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un état presque prospère pour la population de L'île ; elle a
été en 1883 de 108,000 liv. sterl. pour le vin, 34,000 liv. slerl.
pour le sucre, 2800 liv. sterl. pour les broderies, 2000 liv.
sterl. pour les bananes, etc. La même année le revenu net a
été de 35,000 liv. sterl. environ, et il tend à. augmenter.
Néanmoins l'île n'est pas dans un état prospère, ce qu'attri-
bue le rapport officiel pour 1883 du consul anglais M. Hay-
ward, à l'inertie du gouvernement, à son étroitesse de vues,
aux vexations nombreuses qu'il impose au commerce, aussi
bien à l'égard de ses ressortissants que des étrangers, enfin
à l'étal de négligence dans lequel il laisse nombre de tra-"
vaux urgents pour la prospérité de l'île.

Le Président exprime à M. Ferrière les sincères remercie-
ments delà Société, et. relève la description remarquable
qu'a faite M. Ferrière du grand cirque central des montagnes
du Curral qui forme un des traits les plus caractéristiques de
l'île: \„

M.-H. B. de Beaumont demande si les nuages qui se ras-
semblent sur les montagnes de Madère y laissent tomber la
pluie.

M. Ferrière répond que l'île est relativement humide; la
pluie tombe fréquemment sur les montagnes,mais la quantité
en est moins grande à Funchal; en janvier et février il pleut
régulièrement, cependant le soleil apparaîtchaque jour.

M. ll.-B. de Beaumont demande encore s'il y a un courant
d'air d'appel produit par la différence de température des
diverses couches de l'atmosphère.

M. Ferrière répond que toutes les nuits souffle un vent
assez violent qui vient de la mer.

SÉANCE DU 9 AVRIL 1886.

Présidence de M. le prof. P. GHAIX.

Au début de la séance le Président présente un volume de
slatislique de la République Argentine donné à la bibliothè-
que par M. G. Moynier. Il donne ensuite lecture d'une lettre
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du président del'Institut canadien d'Ottawa demandant à la
Société d'entrer en rapports d'échanges de publication, et à
son président d'agréer le titre de membre honoraire de
l'Institut susmentionné.

La parole est donnée à M. Emile CHAIX, qui entretient
d'abord la Société d'un voyage fait, par un de ses parents,
M. A. Chaix :

DES MONTAGNES DU KOURDISTAN A TRÉBIZONDE.

M. A. Ghaix a résidé dix ans au nord de Mossoul, et con-
naît très bien les montagnes et les vallées de cette contrée,
dont il visite les nombreuses communautés chrétiennes-
unies- à Rome. Il se trouvait dans ce pays à l'époque de la
guerre turco-russe, aussi a-t-il couru plus d'une fois de
grands dangers de la part des populations musulmanes
fanatiques. L'itinéraire du voyage dont M. Emile Chaix
veut bien entretenir'la Société, le conduit pendant quel-
que temps le long delà roule suivie par Xénophon et
ses dix mille compagnons, dans leur retraite du champ de
bataille de Cunaxa à la mer Noire.Puis, la quittant, il traverse
le Tigré et passe à Djesiré ibn Omar, ancienne ville du Bas-
Empire, où il trouve encore des murs et une porte. De là, il

passe en Mésopotamie, tourne au sud, el constate l'existence
de nombreuses ruines de villes détruites dans les guerres de
Bélisaire. De Mardin.à demi chrétienne,et où se rencontrent
des adhérents d'une quantité de sectes, M. A. Chaix se dirige
au nord vers Diarbekir, puis au S.-O. vers Ourpa, en-Mésa-
potamie; il passe l'Euphraleen face de Samosa le, et s'avance
à travers les montagnes à l'ouest du fleuve, pour repasser
celui-ci en amont, el parcourir la région montagneuse entre
le Mourad el le Tigre ; il passe un certain temps dans le voi-
sinage du lac d'où sort le Tigre,. Plus tard, dans les monta-
gnes de l'ancienne Cappadoce, il a beaucoup à souffrir du
climat et du manque de ressources; enfin il arrive sain el
sauf à Cerasonte, et par mer à Trébizonde.

M. E. Chaix présente encore un compte rendu d'un mé-
moire sur

L'ALTITUDE DES GRANDS LACS DE LA RUSSIE

contenu dans le Bulletin de la Société de géographiede Saint-


