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La Suisse, si fière de ses Alpes, pcul aussi, à jusle titre , s’enor¬
gueillir de ses lacs, car, seule, parmi tous les pays, elle possède
de vrais lacs. L’Amérique du Nord a bien de vastes nappes d’eau
intérieures , mais ce sont plutôt des fleuves élargis que des lacs,
car leur profondeur est peu considérable . L’Asie et l’Afrique
ont des mers intérieures . L'Europe seule a des lacs, et ils se
trouvent en Suisse. Sur une étendue de quatre mille lieues
carrées , on compte au moins trente lacs dont treize sont sillon¬
nés par des bateaux à vapeur ; ce sont : le lac Majeur, ceux de
Côme, d’Iseo, de Lugano, de Brienz, de Thoune, de Zurich, de
Genève, de Constance, des quatre cantons, de Bienne, de Moral
et de Neuchâtel.
Tous ces lacs ont des formes très-différentes, ceux-ci sont
longs et étroits et se ramifient dans plusieurs directions ; ceuxlà sont larges et d’une figure régulière . Leurs bords aussi offrent
les aspects les plus variés . Les uns sont encaissés par des falaises
plus ou moins élevées, d’autres ont des rives aux pentes douces
et uniformes. Il y en a qui présentent de vifs contrastes ; là,
les rochers taillas à pic forment une barrière aux vagues qui se
brisent à leur pied, ici l’onde va mourir sur une plage ver¬
doyante qui semble se laisser glisser lenfement dans les eaux.
Chaque lac a sa physionomie qui appartient à l’un des types
que nous venons de tracer ; cependant certains lacs, comme
celui de Genève, réunissent deux types ; quelques uns, ce sont
les plus beaux et les plus pittoresques , en réunissent trois,
comme le lac des quatre cantons. Un lac est toujours formé par
une excavation du sol qui s’est remplie d’eau. Si le caractère
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géologique de cette excavation varie , la nature des bords du lac
change. 1
L’excavation qui forme le bassin du lac peut résulter d'une
simple dépression du terrain . Les deux rives sont alors formées
par la môme couche géologique ployée comme la cavité d’un
bateau . C’est un lac de vallon dont les bords sont plats et uni¬
formes ; tels sont les lacs de Joux et d’Elalières.
Si le bassin du lac est produit par la rupture du terrain , nous
aurons un lac de cluse ou de gorge. Le terrain , formé par une
série de couches entassées, a été violentent déchiré . Les deux
bords de cette fente, ordinairement très profonde, se sont écar¬
tés, et la cavité s’est remplie d’eau jusqu ’à une certaine hauteur ;
ces lacs sont peu larges, mais très profonds ; leurs bords sont
escarpés ; et comme les couches qui les composent n’ont pas
toutes la môme dureté , les vagues n’auront pas sur elles la
môme influence. Les plus dures résistent , les plus tendres sont
usées ; de là, cette variété de formes, ces contours , ces golfes,
ces baies, ces saillies qui donnent aux deux rives du lac un as¬
pect tantôt riant , tantôt sévère, mais toujours pittoresque . Tels
sont le lac de Gôme et le lac Majeur.
Lorsque les assises rocheuses d’un terrain ont été rompues,
de façon à mettre à découvert des roches d’une nature diffé¬
rente , moins dures et plus friables, ces dernières ne résistent
pas à l’action des eaux et des agents atmosphériques ; elles se
délitent et finissent par être entraînées . 11 en résulte une dé¬
pression qui , en se remplissant d’eau, donne naissance à un lac
de dénudation dont les bords opposés ont des caractères dis¬
semblables. D' un côté on voit des rochers souvent taillés à pic
qui ont résisté à l’action de l’eau, de l’autre , se présente une
plage à pente douce formée par le terrain que les eaux con¬
tinuent à ronger et à entraîner.
Le lac de Neuchâtel est un lac de celte nature , c’est un lac
de combe. Le bord septentrional du lac — la ville de Neuchâtel
et ses environs , toute la côte, depuis St.- Biaise jusqu ’à Grandson,
— offre les points de vue les plus pittoresques . Les bords forte¬
ment découpés, forment des anses, de gracieuses baies du plus
i Nous
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à une leçon
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la

classification

des

lacs , et

nous prions le lecteur de relire l'article de M. Desor sur le Jura . Revue
Suisse. Janvier 1856.

riant aspect. Les montagnes et les collines, dont le pied semble
refouler les eaux , offrent un mélange, varié à l’infini, de vastes
forêts, de vignes, de villages, de vergers et de maisons isolées.
Le terrain est généralement formé d’un calcaire dur , et lo Jura
a conservé là, dons toute sa pureté , ce caractère propre aux
chaines calcaires , de présenter des montagnes assez hautes,
s’élevant , à partir du lac, comme du fond d’une vallée, vers les
sommets , par des pentes toujours prononcées et même très -es¬
carpées en certains endroits.
La rive opposée a tout une autre physionomie. Le terrain estune molasse tendre , qui a été uniformément rongée par les va¬
gues. La côte est toute droite , sans saillies, ni rentrées pronon¬
cées. Elle serait bien monotone, si une végétation des plus bril¬
lantes et des plus fécondes ne l’embellissait . Si, par lui-même,
le bord méridional du lac de Neuchâtel présente peu d’intérêt,
il acquiert de l’importance par l'horizon qui le borne. Ce bord
est l’avant -plan de la plaine fri bourgeoise, sur laquelle s’élè¬
vent les collines et les avant -monts qui relient le Jura aux Alpes.
Celte rive si modeste, si peu parée , semble s’effacer pour per¬
mettre au plus vaste et au plus magnifique des panoramas des
Alpes de se déployer comme un immense, éventail . Plus de cent
cinquante cimes, et des plus célèbres , forment cette dentelle
étincelante et si hardiment découpée qui fait, de l’horizon de
la ville de Neuchâtel, un horizon si beau, si remarquable et si
original . A l’est, entre Joliment et le Vuilly, on voit le llighi,
le mont Pilate et les crêtes les plus élevées, formant la chaîne
de montagnes qui séparent les cantons de Lucerne et d’Unterwalden . Au dessus do la colline du Vuilly, derrière laquelle se
cache le lac de Moral, s’élèvent les cimes neigeuses de la grande
chaîne , qui s’étend depuis le lac de Lucerne jusqu ’au Gallenslok.
Le Gallenstok est le centre des montagnes du St.- Golhnrd ;
et c’est à son pied qu'est la source du Rhône, qui sort du plus
beau des glaciers. Un peu plus à droite se détachent les monta¬
gnes qui donnent naissance aux glaciers de POberland , lo Wetterhorn , le Schrekhorn , le Finsleraarhorn , l’Eiger, le Moënch,
la Jungfrau , et tous ces pics glacés, jusqu ’au Balmhorn et à
l"AItels, qui forment le panorama tant admiré depuis la terrasse
de Berne. Viennent ensuite les cimes qui font partie de la grande
chaîne qui sépare le canton de Berne du Valais; le Wildstruhel
cache là le Mont-Rose; Sion se trouve derrière le Gellenhorn.

Toutes ces hautes cimes semblent se confondre avec la chaîne
secondaire qui , s’étendant depuis le lac de Thoune jusqu 'à celui
de Genève, commence par le Slockhorn. La masse imposante du
Moléson indique à peu près le point de naissance du lac de
Genève ; à sa gauche sont les plus hauts pics du Valais qui for¬
ment le bassin du Rhône du côté de la Suisse ; à sa droite , après
la dent de Jaman , on voit la dent du Midi, la première cime si¬
tuée dans la vallée du Rhône du côté de l’Italie . Enfin on voit
apparaître le géant des Alpes, le Mont- Blanc ; puis l'horizon se
•perd sur les collines d’Yverdon derrière lesquelles, on voit s’éle¬
ver encore çà et là quelques cimes de la Savoie ; la dernière est
le Mont-Môle.
Au centre du tableau , se trouve l’Altelsqui se dessine comme
un triangle gigantesque formé par une paroi de glace toute unie
et d’une blancheur étincelante . A gauche et à droite , le regard
est attiré parles deux groupes admirables de la Jungfrau et du
Mont- Blanc. Et certes , c’est avec surprise et étonnement que
l'on voit ces cimes célèbres des Alpes bernoises et des Alpes ita¬
liennes se réfléchir à la fois dans les eaux d’un lac jurassique.
Qui décrira les mille variétés de coloration, les aspects mul¬
tiples, les reliefs divers que présentent toutes ces montagnes,
ces pics, ces arrêtes , cos vallées, sous les effets de lumière les
plus variés , pendant un jour d'hiver et un jour d’été, le malin
et le soir , au lever et au coucher du soleil, par un ciel couvert
ou un ciel serein? Tantôt telle partie de l' horizon est cachée par
la brume , tantôt telle autre est effacée par le hàle; les nuages
couvrent celte cime pendant que le soleil le plus brillant éclaire
cette autre . Il n’y a pas un seul jour , on pourrait dire pas une
seule heure , où l’horizon de la ville de Neuchâtel reste le même.
La scène change à chaque instant , avec la saison, avec l’heure
du jour . Il faudrait une ‘ e bien délicate et bien habile pour
peindre toutes ces teintes blanches, bleuâtres et grises, toutes
ces nuances variées qui rapprochent ou éloignent les cimes, les
détachent et en dessinent les détails . Notre plume de fer est
trop rude pour une pareille tâche. Si les sentiments d’admira¬
tion que nous éprouvons pouvaient trouver une forme, qui sût
les exprimer , ce canevas statistique deviendrait un tableau.
Nous ne pouvons cependant résister au plaisir de dire quelques
mots sur ces magnifiques effets du soir, connus sous le nom de
rougeur des Alpes, et sur le phénomène particulier de la deu-
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xième coloration rouge des Alpes. Comme nous ne réussirions
pas à peindre la beauté de ce spectacle , nous nous bornerons à
en décrire les phases principales . Quand, le soir , le soleil cou¬
chant s'approche de l’horizon, la distance que les rayons solaires
ont à parcourir dans l’air s’est accrue assez pour permettre à
l’œil de percevoir la réfraction des rayons rouges. Les monta¬
gnes rougissent faiblement ; mais bientôt , avant môme que le
soleil n’ait encore atteint l'horizon, et pendant que le lacet la
plaine sont noyés dans les rayons violets, les Alpes se colorent
d’une couleur rouge de feu qui devient de plus en plus intense
et qui augmente jusqu 'à ce que le soleil ail réellement disparu
sous l’horizon. A Neuchâtel, l’Occident étant borné par des
montagnes assez élevées, ce moment arrive plus tôt, et , de là,
une durée un peu plus longue du phénomène.
Mais celle première
Toute la chaîne des Alpes est en feu.
coloration a déjà disparu . Il n’y a plus que les cimes les plus
élevées, la Jungfrau , l’Altels et le Mont-Blanc qui étincellent
encore de ce feu magique du soir ; l’Altels d’abord s’éteint , en¬
tout a
suite la Jungfrau ; le Mont-Blanc brille encore et puis.
disparu.
Dans ce moment se produit un second effet des plus saisissants,
relevé par le contraste avec le premier auquel il succède immé¬
diatement . la s rayons violets du spectre atmosphérique colorent
maintenant les Alpes. Elles ont un moment auparavant paru
s’animer , maintenant elles sont pâles et livides. Elles ne sont
plus assez éclairées pour permettre d’en saisir les détails . Elles
ont pris une teinte blafarde. Ne dirait -on pas le cadavre d’un
géant couché sur les basses Alpes et couvert d’un linceul?
Cette teinte disparaît en quelques moments et les Alpes re¬
prennent leur couleur blanche habituelle jusqu ’à ce qu’elles se
couvrent du voile de la nuit qui efface les distances et resserre
l'horizon. Très-souvent cependant quand les circonstances at¬
mosphériques sont favorables, les Alpes, peu après avoir repris
leur teinte blanche, se colorent une deuxième fois en rouge, très
faiblement à l'ordinaire , quelquefois cependant , à la faveur de
circonstances exceptionnelles , d’une manière assez intense. Celle
deuxième rougeur provient de la réflexion des rayons rouges
sur des nuages trés- élevés au dessus des Alpes. Elle disparaît
quand les nuages au zénith de Neuchâtel se colorent, et . quand le
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fit ] .i pris les teintes chaudes du soir, les Alpes commencent à
s’envelopper des ombres crépusculaires,
A Neuchâtel, la configuration accidentée de l' horizon occiden¬
tal formé par les montagnes assez élevées de Boudry et de Roehefort est une cause particulière de la fréquence de ces magni¬
fiques effets.
Le lac de Neuchâtel est l’un des grands lacs de In Suisse, ses
eaux ont une surface de 228520 kilomètres carrés , sa profon¬
deur moyenne est de 59 mètres , sa largeur moyenne est de
5800 mètres et le volume liquide renfermé entre ses rives est
de 13390 millions mètres cubes d’eau. Ce volume considérable
d’eau est fourni par le lac de Morat et par une trentaine de ri¬
vières et de ruisseaux dont les principaux sont le Seyon, la
Serrière , la Reuse et l’Orbe . Le bassin hydrographique du lac
peut se diviser en trois parties , le bassin du lac de Joux qui
jette ses eaux dans l’Orbe, le bassin du lac de Morat qui déverse
ses eaux par la Broyé dans le lac de Neuchâtel et le bassin pro¬
pre du lac. La surface totale de ces bassins peut être évaluée
â 2495 kilomètres carrés , y compris la surface liquide des lacs
de Neuchâtel et de Morat qui est de 255 kilomètres carrés . Les
eaux du lac de Neuchâtel se jettent dans le lac de Bienne, ce¬
lui-ci se verse dans l’Aar et cette rivière se jette dans le Rhin.
Les bords du lac ont environ 90 kilomètres de développement.
La profondeur de l’eau varie considérablement d’un endroit à
l’autre . Le lac n’est point un bassin simple, ce n’est point une
grande combe remplie d’eau , il est partagé en deux moitiés par
une grande colline sous-lacustrc appelée la Montagne ou la Motte,
dont Barète est do 10 mètres environ sous l’eau et qui occupe
plus d’un tiers de la longueur du lac. Le bassin du lac se com¬
pose donc de deux vallées distinctes qui se réunissent du côté
d’Yvcrdon, vis-à-vis de la Lance, près de Concise et du côté
de Neuchâtel vis-à-vis d’Auvernier . Ces deux vallées sont iné¬
galement profondes ; celle du côté de la rive neuchàteloise, où
les eaux atteignent rapidement près des bords, généralement
abruptes , des profondeurs considérables , a une profondeur
moyenne de 100 mètres au dessous du niveau de l’eau . Le point
le plus profond du lac, se trouve dans cette vallée, entre le
milieu de la Motte et la pointe de Bevaix à une profondeur de
144 mètres . L’autre vallée n’a qu’une profondeur moyenne de
80 mètres . Elle n’occupe d’ailleurs pas tout l’espace compris
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entre le milieu du lue et la rive fribourgeoisc, car celle-ci est
liordée par un large plateau sous-lacustre appelé le blanc- fond
et qui est tonné par les débris de cette côte molassique conti¬
nuellement rongée par les eaux . Le blanc-fond a, du côté d’Estavayer , une largeur de loOO mètres et l’eau n’v a qu ’une pro¬
fondeur moyenne de quatre mètres . Du côté de S1Biaise , devant
les grands marais , il s’est formé un plateau composé également
d’un sable molassique très-fin analogue à celui du blanc-fond,
qu’on appelle le haut-fond d’une largeur moyenne de 4000 mè¬
tres et qui est recouvert de 10 mètres d’eau . Du côté d’Yverdon,
il s’est formé un haut-fond de même nature , mais de dimensions
beaucoup plus restreintes.
L'eau du lac est limpide , lorsque les vents ne l’ont pas re¬
muée profondément ; elle est beaucoup moins calcaire que celle
des rivières qui s’v jettent ; cependant elle est d’un goût fade
et moins bonne à boire parce qu ’elle est moins gazeuse que les
eaux courantes . La couleur de l’eau du lac est verte , mais cette
couleur est très souvent modifiée par diverses causes que nous
allons examiner , et suivant les circonstances les eaux présen¬
tent des teintes vertes , bleues, argentées , blanches , jaunes et
rouges. L’eau pure est par sa nature d’une couleur bleu- pàle.
C’est un phénomène dont on peut se convaincre par l’expé¬
rience directe et par des faits variés . Il suffit de remplir d’eau
distillée un tube de verre de deux mètres de hauteur et fermé
à son extrémité inférieure, de le noircir sur toute sa longueur,
à l’exception d’un ou de deux centimètres à partir du fond et
de tenir le tube au-dessus d’une assiette de porcelaine . En re¬
cevant , à travers la colonne liquide, la lumière blanche émise
par l’assiette et qui entre dans le tube par la petite partie trans¬
parente ménagée à son extrémité , on observera que cette lu¬
mière est devenue sensiblement bleue. Celte couleur s’affaiblit
et disparaît , si l’on diminue graduellement la hauteur de la co¬
lonne d’eau. La couleur bleue de l’eau pure se montre encore
avec un éclat remarquable dans les fissures des glaciers. La
haute mer prend souvent une teinte bleu foncé comparable à
celle de l’indigo. Enfin dans la grotte bleue de Capri, près de
Naples, où les causes qui altèrent la couleur propre de l’eau
disparaissent complètement , la couleur azurée de l’eau se mon¬
tre dans toute sa beauté, La mer a là une profondeur de pi ns
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de cent pieds et l’eau est d' une transparence remarquable . L'en¬
trée de la grotte est fermée par des rochers qui descendent de
la paroi supérieure , presque à fleur d’eau. La seule lumière
qui peut donc pénétrer dans la grotte est celle qui est réfléchie
par le fond de la mer et qui en a par conséquent traversé deux
fois toute la profondeur en cet endroit . La lumière en passant à
travers cette grande masse d’eau devient d’un bleu si prononcé
que les sombres parois de la grotte sont éclairées par une lumière
d’un bleu pur et que tous les objets de quelque couleur qu’ils
soient paraissent bleus ou noirs. La couleur bleue est donc la
couleur de l’eau et quand le lac est bleu, il a sa couleur natu¬
relle. Mais telle teinte est toujours plus ou moins modifiée par
le reflet du ciel, des nuages et des bords ainsi que par toutes
les matières que l'eau tient en dissolution et en suspension. Une
cause qui change encore considérablement l'aspect du lac, ce
sont les ondes et les vagues. Si le lac est calme, uni comme un
miroir , il réfléchit fidèlement le ciel et les bords ; la couleur
propre de l’eau disparaît . Quand le lac est agité, l'une des sur¬
faces des ondes fait miroir pour nous et nous envoie la lumière
du ciel, l’autre face de la pyramide liquide, réfléchit la lumière
du ciel dans une direction différente et ne laisse parvenir à
nous que la lumière diffusée par l’eau. De là ces teintes blanches,
bleues, tantôt isolées, tantôt entremêlées suivant la grandeur
des ondes et leur direction . Ces teintes ont d’ailleurs des nuan¬
ces variées à l’infini, car l'eau du lac n’est bleue qu’après des
calmes prolongés. Elle est d’ordinaire verdâtre , le fond du lac
est jaune et en outre l' eau lient constamment en suspension un
limon jaune amené par les rivières et par les ruisseaux qui ali¬
mentent le lac. La couleur bleue de l’eau est donc constamment
ramenée au vert ; mais, ainsi que nous venons de le remarquer,
quand le lac est calme, celte couleur verte sera masquée par la
couleur des objets réfléchis ; ce n’est que près des bords ou
lorsqu’on regarde perpendiculairement dans l’eau que l'on
aperçoit In couleur verte.
Quand le vent s’élève, au contraire , on voit la couleur du
lac changer progressivement à mesure que les vagues se propa¬
gent et souvent cette couleur passe du gris argenté au vert le
plus pur . La direction des vagues, la position du soleil, l'état
du ciel ont naturellement une influence très marquée sur le
phénomène, car pour que la couleur verte soit bien prononcée,
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il faut que la disposition des vagues soit telle que l'observateur
ne reçoive pas la lumière refléchie mais seulement la lumière
•diffusée par l’eau.
Sous l’influence de vents loris et prolongés, l'eau de\ ienl
même, surtout vers les bords , tout à fait jaune . L’eau est alors
trouble , le fond du lac est remué près des bords, les torrents
amènent beaucoup de matières jaunes et la couleur de l’eau est
masquée par celle des corps solides tenus en suspension. Après
de fortes bises, le lac est divise en quatre zones de couleurs bien
distinctes . Près du bord , le lac est jaune , plus loin il est vert,
puis l'on voit une nouvelle bande jaune et au- delà, le lac est
de nouveau vert . La bande jaune qui traverse le lac part de
Marin et s’étend jusqu ’à Serrièros . Les sables jaunes du haut
fond du golfe de S1Biaise sont remués, et ils sont entraînés par
les vagues dans la direction du Nord- Est en formant une bande
qui s’étend jusque vis-à- vis do la trouée duSeyon . Celte rivière
en produisant un contre -courant force les particules terreuses
de tomber et de se disperser . La bande perd ainsi de sa largeur
et la Serrièro plus loin l'ail disparaître les dernières traces
du phénomène^
Quand le lac est calme on aperçoit souvent des raies blanches
ou noires , plus ou moins larges et étendues , traverser le lac dans
le sens de sa longueur et couper la nappe verte ou argentée en
un ou plusieurs endroits . Elles se développent là où un vent lo¬
cal forme à la surface de l’eau des rides, si le lac est uni, ou des
ondes dirigées dans un sens différent de celui des petites vagues
générales , si le lac est un peu agité. La réflexion do la lumière
est changée eide là des bandes claires sur le lac de couleur fon¬
cée ou des bandes sombres sur le lac de couleur blanche. Ces
bandes peuvent encore provenir de ce que dans certaines parties
le lac est calme pendanlqu ’ailleurs l'eau est ridée . La forme ré¬
gulière de ces bandes n’est qu ’un effet de perspective , elles se
présentent sous la forme de taches très-étendues , contours assez
irréguliers quand on regarde le lac d’une station trôs-élcvée.
En été à l’approche d' un orage , le lac présente souvent une phy¬
sionomie toute particulière . L'air est calme, le temps est lourd, la
surface de l’eau est unie, elle réfléchit le ciel et prend par l'in¬
fluence des sombres nuages qui montent à l' horizon celte teinte
grise niais miroitante que nous appelons la teinte argentée , quand
tout d’un coup on voit le lac se couvrir d’une foule énorme de
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taches rubannées appelées fontaines et qui paraissent comme des
chemins et des sentiers traversant en tous sens la plaine liquide.
Ces taches ont des bords nets et tranchés ; si le vent vient à
rider le lac, les petites vagues sont tellement arrondies sur les
taches, que les ondulations de l’eau paraissent à peine. La sur¬
face de l'eau ridée partout semble unie comme une glace sui¬
tes taches. Elles persistent môme par des vagues plus fortes qui
se propagent à travers la tache sans en changer la forme.
Elles persistent pendant les pluies battantes . Oa dirait des
taches de graisse répandues sur l’eau et cette comparaison n’est
pas hasardée , car les eaux grasses des égoùls de la ville et des
lessiveries produisent des traînées ayant beaucoup d’analogie
avec les fontaines. Il est évident que le pouvoir réfléchissant de
l’eau est changé aux endroits où les fontaines naissent.
L’examen qu ’on a fait de l’eau de ces tache®, prouve la pré¬
sence d’une foule d'infusoires et de petits animaux . L’apparition
instantanée de ces taches est un fait encore inexpliqué , mais
elle se voit aussi sur d’autres lacs, surtout à l’approche des orages.
Le phénomène est plus rare sur la mer ; M. Desor a cependant
été témoin d’un fait de ce genre : se trouvant près de l’île de
Nantéket , à l’approche d’un orage, il vit la mer se couvrir de
taches formées de petits corps comme des fragments de rubans.
C’étaient des salpes, animaux gélatineux bien curieux par leur
structure , leur circulation oscillante et surtout parce que ce
sont des animaux à génération alternante , d’ailleurs étant trans¬
parents comme du cristal , c’est l’un des plus beaux objets à
mettre sous le microscope. Il y avait de ces animaux en quantité
énorme : une seille d’eau en contenait le quart deson volume, et
ils occupaient dans la mer une profondeur de cinq pieds. Il y
en eut pendant une demi- heure , puis il disparurent . L’amiral
Duperrey a affirmé à M. Desor qu’il a rencontré ces taches près
des îles de la Polynésie. On les voit sur les lacs d’Amérique.
Un phénomène plus frappant que les précédents , ce sont les
teintes rouges que le lac présente quelquefois. Quand, après la
pluie et le vent , le lac se calme peu à peu et que sa surface
verte est de nouveau éclairée par le soleil, on remarque que les
ombres de nuages projetés sur l’eau , sont d’un rouge violet.
Tantôt cela peut être un effet do contraste , tantôt aussi un
effet de diffraction dépendant de l'épaisseur des nuages. Mais

quelquefois le lac présente des bandes violettes très prononcées
et très longues.
Nous en avons observé par un temps tout à fait couvert et en
hiver . Ce phénomène a une tout autre cause. Ce sont sans
doute des herbes fanées, des feuilles, des débris de végétaux
qui produisent cet effet singulier . Dans le port de Neuchâtel, on
voit des taches de celle même couleur et on peut s’assurer qu’il
y a là des plantes aquatiques , dont les feuilles flottent près de
la surface de l’eau.
Un fait remarquable permet d'émettre cette explication. Quand
le lac gela en 1695, on remarqua dans la glace une bande rouge
d’une lieue de long. Elle était évidemment due à des corps or¬
ganiques. Nous citerons avec tous ses détails , la relation de ce
phénomène.
« Le 25 janvier 1695, le lac de Neuchâtel gela d’un bout à
l’autre tellement qu’on pouvait le traverser de tous côtés même
avec des traîneaux chargés et attelés de chevaux . Plusieursjeunes gens le traversèrent le 31 janvieret entre autres deux bour¬
geois de Neuchâtel, Jean-Frédéric Pury et Jeau de Pierre qui
couchèrent à Portalban , d’où ils revinrent le lendemain à Neu¬
châtel . Ils assurèrent qu’il y avait 11544 pas de Neuchâtel à
Portalban . Plusieurs autres personnes passèrent encore le lac.
A S1Biaise soixante hommes y allèrent faire l’exercice environ
mille pas en avant et firent des décharges . Chacun allait s’v
promener avec assurance . Il y avait une. trace rouge comme du
sang, qui était longue d’une lieue et environ deux cents pas loin
delà ville. Le 14 février , il se fit une ouverture du côté du
couchant du port , par laquelle il sortit avec impétuosité une
prodigieuse quantité de glace qui fut poussée entre le port et le
Seyon, de façon qu ’il se fit du côté du soleil levant de ce ruis¬
seau un monceau aussi haut qu’une maison. Il se fit aussi des
monceaux de glace depuis le pont du Mouson jusqu ’au lieu qu ’on
nomme des Cailloux. Ces monceaux s’y étaient ramassés avant
que le lac dégelât et seulement par les ouvertures qui s’étaient
faites près des bords . Les premiers morceaux de glace furent
poussés par les vents avec tant d’impétuosité que des pierres
s’élevèrent , se trouvant sur ces glaçons, les autres glaçons qui
suivirent furent poussés sous les premiers , en telle sorte que
ces pierres , quoique fort grosses furent élevées jusque au haut
des monceaux de glace, qui étaient environ de vingt pieds de

hauteur cl (]u’clles ne redescendaient à terre qu’a mesure (|ue
glace fondait. Enfin le lac dégela entièrement la nuit du 28
février au Ier mars . Et cependant la navigation ne laissa pas
d’être encore dangereuse à c uise des grands quartiers de glace
qui venaient heurter contre les bateaux . »
la
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