
@in@y
BIBLIOTHLQUE DE LA JEUNESSE BELGE

LE TOLR IR MON E

EN COURANT

PAR H. M

50 GRAM S SUR BOIS REPgSENTANT LEO IIILLES LES PLUS MPORTANTES

DEUXIEIIE EDITION

OUVRAGE APPROUVE PAR LE GOUVERNEMENT

MONS

MAISON HECTOR MANCEAUX
IMPRIMERIE.	 LIBIZATRIE UNIVERSELLE

1888

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



@in@y

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



@in@y

ECTOR. MANCEMI

d iteztr
Fri

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



@in@y

La RUSSIE depasse en êtendue tout le reste de l'Europe,

elle est 189 fois plus grande que la Belgique; cependant sa

population, qui est de 91. millions d'habitants, n'est qu'un

peu plus de 1.6 fois celle de ce petit pays.

L'empire de Russie est une monarchie absolue : le souve-

rain, qui porte le titre de Czar ou empereur de toutes les

Russies, est en meme temps le chef supreme de l'ég ise
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PERSPECTIVE NEWSKI, A SAINT-PETERSBOURG (Russie).
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grecque. Son autorit6 s'êtend aussi sur environ 10 millions

d'habitants qui peuplent les possessions d'Asie.

Le climat de Ia Russie est ce que Pon appelle continental,

c'est-à-dire y régne un froid .rigoureux pendant l'hiver

,qui est trés long, et une grande chaleur pendant l'Ote qui est

três court. Le nord, couvert.de Plaines marecageuses presque

toujours gelees ou de vastes forêts; est peu habitó; le centre

est plus fertile, mieux cultive et plus populeux ; le midi, plus

chaud, produit des grains en abondance.

La Russie est, apses les Etats-Unis, le pays qui donne les

_plus riches récoltes en cêrOales, et le premier pays du monde

pour le lin et le chanvre. Elle renferme desrichesses min6-

rales -varides (fer, houille, sel), des mines War, d'argent, de

plomb, de cuivre et de platine, des pierres precieuses, des

forets irnmenses de sapins et de bouleaux. L'industrie, dans

ces derrieres annees, a fait de rapider progres; les fourrures

et les cuirs de Russie sent partout estimOs ; les filatures de

coton et de lame, les distilleries ant acquis une importance

considerable.

Sint-Pêtersbourg, stir les deux rives de la Neva, pies de

son embouchure dans la met Baltique, est la capitale de la

Russie, l'une des plus grandes et des plus belles 'villes de

l'Europe. Elle a pies de 900 mille , habitants. Des rues larges

et réguliéres, parmi lesquelles on distingue Ia perspective

Newski, la sillonnent dans taus les Sens. Partout on ren-

contre de superbes ddifices, de riches 6glises et des hotels

somptueux. Les places publiques sent en gOndral immenses,

notamment cellos du Palais d'hiver, du Sdnat, du Th65.tre
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et le chainp de Mars.' Les 'societa - SaVantes - sont aussi

nombreuses .que les etablissementS d'instruCtion . , lies mu-

,sees et les collections scientifiques cOmptent parmi les plus

remarquables de l'Europe.

L'industrie rocale n'a were d'importance, Mais 'le corn-

merce y est trey actif cii objets de luxe ' surtout, grke' aux

habitudes -faitueuses de la tour et de la noblesSe.

Saint-Petei-sbourg ne date que de 1743 ; elle fut londee

par l'empereur Pierre le Grand qui y transporta sa residence,

et devint hien-Ca la capitale de l'empire. Lavine de Cronstadt,

situde dans le golfs de Finlande, avec sa formidable forte-

-reSse, sert pour ainsi dire de port ArSaint-Pdtersbourg.

Nous ne. pouvons même pas songer a parcourir cet

immense empire, et regrettons surtout de ne pas pouvoir

nous rendre a. Nijni-Novgorod qui est le grand marche

central , de la Russie et le , siege dune des plus importantes

foires du monde.

Ii nous etit dte agreable Waller a Varsovie, qui fut la capi-

tale. de cette-vaillante Pologne . dont la ,Russie s'est partagee

les-Etats avec l'Autriche et la Prusse.

Nous avions aussi un grand desir de passer par

Kiew, sur le Dnieper, qui existait au V. siecle et fat

la capitale, de la Russie avant Aloscou ; et de descendre

a Odessa, port sur la mer Noire, qui charge des quantites

considerables de grains pour , Anvers. Nous aurions con-

, Untie jusqu'a Sebastopol, en Crimée, devenue, célèbre par
le .siege. qu'en firent les Francais et les Anglais en 1854
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et 1.855. Mais notre que nous sommes decide

a suivre rigourensement, nous envoie en Suede, et nous •

nous bornerons.a sdjourner a Moscou, pour nous embar-

quer ensuite a Riga, bAtie sur un golfe du meme nom, ville

commercante entretenant avec la Belgique des relations

trés suivies.

Moscou, qui etait autrefois la capitale de l'empire, est restee

le sèjour de predilection de la noblesse ; sa population

depasse 750 mine habitants. Brill6e par les Russes eux-

nAmes en 1812, quand les Francais y entrérent, elle a 6tO

rebate rapidement et est aujourd'hui admirablement belle.

Travers6e par trois rivieres, elle a plus de _cent. pants aussi

curieux les uns que les autres ; c'est par milliers dans cette

ville qui a seize lieuesde tour, qu'on compte les clochers de

tous les ages et de tous les styles, les uns peints en rouge ou

en vent; les autres ciseles ou dords; les ëglises, au nombre

d'environ 1.500, sont comme des musees ou abondent les

ceuvres .d'art ; le Kremlin, palais unique en son genre, reunit

dans une meme enceinte trois magnifiques cathédrales : la

maison du patriarche avec deu' autres 6glises , le palais

imperial d'une splendeur incomparable , des arsenaux, le

palais du senat et plusieurs couvents celebres.

C'est a Moscou que se font eouronner les empereurs de

Russie, et i1 s'y donne, a cette occasion, des fetes qui

dëpassent en magnificence tout ce que l ion peut imaginer,
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SUEDE ET NOR

La SUEDE et la NORWEGE forment ensemble la péninsule

scandinave.

La Suede a 15 fois l'etendue de la Belgique, mais seule-

ment un peu plus des 3/4 de sa population, puisqu'elle n'a

que 4 millions et demi d'habitants.

La Norwege, avec une etendue 10 fois plus grande, n'a

qu'un tiers de la population de la Belgique (1 800 mine

habitants).

La population de la Scandinavie en iere ne dépasse done

quo d'un dixieme celle de la Belgique, Bien quo son etendue

soit 25 fois plus grande.

La Suede a sa langue particuliere, mais en Norwege on

parle surtout le danois. L'instruction y est fort developpee

et Presque tous les paysans savent lire.

La presqu'lle scandinave est montagneuse et pittoresque,

on y rencontre de riches forêts de pins, de vastes deserts et
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des montagnes couronnees de glaciers bleuatres. Dans les

immenses paturages norwëgiens, on 61eve beaucoup de

betail ; it n'y a guere que la partie m6ridionale de la Suede

qui présente des plaines arables ou Von cultive surtout

l'avoine, le mais et le sarrazin.

Le climat de la Scandinavie est gn6ralement froid. Il est

moms rigoureux cependant sur les cotes de Norwege, grace

au Gulfstream, courant de l'Atlantique, qui adoucit la tern-

pêrature ; la peche aux harengs y est tres abondante pendant

le mois de decembre.

L'exploitation des nombreuses mines de fer et de cuivre,

les scieries de bois, dont les dechets servent a la fabrication

d'une pate a papier estim6e, constituent, avec la construction

'des bateaux de péche et quelques filatures , les seules

industries nationales.

La Suede et la Norwege sont deux monarchies reprdsen-

tatives gouvernees par un méme roi , mais avec une

constitution et des chambres législatives distinctes.

Stockholm, capitale de la Suede et du royaume, est

pittoresquement bate sur pilotis ; elle a un beau port sur le

detroit qui unit le lac Mcelar a la mer Baltique, elle est aussi

le principal du commerce et de l'iiidustrie de tout

le pays. (185 000 habitants.)

Christiania, la capitale de la Norwege, est une fort jolie

vile, dans une situation pittoresque, avec un vaste port sur

le_Skager-Rack: Sa population dépasse 75 mile habitants.
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C'est au:nord de la Suede et dans la partie de la Russia

qui y confine, qu'habitent les Lapons, c6lebres par leur petite

taille qui ne &passe guere l metre 35. L'hiver y dure envi-

ron 9 mois, puis viennent des chaleurs excessives pendant

3 mois, aussi la vegetation est par-tout la même.

Il parait qu'au Nord de la Norwege, a Hammer fest, petite

ville a l'extrême nord de 1'Europe, it arrive que le soleil

reste un mois sans se coucher.

Le renne est la grande ressource des habitants du pays,

ns Pont domestiquó, l'utilisent comme bete de trait et de

somme, se nourrissent de son lait et de sa chair et se couvrent

de sa peau.
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Le DANEMARK a une superficie de 38 302 kilometres carres,

avec prês de deux millions d'ha,bitants, c'est-à-dire que, un

tiers plus etendu que la Belgique, it n'a qu'un tiers de la

population de notre pays.

Le"gouvernernent du Danemark est une monarchie consti-

tutionnelle ; le pouvoir du souveiain est limite par la Diete

guise compose I° de PAssemblee du peuple elue entiérement

et directement par les electeurs, 2° de PAssemblee du pays,

dont les membres sont nommes pantie par le roi, pantie par

les electeurs a deux degres.

La region occidentals aside et bordee de ,dunes ne produit
ere que de la tourhe ; la region orientale est mieux cult-

vee. Les Iles en general sant plus fertiles, couvertes de

prairies et de forets. Les bêtes a comes, les poissons, le cygne

et Peider sont les principaux objets du commerce des Danois ;

leurs chiens sont fort renommes.

Copenhague, capitale du Danemark, situee dans l'ile de

Seeland, et baignee par le Sund, est le centre du commerce

du royaume. Place forte de premier ordre, elle possede des
2
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DANEMARK.

ëtablissements seientifiques et littdraires fort nombreux et

une universit6 trOs freque,ntëe. La bibliotlieque publique se

compose de plus de 400 000 volumes et d'une riche collection

de manuscrits.

Sa population est d'environ 225 mille habitants.

L'Islande, dans l'ocëan Atlantique, appartient au Dane-

mark. Cette Ile est presque constamment couverte de neiges

et de glaciers ; on y observe les phênomenes appelês Geysers,

jets d'eau chaude, les uns continus, les autres interniittents,

qui atteignent parfois une hauteur de 50 metres. Au nord-est

on va voir un lac d'une belle couleur bleue, appel6 lac des

moustiques du nom des insectes qui pullulent sur ses fiords.

Nous quittons le Danemark pour noun rendre aux Iles

Britanniques

DUNES.
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RITANNIQUES.

Les ILES BRITANNIQUES, qui s'appellent aussi Empire

Britannique, Grande-Bretagne ef Irlande, ou Royaume-

Uni, ou simplement Angleterre, ont une &endue de 315

mille kilometres caries, soit un peu plus de di g: fois la

Belgique, cependant sa population qui est de 53 millions

d'habitants, n'est que 6 fois et demie cello de ce petit pays.

Si Pon tient compte des possessions en Asie, en Afrique, en

Australie et en Amérique, la superficic totale de l'Empire

Britannique depasse 20 millions de kilometres caries, et sa

population atteint presque 300 millions d'habitants.

La Grande-Bretagne, la plus grande Ile de PEurope, se

divise en trois parties : l'Angleterre, au Sud et au Centre ;

le pays de Galles, a l'Ouest ; et PÈcosse, au Nord.

L'Irlande est aussi une grande Ile, une mer qui poste

son nom la sëpare de la Grande-Bretagne.
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L' OBELISQUE (AIGUILLE LE CLEOPATRE AU NOUVEAU QUA] DE LA TAINIISE, A LONDEES).
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n'existe point de pays plus libre, plus commereant et

plus industrieux que les Iles Britanniques. L'agriculture y

a psis un developpement considerable et le sol y est admira-

blement cultivê; ses excellents paturages elevent des chevaux

et du Mail fort estimes, mais les mines de fer et de charbon

constituent sa principale richesse : plus de 500 mine per-

sonnes sont occupees dans les houilleres. 11 y a aussi des

mines d'êtain, de cuivre, de zinc et de plomb d'un ties grand

Les notes du royaume sont presque partout decoupees

par la mer, de maniere a donner les plus grandes facilites

pour rembarquement des preduits de sa prodigieuse Indus-

trie, que la plus puissante marMe marchande exporte dans

le monde entier. Ses fabriques de fer et d'acier, ses filatures

de lame et de coton n'ont nulle part de rivaleS.

l'Angleterre et de 1'Irlande est humide et

brumeux , la temperature v est cependant géneralement

douce, grace au Gulfstream, courant oceanique, qui en

baigne les cotes, I'Ecosse est plus froide et plus monta-

gneuse , toutefois le sommet le plus éleve des monts

Grampiants ne depasse guere 1 300 metres.

Le gouvernement des Iles Britanniques est une Monarchic

representative. Le pouvoir souverain pent etre exerce par

une femme, it est limite par le parlemeut comprenant la

chambre des communes qui se compose par vole d'election,

et la chambre des pairs (lords), dont les membres sont les3

uns hereditaires, les autres nommds par le souveraii.
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ÈGLISE SAINT-PAUL.
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Londres, capitale do l'Angleterre et siege du gouvernement

de la Grande-Bretagne, est batie stir la Tamise. C'est la ville

la plus petiplee, la plus coinmercante, la plus industrieuse

et la plus riche du monde. Le principal siege du commerce

se trouve au centre de la ville -, dans la partie la plus ancienne

que l'on appelle la Cite. Jour et nuit, les grandes et belles

rues . sont 'encombrees par une affairee et sillonnees

par des voitures et des equipages dont it est' difficile de Se

garer. A l'Ouest, a Westminster, quartier de la cent., des

administrations et du parlement, on rencenti.e a chaque pas

des • palais' somptueux , de riches eglises, partictilierement

cello de Saint-Paul, ainsi que des pares d'une waste &endue:

— A l'Est, e'est le quartier reserve au commerce maritime.

— Au Sud, celui de la,marine et des manufactures : on se

ferait difficilement une idee de Pactivite qui anime le rnagni-

fique port avec ses immenses dockS. La partie nord, la.plus

moderne, est forinée de plusienrs villages oft regne egalement

une animation qui vous donne le vestige. La population de

cette immense agglomeration atteint presque le ehiffre de

quatre millions auquel n'arrive aucune autre ville du

monde.

Pour qui pourrait prolonger son sejour en Angleterre, iI y

aurait a visiter bien des villes d'une importance considerable:

Manchester, par exemple; qui est le centre industriel le plus

important . de l'empire et pent- titre de l'univers. Elle

contient, en reunissant ceux de la ville et de la• banlieue,

environ deux mile grands etablissements, spécialement
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des manufactures de coton. La population de Manchester,

avec celle de Salford qui en depend, est de plus d'un demi-

million d'habitants. — Liverpool, grande place de commerce

pour les cotons, deuxiéme port d'Angleterre; sa population

dópasse un demi-million. — Birmingham, renommee pour

ses manufactures d'armes, ses machines, sa quincaillerie,

ses fabriques de plumes metalliques et sa bijouterie, a

plus de 400 mule habitants. — Sheffield, dont la coutellerie,

les rasoirs et les limes sont connus darks le monde entier

sa population n'est guere inferieure a 300 mile habitants.

Attarde dans cette yule merveilleuse de Londres, il nous

reste peu de temps pour aller en ECOSSE, dont nous voulons

visiter la Capitale, Edimbourg, ancienne et jolie vifie,situee

au pied d'une montagne. Elle est le siege d'une universite

et de l'établissement geographique de J. Bartholomew, un

des plus renommes de l'Angleterre. Sa population jointe a.

celle de Leith,- qui lui sert de port, atteint le chiffre de

250 000. — Ii nous faut, a regret, negliger Glascow, port

de grande importance, avec une population de plus de

500 mule habitants et une universite célèbre. Elle. se

trouve au centre d'un monde de manufactures, d'exploi-

tations de mines de houille et de fer, et d'ateliers de

construction de navires.

Désirant assister a une fete le lendemain, en Hollande,

nous retournons a fond de train a Londres: nous y trou-

vons un navire en partance pour Anvers, qui semble nous

attendre; et apres avoir stope au port de cette vile, nous

sommes bientOt a destination.
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CONTREES DU CENTRE.

LES PAYS BAS

Les PAYS-BAS, appelés aussi Hollande ou Narlande, ant

une superficie de 33 mille kilom. canes, pourune population

de 4 172 900 habitants, c'est-h-dire qu'un peu plus 6tendus

que la Belgique, ils ont une population d'un tiers mains

forte.

La Hollande est une monarchie constitutiannelle : le roi

exerce le pouvoir 16gislatif avec les etats gènOraux composes

de deux chambres.

Le • sal est , en pantie, forme de polder ou terrains

conquis sur la men, que les habitants ont transformes en

belles prairies ou. ils Olevent de gras troupeaux, et en

riches campagnes qui se couvrent d'abondantes moissons,

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



@in@y

AMSTERDAM.
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consistant surtout en orge, seigle et avoine. Pour se garantir

contre les inondations, fis ont êlevO des digues puissantes

qu'ils entretiennent avec des soins continuels. Gourageux et

perse-vdrants, ils sont de plus d'une propretê proverbiale.

Le pays est généralement plat, sans autre accident de ter-

rain que les dunes. La tourhe, de la torte glaise et un petit

bassin houiller dans le Limbourg constituent toute la richesse

mindrale du pays. L'industrie n'est guere plus varide : outre

ses chantiers Maritimes, on no . trouve que des filatures de

.tissus de: coton et de lin, des distilleries renommdes, des

fabriques de tabac et de nombreuses briqueteries. Les pois-

sons, surtout le hareng, le merlan et le saumon, et les den-

rdes gulls importent de leurs. colonies, forment les princi-

paux objets du commerce des Neerlandais.

La Haye (en hollandais S'Gravenhage), siege du gouver-

nement, est surtout une vile de plaisir et de luxe, avec

une population de 128 mile habitants; — la vile la plus

importante est Amsterdam, sur le golfe de l'Y, en commu-

nication avec le Zuiderzëe: c'est une place commerciale de

premier ordre. Les maisons sont báties. sur pilotis et. de

nombreux canaux donnent a "la Paspect d'un groupe

Wiles communiquant entr'elles par au moins 300 ponts. Son

industrie particuliere est la taille des diamants. Sa popula-

tion dëpass4350 millehabitants. — Rotterdam, sur la Meuse,

avec 162 mile:habitants, est aussi une ville trés industrielle

et commercante c'est en outre Pun des principaux entrepets

de l'Europe pour les denrdes coloniales.
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Nous quittons la Hollande en longeant les cotes de la

Belgique on nous nous proposons de faire l'an prochain une

excursion assez longue, en sój ournant dans toutes les villes.

qui presenterit quelque intèret historique industriel on

commercial.

Nous nous rendons en France, par la rner de la Manche,

et abordons a Calais, apres avoir traverse un canal d'une

largeur de 31 kilometres, appele Pas-do-Calais. A peine

dêbarquê, un train eclair nous transporte a Paris.

La FRANCE, au centre de l'Europ e, mesure 528 572 kil.

curds ou environ 17 fois l'etendue de la Belgique, avec

37 700 000 habitants, ou un peu plus de 6 fois la population

de notre pays. Dans ces chiffres ne sont point compris

l'Algerie, ni les colonies en Asie, en Afrique, en Amêrique

et en Ocdanie, ni la regence de Tunis sur laquelle la France

exerce son protectoral.

Une constitution vote en fevrier 1875 et modifiee en 1884,,

etablit dêfinitivement la réPublique avec un president nommó
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pour 7 ans, et institua deux chambres legislatives : le Sênat

et la chambre des Deputes.

On peut dire que le climat de la France est tempdrd ;

humide dans le versant de l'ocdan Atlantique ou it subit

l'influence du Gulfstrearn, it est froid dans les parties

montagneuses et sec dans le versant de la Mdditerrande.

La France produit des cdréales en abondance : du froment,

de l'avoine, du seigle, de l'orge, surtout dans le Nord dont

les magnifiques prairies donnent dgalement de superbes

rdcoltes en betteraves et en lin, et permettent l'éleve d'un

betail nombreux. Le tabac est cultivé dans une vingtaine de

ddpartenients, mais la récolte est destinde aux manufactures

appurtenant a l'Etat qui s'est reserve le monopole de la

vente. La vigne est une des principales richesses de la

France : les vins de Bordeaux, de Bourgogne et de Cham-

pagne s'expddient dans le monde entier. Les arbres fruitiers

sont aussi d'un grand rapport pour les ddpartements du

Nord-Ouest et du Centre ; au Midi, dans le bassin du Rhone,

le milrier et l'olivier rdussissent, comme l'oranger et le

citronnier dans les terres voisines de la Mediterrande.

La France a de riches bassins houillers, de nombreux gise-

ments de fer et des mines de plomb ; ses carrieres de marbre,

de pierres meulieres et a, bath', de kaolin ou terre a porcelaine,

sent en pleine activitd et fournissent des produits estimds.

L'industrie frangaise se distingue entre toutes par

Pdlegance et le cachet artistique de ses productions, aussi

son exportation d'objets de luxe atteint un chiffre dnorme.
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Ses fabriques de tissus de laine et de sole surtout, sont,

avec celles de l'Angleterre, les plus importantes de l'Eurape;

ses velours , ses rubans et ses dentelles sont recherches ;

ses etablissements metallurgiques sont considerables , de

memo quo ses fabriques de faiences et de porcelaines, de

verres, de cristaux et de glaces.

Le commerce de la Belgique avec la France se chiffre

annuellement par environ 600 millions de francs.

Paris, oil siege le Gouvernement, a une population depas-

sant deux millions d'habitants ; c'est l'une des plus belles

villes du monde. Son commerce extraordinairement varie

consiste surtout en objets de luxe. Depuis 1852, la capitale

de la France s'est transformée complêtement presque

taus les vieux quartiers ant disparu et 06 remplaces par

des palais somptueux, des constructions splendides , des

boulevards immenses.

En prenant une caleche pour alley visiter le Louvre, le

Luxembourg aujourd'hui le Senat, l'Elysee, palais du chef

de lltat, le Pantheon, l'hotel des Invalides, la Bourse,

l'Hotel de ville, nous avons obtenu l'avantage de contempler

sur notre parcours, une infinite de superbes edifices et de

Iuxueuses facades d'hOtels particuliers ayant l'aspect de

veritables palais.

Dans les vines de luxe et de plaisir comme Paris, les

theatres sont nombreux et amusants ; nous nous sommes

restreint l'Acadernie de musique ou Grand Opera, monu-

ment d'un aspect majestueux, qui a fait la reputation de son
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arcbitecte, Gamier l'Opera italien (l'Opera comique

venait de briller) ; le Theatre frangais, ou Pon peut

s'instruire dans Part de hien dire ; PO,déon, la Porte

Saint-Martin, le Gymnase, le Vaudeville et le joyeux Palais

Royal.

Comme tous les étrangers, nous aeons voulu,traverser

le passage du Palais royal, veritable bazar permanent ; ceux

de l'Opera, de : Choiseul, de Vivienne, ,etc.

Les immenses jardins des Tuileries, du Luxembourg ; les

riches collections du jardin des Plantes ; les boulevards,.

surtout , ceu de Bonne-Nouvelle, de Montmartre, des

Capucines, des Italiens, se succedant sur Tune etendue de

pres d'une lieue, sont des promenades toujOurs fort fré-

quentees ; cependant les boulevards sont quelquefois bien

dangereux pour les pietons, aux carrefours, ou viennent en

m.éme temps aboutir a droite et a gauche des voitures et des

Ce sent de hien belles Oglises que la cat iedrale de Notre-

Dame, Saint-Eustache, la Madeleine, Notre-Dame de Lorette,

la Sainte-Chapelle, 'etc.

Dans nos courses en omnibus qui sont si ptiles pour

voir beaucoup de choses en put de 'temps ; nous avails

traverse de nombreuses places , plusieurs ant attire

davantage notre attention, ce sont : celles du Carrousel, de

la Concorde oil s'eleve Pobelisque de Luxor que Von a eu

tant de peine d'amener d'Egypte ; la place Vendome, orn0,e

d'une colonne en bronze, fondue avec les canons pris a
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l'ennemi sous le premier empire et surmontee d'une statue

de Napoleon I a.' qui, raise a bas pendant la Revolution de

1 871, fut relevée quelques lannees plus tard ; celle du

Chatelet au milieu de laquelle se dresse tine belle statue de

la Victoire.

Les ponts d'Austerlitz, d'Iéna, d'Arcole, Je Pont-Neuf, e t
tant d'autres, sont vraiment remarquables.

Nous laissons bien des curiosites a l'écart : monuments,

etablissements publics, galeries de tableaux, musees de tous

genres, bibliotheques, jardins botanique et zoologique,

promenades. Les fabriques de tapis dits des Gobelins et de

porcelaines de Sévres, appartenant au Gouvernement produi-

sent des merveilles qui sont mises a la disposition du chef

de l'Etat pour des cadeaux auxquels it est astreint par

sa position. — Toutes ces visites demanderaient des mois,

et it ne nous en reste a peine deux pour accomplir notre

course a. travers le monde.

tant a Paris, on no pent guere se dispenser d'aller

Versailles visiter un superbe chateau bati par Louis XIV.

On y conserve d'interessants souvenirs de la vie intime

de Napoleon Ter . L'ancienne salle de theatre est tellement

vaste que la chambre des Deputes a pu y tenir ses seances,

pendant plusieurs annees, et que les deux chambres reunies

en congrés s'y sont a diverses reprises assemblées. Ce qui est

fort curieux, c'est cette longue enfilade de salons ofi l'on a

collectionne de grandes toiles rappelant les gloires militaires

de la France, parmi lesquelles la batäille de Jemappes a

surtout eu l'heur d'attirer notre joyeuse attention.
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En quittant le palais pour nous promener dans les

merveilleux jardins qui l'entourent, nous avons eu la bonne

fortune d'assister au jeu des grandes eaux, au milieu d'une

foule immense accourue pour jouir d'un aussi magnifique

spectacle.

.Nous rentrons a Paris enchante d'une excursion qui

clOturait on ne peut mieux notre séjour dans cette admi-

rable vine, et le lendemain, de grand matin, nous lui

faisions nos adieux en partant pour Lyon.

Pendant une pantie du trajet, nous nous disions qu'il etait

hen fâcheux de devoir nëgliger tant d'importantes villes,

entre autres Bordeaux, sur la Gironde, dont les environs

produisent tin vin gênèreux et bienfaisant ; c'est en outre

l'une des plus belles, des plus propres villes de France ;

sa population depasse 200 mille habitants.

Heureusement nous apercevons au loin la riche cote d'or

qui nous fournit ces excellents vies de Bourgogne que les

Beiges aiment taut, et nos idees changent aussitot de

cows.
Nous sommes au regret de devoir reno cer a descendre

jusqu'a Marseille, qui est en dehors de notre itinëraire

nous aurions desire nous rendre compte de cette fameuse -

Cannebiêre, et demedrer quelques heures au milieu de cette

population cosmopolite de pres de 300 mille habitants

animde d'une fievreuse activit6 commerciale. .Sept ports

êtablis sur la Mediterrane lui ont permis de d6velopper

ses relations avec tous les pays du monde, et Pont classee

parmi les plus importantes places de commerce de l'Europe.
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huiles, les , savoi s et les mine eries de Marseille

jouissent d'une reputation universelle.

Nous ne tardons pas h arriver a Lyon. Situee au confluent

du ,Rhone et de la Saone, cette ville est consideree comme

la seconde de France : sa population atteint 350 mille

habitants. Ses soieries et ses velours jouissent dans le

monde entier d'une reputation méritee. Lyon fut la capitale

de la Gaule celtique et conserva longtemps l'aspect d'une

ancienne vine; c'est du second empire que date sa transfor-

Illation. La place de Bellecour est tres belle et ties vaste.

On nous avait tant vante Phorizon que 1 on decouvre

du mont de Fourvieres qui domino la vine, que noes n'avons.

pas hesite a nous y transporter, malgre la longueur du

chemin abrupt qui y conduit ; nous n'avons pas eu

regretter nos fatigues, car nous avons rarement Assiste a un

aussi beau spectacle.

Nous ne pouvons consacre u un jour a Lyon, presse

que nous sommes de gagner IA Suisse. Nous ne pouvons

resister au desir de faire une ascension dans. les Alpes.

Nous choisissons le mont Blanc qui est la . cime la plus

°levee ; it atteint 4800 metres de hauteur et est con-

stamment convert de neiges et de glace.

Au-dessous du sommet du Saint-Bernard, se trouve

un hospice cêlebre desservi par des religieux qui se

devouent au soulagement des maiheureux surpris par le

froid ou egares dans les neiges. Its se font cider clans leurs

recherches par des chiens d'une grande force et d'une
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intelligence remarquable, qui out sauve la vie a Wen des

voyageurs.

A la chaise des Alpes, appartiennent aussi le moat Ce p is

et le Saint-G othard , au travel's desquels dlabiles ingenieurs,

inventeurs de gigantesques perforatrices, ont percé des tun-

nels en 1882 et • 883, pour installer des voies ferr6es qui

facilitent singulierement les relations avec l'Italie.

CHIEN DU MONT SAINT-BERNARD.
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La SUISSE ou Confederation helvetique s'etend sur

41. 390 kilometres carres et reunit 2 850 000 habitants, soit

une fois et demie la superficie et un peu plus de la moitie

de la population de la Belgique.

Elle est divisee en 22 cantons, qui ont une administration

particuliere; mats. qui s'entendent pour former ensemble une

1 epublique federative. Les affaires d'interet general sont

reglees par une assernblee fede):ale, chargée du pouvoir legis

latif, et divisee en conseil national et en conseil des Etats.

Le pouvoir executif est exerde par un conseil federal,

compose de sept membres êlus pour trois ans et ayant

leur tete le president de la Federation. Ce haut fonctionnaire

est nomme pour un an dans une assemblée des membres du

Conseil, et choisi parmi eux, ainsi que le vice:-president.

Les lois ou les resolutions fedérales ne presentant point

d'urgence, doivent etre soumises a un plebiscite sur la

demande de 30 000 citoyens ou de huit cantons.
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Geneve, sur le RhOne, est la plus grande ville de Suisse ;

sa population, avec les annexes, est de 68 mille habitants ;

ses ouvrages d'horlogerie sont fort estimés.

La Suisse, a part les plaines fertiles du Nord-Ouest, est

sillonn6e de nombreuses montagnes appurtenant a la chaine

des Alpes ; plusieurs sommets, nous l'avOns constate,

sont constamment converts de neiges et d'immenses

glaciers. Sur les versants et clans les vallèes de ces

montagnes, on cultive, suivant des zones bien marquees,

,des vignes, des chènes, des noyers, puis des hares avec

des champs de cêreales et de pommes de terre ; enfin,

avant d'arriver aux nciges perpauelles, de belles prairies

nourrissent des moutons et des vaches laitikreS qui pro-

duisent du beurre et du fromage excellents.

Le loup, le chamois, Pours, les animaux a fourrures, l'aigle

et le vautour se rencontrent sur les chaines de montagnes de

la Suisse.

Loup.
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Lausanne est agreablement batie sur trois collines,

nous la contemplons de loin. — Berne, capitale de la

Confederation, atteint seulement 44 mille habitants. —

Lu cerne, chef-lieu de canton, en a 15 000. Dans les environs,

tin enorme lion rappelle le souvenir des Suisses qui furent

tues a Paris en defendant Louis XVI. — Zurich a de

grandes fabriques de soieries et forme avec les communes

limitrophes une agglomeration de 75 mille habitants. —

Belle, divisee, par le Rhin, en deux parties reliees par un

pont, possede une tres riche collection de manuscrits.

La population, tres commercante, depasse 60 000 hab.

Nous quittons la Suisse pour l'Allemagne.

BALE.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



@in@y

ALLEMAGNE.

L'empire d'Allemagne se compose de 26 Etats confédéres,

y compris l'Alsace-Lorraine qui a ete conquise .sur la France

en 1871. Ces Etats ont chacun on Ouverneinent, comme

une legislation qui lui est propre.

La dignite hóreditaire d'empereur d'Allemagne appartient

`au roi de -Prusse, ainsi que le - commandement en chef de

toutes les armees de la Federation.

est aide dans l'exercice du pouvoir souverain par urn

Chancelier et un Conseil federal nomme par les Etats

confederes. Il existe aussi un parlement (Reichstag), elu

par tous les citoyens de rempire qui exercent on

contrele sur certains actes du Gouvernement.

La superficie totale de l'Alleinagne depasse 540 mille

kilometres carres, avec une population de plus de 45

millions d'habitants, c'est-h-dire '18 fois retendue de la

Belgique et 8 fois sa population.
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On re les céreales, la pomme de terre, la betterave

et le tabac clue Pon récolte un peu partout; on cultive

sur une grande echelle le lin : en Prusse, dans le grand

duché de Bade, et dans la Bayiere dont le houblon et la

bier° sont fort recherchés. Les établissements d'eaux

thermales de Ems et de -Wiesbaden sont chaque annee tres

frequentes.

La vigne reussit parfaitement dans les vallées du Rhin et

de la Moselle et donne d'excellent yin.

Les charbons sont abondants dans les bassins houillers de

a Rtihr et de la Sarre, ainsi qu'en Saxe oic gisent de riches

mines de fer, de cuivre et de plomb. On a aussi déconvert

beaucoup de Or 'dans la pantie S. E. de la Prusse, et l'on y

volt installes, a proximite des sieges d'extraction, de

nombreuses forges, t, des ateliers de construction immerses

et un peu plus loin d'importantes sucreries.

L'industrie sucriere a surtout acquis un rapide develop-

pement en Saxe. Les jolies pordelaines qu'on fabrique

pays consorvent une reputation qui date de

longtemps.

Grace a l'exce lente qualité de, la lame des troupeaux

saxons, les filatures, les fabriques de , tissus et de dentelles

obtiennent partout une grande renommee.

On remarque dans la region qu'arrose . le Rhin, .des.

groupes do puissants etablissements metallurgiques, et

des fabriques d'ekofies, do seieries, de velours en pleine

activitë.
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Le kirsch et les objets en bois de la fora Noire sont

aussi avantageusement connus que les jouets de Baviere

(Nuremberg).

Ne connaissant pas la langue allemande, nous ne trou-

verions qu'un int6r6t secondaire a nous rendre dans tous

ces Etats ; nous n'irons meme pas voir toutes les capitales.

Nous nous bornerons h quelques courtes visites aux villes

.principales en commencant par la Prusse.

LA PRUSSE.

La PRUSSE est une monarchie constitutionnelle h6r6di-

taire. Apres la guerre qu'elle entreprit, en 1866, contre

une partie de l'Allemagne, elle s'annexa le royaume de

Hanovre, les duel-16s de Schleswig-Holstein, de Lauenbourg,

de Hesse-Nassau et la vine libre de Francfort.

Sa capitale, Berlin, est en méme temps celle de tout

l'empire d'Allemagne. Bate sur la Spree, elle est l'une des

plus grandes villes de 1'Europe: sa population d6passe un

million d'habitants. Industrielle et commercante, elle

posséde de beaux monuments, de nombreuses collections

artistiques et de riches bibliothêques. Dans une des rues

principales, on a construit un chemin de fer aérien comme

il en ' existe beaucoup en Am6rique.

Tous les amateurs d'objets d'art font figurer dans

leur itin6raire la vale de Dresde, capitale de la Saxe,

pittoresquement aagée sur les deux rives de l'Elbe ;

nous kiouvons assurer que la reputation dont jouit sa
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galerie de tableaux est en effet incontestable. Dans un

palais dit Japonais, est exposee une riche collection

de porcelaines, comprenant prés de 100 mille objets .dont

quelques-uns uniques au monde ; a cote un merveilleux

musee d'art industriel. (225 000 hab.)

Nous ne pouvons pas quitter la Saxe, sans aller jusque

Leipzig, célèbre par la sanglante (Waite de Napoleon

en 1813, ce qui nous interesse mediocrement ; mais

nous y sommes attire parce que nous savons que c'est

rune des vines les plus commercantes de l'interieur de

1'Ailemagne ; que ses foires sont tres frequentées, et que

plusieurs. maisons de librairie et de gravure avec

lesquelles . nous nous felicitons d'avoir d'excellentes

relations cornrrierciales, ont une importance considerable

et une reputation universelle. — La population de Leipzig

est d'environ 150 mine habitants.

Un train excessiyement rapide passant par Cassel et

Dusseldorf, nous transporte a Cologne (Coeln), jolie vine,

trës ancienne et três forte, sur le Rhin. La plupart

des maisons nous semblent mat bales, mais les nom--

breuses eglises renferment presque toutes de precieuses

reliques ; la cathedrale , commences au XIII . siècle,

est enfin terminee. Elle est splendide et renferme un
4,,

riche tresor que l'on rnontre moyennant pourboire. —

On fait partout un heureux emploi de cette eau bien-

faisante etiscviritueuse, dite eau de Cologne. Si l'on reunit

Cologne, et Deutz qui sont seulement separdes par un

pont, leur, population atteint presque 150 mille habitants.
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Aix-la-Chapelle dont les eaux minerales attirent unc

foule d'etrangers malades; fit jadis partie de la Belgique

et devint la capitale du waste empire de Charlemagne:

C'est dans cette vine que l'on couronnait autrefois les

empereurs d'Allemagne. Sa population approbhe de

90 000 habitants. — Tréves, m e des plus anciennes villes

de l'Europe est riche en antiquites romaines ; elle

mérite qu'on s'y arrete. Les ruines d'une arene' romaine

sont cependant fort negligees , mais ce qui interesse

surtout, c'est la Porta Nigra, imposant monument, tout

err gros blocs . de pierre noircie. Ses dimensions 'sont

telles qu'on a pu s'en servir "lour beaucoup d'usages;

memo a une Chapelle ; elle 'est aujourd'hui delaissée.:

On se demande avec quels engins, au Xl e siecle, on a pu

amener a pied d'oeuvre et entasser les unes sur les autres

toutes ces . énormes pierces. Treves fut- la •capitale de la

Belgique sous l'empereur romain Auguste, puis la-capitale

des Gaules sous Constantin ; sa population n'est plus

aujourd'hui que de 25 000 habitants. — Francfort-

sur-le-illein vine libre, pendant plusieurs siecles ; devint

de fait, en 1815, capitale de Pancienne Confederation

germanique qui fut dissoute apres la guerre de 1860.

C'est l'une des principales places de commerce de

l'Allemagne ; sa population s'éléve a en iron 140 mille

habitants.

Il est Bien facheux quo nous devious nous pri

Waller a illunich (Munchen), la capitale du royaume de

Daviere, l'une des plus belles villes de l'Allemagne et
4
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des plus riches en monuments de tous les styles. II

est reconnu que ses galeries, son musee de tableaux et

sa bibliotUque sont três remarquables ; et que, de plus,

son musee d'art industriel reunissant, par ordre de date,

des , specimens de tous les pays, est le plus complet que

Pon connaisse. C'est a Munich que fut inventee la litho-

graphie. Sa population depasse 230 mille habitants. —

Nuremberg, ville bavaroise, est fort intCressante. De

nombreuses fabriques produisent des quantites enormes

d'instruments de musique et de mathematiques, et des

millions de ces beaux jouets qui font la joie des enfants.

On y remarque de curieuses constructions du moyen

age. I1 y a au moins 100 mile habitants.

En retard de quelques jours, nous passons, a fond de

train, en Autriche, oil nous ne ferons pas non plus un

long sejour.
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L'AUTRICHE-HONGRIE a 622 269 kilometres carres de

superficie et une population de 38 millions d'habitants (dont

'16 environ pour la Hongrie), ce qui equivaut a 21 , fois

l'etendue de la Belgique et a 6 1/2 fois sa population.

Le territoire de la monarchic Austro-Hongroise Se divise

en deux parties : les pays Cisleithans (en decd de la Leitha,

affluent du Danube), appeles aussi les pays de l'Empire,.

et les quatre pays Transleithans (au deli de la Leitha),

pays de la couronne de Hongrie.

L'empereur d'Autriche, qui Corte aussi le titre de roi

de Hongrie, partage le gouvernement avec un Conseil

d'état compose des ministres communs aux deux parties

-de la monarchic ; it y a de plus un Conseil d'empire, 

(Reichsrath) comprenant la chambre des Seigneurs non

Blue, et la chambre des Representants nommee par quatre

categories d'electeurs.

La Hongrie a une constitution particuliëre avec un

ministère et une dike (Reichstag), composee de la Table

des Magnats et de celle des Deputes. La Croatie et

1'Esclavonie ont aussi une dike, mais avec des pouvoirs

limites.
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Tres Eombreuses :

. fare,, te des Alper

venant de la Suisse

au N. les rnonts dc

Tiolt(rile , les mont5_

rn(talliques (Erz),

moats des G (semis (Ric-

sen), les moats

formant la limite

de la Prusse ;

FE. les moats

Karpathes, dont

plusieurs sort

couverts de nei-

ges, qui separent

les Plaines 6gale-

ment fertiles de

la Hongrie et de

la province de

Galicie, puis se

prolongent au S.

entre la province

de Transylvanie

et la Roumanie.

La plupart de

ces montagnes ,

noiamment les

gorges voisineso
GORGES DE MONTAGNES DANS LE PAYS DE SALZBOURG.
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HOTEL DE VILLE DE VIENNE.
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de la ville de Salzbourg, dans la haute Autriche, Pancien

Juvainon dëtruit en 448 par Attila, renferment de riches

mines de mètaux : du fer, de la houille, du zinc, du plomb,

do l'argent, du mercure et méme de l'or. On exploite des

mines de p6trole en Galicie,

La plaine de Hongrie arrosêe par le Danube est des

plus féconde. Son riz et ses vins sont excellents, son

Mail et ses chevaux renommés. Dans la Transylvanie,

it y a des foréts de sapins magnifiques.

Le climat de l'Autriche est continental, c'est-a-dire

qu'il n'y a guére que deux saisons 6galement excessives :

1'60 et l'hiver. (C'est it peu pres comme en Belgique.)

La capitale de Pempire est Vienne, sur le Danube, son

commerce principal consiste en etoffes de soie et de lame,

ainsi qu'en objets de luxe et de fantaisie. Sa population

atteint un million avec les troupes et les 35 communes limi-

trophes. — Prague, capital° de la Bohême, est renommee

pour ses glaces et ses cristaux. Sa cathddrale de S t- Tit est

cites comme Pun des plus admirables edifices gothiques de

PAllemagne. On évalue sa population ã AGO mille habitants.

HONGRIE. - Les villes de Pesth et de Bude, situ6es sur

les rives du Danube, ont étê relides entr'elles par un pont

de bateaux de 450 metres, et ensuite rdunies, une

quinzaine d'annèes, a Alto fen, pour ne former ensemble

qu'une seule ville, sous le nom de Budapesth. Capitale de

la Hongrie, elle est le siege de la diete.(361 000 habitants.)

Nous consacrons seulement quelques heures a Trieste

et prenons le premier paquebot pour Venise.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



@in@y

IDI.

L' TAL E a une superficie de 288 540 kilometres carres

pour lager une population de 29 millions d'habitants ; elle

est done pies de dix. fois plus etendue que la Belgique,

mais cinq fois seulement plus peuplee..

L'Italie etait partagee, avant la guerre de 1.859, en neuf

is qui, par cession, conquete ou annexion, ont

successivement reunis sous le sceptre de la maison de

Savoie. Elle forme une monarchic constitutionnelle avec

deux chambres, celle des Deputes nominee par election et

Senat compose par le Roi.

L'Italie actuelle se compose de :	 l'ancien royaume de

Sardaigne, comprenant le Piemont et Pile de ,Sardaigne
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Le Vesuve a sou erati:re pres

de Naples, il est souvent eu

Ses eruptions dateut

de l'an 79 et ensevelirent Ifer-

culanurn, Pompei et Stables ,

elles E e renouvelereut depuis

avec des intensit6s diverses et a

des intervalles irr6guliers. —

L'eruption de 1872 a ête re'elle-

nient desastreuse.

EXPLOSION DU VESUVE
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— 2° le royaume Lombard -Vdnitien , faisant autrefois

partie de l'empire d'Autriche (la Lombardie a etê réunie

1'Italie en 1859 et la Venetie en 1866) ; — 3' le duche de

Panne et Plaisance, le duche de Afodêne, le grand duche

de Toscane, qui ont eu tous, jusqu'en 1860, des souverains

particuliers et inddpendants ; — 4° les anciens .Mats de

autrefois soumis a l'autorite du Pape ; — 5' le

royaume des Deux-Siciles et de Naples, conquis en 1861.

La Savoie et le comtd de Nice, qui appartiennent au

ioyaume de Sardaigne, ont éte cedes a la France en 4860.

Le climat 'de l'Italie est varie, gendralement agréable

et sain, excepte les marais Pontins dans les environs

de Rome ; iL est dour dans le centre et ties chaud 'dans le

midi , oil'. souffle parfois un vent brulant appele sirocco.

Le ciel d'Italie. a inspire Bien des peintres et des poetes.

Au Nord, entre les Alpes et les Apennins qui. traversent

dans toute sa longueur, se trouve une vaste plaine

tres fertile ; arrosée par le Po, l'Adige et leurs affluents,

elle produit en quantite des cerdales et du mals. Le Piemont,

la Lombardie et la Venetie y sont compris. — La Toscane,

au centre, arrosee par l'Arno, renferme des mines de

houille, de cuivre, de mercure et les cdlebres marbres de

Carrare. — Le soufi e est abondant en Sicile. — Dans l'ile

d'Elbe on exploite des mines de fer. — En Sardaigne, des

mines de plomb et de zinc et de belles forêts de cliéne-liege.

Les fruits, tell que les oranges, les figues, les dattes, les

citrons, reussissent fort hien. — On cultive ,beaucoup la.

vigne qui donne un vin repomme, celui des environs de
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Naples surtout. L'eleve du ver a sole se fait sur une

vaste echelle dans de nombreux etablissements appeles

magnaneries.

L'Italie tient Ic premier rang sous le rapport des richesses

artistiques que renferment ses 'nombreux musees. L'ecole

italienne en peinture, en sculpture, cemnie en musique,

jouit dune reputation universelle incontestee.

Venise (en italien Venezia) par oil nous entrons en

Italic, semble sortir de la mer. Elle est hatie sur 80 ilots,

mis en communication entr'eux par des canaux que

parcourent des milliers de gondoles, souvent decordes avec

une grande richesse. — On compte plus de cent ponts,

dont plusieurs sont vraiment remarquables, notamment

le pont des Soupirs et le pont de Rialto. — Les rues sont.

generalemen.t etroites, mais bien pa yees. — Quelques

places sont magnifiques, celle de Saint-Marc entr'autres,

oti Pon remarque une fort jolie eglise placee sous le

meme patronage, et une bibliothêque oü sont collectionnes

de lirecieux manuscrits. — Ii y a en nombre de splendides

monuments, des palais princiers parmi lesquels on distingue

l'ancien palais ducal ou des doges, dans lequel les chefs-

d'oeuvre des plus grands sculpteurs italiens se rencon-

trent a cote des tableaux du Titien, de Tintoret, de

Paul Veronêse. -7 Le theatre de la Fenice est un des

plus beaux de l'Italie.

Venise reste encore une des plus interessantes villes

do 1'Europe, quoique bien decline de son ancienne

splendour,
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C'est par un chemin de fer, construit sur pilotis, qu'en

quittant Venise l'on pónêtre sur le continent.

Nous nous dirigeons c5 toute vitesse clans la direction de

Milan, capitale de l'ancienne Lombardie, vine magnifique,

dont la cathedrale gothique, connue sous le nom de Dome

de est l'un 'des plus wastes et des plus splendides

temples de la chrkienté. Le theatre Della Scala est aussi

Fun des plus beaux du monde. La population milanaise

dèpasse trois cent vingt mille habitants.

CATIIEDRALE DE MILAN.
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Sans nous arreter a Pavie, antique cite du temps des

Gaulois, oit Charles-Quint, en 1525, dent Francois ler,

nous nous rendons it Turin, sur le PO, superbe ville dont

les rues sont reguliéres et comme tirees au cordeau. Ce fut

jusqu'en 1865 le siege du gouvernement du royaume

d'Italie et sa population, três considerable alors, est

descendue a 250 mule habitants.

Le temps nous presse, nous renoncons h Gdnes , (Genova),

Bien qu'elle soit surnommee la Superbe a cause de la

magnificence de ses edifices , elle fut au moyen age une

des plus grandes puissances maritimes (180 000 habitants).

Nous courons a Florence, sur l'Arno, qui fut jadis capitale

du duché de Toscane, puis du royaume d'Italie jusqu'en 4870.
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Le depart de la tour a sensiblement réduit la population

de Florence qui s'est abaissée a 1.70 mille habitants.

Considerée comme Tune des plus belles vines du

• monde, Florence est certainement la plus riche en objets

• d'arts ; ses musees regorgent de chefs-d'oeuvre de sculpture

et de peinture. Partout de superbes palais, des statues

magnifiques , des eglises remarquables notamment la.

cathedrale (Duomo), de délicieux jardins.

Au centre d'une place immense, on a Cleve recemment

la rnemoire de Michel-Ange, un splelidide monument entoure

d'une balustrade en marbre blanc du meilleur gout.

Nous allons directement a Pise, stir l'Arno, pour admirer

la fameuse tour inclinee ; nous nous rappelons que c'est

clans cette yule qu'est ne Galilee, celebre mathematicien

et astronome. Nous n'y sejournons pas longtemps , car .

nous sommes Men impatient d'arriver a Rome, qui nous

attire par cette accumulation Bien connue de magnificences

et de merveilles qui nous rejouit d'avance ; aussi de Pise

a Rome nous faisons le voyage Willie seule traite.

Le. Vatican, palais du. Pape avec le Quirinal, est

reconnu comme le plus beau palais qui existe, celiu qui

renferme le plus de richesses artistiques ; _ l'église •

Saint-Pierre, qui 'y- tient, est incontestablement la plus

somptueuse de Punivers.

Nous nous sommes trouve fort embarrasse pour faire

un choix dans une multitude d'autres edifices qui etaient

recommandes a notre attention. Nous avons donne la

preference au chateau Saint-Ange et au nouveau Capitole;
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nous avons aussi pareouru quelques galeries des cata-

combes qui s'étendent sous la vine. On nous avait enumëre

une quantitd de palais, de villas, une litanie d'eglises

n'en pas finir ; des fontaines magnifiques, des places

immenses ; nous nous somrnes borne a quelques-unes de

ces curiositës, cellos dont . les noms semblaient 6veiller

chez nous des souvenirs classiques. Nous n'avons visitó

que quelques-unes des innombrables galeries de tableaux

et deux musees ; et nous y avons rencontrë partout de

v6ritables chefs-d'oeuvre.

L'ancienne Rome était plus êtendue et plus peupl6e

que la ville actuelle : elle comprenait dans son enceinte

12 montagnes et avait 37 porter; sur les 500 temples et

les innombrables palais, qui existaient jadis, plusieurs

subsistent encore, et de la plupart des autres ii reste

des ruines intéressantes.

Naples, batie en amphitheatre, possêde un excellent

et vaste port sur la M6cliterranêe ; c'était autrefois

la capitale du royaume des deux Siciles et de Naples.

— bans les environs de la ville, des fouilles intelligentes

ont mis r6cemment a cl6couvert des quartiers entiers

des villes de Ponipéi et d'Herculanum, ensevelies depuis

17 siecles, sous les laves du Wsuve.

En quittant Naples ou nous sommes reste moins de

temps que nous le pensions, nous traversons a toutes

voiles la mer Tyrrhenienne, et nous nous Tendons en

Espagne par le clétroit de Bonifacio qui sépare la. Sardaigne

de la Corse appartenant a la France.
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L 'ESPAGNE, qui forme avec le PORTUGAL, la vêninsule

Ibdrique , couvre une superficie de 507 033 kilometres

carres, soit 17 fois celle de la Belgique, mais n'ayant

que 16 000 000 habitants, sa- population n'est que trois

fois celle de la Belgique.

L'Espagrie- ; a zx X-Ve XVIe. Siecles -sletait placee

au premier rang des puissances europeenries ; grace

aux encouragements qu'elle avait accordés aux .grands

voyageurs de l'époque , elle possedait de nombreuses

colonies en Afrique, en Amerique et en Oceanie au

siecle suivant, des guerres et des revolutions les lui

enleverent en grande partie, et it ne • lui en reste que

queIquesennes aujourd'hui.

L'Espagne essaya de la république en 1873, elle est

redevenue monarchie constitutionnelle en 1875. Le pouvoir

lêgislatif est exerce par le Roi et les Cortes comprenant

un Senat, dont la moitie des membres est choisie par

la Couronne et l'autre moitie dime par les citoyens les
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plus imposes et une chambre de Deputes, nommée par

des colleges electoraux.

L'Espagne est divisee en quarante-neuf provinces formant

quatorze capitaineries grief-ales ay-ant c leur tete des

lieutenants generaux. Les iles Canaries, en Afrique,

et les Iles Baleares a FE. forment de veritables provinces

espagnoles.

Le relief de J'Espagne, fort accidents, a cependant

beaucoup de terres fertiles, mais qui sont zeal cultivdes. --

Les mines de houille, de fer, de plomb, de cuivre, de

zinc, d'argent abondent; on trouve plusieurs exploitations

de mercure dont l'une est consicldree comme la plus riche

de l'Europe.

Les • vins de Xeres, de Malaga et d'Ahcante sont fort

e meme que les abricots, les figues , les

noisettes, les oranges. Dans les regions du -Sud, les

cotonniers et les Cannes a sucre réussissent tres Bien, •

et le long de la Mediterranee poussent de fort beaux

oliviers.

La province de Castille produit en abondance des

cereales, et ses plateaux nourrissent d'innombrables

trouPeaux de moutons connus sous le nom de merinos.

Le chéne-liege est commun en Espagne, on en fabrique

des quantites considerables de bouchons, que l'on expedie

surtout a Petranger. Les vies de liqueurs d'Alicante et

de Malaga sont excellents.

L'industrie periclita pendant de longues amides, elle

semble aujourd'hui en vole de prosperit6 : les tissus et les

5
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Comun DE 'I'MJItEAUX.
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drips' espagnols sont estimes, les porcelains et les armes

de Toledo sont en vole de regagner lour antique reputation.

Nous faisons notre entree en Espagne par la ville de

Bareelone, la moms espagnole du royaume , dont elle

st cependant le :premier  port de commerce.' On • n'y,

rencontre aucun monument de valeur, mais on remarque,.

du MO de la mer, une haute 'muraille sur laquelle

s'etend une promenade fort frequentee ; un pen au deli

se trouve une colline portant la citadellq. Une expo

sition internationale a lieu en ce moment • nous avons

la joie de constater  quo Belgique y figure avec

honneur.

Nous nous dirigeons vers Madrid, capitale du royaume

fort jolie ville, quoique batie, sur un- sol illegal et s.ablon-

neux. Sa population depasse un demi million. Ses rues

sont souvent larges, les plus belles aboutissent a un,

carrefour appeló Puerta . del sol, (porte . du Soleil), ou se

donnent rendez-vous tuns les étrangers. La promenade

du Prado est la mieux frequentée.

Le musee de peinture .est une des curiosit6s de Madrid,

it se compose d'une collection incomparable de chefs-

d'ceuvre des ecoles espagnole, vénitienne et flamande.

L'arêne oil se livrent les combats de taureaux pour

lesquels toute l'Espagne raffole , est immense : nous'

avons 'en la bonne fortune d'assister a une sanglante

lutte.

Il y a 42 places et beaucoup de rues, nulle part de

monument ancien mais plusieurs edifices modernes trés
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beaux, notamment le Palais royal, situe sur une hauteur,

a laquelle les jardins formant terrasses semblent servir

de piedestal , il se detach° en relief pittoresque. En

face s'ouvre la, place d'Orient avec une belle statue de

Philippe IV et, sur le pourtour, cellos de quarante-quatre

rois d'Espagne.

Le palais du Congres est remarquable par sa riche

decoration : sur le devant une jolie statue de Cervantes.

Nous descendons Cordove, ancienne capitale des

califes arabes, qui comptait alors 20 mille maisons;

700 mosquees et 50 palais. Queue decadence aujourd'hui I

Les maisons out conserve leur caractêre oriental, avec

leur cour centrale, leurs rares fenétres et leurs portes

cintrées ; sur la rive droite du Guadalquivir qui arrose

la vile, on voit encore un pont romain. La cathêdrale

est une mosquee arabe du VIII e surmontee d'une

tour a 5 étages, du XVIe siècle. L'interieur est divisé en

36 allees dont les mille colonnes qui soutiennent les

vaates, sont toutes d'un morceau, en marbres les plus rares.

Les parois sont ciselees et couvertes d'arabesques d'une

delicatesse infinie. II est facheux que le cbceur qui se

trouve au milieu de cette fora de colonnes soit du

style gothique flamboyant ; quoique magnifique, il gate

l'harmonie de cette merveille de l'art mauresque.

Nous arrivons A Grenade, la derniere capitale des Maures

en Espagne, qui a conserve ses maisons rappelant l'Orient

par ses ruelles etroites. De la colline qui domine la

ville, on jouit d'une vue admirable, qui s'etend jusqu'aux
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villages voisins s'epanouissant au milieu de bosquets

d'orangers et d'oliviers.

Le palais de l'Alhambra qu'habitaient les rois maures

est un veritable chef-d'oeuvre ; Mille part en Orient,

ni a Constantinople, ni au Cairo, ni a Damas , on ne

volt rien de pareil. Il renferme quatre cours cen-

trales appelees . patios , dont la plus remarquable est

celle dite des Lions, parce qua la fontaine qui se trouve

au milieu, est soutenue par douze lions. Tout autour

sent des galeries appuyees sur 128 colonnes supportant

des arcs d'une rare elegance, et dont les mugs sont

tellement ornes qu'ils ressemblent a une guipure de

pierce. Au milieu, a droite et a gauche, s'avancent deux

elegants portiques . : Pun mene a la salle dite des deux

scours, dont la volute est en stuc et coloriee de bleu, de

rouge et de vent brillant encore de leur priniitif eclat.

Les mugs sont couverts de broderies aussi en stuc

petits reliefs d'une dólicatesse indescriptible. Malheureuse-

ment l'empereur Charles-Quint se passa la fantaisie de'

raser une des cours pour construire un palais d'un autre •

style , qui n'a jamais eta acheve, il est vrai l mais qui

neanmoins fait un facheux contrasts avec les vestiges

du palais maure.

En quittant Grenade, nous allons a Seville, également,

situee sur le Guadalquivir , et consideree comme la

seconde villa de PEspagne. A.vec ses rues etroites et

tortueuses, avec ses cours au centre des maisons, elle

a conserve son caractere ancien qui rappelle l'Afrique,
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Sa cathedrale , suinommee la Giralda joli specimen

du style gothique flamboyant, est la plus vaste de toute

PEspagne. L'interieur est partage en 5 nefs separees

par des piliers de 141 pieds de haut ; son chceur et ses

37 chapelles constituent de veritables tresors artistiques.

La tour elancee et d'une rare elegance, faisait partie

de Pancienne mosquee que Peglise actuelle a remplacee.

L'Alcazar arabe de Seville est des plus remarquable,

sa facade est couverte de superbes ciselures decoupees

dans Ia pierce; it servait de residence aux rois d'Espagne.

La coot qui se trouve au centre du palais, est entouree

d'une galerie dont les murs couverts d'a.rabesques ciselees

dans, Ia pierce, sont ornes de carreaux arabes de faience

vernissée dont s couleurs 'brillent d'un. eclat inimitable.,

Quatre salles . decordes avec la meme elegance .commu-

niquent avec cette cour.. A cote de ce palais splendide

s'etendent des jardins . qui datent des rois mauves. Le

palais de Pilate, sur le plan.- de la maison de Pilate h .

Jerusalem; et celui de San TehnO, qui appartient au due de

111Ontpensier, meritent la faveur d'une visite.. Les femmes

de Seville sont generalement gracieuses et belles.

Nos excursions .projetées en . Espagne doivent se ter,-

miner par Cadix, port militaire et commercial, dont la rade.
est aussi sure que- n'y restons que quelques

heures, parce que nous trouvons, tout pint, un navire qui

nous conduira promptement en Afrique.

Il nous restera, en Europa, h parcourir la Turquie,

que nous reservons avec intention, parce que nous avons
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vaste empire. Mais, avant

d'abandonner l'Europe ,

nous voulons voir le fa-

meux rocher de Gibraltar

qui s'61eve perpendicu-
DETROIT lairement du sein de la

DE
mer. Toute la paroi tour-

GIBRALTAR.

née vers l'Espagne est

70
	

ESPAGNE.

le projet de rentrer dans notre pays en traversant ce

creus6e en ga]eries ou-

vertes en batteries dont les canons passent par des

embrasures percees dans le roc.

La vine, qui est construite en amphitheatre sur le flanc

du rocher, appartient aux Anglais depuis 1704.
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L'Afrique, quoique voisine	 'Europe, nous a ête

longtemps peu connue.

Des voyageurs intrépides, dans ces dernieres annees, ont

parcouru les regions africaines inexplordes, -pour y fonder

des stations commerciales et civilisatrices Barth„ . Nachti gal,

Baker, Livingstone, Cameron, Du Chaillu, Specke, Burton,

Stanley sent des Horns devenus célebres ; malheureuse-

rnent un climat fatal y a fait de trop nombreuses victimes.

Un nouvel Etat s'est constitue recemment sous le nom

de Etat independant du Congo. Toutes les nations associees

se sont plu a reconnaitre que c'est suriout a l'initiative, a la

constante perseverance et a la large génerosite du Roi des

Beiges Leopold II, que l'on dolt cette creation ; aussi est-ce.

a lui qu'elles ont offert la souverainete du Congo. Des le

debut i1 avait formule en ces termes le but a poursuivre

Planter définitivement retendard de la civilisation sur le

sol de l'Afrique centrale.
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L'Afrique a etO jusqu'en I869 jointe a l'Asie par l'isthme

de Suez, qui imposait aux navires europeens en destination

des Irides; un long detour par le cap de Bonne-Esp6rance.

Le perceinent d'un canal a travers cet obstacle a singu L

-lierement abrege le voyage.

TraVersëe, presque au milieu, par l'êquateur, 'A .ique

est la pantie du monde oil Pon a constate la plus

grande chaleur moyenne annuelle. C'est la patrie de ces

hommes noirS quo Pon appelle Negress on les rencontre

gijoupés par peuplades dans les regions de l'intórieur, en

compagnie des animauX féroces et sauvages, tels que lions,

tigres, leopards, elephants, rhinoceros, pantheres, croco-

diles, serpents, chameaux, girafes, autruches, perroquets,

Singes, etc. Les insectes sont si nombreux- en certains

.endroits qu'ils constituent un veritable flean. Au centre de

l'Afrique, s'etend tine vasteplaine de sable, appelee Sahara

ou grand desert, manquant d'eau et do vegetation, a part

quelques • oasis ou, a Pombre, des 'dattiers, la population

cultive du mais et diverses especes de fruits. Les cotes

aines sont fertiles : on y rêcolte des cer6ales, une grande

variete de fruits, du raisin et tellies sortes d'epices.

L'Afrique possede des mines (Poi.; d'argent, de pierces

prócieuses, etc:, elle eXporte en Belgique son plus beau

corail et ses meilleures 6ponges.

L'Afrique a une superficie de pies de 30 millions de kilo-

metres carres, c'est-a-dire trois fois cello de l'Europe ; sa

population depasse 200 millions d'habitants, ce qui donne

environ 7 habitants par kilometre carre.
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Nous longeons les cotes du I\lAnoc sans y aborder; nou s

aurions cependant éte fort aise de voir marcher le chemin

de fer en miniature qu'un industriel montois a fourni au

Sultan, pour faciliter les promenades du souverain dans

ses immerses jardins.

On pretend que la region des montagnes et les vastes

Plaines marocaines sont fertiles au point de produire

trois recoltes par an.

Nous n'avions pas compris dans notre trajet l'ALGEniE,

possession francaise ; cependant notre navire a du entrer

dans le vaste et beau port d'Alger, pour reparer quelques

avaries.

Nous delaissons la regence de TUNIS, placee sous le

protectorat de la France, ainsi que le villayet de

TRIPOLI qui constitue line province de l'empire turc , afin

d'arriver plus tot en EGYPTE , oil nous aeons l'intention

de nous arréter plusieurs jours.

Co pays est gouverné, sous la suzerainete de la Turquie,

par un pacha hereditaire et absolu (que l'on prie quel-

quefois de se retirer, comme it est arrive a Ibrahim

pacha, qui s'etait beaucoup amuse a l'exposition d3 Paris et

qui voulait continuer a son retour), porte le titre 'de Vice-

Roi ou de Khedive et étend son autorite sur la NuVe, le
Korfodan, le Soudan et le Darfour compose d'oasis au

milieu de vastes deserts.

Le climat de 1Tgypte est fort chaud. La moyenne

annuelle des jours de pluie n'y est que de IS a 20, aussi

l'air est-il excessivement sec.
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Nous prenons term , h Alexandrie, ville fondee par

Alexandre le Grand et port tees important sur la Méditer-

ranée, qui sect d'entrepOt pour le commerce de l'Egypte

avec PEurope : plusieurs puissances- y ont installs des

consuls. Quelques Testes de son ancienne splendeur sont

assez curieux et it y a plusieurs beaux monuments

modernes.

Nous avions songs a une excursion a l'oasis du desert de

La Lybie ; mars nous y avons renonce en apprenant que

d'incommodes ouragans de sable l'infestaient frequemment.

Nous avons prdfóre nous rendre a Suez, station site la mer

Rouge, frequentee par les names qui vont aux Indes.

De Suez nous . allons au . Caire, eta peine en marche,

nous aperbevons- sur la rive droite du Nil, d'elëgants

minarets d'environ 400 niosquees, qui donnent h la ville

un gracieux aspect. Elle est peat-titre le centre -commer,

cial le plus actif de l'Afrique. Dans de nombreux bazars

et de vastes caravansêrails, on rencontre des agents de

toutes les nations, habillês de costumes de toutes formes

et couleurs. Au sortie de la vine, se dressent au milieu

d' une grande plaine, dans un etat de deabrement qu'expli-

quent quarante siecles d'existence , deux pramides

g igantesques, dénommées Aménophis et Memnon, que

Pon croft avoid.' 6t6 attribuees a la sepulture des rois

d'Egypte ou des animaux sacres. Pour se faire une idêe

des dimensions prodigieuses de ces colosses, on a mesur6

le doigt du milieu et on a obtenu I m. 38- cent. Sur

une des faces de la plus grande pyramide on a decouvert
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une inscription faisant connaitre que, pendant la construc-

tion qui a duce 20 ans, on a d6pense 4600 talents d'argent,

a peu pies IT millions de francs; pour les legumes fournis

aux ouvriers. Nous nous trouvfons précis6ment dans ces

parages au moment de la grande true du Nil, qui procure a

toute'la vall6e une fertilit6 extraordinaire. Nous sommes

-tombé en admiration devant le magnifique spectacle que

nous offraient ces deux monuments êmergeant de Pinonda-

'on, et ces troupes de flamants barbotant dans l'eau.

En avant de ces py amides , on remarque une statue

colossale malheureusement fort mutilee, le sphinx, qui

semble titre leur gardien.

Tout le long du Nil, cc sont des rubies de palais, des

debris de statues, d'obélisques qui gisent sur le sol; on les

trouve en grand nombre, stir tout a Karnac et a Lougsor d'ot

vientTobélisque qui orne a Paris la place de la Concorde.

Sur la rive gauche du Pemplacement de l'ancienne

Thebes, dont it est si souvent question clans Phistoire fabu-_

leuse des Grecs, on s'extasie devant ce qui reste du fameux

palais appele Ramesseum, du nom .du roi Ramses qui Pa

bati bien des siecles , avant notre ere. Ces ruines sent le

plus pur specimen qui soit arrive jusqu'a nous de Parchi

tecture êgyptienne. En regardant devant nous, au loin, nous

apercevons encore et toujours des vestiges de la richesse

quo deployaient, dans lours constructions, les premiers rois,

Egyptiens. Mais nous sommes en Egypte depuis trap

longtemps, et nous la quittons pour continuer notre course

le long des cotes d'Afrique, en nous servant du premier
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avtre.qui traversera la met Rouge. Nous ne nous inquie-

tons pas des villes africaines quo nous reneontrons sur notre

route, , et moths' encore, de cellos qui se trouvent sur le

rivage.opposó et qui. appartiennent a l'Asie. Nous nous

proposons. de parcourir cette contrée lors de notre retour

dans nos pónates.

Nous traversons le detroit de Bab el Mandeb et le golfe

d'Aden ; nous ne trouvons aucun interèt au pays des

SO\IALIS, habite par des tribus nomades, ni au sultanat de

ZANZIBAR qui.fournit a. la Belgique des clous de giroffe et

du poivre rouge. Nous mous, arrétons a la capitainerie,

generale de . MOZAMBIQUE, consid6rée comine province

portugaise, avec, le droit .de choisir son representant au
• •	 • 	 • 

parlement., Nous renoncons a .1a capitale qui a donne

son nom au pays et ,nous abordons au port de Quilimane

- a l'embouchure du Zambêze. Ce fleuve dont la découverte
• ,	 .	 .

a, illustre le célèbre explorateur anglais Livingstone,

posSede plusieurs cataractes et l'on pretend que rune Welles,

est plus abondante que la chute du Niagara (Etats-Unis).

.vraiment dommage qu'il .y ait si loin pout alley ,nous

En quittant Quilimane nous &ions tente d'abandonner

les cotes pour nous rendre h rile de Madagascar qui

orme un royaume d'une etendue egale a l8 fois cello de la

Belgique.

Nous devons renoncer a ce lieau projet, a cause du peu

de temps dont nous pouvons encore disposer en faveur

de l'Afrique.
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Le pays des CAFRES que le Zambese arrose egalemenf

est habite par une foule de peuplades que l'Angleterre

voudrait prendre sous son autorite. Les Bassoutos et les

Zouloulanclais qui en font partie, ont jusqu'ici bravement

defendu leur indepen dance les armes a la main : c'est

dans une de ces guerres que le fils de Napoleon III a

etc tue.

Nous n'avons pas le loisir de nous arreter dans tous les

pays qui se trouvent le long de la cOte. Avant d'arriver

au cap de Bonne-Esperance, nous saluons au large la repu-

blique du TRANSWAL ou Sud Afticaine, qui a dr' se sou-:

mettre a la suzerainete de l'Angleterre, qui a bien voulu lui

conserver son autonomie dans l'administration interieure.

On y a decouvert de riches mines d'or, , d'argent, que

les difficultes de transport rendent tres cofiteuses

exploiter. — L'Etat libre d'ORANGE, republique fondee par

des emigrants hollandais. — Les colonies du CAP et de

NATAL, appartenant aux Anglais, qui leur ont laisse

une administration particuliere. C'est du Cap qu'Anvers

recoit en grande partie les diamants bruts que les joailliers

convertissent en brillants. La ville du Cap fortifiee et tres

commercante, est la residence du Gouverneur anglais. —

La HOTTENTOTIE est formee de nombreuses tribus reunies

en petites bourgades appelees Kraals. Les Hottentots sont

generalement laids et de plus fort sales.

Ii nous tarde d'arriver au CONGO, intéressant pour

nous a divers titres : d'abord le Gouvernement central

siege a Bruxelles, puis un nombre considerable de Belges

0
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sont venus, avec , enthousiasme, prêter leur concours

une oeuvre humanitaire A la tete de laquelle se trouve

leur roi Leopold IL Les uns y ont trouve la mart, les

autres sont attaches a des stations ati ils se distinguent

par leur courage et leur initiative.

L'êtendue du Congo approche de 2 millions de kilo-

metres carres, pour 30 millions d'habitants.

Les 4/5 du territoire congolais etant situes clans la zone

torride, la flore et la faune produisent Tune et Pautre

des sujets aussi riches , que varies.

Nous tenons naturellement a nous faire une idee des

stations dont plusieurs ant eté creees par nos compatriotes,

et nous prenons place sur un joli navire, sur lequel nous

sommes fiers de decauvrir la marque d'une firme beige.

C'est sur le Congo, naive ties large et navigable sur

une longueur de 10 000 kilometres, que nous sommes

alle visitor Boma et Matadi, factoteries importantes ; mais

pour aller a Leopoldville, it nous a fallu faire la route

pied, ce qui West pas tout a fait agreable pour les

voyageurs, et doit presenter biers des difficultes pour le

transport des marchandises. Il parait qu'il est question

d'établir, sous peu, un chemin de fer pour relier ces

stations. Heureusement, le Congo redovient navigable au

delh de Leopoldville et nous pouvons nous rendre facile-

ment a quelques autres stations, telles que Bolobo,

Equateur-vine, Falls-Station.

Les productions principales du Congo sont :, le cafe, le

quinquina, le cacao, le caoutchouc, l'huile, le copal,
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l'ivoire, etc. La Belgique les achéte et vend en echange

surtout ses cotons, ses handles, quincailleries, verres ,

armes , etc.

Plusieurs nations europeennes possedent des etablisse-

ments commerciaux, presque tous installes sur les cOtes.

Les essais de colonisation dans l'interieur, dirigês par

Stanley et d'autres, n'ont guere reussi, les deserts et les

montagnes faisant frequemment obstacle aux explora-

tions.

Une compagnie beige pour le dóveloppement commercial

et industriel du Congo s'est constituêe recemment ; nous

lui souhaitons le plus rapide et le plus fructueux succes.

Notre sejour au Congo ayant éte prolongê. au dela de

nos previsions, il nous reste Bien peu d ccri:ps pour

visitor les cOtes de la GUINEE qui portent des noms en

rapport avec la production particuliere du territoire, cOte

d'or, d'ivoire, du poivre, des esclaves, etc. Nous . mettons

pied a terre a Bonny et a Frestow, qui sont des points

d'arrét pour les Belges allant au Congo. Nous nous pro-

posions de visiter Monrovia; capitale de la petite république

de Liberia qui a un traite de commerce avec la Belgique.

Nous aurions continue jusqu'aux lies du Cap vert qui

se trouvent egalement sur le trajet des Belges, lorsque

se sont manifestos tous les phenomenes avant-coureurs

d'une violente ternpéte. Nous changeons de direction et

partons sous toute vapeur pour l'Am gmouE, en passant

par les Antilles.
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Impatient d'arriver en AMERIQUE, nous laissons de cet6

le groupe des petites Antilles; et dans les grandes Antilles,

nous accordons la preference a Cuba, la plus grande

d'ailleurs, la plus riche- et la plus populeuse (1500 mine

habitants). On v trouve des facets immense& d'acajou,

d'ebene, de cedre ; des mines d'or, de cuivre et de fer.

Le sol, le long des cotes, est tres fertile on y cultive

le tabac et la canne suc -e. Malheureusement la fievre

jaune est endémique dans .1.'lle,

La Havane, capitale de Pile, a de solider fortifications ;

son, port est considers comme l'un des plus beaux et des

plus stirs. Le tabac cultive dans ses environs a une telle

reputation que partout, dans tous Ies pays, dans les

moindres localités, on trouve des .naifs qui vows disent

avec un air crilne qu'ils fument des cigares veritable

Havane. A supposer que l'ile entiere de Cuba fat consacrde

exclusivement 11 la culture du tabac, la production totale
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serait encore Bien

de consomrnateurs.

En quittant Cuba pour l'Amerique, nous admirons les

magniliques Cactus qui poussent sur la cote au Sud de

cette ile.

L 'AMERIQUE a ete d6couverte en 1492 par les Espagnols

sous la conduite de Christophe Colomb, cependant ce fut

Americ Vespuce, florentin, qui n'y penétra que quelques

annees plus tard, qui out l'honneur de lui donner son nom,

sans doute parce que c'est a lui qu'on doit les premieres

cartes du Nouveau Monde.

Ce waste continent s'etend stir eriviron 40 millions de

kilometres canes, ce qui equivaut quatre this l'etendue

• de l'Europe ; 100 000 000 d'habitants l'occupent, done une

moy-enne de 5' habitants par 2 kilometres earr6s.

La population amêricaine se divise ordinairement, en

quatre classes : 1 0 les /ndiens, c'est-a-dire les indigenes au

teint rouge et cuivre ; 2° les Blanes, ou emigrants Venus

d'Europe, .pour exploiter les richesses du pays ; 3° les

Negres, achetes en Afrique par les Europeens, qui les

emploient	 cultiver leurs plantations ; 4° enfin, les

descendants de ces diverses races, qui prennent differents

noms, tels que : Creoles, c'est-h-dire enfants de blancs,

rids dans les colonies ; Muldtres, issus de l'union d'un

Mane avec une nëgresse ou d'un negre avec une blanche

Metis, enfant d'un blanc et d'une indienne, ou d'un

indien et d'une blanche.

oin de pouvoir approvisionner autant

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



@in@y
so EllIQUE.

Les contrees qui se trouvent au N. du Nouveau conti-

nent, constituent l'Amerigve septentrionale; on a donne

le nom d'Amerique meridionale a celles du Sud, au-delit

de l'isthme de Panama qui met en communication les

deux Ameriques.

On est occupe a percer, au Wavers de cet obstacle, un

canal qui mettra Medan Atlantique en correspondance

avec le Grand Ocean Pacifique. C'est a 111. F. de Lesseps

qui a execute avec succes le canal de Suez, que Pon a

cantle ce gigantesque travail.

Le sal de l'Amerique est en general fertile ; ii produit

des grains, et tout ce qui s'appelle vulgairement des

denrees coloniales. Les pommes de terre sont d'origine

americaine. Les mines Wm-, d'argent, de cuivre, de plomb,

d'etain, de soufre, de sel, de salpetre, etc., sont nom-

breuses, souvent riches et de facile extraction. Dans la

Guyane, contrée du Sud, poussent des heves, arbres

suintant de la gomme elastique (caoutchouc) ; d'autres

especes coulent des resines, de la terebenthine, du

goudron, de la poix, r diverses gamines et des baumes. Des

plairieitrés etendues que Pon appelle savanes dans le Nord,
,

panos et pampas au Sud, nourrissent en liberte d'innum-

brables troupeaux de betail et de chevaux ; des forets

imrnenses (selvas, sont plantees de bois Wes durs et tres

recherches : acajou, ebene noir et ebene rouge, aloes et

divers bois de teinture ; les recoltes abondantes de cereales

sont d'une qualite supérieure et destinees en grande partie

a I'oxportation.
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Les principaux animaux particuliers aux contrees de

l'Amerique sont : le bison, le jaguar, le lama, le serpent

a ,sonnettes, le serpent boa, la mygale (araignée mons-

trueuse), la morue et le bel oiseau . mouche.

Les deux Ameriques sont sillonnöes par des fleuves d'une

enorme largeur et d'une immense etendue : le fleuve des

Anzazones et le Mississipi sont avec le Nil les plus Brands

de l'univers. Une meme chaine de montagnes traverse

l'Amerique sous divers noms au Nord, Monts rocheux ;

au centre les Cordilleres, et le long des cotes occidentales

de l'Amerique du Sud, les CordiWres des Andes ; sur ]e

PONT DE CHEMIN DC FER EN AMERIQUE.
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revers de cetfie derniére chaine, a une grande hauteur,

croissent des arbres produisant le quinquina sur une

longue zone de 700 lieues, depuis la Nouvelle Grenade

jusqu'a la Bolivie.

Des chemins de fer dans toutes les directions, mar-

chant avec une rapidité vertigineuse, franchissent sur

des ponts aériens, les gorges les plus ecartees.

On rencontre des forêts vierges et des volcans en acti-

vite dans l'Amerique du Sud.

La Belgique a des- relations suivies avec un grand nombre

de ports americains, elle y a installe des consuls qui se

plaisent a faire bon accueil a leurs nationaux.

Nous decidons d'entrer, par le Texas, sur le territoire

de la republique federative des ETATS-UNIS, independante

depuis 1776. La constitution votee en 1787 a reparti les

pouvoirs entre trois corps independants et distincts les

uns des autres : le pouvoir executif, exerce par le presi-

dent nommd pour 4 ans par tous les états ; — le

pouvoir legislate f, confid a un congres, compose du Sdnat

nomme individuellement pour 6 ans par les autoritds

legislatives de chaque état 'et preside par le Vice-president

des Ètats-Unis ; et d'une chambre des Representants nommee

pour 6 ans par chaque etat ; — enfin le pouvoir judiciaire,

divise en tribunaux particuliers pour chaque etat, et en

tribunaux feddraux comprenant une tour supreme qui

siege dans la capitale fdderale et diverses autres cours.

Les Etats-Unis sont divises en 39 etats formant six

groupes, eu egard a leur situation (.'tats de la Nouvelle
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milieu, du Sud-Est, du Sud, du Centre

de 7 territoires ou provinces, en

Indien et celui. d'Alaska. — Les

ce qu'ils dlisent

comprenant le territ

etats' se distingue

eux-memes leur gouverneur et leur assemblee legislative

particuliére, Landis que les territoires relevent directement

du, gouvernement federal, aupres duquel leurs délegues

n'ont que yolk- consultative.

La population des Etats-Unis s'eleve a 38 500 000 habit.

Les bassins houillers produisent d'énormes quantites de

charbon ; ils ont une étendue 800 fois plus grande que

ceux de la Belgique. On y exploite des mines de fer et de

tons les mineraux utiles. Des gisements d'huile de petiole

et de gaz ont ête decouverts. La culture du tabac, du coton,

de la canne a sucre, du riz, etc., y reussit parfaitement.

La richesse des mines d'or de la Californie est devenue

proverbial-6. L'agriculture est prospêre presque partout,

aussi les cdreales entrent, avec les viandes et l'huile

minerale, pour plus des trois quarts dans le chiffre des

exportations.

Conformêment h notre projet, nous nous sommes intro-

duit dans les ETATS-UNIS par le Texas, le plus vaste des

etats de PUnion, aussi grand que l'Allemagne, la Belgique,

Hollande, le Danemark et la Suisse reunies. La popu-

lation texane etait de 7 000 habitants en 1806 , elle

depasse aujourd'hui 1 500 000 habitants.

Nous avions, pour justifier cette preference en faveur

du Texas, une_ connaissance du pays aequise dans les

excellentes votes de voyage publiées par M. Lancaster,
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de Bruxelles, apr6s un sejour de 4 mois.

e facile de recliger un itineraire qui nous a

permis de voir beaucoup en peu de. temps.

Sur les cotes, les cultures de canne sucre, de coton

et do riz, reussissent generalement ; la pantie orientale

est ties boisee de nomhreuses especes d'essences; au Centre

et au Nord ce sont de riches prairies entrecoupées de

forets habitees par le loup gnus, Pours noir, le cagouar,.

jaguar, le chat sauvage, le lynx, les sarigues, 'les

chacals ; au Nord-Ouest se trouve le plus vaste depot

de gypse .que Pon connaisse.

Les regions a l'Ouest et au Sud- Ouest Wont presque

pas d'arbres, mais des herbes .excellentes qui font les

deuces d'un innombrable betall ; on y . rencontre encore

des chevaux sativages. Une seule pantie ' est .aride i elle

nferme des gisements de minerals et de- marbre.

Dans plusieurs regions on est expose a voir surgir tout

a coup des serpents noirs, a sonnettes et d'autres especes,

des vipéres plus inoffensives, etc. Quant au' insectes, c'est

par millions gull faudrait les compter.

Debarque a Galveston, port sun le golfe du Mexique,

un des Brands marches du Sad, nous sommes frappes

d'un mouvement d'affaires tenement considerable et

bruyant, que nous restons tout un jour.

Nous ne desirous pas nous arreter a Austin, assise sun

le Rio Colorado, Bien que ce soit la capitale : nous savons

qu'elle n'a rien de remarquable, sinon les hotels oil sot

installees les administrations publiques.
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Houston nous attire, pa yee clue c'est peut-etre le plus

vaste des marches du pays, mais nous n'y faisons pas

non plus long sejour.

Nous reservons tout notre temps pour San-Antonio,

MILITARY PLAZA A SAN ANTONIO.
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ancienne Ville -Tnexicaine, animee, pittoresque et ayant la

reputation d'être la plus intéressante de toutes les villes

texanes. Elle est arrosee par. le San-Pedro, joli coups

d'eau dont les rives, depuis sa source jusqu'a son entree

en Ville, sont couvertes d'une splendide vegetation, que

des amoureux vont souvent admirer en barque.

San-Antonio est surnommee la seine des prairies : c'est

en effet tine jolie vine. Une particularite qui la distingue,

c'est l'absence de patisserie et de charcuterie. Pour se

reposer pendant la chaleur, on a la ressource d'une phar-

macie ou d'une droguerie, ordinairement installee au coin

d'une rue; on s'y fait servir des eaux minerales ou gazeuses

et on a le choix dans une grande varietó de glaces; on nous

en offre meme au vinaigre : pour celle-la nous avons dit

merci, mais nous avons trouve bonnes les glaces sucrees

que nous avons prises.

II faut se lever ties tot pour alley visitel le marche

qui se tient de bonne heure pres de la cathedrale, sus

une grand° place, appelee Place Hilitaire. D'un cote

les maraichers et les marchands de fruits etalent sus de

longues tables ou par- terse ; plus loin les marchands de

volaille, et auprés d'eux de pauvres Mexicaines qui offrent

en vente de souffréteux oiseaux en cage. A. l'autre bout,

une ribambelle de chariots charges de bois, de coton,

de maIs, etc. Mais ce qui nous a le plus amuse, c'est

'Installation des restaurants en plein air, consistant en

une longue table avec des banes tout autour qui sont Bien

vite envahies, et un poele convert de quelques ustensiles
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LA PEAIRIE (TEXAS).
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pour cuisine. Le menu se, compose ordinairement dune

feuille de =Is entourant un morceau de viande, au de

viande avec une sauce tellement poivree qu'elle bride le

palais. Des mendiants a pied et a cheval, et des femmes

agaeantes circulent au milieu de cet arnalgame. On pout

s'imaginer quel vacarme fait cette foule criant, jurant,

se battant, se blessant serieusement ; des meurtres parfois

se commettent , qui restent presque toujours impunis

avons-nous appris.

Nous quittons cette ville, ot nous avons trouve beaucoup

d'agrements et remarque le respect que la population

professe pour la femme et la jeune fille, ce qui leer permet

de pardoUrir les rues jour et nuit,' certaines qu'elles sont de

trouver partout un defenseur. Ii est 'vrai qu'elles ne sont

pas toujours fort avenantes I

Nous sommes attire vets' la Prairie merge par les

facilites que nous avons trouvées dans une chaude

description qu'en a faite M. Jean Houzeau, de Mons,

savant astronome, pmts de sciences, osons-nous dire, favor

rise d'une reputation universelle, quoique beige. Il avait

en outre dans cette circonstance une grande competence

acquise par son long sejour au Texas I.

I. Nous allions prendre le cable-road quand on nous remet, lie.las l unc depeehe nous.

annongant le dãcês de M. J. Houzcau, h la suite (run violent ressentiment d'une affection grave,

contractee a la, JamaTque, en dirigeant une vaste ,exploitation agricole lui appartenant, Nous

sommes foudroyd par ce douloureux Ovenement qui enldve a la science un de scs plus

fervents adeptes ; h la Belgique unc de see gloircs, et 	 h nous des relations sympathique 4

qui nous etaient Lion prócicuscs.
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La prairie ne ressamble ni a la Savane du Mississipi, ni

a. la Pampas,de l'Amérique du Sud, c'est un paysage dont

le sol semble tach6 de trois couleurs par plaques inëgales

le vert cle l'herbe fraiche, le jaune doró de l'herbe sëchee

et le vert des buissons. Des bosquets naturels de chenes et

d'autres arbres varient le spectacle pittoresque quo l'on

a sous les yeux. L'aspect se modifie a divers instants du

jour. Le matin, le scintillement de la rosêe, 'le lever du

soleil, le chant des oiseaux et le bourdonnement des

insectes. L'air sent la verdure. On voit alors accourir le

facteur de la poste, h cheval, qui releve la correspondance

et les journaux deposes dans des bones ouvertes, dans les-

quelles on ne constate guere de daournements. Vers dix

heures, les rayons du soleil sont tenement ardents que hetes

et plantes semblent assoupis. A partir de 4 ou 5 heures,

la chaleur du soleil diminue et les troupeaux se dirigent

vers la riviere ou ils vont se d6salt6rer, a la queue leu leu,

toujours au méme endroit et a la mime heure. G'est au

moment du toucher du soleil que la prairie apparait dans

toute sa splendeur et ce spectacle magique dure environ un

quart d'heure. Alors arrivent d'adroits chasseurs qui vien-

nent faire la guerre aux lievres et aux lapins sauvages ;

ils ne tuent que 2 ou 3 pieces : la fusillade no dure donc

pas plus d'une demi-heure.

La prairie n'est pas seulement habit6e par un abondant

gibier et par des troupeaux vivant dans la plus complete

libertë, elle Pest aussi par des pigeons, par plus de vingt

especes de canards, des dindes sauvages, et par un nombre
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considerable d'oiseaux. Les moustiques, la fourmi rouge,

le scorpion, le scolopendre, l'araignée sauteuse, la mygale

au- araignee crabe, les sauterelles par millions ; mats ce

qui est plus dangereux, ce sont ces serpents enormes qui,

se cachent sous les -arbres et qui vous apparaissent tout

d'un coup. Taus ces 'an .iinauX nuisibles sont les souls

ennemis de la prairie. Les bceufs, les chevaux, les moutons

ont chacun loom propriéiaire et portent sur la peau un

signe distinctif. Quand tine bete meurt, d'énormes vautours,

totijours en quote de nourriture, yiennent fondre sur la

eharogne.

Nous qUittons le Texas pour nous rendre au MExi.ot-E,

pays tees riche en metaux precieux, surtout en argent.

Il

•
produit egalement de la vanille, du tabac, du Sucre,

du caoutchouc, d'excellents fruits et de nombreuses plantes

medicinales ; l'acajou, le bois de campeche et les bais

rouges y sont abondants. La -vegetation stir les montagnes

est luxuriante.

Une republique federative a template l'empire qu'avait

essay-6 de fonder Parchiduc Maximilien d'Autriche, gendre

du Roi des Beiges.

Nous débarquons a Veracruz, port sur le golfe du

itZexique, et bat sur Pemplacement d'une viile tees

ancienne qui avait 30 000 habitants quand Fernand Cortez

s'en empara, en 1521. Nous nous dirigeons de suite vets

la capitale du Mexique. Avant d'y arriver, nous apercevons

sur notre gauche le mont Popocatepel, volcan souvent
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en eruption et dont on peat visitor le cratere quand

est en non activite.

-11/exzeo est une vile re arguable par la regularite et

a richesse de ses monuments. Elle passe avec raison

pour l'une des plus belles et des plus grandes villes' de

l'Amerique ; sa population atteint 250 000 habitants. Sa

cathedrale est immense et richement decoree. Superbe

place. Plusieurs maisons sont peintes a fresque.

Le temps quo nous avons passe au Texas ne nous

permet pas de visitor d'autre ville Mexicaine. Nous allons

nous embarquer au port de Acapulco pour rejoindre le

navire qui fait le trajet de Panama a San-Francisco, beau

port de la NOUVELLE CA.LIFORNIE, par lequel nous rentrons

dans les tats-Unis.

Cette' Ville; en 1847, ne comptait quo 5 mine habitants;

le dernier recensement officiel lui en donne 234 000. Ce

developpement rapide et considerable` date de la decOu r

-verte, en 1848, de placers d'or, d'une' richesse' inepui-

sable qui, bientot connue dans le monde entier, attira:

des emigrants en nombre fabuleux.

Depuis quelques annees ii existe une ligne de cbemin

de fer du Pacifique, qui met San-Francisco en relation

directe avec New-York, en traversant le Colorado, l'Utah,

oii s'est installee la secte des Mormons , qui a bati sa

Ville Sainte (Nouvelle hrusalem) sur les bards du lac

Sale ; la voie penetre ensuite dans les Montagpes

rocheuses pour arriver dans les plaines immenses du

Kanzas, qui nouirissent des millions de totes de Mail
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G RA ND CANON DU COLORADO.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



@in@y 1.01:MIER QUE:-

et -prodnisent toutes les ''ceréales

plusiburs milliers .de hates.'

'Noun prenons le 'premier train du matin pour jouir

du! spectacle de ces 'steppes: jaunes et rougeatres; Notre.

intention ii'est • .pas de nous rendre . directemeht 'a :Nab-,

noun desirens	 contraire nous: arreter, plusieurs

fois et, -meme faire des. detours.

Ce ',Clue nous - :voulons d'abord - c'est le.. grand

canon (canal) du. Colorado, longue .. .crevasse . de 500

kilometres env iron, bordee de mars ,presque vert canx,

variant en hauteur de '1000, a 2000. metres.

Rien de_ plus grandiose et de plus effrayant que

gorges etranges du Rio Colorado, coiirs reeemment

decouvert parar une mission. scientifique. Ce colossal flenve

est arrive a. se creuser un lit des profondeurs ihson-

dables que l'on estime a deux Mille metres ( 1.), au milieu

de murailles roeheuses atteignant des hauteurs -frock=

gienses.

Satisfait de notre excursion, nous ,decidönS de - prendre'

le cheinin de 'fel', dti Pacifique au .train du . soir.

Nous pensions nous arréter qbelqUeS henres.

ent a la Bare importante de Saint-Loids, Ville indienrie,

qui pourrait rivaliser avec les premieres villes Coin=

merciales . .et:industrielles , des. 'Etats-UniS.- Mats , en-,appre-

nant,qu'il existe dans le Kentucky, une immense caverne,'

qui , passe . pour une veritable merveille,.. nous nous'

aissons: convaincre et • nous retardons avec confiance

notre depart. On ne nous await pas trompe, l'imposante

le &endue: de.
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grotte dite des Mammouths, vaut Bien que l'on se

ddrange. Son nom provient _ d'un dnorme roc qui se

trouve It Pentrde et parait ressembler au pachyderme

qua nous trouvons dessine dans tous les ouvrages de

paleontologie.- Les salles sont nombreuses et portent

des nulls , originaux : l'dglise 'des mdthodistes, le cercueil

du gdant, trou sans fond, la mer morte, le styx, etc.

Nous n'en avons vu que deux qui nous ont .enchante.

Nous revenons sur nos pas et sans plus nous arréter

a la 'gare de Saint-Louis, nous felons A fond de train

vers Chicago et les chutes du Niagara.

Cette ville est situde sur le Michigan, Fun des grands

lacs canadiens situds au Nord de l'Amdrique ; bourg en

1830, elle est devenue le plus important entrepet du monde

pour les grains. Toutes les grandes lignes de chemins

de fer y aboutissent et facilitent l'exportation de quantitds

prodigieuses de viandes que l'on sale, dans des abattoirs

et des boucheries qui peuvent contenir 10 mille bétes.

En 1871, un incendie a détruit 12 mille maisons, mais

deux ans apres, la vine renaissait de ses mines, plus

belle que jamais. Sa population ddpasse aujourd'hui

500 000 habitants.

De Chicago It la cataracte du Niagara, il n'y a -pas

loin ; co fleuve met en communication le lac Erie et le

lac Ontario situd 4 50 -metres plus bas. Ii en rdsulte que

Ia masse 'des eaux est lance° avec 'tine force prodigieuse

contra les parois du rocher.
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Bien des fois et cette anne'e encore, des imprudents ont

essay& de traverser les rapides du Niagara avec des

einbarcations de leur invention, pas. 	 n'a reussi et leur

CAL\ RACTE DU NIAGARA.
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e	 jamais retrouve.: On pretend que, sous la.

la violence pent etre comparee a celle des tempetes.

Le fleuve Saint-Laurent, qui sort du lac Ontario, nous

parait une voie facile pour pousser une pointe dans la

Dominion (puissance) du CANADA dont it baigne les cotes.

Nous noes arretons a Montre al, dans une ile,de beau-

coup la plus considerable de la confederation : sa popu-

lation s'eleve a 140 mille habitants. L'exportation des

pelleteries est • son principal commerce. Nous visitons

aussi 'Qunqe,. ties belle ville situee sur le Saint-

Laurent, Bien fortifiee et ayant une grand° importance

au point de vue commercial. .Nous continuons ensuite

notre voyage le long de la cote du LABRADOR, habite

par des Esquimaux , peutLetre un peu mains .sauvages

que ceux du GROENLAND, mats it nous faut bien nous

contenter de ce qui se presente, puisque nous devons

noes trouver. a New-York le surlendemain.

Les Esquimau' no sont guOre plus grands que les

Lapons : ils se nourrissent du produit de leur chasse et

de leur peche, ils passent leur vie clans des buttes. Leurs

traineaux sont d'une construction ingériieuse et genera-

lenient traines par des Rennes.

Nous trouvant pies de l'ile de Terre-Neuve, dont les

cotes. seules sont habitees , nous voulons voir dans son

pays d'origine Cette belle race de grands et forts chiens,

au pelage soyeux, que nous connaissons tons. A. quelque

distance de Pile se dresse un grand bane, qui porte le
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UNE RUE, A NEW-YORK.
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meme nom, aotour duquel plus de mine vaisseaux

viennent chaque ee effectuer une 'Ache abondante

de morue. Les cotes seules sont habitees.

'Nous y avons attendu le passage du steamer qui fait le

service dangleterre a Boston, ville de 365 mile habitants,

c .commerce important, a laquelle nous nous interes-

slam surtout parce qu.'elle a donne le jour a Beni jamin

Frankiin. Apres ;Mir rendu hommage a Pun des plus

grands bienfaiteurs de Thumanite, nous nous applandis-

sons bientht d'arriver a New-York, la villa la plus eommer-

e et la plus peuplee de toute PAme'rique.

Nous sommes enthousiasme en entrant dans l'immense

et magnifique port de cette vile. Au centre de so'

imposante rade, se .dresse majestueusement une gigan7

tesque statue, representant la Liberte Mairqn t le 271011,de,

qui sect de phare, a une hauteur de plus de 47 metres

au-dessus d'unpiedestal fort eleve.

Mutes les rues sont eneombrees, ;coin. me Marseille.

et au Cairo, par des strangers revetus de costumes

barioles do tontes les couleurs„ et baragouinant toutes. les.

langues de l'univers. Ajoutez h ces difficultes de circu-
,	 .

lation le passage continu des voitures de toutes les

categories et des trams (cable-road) se succedant a courts
distance.

New-York est m116 a Brooklyn, qui forme pour ainsi
, dire son faubourg, par un pont suspendu de plus de

mille metres, avec deux voles carrossables, deux voles
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sureleN 6e de

Tine -visite a Philadelphie nous tente, cl'abord parce

que c'est la deuxieme ville des Etats-Urns par le develop-

pernent de son commerce, et la premiere par la puissance

de ses industries ; sa population atteint 80 000

C'est elle qui a eu l'honneur d'etre choisie, en 1786, pour

la proclamation de l'independance du pays et la, tenue du

-premier Congres. A ces• raisons se rattachait l'intëreSSant••   

souvenir d'un modeste . succes personnel obterm l'expo-
,

sition organisee en 1876, pour célarer le centenaire de

l'independance nationale. Nous n'avons cl'ailleurs eu qu'A.

nous feiciter de noire decision, *car Philadelphie est une

grande ville, Bien batie ; les places sant superbes,

rencontre partout des fabriques de tous genres, et ce qui

nous a beaucoup plu , des imprinieries et -librairies

d'une' gran.de importance. — Son port est waste et sar..

aussi y vient-il des navires arborant 'tine 'grande Variet6

nous • le' constatOns en prenant' le vapeur

que noes avoids choisi pour continuer netre rapide vOyage

Nous marehons bon train et nous . arrivens sans encom

a Washington, siege du gouvernement .federal,' pert siii

le Potomac.

Le norn -que cette vide Porte lui , vient du general.  •

commandait les troupes amdricaines, lors de la - guerre

de l'independance ; SOS rues sont g6neralement , paralleles

et se rencontrent perpendiculairement : partout rune
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une extreme regularite, c'est ce qui donne a pette ville

un cachet cl'originalite.

II est extrOmement facheux que sa population ne soft

pas en rapport avec son etendue, car elle n'a que 148

mille habitants.

Le Capitole oil se tiennent les seances du Congrés est

tout en marbre blanc ; PhOtel du President, appele la

Maison blanche, est aussi fort remarquable.

Etant a Washington, nous allons a Bichentond qui

fut, Tors de la guerre de la secession, la capitale de

la republique du Sud, et le siege d'un congr& dans

lequel on decide, l'armement d'un corps &armee d'esclaves.

Nous ne pouvons y rester longtarnps, car notre

itineraire immuable nous envoie directement a la Nouvelle-
.,

.Orleans.

Nous. nous soumettons a ce te prescription sans ennui

et longeons sur notre route la peninsule de la Floride,

dotee , d'immenses etangs, les uns frequenter par des

.alligators, la plupart des autres par d'innombrables

insectes .venimeux ; nous n'éprouvons pas le moindre

desir de les alter voir, ce qui fait que nous arrivons

plus, vite a. destination.

La ville de Nouvelle-Orleans, situ& sur le golfe du

Mexique, est un peu dloignée de l'embouchure du Mississipi;

sa` population dépasSe 200 . Mille habitants. Queue flevreuse

actiVite regne • dans son port de commerce, servant

'surtout a l'exportation des cotons, des tabacs et des

'cafes I
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Des notre entrée, clans Pintérieur de la vine, nous

sommes Ole visitor le quartier francais, berceau de

la ville, qui ressemble fort aux villes du midi : les

noms. des rues, les enseignes, le langage, tout cela est

en francais, ce qui nous fait éprouver un immense

plaisir.

Le lendemain, nous sommes allé nous promener sur

un superbe boulevard qui conduit a un canal en

communication avec le Mississipi. Nous sommes tenement

émerveille que nous nous passons la fantaisie d'aller

explorer les rives de ce grand fleuve, qui atteint une

Mississtri.
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Ilene de largeur apres s'étre grossi du Missouri. Nous

trouvons cette excursion si agrëable que. nous la

poursuivons jusqu'au soir. Nous avons eu doublement

lieu de nous en r6jonir, car, en rentrant, nous sommes

ebloul par un spiendicle 6clairage obtenu au moyen de

lampes Edison appendues a des mats, et procurant la

clarte du jour a l'avenue ; notre retour h l'hotel beige

que nous avions choisi, fut ainsi agreablement facilité

e lendemain, nous quittions cette ville laborieuse,

pour reprendre un steamer de la ligne tra satlantique

en destination du Br6sil.

Nous ne nous arr6tons dans aucune ANTILLE, ni grande,.,.

ni petite et notre steamer_ nous transporte, suivant notre

désir, sans prendre attention aux cinq republiques de

l'AmEmouE CLNTRALE devenues independantes en 1.840...

En bon patriote, nous saluons le GUATEMALA , oiz la

Belgique avait essays cl'établir cue colonie, pies de

Vera-Paz. Ii a fallu bientOt Pabandonner, mais phisieurSi.

families y sont rest6es.

Les travaux du percement de l'isthme de Panama ne

sont pas assez avances pour . quo nous desirions alley

jusque la.

Les ETATS-UNIS de la COLOMBIE, le VENEZUELA, les

GLYANES anglaise, hollandaise, franeaise, nous intdressent

peu et meme pas du tout. Nous continuous done notre,

course.

Nous apercevons avec bonhet r les cotes du BRLSL L

Le BREBIL a 6t6 découvert par les Portugais a qui

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



@in@y

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



@in@y
431ERIQPE..,

a.--laPpartenu lon a eimps ; ' en le , pays se, declara„

independant. II est arrose par l'Amazone:, -le plus, large,

fleuve de.` la terre,. :le - rio ' Gran* . et.- d'autres ..grands

flenVes. '! C'eSt aujourcl'hui l'etat	 plus important de

1'A perique	 constitue , une monarchic.

constitutionnelle.:hereditaire, avec :Senat . et chambre des

Ropres'entants. 1.a ...téte - du- gouvernement se trouve un

eniperenr : de la :famille , des Bourbons, tres instruit, faisant

de -frequents vOyages- en.: Europe . -et venant merne :en,

Belgique.	 -.parvenu:	 abolir - l'espla,vage dans ,ses

aide par	 .pbpularit6 de l'impératrice , qu'il charge.

de	 regence de l'empire, , pendant ses . absences.

L'empire: bresilien renferme d'immenses forets de pal-

miers, de Bois de senteur, de teintures et d'Obenisteric ;

ii possede , des mines d'or, de cuivre, des pierces précieuses,

et -,expedie .une ,grande . :partie,:de ses diamants a Anvers.

.6n les travaille,;artistement: :.• La „pro,dgetion en coton

en, sucre de .canne,: en tubas, :en -goinmes, , est.- co)isiderable,

et : le . cafe que Yon "y récolte . est fort , apprecie en

Belgique.:

Notis savions: que nous trouverions de . l'interet a visitor.,

Bahia (San-Salvador), ancienne capitale, , et reste le: prin-

cipal _port de commerce '.pour le :tabac, , ainsi que

Recife (Fernambouc) ,,: forme de deux. vines;. .,c'est. par son

port, sur.l'Ocean, quo .s'effectue particulierementl'expor-

tation .des .sucres ; :les- environs: de cette wile produisent

le hots de teinture 'appele de .Fernambotic ou ! du Bresil..

Comme nous nous apercevon's que nous . sommes arrive
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au bout du temps que nous avions reserve aux Ameri-

ques, nous n'y allons pas.

S'il nous est indifferent de descendre en PATAGONIE, ,

Oil l'on pretend que les hommes ont une taille de deux

metres, ni h la TERRE DE FEU Oil il n'y a pas plus de

danger d'etre bride qu'ailleurs, nous ne savons pas nous

priver d'une visite a la Republique ARGENTINE ; et nous

reprenons notre ligne transatlantique, en laissant a droite

PURUGUAYI nous arrivons rapidement a Buenos-Ayres.

Sa population dêpasse 12 millions d'habitants sun une

"t' endue de 8 337 218 kilometres cal-res.	 .

/ Avant d'arriver dans la capitale du Bresil, nous passons

devant l'embouchure du gigantesque fleuve des Antazones,

qui . deverse dans l'ocean Atlantique un immense volume

d'eau douce avec une telle impetuosite que les vagues sont

refoulées, jusqu'h ce que les lames du flux viennent entraver

son courant d'eau deuce. Le flux produit un autre pheno-

méne, appele la pororoca, quand il penêtre dans une

embouchure qui se trouve retrecie un peu plus haut .:

une haute muraille d'eau s'eleve et s'avance avec une

grande rapidite, en produisant un fracas dpouvantabla

et en broyant tout ce qui se trouve sur son passage.

Nous sommes Bien vite arrive a Rio de Janeiro, dans

une large baie, d'un acces facile male pour les grands

navires, entourêe de gros rochers et de montagnes par-

sernees de maisons de plaisance. Cette vine est consideree

comme la plus importante de l'Amerique meridionale

(350 000 habitants).
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disposant pas d'assez de temps pour nous

rendre dans touter les contrees situees au sud du Bresil,

nous nous bOrlier011S visiter la . république ARGENTINE

(Rio de la Plata), qui s'est donnee une federation calque°

sur cello des Etats-Unis, en mettant A, la tete du gou-,
vernement, un president, un congres national compose

de senateurs et de. deputes. Sa population est loin d'étre

en, rapport avec l'êtendue 'de son territoire peine 3 mil-

d'habitants . sur =line êtendue equivalente a la =MO

l'Europe. , Ii faudrait que de nombreux emigrants

nssent ,s' etablir. thie Conipagnie belge exploite cent

e riles de: cent hectares" de prairies d'un soul tenant,

qu'elle engraisse -par l'eleve: du betail. Les relations

commerciales, suivies.il y a quelques annees avec

la Belgique, ont beaucoup perdu de leur importance.

La capitale r est Buenos-Ayres (Bon air), port sur le

Rio de la Plata vilIe ties commercante dont la population

depasse 300' mille habitants. C'est dans ses rues qu'a

fonctionne le premier tramway interieur.

Nous n'avoris pas le piojet d'aller, plus loin; on dit

ce .P. endant que dans la PATAGONIE, les fares habitants

ont deux mares de haut et vivent de chasse et de

peche. La TERRE DE FEU no nous tente pas non plus.

Nous aimons mieux traverser les Pampas.

Certaines contrees de l'Amérique nous ayant presente

un interet ` imprevu, nous nous sommes laisse entrainer

a y rester au-delh du temps qui leur avait ete assigné.

Nous ne le regrettons pas, mais comnie ii no nous est
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VALPARAISO.
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pas . possible de prolont,er notre absence , nous ` nous
.	 •	 .	 •	 •	 ,

trotivons dans la nécessit6 de renoncer 'plusieurs'pays

noun eut ete' agreable de -V•isiter. Nous comptions

notamment alley au Pthiou, dont les ' riches gisements de

guano sant si utiles au*. agriculteurs. En quittant

Ville' riche et industrieuSe, dont la population' dépasse

cent mine habitants, 'nOUS nobs serions volontiers aussi-	 ,	 •	 •	 -	 • •	 _
.	 .

arretê	 egau 	 qua a` 616 presqu'entierement dOtruite

a"tremblement de terse_ en 1868.

Ii faut nous resigner ; apres Buenos-Ayres, nous nous

contenterons chi CHILI, soumis a de frequents tremblements

de terre.,Ce,,qui lui est plus avantageux, ce sont les riches

et nombreuses mines . de pierres et do mëtaux précieux

r argent, cuivre et fey.

Nous nous- rendons d'abord h Santiago, dont la popu-

lation- approche• de200 mille habitants ; construite sus un

plateau éleve cette vine est belle, re'cruliere et saine -

elle a etc choisie comme entrepet de tout le commerce

du Malheureusement elle est exposêe aux.; tremble7

ments de terre..

• Notts apprenons .que c est` a Valparaiso, , principal port

du Pacifique,;que,reläc,hent toes , les vaisseanx , qua

guent sus - la cote occidentale de PAméricrue ; on • nous

inforrrie en meme temps, qu'll doit y arrives clans deux

•jours,un vapeur en . destination de l'Oceanie.

Nous trouvonsToccasion ties favorable et nous prenons

nos mesures pour, en profiter.
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Nous y arrivons assez tot pour pouvOir, a l'aide d'un

guide humain, parcourir quelques rues de cette ville,

(lout le nom signifie Vallee du Paradis, on ne sait

trop pourquoi. En effet on n'y rencontre ni monuments

ni edifices remarquables : elle a, il est vrai, son port,

ses fortifications , plusieurs consulats strangers ; et

surtout son commerce d'or avec Lima, qui lui donnent

quelque importance. Sa population atteint 95 mule

habitants.

De peur d'être en retard, nous etions une demi-heure

trop tOt au quai d'embarquement.

Nous partons a heure fixe 'et apercevons bient6t un

ilot de forme irreguliere, appartenant au Chili ; nous

tenons a le considérer parce qu'il fut habits pendant

plusieurs années par un marin ecossais du nom de

Selkirk, qui y avait ete jets par ordre d'un capitaine

de navire, avec qui il s'etait querellê. C'est le Robinson

vrai qui a servi de type a, Daniel de Foe, quand ii écrivit

son Robinson Crusoe. Cet ilot longtemps abandonnd,

est depuis I872, habits par une petite colonie agricole

en pleine prospérité, sous la souverainete d'un Suisse,

M. Rodt, qui a bail du Chili.

Notre caprice satisfait, nous penêtrons, a pleine voile,

au milieu des lies de l'Oceanie.
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Nous avons êtO fort embarrassê de faire un choix parmi

cette enorme quantite Wiles qui composent l'Oceanie, pour

arrêter notre itin6raire. Nous nous rappelons avoir

appris dans nos classes les voyages de Magellan, de

Cook, et, lu ceux de Bougainville, de La Pérouse et de

Dumont d'Urville, mais nous ne pouvons songer prendre

aucun d'eux pour guide, parce que nous ne pouvons- y

consacrer autant de temps qu'eux : nous entreprenons

surtout le voyage en OcEANIE en vue de RAUSTRALIE.

Nous nous arr6terons particulierement a Melbourne, oft

se tient precisement une exposition internationale a laquelle

nous avons pris part.

Le climat des Iles de l'Oceanie est en general chaud,

mais tempers sur les cotes par le voisinage de la user.

On y recolte presque toutes les spices, l'arbre a pain,

dont le fruit a le goat du pain, le cocotier, le corail

dans l'ochan Pacifique; le sagou, 'Indigo, le cotoi;, les
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0:antdont la hauteur atteint parfois

150 metres, etc. Le: sel, .clans beaucoup d'iles, contient

d'abonclantes minesd'or, de fel ., d'dtain, des perles

fines et de beaux diamants. Les animaux sauvages et

les reptiles y sont, assez coMmuns,'I mais on est aussi

parvenu a acclimater parfaitement certains animaux

clomestiques . cl'Europe. Les brillants oiseaux du paradis,

Phirondelle-salangane dont le nid constitue un mets ties

recherche, le joli perrequet appele .kalcatoés, le casoar

casque, le cygne noir• et le

venire une pocbe clans laquelle it porte ses petits, sont

les animaux que Pon rencontre presque partout en

OcOanie.

L'OCEANIE se divise en treis parties principales : la

Malaisie, habitee surtout par la race des la

Melanesie (race noire}, la Micronésie (petites Iles au

Nord) jointe a la Polynesia (nombreuses

Nous entrons en Océanie par la Polynesie, en nous

arrétant clans Parchipel MENDANO, aux Iles Marquises,

pour nous assurer qu'il est Bien exact que les habitants

sont si beaux de formes qu'on le dit, et qu'ils se tatouent

complétement le corps. Nous trouvons qu'i1 y a quelque

exagêration. Nous nous garons des Iles basses, au nombre

cle 80 et presque toutes entourêes cle rdcifs formes de

Corail. Dans la ilialctisie, nous faisons halte h Tahiti,

capitale du royaume des Iles de la SOCd:TE, sus lesquelles

la France exerce son protectorat. Le climat est ties sain,

a culture des arbres fruitiers y reussit facilement.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



@in@y

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



@in@y
Apres un court arrat a l'archipel de Tonga, d eau-

vert pat le navigateut anglais Cook, nous nous diri-

goons vers. la NOUVELLE ZLL&NDE, pour admirer, dans Pile

sePtentrionale, le cours impétueux du fleuve Waikato

et ses grandioses sources chaudes.

e climat est modérthnent chaud, le sol fertile. Les

habitants 'sant forts, braves, ma's cruels : on reconnait

eur tatouage.

Nous arrivens avec une Bien vive satisfaction en

A.USTRALIE le pays du monde qui a le plus de mou-

tons ; vend les plus belles laines, produit d'excellents

grains, du mail, des graines variees, du coton, 'de la

garance, du tabac excellent, de magnifiques raisins. Ses

mines d'or sont presque, aussi puissantes que cellos de

la ., California, et les giSeMents detain; • de' 'cuiVre,- de-,

houille et- de perles soft nombreux et fructueux.

C'est a Sydney quo notre navire nous conduit pour

mettre pied a terra:

L'Australie egale a peu pres PEurope en . ate clue,

plusieurs g6ographeS la consid6rent com.me un cont

Dêcouverte au XVII° siecle par les Hollandais, elle fut

appelee Nouvelle-Hollande. Ce n'est qu'au commence-

ment de ce siècle, quo les Anglais y oft installë, sur

les cotes de POuest, des colonies aujourd'hui ties

florissantes. Sa population s'est elevee a 3 millions d'habi-

tants, sur lesquels 55 mine indigenes.

Nous avons hate de nous rendre a Melbourne, capi-

tale de la , province de VICTORIA et, le principal but de
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notre venue en Australie. Le developpernent de cette

vine s'est opdre avec une rapiditO vraiment extraordinaire:

fondee en 4837, elle a aujourd'hui pres de 300 mile

habitants. Nous n'avons nulle part rencontre de vile ayant

un plus elegant cachet de richesse.

Nous partons tot le lendemain pour Botany-Bay, oil

nous nous arretons peu de temps. C'est par cette vine que

les Anglais commencerent la colonisation de l'Australie,

en y transporta,nt les criminels (convicts) qu'ils occuperent

*aux travaux de dffrichement.

Nous allons faire visite a Sydney, capitale des posses-

*ons .:australiennes .  de :l'Angleterre - Sap population 's'elëve

e,-225, mile . habitants. Son Industrie -:particuliere a pour

objets , principaux la , laine, le'_ cuir,; les peaux de kan-

goureus, le ,, suif et en enorme , quantite la viande sal6e. Ses

exportations d'or, charbon et etain se chiffrent par millions.

Le port; de ja91,cson, , , l',un des plus beaux du monde,

est si proche voisin , de, Sydney, qu'il sect pour le . corn,

erce :d'exportation des deux. villes.

Nous tenons a faire arret sur les.cotes de la NOUVELLE

GUINEE devenues, dans ces derniers, temps,. des ,posses*-

sions de plusieurs puissances Européennes et des tats

"pis. .L'interieur. de cette Ile, fort etendue est peu connu,

mais on sait qu'elle est partagee plusieurs royaumes

independants , et qu'elle , est: habitëe par, des hommes

vigoureux, ayant la tete entourée de cheveux

laineux ressemblant a une toison, ,avec la rêputation; d'être

excessivement feroces.
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L'Asie que nous allons parcourir, a peu pres 4 fois

plus vaste que 1'Europe, a une superficie de 45 000 000 de

kilometres earl-6s, pour une population 6valuèe a 820 000 000

d'habitants, ce qui donne un peu plus de 18 habitant&

par kilometre carrê.

Le climat de 1'Asie est tres varie, de méme que son

sol et Ses productions. Au nord s'êtend une vaste plaine

exCessivement froide ; au centre des steppes, des deserts,

et le plus vaste plateau du ‘ monde, ferind pour ainsi dire

de , taus cotes par des montagnes tres 61evees. On cite

le mont Everest, de la chaine de 1'Himalaya, comme le

plus haut du globe (cleux fois le Mont Blanc). Les fleuves

sont tres nombreux et vingt au moins sont tres importants.

La met' Morte (mei. de Loth), dans l'ancienne Palestine,

est le plus remarquable lac qui existe ; elle est salee et

produit de l'asphalte au grand plaisir des habitants des

environs qui le recueillent.
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La' ppantie eridionale est dune richesse prodigieuse."

Les , diarnants d'Asie sont les plus beaux que Pon connaisse.'

Les pierces precieuses, Por, le platine y sent abondants!

On cultiVe presque toutes les plantes aromatiques, des

epices 'de toutes especes ; les arbres h parfums et a gommes,'

la canne . a. lucre, le figuier, l'arbre a the, au camphre, au'

vernis , .etc. y reussisserit admirablernent. Parmi les

aniinaux . sauVages on remarque : Pours, Peldphant„ 16

rhinoceros le chameau, le lien, 'le tigre, la panthere

d'enormeS Serpents. , grand nombre d'animaux a fourrure, etc.,

Nous voici au Japon (appeló aussi Niphon) comprenani

4 grandes iles et pres de 4 mine petite's iles ou !lots

generalement volcaniques. Les trembleinents de terse y son t

frequents.

Le Japon a Ion ternps ete gouverne par tin empereur,

grand pontife ou Mikado, et un Taico urn ou vice:-Roi.,

A la suite chine revolution qui eclata en 1868, le Mikado'

exerce seul le pouvoir supreme - et poste le titre de

Kootey ou Empereur tous les princes du pays lui
sont soumis.

Les ministres , les anciens ministres et quelques

personnages marquants composent un conseil d'Etat

prennent part aussi la direction des affaires conseil

des anciens (Sënat) , un second conseil d'titat , et une

Cour supreme de ' justice.

II n'est pas facile de penetrer clans l'empire Japonais ;

en effet, cinq ports seulement sent ouverts au cone-:

merce étranger.
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Les objets laques et vernis que • Pon fabrique au

Japon sont en general plus recherches que ceux qui vien-

nent de la Chine.

Les mines japonaises de cuivre, de fer et de soufre

sont abonclantes et productives. On cultive particuliêrement

avec succés le camphrier, le marier it papier, le tabac,

les cereales et les fruits. Les porcelaines du Japon ont

une renommée universelle. Les cOtes sont lechees par le

courant Kouro-Sivo qur les rechauffe et charrie souvent

des pieces de bois que des guetteurs s'empressent d'enlever.

Le courant continue le long des cOtes de la Siberie et

va adoucir la temperature des mers boreales.

On estime la population de l'empire a 36 500.000

habitants.

Nous nous bornerons a visiter trois villes : TOkiö

(illousashi,1 1 une des plus belles de 1'Asie, autrefois residence

du Talcoum ; sa population est de 825 000 habitants.

Kioto 7Yamashiro I , capitale actuelle de rempire et

residence du Kootey. Nous no nous sommes pas amuse

a compter les six mille temples que Pon pretend exister

dans Penceinte de la ville, mais ii nous semble que c'est

un grand luxe pour 240 mille habitants.

Le commerce avec l'Europe se faisant principalement

par le port de , Yokohama, nous le choisissons comme

troisieme ville; nous avions une autre raison determi- - -

nante, c'est qu'un consul beige y a sa residence. Nous

avons ete naturellement lui presenter nos hommages et

nous avons etC recu a bras ouverts.
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A Tokio, on nous avait vivement recommand6 de nous

transporter aux Iles A leoutiennes au Nord du Japon,

abondent. les loutres de mer. Nous nous sommes laisse

convaincre et nous aeons- en effet assist a une Oche

fructueuse qui nous a beaucoup interesse.

Nous quittions a peine ces parages, que . tout a coup

surgissent au milieu des flots cinq têtes de cbien qui nous

font peur d'abord, mais des marins viennent nous rassurer

'en disant qu'il suffit de tires un coup de fusil en l'air pour

les eloigner. Nous les prions de n'en rien faire parce qu'ils

nous amusaient. Its disparurent d'eux-memes, peu'apses.

Nous traversons le detroit de la Nrouse, la mer du

Japon et le detroit de Cor6e, sans nous arréter nulle part.

Nous prenons la mer Jaime, pour entrer en CHINE dont

l'entree a ete longtemps interdite aux Epropeens. C'est

seulement en 1861 que 1.9 ports leur ont 6tó ouverts,

et encore grace aux arthees victorieuses de la France' et

de 1'Angleterre qui s'dtaient dêcid6es a exiger par la force

les satisfactions qu'elles n'avaient pu obtenir par la

diplomatie.
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L'empire cliinois se divise en trois grandes parties :

,la Mantclionrie ; la Chine proprernent dite, administree

;par des Mandarins ; les pays sujets : Mongolie, Thibet,

,Dsongarie, l'Est du Turkestan et la Corée, pays vassal.

L'empereur des Chinois est un souverain absolu.

Les deux premiers corps de l'Etat sont appeles grand

:secretariat et secretariat  ii y a en outre six

ministres.

On pretend que, la Chine est la contree la plus peuplee

,du globe, on lui donne genereusement 3$0 millions

d'habitants..,

La Chine , produit en abondance du the, de la soie, de

la rhubarbe,, de la caneelle, du camphre ; elle .exporte

d'enormes quantites , de cheveux, , de paillassons, de

nattes,. de muse, , etc. ; les etoffes et la porcelaine qu'on

y fabrique sont recherchees dans le monde , entier. Qui

ne connait Pencre et le papier fabriques en Chine.

Le Japon seul est parvenu a imiter avec succes le brillant

vernis, noir et rouge,-appele laque de Chine, dont on revét

surtout les meubles.

La Belgique expedie en Chine du fer ouvre et surtout

des verres a vitro dont le papier a longtemps tenu lieu.

Ce sont les Anglais qui conservent la preponderance

sur la plupart des marches Chinois.

Nous commencons noire voyage en Chine, par l'immense

port de Tien-tsin, ville tres commereante que ion gratifie

d'une population de 950 000 habitants. Nous y avons

passe quelques heures bien agreables.
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g (King-ssel, a peu de distance de Tien-tsin, est

la principals vile de la Chine et la residence de l'empereur ;

son etendue est trois fois celle de Paris. On West pas

d'accord sur le chiffre de sa population quo Von fait

varier de 500 000 a 1 650 000 habitants.

UNE RUE DE CANTON.
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Canton /Kouang-teheoul fut l'une des places commer-

dales les plus importantes de 1'Asie, aussi longtemps que

son port resta le seul dont la frequentation Mt permise

aux strangers mais son commerce d'exportation a recu

un coup terrible par Pouverture des autres ports et surtout

par Pêtablissement des Anglais dans Pile de Hong-Kong.

Canton conserve plus d'un million et demi d'habitants.

Le grand attrait de Nang-King /Kiang-tying) 'est sa tour

en porcelaine haute de 200 pieds avec 9 stages et surmontee

d'une boule d'or. Tout le monde connait le coton qui

porte son nom. C'est une trés grande mais on n'est

pas non plus fixe sur le nombre de ses habitants.

Shang-Hai est considere comme la metropole corn-

merciale de l'empire et de l'extréme Orient. C'est l'en-

trepOt d'oft partent presque toutes les marchandises que

l'on expedie par les autres ports. — Les Americains,

les Anglais et les Francais y ont fonds des établisse-

ments places sous la protection de consuls de leurs

pays, qu'ils ont eu la precaution d'appuyer par des

escadres et l'occupation de Tile Formose.

Le port de Nin g - P6 est particulierement affects aux

échanges qui se font avec le Japon et l'etranger.

Fou-Teheou IFoo-chow) est l'entrepot des nombreuses

expeditions -de the noir que l'on dirige vers l'Europe et

l'Amerique.

Nous quittons la Chine, aprês avoir visite King-Tehdou ,

Tune ' des plus opulentes villes de l'empire, surnommee

le paradis terrestre de la Chine.
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Aprês avoir traverse la - mer de Chine, en longeant

quelques-uns des 'royaumes et vice - royautes, formant

PINDO-CHINE .; le CAMBODGE, sous la protection de la

`-France, nous entrons dans le royaume de Siam, • par la

capitale Bangkok, situde dans le golfe de Siam. Dans • cette

vine qui est le centre de tout le commerce avec l'etranger,

toutes les maisons sont generalement en bois ; la residence

• royale et le temple de Bouddha font naturellement exception.

La population du royaume' atteint un dethi-million

d'habitants dont une -moitie de Chinois.

Nous nous dirigeons vers PHINDOUSTAN, oil nous restons

plusieurs jours, a cause 'de son importance.

Nous visitons Calcutta, residence du vice-ro ou . gou-

- vbrneur general; sur un bras du Gange; magnifique ville

de 7 lieues de tour qui fait un grand commerce

d'opium . et de riz ; sa population s'eléve a 500 000 habitants.

On pourrait presque dire que toute cette immense . et

riche contrée appartient' entierement aux Anglais, car

ils exercent leur protectorat sur la plupart des peuples

indigenes qui ne leur Sant point soumis, et en .. recoivent

un tribirt. Les Francais et les Portifgais y ont aussi

quelques : établissements. Un seul kat est reste indepen-

Aant, le Nëpaul, ii occupe le versant meridional du mont

Himalaya.'

Les possessions immediates de 1'Angleterre forment ce

qu'on appelle ou empire Indien ; elles se divisent en

trois presidences : celles de Bengale, de Madras et de

Bombay, ayant a leur tete un vice-roi.
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La population des provinces et des etats qui-- appar-

tiennent a' Ia Grande Bretagne, s'eleve a 200 millions,

t si l'on ajoute celle des Etats tributaires, on arrive au

chiffre .énorme de -.255 illions d'habitants, c'est-A-dire

plus de 50 fois la Belgique.

Apres Delhi, nous desirons visiter l'ancienne -capitals

de : l'empire Mogol qui a conserve 175 000 habitants; ;

nous venons ensuite nous embarquer a Bombay, bon

: port sur la mer d'Arabie, par oft se fait presque tout

le commerce des Anglais avec les Indes, surtout en cc

qui concerne le coton.

Nous ne nous arrétons point non plus en Arabie,

composée d'une quantite de petits Etats, la plupart inde-

pendants ; nous faisons arra dans la vile d'Aden, station

navale . tres fortifiee appartenant aux Anglais, et rentrons

. dans la mer Rouge que nous avons traversee au debut de

notre voyage, le long de l'autre rive.

• Dans la province de l'Iremen, qui reléve de la Sublime

Porte , se trouvent Sana et Hodeida , sun la mer

Rouge, dont les environs produisent les meilleurS cafés

connus. Atoka, si renomme autrefois, a perdu toute son

- importance et West plus guere qu'une ville en ruines.

La Mecque, patrie de MahOmet et capitale de la province
de l'Hedjaz, dependance de la Turquie, vaut une visite.

Tous les Musulmans doivent se rendre a La Mecque

au moms une fois en lour vie , on compte quo' chaque

année Ia villa sainte recoil la visite de p' lus de cent

mine pelerins.
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Nous tenons it traverser la Tnrquie d'Asie , partagée

en trois grander divisions qui s'appelaient autrefois : Asie

Mineure, Illesopotamie et Syrie; et aujourd'hui : la Siberie

(Russia d'Asie) orientale ( 4 millions d'habitants ) ; la

lieutenance du Caucase, comprenant le Caucase septen-

trional, le Transcaucase et l'Armenie, formant ensemble

une population de 6 millions 300 00% habitants ; l'Asie

centrale, 5 millions.

La Palestine (Judee) de,l'histoire sainte, faisait partie

de l'ancienne Syrie.

Nous sommes aussi curieux d'aller visiter les villes de

Jerusalem, Nazareth et Bethleem dont on nous a tant

parle dans notre jeunesse. Les ruines de Palmyre sont

Men endommag6es.

C'est en Syrie que se trouvaient egalement Antioche,

Tyr et Sidon , villes autrefois si puissantes et dont

quelques ruines seulement restent debout.

Nous ne savons pas resister b, la tentation de consacrer

quelques heures a Damas, dont les koffes de soie broch6es

d'or, les bijoux et les lames, de sabres ont dtd fort estimés ;

on dit encore : mon couteau ou sabre coupe comme un

Damas. Nous avons eu la velldite d'aller a Angora, pour

comparer ses lapins et ses chats, dans lour pays d'origine,

avec ceux que nous montrent les jardins zoologiques.

Nous y renoncons, parce que nous sommes presque arrive

au terme assigné notre voyage.

Nous caissons de cute Pile de Rhodes , entrons

dans l'Archipel et nous nous arrétons une heure a Smyrne
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qui nous tentait, parce que les tapis de cette provenance

se vendent chez nous a des prix fous, et que nous

voulions nous informer de ce qu'ils content sur les lieux

de fabrication.

Grace a la marche rapide de notre steamer, nous arrivons

en peu de temps dans le detroit des Dardanelles qui

unit 1'Archipel et la mer Marmara, et nous ne tardons

guêre a apercevoir les grosses murailles et les nombreuses

tours de Constantinople. Nous nous frottons les . mains

de plaisir.

CONSTANTINOPLE.
.	 .	 .

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



@in@y

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



@in@y

On. est emerveillO, en entrant dans le vaste port de

Constantinople, l'un des, plus beaux .et .des plus Ors du

monde peut. contenir a la, this au moms . douze - cents

navires, La _ville, , d'une etendue immense, , est ., batie en

amphitheatre. sur, 7 collines et se presente sous un

magnifique aspect, avec les domes et les minarets de ses

mosqudes. ,Elle forme pour ainsi dire un triangle , ayant,

pour sommet le Serail ou palais du grand , seigneur.
.	 ,

Ce splendide et `vaste monument est entour6 ' de 'murailles

percées de huit pontes, dont rune appelee Sublime Porte

a donne son nom au Gonvernement ottdman. Les

thosqudes sont riches et les palais somptueux, les rues

sont en general aroites et malpropres.

Celte grande ville ne nons plaisant guere; nolis lui

faisons bientOt nos adieux. Nous renencons ally Voyages
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en mer, avec la conviction que nous haterons notre retour

en Belgique en recourant aux lignes de chemins de fer

desservies par les trains les plus rapides.

De Constantinople nous allons a Andrinople. De la nous

passons au travers de la BULGARIE , sans nous y arreter,

prenant nos repas dans les wagons-restaurants; nous arri-

vons rondement a Belgrade, capitale de la SERBIE.

De Belgrade, c'est reellement par une marche 'a fond de

train que nous arrivons a Buda-Pest.

On est vite rendu de Buda-Pest a Vienne, pour y

prendre la grande ligne internationale qui dessert les

bards du Rhin, passe a Cologne, et arrive en Belgique.

Nous frdlons, touj ours a fond de train et installe a une

bonne place dans ,un excellent wagon-lit, les vines de

Munich, Stuttgart, et nous nous arretons a Mayence, pour

nous diriger vers Cologne, commodément assis sur le pont

du bateau, qui fait le service des bords du Rhin.

Nous étions tellement préoccupe de taus les points de

vue admirables qui se deroulaient a nos yeux, que nous

avons depasse Coblentz sans nous en apercevoir.

A Cologne, nous reprenons le train appele justement

eclair. Nous ne nous arretons pas a Aix-la-Chapelle,

impatient que nous' sommes de pénetrer en Belgique.

Cost avec une joie inexprimable que nous apercevons le

hardi barrage de la Gileppe, qui a relevd l'industrie vervie-

toise par une abondante alimentation d'eau.

Liege est en vue.
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Situ& sur la croupe et au pied de la montagne de Sainte-

Walburge, au confluent de l'Ourthe et de la Meuse, Liege

est un riche centre commercial. Son industrie tres

florissante est fort variee.

Le pont qui a dte jetó sur la Meuse pour kahlir le

railway de Iltat est dune are elegance.

En quittant Liege, nous apercevons a chaque instant

de magnifiques chateaux rnodernes, d'autres en ruines ;

les immenses kablissements de Seraing, s"kendant sur une

dtendue de 70 hectares, attirent davantage notre attention.

l)6filent successivement devant nous nombre d'usines.

En quittant Huy, dans une riante vallee que dominent

de verdoyantes niontagnes et des rochers inaccessibles,

s'offrent a notre admiration bien des chateaux. Un sPlen-

dide vallon precede' la vile de Namur, qui occupe une

situation des plus pittoresques au confluent de la Meuse

et de la Sambre.

Nous pourrions y passer quelques heures fort agrëables,

si nous n'avions hate d'arriver a Mons oil nous attendait

notre famille.

Embrassade generate.
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HOTEL DE VILLE DE MONS.
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