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AVIS DE L'ÉDITEUR.

Les circonstances indépendantes de notre volonté

qui ont retardé jusqu'à ce jour l'apparition de YAn

nuaire pour 1845 n'auront nui en rien à son exé

cution. Loin de là, des améliorations nouvelles y

ont été introduites. Depuis longtemps, les progrès

réalisés par la papeterie et la typographie nous

avaient inspiré l'idée de donner à notre livre une

physionomie plus moderne. Les nombreuses récla

mations de nos souscripteurs nous ont fait un devoir

de ces améliorations. Le volume que nous publions

est plus léger, plus maniable que les précédents ; les

caractères en sont plus nets , le papier plus beau ,

plus fin , quoique aussi durable. Mais il fallait que

ces modifications n'atteignissent en rien la collection •

et n'eussent pas le tort d'établir entre les anciens et

les nouveaux volumes une fâcheuse disparate : aussi

avons-nous respecté le format, l'apparence générale

de la couverture, en un mot, toute la ressemblance

extérieure. 11 fallait aussi que le volume, réduit et

allégi , ne contînt pas moins de matière que les

précédents : c'est ce que nous avons obtenu au

moyen d'un caractère plus serré qui produit près

d'un tiers de plus que l'ancien. La rédaction, de son

côté, a adopté, dans toutes les parties de l'ouvrage ,



une distribution plus convenable; tout en s'atla-

chant à conserver cette mesure et cette concision

qui, loin d'abréger le travail, le rendent plus diffi

cile, elle a donné une extension toute nouvelle à

l'histoire de pays jusqu'ici laissés dans l'ombre.

Mais le progrès le plus réel que réclame VAn

nuaire, c'est l'exactitude dans l'apparition. Les ob

stacles qui se sont opposés à la mise en vente du

volume de 1845 nous ont permis, en compensation,

de prendre une avance décisive pour les années sui

vantes. Aujourd'hui YAnnuaire 1846 est sous presse

et sera terminé dans le courant du mois prochain.

Depuis trente années, ce sera la première fois que

nous aurons pu le livrer aussi tôt à nos souscripteurs.

Dorénavant, la fin du mois de février sera le terme

de rigueur pour l'apparition de YAnnuaire pour cha

que année écoulée; notre arriéré une fois comblé ,

nous remplirons enfin notre promesse de compléter

la collection par l'histoire si importante des années

. 1814, 1815, 1816 et 1817, dont les éléments pré

cieux ont été recueillis et mis à notre disposition

par le vénérable fondateur de YAnnuaire.

Paris, le 1er avril K\7.

Thoismer Desplaces.



TABLE CHRONOLOGIQUE

DES ÉVÉNEMENTS LES PLUS REMARQUABLES

E L'ANNÉE 1845.

»pp.

27 déc 1844. Francb. - Ouverture de la session législative. 3 1 1

I«rfévr.l845. Wurtemberg. — Ouverture de» Chambres.
307 74

2 février. Portugal. — Ouverture des Chambres. 409

2 février. Daneuark. — Vente faite à la Grande-Bre

tagne des possessions danoises dans l'Inde. 321

3 février. Grande-Bretagne.— Ouverture du Parlement. 416 105

10 février. Norvège. — Ouverture du storthing. 317 74

30 mari. Soisse. — Expédition des corps francs. 358

19 avril. Portugal. — Clôture de la session. 412

21 mai. Suède. — Clôture de la diète. 310 75

29 mai. France. — Traité conclu avec la Grande-Bre

tagne pour la suppression de la traite. 189,216 34

15 juin. France. — Expédition de Tamatave. 233 147

20 juin. France. Algérie. — Episode des grottes du

Dabra. 251

6 août. France. — Ratification du traité conclu avec le

Maroc. 253 143

9 août. Grande-Bretagne. — Prorogation du Parle

ment. 434 110

12 août. Saxe Royale. — Troubles de Leipzig. 305

14 août. Prusse. — Visite de S . M . la reine de la Grande-
■

Bretagne. 301

25 août. Chine. — Echange des ratifications du traité

• septembre. France.—Visite de S.M. la reine de la Grande-

conclu avec la France. 534

Bretagne à S. M. le roi des Français. 245 157



Hist. App.

14 septembre. Saxr Royale. — Ouverture des états-géné

raux. 303

lfi septembre. Relciqub. — Ouverture de la session extraordi

naire des Chambres belges, convoquées pour

prendre des mesures relativement à la crise

des subsistances causée par la maladie des

pommes de terre. 274

22 septembre. France. Algérie. — Massacre de 450 soldats

français au marabout de Sidi-Brabim. 257 159

28 septembre. Norvège. — Clôture du storthing. 319

20 octobre. Méerlande. — Ouverture de la session des

états-généraux. 282

20 novembre. République Argentine.— Combatd'Obligado. 229,511

Décembre. Russie. — Visite faite par S. M. l'empereur de

Russie à S. S. le pape Grégoire XVI. 329,374

7 décembre. Mexique. — Chute de Santa-Anna. 500 116

19 décembre. France. — Arrivée de l'ambassadeur de Maroc. 253 168
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PREMIÈRE PARTIE.

HISTOIRE DE FRANCE.

CHAPITRE PREMIER.

Situation du pays. — Ouverture des Chambres. — Discours du Roi. — Dis

cussion de l'Adresse à la Chambre des pairs. — Discussion de l'Adresse

à la Chambre des députés.

L'année qui commençait pour la France semblait apporter

l'assurance d'une prospérité sans nuages. Echappé aux menaces

d'une crise européenne, le pays pouvait, grâce au maintien de

la paix, s'avancer d'un pas plus sûr dans la route du progrès.

Au dedans, Tordre n'était plus troublé depuis longtemps, et la

confiance générale secondait les développements de la fortune

publique. L'industrie, à peine née, enfantait déjà des mira

cles , et la faveur publique s'attachait à ces voies de com

munication si rapide qui sont appelées à décupler la puissance

et la richesse des États. Peut-être y avait-il un danger réel dans

l'exagération de ces efforts? Peut-être y avait-il quelque impru

dence à commencer partout à la fois ces travaux extraordinaires

qui devaient engager pour longtemps et soumettre à des évé

nements imprévus le crédit national ? Mais enfin, rien alors ne

justifiait ces sinistres prévisions, et la situation financière

avait paru si forte, que le gouvernement, en présence de

Ann- hill. pour 1845. 1
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l'aggravation constante des dépenses publiques , n'avait pas

jugé nécessaire d'épuiserles ressources de l'emprunt. .

Au milieu de cet état prospéré, deux points importants âe

politique générale avaient failli cependant mettre en péril cette

paix dont l'administration du 29 octobre semble avoir fait son

étude constante et sa gloire la plus réelle. La question de Tahiti

n'était pas terminée encore, lorsque les Chambres se sépa

rèrent. A la nouvelle du désaveu de M. Dupetil-Thouars, la

Chambre des députés, bn se le rappelle; s'était émue, et

cette émotion avait paru être un reflet de l'émotion publique.

A la suite de la discussion qui s'était engagée à ce sujet, et

où, selon l'opposition, la nécessité du désaveu n'avait pas été

suffisamment établie, un amendement, frappant d'un blâme

direct et immédiat la résolution prise par le Cabinet, avait été

présenté par M. Diicos. Cet amendement n'avait pas été adopté,

parce que M. Guizot était venu démontrer à la Chambre qu'elle

n'était pas en mesure de juger la conduite du Cabinet avec

connaissance de cause. « C'est une affaire qui commence . avait-il

dit; attendez qu'elle soit finie avant de prononcer. »

Rien n'était plus juste , et la Chambre s'abstint de condamner

dans une cause qui n'était pas instruite. Elle attendit.

Aujourd'hui , les débats allaient se reproduire devant elle,

compliqués de nouveaux incidents, leblàmc infligé à M. d'Au-

bigny et l'indemnité promise au missionnaire Pritchard.

L'affaire du Maroc avait commencé et fini dans l'intervalle

même des deux sessions. C'était une question neuve pour le

parlement. L'évacuation de l'île deMogador, avant la ratification

du traité et contrairement au texte même de ce traité, serait elle

jugée par les Chambres comme elle l'avait été par une partie

notable de l'opinion publique, et la représentation nationale

verrait-elle entre les deux solutions de cesdifficultés la connexité

fâcheuse que nous signalions l'année dernière?

Telle était la situation du Cabinet. Fort par la paix, fort par

l'alliance avec l'Angleterre, dont il en a fait la base, il devait

chanceler toutes les fois que cette harmonie serait, fut-ce un
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instant, troublée, toutes les fois qu'une complication extérieure

viendrait menacer la stabilité de cette alliance.

Qu'il bravât l'impopularité sur certains faits où peut

s'égarer facilement l'esprit national, il n'y avait là, sans doute,

rien de blâmable; mais que la recherche constante de la paix lui

fit compromettre la paix elle-même, il y avait là peut-être un

danger véritable pour la France et pour lui.

Dans ces deux questions, se résumait donc la situation poli

tique, et dans le jugement qu'en porterait la représentation

nationale , pouvait se résumer l'avenir aussi du ministère.

L'année politique s'ouvrit, le 26 décembre, par le discours

royal prononcé devant les deux Chambres réunies. Sa Majesté

rappelait qu'au moment où la dernière session avait été close,

des complications qui pouvaient devenir graves étaient

survenues entre la France et l'Angleterre. Le gouvernement du

Roi s'était vu engagé avec celui de la reine de la Grande-Bretagne

dans des discussions qui pouvaient faire craindre que les

rapports des deux États n'en fussent altérés. Sa Majesté

ajoutait qu'un mutuel esprit de bon vouloir et d'équité avait

maintenu entre la France et l'Angleterre cet heureux accord qui

garantit le repos du monde.

« Dans la visite que j'ai faite à la reine de la Grande-Bretagne, pour lui

témoigner le prix que j'attache à l'intimité qui nous unît et à l'amitié réci

proque dont elle m'a donné tant de marques , j'ai été entouré des manifesta

tions les plus satisfaisantes pour la France et pour moi. J'ai recueilli dans

les sentiments qui m'ont été exprimés de nouveaux gages de la longue durée

de cette paix générale qui assure à notre patrie , au dehors , une situation

digne et forte ; au dedans , une prospérité toujours croissante , et la jouis

sance tranquille de ses libertés constitutionnelles.»

Ce tableau fait par le chef de l'État de l'heureuse reprise des

bons rapports entre les deux nations ne pouvait faire oublier que

ces rapports avaient paru cesser un instant, el on se rappelait, ici

avec peine, là avec amertume, que, l'an dernier, le discours

royal contenait cette phrase si vite démentie par les événements:

■ Nous pouvons jouir avec sécurité de ces biens de la paix, car elle n'a

jamais étéplus assurée. La sincère amitié qui m'unit à la reine de la Grande-

Bretagne, et la cordiale amitié qui existe entre mon gouvernement ét le

«en , me confirment dans cette confiance. •
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Six mois après cette déclaration si formelle , des complications

quipouvaient devenir graves mettaient en question cette paix

qui n'avait jamais paru mieux assurée. Or, ces complications,

c'étaient, à Tahiti, la juste expulsion, à la brutalité des faits

près, du missionnaire Prilchard , et la juste satisfaction que la

France avait dû demander à l'empereur du Maroc.

Si deux actes aussi légitimes avaient suffi pour engager les

deux gouvernements dans des discussions dangereuses, où était

donc la sécurité de la paix, et quel événement de si peu d'impor

tance pourrait ne pas jeter l'Europe dans les tristes nécessités

de la guerre?

L'esprit de bon vouloir et d'équité avait-il été mutuel? C'est

ce que niait l'opposition. La part des concessions avait-elle été

la même des deux côtés? Elle se refusait à le croire. C'est ce que

le Ministère allait avoir à démontrer.

Ce n'étaient pas là les seuls reproches adressés à l'administra

tion , à propos des discours mis dans la bouche de Sa Majesté.

Les rapports de la France avec le reste du monde n'y étaient

caractérisés que par cette phrase :

«Mes relations avec toutes les puissances étrangères conti

nuent d'être pacifiques et amicales. »

Ainsi, disait-on, le gouvernement passait sous silence les

négociations qui avaient dû s'engager entre la France et la

Grande-Bretagne relativement au droit de visite, et il n'était

pas encore question de modifier les traités de 1831 et de 1833,

et de replacer, conformément au vœu exprimé par la Chambre ,

la marine française sous la surveillance exclusive de son pavillon.

L'année dernière, le roi parlait, et avec une honorable fer

meté, de la liberté de l'enseignement. Il n'en [était pas dit un

mot cette année.

Il n'était pas non plus fait mention de la conversion, bien

que cette mesure eût été, de la part de la commission du bud

get, l'objet d'un vœu explicite.

Cette fois encore, le discours royal proclamait l'équilibre

établi dans le budget entre les recettes et les dépenses. Que cet
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équilibre fût apparent ou réel, il semblait qu'il n'y eut rien à

craindre pour la situation générale des finances , et c'était là

peut-être une satisfaction peu importante donnée à l'opinion

publique.

Une phrase qui ne pouvait être accueillie qu'avec joie, comme

l'expression sincère d'un fait incontestable, c'était celle qui avait

trait au progrès de l'activité nationaleetàl'état prospère du pays.

Les deux derniers paragraphes étaient relatifs au mariage de

M. le duc d'Aumale et à la part personnelle que prennent le roi

et ses enfants à tous les travaux, à tous les dangers de la France.

(Voyez le texte de ce discours aux Documents historiques.)

Eu résumé, ce discours si concis sur les questions les plus

importantes semblait avoir été rédigé dans le désir de donner

le moins de prise possible à la discussion. On verra qu elle n'en

fut pas moins vive.

Le premier indice des dispositions de [la Chambre fut la

faible majorité obtenue par M. Sauzet , dans le vote pour la

présidence (27 décembre). Un premier tour de scrutin donna ,

sur 331 votants : majorité absolue 166, 164 voix pour M. Sau

zet, 84 pour M. Dupin, et 63 pour M. Odilon Barrol. Au second

lourde scrutin, M. Sauzet fut nommé par 177 voix contre 129

réunies sur M. Dupin.

Le scrutin pour la nomination du vice-président fut encore

plus significatif. Deux candidats conservateurs, MM. de Sal-

vaody et Bignon , et un des candidats portés par l'opposition ,

M. Dufaure , furent élus au premier tour de scrutin : MM. de

Salvandy et Bignon par 172 voix, M. Dufaure par 163; majo

rité absolue, 152 sur 303 votants. Pour la quatrième place, les

voix se partagèrent .entre M. Debelleyme, candidat conserva

teur, et M. Billault, candidat de l'opposition. Le premier obtint,

au premier tour de scrutin, 150 voix, au second, 145; le second

réunit , au premier tour de scrutin, 146 voix , au second, 150.

Un scrutin de ballottage, fait le 29 décembre, donna la

majorité à M. Debelleyme. Mais cette majorité n'était pas une
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victoire. Sur 340 votants, M. Billault obtint 168 voix, et M. De-

belleyme 172. La Chambre procéda également, dans cette

séance , à la nomination de ses secrétaires. Les quatre candidats

conservateurs , MM. de Lespée , Boissy d'Anglas , de Las Cases

et Lacrosse, passèrent au premier tour de scrutin. M. Havin,

candidat de l'opposition, obtint 162 voix.

La chute du ministère n'avait tenu, on le voit, qu'à jeinq voix

de plus ou de moins. Depuis longtemps la situation n'avait été

aussi grave.

Le bureau définitif de la Chambre des députés fut installé le

31 décembre. Le président d'âge et le président élu prononcè

rent successivement la harangue d'usage. Après quelques mois

d'éloge pour la mémoire de M. Laffilte. qui, l'année dernière,

oecupa provisoirement le fauteuil , et une allusion sympathique

au malheur récent qui venait de frapper M. Villemain (voyez

plus loin Histoire intérieure), M. Sapey exprima le sentiment

qui dominait dansla Chambre. « La paix, dit l'honorable président

d'âge, règne au dedans et au dehors ; la paix, qui est à la fois

le travail, le bonheur et la richesse des peuples, et, sans nul

doute, le premier besoin du pjys. C'est un assez grand bienfait

pour qu'on fasse à sa conservation des sacrifices ; mais la France

est une nation assez grande et assez puissante pour qu'elle n'en

doive faire que de réciproques. »

Le 2 janvier, fut nommée la commission de l'adresse. Sur

336 votants, les candidats conservateurs réunirent 194 voix;

les candidats de l'opposition, 138. Sur les neuf commissaires

nommés, huit, en y comprenant l'honorable M. Saint-Marc

Girardin, dont l'opposition prudente et consciencieuse ne peut

être assimilée à l'opposition systématique de quelques membres,

huit appartenaient au parti conservateur; seul, M. Gauthier de

Rumilly représentait l'opposition. Les huit autres commissaires

nommés furent MM. de Peyramont, d'Angeville , Félix Réal ,

de La Tournelle, Muret de Bort, le maréchal Sébastiani, Hébert

et Saint-Marc Girardin.

La discussion des bureaux porta, en grande partie, sur les
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affaires du Maroc et de Tahiti, et les événements arrivés l'année

dernière sur ces deux points furent l'objet de critiques assez

vives , même de la part de quelques députés franchement dé

voués à l'ordre de choses établi.

\a discussion de l'Adresse s'ouvrit à la Chambre des pairs

le 13 janvier. Le premier et le plus remarquable incident de

cette discussion fut la position toute nouvelle prise par M. le

comte Molé. Après quatre années d'un silence absolu, l'ancien

président du 15 avril montait à la tribune pour passer en revue

la politique tout entière du cabinet du 29 octobre. Conserva

teur. M. Molé n'avait pas cru devoir, par ses paroles, porter la

désunion dans les rangs de la majorité. Il s'était tû jusqu'alors

par respect pour son parti, par respect pour lui-même. Aujour

d'hui pourtant, des insinuations injurieuses , des reproches

d'intrigue , de coalition, marques évidentes, selon l'illustre

orateur, de craintes trop bien fondées , d'une désorganisation

trop évidente , appelaient une éclatante protestation.

Essayant de caractériser la politique deM.Guizot, M. le comte

Molé l'appelait une politique partout et toujours à outrance,

même dans ses faiblesses. Il y avait dans tous ses actes une exagé-

rationqui l'entraînaitjusqu'auxdernières conséquences, aurisque

de provoquer contre des principes ainsi poussés une inévitable

réaction. Ainsi, M. le ministre des affaires étrangères voulait la

paix: mais il montrait tant d'ardeur, tant d'entraînement à la

maintenir; il donnait à croire qu'il ferait, dans ce but, tant de

sacrifices, que les plus pacifiques pouvaient à peine se croire

aossi pacifiques que lui. Il voulait l'alliance anglaise ; mais, sans

le vouloir, sans le savoir, il en exagérait les conséquences ; il en

parlait de façon à la compromettre, à susciter contre elle la sus

ceptibilité nationale, à donner aux Français, contre cette al

liance si désirable, des préventions qui pourraient devenir un

sérieux embarras dans l'avenir.

Deux questions avaient jeté, disait le discours de la couronne,

quplque trouble dans nos rapports avec l'Angleterre, en même

temps qu'elles avaient propagé en France quelque irritation
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dans les esprits : la première, celle du droil de visite; la se

conde, celle de Tahiti.

Quel avait été l'ennemi le plus dangereux du droit de visite?

M. le ministre des affaires étrangères. Sa convention de 1841,

pour en étendre l'exercice, avait amené la réaction de l'esprit

public et des Chambres contre le droit lui-même. En lui voyant

faire cette concession , depuis si longtemps demandée par l'An

gleterre après le traité du 15 juillet 1840, les Chambres , non

contentes d'avoir empêché la ratification de la convention, de

mandèrent l'abolition du droit de visite réciproque ; et la Cham

bre élective , à l'unanimité , força M. le ministre des affaires

étrangères à déclarer qu'il entrerait franchement et loyalement

dans une négociation dont il avait dit hautement qu'elle ne

pourrait aboutir qu'à une faiblesse ou à une folie. Quand et

comment sortirait-il de l'impasse où il s'était engagé?

Dans l'affaire de Tahiti, ses fautes avaient été plus graves en

core. C'est en pleine et entière liberté que M. le ministre des

affaires étrangères avait ratifié la prise de possession de cette

ile de l'Océanie, et qu'il avait voulu y fonder un établissement

pour la France, à titre de protectorat. Quoi ! s'écriait, à ce sujet,

l'illustre orateur, c'est un si chaud partisan de l'alliance an

glaise qui a voulu établir sur ce point du globe si éloigné de

nous, sans intérêt pour nous, et d'où le premier coup de canon

tiré sur nous nous forcerait de sortir, qui a voulu placer le pro

tectorat de la France eu face du protectorat des missionnaires

anglais! M. le ministre des affaires étrangères n'avait-il pas agi,

en cette occasion, au moins avec légèreté? Devait-il espérer

que le cabinet de Londres userait de tolérance envers de pa

reils projets? Ne devait-il pas se rappeler qu'en Angleterre, le

gouvernement est obligé de compter avec les hommes et le sen

timent religieux? Si le chef moral du cabinet du 29 octobre

l'avait compris plus tôt, il eut épargné à nos bons rapports avec

l'Angleterre cette dangereuse épreuve, et à la France le sang de

ses braves marins et de ses braves soldats, qui ont payé de

leur vie notre douteuse occupation d'un rocher où il semble
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qu'on ne sache plus ni comment y rester ni comment en sortir.

Telles avaient été, selon M. le comte Molé, les fautes princi

pales du ministère : aujourd'hui . les difficultés accumulées au

tour de lui étaient graves , et il ne paraissait pas qu'il lui fût

donné de les résoudre. L'ancien président du 15 avril termi

nait ce remarquable discours en déclarant qu'on l'avait forcé de

prendre la parole. Quant à lui , malgré ses doutes, malgré ses

différences d'opinion avec l'administration actuelle, jamais il

n'avait fait, jamais il ne ferait d'opposition systématique à au

cun cabinet : il voterait pour tout ce qu'il approuverait et même

pour ce qu'il ne désapprouverait pas, tant il croyait utile et rai

sonnable d'aider à la marche régulière , quoique plus ou moins

éclairée, du pouvoir.

M. le ministre des affaires étrangères répondit à M. Molé.

11 commença par écarter les complications personnelles, les

provocations extérieures, s'attachant seulement à la politi

que vraiment publique, aux actes mêmes du ministère incri

miné. Que voulait l'orateur qui ne fût pas la politique du

Cabinet? N'admettait-il pas la paix, l'alliance anglaise? Propo

sait-il, indiquait-il, pour les questions à résoudre, des solutions

très-différentes de celles adoptées? La paix! n'était- elle pas

maintenue? L'alliance anglaise! u'était-elle pas en vigueur? Les

questions élevées entre les deux pays n'avaient-elles pas été

régulièrement , pacifiquement résolues?

On avait insisté sur la question du droit de visite. M. Guizot

déclarait, à ce sujet, avoir suivi sérieusement la négociation

dont il avait accepté le fardeau. Il avait représenté au gouver

nement anglais la nécessité de chercher, pour atteindre un but

commun, la répression de la traite, des moyens autres que le

droit de visite, devenu inefficace et compromettantjpour les rap

ports des deux pays. Le gouvernement anglais avait compris

cettesituation, et des commissaires mixtes allaient être incessam

ment chargés de chercher en commun , pour la répression de la

traite , des moyens nouveaux plus efficaces que le droit de visite.

Cette question était donc aussi avancée qu'elle pouvait l'être,
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et il n'existait entre les deux pays aucune question gravement

compromettante.

On était donc forcé d'admettre au fond et dans l'ensemble la

politique du Cabinet. On lui reprochait de n'avoir pas fait tantôt

plus, tantôt moins, ou autrement, ou mieux ; on l'accusait d'er

reurs qui pouvaient compromettre dans l'avenir les résultats

obtenus. Cela fût-il vrai, répondait M. le ministre, y avait-il là

des motifs suffisants pour décider un homme grave à faire un

acte d'opposition éclatante? Cette politique, que M. Molé

approuvait au fond . n avait-elle pas assez de dangers à courir?

N'avait-elle pas à lutter contre des préventions nationales, dignes

de ménagement, même quand elles s'égarent, contre les factions

révolutionnaires ; et n'était-ce pas là assez d'obstacles sans qu'on

vînt tout à coup se joindre à des ennemis si menaçants pour une

politique qu'on approuvait dans l'ensemble?

Que voulait M. Molé et que ferait-il s'il arrivait au pouvoir?

Aurait-il cette situation si nette, si simple et si forte de l'admi

nistration actuelle, appelée aux affaires pour rétablir la paix

menacée, l'alliance anglaise affaiblie, de l'administration actuelle,

entourée et soutenue par une majorité animée des mêmes senti

ments, des mêmes désirs? Non: M. Molé, arrivant au pouvoir

pour dégager de ses fautes cette politique qu'il approuve, y

entrerait par l'impulsion et avec l'appui de tous les hommes

qui n'ont pas cessé de combattre cette politique ; pour faire et

faire mieux les affaires du parti conservateur, il prendrait le

pouvoir poussé, porté, soulevé par toutes les oppositions. Ce

serait là une situation radicalement fausse et impuissante que de

se trouver entre une portion considérable, importante du parti

conservateur, mécontente, méfiante, irritée, et d'un autre côté

entre des oppositions exigeantes qui voudraient faire payer

leur appui.

On reprochait au ministère de compromettre l'alliance an

glaise : était-ce là, s'écriait M. Guizot, un reproche sérieux

à faire à ceux qui avaient précisément rétabli , maintenu cette

alliance , qui l'avaient fait éclater par la solution paisible et
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régulière de questions épineuses , par des manifestations ami

cales de la plus haute portée? L'illustre orateur continuait ainsi :

• Voulez-tous que je vous dise qui compromet l'alliance anglaise, quels

sool tes hommes vraiment dangereux pour la paix et pour les bon* rapports

tes deux nations? Ce sont d'abord ceux qui , soit à dessein , soit par aveugle

ment, saisissent tous les incidents , (putes les difficultés, Routes les questions

qui s'élèvent entre les deux pays, et les grossissent , les enveniment , et , yo-

foouirement ou sans intention . courent le risque d'en faire sortir entre eux

la rupture ou du moins la froideur. < '

'Voiries premiers, les véritables compromelteurs , passez-moi le mot,

de la paix et de l'alliance anglaise.

• Les seconds sont ceux qui .lorsque dépareilles questions s'élèvent, lors

que l'opposition les grossit et les envenime, accueillent à moitié ou ne re

poussent qu'à moitié les attaques et les efforts de l'opposition ; ceux qui,

tout en parlant de la bonne politique , de leur amour pour la paix , de leur

désir de maintenir des bons rapports avec l'Angleterre, prêtent de loin , de

très-loin, très-indirectement, mais enfin prêtent un certain secours, une

certaine force aux hommes qui se sont emparés de tous ces incidents , de

toutes ces questions, pour éloigner, pour brouiller les deux pays.

• Voila les vrais compromelteurs de la paix et de l'alliance anglaise ; voilà

les hommes qui lui créent de véritables dangers.

• Eh bien, nous les combattons les uns et les autres :

Les un» parce qu'ils sont méchants et malfaisants.

Et les autres pour être aux méchants complaisants.

Et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses

Que le vice fait naître aux âmes vertueuses.

On disait la situation tendue; mais le Cabinet ne voyait

aucun point où les rapports ne fussent bons, naturels et faciles.

Il n'y avait dans tout cela qu'émotion factice des esprits ,

tumulte factice des journaux, tension factice de la situation.

• Tout cela , messieurs , disait, en terminant, M. le ministre,

tout cela c'est un murmure qu'on a élevé au sein d'un brouillard

qu'on amasse. La Chambre pe se laissera point prendre à de telles

manœuvres : elle verra au-dessus du brouillard: elle entendra

au delà du bruit ; elle verra , elle entendra la vérité. »

JJ. le comte Molé vint, à son tour, protester poptre l'explica

tion donnée de son attitude. On avait parlé de son lendemain ,

comme si c'était dans ce but qu'il eût pris la parole ; on l'avait

taxé d'opposition, comme si ne pas approuver tous les actesd'un

ministère, tfélait lui fajre opposition. M. le ministre des affaires

étrangères ne voyaitaucun danger dans la situation actuelle, et
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regardait comme résolues des questions telles que celles de

Tahiti et du droit de visite. Quant à cette dernière question,

répétant encore une fois que le mouvement d'opinion produit

contre le droit de visite n'était qu'une réaction naturelle contre

une politique qui bravait le sentiment national , M. Molé insis

tait sur les difficultés de la situation. Selon l'orateur, M. le

ministre des affaires étrangères avait pris un engagement qu'il

n'aurait pas la puissance de remplir. Des commissaires étaient

nommés pour se concerter sur les mesures qu'on pourraitsubsii-

tuer au droit de visite; mais M. Molé n'espérait rien de ces

efforts et ne croyait pas à des mesures nouvelles qui pussent

rassurer les abolitionistes et remplacer efficacement le droit de

visite sans entrainer le pays dans de grands sacrifices et de

grandes difficultés. Était-ce donc là une affaire terminée?

La question de Tahiti brûlait encore, et celle-là, le ministère

du 29 octobre l'avait créée tout seul et tout entière. Il ne pouvait

s'en prendre qu'à lui-même de cette conquête inutile qui nous

coûte tant de sang, tant d'argent, des rapports délicats, diffi

ciles avec l'Angleterre.

M. Molé finissait en répondant ainsi aux reproches que lui

avait adressés M. le ministre des affaires étrangères :

• Cessez de parler des ambitions personnelles qui vous attaquent, et dont

vous ne pouvez prendre ici l'idée que dans vos propres souvenirs.

«Si vous pouviez juger du fond des coeurs autrement que par le vôtre,

vous sauriez mieux les intentions qui m'animent et les motifs qui m'ont décidé

à signaler au pays les embarras que vous lui avez donnés. Vous m'avez jeté

une sorte de déti ; vous avez cru que je ne vous dirais pas ce que je pensais

de votre politique. Eh bien , je vous l'ai dit en toute conscience et avec une

profonde conviction ; en finissant, je le répète , les questions si graves que

vous croyez ou que vous dites terminées sont encore toutes vives ; elles se

produiront encore plus d'une fois au sein des Chambres, et elles vous den-

neront encore , croyez-moi, de mauvais moments. Surmontez-les, réussissez,

c'est ce que je demande, et permellez-moi de dire les gros mots : ce n'est pas

votre place que j'ambitionne ; ce que je voudrais, c'est que vous puissiez tirer

la France des difficultés qu'elle vous doit, a

M. Guizot remit à une autre partie de la discussion sa réponse

sur les événements de Tahiti. Quant à la question du droit de

visite , M. Molé ne concevait aucune autre espèce de mesures
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capable de réprimer la traite des nègres. Il faudrait donc que la

France renonçât ou à réprimer la traite ou à chercher un mode

de répression différent de celui qui est en vigueur aujourd'hui.

M. le ministre des affaires étrangères n'acceptait pas une sem

blable nécessité, et ne croyait pas à l'impossibilité d'atteindre le

but qu'on poursuivait aujourd'hui.

M. le vicomte Dubouchage , qui monta ensuite à la tribune,

déclara que le souvenir des fautes commises par les compétiteurs

actuels du ministère lui faisait encore préférer le -présent à

l'avenir. Mauvais pour mauvais, mieux valait encore un minis

tère établi. Quant au projet d'adresse , l'orateur s'étonna de

n'y pas trouver un seul mot sur l'Espagne , sur la Plàta, sur la

Nouvelle-Zélande, sur les insultes journalières que nos natio

naux éprouvaient au Mexique, sur la question d'Orient, ni sur

divers objets importants d'administration intérieure.

M. le comte Boissy d'Anglas accusa leministère d'amoindrir

l'influence nationale. Les condescendances du gouvernement

l'avaient forcé, par exemple, selon le noble orateur, à deman

der le consentement de l'étranger pour faire la guerre du

Maroc.

M. le marquis de Boissy se félicita à son tour de voir s'élever

un chef pour diriger l'opposition, et s'étendit sur les fautes

commises par le Cabinet pour prouver le besoin d'un change

ment de ministère.

La discussion générale était close : la Chambre passa a la dis

cussion des articles.

Le premier, M. le comte de Montalembert protesta contre

les atteintes portées à une liberté consacrée par la Charte, à la

liberté de l'enseignement. Le noble orateur éleva en faveur du

clergé une voix éloquente, et réclama pour les représentants

de la religion catholique cette indépendance qui seule peut

fonder et justifier l'obéissance à l'Église. On affectait de craindre

l'empiétement du spirituel sur le temporel, comme si dépa

reilles terreurs n'étaient pas mal fondées aujourd'hui. L'Église

veut l'empire, mais l'empire des âmes; mais elle ne le veut que
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par la liberté. Ce clergé qu'on accusait autrefois d'obscuran

tisme, il veut aujourd'hui la lumière, l'égalité, la liberté , et

ceux qui le combattaient autrefois au nom de la liberté la lui

refusent aujourd'hui.

Cette liberté, même dans ce qu'elle a de plus incontestable,

M. de Montalembert chercha à démontrer par des faits que le

clergé ne l'avait pas encore. Ne considérait-on pas le ministre

des cultes comme compétent en matière religieuse? Erreur

étrange qui fait naître de temps à autre des arrêtés, des cir

culaires tout à fait contraires à la liberté des cultes. L'orateur

cita à ce sujet une circulaire récente sur la fête de l'Ascension ,

et une autre relative aux refus de sépulture, dans laquelle M. le

garde des sceaux fixait aux évéques les limites du zèle et de la

tolérance. Ce rôle secondaire tracé à l'Église , cette juridiction

exercée sur elle par le ministre des cultes, elle ne pouvait les

accepter.

Comment enfin, dit en terminant M. de Montalembert, com

ment avait-on traité le clergé dans l'intervalle des deux ses

sions? Sans parler de violentes attaques dirigées contre l'Église

dans les journaux de Paris , on avait persécuté les associations

de religieuses. A Avignon , a Tulle , à Nancy, leurs asiles avaient

été violés, fermés par des arrêtés municipaux, et le conseil

général de la Seine avait signalé à la sollicitude du gouverne

ment les congrégations de femmes, les œuvres de charité, les

ursulines.

M. Martin (du Nord) vint repousser les accusations dont

l'administration avait été l'objet de la part de M. de Monta

lembert. L'orateur avait demandé pour l'Église la liberté et

l'indépendance du pouvoir spirituel , et avait cherché à établir

que les actes du gouvernement tendent sans cesse à y porter

atteinte. Mais n'oubliait-il pas un peu trop l'indépendance non

moins inviolable du pouvoir temporel? L'indépendance du

pouvoir spirituel est incontestable sans doute, ajoutait M. le

ministre . mais elle n'est pas sans limites , sans condition , sans

soumission d'aucune sorte aux lois du pays : ce serait là une
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suprématie incompatible avec le gouvernement constitutionnel.

Quels faits citait-ori pour prouver qné l'indépendance légi

time du pouvoir spirituel est menacée? Des libelles, lés vio

lentes diatribes d'une certaine polémique. Voudrait-on en

rendre le gouvernement responsable, lorsque le gouvernement

lui-même les déplorait? L'administration s'était émue de certains

écrits dans lesquels elle avait trouvé fies délits prévus par les

lois; ellè avait poursuivi ces écrits sans s'inquiéter de lent ori

gine, qu'ils émanassent démembres du clergé, ou qu'ils fussent

dirigés contre la religion. On avait été chercher dans les votes

dé quelques conseils généraux la preuve de cette assertion: que

l'Église est persécutée. M. le garde des sceaux répondit que ,

sans apprécier ces votes , les conseils généraux usent de leurs

droits, quand ils les émettent. Si des maisons de religieuses

avaient été fermées, il fallait s'en prendre aux conseils munici

paux et aux commissions administratives des hospices. Si ces

corps étaient restés dans les limites de leurs attributions, le

gouvernement ne pourrait refuser sa sanction aux actes émanés

de leur autorité.

On avait été jusqu'à accuser l'administration d'empiéter snr

les droits de l'Église et de vouloir, sans mission . diriger le

culte en France. On avait parlé de circulaires qui eussent été

absurdes, si elles n'avaient été ridicules. M. Martin (du Nord )

se justifia en citant cette circulaire sur les refus de sépulture

qu'avait incriminée M. le comte de Montalembert. Celle pièce

très-convenable, M. le ministre n'eut pas de peine à prouver

qu'elle était dans ses droits comme dans ses devoirs.

• Pourquoi, au reste , dit en terminant M. lè {farde des sceaux , ranimer

aujourd'hui des querelles qui paraissaient s'éteindre? Le calme avait depuis

quelque temps succédé à une agitation violente, a des attaques passionnai s ;

l'épiscopat gardait le silence, et, par cette conduite, il gagnait en force et rti

dignité- Réveiller ce débat, c'était doiic une faute,

• Vous avez tout à l'heure , dans Un sombre tableau , déroulé devant nous

les misères et les plaies de la société. Comment donc pensez-vous que nous

parviendrons a les guérir? par l'action de la religion sur toutes les classes ?

Vous avez raison. Mais croyez-vous que ce but pourra être atteint, que le

clergé pourra concourir â ce grand résultat , si vous ne cessez de lui dire que
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la religion est esclave , si vous lui dénoncez du haut de cette tribune les

prétendues persécutions et les tendances si hostiles des pouvoirs établis ,si

vous lui dites qu'aujourd'hui les sentiments religieux n'animent plus les

hommes qui gouvernent , si des attaques embrassent sans relâche toutes les

autorités qui président aux affaires de ce pays, depuis les conseils généraux

jusqu'au conseil d'État et même jusqu'aux conseils de la couronne?

« Parlez plutôt au clergé de l'esprit de tolérance , parlez-lui de la douceur

que commande la religion, que proclament ses dogmes ; donnez-lui des con

seils de réserve, de. modération et de prudence: c'est là le langage que le

clergé aime à entendre , c'est là le langage que je lui ai tenu dans toutes les

occasions ; par là je crois mieux défendre ses intérêts sacrés, qui ne me pré

occupent pas moins que l'honorable M. de Montalembert ; je crois les dé

fendre plus efficacement qu'ils ne sauraient l'être par les attaques injustes qui

ont été dirigées contre moi et contre le gouvernement. >

Après ces débats sur la question religieuse, la discussion s'é

gara sur le conflit municipal de la ville d'Angers et sur les

mesures prises par le gouvernement à l'égard de l'École poly

technique.

La discussion fat relevée et rendue à sa généralité première

par M. le prince de la Moskowa, à propos du second paragraphe

de l'adresse. Le noble orateur se livra à une critique sérieuse

du traité de Tanger. Toutes les clauses en avaient-elles été exé

cutées? Étaient-elles même exécutables? Ni là punition du chef,

ni la mise hors la loi d'Abd-el-Kader, mot qui n'a pas de sens

en Afrique, ni l'article relatifaux mesures de coercition à pren

dre contre l'émir, rien de tout cela n'avait été fait, rien n'avait

pu l'être. Le traité de Tanger avait donc été illusoire, et il eût

fallu ne pas terminer la guerre avant d'avoir atteint les résultats

désirés. De deux choses l'une : ou l'empereur était trop faible

pour arrêter Abd-el-Kader, et alors il eût fallu le faire soi-même :

ou il était assez fort contre l'émir, et s'il ne l'arrêtait pas, il

manquait au traité. On n'avait même pas obtenu par ce traité

des garanties concernant les indemnités, indemnités légitimes

qu'on eût pu, qu'on eût dû exiger. Cette modération prétendue,

dont on se faisait une gloire aujourd'hui, n'avait été, selon

l'honorable pair , qu'une concession faite à la protectrice du

Maroc , à l'Angleterre.

Ce dernier reproche fut, pour M. le ministre des affaires
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étrangères , l'occasion d'une éloquente réplique. Si jamais, s'é

cria M. Guizot , on eût dû s'attendre à ce que ce reproche ne

fût pas adressé au gouvernement, c'était surtout à l'occasion de

la guerre du Maroc.

•Comment! il existe a nos porte* un État depuis longtemps spécialement

protégé par la Grande-Bretagne , en face duquel , â quelques lieues de ses

cotes, elle a l'un de ses principaux , de ses plus importants établissements!

Nous avons fait la guerre à cet État ; nous l'avons faite malgré les appréhen

sions qu'elle inspirait justement a la Grande-Bretagne , appréhensions fon

dées sur des intérêts légitimes, impossibles à méconnaître, que nous étions

oin de contester. Non-seulement nous avons fait la guerre, mais nous avons

attaqué , en face de Gibraltar, la place même qui alimente Gibraltar, nous

avons détruit ses fortifications; quelques jours après, nous sommes allés dé

truire la principale ville commerciale du Maroc, avec laquel'e se fait surtout

le commerce de la Grande-Bretagne.

■ ."Vous avons fait tout cela , surtout en face des vaisseaux anglais, qui sui

vaient les nôtres pour assister à nos opérations et à nos combats. Et on

nous dit que dans celle affaire nous nous sommes laissés gouverner par la

crainte de l'Angleterre , par les intérêts de l'Angleterre ! Mais , en vérité,

messieurs, jamais les faits, jamais les actes, n'avaient donnéd'avance un plus

éclatant démenti à une telle inculpation. Ce que je m'attendais à entendre,

à cette tribune , et ce que j'y porterai moi-même , c'est la justice rendue à

la loyauté , à la sagesse avec laquelle le gouvernement anglais a compris et

les motifs de notre conduite et les nécessités de notre situation. •

Le gouvernement anglais avait compris, avait reconnu, avait

proclamé que les griefs de la France contre le Maroc étaient

justes, que les demandes de la France au Maroc étaient modé

rées : non-seulement il l'avait reconnu , mais il l'avait dit offi

ciellement au Maroc lui-même ; il avait engagé le gouvernement

du Maroc à faire ce que la France lui demandait , et lui avait of

ficiellement notifié que, s'il ne le faisait pas, il ne devait compter

en aucune façon sur l'appui direct ou indirect ^e l'Angleterre.

Le gouvernement anglais avait ordonné à tous ses agents mili

taires et diplomatiques d'employer leur influence pour que le

Maroc reconnût les griefs de la France, acceptât les conditions

que la France lui faisait. La conduite du gouvernement français

avait été pleine d'indépendance et de préoccupation des intérêts

français; celle du gouvernement anglais avait été pleine de

loyauté , de sagesse et de sincérité.

Ann. hist. pour 1845. 2
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En attaquant les actes du gouvernement dans l'affaire du

Maroc, on n'avait oublié qu'une cliose, la politique de la France

en Afrique. La France, continua M. Guizot expliquant cette po

litique nouvelle, la France est maîtresse de l'Algérie, et le gou

vernement veut la domination réelle et complète de la France

dans l'Afrique française; mais, en même temps, il veut le statu

qno autour de la ligne, il veut qu'aucun changement, aucun

agrandissement ne survienne dans notre possession nouvelle.

Pendant longtemps encore, l'Algérie sera pour la France une

charge; il lui suffit de celle-là. Cette résolution du gouverne

ment lui a été également inspirée par la pensée des complica

tions politiques qui pourraient résulter d'une nouvelle entre

prise sur ces côtes. La prise de possession de l'Algérie n'a amené

aucune grande complication européenne, et cela à cause de la

révolution de 1830. C'est dans la gravité de l'événement de

1830 que la prise de possession de l'Algérie par la France a

disparu. Aujourd'hui cette possession est acceptée par toutes

les puissances de l'Europe. Mais une nouvelle extension , de

nouvelles conquêtes, ne passeraient pas sans événements graves,

et il est du devoir d'un gouvernement sage de prévoir et de

prévenir.

Dans cette politique de la France en Afrique, M. Guizot

voyait autour de l'Algérie des appuis naturels, des alliés pres

que nécessaires , nos propres voisins ; lebey de Tunis, à l'est;

l'empereur de Maroc, à l'ouest.

A l'est, on avait roussi sans peine. A l'ouest, il n'en était

pas de même. Abd-el-Kader, en effet, depuis le commence

ment de sa lutte contre la France, s'est constamment appliqué à

exciter dans l'esprit de l'empereur du Maroc la crainte, la mé

fiance, l'aversion des Français, «'adressant en même temps

aux passions religieuses et nationales du peuple marocain, t%

les excitant contre l'empereur pour dominer indirectement le

gouvernement marocain par son peuple, quand il ne peut pas

le dominer directement lui-même. Eu présence de celle poli

tique d'A bd-el-Kader, la politique de la France est de calmer
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l'empereur du Maroc, de le continuer dans son désir de la paix,

et eu même temps de lui donner quelque appui cou ire les pas

sions fanatiques de son peuple.

Or. pour qu'une politique réussisse, continuait M. le ministre

des affaires étrangères, il faut la suivre et la pratiquer toujours,

dans les temps difficiles comme dans les temps ordinaires, au

sein même de la guerre et quand les rapports sont momenta

nément interrompus, comme au sein de la paix. L'esprit, de suite

dans la politique est la condition nécessaire du succès. Là était

la clef de la conduite du gouvernement. M. Guizot le prouvait

par un précis rapide de la guerre.

Cbassé de l'Algérie, Abd-el Kader s'était établi sur la fron

tière marocaine. Là, il avait réussi à soulever une question de

territoire; il avait persuadé aux Marocains que le territoire de

Lalia-Maghrnia et les tribus établies sur ce territoire n'appar

tenaient pas à la 1 rance, mais au Maroc; il les avait poussés à

en réclamer la possession. Au même momeut , et par une coïnci

dence de pur hasard, une querelle s'était élevée entre l'Espagne

et le Maroc; au même moment encore, le Daneniarck et la

Suède étaient venus réclamer du Maroc l'abolition du tribut

qu'ils lui payaient depuis longtemps. Abd-el- Kader s'était

appliqué à persuader au gouvernement et au peuple marocain

que c'était la France qui suscitait l'Espagne , la Suède , le Dane

niarck contre le Maroc. De là les agressions hostiles de mai, juin,

Juillet.

En présence de motifs de guerre si naturels, si légitimes, le

gouvernement avait maintenu fermement tout ce qui était d'uu

intérêt réel pour l'Algérie , la possession légitime du territoire

conteste , et en même temps il avait réclamé péremptoirement

l'expulsion d'Abd-el-Kadcr du territoire marocain. Enfin, il

avait réprimé et puni sévèrement les agressions dont notre

territoire avait été l'objet. Voilà ce que commandaient les inté

rêts de l'Algérie.

Mais, eu même temps, le gouvernement avait soigneusement

écarté des affaires de la France tout ce qui leur était étranger,
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tout ce qui ne s'y rapportait pas directement. Il avait offert à

l'Espagne sa médiation pour aplanir sesdifférenls avec le Maroc;

il avait offert au Danemarck, à la Suède, qui les réclamaient . ses

bons offices pour leur faire obtenir du Maroc l'exemption du

tribut qu'ils lui payaient. Mais il n'avait mêlé le nom de la

Franceà aucune de ces querelles, identifié lesintérèlsdela France

à aucun de ces intérêts.

Rien n'avait pu empêcher la guerre, et cette guerre avait été

faite vivement, énergiquement, sans considération d'aucune

circonstance antérieure. On avait agi hautement, au grand jour,

sans rien laisser ignorer à personne des motifs de la guerre, ni

des limites dans lesquelles on voulait la contenir.

Cette politique suivie avant la guerre, pendant la guerre,

l'avait été encore après la guerre. On parlait de concessions

faites soit au Maroc, soit aux représentations d'autres puis

sances : on ne savait donc pas comment le traité avait été conclu ?

Sur la demande de la paix officiellement adressée à nos négo

ciateurs et à M. le prince de Joinviile , ils s'étaient rendus devant

Tanger. On avait présenté au gouvernement un traité tout

rédigé, dans lequel il n'y avait pas un mot à changer, pas un

article à discuter, et qu'il fallait signer à l'instant même, sous

peine de continuation des hostilités. Le traité avait été signé,

et en deux heures tout était fait. Il n'avait donc été fuit de con

cession a personne. C'est la volonté de la France représentée

par le prince et les plénipotentiaires qui avait dicté le traité.

Ce traité, œuvre toute française, on l'attaquait aujourd'hui.

M. Guizot en discuta les articles et les mots incriminés. On

niait la valeur de la mise hors la loi imposée à l'empereur

contre Abd-cl-Kader. Cette mise hors la loi, c'est l'excommu

nication religieuse , excommunication qui est dans les droits de

l'empereur du Maroc, chef de la religion, excommunication

d'autant plus grave qu'elle entraîne l'interdiction de l'asile.

Demander à l'empereur ou l'expulsion ou l'internat d'Abd-el-

Kader, c'était demander plus que l'empereur ne pouvait faire,

c'était exiger de lui ce que la France n'a pu faire en Algérie de



SESSION LÉGISLATIVE {Adresse). 21

puis quatorze ans, avec 80,000 hommes. L'exiger en menaçant

de continuer la guerre jusqu'à l'exécution de la clause, c'eut été

une demande étrange. Il avait donc paru qu'il valait mieux n'a

dopter exclusivement ni l'un ni l'autre de ces deux partis; qu'il

valait mieux mettre dans le traité pour l'empereur une obligation

alternative ou d'expulser Abd-el-Kader ou de l'arrêter. C'est ce

qu'on avait fait.

On disait que les engagements pris par le Maroc ne s'exécu

taient pas, ne s'exécuteraient pas. Mais , d'abord, il fallait lais

ser à l'empereur le temps de faire quelque ebose, et, au pis al

ler, s'il était dans l'impossibilité de remplir ses engagements,

au moins, par là, avions-nous acquis des droits nouveaux que

plus tard nous ferions valoir.

On faisait au gouvernement un reproche de n'avoir pas écrit

dans le traité l'obligation d'une indemnité : c'est , répondait

M. Guizot, qu'on n'avait pas voulu traiter l'empereur en ennemi

qu'il s'agit d'abattre; on n'avait pas voulu qu'après la guerre, il

restât entre lui et nous des sentiments hostiles. Puis, quand

même l'indemnité eût été écrite dans le traité, pour l'avoir, il

eût fallu aller la prendre. C'était la prolongation indéfinie de la

guerre ; c'était une expédition coûteuse à Maroc, à Fez, à Mé-

quinez. Quant à ce qui regardait les intérêts des Français, créan

ciers de l'empereur, ces intérêts n'avaient pas été abandonnés.

Quelques créances étaient déjà liquidées; les autres seraient

également poursuivies et payées.

Restait un dernier point, l'évacuation immédiate de l'Ile de

Mogador, tandis que, dans le traité, il était écrit que cela n'au

rait lieu que lorsque tels ou tels articles auraient été exécutés.

Cette stipulation écrite était certainement facultative pour la

France : or, M. le prince de Joinville lui-même avait pensé que

l'intérêt du pays ordonnait l'évacuation immédiate de l'Ile; des

raisons militaires commandaient impérieusement cette mesure.

De toute cette affaire, complètement terminée, selon M. le

ministre, il était résulté que les Arabes d'Algérie étaient désor

mais complètement désabusés au sujet du Maroc, et que le Maroc
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avait compris sa faiblesse en même temps qu'il avait pu voir

combien peu nous étions disposés à abuser de notre supériorité.

■ Voilà , dit en terminant M. Guizot , voilà le* résultats que nous voulion»

atteindre Cela vaut mieux que quelques million» écrits dans un traité, cela

est plus sensé , plus efficace. Toute autre conduite eut compliqué notre si

tuation en Afrique, eut changé la politique que noua y avons suivie, l'alti

tude que nous y voulons prendre ; nous y avons été fidèles , nous continue

rons à y être fidèles. Nous exécuterons et nous ferons exécuter le traité dans

|e même esprit , avec la même modéi ation avec laquelle la guerre et la paix

ont été faites tour à tour. •

Après quelques observations présentées par M. le prince de

la Moskowa dans le sens de ses premières paroles, M. le comte

Mathieu de la Rcdorle vint attaquer le rond même du système

suivi par le gouvernement dans la guerre contre le Maroc, la

modération. Suivant l'honorable pair, il eut fallu montrer au

Maroc, par une énergie sans ménagements , que uous pouvions

agir contre lui sans nous compromettre avec l'Angleterre. Il eût

fallu détruire cette confiance que l'empereur met dans la jalousie

de l'Angleterre à notre égard. Il y avait eu, maigre les dénéga

tions du cabinet, communication faite à I Angleterre des inten

tions de la France à l'égard du Maroc. Ainsi , à la date du 26

juin, sir Robert l'eel s'exprimait ainsi dans la Chambre des com

munes :

«Des explications complètes et sans réserve nous ont été données par le

gouvernement français. Le gouvernement nous a communiqué très franche

ment la marche qu'il entend suit re à l'égard du Maroc et les demandes

qu'il a adressés à l'empereur; il nous a exposé les meures qu'il comptait

employer si cela était nécessaire. Il nous a communiqué la substance des

instruction» données a l'amiral prince de Joinville. Le gouvernement an

glais met une entière confiance dans la déclaratou qui lui a été faiie, il est

parfaitement satisfait dès assurances qu'il a reçues. •

Répondant à une question de M. Sheel, sir l'obert Peel s'était

encore exprime ainsi :

• J'ai dit précédemment que la substance générale des instructions données

aux commandants des armées de terre et de mer nous avait été communi

quée par le gouvernement (tançais. Nous n'avons pas reçu de communica

tions détaillées , mais, n nous eu a lait connaître la substance. »

Or, ajoutait Curateur, il n'y a rieu de plus déplorable que ces
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communications faites à une puissance étrangère des instruc

tions données à nos généraux; il y a là un manque absolu de

dignité.

M. le ministre des affaires étrangères affirma de nouveau

qu'il n'avait été fait aucune communication de ce genre. Aucune

des instructions données soit à l'amiral, soit au maréchal, n'a

vait été communiquée à aucune puissance; aucun des droits,

aucun des moyens de la guerre, n'avait été, à aucun moment,

abandonné par le gouvernement. Il avait constamment , offi

ciellement déclaré qu'il entendait user de tous les droits, de

tous les moyens dont il pourrait avoir besoin pour atteindre son

but. Une seule chose avait été déclarée, et cela publiquement, à

l'une et l'autre tribune, c'est que le gouvernement n'entendait

faire aucune conquête dans le Maroc. C'était là la substance des

instructions données, et les paroles de sir Robert Peel ne pou

vaient avoir d'autre sens.

A la suite de ces explications, M. l'amiral de Mackau réfuta

quelques objections faites sur le plan de campagne et sur l'éva

cuation de l'Ile de Mogador (15 janvier).

M. le comte de Saint-Priest appela ensuite l'attention de la

Chambre sur la connexion des deux affaires de Tahiti et du

Maroc, et attribua à l'influence des complications survenuesdans

l'Océanie la rédaction désavantageuse pour la France du traité

de Tanger. Le savant orateur ne voyait dans ce traité ni vain

queur, ni vaincu. On y avait grandi à plaisir l'empereur du

Maroc et on le laissait abuser de sa faiblesse même pour se

soustraire à des charges que nul ne peut éviter après la défaite.

Cette générosité serait-elle payée de retour? M. de Saini-Pricst

montrait l'inutilité des négociations entreprises par les faits

mêmes qui avaient suiv i le traité. Tandis que l'empereur négo

ciait avec l'émir pour le prier de s'éloigner, Abd-el-kader

parcourait tranquillement, la ligne la plus rapprochée de nos

frontières et y entretenait le fanatisme de ses coreligionnaires.

L'orgueilleuse insolence des chefs marocains se montrait de

nouveau dan» leurs rapports avec nos officiers, et l'empereur
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Abd-er-Raliman réorganisait son armée. Élait-cc donc là une

affaire terminée?

M. le baron Edmond de Russières prit A partie cette critique

constante, universelle, injuste, qui à tous les actes, à toutes les

démarches, à tous les succès, a tous les échecs d'un gouverne

ment, répond par l'influence de l'Angleterre. Quant à l'honorable

pair, il ne voyait dans les deux affaires de Tahiti et du Maroc

que loyauté et fermeté de la part de l'administration, et si quel

ques complications avaient pu être craintes, ç'avait été, selon

lui, la suite ordinaire et naturelle d'imprudences de tribune

commises dans les deux pays.

M. le comte Pelet (de la Lozère ) répondit à ce discours en

réclamant au moins pour l'opposition le privilège de la sincérité.

On l'accusait de critiquer à plaisir les actes du gouvernement

et d'avoir le même reproche pour les faits les plus divers. Ce

n'était pas là , selon l'honorable pair, le rôle de l'opposition en

France, et la conviction qu'elle apporte dans les critiques devait

être au moins respectée.

La discussion en était là lorsque M. le duc de Rroglie vint y

apporter, au profit de l'administration, l'autorité de son expé

rience politique et l'éloquence de sa parole.

Le gouvernement, disait-on, n'avait pas su profiter de la

victoire. Le traité de Tanger, bon en lui-même, ne renfermait

aucune garantie et ne serait pas exécuté. Il eût fallu prendre

pied dans le Maroc, en occuper militairement plusieurs points.

Si ou ne l'avait pas fait, c'était par condescendance pour l'An

gleterre. La valeur de ces reproches dépendait, selon le noble

orateur, du point de vue auquel on envisageait nos rapports

futurs avec le Maroc et nos relations actuelles avec l'Angleterre.

Que voulait-on des deux côtés ? Avec le Maroc, voulait-on en

tretenir, perpétuer, renouveler sans cesse la guerre? Cherchait-

on prétexte à des invasions, occasion à des conquêtes? Ou bien

voulait-on seulement protéger notre frontière et donner à nos

établissements d'Afrique le degré de sécurité possible dans son

établissement formé au milieu de peuplades barbares? Avec
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l'Angleterre , voulait-on vivre sur un pied de bonne intelligence,

de confiance réciproque , ou bien dans un état de réserve et de

froideur, dans cet état de méfiance réciproque qui n'est pas

tout à fait une rupture, mais qui prépare une rupture et qui la

rend tôt ou tard inévitable? Là était la question : il fallait

choisir.

Se faire une seconde Algérie; mais n'était-ce donc pas assez

delà première? Et où s'arrèterait-on sur celle pente glissante

de coûteuses conquêtes? Traçant rapidement l'histoire de la

conquête de l'Algérie, l'orateur montrait la France, depuis 1830,

s'étendant petit à petit , sans dessein arrêté, par la force même

des choses, dans ce royaume nouveau qu'elle n'avait pas songé

d'abord à s'approprier tout entier. Il en serait de même pour

le Maroc si le gouvernement n'apportait pas dans ses rapports

avec cet empire un dessein bien arrêté de modération. C'est

pour cela que le gouvernement n'avait fait qu'avec la plus

grande répugnance, avec les plus grands ménagements, la

guerre territoriale, tandis que la guerre maritime, qui ne

pousse pas à l'extension, avait été faite avec vigueur et rapidité.

Après avoir ainsi conduit la guerre, fallait-il faire la paix en

sens inverse ? C'eût été une inconséquence. Le gouvernement

avait voulu, au contraire, relever au plus tôt la barrière morale

qui sépare les deux pays ; il s'était hàlé, et il avait eu raison de

se hâter. Il s'était borné à mettre dans le traité l'essentiel,

l'indispensable, et il s'était contenté du possible.

Le traité ne serait pas exécuté, disait-on. Il le serait sans

doute péniblement, imparfaitement : il fallait s'y attendre.

L'empereur du Maroc n'est ni très-puissant dans son empire,

ni très-bien disposé pour la France. Avec des barbares, il faut

s'attendre à tout-, mais c'est là la condition que l'on subit dans

un établissement entouré de barbares. Le gouvernement s'était

donc contenté du possible. Il avait réglé ses prétentions, non

pas sur sa puissance effective, sur ses droits absolus, mais

sur les intérêts généraux, permanents, qu'il était chargé de

défendre.
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• On appelle cria de la Faiblesse, messieurs, s'écriait M. de HiO|;lie; nioi,

j'appelle cela de la force , de la foi ce véritable , de la force la plus rare au

jourd'hui, plus rare que celle qui conduit le Fi ançai» à l'assaut sur la brèche

ou à l'assaut d'une batterie.

«Oui, le gouvernement a déployé là une force véritable. Il s'est arréiésur

un penchant où l'on s'arrête difficilement, et il a donné â ses successeurs,

s'il en a jamais, un bon et salutaire exemple; et tout ce que j'espère, c'est

qu'ils ne l'oublieront pas. •

Mais l'influence anglaise, l'alliance anglaise! Ce mot d'alliance

anglaise, base consume des reproches de l'opposition, l'illustre

orateur n'y voyait qu'une ambiguïté de langage, une emphase,

une ambition de rédaction. Il n'y a , disait-il , d'alliance possible

entre deux nations que lorsque ces deux nations ont lotit à la

fois un adversaire commun, un but commun à poursuivre, un

plan d'opérations à concerter ensemble. Mais la France n'a pas,

soit avec l'Angleterre, soit avec quelque antre puissance, d'inté

rêt commun, de cause commune. La France |>oursuit ses inté

rêts dans toute l'Europe isolément pour son compte , elle est en

paix avec tout le monde , elle entretient des relations pacifiques

avec toutes les autres puissances; mais elle n'est, elle ne peut

être en ce moment l'alliée de personne. Il n'y a pas d'alliances

possibles dans l'état actuel de l'Eut ope: c'est l'état normal, c'est

l'état naturel d'un temps de paix générale.

Mais, ajoutait l'orateur, on peut être en paix et aussi en bonne

intelligence, en amitié, en confiance, comme on peut être en

paix et aussi en état de hauteur, de froideur, de bravade : deux

situations également compatibles avec la paix, mais non éga

lement compatibles dans tous les cas et pour tous les pays.

M. de Broglie expliquai! ainsi sa pensée :

•Si l'on me disait , et je prie la Chambre de croire que je ne fais ici allu

sion à aucune oh constance aclin Ile, que je prends une hypothèse pourex-

pliquer ma pensée ; si l'on me disait que la France est eu paix avec la Russie,

et qu'elle n'est pas eu bonne intelligence avec la Russie , qu'elle est dans un

état de froideur cl de méfiance vis-à-vis de otte puissance... je ne dis pas

que cela soit , c'est une hypothèse... je le concevrais , je le regretterais, et

puis je dirais que c'est un état de choses qui |>eul durer assez longtemps sans

entraîner d'inconvénients «raves, l'ourquoi ? C'est que la Russie est sénaiée

de la France par cinq cents lieues de leri boire ; c'est qu'il y a entre U Russie
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« la France dix , douze, quinze nations différentes ; c'est que nous n'avons

avec la Russie que des relations commerciales ou aun es, rares , relativement

du moins, accidentelles; c'est que la marine de la Russie ne parcourt guère

que la Baltique et la mer Noire, el que ce sont la deux mers que la nôtre

fréquente rarement.

• A ces condiiioBS, l'état de paix el Un état de froideur el de méfiance peu

vent durer ..ssez longtemps sans inconvénients graves.

• En est-il ainsi entre l'Angleterre et la France? Pour nia part, je ne le

pense pas.

• L'Angleterre et la France sont deux très-grandes nations , deux nations

qui marchent à la léte de la civilisation européenne; ce sont deux nations

libres , où la tribune et la presse se développent dans tcule leur étendue ; ce

«ont des naiions limitrophes , car c'est être limitrophes que de n'être sépa

rée» que par un liras de nier ass z étrnit pour que des cotes de France on

puKse apercevoir les côtes d'Angleterre , et réciproquement; c'est être linii-

Iriiphis que d'éire placées à une distance assez rapprochée pour qu'on puisse

aller en vingt-quatre heures d'une capitale à l'autre. L'Angleterre et la

France uni des relations connu rriales ou autres immenses , de toutes les

nature», de tous les jours et de tous les instants ; ce sont deux nations qui

se rencontrent partout, qui oui l'une el l'autre des étab isseuieuls dans la

Méditerranée , l'iine et l'autre dans les Antilles, l'une et l'autre dans les

linies, l'une et l'autre (et l'avoue que je n'en suis pas bien flatté ) des éta

blissements dans l'océan Pacifique.

1 Croyez-vous que , dans un tel état de choses , u e situation de froideur,

de réserve el de mésintelligence, soit longtemps compatible avec la paix?

Si les deiu nations se placent dans Une telle situation l'une vis-à-vis de

l'autre, qur des deux tribunes ou s'envoie a tous les instants des défis ; dans

une telle situation que, toutes les fois que leurs marins se rencontrent

quelque part , ils enfoncent leurs chapeaux et se regardent entre 1rs deux

yeux; que lorsque l'un dit blanc , l'autre dise nécessairement noir; que

l'ors agents diplomatiques, lorsqu'ils ont à traiter des affaires ensemble, en

Espagne, en Grèce, à Constanlinople, part >ui , car ils se rencontrent par

tout, si l'un prend un parti , l'autre prenne nécessairement un parti

opposé, je ne crois pas, pour ma part , qu'un t< I é.al de cbo. es puisse être

durable. •

Si donc, continuait l'orateur, le gouvernement français, ayant

à faire au Maroc une guerre qui devait naturellement éveiller

la susceptibilité de l'Angleterre, protectrice officielle du Maroc,

de l'Angleterre, qui a des intérêts commerciaux énormes au

Maroc, de l'Angleterre, qui a Gibraltar en face de Tanger , si le

lîouvernement français avait pris eu grande considération celte

susceptibilité naturelle ; s'il s'était appliqué, par ses démarches,

par sou langage , à lui faire bien comprendre lu nécessité, la lé*
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f^i (imité de son attaque: si même il avait été jusqu'à faire quel

ques sacrifices pour prévenir une complication de plus dans une

affaire aussi délicate, non-seulement il aurait bien fait, mais

même il aurait été insensé de faire autrement.

Avait-il donc trop fait? Avait-il pris l'Angleterre pour arbitre

de son différend ? s'en était-il remis à elle des conditions à

assigner? Nullement. 11 avait réglé lui-même les conditions aux

quelles il accorderait le maintien de la paix, et il les avait signi

fiées au Maroc. Avait-il , pour choisir le mode de guerre, con

sulté les intérêts, les goûts de la nation britannique? Non: il

avait choisi le mode de guerre qui pouvait blesser davantage

la susceptibilité des Anglais. Avait-il rien abandonné à l'avance

des droits de la guerre? Non: il avait déclaré positivement

qu'il userait du droit de la guerre dans toute son étendue.

Avait-il consulté l'Angleterre pour dicter à l'empereur les con

ditions de la paix? Non : il avait dicté ces conditions telles que

l'exigeaient les intérêts de la France. Il avait fait , au commen

cement de cette guerre , la déclaration dont tout peuple civilisé

fait précéder ses hostilités, déclaration qui fait connaître la na

ture et la légitimité de ses prétentions.

En terminant ce remarquable discours, M. le duc deRroglie

insistait encore sur cette vérité : que la paix entre la France et

l'Angleterre, c'est la condition de la paix du monde.

• Et n'oublions pas surtout, disait-il, que la paix serait impossible entre

les deux nations , si on les excitait sans cesse l'une contre l'autre , si l'on

faisait un crime aux hommes qui les gouvernent d'échanger de bons pro

cédés, de se tenir compte respectivement de leurs difficultés réciproques , et

d'avoir les uns pour les autres des ménagements et des égards. >

A la suite de ce discours, le deuxième paragraphe fut voté à

une immense majorité.

Le quatrième paragraphe était ainsi rédigé :

• Votre Majesté nous assure que les rapports de la France et de l'Angle

terre n'ont pas été altérés par des discussions qui pouvaient les compromettre.

Nous nous en félicitons avec vous, Sire, bien convaincus que le gouverne

ment de Votre Majesté persévère dans ses efforts pour aplanir, d'une ma

nière conforme à la diguité et aux intérêts de la France, les difficulté» qui

pourraient menacer la paix de l'avenir.
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• \je bon accord de* deux Étals importe au repos du monde ; les intérêts

de la civilisation et de l'humanité y sont engagés ; le haut degré de prospé

rité dont jouissent deux grands peuples qui ont des droits égaux à l'estime

l'un de l'autre en dépend. Puisse un mutuel esprit d'équité présider toujours

a leurs relations ! •

M. le vicomte de Ségur-Lamoignon proposa de terminer ainsi

ce paragraphe :

«... Et bâter le succès des négociations qui , en garantissant la répression

d'un odieux trafic , doivent tendre à replacer notre commerce sous la sur

veillance exclusive du pavillon national. •

Appuyé par M. le minisire des affaires étrangères, l'amende

ment fut adopté à l'unanimité (16 janvier).

Le paragraphe 6 avait trait aux rapports de la France avec les

puissances étrangères. La discussion roula encore sur les rela

tions de notre pays avec l'Angleterre, et aucun fait nouveau ,

aucune idée saillante, ne se produisirent dans les débals. La

disposition annuelle relative à la Pologne fut proposée par

M. le duc d'Harcourt et ajoutée au paragraphe adopté par la

Chambre.

Au paragraphe 9 ainsi conçu :

• Nous examinerons, Sire, avec une religieuse attention les lois qui nous

seront présentées par vos ordres. Les projets relatifs aux divers objets d'uti

lité générale et notamment aux travaux publics deviendront le sujet de

notre étude spéciale. C'est le devoir des Chambres de veiller à l'application

des règles salutaires qui gouvernent l'emploi des deniers et du crédit public,

et de prévenir l'épuisement des ressources de l'avenir. •

M. le baron de Bussières proposait de remplacer la seconde

phrase par la suivante :

«Nous serons heureux de pouvoir étudier mûrement les projets relatifs

aux divers objets d'utilité générale et notamment aux travaux publics. •

Cet amendement avait trait ù la situation fâcheuse dans la

quelle la Chambre se trouva à la fin de la session dernière. Une

foule de lois urgentes avaient été apportées trop tard pour

quelle pût les discuter mûrement. L'amendement avait pour

but de prévenir une telle situation.

L'amendement fut rejeté.



30 HISTOIRE DE FRANCE (184.5).

M. Pelet («le la Lozère) demanda à M. le mini.stre des finances

des explications sur notre situation financière. Tandis que le

discours de la couronne se bornait à dire que l'accroissement de

la richesse publique faisait espérer le prochain rétablissement

de l'équilibre eutre les recettes et les dépenses, l'Adresse se fé

licitait du rétablissement de cet équilibre comme d'une chose

accomplie.

M. le ministre des finances répondit que les espérances du

gouvernement reposaient sur des faits certains , bien que le*

évaluations présentassent, pour le budget de 1846, un déficit

de 14 millions. Tous les ai s, les recettes réalisées dépassaient

de beaucoup les évaluations premières. En 1843 notamment,

le déficit avait été évalué à 82 millions. Or , la loi des comptes

avait établi depuis que ce déficit n'était que de 50 millions. Il

y avait eu une différence de 32 millions entre l'évaluation et la

réalité. En présence de ce fait , lorsque, d'après une première

évaluation , le budget de 1846 ne pressentait qu'un déficit de

14 millions, les ministres devaient-ils renoncer à l'espérance de

voir dans cet exercice le rétablissement complet de l'équilibre ?

Les autres paragraphes furent successivement adoptés-, et le

scrutin secret, sur l'ensemble du projet d'Adresse, donna pour

résultat l'adoption du projet par 114 boules blanches contre

39 boules noires {'28 janvier).

La discussion générale du projet d'Adresse s'ouvrit à la

Chambre des députés, le 20 janvier, par un discours de

M. Gustave de Beaumont. Le savant publiciste attaqua déprime

abord le fonds même de la politique du ministère, l'alliance an

glaise. Là était , selon M. de Beaumont , la source de toutes ses

fautes, la cause de toutes ses faiblesses. Il attaquait cette alliance,

non comme indigne, mais comme inutile et dangereuse. Il

admettait la nécessité de bons rapports avec l'Angletene, mais

il ne voulait pas de l'alliance, précisément parte que celle alliance

compromet les bons rapports qu'on peut avoir avec ce pays*

Sans doute, disait l'orateur, si deux nations qui se touchent par

tant de points n'étaient pas amies , s'il existait entre elles de la
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froideur, la guerre surgirait bientôt ; mais on peut être ami «ans

être allié. Des rappris bienveillants ne sont pas une union in»

time, uu accord complet, une entente cordiale.

M. Liadièrcs rit l'éloge de l'opposition loyale que représeute

M. Gustave de Beaumou i, et, dans de spirituelles allusions à des

faits récents, la compara à cette opposition à double face qui

s'attaque aux hommes et non aux choses, qui côtoie les deux

partis, prête à recueillir les débris de tous les naufrages. Mieux

valait cent fois l'opposition franche et sincère qui s'inquiète peu

du changement des hommes, si rit n ne change dans les choses.

.M. Liadières déclarait différer entièrement de sentiments aveç

cette honorable opposition, qui peut s'égarer, mais qu'au moins

on reconnaît à son drapeau. Ce drapeau , c'est la haine de l'al

liance anglaise , la crainte de l'abaissement du pays, I /abaisse

ment du pays, s'écriait l'orateur, c'est là l'éternel reprochet

adressé par toutes les oppositions à tous les gouvernements. U

a été fait au gouvernement de la Restauration comme au gou

vernement de Juillet, au ministère de MM. Laffitte et Dupont de

l'Hure comme au ministère du 29 octobre. M. Guizot est placé

sous le coup des mêmes accusations que M. Thiers, que le pa

triotique Casimir Périer lui-même. Ce n'est donc pas, disait

M. Liadières, ce n'est donc pas tel ou tel ministère, c'est le pou

voir même que l'on attaque. ?

L'orateur terminait en faisant une nouvelle allusion à la. pen

sée d'un changement de personnes que n'accompagnerait pas

un changement radical de politique.

Ces dernières paroles servireul de texte à une accusation nou

velle portée à la tribune par un ëminent publicisle, M- deToc-

queville.

Changer les hommes sans changer les principes, renverser le

ministère à l'aide d'une intrigue, sans préoccupation des intérêts

généraux, ne serait-ce pas, d^ait l'orateur, imiter le ministère

lui même qui . une foi- arrivé au. pouvoir, a fait succéder aux

principes les intérêts, qui s'est appliqué a éteindre le culte des

opinions, des souvenirs, la vie politique elle même, qui gagne
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les hommes, non en satisfaisant leurs opinions, mais en leur don

nant des faveurs, des places, des emplois, etc. Le ministère,

ajoutait M. de Tocqueville, doit périr par une intrigue : il ne

mourra que de la maladie qu'il a lui-même inoculée au pays.

Sortant des questions de personnes pour arriver aux grands

principes de la discussion, l'orateur voyait au fond de tous les

actes du ministère cette pensée que l'alliance intime, complète

avec l'Angleterre, est une des nécessités absolues de notre situa

tion politique. Qu'on appelât ce qui se passait une alliance on

une entente cordiale, ou une amitié fidèle, il n'en était pas moins

vrai que si le ministère prenait l'Angleterre pour pivot de notre

politique extérieure, c'est qu'il était poussé par une pente irré

sistible à choisir cette nation entre toutes les autres pour

s'appuyer sur elle. C'est à cette idée qu'on avait sacrifié , selon

l'orateur, la dignité et quelquefois l'honneur du pays. Cette

idée, c'était encore celle de M. Thiers,bien que l'application fût

différente chez celui-ci du point de départ; mais, enfin, cette

conformité de sentiments entre les deux hommes d'État les plus

éminents que possède la France inspirait à M. de Tocqueville

de graves inquiétudes.

Cette alliance, en effet, continuait l'orateur, cette alliance avec

une nation qui a besoin d'être non pas puissante , mais toute-

puissante, ne permet d'amitié intime avec elle qu'à la condition

de renoncer aux choses dans lesquelles elle veut être toute-puis

sante, à la force maritime, par exemple.

L'alliance intime, disait encore l'orateur, est indispensable au

gouvernement actuel. Pourquoi cela? Parce que, sans cette al-

liauce continue, qui lui permet de s'appuyer perpétuellement

sur le bras puissant de l'Angleterre, de se cacher, dans toutes

les questions, derrière l'Angleterre, le gouvernement se verrait

obligé de compter quelquefois sur lui-même, souvent sur la na

tion. Il serait forcé de s'identifier avec l'esprit de la nation, de

pénétrer plus avant qu'il ne le fait dans ses passions, dans ses

idées, dans ses goûts, de se préoccuper davantage de sa dignité,

de sa gloire. Sans cette nécessité fatale, il faudrait tenir la na
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tion en haleine, la conduire de sorte qu'elle pût. au be

soin, soutenir une lutte. On n'oserait plus la laisser s'endormir

dans les intérêts matériels , dans les petites considérations per

sonnelles : on serait obligé de réveiller, de ranimer son patrio

tisme, parce que d'un jour à l'autre on pourrait en avoir besoin.

Tout cela, disait en terminant M. deTocqueville, tout cela est

remplacé aujourd'hui par l'alliance anglaise.

M. Agénor de Gasparin acceptait, au contraire, non pas l'al

liance auglaise, il n'y avait pas lieu à alliance, mais l'amitié avec

l'Angleterre comme la base de la politique conservatrice. Sui

vant l'honorable député, il n'y avait pas une majorité conserva

trice et une ou plusieurs oppositions; il n'y avait, il ne pouvait

y avoir que deux partis, le parti de la peur et le parti de la

guerre. Vis-à-vis de l'Angleterre, n'était-ce pas provoquer la

guerre que de suspecter toutes ses intentions, que de supposer

qu'elle est inspirée par un profond machiavélisme clans tous ses

actes? M. de Gasparin, lui, comme le ministère, voulait la paix;

etpareequ'il voulait la paix, il voulait l'alliance avec l'Angleterre,

seule alliance, disait l'orateur en terminant, qui puisse mènera fin

les réformes et les œuvres les plus utiles au bonheur du monde.

M. Marie vint à son tour attaquer l'alliance anglaise, et M. de

Peyramont monta ensuite à la tribune. Le savant magistrat dé

plaça la discussion en s'attaquant à l'opposition elle-même.

Quelle était son attitude? Depuis quelques années, les questions

de politique extérieure s'étaient substituées dans les débats des

Chambres,.et bientôt après dans les préoccupations publiques,

aux questions d'organisation et de politique intérieure. M. de

Peyramont voyait là un heureux symptôme de l'état de prospé

rité et de calme du pays, puisque les partis ne trouvaient plus

de griefs suffisants sur ce terrain. Mais les illusions produites

parles reproches de l'opposition sur des questions de politique

intérieure sont peu redoutables, parce qu'elles sont courtes et

quela preuve se fait trop vile contredes accusations semblables.

Mais, sur desquestions de politique extérieure, non-seulement

le sentiment est plus facile à exalter, à égarer, mais la réalité

Ann, hist. pour 1815. 3
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est moins prochaine , et il est plus difficile de ramener ceux

qu'on effare. La masse, à qui l'on répète sans cesse que la France

est abaissée , que la prépondérance diminue à l'étranger, la

masse, qui n'a aucun moyen de vérification , finit par s'attacher

à cette illusion , de manière qu'il soit difficile de l'en arracher.

Et ce n'est pas là encore le plus grand danger, ajoutait l'ora

teur. H y a un danger plus grand encore, lorsque des questions

de cette nature deviçnnent la pâture des partis. Lorsque les

luttes des partis qui ont pour objet le déplacement du pouvoir se

rencontrent sur ce terrain, ces questions perdent leur véritable

nature. Aux préoccupations naturelles qu'elles font naître dans le

pays se substituent les passions violentes qui ont pourbut le pou

voir. C'est ainsi que toutes les questions avaient été envenimées, la

question du droit de visite, celle de Tahiti, celle du Maroc. Et au

fond, disait en terminant M. de Peyramont, que voulaient ceux

qui avaient précédé le ministère du 29octobre; que voulaient ceui

qui aspiraient à lui succéder? L'alliance anglaise commelui. Telle

avait été au moins la déclaration de celui qu'on s'accordait à

reconnaître le compétiteur le plus sérieux du ministère (allusion

au discours de M. Molé , voy. plus haut).

Tout le monde voulait l'alliance anglaise, et le seul reproche

qu'on adressât au ministère, c'était de compromettre cette al

liance. Étrange reproche, et que, selon l'orateur, réfutait suf

fisamment chacun des actes du ministère.

Le discours de M. de Peyramont avait fait descendre la dis

cussion des généralités dans les particularités de la situation

présente. M. Thiers , souvent cité par l'honorable député, dans

sa revue des compétiteurs du pouvoir, monta à la tribune pour

désavouer sa candidature, et profila de l'occasion pour exami

ner les actes de ce ministère auquel on cherchait un successeur.

Trois de ces actes, trois fautes , faisaient ressortir clairement la

marche du Cabinet. M. Thiers se proposa d'étudier ces trois

actes en comparant la marche du gouvernement dans les trois

questions : le Maroc, Tahiti, le droit de visite.

Et d'abord le Maroc. Une guerre brillante, mais inévitable.
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malgré tout ce qu'on avait fait pour l'éviter; un traité sans ga

ranties. On s'excusait par les conséquences de la politique fran

çaise à l'égard du Maroc; on disait que conquérir encore serait

une faute grave, un grave danger. Oui, ce serait une faute,

mais il ne fallait pas pour cela se désarmer. Quel moyen de coer

cition avait-on contre cette puissance, en cas de mauvais voisi

nage? Une bataille glorieuse comme celle d'Isly? Mais un pareil

fait d'armes reste sans résultats, quand il est exécuté par une

armée régulière contre des barbares. Un bombardement comme

celui de Tanger ou de Mogador? Mais un acte semblable n'at

teint que des Maures qui n'inspirent aucun intérêt aux popula

tions de l'intérieur, que des juifs et des chrétiens qu'elles détes

tent. Détruire les villes du littoral marocain , c'est atteindre

si peu les Marocains, qu'ils viennent les piller eux-mêmes. Il

fallait donc que le traité entraînât une punition pour le Maroc.

11 fallait détruire dans le Maroc cette idée , que la France ne

peut rien contre lui. On avait voulu , disait-on , rendre Abd-er-

Rhaman plus fort : non; on avait voulu en finir. Il y avait pour

cela deux raisons sérieuses : l'une, l'état où nous avaient laissés

nos succès d'Isly et de Mogador ; l'autre, la crainte de compliea

lions avec l'Angleterre. En effet , on avait fait une pointe bril

lante dans le Maroc, mais rien n'était prêt pour une seconde

campagne. A Mogador, la garnison de l'îlot était inquiétée ; la

marine manquait de vivres , et il n'y avait pas de troupes de dé

barquement; situation étonnante, du reste, pour une flotte

sortie à peine depuis un mois de nos ports. Mais était-ce là la

vraie raison qui avait fait brusquer le traité? Non; car la saison

interrompait les opérations , et ce qu'on n'avait pas fait de pré

paratifs, on pouvait le faire dans l'intervalle qui allait s'écouler

avant que la reprise des opérations fût possible.

Mais ce n'était pas là la vraie raison,selon M.Thiers.On avait

craint des complications avec l'Angleterre. Autre raison consi

dérable ! Et pourtant on se trouvait, à l'égard de celte puissance,

dans une position unique pour poursuivre contre le Maroc les

satisfactions auxquelles on avait droit. On avait averti l'Angle
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terre de ce que l'on voulait faire; on l'en avait fait juge à un

certain degré ; bien plus , elle négociait pour la France. L'An

gleterre avait reconnu elle-même la justice des réclamations

françaises. Dans une position aussi favorable, ce n'était pas

même à l'Angleterre que le Cabinet avait livré l'affaire du Maroc,

c'était à Pritchard. M. Thiers expliquait ainsi sa pensée :

• Quelle était la situation que vous aviez dans ce moment-là? La compli

cation la plus grave que vous ayez eue depuis longtemps avec l'Angleterre,

complication que tout le monde connaît , dans les détails de laquelle j'entre

rai tout à l'heure.

• Vous aviez à Londres un jeune diplomate qui vous apprenait dans ses

dépêches , avec une émotion fort regrettable , qu'il y avait un grand danger,

qu'il fallait vous expliquer, qu'il fallait répondre sur les satisfactions deman

dées par l'Angleterre, et répondre au plus tôt, car il y avait un mois que

vous ne vous expliquiez pas , et le danger avait pris une apparence a laquelle

malheureusement notre gouvernement ne résiste pas toujours. Alors vous

avez fait comme un navire trop chargé , vous avez jeté du bagage à la mer.

Je vais citer les dates. Quel est le jour où vous avez répondu à M. de Jarnac

que vous consentiez à désavouer M. d'Aubigny et indemniser M. Pritchard ?

Le 29 août. Quel est le jour où vous écriviez à N. de Nyon que vous consen

tiez, même après la victoire, à vous renfermer dans les conditions anté

rieures ? Le 30 août. Ainsi, c'est dans l'espace de vingt-quatre heures que vous

faisiez ces deux concessions. J'étais i Paris à cette époque. Le Cabinet était

ému ; quand on est ému , on est peu discret : tout le monde savait que le*

deux questions étaient résolues dans le même moment, sous la même in

fluence. C'est à l'affaire de Tahiti que vous avez sacrifié nos intérêts du Maroc.

Je citerai les paroles de M. de Nyon : • Nous nous attendons bien qu'après le

résultat de la guerre, un résultat si heureux , vous ne pouvez pas vous ren

fermer dans les conditions que vous faisiez auparavant. M. de Glucksberg

l'a reconnu avec sa sagacité et sa loyauté accoutumées. >

• Et M. Guizot, répondant à M. de Nyon, lui disait : • Abder-Rhamann

sera sans doute étonné ( il y avait de quoi ) , sera sans doute étonné de ce

qu'on ne lui demande pas , après le succès , plus qu'auparavant. •

• J'ai lu ces documents avec une grande attention. En me reportant aux

souvenirs récents de cet été , il est évident pour moi que l'affaire du Maroc

a été livrée uniquement pour résoudre la difficulté qu'on s'était créée à

Londres.

• Vous, établissez le compte de Pritchard : eh bien, il faut y ajouter tous les

sacrifices que vous avez faits dans le Maroc ; il faut y porter non-seulement

le désaveu de M. Dupetit-Thouars , celui de M. d'Aubigny, l'indemnité payée

par nous à M. Pritchard , mais encore l'indemnité que nous n'avons pas de

mandée au Maroc. >

Arrivant à l'affaire de Tahiti, l'illustre oraleur déclarait ne
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pas connaître une faute plus grande commise contre les inté

rêts bien entendus du pays. Cette possession nouvelle qui rend

la France dépendante de l'Angleterre, qui lui coûte tous les

jours du sang et peut lui coûter dans l'avenir bien d'autres dé

sastres, sa conquête avait été une flatterie faite à ceux qui de

mandaient un peu de grandeur. On avait pris les Marquises

pour racheter toutes les fautes, toutes les faiblesses commises.

On avait rencontré là de nouveaux écueils et la matière à de

nouvelles faiblesses. On s'était heurté à la dévotion et à l'ambi

tion anglaises : de là la nécessité d'une situation fausse à Tahiti,

le protectorat; de là le désaveu de M. Dupetit-Thouars, le dés

aveu de M. d'Aubigny.

Après un récit animé des faits qui s'étaient passés à Tahiti,

M. Thiers arrivait à l'expulsion du missionnaire Pritchard. On

avait pris feu en Angleterre, et un homme grave, un homme du

plushaut mérite, avait laissé échapper de la tribune anglaise une

parole imprudente. Il avait fallu que cette parole eût son accom

plissement; il avait fallu que M. Peel n'eût pas tort, bien que

les rôles eussent pu être facilement retournés, bien que la France

eût eu le droit d'exiger le désaveu de Pritchard. On avait cédé,

et pour expliquer sa faiblesse , on avait exagéré le danger; on

avait voulu faire croire qu'on avait sauvé la paix du monde.

Et ces dangers avaient été courus, et ces concessions étaient

devenues nécessaires par la possession d'Iles stériles qui ne sont

pas sur la route de notre commerce , qui sont sur une route qui

n'existe pas encore , qui n'existera que quand on aura percé

l'isthme de Panama ! Cela était ridicule.

Mais, disait-on, il fallait aussi des points de relâche : c'était

encore là , selon M. Thiers, se tromper grossièrement. Imiter

l'Angleterre, qui a cent vaisseaux et deux cents frégates, lorsque

nous n'avons jamais pu dépasser le chiffre de soixante vaisseaux;

éparpiller nos forces comme elle est dans la nécessité de le faire,

tandis que la concentration de nos forces pourrait seule rétablir

entre elle et nous l'équilibre, c'était méconnaître les intérêts de

la France. Jeter des millions dans les Marquises, tandis qu'on no
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finissait pas le port d'Alger, tandis qu'on ne travaillait pas à faire

un port à la Martinique, à Bourbon, c'était faire une faute gros

sière.

Le droit de visite, cette troisième grande faute du cabinet,

avait été imaginé pour rapprocher la France de l'Angleterre.

Gomment y était-on parvenu? A ce propos, M. Thiers s'expli

quait sur l'alliance anglaise. De bons rapports avec l'Angleterre

avaient été nécessaires, logiques en 1830, époque à laquelle nous

ne rencontrions qu'à Londres sympathie pour nos idées, appui

pour nos démarches. Aujourd'hui , cette situation était changée;

non pas qu'une alliance fût devenue impossible, mais il fallait y

apporter plus de réserve qu'alors. Lorsqu'il y a aux affaires, en

Angleterre, un parti entreprenant, comme les whigs, qui offre

à la France un concours avoué, suivi, un parti décidé, on peut

lier son sort à celui de ce parti et suivre une ligne de conduite

commune. Mais lorsqu'il est remplacé par un parti plein de ré

serve, comme les tories, qui, dans certaines questions spéciales,

ne sont pas décides à marcher avec la France, il faut, avec ce

parti, une réserve égale à celle qu'il met à notre égard. M. Thiers

acceptait donc l'alliance anglaise , mais il différait du cabinet

dans la question de conduite.

C'est celte alliance , ajoutait l'orateur, que vous avez voulu

cimenter par le droit de visite. Quelle était donc la situation en

1840? « Je suppose qu'à cette époque, disait M. Thiers, j'aie été

le seul coupable. C'est moi qui ai eu tort en tout; je prends

tout sur moi. Il n'y avait pas d'ambassadeur à Londres. » Qu'a

vait-on légué à M. le ministre des affaires étrangères? Une irri

tation profonde contre l'Angleterre, du côté de la France; du

côté de l'Angleterre , un sentiment assez vif des torts que son

gouvernement s'était donnés envers la France et une disposi

tion à les réparer. On aurait donc pu attendre des concessions

de l'Angleterre à la France, tandis que la France a fait à l'An

gleterre une grande concession, le droit de visite. C'est qu'on

avait voulu renouer intempestivement , avec une exagération

d'intimité, l'alliance des deux nations. Des efforts incessants
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faits pour opérer un rapprochement forcé, était née, en Angle

terre, cette idée qu'il y a en France une haine profonde contre

elle. Il en était résulté une irritation parallèle en Angleterre et

en France, suite naturelle de l'ostentation mise à pratiquer une

alliance intime avec l'Angleterre, le lendemain du 15 juillet.

M. le ministre des affaires étrangères répondit à ce remar

quable discours, et commença par resserrer le débat dans les

questions actuellement ou récemment pendantes.

La clôture de la dernière session avait laissé au Cabinet lares-

ponsabilité de questions graves, difficiles. Une première guerre,

dans un établissement nouveau, contre un voisin à demi bar

bare; les premiers pas d'un établissement lointain, à quatre mille

lieues de la métropole; toute notre politique extérieure engagée

dans ces questions. Le ministère s'était proposé ce double but :

résoudre ces questions en maintenant les droits, les intérêts, la

dignité de la France ; et. en même temps, pour être équitable et

sensé, en faisant aux droits, aux intérêts, à la dignité du pays

auquel ces questions touchaient la part qui leur était due.

Pour le Maroc, le gouvernement avait commencé par déclarer

publiquement ses intentions, par communiquer cette déclara

tion, mais sans aucun autre détail que ceux de la déclaration

publique. Puis il avait agi , ne repoussant pas les bons offices

qui lui étaient offerts, mais ne s'en rapportant, pour l'exécu

tion, qu'à lui-même. Il avait choisi de bons instruments : sur

terre, le maréchal Bugeaud; sur mer, un prince, ce qui est

grave, ce qui était plus grave encore , vu la situation délicate

faite au prince de Joinville après la publication de sa Note.

On avait voulu en finir vite avec celte guerre du Maroc, et

cela, non pas en considération de l'Angleterre, mais par les seuls

motifs puisés dans la situation de l'Algérie. 11 n'y avait eu aucune

connexion entre l'affaire du Maroc et celle de Tahiti.

Cette question de Tahiti, cette affaire d'un établissement fran

çais dans l'océan Pacifique avait été longuement , solennelle

ment débattue devant la Chambre dans la session de 1842 à

18i3 ( voy. l' Annuaire). Alors que la question était décidée par
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les deux Chambes, on ne s'était pas élevé contre la prise de pos

session avec cetre amertume qu'on y mettait aujourd'hui. Était-

ce donc le moment opportun pour combattre l'entreprise que

celui où se manifestaient les difficultés, et était-ce ainsi qu'on

voulait donner de la force au gouvernement,qu'on voulaitservir

les intérêts du pays? Il n'y avait qu'une condition à laquelle on

put venir raisonnablement attaquer l'établissement français dans

l'Océanie, c'était en en réclamant l'évacuation.

On avait dénaturé les faits, continuait M. Guizot , en repré

sentant le gouvernement s'emparant de Tahiti et faisant la faute

de commettre sur ce terrain la France avec l'Angleterre. Le gou

vernement avait voulu avoir dans l'océan Pacifique un port pour

le commerce français, un lieu de relâche, un point militaire d'où

le nom français protégeât les intérêts commerciaux et religieux

que nous avons dans l'océan Pacifique et qui grandissent tous

les jours. C'est pour cela qu'il avait choisi les Marquises. M. l'a

miral Dupetit-Thouars, envoyé pour cette expédition, avait cru

devoir prendre le protectorat de l'Ile de Tahiti, dont ses instruc

tions ne faisaient aucune mention. Deux raisons avaient déter

miné le gouvernement à ratifier ce qu'avait fait M. l'amiral Du

petit-Thouars : l'une, c'est qu'en effet, pour l'établissement des

Marquises, le protectorat de Tahiti avait quelque importance, et

qu'il eût été fâcheux qu'une autre puissance vint s'y établir à

côté de nous ; l'autre raison, plus décisive, c'est qu'on n'avait pas

voulu qu'au moment de son apparition , de son premier établis

sement dans l'Océanie, le drapeau français reculât.

Ce protectorat provisoire avait duré pacifiquement, réguliè

rement, lorsqu'en novembre 1843, M. l'amiral Dupetit-Thouars

convertit le protectorat en souveraineté absolue. C'avait été là

une erreur : on avait pu représenter ce fait comme une infrac

tion aux traités, et l'insurrection avait commencé. Aussi le gou

vernement avait-il refusé d'accepter le second acte de M. Dupe

tit-Thouars comme il avait accepté le premier.

Le fait nouveau, dans cette affaire, c'était l'émotion causée par

l'incident de M. Pritchard. Cette émotion avait eu deux causes :
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d'abord l'opinion où on était en Angleterre que M. Pritchard

était, à cette époque , agent officiel du gouvernement anglais;

puis le sentiment religieux blessé dans sa personne. Le gouver-

nements'était appliqué à rétablir la vérité des faits. M. Pritchard

n'était plus consul , mais un simple résident étranger, vivant à

Tahiti sous la loi commune. Consul, agent officiel, il n'eut pu faire

avec impunité ce qu'il eût voulu; mais il y eût eu, en ce cas,

certaines formes, certaines règles à observer dans la répression.

Mais il n'avait plus ce caractère public, et on avait rétabli auprès

du gouvernement anglais la vérité des faits à cet égard. Quant

à l'esprit religieux, on s'était appliqué à démontrer par des faits

que l'esprit religieux n'avait point à se plaindre de nos établis

sements dansl'Océanie, l'esprit religieux légitime, bien entendu.

Puis, quant au fond de la question, le gouvernement avait

établi le droit des autorités françaises à Tahiti d'expulser tout

étranger qui troublerait l'ordre ou travaillerait à nuire à réta

blissement français. Il y avait donc eu de légitimes raisons d'ar

rêter et d'expulser le sieur Pritchard. Mais le gouvernement

avait reconnu, en même temps, qu'il y avait eu dans les procédés

employés à l'égard de ce missionnaire , certaines circonstances

regrettables et blâmables, qu'on avait manqué à quelques-unes

des règles d'équité et de convenance qui doivent guider, en pa

reil cas , les agents du pays. Pour éloigner le sieur Pritchard,

quand on n'avait contre lui aucune de ces preuves flagrantes qui

permettent de traduire un homme devant les tribunaux, et lors

même qu'on avait, à l'égard de ses manœuvres , une de ces con

victions morales que les autorités intelligentes peuvent acquérir

même à défaut de preuves judiciaires , lorsqu'on avait des bâti

ments français ou anglais, à son choix, sur lesquels on pouvait

le faire partir immédiatement, il n'était pas nécessaire de le tenir

pendant six jours au secret , en lui interdisant de voir même sa

femme et ses enfants, et de mettre ordre à ses affaires. Le gou

verneur de Tahiti, alors absent, en avait pensé de même à son

retour. Dans une affaire presque semblable, l'expulsion avec vio

lences de deux missionnaires français en 1836, il y avait eu lieu.
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comme dans celle-ci, à une indemnité réclamée par le gouverne-

meut français. Là était un précédent pour cette indemnité si

juste-en soi et d'ailleurs si propre à dissiper le nuage que cette

question avait élevé entre les deux pays.

Voilà ce que le gouvernement français avait fait pour obéir à

la justice et à la raison, pour conserver ses bons rapports avec

l'Angleterre. L'Angleterre ne faisait-elle rien de son côté pour

maintenir la bonne intelligence? Dans l'affaire du Maroc, le

gouvernement anglais avait fait connaître la sollicitude que cette

affaire lui inspirait, les intérêts qui s'y trouvaient engagés pour

lui. Il avait fortifié sa station pour veiller à ces intérêts, mais il

avait pris soin de maintenir ses forces navales au-dessous de

celles de la France, pour qu'on ne pût y voir aucun dessein hos

tile à notre pays. Il avait donné ensuite au gouvernement fran

çais pleine et entière raison pour ses griefs et ses réclamations:

il avait offert ses bons offices, qu'on avait acceptés dans certaines

limites, et il avait sincèrement agi auprès de l'empereur du

Maroc, pour lui faire reconnaître la légitimité de nos demandes.

Enfin, le gouvernement anglais avait accepté sans plainte, sans

humeur, une situation difficile pour lui : celle d'assister à coté

de nos vaisseaux, avec les siens, à notre guerre et à nos succès.

Ç'avait été là un procédé de bonne et sincère amitié.

Quanta l'incident Pritchard, officiellement, positivement, le

gouvernement anglais n'avait rien dit, rien demandé : il avait

eu ce bon procédé d'attendre ce que nous-mêmes nous jugerions

juste et convenable de faire. Le gouvernement fi ançais connais

sait ses sentiments, ses agitations, la gravité de la question pour

lui, dans son propre pays: mais rien n'avait été officiellement

demandé. Bien plus, après avoir partagé bien vivement, au

premier moment, le sentiment qui avait éclaté dans le pays, ce

sentiment une fois amoindri, et lorsqu'il n'avait plus en lui-

même à en porter le poids, le gouvernement anglais n'avait pas

hésité à reconnaître ce que la première impression avait eu

d'erroné ou d'excessif.

■ Ma conviction, s'écriait lord Aberclcen à l'ambassadeur d'Anglderre à
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Paris, ma conviction est que le désir sincère des deux gouvernements de

■uinienir l'entente la meilleure et la plus cordiale rend presque impossible

que des incidents de cette nature , s'ils sont vus sans passion et examinés

daos un esprit de justice et de modération , puissent aboutir autrement qu'à

une issue amicale et généreuse. »

«Voilà, ajoutait M. Guizot , voilà ce qui caractérise réellement

soit l'incident lui-même, soit la situation des deux gouver

nements. Pour que de tels incidents n'eussent pas une gravité

extrême, il fallait qu'ils fussent traités dans un esprit de justice

et de modération entre deux gouvernements qui s'entendissent

sincèrement, cordialement, et qui eussent l'habitude de le

faire.» Et expliquant ces rapports nouveaux de la France et de

l'Angleterre, M. le minisire disait :

■ On a appelé cela de la cordiale entente, de la bonne intelligence, de

l'amitié , de l'alliance. Messieurs, il y a quelque chose de plus rare, de plus

■ouveau et de plus grand que tout cela. La France a été souvent en paix

et eo. rapports amicaux avec l'Angleterre ; mais au fond de cette paix , der

rière ces bons rapports, subsistait toujours, uon-seulemcnt entre tel ou tel

parti des deux pays , mais entre les gouvernements eux-mêmes, un esprit

de rivalité jalouse, menante et hostile. La prospérité, le progrès de l'un

des deux pays, étaient tenus pour un inconvénient, pour un danger dans

l'autre.

■Il n'en est pas de même aujourd'hui. Il y a aujourd'hui en France et en

Angleterre deux gouvernements qui croient qu'il y a place dans le monde

pour la prospérité et pour l'activité matérielle et morale des deux pays ; qui

croient qu'ils ne sont pas obligés de regretter, de déplorer, de craindre les

progrès l'un de l'autre ; qu'ils peuvent, en déployant UbremenL et avec une

entière indépendance leurs forces de tome nature , s'entr'aider au lieu de se

combattre. Il y a deux gouvernements qui croient cela , et qui , croyant

qu'ils le peuvent , croient qu'ils doivent le faire, qu'ils le doivent â l'honneur

de la paix et à la civilisation du monde, fct ces deux gouvernements, croyant

qu'ils le doivent, le font réellement ; ils le pratiquent ; ils se témoignent dans

toute occasion un respect mutuel des droits , un ménagement mutuel des in

térêts, une confiance mutuelle dans les intentions et dans les paroles. Voilà

ce qu'ils font , et voilà pourquoi les incidents les plus délicats, les plus gra

ves, n'aboutissent pas entre eux à la rupture ni même au refroidissement

des relations. •

Quel avait été le résultat de cette heureuse entente? Une écla-

taote manifestation, le voyage du roi de France à Windsor. Et ,

à cette occasion, M. le ministre des affaires étrangères pronon

çait ces remarquables paroles :
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• Le roi des Français est allé à Windsor. On nous a dit, non pas ici , mais

ailleurs , que c'était dans le but de ce voyage que nous avions précipité la

conclusion des différends qui existaient entre l'Angleterre et nous. Cela est

faux. [Nous n'avons rien précipilé, nous n'avons rien sacrifié au voyage du

Roi. Les questions ont élé traitées pour elles-mêmes , avec une entière indé

pendance. Quand les solutious ont été données , quand aucun embarras,

aucune situation fâcheuse n'a plus existé entre les deux pays, le Roi est allé

à Windsor.

« La convenance du voyage n'est certainement contestée par personne ; son

utilité politique ne devrait pas l'être davantage. Quoique les rapports per

sonnels des princes n'aient pas aujourd'hui le même degré d'importance et

de nécessité qu'ils ont pu avoir à une aulre époque et sous une autre forme

de gouvernement , ils influent cependant beaucoup sur les bons rapports

des États et sur le facile arrangement des affaires. Il y avait donc là grande

et réelle utilité.

• Quant aux résultats , vous les avez vus , vous avez vu la manifestation

éclatante des dispositions et des sentiments de la reine d'Angleierre , de son

gouvernement, de son pays, pour le Roi et pour la dynastie de Juillet, pour

la France elle-même , sa place et son rôle dans le monde , pour notre politi

que de paix et de conservation libérale. Vous avez vu tout cela , l'Europe l'a

vu. Croyez-vous que ce spectacle ait été sans fruiis pour nous ? Croyez-vous

que la France se soit là , comme on dit, affaiblie ou abaissée? Allez le de

mander à qui vous voudrez en Europe , j'accepte d'avance la réponse.

• Eh bien , ce que l'Europe a vu , ce que l'Europe a compris , la France

elle-même l'a compris. J'ai vu le retour du Roi en France , j'ai vu comment

il était partout accueilli; j'ai vu éclater partout un juste orgueil des hom

mages qu'il avait reçus, pour la France et pour lui, en Angleterre; j'ai vu

éclater partout une juste satisfaction de l'apaisement des difficultés suscitées

entre les deux Étals, et de l'affermissement de la paix. On l'a oublié aujour

d'hui , ou du moins on ne veut plus en parler ; mais j'en appelle à vos plus

récents souvenirs. Est-ce que l'inquiétude n'avait pas été grande et vive en

France à raison de ces incidents? Est-ce que la satisfaction n'a pas été partout

réelle et vive de voir les incidents terminés, et de les voir couronnés avec

tant d'éclat et de succès par le voyage du Roi en Angleterre?»

Quant à la question du droit de visite, le gouvernement

anglais était placé en présence d'un esprit national , avec lequel

il lui fallait traiter. Abolir la traite, c'était la passion de l'Angle

terre, et l'opinion générale des Anglais regardait le droit de

visite comme le moyen le plus efficace pour réprimer la traite.

Pour que le gouvernement pût changer ce qui existait, il fallait

qu'il reconnût lui-même, qu'il fit reconnaître au Parlement, et

par le Parlement au pays, qu'il y a des moyens de réprimer la

traite autres que le droit de visite, moyens aussi efficaces, plus
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efficaces, le droit de vislle ayant évidemment perdu de son effi

cacité dans l'état actuel des faits et des esprits. Le premier, le

plus grand pas à faire, c'était de décider le gouvernement

anglais à chercher, de concert avec le ministère français, d'autres

moyens de réprimer la traite; à constater que le droit de visite

n'était pas le seul , et qu'il était devenu en grande partie ineffi

cace. Ce pas avait été fait.

Résumant alors les questions diverses qu'avait eu à traiter le

ministère, et les solutions qu'il leur avait données, M. Guizot

terminait ainsi :

• Messieurs, il y a loin de cette région haute et vraie à l'arène intérieure et

confuse des prétentions , des agitations, des luttes de partis, de coteries, de

personnes, à travers lesquelles on nous traîne depuis un mois.

• Dans laquelle de ces deux régions se placera la Chambre i* Tiendra-t-elle

uniquement compte des intérêts publics grandement et librement considé

rés? donnera-t-elle raison au premier jugement public qui a éclaté, qui

régnait il y a deux mois sur les faits que je viens de vous rappeler ? ou bien

laissera-t-elle obscurcir sa vue et fausser son jugement par les nuages que

les partis, les coteries, les intérêts personnels essayent d'élever autour de

nous?C'est là la question que le débat actuel va décider. Nous la disenterons

sous toutes ses faces , à mesure qu'elles vous apparaîtront. Mais j'ai voulu

dès le premier moment la poser dans sa vérité et dans sa grandeur. La Cham

bre en décidera. » (21 janvier.)

Après quelques sages paroles de M. Béchard, qui cherchait

en vain dans cette lutte d'ambitions, dans ces attaques de pré

tendants dépossédés, un programme clair, acceptable pour ceux

qui désirent les intérêts de la France, M. Dupin prit la parole

contre le projet d'Adresse. Le savant et spirituel orateur accusait

le ministère d'imprévoyance et de faiblesse; et d'abord il s'éle

vait contre cette tactique qui consiste à couvrir ses fautes par le

respect du système, à protéger un point faible par la considé

ration de l'ensemble , à excuser tout par la passion de la paix, et

à accuser toute opposition de vouloir la guerre. De parti de la

guerre, il n'y en avait plus aujourd'hui. Il y en avait eu un au

commencement de notre révolution , il s'était réveillé en 1840,

il n'existait plus aujourd'hui , et on ne pouvait accuser l'orateur

de vouloir la guerre, lui qui avait toujours demandé la paix
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comme source de toute liberté, de toute prospérité. Lui dirait-

on ce qu'on répondait à tout opposant qui attaque un point vul

nérable : « Vous attaquez le système, et où est le vôtre? Qu'avez-

vous à mettre à la place de ce que vous voulez renverser ?» Mais

c'était là une déplorable lactique , faite pour détourner l'attention

des questions particulières , pour la transporter sur l'ensemble.

Et puis on n'a pas ainsi des systèmes de rechange à chaque

ministère qui tombe, et il peut y avoir dissidence sur un point,

sans infidélité faite au programme général. Cette vérité qu'on

voulait obscurcir par des théories de fidélité quand même,

M. Dupin cherchait à la prouver par de nombreux exemples pris

dans nos fastes parlementaires, rassurant par là les conserva

teurs timides qu'on aurait effrayés des conséquences d'une

dissidence partielle. Il fallait plutôt abandonner un ministère

sur une question, que d'abandonner le pays pour un ministère.

!$ La question était celle-ci, selon M. Dupin : les affaires du

pays, même au sein du système qui est celui delà majorité,

avaient-elles été bien ou mal faites ? Certes, dans les trois ques

tions principales qui servaient aujourd'hui à juger la conduite

du ministère , tout le monde désirait attacher la paix à leur so

lution. La paix dans toutes les affaires, c'était la politique de

tout le monde; mais la paix à quel prix? là était la question de

conduite.

Reprenant alors les trois questions, M. Dupin voyait dans la

clause du traité de Tanger, qui promettait de traiter Abd-el-

Kader avec humanité, un scandale pour la France.

Relativement à ^question deTahili, M. le ministre des affaires

étrangères avait cherché à rejeter sur le vole des Chambres la

responsabilité de l'établissement dans l'Océanie. Les Chambres

avaient adhéré par un vote de fonds à un commencement

d'action , sauf le compte à rendre des opérations ultérieures.

M. Guizot disait encore qu'il n'avait pas fallu que le drapeau de

la France reculât; mais n'eût-il pas mieux valu qu'il reculât

d'abord, que d'amener par une obstination inutile des dangers

nouveaux et des difficultés sans fin?
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D'après l'aveu même de M. le minisire, Prilchard n'était re

vêtu d'aucun caractère public ; on n'avait pas blessé le senti

ment religieux des Anglais; nous avions le droit d'expulser un

étranger turbulent, et Prilchard l avait clé: tout cela admis,

pourquoi blâmer celui qui s'était oppose aux turbulences de cet

homme? Parce qu'on avait usé de procédés blâmables? Mais

quels avaient été ces procédés? On n'avait pas même attendu

les rapports officiels pour savoir s'il avait été fait à Pritchard un

tort qui méritât réparation, ou si, au contraire, ce n'avait pas

été lui qui nous eût causé des dommages. Fallait-il donc ac

corder une réparation dans le doute? Mais Prilchard avait

été mis au secret six jours, et ses intérêts avaient été blessés.

Le secret n'est-il pas une mesure indispensable contre un in

stigateur de troubles et de révolte, et lorsqu'il y a état de siège,

ne faut-il pas empêcher le contact et les communications entre

l'instigateur et les révoltés? Mais ne disait-on pas que si

Pritchard eût été embarqué immédiatement, aucune indemnité

n'eut été due? Cependant les intérêts de Pritchard eussent été

au moins aussi lésés par un éloignement que par six jours de

prison. Dans cette affaire , concluait M. Dupin , le droit de la

France n'avait pas été défendu, ses intérêts n'avaient pas été

protégés , sa dignité n'avait pas été conservée.

Maintenant que le principe de l'indemnité était consenti, il

ne fallait pas , ajoutait l'orateur, la refuser, mais se réserver le

droit de ne l'avoir pas approuvée. Sans doute, la somme serait

prise sur les fonds secrets , sans doute la Chambre n'entendrait

pas parler du solde; mais il ne fallait pas laisser croirequ'on avait

donné pleine et entière adhésion à la conduite du ministère.

Le savant magistrat arrivait au droit de visite.

N'avoir pu faire ratifier un traité qu'on avait poursuivi, et

se trouver par là d;ins le cas de donner un démenti à ses pro

pres idées, c'était une position difficile pour un ministère,

surtout si cette humiliation ne lui arrivait que pour avoir

voulu aller trop loin. Obligé de se départir du iraité de 1841,

il avait été forcé, en outre, de revenir sur les traités de 1831
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et de 1833. Mais, aujoutait M. Dupin, comme on ne fait pas

de très-bon cœur des choses qui sont contre notre opinion .

deux ans s'étaient passés sans qu'aucun résultat sortit des né

gociations imposées au minisière. L'année dernière (voy.

YAnnuaire), la Chambre des députés avait exprimé le vœu una

nime que notre marine fût replacée sous la surveillance exclu

sive de notre pavillon, vœu itératif qui rappelait au Cabinet

ces négociations entreprises à contre-cœur. La Chambre des

pairs avait, au contraire, gardé le silence, parce qu'on lui

avait représenté ce silence comme une force qui serait donnée

au ministère , comme une facilité pour ses négociations. Mais

rien de nouveau ne s'étant produit dans l'intervalle des deux

sessions, la Chambre des pairs venait , cette fois, de reprendre

l'amendement devant lequel elle avait reculé l'année dernière

( voy. plus haut, p. 29 ). On- ne lui avait pas dit aujourd'hui

que son silence était nécessaire : elle n'était pas disposée à se

taire, et il avait fallu la laisser parler. Tant il est vrai, disait

l'orateur au ministère , que quand la majorité n'est pas avec

vous , vous êtes avec elle.

Malgré les vœux si évidents des deux Chambres et du pays,

on voulait éluder la question. On établissait des commissions,

on suivait des négociations, afin de rechercher un moyen aussi

efficace que le droit de visite, et ces négociations impliquaient

cette conséquence que si on ne trouvait pas de moyen capa

ble de remplacer le droit de visite, le droit de visite serait

maintenu tel quel. Si on en trouvait un , mais que l'Angleterre

ne voulût pas le reconnaître équivalent au droit de visite , elle

refuserait ce moyen, et le droit de visite serait encore main

tenu. S'arrèterait-on à l'abolition de l'esclavage ? Mais ce serait

la ruine de nos finances et de nos colonies. Prétendre que le

droit de visite fût maintenu jusqu'à ce qu'on lui eût trouvé un

équivalent, ce n'était pas entrer dans la voie de négociation

tracée par la Chambre.

Sur cette question , comme sur les autres, M. Dupin concluait

par un blâme formel de la politique ministérielle.
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Un amendement dans le sens de ce blâme devant amener

une continuation de la discussion générale, la discussion géné

rale fut close, et M. de Carné présenta cet amendement dont

les franches expressions posaient complètement la question de

cabinet.

Le premier paragraphe avait été ainsi rédigé par la com

mission :

■ Sire, lorsque notre session s'achevait , il y a peu de mois , des complica

tion! qui pouvaient devenir sérieuses avaient excité votre sollicitude. En

reprenant aujourd'hui nos travaux au milieu d'un calme profond , nous

aimons à nous féliciter avec vous du brillant succès de nos armes et du

prompt rétablissement de la paix.»

M. de Carné proposait d'en changer ainsi la première phrase:

i... des complications qu'une conduite prévoyante et ferme

aurait pu prévenir ou terminer d'une manière plus satis

faisante. »

La discussion généraleavait déjà appuyéou combattu l'amen

dement de M. de Carné, avant même qu'il fût présenté. Cet

amendement était donc l'expression la plus nette de la situa

tion. Aussi l'érament publiciste qui le soumettait au vote de la

Chambre eut-il peu de mots à dire pour le développer. Impré

voyance , faiblesse, tels étaient les reproches adressés par l'op

position au ministère, et l'amendement reproduisait ces deux

accusations.

M. Hébert , qui , le premier, s'éleva contre l'amendement , n'y

voyait qu'un moyen de renverser le Cabinet et de changer la

politique soutenue jusqu'alors. En effet, le paragraphe premier

de l'adresse ne s'appliquait qu'à la guerre du Maroc , tandis que

l'amendement avait trait à toute la politique extérieure du

ministère. Le savant magistrat, rapporteur de la commission,

n'avait donc , pour combattre l'amendement, qu'à justifier l'en

semble de cette politique.

M. Hébert expliquait d'abord la portée des articles incriminés

dn traité de Tanger, la gravité de cette excommunication reli

gieuse imposée à l'empereur du Maroc : il trouvait dans les

rapports mêmes du prince commandant de la Motte, la preuve

Ann. hist. pour 1845. 4
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qu'on avait obtenu par ce traité plus qu'on n'avait demandé. I.a

commission n'avait rencontré dans aucune autre question aucune

marque d'imprévoyance ou de faiblesse. Il lui avait semblé que

partout, en toute occasion, le gouvernement avait agi dans les

intérêts de la France, que la dignité du pays avait été constam

ment sauvegardée. En présence du blâme qu'on demandait

aujourd'hui à la Chambre contre le ministère, la commission

n'avait pas voulu tomber dans l'exagérai ion contraire eu deman

dant pour le Cabinet des témoignages d'une éclatante approba

tion: ce qu'elle réclamait, c'était seulement une approbation

pure et simple, une adhésion complète à la politique du Cabinet.

(22 janvier.)

M. Billault, qui prit ensuite la parole, s'éleva contre ces

accusations d'intrigue qu'on jetait sans cesse à l'opposition. H

ne s'agissait pas, disait-on, de changer les choses , maisde chan

ger les hommes : tout se réduisait à une guerre de portefeuille.

Comment! s'écriait l'orateur, si un blâme précis, solennel, était

jeté par la Chambre sur la politique tout entière du Cabinet,

il n'y aurait là que des hommes changés ? La politique générale,

le système, ne le seraient pas? Cela était absurde. Il n'y avait

donc pas d'intrigue, mais ceci qu'il fallait examiner sincèrement,

loyalement: le ministère avait-il, oui ou non , manqué de pré

voyance et de fermeté ?

M. Billault ne voyait dansla politique qui avait dirigé l'affaire

du Maroc, qu'une politique de prévoyance et de petits soins

pour l'Angleterre. Si l'influence anglaise n'était pas là aussi

évidente qu'ailleurs, combien de choses inexpliquées , com

bien de doutes qui pourraient être facilement résolus par des

dépêches qu des rapports non communiqués! Qu'avaient été

les négociations de M. Hay, les actes de M. Bulwer, ceux du

gouverneur de Gibraltar, M. WilsonPQue voulait dire notre

consul , M. de Nyou , qui , après l'envoi de M. le duc de Glucks-

berg, sollicitait du Cabinet la faveur de rester conjointement

avec lui chargé de la négociation et écrivait ces paroles remar

quables :
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«laissez-moi cette collaboration, ne fût-ce que pour oter au

gouvernement marocain , i ses protecteurs et à ses auxiliaires,

tout prétexte de représenter mon exclusion comme un devoir. »

Cette bienveillance empressée, qui se sacrifie au besoin, ap

paraissait dans tous les actes du ministère. Ainsi . lorsque le

Cabinet anglais avait offert sa médiation à l'Espagne, l'ambas

sadeur français avait pressé le gouvernement espagnol d'ac

cepter cette médiation . et c'était une frégate anglaise quiavait

réintégré à Tanger le consul espagnol.

Imprudence et faiblesse dans l'affaire du Maroc : et ici ,

M. Billaull reprenait avec ce talent d'argumentation rapide et

chaleureuse qui lui est propre, les arguments déjà connus contre

le traité de Tanger. Imprudence et faiblesse à Tahiti: et ici

l'orateur s étendait avec plus de détails sur les fautes commises,

selon lui, par le ministère.

Il avait été reconnu par M. Guizol que Pritchard avait été

l'instigateur, le fauteur de l'insurrection. Cela est un crime et

que nos lois poursuivent sur un étranger comme sur un Français.

Le droit de la France était donc de faire juger cet homme par

ud conseil de guerre. Au lieu d'user de ce droit , on avait usé

de ménagement envers lui. on l'avait simplement emprisonné

six jours, puis renvoyé. «Et c'est là une insulte, s'écriait

M. Billault, c'est là une faute tellement grave que Pritchard ait

besoin d'être indemnisé ?

• Comment! cet homme a fait couler le sang français, vous l'avouez vous-

nt'ws ; c'est lui qui a allumé la guerre ; c'est à cause de lui que dVux cents

de m» soldais envoyés par la France sont tombés mr une plage lointaine ;

c'en i cause de lui que les familles de ces soldats pleurent ceux qu'elles ont

tordus, et n'obtiennent point d'endemnilé; c'est à cause de lui que vous ne

nveieequise passe uiaiiiienani i Tahiti , que peut-être vos cinq ou six

oaiti soldais sont exposés à tous les embarras, a toutes les difficultés , I

loutes le» incenitudes que Ipui- courage seul leur permettra de surmonter ;

c'est à cause de lui que tons ces malheurs tombent sur nos soldais, que

tout ces Insulaires assiègent nos troupis, et cepeii'laul vous ne demander.

[u< un reproche contre lui ,une indemnité contre lui; vous le récompensez,

tous le payez. •

Euhardis par les prévenances du gouvernement français , par
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le rappel spontané de l'amiral Dupetit-Thouars, lord Aberdeen

et sir Robert Peel déclarent à la tribune anglaise qu'un grand

outrage a été commis contre l'Angleterre et qu'une réparation

est due. Gomment comprendre qu'il y ait confiance mutuelle,

bienveillance réciproque en présence de cet éclat soudain ? Et

il n'avait été fait aucune concession par le gouvernement anglais

après ce premier moment de colère : cette réparation attendue,

désaveu , indemnité , elle avait été faite sans même qu'on Ta

demandât. Le représentant de la France à Londres s'était mis

à la piste des désirs du ministère anglais: il avait insinué la

possibilité de la censure, de l'indemnité, insinuation longtemps

repoussée par des menaces de guerre, de renvoi de Pritchard

à Tahiti ; était-ce là de la dignité, de la fermeté?

Sur la question du droit de visite, encore de l'imprévoyance,

encore de la faib'esse. Aussi, M. Billault, après cette revue

générale de la politique ministérielle qui lui montrait les mêmes

fautes commises sur tous les points, n'hésitait-il pas à voter

pour l'amendement.

M. le ministre de l'intérieur répondit à M. Billault: les dé

clarations faites par le député de l'opposition ne pouvaient être

suspectées par M. le ministre, et ce n'était pas à M. Billault qu'on

pouvait reprocher de ne vouloir changer que les hommes. Sa

politique était certes bien différente de celle du Cabinet , et si

l'une devait l'emporter sur l'autre , elle arriverait au pouvoir

avec toutes ses conséquences. Mais puisque l'on accusait le gou

vernement d'avoir résolu les questions principales de politique

intérieure avec imprévoyance et faiblesse, pourquoi ne s'était-

on pas expliqué sur les solutions à substituer dans les questions

encore pendantes? Dans la question de Tahiti, par exemple,

il restait la question de l'indemnité qui n'était encore ni payée,

ni liquidée. On voulait changer de politique : qu elle conduite

devraient donc tenir les successeurs du Cabinet actuel?

Mais enfin la question de cabinet était posée, et cela dans les

termes les plus clairs , les plus précis. Le ministère avait-il don

été imprévoyant et faible?
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Faible? Mais, dans l'Algérie, par exemple, qui donc avait

fait de grandes choses, si ce n'est ce ministère qui, depuis

quatre ans, avait fait une seconde fois la conquête de l'Algé

rie? Avait -on reculé, pour consolider nos possessions d'A

frique, devant les prétendues jalousies de l'Angleterre? Cette

guerre du Maroc n'avait-elle pas eu pour but de consolider

notre conquête, et n'avoir pas voulu la conquête du Maroc,

n'avait-ce pas été là une nouvelle marque de prévoyance et

de force?

Mais, disait-on, on avait fait un traité sans garanties. Les

garanties que l'on prend en pareil cas, ce sont des places fortes

qu'on occupe : or, ces garanties eussent été elles-mêmes la con

tinuation de la guerre, le commencement de la conquête. La

garantie la plus sérieuse avait été dans la terreur de nos armes :

nous avions dissipé cette illusion d'orgueil qui faisait croire aux

Marocains la conquête de l'Algérie possible sur les Français. Le

traité ne serait pas exécuté ? Mais alors, nous recommencerions

la guerre, et plus forte qu'auparavant.

Il n'y avait eu dans tout cela ni faiblesse ni imprévoyance.

Dans l'affaire de Tahiti, on supposait une transaction tout au

profit de l'Angleterre. Mais le gouvernement français, tout en

maintenant le droit d'expulsion du sieur Pritchard, n'avait pu

ne pas tenir compte de circonstances blâmées par le gouver

neur lui-même de Tahiti, M. Bruat. Faire le contraire et s'entêter

contre la vérité, c'eût été manquer de dignité véritable. On

disait: il fallait juger le sieur Pritchard. Mais il n'y avait contre

lui que des preuves morales : les preuves matérielles et judi

ciaires manquaient, et l'idée n'avait pu venir aux autorités de

Tahiti de traduire le sieur Pritchard devant les tribunaux. Pou

vait-on soutenir sérieusement que M. d'Aubigny n'eût pas été

trop loin lorsque dans sa proclamation il rendait le sieur Prit

chard , déjà arrêté et emprisonné, responsable sur sa personne

et sur ses biens de tout ce qui pouvait survenir ? Que si les faits

eussent été renversés, que si un consul ou ancien consul français

eût été chassé d'une possession anglaise dans les mêmes circou
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stances, l'opposition n'eut pas manqué de trouver la réparation

illusoire et de crier encore plus haut à la faiblesse, à l'hu

miliation.

Sur la dernière questionne droit de visite, on reprochait an

ministère d'avoir entamé une négociation illusoire Ci tte négo

ciation serait difficile et laborieuse, sans doute. Elle avait duré

parce que d'autres questions plus graves engagées entre les

deux gouvernements avaient réclamé la priorité; mais elle se

poursuivait dans le sens d'une solution conforme au vceu du

pays. Ce n'était pas un fait peu sérieux que l'institution de com

missaires nommés pour rechercher non pas si le droit de visite

est bon ou mauvais en lui-même, mais quels moyens peuvent-

ètre substitués au droit de visite.

En résumé, disait, en terminant , M. le ministre de l'intérieur,

l'alliance anglaise s'était rallié de nombreux partisans; mais,

en même temps, le ministère, qui, à force de persévérance, avait

concilié A l'alliance anglaise ses principaux adversaires, se voyait

accusé d'avoir compromis , discrédité cette alliance. C'était là

un étrange reproche, et M. le ministre pensait que la paix serait

bien autrement compromise par les restrictions que l'opposition

apportait à l'alliance, par la politique qu'elle professait.

La discussion sur l'amendement était épuisée : le scrutin secret

fut demandé, et, sur 4*22 votants, majorité absolue 212,

l'amendement, qui réunit 197 boules blanches, fut rejeté par

225 boules noires. La majorité pour le ministère était de 28

voix. ( 23 janvier. )

A l'amendement de M. de Carné succéda un amendement de

M. Gustave de Beaumont : ce nouvel amendement se référait à

la fin du premier et au deuxième paragraphe du projet d'adresse.

Voici la rédaction de la première partie :

• Lorsque notre gestion s'achevait , il y a peu de mois , des complication»

qui pouvaient devenir sérieuses avalent excité notre sollicitude. En reprenant

aujourd'hui nos travaux au miliru d'un calme profond, nous voudrions

pouvoir nous féliciter sans réserve du prompt rétablissement de la

paix, comme nous applaudissons avec la France entière au brillant

succès de nos armes. •
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Le deuxième paragraphe du projet de la commission était

rédigé ainsi qu'il suit :

• Pour défendre nos possessions d'Afrique contre des agressions répétées,

Il guerre avec l'empire du Maroc était devenue juste et nécessaire. A voire

voix, Sire, nos armées de terre et de mer ont rivalisé de bravoure et d'ar

deur. Guidées par des chefs familiers avec la victoire, elles om une fois de

plus montré ce que peut la France. Notre force et notre ascendant ont été

doublement constatés; et l'Algérie, où deux de vos fils , dignes «le leurs

aines, ont glorieusement combattu , a vu la sécurité affermie par notre puis

sance et notre modération. >

L'honorable M. G. de Beaumont proposait de substituer à ce

paragraphe 'a rédaction suivante:

■ Pour défendre nos possessions d'Afrique contre les agressions répétées,

Il guerre avec l'empire du Maroc était devenue juste et nécessaire. A votre

voix, Sire, nos armées de terre et de mer ont rivalisé de bravoure et d'ar

deur. Guidées par des chefs familiers avec la victoire, Mères de voir à leur

tête ou dans leurs rangs trois de vos fils , dignes de leurs atués , elles ont une

fois de plus montré ce que peut la France. >

Le premier tort queM. de Beaumont reprochait au ministère,

c'était de s'être fait un auxiliaire du prince chargé du comman

dement en chef de la flotte: on avait voulu, mais en vain,

couvrir par là des actes blâmables.

L'auleur de l'amendement ne voyait que puérilité dans les

dispositions du traité de Tanger. On y exigeait la dislocation

de l'armée marocaine, comme si la bataille d'Isly n'avait pas,

mieux qu'un article de traité , assuré cette dislocation. On y de

mandait la permission de poursdivre Abd-el-Kader : on l'en-

ffageait, à l'égard de l'émir, à une humiliante générosité.

Contrairement à l'opinion des agents du gouvernement, on

avait reculé devant l'exigence d'une indemnité: le prétexte,

«non la cause de la guerre, avait été la délimitation des limites,

« rien dans le traité n'était fixé à cet égard. On n'avait pas

exigé la dissolution de la deîra de l'émir : on n avait pas

stipnlé qu Abd-el Kader ne pourrait rester sur le territoire

marocain ; on avait même autorisé tout le contraire.

rhns tons ces faits, l'honorable député voyait l'influence bri

tannique.
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Les accusations de M. Gustave de Beaumont amenèrent à

la tribune un des principaux, des plus glorieux acteurs delà

lutte marocaine, M. le maréchal Bugeaud. Bien que l'illustre

maréchal n'eût participé en rien aux négociations diplomatiques,

il n'avait pas voulu que son silence fût mal interprété.

Le traité ne l'avait pas entièrement satisfait, lui non plus.

Préoccupé avant tout des intérêts de l'Algérie, tandis que le

gouvernement veillait aux intérêts généraux, il avait pu se

trouver en dissidence avec le ministère : il avait pu croire à la

possibilité de certaines garanties que le traité ne lui offrait pas.

Mais, en y réfléchissant mieux , en étudiant mieux la question,

il en était arrivé à douter si le gouvernement n'avait pas mieux

fait de ne pas exiger davantage. Dans ce moment même, des

séditions qui éclataient sur plusieurs points de l'empire du

Maroc le confirmaient dans la pensée que l'empereur n'eût pas

été parfaitement libre d'exécuter des conditions plus difficiles à

remplir : conditions relatives à Abd-el-Kader, bien entendu,

car des conditions pécuniaires , le maréchal n'en avait jamais

conseillé.

Pour obtenir plus, il eût fallu, continuait M. Bugeaud , faire

centrer sur le territoire marocain une armée dont l'absence se

pouvait faire sentir sur plusieurs points de l'Algérie, et retenir

la flotte pendant la plus mauvaise saison de l'année , sur une

mauvaise côte. L'armée, déjà trop peu nombreuse pour l'im

mense quantité de points qu'elle a à protéger, n'eût pu suffire

à continuer ces grands travaux publics qu'elle fait marcher de

front avec la protection militaire.

On avait parlé d'aller jusqu'à Fez; mais il fallait lutter, à

cette époque , contre un ennemi plus dangereux que l'armée

marocaine, la chaleur; il faisait alors 45 degrés 'de chaleur à

l'ombre et 61 au soleil. Tout ce qu'on avait pu faire, ç'avait

été de ruiner une zone de quinze à vingt lieues de pays, «et,

disait M. le maréchal , dussé-je affliger quelques personnes, je

l'ai fait autant que je l'ai pu. Si je ne l'ai pas dit dans mes rap

ports, c'était pour ménager la sensibilité de certains hommes
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que nous avons en France, qui sont plus soigneux des intérêts

de l'humanité que de ceux de leur pays. La véritable philan-

tropie consiste à ménager les hommes et les écus de son pays. »

Et à ce propos, l'illustre guerrier expliquait la différence qui

existe entre le système de guerre contre les peuples civi

lisés et le système de razzias nécessairement appliqué aux tribus

deFAlgérie. Là le seul intérêt qu'on puisse atteindre est l'inté

rêt agricole. De là la nécessité d une armée nombreuse sub

divisée à l'infini.

M. le maréchal, gouverneur de l'Algérie, ajouta à cette dé

claration quelques mots sur le développement de la colonisation

en Algérie et sur le système de la colonisation militaire. Ces

intéressantes idées ne sauraient trouver place dans l'analyse de

l'Adresse, sans y jeter quelque confusion.

M. Saint-Marc Girardin, dont l'opposition au ministère ne

s'était révélée que depuis quelques jours, prit la parole contre

le projet. Le promier reproche fait au Cabinet par le spirituel

orateur, c'était le choix du négociateur. Le traité n'avait été

faitnilà où il devait l'être, ni par ceux qui devaient le faire. Celui

qui pouvait le mieux apprécier la situation , celui qui devait le

mieux représenter les intérêts de l'Algérie, c'était le gouverneur

général de l'Algérie. A Tanger on ne savait rien: on n'apprenait

quelque chose que par les rapports de M. le maréchal Bugeaud.

Or, ces rapports n'arrivaient à Tanger qu'après avoir passé par

Paris. A Tanger, ville presque européenne , on était à la paix ;

on n'entendait parler que d'actes d'indiscipline, d'excursions

momentanées, peu graves. La guerre , la véritable guerre, était

sur la frontière marocaine. Le consul général français n'avait

pas d'ailleurs, pour traiter de la paix, le même ascendant qu'au

rait eu le général victorieux.

Quelles garanties donnait ce traité? M. le ministre de l'inté

rieur avait dit : Si on n'exécute pas ce traité, ce sera la guerre

au printemps. La seule garantie qu'offrait le traité, c'était, en

effet, d'avoir à recommencer bientôt.

M. Saint-Marc Girardin ne pouvait donc accepter une rédac
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tion élogieuse pour un acte diplomatique de ce genre, et votait

pour l'amendement.

Le scrutin par assis et levés sur l'amendement de M. Gustave

de Beaumont donna pour résultat , après une épreuve douteuse^

le rejet de l'amendement. Le premier paragraphe de l'Adresse

fut adopté par la Chambre, ainsi que le deuxième, M. de Beau-

mont ayant retiré la partie de son amendement qui se référait

à ce paragraphe. (24 janvier.)

Le troisième paragraphe était ainsi rédigé :

• Des incidents qui , au premier moment , semblaient de nature à troubler

les bons rapports de la France et de l'Angleterre , avaient ému vivement

le» deux pays et appelé toute l'attention de voire gouvernement Nous

sommes satisfaits d'appr endre qu'un sentiment lécipr. que de bon vouloir et

d'équité a maintenu entre les deux États cet heureux accord, qui importe

â la Fois à leur prospérité et au repos du inonde. •

M. Léon de Maleville présentait sur ce paragraphe l'amende

ment suivant qui, daps des termes encore plus nets, plus précis

que ceux de l'amendement de M. de Carné, posait, pour la

troisième fois , la question de cabinet :

« Nous sommes satisfaits d'apprendre que l'accord si nécessaire au repos

du inonde a été maintenu entre les deux Étals; mais nous regrettons qu'en

concédant une réparation qui n'était pas due.il n'ait pas été tenu un

compte suffisant des règ'es de justice et de réciprocité que la France res

pectera toujours. >

L'indemnité Pritchard, disait M. Léon de Maleville, avait été

considérée, même par les partisans ordinaires du Cabinet,

comme une blessure pour l'honneur national. Ce n'était pas à

Pritchard lésé dans ses intérêts qu'on avait accordé l'indemnité,

mais à l'émotion produite en Angleterre par les bombarde

ments de Tanger et de Mogador. Il ne fallait pas que la France

ratifiât une concession semblable ; il fallait , une fois au moins ,

sauver la dignité du pays.

M. de Peyramont , au nom de la commission et en l'absence

de M. Hébert , rappela encore une fois les faits , et félicita le

ministère d'avoir choisi la voie politique pour terminer l'affaire

Prilcbard. quand les preuves matérielles manquaient pour une
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solution par voie judiciaire. Selon l'honorable magistrat , l'indi

gnation causée en Angleterre par la solution de cette affaire

était une pierre de touche suffisante pour juger si le Cabinet

français avait sauvegarda la dignité du pays.

M. Oiilon Barrot, qui prit ensuite la parole, revint sur toute

l'affaire de Tahiti , rappelant 1rs principaux arguments déjà

portés contre le ministère. Il n'y avait pas eu, selon l'orateur ,

réciprocité sur cette question , puisqu'il n'y avait pas même eu

de blâme en Angleterre pour les manœuvres de Pritchard. On

l'avait . au contraire, confirmé dans son caractère public et en

voyé dans un lieu voisin des Marquises. On avait, dans toute

eetle affaire, changé d'avis, non pas selon l'examen plus ou

moins sérieux des faits, mais selon les menaces plus ou moins

sérieuses de l'Angleterre.

M. le ministre des affaires étrangères répondit à ce dernier

reproche por la lecture de sa première et de sa dernière dé

pêche. Il n'y avait pas. entre des deux documents, la plus lé

gère différence d'attitude et de langage. Aucune menace n'avait

modifié les idées du ministère; aucune menace n'avait été faite.

La gravité de la situation n'avait été connue que par les

rapports transmis au gouvernement français par son agent à

Londres.

M. le ministre acceptait , au reste, le débat tel qu'il était posé

par l'amendement de M. de Maleville , et s'exprimait ainsi :

■ Oui, il faut qu'il y ait 10 ijours entre la France et l'Angleterre de* égards,

de» ménagements, des procédés, des avantages et des concession» récipro

ques. Toute autre conduite serait honteuse et tôt ou lard funeste. Je le re

connais : personne ici n'est plus convaincu que mes amis et moi qu'il n'y a

point de prospérité matérielle qui puisse sauver ou compenser un vérilabte

abaissement du pays.

• Mai* cela bien établi, quand j'entends dire qu'en fait , entre la France et

l'Angleterre , les égards , les ménagements , les procédés, les oncessions , si

concessions il y a , ne sont pas réciproques , et , quand j'entends dire cela

après ce qui s'est passé depuis quatre ans, notamment depuis six mois, en

vérité, messieurs , passei-mni l'expression , je crois rêver! Je crois rêver,

tant j'ai peine à coucevoir que les fails soient à ce point méconnus ou mal

compris.

• Je pourrais , si je le voulais , faire passer sous vus yeux la situation re
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lativedela France et de l'Angleterre et tous les faits qui s'y rattachent sur

tous les points du monde où nous avons des affaires , soit en commun , soit

à côté les uns des autres. Vous verriez partout des avantages et des conces

sions réciproques entre les deux pays : vous verriez que partout où nous

avons une politique à soutenir, bien loin qu'elle ait perdu du terrain par

suite de notre intimité avec l'Angleterre, elle a plutôt gagné partout. La

politique française en Espagne, en Afrique, en Orient, en Grèce, en Italie,

a partout prospéré. L'alliance anglaise, bien loin de nuire à notre politique

nationale, lui a été favorable, sans que l'Angleterre, de son côté , y ait rien

perdu. Mais je ne me donnerai pas le facile avantage d'étaler sous vos yeux

ces succès et d'influer ainsi par le mérite de notre situation générale , sur le

mérite de notre situation particulière sur la question de Tahiti. Je ne le

ferai pas : je me renfermerai dans l'affaire de Tahiti. C'est dans cette ques

tion seule que je veux montrer que la réciprocité des ménagements , des

égards , d«s concessions a été constante et complète depuis le commencement

jusqu'à la fin , et que si on dressait le compte de ce qui s'est passé des deux

paru , entre les deux gouvernements , nous n'aurions pas à nous plaindre.

Dressons ce compte. •

L'acceptation du protectorat d'une île où l'Angleterre domi

nait depuis quarante ans n'avait certes pas été un acte de dé

férence , de condescendance envers l'Angleterre. Le gouverne

ment britannique avait vu le premier acte avec déplaisir; mais

il avait loyalement itecepté notre droit. Dans cette occasion, ce

n'était donc pas la France qui avait usé de ménagement; ce

n'était donc pas le ministère Français qui avait eu des actes de

complaisance et des concessions à faire.

Dans le second acte, au contraire, la prise de possession de la

souveraineté complète de Tahiti, c'était le Cabinet français, qui,

à son tour, avait dû user de ménagement, qui n'avait pas voulu

échanger un protectorat légitime et sans difficultés graves

contre une souveraineté contestable et qui était devenue le

signal des insurrections. Ici donc la considération de l'Angle

terre avait eu une juste part dans la conduite du gouverne

ment français. En tout cas, dans les deux premiers actes de cette

affaire , il y avait eu au moins réciprocité.

Le troisième acte avait été l'explosion de la guerre civile et

l'expulsion de M. Pritchard. D'abord , au moment où M. Prit-

chard avait été expulsé , il venait d'être rappelé par son gou

vernement et envoyé ailleurs; il allait être retiré de Tahiti. C'était
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une satisfaction que l'Angleterre avait donnée à la France.

L'expulsion de M. Priîchard , à défaut d'un jugement qu'on

avait dù éviter, faute d'autres preuves que des preuves morales,

avait été un acte politique, et il est de la nature de ces actes

qu'une responsabilité particulière s'y attache. Le gouverne

ment qui n'eût pas été responsable d'un jugement, l'était d'une

expulsion.

Jusque-là l'Angleterre .n'était pour rien dans cette affaire ,

sinon qu'elle avait fait à la France la juste concession du rappel

de son agent. Mais la nouvelle de l'expulsion était arrivée à

Londres, et avait causé dans le pays une émotion singulière,

émotion parmi les saints, émotion parmi les hommes préoccu

pés des idées de justice et de formes judiciaires.

Cette situation si grave avait éveillé l'attention du gouver

nement, et, malgré l'absence de menaces prétendues (supposi

tion absurde), il avait fallu arriver à une solution. Cette solu

tion avait été, un mois après la naissance de la question, exac

tement conforme au premier langage du ministère : droit de la

France pour le fait en lui-même; erreur accessoire d'un agent

français dans les circonstances qui avaient accompagné le fait.

Le droit maintenu, l'erreur reconnue , l'indemnité n'était

qu'une conséquence. L'indemnité n'avait pas été donnée à

cause de l'expulsion , mais à cause des procédés qui l'avaient

accompagnée. Et d'ailleurs , en présence du blâme de M. Bruaf,

des plaintes de M. Pritchard, on n'avait pas admis l'indemnité

sans contrôle. On avait dit : «L'indemnité sera de droit , si les

faits sont vrais ; les faits seront vérifiés sur les lieux par les deux

arbitres les plus élevés: l'amiral français et l'amiral anglais,

qui, s'il y a lieu, arbitreront le montant. >

Telle avait été la concession faite par le gouvernement fran

çais au Cabinet britannique , qui , à son tour, avait renoncé à

renvoyer Pritchard à Tahiti. Il n'yavait rien là que de réciproque,

et une pareille transaction n'avait rien eu que d'honorable pour

les deux pays, au moment où il leur fallait opter entre une trans

action et une rupture.
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Après quelques paroles de M. Dufaure , selon lequel un

ajournement eût été préférable à la concession de l'indemnité,

et qui craignait de voir s'affaiblir par de pareils actes l'ascendant

moral de nos troupes en Océanie, l'amendement de M. Léon de

Maleville fut mis aux voix. Après une première épreuve par

assis et levés, épreuve déclarée douteuse, l'amendement fut

écarté. (26 janvier.)

L'amendement écarté, restait le paragraphe de l'adresse :

a La Chambre avait refusé de s'associer au blâme: accorderait-

elle l'éloge?»

M. Billault fit remarquer à la Chambre que les termes

du paragraphe impliquaient une satisfaction pleine et entière

de la conduite du ministère. Le projet d'adresse s'exprimait

ainsi :

« Nous sommes satisfaits d'apprendre <|u'un sentiment réci

proque de bon vouloir et d'équité a maintenu entre les deux

Étals cet heureux accord qui importe à la fois à leur prospérité

et au repos du monde. »

En face d'un pareil langage, ajoutait l'honorable orateur, il

ne restait aux dissidents que l'attitude digne, réservée, mais

profondément triste du silenre. Il fallait un acte net et décisif ;

il fallait, sans recourir aux ténèbres du scrutin secret, que ceux

qui voulaient accorder une indemnité à Pritchard osassent se

lever ; il fallait avoir le courage de son opinion.

A ces paroles qui pouvaient sembler un moyen d'intimidation

et qui excitèrent dans la Chambre un long tumulte, M. le mi

nistre des travaux publics répondit que ce que l'on demandait

à la Chambre avec tant d'apparente franchise n'était au Pond

qu'une équivoque. On disait à la Chambre : «Vous avez refusé

de blâmer ; refusez au moins d'adhérer. » Était-ce la une manière

de donner son avis sur le point le plus important de la poli

tique gouvernementale? C'est-à-dire que n'ayant pu dissoudre

ni égarer la majorité, on cherchait à l'énerver, à l'annuler.

Entre le blâme et l'approbation, on avait trouvé un juste milieu,

le silence. Le ministère n'acceptait pas cette équivoque : blâmé
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od non approuvé, la question pour lui restait la même.

M. Odilon Barrot déclara, à son (our , au nom d'une partie

de l'opposition , qu'elle n'entendait faire peser aucune menace

sur la conscience de personne. Le moment était venu de se dé

clarer franchement , librement.

Le scrutin secret ayant été réclamé, le dépouillement donna,

sur 418 votants, majorité absolue 210, 213 boules blanches et

205 houles noires. Le paragraphe de la commission était adopté

à la faible majorité de 8 voix, Un assez grand nombre de dépu

tés présents s'était abstenu.

Restaient à discuter sept paragraphes de l'Adresse. Plusieurs

amendements avaient été proposés ; ils furent retirés par leurs

auteurs, et les paragraphes adoptés sans discussion. 11 allait être

procédé au scrutin secret sur l'ensemble du projet d'adresse. La

plupart des membres de l'opposition s'abstinrent de voter, et le

scrutin ne réunit que 19 votants de plus que le nombre rigou

reusement nécessaire. Le résultat fut , sur 249 votant , majo

rité absolue 125, 216 boules blanches contre 33 boules noires.

L'Adresse était adoptée. (27 janvier.)
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CHAPITRE II.

Matières politiques. — Rapports de l'Église et de l'État. — Interpellations

de M. Thiers.

Interpellations sur les rapports de l'Église et de l'État. —

La question qui se débat depuis quatre ans entre le clergé et

l'État, avait mis à jour les espérances et les prétentions d'une

certaine partie de l'Église. Une corporation religieuse, que

repoussent nos lois, déjà vaincue en 1763, écartée par tous les

gouvernements qu'elle a voulu asservir, condamnée par l'Église

elle-même, profitant des discussions élevées entre le clergé et

l'université, cherchait, on l'a vu, à se mettre à la tète d'une agi

tation plus dangereuse. Des faits récents, des déclarations solen

nelles, des débats judiciaires, avaient fait comprendre à tout le

monde que la société des jésuites, malgré l'exclusion formelle

dont elle est frappée par nos lois, existait réellement en France,

et y jetait tous les jours de nombreuses racines.

Dans ces circonstances , M. Thiers crut devoir, non dans un

but d'opposition , mais pour donner plus de force au gouver

nement, l'interpeller sur l'inexécution des lois relatives aux

congrégations religieuses non autorisées.

Ces interpellations si vivement attendues eurent lieu le 2 mai.

L'honorable M. Thiers commença par décliner la prétention

d'une lutte contre le Cabinet. Il s'agissait si peu d'un acte d'op

position, que, dans la pensée de l'ancien ministre, les interpel

lations avaient pour but de venir en aide au gouvernement, et

de lui permettre de conformer ses actes à ses opinions.

Et d'abord l'éloquent orateur protestait de son respect sin

cère pour la religion de son pays ; mais, à côté de ce sentiment ,

il en trouvait un autre dans son cœur, un autre tout aussi puis

sant, un amour jaloux des droits de l'État.

Dans un exposé rapide des faits, M. Thiers montrait ensuite
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ce qu'a été de tout temps la congrégation des jésuites. Expulsée

dans le dernier siècle par des arrêts des parlements, confirmés

par des édita royaux; poursuivie par une réprobation si puis

sante, si universelle, que la cour de Rome elle-même avait dn

prononcer leur dissolution; rétablie en 1814 par l'Église ro

maine, cette société s'était de nouveau introduite en France

sous la Restauration. Les jésuites étaient rentrés d'abord comme

individus, puis comme communauté religieuse, et, enfin, ils

avaient cherché à s'emparer de l'éducation de la jeunesse. Sous

la Restauration même, l'opinion s'était prononcée avec une

grande force, avec une grande unanimité, et le gouvernement

avait dn leur retirer l'éducation, par les ordonnances de 1828;

mais ils étaient restés en France comme congrégation reli

gieuse.

En 1830, il en existait un petit nombre : quelques-uns comme

individus, les autres comme communauté. Le gouvernement

avait connu cette existence, mais deux considérations l'avaient

fait hésiter à exécuter immédiatement et rigoureusement les

lois : premièrement, la difficulté de constater juridiquement leur

existence non avouée; secondement, la crainte sage et respec

table de troubler la paix entre l'Église et l'État. Mais depuis

quelques années l'extension de la congrégation avait été consi

dérable. Malgré l'absence de renseignements suffisants, M.Thiers

croyait pouvoir affirmer qu'aujourd'hui la congrégation était

assez puissante pour avoir dû se diviser en deux provinces :

province de Lyon, province de France; qu'elle comptait vingt-

sept maisons, un nombre quatre à cinq fois plus considérable de

profès que le nombre avoué, et que ce nombre tendait à s'ac

croître tous les jours. A cette existence latente, qui pouvait être

contestée devant la justice, et qui aurait ajouté à la difficulté de

la poursuite la difficulté de la constatation , avait succédé une

«istence avouée , juridiquement démontrée, decette corporation

défendue par les lois du pays.

En présence de cette situation, ne pas agir ce n'était plus

renoncer par tolérance à l'exécution immédiate et rigoureuse

'fini A/t/. pour 1845. 5
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des lois, c'était les rapporter, c'était prononcer le rappel des

jésuites en France.

«Si l'on demandait, ajoutait M. Thiers, quelles étaient les lois

applicables, les uns pensaient que ces lois existaient avec toute

leur force, les autres que c'étaient là des lois de colère, abrogées

par l'esprit du temps, incompatibles avec la Charte. > Ces lois,

l'orateur montrait qu'elles sont positives, et aujourd'hui même

eu vigueur et souvent appliquées. Il ne s'agissait pas seulement

du jésuite avoué, proclamant son nom (celui-là manquait à

l'esprit des lois de son pays, esprit qui interdit l'affiliation à un

ordre étranger ou à des corporations non valablement auto

risées), il s'agissait de l'application des lois aux jésuites existant

en communauté religieuse : c'est là ce que nos lois avaient voulu

frapper.

• L'Église, ajoutait M Thiers, a le droit d'établir dans son sein le prin

cipe des congrégations religieuses , je ne le conteste pas ; mais il y a au

près du droit de l'Église un droit aussi sacré , et qui u'a jamais été contesté,

c'est celui qu'a l'État d'examiner si la congrégation à établir est admissible

dans le pays, si elle est conforme aux institution* , aux lois , aux ii.léréis de

la société... L'État ne peut pas souffrir qu'il y ait vu État dans l'État ; qu'il y

ait des congrégations dont il n'aurait pas la surveillance , sur lisquellesil

n'exercerait par la faculté ou d'autorisation ou de dissolution.

• Messieurs , je respecte le droit de l'Église, mais je maintiens en même

temps les droits de l'autorité publique. Oui , vous pouvez cn'er des congré

gations religieuses , le souverain pontife pourra les instituer; mais le sou

verain de la France, ce souverain qui se compose des trois pouvoirs, aura le

droit de décider si ces congrégations sont ton foi mes à l'esprit des institu

tions et aux intérêts de la nation >

Tel était, selon l'orateur, le droit abstrait, droit qui n'avait

jamais été contesté, qui ne pouvait pas l'être.

Quant au droit positif, les arrêts du Parlement, les édits

royaux, n'étaient pas, comme on le prétendait, sans valeur aujour

d'hui : la cour royale de Paris, en 1826, avait déclaré qu'ils

étalent en pleine vigueur encore. Mais, en outre, l'Assemblée

constituante, l'Assemblée législative, le Consulat, l'Empire, la

Restauration, avaient fait des lois positives.

L'Assemblée constituante p sa en principe que la loi ne tolé

rerait ou n'admettrait plus les corporations religieuses dans les
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quelles on faisait des voeux perpétuels ; elle en prononça la

dissolution immédiate pour le présent et pour l'avenir. Elle

poussa l'injonction à ce point de vouloir que lous les membres

de ces corporations quittassent les maisons dans lesquelles ils

étaii-nt; et, respectant cependant la foi sincère, les anciennes

habitudes de quelques-uns d'entre eux, elle établit que ceux

qui voudraient continuer à vivre en communauté se retireraient

dans des maisons désignées et entretenues par I État (1).

L'Assemblée législative, à son tour, par la loi (le 1792, appli

qua le même principe d'interdiction, pour le présent et (tour

l'avenir, aux corporations séculières.

On parlait de loi de colère : la loi <Jn Concordat , faite le jour

où Napoléon relevait les autels, n'avait pas été assurément une

loi de colère. Cette M, et la loi des articles qrganjques , confir

maient de la manière la plus positive les résplulions de l'Assem

blée constituante et de l'Assemblée législative, et y ajoutaient

une prescription particulièrement applicable à la ?qcjélé des

jésuites.

A entendre, il est vrai, certains docteurs, les articles orga

niques n'élatenl plus loi de J'Étaf. («Supprimer ces afiycles,

répondait M Thiers, c'était faire quelque chose d'aussi radical,

d'aussi exorbitant que si, en matière rivjle, on supprimait Je

Gode civil. Plus de |pgjs|j|tiqn en France, sans les articles orga

niques »

l e Concordat n'avait élé accepté qu'à la condition des articles

organiques, condition essentielle, inhérente, indjvjsilije, parce

que les articles organiques contenaient les anciennes maximes

dé l'Église française. Pour que les articles organiques eussent

toute leur force, ils furent présentés le même jour et cjaps Je

(1) Votei le leste de la loi du IM février 1790 :

«Art. 1er La loi constilulionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de

vœux inonasiiqnes solennels de personne* de l'un ou de l'autre sexe.

• hn conséquence , If* ordres et cqngréijalion* dans lesquels on fait de

pareils \œ ■» sont el demeureront supprimés en France, sai s qu'il en puisse

Hre établi de semblable à l'avenir. •
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même rapport que le Concordat, soumis à la même discussion,

votés au moyen d'un seul scrutin, et insérés dans notre légis

lation sous ce titre commun : les Lois du concordat. Détruire

ou infirmer les unes, ce serait atteindre les autres. Ces lois du

Concordat renfermant les articles organiques, l'Eglise s'en plai

gnit; mais elle n'éleva aucune protestation.

L'article 10 des lois du Concordat dit formellement : a Tout

privilège portant exemption des attributions de la juridiction

épiscopale est aboli. » Ainsi les lois du Concordat étaient allées

plus loin que les lois de la première révolution , car elles avaient

non-seulement aboli toutes les congrégations religieuses autres

que les séminaires et les chapitres, mais elles avaient même aboli

toute exemption de la juridiction épiscopale , et toute société

allant chercher son chef hors du clergé français, à Rome.

Il y avait peut-être quelque chose d'excessif dans l'interdiction

absolue de toute congrégation religieuse, et, d'un autre côté,

les jésuites, sous le nom de pères de la foi , de paccanaristes,

étaient rentrés dans le royaume. Pour satisfaire en même temps

à des besoins réels et à des devoirs non moins sérieux , Napoléon ,

par un décret de l'an XII (22 juin 1804), supprima toutes les

corporations établies, dites pères de la foi, adorateurs de

Jésus, paccanaristes , tout en posant ce principe nouveau ,

que des associations d'hommes ou de femmes pourraient être

établies à l'avenir, en vertu d'un décret impérial portant autori

sation formelle.

La Restauration accorda, sinon le droit , au moins le fait. On

laissa peu à peu reparaître , sous forme de tolérance , la plupart

des anciennes corporations; quelques-unes reçurent même une

existence à peu près légale. Et pourtant, lorsqu'on chercha à

procurer à celles-ci l'immense avantage, toujours refusé jusque-

là, delà mainmorte, on ne put l'obtenir que par cette concession

faite dans la loi de 1817, que toute congrégation en France

devrait exister par une loi. .Lorsque, plus tard, en 1825, il fut

question de régler par une loi l'existence des corporations de

femmes, on reconnut hautement que, si jamais on venait à
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désirer l'établissement de congrégations d'hommes, une loi

nouvelle serait nécessaire.

Toutes ces lois si absolues, interdisant sous tous les régimes

les congrégations non autorisées, ces lois étaient-elles encore

en vigueur? étaient-elles applicables? M. Thiers soutendait

quelles étaient, comme toute autre loi , applicables par la voie

administrative , quand même elles n'auraient aucune sanction

pénale. Quant à savoir si elles étaient encore en vigueur, il n'y

avait qu'à interroger l'histoire. En 1826, M. de Montlosier s'a

dresse à la cour royale de Paris et lui dénonce l'existence des

jésuites. La cour royale répond que les anciens édits royaux, les

arrêts des parlements applicables aux jésuites, les lois de 1790

et de 1792, le décret de 1804, etc., sont encore applicables.

Quant à l'exécution, elle la renvoie à la haute police du roy aume

chargée de dissoudre les agrégations formées au mépris des

lois. M. de Montlosier s'adresse, par une pétition, à la Chambre

des pairs. Le rapporteur, M. Portalis, constate l'existence, sans

autorisation légale, d'une congrégation religieuse d'hommes,

et invoque le maintien de l'ordre légal. La Chambre des pairs

renvoie la pétition de M. de Montlosier aux ministres pour faire

exécuter les lois de l'État.

Tel fut le précis historique tracé par le brillant orateur. Après

cette énumération des lois sur les congrégations religieuses,

après cette appréciation de leur valeur actuelle, M. Thiers se

demanda s'il y avait nécessité, opportunité à leur application.

Le moment était venu de se servir des lois ; car une collision

existait, car il y avait un danger véritable à fermer les yeux.

Cette collision, ce danger, venaient d'une fausse interprétation

de la liberté que quelques-uns voulaient confondre avec le pou

voir de tout faire. Protéger la religion du pays , c'est un devoir ;

mais faire respecter la règle à ses ministres, c'est un droit.

Était-ce pour avoir exécuté avec trop de rigueur les lois sur le

clergé qu'une collision avait eu lieu ? Non; car voici ce qui avait

eu lieu. Un mouvement religieux qui eût pu être heureusement

fécond, si on ne l'avait interrompu par des imprudences, coin
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ntençail à s'accomplir. Quelques esprits exagérés y avaient l'au

rore d'une puissance nouvelle et avaientconçula pensée d'obtenir

pour le clergé l'éducation de la jeunesse. Si ce n'eût été là qd'un

tn?(t, il ri'y aurait èh rien à dire. La Charte n'a pas donné à

Ions la liberté complète d'action, mais elle laisse à tous liberté

complète d'opibioh. Maisque fil on? On Outragea1 une des grart-

des institutions de l'Etat, l'Université. Qui faisait cela? Des

écrivains obscurs et sans mission? Non: des pasteurs, des évê-

ques, c'est-à-dire des hommes à qui leur qualité, par cela

même qu'elle est plus auguste, impose des règles plus sévères.

Les ministres de la religion qui s'étaient ainsi rendus coupa

bles furent appelés devant le conseil d'Etal qui déclara l'abus.

Ce tribunal fut-il respecté? Non; par des actes collectifs qu'in

terdisent les lois, par des déclarations signées par tous les évê-

ques d'iine province , l'abus fut renouvelé. Dans ces actes déplo

rables, l'oubli des lois était devenu manifeste; la collision était

flagrante. Il fallait mettre ordre à un pareil état de choses, et il

n'y avait de remède que dans l'application immédiate et sévère

des lois.

Arrivant enfin â la cause secrète de ces désordres, M. Thiers

terminait par ces remarquables paroles :

■ Ou.uil à moi , je suis convaincu que le clergé français, eu très-grande

majorité , est animé d'un bon esprit ; qu'il respecte les lois et qu'il est atta

ché au gouvernement : mais qu'il y a une fraction qui veut le compromettre,

qui a cherché, à des époques antérieures , a le compromettre vis-à-vis du

gouvernement.

« Il y avait , a l'époque du Concordat , une faction qui ne reconnaissait pas

le Concordat. Il y avait, sous la Restauration, une faction qui poussait le

gouvernement et qui la perdu. Aujourd'hui, éudemiuent, il y en a une

qui cherche à dominer le clergé.

■ Celte fract'ioi , on ta traînerons nous? A "cet égard, Je le dis franche

ment, je crois que la première impulsion part de la eonnrégalion contre

laquelle je réclame l'application des lois. Je ue veux pas rappeler ici tout ce

qu'on a dit sur la congrégation des jésuites. Je suis équitable ; je ne crois

pas à tout ce que la passion populaire a pu dire contre celte congrégation

célèbre.

• Tout le monde a changé depuis deux siècles ; il faudrait que la société de

Jésus fut bien tiialh omise pour n'avoir pas changé connue tout le monde.

Je ne l'accuserai plus de (ous lesjvicesjdoul ou l'a longtemps accotée. Non,
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messieurs, mais ce que je soutiens, c'est qu'elle est I .mile dans lequel toutes

les âmes inquiètes, ardentes, vont chercher la force d'association, l'in

fluence, peut-être la domination. Dans tous les temps et dans toutes les

cause» il y a des esprits exagérés.

•Il y a eu sous la Restauration des esprits exagérés , des royalistes plus

royaiistes que le roi. Il y a aujourd'hui dans l'ordre religieux des esprits

exagérés, impatients de toute règ le raisonnable. Je suis conv.iiucu qu'ils

viennent chercher dans la congrégation de Jésus la torce d'association, de

domination. C'est de la qu'ils cherchent à dominer le clergé. Kl) bien, mes

sieurs, je crois que vous allez droit a la cause du mal, lorsque vous cherchez

îa pliquer les luis avec mesure , mais en mfme temps avec fermeté 4 ceux

qui probablement aujourd'hui sont les provocateurs uu trouble auquel nous

assistons. Si eu cherchant a appliquer des lois incontestables vous trouvez

des uifficuliés , vous aurez dans les Chambres , je n'eu doute pas, une adhé

sion forte et unanime. Nous ne sommes pas des ennemis perfides , venant

vous dire : « Jetez-Vous dans les difficultés , pour que nous ayons le plaisir de

vous y voir. > Non , qui que v us soyez sur ce banc , le jour où , pour faire

triompher les lois du pays, vous rencontrerez des difficultés graves, nous

vous apporterons les moyens de les vaincre.

• L'acte que je fais aujourd'hui vous prouve que si c'est une difficulté grave

dont on vous charge , je consens avec mes amis à en prendre notre part, car

si l'on vous qualifie d'une certaine manière , si l'on cherche à vous rendre

odieux , nous serons de moitié avecvous.ll n'a pas manqué d - conseillers

qni nous ont dit que les opinions que nous représentions devaient , eu son

geant à un avenir peut-être prochain, ménager de grandes influences. J'ai

répondu, et mes amis ont répondu avec moi , que le désir de faire triompher

les lois du pays est le premier de nos désirs; que notre cause, dût-elle souf

frir a quelque de ;ré , dans quelque occasion , de l'énergie que nous apporte

rons dans notre conduite, nous nous y résignerons, car, avant tout, nous

voulons que les lois du pays s'exécutent , et que l'esprit sage et modéré de la

révolution française triomphe de ses ennemis.

• Je le déclare , en mon nom et au nom de mes amis , ce u'esl pas une diffi

culté que nous voulons mettre sur vos bras , c'est une difficulté que nous

voulons vous aider à résoudre. •

Après l'éloquent discours de M. Thiers, des explications étaient

devenues nécessaires de la part du gouvernement. M. le mi

nistre des cultes vint déclarer que lui aussi reconnaissait que le

gouvernement est armé contre des associations religieuses illé

gales. I^es lois qui régissent cette matière n'ont pu être abrogées

par l'art. 5 de la Charte de 1830, et pas une des lois anciennes

n'est tombée en désuétude. Bien plus, elles n'ont jamais cessé

d'être appliquées ; mais élait-il temps de les appliquer de nou

veau? Etait- il. en effet . question d'une collision sérieuse, et se
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trouvail-on sous la menace d'une guerre de religion? Non ; il y

avait eu des imprudences commises; mais le danger ne parais

sait pas tellement pressant qu'il fallut précipiter l'emploi des

mesures. Le gouvernement était armé : il userait, au besoin, de

son droit; mais, dans une question qui intéresse la religion du

pays, il fallait laisser au gouvernement une certaine liberté,

quant au choix du temps et A celui des moyens.

M. le garde des sceaux termina en distinguant avec soin la

cause des jésuites de la cause du clergé. Des hommes perfides

insinuaient au clergé que toute mesure prise contre la société

de Jésus serait le signal d'une persécution contre le clergé tout

entier. Mais on savait bien qu'il n'en serait jamais ainsi, et si le

clergé voulait continuer à se montrer pacifique et modéré,

l'fitat, comme c'est son devoir, le protégerait et l'aiderait à dé

velopper ce sentiment religieux vif et profond qui se manifeste

aujourd'hui dans le pays.

Cette réponse du gouvernement parut vague à M. de Carné ;

mais les interpellations de M. Thiers avaient été si nettes et si

vives, que l'honorable orateur s'efforça d'en réfuter les asser

tions. Selon M. de Carné, l'émotion manifestée dans ces derniers

temps n'était pas atlribuable aux jésuites, adversaires imagi

naires et peu réels ; tout était venu de ce que le clergé avait pu

croire qu'il existe, non dans le gouvernement, mais à côté du

gouvernement, des influences qui veulent amoindrir, modifier

le dogme déposé entre ses mains. De là ces méfiances mutuelles

du monopole; de là ces accusations d'ultramontanisme et cet

amour tout nouveau des libertés gallicanes. «Je voudrais bien

savoir, ajoutait M. de Carné, si Bossuet, si Fénelon revenaient

au monde, s'ils seraient avec vous dans votre force, ou avec

nous dans notre faiblesse. A l'époque ou vivaient ces deux

grands génies, il y avait une lutte entre les évéques et les

magistrats. Bossuet, le gallican, et Fénelon, l'ultramonlain,

se réunissaient et disaient : «Malheur au royaume, si l'on en

tend jamais les libertés de l'Église gallicane comme les enten

dent les magistrats, et non comme les entendent les évéques. t
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«Malheur h la France, s'écria, à son tour, M. Dupin, si l'on

entend jamais ces libertés comme les entendent les jésuites, d

Ce n'est pas ici une question religieuse, ajouta le spirituel ora

teur, mais une question politique. C'est, au contraire, défendre

la cause du clergé que de chercher à la séparer d'hommes im

prudents qui s'attachent à l'Église pour lui nuire. Il y a ici une

question politique, la question de l'existence légale et illégale

des corporations dans l'État. Il y a des associations de prêtres

autorisées par la loi; il y a des congrégations qui ne présentent

aucun danger, et qui ne sont pas un État dans l'Etal; mais la

société des jésuites est tout autre chose. Le jésuite n'est pas un

individu ; c'est un être complexe; il existe à l'état de membre

de sa congrégation. Les dangers d'une association pareille sont

écrits dans l'histoire : elle a son chef à l'étranger ; elle reçoit sa

direction de l'étranger. Pour elle, le royaume de France n'est

qu'une provinceet la moins favorisée de toutes. Lesautres Fran

çais prêtent serment d'obéissance au roi et aux lois du royaume.

Lejésuite n'est plus français: il prête serment d'obéissance abso

lue» un supérieur étranger; il lui sacrifie son individualité; il

est entre ses mains comme un cadavre, perinde ac cadaver.Là

société deJésusa uncaractère essentiellement politique et porte

dans ses prétensions temporelles cet esprit dominateur et turbu-

lentqui la fait redouter des souverains et des papes eux-mêmes.

Arrivant à la question de droit, M. Dupin fit observer que

l'illégalité de l'existence des jésuites était devenue flagrante et

appelait, par conséquent, une répression. Sous la Restauration,

ils existaient, pour ainsi dire, d'une manière honteuse : aujour-

d'hui ils ne se cachent plus. Un procès récent (procès Affnaër,

voyez la Chronique ) a démontré qu'ils possèdent à Paris

une maison organisée, avec son provincial, son économe, son

supérieur, etc., maison qui fait les affaires de la congrégation

pour la France et pour l'étranger. Voilà donc une association

qui brave les lois: la violation est flagrante; il faut exécuter la loi.

M. Berryer , qui, le lendemain 3 mai, prit le premier la pa

role , attaqua l'existence même des lois sur les congrégations.
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Et d'abord, aux yeux de l eloquent orateur, c'était l'existence

publique , patente, qui avait , par la loi de 1790, cessé pour la

congrégation religieuse; mais le droit de vivre libre dans une

communauté, de s'unir pour suivre une ancienne règle, ce droit

n'avait point été attaqué par la loi. La conséquence véritable de

la loi de 1790 avait été celle-ci : à l'avenir, l'État ne reconnaîtrait

plus de vœux religieux, et de pareils engagements n'investi

raient plus ceux qui voudraient les contracter d'un droit . d'un

caractère public. Le caractère de personnes publiques disparais

sait dans les communautés religieuses, et la loi les réduisait à

l'état d'individualités librement et volontairement réunies.

Quant au Concordat et aux lois organiques qu'il renferme,

bien que quelques articles lui parussent surannés et inapplica

bles, M. Berryer prétendit que l'exécution en est aujourd'hui

aussi complète que possible, et qu'il n'y a pas une congréga

tion religieuse en France qui ne soit soumise à la subordination

la plus absolue vis-à-vis de l'ordinaire.

Arrivant a la question particulière , à la congrégation des

jésuites, M. Berryer s'étonna (pi on allât exhumer des arrêts de

parlement, et qu'on leur attribuai quelque autorité juridique.

Eu résumé, l'honorable orateur ne trouvait aucune loi qui at

teignit les communautés religieuses en tant que communautés.

Ce droit de vivre en commun , d'une existence occulte et non

patente, les jésuites le possèdent comme tous autres membres

de communautés religieuses. S'ils en abusent, il faut réprimer,

mais non supprimer une liberté essentielle.

Après M. Berryer, M. Hébert vint chercher à rétablir l'auto

rité des principes, Kn fait, dit le savant jurisconsulte . l'ordre

des jésuites existe en France. Il y possède des meubles, des

capitaux , des immeubles ; il s'y livre à tout l'exercice du culte.

La congrégation s'avoue elle-même, se proclame hautement,

soit dans la chaire, soit dans la presse, publie des consultations

rédigées e.r professa pour établir son droit d'existence. Or.

celte congrégation ou toute autre qui pourrait se trouver dans

une situation semblable aura-l-ellc le droit de cité en ! rance,
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malgré la loi, malgré le législateur ? Ou cet état de choses est

bon, quoique contraire à la loi , et alors il faut changer la lui :

oa cet état est mauvais et légal, et alors il faut par une loi nou

velle interdire les congrégations; ou il est à la foi mauvais et

contraire à la loi . et alors il faut l'exécuter. Telle fut l'argumen

tation de M. Hébert. De ces trois propositions, la dernière étant

la seule véritable, à ses yeux, il n'y avait pas à hésiter, la com

pagnie des jésuites, portée à la lutte et à l intolérance par l'es

prit même de ses institutions, hostile à la liberté des cultes ,

s'est montrée partout et toujours l'adversaire le plus daugereux

et le plus permanent des deux révolutions auxquelles nous de

vons nos libertés. Aujourd'hui cette compagnie recommence la

lutte et cherche à se faire confondre avec la religion elle-

même.

Cet état de choses, continua M. Hébert, est mauvais: est-il

contraire aux lois? Laissant de côté les arrêts des parlements

qui ne peuvent aujourd'hui avoir aucune valeur légale, bien

qu'ils aient conservé une grande autorité historique, oubliant

même les lois de 1780 et de 1792 qui, si elles existaient encore

tout entières, interdiraient absolument l'établissement de toute

congrégation religieuse, le savant magistrat trouva dans le

décret de l'an XII, si injustement appelé loi rte colère, te

première disposition légale qui satisfait a un légitime besoin de

retraite et de prière en commun. Ce décret porte que désormais

aucune congrégation ne pourra être établie en France, sans

être autorisée par la loi. Le décret de l'an XII a été confirmé par

la lot de 1817 et par la loi <i • l&iô, qui toutes deux interdisent

aux congrégations religieuses le droit de recevoir . de posséder

rt d'acquérir. Depuis 1830 , a-t on eu la pensée de modifier cet

état de choses établi par une série noit interrompue de lois,

d'ordonnances et d'arrêts? Non-seulement la législation anté

rieure n'a pas été ébranlée pur la Charte de 1830, mais elle a,

au contraire , été confirmée par elle. L'art. 291 du Code pénal

sur les associât ions illicites comprend dans ce nombre l'associa

tion religieuse. Si la Charte de 1830 avait détruit l'étal de
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choses consacré par la législation antérieure , lorsque , en

1832, on révisa le Code pénal , aucune voix ne s'éleva pour ré

clamer une modification à l'art. 291. Lorsque, en 1834 , on fit

une loi nouvelle sur les associations , la discussion porta sur les

congrégations religieuses non autorisées, sur celle même dont

il s'agit aujourd'hui, et le gouvernement s'exprima en ces termes

par l'organe du garde des sceaux.

«Il est vrai, en principe, que les réunions pour l'exercice du

culte sont permises, pourvu toutefois qu'on se conforme aux

prescriptions de la loi; mais il y a d'ancienues lois contre les

associations, contre les congrégations religieuses , ou souvent,

au lieu de s'occuper des choses spirituelles, on ne s'occupe que

de choses temporelles. »

Donc, conclut M. Hébert , toutes les fois que, depuis 1830, on

s'est occupé de la législation antérieure à ce sujet, ce n'a été que

pour la confirmer.

M. Hébert termina cette argumentation substantielle par ces

paroles qui tirent sur la Chambre une sensation profonde :

« Les lois existent et sont efficaces : la sagesse conseille peut-

être de les laisser dormir pour un temps; car la paix vaut mieux

que la guerre, et la persuasion vaut mieux que la force; mais si

la paix n'était plus possible, si la persuasion n'était pas efficace,

les lois existent et elles doivent être exécutées. »

M. de Lamartine voulut porter le débat plus loin et plus haut

que ne l'avaient fait les précédents orateurs : pour lui, les jé

suites n'étaient que le symbole abstrait à l'occasion duquel s'a

gitait une grave question religieuse, et il y avait, selon l'éloquent

orateur, une cause à défendre pour laquelle on ne s'était pas en

core levé, celle de la conscience intime de l'homme religieux.

Nous ne suivrons pas M. de Lamartine dans ses excursions poé

tiques au-dessus ou a côté de la question ; quant au sujet même

du débat actuel, l'orateur, après avoir déclaré qu'à son point de

vue, le Concordat a été une des plus grandes fautes politiques

commises par Napoléon, et que la neutralité de l'état en matière

religieuse est la seule garantie possible de la liberté de con
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science, termina en disant : Si les jésuites prétendent n'être pas

une congrégation, vous ne pouvez les empêcher de prier et de

vivre en commun; s'ils prétendent exister comme une congré

gation non autorisée, s'ils possèdent des biens comme commu

nauté, contrairement à la loi , exécutez la loi contre eux comme

vous l'exécuteriez contre toute autre congrégation ; mais ne les

mettez pas hors dudroit commun, ne prenez pas contre eux des

mesures exceptionnelles.

A ce moment , M. Thiers proposa à la Chambre un ordre du

jour motivé ainsi conçu :

« La Chambre, se reposant sur le gouvernement du soin de

faire exécuter les lois de l'État, passe à l'ordre du jour.»

M. Odilon Barrot s'associa à cette manifestation, tout en fai

sant remonter jusqu'au gouvernement le reproche d'une tolé

rance dangereuse dans l'exécution des lois, et en s'étonnant

qu'on pat encore aujourd'hui parler de prudence et de ména

gements.

M. le garde des sceaux, lui aussi, donna son adhésion à la

proposition faite par M. Thiers, et engagea la Chambre à avoir

confiance dans la fermeté et dans la prudence du gouvernement

pour l'exécution des lois.

L'ordre du jour motivé fut voté à une immense majorité

(3 mai).

Chambre des pairs. — La question religieuse revint encore

à l'occasion de la discussion du budget des dépenses (15 juillet).

M. de Boissy interpella le gouvernement sur l'affaire des jé

suites et sur les négociations dont elle avait été l'objet avec la

cour de Rome. Ces explications furent données catégoriquement

par M. le ministre des affaires étrangères.

M. Guizot déclara que, lorsque le gouvernement du Roi s'était

décidé à traiter à Rome de ce qui concernait la congrégation

des jésuites, il l'avait fait parce qu'il avait cru infiniment préfé

rable, sans renoncer à aucun des droits du pouvoir temporel,

sans altérer en rien sa position dans la question , de ne pas se

servir de ce genre d'armes : il les avait, il les gardait: mais il
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avait pensé qu'il valait mieux ne pas les employer loul d'abord:

une lutte , n'importe à quel sujet, du pouvoir temporel contre

le pouvoir spirituel ou rontre une partie du pouvoir spirituel

étant toujours un fait très grave.

Cela était grave, même dans l'ancien régime, dansée temps

où cependant , au terme d'une lutte pareille, on rencontrait le

pouvoir absolu. A cette époque, en définitive, quand une ques

tion s'élevait entre le gouvernement et le pouvoir spirituel ou

telle congrégation religieuse, c'était le pouvoir absolu qui la dé-

cidait. Quand il avait prononcé, sa décision s'exécutait purement

et simplement.

Mais aujourd'hui, tout n'était pas fini quand le gouvernement

avait prononcé; il se trouvait ensuite en présence de toutes les

libertés individuelles dont nous sommes en possession, la

liberté de la presse, la liberté de la tribune, la liberté person

nelle, la liberté des propriétés. Après avoir pris sa résolution,

après avoir vidé la question , le pouvoir temporel se trouvait

engagé dans une lutte de tous les jours avec ces libertés, aux

quelles il ne devait, auxquelles il ne voulait d'ailleurs porter au

cune atteinte. Mais il ne pouvait s'empêcher de rec nnaitre que,

par la nature de nos institutions et par la situation du pouvoir

au milieu de ce* institutions, la lutte, si une fois elle s'engageait,

serait très- prolongée, très-compliquée, aggravée: qu'elle pour

rait avoir teile ou telle conséquence imprévue qu'il était sage

de prévenir.

Indépendamment de celte raison, le gouvernement du Roi en

avait eu une autre non moins grave : il craignait que, s'il dé

ployait dès le premier moment les armes temporelles qu'il avait

bien légalement entre les mains, une partie de l'Église catho

lique de Fi ance ne s'y méprit et ne se crût , elle aussi , compro

mise dans une question particulière. Le gouvernement du Roi

ne le voulait pas : il aurait regardé cela comme un grand mal.

Depuis son avènement, ajoutait M. le ministre, le gouverne

ment du Roi avait fait beaucoup pour l'Église et pour la religion.

Je ne dis pas cela, ajoutait-il. au détriment des gouvernements
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précédents ; car, depuis 1802, tous les gouvernements ont beau

coup fait pour l'Église, pour ia religion : ils ont tous senti que

cela était de leur devoir comme de leur intérêt. Cependant on

ne pouvait se dissimuler que, depuis soixante ans, en France,

1 Eglise catholique n'eût été bien souvent, bien violemment atta

quée, qutragée, et que malgré tout ce que les gouvernements

divers ont fait pour la relever, malgré tout l'appui qu'ils lui ont

donné, elle ne fût restée et ne restât encore dans ses rapports

avec le pouvoir temporel craintive et méfiante. 11 y a là des

plaies vives auxquelles il ne faut pas toucher.

C'était pourcviier un contact pareil, c'était pour quela France

ne se crût pas engagée dans la lutte , pour que le clergé ne prit

pas l'affaire des jésuites pour sa propre affaire, que le gouverne

ment du Roi s'était décidé à ne pas user, sans une nécessité ab

solue, de ses armes temporelles et à porter à Rome la question.

On avait dit à Rome les faits tels qu'on les voyait en France:

on avait exposé l'état des faits, l'état des lois, l'état des esprits.

Et ici, il n'étaitqucstion que de la cour de Rome, du gouverne

ment romain et de nulle autre personne au monde. I.e gouver

nement du Roi avait ajouté : « Il est en notre pouvoir de porter

remède à ce mal , remède purement spirituel , dans lequel les,

armes du pouvoir temporel ne seront pas employées; pous vous

demandons d'user des vôtres. »

Ce que le gouvernement du Roi avait fait à l'égard de la cour

de Rome, la cour de Rome l'avait fait à l'égard de la société de

Jésus. Comme le gouvernement du Roi n'avait voulu se servir

que de moyens moraux, des influences morales, comme il n'avait

cherché qu'a faire connaître la vérité, laissant ensuite les choses

à la décision du pouvoir spirituel bien informé, la cour de Rome

avait adopté envers les jésuites le même procédé.

Comme on ne s'était pas servi des armes temporelles, la cour

de Rome ne s'était pas servi non pins de ses armes temporelles

et légales. Elle avait fait connaître à la société de Jésus la vérité

des choses, des faits, des lois, l'état des esprits en France, luj

donnant ainsi à juger d'elle-même ce qu'elle avait à faire, la
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conduite qu'elle avait à tenir dans l'intérêt de la paix publique,

de l'Église, de la religion.

La société de Jésus avait pensé qu'il était de son devoir de

faire cesser l'état de choses dont la France se plaignait, et dans

lequel apparaissait un péril pour la paix publique , pour l'Église,

pour la religion. De toutes parts, il y avait eu ainsi acte de libre

intelligence et de bons procédés.

M. Guizot ajoutait :

• Je le demande à la Chambre , n'est-ce pas là la Façon la plus libérale , la

plus religieuse, la plus pacifique , la plus pacifiante , permettez-moi le mot,

de résoudre la question ?

«Je dis la façon d'agir la plus libérale , car nous n'avons employé aucun

autre moyen que la persuasion. Nous nous . sommes adressés à la libre in

telligence , a la raison du pouvoir avec lequel nous traitions ; ce pouvoir a

agi de même de sou côté.

• Je dis aussi la plus religieuse , car c'est au pouvoir spirituel lui-même , au

chef de l'Église , que nous nous sommes adressés.

«J'ajoute enfin la plus pacifique , la plus pacifiante , car nous n'avons pas

engagé de lutte : c'est de gré à gré , par l'accord de tout le monde, par l'ac

cord de sa raison et du libre arbitre de tout le monde que la question a été

terminée. C'était là, j'ose le dire, la politique à la fois la plus élevée et la plus

prudente qui put être employée pour sortir d'une si grave difficulté. »

M. de Montalembert répondit à ce discours. Ce jeune pair,

qui est, comme on le sait, à la tète de l'agitation religieuse en

France, déclara qu'il acceptait la solution de cette affaire dans

les termes que M. le minisire des affaires étrangères venait

d'indiquer. Mais, selon lui, toute la question n'était pas là ; il y

avait dans ces questions toute autre chose que l'affaire des

jésuites.

«Non-seulement, ajoutait lé noble pair, tous les catholiques

de France, mais encore ce qu'on appelle le parti catholique,

n'est pas jésuite et n'a pas son général à Rome; tout le monde,

excepté les jésuites eux-mêmes, demeure en possession des

libertés données par la Charte. Ainsi donc, si I1avant-garde

catholique avait dn déposer les armes, cela fait, il restait encore

formée tout entière; il restait ces quatre-vingts évéques qui

avaient réclamé l'année dernière contre le projet de loi sur ren

seignement secondaire, et les soixante évéques qui avaient
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protesté contre les envahissements du pouvoir temporel sur la

liberté de conscience. Tout cela n'avait pas été dissous par ce

qui venait de se passer à Rome.

Qu'y avait-il dans la question des jésuites? Il y avait un

grand embarras pour le gouvernement.

Il y en avait un aussi, M. de Montalembert l'avouait avec

peine, il y en avait un pour la cause de la liberté religieuse.

Maintenant on ne pourrait plus évoquer devant les défenseurs

de la liberté de l'enseignement le fantôme du jésuitisme. Rien

n'était fini, rien n'était changé : il n'y avait qu'un prétexte de

moins; la question de la liberté de l'enseignement, de la liberté

religieuse, restait entière.

Irait-on demander à Rome l'approbation du monopole univer

sitaire? Cela était essentiel, sinon la lutte serait longue encore.

«Une main sur l'Évangile et l'autre sur la Charte, disait en

terminant M. Montalembert, nous continuerons la lutte que

nous avons engagée contre le monopole ; nous vous attendons

sur ce terrain-là l'année prochaine. »

M. Guizot remonta à la tribune pour repousser les expressions

si étranges employées par le préopinant: armée catholique,

avant-garde, vainqueurs [et vaincus. Tous ces mots, faux

en eux-mêmes, étaient indignes et de l'Église dont il s'agissait ,

et de la Chambre devant laquelle ils avaient été prononcés.

«Non, disait M. le ministre, non, l'Église catholique n'est pas

une armée campée au milieu* de la France; l'Église catholique

n'est point en guerre avec le gouvernement du Roi; l'Eglise

catholique n'a point d'avant-garde en face du gouvernement;

l'Église catholique est une Église française, française et univer

selle, qui vit en France sous la protection du gouvernement

français, qui profite de ses lois, qui les respecte et qui donne a

tout le monde l'exemple de les respecter. Il n'y a point de guerre

entre elle et nous. Ce sont là des mots faux et trompeurs, qui

ont pu traverser cette Chambre, mais qui ne doivent pas y

rester. »

On reconnaissait qu'il y avaiteu dans cette affaire un embarras

Àim hist. pour 1845. 'î
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pour tout le monde, un mauvais prétexte pour tout le monde.

C'était là une des raisons qui avaient déterminé la conduite du

gouvernement du Roi. Il avait tenu à ce que personne en Iranee

ne prit la congrégation des jésuites pour l'Église catholique, à

ce que l'Église catholique elle même ne se prit pas pour la con

grégation des jésuites. Le gouvernement lesavait soigneusement

séparées; il se félicitait que la séparation fut accomplie.

Était-ce dire pour cela que toutes les questions fussent réso

lues, que tout fût fini? Non : la Chambre aurait à résoudre la

question de la liberté de l'enseignement; elle aurait a tenir la

promesse de la Charte. Mais elle le ferait librement, sans la pré

sence de ce préteste trompeur, de ce venin qui s'y mêlait et qui

altérait la question. Les Chambres prononceraient , et alors ceux-

là se soumettraient constitutionnellement à la loi de France,

qui se soumettaient aujourd'hui spirituellement à la sagesse de

la cour de Rome.

La question de la liberté religieuse fut ramenée encore à la

Cliambre des députés par quelques observations adressées à

M. le ministre des cultes, sur l'autorisation préalable nécessaire

à l'exercice publjc d'un culte. M. Agénor de Casparin se plaignit

de ce qu'à des demandes d'autorisation semblables, adressées

par des protestants, il avait été répondu par des refus. M. de

La Rochejaquelein donna, quoique catholique, son adhésion à ces

plaintes.

Le 27 avril , à l'occasionde la discussion générale sur le projet

de loi relatif aux crédits supplémentaires, M. de Gaspariq

s'éleva de nouveau contre la manière dont l'administration

entend l'article h de la Charte, et la prétention qu'elle maintient

de soumettre l'exercice public de tpute espèce de culte à une

autorisation préalable.

M. le garde des sceaux profila de cel te attaque pour développer,

à ce sujet, le système de l'administration : liberté absolue pour

tout ce qui est du domaine de la conscience; mais pour l'exercice

extérieur et public d'un culte, protection et surveillance de

l'autorité administrative.
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Celle sage doctrine, combattue par M. de Tocqueville. fut

adoptée par M. de Lafarelle, qui, au nom des députés protes

tants, ses coreligionnaires, déclara qu'il ne s'associait ni aux

réclamations, ni aux préventions de M- <Je Gasparin. Elle fut,

en outre, vivement appuyée par M. Dupin, dont la parole inci

sive signala l'accord qui s'établit entre les partisans soit catho

liques, soit protestants, d'une liberté religieuse illimitée.
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CHAPITRE III.

Matières politiqcks. — Foods secrets. — La diplomatie française dans le

Liban.— Politique du Cabinet en Grèce. — Projet de loi sur l'emprunt grec.

Projet de loi sur la translation du domicile politique. — Propositions :

1° pour l'abolition du vole au scrutin secret ; — 2° sur les conditions d'ad

mission et d'avancement dans les fonctions publiques ; — 3° sur la respon

sabilité des agents du pouvoir ; — 4° sur les incompatibilités ; — 5" sur

l'adjonction des capacités ; — 6° sur la liberté individuelle.

Fonds secrets. — La question ministérielle se représentait

encore, comme d'ordinaire, à propos du vote des fonds secrets :

vote de confiance qui implique l'approbation de la politique du

Cabinet. Malgré la faible majorité obtenue lors du vole de

l'Adresse , le ministère ne s'était pas retiré; malgré la majorité

encore plus douteuse qui avait repoussé la proposition relative

aux fonctionnaires publics, malgré l'équilibre établi sur la

question de la réforme postale, entre les deux parties de la

Chambre, il se présentait encore au combat.

Dans l'exposé des motifs de la demande d'un crédit pour la

police secrète , M. Duchâtel posa franchement la question de

cabinet, et donna en ces termes l'explication de la position

qu'avait acceptée le ministère , en présence des faibles majorités

qui l'avaient soutenu, tant dans le vote de l'Adresse que dans

d'autres votes moins importants.

oSi les hommes qui composent le Cabinet, dit le ministre,

avaient suivi leur penchant , écouté leur intérêt personnel , ils

se seraient retirés; ils auraient laissé à d'autres le poids des

affaires. Mais ils ont consulté avant tout leurs devoirs envers le

roi et le pays, et les intérêts de la politique d'ordre et de con

servation, au succès de laquelle ils ont voué leurs efforts. »

(10 février. )

Le rapport de M. Debelleyme, remarquable par sa concision,
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conclut par une adhésion formelle à la politique générale du

Cabinet (18 février).

Un amendement présenté parxM. Boudet (21 février) pro

posait une réduction de 25,000 francs sur le fonds d'un million

demandé par le ministère. La question ministérielle était nette

ment posée.

La discussion générale fut, pour M. Lherbette, l'occasion

d'adresser au ministère des interpellations sur deux destitutions

récentes, celle de M. de Salvandy et celle de M. Drouin de

Lhuys. L'honorable député voyait dans ces deux faits des acci

dents nécessaires d'une politique qui peut se résumer en deux

mots: intimidation , corruption.

M. Guizot, à propos de la destitutionde M. Drouin deLhuys,

directeur des affaires commerciales au ministère des affaires

étrangères, exposa les principesde l'administration relativement

à l'indépendance des fonctionnaires. Le gouvernement, déclara

le ministre , respectait en toute occasion la liberté du vote et

l'indépendance du député. Mais celte liberté , cette indépen

dance, devait avoir ses limites ; elle devait se concilier avec tous

les autres droits.

Qu'un homme, ajoutait M. Guizot, qui approuve, qui soutient

la politique du Cabinet, que cet homme , sur une ou plusieurs

questions spéciales , vote contre le Cabinet, cela se conçoit.

Qu'un fonctionnaire qui est étranger, par ses fonctions, à la

politique, qui ne tient que de loin à la direction générale des

affaires, entre dans une opposition permanente, cela se conçoit

encore. Mais que l'opposition porte sur le fond même de la

politique du gouvernement et qu'elle émane des agents pro

chains, quotidiens, de cette politique qu'ils veulent renverser,

c'est là une affaire de loyauté et de bon. sens: cela n'est pas

admissible , cela n'est pas tolérable.

Après cet incident , la discussion s'éleva aux généralités or-

dinaires.déjà épuisées dans la discussion de l'Adresse. Attaquée

vivement par MM. Joly, de Larcy et de La Rochejaquelein , la

politique générale du ministère fut défendue par MM. de
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Morny et Desmousseaux de Givré. M. Liadières, pour jus

tifier le vote de confiance qu'il accordait I l'administration ,

rit le tableau de là France telle que l'avait donnée là révo

lution de 1830 à la monarchie de Juillet, telle surtout que

l'administration précédente l'avait livrée au cabinet du 29 oc

tobre. Le trouble était alors dans le crédit public. Toutes nns

Influences étalent perdues ; notre ambassadeur n'avait dépassé

ta frontière d'Espagne que pour assister à la chute et au renvoi

de la reine Christine. L'alliance anglaise, qu'on préconisait jds-

qu'â lui vouloir faire le sacrifice de notre marine, était 9iir le

point de se dissoudre. Le trésor public était grevé de quelques

centaines de millions. Enfin, la flotte française rentrait précisé-

mentà Toulon, pendant que les Anglais bombardaient Beyrouth

et Saint-Jean-d'Aere.

Aujourd'hui, au contraire, le calme était partout: la pro

spérité était sans exemple ; nos influences étaient rétablies en

Espagne , en Grèce , ett Afrique. La France était respectée A

l'étranger. Si on ne la craignait pas, à cause de sa modération,

on avait appris à la respecter.

Puis , par de spirituelles citations empruntées à diverses

époques de notre histoire parlementaire, M. Liadières montra

ce que pensaient les ttnes des autres toates ces oppositions,

toutes ces minorités si diverses de principes et de but qni,

aujourd'hui, cherchaient à se réunir pour écraser une majorité

sérieuse, compacte, homogène.

M. Liadières terminait par ttn vote de confiance.

M. Bitlault ramena la discussion à la question de majorité.

Celle qu'avait obtenue le ministère était-elle suffisante? Non:

il l'avouait lui-mémé. Dans le vote des fonds secrets, il venait

provoquer one nouvelle épreuve. Or, quel fait nouveau s'était

produit depuis la discussion de l'Adresse? Quelles circonstances

avaient pu changer la situation dn Cabinet et faire que ceux

qui naguère votaient contre Rii, pussent voter aujourd'hui

pour lui ?

Dans la situation même faite ara Cabinet par les Chambres et
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parle pays, en face de cette méfiance continuelle à laquelle il

«trouvait exposé de la part de l'opinion publique, quelle con

fiance pouvait-il inspirer au dehors, quelle force pouvait-il

avoir dans ses négociations?

A ces accusations d'infériorité politique , M. Guizot répon

dit que la discussion de l'Adresse n'avait pas prouvé, comme

on se plaisait à le dire, que la confiance de la majorité dans le

Cabinet fût ébranlée. Dans la discussion de l'Adresse, cinq

questions avaient été posées à la Chambre, cinq votes émis par

elle. Dans un seul de ces votes, sur une seule question spéciale,

la majorité de la Chambre s'était trouvée, non pas suivant les

principes et la pratique du gouvernement constitutionnel, mais

dans l'opinion même du ministère , insuffisante.

Si le ministère n'avait écouté que son penchant et son intérêt

personnel , il se fût retiré alors. Il ne l'avait pas fait, parce que,

tant que le parti auquel il appartenait se sentait en état de dé

fendre la politique à laquelle il était attaché , il ne devait pas se

séparer de lui. Si le parti conservateur s'était ému , le ministère

n'eût pas hésité à se retirer.

Mais, d'ailleurs, tous les adversaires sérieux de l'administra-

lion avaient eu â s'expliquer sur la situation, au point de vue de

leur entrée aux affaires. Ils ne pouvaient pas, ils ne voulaient pas

prendre en ce moment le pouvoir. M. Barrot, M. Thiers, l'avaient

dit: M. Billault seul ne l'avait pas dit. Cela ne signifiait-il pas

que la représentation nationale ne se trouvait pas dans une

situation vraie et simple, dans les conditions sérieuses do gou

vernement représentatif? Cela signifiait que si le Cabinet suc

combait, il y aurait dans la Chambre deux pouvoirs : un pro

lecteur et un protégé.

Ce qui se passait n'était donc, aux yeux du ministre, qu'une

agitation artificielle, passagère. (Tétait là ce que la Chambre

allait décider. >

I* scrutin secret sur l'amendement donna boules noires

contre 205 boules blanches, et le projet fut adopté par 217 voix

contre 41.
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La question de cabinet n'ayant pas été posée à la Chambre

des pairs, le projet Fut adopté après un spirituel discours de

M. Molé, et une éloquente réponse de M. le ministre des affaires

étrangères (7 mars).

Une interpellation adressée par M. le comte de Montalem-

bert, à l'occasion de la discussion du budget des dépenses,

amena, de la part de M. le ministre des affaires étrangè

res, quelques explications importantes sur la diplomatie fran

çaise dans le Liban (Chambre des pairs, 15 juillet). Nous

ne remonterons pas, avec l'éloquent orateur, à l'origine de la

lutte engagée entre les chrétiens maronites et les Druses : la

cause de tout le mal, l'honorable pair la voyait dans l'expulsion

de l'émir Béchir, chef d'une dynastie éloignée par la jalousie de

l'Angleterre, comme spécialement protégée par la France. Une

double administration druse et maronite avait été établie sur la

demande du gouvernement français, et cependant cette garantie

n'avait été qu'illusoire; l'oppression des chrétiens par les Druses

n'en était devenue que plus cruelle. Non-seulement des villages

avaient été brûlés, des chrétiens massacrés dans la prise

d'armes du 13 mai : mais des Européens mêmes, des sujets fran

çais, des prêtres d'un couvent situé dans le village d'Abbey,

près de Beyrouth, avaient été assassinés (voy. Turquie). Ce

forfait avait été commis en présence des troupes turques. Il y

avait eu une partialité révoltante de la part des fonctionnaires

turcs dans le Liban, souvent même une complicité évidente

dans les crimes commis par les Druses. On avait même signalé

l'agent anglais, à Beyrouth, comme ayant été le principal insti

gateur de l'insurrection des Druses. On ne pouvait, selon l'ho

norable pair, expliquer ce monstrueux appui accordé par une

puissance chrétienne à ces hordes sauvages, que par la jalousie

qu'inspire à l'Angleterre l'autorité séculaire de la France dans

les montagnes du Liban.

Tout le mal venait, en définitive, du changement qui avait

substitué i'actiou à cinq, conduite d'accord avec quatre puis

sances rivales ou étrangères, à cette action indépendante et
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unique dont la France pouvait librement disposer autrefois en

Orient.

M. le ministre des affaires étrangères répondit que cette sub

stitution d'une action combinée des cinq puissances à l'action

unique et indépendante de la France, avait eu pour cause l'affai

blissement de la diplomatie française à Gonstantinople, affaiblis

sement causé lui-même par l'abandon des chrétiens de Syrie

dans leur lutte contre le pacha d'tëgypte.

La discussion d'un projet de loi relatif à l'emprunt grec fut

une occasion pour la Chambre des députés de revenir sur la

politique du Cabinet dans cette partie de l'Orient ( 25 avril ). Le

projet lui-même ne pouvait au reste donner lieu à aucun débat.

M. Duvergier de Haurannes'en réjouit, constatant, à l'honneur

delà France, que, lorsqu'il s'agit de la Grèce, toutes les opinions

se réunissent parmi nous, toutes les dissidences s'effacent. Si

d'autres cherchent à entretenir, par des exigences intempes

tives, une agitation perpétuelle en Grèce, et à empêcher ainsi

tout bon gouvernement de s'y établir et de s'y consolider, la

France, elle, a toujours voulu ce qu'elle veut encore, que la

Grèce soit libre, forte, prospère, indépendante surtout. L'his

toire des efforts faits, depuis la révolution constitutionnelle de

la Grèce, par le gouvernement français, le prouvait suffisam

ment, selon l'honorable et savant orateur. A l'époque de la for

mation du ministère Mavrocordatos, le ministre de France à

Athènes, M. Piscatory, donna loyalement a un ministère, qu'on

appelait le ministère anglais , un appui sincère et énergique.

Quelques calomnies qu'on ait pu élever contre les intentions

secrètes de M. le ministre de France, il n'en est pas moins évi

dent qu'il chercha à rallier à cette administration nouvelle les

partis dissidents, et à constituer au gouvernement une majorité

compacte.

L année dernière, à cette occasion, des interpellations furent

adressées sur ces faits au ministère, par M. Lanjuinais. L'hono

rable député exposa qu'il lui semblait étrange que l'alliance

anglo-française en Grèce eût abouti à un ministère exclusivement
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anglais. M. le ministre des affaires étrangères répliqua alors

que c'était bien assezdes rivalités intérieures des partis en Grèce,

et que si les trois puissances aggravaient ces rivalités par leurs

propres querelles, il en résulterait une situation déplorable.

M. Guizot ajouta que l'appui de la France était acquis, quels que

Fussent les noms propres, à tout ministère qui voudrait sincè

rement la force et l'indépendance de la Grèce. Ainsi, le gouver

nement français approuvait entièrement la conduite de M. Pis-

catory, conduite si loyale, si peu hostile à l'Angleterre.

Et pourtant on Anglais, M. Cochrane, avait pu, sans être

rappelé à l'ordre . prononcer les paroles suivantes à la tribune

du parlement d'Angleterre:

« J'étais en Grèce l'année dernière, et la conduite du ministre

de France y était signalée par tout le monde comme honteuse ei

dégradante. »

A ces paroles si inconvenantes , sir Robert Peel ne répondit

que par des éloges accordés à la science de l'orateur, et par une

approbation complète de la conduite de la légation anglaise.

Puis, après avoir blâmé quelques actes du ministère grec, et

exprimé tout son regret au sujet de la chute du ministère précé

dent, sir Robert Peel ajouta :

«Quant à la conduite de M. Piscatory, la Chambre m'excusera

si je n'en dis rien ; je ne pense pas qu'il soit dans les convenances

que j'exprime publiquement mon opinion sur un agent étran

ger.»'

Cette réserve , à la suite de l'Insultant langage de M. Cochrane,

en disait assez.

Dans ces circonstances, M. Duvergier de Hauranne demandait

au Cabinet sa pensée sur l'influence anglaise en Grèce, et sur la

politique que la France comptait y suivre à l'avenir.

M. Duchàtel répondit que le gouvernement français entendait

ne pas intervenir dans les affaires intérieures de la Grèce, et

qu'il devait se borner à donner force et appui à tout ce qui pou

vait consolider ce royaume.

La discussion fut feruiée par le Vote d'un crédit de 526.241 fr-,
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i l'effet de pourvoir, à défaut du gouvernement grec , au paye

ment d'un semestre échu des intérêts et de l'amortissement de

retoprnnt négocié , le t2 janvier 1833, par le gouvernement de

la Grèce.

Pfojet de Un sur la translation du dothidle politique. —

L'article 10 de la loi du 19 avril 1831 dispose qu'un électeur

pent transférer son domicile politique dans tout arrondissement

où il paye une contribution directe, à la charge d'en faire, six

mois d'avance , une déclaration expresse au greffe du tribunal

civil du lieu où il aura son domiciie politique actuel, et, en

outre, an tribunal civil de l'arrondissement électoral on il vou

dra le transférer. Depuis lots, des translations de domicile, faites

en vue d'une candidature spéciale, avaient eu liefu quelquefois,

et avaient été attaquées comme contraires à la loi: mais la juris

prudence n'avait pas été unanime. Qu'il y ent eu fraude, cela

était incontestable; mais la limite entre la fraude et le droit

est difficilement saisissable, et il était devenu nécessaire de dé

terminer plus nettement les règles de la translation du domi

cile politique.

Le 4 avril, lâ Chambre des pairs entendît nn rapport de

M. le comte d'Haubersaërt, sur un projet de loi tendant à régler

cette matière.

Le projet, déjà adopté par la Chambre des députés, arriva à

discussion lé 16 avril, et fut adopté à la majorité de 93 voix

contre 3.

Proposition pour l'abolition du voté au scrutin secret. —

L'année dernière, M. Duvergier de Ilauranne avait proposé à

la Chambre des députés l'abolition du vote au scrutin secret.

Après deux épreuves douteuses par assis et levé, la proposition

avait été rejetée, ati scrutin secret, à une faible majorité de dix

voix.

Aujourd'hui, 1M. Duvergier de flauranne reproduisait sa pro

position^ laquelle il n'avait fait qu'un changement. L'année

dernière, il avait indiqué le vote par division pour être substitué

au vote au scrutin secret; cette année, il demandait seulement
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la substitution du vote public au scrutin secret, sans indiquer

aucun mode de procéder.

M. de Hauranne rappela à cette occasion (10 février) que, dès

l'origine de nos assemblées délibérantes, le vote public avait été

la règle générale, le scrutin secret l'exception. Ce n'avait été

qu'en l'an VIII, à l'époque où la tribune devint muette, que le

scrutin secret devint la règle générale et le vote public l'excep

tion. Depuis l'an VIII, nous avons recouvré la liberté de la tri

bune, et pourtant le scrutin secret s'était perpétué dans nos

règlements comme règle générale. C'était là une anomalie qu'il

fallait faire disparaître.

Le rapport sur la proposition de M. Duvergier de Hauranne

fut présenté , le 4 mars , par M. de Sainté-Aulaire. La commis

sion, tout en maintenant les deux modes actuellement en usage,

introduisait la division telle qu'elle se pratique en Angle

terre , et proposait , à cet effet, de modifier l'article 38 du rè

glement.

C'était là un moyen terme qui n'était ni l'abolition ni le main

tien d'un scrutin secret. La commission conservait le vote par

assis et levés; elle conservait également le scrutin secret comme

moyen exceptionnel de formuler l'opinion de la Chambre : seu

lement il faudrait que quarante membres le demandassent, au

lieu de vingt qu'exigeait le règlement actuel. Enfin, à ces deux

systèmes elle en ajoutait un troisième qui consistait en ceci : on

mettrait sur la tribune deux urnes, l'une blanche, l'autre noire,

et l'on ne donnerait au député appelé à voter qu'une seule boule,

de façon que tout le monde pût connaître son vole par la couleur

de l'urne dans laquelle il déposerait cette boule unique.

La Chambre n'adopta ni le système absolu de M. Duvergier

de Hauranne, ni le système mitigé de la commission; elle

les confondit dans un troisième système. Quant au scrutin

secret, la Chambre reprit le chiffre du règlement actuel qui

n'exigeait que vingt membres. Ainsi désormais la Chambre

des députés aurait trois manières d'exprimer son opinion : Tic

vote sommaire par assis et levé; 2° le scrutin par division avec
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la boule unique et les deux urnes noire et blanche ; 3° le scrutin

secret.

Ces dispositions furent adoptées, le 18 mars, à une forle

majorité.

Proposition sur les conditions d'admission et d'avance

ment dans les fonctions publiques. — Une proposition de

MM. d'Haussonviile, de Sahune, Saint-Marc Girardin , de Gas-

parin, de Sainte-Aulaire et Rihouet, sur les conditions d'ad

mission et d'avancement dans les fonctions publiques, élait res

tée, l'année dernière, à l'état de rapport. Le 6 février, la

Chambre des députés en commença la discussion. Cette pro

position avait pour but de mettre un terme aux empiétements

Kraduels de la faveur et à l'invasion de la politique dans l'admi

nistration.

Le projet de loi , amendé par la commission dont le rappor

teur était M. Dufaure , portait qu'à l'avenir nul ne serait admis

au grade le moins élevé de l'un des services publics rétribués

par l'État, si son aptitude n'avait été constatée soit par le ré

sultat d'un concours, soit par un examen subi à la sortie d'une

école spéciale, soit par un diplôme obtenu dans une des Facul

tés, etc. Il statuait , en outre, que nul ne pourrait être promu

à un grade plus élevé , qu'après avoir rempli , pendant un temps

déterminé , le grade immédiatement inférieur ou un emploi

équivalent, et qu'à la condition ou d'être compris sur une liste

de présentation ou un tableau d'avancement , ou d'avoir subi

soit un examen , soit quelque autre épreuve spéciale. Toutefois

le gouvernement aurait conservé le droit de nommer pour un

cinquième, en dehors des règles nouvelles, les fonctionnaires

de l'ordre judiciaire, les conservateurs, gardes ou employés des

bibliothèques ou archives du royaume, les préfets, les receveurs

généraux et les receveurs particuliers. Les dispositions de la loi

n'auraient point été applicables aux fonctions de ministre, d'am

bassadeur et de ministre plénipotentiaire, de gouverneur géné

ral de l'Algérie, de sous-secrétaire d'État, de secrétaire général

d'un ministère, de préfet de police. La forme dans laquelle
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l'aptitude des candidats aurait été constatée devrait être réglée

pour chacun des services publics par des ordonnances royales.

Toutes les nominations faites par ordonnance royale ou par ar

rêté ministériel devraient être rendues publiques par la voie du

Moniteur,

Le gouvernement pourrait-il échapper à ces entraves en ap

parence si rigoureuses? La commission reconnaissait elle-même

l'impossibilité de toute garantie. Elle pensait , avec raison sans

doute, qu il n'appartient pas a la loi de fixer le genre d'épreuves

à mettre en vigueur dans chaque administration, et qu'il est

nécessaire, sur ce point capital, de laisser au pouvoir exécutif

la liberté la plus entière.

La destitution récente de MM. de Saint-Priest et Drouin de

Lhuys ( voy. page 85) avait donné lieu de penser que des inter

pellations à ce sujet trouveraient leur place dans la discussion

de la proposition actuelle. 11 n'en fut rien, et la discus

sion générale fut sans importance, malgré les efforts de

M. Corne , qui chercha à démontrer , par la constatation des

abus du népotisme et de la faveur, l'urgence de la propo

sition.

Vint la discussion des articles. Le premier était relatif

aux conditions d'aptitude à exiger des candidats aux grades

les moins élevés des services publics. M. Corne proposa un

amendement tendant a imposer à l'administration supé

rieure l'obligation impérieuse de ne disposer des emplois de

l'État qu'en faveur des individus éprouvés par un concours

ou par un examen spécial suivi d'un classement par ordre

de mérite.

La Chambre , sur l'invitation de M. Dufaure, rejeta la modi

fication comme trop restrictive, et décida , à la demande de

M. Lacrosse, que les ordonnances royales destinées à régler,

pour chacun des services publics , les conditions d'aptitude et la

manière dont seraient subies les épreuves spéciales , seraient

rendues dans la forme des règlements d'administration pu

blique.
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L'art. 2, concernant le règlement de la hiérarchie dans cha

cune des brapches de l'administration et de l'équivalence des

grades, soit dans le même service, soit dans des services diffé*

reots, ne souleva aucune objection.

L'art. 3, le plus important de tout le projet , statuait que nul

ne pourrait monter d'un degré dans la hiérarchie, s'il n'avait

rempli , pendant un certain temps, le grade immédiatement in

férieur ou un emploi équivalent , et s'il n'était compris sur une

liste de présentation, ou s'il n'avait passé par une épreuve spé

ciale. M. le ministre de l'intérieur déclara qu'il se ralliait au

principe de cette disposition, et qu'il n'avait à stipuler qu'en

faveur de l'exception. La décision réclamée , prise dans sa ri

gueur absolue, excluait tous les services électifs, écartait de

l'administration les anciens magistrats, les vieux militaires , une

foule de citoyens ayant des titres réels à la bienveillance de

l'État.

M. Dufaure répondit que le gouvernement conservait la fa

culté de pourvoir à cette difficulté au moyen de l'équivalence

des grades, et l'art. 3 fut voté par la Chambre.

Le reste du projet, qui traitait (art. 4) des catégories de

fonctionnaires laissées, dans la proportion d'un cinquième,

au choix du pouvoir exécutif (art. 5), des fonctions non

soumises aux prescriptions de le loi nouvelle (art. 6), de l'in

sertion au Moniteur de toutes les nominations faites par or

donnance royale ou par arrête ministériel, fut épuisé sans au

tres débats.

Cependant , quoique chacun des articles eût été voté à une

assez grande majorité, l'ensemble du projet fut rejeté au scrutin

secret par 157 voix contre 1*6.

Proposition de M. Isambert sur la responsabilité (les

agents du pouvoir. — La Charte de 1830 a ordonné qu'il fût

pourvu , par une loi et dans le plus court délai, à la respon

sabilité des ministres et autres agents du pouvoir. Les choses

en sont pourtant encore à l'état antérieur , et M. Isambert ve

nait demander à la législature d'accomplir cette promesse de la
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Charte , au moins en ce qui regarde les agents du pouvoir ,

ajournant ce qui se rattache plus directement à la responsabi

lité des ministres.

La proposition de M. Isambert fut développée dans la séance

du 17 février, la Chambre des députés en ayant autorisé la

lecture.

Dans l'état actuel de la législation, la responsabilité des agents

du pouvoir est régie par l'art. 75 de la constitution de l'an VIII.

Les agents du gouvernement , y est-il dit, autres que les mi

nistres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs a

leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du conseil d'État.

C'est à cette disposition que M. Isambert proposait de substi

tuer une loi en quatorze articles.

Déjà plus d'une fois le parlement avait eu à discuter cette

question. Sous la Restauration, trois projets de loi avaient été

présentés, en '1814, en 1817 et en 1819, et ils n'avaient pas

même été rapportés. Depuis , deux rapports successifs émanés

en 1833 et 1834 de M. Bérenger (de la Drôme), un autre de

M. Sauzet, en 1835, avaient éclairé la question sans la faire

aboutir à un résultat.

Les agents du pouvoir doivent-ils, comme les autres citoyens,

rester dansées termes de droit commun, même pour les faits

relatifs à leurs fonctions, et l'action judiciaire doit-elle être pour

eux, comme pour tous autres, entière, spontanée, indépen

dante? L'autorité administrative a certainement le droit, consa

cré par la constitution de l'an VIII et dont le principe se re

trouve dans les lois des 24 décembre 1789 et 24 août 1790, d'in

tervenir dans les poursuites dirigées contre des agents , et ce

droit, sauf à en tempérer l'exercice, n'est que la garantie la plus

nécessaire de son indépendance. Cette garantie, M. Isambert

proposait d'en régler l'application. A cet égard , la proposition

reproduisait la pensée du projet de loi qui fut abandonné après

avoir été adopté par la Chambre des pairs, dans les sessions de

1834 et 1836 (voy. les Annuaires).

Les deux premiers articles avaient pour but de déterminer
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la uature des fonctions qui rendent nécessaire, dans Je cas de

poursuites, l'intervention du pouvoir administratif. Les agents

du pouvoir que protégerait à l'avenir l'intervention administra

tive seraient ceux investis de l'action directe du gouvernement :

les maires, en qualité de [délégués de l'administration générale,

les sous-préfets, les directeurs généraux, les préfets, les sous-

secrétaires d'Etat, les commandants militaires des places de

guerre et les commandants des bâtiments de la marine royale ,

les généraux commandant les départements et les divisions

militaires, les préfets maritimes, les généraux commandant les

armées et les corps détachés en campagne, les commandants

des stations navales, les gouverneurs des colonies et des comp

toirs, les consuls et agents diplomatiques à l'étranger.

Les articles 2 et 3 portaient en substance que lorsqu'un

agent du pouvoir serait inculpé d'un crime ou d'un délit com

mis dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général près

la cour royale , saisi de la plainte du ministère dans les attri

butions duquel se trouverait le fonctionnaire inculpé, requer

rait du premier président la désignation d'un membre de la

cour pour procéder à une information préliminaire.

Si le plaignant était un simple citoyen , le premier président

pourrait être saisi directement par lui et ferait fa pième dési

gnation. Le magistrat commis entendrait les témoins ou com

mettrait un juge pour recevoir leurs dépositions, mais ne

pourrait décerner contre le fonctionnaire inculpé aucun man

dat, ni le citer devant lui à aucun titre. Le magistrat délégué

fixerait le prix du cautionnement qui devrait être fourni par le

plaignant dans la huitaine de son ordonnance, sous peine de

nullité de la plainte. L'information préliminaire terminée et le

plaignant constitué partie civile par le fait seul de sa plainte,

le procureur général en adresserait immédiatement copie, ainsi

que de la plainte, au ministre auquel ressortirait le fait qui

aurait donné lieu à l'inculpation. S'il s'agissait de la plainte

d'un particulier, il serait sursis à toutes poursuites pendant le

délai de deux mois, à partir du jour de la réception des pièces

dvi. hist. pour 1845. 7
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au ministère. Dans ce délai, si le ministre prenait le fait sous sa

responsabilité personnelle, la justice ordinaire serait dessaisie

et il ne pourrait être donné suite à la plainte qu'en casd'accu-

suation admise contre le ministre dans les formes constitution

nelles. S'il n'était intervenu aucune décision du ministre com

pétent acceptant la responsabilité du fait , il serait passé outre

aux poursuites, et, s'il y avait lieu , à la délivrance des mandais

contre l'agent inculpé. 11 serait procédé conformément aux

articles 236 et suivants du Code d'instruction criminelle, sans

préjudice des dispositions des articles 10 et 18 de la loi du

20 avril 1810. Enfin, les articles 483 et 484 du Code d'instruc

tion criminelle seraient appliqués à tous les agents du pouvoir,

ainsi qu'aux ministres des cultes, pour tous les crimes commis

dans l'exercice de leurs fonctions/

Le titre 11 de la proposition de M. Isambert déterminait les

règles à suivre dans l'action civile qui pourrait être intenté»

par toute partie lésée, à raison des faits commis par un agent

du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions , soit avec

l'intention rie nuire , soit par suite de fautes graves. Celte

action serait soumise à la lre cliambrc rie la cour royale, et com

muniquée par le procureur général au minisire compétent. La

marche ei} ce cas serait la même qne ci-dessus; seulement

l'inculpé pourrait appeler en caase I fttat, le département

ou la commune qui mirait profité de l'acte signale par la

partie civile.

Telles étaient les principales dispositions rie la proposition

développée par M. Isambert. Après quelques observations de

M. le garde des sceaux sur les dangers d'une innovation déjà

repoussée dans de précédentes sessions , la prise en considé

ration fut écartée à une assez forlc majorité.

Proposition relative aux incompatibilités. — l^a proposi

tion annuelle relative aux incompatibilités fut présentée par

M. de Rémusat. Les bureaux de la Chambre des députés en au

torisèrent la lecture le 2ô février.

Le principe des incomptabilités est inscrit dans l'article 64
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de la loi électorale du 19 avril 1831. Il s'agissait d'étendre ce

principe.

L'administration, par l'organe de M. Guizot, s'opposa, comme

d'ordinaire . à la proposition, qui ne fut pas prise en considéra

tion.

Proposition relative à l'abolition du cens d'éligibilité.

Indemnité des députés. — M. Ledru-Rollin présenta , le

8 mars, une autre proposition par laquelle eût été aboli le

cens d'éligibilité , et qui eût accordé une allocation quoti

dienne à la chaque membre de la Chambre des députés, à titre

d'indemnité.

Cette proposition n'arriva pas à la lecture.

Proposition relative à l'adjonction des capacités. —

L'éternelle proposition de l'adjonction des capacités fut présen

tée celte année par M. Crémieux. Combattue par M. le ministre

de l'intérieur, elle fut écartée par la Chambre, au scrutin pu

blic, à une majorité de 28 voix sur 330 votants.

Un des incidents les plus curieux de la discussion fut l'oppo

sition faite à la proposition par l'honorable M. de La Rocheja-

quelein, qui {la repoussa, parce qu'il n'y voyait que l'établisse

ment d'un nouveau privilège, que ce fût ou non en faveur de

l'intelligence.

Proposition sur la liberté individuelle. — Une proposition

de M. Roger (du Loiret), tendant à faire introduire dans notre

Code d'instruction criminelle plus de garanties pour la liberté

individuelle, fut admise à la lecture par tous les bureaux de la

Chambre des députés. Depuis l'établissement du gouverne

ment constitutionnel, à diverses époques, et notamment en 1832

[wy.VJnnualre), des changements importants avaient per

mis de mettre cette législation de plus en plus en harmonie avec

nos mœurs constitutionnelles. L'auteur de la proposition n'avait

cessé de réclamer, depuis lors, de nouvelles modifications: et

déjà, en 1838, sur le rapport remarquable de M. Dessaigne (voy.

^Annuaire), la Chambre , après une longue délibération, avait

fait modifier quelques-unes des dispositions qui régissent l'ar
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restation et la détention. Mais la Chambre des pairs n'ayant pas

donné son approbation au projet de loi, il n'y avait pas eu de

suite.

Aujourd'hui, M. Roger (du Loiret) en proposait la reprise.

La proposition eut, cette année, le même succès à la Chambre

des députés ; elle fut prise en considération à une grande ma

jorité (15 février.)
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CHAPITRE IV.

MiTiÉtu administratives. — Projet de loi relatif au régime législatif des

colonies. — Police de» chemins de fer. — Projet de loi sur le conseil d'État.

— Projet de loi sur les juges de paix.— Projet de loi sur la venu; des poi

son». — Projet de loi sur la propriété littéraire. — Propositions : I" pour

réprimer la spéculation sur les chemins de fer ; — 2° sur les députés inté

ressés dans les marchés conclus avec l'État ; — 3° sur la réforme postale;

—4° sur les irrigations ;—5° sur les annonces judiciaires ;—6° sur le duel.

— Chemins de fer de Paris à l.yon , de Lyon a Avignon , de Tours à

Nantes , de Paris à Strasbourg. — Projet relatif aux indemnités néces

sitées pour l'établissement des voies de fer. — Chemin de fer de Paris à

la frontière belge.

Projet de loi relatifau régime législatifdes colonies. — Le

3 avril, s'ouvrit à la Cliambre des pairs la discussion d'un pro

jet de loi présenté l'année dernière par M. de Mackau, ayant

pour objet de préparer l'émancipation des esclaves. Depuis long

temps, l'administration recueillait , à ce sujet, toutes les indica

tions de l'expérience. Dès 1833, on avait commencé à développer

la surveillance protectrice des noirs : plus tard , on chercha à

étendre l'instruction religieuse. Il s'agissait maintenant de join

dre à ces mesures quelques garanties supplémentaires à accor

dera la race esclave, et de l'admettre au partage de la propriété

et de la famille. Le projet qui définissait et limitait ces droits

nouveaux avait été profondément modifié par la commission

dans deux rapports consécutifs. Par l'organe de M. Mérilhou ,

la commission acceptait, comme le gouvernement, l'émancipa

tion en principe. La jouissance des droits nouveaux sur la terre,

les meubles, les enfants, la commission consentait à l'accorder

aux noirs, ainsi que la possibilité du pécule et la faculté du ra

chat: par une organisation nouvelle des cours d'assises, elle vou

lait voir protéger la personne de l'esclave contre les sévices du

roahre, et elle jugeait indispensable de renoncera l'action le
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gislative pour un grand nombre de règlements de détail qui

demandaient à être remaniés encore. Mais si le gouvernement

et la commission s'entendaient sur le but, il n'en était pas de

même sur les moyens. L'analyse de la discussion fera ressortir

ces différences.

Le premier, M- le ministre de la marine et des colonies monta

à lu tribune pour soutenir le projet de loi. M. de Mackau rappela

d'abord les efforts divers tentés par le gouvernement dans la

voie de l'émancipation , les lois portées contre la traite en

1814, en 18*24, en 1827, en 1831 , l'ordonnance rendue par le

cabinet du 12 mai, le 6 janvier 1840, organisant le patronage

des esclaves, l'institution de la commission des affaires colo

niales par le ministère du \fr mars, l'ordonnance du 16 septem

bre 1841 , sur le régime disciplinaire. Deux projets avaient été

présentés par la commission des affaires coloniales, et aucun

d'eux n'avait reçu l'approbation du gouvernement : force avait

donc été à l'administration de préparer le sien.

Sur un seul point essentiel, la commission, selon M. le minis

tre, s'était écartée des vues du gouvernement. Celui-ci avait de

mandé à statuer par des ordonnances sur les diverses mesures

d'amélioration dont il proposait seulement de décréter législati-

vcinent le principe. La commission demandait qu'il fût statué

immédiatement et législativement sur une partie de ces mesures,

d'en réserver quelques autres au pouvoir royal et d'associer les

conseils coloniaux à plusieurs règlements d'exécution. Ici, M. le

ministre ne pouvait cacher ses défiances contre les assemblées

coloniales, et, ;ï ses yeux, une opposition systématique aux vues

de la métropole avait trop souvent caractérisé leurs délibéra

tions et leurs votes pour qu'on ne pût craindre qu'au lieu d'un

concours utile, l'exécution de la loi ne rencontrât, dans les con

seils coloniaux, d'insurmontables obstacles. Le système proposé

par M. de Mackau consistait donc à concilier dans une juste me

sure le concours des colonies et l'application sérieuse de la loi, a

ne pas exclure les colons de toute participation aux mesure»

d'exécution , mais à reserver au régime des ordonnances tout ce
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qui ne serait pas du domaine de la loi, saut1 à s'en remettre aux

décrets coloniaux pour statuer sur les règlements de détail re

latif» au travail des noirs et à la jouissance des terrains qui doi

vent leur être livrés.

M. le baron Charles Dupin traça, après ce discours, un ta

bleau des dangers que présente une émancipation imprudem

ment exécutée. Selon le savant orateur, il n'y avait qu'à compa

rer lasituaiion des noirs libres de Franceavec celle des esclaves

de Bourbon. Dans l'une, une génération décimée par des fléaux

divers, la misère et la débauche; dans l'autre, l'ordre et le

bonheur. On parlait de rachat : mais cette mesure aurait pour

effet d'enlever aux colons leurs travailleurs les plus utiles, leurs

chefs d'atelier par exemple, c'est-à-dire ceux-là même qui ont le

pins de moyens d'acquérir le pécule nécessaire. Serait-il sage

d'agir ainsi à une époque où l'organisation de la société colo

niale est telle qu'on ne pourrait remplacer les ouvriers rachetés

par des travailleurs salariés sans une perte énorme? En résumé,

1 orateur citait l'exemple désastreux de l'Angleterre, forcée de

suppléer ses travailleurs esclaves par des engagés libres et le

produit de ses colonies par celui de ses manufactures. S'autori-

sani de ces faits , M. Charles Dupin repoussait l'émancipation

sans conditions et toutes les dispositions du projet.

Après quelques discours de peu d'importance, cette loi,

tonte provisoire, fut adoptée par la Chambre des pairs (12

ivril ).

Le 19, le projet fui présenté à la Cl>(imbre des députés.

La loi, dans l'opinion de la commission et du gouvernement,

ne devait pas être une loi d'émancipation, mais une loi prépara

toire de l'émancipation. La première chose à faire, c'était d'in

troduire dans le personnel de l'administration coloniale tous les

changements nécessaires. C'était là le premier degré prépara

toire nécessaire pour arriver à l'émancipation' L'affranchisse

ment ne pourrait s'effectuer d'aucune manière, si l'on ne com

mençait par modifier profondément le personnel qui serait

chargé d'y procéder. La loi actuelle avait donc principalement
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pour but, et aurait pour effet d'indiquer aux colonies la ferme

volonté de la métropole, et, en même temps, de mettre le mi

nistre de la marine en mesure, en demeure même d'effectuer

les changements désirés.

Le rapporteur, M. Jules de Lasteyrie, prit la parole pour ex

pliquer les intentions de la commission. L'honorable orateur

voyait dans la loi proposée une garantie d'ordre politique et

moral. Son application mettrait un terme à ces désordres

honteux, à cette promiscuité funeste, qui souillent les colonies.

Depuis l'émancipation, en effet, le nombre des mariages a

considérablement augmenté dans les colonies anglaises. Sous

le rapport économique, la loi ne produirait pas moins de bons

effets. On avait, il est vrai, contesté l'efficacité de l'émancipa

tion et parlé de l'exportation anglaise dans les colonies depuis

ce grand acte politique; mais on n'avait pas, suivant M. de

Lasteyrie, tenu compte de tous les éléments d'appréciation ; on

n'avait pas vu que la nature des exportations s'est modifiée par

le passage des colonies de l'état barbare à l'état civilisé; enfin,

le travail n'a pas cessé, et la situation n'est pas devenue aussi

déplorable qu'on a voulu le dire.

C'est, disait M. le rapporteur avec la commission tout entière,

c'est dans l'état actuel des choses et avec l'esclavage que la

situation des colonies est affreuse. Il leur est impossible de

vivre ainsi : l'une demande le rachat, l'expropriation forcée;

l'autre, la Guyane , cette contrée si belle, si vaste et si fertile,

va dépérissant par l'esclavage.

L'abolition pouvait seule changer cette situation, ranimer le

crédit, faire revivre le travail et ramener les capitaux. L'é

mancipation n'avait donc pas seulement un grand caractère

moral et religieux : elle était encore la seule solution possible

de la question coloniale au point de vue du travail et du com

merce. La discussion générale était close : la Chambre passa a

la discussion des articles ( 2 juin ).

Trois amendements furent proposés sur l'article 1er par

MM. de La Rochefoucauld-Liancourt, Bcrrycr et de Gasparin.
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Le premier, qui ne portait que sur la forme, fut retiré par

son auteur.

M. de Gasparin proposait qu'il fut statué par ordonnance

royale sur la nourriture et l'entretien dus par les maîtres aux

esclaves , et sur le remplacement de la nourriture par la conces

sion du travail libre et du salaire.

M.Berryer insista, à propos de cet amendement, sur les incon

vénients qu'il pouvait y avoir à attribuer aux ordonnances un

pouvoir réglementaire dans les questions actuellement dé

battues. Livrer, comme on le faisait dans l'article 1er de la

loi, au régime des ordonnances tout le système matériel et moral

des colonies, faire régler ainsi l'organisation du travail , l'édu

cation religieuse, le mariage, n'était-ce pas enfreindre les dis

positions de la Charte qui a voulu soumettre les colonies au

régime de la loi , et qui a rayé de la Charte de 1814 le mot

ordonnance? N'était-ce pas soustraire nos concitoyens d'outre

mer au bénéfice des institutions politiques de la métropole,

lorsqu'ilssontdéjà privés d'une représentation régulière ?II était

juste et bon, selon l'orateur, de détruire l'esclavage; mais il

ue fallait pas châtier les maîtres d'un état de choses qu'ils n'ont

pas créé : il ne fallait pas, par des ordonnances qui peuvent

malheureusement éehapper au pouvoir, porter la désorganisa

tion dans le travail des colonies.

M. Ledru-Rollin s'étonna que ce fût au nom de l'humanité

qu'on vint demander le statu quo. Sous prétexte d'une ques

tion de prérogative constitutionnelle , l'opposition faite au

projet par M. Berryer ne tendait à rien moins, selon l'orateur,

quà prolonger l'esclavage. M. Ledru-Rollin vota donc pour

le projet tel qu'il était, afin que la Chambre ne se trouvât pas

moralement responsable des suites qu'entraînerait un retard.

L'objection constitutionnelle soulevée par M. Berryer appela

à la tribune M. Odilon Barrot. Si ce scrupule n'était invoqué

que dans le but de décréter législativement le maintien de ce

qui existe, il n'y avait, selon l'orateur, qu'à renvoyer cette ob

jection ou plutôt ce prétexte à la loi de 1833, à cette charte
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coloniale si souvent invoquée comme base de la résistance aux

améliorations. Dans cette charte il est dit: a 11 sera pourvu

par des ordounances aux améliorations ù apporter à la condi

tion des personnes non libres dans les colonies. » Tout ce qui,

dans le projet, avait pu être restitué au domaine de la loi,

tout avait été rendu à ce régime par la Chambre des pairs.

La Chambre des députés devait-elle faire trop en faisant plus et

s'engager dans des détails inutiles? Le régime disciplinaire des

ateliers, la nourriture, l'entretien, c'étaient là des détails

essentiellement administratifs et réglementaires, et, àce). égard,

jl fallait laisser au gouvernement la responsabilité tout entière.

« Le gouvernement , dit en terminant M Barrot, a , j'espère , la consciente

delà grandeur de son n livre. Tout cela ne serait que taine déception tans

l'intervention active, énergique et persévérante du gouvernement. J'espère

aussi qu'il a la conscience des difficultés qui l'attendent. Nous pouvons en

avoir la révélation dans toutes les publications dont nous sommes inondés ;

nous pouvons voir par quels mille et mille détours , squs quels mille et mille

formes diverses on cherche à saper d'avance cette loi , à la discréditer : et,

sauf la modération du langage , on sonne déjà le tocsin de la résistance

contre cette loi. Eh bien, que le gouvernement le sache bien, si sa volonté

rst ferme , la loi sera féconde. Il peut cumpter d'avance sur notre concours

plein et entier pour l'exécution Toutes les fois qu'il nous demandera force

et assistance pour entrer, avec prudence sans doute , mais avec fermeté ,

dans cette loi de liberté, nous serons avec lui. Mais aussi, si ce que nous lui

donnons comme moyen d'amélioration et de libération ne devenait , par sa

faiblesse, qu'un moyen de perturbation, sa responsabilité serait bien grande;

elle n'aurait d'autre mesure que celle du témoignage de confiance que nous

lui donnons , et qu'il expierait alors. »

M. le ministre de la marine accepta, au nom du gouvernement,

ces loyales assurances de concours et répondit des intentions

du ministère. Quant aux amendements proposés par M. de

Gasparin, M. de Mackau en démontra l'inutilité et prouva à la

Chambre que les dispositions réclamées seraient facilement

assurées pur des mesures de détail. M. de Gasparin voulait que

les esclaves particulièrement attachés à la maison eussent la

faculté d'échanger un jour de travail contre la concession d'un

salaire; mais ces esclaves sont précisément ceux dont la con

dition est la plus douce et la meilleure. M. de Gasparin de

mandait encore qu'il fût placé dans la loi une disposition (tour
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l'institution de caisses d'épargne destinées à recevoir les écono

mies des esclaves : tout en approuvant ce moyen de faire fruc

tifier le pécule, M. le ministre fit observer que c'était là une

des dispositions qu'il est particulièrement nécessaire de fixer

par des règlements et des ordonnances.

Convaincu par ces explications, M. de Gaspariu relira la

première partie de ses amendements, tout en insistant sur la

partie relative à la suppression des châtiments corporels pour

les femmes. Toutefois, sur l'assurance donnée par M. le ministre,

que le vœu le plus sincère de l'administration était de voir

supprimer ces châtiments, M. de Gasparin retira le reste de son

amendement, et tous les autres amendements n'existant plus ou

n'ayant pasétc appuyés , les quatre premiers articles furent votés

par la Chambre. (2 juin.)

La séance suivante fut consacrée tout entière à l'examen de

l'art. 6. Cet article établit le principe du rachat forcé pour les

esclaves et règle les conditions suivant lesquelles ce droit

s'exercera. Il y est dit que si le prix du rachat n'est pas convenu

amiablement entre le maître et l'esclave, il sera fixé, pour

chaque cas , par une commission composée du président de la

cour royale, d'un conseiller de la même cour et d'un membre

do conseil colonial.

Après quelques sages paroles de M. Wiistemberg sur la pru-

deneeque nécessite le grand acte de l'émancipation, M. Pascalis

demanda quelques explications sur les difficultés qui s'élève

raient sans doute A l'occasion de l'état civil mixte que l'on allait

faire à ces individus restés esclaves et cependant relevés à la

dignité de personnes civiles. De même que par l'art. 47 de

ledit de 1685 ( code hoir), il a été disposé qu'en cas de

vente on ne pourrait séparer les indiv idus de la même famille

qui sont nécessaires l'un à l'autre, de même l'affranchissement

de l'un de ces individus enlraîneraii-il l'affranchisAenient de

tous les autres? Ainsi, l'affranchissement du mari entramerait-il

celui de la femme? L affranchissement de la mère, celui de

l'enfant impubère, et réciproquement? Laqueslion . soumise aux
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tribunaux coloniaux, avait été résolue dans un sens contraire à

cette extension de liberté: portée à la Cour de cassation, elle

avait reçu une solution contraire. Que déciderait la loi sur ce

point?

Selon M. Odilon Barrot, en présence d'une jurisprudence

flottante entre la Gourde cassation et les jurisprudences infé

rieures, il ne convenait pas de faire intervenir le gouvernement

autrement que par voie de déclaration interprétative. L'hu

manité était sans doute la base des décisions de la Cour de

cassation, et il fallait espérer que ce principe prévaudrait.

Après ces explications, l'art. 5 fut adopté sans amendements

(3 juin).

Un projet complémentaire et qui devait être le premier essai

pratique fait dans ces matières fut présenté à la Chambre des

pairs le 28 juin.

Le projet ne s'occupait en définitive que d'une distribution

des pouvoirs entre le gouvernement et les Chambres , entre le

domaine de l'ordonnance et celui de la loi. Le domaine de la

loi n'embrassait que le règlement de l'état civil des personnes

libres ou non libres , et la question d'application d'une dispo

sition capitale contre l'esclavage. Tout le reste était abandonné

au domaine de l'ordonnance. Le projet autorisait le ministre

des finances à se livrera des essais divers, et à expérimenter

les données qui servent de bases à différents systèmes d'éman

cipation. La loi votée en avril n'était donc pas une loi défini

tive, et ni le gouvernement ni les Chambres ne s'étaient encore

arrêtés à aucun système d'émancipation déterminé.

Le projet en discussion aujourd'hui ouvrait un crédit pour

l'introduction d'ouvriers et de cultivateurs européens aux colo

nies; il prescrivait la formation d'établissements agricoles

servant d'ateliers de travail. C'étaient là des essais, des ten

tatives dont on voulait connaître les résultats avant de prendre

une résolution.

Ces dispositions si sages ne donnèrent lieu qu'à des obser

vations de détail. Cependant une disposition du projet donna
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lieu à une discussion sérieuse : c'était le paragraphe qui ouvrait

au ministre de la marine un crédit de 400,000 francs pour

concourir au rachat des esclaves. Au mois d'avril tout n'avait

pas été dit à ce sujet. Assurément, il avait été reconnu que la

loi était aussi bonne que possible pour constituer un régime

nouveau préparatoire à la liberté : elle consacrait le principe

de l'émancipation. Mais, avec un semblable procédé d'affran

chissement, l'esclavage mettrait sans doute plus de temps à

disparaître de nos colonies qu'il ne s'en était écoulé depuis

qu'il y avait été introduit.

La disposition en litige du nouveau projet remettait naturel

lement eu question le principe même de la loi. Les adversaires

de l'émancipation s'étaient efforcés de la réduire à sa plus sim

ple expression. La disposition qui ouvrait au ministre de la

marine un crédit pour concourir au rachat était une modifica-

cation à la première loi : c'était là le premier germe d'une

désorganisation complète du projet primitif.

C'était au moins la pensée de M. Charles Dupin. Depuis le

4 juin, époque du vote par la Chambre des députés de la pre

mière loi votée le 12 avril par la Chambre des pairs, il avait

pu paraître inopportun d'aventurer des expériences dont la

fortune nationale aurait bientôt à se repentir. Et d'ailleurs , la

loi sur le régime des colonies ne serait pas en premier lieu

promulguée dans la métropole. On l'enverrait secrètement aux

gouverneurs, qui la publieraient à l'improviste, et de là, elle

reviendrait à Paris. Mais ne serait-ce pas là une illégalité fla

grante et sans objet ?

Dès le moment où la loi était consentie par les trois pouvoirs

de l'État , il fallait lui obéir, et, quelle que fût la répu

gnance pour le principe posé dans cette loi, M. le baron

Charles Dupin engageait tous les adversaires de l'émanci

pation à lui apporter, comme à une loi de l'État, leur loyal

concours.

L'idée principale du nouveau projet était celle-ci : après

trente années de paix générale , le gouvernement s'apercevait
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"

qu'il pourrait être ulile de diriger vers nos colonies l'expatria

tion des Français et des autres Européens qui, chaque année,

passent en foule dans le nouveau monde. Après avoir prodigué

les encouragements de l'agriculture aux manufactures, au

commerce de la métropole, le gouvernement reconnaissait

qu'il pouvait comprendre aussi dans les bienfaits de cette na

ture dis colonies dignes à tout égard d'un puissant intérêt. De

pareils sentiments ne pouvaient qu'être approuvés.

Mais a quel prix pouvait-on obtenir un résultat si désirable ?

Les tentatives isolées, mais nombreuses i faites depuis trois

siècles avaient échoué. Celles qu'avaient faites les Anglais n'a

vaient pas mieux réussi. Depuis peu d'années, ils avaient

appelé du midi de l'Europe des agriculteurs pour les em

ployer aux Antilles, et ces derniers essais avaient pareillement

échoué.

Une autre difficulté , c'était l'élévation du salaire des tra

vailleurs européens dans nos colonies intertropicales. Ces colo

nies ne sont pas, comme celles de la Grande-Bretagne, mal

tresses du prix régulateur sur le marché métropolitain, et le

sucre indigène tient, depuis quinze années, nos plantations

d'outre- mer sur le bord du précipice, en abaissant le prix du

sucre à la dernière limite eu les colons puissent descendre. Ils

ne peuvent donc pas offrir aux laboureurs européens des

salaires exorbitants tels qu'il en faudrait, sinon pour les atti

rer, au moins pour les retenir.

Il y avait donc , selon M. Charles Pupin, bien des illusions,

bien des rêves auxquels on s'abandonnait sur le parti à tirer

des cultivateurs français, pour donner un nouvel essor aux

cultures coloniales, oU seulement pour empêcher la ruine qui

suivrait la désorganisation du travail opéré par la race noire

dafls les plantations d outre-mer.

Pourquoi , d'ailleurs , réserver exclusivement celte faveur du

passage aux ouvriers d'Europe , à ceux qui sont destinés en si

grand nombre à périr victimes d'une expérience si souvent

tentée sans fruit , tandis qu'on excluait les travailleurs libres
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qu'on pourrait tirer de la Chine, de l'Indoustan et de l'Afrique?

Le second article du projet portait allocation pour la formation,

par voie de travail libre et .salarié,d'élabHssements agricoles ser

vant d'ateliers de travail et d'ateliers de discipline. Le crédit

de 368,000 francs consacré a cet article. M. le baron Charles

Diipin n'avait qu'un seul reproche A lui faire, c'était d'être

beaucoup trop insuffisant pour les besoins de quatre colonies.

Il ne fallait pas oublier qu'aujourd'hui ces: colonies comptent

1*20,000 habitants libres de fait et de droit, parmi lesquels il

n'y en a pas , à beaucoup près, 10.000 qui puissent vivre de

leurs revenus sans y joindre aucun travail.

(Test sur cet article, continuait le savant économiste, qu'il

aurait fallu porter toute la généralité des allocations, et , pur

une fatalité singulière, la Chambre des députés l'avait diminué

au lieu de l'étendre.

Mi lé ministre de la marine se proposait , ddtls le terme de

cinq années, d'émanciper tous les noirs du domaine colonial ou

royal, de les émanciper sans condition , sans rachat. Cette me

sure devait arrêter l'attention de la noble Chambre.

Lorsque le gouvernement s'était prononcé pour le rachat

obligatoire et successif, de préférence à l'émancipation con>

plèteet simultanée, ce n'avait point été par un misérable motif

de patrimoine et pour exonérer le trésor d'un si grand acte de

libéralité. Le gouvernement avait reconnu l'état déplorable

du dernier système dans les colonies britanniques : il avait

pensé pouvoir Suivre le premier avec moins d'insnecès. Il avait

pensé qu'en accordant la liberté comme une récompense offerte

A l'amour du travail, à la bonne conduite, a l'économie de

l'esclave, il honorait, il moralisait, il sanctifiait en quelque

«rte l'affranchissement.

Arrivant ensuite à la quatrième allocation, celle de 400.000 fr.

destinée à concourir au rachat des esclaves, l'honorable pair

s'associait aux objections présentées par M. le prince de la

Moskowa sur cette allocation, et déclarait que, tout en votant,

malgré ses observations, pour les trois premières, il rejet
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terait celle de 400,000 francs comme contraire au principe de

la loi générale.

M. le baron de Mackau répondit par quelques observations

générales. Le gouvernement se préoccupait de l'intérêt de

toutes les classes de la société dans nos colonies , de l'intérêt

du propriétaire comme de celui d'une race d'hommes malheu

reux et qui méritent d'être secourus. Fallait-il donc se mé

prendre sur ses intentions?

Quant aux ateliers de discipline, attaqués par M. Charles

Dupin,ceux qui existaient aujourd'hui dans nos colonies n'é

taient autres que des geôles où l'on retenait les noirs esclaves

qui , soit par mesure de police , soit par suite de jugements ,

étaient condamnés à subir cette peine. Us étaient employés aux

travaux les plus durs. 11 ne pouvait y avoir rien de pareil dans

l'atelier de discipline dont il était question dans la loi que la

Chambre discutait en ce moment. Les ateliers de discipline qui

seraient à créer pour l'exécution de cette loi étaient destinés

à détenir , en les affectant au travail de la terre , les hommes

qui seraient condamnés à cette peine parles pouvoirs auxquels

la loi déjà votée et les ordonnances qui devaient en être la

conséquence auraient départi la faculté de la prononcer. Il y

aurait des dispositions d'exécution à prendre pour régler le

détail du régime de ces ateliers. Le département de la ma

rine y pourvoirait, en se tenant toujours dans l'esprit de

la loi.

M. Mérilhou souleva à ce propos une question de légalité

très-grave. L'intention du gouvernement était de disposer des

habitations et des noirs qui, dans chaque colonie, apparte

naient au domaine public. Environ 1400 esclaves se trouve

raient dans cette situation, et ces esclaves seraient mis en

liberté dans un délai de cinq ans.

Or, demandait M. Mérilhou, l'administration avait-elle le

droit de faire ainsi acte de propriété pleine et entière vis-à-vis

des esclaves domaniaux ?

Avant la révolution de 1831, alors que les colonies n'étaient
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ivplées que par des ordonnances royales , le gouvernement pou

vait exercer dans toute sa plénitude l'autorité métropolitaine ;

mais, à présent que les colonies étaient réglées par des lois

particulières , il importait de distinguer ce qui n'était que

d'administration de ce qui touchait à l'aliénation de la pro

priété domaniale.

M. le ministre de la marine répondit à cette objection que le

gouvernement comprenait très-bien qu'il ne pouvait ni être

fait de retour définitif des habitations domaniales au domaine

de l'Etat, ni être disposé des noirs qui les exploitent, sans

qu'on eût tout d'abord assuré au trésor colonial un revenu

égal au produit que les caisses coloniales retirent aujourd'hui de

ces habitations et de ces noirs.

L'ensemble des habitations domaniales produit pour toutes

les colonies un revenu d'environ 95,000 francs. Il avait été

bien entendu que le changement de destination soit des

habitations, soit des noirs employés à leur exploitation, ne

saurait avoir lieu qu'autant que les colonies seraient dûment

dédommagées de l'atteinte qui aurait été portée au revenu

dont elles jouissaient en ce moment du fait de la possession

de ces habitations. Le moyen de faire que les colonies rentras

sent alors dans une somme équivalente à ce produit ne pou

vait être conçu autrement que par la demande aux Chambres

des crédits législatifs que rendrait nécessaire l'adoption des

deux mesures proposées.

Ainsi donc, il ne s'agissait pas seulement d'une simple or

donnance royale pour modifier ce qui existe. Le gouverne

ment, à l'époque la plus rapprochée possible, viendrait de

mander aux Chambres des crédits qui attribueraient aux caisses

coloniales une prestation annuelle d'une valeur égale aux

revenus qu'elles auraient perdus.

M. Mérilhou soutenait encore que la faculté du rachat par

'Etat était le renversement de l'affranchissement parle travail

au moyen du pécule de l'esclave.

Le chiffre importait peu, qu'il fut de 400,000 francs ou

Ann. hist. pour 1845. 8
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de plusieurs millions : ce qu'il y avait de grave, suivant le

savant jurisconsulte, c'était l'intervention des fonds de l'Etat

dans les libérations par rachat, parce que cette intervention

était l'exclusion positive du rachat par pécule. Ce crédit, qui

était alloué d'une manière restrictive, était laissé par la com

mission au pouvoir discrétionnaire et arbitraire du gouverne

ment, et c'était là, en quelque sorte, un vote de confiance.

Il n'était plus question d'appliquer les 400,000 francs unique

ment aux difficultés qui pouvaient survenir relativement au

mariage des esclaves appartenant à des maîtres différents,

à la nécessité de réunir les membres d'une même famille et à

celle de séparer le maître et l'esclave dans le cas d'incompatibi

lité d'humeur.

Cette disposition, selon l'honorable pair, remetlaitenquestion

la loi vptée dans la noble Chambre le 14 avril : elle ne pouvait

être intelligible et raisonnable qu'autant que l'esclave n'aurait

d'autre moyen d'arriver à la liberté que par le travail. Si on

lui donnait un autre sens, on bouleverserait les ateliers. Au

jourd'hui, il ne s'agissait que de 400,000 francs; mais si le

principe était une fois admis, cette somme demeurerait au

budget et n'en disparaîtrait plus : chaque année on aurait à voter

une semblable allocation.

M. Mérilhou pensait donc qu'il fallait rejeter purement et

simplement le paragraphe en question de l'art. 1er.

M. leduede Broglie, dont le lumineux rapport avait été l'objet

des critiques de M. Mérilhou, affirma que jamais la commis

sion n'avait eu en vue deux systèmes d'émancipation, un sys

tème d'émancipation simultanée aux frais de l'État, et un sys

tème graduel, uniquement par la voie du pécule et du rachat ;

qu'elle n'avait pas été d'avis qu'il fallait choisir entre ces deux

systèmes, rejeter l'un pour approuver l'autre, nécessairement

et complètement , avec cette pennée que la production d'une

subvention de l'Etal , dans le système graduel , le détruirait

complètement.

Non-seulement la commission dont M. le duc de Broglie avait
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été l'organe n'avait pas présenté le pécule et le rachat comme

ud moyeu suffisant à lui seul pour opérer l'émancipation, mais

elle avait dit en propres termes que, réduite à ce moyen, l'éman

cipation serait nulle, illusoire, et qu'il était impossible de s'ar

rêter là.

Quand elle avait présenté, à défaut d'un système d'éman

cipation complète et simultanée, aux frais de l'Eut, |e système

graduel dans lequel éuient entrés pour quelque chose le pécule

et le rachat, elle avait présenté en même temps d'autres moyens

unis à celui-là, moyens qu'elle avait elle-même déclarés efficaces;

mais le système graduel ne comptait presque pour rien l'éman

cipation par la voie du pécule et du rachat.

11 était vrai de dire que la commission avait posé deux sys

tèmes exclusifs : elle avait posé un système qu'elle préférait ,

celui de l'émancipation complète, et un système graduel dans

lequel l'émancipation par la voie du pécule et du rachat figurait

comme élément; le reste, la partie efficace du système, devait

être accompli aux frais de l'État.

Ainsi, en réalité, le rapport dont on avait argumenté ne

pouvait servir de point d'appui à la discussion.

Etait-ij vrai, d'ailleurs, que la Chambre, en adoptant la loi

qu'elle a,vait votée l'année dernière, se fû,t interdit à jamais de

recourir à une subvention prise dans le trésor de l'Etat pour

compléter la mesure qu'elle avait proclamée? Si cela était, la

loi eût été un malheur et noq un avantage. S'il fallait regarder

cette loi comme contenant le maximum de ce qui pourraitjamais

être fait pour l'émancipation des esclaves , on aurait décrété la

durée de l'esclavage à perpétuité.

Le résultat du pécule et du rachat serait bon , moral , comme

amélioration dans le système de l'esclavage ', mais , comme moyen

d'émancipation , ce serait une mesure presque illusoire et de

telle nature que jamais elle n'atteindrait son but si on s'y

arrêtait d'une manière absolue.

L'expérience le prouvait. Il y a deux cents ans que le système

de rachat libre est adopté dans les colonies espagnoles, et il y
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a été introduit avec des facilités que ne donne pas la loi fran

çaise. Ainsi, non-seulement l'esclave a le droit de se racheter

avec le produit de son travail , mais il peut se racheter graduel

lement : il peut racheter un premier jour, puis un second,

puis un troisième; il devient libre quand il a racheté ses six

jours.

Qu'a donc produit ce système dans les colonies espagnoles?

A-t-il aboli l'esclavage? Non, ajoutait M. le duc de Rroglie;

il n'a pas même produit un effet appréciable.

% Et, sans se transporter aux colonies, sans se placer en face

des difficultés qui accompagnent l'esclavage, qu'on se deman

dât ce qui arriverait si, en France, on mettait un journalier

qui n'a aucune propriété dans cette position de ne pouvoir

acquérir un privilège qu'au prix de 2 ou de 3,000 francs,

il n'arriverait jamais à l'acquérir. Ln esclave y arriverait bien

moins encore. Ce qu'on avait fait était bon en ce sens que cela

améliorait la condition du noir. C'était un effet moral que

produirait cette mesure: mais quant à la pensée qu'on arrive

rait, par son moyen, à la destruction de l'esclavage, il ne fallait

pas s'y arrêter. Donc, ajoutait, en terminant, M. deRroglie.

si cette loi était destinée à rester A jamais le seul moyen

d'abolir l'esclavage , ce serait la proclamation de la per

pétuité.

Après ces débats , le quatrième paragraphe n'obtint qu'une

faible majorité, et le lendemain , le scrutin sur l'ensemble du

projet donna 108 voix contre 3 ( 9 juillet ).

La loi était adoptée.

Police des chemins de fer.— La nécessité d'une loi sur la

police des chemins de fer ne pouvait être méconnue ; ces voies

de communication si nouvelles avaient besoin d'une protection

toute spéciale à raison de la rapidité si dangereuse de leurs

machines et de leur passage à ciel ouvert sur la surface du

sol. Il fallait aussi réprimer les entreprises que les conces

sionnaires de ces chemins pourraient commettre sur d'autres

portions du domaine public. Enfin, et surtout, les citoyens
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devaient être protégés contre les dangers auxquels la négli

gence ou la malveillance pouvait les exposer.

Tels étaient les trois intérêts auxquels les trois titres d'un

projet de loi porté, l'année dernière, devant la Chambre des

pairs, par M. le ministre des travaux publics, avaient essayé

de subvenir ( voy. XAnnuaire de 1844 \

. Les chemins de fer se trouvent placés dans une catégorie

spéciale qui ne permet pas de leur appliquer sans distinction

les lois et règlements de la grande voirie des routes de terre.

L'assimilation complète serait en effet inexacte et conduirait à

des résultats inadmissibles. Tout chemin de fer serait donc clos

et séparé des propriétés riveraines, des deux côtés et sur toute

l'éteDdue de la voie, par des murs, haies ou poteaux avec lisses,

barrières, ou par des fossés avec levées en terre. De cette façon,

tout empiétement sur la ligne équivaudrait au bris de clôture.

Tel avait été le principe fondamental habilement exposé par le

rapporteur de la commission de la Chambre des pairs, M. Per

sil. De ce principe dérivaient toutes les dispositions qu'il im

portait de formuler dans la loi nouvelle.

Le projet du gouvernement revenait cette année à la Cfiam-

bredes députés, considérablement amendé par la Chambre des

pairs. La commission, par 1 organe de son rapporteur, M.Pros-

perde Chasseloup-Laubat, proposait des améliorations nouvelles

acceptées par M. le ministre des travaux publics.

Le premier titre du projet était relatif à la conservation des

chemins de fer. L'art. 1er décidait que «les chemins de fer

construits ou concédés par l'État font partie de la voirie.» L'art. 2

déterminait iesloiset règlements de la grande voiriequi seraient

rendus applicables aux chemins de fer. L'art. 3 renfermait des

servitudes de même nature. Ces trois articles furent votés sans

discussion.

L'art. 4 disait que tout chemin de fer serait clos des deux

côtés et sur toute l'étendue de la voie, et qu'un règlement

d'administration publique déterminerait ce mode de clôture.

Cette détermination, M. Gustavcde Beaumon ( voulait la rendre
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à la loi , M. Benoist 8 un règlement d'administration publique.

M. de l'Espëe à l'administration elle-même. La Chambre vola

le principe, s'en remettant à l'administration du soinde dé

terminer le mode qui conviendrait à chaque ligne suivant les

conditions spéciales du parcours. L'article 4 décidait encore

que, partout où les chemins de fer croiseraient de niveau les

routes de terre, des barrières seraient établies et tenues fermées,

conformément aux règlements.

Un débat plus grave s'engagea sur l'art. 5. La commission

proposait d'interdire aux riverains toute construction autre

qu'un mur de clôture dans une distance de 2 mètres de la

limite du chemin de fer. M. Bethmont soutint que c'était In

une grave atteinte à la propriété, notamment à l'égard des

riverains actuels. En effet, si le principe de la prohibition ne

devait s'appliquer qu à l'avenir, les propriétaires, lors de l'ex

propriation des terrains nécessaires à la construction du chemin,

pourraient faire valoir devant le jury la dépréciation résultant

pour eux de la servitude , et cette considération entrerait né

cessairement comme élément d'appréciation dans la fixation de

l'indemnité. Mais, pour ceux à l'égard desquels l'expropriation

était aujourd'hui commencée, qui avaient do considérer comme

libre et affranchie de toute charge la partie de leur terrain qui

n'avait point été comprise dans l'expropriation , élait-11 léflal,

était-il équitable de la placer sous le coup de la même prohi

bition ? N'était-ce pas porter atteinte au principe qui ne permet

pas de toucher à la propriété privée sans une juste et préalable

indemnité? N'était-ce pas donner à la loi, à leur égard, un

caractère rétroactif?

M. de Chasseloup-I.aubat , rapporteur, répliqua que l'intention

de la commission était d'appliquer la prohibition non-seulement

aux chemins de fer à créer dans l'avenir, mais encore è ceux

actuellement existants.

M. Bethmont insista pour que Fa Chambre laissât les riverains

actuels dans toute l'intégrité de leurs droits. Cet amendement.
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appuyé par M. Chégaray, fut vivement combattu par M. le

ministre des travaux publics.

M. Dumon soutint qu'en principe l'indemnité était due à la

dépossession et non à l'établissement d'une servitude ; que la

législation l'avait toujours ainsi compris, et il cita les lois sur

les servitudes militaires, sur l'alignement, sur le droit de

balage. Cette dernière servitude, au reste, ne peut être établie

sans indemnité préalable au profit des riverains.

En appuyant l'amendement de M. Bethmont, M. Chégaray

invoqua la loi de 1841 sur les fortifications de Paris et dit que

cette loi garantissait le payement d'une indemnité à raison des

servitudes militaires. Sur cette question, MM. Bethmont, Du

mon, de Gbasseloup- Laubat , Vivien, Luneau et Allard, prirent

tour à tour la parole pour soutenir les deux opinions contraires.

Au reste, en se reportant aux discussions de 1841 (voy. YAn

nuaire), il est évident que si alors un vœu a été émis en faveur

des propriétés grevées de servitudes , il a été bien entendu que

la loi ne devait prendre aucun engagement à cet égard.

L'amendement de M. Bethmont fut repoussé à une assez faible

majorité.

Le premier paragraphe proposé par la commission fut ensuite

adopté, avec cette exception que, « les constructions existantes

au moment de la promulgation de la loi, ou lorl de l'établisse

ment d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues,

réparées et reconstruites dans l'état où elles se trouveront à

cette époque. »

11 fut dit, en outre, par le dernier paragraphe de l'art. 5,

que l'on devrait considérer comme limite des chemins de fer,

à l'égard des constructions riveraines, « soit l'arête supérieure

des talus ou des remblais, soit le bord extérieur des fossés du

chemin, et à défaut, une ligne tracée à 1 mètre 60 centi

mètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.»

(31 janvier. ) .

Le 1er février, la discussion ne s'arrêta pas longtemps

«ur les dispositions finales du titre 1er, relatif aux mesures
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qui concernent la conservation des chemins de fer. L'objet des

articles 6 et 7 était de déterminer la zone dans laquelle on ne

pourrait construire aux abords des chemins, et dans laquelle il

serait défendu de faire des excavations ou d'établir des dépôts

de matières inflammables.

Les dispositions des art. 9, 10, 11, reconnaissaient à l'ad

ministration le pouvoir de réduire, lorsque la sûreté publique

et la conservation du chemin le permettraient, l'étendue des

zones de servitudes, et renvoyaient aux règles générales pour

la fixation des indemnités dues à raison de la suppression de

constructions, plantations, etc., existantes lors delà promulga

tion de la loi ou de l'établissement du chemin.

Le titre 2 traitait des contraventions commises par les

compagnies des chemins de fer. Dans le projet présenté à

la Chambre des pairs, ce titre était relatif à Xexécution des

contrats passés entre l'État et les compagnies , et plaçait

cette exécution sous la sanction d'une répression pénale déférée

à la juridiction administrative. La commission de la Chambre

des pairs avait pensé qu'à l'égard des compagnies actuelles, ce

serait agir rétroactivement que de les soumettre à une péna

lité non prévue dans le cahier des charges; qu'à l'égard des

compagnies à venir, ce serait méconnaître le principe aux termes

duquel, en matière de transaction civile, la sanction pénale

ne peut être autre chose que la compensation du dommage

causé par l'inexécution. M. le ministre des travaux publics avait

bien observé qu'une loi rétroactive n'est que celle qui frappe un

fait antérieur à sa promulgation, tandis que le projet présenté

à la Chambre des pairs voulait seulement que les infractions

jusqu'alors impunies fussent à l'avenir placées sous le coup

d'une répression pénale, en vertu d'une disposition que les

compagnies connaîtraient dès qu'elle aurait force de loi et à

laquelle elles auraient sciemment contrevenu. Mais M. Dumon

adhéra, en même temps, à un amendement qui proposait de

restreindre les pénalités de ce titre 2 aux infractions com

mises aux clauses du cahier des charges, en ce qui concerne la
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navigation ou la viabilité des roules. C'est en ce sens que

fut rédigé le titre 2, aujourd'hui préposé à la Chambre des

députés.

L'article 20 atteignait toute contravention aux ordonnances

royales sur la police, la sûreté et l'exploitation des

chemins de fer. M. Muret de Bort , à cette occasion, pressa

vivement M. le ministre des travaux publics de déclarer si ces

ordonnances non encore portées contiendraient ou non toutes

les clauses insérées aux cahiers des charges, et l'honorable

député insista sur la nécessité de faire tomber chacune de ces

clauses sous la pénalité de l'art. 20. M. le ministre promit d'y

avoir égard, s'il y avait lieu.

Le titre 3 avait pour objet de réprimer les crimes, délits

et contraventions qui peuvent être commis contre la sûreté de

la circulation sur les chemins de fer. A cet égard , le projet

subordonnait la pénalité aux résultats que les crimes ou délits

pouvaient entraîner : ainsi l'emploi volontaire de tout moyen

destiné à entraver la marche des convois ou a les faire sortir

des rails était puni de la réclusion ; s'il y avait eu blessures, la

peine était des travaux forcés à temps; s'il y avait eu homicide,

la peine de mort était applicable.

Quant aux délits résultant de la négligence ou de l'inobser

vation des règlements , le simple accident était puni d'une

amende de 25 à 600 francs; si l'accident avait occasionné des

blessures, la peine était de huit jours à six mois de prison, et

l'amende de 50 à 1,000 francs; s'il avait occasionné la mort ,

I emprisonnement était de six mois à cinq ans, l'amende de 300

à 3,000 francs. En outre, la menace faite par écrit de destruc

tion de la voie de fer, ou d'entraver la circulation, était punie

d'un emprisonnement de trois à cinq ans, si elle était faite

sous conditions; de trois mois à deux ans, si elle était faite

uns conditions; la simple menace verbale avec condition était

punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

MM. Taillandier et Durand (de Romorantin) insistèrent pour

que !a loi contint une aggravation de peine applicable au cas
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où l'imprudence ou l'inobservation des règlements serait impu

table a un agent du chemin de fer ; mais la commission avait

cru suffisant de proposer un article qui punissait d'un empri

sonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conduc

teur garde-freinsqui abandonnerait son poste pendant la marche

du convoi.

Le principe de la responsabilité civile des compagnies

( art. 21 ) ne pouvait faire l'objet d'aucune difficulté ; il fut donc

adopté, ainsi que les art. 22, 23 et 24 qui réglaient le mode de

constatation des contraventions , ainsi que les peines applicables

au cas de résistance avec voies de fait aux agents du chemin

de fer dans l'exercice de leurs fonctions. Cette peine serait celle

de la réclusion.

On allait voter le dernier article, lorsque M. Delaplesse de

manda si, dans le cas où les chemins de fer seraient entrepris

par l'État, les agents employés par lui devraient être con

sidérés comme agents du gouvernement, et, à ce litre, pro

tégés par l'art. 75 de la constitution de l'an VIII.

M. Vivien pensait que cette question très-grave ne pouvait

trouver sa solutiou dans la loi actuelle. La Chambre ne crut

pas devoir incidemment, et à l'occasion d'une loi spéciale,

toucher à une question aussi importante que celle de la respon

sabilité des agents du gouvernement; elle passa donc outre

en votant l'art. 26, d'après lequel l'art. 463 du Code pénal

est rendu applicable aux crimes et délits prévus par la loi

actuelle.

Un article additionnel, proposé par M. Isambert. fut adopte

en ces termes :

« En cas de conviction de plusieurs crimes et délits prévus

par la présente loi, la peine la plus forte sera la seule prononcée.

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite

pourront être cumulées , sans préjudice des peines de la

récidive. »

L'ensemble de la loi fut ensuite adopté par 180 voix contre 66

( 3 janvier ).
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Le projet vint â la Chambre des pairs le 2 juillet , amendé

pour la seconde fois par la Chambre des députés. Le nouvel

amendement se rapprochait beaucoup de l'opinion qui avait

prévalu dans le sein de la noble Chambre. Aussi les explications

qui furent données par M. Persil , rapporteur, et par M. le

ministre des travaux publics, furent-elles facilement adoptées

par la Chambré, qui vota le nouvel article 6 tel qu'il l'avait été

par la Chambre élective. Ainsi le long conflit dont cet ar

ticle avait été l'objet entre les deux Chambres était définiti

vement vidé.

Le projet fut volé par la Chambre, dans la séance du \ juillet,

.1 la majorité de 97 voix contre 2.

Projet de loi sur le conseil d'État. — Depuis vingt-cinq

ans on attend une loi sur le conseil d'Étât, et, de 1833 à 1843,

sept projets successifs ont été soumis à l'approbation de la lé

gislature et renvoyés â des commissions sans résultat définitif.

La question revenait , cette année encore , devant la Chambre

des députés (24 février).

M. Crémieux demanda que la Chambre ne passât pas à la

discussion dés articles, ce c}tti était une manière de propo

ser le rejet de la loi. La Chambre écarta cette proposition

(25 février).

Un Incident curieux signala le commencement du débat. La

commission avait propose, par amendement, l'incompatibilité

(tes fonctions de conseiller d'État et de maître des requêtes

avec toute autre fonction publique. Cet amendement fut

accueilli par une assez forte majorité , non sans réclamation

de la part du ministre.

C'était là Une première sanction de la doctrine d'incompa

tibilité.

La discussion se continua les jours suivants Sans incident

remarquable, et le projet fut adopte, le 1er mars, par 197 voix

contre 1 70.

Ce même projet fut voté, le 8 mai, par la Chambre des

pairs, à la majorité de 96 voix contre 9.
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Projet de loi sur les juges de paix. — Depuis longtemps

on s'accordait à reconnaître que le mode de traitement des

juges de paix est à la fois peu conforme à la dignité des fonc

tions qu'ils exercent et trop onéreux pour les justiciables. Dans

le cours de la session dernière, M. le garde des sceaux avait

annoncé aux Chambres que l'administration préparait une ré

forme sur ce point et que la législature en serait prochaine

ment saisie. Cette année, M. le garde des sceaux venait remplir

ses promesses en apportant à l'examen de la Chambre des

députés un projet de loi déjà discuté avec soin dans le sein

du conseil d'État et approuvé par les conseils généraux,

les procureurs généraux et les premiers présidents de cours

royales.

L'institution des juges de paix, telle qu'elle est organisée

aujourd'hui, remonte au décret du 24 mai 1790. D'après ce dé

cret, la mission des juges de paix ne devait pas être exclusive

ment judiciaire : elle s'étendait aussi aux appositions, recon

naissances et levées de scellés , mais sans qu'aucune rétribu

tion particulière fût attachée à cette dernière partie de leurs

fonctions. Depuis lors, un décret du 3 novembre 1790 établit

une exception en faveur des juges de paix de Paris et de leurs

greffiers , et décida qu'indépendamment du traitement fixe,

ils recevraient des vacations pour ces fonctions. Cette disposi

tion fut appliquée à tous les juges de paix du royaume et à leurs

greffiers, par le décret du 6 mars 1791. Enfin, le décret du

16 février 1807 régla définitivement le tarif des vacations:

c'est ce décret qui est en vigueur aujourd'hui.

La discussion s'ouvrit à la Chambre des députés par un

amendement qui élevait à 1.500 francs le traitement des

juges de paix dans toutes les localités où ne siège pas un tri

bunal de première instance. Cet amendement fut repoussé

(22 mai).

L'ensemble de la loi fut adopté au scrutin , par 215 voix sur

236 votants (24 mai).

Projet de loi sur la vente des poisons. — Un projet de loi
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relatif à la vente des poisons fut voté, sans aucun débat, en

ces termes ( Chambre des députés, 1er juillet) :

a Art. 1er. Les contraventions aux ordonnances royales por

tant règlement d'administration publique sur la vente , l'achat

et l'emploi des substances vénéneuses, seront punies d'une

amende de 100 à 3,000 francs, et d'un emprisonnement de six

jours à deux mois, sauf application , s'il y a lieu , de l'art. 463

du Code pénal.

«Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la con

fiscation des substances saisies en contravention.

«Art. 2. Les articles 34 et 35 de la loi du 21 germinal an XI

seront abrogés à partir de la promulgation de l'ordonnance qui

aura statué sur la vente des substances vénéneuses.

Projet de loi relatif à la propriété littéraire. — Un pro

jet de loi relatif à la contrefaçon en France des ouvrages litté

raires publiés dans les États sardes fut voté, à l'unanimité,

par la Chambre des députés , le 10 avril.

MM. Saint-Marc Girardin; Vivien et Lherbet te, adressèrent

i M. le ministre des affaires étrangères quelques questions sur

les résultats du même genre obtenus ailleurs, ou du moins sur

les négociations entamées pour établir avec d'autres États la

réciprocité de la protection due à la propriété littéraire.

M. Guizot protesta de ses efforts pour faire triompher ce prin

cipe partout comme en Sardaigne, tout en se retranchant dans

les difficultés d'une telle entreprise pour ne rien affirmer ni

promettre.

M. Guizot fit observer que la Sardaigne n'avait pas à un

pareil traité le même intérêt que la France; il fallait donc

acheter les concessions à ce sujet par des concessions d'une

autre nature. Ainsi , pour obtenir en Hollande la consécration

du principe de la propriété littéraire, il avait fallu, par un

traité de commerce , assurer des avantages particuliers à ce

pays.

M. de Lamartine ferma le débat par quelques paroles pleines

d'autorité en faveur de la protection due aux œuvres de l'intel
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ligence française; l'éloquent orateur demanda au gouvernement

de présenterbientôt une nouvelle loi sur la propriété littéraire.

Proposition Daru pour réprimer la spécula/ion sur les

chemins de fer. — M. le comte Daru , d'accord avec plusieurs

de ses collègues, présenta, le 10 février, à la Chambre des

pairs , une proposition dont le but était de contenir et de ré

primer la spéculation effrénée qui s'exerçait depuis quelque

temps sur les chemins de fer. D'après celle proposition il serait

déformais interdit d'ouvrir une souscription pour toute entre

prise de travaux publics dont la loi n'aurait pas encore ordonné

ou aulorisé la concession ou l'autorisation. La contravention à

celte règle serait punie des peines portées par l'article 419 du

Code pénal , contre les manœuvres de bourse , peines qui con

sistent en un emprisonnement accompagné d'amende. Le mi

nimum du premier versement serait fixé à un cinquième, et l'on

prendrait de sévères précautions pour garantir la sûreté du

dépôt des fonds versés.

Voici le texte de la proposition de M. le comte Daru :

< Art. 1er. Il est interdit , sous les peines portées par l'article 419 du Code

pénal (1), d'ouvrir et de recevoir des souscriptions pour l'exécution par

tielle et intégrale d'un chemin de fer, avant la promulgation de la loi or

donnant la mise en adjudication de la concession directe des travaux dudit

chemin.

• Art. 2. Les fonds provenant des souscriptions ouvertes dans les délais

prescrits par l'article précédent seront versés i la caisse des dépots et con

signations.

• Art. 3. Ce dépôt pourra être fait soit en espèces, soit en bons du

trésor.

■ Usera effectué au fur et à mesure des versements, dans un délai de

huit jours à partir de l'époque de la délivrance des récépissés.

• Toute infraction a cette disposition sera punie des peines portées par

l'article 408 du Code pénal.

• Art. 4. Le premier versement de chaque souscripteur ne pourra Cire

inférieur au cinquième de la valeur nominale des actions souscrites.

■ Art. 5. Les fonds déposés et les intérêts que les fonds auront produits

seront rendus aux souscripteurs après l'adjudication , dans le délai d'un

mois , par toute compagnie soumissionnaire évincée , sauf déduction des

(1) L'emprisonnement d'un mois à un an.
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frais, dont il sera justifié dans les formes prévôts par les actes de la

société.

■ Art. 6. La compagnie demeurée concessionnaire de l'entreprise pourra

retirer les fonds déposés par elle et les intérêts que ces funds auront pro

duits, dès qu'elle sera régulièrement constituée par ordonnance royale.»

M. le comte Daru développa .«a proposition le 15 février. Il

«posa que les entreprises de chemins de fer présentent déjà

assez de chances aléatoires et d'incertitudes pour les capitaux

qui s'y engagent , pour qu'on ne dût pas souffrir que l'esprit

d'agiotage vint y en ajouter de nouvelles. Après les illusions ,

après les promesses, souvent viennent les mécomptes, les dé

ceptions. Autant les capitaux avaient mis de précipitation à s'en

gager dans ces entreprises, autant ils en mettent à s'en retirer.

Mais il était trop tard : le mal était déjà fait, et le brusque

déplacement de masses énormes de capitaux occasionnait dans le

commerce industriel une perturbation dangereuse.

M. le ministre des travaux publics appuya la proposition et

annonça que, dans le projet de concession du chemin de fer du

Nord, il avait introduit des dispositions dont quelques-unes se

rapportaient à celles contenues dans la proposition de M. le

comte Daru.

La proposition fut prise en considération à l'unanimité

(14 février).

La Chambre entendit, le 19 mars, le rapport de M. Teste

sur la proposition. La commission avait complètement refondu

le projet primitif. Tous les actes des compagnies se trouveraient

désormais subordonnés ù l'homologation des statuts par ordon

nances royales. Les compagnies ne pourraient créer ni émettre

des actions ou promesses d'actions avant l'époque où elles se

raient constituées en société anonyme. Après la délivrance des

actions , les premiers souscripteurs ne demeureraient garants et

responsables envers la société qu'à la concurrence des cinq

dixièmes du capital nominal des actions par eux souscrites.

Le 23, commença la discussion. M. le^ comte d'Argout com

battit non- seulement la proposition primitive, mais encore

les modifications qui y avaient été substituées. L'honorable
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orateur pensai t qu'à cette fiév re de spéculation qu'on voulait com

battre, on voulait, par un remède extrême, substituer une fièvre

de sévérité et de rigueur telle, qu'elle dépasserait le but sans

l'atteindre. On porterait par là un coup mortel à l'esprit d'asso

ciation; on atteindrait d'une manière non moins dangereuse la

liberté des transactions et le droit des propriétés. On opérerait

une véritable révolution dans l'usage de notre droit commercial

en proscrivant et punissant des actes qui peuvent être par

faitement légitimes. A la place d'une législation répressive, on

établirait un système de mesures préventives d'une rigueur

extrême.

L'auteur de la proposition et M. le ministre des travaux pu

blics répondirent à l'argumentation de M. le comte d'Argout.

M. le comte Daru repoussa le reproche fait à la proposi

tion d'entraver la liberté des transactions. Le savant orateur

rappela qu'en Allemagne, des précautions analogues ont été

prises pour mettre un frein à l'agiotage s'exerçant à l'occasion

des entreprises de chemins de fer. En Angleterre, dans ce pays

de liberté commerciale par excellence, il en a été de même, et,

le ô septembre 1844, un règlement d'administration a décidé

qu'aucune souscription ne pourrait être reçue avant que la

compagnie eût fait connaître officiellement à l'autorité le but

qu'elle se proposait et ses statuts.

M. le comte Daru voulait qu'on déterminât l'époque à

laquelle les compagnies pourraient faire appel au public pour

obtenir les fonds nécessaires, et qu'on ne laissât qu'un très-

court intervalle entre le moment où les souscriptions se

raient ouvertes et celui où elles devraient être réalisées.

M. le ministre des travaux publics voyait là un grave danger ;

mais il était d'avis que des précautions devaient être prises

pour donner des garanties soit à l'intérêt public, soit aux in

térêts privés engagés dans ces entreprises. Il proposait, en con

séquence, d'exiger que, de dix jours en dix jours, les fonds re

cueillis par les compagnies fussent versés dans une caisse

publique. (27 mars.)
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Le 29, la Chambre décida que les récépissés de versement

ne pourraient être négociés que par acte authentique, sous

peine d'une amende égale au montant de leur valeur. Elle

imposa pour chaque contravention une amende de 500 à

o,000 francs.

La commission voulait qu'aucune adjudication ou concession

de lignes de chemins de fer ne pût être définitivement ap

prouvée par ordonnance royale , qu'autant que la société ano

nyme serait en même temps autorisée dans la forme prescrite

par l'article 37 du Code de commerce. Malgré l'opposition de

M. le comte d'Argout et de M. le ministre des travaux publics,

cet amendement fut adopté (31 mars).

Au scrutin sur l'ensemble, la proposition de M. le comte

Daru fut rejetée par 86 voix contre 51 (1er avril).

Proposition relative aux députés intéressés dans les

marchés conclus avec l'État.—Une proposition de MM. La-

nyer et Boissy d'Anglas, ayant pour but d'interdire aux dé

putés de s'intéresser dans les marchés conclus avec l'État, fut

présentée à la Chambre des députés le 7 avril. Elle fut prise

en considération à l'unanimité. Quelques objections pourtant

avaient été faites contre l'esprit de la proposition, qui, au reste,

ne fut pas adoptée par la Chambre.

M. Berryer démontra que le principe qui suppose que l'in

térêt personnel qu'un député peut avoir dans une question vicie

son mandat n'est pas admissible. Cette proposition , selon l'ho

norable député, devait avoir pour conséquence rigoureuse de

dépeupler la Chambre: il n'était pas, en effet, de question

d'industrie , de commerce , d'agriculture , de douanes , de tra

vaux publics, dans laquelle un certain nombre de députés ne

se trouvassent intéressés personnellement. Et d'ailleurs, au

moyen de prête-noms et de tiers interposés , n'était-il pas facile

d'éluder une semblable loi ?

Proposition relative à la réforme postale. — Une propo

sition relative à la réforme postale avait été faite, l'année der

nière, par M. de Saint-Priest à la Chambre des députés. Klle

Ann. hist. pour 1845. »
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avait été renvoyée à une commission qui, cette année, m de

mandait l'ajournement (7 février). Elle n'en adoptait qu'une

disposition secondaire relative aux envois d'argent, et à la

quelle elle ajoutait la suppression du décime rural.

M. de Saint-Priest combattit les conclusions de la commis

sion en reproduisant le* calculs dont il avait déjà appuyé sa

proposition. Il insista sur l'inégalité et l'injustice des tarit;

actuels.

Un amendement fut proposé au premier paragraphe par

MM. Muteau et Monnier de la Sizeranne. Cet amendement était

ainsi conçu :

« A compter du 1er janvier 1846 , toute lettre simple du poids

de 7 grammes et demi , circulant darfs l'intérieur de la France,

de bureau en bureau de poste , sera soumise à une taxe uni

forme de 20 centimes.

M. le ministre de» finances combattit en vain cet amende

ment, qui avait réuni, au sein de la commission, quatre vois

sur cinq ; après deux épreuves douteuses, il fut adopté au scru

tin secret , à la majorité de 130 voix contre 129 (7 février).

Mais l'ensemble de la proposition fut rejeté a la simple ma

jorité, par 170 voix contre 170.

Dans la discussion qui précéda ce vote, M. le ministre des

finances annonça son intention de supprimer le décime rural,

quel que dut être le sort du projet de loi, mais seulement à

partir du lc,'janvier 1847.

Proposition relative aux irrigations. — Une proposition

de M. d'Angeville, relative anx irrigations, était restée l'année

dernière à l'état de rapport. La Chambre des députés

la reprit le 11 février. Celte proposition se composait, dans

l'origine, d'un seul article, ainsi conçu :

■ Les travaux d'Irrigations de* propriétés rurales , entrepris «oit collecti

vement , soit individuellement , pourront être déclarés d'utilité puhliqi"'.

Celle utilité sera déclarée dans les formes voulues par la loi du 3 mai

1841.»

La commission chargée d'examiner cette proposition y ap
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porta de notables modifications, consenties , au reste ,- par l'au

teur de la proposition première , et le projet soumis aujour

d'hui aux délibérations de la Chambre consistait en quatre

articles ainsi conçus :

• Art. 1er. Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses

propriétés , des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer,

pourra réclamer le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires , à la

charge d'uoe juste et préalable indemnité. Sont exceptés de celte servitude

lw maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

« Art. 2. Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux

qui «'écouleront des terrains ainsi arrosés , sauf l'indemnité qui pourra leur

tire due , à raison du préjudice que leur causerait cette aggravation de la

wrvitiide établie par l'article 640 du Code pénal.

• Art. 3. Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établisse

ment de la servitude , la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses

dimensions et de sa forme , elles indemnités dues soit au propriétaire du

fonds traversé, soit à celui du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, se

ront portées devant les tribunaux , qui , en prononçant , devront concilier

l'intérêt de l'opération avec le respect dû i la propriété.

• Art. 4. Il n'est aucunement dérogé par les préseules dispositions aux lois

qni règlent la police des eaux. >

Ce projet devait avoir pour résultat de créer une servitude

nouvelle et légale. Soumis à l'examen des conseils généraux,

il avait déjà réuni , au moins en principe, l'approbation de la

presque unanimité de ces conseils.

- Après quelques modifications sans importance, la proposi

tion fut adoptée par la Chambre, à la majorité de 144 voix

contre 116(11 février).

Proposition relative aux annonces judiciaires. — Une

proposition relative aux annonces judiciaires fut présentée à la

Chambre des députés, par M. Vivien , le 29 mars. Cette pro

position avait un double but: en premier lieu, de substituer

une disposition générale et uniforme à des dispositions inco

hérentes et mal ordonnées ; en second lieu , de remplacer un

pouvoir discrétionnaire par une règle de droit. Dans l'état

actuel , les journaux où doivent être insérées les annonces de

sociétés commerciales et de faillites sont désignés par les tri-

banaux de commerce; d'autres annonces, spécifiées par la loi de
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1841, sont insérées dans des journaux désignés par les cours

royales; d'autres annonces ,\enf\a , peuvent être insérées libre

ment dans tous les journaux. C'est à ce désordre que M. Vivien

voulait porter remède.

La proposition fut rejetée, au scrutin de division, par 196

voix contre 159 (29 mars).

Proposition sur le duel. — Une proposition de MM. Dozon

et Taillandier sur le duel fut présentée , le 14 avril , à la Cham

bre des députés. Elle était ainsi conçue :

• Art. 1er. La provocation en duel sera punie d'un emprisonnement d'un

mois à un an, et d'une amende de 16 fr. à 500 fr.

• Art. 2. Quiconque se battra en duel sera puni d'un emprisonnement de

trois mois à deux ans, et d'une amende de 300 fr. à 1,000 fr.

« Art. 3. S'il est résulté du duel des blessures ayant occasionné une ma

ladie ou incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, celui qui les

aura faites sera puni d'un emprisonnement d'un an a trois ans , et d'une

amende de 500 fr. à 2,000 fr.

« Art. 4. Si la mort de l'un des deux combattants a été le résultat du duel,

il sera prononcé contre le coupable un emprisonnement de deux ans i cinq

ans, et une amende de 2,000 fr. à 10,000 fr.

• Art. 5. En cas de récidive , le maximum de l'emprisonnement sera pro

noncé , et pourra même être porté au double.

« Art. 6. Les tribunaux pourront en outre prononcer pour dix années au

plus l'interdiction des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal.

«Art. 7. Les articles 2,50 et 69 du Code pénal, relatifs à la tentative

et à la complicité, seront applicables aux faits prévus par la présente

loi.

• Art. 8. Lorsque les juges reconnaîtront l'existence de circonstances atté

nuantes , ils pourront faire usage de l'article 463 du Code pénal. »

Les auteurs de la proposition alléguèrent, à l'appui des dis

positions législatives dont ils prenaient l'initiative , la néces-

sisé de faire cesser le conflit entre les cours royales et la cour

de cassation.

M. Guizot prononça à ce sujet quelques paroles remarqua

bles. Selon M. le ministre, le duel , loin d'être un préjugé, était

plutôt la causedu perfectionnement de nos mœurs, et la société a

certains sentiments et certains intérêts qui ne sauraient être

protégés que par le duel.

Chemins de fer. — Le projet de loi relatif aux chemins de
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fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon vint à la Chambre

des pairs le 11 juillet. Ce double chemin , qui complète la

plus grande ligne de notre réseau , la ligne de la Méditer

ranée à la Manche, qui doit relier nos principaux centres

d'industrie et de commerce, et rapprocher de la capitale du

royaume notre conquête d'Alger, il était urgent de l'exécuter

au plus vite.

M. le comte Daru critiqua vivement à cette occasion le dé

veloppement excessif , selon lui , que prenait le réseau classé

en 1842. Il craignait que le pays ne pût supporter toutes les

dépenses qu'allait coûter simultanément l'exécution d'un si

grand nombre de travaux. Le noble pair redoutait une dépré

ciation générale des actions des chemins de fer, et par suite

une crise industrielle dont les effets seraient incalculables.

11 y avait eu prodigalité dans la manière dont la ligne spéciale

de Lyon à Paris avait été disposée. Ç'avait été une faute, par

eiemple, de ne pas faire servir le chemin de fer de Gorbeil de

tète à cette ligne. C'était une économie toute réalisée de 18 à

20 millions, sans compter les autres avantages qui seraient ré

sultés de cette combinaison.

Le rapporteur de la commission objectait que cette économie

importait peu, attendu que le crédit public en restait seul chargé.

Mais la dépense en était-elle moins faite?

Ces objections pouvaient être fondées ; mais la conclusion de

M. le comte Daru, qu'il fallait attendre avant d'achever cette

grande ligne de la Méditerranée, ne pouvait être admise par la

Chambre.

M. le comte d'Argout et M. le baron Charles Dupin parlè

rent dans ce sens , et démontrèrent qu'il était déplorable que

cette immense lacune existât encore entre les deux plus grandes

villes du royaume, Paris et Lyon.L'achèvementde ce chemin don

nerait une plus-value considérable à une foule d'autres lignes,

et ferait abonder des voyageurs et des marchandises d'au delà

de l'Océan et d'au delà des frontières , surtout par le chemin

de fer du Nord.
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M. le ministre des travaux publics patia dans le même

sens, tout en exprimant le souhait que la compagnie ne se

laissât pas entraîner par de folles illusions et n'ajoutât pas des

réductions nouvelles aux conditions acceptées par le gouver

nement.

Le projet fut adopté par la Chambre, qui reconnut avec le

ministre la nécessité immédiate dé l'exécution de cette lijjne

importante (11 juillet).

Le 30 juin , la Cltambre des députés examina un projet de

loi relatif aux chemins de fer de Tours à Nantes et de Paris i

Strasbourg. Elle rejeta un premier amendement qui avait pour

objet la suppression de l'embranchement de Metz à Sarrebrucli.

et un second amendement qui proposait de prolonger jusqu'à

la frontière de la Belgique, par Sedan, Mézières, Réthel.

l'embranchement de Reims. Les deux amendements étaient

combattus par le gouvernement.

Le projet fut adopté, après une discussion sans intérêt, par

une majorité de 246 voix contre 5 (Ier juillet).

Un autre projet relatif aux embranchements de Dieppe, de

Fécamp et d'Aix,fut voté dans cette même séance, par ffl

voix contre 7.

Un autre projet relatif aux voies de fer était celui qui avait

pour but d'abroger l'article 8 de la loi du 1 1 juin 1842. La dis

position qu'il s'agissait d'annihiler était celle aux termes de

laquelle les départements et les communes devaient rembour

ser à l'État les deux tiers du prix des indemnités dues pour

terrains et bâtiments nécessaires à l'établissement des chemins

de fer et de leurs dépendances.

Le projet de loi passa à la majorité de 229 votx contre

2 (2 juillet).

Le 18 février, M. le ministre des travaux publics présenta à

la Cltambre des députés un projet de loi relatif à la concession

du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique. L'année

précédente (voy. VAnnuaire), à l'occasion de cette même

ligne, des discussions violentes s'étaient engagées entre es
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partisans des compagnies financières et des compagnies fer

mières et ceux de l'exploitation par l'État. Aucun des systèmes

qui se trouvaient à cette époque en présence n'avait servi de

base au projet dont la Chambre fut saisie : c'était une combi

naison entièrement nouvelle. Aux termes du nouveau projet,

la compagnie adjudicataire rembourserait les dépenses faites

par l'État et se chargerait de celles restant à faire. La jouis

sance du chemin de fer serait accordée pour une durée qui,

dans aucun cas. ne pourrait dépasser quarante-cinq ans, et que

le ministre des travaux publics pourrait encore réduire au

moment de l'adjudication.

Le projet de loi contenait diverses dispositions que le mi

nistre des travaux publics avait annoncées à la Chambre des

pairs, en demandant qu'elle prit en considération la proposi

tion de M. le comte Daru sur l'agiotage. Ainsi les premiers

souscripteurs seraient responsables des cinq dixièmes du mon

tant des actions ; toute négociation de récépissés de souscrip

tion , avant l'adjudication, serait réputée frauduleuse , et serait

panie d un emprisonnement d'un mois à un an, etc.

Un article du projet était relatif à la concession du chemin

de fer de Creil à Saint-Quentin. La compagnie l'exécuterait à

ses risques et périls. Le projet fixait à soixante et quinze ans le

maximum de la jouissance.
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CHAPITRE V.

Matières fiwahcières — Projets de lois : 1" sur les douanes; — 2° sur les

caisses d'épargne; — 3° sur le rachat des actions de jouissance des canaux;

— 4° sur la perception de l'impôt du sucre indigène; — 5° sur la démo

nétisation dés espèces de billon; — 6° sur l'établissement d'un comptoir

d'escompte à Alger. — Propositions : 1° sur la conversion des rentes ; —

2° sur la perception du droit sur la viande de boucherie; — 3° sur les

octrois ; — 4* sur la suppression du timbre des journaux. — Budgets. —

Règlement définitif du budget de l'exercice 1842. — Budget des recettes

et des dépenses de l'exercice 1846; exposé ministériel; rapport de la

commission ; discussions des deux Chambres ; adoption. — Projet relatif

au budget de la Légion d'honneur. — Crédits supplémentaires et extra

ordinaires. —Crédits de l'Algérie. — Crédit extraordinaire pour la station

d'Afrique. — Crédits pour la fortification des cotes , pour les routes

royales, la navigation intérieure, le service transatlantique.

Projet de loi sur les douanes. — Ce projet , présenté par

M. le ministre des finances à la Chambre des députés, fut dis

cuté le 23 mars. Trois questions importantes étaient soulevées

par ce projet: la convention du 16 juillet 1842 conclue avec la

Belgique, et ses conséquences; le traité sarde ; enfin, la situation

générale de notre marine marchande.

Quant au traité belge, la commission invitait le ministère à

ne pas le renouveler. Quant au traité sarde , comme il n'était

pas encore en vigueur, elle avait d'abord eu la pensée de le

rejeter purement et simplement. Cependant , sur les instances

de M. le ministre des affaires étrangères , elle avait fini par

consentir à une transaction. Le traité avait été conclu pour

six ans : elle exigeait que la durée en fût réduite à quatre ans.

M. le ministre des affaires étrangères avait dû négocier sur

nouveaux frais, à Turin , pour obtenir le changement demandé.

Le cabinet de Turin s'y était prêté, non sans peine, et c'est

dans cet état que la question allait se présenter de nouveau

devant la Chambre.
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M. Gauthier de Rumilly apprécia sévèrement la convention

du 16 juillet 1842. Elle devait expirer au mois de juillet 1846.

Le gouvernement était-il dans l'intentiou d'en prolonger la

durée, ou de faire, au mois de janvier, la dénonciation néces

saire pour qu'elle cessât d'être en vigueur?

Aucune réponse catégorique ne fut faite à cette interpellation

de M. Gauthier de Rumilly. M. Guizot annonça seulement

qu'il s'expliquerait lorsque la discussion porterait sur les articles

qui concernaient spécialement le traité.

M. Levavasseur appela ensuite l'attention de la Chambre sur

la triste situation de notre marine marchande : l'honorable dé

puté réclama la révision des traités de 1826 et de 1822 avec

FAngleterre et les Etats-Unis. Il y avait dans ces actes diplo

matiques qui pèsent encore sur notre marine marchande l'ex

plication de notre infériorité.

M. le ministre de la marine répliqua en contestant les faits

avaucés par le préopinant, et rappela ce que le ministère avait

fait pour créer de nouvelles relations à notre commerce mari

time. Depuis dix-huit mois, on lui avait donné tous les transports

de vivres, d'approvisionnements, qui se faisaient autrefois par

des bâtiments de l'État. C'était le commerce quiapprovisionnait

notre station dans les mers de la Chine et toutes nos escadres.

M. Levavasseur avait recommandé spécialement l'établissement

d'entrepôts dans nos colonies. La mesure n'était pas nouvelle:

elle avait été pratiquée par le gouvernement. 11 y en avait eu

un d'établi à la Martinique. Quant à Bourbon, l'île n'offrait

malheureusement à cet égard aucune ressource ; mais , ajoutait

M. le ministre, le gouvernement avait l'espérance de créer

prochainement non loin de Bourbon, dans un port vaste et

sor, un entrepôt qui assurerait à notre navigation des avantages

importants.

Enfin, M. le ministre de la marine annonça que la loi qui doit

organiser le service transatlantique serait prochainement pré

sentée par son collègue des finances (24 mars).

La Chambre passa, le lendemain, à la discussion des articles.
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La question des lins attira d'abord son attention. L'industrie

du lin, qui se compose de trois branches très-importantes, la

culture, la filature, le tissage, qui fait vivre un très-grand

nombre d'ouvriers dans les villes et dans les campagnes, qui

emploie et met en mouvement une masse énorme de capitaux,

avait paru devoir être défendue contre l'invasion des produits

similaires de l'étranger.

Ce principe protecteur avait été appliqué, mais timidement.

L'Angleterre, ayant eu la première l'avantage d'employer sur

une grande échelle les procédés mécaniques pour la filature du

lin, n'avait pas tardé à acquérir sur nous une immense supé

riorité. Aussi les importations de fil en France s'étaient-elles

accrues avec une rapidité effrayante.

De vives réclamations s'élevèrent alors, mais restèrent sans

résultat pendant plusieurs années. En 1841, il fallut aviser.

Delà, la loi du 6 mai 1841 , qui élevait à environ 11 et 1*2 pour

100 de la valeur la protection sur les fils.

Cette mesure incomplète demeura impuissante. L'importa

tion anglaise ne se développa pas moins dans de plus grandes

proportions. L'année suivante, le 26 juin 1842, par une or

donnance prise d'urgence , le gouvernement porta les droits du

tarif à environ 20 pour 100 de la valeur.

Mais à peine ce nouveau tarif était-il en vigueur, qu'on y

dérogea par la convention du 16 juillet 1842. Parmi les avan

tages que celte convention assurait à la Belgique , figurait pour

les Belges celui de n'être assujettis, pour leurs fils et tissas de

lin , qu'à l'ancien tarif de 1841.

Grâce à cette faveur, la Belgique conserva seule, entre toutes

les autres puissances , son ancien débouché . et 1 augmenta néces

sairement de ce que perdaient les autres. C'est ainsi qu'en 1843

son importation en France s'éleva à 16 millions en fils et

tissus de lin: la somme de cette importation s'était accrue

en 1844, et les états de douanes des premiers mois de 1845

accusaient une augmentation nouvelle.

Aujourd'hui , l'industrie linière . déçue dans les espérances
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que lui avait fait concevoir le tarif de 1841. demandait que] la

convention du 16 juillet ne fût pas renouvelée à son expiration.

M. Saglio , rapporteur de la commission, fit observer que les

avantages commerciaux du traité en question étaient tous pour

la Belgique. Le gouvernement n'avait donc pu être déterminé

a le conclure que par des avantages tout à fait politiques. Ce

but avait-il été rempli? La commission ne le pensait pas. La

Belgique avait à peine obtenu de nous les concessions dont elle

avait besoin, qu'elle s'était hâtée de nouer des relations avec

l'Allemagne et de la traiter sur le même pied que nous.

La commission, sans proposer le rejet de la disposition du pro*

jet qui consacrait au profit des fils et tissus belges le maintien ex-

ceptionneldu tarif de 1841 , attendait les explicationsdu ministre.

M. Guizot rappela, en répondant à l'organe de la commis

sion, les faits qui avaient fait rendre l'ordonnance du 20

juin 1842. Son objet était de protéger notre industrie contre

la concurrence anglaise. L'industrie belge était complètement

étrangère à la nécessité de cette ordonnance. Si elle avait été

seule en concurrence avec la notre, il n'y aurait eu nécessité de

prendre aucune mesure nouvelle.

Mais, en retour du maintien de l'ancien tarif, la Belgique

nous avait offert un abaissement de droits sur quelques-

uns de nos produits , sur nos vins . sur nos soies. Elle nous

donnait de plus l'adoption de notre tarif sur les fils et tissus de

chanvre et de lin étranger sur toutes ses frontières, excepté

celle de France.

C'était là, ajouta M. Guizot , un commencement d'union doua

nière avec la Belgique.

Le traité conclu, quels en avaient été les résnltats ? L'impor

tation des fris belges était, en 184*2, d'une valeur de 2.165.000

francs; elle s'était élevée, en 1843, à 4.167.000. C'était le seul

article sur lequel il y ent eu augmentation notable. Pour les

tissas, l'importation éta it , en 1842 , d'une valeur de 10 .300 ,000 ;

es 1843 , elle n'avait été que de 10,300,000 francs.

Quant à l'exportation, en 1842, nous avions exporté de nos
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vins en Belgique pour une somme de 3,500,000 fr.; l'exporta

tion, en 1843, s'était élevée à 4,800,000 fr. Pour les soieries,

notre exportation, en Belgique, était de 6,200,000 fr., en 1842;

elle avait été, en 1843, de 7,000,000.

Postérieurement à ce traité, M. le ministre le reconnaissait ,

la Belgique avait eu des torts envers la France. Le premier

avait été d'étendre à l'Allemagne les avantages qu'elle nous

avait concédés. Ce n'avait pas été pour notre commerce un

tort considérable , l'Allemagne ne faisant pas à nos vins et à

nos soieries une concurrence bien redoutable; mais ce n'était

pas là un bon procédé.

En 1844, la Belgique avait élevé ses tarifs sur les tissus de

laine,.et elle ne nous avait pas exceptés. Elle en avait le droit,

et d'ailleurs, elle ne nous faisait pas par là un tort considérable.

La mesure avait plutôt atteint l'industrie anglaise que la nôtre.

Mais le principe était mauvais.

Enfin , la Belgique avait conclu un traité avec l'Allemagne ,

sans en conclure un pareil avec nous.

Un quatrième acte avait eu un tout autre caractère. Un arrêté

belge avait élevé les tarifs sur les tissus de coton et nous avait

exceptés de la mesure.

Tels étaient les faits. Fallait-il donc entrer avec la Belgique

dans une guerre de représailles , quand notre commerce avec

elle est si important? 11 ne fallait pas oublier, disait en ter

minant M. Guizot, que la création du royaume de Belgique et

sa séparation de la Hollande nous avait créé un allié là où nous

n'avions qu'un ennemi, et avait reculé moralement notre fron

tière jusqu'à l'Escaut.

En résumé, le ministère avait reconnu qu'en lui-même le

traité de 1842 n'était pas avantageux à la France, et il avait

déclaré qu'il ne le renouvellerait pas, à moins que la Belgique

ne nous fit des concessions plus importantes. Par cette déclara

tion, il s'était rallié à un amendement de M. Lestiboudois qui

exprimait la même idée et qui fut adopté à l'unanimité par

la Chambre.
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Le 26 , des intérêts plus sérieux furent mis en présence. Il

s'agissait des graines oléagineuses. Plusieurs départements

septentrionaux s'élevaient contre l'importation de graines de

sésame que l'Orient envoie à Marseille, où de nombreuses

huileries se sont établies en concurrence avec celles qui existent

dans le Nord. La discussion s'éleva entre M. Berryer, représen

tant du Midi , et M. Darblay, avocat des départements septen

trionaux : ce dernier ne demandait rien moins qu'à doubler

l'augmentation de droits proposée par le projet de loi.

L'amendementde M. Darblay, qui portait de 2 fr. 60 c. ancien

droit , et de 5 fr. 50 c, droit nouveau proposé par le gouverne

ment et par la commission, à 10 fr. le droit par 100 kilog.

sur la graine de sésame , fut adopté par la Chambre (27 mars).

Un autre amendement de M. Darblay conférait au gouverne

ment la faculté d'élever par ordonnance le droit sur les graines

grasses étrangères. Sur les objections faites par M. le ministre

du commerce, l'amendement fut écarté.

Il en fut de même d'un amendement de M. Lanjuinais, qui

tendait à faire abaisser les droits sur certaines qualités de fers

de Suède propres à la fabrication des aciers.

Enfin, M. Saglio, rapporteur de la commission , déposa un

amendement qui avait pour but de limiter a quatre ans la durée

du traité sarde. Dans ce traité, conclu à Turin, le 28 août 1843,

la France avait fait des concessions importantes. Elle avait

stipulé, en faveur de la Sardaigne, une diminution d'un cin

quième sur les droits d'entrée de ses bestiaux , ainsi que la con

version des droits par tête en droits au poids. Elle avait accordé

le privilège du pavillon national aux bâtiments sardes , à charge

parla Sardaigne de faire jouir les bâtiments français de la

réciprocité dans ses ports. Elle avait permis, en outre, que les

céréales, les riz , les bestiaux , les fourrages , les légumes et

nuits frais, le bois et le charbon, continuassent, pendant toute

la durée du traité, à jouir de la franchise de droits lors

qu'ils seraient importés en droiture sous le pavillon sarde en

Algérie.
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En retour, et indépendamment de la réciprocité stipulée en

faveur de notre pavillon, quant aux droits de tonnage, de pi

lotage et autres qui pèsent sur la coque du navire, la France

avait obtenu des réductions de tarifs pour ses eaux-de-vie,

vins, porcelaines blanches. De plus, la Sardaigne lui avait

concédé des garanties pour la propriété littéraire et artis

tique.

Quant aux bestiaux, la commission pensait que, la France

ne recevant guère que ceux de la vallée supérieure du Pô, où

la production en bétail est nécessairement limitée, il n'y avait

pas d'invasion à craindre. D'ailleurs, une importation modérée

de bestiaux par cette partie de notre frontière serait un bien

pour l'agriculture du Midi, qui manque d'engrais, et pour les

populations de plusieurs départements voisins , qui manquent

de viande.

M. Maurat-Ballange , dans l'intérêt des éleveurs du Limou

sin, proposa un amendement qui impliquait le rejet absolu et

immédiat du traité. Le gouvernement s'étant, par l'organe de

M. Guizot, rallié au chiffre de quatre ans fixé par la commis

sion pour la durée du traité, la Chambre ne pensa pas qu'une

aussi courte expérience fut dangereuse à faire , et l'amende

ment de M. Maurat-Ballange fut rejeté.

11 n'en fut pas de même pour une modification proposée par

M. Dezeimeris. Cet amendement, qui ne touchait pas au tarit

des bestiaux et qui modifiait seulement quelques classifications,

fut adopté à une très-grande majorité (31 mars).

La Chambre vota , sans discussion importante , toutes les

dispositions du traité sarde relatives à la réciprocité de libre

navigation. Un débat assez animé s'éleva au sujet de l'article

qui permettait aux navires sardes d'importer en Algérie cer

taines denrées, sous les mêmes conditions que le pavillon na

tional. M. Dezeimeris avait présenté un amendement tendant

à faire disparaître cet article. Combattue par M. Dufaure et par

MM. les ministres du commerce et des affaires étrangères,

cette proposition fut repoussée.
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lia amendement de M. Peltereau de Villeneuve proposait

d'élever le droit sur les fontes brutes importées par terre au

niveau de celles qui sont importées par mer. Dans le premier

cas, le droit n'est que de 4 francs; dans le second, il est de

7 francs.

M.Schneider (d'Autun) protesta contre cet amendement de

protection, au nom de l'industrie métallurgique. L'honorable

industriel démontra que, depuis quelques années , de tels pro

grès avaient été réalisés de çe côté, qu'on fabriquait aujour

d'hui certaines qualités de fer aussi bien et aussi économique

ment que l'industrie anglaise.

L'amendement fut rejeté (1er avril).

Le gouvernement proposait d'abroger purement et simple

ment l'article 2 de la loi du 21 septembre 1793, qu'on a appelé

\'acte (le navigation de la France , et qui fut votée par la Con

vention sur la proposition de Barrère. Cet article portait

qu'aucun bâtiment ne serait réputé fiançais qu'autant qu'il

appartiendrait entièrement à des Français. II avait pour but

d encourager la construction des vaisseaux dans notre pays.

M. Berryer pensait qu'après avoir eu le tort de donner à la

France un acte de navigation trop tard, il ne fallait pas avoir

le tort de le lui enlever trop tôt. Il insista sur l'inconvénient

qu'il y aurait à ce que des bâtiments appartenant entièrement

à des étrangers fussent admis à jouir du privilège qu'on avait

voulu réserver à des bâtiments construits avec les capitaux

français. Il demanda, en conséquence, qu'un navire ne pût

être admis au bénéfice du traitement national que s'il appar

tenait, pour moitié au moins, à des armateurs de notre

pays.

La commission et le gouvernement combattirent la proposi

tion, par cette raison que les capitaines français montrent

peu de dispositions à s'engager dans les constructions navales.

L'amendement de M. Berryer fut adopté, malgré l'opposi-

nun du cabinet et de la commission.

In article additionnel avait été proposé par M. Jacques Le
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febvre : il tendait à assimiler les tissus de soie de l'Inde et de la

Chine aux mêmes produits d'origine européenne. Cette assi

milation obtint la sanction de la Chambre, malgré l'opposition

de M. Martin , député de Lyon.

L'ensemble de la loi fut ensuite voté par 206 voix contre 32

(2 avril).

Uu second projet, également relatif à des questions de

douanes, fut immédiatement mis en délibération. M. Talabot

vint attaquer vivement, à cette occasionne traité de commerce

conclu, en 1826, avec l'Angleterre, et légalement expiré

depuis 1837. M. Talabot demanda formellement que ce traité

fût dénoncé.

Le reste de la discussion ne présenta rien de remarquable,

si ce n'est un amendement tendant à dépouiller le port de Mar

seille de la franchise qui a été rétablie en sa faveur en 1817.

Cet amendement fut repoussé.

Le projet fut adopté dans son ensemble par 230 voix

contre 9 (7 avril).

Une des dispositions les plus importantes qu'il consacrait ,

celle relative au tarif protecteur des graines oléagineuses .

souleva de nombreuses réclamations de la part des fabricants

de Marseille, dont les intérêts étaient gravement atteints par

.le droit sur le sésame élevé de 400 p. 100.

L'amendement de M. Darblay avait été combattu par le gou

vernement, et cependant l'exposé des motifs dont la présen

tation de la loi des douanes à la Chambre des pairs fut ac

compagnée (19 avril) présentait cet amendement comme une

disposition assurant à l'agriculture une protection plus effi

cace.

La commission, par l'organe de M. Passy, pensait autre

ment. Elle proposait de réduire à 5 fr. 50 cent, les droits sur

les graines de sésame.

Le projet arriva à discussion le 21 mai. Le 22, M. le mi

nistre du commerce vint expliquer les motifs qui avaient dé

terminé le gouvernement à abandonner l'opinion qu'il avait
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soutenue devant la Chambre des députés. La principale raison

était que la situation du marché s'était elle-même modifiée et

que l'importation des graines étrangères avait augmenté dans

le premier trimestre de 1845. M. le ministre ajouta que, sous

l'empire du droit de 10 fr., le gouvernement restait (par la

loi du 17 décembre 1814 ) armé de la faculté de l'abaisser par

ordonnance, si l'expérience démontrait qu'il fût excessif.

La Chambre ne répoussa l'amendement qu'après une épreuve

douteuse.

Un autre amendement , de M. le marquis de Barthélémy, con

sistait à prendre un moyen terme entre le chiffre primitif du

gouvernement , 5 fr. 60 c, et le chiffre fixé par le vote de

l'autre Chambre, 10 fr. Il demandait qu'on élevât le droit à

1 fr. 60 c.

Cette proposition fut rejetée (23 mai).

Le scrutin sur le projet donna pour résultat l'adoption par

83 voix contre 17 (26 mai).

Dans la même séance, le second projet de douanes fut voté

par 91 voix contre 5.

Caisses d'épargne. — Un projet de loi sur les caisses d'é

pargne fut présenté, le 14 avril, à la Chambre des députés ,

par M. le ministre des finances.

La commission attachait une grande importance à signaler

un abus qui s'est glissé dans plusieurs caisses. Des personnes

étrangères aux classes ouvrières s'adressaient aux caisses d'é

pargne pour y placer leurs économies. Elles n'y versaient pas

seulement le maximum de 3,000 fr. autorisé jusqu'à ce jour par

la loi; en se faisant délivrer un livret pour leurs enfants, elles

faisaient des dépôts qui montaient au double et au triple. Il y

en avait qui avaient ainsi placé 12 à 15,000 fr.

Mais le principe qui avait guidé la commission était le danger

éminent des remboursements. Cette crainte dominait toute la

loi nouvelle, et, que ce péril fût ou non inhérent à l'institu

tion des caisses d'épargne, les efforts de la commission avaient

w pour but spécial de l'écarter.

*nn. ki.il. pour 1815. 10
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La question des caisses d'épargne était, en effet, une de

celles dont la solution se faisait le plus vivement attendre.

Fondée, disait-on, dans le but de venir en aide à la classe ou

vrière, celte institution ne devait pas lui profiter, et un moment

de crise pouvait compromettre sérieusement les intérêts du

trésor public. Le principe des caisses d'épargne est , en effet ,

une pensée de protection pour la classe ouvrière , pour ceux

qui ne peuvent arriver à la réalisation d'un capital que lente

ment et par des fractions minimes, successives, enlevées sou

vent au nécessaire de chaque jour. Le dépôt opéré aux caisses

d'épargne n'est pas un placement à vrai dire, mais une facilité

donnée pour un placement ultérieur. 11 faut donc que l'insti

tution soit organisée de manière à ne pas dénaturer le principe.

Or, dans l'état actuel des choses , les classes laborieuses figurent

seulement pour un cinquième dans le nombre des déposants, et

pour un dixième dans le nombre des sommes déposées. D'un

autre côté, il ne suffit pas que la loi donne aux déposants une

garantie sérieuse pour la restitution du dépôt; il faut, autant

que possible, qu'elle encourage les sentiments d'ordre, d'éco

nomie, de prévoyancequi doivent amener les dépôts. Pour cela,

ce n'est pas seulement la sécurité du dépôt qu'il faut mettre à

l'abri de toute atteinte, ce n'est pas seulement la certitude du

remboursement qu'il faut maintenir tout entière : il serait en

core désirable que les versements fussent protégés par un

intérêt élevé. Mais , si le trésor public donne un intérêt supérieur

à celui qu'il retire lui-même , il se grève d'un passif d'autant

plus lourd que des capitaux plus nombreux chercheront a se

faire ainsi une condition meilleure. Or, les caisses d'épargne

ne sont instituées ni pour recevoir les capitaux déjà créés, ni

pour donner à la spéculation un placement commode et avan

tageux : elles aident seulement à créer le capital ; elles le tiennent

en réserve pour lui faciliter plus tard un emploi convenable.

Jusque-là l'intérêt ne peut et ne doit être que celui dont profite

le trésor lui-même. Enfin, le moment où l'emploi sera réalisé

pour le déposant doit être calculé de façon qu'une somme trop
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considérable ne reste pas dans les mains du trésor sous le coup

d'une demande de remboursement , et pour que, dans des cir

constances difficiles, ces demandes ne risquent pas de compro

mettre les finances de l'État.

Le nouveau projet de loi avait pour but de ménager tous

les intérêts, et modifiait assez gravement les diverses dispo

sitions qui ont jusqu'à présent régi l'institution des caisses

d'épargne.

Dans l'origine de l'institution, les sommes déposées ne pou

vaient être employées qu'en achats de fentes sur l'État; mais

les fluctuations qu'un tel placement pouvait imprimer au capital

devaient être un obstacle aux progrès de l'institution. Aussi ,

une ordonnance du 3 juin 1829 autorisa-t-elle le placement

des dépôts au trésor public , et, en assurant parla même le

remboursement intégral, fit cesser toutes les hésitations. En

moins de cinq années, cinquante-cinq nouvelles caisses furent

créées, et, au 31 décembre 1834, le montant des sommes

déposées dépassait 37 millions. Ce développement fut encou

ragé encore par l'ordonnance du 16 juillet 1833 , qui éleva

de 50 francs à 300 francs le maximum des versements

par semaine; au 31 décembre 1836, le nombre des caisses

était de deux cent vingt-sept; elles avaient en dépôt 96 mil

lions.

Le résultat de cette progression si rapide fut d'accumuler au

trésor des sommes considérables portant intérêt à un taux fixe

et dont pourtant on était exposé à ne pas trouver l'emploi. Le

gouvernement dut rechercher le moyen de prévenir un encom

brement aussi dangereux, et, à cet effet, il demanda aux Cham

bres de charger la caisse des dépôts et consignations d'adminis

trer, sous la garantie de l'État , les fonds appartenant aux

caisses d'épargne. Il proposa, en outre , d'employer les sommes

déjà versées et celles qui le seraient ultérieurement, jus

qu'à concurrence de 102,312,600 francs en rentes 4 p.100,

a» pair, au nom de cette caisse, et de lui conserver en outre la

Acuité de placer au trésor, à l'intérêt de 4 p. 100, soit en bons
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royaux, soit à échéance fixe, les nouveaux dépôts qu'elle re

cevrait. La loi du 31 mars 1837, en consacrant ces dispositions,

fut avantageuse aux Caisses d'épargne , auxquelles elle assurait

un gage spécial considérable; elle devait l'être également au tré

sor, en lui donnant plus de liberté pour régler, d'après les besoins,

les mouvements de la dette flottante. Cette loi ne tarda pas à pro

duire d'importants résultats: au 1er janvier 1838, le montant

des sommes déposées s'élevait à 107,639,151 fr., depuis lors

il a augmenté chaque année dans des proportions considérables,

et il était , en 1 844 , de 375,963,351 fr. Ainsi , au 1erjanvier 1844 ,

les dépôts dépassaient de plus de 274 millions le capital de la

rente attribué, par la loi du 31 mars 1838, à la caisse des con

signations. Or, dans l'impossibilité de trouver à cette accumu

lation de capitaux un emploi qui produisit un intérêt égal à

celui qu'elle sert aux caisses d'épargne, la caisse des dépôts et

consignations en avait versé la plus forte portion au trésor,

dont elle se trouvait aujourd'hui créancière de 186 millions.

Tel était l'état de choses dont M. le ministre des finances fit

pressentir les dangers en apportant le nouveau projet.

Pour écarter ces dangers, deux moyens se présentaient.

L'un ouvrait aux sommes déposées de nouveaux débouchés ,

un emploi d'un nouveau genre ; il ne cherchait pas à re

pousser les sommes qui affluent à la caisse, et il encourageait

les déposants à convertir leur petit capital en un titre de

rente.

L'autre système s'attaquait directement à l'institution même,

et voulait en quelque sorte paralyser son développement. Ces

deux moyens, le gouvernement cherchait à les employer tour à

tour. La disposition qui abaissait la quotité des versements

hebdomadaires ou mensuels, et celle qui réduisait le maximum

de chaque dépôt, étaient des mesures restrictives du second

système.

M. Dclessert soutint le projet de la commission , qui fut com

battu par M. de La Rochefoucauld.

Sur le premier article, M. Fould présenta un amendement
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qui en modifiait le but : les dépôts seraient remboursés,

comme sous l'empire de la loi actuelle ; l'intérêt servi par

ces caisses d'épargne, ne serait plus que de 3 %, au lieu

de 3 %

L'amendement , combattu par M. le ministre des finances,

fut rejeté par la Chambre.

Un autre amendement fut présenté le 16 avril par M. Gouin.

Il contenait tout un nouveau système : deux comptes seraient

ouverts à chaque déposant, un compte courant et un compte à

échéance fixe. Le compte courant ne pourrait recevoir plus de

500 fr., et les retraits de ce compte pourraient avoir lieu dans

les quinze jours de la demande. Cette partie de l'amendement

ne changeait rien à la situation actuelle, si ce n'est qu'elle

érigeait quinze jours au lieu de dix pour le remboursement. Les

sommes versées au compte à échéance fixe pourraient s'élever

jusqu'à 2,000 fr., à la condition, toutefois , que les versements

ne pourraient être effectués que par coupures de 100,200,

300 fr. Les sommes portées à ce compte, et ceci était la pensée

fondamentale de l'amendement, seraient remboursées à six mois

de date, à partir du jour du versement. Toutefois, ajoutait

la proposition, ces sommes, sur la demande du déposant, qui

devrait avoir lieu quinze jours avant l'échéance, pourraient

être laissées en tout ou en partie, au même compte, avec pro

longation d'une nouvelle échéance de six mois. Cette prolon

gation aurait lieu de droit, si le déposant n'avait pas, dix jours

après l'échéance , usé de la faculté d'être remboursé.

La commission se rallia à cette proposition, en l'amendant;

mais la Chambre la rejeta à une grande majorité. Elle adopta

ensuite une disposition qui fixait de 1 à 300 fr. les versements

qu'un déposant pourrait effectuer par semaine. Enfin, il fut

décidé que le montant des crédits de chaque déposant ne dé

passerait pas à l'avenir 1500 francs en capital , laquelle somme

pourrait cependant s'élever à 2,000 fr. avec la capitalisation des

intérêts ( 17 avril).

Dans la séance du 18, la Chambre eut à statuer sur la deuxième
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partie du projet. II s'agissait, d'une part, de déterminer les

déposants, par une série de mesures sagement calculées, à con

vertir leur câpital accumulé à la caisse en un titre de rente;

d'autre part , de dégager la dette flottante , en inscrivant au

grand livre de la dette publique 100 millions en 4 p. 100,

solde de l'emprunt de 450 millions autorisé par la loi de 1841,

laquelle somme serait affectée au remboursement des fonds de

la caisse d'épargne.

La Chambre adopta sans débat l'article qui donnait à tout dé

posant la faculté d'obtenir sans frais et par l'entremise de l'ad

ministration de la caisse d'épargne, la conversion de sa créance

en une inscription au grand livre, pourvu que son crédit fût

suffisant pour acheter une rente de 10 fr.

Elle adopta de même la disposition qui autorisait le ministre

des finances à faire inscrire an grand livre de la dette publique

en rentes 4 p. 100 (à raison de 100 fr. pour 4 fr. de rente)

la somme de 100 millions, solde de l'emprunt de 1841.

Mais fallait-il attribuer ces 100 millions à la caisse des dépôts

et consignations, qui administre sous la garantie de l'État les

fonds des caisses d'épargne?

Une semblable mesure, disait M. Bethmont, n'atteignait qu'en

partie le but du projet de loi, elle nefaisait pas cesser la garantie

du trésor. Dansun moment de crise , la caisse des dépôts et con

signations, pour faire face à des demandes multipliées de rem

boursement, aurait sans doute la ressource de faire vendre les

rentes qui lui seraient transférées pour le compte des caisses

d'épargne; mais qui n'apercevait combien il serait dangereux

d'eu faire usage ? *

Le rapporteur, M. Félix Réal , répondit par des raisons pé-

remptoires à ces critiques. Le projet de loi proposait une solu

tion bien préférable : c'était d'attribuer ces nouveaux titres de

rente aux déposants qui en feraient la demande; mais, comme

il fallait les encourager à la conversion, il était nécessaire qu'elle

leur présentât certains avantages : en conséquence, on leur eût

donné un titre de 4 fr. de rente pour 100 fr., bien que 4 fr. de
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rente vaillent 107 ou 108 fr. sur le marché. Des dispositions

habilement calculées avaient prévu les abus qui auraient pu

résulter de cette mesure.

La Chambre repoussa cette disposition du projet et décida

que les 100 millions seraient transférés au nom de la caisse

des dépôts et consignations au profit des caisses d'épargne

( 18 avril).

Enfin, le 19, le projet fut adopté â la majorité de 207 voix

contre 35.

Ce projet vint à la Cliarnbre des pairs le 17 juin. Com

battu par M. le président Boullet, comme impuissant à parer

aux dangers que l'on redoute et funeste à l'institution des

caisses d'épargnes, le projet fut défendu par M. le comte

d'Argout,qui, pourtant, regrettait certaines dispositions du

projet primitif supprimées par l'autre Chambre.

M. le baron Dupin prouva par des chiffres que l'éternel re

proche fait à ces caisses d'être envahies par les classes qui

n'y courent que par esprit de spéculation n'a aucune es

pèce de fondement, et que par conséquent il ne reste à leur

reprocher qu'une chose , c'est d'avoir trop bien réussi et de

présenter, en raison même de cet immense succès , un sujet

d'alarme pour les temps de crise. Ces dangers eux-mêmes ,

M. Dupin montra facilement qu'ils n'étaient qu'imaginaires

;18 juin).

Quelques amendements furent repoussés, un entre autres de

M. le baron Dupin, qui avait pour objet d'élever de 1500 fr.

à 2,000 fr. le maximum des comptes des déposants.

Le projet obtint une majorité de 80 voix contre 19

(19 juin).

Projet de loi relatifau rachat des actions dejouissance

des canaux. — Un projet de loi sur les actions de jouissance

des canaux fut discuté , le 18 février, à la Chambre des dé

putés. Une loi sur cette matière était d'une évidente néces-

cessité ; on ne pouvait pas laisser indéfiniment les détenteurs

de ces actions disposer à leur gré des tarifs, au risque de para
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lyser la circulation sur des voies navigables si utiles à l'indus

trie. Telle était cependant la faculté exorbitante qu'ils tenaient

des conventions de 1821 et de 1822. Cette faculté, ils avaient

le droit rigoureux d'en user ; or, on sait que les uns font déjà

fait, et d'autres menaçaient de le faire. Peut-être pouvait-on dé

nier ce droit aux compagnies, en se fondant sur ce motif que

l'exercice du droit ne leur était pas profitable ; mais on ne pou

vait contester la nécessité d'une mesure qui aurait pour but

d'affranchir l'État d'une dépendance dont l'expérience avait

montré les déplorables effets.

Pour sortir de cette situation , il y avait deux routes égale

ment praticables : ou prononcer par un acte du pouvoir légis

latif l'expropriation pour cause d'utilité publique de toutes

les actions de jouissance, sans exception, la loi aurait déterminé

les conditions de l'expropriation et le délai dans lequel elle

aurait lieu; ou, au contraire , se borner à décider que le prin

cipe de l'expropriation pourrait être appliqué aux actions

de jouissance, et tracer le code de procédure à suivre dans

cette opération. Le premier système imposait au gouvernement

l'intégration du rachat immédiat et général , le second l'ar-

mait d'une faculté dont il n'userait que lorsqu'il croirait utile

de le faire.

La Chambre se rallia à ce dernier mode. Après une discussion

à laquelle M. le ministre des finances prit la plus grande part,

l'article 1er du projet de loi qui consacrait le principe du ra

chat facultatif fut adopté. Au reste, ce rachat ne pourrait s'opé

rer, pour chaque compagnie, qu'en vertu d'une loi spéciale.

L'art. 2 statuait que le prix du rachat serait fixé par une

commission spéciale, instituée pour chaque compagnie par or

donnance royale, et composée de neuf membres, dont trois au

choix de la compagnie.

Les autres [articles, d'une importance secondaire, furent

votés dans la séance suivante , ainsi que l'ensemble du projet

(19 février).

Le projet , porté à la C/iambre des pairs , passa au
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scrutin secret dans sou ensemble, avec une majorité de 92 voix

contre 12 (7 mai).

Projet de loi concernant la perception de l'impôt sur le

sacre indigène. — La loi du 2 juillet 1843 avait. on se le rap

pelle (voy. VAnnuaire) , fixé l'échelle des droits auxquels les

sucres indigènes doivent être successivement assujettis, lais-

sint au gouvernement le soin de déterminer, par des règle

ments d'administration publique, les formes de surveillance

à exercer sur les fabriques, règlements qui devaient être con

vertis en loi à(la plus prochaine session.

Un projet avait été présenté dans ce but, l'année dernière,

par M. le ministre des finances, mais trop tard pour arriver à

discussion. Depuis, ce projet avait été retiré et le ministre

en avait présenté un nouveau, dans le sens des indications don

nées par la commission , l'année dernière.

Deux articles , réclamés par M. le minisire des finances, fu

rent repoussés par la Chambre : l'un , qui tendait à interdire

aux fabricants de se livrer, dans l'intérieur des sucreries, à la

fabrication ou à la préparation des divers produits pour les

quels le sucre est employé; l'autre , qui élevait à 10 fr. le droit

de2fr. par 100 kilog. sur les glucoses.

L'ensemble du projet fut adopté par la Chambre des dépu

tés, au scrutin, par 229 voix contre 2 (24 avril).

La commission de la Cliambre des pairs, par l'organe de

M. d'Audiffret , proposa un amendement par lequel disparais

sait la classification nouvelle, dite des sucres imparfaits. La

Chambre s'associa aux conclusions de la commission, et ainsi

se trouva annulé un vote important de la Chambre des dé

putés.

La Chambre modifia aussi la proportion d'après laquelle se

calculaient les prises en charge.

Le projet, qui devait revenir encore devant les deux Cham

bres, fut voté , le 14 juin , par 99 voix contre 2.

Projet de loi sur la démonétisation des espèces de billon.

~ Un projet de loi complet sur cette matière avait été pré
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senté, l'année dernière, à la Chambre des députés (voy.

YAnnuaire). Tous les articles en avaient été adoptés; mais il

avait été rejeté au scrutin final. La disposition qui avait

amené cet illogique revirement était cellle par laquelle la

suppression des hôtels de monnaie dans les départements se

trouvait décrétée.

Dans le projet actuel , cette question se trouvait écartée ;

il n'y était pas parlé davantage de la démonétisation des

pièces de cuivre; il ne s'agissait que des pièces de billon : les

pièces de 6 liards, celles de lOcentimesà la lettre N, celles de

15 sous et celles de 30 sous, cesseraient d'avoir un cours légal et

forcé, et ne seraient plus admises dans les caisses de l'État,

savoir : les pièces de 6 liards et de 10 centimes, le 31 dé

cembre 1845; les antres, le 31 août 1846. Une somme de

6,300,000 francs était affectée au retrait et à la démonétisation

de ces pièces.

La discussion ne présenta aucun intérêt, et le projet fut adopté

par 237 voix contre 2 (12 mai).

Il en fut rie même, à la Chambre des pairs, à la majo

rité de 92 voix contre 6 (6 juin).

La Cliambre des députés vota, le 2 juillet , par 212 voix

contre 20, un projet de loi relatif au comptoir d'Alger (voyez

plus bas Algérie). Voici les dispositions de ce projet :

«Art. 1er. La banque de France est autorisée à établir un

comptoir d'escompte à Alger.

«Art. 2. Le eapital est fixé à 10 millions, dont 2 seront fonrnis

par la banque de France et 8 par des actionnaires , au moyen

d'une émission de huit mille actions de 1,000 francs cha

cune.

«Tout appel ultérieur de fonds est prohibé. La banque de

France et les actionnaires ne pourront, en aucun cas, être tenus

des engagements du comptoir que jusqu'à concurrence des

parts qu'ils auront prises dans le capital. »

Cortversion des rentes. — Cette mesure . qui touche à des

intérêts si graves, éleva, au sein de la commission du budget , à
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h Chambre des députés, des discussions auxquelles dut pren

dre part M. le ministre des finances (1er mars).

M. Lacave-Laplagnc déclara que l'administration n'avait pas

perdu de vue le langage tenu par elle l'année dernière. De la

conversion ou de l'emprunt , il fallait alors faire l'un ou l'autre :

la simultanéité était impossible. Mais aucune espèce d'engage

ment n'avait été pris par le gouvernement avec les adjudi

cataires de l'emprunt, et il était resté parfaitement libre dans

cette opération.

Aujourd'hui encore le gouvernement , par les demandes con

sidérables faites aux Chambres, relativement à l'exécution des

chemins de fer, avait contracté une autre espèce d'emprunt , et

la coexistence de ces deux actes financiers suffisait pour qu'il

m Fût pas prudent de ne pas compliquer la situation par une

troisième opération.

D'ailleurs, les mesures dont on s'occupait contre les abus qui

avaient justement préoccupé l'opinion publique n'étaient pas

encore converties en loi. Il y avait, en ce moment, une espèce

d'engouement qui portait les capitaux vers toutes les entre

prises bonnes ou mauvaises qui s'organisaient pour les chemins

de fer. et tant que cette matière ne serait pas régularisée, il

pourrait y avoir un déclassement trop considérable par suite

des capitaux qui se porteraient vers ces entreprises.

Mais, à l'ouverture de la session prochaine, ajoutait M. le

ministre, ces opérations diverses seraient terminées et auraient

fait disparaître les obstacles qui s'opposaient jusqu'alors à la

mesure, et je suis chargé par le Cabinet , dit en terminant

M. tacave-l .aplagne , de déclarer à la commission que je

suis autorisé à prendre , et queje prends en effet , l'enga

gement de présenter un projet de loi de conversion à Cou

verture de la session prochaine.

A peine cette déclaration était-elle faite par M. le ministre,

qne M. Muret de Bort déposa une proposition relative à la ré

duction de l'intérêt de la rente 5 p. 100.

Le 3 mars, la commission du budget prit, à l'unanimité.
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moins une voix , une grave détermination. Sans s'arrêter à la

proposition déposée par M. Muret de Bort , elle décida : pre

mièrement , qu'elle était d'avis de l'opportunité de la réduction

d'intérêt de la rente 5 p. 100 dans le cours même de la pré

sente session; deuxièmement, que son président écrirait en

conséquence à M. le ministre des finances pour l'engager à pré

senter sans retard un projet de loi , et le prévenir que , dans le

cas où il ne croirait pas devoir se rendre au vœu de la commis

sion , elle userait alors de son droit d'initiative.

M. Muret de Bort développa, le 11 mars , sa proposition de

vant la Chambre. Il s'attacha à démontrer que la mesure était

opportune.

M. le ministre des finances répéta, en répondant à M. Muret

de Bort , les arguments qu'il avait déjà produits devant la com

mission du budget. Il ne combattit pas la prise en considéra

tion , mais il se réserva de repousser la mesure lorsqu'elle re

viendrait devant la Chambre , et qu'il s'agirait de la revêtir

d'une sanction définitive.

L'assemblée, à l'unanimité, moins une voix, vota la prise

en considération.

La discussion eut lieu le 21 avril. M. Liadières combattit la

proposition comme illégale , impolitique, spoliatrice pour les

rentiers , illusoire pour les contribuables.

Attaquée encore par M. de Lamartine, la mesure fut défen

due par M. de Saint-Priest.

Cinq amendements furent présentés. M. Liadières proposait

de réduire toute la loi à un seul article, portant que, dans la

session de 1846, il serait soumis aux Chambres un projet de

loi portant remboursement des rentes 5 p. 100, soit par l'a

mortissement, soit par la substitution de valeurs librement

acceptées. ,

M. de Vatry demandait que la conversion eût lieu en 3 f/3,

mais en accordant à chaque rentier un supplément de

1 fr. 50 cent., pouvant s'élever jusqu'à 2 fr., sur les revenus

des chemins de fer créés , rachetés ou concédés par l'État.
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M. de Morny appliquait la mesure du remboursement ou de

la conversion, non-seulement au 5, qu'il remplaçait par du 4 '/4,

mais au 4 yt et au 4 , qu'il changeait en 4 et 3 3/4.

M. Jacques Lefebvre, en rayant ler5 p. 100 du grand

livre de la dette publique, y subsituait du 3 V% , mais il accor

dait, pour 5 fr., 4 fr. 50 cent, de rentes du nouveau fonds,

plaçant ainsi , à côté d'une réduction d'intérêt, l'augmentation

éventuelle du capital.

Enfin, M. Grémieux donnait, en échange du 5, du 4 p. 100

irremboursable, pendant quinze ans, avec jouissance de 4 fr.

50 cent, pour chaque 5 fr. de rente pendant dix années

{22 avril).

Après le rejet de ces amendements, il ne pouvait s'établir

aucune discussion sur le principe de la mesure. Il n'y eut de

débat que sur deux questions relatives , l'une, au délai pen

dant lequel les rentes 4 données aux propriétaires du 5

actuel seraient déclarées remboursables ; l'autre , à la disposi- .

tion qui tendait à dispenser de toute réduction les rentes

ô p. 100 appartenant à la Légion d'honneur, aux invalides de

la marine , aux communes et aux divers établissements publics

légalement autorisés.

M. Muret de Bort avait d'abord fixé à dix ans le temps pen

dant lequel le droit de remboursement ne pourrait être exercé

de nouveau à l'égard des rentes converties. Le projet de la

commission n'accordait que sept années. L'auteur de la propo

sition reproduisit, sous forme d'amendement, le délaide dix

ans , qui , vivement appuyé par M. le ministre des finances et

par M. Dupin , fut adopté.

Quant aux exceptions demandées, M. le ministre des finances

pensait qu'il valait mieux que la mesure fût générale ; mais il

pria la Chambre de décider, dès à présent, qu'au moyen

d'un nouveau chapitre ajouté au budget de la dette publique,

les établissements pour lesquels on sollicitait une exception ,

continueraient à recevoir l'intérêt 6 p. 100, tant qu'ils reste

raient propriétaires de leurs rentes. La commission soutint que
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cette disposition netait pas à sa place dans une loi de conver

sion; mais la Chambre adopta la proposition de M. Lacave-La-

plagne, er. en restreignant le bénéfice à la Légion d'honneur,

à la caisse des invalides de la marine, et aux hospices. La même

faveur fut refusée à la caisse des dépôts et consignations, aux

communes, aux fabriques et aux bureaux de bienfaisance.

Les autres dispositions du projet furent adoptées sans dis

cussion. Aucun débat ne s'éleva sur l'article portant que, dans

les deux mois qui suivraient l'ouverture de la prochaine session,

il devrait être rendu compte aux Chambres de l'exécution de la

mesure qui venait d'être volée.

La proposition fut adoptée au scrutin par division , par 202

voix contre 80 (23 avril).

Le rapport fait à la Chambre des pairs , par M. le comte

Roy (23 mai), était entièrement contraire à la mesure, non pas

à cause de l'inopportunité, mais comme contraire aux règles

de l'équité et du droit. La commission s'associa à ces principes ,

à l'unanimité.

. Au début de la discussion , M. le ministre des finances s'em

pressa de rétablir le droit de l'État (29 mai).

Après lui , M. le marquis d'Audiffret attaqua le plan que

consacrait le projet, mais sans contester le droit de l'État.

L'honorable pair développa un autre système qu'il croyait tout

à fait plus équitable et plus conforme aux intérêts du crédit

public, et qui consistait à décider qu'à l'avenir tous les

transferts de rentes au-dessus de 3 p. 100 entraîneraient

pour l'acquéreur la réduction de l'intérêt à ce dernier taux

(29 mai).

M. le comte d'Argout démontra péremptoirement l'impuis

sance de la caisse d'amortissement à alléger la dette publique,

et partant, la nécessité , pour ceux que son accroissement in

quiète, de revenir à un autre mode.

Après lui, M. Barthe et M. le chancelier établirent qu'une

assemblée délibérante ne peut, en aucun cas , engager l'avenir

en votant sur un principe.
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Sous l'impression de ces paroles , la Chambre vota non

contre la mesure en elle-même , mais contre le projet, qui tut

repoussé par 1 18 voix contre 28 (31 mai).

Proposition relative à laperception du droitsurla viande

de bouclwrie. — Une proposition relative ii la substitution du

droit au poids au droit par tête, sur les animaux de boucherie,

à l'octroi des villes, fut présentée, le 19 avril, à la Chambre

des députés par M. Desmousseaux de Givré. Cette proposition

intéressait au plus haut degré la consommation des grandes

Tilles et l'agriculture des contrées pauvres qui ne peuvent pro

duire que de petits animaux. Le système actuel a pour incon

vénient de Forcer les grandes villes, et surtout Paris, à ne

consommer que des viandes grossières , les animaux de petite

taille ayant une chair plus fine et plus savoureuse.

La Chambre admit la prise en considération de cette utile

proposition , avec l'assentiment de M. le ministre de l'intérieur.

Proposition surjes octrois. — M. le marquis de Lagrangc

présenta , le 26 avril, à la Cliambre des députés, une proposi

tion tendant à enlever au trésor les 10 p. 100 qu il prélève sur

les produits des octrois.

La discussion sur ce projet eut lieu le 10 mai. M. de Lagrange

fit l'historique de l'impôt en question et s'attacha à en faire .

ressortir les inconvénients.

M. le ministre des finances opposa à la mesure cette ob

jection qu'elle enlevait au trésor une recette de 6 millions

qu'il faudrait demander sous une autre forme à la masse des

contribuables.

La Chambre refusa de prendre en considération la proposition

de M. de Lagrange.

Proposition relative à la suppression du timbre des

journaux. — M. Chapuys de Monllaville apporta devant la

Cliambre des députés une proposition qui supprimait le tim-

bredes journaux. L'auteur de la proposition croyait que le droit

de timbre auquel sont soumis les écrits périodiques s'oppose à

la création de nouvelles feuilles.
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Il s'agissait là d'une recette qui, en 1843, s'était élevée à la

somme de 3,630,000 francs.

Un des principaux motifs qui paraissaient avoir guidé l'hono

rable député était l'influence nouvelle et pernicieuse du feuille

ton dans la presse.

La proposition de M. Chapuys de Montlaville fut corrigée

dans ce qu'elle avait de trop absolu par un système mixte qu'elle

fit éclore.

La commission chargée du rapport ne reconnaissait pas au

même degré q'ue l'auteur de la proposition l'utilité de la créa

tion de nouveaux journaux. Sans contester les avantages que

pourrait avoir une publicité plus étendue, M. Achille Fould,

rapporteur de la commission , signalait les dangers qui pou

vaient en être aussi la conséquence. Il exprimait la crainte qu'au

lieu de propager des théories utiles, desfaits exacts et instructifs,

les nouveaux organes de la presse ne fissent circuler dans le

pays des doctrines dangereuses, des faits tronqués : leur in

fluence pernicieuse ne pénétrerait-elle pas dans toutes les

classes au moyen du bon marché?

D'ailleurs, n'était-ce pas une erreur de croire que la propa

gation d'un journal est entravée par les droits de timbre? Les

frais de timbre ne sont acquittés que journellement par les .

éditeurs de journaux , qui s'en trouvent couverts à l'avance par

le prix des abonnements, et cet argent versé par les abonnés

constitue un fonds de roulement qui facilite non-seulement le

payement des droits de timbre , mais encore celui des autres

frais. Fonder de nouveaux journaux, si l'on recherche un succès

sérieux, ce n'est pas baser une entreprise sur le caprice ou la

spéculation , mais combler une lacune véritable dans la repré

sentation des grandes opinions politiques. L'abolition ou la

diminution des droits de timbre aurait pour effet, selon la

commission, de laisser les choses dans l'état actuel, ou si quel

ques nouveaux journaux étaient créés , leur existence inutile

ne serait qu'éphémère.

. L'abolition du timbre aurait-elle pour résultat d'améliorer la
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condition de la presse ? Non: car la concurrence ne ferait que

s'accroître, et les journaux se verraient forcés de faire jouir leurs

abonnés du dégrèvement qui leur serait accordé à eux-mêmes.

Il ne leur serait donc pas plus possible de renoncer à de déplo

rables faiblesses, et les séductions, qui sont la suite des diffi

cultés matérielles, garderaient sur eux tout leur empire. La

moralité de la presse n'y gagnerait rien.

Enfin, une dernière considération portait la commission à

repousser la proposition de M. Chapuysde Montlaville : c'était

qu'elle exigeait l'abandon d'une source de revenu qui ne produit

pas aujourd'hui moins de 3,600,000 francs au trésor.

Écartant également l'exemption conditionnelle du timbre

accordée aux écrits périodiques qui s'engageraient à publier

régulièrement le compte rendu authentique des séances légis

latives, ainsi que la limitation de l'impôt à la partie des jour

naux réservée aux annonces, la commission proposait l'abais

sement dont le résultat devaitètre une diminution pour le trésor

de 703.000 francs.

M. Émile de Girardin modifia encore la proposition par

l'amendement suivant :

« Le droit de timbre fixe sur les journaux ou écrits pério

diques, établi par l'article 2 de la loi du 14 décembre 1830,

est réduit de six centimes à cinq pour chaque feuille de trente

décimètres carrés et au-dessus. Il n'est rien innové aux autres

dispositions de la loi. »

Le 15 mars, M. Ghapuys de Montlaville retira sa propo

sition.

Budgets. — Règlement définitif du budget de l'exercice

1842. — Il est souvent inutile de revenir sur les anciens exer

cices, même à propos de leur règlement définitif , cette opéra-

lion ne présentant ordinairement d'autre intérêt que la diffé

rence entre les appréciations premières et le solde général

augmenté des crédits supplémentaires et extraordinaires. Mais

•e projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exer

cice 184*2 ayant été l'occasion, cette année, pour M. le marquis

Ann. hist. pour 1845. 11
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I

d'Audilfret {Chambre des pairs), de jeter, dans un rapport

plein de faits et de chiffres, un roup d'œil rapide sur les diffé

rentes phases politiques et financières qu'a parcourues le pays,

nous suivrons le savant financier dans les rapprochements in

structifs qu'il eut occasion de faire entre l'état passe et l'état

actuel de nos finances. .

Prenant pour point de départ le déficit du service anté

rieur au 1CT avril 1814,1e rapporteur rappela qu'après avoir

pourvu, par les tributs de la conquête, aux exigences d'une

guerre si longue et si glorieusement soutenue contre toute

l'Europe coalisée, le trésor public ne s'était mis à découvert

que de la faible somme de 87,432,105 fr.

tandis que le grand livre n'avait été grevé par

les liquidations de la République et de l'Em

pire que de 63,481,939 fr-

en rente 6 p. 100.

Mais la seconde invasion

étrangère de 1815, dont les

charges extraordinaires s'é

taient ajoutées à un arriéré

de près de 700 millions, nous

avait forcés d inscrire une

dette complémentaire de. . . 129,973.334

qui avait porté tout à coup

le fardeau de nos arrérages ,

annuels à 193,455,263 fr.

Quinze années de repos n'avaient augmenté

le découvert précédent que d'une avance de 79,583.330

garantie par l'Espagne,

et ne l'avaient porté qu'à la somme totale

de 165,015,437 fr.

Pendant le cours de cette même période financière, la

France était parvenue a un degré de richesse et de puissance
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assez élevé pour réduire la dette inscrite, restant à rembourser,

en 1830, à la somme de 102,907,456 fr., pour constituer dès

lors à son amortissement ou aux améliorations réclamées par

l'intérêt général uu excédant annuel de revenu montant à près

de 80 millions, et pour demeurer encore inébranlable au mo

ment imprévu d'une dernière crise politique.

Un nouvel effort avait fait surmonter en quelques années les

difficultés de cette troisième commotion nationale. Le mainlien

de l'ordre intérieur, la conservation d'une paix féconde, avaient

promptement effacé la trace d'une nouvelle charge extraordi

naire de 900 millions . en même temps qu'on avait vu revenir

avec le budget de 1839 la situation prospère déjà si laborieuse

ment obtenue en 1829. Dans ce second intervalle de dix ans de

paix, la dette inscrite avait été ramenée à 166,311,090 fr. de

rente, et la dette flottante n'avait été élevée que d'une somme

de 88,997,665 fr., représentant les excédants de dépenses des

exercices 1830 et 1832 ; depuis l'apparition de ces deux décou

verts, le passif du trésor s'était arrêté à 256,013,100 fr.

Pendant cette nouvelle ère du rétablissement de la tranquil

lité générale , de l'activité du travail et de l'affermissement de

l'équilibre politique et financier, les revenus et le crédit de l'État

avaient encore retrouvé leur progression croissante. Toute

fois, l'abaissement du tarif des boissons, concédé par les lois

des 12 décembre 1830, 16 décembre 1831 et 12 avril 1832, le

privilège d'une immunité de droits longtemps conservé au

sucre indigène, la suppression des tributs payés par les jeux et

par la loterie , avaient, presque immédiatement après 1830,

diminué les versements des produits indirects de plus de

JO millions par année ; tandis que la contribution personnelle

et mobilière, celle des portes et fenêtres, l'impôt foncier des

propriétés bâties, les droits d'enregistrement, enfin les cen

times additionnels , s'étaient successivement élevés , en exécu

tion des lois des 21 avril 1832 , 24 mai 1834 , 17 avril 1835, et

par suite des votes des conseils locaux , dans une proportion

suffisante pour procurer au budget de l'Élat près de 40 millions
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de nouveaux produits, pour accroître également les revenus

des départements et des communes de plus de 35 millions de

ressources extraordinaires, et pour aggraver ensemble le poids

des impôts qui pèsent directement sur les personnes et sur les

biens immobiliers d'une surcharge de 75 millions^

Ces diverses modifications de tarifs n'avaient pas cependant

comprimé l'essor du revenu public et ne l'avaient pas empêché

de doter le budget annuel d'une augmentation générale de

136,183.802 fr. Aux besoins croissants des divers ministères, a

ceux de la conquête d'Algérie, ces nouveaux dons de la paix

avaient permis d'affecter des sommes de plus en plus élevée*.

L'ensemble régulier de ces voies et moyens, et de ces crédits

ouverts de 1839, s était graduellement élevé, depuis dix années,

d'un milliard à 1180 millions, et présentait , en définitive, un

excédant de recettes de 80 millions, provenant à la fois de la

balance générale du budget et de la réserve de l'amortissement,

et composant une ressource disponible applicable à l'exécution

des entreprises extraordinaires de travaux publics.

Le retour d'une situation financière aussi rassurante permet

tait déjà d'espérer l'exécution de la grande opération annoncée

par le gouvernement antérieur, dès le 15 mars 1830, sur le

remboursement ou la conversion 5 p. 100 en nouvelles rentes

d'un intérêt moins élevé.

C'était sous ces auspices que s'ouvrait la carrière de l'admi

nistration pour l'exercice 1840, lorsque le traité du 15 juillet

vint troubler le cours de ces améliorations et de ces espérances.

A dater de cette nouvelle secousse politique, les réserves df

l'amortissement furent appliquées sans interruption, jusqu'à

concurrence de 355.782,737 fr., à compenser non-seulement les

découverts formés sur 1840, 1841 et 1842, mais encore à cou

vrir ceux réalisés en 1843 et en 1844, et dont le total s'élevait

à 488.473,772 fr.

Pendant que ces fonds disponibles étaient ainsi détournés,

par des préparatifs de guerre et de défense, de leur destina

tion précédente, pour supporter cette longue et grave insuffi
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sance de ressources qui pèse encore sur nos budgets et sur notre

dette flottante, malgré les progrès non interrompus du revenu

public, le grand-livre se rouvrait aussi , par la loi du 25 juin

1841 , afin d'inscrire un nouveau capital de 450 millions, appli

cable à raison de 75 millions par année , d'abord aux fortifi

cations et autres charges militaires pour 276 millions, et ensuite

à l'achèvement de grandes entreprises des ponts et chaussées

pour 174 millions.

On s'est alors vainement flatté, ajoutait M. le marquis d'Au-

diffret,de reconquérir l'équilibre du budp,et,dedégrever le trésor

de ses avances antérieures par l'application intégrale des tonds

libres de 1 amortissement , et de renfermer les travaux publics

extraordinaires dans le crédit annuel de 75 millions. Nous n'a

vons pas pu parvenir, affirmait le savant rapporteur, à accom

plir un seul des engagements pris dès le second exercice qui a

suivi l'impulsion donnée aux dépenses publiques en 1840.

L'augmentation de l'effectif dans l'intérieur, le développe

ment des travaux militaires et l'extension toujours croissante

de nos forces dans l'Algérie , ont exigé, en 1842, pour, le dé

partement de la guerre, une allocation de 382 millions, encore

supérieure de 140 millions aux besoins de 1839. Le départe

ment de la marine a aussi réclamé un surcroît de 34 millions,

quiaporté sa dépense totaleà 114 millions. Les travaux publics

se sont en même temps élevés de 106 à 116 millions. En défi

nitive , le règlement général de l'exercice, arrêté à 1422 mil

lions, allait présenter un accroissement réel de dépense de

plus de 200 millions sur les crédits de 1839.

Toutefois le retour de la sécurité nous avait encore une fois

aidés à supporter le poids de charges croissantes , en relevant

le cours des effets publics et en développant avec assez de ra

pidité la richesse nationale pour procurer à l'État une seconde

augmentation de recette de plus de 100 millions, qui avait

porté à 225 millions l'excédant des produit de l'exercice de 1842

sur ceux de 1839.

Nonobstant l'abondance de ces subsides supplémentaires ob
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tenus sans l aide de grandes mesures de réforme , le budget de

1842 était soldé par- un découvert de 108.612,172 fr., dont s'é

tait aggravée la dette flottante, tandis que les rentes inscrites

avaient été portées à la somme de 168,913.170 fr. à l'expira

tion de la même année.

Cette dernière partie de nos anciens engagements , dont le

capital n'est pas exigible, recommençait à décroître lentement

par le rachat continu du 3 p. 100, lorsque 300 millions de

nouveaux emprunts se sont ouverts. Cette alternative de dé

croissance et d'augmentation de la dette inscrite semblait

devoir maintenir encore longtemps, dans toute son importance,

la dépense annuelle des intérêts compris au budget de l'État, si

le remboursement ou la conversion des 134 millions de 5 p. 100

n'accélérait pas l'œuvre de notre libération.

Cette insuffisance de recettes n'était pas au reste la seule.

A défaut de produits disponibles des budgets courants, on n'a

vait pas seulement grevé la dette inscrite delà surchargedes

grands travaux publics , on avait encore profondément engagé

la dette flottante dans leur exécution, en ouvrant, sans aucune

prévision de recettes, les caisses de l'État , par la loi du 11 juin

1812, d'abord aux exigences inappréciables du vaste réseau des

chemins de fer, et ensuite à tous les mécomptes des projets

mal calculés et insuffisamment crédités par la loi du 25 juin

1841. Cette double imprévoyance de voies et moyens imposait

déjà au trésor public le fardeau de 222.455,000 fr. de crédits

ouverts à des entreprises autorisées et dont on verrait successi

vement s'accroître la dépense. Ce second découvert devait

s'ajouter, chaque jour davantage, à celui des budgets,

et commençait dès à présent à élever la dette flottante à

611,159,136 fr.

Il existait enfin un troisième découvert non moins impérieux

dans ses exigences que les deux précédents , à savoir l'insuffi

sance notoire, inévitable et habituelle des ressources cou

rantes du trésor, pour assurer son service journalier et pour

compléter, à toutes les époques , ses réserves permanentes de
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caisse et de portefeuille (1). Ce découveri particulier des caisses

avant 1830 était ordinairement de 80 millions; de 1830 à 1840,

il s'était élevé à une moyenne de 131 millions, et dans les

quatre dernières -années, il s'était maintenu à 179 millions.

Pour résumer en termes précis les explications dont il accom

pagnait le règlement de Tannée 1842, le rapporteur rappelait

ainsi les résultats principaux de la dernière période financière :

Depuis 1840 jusqu'en 1844, notre dette flottante a été char

gée de cinq découverts , montant ensemble

à.....' 488,473,772 fr.

Mais elle s'est dégagée successivement de 355,782,737

par l'application des réserves de fonds que

le progrès soutenu des revenus de l'État et du

crédit public a rendu disponibles, et elle reste

encore aggravée d'une augmentation de 132,691,035 fr.

qui s'ajoute à l'ancien passif de 256,913,100

pour élever aujourd'hui le total des décou

verts des budgets dont elle a fait l'avance à.. 388,704,135

Un second découvert, créé pour l'exécution

des chemins de fer et des autres travaux ex

traordinaires incomplètement dotés, a im

posé au trésor une- anticipation dont la li

mite est incertaine , et qui l'a déjà rendu dé

biteur de 222.455,000

A reporter 611,159.135 fr.

(I) Cette observation est justifiée par un tableau présentant les résultats de

notre situation financière, à la fin de chacune des vingt-cinq années écoulées

depuis 1819.jusqu'en 1844 ( voyez ce tableau aux Documents historiques, au

chapitre des statistiques officielles , avec ce titre : Résumé analytique de

h situation générale de l'administration des finances, etc. etc.). Par

b seule exposition des quatre termes qui composent l'actif et le passif du

trfwr.on y verra que l'État a M de tout temps contraint d'augmenter sa

dette flottante par des emprunts à échéance plus ou moins considérable, pour

S»rnir ses caisses et ses portefeuilles des fonds indispensables a la ponctualité

de son service de chaque jour.
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Report 611,159,135 fr.

Un troisième découvert, sorti de l'insuffi

sance habituelle des recettes courantes appli

cables au service journalierdes caisses de l'É

tat, qui a grevé pendant vingt-cinq années,

et qui doit grever constamment la dette flot

tante d'une exigence imprévue de plus de. . . 125,000,000

porte définitivement son capital actuel à. . . 736,159,135 fr.

La conclusion que le savant rapporteur tirait de cette situa

tion financière, c'était que nous n'avons su préparer, en temps

de calme et de sécurité, d'autre gage ni d'autre garantie à la

diminution de nos charges croissantes, que l'espérance trop

souvent déçue du prochain rétablissement de l'équilibre du

budget, que l'accroissement naturel du rachat et des réserves

de l'amortissement reposant sur le développement probable

des revenus et du crédit public. Ainsi , c'était toujours en

escomptant les prospérités de l'avenir, et sans nous prémunir

contre des événements contraires, que nous engagions la

situation de nos finances. Le rapporteur finissait en recomman

dant à l'administration desaméliorations prévoyantes, un allége

ment de sacrifices que le maintien de la tranquillité générale

autorisait encore à espérer, sur nos charges militaires et sur le

perfectionnement des diverses branches de l'administration;

onej répartition plus égale et plus habile des contributions

directes et indirectes de toute nature , non-seulement entre les

redevables, mais aussi entre les différentes matières qui doivent

les supporter. Il était temps, pensait l'honorable pair, de resti

tuer, au sein de la paix et de la prospérité publique, toute leur

fécondité facile aux impôts de consommation des boissons et

des sucres, et d'arrêter l'aggravation imprévoyante de ceux

qui pèsent trop lourdement sur la propriété. Ce serait accom

plir une œuvre digne de la reconnaissance nationale que de

rendre la perception de nos produits plus légère et plus abon

dante, soit par une appréciation plus juste et plus éclairée des
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contingents généraux et des taxes individuelles, soit par la

amplification des formalités et par la clarté des résultats hypo

thécaires, soit par des modifications sagement calculées sur les

droits les plus onéreux et les plus mal distribués entre tous les

tributaires de l'État.

Le 30 janvier, fut ouverte, à la C/iambre des députés , la

discussion sur le règlement définitif du budget de 1842. Après

quelques observations variées et de peu d'importance, ce bud

get, arrêté à la somme de 1 milliard 427 millions 296,930 fr.,

fut voté.

Budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1846.—

Le projet de loi fut présenté à la Chambre des députés par

M. le ministre des finances, le 31 décembre. Quoique plus

favorable que celui du budget précédent, le résultat présenté

par cet exercice n'était cependant pas aussi heureux que pou

vait le faire supposer l'amélioration toujours soutenue du ser

vice public. L'utile et puissante impulsion donnée aux travaux

extraordinaires, et des circonstances politiques spéciales, avaient

accru les charges ordinaires, augmentées encore par le service

du dernier emprunt et par la consolidation de la réserve de

l'amortissement.

Le découvert de 1844, fixé par la loi de finances de cet exer

cice à 24,947,836 fr., était évaluéà 31,492,771 fr., c'est-à-dire

à 6,544.935 fr. en sus de la fixation première , et le découvert de

l'exercice 1845 était évalué à 13,578,072 fr. En réunissant à ces

deux chiffres le chiffre des découverts antérieurs depuis 1840,

ou trouvait, pour les six années, une somme de 355,757,596 fr.,

découvert que surpassait le total des trois exercices antérieurs

au budget de 1843(1). M. le ministre se croyait donc autorisé

à répéter, aujourd'hui encore, que, si l'équilibre n'avait pas

été rétabli dans nos budgets aussitôt qu'on aurait pu le désirer,

ta portion des réserves accumulées de l'amortissement affectée

(I) Le découvert pour les trois années seulement était, lors de la présen-

'«ion du budget de 1843 , de 372,443,207 francs.
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à l'extinction de ces découverts n'avait pas été augmentée par

ce retard et que la dotation des travaux publics sur cette même

réserve était restée intacte.

Déjà ces découverts étaient atténués des réserves de l'amor

tissement réalisées sur les exercices 1842 , 1843 et 1844 , mon

tant à 209,493,488 fr., et, au 1er janvier 1846, ils auraient

éprouvé une nouvelle réduction par l'imputation des réserves

de 1845, approximativement calculées à 75,079,229 fr. La dette

flottante n'aurait donc plus à supporter pour cet objet que

71,184,879 fr., c'est-à-dire une somme inférieure au montant des

réserves de l'amortissement pour l'année 1846.

La dette flottante serait également exonérée, au fur et à

mesure des versements de l'emprunt applicable aux travaux

extraordinaire. L'ensemble des crédits votés sur ces travaux ,

ou compris au budget de 1846, s'élevait à 387.723,111 fr. ; la

somme des emprunts ne s'élevait qu'à 350 millions. Mais, d'une

part , les dépenses restent toujours inférieures aux crédits

annuels; de l'autre, M. le ministre proposait des mesures pour

consacrer à la réduction de la dette flottante les 100 millions

restés sans emploi sur le crédit en rentes ouvert en 1841. Ainsi

la loi des travaux publics de 1841 n'imposerait à la dette flot

tante aucune charge en 1846. Il y aurait, au contraire, un

excédant de ressources réalisé par avance.

Après avoir montré ce que la situation offrait de rassurant au

point de vue du service de trésorerie, M. le ministre des finan

ces passait à l'examen des principales dispositions du budget

de 1846.

Dépenses. — Et d'abord, les crédits relatifs à la dette pu

blique éprouvaient des modifications plus considérables que de

coutume. Le crédit relatif à la rente 5 p. 100 était réduit de

265.000 fr. par l'annulation demandée, au profit de l'État , des

rentes qui, au 1er janvier 1846, seraient inscrites au nom des

maisons centrales de force et de corrections , et par une dispo

sition proposée qui prescrirait le versement dans les caisses du

trésor, à partir de la même époque, de toutes les sommes pro
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venant du travail des condamnés et de toutes autres attribuées

aux maisons centrales de détention.

Le crédit de la rente 3 p. 100 l'accroissait, d'une part, de

-\ 788,426 fr. pour la consolidation des bons de l'amortissement;

de l'autre, de 7.079,646 fr., pour les intérêts du dernier em

prunt. Une addition de 2,359,882 fr. à la dotation de l'amor

tissement était une autre conséquence de cette opération.

La réalisation de l'emprunt permettait de proposer une ré

duction de 2 millions sur les intérêts de la dette flottante. Une

économie de 529,000 fr. résultait, sur l'ensemble de la dette

viagère , de la compensation entre les extinctions prévues sur

certains chapitres et une augmentation de 920,000 fr. qu'il

était devenu nécessaire de demander pour subvention à la caisse

des retraites des finances.

Le ministère de la justice ne demandait qu'une augmenta

tion temporaire de 120,000 fr.. pour travaux aux deux hôtels.

A propos de ce budget, il est bon de remarquer la déclaration

suivante faite par M. le ministre. Le gouvernement aurait

désiré, était-il dit dans l'exposé du projet, pouvoir, dès cette

année, satisfaire au désir, souvent manifesté dans les Chambres,

d'une amélioration dans les traitements des magistrats de tous

1rs degrés; mais il avait paru que le moment n'était pas encore

venu d'imposer au budget une charge si lourde, en raison du

ftrand nombre de personnes auxquelles devrait s'appliquer une

pareille mesure.

Service des cnlies. — L'accroissement de 286.000 fr. éprouvé

pirce budget provenait principalement du remplacement suc

cessif des vieux prêtres titulaires de pensions par de jeunes

dont le traitement tout entier devrait être payé sur les crédits

de ce budget, de l'érection de trois cents nouvelles succursales,

d une addition de 30.000 fr. au crédit relatif à l'entretien des

édifices diocésains, et de l'augmentation de la dotation affectée

au personnel du culte protestant.

Le ministère des affaires étrangères demandait 270,000 fr.

de plus qu'en 1845, pour porter les traitements des divers
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agents politiques et consulaires à un taux plus en rapport avec

ce que réclament la dignité du pays et l'élévation des charges

qu'ils ont à supporter.

Les crédits du ministère de l'instruction publique rece

vraient un accroissement de 490,700 fr., dont 140,100, appli

cables à l'instruction primaire, étaient compensés par une élé

vation correspondante du produit des centimes départementaux

affectés à cette dépense.

Le ministère de l'intérieur présentait une augmentation de

1,717,278 fr., dont 1,530,000 fr. pour remboursement sur le

travail des condamnés, et suppléments d'allocations pour la

subvention à la caisse des retraites, la dotation pour ouvrages

d'art et décoration d'édifices publics et ("accroissement de traite

ments de quelques fonctions administratives.

Va nouvelle organisation de l'administration centrale et l'in

suffisance des ressources de la caisse des retraites motivaient

une augmentation de 41,000 fr. aux premiers chapitres du

ministère de l'agriculture et du commerce. En outre, les

encouragements à ("agriculture étaient augmentés de 70,000 fr.

Sur l'ensemble, l'augmentationse réduisait à 110.925 fr.

Le service ordinaire des travaux publics ne ressortait que

pour un accroissement de 925,500 fr. Mais des crédits spéciaux

n'étant pas repçpduits, la dotation de ceministère s'était accrue

en réalité de 2,478,500 fr., appliqués à l'entretien des routes

royales, à la navigation du Rhin, du Rhône et de l'Isère, aux

ports maritimes, à différentes administrations et à des études

de chemins de fer.

Le ministère de la guerre présentait sur le service de l'in

térieur une augmentation finale de 1,129,812 fr., et en Algérie ,

l'accroissement montait à 10,181,790 fr., somme réduite d'un

autre côté pour 2,503.943 fr., ce qui donnait en définitive une

augmentation de 7,677,847 fr. L'élévation de ce chiffre était

la conséquence de la disposition introduite dans la loi de

finances de 1845, art. 5, et qui prescrit de rattacher au budget

de l'État, à partir du 1er janvier 1846, toutes les receltes et
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dépenses de l'Algérie autres que celles qui ont un caractère

local et municipal (voy. \Annuaire de 1844). Les recettes

portées au budget, en vertu de cette prescription, montaient

à6,ô00,000 francs, en sorte que les crédits de 1846, dans

leur ensemble , n'excédaient réellement ceux de 1845 que de

1.177.847 francs.

Le ministère de la marine demandait 124,000 fr. desupplé-

mentpour son administration centrale. Deux principales addi

tions de crédits provenaient, l'une de l'extension des armements

portés de 160 bâtiments à 170, d'où un surcroît de dépense

de 1,086.898 fr.; l'autre, de la résolution prise d'entrer dans

l'exécution du programme tracé, pour la composition du maté

riel naval, par l'ordonnance du l*r février 1837 et la décision

royale du 4 mars 1842 (voy. ces Annuaires). Pour porter

en sept ans le matériel au complet prévu par ces règlements,

le département de la marine avait reconnu qu'une dépense

annuelle de 1,650,000 fr. par an était nécessaire, en sus des

crédits anciennement alloués pour le matériel.

Le service colonial faisait ressorlirun accroissement de 277,269

fr. dont 220,900 fr. apparaissaient aussi en augmentation dans

les recettes locales.

La nécessité d'améliorer l'administration centrale des forêts

motivait, pour le ministère des finances , une augmentation

de 34,000 fr. L'ensemble des crédits du service de trésorerie

était abaissé de 70,000 fr. Les frais de régie et de perception

étaient portés à , 2,319,595 fr. de plus qu'en 1845.

Restait à indiquer le montant des crédits portés au budget de

1M5. Ceux qui avaient été ouverts par la loi du 25 juin 1821,

M qui étaient imputables , jusqu'à concurrence de 450 millions,

sur le produit des emprunts, se trouvaient près d'être épuisés

parsuite des anticipations que l'abondance des ressources avait

facilitées, et M. le ministre ne portait sur ce point ses de

mandes qu'à 36,201,917 fr.

Les crédits attribués aux grands travaux qui s'exécutent au

moyen des avances faites par la dette flottante s'élevaient à



174 HISTOIRE DE FRANCE (1845).

83 millions, dont 81.510 fr. applicables au ministère des ira-

vaux publics, et 1,600.000 fr. à celui de la guerre.

Recettes. Les augmentations de la matière imposable pro

duisaient un accroissement de 1,400,696 fr. sur le principal et

les centimes additionnels des contributions diverses ; les der

niers votes des conseils généraux et les résultats les plus ré

cents des centimes commuuaux en produisaient un autre de

2,091,070 fr.; en y réunissant l'élévation du nombre des pre

miers avertissements , on avait un total de 3,557,416 fr., dont

2,351,914 fr. balancés par des dépenses correspondantes.

Les produits du domaine étaient évalués à 760,740 fr. de

moins qu'en 1845 , ce qui tenait principalement à ce que les

recettes provenant des domaines engagés vont toujours dé

croissant.

En ce qui concerne les revenus indirects, les réalisations de

1844 faisaient ressortir un excédant des évaluations de 1846

sur celles de 1845, de 21,177.000 fr. Les modifications résultant

de circonstances particulières à l'exercice 1846 donnaient en

plus-value 6.070.000 fr., et en diminution 6,160,000 fr., &i.ù

un accroissement définitif de 910,000 fr.

Quant au service extraordinaire, M. le ministre des finances

rappelait qu'en ce qui concerne la partie de ce service impu

table surlesressourcescréées par la loi du 2ôjuin 1841,1e budget

des receltes comprend une somme éj>ale à celle qui figure en

dépense, et qu'en ce qui concerne la portion imputable provi

soirement sur la dette flottante , il n'y a, quanta présent, rien

à porter sur la loi des recettes.

Eu résumé, le budget de 1846 présentait sur le service ordi

naire les résultats suivants :

Recettes .

Dépenses

1,306,027,832 fr.

1,302.508.336

Excédant de recettes 3,519,446 fr.

Le budget des receltes contenait trois dispositions nouvelles :

l'une, qui rattachait au budget de l'État le produit du ira
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vail des détenus des maisons centrales; l'autre, qui fixait dis

tinctement les ressources affectées au service colonial et ren

voyait au tableau qui donnait le détail de ces ressources.

Une troisième disposition tendait à appliquer les lois des

18 juillet 18*27 et 10 mars 1838, sur les dépenses obligatoires

des départements et des communes , au remboursement â faire

au trésor public par les communes et les déparlements de la

portion à leur charge dans les dépenses d'acquisitions de ter

rains et de bâtiments pour les grandes lignes de chemins de

fer, et à pourvoir d'office à ce remboursement, en cas de refus

de voter les centimes nécessaires de la part des conseils géné

raux et municipaux.

A la fin de ce rapport, M. le ministre des finances envisa

geait avec plaisir l'ensemble de la situation. «Quelques esprits,

disait-il en terminant , s'étaient effrayés de voir le pays s'en

gager dans un vaste système de travaux publics civils et mili

taires, au moment même où l'équilibre était rompu dans le

budget ordinaire , comme si ce n'était pas là le moyen de ra

mener plus promptement cet équilibre. Leurs inquiétudes de

vraient être dissipées aujourd'hui, et la France avait eu raison

de se confier à sa fortune. Beaucoup de ces travaux n'étaient

pas encore achevés, quelques-uns même n'étaient pas encore

commencés , et les résultats qu'on peut en attendre étaient loin

d'être réalisés , et déjà cependant on devait reconnaître qu'ils

Délaient pas sans influence sur celte amélioraiion constante

des produits indirects, qui est à la fois la preuve et la con

séquence de l'extension chaque jour plus grande de l'aisance

générale. »

M- le ministre ajoutait en terminant :

< Nous savons bien qu'il est des personnes dont ce progrès dément les

prophéties , qui prétendent que , pour certains impôts au moins , l'élévation

des produits n'est pas un indice de prospérité , mais la suite d'embarras et de

«iifticultés dans les affaires. Nous croyons que ce n'est pas exact, et l'expé

rience montre qu'en général tous nos revenus indirects sont affectés â la

Fois ou se développent ensemble; mais d'ailleurs pourrait-on conserver des

doutes sur le rapport que nous établissons entre leur augmentation et celle

delà richesse publique, lorsqu'on porte particulièrement son attention sur
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certaines nature» de consommation qui, si elles ne sont pas de luxe , ne «ont

pas du moins non plus de première nécessité , et que chacun peut étendre et

restreindre suivant ses ressources ? Telles sont celles des boissons, du sucre, du

tabac. Qu'on ne dise pas que l'accroissement qu'elles présentent doit être

attribué à l'imprévoyance, à la dissipation, et non à une aisance plus grande :

le» caisses d'épargne sont là pour répondre. En même temps que le peuple,

en se procurant des jouissances modérées , ajoute chaque année au chiffre

de l'impôt volontaire qu'il paye au trésor sur les objets qu'il consomme ,

chaque année aussi son épargne devient plus considérable , et la portion

qui en apparaît dans le compte des caisses d'épargne ne s'élève pas à moius

de 50 millions par an.

■ Il est, au surplus, un autre Symptôme peut-être plus significatif que nous

pouvons indiquer pour montrer ce que la situation a de favorable : c'est la

facilité du recouvrement des contributions directes. Les agents charges de

l'opérer se conforment exactement aux directions de l'administration. Pour

bâter les rentrées, ils emploient d'abord et pendant longtemps les voies de

la persuasion ; ce n'est qu'à la dernière extrémité qu'ils ont recours aux me

sures de rigueur, et ils ont soin de les graduer de manière à les rendre le

moins onéreuses possibles aux contribuables. Aussi chaque année la propor

tion des frais avec le montant des recouvrements devient-elle moins forte,

et cependant chaque année aussi la rentrée des contributions à une époque-

quelconque est plus avancée que l'année précédente à la même époque. Nous

pourrions en fournir des preuves nombreuses. Nous nous bornerons à citer

les faits les plus récemment connus. Au 30 novembre dernier, il ne restait

à recouvrer sur les douzièmes exigibles que 13,031,800 fr., représentant

seulement un tiers du montant d'un douzième. 'Au 30 novembre 1843, il

restait à recouvrer 16,501,600 fr., soit moitié du montant de ce douzième.

D'un autre côté, les frais de perception , au 30 novembre 1843, présentaient,

avec les recouvrements de l'année , une proportion de 2 fr. 9 cent, par mille

Il y a un mois, la proportion n'était que de 1 fr. 95 cent., c'est-à-dire qu'il

avait été perçu près de 3 millions de plus en 1844 qu'en 1843 , avec une di

minution de 7 pour 100 dans les frais de poursuites.

> Le gouvernement , messieurs, invoque avec confiance ces résultats pour

justifier la politique qu'il a pratiquée à l'aide de votre loyal concours et

pour réclamer la continuation de ce concours , qui fait sa récompense et

sa force. •

Le rapport de la commission du budget fut déposé, le 7 juin,

par M. Bignon.

Les crédits demandés par le ministère,

s'élevaient, pour le service ordinaire, à. . . 1,302,508,386 fr.

Les réductions proposées par la commis

sion étaient de 5,673,615

Ce qui réduisait le total de la dépense à 1,296,834.771
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Report 1,296,834,771 fr.

Les recettes étant évaluées à 1,306,027,832

Il en ressortait un excédant de recettes

de .... 9,193,061 fr.

Les crédits duserviceextraordinaire étaientdel 19,201,517 Fr.,

sur lesquels la commission proposait une réduction de 40,000 fr.

Les dépenses générales des deux services s'élevaient â la somme

1,116,996,288 fr.

Le montant des découverts auxquels il fallait parvenir s'éle

vait à 624,098,069 fr., et se déclarait ainsi par époque :

Arriéré des exercices antérieurs à 1843, pour l'extinction des

quels aucune ressource n'avait été affectée, 256,034,832 fr.

Découverts des exercices 1840 à 1843

iml«is 305,137,845 fr-

De l'exercice 1844 23.953,392

— 1845 38,972.000

Total 368,063,237 fr.

Si aucune circonstance ne venait augmenter le chiffre des

découverts des six dernières années, ils se trouveraient éteints

comme suit, au moyen des réserves de l'amortissement.

Réserve de 1842, consolidation effective. 67,111,792 fr.

1843 — ... 69,876,633

1844 — ... 72,505,042

1845, par approximation 75,079,229

1846 — 77,936,454

1847 , complément prélevé sur

le mois dejanvier seulement 5,654,087

Somme égale 368,063,237 fr.

D'un autre côté , les découverts occasionnés ou à occasionner

par les grands travaux publics monteraient à 680,674,761 fr.

Voici comment la réserve de l'amortissement serait appliquée

pour couvrir ce déficit :

'm, Hst. pour 1845. 12
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Réservedel847,soldedesonzederniersmois. 75,348,197 fr.

— 1848 - , 83,980,779

— 1849 — 87,177,014

— 1860 — 90,496,049

— 1861 — 93,938,944

— 1862 — 97,613,774

— 1853 - 101,224,614

— 1864, pour complément de déficit. 60,996,370 fr.

Au 1" mai 1845, la puissance de l'amortissement était de

104,188,786 fr.

Au 1er juillet 1833, sa puissance était de 62,978,193 fr.

Voici sur quels services s'appliquaient 1rs augmentations rt

diminutions proposées par la commission du budget.

Augmentation. — Service ordinaire des

départements 1,920,440 fr.

Entrepôt de Lille 15,000

Accroissement des fonds de restitutions et

de non-valeurs 70,000

• Somme égale 2,005,440 fr.

Diminution. — Sur la dette publique 900,000 fr.

. Sur le service des ministères 6,663,354

Sur les frais de régie, de perception et d'ex

ploitation des impôts et revenus publics 245,701

Total 7,679,055 fr.

La discussion du budget commença, le 9 juin, à la Chambre

des députés. Quelques membres demandèrent que le Cabinet

renouvelât l'engagement déjà pris soit dans le sein de la com

mission, soit devant la Chambre elle-même, au sujet de la con

version des rentes. Il fut proposé que l'article relatif à la dette

publique fût renvoyé à la commission, afin que, par la présenta

tion d'un amendement, celle-ci obligeât le Cabinet de s'expli

quer catégoriquement. Le renvoi à la commission fut repoussé

par 143 voix contre 134.
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Ministère de la justice. — Le budget des cultes fut , pour

M. Thiers, une occasion de réclamer de nouveau contre les

congrégations religieuses. L'ancien chef du cabinet du 15 avril

ne rappelait pat fies interpellations pour en demander l'exécu-

lion rigoureuse, mais pour bien indiquer la gravité du vœu émis

par la Chambre.

M. le garde des sceaux affirma que les négociations à ce su

jet étaient suivies avec activité.

Ministère des affaires étrangères (1). — Ce fut M. Billault

qoi se chargea de la revue politiqueà laquelle sert ordinairement

de prétexte l'examen de ce service. Nous ne reviendrons pas

sur toutes les questions de politique étrangère traitées par l'ho

norable membre, et déjà évoquées tant de fois dans le cours de

cette session.

M.Guizot, qui reparaissait à la tribune après un congé qu'a

vait exigé l'état de sa santé, répondit à l'honorable député d'An-

ceois. La seule déclaration importante faite par le ministère eut

lieu au sujet de la politique du Cabinet dans l'affaire du Texas.

M.Guizot déclara que la politique de la France, dans cette

question, n'était pas mise à la remorqué dételle de l'Angleterre,

qu'elle ne s'opposait pas à l'annexion désirée par les États-Unis,

niais qu'à ses yeux l'isolement et l'indépendance du Texas

valaient mieux que l'annexion.

Le budget de ce service fut voté sans modifications.

Ministère de l'intérieur. — Les dépenses de ce ministère ,

imputables sur les fonds généraux du budget , s'élevaient à

26.9-27,200 fr.

La Chambre adopta sans discussion le service de l'administra

tion centrale, savoir :

1° Pour le traitement du ministre et le personnel, 858,000 f.

2° Pour le matériel et Les dépenses diverses des bureaux,

•228,900 fr.

(l)Vor., pour le» ehiffres, lorsqu'ils ne sont pas indiqués , les tableaux

officiels, aux Documents historiques.
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A propos du chapitre des gardes nationales, portant demande

d'un crédit de 147,000 fr., M. Lherbette adressa de nouveau à

M. le ministre une question déjà faite par lui l'année précédente.

Il lui demanda pourquoi il n'avait pas réorganisé , conformé

ment aux prescriptions de la loi, plusieurs gardes nationales qui

avaient été dissoutes. La loi, on le sait, ordonne la réorganisa

tion dans les trois années de sa dissolution; cette réorganisa

tion n'avait pas eu lieu. Cette indifférence ou cette méfiance à

l'çgard de la garde nationale était, selon M. Lherbette, an

symptôme fâcheux.

M.leministredel'intérieurréponditque,sans accepter les pa

roles prononcées par M. Lherbette, il pouvait déclarer au moins

que, quoique les faits dont on parlait ne lui fussent pas impu

tables, puisqu'ils remontaient à 1834, il les prenait sous sa res

ponsabilité.

Après quelques observations sur des corruptions électorales

exercées par le moyen d'objets d'art accordés aux députés minis

tériels, faites par MM. Lherbette et La Rochefoucauld , M. Vivien

fit entendre des plaintes sur la situation des préfets, qui dépen

dent de trop d'influences à la fois, et qui, ne sachant plus à qui

obéir, montrent souvent du dégoût pour leurs fonctions.

Le chapitre fut adopté (12 juin).

Ministère du commerce et de l'agriculture. — Voté le 14

juin , ce service ne souleva pas des débats importants.

M. Achille Fould attaqua notre régime sanitaire à l'égard

des provenances du Levant : il démontra combien les restric

tions maintenues par ce régime sont nuisibles à nos intérêts

commerciaux, et, pour provoquer un vote de la Chambre sur

la question de principe, il proposa une réduction de 500 fr. au

chapitre concernant les intendances. Malgré l'opposition des

députés de Marseille , la Chambre admit la réduction

Ministère de la guerre. — Sur ce service, la commission

proposait des réductions assez importantes. Quelques-unes,

relatives aux premiers chapitres, furent adoptées, sauf une de

5,000 fr. sur le service des hôpitaux.
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Sur le chapitre 28, gouvernement et administration de l'Al

gérie, la commission proposait une réduction de 308,180 fr.

Tout en constatant que l'ordonnance royale du lo avril der

nier, portant réorganisation de l'administration générale et des

provinces en Algérie , était en dehors de la loi du 24 avril 1833,

qui, lorsqu'elle s'exprimait au sujet de nos possessions d'A

frique, faisait évidemment allusion à nos établissements du Sé

négal, la commission du budget n'en reconnaissait pas moins,

premièrement, que le gouvernement n'avait pas outre-passé

son droit eu organisant, par ordonnance, l'administration civile

de l'Afrique; secondemement , que l'ordonnance du 15 avril est

une amélioration et qu'elle a posé des bases à l'aide desquelles

on peut établir une administration plus régulière du pays.

La division du territoire telle qu'elle est définie lui pa

raissait exprimer convenablement la situation réelle de nos

possessions, et l'organisation particulière attribuée à chacune

de ces populations lui paraissait répondre à leurs besoins. Elle

déclarait accepter les dénominations et divisions en territoires

civils , territoires mixtes et territoires arabes. Elle exprimait

l'espoir qu'un jour, lorsque notre domination serait complète

ment assurée, lorsque la conquête aurait posé ses bornes et

tracé ses limites, le pouvoir militaire restituerait au pouvoir

civil ses droits et son indépendance.

Mais ce que blâmait la commission du budget dans l'orga

nisation nouvelle du conseil d'administration , c'était qu'on y

tôt introduit trois conseillers rapporteurs; elle en demandait

la suppression.

La Chambre pensa que , pour qu'il fût juste de faire retom

ber sur le gouvernement la responsabilité tout entière des

effets de cette ordonnance, il ne fallait y porter aucune

atteinte.

Quant aux crédits demandés , la commission proposait sur les

chapitres '28, 31 et 33 un ensemble de réductions s'élevant

1 1,760,400 fr. M. le ministre de la guerre acquiesça à ces pro

positions jusqu'à concurrence de 1,260,400 fr.
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La Chambre vota selon le vœu du ministre et repoussa égale

ment deux réductions proposées sur les travaux de dessèchement

et de routes (18 juin).

L'article relatif au port d'Alger n'amena qu'une interpellation

de M. Garnler-Pagès , sur les doutes élevés relativement am

résultats des travaux entrepris pour avoir à noire marine un

refuge important sur la côte d'Afrique. M. le ministre de la

guerre donna sur ce point les assurances les plus satisfai

santes. La commission ayant persisté dans l'augmentation <k

500,000 fr., ajoutée par elle au crédit primitif, la dépense

pour cet objet serait, en 1846, de 2 millions.

M. Mortlmer-Térnaux proposa, sur le chapitre relatif aux

bâtiments militaires, une réduction dont le but principal était

de jeter Un blâme sur la manière dont l'administration de la

guerre avait réparti , sarts s'arrêter aux promesses de l'exposé

des motifs et du rapport, les 74 millions alloués par la loi du

25 juin 1841, pour construction de casernes et autres bâtiments

militaires. Cette réduction , combattue par le gouvernement,

ne fut rejetée qu'à une faible majorité (19 juin).

Ministère des travaux publics, -r ÏA première partie de

ce service relative au service ordinaire fut votée sans obser

vations. La secondé partie, comprenant les dépenses extraor

dinaires, fut renvoyée après le vote des budgets des autres

ministères ( 20 juin ).

Ministère de la marine et des colonies. — Le débat porta

sur la situation de notre marine , comparée à ce qu'elle était

en 1825. Aux énergiques paroles de MM. Rihouet et Bignon.

ijui reprochaient à l'administration de ne pas donner à notre

pays une marine digne de sa puissance, M. l'amiral de Mackau

prit, au nom du Cabinet, l'engagement de porter toute son

attention sur ce point, et de demander aux Chambres, dans le

prochain budget, de nouvelles augmentations pour relever notre

force navale de l'état où elle est tombée.

Des réductions , montant à 20,000 fr. sur le personnel et â

85,380 fr. sur le matériel (chapitre de l'administration centrale).
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furent admises par la Chambre, la première malgré l'opposi

tion du ministère.

C'était là un premier symptôme des inquiétudes de la Cham

bre relativement à notre situation navale. Ces inquiétudes

étaient, an reste, suffisamment justifiées par la commission

du budget, qui, sur ce sujet, s'exprimait en ces termes :

< En mettant sou* rot yeux cette situation comparée de l'effectif réglemen

taire et de l'effectif réel dans les deux situations des bâtiments à flot et sur

chantiers , n'êtes-vous pas frappés , comme nous , de Yétai de nos fai

bles ressources pour l'avenir, c'est-à-dire de nos bâtimems en chantier,

de leur peu d'avancement et de Vabsence de celte réserve qui avait été

prévue par l'ordonnance du 1er février 1837? Que serait-ce donc si nous

traduisions en chiffres la valeur réelle de nos bâtiments à flot? C'est bien ici

l'occasion de dire que ce n'est pas la quantité, mais bien la qualité qu'il faut

rechercher : nous ne nous donnerons pas le triste plaisir d'exposer ici nos

misères; nous en appelons à M. le ministre, et nous le conjurons de hâter,

par ses propositions , le moment où il nous sera donné d'atteindre , pour les

bâtiments à voiles et à vapeur, la situation normale du pied de paix con

stituée par nos actes réglementaires.

■ Si la France peut se contenter d'tin rang secondaire parmi les na

tions maritimes du monde , qu'elle reste dans la situation qu'on lui a faite ;

rats si elle veut rester grande et forte, si elle veut garder le rang élevé

qu'elle a toujours occupé , qu'elle sache s'imposer quelque sacrifice ; car,

nous le disons avec l'expression du regret et de la vérité, rester dans la

situation ou nous sommes , ce serait se condamner volontairement à la

faiblesse et à l'impuissance. •

Cette situation vivement ressentie par la Chambre lui fit

voter a l'unanimité un amendement de M. Lacrosse, par lequel

était admis dans le budget des dépenses un article additionnel

portant qu'à l'ouverture delà session de 1846, il serait distri

bué un compte spécial et détaillé de l'état de l'inscription

maritime, enfin, delà situation générale. C'était, en un mot,

une enquête administrative qui devrait être présentée à la

Chambre (21 juin).

Après une discussion sur les affaires de Tahiti qui ne pro

duisit aucun fait nouveau , le budget de la marine fut voté

(23 juin).

Ministère de l'instruction publique. — M. de Salvandy fit

accepter, cette année , le prix d'encouragement de lOO.OOOfr. en
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faveur des collèges communaux, fondsrefusc en 1835, en 1839,

et cette année encore , par la commission du budget.

M. Boulay( de la Meurthe) demandait qu'il fût alloué un

million pour améliorer la situation des instituteurs primaires,

ces hommes si utiles et dont la situation est si précaire. Cette

proposition obtint, en principe, l'adhésion universelle. Elle ne

fut combattue que par des motifs de forme, et la Chambre ne

l'écarta que parce que le gouvernement prit l'engagement de

présenter un projet de loi destiné à donner satisfaction à ce

besoin.

Le service fut voté (25 juin).

Ministère des finances.— Il en fut de même pour ce service,

sans incidents dignes d'être rapportés.

L'ensemble du budget des dépenses fut ensuite adopté par

"232 voix contre 43 ( 28 juin ).

Budget des recettes. — La discussion sur le budget des re

cettes s'ouvrit à la Chambre des députés, le 2 juillet.

L'excédant apparent de recettes, calculé par M. Bignon, s'é

levait à 9,193,061 fr. Dans le rapport de M. Vuilry sur les re

cettes, cet excédant se trouvait déjà réduità 5,785.351 fr.; mais,

par suite des votes de la Chambre, qui avait rejeté une partie

des économies proposées, le budget ne se balancerait plus que

par un boni de 2 millions et demi.

M. Vuitry, cherchant la cause de ce désordre dans nos

finances, la trouvait dans cet entraînement de tous les jours à

accroître les dépenses ordinaires. En vain , disait le rapport , en

vain, depuis douze ans, les développements delà richesse publi

que élèvent, d'année en année, les revenus indirects, et vien

nent augmenter les ressources du trésor; les dépenses marchent

plus vile encore, elles rompent l'équilibre, et le déficit devient,

en quelque sorte, l'état normal de nos budgets. Ainsi, en pleine

paix, les revenus ordinaires ne suffisent plus aux dépenses ordi

naires. N'y a-t-il pas là un danger sérieux? N'est-il pas temps

de s'arrêter dans une pareille voie ?

Sur l'art. 5, le gouvernement et la commission proposaient
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une disposition ayant pour but d'élever les droits de timbre et

d'enregistrement perçus sur certains actes dressés par les juges

de paix, disposition correspondante à de précédents votes de la

Chambre, qui, sur la proposition de M. Vivien, avaient augmenté

le traitement des juges de paix. Cette disposition fut adoptée

après quelques observations de MM. Delespaul , de La Plesse et

Vivien.

Un amendement de M. Delespaul , demandant que les jour

naux fussent affranchis du droit de timbre pour la partie de ces

feuilles consacrée à la reproduction des documents législatifs,

ne fut pas appuyé.

Un autre amendement fut proposé par M. Clapier, ayant pour

but de réduire le maximum du timbre de 6 centimes à 5. Dé

tendu par MM. Emile de Girardin et Crémieux, attaqué par

M. le ministre des finances et M. Vuitry, cet amendement fut

rejeté par la Chambre.

A propos de la taxe sur le sel , M. le ministre promit une or

donnance qui permettrait de livrer des sels à l'agriculture avec

une notable diminution d'impôt.

L'ensembledu projet fut voté par240voix contre 20(3 juillet).

La Cliambre des pairs adopta, le 17 juillet, sans discussion

importante, le budget des dépenses par 87 voix contre 27.

Il en fut de même pour le budget des recettes, à la majorité

de 16-2 contre 3 (18 juill.).

Projet de loi relatif au budget de la Légion d'honneur.

-La Chambre des députés adopta , le 1 1 avril , à la majorité

de 253 voix contre une, un projet de loi relatif à l'emploi des

excédants de recette que présentait le budget de ia Légion d'hon

neur. Ce projet avait pour but d'assurer : 1° à tous les légion

naires civils et militaires nommés antérieurement au 6 a vril-1814,

et qui depuis n'avaient pas été promus à un grade supérieur dans

l'ordre, quels que fussent leur position et leur grade dans l'ar

mée, un supplément de 100 fr. ; 2° aux sous-officiers et soldats

décorés par décret du 27 février au 19 mars 1815, qui étaient

alors en activité de service dans les armées de terre et de mer,
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et admis depuis dans la Légion par ordonnances royales, le trai

tement ordinaire et annuel de 260 fr. Un amendement de M. de

Lespinasse, adopté malgré la résistance de M. le garde des

sceaux et de la commission, étendit le bénéfice du supplément

de 100 fr. aux chevaliers amputés par suite de blessures reçues

à l'armée avant le 6 avril 1814, et nommés postérieurement à

celte époque.

Crédits supplémentaires et extraordinaires. — Le rapport

sur les crédits supplémentaires et extraordinaires de 1844 et

de 1845 fut présenté, le 24 avril , à la Chambre des députés. \&

commission, par l'organe de son rapporteur. M. Baude, se bor

nait à signaler brièvement les réductions proposées par elle, et

qui ne portaient que sur des points tout à fait secondaires. La

plupart de ces réductions étaient consenties par le gouverne

ment.

Le total des crédits demandés était de 27 millions ; mais en

retranchant decette somme les crédits reportés des exercices an

térieurs, et en tenant compte des annulations, s'élevant à près

de 18 millions, il ne restait en accroissement de dépenses que

9 millions environ.

La commission résumait ainsi l'ensemble de ta situation finan

cière à la fin de 1844.

L'excédant présumé des dépenses sur les recettes, d'après la

loi du 24 juillet 1843, portant règlement du

budget de l'exercice de 1844, était de 24,947,836 fr.

Les dépenses votées par des lois spéciales et

imputables sur le même exercice s'étaient éle

vées, pendant la session de 1843, à 2,480:000

et pendant celle de 1844, A 24,979,936

Les demandes de crédits supplémentaires et

extraordinaires pour dépenses courantes at

teignaient une somme de 27,074,051

11 fallait y ajouter pour payement des dé

penses rappelées sur les exerciesclos ou périmés. 6,210.502

Cet excédant de dépenses de 85,692,325 fr.
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Report 85,692,325 fr.

étiit atténué par des propo

rtion*d'annulationsdecrédits

montant à 14,382,209 fr.

par les recettes réalisées en

eicédantdes appréciations de

la loi des finances 42,029,136

Enfin, de nouveaux faits il ) 61,368,826

résultait que, toutes compen

sations établies , le règlement

promettait un excédant d'an

nulations de crédits de 5,157,480

Le déficit était ainsi réduit à 24,123,600 fr.

Ce résultat inspirait à la commission des réflexions graves : si,

dans une année où la prospérité générale avait amené dans les

recettes un excédant de 42 millions au delà des prévisions du

budget, l'exercice se fermait avec un déficit de plus de 24 mil

lions, quelle serait donc la situation de nos finances si des cir

constances malheureuses venaient diminuer ou tarir plusieurs

des sources de nos revenus, en même temps qu'elles aggrave

raient les autres charges qui pèsent sur le pays!

U 29 avril, fut ouverte la discussion sur le projet. Aucune al

location importante ne fut sérieusement contestée; mais des ex

plications furent demandées à l'occasion de quelques-unes des

impenses soumises au vote de la Chambre.

M. Billault ne voulait pas que la Chambre admit, sans réserve,

le crédit porté au projet de loi pour indemnité à ceux de ses

agents qui avaient éprouvé des pertes au Maroc par suite des

événements de 1844. L'honorable député saisit cette occasion

pour provoquer des explications sur la manière dont le traité de

Tanger était exécuté par l'empereur.

M. Duchàtel déclara que le gouvernement marocain apportait

3 1 exécution du traité la plus complète sincérité, sinon toute la

force et la puissance désirables.
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M.Gustave de Beaumont appela l'attention de la Chambre sur

les expéditions projetées dans la grande Kabylie de l'est, et pré

senta tous les dangers d'une telle agression. M. le maréchal

Soult se renferma dans l'impossibilité de discuter des plans de

campagne à la tribune ; sa réponse, toutefois, semblait indiquer

assez clairement qu'on avait senti la nécessité de s'arrêter dans

le système de guerre et d'agression si longtemps suivi en

Afrique.

M. Jules de Lasteyrie entretint la Chambre des questions qui

se rattachent à l'existence de notre comptoir d'Albreda et à la

souveraineté réclamée par les Anglais sur les eaux de la Gambie.

M. Duchâtel répondit (30 avril) que la souveraineté de l'An

gleterre sur la Gambie n'avait jamais été contestée, qu'elle ré

sultait de traités qui établissent la légitimité de nos propres

possessions. La base de tous ces droits se trouve dans les traités

de 1783 : le droit de la France à la propriété de la rivière du Sé

négal est établi par l'art. 9, ainsi conçu : « Le roi de la Grande-

Bretagne cède, en toute propriété, et garantit à Sa MajestéTrès-

Chrétienne la rivière du Sénégal...» L'art. 10 porte : «Le roi

Très-Chrétien garantit, de son côté, au roi de la Grande-Breta

gne la souveraineté du fort James et de la rivière de la Gambie. >

Ce que la France soutenait, ce que l'Angleterre contestait,

c'était le droit à la possession d'Albreda. Il n'y avait donc là

qu'unechose à faire pour la France, réclamer, soutenir son droit

à la possession et au passage.

M. Dufaure affirma que les prétentions du gouvernement an

glais avaient été jusqu'à s'arroger un droit de police, et à saisir,

sans notification préalable, des navires portant des poudres, et

partis pour Albreda avec les expéditions des autorités françaises.

Le projet de loi fut adopté au scrutin, dans son ensemble,

par 193 voix contre 68 (2 mai).

Crédits d'Algérie. — Il y avait aujourd'hui en Algérie

82,000 hommes et plus de 15,000 chevaux : c'était un tiers de

plus que l'effectif fixé par le budget de 1845. Le gouvernement

justifiait cette augmentation, au commencement de l'année, par
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l'annonce d'une expédition contre les Kabyles du Jurjura, et

d'une manifestation dans le Djebel-Aurès.

La commission financière objectait que les Kabyles ne nous

menacent ni ne nous attaquent , qu'ils ne descendent dans la

plaine que pour fréquenter nos marchés et louer leurs services.

On les avait vus plus d'une fois résister prudemment aux intri

gues et aux sollicitations d'Abd-el-Kader.

La commission fit donc des démarches auprès de M. le prési

dent du conseil, pour obtenir au moins l'ajournement des pro

jets conçus. M. le président céda, mais non sans difficulté.

Sur ces entrefaites, Abd-el-Kader ayant fait une apparition

menaçante dans le sud-ouest (voy. plus bas Colonies, Algérie),

la commission consentit à maintenir l'effectif, mais sous toutes

réserves pour l'avenir.

La discussion sur les crédits d'Afrique commença le 28 mai.

M. Gustave de Beaumont appela l'attention de la Chambre

sur l'état actuel de nos relations avec le Maroc. Laisser le con

sulat de Tanger sans titulaire sérieux ; se vanter de résultats

conclus par l'entremise de M. Delarue; perdre ensuite vingt-

deux jours avant d'envoyer la ratification du traité conclu par

ses soins; ratifier, enfin, quand déjà les dispositions de l'empe

reur étaient changées; puis recommencer la négociation sur un

traité ratifié par la signature royale, telle avait été, selon l'hono

rable député, la conduite du ministère.

M. le ministre de l'intérieur, appelé, en l'absence de M. le mi

nistre des affaires étrangères, à s'expliquer sur les intentions du

Cabinet , refusa de répondre aux interpellations qui lui étaient

adressées sur une question pendante, tout en affirmant que le

ministère saurait défendre l'honneur et l'intérêt de la France.

M. Desmousseaux de Givré présenta divers amendements qui

ne furent pas appuyés, et les crédits furent votés par 198 voix

contre 39 (29 mat).

Un projet de loi, relatif à l'ouverture d'un crédit extraordi

nairepourraugmentationdu nombre des bâtimentsformant

laslation dl'Afrique, fut portéàla Cliambredespairs, le 9 juil
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let. C'était la réalisation parlementaire du traité conclu.

le 29 mai , avec la Grande-Bretagne (voyez plus bas Histoire

intérieure).

Il ne pouvait être question, dans la noble Chambre, d'attaquer

les bases du traité lui-même. Des explications furent seulement

demandées, et l'honorable négociateur du traité, M.leducdc

Broglie, fut naturellement appelé à les donner à la Chambre.

Une seule objection était faite par M. le marquis de Boissy e!

par M. le vicomte Dubouchage. La France était tenue , par le

traité, d'envoyer vingt-six. bâtiments à voile et à vapeur sur la

côte occidentale d'Afrique. L'Angleterre était tenue, comme h

France, d'envoyer le même nombre de bâtiments. Pourquoi celle

affectation de réserver à l'Angleterre la faculté d'envoyer tel

nombre de bâtiments quelle voudrait sur la côte orientale, et de

ne pas faire la même réserve pour la France.

M. le duc de Broglie répondit qu'il ne fallait pas confondre la

faculté qu'a le gouvernement français d'avoir sur la côte orien

tale d'Afrique tel nombre de croiseurs que bon lui semble, avec

l'obligation qu'a le gouvernement français d'entretenir sur la

côte occidentale d'Afrique un certain nombre de bâtiments, li

faculté restait pleine et entière; le gouvernement français pou

vait envoyer sur la côte orientale d'Afrique tel nombre de bâti

ments qu'il lui plaisait. Sur la côte orientale, comme partout, la

mer était libre et appartenait â tout le monde. Mais, sur cette

côte, le gouvernement français n'avait pas contracté l'obligation

d'entretenir un nombre déterminé de bâtiments en croisière,

cela n'étant ni nécessaire, ni utile.

Il n'y avait pas de nécessité, car le droit de visite réciproque

que regardait précisément la convention n'avait pas été sti

pulé sur la côte orientale; comme il n'y avait jamais été exercé,

comme la France n'y avait jamais entretenu de croisière, il n'é

tait pas nécessaire de créer là une obligation nouvelle.

D'ailleurs, il était sans exemple que la traite se fût jamais

faite sur la côte orientale d'Afrique sous un autre pavillon que

le pavillon portugais.
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Le gouvernement anglais, au contraire, avait toujours entre

tenu une croisière sur ces côtes , parce qu'il est la seule puis

sance qui ait sur le pavillon portugais un droit de visite, et

qu'il a , en vertu des derniers traités, des droits plus étendus

qui lui permettent de saisir les négriers jusque dans les ports

do Portugal. C'est pourquoi la convention avait maintenu l'état

de choses préexistant, c'est-à-dire une croisière sur la côte

occidentale, où la traite se fait sous divers pavillons, et une

croisière anglaise sur la côte orientale , là où seulement la traite

se fait sous le pavillon portugais.

Quant à la force respective des deux croisières, M. le duc de

Broglie ajoutait quelques observations importantes.

En vertu de la convention de 1831, la France avait concédé

le droit de visite à charge de réciprocité sur quatre points dif

férents : aux Antilles, sur la côte orientale du Brésil, sur la côte

occidentale d'Afrique , et dans les parages de l'Ile de Mada

gascar. Il y avait par conséquent quatre croisières de chaque

nation sur ces différents points.

Voici quel était le nombre des croiseurs : il y avait 17 croi

seurs aux Antilles, 9 sur la côte orientale du Brésil , 12 sur la

côte occidentale d'Afrique, 5 autour de Madagascar; total , 43.

Ce nombre avait été remplacé par celui de 26.

En prenant un tel engagement, le gouvernement français

avait-il eu les torts qu'on lui avait reprochés? M. le duc de Bro

glie croyait plutôt qu'il avait, parla, plutôt diminué qu'augmenté

les charges qui pesaient sur lui.

Si l'on demandait aujourd'hui des fonds, ce n'était pas à

raison de l'augmentation du nombre des croiseurs, mais à cause

d'un fait qui avait été remarqué à l'occasion de la négociation :

c'est que les bâtiments employés jusqu'ici à la répression de la

traite des noirs étaient tout à fait impropres à ce service,

parce qu'ils étaient trop forts et mauvais marcheurs , et qu'il

n'y avait pas là de bâtiments à vapeur. Il avait été reconnu par

expérience que pour réprimer la traite des noirs , il fallait em

ployer des bâtiments très-légers , ayant peu de canons, peu de
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bois et beaucoup de voiles , et des bâtiments à vapeur dans une

grande proportion. C'était là le motif qui avait fait reconnaître

que les bâtiments employés jusqu'à présent n'étaient' pas pro

pres à ce service, et qu'il fallait changer la composition des

croisières.

C'était relativement à la nature même des bâtiments que des

dépenses nouvelles étaient imposées à la France; car quant

à la quantité de croiseurs résultant de la convention nou

velle, il y avait eu diminution dans le nombre , parce que l'ex

périence avait prouvé que pour les croisières , au point de vue

de la répression de la traite des nègres, il était préférable d'a

voir des bâtiments légers , dont la dépense est moins forte, et

de supprimer les gros bâtiments.

Quant au nombre des bâtiments , il n'avait pas été fixé arbi

trairement. Les commissaires chargés de préparer la conven

tion avaient fait une enquête : ils avaient fait comparaître de

vant eux les officiers anglais et les officiers français qui avaient

servi le plus longtemps, le plus utilement, qui avaient le plus

efficacement jusqu'ici contribué à la répression de la traite des

nègres. Ces officiers avaient été entendus séparément et suc

cessivement. Ils avaient été tous à peu près du même avis; ils

avaient donné les mêmes indications et quant aux moyens à

employer pour exécuter la répression de la traite des nègres, et

quant au système de répression qu'il convenait d'y appliquer.

Deux plans de répression avaient été présentés par les officiers

des deux nations, et ces deux plans étaient presque analogues.

La réunion de ces deux systèmes avait formé celui qui avait

servi de base à la convention.

Quant à la question de prudence, elle avait été comprise par

la commission, qui avait senti le danger du droit de visite dans

certaines circonstances, et avait cherché à remédier à ces périls

en insérant dans les instructions données aux officiers les re

commandations suivantes :

«Vous ne perdrez jamais de vue, dans cette opération , que

vous agissez à vos risques et périls, et que si , par votre fait , le
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bâtiment suspect éprouvait quelques dommages, il aurait droit

à une indemnité. »

Cette indemnité, d'après la rédaction de l'article, serait payée

par l'officier qui aurait commis l'erreur, disait, à ce sujet , M. de

Boissy; or. s'il en était ainsi , pas un officierne voudrait prendre

sur lui de visiter un bâtiment.

M. le ministre de la marine montra que ces ménagements

qu'on recommandait aux officiers n'étaient pas une menace

contre leur fortune, et la Chambre, convaincue sur tous les

points, vota la loi par 108 voix contre 3.

Un crédit de 18 millions environ était demandé pour l'exé

cution de travaux extraordinaires de fortifications dans les

plaees fortes et sur les côtes de France. Le rapport de la com

mission fut présenté à la Chambre des députés, le 29 mai, par

M. le lieutenant -colonel de Chabaud-Lalour, directeur d'une

partie des fortifications de Paris. Ce travail était divisé en deux

parties. Dans la première, on examinait les travaux à exécuter

dans les buit places sur vingt-huit classées par loi de 1841. La

dépense la plus considérable, 8 millions environ, s'applique

rait aux fortifications de Lyon, cette grande place de dépôt et

d'approvisionnement des armées appelées à opérer sur nos

frontières.

La seconde partie du rapport était consacrée à la défense des

côtes. Déjà, depuis 1830, plus de 22 millions ont été consacrés

i cet important objet. Les documents fournis à la commission

par les différents ministères l'avaient conduit à former le ta

bleau général de toutes les dépenses nécessaires pour la défense

complète du littoral. Elle les évaluait à 1 18,320,000 fr.

En admettant ce chiffre, le chiffre total pour le budget extraor

dinaire s'élèverait à 272 millions environ , ce qui n'engagerait

que pour quatorze mois en sus les réserves de l'amortissement ,

déjà destinées pour les travaux extraordinaires jusqu'à 1853.

La commission exprima le vœu que les études de toutes les

parties du grand travail de défense des côtes fussent poursui

vies sans retard , afin qu'on pût saisir la Chambre , au début de

Ânn. hitt. pour t845. là
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la prochaine session , d'un projet de loi concernant les points

les plus importants de nos côtes.

M. le ministre de la guerre présenta, le 26 mars, à la Chambre

des députés un projet de loi relatif à la Fortification des côtes.

Ce projet embrassait les ports de Brest , Lorient , Rochefort et

Toulon. La dépense en était évaluée à 8,350,000 fr. Dans ce

même projet se trouvait comprise une allocation supplémen

taire de 9,790,000 fr. pour travaux extraordinaires à exécuter

dans le port de Dunkerque, dans les places de La Fère, le

Portalet, Grenoble, Besançon, Sedan, Soissons et Lyon. Ces

travaux avaient déjà été entrepris en vertu de la loi dn 25

juin 1841.

Un autre projet portait demande d'un crédit de 10,500,000 fr.

pour le curage et la déFense de la petite rade de Toulon; plus,

d'un autre crédit de 2,S00,000 fr. pour l'amélioration du port de

Port-Vendres.

Ces projets furent adoptés à la presque unanimité (5 juin).

La commission réduisait à 77 millions et demi le crédit de

92 millions , demandé par le gouvernement pour les roules

royales. Toutefois les travaux réclamés par la commisnion ne

différaient en rien de ceux proposés par le gouvernement : 36

millions et demi seraient affectés à l'achèvement entier des la

cunes des routes royales. A cette première somme , tous les dé

partements participeraient sans exception, quelques-uns seu

lement par voie indirecte; caries lacunes, formant un total de

1157 kilomètres, ne se présentaient que dans 42 départements

sur 86 : 41 millions seraient consacrés à la rectification d'une

partie des rampes trop inclinées qui sont fâcheusement multi

pliées sur nos roules. On y adapterait des tracés partiels tout à

fait nouveaux. Il résultait des éclaircissements fournis à la

commission que ces 41 millions seraient dépensés non point ex

clusivement, mais principalement sur les routes perpendiculaires

aux lignes de fer et aux voies navigables. La commission, par

l'organe de son rapporteur, M. Dessauret, déclarait expressé

ment que tel devait être l'esprit et le but de la loi. Cette somme
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de 41 millions aurait la destination spéciale d'indemniser les

départements où les chemins de fer ne pouvaient pénétrer à

cause des difficultés locales. Ge sont précisément ceux où les

rampes sont le plus roides, où les passages difficiles sont le plus

nombreux.

La commission s'occupait surtout des départements qui sem

blent devoir demeurer longtemps dénués des communications

les plus perfectionnées. Ainsi elle faisait valoir les droits des dé

partements occupés par les montagnes du centre , pays pauvres

qui payent pour les chemins de fer qu'on donne aux autres.

L'Auvergne, le Limousin, la Dordogne, l'Aveyron, le Lot, la

Creuse, |e Tarn, la Lozère, l'Ardèche, seraient ainsi comprisdans

les bienfaits accordés au reste du territoire.

Le rapport exprimait des assurances toutes nouvelles pour les

communications des départements pyrénéens. Le gouvernement

faisait explorer la chaîne des Pyrénées, afin de faire jouir enfin

cette partie de la France des avantages attachés à l'établissement

de rapports faciles avec la Péninsule.

Un projet de loi sur la navigation intérieure , portant de

mande d'un crédit de 81,480,000 francs, fut porté devant la

Chambredes députés, par M. le ministre des travaux publics,

le 19 mars.

L'allocation réclamée avait trois destinations distinctes :

1° Le perfectionnement de la Seine depuis Nogent-sur-Seine

jusqu'à Paris , 21 millions; — de l'Yonne entre Auxerre et Mon-

tereau, 6,500,000 fr.; — de la Mayenne, entre Mayenne et An-

g«s, 7,000,000 fr. ; — de la Sarthe, d'Angers au Mans,

3.000,000 fr.; —de la Vire, de Saint-Lôà Vire, 2,600,000 fr.;

—de la Garonne à la traversée de Toulouse,' 1,300,000 fr.

S*" L'exécution d'un réseau de voies servant à la fois à la na-

vigation et à l'irrigation, et s'étendant 1° sur la vallée de la

Garonne, entre Toulouse et Saint-Martory; 2° sur la vallée du

Gers, depuis Agen jusqu'à Auch; 3° sur la navigation de la

Baisse jusqu'à Mirande.
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3° La construction d'un canal entre Vitry-le-Français et Don-

jeux, 14 millions.

Projet de loi sur le service transatlantique. — Ce projet,

depuis longtemps attendu , et dont M. le ministre des finances

avait fait l'annonce dans le rapport du projet de loi du budget ,

fut présenté à la Cliambre des députés, le 29 mars, par M. le

ministre de la marine.

Les lignes à exploiter pour les correspondances partiraient

de France et aboutiraient à Rio-Janeiro, à la Martinique ou à la

Guadeloupe, à la Havane et à New-York. Il y aurait des lignes

secondaires dirigées de la Plata sur la Guyane, sur les ports du

golfe du Mexique et de la mer des Antilles. Si l'État demeurait

chargé du service de quelques-unes des lignes principales, les

points de départ seraient : Saint-Nazaire, Bordeaux, Cherbourg

et le Havre.

Les paquebots construits en exécution de la loi du 16 juillet

1840, qui ne seraient pas employés pour la correspondance en

tre la France et l'Amérique, seraient affectés au service de la

poste.
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CHAPITRE VI.

Esprit et résultat» de la session — Statistique des travaux des deux

Chambres.

Deux lois qui avaient rempli la session précédente, la loi sur

l'instruction secondaire et la loi sur les prisons, étaient restées,

cette année, en arrière. Mais d'autres lois et en grand nombre,

les unes ayant pour but de satisfaire les intérêts matériels les

plus légitimes, les autres de résoudre des questions de l'ordre

mural ou politique le plus élevé, la loi sur le pécule des esclaves,

par exemple, avaient été votées.

Quant à la lutte parlementaire, elle avait duré deux mois.

Les difficultés de la situation ministérielle s'étaient manifestées

dans les premières opérations de la Chambre par la candidature

presque victorieuse de M. Billault, et n'avaient pris fin qu'au

vote décisif des fonds secrets.

L'opposition s'était crue au moment de triompher: M. Bil

lault, porté à la vice-présidence, n'avait manqué sa nomination

que de 5 voix.

Dans la discussion de l'Adresse, le ministère était tombé dans

une position presque insoutenable. Il n'avait pu obtenir que

des majorités de 28 et de 26 voix sur certaines questions, et

dans la triste affaire Pritchard , la majoritéétait tombée à 8 voix.

Mais bientôt , à la suite de la tentative faite par M. Molé pour se

mettre à la tète du parti conservateur, tentative malheureuse,

qui désormais replaçait la lutte entre M. Thiers et M. Guizot,

la majorité était revenue au ministère, et la signature de la

convention du 29 mai vint le raffermir encore. Il avait paru

qu'aucun autre cabinet n'aurait inspiré à l'Angleterre assez de

confiance pour en obtenir une concession aussi bienveillante.
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Le .succès, au moins aussi éclatant du ministère, dans la né

gociation relative aux jésuites, acheva de le replacer dans une

• position plus convenable, et le reste de la session s'était achevé

dans des circonstances plus dignes du gouvernement repré

sentatif.

Si au moment décisif de la lutte, lorsque la majorité parais

sait avoir abandonné le ministère, le ministère n'avait pas

donné sa démission, c'est qu'il avait cédé aux instances des

plus anciens et des plus fidèles conservateurs, ces conserva

teurs de 1838, ralliés sous le drapeau de MM. Hartmann et

Kulchiron, qui lui firent un devoir d'honneur de ne pas se sé

parer de la majorité.

Sorti de cette situation difficile, il semblait que désormais le

cabinet dut avoir contracté une nouvelle alliance , cette fois

plus indissoluble avec le parti conservateur. H avait résisté à

toutes les épreuves, survécu à toutes les défections. Il lui restait

encore, pour s'assurer longtemps le pouvoir, à attendre l'ex

pression de l'opinion publique dans les élections générales

de 1846.

Si nous reprenons maintenant en détail les lois votées dans

la session qui venait de finir, nous trouvons des résultats im

portants et positifs.

Deux lois, il est vrai, avaient été momentanément écartées,

la loi sur l'instruction secondaire et la loi sur les prisons. La

première était compliquée d'une question préalable, celle des

jésuites; la seconde avait besoin d'être soumise à l'examen des

cours royales et de la magistrature.

L'année prochaine, ces deux lois reviendraient devant la

Chambre. A leur place, deux lois d'un intérêt social non moins

grave, dune solution non moins difficile, avalent été pré

sentées et adoptées après de longs débats. C'étaient la loi sur

le régime colonial et la loi sur les caisses d'épargne.

Si la première ne pouvait être regardée comme donnant

de la question une solution complète, elle avait du moins

irrévocablement posé le principe de l'émancipation. Le gouver
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nement et les Chambres s'étaient engagés; le premier pas était

fait; reculer était désormais impossible.

Quant à la loi sur les caisses d'épargne, tout le monde, avant

qu'elle fût promulguée , s'inquiétait de la situation du trésor

qui pouvait d'un jour à l'autre avoir à rembourser instantané

ment des sommes énormes. Il fallait pourvoir à la sécurité du

trésor sans nuire à la prospérité des caisses d'épargne et au

développement de cette institution vraiment populaire. Le pro

blême avait-il été résolu? L'avenir nous l'apprendrait. C'était

déjà beaucoup d'avoir tenté quelque chose.

Dans l'ordre politique proprement dit, on peut mentionner

d'abord la loi du conseil d'État. Cette loi avait été immédiate

ment sanctionnée, malgré les doutes de l'opposition. On avait

pensé que de petites objections ne devaient pas reculer indéfi

niment l'organisation de notre grand tribunal administratif.

Le conseil d'État avait donc aujourd'hui cette existence légale

qu'on lui reprochait jusqu'alors de ne pas avoir.

La résolution adoptée par la Chambre des députés sur le

vote public , innovation considérable dont un membre de l'op

position avait eu l'initiative, et que le gouvernement avait fait

réussir par son concours, n'était pas non plus sans impor

tance.

Quant aux lois d'ordre matériel et de prospérité nationale ,

eiles avaient été votées en grand nombre. Lois de douanes, lois

pour l'achèvement et le perfectionnement des routes ordinaires;

loissur l'amélioration d un grand nombre de ports ; cinq grandes

lois sur les chemins de fer : le chemin du Nord, le chemin de

Paris à Strasbourg , de Paris à Lyon , de Lyon à Avignon , et de

Tours à Nantes.

Tels avaient été les résultats de la session.
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STATISTIQUE

DES TRAVAUX DES DEUX CHAMBRES,

PENDANT LA SESSION DE 1845.

CHAMBRE DES DÉPUTES.

la session a été ouverte le 26 décembre 1844.

La Chambre s'est réunie 42 fois dans ses bureaux, et 145 fois

en séance publique.

Elle a nommé 72 commissions , qui , toutes , à l'exception

de 2 , ont fait leurs rapports.

Elle a eu à examiner, avec les projets repris, 109 projets,

sans compter les projets de loi d'intérêt local, au nombre de

94 , tous votés.

Elle a adopté 66 projets ; 8 ont été retirés , 12 ont été rejetés,

22 sont restés à l'état de rapport et pourront être repris à la

session prochaine; 1 seul n'a point été l'objet de rapport.

Projets adoptés.

Projet de loi sur le conseil d'État. (Repris.)

Projet de loi relatif aux actions de jouissance des canaux.

(Repris.)

Projet de loi relaiif aux douanes des Antilles. (Repris.)

Projet de loi sur la police des chemins de fer. (Reprisse-

venu amendé de la Chambre des pairs, a été adopté de nou

veau.)

Projet de loi sur les douanes. (Repris.)

Projet de loi relatif au règlement des comptes de 1842.

(Repris.)

Projet de loi relatif à l'achèvement des divers édifices publics.

(Repris.)
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Projet de loi relatif à l'exécution de travauxpour des édifices

publics. (Repris.)

Projet de loi relatif à l'appropriation au service delà Cham

bre des bâtiments acquis en 1842. (Repris.)

Projet de loi relatif à une indemnité pour un établissement

diocésain. (Repris.)

Projet de loi relatif à l'octroi de La Rochelle. (Repris.)

Projet de loi concernant la contrefaçon des ouvrages sardes.

Repris.)

Projet de loi générale des crédits supplémentaires et extra

ordinaires.

Projet de loi relatif à un crédit supplémentaire pour la Lé

gion d'honneur.

Projet de loi relatif à la construction de deux bâtiments à

vapeur.

Projet de loi concernant un crédit pour l'exposition des pro

duits de l'industrie.

Projet de loi relatif à un transport de crédit concernant la

Chambre des pairs.

(Ces cinq derniers projets ont été examinés par la même

commission.)

Projet de loi sur les caisses d'épargne.

Projet de loi sur le tarif des douanes.

(Ce projet a été examiné par la commission saisie du précé

dent projet sur les douanes repris de la session dernière.)

Projet de loi relatif à la construction de divers édifices d'in

térêt général.

Projet de loi relatif aux routes royales.

Projet de loi relatif aux fonds secrets.

Projet de loi relatif aux excédants disponibles des recettes de

la Légion d'honneur.

Projet de loi relatif aux chemins de fer du Nord.

Projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes.

Projet de loi relatif à l'inscription des pensions militaires.

Projet de loi relatif aux réfugiés.
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Projet de loi concernant les établissements de bienfaisance.

Projet de loi concernant la collection mineralogiquedeM.de

Drée.

Projet de loi relatif aux justices de paix.

Projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à Lyon et de

Lyon à Avignon.

Projet de loi relatif aux espèces de billon.

Projet de loi relatif à l'emprunt grec.

Projet de loi relatif aux monuments historiques.

Projet de loi relatif à l'armement de Paris.

Projet de loi relatif à des travaux extraordinaires de forlifi

cations.

Projet de loi relatif A des crédits pour l'Algérie.

Projet de loi relatif aux colonies.

(Ces deux derniers projets ont été examinés par la même

commission.)

Projet de loi concernant les cultivateurs dans les colonies.

Projet de loi relatif à la pension de la veuve d'un marin

grec.

Projet de loi relatif à la pension de M. Vicat.

Projet de loi relatif aux fêtes de Juillet.

Projet de loi relatif au crédit demandé pour la station des

côtes occidentales d'Afrique.

Projet de loi relatif à l'arsenal d'Amiens.

Projet de loi concernant des travaux à exécuter dans divers

ministères.

Projet de loi concernant des travaux à exécuter à l'hôtel de

la présidence de la Chambre des députés.

Projet de loi relatif à divers ponts.

Projet de loi sur les ports.

Projet de loi relatif au bassin de Saint-Nazaire.

(Ces deux derniers projets ont été examinés par la mime

commission.)

Projet de loi relatif au palais de justice de Bordeaux et de

Lyon.
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Projet de loi concernant les rades de Toulon el de Porl-

Vendres.

Projet de loi relatif à la cathédrale de Paris.

Projet de loi relatif aux chemins de fer de Nantes et de Stras

bourg.

Projet de loi concernant la vente des poisons.

Projet de loi relatif aux embranchements des chemins de fer

de Dieppe, Fécamp et Aix.

Projet de loi relatif au comptoir d'Alger.

Projet de loi relatif à l'abrogation de l'art. 8 de la loi du H

juin 1842.

Projet de loi relatif aux droits d'enregistrement de certains

actes concernant la juridiction des juges de paix.

(Cesdeuxderniers projets ont été examinés par la commission

du budget.)

l ettres de grande naturalisation pour le maréchal de camp

de Perron.

Proposition de M. d'Angeville sur les irrigations. (Reprise. )

Proposition de MM. Gousture, Laurence, Dejean et Peltereau

de Villeneuve, relative au domicile politique. (Reprise.)

Proposition du général Bricquevilie, concernant les restes

mortels du général Bertrand. (Reprise.)

Proposition de M. Duvergier de Hauranne, relative au vote

public.

Proposition de M. Muret de Bort , concernant les rentes.

Proposition de MM. Tcrnaux , Quinette et Terme, sur les

trottoirs.

Budget de l'exercice 1846.

Projets retirés.

Projet de loi sur les sucre'-.. ( Repris. )

Projet de loi sur la police du roulage. (Repris. )

Projet de loi relatif à la translation du ministère des affaires

étrangères. ( Repris. )

Projet de loi relatif à l'établissement d'une nouvelle li^nc
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télégraphique. (Repris.—Retiré comme compris dans un autre

projet de loi. )

Projet de loi relatif aux pêches maritimes. (Repris.— Retiré

comme compris dans un autre projet de loi. )

Proposition de M. Ghapuys de Montlaville , ayant pour objet

l'abolition du timbre sur les feuilles périodiques. (Reprise.)

Projet de loi tendant à accorder une pension à M. Yillemaio.

ancien ministre de l'instruction publique.

Proposition de M. de Lespinasse, relative à l'arriéré de la

Légion d'honneur. (Développements ajournés par suite de la

présentation du projet de loi concernant les excédants de la

Légion d'honneur.)

Projets rejetés.

Projet de loi relatif aux pensions de retraite. (Repris.)

Proposition de MM. d'Haussonville, de Sahune , Saint-Marc

Girardin, de Gasparin.de Sainte-Aulaire et Rihouet, sur les con

ditions d'admission et d'avancement dans les fonctions publi

ques. (Reprise.)

Proposition de M. de Saint-Priest, relative à la réforme pos

tale. (Reprise.)

(Ces trois derniers projets ont été rejetés au scrutin d'en

semble.)

Proposition de M. Isambert sur la responsabilité des agents

du pouvoir.

Proposition de M. Vivien, sur les annonces judiciaires.

Proposition de M. Crémieux , relative à la deuxième liste du

jury.

Proposition de MM. Dozon et Taillandier, sur le duel.

Proposition de M. Delagrange , relative au dixième des oc

trois.

Proposition de M. de Saint-Priest, tendant à augmenter l'ef

fectif de la gendarmerie.

( Ces six dernières propositions n'ont pas été prises en consi

dération.)
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Proposition de M. Ledru-Rollin, relative à l'abolition du cens

électoral.

Proposition de M. Desmousseaux de Givré, sur la liberté des

cultes, les associations et l'Université.

Première proposition de M. Demesroay, sur le sel.

(La Chambre n'a pas autorisé la lecture de ces trois dernières

propositions.)

Projets à l'étal de rapport, pouvant être repris à la session

procliaine.

Projet de loi sur les théâtres. ( Repris.)

Projet de loi sur l'instruction secondaire. (Repris.)

Projet de loi relatif à un échange d'immeuble.

Projet de loi relatif à une nouvelle circonscription électorale

pour la nomination des membres du conseil général de Saône-

et-Loire.

Projet de loi relatif aux fleuves et rivières.

Projet de loi relatif aux alcools dénaturés.

Projet de loi sur les canaux.

Projet de loi relatif à la correspondance transatlantique.

Projet de loi sur les pêcheries.

Projet de loi relatif aux chemins de fer de Mulhouse et de

Besançon.

Projet de loi relatif aux chemins deferdeChartresetdeRennes.

Projet de loi relatif aux eaux minérales.

Projet de loi relatif au chemin de fer de Bordeaux à Cette.

Projet de loi relatif à la perception de l'impôt sur les sucres

indigènes. (Adopté d'abord par la Chambre des députés, est re

venu amendé par la Chambre des pairs. )

Proposition de MM. Mauguin, Lasalle et Tesnières, tendant à

réprimer la falsification des vins. ( Reprise.)

Proposition de MM. Lacrosse, Leyraud et Gustave de Beau-

mont, relative à la liberté des votes dans les élections. (Reprise.)

Proposition de M. le baron Roger, relative à la liberté indi

viduelle.
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Proposition de M. de Rémusat, relative aux députés fonction

naires publics.

Proposition de MM. Lanyer et Boissy d'Anglas, relative aux

députés intéressés dans les marchés publics.

Proposition de M. de Lafarelle, sur l'endiguement des fleuves

et rivières.

Proposition de M. Desmousseaux de Givré, concernant les

droits d'octroi sur les .bestiaux.

Proposition de M. Demesmay, sur le sel.

Projet de loi non rapporté.

Projet de loi relatif au règlement des comptes de 1843.

CHAMBRE DES PAIRS.

L'année dernière, en sept mois et huit jours de session, la

Chambre des pairs avait atteint , pour la première fois depuis son

institution, le chiffre de 100 séances.

Cette année, en six mois et vingt-deux jours de session, le

nombre des séances de la Chambre des pairs a été de 92 : c'est

presque les deux tiers du nombre des séances tenues par la Cham

bre des députés (146); c'est à peu près une séance de deux jours

l'un.

Sur ce nombre de séances, 76 ont été présidées par M. le duc

Pasquier, chancelier de Franee,et 16 seulement par MM. les vice-

présidents, savoir : 11 par M. Barthc, 3 par M. le comte Porla-

lis , et 2 par M. le duc de Broglie, que sa mission en Angleterre

a tenu absent une partie considérable de la session.

Parmi les discussions politiques qui ont occupé la Chambre,

la première qui se présente dans l'ordre de l'importance connue

dans l'ordre des dates , est celle de l'Adresse. Cette discussion,

qui n'avait jamais occupé plus de trois ou quatre séances, en a

duré six cette année. La Chambre a consacré trois séances à i<

discussion du projet de loi relatif aux fonds secrets , à l'occasion

duquel a été soulevée la question religieuse.
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L'Adresse avait été votée par 1)4 voix contre 33. Les fonds

secrets ont été adoptés par 1 11 voix contre 44.

La question religieuse a été de nouveau traitée dans la dis

cussion du projet de loi relatif aux crédits extraordinaires des

exercices 1843 et 1844, les 12 et 13 juin, et incidemment à

la discussion du budget des affaires étrangères pour 1846, le

15 juillet.

Quant aux discussions législatives, bien qu'aucune n'ait été

comparable pour la durée à la discussion qui avait eu lieu l'an

née dernière sur le projet de loi relatif à l'instruction secon

daire, et qui n'avait pas occupé moins de 27 séances, cependant

il y en a eu plusieurs qui sont dignes de marquer dans les fastes

delà Chambre. Au premier rang se place celle du projet de loi

relatif au régime colonial , qui était resté à l'état de rapport

dans la session dernière, et qui a été remis à l'ordre du jour au

commencement de la session actuelle. Cette discussion a donné

I heureux exemple d'une loi aussi difficile et aussi compliquée

dans ses détails qu'importante par les principes nouveaux qu'elle

posait, qui, après avoir été d'abord laborieusement remaniée

par une commission de la Chambre des pairs, puis élaborée par

œtte Chambre elle-même pendant 9 séances consécutives, a été

adoptée sans aucun amendement par la Chambre des députés.

La plus longue discussion , après celle de la loi coloniale , s'est

engagée sur la proposition de M. le comte Daru , relative aux

souscriptions pour les entreprises de chemins de fer. La Chambre

des pairs a toujours usé très-sobrement du droit d'initiative.

Cette proposition est la seule qui ait été cette année déposée sur

le bureau par un de ses membres. Elle a occupé sept séances de

débats aussi intéressants qu'animés, et quoique le résultat ait

abouti en définitive à un rejet de la proposition dans son en

semble (à 86 voix contre 51), on ne peut pas dire que la Chambre

lit perdu ni son temps ni sa peine en signalant à l'attention pu

blique des écueils éclairés désormais d'une si vive lumière.

Cinq projets de loi émanés de l'initiative de la Chambre des

députés ont été communiqués par des messages à la Chambre
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des pairs. Quatre ont été adoptés, savoir : le projet de loi relatif

à la translation aux Invalides des restes des grands maréchaux

du palais Bertrand et Duroc; le projet de loi relatif au domicile

politique, et le projet de loi relatifà la construction des trottoirs.

Ce dernier a été voté à l'unanimité par la Chambre.

La cinquième proposition de loi émanée de la Chambre des

députés, celle qui tendait au remboursement ou à la conversion

des rentes 5 p. 100, a été rejetée le 31 mai , après trois jours de

discussion , par 118 voix contre 28.

Les autres projets de loi dont la discussion a occupé plus d'une

séance sont : la loi sur la police des chemins de fer, déjà longue

ment élaborée par la Chambre des pairs dans la dernière session,

et qui , revenue cette année à deux fois différentes de la Cham

bre des députés, a été discutée pendant deux séances, les 16 et

17 avril, puis a donné lieu à quelques explications dans deux

autres séances, les 2 et 4 juillet, pour être ensuite définitive

ment adoptée par 97 voix contre 1 ; la loi sur le rachat des ac

tionsde jouissance des canaux, dontla discussion a occupéquatre

séances et qui a été votée, le 7 mai , par 93 voix contre 12; les

deux lois relatives aux douanes, discutées pendant cinq séances

et adoptées, le 26 mai , la première par 83 voix contre 17, et la

seconde par 99 contre 4 ; le projet de loi relatif aux caisses

d'épargne , qui a été adopté, le 19 juin, par 80 voix contre 19,

après trois séances de discussion ; le projet de loi relatif aux cré

dits extraordinaires de 1843 et 1844, voté le 13 juin . par 95 voii

contre 3, après une discussion qui avait également duré trois

jours; l'autre loi relative anx colonies et portant ouverture de

crédits pour concourir au rachat des esclaves, qui a donné lien

à deux séances de discussion, et qui a été adoptée, le 9 juillet'

par 68 voix contre 38; la loi du chemin de fer de Paris à Lyon,

qui a été discutée pendant deux séances et votée, le 12 juillet,

par 81 voix contre 21 ; enfin le budget des dépenses pour l'exer

cice 1846, qui, après trois jours de discussion, a été voté,

le 16 juillet, par 87 boules blanches contre 27 noires.
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Le budget des recettes de 1846, dont l'examen n'a soulevé

aucune discussion , a été voté par 101 voix contre 3.

Deux projets de loi, l'un émané de l'initiative de la Chambre,

l'autre présenté par le gouvernement, étaient restés à l'état de

rapport à la session dernière.

Le premier (la proposition de loi sur la mise en surveil

lance des condamnés, qui avait pour auteurs MM. le comte Beu-

gnotet le président Boullet) n'a pas été remis à l'ordre du jour

à l ouverture de la session , du consentement même de ses au

teurs, et pour attendre la discussion du projet de loi annoncé

sur le régime des prisons, qui doit renfermer les dispositions

sur ce sujet.

Le second projet , resté à l'état de rapport, était la loi sur le

régime colonial, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure.

La session finie lègue également à la suivante deux ou trois

rapports qui, après avoir été mûrement élaborés au sein des

commissions spéciales, n'ont pu être déposés sur le bureau

assez à temps pour être discutés cette année.

L'un est le rapport de M. le comte Beugnot sur le projet de

loi relatif aux livrets des ouvriers; le second est le rapport de

M le marquis de Barthélémy sur les dessins de fabrique.

Il faut y ajouter le rapport de M. le baron Dupin sur le projet

de loi relatif aux marques de fabrique, qui doit être déposé sur

le bureau de la Chambre, à l'ouverture de la session pro

chaine.

Grâce à cette sorte de report d'une session sur l'autre, résul

tat heureux d'une innovation qu'une expérience de deux années

a consacrée, les premiers mois de chaque session , qui autrefois

étaient, pour la Chambre des pairs, un temps en quelque sorte

inoccupé, se trouvent remplis de discussions d'autant plus fruc

tueuses, qu'à cette époque, les lois ainsi adoptées ont plus de

chances de parcourir toutes leurs phases parlementaires.

Combien il serait désirable de trouver un moyen aussi facile

de remédier à l'inconvénient tout contraire qui se fait sentir

pour la pairie dans les derniers mois de la session, lorsque l'é-

Ann. hist. pour 1845. 14
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quilibrc de la distribution des lois entre les deux Chambres se

trouve périodiquement rompu par l'envoi tardif du budget!

En résumé, pendant le cours de la session qui vient de s'é

couler, la Chambre a voté 60 projets de loi , dont 4 propositions

émanées de l'initiative de l'autre Chambre.

84 commissions spéciales ont été nommées pour examiner ces

projets de loi, savoir : 49 par M. le président, et 35 par les bu

reaux de la Chambre.

La Chambre a aussi entendu , dans l'intervalle des discussions

législatives , de nombreux rapports de pétitions dont plusieurs

ont reçu des développements étendus et ont été suivis d'observa

tions incidentes. La discussion la plus importante est celle à la

quelle a donné lieu, le 14 avril, la pétition adressée par 89 habi

tants de Marseille au sujet des cours du Collège de France. Cette

discussion a occupé une séance entière.

Il nous reste, pour compléter ce tableau, à rappeler les muta

tions survenues depuis la session dernière dans le personnel de

la pairie.

Le jour où fut close la session de 1844 , la Chambre des pairs

se composait de 285 pairs reçus.

t Depuis cette époque jusqu'à ce jour, la Chambre des pairs a

perdu 17 de ses membres, savoir :

MM. Casimir Périer, le comte Duchâtel , le comte de Mos-

bourg, le baron Portai, Humblot-Comté, le comte Emériau, le

baron Brun de Villeret, le comte Gazan, Etienne, le comte De-

jean, le marquis de Lamoignon, Aubert , le comte de Latour-

Maubourg. le vice-amiral Willaumez, le vicomte de Caux , le

comte de Sparre, Bourdeau.

Ce nombre de décès a excédé la moyenne, qui, depuis 1830, a

été de 12 par année.

n La Chambre des pairs se trouvait donc réduite par ces décès

à 268.

Mais 36 nouveaux pairs ont été nommés par ordonnances des

27 novembre 1844, 6, 13 et 19 avril, 4 et 19 mai et 9 juillet

1845, savoir :
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M. lecomte Jaubert. (Ordonnance du 27 novembre 1844.)

MM. le duc de Choiseul-Praslin, le baron Marbot, le vice-ami

ral Grivel, Pèdre Lacaze. (Ordonnance du 6 avril 1845.)

MM. le baron Acbard, le duc de Trévise, le comte de Mornay,

le vicomte Victor Hugo, Martell, Bertin de Vaux. (Ordonnance

du 13 avril 1845.)

MM. le comte de Tilly, le baron de Bois-le-Comtc, le duc de

Valençay, le comte de Latour-Maubourj;, de Kerbertin. (Or

donnance du 19 avril 1845.)

MM. le baron Deffaudis, le baron de Crouseilhes. le vicomte

Duchâtel, de Lacoste, le comte de Chastellux, Guestier, Girard.

[Ordonnance du 4 mai 1845.)

MM. Rulhière , le baron Sers, Lesergeant de Monnecove, Le-

elerc, Vincens-Saint-Laurent , le marquis de Raigecourt. (Or

donnance du 19 mai 1845.)

MM. le baron Buchet, Jayr, le marquis de Portes, le vicomte

Lemercier, le baron d'Angosse,de Montépin, Attisson-Duper-

ron. (Ordonnance du 9 juillet 1845.)

Sur ce nombre, M. le comte de Mornay, M. le baron Deffau

dis, M. Jayr, M. le baron d'Angosse, ont été empêchés par leur

absence de se faire recevoir avant la fin de la session.

Le chiffre des pairs reçus était donc alors de 300.

Le chiffre le plus élevé qu'ait atteint la Chambre des pairs de

puis son institution a été celui de 342 membres.

Depuis la promotion du 25 décembre 1841 jusqu'à la fin de

la session, le nombre des décès a été de 44.

Le nombre des pairs nouvellement admis a été :

Pairs héréditaires 4

Pairs nommés séparément 4

Par ordonnance du mois dernier et du 9 juillet 35

Total 43~

Voici les projets de loi adoptés :

Projet de loi relatif à uue indemnité due au séminaire de

Saint-Sulpice pour cession de terrains à la voie publique.
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Projet de loi relatif à des modifications au tarif de l'octroi

de La Rochelle.

Projet de loi relatif au régime législatif des colonies.

Projet de loi relatif au règlement définitif du budget de

1842.

Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 184,000 fr.

pour approprier au service de la Chambre des députés les bâti

ments acquis en vertu de la loi du 30juin 1843.

projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 1 ,235,315 fr.,

destiné à l'achèvement de l'hôtel des Archives du royaume, de

l'École d'Alfort et de l'École des ponts et chaussées.

Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 499,000 fr.,

applicable à la restauration et à l'agrandissement de l'École vé

térinaire de Lyon, du Conservatoire des arts et métiers, de

l'École de Châlons , et de l'Observatoire royal.

Projet de loi relatif à la translation aux Invalides des restes

mortels des maréchaux du palais Bertrand et Duroc. (Proposi

tion de la Chambre des députés.)

Projet de loi relatif à la police des chemins de fer.

Projet de loi relatif aux irrigations. (Proposition de la Cham

bre des députés.)

Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 1 million

pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1845.

Projet de loi relatif au régime des douanes dans les Antilles

françaises.

Projet de loi relatif au rachat des actions de jouissance des

canaux.

Projet de loi relatif au domicile politique. (Proposition de la

Chambre des députés.)

Projet de loi relatif à l'organisation du conseil d'État.

Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 200,000 fr.

pour subventions aux hospices et établissements de bien

faisance.

Projet de loi relatif à l'appel de 80,000 hommes sjir la classe

de 1845.
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Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 600,000 fr.

pour l'inscription des pensions militaires en 1 845.

Projet de loi relatif à la prorogation, jusqu'à la fin de 1846,

des lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839, re

latives aux étrangers réfugiés.

Projet de loi sur les douanes.

Projet de loi tendant à l'exécution du traité avec la Sardaigne,

relatif à la contrefaçon des ouvrages littéraires.

Projet de loi relatif à l'emploi des excédants de rente du

budget de l'ordre royal de la Légion d'honneur.

Projet de loi relatifs l'ouverture d'un crédit de 77,500,000 fr.

pour les travaux des routes royales.

Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 112,000 fr.,

destiné à l'acquisition de la collection minéralogique de M. le

marquis de Orée.

Projet de loi relatif à la construction des trottoirs dans l'in

térieur des villes. (Proposition de la Chambre des députés.)

Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour le payement

désintérêts et de l'amortissement de l'emprunt grec.

Projet de loi relatif aux caisses d'épargne.

Projet de loi relatif à la perception de l'impôt sur le sucre

indigène.

Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour l'armement

des fortifications de Paris.

Projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraor

dinaires des exercices 1844 et 1845 et des exercices clos.

Projet de loi relatif à la démonétisation de la monnaie de

billon.

Projet de loi tendant à accorder une pension à la veuve et

aux enfants du capitaine Demitri-Capitanopoulo.

Projet de loi relatif a l'ouverture d'un crédit extraordinaire

de 2.176,000 fr. pour la restauration de l'amphithéâtre d'Arles,

de l'église de Saint-Ouen de Rouen , et du château de Blois.

Projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à la frontière

de Belgique, au littoral de la Manche, et à Saint-Quentin.
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Projet de loi relatif à rétablissement définitif du ministère des

affaires étrangères, de l'administration du timbreet des archives

de la Gourdes comptes.

Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 14,787,548 fr.

pour divers services dépendant du ministère de la guerre, et

notamment pour ceux de l'Algérie.

Projet de loi relatif à la suppression des droits et Vacations

accordés aux juges de paix.

Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 18,140,000 fr.

pour travaux extraordinaires de fortifications.

Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 900,000 fr.

pour concourir au rachat des esclaves dans les colonies et pour

la création d'établissements agricoles.

Projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à Lyon, cl

de Lyon à Avignon.

Projet de loi relatifs l'ouverture d'un crédit de 200.000 fr.

pour la célébration du quinzième anniversaire des journées de

juillet 1830.

Projet de loi relatif à la concession d'une pension, à titre de

récompense nationale, à M. Vicat, ingénieur en chef des ponts

et chaussées.

Budget des dépenses de l'exercice 1846.

Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 2,650,000 fr.

pour la restauration de la cathédrale de Paris.

Projet de loi relatif à l'achèvement du palais de justice de

Lyon et de Bordeaux.

Projet de loi relatif à l'ouverture de crédits extraordinaires

pour l'augmentation du nombre des bâtiments formaut la station

d'Afrique.

Projet de loi tendant à affecter une somme de 18 millions

:'i l'amélioration de la rade de Toulon et du port de Port-

Vendres.

Projet de loi relatif à la reconstruction de l'arsenal d'A

miens.

Projet de loi relatif à| l'ouverture d'un crédit de 1 million
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pour travaux à exécuter au palais de la Chambre des députés.

Projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 1,191,300 fr.

pour l'agrandissement et l'appropriation de divers édifices mi

nistériels.

Budget des recettes de l'exercice 1846.

Projet de loi relatif à l'établissement d'un comptoir d'es

compte à Alger.

Projet de loi tendant à abroger l'article 3 de la loi du 11 juin

1842, qui met à la charge des départements et des communes

les deux tiers des indemnités à payer pour les terrains néces

saires à l'établissement des chemins de fer.

Projet de loi relatif à la vente des poisons.

Projet de loi tendant à affecter une somme de 28,700,000 fr.

à l'amélioration de divers ports maritimes.

Projet de loi relatif à l'établissement d'un bassin à flot à

Saint-Nazaire.

Projet de loi tendant à ouvrir des crédits pour la construc

tion des trois ponts sur l'Adour, le Tech et la Rance.

Projet de loi relatif aux chemins de fer de Tours à Nantes et

de Paris à Strasbourg.

Projet de loi relatif aux embranchements de Dieppe et de

Fécamp sur le chemin de fer de Rouen au Havre, et à l'em

branchement d'Aix sur le chemin de fer d'Avignon à Marseille,
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CHAPITRE VII.

Relations extérieures. — Négociations pour l'abolition du droit de vi

site. — Nomination d'une commission mixte. — Conclusion d'un traité

nouveau. — Affaire de Portendick. — Conclusion. — Vexations subie»

par les commerçants français et anglais à Tamatare. — Négociations. —

Expédition anglo-française. — Attaque du port de Tamalave. — Résultat

naval. — Insultes faites au représentant delà France au Mexique. — De

mande de réparation. — Complications nouvelles. — Affaires de la Plata.

— Négociations sans résultats. — Prise de Colonia. — Blocus de Buenos-

Ayres.— PrisesdePaysandru.de l.oriano et de Mercedes. — Expédition

anglo-française dans le Parana. — Combat de VObligado. — Traité de

commerce et de navigation conclu avec le gouvernement des Deux-Sicilei.

— Traité d'extradition mutuelle avec le même pays. — Convention conclue

avec l'iman de Mascate. i

On se rappelle l'émotion produite en France par la seule

annonce d'une extension du droit de visite. Les violences exer

cées contre notre marine marchande, par les officiers de la

marine royale anglaise , avaient justement soulevé l'orgueil

national, et le droit de visite lui-même était devenu odieux

par suite des abus auxquels avait donné lieu son exercice.

En 1843 et en 1844, la Chambre des députés avait ex

primé à l'unanimité le vœu de voir replacer notre commerce

sous la surveillance exclusive de notre pavillon.

M. le ministre des affaires étrangères, bien que cette émo

tion ne lui parût pas très-sérieuse , reconnut cependant qu'il

était bon de la satisfaire, et s'engagea à négocier avec le gou

vernement anglais l'abolition du droit de visite. Il y avait sans

doute quelque difficulté à proposerà un gouvernement étranger

l'abolition de traités consentis de part et d'autre , sans donner

d'autre raison de cet acte que l'irritation bien ou mal fondée du

sentiment national en France. Quoi qu'il en soit , plus que tout

autre, M. Guizot était capable d'obtenir de la Grande-Bretagne
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une concession semblable. Il représenta au gouvernement an

glais la nécessité de chercher, pour atteindre le but commun,

la répression de la traite, des moyens autres que le droit de

visite, devenu inefficace en même temps que compromettant

pour les rapports des deux pays (1).

Le gouvernement anglais comprit cette situation, et des

commissions mixtes furent chargées de chercher en commun,

pour la répression de la traite, des moyens nouveaux aussi effi

caces et moins dangereux que le droit de visite. M. le duc de

Broglie, du côté de la France, et M. le docteur Lushington , du

côté de la Grande-Bretagne, reçurent cette mission. Le principe

qu'il s'agissait de sauvegarder, la répression de la traite, ne

pouvait trouver de champions plus intelligents et plus con

vaincus.

Abolitioniste ardent , M. Lushington était un des membres

de la Chambre des communes qui avaient réussi à faire triom

pher ce principe, que le sucre provenant du travail non libre

ne peut être consommé sur les marchés anglais.

Quant à M. le duc de Broglie , tout le monde sait ses opinions

sur l'esclavage : c'est cette question qui a fait en grande partie

son étude et sa gloire politique.

Les négociations ne tardèrent pas à aboutir à un traité , qui

fut signé le 29 mai.

Le traité du 29 mai se composait de 1 1 articles , et toutes les

stipulations en avaient été conclues avec égalité.

Par l'article 1er, le roi des Français et la reine de la Grande-

Bretagne s'engageaient à établir sur la côte occidentale d'Afri

que , chacun une force navale de vingt-six bâtiments , tant à

voiles qu'à vapeur.

L'article 2 stipulait que les deux escadres agiraient de con

cert. Elles continueraient à exercer, comme par le passé, les

pouvoirs dont les deux couronnes étaient en possession sur les

(t) Paroles de M. Guizot prononcées à la Chambre des pairs dans la dis

cussion de l'Adresse.
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bâtiments portant pavillon des autres pays dont les gouverne-

nements ont conclu, avec l'une ou l'autre des deux cours, des

traités sur le principe du droit de visite. Les pays qui ont avec

la France des traités de cette nature sont la Sardaigne, la

Toscane, les Deux-Siciles , la Suède , le Danemark et les villes

anséatiques.

Les articles 3 , 4 , 5 et 6 concernaient les traités à négocier

avec les chefs indigènes de la côte, pourla suppression du com

merce des esclaves.

Par l'article 7 , il était dit que dans les trois mois qui sui

vraient la mise à exécution du traité , l'exercice du droit de vi

site cesserait.de part et d'autre.

Le simple fait d'arborer un pavillon ne prouvant pas la na

tionalité d'un bâtiment, et comme le droit des gens autorise

tout vaisseau de guerre, de quelque nation qu'il soit, à saisir

un vaisseau suspect de piraterie, des instructions spéciales sur

ce poirit seraient, en vertu de l'article 8, données aux coraman

dants des deux nations.

Par l'article 9, les deux hautes parties contractantes s'enga

geaient à interdire tout trafic d'esclaves dans leurs colonies

présentes ou à venir.

Ce traité était conclu pour dix ans. Dans le courant de la cin

quième année, disait l'article 10, les deux hautes parties con

tractantes décideraient de concert si elles doivent le continuer,

l'abroger ou le modifier. Si, à la fin de la dixième année, les

conventions antérieures, c'est-â-dire les traités de 1831 et 1833.

autorisant le droit de visite réciproque, n'avaient pas été rt-

mises en vigueur , elles seraient considérées comme abro

gées.

Des instructions particulières réglaient, on l'a vu, les cas d'ar

restation des navires suspects de piraterie. Elles recommandaient

la plus grande loyauté et la plus grande discrétion dans l'exercice

d'un droit qui pouvait facilement dégénérer en abus. La législa

tion française ne considère pas, il est vrai , comme un acte de

piraterie le simple fait d'aborer un faux pavillon; mais cet acte



RELATIONS EXTÉRIEURES {Portendick). 219

frauduleux étant contraire au droit des gens, et l'impunité

devant rendre la croisière tout à fait inutile, les commandants des

croiseurs français étaient autorisés, quand ils auraient de justes

motifs de soupçonner une fraude de cette nature, de vérifier la

nationalité du navire suspect. En ce cas , si le bâtiment se trou

vait être français ou soumis à la surveillance de la France, en^

vertu de traités, et convaincu défaire la traite, il devrait être

arrêté; si au contraire il justifiait la vérité de son pavillon, il

devrait être relâché, sauf à ce qu'avis fût donné aux croiseurs

qui avaient le droit de l'arrêter. Les commandants des croiseurs

français devraient toujours se rappeler que dans cette opération

ils agiraient à leurs risques et périls, et que les navires lésés

auraient droit à une indemnité.

On se rappelle l'affaire de Portendick,soumise depuis quelques

années à l'arbitrage de S. M. le roi de Prusse. Cette affaire était

enfin arrivée à une conclusion. La loi descrédits extraordinaires

et supplémentaires decetteannée portait demande d'une somme

de 44,000 fr. pour règlement, selon l'arbitrage, des contesta

tions survenues sur la côte du Sénégal entre la France et l'An-

fileterre. Ce nous sera une occasion d'exposer les faits d'une

manière complète.

En 1834 , la France était en guerre, au Sénégal , avec la tribu

des Trarzas. Pensant que la résistance prolongée de cette tribu

tenait à des fournitures de munitions faites par les Anglais, le

i;ouverneur de nos établissements fit brusquement expulser, au

mois de juillet, de la baie de Portendick, deux navires anglais,

et sous prétexte qu'ils n'avaient pas le droit d'y commercer à

l'ancre, ils furent conduits, l'un à Saint-Louis, l'autre à Gorée.

La cargaison d'un troisième navire, mise à terre avant cette

expulsion, fut pillée par les Maures. Les représentations faites

à ce sujet par le gouverneur anglais de la Gambie ne furent

point écoutées. Néanmoins notre gouverneur, ayant référé des

dispositions qu'il avait prises au ministre de la marine, laissa ,

en attendant sa réponse , les navires anglais reprendre leurs
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opérations de commerce, et des expéditions furent faites d'An

gleterre.

Mais , en janvier 1835, sur un ordre ministériel dont

on jugea à propos de né pas donner connaissance directe au

gouvernement anglais, le blocus fut établi devant Portendick,

et, dans l'ignorance de cette circonstance, des expéditions nou

velles furent faites de Londres. Malgré les protestations de*

gouverneurs anglais de la Gambie et de Sierra-Leone , à qui la

mesure fut notifiée, deux de nos bâtiments de flottille expul

sèrent le navire anglais l'Elisa , sans même lui laisser prendre

sur le rivage le reste de son chargement. Le blocus ne fut levé

que le 14 août 1835.

Les discussions nées de ces circonstances passèrent bientôt

des colonies dans les métropoles. Il y avait à prononcer

sur les nombreuses demandes d'indemnités formées par le

gouvernement anglais au nom des négociants lésés par les

mesures dont il vient d'être question. Des notes furent échangées

entre les cabinets de Londres et de Paris; des commissaires

furent nommés pour traiter l'affaire. Enfin, dans l'impos

sibilité de s'entendre directement , l'arbitrage sur les récla

mations élevées par les sujets de S. M. Britannique, à l'occasion

des mesures adoptées par la France en 1834 et en 1835 sur la

côte de Portendick, fut déféré, par une convention du 14 no

vembre 1842, à S. M. le roi de Prusse, les deux gouvernements

s'engageant réciproquement à accepter la décision arbitrale

avec toutes ses conséquences (voy. aux Documents fiistoriques

le texte de cette convention).

Les réclamations du gouvernement anglais, portées d'abord

à 2,224,761 fr., furent réduites par lui-même à 1,903.608 fr.

80 c.

Le haut arbitre choisi par les deux puissances ne les admit

que pour 41,770 fr. 89 c, auxquels il fallait ajouter les inté

rêts échus entre la date de la sentence et celle du payement.

La commission des crédits supplémentaireset extraordinaires,

tout en acceptant sans réserve la dette constituée par la sentence
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de S. M. le roi de Prusse, n'en examina pas moins si le gouver

nement français avait dû accepter l'arbitrage , et si cet acte ne

portait aucune atteinte à notre souveraineté sur le territoire du

Sénégal.

Pour résoudre cette question, la commission avait eu recours

aux titres mêmes de notre souveraineté coloniale ; ces titres

sont consignés dans l'article 9 du traité du 3 septembre 1783,

sons la réserve portée à l'article 11 suivant. Voici les textes de

ces deux articles :

■ Art. 9. Le roi de la Grande-Bretagne cède en toute propriété et garantit

à Sa Majesté Très-Chrétienne la rivière du Sénégal et se» dépendances, avec

les forts de Saint-Louis, Podor, Galam , Arguin et Portendick, et Sa Ma

jesté Britannique restitue a la France l'Ile de Corée , laquelle sera rendue

dans l'état où elle se trouvait lorsque la conquête en a été faite.

«Art. 11 Quant à la traite de la gomme , les Anglais auront la

liberté de la faire depuis l'embouchure de la rivière Saint-Jean jusqu'à la

baie et fort de Portendick inclusivement Bien entendu qu'ils ne pourront

faire dans la rivière de Saint-Jean', sur la côte, ainsi que dans la baie de

Portendick , aucun établissement permanent de quelque nature qu'il puisse

être.»

Selon la commission , le roi de la Grande-Bretagne , en cé

dant en toute propriété, en garantissant au roi de France la

rivière du Sénégal et ses dépendances, avec les forts de Saint-

Louis, de Podor, de Galam, d'Arguin et de Portendick, accé

dait évidemment à la conséquence la plus immédiate de ce droit

de propriété et de cette garantie, c'est-à-dire à l'entier et plein

usage de tous les droits nécessaires à la conservation même de

la propriété: or, au premier rang de ces droits, est celui de

faire la guerre et d'user des moyens de guerre qu'autorise le

droit des gens. L'exercice de ce droit ne peut être entravé par

une réserve de simple utilité commerciale, telle que celle qui

est mentionnée à l'article 11 du traité de 1783.

Mais l'exercice du droit le mieux défini est soumis à des

formes et à des règles qui en protègent l'usage et en prévien

nent l'abus; la stricte observation de ces règles n'est nulle part

plus nécessaire qu'en matière de blocus. En se refusant à toute

espèce de transaction sur les principes fondamentaux du droit
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maritime, et sur les droits inhérents à notre souveraineté du

Sénégal . le gouvernement français avait loyalement reconnu

que si, par suite des irrégularités qui avaient précédé, accom

pagné ou suivi l'établissement et la notification du blocus de

Portendick, un préjudice réel avait été apporté à des négociants

anglais faisant sur cette côte un commerce régulier, des in

demnités étaient dues.

C'est dans cette limite que l'arbitrage avait été déféré à S. M.

le roi de Prusse. Les navires auxquels avaient été accordées di s

indemnités étaient ceux qui avaient été brusquement expulse*

du mouillage de Portendick , lorsqu'ils s'y livraient, eu juil

let 1834, aux opérations réservées par l'article 11 du traité

de 1783 , ou qui avaient été iuterceptés, en 1835, par un blocus

non notifié. La restriction du droit à indemnité à ces cas

spéciaux expliquait l'énorme différence qui existait entre le

chiffre des réclamations anglaises et celui des indemnités

accordées.

Les relations commerciales des négociants français de notre

colonie de Bourbon furent troublées et compromises daus l'Ile

de Madagascar par uue funestecollision, suivie d'une expédition

malheureuse.

Des traitants français et anglais, établis à Tamatave, sur la

côte est de Madagascar, où ils avaient à grands frais créé plu

sieurs établissements, se livraient paisiblement à leur commerce,

protégés par des lois spéciales qui les concernaient. Ces com

merçants étaient d'autant plus rassurés sur les intentions ami

cales de la reine Ranavalo, que le grand juge de Tamatave les

avait félicités publiquement, au nom de Ranavalo-Manjaka ,

de leur conduite et de leur fidélité à remplir leurs engagements

envers les Hovas. Mais ils ne tardèrent pas à s'apercevoir que

ces paroles flatteuses cachaient un piège; bientôt les Hovas de

vinrent exigeants, et l'idée leur vint de chasser tous les blancs

établis chez eux.

Le 13 de mai, il fut signifié aux commerçants anglais et fran

çais qu'ils eussent à quitter le territoire malgache, à moins qu'ils
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ne consentissent à se soumettre à l'épreuve du tanguin ou poi

son, lorsqu'ils en seraient requis, ou à être vendus comme es

claves en cas de délit, et à ne plus abandonner la grande terre

de Madagascar. En vain les commerçants cherchèrent à ramener

ces forcenés par la douceur, les invitant à faire connaître les

griefs qu'on avait contre eux : les Hovas, sourds à leurs remon

trances, leur déclarèrent qu'en les chassant, ils s'approprie

raient tout ce qu'ils possédaient dans l'Ile, ne leur laissant que

quinze jours pour terminer leurs affaires. Depuis ce moment, ils

furent abreuvés d'humiliations, et menacés de la prison si,

le 1er juin, ils n'avaient pas quitté le sol malgache, comme s'il

était matériellement possible d'opérer dans un si court délai

une liquidation commerciale.

Ce n'était pas la première fois que les Hovas avaient conçu

le dessein d'expulser les traitants de leur territoire. Déjà, depuis

1834, cesderniers ne pouvaient faire le commerce avec les étran

gers que par l'entremise des Hovas. Plusieurs d'entre eux avaient

reçu l'ordre de sortir du pays; on leur défendait de voyager dans

l'intérieur de l'île ; leurs établissements étaient quelquefois incen

diés; on avait été jusqu'à interdire aux blancs de s'établir sur

la côte orientale; c'étaient des officiers hovas qui traitaient di

rectement avec les capitaines de navire.

Leur position devenait de jour en jour plus intolérable, et

cette politique s'était continuée jusqu'au jour où elle avait éclaté

violemment et avait amené de sanglants résultats.

A la nouvelle des menaces qui pesaient sur nos résidents

de Tamatave, M. Romain Desfossés, commandant de la station

navale de Bourbon et de Madagascar, s'empressa défaire partir

la Zélée pour Tamatave, avecordre aucapilai ne Fiéreck de se bor

ner à couvrir de la protection du pavillon français les Européens

qni lai demanderaient asile et assistance, quelle que fût la na

tion à laquelle ils appartiendraient; lui-même partit le lende

main sur le Berceau. Déjà se trouvait en rade de Tamatave la

corvette anglaise le Conway. Le capitaine de ce dernier navire,

conjointement avec le capitaine Fiéreck, avait essayé, sans



224 HISTOIRE DE FRANCE (1845).

résultat, d'obtenir un sursis du second chefou grandjuge bon:

le décret d'expulsion lancé par la reine était exécutoire sur4e-

champ , sous peine de mort pour tout agent nova qui cherche

rait à l'éluder.

Dans ces circonstances, M. Romain Desfossés fit parvenir

deux lettres, l'une au gouverneurdeTamatave, l'antre à la reine

Ranavalo. En attendant le résultat de ces démarches, des offi

ciers français et anglais furent envoyés à terre pour recueillir

les traitants ainsi que tous les objets transportables qu'ils vou

laient embarquer ; mais ils ne purent mettre le pied sur la plage,

que gardaient de nombreux détachements d'Hovas.

Il fallait renoncer à résoudre pacifiquement ces difficultés : on

se prépara à l'attaque du fort. Ce fort , bâti en pierre , était

protégé par une double enceinte en terre, plus élevée que son

parapet, et qui en était séparée par un fossé de 10 mètres

environ de largeur sur 6 mètres de profondeur. Les trai

tants européens, n'ayant jamais pu voir de près ces travaux de

défense, n'en avaient aucune idée; ils firent seulement connaître

que la garnison de Tamatave se composait d'un millier d'hom

mes, dont 400 Hovas de troupes régulières, et 600 BetsimBi

nes ou Bétanimènes auxiliaires.

Le 15, après la réception d'une insolente épitre de Razakafi-

dy, commandant gouverneur de Tamatave, en réponse à la pro

testation des deux chefs anglais et français, le Berceau elfe

Conway ouvrirent leur feu sur le fort principal, tandis queto

Zélée , placée en tête de la ligne , dirigeait le sien sur la batterie

rasante du sud. Le feu des forts y répondit immédiatement,

assez bien dirigé par un renégat espagnol.

Un quart d'heure à peine s'était écoulé, que les obus de la pe

tite escadre avaient occasionné un violent incendie dans l'inté

rieur et les alentours de la batterie hova du nord, qui , à partir

de ce moment , fut abandonnée.

A trois heures et demie, un grand nombre d'obus ayant

éclaté dans les deux forts, on pensa qu'il était temps de jeter des

détachements à terre. 100 marins et 68 soldats du Berceau,®



RELATIONS EXTÉRIEURES (Jamatave). 225

matelots et 30 soldats de la Zélée, 80 matelots et soldats de

marine du Conway descendirent se former sur la plage. Sous

les ordres du lieutenant Fiéreck, capitaine de la Zélée, et du

premier lieutenant du Conway, les 300 hommes de débarque

ment s'élancèrent vers l'ennemi, qui n'avait pas osé sortir de ses

retranchements. La batterie rasante du sud fut enlevée et ses

canons encloués, malgré la résistance des Hovas, qui furent re

foulés dans le fort principal.

Là, dans le fossé qui séparait les deui enceintes, commença

une lutte opiniâtre corps à corps , dans laquelle Français et

Anglais rivalisèrent de dévouement et de résolution. Le dra

peau de Ranavalo, abattu deux fois par le feu de nos bâtiments,

était suspendu à une gaule, au bord du rempart. L'élève de

\n classe Le François de Grainville et quelques matelots an

glais et français, parvinrent, malgré une vive fusillade des

Hovas, à saisir ce pavillon, qui fut partagé entre les combattants

des deux nations.

Quarante minutes s'étaient écoulées depuis que les troupes de

débarquement occupaient l'enceinte extérieure et le fossé du

fort principal : les Hovas s'étaient retirés dans leurs casemates;

on manquait des moyens matériels indispensables pour y péné

trer après eux, car les obusiers de montagne du Berceau ne

pouvaient servir, les étoupilles ayant été mouillées. Presque

toutes les cartouches étaient épuisées. Les Hovas, d'ailleurs,

Dosaient plus se montrer à ciel découvert; ils avaient fait des

pertes considérables; et, bien que la destruction complète de

leur artillerie fût le but primitif de l'entreprise, et que ce but

ne fût pas atteint, ondut se retirer sansque M. Romain Desfos

sés voulût consentir à brûler la ville.

Les Français avaient perdu, dans ce combat, 19 hommes, et

40 avaient été blessés.

Que ferait-on après cette réparation évidemment incomplète?

La France se concerterait - elle de nouveau avec l'Angleterre

pour tirer de Ranavalo une vengeance plus éclatante et assurer

le libre exercice du commerce dans ces parages inhospita-

Ann. hisl. pour 1845. 15
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liers? C'est ce qui ne pouvait être fait que l'année suivante.

Une complication inattendue vint aussi entraver les rela

tions de la France avec le Mexique. M. le baron Alleye de Cyprey,

représentant de la France au Mexique, fut, à la fin de mai, insulte

gravement dans le baflo de las Delicias, où il s'était rendu

pour délivrer un de ses gens attaqué par les Mexicains.

Le baron de Cyprey adressa immédiatement une note à

M. Cuevas, ministre des affaires étrangères. Dans ce document

il expliquait toute l'affaire , et demandait comme réparation

immédiate la démission de l'alcade de Barrio et de l'officier

dont la conduite avait été si insolente. M. Cuevas répondit à

cette note d'une manière évasive. 11 dit qu'il regrettait d'ap

prendre que le baron de Cyprey eût été maltraité; qu'une en

quête serait faite, et que, jusqu'à ce que le résultat en fat

connu, il ne pouvait donnerd'aulre réponse. Le baron, à la récep

tion de cette lettre, déclara «qu'une violation du droit des gens

avait été commise sur sa personne; qu'un outrage public, qu'il

ne pouvait passer sous silence , lui avait été fait, et qu'il était

forcé d'annoncer que, si des réparations ne lui étaient pas

adressées dans un laps de temps raisonnable, il demanderait

ses passe-ports.»

Cette note lut suivie le lendemain d une autre , dans laquelle

M. de Cyprey faisait connaître à M. Cuevas qu'il avait commu

niqué l'affaire à son gouvernement parle paquebot du mois, et

que dès lors il lui était impossible de donner d'autre alterna

tive que la réparation demandée ou la remise de ses passe

ports. M. Cuevas ue répondit pas formellement à ces notes; il

se contenta de faire entendre que le baron avait fait une faute

en se rendant lui-même à l'abreuvoir, cl il ajoutait que sa de

mande n'était fondée ni en droit ni en justice. Il exprimait rn

même temps le plus grand respect pour le ministre de France,

et lui assurait que le gouvernement n'avait aucune inten-

ion d'offenser directement ou indirectement son caractère

public.

Le 3 juin, le baron de Cyprey adressa une nouvelle note,
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dans laquelle il précisait la distinction qui existe entre la répa

ration à faire pour une violation du droit des gens et celle qui

serait obtenue par la voie des tribunaux civils. 11 rappelait en

suite à M. Cuevas que son plan était bien arrêté dans le cas

où le gouvernement persisterait à refuser la réparation de

mandée.

Cette note parut produire quelque effet , par il y fut ré

pondu d'une manière plus convenable. M. Cuevas cherchait

a démontrer que le gouvernement, d'après la constitution, n'a

vait pas le pouvoir de destituer les officiers civils on militaires,

et il exprimait l'espoir que , tandis que la loi aurait sou cours,,

le ministre de France ne demanderait pas ses passe-ports.

Le baron de Cyprey répliqua d'une manière plus amicale. Il

montrait le désir de recevoir du gouvernement quelque expli

cation qui amenât un arrangement et lui épargnât la nécessité

de recourir à des extrémités.

Le ministre des affaires étrangères ne répondit pas. Le baron

de Cyprey, en conséquence . envoya , le 9, une autre note, dans

laquelle il déclarait que, si dans huit jours la réparation n'é

tait pas faite, ses passe-ports devaient lui être remis.

Dans cet état de choses, l'intervention de M. BanKhead . mi

nistre d'Angleterre , et de M. de Rermudezde Castro, ministre

dKspagne, fut réclamée par M. Cuevas, et (es deux ambas

sadeurs cherchèrent à amener une réconciliation. Ils expliquè

rent à M. Cuevas le principe posé par M- le baron de Cyprey,

relativement à l'inviolabilité d'un ministre qui représente son

souverain, et l'engagèrent à céder de bonne grâce, une rupture

des relations avec la France devant être très-préjudiciab)e au

Mexique. Dans ces entrevues, M. Cuevas répéta que la constU

tutionne permettait pas de faire la réparation demandée, ce à

quoi M. de Cyprey répondit qu'il n'était pas d'usage d'entre

tenir des relations diplomatiques avec un gouvernement qui

u avait pas le pouvoir de donner satisfaction à une puissance

duntla représentation avait été publiquement insultée.

Mais déjà l'intervention de MM. Bankbead et Bermudez pro
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duisait quelque effet. M. Cuevas adressa à M. de Cyprey une

note par laquelle il donnait à l'ambassadeur français l'assurance

qu'il recevrait une complète satisfaction, et où il demandait au

nom du président que le baron n'insistât pas pour avoir ses

passe-ports. M. de Cyprey répondit que , considérant la pro

messe du ministre des affaires étrangères comme sacrée , et

voulant lui montrer les preuves des dispositions amicales de la

France envers la république mexicaine, et en même temps par

respect pour la demande du président, il attendrait encore un

peu de temps, dans l'espoir qu'il serait donné à cette affaire une

solution convenable à la dignité de la France.

L'affaire en était restée là , lorsqu'une complication nou

velle surgit d'une querelle élevée entre M. de Cyprey et

M. Otero, journaliste. Peut-être le représentant de la France

avait-il, en cette circonstance, oublié le calme et la dignité qui

conviennent à un homme placé dans une position comme la

sienne. Quoi qu'il en soit, M. de Cyprey , voyant la réparation

qu'il attendait sans cesse ajournée , crut devoir demander ses

passe-ports et rompre toute communication diplomatique arec

le Mexique. Là en étaient les choses à la fin de l'année.

On sait le but unique poursuivi par la France et la Grande-

Bretagne sur les rives de la Plata : c'est le maintien absolu de

l'indépendance de l'État oriental, et la protection de leurs rési

dents et de leur commerce respectif. La diplomatie des deux pays

avait fait jusqu'à présent des efforts infructueux pour atteindre

ce but, et il semblait qu'on ne pût venir à bout de Rosas et de

son lieutenant Oribe que par la force des armes. Plusieurs notes

adressées à ce dernier, par les amiraux français et anglais, In

vertirent que, s'il ne consentait à une suspension d'hostilités,

les ports orientaux en son pouvoir, et surtout le Buseo, seraient

bloqués.

La réponse d'Oribe n'ayant pas été satisfaisante , le Buset

fut mis en état de blocus. L'amiral argentin Brown reçut des

amiraux alliés l'injonction de ne pas s'éloigner avec sa flottille:

il essaya néanmoins de mettre à la voile; mais les stations
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réunies firent feu sur lui et le forcèrent â jeler l'ancre ; ensuite

(Iles prirent possession de la flottille, qui se composait de deux

bricks de 20 et de 14, d'une corvette de 18 , de deux goélettes

de 6 et de 3.

Le premier acte décisif exécuté par les escadres combinées

avec la flottille monti-vidéenne fut le bombardement et la prise

de Colonia , petite ville située en face de Buenos- Ayres et sur

la rive opposée de Rio de la Plata. Colonia fut occupé par les

troupes montévidéennes.

Quelques jours après , commença le blocus de Buenos-Ayres ,

et les forces navales anglo-françaises s'emparèrent successive

ment de Paysandru , de Loriano et de Mercedès.

Une expédition dans l'Uruguay et dans le Parana, fermés au

commerce par les armes de Rosas, était la conséquence néces

saire de l'état de choses nouveau ; elle fut résolue.

L'escadre anglo-française entrée dans le Parana se composait,

pour les Anglais, des vapeurs Gorgon et Firebrand, capitaine

Hope; de la corvette Cornus , capitaine lugelfield; des bricks

Philomèle, capitaine Sullivan ; Dolpldn, capitaine Leving ; du

brick-goëlette Fanny, capitaine Key. Le capitaine Hotham,

commandant en chef des forces anglaises, montait le Gorgon.

Pour les Français, du vapeur Fulton, capitaine Mazéres :de

la corvette VExpéditive , capitaine de Miniac ; des bricks Pan-

dour, capitaine Du Parc , San-Martin , et du brick-;;oëlette

Procida, capitaine de La Rivière. Le capitaine Tréhouart,

commandant en chef les forces françaises , montait le San-

Martin.

Les forces combinées avaient mouillé, le 18 novembre, a en-

viron trois milles de la pointe d'Obligado. Le 18 novembre, au

soir, les commandants du Fullon et du Philomèle allèrent en

canot reconnaître la position des forces ennemies. Rs trou

vèrent quatre batteries établies sur la rive droite du fleuve. Ces

batteries contenaient environ 24 pièces d'artillerie, la plupart

de j;ros calibre , sans compter plusieurs pièces de campagne

placées isolément. Le fleuve lui-même était barré par une esta
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cade formée avec 24 bâtiments liés entre eux par trois fortes

rhaines de Fer. Cette estacade était placée entre la troisième et

la quatrième baUerie. A l'uue des extrémités, sur la rive droite,

se trouvaient placés dix brûlots prêts à être lancés; à l'autre

extrémité, sur la rive gauche, était mouillé le brick de Rosas

èl ttepublicano , àrmé de plusieurs pièces de gros calibre, et

destiné à prendre en enfilade les bâliments qui viendraient

attaquer les batteries. Deux de ces batteries étaient à peu près

rasantes, et les deux autres sur des mamelons plus ou moins

élevés. Enfin, quatre mille hommes environ, tant infanterie

que cavalerie . étaient sur le rivage pour protéger les batteries

et s'opposer au débarquement. Il faut ajouter que tous les :

travaux de défense, revêtus de terrassements et de forts rem- j

biais, avaient été évidemment dirigés par des ingénieur !

européens et faits dans toutes les règles de l'art. Ce qui

donnait encore plus de force à la défense et ce qui expliquais

ténacité de la résistance, c'est que ces batteries étaient ser

vies par des déserteurs étrangers.

Vx 20 , au matin , aussitôt que le temps un peu brumeux vint

à s'éclaircir, les forces combinées se formèrent en trois divisions

pour l'attaque.

La première, aux ordres du capitaine Sullivan, et composée du

Plùlomèle, de ÏExpértitive et des goélettes Fanny- et Pto-

cida, reçut l'ordre d'aller prendre position vers le sud sur la

rive gauche, un peu au-dessus des batteries, à environ 700

mètres de distance, de manière à les prendre en écharpe. Cette

manœuvre réussit parfaitement, et le feu commença immédiate

ment des deUx côtés.

La deuxième division , sous le commandement du capitaine

de vaisseau Tréhouart, composée do Sàn-Martin , du Co/nus,

du Pandour et du Dolphin, partit alors pour sVmbosser ver*

le nord , tout près de l'estacàde et en face des batteries, à une

distance d'environ 700 mètres.

Cette division devait non-seulement combattre les batteries,

mais aussi el Républicano, dont le feu la prenait en enfilade
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I

Malheureusement, pendant que le San-Martin mouillait à

sun poste de combat, le vent venant à manquer aux bâtiments

qui le suivaient, le brick se trouva un instant exposé tout seul

au feu des batteries , feu dirigé contre lui avec d'autant plus

d'acharnement qu'on reconnaissait dans ce navire un de ceux

de l'escadre de Buenos-Ayres, capturée devant Montevideo

Cependant les généreux efforts du Dolphin pour se rapprocher

réussirent, et il put secourir efficacement le San-Martin, par

la diversion de son artillerie et en attirant sur lui une partie

des coups de l'ennemi. Le San-Martin avait déjà ses deux

seuls officiers et beaucoup de matelots grièvement blessés. Le

Cornus et le Pandour étaient venus également prendre posi

tion aussi haut que le banc l'avait permis , de même que le

Fulton et le Procida, auquel le capitaine Tréhouart avait

fait signal de le rallier. Le combat était alors très-vivement

engagé. Mais , quoique l'ennemi partageât ses coups entre tous

les bâtiments, l'acharnement particulier dont le San-Mar

tin était l'objet continuant à l'exposer toujours plus, le brick

eut bientôt 44 hommes hors de combat, deux pièces dé

montées, son gréement haché et sa mâture près de tomber, le

grand mât ayant à lui seul reçu onze boulets. Malgré tout, il

combattait encore avec vigueur, quand un nouveau boulet,

venant couper sa chaîne d'amarre, le fit quitter sa position et

aller à la dérive. Un obus lancé par le Dolp/dn venait , au

même instant, de mettre le feu au Republicano , qui sauta bien

tôt après.

tas brfilots avaient été lancés; mais, détournés par le courant,

ils n'avaient produit aucun effet.

La troisième division, sous les ordres du capitaine Hotham,

et composée des vapeurs Gorgon et Firebrand , était restée en

observation â environ 1500 mètres de la batterie la plus éloi

gnée, tout en lançant des projectiles creux dans toutes les

directions. Le capitaine Hope, du Firebrand, descendit alors

dans son canot pour aller au milieu du feu couper les chaînes

de l'estacade. Son intrépidité fut couronnée d'un plein succès.
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Une fuis la chaîne rompue, le courant ouvrit bientôt la ligne

des navires, et le Fulton en profita pour passer et prendre

position plus haut, de manière à croiser ses feux avec ceux de

la première division, en tirant comme elle en écharpe sur les

batteries ennemies.

Ce fut dans ce moment que le capitaine Tréhouart, quittant

le San-Martin , qui était en dérive et impossible à ramener

au combat à cause de l'état de son gréement, se rendit à bord

du Gorgon, pour se concerter avec son collègue, le capitaine

Iiotham. Étant de là passé sur l'Expéditive, et ayant fait signal

de ralliement au Pandour et au Procida, il ordonna à ces

trois navires de s'échouer à portée de pistolet des batteries et

ouvrit sur elles un feu de mitraille. La corvette le Cornus se

hâta de venir soutenir cette audacieuse manœuvre. Au même

instant, le capitaine Hotham rit descendre 325 soldats anglais,

qui opérèrent leur débarquement avec beaucoup d'ensemble et

de vigueur. Cette détermination des deux commandants, exé

cutée avec autant de bonheur que d'audace , décida la journée

et vainquit la dernière résistance de l'ennemi. Le premier dé

tachement anglais, sous le commandement du capitaine Sullivan,

avait été accueilli en débarquant par un feu très-vif de mous-

queterie de la part de l'ennemi embusqué dans un bois. Mais

l'arrivée du reste des troupes , aux ordres du lieutenant Hindle.

mit promptement l'ennemi en fuite, malgré les efforts de la

cavalerie, qui chargeait et égorgeait sans pitié les fantassins qui

fuyaient. Le capitaine Tréhouart avait également sauté à terre

avec sa compagnie de débarquement et s'était joint aux Anglais

pour s'emparer des batteries. L'ennemi ne fit plus alors aucune

résistance.

Le lendemain 21, de nouvelles forces descendirent et ache

vèrent la destruction des batteries, commencée la veille. Les

affûts furent brisés, les pièces cassées ou jetées à la rivière;

dix canons de bronze furent seuls conservés et embarqués sur

les bâtiments de l'escadre combinée. Toute cette journée, les

forces des alliés restèrent à terre sans être nullement inquiétées.
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(Test au milieu des événements de ce combat remarquable que

le capitaine Hotham écrivit à son collègue, le capitaine Trc-

houart, les quelques mots suivants qui honorent autant celui

qui les a écrits que celui qui les a reçus : «Si le titre de brave

a jamais été mérité, c'est par vous et par vos équipages. »

Le combat avec les batteries, commencé à dix heures du matin,

avait duré jusqu'à cinq. Pendant sept heures, on n'avait cessé

de tirer de part et d'autre. La perte des forces combinées s'était

élevée pour les Français à 18 morts et 70 blessés ; les Anglais ,

de leur côté, avaient eu 10 morts et 25 blessés (voyez les dé

tails à la Chronique).

Le combat d'Obligado restera un brillant fait d'armes pour

les deux marines. Ce n'étaient point , en effet , des vaisseaux et

des frégates qui avaient écrasé leurs adversaires sous leur

puissante artillerie, mais des bricks et des navires du plus

petit échantillon qui étaient allés .se mettre en face de batteries

armées de gros calibre, défendues par des retranchements

et des ouvrages préparés depuis trois mois, et servies par des

hommes qui avaient vaillamment combattu pendant sept heures

consécutives.

Mais, si ce combat avait donné une nouvelle preuve de la

brillante valeur des deux marines anglaise et française , de

vait-il avoir un résultat aussi réel que la gloire acquise, et la

question de Montevideo en serait-elle avancée d'un seul pas?

Cest ce que nous verrons l'année prochaine.

Un traité de commerce et de navigation fut conclu par les

soins de notre ambassadeur à Naples, M. le duc de Montebello.

Ce traité , signé le 14 juin et ratifié le 19 juillet par S. M. le roi

des Deux-Siciles , accordait à la nation française, en échange

des privilèges dont elle jouissait en vertu du traité du 28 fé

vrier 1817, à savoir : une réduction de droitsdelOp. 100, une

rédaction de moitié sur les droits de la porcelaine peinte et

dorée, de moitié sur les ouvrages en verre et cristal, d'un tiers

sur les ouvrages en bronze, cuivre et laiton, de moitié sur

les objets de mode, chapeaux, bonnets, châles, mouchoirs,
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plumes, fleurs artificielles, dentelles, papier de luxe, d'un tiers

sur les cuirs colorés ou vernis , de cinq douzièmes sur l'or tra

vaillé. Ces réductions, on le voit, portaient surtout sur les

produits de l'industrie parisienne. Le traité était conclu pour

dix ans.

Par un autre traité, à la même date, l'extradition des crimi

nels était accordée mutuellement , à l'exception des cas poli

tiques (voyez le texte de ces deux traités aux Documents

historiques).

A la date du 7 novembre 1844, fut conclue, entre le roi des

Français et l'iman de Mascate, Seid-Saïd, prince puissant établi

à Mascate, près du golfe Pérsique, et à Zanzibar, sur la côte

orientale d'Afrique, une convention facilitant l'introduction à

Rourbon, voisine de Zanzibar, des bras qui manquent à la

culture. Ces travailleurs devaient être appelés non pas à titre

de nègres esclaves, mais en qualité d'engagés libres. Un premier

acte avait été passé, le 20 avril 1843, entre l'iman et lê lieute

nant Kerdudal; mais les clauses, pouvant en être interprétée

comme ouvrant une porte au commerce des noirs, ne furent pas

approuvées par le Cabinet. Quelques mois après, M. Romain

Desfossés arriva à conclure un véritable traité de comment

tout à l'avantage du pavillon français.

Rien ne se trouvait , dans cet acte nouveau, qui pût donner

prise à l'accusation de favoriser la traite (voyez le texte aus

Documents historiques).
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CHAPITRE VIII.

IIistmrf intémkhrI!.—Situation.— Manifeste de la gauche constitutionnelle.

— Cnrmption. — Discours de M. Guizot à ses électeurs sur ce suji t. —

Lutte de l'Église et de l'État. — Question des jésuites — Ambassade de

M. Rossi à Knine. — Dissolution de la société des jésuites en France. —

Modifications ministérielles. — Tendances de M. Salvatidy. — Affaire de

M. Quinet. — Reconstitution du conseil royal de l'Université. — Com

mission préparatoire pour la révision des décrets et ordonnances qui

régissent l'Université.— Modifications ministérielles.— Situation financière.

-Visite de la reine d'Angleterre. — Mariage de S. A. K. le duc d'Auniale.

La session qui venait de finir était la troisième de la Chambre

actuelle. Les deux années d'existence légale qu'il lui restait en-

cure à parcourir seraient-elles attendues par le ministère du

29 octobre sans dissolution, sans élections nouvelles ? L'opposi

tion paraissait espérer le contraire, et le parti qui s'intitule la

gauc/ie constitutionnelle saisit un moment qu'il regardait

comme favorable pour publier son manifeste, dans l'espérance

de prochaines élections (1). Cette circulaire, émanant des mem

bres du comité de la gauche, MM. Odilon Barrot, Chambolle,

Gauthier de Rumilly, Abbatucci, Havin, A. de Tocqueville,

Ikthmoot , Taillandier, Durand (de HomorantinX Corne, Aylies,

Piéron, Isanibert, Guyet-Desfontaincs, Gustave de Beaumont,

discutait les possibilités d'une situation nouvelle. Dans le doute

d'une dissolution ou d'un statu quo, il était nécessaire de se

préparer à des élections éloignées ou prochaines. Depuis cinq

années, disait te manifeste, le pays subissait le ministère du

29 octobre, mais ne l'avait point accepté. La Chambre lui lais

sait le pouvoir, mais lui en refusait les conditions. Faiblesse au

dehors, corruption au dedans, concessions sans réciprocité

faites au maintien d'une paix que rien pourtant n'assure, hor

reur profonde des réformes les phis nécessaires : tels étaient les

<.\) 12 juillet
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reproches adressés par la gauche à l'administration. La circu

laire invitait l'opposition tout entière à se réunir et à resserrer

par des rapports plus fréquents les liens qui unissent ses diverses

fractions. On atteindrait ce résultat par la création d'un comité

central composé de membres de la Chambre des députés et par

la correspondance de ce comité avec des comités locaux de dé

partement, d'arrondissement. On appelait l'attention de l'oppo

sition sur les résultats de la loi des patentes et sur les effets de

loi nouvelle qui a subordonné le droit de translation du domi

cile politique à la possession d'une taxe foncière de 25 francs

dans le département.

La grande, l'éternelle accusation portée contre le gouverne

ment représentatif , c'est celle de corruption. Cette année, plus

encore qu'à l'ordinaire, cette accusation avait été portée à la tri

bune. Sans nier que la corruption existe en France, au moins

peut-on dire avec orgueil qu'en comparant nos mœurs parle

mentaires à celles de l'Angleterre et de l'Amérique, nous pou

vons être fiers de la pureté de ces mœurs. C'est à cet ordre

d'idées que s'attacha M. Guizot, dans un admirable discours aux

électeurs des cantons de Sainl-Pierre-sur-Dives et de Mézidon,

qu'il représente dans le sein du conseil général du Calvados. Ce

discours a trop d'importance pour tous les partis, pour que nous

hésitions à en reproduire les passages les plus éloquents. Rappe

lant à la pensée de ses auditeurs les luttes de la tribune aux

quelles il avait pris une si grande part dans cette session, M. le

ministre ajoutait :

• Ce» lutte» si vire», messieurs, quelquefois si rudes, je ne m'en suis jamais

plaint , je ne m'en plaindrai jamais. C'est la condition de la vie publique dans

un pays libre. Des hommes que le monde honore , et à coté desquels je tien

drais a grand honneur que mon nom fût un jour placé, ont été tout aussi

attaqués, tout aussi injuriés, tout aussi calomniés que moi. Ils n'en ont pas

moins continué à servir leur pays ; ils n'en sont pas moins restés entourés

de son regret. Nous n'avons pas droit de prétendre i une tâche plu» com

mode , et le but que nous poursuivons vaut bien les épreuve* dé la route

qu'il faut parcourir pour l'atteindre.

• D'ailleurs , messieurs , si je suis attaqué , je suis soutenu. Cette réunion

qui in'eutoure , l'esprit qui y règne , les sentiments qu'elle me témoigne,

u 'est ce pas la un r,rand encouragement , un fort appui ? Est-ce au milieu
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de vous, messieurs, et en un lel moment que je pourrais penser à élever

quelque plainte , à laisser entrevoir quelque fatigue? Et au centre même de

la vie politique , dans les grandes assemblées qui ont l'honneur de repré

senter le pays, l'adhésion qu'a obtenue la politique que je sers , la fidé

lité, la fermeté avec lesquelles, tout récemment encore et dans les mo

ments les plus difficiles, le parti conservateur a soutenu cette politique , ne

permettent pas à un homme de cœur le moindre découragement, le moindre

murmure. Certes, il y a là de quoi supporter, de quoi surmonter bien des

attaques.

■ Le dirai-je , messieurs ? je trouve qu'on est envers l'opposition , envers la

presse, envers les journaux , à la fois trop exigeant et trop timide. On leur

demande une impartialité, une modération , une justice que ne comportent

guère nos situations réciproques et la nature de notre gouvernement. Ils

ont leurs passions , nous avons les nôtres. Acceptons , tolérons notre liberté

mutuelle au lieu de nous en plaindre. Plus j'ai vécu de la vie publique et

pratiqué le régime constitutionnel , plus je ine suis convaincu que la liberté

de la discussion , la liberté de la presse, avaient des écarts à peu près insépa

rables de leur existence. Je ne crois pas ces écarts plus excessifs , parmi nous

et de nos jours, qu'ils n'ont été ailleurs et dans d'autres temps-, et s'il est

juste, s'il est indispensable de les réprimer quand ils touchent à ces choses

sacrées qui doivent être au-dessus de toute atteinte , subissons-les sans émo

tion et de bonne grâce dans le cours habituel de nos travaux et de nos

combats. C'est là une part du mouvement, de l'activité de la vie poli

tique, et il en résulte , à tout prendre, beaucoup plus de bien que de

mal.

• Mais, en même temps que j'accepte franchement et sans me plaindre la

liberté de la presse politique , ses écarts, ses injustices , ses rigueurs , je re

garde comme une nécessité et comme un devoir de conserver avec elle la plus

complète indépendance ; de ne nie laisser conduire ni par ses avis , ni par

le besoin de ses éloges , ni par la crainte de ses attaques. Je m'applique en

toute occasion à ne tenir compte que des choses mêmes , des vrais intérêts

de mon pays, tels que ma raison les voit et les juge , et je ne me préoccupe

point de ce que diront de moi les journaux. Il n'y a de politique digue et sen-

tétqu'à cette condition.

• Permettez-moi , messieurs , de vous engager à en faire autant. Vous qui

approuvez mes principes et partagez mes convictions , vous mes amis poli

tiques , acceptez franchement la liberté de la presse, lisez les journaux sans

vous irriter ni vous plaindre de leur rudesse , de leur violence ; mais gardez

avec eux la pleine indépendance de votre pensée ; jugez les hommes politi

ques, non d'après ce qu'ils en disent, mais d'après la connaissance per

sonnelle que vous avez de leur caractère , de leurs antécédents. Appréciez les

actes politiques, non d'après le tableau qu'on en fait dans les journaux, mais

d'après leurs résultats dans le pays et pour le pays. N'ayez point décolère,

point d'humeur contre tout ce mouvement , tout ce bruit que la presse élève

incessamment autour de nous ; mais n'ayez confiance que dans les faits, dans

votre propre jugement. Ainsi, seulement, vous ne serez les dupes ni les jouets
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de personne , et vous parviendrez , avec un peu de sangrfroid et de patience,

à voir les choses et les hommes selon la vérité.

• Faisons , messieurs , en ce moment même , un essai de cette méthode.

Oublions toute la polémique dont la politique que j'ai l'honneur de souteuir

a été et est tous les jours l'objet. Considérons celle politique non dans ce

qu'on en dit pour l'attaquer ou pour la défendre, mais dans les faiUjdéjà

accomplis par elle , dans ses résultats généraux , acquis, évidents. Que vou-

liez-voul tous, que voulait la France en 1830? Repousser uueagressiou ini

que, insensée , contre nos lois et nos libertés ; assurer la juste part du pays

dans son gouvernement et sa dignité dans le monde; mettre au dedans noue

régime constitutionnel et au dehors noire honneur hors de page ; faire a la

fois, par nécessité et non par caprice, un acte obligé et décisif, au dedans de

souveraineté , au dehors d'indépendance nationale , et eq même temps ne |us

rentrer dans la carrière des révolutions intérieureset des guerres extérieures;

maintenir l'ordre eu sauvant la liberté : maintenir la paix eu disposant seul»,

bien seul, , de notre gouvernement et de notre pays. N'était-ce pas la, mes

sieurs, je vous le demande , en 1830 , je ne dirai pas l'intention réfléchie et

raisonuée , mais le vœu spontané, l'instinct vrai, je sentiment général de

vous tous qui assistez à cette réunion, di: notre arrondissement, de noue

déparlement , de la France entière ?

■ Eh bien , messieurs, quinze ans se sont écoulés depuis ces grands jours.

Nous ne sommes pas d'hier, nous avons droit de parler d'e*périence acquise

et de faits accomplis. Qu'est-il arrivé ?qu'a-t-il été fait depuis 1830?

• Au dedans , le gouvernement représentatif, le régime constitutionnel , se

sont déployés , se déploient tous les jours librement et largement; le pays

piend part régulièrement et efficacement à ses propres affaires; les grands

pouvoirs institués par la Charte marchent d'accord entre eux. C'est la

vraiment le gouvernement constitutionnel, la mouarrbie selon la Charte

• Ces libertés publiques sont chaque jour pratiquées , prouvées, dévelop

pées. Vous assistez aux débats des Chambres ; croyez-vous qu'il manque

quelque chose à la liberté de la tribune? Vous lisez les journaux; la liberté

de la pn sse vous parait -r.He oppriuiée ? Vous faites de fréquentes élections ;

vous apercevez-vous qu'elles soient l'œuvre de la corruption et de la vio

lence? Parce que je vous ai aidés quelquefois à réparer vos églises,! con

struire vos presbytère* et vos écoles, a assurer uue carrière à vos enfants,

avez-vous cessé de voter librement et consciencieusement? Vous sentez-vous

des hommes corrompus ? N'avez- vous pas au contraire le sentiment , la cer

titude que vous profilez , que vous jouissez avec une sécurité entière de

toutes vos libertés et de leurs fruits?

< Et au dehors , ne voyez-vous pas clairement , certainement , que le but

du grand acte de 1830 est bien réellement atteint .que le gouvernement de

notre pays est non-seulement parfaitement indépendant en Europe, mais que

l'Europe, gouvernements et peuples, lui porte une grande considération , et,

en toute circonstance, compte sérieusement et convenablement avec lui?

Les grandes qnesiious auxquelles notre honorable président faisait allusion

tout à l'heure, et la manière dont elles ont été récemment résolues, n'ont-

elles pas fourni une preuve convaincante de la juste part d'influence qui nous
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appartient , et des justes égards que rencontrent au dehors nos intérêts , nos

idées et nos vœux ?

« tt ces Étais constitutionnels qui se sont formés autour de nous, que l'Eu

rope a respectés comme uous , qui se sont établis, qui s'affermissent chaque

jour à la faveur du mouvement imprimé et de l'ordre maintenu par uous, qui,

en fondant mu multipliant leurs institutions , s'appliquent à les rapprocher

d« nôtres , la Belgique, l'Espagne, la Grèce, ne sont-ce pas la autant de

preuves vivantes de l'action, de l'influence, et je crois pouvoir dire avec un

légitime orgueil de l'ascendant mérité que la France et son gouvernement

tiercenlau dehors, au profit d'une politique libérale et modérée , qui sait

comprendre à la fois les besoins nouveaux des hommes et les conditions éter

nelles de l'ordre social ?

• Et tout cela s'est accompli, tout cela s'accomplit chaque jour, mes

sieurs, sans violence, sans guerre. Nous avons réussi à consommer une ré

volution , à fonder un gouvernement nouveau , au dedans par la légalité, au

dehors par la paix. A la grandeur des résultats se joignent la modération et

la légitimité des moyens.

• Voila, messieurs, dans leur ensemble et leurs traits essentiels, les œuvres

de la politique conservatrice que nous pratiquons. Voila les faits tels qu'ils

apparaîtraient à un spectateur nouveau qui serait appelé pour la première

foin à les considérer.

•Je n'hésite pas à le dire, messieurs , et je le dis avec un orgueil juste et

permis , car c'est de notre pays lui-même et de notre gouvernement tout

entier que je parle, il y a là de quoi être satisfait et fier. Oui , messieurs, ces

grands faits, ces grands résultats, beaux et honorables eu eux-mêmes,

utiles et féconds pour nos enfants comme pour nous-mêmes , qui ont déjà

valu au temps préseut et qui vaudront au temps à venir tant de sécurité , de

liberté , de prospérité , tout cela est l'œuvre du pays et de son gouvernement

fermement unis et marchant ensemble dans la voie régulière de nos insti

tutions.

■ C'est au Roi , messieurs , c'est à sa sagesse , à son dévouement éclairé et

inépuisable pour la France, que sont dus les premiers hommages de la re

connaissance publique. El la sagesse et le dévouement du Roi sont d'autant

plus précieux , qu'il les inculque et les inspire tous les jours à celle noble fa

mille royale , a ces princes qui ont déjà cherché et trouvé la. gloire dans le

service de la France. Que notre attachement , que notre dévouement , mes-

«ieurs,soil le juste prix du dévouement royal ; que notre ferme concours

soutienne et facilite la sagesse royale. Persévérons, de concert avec elle,

dans noire politique de paix et de conservation. L'esprit de suite est la pre

mière nécessité des gouvernements , et la plus grande difficulté des gouver

nements libres. Que le parti conservateur en donne l'exemple, et nos plus

amples , comme nos plus grands intérêts, toutes les familles dans leur mo

deste existence, comme l'État dans ses glorieuses destinées, en retireront les

mêmes fruits et le même honneur. >

On se rappelle quel scandale avait excité, depuis deux ans,

la question de renseignement, et comment la lutte, établie d'à
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bord entre l'Université et l'Église , s'était vue bientôt transpor

tée entre l'Église et l'État. Par les rapports réitérés des procu

reurs généraux du royaume, par les indiscrétions d'une contro

verse irritante, par des aveux publics qui ressemblaient à des

provocations, enfin, par une évidence incontestable, le gouver

nement avait acquis la certitude que la société des jésuites se

réorganisait par toute la France, et que plus de vingt-deux mai

sons de cet ordre avaient été reconstituées. Les lois du royaume

prohibant formellement la corporation des jésuites, le gouver

nement était tenu de faire respecter ces lois; mais , mû par un

sentiment de conciliation qu'on lui reprocha comme une fai

blesse, il voulut, avant d'en venir à l'exercice rigoureux de ses

droits, épuiser les voies de la persuasion.

Une négociation fut donc engagée avec le chef de l'Église , et

cette négociation fut confiée à un des membres du conseil royal

de l'instruction publique, M. Rossi, qui fut envoyé à Rome pour

réclamer du saint-siége la clôture des établissements des jésuites

en France, des chapelles et des noviciats, et la dispersion de

ceux des membres de l'ordre qui s'étaient réunis pour vivre en

commun. Il eut à demander, en outre , que ceux d'entre eus

qui voudraient continuer à résider individuellement dans le

royaume rentrassent dans la catégorie du clergé ordinaire, et

fussent soumis à l'autorité des évèques et des curés.

Cette négociation rencontra de nombreuses et grandes diffi

cultés (voy. plus bas États de tÉglise) ; mais, enfin, toutes les

demandes faites par le négociateur lui furent accordées, et le

supérieur des maisons de jésuites en France reçut de Rome l'or

dre de se conformer aux intentions du saint-siége.

On ne pouvait que se féliciter de cette solution pacifique

donnée à une question si irritante, et le gouvernement, en re

courant à l'intervention du saint-siége, avait montré une fois

de plus qu'il est sincèrement attaché à la cause de l'ordre et

de la religion.

Deux modifications ministérielles assez importantes eurent

lieu cette année : la dernière, dans l'ordre de date, fut celle qui.
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laissant à M. le maréchal Soult la présidence du conseil, nomma

au ministère delà guerre M. le lieutenant général comte Molinc

de Saint-Yon. A la fin de l'année précédente, un événement fâ

cheux était venu apporter dans la constitution du Cabinet.une

autre modification inattendue. Un des membres les plus illustres

de l'administration, M.Villemain, s'était vu tout à coup ravir,

par une maladie, la santé si nécessaire aux travaux constants des

fonctions publiques, et la possession même de cette brillante

intelligence dont il avait jusqu'alors donné tant de preuves.

Dans ces circonstances , il fallut donner un successeur à l'ho

norable ministre de l'instruction publique, et ce fut M. deSal-

vandy qui fut appelé à le remplacer (1er février).

M.Villemain, frappé par ce malheur, s'éloignait de l'adminis

tration sans ressources, sans fortune. Ma par un honorable sen

timent, le ministère proposa à la Chambre, par l'organe de son

président, de remplacer auprès des trois jeunes filles de M. Vil-

lemain le soutien que la maladie venait de leur enlever. Un pro

jet de loi fut présenté, qui accordait à l'ancien ministre de l'in

struction publique une pension de 16,000 francs, réversible sur

ses filles.

Heureusement sorti de l'état fâcheux qui avait nécessité sa re

traite, M.Villemain ne crut pas devoir accepter la faible rému

nération que la Chambre offrait à sa famille des services par lui

rendus au pays. Cette déclaration, empreinte d'une haute déli

catesse, motiva le retrait du projet de loi présenté par le minis

tère.

M. de Salvandy, qui venait remplacer M. Villemain dans les

conseils du Roi, s'était préparé à cette situation nouvelle en ac

ceptant, dans la réunion des députés conservateurs du 29 jan

vier, de faire partie de la députation qui s'était rendue près de

M. le président du conseil et de M. le ministre des affaires étran

gères, pour les engagera persévérer dans leur résolution de

ne passe retirer. Ancien ministre de l'instruction publique dans

le cabinet du 15 avril, M. de Salvandy allait avoir à s'occuper de

la question si grave de la liberté d'enseignement.

Ann. hitt. pour 1845. 16

■
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I,e ministre nouveau apportait dans ces questions si délicates

un esprit de conciliation remarquable. Loin de se faire lecham-

pion exclusif de l'Université dans ce qu'elle a de bon et de mau

vais, M. de Salvandy résolut de tenir la balance égale entre lr

corps enseignant et l'Église. Il eut bientôt l'occasion de montrer

cet esprit d'impartialité dans la polémique qui s'engagea au

sujet des leçons professées par M. Edgar Quinet, au Collège de

France.

Le cours de ce professeur avait pour titre : Des littéra

tures etdes institutionsComparées de l'Europe méridionale.

Des plaintes nombreuses s'élevèrent contre la manière dont

l'illustre professeur entendait ce programme. On l'accusait

d'oublier la littérature et de ne voir dans les institutions que

les questions qui se rapportaient à la lutte de l'esprit nouveau

contre l'esprit religieux. En un mot, les leçons de M. Quinet

n'étaient pas autre chose qu'une histoire du jésuitisme.

Le 13 juillet, M. de Salvandy interrogea le Collège de France

pour savoir si le professeur était sorti des limites de son en

seignement. Celait une façon bienveillante de donner à M. Qui

net l'avertissement de rentrer dans le programme de son cours.

M. Quinet argua de ce mot institutions comparées pour jus

tifier l'étrange extension de cet enseignement , qui , au lieu

d'être, en fin de compte , une histoire comparée des littératures

du Midi, prenait, à l'impression, ce titre beaucoup plus sincère:

Christianisme et révolution française. Le professeur de lit

térature s'était érigé, de sa propre autorité, en professeur He

socialisme, abusant d'une chaire destinée à l'enseignement calme

de l'histoire littéraire pour en faire un champ de bataille des

théories les plus dangereuses.

M. le ministre ne vit d'autre remède à ce mal que dans le re

tranchement de ces mots: institutions comparées , qui 'avaient

servi de prétexte aux digressions de M. Quinet. Le professeur

vit danscette suppression une atteinte aux libertés de l'enseigne

ment, et donna sa démission, qui fut acceptée (voy. à XAppen

dice, partie non officielle).
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Les tendances nouvelles de M. de Salvandy se montrèrent

encore dans une ordonnance qui, à la fin de décembre, recon

stitua le conseil royal de l'Université sur les bases créées par

le décret organique du 17 mars 1808, mesure incomplète

d'ailleurs, et qu'où ne pourra juger que lorsque sera présenté

enfin leprojet général de reconstitution de l'enseignement, de

puis si longtemps désiré.

En attendant ce projet d'ensemble, M. de Salvandy s'occu-

pjitde jeter les bases d'une réorganisation de l'Université.

Une commission fut instituée par lui pour réunir les lois, dé

crets, ordonnances, statuts et règlements qui régissent toutes

les branches du service de l'Université, et pour en préparer la

révision et la codification. On ne pouvait qu'applaudir à cette

mesure, qui attestait la sollicitude du ministre pour les grands

iutérêts qui touchent à son déparlement, mesure qui indiquait

qu'au sein de l'Université elle-même, les vices de son organisa-

lion étaient sentis, et qu'à la veille de l'épreuve décisive qu'elle

allait avoir à subir, elle sentait le besoin des réformes.

La critique s'attacha à la composition de celte commission,

nommée le 22 août. On se plaignit que le ministre n'éût pas

charge le conseil royal, ou du moins une commission choisie

parmi les hauts dignitaires de l'Université, du soin de recher

cher et de coordonner les éléments de la législation universi-

taire. On fit observer que l'absence, dans cette commission,

d'hommes doués de profondes connaissances en législation et

en jurisprudence, rendrait bien plus difficile l'accomplissement

de sa tâche.

La commission était chargée notamment de déterminer les

dispositions qui seraient tombées en désuétude. Peut-être y

avait-il là un danger réel , la désuétude ne pouvant infirmer

légalement que des actes qui sont du domaine exclusif de la

puissance exécutive, des ordonnances, des statuts, des règle

ments, des circulaires, mais non des lois, émanées du concours

des trois pouvoirs.

Au reste, le travail de la commission ne devait être qu'un tra
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vail provisoire, sur lequel le ministre se proposait sans doute

d'appeler l'attention et les observations des académies, du con

seil royal de l'Université et peut-être des hautes cours de jus

tice. S'il devait sortir de ce travail une refonte générale de la

législation universitaire, et une organisation nouvelle du grand

corps qui dirige l'instruction publique, les résultats seraient

nécessairement soumis aux Chambres législatives. Toutes les

lacunes pourraient être comblées , tous les abus réformés , et

l'insuffisance de la commission ne pourrait que retarder, sans le

compromettre, le projet définitif.

Nous avons déjà tracé ailleurs le tableau de la prospérité gé

nérale au commencement de cette année. Les résultats ne don

nèrent aucun démenti aux espérances nées du mouvement gé

néral de l'industrie. De tous côtés se créaient des établissements

nouveaux ; de tous côtés se formaient des compagnies pour l'ad

judication desprincipaleslignes de chemins de fer: Creil à Saint-

Quentin, Tours à Nantes, Paris à Strasbourg, entre autres li

gnes importantes, furent adjugées dans le courant de l'aonée.

Sans doute, et nous l'avons dit plus haut, il y avait quelque exa

gération dans cet appel fait à d'immenses capitaux , et une réac

tion pouvait devenir dangereuse; mais aucun symptôme ne

pouvait encore justifier ces prédictions fâcheuses. Dans les di

vers tableaux du revenu des impôts indirects, on pouvait remar

quer, comparativement aux années précédentes, une augmenta

tion soutenue sur l'enregistrement, le timbre, les tabacs, les

recettes postales, les droits de douanes et de navigation.

Le mouvement ascensionnel du revenu des impôts indirects

est un fait très-remarquable : en aucun pays, il ne se maintient

avec autant de fermeté. Il représente aujourd'hui une valeur

double de celle qu'il donnait en 1830, et cependant les deux ser

vices les plus productifs, les douanes et les boissons , ont de

puis subi de fortes réductions de taxes. On jugera de la marche

qu'il a suivie depuis six ans par le rapprochement ci-après :
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Accroissement de l'exercice
1er semestre. sur le précédent.

1840 333,716,000 fr. » fr.

1841 341,989,000 8,273,000

1842 363,449,000 11,460,000

1843 370,374,000 6,925,000

1844 378,126,000 7,752,000

1845 389,904,000 11,778,000

Ainsi l'augmentation a été continue; elle ressort, en moyenne,

pour chaque semestre, à plus de 7 millions, et celle du semestre

qui vient de s'écouler est la plus considérable des six périodes

comparées. Un tel accroissement, s'il est en partie le résultat na

turel du développement de la population et des affaires publi

ques, est aussi l'indice certain de l'activité du travail intérieur

et de la prospérité générale du pays.

En résumé, à part quelques événements fâcheux, le désastre de

Monville et de Malaunay, causé par une trombe électrique, et

l'incendie des magasins du Mourillon , à Toulon (voyez la Chro

nique), la situation générale du pays était on ne peut plus sa

tisfaisante, et, si rien ne venait arrêter le cours de cette prospé

rité, on pouvait espérer qu'à la faveur de la paix extérieure et

de l'ordre intérieur, le pays pourrait , en quelques années, allé

ger le poids de sa dette et mener à terme ces travaux extraor

dinaires qui doivent assurer sa richesse et sa puissance.

Un événement qui, sans avoir une signification politique,

donnait au moins l'assurance d'une heureuse cordialité entre

les souverains des deux plus puissantes nations de l'Europe, fut

la visite faite spontanément au château d'Eu par S. M. la reine

d'Angleterre, à son retour d'un voyage d'agrément fait par elle

en Néerlande et sur les bords du Rhin.

La famille royale s'augmenta , cette année , de deux princes.

Le 4 novembre, la princesse Françoise-Caroline-Jeanne-Char

lotte-Léopoldine-Romaine-Xavière-de-l'aula-Michelle-Gabrielle-

Raphaëlle-Gonzaga , princesse du Brésil, épouse de S. A. R.

Monseigneur François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie <!'Or
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Icans, prince de Joinville, accoucha d'un prince qui reçut le

nom de Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans , duc de Peu-

thièvre.

Quelques jours après, le 15 novembre, là princesse Marie-

Caroline- Auguste de Bourbon, princesse dès Deùx-Siciles,

épouse de S. A. R. Monseigneur le prince Hèhri-Eugènc-Phi-

lippe- Louis d'Orléans , duc d'Aumale, donnait lè jour à un

prince qui fut nommé Louis- Philippe- Marié -Léopold d'Or

léans, prince de Condé.

Il y avait dans ces joies nouvelles accordées à la famille du

roi que s'est choisi la France, une juste compensation à de dou

loureuses épreuves et la plus douce récompense de son dévoue

ment à la fortune du pays.
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CHAPITRE IX.

COLONIES.— Algérie.— Situation.— Conséquence» du traité avec l'empe

reur du Maroc. — Surprise du camp de Sidi-Bel-Abbès. — Négociations

pour uu traité de délimitation de (routières. — Traité conclu entre le

général de La Rue et Si-Hamida.— Projet d'expédition contre la Kabylie.

Reprise des hostilités. — Insurrection générale. — Rrnirée d'Abd-el-

Kader sur le territoire français. — Prédication» fanatiques de ses Lbalifas.

- Coups portés à Beu-Salem et aux insurges du Jurjura. — Situation du

autre et de l'ouest. — Expédition du Dahra. — Affaire des grottes. —

hpédition contre les Hattiiaues. — Bou-Maza. — Soumission des Kabyles.

- Ratification du traité de Lalla-Maghrnia. — Envoi d'un ambassadeur à

Pari» — Situation d'Abd-el-Kader dans le Maroc. — Trahison des Sbéah.

- Bou-Maza surpris et battu. — Départ du maréchal-gouverneur pour la

France. — Son discours à cette occasion. — Embuscade de Sidi-Brabim.

- Surprise d'un détachement près d'Ain-Temoucben. — Entrée d'Abd-

el-Kader dans le pays de Trara. — Insurrection générale. — Défaite des

Kabyles par MM. Lamoricière et Cavaignac. — Fuite de l'émir. — Clé

mence du général Lamoricière. — Arrivée du maréchal-gouverneur à

Alger. — Proclamations. — Pointe faite par Abd el Kader ver* Mascara.

- Apparition du maréchal Bugeaudsur la haute Mina. — Plan nouveau

de l'émir.—Émigrations forcées dans le Maroc. — M. le maréchal Bugeaud

châtie les Flittas. — Mouvement d'Abd-el-Kader vers l'est. — Il est pour

suivi par le général Jussuf. — Il pénètre dan» la province d'Orléansville.

- Craintes dans la province d'Alger. — Mobilisation de la milice. — Si

tuation. — Situation financière de la colonie. — Création d'uu comptoir

de la banque de France à Alger. — Institution de l'avocat des Arabes.

COLOMES TRANSATLANTIQUES.- Martinique.- Ouverture de lases-

sion. — Discours du gouverneur. — Réclamation» des conseils coloniaux.

lus Marquises. — Tahiti. — Arrivée du contre-amiral Hamelio. — In

structions de M. Guizot. — Démarches inutiles auprès de Pomaré.

ALGÉRIE.

Au commencement de Tannée, tout était tranquille dans les

possessions françaises du nord de l'Afrique. Abd-el-Kader,

longtemps campé sur la rive gauche de la Molouïa, sur la fron

tière du Maroc, transporta son camp, dans les premiers jours de

février, un peu plus dans l'ouest. Fallait-il reconnaître dans ce
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fait l'influence de l'empereur Abd-er-Rhaman , et pouvait-on en

conclure que les négociations qui allaient s'entamer sur la ques

tion des limites feraient tomber les appréhensions que l'on avait

pu concevoir sur la bonne foi du souverain du Maroc?

En admettant même cette bonne foi, ne fallait-il pas au moins

reconnaître que l'empereur était impuissant à remplir ses pro

messes, et à écarter des frontières algériennes l'ennemi le plus

dangereux de la France?

On ne pouvait nier que la clause du traité conclu avec le Ma

roc, par laquelle l'empereur s'engageait à faire interner Abd-

cl-Kader ou à l'expulser, n'avait pas été remplie (voyez le texte

du traitéj, Annuaire précédent, Documents liistoriques ,

partie officielle ). La conclusion de ce traité avait donc été une

faute selon l'opposition , et le gouvernement avait eu tort de

mettre à l'essai laboune volonté ou la puissance de l'empereur.

Le gouvernement, au contraire, se glorifiait d'avoir fait

preuve de modération dans la force. Le véritable intérêt de la

France n'avait pas été, selon lui, de réduire l'empereur Abd-er-

Ruaman aux dernières extrémités, et d'imposer aupaysla dange

reuse conquête du Maroc. On avait ménagé ce prince vaincu,

entraîné malgré lui à la guerre par le fauatisme de ses sujets ;

eu lui dictant les conditions de la paix, on avait eu soin de ne

pus l'affaiblir en l'humiliant. Cette modération habile nous don

nait aujourd'hui le droit incontestable de nous faire justice.

Le premier signal d'une lutte nouvelle fut une tentative in

sensée contre le camp de Sidi-Bel- Abbés, poste situé à 7*2 kilo

mètres au sudd'Oran,et dans lequel étaient établis un bataillon

du 6e léger et deux escadrons de spahis. Le 31 janvier, 60 Ara

bes, sans armes apparentes, s'introduisirent dans le camp, tuè

rent le factionnaire et quelques soldats sans défiance, et se firent

eux-mêmes tuer jusqu'au dernier. Cette attaque, attribuée à des

partisans de la secte fanatique des Derkaona, nous coûta une

vingtaine de morts et de blessés.

La connivence évidente entre les auteurs de cette tentative

et Abd-el-Kader réveilla tous les doutes élevés contre la bonne
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foi de l'empereur de Maroc, qui souffrait cet ennemi de la France

sur sa frontière. Toutefois les négociations qui s'ouvrirent quel

ques jours après sur la question de limites vinrent démentir

les accusations des partis. Le 18 mars, les deux plénipotentiaires

des deux États se rencontrèrent près du fort de Lalla-Maghr-

nia, et une convention y fut signée entre le général comte de

La Rue pour la France, et Si-Hamida pour le Maroc (voy. la

Chronique).

Plus tard, nous aurons ù revenir sur ces négociations encore

incomplètes, puisqu'au traité qui en était sorti manquait en

core la double ratification impériale et royale.

Rien n'annonçait encore une reprise générale d'hostilités,

et le gouverneur de l'Algérie caressait de nouveau le projet

d une expédition décisive contre la Kabylie. Cette tentative

contre des peuplades pour la plupart inoffensives, encadrées

dans nos possessions de manière à ne pas leur permettre de nous

inquiéter d'une manière sérieuse, était-elle opportune dans un

moment où aucun danger réel ne nous menaçait encore sur la

frontière, maisoù au moins on pouvait en prévenirde nouveaux?

L'événement vint donner raison à ceux qui pensaient qu'une

telle entreprise était imprudente. Au milieu des préparatifs de

I expédition, ou apprit que, de tous côtés, la guerre sainte était

prèchée parmi les tribus limitrophes de la frontière du Maroc.

»e nombreux émissaires d'Abd-el-Kader parcouraient la plaine

et les campagnes, et, à leur voix , se réveillait ce fanatisme arabe

qui peut sommeiller, mais qui ne meurt jamais.

L'enlèvement d'un camp sur la route de Tenez à Orléansville ,

poste gardé par une cinquantaine de soldats malades, et l'at

taque d'un convoi près de Cherchell , furent le signal d'une in

surrection générale.

Peu de temps après l'affaire de Sidi-Bel - Abbès , un brui t vague

se répandit de l'arrivée d'Abd-el-Kader sur la frontière maro

caine. En effet, on fut bientôt certain que sa deïra était établie

àKsar-Beïda, près de Taguin , à 45 lieues au sud deTeniet-el-

Had. Plusieurs des partisans les plus renommes de l'émir, Ben
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Salem, Bou-Charebet Bel-Kasseu>, se répandirent dans la pro

vince d'Oran et vinrent fomenter la révolte dans les montagnes

de Kabylie. Deux colonnes partirent au plus vite de Sélif et de

Medeah, pour arrêter les premiers progrès de l'insurrection.

Les deux généraux d'Arbouville et Marey, commandant , le

premier, la colonne de Sétif,et le second, la colonne de Medeah,

opérèrent, le 17 juin, leur jonction près de Bordj-Hamza. Il

fallait profiter de cette heureuse circonstance pour frapper un

coup décisif : le 19, les deux colonnes réunies attaquèrent vi

goureusement l'ennemi, retranché dans des positions formida

bles ; Ben-Salem et ses contingents fuient chassés de toutes parts.

Cette leçon donnée aux Ouel-el-Azig porta promptement ses

fruits : les Beni-Yala et les Kserma vinrent, le 20, traiter de

leur soumission.

Dans les provinces du centre et de l'ouest , les choses étaient

dans une bonne situation. De Sebdon à Boghar, six colonnes

mobiles observaient au loin le désert, gardant une défensive

que les rigueurs de la saison ne permettaient pas encore de chan

ger en offensive absolue.

Du côté de Medeah, la tranquillité n'était que précaire; il y

avait là des partisans tels que Ben-Salem, Bou-Chareb et Bel-

Kasscm, qui, trouvant dans les montagnes du Jurjura un asile

assuré, ne cessaient d'y fomenter des troubles.

A l'est de Dellys, la tranquillité n'avait pas été troublée. Le

général Gentil était établi à Ain-el-Arbàa.

Dans le Dahra, trois commandants de colonnes, les colonels

Pélissier, de Saint-Arnaud et Ladmirault, battaient , le premier,

les Beni-Zelis et les Oulad-Biab, le second, les Achàacha et les

Beni -Youness, le troisième, les nouveaux insurgés à l'est de Te

nez. Le 11 juillet, le khalifah français Sid-el-Aribi rencontrait

la bande du chérif Bou-Maza, et celui-ci, battu, se voyait

forcé de fuir de tribu en tribu, essayant, mais en vain, de sou

lever encore sur son passage les fanatiques et crédules monta

gnards du Sahara.

Un épisode sanglant de cette expédition eut un fâcheux
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retentissement et servit de prétexte à l'opposition, comme aux

jalousies de la Grande-Bretagne, pour calomnier notre brave

armée d'Algérie.

Le gouverneur général, après avoir soumis, et en très-

[jrande partie désarmé l'Ouarensenia, se rendit à Orléansville,

afin d'aviser aux moyens d'obtenir le même résultat dans tout

le Dahra, déjà fortement ébranlé par le général Bourjolly

et le colonel Saint-Arnaud. Trois colonnes furent formées et

confiées aux colonels Ladrairault, Saint-Arnaud et Pélissier.

Le colonel Ladmirault devait agir isolément dans l'est de Te

nez, les deux autres devaient opérer de concert dans le bas

Dahra. M. de Saint-Arnaud partit de Tenez avec la mission

de parcourir la chaîne montagneuse qui règne tout le long de

la mer. Le colonel Pélissier devait descendre le Chélifjusqu'à

Ouarizen, de là remonter chez les Beni-Zenjes , et prendre par

l'ouest la chaîne des montagnes que M. de Saint-Arnaud enva

hissait par l'est.

Le colonel Pélissier, après une razzia chez les Beni-Zenjes,

somma les Ouled-Riahde se soumettre. Une partie de la tribu y

consentait, non sans montrer beaucoup de tergiversations : l'au

tre partie refusa d'une manière absolue : force fut de l'attaquer.

Battus , les Ouled-Riah se réfugièrent dans des grottes

inexpugnables qui leur avaient donné la confiance de résister

aux armes françaises. D'avance ils avaient envoyé dans ces

Rrottes leurs femmes , leurs enfants, leurs troupeaux et toutes

leurs richesses.

Le colonel Pélissier fit l'investissement des grottes, opération

pi lui coûta quelques hommes. Quand l'investissement fut com

plet, il tenta de parlementer au moyen des Arabes qui étaient

dans son camp. On rit feu sur les parlementaires, et l'un d'eux

fut tué. Cependant on parvint à ouvrir des pourparlers ; mais

les Ouled-Riah exigeaient que le camp français se retirât, pro

mettant alors de sortir et de se soumettre. Ce fut en vain qu'on

leur fit, à plusieurs reprises, la promesse de respecter les per

sonnes et les propriétés , de n'en considérer aucun comme
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prisonnier de guerre et de se borner au désarmement.

Pendant ce temps, des combustibles étaient amassés devant

l'ouverture des grottes, pour montrer aux indigènes que s'ils

ne se soumettaient pas, on n'était pas dans l'intention de

traîner le siège en longueur.

Fallait-il se retirer devant cette obstination et compromettre

le succès de la campagne par une démarche inutile? Fallait-il

grandir encore la confiance des Arabes dans leurs grottes con

verties en asile permanent et assuré de l'insurrection ? Un simple

blocus pouvait durer quinze jours et faisait perdre un temps

précieux pour la soumission du Dahra.

Le colonel Pélissier se décida donc à employer le moyen qui

lui avait été recommandé par le maréchal-gouverneur pour les

cas d'extrême urgence. De nombreuses fascines enflammées

furent jetées d'en haut à l'entrée des grottes, et tout ce qui s'y

trouvait fut étouffé.

Dans cette triste journée (20 juin), périrent à peu près 630

Arabes. C'étaient là les conséquences nécessaires de celte guerre

déplorable incessamment rallumée par le fanatisme.

Quelques jours après, un heureux coup de main fut exécuté

par M. le général Cavaignac sur les Hamianes-Gharabas. Tan

dis que 7 à 8,000 individus des Hamianes-Cheragas, fatigués

de la présence d Abd-el-Kader sur leur territoire, et effrayés

des malheurs qu'elle entraînerait à sa suite, venaient, le 28 juin,

se jeter dans les bras du colonel Géry, une autre fraction impor

tante de celte grande tribu du désert , les Hamianes-Gharabas,

restés fidèles à l'émir, essuyaient, le 29. une terrible razzia,

bien qu'ils se crussent suffisamment protégés par les immenses

solitudes qui les séparaient de nos colonnes.

D'un autre côté, le chérif Bou-Maza, chassé du Dahra,

parvenait à exciter de nouveaux désordres chez les Ouled de

Sitten , fraction des Beni-Ouraghr. Le général de Bourjolly

se dirigea vers ce nouveau foyer d'insurrection et ne tarda pas

a paralyser la révolte.

Dans la province de Constantine , M. le lieutenant général
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Bedeau obtenait la soumission des montagnards de l'Aurès et

leur faisait payer des impôts de guerre.

Ces différents succès amenèrent rapidement une soumission

superficielle qui permit de donner quelque reposa nos troupes.

Abd-el-Kader s'était rejeté avec sa division dans le Maroc, et il

semblait que jusqu'au printemps prochain il n'y eût plus à

craindre aucun mouvement nouveau.

Pour assurer dans toutes les parties des possessions françaises

en Algérie cette paix encore une fois reconquise, M. le gou

verneur général , à la tète d'un corps de 5,000 hommes, fit une

promenade militaire à l'est de Dellys. Le territoire des deux

agbaliks soumis en mai et en octobre 1844 fut replacé,

sans coup férir, sous notre domination. La présence de nos

troupes était nécessaire pour ramener les tribus égarées par les

mensonges de Ben-Salem et de Bel-Kassem-Oukassi. M. le

maréchal s'appliqua à reconstituer l'administration des Kabyles

d'une manière plus forte et plus complète. Ce n'était pas chose

aisée que de rapprocher l'organisation administrative de ces

peuplades démocratiques de la forme de gouvernement que nous

avons donnée aux Arabes.

Avant que l'insurrection fût étouffée, l'empereur du Maroc

avait donné à la France un gage de ses bonnes intentions par

la ratification du traité de Lalla-Maghrniga. La ratification du

roi des Français était arrivée à Tanger, et de son côté, l'em

pereur avait envoyé la sienne à Bou-Selam-Ben-Ali, pacha d'EI-

Arach. Mais, au traité du 18 mars était annexée une noie

additionnelle portant restriction sur l'exécution des articles

relatifs à la liberté de commerce non contrôlée par la frontière

de terre. Cette note parut au pacha ne pas répondre aux inten

tions du gouvernement français, qui exigeait d'abord la ratifi

cation pure et simple du traité et acceptait ensuite la suspen

sion du traité en ce qui concernait le commerce par la frontière

de terre , jusqu'à ce que, conformément à l'article 7 du traité du

10 septembre, les deux puissances eussent procédé à la con

clusion d'un nouveau traité actuellement en vigueur, ayant pour
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but de les consolider et de les compléter, dans ' intérêt des

relations politiques et commerciales des deux peuples.

Le pacha renvoya donc à l'empereur le traité revêtu de son

cachet avec la note qui y était annexée, en lui faisant mieux

comprendre que la France voulait le maintien de ce qui avait été

accepté à Lalla-Maghrnia par ses plénipotentiaires, se réservant,

si bon lui semblait, d'y apporter des modifications, alors que les

traités anciens sur les relations commerciales de la France el

du Maroc seraient révisés et mis en harmonie, pour la frontière

de terre et pour la frontière de mer, avec les besoins de la

situation actuelle de la France, comme puissance limitrophe de

l'empire du Maroc L'empereur se rendit à ces raisons et accorda

à Bou-Selam plein pouvoir pour terminer. L'échange des rati

fications eut lieu le 6 août (voy. la Chronique).

Il fut convenu, en ouire, entre le pacha Bou-Selam et M. le

général de La Rue, qu'il serait procédé le plus tôt posssibleà la

révision des anciens traités de commerce réglant à la fois nos

relations de commerce par terre et par mer, et les harmonisant

avec les traités qui existent entre le Maroc et les puissances

étrangères, de manière à ne pas créer de nouveaux embarras,

de ce côté , à l'empereur.

A cet effet , Muley-Abd-er-Rhaman devait envoyer tempo

rairement un ministre plénipotentiaires Paris. En effet, la fin

de Tannée (19 décembre) fut signalée par l'arrivée à Marseille

de Sidi-el-Hadj-Abd-el-Kader-Mobammed-ben-Achache, pacha

de Tétuan , ambassadeur du sultan du Maroc près le gouver

nement français.

Abd-el-Kader, en se retirant sur la Molouïa, avait emmené

avec lui plusieurs grandes tribus du désert, au sud de 1 lt mccni.

Par cette nouvelle émigration, les Arabes qui partageaient sa

fortune dans le Maroc ne s'élevaient pas à moins de 8,000 et

pouvaient lui fournir environ 500 cavaliers. Sa cavalerie et son

infanterie régulière se montaient à peu près à 1500 hommes.

Seul, Bou-Maza était resté en Algérie, errant avec uh petit

nombre de partisans, tantôt dans les montagnes de la rive droite
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duChéliff, tantôt dans celles de la rive gauche. La trahison

d'une fraction des Sbeah , qui massacrèrent notre agha dee

Sendjeh et sa suite, lui fournit l'occasion d'essayer de re

prendre son rôle politique. Il vint se placer au milieu de la po

pulation coupable pour la diriger dans sa défense contre nous,

et pour s'en faire un levier avec lequel il pnt soulever de nou

veau le pays.

L'infàaie trahison des Ouled-Sbeah ne resta pas longtemps

sans vengeance. Attaqué par trois cents hommes et vingt-cinq

chasseurs d'Afrique, commandes par le chef de bataillon Mansc-

lon,duler régiment de la légion étrangère, placée au poste

avancé de Khamin des Beni-Ouraghr. le chérif Bou-Maza fut

surpris dans les douars des Sbeah, qui abandonnèrent à nos

troupes trente prisonniers et un énorme butin.

Quelques jours après, Mohammed-Ben-Aïcha , ancien porte-

drapeau d'Abd-el-Kader et khalifa du chérif Mohamed-Ben

Abdallah ( Bou-Maza), fut pris et tué par notre agha Ghobrini.

Cette capture importante fit une grande sensation sur les tribus

sur lesquelles Ben-Aïcha avait plus d'influence que Bou-Maza

lui-même. Était-ce là , comme on semblait le penser, la dernière

étincelle d'un feu qui ne se rallume jamais plus'vivement que

quand on le croit mieux éteint? Une insurrection nouvelle et

plus terrible vint montrer sur quel fonds reposait la sécurité

générale.

Quelques jours avant qu'éclatassent les premiers symp

tômes de cette reprise d'hostilités , M. le maréchal Bugeaud

crut pouvoir abandonner un instant ce gouvernement qu'il di

rige avec une activité si louable.

Au moment de son départ , M. le maréchal-gouverneur reçut

une adresse revêtue de trois cents signatures , et présentée par

le président de la chambre du commerce. Voici les passages les

plus saillants de sa réponse , ceux on on retrouve le mieux les

idées ordinaires du gouverneur général sur la guerre et sur la

colonisation :

<Dau> ces derniers temps, dires vous , messieurs, je me suis surtout pré-



256 HISTOIRE DE FRANCE (1845).

• occupé dp colonisation. Soyez persuadé» qu'elle a été constamment dans ma

pensée , alors même que la guerre se faisait avec la plus grande activité. J'ai

cru, dès le principe, que le premier service à rendre à la colonisation était

de lui donner l'espace et la sécurité , conditions indispensables de tout éta

blissement.

« En effet , comment coloniser, si l'on craint sans cesse pour sa léte , si 1rs

cultivateurs ne peuvent se répandre dans les champs suivant les besoins de

la culture, si le moindre déplacement appelle le secours d'une escorte mili

taire ? Dans un pareil état de choses , rien n'était possible en fait de coloni

sation ni de commerce. Mais, à peine la sécurité conquise, n'avons-nous pas

songé sérieusement, activement à l'œuvre colonisatrice? fendant que la

guerre se continuait au loin pour écarter de vous le danger, l'adminisiraiion

exécutait avec une grande inlelligence . avec l'ardeur la plus louable , les

plans concertés entre elle et le gouverneur général. C'est ainsi que vous

avez vu créer des villages qui , formant les premiers jalons de la colonisa

tion , permettent à la spéculation particulière de s'établir entre eux et de

remplir l'espace.

• En même temps, l'armée fondait des villes à l'intérieur et même sur des

points de la côie ou l'administration civile n'était pas encore assise; elle

ouvrait des routes , construisait des ponts, élevait des édifices militaires, et

la population civile accourait avec empressement se grouper autour de nos

postes , parce qu'elle était assurée d'y trouver protection et bénéfice. Nulle

part elle n'a redouté le régime militaire, et les faits ont constamment justi

fié sa confiance.

• Tout cela , messieurs , c'est de la colonisation.

• Quelques personnes auraient voulu que je restasse habituellement au siège

du gouvernement. On a été jusqu'à compter lesjours que j'ai été en expédi

tion , et l'on m'a fait un reproche de ce qu'ils dépassaient le temps de mon

séjour à Alger. Eh bien , moi , messieurs , je m'en fais un titre d'honneur.

Je persiste à croire, de toutes les forces de ma conviction, que je servais

mieux ainsi les intérêts civils, que si je m'étais laissé aborder par les détails

minutieux de l'administration. N'aviez-vous pas au milieu de vous dm

hommes éclairés et dévoués pour me suppléer dans cette partie de ma lâche ?

Est-ce que d'ailleurs oa n'administre , on ne colonise, on ne gouverne qu'a

Alger ?

■ Il fallait avant tout, je le répète, vous donner la sécurité. C'était le pre

mier de tous les besoins, la source de tous les progrès , et nous ne pouvions

la conserver qu'en portant la guerre jusqu'aux limites du pays. Quand je

reviendrai parmi vous, ce sera encore ma principale préoccupation, tant

je suis convaincu que le peuple conquérant ne peut pas s'endormir en pré

sence du peuple vaincu ; qu'il doit veiller sans cesse au maintien de sa puis

sance, à la conservation de sa force morale , sous peine de tomber sur la

pente rapide de la décadence et de l'expulsion.

«Vous vous êtes émus, messieurs, des attaques injustes qui ont été diri

gées contre moi par plusieurs organes de la presse, et vous avez craint

qu'elles ne portassent le découragement dans mon esprit. Soyez surs que,

pour ce qui me concerne personnellement , je sais dédaigner des agrès
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sons mal fondées , tout aussi bien que je suis disposé a profiter des conseils

utiles que la presse nous donne , hélas ! trop rarement. •

M. le maréchal-gouverneur était en France, quand on apprit

tout à coup d'affreuses nouvelles. Une colonne de 450 hommes,

amenée dans une embuscade, sur la frontière du Maroc, avait

été enveloppée par toutes les forces d'Abd-el-Kader et entière

ment écrasée.

Déjà , depuis quelques jours, l'effervescence qui accompagne

toujours, chez les musulmans, le mois de ramazan, se faisait

sentir dans nos rapports avec certaines populations éloignées

du centre. Quelques révoltes partielles avaient été aussitôt

étouffées que nées. Telles avaient été celles des Beni-Feritt et

des Beni-Menassers, terminées par l'exécution immédiate des

fauteurs de la révolte. Les Fliitas, habitants des montagnes de

la haute Mina, avaient dû aussi être châtiés rigoureusement par

le général Bourjolly.

Sans donner à ces événements une portée plus grande qu'ils

n'avaient réellement, le général de Lamoricière, gouverneur gé

néral par intérim, s'était hâté de faire partir deux bataillons.

La trahison nouvelle qui amenait le massacre de 450 Français

ne donnait que trop raison à ces inquiétudes.

Un chef indigène, qui jusqu'alors s'était montré très-dévoué

à la France, Mouleï-Cheikh, vint prévenir, le 21 septembre,

le lieutenant-colonel de Montagnac, du 15e léger, commandant

le camp de Djemmâa-Ghazaouat, petit port de la côte sur la fron

tière du Maroc, que 200 hommes, commandés par Abd-el-Kader

en personne, allaient venir pour enlever un douar voisin. M. de

Montagnac partit avec trois compagnies du 8e bataillon de chas

seurs d'Orléans, commandées par M. Froment-Goste, et 60 cava

liers du 2e hussards.

Le 22, au matin, la colonne marchait sans défiance, un pelo

ton de hussards à l avant-garde, la compagnie de carabiniers à

l'arrière-garde , le reste des troupes au centre, lorsque tout à

coup, prête à déboucher du dernier contre-fort et du ravin qui

mène dans la plaine, à trois ou quatre lieues au plus de Djetn-

Ann. flirt, pour 1815. 17
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mâa-Ghazaoùat, l avant-garde fut enveloppée par une nuée de

Kabyles. Le colonel de Montagnac, qui marchait en téte, Fut tue

un ciés premiers.

Ne pouvant supposer 1 ennemi en forces très-supérieures, le

commandant Froment-Coste ordonna aux soixante hussards de

charger et de l'attendre un moment pour qu'il pût rejoindre

l'avant-garde avec le gros de la colonne. Les hussards partent

au galop, mais ils reviennent bientôt réduits de moitié : trente

des leurs étaient restés sur le champ de bataillé. Les trente

hommes qui restaient tentèrent un nouvel effort : un seul

revint.

Pendant ce temps, le commandant Froment-Coste, qui s'ef

forçait toujours de dégager l'avant-garde , tombait mortelle

ment blessé : déjà l'avant-garde était complètement détruite.

Enhardie par ce premier succès, la niasse des ennemis se rui

sur le centre. Ce qui restait des deux compagnies s'était formé

eu carré et fâisait un feu nourri ; mais bientôt les munitions

manquèrent, et il fallut se battre à l'arme blanche.

Cependant la compagnie de carabiniers de l'arrière-ftarde.

coupée du centré depuis le commencement de l'action et vigou

reusement attaquée, s'était retirée eh bon ordre, et était parve

nues gagner un marabout voisin, celui dé Stàl-Brahim. Pendant

deux jours, saris eau, sans vivres, celle compagnie, renfermée

dans le marabout crénelé, résistai toutes ïes attaques des Arabes.

Nos malheureux soldats n'avaient entre eux tous qu'une bou

teille d'absinthe; ils durent boire leur urine pour apaiser leur

soif. Ab'd-el-Kaàer,qui dirigeait lui-même celte attaque, adressa

plusieurs lettres, écrites en français , aux quatre-vingts carabi

niers enfermés dans lé marabout. Il leur promettait la vie sauve

et de bons traitements , s'ils voulaient déposer leurs armes.

Quoique réduits à Va dernière extrémité, ces braves gens se

refusèrent à tout accommodement. Vers le soir du deuxième

jour, désespérant de recevoir des secours, le capitaine de Gë-

reaux, seul officier qui n'eût pas été tué, sorti t avec ses soldai*

du marabout pour se diriger vers Djernmââ-Ghazaouai Parvenu.
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après des efforts prodigieux, à une lieue environ du camp, celte

petite troupe dut traverser un ravin rempli de Kabyles. Les

forces de nos soldats étaient épuisées. Le capitaine de Géreaux

fat tué : quatorze hommes seulement parvinrent à regagner le

camp; quatre moururent de leurs blessures.

A la nouvelle de ce malheur, l'émotion publique fut grande

en France. Une réunion du conseil des ministres eût lieu, le 6

octobre, dans laquelle il fut décidé que six régiments d'infante

rie et deux régiments de cavalerie seraient embarqués et trans

portés sur-le-champ en Algérie, dans la province d'Oran,où

M. le maréchal duc d'Isly reçut l'ordre de retourner immédia

tement.

Cependant Abd-el-Kadèr, profitant habilement du moment ou

les troupes de la division de Tlehlcen étaient occupées à com

battre l'insurrection fomentée par ses adversaires, se dirigeait

sur le pays de Trara, qui s*é(end sur la rive gauche de la Tafna,

pays situé à deux journées de marche de Lalla-Mâp,hrnia et de

Tlemcen , à quatre journées d'Oran.

M. le général de Lamoricière se porta en avant d'Oran, sur la

route de Tlemcen , pour se joindre à la colonne du général Korte

et à celle du général Cavaignac , sur la rive droite de la Tafna.

Un nouvel événement vint imprimer une nouvelle activité

aux mouvements combinés de nos trûupes. A une journée et

demie de Tlètnceh , sur lé plateau de Zeldour, à un tiers du

chemin de Tlemcen à Orah, un petit détachement de •iOOhorri-

mes, en partie malades, envoyé an camp d'Aïn-Timouchen pour

«renforcer la garnison, fut entouré par une multitude de

Ghossels, parmi lesquels se prononçait tout à coup l'insurrec-

lion.Ces hommes furent faits prisonniers sans combat.

Les Ghossels et les Beni-Amers, leurs voisins,cédaientàlafois

aux prédications de Bou-Hamedi, ancien khalifah de Tlemcen

pour Abd-el-Kader. Ainsi, tout le pays des Traras et tout ce qui

entre la rive gauche de la Tafna et Tisser était en pleine in

surrection. Le poste d'Aïri-Tirtiouchen était bloqué par Bou-

Hamedi, et la petite ville de Nedroma compromise.
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Le général de Lamoricière et le général Gavaignac firent

leur jonction au col de Bab-Taza. Dès ce moment, ils allaient

opérer avec une force totale de 3,500 hommes. Mais pendant

que les deux généraux s'avançaient dans le pays de Trara, l'in

surrection gagnait toute la subdivision deTlemcen, et une se

conde invasion arrivait du Maroc , commandée par un nouveau

khalifahd'Abd-el-Kader, Bou-Guerrara.Cet homme vint assiéger

Sebdou. petit fort à douze lieues au sud de TIemcen, à l'extré

mité du Tell. La petite garnison de ce fort, commandée par le

capitaine Brachet, se défendit vigoureusement.

Le 12 octobre, le général de Lamoricière était à Djemmâa-Gha-

zaouat, où il était parvenu à réunir 4,500 hommes et 500 che

vaux. Le plan du général était de couper aux populations insur

gées qui s'étaient agglomérées dans le Trara la route du Maroc,

et en même temps de les refouler sur les côtes de la Méditerra

née. Ce plan réussit dans toutes ses parties. Secondé par le gé

néral Gavaignac, M. de Lamoricière débusqua les kabyles des

positions qu'ils occupaient dans les montagnes, et les rejeta, le

13, dans la direction où on était résolu de les pousser. Le 14,

au passage d'un dénié, l'émir esquiva le combat et fit retraite

avec les 2,000 cavaliers de sa deîra et du Maroc, laissant écraser

les insurgés , qui le poursuivaient de leurs malédictions. Les

populations, poursuivies pendant deux jours, se trouvèrent

enhn cernées dans le pâté de montagnes qui forme le cap Noé,

et s'entassèrent dans une vallée profonde dont nos troupes cou

ronnaient les hauteurs. Rien n'était plus facile que de les exter

miner jusqu'au dernier ; mais le général de Lamoricière pensa

que mieux valait la clémence. 11 accorda le pardon qui était de

mandé, se contentant de prescrire aux Ghossels et aux fractions

des Beni-Amers de rester enfermés dans les montagnes des Tra-

ras et des Oulassas, jusqu'à ce que la sécurité de la plaine fût

suffisamment rétablie. Le général gagnait à celte clémence de

fermer a l'émir cette forteresse, et de se rapprocher plus vite de

INedroma, afin de surveiller les mouvements de l'ennemi campé

à Ain-kebira.
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Cependant M. le maréchal-gouverneur arrivait à Alger.

A son arrivée, il adressa aux colons de -l'Algérie la

proclamation suivante, dans laquelle était expliqué le nouvel

effort fait par les indigènes pour secouer le joug de la

France.

■ Alger, le 15 octobre,

■ Colons de l'Algérie ,

■ Les éTénements survenus depuis la fin de septembre ont pu vous étonner,

mais ils ne vous ont pas certainement alarmés sur votre avenir. Comme je

tous l'ai dit , en vous faisant des adieux récents , la France a pris trop au

sérieux son établissement d'Afrique pour le laisser péricliter. Vous le voyez,

votre gouvernement vient de prendre une détermination digne de lui et de

la France : aux premières nouvelles d'un danger, le Roi et son conseil ont

décidé que de grands renforts seraient envoyés en Algérie.

'Si nous avons pu soumettre le pays et rejeter son implacable chef dans

le Maroc avec des forces très-inférieures, nous saurons bien aujourd'hui,

avec les puissants renforts qui nous sont si généreusement accordés, rame

ner les affaires au point où elles étaient , et même les améliorer.

• Il est doue dans la nature même de notre entreprise de grandir par les obs

tacles qui lui sont opposés. Toutefois , et je ne vous l'ai jamais dissimulé, les

révoltes et les attaques extérieures pourront se renouveler de temps à autre.

Il n'est pas dans la nature d'un peuple guerrier, fanatique et constitué

comme le sont les Arabes, de se résigner en peu de temps à la domination

chrétienne.

■ Le» indigènes chercheront souvent à secouer le joug , comme ils l'ont

fait sous tous les conquérants qui nous ont précédés. Mais votre gouverne

ment est bien averti , il veille attentivement à vos des'inées, et vos ennemis

finiront par se lasser de leurs efforts impuissants devant votre niasse , qu'il

faut accroître rapidement par tous les moyens possibles.

■ Continuez donc avec calme vos travaux et vos spéculations de tout genre ;

qu'aucune préoccupation ne ralentisse voire activité. Dans la lêtie qui va

*e passer loin de vous, je l'espère , je réclamerai le moins possible votre

concours ; mais , s'il devenait nécessaire , j'ai foi dans votre patriotisme, je

l'invoquerais.

« Le gouverneur général de l'Algérie,

• Maréchal duc d'Lslt. >

Après être resté deux jours et demi seulement à Alger, pour

l'expédition des ordres militaires et des principales affaires

d'administration générale , M. le maréchal se mit en campagne

le 18, avec sept bataillons, quatre escadrons , une batterie de

montagne et un détachement de sapeurs du génie, en tout

*,000 hommes.
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Cependant, la pointe faite par l'émir sur le Maroc, après les

victoires de M. de Lamoricière , n'était qu'une ruse nouvelle.

Après avoir traversé la Tafna et (Oued-Mouilah. il passa par

Bridgi, entre Lalla-Maghrnia et Tlemceu, contourna cette ville

par le sud, et prit enfin la route vers l'est, dans la direction de

Sidi-Bel-Abbès et de Mascara. Le général de Lamorjcière se mit

aussitôt en marche pour le camp de Bel-Abbès, où il arriva le

24 octobre : sa présence devait empêcher l'émir de se rap

procher d'Oran et de venir soulever les tribus du Sig, entre

cetfe ville et Mascara. Mais il devait être impossible de l'em

pêcher de tourner Bel-Abbès et de se porter dans le pays des

Hachem, au sud de Mascara. Déjà, d'ailleurs , toutes les tribus

s'étaient soulevées dans cette subdivision, où le général Géry

ne disposait que d'une faible colonne de 1800 hommes. Aussi

fallut-il abandonner à l'émir toute la partie excentrique de la

province d'Oran, et tous les efforts de nos généraux durent

s'attacher à préserver d'incursions et à maintenir dans le devoir

la contrée d'Oran à Mostaganem, ainsi que celle du Chélif,

d'Orléansville à Milianah, pour que le trouble ne s'étendit

pas jusque dans la plaine d'Oran et jusque dans la Mitidja

d'Alger.

Ce résultat se trouva atteint en partie par l'apparition de

M. le maréchal Bugeaud sur la haute Mina, d'où il dominait la

route deTiaret à Mascara. Dès ce moment , l'action du maréchal-

gouverneur sur les affaires de l'ouest devenait immédiate, il

pouvait diriger l'ensemble des opérations, et le général de la

moricière pouvait rayonner autour de Mascara, tandis que les

renforts arrivés de France à Oran permettraient de former à

Bel-Abbès une colonne nouvelle sous les ordres du général

Korte.

Les plans d'Ab-el-Kader s'étaient modifies d'une façon inat

tendue depuis la dernière campagne. Notre infatigable ennemi

semblait avoir compris l'impossibilité de la conquête, ou même

d'un établissement provisoire dans la province d'Oran : aussi

tous ses efforts dans l'invasion d'aujourd'hui tendaient-ils a
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emmener avec lui au Maroc |c plus grand nombre de tribus

possible, afin de se refaire un État et une armée. Par la ma

nière dont nous dominons le pays , au moyen de quelques villes

et de quelques postes fortifiés , les tribus, en temps ordinaire,

sont sous la main des colonnes mobiles et sous le coup de la

razzia, ce qui les oblige à rester en paix, et à payer le faible

tribut qui leur est imposé. Dans l'intérieur du Maroc, au con

traire, jes populations se trouvant à l'abri de nos atteintes,

l'émir disposerait contre nous d'une armée toujours mobile,

dont les chefs et les soldats n'auraient plus à craindre pour

leurs biens, ni pour leurs familles. Les terres incultes ne man

quaient pas, pour cette multitude, sur les deux rives de la Mo-

jouïa, jusqu'à Taza, et jusqu'aux montagnes du Rif, ou dans la

plaine de Halaf , et au sud de Temessouin.

C'est ainsi que les khalifahs d'Abd-el-Kader se montraient oc

cupés à faire émigrer les tribus , bien plus qu'à les mener au

combat. Bou-IIamedi poussait vers le Maroc presque toutes les

tribus du cercle de Tlemcen, y compris les Beni-Amers, les

Gharabas et les Cheragas. Bou-Guerrera remplissait la même

mission du côté de Sebdou, et Bou-Taleb dans le cercle de

Mascara.

M. le maréchal-gouverneur, arrivé le 2 novembre à Loha, vers

les sources de l'Oued-Riou , à six lieues de Tiaret , commença

par menacer les Flittas sur leur flanc, et par les séparer des

Beni Ouraghr, pendant que le général Bourjolly marchait contre

eux du côté de la Mina. C'était la le théâtre des prédications

fanatiques du chérif Bou-Maza.

C'est alors que commença à se dessiner le mouvement d'Abd-

el-Kader. L'émir s'avançait vers l'est . par Je petit désert, jus

qu'à Taguin et Souagi-el-Ameur, ancien fort ruine, à vingt-six

lieues de Boghar, et à quarante-cinq de Medeah. Ce mouve

ment imprévu modifia le plan d'opérations du maréchal dans le

centre. Parti de Ben-Hassel , sur là Mina , le 23 novembre, il se

dirigea sur le jdiamis des Beni -Ouraghr, au camp de Mi-

moussa, d'où il pourrait se porter clu côtë de Tiaret ou de
- tu. ! Ti i ■ i . î pu r -K - i t •
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Teniet-el-Had, ou enfin chez les Flittas insurgés, que le gé

néral Bourjolly continuait de harceler.

En même temps, le maréchal détachait le général Jussufàla

poursuite d'Ad-el-Kader, avec 400 chevaux et 1100 hommes

d'infanterie, montés sur des mules.

Mais l'émir échappa facilement aux poursuites de la colonne

mobile du général .lussuf, et, après avoir longé les chotts ou lacs

salés qui sont au midi la Saîda et de Sebdou, il pénétra dans

la province d'Orléansville, entre Teniet-el-Had et Tiaret,ch«

les Bou-SfTimen . dans le versant sud-ouest de TOuarensenis. Il

était à craindre que de là, envahissant l'aghalik de Sendjes.

près d'Orléansville , Abd-el-Kader ne se portât, avec sa rapidité

habituelle, jusque sur le chélifde Milianab, pour y souleverles

tribus et propager la terreur de son apparition jusque dans la

Mitidja.

On dut prendre des mesures, dans la province d'Alger, pour

parer a ces éventualités si graves : on dirigea sur Milianab la

colonne de réserve qui tenait garnison à Blidah. En même temps,

on mobilisa trois bataillons de la milice urbaine d'Alger, et nn

de ces bataillons fut envoyé à Blidah.

Le 12 décembre, apprenant l'arrivée du colonel Saint-Ar

naud, l'émir partit avec son goum dans la direction du sud.

Telle était la situation en Algérie, lorsque arriva la fin de

l'année, avec ces pluies torrentielles qui devaient rendre plus

lentes et plus pénibles l'attaque et la défense. Abd-el-Kader avait

pu , par sa ruse, remporter sur nos troupes deux avantages qui

lui avaient servi à exaller le fanatisme des Arabes ; mais, sur tous

les points, nos généraux, une fois avertis, avaient réussi à para

lyser ses efforts. Désormais, la conquête était assurée : les Arabes

eux-mêmes le reconnaissaient, et la nouvelle tactique d'émi

gration en était, de leur part, l'aveu le plus éclatant. Mais on de

vait s'attendre encore, pendant longtemps, à des insurrections,

tant que la colonisation n'aurait pas mis en présence de la popu

lation arabe une population européenne importante.

C'est surtout par les établissements de crédit que se fonde la
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prospérité d'une colonie ; rattacher les institutions financières

de l'Algérie à celles de la métropole, c'était là un progrès dési

rable. Le conseil général de la banque de France s'en occupa

avec sollicitude. En principe, le privilège de la banque ne lui

permettait pas de créer un comptoir dans la colonie, avant que

sa réunion au territoire français fût prononcée par une loi.

Toutefois, voulant concourir, même au prix de sacrifices réels, à

la fondation dû crédit dans la colonie nouvelle , le conseil crut

devoir proposer au gouvernement de se charger de la création

et de la direction d'un établissement français en Algérie, au ca

pital de 10 millions. Il sollicitait en même temps une loi qui l'au

torisât à appliquer 2 millions de son propre capital à constituer

celui de la banque coloniale; les 8 millions restants seraient

réalisés au moyen d'une émission de huit mille actions, que le

conseil se réservait de distribuer exclusivement à ses action

naires.

Les institutions qui doivent le mieux préparer la civilisation

arabe et faire prospérer la colonisation française sont, sans con

tredit, celles qui assurent la bonne foi dans les transactions

commerciales. Telle fut l'institution de l'avocat des Arabes. Les

Arabes pauvres restaient exposés sans défense aux chicanes

déloyales de quelques Européens peu scrupuleux , et étaient

souvent lésés dans leurs droits et leurs propriétés, faute d'un

représentant éclairé de leurs intérêts. Par les soins du gouver

neur général, il fut apporté un remède à cet inconvénient : un

défenseur du barreau d'Alger fut changé spécialement , sous le

titre d'avocat des Arabes, de plaider gratuitement ces sortes de

causes. 11 recevrait, à cet effet, une indemnité mensuelle de

I administration.

COLONIES TRANSATLANTIQUES.— MARTINIQUE.

Les cruels désastres éprouvés, il y a deux ans, par les Antilles

françaises étaient à peu près réparés. La bienfaisance publique,

deux années de fertilité, et l'active industrie des colons, avaient

suffi à faire oublier une situation mauvaise. Mais les difficultés
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réelles produites par l'esclavage ne faisaient que s'accroître tous

les jours.

' Dans sa réponse au discours d'ouverture de la session, fait

par M. le gouverneur Duval-Dailly, le conseil colonial de la Mar

tinique s'éleva de nouveau contre l'ordonnance du ô janvier

1840, qu'il considérait comme attentatoire au droit du maître,

et qui ne lui avait paru que l'interposition inutile d'un magis

trat amovible et stipendié entre les colons et l'esclave. Elle avait

inspiré à celui-ci l'idée de l'insubordination, à l'autre, je senti

ment d'une défiance restrictive deses meilleures intentions.

Plus tard, une autre ordonnance avait assimilé à la séquestra

tion l'exercice d'une faculté garantie par la lui coloniale, et, con

trairement à la charte constitutive, qui consacre les droits ac

quis, avait attaqué la puissance du maître, et l'avait annulée,

pour ainsi dire, quand elle ne pouvait que la régler.

Enfin, la loi du 25 juin 1841 était venue enlever aux conseils

coloniaux leurs attributions financières les plus importantes, et

auxcitoyens le droit, que cinquante ansde révolution leur avaient

chèrement vendu, de voter leurs impôts et de fixer leurs dépen

ses par des mandataires librement élus. Cette loi, en divisant le

budget, compromettait, en cas de guerre, l'administration con

stitutionnelle du pays.

La loi du 14 mai, encore en projet, devait, selon le conseil co

lonial, consommer la ruine du pays. Lediscours ajoutait:

« Nous n'entreprendrons pas , monsieur le gouverneur, de vous signaler

tout ce qu'e ce projet de loi -a d'odieux pour les colons, de funeste pour le»

colonies; la commission de la Chambre des pairs a déjà fait justice de quel

ques dispositions de ce projet , et nous reconnaissons que sans la sagesse des

Chambrés lès colonies auraient fait iln pas immense, vers l'abîme ' oïl l'on

veut les précipiter.

• Justement effrayé de la gravité des événements que nous n'avons pu con

jurer èt de ceux qut nous menacent encore ,' appréciant aujourd'hui les hom

mes et les choses, reconnaissant enfin que les colonies ne peuvent Être

sauvées que par la puissance représentative chargée des plus cjiers intérêts

de Ja France, Je conseil colonial a résolu, monsieur le gouverneur, de

placer le pays sous la sauvegarde de la représentation nationale ; c'e>( à elle

qu'il appartient de conserver S la France ces importantes portions de son

territoire , éléments de sa force et de son indépendance , sans lesquelles il
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serait difficile de lutter avec avantage contre son éternelle rivale. C'eut à sa

loyauté et à son patriotisme que nous confions la vie et la fortune des ci

toyens dont les efforts constants . sur ce sol volcanisé , contribuent a une

prospérité commerciale que la métropole ne trouve sur aucun antre ri-

uge.

■Nous adjurons donc les Chambres , ce boulevard des vérités et des fran

chises constitutionnelles, de venir en aide à' nos faïblesses'et de protéger nos

intitulions ; nous les conjurons de porter dans l'étude des questions colo

niales toute la maturité que commande leur importance, de se prémunir

rnnire des doctrines funestes qui n'amèneraient que la ruine et la destruction,

et de ne pas souffrir la spoliation méditée contré nos propriétés et l'a

néantissement des grands intérêts coloniaux de la France1, pour satisfaire a

l'ambition et aux exigences de |a politique anglaise. »

M. je gouverneur Duval-Dailly répondit à cette adresse en

déclarant qu'il ne pouvait en accepter ni le fond ni la forme,

entièrement opposés aux vrais principes constitutionnels.

ILES MARQUISES. -TAHITI.

Les difficultés créées dans cette partie du monde par l'occu

pation et |g protectorat français ne semblaient pas devoir ces

ser de sitôt.

k l'arrivée du contre-amiral Hamelin à Tahiti, a la date du

2 janvier, le, contre-amiral trouva notre établissement dans la

situation prévue par le gouvernement.

Au mois d'août 1844, M.Guizot écrivait a M. Bi uat:

s Si, à la réception de cette dépèche, le protectorat n'était

pas encore rétabli, les événements qui surviendraient peuvent

donner Heu à de nouvelles mesures, que nous vous indiquons.

Si Pomaré est absente, elle se (rouvera ou sur un territoire

étranger, ou sur un bâtiment étranger. Dans ce cas, à moins

qu'elle ne revienne et ne débarque sans conditions, sauf la

réintégration dans sa part de souveraineté, telle qu'elle est ré

glée par le traité de 1842, vous réunirez les chefs de l'Ile, et, en

maintenant tous les droits du gouvernement, vous choisirez les

mieux disposés pour nous, et vous leur confierez provisoirement

le pouvoir; vous vous concerterez pour rappeler Pomaré et lui

rendre son pouvoir dans les termes du traité de 1842. Ces in

structions sont pour le cas où tout serait rentré dans l'ordre. Si,
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au contraire, vous vous trouvez en présence d'une population

menaçante, vous vous concerterez avec M. le contre-amiral Ha-

melin pour déterminer le moment où vous pourrez accomplir

les instructions et les ordres que je viens de vous donner, d

A son arrivée, M. le contre-amiral Hamelin trouva l'île dans

une tranquillité parfaite : depuis le 30 juin jusqu'à cette époque,

il n'y avait eu aucun désordre; quelques Indiens campaient

bie.n encore séparément; mais ils communiquaient avec la ville,

et nos officiers les visitaient. AI. Bruat et M. Hamelin se parta

geaient leurs rôles, et ce dernier dut faire des démarches auprès

de Pomaré, pour l'amener à rentrer dans nos établissements. A

cet effet, il lui écrivit par un officier, en donnant a celui-ci l'or

dre de ne remettre la lettre qu'à elle-même. Mais l'officier

n'ayant pu joindre la reine, il revint le jour même, sans appor

ter de réponse.

Depuis ce moment, à l'instigation des Anglais, la reine Po

maré refusa d'écouter toute communication du gouvernement

français.

A part les difficultés de cette situation et quelques assassinats

commis par les naturels , et qui exigèrent , de la part de dos

troupes, de vigoureuses représailles, rien ne troubla plus, cette

année, d'une manière importante, notre établissement à Tahiti.
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HISTOIRE ÉTRANGÈRE

CHAPITRE PREMIER.

Bilciçcï. — Discussion du traité de commerce avec le Zollverein. — Obs

curités dans la rédaction de ce traité. — Interpellations à ce sujet. — Co

mité secret. — Motion de non-confiance contre le cabinet. — Proposition

d'adresse en ce sens. — Élections générales. — Changement de ministère.

- Tendance du cabinet nouveau. — Ouverture de la session extraordi

naire des Chambres. — Projet de loi relatif aux subsistances. — Consti

tution des Chambres. — Ajournement.— Lutte industrielle avec la Hol

lande. - Guerre de tarifs. — Création d'une commission pour le soula

gement et l'amélioration des classes ouvrières. — Loi sur l'enseignement

primaire. — Comités d'industrie. — Enquête sur le travail des enfants. —

Caisses de secours et de retraites. — Abaissement de la taxe sur le sel. \

Le 1*2 décembre 1844, commença, dans la Chambre des re

présentants, la discussion du traité de commerce conclu avec

l'association allemande. Le rapporteur, M. Decker, exprima les

regrets que certaines clauses peu avantageuses pour la Belgique

inspiraient à la section centrale. La commission avait voulu

aussi protester hautement contre cette pensée que le traité avec

le Zollverein indiquait une tendance hostile contre la France

et le désir, pour la Belgique , de se mettre à l'enchère entre les

deux grandes puissances limitrophes.

M. Nothomb s'expliqua franchement à ce sujet. Le ministre

déclara que le traité du 1er septembre ne consacrait pas le

triomphe de la politique allemande sur la politique française.

Aucun intérêt frauçais n'avait été lésé.

Un incident imprévu fut soulevé par une parole de M. le
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minislre de l'intérieur. L'article 19 du traité portait que les fiers

et fontes belges entrant dans les états du Zollverein, par la

frontière de terre entre les deux pays , seraient admis aux

droits réduits. Il semblait que ces expressions rie pouvaient s'ap

pliquer qu'à la voie du chemin de fer et excluaient nécessaire

ment le Rhin et l;i Meuse. La section centrale déclarait ne pas

les avoir interprétées autrement.

Plusieurs interpellations furent adressées à ce sujet à M. Mo-

thomb, qui répondit: «Les fers et fontes belges seront exportés,

en prenant certaines précautions, par la Meuse et le Rhin. »

Une déclaration aussi explicite satisfit à tous les doutes. Mais,

le lendemain, le Moniteur portait : pourront être exportés.»

Amené par M. Devaux à des explications catégoriques,

M. Nothomb dut avouer qu'il n'y avait là rien de certain,

qu7/ avait lieu de croire que les fers pourraient être exportés

par le Rhin, qu'il pensait que c'était là le sens de l'article, et que

le gouvernement prussien l'entendait ainsi.

La Chambre s'étant alors formée en comité secret pour en

tendre des déclarations plus explicites, il ressortit de la dis

cussion que les choses avaient été faites avec quelque légèreté

et qu'aucune entente n'existait, sur celte question, entre les

divers membres du cabinet.

C'était là le commencement d une crise ministérielle.

Au reste, le traité loi-mème n'était pas ici en cause. Il fat

adopté à la majorité de 77 voix contre 7. L'opposition n'avait

pas voulu faire de ce vote une question ministérielle. Signé et

ratifie par le roi, le traité réclamait impérieusement la sanction

législative, et les Chambres ne pouvaient refuser celte sanction

sans jeter une perturbation déplorable dans les relations du

pays avec l'étranger.

Mais il y avait d'autres moyens d'arriver au dénouement de

la crise. M. Osy choisit le plus franc et présenta une motion

de non-confiance contre le cabinet. Celui-ci, par l'organe de

M. Nothomb, repoussa celle motion en alléguant que les Cham

bres n'avaient que quatre moyens d'exprimer un blâme contre
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le ministre : 1° par une adresse au roi , ou spontanée, ou rédigée

en réponse au discours du trône: 2° par le rejet du budget;

3° par la mise en accusation des ministres; 4° par une proposition

d'enquête préalable à la mise en accusation. A la suite d'un vif

débat, l'auteur de la proposition déclara la retirer pour la re

produire dans l'une des formes indiquées par M. Nothomb,

celle de l'adresse spontanée.

Cette adresse fut repoussée par 65 voix contre 22.

Le ministère de M. Nothomb remportait: mais il allait bien

tôt avoir à passer par une épreuve plus redoutable. La session

terminée; la législature aurait cessé d'exister et de nouvelles

élections générales seraient pour le pays une occasion nouvelle

déjuger la politique du ministère.

Les élections commencèrent bientôt, et, le 10 juin, le ré

sultat en fut connu : il était tout au désavantage du ministère

de M. Nothomb- Cinq provinces étaient appelées à se choisir

des mandataires , et avaient à élire quarante-huit représentants.

Sur ce nombre , quarante députés sortants furent réélus : huit

perdirent leur mandat. Ces huit derniers votaient habituelle

ment avec le ministère; six furent remplacés par des candidats

de l'opposition. La majorité ministérielle était entamée.

Ce n'était pas, dans cette majorité fruit d'une transaction, le

parti catholique qui s'était trouvé affaibli. Les candidats qu'il

appuyait à Bruxelles ou à Anvers, MM. de Meeus, Coghen,

Van Volxem, Vander Elst, Claes de Lambeck, étaient, non

pas membres du parti clérical , mais des libéraux modéré». La

question restait donc tout entière entre le parti ministériel et

'opposition.

Était-il possible de continuer l'œuvre de conciliation entre

prise par M. Nothomb? Aujourd'hui était détruit ce contre

poids qui empêchait les excès des deux côtés extrêmes. Avec

'aide de ce parti modéré, le ministère de l'intérieur avait

réussi jusqu'à présent à contenir les exigences de ses alliés ca

tholiques. C'est ainsi qu'en 1843, il les avait déterminés à re

noncer à leur célèbre proposition de reconstituer le clergé en
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personne civile (voy. l' Annuaire). Aujourd'hui, il faudrait

faire des concessions, et il arriverait de deux choses l'une, si

l'administration actuelle restait au pouvoir : ou le parti clérical

prendrait sur le ministère une influence inacceptable, ou le

parti radical les déborderait tous deux.

Les élections du 10 juin avaient donc rendu la situation im

possible pour le ministère de M. Nothomb. Cette administra

tion, née, dans des temps difficiles, d'une transaction entre le

parti libéral et l'opinion catholique, avait rendu de grands ser

vices au pays. Des transactions importantes avec la Néerlande,

des arrangements commerciaux avec les principales nations

limitrophes, des règlements sur les banques et sur l'industrie,

une loi fondamentale sur l'enseignement, l'établissement d'un

système de droits différentiels: tels avaient été les principaux

éléments de l'œuvre accomplie parle cabinet, qui, aujourd'hui,

succombait à une crise électorale.

Les ministres remirent au roi leurs portefeuilles quelques

jours après le résultat des élections. Toutefois, leurs démissions

étaient de deux sortes : le chef du cabinet , M. Nothomb, enten

dait que sa retraite fût sérieuse, irrévocable; les autres mem

bres de l'administration se mettaient purement et simplement

à la disposition du roi, ou de l'homme d'État qui se croirait

assez fort pour diriger un nouveau cabinet.

Le 19 juin, la démission de M Nothomb fut acceptée, et le

reste de l'administration constitué en cabinet provisoire. Rentré

au ministère le 13 avril 1841 , M. Nothomb avait été à la tête

du département de l'intérieur pendant quatre ans et deux mois.

Le nouveau cabinet fut définitivement constitué le 31 juillet:

il était loin d'être homogène. Il n'était ni exclusivement catho

lique ni exclusivement libéral; celait évidemment un ministère

de transaction. 11 était même difficile de classer d'une manière

positive tous les membres de l'administration nouvelle dans un

des deux partis qui s'étaient disputé la victoire dans les dernières

élections. Le parti catholique était toutefois plus fortement re

présenté dans le nouveau ministère que dans le précédent.
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Le chef de ce cabinet, M. Van de Weyer, ministre de l'inté

rieur, depuis quinze ans ministre à Londres, étranger aux luttes

des partis, possesseur d'une grande fortune, semblait l'homme

de la situation. Connu par son libéralisme, d'un caractère con

ciliant et ferme, il devait, mieux que tout autre, inspirer de la

confiance à l'opinion catholique et libérale.

M. d'Hoffschmidt, ex-conseiller des mines, était un membre

éoiinent du parti libéral. Il s'était acquis dans la Chambre des

représentants une juste considération, qui l'avait fait appeler

l'année dernière aux fonctions de vice-président (voy. l'An

nuaire).

Le parti catholique avait pour principal représentant M. De-

champs, ministre des affaires étrangères et du commerce, qui

avait seulement le département du commerce dans le cabinet de

M. Nothomb. M. Dechamps avait débuté dans la Chambre des

représentants par un discours très-chaleureux en faveur de

l'union politique et commerciale de la Belgique avec l'Allemagne.

Mais ses idées paraissaient s'être, depuis quelque temps, modi

fiées sur ce point. En se séparant de ses collègues sur la loi du

jury, M. Dechamps avait, on s'en souvient, principalement con

tribué à la chute du ministère précédent.

Un autre représentant du parti catholique, M. Malou , mi

nistre des finances, avait été chef de division au ministère de la

justice, et se trouvait, pendant les dernières élections, gouver

neur d'Anvers.

Le troisième membre nouveau était M. d'Huart , gouverneur

deNamur, et nommé ministre d'État sans portefeuille, avec

participation aux délibérations du conseil. M. d'Huart apparte

nait, par ses antécédents , au parti libéral , sans toutefois s'éloi

gner beaucoup des idées catholiques.

Les premiers travaux du cabinet nouveau eurent pour objet

la recherche d'un remède à apporter à la situation dangereuse

faite au pays par un fléau qui attaqua cette année la nourriture

la plus ordinaire des pauvres , la pomme de terre. Des mesures

spéciales parurent nécessaires, et le ministère convoqua les

>nn. hist. pour 1845. 18

■
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Chambres en session extraordinaire pour leur demander des

pouvoirs à ce .sujet.

L'ouverture de la session extraordinaire des Chambres beiges

eut lieu le 16 septembre. Il n'y eut point de discours royal.

Après l'appel nominal, le ministre des finances demanda lapa-

rôle pour donner communication d'un rapport exposant lesmo-

tifs de la réunion extraordinaire des chambres législatives. Plu

sieurs membres firent observer qu'il faudrait attendre quel;

Chambre fût constituée; mais M. Malou répondit que celle

objection avait été faite à deux reprises différentes, en 1835

et 1839, et que la Chambre avait toujours entendu, avant

de se constituer, les communications faites par le gouverne

ment.

La Chambre ayant donné son assentiment, le ministre lut un

exposé des motifs d un projet de loi ouvrant an département

de l'intérieur un crédit extraordinaire de deux millions, pour

mesures relatives aux subsistances.

Avant le 31 décembre 1846, il serait fait un rapport spécial

sur les mesures adoptées et sur les dépenses faites.

Le même projet tendait à déclarer libres à l'entrée, jusqu'au

1er juillet 1846. moyennant un simple droit de balance de

10 centimes par mille kilogrammes, les diverses céréales, et s

en prohiber la sortie jusqu à la même époque.

Cette mesure exceptionnelle et essentiellement provisoire

avait été provoquée par la cherté des grains, suite elle-même

déficit provenu dans la récolte des pommes de terre, affectée

cruellement par une épidémie presque générale.

Le sénat se réunit le 16, et composa son bureau définitif dt

MM. le baron de Schiervel, président, Vilain Xllll et du Bailltt.

vice-présidents; Dumon-Dumoriier et le marquis de Rodes, se

crétaires; Baré de Comogne et de Mooreghem , secrétaires sup

pléants, Rouillé et Dejonghe d'Ardoye, questeurs.

A la Chambre des représentants fut réélu président , par&"

voix sur 71, M. Liedts; M. Vilain Xllll, comme vice-présideni.

obtint 40 suffrages sur 74 votants, et M. Dotez fut éhi second



BELGIQUE. 27Ô

vice-président, en remplacement de M. d'HoffscbmicU. Après

la constitution des deux Chambrer , le parlement fut ajourna

indéfiniment le 20 septembre , après avoir adopté a l'unanimité

le projet de loi sur les denrées alimentaires. Ce projet n'avait

subi que deux amendements : l'un avait pour but d'accorder la

remise du droit de tonnage aux navires qui importeraient des

pommes de terre de bonne qualité; l'autre, d autoriser le gou

vernement à réduire, à supprimer même entièrement le droit

auquel étaient assujettis le bétail et tous les autres objets de con

sommation alimentaire.

Dans le cours de cette session extraordinaire, terminée si ra

pidement, la discussion avait ,été toute spéciale et n'avaii lait

qu'effleurer le terrain politique. (1 avait fallu seulement parer à

une éventualité menaçante : mais peut-être avait-on trop fait

eu voulant bien faire, et on pouvait «msioerer comme une

faute d'avoir arrêté l'exportation , en même temps que, par une

suppression de droits, on rendait l'importation plus facile.

jLa Belgique .continue à soutenir avec les Pays-Bas une lutte

de tarifs qui n'jest pas sans importance. Ces deux pays se dispu

tent, avec une ardeur chaque jour croissante, les transports quj

s'effectuent entre les provinces rhénanes et la mer du Nord- fan*

qu'Anvers n'avait pas été mis en communication directe avec-

Cologne par une voie de fer, presque tout ce transit avait suivi

la voie traditionnelle du Bbin, et avait procuré à la batellerie

hollandaise et au commerce des ports néerlandais d'importants

bénéfices. Depuis Couverture du chemin defer belge-j héuau » il

D'en était plus ainsi : Je jnouvemeot de remonte de la Néerlande

sur la Prusse avait déjà notablement faibli , pendant que Jes

transports d'Anvers à Cologne s'accroissaient de tout ce qui

était enlevé à la voie fluviale, pour tout résumer dans un chif

fre, le transit belge, dans cette direction, s'était élevé, en l$44,

de 21 millions 3 plus de ?8 millions.

Les tarifs sont ici les armes de la lutte : chaque année , les

taxes de la navigation vont s'affaibussant , en même temps que
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s'accroît et s'améliore sur le fleuve la navigation à vapeur,et,

cette année encore, de nouveaux dégrèvements de droits furent

consentis par la Néerlande, sur le Rhin inférieur, en faveur des

marchandises d'origine française (voy. Néerlande).

La Belgique, à son tour, prit une mesure propre à favoriser

les mouvements de son chemin de fer. Une réduction de 25 p.

100 y fut accordée aux transports , déjà si peu coûteux, de Co

logne à Anvers. Le même arrêté élevait à la première classe du

tarif, c'est-à-dire à celle qui jouit de la plus forte remise, les

sucres bruts et les coussinets de fonte, et accordait au transport

des fontes de Liège sur le Rhin une réduction de 20 p. 100.

La Belgique prit cette année, dans une question importante,

une honorable initiative. Il s'agissait de la formation d'une

commission chargée de rechercher les lacunes qui existent dans

les institutions consacrées au soulagement et à l'amélioration des

classes ouvrières et indigentes , d'examiner et de discuter les

moyens pratiques de combler ces lacunes. L'ordonnance royale

qui nommait cette commission était précédée d'un remarquable

rapport adressé au roi Léopold par M. le ministre de la justice,

baron d'Anethan (voy. le texte de ce rapport, aux Documents

historiques , à la date du 18 septembre).

Déjà, indépendamment des mesures prises parle département

de la justice, qui a la bienfaisance publique dans ses attribu

tions, on pouvait citer dans ce sens la loi sur l'enseignement pri

maire, qui commençait à répandre partout le bienfait d'une in

struction morale et religieuse; les comités d'industrie, institués

depuis peu ; l'enquête sur le travail des enfants ; les caisses de

secours ou de retraite établies en faveur des ouvriers.

Le gouvernement belge prit, dans l'intérêt de l'agriculture,

une mesure importante. Elle avait pour objet de mettre le sel à

la portée de l'industrie agricole. Cette mesure devait être tran

sitoire, il est vrai, l'arrêté n'ayant effet que jusqu'au 1er janvier

1847. Cet arrêté, en date du 12 février, accordait l'exemption

aux cultivateurs, moyennant mélanges indiqués du sel avec des
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matières telles que farines de tourteaux, etc. Le motif de cette

immunité temporaire était l'épizootie venue d'Allemagne, et qui

menaçait les régions les plus occidentales de l'Europe; mais,

selon toute apparence, s'il était démontré par expérience que

le trésor n'en éprouvât pas un grand dommage, cet encourage

ment offert aux cultivateurs pour l'élève du bétail serait rendu

permanent.
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CHAPITRE II.

NtttSUrtM - Ouverture dè Ta session des états-généraux.- Observatw

royales sur le conflit des deux Chambres. — Projet de loi pour la reTision

delà loi fondamentale. — Projet de loi relatif à l'organisation des schut-

terycn et de l'arrière-ban de la garde communale. —Budget de la dette

nationale. — Modifications aux projets de loi sur le droit de rote et d'é

lection.— Budgets de 1846 et 1847. — Subsistances, mesures relatives à

l'importation et à l'exportation. — Convention conclue avec la France

pour l'extradition réciproque des malfaiteurs.

NÉERLANDE.

La session de états-généraux, ouverte en 1844 ( voy. l'iir

nuaire), fut remplie par des projets de réforme et par des

lois financières. Le 10 décembre, huit députés. MM. Thorbecke,

Luzac, Dam van Ysselt, Rechoteren, de Kempenaer, Slorm,

Wichers et van Heemstra , soumirent à la deuxième chambre

des états-généraux un projet de loi pour la révision de la loi

fondamentale. Au nom de ses collègues, M. Thorbecke exposa

à l'assemblée les motifs qui les avaient conduits à présenter

la proposition. Il déclara que leur but avait été principalement

de prouver à la couronne que, malgré quelques divergences

d'opinion, il y avait presque unanimité parmi les membres de

la Chambre pour reconnaître la nécessité d'une révision du

pacte constitutionnel.

Des modifications importantes étaient indiquées dans ce pro

jet de réforme. Le système d'élection annuelle pour la seconde

chambre des états-géuéraux était aboli. Les membres, au lieu

d'être élus par les états provinciaux, le seraient directement

par le peuple, divisé eu districts électoraux. Auraient droit de

voter tous les Néerlandais majeurs, jouissant de leurs droits

civils et politiques et payant dans les contributions directes une

somme que déterminerait une loi électorale.
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Les docteurs ne seraient point soumis , pour jouir du droit

d'électeur, à payer le cens électoral. Les séances de la première

chambre seraient désormais publiques. La seconde chambre

pourrait amender les projets de loi qui lui seraient adressés

par la couronne. La responsabilité des ministres , l'irrespon

sabilité de la personne royale, l'établissement d'une loi des

comptes, l'abolition des ordres dans la composition des États

provinciaux , en un mot , les garanties et les libertés qui

manquent encore à la Néerlande étaient stipulées dans le

projet.

Un projet de loi depuis longtemps attendu fut présenté à la

deuxième chambre des états-généraux, ayant pour objet la com

plète réorganisation des schutteryen et de l'arrière-ban de la

ftarde communale dans toute l'étendue du royaume. Parmi les

deux cent onze premiers articles du projet de loi , on remarquait

ceux portantque tous les habitants màlesdu royaume,de l'âgede

vingt-quatre ans à celui de quarante-neuf, sauf les cas d'exemp.

lion, seraient assujettis au service de la schuttery. Les deux

premières classes, comprenant les célibataires ou veufs sans en

fants, de l'âge de vingt-quatre à trente-trois ans, formeraient la

schuttery active. Les autres classes, ne seraient pas formées

en bataillons en temps de paix. Le commandement supérieur des

sohulteryen appartiendrait au roi , qui continuait de nommer

à tous les grades d'officiers.

La première chambre des états-généraux adopta, le 18mars,

un projet de loi tendant a modifier, dans l'intérêt du commerce,

les droits de transit et de navigation du Rhin, perçus en vertu

delà convention du 31 mars 1831 (voy. YAnnuaire).

Un projet de loi présenté en même temps à la seconde

chambre des états-généraux portait réduction à 30,790.941 fi.

du budget de la dette nationale de l'exercice 1844.

Les détails suivants y étaient donnés sur la négociation des

SOmillionsde florins (ou 169,312,200 fr.) de la dette 2 '/2 p. 100

à la charge de la Belgique.

Il n'avait pu être placé de ces obligations que jusqu'à concur



280 HISTOIRE ÉTRANGÈRE (1846).

rence de 6,420.000 fl., et la somme restant, de 166,765,000 fr.,

avait été négociée chez MM. de Rothschild au prix de 60 p. 100,

taux qui, par suite de la réduction des francs, pourrait s'élever

à 60 '/i ; en sorte que, moyennant ces 80 millions, on avait

remboursé un capital de 86,420,000 fl. d'obligations 2 '/j p. 100

de la dette nationale, et qu'on était en outre resté en jouissance

de 44.293,692 fl.

Ce capital avait été négocié sous la condition que le payement

devait s'effectuer en sept termes trimestriels, avec intérêts

jusqu'au jour du dernier terme, en juillet 1846; mais, les

acheteurs ayant usé de la faculté qui leur était accordée d'effec

tuer les payements plus tôt, il se trouvait que le terme échéant

au 1er octobre 1845 était déjà soldé.

Le 11 juin, le ministre de l'intérieur fit parvenir à la seconde

Chambre quinze notes de modifications à introduire dans les

projets de loi sur le droit de vote et d'élection. Il résultait de

ces modifications nouvelles qu'il avaii été fait droit à l'une des

principales objections émises contre ces divers projets.

Dans les projets primitifs, le ministre avait pris pour point

de départ l'idée de faire en sorte que , dans les villes aussi

bien que dans les districts électoraux, V»de la population jouit

du droit de vote , et */m fût apte à être nommé électeurs.

Mais il en était résulté que, par suite de ce système uni

forme , le nombre des votants ou des éligibles se trouvait réduit

en plusieurs endroits. Par suite de ces dernières modifications,

on avait maintenu le chiffre actuel du cens de vote ou d'élec

tion dans les villes et districts où les habitants jouissent aujour

d'hui du droit dévote el d'élection dans une proportion moindre

que celle de y3t ou de Vgo.

Quant à l'ordre des campagnes, le ministre avait adopté,

dans ses dernières modifications, un nouveau principe consis

tant à fixer à 50 fl. le maximum du cens de vote et à 150 fl.

celui du cens d'éligibilité. Par suite de l'adoption de ce nouveau

principe, les sommes proposées primitivement pour les deux

espèces avaient été réduites à l'égard de 21 districts électoraux.
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Le ministère avait cru, d'un autre côté, devoir admettre le

chiffre de 10 fl. comme minimum du cens de vote pour le plat

pays, ce qui avait eu pour résultat d'augmenter quelque peu

le cens primitivement proposé à l'égard de deux districts, le

10e dans la Gueldre et le 8e dans le Limbourg.

Sur la présentation du budget pour 1846 et 1847, des obser

vations furent faites dans les sections de la seconde chambre

des états-généraux. Quelques modifications furent, par suite

<ie ces observations, apportées au projet primitif, par suite

desquelles le chiffre total des budgets s'élevait, pour 1846, à

70,727,706 fl., et, pour 1847, à 70,533,555 fl., répartis comme

il suit :

1846 1847

Maison du roi 1,250,000 00 1,250,000 00

Hauts collèges d'État et

cabinet du roi 658,110 00 656,310 00

Ministère des affaires

étrangères 537,972 00 537,972 00

Ministère de la justice.. 2,487,372 00 2.513,242 00

Ministère de l'intérieur. 4,031,420 00 3,994,820 00

Ministère du culte ré

formé, etc 1,649,896 52 1/2 1,649,896 62 1/2

Ministère du culte ca

tholique, etc 662,382 76 662,382 75

Ministère de la ma

rine 5,296,732 85 5,296,932 85

Dette nationale 36,018,169 33 35,999,669 33

Département des finan

ces 6,041,824 66, 6,029,529 55

Département de la

guerre 12,000,000 00 12,000,000 00

Département des colo

nies 93,825 00 93,000 00

En répondant aux observations émises dans les sections de

la seconde chambre des états-généraux relativement aux bud
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gets biennaux pour 1846 et 1847 , le gouvernement fbnrnit

l'aperçu suivant du remboursement et de l'échange delà dette

nationale opérés en vertu de la loi du 25 join 1845.

Remboursa. Échangé. Total.

5 pour100 grand*

livre 61,327,6000. 167,913,500fl. 219,241, lOOfl.

5 pour 100 dom-

los rent 5,054,200 10,290,600 15,344.800

4 "2 pour 100

obligations... 37,081,300 31.557,000 68,638,300

5 pour 100 Losr.

d. 1.0 31,356,000 32,281,000 63,637,000

4 pourlOOoblig.

d. I. 0 10,505,000 10,505,000

124,819,109 252.647,600 377,366,700 fi

Au 1er mai dernier, il restait encore à con

vertir de l'ancienne dette :

Obligations 4 1 , pour 100. . . 30.835,200

Obligat. des I. O. 4 pour 100. 14,748,500

45,583.700

Total 422,590,4000.

Par contre , le capital émis ou encore à émettre de- la nou

velle dette 4 pour 100 était de 241,335,700 fl.

Il résultait d'un autre état que le montant de la valeur des

billets dits kansbiljetten (billets de chance) qui avaient été

retirés jnsqu'au 1er avril 1845, était de 1,435,294,18211. 9«.

pour lequel il avait été émis en obligations de la dette nati^

nale 2 1 2 pour 100, un capital de 70,642,024 H. 38.

La session des étals- généraux de Néerlande fut ouverte, le

20 octobre, par le roi en personne. Sa Majesté , après s'être féli

citée de l aspect favorable de la situation générale du royaume,

de ses relations amicales avec les puissances, de l'heurtai ré
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snltat qu'il espérait de la visite de la reine d'Angleterre, du

louable esprit d'entreprises qui se manifestait dans le pays, et

de la diminution des intérêts de la dette publique, arrivait à la

partie délicate de son discours.

On se ràppelle què, l'an dernier, ta seconde chambre des

états-généraux aurait voulu exprimer dans l'adresse le désir

de voir apporter quelques modifications à la loi générale et fon-

damenlale du royaume en ce qui concernait la représentation

nationale, èt que la première chambré avait refusé de s'asso-

def à ce paragraphe de l'adresse. Or. comme il n'y a qu'une

adresse pour les deux Chambres, il en était résulté que le dis

cours de l'an dernier était resté sans réponse (voy. VAn

nuaire).

Le discours de cette année s'exprimait en ces termes sur cet

Incident :

■ Je n'ai pas voulu voir dans ce silence un motif de m'abstenir de me ren

dre de nouveau parmi vous; mais cet événement a fait naître dans mon esprit

d« réflexions dont je me croîs obligé de faire connaître le résultat à Vos

Nobles Puissances.

• La loi fondamentale dit que la session des états-généraux est ouverte par

le roi en personne ou par ses commissaires. Elle ne dit pas qu'au discours

prononcé à celte occasion il sera fait une réponse par les états-généraux.

I. usage a seul jusqu'ici servi de règle.

•Je n'examinerai pas si cette règle est effectivement en harmonie avec les

principes de notre constitution. Je n'ai pas besoin non plus de donner l'as

surance que j'attacbe on grand prix à l'expression même des sentiments des

représentants de la nation. — Mais mon intime conviction me dit qu'il

vaudrait mieux que le discours de la couronne restât sans réponse.

•Le projet d'une adresse en réponse au discours du trône est accompagné

de difficultés d'une natore inhéiente an même sujet. La discussion , l'expé

rience l'a prouvé . peut donner lieu sans nécessité à une diveri;enee d'opi

nions qu'il est difficile de faire disparaître. Déjà même , an commencement

de la session , l'examen de l'adresse provoque àes délibérations qui absor-

nent tin temps précieux et exercent parfois une influence factieuse sur la mar

che ultérieure des travaux de la session.

• Toutefois, que Vos Nobles Puissances comprennent bien toute ma pensée.

Parce que je viens d" dire, je ne veux en aucune manière restreindre ou

liéiier la compétence ou même l'expression des désirs de Vos Nobles Puis

sances. Je n'ai d'autre vue, d'autre intention, que de communiquer à Vos

Nobles Puissances ma manière de voir et de donner à votre assemblée l'as

surance que, non seulement son silence n'aura pas â craindre une interpré
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talion défavorable de ma part, mais qu'au contraire il sera complètement

approuvé par moi. »

Il était évident que le roi voulait éviter de voir se renouveler

la discussion et les conflits de l'an dernier. H restait à savoir si

la seconde chambre des états-généraux consentirait à accepter

le rôle qu'on lui traçait aujourd'hui.

Un fléau qui sévit, cette année, sur la plupart des États

septentrionaux de l'Europe, rendit nécessaire, en Néerlande

comme en Belgique, une mesure relative aux céréales. La per

spective déplorable de la prochaine récolle des pommes de

terre, qui forment l'une des bases principales de la nourriture

des classes les plus nombreuses , força le gouvernement à mo

difier la législation des céréales. Il le fit cependant d'une ma

nière moins radicale que le gouvernement belge, et ne commit

pas la faute, au moins inutile, de proscrire l'exportation, en

même temps qu'il rendait plus facile l'importation étrangère.

Une convention, conclue, le 7 novembre 1844, entre la Néer

lande et la France, fut ratifiée dans les premiers jours de cette

année. Elle avait trait à l'extradition réciproque des malfai

teurs. Aux termes de l'article 1er, l'extradition ne pourrait être

demandée que pour des actes emportant au moins des peines

afflictives ou infamantes, et, aux termes de l'article 3, elle ne

pourrait avoir lieu pour délits politiques , ni pour aucun fait

connexe à de semblables délits. L'article 5 déclarait que l'extra

dition ne serait accordée que sur la production d'un arrêt de

condamnation ou de mise en accusation délivré en original , ou

en expédition authentique par les tribunaux compétents. Les

articles 7-9 contenaient des dispositions très-sages pour le cas

où la communication des pièces ou la comparution des témoins

appartenant à l'un des États se trouveraient nécessaires aq ju

gement des procès poursuivis dans l'autre État.
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CHAPITRE III.

Coxfkdkration cebmaiuqdb. — Mouvement religieux de l'Allemagne. —

Idées sociales. — Commencements de Jehann Ronge. — Sa circulaire â

propos de la relique de Trêves. — formation d'une nouvelle Église catho

lique. — Son programme. — Adhésions nombreuses. — Séparation de

CzerLy. — Sou manifeste. — Excommunication. — Concile de Leipzig. —

Manifeste du roi de Saxe. — Concile de Stuttgard. — Mesures répressives

du gouvernement prussien. — Adresse du conseil municipal de Berlin. —

Dogmes des deux Églises schismatiques. — Situation politique des schis

matiques en Prusse.— Société des Amis des lumières. — Piétistes. —

Adresse des magistrats de Berlin. — MM. Thiele et Eichorn. — Réponse

do roi.— Le schisme à Dresde. — Rapport de la commission ecclésiastique

extraordinaire. — Situation religieuse. — Néo-judaïsme.

Acthiche. - Idées de réforme. — Plaintes des états de la basse Autriche.

- Réponse de la chancellerie.

Psesse. — Ouverture des états provinciaux.- Attente d'une constitution. —

Circulaire ministérielle relative à l'illégalité des pétitions. — Ouverture

delà diète provinciale de Silésie. — Promesses de constitution. — Recës

des diètes provinciales des états de Posen et de la Silésie. — Réponse aux

vœux d'une loi fondamentale. — Refus relatif à la liberté de la presse et à

la publicité des débats. — Recès des étals de Prusse. — Refus d'un code

pénal basé sur la législation française. — Pétitions diverses. — Réforme

de l'étude du droit. — Tendances nouvelles du zollverein. — Visite de

U reine d'Angleterre.

Bavière. — Question religieuse. — Plaintes des protestants contre l'admi

nistration. — Pétition au roi. — Mauvais vouloir des ministres. — Mani

festation des princes dans le seus de la tolérance. — Mesure importante

pour la navigation du Rhin.

Su* rotaxe. — Ouverture de la session. —Conflit des deux Chambres. —

Mouvements religieux.— Société des Amis de la lumière.— Troubles de

Leipzig.

Wcstembeec. — Ouverture des Chambres. — Discours royal. — Projet

d'adresse. — Proposition relative à la liberté de la presse.— Vote de non-

confiance.

Gukd-boché db Bade. — Clôture de la session des Chambres. — Em

prunt .

Hisse cband-ducale. — Mouvement religieux.

&UCTORAT de Uksse-Cassel. — Rescrit ministériel au sujet des catholiques

allemands dissidents. — Proposition relative au règlement des droits ci

viques.
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Grand-duché dr Meckleinbourc-Schw érir. — Convocation des étals. -

Travaux divers. — Chemins de fer. — Leur influence à venir sur les ports

de la Baltique.

Nassau. — Ouverture de la session. — Situation financière.

CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.

Pauvre de faits, l'histoire de la Confédération germanique

est riche d'idées. Deux mouvements importants dans l'histoire

du monde, le mouvement progressif industriel et commercial

d'une part ; de l'autre, le mouvement religieux et philoso

phique, sont toute l'histoire de l'Allemagne moderne.

Le mouvement religieux, forme nécessaire des idées sociales

chez un peuple qui manque de liberté, avait déjà commencé

l'année dernière (voy. dans les Documents historiques de \ An

nuaire précédent, Allemagne , partie non officielle, les pièces

relatives à la réforme de Ronge). Une relique prétendue sainte,

. une tunique de la Vierge, avait été exposée, à Trêves, à l'ado

ration des fidèles. Ce piège grossier, tendu, selon quelques-uns,

à la crédulité religieuse, servit de signal à un mouvement nou

veau, semblable, dans quelques-unes de ses manifestations. iu

mouvement réformateur du xvie siècle. Un manifeste parut. In

prêtre jeune encore, Jehann Ronge, déjà connu par un pam

phlet qui lui avait adiré les rigueurs de la discipline, publia une

circulaire, dans laquelle l'authenticité de la relique de Trêves

était vigoureusement combattue. C'est à l'évêque Arnoldi, ée

Trêves, que la lettre fut adressée.

La démarche était hardieJïlle eut du succès dans les masses.

On se rappela les nobles inspirations de la réforme, et autour

de Ronge se forma une nouvelle Église catholique dont les pré

tentions sont désormais celles-ci :

1° Abolir la suprématie du pape, et le réduire au rang de

simple évéque de Rome;

2° Supprimer la confession;

3° Rétablir la communion sous les deux espèces;

4° Célébrer le culte en langue nationale;
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5° Enfin, rétablir le mariage des prêtres.

Ou voit que ce que demande l'Église catholique nouvelle?si à

peu près ce que demandait la réformation à son origine. Depuis

quelque temps, le clergé romain, en Allemagne, sans aller jus

qu'à ces dernières conséquences du manifeste de Ronge, pa

raissait incliner vers le mariage des prêtres. Les uns sentaient

la nécessité de se mêler à cette société dont ils veulent être les

chefs moraux , de tenir à elle par les liens de famille, qui les

obligeraient à donner sans cesse l'exemple des vertus.

La révolte de Ronge trouva donc de nombreux partisans

dans la société catholique de l'Allemagne. De tous côtés lui

arrivèrent des adhésions, des adresses. Lui-même , se faisant

l'apôtre de la foi nouvelle, il parcourut lè pays, prononçant

des harangues, acceptant les éloges des protestants , toléré par

le gouvernement, heureux de trouver dans quelques cantons

une opposition menaçante qui lui donnait, sinon la réalité

dangereuse , an moins l'apparence du martyre.

Tout à coup, sur les confins de la Prusse et de la Pologne,

dans le duché de Posen, une commune tout entière se sépara,

avec son desservant, sur les deux questions du célibat et de la

langue latine. Le prêtre qui , le premier, appliquait ainsi tas

doctrines nouvelles de Ronge, c'était Czerky, qui se proclama

chef de l'Eglise catholique allemande, tout en publiant une

profession de foi qui renversait les dogmes principaux du

catholicisme. Ni l'autorité de la tradition, ni celle des papes et

des conciles, n'avait trouvé grâce devant lui : il n'admettait

que celle de la Bible et du Saint-Esprit. Mais ce qu'il y avait de

plus important dans le manifeste de cette religion nouvelle,

c'étaient les tendances radicales du manifeste de la nouvelle

Église. On y lisait des passages semblables à celui-ci , dans

un document plus spécialement adressé au peuple français :

«On veut faire croire à la nation française que nous sommes

une secte protestante qui produit quelques nouveaux articles

de foi, qui s'élève contre tels ou tels abus de l'Église catholique

romaine. Ne le croyez pas, peuple français. Nous nous gardons
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bien des articles de foi et de la tyrannie de la lettre morte, qui

ont été le malheur des protestants. Nous avons l'esprit de la

religion, et cela nous suffit. Quelle perversité de l'homme de

vouloir restreindre l'infinité de la religion dans l'espace étroit

d'une confession de foi ! »

Une sentence formelle d'excommunication fut prononcée

contre les deux dissidents, et, de ce moment, Ronge et Czerky

durent marcher ensemble vers un but commun. Ronge devint

le pasteur d'une commune de la nouvelle Église. Mais l'accord

ne pouvait durer longtemps entre les deux réformateurs. Un

concile eut lieu à Leipzig , dans lequel des traces de division

commencèrent à se montrer entre les apôtres de la foi nouvelle,

et bientôt le schisme éclata. VÉglise catholique apostolique

marcha sous le drapeau de Czerky et compta bientôt un assez

grand nombre de communes dans la Pologne prussienne. Les

partisans de Ronge , sous la dénomination première d'Église

catholique allemande, se répandirent dans la Prusse rhénane,

sur plusieurs points de la Saxe, dans le Wurtemberg et dans le

grand-duché de Bade.

Mais, à mesure que le schisme se propageait , les difficultés

naissaient autour de lui. Aux manifestations catholiques des

nouveaux Allemands, la vieille Église, menacée dans son exis

tence, répondait par des manifestations passionnées, mena

çantes. L'intolérance naturelle aux religions établies, et sur

tout à celles pour qui toute discussion est une apostasie,

s'éveilla sur plusieurs points et se traduisit par des scènes de

désordre. Le roi de Saxe, dans son discours d'ouverture des

états (14 septembre), annonça son intention formelle de garder

pour les novateurs une attitude hostile. En même temps, le roi

de Wurtemberg apportait des obstacles à la formation d'un

concile nouveau que Ronge vint présider à Stutlgard. Enfin, le

gouvernement prussien, qui avait dès l'abord accueilli la réfor

mation avec une grande tolérance, renonça bientôt à sa bien

veillance première, lorsqu'il vit dans la confession nouvelle des

principes de désordre. Des mesures répressives et préventives
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forent prises contre les novateurs. Un corps civil constitué, le

corps municipal protestant de Berlin, chercha, dans une adresse

illégale, à éveiller l'attention du roi sur les nouveaux catholi

ques. Et cependant l'adresse rappelait en principe la base

naturelle de tout protestantisme, la liberté de discussion. Le

collège municipal priait pourtant Sa Majesté de vouloir bien

assembler une commission , représentant toutes les pro

vinces de la Prusse, à l'effet de préparer une nouvelle consti

tution de l'Église chrétienne, et, comme le disait l'adresse,

de concilier la foi avec la raison, l'amour du prochain avec la

religion.

Ces réclamations s'adressaient aux deux sectes dissidentes de

l'Église nouvelle, et cependant le schisme qui se déclarait entre

Ronge et Czerky éclatait aussi entre les opinions, les tendances

générales des deux réformateurs. L'un, parti de Breslau, s'a

dressait surtout à l'occident, à la race germanique; l'autre, parti

de Schneidemuhle, s'adressait à l'orient, à la race slave. Par con

séquent, Czerky se séparait avec moins de violence des idées

catholiques, le catholicisme étant l'instinct naturel du slavisme.

Czerky, par exemple, admettait sept sacrements , lorsque Ronge

et ses adhérents n'en reconnaissaient que deux. Ronge , né dans

nn pays protestant, s'adressant à des peuples de race philoso

phique, que le protestantisme a depuis longtemps habitués à

l'esprit d'examen, changeait le catholicisme en une religion ra

tionaliste , en une doctrine purement humaine. Dans le conci

liabule de Leipzig, il établit des dogmes obligatoires tout à fait

généraux, la croyance à une Église chrétienne invisible; au

pardon des péchés, à la vie éternelle. Les Écritures étaient re

connues pour la source la plus véridique de toute doctrine la

tradition n'était acceptée que comme complément. Deux sacre

ments seulement étaient reçus, le baptême et l'eucharistie;

les autres n'étaient regardés que comme des usages pieux con

sacrés par la tradition. La communion, nous l'avons dit, devait

être faite sous les deux espèces, la messe dite dans la langue

nationale ; le dogme de la transsubstantiation était rejeté. En

Jnn. Airt. pour 1845. 19
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somme, ce n'était là qu'une profession de foi négative sans ré

tablissement de dogmes positifs.

Mais la scission la plus profonde qui éclata entre les nou

veaux catholiques eut lieu sur la question de la divinité de

Jésus-Christ : cette question . le concile séparatiste de Leipzig

l'avait laissée dans l'ombre. Czerky protesta contre cet oubli

qui n'était rien moins que l'absence du principe chrétien lui-

même. Dans une circulaire adressée à toutes les communautés

apostoliques, il écrivait ceci :

« Vous avez , mes frères, disait-il, juste motif d'êlre offensés d« ce que.

dans une confession du foi prétendue chrétienne , Jésus-Christ lui-même,

dont elle prend son nom, soit passé sous silence, lui qui est le seul foude-

ment de notre foi ; car pourquoi donc nous appellerions-nous chrétiens ? Si

nous ne voyons eu Jésus-Christ qu'uu précepteur de morale , je ne vois réel

lement pas pourquoi l<» disciples de Coufucius ne seraient pas reçus mem

bres de notre communion ; lui aussi enseignait une excellente morale et

croyait en un stul Dieu. Mais en vérité Jesus-Christ est Dieu ! Quant i moi,

ma croyance est mot pour mot celle des apôtres : loin de vouloir affaiblir les

dogmes inaltérables de la véritable Église catholique , je vous appelle a leur

défense; car notre but n'est pas de renverser ce que Dieu a bâti, mais de

détruire ce que les hommes ont élevé, et ont faussement appelé l'œuvre de

Dieu. Une Église catholique, telle que Jésus-Christ l'a fondée, telle que le»

apôtres l'ont enseignée, telle que les martyrs Tout scellée de leur sang, voila

le but de nos efforts ! Seigneur, piêle-nons ton bras! Sois a>ec nous! Aimi

soit-tl ! »

Au moment où, à la suite de ces séparations, les novateurs

catholiqoes commençaient a exciter quelque inquiétude dam

les divers gouvernements de l'Allemagne, ils se trouvaient en

Prusse . par le fait seul de leur séparation de la communion

catholique romaine, privés de leurs droits de citoyens, la

puissance des droits politiques n'ap|>artenan( qu'aux citoyens

qui professent une des quatre religions reconnues par l'État,

la religion évangélique, la religion catholique, la religion

luthérienne ou de la confession d'Augsbourg, et la religion

réformée ou calviniste. Les actes des ecclésiastiques de la

religion nouvelle n'avaient donc aucune valeur civile ou légale:

la bénédiction des mariages , qui, dans les pays où il n'y a pas
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de séparai ion de l'Église et de l'État, constitue le mariage civil ,

leur était de fait interdite. Celte situation étant intolérable, il

fut accordé aux calholiques dissidents de faire bénir leurs ma

riages par des minisires évangéliques, et il fut permis à leurs

prêtres de baptiser et d'inhumer, à la condition de faire porter

les actes de naissance et de décès sur ks registres de l'Église

évangélique.C'élaitlàuncalculingénieuxdepropag;indeau profit

del'unité évangélique, rêve constant du gouvernement prussien.

Mais alors se révéla la tendance philosophique de la con

fession nouvelle. Les principes du îadicalisme, du commu

nisme, de la fraternité, se firent jour à travers les professions

de foi des Amis des lumières, et l'agitation allemande prit son

véritable caractère social.

La lutte se déplaçait donc, et, au lieu d'être maintenant entre

les catholiques et les dissidents, elle se trouvait être entre les

socialistes rationnalistes et les gouvernements établis, qu'ils

fussent protestants ou catholiques. Les événements de Leipzig,

arrivés à la suite de l'interdiction de la société des Amis des

lumières, donnèrent l'éveil aux gouvernements (voy. plus bas,

Saxe royale). Ronge et Czerky reçurent la défense de prêcher

ailleurs que dans leurs districts respectifs, et déjà eux-mêmes

se trouvaient de bien loin dépassés. Le mouvement religieux,

qui s'était renfermé jusque-là dans les classes inférieures du

pays, commença à gagner les rangs les plus élevés, surtout en

Prusse. Une manifestation éclatante eut lieu contre les piétistes

de la part des magistrats municipaux de Berlin. Le parti piétiste,

représenté dans le conseil royal par MM. Thiele et Eichorn,

était accusé de toutes les mesures intolérantes, comme la pres

cription de l'observation rigoureuse du dimanche, les praliques

religieuses imposées par la force aux malades, le refus de la

bénédiction nuptiale aux personnes divorcées. Depuis quelque

temps aussi l'invasion des piétistes les plus zélés dans toutes les

places des consistoires avait excité des murmures. Les magis

trats de Berlin se rendirent donc l'organe du sentiment public,

en adressant au roi une lettre dans laquelle ils s'élevaient ou-
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vertement contre le parti piétiste et où ils attaquaient person

nellement MM. Thiele et Eichorn.

En l'absence du roi . M. Thiele avait cru pouvoir étouffer

cette affaire en gardant l'adresse dans ses mains. Mais cette

manœuvre n'eut aucun succès. La chose parvint auxoreillesdu

roi, et les magistrats, mandés pour faire des excuses, forcèrent

Sa Majesté à entendre la lecture de leur adresse. Cette lecture

terminée, le roi demanda aux bourgmestres de quel droit ils

se mêlaient des affaires religieuses, déclarant qu'il ne pouvait

admettre leur compétence en pareille matière. A lui seul , disait-

il, appartenait la direction des affaires religieuses, et les magis

trats de Berlin, la ville la plus irréligieuse de la monarchie,

étaient moins aptes que tous autres à prononcer sur de pareilles

questions. «Sous mon aïeul, ajoutait le roi, Berlin comptait

40.000 habitants et 50 prédicateurs ; aujourd'hui la population

est de 500.000 âmes, et vous n'avez pas songé à augmenter le

nombre des prédicateurs; vous n'avez pas construit une église.

Est-ce là faire preuve d'un grand zèle pour la religion? » Quant

aux piétistes, continuait Sa Majesté, ces hommes sages et fidèles

à leur Dieu et à leur roi, ce n'était pas aux magistrats de Ber

lin à les attaquer; le roi ne reconnaissait pas ce droit aux par

tisans déclarés des nouveaux catholiques, ces hommes qui

avaient violé tous leurs serments envers leur Église.

Jelle fut l'entrevue des magistrats de Berlin et du roi de

Prusse. En vain un ministre recommanda â ceux-ci le secret sur

ce qui s'était passé. De retour à l'hôtel de ville, où ils furent

reçus avec enthousiasme, les magistrats communiquèrent les

détails de l'entrevue au reste du conseil municipal. 1*8 con

seillers municipaux déclarèrent qu'ils acceptaient entièrement

la solidarité de la conduite que les magistrats avaient tenue

dans cette circonstance. (Voy. Doc. hitt., partie non offic. )

Enfin, à Dresde, la question fut jugée définitivement et con

trairement aux espérances des novateurs. Il fut décidé que la

nouvelle Église n'était pas et ne pouvait pas être une société re

ligieuse nouvelle et légalement établie.
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Le rapport de la commission ecclésiastique extraordinaire

nommée par la première chambre adopta les conclusions sui

vantes : 1° la commission n'élevait aucune objection contre le

concours d'églises protestantes aux catholiques allemands; mais

elle s'en rapportait, sur ce point, au gouvernement et aux auto

rités locales ; 2° les baptêmes , les mariages , la communion , la

participation des ecclésiastiques aux enterrements, étaient ac

cordés; mais les registres protestants resteraient seuls valables,

ceux des néo-caiholiques n'auraient aucune valeur; 3° les théo

logiens qui auraient subi un examen devant un autre rit ecclé

siastique d'un État chrétien pourraient seuls être investis de

fonctions ecclésiastiques; 4° toutes ces mesures seraient consi

dérées comme intérimaires; c'est pourquoi il était décidé que les

néo-catholiques n'appartenaient point à une nouvelle Église.

L'État les considérait comme voulant sortir de leur Église, et

leur laissait la jouissance des droits civils et politiques, à condi

tion qu'ils payeraient les droits perçus jusqu'à ce jour par l'É

glise catholique.

Telle était, à la fin de l'année, la situation de ce mouvement

nouveau qui , accepté d'abord par les gouvernements , avait fini

par leur inspirer des craintes sérieuses, et qui, sous un progrès

religieux, cachait toute une révolution sociale.

A côté du mouvement néo-catholique, se développe de plus en

plus en Allemagne le néo-judaïsme. Si, dans le Hanovre, le parti

réformateur est encore en minorité, à Berlin, l'union réforma

trice prend de la prépondérance. Une liturgie nouvelle a été

introduite , qui semble rapprocher l'élément juif de l'élément

chrétien. La tradition rabbinique disparait tous les jours devant

des tendances plus éclairées. Les réformateurs ont, en général,

pour but de tuer la lettre et de faire triompher l'esprit, d'inspi

rer à leurs coréligionnaires des sentiments moraux, de nationa

liser le culte mosaïque dans le pays qui est devenu leur patrie,

et enfin, d'obtenir pour les leurs les mêmes droits politiques et

sociaux dont jouissent les chrétiens , en Allemagne , à l'exclusion

des israélites. On ne peut donc qu'applaudir à ce mouvement.
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on faveur duquel se prononcent hautement les hommes d'élite

de la société israélite en France.

AUTRICHE.

Dans l'Autriche même, commencent à germer les idées de ré

forme et de liberté. Déjà, en 1814, les états de la basse Autriche

s'étaient plaints de la position qui leurétait faite. La chancellerie

avait répondu : ,

«En ce qui concerne les questions d'impôts, les vœux des étals

seront toujours pris en considération ; mais la chancellerie se

réserve de n'attacher que l'importance qui lui semblera con

venable aux vœux concernant les questions politiques. »

Peu satisfait» de cette réponse, les états rédigèrent, cette an

née, un mémoire qu'une députation fut chargée de remettre à

l'empereur. La chancellerie fit observer qu'il aurait fallu suivre

la marche naturelle, et faire parvenir le mémoire par le maréchal

de la diète. Les états adoptèrent donc, A L'unanimité, un mé

moire contenant leurs griefs, le peu de compte fait de leurs re

présentations, l'interdiction delà publicité des débats, et l'infi

délité des soi-disant comptes rendus de la Gazette d'Jugs-

bourg.

PRUSSE.

Les discours d'ouverture des états provinciaux n'avaient ren

fermé aucune allusion à l'important sujet de la constitution : le

programme des questions sur lesquelles les états étaient appelés

A délibérer était des plus insignifiants.

Bien plus, une circulaire du ministre de l'intérieur, .M. le

comte d'Arnim , adressée aux autorités supérieures de la cen

sure, leur recommanda d'exclure des journaux toute pétition

illégale. Or, d'après la définition du ministre, fondée sur une

loi de 1823 et sur un arrêté de février 1843 , toutes les péti

tions qui ont trait aux intérêts généraux du royaume, toutes

celles qui demandent la liberté de la presse, ou une représenla-

tion^générale de la nation à Berlin, toutes celles, en un mot. qui



PRUSSE. 295

sortent do cercle étroit des intérêts locaux , sont entachées d'il

légalité; la publicité des journaux leur est, par conséquent, in

terdite, et les états n'ont pas à s'en occuper.

La diète provinciale de Silésie fut ouverte, le 15 février, par

lemaréchal de la diète, prince Adolphe de Hohenlohe-lngelsin-

gen. Le prince adressa aux députés le discours suivant :

Le nuage qui , depuis l'année 1841 , s'était élevé entre les

habitants de Breslau et le roi s'est heureusement dissipé. 11 vous

est permis d'espérer que le roi accordera , lors de la session

proc/iaine (1847), la constitution d'états généraux que

vous désirez si vivement. Le roi est convaincu que la situa

tion exige non-seulement , mais favorise même ce projet. »

Les députés répondirent qu'ils regrettaient, à la vérité, que la

pétition qu'ils avaient adressée au roi, en 1841, pour obtenir

une constitution d'états généraux, eût troublé l'harmonie entre

eux et le souverain, mais qu'ils croyaient cependant avoir fait

usage d'un droit que nul ne saurait leur contester.

Dans les recès des diètes provinciales des états de Posen et

de la Silésie, les vœux relatifs aux intérêts prov inciaux ou locaux,

les demandes d'améliorations matérielles furent accueillies d'une

manière favorable. Le roi donnait son assentiment à quelques

propositions et promettait d'en prendre quelques autres en con

sidération. Mais quelques-unes de ces suppliques touchaient à

des intérêts plus geaves et d'un ordre plus général. Ainsi les

états de Posen exprimaient le vœu d'une loi fondamentale. Le

roi répondit que ce vœu n'était pas motivé par l'intérêt particu

lier de la province , et que d'ailleurs il y avait déjà été répondu

par un vœu formel dans la déclaration royale du 12 mars 1843.

Les Étals demandaient encore que les noms des orateurs fus

sent, à l'avenir, indiqués dans les procès-verbaux des diètes , qne

les magistrats fussent déclarés inamovibles, et qu'il fût interdit

de fonder des majorats. Un refus royal accueillit ces demaudes,

comme aussi celle de la publication des délibérations des con

seils municipaux, et le vœu incessamment renouvelé de k» li

berté de la presse.
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Les états de Silésie demandaient la publicité des débats dans

les procès criminels. Encore que ce vœu parût prendre sa

source dans un jugement trop défavorable de la procédure

existante, le roi reconnaissait cependant qu'il y avait là quelque

chose à faire. Les états demandaient encore que les juifs fussent

admis aux chaires universitaires et aux fonctions de bourg

mestre. Sa Majesté répondit que la position civile des juifs se

rait l'objet de ses soins législatifs, mais tout en déclarant quel»

juifs ne seraient admis à aucune fonction qui pût leur assurer

quelque autorité sur les chrétiens. Enfin, au vœu inévitable

portant sur les publications anonymes, sur la presse en géné

ral, et sur la suppression de la censure , le roi répondait par une

promesse de prise en considération, tout en relevant la contra

diction dans laquelle les états étaient tombés en s'élevant contre

la licence de la presse actuelle.

Dans la seconde séance des états provinciaux, il fut donné

lecture d'un projet d'adresse en réponse au discours prononce

par le maréchal de la diète au nom du roi. Dans cette adresse,

les états déclaraient qu'ils avaient entendu avec peine le roi

prononcer des paroles qui repoussaient l'idée d'un projet du

code pénal basé sur la législation française. Les états affir

maient que leurs vœux, à cet égard, se conciliaient parfaite

ment avec les idées de nationalité allemande. Ils donnaient en

suite au roi l'assurance de lèur ferme volonté d'aider Sa Majesté

dans la tâche qu'elle s'était imposée de développer les droits et

les intérêts nationaux. Un seul député de l'ordre équestre com

battit le projet d'adresse, soutenant que les états sont les con

seillers du roi , qui a le droit de juger leurs actes sans réplique.

Le projet d'adresse fut néanmoins adopté (10 février).

En effet , de tous les vœux , de toutes les espérances qu ex

primaient chaque année les états provinciaux delà Prusse, le

vœu le plus ardent , l'espérance la plus tenace, ont assurément

pour objet la promulgation de cette constitution nouvelle que

les Prussiens attendent avec patience , comme on attend le

payement d'une dette sacrée. Les bruits qui furent répandu;'
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cette année, avec une persistance inusitée, sur la transformation

des institutions publiques de la Prusse, donnaient un redouble

ment d'intérêt aux manifestations faites à ce sujet par les états

provinciaux du royaume. A ce titre , il pourra paraître utile de

voir reproduire ici l'adresse présentée au roi par la diète de la

Prusse rhénane. Dans son discours d'ouverture , le commissaire

royal avait vivement engagé les états à s'en remettre à la

sagesse du monarque; mais l'assemblée ne crut pas devoir

accepter cette espèce de fin de non-recevoir opposée d'avance

à ses pétitions. Voici les termes de cette adresse :

• Sire, organes officiels des différentes provinces, et appelés, par la loi fon

damentale du 5 juin 1823 . à concourir à la confection des lois , les étals de la

monarchie prussienne se voient investis d'un droit précieux.

• Exercé jadis par nos pères dans une plus grande latitude, ce droit,

dans ses limites actuelles, est pour le peuple une garantie placée sous l'égide

bienfaisante d'une parole engagée. Aussi exige-t-il que les états, ses déposi

taires, l'exercent avec conscience et le maintiennent avec fidélité. Ces deux

devoirs sont appréciés dans toute leur étendue par les fidèles états de Votre

Majesté , et si , dans la province rhénane , lors de leur dernière session, ils se

•ont efforcés de remplir le premier en donnant un avis mnr et consciencieux

sur le projet d'un nouveau code pénal , de même ils ont cru que le second

devoir exigeait actuellement d'eux une représentation respectueuse sur le con

tenu de la réponse royale, en date du 30 décembre 1813, et portant queVotrt

Majesté avait vu avec déplaisir que, dans les délibérations sur ledit

projet, ils n'avaient pas procédé avec impartialité et sans prévention.

• Sire, Votre Majesté elle-même a nommé les états «des conseillers de la

couronne tellement indépendants , qu'on chercherait vainement ailleurs

leur* pareils. • Plus ces royales paroles dessinent nettement l'altitude des as

semblées provinciales, plus les fidèles états de la province rhénane éprou

vent de l'assurance à se présenter devant Votre Majesté, pour déposer au

pied du trône la déclaration que « les états se croient soumis à la loi sous

le rapport de leur action, mais qu'ils ne se croient justiciables qu'envers

leurs consciences des motifs de leurs décisions ; que , de plus , ils revendi

quent comme un droit positif , et comme une conséquence essentielle de

leur indépendance , la faculté d'être , aux yeux de l'autorité suprême , indé

pendants dans leur sphère d'activité légale, et , qu'en conséquence , les dé

crions qu'ils auront rendues , soumises d'ailleurs , quant aux effets, à la

unction et à la détermination de la couronne, soient toujours, quant aux

motifs, considérées comme les avis irréfragables de la province. •

• Si les fidèles états ont pu, avec une heureuse confiance , se prévaloir des

bases de leur institution vis-à-vis du monarque éminent qui , non-seule

ment a reconnu ses bases, mais qui encore , dans sa bienveillance souve

raine, a manifesté l'intention de les étendre et de les développer, ils ne
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croient pas moins se rencontrer d*accord avec les sentiments de Votre Ma

jesté, en osant exprimer la conviction que sur cette noble terre le vrai bon

heur de l'État ne peut fleurir qu'huant que prince et peuple s'uniront

étroitement par une confiance réciproque , dans l'amour de la patrie.

■ En réponse à la respectueuse demande des états: «de vouloir ordonner

qn'un nouveau projet de code pénal suit élaboré sur les bases delà Wgisli-

gislation rhénane ,> Votre Majesté , dans le discours de clôture du 30 dé

cembre 1 843 , a daigné déclarer qu'elle rejetterait la proposition de

faire rédiger un nouveau projet de code pénal sur les bases de la loi

française, d'autant plu* énergiquement qu'elle s'était donné pesr

tâche de fortifier,en tout et. partout , l'intérêt allemand et l'tspnt

allemand.

• Quel que soit le sens qu'on attache â ces paroles, quels que soient Us sen

timents douloureux qu'elles aient excités dans les esprits des sujets rhénans

de Votre Majesté , nous, fidèles états de Votre Majesté , croyons fermement

qu'il est impossible qu'elle ait voulu voir une tendance contraire a l'intérêt

allemand et à l'esprit ail inand dans la recommandation faite par nous

d'une législation qui , depuis bientôt cinquante ans , est naturalisée dans Ifs

pays du Rhin; qui. d'institution primitivement germanique , est désir»

avec ardeur par d'autres provinces , appréciée à sa valeur spéciale par la

science, et qui , par le recès royal du 26 mars 1839 , a été proclamée comme

droit prusso-rhénan. Non , Votre Majesté n'a i as voulu méconnaître ainsi

l'unanime supplique des états, la voix de la province , la voix d'une noble

race allemande qui , toujours en téte pour repousser l'ennemi , ne sera

jamais non plus en arrière pour le sentiment national, pour l'honneur alle

mand , pour la fidélité allemande et pour toute chose uoble et grande dont le

coeur allemand se sent inspiré au nom de la patrie >

Voici la réponse faite par le roi à cette adresse :

« Frédéric-Guillaume IV , etc.,

> Nous avons reçu avec satisfacl ion les assurances de fidélilé et d'atlacbe-

n cm à noire personne , et de confiance dans nos institutions pour le bien du

pays, que les états des provinces rhénanes nous ont exprimées dans leur

adresse du 10 février »

• Il n'est jamais entré dans notre pensée de regarder comme contraire j

l'esprit allemand la dernière pétition des états, pour obtenir une loi pénale

qui serait basée sur la législation française qui existe dans les provinces

rhénanes ....

■ Si nos fidèles états ont cru voir dans notre discours d'ouverture de

leur session de 184 ; un eofpiéteinent sur leurs droits, nou< leurs déclarons

que nous sommes aussi loin de vouloir empiéter sur leurs droits , que nous

le sommes de permettre jamais qu'on touche aux nôtres. Nous avons donc

besoin de rléclarcr franchement à nos fidèles états que, si nous avions désap

prouvé leur manière de voir et leurs discussions pendant la session pléniërr,

où la pétition en question a été volée, c'est que nous n'avions pas trogvéque
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les étal» eussent approfondi la question , comme il convient à de* conseillers

du roi et comme l'exige l'intérêt du pays.

• Cependant, cette circonstance n'a jamais diminué et ne diminuera pas la

confiance que nous avons toujours eue et que nous avons dans le patriotisme

de dos fidèles étais, et dans la modération qui doit toujours distinguer leur

activité, afin de légitimer notre confiance paternelle en eux.

« FliKDKR IC-tilIII.I.AUMV.

■ Berlin , le 25 février 1846. ■

A la dièle provinciale de Prusse, un député présenta une

pétition delà Tille de Crefeld, contenant les demandes sui

vantes :

1° Publicité des séances des états, et publication de leurs

délibérations;

2° Émancipation des juifs ;

3° Introduction d'états-généraux :

4° Garantie de la liberté de Fa presse au moyen d'une loi votée

par les états;

5° L'extension de la représentation des villes et des com

munes rurales clans les diètes.

Rn présentant cette pétition, le député s'exprima dans ces

termes remarquables :

■ Un noble mouvement se maniïeste daus tout le pays du Rbin. Ce mouve

ment n'est point passionné , car il se rattache au respect à la loi , qu'il rend

nrfme plu» grand en mrrodnisant la roi dans toutes les parties de la vie so

ciale, et surtout dans la sphère de la pensée. Tout homme pensant qui aime

son pays et désire qu'il se développe, doit être vivement ému en voyant dans

toutes les villes de notre province les bourgeois se réunir pour voter avec

calme et réflexion des pétitions à la diète. Dans ces réunions, les distinc

tions sociales disparaissent ; le savant , le négociant , l'ouvrier, comprirent

qu'ils étaient tous enfants de la patrie lorsqu'ils se virent appelés a délibérer

»ur les grands intérêts suivants : liberté de la parole, constitution nationale,

pobHcité de la > «présentation , suppression des vexations qui pèsent toujours

«tir une partie de la population a raison de sa croyance. Heureux nous qui

"ommes appelés à servir d'orgaues a de pareils vœux ! »

Si les voeux étaient franchement exprimés , la résistance dit

roi n'était pas moins ouverte. En arrivant a Kœnigsberg, Sa

Majesté parlait ainsi au conseil municipal de cette ville:

■ Messieurs , je regrette de lie pas éprouver cette fois, en nie trouvant au

milifu de vous , les sentiments de satisfaction que j'éprouvais ordinairement .
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Depuis longtemps il règne à Kœnigsberg un esprit d'opposition contre la

mesures du gouvernement. Dans ces derniers temps . cet esprit s'est mani

festé en particulier dans les associations et les grandes réunions, et a été

dirigé contre les militaires et les officiers. Lrs autorités se sont opposées à

ces associations et à ces réunions , et leurs mesures ont obtenu mon entière

approbation. Serait-il impossible de trouver vingt , trente , cent et même

trois cents citoyens loyaux et bien intentionnés? Devant leurs efforts dispa

raîtraient toutes ces mauvaises pensées, comme les images se dissipemde-

vant les rayons du soleil. Je m'adresse à vous et vous somme d'employer vos

lumières , votre expérience et toute votre influence pour atteindre ce noble

but. Dieu m'est témoin que j'ai voué de tout temps à celte ville , ma première

résidence , mes sympathies , ma bienveillance , et que je suis disposé à les lui

conserver, & condition toutefois qu'on renoncera au but poursuivi jusqu'ici,

et qu'on reviendra à des idées saines et à des sentiments de fidélité. S'il n'en

était pas ainsi, il ne saurait plus être question de grâce. J'ai sur celte affaire

des principes arrêtés, et je serai inflexible. J'ose exiger de vous que vous

souteniez la bonne cause , et j'espère que vous le ferez. >

Comment croire, en entendant prononcer de semblables

paroles, que le roi de Prusse préparait à ses sujets une consti

tution sérieuse et des libertés réelles?

De son côte, M. le ministre de la justice proposait au roi di

verses réformes à introduire dans l'étude du droit. Parmi ces

réformes , on remarquait celle portant que les étudiants en droit

seraient exercés, sous la direction de leurs professeurs, à plaider

oralement; que, lors de leur examen, ils seraient tenus d'im

proviser, en présence des membres de la Faculté, des plai

doiries de vive voix sur des sujets donnés par les professeurs

examinateurs, et qu'aucun candidat en droit ne serait admis à

exercer la profession d'avocat sans avoir acquis une certaine fa

cilité à plaider oralement.

On vit dans cette proposition faite par le chef de l'adminis

tration de la justice une preuve nouvelle que le gouvernement

était sérieusement disposé à adopter la procédure orale dans les

tribunaux, bienfait dont jouissent déjà les habitants des pro

vinces rhénanes où les codes français continuent à être en

vigueur.

Une tendance nouvelle se manifesta cette année dans quel

ques États annexés au zollverein. L'intérêt particulier mal en

tendu fit demander, par quelques États du midi de l'Aile
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maftiie, l'augmentation des tarifs de l'association douanière. Le

gouvernement prussien, intelligent cette fois des véritables in

térêts de l'union, refusa, motivant son refus par la nécessité

du maintien du principe sur lequel est fondée l'union doua

nière. Ce principe consiste à n'élever l'impôt que progressive

ment, en proportion du degré de main-d'œuvre subie par la

matière. Ainsi, le fil est plus imposé que le coton brut, le tissu

plus que le fil. La fonte est plus imposée que le minerai, le fer

en barres plus que la fonte. Ce principe, un peu exagéré sans

doute dans ses applications, a été posé dans le but de protéger

la fabrication nationale par le meilleur marché des matières

premières, et la diminution de la concurrence dans le travail.

Une autre raison de ce refus de la Prusse, c'était une raison

politique. Il y avait danger pour elle de s'aliéner, par cette me

sure, le Hanovre, le Mecklenbourg et les villes Anséaliques, et

d'empêcher ainsi leur annexion , déjà si difficile à obtenir, à l'u

nion douanière. L'annexion des ports de la Baltique et de la

mer du Nord est, on le sait, considérée comme d'une haute im

portance, et l'utilité dont ils peuvent être au commerce inter

national de l'Allemagne exige, suivant la politique prussienne,

de les attirer dans la ligue, même au prix de sacrifices mo

mentanés.

Déjà pourtant cette conquête avait été manquée par une

fausse mesure. Peut-être fussent-elles entrées dans le zollve-

rein à la condition d'être protégées par un acte de navigation

pareil à celui que créa jadis l'Angleterre en faveur de son pa

villon; mais, en cette occasion, la Prusse s'y était formellement

opposée. Et cependant, par l'accession seule des villes Anséa-

tiques peut se développer d'une manière réelle la fortune com

merciale de l'Allemagne, en même temps que l'importation

britannique recevrait un coup terrible.

Le 14 août, eut lieu un événement politique, l'arrivée de la

reine d'Angleterre. Que Sa Majesté fût accueillie comme doit

I être la reine d'un grand peuple, comme elle l'avait été deux ans

auparavant en France, il n'y avait rien là que de convenable;
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mais on put trouver que cette visite, faite au milieu de la paix

la plus profonde de l'Europe, paix que l'heureuse alliance de la

France et de l'Angleterre n'a pas peu contribué à fonder et â

conserver, ne justifiait pas ces paroles prononcées dans un

toast par Sa Majesté le roi de Prusse :

• Messieurs , remplissez le* verres jusqu'au bord. Il s'afiit d'un mot qui a

le retentissement le plus doux dans les cœurs anglais el allemands. Naguère

il a retenu sur un champ de bataille péniblement conquis comme synilmlr

d'une heureuse fraternité d'armes; aujourd'hui il retentit après une paix (te

trente ans, fruit des travaux pénibles de cette époque, ici , dans 1rs pro

vinces allemandes , sur les bords du beau fleuve du Rhin. Ce mot , c'est

Victoria. •

BAVIÈRE.

La question religieuse agite, en Allemagne, les pays catho

liques comme les pays de communion réformée. Les inquiétudes

causées aux prolestants par le mauvais vouloir de l'administra

tion les engagèrent à porter au pied du trône leurs craintes et

leurs doléances. Le 26 février et le l" mars, le conseil d'État,

présidé par le roi en personne, s'occupa des réclamations faites

par les deux synodes protestants. Le rapporteur de l'affaire était

le conseiller d'État de Freyberg, homme porté, par l'exagéra

tion de ses opinions catholiques, vers une dangereuse intolé

rance. Les conclusions de son rapport n'allaient à rien moins

qu'à accuser tous les signataires de l'adresse rédigée par le sy

node d'Anspach de haute trahison , et à les soumettre à une

instruction criminelle. Ces conclusions Furent appuyées par

M. le ministre de l'intérieur Abel , chargé en dernière instance

de la direction des affaires du culte protestant, et par le con

seiller d'État Hoermann.

En présence de ces violences incroyables au xix* siècle et

dans un gouvernement éclairé, les autres membres du conseil

d'État, sans en excepter les protestants, gardaient le plus pro

fond silence. R fallut que le rappel de ces hommes égarés à des

sentiments plus dignes d'une religion intelligente vint des

marches mêmes du trône. Le prince Luitpold éleva la voix, et

prit avec chaleur la défense des protestants accusés. C'était la
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cause de la libre défense que prenait en main le prince, qui re

connut hautement aux protestants le droit imprescriptible quu

tout sujet bavarois d'adresser au trône ses réclamations respec

tueuses. Son Altesse le prince royal appuya par ses paroles

celles que venait de prononcer son frère.

Sans doute, cette noble manifestation ne fut pas sans influence

sur le vote émis, le 1er mars, par le conseil d'État.Une majorité

considérable rejeta les conclusions du baron de Freyberg, et

pria le roi d'aviser aux moyens qui pourraient servir à calmer

les inquiétudes légitimes de ses sujets protestants.

Le roi de Bavière prit, au commencement de l'année, une

mesure importante pour la navigation du Rhin; il décida que

les marchandises embarquées ou débarquées à l'un des ports de

la Bavière rhénane jouiraient de la restitution de tout l'octroi

revenant à la Bavière sur tout le trajet qu'elles auraient par

couru.

Cette mesure, dont la France et la Néerlande ont depuis

longtemps pris l'initiative , devrait être nécessairement adoptée

par les autres États riverains du fleuve , sous peine de voir leurs

ports baisser en importance et s'effacer devant ceux de la Ba

vière. Elle entraînerait sans doute, dans un avenir peu éloigné,

l'abolition complète de l'octroi du Rhin, abolition nécessaire,

si la navigation du fleuve doit se maintenir en face de la concur

rence des chemins de fer.

SAXE ROYALE.

Dès l'ouverture de la session du parlement, les deux Chambres

se trouvèrent en désaccord formel., et l'opposition pénétra en

grande majorité dans la Chambre basse. Le 15 septembre, dans

la première séance de la Chambre haute, fut présenté un décret

concernant les mouvements religieux. M. le ministre de Kônne-

ritz donna lecture d'un rapport qui expliquait et modérait ce

décret. Cet exposé caractérisait la naissance des Amis de in

lumière , leurs principales tendances et leur attitude vis-à-vis

de l'Église évangélique. 11 développait, en général, la position
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de l'Église à l'égard de l'État, et justifiait , en particulier, ledit

ministériel du 17 juillet contre les nombreuses attaques dirigées

contre lui. Gomme fin de tous les efforts des Amis de la lumière,

il désignait celle de «mettre le sentiment variable de chaque

époque à la place de la parole éternelle de Dieu , » s'appuyant

sur ce qu'un des principaux d'entre eux avait dit dans une as

semblée tenue à Halle , le 6 août, que, «puisqu'on était contre

le principe de toute autorité quelconque en matière de roi, il

fallait en abandonner aussi le dernier reste qui est la foi en

Christ;» qu'enfin des tendances de celte espèce conduisaient,

d'une part, à l'athéisme et au panthéisme, d'autre part, à une

contrainte plus grande que jamais en matière de foi.

Ce rapport achevé, un membre se leva et exprima sa recon

naissance de la manière dont on venait d'envisager et de traiter

cette affaire. Le vœu exprimé par M. le bourgmestre Wehner,

que cette matière , aussi bien qu'un décret relatif aux dissidents

qui se disent catholiques allemands, fussent renvoyés à l'exa

men d'une députation à nommer tout exprès, fut appuyé par

S. A. R. le prince Jean , puis approuvé d'une voix unanime.

Après que M. le ministre de Kônneritz eût donné lecture de

cet exposé , dans la seconde chambre , et que cette affaire eût été

soumise à l'examen de la première députation, M. le député

docteur Schaffrath déclara encore qu'afin que le silence général

ne fit pas croire à un assentiment général, par rapport aux

choses qu'on venait d'entendre et qui n'avaient nul fondement

ni historique ni légal, il voulait du moins qu'on sût qu'il était

d'un avis contraire.

Le lendemain (16), M. le député Todt fit une motion tendant

a ce que la seconde Chambre répondit au discours du trône.

Cette motion était ainsi conçue :

a Que la Chambre veuille décider de remettre une adresse en

réponse au discours du trône; nommer à cet effet une députa

tion extraordinaire qui ait à discuter le projet d'adresse et à le

présenter à la Chambre dans le plus court délai , mais se réserver

la décision ultérieure au sujet de la présentation de l'adresse .
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jusqu'à ce qu'on ait discuté celle-ci dans la chambre, et informer

aussitôt de cela la première chambre , lui laissant le choix de

rédiger et de présenter ou non une adresse semblable. »

Après de longs débats, cette proposition fut adoptée par

57 voix contre 14.

La tranquillité fut inopinément troublée, le 12 du mois

d'août, dans la ville de Leipzig, par un événement qui se rat

tachait au mouvement néo-catholique de l'Allemagne. La popu

lation de Leipzig, qui avait montré déjà d'assez vives sympa

thies pour la nouvelle Église catholique allemande, profita de

la revue de la garde communale de la ville pour faire une mani

festation violente qui amena de regrettables désordres.

S. A. R. le duc Jean, frère unique du roi de Saxe, comman

dant général des gardes communales du royaume, arriva à

Leipzig, dans la journée du 12, pour inspecter cette milice. Le

prince , catholique ardent , déjà en butte à la haine populaire

pour son opposition constante aux réformes, venait d'ajouter

encore à son impopularité en contribuant , dans le conseil des

ministres, à des mesures récentes prises contre les prosélytes

de l'abbé Ronge, en Saxe, auxquels il avait été défendu d'ouvrir

des églises et de célébrer publiquement le service divin. Lors

qu'il se présenta devant la garde communale, selon l'usage, le

chef commandant cria le premier: Vive le prince Jean! Ce

cri fut accueilli par un murmure général; néanmoins aucune

autre manifestation ne troubla la revue. Ce fut pendant le défilé

que des symptômes d'une animosité violente éclatèrent contre

la personne du prince , dans les rangs de la milice et parmi la

population rassemblée sur la place. Le commandant ayant répété

le cri de Vive le prince Jean ! en défilant devant lui, il s'éleva

de toutes parts des cris confus de Vive Ronge! à bas lesjé

suites! à bas les cagots! Après la revue, le prince se rendit

à l'hôtel de Prusse, et fut suivi par la population en masse, qui

ne cessait de proférer les mêmes cris : Vive Ronge! à bas les

jésuites ! La garde d'honneur du prince fit des efforts pour

maintenir l'ordre et faire évacuer la place; mais elle fut refoulée

Ann. hist. pour 1845. M
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parla masse de la population qui avait envahi toutes les rues

adjacentes. Le prince donna alors l'ordre à un bataillon d'infan

terie de ligne de venir prendre position devant son hôtel. Pen

dant ce temps, la population continuait ses manifestations: tilt

chanta d'abord le célèbre choral de Luther (1 ), puis une strophr

d'un chant de la tragédie des Brigands de Schiller (2).

Animé par ses propres manifestât mus. lè peuple commença

bientôt à lancer des pierres dans les fenêtres des appartement'

habités par le prince et en brisa les vitres. Alors le commandant

delà troupe fit, sans sommations préalables, tirer sur le peuple

et trente personnes, inoffensives pour la plupart, furent bles

sées , quelques-unes mortellement.

Cette maladroite violence exaspéra la population, et, pour

prévenir de plus fâcheuses conséquences, l'autorité fit réunir la

garde nationale, qui parvint , à deux heures après minuit , à dis

siper les rassemblements.

Le lendemain malin, le prince quitta Leipzig; mais la popu

lace le hua de nouveau et lança des pierres contre sa voiture.

Le discours royal s'exprima- sur ces désordres de manière à

faire penser que le gouvernement était disposé à prendre contre

les novateurs des mesures répressives. Voici le paragraphe rela

tif à cette malheureuse affaire:

« Un événement profondément regrettable, qui blesse mon cœur dans se

semimetits les plus chers , a eu lieu récemment dans une des villes les plu*

importantes du royaume; vous partagerez ma douleur, je n'en doute pai

L'agitation qui se manifeste sur plusieurs points dans les affaires religieuse»,

et qui menace de faire cesser toute harmonie et de troubler l'ordre Itv

en dépassant toute mesure, mérite la plus sérieuse attention.

• Sans tenir compte de la différence des confessions des diverses tigii**

reconnues , j'ai promis , à mon avènement au trône , de sauvegarder a«w

tout les sentiments religieux que le peuple de Saxe a su conserver d'un'

manière si honorable. J'ai exprimé la conviction que les états de Saxe seron!

guidés par le même respect pour ce qu'il y a de plus sacré au monde. Vw

justifierez , messieurs , cette confiance , et je compte que vous m'acrordere)

votre appui pour que les principes de l'Ejlise ne soient pas ébranlés, et pour

(1) line Festeburg ist unser Goth, notre Dieu est une forteresse.

(2) Ein frètes Leben fafiren wir, nous menons une vie libre.
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que les piliers fondamentaux de l'Etat et du bien-être de l'humanité , la re

ligion et la foi , ne noient pas sapés a leur base ! ..

• Fort de la conscience d'avoir exécuté, pour ma part, avec une scrupu

leuse loyauté , les clauses du pacte constitutionnel , j'ai le droit de demander

que tous les Saxons agissent de la même manière : je vous engage surtout ,

messieurs, à me seconder dans la Terme résolution de maintenir à l'intérieur

le régne de la constitution et des lois , afin que le nom de Saxon continue à

être partout respecté, et que des constitutions comme la nôtre ne cessent

pas d'être regardées comme le plus sur rempart contre l'anarchie, et comme

la meilleure garantie de solidité pour le lien qui unit le prince et le peuple ,

lieu dont raffermissement peut seul assurer le bonheur du pays. >

WURTEMBERG.

Le 1er février, le roi ouvrit en personne les deux Chambres

parle discours suivant :

< La période qui t'est écoulée depuis notre dernière diète m'a donné de

nouvelles preuves de l'attachement sincère de mon peuple à ma personne :

il m'est très-agréable d'exprimer aux fidèles clats du pays totale ma recon

naissance pour ces sentiments ; ces sentiments réciproques dé confiance et

d attachement exerceront sans doute une influence salutaire sur nos délibé

ration». La construction prompte et continue de nos forteresses fédérale?

prouve aussi pour l'avenir la consolidation d'un état ferme, calme cl pro

spère en Allemagne, de même qu'il donne un bel exemple de l'imité des Etals

'imposant la confédération. Cet accord est un besoin trop nécessaire pour

les gouvernements et les peuples pour qu'une influence étrangère et des vin s

opposées puissent jamais l'interrompre. J'ai conclu un tr aité avec le graiid-

'luché de Bade; ce traité , qui vous sera présenté, porte principalement sur

des rectifications de limites. Cette affaire importante pour les deux pays a

été négociée avec une confiance et une bienveillance réciproques. J'espère

que cela aura lieu également à l'égard de la coopération de nos pays voisins

dans l'affaire des chemins de fer : des Etats ayant le$ mêmes intérêts indus

triels et mercantiles, faisant partie d'une seule uuiqn douanière, ne sauraient

poursuivre qu'un seul but. Vous aurez à vous occuper de quelques projets

de loi parmi lesquels je vous recommande notamment le complément de la

'ffjislalion sur le régime hypothécaire. La présentation de nuire étal dp

finances vous prouvera que , malgré les dépenses extraordinaires des années

passées, il ne reste rien à découvert , et qu'aucune augmentation d'impôt

o'aora lieu pour les années suivantes. Ce qui reste disponible nous fait es-

pérer de trouver les moyens pour couvrir les diverses dépenses extraordi

naires pour continuer la construction des chemins de fer dont les embran-

foeinents seront administrés par l'Etat, afin d'alléger les charges des com

munes. C'est à votre ardeur fidèle et à vos lumières que je remets toutes ces

affaires, dans la pleine confiance que me donne l'expérience d'un règne de

Tingt-Buit années. •
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Le président de la première chambre, le prince de Hohenlohe-

Laugenbourg, répondit immédiatement à S. M. par une adresse

qui n'était que la paraphrase du discours du trône.

Dans la discussion d'un projet d'adresse en réponse au dis

cours de la couronne, M. Rœmer proposa à la seconde chambre

des états de prier le roi de vouloir bien faire les démarches né

cessaires pour que la liberté de la presse fût dégagée de toute

entrave.

Cette proposition fut rejetée a une majorité de 47 voix contre

38; mais une autre proposition fut adoptée en ces termes:

« La Chambre espère que Votre Majesté parviendra , par ses

efforts , à rétablir la liberté de la presse en Allemagne. »

Ces disposilions libérales éclatèrent avec plus de force encore

par un vote de non-confiance, par lequel la seconde chambre

des états repoussa l'allocation de 10.000 florins demandée par

le ministère dans le projet de loi sur les fonds secrets.

Par un autre vote non moins significatif, la Chambre re

poussa, dans la séance du 21 avril, un crédit de 3,000 florins

réclamé par le ministère pour frais de censure, et pour cette

fois seulement. Bien plus , la Chambre refusa de sanctionner

par un vote les dépenses de cette nature faites depuis trois ans

par le ministère, sous sa responsabilité.

GRAND-DUCHÉ DE BADE.

La séance de 1844-1845 des Chambres du grand-duché de

Bade fut close le 1er février. Le président du conseil, M. le mi

nistre d'État Bœckh,en annonçant la clôture aux Chambres,

leur adressa l'allocution suivante :

• S. A. R. le grand-duc m'a autorisé à vous exprimer sa complèie satis

faction pour le zèle qui a distingué votre activité législative, et pour le soin

attentif que vous avez apporté dans l'examen de toutes les questions et pro

jets de lois qui ont été soumis à vos délibérations.»

Une loi, en date du 21 février, ordonna l'autorisation d'un

emprunt de 14 millions. Par une ordonnance, à la même date,

émanée du ministère des finances, il fut ordonné la cession de
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cet emprunt à la caisse d'amortissement de la dette des chemins

de fer. L'emprunt se ferait par la vente de billets dont l'intérêt,

à partir du 1er avril 1846, serait payable tous les six mois

à 3 '/, p. 100. Il serait amorti dans trente ou au plus dans qua

rante ans. La valeur nominale des billets serait de 35 florins au

moins. A partir du 1er avril 1846, les tirages des billets auraient

lieu par année ou par semestre. Le 17 mars, eut lieu le concours

pour l'adjudication de cet emprunt, qui fut immédiatement

couvert.

HESSE GRAND-DUCALE.

Le gouvernement de la Hesse grand-ducale s'unit à la plupart

des gouvernements de. la confédération germanique dans la

croisade politique entreprise contre les réformateurs néo-catho

liques. Il fut adressé aux autorités ecclésiastiques et aux institu

teurs des établissements d'instruction publique une circulaire

concernant les catholiques dissidents. Il y était dit que l'obliga

tion d'envoyer leurs enfants dans une école primaire quelconque

et de les y laisser participer à l'instruction laïque qu'on y donne

incombait aux catholiques dissidents tout aussi bien qu'aux au

tres citoyens, mais que les parents devaient être libres de choi

sir les écoles catholiques ou protestantes. La même circulaire

recommandait aux autorités ecclésiastiques de s'abstenir de toute

intervention dans l'instruction religieuse des enfants des catho

liques dissidents, et de laisser agir ces parents selon leur volonté

individuelle.

Le 12 mars, une proposition fut faite à la première chambre

par le baron de Gagern , tendant à ce que les états engageas

sent le gouvernement à présenter un projet de loi qui réglât les

droits civiques dans le grand-duché, y introduisit une réforme

dans le sens de l'article 16 du pacte fédéral , assimilât à cet égard

même les deux rives du Rhin et fit participer les pays allemands

aux caractères de lacivilisation des autresgrands États de l'Eu

rope. «11 y a, ajoutait le baron de Gagern, il y a cette logique

dans ma proposition , que , si je m'élève contre l existence d ane
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classe de rayas eu Orient, je ne puis qu'à regret voir un prin

cipe semblable en Occident,*

ÉLECTQRAT DE HÉSSE-GASSEL.

Voici le texte d'un rescrit ministériel, en date du 10 août, ab"

sujet des catholiques allemands dissidents :

■ Comme le paragraphe 29 de la constitution garantit à tout sujet le libre

exercice du culte , chaque catholique a la faculté de se séparer de l'Église ca

tholique et d'adopter la profession de foi des catholiques allemands dissi

dents. Mais comme dans l'électoral de Hesseil n'existe pas d'Église catholi

que allemande , et qu'elle n'y est pas non pins reconnue , les catholiques

allemands dissidents devront s'abstenir de ipui ce qui suppose une commu

nauté religieuse reconnue, une corporation ecclésiastique. Ils devront par

conséquent se borner à l'exercice du culte privé aussi longtemps qu'il ne sera

pas interdit pour des raisons particulières. Il résulte de la qu'ils sont libres

de se réunir en assemblées particulières pour célébrer leur culte en commun,

d'y adopter un certain ordre et certaines dispositions pour leurs exercices

religieux , et de confier à des membres choisis parmi eux la direction de

ces exercices. D'autre part, il résulte que les catholiques allemands dissi-

• dénis devront : 1* ne pas prendre la dénomination de communauté reli

gieuse , ni se produire comme une corporation , ni procéder a des actes qui

supposent des droits de corporation ; 2° ne pas tenir leurs réunions dans une

église ou dans un autre édifice public ; 3° ne recevoir dans leurs réunions

que des personnes qui ont déclaré qu'elles adoptaient les opinions religieuses

des catholiques dissidents ; 4° ne pas tenir leurs réunions en public , parce

qu'il est difficile que dans ce cas des tiers n'y prennent pas part; à" ne pas

admettre dans la célébration de leur culte un accompagnement de musique

ou d'un chœur de chanteurs ; 6" ne pas laisser participer à leur culte des ec

clésiastiques qui ont un caractère public, ni faire accomplir par eux des

acte* qui ont un effet civil. Si l'ex - curé Kerbler réalise son projet de

' Venir à Marbourg dans le but d'y célébrer un service religieux en qualité

d'ecclésiastique et d'y constituer une communauté, les autorités de celte

dernière ville devront lui en Interdire le séjour; s'il y arrive sans avoir un

pareil dessein, la direction de la police s'opposera a ce qu'on lui donne des

sérénades et qu'on fasse eu son honneur des démonstraiions publiques, et lui

refusera même l'autorisation d'y séjourner s'il est à craindre que sa présence

dans cette ville ne provoque une agitation générale. Du reste, l'on devra

continuer à surveiller exactement les réunions des catholiques allemands

dissidents. »

GRAND-DUCHÉ DE MECKLENROURG-SCHVVÉRIN.

Les états du grand ducljc de Mecklcnbourg-Schwrrin fu-
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rent convoqués pour le 12 novembre, par ordonnance du 4 oc

tobre. Les projets de loi qui leur furent présentés concernaient

le budget des recettes et des dépenses, la réforme du système

d'impôts et de contributions, les améliorations à introduire dans

Ùdnainistration de la justice civile en abrégeant et simplifiant

les procédures, et en les rendant uniformes pour tout le pays,

et enfin des mesures ultérieures pour la construction des che

mins de fer.

On sait que l'Allemagne est , depuis quelques années, sous

I empire d une vive préoccupation , celle de se créer des ports

commerciaux; elle sent que c'est à cette condition seulement

qu'elle pourra entrer en lutte avec les grandes puissances mari

times. On a vu avec quelle persistance la Prusse a cherché

à s'approprier le transit du port d'Anvers, où, aujourd'hui,

elle se prépare â établir de grands entrepôts. Ce que le zoll-

verein a fait dans la mer du Nord , à l'aide du chemin de fer

belje-rhénan , le Mecklenbourg se dispose à l'effectuer dans la

Baltique par un moyen analogue. Le 7 juin ,1e grand-duc auto

risa rétablissement d'un chemin de fer qui. partant du port de

Rostock, et s'embranchant sur Wismar, gagnera au sudSchwé-

rin et Hagenow , et se soudera sur la grande ligne de Ham

bourg à Berlin, coupant ainsi l'espèce d'isthme que forme, au

Mid du Danemark, cette partie de l'Allemagne du Nord, entre

la Baltique et les bouches de l'Elbe.

Une telle combinaison équivaudra, pour le Mecklenbourg

comme pour le Hanovre, à la suppression des péages du Sund.

Le commerce de ces États et celui de Hàmbourg, mis en commu

nication directe par la nouvelle voie de fer, pourront au besoin

se dispenser de suivre la navigation du Sund , et se trouveront

ainsi soustraits aux exigences de la douane d'Elseneur. D'un

autre côté, Rostock et Wismar. qui déjà jouissent de bons ports,

étant en possession d'un chemin de fer qui correspondra avec

ceux de l'Allemagne centrale, pourront aisément devenir les

principaux entrepôts de la Baltique, dans les relations du com

merce allemand avec la Russie, la Finlande et la Suède. Comme
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port de relâche, il leur sera facile de l'emporter sur Copenhague,

où les vivres et ravitaillement sont plus chers que sur te littoral

du continent.

Ces avantages, le grand-duc les avait compris sans doute, car

il livrait gratuitement à la compagnie concessionnaire tous les

terrains dépendant de ses domaines que traversera le railway.

La France ne pouvait que se féliciter de cet avenir des ports

du Mecklenbourg, les relations de ses ports de l'Océan avec

ceux du grand-duché étant garanties par la convention du

19 juillet 1836 (voy. YAnnuaire), et prenant chaque année plus

d'extension.

NASSAU.

Le 15 février, la session fut ouverte à Wiesbaden , par ordre

exprès du duc de Nassau. M. le ministre d'État baron de Dan-

gern prononça le discours d'usage. Il annonça à l'assemblée

que les finances étaient dans une situation prospère, et qu'il y

avait un excédant de recettes sur les dépenses.

Le budget des dépenses présenté , il ne fut pas nécessaire,

comme cela était arrivé si souvent, d'augmenter les impôts

directs pour les couvrir-
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SUÈDE ET NORVÈGE.

L'affaire principale de la dièle suédoise devait être, cette

année, selon les progressistes, la réforme de la constitution.

Cette réforme, espérée par les progressistes radicaux à la mort

de Charles-Jean XIV, trouvait son principal obstacle dans la

résistance fies ultra- conservateurs, parti qui a son foyer prin-

cipaldans l'ordre de la noblesse. Les progressistes avaient espéré

que le nouveau roi prendrait l'initiative de cette réforme; mais

il n'en avait rien été, et il devenait évident que les partis

n'avaient plus à compter que sur eux-mêmes. Les conservateurs

modérés prirent l'initiative de la proposition dans une réunion

delà commission de constitution de la diète. Cette concession

spontanée ne devait, au reste, s'appliquer qu'à des détails

secondaires et ne changer de la constitution que la forme et

non l'esprit.

De son côté, l'opposition , pour ne pas laisser au parti con

servateur le bénéfice d'une réforme illusoire, forma un comité ,
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et provoqua une manifestation publique en convoquant ï Lin-

kœping tous les amis de la réforme de la représentation.

Cette réunion illégale, à laquelle prirent part un certain

nombre d'officiers de la garde royalé , nécessita de la part du

roi une déclaration officielle qui, tout en rappelant les mili

taires à l'observation des règlements disciplinaires, exprimaiten

termes explicites les sentiments personnels du roi, «Sa Majesté,

y était-il dit , saisira avec empressement tous les moyens d'ar

river à une prompte solution de la question; mais le roi pense

qu'il ne convient pas à la force armée de prendre la direction

des discussions politiques du jour, dans quelque sens que ce

soit, s

Là en resta, pour cette année, cette question de réforme

radicale, qui, pour arriver à une solution, doit réunir, avec la

sanction royale, la majorité dans les quatre ordres.

Les résultats de la session ne furent ni nombreux pi impor

tants. Un amendement fut voté sans discussion sérieuse par le*

quatre ordres, qui décidait que désormais la diète s'assemblerait

Ions les trois ans. Le pays se trouverait ainsi appelé a de

moins longs intervalles à s'occuper de ses affaires, et la repré

sentation ne serait pas surchargée de travaux comme il arrivai!

jusqu'à présent dans les diètes quinquennales.

Un article de la loi de 1812, qui réglait les matières de presse

et avait caractère de loi constitutive, réservait jusqu'alors à la

couronne le droit de supprimer, sans jugement ni procès, les

journaux réputés dangereux par le gouvernement. Cet article

fut rapporté d'un commun accord. Au reste, il n'y en avait eu

que de très-rares applications rendues illusoires par la liberté

de la presse (1).

D'après le paragraphe xvii de la constitution, sur les douze

(1) Un journal supprimé en était, quitte pour faire subir à son litre une

légère modification. Ainsi VArgus, supprimé une première fols , avait paru

le lendemain sous le ture d'Argus i/,et était devenu .succewnvfintiit Ar

gus 111 et Argm /f.
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membres de la haute cour de justice, six devaient être nobles

et six uon nobles. Cette distinction fut effaeée.

La prérogative royale, exprimée dans le paragraphe îv delà

constitution, par ces mots ; « Le roi gouverne seul le royaume, »

tut mise en cause par une proposition d'amendement qui tendait

à supprimer le mot seul. La noblesse et le clergé repous

sèrent la proposition comme injurieuse pour la couronne.

On vo i(ait voir aussi dans le paragraphe xxi , qui réserve au

roi «deux voix dans la décision des affaires à la discussion

desquelles il juge à propos d'assister dans le tribunal suprême, »

un moyen d'influence capable d'i xagérer la prérogative royale.

La suppression de celte réserve fut demandée, et, bien qu'il

fut à peu près sans exemple qu'un roi de Suède en eût fait

usage, le gouvernement s'associa à la proposition. Elle fut

néanmoins rejetée par le vote négatif de l'ordre des paysans.

Une autre proposition fut faite par un membre de la noblesse,

aux termes de laquelle l'ordre de la noblesse aurait été désar

mas représenté aux diètes par des députés pris dans son sein,

comme cela existe pour les trois autres ordres. Dans l'état actuel,

tout çhef de famille noble étant de droit membre des états, la

noblesse compte à elle seule plus de deux mille membres ayant

droit d'assister aux diètes. Dans l'intérêt des délibérations, il

eût été désirable que ce nombre fût restreint. La proposition

échoua toutefois par l'opposition de l'ordre de la noblesse.

Une importante mesure administrative eut le même sort et

te brisai contre le même obstacle. Il avait été présenté un projet

'ieloi tendant à établir l'égalité de partage dans les successions

entre les enfants , sans distinction de primogéniture ni de sexe.

Cette Ipi fut adoptée <k l'unanimité par les trois ordres lies

paysans, des bourgeois et du clergé; mais, combattue dans

Tordre de la noblesse , elle fut rejetre à la majorité de 173 voix

contre 72. Au reste, cette loi ne touchant en rien à la consti

tution, la majorité de trois ordres contre un suffisait pour

qu'elle n'eût plus besoin que de la sanction royale. Aussi la

noblesse essaya de la faire considérer comme loi fondamentale,
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en présentant la loi d'hérédité comme réglant l'un des privilèges

formellement garantis parla charte de 1809. Cette prétention

n'ayant pu être admise, l'ordre des nobles adressa au roi une

pétition pour la supplier de refuser sa sanction à la loi. Les

pétitionnaires exposaientàSaMajeStéque, si l'égalité du partage

des successions pouvait être admise fans inconvénient pour les

autres classes, la répartition inégale, telle que l'établissent

les loisjusqu'ici en vigueur, est un droit inaliénable et impres

criptible inhérent à la qualité de noble, et dont l'abolition

léserait gravement les intérêts de la noblesse suédoise. Un

membre de la minorité protesta solennellement contre cette

résolution; il fit ressortir tout ce qu'une telle démarche avait

d'inconstitutionnel et de blessant pour les trois autres ordres

de l'État, et demanda que, si l'on persistait à remettre'au roi la

pétition, il y fût fait du moins mention de la protestation. Cette

demande ne fut point accueillie.

Une autre proposition, présentée par le chef d'administration

du revenu de l'État (comptoir dÉtat), tendait à établir une

égale répartition de l'impôt foncier auquel échappent, en Suéde,

toutes les propriétés possédées de temps immémorial par des

particuliers, et transmises par héritage et par rente , ainsi que

les apanages des familles nobles. Cette proposition fut renvoyée

à la diète prochaine.

L'événement le plus remarquable de cette session fut la pré

sentation à la diète , par le roi , d'un code général de la législa

tion du royaume. Ce travail préparé depuis longtemps doit

débrouiller et mettre au niveau des idées modernes le laby

rinthe inextricable de la législation suédoise.

Le 24 mai, eut lieu à Stockholm la clôture de la diète, par un

discours royal qui rappelait les différents résultats de la session

législative.

Quant à la question d'une modification du système représen

tatif, le roi voyait dans la divergence des opinions émises un

indice d'un besoin de changement. Mais, pour résoudre ce
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grand problème dans l'intérêt général, il fallait des concessions

réciproques.

Dans le courant de cette diète, avait été présenté un projet

nouveau de code pénal et celui d'une loi sur les prisons. Les

principes de ces deux projets avaient été adoptés par la diète.

Il y avait là les bases d'un travail ultérieur qui resterait à discu

ter dans la réunion prochaine, et par rapport auquel Sa Majesté

s'engageait à présenter, à cette époque, une proposition nou

velle.

A l'occasion du budget des recettes et des dépenses, le roi

appelait l'attention de la diète sur la nécessité d'employer les

moyens disponibles a des allocations pour l'enseignement public,

les sciences et les beaux-arts, pour la régularisation d'un sys

tème de défense nationale , et pour des travaux publics dans

l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie.

Le roi rappelait avec plaisir les efforts de la diète pour ga

rantir la solidité de la banque nationale et le maintien de la va

leur du signe monétaire.

L'accroissement successif des revenus indirects de l'État, té

moignant de l'extension du mouvement commercial et d'un

bien-être progressif à l'intérieur, avait fourni la possibilité

d'opérer une réduction de l'impôt personnel. En employant ces

ressources imprévues en faveur de l'enseignement primaire , la

diète n'avait fait qu'appliquer les vues si élevées du jeune et

intelligent monarque auquel sont confiées désormais les desti

nées de la Suède et de la Norvège.

Le roi fit, le 10 février, l'ouverture solennelle du storthing de

Norvège. S. M. prononça un discours dans lequel elle rappelait

les efforts faits par le roi Charles-Jean, son père, pour former un

liea indissoluble entre deux grands peuples unis pour leurs

avantages et leur sûreté commune. Le roi continuait ainsi :

• Comme héritier dp son trône ainsi que de ses vœux ardents pour le

boDbeur et l'indépendance de deux royaumes frères, je regarde comme mon

premier devoir royal d'exécuter ce que le grand fondateur de l'union a été

empêché par la mort seule d'accomplir, et de régler d'une manière satisfai

sante pour les deux nation- certaines relations de l'union d'après l'égalité des
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droite politique* établie par l'acte d'union. Ce qui rente encore a faire en cr

qui concerne 1rs devoirs réciproque» des deux royaumes pour affermir da

vantage une union qui est la garantie la plus sure de sa liberté et de l'indé

pendance de la presqu'île Scandinave , sera réglé en temps opportun par la

coopération éclairée et patriotique des deux représentations nationales.

• De même que le droit et la vérité dirigeront toujours mes efforts dan»

l'accomplissement de ma mission royale, j'ai la conviction intime que je

trouverai chez lès députés de la Norvège un véritable esprit de patrioliMM

et de concorde, un appui éclairé et ferme qui est nécessaire nou-seutamiii

pour protéger notre pays, nos instiiulions , nos occupations pacifiques , nuit

en outre pour étendre le bonheur et la prospérité à toutes les classes de la

société. Notre avenir est riche d'espérance, et la tâche de développer ncs

heureux rapports, qui nous est venue du fondateur de l'union, exige nos

efforts les plus énergiques.

« Les bienfaits de l'instruction , le développement des forces sociales et k

maintien de la liberté, sont des avantages que nous devons laisser à cent qui

viendront après nous dans un état meilleur.

< Le triomphe des lumières et de la paix n'est pas aussi brillant, nuit

plus durable que celui du combat, et n'exige pas moins de courage et de

dévouement.

« Aussi bien à mon avènement au trône que plus tard , j'ai reçu les té

moignages les plus satisfaisants des dispositions bienveillantes et amicale*

des puissances étrangères.

• Cet accord heureux s'est manifesté déjà dans les négociations entaillées,

mais non terminées, concernant le tribut que nous payons à un des Etaisde

l'Afrique du nord, et qui est en opposition avec nos intérêt* cmnmerriam

et notre dignité. Le rapport sur l'état du royaume vont fera voir quels

progrès nous avons faits dans les trois dernières années dans l'adminis

traliou et dans l'économie publique. Par les propositions et omvmunicatiom

qui seront faites au storthing , j'appellerai votre attention sur ce qu'il est né

cessaire ou désirable dè faire pendant la session actuelle. En déclarant la

session du stortblug ordinaire ouverte, j'implore la Providence de bénir

travaux en vous donnant l'assurance de toute ma faveur et de ma kjts-

veillance royale. •

Le ministre d'État donna ensuite lecture d'un rapport sur

l'état du royaume; puis le roi renouvela en ces termes le ser

ment, prêté déjà par écrit, de gouverner le royaume de Norvège

conformément aux lois :

« Messieurs et hommes de Norvège , dans ce moment solennel où je rat

vois entouré pour la première fois, comme hier, des représentants du peuple

norvégien , je renouvelle , conformément à Ut loi fondamentale , te «enne lit

que j'ai prêté par écrit , et je jure de gouverner le royaume de Norvège con

formément aux lois ; aussi bien Dieu me soit en aide et sa sainte parole. •
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Après le vole des différents subsides demandés au nom dft

gouvernement . la proposition fut faite au storthing norvégien,

par son comité législatif, de rapporter le paragraphe de la

charte qui interdit aux israélites le séjour dans le royaume.

Cette proposition fut, dans le sein de cette assemblée, l'objet

d'une discussion très-orageuse, qui occupa trois séances entières,

et qui se termina par un scrutin auquel prirent part 81 dépu

té, dont 58 votèrent pour l'adoption, et 23 contre. Mais, malgré

cette forte majorité en faveur de la proposition, elle se trouva

rejetée, parce que, aux termes de la loi fondamentale, aucune

modification ne peut y être faite sans le consentement des deux

tiers du nombre total des membres du storthing. Or, ce nombre

étant de 91, il aurait fallu au moins 62 votes en faveur de la me

sure pour qu'elle pût être adoptée.

On remarqua avec satisfaction que tous les députés ecclésias

tiques, sans exception, avaient appuyé la proposition. Trois

d'entre eux, MM. Arup,Korne et Juell, dont les deux premiers

remplissaient par intérim les fonctions d'évêques, prononcèrent

d'éloquents discours dans lesquels ils s'attachèrent à prouver la

nécessité de la liberté religieuse comme complément de la li

berté politique.

La clôtnre du storthing eut lieu le 28 septembre. Dans le

discours prononcé à cette occasion , S. M. rappela au storthing

que la confiance royale lui avait permis de continuer ses travaux

pendant cinq mois au delà de l'époque fix'éè par la loi fonda

mentale pour leur clôture.

Dans les concessions faites par le sthorthing, relativement à

la défense du pays, le roi trouvait une nouvelle preuve dés ex

cellentes intentions dd peuple norvégièh. S. M. regrettait toute

fois que le storthing n'eût pas cru pouvoir trouver dans cette

session les moyens d'accorder les fonds nécessaires pour le dé

veloppement de la marine.

Le discours royal annonçait à l'assemblée que les négociations

entamées, de concert avec le Danemark, relativement au tribut

annuel payé jusqu'alors au Maroc , avaient obtenu , grâce au
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puissant appui des gouvernements de France et d'Angleterre,

une solution satisfaisante pour les deux royaumes unis.

DANEMARK.

On sait que, depuis quelques années, une polémique s'était

engagée entre les cours de Berlin et de Copenhague sur la

question spéciale des droits du Sund. Depuis deux ans, le cabinet

prussien entretenait près le gouvernement du Danemark un

négociateur chargé d'y soutenir les réclamations de son gou

vernement. Une conclusion provisoire de cette polémique eut

lieu, au commencement de cette année, par le retrait du négo

ciateur prussien, M. le comte de Bulow. Ainsi fut mis, au moins

ostensiblement, un terme à une discussion impolitique et inop

portune, et qui avait le double inconvénient d'inquiéter le gou

vernement danois sur la stabilité du revenu fondé sur le péage

du Sund, et de le forcer par là à chercher un refuge dans les

bras de la Russie.

On connaît l'origine de cette négociation. De temps, pour

ainsi dire, immémorial, le Danemark est en possession de pré

lever un péage au détroit du Sund. C'est principalement par le

traité de Christianople,de 1645, par ceux de 1701 et de 1720,

que ce droit a été consacré et réglé; mais, le cours du temps

ayant amené de nouveaux besoins, des réclamations s'étaient

élevées de divers côtés, et principalement de la part de la Suède,

contre les abus dont la perception de ce droit était devenue la

source. Il en résulta les conventions de Londres et d'Elseueur,de

1841, conclues sous la médiation du cabinet britannique.

Néanmoins, depuis lors, le cabinet de Berlin n'avait cessé de

refuser d'accéder à ces conventions , et il avait fait valoir, avec

une insistance croissante et quelquefois avec une vivacité in

tempestive , des réclamations contre cette perception , en ce

qu'elle portait un dommage notable au commerce et à la navi

gation de ses provinces riveraines de la Baltique.

La solution temporaire apportée à la question par le renon

cement momentané de la Prusse à ses protestations habituelles
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fat approuvée par tous les cabinets européens, qui pensèrent que

ces réclamations étaient intempestives , et qu'elles devaient au

moins être ajournées à l'époque du renouvellement des conven

tions de Londres et d'Elseneur.

Le 2 février, fut conclue, à Calcutta, entre le Danemark et

la Grande-Bretagne , une convention relative à la vente des pos

sessions danoises sur le continent de l'Asie à la compagnie des

Iodes-Orientales britanniques. Cette convention, signée, pour

le gouvernement danois, par M. le conseiller d'État Carsteusen ,

gouverneur des établissements danois aux Indes-Orientales, et ,

pour la compagnie anglaise, par sir Henry Hardinge, gouver

neur général, sir Georges Pollock et M. Francis Millet, mem

bres du conseil du gouvernement des Indes britanniques, se

composait de neuf articles, dont voici la substance :

• 1° Les possessions rendues sont : 1° la ville de Tranquebar, sur la côte de

Commande! , et tous les districts dépendant de cette ville ; 2° la ville de Fré-

déricsoagore , ou Sérampore, et son territoire en Bengale ; 3° un territoire

dans la province de Balassore ; 4° tous les domaines royaux situés dans ces

possessions.

• 2° Le prix de la vente est de 1,250,000 roupies de compagnie (3,125,000

francs); il sera payé à Calcutta, immédiatement après l'échange des ratifi

cations de la convention ( qui doit avoir lieu à Calcutta dans six mois, 1

partir du jour de la signature ) , en lettres de change sur Londres , à un

mois de vue, au cours de 2 sh. sterl. (2 fr. 50 c.) par roupie de compagnie,

ou bien en espèces sonnantes, à un cours dont les parties contractantes ou

leurs plénipotentiaires conviendront.

•3° Les habitants des possessions vendues continueront à jouir des mêmes

libertés religieuses, politiques, civiles et commerciales, dont ils jouissent ac

tuellement

• 4° Les procès pendant devant les tribunaux et les cours d'appel seront

jugés d'après les lois danoises présentement en vigueur, dans les possessions

dont il s'agit

■S» Les missionnaires danois ont et auront à perpétuité le droit de tra-

niller dans ces possessions à la conversion des païens et à la propagation

du christianisme. >

RUSSIE.

Le gouvernement russe continue à marcher, 'par tous les

moyens possibles, dans cette voie d'assimilation qui est sa pen

sée favorite. Ainsi , une ordonnance du conseil de l'empire ,

Ann. hisl. pour 1845.J 21
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sanctionnée par le souverain, interdit, pour l'avenir, dans le

provinces de la Baltique, la location aux paysans des biens delà

couronne et de la noblesse; les contrats conclus devaient néan

moins rester en vigueur jusqu'à l'expiration. Cette mesure m

rattachait à l'exécution d'un vaste système qui consisté à ré

duire le paysan des bords de la Baltique au niveau des serfs

russes, à l'empêcher d'affermer, pour le forcer à se mettre aui

gages de la couronne ou de la classe privilégiée.

Une autre pensée, plus importante encore, conduite avec un

esprit de suite peu ordinaire, c'est celle de la fusion religieuse.

Depuis longtemps, l'empereur est vivement préoccupé de la per

sévérance courageuse avec laquelle le clergé catholique et le

clergé des grecs unis de Pologne résistent à tous les efforts

du gouvernement russe et du clergé orthodoxe, qui veut les dé

tacher de Rome, et leur faire accepter la suprématie d'un pré

tendu collège catholique romain, établi à Saint-Pétersbourg. et

agissant sous les ordres directs de l'empereur, chef spirituel de

l'Église orthodoxe. Le but incessamment poursuivi est la vic

toire à remporter sur la résistance du clergé polonais. Mais,

avant tout, il faudrait, pour atteindre ce but, opérer la fusion

complète des grecs unis du royaume de Pologne avec les grecs

orthodoxes de Russie , à l'instar des grecs unis des anciennes

provinces polonaises qui ont dû se soumettre à cette apostasie,

il y asi ans.

C'est ainsi qu'au fond de la question religieuse se rencontre

partout la question politique, et que chaque mesure adoptée

pour l'annihilation de la nationalité polonaise sert en mime

temps d'instrument à des vues plus générales.

Une des mesures les plus importantes en ce sens fut la révi

sion dé là législation polonaise. Un nouveau Codé pênâl êt civil,

destiné à la Pologne, avait été depuis longtemps élaboré par la

commission réunie sous la présidence du comte Bloudoff.

membre du conseil de l'empire, auquel avaient été adjoihis

deux commissaires délégués de Pologne. La commission avait

consacré plus de dix ans à cet immense travail, rédigé conrur
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mément i l'esprit des lois russes. Deux fois les résolutions de la

commission avaient été soumises, par ordre de l'empereur, à la

révision d'une commission spéciale de Varsovie , composée de

légistes polonais. Mais cette commission, malgré les efforts des

autorités russes, avait déclare formellement que la nouvelle lé

gislation était tout à fait contraire aux lois existantes, et ne

pouvait que jeter la plus grande perturbation dans toutes les

transactions et les rapports sociaux de Ja Pologne. En effet,

depuis quarante ans, jouissant, à côté de ses anciennes lois,

du bienfait du code français, les habitants de la Pologne y

trouvaient quelques garanties contre l'arbitraire du pouvoir, et

contre la corruption de la magistrature russe.

La nouvelle législation, terminée dans toutes ses parties, fut

confiée à M.TUrkull, ministre secrétaire d'filat pour le royaume

de Pologne, qui fut chargé d'en essayer l'application. Le but

principal de cette modification du code polonais était de fondre

de plus en plus les deux nationalités russe et polonaise.

L'empereur rendit, à la date du 11 juin, une ordonnance

ayant pour but de limiter, pour l'avenir, l'acquisition des titres

de noblesse ( voy. le texte de cette ordonnance aux Documents

historiques ).

La noblesse, jusqu'à présent, s'acquérait, en Russie, par le

service public; mais aujourd'hui que l'accroissement du terri

toire et de la population avaient rendu indispensable d'aug

menter le nombre des fonctionnaires, tant militaires que civils,

1 accroissement extraordinaire de la classe noble était devenu

une plaie dans l'État.

En conséquence, il était créé des degrés de bourgeoisie no

table personnelle et de noblesse personnelle pour les indi

vidus non nobles de naissance. La noblesse héréditaire ne

s'accorderait qu'à des services plus longs et d'une nature spé

ciale.

La guerre du Caucase, qui est devenue une des charges les

plus onéreuses du budget de l'empire, n'avait fait jusqu'alors

aucun progrès réel. De nouveaux efforts devaient être tentés, et
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ce fut sous les ordres d'un nouveau chef, le comte de Woronzoff ,

que s'ouvrit la campagne de 1845. Des pouvoirs exceptionnels

furent donnés au comte, avec le titre de commandant en chef

de l'armée et de la province du Caucase. Le gouvernement pa

raissait compter au moins autant sur la capacité administrative

de M. de Woronzoff que sur ses talents militaires. Vaincre les

Circassiens par la force des armes était sans doute le but prin

cipal que'se proposait le nouveau général en chef; mais il vou

lait aussi essayer de l'influence que pourraient exercer sur ces

peuplades, avides autant que guerrières, les relations com

merciales et l'habileté politique. Une des mesures prises par

le comte, au commencement de la campagne, fut un premier

pas dans cette voie nouvelle. On sait que les Circassiens ont

coutume de faire la traite des blancs, et de vendre aux Turcs

leurs fils et leurs filles. Le gouvernement russe, par un intérêt

mal entendu, par philanthropie peut-être, avait cherché à abolir

ce trafic, et avait même établi des croisières pour le supprimer.

Mais l'esclavage n'a pas, en Orient, le même caractère qu'en

Occident, et surtout sur la côte d'Afrique. Là, c'est souvent le

seul moyen de parvenir, et c'est chez les Circassiens eux-mêmes

que le gouvernement russe avait rencontré le plus de résistance

dans l'exécution de ses mesures préventives. Le comte de Wo

ronzoff résolut de changer ce système, et se proposa d'autoriser

de nouveau le libre commerce des esclaves circassiens. Seule

ment ce trafic se trouverait désormais à couvert sous une sorte

de compromis qui décelait une habileté singulière. Les Circas

siens auraient la faculté de vendre leurs enfants aux Turcs;

seulement le marchand devrait les embarquer pour Constanti-

nople, non comme esclaves, mais en qualité de passagers libres,

ayant , à ce titre , un passe-port des autorités russes. Ainsi , les

esclaves circassiens , une fois arrivés en Turquie , pourraient

toujours réclamer, comme sujets russes, la protection de l'am

bassadeur de Russie , et , dans chaque esclave nouveau, l'empe

reur aurait au besoin un nouvel émissaire.

Parti d'Odessa pour Tiflis, vers le milieu du mois de mars,
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le général en chef se hâta de commencer ses opérations. Ayant

pris pour base la ligne du Terek et la ville de Kisliar, il pénétra,

par le nord du Daghestan , dans les montagnes qui bordent ce

pays à l'ouest, et descendent jusque sur les rives de la mer Cas

pienne. Son but était d'assurer les communications entre la ca

pitale du Derbent et la ligne du Terek. Schamyl semblait avoir

pour tactique d'éviter tout engagement régulier. L'occupation

de la montagne d'Antchimir, effectuée le 5 juin, força les mon

tagnards à livrer sans combat la forte position de Metchikal , et

ouvrit aux Russes le passage duSalatan dans le Goumbet. Le 14,

ils atteignirent le lieu nommé Portes de Bourtsoukal , sur la

crête qui sépare le Goumbet de l'Audy. Ce passage , réputé in

franchissable, fut cependant trouvé abandonné, et les Russes

parent pénétrer jusqu'aux villages d'Audy et de Hogatte,qui

déjà avaient été brûlés par l'ennemi.

Schamyl s'était retiré, avec cinq à six mille hommes, sur la

montagne qui domine l'Audy. Là eut lieu un engagement dans

lequel les montagnards furent, au rapport des Russes, re

poussés avec d'assez grandes pertes.

Mais le plan de campagne du général Woronzoff et peut-

être des difficultés insurmontables ne permettaient pas de pro

fiter immédiatement de ce succès. On annonçait vouloir agir

méthodiquement , et bien assurer tous ses mouvements pour ne

laisser aucune prise à l'ennemi. Avec les forces considérables

dont disposait le général Woronzoff, ce système de prudence

n'excluait pas la vigueur.

Après le succès de la rencontre d'Audy , c'était dans la con

trée des Lezghis que se portaient les efforts de l'armée russe.

Cette contrée occupe le versant oriental de la grande chaîne du

Caucase, dans une étendue de 40 à 50 lieues sur 20. Le théâtre

des nouvelles opérations était vers les sources de la rivière

Koïsson , un des affluents du Soulak , qui se jette dans la mer

Caspienne. Les montagnes des Lezghis dominent tout le Daghes

tan, pays qui s'étend le long de la mer, sur les pentes infé

rieures de ces montagnes. Les Lezghis font de.fréquentes in
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cursiona sur les côtes, et même, l'an dernier, ils s'étaient avan

cés jusqu'à la ville de Derbent qu'ils avaient bloquée pendant

plusieurs jours.

Le général russe disposait de forces supérieures : son

avant-garde seulement se composait de cinq bataillons, et deux

autres corps d'armée combinaient leurs mouvements avec la

siens.

L'avant-garde, après avoir battu Schamyl, le suivit en re

montant le cours du Gador et gravissant la crête du Retcheld

qui sépare l'Audy de lltschkery, jusqu'aux limites de la tribu

des Tekhnom-Tsal. Schamyl avait fui, mais s'était arrêté à

Dargoavec de nombreux combattants et se préparait à disputer

chèrement le passage.

Dans le Daghestan méridional et sur la ligne lezghine. pen

dant que le principal corps expéditionnaire entrait dans le nord

par les montagnes de Vncsapnaya et le fort de Tchirkey, le dé

tachement du Samour, commandé parle général-major prince

Argoutinsky-Dolgorouky , marchait de Kazykoumik dans la

Daghestan central, et le détachement de la ligne lezghine, aux

ordres du lieutenant général Schwartz, commençait son mou

vement offensif, en partant de Bélokani. Les Circassiens. pour

arrêter le mouvement simultané de ces deux corps, se portèrent,

le 1er juin, sur le col du Maalras, qu'ils occupèrent et dont

les repoussa la milice géorgienne sous les ordres du colonel

Debou. Après sept heures d'un combat acharné, les montagnards

furent repoussés, et leur principal chef, le naïb Mahomet-

Andjikoul-Makhmond-Ogli, resta au nombre des morts. Les

pertes des Russes furent considérables.

Onze bataillons du détachement du Samour et 2.000 hommes

de milice étaient réunis, le 5 juin, sur le torrent de Kara-Kois-

son. sous Ion ordres du général-major prince Argoutinsky-

Dolgorouky, et de l'autre coté du torrent grossi par les pluies,

se rassemblaient des masses nombreuses de Lezghis commandes

par Kibil-Mohammet.

Après quelques jours passés à Audy , l'ordre fut donné, le
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27 juillet , de se remettre en marche. La colonne d'expédition ,

y compris le corps auxiliaire des indigènes et 400 Cosaques,

rencontra beaucoup de difficultés en traversant des terrains

boisés et en escaladant des rochers escarpés ; cependant le pas

sage de la chaîne du Retcheld , qui sépare Audy et le pays de

Goumbet d'itschkery et de la Grande-Tschuetschnaia, fut oc

cupé sans résistance.

Au delà des pentes septentrionales de cette montagne boisée

se trouve Laul-Dargo. le but principal de cette expédition.

Dargo était devequ . depuis la destruction d'Akulcho, un des

refuges habituels de Schamyl ; c'est là qu'on croyait qu'il avait

amassé toutes ses provisions, armes, poudre et vivres. 11 y avait

aussi construit une mosquée fréquentée par les Auls éloignés

du Daghestan et du Lezghistan, qui s'y rendaient pour faire

leurs prières et pour donner au chef, qui est en même temps

prêtre et soldat, des renseignements sur la disposition du pays

ou les mouvements des colonnes russes. Les partisans notables

de Schamyl y demeuraient également. L'armée de Schamyl

s'était recrutée dernièrement de renforts venus des Kistes, de

Unguschesp , des Awares et même du Lezghistan.

Dargo n'était pas défendu , comme Akulcho, par des rochers

à pic, mais bien par d'immenses et épaisses forêts qui en ren

daient l'accès difficile de tous côtés. En 1842, le général Grabbe

avait tenté d'en approcher du coté nord; mais cette entreprise

avait échoué , et il y avait perdu sou grade et sa réputation.

Lorsque l'avant-ganle pénétra par des gorges réputées im

praticables dans les forêts épaisses de l'ItachRery , l'ennemi

commença de tous côtés l'attaque avec une grande vigueur. Les

Circassiens avaient fait des barricades avec des rochers et des

Ironcs d'arbres , ce qui retarda considérablement la marche des

troupes. Derrière ces retranchements improvisés, ils frap

paient à coup sur et surtout les officiers , bien que ceux-

ci ne portassent pas les insignes de leur grade et eussent en

dossé l'uniforme de simple soldat. Le canon ne pouvait rien

contre ces barricades ; il fallait les enlever à a baïonnette. A ce
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moment décisif, les compagnies géorgiennes et la milice du

Caucase lâchèrent pied; il fallut les remplacer par d'autres ba

taillons. Le commandant en chef fit alors partir le général La-

binzoff avec cinq bataillons et toute la cavalerie de la milice

circassienne, pour chasser l'ennemi de sa position et lui enlever

ses canons. Les tirailleurs russes escaladèrent la montagne, et

furent d'abord mis en fuite. Enfin les hauteurs furent empor

tées à la baïonnette ; mais les canons ennemis avaient disparu

dans l'épaisseur de la forêt.

Rien n'était fait encore, et déjà les pertes étaient im

menses.

La prise de Dargo avait été achetée par d'énormes sacrifices

en officiers et en soldats. Il devint nécessaire d'évacuer le

pays. L'armée russe s'y trouvait cernée par une insurrection

générale, et un grand convoi de vivres qui devait la ravitailler

avait été attaqué et pris par les montagnards], malgré les forces

qui l'escortaient.

La retraite fut désastreuse. Le principal corps d'armée se re

tira par la droite, vers Grosnaïa, sur la Sundja, affluent du

Terek. Le seul résultat positif de la campagne fut un essai d'in

stallation d'une route militaire allant de la ligne du bas Terek

à Dargo et au cœur des montagnes habitées par les Gircassiens,

sur une longueur de quatre journées de marche. Le plan était

de prolonger ce système d'occupation jusqu'à Wladi-Caucase,

et par ce moyen de dominer les Tchetchens et les Kabardiens

insoumis, en même temps qu'on isolait les Lezghis des Tcher-

kesses. Cette route militaire, l'armée russe se vit forcée de

l'abandonner.

Le rapport sur la prise de Dargo, publié, à Saint-Pétersbourg,

le 4 août , annonçait des rapports ultérieurs qui ne parurent pas.

La campagne avait été définitivement manquée, et, bien que

le général comte de Woronzoff échappât à la disgrâce qui attend

ordinairement l'insuccès, bien qu'on cherchât à faire croire,

par des félicitations adressées aux troupes et au général en

chef, que le but de l'expédition avait été atteint , il n'en resta
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pas moins établi que d'énormes dépenses en hommes et en

argent avaient été faites pour s'emparer de quelques cabanes

qu'on avait dû abandonner immédiatement.

L'histoire des relations extérieures de la Russie ne fournit

d'autre incident remarquable que la visite solennelle faite à Sa

Sainteté le pape Grégoire XVI par Sa Majesté l'empereur de

Russie. Cette entrevue, dont le prétexte apparent avait été la

santé de l'impératrice, venue pour se rétablir à Palerme, fai

sait naître l'espoir que bientôt pourraient s'aplanir, entre les

cours de Rome et de Saint-Pétersbourg, les difficultés

survenues par suite des persécutions subies par les Polonais,

que le gouvernement russe cherche à ramener à la religion

orthodoxe. .
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CHAPITRE V.

Turquie. — Halti-cherif sur lei réformes à opérer dans l'empire. — Or

ganisation de l'instruction publique. — Enquête sur l'état du pays. — Mo

difications ministérielles. — Révolte en Albanie. — État du Liban. -

Conférence de Beyrouth. — Cruautés des Oruses. — Armistice. — Désar

mement. — Nomination de vikils. — Diplomatie européenne. — Situa

tion générale. — Rapports avec la Grèce.

Moldavie et Vai.achif. — Suppression de la quarantaine du Pruti. -

Influence de la Russie.

TURQUIE.

Le gouvernement de la Porte Ottomane est, on le sait, peu

avancé dans son éducation politique; toutefois il faut lui tenir

compte de ses efforts, et le hatti-cherif suivant prouva, au con;

mencement de l'année, que le sultan ne craignait pas lui-même

d'engager son pouvoir dans la responsabilité des moyens que

ses ministres emploieraient dans l'intérêt général.

Voici le texte même de ce curieux document :

« Mon fidèle vizir,

« Les différents hatti-cherifs que j'ai rendus depuis mon avènement »u

trône avaient pour unique but d'assurer le repos et le bien-être de nia

sujets, et de consolider par ce moyen la religion et l'empire. Tout le niondf

doit savoir que c'est mou unique vœu et l'objet de ma sollicitude constant*.

On ne peut pas tiier non plus que de grands efforts n'aient été faits pour

atteindre ce but ; cependant , soit que la base ait été mal assise , soit que toi»

les obstacles n'aient pas été prévus , jusqu'à présent tous ces efforts sont ài.

im urésen partie stériles, et la réorganisation militaire seule a été couronné

d'un succès complet. Grâce à Dieu, les bons t ésulials de celte réforme se font

chaque jour de plus en plus sentir ; mais comme l'entretien et la consolidais»

d'un étal militaire en harmonie avec les besoins de l'empire reposent nécessai

rement sur la prsopérité et l'aisance de toutes les clssses de nos sujets , il tu

résulte que cette réforme elle-même n'est pas encore solidement assise. J'en

éprouve un vif regrel, et je m'en préoccupe jour et nuit.

« Plus d'une fois et à diverses reprises, j'ai manifesté clairement mes senti

ments et expliqué mes intentions aux ministres actuels, et je n'ai rien néfpV
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pour qu'ils travaillent de concert et unissent leurs effort» dans l'intérêt de

l'Etat ; aussi la stérilité des résultats est-elle pour moi une cause d'étonne-

meat et d'affliction.

•Ji t'ordonne donc, à toi et s tous le» ministres réunis en ma présence, de

prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour assurer la prospérité de

l'empire et le bien-être de nos sujets, ce qui forme l'unique but de vos vœux

et de notre sollicitude impériale. Que tous mettent leurs efforts en commun

et travaillent avec ensemble, sous les auspices de la Providence divine , pour

réaliser toutes les améliorations utiles.

• Pour atteindre ce but, il est indispensable de commencer par détruire

Ignorance, ce fléau de la société, que la religion et la saine raison condamnent

également. Afin de propager les lumières , de dissiper les ténèbres de l'igno

rance et de répandre les science*, vous devez d'abord fonder des écoles sur

tous les points de l'empire où elles seront jugées nécessaires, et prendre toutes

les mesures convenables 'pour le développement de l'instruction publique.

• J'ai aussi l'intention d'établir à Conslantinople un vaste hôpital, où les

pauvres et les malades de toutes les classes de mes sujets puissent trouver un

asile et des soins. Que mes ministres prennent donc les mesures nécessaires et

n'indiquent les établissements utiles dont le besoin se fait spécialement sentir

dans les différentes parties de l'empire; que de temps en temps ils m'adressent

des rapports sur ces différents objets , et avec l'aide de la Providence diviue

toutes les réformes nécessaires deviendront d'une exécution facile. > '

Les bonnes intentions exprimées dans ce hatti-cherif venaient,

disait-on, du sultan, qu'on assurait l'avoir rédigé lui-même.

Les résultats immédiats devaient être l'organisation de l'instruc

tion publique et sa formation en service spécial, qui serait placé

entre les mains d'un fonctionnaire présentant les garanties né

cessaires.

Ce n'étaient pas là les seules réformes tentées, sinon accom

plies. Le 13 août, fut complété un travail d'enquête sur l'état du

pars, par la nomination de dix commissions : cinq pour l'Ana-

tolie et cinq pour la Roumélie. Ces commissions se composaient

d'un président et de deux membres : chacune d'elles aurait à

examiner un certain nombre de provinces; elle se transporterait

de chef-lieu en chef-lieu, interrogeant les autorités, les nota

bles musulmans et chrétiens, pour transmettre au gouverne

ment tous les renseignements qu'elle pourrait recueillir sur l'état

des provinces et les moyens d'en augmenter les ressources.

Ainsi, l'enquête faite à Constantinople et les rapports des com

missions se contrôleraient mutuellement. Cette mesure. conT
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sciencieusement exécutée , pourrait avoir pour le pays les plus

heureuses conséquences.

A ce premier essai d'organisation administrative, vinrent se

joindre des mesures concernant l'instruction publique. Cinq

écoles préparatoires pour l'armée furent fondéesdans chacun des

cinq quartiers généraux. L'école militaire supérieure fut réor

ganisée, et des officiers d'état-major furent demandés officielle

ment au cabinet français, pour être attachés à cette école et di

riger l'instruction des élèves.

Un grand changement eut lieu , cette année, dans l'adminis

tration intérieure du gouvernement ottoman. Le séraskier Riza-

Pacha, qui, depuis cinq ans, exerçait sur la politique du divan

une influence presque sans bornes, et qui représentait , dans les

conseils du sultan , le principe de la réaction , fut destitué le 8 août.

Son remplaçant fut Suleyman-Pacha, président du conseil de

justice, dont le nom se rattachait à toutes les mesures libérales

relatives à l'instruction publique et à la convocation des délé

gués des provinces à Gonstantinople. Il y avait dans ces mo

difications toute une promesse ;d'une politique nouvelle.

Le ministère nouveau fut ainsi composé :

Grand vizir, Réouf-Pacha ; commandant en chef des troupes,

Suleyman-Pacha; ministre de la marine, Méhémed-Ali-Pacha;

commandant de l'armée de Gonstantinople, Darbhor-Réchid-

Pacha; ministre des affaires étrangères, Aali-Effendi ; président

du conseil suprême de justice, Rifaat-Pacha; ministre des fi

nances, Nafiz-Pacha.

Le 20 juillet, toute la haute Albanie était en pleine insurrec

tion. Le séraskier, qui, avec un corps considérable, avait pénétré

dans ce pays, fut attaqué inopinément à Pisren , en se rendant

à Jakono. Pour tirer une vengeance éclatante de cette attaque,

il fit brûler vingt-cinq villages albanais. Après ce terrible

exemple , il fit venir à Jakona les principaux chefs albanais, et

leur déclara qu'ils devaient déposer les armes, se soumettre,

ainsi que les autres provinces <le l'empire, au recrutement, et

donner des otages comme garantie de leur fidélité. Les chefs
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refusèrent ces conditions et appelèrent aux armes la belliqueuse

population des montagnes. Leséraskier, pour faire une attaque

générale, fit venir un renfort de trois mille hommes de Scodra

et un corps de Mirdikas catholiques, avec lesquels il réussit ii

pacifier le pays.

L'état du Liban était encore, comme l'année dernière, un su

jet de craintes et d'accusations contre la politique de la Porte.

La montagne était toujours à feu et à sang, et les Druses y

eierçaient de révoltantes cruautés. L'inaction volontaire, ou,

pour mieux dire, la connivence des autorités turques, n'avait cédé

en apparence qu'aux représentations et aux instances les plus

énergiques des consuls européens. Ce fut sur leur sommation

que le lieutenant du pacha convoqua à Beyrouth les chefs druses

et maronites, pour y conclure un accommodement et s'occuper

des moyens d'y arriver à une pacification générale. Des délégués

des deux partis se rendirent à cette invitation , les Druses avec

répugnance, les Maronites avec un désir évident deconciliation.

Dans cette conférence, il fut convenu que le gouverneur turc

ferait cantonner des troupes dans huit localités qui furent dé

signées; que, dans ces localités, les deux partis, chrétien et

druse, remettraient leurs armes entre les mains de l'officier

commandant-, que les armes seraient retenues jusqu'à ce que la

paix fût entièrement rétablie, et que ceux qui ne voudraient pas

se soumettre à ces conditions auraient à quitter leurs villages.

Mais cette convention ne concernait que le Méten, district

placé sous l'administration du kaimakan chrétien, et mixte,

c'est-à-dire également habité par des Maronites et des

Druses. Dans les autres districts, où les chefs druses avaient

conservé toute leur autorité, puisqu'ils refusaient de se sou

mettre aux changements d'administration ordonnés par la

nrte, l'anarchie la plus horrible continait à régner. Néanmoins

le gouverneur turc voulait forcer les chrétiens, qui avaient quitté

les districts pour se réfugier dans ces villes, à rentrer dans leurs

foyers, et, pour les y contraindre, il leur avait retiré les rations

de pain qu'il leur avait momentanément accordées. Les chrétiens



334 HISTOIRE ÉTRANGÈRE (1845).

réfugiés, de leur côté, reFusaient de rentrer dans leurs village?,

où ils savaient qu'ils ne pouvaient trouver aucune sécurité, et

ils restaient abandonnés à la charité publique.

Pendant ce lemps, les Druses continuaient de piller et de mas

sacrer ceux des chrétiens qui étaient restés chez eux. Us levaient

sur tous les couvents des contributions forcées. Chaque couTent

était obligé de fournir de l'huile, du riz et du pain. Les Druse*

ne se bornaient pas au pillage, à la destruction des arbres. 1

l'incendie des villages et des églises, Ils massacraient et muti

laient les hommes, dépouillaient et outrageaient les femmes.

L'émigration des chrétiens se faisait par masses. Le consul de

France à Beyrouth , M. Poujade, représenta dignement la France

dans ces tristes circonstances : il fit distribuer des aumôneset

des vivres, des vêtements pour les femmes dépouillées, et ses

kavas parcouraient les villages en portant des secours et des en

couragements.

Il n'y avait donc pas â espérer que l'armistice conclu i Bey

routh pût diminuer les horreurs de cette guerre. Les chefs druse<

restaient toujours les maîtres de recommencer les hostilités, rar

ils n'obéissaient à aucune autorité que la leur, tandis que les

chrétiens avaient accepté la nouvelle administration établie par

la Porte. Le but de la Porte avait été d'introduire dans la mon

tagne des institutions municipales, au lieu des institutions féo

dales qui y étaient Jusqu'alors en vigueur; mais les Drusr<

avaient constamment refusé de se soumettre à cette reforme, et

d'accepter des véklls, même élus par eux. Ordinairement divisé*

par leurs habitudes en deux partis, ils s'étaient réunis momen

tanément contre les chrétiens, et obéissaient au cheik Saïd-Djum-

blat, le plus puissant d'entre eux, et auquel ses grandes ri

chesses donnaient un infaillible moyen d'influence sttr les gou

verneurs turcs. Les chrétiens étaient beaucoup plus divisés, et

perdaient ainsi la supériorité que pouvait leur donner leur plus

grand nombre (1).

(1) Les chrétiens se divinent en Maronites , Grecs catholiques et Orra
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Au commencement dejuillet, un armistice fut conclu : malgré

cela , les Dr uses et les chrétiens avaient toujours les armés à la

main et occupaient encore les poiuis fortifiés. Une commission,

composée de chefs druses et maronites, se forma à Beyrouth,

sous la présidence du pacha, pour régier les différends des deux

partis, sou s la direction de l'émir Hadaïr pour les Druses, et

du kaïmakan chrétien pour les Maronites.

Toutefois, la disposition des esprits dans la montagne ne

semblait guère donner de garantie pour la tranquillité future.

La misère fies familles fugitives augmentait chaque jour; elles

erraient sans pain et sans asile et elles n'avaient aucun espoir

d'arriver au terme de leurs maux.

Telle était la protection accordée aux chrétiens par l'admi

nistration turque. Toutefois , au moins en apparence, la Turquie

suivait les conseils des puissances européennes. Les instructions

delà Sublime Porte, relativement aux mesures à prendre pour

faire cesser les troubles du Liban, étaient parvenues au gou

verneur général, Vedji-Pacha. La stricte application de ces in

structions, si elle était possible, devait obtenir des résultats

satisfaisants. Le gouverneur général, y était-il dit, devait em

ployer tous les moyens en son pouvoir pour opérer, soit par la

persuasion, soit parla force, si cela était nécessaire, un rappro

chement sincère et durable entre les sectes rivales. Si besoin était,

les forces dont disposait le gouverneur de la Syrie seraient

augmentées. Enfin, il y était parlé d'une délimitation nouvelle

du Liban, d'après laquelle les Maronites et les Druses seraient

séparés et habiteraient des parties diverses de la montagne.

Une commission serait nommée à l'effet d'établir une com

pensation équitable des biens appartenant aux individus des

deux sectes, et qu'ils seraient obligés d'abandonner pour aller

schismaiiques. Voici quelle est, dans le Liban , la proportion des différentes

populations : les Maronites sont au nombre de 20,300 ; les Grecs catholiques,

de 8,655 ; les Grecs scbismatiques, de 6,225; le total des chrétiens est de

33,190 ; les Druses, d< 6,606; les musulmans, de 2,158 ; les Juifs, de 58 ; la

population générale, de 44,207. ,
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s'établir dans leur nouvelle résidence. Ce projet, sans doute,

dans l'état de l'administrationmusulmane, présentait de grandes

difficultés dans l'exécution , mais il était de nature à produire

d'excellents effets.

A la fin de l'année, les ordres du gouvernement commençaient

à s'exécuter de la manière la plus satisfaisante, et la tranquillité

était rétablie sur tous les points où elle avait été momentané

ment troublée, notamment dans le district de Djezin. Dans le

district de Bischarré, qui donnait de vives inquiétudes à cause

du caractère intraitable de ses habitants, tout s'était également

bien passé. Le châtiment infligé à quelques officiers qui n'avaient

pas fait tout ce qui dépendait d'eux pour empêcher leurs soldats

de commettre les excès auxquels [ils s'étaient livrés avait

suffi pour rétablir la discipline parmi les troupes, dont la con

duite ne donnait plus aucun sujet de plainte.

Le désarmement se poursuivait toujours sans une ombre de

résistance de la part des chrétiens. Quant aux Druses, ils

cherchaient à éluder par toutes sortes de ruses l'accom

plissement de cette mesure. Mais le gouvernement, qui en

reconnaissait toute l'importance , était décidé à tenir la nuin

à son exécution, et les instructions les plus précises avaient été

envoyées, à cet effet , à ses agents en Syrie. En général , la sou

mission des chrétiens faisait espérer les meilleurs résultats.

La nomination des vékils pour les districts mixtes du Liban

avait eu lieu , et comme les représentants des deux nations

n'avaient pu tomber d'accord sur le choix des individus, on

avait procédé par la voix du sort, qui avait favorisé les

chrétiens.

Lej kaimakan druse, l'émir Ahmed Roslan, contre lequel

s'étaient élevées tant de plaintes , avait été destitué et remplacé

par son frère , l'émir Emin Roslan.

On pouvait donc espérer que la Sublime Porte ne tarderait

pas à atteindre le but de la pacification du Liban, moyennant

quelques efforts nouveaux , quelques sacrifices indispensables,

et l'heureux choix de ses agents.
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En même temps, dans l'intérieur de l'empire, le retour au

pouvoir de S. Esc. Reschid-Pacha était signalé par un acte

d'une haute moralité. Une ordonnance impériale mettait un

frein à la corruption des fonctionnaires publics. En conséquence,

il était défendu à tout employé du gouvernement , quel que fût

son grade ou son rang, d'accepter aucun cadeau, de quelque

naturequ'il fût, offert dans des vues intéressées, et dont l'accepta

tion constituerait un acte de vénalité, sous peine de destitution

et d'exil, et même, suivant le cas, d'une punition plus sévère.

Telle était la situation de ce malheureux empire qui flotte

entre les espérances ambitieuses des uns et l'appui désintéressé

mais impuissant des autres. Peu à peu les réformes s'y intro

duisaient, lentes, il est vrai, et difficiles à mettre en pratique;

mais on pouvait espérer néanmoins que, sous le patronage des

puissances européennes et à l'école des mœurs politiques des

pays constitutionnels , ce pays, longtemps regardé comme une

proie facile, entrerait dans des voies nouvelles d'amélioration

et de progrès capables d'assurer à l'avenir son existence poli

tique, si indispensable à la paix du monde.

Une des difficultés nées de la création d'un gouvernement

représentatif en Grèce , c'est la jalousie des deux gouvernements

de Grèce et de Turquie. Le 17 mars, les représentants des trois

puissances protectrices de la Grèce se réunirent en conférence

chez Chekib-Effendi. Ce ministre leur remit une note , dans

laquelle la Porte, tout en témoignant son désir d'entretenir

avec la Grèce des relations de bon voisinage, se plaignait de

la presse grecque , qui , jusqu'à ce jour, avait pénétré librement

dans toutes les provinces de l'empire ottoman pour y prêcher

la désaffection et la révolte; elle réclamait l'appui des puis

sances dans les mesures qu'elle aurait à prendre pour faire

cesser un pareil état de choses. La Porte se plaignait aussi

de quelques procédés du gouvernement grec, à son égard,

qui pourraient la mettre dans la nécessité d'user de représailles,

et signalait les efforts des sociétés secrètes pour soulever les

provinces limitrophes.

4nn. ItUt. pour 1845. 22
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MOLDAVIE ET VALACH1E.

Le seul fait important à signaler dans l'histoire des prin

cipautés danubiennes, c'est la suppression de la quarantaiue du

Pruth. Jusqu'à présent, les principautés de Moldavie et de

Valachie étaient séparées de la Turquie par la quarantaine du

Danube, et de la Russie par celle du Pruth. Un ukase de

l'empereur Nicolas supprima cette dernière au commencement

de l'année, tout eri maintenant sévèrement l'autre, dirigée

par des fonctionnaires russes. Ainsi , on laissait soigneusement

subsister les barrières qui séparent ces principautés de la Tur

quie, et l'on abattait celles qui les séparent de la Russie. H

n'est pas difficile de découvrir la pensée politique cachée sous

ces mesures.

Il existe dans les principautés , au seift même des deux assem

blées générales, et surtout de celle de Valachie, une très-forte

opposition contre la Russie; mais le prince Bibesco est dévoué

à cette puissance.

A la fin de l'année dernière, Rifaat-t'acha , alors ministre des

affaires étrangères de Turquie, avait eu la faiblesse de délivrer

au prince Bibesco. à l'instigation de la Russie, un firman qui

l'autorisait à suspendre l'assemblée générale. Cette circonstance

pouvait favoriser les projets de la Russie sur cette province,

et aggraver les conséquences que pourrait avoir pour l'indé

pendance des principautés la suppression de la quarantaine du

Pruth.
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CHAPITRE VI.

G»icE. - Ouverture des Chambres — Projeisde réformes. — Discussion du

projet d'adresse. — Adoption. — Réponse royaie. — Projet pour la réor

ganisation des bureaux ministériels. — Projet pour la réorganisation du

saint synode. — Budget. — Situation financière. — Administration de

M. Colettis — Opposition. — MM. Metaxas et Mavrocordatos. — Retraite

de M. Kaiergis. - Manœuvres du parti mavrocordatis'e et du pani phil-

orthodoxp réunis. -Troubles en Achaïe , en Messénie et eu Acamanie.

- Conduite du ministère. — Influence» étrangères. — Conspirations dé

couvertes i Hydra et à Nauplie.

GRÈGE.

L'année nouvelle commença sous les auspices les plus favo

rables. La fermeté et la modération de M. Colettis lui attiraient

lessuffrages de la majorité. La Chambre des<iéputés fut défi

nitivement constituée sous la présidence du général Delyannis

(vice-présidents, MM. l'amiral Canaris et Collifronas).

Le ministère annonçait de vastes réformes basées sur le prin

cipe delà centralisation, et ayant pour objet une répartition

territoriale plus homogène et plus équitable, la révision de la

classification des communes, la réorganisation des emplois

publics et de la comptabilité de l'État, l'établissement d'écoles

agricoles, l'augmentation des voies de communication, tous

projets tendant à développer les éléments de force et de richesse

que le pays renferme.

Le 4 février, commença à la Chambre des députés la discus

sion du projet d'adresse.

M. Parthénopoulos attaqua l'ensemble du projet , et appuya

une pétition déposée le même jour par quatre membres du

ministère du 11 avril, par laquelle ils demandaient à être mis

m jugement avant que la Chambre n'adoptât le paragraphe

du projet d'adresse où il était fait mention de leur adminis

tration.
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Il ne fut pas donné suite à cette demande.

A propos du cinquième paragraphe, M. Lysandre Vilaétis

demanda qu'il y fût formellement fait mention du partage des

terres nationales. Cette proposition fut vivement combattue par

MM. Metaxas, Rigas Palamidèset Lycurgue Kresténitis. Mise

aux voix après une discussion assez longue , la proposition de

M. Lysandre Vilaétis fut repoussée à la majorité de 64 voii

contre 31.

Le 5, la Chambre passa à la discussion du septième paragra

phe , relatif a l'administration du 11 avril. M. Drosos présenta

une apologie passionnée du ministère Mavrocordatos.

Le 6, M. Rigas Palamidès exposa en détail les actes coupables

de l'administration du 1 1 avril, eu accompagnant ses assertions

de preuves matérielles : ainsi , par exemple, ayant accusé le mi

nistère d'avoir prodigué la médaille de l'indépendance, il dé

posa sur le bureau du président deux diplômes en blanc, signés

par le général Rhodius, ministre de la guerre dans le cabinet

du 11 avril.

M. Goulmis dénonça à la Chambre les poursuites illégales et

les traitements arbitraires dont il avait eu personnellement à

souffrir lors des élections ; à l'appui de ses paroles, il produisit

des ordres officiels donnés par l'autorité, et établit incontesta

blement que des violences avaient été exercées contre lui à l'oc

casion des élections.

A la suite de ces communications , la Chambre modifia ainsi

son paragraphe :

« Le souvenir des interventions illégales du ministère du

11 avril dans les élections est douloureux, en effet, sire, aussi

bien que celui des maux qui en furent la conséquence et affli

gèrent le pays. Mais, appréciant les sentiments généreux du

roi, la Chambre détourne les yeux de ces scènes pénibles, et.

souhaitant qu'elles s'effacent de la mémoire du peuple grec, elle

s'empresse de veiller aux soins que réclament les intérêts plus

urgents du pays.»

M. Mavrocordatos monta alors à la tribune pour réfuter les
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assertions de M. Rigas Palamidès, et pour réclamet\de nouveau

sa mise préalable en jugement, ainsi que celle de ses collègues;

puis il descendit de la tribune et quitta l'assemblée.

A la suite d'une discussion vive et animée, qui eut lieu après

ce brusque départ, et dans laquelle M. Grivas formula contre

M. Mavrocordatos des accusations plus graves encore, la Cham

bre adopta à l'unanimité le paragraphe rédigé par la commis

sion.

Le 8 , la Chambre adopta définitivement dans son ensemble

l'adresse rédigée en ces termes :

• Sire,

• Une mémorable journée brille aujourd'hui , journée d'allégresse el de

bonheur. La Chambre se présente devant le roi constitutionnel , témoignant

de l'amour du peuple et de son dévouement envers la liberté, l'ordre et la

royauté leur sauvegarde.

• La nation a applaudi, sire, au concours sincère fourni par Votre Majesté

à l'établissement du régime constitutionnel , convaincue que de l'harmonie

entre le trône et le pays résultera le développement progressif de tous les

fruits de la constitution.

• La Chambre se félicite des relations amicales entre Votre Majesté et les

puissances étrangères. Elle est particulièrement reconnaissante envers celles

qui, ayant jadis soutenu les travaux de la nation, continuent de favoriser

généreusement notre prospérité.

■ Noos nous occuperons avec zèle , sire , des propositions qui nous seront

présentées par les ministres de Votre Majesté, concernant l'organisation et

tes finances de l'Etat, et nous nous efforcerons d'accorder la nécessité d'une

sévère économie avec les exigences du service public et les besoins de l'avenir.

• Nous accorderons à la gloire et aux droits du passé l'attention qu'ils mé

ritent ; la splendeur et la force de notre sainte religion seront l'objet de notre

plu chère sollicitude. Se félicitant en cetle occasion de la conformité de vue

de Votre Majesté, la Chambre ne doute point que, conformément a la teneur

de la charte , selon le vœu du pays , et en vue de l'amélioration des mœurs,

l'organisation de l'Eglise ne nous soit immédiatement proposée.

< Nous porterons aussi noire attention sur les moyens de ramener les lu

mières dans leur antique foyer ; nous nous occuperons de l'organisatiqn de

l'innée, de la simplification et de l'amélioration de nos lois, des intérêts de

l'agriculture, de l'industrie, du commerce et de la marine, qui sont lessources

de la richesse publique , de notre puissance maritime , et les bases de notre

future prospérité , prenant surtout pour guides dans nos travaux sur ces

importants objets l'expérience et la connaissance exacte de la situation du

pays-

■ Les travaux de la session présente seront , en effet , sire , d'une haute

importance ; partageant à cet égard les justes préoccupations du roi , et ré
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pondant par un dévouement sans bornes à l'expression des nobles sentiment

de Voire Majesté en faveur du peuple, la chambre s'empressera toujours.

s Ion ses devoirs , de fournir au gouvernement le concours qui lui est né

cessaire pour l'accomplissement de tout ce qu'a décrété l'assemblée natio

nale.

• Le souvenir des interventions illégales du ministère du 11 avril dans les

élections est douloureux, en effet, sire, aussi bien que celui des maux qui en

furent la conséquence et affligèrent le pays. Mais, appréciant les smiiuv-ii!>

généreux du roi , la Cbambre détourne les yeux de ces scènes pénibles , et,

soubaiiant qu'elles s'effacent de la mémoire du peuple grec , elle s'empresse

de veiller aux soins plus urgents des iutéréts généraux du pays.

f Par l'émulation en vue du bien public, par la stricte observation des lot;,

par l'encouragement de la vertu, nous entrerons plus sûrement que jamais

dans la voie de la prospérité , et invoquerons avec confiance la grâce du

Tout-Puissant sur l'accomplissement entier de l'œuvre de sa divine Pro

vidence. ■

Aussitôt après la discussion et le vote de l'adresse, le gouver

nement commença à s'occuper de l'administration, et il présent]

à la Chambre des députés quatre projets de loi. I^e premier

concernait la réorganisation intérieure des bureaux ministériels

et la création d'un secrétaire général à chaque département; le

second avait Irait à la division territoriale du royaume; le troi

sième, à l'adoption d'une loi spéciale pour la répression des

crimes de piraterie et de baraterie ; et le quatrième à l'établisse

ment de la liste des jurés pour 1845.

En présentant à la Chambre ces projets de loi, le président du

conseil des ministres, M. Colettis, adressa aux députés un remar

quable discours dans lequel il cherchait à faire comprendre que

le moment est venu pour la Grèce de penser en même temps â

son éducation constitutionnelle et à l'amélioration morale et

matérielle de la condition du pays. Voici les principaux passages

de cette importante allocution (20 février) :

• Messieurs ,

■ C'est avec une vive et profonde émotion qu'en ce jour, et de celle tribune,

je viens parler de la patrie aux représentants de la grande nation des Grecs:

oui , messieurs, de la grande nation des Grecs, car grande elle fut, grande

elle est , grande elle sera. L'histoire de nos ancêtres, celle de nos lieux, celle

de noire renaissance à la liberté, aussi bieu que les brillantes prophéties qui

dès ce moment définissent notre avenir, tout tétnoigue hautement qu'il ex»
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tait et qu'il existe toujours dans la race hellénique une immortelle , invariable

et invincible nationalité.

• Mais d'abord qu'il me soit permis, messieurs , d'exprimer ici le sentiment

lui remplit mon âme. En 3822 , et comme ministre de l'intérieur, il me fut

donné, comme en ce jour, de parler le premier aux premiers députés de la

nation, assemblés pour délibérer sur les intérêts et sur le salut du peuple

grec, non point comme aujourd'hui dans l'enceinte d'un majestueux édifice,

mais sur les ruines encore fumantes de Goriuthe !

■ Les projets de loi et les propositions qui se discutaient alors dans l'as

semblée vénérable des pères du peuple n'avaient point encore pour objet

l'amélioration morale et matérielle de la condition du pays. Entourés de

périls sans nombre, assiégés de privations inouïes, en proie à d'inexprima-

blrs souffrances, les députés de la nation, luttant et combattant pour l'in

dépendance politique et pour la liberté religieuse, ne délibéraient alors que

pour découvrir et adopter les mesures propres a sauver la Grèce des dangers

inii à chaque instant menaçaient de l'anéantir.

•Et il vous eu sourient, messieurs, souvent arrivait dans l'assemblée

l'annonce inattendue d'un péril nouveau Alors tous les députés se levaient,

couraient aux armes, et «'élançant comme des aigles aux cimes des monta

gnes, se répandant comme des lions dans les vallées , ils appelaient les ci

toyens à la défense de la croix. Aux armes ! à nous les Palikares ! à nous les

braves ! à nous les Torts ! a nous ! courons au secours de la patrie !

• Et leur voix retentissante soulevait la plaine et la montagne ; et tous

les Grecs, électrisés à ces accents patriotiques, faisaient un nouvel effort,

remportaient une victoire nouvelle, ajoutaient une pierre de plus à l'édifice

de la liberté !

• Vous le savez tous . messieurs , c'est ainsi qu'à force d'enthousiasme et de

persévérance , de rien formant des armées invincibles, improvisant, pour

ainsi dire , au jour le jour, des moyens de défense et d'attaque , les pères du

peuple dispersèrent la multitude des ennemis, et parvinrent à faire triom

pher l'étendard de la croix et de la liberté. Qu'ai je besoin de rappeler ces

souvenirs devant vous, qui avez tous, pour la plupart , pris une part active

à ces travaux presque fabuleux et a ces luttes héroïques !

•Tels étaient les travaux des Chambres et des gouvernements pendant

ces terribles mais glorieuses circonstances, à cette époque si remplie par les

actes mémorables des chefs religieux , militaires et politiques du peuple

grec.

•Mais quelles espérances n'inspiraient-ils pas à la nation et a tous ceux

lui y prenaient part ! • Sacrifiez tout pour la liberté et pour la religion , di

ctaient les pères du peuple â leurs concitoyens , et un jour la patrie , libre et

■ heureuse, récompensera vos services et voire dévouement. «

•ht les sacrifices s'accomplirent , et les dévouements furent sans exemple,

et les hauts faits se multiplièrent , et les villes, les villages, les hameaux

furent saccagés , et le sang grec fut versé a flots. Mais le sang des ennemis

baiguà le sol de la Grèce , mais la tyrannie fut vaincue , mais la patrie fut

délivrée; mais un royau;ne hellénique apparut dans le monde, et un

prince juste, prudent et bon, moula sur le trône de la Grèce. Tels ont
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été les grands , les inappréciables résultats de ces efforts , de ces travaux, de

ces sacrifices.

• Portez maintenant , frères , un regard sur les noms illustres inscrits ut

ces murailles ; évoquez les ombres augustes des béros dont la sagesse, la

valeur et le patriotisme nous ont donné une patrie indépendante et tout les

biens dont nous commençons à jouir.

«Que ne pouvons-nous avoir aussi présentes à nos délibérations leurs

images vénérables , pour nous inspirer chaque jour de leur divine expression

que revêtent les physionomies des chefs des nations et celles de leurs con

citoyens, quand , emflammés de patriotisme , ils prennent tous ensemble la

résolution unanime et solennelle de sacrifier, non-seulement leur vie, nuis

. encore celle des êtres qu'ils affectionnent le plus , à la cause du bien publie!

Nous tomberions en ce moment prosternés à leurs pieds, messieurs, pour

exprimer la reconnaissance que nous avons souvent manifestée; et , de gé

nération en génération , ces images augustes seraient dans cette enceinte

l'objet d'un culte religieux , dans lequel seraient compris les philhellènesft

les puissances amies qui ont soutenu, aidé et encouragé notre glorieuse lune

contre la tyrannie.

' • Les assemblées nationales et les constitutions d'Épidaure et de Tretrne

se sont reposées , messieurs, pendant près de seize années, et, après cette

longue interruption , me voici de nouveau , comme en 1822, montant a la

tribune, revêtu du caractère du ministre, pour parler aux députés du peu

ple des intérêts de la patrie.

t Les circonstances ont bien changé depuis, messieurs, et nous pourons

déjà nous enorgueillir des biens que nous avons acquis. Ce n'est plus de

combats, de privations et de sacrifices, que je viens vous entretenir ; ce n'est

plus à des périls que je viens vous convier ; ce n'est plus à affronter la mon

que je viens vous encourager ; ce n'est plus sur des champs de bataille que

nous avons à conduire le peuple.

• Non, ces temps de luttes sont passés, et, grâces en soient rendues au

Tout-Puissant, il n'en reste plus qu'un glorieux souvenir et un immortel

résultat : la liberté religieuse et l'indépendance politique , que nous avons

conquises pour la race hellénique, et que nous devons maintenant cultiver et

fertiliser pour le bien-être des générations futures.

• L'ennemi des temps passés, messieurs, n'est plus aux portes de nos cité»;

nos bourgs et nos villages ne sont plus exposés comme jadis aux fureurs

d'une guerre exterminatrice : non, grâce à la divine Providence , qui protège

l'oeuvre de la régénération hellénique, nos villes se relèvent, nos campagnes

refleurissent , les sciences , les arts et l'industrie portent déjà des fruits

encourageants , et le peuple recommence à jouir des bienfaits d'une paix

assurée.

> Le but de nos délibérations ne sera donc plus d'assurer le succès d'une

lutte inégale , sanglante et désespérée. Nous nous occuperons d'abord , mes

sieurs , de fermer les plaies ouvertes par le passé ; nous, nous efforcerons pre

mièrement de récompenser les services de tons les vétérans de la lutte sacrée,

de ces illustres débris des armées victorieuses qui nous ont affranchis : no"8

reconnaîtrons , autant que la prospérité naissante de l'Etat nous leper
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mettra, les sacrifices de tous les citoyens généreux qui ont voué à la patrie en

danger uu culte incessant de nobles actions ; nous appellerons les veuves et les

orphelines de ceui qui sont morts dans les angoisses de notre laborieuse

révolution à . prendre part au bien-être que uous commençons à res

sentir.

• Puis , nous consoliderons par de sages lois l'édifice national qui vient

d'être couronné par la constitution , par ce pacte solennel , monument impé

rissable des sentiments d'amour et de dévouement qui unissent le trône et la

nation , en vue de la gloire et de la prospérité du pays , et en vertu duquel .

messieurs, nous voici rassemblés ici pour régler le sort du peuple et affermir

ses destinées.

• Mais ne perdons pas de vue, messieurs , au début de notre première

session , que, si les dangers de la guerre ont disparu , un autre ennemi peut-

être plus à craindre nous obsède chaque jour , en toute circonstance et en

tous lieux. Cet ennemi , messieurs, c'est la discorde , qu'alimentent les haines

de parti et l'aveuglement des rivalités personnelles.

■ Soyez-en bien convaincus, messieurs, si notre ancien ennemi menaçait

notre existence et la vie de nos proches , il nous laissait du moins l'espérance

que le sol national , fécondé par notre sang , engendrerait un jour, pour nous

des vengeurs, pour la patrie des libérateurs. Mais si la discorde parvenait

jamais a envahir celte enceinte, soyez-en convaincus, en corrompant nos

âmes et nos décisions, elle ruinerait le présent et l'avenir du pays, et ne lais

serait à nos descendants que la décourageante déception de toutes les espé

rances conçues en 1821 , qui se sont réveillées plusvivaces et plus puissantes

que jamais au sein de la dernière assemblée nationale.

• Ayons donc toujours devant les yeux que c'est de la chose publique,

de l'intérêt général , des questions nationales , que nous avons ici à nous

occuper. Mous délibérerons alors avec calme, avec justice, avec discernement,

et nos travaux seront pour le peuple fertiles en résultats bienfaisants dont

la gloire immortalisera nos noms dans l'histoire. »

Une des questions les plus importantes dont la Chambre des

députés eut à s'occuper fut la réorganisation du saint synode.

Conformément à l'article 105 de la charte, le ministère avait dû

en présenter le projet au parlement (voy. YAnnuaire dernier).

Une commission spéciale fut chargée de le diriger; mais cette

commission, composée en plus grande partie de napistes, im

prima ses idées à ce document , et le ministère se vit forcé de le

remplacer par un contre-projet. Dans la discussion , il arriva

nécessairement que la fraction du parti napiste qui conserve

toutes les traditions du système Capo d'Istrias , voulut faire

triompher les opinions de la commission sur le projet du minis

tère : c'était engager de nouveau la lutte pour les principes déjà
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vaincus par le parti constitutionnel dans l'assemblée nationale,

grâce aux efforts réunis de MM . Mavrocordalos et Colettis.

Et d'abord se présentait la question de savoir ce que serait

dans l'État le chef de l'Église. Les napistes l'auraient voulu iodé-

pendant à l'égard de la couronne, et élu par l'assemblée des ar

chevêques et des évêques. C'était , grâce à l'influence que le

clergé exerce dans le pays , donner au président du saint sy

node une puissance plus grande que celle du roi lui-même, qui

ne suit pas la religion du peuple. Unis au vieux parti des philor-

thodoxes, les napistes annonçaient hautement l'intention de sub

ordonner le pouvoir temporel au pouvoir spirituel ; quelques-

uns même allaient jusqu'A désirer hautement le renversement

d'une dynastie hétérodoxe, et proposaient au clergé de choisir

pour son chef l'archimandrite OEconomos . chef autrefois de la

société philoithodoxe, et agent presque avoué de la Russie.

En présence de ces menées, le parti national devait resserrer

plus fermement ses liens, et se rapprocher plus que jamais do

troue. Le ministère voulait que le président du saint synode

continuât d'être nommé par le roi. Sur cette question, les puni

sans de M. Metaxas se séparèrent de M. Colettis, sans toutefois

pouvoir lui enlever une majorité réelle.

Cependant, et contre toute attente, les mavrocordatistes eux-

mêmes se séparaient du ministère sur une question dynastique,

et ne craignaient pas. pour le plaisir d'une opposition impru

dente , de favoriser les tendances rétrogrades du parti russe.

La presse et les députés mavrocordatistes firent cause commune

avec les pliilorthodoxes et les napistes. Faire triompher le minis

tère contre les napistes, sur une question dynastique et natio

nale, eût été, sans doute, un beau rûle pour M. Mavrooardatos:il

préféra se faire battre par le ministère en compagnie des na

pistes. En effet, les deux questions importantes que soulevait le

projet de loi furent résolues dans le sens des tendances libérales.

Il s'agissait, d'une part, de savoir si, comme le demandaient tes

napisles, le mariage serait, enGrèce, considéré seulement connue

un sacrement que l'Église seule pourrait consacrer et dissoudre,
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ou si, comme le voulait le parti national , le mariage serait aussi

an acte civil soumis à l'autorité temporel le. 11 y avait U un moyen

puissant de conserver au clergé son influence, en gardant dans

ses mains le sort des familles et en exerçant, par ce moyen, une

action immense sur le peuple.

La Chambre, à la majorité de 60 voix contre 35, décida que la

consécration du sacrement de mariage appartiendrait à l'Eglise,

maisque le divorce ne pourrait être prononcé que par les tribu

naux civils. C'était, au reste, ce qui avait eu lieu jusqu'ici.

Il s'agissait , en second lieu , des prêtres qui quittent le sacer

doce pour rentrer dans la vie séculière, L'Eglise interdit cette

renonciation, et les canons prononcent l'excommunication con

tre ceux qui s'en rendent coupables. Bevant les exigences du

parti iiapiste, le ministère avait cru pouvoir ajouter une sorte de

punition temporelle à la punilion spirituelle, et le projet de loi

contenait une disposition qui interdisait les emplois publics et

l'exercice des droits civils a ceux qui renonceraient à leur vœux.

L'opposition ne se contentait pas de cette pénalité : elleeût voulu

qu'on lui donnât une force rétroactive. Cette mesure était diri

gée contre le député de Missolonghi , M. Balbi, autrefois diacre

dans sa jeunesse, et aujourd'iiui ministre de la justice.

Sur la proposition du ministère, la Chambre supprima pure

ment et simplement l'article du projet de loi ayant trait à cette

disposition.

La majorité, désormais acquise au ministère, était de 67 voix.

Au Sénat, la marche était la même; mais là, la majorité était

aux napistes. Aussi parut-il nécessaire, dès ce moment, à M. Co-

lettis, de créer quatorze nouveaux sénateurs, et de rétablir par

cette adjonction l'harmonie entre le parlement et le ministère.

Le 28, le budget fut présenté a la Chambre des députés.

Le ministère demandait :

Pourleservicedudépartementdelajustice 830,086 16 dr.

Pour le département dps affaires étran

gères.. 251.155 60

A reporter 1,08 1.241 66 dr.
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Report 1,081,241 66 dr.

Pour le département des cultes et de l'in

struction publique 583,000 »

Pour le département de l'intérieur 1,134,000 »

Pour le département de la marine 1,053,573 40

Pour le département de la guerre: 4,063,850 »

Pour le département des finances 4,392,563 48

Total. 12,308,228 54 dr.

Il est à remarquer que dans cette somme étaient comprises

celle de 390,371 07 pour indemnité à la Porte ottomane, et

celle de 120,000 qui, dépensée en 1844, devrait charger le

budget de cette année; de façon que les dépenses ordinaires

de 1845 ne s'élevaient en réalité qu'à 11,797,857 47. Ainsi les

dépenses de l'année courante seraient de 513.972 dr. inférieures

à celles de 1843, qui elles-mêmes étaient inférieures à celles de

toutes les années précédentes, conformément aux réductions

conseillées par les trois puissances au gouvernement grec.

Pour rendre la situation financière et le budget plus intelli

gibles , le ministère avait fait exécuter un travail important qui

portait une vive lumière sur toutes les questions financières qui,

depuis 1833, avaient donné lieu à tant de discussions. C'était le

compte rendu de la gestion financière des onze années écoulées

depuis l'installation du gouvernement monarchique.

Le total général du budget des recettes pour 1845 était de

13,334,199 dr. 31 I. (53,340,000 fr.). Le total du budget des

dépenses était de 13,272,426 dr. 79 1. (53,090,000 fr.), si l'on

n'y comprenait pas unesomme de 3,022,686 dr. (12,096,000 f.),

montant des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt

Rothschild pour les deux semestres de 1845. L'excédant des

recettes était donc de 61,772 dr. 53 1. (245,548 fr.).

Le budget des dépenses pour 1845 présentait, sur celui

de 1844 , une diminution réelle de 354,360 dr. (1,047,440 fr.).

Le traitement personnel des différents ministères s'élevait ,
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en 1844, à 682,388 dr. (2,329,362 fr.); à l'avenir, il ne serait

que de 342,639 dr. (1,370,166 fr.).

Les dépenses delà marineavaient étéréduites de l,206,790dr.

(4,824,708 fr.); différence en moins,160,177 dr. (600,708 fr.).

Les dépenses delà guerre avaient été portées de 4,667,363 dr.

72 1. (18,269,462 fr.) à 4,062,818 dr. 29 1. (16,211,272 fr.) ;

différence en moins, 614,446 dr. 43 1. (2,057,780 fr.).

L'administration de M. Golettis ne restait pas sans attaques.

On disait de lui qu'élevé à l'école du pacha d'Égypte, il y avait

puisé des principes anticonstitutionnels. On l'accusait d'avoir

laissé tomber la Grèce dans une épouvantable anarchie. La

constitution, disait-on, [avait été mise de côté; partout l'arbi

traire était déployé ; on avait renvoyé des juges ou on les avait

forcés de se rendre dans un autre siège; les élections avaient

eu lieu quelquefois sous le contrôle de la force armée; des dé

putés nommés, qui déplaisaient au gouvernement, avaient été

exclus de la Chambre par une commjssion inconstitutionnelle-

ment nommée; on avait garrotté la liberté de la presse; à la

place de l'armée illégalement dispersée, on avait mis des bandes

de palikares, de pillards et de voleurs, agissant sous les ordres

du gouvernement.

Tels étaient les principaux reproches faits à l'administration

de M.Colettis.

Nommé ministre près la Porte ottomane, M. Metaxas refusa

cette mission. L'opposition s'en réjouit. M. {Mavrocordatos et

le parti philorthodoxe , qui , depuis les discussions relatives au

saint synode, continuaient leur traité d'alliance offensive et

défensive , virent dans cette détermination la preuve que

M. Metaxas venait enfin se joindre à eux. Mais, à ce moment,

il crut devoir donner devant la Chambre des explicacations

péremptoires sur sa retraite. Ce discours désappointa singu

lièrement l'opposition, par cela même que, dans ses expli

cations beaucoup moins claires qu'il ne les avait annoncées lui-

même, M. Metaxas n'avait cru devoir en aucune façon accuser

l'administration.
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D'un antre côté, M. Kalergis quittait fa Grèce. Ce général,

malgré sa position d'aide de camp du roi, s'était fait le centre

de tous les mécontentements; napistes et mavrocordatistes se

rencontraient chez lui, et cette conduite, chez un homme ap

partenant personnellement par ses fonctions à Sa Majesté, ne

pouvait que compromettre le pouvoir. Le roi fit donc parvenir

au général Kalergis sa démission des fonctions d'aide de camp,

et le nomma inspecteur militaire d'Arcadie. Le général refusa

ce nouveau poste et demanda un congé à l'étranger, qnl

lui fut immédiatement accordé. Ce congé obtenu, M. Kalergi<

chercha à le faire prendre pour un exil, et sir Edmond Lyons

l'aida à prendre cette position.

Quelques jours après, le colonel Scarvelli , qui commandait

l'infanterie, et qui, le 3 septembre 1843, avait participé au

mouvement organisé par le général Kalergis, fut mis en disponi

bilité. Gomme le général, il avait refusé le consulat de Bûcha-

rest, sollicité cependant par lui-même. La mise en disponibi

lité du colonel était donc un châtiment mérité, surtout si,

comme on l'en accusait , il ne recherchait le poste de comman

dant de la garnison d'Athènes que pour remettre un jour ce

poste important aux mains des conspirateurs.

D'autres faitssignificalifs vinrent encore trahir les manœuvres

anarchiques du parti mavrocordatiste et du parti phiiorthodoie

réunis. Tandis que le colonel Evanghélis Kondojani, mavrocor

datiste déclaré , se mettait en rébellion ouverte contre le'gou

vernement; tandis que l'administration était informée des me

nées qui avaient lieu en Achale , en Messénie et en Acarnanie,

pour pousser le peuple à la révolte, un mouvement à main

armée était tenté en Laconie. Lés chefs mavrocordatistes et na

pistes, l'Oulikako, Kakaiïtzos et Petropoulakis, ayant pour mot

d'ordre à bas le ministère ! parvinrent à s'emparer du fort

de Borlounia,où ils préparèrent leurs moyens de défense. Mais

les populations, loin de se joindre à eux, comme ils l'avaient es

péré , prirent les armes, et les poursuivirent de bois en bois et

de montagne en montagne , jusqu'à ce que quelques détache
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ments de gendarmerie et d'infanterie légère, étant arrivés, les

dispersèrent et s'emparèrent des chefs, qni furent traduits de-*

vant les tribunaux.

L'n autre chef, Magrtote Pierakos, qui devait surprendre ht

ville fortifiée de Modon, où il s'était créé des partisans, fut éga

lement arrêté dans ses entreprises criminelles.

En même temps , une conspiration était découverte dans la

garnison de Nauplie et dans le corps de la marine I Hydra.

Au temps de la domination ottomane, le système des armatolos,

milices indépendantes qui s'imposaient, tantôt par la rébellion

ouverte, tantôt par le brigandage , aux pachas de la Porte, qui

ne se débarrassaient d'elles qu'en les prenant à leur solde , se

soutenait à l'aide d'une association mystérieuse, des Klepsetes,

qui reliait entre elles toutes les bandes. C'était l'association des

Melphopointoi ou frères adoptifs, qui , sous les auspices dé

l'Église, juraient devant l'autel, sur l'évangile et en commu

niant ensemble , de mourir les uns pour les autres et de s'en-

tr'aiderdans l'occasion. Cette association fut toujours redoutable

aux Turcs; elle parvint â conserver aux primats, aux capitaines

et aux populations rôuiïiéliotes une indépendance relative, l'n

peu avant 1821 , elle avait fait des progrès dans le Péloponnèse,

et se conserva pleine de vigueur dans les guerres de l'indé

pendance. Capo d'Istrias la proscrivit en 18*28, comme élément

de sédition. A partir de cette époque, elle ne subsista guère que

parmi les soldats irréguliers; mais elle était encore assez vivace

en 1834 pour qu'avec son aide les napisles organisassent les

troubles de la Messénie. Le gouvernement , ayant réprimé cette

révolte, renouvela ses poursuites contre les Adelphopointoi ,

et bientôt l'association ne subsista plus que dans les bandes de

voleurs.

C'est cette association qui se réveillait aujourd'hui à Nauplie,

dans la garnison , et dans le corps de marine, à Hydra; elle

s'était ranimée sous les auspices de plusieurs officiers supérieurs

et subalternes appartenant au parti napiste et au parti mavro-

cordatiste.
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Le premier de ses actes avait été une tentative en Argolide,

où ces officiers tentèrent de s'emparer de certaines terres na

tionales. Cet événement mit l'autorité sur la trace, et l'existence

de l'association dans l'armée de terre et de mer fut dénoncée

et reconnue au moment où elle se préparait à s'emparer des

forts et de plusieurs bâtiments. Les chefs principaux furent

punis, et l'instruction de l'affaire se poursuivit activement.

Au milieu de toutes ces luttes, le ministère ne négligeait rien

pour s'assurer le succès. Dans la Chambre des députés , il main

tenait habilement sa majorité; dans le Sénat, il rétablissait

l'équilibre en sa faveur , au moyen de la nomination de quinze

nouveaux pairs-, dans l'administration, il encourageait le zèle

des employés par des récompenses habilement distribuées;

dans l'armée, il confiait les postes les plus importants aux

hommes les plus éprouvés dans leur dévouement à sa personne;

dans le clergé, il s'assurait une influence durable en l'engageant

au service de sa politique par une circulaire du saint synode.

Ainsi étaient paralysées les menées de l'Angleterre et de la

Russie, et l'influence française, si mal représentée qu'elle fût

peut-être, triomphait dans la personne de M. Golettis.
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CHAPITRE VII.

Suisse. — Formation des corps francs. — Circulaire du vorort â ce sujet.

— Mouvement radical à Lausanne. — Préparatifs de la lutte. — Expédi

tion des corps francs sur le territoire de Lucerne.— Leur défaite.— Mise en

jugement des prisonniers. — Amnistie. — indemnités. — Notes des puis

sances étrangères au sujet des corps francs. — Ouverture de la session

ordinaire de la diète. — Discours du président. — Discussion sur la ques

tion des jésuites. — Couvents d'Argovie. — Révision du pacte fédéral. —

— Assassinat de M. Leu d'Ebersol. — Fanatisme. — Vote de confiance

'dans le grand conseil de Berne. — Jeune-Allemagne. — Communisme.

SUISSE.

Tout, à la fin de Tannée dernière, semblait présager de

graves événements pour la Suisse. L'exaltation libérale était

arrivée à son comble, et se manifestait par des préparatifs d'in

vasion, plutôt dirigés contre l'ordre que contre les jésuites,

prétextes de ces violences. Déjà une première défaite des corps

francs, le 8 décembre, avait servi de prélude à des luttes dans

lesquelles l'attaque n'avait pas déployé plus d'énergie que la

résistance. La réunion de Zoffingue annonçait des violences

nouvelles , et les corps francs s'organisaient sur la frontière de

Lucerne ( voy. YAnnuaire précédent). Zurich, devenu vorort,

publia à ce sujet , le 21 janvier, une circulaire adressée â tous

les cantons de la confédération (voy. le texte aux Documents

historiques).

Il y était dit que l'introduction de l'ordre des jésuites dans

les écoles théologiques de l'État de Lucerne avait causé , dans

plusieurs parties de la Suisse, une fermentation qui avait

troublé la paix du pays. 11 y avait un si grand péril dans ces

manifestations hostiles , que le vorort se voyait dans la néces

sité de convoquer une diète extraordinaire.

La confédération avait-elle ou non le droit et le devoir

Am. hist. pour 1845. 23
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d'empêcher toute violation du domaine des États confédérés

par d'autres cantons, et de prendre des mesures à cet égard?

N'était-il pas nécessaire qu'elle prononçât sur l'existence de

Tordre des jésuites dans plusieurs cantons, et notamment sur

son introduction à Lucerne ? Telles étaient les deux question»

que le vorort voulait soumettre à la décision de là confédé

ration.

L'article 5 de la constitution oblige les cantons à s'abstenir

de toute intervention armée dans les différends des can

tons individuels, et peut forcer chacun d'eux à prendre dp

mesures pour qu'il ne s'organise pas sur son territoire des

bandes armées afin d'envahir lé territoire d'un canton voisin.

Toute tentative de cette nature est une violation de la paix do

pays, et doit être réprimée comme Un crime contre la confé

dération.

Par ces raisons, le vorort se joignait à l'avis que l'État de

Lucerne avait exprimé dans sa circulaire du 18 décembre 1841,

adressée aux cantons confédérés sur ce sujet ( voy. VJnnuaire

précédent). Toutefois, d'après l'opinion du vorort, là quali

fication du crime, la disposition pénale et le choix des tri

bunaux, devaient être abandonnés à chaque canton individuel,

et il fallait laisser au canton lésé par un autre la faculté de de

mander des dédommagements à celui sur le territoire duquel

l'invasion aurait été préparée.

Lé vorort proposait donc de demander à là diète extraordi

naire qu'elle déclarât :

1° Que toute formation de corps francs , saris autorisation du

gouvernement cantonal et sans sa coopération , serait dé

fendue; que tous les cantons sérient tenus d'introduire et

principe dans leur législation cantonale, et de prendre de*

mesures pour empêcher la formation de bandes armées et leur

invasion dansd'àutres cantôris;

2° Que , dâns le cas oû, malgré eux , des bandes ou" des Indi

vidus armés auraient troublé la paix publique, dés chàlimenl*

leur seraient infligés à leur retour;
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3° Que l'État qui aurait permis la violation et l'invasion

serait tenu de payer une indemnité an canton envahi par les

bandes.

Mais, si le vorort condamnait les corps francs, il ne donnait

pas plus son assentiment à l'introduction de l'ordre des jésuites

en Suisse, non pas qu'a ses yeux l'Église réformée eut à craindre

leur influence morale; mais là position considérable de Lucerne

dans la canfédération lui défendait d'y introduire cet élément

de trouble; et, si la liberté cantonale a droit au respect, si la

diète fédérale n'a pas le droit que réclamait Argovie, de dé*

crëtcr l'expulsion des jésuites de la Suisse, il h'en était pas

moins vrai qu'on pouvait inviter Lucerhe & renoncer à sa réso-

lution dans l'intérêt de la paix générale.

Un événement de la plus haute gravité, arrivé à Lausanne le

14 février, vint hâter le développement de la crise qui menaçait

le pays. Un mouvement populaire, dans le sens radical, se mani-

festa dans le canton de Vaud. l e conseil d'État sé rassembla;

mais, comme il y avait dans son sein deux des chefs les plus

prononcés du parti radical, MM. Druy et Blanchenay, toutes les

résolutions se trouvèrent entravées. Les insurgés profitèrent

des divisions qui paralysaient l'action des autorités : des bande*

nombreuses, formant plusieurs milliers d'hommes, arrivérerit

de tous les points de la campagne. D'un autre côté, le gouver

nement avait convoqué les milices, et faisait battre la générale;

mais les milices, au lieu d'obéir, firent cause commune avec les

insurgés. x

Dans ces circonstances, le conseil d'État crut devoir abdi-

qoer ses fonctions, et les insurgés, réunis sur la promenade

publique de Montbenon , proclamèrent le gouvernement provi

soire, aux cris de : A bus le gouvernement! à bas les jé

suites.'

Aussitôt après sa nomination, le gouvernement provisoire

publia une proclamation annonçant que le peuple allait être ap

pelé à nommer un nouveau grand conseil , qui aurait à élire

un nouveau conseil d'État. Il fit aussi publier les résolutions
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adoptées par la convention populaire ( voy. les deux pièces aux

Documents historiques ).

La plus significative de ces résolutions avait trait à une péti

tion signée par trente-deux mille pétitionnaires, et réclamant

l'expulsion des jésuites de la Suisse entière. L'assemblée popu

laire demandait au grand conseil de déférer à ce vœu , en don

nant pour instructions aux députés de la diète l'expulsion des

jésuites de la Suisse, et l'amnistie des réfugiés lucernois.

A Lausanne , canton protestant, et qui n'a rien à appréhender

des doctrines ultramontaines , la question des jésuites n'était

évidemment qu'un prétexte pour les radicaux , et un signal pour

les attaques projetées, depuis quelque temps, par quelques can

tons contre Lucerne.

Les radicaux suisses, exaltés par leur triomphe à Lausanne,

dévoilèrent trop tôt leurs projets, et leur intention , hautement

avouée, de marcher immédiatement sur Lucerne, détermina

des mesures énergiques de la part du directoire. Le vorort

(Zurich) convoqua les contingents fédéraux pour repousser

toute agression des corps francs. Par une circulaire , en date

du 17 février, le vorort fit mettre immédiatement sous les

armes deux bataillons d'infanterie, une batterie d'artillerie,

une compagnie de cavalerie, et deux compagnies de carabiniers.

Les États de Schaffouse, de Saint-Gall et de Thurgovie , fdreot

invités à mettre leurs contingents de piquet. En même temps,

des délégués rirent connaître aux gouvernements d'Argovie et

de Berne la volonté décidée du directoire fédéral de repousser

l'action funeste des corps francs.

Le 16 février, le gouvernement convoqua la colonne mobile

à Lucerne et à Sursée. Le 17, le contingent tout entier fut ap

pelé sous les armes. Le général de Sonnenberg, depuis vingt

ans au service du roi des Deux-Siciles, fut appelé au comman

dement supérieur des troupes du pays.

Le grand conseil de Schwytz, assemblé le 13 février, donnait

à sa députation à la diète les mêmes instructions que Lucerne.

Quoique ce canton ne fournisse à la confédération que deuxba
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taillons de contingent , en ce moment , et à raison des circon

stances, il en organisa quatre, plus deux bataillons et deux

compagnies de carabiniers de la landsturm , en même temps

que près de 6,000 hommes étaient prêts à marcher pour dé

fendre la frontière.

De son côté , Lucerne se préparait à la lutte , ainsi que les

petits cantons : l'exaspération des esprits était encore plus forte

là que dans les cantons radicaux. L'armement des milices s'y

complétait partout; l'arrière-ban était organisé , des approvi

sionnements de guerre considérables étaient réunis. Lucerne

avait à sa disposition une vingtaine de pièces de canon ; Schwytz,

onze; Zug, sept; Underwalden, cinq. Le petit canton d'Uri, qui

n'a pas plus de quinze mille âmes de population, donnait la

somme de 100,000 fr. pour l'armement, et les femmes s'y exer

çaient au maniement de la carabine. Ce n'était pas la cause des

jésuites, mais le pacte fédéral, mais la souveraineté cantonale, *

mais l'égalité des cantons, qu'ils voulaient soutenir.

Quant à la question des jésuites, on pouvait dire que les radi

caux l'avaient imaginée. Quand les corps francs avaient envahi

le territoire de Lucerne, les jésuites n'étaient pas encore dans

ce canton. Au commencement de l'année, il n'y avait à Lucerne

que deux hommes, l'avoyer Siegwart-Mûller et M. Leu, qui

conseillassent d'appeler les jésuites. La majorité du gouverne

ment et du grand conseil, le peuple lui-même, étaient contraires

à cette mesure. C'était alors que le canton d'Argovie était venu

proposer à la diète de faire de ce projet une question fédérale ,

et de décréter l'expulsion des jésuites du territoire de la confé

dération. De là, la révolte du 8 décembre 1844; delà, l'expé

dition des corps francs. Aujourd'hui , grâce aux violences ac

complies parles radicaux contre Lucerne, la plus grande partie

de ce canton , ainsi que les petits cantons attachés à la cause fé

dérale, allaient se lever, non pour les jésuites, mais pour leur

indépendance menacée.

Tout à coup, et lorsque les affaires de la diète n'étaient pas

encore terminées, les députés de Berne quittèrent précipitant
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ment Zurich. On pouvait facilement deviner la cause de ce dé

part : ce jour-là même devaient se réunir à Berne les comités de

district de la ligue populaire.

Dans le même moment , le comité des corps francs était réuni

à Zoffingue. C'était cette petite ville du canton d'Argovie, sur

la frontière de Lucerne, qui avait déjà servi de quartier général

aux corps francs, pour leur expédition d'avril contre Lucerne.

MM. Steiger et Boschenstein étaient à Zoffingue. On pouvait

donc prévoir de nouveaux malheurs , et les préparatifs des corps

francs, d'un côté, les apprêts énergiques de résistance des can

tons conservateurs, de l'autre , semblaient annoncer la recru

descence de la guerre civile.

Le 30 mars, l'expédition partit du territoire argovien. A

trois lieues de Zoffingue, les corps francs furent attaqués par

un bataillon caché dans les forêts. Des tirailleurs les en cuassè-

, rcnt bientôt. Ils avancèrent, sous des attaques continuelles,

jusqu'àEttiswyl, où ils se réunirent avec la colonne arrivée

par la route de Berne.

A Russwyl, l'armée se partagea. Une colonne se porta sur la

route qui conduit au pont principal de l'Emme; l'autre tourna

. à droite, et passa l'Emme à Wertheastein. Les communications

furent négligées entre les deux corps.

La colonne gauche arriva, vers les six heures du soir, au pont

. de l'Emme. Ce pont était fortifié et miné. La colonne fit halle,

et cent tirailleurs reçurent l'ordre de passer l'Emme à gué sous

le feu de l'ennemi. Les Lucernois, mis en déroute, se retirèrent

dans la ville. Le pont, qui avait été détruit, fut rétabli, et la

colonne s'avança vers la ville, s'emparant des hauteurs, qui

étaient couvertes de tirailleurs qu'elle en chassa.

Là, on attendit des nouvelles de l'autre colonne. Dans ces en

trefaites, la uuit arriva. Le découragement commença à s'em

parer des esprits; toute la colonne, qui avait marché et com

battu pendant vingt -quatre heures, était exténuée de fa

tigue.

Tout à coup, un feu de mousqueterie se fit entendre, et le ca
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non commença à gronder. Une terreur panique s'empara d'une

partie de la première colonne; quelques compagnies commen

cèrent à fuir et entraînèrent les autres. A la pointe du jour, les

fuyards furent attaqués par un bataillon qui voulait leur fermer

le chemin, et qui était soutenu par six pièces de canon. Les Lu-

cernois furent repoussés. L'avant-garde de la colonne arriva

saine et sauve à Zoffingue.

Mais la défaite de la seconde colonne fut encore plus complète.

Le général de Sonnenberg avait àdessein attiré les corps francs

au coeur du canton, et , leur laissant le passage libre, il s'était

relirejusqu'au Gutih, hauteurqui domine Lucerne. Quand il les

vit engagés, il les attaqua à l'improviste, tandis qu'ils étaient at

taqués , de l'autre côté , par la landsturr/i, qui s'était soulevée

derrière eux après leur passage. Un bataillon de réfugiés et de

volontaires bernois, qui était entré de ce côté, fut taillé en

pièces. Tout l'état-major des corps francs faisait partie de cette

colonne et fut tué ou pris. Les vainqueurs rentrèrent triompha

lement dans la ville, ramenant les munitions et les canons de

l'ennemi.

Deux des hommes les plus importants du radicalisme suisse, le *

docteur Steiger et le colonel Rothpletz, étaient tombés , avec

beaucoup d'autres, au pouvoir des vainqueurs. Les carabiniers

d'Unterwald, par une charge vigoureuse, s'étaient emparés d'un

pape d'artillerie des corps francs (voy. la circulaire du gouver

nement de Lucerne à tous les cantons pour leur annoncer ces

événements).

Un décret fut rendu immédiatement parie gouvernement de

Ucerne, pour la mise en jugement des prisonniers. Dans la

diète, le député de Lucerne déclara que le gouvernement vou

lait agir avec douceur, et l'humanité du général de Sonnenberg

mit les prisonniers à l'abri de vengeances arbitraires. Une ar

mée fédérale se mit en campagne pour empêcher de nouvelles

attaques et pour rétablir l'ordre et la tranquillité.

line nouvelle diète extraordinaire s'assembla a Zurich, sous

I» présidence du docteur FUrrer. Il y fut demandé par Lucerne
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des mesures sévères pour réprimer de nouvelles invasions des

corps francs.

Tant que la question des jésuites s'était renfermée dans les

proportions d'une affaire à débattre régulièrement et pacifique

ment entre les cantons , le gouvernement français , fidèle aux

principes qui l'avaient toujours dirigé, s'était abstenu de toute

manifestation. Mais, quand la gravité de la situation s'était révé

lée par des désordres semblables à ceux de l'invasion de Lucerne,

il avait jugé que c'était pour lui un devoir d'appeler l'attention

de la diète sur des périls aussi grands, et il la conjura amicale

ment, par une note adressée au représentant de la France, de

prendre des mesures promptes et efficaces pour remédier au

mal (voy. aux Documents historiques les dépêches de M. le

ministre des affaires étrangères à ce sujet).

Les autres puissances suivirent cet exemple : la Russie, la

Grande-Bretagne, la Prusse, la Sardaigne, l'Autriche.

Dans une dépêche adressée, en date du 10 avril, au charge

d'affaires d'Autriche en Suisse, M. de Philippsberg, le prince de

Metternich s'expliqua ainsi sur ces événements :

• La victoire remportée par le canton de Lucerne et ses fidèles alliés sur

les agressions les plus hardies dont l'histoire fasse mention a une significa

tion profonde : elle affermit la croyance aux vertus des ancêtres, qui existe

encore dans une grande partie du peuple suisse , ainsi que le sentiment

du droit et du devoir, et le dévouement fondé sur la confiance en Dieu.

En faisant échouer les plans bien combinés et appuyés par des forces impo

santes d'une faction impie , elle donne l'espoir que le terme de ces manœu

vres est arrivé , et que le pays , qui a besoin de tranquillité , obtiendra

enfin la paix tant désirée. Enfin elle autorise tous les États européens , no

tamment les États voisins de la Suisse , à espérer que le nombre des hommes

honnêtes dans ce pays est assez grand pour mettre un terme à l'anarchie

qui cause la ruine de la Suisse et compromet la tranquillité morale dans tout

le corps social, et écarter ainsi , en l'honneur de la confédération , les com

plications dangereuses que produirait nécessairement un état de chose*

aussi extraordinaire. La gloire d'avoir atteint un si noble but sur le terrain

du droit appartient à la courageuse population de Lucerne , de Zug et de ces

cantons primitifs auxquels la Suisse doit son origine et son nom respecté

dans le monde; â la fermeté et aux sages mesures des gouvernements qui,

pleins de confiance en Dieu et en leur bon droit , ont loyalement accepté le

combat, l'ont dirigé avec ensemble, et l'ont courageusement terminé.
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• L'esprit que le peuple et les autorités ont manifesté dans cette circon

stance est une grande garantie qu'on suivra jusqu'au bout la véritable voie,

c'est-à-dire une observation fidèle de la foi jurée et du pacte fédéral. Si, sans

avoir égard à la conduite opposée tenue envers lui par d'autres , le canton

de Lucerne et les cantons qui partagent son opinion continuent , maintenant

que leur bonne épée a'triompbé, à n'exiger de leurs confédérés que ce qui

leur appartient d'après le pacte fédéral helvétique; s'ils s'abstiennent de

franchir la ligne que le devoir fédéral trace aux États de la Suisse ; si au

courage militaire ils savent joindre la modération et à la résolution l'amour

de la paix , ces États auront donné un noble exemple qui certainement ne

sera pas perdu.

< Ce qu'il y a d ms le reste de la Suisse d'hommes honorables dans les con

seils et au dehors ne pourra leur refuser son estime en laissant de côté tout

esprit de parti politique et religieux. Des rapprochements auront lieu et de

vront avoir lieu , et il arrivera ainsi qu'autour de la bannière de la confédé

ration des frères divisés se réuniront de nouveau en nombre et en force suf

fisants pour imposer silence aux fauteurs de troubles étrangers et natio

naux , et aux factions la paix. La cour impériale d'Autriche fait les vœux les

plus sincères pour que ce but soit atteint. En tout cas, vous féliciterez en

notre nom le gouvernement de Lucerne du bonheur qu'il a eu de détourner

un grand danger avec le secours de Dieu, son énergie ainsi que celle de

«es alliés. »,

La note de la Prusse ne différait pas sensiblement de celle

des autres puissances. Quelques mots énergiques y furent

pourtant remarqués, ceux-ci entre autres : a Ce pacte de la

Suisse, qui a été reconnu par l'Europe comme une partie inté

grante de son système, et auquel seul les bienfaits de l'invio

labilité et de la neutralité perpétuelle ont été garantis par

les puissances ».

Aussitôt après l'échec des corps francs, les gouvernements

radicaux de Berne et d'Argovie, de Vaud et de Soleure, s'empres

sèrent de désavouer celte levée de boucliers qui avait ensan

glanté la Suisse. Les chefs, ceux qui avaient préparé l'expédition

avortée, les Snell, les Keller, les Ochsenbein, se sachant favo

risés en secret par ceux qui les désavouaient publiquement ,

continuèrent d'agir ouvertement et dans l'ombre.

En même temps se formait une association politique qui prit

le nom de confédératiou du peuple. Elle avait pour but de

combattre les jésuites et les sociétés qui leur sont affiliées.

C'était une vaste association de gardes nationales armées. Elle
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était dirigée par qu comité central ayant sous ses ordres des

comités cautonauK, des comités de district, des comités de

commune. Les ordres du comité central se transmettaient rapi

dement d'un bout à l'autre de la Suisse, et s'exécutaient aveu

glément.

Après la défaite des corps francs envoyés contre Lucerne , le

gouvernement de Berne se crut dans l'obligation de prendre

des mesures contre l'association. Elle disparut quelque temps,

mais pour reparaître bientôt plus forte et plus active; bientôt

elle aspirait à s'emparer du gouvernement de Berne.

La session ordinaire de la diète s'ouvrit le 7 juillet. M. le

bourgmestre Fûrrer, président, déplora, dans son discours

d'ouverture, la nécessité imposée à l'autorité fédérale de se réu

nir pour la troisième fois dans la même année. L'ordre, il est

vrai, était rétabli, et l'action des lois n'était plus méconnue :on

n'avait à s'assembler que pour pourvoir aux aFfaires publiques

annuelles. Tout, cependant, n'avait pas été fait pour ramener une

paix réelle, durable. Les événements récents avaient laissé des

traces profondes. Il y avait au fond de la situation fédérale une

lutte d'idées plus grave, plus dangereuse que ces excès passagers

qqi tendent à dissoudre les liens de l'ordre social, qui compro

mettent la sûreté des personnes et des propriétés, et mettent

même en question l'existence de l'État.

Le paragraphe le plus saillant du discours présidentiel avait

trait à ['altération des rapports de la confédération avec les

États étrangers. La majorité des cabinets qui ont des relations

diplomatiques avec la Suisse avait , disait M. le bourgmestre

Fûrrer, exprimé de vives appréhensions à l'occasion des trou

bles qui avaient éclaté en mars, et de l'agression année contre un

État confédéré. De ces cabinets , les uns avaient fait valoir des

considérations amicales, les autres des représentations plus sé

rieuses sur les suites possibles de ces événements. Le président

ajoutait :

« Si noire patrie a , d'un coté , le droit de réclamer de la justice dts puis

sances amies qu'il ne sou apporté aucun entrave au développement spontané
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et indépendant de ses rapports intérieurs , on ne saurait , d'un autre coté,

exprimer cette attente que daus la supposition que, pour ce qui nous con

cerne, pous remplissions consciencieusement et scrupuleusement tout ce

qu'élire le" droit international, que nous ne tolérerons aucun élément

de nature à compromettre la tranquillité ou les rapports d'amitié avec d'au

tres États. »

L'affaire principale de la diète devait être la discussion sur

l'affaire des jésuites : c'était là la blessure saignante de la Suisse.

Au reste, de ce débat, Une pouvait ressortir aucun fait nouveau.

L'attitude que devait prendre le représentant de chaque canton

et le vote qu'il devait émettre étaient parfaitement connus à

l'avance. Chaque canion avait, comme d'ordinaire, donné à ses

députés à la diète des instructions précises, et leur avait prescrit

les votes qu'ils étaient chargés de transmettre plutôt que de

donner. Une circulaire du directoire fédéral, adressée à tous les

cantons, leur avait fait connaître tous les objets sur lesquels la

prochaine diète aurait à délibérer. Les grands conseils s'étaient

assemblés dans tous les cantons ; on y avait discuté toutes les

questions rapportées dans la circulaire du directoire; on y avait

résumé en formules nettes et précises l'opinion de la majorité sur

chacune d'elles, et alors avait été nommé le député chargé de la

défendre devant la diète. Ces formules étaient ses instructions,

et il ne lui était pas permis de s'eq écarter.

On se rappelle quelle avait été, à l'origine, cette question des

jésuites. Le canton de Lucerne avait appelé sept jésuites pour

leur confier la direction d'un établissement public d'éducation.

C'était là une faute qui avait déjà fait verser bien du sang, qui

sans doute en ferait verser encore. Or, il est dans le pacte fé

déral un article 8, qui porte que la diète prend toutes les me

sures nécessaires pour la sûreté intérieure et extérieure de la

Suisse. C'est armés de cet article que quelques cantons soute

naient que la sûreté intérieure de la Suisse était compromise,

et qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 8. Dix cantons ^el deux

demi appuyaient à la diète la proposition d'un décret tendant à

obliger, par la voie des armes, Lucerne à chasser les jésuites:

c'étaient Berne. Claris, Soleure, Schaffouse, Grisons, Argovie,
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Tcssin, Vaud, Zurich, Thurgovie, Appenzel (extérieur), Baie-

Campagne. Or, douze cantons étant nécessaires pour que la diète

pût prendre une résolution, on s'attendait bien , des deux côtes,

à voir les discussions orageuses de la diète rester sans résultat.

Contre la proposition votaient Lucerne, Uri, Schwytz,Unter-

walden, Zug, Valais , Fribourg, Genève, Neufchàtel.

Saint-Gall ne votait pas dans le grand conseil de ce canton:

les voix s'étaient divisées par moitié, 75 pour la proposition.

75 contre.

Après que chacun des députés eût parlé selon le rang d'an

cienneté de son canton dans la confédération helvétique, la lutte

s'engagea.

Genève, canton protestant , regardait sans doute les jésuites

comme dangereux pour la Suisse; mais, dans l'intérêt des doc

trines conservatrices, et pour le maintien du pacte fédé

ral, Genève avait sacrifié ses propres intérêts et ses doctrines

religieuses à la paix et à l'ordre général. Selon son député, qui

parla le premier, l'expulsion des jésuites du canton de Lucerne,

en vertu d'un arrêté de la diète, était le commencement d'une

révolution radicale. Une majorité obtenue à la diète contre les

jésuites eût été employée à autre chose, par exemple à une mo

dification radicale du pacte fédéral , et à l'adoption par ses can

tons de constitutions imitées de celle de Vaud. Le député de

Genève se borna donc à reproduire les conclusions de la diète

extraordinaire de février et de mars. Il conclut contre la propo

sition d'Argovie, et proposa d'adresser à Lucerne une invitation

pressante, au nom de la diète, de renvoyer les jésuites.

Le premier député de Zurich, président de la diète, M. Fur-

rer, engagea les cantons à la paix et à la concorde, langage digne

etconvenable sans doute, mais qui ne pouvait avoir sur les es

prits émus une influence véritable.

M. Neuhaus. député de Rerne, chef du parti radical en Suisse,

parla ensuite. C'est à M. Neuhaus et à l'influence qu'il exerce

que sont dus les progrès du radicalisme. Lorsque, l'année

dernière, Argovie proposait l'expulsion des jésuites, 17 voix
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avaient défendu la souveraineté cantonale : il n'y en avait plus

que 9 aujourd'hui.

M. Neuhaus s'attacha à prouver que les jésuites compromet

taient la sûreté de la Suisse, et tombaient particulièrement sous

l'application de l'article 8 du pacte fédéral. L'oraleur termina

par une critique de la victoire de Lucerne sur les corps francs ,

et par une apologie du suicide, à propos du meurtre de M.Leu

(voy. plus bas).

Le résultat des votes fut celui auquel on pouvait s'attendre :

dix États et deux demi votèrent pour que la question fût consi

dérée comme fédérale; huit Etats et deux demi votèrent pour

l'ordre du jour, et le demi-canton radical de Bàle-Campagne

vota pour que, dans l'expulsion des jésuites de toute la Suisse ,

les armes fussent au besoin employées. Aucune proposition

n'ayant obtenu la majorité nécessaire des douze yoix, la question

des jésuites resta au recès, comme pouvant être reproduite dans

la prochaine session.

On discuta , le 8 août, une autre question qui se rattachait

encore à l'expédition des corps francs contre Lucerne. Après

leur défaite, les corps francs avaient laissé un grand nombre

de leurs prisonniers à Lucerne. Berne, Argovie,Bàle-Campagnc

et Soleure, avaient payé à Lucerne 5 à 600,000 francs pour leur

rançon. Cette somme servit à indemniser les citoyens lucernois

des dommages qu'ils avaient éprouvés. Le canton attaqué de

mandait en outre, aujourd'hui, d'être indemnisé personnel

lement des frais que la guerre l'avait obligé de faire. Les petits

cantons catholiques appuyaient cette demande. Les quatre can

tons radicaux demandaient que les frais de cette indemnité fus

sent mis à la charge de la confédération ; d'autres, les petits can

tons en particulier, soutenaient que cette dépense ne regardait

pas la confédération et devait être supportée exclusivement par

les coupables. La diète décida que ce serait le trésor fédéral qui

payerait, et elle limita la somme à 150,000 francs, à la charge

par Lucerne d'en justifier l'emploi.

Une autre question brûlante, et qui revient tous les ans, c'est
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la question des couvents d'Argovie. On se le rappelle, au com

mencement de janvier 1841 , le gouvernement d'Argovie avait

sécularisé divers couvents établis sur son territoire; c'est-

à-dire qu'il avait chassé les moines et déclaré leurs biens,

s'élevant à une dizaine de millions, propriété de l'État. Les can

tons catholiques avaient vu dans cette mesure une violation de

l'article 12 du pacte fédéral, en même temps qu'une atteinte

grave portée à la religion catholique. On demandait donc,

cette année encore, une résolution qui Obligeât Argovie à

rétablir les couvents supprimés. Mais il ne s'était pas encore

trouvé dans la diète une majorité pour rendre ce décret. Il y

avait eu au contraire, en 1843, une majorité de 13 voiî pont

faire Sortir la question du recès. Aujourd'hui, sept cafttoflsdf-

mandaient le rétablissement des couvenls, et la majorité était ac

quise à la spoliation consacrée par Argovie.

Une question importante, celle de la révision du pacte fédé

ral, fut soumise à la discussion de la diète, dans sa séance

du 17 juillet.

Le directoire, quoique convaincu de la convenance et même

de la nécessité d'une révision, estimait néanmoins que, dans le

moment actuel, il ne régnait malheureusement pas entre le*

États confédérés Ce degré de confiance mutuelle et cet esprit de

condescendance nécessaire pour qu'on pût augurer un résolut

favorable de débats ouverts en diète sur une matière aussi grave;

il proposait, eti Conséquence, de ne point entrer en matière

cette année, sur la question de la révision.

Cette opinion fut partagée par la majorité des Etats, contrai

rement â l'avis de Bâle-Campagne, d'ArgOVie et dé Genève.

En cobséquence, la révision fut, comme les années précé

dentes, indéfiniment ajournée.

Un événement tragique, qui se passa le 19 juillet, a Lucerne,

ne fut pas sans influence sur la politique générale de la cotifé-

ration. Le chef du parti catholique, M. Leu d'Ebersol , membre

du grand conseil et du conseil de l'instruction publique, homme
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respecté des honnêtes gens de tous les partis, fut assassiné dans

sa maison et dans son propre lit.

Ce meurtre était-il l'œuvre d'un fanatique isolé, qui n'avait

pris conseil que de lui-même, ou avait-il été inspiré par un

parti?

Cette dernière opinion , tout incroyable qu'elle pût être, fut

cependant admise par les passions politiques du parti catho

lique. Le coup qui frappa M. Leu causa partout une impression

profonde, et les accusations ne tardèrent pas à se faire jour.

Le parti modéré remporta, à Berne, un important avantage

(11 septembre). Le grand conseil, convoqué extraordinairement,

émit en faveur du gouvernement un vote d'approbation et de

confiance, à la majorité de 137 voix contre 42. Ce fait était sur

tout important, moins parce que le parti conservateur gagnait

à ce succès, que parce qu'il eût perdu par une défaite : sans celte

marque d'adhésion du grand conseil, l'administration était ré

duite à l'impuissance, et le radicalisme arrivait peut-être au

pouvoir. Le gouvernement , qui, à Berne, représentait l'opinion

radicale modérée et sagement progressive, avait trouvé un utile

concours dans le parti conservateur. Sa proposition n'avait ren

contré dans le grand conseil que quatre adversaires apparte

nant à l'opinion ultra-radicale. Sur dix-sept membres, treize

appartenaient donc à l'opinion conservatrice oumodérée. L'im

portance de Berne dans la confédération et son influence ac

quise sur un ceriain nombre de cantons ajoutaient encore à la

signification politique de ce vote.

L'avôyer Neuhaus s'était placé à la tète de ce parti qui s'in

titule conservateur et libéral, et il n'avait pas peu contribué,

par son talent et l'énergie de son caractère, à faire triompher la

politique conservatrice dans le grand conseil. Ce mouvement,

exécuté à Berne, n'exerça pas une petite influence sur le canton

et sur la Suisse tout entière. Il y avait là une garantie de paix et

de calme donnée par l'État le plus important de la confédération.

AZug, une réunion de magistrats et d'autres hommes no

tables de la Suisse catholique fut convoquée par le landamman
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Baumgartner, de Saint-GaU, et présidée par lui. Quelque temps

après, une réunion protestante analogue eut lieu à Zurich , sous

les auspices de MM. Mousson et Bluntscbli, l'un bourgmestre,

l'autre conseiller d'État pendant le précédent régime. Ces deux

assemblées cherchaient, chacune de son côté, à résoudre le

problème de la paix confessionnelle et le rétablissement des re

lations fédérales, interrompues par les désordres du radicalisme.

Dans Vaud , le parti victorieux, qui projetait un bouleverse

ment complet de la Suisse, se sentit de nouveau isolé dans la

confédération.

Quelques arrestations importantes opérées dans une petite

ville du canton de Neufchâtel, etles aveux obtenus des individus

arrêtés , mirent la police neufchàteloise sur la voie d'une vaste

conspiration ourdie par les membres de la Jeune-Allemagne.

Le centre actuel de l'association était la ville de Lausanne: mais

on ne comptait pas moins de vingt-huit villes en Suisse, dont

sept du premier ordre, telles que Berne, Zurich, Bâle et Genève,

qui renfermaient des loges de conspirateurs. Le but de l'asso

ciation, clairement dévoilé par les écrits et la correspondance

des chefs , ainsi que par les révélations des membres défection-

naires, était, disait-on, de parvenir par la prédication de l'a

théisme, par la démoralisation graduelle des masses, et, au

besoin, ajoutait l'esprit de parti, par l'assassinat de fonction

naires publics, au renversement de l'organisation religieuse,

politique et sociale de l'Allemagne, et successivement des autres

États de l'Europe. Dans le journal de Marr, rédigé par un des

chefs de l'association, étaient soutenues des doctrines régicides,

et on avait pu y lire une hideuse apologie du crime de Tchesch

contre S. M. le roi de Prusse.

Telle était , à la fin de l'année , la situation de ce malheureux

pays, devenu depuis si longtemps le champ de bataille des

principes les plus opposés.
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CHAPITRE VIII.

ITALIE.

StRDticitE et Piémont. — Situation. — Relations commerciales. - Che

mins de fer.

9edx-Sicii.es. — Trailé de commerce conclu avec la Grande-Bretagne. —

Traité semblable conclu avec la France. — Extradition des criminels entre

les deux pays. —Traité avec la Russie. — Réformes. — Travaux publics.

États de l'Église. — Essai de réformes douanières. — Abaissement de

tarifs. — Affaire des jésuites. — Solution. — Différends religieux avec la

Russie. — Visite de l'empereur. — Insurrection à Rimini. — Défaite des

iusur(;és. — Changements dans l'administration.

Toscane. — Convention commerciale avec la France.

SARDAIGNE ET PIÉMONT. .

A défaut d'événements, l'histoire de la Sardaigne nous offre

toujours le développement régulier d'une prospérité que les

efforts d'une administration sage et bienveillante encouragent

encore dans sa marche.

Nous avons déjà parlé , l'année dernière , d'une convention

conclue entre la Sardaigne et la France relativement aux impor

tations de bestiaux et à la propriété littéraire. La Chambre des

députés de France eut à sanctionner cet acte diplomatique, et

elle le fit quoique avec une certaine réserve, et en réduisant à

trois le nombre des années indiqué dans le traité pour la

jouissance commune des immunités stipulées entre les deux

royaumes.

Les finances des États sardes sont dans une situation si pro

spère, que Sa Majesté Charles-Albert setrouvait, a la fin de 1845,

en état de disposer, pour les chemins de fer, de près de 50 millions

Ann Utl. pour 1845. 2-1
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de réserve, sansentamer les ressources ordinaires, encore moins

sans rien retrancher du budget des autres déparlements. On

pouvait donc espérer que bientôt les travaux commencés s'éten

draient jusqu'aux frontières de la France et de la Suisse. On

sait que, dans le réseau des chemins de fer dont l'exécution est

décidée, Chambéry doit être relié à Turin par une voie qui

tourne le Mont-Cenis à l'ouest, et de Modane aboutit à Oulv

Les études de cette ligne étaient déjà complètement terminées.

DEUX-S1GILES.

Un traité de commerce fut signé, le 29 avril, entre les sou

verains de la Grande-Bretagne et des Deux-Siciles. Il peut être

utile de revenir, à ce propos, sur la position faite par les anciens

traités aux trois puissances, la France, l'Espagne et la Grande-

Bretagne, dans les relations commerciales du royaume des

Deux-Siciles.

Par des conventions commerciales du mois de septembre

1816, particulières à chacune de ces trois puissances, le roi de

Naples leur avait concédé à perpétuité l'avantage de commercer

avec ses possessions, en payant à l'entrée 10 p. 100 de droits

de douanes de moins que les autres pavillons.

On comprend que, devant une pareille inégalité de tarif, les

gouvernements alliés du roi de Naples durent élever de fré

quentes réclamations. 1,'Autrkhe sollicitait avec instance les

mêmes avantages que les autres puissances méditerranéennes;

les États-Unis, qui avaient des indemnités pécuniaires à répé

ter du royaume de Naples, négociaient depuis longtemps onf

compensation. Les conventions avec la France, l'Angleterre cl

l'Espagne étaient des obstacles qui ne permettaient pas de songer

à traiter avec l'Autriche ou les États-Unis. Il fallait, pour en

venir là , obtenir l'abolition des engagements contractés en

1816, çe qui ue pouvait se tenter sans offrir au moins quelques

privilèges temporaires, en remplacement de ceux dont on de

mandait le sacrifice.
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Le nouveau traifé dé commerce conclu avec l'Angleterre ,

ainsi que celai qui se négociait avec la France, allait donnif

une nouvelle face à cette importante affaire. Le gouvernement

anglais renonçait au bénéfice de la convention de 1816; il rédui

sait à dix ans la durée du privilège qu'il partageait avec l'Espa

gne et la France, d'importer ses produits à 10 p. 100 au-des

sous des tarifs douaniers du royaume de Naples.

Ce sacrifice, au reste, n'était pas fait sans compensation; le

pavillon anglais était assimilé an pavillon des Deux-Siciles , à la

sortie comme à l'entrée.

Le traité fut ratifié, le 25 juin, par le roi de Naples et publié

le 28 du même mois.

Il restait à la France et à l'Espagne de se replacer dans le

droit commun, sauf a obtenir, comme l'Angleterre, des avantages

an moins équivalents. La France y travaillait activement et y

arriva la première. En effet, un traité de commerce fut conclu à

Naples entre M. le duc de Montebelloetle gouvernement de S. M.

le roi des Deux-Sicîles. Ce traité , signé le 14 juin , fut ratifié ,

le 19 juillet , par S. M. sicilienne. Quelques nouvelles stipula

tions A l'avantage des deux parties contractâmes étaient |K)sécs

dans ce traité, et il devait en résulter de grandes facilités pour

le commerce des deux nations. On y réduisait de moitié les

droits sur la porcelaine peinte et dorée. Le gouvernement sici

lien réduisait également de moitié les droits, à l'entrée , sur les

ouvrages en verre ou cristal , à l'exception des vitres et des

bandes de verre grandes et petites. Il y avait réduction d'un

tiers sur le droit des objets compris dans le tarif actuel de

douane sous la dénomination d'ouvrages en similor, bronze ,

laiton , cuivre , peints ou non , vernis ou dorés , de matière pure

ou mélangée , comme pendules, candélabres, chaînes, rosaces ,

écussons, serrures, fermoirs, chapiteaux et autres ouvrages des

métaux indiqués. Les droits sur les objets de mode étaient ré

duits de moitié : ainsi les bonnets, chapeaux, châles, ouvrages

tneheveux, plumes et fleurs artificielles, papier de luxe, etc.;
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réduction d'un tiers sur les cuirs colorés ou vernis , de cinq dou

zièmes sur l'or travaillé ; de moitié sur les crêpes et voiles classés

jusqu'à ce jour au tarif sous le nom de soieries.

Il est à remarquer que toutes ces réductions portaient sur

l'article Paris, et qu'un débouché nouveau allait être ouvert par

ce traité aux productions si délicates de la capitale.

Un second traité, conclu le 14 juin 1845 et ratifié par S. M.

sicilienne le 19 juillet, portait que l'extradition des criminels

était accordée mutuellement par la France et les Deux-Si-

ciles, à l'exception pourtant des crimes et délits politiques.

Voyez aux Documents historiques le texte de ces deux

traités.)

Un autre traité de commerce fut aussi conclu entre le gou

vernement de Naples et la Russie. Tout y était basé sur la réci

procité; les articles en étaient à peu près les mêmes que ceux

du traité conclu précédemment avec l'Angleterre. Dans l'ar

ticle 7, le roi accordait une diminution de 10 pour 100 sur tous

les produits russes arrivant directement sur navires russes. En

retour était accordée l'assurance que l'ukase du 19 juin ne se

rait pas appliqué au commerce napolitain , et qu'il n'y aurait en

Russie aucun droit différentiel sur les produits des manufac

tures russes.

Le 23 novembre, le traité fut ratifié à Palerme par les deux

monarques en personne.

Le roi de Naples est déjà , depuis longtemps , entré dans la

voie des progrès matériels. Cette anuée, Sa Majesté ordonna le

plan de deux chemins de fer très-importants, destinés tous deux,

après avoir franchi les Apennins, à relier la capitale avec les

deux points extrêmes de ses États, au nord et à l'est. La première

de ces deux grandes voies, celle du nord , aura 176 kilomètres

de parcours et se dirigera de Naples à Termoli, sur l'Adriatique.

Cette voie aura, en outre, un embranchement sur Chietti, ca

pitale de l'Abbruzze cilérieure, située sur la rivière Pescata, qui

a aussi son embouchure dans l'Adriatique. La seconde voie, dite
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de l'est, qui n'aura pas moins de 212 kilomètres d'étendue, se

portera de Naples sur Lecce, ville de la terre d'Otrante, située

à 32 kilomètres du port de Brindes, sur l'Adriatique.

ÉTATS DE L'ÉGLISE.

Le seul événement administratif de quelque intérêt fut un

commencement assez timide de réformes douanières. Le gouver

nement pontifical se résolut enfin à entrer, quoique d'un pas

peu assuré, dans la voie des libertés commerciales. 11 fut décrété

un abaissement de tarifs de 30 , de 50 et même de 60 p. 100 sur

quelques marchandises. Les draps, les casimirs, les castorines et

tous les tissus de laine , autres que les étoffes grossières fabri

quées dans le pays, ne payeraient plus à l'entrée que 25écus

romains pour 100 livres (33 kilogr.), au lieu de 60 (135 fr. au

lieu de 325); les articles mélangés de soie, de laine, de lin et

de coton , 60 écus , au lieu de 100 (270 fr., au lieu de 540); les

tissus de coton blanc , unis ou écrus , les velours de coton , etc.,

43 fr., au lieu de 65... La prohibition de sortie était , en outre ,

levée pour certains articles servant à la papeterie ou aux

engrais.

Il ne fallait pas, au reste, voir dans cette mesure un hommage

rendu aux principes de liberté commerciale. L'administration des

États de l'Église s'est, on le sait, opposée jusqu'à présent à toute

réforme. Il y avait là seulement une nécessité. Depuis longtemps

une contrebande fortement organisée , qui a ses dépôts dans

les duchés de Toscane et de Modène , infeste non-seulement les

frontières de l'État, mais même les ports francs d'Ancône et de

Givita-Vecchia , et tarit ainsi les sources du revenu public. En

profitant de l'expiration du bail de la douane pour abaisser les

droits sur les marchandises qui alimentent la contrebande, la

trésorerie romaine n'avait fait que trouver un moyen d'atténuer,

sinon de détruire, la contrebande. Il avait donc fallu une ques

tion de vie ou de mort pour que cette administration parût,

tout en cédant seulement à l'évidence de ses intérêts, faire une
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concession depuis longtemps réclamée par les besoins du penple

qu'elle gouverne.

La congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires

se réunit, le 24 juin, pour examiner les graves questions soule

vées par les interpellations de M. Thiers ( voy. plus haut , p. 64)

et arrêter la réponse à faire aux ouvertures de l'envoyé extraor

dinaire de S. M. le roi des Français. Cette congrégation se com

posait de LL. EE. les cardinaux Micara, capucin, doyen do

sacré collège; Lambruschini , secrétaire d'État de Sa Sainteté:

Ostini, préfet de la congrégation des évèques réguliers; Cas-

tracani, grand pénitencier; Fransoni, préfet de la congréga

tion de Propaganda fide ; Patrizi, vicaire de Sa Sainteté:

Polidori, préfet de la congrégation , interprète du Concile de

Trente ; Bianchi , moine camaldule , préfet de la congrégation

de la Discipline régulière; Acton ; Mai, préfet de la congréga

tion de \'Index; Bernelti, ancien secrétaire d'État, vice-chan

celier de l'ancienne Église romaine.

La congrégation ainsi composée décida d'abord à l'unanimité

que le saint-siége ne pouvait ni ne devait prendre aucune part

à des mesures qui concernaient les droits constitutionnels de

citoyens français.

Mais ce que la décision de la congrégation n'avait pas suffi

samment résolu , c'était le droit des États dans l'ordre tem

porel.

On a vu plus haut (voy. France, Événements divers) quel

avait été, en dernier résultat, l'influence de la cour de Rome

sur la congrégation des jésuites en France. La dissolution de

cette société, établie sans autorisation, avait pu, grâce à l'inter

vention du saint-siége , être obtenue sans lutte , sans scandales

et surtout sans l'application violente des lois.

La lutte établie depuis longtemps entre Rome et Saint-Péters

bourg ne pouvait trouver upe solution aussi facile On put

toutefois, cette année, concevoir quelque espérance d'une irans-

aclion , et la visite faite à Sa Sainteté par S. M. l'empereur de
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Russie (décembre) ouvrit un vaste champ aux conjectures. Y

avait-il là, en effet, le symptôme d'un rapprochement sincère,

et, pour la Pologne , la promesse d'une tolérance inconnue

jusqu'à ce jour? C'est ce qu'on eut peine à croire, malgré la

respectueuse déférence témoignée au Saint-Père par le chef

suprême de la religion nationale en Russie (voy. la Chronique).

Des événements affligeants montrèrent encore, à la tin de

l'année, que l'attente toujours trompée de réformes adminis

tratives et politiques devenues nécessaires est, pour les États

romains, une cause incessante de troubles et de désordres.

Le 23 septembre , une émeute éclata à Riraini, et les agitateurs,

restés maîtres de cette ville , y établirent un simulacre de gou

vernement. Dès que la nouvelle en parvint à Forli , l'excellen-

tissime et révérendissime cardinal Gizzi , légat apostolique, s'em

pressa de prendre les dispositions les plus énergiques, et de

transmettre avis de l'événement à S. Exc. le cardinal Vannicelli

Casoni, légat de Bologne, lequel, trois heures après, faisait

partir de la Romagne de forts détachements de l'infanterie

étrangère (suisse) au service du Saint-Siège, et des dragons

pontificaux, mettant à la tète de ces troupes le major Balleta,

du 1er régiment étranger. Des dispositions semblables étaient

prises en même temps par LL. EE. RR. le cardinal Mas-

sùno, légat de Ravenne, et le cardinal Ugolini, légat de

Ferrare.

Aux corps d'infanterie des deux régiments étrangers et de

cavalerie des dragons , se joignirent les carabiniers, les volon

taires pontificaux, et une partie de la batterie d'artillerie station

née dans les légations. Toutes ces troupes se réunissaient dans

la soirée du 26, àSavignano, àdix milles (trois lieues) deRimini.

A leur approche , le désordre se mit bientôt parmi les révoltés,

qui ne pensèrent plus qu'à leur propre salut En effet, après

avoir pris tout l'argent des caisses publiques , et même des dé

pôts particuliers , abandonnant leurs armes et tous les objets

<i équipement qu'ils s'étaient appropriés à Rimini , ils prirent la

fuite précipitamment dans des directions diverses , les uns par
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le chemin des montagnes, les autres par mer, grâce à quelques

barques de pêcheurs qui se trouvaient dans le port.

La cité de Rimini s'empressa d'expédier immédiatement une

députation à Savignano, au major Balleta, commandant des

troupes, pour lui assurer que la population aspirait à voir entrer

les troupes libératrices dans ses murs. La même députation se

rendit ensuite à Forli pour certifier à S. Exc. le cardinal légat

les sentiments de profond regret dont la fidèle cité de Rimini

était pénétrée par sui te dece fatal événement {fatale emergenza).

Le matin du 27, à onze heures, les troupes pontificales en

trèrent à Rimini, et ainsi fut mis un terme à l'anarchie qui

pendant trois jours seulement avait régné dans cette ville.

Les insurgés dispersés dans la montagne furent atteints par

les troupes suisses, par les carabiniers et par les douaniers

(finanzieri), du côté de la douane de Balze, dans la légation de

Ravenne, et là ils furent mis en déroute , laissant sur la place

quelques morts et quelques blessés. Pendant ce temps, une

autre bande était atteinte par les carabiniers, les volon

taires pontificaux et les douaniers, à Badi, dans la légation

de Bologne, et quatorze révoltés tombèrent entre les mains des

troupes.

Un changement assez important dans l'administration fut la

retraite du cardinal Tosti, trésorier général. Que le cardinal se

retirât à cause de dissentiments politiques ou par suite d'un dé

ficit grave, il n'en avait pas moins, en dix ans, marqué son pas

sage dans l'administration par des services véritables. Il avait

réformé le système monétaire, établi des bateaux à vapeur sur le

Tibre , construit le magnifique hôpital de Saint-Michel , tout â la

fois un hospice et une école pour les arts et les métiers; enfin on

lui devait de nombreux monuments d'utilité publique et de fé

conds encouragements donnés aux beaux-arts.

v

TOSCANE.

Le seul événement notable de l'histoire de Toscane est une
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convention conclue, le 16 février, entre ce pays et la France.

Cette convention stipulait une immunité réciproque et com

plète de tous droits de navigation perçus, au profit de l'État,

en faveur des navires des deux pays qui , entrés en relâche

forcée dans les ports respectifs, ne s'y livraient à aucune opé

ration de commerce.
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CHAPITRE IX.

ëspacne. — Prorogation des cortès. — Loi sur la dotation du culte et du

c ergé. — Loi pénale contre la traite de» nègre*. — Suspension de la vente

des biens de l'Église. — Projet de dévolution des biens non vendu*. — Né

gociations avec la cour de Rome. — Concordat. — Concessions mu utile».

— Reconnaissance de la reine. — Projet de dotation du culte et du clergé.

— Projet de loi électorale. — Projet de loi relatif à la répression du va

gabondage. — Budget. — Situation financière.— Dette française.- Em

prunt. — Établissements de crédit.

ESPAGNE.

Les séances du congrès avaient été de nouveau prorogées

jusqu'au 2 janvier, et cette interruption dans les travaux légis

latifs laissait en suspens une loi importante, la loi sur la dota

tion du culte et du clergé.

Cette loi devint la cause principale d'un incident parlemen

taire assez grave, la démission de dix-sept députés du parti

monarchique. Il ne se trouvait parmi les démissionnaires aucun

député qui eût marqué dans les délibérations de la Chambre

législative, à l'exception du marquis de Viluma.

Dans la dernière séance de décembre, avant la prorogation,

M. Orense, le seul membre progressiste du congrès, interpella

le ministère à ce sujet. Le général Narvaez, président du con

seil , répondit que le Cabinet gouvernait et gouvernerait avec

les cortès actuelles. Le ministre rejetait d'ailleurs la respon

sabilité de ces retraites volontaires, qui, au reste, enlevaient

à la Chambre dix-sept membres les plus opposés aux lois ad

ministratives du ministère, et lui assuraient une imposante

majorité.

Les premiers travaux du sénat eurent pour objet une loi

pénale contre la traite des nègres, adoptée le 17 janvier avec

une addition votée malgré le ministère, et ayant pour objet de
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garantir la propriété et les droits acquis jusqu'au jour de la

promulgation. M. Martinez de la Rosa, sous l'influence de

M. Bulwer, s'empressa de porter aussitôt cette loi au congrès

des députés, et obtint qu'une commission pour son examen fût

immédiatement nommée.

Ce n'était pas là , au reste , une mesure populaire en Espagne,

où l'on redoute la ruine des colonies que possède encore la

nation. La commission chargée d'examiner le projet de loi de

répression de la traite des noirs donna lecture de son rapport

dans la séance de la Chambre des députés du 24 janvier. Un

traité pesait sur la nation, il fallait l'exécuter, et, devant ce de

voir, les intérêts devaient se taire. Il était indispensable de faire

droit d'une autre manière aux intérêts de l'industrie transat

lantique : Cuba et Porto-Rico étaient les plus beaux fleurons

de la couronne d'Espagne.

Mais, en fait de moyens de répression, la commission cen

surait amèrement le droit de visite, cette honte du pavillon

espagnol. Les États-Unis, la France , venaient de s'en affranchir.

Il fallait que l'Espagne ne fût pas seule condamnée à une pareille

humiliation, et que le gouvernement anglais retirât le ponton

établi dans la baie de la Havane, le 2 mars 1837.

Le ministre traça , à cette occasion , dans la Chambre des

députés (27 janvier), l'historique de l'abolition de la traite. Il

fit observer qu'elle avait été reconnue comme une nécessité de

1 époque et proclamée au congrès de Vienne.

Examinant le traitéde 18 1 7, il montra que les bases de l'abolition

delatraiteyétaientrenferméesainsi que celles de l'établissement

de la loi pénale ayant pour objet la répression d'un tarif contraire

à la religion, à la morale et à la civilisation : le traité de 1835

n'était qu'une conséquence de celui de 1817, et ne pouvait sou

lever aucune objection.il ne s'agissait pas d'ailleurs aujourd'hui

de l'abolition delà traite : cette question était résolue par les

traités, et, l'abolition existant, il n'y avait rien de plus juste

que d'établir des peines contre ceux qui violeraient ces lois,

ministère fit, cette année, un grand pas dans la réaction
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religieuse. Les biens qui formaient le patrimoine de l'Église

avaient été, on le sait, adjugés à l'État, et vendus , en grande

partie , par celui-ci , à des possesseurs de dîmes. C'étaient là des

mesures injustes, dangereuses et remplies de grandes difficultés

pour l'avenir.

Mais il y avait, à côté de l'Église spoliée, de grands intérêts

créés successivement à l'ombre des lois. L'État, il est vrai, avait

encore en son pouvoir une grande partie de ces biens qui n'a

vaient pas été vendus. La justice , la convenance publique et

des motifs politiques non moins graves imposaient au gouver

nement le devoir de les rendre à l'Église. Il n'hésita pas devant

cette mesure grave, mais juste, et se décida à effectuer la dé

volution par les moyens les plus surs et les plus légaux , tout en

adoptant les précautions nécessaires pour que cet acte de justice

et de réparation ne pût jamais s'interpréter comme le commen

cement d'une nouvelle réaction, aussi odieuse au pays et aussi

redoutée de lui par le souvenir des effets funestes produits par

les réactions précédentes qu'elle était éloignée des vues et des

intentions du gouvernement. Ainsi, en faisant une chose con

venable pour l'Église et pour le peuple , le ministère préparait

la voie à l'établissement de cet entretien permanent, honorable

et indépendant qu'il désirait, ainsi que les cortès, assurer au

culte et au clergé.

Déjà un décret royal du 26 juillet 1844 avait suspendu la

vente de ces biens. Un projet de loi, en date du 17 février,

fut présenté aux cortès par M. Alexandre Mon, portant que les

biens du clergé séculier qui restaient à vendre lui seraient res

titués.

La présentation de ce projet fut, pour M. Garcia Carrasco.

• l'occasion d'exprimer les craintes du parti libéral en voyant

la marche qui entraînait le gouvernement vers une réaction

plus terrible que celle de 1823.

M. le président du conseil donna à cette occasion des explica

tions rassurantes sur les intentions du gouvernement. Il était

résolu à mettre à exécution jusqu'au bout le programme qu'il
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avait présenté aux cortès et à la nation et à concilier les in

térêts anciens avec ceux que la révolution avait créés. Il con

naissait les écueils semés sur la route , et il tâcherait de les

éviter tous.

«Nous marchons , dit le ministre, eulre deux dangers opposés, la réaction

ei la révolution ; le gouvernement ne tombera ni dans l'un ni dans l'autre de

ces excès. Le ministère continuera à inarcher dans la même voie tant que

Sa Majesté ne lui retirera pas sa confiance , et que les cortès ne lui refuseront

pas leurs voles. Tous les ministres sont d'accord dans leurs opinions et unis

par la plus étroite amitié ; c'est pour eux une question de point d'honneur

de ne se retirer que tous ensemble et pour la même cause. Le ministère

compte toujours sur la confiance de Sa Majesté, puisque toutes les mesures

qui ont été proposées à la reine par ses conseillers actuels ont obtenu son

approbation. Quant aux cortès, le ministère est très-reconnaissant de l'appui

qn'il a prêté aux ministres. Leur programme est: La reine, l'ordre pu

blic et la liberté / Le gouvernement compte sur la fidélité de l'armée: il

connaît les menées des ennemis du repos public et il les surveille. •

Mais, à côté de la question de justice envers le clergé, restait

la question de justice envers les intérêts créés depuis la révo

lution. 11 était à désirer que le projet de loi qui touchait à

un point si délicat fût rédigé d'une manière précise, afin que

les acquéreurs de biens nationaux ne fussent pas jetés dans de

vaines alarmes. Les droits acquis seraient respectés, M. Mon

l'affirma devant le sénat. Toute propriété déjà transmise reste

rait inviolablement dans les mains des acquéreurs : c'était seule

ment la partie invendue qui serait rendue au clergé.

La présentation de ce projet se rattachait, au reste, à des

questions actuellement en négociation avec la cour de Rome, et,

vraisemblablement, elles devaient en hâter la conclusion.

Nonobstant l'avis de la majorité du tribunal suprême de jus

tice, le ministère avait décidé que Yexequatur royal serait

donné aux rescrits apostoliques de la cour de Rome, concernant

les administrateurs ecclésiastiques. Cette mesure souleva contre"

le ministère toute la presse de Madrid. On disait qu'en cela

le ministère avait commis deux fautes. D'abord il avait contre

venu aux règles de l'Eglise catholique d'Espagne. En second

lietr, il avait agi d'une manière imprudente, eu égard aux cir

constances actuelles. En effet, la nomination des administra-
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leurs ecclésiastiques, attribuée à la cour de Rome, pourrait

amener des querelles et des collisions; et de plus, on avait fait

un nouveau pasdans la voie des concessions imprudentes accor

dées à la cour pontificale qui, jusqu'à ce jour, n'avait, de son côté,

rien fait pour mériter cette bienveillance. Ces administrateur*

ecclésiastiques, qui allaient remplacer ceux nommés par le-

chapitres , seraient les vicaires généraux repousses en tout teni|*

par la displicine de l'Eglise catholique espagnole et admis seu

lement dans quelques États, de l'Italie et dans les pays non

civilisés de l'Amérique. Plusieurs fois la cour pontificale avait

tenté d'introduire cette innovation en Espagne; mais on avait

toujours dignement repoussé ces tentatives. L'ancien conseil de

Castille n'y aurait pas consenti. Il était réservé, disait-on. a

l'administration nouvelle, de renverser les bonnes traditions en

matière ecclésiastique. Si, dans certains diocèses, les élection*

des prélats, par ces administrateurs, étaient nulles, les cha

pitres pouvaient procéder à de nouvelles élections; mais le

saint-siége avait voulu établir un précédent, en s'attribuant le

droit de les nommer, droit dont il p orrait abuser un jour.

Un des reproches les plus sérieux , faits jusqu'alors à 1 admi

nistration de M. Mon , avait été de n'avoir présenté au congrès

qu'une mesure provisoire pour tirer l'Église nationale de la

situation peu digne où elle était placée depuis sept ans. A ctnc

accusation . le ministre avait répondu qu'avant de rien faire de

stable et de définitif, il fallait résoudre toutes les questions re

latives à la discipline ecclésiastique.

Mais il n'était pas possible d'arriver i résoudre, en Espagne,

une seule de ces questions sans l'intervention bienveillante de

Rome. L'erreur des progressistes avait été justement deervire

qu'il pouvaient toucher à l'Église et à son organisation sans

le consentement du saint-siége. L'invincible opposition qu'il*

avaient rencontrée dans le clergé, et l'universelle réprobaii"n

qu'ils avaient soulevée dans le pays, avaient ouvert les yen à

leurs successeurs , et leur premier soin fut de ne rien épargner

pour obtenir un concordat. Pour cela, il fallait se mettre tt
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rapport direct avec le saint-siége, ce qui ne pouvait être fait

dabord que par un simple chargé d'affaires. M. Castillo y

Ayensa fut choisi pour remplir cette difficile mission.

Les concessions annoncées par ce premier acte furent bientôt

mutualisées par le saint-siége. Un concordat fut signé le 7 juin,

entre les cours de Rome et de Madrid , portant que la religion

catholique serait exclusivement et toujours professée dans les

domaines delà monarchie espagnole; que des séminaires pour

l'éducation du clergé seraient établis dans chaque diocèse et

placés sous la direction des évêques, qui auraient le droit ex

clusif de surveiller l'instruction religieuse de la jeunesse dans

les écoles publiques; que les monastères et les couvents encore

existants seraient maintenus , et que ceux qui avaient été suppri

més seraient rétablis en temps opportun : que les biens non ven

dus du clergé seraient rendus à l'Église et aux établissements

religieux dépouillés, et que, jusqu'à ce moment, ils seraient ad

ministrés par des fonctionnaires ecclésiastiques; que le gouver

nement espagnol assignerait un fonds suffisant pour la célébra

tion du culte et l'entretien du clergé, lequel, avec les biens non

vendus, formerait la dotation de l'Église, et mettrait les minis

tres en état de vivre d'une manière décente et indépendante ;

que l'on ne supprimerait aucun bénéfice sans l'autorisation du

saint-siége, et enfin que les biens de l'Église seraient regardés

comme inviolables.

De son côté, caries concessions étaient mutuelles, le saint-

père s'engageait, aussitôt qu'un fonds suffisant aurait été établi

pour l'entretien de l'Eglise et du clergé, à rendre une bulle dé

clarant que les propriétaires de biens du clergé achetés avant le

1er janvier 1845 ne seraient jamais troublés dans leur possession

ni par lui, ni par ses successeurs.

Sa Sainteté ajoutait qu'elle enverrait un nouveau nonce à

Madrid pour le règlement des affaires religieuses d'une impor

tance secondaire. L'échange des ratifications devait avoir lieu

au bout de trois mois. Les seules objections faites parle cabinet

espagnol avaient rapport à la dotation du clergé et à la sanction
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desbiens du clergé; restait à savoir si le saint-siége consentirait

à une transaction sur ce point.

Un autre projet , qui se rattachait à ces tendances générales

de réparation envers le clergé, était un projet de dotation du

culte. Ce projet fut attaqué par M. Pena Aguayo. Le député de

Gordoue trouvait les mesures proposées insuffisantes, arbitraires

et illusoires. Le gouvernement ne voulait donner à la loi qu'une

valeur provisoire. M. Pena Aguayo aurait voulu qu'on eût pro

posé une solution définitive. Le ministère repoussait comme

contre-révolutionnaire et anti-économique l'idée de localiser

l'impôt, qu'il voulait faire payer également et d'une manière

uniforme à tous les contribuables; M. Pena Aguayo demandait,

au contraire, l'établissement de deux espèces de contributions,

l'une en nature, l'autre en argent. En d'autres termes , c'était

proposer la dlme. x

Dans sa réponse à ces critiques, M. Mon commença par expo

ser les embarras que les cortès constituantes avaient légués à

tous les gouvernements. En 1837, on avait touché, pour la pre

mière fois, à la constitution du clergé, parles deux lois du 16

juillet (voy. KAnnuaire). La première supprimait la dlme et les

prémices; la seconde, en maintenant l'impôt en nature pour un

an seulement, déclarait que, à l'avenir, le produit de cet impôt

appartenait exclusivement à l'État.

Cette suppression , si populaire à l'époque où elle fut décré

tée, avait été le commencement de toutes les difficultés : elle

était encore la cause principale de tous les embarras. Les consé

quences de cette mesure avaient été funestes tout à la fois au

clergé, à l'État et aux contribuables. Si la plupart des hommes

politiques s'opposaient au rétablissement de la dlme , c'est uni

quement parce qu'ils la regardaient comme un anachronisme,

comme une institution incompatible avec les lois nouvelles que

la révolution a données à l'Espagne.

Le produit de la dlme était partagé entre l'État et le clergé,

et les ressources qui en résultaient pour le service public étaient

considérables. M. Mendizabal, à l'époque de la suppression de
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cet impôt, en estimait le rendement à 73 millions de réaux; et,

avant la révolution, jamais ce chiffre n'avait été moindre de

520 millions.

Quant à l'impôt en nature, celte contribution avait été, en

1837, de 122 millions; en 1838, de 134, et en 1840, de 65 seu

lement.

la dime avait été remplacée parla contribution dite du clergé :

or, cette contribution étant générale, il en était résulté que le

commerce et l'industrie, qui n'avaient jamais payé lu dime, se

trouvaient grevés d une charge nouvelle , et que ceux sur qui

pesait tout le poids de l'impôt en nature avaient changé une

rente qu'une habitudeséculajre avait rendue, en quelque sorte,

facultative, contre une rente forcée et rigoureusement obliga

toire. De là les plaintes soulevées par la nouvelle loi, et la dif

ficulté que tous les ministres avaient rencontrée à l'appliquer.

Placé entre des réclamations si diverses, le gouvernement avait

résolu de prendre une espèce de juste milieu dans la répartition.

Mais le résultat avait été de mécontenter tout le monde. Aussi

M. Mon ne faisait-il qu'obéir à l'impulsion générale et à l'irrésis

tible mouvement de l'opinion publique, en proposant la suppres

sion de cet impôt si impopulaire.

Mais on lui reprochait, d'un côté, de ne pas remplacer la con

tribution qu'il supprimait par une contribution nouvelle; de

(autre, de compter, pour réaliser les 159 millions de dotation

qu'il promettait à l'Église, sur des ressources illusoires.

De là les attaques dont M. Pena Aguayo se fit le premier in

terprète. .

Le ministre de l'intérieur soumit, le 10 mat's, à la délibéra

tion du corps législatif, un projet de loi électorale.

La loi électorale actuellement en vigueur avait paru entachée 1

de défauts si graves, qu'il était devenu chaque jour plus urgent

de la réformer.

Daus son projet , le gouvernement se bornait à indiquer les

principales innovations qu'il avait cru nécessaire de faire dans

la loi électorale. Ces innovations se réduisaient à ceci :

Ami. hist. pour 1845. 25
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1° L'augmentation du nombre des députés. Pins une Cham

bre des députés est nombreuse, plus sa considération est grande

dans le pays, dont elle représente mieux les opinions et les inté

rêts, et plus ses décisions ont de poids et d'aulorité. Alors se

forme cette majorité nombreuse, compacte, respectable, qui.

moins sujette à des variations momentanées , plus forte contre

le choc des partis, sert de guide au pays et au gouvernement, et

dirige les affaires de l'État dans la véritable voie des intérêts

publics. Le nombre avait donc paru trop limité aujourd'hui,

pour un pays dont la population excède 12 millions d'habitants.

2° L'élection par districts au lieu de l'élection par provinces,

comme cela avait eu lieu jusqu'à présent.

L'élection par provinces, qui est en usage en Espagne depnis

quête régime représentatif y existe, avait de très-graves in

convénients , et le gouvernement avait cru que le moment était

arrivé de la changer et d'adopter l'élection par districts, qui pré

vaut dans presque tous les pays constitutionnels. Avec le sys

tème actuel, il n'existait pas de véritable égalité dans le droit

électoral; car, suivant les provinces, les électeurs donnent leurs

voix depuis un candidat jusqu'à neuf, ce qui est cause que l'é

lecteur écrit sur son bulletin des noms dont la plupart lui sont

inconnus, ou qui ne jouissent peut-être pas de toute sa con

fiance.

Dans l'élection par districts, au contraire, tous les électeurs

nomment le même nombre de députés: le vote qu'ils émettent

exprime fidèlement leur volonté, sans transactions violentes, sans

combinaisons artificieuses; le député étant plus connu de l'élec

teur et étant l'expression directe des affections de celui-ci, est

regardé par lui comme le véritable représentant de ses intérêt»:

et, par la raison que l'action électorale s'exerce dans une sphère

moins étendue, elle est plus efficace . plus ïûre, et toutes les opi

nions se font jour jusque sur les bancs de la Chambre. A ces

avantages, il fallait joindre ceux non moins grands de la brièveté

de cette méthode, qui n'oblige pas à recourir si souvent à de

secondes élections; et. dans le cas où un député devrait être rem-
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ptoeé, il ne serait pas besoin d'agiter une province tout tntière:

les effets de la nouvelle élection se réduiraient à un territoire

limité.

Le gouvernement aurait bien voulu porter ce système à son

plus haut point de perfection, en proposant que tous les électeurs

d'un district concourussent à donner leur vote dans une même

localité et dans un mêmejour: mais, après de mûres réflexions,

il s'était convaincu de l'impossibilité de ce perfectionnement. Le

nombre limité de la population dans quelques provinces rend

forcément les districts trop étendus; la configuration du.sol, en

général très-peu praticable, le manque de routes et de moyens

de locomotion, le peu d'habitude de quitter le foyer domestique,

tout rend les communications difficiles; et", au lieu d'envoyer

les électeurs à des points éloignés , il est nécessaire de rappro

cher d'eux las urnes électorales, autant que cela peut se faire.

Dans le cas contraire, ce serait réduire l'élection aux habitants

des chefs- lieux de districts, et les rendre seuls arbitres de la no

mination des députés.

C'est pourquoi le projet portait que les districts seraient di

visés en sections, facilitant ainsi l'émission du vote de tous les

électeurs.

3° Une fois le mode d'élection déterminé, il restait à fixer les

qualités exigées pour être électeurs et députés. Quant à ce»

derniers, la ligne du gouvernement .se trouvait déjà tracée, en

exigeant d'eux la condition de la propriété en biens-fonds, ou

le payement d'une contribution : il ne restait plus qu'à propo

ser le montant du cens, et il avait été fixé au point qui faisait

supposer des moyens suffisants de vivre indépendant dans la *

capitale.

Quant aux électeurs, on convenait généralement que la base

électorale actuelle était trop vague et trop large, et le gouver

nement n'avait pas hésité à la réduire dans des limites plus

convenables. Le trop grand nombre d'électeurs n'avait, à ses

yeux, d'autre résultat que de faire obéir en aveugles tous les

individus qui n'ont ni opinion, ni connaissance des affaires, ni

intérêts à défendre : au contraire, lorsqu'ils sont plus limités ,
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et sous certaines conditions, ils agissent avec indépendance et

de leur propre impulsion; ils votent en parfaite, connaissance

des personnes et des choses, et ils ont en vue les intérêts réels

du pays, qu'ils doivent considérer comme unis à leurs propres

intérêts. C'est pour cette raison que le projet, fixant principale

ment son attention sur la contribution, désignait un cens qui ne

réduirait pas les électeurs à un nombre trop restreint, et ne les

ferait pas non plus monter à un point où les défauts signalés

dans la loi actuelle subsisteraient encore : en admettant aussi

certaines capacités, il ne méconnaissait pas l'influence légitime

que devaient exercer, dans un objet si important, des personnes

dignes de toute considération parleur position sociale ou par

leurs talents.

Mais il ne suffisait pas d'indiquer les qualités exigées des

électeurs , il fallait , en outre , consigner leur nombre et leurs

noms sur les listes qui devaient servir aux opérations électorales.

Cette opération avait donné lieu, jusqu'à présent, à de graves

récriminations. Le projet proposait, en premier lieu, que les

listes , devenues permanentes, ne fussent rectifiées qu'à pério

des fixes et à des époques normales, lorsque le calme et la tran

quillité régneraient ; de cette manière, ils les mettraient à l'abri

des passions qui dominent à l'époque des élections, en remédiant

à tous lés abus dénoncés jusqu'à présent. Il chargeait de la for

mation des listes les chefs politiques , car c'est un principe de

bon gouvernement de ne pas refuser à l'autorité la légitime

intervention qui lui est acquise dans l'exécution des lois; mais

ces fonctionnaires devraient agir conformément aux renseigne

ments que leur fourniraient les alcades et les ayuntamienlos;

et , en outre, il était pris des précautions pour empêcher les

injustices; il était fixé des délais suffisants pour les réclama

tions, et on y faisait intervenir les conseils provinciaux des arrêts

desquels on pourrait appeler devant chaque tribunal respectif.

Enfin, on n'ignore pas les discussions que faisait naître jus

qu'il ce jour l'élection des bureaux, véritable arène électorale:

le gouvernement avait tâché de remédier à cet abus et à plu
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sieurs autres, en adoptant des précautions suffisantes, autant

qoe le permettent des opérations compliquées et difficiles, tou

jours exposées à l'influence des partis et de leurs passions.

Tels étaient, en résumé, les principes qui avaient guidé le

gouvernement dans une affaire si grave. Dirigé par le seul

désir du progrès, il n'avait cherché, disait-il, que les moyens

de doter la nation d'une loi électorale au moyen de laquelle

toutes les opinions, tous les intérêts pussent être représentés

légitimement, sous les garanties de l'ordre, de la légalité et

de la bonne foi (1).

/t) Voir les articles les plus importants du projet :

f

Titre premier. — Base et forme de l'élection des députés aux cortés.

• Art. 1er. Le congrès des députés se composera de 306 députés élus directe

ment par autant de districts électoraux-

• Art. 2. A cet effet les provinces se diviseront en districts électoraux ,

d'après la base d'un député et d'un district par 40,000 âmes. La où il y aura

12,000 âmes de plus, il y aura un député de plus a choisir et un district de

plus.

• Art. 3. Le nombre de députés dans chaque province, et la division des

districts , seront réglés conformément au tableau joint à la présente loi.

Titre 11. — Qualités requises pour être député.

«Art. 4. Pour être député, il faut être Espagnol, appartenir à l'état séculier,

avoir vingt-cinq ans accomplis , et posséder depuis une année un revenu de

12,000 réaux provenant de biens-fonds , ou payer annuellement 1,000 réaux

de contribution directe.

• Art. 8. Le mandat de député est incompatible avec les fonctions ou emplois

suivants : 1° capitaine général de province ; commandant général des dépar

lemente de la marine: 3° fiscal des audiences; 4° chef politique ; 5° intendant

des rentes. Si des personnes remplissant des fonctions ci-dessus énumérées

étaient nommées députés , elles devraient opter dans le mois depuis la rati

fication des pouvoirs entre le mandat de député et leurs fonctions.

« Art. 9. L'incompatibilité dont fait mention l'article précédent n'est point

applicable aux autorités ou aux fonctionnaires publics des classes citées qui ,

a raison de leurs emplois , résideraient à Madrid. Toute personne exerçant

un commandement militaire , une fonction politique ou judiciaire ne pourra

être élue dans un district soumis a son commandement ou à sa juridiction.

• Art. 13- Le mandat de député est jjraluit et volontaire. On peut y renoncer

après l'avoir accepté.

Titre III. — Qualités requisos pour être électeur.

• Art. 1 4. Sont électeurs : 1° tout Espagnol domicilié dans le district électoral
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Le 31 janvier, le sénat adopta les vingt-six articles compo

sant un projet de loi relatif à la répression du vagabondage.

Quelques-uns de ces articles provoquèrent de légères discus

sions, auxquelles prirent part les ministres de la justice et de

l'intérieur. L'un et l'autre s'appliquèrent à dissiper les doutes

de quelques-uns des membres de la Chambre haute, et expli

quèrent clairement le but et l'esprit de la loi. Deux amende

ments furent présentes dans le cours des débats. Le premier, de

M. Vallejo, demandant qu'on réduisit la durée du séjour, dans

les ateliers des établissements publics, des vagabonds non cri

minels, fut rejeté. Le second, présenté par M. le marquis de

Vallgernera, fut renvoyé à la commission. Son but était de

faire consigner clairement dans ia loi qu'avant et après la sen

tence il y avait lieu à accepter la caution qui permettait au pré

venu de rentrer en liberté. Rédigé de nouveau, l'article fut

adopté.

Le budget fut présenté, dans la séance du 8 janvier, par

M. Mon, ministre des finances, à la Chambre des députés. Les

recettes générales pour 1845 étaient évaluées à l,250,635.3o3

réaux 23 maravédis, et la dépense publique à 1,205,522,688

réaux 20 maravédis.

ayaut vinRt-cinq ans accompli» , et qui, à l'époque de la confection ou recti

fication des listes, payerait depuis un an 4U0 reaux de contributions directes;

2° les Espagnol* majeurs domiciliés dans le district électoral et pavant li

moitié du cens élecioral fixé dans l'art. 14 qui auront le* qualités suivantes :

« 1° Membres de l'Académie espagnole , d'histoire et de Saint-Ferdinand ;

2° docteurs ei licenciés ; 3U membres des chapitres ecclésiastiques etiu.ru;

4" juges de première instance et fiscaux; 5° employés de l'Etat en serrice

ou en retraite ayant un traitement de 15,000 réaux ; 6° officiers en reiraitt

de terre ou de mer, depuis le grade de capitaine ; 7° avocats deptiis une .innée

d'exercice ; 8° les médecins , chirurgiens et pharmaciens après une année

d'exercice; 9" les architectes, peintres et sculpteurs ayant le titre d"acaoVnii-

ciens de l'une des académies des beaux-arts ; 10° les professeurs enaryes de

l'enseignement d'une branche de sciences par le gouvernement.

< On ue pourra se présenter armé d«us les collèges électoraux. >
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La liste civile figurait pour 4,360,000 réaux ; le mi

nistère de la guerre pour 323,419,846 réaux 11 maravé-

dis, y compris la garde civique ; le traitement du clergé

séculier et des communautés religieuses de femmes pour

125,495,449 réaux 1 maravédi. Le gouvernement demandait

en outre à être autorisé à procéder au règlement de la dette

intérieure et extérieure de l'État , et à servir, suivant ce règle

ment, les intérêts non compris dans le budget des dé

penses pour 1845, par l'excédant des produits des contri

butions.

La partie du budget qui avait trait aux réformes était sans

doute la mesure la plus radicale et la plus hardie à laquelle on

eût eu recours depuis 1834. C'était une révolution complète du

système financier de l'Espagne.

Parmi les contributions existâmes, M. Mon supprimait celles

de la ^paille et ustensiles, du culte et du clergé, des rentes pro

vinciales , le droit des portes , le subside du commerce , le demi

pour cent sur les hypothèques, le droit sur les succes

sions , etc.

A la place de ces contributions , M. Mon proposait d'établir :

1° une contribution directe de 350 millions sur le produit net

des propriétés mobilières et immobilières; 2° un impôt qu'il

évaluait a 18 millions sur tous les actes de transmission de biens

meubles et immeubles; 3° un droit de 160 millions sur la con

sommation de certaines denrées; 4° un droit sur les baux,

porté à 15 millions.

Le ministre des finances proposait en outre de supprimer les

pensions des employés mis à la retraite ou en disponibilité (ce-

santias y jubilaciones), qui seraient entrés en fonctions pos

térieurement à la loi, à moins qu'ils n'eussent été nommés par

la reine à un poste d'au moins 16,000 réaux.

La question financière était devenue, celte année, la ques

tion dominante pour l'Espagne. La discussion des budgets fut

presque un événement. Depuis l'origine du gouvernement con
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stitutionnt-1, les coptès avaient souvent abandonné au gouver

nement, par un-vote de confiance, le soin de régler à sa volonté

le budget de l'État, ou le laissaient promulguer à son gré. sans

aucune intervention de leur part, par des ordonnances royales.

C'est ainsi que les finances espagnoles étaient devenues un pro

blème que tous les ministres constitutionnels avaient vaine

ment cherché à résoudre.

Depuis longtemps, et surtout depuis 1830, l'Espagne liquide

ses budgets en déficit. En 1839, à la fin de la guerre contre

don Carlos, la somme totale des déficits des années anté

rieures s'élevait à près de 1,630,000.000 francs. Cette somme

énorme s'était encore accrue dans les années suivantes, et, en

1842, le déficit annuel était encore de 100 millions de Francs.

On évaluait à 81 millions de francs celui de 1843. En 1844, le

budget n'avait pas été soumis auxcortès, et n'était pas encore

définitivement réglé.

Le ministre des finances , pour mettre un terme à une si fâ

cheuse situation , établit un nouveau système de contributions

et de recouvrement d'impôts; mais on n'en pouvait encore ap

précier les avantages. En effet, il n'existe point de statistique

générale du pays, et la répartition des impôts est tout à fait

arbitraire, à la merci des intendants, des députations provin

ciales, et des ayuntamientos. Aussi était-il arrivé souvent que

les recettes effectuées ne s'étaient pas élevées aux deux tiers des

évaluations primitives, et aujourd'hui encore se poursuivait le

payement des impôts arriérés depuis dix ans. Néanmoins, le

ministre évaluait d'avance les recettes pour l'année 1846 à

312,658,838 francs , c'est-à-dire à 96 millions de plus que

pour l'année 1843. Le budget des dépenses était évalué à

301 millions environ, que la commission du congrès, de con

cert pour la plupart des chapitres avec le ministère, ré

duisait à 295 millions. Il y aurait donc un excédant de plus de

17 millions.

Ce résultat si avantageux en apparence n'était, au reste,

qu'une illusion. Le ministre des finances n'avait pas, en effet,
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compris dans le budget les intérêts du 5 et du i pour 100 de la

dette étrangère , qui figuraient dans les budgets antérieurs

pour plus de 85 raillions de francs. Il n'y avait compris non

plus aucune somme pour les travaux publics, les chemins, les

canaux, les ponts, les établissements de bienfaisance, si néces

saires au développement de la richesse publique.

La perception du premier mois de l'année ne paraissait pas,

au surplus, répoudre aux espérances du ministre. Les revenus

du mois de janvier ne s'étaient élevés qu'à la somme de

U.386,'J10 pp. On évaluait les mois de février et de mars à

15,500,000 francs environ. Cela annonçait, au lieu d'un excé

dant, un déficit encore plus considérable que celui de l'an

née 1843.

C'était pourtant sur cet excédant chimérique de 17 raillions

que devait être basé le règlement général de la dette publique.

Le ministre des finances demandait d'une manière discrétion

naire l'autorisation des corlès pour y procéder pendant leur

absence.

La majorité proposait d'accorder au gouvernement, sans

aucune réserve, l'autorisation de régler la dette de l'État,

en mettant à sa disposition, pour cet objet, l'excédant pré

sumé.

M. Pena Aguayo, modéré et avocat distingué, demandait

dans un voto particular que l'opération fût rendue publique,

et enlevée à l'arbitraire du ministère.

M. Gonzalez Romero demandait l'ajournement de la question

jusqu'à l'année prochaine, époque à laquelle le gouvernement

serait tenu de proposer aux cortès les bases d'un règlement défi

nitif de la dette publique.'

C'était, en effet, l'année prochaine seulement que le minis

tère pourrait voir jusqu'à quel point ses prévisions se seraient

réalisées, d'après son nouveau système de contributions, qui

doit faire une révolution dans les habitudes des contribuables,

et dont on ne pouvait jusqu'à présent apprécier toutes les con

séquences.
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Une autre partie importante de l'état financier était la situa

tion de l'Espagne à l'égard de la France. Par le traité conclu à

Madrid , le 30 décembre 1829. le gouvernement espagnol s'éuit

réconnu débiteur envers la France d'une somme de 80 mil

lions, pour avances à lui faites a l'occasion de la guerre de

1823, et qui s'étaient prolongées jusqu'à l'année 1829 (voyez

YAnnuaire de 1829). Par ce traité, l'Espagne s'était engagée

à payer annuellement 2,400,000 fr. pour I intérêt du capiula

raison de 3 pour 100, et 1,600.000 fr. pour prime d'amortisse

ment à 2 pour 100. Sur les 80 millions dus, 58 millions, re

présentant les avances dés années 1823 et 1824, avaient été

constatés comme créance à recouvrer dans l'actif de W-

ministration du trésor; le surplus, de 40,325,443 fr.. mon

tant des avances des années suivantes, ayant été prélevé sur

les fonds ordinaires du budget, la créance s'élevait donc i

98,326,443 fr.

La somme de 58 millions s'était atténuée du montant

versements effectués pour la prime d'accroissement, pour les

six années 1829 à 1834, et qui avaient procuré au trésor

1 0.432,953 fr. ; la créance s'était trouvée réduite à 47,569,047 fr.

qui étaient encore dus aujourd'hui. D'après le traité, an 31 dé

cembre 1844, l'Espagne aurait dû avoir payé 40 millions snr «

qu'elle restait devoir, savoir : 22,117,562 fr. pour les tenue»

échus de 1 amortissement du capital, et 117,882,458 fr. pourlo

intérêts de 1836 à 1844 inclusivement.

A celte époque, les créances restant à solder sur les exeirict*

qui se trouvaient en cours d'apurement s'élevaient à 7.784.226 fr

dont 744 350 fr. pour l'eïercice 1841 , 1,812,960 fr. ponv MA

et 5,226,915 fr. pour 1843. Au 31 décembre 1844, l'exercice

1840 avait atteint le terme de ses prescriptions quinquennale

Au 31 décembre 1845, il en serait de même pour l'eiercnt

1841.

Le 1er juillet, parut une ordonnance royale qui autoriïaitlf

gouvernement à contracter dans la lionne la plus avantagea*

un emprunt dont les intérêts annuels et ramol lissement ne dé
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passeraient pas 15 millions de réaux (3,760,006 fr.). Le gouver

nement avait décidé que cet emprunt serait mis aux enchères

publiques en se conformant aux règles suivantes. Le total des

fonds que le préteur s'obligeait à fournir était fixé à 200 mil

lions de réaux ( 50 millions d« francs), répartis en cinq années

de la manière suivante : la première année, 30 millions de réaux

;7,o00,000fr.);ladeuxièraeannée,40millions(10,000,000defr.);

la troisième année, 60 millions (15,000,000 de fr.); la quatrième

année, 40 millions (10,000,000 de f.); la cinquième année, 30 mil

lions ( 7,500,000 fr.). .Total, 200 millions (50,000,000 de fr.).

Seraient comptés intégralement au prêteur, dès la première

année et durant les années «suivantes jusqu'à complète extinc

tion de l'emprunt , les 15 millions de réaux (3,500,000 fr.) votés

par les cortès dans la loi précitée du 9 juin actuel. De la susdite

somme de 15 millions de réaux il serait féduit chaque année la

somme à laquelle monteraient les intérêts du capital avancé*

dans cette même année, et le reste serait appliqué à l'amortis

sement de l'impôt. La liquidation du capital et des intérêts se

ferait annuellement.

l a sollicitude du gouvernement ne pouvait oublier la bourse

de commerce de Madrid , alors qu'il était question de relever

les établissements de crédit du royaume. Le 25 juin fut publié

un règlement d'organisation de cette institution.

L'article 1er portait que le chef politique de Madrid était le

chef immédiat de la bourse. En son nom, et pour le représenter,

I inspecteur assisterait à tous les actes et à toutes les réunions

qui auraient lieu à la bourse.

Aux termes de l'article 2, c'était l'inspecteur qui, à la clôture

de la bourse , devrait transmettre aux ministres des finnnces et

de la marine, du commerce et des colonies, aux directions du

trésor public, à la caisse d'amortissement et au chef politique

le bulletin contenant la cote des effets publics et des valeurs du

commerce. A la fin de chaque mois, il transmettrait des bulle

tins généraux.

L'article 5 permettait l'entrée de la bourse à lout individu,
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national ou étranger, contre lequel ne selèverait aucune cause

d'incapacité légale.

Les dépôts exigés auraient lieu dans les opérations d'effets

publics, et les agents devraient fournir les cautionnements or

dinaires (voy. la loi aux Documents historiques, à la date du

20 juin).
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CHAPITRE X.

Espion. — Révoltes de Logrono et de Nuesca. — Arrestation de plusieurs

chef». — Conspiration Hengifo. — Condamnations et commutations de

peines. — Prise et mort de Zurbano. — Sensation produite par cet événe

ment.— Conspiration de Vittoria. — Trouble» dans le cercle de Barcelone

i l'occasion de la quinta. — Loi sur la presse. — Tribunal spécial destiné

i remplacer le jury. — Fautes du ministère Narvaez. — Destitution du

baron de Meer.— Menées carlistes dans les provinces basques. — Troubles

a Madrid. — Procès Corlina-Madoz. — Abdication de don Carlos. - Pro

clamation du comte de Montemolin. — Mariage de la reine Christine avec

le duc de Rianzarès.

ESPAGNE (sotte).

La révolte qui. à la fin de Tannée dernière, avait relevé la

tête à Logrono et à Huesca, avait été étouffée, et il ne restait

plus qu'à faire justice des coupables. Le plus important de tous ,

Zurbano, se cachait encore dans les montagnes. Son fils , Benito

Zurbano, avait déjà été pris et fusillé. Déjà aussi avaient été

arrêtés à San-MiUian de la Cogulla , le capitaine d'infanterie

don José Baltanas, secrétaire de Zurbano, le sous-lieutenant

don Santiago Martinez, et le lieutena.nl de cavalerie don Feli-

ciano Zurbano, fils atué du chef de l'insurrection. A Lambreras,

le lieutenant don Antonio San-Gil y Heredia avait opéré l'arres

tation de don Francisco Herbias, le principal meneur d'Ezcaray,

et don Pedro Lucas Iturralde. Les plus importants d'entre eux

furent passés par les armes.

Il restait encore à juger M. de Gamboa , le général Iturbe.

D'un autre côté, une société secrète, formée dans le but de

renverser le gouvernement actuel, de proclamer une junte cen

trale et de replacer Espartero à la tète des affaires, avait été

découverte Trente-cinq personnes étaient compromises dans

celte affaire; vingt-trois avaient été arrêtées, parmi lesquelles

on remarquait le colonel Rengifo, don Manuel Arilla, don
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Pedro Garcia, don Gabriel Talaveira, le colonel Gandara.

Alonso Cordero.

Trois d'èntre eux furent condamnés à mort par le conseil de

guerre, le colonel Rengifo, don Manuel Arilla et Pedro Garcii.

Mais une adresse ayant été signée par les rédacteurs de jour

naitt de toutes nuances, la reine commua la peine de mort en

celle qui la précède immédiatement.

Dans les premiers jours de l'année vint se terminer le drame

de la dernière insurrection. Zurbano fugitif errait dans les

montagnes lorsque, le 20. le commandant Mateo parvint à If

saisir dans une grange de Ortigosa de Lomeros. Cayo Muro, qui

était avec Zurbano, voulut fuir. Blessé par un coup de feu, H se

tua d'un coup de pistolet.

Zurbano fut fusillé. Sur le lien même de son exécution, cet

homme intrépide harangua les soldats, et leur recommanda do

ne jamais s'écarter de leur devoir et de ne pas manquer à la dis

cipline militaire. Quelque temps après l'exécution arriva à Lo-

grono un courrier portant l'amnistie de la reine Isabelle. C'était

là le prélude d'un acte honorable et approuvé par tous les partis,

l'amnistie accordée à presque tous ceux qui avaient trempé dan*

l'insurrection.

Mais la mort de Zurbano avait excité les colères, et provoqué

les violences du parti progressiste. Les journaux de l'oppo

sition ouvrirent une souscription pour faire à Zurbano de

magnifiques funérailles. D'abord le gouvernement laissa faire.

Mais plus tard, averti que le parti progressiste préparait à celle

occasion une démonstration politique de nature à troubler Tor

dre, il déclara s'opposer formellement à la cérémonie projetée

A cette nouvelle, le désappointement et le dépit furent grands

dans l'opposition. El Espectador publia, sous le titre de Zur

bano, un article où la vie privée des ministres était l'objet de*

attaques les plus violentes. Le scandale de ces personnalités rut

tel, que tous les membres du cabinet en masse, laissant de coté

leur caractère officiel, intentèrent, comme simples particuliers,

à YEspectador un procès en diffamation.
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Le 17 février, une conspiration nouvelle fut découverte à

Viltoria par le général Urbistondo, gouverneur en l'absence du

général don José de la Com ha. Attribuée d'abord aux partisans

d'Espartero, cette conspiration parut ensuite dirigée par les

intrijjues des absolutistes, qui, quelques jours après , organisè

rent a Valence un mouvement aussitôt réprimé.

A ces nouvelles, don José de la Coucha partit en toute hâte

à la tête de toute la cavalerie disponible, et d'un bataillon

d'infanterie du régiment de la reine. Déjà une junte cen

trale était établie à Barcelone avec des ramifications dans

toutes les villes un peu importantes de la principauté, à Berga,

à Figuières. *

Au commencement de juillet, des troubles éclatèrent dans plu

sieurs petites villes du cercle de Barcelone à l'occasion de la

quinla ou levée d'un homme sur cinq.

Jusqu'à ce jour Barcelone et son district n'étaient point sou-

misà celte réquisition comme les autres provinces de l'Espagne.

Une contribution particulière était versée par les habitants

dans la caisse des municipalftés, et les autorités municipales se

chargeaient ou de fournir au gouvernement le nombre d'hommes

requis, ou de payer une somme fixe pour en tenir lieu. Mais

le système constitutionnel ne comportant pas ces inégalités

entre les provinces d'un même État, le gouvernement re

fusa de reconnaître plus longtemps le privilège de la Ca

talogne, et il transmit au eapitaine général Concha des or

dres pour que le tirage général du recrutement se fit celte

année a Barcelone et dans tout le pays comme dans le reste

de l'Espagne.

Le jour même désigné pour le tirage des recrues , la résis

tance éclata sur plusieurs points à la fois dans la banlieue de

Barcelone, à Molins-de-Rey, à San-Andrès,à Sabadell,à

Tarassa, à Badalona, à Esparraguera , à Colders et à San-

Felice de Penon. A Badalona, les listes du tirage furent bru-

lies et deux agents de la force publique tués; à Tarassa,

l'alcade fut assassiné; à San-Andrès, les habitants dispersé
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rent les autorités à coups de fusil; à Molins-de-Rey, à la suite

d'une révolte de même nature, le peuple arrêta la poste, te

diligences publiques et les courriers. Cette petite ville étant

située sur la grande route de Barcelone à Madrid par Sara-

gosse, toutes les communications se trouvèrent un moment

interrompues.

Bien plus, à Sabadell,à cinq lieues seulement de Barce

lone, des progressistes exaltés, profitant de l'irritation popu

laire, cherchèrent à installer une junte centrale au nom d'Es-

partero , et formèrent un rassemblement de deux mille homme*

armés.

Ces nouvelles ayant été rapidement transmises à Barcelone,

le capitaine général Goncha se mit en marche le jour même, en

toute hâte, à la tète d'une colonne d'infanterie et de cavalerie ap

puyée de quelques pièces de canon. Les insurgés furent débus

qués de Sabadell, où ils perdirent vingt-cinq hommes toés et

un assez grand nombre de prisonniers. Le général les pour

suivit jusqu'à Tarassa, et de là ils s'échappèrent dans la mon

tagne. ■

A Barcelone, où se trouvaient encore les deux reines et une

partie du ministère, la tranquillité n'avait pas été troublée

Mais il avait fallu pour cela employer des moyens énergique

Plusieurs jours à l'avance, le général Goncha avait pris des dis

positions militaires propres à prévenir tout mouvement de ré

volte le jour du tirage. De forts piquets d'infanterie occu

paient les principales églises et les édiâces qui avaient servi

de citadelles aux insurrections précédentes: une batteried'ar-

tillerie stationnait sur la place de la Constitution, et toutes

les troupes de la nombreuse garnison de Barcelone avaient

leurs postes indiqués et leurs mouvements tracés en cas d'é

vénements.

La modération dont fit preuve le gouvernement espagnol en

cette occasion, en accordant l'amnistie à tous les insurgés

qui rentreraient dans leurs foyers dans le délai de trois jours,

produisit le meilleur effet. Les prisonniers arrêtés à San
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Andrès de Palomar furent même rais en liberté. Bientôt la

tranquillité fut partout rétablie, elles troupes, divisées en six

colonnes mobiles, opérèrent sans résistance le désarmement

des insurgés.

A la suite de l'insurrection de Catalogne, le gouvernement

promulgua une nouvelle loi sur la presse ( voy. le texte aux

documents historiques). Cette loi, ou plutôt cette ordon

nance, enlevait les délits de presse au jury et les soumettait à

la juridiction d'un tribunal spécial. ,

On se rappelle que, l'année dernière, lorsque la nouvelle

constitution fut soumise aux délibérations des cortès, le minis

tère proposa la suppression de l'article 2, qui instituait le jury

pour les délits de presse, en déclarant qu'il n'avait d'autre but

que de faire régler l'institution du jury par une loi, au lieu de

l'introduire par un article dans la constitution. Il trouvait au

jourd'hui plus simple de la régler par ordonnance.

La publication du décret était précédée d'un rapport adressé

à la reine, dans lequel les ministres exposaient les motifs qui les

avaient déterminés à supprimer le jury (voy. cette pièce qui

précède le décret). Les ministres de la reine y déclaraient que,

dans les circonstances où se trouvait le pays après tant de ré

volutions et de bouleversements, l'institution du jury pour les

délits de presse ne pouvait être que dangereuse et préju

diciable.

Le tribunal spécial qui devait remplacer le jury serait com

posé de six juges. Au lieu de la majorité simple, celle des deux

tiers des voix , c'est-à-dire de quatre sur six, serait nécessaire

pour la condamnation ; pour les circonstances aggravantes ou

atténuantes, si la même majorité ne se rencontrait pas, ce se

rait l'opinion la plus favorable au prévenu qui prévaudrait. Il

y aurait publicité des débats, sauf les cas où le huis-clos serait

ordonné pour cause de morale publique. Les juges seraient

rëcusabl es comme ceux des tribunaux ordinaires. Un tribunal

spécial serait réuni pour chaque cause et dissous immédiate

ment après le jugement.

Atm. hist. pour 1845. 26
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Cette violation des libertés publiques avait-elle «on excuse

dans ces cirtonstances invoquées par le ministère? Le gou

vernement le pensait. Il disait avoir concilie lé respect dû

à une institution qui est devenue une nécessité des temps

modernes avec ce qu'exigeait le bien de l'État fet des parti

culiers , qu'il était urgent de défendre contre lès attaques vio

lentes de la pressé quotidienne. II fallait à tout prix sauver la

presse de ses propres violences; il fallait aussi réformer l'insti

tution du jury, évidemment imparfaite, surtout en matière

politique.

Tout én reconnaissant unè partie de cette nécessité déplo

rable, on ne pouvait qne regretter qu'une loi si importante fût

improvisée par un décret royal. Le remplacement du jury par

un tribunal composé d'un président et de cinq juges de pre

mière instance parut une innovation malheureuse; ce n'était

pas par des juges ordinaires qu'on aurait dû poursuivre Ij

répression des écrits coupables, et cela dans l'intérêt même rfe

la magistrature, qu'il convenait de tenir éloignée des querelle*

politiques, afin de consérver le prestige ét là position élevée de

cette institution respectable.

L'institution du tribunal spécial excita par toute la presv

espagnole une surprisé mêlée de colère.

Uné des prèhiières Fautes reprochées au ministère Narvaez

fut la destitution du baron de Meer, capitaine général de la

Catalogne. Ce remplacement devait produire une pénible sen

sation parmi tes Catalans qui désiraient le maintien 'dé l'ordre

et de la paix. En revanche, il devait remplir de joié lè parti

révolutionnaire , qui regardait personnellement le baron de

Meer comme le principal obstacle devant lequel étaient verre*

se briser tous lés projets de bouleversement et de désordre

tentés depuis un an en Catalogne.

Depuis longtemps lè clergé paroissial de la Catalogne, et

notamment celui de Barcelone , était plongé dans la plus affreux

misère: aucun des desservants des églises de Barcelone n'avait,

par exemple, touché un maravédi des pensions qui leur avaient
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élé assignées par la loi du 14 août 1841. I.e baron dë Meer,

n'ajant pu rester insensible à la situation affligeante du èlergé,

avait «cité le zèle des autorités administratives èt des munici

palités, cf ai , avec le concours actif du capitaine général, étaient

parvenues à faire la répartition de la contribution dite du culte

et du clergé, et à en recouvrer une partie qui avait servi à payer

les pension» dues au clergé paroissial jusqu'à la fit! de 1848.

Cette intervention de l'autorité militaire dans des affaires'

purement civiles avait déjà mécontenté le ministre des finances^

lorsqu'une nouvelle mesure adoptée par le baron de Meèr le

décida à se plaindre du général au conseil des ministres. L'in

tendant des finances de la province de Barcelone avait réclamé

le concours de l'autorité militaire contre les communes qui

étaient en retard pour le payement de l'impôt. Pat suite de cette

réclamation, des garnisaires fdrent envoyés dans plusieurs

communes; mais, lorsque ces détachemenls sfc présentèrent ;

la plupart des communes contre lesquelles ou voulait agir

élevèrent des réclamations énergiques contre la mesure, se?

fondant, les unes snr ce qu'elles avaient déjà versé tout ce

qu'on était en droit de leur demander ; les autres sur ce qU'ëlles

ne devaient pas des sommes aussi considérables que celles qu'on

leur réclamait.

Le baron de Meer, auquel ces plaintes furent adressées,

jugeant qu'elles avaient leur source dans les désordres qui de

vaient régner dans les bureaux de l'administration des finances,

regretta d'avoir prêté les mains à une mission aussi ddiëuse

qu'illégale.

Pour prévenir dans la suite de pareilles réclamations, il or

donna la création d une commission mixte, composée d'un

employé des finances, d'un autre de l'administration militaire,

et d'un officier supérieur de l'armée. Cette commission devait

examiner scrupuleusement le montant des sommes dues pàr les

communes, entendre les Réclamations que celles-ci auraient à

présenter, èt arrêter les véritables chiffres des crédits du trésor.

On jugea à Madrid que le baron de Meer empiétait sut les
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attributions de l'autorité administrative, et qu'il y avait là on

danger pour la centralisation administrative.

Quelle que fût la justesse de ces principes , il est certain qnt

la principale cause de cette destitution était le dépit de voir

dévoiler les abus et les désordres ordinaires de l'administration

centrale.

Si l'insurrection de Catalogne était étouffée, les semences de

mécontentement n'en étaient pas moins nombreuses dans le

pays. Dans les provinces basques, on travaillait les esprits avec

ardeur, et non sans quelque succès, dans le sens du mariagedela

reine avec un prince carliste. Sept années de guerre continuelle

et générale en faveur du principe soutenu par la famille exclue

de la succession au trône; l'affection bien naturelle qu'on por

tait là à cette famille ; l'attachement des habitants à leurs

anciennes coutumes, dont le fils de l'ex-prétendant était à leurs

yeux le fidèle gardien, c'étaient là des souvenirs puissants de

reconnaissance. 11 circulait sous le manteau des proclamation*

du prince qui prenait le titre de roi, dans lesquelles il invitait

à la paix et à l'union les habitants des provinces basques, et

promettait d'oublier le dénoûment de Vergaraet les actes qui

l'avaient précédé.

L'esprit de révolte, qui, sans cesse, en Espagne, est au fond

de toutes les questions comme un obstacle nécessaire à toutes

les réformes, n'épargna même pas la ville de Madrid. I,'établis

sement d'un nouveau système de contribution fut, pour les par

tis extrêmes, le prétexte de troubles auxquels prirent part quel

ques négociants de la capitale. Dans la soirée du 18 août, des

rassemblements nombreux se formèrent : les carlistes donnèrent

le signal en proférant des cris en faveur de l'absolutisme et du

fils de don Carlos : les progressistes y répondirent par des cla

meurs révolutionnaires. Les boutiquiers, les uns par crainte,

les autres par suite de l'opposition aux contributions nouvelles

qui portaient surtout sur les industriels, fermèrent leurs bou

tiques dans les rues qui conduisent à la Puerto del Sol. H

fallut disperser par la force la multitude, qui montrait la plus
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grande exaspération. Ce soulèvement se renouvela le 5 septem

bre. La junte supérieure du commerce eut une entrevue avec

M. le ministre des finances, qui promit de faire quelques modi

fications au nouveau système d'impôt. Cette concession décida

la majorité des négociants de Madrid à remplir les formalités

exigées par la loi : les magasins furent rouverts et la tranquillité

se rétablit.

La cour royale de Madrid, dans sa séance du 1er octobre,

s'occupa de l'appel interjeté par MM. Corlina , Madoz, et par

plusieurs autres députés arrêtés par suite des événements d'A-

licante, et qui avaient été mis eu liberté comme compris dans

le dernier décret d'amnistie. Les appelants, n'ayant pas voulu

jouir du bénéfice de l'amnistie, demandaient que le tribunal dé

clarât leur innocence, et qu'il leur laissât la faculté de pour

suivre à leur tour, conformément aux lois, les personnes contre

lesquelles ils auraient des droits à exercer.

En tète de l'acte d'accusation, figuraient plusieurs écrits

anonymes adressés au chef politique de Madrid . et dans les

quels les accusés étaient désignés comme les chefs d'un complot

dont le but était de provoquer une insurrection pour renverser

le gouvernement. Ces écrits ayant été soumis par le chef poli

tique au ministère de l'intérieur, celui-ci les communiqua au

conseil de cabinet, qui ordonna, parmi les trente et quelques

personnes qu'ils dénonçaient, l'arrestation des députés.

Le juge de première instance chargé de poursuivre l'affaire

s'adressa d'abord au chef politique pour lui demander l'origine

de ces écrits et les noms de leurs auteurs : mais , sur la réponse

du chef politique que ces avis lui avaient été adressés par des

agents de la police secrète, et que ce serait nuire à celte insti

tution que d'en révéler les auteurs , le juge ne vit pas d autre

moyen pour continuer la procédure que de se livrer à des per

quisitions générales. Ces perquisitions n'ayant fourni aucune

charge contre les accusés , le juge de première instance rendit

une ordonnance de non-lieu , et prononça leur mise en liberté:

mais le gouvernement, n'ayant pas approuvé ces dispositions,
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ordonna la continuation des poursuites, qui ne cessèrent qu'a-

près la publication de l'amnistie.

Après la publication de l'acte d'amnistie, M. Madoz prit la

parole, tant en son nom qu'en celui de ses coaccusés. Il se dé

fendit d'avoir jamais appartenu à ce qu'on appelait le parti

anarchiste, et déclara qu'au moment même où M. Gonza-

lès Bravo le faisait arrêter, il venait de signer une circulaire

pour engager ses amis politiques à lutter sur le terrain de la

légalilé.M. Madozs'éleva ensuiteavec beaucoup de force contre

l'attentat commis sur s* personne et sur celle de ses collè

gues, dont la qualitéde député n'avait nullement éié respectée; ii

se plaignait des mauvais traitements dont ils avaient été l'objet

de la part des agents du gouvernement, et surtout d'avoir été

pendant deux mois enfermés dans des cachots obscurs et mal

sains qui jusqu'alors n'avaient servi qu'à garder de grands cri

minels.

Les amis eux-mêmes du cabinet Narvaez le voyaient avec

peine et avec effroi se condamner à un dangereux isolement et

se compromettre dans une lutte téméraire où , d'un côté . il

était tout seul , et où , de l'autre côté . il avait contre lui . non-

seulement les progressistes et les carlistes , mais les conserva

teurs: non-seulement les journaux modérés, mais encore ceu*-

la même qui, comme le Heraldo, s'étaient voués le plus

ardemment à sa défense. Il avait traversé heureusement de

graves difficultés : dans un pays divisé en provinces nom

breuses , étrangères l'une à l'autre et souvent rivales, privé de

puis si longtemps de gouvernement , d'armées , de finances . de

voies de communication , livré à tous les déchirements de la

guerre civile , cette lâche avait été difficile à accomplir. Ma*

aujourd'hui , ses amis eux-mêmes se refusaient à le suivre dans

la voix où il s'obstinait à s'engager au mépris de leurs avertis

sements. .

Toutes les concessions que le parti conservateur avait faite*

au ministère, pour obtenir les réformes réclamées par l'état

politique et financier du pays, étaient restées inutiles. Qu*»'
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aux finances , le ministère ne se voyait-il pas dans la nécessité

de se faire avancer 14 millions, à compte sur le service de

septembre? L'intendant de Barcelone n'était -il pas obligé

d'emprunter à la banque de cette ville 6 miMions pour faire face

aux besoins de l'armée? Enfin, et ceci était plus grave , l'inten

dant de la Havane n'avait-il pas suspendu le payement des

traites échues du gouvernement , à cause de la diminution con

sidérable des recettes de la douane? Or, la banque de Saint-

Ferdinand avait compté sur l'excédant des recettes de l'Ile de

Cuba pour payer les intérêts de la dette.

Un événement politique d'une assez grande portée fut la ré

surrection du parti carliste par l'acte d'abdication de don

Carlos en faveur de son fils aîné. A ce document, répandu

en secret à Madrid, était joint un manifeste du comte de

Montemolin (voy. aux Documents /iistorique$).

Ces actes eussent été accueillis avec la plus grande indiffé

rence par l'opinion publique, si, à tort ou à raison, on n'y

avait vu les effets d'une influence étrangère qui encourage

le clergé dans ses prétentions et qui a toujours exercé une ac

tion directe et puissante sur le parti absolutiste.

Dans le document d'abdication, publié le 4 juin , perçait en

core cette obstination fatale qui a déjà coûté tant de sang à

l'Espagne, et qui a rendu impossible à jamais toute concilia

tion entre les auteurs volontaires de si grands désastres et ceux

qui ont eu à en souffrir.

Au reste, on y voyait l'aveu d'impuissance du parti carliste

à faire valoir ses prétentions par la force, et le signe du dis

crédit dans lequel il était tombé auprès des cabinets de l'Eu

rope. Tout en reconnaissant le peu de valeur réelle de ce docu

ment . on pouvait regretter d'y rencontrer des phrases telles

que celle-ci mise dans la bouche du prétendant :

«Je désire ne me présenter parmi vous qu'avec des paroles

de paix et non avec le cri de guerre. Ce serait pour moi une

très-grande peine que de me voir jamais obligé de m'écarter de

cette ligne de conduite. »
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Cette menace étail-elle permise à ceux qui ; dans les mon

tagnes de la Biscaye et de la Navarre, et dans les places fortes

de la Catalogne, n'avaient pu que faire répandre inutilement

le sang espagnol , sans pouvoir arrêter l'essor de ces idées

libérales auxquelles ils ont juré une haine mortelle ?

Un décret de l'année précédente, ù la date du 11 octobre

1844, parut, cette année, autorisant le mariage de S. M. la

reine Marie-Christine de Bourbon avec le duc de Rianzarès

(Fernando Munoz). Il y était déclaré que , par le fait de ce

mariage de conscience , quoique avec une personne d'un rang

inférieur au sien , Marie-Christine de Bourbon n'était pas

déchue dans le cœur et dans la tendresse de la reine , et

qu'elle devait conserver les honneurs et prérogatives qui loi

appartenaient à titre de reine-mère; mais son époux ne joui

rait que des honneurs, prérogatives et distinctions concernant

son rang, conserverait ses armoiries et son nom, et les enfants

qui naîtraient de ce mariage seraient soumis aux disposi

tions de l'article 12 de la loi générale, titre 2, livre 10, du

nouveau recueil des lois, et pourraient hériter des biens,

titres de leurs parents.
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CHAPITRE XI.

Poktdcai. — Ouverture des Chambres. — Élection du président. — Traité

relatif aux travaux publics. — Réformes dans le système financier.

Simplification des contributions. — Conversion de la dette consolidée ex

térieure. — Menées miguélistes. — Incident parlementaire. — Clôture de

la se*sion.— Élections. — Comité conservateur. — Défaite de l'opposition.

Adresse à la reine. — Composition de la Chambre. — Tendances de

H. Costa-Cabral. — Modifications diplomatiques.

PORTUGAL.

Les Chambres furent ouvertes le 2 janvier, par un commis

saire royal, vu l'état de grossesse avancée de la reine. M. Gor-

joo Henriques , l'ancien président, fut réélu et la -réélection

approuvée par Sa Majesté.

Parmi les projets importants présentés aux Chambres par le

gouvernement portugais, le plus important peut-être était celui

qui concernait un traité fait par le ministère avec la compagnie

des travaux publics. Ce traité avait pour objet, 1° la construc

tion et l'amélioration de divers chemins; 2° la construction d'un

chemin de fer, depuis les bords ^lu Tage jusqu'à la frontière

d'Espagne; 3° le nettoyage de la barre et la construction d'une

nouvelle douane à Oporto; 4° la construction d'un mur d'en

ceinte à Lisbonne, pour rendre plus facile et plus régulière la

perception des droits; 5° l'établissement à Lisbonne d'une

maison de correction ; 6° l'exécution d'autres travaux pour

lesquels le gouvernement pourrait, à l'avenir, avoir besoin du

secours de la compagnie.

La contribution applicable à la construction des chemins de

fer n'avait produit, en 1843, que 632,001,058 reis ( à peu près

4 millions de fr. ). Cette somme reconnue insuffisante avait été

détournée de sa destination et avait servi à payer les intérêts

du capital employé à d'autres travaux d'utilité publique.
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C'est pour combler cette lacune , que le gouvernement avait

fait avec la compagnie des travaux publics le traité qu'il sou

mettait à l'approbation des Chambres. La compagnie s'obli

geait à exécuter tousies travaux, à la charge, par le gouvernement,

de lui compter annuellement 600 contos de reis, sur lesquels

seraient prélevés les intérêts du capital employé, à raison de

6 p. 100. La compagnie prenait à sa charge l'entretien de

.toutes les voies de communication dont elles partagerait les

bénéfices avec le gouvernement. Les pertes, s'il y en avait,

seraient exclusivement supportées par la compagnie.

En ce qui concernait les réformes h opérer dans le système

financier qui régit actuellement le Portugal , le projet du gou

vernement avait l'incontestable avantage de substituer quelque

chose de çlair et d'une application facile à une législation con

fuse. Les contributions directes actuellement existantes sont au

nombrede vingt ;.legouvernementpropo.saitdelesréduireà trois,

ainsi divisées: 1° contribution foncière montauià 1.584,8^307

reis ; 2° contribution des patentes , calculée à 505,43,1,"272 reis ;

3° contribution du personnel, calculée a 455,067,202 rejs. Ces

trois sommes réunies représentaient exactement celle que pro

duisaient les 20 impôts qu'il s'agissait de remplarer, c'est-

^-dire, 2,945,316,831 reis ( 15,000,000 de fr.).

La répartition de l'impôt se ferait par districts, le manque

absolu de toute espèce de statistique ne permettant pas de la

calculer d'après la valeur des propriétés. Le gouvernement dé

clarait que ce derpier système lui paraissait de beaucoup pré

férable, et que p'étail avec peine qu'il se voyait forcé de ne pas

l'appliquer.

Une antre mesure importante proposée partie gouvernement,

c'était la conversion de la dette consolidée extérieure. jLes bases

de cette opération avaient été présentées par la société Fqlgoza.

Juuqueira, Santns et comp., laquelle s'engageait à convertir

immédiatement 4 millions de Liv.stçrl. an pair du fonds actuel

en titres 4 p. ,100 ; s'obligeant . en outre , à faire coter à Londres

le nouveau papier, et à fournir pendant qualrc ans la somme
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nécessaire au payement des intérêts. Le remboursement serait

fait en treize ans. Ces 4 millions de liv. sterl. représentant à

peu près la moitié delà dette , si Ja première opération réussis

sait , il était probable que la conversion de l'autre moitié se ferait

avpc une très-grande facilité.

Un curieux incident vint, à la fin de la session, dévoiler les

espérances qu'entretiennent encore, à rencontre du gouverne

ment régnant , quelques hommes des plus importants du pays ,

et même des membres de Ja représentation nationale.

Vers Ja fin de mars, Jes miguéjistes réfugiés avaient reparu

dans quelques provinces et préparaient les esprits à un but

hautement avoué, le renversement de Ja reine dona Maria. Le

chef de ce complot était Je fameux Ribeiro Saraiva, secrétaire

de don Miguel. Cet homme, si connu par son esprit d'intrigue,

avait réussi à ranimer les espérances des miguélistes décou

ragés, et à associer à ses vues plusieurs personnes influentes.

Graee à un emprunt récemment fait à Londres, il comptait

réunir assez de ressources pour rentrer en Portugal au prin

temps et y rallumer la guerre civile. Le gouvernement, qui de

puis quelque temps, suivait toutes les démarches de Ribeiro

Saraiva , finit par s'emparer de quelques-unes des lettres qu'il

écrivait aux chefs de la conspiration. L'une de ces lettres com

promettait très -gravement le marquis de piisa, membre de la

Chambre des pairs et descendant de Va-scode Gama.

\z 7 avril, M. le ministre de l'intérieur appela sur celte

affaire l'attention de la .Chambre, et M. de Nisa , directement

désigné, dut s'expliquer. Il ne nia pas qu'étant à Rome, il

n'eût entretenu dès relations avec don Miguel, mais il prétendit

q^e c'était pour lui rendre service, et se plaiguit que le gou

vernement ertt trouvé matière à protestation dans un acte aussi

simple et aussi honorable.

M. Costa-Cabral répondit que ,1e gouvernement avait dans les

mains une correspondance très-importante, et dans laquelle on

assurait qu'un pair du royaume, en faisant publiquement acte
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de soumission à don Miguel , avait offert à ce prince l'appui de

son nom et de son influence pour le rétablir sur le trône.

M. Costa-Cabral déclara, en outre, que. pour qu'il ne restai

aucun doute dans les pays sur les sentiments de la noble Cham

bre, il lui proposait un message dans lequel elle déclarerait à

Sa Majesté qu'elle ne reconnaissait d'autre souverain que doua

Maria et d'autres lois que la Charte constitutionnelle.

Ces paroles du ministre furent couvertes d'applaudissements,

et tous les pairs, à l'exception du marquis de Misa et de quel

ques autres en très-petit nombre, s'empressèrent de signer le

message.

La session des Chambres portugaises fut close le 19 avril.

Les élections allaient commencer un mois après. Les partis

s'agitèrent de nouveau et se préparèrent à la lutte. M. Costa-

Cabral provoqua et présida une réunion des membres les ptos

influents du parti chartiste. Le manifeste politique de rassem

blée une fois arrêté, on procéda à l'élection des membres qui

devaient composer le comité central chargé de diriger les

opérations électorales dans toutes les provinces. M. Costa-Ca

bral fut nou..«ié président de ce comité, et l'assemblée le pria

d'user de la double influence que lui donnait sa valeur person

nelle et sa' position officielle, pour assurer le triomphe des

principes conservateurs.

Battue dans presque tous les collèges à d'immenses majorités,

l'opposition adressa à la reine une exposition de ses griefs

contre le ministère. Voici quelques passages de cette pièce :

• Madame , nous ne nous plaignons pas de vous , qui êtes bonne et jnslc

nous nous plaignons à tous et notre plainte s'élève contre vos ministres.

• Madame, vous donnez pendant que vos sujets gémissent ; il est temps

que leurs gémissements vous éveillent. Ce sommeil de l'innocence ne ro«

messied pas, assurément; vous pensez sans doute que nous sommes ton

heureux ; vous êtes dans un grave erreur.

< Dieu aussi donnait quand son peuple était esclave et que ses larmes fax*'

son pain du jour et de la nuil ! Quarc obdormis, Domine : quart oNUm

es mtiP disait le saint prophète. Avec le même respect et la même soumis

sion qu'il s'adressait à Dieu , nous vous prions , madame , de vous réveiller.
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Le peuple hébreu se demandait tous les jours , ubi est Deus meus P où est

mon Dieu ? Vos sujets s'écrient aussi : OU est notre reine ?

• Madame, comme le cerf altéré cherche les sources d'eau vive, de même

TOtre peuple Tient à vous qui êtes une source de grâce et de justice. Hâtez-

vous, madame, bâtez-vous ! Hâtez-vous et courez, car si vous ne courez pas,

il se peut que vous ne trouviez plus personne à secourir !

• Madame , vous avez comblé vos ministres de bienfaits , ils nous ont com

blés d'infamies.

• Ils nous ont appelés à la lutte électorale, et la lutte électorale a été une

boucherie cruelle où nous n'avons trouvé que la mort.

• Madame, nous avons été dépouillés de nos droits par les agents du pou

voir exécutif, de nos vies par le poignard des assassins et les armes de vos

soldats !

• Madame, toutes les insurrections que nous avons traversées , tous les

mouvements anarchiques que nous avons vus, n'ont pas produit la dixième

partie des morts violentes qui ont été la conséquence de celte légalité men

teuse dont on fait tant de bruit.

• Madame, vos ministres nous ont appelés en duel , et pendant qu'ils nous

donnaient pour arme une liste électorale , ils cachaient un poignard qu'il

nous ont plongé dans la poitrine dans ce vil guet-apeus. •

Les pétitionnaires rappelaient ensuite, et en les attribuant au

ministère, l'assassinat des juges du district de Villa Ponça y Mu-

loes, des électeurs de Viana, des habitants d'Aveiro el de Posto

de Moz. Us terminaient ainsi :

•Ce cadre, madame, attristera certainement le cœur de Votre Majesté, qui

n'apprendra pas sans douleur que vos sujeis sont en bulle à une pohtique

plus barbare que celle qui gouverne la Turquie; mais, vous devez le

savoir pour y porter remède , et vous n'avez que ce moyen d'être tran

quille.

• Ah! si la reine le savait!... Madame , cette exclamation populaire

est l'expression des sentiments d'amour et de confiance de vos sujets!...

Vous ne tromperez |pas leur espoir!... La Providence sur la terre, c'est

vous •

• Nous sommes opprimés et nous demandons justice et réparation; nous

les demandons â qui peut nous les donner.

• Si vous nous livriez à vos ministres, à quoi nous servirait la majesté dont

vous êtes entourée? Votre pouvoir serait nul ou inutile! En pareil cas, la

monarchie aurait tous les inconvénients de la république, sans avoir aucun

de ses avantages.

•Madame, le casus fmderis est arrivé. D'un côté se trouve la nation

entière opprimée; de l'autre , six ministres.

• Cette nation pacifique a versé son sang pour vous placer sur le trône, elle

le répand aujourd'hui sous les coups de vos ministres.

• Madame , le mal est grand , le remède doit être prompt. Sauver la na
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tion, c'est vous sauver. Acquittez la dette niie vous avez cètfiraeifr, rt

Dieu rendra prospère vos jours , ceui de voire époux et de tos eulaiiù. •

Malgré ces récriminations de l'opposition, les candidats du

gouvernement n'en avaient pas moins été élus dans tous lés col

lèges. Il n'y avait eu d'exception que dans rAÎentejo, qui avait

renvoyé à la Chambre les chefs les plus notables de l'opposition.

MM. Matioel Passos, Almeida-Garey, José-Maria Grande. «

Rodrigo de Fonsaca Magalhaes. Èt encore ces nominations sé-

taicnt-elles faites sous l'influence et sous la direction du gou

vernement. Le ministère avait craint que, en l'absence complète

d'adversaires, l'opposition lui vint de ses propres amis, et il

avait travaillé dans son propre intérêt au principe que la coali

tion remportait dans rAIentejo. Il en avâit choisi les memtm*

les plus notables, les plus influents et les plus ambitieux, dans

l'espoir que la vivacité de leurs suffrages, en obligeant la map

rité constitutionnelle à se tenir constamment sur ses gardes, la

forcerait à rester toujours compacte et résolue.

Au rèste, la composition de la Chambre présentait un spec

tacle remarquable et plein d'encouragements pour l'avenir. 1*5

hommes spéciaux y abondaient, tandis que les hommes politi

ques n'y étaient qu'en très-petit nombre. Aussi pouvait-on es

pérer que le mouvement industriel qui se Fait depilis quelque

temps très-vivement sentir dans le pays serait fortement se

condé dans la prochaine législature.

A l'Occasion dé fêtes brillantes données â la reine par

M. Costa-Cabral dans son château de Tomar, la reine récom

pensa le jeune ministre des services qu'il avait rendus à la mo

narchie en lui donnant le titre de comte de Tomar. L'opposition

vit là un nouveau gage donné à l'instrument aveugle de l'abso

lutisme. D'autres en prirent occasion pour rappeler que M. Costa-

Cabral n'avait pas même su Faire ce que lui demandait sa po

sition dans l'intérêt de la monarchie; qu'il n'avait pas tenu

suffisamment compte de quelques hommes de talent et d'In

fluence qu'il avait par là jetés dans l'opposition , affaiblissant

ainsi le parti conservateur. D'autres enfin virent là une récom
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pense méritée accordée à un homme qui, par son énergie et

son habileté , avait su faire face aux insurrections militaires, à

l'opposition de la magistrature et des universités, et aux em

barras du trésor; ils le louaient d'avoir rétabli Tordre, et rendu

possible et facile le gouvernement représentatif.

Quelques changements eurent lieu à cette époque dans le

corps diplomatique.

Le baron de Renduffe , ministre plénipotentiaire â la cour

de Berlin , passa en la même qualité en la cour d'Espagne ; il

hit remplacé à Berlin par M. Nuno Barbosa Figuereido.

M. Antonio Lobo de Moura , sècrétaire de la légation portu

gaise à Londres, fut nommé ministre à Turin, et remplacé â

Londres par M. Antonio Candido de Faria.

M. Joaquin de Rôbbrelo fut nommé ministre résident à Co

penhague, et M. Francisco de Saldanha à La Haye.

M. Martial José Ribeira, secrétairé de légation à Paris, passa

avec la même qualité à Londres , et fut remplacé par M. Fran

cisco de Paira Pereira de Silva.
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CHAPITRE XII.

Grande-Bretacnr.—Intérieur-—Histoire parlementaire Modifications

ministérielles.— Ouverture du Parlement.— Discouru royal.— Discussion

de l'adresse à la Chambre des lords,— à la Chambre des communes.—Que*

lions économiques. — Législation des sucres. — Exposé de la situation

financière. — Conservation de Vincome-tax. — Système des droits. -

Budgets de l'année et de la marine. — Discussion du plan de sir Robert

Peel. — Situation minUtériellIe. — Crise. — Tentative de formation d'un

ministère tvlùg. — Échec Reconstitution du ministère lory.— Proroga

tion du Parlement. — Caisse d'épargne. — Résultats financiers de l'année.

— Compte rendu officiel des dépenses et revenus publics. — Réforme de*

banques. — Préparatifs militaires. — Agiotage sur les chemins de fer. -

— Commission spéciale. — Abus.— Rail-ways-board.

GRANDE-BRETAGNE.

INTÉRIEUR. — HISTOIRE PARLEMENTAIRE.

Au moment où le ministère se présentait de nouveau devant

les Chambres, ce n'était pas sans avoir subi des modifications

assez graves. Lord Jocelyn avait été nommé lord de l'amirauté,

à la place de M. Sidney Herbert , qui lui-même succédait à sir

Thomas Fremantle au poste de ministre de la guerre. Sir Tho

mas Fremantle remplaçait lord Elliot dans la vice-royauté de

l'Irlande, et la place de premier secrétaire de l'amirauté, laissée

vide par M. Sidney Herbert, était remplie par M. Corry. Enfin

lord Dalhousie, vice-président du board of trade (bureau du

commerce), arrivait à la présidence de ce ministère, en rempla

cement de M. Gladstone, que des dissentiments graves, que nous

aurons plus tard à expliquer, éloignaient de l'administration.

L'ouverture du Parlement eut lieu le 3 février. Le discours

prononcé par la reine en personne rappelait , dans des para

graphes spéciaux, la visite de l'empereur de Russie et celle du

roi des Français. Ce dernier paragraphe reproduisait exacte

ment le sens des phrases insérées dans le discours prononcé,
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Ie27 décembre, par le roi des Français devant les Chambres.

Ed voici le texte :

■ La visite du roi des Français a été pour moi d'autant plus agréable

qu'elle avait été précédée par des discussions qui auraient pu diminuer la

bonne intelligence heureusement rétablie entre les deux pays.

< Je regarde le maintien de cette bonne intelligence comme essentielle aux

plus chers intérêts des deux pays , et j'ai vu avec plaisir que les sentiments

li cordialement exprimés par toutes les classes de mes sujets , à l'occasion

delà visite de Sa Majesté , étaient entièrement à l'unisson des miens. >

Le discours annonçait qu'une augmentation serait réclamée

sur le budget de la marine.

L'Irlande était, cette année, l'objet d'une attention toute

spéciale. Des améliorations morales, politiques, matérielles,

étaient promises à ce pays.

Diverses réformes économiques, de nature à satisfaire l'opi

nion, étaient également indiquées.

Les recettes de l'échiquier, durant le dernier exercice, avaient

offert un excédant considérable sur les exercices précédents, et

pourtant le gouvernement demandait à maintenir Vincome-

tax, s'engageant seulement à dégrever certains articles de

consommation générale.

Le premier discours prononcé dans la discussion de l'adresse,

à la Chambre haute , le fut par lord Brougham. Le savant

pnbliciste se réjouit des rapports d'intimité cordiale qui exis

taient entre les deux monarques des deux plus grandes puis

sances du monde , la France et la Grande-Bretagne. En France,

les sentiments s'étaient améliorés vis-à-vis de l'Angleterre; les

difficultés existant entre les deux pays avaient été levées heu

reusement, sans aucun sacrifice d'intérêt ou d'honneur, sans

aucune concession ni ombre de concession de part ou d'autre.

Les deux pays s'étaient retranchés dans des conditions égales,

comme il convenait à deux grandes nations; conditions d'égalité

parfaite et absolue, sans alliance, mais sans mauvais vouloir,

avec amitié parfaite et bonne intelligence.

Voilà, ajoutait lord Brougham, la base sur laquelle ces deux

grandes puissances devaient continuer d'agir vis-à-vis l'une de

Ann. hht. pour 1845. 27
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l'autre, si elles voulaient conserver la paix intacte entre elles et

garder la paix du monde.

Non ego* nec Teucris ltalos parère jubcbo ,

Nec mibi régna peto ; paribus se legibus ambx

lnvïcta: gentes a; 1erno in fu'dere nuiant.

(3 février.)

Lord John Russell, tout en se félicitant que rien n'assombrii

la paix du monde, ne pouvait cependant approuver les phrases

que les ministres de Sa Majesté avaient jugé à propos d'em

ployer lors de la clôture de la session. Ils avaient loué, parla

bouche de Sa Majesté, la modération et la sagesse avec laquelle

ils avaient dirigé les négociations dans l'affaire de Tahiti.

Il y avait eu là, selon le noble lord, une insulte t;rus>ière

faite à l'Angleterre par la France, et le gouvernement de la reine

s'était vu forcé d'abandonner des demandes de réparation aussi

justes que modérées.

Sir Robert Peel répondit qu'il y avait eu là, en effet, un ou

trage grossier; mais le gouverpement britannique pensait avoir

obtenu une réparation modérée et convenable de cet outrage.

Fallait-il tirer de cette affaire un avantage inutile contre la

France? Toute réparation humiliante pour elle eut été profon

dément regrettable.

Le ministre ajoutait ces remarquables paroles :

« Mon opinion inébranlable est qu'il est de l'intérêt de l'Angleterre, de la

France, de l'Europe et de la civilisation, qu'une bonne intelligence soit main

tenue entre la France et l'Angleterre. L'ue mauvaise intelligents peut réfiner

enlre deux pays éloignés et ne pas amener de guerre ; mais, entre l'Angleterre

et la France, nous n'avons guère d'alternative entre une intelligence cor

diale et amicale et des hostilités. Il j a des pays qui touchent i la France:

mais ne croyez pas que ce soit une raison pour que les relation* avec cet par*

soient plus intimes que les nôtres. La mer qui nous sépare du continent sert

a rendre plus étroite* les relations des deux nations , et en fait vous éles oit»

pré» delà France qu.'aucune autre nation. La navigation U vapeur vous met

dans un contact plus immédiat que si vous étiez une puissance continentale,

et plus la navigation a vapeur fera des progrès , plus vos relations avec la

France deviendront intimes. Ainsi vous ne pouvez préférer d'autres terme»

avec la France que des termes de coonance basés sur le désir d'arrauRer par

des explications amicales, des transactions et des concessions mutuelles . le*
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petits différends qui, dans nos relations Tarifes a\ec îles pari ie s loimattirs du

globe, peuvent s'élever enlre les deux pays.

■ C'est par l'existence d'une entente cordiale et amicale entre les gouver

nements des deux nations que nous serons à même d'apprécier les passions

qui de temps en temps seront enflammée* p.ir les actes d'agents subordonnés,

se trouvant à de grandes dislances et agissant sfns autorisation.

■ Il n'est pas une réparation que la France nous a faite que je n'eusse spon

tanément conseillé au gouvernement anglais de f lire a la France si la position

eal été inverse, et je pensequ'il n'eût pas été sage de notre part de demander

une réparation a la France que nous n'eussions accordée nous-mêmes. Voyous

la position de la France et de l'Angleterre relativement à son influence sur

les affaires dans l'autre hémisphère ; voyons comment notre entente cordiale

et mutuelle agit sur d'autres pays, à l'ouest de l'Atlantique. No» relations avec

la France diffèrent de cell-s de toute autre puissance ; il est de la plus haute

importance pour notre conduite et nos relations avec les Etals de l'Amérique

du Sud , que la bonne amitié règne entre la France et l'Angleterre. Je croi*

exprimer l'opinion générale du pays. Je crois qu'il y a un devoir géuéral

de la part du peuple de ce pays, de maintenir les relations les plus ami-

raies ex les plus bienveillantes avec la France. Je ne voudrais pas (et je

ne crois pas avoir besoin de le dire ) maintenir de pareilles relations aux

dépens de l'honneur de l'Angleterre, et je ne ci ois pas non plus qu'il

soit incompatible avec l'entente la plus amicale avec la France que l'An

gleterre adopte toute mesure qu'un sentiment de protection et de sécu

rité pourrait suggérer. Je crois qu'il est mut à fait compatible avec les

senUmenls les plus amicaux des deux pays, de prendre en temps de paix

des précautions que les circonstances peuvent rendre nécessaires afin d'être

prêt à tout événement. • (4 février.)

Le pacifique arrangement par lequel les deux gouvernements

de France et d'Angleterre avaient si heureusement remplacé le

droit de visite devait exciter naturellement des réclamations

daus l'opposition whig contre l'administration tory. Lord Pal-

merston se fil l'organe de ces plaintes (Chambre des com

munes, 8 juillet).

Le noble lord reconnaissait avec douleur que le traité abolis

sait pour toujours le droit de visite réciproque entre la Fiance

et l'Angleterre. Selon lui . celte suppression anéantissait l'arran

gement le plus utile qui eût été fait pour l'abolition de la traite.

On avait renoncé à ce droit sans obtenir un équivalent. Il ré

sultait du traité qu'au bout de dix ans la France serait affran

chie de tout engagement en ce qui concernait les traités de

1831 et de 1833.
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L'orateur ajoutait avec quelque ironie que les talents du né

gociateur français lui semblaient dignes de la plus grande admi

ration , quoiqu'ils eussent été employés dans une mauvaise

cause, le nom du duc de Broglie se trouvant identifié avec te

efforts des deux pays polir supprimer le trafic; car c'était le duc

de Broglie qui avait signé les traités qu'il avait travaillé à dé

faire.

On avait dit en France que le droit de visite indiquait deli

part de l'Angleterre un désir d'exercer sur les mers une autorité

illégitime, ou de s'attribuer des avantages sur le commerce m

la marine française. Comment croire qu'une pareille assertion

fût sérieuse? Les inconvénients n'étaient-ils pas les mêmes pour

l'Angleterre que pour la France. Le gouvernement anglais s'y

était soumis dans l'intérêt de l'humanité.

Les clameurs qui s'étaient élevées en France étaient venues,

selon lord Palmerston , de l'intérêt personnel , et non d'un sen

timent réel et sérieux. Le gouvernement français avait eu la fai

blesse d'y céder. Sir Robert Peel lui-même avait approuvé les

mesures adoptées en 1840, et cependant il avait prétendu que

les clameurs étaient venues des événements de cette époque If

gouvernement britannique avait montré de la timidité en se

soumettant paisiblement au refus du gouvernement français de

ratifier le traité de 1841. Après le refus de ratification, le*

Chambres avaient voulu que M. Guizot demandât l'abrogation

des traités de 1831 et 1833. M. Guizot s'y était refusé, disant

qu'il y aurait refus péremptoire de la part du gouvernement

anglais, et que la dignité du gouvernement français se trou

verait compromise.

L'année suivante, plusieurs actes prouvèrent aux Chambres et

au gouvernement français que le gouvernement anglais n'était

pas aussi inflexible qu'on l'avait pensé d'abord. L'année d'après.

M. Guizot, pressé de nouveau, céda. Des négociations furent

entamées , et elles aboutirent à la suppression des traités de

1831 et de 1833, sans leur donner aucun équivalent.

On disait sans doute que deux escadres, de viogt-six vais
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seaux chacune, croiseraient sur une certaine partie de ia côte

occidentale d'Afrique. Le droit de visite était plus étendu : il

s'appliquait partout où la traite était possible; il embrassait les

Indes occidentales, la côte du Brésil, la côte occidentale d'A

frique, l'île de Madagascar, et par conséquent, jusqu'à un cer

tain point, la côte orientale d'Afrique. Ainsi l'équivalent n'exis

tait pas au point de vue de l'étendue territoriale. Dans l'ancien

système, au moyen de mandats respectifs, il y avait eu, de 1840

à 1845, cinquante-deux vaisseaux français munis de mandats

anglais , et cinquante-deux vaisseaux anglais munis de mandats

français.

Lord Palmerston ajoutait que le croiseur français ne pourrait

être en droit d'examiner que des vaisseaux français, excepté

peut-être ceux du Danemark et de la Suède. 11 serait sans

pouvoir à l'égard de l'Angleterre, de l'Espagne, du Portugal et

du Brésil. Il ne pourrait arrêter aucun navire portant le pa

villon d'une de ces nations, fût-il rempli de nègres.

En résumé , considérant l'immense majorité dont disposait le

ministère, lord Palmerston ne proposait aucune résolution.

Sir Robert Peel s'attacha, en réponse à ce discours, à démon

trer que la convention récemment signée donnait au gouver

nement britannique plus de chances d'arriver à la répression

de la traite qu'il n'en eftt eu en se tenant aux traités de 1831 et

de 1833. Il défendit cette convention, non par la considération

qu'il fallait avoir de la déférence pour l'irritation de la France,

mais en s'applaudissant d'avoir substitué un instrument efficace

à celui qui, dans l'état moral où se trouvait la France, était tout

à fait inefficace. Celte convention donnait au gouvernement

britannique une coopération plus cordiale avec la France qu'il

n'en avait eu jusqu'ici.

Le refus de ratification par la France du traité signé en 1841

était en effet, selon le ministre, un acte sans précédent, et qui

donnait au gouvernement britannique le droit de faire des re

montrances; mais ce n'était pas là un cas de guerre, et il y avait

des circonstances graves à prendre en considération.
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L'assemblée populaire de la France , dans trois occasions suc

cessives, en 1842, 1843 et 1844, avait à l'unanimité «prime If

désir que le gouvernement tâcliàt de modifier les conventions

existantes. Étaient-ce là de simples clameurs de négriers? Son.

Les préventions du peuple français tenaient plus à rirriialion

des esprits après les événements de Syrie qu'au désir de prunier

de la traite. En France, le gouvernement était assiégé par de

graves embarras, et , dans un pays où le gouvernement eiécoti;

est nécessairement contrôlé par l'action d'une assemblée popu

laire et par l'opinion publique, il n'était pas loyal d'accuser le

gouvernement français de manquer de la volonté de remplirsc

engagements.

La seule importance du droit de visite tenait à son efficacité

pour supprimer la traite. Si la mesure qui le remplaçait était an

moins aussi efficace, pourquoi le conserver? La convention m

1831 établissait un droit de visite réciproque entre l'Angleterre

et la France , mais ce n'était pas un droit de visite universel Ce

droit de visite était imparfait et incomplet en ce sens que.

limité du 15e degré de latitude tiord au 10e degré de latitude

sud. il n'atteignait pas les degrés de latitude sud dans lcsqu;>

s'exerçait la traite brésilienne.

La convention de 1831 était défectueuse sous plusieurs rap

ports. Les Français étaient libres d'avoir sur certains points rie

la côte un nombre de bâtiments aussi élevé qu'ils le voulaient

Les Anglais ne devaient avoir que le double du chiffre des ru

vires français, et de là il résultait que la convention pouvait de

venir illusoire. En 1832. lord Palmerston avait demandé n

gouvernement français de consentir à un droit de visite illimité

Le gouvernement français refusa d'accéder à cette pronositiuii

Si le droit de visite ne servait à rien, pourquoi donc ne \&

l'abandonner?

La force combinée sur les côtes d'Afrique n'aurait pas moin;

de cinqtiante-deux navires. La France prendrait sur elle s

part du fardeau qui pesait précédemment sur l'Angleterre seule:

elle aiderait l'Angleterre à bloquer la côte africaine itendarti
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que les commandants tâcheraient de conclure des traités avec

les princes indigènes, et ils le pourraient aisément, grâce à la

coopération des deux plus grandes puissances du monde. L'ar

ticle 3 de la nouvelle convention n'avait pas du tout pour objet

d'empêcher les navires de commerce anglais de naviguer dans

certains ports ou à l'embouchure de certains fleuves. Les croi

seurs d une nation pourraient toujours entrer dans les ports ou

îiix embouchures des fleuves commis à la garde spéciale des

iroiseurs de l'autre nation qui y stationneraient.

Seulement pour les stations on attribuerait de préférence

aux croiseurs respectifs des stations plus rapprochées de leur

territoire ou littoral respectif, ayant plus de moyens que les

Français de réprimer la traite : par exemple, lorsqu'il s'agi

rait de navires brésiliens ou espagnols faisant la traite et

que des traités spéciaux lui permettraient de visiter, il faudrait

que le croiseur anglais pût pénétrer dans les stations françaises.

Hue serait pas bon que les négriers des stations que les Français

n'ont pas le droit de visiter pussent échapper aux poursuites

dans les stations françaises sans qu'on pût les y suivre.

L'esprit du deuxième article n'était autre que celui-ci : c'était

une convention formelle qu'aucune des deux puissances dans

ces colonies ou possessions ne s'intéresserait à la traite.

Ainsi , selon le chef habile du cabinet qui venait de conclure

cette convention avec la France , il y avait là des moyens plus

efficaces de supprimer la traite que dans le droit de visite (ui-

fnéme.

Sir Robert Peel terminait par ce remarquable éloge des deux

négociateurs :

■ Je prierai A ce sujet la Chambre de se rappeler quelles étaient les »

ivrnonnes à qui la question avait été soumise et par qui la convention

a elé rédigée. C'étaient deux hommes qui, dans leurs pays respectifs, m-

wnt placés par leur habileté , leur indépfudauce et leur caractère, au plus

haut rang dans l'opinion publique. Mais ce qui les distinguait surtout

tas autres hommes dans cette question, c'est qu'ils s'étaient fait remar

quer, dans le cours de leur vie, par leurs efforts persévérants, parleurs

Mcrifices, pour combattre et surveiller ce détestable crime de tr.iii-

|uer du sait;; dV créatures limitâmes. Les deux hommes qui ont siyne la



424 HISTOIRE ÉTRANGÈRE (1845).

convention n'ont pu être influencés par aucune pensée politique ou par

l'esprit de parti. Le docteur Lushington , dans le cours de sa vie publique,

était opposé aux vues politiques du cabinet actuel. Le duc de Brogbe , pen

dant longtemps, s'est tenu éloigné des partis en France, et il n'a jamais

montré la moindre disposition à faire à l'un d'eux le sacrifice de set

opinions privées. Le duc de Broglie a intérêt , si quelqu'un peut en avoir,

â maintenir la convention de 1833; ce fut pendant qu'il était ministre

des affaires étrangères que le traité de 1833 fut signé, dans l'intention

de donner de la force à celui de 1831. Si le duc de Broglie s'es! fait remar

quer par quelque acte important , soit dans sa vie publique , soit dans sa vie

privée, ç'a été pour la cause de l'éducation en France ou par la suppression

du commerce des esclaves. Dans tout le cours de sa vie politique, le docteur

Lushinglou s'est rendu remarquable, plus remarquable qu'aucun nomme

vivant , excepté MM. Clarksou , Wilberforce et Buxtoa , par ses efforts pour

supprimer cet affreux trafic.

• Ces deux hommes honorables ont signé une convention que , j'en suis

convaincu, aucune considération matérielle n'eût pu les amener! signer

sans la ferme persuasion qu'ils mettaient dans les mains de leur pays res

pectifs des moyens plus efficaces de supprimer le commerce des esclaves.

Cette convention se recommande, sous le rapport de l'autorité, par les

plus grands noms qui pussent l'approuver ; elle se recommande dans

cette Chambre par la raison qui eu a dicté les clauses et qui en. fait un con

traste avec la précédente convention. Dans mon opinion, elle se recommande

encore plus puissamment par cette considération que vous avez toute assu

rance , en mettant cette convention à exécution , d'obtenir le concours cor

dial et la coopération de la plus grande puissance maritime d'Europe après

la nôtre. Mais si vous aviez voulu vous tenir à la lettre du traité de 1831, au

lieu de celte nouvelle convention , vous n'auriez pas eu cette coopération

cordiale qui est l'âme des engagements de cette nature. •

Aucune motion n'étant proposée par lord Palmerston, la

Chambre passa outre (8 juillet).

A la Chambre des communes, la motion de l'adresse fut faite

par M. Charteris, et appuyée par M. Th. Baring. C'était une

simple paraphrase du discours royal.

L'opposition ne présenta aucun amendement ; elle se borna à

discuter sur les diverses questions soulevées dans le programme

ministériel.

Lord John Russell fit quelques allusions aux incidents qui

auraient pu diminuer la bonne intelligence entre l'Angleterre

et la France.

àir Robert Peel , relativement à ces incidents, parut croire que

le gouvernement avait obtenu toute la réparation nécessaire, et
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affirma que, si l'on avait offert quelque chose de plus, il l'aurait

repoussé.

Là se bornèrent les débats. L'opposition whig fut; d'ailleurs

singulièrement affaiblie , dès le début de la session , par la réso

lution que prirent à Dublin , en assemblée extraordinaire, les dé

putés irlandais de s'abstenir de siéger cette année.

Les questions politiques une fois vidées, restaient les ques

tions économiques et les difficultés domestiques, bien autrement

sérieuses pour le ministère. Le cabinet tory était né d'une ques

tion de tarifs; il n'avait vécu qu'en modifiant, suivant les néces

sités de la vie intérieure et de la politique parlementaire, la

législation sur les sucres et la législation sur les blés. Ces ques

tions différentes se présentaient cette année sous un aspect tout

nouveau.

La législation des sucres, on se le rappelle, avait été réglée

dans la session dernière. Le cabinet whig ayant voulu, en 1840,

favoriser le consommateur en abaissant les droits sur les sucres

étrangers de toutes provenances , l'opposition, alors dirigée par

sir Robert Peel , avait fait échouer son projet . en insistant surtout

sur cet argument qu'en ouvrant ainsi le marché anglais à tous

les produitsindislinctement on favoriserait l'esclavage, puisqu on

fournirait ainsi un élément au travail des peuples qui n'ont pas

encore adopté l'émancipation. Les orateurs tories démontraient

qu'un tel système serait en contradiction non-seulement avec

tous les principes proclamés jusque-là par la Grande-Bretagne,

mais encore avec les intérêts bien entendus de ses colonies, qui

seraient obligées de lutter contre des rivaux placés dans des

conditions de production beaucoup plus avantageuses. Ces ar

guments l'emportèrent, et le cabinet whig fut renversé.

Restait à résoudre la question. Pour concilier l'attitude qu'ils

avaient prise dans l'opposition avec les nécessités qui pesaient

sur eux depuis qu'ils étaient aux affaires, les tories imagi

nèrent un système nouveau. Comme les whigs, ils posèrent

en principe que les colonies de l'Inde occidentale étaient per

dues par suite du bill d'émancipation et qu'il n'y avait plus
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à se préoccuper de leur sort dans la réforme projetée; comme

les whigs , ils reconnurent que les consommateurs métropoli

tains, auxquels on avait fait jusqu'alors payer si largement les

frais de la surexcitation inutilement imprimée à la production

des Antilles, méritaient désormais de partager avec les colonies

de l'Inde orientale les sollicitudes exclusives du gouvernement;

mais, à la différence des whigs, ils décidèrent que les pays

étrangers où l'institution de l'esclavage subsisterait encore

ne seraient pas admis au bénéfice des réductions introduites

dans le tarif des sucres.

Mais ce système était illusoire et rien n'était plus facile que

d'éluder une telle loi , grâce au trafic qut ne pouvait manquer

de s'établir sur les certificats d'origine. De plus, si les pays

sans esclaves étaient appelés à verser leur production sur le

marché anglais, les pays à esclaves seraient à leur tour appelés

à approvisionner les marchés des premiers. Enfin, FAngle-

lerre était liée par des traités particuliers de commerce avec

divers pays où existe l'esclavage, notamment avec Venezuela et

les États-Unis. Ces traités lui imposaient l'obligation d'admet

tre tous les produits de ces pays sur le pied des nations 1rs

plus favorisées. C'était là donner une route à des fraudes im

possibles à punir.

La législation de l'année dernière était donc jugée par ses

conséquences, et, aujourd'hui, il fallait penser à y apporter

des modifications nouvelles. Ces pensées de réforme amenè

rent des dissentiments dans le sein du cabinet et provoquèrent

la retraite d'un des économistes les pins distingués de la Grande-

Bretagne, M. Gladstone, président du board of trade. Déjà,

quelques mois auparavant, le cabinet s'était vu affaibli par la

retraite de M. Stanley, ministre des colonies, passé à la Chamtre

des lords. Quant à M. Gladstone, des scrupules religieux nés

des dispositions nouvelles de sir Robert Peel en faveur dn

catholicisme irlandais pouvaient aussi avoir contribué en partir

à sa résolution. Nous aurons à y revenir plus tard à propos de

l'Irlande.
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On sait quelle relation intime les revenus de l'échiquier et

les résultats généraux de la balance financière ont, en Angle

terre, avec les principales réformes proposées annuellement

par l'administration. C'est donc toujours l'exposé du budget

qui amène à discussion les grandes questions d'économie et de

commerce.

Le 14 février, sir Robert Peel présenta à la Chambre des

communes l'exposé de la situation financière du pays.

Dans le discours d'ouverture de la session, le gouvernement

avait, on l'a vu plus haut, annoncé deux choses : d'abord qu'il

demanderait la prolongation, pour un temps déterminé, de la

taxe générale sur les revenus; ensuite, qu'il proposerait la ré

duction de plusieurs droits pesant sur les objets de principale

consommation. Le mystère avait été complet , et on ne savait

sur quelles taxes devait tomber le choix du ministre.

Quant à Viricome-tax, cette ressource des mauvais temps,

objet de l'exécration universelle au temps de Pitt , celte taxe

présentée comme temporaire, il y a trois ans, l'état actuel du

revenu en justifiait la prolongation. Il y avait, il est vrai, un

excédant des recettes sur les dépenses, mais cet excédant était

dû uniquement à Xinoome-lax. La taxe rapportait à peu près

130 millions de francs; avec elle il y avait un excédant d'environ

75 millions; sans elle, il y aurait toujours un déficit de 50 mil

lions. La situation , au fond , était donc encore la même qu'au

temps du ministère whig. liien plus, de mander des réductions

de droits sur les grands articles du revenu, c'était, en réalité ,

demander la perpétuité de Vincorne-tax, chaque million enlevé

au trésor par une diminution de tarif devant grossir le nombre

des 50 millions de déficit déjà existants.

Ainsi les espérances étaient trompées. On avait attendu im

patiemment la présentation du budget dans l'espérance que sir

Robert Peel proposerait l'abolition de la taxe sur le revenu. Quel

emploi comptait-il faire, en effet, de l'excédant de plus de

3 millions dont il pouvait disposer? La taxe avait d'abord

été votée pour trois ans ; le ministre avait ensuite obtenu une
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prorogation de deux années, mais en invoquant des circon

stances qui ne s'étaient pas réalisées. Sir Robert Peel avait

évalué à 3,770,000 liv. sterl., par an, le produit annuel

de la taxe sur le revenu; or, en 1844, le produit avait

été de 3,190,000 sterl. (environ 130 millions), c'est-à-dire

1,420,000 liv. sterl. au-dessus de l'estimation. N'était-ce pas

une raison plausible pour le pays de solliciter la suppression

. d'un tel impôt?

La substance générale des propositions faites par sir Robert

Pcel fut que la taxe générale sur le revenu serait prolongée

durant encore trois ans, et qu'en compensation il serait fait une

forte réduction de droits sur le sucre, sur le verre et sur l'ex

portation du charbon. Les droits sur le sucre seraient réduits,

pour le sucre brun (brown muscovado), de 25 shellings 2 d.

à 14shellings. Ce serait une diminution de 11 shellings 2 d.

Le droit sur les sucres des Indes orientales , de Maurice et des

Indes occidentales serait réduit à 11 shell. 18 d. Il y aurait un

droit de 14 shell. sur le sucre raffiné de 21 shellings surlesucre

royal. Le droit sur la mélasse ne serait pas modifié. Le droit sur

le sucre étranger, produit du travail libre, serait de 28 shell.

En somme, ces réductions auraient pour effet de diminuer d'un

denier et demi par livre le prix du sucre dans la consommation.

La réduction du droit sur le verre , qui était actuellement

de près de 300 pour 100 sur la valeur, produirait, d'après les

estimations approximatives du ministre, une diminution de

près de 642.000 liv. sterl. ( 16,030,000 fr. ) dans le revenu.

Selon sir Robert Pcel, cette réduction serait plus avanta

geuse au public qu'une réduction qui modifierait le droit des

portes et fenêtres.

Le droit d'importation du charbon de terre serait entière

ment supprimé.

Sir Robert Peel évaluait , en résumé , les réductions proposées

à 3,338,000 liv. sterl., ou 83,450,000 fr.

L'excédant actuel des recettes sur les dépenses, avec la taxe

des revenus, était de 3,359,000 liv. sterl-, ou 83,925.000 fr
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Sir Robert Peel croyait pouvoir promettre que, Tannée sui

vante, il se monterait à 5 millions sterl. ( 125 millions

defir.).

Dans ce discours, sir Robert Peel exposa les chiffres du

budget de l'armée et de la marine. L'armée anglaise, d'après

ses évaluations, comptait 6,500 hommes de cavalerie et 92,500

hommes d'infanterie. Cette force devait suffire à protéger les

quarante-cinq possessions qui forment aujourd'hui l'empiri!

colonial de l'Angleterre. Le ministre ne proposait pas d'aug

mentation des forces de terre, et se bornait à les maintenir

dans leur état actuel.

Pour la marine, des augmentations avaient été annoncées

dans le discours de la reine. Le personnel serait augmenté de

4,000 hommes, et des fonds nouveaux étaient demandés pour

la construction de bassins et pour l'entretien de la marine à

vapeur. L'augmentation sur le bu dget de la marine était de

près de 1 million (25 millions de francs).

En résumé, voici les chiffres les plus importants du budget:

pour l'armée, 6,678,000 liv. sterl. ; pour la ma/ine, 6,936,000

liv. sterl.; pour l'artillerie, 2,142,000liv. sterl.; dépenses

diverses, 3,200,000 liv.sterl. Total du budget de la guerre:

18,895,000 liv. sterling.

En même temps que sir Robert Peel proposait des réductions

de droits équivalant à plus de 30 millions de fr., il promettait,

avons-nous dit, que la taxe du revenu ne serait prolongée que

pour une période de trois ans. Il faisait aujourd'hui le même

calcul qu'en 1842 , époque à laquelle il apporta une notable

diminution à un grand nombre d'articles du tarif. 11 comptait

que l'accroissement de la consommation , par suite de la réduc

tion des droits , finirait par égaliser ou augmenter le revenu,

compensant ainsi et au delà la perte momentanée du trésor.

C'était là, pensaient quelques économistes des deux Chambres ,

un principe d'économie politique souvent fort juste, mais qui

ne peut être considéré comme absolu. Dans le cas du tarif de
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1842 , il avait . il est vrai, réussi sur beaucoup de points , mais

non sur tous. Ainsi le droit sur les grains, malgré la diminu

tion, avait produit plus de 25 millions de fr.; le droit sur le

cuivre, qui avait remplacé la prohibition, avait produit pri*

de 2 millions ; la réduction du droit sur l'huile avait centuplé la

consommation, et porté le produit de 400.000 fr. a 1 ,250,000 fr.

Une augmentation remarquable , qui était signalée comme une

preuve de l'adultération du café, c'était celle de la chicorée,

dont l'importation s'était élevée, de 4,000 quintaux qu'elle

était en 1840 , à 52,000 en 1844. Mais , d'un autre côté , la ré

duction déjà opérée en 1842 sur le café avait fait perdre an

trésor près de 6 millions de fr., et la réduction sur les bois de

construction, faite à l'avantage des colonies, avait occasionné

une perte de près de 20 millions. Il y avait là une objection au

principe en vertu duquel l'accroissement de la consommation

compense les pertes temporaires du tréspr. En tout cas. si le

principe peut être considéré comme vrai dans la généralité . il

est clair qu'il n'opère que lentement.

De tout cela il résultait que, d'après les probabilités ordi

naires , trois années ne suffiraient pas plus aujourd'hui qu'en

1842, pour que le revenu de la Grande-Bretagne reprit nn

équilibre qui permit de se passer de la taxe générale. Malgré

toutes les réformes faites depuis quatre ans par sir Robert Peel,

le revenu était . après tout , resté stationnaire, et le déficit n'é

tait comblé que par Yincome-tax. Le produit de cet impôt ex

ceptionnel n'avait été, dès l'origine, évalué qu'à 92 millions:

dépassant tous les calculs, il s'était élevé jusqu'à près de

130 millions. Il semblait difficile qu'on abandonnât de sitôt une

source si sûre et si féconde de revenu.

Rien de plus hardi et de plus énergique que le plan expo«

par sir Robert Peel; mais, par sa hardiesse même, il devait

prêter le flanc à l'opposition. Sacrifier sans hésiter la totalité

de l'excédant constaté dans le dernier exercice financier, ponr

retrouver plus tard dans l'accroissement du bien-être général
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l'ample compensation de ces pertes momentanées , c'était entrer

dans, une grande et belle voie, mais pleine de dangers.

«L'épreuve que je propose, sir Robert Peel le disait lui-même,

est une épreuve hardie (w a bold experiment). »

L'opposition porta sur trois points spéciaux.

Premièrement , on se plaignait que les réductions proposées

ne-s'appliquassent pas à de certains articles de tarif sur lesquels

celte grande expérience économique aurnit pu èlre tentée

avec un égal avantage. Mais pouvait-on tout faire A la fois?

En second lieu, on blâmait le maintien de l'impôt sur les re

venus. Mais Yincometax avait été acceptée trois ans aupara

vant, alors qu'elle n'était adoucie par aucune compensation ma

térielle; on l'accepterait à plus forte raison maintenant qu'elle

était présentée comme la source , comme la condition nécessaire

des réformes fiscales et des développements maritimes qui de

vaient améliorer la condition matérielle du peuple et assurer

la suprématie politique du gouvernement.

Enfin , la nouvelle tarification des sucres était attaquée par le

parti vrhig , et ses objections se fondaient sur la division en

produit du travail libre et produit du travail esclave. Par la

différence de traitement établi entre ces deux provenances,

sous un prétexte philanthropique, on se privait , disaient les

whigs, de toutes relatious utiles avec des contrées qui se

raient d'importants débouchés pour les manufactures an

glaises.

Ces observations furent présentées par lord John Russell.

Le maintien de Vipco/ne-tax? étant la principale cause des

attaques contre le ministère, M, Ch. Buller essaya , I« 17 fé

vrier, une manifestation positive contre cet impôt. Sa motion,

mise aux voix, donna lieu à la division suivante : 55 voix pour,

263 contre ; majorité contre la motion, 208. Ainsi, malgré

toutes les répugnances qu'elle soulevai», Vincome-tax avait

acquis le droit de bourgeoisie dans le budget. Lord John Russell

lai-même n'osa présenter aucun amendement contre le système

de sir Robert Peel.
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Le véritable débat s'établit à l'occasion d'une motion par la

quelle lord John Russell , sans attaquer l'ensemble du plan

financier, proposait non pas de supprimer le droit différentiel

dont jouissaient les colonies vis-à-vis des sucres étrangers, mais

de supprimer la différence de traitement établie entre ceux des

sucres étrangers qui seraient réputés provenir du travail libre

et ceux qu'on considérait comme provenant du travail esclave.

Lord John Russell voulait réduire à 10 shellings le droit sur le

sucre des colonies anglaises, et à 18 shellings le droit sur le

sucre étranger de toute provenance, qu'il fût le produit du

travail libre ou du travail esclave. L'auteur de la proposition en

espérait une affluence plus soutenue des sucres étrangers,

aucune provenance ne devant être repoussée du marché ; nne

extension plus considérable dans la consommation, par suite de

la baisse plus forte qui se produirait dans le prix du sucre sous

l'empire d'une concurrence plus active; un bénéfice pour l'échi

quier, au lieu de la perte dont on lui faisait courir la chance à

peu près certaine dans le système ministériel ; la possibilité de

conclure des arrangements de commerce soit avec le Brésil ,

soit avec Cuba.

La majorité de sir Robert Peel faiblit sur cette motion, et

descendit au chiffre de 94 voix.

Jusque-là sir Robert Peel avait triomphé, aidé non-seule

ment par son haut talent politique, mais encore par les circon

stances et par les hommes qui l'entouraient. Il avait vaincu

plutôt par l'opposition que malgré l'opposition. Le peu d'homo

généité des éléments de cette opposition faisait sa force princi

pale. M. Gladstone, analysant les éléments de ce parti, disai:

avec justesse :

• Quelle unité, quelle consistance, quelle permanence puis-je attendre

d'une opposition qui réunit ceux qui veulent qu'aucutie religion ne toit mu-

tenue par l'Etat , et ceux qui sont au pôle opposé et ont des principes diame- .

tralement contraire? Voici mon honorable ami (sir Robert luglis) qui main

tient le principe que je maintiendrais aussi, n'était la situation du paye,

c'exl-à-dire l'adhésion exclusive de l'Etat à une seule religion. Mais s'il par

vient à faire rejeter le bill , avec qui se trouvera-t-il associé ? La moine d
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ses compagnons d'opposition refuseront toute subvention à quelque Eglise

que ce soit; une autre portion considérable sera d'avis de ne pas entretenir

eiclusiveuient l'Eglise d'Angleterre- Se débarrasser de la proposition du gou

vernement est une chose; établir un principe positif à la place est une autre

chose très-différente. Il est facile de former une coalition ; je ne dis pas que

ce soit honorable, mais enfin il est facile , à l'aide d'une coalition avec des

adversaires , de faire échouer une mesure particulière ; mais si vous vous

demandez par quels principes vous gouvernerez , alors apparaissent d'im

menses difficultés. Si vous voulez rejeter cette mesure , vous devez être prêts

S proclamer devant le pays un principe défini et intelligible. >

Une crise ministérielle semblait se préparer, et le danger pa

raissait devoir venir du parti ministériel lui-même. Dans les

élections isolées qui eurent lieu au commencement d'octobre, on

vit les deux fractions du parti tory chercher à faire prévaloir

leurs candidats particuliers. Gomme une dissolution du Parle

ment paraissait devoir être le moyen de trancher en dernier

lieu la difficulté, la haute aristocratie s'agitait et intriguait

contre les ennemis personnels de sir Robert Peel. C'est ainsi

que dans le Dorsetshire des listes furent colportées en faveur

d'un candidat à opposer à lord Ashley. Celui-ci répondit d'abord

par une menace. Cette année, il avait laissé dormir par esprit

de conciliation sa redoutable proposition sur le travail des ma

nufactures , qui déjà avait failli renverser le cabinet ( voy. VAn

nuaire 1844). En réponse à une question qui lui fut faite

dans un banquet, il annonça que, le premier jour où il reparaî

trait au Parlement, il renouvellerait sa motion. 11 adressa ensuite

à ses électeurs une lettre où il faisait allusion à la possibilité

d'élections prochaines et aux dissidences des ministres, et, arri

vant immédiatement à son opinion sur la question des céréales ,

cause réelle des attaques dont il était l'objet , il déclara franche

ment que sur ce point il ne céderait pas; que la législation sur

les céréales lui paraissait condamnée à périr, et que le meilleur

conseil qu'il pouvait donner aux agriculteurs, c'était de se prêter

à des concessions nouvelles, et d'abandonner une partie de celte

législation pour conserver un droit protecteur modéré. Autre

ment ils s'exposaient à tout perdre.

De pareilles allusions et un tel langage dans la bouche de

Ann- hisl. pour 1845. 28
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lord Ashley avaient une incontestable .signification. Du reste, le

cabinet tory devait demeurer uni ; l'aristocratie , après quelques

preuves de mauvais vouloir, finirait encore par subir l'ascendant

du chef énergique dont elle ne pouvait secouer le joug. C'est

en vain qu'elle avait déjà essayé plusieurs fois de le mettre à

l'écart ; cette nouvelle tentative ne devait pas avoir plus de

succès que les précédentes. Telles étaient les difficultés au mi

lieu desquelles se développait l'administration puissante dé sir

Robert Peel.

Le Parlement fut prorogé le 9 août par la reine Victoria. I*

terme provisoire de la prorogation était le 2 octobre. Le dis

cours royal , dont nous donnons le texte aux Documents his

toriques, renfermait quelques passages importants, entre au

très celui-ci relatif à la réduction des taxes :

« La réductions de* taxes entraînera nécessairement une perte immédiate

de revenus; mais je compte que l'effet qu'elle aura de stimuler l'esprit d'en

treprise commerciale et de développer les moyens de consommation finira

par offrir une ample compensation pour tout sacrifice temporaire. •

Un autre paragraphe avait trait à la convention du droit de

visite récemment conclue avec la France :

< La convention que j'ai récemment conclue avec le roi des Français pour

la suppression plus efficace du commerce des esclaves , offrira , j'en ai b

confiance , en établissant une coopération cordiale et active entre les deui

puissantes, de hieilleures ebances qu'il n'Jr éti a eu jucm'a présent , d'arriver

à un succès complet dons la poursuite d'un objet si important. •

Les dangers soulevés par la tentative d'une modification des

lois de céréales devaient atteindre profondément l'existence dn

cabinet présidé par sir Robert Peel. Le 10 décembre, dans un

c onseil privé convoqué par Sa Majesté à Osborne-House , tle de

VV ight , éclatèrent les dissidences nées de cette question brûlante.

Le duc de Wellington s'y sépara nettement de sir Robert Peel,

et la division fût telle , que les ministres durent tous offrir leur

démission, qui fut acceptée.

La situation était grave. ComrT'ent se reformerait Une admi

nistration nouvelle? Serait-ce par sir Robert Peel et les tories

modérés dout il est le chef? Serait-te par lord Wellington et
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les ultra-tories qu'il commande? Ni l'un ni l'autre de ces deux

hommes d'État ne voulut accepter une pareille tâche. Lord John

Russell fut chargé de former un cabinet. Pendant plus de dix

jours, les wnigs délibérèrent avant d'adopter un parti. Sir Ro

bert Peel était sorti du pouvoir, mais tout puissant et par la

seule force d'une situation qu'il avait acceptée franchement, et

que, seul, il dominait encore. L'appui de M. Gobden et de la

ligue, de l'Irlande et d'O'Connell, ne devait pas manquer à

lord John Russell ; mais le concours du ministère tombé lui

était plus nécessaire encore. Ce concours, sir Robert Peel et

lord Aberdeen l'accordèrent franchement et loyalement a lord

John Russell.

Sur cette assurance, lord John Russell, lord Palmerston et

lord Gottenham, acceptèrent définitivement les portefeuilles

qui leur étaient offerts. H ne restait plus qu'a distribuer les

autres départements; mais cette lâche fut impossible a remplir.

La désunion régnait parmi les whigs : ils n'étaient pas d'accord

sur l'urgence de la mesure radicale que le nouveau cabinet allait

être chargé d'accomplir. Succéder à sir Robert Peel, c'était

prendre en main l'abrogation complète des lois des céréales.

C'était là un fardeau trop lourd pour ceux qui, hier encore,

marchaient avec timidité sur le terrain des réformes mo

dérées.

Sir Robert Peel , seul , était encore l'homme de la situation ,

le négociateur possible d'une transaction devenue nécessaire. Il

fallut donc que lord John Russell avouât son impuissance.

Après l'éclatant insuccès de la combinaison whig, il ne res

tait plus qu'à rendre à sir Robert Peel le pouvoir qu'aucun

autre ne pouvait supporter. L'ancien cabinet se reconstitua tout

entier, à l'exception de lord Stanley, qui ne crut pas pouvoir

s associer aux mesures préparées par sir Robert Peel. M. Glad

stone lui succéda dans le poste de ministre des colonies.

Plus que jamais, par l'avortement du cabinet whig, la ques

tion était posée sur l'abrogation des corn laivs. Pendant que le

ministère se reconstituait, la ligue, de son côté, se préparait
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activement à une lutte qui devait se décider dans la session

prochaine. Jamais la situation de la société n'avait été si floris

sante. En 1844, il avait été reçu 1 ,600,000 fr. par voie de sous

criptions volontaires. La dépense avait été de 1,200,000 fr

Dans cette dépense figurait une subvention de 260.000fr.au

journal hebdomadaire la Ligue; une somme de 400,000 fr. pour

frais d'enregistrement des électeurs; 180,000 fr. pour frais de

publications diverses; 25,000 fr. pour allocations à des comités

établis dans les provinces.

En 1845, la recette avait été de 3,000,000 de fr., et la dépen*

de 2,700,000 fr.

Pour 1846, époque du combat décisif, on proposait de dou

bler les ressources de l'association , c'est-à-dire de lever un fonds

de 7,000,000 de fr. En quelques heures, 1,500,000 fr. furent

recueillis. Manchester à lui seul fournit près du quart du budget

de la ligue. On pouvait, dès à présent, regarder comme cer

tain le succès de l'appel fait par M. Cobden et les siens aux sym

pathies publiques.

Caisses d'épargne. — Le parlement anglais s'était déjà plu

sieurs fois occupé des caisses d'épargne depuis 1817, et il existe

plus de trente actes sur cette matière : l 'institution n'en était

pourtant pas plus parfaite. L'absence de cette centralisation

dont le cœur est , en France, au ministère des finances, et lin

dépendance funeste de chaque banque qui agit d'après un rè

glement particulier, ont nécessité plusieurs actes, deux entre

autres en 1828 et en 1833, sous Georges IV et sous Guil

laume IV, pour soumettre toutes les caisses d'épargne aux ordres

des commissaires de la dette nationale , et pour les obliger à

donner de temps en temps des comptes rendus détaillés de leurs

opérations.

Trois fois jusqu'^ce jour la valeur de l'argent avait forcé le

Parlement à modifier l'intérêt alloué aux déposants. Un acte

rendu sous le règne de Georges III avait accordé un intérêt

de 4,11 sh. 3 deniers p. 100 (4 fr. 56, 25 p. 100) aui

directeurs délégués, et ceux-ci me devaient pas allouer moins
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de4p. 100 aux déposants: c'était, par conséquent, plus de ^.p.

100 qu'ils pourraient garder au maximum pour les frais d'ad

ministration.

Les cours des fonds publics s'étant élevés de manière à ne

plus permettre d'accorder un intérêt pareil, il fallut, sous

Georges IV, le 28 juillet 1828 , réformer cette loi. Un autre

acte stipula donc que l'intérêt des directeurs délégués serait

de 3 liv. 16 sh. et V2 p. 100 (3 fr. 802 p. 100 et celui des dépo

sants au moins de 3 liv. 8 sh. 5 % d. p. 100 (3 fr. 421 p. 100).

Enfin , par un acte nouveau promulgué celte année, ces deux

taux d'intérêt étaient abaissés réciproquement à 3 liv. 10 sh.,

et à 3 liv. 5 sh. p. 100 (3 fr. 60 et 3 fr. 25 p. 100) par an.

Cependant, comme les règlements ne sont pas uniformes

pour toutes les caisses, et que chacune a son règlement parti

culier, le taux d'intérêt alloué aux déposants n'était pas par

tout le même, quoiqu'il ne pût pas descendre au-dessous de

3 '4 p. 100 par an (1).

(1) Sur 562 caisses d'épargne qui existaient en 1844 dans la Grande-

Bretagne, il y en avait :

87 qni donnaient un intérêt de 3 liv. 8 sh. 5 d. pour 100 (3 fr. 42)

41 - - entre 3 6 8 — (3 616)

et 3 8 5 - (3 42)

382 — — 3 6 8

52 — moins de 3 6 8

652 caisses.

Toutes les caisses ne serrent pas l'intérêt de leurs déposants par semestre

ou par an ; il y en a 332 qui créditent l'intérêt deux fois par an , et 250 une

seule fois.

En outre, les caisses n'accordent pas d'intérêt sur les pelites sommes , et

quelques-unes ont même fixé leur minimum à des sommes fort élevées ; ce

qui augmente considérablement leurs bénéfices , sans diminuer le déficit qui

existe à la charge de l'Etat, par suite du taux d'intérêt accordé aux directeurs

délégués par les commissaires de la dette.

Ainsi :

39 caisses n'accordent l'intérêt qu'à partir d'un minimum

de 30 sb. (37 fr. 50 c.)

71 20 sb. (25 fr. 00 c.)

A reporter. 110
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Pendant les sessions de 1843, de 1844 et de 1845 , le parle

ment anglais s'occupa de préparer une réforme plus fonds-

mentale dans la constitution des caisses d'épargne. En 1844.

M. Hume avait présenté à la Chambre des communes une série

de résolutions qu'il renouvela en 1845.

La Chambre des communes avait ordonné aux directeurs

préposés (trustées) des caisses d'épargne; d'envoyer des rap

ports détaillés sur la position de chacune de ces caisses. Mais

ceux-ci se montrèrent peu disposés à se conformer au tctc

parlementaire.

On obtint enfin ces documents, et il en résulta que la position

où se trouvait encore l'institution en Grande-Rretagne, après

vingt-huit années d'existence, si on la comparait à celle de

l'institution parallèle, en France, dont la création est pins

récente de quelques années , et qui n'a commencé que vers 1 835

éprendre un grand développement, était de beaucoup en arrière.

Et d'abord, il n'y avait pas d'unité dans les règlements des

caisses anglaises , parce qu'elles étaient indépendantes les unes

des autres et que leurs opérations étaient toutes isolées. En

suite, comme le taux d'intérêt accordé aux déposants était plus

élevé que l'intérêt que donnaient les placements sur les fonds

15 sh. (18 fr. 75 c.)

10 sb. (12 fr. 50 c.)

5 sb. (06 fr. 25 c.)

auires somme» intermédiaires.

5liv.st. (125 fr. 00 c.)

Total. . 562

On voit par ce qui précède que les banques de caisses d'épargne ne pn

lèvent plus que 1 sb. 7 d. à 3 sh. 4 d. par 100 iiv. sterling (environ 0 fr-

07 '/t a 17 c- P°ur '00! P°ur 'eurs frais d'administration, tandis qu'en Kr» f

on retient 1 , pour 100 aui déposants. Mais il fam dire aussi que chez noos

on fait porter l'intérêt aux plus petites sommes jusqu'à concurrence de -f'

tandis qu'eu Angleterre, le minimum des dépots ponant intérêt est bien pli"

considérable : ce qui doit produir e un boni assez fort pour tes adtnumlrJ-

teurs des caisses.

Report. . 110

321

35

51

44

1
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publics, il en résultait que la majorité venait y déposer ses

capitaux, préférant recevoir 3 Vi P- 100 des caisses d'épargne

plutôt que 3 p. 100 des consolidés maintenant arrivés au pair.

Il était résulté de cet état de choses, pendant l'année 1843,

an accroissement tellement considérable dans la masse des dé

pots, qu'on avait dû s'en effrayer sérieusement. D'ailleurs, les

discussions qui avaient eu lieu dans les Chambres françaises

(voy. plus haut, Histoire de France, p. 145), sur le danger

que présenteraient des demandes de remboursement dans un

cas de crise politique ou financière, s'appliquaient encore mieux

à l'Angleterre qu'à la France, puisque le capital déposé, qui

ne s'élève en France qu'à 400 millions, atteignait, le 20 no

vembre 1844 , la somme de 775 millions.

Au commencement d'octobre, furent connus les principaux

résultats financiers du dernier trimestre. Un déficit considérable

était constaté comparativement aux produits de l'année précé

dente. Cette situation, au reste, n'avait rien de dangereux, et

oa s'y attendait jusqu'à un certain point, par suite des réduc

tions de tarif que sir Robert Peel avait opérées dans la dernière

session. Ce trimestre était le second depuis la réforme fiscale.

Le ministre avait calculé que tout l'excédant de recettes obtenu

l'année précédente serait absorbé cette année, et, sous ce

rapport, ses prévisions étaient jusqu'à présent justifiées. Vin-

cotne-tax serait donc maintenue dans le budget pour y rétablir

ub équilibre nécessaire.

Sur l'article des douanes, pierre de touche du nouveau sys

tème, le déficit s'élevait à 25 millions de francs. Il s'expliquait

par deux causes principales : l'abaissement du droit sur les

sucres, et le décroissement des importations de blé étranger,

qui, dans le dernier trimestre, avaient été peu considérables.

L'année précédente, le trésor avait reçu du droit sur les sucres

130 millions environ. Sir Robert Peel estimait que, par suite

de la réduction de ce droit , le trésor ne recevrait, cette année .

qu'environ 100 millions. Si, dans les prochains trimestres, la

recette ne se relevait pas , le déficit serait donc plus grand qu'on
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ue l'avait pensé. Mais il paraissait probable qu'avec l'eitensioD

de la consommation, le trésor pourrait désormais réparer un peu

ses pertes.

Sur le chapitre de l'accise, les diminutions de tarif opérées

avaient déjà produit d'heureux résultats; car on signalait, dès

ce trimestre, une augmentation de 1.200.000 fr. environ.

Il y avait également augmentation sur le chapitre de la poste,

non pas aussi forte pourtant que le faisait espérer l'immense

développement des relations commerciales.

Il en était de même pour le chapitre du timbre et des

articles divers. Mais la rançon de la Chine, recette essen

tiellement temporaire, y figurait pour environ 10 millions de

francs.

Déduction faite de ces augmentations, le déficit général

atteignait environ 20 millions.

La Chambre des communes publia un compte rendu officiel

du revenu public et des dépenses du Royaume-Uni dans les

années 1843, 1844 et 1845. On y trouvera des chiffres impor

tants. Le revenu national s'était graduellement élevé chaque

année, tandis que les dépenses étaient restées stationaires.

Voici les principaux résultats.

Revenu: Année 1843, 51,120,040 liv. sterl. ( 1,278,001,000

fr.); — 1844, 56,935,022 liv. st. ( 1,423,375,550 fr. ); -1845,

58,690,217 liv. st. ( 1,464,756,425 fr. ).

Dépenses: Année 1843, 65,195,159 liv. st. ( 1,379,878.975

fr. ); — 1844, 55,601,740 liv. st. ( 1,387,543,500 fr. ) ;— 18tt

56,103,647 liv. st. ( 1,877,591,176 fr. ).

D'où il résulte qu'au 5 janvier 1843, il y avait 4,075,119 lif

st. (101,877,975 fr. ) d'excédant de dépense dépassant le revenu

mais il y avait excédant de revenu dépassant les dépense

en 1844 et 1845, et montant à près de 1 million '/, liv. st

37,500,000 fr. ) pour la première année, et de 3 millions \ j lit

st. ( 87.600,000 fr. ) pour la seconde.

Le gouvernement civil coûte moins qu'on ne pourrait V

supposer : 1,618,265 liv. st. ( 40,456,626 fr. ), dans lesquelles i
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faut compter 371.800 liv. st. (9,295,000 fr.) pour la reine

bourse particulière, frais d'entretien et notes de fournitures);

277,0OG\liv. st. (6,926,000 fr. ) pour les diverses pensions faites

i la famille royale; 26,440 liv. st. (661,000 fr.) pour la vice-

royauté d'Irlande; 100,646 liv. st. (2,616,150 fr.) pour les dé

penses et frais (y compris l'impression) du Parlement; 538,593

liv.st. (1 3,454,825 fr.) pour les départements civils, comprenant

les pensions de vétérance; 277,500 liv. st. (6.937,500 fr. ) pour

autres pensions!, etc., etc.; 6,285 liv. st. (157,125 fr. ) pour

pensions sur la liste civile.

Les dépenses diplomatiques sont de 380,000 liv. st. (9,515,225

fr. ) pour l'année, savoir : 181 ,186 liv. st. ( 4,529.650 fr.) pour

les ministres à l'étranger, salaires et pensions; 129,303 liv. st.

(3,232,675 fr.) pour salaires des consuls et pensions de vété

rance, et 70,120 liv. st. (1,753,000 fr.) pour déboursés et

autres accessoires.

L'armée, la marine et l'artillerie ont coûté 13,961,245 liv.

st. (349,031,125 fr. ) dansle courant de l'an dernier; 6,178,714

liv. st. ( 154,467,850 fr. ) pour l'armée: 2,858.219 liv. st.

(7 1,456,475 fr.) pour la marine, et 1,924,313 liv. st. (48,107,825

fr.) pour l'artillerie.

Le budget de la marine, présenté, le 29 mars, par M. Corry,

un des lords de l'amirauté, offrait une augmentation de 4,000

hommes. Le nombre des hommes employés sur les vaisseaux de

l'État, est de 45,000 y compris 10,500 soldats de marine. 6,000

seulement étaient réclamés pour le service dans les stations de

la Chine, de l'océan Pacifique et de l'Afrique.

Pour la marine à vapeur, le gouvernement demandait une

somme de 486,346 liv. sterl. (12,158,065 fr.) L'augmentation sur

le chiffre de l'année dernière était de plus de 4 millions de fr.

et devait être entièrement consacré à la construction de bâti-

ments â vapeur de Porsthmouth.

Le budget se montait à 686,072 liv. sterl. (17.001,800 fr.).

Tout dans la situation industrielle et politique de la Grande-

Bretagne faisait pressentir la victoire prochaine de Vanti-corn
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laiv-league.Une fraction du parti tory se rapprochait insensible

ment de la nouvelle éeole dont les théories économiques doivent

pourtant un jour saper dans sa hase même l'influence territoriale

du parti tory. Le déficit notable constaté dans la publication

des tableaux du revenu . et du en partie à la diminution des im

portations de blé étranger, démontrait cette étrange vérité que,

par la position singulière dans laquelle s'était placé le ministère

par son système d'échelle mobile (sliding scale ), si le trésor

recevait moins à la douane et demeurait par conséquent en

souffrance, c'était que le droit sur le blé étranger était élevé,

et, par conséquent que la récolte à l'intérieur avait été bonne,

que le pain n'était pas trop cher, que le peuple par suite était

dans une condition relative d'abondance et de bien-être. Il

arrivait donc ce fait illogique, absurde, que le bien-être général

se trouvait en opposition forcée avec les intérêts du trésor et

que ce qui soulageait l'un mettait l'autre en péril. On se trou

vait par là amené à demander à d'autres impôts les millions

que l'on comptait recevoir sur les importations du blé : ce n'était

pas la évidemment une situation normale.

Sir Robert Peel essaya, celte année, d'étendre aux banques

d'Écosse et d'Irlande la réforme proposée l'année dernière pour

les banques de l'Angleterre proprement dite (voy. VÂnnuaire

dernier). On sait que le système nouveau consiste à restreindre

l'émission des billets dans les limites de la circulation actuelle,

et à imposer aux établissements de crédit l'obligation de n'é

mettre de nouveaux billets qu'autant que le papier serait re

présenté par un surplus de valeurs en espèces. La banque na

tionale de Dublin, jusqu'à présent armée d'un monopole qui

s'étendait dans un rayon de 64 milles anglais ( plus de 80 kil.

autour de la capitale, devait devenir le banquier de l'État,

mais n'aurait plus seule le privilège d'exploiter la capitale de

l'Irlande. Toutes autres banques pourraient s'y établir, sauf

restriction de leurs émissions. Il en serait de même pour l'Ecosse

qui n'a pas de banque nationale. Une réforme utile était en

core la suppression du serment imposé aux catholiques et qui
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jusqu'J présent les empêchait de prendre part à l'administration

de la grande banque. Le Parlement s'associa i ces vues.

La situation militaire de la Grande-Bretagne fut l'objet d'ac

cusations portées devant la Chambre des communes par lord

Palmerston contre l'administration (30 juillet). Selon l'hono

rable lord, du moment que le détroit pouvait être franchi en

quelques heures, l'Angleterre ne possédait pas de moyens de

défense suffisants pour le pays. La France, disait lord Palmers

ton, a une marine, sous tous les rapports, supérieure à la marine

anglaise (France liad navyin every respect superior to oivr

own). Le détroit n'était donc plus une barrière. La France

possède une flotte de bateaux & vapeur en état de transporter

390,000 hommes. Elle a des ports inaccessibles à toute puis

sance étrangère pour la sauvegarde et la sûreté de la flotte à

vapeur, et, tout autour de ces ports inaccessibles, d'immenses

corps d'hommes disciplinés régulièrement.

Toujours, selon le noble lord, les arsenaux de la marine an

glaise étaient sans défense. Lord Palmerston insistait aussi sur

la nécessité de créer des ports de refuge. Il trouvait aussi la

marine à vapeur insuffisante et incomplète. L'Angleterre n'a

pas, comme la France, des corps d'armée disciplinés en station

près de la côte, et, en cas d'invasion, il faudrait beaucoup de

temps pour mettre les forces navales a vapeur en état de re

pousser l'ennemi. Aussi l'orateur demandait-il la réorganisation

d'une partie des forces militaires, l'appel à la milice.

A ces plaintes, sir Charles Napier ajoutait que l'Angleterre

n'avait actuellement en mer que huit vaisseaux et un nombre de

marins bien au-dessous du nécessaire.

Sir Robert Peel répondit que les allocations avaient atteint

le chiffre de 11 millions de liv. sterl. pour la marine et l'année

de terre, dans le but de les mettre dans un état plus efficace:

maison avait agi ainsi sans aucune intention de se déparlir du

principe établi , S savoir : qu'il convient de garder sous les armes

des forces suffisamment considérables, sans cependant vouloir

lutter, quant a la force numérique, avec les armées permanentes
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des autres pays. 30,000 hommes d'armée régulière en Angle

terre et en Irlande, réunis à 60,000 militaires retraités en état

de porter les armes, paraissaient au ministre une garantie suf

fisante pour le pays.

L'Angleterre se préparait vigoureusement à soutenir une

lutte, et ses efforts se tournaient surtout vers la défense de ses

côtes. Un rapport fut adressé à la trésorerie , en date du 7 août,

par les commissaires nommes pour examiner la question de la

défense des ports. Ceux qui nécessiteraient des dépenses , soit

pour l'amélioration des bassins, soit pour la construction des

travaux de défense , étaient Douvres , Seaford , Portland et

Harwick. Douvres, poste avancé de l'Angleterre à la côte sud-

ouest, bien posé pour protéger la navigation delà Manche,

était naturellement l'asile d'une escadre de vaisseaux de

guerre; de plus, un port de refuge lui donnerait une plus

grande importance. L'estimation approximative des dépenses

nécessaires pour chacun de ces quatre ports donnait :

Pour Douvres , 2,500,000 liv. sterl. (63,625,000 fr.); Port

land , 500.000 liv. ( 12,725,000 fr.); Harwick, 60,000 (1,272,500

fr.); Seaford. 1,250,000 liv. (31,812,500 fr.). Total, 4,300,000

liv. sterl. (109,435,000 fr.)

Les chemins de fer continuaient à servir de prétexte à un

agiotage effréné. Au commencement de l'année, 240 nouveau*

projets de railways étaient soumis à l'examen de la commission

nommée par le ministre du commerce.

Ces projets, qui rentrent dans la classe des private 6/7/f(bills

particuliers) sont habituellement examinés et jugés par la

Chambre des communes. Ils sont renvoyés à une commission

choisie ( select committee ) qui est chargée d'entendre les dé

positions des témoins et les plaidoiries des avocats , et de rédiger

ensuite un rapport.

Tel avait été l'usage jusqu'à présent. Mais, dans la dernière

session , l'encombrement des demandes était devenu tel, que la

Chambre jugea que ses commissions ne pourraient suffire à les

examiner toutes, et ce fut alors qu'avec le consentement du
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Parlement , le gouvernement nomma un comité composé de cinq

personnes, ay^ntpour mission d'examiner préalablement tous

les bills de chemins de fer, de signaler ceux qui lui paraîtraient

devoir être adoptés et de faire ultérieurement à la Chambre

un rapport sur le résultat de ses opérations.

Le comité simplifia encore sa besogne en tenant ses séances

à huis clos, et en interdisant les débats contradictoires. Dans

les select committees de la Chambre , les séances étaient pu

bliques, et les compagnies en concurrence étaient admises à

plaider contradictoirement par l'organe de leurs avocats, ce qui

rendait les examens interminables, les avocats recevant leur

salaire à la journée et ayant intérêt à prolonger indéfiniment

les débats.

11 était donc devenu indispensable de trouver un moyen de

simplifier et d'abréger cette méthode, et on crut l'avoir trouvé

dans la création du railway-board ou bureau des chemins de

fer. Mais il arriva que les opérations de ce bureau devinrent

l'occasion et le prétexte de l'agiotage qui avait pris aujourd'hui

une extension si extraordinaire. Bien que le comité n'eût été

institué que pour élucider et préparer le travail de la Chambre,

le public lui attribua nécessairement des pouvoirs plus étendus,

et ses décisions furent généralement considérées comme défini

tives ; en sorte que la spéculation commença à se régler suivant

que le bureau se prononçait pour l'adoption de telle ou telle

ligne.

Par exemple, lord Howick cita dans la Chambre la ligne de

Londres à York, qui avait 60,000 actions, lesquelles étaient

négociées à 20 liv. sterl. ( 500 fr. ) de prime, dans le cas où le

rapport du comité serait favorable au projet. C'était donc un

déplacement de capital de 1,200,000 liv. #terl. ( 30 millions de

fr.) qui dépendait d'une simple opinion du bureau.

Aussi , dès le premier jour de la session , les opérations du

railway-board soulevèrent des réclamations générales dans

la Chambre des communes. Des plaintes très-vives s'éle

vèrent contre ce tribunal , composé de cinq hommes jugeant
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secrètement et sans responsabilité, dont la décision élevait ou

renversait en un instant des fortunes, et qui disposait d'intérêts

plus grands qu'aucune cour du royaume. Des bruits très-pré-

préjudiciables au caractère des commissaires furent même ré

pandus dans le public et portés dans le Parlement. On avait

connu, dans certains cas, leurs décisions quelques heures avant

qu'elles ne devinssent publiques.

En présence de ces résultats, le gouvernement s'empressa de

décliner la responsabilité que les spéculateurs avaient gratuite

ment prêtée au comité des chemins de fer. Sir Robert Peel dé

clara que ce comité n'avait été nommé que pour faire un travail

préparatoire et une simple investigation ; que ses décisions

n'avaient absolument rien de définitif ou d'obligatoire, ni pour

le gouvernement ni pour la Chambre, et que ses rapports ne

devaient être considérés que comme des dëpositionsde témoin»,

et non des sentences de tribunal. Cette déclaration eut pour

effet de calmer momentanément la spéculation et les jeux lie

bourse; mais il n'était pas possible d'espérer qu'elle suffit s

calmer cette fièvre de spéculation qui dévore la Grande-

Bretagne et qu'alimente encore la liberté illimitée de l'in

dustrie.

Quelques chiffres feront comprendre l'extension prodigieuse

donnée en quelques mois au système déjà si vaste des chemin*

de fer anglais.

En 1844, il y avait 37 bills de chemins de fer , avec un capiui

de 349,525,000 fr. et l'autorisation d'emprunter 100.176,000 fr.

En 1845, il fut voté 1 18 bills; le capital était de 1,146,100.000/

et les emprunts autorisés , de 366,100,000 fr.

Le total général était , savoir :

Pour l'Angleterre, de 569 bills, avec un capital *

4,617,500.000 fr. et des emprunte autorisés de 1 ,450.000.000 fr.

Pour l'Écosse, de 107 bills, avec un capital de 712,5OO,O00fr

et des emprunts de 237,500,000 fr.;

Pour l'Irlande, de 43 bills, avec 462,560,000 fr. et des en

prunts de 125 millions;
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Ce qui donnait en tout 719 bills, avec un capital de

5,782,550,000 fr. et avec pouvoir d'emprunter plus tard

1,819,520,000 fr., soit pour le capital et les emprunts des bills

présentés à la session actuelle, une somme de 7,600,000,000 fr.

La longueur des nouveaux railways votés était de 1793

milles. Avant cette session , le système général des lignes en

activité ne dépassait pas 1800 milles. La compagnie du Great-

Western avait, à elle seule,, obtenu la concession de huit lignes

nouvelles comprenant environ 500 milles et devant exiger un

capital de 8 millionsde liv. sterl. (200 millions de fr.). La grande

ligne du Great-Weslern de Londres à Bristol , avec embran

chement sur Exeter, Cheltenhamet Oxford, avait déjà 220 milles

et avait coûté 7,717,043 liv. sterl., ou près de 20Q millions

de fr. Ainsi cette ligne aurait presque doublé son capital et son

étendue. ,

Le total de l'argent qui serait dépensé dans la construction

de ces nouvelles voies était de 29 millions de liv. sterl. (725 mil

lions dé fr.). H est à remarquer que ces lignes, qui égalaient les

anciennes en étendue, n'atteignâieht pas à la moitié dû capital

des lignes exploitées; ces dernières avaient coûté 70 millionsde

liv. sterl. (1,750,000,000 fr.).
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CHAPITRE XIII.

Grande-Brf.tacne. - Islande. — Agitation irlandaise. — Dissidence* dut

le parti d'O'Connell. — Séparation des prélats catholiques. — Proposions

du bill de Maynooih. — Discussion. — Vole. — Motion d'expropriation. -

Bill sur l'organisation de l'instruction supérieure en Irlande. — Manifes

tations orangistes. — Situation intérieure. — Molly-Maguires. — De

mande de lois spéciales de répression. — Démonstration orangiste d'tn-

niskillen- — Lettre de la propagande de Rome à l'arcbevéque catholique

d'Armagh. — loterreutiou du saint-siége. — Situation nouvelle.

GRANDE-BRETAGNE.

IRLANDE.

L'agitation irlandaise continue à se développer, mais avec

de nouvelles tendances, avec de nouveaux mobiles. Après avoir

marché aveuglément pendant l'espace de trente ans sur les

pas d'O'Connell, après avoir cru si longtemps à se& fallacieuses

promesses, toujours vaines, toujours renouvelées, l'Irlande

commençait à se lasser , et des symptômes de dissidence se ma

nifestaient de toutes parts.

Le premier signe de ce revirement de l'opinion s'était montré

a l'occasion du projet de fédéralisme auquel O'Connell voulut

rallier toute l'association catholique. La jeune Irlande avait

énergiquement résisté , et avait refusé d'entrer dans cette voie

nouvelle qui lui paraissait devoir l'écarter du but poursuivi en

commun depuis si longtemps; vainement l'agitateur avait-il

essayé de dompter cette résistance : il avait été forcé de

céder.

Plus tard , quand O'Connell avait proféré contre le gouver

nement, contre les idées, contre le monarque même de la France

les plus dégoûtantes injures, une partie de la presse catholique

d'Irlande avait protesté contre ces déplorables violences.

Un nouveau'schisiue plus profond, plus grave, plus danfje
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reux pour l'influence de l'agitateur, éclata , à la fin de 1844,

entre lui et son soutien le plus puissant, le clergé, à l'occasion

du bill des donations pieuses (charitable bequests) qui arri

vait alors à exécution ( voy. YAnnuaire de 1844). O'Gonnell

voulait que le bill fût repoussé, et qu'aucun membre de l'É

glise catholique n'acceptât de fonctions actives dans la commis

sion que ce bill instituait pour l'administration des legs pieux ;

mais plusieurs prélats virent dans cet acte des garanties im

portantes que, dans l'intérêt même de la religion, il eût été

insensé de laisser périr. A la tète de cette opposition nouvelle

se plaça l'archevêque Murray, de Dublin.

Le premier acte important qui eût été tenté depuis long

temps par un ministère en faveur de l'Irlande fut la proposi

tion faite par sir Robert Peel , dans la séance de la Chambre des

communes du,3 avril, pour un projet de dotation du séminaire

de Maynooth. L'opposition contre ce bill , qui contenait une

véritable reconnaissance de l'Église catholique romaine par

l'État, vint surtout des bancs ministériels , et, la veille de la

présentation du bill , près de deux cents membres des plus

chauds appuis du ministère se précipitèrent en masse vers le

bureau pour y déposer des pétitions contre le projet du gou

vernement.

La première lecture en eut lieu toutefois à une majorité de

102 voix, 216 contre 114.

En parcourant la liste de la division, on trouvait parmi les

opposants un grand nombre de membres des plus considérables

du parti ministériel : lord Ashley, sir Robert Inglis, M. Plump-

tree, M. Colquhoun, c'est-à-dire les principaux représentants

du protestantisme exclusif.

Le séminaire de Maynooth est un établissement catholique

romain qui existait avant la réunion législative de l'Irlande à la

Grande-Bretagne, et qui fut maintenu depuis par suite d'une

convention insérée dans l'acte d'union. L'État payait, depuis

cinquante ans, à cet établissement catholique, une subvention

votée tous les ans par le Parlement , et qui se montait à

Ànn. hlst. pour 1845. 2»
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9,000 Hv. steri. (225,000 fr.). Cette somme étant manifeste

ment insuffisante pour l'entretien d'un séminaire composé de

cinq cents élèves, sir Robert Peel proposait de la porter à

26,000 liv. sterl. ou 650.000 fr. par an. Il proposait , de plus, de

voter cette somme d une manière permanente, ce qui aurait

l'avantage d'éviter les discussions théologiques qui s'engagent

chaque année sur le renouvellement de la subvention.

En terminant l'exposé de son plan , sir Robert Peel fit une dé

claration fort importante qui prouvait que le gouvernement

s'était mis en communication avec la cour de Rome à l'occasion

des dernières mesures adoptées par l'Irlande.

«Nous n'avons pas, dit-il, introduit cette mesure sans com

muniquer avec de grandes autorités dans l'Église catholique

romaine. Ce n'est pas que nous en ayons fait l'objet d'aucune

stipulation. Nous avons fait part à ces autorités de nos inten

tions, et nous avons toute raison de croire qu'elles en ont été

satisfaites et reconnaissantes. Nous avons tout lieu de croire

qnViles en recommanderont fortement l'acceptation, et que II

partie intelligente et respectable de la communauté catholique

recevra cette mesure dans un esprit de conciliation. »

Le bill fut combattu fur les deux représentants des deux uni

versités protestantes d'Oxford et de Cambridge, sir Robert

Inglis et M. Law. Sir Robert Inglis, avec les formes les plus

douces et l'urbanité la plus piquante, rappela à sir Robert Peel

ses discours de 1813 et de 1829 contre l'entretien du clergé ca

tholique par l'État; puis, déplorant la décadence successive du

protestantisme , il dit :

« Toute notre législation est fondée, et je ne rougis pas de le

dire, sur le protestantisme. Depuis les trois derniers siècle*, ça

été le caractère distinctif, l'essence de noire constitution. Mais,

petit à petit , nous avons vu les marques distinct i\ es de la cop-

stitution protestante dispersées dans les luttes de ces dernières

années. L'étendard brillant que nous avons si longtemps con

templé avec admiration a été déchiré; mais les couleurs protes-

anles sont encore au haut du mât, et, aussi longtemps qui'
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restera un lambeau du vieux drapeau, je combattrai, quant a

moi, aussi iuébranjablcment sous ses couleurs que lorsqu'il flot

tait intact et resplendissant sur tout l'empire. »

Dans le parti ministériel , lord Francis Egerlon et lord Sandon

appuyèrent seuls la mesure. Le dernier déclara formellement

qu'a ses yeux la subvention accordée au séminaire cathodique

n'était qu'un commencement de restitution des biens confisqués

autrefois sur le c|ergé irlandais.

Le bill passa à la première épreuve dans la Chambre des com

munes. Mais l'opposition ministérielle ne devait pas en rester

là, et la présentation du bill de Maynooth devait être le premier

signal de la dissolution 4c la majorité. La dotation de ce sémi

naire allait, selon les anglicans, conduire bientôt à une dota

tion du clergé catholique tout entier. Sir Robert Peel triom

pherait sans doute encore, car il était seul possible; mais ce

serait aux dépens des siens et malgré les siens.

La discussion fut reprise le 11 avril. M. Colquhoun proposa

rte remettre la seconde lecture à six mois, ce qui est la forme

usitée pour demander le rejet d'un bill. Il y eut, dans cette seule

séance, jusqu'à 2,372 pétitions présentées contre le projet. Une

seule pétition , présentée par lord Sandon , qui cependant votait

pour le bill, était signée par 58,000 de ses commettants de

Liverpool.

C'était là une preuve nouvelle de cette intolérance et de ce

fanatisme qui régnent encore en maîtres sur le protestantisme

anglais. Le Parlement, lui, est en avance sur le pays. La plu

part des prateurs qui parlèrent en faveur du bill déclarèrent ,

comme lord Sandon, qu'ils votaient contre le vœu de leurs com

mettants : ainsi M. Macaulay, représentant d'Kdimbourg; ainsi

lord John Russell lui-même, qui vint apporter à sir Robert

Peel l'appui de sa puissante parole , déplora en ces termes le

fanatisme qui vit encore au cœur de l'Angleterre :

«Je regrette profondément que cet esprit ne se soit pas adouci

depuis la réformation. Je crains bien que les guerres religieuses

qui eurent lieu alors n'aient laissé des traces plus durables
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qu'aucune des guerres civiles que ce pays a jamais endurées

Nous nous souvenons tous de ce beau passage de Virgile, où il

dil qu'un jour le laboureur, en creusant les sillons, y trouvera

les débris des guerres civiles, et les piques rouillées, etlescas-

ques brisés, jadis portés dans d'anciennes batailles; mais on dirait

que les armes des partis qui combattirent lors de la réformation

nè seront jamais laissées à la rouille, et chaque fois que la fibre

religieuse sera touchée, nous verrons reparaître les lances, et

les casques, et les étendards étincelanls, et toute la fureur des

guerres religieuses du xvie siècle. Il est grand temps que ces

sentiments fassent place à d'autres plus justes et plus générais.

11 est pénible sans doute qu'il ne puisse pas n'y avoir qu'une

seule Église, pacifique et heureuse. Mais j'en ai v u faire Fessai :

j'ai vécu en Espagne, où la tentative a été faite; j'ai vu les main

affreux qui en sont résultés, et il est extravagant de croire que,

dans un pays divisé comme le nôtre, il puisse y avoir quelque

chose comme l'unité de 1 Église; mais ce que nous pouvous faire,

c'est, en restant attachés chacun de nous à sa propre religion,

de reconnaître aux autres le même droit et la même sincérité de

conscience. »

Lord John Russcll combattit les arguments de ceux qui vou

laient réduire la question de Maynooth à une question d'argent.

Il y avait un principe religieux impliqué dans le bill. Selon le

noble lord , la question de la dotation générale du clergé était

de beaucoup plus facHe à résoudre que celle de l'entretien do

séminaire de Maynooth. En effet , en donnant un salaire an

clergé catholique, on le donnerait à des prêtres qui remplissent

des devoirs de charité et des fonctions actives au sujet desquelles

il ne pouvait pas s'élever de controverse, tandis que doter un

séminaire, c'était payer un enseignement doctrinaire et catho

lique. La question de Maynooth emportait donc avec elle le sa

laire du clergé. Tous les membres de l'opposition qui volèrent

pour le bill l'envisagèrent de celte façon. M. Gladstone, queue

liait plus la responsabilité ministérielle, exprima distinctement

cette opinion.
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Le 18 avril, sir Robert Peel prit la parole. La parfaite conve

nance de son langage, le calme de ses paroles, contrastèrent com

plètement avec les passions furieuses qui remuaient tout le pays.

Le ministre déclara ne pas s'élonner de voir une partie de la

majorité l'abandonner sur une question de convictions reli

gieuses. De même il y avait beaucoup de membres qui ne crai

gnaient pas de compromettre leur position électorale et de

risquer leur situation politique pour pouvoir librement et con

sciencieusement remplir un devoir sacré. Quant à lui, il le sentait

bien, il s'exposait à perdre sa situation politique; mais ce n'était

là qu'une preuve de plus d'un sentiment profond, d'un devoir

de conscience.

SirRobert Peel s'attachait à faire le tableau de tous les efforts

tentés par l'administration en faveur de l'Irlande : la répression

judiciaire des désordres de 1843; la nomination d'une commis

sion d'enquête pour aviser à rendre plus sûres et plus stables

les relations du fermier avec le propriétaire; le bill des chari

tables bequests, qui avait enlevé à l'administration des legs de

charité, en Irlande, un caractère qui déplaisait aux catholiques

romains. Cinq commissaires catholiques avaient été désignés

pour être chargés de la surintendance de ces legs . surinten

dance qui jusque-là avait été exclusivement protestante. Trois

prélats de l'Église romaine, mus par des sentiments d'un noble

désintéressement, avaient accepté ces fonctions. La conséquence

de leur acceptation avait été la suppression partielle de la ligue

formidable des laïques, du clergé et de la force physique, pré

cédemment si menaçante. On avait pu voir, pour la première

fois, des prélats de l'Église anglicane et des prélats de l'Église

catholique romaine s'entendre et se concerter dans un intérêt

commun.

Dans tout cela, il n'y avait pas eu un seul principe public

violé : les intérêts de la religion protestante n'avaient pas été

sacrifiés. Ces mesures de justice avaient été un encouragement

pour persister dans la même voie. Le principe de conciliation

commençait à porter ses fruits : ce n'était pas le moment de
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l'abandonner. Après avoir obtenu des prélats cathbliqoes ro

mains une coopération aussi cordiale que sincèrè, H n'était pas

possible de leur dire que des scrupules de conscience enga

geaient à repousser l'allocation de Maynooth.

On demandait si c'était là le début d'un système concerté

pour arriver à la dotation de l'Église catholique romaine. Le

ministre répondait que la mesure n'avait trait à autre chose

qu'au collège de Maynooth. On n'avait eu, à cet égard , adcnne

communication avec la cour de Rome.

Poussé par les interpellations de sir Robert Inglis , le ministre

arriva à faire une remarquable déclaration. On lui demandait

de déclarer qu'à aucune époqueilne saurait y avoir une dotation

des prêtres catholiques romains. Sir Robert Peel répondit qu'on

n'avait pas le droit d'exiger de lui une déclaration semblable.

Il n'était pas juste d'embarrasser à l'avance un gouvernement,

en déclarant que les difficultés qui s'opposent à la dotation du

clergé sont insurmontables. «Des difficultés, il y en a sans

doute, ajoutait le ministre, mais il ne m'appartient pas dédire

que l'on ne pourra jamais en triompher. »

En résumé, une politique bienveillante et généreuse devait,

en éveillant la reconnaissance de l'Irlande , pacifier ce pays et

résoudre les difficultés qu'il oppose à la marche des affaires

«Condamnez-nous, si vous voulez. disait en terminant sir Ro

bert Peel, punissez-nous, mais que votre indignation ne re

tombe pas sur la mesure : qu'elle frappe plutôt les hommes qoi

l'ont proposée.»

Il ajoutait :

• Je crois que vous ne pourriez pas la rejeter sans blesser du même coup

les sentiments de toute l'a population catboiique romaine : il faut <]w 1

manière ou d'autre . vous brisiez cette formidable ligue qui existe contre l-

gouvernement anglais et l'Union anglaise. Je ne crois pas que vous puhsi' ■

la briser par la force ; mais avec la bienveillance , la douceur et la jjénéro-

slté , vous ferez beaucoup 11 importe que vous en finissiez avec celte lipi?.

si vous voulez établir un bon gouvernement en Irlande et corroborer Tank»

entre l'Angleterre et l'Irlande . en augmentant la puissance et l'énergie de et

royaume uni. Lorsque je proposai cette mesure , c'était , je crois , le 3 a»ri .

jrla proposais sans (a moindre préoccupa l'on d'événements arrivés depw»
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Le lendemain du jour où j'avai» présenté la mesure, noire attention fut ap

pelée sur une question de la plus grande importance, et lord John Russell crut

devoir lever le voile étendu sur l'avenir.

« Il s'élève en ce moment à l'ouest un nuage léger au premier aspect , mais

gros de tempêtes a venir ( les Etais-Unis ). J'ai cru devoir au nom du gou

vernement, ce jour-là même, avec un langage mesuré, mais significatif,

in'écarler assez de la réserve présente aux ministre* pour déclarer publique

ment que, tout en étant jaloux d'arriver à l'arrangement à l'amiable des dif

férends, tout eu ne négligeant rien pour y arriver, cependant, si nos droits

étaient attaqués, nous élious prêts et décidés à les maintenir. Je dois vous

l'avouer, lorsqu'il me fallut faire cette déclaration , je pensjis avec satisfac

tion et me souvenais avec consolation que la veille même j'avais envoyé un

message de paix en Irlande. L'honorable représentant de Cautorbéry,

M. Suivi h , a dit qu'il était probable que le jour pourrait arriver où le pays

serait contraint de réunir toutes ses forces pour sa défense.

> L'honorable membre a dit que, dans le cas où il faudrait faire appel à

toutes les forces de l'Angleterre pour défendre son honneur et ses intérêts,

celte haute mission me serait confiée. Dieu nous préserve d'un aussi grand

malheur que celui que l'honorable membre annonce dans ses prévisions !

Dieu veuille que cet état de paix générale ne soit pas troublé ! S'il l'était, je

ne sais , d'après ce qui se passe, si le soin de défendre l'honneur et les inté

rêts de l'Angleterre ne serait pas commis en d'autres mains ; mais, quels que

soient les hommes d'Etat investis de celte mission , je me placerai à leur côté

pour les encourager par tout l'appui que je pourrai leur donner dans une

juste et honorable cause. Si cette calamité devait fondre sur nous, j'espère

qu'elle trouvera le peuple anglais uni dans sou dévouement au troue et bien

déterminé à défendre les intérêts communs. Dieu veuille ( c'est mon vœu le

plus ardent ) que chaque pouls de ce grand et puissant peuple batte de con

cert , que l'Irlande se tienne en ligne auprès de nous , et alors, plein de con

fiance dans une bonne cause , dans la valeur, la persévérance et le courage

de toute* les parties de ce grand royaume , j'attendrai , parfaitement calme,

l'iwuede la lutte, assuré que les forces d'un peuple uni feront triompher la

jatte cause.

Le vote qui devait consacrer virtnellement l'adoption du bill

de Maynoolh , eut lieu dans cette séance du 18. Le ministère

eut, pour la mesure, une majorité de 147 voix. 323 membres

votèrent pour la seconde lecture; 176 pour l'amendement. Les

journaux de Londres publièrent la liste de division , de laquelle

il résultait que 163 membres de l'opposition avaient volé pour

le ftoiivemèmedt , en sorte que, sans l'appui de ses adversairès,

sir Robert Peel se fût trouvé avec une minorité de 6 voix.

Les efforts des protestants allaient maintenant se fourrier

vers la Chatnbre des lords. L'allocation de Naynooth n'avaii
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jamais été portée devant cette Chambre, car la subvention an

nuelle faite au séminaire irlandais était comprise dans les votes

de fonds qui sont habituellement laissés à la Chambre des

communes. Mais l'augmentation de la dotation, ayant été, cette

fois, proposée sous forme de bill, devait également être discutée

et votée par les lords.

La discussion, avant d'arriver à la Chambre haute, continua

dans la Chambre des communes par une motion de M. Ward,

relative à l'application de l'allocation de Maynooth. Le subside,

d'après le plan ministériel , devait être pris sur le fonds con

solidé, c'est-à-dire sur le trésor. M. Ward, tout en maintenant

le principe et le chiffre de l'allocation . voulait qu'elle fût pré

levée sur le produit des biens appartenant à l'Église protestante

ri Irlande, biens qui, pour la plupart, appartenaient autrefois i

l'Église catholique, et qui ne sont passés entre les mains de eew

qui les possèdent aujourd'hui qu'en vertu de spoliations lé

gales. C'était prendre, sur l'énorme excédant des richesses de

l'Église officielle, quelques milliers de livres en faveur de l'unique

établissement où se recrute le clergé catholique de l'Irlande.

M. Macaulay, ancien ministre whig, appuya la motion de

M. Ward, par un discours très-remarquable dans lequel il

flétrit les privilèges exorbitants dont jouissent, dans un pays

presque entièrement catholique, les ministres du culte de la

minorité.

Sir Robert Peel repoussa la motion au nom du ministère. La

question ^appropriation ne pouvait donner lieu à aucune

hésitation de la part d'une administration qui l'avait tou

jours combattue. C'était là une de ces réparations impossibles

a réclamer dans l'état actuel des choses et lorsqu'il était déjà

si difficile d'arracher au fanatisme protestant une concession

juste et sans danger.

La motion de M. Ward fut repoussée à une très-forte ma

jorité, 322 contre 146.

Ce qu'avait commencé sir Robert Peel par l'allocation de

Maynooth , il voulut le continuer plus largement encore par
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une mesure tout autrement importante qu'une augmentation

des revenus d'un séminaire. Le 9 mai, il fit proposer à la

Chambre des communes, par sir James Graham,un bill sur l'or

ganisation de l'instruction supérieure en Irlande. Ce bill devait

Faire disparaître toute distinction religieuse, en fait d'éducation,

et conférer, sous ce rapport, aux catholiques les mêmes avan

tages qu'aux protestants. C'était là une révolution complète

dans les idées qui jusqu'alors avaient dominé en Irlande. D'après

le projet ministériel, il y aurait dans ce royaume trois grands

collèges, un à Cork, un autre à Galway, et le troisième à Bel

fast. Le gouvernement doterait ces collèges et en nommerait

les professeurs.

Sir Robert Peel paraissait disposé à faire un effort sérieux en

faveur de l'Irlande et calmer les exigences du parti catholique.

Le duc de Wellington pensait plutôt à des mesures de rigueur

et voulait qu'on s'appuyât sur les protestants et qu'on opposât

à l'agitation catholique l'agitation orangiste. Qui l'emporterait

du duc de Wellington ou de sir Robert Peel, des ultra-tories

uu des tories modérés? Ce n'était pas sans dessein que tous les

grands seigneurs possesseurs de terres en Irlande soutenaient

et patronaient l'agitation orangiste, et payaient de leur per

sonne dans les meetings et les réunions politiques. Us se

réunirent dans une manifestation nouvelle, sous le titred'appel

à tous les protestants de l'empire britannique, pour signer une

circulaire dans laquelle ils se déclaraient ouvertement contre le

iabinet actuel, ou plutôt contre sir Robert Peel. Ils y rap

pelaient avec amertume la façon dont on avait trompé leurs

espérances, tous les actes libéraux de la dernière session, et ils

protestaient à l'avance contre tout projet de doter l'Église

catholique et contre toute concession nouvelle. Ils annonçaient

qu'ils recourraient à la force de l'association et qu'ils comptaient

sur l'appui de tous les protestants pour faire aux tendances

du gouvernement une opposition aussi énergique que persévé

rante, et pour introduire dans la Chambre des communes des

représentants dévoués à leurs idées.
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Aux manifestations des repealers, les orangistes opposaient

les leurs, et le gouvernement se vit forcé de frapper sur les

deux partis. Ainsi, M. Waïson, orangiste, alyaht été destitué

poiir avoir pris part à uii meeting â Etinlskillen, vingt

autres magistrats écrivirent au lord-lieutenant d'Irlande pour

se plaindre de n'avoir pas été enveloppés dans la même dis-

gfâce que M. Watson, et déclarer qtf'ils s'étaient unis de fait

ou d'intention à la démarche delënr collègue.

Le lôrd-lieutenant ayant résisté à Ces provocations, un Mou

vrait meeting fut organisé à l.isbùrn. ët les magistrats s'y

firent remarquer par leur violence, de façon à mériter la desti

tution publique. Le gouvernement se vit forcé dè sévir et de

pronoricèr contre les plus compromis un nouveau super-

sedeas.

De leur côté, lès repealers cherchaient à s'assùrër les hon

neurs du martyre, et le gouvernement frappa M. Valentine

Blake, membre de l'association catholique.

Entre ces deux fanatismes, le gouvernement trouvait l'écneil

de sa politique d'impartialité, et il était à craindre que. dans

celte population partagée eh deux camps, il ne restât un

jour sans appuis.

L'irritation croissait entre les partis : les terribles résultat?

de la loi agraire (agrarian law) contribuaient encore à l'en

tretenir. Des meurtres commis eu exécution de cette espècedo

tribunal vhémique qui frappe ses victimes dans l'ombre , san*

qu'on puisse où sans qu'on ose rechercher le meurtrier, jetèrent

certains comtés de l'Irlande dans une consternation profonde.

Wicklow, Fermanagh, Cavan, Leitrim, virêrit leurs population?

s'armer les unes contre les autres, à l'occasion dè l'assassinat d'un

juge du comté de Cavan, Chef des orangistes. Un raeetini;

solennel des protestants eut lieu près de la maison du mon.

3,000 hommes armés s'y rendirent, proférant des serments de

vengeance codtre les prêtres catholiques. Lès magistrats du

comté de Cavan se réunirent et adressèrent au lord-lieutenani

une requête dans laquelle ils exposaient I imminence d'une
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révolte Ouverte de la population protestante , si la loi ne la pro

tégeait pas d'une manière plus efficace. Après avoir signalé

les vols, les incendies, les assassinats qui ravageaient le comte,

les avertissements menaçants faits aux propriétaires , ils insis

taient sur la nécessité d'une protection sérieuse et sur l'insuffi

sance des lois existantes.

En même temps, des Interpellations étaient adressées sur le

même sujet, dans la Chambre des communes, au ministre de

l'intérieur. Sir James Graham réporîdit que le gouvernement

n'avait pas l'intention de demander des pouvoirs extraordinaires,

et considérait les lois actuelles comme suffisantes pour pro

téger la sécurité des citoyens. Le ministre ajoutait que ces

trimes systématiques n'avaient leur source ni dans la religion

ùi dans la politique : de là la difficulté de les atteindre. Derrière

la lutte engagée entre les protestants et les catholiques se

cache la Itftte plus terrible du riche et du pauvre, du proprié

taire et du paysan. La sentence mystérieuse portée par les

sociétés secrètes frappe également les catholiques et les pro

testants. Cette guerre sociale n'est pas nouvelle en Irlande. Les

Molly-ilaguires du xixe siècle sont les héritiers directs des

Wldteboys.

Il faut donc aller plus loin que l'écorce des passions politiques

ou religieuses pour trouver la racine d'un mal qui nait de l'état

œème de la société.

Le 12 août, eut Heu , à Ennisklllen, une grande démonstra

tion des orarigistcs protestants d'Irlande , sous la présidence de

lord George Loftus. 1,'adresse qu'ils volèrent, tout en présentant

an friîlâ tris'te èt dangereuse position des propriétaires irlan

dais, contenait ces exagérations antipapistes qui ont fait

prendre en sympathie la cause irlandaise par tons les hommes

qui ont en horreur ."intolérance et le fanatisme. Voici les termes

de ce curieux document :

A SA TSES-ÉYCHtLEIlîfc MAJESTÉ LA REINE.

«Très-gracieuse souveraine ,

• Mous , vos loyaux sujets irlandais protestants , réunis à Enimktllen , pro



460 Histoire étrangère (i845).

fondément convaincus des grands et imminents dangers qui nous menacent

venons vers votre trône avec des sentiments d'attachement constant et inal

térable pour Votre Majesté , et pour les principes qui ont placé la maison de

Hanovre sur le trône de la Grande-Bretagne, et nous soumettons humble

ment à voire considération la situation à laquelle les ministres de Votre

Majesté ont réduit notre malheureuse patrie. Nous représentons humblement

que vos sujets protestants d'Irlande sont nuitamment assassinés, leurs mai

sons pillées ou brûlées , leurs fermes et leurs familles exposées à toutes les

horreurs d'une guerre civile , et leurs chefs fidèles tombent presque journel

lement sous les coups d'une horrible conspiration que le pouvoir exécutif

irlandais est impuissant à arrêter. Nous représentons humblement à Votre

Majesté que vos fidèles sujets protestants ont justement à craindre que 1rs

ministresde Votre Majesté n'aient décidé en conseil d'anéantir la religion pro

testante en Irlande , de jeter à terre notre Église protestante, et d'établir le

papisme sur les ruines de notre très-sainte foi. Nous représentons humblement

à Votre Majesté que notrerévérend clergé est mis au ban par les ministresde

Votre Majesté, parce que ses membres ont cru devoir, conformément à leur

serment solennel, protester contre l'établisseemm en Irlande de cette Eglise,

dont ils ont ( ainsi que Votre Majesté et les serviteurs de Votre Majesté ) juré

en la présence de Dieu que les doctrines étaient condamnables et entachées

d'idolâtrie , et dont les bulles proclament que Votre Majesté est une hérétique

excommuniée , et qui , comme telle , devrait être déposée par ses sujets sur

l'ordre de l'évêque de Rome.

« Nous supplions Votre Majesté d'ordonner à ses ministres le retrait del'édit

qu'ils ont lancé contre les hommes consciencieux et loyaux qui sont prêts à sa

crifier leurs têtes sur le billot pour leur religion. Nous supplions humblement

Votre Majesté de retirer sa confiance à ces serviteurs inconstitutionnels qui

s'efforcent de vous déterminer à retirer votre protection à l'Église de nos ré

formateurs martyrs , â cette Église dont Votre Majesté est le chef temporel

et le défenseur héréditaire. Nous avons lieu de penser qu'un des serviteur* de

Votre Majesté, occupant aujourd'hui une position élevée , alors qu'il y a quel

ques années il remplissait des fonctions officielles en Irlande , a jugé à pro

pos de déclarer que , de même que la religion de l'Angleterre était protes

tante et la religion de i'Écosse presbytérienne , la religion de l'Irlande de

vait être catholique romaine. Le drapeau de l'ennemi est aujourd'hui planté

sur nos places fortes, et , pensant que le jour est venu où nous ne pouvons

plus longtemps parlementer avec notre adversaire , nous déclarons solen

nellement que nous combattrons jusqu'à la mort tout nouvel établissement

du papisme.

■ Votre Majesté jouit, comme tous ses sujets, du privilège d'adorer le

Créateur en toute liberté et vérité, et d'étudier ce livre saint dont les pages

sacrées peuvent sauver, par le mérite de la foi dans un rédempteur crucifié.

Ces hauts et saints privilèges ont été conquis pour Votre Majesté et vos su

jets , surtout par votre fidèle peuple protestant irlandais; et ici même un an

cêtre de Votre Majesté , le roi Guillaume 111 , de glorieuse mémoire , pré

senta le drapeau de la liberté aux loyaux protestants d'Enniskillen ; nous
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jurons de conserver ces privilèges intacts à Votre Majesté et 5 vos héritiers

comme à nos enfants, ou de mourir pour leur défense. »

Un incident curieux de l'agitation irlandaise fut la siiuation

nouvelle faite aux prêtres catholiques qui jusqu'alorsavaient pris

part aux mouvements du repeal.Une lettre fut adressée par la

propagande de Rome à l'archevêque catholique d'Armagh, par

laquelle le saint-siége blâmait, de la manière la plus formelle, la

conduite factieuse des prélats et des prêtres irlandais engagés

dans l'agitation du repeal, et recommandait expressément la

soumission en toute matière temporelle aux autorités établies.

Dans le synode tenu dans les derniers jours de l'année pré

cédente, à Dublin, au sujet de l'acte des donations pieuses, la

résolution pacifique des évêques avait été déterminée surtout

parles conseils du saint-siége. Depuis que trois prélats avaient

accepté les fonctions de commissaires de la couronne, M. O'Con-

nell n'avait cessé d'organiser contre eux et contre la mesure dont

ils étaient chargés une agitation des plus redoutables. Il avait

publiquement déclaré que la lettre qu'on savait avoir été reçue

de Rome par le primat catholique d'Irlande n'était pas un do

cument canonique.

C'est à cette occasion que l'archevêque d'Armagh donna la

publicité à la lettre de la congrégation. Une première commu

nication avait déjà été faite, en 1839, par la cour de Rome, au

primat catholique d'Irlande , sur le même sujet; mais les efforts

du primat étant restés inutiles, le pape lui avait fait adresser

une lettre plus expresse. C'était la un échec grave pour l'agita

tion. (Voyez la lettre aux Documents historiques, partie non

officielle.)

Au reste, l'administration de sir Robert Peel avait pris, à

l'égard de l'Irlande, une noble initiative. D'autres cabinets,

avant celui-ci, avaient cherché à améliorer la situation maté

rielle de ce malheureux pays ; aucun n'avait abordé aussi fran

chement la rénovation de l'Irlande par le côté intellectuel et

moral. Aussi, le chef du ministère tory avait-il le droit de pro

noncer ces nobles paroles :
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• Quelle est aujourd'hui la conduite' de l'Irlande relativement à j'ensiigw-

ment académique ? Telle eut la question qui doit dominer le débat. Il y »

quelque temps , tous avez pourvu à l'éducation des classes pauvres en

Irlande, et 400,000 âmes en Irlande ont reçu le bienfait de l'éducation sans

qu'il f ût question d'y comprendre l'enseignement religieux. Mais je haut en

seignement est négligé ; et vous n'avez en Irlande que l'Université de Dubtio

pour les éludes académiques des protestants , et le collège df Maynootb pour

les catholiques. Maintenir l'Université de Dublin est assurément une boni,*

et sage pensée ; mais vouloir que les institutions nouvelles, destinées i com

bler une lacune dans l'enseignement public , soient basées sur l'enseigne

ment de la religion protestante, c'est neutraliser le bon effet de la meure

vis-à-vis des catholiques romains. Violons-nous la constitution anglaise et U

religion réformée , parce que nous soutenions et nous relevons le collège de

Mayuoolh? Non , il est injuste de nous reprocher l'athéisme et finfidélité,

parce que nous voulons fonder des collèges qui ne seront pas basés sur des

constitutions tbéoiogiques. I.a question religieuse reste soumise aux pareuii

des enfants, qui veilleront certainement à ce que les enfants soient élevés

dans la religion établie. On nous dit que nous aurions dit consulter le>

prélats catholiques romains. Cela ne sp pouvait pas faire sans consuilfr

également les prélats de l'Église anglicane. Cette double consultât]

suivie d'un résultat tout contradictoire, probablement tût rendu la mesure

impossible.

< Dans un pays comme l'Irlande , où la religion catholique est numérique

ment si supérieure a la religion réformée, il eût été inutile de chercher 1

améliorer le haut enseignement, en prescrivant des obligations religieuses

qui eussent rendu le* améliorations incapables pour les catholiques romains.

Ce sont là des germes de bon vouloir amical que nous semons pour l'avenir,

et qui produiront plus tard une moisson salutaire et féconde. Nous ne w

mes pas di s athées, nous dont le système d'enseignement repose sur ci- grand

principe de la religion chrétienne : Charité réciproque. »



GRANDE-BRETAGNE

CHAPITRE XIV.

Gbaudk-R» tache —Extérieur.— Relation* avec les États-Unis.— Ques

tion lie l'Orpgon. —Commerce en Chine. — Édit de 1'emperrur accordant

la libre pratique de la religion chrétienne. — Inde. — Situation de l'in

surrection mahralle. — Victoires des Anglais. — Royaumes d'Oudh et

dilyderabad. — Révolutions du Punjab. — Lutte contre les boers au

cap de Bonne-Espérance. — Nouvelle Zélande — Révoltes des naturels.

GRANDE-BRETAGNE.

EXTÉRIEUR.

La question de l'Orégon était toujours une question brûlante

enire les deux gouvernements de la Grande-Bretagne et des

Élats-Unis. On verra plus loin (États-Unis) quelle attitude avait

prise ù ce sujet M. James Polk, le nouveau président de l'Union.

Malgré la roideur de cette attitude, malgré l'invasion lente et

sourdement ménagée du territoire contesté parles émigrants

d Amérique, il semblait que la Grande-Bretagne voulût ne pas

mposer aux chances d'une lutte à ce sujet. Sir Robert Peel an

nonça, dans la Chambre des communes (6 avril), que, nonob

stant le langage du président des États-Unis, le gouvernement

britannique croyait de son devoir de ne pas désespérer d'un

résultat favorable pour les négociations.

Lord d'Aberdeen déclarait en même temps à la Chambre des

communes qu'il ferait tous ses efforts pour amener un règlement

équitable et amical des droits des deux pays.

M. le ministre des affaires étrangères terminait cette déclara

tion par ces remarquables paroles :

■ Milords, je regarde la guerre légèrement entreprise comme la plus

gratde des folies , si elle n'est pas le plus grand des crimes qu'un

pays puisse commettre. Je partage l'opinion d'un honorable écrivain qui

a dit que, s'il fallait une preuve de la profonde corruption de la nature

humaine, nous la trouverions dans ce fait que la guerre elle-méme<est

quelquefois légitime. C'est le devoir , et, j'en suis sûr , le désir du gouverne

ment de la reine de conserver la paix. Cependant il est des limites qui ne
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doivent pas être dépassées , et je fais celte déclaration sans attacher trop

d'importance aux questions d'honneur , car je pense , heureusement pour

l'Angletrrre , que nous n'avons pas besoin d'être très-susccsptibles i cet

égard. Ce n'est pas à nous , Dieu le sait , à rechercher • la bruyante renom

mée à la bouche du canon • ni ailleurs. Notre puissance , notre considéra

tion, notre position, sont de nature à nous permettre d'envisager avec in

différence ce dont d'autres pays pourraient être plus jaloux peut-être.

Mais avec tout cela notre honneur est une propriété que nous ne pouvons

jamais négliger ; et assurément nous pourrions être teuus vis-à-vis de nous-

mêmes et de la postérité d'adopter une marche contraire à tous nos désirs, 1

tous nos penchants.'

Lord John Russell, de son côté , appelé à dire son avis sur la

question, déclarait que , dans son opinion , la Grande-Bretagne

avait sur le territoire contesté les droits les plus clairs et les plus

incontestables. Toutefois le gouvernement désirait un arrange

ment amiable sur celte question. Mais, si l'on empiétait sur ces

droits , il était décidé et préparé à les soutenir.

Le nouveau système de commerce produisait en Chine d'eicel-

ents résultats. Le commerce de Canton, en 1844, avait été beau

coup plus considérable que les autres années. La fabrication des

cotons et des autres articles de produit anglais avait pris une

grande extension. Le commerce d'importation du port, pendant

Tannée, avait occupé 306 navires d'un tonnage de 142,099. Sur

ce nombre, 2*28 navires étaient arrivés portant pavillon anglais,

y compris 22 de l'Inde anglaise et de ses colonies. Sur les au

tres 78, il y en avait eu 57 américains et 11 hollandais, ce qui

faisait 10 pour les autres nations. Cela faisait une proportion

entre le commerce anglais du port et celui des autres nations

d'un peu plus de 9 à 1.

Le commerce d'exportation avait occupé 296 navires, dont 2-8

anglais. On peut se faire une idée de la nature des importations

des États-Unis, lorsqu'on connaît leur valeur totale, estimée à

7 ,860,676dollars,dont 4,722,000 doll. pour les cotons et 2,896,676

pour les laines, ne laissant que 200,000 doll. pour la valeur de tous

les autres articles. Les importations de coton brut et d'autres pro

duits indiens et orientaux forment un total de 8,645,564 dollars.

Le trafic de l'opium avait égalementaugmenté; mais, comme il

constitue la contrebande . on ne peut l'apprécier par des chiffres



GRANDE-BRKTAGNE. 4o»

positifs. Les importations de l'année 1843 avaient atteint, assure-

t-on, le chiffre énorme de 40,000 caisses, ce qui représente un

capital de près de 20,000,000 de dollars.

Les exportations anglaises sont ainsi distribuées : aux ports du

Royaume-Uni, 15,400.000 dollars; Inde anglaise, -2,100,000;

autres lieux , 400,000. Total 18,900,000.

Les importations sont les articles coton et laine, et l'opium de

llnde. Les exportations consistent en soies brutes , thé et casse.

Malgré le chiffre peu important des droits, le commerce anglais,

àCantoD seul, avait produit, en 1844, un plus grand revenu qu'on

n'en tirait jadis du commerce étranger tout entier.

Dans le port d'Amoy, les importations anglaises, pendant le

trimestre de 1844, étaient de 12 navires de 3,415 tonneaux; les

exportations , de 1 1 navires de 3,170 tonneaux. «

Le commerce d'importation des autres pays occupait 7 navires

de 1,001 tonneaux; le commerce d'exportation, 7 navires de

1173 tonneaux. La valeur des importations britanniques était

estimée à 63,933 liv. sterl; celle des autres pays était estimée à

17,726. La proportion était donc partout énorme en faveur du

commerce anglais.

L'événement le plus important de l'année fut l'autorisation

accordée par l'empereur de la libre pratique de la religion chré

tienne par ses sujets. Le rapport du haut commissaire chinois

Ki-Yng stipulait également que les nations chrétiennes pour

raient ériger des temples de leur religion dans les cinq ports

ouverts au commerce. Voici ce rapport :

• Ki-Yng, premier ministre, commissaire impérial et vice-roi des pro

vinces de Kwangtung et Kwangsi , présente humblement au trône ce mé

moire dament rédigé :

• Moi, votre ministre , je trouve que la religion chrétienne est celle que les

nations des mers occidentales vénèrent et adorent. Ses préceptes enseignent

la vertu et la bonté et réprouvent la méchanceté et le vice. Elle a été intro

duite et propagée en Chine depuis les jours de la dynastie Ming , et dans un

temps où aucune proscription ne s'élevait contre elle. Depuis , parce que des

Chinois qui professaient ses maximes s'en servirent pour faire le mal , les

autorités ont fait une enquête et ont infligé des punitions , ainsi qu'il est

rapporié. Or, il est constant que l'envoyé actuel Lagrené a demandé que les

Chinois qui suivent cette religion , et sont d'ailleurs innocents aux yeux de

Ann. kilt, pour 18 55. 30
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la loi , soient affranchis de tout châtiment pour ce fait ; el comme ceci semble

pouvnir être effectué , moi, votre ministre, je demande que désormais ions

ceux qui professent la religion chrétienne soient exemptés dis châtiuicnls , et

je sollicite ardemment pour eux la grâce impériale. Si certains rentraient

dans le sentier coupable d'où ils sont sortis, on s'ils commettaient de nou

velles fautes , ils seraient justiciables des lois fondamentales de l'Étal.

«En ce qui louche les sujets de la France, ainsi que de tous autres pays

étrangers qui suivent celle religion , il lenr sera permis d'ériger dés éRlisu

du culte , mais aux cinq ports seulement ouverts au commerce étranger H<

ne devrout pas pénétrer dans l'intérieur pour propager leurs doctrine». Si

quelqu'un désobéit à celte stipulation, s'il outre-passe témérairement les li

mites des ports fixés, le* autorités cantonales l'appréhenderont sur-le champ

et le livreront au plus proche consul dé sa nation. Il ne devra pas éire puni

avec trop de précipitation ni de sévérité ; il ne devra pas être tué.

■ C'est ainsi qu'une tendre compassion sera témoignée à ceux qui viennent

de loin aussi bien qu'à la race aux cheveux noirs. Les bous et les mauvais ne

seront pas confondus , et , parle gracieux assentiment de Votre Majesté, H

lois et les principes de la raison seront exécutés avec justice et sincérité, le

que je sollicite , c'est que la pratique de la religion chrétienne ne puisse dé

sormais attirer aucun châtiment sur ceux qui remplissent les devoirs de bon*

et loyaux sujets. C'est pourquoi j'ai respectueusement rédigé ce mémoire, r1

je supplie ardemment la grâce impériale d'en féconder les résultats.

« Le 9'' jour , 1 1e mois , 24e année de Tankwang , la réponse impériale a

été r. rue donnant son adhésion â la pétition. •

L'édit de tolérance permettait officiellement à tous les sujets

de l'empire le libre exercice de la religion chrétienne et accor

dait aux Français et aux autres étrangers la faculté d'élever des

églises dans les cinq ports ouverts au commerce étranger par

les derniers traités Pour faire juger de l'importance de cette

concession , il suffira de dire que, d'après un rapport d'un Fran

çais, M. de Béris, évéque catholique de Nanking. le dixième de

la population de la province de kiang-Sou a embrassé le ca

tholicisme; que Nanking, sur 1,200,000 habitants . compte p'a«

de 80,000 catholiques , et que, dans les trois provinces les pla"

fréquentées par les Européens , il y en a plus de 1 ,000.0(10.

L'édit de tolérance Ouvrait une nouvelle ère pour la i*e:fgîo*»

chrétienne dans ces immenses contrées, el la France pouvait

revendiquer celte conquête. C'est à son instigation el sot» la

protection de son noiii que ce progrès s'était accompli. Le rap

port du commissaire impérial coubtate formellement que c'est à

la demande du plénipotentiaire français. M. de Lagrené, que.
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le libre exercice du culte chrétien a été accordé aux sujets

chinois.

Si, par l'édlt impérial , l'enseignement et la propagation du

christianisme par les Européens sont bornés aux cinq porls de

commerce, le plénipotentiaire Français avait obtenu, comme

complément des concessions fuites à ses prédécesseurs anglais et

américains, le droit d'ouvrir des écoles et d'r-flsëigMèr la langue

Française aux sujets chinois (voy. plus bas, Chine).

INDE.

Au 1er janvier, l'insurrection n'était point encore terminée

dans la partie méridionale du pays maltraite, malgré les efforts

du gouvernement de Bombay pour arriver à ce résultat. Cinq

forteresses nouvelles tombèrent, à peu de jours de dintan.ee,

entre les mains des Anglais. Déjà trois fois, en trdis mois, il

avait fallu changer le plénipotentiaire chargé de résoudre les

difficultés politiques dans cette affaire. Au Colonel Oùtfam et

au colonel Ovans avait succédé un employé civil , M. Ruvel.

l'armée d'occupation atteignait, à cette époque, le chiffre dë

10.000 hommes ( dont 7,000 dans le pays de kolapotir. et

3,000 dans le district voisin de Sawantwarric. Parmi ces

troupes, il y avait cinq régiments d'Européens, et de nouvelles

troupes arrivaient comme renforts.

La nomination de M. Ruvel avait eh pour cause l'enlevenlcht

par les insurgés, dans la nuit du 17 novembre < dit colonel

Ovans, qui fut transporté par les insurgés à cinq lieues de Ko-

lapour. dans la citadelle de Panalla, qui était en leur pouvoir.

\jl division du gétiéral de la Mothe, qui avait déjà pris, atlx

mois d'octobre ét de novembre, les deux places de guerre de

Samanghar et de Bathargar, revint à marches forcée9 sur Pa

nalla, et arriva devant cette place le 26 novembre. Le 29, les

assiégés voulurent obtenir de leur prisonnier, le colonel Ovans;

une décision étl faveur dë l'Insurrection sur les questions qui

ltur avaient fait prendre les armes. Mais celui-ci ayant coura



408 HISTOIRE ÉTRANGÈRE (1845).

geusement refusé de se prononcer lant qu'il resterait captif, un

parti voulut le mettre à mort , tandis que l'autre penchait pour

lui rendre la liberté. Ce dernier parti l'emporta, et le colonel

Ovans fut ramené au camp anglais. Le 30 novembre, les batte

ries de siège furent établies à trois cent cinquante pas des mu

railles, et, le 1er décembre, vers quatre heures du soir, la

brèche fut déclarée praticable. L'assaut fut couronné d'un plein

succès. Les Anglais pénétrèrent dans la place avec une perte de

trois hommes et de cinquante-trois blessés , dont huit officiers.

Les assiégés, ayant voulu se réfugier dans la forteresse voisine

de Pavanghar, furent poursuivis la baïonnette dans les reins.

Ils n'eurent pas le temps de fermer la poterne, en sorte que les

assiégeants y pénétrèrent avec eux , et que les deux forteresses

furent prises du même coup. Plus de mille prisonniers furent

faits en cette occasion.

Pendant que les troupes britanniques détruisaient les ou

vrages de ces deux places, dans lesquelles on ne pouvait tenir

garnison, la brigade du colonel Wallace fut lancée en avant, et,

le 5 décembre, elle partit pour tenter un coup de main sur le

fort de Ragna. Le colonel arriva devant ce nouvel obstacle le

8 décembre. Le 9, il enleva les ouvrages intérieurs, et, le 10, il

établit les batteries qui éteignirent bientôt le feu de l'ennemi.

Le 11, comme le colonel Wallace s'apprêtait à donner l'as

saut, il apprit que les insurgés s'étaient évadés pendant la nuit,

et qu'il ne restait pas un être vivant derrière ces murailles dont

la prise ne lui avait coûté qu'un officier et deux hommes tués.

Le 14, profitant de la panique de l'ennemi, le colonel s'em

para, sans coup férir, de la forteresse de Sawalghar, que deux

cents hommes déterminés suffiraient à défendre contre une

armée. Le lendemain, il enleva de même, à quatre lieues plus

loin , le fort de Byraghar.

Il ne restait plus qu'une dernière place à conquérir, et. avec

cette conquête, devait être terminée la campagne de Kolapour.

Et cependant, dans le territoire accidenté de Sawantwarrie. où

il n'y a pas de forteresses à assiéger, un corps d'armée de trois
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mille hommes se trouvait depuis deux mois sans avoir fait aucun

progrès.

Deux grands États, enclavés déjà dans le rayon de l'influence

britannique, mais sous ce régime de demi-indépendance connu

sous le nom de système subsidiaire, allaient s'écroulant au même

instant, les royaumes d'Oudh et d'Hyderabad. Dans le premier

de ces deux royaumes, une administration aveugle et barbare

réduisait les peuples à une telle misère que le capitaine Shak-

spear, remplissant par intérim les fonctions de président bri

tannique , crut devoir retirer officiellement au souverain la pro

tection du gouvernement de l'Inde.

A Hyderabad, dans le Dekhan, le général Fraser, chargé

d'affaires de la compagnie des Indes, écrivait au gouverneur

général qu'il était devenu urgent, inévitable, de mettre un terme

à la fois à l'existence politique du Nizam et aux calamités qui

désolaient ce pays. Il proposait de déposséder le prince. Celte

crise était la conséquence . depuis longtemps prévue , de la mort

de l'homme qui, pendant plus d'un demi-siècle, avait, avec

un talent remarquable , administré le Dekhan. Le maharajah

Gliandou-Lal , le célèbre ministre de Golconde, était mort le

12 avril. C'était un de ces rares caractères qui surgissent de

temps à autre parmi les races abâtardies de l'Inde, sinon pour

arrêter, au moins pour retarder quelque temps la persévérante

marche de l'invasion anglaise.

Au Punjab. Ilira-Sing se réconcilia avec son oncle Goubab,

et le pouvoir du jeune maire du palais se trouva momentané

ment consolidé. Mais l'argent commençait à manquer à Hira-

Sing. et les exigences de sa garde prétorienne commençaient à

croître. Jowahir-Sing continuait à conspirer contre lui avec sa

sœur la reine régente. Il s'assura d'un parti considérable à La-

bore, et attira sur lui la colère d'Hira-Sing, qui chercha à le faire

assassiner; mais Jowahir était sur ses gardes.

Ilira-Sing pensa alors à déposer W maharaja, et à lui substi

tuer sur le trône un des nombreux enfants adoptifs de Hanrijit-

Sing. Mais, dès les premières démarches près de la mère du
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nouveau prétendant, l'armée fut gagnée par les soins de Ju-

wahir et de la reine-mère, et, lorsque Hira-Sing voulut con

sulter à sqn ordinaire les députés des régiments, ils lui décla

rèrent qu'ils ne reconnaissaient que la reine-mère, et qu'ils se

chargeaient de lui choisir eux-mêmes un ministre.

Il ne restait plus à Hira-Sing que la fuite; mais son escorte

était gagnée. Jowahir-Sing se mit à sa poursuite, et l'ai teignit.

Hira-Sing vendit chèrement sa vie. Ainsi se termina, le 21 dé

cembre 1844 , la carrière du seul homme qui, depuis la monde

Randjit, s'était montré capable de mettre un frein ù l'insolence

et à l'insubordination de l'armée sikhe.

Jowahir-Sing succéda à Hira-Sing, et déjà des intrigues nou

velles s'élevaient contre lui.

Sir Henri Hardinge, gouverneur de l'Inde, regardait sans s'y

immiscer ces révolutions sans importance , attendant le moment

où quelque violation du territoire britannique lui serait un pré

texte pour mettre les prétendants d'accord en les dépossédant

tous.

Au cap de Bonne-Espérance, la guerre durait toujours entre

les anciens colons hollandais, boërs, et les indigènes et les

troupes anglaises. (Voy. les deux Annuaires précédents.) Au

mois d'avril, toute la province du nord-est. au delà du Goles-

berg, était en armes. La station missionnaire de Philippolis

était abandonnée. Les Griquas (indigènes sang mêlé) et les

boérs continuaient une guerre sans quartier. Les troupes et

l'artillerie se rendaient de toutes parts aux frontières, et sir Pe-

regrine Maitland quittait la ville du Cap pour voler au théâtre

du carnage avec le 91e régiment et le 7e dragons. La ville de

Philippolis était menacée, et on pouvait craindre que la poli

tique de lord Stanley n'aboutit à produire une guerre générale

entre les boërs et les Anglais, aussi bien qu'entre les boérs et

les Griquas.

Au commencement de l'année, une insurrection éclata dans la

colonie de la Nouvelle Zélande. Le 1 1 mars, 400 naturels . sou»

la conduite d'Hcki , se présentèrent devant Kororarita, dau* la
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baie des lies. Les Anglais n'avaienl dans la ville qu'environ 50

soldats, 80 marins et 1*20 colons armés; ils s'appuyaient sur

deux blockhaus pourvus d'artillerie, et étaient, en outre, soute

nus par les canons de la corvette Hazard et du brick Victoria.

Néanmoins ils furent si vivement attaqués par les Zélandais ,

qu'ils furent délogés de leurs positions jet forcés de chercher

ou refuse à bord de leurs navires. La petite ville eut à subir un

siège. Les naturels y mirent le feu el la pillèfcnt. Ils n'épargnè

rent que rétablissement de la mission catholique. L'évëque ca

tholique de l'Océanie, M. Pompallier, n'avait quitté la ville

qu'au moment de l'attaque. Les égards que les naturels té

moignèrent pour sa demeure prouvaient quel respect il avait su

inspirer, même à ceux qui n'étaient pas de sa religion.

Cet échec pouvait porter, aux yeux des indigènes, une rude

atteinte au prestige des armes anglaises. Aussi les autorités de

la colonie résolurent-elles d'en chercher une prompte revanche.

Au commencement de mai. un détachement alla, à son tour,

attaquer les insurgés dans leur camp. Le pah ou camp de lleki

était un ouvrage fortifié dans toutes les règles. Les Anglais l'at

taquèrent durant toute une journée sans pouvoir l'enlever; les

Zélandais. abrités derrière des palissades, rasaient la campagne

avec un feu dont presque chaque coup portait. Les Anglais fu

rent obligés de faire retraite, laissant quinze morts et empur.'

tant trente-sept blessés.

Quelques jours après, les Anglais revinrent avec du canon,

qu'ils transportèrent^ sur une hauteur qui dominait le camp, et

de là, ils parvinrent à débusquer l'ennemi. Le chef zélandais se

retira, mais laissant aux Anglais le souvenir d'une double dé

faite.

Des échecs partiels ne pouvaient mettre sérieusement en

danjjer la dominât ion anglaise; mais, dans l'antipathie profonde

excitée chez les naturels par la conduite des missionnaires pro

testants, et dans l'affection respectueuse portée par eux aux

missionnaires catholiques, il y avait une accusation grave ron-

•re les interprètes de la religion anglicane
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CHAPITRE XV.

Amérique. — États-UkisT — Projet d'annexion du Texas à l'Union améri

caine. — État de la question. — Présentation d'un bill à ce sujet. — No

mination de M. Anson Jones à la présidence du Texas. — Différend entre le

représentant américain et le secrétaire d'État du Mexique. — Suspension

des relations diplomatiques entre les deux pays. — Manifeste de M. Anson

Jones. — Rôle des puissances médiatrices. — Adoption du projetd'aoneiion

par la Chambre des représentants. — Conditions et garanties renfermée!

dans ce projetv— Inauguration de M. Polk à la présidence. — Opinion du

nouveau président sur l'annexion du Texas et sur l'occupation de l'Orégon.

— Proposition de reconnaissance faite par le Mexique au Texas. — Inter

ventions européennes. — Tendances de M. Jones. — Popularité de l'an

nexion dans le Texas. — Adoption de la mesure par le congrès texien. -

Adoption par le sénat texien. — Prise de possession du Texas par les États-

Unis. — Colère du Mexique. — Déclaration de guerre. — Dépêche conci

liatrice du consul américain de Mexico. — Accusation portée dans ce

document contre l'Angleterre.'— Demande d'explications par M. Packen-

ham. — Fin du différend entre les Étals-Unis et le Mexique. — Retrait

de la Motte de Vera-Cruz. — Prétentions américaines sur la délimitation du

Texas. — Question de l'Orégon. — Colonisation par les pionniers améri

cains. — Bill pour .la protection et la juridiction des États-Unis sur le

territoire en litige. — Bill pour l'établissement dans l'Orégon de postes

militaires. — Attitude énergique de M. Polk vis-à-vis de l'Angleterre. -

Opposition de M. Webster. — Message du président. — Historique de»

négociations au sujet de l'Orégon. — Déclaration des droits de l'Union par

M. Polk. — Impossibilité d'une transaction. — Appel au congrès pour la

protection des colons établis dans l'Orégon. — Demande de pourvoirs pour

la dénonciation de la convention de 1827. — Réfutation de la théorie

française de Véquilibre de puissance. — Prétentions excessives de»

États-Unis.— Effet produit en Angleterre par le message. — Dispositions

du congrès américain. — Question du tarif. — Demande de révision. -

Situation commerciale. — Situation financière. — Dette. — Banque gou

vernementale. — Tarif uniforme pour la taxe des lettres. — Rapport sur

l'année fiscale. — Communistes. — Anti-rcnters. — Traité avec la

Chine.

ÉTATS-UNIS.

L'année dernière , on se le rappelle, un traité avait été conclu

entre le cabinet de Washington et des plénipotentiaires delà ré
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publique texienne, par lequel le Texas devenait membre de

l'Union , tandis que l'Union prenait à sa charge une partie de la

dette du nouvel État, c'est-à-dire dix millions de dollars. Ce

tçaité avait été rejeté par le sénat.

M. Tyler le présenta de nouveau , revêtu de la sanction po

pulaire hautement exprimée par le résultat des dernières élec

tions.

L'annexion n'était donc pas encore un fait accompli, et même

la république texienne venait de se donner un nouveau prési

dent contraire à l'annexion.

Mais en même temps une rupture semblait devenir de plus en

plus imminente entre les États-Unis et le Mexique.

A la suite d'une altercation violente entre M. Shannon, mi

nistre de l'Union à Mexico, et M. Rejon , le secrétaire d'État du

Mexique, le représentant des États-Unis avait suspendu toutes

relations diplomatiques avec le gouvernement mexicain.

Le nouveau président du Texas, M. Anson Jones, publiait de

*on côté un manifeste dans lequel il déclarait que, si les puis

sances médiatrices, l'Angleterre et la France, qui cherchaient à

obtenir du Mexique la reconnaissance de l'indépendance du

Texas, n'avaient pas obtenu un résultat satisfaisant avant la

réunion du congrès texien , il commencerait les opérations hos

tiles contre le Mexique, non-seulement avec les ressources que

possédait le Texas par lui-même, mais aussi avec tous les auxi

liaires qu'il pourrait trouver.

Telle était la situation de cette affaire au commencement de

l'année. La Chambre des représentants, après avoir, dans ses pre

mières séances, prononcé sur plusieurs propositions relatives à

l'annexion du Texas, termina enfin la discussion sur cet impor

tant sujet. Le 20 janvier, elle adopta, à la majorité de 120 voix

contre 98, une proposition mixte, présentée par M. Brown,

membre whig. Cette proposition portait que le congrès consen

tait à ce que le territoire dûment délimité, et appartenant en

propre à la république du Texas, pût être érigé en un nouvel

État qui serait appelé YÉtat du Texas; il aurait un gouverne
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nient de forme républicaine, qui serait adopte pour le peuple

p"e ladite république, par ses représentants assemblés en con

vention, jet avec Je consentement d.u gouvernement existant,

afin qu'il put être admis comme un des. États de l'Union.

Le congrès donnait son consentement, moyennant les condi

tions et garanties suivantes :

1° Le nouvel Étal se soumettrait, pour l'arrangement de toutts

les questions de territoire qui pourraient s'élever avec les autre

gouvernements, aox décisions de ce gouvernement, et sa con

stitution sur ce point, avec la certitude de son adoption pat le

peuple du Texas, serait transmise au président des Ktats-linis.

pour être soumise en dernier ressort au congrès, avant le Jerjan

yier 1846.

2° De npuveaqx États, de dimension et de population suffi

santés, pourraient ensuite , du consentement du Texas, être for

més en dehors du territoire qui serait admis dans les termes àt

la constitution fédérale; et ces États, qui pourraient être forn»

en dehors du nouveau territoire limité au sud par le 36e de

gré 30' de latitude nord , communément appelé Missouri com

promise, seraient admis par l'Union avec ou sans esclavage, k-

lo» le désir formulé par chaque État.

Il y eut 7 votes sur cette question :

Le premier, sur la résolution de M. Brown, amendant le rap

port de la commission des affaires étrangères, 109 contre 99:

Le deuxième, contre cette même résolution amendée, W

contre 93;

Le troisième, dans la Chambre, sur l'appui donné à la propo

sition précédente, 107 contre 97;

Le quatrième, sur l'ensemble de la question, 113 contr

106:

Le cinquième, sur ia résolution proposée par la commission

générale, 118 contre 101 ;

Le sixième, sur la proposition de passer à la troisième lecture

119 contre 97;
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Enfin, le septième, pour la troisième lecture et l'adoption,

120 contre 98.

Le 27 janvier, la résolution fut portée devant le sénat, lue

deux fuis, et renvoyée à la commission des affaires étrapgeres.

Là en resta pour quelque temps la question : mais déjà elle

était définitivement jugée. Restait a apprécier la conduite du

gouvernement texien et à savoir quelle influence pourraient

exercer sur ses délibérations les sentiments de la majorité du

peuple lexien . relativement à l'annexion.

Le 4 mars, le nouveau président, M. James l'oik. fut inau

guré et prêta serment. On attendait avec impatience le discours

d'usage prononcé à cette occasion. M. Polk s'y prononça fran

chement sur les deux questions importantes, l'annexion du

Texas et l'occupation de l'Oregon.

Voici ses paroles :

■ Personne ne manquera de voir le danger qu'il y aurait pour notre snrelé

et la paix future a ce que le Texas restât indépendant ou devint un allié ou

une puissance dépendante de quelque nation étrangère plus puissante que lui.

i>t-ii un seul de nos citoyens qui ne préférerait pas une paix perpétuelle

avec le Texas, à des guerres accidentelles qui éclatent si souvent entre des

nations indépendantes limitrophes? Ce qu'il y a de bon ou de mauvais dans

les iiisiitutious du Texas restera intact, que ce pays soit ou ne soit pas annexé

a l'Cuion. Aucun de nos États ne sera responsable de ses institutions., pas

plus qu'ils ne le sont des institutions locales les uns des autres, lisse sont

considérés pour certains objets spéciaux avec le principe qui pourrait leur

faite refuser de former une union perpétuelle avec le Texas; à cause de ses

institutions locales nos ancêtres auraient été empêchés de former notre union

actuelle.

• Ne voyant aucune objection valable a la mesure , ni rien qui affecte vita-

lemenlla paix, la sécurité et la prospérité des deux pays; voyant, au con

traire , plusieurs raisons pour sou adoption, je chercherai dans le grand

principe qui a tonné la base de notre constitution et en a produit l'adoption ,

et non dans un esprit étroit de politique de parti , à mettre à exécution , par

tous les moyens convenables et constitutionnels , le vœu exprimé par le

peuple et le gouvernement 4e> Étais-Uui* de réannexer le Texas à notre

Union djns la période la plus courte possible.

• Ce sera surtout mon dev ir d'afrermir et de soutenir par tous les moyens

constitutionnels le droit des États-Unis à cette partie du territoire qui ist

située au delù des Montagnes Rocheuses. Nos droits au territoire d'Orégon

(ont clairs et incontestables , et notre peuple est déjà prêt à compléter ces

droits en allant occuper ce pays avec ses femmes et ses enfants. Il y a quatre
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vingts ans, notre population était bornée, à l'ouest, par la chaine dit

Alleijhanies. Depuis celte époque, cont mporaiiie , je puis le dire, de

quelques-uns de mes auditeurs, notre peuple, s'aceroissani chaque jour, a

rempli la vallée du Mississipi, puis il est remonté, dans sa course a>enlu-

reuse , jusqu'aux sources du Missouri , et déjà il répand les bienfaits du gou

vernement démocratique dans ces vallées dont les rivières vont se jtter

dans l'océan Pacifique. •

Le 4 juin, M. Anson Jones, président de la république do

Texas, publia une proclamation pour porter à la connaissance

des Texiens l'assurance qu'il recevait officiellement des dispo

sitions du gouvernement mexicain à traiter avec le Texas et aie

reconnaître comme État indépendant , sous la condition qu'il

n'abdiquerait pas toute indépendance pour entrer dans la con

fédération des États-Unis.

Il résultait de ce document qu'au mois de mai . les ministres

accrédités près du gouvernement texien par la France et l'An

gleterre, avaient offert leurs bons offices pour négocier un ar

rangement entre le Mexique et le Texas, en prenant pour base

l'indépendance de cette dernière république.

Le président n'avait pas cru devoir écarter une proposition

semblable, émanée d'aussi hautes puissances. Il avait remis aux

envoyés de France et d'Angleterre une note indiquant les con

ditions qu'il jugeait admissibles pour le Texas, en déclarant tou

tefois que. quelle que fût l'issue des négociations, il aurait à

soumettre à la sanction nationale l'arrangement conclu par

leurs soins. En outre , il avait ordonné aux chargés d'affaires du

\ Texas prés des cours de France et d'Angleterre, de faire savoir

aux deux cabinets que si, postérieurement à la conclusion de la

paix avec le Mexique, le peuple texien jugeait à propos démet

tre fin à son isolement en se joignant aux États-Unis, le pouvoir

exécutif ne manquerait pas de se conformer à ce vœu national.

«Or. disait la proclamation, le congrès mexicain a autorisé le

gouvernement à Iraiter avec nous, et le gouvernement mexi

cain a accepté les conditions présentées au nom du Texas, comme

devant servir de b;ise à un traité de paix définitif. »

Dans ces circonstances, le président croyait de son devoir de
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donner avis du fait au congrès texien et à la convention spé

ciale convoquée pour prononcer sur l'annexion avant leurs réu

nions des 16 juin et 4 juillet. Il les en informait, était-il dit,

pour les mettre à même «de faire leur choix entre deux alter

natives : d'un côté, l'indépendance et la paix avec l'univers;

de l'autre, l'annexion avec ses chances (annexation and Us

contiiigencies). »

Ces paroles du président Jones indiquaient assez qu'il était

opposé à la mesure. 11 avait été élu, en septembre 1844, par une

majorité qui ne voulait pas de l'annexion. Mais, depuis cette

époque, un grand revirement avait eu lieu dans l'opinion pu

blique, et la majorité des citoyens était résolue de s'unir aux

États-Unis. L'adoption définitive par le congrès texien des pro

positions d'annexion faites par les États-Unis ne pouvait donc

se faire attendre; et cependant, bien que cette résolution lût

prévue, elle causa néanmoins une certaine surprise, à cause de

la rapidité inattendue avec laquelle la législature du Texas l'a

vait décidée. Le président Jones avait convoqué un congrès spé

cial à cette occasion. Le 16 juin, il adressa aux deux Chambres

ie message d'adoption.

Restait à présenter au peuple texien l'alternative de l'an

nexion ou de l'indépendance, et sa voix devait décider du ré

sultat. Quant au pouvoir exécutif , il donnerait, autant qu'il

dépendrait de lui, un prompt et entier effet à l'expression du

vœu de la nation.

Le 18 juin , le sénat vota la résolution d'annexion, et l'envoya

à la Chambre des représentants, qui la vota le lendemain. Une

sorte de lutte s'était engagée entre les deux Chambres pour dé

cider laquelle des deux présenterait le projet de loi. Le sénat prit

l'initiative de ces résolutions, ainsi conçues :

• Attendu que le gouvernement des États-Unis a proposé les termes sui

vants, selon lesquels le peuple et le territoire de la république du Texas pour

raient être érijjés en un nouvel État, qui serait appelé l'État du Texas, et

admis comme l'un des Étals de l'Union américaine (suivent les résolutions

du congrès dis États-Unis) ;j
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« El attendu qne, selon ce» mémés termes, le consentement du gnntprne-

ment actuel du Texas est requis :

• 1° Il est résolu par le sénat et la Chambre des représentants de la répu

blique du Texas, assemblés en congrès, que le gouvernement du Tein

content a ce qtie te peuple et le territoire de la république du Teia* toieis

érigés en un nouvel État, quittera appelé l'État du Texas, avec une forme

républicaine de gouvernement qui devra être adoptée par le peuple de ladu*

république, par des députés assemblés en convention, afin que ladite répu

blique soit admise comme l'un des États de l'Union américaine , et ledit ro»-

seiiteuieiil est donné selon les termes , conditions et garanties exprimes ait*

le préambule.

• 2° Il est aussi résolu que ta proclamation du président delà républiqw

du Texas, portant la date du 5 mai 1845 , et l'élection de députés pour tenir

une convention à Auslin le 4 juillet suivant, pour l'adoption d'usé

constitution pour l'État du Texas , faite conformément à cette proclamation,

reçoivent ici le consentement du gouvernement existant du Texas.

• 3° Il est aussi résolu que le président du Texas est imméd airment requ*

de donner au gouvernement des Étals-Unis , par l'intermédiaire de son mi

nistre résident, une copie de cette double résolution ; et de donner aussi (t«

copie .1 la convention qui s'asseriiblera à Austiii le 4 juillet , et cette résn o-

lion aura force de loi aussitôt ajnjès avoir été adoptée. •

Aussitôt après l'adoption du projet d'annexion, le président

texien fit demander au commandant des forées américaines, au

port Jessur, deux régimenis des troupes de l'Union. Des ordres

furent immédiatement donnés pour mettre ces troupes en mou

vement.

En présence de la résolution si rapidement prise par le con

grès texien , les ou vertltres faites pour la reconnaissance de Fin-

dépendance du Texas, par l'instigation du Méxitjlie, au nom

des représentants de F rance et d'Angleterre, étaierit devenu^

inutiles. Elles furent, dureste, rejetées par lès deux Ghambres

texirnnes. à l'unanimité.

Ainsi résolue parles pouvoirs législatifs et exécutifs des État*

Unis, et plus encore par le consentement du TèxaS lui-même,

l'annexion ne pouvait avoir1 d'f.utre effet immédiat tfue d'exciter

les vaniteuses et inutiles colères du gouvernement mexicain. Les

déclarations de guerre, les appels aux armes, le* protestation»

menaçantes du Mexique, ne devaient entraver en rien la marche

du gouvernement américain. Ces ridicules rodomontades abou

tirent , au reste , à une solution toute pacifique. La querelle finit.
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pont le moment, par une dépèche que le consul américain rési

dant dans la capitale du Mexique adressa ail gouvernement de

ce pays pour l'inviter â renouer ses rélalions arec le cabinet dë

Washington; et à régler d'un commun accord la question des

frontières du Texas, désormais l'un des États de l'Union.

Cette dépêche fut l'occasion d'tine manifestation assez singtf-

lière envers la Grande-Bretagne. Elle y était officiellement signa

lée au gouvernement mexicain comme l'ennemi commun des

deux pays. Il y était dit que, lorsque lé ministre plénipotentiaire

du Mexique, le général Almonte. avait quitté les États-Unis, le

président avait exprimé le regret què le gouvernement mexicain

eût cru devoir rompre; car il désirait la continuation des rela

tions amicales qui jusqu'alors avaient existé entre les deux

pays. Conformément à ce désir, et nonobstant l'attitude hostile

prise par le Mexique, le gouvernement des États-Unis avait

autorisé son consul à Mexieo, M. Black, à demander au cabinet

mexicain s'il consentait à recevoir tih agent diplomatique,

chargé de négocier l'arrangement dè difficultés nées de l'an

nexion do Texas. Cette annexion, était-il ajouté, était néces

saire pour empêcher que ni les États-Unis ni le Mexique ne fus

sent victimes des machindtiom de leur commun ennemi -,

qui, pour faire triompher sa politique aboi itionniste,- était in

tervenu, sans droit ni mission, dans les affaires du Texas.

Ce langage était peu diplomatique, et M. Packenham dut

demander des explications sur cette singulière dïpêche.

Quant au gouvernement mexicain , il accepta la proftosition dit

cabinet de Washington, ne mettant à son consentement qu'une

seule condition, à savoir que la flotte américaine s'éloignerait

de Vera-Croï, où elle avait pris position par suite des menaces

inconsidérées du Mexique. Cette condition fut exécutée immé

diatement par le» États-Unis.

Les prétentions des États-Unis, dans cette négociation qui

allait s'ouvrir au sujet de la délimitation du nonvel État, n'é

taient pas nouvelles. Ils entendaient que les frontières du Texas

s'étendissent a l'ouest, jusqu'au Rio Bravo-del-Norte , et, an
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nord, jusqu'au 36e parallèle: c'était là, en quelques mot!:,

ajouter au Texas proprement dit un territoire plus grand que

le Texas même. Le cabinet de Washington attachait une grande

importance à voir le Mexique ramener sa frontière nord à ce

même 36e parallèle, au lieu de la porter, comme actuellement,

au 42e. Il faisait observer au gouvernement mexicain qu'au

delà du 36e parallèle, son autorité était purement nominale, et

qu'elle gagnerait en force par une intelligente concentration.

Si ces prélentions étaient admises, non-seulement le Texas

se trouverait singulièrement agrandi , mais encore la domina

tion fédérale se rapprocherait considérablement des districtsoù

sont situées les mines.

Déplus, parle fait même de cette extension des frontières,

la question de l'Orégon serait tout à coup simplifiée. L'Oré-

gon , en effet, ce territoire litigieux qui s'étend du 42* parallèle

jusqu'aux confins de l'Amérique russe, renfermé dans ses limites

actuelles, ne présente que des avantages contestables. Il est dé

sert et improductif: son grand cours d'eau, la rivière Columbia,

présente une barre dangereuse, et son littoral n'offre aucun

port parfaitement sur dans la mer Pacifique. Mais , si les États-

Unis tiennent à l'occuper, c'est qu'il les met à portée de la

magnifique baie de San-Francisco et de San-Carlos-de-Mou-

terey. Or, si la négociation pendante avec le Mexique devait

réussir, si le Mexique ramenait sa frontière nord au dessous

du 36" parallèle, ces points si enviables seraient acquis à l'Union,

et il n'y aurait plus pour elle aucune difficulté à céder à l'An

gleterre la partie de l'Orégon comprise entre le 49e et le 54e

paralièle.

Au reste , de quelque manière que ces faits dussent s'accom

plir, on pouvait déjà comprendre que ces désirs de la confédé

ration américaine ne tarderaient pas à devenir des réalités, el

que, soit par des négociations, soit par la force ouverte, l'Union

s'appuierait bientôt sur les rives des deux grands Océans.

Mais déjà, à propos de l'Orégon, il n'allait plus seulement être

question de mesures et de négociations diplomatiques. Les faits
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avaient commencé. Des pionniers américains allaient s'y établir

par bandes nombreuses. Le rendez-vous général des émigranls

était à Indépendance, ville située sur l'extrême frontière de

l'Etat du Missouri, qui est tout entier au delà du Mississipi.

L'idée de posséder l'Orégon , au moment où les négociations

arriveraient à terme, d'une manière ou d'une autre, était de

venue dominante dans tous les États de la confédération , et

c'était là , en attendant l'émigration moins active des pionniers

vers les plus riches provinces du Mexique , l'État de Sonora et

la Californie , une des applications les plus importantes de ce

singulier principe politique, par lequel les Américains, de leur

propre autorité, se confèrent la possession de tout le Nouveau

Monde.

Le 16 janvier, dans le sénat, M. Atchison présenta le rapport

de la commission chargée d'examiner un bill pour la protection,

l'établissement et la juridiction des États-Unis sur le territoire

de l'Orégon.

Le 22, dans la Chambre des représentants , furent présentées

des protestations de la législature de POhio contre l'abandon

d'une partie quelconque du territoire.

D'un autre côté, M. Douglas proposait un bill pour établir

des postes militaires dans la Nebraska et l'Orégon, afin de pro

téger le commerce des États-Unis avec le Nouveau-Mexique et

la Californie, ainsi que les émigrants. Il proposait d'employer

les troupes de l'Union aux travaux nécessaires, et d'y affecter

100,000 piastres. Ce bill fut renvoyé à la commission des affaires

étrangères.

Enfin, le 27 janvier, la Chambre, à la majorité de 117 voix

contre 40, prit en considération le bill établissant un gouver

nement territorial. Il y était dit que tout le pays appartenant

aux États-Unis, à l'ouest de la chaînes des Montagne-Rocheuses,

et limité au sud par 42°, et au nord par 44° 40' de latitude,

serait constitué et organisé en gouvernement provisoire, qui

recevrait le nom de territoire de l'Orégon. Un gouverneur et

un secrétaire nommés pour cinq ans y prendraient résidence;

Ami /us/, pour 1845. 31
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des tribunaux y seraient érigés, et une assemblée générale y

serait organisée. Aussitôt que la population compterait mille

habitants mâles, blancs et libres, au-dessus de vingt et un ans,

ils auraient le droit d'élire des représentants de comté, de ville

et de district, dans la proportion d'un pour cinq cents habi

tants. La représentation durerait deux ans. L'assemblée géné

rale consisterait en un conseil législatif et une Chambre des

représentants ; le premier, composé de cinq membres, qni

seraient nommés par les derniers. Le territoire de l'OréyoD

aurait un délégué au congrès.

Le président des États-Unis était autorisé et invité à prendre

des mesures pour qu'il fût élevé, à des places convenables, une

ligne de forteresses au nombre de cinq , à partir d'un point

donné du Missouri , sur la route la plus favorable pour traverser

au sud les Montagnes-Rocheuses. Des fortifications seraient éta

blies à l'embouchure de la Columbia. 600 acres de terre seraient

donnés à chaque blanc mâle qui prendrait rengagement de les

cultiver pendant cinq ans. Tout homme marié aurait droit, en

outre, à 150 acres pour sa femme et à la même quantité pour

chacun de ses enfants au-dessous de dix-huit ans.

Ce bill d'organisation d'un gouvernement territorial dans

l'Orégon fut voté, le 3 février, dans la Chambre des représen

tants par HO voix contre 64. Plusieurs amendements avaient

été ajoutés à ce bill; un entre autres par M. Whinthrop, pour

empêcher l'esclavage dans ce pays.

En voiri les clauses les plus importantes :

« S 36. Le président des État-Unis est autorisé et requis de faire

construire en lieu convenable une ligne de forts et de blockhaus

dont le nombre ne pourra dépasser cinq , à partir d'un point

quelconque du Missouri jusqu'au passage le plus praticable des

Rocky-Mountains.

«S 37. Le président est autorisé et requis de faire construire

des fortifications sur la rivière Columbia.

« § 43. Le président est requis de faire notifier au gouverne

ment anglais l'intention du gouvernement des États- L'nisd'abro
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î;er la convention conclue relativement au territoire nord-ouest

de la cùte d'Amérique, en date du 6 août 1837. »

Un article tout décisif, publié dans l'Union , journal officiel

de Washington , causa dans le monde politique une sensation

profonde. L'organe présidentiel y portait franchement et abso

lument la question de droit. Bientôt, il est vrai , l'argumenta

tion s'adoucit dans la forme , afin de ne plus donner prise àceux

qui accusaient le gouvernement de pousser à la guerre. Mais, au

Fond , rien n'était abandonné.

Cette attitude énergique provoqua des récriminations. Les

adversaires de l'administration trouvaient, à Boston, un puis

sant auxiliaire dans la personne de M. Webster, ministre des

affaires étrangères, sous la présidence de M. Tyler. C'est

M. Webster qui avait conclu le traité Ashburton pour la déli

mitation des frontières entre les États-Unis et le Canada.

M. Webster, partisan décidé de la paix, expliqua ses idées en

ce sens dans une assemblée tenue à Boston, et son discours ne

contribua pas peu à rassurer les esprits.

Il ne devait pas y avoir, dit l'illustre orateur, un seul homme

placé à la tète du gouvernement américain ou de celui de la

Grande-Bretagne, qui osât prendre sur lui la responsabilité

d'une guerre entre deux nations puissantes, sur une question de

cette nature, s'il n'était pas prêt à démontrer qu'il n'avait rien

oéftligé pour éviter un résultat aussi terrible.

«Tout homme, ajoutait M. Webster, premier ministre d'An

gleterre ou président des États-Unis, qui allumerait inutilement

une pareille guerre pour un pareil sujet, pourrait se figurer le

génie de son pays lui adressant ces paroles que l'orateur romain

supposait que le génie de Rome lui adressait , s'il n'étouffait la

conspiration deCatilina: «An cumbello vastabitur Italia, vexa-

«buntur urbes, tecta ardebunt, tum te nonexislimas hoc incen-

« dio conflagraturum ? »

Toutes les questions de politique intérieure et extérieure re

viennent annuellement, on le sait, dans le volumineux message

du président , espèce de bilan général de la situation des Etats
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Unis dressé par son chef suprême. Le langage de ce document

est tellement en dehors des habitudes européennes, qu'il y aurait

danger à le juger au point de vue des convenances diplomati

ques, telles que les ont faites les peuples de l'ancien monde. La

netteté des expressions, la diffusion des détails, la prodigalité

des explications, pourraient tromper des esprits accoutumés à la

réserve européenne , au choix prudent des mots , à la concision

calculée des phrases. Aussi ce qui peut paraître de la hardies»

et même parfois de la brutalité à quelques-uns n'est souvent

que le langage habituel, le style officiel aux Etats-Unis- Telle

était la portée du paragraphe le plus important du message de

M. Polk , en date du 1er décembre.

Ce paragraphe avait trait aux discussions engagées avec

l'Angleterre sur la question de l'Orégon.

Il est bon de revenir ici sur les négociations qui avaient en

lieu jusqu'à ce jour entre les deux gouvernements. Déjà il avait

été fait trois tentatives pour aplanir par un compromis les diffi

cultés nées à ce sujet entre les deux pays. Ces tentatives n'a

vaient eu aucun succès. En 1818 et 1824, sous l'administration

de M. Monroe, en 1829, sous la présidence de M. Adam, les

négociations n'avaient pu aboutir à un autre résultat qnà la

convention du 20 octobre 1818. Le troisième article de cette

convention était ainsi conçu :

«Toute portion de territoire située sur la côte nord-est de

l'Amérique, à l'ouest des Montagnes-Rocheuses, sur laquelle1

l'un ou l'autre des deux pays prétend avoir des droits, sera, avec J

ses ports, ses baies, ses havres et tous les cours d'eau coœprô j

dans ces limites , libre et ouverte aux vaisseaux et aux sujets des

deux gouvernements , pendant l'espace de dix ans , à partir do

jour de la signature de la présente convention. 11 est bien en

tendu que cette clause ne peut porter aucun préjudice aux pré

tentions que chacune des hautes parties contractantes croit de

voir élever au sujet de la possession d'une portion quelconque

du susdit territoire; elle ne préjugera pas non plus les préten

tions que tout autre peuple ou gouvernement pourra avoir sur
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une portion quelconque de ce même territoire. Le seul objet que

les hautes parties contractantes aient ici en vue est de prévenir

toute querelle et tout différend entre elles-mêmes. »

Une autre convention fut conclue le 6 août 1827 , par la

quelle il fut stipulé qu'on s'entendrait pour une période illimitée,

aux termes du troisième article de la convention du 20 octobre

1818. Toutefois il y était ajputé une clause portant que chacune

des parties contractantes pourrait toujours, dans le cas où elle

lejugerait convenable, mais seulement après le 20 octobre 1828,

c'est-à-dire dix ans après la convention première, annuler et

abroger les stipulations actuelles , en dénonçant la renonciation

un an à l'avance.

Dans tous ces essais tentés pour résoudre la question de l'Oré-

gon, les États-Unis avaient offert à la Grande-Bretagne le pa

rallèle du 49e degré de latitude nord , et , dans les négociations

de 1818 et de 1826, ils avaient en outre concédé à l'Angleterre

le droit de libre navigation sur la Golumbia au midi de cette la

titude.

La Grande-Bretagne, de son côté, avait proposé aux États-

Unis le parallèle du 49e degré, depuis les Montagnes Rocheuses

jusqu'à l'intersection avec la branche la plus nord-est de la Go

lumbia, et de là le cours de ce fleuve jusqu'à la mer ; elle ajou

tait encore une petite portion détachée du territoire situé au

nord de la Golumbia. Chacune de ces propositions avait été re

jetée respect ivement.

Au mois d'octobre 1843, l'envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire des États-Unis à Londres fut autorisé à faire

une offre semblable à celles qui avaient été faites en 1818 et

1826. Là en était la question lorsque, bientôt après, les négocia

tions furent transférées à Washington, et s'ouvrirent, le 27 août

1844, sous la direction de M. Taylor.

0e même que toutes les négociations antérieures, celles-ci

furent basées sur le principe d'une transaction. L'intention

avouée des deux parties était de «discuter les prétentions res

pectives des deux pays sur Je territoire de l'Orégon, dans le

t
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but de fixer définitivement une frontière séparant les pous

sions des deux Etats , depuis les Montagnes-Rocheuses jusqu'à

l'océan Pacifique. »

En conséquence, le 26 août 1844, le plénipotentiaire anglais

proposa de diviser le territoire de l'Orégon par le 49e degré de

latitude nord, depuis les Montagnes-Rocheuses jusqu'au point

d'intersection avec la branche la plus nord-est de la Columbia.

et de là, en descendant le fleuve, jusqu'à la mer; la libre navi

gation de ce cours d'eau serait commune aux sujets de ces deus

pays. Le territoire situé au sud de cette ligne appartiendrait auï

États-Unis, et la Grande-Bretagne aurait la partie située au

nord de la même ligne. En même temps, le négociateur angla s

offrait de jcéder aux États-Unis un territoire détaché, situé au

nord de la Columbia , et s'étendant le long de l'océan Pacifique

et du détroit de Fuca . depuis la baie de Bulfinch inclusivement

jusqu'au canal deHood, et d'ouvrir aux États-Unis tous Ir*

ports situés au sud du 49e degré de latitude qu'ils désircraien;

soit sur le continent , soit dans l'île Quadra-van-Gouver.

A l'exception de l'offre de ces ports libres, cette proposition

était absolument la même que celle qui avait été faite par t

gouvernement de la Grande-Bretagne, et rejetée par le cabin> i

de Washington, dans la négociation de 1826. Aussi, le jour

même où elle fut soumise au plénipotentiaire américain, celui-

ci la repoussa. Le négociateur pour l'Angleterre demanda alor-

*que le gouvernement des États-Unis fit uue proposition qui pO'

avoir pour effet «de résoudre équitablement la question.»

Tel était l'état des négociations, lorsque M. Polk arriva à h

présidence (4 mars). Quelle était l'opinion du nouveau présidrui

de l'Union sur le fond même de la question? Selon M. Polk. !«

prétentions relatives à la possession d'une portion quelconque

du territoire de l'Orégon n'étaient fondées sur aucun principe

du droit public reconnu par les nations; cependant, par défé

rence, disait-il, pour ce qui avait été fait par ses préilécess' tir

et surtout en considération de ce que deux administrations ai»

ricaines avaient, par trois fois, fait des propositions de tram
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aclions pour terminer la question, en prenant la limite du pa

rallèle du 49e degré; en considération de ce que, dans deux de

ces propositions, la libre navigation de la Columbia avait déjà

été concédée à la Grande-Bretagne: et , enfin, par ce motif,

que les négociations pendantes jusqu'à ce jour avaient été com

mencées sur la base d'une transaction, M. Polk n'avait pas cru

devoir les rompre brusquement. Le fait que, sur la foi des con

ventions de 1818 et de 1827, des citoyens et des sujets des deux

puissances occupaient conjointement le pays, avait encore été

pour lui une raison déterminante pour chercher à terminer ce

litige qui durait depuis longtemps.

En conséquence, une proposition fut faite, par M. Polk ,

au plénipotentiaire anglais, qui, sans la remplacer par une pro

position nouvelle, laissa tomber les négociations, en exprimant

la confiance que les Étals-Unis lui soumettraient a quelque pro

position plus honnête, plus équitable {more consistent with

fairness and êquity) et plus conforme aux espérances légi

times du gouvernement anglais. »

La proposition rejetée en ces termes renouvelait l'offre du pa

rallèle du 49e degré de latitude nord , qui avait été faite par

deux administrations antérieures à celle de M. Polk, mais sans

reproduire la concession qui accordait , comme on l'avait fait

avant lui, à la Grande Bretagne, la libre navigation de la Co

lumbia. Le nouveau président n'entendait concéder à aucunepuis-

sance étrangère le droit de libre navigation dans aucun des

lieu ves américains, jusqu'au cœur du territoire de l'Union. La

proposition faite par M. Polk contenait encore une disposition

tendant à ouvrir à la Grande-Bretagne un port quelconque ou

plusieurs ports sur l'Ile Quadta-van-Couver. au sud de ce pa

rallèle. Encore le président ajoutait-il , au sujet de Cette con

cession si minime: «S'il se fût agi d'une question toute nou

velle, et qui n'eût pas encore été l'objet de discussions, cette

proposition n'aurait pas été faite. »

Dans ces circonstances nouvelles, M. Polk fit entendre au

i;oiiverhement britannique qu'il n'était plus possible d'espérer
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une transaction acceptable par les États-Unis, puisqu'un rejetait

une proposition qu'il n'avait faite que par déférence pour les

actes de ces prédécesseurs, et par la nécessité où il s'était trouvé

de ne pas désavouer leurs actes. Aussi, M. Polk s'empressa-t-il

de retirer la proposition de transaction rejetée par la Grande-

Bretagne, et d'établir, par des arguments, selon lui, irréfraga

bles, le titre des États-Unis à la possession du territoire de 10-

régon tout entier. Le président disait à ce propos dans son

message : « Le monde civilisé reconnaîtra que les États-Unis

ont agi dans un esprit de larges concessions, et personne ne

fera peser sur eux la responsabilité des événements qui pour

raient arriver dans le cas où la question ne serait pas arrangée à

l'amiable.»

Toutes les tentatives de transaction ayant échoué , il n'y avait

plus désormais qu'à en appeler au congrès, qui verrait à prendre

des mesures convenables pour protéger les Américains qui s'é

taient établis ou qui pourraient plus lard s'établir sur le terri

toire de l'Orégon, et pour maintenir les droits légitimes de

l'Union à la possession de ce*pays. ,

Mais, en adoptant ces mesures, il fallait pourtant ne pas violer

les stipulations de la convention de 1827, qui était encore en vi

gueur. D'après cette convention , c'était seulement une année

après la dénonciation de l'une des parties contractantes que l'oc

cupation commune devrait cesser, et, jusqu'à cette époque, ni

l'une ni l'autre des parties ne pouvait légitimement prétendre à

exercer une juridiction exclusive sur une portion quelconque de

ce territoire. Aussi , dans son message, M. Polk ouvrait l'avis de

dénoncer cette convention, et demandait qu'un acte de la légis

lature lui permit de le faire, en mettant un terme aux stipula

tions du 6 août 18*27.

En outre, le président invitait le congrès à examiner quelles

mesures législatives il serait possible d'adopter dans l'intervalle,

sans violer la convention. M. Polk désirait que la protection des

loisel des tribunaux civils et criminels s'étendit le plus tôt possible

aux Américains de l'Orégon. 11 voulait que cela fût fait aussi com
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plétemeat que l'avait fait le parlement britannique, par son acte

de juillet 1821, pour régulariser le commerce, et établir la juris

prudence de l'Union dans ces parties éloignées de son territoire.

M. Polk recommandait encore la fondation d'un certain nombre

de blockhaus le long de la route, entre les établissements de la

frontière du Missouri et les Montagnes-Rocheuses, pour pro

téger les émigrants dans leur voyage.

Le message se terminait, à ce sujet, par ces paroles signifi

catives :

« L'Orégon est une partie du continent de l'Amérique du Nord,

à la possession de laquelle on peut affirmer avec certitude que

le droit des États-Unis est le meilleur aujourd'hui existant.»

Quant aux fondements sur lesquels reposait ce droit, M. Polk

déclarait s'en référer à la correspondance du dernier secrétaire

d'État et du secrétaire d'État actuel avec le plénipotentiaire an

glais pendant la durée des négociations. La proposition anglaise

de transaction, qui aurait fait de la Columbia la ligne sud du

49e degré , en offrant aux États-Unis la concession insignifiante

d'un territoire détaché au nord de ce fleuve et en laissant à

I Angleterre les deux tiers du territoire de l'Orégon , y compris

la libre navigation de la Columbia et tous les ports avantageux

sur l'océan Pacifique, ne pouvait être un seul instant mise en

délibération parlegouvernementdel'Union sans abandonner les

droits que M. Polk croyait légitimes et incontestables à la pos

session de ce territoire, sans manquer à la dignité et à l'hon

neur national.

La partie du message relative à l'Orégon renfermait en outre

une allusion directe aux doctrines du cabinet français sur les

extensions des États-Unis. L'accroissement du territoire de cette

nation avait été, disait le président, l'occasion d'une manifes

tation importante en Europe, et avait donné lieu à une théorie

^équilibre de puissance dans le but d'arrêter la marche pro

gressive de l'Union. M. Polk ajoutait cette phrase significative :

«Les États-Unis, sincèrement désireux de conserver des rap

ports de bonne intelligence avec tous les peuples , ne pouvaient
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cependant permettre en silence aucune intervention européenne

dans le continent de l'Amérique du Nord; et, si une pareille in

tervention était tentée, ils seront prêts à la repousser à tous ri<

ques (voit be readp to resist it ut any and ail hazards).*

Qui ne reconnaîtrait dans ce langage cette jactance habituelle à

un État qui a depuis longtemps toutes les sympathies de la

France, qui lui doit tout jusqu'à son existence même, mais qui.

en aucune occasion, n'a su résister au plaisir d'éprouver, par

les vanteries les plus imprudentes, une patience qui, heureuse

ment pour lui, sera toujours plus forte que ses inutiles témé

rités. M. Guizot, en constatant le développement excessif de

lTjnion américaine, en paraissant douter que le droit fût tort

entier pour elle dans la question de l'Orégon et en posant «

principe que toutes les grandes puissances sont solidaires le*

unes des autres, qu'elles appartiennent ou non à la société euro

péenne, n'avait fait qu'établir un fait incontestable, et n'axai

voulu en aucune façon menacer l'indépendance d'une nation

qui est chère à la France à plus d'un titre. Si , aujourd'hui . ce-

bonnes intentions étaient méconnues par les États-Unis, si le

gouvernement américain montrait, à propos des légitimes ia

Aliénées de la France, une susceptibilité si peu fondée, il n'y

avait qu'à plaindre l'administration qui se refuse à reconnaitrr

le droit des gouvernements à se contrôler les uns par les autre'

et qui met dans les rapports de peuple à peuple une si dépl»-

rable légèreté. Déjà plus d'une fois l'Amérique a oublié aimin

qu'elle doit à la France; déjà plus d'une fois cette puissanc

toute nouvelle a employé vis-à-vis du gouvernement français I.

menace là où il n'y avait tout au plus lieu qu'à une discussion

diplomatique. La France, en rapport avec l'administration

de M. Jackson connue avec celle de M. Polk . a pardonné re>

inconséquentes témérités, et, bien qu'elle sache qu'une guern

entre elle et l'Amérique ne lui pourrait être fatale, guidée p.'~

un sentiment de bienveillance envers la jeune république, el!'

a passé sur ces aspérités de langage que ne justifieraient p

même une force plus réelle et un droit mieux établi.
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L'isolement que jusqu'à présent, et par une nécessité supé

rieure à sa volonté, l'Amérique a gardé vis-à-vis des puissances

européennes, M. Polk l'invoquait pour jusIifieV ses haulaines

théories à rencontre de l'équilibre européen. Jamais, disait-il,

les États-Unis n'ont fait acte d'intervention dans les relations

subsistant entre d'autres gouvernements ; jamais l'Union ne

s'est associée aux guerres de l'Europe ou à ses alliances; jamais

elle ne s'est mêlée à leurs luttes intérieures. Le système améri

cain est, selon la théorie des États-Unis, tout à fait indépen

dant de celui de l'Europe , et il faut maintenir le principe que le

peuple américain a seul le droit de régler sa destinée. Cette

fierté de maintien peut être justifiable lorsque les États-Unis

restent dans les limites qu'une possession incontestée leur a

acquises; mais, s'ils en sortent, il ne faut pas non plus qu'ils

oublient que la vieille Europe, plus puissante et plus industrielle

qu'eux, liée au monde entier par ses relations de commerce et

d'influence, a quelque droit à s'immiscer d;ins les affaires d'un

peuple qui, tous les jours, empiète sur le territoire américain,

et rompt ainsi l'équilibre naturel des puissances.

Au reste, ces prétentions de l'Union ne sont pas nouvelles,

et, il y a un quart de siècle, lorsque les États-Unis étaient en

core dans l'enfance, M. Monroe prononçait déjà, dans son

message annuel, ces paroles qui sont, aujourd'hui encore, l'ex

pression la plus complète des espérances arrogantes de la confé

dération américaine : «Les continents américains, par la libre

et indépendante condition qu'ils ont prise et maintiennent, ne

doivent plus désormais être considérés comme matière a future

colonisation de la part d'aucune puissance européenne. »

Et, qu'on ne s'y trompe pas, par continents américains, les

chefs de l'Union n'entendent pas autre chose que la réunion des

deux continents nord et sud , en un mot. que l'Amérique tout

entière. Toute puissance établie, fut-ce depuis la découverte de

Christophe Colomb, sur le territoire de l'Amérique . leur semble

un ennemi naturel; toute tentative de colonisation, tout essai

d'influence sur une portion non encore soumise ;1 l'Union de ces

■
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deux continents, lui parait une usurpation manifeste. L'Amé

rique du Nord et l'Amérique du Sud , les deux continents et leor

commerce sans partage, voilà les prétentions des États-Unis.

En résumé, en ce qui concernait l'Orégon et les prétention»

de l'Angleterre sur ce territoire, le message du président ne

manquait pas de gravité. La dénonciation de la convention de

1827 y était réclamée du congrès, et M. Polk déclarait que, s'il

avait continué la négociation, tout en offrant moins qoe ses

prédécesseurs, ce n'avait été que pour ne pas désavouer leors

actes. Si M. Polk voyait dans cette conduite un esprit de con

cession libérale (a spirit of libéral concession), des nations

habituées au respect des droits et des convenances diplomati

ques n'y pouvaient voir qu'une injurieuse hauteur à l'égard

de l'Angleterre, et il y avait dans le langage du président nou

veau des excitations singulières pour ce parti démocratique qui

pousse sans cesse et aveuglément les États-Unis contre des diffi

cultés insurmontables.

La Grande- Bretagne accepterait-elle le défi qui lui était porté

par le chef de l'Union, et s'exposerait-elle aux hasards d'une

guerre dont les États Unis ne semblaient pas comprendre les

fatales conséquences? Il y avait sans doute dans le gouverne

ment britannique plus de prudence et d'intelligence politique

que dans celui des États-Unis, puisque, malgré les bravade-

intempestives du message américain , aucune émotion fâcheuse

ne fut produite en Angleterre par les paroles de M. Polk. La

faiblesse imprudente est quelquefois plus forte que la forceelle-

mème; aussi paraissait il probable que la guerre n'éclaterait pas

à propos de l'Orégon entre les deux puissances, et que la ques

tion recevrait une solution pacifique.

Et cependant , dans la session dernière , sir Robert Peel s'était

engagé publiquement, au nom du cabinet, à ne pas se désister

des prétentions précédemment annoncées. Faudrait-il dune que

l'un des deux gouvernements renonçât, ou le différend serait-il

vide'- par la force? La question , du reste, était maintenant po

sée en des termes tels qu'il n'y avait plus d'ajournement p»



AMÉRIQUE. — ÉTATS-UNIS. 493

sible, et que toute la sollicitude des deux pays devait s'y atta

cher immédiatement.

Il n'était pas douteux que, dans la Chambre des représentants

américains, les vues du président n'obtinssent une majorité

considérable. L'élection du speaker, qui avait eu lieu le 2 dé

cembre, était, à cet égard, un sûr indice. Le candidat du parti

démocratique, M. J. W. Davis, avait été élu par 120 voix contre

72, qui avaient été données au candidat deswhigs. Mais il y

avait lieu de croire que le sénat se prononcerait contre les me

sures qui pourraient être votées.

Le président s'étendait longuement sur la question duTexas;

mais cette question était vidée aujourd'hui et n'avait plus d'in

térêt immédiat. Le Texas était désormais réuni à l'Amérique.

L'Angleterre en avait pris son parti aussi bien que le Mexique.

La question du tarif était plus importante. M. Polken recom

mandait la révision au congrès , en ce sens qu'un système de

droits ad valorem serait substitué aux droits dits spécifiques ,

et que, dans l'établissement de ces droits, on consulterait moius

les convenances de protection réclamées par certains intérêts

que les nécessités du revenu. Il ne s'agissait de rien moins,

comme on le sait, que d'une révolution économique, révolution

avantageuse au commerce d Europe, si elle était définitivement

accomplie par l'assentiment du congrès.

Le message donnait un aperçu des importations et des expor

tations des États-Unis pendant l'année qui avait fini au 30 juin

1845. Ces importations s'étaient élevées à 117,254,665 dollars

(600 millions de fr. à peu près). Les exportations avaient atteint le

chiffre de 114,640,668 dollars (soit un peu moins de 600 mil

lions de francs). Il y avait donc à peu près équilibre. Sur ce

chiffre des exportations, les produits provenant du sol ou de

I industrie ne comptaient que pourSOO millions de francs. Quant

aux produits importés du dehors, une quantité considérable

n'avait fait qu'emprunter le pavillon et le territoire américain

pour se répandre ensuite dans les contrées voisines.

Les receltes du trésor fédéral , pendant ce même exercice ,
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s'étaient élevées à 150 millions de francs, et, dans ce chiffre, te

revenus de la douane entraient pour 140 millions. Le reste pro

venait des ventes publiques et d'autres sources. Les dépense*

avaient dépassé les recettes d'un million de francs à peu près.

Dans les dépenses était comprise une somme de 45 millions, ap

pliquée au payement de la dette publique,

Une déclaration importante était contenue dans le message,

relativement à la portion de la dette non encore payée. H y était

dit qu'au 1er octobre 1845, il restait à payer encore surladett;

publique 17,075,445 dollars 52 c. Des payements ultérieurs de

cette dette auraient été faits par anticipation de la période de

remboursement, d'après le droit conféré au secrétariat du trésor

par les lois du 21 juillet 1841 , du 15 avril 1842 et 3 mars 1843,

si l'état d'incertitude des relations avec le Mexique n'avait pas

menacé les États-Unis d'une collision avec cette puissance:

dans la prévision de cet événement, on avait jugé prudent de

conserver dans le trésor une somme plus considérable que ae

coutume. Toute la dette nationale provenant de la révolution et

de la guerre de 1812 avec la Grande-Bretagne avait été éteinte

il y a quelques années, et l'Amérique avait, dece côté au moins*

rempli toutes ses obligations. Depuis lors, la dette existante

avait été contractée, et il s'agissait aujourd'hui de l'éteindre

Le message annonçait l'intention formelle d'appliquer à la

liquidation de cette dette tout l'argent du trésor, à mesure qu'il

dépasserait les sommes votées par le congrès.

Le président terminait en insistant sur la nécessité d'établir

une banque gouvernementale. Il faut, disait-il, que l'argent du

peuple soit conserve dans le trésor du peuple et gardé par de*

agents nommés par lui. selon les formes de sa constitution, par

des agents directement responsables envers le gouvernement,

ayant prêté serment, fourni un cautionnement, et pouvant être

sévèrement punis pour toute malversation. Dire que le peuple

ou son gouvernement sont incapables d'avoir la garde de Im

propre argent dans leur propre trésor, et doivent s'en rappor

ter aux présidents , caissiers et actionnaires des banques, quine



AMÉRIQUE. — ÉTATS-UMS. 495

sont ni élus par eux ni responsables, c'eût été, selon M. Polk,

reconnaître qu'ils sont incapables de se gouverner par eux-

mêmes. En recommandant rétablissement d'un trésor constitu

tionnel dans lequel .l'argent du peuple serait gardé, le prési

dent désirait que la loi établit des précautions pour sa sûreté,

et que le gouvernement ne pût en disposer qu'en vertu de crédits

légalement accordés.

Le sénat vota, le 6 février 1845, un tarif uniforme pour la

taxe des lettres. IL la fixa à 5 centimes; ce tarif fut voté par 33

voix contre 14. Le privilège d'affranchissement était aboli, et la

clause qui prohibait les exprès particuliers le fut également.

La trésorerie présenta, le 10 janvier, au congrès, un rapport

estimatif sur l'année fiscale qui finirait le 30 juin 1845; ce rap

port donnait le résultat suivant : pour les recettes, les douanes

avaient rendu 31,345,018 dollars; les ventes de terres publi

ques, 2,139,856; les divers produits, 120,000; la balance, au

rr juillet 1844, 7,857,379. Le total était de 42,01.2,253 dollars.

Les dépeuses, y compris environ 16 millions de dollars de

dette publique , remboursés pendant l'année , arrivaient à

35,019,431 ; la balance était en faveur du trésor au 1er juillet

IS45. La dette actuelle des États-Unis était de 40,835,013 dol

lars.

Cette situation était, de tous points, favorable.

Les États-Unis, comme la plupart des États de l'Europe, sont

exuosésaux tentatives de certaines doctrines anarchistes et sub

versives de tout ordre social qu'on réunit sous le nom de com

munisme. Le gouverneur du Delaware, M. Silas Wright, fut

obligé de déclarer la contrée en état de siège et de la placer sous

1'eaipire de la loi martiale, à la suite de désordres commis par

une secte dont le but était de réaliser les anarchiques et spolia

trices utopies du communisme(30 août). Arriver au partage de

la propriété, doter ceux qui ne possèdent rien aux dépens de

ceux qui possèdent, tel est l'évangile de cette nouvelle école qui

compte déjà de nombreux adeptes , non-seulement dans le De

laware, mais aussi dans les localités voisines. L'organisation de
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ces sectaires est des plus bizarres ; ils sont groupés en tribu»

qui portent le nom des tribus indiennes. Ils sont armés, pourvus

de munitions, et la plupart du temps se masquent et se dégui

sent pour faire avec plus d'impunité leurs expéditions. Une con

tribution est exigée de chaque récipiendaire, à l'effet de pour

voir aux besoins de la communauté.

Les membres de cette société dangereuse s'intitulent anti-

renters , et leurs efforts immédiats ont pour but d'empêcher le

payement des redevances aux propriétaires, en quoi ils parais

sent avoir assez bien réussi jusqu'à présent.

Des officiers publics ayant,voulu contraindre quelques fermiers

au payement de ces redevances , une bande A'anti-renters vint

les attaquer à coups de fusil , et tuèrent le sous-shérif ainsi

que quelques autres préposés. Ces attentats s'étant plus d'une

fois renouvelés , c'est ce qui avait décidé le gouverneur Wright

à recourir aux mesures de répression les plus énergiques.

D'étranges circonstances furent révélées dans la proclama

tion publiée par le gouvernement, à cette occasion. On y voyait

que les associations formées dans le but de résister à la loi et de

porter atteinte au droit sacré de propriété , étaient parvenues à

enrôler jusqu'à des magistrats du pays. Oubliant le serment

prêté en acceptant leurs fonctions , ces magistrats, et parmi eui

on comptait des officiers ministériels , des constables, bien plus

des membres chargés de devoirs municipaux, des membres de

la législature locale, s'étaient engagés dans les associations se

crètes. Il y avait là un danger réel pour le présent et peut-être

aussi pour l'avenir.

Au commencement de l'annéej^ fut notifiée officiellement

au gouvernement de l'Union , par l'envoyé des États - Unis

en Chine, M. Caleb Cushing, la signature d'un traité conclu

par lui avec le plénipotentiaire chinois, à Wanghea, le 3 juillet

1844.

Ce traité, ratifié par l'empereur, au mois d'août , assurait au

commerce américain des avantages généraux aussi grands que

ceux accordés déjà à la Grande-Bretagne. Le libre accès dans
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les cinq ports de Canton , Amoy , Inchary , Ning-Pô et Shanjj-

Hai, y était stipulé pour la marine de l'Union.

Un article important donnait aux citoyens des États-Unis la

faculté d'élever, dans le territoire des cinq ports, des cimetières

et des églises (voyez le texte aux Documents liistoriques).

Âm. hist. pour 1845.
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CHAPITRE XVÎ.

Amérique. —Mexique. —Situai ion du paya.— Mécontentement général coom

Sauta-Anna.— Dénùnient de l'armée. - Attitude menaçante dePerédes,-

Protestation de» députés contre .Sauta-Anna. — Caualizo dissoul le pa

gres. — Protestation du congrès. — Adresse au peuple. — Attaque ds

palais et des troupes de Canalizo. — Défaite des partisans de Sauta- Ans;

— Organisation d'un nouveau gouvernement. — Nomination du général

Herrera à la présidence. — Composition d'un nouveau ministère. — Ma

nifestations populaires contre Sama-Anna. — Il est abandonné par «

troupes. — Décret qui le déclare traître à la patrie. — Sa mise hors la ta.

— Il est pris par les révoltés. — Supplique adressée par lui au congre». -

Annexion du Texas. — Appel aux armes fait par le président Herrera. -

Proclamation menaçante. — Vanité dé ces démonstrations. — Situais,

financière du pays. — Rôle de la diplomatie européenne dans l'affaire du

Texas. — Élection du nouveau président. — Démission du cabinet. - For

mation d'une administration nouvelle — Insulte faite à M AlleyedeCtprt',

représentant de la France. — Demande de réparation. — Notes a ce sujet.

— Rupture des relations diplomatiques entre ces deux pays. Répara

tion accordée à l'Angleterre. — Établissement d'un nouveau tarif.

RkpuBMQi E Argentine. - Situation de la Pl.ua. — Intervention •• i

France et de l'Angleterre. — Envoi de MM. Gorc-Ouseley et le ton»

[leffaudis. — Sommation faite au gouvernement argentin de rétablir In

communications. — Bienveillance des deux gouvernements européens -

Résistance de Rosas. — Blocus de Bueuos-Ayres. — Note explicative de*

deux gouvernements. — Attaque des lortificalions de la pointe d'Obligai'

— Échec de Rosas.

Rrésil. — Expiration de la convention conclue avec la Graïuie-Breugt*

relativement à la suppression de la traite des noirs. — Historique des né

gociations à ce sujet. — Notification de l'expiration faite par le gouiem.-

ment impérial. — Négociations infructueuses pour remplacer cette cuo-

vention. — Loi portée en Angleterre pour rendre les uégriers brésilien

justiciables des tribunaux anglais. — Pioiestation brésilienne.

Pérou. — Déclaration de permanence du congrès. — Mécontentement*»

levé par la dictature militaire. — Anarchie dans les provinces. — Défie

de Vivanco par le général Cardelli. — Prise de la flotte péruvienne p*

deux frégates anglaises. — Insulte faite au consul anglais. — Réparation.

Nouvelle-Grenade. — Traité de commerce avec la France. — Mouvement

commercial entre les deux pays.

Venezuela. — Reconnaissance de celte république par l'Kspagne - H*"
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riqùè depuis sa *é|>ai ahbh. — Trallé pour ( cj-,l.c lis imcivts dm dm*

payi. — Dette nationale au profit dè l'Espagne.

Réhiiiiqi'b db l'Équatedk. — Abdication et exil du général Florès.

Raîti. — Historique de cette Ile depuis sa séparation d'avec la France et

l'Espagne. — Extermination des blancs dans la partie française. — Con

servation de la race blanche et métisse dans la partie esp,a|jh'oiè'. — Rliyer

cherche, par sa vexation ; a la détruire. — Ki traite et concentration dans

le pays de Cibao des Hallitrs oit Seybanox. — Déplorable administration

de Boyer. — insurrection de 1843. — Défaite et exil de Boyer. — Nomi

nation d'Hérard- Rivière 3 la plésideticé. — Révoilès nouvelles. — p"ro-

noncemerit de Dalinu, d'Acaati, de Pierrot. — Les Seybahos forritent li

uoyau de la république dominicaine: — Offre de protectorat faite par eux

à la Prince. — Acceptation par M. le vice-amiral de Moges. — Refus du

cabinet français. — Déchéance d Hërard-Rivière. — Nomiriatldii de Guer

rier.! la présidence. — Mort dé Guerrier. - Nomination de Pierrot par

l'armée. — Avènement de la race noire. — Lutte de Pierrot contre la ré

publique dominicaine. — Défaite de Pierrot par Sam ana , présidetlt domi

nicain. — Décrets vexaloires rendus par Pièrrtit cotitre les étrai/gers. —

Attaque du Cap haïtien par la flotte et l'armée dominicaine.

MÈXÎQUË.

L'histoire Hé cfe malhëurëux pdrs , qui sëriible cbhdamrtëà' tiliè

niortlerite el misérable n'est jamais qtTuil tissd de révOltilibris1,

dé fautes et de crimes.

Cette année fut signalée par la chute de Santa-Àrind. déjà

dëpuis longtemps un grand niceb'h'iëhieitleht s'était manifesté

dans le pàys contre le président, â qbi sfcS ^èx^doH^ àvàiént alic'h'é'

lOntës leS symitathled, hormis cellësdë l'at ritée, qui paHagfcail lé

Fruit de sës rapines; Mais l'armée elle-même était arrivée à tiri

tel état de dëriûmeht, qu'etcëpté à Mèxico', les soldais ti'avàiént

pas de ratiori. Un flétàcherhént éhvbj'é à Oalifdrnie était resté

en t-obté , tnodrant dë faita. ët la divisidn Paredès, la fhëillëUrè'

do pays, ëtait sans pain èt àahs vêtements.

Déjà on commençait 9 parler dë conspiration, et Ië bruit

courait que le général ParëdëS , lé principal auteur de là dër-

nière révoluttori, songeait encorè à se prononcer. Retiré à Sàn-

Luis dë l'otosi, il était dans les plus mauvais termes avec lë gou-

ferftëmënt. Ses Soldats et ceux du général Pifisola, envoyés

,*ur couvrir la ligne da Rid-Grandé, avaient refusé de iftar
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cher, à cause de l'abandon où on les laissait, et Paredès, prenant

parti pour les révoltés contre le gouvernement , avait envoyé

à Mexico des commissaires pour discuter cette affaire avec le

ministre.

Tout annonçait un mouvement.

Il commença à Mexico , le 1er décembre , par une protestation

de 65 députés sur 65 contre certains actes de Santa-Anna.

Canalizo, en l'absence du général, qui était alors avec 8,000

hommes en marche contre des rebelles de Jalisco, publia ud dé

cret qui dissolvait le congrès. Cette mesure excita au plus haut

point les esprits. Le congrès rédigea trois protestations et une

adresse au peuple; mais Canalizo fit fermer les imprimeries, et.

le peuple Rassemblant sur les places publiques, il s'enferma dans

le palais avec 2,000 hommes.

Pendant ce temps, les libéraux et le clergé se réunissaient au

capitole pour préparer le mouvement révolutionnaire.

Le congrès et la municipalité , malgré les mesures prises par

Canalizo , firent imprimer secrètement des adresses au peuple ft

les distribuèrent dans la ville. Les troupes du gouvernement

commençaient à être indécises. Cet état de choses se prolonges

jusqu'au 6.

Le 6, le peuple armé se porta au couvent de San-Francisco.

Les membres du congrès s'y étaient réunis : on remarquait parmi

eux les généraux Herrera , Garcia Conde et Cespedes. Il hit

convenu qu'on marcherait sur le palais, et la masse du peuple «

mit en mouvement; on somma Canalizo de se rendre, et on lui

donna deux heures pour réfléchir. Canalizo se préparait à com

mander le feu sur le peuple, quand un de ses officiers s'écria:

«Je ne suis point le soldat d'un tyran, mais celui du peuple. Vive

le congrès ! » Ce cri fut répété par toutes les troupes , et Cana

lizo s'enfuit, terrifié, dans son appartement. Avant le départ

pour l'attaque, le général Herrera avait préparé une lettre pour

Canalizo dans laquelle il l'engageait, pour éviter toute effusion

de sang, à reconnaître le gouvernement de la constitution et

du congrès. Canalizo répondit qu'il lui fût délivré des passe
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ports pour lui , les quatre ministres et le commandant général ,

et qu'alors il évacuerait la place. Trouvant, sans doute, ces con

ditions inacceptables, le général Herrera força l'entrée du palais

et saisit Canalizo , Salas, le ministre de la guerre et celui de

l'intérieur.

Le 7, on organisa un nouveau gouvernement. Le général Her

rera fut constitué président de la republique, et son cabinet fut

composé de MM. Pedro Echeverria, ministre de l'intérieur,

Luis-G.Cuevas, ministre des affaires étrangères, CarianoRivapa-

lacio, ministre de la justice et de l'instruction publique, et le gé

néral Pedro Garcia-Conde, ministre de la guerre et de la marine.

Le peuple, délivré de la tyrannie de Santa-Anna, renversa

ses statues, et alla jusqu'à déterrer, pour le traîner dans la boue,

le membre mutilé de son ancien dictateur.

Arrivé à Ayosta , à quelques milles au sud-est delà capitale ,

Santa-Anna avait déjà perdu 2,000 hommes par la désertion. En

même temps, le congrès publiait un décret dépouillant de leurs

insignes tous les officiers de Santa-Anna qui n'adhéreraient pas

au gouvernement actuel. Ces mesures augmentèrent le mauvais

vouloir dans les troupes de Santa-Anna. Alors un nouveau dé

cret fut lancé par le congrès , déclarant Santa-Anna traître et

hors la loi , et autorisant tous ceux qui s'empareraient de lui à

lui ôter la vie. On adopta en même temps des mesures pour em

pêcher sa fuite, en gardant les divers ports de mer et les autres

issues.

Se voyant dans l'impossibilité d'agircontre la capitale, Santa-

Anna marcha sur Puebla , dans l'intention d'emporter cette

place avant la jonction des 7,000 hommes du général Paredès et

des mille hommes du général Guznian. Mais Puebla était sur le

pied de guerre, et des troupes de cavalerie étaient organisées

en d'autres villes pour s'emparer de Santa-Anna, s'il cherchait

a s'échapper. L'ancien président était définitivement perdu.

l-i chute de Santa-Anna avait été inévitable; tombé au pou

voir des révoltés, il ne sut pas la rendie digne. A peine vaincu,

il s humilia pour conserver une vie qu'on ne pensait pas à lui
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arracqpr. pans une suppUqup adressée au cpqgr^s, ilsqlliçjla

nqn pas up acfe çje jusijcp, niais, un acte de cjépiençe. L'exil

pecpétuel, |p|i{. en satisfais^ la justice, serait, disait-il, ud acte

(je généreuse n^ag^quimjté, et, pQup obtenir cette grâce, SanU-

Anna représentait que ce serait une terrib'e peine que ('e\il

pop un vi?i|larfj mur,j|é , rfày\\ à, aqandqqqer son, pa^. sa

faœil|e, ses intérêts. fljapoléqq, gprps avoir ensanglanté l'Eu-

rqpe,aY3jt été' relègue à Sainte-rjélèqp, et la France $'é|ait

regardée pomnie suffisamment yengée par l'exil; Ainsi, ce lâche

osait se cqmparer à (Napoléon qu moment pp il mendiait la vit.

(Yoy. cette supplique aux Documents historiques).

La prcnpère affaire dont, je gouvernetpenf nouveau allait

avoir à s'ppeuRPf était celle du Texas. Qq a vu plus haut quelle;

avaient été les diverses phases 4e CfMe qpespqp. A la

nouvelle de ('auupxion. le président qçt intérim dq Me*'0.*'

fit un appel aux armes à tous (es pitqyens de la république pour

déclarer la guerre aux États-yqis- Pqus l'état où, se trouvait le

Mpxjqup,avec ses finances, épuisées et ses djssepsipps inférieures,

il ét^iL impossible d'accqrder la mqipdre jpjportance à pette de-

plarqfiqp. Lp gépéraj dqp Mqqup! Rincpn , gouverneur (lu de-

partemept de Ivjcxicp , adressa aux Mexicains |a proelamatp

suivante:

■ Le inintKire des affaires étrangères m'a communiqué le décret suivant

« José-Jpaquin de llercera, géuéral de division et président ad inlirim

delà république mexicaine, aux citoyens de ladite république,

«Savoir Faisons que le congrès général a décrété et le pouvoir eiéniti!

sanctionné ce qui suit : ,

• Le ctiii|;rès national de la république mexicaine, considérant que le con

grès des États Unis du [Sorti , par décret qui a sanctionné le pouvoir tv

cutif , a résolu d'incorporer le territoire du Texas dans l'Union américain':

que cette manière de s'approprier des territoires sur lesquels les autre» w-

tions on l des drpj|s introduit une monstrueuse npiiyeaplé compronietuui b

paix du monde el violant la souveraineté des nations ; que cette usurpai»"

consommée au préjudice du Mrvqiie éiai; depuis longtemps préparée perfi

dement, pendant que l'on proclamait baute nent la |>tus cordiale amitié. P

qqe , de la part de la réppbliipie mexicaine, les traités, existant entre elle et

les Etats-Unis étaient scrupuleusement et légalement respecté* ;

• Que ladite annexion du Texas aux États-Unis foule aux pieds les principe1

conservateurs de la société , attaque tous les droits que le Mexique a sur k
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territoire , est une insulte à sa difiniié comme nation souveraine et menace

son indépendance et son existence politique; que la loi des États-Unis en ce

qui touche l'annexion du Texas aux États-Unis ne détruit pas du tout les

droit* du Mexique sur ce territoire , droits qu'il compte faire respecter ; que

les f.tats-Cnis 014 foulé aux pieds les principes qui servaient de base aux

traités d'amitié , de commerce et de navigaiion , et plus spécialement aux dé

limitations fixées avec précision, même avant 1833, et qui sont violées par

cef acte; et enfin que l'injuste spoliation dont les États-Unis veulent rendre

victime le Mexique donne à celui-ci le droit d'employer toutes ses ressources

et toute sa puissance à résister jusqu'à l'extrémité à ladite annexion ;

•Il est décrété: 1° La nation mexicaine appelle tous ses enfants à la dé

fense de son indépendance nationale , menacée par l'usurpation du Texas ,

qui doit être réalisée aux termes du décret d'annexion adopté par le con

grès et sanctionné par le président des États-Unis du Nord ; 2" en consé

quence, le gouvernement mexicain appellera aux armes toutes les forces de

tfrrp, suivant |e pouvoir qui lui est accordé par les lois existantes et dans

l'intérêt de la conservation de l'ordre public , pour la sanction de ses insti

tutions, et au besoin pour servir de réserve à l'armée. Le gouvernement ,

aux termes des pouvoirs à lui accordés le 9 décembre 1844, mettra sur pied

le corps spécifié par ledjt décret, sous le litre de défenseurs de l'indépen

dance et des lois.

' Signé, Miguell Artistan , président des députés ;

Francisco Calderon , président du sénat.

« Approuvé pour être imprimé et publié :

« Signé, José-Joaquin de Hersera.

« A D. Luis Cuevas.

• Palais du gouvernement national, ville de Mexico, le 4 juin.»

Toutes ces démonstrations du Mexique contre les États-Unis

n'étaient que ridicules aux yeux des gens sérieux. L'armée qui

devait, trayersant le Texas, venir mettre le siège sous Was

hington, n'existait que sur le papier. Les finances de l'État

n'étaient pas plus réelles que l'armée elle-même. Le congrès

avait, il est vrai, voté un emprunt de 75,000,000 de francs;

"laisserait il possible de réaliser cet emprunt ? Au dehors comme

au dedans, le crédit était impossible.

Du côté des États-Unis, les manifestations sérieuses ne man

quaient pas au pontraire. Là, on désirait la guerre et on était

en mesure de la soutenir. Le trésor fédéral avait des excédants

de recettes considérables. La situation générale des affaires

était telle que rien n'y devait être. plus facile que de conclure
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avec les capitalistes du pays un avantageux arrangement , si

le gouvernement en avait besoin.

Quel rôle avait joué la diplomatie étrangère dans l'accom

plissement du fait qui avait amené ces luttes, l'indépendance

du Texas? Le message de M. Guevas au cougrès mexicain

.s'efforçait de démontrer que, si le gouvernement mexicain avait

reconnu l'indépendance du Texas, il n'avait fait que céder

aux vives instances de l'Angleterre et de la France. Il y était

dit:

«Les gouvernements d'Angleterre et de France ont constam

ment recommandé à nos représentants, accrédités près d'eux,

l'utilité de reconnaître l'indépendance du Texas. Ces recomman

dations leur étaient faites de la manière la plus formelle et II

plus explicite, dans l'intérêt de notre république et dans le but

de prévoir les dommages sérieux dont elle était menacée. Les re

présentants des deux cours à Mexico nous ont donné les mêmes

avis. »

Ces explications justificatives données par M. Cuevas, pour

se laver, aux yeux du congrès, de la part qu'il avait prise à l'acte

de reconnaissance, prouvaient que le rôle de la diplomatie an

glaise avait été de conseiller la reconnaissance du Texas, pour

faire disparaître par ce moyen les causes d'une guerre qui De

devait profiter qu'aux États-Unis. La reconnaissance impliquait

un renoncement à toute agression légitime.

Au reste, les menaces de guerre faites par le Mexique aux

États-Unis , ainsi que les belliqueuses manifestations du pays

ne tardèrent pas à s'évanouir. Ce changement devait être attri

bué eu partie à l'influence des sages conseils du président Her-

rera, qui avait vu dans cette déclaration de guerre une occasion

pour les États-Unis de s'emparer d'une autre partie du terri

toire mexicain.

L'élection du nouveau président eut lieu, le 15 août, dans

tous les départements. Les seuls candidats étaient le général

Herrera et le général Almonte , précédemment ministre de la

république à Washington. Le général Almonte ne réunit que
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très-peu de voix; le général Herrera, au contraire, obtint une

immense majorité.

Aussitôt que l'élection du président fut connue, le cabinet se

retira en masse. Cette résolution était la conséquence non d'une

mésintelligence entre le président et le ministère, mais d'un ar

rangement convenu après la révolution du 7 décembre et la

formation du gouvernement provisoire. On supposait que les

ministres démissionnaires pourraient entrer dans une nouvelle

combinaison, mais ils étaient heureux d'échapper aux difficultés

de la situation , et aucune sollicitation ne put les décider à re

prendre leur portefeuille. Ce ne fut qu'après s'être inutilement

adressé à toutes les personnes influentes , qu'on se résigna à

former le cabinet de la manière suivante : affaires étrangères,

M. Pena y Pena ; finances, Fernando del Castillo ; guerre, géné- t

ral Arraya; grâce et justice, M. Custo.

Le trésor et l'armée remis aux mains du nouveau ministre

étaient dans un état déplorable. Le ministre des finances était

réduit à emprunter au jour le jour, pour faire face aux be

soins les plus urgents, et le congrès avait autorisé l'emprunt de

15 millions de dollars à des conditions qui devaient rendre cet

emprunt irréalisable , quand même le crédit du pays se serait

trouvé dans de meilleures conditions.

Les relations du Mexique avec la France furent encore une

fois compromises par une série d'incidents regrettables. Il a été

dit ailleurs comment le représentant de la France au Mexique,

M. Alleye de Cyprey, avait été insulté gravement en cherchantà

sauvegarder quelques-uns de ses nationaux menacés et frappés

dans un endroit public (voy. Histoire de Fra/i6C,Relalionsexté-

rieures, p.226). Peut-ètrey avait-ileu ducôtédu ministre français

une irritabilité peu justifiable? Peut-être la dignité de la France

avait-elle été oubliée par lui dans une querelle subséquente en-

ire M. de Cyprey et le rédacteur en chef du journal le Dix-

neuvième siècle, M. Mariano Otero. Une rixe personnelle , ve

nant s'ajouter à des réclamations légitimes, n'était peut-être pas

de nature à amener la solution des difficultés survenues- Mais,
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(juoi qu'il en fftf, et quplsqug pussent être les tqrts deM.deCy-

prey, il n'en était pas moins vrai qu'insulté publiquement , et

forcé de se, défendre les armes à la rnain contre des agresseurs

qui n'avaient pas respecté en |ui l'ambassadeur d'un grand pays,

M. de Çyprey avajt drojt $ la réparation qu'il poursuivait déjà

depuis Iqngterpps. Le changement arrivé dans l'administration,

et la substitution au poste de ministre des affaires étrangères

de JW. fena y pepa ji I\f . Cuevas, n'avaient pas été de pâture à

faciliter nn acçqmmpflemfpt amiable. Les promesses de répara

tion faites sans réserves à fyl. de Çyprey, par M. Çueyas, en pré

sence des minières (Je la Grande-Bretagne et d'Espagne, sem

blaient avojr éfé publiées par son successeur, M. Pepa y Pena.

qui paraissait pe se pas praire obligé par elles.

Pans ces circppstances. lyj. de Çyprey emt devoir rompre

avec le gouvernement mexicain toutes relations diplomatiques,

et çpnfjer au ministre d/Espagnp la protection de ses natipnapi.

|| pe |p fit toutefois qu'après avoir épuisé tpus les moyens de

copcj|iation, et avpir adressé à M. Cuevas d'abord , à M. Pena y

Pepa ensuite, des potes définitives dopt voipi le contenu.

Le ministre de France à M. Cuevas , ministre des affaires étrangères

du gouvernement mexicain 3 le 30 juillef.

• Les notes et mémorandum que j'ai eu l'honneur d'adresser 1 Votre

Excellence |es 26 et 27 de ce moi» n'auraient dû , A tnqn ayi» , faire naître ni

surprise ni regret. Ces actes étaient la conséquence nécessaire des promesse»

que vous aviez faites au ministre du Roi au nom du gouvernement mexicain,

par écrit ou en présence de I.L. Exc les ambassadeurs d'Espagne et d'An

gleterre. Vptre Excelleupe, dans sa réponse fane a ma uo|e d'hier, partit

douter que j'aie reçu convenablement les sentiments bienveillants du gou

vernement mexicain , et les principes qui l'ont guidé. Je ferai remarquer que

les sentiment» d'une nation se manifestent mieux par des actes que par de»

parole» qui n'aipènent aucpn résultat.

• Quapt aux principes, je déclare que je n'en connais pas qui soient op

posés à ceux établis par la loi des nations. Quand le Mexique a demandé ton

admission dans la famille des nations, les grandes puissances ont accédé!**

demande sops la condition qp'il se soumettrait pomme el|es ap droit des gens

Cet(e (qi , supérieure à toute législation intériepre, veut que l'outrage fait

par une nation à une autre soit réparé. Ainsi le Mexique doit donner sili>-

faction à la France a raison de l'attentat contre l'inviolabilité du niiiiisTedu

Roi commis par deiix fbpctimipqjre* mexicaip». Ce drojf ne peut cire écarte
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par des considérations secondaire» tipées de la législation du pays. Un gou

vernement qui dit (je n'applique poiut celte remarque au Mexique) qu'il ne

peut réparer le» outrage» commis par ses sujet» n'est plus un gouverne:

ment. Pendant deux mois j'ai . par une patience exemplaire , déployé l'esprit

île conciliation dont je «pi» animé ; j'ai même prié récemment Voire Excel

lence d'indiquer l'époque où elle croirait convenable de remplir la pi'Qmesge

faite d'une manière si expresse. Non-seulement Votre Excellence u'a pas

rempli sa promesse, mai» sa note d'hier prouve qu'elle l'a indéfiniment

ajournée. La dignité de la France me commande de déclarer que je ne puis

étendre au delà du 15 du mois prochain le délai réclamé par Votre Excel

lence. J'«tpére que Votre Excellence sera disposée a me donner la satis

faction demandée, sinon le ministre de France sera forcé de rompre toutes

rclalipps diplomatiques arec la république. >

Le fnfnistre de Srat^e 4 M- Pena r Pena , ministre des alfoires

étrangères du gQuvernçinent juexiçajn , le 24 aoiit.

• Eu accédant au désir exprimé par $. Exc. |e ministre Pena y Pena

d'obtenir un délai ultérieur pouf prendre une détermination en ce qui con

cerne la réparation due à la, France pour l'insulte faite au Rpi , je 25 mai

dernier, dans la personne de sot} ministre plénipotentiaire , le soussigné a

informé le ministre de» affaires étrangères qu'il attendrait huit jours de

plus, soit pour la destitution des deux fonpfionnaires coupables, soit pour

demander 'ses passe-ports. Le faible espoir que le soussigné avait conservé de

voir les droits elles devoirs réciproques des nations reconnu» par le gou

vernement mexicain a disparu à la lecture de la i|p|e que S. Exc. M. Pena y

Pena jn'a remise ce matin. Cette note contient : 1° des insinuations qui

prouvent que l'on n'a point eu égard aux déclarations du ministre du Roi ,

du secrétaire de l'ambassade et de plusieurs personnes respectables qui ac-

cqmpagpajept le ministre, majs qu'au contraire on a mopiré une injuste

partialité pour de faux rapports et de fausse* déclarations recueillies contre

des étrangers avec cette précaution dont on a fait preuve dans toute cette

affaire; 2° des citations qui. bien qu'exactes, ne s'appliquent nullement au

cas dans lequel le mirustie du Roi a demandé une réparation juste et légi

time; 3° une confusion volontaire entre une insulte soudaine faite à un am

bassadeur dont la qualité n'est pas connue en ce moment , et de» outrages

continus envers un ambassadeur dont la qualité est connue , et après que le

i upaule l'a appelé par sop fi're;4° une déterpajpatiqu réitérée de para|tre

ignorer les faits de la cause dans leur ordre successif, afin d'élever des dôme;

sur l'origine de l'affaire, bien qu'il soit connu que l'affaire est venue du

traitement violent infligé aux domestiqurs du ministre de France , qui avaient

été blessés, (jans le but évident de saisir une chose appartenant au ministre ;

5° un aveu de l'irqpossibi'ité où se trouve le gouvernement d'accorder la

réparation demandée ; 6° une interprétation inadmissible des lois de» nations,

leudanl à prouver que les promesses faites par son prédécesseur n'obligent

pas M. Pena y Pena , bien, que les professes aient été faites sans réserve par

M. Cuevas eu présence de» ministres de la Grande-Bretagne et d'Espagne,
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avec des extraits de passages de Vattel qui tendent à justifier cette doctrine.

« Le soussigné, loin de mépriser l'autoriié de Vattel, soutient que celle

autorité exclut des négociations tout subterfuge et équivoque. Pour éclairer

la citation de Vatiel, le soussigné appelle l'attention de S. Exc. sur les

pages 232 et 233 du chap. 15, liv. h , et sur le chap. 17 du même livre,

dans lesquels il est dit qu'une interprétation manifestement fausse est con

traire à la bonne foi ; que le véritable sens d'une promesse est celui qui a été

ouvertement déclaré , et que ce n'est qu'en entendant ainsi la nature d'une

promesse que l'on peut repousser les tentatives qui auraient pour but de

l'éluder.

«Certainement l'engagement pris par le prédécesseur de M. Pena y Peu

est suffisamment explicite, et d'après Vattel, livre II, page 283, on ne

peut soutenir qu'il soit nul et sans force- Soutenir cela, serait pousser l'absur

dité à sa dernière limite. Le soussigné pense qu'il est inutile d'entrer dam

une plus ample discussion. 11 voit dans la noie de M. Pena y Pena un refus

positif de remplir les promesses faites par M. Cuevas . et de faire au Roi 11

réparation que son ministre a demandée , en faisant toutes les concessions

compatibles avec la dignité de la France. Il ne reste plus au soussigné qu'à

demander la délivrance de son passe-port à S. Exc. le ministre des affaires

étrangères , et à déclarer que dès ce moment les relations entre la légation

de France et le gouvernement mexicain sont suspendues. •

Le ministre espagnol, M. Bermudez de Castro, resta, après

le départ de M. de Cyprey, chargé de sauvegarder les intérêts

des résidents français. La situation de ces derniers était , au

reste, devenue difficile et même dangereuse par suite de ces

déplorables incidents.

En même temps que se terminait ainsi la lutte établie entre

le gouvernement mexicain et le ministre de France, le ministre

anglais , M. Bank-Head , obtenait pleine satisfaction pour des

réclamations faites par lui contre l'annulation, par Santa-Anna,

de contrats passés avec des maisons anglaises. Une note éner

gique, envoyée au gouvernement mexicain par lord Aberdeen,

parvint ù changer les dispositions du congrès, et les contrats

furent définitivement validés.

Le 27 août, le président Herrera promulgua un décret adopté

par le congrès, qui réglait les rapports commerciaux du Mexi

que avec les autres États. Il y était dit que. dans les quarante

jours de la publication , le gouvernement établirait un nouveau

tarif maritime et des frontières résumant toutes les améliorations
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dont l'expérience avait démontré la nécessité pour concilier les

intérêts du trésor, du commerce et des manufactures.

Ce tarif devait être formé d'après les bases suivantes : 1° Les

ports déjà ouverts au commerce étranger et des côtes resteraient

dans le même état. 2° La défense d'introduire des marchandises

étrangères dont l'introduction n'était pas permise à l'époque des

bases primitives, ou qui avait été sanctionnée par le congrès ac

tuel, resterait en vigueur. 3° Il n'y aurait aucun changement à

l'égard des marchandises qui entraient jusqu'à présent libres de

droits, et les règles des articles 5, 6 et 7 du tarif du ^septem

bre 1843 resteraient en vigueur. 4° Quant aux droits à perce

voir à l'avenir, il n'y aurait aucune augmentation du chiffre

établi par le tarif de 1843,et les droits ne descendraient pas au-

dessous du chiffre fixé par le tarif de 183*2. Le temps fixé pour

le payement du droit ne pourrait être abrégé. Les droits aux

quels étaient actuellement soumises les marchandises étrangères

semblables à celles fabriquées dans le pays ne seraient pas dimi

nués lorsque, de l'avis du gouvernement ou du conseil des mi

nistres, il y en aurait en suffisante quantité pour les besoins du

pays. 5° Le payement des droits se ferait dans les douanes ma

ritimes et intérieures de la Vera-Cruz et de Tampico et au trésor

général du Mexique, sauf la portion de ces droits affectée au

payement des garnisons de ces places et au payement des inté

rêts de la dette intérieure et étrangère. 6° Le nouveau tarif ne

serait mis en vigueur que dans les six mois à partir de la pro

mulgation du décret pour les marchandises venant de l'Europe

par l'Atlantique. Quant à celles arrivant des Antilles, d'Asie et

des États-Unis ou d'Europe par l'océan Pacifique , un délai serait

ultérieurement fixé.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

La situation créée dans la Plata n'est pas de celles qui chan

gent fréquemment. Au commencement de l'année, M. le contre.
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amiral Ldis'hê përsislait dans son rëfïls de reconnaître le bto-

cus rigourèlix de Mttnievided, l'escadre aVgëntltte ëtant impois-

saille a l'effectuer. De Soti côté, lè gbtfvernëtheni àrgëritio

faisait slrlctcment exécuter, deptiis le l^ftiars, on décret qui

défendait l'entrée de Bùènbs-Ayres à triut bâtlrhcrlf tjiii anriit

touché à Montevideo. Les navires ayattt dés lors à choisir rtlrt

Motitèvideo et Buenos-AyreS, avaient àbsdlumént àljahdbbni

le premier port, qui ne leur offrait que des ressources insuffi

santes de vente sans possibilité de chargement. Le cbtitre-àmini

se voyait donc obligé d'apprOvisibdherldihlëme Montevideo, ail

moyen des bAtirnents de l'escadre, comme l'avait déjà fait If

commodore Purvis.

La France et l'Angleterre sè décidèrent 5 Intervertir d'une

manière plus efficace. M. Gore Oiiseley fut envoyé de Lotidre*

pour s'entendre avec M. de Maretiil , et M. le bdrdtt Deffaodis

partit quelque temps après pour së concerter avec ëùi sur unr

résolution définitive touchant les affaires de la Platà.

Ces deux représentants des deux grandes puissances elmv

péenrtes sommèrent, il leur arrivée, le gouvernement argentiii

de révoquer le décret interdisant toute communication avec Ih

vaisseaux de guerre français et anglais, ttù de reridre ëettè in

terdiction générale, menaçant de faire bloquer, ed cas de rëfts.

le port mêrftè dè Buenos'-Ayres.

Et cependant, avant d'e« venir à èës ëttrértllÉê*, les 6té

gouvernements intervenants ti'avaierit B;IS épargné les repre

sëntations arfliCales et les protestations dè ttiërivelllàticë enrefl

là confédération argentine. Lorsque, lé 8 mai, M. OflSèlèt avait

été reçu par le gbuverheilr Rosas comme ministre plénipdtril-

liaire de S. M. Britannique, la lettre qu'il avait dtl pfëseWer de

la part de la reine Victoria était conçue en ces termes :

tVictoria, par la grâce de Dieu reine dn royaume de la Grande BrefJS*

et de l'Irlande , défenseur de la foi , etc. , a la confédération argeoiinf ,

talut !

« Nos bons amis; n'ayant rien de pins à tœnr que de cultiver et tarf"

l'amitié et la bonne entente qui subsistent si heureusement enire le»*'»1

pays, et ayant la plus grande confiance dans la fidélité, la prudence et k*
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autres bonnes qualités de notre fidèle et bien-aimé William Gore Ouselev ,

esquire, nous avons jugé convenable de te nommer pour résider prés de

tous comme notre ministre plénipotentiaire , el nous ne doutons pas qu'il

ne mérite votre approbation et votre bienveillance par une stricte obxervaucè

de» instructions qu'il a rèçbés de ribus, pour Vous prouver Huître coiistaillé

amitié et le désir sincère que nous avons de protéger et de promouvoir les

intérêts et le bonheur des deux nations.

• C'est pourquoi mous requérons que vous fassiez unè réception favorable à

notre dit plénipotentiaire ét que vttus donniez créance à cè qu'il pourra1 volts

représenter en notre nom, particulièrement lursqu'en conséquence de nos

ordres, il vous assurera de notre estime, de notre considération et de nos

vopui cordiaux pojr votre bien-être ét voire prospérité, et ainsi nous vous

recommandons à la protection dti Tout-Puissant.

'Donné à notre cour de Windsor-Castle , le 30e jour de décembre de l'an

de grâce 1844 , le 8e de notre règne.

■ Votre bonne amie , Victoria , reine.

■ Contresigné , Aberdp.es. •

Le 22 septembre , les ports et les côtes de la province de

Buenos-Ayres furent déclarés en état de blocus : un sursis de

quinze jours fut accordé aux neutres, à la prière des consuls et

des résidents étrangers. En envoyant au gouvernement argen

tin la notification du blocus, les deux ministres plénipotentiaires

lui adressèrent une note explicative dans laquelle ils énumé-

raient tous les griefs des deux gouvernements.

Rosas avait interdit le cours du Parana et fermait ainsi au

commerce Corrientes et le Paraguay, ainsi que tout le haut du

fleuve. Le 18 novembre, les escadres combinées de France et

d'ADgleterre se mirent en devoir de forcer le passade. Le 20

novembre, les fortifications de fa pointe d'Obligado furent em

portées par le capitaine Tréhouart et le capitaine Ilotham (voy.

les détails de cette affaire à YHistoire de France, Relations ex

térieures, p. 229).

RRÊSft.

Le seul événement important dansr'hisloire de cet empire est

dans les négociations nouvelles n'ai furent engagées avec la
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Grande-Bretagne, relativement à la traite des noirs. Le 13 juil

let, expirait une convention conclue, en 1817, entre les dem

puissances, pour faciliter la suppression du trafic des esclaves.

Cette convention, le gouvernement de l'empire annonça ne pas

vouloir la renouveler. On sait l'importance qu'attache depuis

longtemps à la suppression de la traite le gouvernement deli

Grande-Bretagne : philanthropie ou calcul , il n'en est pas moins

vrai que les efforts constants de tous les cabinets qui se sont

succédé depuis 1815, dans l'Angleterre, ont eu pour but d'a

bolir la ventedes noirs et de lier toutes les puissances étrangères

par des traités relatifs à cet objet.

Par une convention en date du 22 janvier 1815. le gouverne

ment du royaume-uni de Portugal , Brésil et Algarves s'était en

gagé à supprimer le commerce d'esclaves au nord de l'équateur.

et à adopter, d'accord avec la Grande-Bretagne, les mesures les

plus convenables pour rendre effective l'exécution de cette con

vention, se réservant de fixer, par un autre traité, l'époque a

laquelle la traite devrait cesser universellement et être prohibée

dans toute l'étendue des domaines portugais.

Pour remplir fidèlement et dans toute leur extension les obli

gations contractées par le traité du 22 janvier 1815, eut lieu U

convention additionnelle du 28 juillet 1817. Dans cette conven

tion, furent établis , outre autres mesures, le droit de visite et

la création de commissions mixtes pour juger les prises faite;

par les croiseurs des deux États , et , sous la même date , les plé

nipotentiaires des deux parties contractantes signèrent les in

structions que devaient observer les croiseurs et le règlement

que devaient suivre les commissions mixtes.

Dans celte même année 1817 , fut signé à Londres, le 11 du

mois de septembre, et ratifié plus tard par le gouvernement

portugais, un article séparé par lequel il fut convenu qu'aussi

tôt après l'abolition totale du commerce d'esclaves, les deui

hautes parties contractantes adapteraient, d'un commun accord,

aux nouvelles circonstances, les stipulations de la convention

additionnelle du 28 juillet de la même année; et il fut ajoute
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que, s'il n'était pas alors possible de tomber d'accord pour un

nouvel engagement, la convention additionnelle resterait en

vigueur jusqu'à l'expiration de quinze ans, à partir du jour où

la traite serait totalement abolie.

En conséquence, le 28 novembre 1826, fut conclue et rati

fiée, le 13 mars 1827 , une convention nouvelle entre le Brésil

et la Grande-Bretagne, par laquelle il fut établi que, trois ans

après l'échange des ratifications, il ne serait plus permis aux

sujets de l'empire brésilien de faire le commerce d'esclaves sur

la côte d'Afrique, sous quelque prétexte et de quelque manière

que ce fût, et qu'après cette époque, ce commerce, fait partout

sujet de Sa Majesté Impériale, serait considéré et traité comme

un acte de piraterie.

Les parties contractantes convinrent, en outre, d'adopter

et de renouveler, comme si on les avait insérés mot à mot dans

la convention nouvelle , tous les articles et dispositions des

traités conclus entre Sa Majesté Britannique et le roi de Por

tugal sur cette matière, les 22 janvier 1815 et 28 juillet

1827, ainsi que les divers articles explicatifs qui y avaient été

ajoutés.

Une des conventions ainsi adoptées et renouvelées par l'ar

ticle 2 de la convention de 1826 étant celle du 28 juillet 1817,

qui avait établi le droit de visite et créé les commissions mixtes,

et un des articles explicatifs également adoptés et renouvelés par

l'actediplomatique de 1826 étant l'article séparé du 1 1 septembre

delà même année, en vertu duquel ces mesures devraient cesser

après quinze années comptées du jour où le commerce d'esclaves

serait totalement aboli , il était évident que le droit de visite

exercé en temps de paix par les croiseurs britanniques contre

les bâtiments brésiliens , et que les commissions mixtes créées

pour juger les prises faites par des croiseurs des deux pays, de

vraient cesser le 13 mars 1845 selon le Brésil, le 13 juillet de

la même année selon la Grande-Bretagne, puisqu'à ces époques

expiraient les quinze années après l'abolition totale du commerce

d'esclaves, stipulée par l'article 1er de la convention conclue le

Ami. hisl. pour 1845. 33
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23 novembre 1826 et ratifiée aux deux dates ci-dessus men

tionnées.

L'expiration de te ternie de quinze ans, entraînant avec elle

la cessation des mesures stipulées par la contention addition

nelle du 28 juillet 1817, fut la seule notification que le gouver

nement brésilien crut devoir faire à celui de Sa Majesté Britan

nique dans une noie remise, le 12 mars, à lord Aberdeen par un

envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. 11 étaitcepen-

dant dit dans ce document que , de même qu'on était convenu

de donner un délai de six mois aux navires brésiliens employés

à la traite pour rentrer librement dans les ports de l'empire ,

pourvu qu'ils eussent quitté les côtes d'Afrique le 13 mars 1830.

le gouvernement impérial était prêt à consentir à ce que la

commissions mixtes brésiliennes et anglaises continuassent en

core durant six mois qui devraient expirer le 13 septembre,

dans le but unique de conclure le jugement des causes pendantes

et de celles qui pourraient être survenues jusqu'au 13 mars de

cette année.

Si le gouvernement brésilien se bornait à dénoncer simple

ment la convention, ce n'était pas par le désir" de rétablir dans

ses États le commerce d'esclaves depuis si longtemps combattu

par les croiseurs des deux nations. 11 avait cherché d se mettre

d'accord avec le gouvernement britannique sur les moyens d'a-

dapter aux nouvelles circonstances les mesures stipulées dans la

convention additionnelle du 28 juillet 1817.

En 1835, en 1840, en 1842, le gouvernement impérial s'était

prêté avec le plus grand empressement :ï diverses négociations

proposées par l'entremise du ministre britannique. Si aucune de

ces négociations n'avait pu aboutir, c'est que le Brésil avait toi

choisir oU de se refuser à ces négociations, ou de souscrire à l>

ruine complète de son commerce licite.

En effet, toutes les propositions qui , pendant dix année»

étaient venues de la Grande-Bretagne, contenaient la stipulation

de différents indices dont un seul eût pu être considéré comme

une preuve prima facie d'après laquelle tout bâtiment pouvait
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être condamné comme suspect de faire la traite. Quelques-uns

de ces cas, par exemple, l'existence à bord d'uu bâtiment de deux

chaudières, quoique de dimensions ordinaires, ne pouvaient,

selon le Brésil, être réputés , sans violation des régies de droit

les plus vulgaires, comme indices, même insignifiants, de la

destination illicite d'un bâtiment.

Dans diverses notes des 8 février et 20 août 1641 et 17 octo

bre 1842, le gouvernement impérial avait soumis ces observa

tions au cabinet de la Grande-Bretagne.

En face de prétentions aussi exagérées, le gouvernement

impérial n'oubliait pourtant pas de proposer, de son côté, an

gouvernement de la Grande-Bretagne les mesures qui, dans son

opinion, auraient pu concilier la répression de la traite avec les

intérêts du commerce licite de ses sujets , en offrant, en 1841,

un contre-projet dont toutes les clauses tendaient au double

but que l'on s'efforçait d'atteindre.

Malheureusement, la discussion de ce contre-projet ne put

avoir lieu, parce que le ministre de Sa Majesté Britannique

n'était pas muni des pouvoirs nécessaires, ainsi que le déclara

le ministre des affaires étrangères de l'empire par ses notes des

26 août 1841 et 17 octobre 1842.

Mais, quoique le gouvernement impérial, par suite de cet

motifs, n'eût pas acquiescé aux propositions faites par le gou

vernement de la Grande Bretagne, beaucoup de bâtiments bré

siliens furent, contrairement aux instructions et au règlement

annexés à la convention du 28 juillet 1817, et en conformité des

bases sur lesquelles portaient ces propositions , capturés par les

croiseurs britanniques et jugés bonnes prises par les commis

saires juges de la même nation , comme suspects de se livrer an

commerce illicite d'esclaves, et, malgré les protestations répétées

du gouvernement impérial contre de tels actes qui violaient les

traités et conventions conclus entre les deux gouvernements , il

ne fut fait à aucune réclamation de ce genre une complète

justice.

Donc , selon le gouvernement impérial , l'acte communiqué au
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cabinet britannique par la note du 12 mars 1845 , loin d'être en

contradiction avec l'intérêt qu'apportait le Rrésil à la répression

du commerce d'esclaves africains , n'avait été 'que l'expression

fidèle des traités et conventions faits entre le gouvernement do

Brésil et celui de Sa Majesté Britannique.

Les stipulations arrêtées entre le gouvernement impériale!

celui de la Grande-Bretagne, qui autorisaient le droit de visite

en temps de paix et les tribunaux mixtes pour juger les prises

ayant évidemment cessé, il était indispensable, pour que ce

semblables mesures fussent rétablies ou substituées par d'autres,

qu'on s'entendit pour de nouveaux arrangements entre lesdetu

gouvernements.

C'est un principe du droit des gens qu'aucune nation ne paisse

exercer un acte de juridiction sur la propriété et les individus

dans le territoire d'un autre. La visite en pleine mer en lerops

de paix, ainsi que les jugements, constituaient plus ou moiix.

selon le Brésil , des actes de juridiction. Le droit de visite était

considéré par lui comme un droit exclusivement belligérant.

Pourtant le gouvernement anglais, en vertu d'une loi sanc

tionnée le 8 août , n'hésita pas à convertir en acte la menace

faite antérieurement par une note de son envoyé extraordinaire

et ministre plénipotentiaire, sous la date du 23juin, en déclarant

les bâtiments brésiliens qui s'occuperaient de traite justiciables

de ses tribunaux d'amirauté et de vice-amirauté.

Dans cet acte converti en loi , le Brésil voyait un abus injusti

fiable de la force et une menace permanente contre les droits «

les prérogatives de toutes les nations libres et indépendantes.

Cet acte n'était , au reste , que la reproduction d'une mesure

semblable dont le Portugal avait été victime dans l'année 1839

et qui avait eu aussi force de loi , malgré l'opposition du duc de

Wellington, qui l'avait combattu dans la séance du 1 1 avril 1839

à la Chambre des lords, en s'appuyant principalement sur le

droit de visite en temps de paix.

Dans une pièce ayant pour titre Protêt contre VactedufW

lement: britannique..., émanée du ministère brésilien des
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affaires étrangères, sous la date du 22 octobre (voyez aux Do

cuments historiques , partie officielle), le gouvernement im

périal qualifiait énergiquement la conduite de l'Angleterre. On

y trouvait cette phrase : «Si cette violence prend actuellement

le masque honorable du grand intérêt de la répression de la

traite, il est pourtant incontestable que la fin ne peut justifier

l'iniquité des moyens employés et il n'y aura rien d'étonnant à

ce que, sous prétexte d'autres intérêts qui peuvent naître à

l'avenir, la force et la violence viennent à substituer, au tribunal

des nations plus fortes, les conseils de la raison et les principes

du droit public universel , sur lesquels doivent reposer la paix et

la sûreté des États. »

Afin de justifier l'acte législatif qui établissait la compétence

des tribunaux anglais pour juger les bâtiments brésiliens qui

viendraient à être pris eu faisant la traite, le gouvernement bri

tannique invoquait l'article 1er de la convention conclue le

23 novembre 1826 entre le Brésil et la Grande-Bretagne, et qui

a aboli le commerce d'esclaves sur la côte d'Afrique.

Selon le ministre brésilien, il n'y avait pourtant dans cet ar

ticle rien qui autorisât le droit qu'usurpait et s'arrogeait le gou

vernement britannique. Par cet article, le gouvernement impé

rial s'obligeait à remplir deux conditions : 1° à prohiber aux

sujets brésiliens et à abolir entièrement le commerce d'esclaves

africains trois ans après l'échange des ratifications, c'est-à-dire

après le 13 mars 1830 ; 2° à considérer et à traiter ce commerce

fait par les sujets brésiliens comme un acte de piraterie.

Quant à la première obligation que s'était imposée le Brésil,

il ne pouvait y avoir aucune contestation. Quant à la seconde ,

selon le cabiuet de Rio de Janeiro, l'intervention que le gou

vernement britannique pouvait exercer à propos de la traite faite

parles sujets brésiliens, devait se réduire uniquement à exiger

du gouvernement impérial l'observation ponctuelle du traité.

Personne ne conteste, disait la protestation brésilienne, que les

crimes commis sur le territoire d'une nation ne peuvent être

punis que par les autorités de cette nation, ni que l'on consi
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dére les bâtiments comme partie du territoire, afin que, mes

parler d'antres motifs, les crimes commis à bord d'un navire

soient punis par les lois de la nation h laquelle il appartient.

Il serait absurde de reconnaître au gouvernement britannique

le droit de punir les sujets brésiliens, dans leurs personnes w

dans leur propriété, pour des crimes commis sur le territoire

de l'empire, sans une délégation expresse faite par le souverain

du Brésil à celui de la Grande-Bretagne.

Or, trouvait-on dans le traité la trace d'une obligation sem

blable? Elle n'y était pas plus que la délégation identique et

nécessairement correspondante qui, en ce cas, eût dû être fait

par le gouvernement de la Grande-Bretagne au gouvernement

du Brésil.

Bien plus, le traité, dans l'article en question, n'était assimile

à la piraterie que par une fiction de droit, incapable de pro

duire aucun autre effet que celui pour lequel elle avait été éta

blie. En effet, sans une convention spéciale, sans une fictif»

qui ne dure que pour les besoins d'un traité, la traite n'est, dm

aucune nation, assimilée à la piraterie; et cela est naturel

puisqu'elle ne menace pas le commerce et la sûreté générale

En 1807, lordEldon affirmait dans le Parlement britannique,

que a la traite avait été sanctionnée par des Parlements oi

siégeaient les jurisconsultes les plus sages, les théologiens b

plus éclairés et les hommes d'État les plus éminents.» boni

Havrksbury , depuis comte de Liverpool . proposait qne les mot*

incompatible avec tes principes de justice et à"humantti

fussentrayés du préambule de la loi qui abolissait resclavagr.fi

le comte de Westmorelanddéclarait que, « lors même quTl verrai!

toi» les presbytériens et les prélats, tous les méthodiste» et

prédicateurs de campagne , tons les jacobins et tons les

sïns réunis en faveur de la mesure de l'abolition de la traite. 3

n'en élèverait pas moins haut sa voh dans le Parlement contre

cette mesure..»

Le ministre brésilien n'avait-il pas quelque droit à nierf)'

sans un «msentement mutuel , la traiti? ne nent être assimile*
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à la piraterie , et ne pouvait-il pas avec justice rappeler à la

Grande-Bretagne que, il y a peu d'années encore, elle ne se

regardait pas comme déshonorée par le commerce des esclaves;

d'autres nations policées ne l'ont proscrit que récemment : l'An

gleterre elle-même a encore des esclaves dans l'Inde, et la

Russie, la France, l'Espagne, le Portugal, les Étals-Unis de

l'Amérique du Nord, et d'autres puissances , n'ont pas encore

aboli l'esclavage.

D'ailleurs, le ministre brésilien voyait dans les faits eux-

mêmes la reconnaissance par l'Angleterre de l'incompétence de

ses tribunaux pour de tels jugements. Dans une correspon

dance qui avait eu lieu entre le gouvernement impérial et la

légation britannique, le 31 octobre 1843, à l'occasion de la dé

tention à bord de la goélette Tartaruga du sujet brésilien

Manoel-José Madeira, pris et envoyé au Cap de Bonne-Espé

rance, fous la suspicion de commerce prohibé, le ministre de

Sa Majesté Britannique avait déclaré que cet individu, ainsi que

ceux qui se trouvaient à bord de la Tartaruga, avaient été

conduits au Cap de Bonne-Espérance parce que leur présence

serait peut-être nécessaire en qualité de témoins et comme

moyen de vérification, lorsque cette prise viendrait à être jugée

par le tribunal de la vice-amirauté. Le bâtiment jugé , Madeira

et les autres matelots avaient été relâchés.

Que ce fût là le sens véritable que l'on devait donner au traité

du 23 novembre 1826, c'était ce qui ressortait avec encore plus

d'évidence de la confrontation de l'article 1er avec les traités

Que l'Angleterre a conelus avec toutes les nations sur ce même

objet. C'est ce qui ressort des traités faits avec la république

Argentine, le 24 mai 1830 ; avec la Bolivie, le 25 septembre

U4Q;avec le Chili, le 19 janvier 1839; avec Haïti, le 23 dé

cembre 1839; avec le Mexique, le 24 février 1841; avec le

Texas, le 16 novembre 1841 ; avec l'Uruguay , le 13 juin 1839 :

avec Venezuela , le 15 mars 1839.

Dans chacun de ces traités, les deux parties contractantes

SeHf?9gent à régler et à établir par des conventions les détails
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des mesures tendant à ce que la loi de piraterie , devenue seu

lement applicable à la traite , soit immédiatement et recipro-

quement mise à exécution vis-à-vis des bâtiments et des sujets

de chacun d'eux.

Sans doute, toute cette argumentation du diplomate brésilien

était fondée en droit, et il était évident que l'Angleterre

avait, en cette occasion, Fait abus de la force; mais cette to-

lence contre un État incapable de résister autrement que par

ries protestations inutiles n'en demeurerait pas moins un faii

accompli.

PÉROU.

Le congrès de ce pays s'assembla au commencement du

mois de juin , et, après avoir été convoqué extraordinairement

pour discuter certaines questions déterminées, il se déclara en

permanence , malgré l'opposition du pouvoir exécutif. Cetacte

d'indépendance avait pour but de réformer le gouvernement

péruvien , et de mettre un terme à la dictature militaire dont

ce pays subit depuis si longtemps le joug suivant. C'était là.

sans doute , le commencement d'une nouvelle guerre civile.

Déjà, au mois d'août 1844, l'anarchie régnait dans les pro

vinces péruviennes. Vivanco était définitivement vaincu par le

général Castelli, et deux frégates anglaises, sous le préteitt

que le canon avait été tiré, à Islay, sur la maison du consul

d'Angleterre, avaient fait prisonnière la flotte péruvienne qui

venait de déserter le drapeau de Vivanco pour arborer celui de

Castelli.

On se rappelle que, l'année dernière, au mois d'août, le

port péruvien d'Arica avait été bombardé par la frégate an

glaise à vapeur le Cormoran. Une insulte grave avait été faite

nu consul anglais à Tacna, par quelques militaires du parti du

général Castilla. qui venait d'arriver au pouvoir. Le comman

dant anglais, ayant demandé réparation, fut aussi insulté par
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les autorités d'Arica, qui lui refusèrent même la permission de

prendre de l'eau à terre. Par suite de ces faits, le commandant

Ht feu sur la ville. Les autorités d'Arica se décidèrent à accor

der une réparation. Mais le gouvernement anglais ne se tint

pas pour satisfait et demanda la destitution des officiers qui

avaient insulté le consul. Satisfaction entière fut accordée en

présence du Collingwood , du Modest et du Cormoran, prêts

à bloquer Gallao ,, le port de Lima.

NOUVELLE-GRENADE.

Les relations commerciales entre la Nouvelle-Grenade et la

France furent l'objet d'un traité de commerce qui dut être

soumis, dans les derniers jours de l'année, à la sanction du Roi.

En attendant l'échange des ratifications, qui ne pourrait s'effec

tuer avant l'année suivante, le congrès de la Nouvelle-Grenade

rendit un décret qui, sous le bénéfice de la réciprocité, assurait

jusqu'à l'époque de la ratification le maintien des privilèges

dont jouissaient les navires et les produits français dans les

ports de cet État, en vertu d'une convention provisoire en date

du 18 avril 1840. C'était, à proprement parler, la prorogation

de cette convention commerciale jusqu'à la mise en vigueur

d'un traité qui élargirait les bases des transactions entre les

deux pays.

La Nouvelle-Grenade est, avec le Chili, le Mexique, et en

général avec les pays qui constituent le groupe supérieur de

l'Amérique du Sud, l'un de ceux où les transactions de la France

ont pris le plus de développement. Avant la convention de 1840,

les échanges directs du commerce français avec la Nouvelle-

Grenade n'allaient guère qu'à 7 ou 800,000 fr. Aujourd'hui, ils

dépassent 4,000,000 de fr. Tous ces pays . neufs encore à la vie

commerciale, tiraient presque tout autrefois des États-Unis;

maintenant ils font le commerce par eux-mêmes , étendent leurs
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relations, accroissent leur marine; la population y augmente

rapidement, et , avec elle , le besoin des produits manufacturés

d'Europe. Les hàtiments français y trouveut , en peaux brutes,

en bois de teinture et en cotons, d'excellents chargements de

retour à Carthagène, à Sasanilla, à Sainte-Marthe, principaux

ports de la Nouvelle-Grenade, qui, en échange , commencent à

accueillir avec faveur les tissus, les verreries, les papeteries, et

les articles de Paris. C'est sur le territoire de cet État que

l'isthme de Panama ouvrira peut-être un jour une voie nouvelle

à la navigation dans les mers océaniennes , et , si ce grand tra

vail s'exécute, l'avenir appartient à ces parages, qui devien

dront le centre d'un Immense commerce.

VENEZUELA.

La reconnaissance de cette république fut définitivement ad

mise cette année par l'Espagne. On sait que le Venezuela , aimi

que la Nouvelle-Grenade et la république de l'Equateur, furent

jadis des colonies espagnoles. Elles se déclarèrent indépendante»

de la mère patrie en 1810, et formèrent, sous le titre de répu

blique de Golurobia, une confédération dont le chef fut l'illustre

Bolivar.

L'indépendance de cette confédération fut résolue de fait pi

la victoire de Carabobu, en 1821, victoire qui fut suivie duo

armistice; mais. l'Espagne n'avait point renoncé à son droit dt

souveraineté.

En 1829, les provinces unies se séparèrent , et formèrent troi^

républiques distinctes. A la suite de négociations conduites a

Madrid par M. Fortigue, plénipotentiaire du Venezuela, l'in

dépendance de cette république fut reconnue dans ud traita

signé le 30 mars de cette année.

D'après ce traité, tous les biens meubles et immeubles con

fisqués par les deux gouvernements, pendant la dernière guerre
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devaient être restitués à leurs premiers propriétaires ou à leurs

descendants, si ces biens se trouvaient encore en la possession

de l'un des deux gouvernements, et le Venezuela reconnaissait

comme dette nationale ce qu'il pouvait devoir au trésor d'Es

pagne à l'époque de la déclaration de son indépendance. La va

leur de cette dette était de 1,300,000 dollars, et celle des pro

priétés confisquées à 1,700,000 dollars. En tout 3,000,000 de

dollars qui formeraient une dette consolidée à 3 et 5 p. 100 d'in

térêt, dont ta valeur réelle n'était guère que de 600,000 dol

lars, si on la calculait d'après la dépréciation actuelle de la dette

consolidée.

RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR.

Après quatre combats successifs livrés à la Elvira, à Guença

et lmbabura, le général président Florès se vit contraint d'aban

donner le pouvoir. Une convention fut signée , le 18 juin , entre

loi et le gouvernement provisoire deGuayaquil, qui lui assurait

la conservation de son rang , une indemnité pour les frais de

son voyage en Europe, et la faculté de revenir dans deux ans.

Cet exil temporaire devait sans doute se changer plus tard en

un exil à perpétuité, et il fallait reconnaître dans cette conces

sion apparente le respect dû aux anciens services du général

Florès et la crainte de ce qui lui restait d'influence.

HAÏTI.

Y!Annuaire de 1*44 a passé tous silenee les agitations révo

lutionnaire* qui ne cessent d'entretenir l'anarchie dans l'an

cienne «okmie française de Saint - Domingue. Il peut donc

parattre utile de retracer en quelque» mots les différents événe

ment» qui se sont passés, depuis la domination française , dans
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cette île si importante par son étendue , ses richesses naturelles

et sa position , si une race intelligente et active développait ces

magnifiques ressources.

Haïti ou Saint-Domingue était, en 1790, divisé en deux par

ties distinctes : l'ouest qui appartenait à la France, et l'est pos

sédé par la couronne d'Espagne. La province orientale, trois

fois plus étendue que la partie française, était habitée par

une population de 1 10,000 blancs ou métis, et par 15,000 noirs

au plus. Les préjugés de couleur avaient peu d'influence dans la

colonie espagnole, et rien ne s'y opposait à la fusion des races,

qui vivaient dans la meilleure harmonie. La province française

comprenait environ 60.000 libres, dont la moitié seulement de

couleur blanche et 400,000 esclaves.

Cette colonie était alors d'un haut prix pour la France. Elle

entretenait un mouvement annuel de 1150 navires, et faisait

pour 180,000,000 de fr. d'affaires avec la mère patrie.

Depuis la révolution dans laquelle les blancs furent exter

minés, il y eut rupture complète avec ta civilisation européenne,

interruption subite et jusqu'aujourd'hui sans remède dans ks

progrès. Les mulâtres, principaux instigateurs de la révolution,

devinrent les dominateurs du pays ; mais leur ignorance ne pou

vait leur permettre de remplacer la race blanche à laquelle il;

avaient succédé.

Toussaint-Louverfure essaya vainement de ralentir la ruine

de la civilisation et de la production tropicale, en rappelant les

colons européens réfugiés dans les îles voisines et en mainte

nant par des supplices les noirs à la culture du sol.

Le sauvage Dessalines , son successeur, acheva , à la suite de

l'expédition du général Leclerc, l'extermination des blancs dans

la partie française.

Après ce dernier massacre qui eut lieu en 1804, Dessalines,

devenu empereur, alla plus loin encore, et effaça d'un trait de

plume les blancs et les métis qui se trouvaient encore dans File,

en déclarant noirs tous les habitants d'Haïti. Comme consé

quence de ce décret, il fut interdit aux Européens d'acheter m
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de posséder aucune parcelle du territoire d'Haïti , et d'y faire le

commerce pour leur propre compte.

Christophe et Pétiou , qui se partagèrent l'Ile après Dessalines ,

Boyer lui-même et les dominateurs d'un jour qui lui succédèrent ,

maintinrent cet arrêt de proscription qui frappait les blancs à

l'instant où ils mettent le pied dans l'Ile.

Quant a la partie espagnole , elle avait échappé aux désastres

qui frappaient la colonie française. Le général Ferrand, qui

gouverna la contrée orientale avec habileté, de 1803 à 1809, y

rappela les principales familles créoles un moment dispersées

par Toussaint-Louverture. En 1815, cette province fut rendue à

l'Espagne ; mais elle fut négligée par le gouvernement de Fer

dinand VII, alors trop occupé en Europe pour s'inquiéter de

cette province lointaine. Trois ans plus tard, elle fut conquise

presque sans résistance par le président Boyer, qui venait de

succéder au roi Christophe et à Pétion.

La race blanche n'avait pas disparu de cette province. Réunie

aux métis, elle y avait conservé sur la race noire une grande

supériorité. Aussi louti la politique de Boyer n'eut-elle d'autre

but que d'y ruiner les blancs, et de s'y défaire des principales

ramilles créoles dont le courage et les richesses pouvaient en

traver son despotisme. Il imagina d'exiger, par un décret, que la

possession du sol , qui, pour la plupart des familles, était pure

ment traditionnelle, lui fût justifiée par la présentation des actes

authentiques de vente et d'achat. Par là, il vint à bout de con

fisquer les biens des familles qui ne pouvaient fournir des

preuves écrites. Cependant une foule de blancs , qui refusaient

de s'exiler, se retirèrent au nord-est, dans le magnifique pays

de Cibao, où, concentrés au nombre de 50,000, tant blancs que

métis, ils purent braver la tyrannie des maîtres de Port-au-

Prince. Cette population , connue sousgle nom de Hattiers ou

Seybanos, devint le premier noyau de la république domini

caine.

Boyer, après avoir étendu son autorité sur l'île entière, moins

la fraction occupée par les Seybanos indépendants, obtint de la
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France, en 1825, la reconnaissance de Saint - Domina,

comme État libre. La république avait désormais tous les élé

ments de prospérité : un admirable pays, des ressources im

menses, la sécurité politique. Cependant tout y déclin» rapi

dement : la production, les impôts, les idées, les mœurs. L'ad

ministration du général Boyer n'aboutit qu'à une véritable

dissolution de tous les liens sociaux. Partout les édifices pu

blics tombaient en ruines, la production des denrées tropicales

se réduisait des trois quarts, et le coton, dont il existait plus

de 8 millions de pieds en 1790, cessait entièrement d'être cul

tivé. Le gouvernement central ne communiquait plus avec les

différentes parties de l'île. Enfin, pour dire tout par un seul

fait, on oubliait de réparer l'aqueduc construit par les biaocs.

et l'eau potable manqua dans la capitale du pays.

La décadence morale était au niveau des ruines matérielles.

Au moment du tremblement de terre du Cap haïtien, qui si

gnala, en 1842, les derniers jours de la présidence de Boyer.

la population noire et métis des environs accourut en foule dar-

la ville et vint mêler le pillage et l'incendie aux horreurs de

cette catastrophe.

Cependant une opposition redoutable s'était formée contrere

gouvernement déconsidéré. Les idées nouvelles, venues dt>

rope. gagnaient du terrain tous les jours. Le général Boyer sat-

comba enfin à une conspiration préparée par des brochures, te

pamphlets et des luttes de tribune. Ce fut en 1843 que le mw

vement éclata par l'insurrection de la ville des Caycs : pendati

plus d'un mois, deux cents conjurés tinrent en échec les forer

de la république, jusqu'à ce que les troupes de Boyer I alun

donnassent après deux combats insignifiants. L'ex-président fut

obligé de chercher un asile sur la frégate anglaise le Srlki,V

le transporta à la Jamaïque.

Un mulâtre, Hcrard-Dumesle, chef de la conspiration qti

renversait Boyer, fit investir de tous les pouvoirs son frère, Hé-

rard-Rivière , et convoquer une assemblée constituante. Cet

alors que les crises anarchiques se multiplièrent sans obstacle*
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et qu'éclatèrent librement toutes les haines de caste, de parti et

d'origine.

La révolution, qui avait créé le nouveau président, le red>-

vcrsa au bout de quatre mois. En lutte avec l'assemblée des re

présentants dans l'élaboration d'une constitution nouvelle, Hé*-

rard rencontra en outre, sur son passage, la race noire, qui ré

clamait sa part du pouvoir. Dès l'abord, le noir Dalzon succomba

en provoquant une insurrection militaire diins la ville même de

Port-au-Prince. Un autre noir, Acaau , soulevait le pays du sud,

et un autre général, Pierrot, noir, qui commandait dix mille

hommes, se déclarait au Gap haïtien.

Cependant la province espagnole se préparait à saisir l'occa<-

sion que lui fournissait l'anarchie de la république. La jeune ré>-

publique dominicaine, seul représentant actuel de la race blan

che à Saint-Domingue, espérait la protection de la France,

créancière de son ancienne colonie. L'arrivée de M. Juchereau

de Saint-Denys, qui transportait le siège de son consulat à San-

tc-Domingo, fut le signal de la révolte. Des négociations furent

ouvertes avec le vice-amiral de Moges, commandant , pour la

France, la station des Antilles, et le protectorat fut accepté;

mais le cabinet de Paris craignit sans doute les complications

nouvelles qui pouvaient surgir pour la France de ce protectorat :

M. de Moges fut rappelé et remplacé par le capitaine Larli-

i;ues, qui eut pour instruction de garder la plus stricte neu

tralité.

Au milieu de cette crise, la convention représentative de Port»-

au-Prince tentait d'échapper aux difficultés de la situation par

une révolution nouvelle. Elle proclamait la déchéance d'Hérard-

Rivière, et lui substituait le général Guerrier, noir sans influence

et sans valeur personnelle,

liera rd fut contraint d'abandonner les troupes avec lesquelles

il commençait à marcher contre la république dominicaine, et il

rejoignit Boyer dans son exil. Pierrot , de son côté, à la tête des

dix mille hommes qu'il commandait, reconnut sans résistance

la présidence d'un rival aussi peu dangereux que Guerrier.
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Tels avaient été les événements pendant Tannée 1844.

Au commencement de cette année, la situation des partisse

dessina plus nettement. Guerrier mourut, et Pierrot, proclamé

par son armée, transporta sa capitale au Cap haïtien. Vainement

l'assemblée républicaine, par des appels et des proclamations,

l'invita à venir au moins chercher son investiture à Port-au-

Prince, cérémonie indispensable , disait-on, pour légitimer son

pouvoir :1e général refusa de recevoir son installation de lamaiu

des métis, ses ennemis secrets.

C'était là l'avènement de la race noire à la domination dans

la province française. Le parti des sang-roèlés était vaincu. En

vain il songea à rappeler Hérard-Rivière à Port-au-Prince et à

l'opposer au président Pierrot. Hérard arriva sur un navire

dans une baie voisine de la capitale, mais il n'osa mettre pied à

terre; ses partisans furent livrés au supplice, et cette tentative

ne servit qu'à constater l'impuissance des mulâtres, désormais

désignés par les noirs sous le nom de parti des jaunes.

Cependant le général Pierrot entreprit, à son tour, de ré

duire à ses lois la province espagnole ; mais la république domi

nicaine s'était affermie pendant les troubles de sa rivale. San-

tana , colon d'Haïti , déclaré président de la république nouvelle,

convoqua tous les citoyens en âge de porter les armes. Les Haï

tiens furent battus, et perdirent toute leur artillerie et leurs

provisions.

Voici en quels termes le président Pierrot colorait sa défaite,

dans une proclamation adressée à son armée dispersée.

«Soldats, l'ardeur de la victoire nous avait emportés au delà

de Las Matas ; mes dispositions n'étant pas encore arrêtées pour

une campagne en règle, vous reçûtes l'ordre de revenir sur vos

pas. Cet ordre était absolu et devait conserver les avantages qne

vous aviez remportés sur les révoltés, quand l'esprit de pillage,

s'emparant de vos chefs , vous a rendus victimes d'un ennemi

chez lequel votre présence avait porté la terreur. »

Le lendemain de cet aveu , le président noir faisait publier

par J. Paul, son ministre , aque tous les soldats qui ont déserté
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leurs drapeaux devront les rejoindre dans huit jours , sous peine

d'être réputés déserteurs en présence de l'ennemi , et jugés par

un conseil de guerre, s

Le président Pierrot crut venger la honte de sa déroute par

des mesures arbitraires contre les étrangers , en promulguant ,

le 12 octobre, un décret où se trouvaient les dispositions sui

vantes :

1° Tout étranger ne pourrait plus exercer le commerce , ou

toute autre industrie, à Haïti, sans une autorisation préalable

du président; 2° il était défendu aux Haïtiens d'entretenir avec

les habitants de l'est aucune relation de commerce , sans une

autorisation spéciale du gouvernement, sous peine d'être pour

suivis comme complices de l'insurrection ; 3° les étrangers admis

à exercer une industrie quelconque à Haïti, qui seraient con

vaincus d'avoir entretenu des relations de commerce ou autres

avec l'est, perdraient leurs patentes et seraient expulsés du

pays; 4° enfin , trois jours après la publication de l'arrêté , tout

bâtiment de commerce qui aurait touché dans l'un des ports de

l'est, et qui y aurait débarqué ou reçu des marchandises, ne

serait plus admis dans les ports des autres parties de la répu

blique.

Cependant , après leur victoire de Las Matas, les Dominicains

De restèrent pas inactifs. Les habitants de Port-au-Platt et de

Santiago se cotisèrent pour acheter la barque américaine Alerte,

et après l'avoir armée de seize pièces de canon, dont deux du

calibre de 32, ils en firent offrande au gouvernement. Avec ce

puissant renfort , la petite flotte dominicaine, composée de cinq

goélettes, se dirigea sur le Gap haïtien, tandis qu'un corps de

quatre mille hommes, commandés par Santana, marchait par

terre contre la ville, afin de bloquer l'ennemi au siège même àê

sa puissance. De leur côté, les habitants des Cayes prenaient les

armes contre le général Pierrot.

Aux dernières nouvelles , les Dominicains étaient donc passés

delà défensive à l'attaque. Ils avaient pour eux l'intelligence et

le courage. Loin de s'isoler comme les sauvages représentants de

Ann. hist. pour 1845. 34
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la race noire, ils avaient ouvert leur pays aux nations euro

péennes i, et ils y appelaient les capitaux en restituant aux

blancs le droit de commercer et de posséder le sol. On pouvait

donc espérer qué la régénération deeette île malheureuse sor

tirait un jour de cette population si peu nombrense des Sejba-

nos, qui, à son premier contact avec la race noire, lai faisait

sentir sa supériorité (l).

(1) Nous avons emprunté une partie des détails qu'on vient de lireadfui

excellent* article* poulies pin- là Pi-tsse (décembre 1845).
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PERSE.

Un empire, autrefois l'un des plus important» de la terre,

aujourd'hui déchu de son ancienne splendeur, sans Force ma

térielle , sans industrie, sans civilisation, sans richesses, mais

place sur la route de l'Orient qui fixe de plus eu plus les re

gards de l'Europe , ne saurait être oublié désormais dans cette

histoire du monde entier. Placée en face de la Turquie, son

ancienne rivale, et mise devant les possessions russes comme

un obstacle, bien faible sans doute, aux empiétements pro

gressifs de la politique impériale, la Perse doit se mêler tous

les jours davantage au mouvement européen; derrière elle

l'Angleterre élargit sans cesse ses possessions de l'Inde, et

peat-étre, dans un avenir éloigné, la l'erse deviendra-l-elle le

champ de bataille de deux grandes nations.

11 est nécessaire de retracer rapidement l'histoire des der

niers temps de cet empire.

Âpres la mort d'Abbas-Mirza , héritier présomptif de la cou

ronne et l'unique espoir de la Perse, Felh-Ali Schah, son père,

choisit M ahamed-Schah . son petit-fils , comme le prince de sa
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famille le plus digne et le plus capable de lui succéder. A cette

époque, le repos public était si gravement compromis parles

pertes considérables que venait d'éprouver le pays, que tous

les habitants de la Perse accueillirent avec une vive satisfaction

cette sage détermination de Feth-Ali-Schah. Les souverains

amis et alliés s'empressèrent également de donner leur appro

bation à cet heureux choix.

Feth-Ali-Schah étant mort après un long règne et dans u;

âge très-avancé, Mahamed-Schah lui succéda aussitôt, et son

avènement au trône, salué avec joie par ses fidèles sujets. foi

reconnu immédiatement par tous les gouvernements étranger-

Devenu maître absolu de la Perse, le nouveau monarque eut la

sagesse de comprendre que , pour maintenir l'ordre public et

rétablir les finances de l'État, il fallait choisir un premier mi

nistre capable de le seconder dans l'exécution de ses projets. U

choix de Mahamed-Schah ne fut pas un seul instant douteux I1

ne tarda pas à désigner pour son visir Hadji-Mirza-Agassi,qui.

après avoir été son instituteur, est devenu aujourd'hui ledip

dépositaire de sa haute confiance. U fallut, pour obtenir le con

sentement de ce sage et prudent ministre, surmonter de grande

résistances de sa part. Sa vie toute religieuse, et jusqu'alorscon-

sacréeà la culture des sciences, lui offrait plus d'attraits qo?

les soucis nombreux qu'entraîne la direction d'un gnn!

royaume depuis longtemps tourmenté par l'anarchie; mais soc

dévouement pour Mahamed-Schah ne lui permit pas de se re

fuser longtemps à ses pressantes sollicitations. Après awr

pourvu à cette importante promotion , le roi jugea nécessaire,

pour assurer la tranquillité de ses États , d'entreprendre da

voyages vers la mer Caspienne, dans le Korassan et dansdin-

tres provinces plus éloignées, où sa présence mit bientôt lia'

tous les désordres. Dès lors commença pour la Perse une ère *

repos et de honheur jusqu'alors inconnue. Les villes furent for

tifiéeset les frontières mises dans un état convenable de dé

fense. Les services publics une fois régularisés , l'impôt M

prélevé sans grande difficulté et sans trop surcharger le peuplr,
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qui commençait à apprécier les bienfaits de cette sage et nou

velle administration.

L'agriculture, base fondamentale de toute prospérité pu

blique, reçut de grands encouragements, et dès ce moment

les récoltes devinrent abondantes et assurées. Par suite d'une

meilleure distribution des eaux et du creusement d'un grand

nombre de puits., des terrains qui étaient sans aucune valeur

en acquirent une considérable. Les routes furent améliorées;

on en établit de nouvelles, et la sécurité devint telle, qu'on

put voyager depuis lors d'un bout du royaume à l'autre sans

courir aucun risque.

Mahamed-Schah s'occupa ensuite activement de l'organisa

tion de ses armées. Les troupes commencèrent à être discipli

nées et leur solde fut régularisée. On établit des arsenaux et

une nombreuse artillerie, dont les divers calibres, les affûts,

les caissons et les munitions furent confectionnés d'après les

meilleurs modèles venus d'Europe. L'armée régulière de la

Perse est forte aujourd'hui de 120,000 hommes. Mais ce qui

dénote la prévoyance du premier ministre , c'est qu'une partie

de l'impôt reste annuellement à la disposition du ministre de la

guerre pour subvenir, en cas d'urgence , à un surcroît de dé

penses de l'armée entière. Le gouvernement a aussi à sa dis

position un nombre considérable de troupes irrégulières. Les

trois seules provinces du Fars, du Lôr et du Feyli, peuvent

fournir en cas de besoin 300,000 hommes. Depuis Nadir-Schah,

la Perse n'a jamais été aussi puissante ni aussi respectée qu'au

jourd'hui. Hérat, le Candahar et le Kaboulistan. s'empressent

de reconnaître la suzeraineté de Mahamed-Schah. Le Turkis-

tan , qui depuis si longtemps était en guerre contre la Perse,

implore la protection de Mahamed-Schah et lui rend tous les

prisonniers persans qui étaient à Bokarra ainsi que dans les

contrées circonvoisines.

Maintenant que l'harmonie la plus complète régnait entre la

l'erse et les fitats voisins, le roi, toujours secondé d'IIadji-

Mirza-Agassi, continuait d améliorer, autant que possible, lad
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ministration de tous les services publics. Sur la proposition qui

lui en fut faite, il s'empressa d'établir dans son palais une école

de langue française , destinée à Former des interprètes et des

traducteurs. Cet enseignement , qui fut confié au premier se

crétaire interprète du roi, établira sans doute de nouveaui

liens de sympathie entre la Perse et l'Europe civilisée ; il de

viendra , avec le temps , une véritable école normale qui four

nira des sujets pour toutes les carrières scientifiques. Déjà

plusieurs élèves de cette école ont été désignés par le roi pour

suivre les cours d'anatomie. de médecine et de chirurgie que

leur professe Mirza-Labat-Khan , docteur français au service

de Perse, et premier médecin de S. M. Les élèves les plus dis

tingués seront envoyés en France , aux frais du gouvernement,

pour y compléter leurs études et pour se mettre au courant df

la civilisation européenne.

CHINE.

Ce vaste empire, naguère encore inaccessible, ouvert au

jourd'hui au commerce et aux idées du monde européen.*

voit lié de plus en plus par les nécessités de ces relations nou

velles qui jusqu'à ce jour ne lui inspiraient que du mépris et de

la terreur.

Après l'exemple de la Grande-Bretagne et des États-Un*

d'Amérique, la France ne pouvait rester en arrière et négli

ger, avec la Chine, des relations qui , si elles ne lui doivent

pas être aussi profitables qu'aux deux grandes nations com

merçantes, lui seront néanmoins dequelque avantage. Ou *v"

dans le précédent Annuaire , qu'un traité avait été concln. If

24 octobre 1844, entre la France et le céleste empire. I e< rati

fications de ce traité, dit é'amiHé et de cotnmeree , ruf»'"1

échangées le '25 août de celte année, a Taï-pin-hieou, près du

Bogue , dans le palais du mandarin amiral qui commande le
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forces chinoises dans la rivière de Canton. Ce traité ayant été

signé sur la corvette à vapeur l ' Archimède , c'est-à-dire selon

les principes du droit des gens , sur le territoire français , c'é

tait par un sentiment de.justc réciprocité qu'il avait été convenu

d'échanger les ratifications sur le territoire de l'autre partie

contractante.

En même temps , M. de Lagrené reçut copie officielle de ledit

rendu, â la suite de la négociation qu'il avait ouverte à cet effet,

par l'empereur de Chine, qui révoquait las peines portées

contre les Chinois chrétiens, et les autorisait à professer publi

quement le christianisme. Cette pièce était accompagnée d'un

acte officiel que Ki-Yng, à la demande de M. de Lagrené, et en

qualité de haut commissaire, avait ajouté au texte du rescrit im

périal, pour en régler l'exécution, définir nettement les droits

des populations chrétiennes, et ôter tout prétexte à la mauvaise

volonté des mandarins.

C'est qu'en effet, si la France n'est pas, autant que d'autres

nations, appelée dans le céleste empire par des raisons de

territoire ou par des intérêts de commerce; si elle n'a, dans

ces mers lointaines, aucun établissement ; si ses vaisseaux n'y font

que de rares apparitions; si. en un mot, le résultat réel de la

mission française n'était , au point de vue matériel , que d'avoir

retenu en quelque sorte la place du pavillon français et d'avoir

fait acte de présence dans ces parages, un résultat plus impor

tant, quoique d un autre ordre, avait signalé son apparition en

Chine. La France avait rempli, là aussi, le rôle qui lui est pro

pre, et, tandis que d'autres nations y portaient la civilisation

occidentale sous lu forme du commerce et de l'industrie, elle se

chargeait d'y propager les idées de tolérance et de liberté reli

gieuse, et d'y faire rkurir le christianisme. Le plénipotentiaire

chinois avait compris cette mission si différente des précédentes,

quand il disait au ministre de France : » Vous ne demandez rien

aux autres royaumes: voilà ce qui prouve que vous êtes un

grand royaume. Ce n'est pas l'esprit de commerce qui von*

auime, comme l'Angleterre, comme l'Amérique. »
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Et cependant, même dans cette négociation sans intérêts ma

tériels, il y avait de nombreuses difficultés. Non-seulement l'é

mancipation du christianisme en Chine avait à lutter contre les

scrupules religieux, mais encore, aux yeux des diplomates du

céleste empire , elle représentait l'introduction d'un élément

politique étranger et hostile. C'était pour eux moins une af

faire de doctrine que d'administration.

Dès les premières conférences,Ki-YngobjectaàM.deLagreDé

la difficulté de concilier la libre pratique du christianisme aret

le code de l'empire. Le culte chrétien, disait-il, n'était pas pro

scrit pour lui-même, mais parce qu'il était associé à des pratiques

coupables. Il fallait aussi tenir compte des mœurs du pays. La

Chine, avec ses millions d'hommes et le caractère de ses habi

tants, ne pouvait être comparée aux royaumes d'Occident. Cet

premières difficultés furent cependant vaincues, et Ki-Yng pro

mit d'adresser un mémoire à l'empereur. « La religion de votre

noble empire, disait-il, engage les hommes au bien et les dé

tourne du mal; c'est une religion vraie. Comme c'est elle qui

vous inspire des sentiments nobles, j'enverrai à l'empereur une

représentation pour qu'il trouve bon que les Chinois de l'inté

rieur puissent la pratiquer sans être punis comme criminels.!

Une requête à l'empereur fut donc rédigée par les commis

saires chinois. Le rappel des lois prohibitives y était motivé sur

la pureté des dogmes du christianisme, et parce que cette reli

gion était celle du roi des Français et de sa nation. Il y était dit

aussi, sans doute pour moins alarmer l'empereur, que la reli

gion chrétienne était de tous points conforme à celle de l'em

pire céleste; mais, quelque flatteuse que pût paraître cette assi

milation , M. de Lagrené la fit écarter.

C'était déjà un grand pas de fait. Ki-Yng le sentait; il crai

gnait de s'être trop engagé et de s'être compromis auprès de U

cour et du tribunal des rites. Il était toujours poursuivi par la

crainte qu'en changeant les lois religieuses les étrangers ne

voulussent changer les lois civiles. «Pendant deux cents ans.

«disait-il, que le christianisme a été permis en Chine , les vrai?
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i chrétiens n'avaient pas commis de crimes; mais il s'était

'trouvé des gens qui, sous le masque de cette religion , fai

saient le mal, corrompaient les femmes, trompaient les ma

lades et leur crevaient les yeux : c'est pourquoi le christia

nisme avait été de nouveau proscrit. Il convenait donc d'éta-

«blir cette distinction , que ceux qui commettraient ces crimes

« ne seraient pas considérés comme chrétiens. » Le plénipoten

tiaire français ne pouvait se refuser à des conclusions aussi

justes; aussi le projet fut-il rédigé sur cette base, et la pétition

de Ki-Yng fut envoyée à l'empereur.

Le ministre de France était , à la même époque, parti pour

les Philippines. Quand il revint à Macao, au mois d'août 1845,

le rapport de Ki-Yng avait reçu l'approbation impériale, et l'édit

de tolérance avait été publié. Mais cet édit était loin de répon

dre aux promesses des commissaires : il ne faisait simplement

que rappeler les peines portées contre les Chinois chrétiens. Il

permettait bien l'exercice public du culte et l'érection des

églises, mais seulement dans les cinq ports ouverts aux Euro

péens, et nullement dans l'intérieur de l'empire.

De plus, l'édit, au lieu d'être promulgué dans toute l'éten

due de l'empire, n'avait été communiqué qu'aux gouverneurs et

aux sous-gouverneurs des provinces, c'est-à-dire à cinquanteou

soixante fonctionnaires dans un royaume de plus de trois cents

millions d'hommes; de telle sorte que toutes les autorités infé

rieures, laissées dans l'ignorance de ce changement, conti

nuaient à appliquer l'ancienne législation. Il était résulté de

cette publicité restreinte des conflits inévitables. Les mission

naires catholiques et leurs néophytes, naturellement les plus

intéressés à connaître le nouvel édit, avaient voulu user immé

diatement de la tolérance qui leur était accordée. Croyant n'a

voir plus de ménagements à garder, ils avaient dépouillé toute

prudence, et relevé au grand jour le signe si longtemps pro

scrit de la croix. H y avait eu une sorte de réveil et de résur

rection de la propagande; les missionnaires faisaient chanter

des Te Deum solennels , et les néophytes se rassemblaient pu
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bliquement pour célébrer leur délivrance. Cependant les ma

gistrats, qui n'avaient pas reçu communication de l'édit. fai

saient saisir les chrétiens et les jetaient dans les cachots, et.

avec un zèle inconsidéré, les missionnaire* , loin de cher

cher à retenir leurs ouailles, leur promettaient l'appui delà

France.

Il faut le dire, ers démonstrations imprudentes furent la

source de très-grands embarras pour le ministre de France. I*

erfets de la discrétion et de la réserve avec lesquelles il avait

procédé semblèrent un moment compromis. Quand il voulut

reprendre les négociations, il trouva les commissaires chinois

très-froids et très-peu disposés à de nouvelles concessions ; ils

regrettaient au contraire celles qu'ils avaient faites : Ki-Yog.

particulièrement , semblait très-effrayé de l'agitation jetée dans

le pays par les manifestations des chrétiens, et de l'irritation

produite surtout chez les mandarins de l'ordre judiciaire. Les

missionnaires annonçaient déjà une sorte de restitution de>

biens du clergé , réclamant les anciennes églises enlevée

autrefois au culte chrétien: et, sur différents points de

l'empire, les chrétiens s'étaient rassemblés au nombre rit

quatre à cinq mille, en violation des lois civiles. Quand don

l'interprète de la légation fut chargé parM.de Lagrenéde

demander une promulgation générale de l'édit , Ki-Yngs'écrù

que c'était là une chose impossible , et que , quant à lui . il était

au bout de son pouvoir et ne pouvait aller plus loin. Cependa»:

il envoya Huan pour conférer avec l'interprète dans un des pa

lais de Pan-se-Chen.

L'interprète avait à demander et la promulgation généra''

de Pédit, et l'autorisation de construire des églises et dy célé

brer publiquement les cérémonies du culte. Dans l'état où

étaient les esprits, ers demandes pouvaient paraître nor+i-

tantes, et la négociation rencontra en effet d'innombrable*

difficullés. Si le ministre de France n'avait pas eu en réserve

un argument qui devait produire beaucoup d'effet sur r»

commissaires chinois, il aurait couru grand risque de ne pj<
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réussir. Mais il leur fit dire qu'il fallait que l'affaire religieuse

• Mit réglée avant l'échange des ratifications du traité, et cette

considération fut pour eux d'un grand poids.

Toutefois les longues discussions qui s'établirent entre Huan

et l'interprète montrèrent combien d'obstacles réels il y avait, en

effet, à surmonter, obstacles qui résidaient dans la constitution

intérieure de l'empire. C'est une particularité assez curieuse que

la similitude qui existe sur certains points entre les lois chinoises

et les lois françaises, en ce qui concerne , par exemple . les ras

semblements. Ainsi, quand l'interprète se plaignait de l'arres

tation récente des chrétiens, Huan lui montrait une loi de l'em

pire qui interdit les réunions de plus de vingt personnes. Il

disait aussi que les chrétiens n'étaient pointarrètéscomme chré

tiens, mais comme appartenant à une société politique secrète,

appelée les Tsin-Uen-Kiao. Ki-Yng, de son côté, objectait la

fjrande différence des coutumes du christianisme et des autres

religions. «En Chine, disait-Il , tout le monde se livre à des

actes d'adoration , et cependant on ne se rassemble pas pour

prier. Il n'est pas nécessaire de s'associer pour faire le bien.

Voyez les bonzes ; ils se renferment dans des couvents, obser

vent le célibat , se livrent à des mortifications : ce sont de saintes

gens: ils ont beaucoup de temples , mais leurs sectateurs ne s'y

assemblent jamais.»

Quelque chose de plus frappant encore, c'est la similitude des

accusations portées contre les néophytes chrétiens en Chine avec

celles dont les chrétiens primitifs étaient l'objet dans les pre

miers siècles de l'Église. «On a bien été forcé, disait Ki-Yng,

de proscrire les chrétiens dans l'empire. Ils faisaient de la magie

et dos imprécations et corrompaient les femmes. C'était une

secte secrètement organisée; des méchants se cachaient sous le

masque des chrétiens , et leurs principes t'-taient écrits dans des

livres clandestins et non dans les livres publics. » Et disant qu'on

ne pouvait permettre 1 s assemblées communes des hommes et

des femmes, parce qu'elles étaient contraires aux mœurs, il

ajoutait : « Les mauvais sujets s'y mêleront , cl on façonnera
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des dieux extraordinaires; et, d'après ces modèles, on fera

toutes sortes de diableries. » Les accusateurs des premiers chré- •

tiens ne racontaient-ils pas aussi qu'ils se livraient à la ma^icct

ù la débauche; qu'à la fin de leurs banquets, ils lâchaient des

chiens sur les tables pour renverser les flambeaux, et que les

initiés célébraient dans l'obscurité leurs monstrueux mystères?

Bien que ces préventions populaires ne fussent pas partagées

par les commissaires chinois, néanmoins elles leur fournissaient

des armes pour s'opposer à plusieurs pratiques inhérentes à U

religion catholique, à la vénération de la croix et des images et

aussi à l'assemblée commune des hommes et des femmes dans les

églises. Ce ne fut qu'avec beaucoup de peine et après de lon

gues discussions , qu'on put les faire céder sur ces différents

peints. A mesure qu'ils faisaient une concession en principe, ils

cherchaient à la restreindre dans l'application. Ainsi ils accor

daient le libre exercice du culte, mais ils ne voulaient le per

mettre que dans les maisons particulières, dans l'intérieur des

familles et à huis clos; ils permettaient de se rassembler ponr

prier, niais ils défendaient de se rassembler en grand nombre.

L'interprète leur représenta que les réunions clandestines

étaient bien plus dangereuses pour l'ordre que les réunions pu

bliques; que la surveillance de l'autorité était bien plus facile à

exercer sur des sociétés régulières. L'esprit juste et sensé des

commissaires chinois se rendit à ces raisons. La publicité du

culte une fois accordée, les commissaires voulurent borner les

réunions aux habitants dun seul village, afin d'éviter les grands

rassemblements. Mais cette condition était impraticable dans

l'immense empire de la Chine, où les néophytes sont disséminés

à de grandes distances, et les prêtres peu nombreux; et après

une nouvelle discussion, on obtint qu'il serait seulement défendu

de se rassembler de districts lointains-

la promulgation générale de l'édit, la faculté de vénérer

publiquement la croix et les images , celle de publier des livres

chrétiens et de prêcher la doctrine chrétienne, furent aussi suc

cessivement concédées. Mais le point de la négociation qui ren
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contra le plus de difficultés fut celui qui concernait la construc

tion des églises. Lacroix et les images inquiétaient déjà beau

coup les commissaires à cause de leur origine et de leur appa

rence étrangères; mais cette difficulté était encore plus grande

en ce qui regardait les édifices publics. On sait que les jésuites,

particulièrement dans l'esprit de la devise : Sint ut sunt, aut

non sint, portent partout avec eux une architecture uniforme.

La résistance que firent les commissaires chinois sur ce point se

concevra par ce fait, qu'il fut impossible de les déterminer à se

servir du mot ^églises, qu'ils remplacèrent par celui de lieux

d'adoration. Quand , après la clôture des conférences de l'in

terprète avec Huan , Ki-Yng vint joindre M. de Lagrené à bord

de la Cléopâtre, le ministre de France fit un dernier effort

pour obtenir l'insertiou dans l'édit impérial du mot églises,

auquel les missionnaires paraissaient attacher de l'importance;

mais Ki-Yng , presque en larmes , représenta les tourments et les

insomnies que lui avaient déjà causés ces difficiles négociations,

et il ne fut pas possible à M. de Lagrené d'insister davantage. Il

obtint cependant encore du haut commissaire qu'il emploierait

toute son influence pour faire libérer les chrétiens qui avaient

été incarcérés, et qui seraient probablement, selon la coutume,

compris dans une des amnisties générales qui marquent certaines

fêtes de l'empire (1).

Ainsi se termina cette longue négociation , dans laquelle les

intentions de la France avaient été secondées par Ki-Yng, qui ,

en Chine, représente les idées de réforme. Mais il a derrière lui

le tribunal des rites , qui personnifie les vieilles mœurs , les vieux

préjugés, et qui s'oppose de toutes ses forces à l'invasion étran

gère.

La Grande-Bretagne est loin de mettre dans ses rapports avec

le céleste empire le même désintéressement que la France. Le

(1) Nous avons emprunté les curieux détails de cette négociation à un

excellent article envoyé au Journal des débats par un attaché de la mission

française.
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31 décembre de cette année, tombait le dernier payement de la

rançon imposée a la Chine, jet à l'échéance, qui* sans aucun

doute , trouverait les Chinois prêts à payer, il deviendrait néces

saire pour la Grande-Bretagne de rendre file de Chusan, <nri.

aux termes du traité conclu par sir IN. Pottinger, n'avait "été

laissée entre ses mains que comme un gage. Or. cette lie est fer

tile, très-peuplée; son climat est européen, et sa position com

mande l'entrée du premier fleuve de l'empire et les côtes de l'est

et du nord. Les négociateurs du traité, mal renseignés dès l'a

bord , avaient négligé tous et s avantages pour se faire céder à

perpétuité un rocher stérile, repaire de pirates et de contre

bandiers, l'ilot de Hong-Kong. Malgré des sommes considéra

bles dépensées dans cet établissement , on n'en avait rien pi

faire* et l'insalubrité du climat y était un fléau permanent pour

les troupes et les résidents britanniques. Quartier général de*

marchands d'opium, Hong-Kong n'était pas placé de manières

devenir une place de commerce. Chusan, au contraire, recevait,

sous le triple rapport maritime, militaire et commercial, un*

importance extrême du grand développement dn commerce

étranger à Shanga-Hai.

Aussi l'esprit d'avidité, qui fait trop souvent oublier toute

pudeur politique, poussa-t-il les résidents chinois et les con

seils coloniaux de l'Inde à réclamer de la métropole la conserva

tion de Chusan, malgré la foi des traités. Mais, quoiqne l'Angle

terre fit dans cette île de grandes dépenses et y jetât tous les

fondements d'un établissement durable , il n'était pas probable

qu'elle osât accomplir, à la face du monde , une si honteuse spo

liation.

Sans doute, l'ouverlure des ports de la Chine au commerce

européen est un fait henreux et remarquable ; mais il est à

craindre que les illusions du premier moment n'amènent rapi

dement de fâcheux mécomptes. Les résultats de l'erreur com

mise sur l'importance possible des transactions avec ce pays

commençaient à se montrer sur le marché de la Grande-Bre-

agne.
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Sous l'empire de l'ancien système qui régissait le commerce

de Chine, toutes les marchandises se trouvaient réunies dans

le même port, à Canton; il était alors facile de s'assurer de

l'état des approvisionnements, et on avait pour cela des élé

ments certains de calcul, tandis qu'aujourd'hui l'augmentation

du nombre des marchés avait rendu les marchands chinois plus

prudents dans leurs opérations. Les espérances conçues par la

fabrication anglaise, et l'idée fausse qu'on s'était faite des be

soins de l'empire, avaient donné naissance à des spéculations

trop considérables. Les marchés chinois furent encombrés de

marchandises manufacturées. Il en résulta- une grande dépres

sion dans le commerce; mais peut-être cette crise devait-elle

plus tard produire de bons effets en amenant, par le bon mar

ché, une consommation considérable , et en inspirant aux

masses le goût des marchandises européennes.

Mais si l'Angleterre possède tous les éléments nécessaires à

l'accroissement de son influence commerciale dans la mer des

Indes, il n'en est pas de même pour la France. Avant le traité

de Nanking, les importations françaises en Chine dépassaient

rarement 1 million de francs par an. Peut-être les rapports

nouveaux créés par la mission française avec le céleste empire

produiraient-ils des résultats utiles et intéressants, peut-être

donneraient-ils lieu à des perfectionnements et à des essais

dans l'industrie française; mais , tandis que la France ne seiait

pas en mesure de produire aux mêmes conditions que les fa

briques anglaises et en même temps, aussi longtemps que la

consommation du thé serait reléguée chez elle parmi les classes

élevées de la population, elle ne pourrait espérer que de faibles

améliorations à sa situation commerciale et politique dans l'ex

trême Orient. ,







TABLEAU statist

NOMS DES ÉTATS

DKS PRINCES RÉGNANTS (1).

FRANCK ( royaume et colonies). . ,
Louis-Philipi'k 1er, — 6 octobre 1773, = roi do« Français

9 août 1830.

BELGIQUE (royanme),
Léopold 1er,— 16 décembre 1790, = roi des Belges 21 juil

Jet 1831.

NÉERLANDE (royaume)

Colonies

Frédéric-Guillaume 11, — 6 décembre 1792, = 7 oclo

bre 1840.

CONFEDERATION GERMANIQUE (sans y comprendre

l'Autriche, la Prusse et la Bavière)

AUTRICHE (empire et royaume de Hongrie ). .
Ferdinand Ier, — 19 avril 1793, = 2 mars 1835.

PRUSSE (monarchie)

Khi ;déricCiiili u mi. IV, — 15 octobre 1795, L 7 juin

1840.

BAVIÈRE (royaume)
Louis Ier, — 25 août 1786. = 13 octobre 1825

DANEMARK (monarchie)

Chrétien VIII, — 18 seplembre 1786, = 3 décembre

1839.

SUÈDE et NORVEGE ( royaume uni). . . .
Oscar ,1er, — 4 juillet 1799, = 8 mars 1844.

RUSSIE et POLOGNE (empire et royaume )
Nicolas Ier Paulowitsch, — 6 juillet (25 juin) 1796,

= 1er décembre ^ 19 novembre ) 1825.

TURQUIE (empire). Europe

Asie cl Afrique

Abdul-Medjid-Kiian,— 19 avril 1823, = 1" juillet 1839.

GRÈCE ( royaume)
Othon Ier, — 1er juin 1815, = 7 mai 1832.

SUISSE ( confédération, 22 cantons )

SARDAIGNE (monarchie)

Charles- Albert, — 2 octobre 1798, = 27 avril 1831.

ETATS-ROMAINS

Grégoire XVI, 18 septembre 1765, = 2 février 1831.

DEUX-SIC1LES ( monarchie )

Ferdinand II , — 1810, = 8 novembre 1830.

TOSCANE (grand-duché)

Léopold H , — 3 octobre 1797, = 18 juin 1824.

ESPAGNE (royaume)

Colonies

Isabelle II, — 10 octobre 1830, = 29 septembre 1833.

PORTUGAL (royaume)

Dona Maria II , — 4 avril 1819, = 2 mai 1826, par l'abdi
cation de dom Pedro Ier.

GRANDE-BRETAGNE ( royaume uni et colonies). . . .

Victoria l"\ — 24 mai 1819, — 20 juin 1837.

ETATS-UNIS DE L'AMERIQUE DU NORD ( répu

blique )

M. Polk , président , = 11

BRÉSIL ( empire)

om Pedro II , — 2 décembre 1825, = 7 avril 1831.

sur

DO TE
AT10NS.

mille

.Ic<i0

' • P'tV • ■ -
U i j«HVW 1>
mie a» 1 * r j»\ <n rf, I

B*e» m Ufx,r tpnl

Je document» m

Mer ime «oiièftci*|

= =: 1 ■

i » •

i u m S

i i; m

9 ?
D = s

» hi —



TIST

Sl'l

10 TE

mill<

tW

APPENDICE.

DOCUMENTS HISTORIQUES.
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Discoursprononcépar le Roi à Vou

verture de la session de 1845.

Messieurs les Pairs, Messieurs les

Diroris,

Au moment où votre dernière ses

sion a été close . des complications qui

pouvaient devenir graves étaient l'ob

jet de votre sollicitude. La nécessité

de mettre nos possessions d'Afrique à

l'abri d'incursions hostiles et répétées

nous avait contraints de porter la

guerre dans l'empire du Maroc. Nos

braves armées de terre et de mer,

dignement commandées , ont atteint

avec gloire et en peu de jours le but

indiqué a leur courage. La paix a été

aussi prompte que la victoire, et l'Al

gérie . où trois de mes fils ont eu, cette

année, l'honneur de servir leur pays,

a reçu un double gage de sécurité, car

nous avons prouvé à la fois notre

puissance et notre modération.

Mun gouvernement était engagé

avec celui de la reine de la Grande-

Bretagne dans des discussions qui pou

vaient faire craindre que les rapports

desdeux Etats n'en fussent altérés. On

mutuel esprit de bon vouloir et d'é-

Ànn. hist. pour 1845. App.

quité a maintenu , entre la France et

I Angleterre , cet beureux accord qui

garantit le repos du monde.

Dans la visite que j'ai faite à la reine

de la Grande-Rreiai;ue, pour lui té

moigner le prix que j'attache à l'in

timité qui nous unit , et à l'amitié ré

ciproque dont elle m'a donné tant de

marques , j'ai été entouré des mani

festations les plus satisfaisantes pour

la France et pour moi. J'ai recueilli

dans les sentiments qui m'ont été ex

primés de nouveaux gages de la longue

durée de cette paix générale qui assure

à notre patrie, au dehors une situation

digne et forte , au dedans une prospé

rité toujours croissante, et la jouis

sance tranquille de ses libertés consti

tutionnelles.

Mes relations avec les puissances

étrangères continuent d'être pacifi

ques et amicales.

Vous êtes , messieurs , les témoins

de l'état prospère de la France ; vous

voyez se développer sur toutes les

parties de notre territoire notre ac

tivité nationale , protégée par des lois

sages, et recueillant, au sein del'ordre,

le fruit de ses travaux. L'élévation du

crédit public, et l'équilibre établi entre

1
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quité a maintenu , entre la France et

I Angleterre , cet heureux accord qui

garantit le repos du monde.

Dans la visite que j'ai faite à la reine

de la Grande-Bretagne, pour lui té

moigner le prix que j'attache à l'in

timité qui nous uuit , et à l'amitié ré

ciproque dont elle m'a donné tant de

marques , j'ai été entouré des mani

festations les plus satisfaisantes pour

la France et pour moi. J'ai recueilli

dans les sentiments qui m'ont été ex

primés de nouveaux gages de la longue

durée de cette paix générale qui assure

à notre patrie, au dehors une situation

digne et forte , au dedans une prospé

rité toujours croissante, et la jouis

sance tranquille de ses libertés consti

tutionnelles.

Mes relations avec les puissances

étrangères continuent d'être pacifi

ques et amicales.

Vous êtes, messieurs, les témoins

de l'état prospère de la France ; vous

voyez se développer sur toutes les

parties de nou e territoire notre ac

tivité nationale , protégée par des lois

sages, et recueillant, au sein de l'ordre,

terrait de ses travaux. L'élévation du

crédit public, et l'équilibre établi entre

1
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nos recettes et dois dépenses annuelles

attestent l'heureuse influence de notre

situation pour les affaires générales de

l'Ëtat.comme pour le bien-être de tons.

Les lois de finances vous seront in

cessamment présentées ; des projets de

loi pour l'amélioration de nos routes ,

de nos ports , de notre navigation in

térieure r pour l'achèvement de nos

chemins de fer , et pour divers objets

d'utilité générale , seront également

soumis à vos délibérations

Au milieu de la prospérité du pays ,

le ciel a béni l'intérieur de ma fa •

mille : il a accru le nombre de mes

enfants , et le mariage de mon bien-

aimé fils le duc d'Aumale avec une

princesse qui nous tenait déjà par tant

de liens a été , pour moi et pour les

miens, une vive satisfaction.

Messieurs , la Providence m'a im

posé de grands travaux cl de doulou

reuses épreuves : j'en ai accepté le

fardeau; je me suis voué, j'ai mur

ma famille au service de ma pairie.

Fonder pour un longavenirleur union

et leur bonheur , c'est là , depuis

quatorze ans . le but de mes constant*

efforts. J'ai la confiance qu'avec votre

loyal concours , Oieu me donnera de

l'atteindre , et que la reconnaissance

de la France , libre et heureuse , sera

le prix de notre dévouement mutuel ,

et I honneur de mou régne.

Adressf de la Chambre des députés,

en réponse au dUcours royal.

Sise,

Lorsque noire session s'achevait,

il y a peu de mois, des "complica

tions, qui pouvaient devenir sérieuses,

avaienlexcilé voire sollicitude, tu re

prenant aujourd'hui nos Uavaux.au

milieu d'un calme profond, nous ai

llions à nous féliciter avec vous du

brillant succès de nos armes et du

prompt rétablissement de la paix.

l'our déteudie nos possessions

d'Afrique contre des agressions répé

tées , la guerre avec l'empire de Maroc

était devenue juste et nécessaire. A.

votre voix, Sire, nos années de terre

et de mer ont rivalisé de bravouie et

d'ardeur. Guidées par des cheis fami

liers avec la vicioire, elles ont une

fois de plus montré ce que peut li

Franci*. Noire force H notre ascen

dant, doublement constatés, nous ool

rendus arbitres de la paix, et l'Aigé-

rie, où celte année, trois de vos fils,

dignes de leurs aînés, ont glortcow-

menl combattu , a vu sa sécurité affer

mie par notre puissance et notre mo

dération.

Des incidents qui, au premier mo

ment, semblaient de nature à trou

bler les bons rapports de la France

et de l'Angleterre avaient ému vive

ment les deux pays et appelé loutt

l'attention de votre gouvernement.

Nous sommes satisfaits d'apprendre

qu'un sentiment réciproque de bon

vouloir et d'équilé a maintenu, entre

les deux Etats, cet heureux accord

qui importe à la fois à leur piosperité

çt au repos du monde.

Nous espérons que ce mutuel esprit

de justice et de conciliation améiien

bientôt le succès des négociations qui,

selon letoeu plusieurs fois exprime par

la Chambre, doivent, tout en assurant

la répression de la traite, tendre ïr-

fllacer notre marine sous la survel-

ance exclusive du pavillon national.

Les marques réitérées d'une ami

tié qui vous est précieuse, et le désir

d'y répondre dignement , ont porté

VotreMajesté à rendre visite) la mue

de la Grande-Bretagne. La France a

vu , avec un légitime orgueil . les

hommages' qui , de toutes parts, sont

venus au -devant de sou Roi. Ces iru-

nifeslalions éclatantes et ontai.ee

de respect envers le monarque, ei de

cordiale estime pour le peuple fran

çais , ont donné de nouveaux gages},

la longue durée de celle paix générale

au sein de laquelle notre patrie, ei

maintenant au dehors sa forcée! sa di

gnité, trouve les éléments d'une pro

spérité distante et la jouissance tran

quille de ses libertés cousl ituliunnelits.

Votre Majesté uous confirme d.-n»

cette assurance, en nous faisant con

naître que les relations de sou gou

vernement avec toutes les puissauct*

étrangères continuent d'être pacifi

ques et amicales : ces bonnes relations

reposent sur la fidèle observation de»

traités. I,.i France n'oublie point qu'il»

doivent être l'espérance et l'appui dune

nation généreuse dont ils oui consa

cré les ci mis.

Sire, la F'rance est hrureuse et

libre

sous la garanti

siabiliié, elle donne essor à son génie

: protégée par des lois sages,

la garantie de l'ordre c l de la
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et . son activité nationale Partout

d'utiles propres naissept «le ses tra

vaux, et l'agriculture elle-niême,

dont les efforls ont encore besoin d'ê-

ire encouragés et soulenus, ne de

meure point étrangère a c-ite émula

tion féconde. L'élévation d» crédit,

l'abondance et la facilité des recettes,

en attestant la confiance générale et

l'accroissement de la richesse publi

que, nous font regarder rumine pro

chain le moment mi l'équilibre finan

cier sera complètement rétabli. D'ac

cord avec Votre Majesté, nous conli-

uueron» de marcher vers ce but , en

réalisant les économies compatibles

avec les besoins publics sagement ap

préciés.

Les projets de loi que Votre Ma

jesté nous annonce seront examinés

avec soin et discutés avec maturité.

Sire, le ciel , qui vous rend heu

reux du bonheur de votre pays, 8

voulu vous accorder cette année le*

joies et les consolations de la famille.

Le nombre de vos enfants n'est accru ;

et le mariage de l'un de vos fils, en

resserrant des liens qui vous étaient

déjà chers , a été pour von* une vive

satisfaction à laquelle ont répondu les

sympathies de la France.

Sire, en vous imposa m une labo

rieuse et noble tâche , eu vous soumet

tant à de rudes épreuves, la Provi

dence vous a donné le courage qui les

accepte et la force qui les fait surmon

ter. Votre mission est digne de l'élu

d'un grand peuple : quatorze années

de travaux et d'efforts ont témoigjié

hautement de votre dévouement , dç

celui de votre famille au service de la

patrie; la patrie reconnaissante unit

son avenir à celui de \otre dynastie.

L'honneur de votre règne est lié ail

bonheur de la France, et vous assurer

notre loyal concours, c'est accomplir

sou vœu et travailler à sa grandeur.

OiDoinHANCB du 9 mars qui dé

clare l'aàus contre le cardinal

de Bonald.

Lvcis-Phimppb, roi des Français, etc.

A tous présents et à venir, salut.

Nous avons proposé , les Chambres

ont adopté . nous avons ordonné ét

ordonnons ce qui suit :

Sur le rapport de notre garde des

sceaux , ministre secrétaire d'Etal au

département de la jusiiee et des cultes;

Vu le recours connue d'abus a nous

présenté en notre conseil d'Riat , par

notre garde des sceaux, ministre se

crétaire d'Elal au département de la

justice et des cultes, coulre le man

dement donné a Lyon , le '.'l novem

bre I s î 1 , par le cardinal de Bonald ,

archevêque de Lyon é' deVieune, etc.;

Vu ledit mandement, imprimé à

Lyon chez Antoine Périsse, et publié

le 4 février 1815;

Vu la'lettre en date du lfj février

1845, par laquelle noire garde des

sceaux informe le cardinal de Bonald

du recours précité , et à laquelle il n'a

pas été répondu ;

Vu la déclaration de l'assemblée

générale du clergé de France , du

19 mars J682, l'édil du même mois,

l'art. 24 de la loi du 18 germinal an X,

et le décret du 25 février 1810;

Vu le concordat du 2li messidor

an IX ;

Vu |es articles 1 , 4 et fi de la loi du

18 germinal an X ;

(Considérant que, dans le mande

ment ci-dessus visé , le cardinal-ar

chevêque de Lyon , en attaquant l'au

torité de l'édil du mois de mars 1682,

de l'art. 24 de la loi du 18 germinal

an X , et du décret du 25 février (810,

a commis un alternat aux libertés,

franchises et coutumes de l'Eglise gal

licane consacrées par ces actes de la

puissance publique ;

Considérant que, dans le même

mandement , Le cardinal de Bonald

donne autprité et exécution a la bulle

pontificale Judorem fidei du 28 août

179.4, laquelle n'a jamais été ni vérifiée

ni reçue en France, ce qui constitue
une contravention à l'art. 1er de la loi

du 18 germinal an X;

Considérant enfin que, dans ledit

mandement, le cardinal de Bonald se

livre à la censure de la loi organique

du concordat du 18 germinal an X ,

dont plusieurs dispositions sont par

lui signalées comme violant les véri

tables libertés de l'Eglise de France;

Qu'il conteste à la puissance royale

le droit de vérifier les bulles , rescrits

et autres actes du saint siège, avant

qu'ils soient reçus eu France;

Qu'il conteste également le droit

qui nous appartient en notre conseil

d'Etat de statuer sur les appelscomme

d'abus;
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Qu'il refuse aux articles de la loi du

18 germinal au X la Force obligatoire

qui s'attache à leurs dispositions ;

Qu'il a am»i commis uu excès de

pouvoir :

Moire conseil d'Etat entendu ,

Nous avons ordonné et ordonnons

ce qui suit:
Art. 1er. Il y a abus dans le man

dement donné a Lyon , le 21 novem

bre 1844, par le cardinal-arcbevéque

de Lyon.

Ledit mandement est et demeure

supprimé.

Abt. 2. Notre garde des sceaux ,

minisire de la justice et des cultes, est

chargé de l'exécution de la présente

ordonnance qui sera insérée au Bulle

tin des lois.

Donnons en mandement à nos

cours et tribunaux , préfets , corps

administratifs et tous antres, que les

présentes ils gardent et maintiennent,

fassent garder, observer et mainte

nir , et , pour les rendre plus notoi

res à tous , ils les tassent publier et

enregistrer partout où besoin sera ;

et , afin que ce soit chose ferme et

stable à toujours, nous y avons fait

mettre notre sceau.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

le garde des sceaux , minisire

de la justice et des cultes ,

M. Martin (du Nord).

Vu et scellé du grand sceau :

Le garde des sceaux de France ,

ministre secrétaire d'Etat au

déparlement de lajustice et des

cultes.

M. Martin (du Nord).

Loi du 28 avril portant règlement

définitifdu budget de l'exercice

1842.

Louis-Philippe , roi des Français, etc.

Nous avons proposé , etc.

TITRE 1".

RÈGLEMENT DU RUDCET DE L'EXERCICE

1842.

S 1er. Fixation des dépenses.

Art. 1er. Les dépenses ordinaires et

exlraordinairrs de l'exercice 1842 ,

constatées dans les comptes rendus

par les ministres, sont arrêtées con

formément au tableau A ci-annexé , i

la somme de un milliard quatre cent

vingt-sept millions deux cent quatre-

vingt-seize raille neuf cent trente

francs soixante et dix-huit centi

mes, ci 1,427,296,930 78

Les payements ef

fectués sur le même

exercice, jusqu'à l'é

poque de sa clôture,

sont fixés à un mil

liard quatre cent

vingt-deux millions

deux cent vingt et

un mille quatre cent

quatre-vingt-onze

franesquatre-viogu

centimes, ci. . . . 1,422,221,491 80

Et les dépenses

restant a payer à

cinq millions soi

xante et quinze

mille quatre cent

trenie-buit francs

quatre-vingt-dix-

huit centimes, ci. . 5,075,438 98

Les payements à effectuer pour sol

der les dépenses de l'exercice 1843

seront ordonnancés sur les fonds dr

l'exercice courant, selon les régla

prescrites par les art. 8 , 9 et 10 de la

loi du 23 mai 1834.

S 11. Fixation des crédits.

Art. 2. Il est accordé aux ministres,

sur l'exercice 1842, pour couvrir ta

dépenses effectuées au delà des cré

dits ouverts par la loi de finances da

25 juin 1841 , et par diverses lois spé

ciales, des crédits complémentaires

jusqu'à concurrence de la somme de

deux millions huit cent vingt -six mille

cinq cent cinquanie francs soixanlc et

treize cent imes ( 2 ,826,550 fr. 73 ceoL).

Ces crédils demeurent répartis, par

ministère et par chapitre , conformé

ment au lableau A ci-annexé.

Art. 3. Les crédits moniant è ua

milliard quatre cent quatre-vingt-

cinq millions cent quarante mille bot

cent quaran!e-sept francs cinqoante-

neufcem imes ( 1 ,485, 1 10,847 fr. 59c.!,

ouverts aux ministres, conformément

aux tableaux A et B u-anueiés, pour

les services ordinaires ei extraordi

naires de l'exercice 1842 , déJueiwn
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faite, en exécution de l'art. 11 ci-

après, de la somme de dix-huit mil

lions sept cent cinquante-deux mille

«i cent cinquante-six francs quatre-

vingt-trois centimes ( 18,7;>2,656 fr.

83 c. ). pour les dépenses du service

colonial de l'exercice 1842, à régler

définitivement dans la loi des comptes

de l'exercice 1843, sont réduits :

1° D'une somme de cinquante mil

lions neuf cent huit mille trente et un

francs dix-sept centimes, non con

sommée parles dépenses constatées a

la charge de l'exercice 1842, et qui

est annulée définitive

ment, ci. 50,908,031 17

2°Decelledeci(iqnjil-

lions soixante et quinze

mille quatre cent tren

te-huit francs quatre- '

vingt-dix- huit centi -

mes, représentant les

dépenses non payées de

l'exercice 1842, nue,

conformément a l'ar

ticle l- ci-dessus, les

ministres sont autori

sés à ordonnancer sur

le budget des exercices

courauts, ci 5,075,438 98

3» El de celle de

neuf millions sept cent

soixante - deux mille

quatre cent trente-six

francs trente-sept cen

times, non employée,

a l'époque de la clôture

de 1 exercice 1842, sur

les produits affectés au

service départemental

età divers services spé

ciaux dont les dépenses

se règlent d'après le

montant des ressour

ces réalisées, laquelle

somme est transportée

au budget de l'exercice

1844, pour y recevoir
la destination qui lui a

été donnée par la loi

de finances du 25 juin

1841 , et par la loi de

règlement de l'exercice

1840, savoir :

Service départemen

tal. . 9,362,903 78 i

Divers /

services {

spéciaux 399,532 59)

9,762,436 37

Ces annulations et

transports de crédits,

montant ensemble à

soixante-cinq millions

septcenlquai ante-dnq

mille neuf cent six

francs cinquante-deux

centimes , sont et de

meurent divisés, par

ministère et par chapi

tre , conformément au ,

tableau A ci-annexé. . 65,745,906 52

Art. 4. Au moyen des dispositions

contenues dans les deux articles pré

cédents, les crédits du budget de

l'exercice 1842 sont définitivement

fixés à un milliard quatre cent vingt-

deux millions deux cent vingt et un

mille quatre cent quatre-vingt-

onze francs quatre-vingts centimes

(1,422,221,491 fr. 80 cent. }, et répar

tis conformément au même tableau A.

S III. Fixation des recettes.

Art. 5- Les droits et produits

constatés au profit de l'Eut, sur

l'exercice 1842, sont arrêtés , confor

mément au tableau C ri-annexé, à la

somme de un milliard trois cent trente-

deux millions trois cent soixante et

onze raille cent cinquante-huit francs

vingt - sept centi -

mes, ci 1,332,371,158 27

Les recettes effec

tuées sur le même

exercice.jusqu'à l'é

poque de sa clôture,

sont fixées à un

milliard trois cent

vingt -six millions

trois cent six mille

soixante et quinze

francs soixante-cinq

centimes, ci. . . . 1,326,306,075 65

Et les droits et

produits restant à

recouvrer, à six mil

lions soixante-cinq

mille quatre-vingt-

deux francs soixan

te-deux centimes, ci 6,065,082 62

Les sommes qui pourront être ul

térieurement réalisées sur le< ressour

ces affectées à l'exercice 1842 seront

portées en recette au compte de l'exer

cice courant , au moment où les re

couvrements auront lieu.
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Akt. 6. Les recettes du bùdgèt de

l'exercice 1842, arrêtées par l'article

précédeutà la som

me de 1,326,306,075 63

sont augmentées ,

en exécution de la

loi de règlement du

budget de 1810, des

fonds non employés

à l'époque de la clô

ture de ce dernier

pvcrclce. sur les

crédits affectés au

service départemen

tal et à divers ser

vices spéciaux, cl. . 8,456,245 77

Ensemble. . 1,334,762,321 42

Sur celte somme

lolaledeun milliard

trois cent trenté-

qualre millions sept

cent soixante-deux

mille troiscent vingt

et un francs qua

rante-deux centi

mes , il est préle

vé et transporté à

l'exercice 1844 , en

conformité de l'ar

ticle 3 de la pré

sente loi , une som

me de neuf millions

sept cent soixanle-

deux mille qua

tre cent trente-six

francs trente -sept

Centimes, pour ser

vir h payer les dé

penses du service

départemental et

des autres ser\ices

spéciaux reslanL à

solder a l'époque

la clôture de

S IV. Fixation du rémUal généré

du budget-

Art. 7. Le i

(jet de l'exercice 18

ment arrêté ainsi qu'il suit:

Pavements fixés
par l'art 1er à. . . 1,422,221,4»! S'

Recettes fixées par

l'article précédent à 1 ,324,999,880 ■

Excédant des paye

ments

Excédaut de dé-

bensedu service co

lonial, ainsi qu'il ré

sulte des tableaux

D et D bis ci-an-

nexés , et sauf rè

glement définitif de

ce service dans la

loi des comptes de

l'exercice 1843. . .

Excédant total de

dépense réglé a la

somme de cent neuf

millions neuf cent

Suaire-vingt mille

eux cent soixante-

trois francs cin -

quante-buit centi -

mes, conformément

au tableau D, sa

voir :

Service ordin" :

108,612,172 30

Grandes lignes

de chemins de

fer 1,368,091 28

l'exercice 1812, ci.

Les ressources

applicables à l'exer

cice 1842 demeu

rent, en conséquen

ce, fixées à la som

me de un milliard

trois cent vingl-

qualre millions neuf

cent quatre-vingt -

dix-neuf mille huit

cent quatre-vingt-

cinq fiant* cinq cen

Unies, ci

97,221,606 75

9,762,436 H

1J.7SS.6WR

109,980,263 S

1,324,009,804 05

Le découvert de cent huit mini»

six cent douze mille cent soixante S1

douze francs trente centimes «or k

service ordinaire, sera transports

compte spécial prescrit par l'art. S

de la loi de finances du 25 juin IfII

et l'exlinclion en aura lieu au u < i

des ressources extraordinaires *

celle même loi a déterminées.
L'avance de Un million trois «

soixante-huit mille quatre-Mnj!l «-'

francs vingt-huit centimes, pour -

grandes lignes de chemins de i '

sera appliquée & un compte dtstw

ët restera provisoirement a la Av~

de la detle flottante du Trésor. "

exécution de l'art. 18 de 11 fc*

11 juin 1812.
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TITRE 11.

«ICIFSIENT DES SERVICES SPÉCIAUX.

Art. 8. Les recettes et les ilépcnses

des services spéciaux rattachés , pour

ordre , au budget général de l'exer

cice 1842 , demeureot définitivement

arréiées et reniées à la somme de

vingt-deux millions neuf cent trente-

quatre mille trente-six francs soixante

et dix-sept centimes . conformément,

au résultat général du tableau E ci-

annexé , savoir :

Légion d'honneur. . 7,912,122 59

Imprimerie l oyale. . 2,6-13,274 65

baisse des invalides

delà marine 11,250,077 91

Service de la fabri

cation des monnaies et

médailles 1,128,561 62

Total 22,934,036 77

Art. 9. Les recettes et les dépenses

du service spécial des chancelleries

consulaires , pour l'exercice 1841 . sont

arrêtées , conformément au tableau F

ciannexé, à la somme de quatre

cent cinquante mille cent cinq francs

soixante-six centimes (450,105 1. 66c).

TITRE III.

DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Art. 10. Les crédits d'inscription

accordés sur l'exercice 1842, parla

loi du 25 juin 1841. pour les pensions

militaires , sont définitivement arrê

tés en exécution de l'art. 4 de la loi

du 17 avril 1833, à la somme de

un million cinquante mille francs

(1,050,000 fr.;, pour laquelle ils ont

été employés.

Art. 11. A partir de l'exercice

1842, le rèçlemeni définitif des re

cettes et des dépenses du service co

lonial aura lieu, pourchaque exercice,

dans la loi des comptes de l'exercice

suivant . où il sera l'objet d'un titre

spécial.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'Etat au

département des finances ,

Laplacre.

Loi du 29 avril sur le régime des douanes aux Antilles.

Locis-Pbilippe , roi des Français , etc.

Nous avons proposé , etc. :

IMPORTATIONS.

Marchandises étrangères admisibles à l'importation .

Article premier. Le tarif des droits a l'importation dans las colonies de

la Martinique et de la Guadeloupe est établi ou modifié ainsi qu'il suit :

S i*.

Droits à payer.

3ievaux 25

ulets 45

Bœufs 25

Vaches, taureaux, tauriltons.bouvillons,

I géirisses et ânes. 12 50

Veaux, porcs , moutons et chèvres ... 4
iTous aulres !■

[Ftuillard. 10 »

! Merrains fi >

j Basantes. «75

' Planches et autres I 25

Animaux

vivants.

Bois.

par téle.

le 1,000 en

nombre.
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Goudrons.
i Minéral .

Droiu à payer.

Brai et autre» résineux.

Charbon de terre. .

Graines ,

Bœuf saié.

Riz. .

, fruits de table.

Sel

Tabac. . . j

Mouchoirs i

de l'Inde!

en coton j

teint en fil. I

Toile» à voiles écrues , communes , de lin et de

chanvre , dont la chaîne présente moins de huit

sans apprêt , dits madras ou paliacats. .

glacés ou cylindrés à chaud, dits ven-

Mais.
( en farine

or,

■ 7.5

■ 75

Ê 10

■ 50

0 »

10

4 ■

IK 50

7 •

5 >

20 I

30 >

8 *

4

60 ■

3 50

2 ■

5 ■

» 35

25 >

les 100 kilos.

la pièce de 8

.1

les 100 kilos.

l'heclolitire.

la pièce.

15 pour#/,de

la

' ' la douzaine.

nr I par mètre d>

,05l long.

60 1 1 l'hectolitre.

Chapeaux de paille à tresses engrenées dits de

Panama 5

Voitures »

Moulins à égrener le coton •

Pompes en bois non garnies •

Chaudières en foule et en potin »

Houes et pelles 4

Serpes et coutelas 3

Rames et avirons »

Vins de Madère et de Ténériffe

Les marchandises ci-dessus désignées, lorsqu'elles viendront d'Europe M

des pays non européens situés sur la Méditerranée , ne seront admissibles i

la consommation , dans nos colonies des Antilles , qu'autant qu'elles seront

importées par navires français, soit directement des lieux de production,

soit des entrepôts de la métropole.

Dans les cas prévus au paragraphe ci-dessus, elles jouiront de la

de droits d'un cinquième.

SU-

Baumes et sucs médicinaux

Bois d'ébénisterie et bois odorants

Cire non ouvrée

Cochenille

Coques de coco
Cuivre brut \ 5 centimes

Curcuma / par 100 1

Dent* d'éléphant

Ecailles de tortue

Ktain brut

humus de baleine

Gingembres
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!

(Suite dus 11.)

Gommes i

Graines d'amome , . . 1

Grain* dur» à tailler

Indigo

Joncs et roseaux

Kermès

Légumes verts

Laque naturelle

Muscade

Nacre I

Or et argent \ .

Os et con.es de bétail ) J ce/nnT?.L

Peaux sèches et brutes . | par 100 k.los.

l'Iomb brut

Poivre

Potasse

Ouercitron

Ouinquina

Kacines, écorces. herbes, feuilles et fleurs médicinales, sub

tances animales propres à la médecine et à la parfumerie.

Sumac

Vanille '

Marchandises importées de France.

Art. 2. Les produits naturels ou manufacturés, importés de France, dont

les similaires étrangers sont admissibles dans Ips colonies de la Martinique et

de la Guadeloupe , payeront cinq centimes par cent kilogrammes, ou par téte

s'il s'agit d'animaux vivants.

A partir du Ier janvier 1847, les autres marchandises importées de France

seront affranchies de tout droit d'entrée.

Marchamlises importées des établissements français sur ta

côte occidentale d'Afrique.

Akt. 3. Les droits d'entrée seront réduits de la manière suivante pour les

objets ci-après désignés, lorsqu'ils seront importés en droiture , par navires

fiançais, des établissements français sur la cote occidentale d'Afrique, et

accompagnés de certificats d'origine authentiques, délivrés par les autorités

locales :

Bœufs , j

Anes ( 60 centimes

Chèvres j par téte.

Moutons |

Riz. | 5 c. par 100 k.

Produits coloniaux expédiés pour France.

Ait. 4. Les denrées coloniales expédiées des lies de la Martinique et de la

Guadeloupe , à destination de la France , seront affranchies de tous droits à

la sortie desdites Iles.

Droits de navigation.

Ait. 5. Les droits de navigation à payer par les bâtiments français et

étrangers dans les ports de la Martinique et de la Guadeloupe et dépen

dances seront perçus conformément au tarif ci-après :
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DÉSIGNATION DIS DROITS.

Bâtiment» venant de France ou de» possessions

française»

. avec chargement pour la

Bâtiments

français tt

étrangers

venant de

l'étranger.

De long i consommation ou l'en

cours et ] trepot

| de grand] avec deux tiers de char-

cabotage, f geraent en bois

. ' sur lest .

De petit j chargés

I cabotage. | sur lest

Bâtiments venant de France ou des possessions

françaises ■ .

lie 100 tonneaux et au-

... L . dessous

Bâtiments français et j de plus de 100 à 150 indu-

étrangers venant de< sivement

l'étranger j de plus de 150 à 200 inclu-

f siveroent

\ de plus de 200 tonneaux. .

Droits de congé des bâtiments français, «droits de passe

port des bâtiments étrangers

Permis de charger et de décharger. — Bâtiments an

mouillage, sans distinction de pavillon ■ ■

„ . .„„■„•„ Ka I de 100 tonneaux et au-dessous. .
Droits sanitaires, M_ depmsde m j 1o0 inclusivement.

Dmvènanc^ de >M 150à200 inclusivement,
provenance. . . - 1 de plus de 200 tonneaux

c
•s !

«j
ez
£

a

Bâtimentsdecnnstruction

française, et bâtiments

de construction étran

gère dans les cas où la

francisation est auto

risée par la loi

au-dessous de 1004onneaux

de 100 et moins de 200. . .

de 200 à 300 inclusive

ment

pour chaque 100 tonneaux

au-dessus de 300.

Droits à percevoir

3 C

it

*i

l. a>

s

ai

—

"S

f. c f. c f. c.

» 1 » a ■ 1

2 90 i » » •

1 60

» 20

1 15

. 20

P r

i ■

> ■

> » • ■ ■ •

? 9 25 >

30 •

40 ■

• » 50 •

■ f » >

1 » ê >

6 >

9 <

12 >

15 •

à M

• ■ \ ;

> 00

18 \

• •

t »

9 » 24 >

« . • 6 • • '

dispositions héclehbkitaires.

Acquittement des droits d'entrée.

Art. 6. Les marchandises étrangères dont l'admission directe , pfar '■■

consommation, demeure interdite â la Martinique et à la Guadeloupe, pour

ront , lorqu'elles auront été expédiées des entrepôts delà métropole sari»

entrepôts coloniaux . acquitter dans lesdites Iles , pour être admises à 11 o»-

sommation , les droits d'entrée du tarif général. Elles payeront, en outre, les

droits spéciaux ci-dessus indiqués (art. 2).
A cet effet , lé* acr|Uils-à-calitiôn dé mutation d'entrepôt eniitiendrw

éventuellement la liquidation de ces droits , sauf rectification dafis le a»»*

Irsdil* droits viendraient â être modifiés avâttt la déclâratlftii de m* «

consommation dans la colonie.
Os dispositions ne seront , dans aucun cas , applicables aux yraius.
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Entrepôts.

AAt. 7. Le* marchandises prohibées pourront être reçues dans les en

trepôt» de la Martinique et de la Guadeloupe, sous les conditions prescrites

par ta lot dii 12 juillet 1837, pour les marchandises non prohibées.

Bureau de Pori-/.onis

Uft. S. Le port de P6rl-lAu!» , situé a la Grande-Terre (Guadeloupel , est

ftovert à l'importation des marchandise» étrangères éïluméfées en l'art Ier

de la présente loi , sous les conditions déterminées par les lois et règlement*

pour l'importation des mêmes marchandises dans les autres ports déjà

otirert* au commerce étranger.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le ministre secrétaire il'Étal de l'agriculture et du commerce,

L. (xni* Grioaink.

Loi du 29 avril sur les irrigations.

Louis-Philippe, roi desFrançais, etc.

Nous avons proposé, etc. :

Art. 1er. Tout propriétaire qui vou

dra se servir, pour l'irrigation dé ses

propriétés, des eaux naturelles ou ar

tificielles dont il a le droit de disposer,

pourra obtenir le passage de ces eaux

sur les fonds intermédiaires, à la char

ge d'une juste et préalable indemnité.

Sont exceptés de cette servitude les

maisons, cours, jardins, parcsetenclos

attenant aux habitat ions.

Art. 2. Les propriétaires des fonds

inférieurs devront recevoir les eau*

qui s'écouleront des terrains ainsi ar

rosés, sauf l'indemnité qui pourra leUr

être, due.

Seront également exceptés de cette

servitude les maisons, cours, jardins,

parcs et eticlos attenant aux habita

tions.

Art. 3. La même farulté de pâssage

sut lés fonds Intermédiaires pourri

être accordée au propriétaire d'un ter

rain submergé eu tout ou en partie, S

l'effet de procurer âtlx eaux nuisibles

leur écoulcineitt.

Art. 4. Les coiiteslatiohs auxquelles

pourront donner lieu fétabllssértient

de la servitude, la fixation du pat-cours

de la conduite d'èau, de sesdlttleiisions

et de sa forme, et les indemnités dues,

soit au propriétaire du fonds traversé,

soit à celui du fonds qui recevra l'é

coulement des eaux , seront portées'

devatit les tribunaux qui, en pronon

çant , devront concilier l'intérêt de

l'opération avec le respect dû à la pro

priété.

Ilser;Il sera procédé devant les tribunaui

comme en matière sommaire, et, s'il y

a lieu i expertise, il pourra n'être

uoniuié qu'un seul expert.

Art. 5. Il n'est aucunement dérogé

par les présentes dispositions aux loi*

qui règlent la police des eaux.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'Etat

de l'agriculture et du com

merce ,

L. Conin-GridaIne.

Loi du 20 juin sur les crédits sup

plémentaires et extraordinaires

des exercices 1844 et 1845 et des

exercices clos.

Lor is-l'im ippk, roi des Français, etc.

Nous avons ordonne, etc. :

TITRE PREMIER.

Crédits supplémentaire* et ex-

liaordinaires de l'exercice 1844,

et annulations de crédits sur le

même exercice.

Art. Ier. Il est alloué sur l'exercice

1814, au delà des crédits accordés par

la loi de finances du 21 juillet 1843 et

diverses lois Spéciales, des crédits sup-

pléirtentait es montant à quatorze mil-
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lions cent quatre-vingt-treize mille

cinq cenllrenle franc» vingt-cinq cen

times (14,193,530 f. 25 cent.)

Ces crédits supplémentaires demeu

rent répar ti» entre les différents dé

partement* ministériels, conformé

ment aux états A et B ci-annexés.

Art. 2. Il est accordé, sur le même

exercice 1844, des crédits extraordi

naires montant à la somme de douze

millions sept cent cinquante-trois mille

cent cinquante-deux francs deux cen

times ( 12,753,152 fr. 02 c. ).

Ces crédits extraordinaires demeu

rent répartis entre les différents dépar

tements ministériels, conformément

aux états C et D ci-aunexés.

Art. 3. Il est accordé sur l'exercice

1 844 pour le payement des créances des

exercices périmés, un crédit extraor

dinaire spécial , montant a la somme

de vingt-cinq mille francs 25,OOOfr.),

coiiforméimnt à l'état E ci-annexé.

Art. 4. Les crédits accordés sur

l'exercice 1844 par la loi du 24 juillet

1843 et par des lois spéciales sont ré

duits d'unesommede quatorze millions

troiscent quatre-vingt-deux mille deux

cent buit francs soixante-cinq centi

mes (14,382,208 fr. 65 c.)

Ces annulations de crédits demeu

rent fixées, par ministère et par ebapi-

tre.conformement à l'état F ci-annexé.

Art. 5. Les crédits accordés pour

les services spéciaux portés pour ordre

au budget de l'exercice 1844 sont

augmentés de la somme de deux cent

soixante-neuf raille cinq cent quatre-

vingt-dix francs (269,590 fr.), confor

mément 1 l'état G ct-annexé.

TITRE II.

Crédits supplémentaires et ex

traordinaires de l'exercice 1845,

et annulations de crédits sur te

même exercice.

Art. 6. Il est alloué, sur l'exercice

1845, au delà des crédits accordés par

la loi de finances du 4 août 1844, des

crédits supplémentaires montant à dix

millions cent soixante et un mille six

cent quatre francs v10,1f>l ,fi04 fr.).

Ces crédits supplémentaires demeu

rent répartis conformément aux états

H et I ci-annexés.

Art. 7. Il est accordé, sur le même

exercice 1845, des crédits extraordi

naires montant à la somme de quinze

millions deux centquaranteet un mille

deux cent soixante-cinq francs qua

rante et un centimes (15,241,265 fr.

41 c. ).

Ces crédits extraordinaires demeu

rent répartis entre les divers départe

ments ministériels, conformément aux

états J et K ci-annexés.

Art. 8. Il est accordé, sur l'exercice

1845, pour le payement des créance»

des exercices périmés, des crédits ex

traordinaires spéciaux montant à la

somme de trois cent soixante et dix

mille neuf cent quarante-cinq franci

trente-six centimes ^ 370.945 fr. 36 cl

Ces crédits e x t raordinaires spéciaux

sont répartis entre les différents dé

partements ministériels, conformé

ment à l'état L ci-annexé.

Art. 9. Les crédits accordés parla

loi du 4 août 1844 sont réduits d'une

somme de cent soixante et douze mil*

francs ( 172,000 fr.) , conformément a

l'état M ci-annexé.

Art. 10. Il sera pourvu aux dépense»

autorisées par les art. 6,7 et 8 qui

précèdent, au moyen des ressources

accordées par la loi de nuances do 4

août 1844.

TITRE III.

Annulations et supplémentsdecré

dits pour les travaux extraordi

naires.

Art. 11. Les crédits accordés par

diverses lois . sur les exercices 1 843 et

1844, aux ministres des travaux pu

blics, de la guerre et de la marine,

pourles tn\ aux extraordinaires régis

par les lois des 25 juin 1841 et 1 1 juin

1842, sont réduits, conformément an

tableau N ci-annexé, d'une somme de

dix-sept millions six cent cinquante-

six mille huit cent soixante et quinze

francs quarante-huit centimes, restée

sans emploi sur lesdils exercices , sa

voir :

Exercice 1843, ^

"* 18 j 17,656,875 48

Art. 12. Conformément au tableau

M ci-annexé, des crédits supplémen

taires, montant à trente-deux millions

trois cent quarante-buit mille quatre

cent trente-quatre francs trente et un

centimes, sont ouverts, sur les exerci

ces 1844 et 1845. aux ministres de» tra

vaux publics, de la guerre et de la

Exercice 1844,

14.706,875 48),

1844,

2,950.000
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marine , pour le» services mentionnés Loi du il juin relative aux caisses

j l'article précédent, «avoir :

Sur l'exercice 1844, 1

32,348,434 31
23,958,434 31

Sur l'exercice 1845,

8,399,090 .

TITRE IV.

Crédits supplémentaires auxrestes

à payer des exercices clos.

Art. 13. Il est accordé, en augmen

tation des renies à payer des exercices

18)0, 1841 et 1842. des crédits supplé

mentaires pour la somme de sept cent

qnatrr-vingt-treize mille six cent qua

tre-vingt-dix-sept francs soixante-

huit centimes ( 793,697 fr. 68 c. ) ,

montant de nouvelles créances consta

tées sur ces exercices, suivant l'état 0

ci-annexé.

Lrs ministres sont, en conséquence,

autorisés à ordonnancer ces créances

sur le chapitre spécial ouvert , pour

les dépenses des exercices clos , aux

budgets des exercices courants, con

formément à l'art. 8 de la loi du 23

mai 1834.

TITRE V.

Avances au gouvernement de la

Grèce.

Art. 14. Il est ouvert au ministre

des finances un crédit de cinq cent

vingt-sept mille deux cent quarante

francsdeux centimes (527 ,240fr 02c),

a l'effetde pourvoir, au défaut du gou

vernement de la Gièce, au payement

du semestre échu lel"seplembre 1814,

des intérêts et de l'amortissement de

l'emprunt négocié le 12 janvier 1833

par ce gouvernement, jusqu'à concur

rence de la portion garantie par le

trésor de France, en execuiion de la loi

du 14 juin 1833 et de l'ordonnance

royale du 9 juillet suivant.

Les payements qui seront faits en

vertu de l'autorisation donnée par le

présent article auront lieu à titre d'a

vances à recouvrer sur le gouverne-

memde la Grèce. Usera rendu annuel

lement aux Chambres un comptespé-

cial de cesavanceset des recouvrements

opérés eu atténuation.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'Etat au

département des finances,

Laplachb.

d'épargne.

Louis-Piiilippk, roi des Français, elc.

Nous avons proposé, etc.

Art. 1er. Les déposants aux caisses

d'épargne pourront verser de un franc

à t rois cents francs par semaine. Toule-

fois aucun versement ne pourra être

reçu sur un compte dont le crédit aura

atleinl quinze cents francs.

Ce crédit pourra néanmoins être

porté a deux mille francs par la capi

talisation des intérêts.

Art. 2. Les remplaçants dans les

armées de terre et de mer seront admis

a déposer, dans un seul versement, le

prix stipulé dans l'acte de remplace

ment, à quelque sorumequ'il s'élève.

Les marins portes sur les contrôles

del'iuscription maritime seront pareil

lement admis à déposer en un seul ver

sement le n on uni de leurs solde, dé

comptes et salaires, au moment soit

de leur embarquement , soit de leur

débarquement, mais sans pouvoir ex

céder le maximum déterminé par
l'art. 1er.

Un règlement d'administration pu

blique déterminera les formes dans

lesquelles l'origine des fonds admis à

ces versements exceptionnels sera jus

tifiée.
Art. 3. Lorsque le dépôt aura atteint

le maximum fixé par I art. Ie1', il ces

sera de porter intérêt.

La présente disposition n'est point

applicable aux déposants désignés par

le premier paragraphe de l'art. 2, mais

seulement pendant la durée du service.

Art. 4. Les sociétés de secours mu

tuels, dûment autorisées, continueront

iêtre admises a verser jusqu'à concur

rence de six mille francs, et le crédit

deces sociétés pourra s'élever, par l'ac

cumulation des intérêts des capitaux ,

jusqu'à concurrence de huit mille

francs.
Au delà de ce taux, les dispositions

du premier paragraphe de l'article qui

précède leur seront applicables.

Art. 5. Nul ne pourra avoir plus

d'un livret dans la même caisse ou dans

des caisses différentes , sous peine de

perdre l'intérêt de la totalité des som

mes déposées.
Art. 6. Tout déposant dont le crédit

sera de somme suffisante pour acheter

une rentededix frauesau moinspourra
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ir. sur sa demande, par l'interméT

diaire de l'administration de la caisse

d'épargne, et sans frais, la conversion

de sa créance en 1411e inscription au

grand-livre de la delte publique.

Art. 7. \.t ministre des finances est

autorisé à faire inscrire au grand-livre

de la dette publique, en rentes quatre

pour cent (à raison de cent francs pour

quatre francs de rentes ), la somme de

cent millions, solde du crédilde quatre

cent cinquante millions de francs, ou

vert par l'article 35 de la loi du 25

juin 1841.

Ces rentes seront transférées au

pair, au nom de la caisse desdépôls et

consignations, pour le compte de»

caisses d'épargne.

Art. 8. En cas d'aliénation par la

caisse des dépots et consignations de

tout ou partie des rentes transférées

aux termes de l'article précèdent ,

l'art. 4 de la loi du 31 mars 1837 rece

vra son application.

Art. 9. A partir du 1" janvier 1847,

les sommes déposées antérieurement à

la présente loi, et qui excéderaient deu*

mille francs, cesseront de produire in

térêt jusqu'à ce qu'elles aient été ramer

nées au-dessous de ce maximum.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le K01 :

Le ministre secrétaire d'État au

département des finances ,

Lapiacive

< innovs a m: F d'intérim (4 juillet).

I.ovis-P 11 1 1. 1 ppe, roi des Français, etc.

Voulant pourvoir , pendant l'ab

sence de notre ministre secrétaire d E-

lat de l'intérieur, au service de ce dé

partement,

Mous avons ordonné et ordonnons

ce oui suit :

M. Dmnon, ministre secrétaire d'E

tat aux travaux publics, est chargé de

l'intérim du ministère de l'intérieur.

[Notre président du conseil , ministre

secrétaire d'Etat au département de If

guerre, est charge de l'exécution de

la présente ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Hoi :

Le. président du conseil, ministre

secrétaire d'Etat de la guerre,

Maréchal m e ni Dai matu .

Loi du 10 juillet relative à k

démonétisation des apèces dt

billon.

Louis-Philippe, roi de^Françau.fi.

Nous avons proposé , etc.

Art. 1er. Seront retirées de ta qr-

culation et démonétisées, lespifosct

six liards, celles de dix centime* > I)

lettre N , et les pièces de quinze mm ci

de trente sous.

Art. 2. Ces pièces cewerdlild'ax»

cours légal et forcé .et ne seront pta

admises dans les caisses de i Liai . sa

voir : celles de six liards t\ de duo»

limes, ie 31 décembre 1845; celle» ài

quinze sous et de trente sous, k 31

août 1846.

Art. 3 Les pièce» d'un depii-fraw

et d'un quart de franc, qui serval tra?-

pées â l'avenir, porteront au rêver* w

mots: cinquante centime* , iwjl-

ciuq centimes, au lieu de «ui-ci:

un demi -franc , un quart de

franc.

Art. 4. L'ne somme de cjnqiniluiW

deux cent cinquante mille francs f*

affectée au retrait et à la déiuouéliu-

tion des pièces énoncées dans l'art. I",

et sera imputée, savoir : (rois roto»

deux cent cinquante mille francs ut

l'exercice 1845, et deux millions wt

l'exercice 1846.

Art. 5. Les fonds non consoowa

sur l'exercice 1815 pourront étrtr;-

portés, par ordonnance royale, tw

l'exercice suivant.

Art. 6. Il sera pourv u à la déoa*

ci-dessus spécifiée, au moyen desrr-

sources accordées par les lois de feui;

ces pour les besoins des exercice»: liij

et 1846.

LOUIS-PHlUPPf

Par le Hoi;

Le ministre

d'Etat an départemf"

des finances,

LAPL4CSP.
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Lti du 15juillet sur la police des

chemins de fer.

Louis -Philippe, roi de» Français, etc.

Nous avons proposé , etc.

TITRK 1er.

Mesures relatives à la conserva-

lion des chemins de fer.

Abt. Ier. Les chemins dp fercon-

struiis ou concèdes par l'Etat font par

tie de la i;raude voirie.

Abt. 2. «Sont applicables aux che

mins de fer les luis et règlements sur

la grande voirie, qui ont pour objet

d'assurer la conservation des fossés ,

talus, levées et ouvrages d'art dépen

dant des roules, et d'interdire, sur

toute leur étendue, le pacage des bes

tiaux et les depuis de terre et autres

objets quelconques.

Abt. 3. Sont applicables aui pro

priétés riveraines des chemins île fer

les servitudes imposées par les lois et

règlements sur la grande voirie, et

qui concernent :

L'alignement,

L'écoulement des eaux ,

L'occupation temporaire des ter

rains eu cas de réparation ,

La distance à observer pour les

plantatiorjs et l'élagage des arbres

plantés,

Le mode d'exploitation des mines,

minières , tourbières, carrières et sa-r

blières , dans U zone déterminée à cet

effet.

Sonlégalpmtnt applicab es à la con

fection et i l'entretien des chemins de

fer. tes lois el règlements sur l'ex

traction des matériaux nécessaires

aux travaux publics.

Akt. 4. Tout chemin de fer sera

clos des deux cotés et sur toute l'é

tendue de la voie.

L'administration déterminera, pour

chaque ligue, le mode de cette clô

ture, et, pour ceux des chemins qui

n'y ont pas été assujettis, l'époque à

laquelle elle devra être effectuée.

Partout où les chemins de fer croi

seront de niveau les routes de terre ,

des barrières seront établies et tenues

fermées , conformément aux règle

ments.

Abt. 5. A l'avenir, aucune construc

tion autre qu'un mur de clôture ne

pourra être établie dans une distance

de deux mètres d'un chemin de fer.

Cette distance sera mesurée soit de

l'are le supérieure du déblai , soit de

l'arête inférieure du talus du remblai,

soit du bord extérieur des fossés du

chemin, et, à défaut d'une ligne tra

cée, à un mètre cinquante centimè

tres i partir des rails extérieurs de la

voie de fer.

Les cous' ructions existantes au inn-

inent de la promulgation de la pré

sente liu.oii lors de l'établissement

d'un nouveau chemin de fer, pour

ront être entretenues dans l'état où

elles se trouveront à celte époque.

Un règlement d'admiuisi ration pu

blique déterminera les formalités à

remplir par les propriétaires pour

faire coiisi ater l'état desdites construc

tions , et fixera le délai dans lequel ces

formalités devront être remplies.

Art. fi. Dans les loca ilés où le che

min de fer se trouvera en remblai de

plus de trois mètres au-dessus du ter

rain naturel , il est interdit aux rive

rains de pratiquer, sans autorisation

préalable , des excavations daus une

zone de largeur égale à la hauleur

verticale du remblai , mesurée à par

tir du pied du talus.

Cette autorisation ne pourra être

accordée sans que les concessionnai

res nu fermiers de l'exploitation du

chemin de fer aient été entendus ou

dûment appelés.

Abt. 7. il est défendu d'établir, à

une distance de moins de vingt mè

tres d'un chemin de fer desservi p«r

des machines â feu, i'es couvertures

en chauuii-, des meules de paille cin

foin, et aucun autre dépôt de matières

ioSaminables.

Cette prohibition ne s'étend pas aux

dépots de récolles faits seulement

pour le temps de la moisson.

Art. H. Dans une distance de inoins

de cinq mètres d'un chemin de ter,

aucun dépôt de pierres , ou objets uon

inflammables , ne peut être établi

sans l'autorisation préalable du préfet.

Celle autorisation Sera toujours ré

vocable.

L'autorisation n'est pas nécessaire ,

t" Pour former, dans les localités

où le chemin de fer est en remblai ,

des dépots de matières non inflamma

bles , dont la hauteur n'excède pas

celle du remblai du chemin :

2° Pour former des dépôts tempo
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raires d'engrais et autres objets né

cessaires \ la cullure des terres.

Art. 9. Lorsque la sûrelé publique,

la conservation du chemin et la dis

position des lieux le permettront , les

distances déterminées par les articles

précédents pourront être diminuée*

en vertu d'ordonnances royales ren

dues après enquêtes.

Art. 10. Si, hors des cas d'ur

gence prévus par la loi des 18-24

août 1790, la sûreté publique ou la

conservation du chemin de fer l'exi

ge, l'administration pourra faire sup

primer, moyennant une juste indem

nité, les constructions, plantations,

excavations, couvertures eu chaume,

amas de matériaux combuslibles ou

autres, existant dans les zones ci-

dessus spécifiées au moment de la pro

mulgation de la présente loi , et , pour

l'avenir , lors de l'établissement du

chemin de fer.

L'indemnité sera réglée, pour la

suppression des constructions, con

formément aux titres iv et suivants

de la loi du 3 mai 184 1 , et , pour tous

les autres cas, conformément à la loi

du 16 septembre 1807.

Art. 11. Les contraventions aux

dispositions du présent titre seront

constatées, poursuivies et réprimées

comme en matière de grande voirie.

Elles seront punies d'une amende

de seize à trois cents francs , sans pré

judice, s'il y a lieu, des peines por

tées au Code pénal et au titre m de la

présente loi. Les contrevenants se

ront eu outre condamnés à suppri

mer, dans le délai déterminé pur l'ar

rêté du conseil de préfecture, les

excavations, couvertures, meules ou

dépôts tails contrairement aux dispo

sitions précédentes.

A défaut par eux de satisfaire à celte

condamnation dans le délai fixé, la

suppression aura lieu d'oifice, et le

moulant de la dépense sera recouvre

contre eux par voie de contrainte,

comme en matière de contributions

publiques.

TITRE II.

Des contraventions de voirie com

mises par les concessionnaires

ou fermiers de chemins de fer.

Art. 12. Lorsque le concession

naire ou le fermier de l'exploitation

d'un chemin de fer contreviendra an

clauses du cahier des ebarges, ou ui

décisions rendues en exécution de en

clauses , en ce qui concerne le ferrée

de la navigation, la viabilité des rou

tes royales, départementales et va

riâtes , ou le libre écoulement in

eaux, procès -verbal sera dressé de la

contravention , soit par les ingénia»!

des ponts et chaussées ou desmiue,

soit par les conducteurs, fiardemt-

nes et piqueurs , dûment assermentés.

Art. 13. Les procès-verbaui , dut

les quinze jours de leur date, seront

notifiés adminislrativemeut au domi

cile élu par le concessionnaire ou k

fermier, à la diligence du préfet. et

transmis dans le même délai au cm-

seil de préfecture du lieu de la coa-

travenlion.

Art. 14. Les coniravenlions pré

vues à l'art. 12 seront punies (fane

amende de trois cents francs i trois

mille francs.

Art. 15. L'administration pourra

d'ailleurs prendre immédiatement loi

tes mesures provisoires pour faire

cesser le dommage , ainsi ou'il es

procédé en matière de grande voirie

Les frais qu'entraînera l'eiécaMc

de ces mesures seront recouvrés, cen

tre le concessionnaire ou fermier. [■

voie de contrainte , comme en ma

tière de contributions publiques.

T1TRK III.

Des mesures relatives à la tireu

de la circulation sur les chemin

de fer.

Art. 16. (Quiconque aura voks-

taimnent détruit ou dérangé la tok

de ter, placé sur la voie un objet fai

sant obstacle à la circulation , ou em

ployé un moyen quelconque pour et

lraver la marche di s convois on b

faire sortir des rails , sera puni de la

réclusion.

S'il y a eu homicide ou blessure*

le coupable sera, dans le premier ce

puni de mort , et , dans le second . dt

la peine des travaux forcés a temps.
Art. 17. Si le crime prévo par

l'art. 16 a été commis en réunion sé

ditieuse, avec rébellion ou pillage, t

sera imputable aux chefs, juieurs.i»

siigateurs et provocateurs de ces ré

unions, qui seront punis comme e»

pablcs du crime et condamnes
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marnes peine» que ceux qui l'auront

personnellement commis , lors même

que la réunion séditieuse n'aurait pas

eu pour but direct et principal la des-

iruciion de la voie de fer.

Toutefois , dans ce dernier cas ,

lorsque la peine de mort sera applica

ble aux auteurs du crime , elle sera

remplacée , à l'égard des chefs , au

teurs, instigateurs et provocateurs de

ces réunions, par la peine des travaux

forcés à perpétuité.

Ait. 18. Quiconque aura menacé,

par écrit anonyme ou signé , de com

mettre un des crimes prévus en l'art.

16, sera puni d'un emprisonnement

de trois a cinq ans , dans le cas où la

menace aurait été faite avec ordre de

déposer une somme d'argent dans un

lieu indiqué, ou de remplir toute au

tre condition.

Si la menace n'a été accompagnée

d'aucun ordre ou condition , la peine

«era d'un emprisonnement de trois

mois à deux ans et d'une amende de

cent 5 cinq cents francs.

Si la menace avec ordre ou con

dition a été verbale , le coupable sera

puni d'un emprisonnement de quinze

jours à six mois et d'une aiI six mois et d'une amende de

vingt-cinq à trois cents francs.

Danstous les cas, le coupable pourra

être mis par le jugement sous la sur

veillance de la haute police pour un

lemps qui ne pourra être moindre de

deux ans ni excéder cinq ans.

Ait. 19. Quiconque, par mala

dresse, imprudence, inattention, né

gligence ou inobservation des lois ou

règlements , aura involontairement

causé sur un chemin de fer, ou dans

les gares ou stations , un accident qui

aura occasionné des blessures, sera

puni de huit jours à six mois d'em

prisonnement et d'une amende de cin

quante à mille francs.

Si l'accident a occasionné la mort

d'une ou plusieurs personnes, l'em

prisonnement sera de six mois à cinq

ans , et l'amende de trois cents à trois

mille francs.

Ait. 20. Sera puni d'un emprison

nement de six mois à deux ans tout

mécanicien ou conducteur garde-frein

qui aura abandonné son poste pen

dant la marche du convoi.

Art. 21. Toute contravention aux

ordonnances royales ponant règle

ment d'administration publique sur

la police, la sûreté et l'exploitation

Ann. hist. pour 1845. App.

du chemin de fer , et aux arrêtés pris

par les préfets , sous l'approbation du

ministre des travaux publics, pour

l'exécution desdites ordonnances, sera

punie d'une amende de seize à trois

mille francs.

En cas de récidive dans l'année,

l'amende sera portée au double, et le

tribunal pourra , selon les circonstan

ces, prononcer en outre un empri

sonnement de trois jours à un mois.

Art. 22. Les concessionnaires ou

fermiers d'un chemin de fer seront

responsables , soit envers l'Etal , soit

envers les particuliers, du dommage

causé par les administrateurs, direc

teurs ou employés à un titre quelcon

que au service de l'exploitation du

chemin de fer.

L'Etat sera soumis à la même res

ponsabilité envers les particuliers,

si le chemin de fer est exploité à ses

frais et pour son compte.

Art. 23. Les crimes, délits ou con
traventions prévus dans les titres ier

et ni de la présente loi , pourront être

constatés par des procès - verbaux

dressés concurremment par les offi

ciers de police judiciaire, les ingé

nieurs des ponts et chaussées et des

mines, les conducteurs, gardes-mines,

agents de surveillanceet gardes nom

més ou agréés par l'administration

et dûment assermentés.

Les procès-verbaux des délits et

contraventions feront foi jusqu'à

preuve contraire.

Au moyen du serment prêté devant

le tribunal de première instance de

leur domicile, les agents de surveil

lance de l'administration et des con

cessionnaires ou fermiers pourront

verbaliser sur toute la ligne du che

min de fer auquel ils seront attachés.

Abt. 24. Les procès-verbaux dres

sés en vertu de l'article précédent

seront visés pour timbre et enregis

trés en débet.

Ceux qui auront été dressés par des

agents de surveillance et gardes as

sermentés devront être affirmés dans

les trois jours , à peine de nulllité ,

devant le juge de paix ou le maire

soit du lieu du délit ou de la contra

vention , soit de la résidence de l'a

gent.

Art. 25. Toute attaque , toute ré

sistance avec violence et voies de fait

envers les agents des chemins de fer ,

dans l'exercice de leurs fonctions ,

2
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sera punie de* peine» appliquées à la

rébellion , suivant le» distinction» fai

tes par le Code pénal.

Art. 26. L'art. 403 du Code pénal

est applicable aux condamnations

3ui seront prononcées en exécution

e la présente lui.

Art. 27. En cas de conviction de

Plusieurs crimes ou délits prévus par

i présente loi ou par le Code pénal,

la peine la plus Forte sera seule pro

noncée.

Les peines encourues pour des Faits

postérieur» à la poursuite pourront

être cumulées , sans préjudice des pei

ne* de la récidive.

LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'Etat

des travaux publics,

S. Union.

Loi du 19 juillet sur le conseil

d'Etat.

Lonis-PmiiPFR.roi des Français, etc.

Nous avons proposé , etc.

TITRE I".

De la composition du conseil

d'Etat.

Art. 1". Le conseil d'Elat e*l com

posé :
1° Des ministres secrétaires d'Etat ;

2° De conseillers d'Etat;

3" De maîtres des requêtes;

4° D'auditeurs.

Art. 2. Le garde des sceaux, minis

tre secrétaire d'Elat de la justice, est

président du conseil d'Etal.

Un vice-président est nommé par

le Hoi.
Il préside le conseil d'Etat en l'ab

sence du garde des sceaux et des mi

nistres. Il préside également les dif-

férenls comités lorsqu'il le juge

convenable.
Un secrétaire général , avant titre

et rang de maître des requêtes , est

attaché au conseil.

Art. 3. Le» membre» du conseil

d'Etal sont rn service ordinaire ou en

service extraordinaire.

SI".

Art. 4. Le service ordinaire m

compose :

1° De trente conseillers d'Elat, v

compris le vice-précident du conseil

d'Etat, et les vice-présidents de co

mités ;
2° De trente maîtres des requi t, s :

3° De quaranie-huil audileurs.

Art. 5. Les Fonctions de conseiller

d'Etat et de maître des requêtes ea

service ordinaire sont incompatibles

avec toute autre fonction publique.

Art. 6. Les conseillers d'Etal et les

maîtres des requêtes en service or

dinaire ne peuvent '

qu'en vertu d'une oi

dividuelie délibérée en

ministres, et contre - signée par le

garde des sceaux.

Art. 7. les audileurs au conseil

d'Elat sont divisés en deux datant.

La première ne peut en comprendre

plus de vingt-quatre.

Nul ne peut être nommé auditeur

de première classe s'il n'a été , pen

dant deux ans au moins , auditeur de

seconde classe.

Le tableau des auditeurs de seconde

classe est arrêté, par ordounaurr

royale, au commencement decbjque

année. < eux qui ne sont pas compris

sur ce tableau cessent de Faire partie

du conseil d'Etat.

Toutefois les auditeurs de première

clssse, et les auditeurs de deuueax

classe ayant plus de trois ans d'exer-

cice, ne peuvent être exclus du ta

bleau qu'en vertu d'une ordonnance

spéciale.
Tout auditeur, après six ans d'en r-

oice, cesse de faire partie du anarà

d'Eiat.
Art. 8. Nul ne peut être nommé

conseiller d'Etat, s'il n'est âge de

t rente ans accomplis ; maître des requê

tes, s'il n'est âgé de vingt-sept ans; au

diteur, s'il n'est âgé de vingt et un sas,

licencié eu droit ou licencié es scie»<«s.

et s'il n'a en outre été juge adumwMe

par une commission spéciale
La composition de cette commisunsi

et les conditions de l'examen seront

déterminées par un règlement d'jil-

ministration publique.
Nul auditeur ne peut être nonis»e

maître des requêtes s'il n'a, pendam

deux ans au moins , tait partie de la

première classe.
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.S 2. Servie*

Art. 9. Le service

se compose :

1° De trente conseillers d'Etat;

2" l >e trente nuitées des requête*.

Le titre de conseillée d'Eial ou de

malIre des requête* en service extra

ordinaire ne peut être confère qu'à

des personne» remplissant ou ayant

rempli des fonctions publiques.

Art. 10. Les couteliers d'Etal en

service extraordinaire, ne peuvent

prendre pari aux travaux et délibé

rations du conseil , que lorsqu'ils y

sont autorisés.

Chaque année, la liste des conseil

lers d'Etat auquel celte autorisation

est accordée est arrêtée par ordon

nance royale.

Le nombre des conseillers d'Etat

ainsi autorisés ne peut excéder le*

deux tiers du nombre des conseillent

d'Etat en service ordinaire.

Art. 11. Peuvent être nommés par

le Hoi conseillers d'Etat au maîtres

des requêtes honoraires les conseil

lers d'Etat et les maîtres des requê

tes qui , pendant dix ans au moins ,

ont fait partie du conseil.partie du conseil.

TITRE H.

Etat.

Art. 12. Le conseil d'Etat peut «Ire

appelé à donner ton avis sur les pro

jets de loi ou d'ordonnance, et, en

général , sur toutes les questions qui

lui sont soumises par les ministres.

Il est nécessairement appelé à don

ner sou avis sur toutes les ordon

nances portant règlement d'nduu ms-

tration publique , ou qui doivent être

rendues dans la forme de ces renie

ments.
Il proposa les ordonnances qui sta

tuent sur les affaires administratives

ou çonteutieuses dont l'examen, lui

est déféré par des dispositions Icgis-

TITRK 1».

Des formes Ue procéder.

S 1" Matières administralivts»

est divisé en

aux divers départements ministé

riels.

Cette division est opérée par une

ordonnance royale.

Les ministres secrétaires d'Etal pré

sident les comités correspondant à

leur ministère. Dans chaque comité,

un vice- préaident est nommé par

le Roi.

Une ordonnance royale, délibérée

en conseil d'Etal, détermine. |urnu

(es projets d'ordonnance qui doivent

être délibérés dans la forme des rè

glement* d'administration publique,

quels sont ceux qui ne seront soumis,

qu'à l'examen des comités, et qui

peuvent ne pas être portés à l'assem

blée générale du conseil d'Etat.

Art. 14. Les délibérations du

conseil d'Etal sont prises eu as-

semblée générale et à la majorité

des voix.

L'assemblée générale est composée

des ministres secrétaires d'Etat , des,

conseillers d'Etat eu service ordinaire

el des conseillers d'Elat en servies

extraordinaire autorisés à participer

aux travaux et délibération» du con

seil.

Elle est présidée, en l'absence du

garde de» sceaux , par l'un des miuix-

1 1 es préseula à la séance < et, à dé

faut , par le vice-président du, conseil

d'Etat.

Art. 15. Les maîtres des requêtes

en service ordinaire . les maintes des

requêtes en service extraordinaire et

les auditeurs assistent à l'assemblcn

générale

Les maîtres des requêtes ont vois

Consultative dans toute» les al Uni es,

et voix délibérativ.e dans celles dont

Us sont rapporteurs.

Les auditeurs ont voix délibérai i\e.

i leur comité , et voix consultative à

l'assemblée générale dan» les ai I. nies

dont ils sont rapporteurs.

Art. tti. Le conseil d'Etat ne peut

délibérer si , non compris les mons

tres, quiuze au moins de ces mem

bre* ayant voix délibérai i\ e ne sont

présents.

Si les membres présents sont en

nombre pair , le plus ancien des maî

tres des requêtes en service ordinaire

présent à la séance est appelé avec
:_ i il . < .:

Aut 13. l'ourle

non çonteutieuses.

des. affaires

il d'Etal

Art. 17. Les ordonnances royales

rendues après délibération de I assein
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leblée générale mentionnent que

conseil d'Etat a été entendu.

Les ordonnances royales rendues

après délibération d'un ou plusieurs

comités indiquent les comités qui ont

été entendus.

S 2. Matières administratives con-

tentieuses.

Art. 18. Indépendamment des co

mités établis en exécution de l'art. 13,

un comité spécial est chargé de diri

ger l'instruction écrite et de prépa

rer le rapport de toutes les affaires

conientieuses.

Ce comité est présidé par le vice-

président du conseil d'Etat.

Il est composé de cinq conseillers

d'Etat en service ordinaire, y com

pris le vice-président , et du nombre

de maîtres des requêtes en service or

dinaire et d'auditeurs déterminé par

l'ordonnance royale rendue en exé

cution de l'art. 13 ci-dessus.

Les questions posées par le rapport

seront communiquées aux avocats des

parties, avant la séance publique in

diquée par l'art. 21 ci-après.

Art. 19. Le rapport des affaires est

fait au comité du contentieux et au

conseil d'Etat , par celui des membres

du comité qui a été designé à cet effet

par le président.

Les maîtres des requêtes ontvoix dé-

libérativeau comité et au conseil d'Etat

dans les affaires dont ils font le rap

port; ils ont voix consultative dans

toutes les autres.

Les auditeurs ont voix délibéra-

tive au comité, et voix consultative

au conseil d'Etat , dans les affaires

dont ils font le rapport.

Art. 20. Trois maîtres des requêtes

en service ordinaire, désignés chaque

année par le garde des sceaux . rem

plissent les fonctions de commissaire

du Roi.

Ils assislent aux séances du comité

du contentieux.
Art 21. Le rapport des affaire

conientieuses est fait au conseil d'Etat

en séance publique.

Les conseillers d'Etat et les maîtres

des requêtes en service ordinaire oui

seuls le droit d'y siéger ; les auditeurs

y assistent.

La séance est présidée par le garde

des sceaux , et , en son absence, par

le vice-président du conseil d'Etat.

Après le rapport , les avocats de*

parties sont admis à présenter des ob

servations orales ; le commissaire du

Koi donne ses conclusions dans chaque

affaire.
Art. 22. Les membres du conseil

ne peuvent participer aux délibéra

tions relatives aux recours dirigé)

contre la décision d'un ministre , lors

que cette décision a été préparée par

une délibération de comité à la

quelle ils ont pris part.

Art. 23. Le conseil d'Etat ne peut

délibérer si, non compris le gardt

des sceaux , quinze au moins de ta

membres ayant voix délibérative m

sont présents.

Si les membres présents «ont en

nombre pair , le plus ancien des maî

tres des requêtes attachés au comité

qui a préparé l'instruction de l'affaire

en délibération est appelé avec voii

délibérative.
Art. 24. La délibération n'est pas

publique.

L'avis du conseil d'Etat est trans

crit sur le procès-verbal des délibé

rations, lequel fait mention des mem

bres présents et ayant délibéré.

(/ordonnance qui intervient en

contre-signée par le garde des sceaux

Si l'ordonnance n est pas conforme

à l'avis du conseil d'Etat, elle ne peut

être rendue que de l'avis du conseil

des ministres: elle est motivée et doit

être insérée au Moniteur et au jV»;-

letin des lois.

Dans tous les cas , elle est lue eu

séance publique.
Art. 25. Le procès - verbal de*

séances du conseil d'Etat mentionne

l'accomplissement des dispositions des

art. 19, 20, 21, 22, 23 et 21 dt la

présente loi.
Dans le cas où ces dispositions n'ont

Kas été observées, l'ordonnance ds

oi peut être l'objet d'un recours en

révision , lequel est introduit dans les

formes de l'art. 33 du décret du 22

juillet 1806.
Art. 26. Sont applicables a la troue

des séances publiques du conseil d'E

tat , les dispositions des art. 88 et sui

vants du Code de procédure civile,

sur la police des audience*.

Art. 27. Les lois et règlements in

térieurs concernant le conseil d'Etat

sont abrogés dans toutes celles 1

leurs dispositions qui s

traires à la présente loi.
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:

Dispositions transitoires. tre cent trente-quatre millions quatre

cent treiile-neur mille quatre cent six

Art. 28. Les dispositions de l'ar- francs ( 1 ,434,439,406 fr. ), pour les

ticle 5 de la présente loi ne sont pas dépenses de l'eiercice 1846, coufor-

applicables aux conseillers d'Etal et mentent à l'état A ci-annexé, savoir:

aux maîtres des requêtes en service

ordinaire actuellement en exercice. Service ordinaire.

En dehors de la liste des trente

conseillers d'Etat en service extraor- Dette publique .. . 373,931,536

dinaire , et des trente maîtres des re- Dotations 14,794,451

quêtes en service extraordinaire, qui Servicedesministè-

sera arrêtée en exécution de l'article res 694,936,936

9 de la présente loi, les conseillers Frais de régie, de

d'Etat et les maîtres des requêtes en perception et d'exploi-

service extraordinaire nommés avant talion des impotsetre-

le V janvier 1845 pourront être venus publics 149,733,226

maintenus dans leur titre. Remboursement s et

Les maîtres des requêtes en service restitutions, non-va-
extraordinatre qui, au 1er janvier leurs, primes et es-

1845, participaient aux travaux du comptes 66,678,740

conseil d'Etal, pourront être autori- Total du service or-

nés à continuer d'y participer, en de- dinaire 1,300,077,889

hors du nombre fixé par l'article 9.

Jusqu'^ ce que le nombre des mal- Service extraordi-

tres des requêtes participant aux ira- naire.

vaux du conseil d'Etat ail été réduit à

trente, il ne pourra être fait qu'une Travaux régis par

nomination sur deux vacances. la loi du 25 juin 1841. [51,361,517

Akt. 29. Les auditeurs actuelle- Travaux régis par

ment en exercice, et qui onl été nom- la loi du 11 juin 1842. 83,000,000

niés antérieurement à l'ordonnance

du 18 septembre 1839, ne cesseront Total général . . 1,434,439,406

leurs fonctions que successivement, Des crédits montant à la somme de

par tiers, suivant leur ancienneté , et dix-neuf millions quatre cent quatre-
d'année en année , à partir du 1er no- vingt-quatre mille huit cent deux

vembre 1845. francs (19,484,802 fr.), sont également

Jusqu'à ce que le nombre des au- ouverts, pour l'exercice 1846, confor-

diteurs ait été réduit à quarante-huit, méinent à l'état B ci-annexé, aux ser-

il ne pourra être nommé plus de huit vices spéciaux portés pour ordre au

auditeurs chaque année. budget, savoir:

LOUIS-PHILIPPE. Légion d'honneur. . . 8,897,798

PsrioRni- Imprimerie royale. . . 2,810,000
rar te noi . Chancelleries consulai

re garde des sceaux de France, ITS 400 000

ministre secrétaire d'Etat au de, l„Valides de

département de la justice et ,a marjne 8,026,510

des cultes , Service de la fabrica-

N. Makti* ,du Nord;. lion des monnaies et mé-dailles 1,350.494

» • . * .■ Total 19,484,802
Loi du. 19 juillet portant fixation A,Ti 2. 1 1 sera pourvu au payement

du budget des dépenses de lexer- desdépensesmeiilionnéesparl'art. Ier

ace 1846. de |a présente loi et dans les tableaux

y annexés, par les voies et moyens de

Louis-Philippe, roi des Français, etc. l'exercice 1846.

„ . Akt. 3. 1,'cffectif 1 entretenir en
Nous avons proposé, etc. Algérie, au delà duquel il y aura lieu à

A»T. 1er. Des crédits sont ouverts , l'application du deuxième paragraphe

jusqu'à concurrencedeuuuiilliardqua- de l'art. 4 de la loi de nuances du 11
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juin 1842, est fixé, pour Cannée 1846,

A soixante mille hommes et quinze

mille trois cent quatre -vingt dix-huit

ellevaux.

Art. 4. 14 liera rendu un compte

m "'fiai el distinct de l'emploi des cré

dits ouverts à chacun des paragraphes

des chapitres XXI, XXV ci \ XXIII du

budget du ministère de la guerre,

pour travaux extraordinaire», civilset

militaires, ,1 exécuter, en 1846, sur

divers points de l'Algérie : ces crédits

m- pourront recevoir aucune autre af

fectation.

Art. 5. Il est ouvert au ministre de

la guerre Un crédit de un million cin

quante mille francs ( 1,050,000 fr. ),

pour l'inscription, au trésor public,

des pensions militaires a liquider dans

le courant de l'aimée 1816.

Art. 6. La faculté d'ouvrir, par or

donnance dn Roi, des crédits supplé

mentaires, accordée par l'art. 3 de la

loi du 24 avril 1833. pour subvenir à

l'insuffisance, dûment justifiée, d'un

service porté au budget, n'est appli

cable qu'aux dépenses concernant un

service volé, el dont la nomenclature

suit :

Minutere de la justice et des

cultes.

Frais de justice criminelle :

Indemnités pour Frais d'établisse

ment des évéques, des archevéqueset

di s cardinaux ;

Frais de bulles et d'information ;

Trait i nienls el indemnités des mem

bres des chapitres el du clergé parois

sial;
Traitement des ministres des cultes

non catholiques.

Ministère des affaires étrangères.

Frais d'établissement des agents po

litiques et consulaires;

F rais de voyages et de courriers ;

Missions extraordinaires.

Ministère de l'instructionpublique .

Traitements éventuels des profes

seurs des Facultés ;

Kraisde concours dans lesFaeullés.

Prix de l'Institut et de l'Académie

royale de médecine.

de

Dépenses ordinaire* du sert ict inté

rieur des maisons centrales de m-

et de correction ;
Remboursements sur le produit du

travail de* condamnés détenus iit>

les maisons centrale* de force et de

correction ;
Transports de* condamné» »tn to

nnes étant maisons centrales de tarif

el de correction ;

Ministère de l 'agriculture et du

commerce.

Encouragements aux

limes;

Frais relatifs à la mise e

eaux thermales.

Ministère des travaux

Service des prêts autorisés pour kl

chemins de fer ;
Frais de police et de surveillmt

des chemins de fer ;

Frais d'entretien et d'expié!*»*

de* chemins de fer exécutés sut te

fonds de l'Etat.

Ministère de la guerre.

Frais de procédure des conseils

guerre et de révision ;
Achats dés fourrages de la gendar

merie;
Achats de grains et de rations m 1 •

manutentionnées;

Achats de liquides ;

Achats de combustibles ;
Achats de i murages pour les che

vaux de troupes ;

Dépenses de transport d'arum, *

munitions, d'effets d'hôpitaux et *

couchage ;
Solde de non-activilé et solde *

réforme , créées par la loi du 19 au1

1834;

Dépenses d'exploitation du

des poudres et salpêtres, r

les sa I ai res d'où vriers .

Ministère de la marine el des a>

lonies.

F' rais de procédure durant le» tri

bunaux maritimes et autres;

Achats de vivi es.
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Ministère des finances. dans les paquebots et les malles-postes ;

Droits de tonnage et de pilotage des

Dette publique ( dette perpétuelle paquebots employés au transport des

et amortissement )\

Intérêts . primes et amortisseme

des emprunts pour ponts et canaux

Intérêts de la detie Bottante ;

Intérêts de la dette viagère;

Inlérêts de cautionnement* ;

Pensionsfcbap. XII, XIII, XIV,

XVI et X VII) ;

XV,

Frais judiciaires de poursuite et

d'instances, et condamnations pronon

cées contre le trésor public ;

Frais de trésorerie;

Frais de perception, dans les dépar

tements, des contributions directes et

des taxes perçues eu vertu de rôles;

Remise pour la perception, dans les

départements, des droits d'enregistre

ment;

Contributions des bâtiment* et de*

domaines de l'Etat et des biens sé

questrés;

Frais d'estimation , d'affiche et de
vente de mobiliers et de domaines de

l'Etat ;

Dépenses relatives aux épaves, dés

hérences et biens vacants;

Achat de papier pour passe-ports et

permis de chasse ;

Achat de papier à timbrer, frais

d'emballage et de transport ;

Travaux d'abatage et de façon de

coupes de bois a exploiter par écono

mie ;

Frais d'adjudication des produits

des Forêts et des droits de chasse et de

péclie:

Avances recouvrables et frais judi

ciaire* ;

l'ortion contributive de l'Etat dans

la réparation des chemin» vicinaux ;

Remises pour la perception des con

tributions indirectes dans 1er, départ e-

inents;

Achat de papier fjtigraué pour les

caries a jouer;

Contribution foncière des bacs, ca

naux et francs-bords ;

Service des poudres a feu ;

Achats de tabacs et frais de trans

port j

i'rimes pour saisies de tabacs et ar

restations de colporteurs ;

Remises des directeurs de* bureaux

de poste aux lettres;

Achat de lettres venaut de l'étran-

ijer;

Remises sur le produit des places

dénéches ;

Réparations et frais de combustibles

des mêmes paquebots ;

Frais de justice, poursuites, d'arres

tation des marins des paquebots des

postes, absents sans congés; pertes et

avaries ;

Transport des dépêches par entre

prise;

Service des dépêches par les che

mins de fer ;

■Salaires des facteurs ruraux des

postes;

Frais d'hôpitaux et de quarantaine

( paquebots de la Méditerranée);

Pertes résultant des tolérances en

fort sur le titre et le poids des mon

naies fabriquées ;

Remboursements, restitutions, non-

valeurs, primes et escomptes.

Art. 7. Tout marché de gré à gré,

passé au nom de l'Etat, pour l'exploi

tation des manufactures d'armes ou

pour fabrication d'armes neuves, dont

la durée embrassera plusieurs années,

n'aura d'effet qu'après que les Cham

bres auront voté le premier crédit

destiné 5 en assurer l'exécution.

Art. 8. Les pensions de retraite des

artistes de l'Académie royale de mu

sique ne seront admises que dans la

limite des crédits ouverts au budget.

L'art. 13 de la loi du 9 août 1839 est

abrogé.

Art. 9. Toute nomination dans

l'ordre de la Légion d'honneur sera

insérée au Moniteur.

Art. 10. Le fonds d'encouragement

aux collèges communaux, porté au

chapitre VIII du budget du ministère

de 1 instruction publique, sera réparti

par leminislère en conseil royal, après

constatation de l'insuffisance des res

sources communales. Chaque année il

seraanuexéà la proposition du budget

un rapport détaillé sur l'emploi des

Fonds alloués pour l'année précédente.

Art. 11. A l'ouverture de la session

de I816,il sera distribué aux Cham

bres un compte spécial et détaillé de

la situation de l'inscription maritime

et des équipages de ligue, de l'état des

bâtiments de la flotte, approvisionne

ment des arsenaux et constructions

navales.

La présente loi, discutée, délibérée

et adoptée par la Chambre des pairs



24 APPENDICE.

et par celle des députés, et sanction

née par nous cejourd'bui, sera exécu

tée connue loi d'Etal .

LOUIS PHILIPPE.

Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'Etal au

département des finances ,

Laplagnk.

Loi du 19 juillet portant fixation

du budget des recettes de l'exer

cice 1846.

Louis-Philippe, roi desFrançais, etc.

Nous avons proposé , etc.

TITRE I».

Impôts autorisés pour l'exercice

1846.

Art. I". Lescontributious foncière,

personnelle et mobilière, des portes et

fenêtres et des patentes , seront per

çues, pour 1846, en principal et cen

times additionnels, conformément à

l'état A ci-annexé et aux dispositions

des lois existantes.

Le contingent de chaque départe

ment dans les contributions foncière,

personnelle et mobilière et des portes

et fenêtres, est fixé, en principal, aux

sommes portées dans l'état B, annexé

à la présente loi.

Art. 2. Lorsque, en exécution du

paragraphe 4 de l'article 39 de la loi

du 18 juillet 1837, il y aura lieu par le

gouvernement d'imposer d'office , sur

les communes, des centimes addition

nels pour le payement des dépenses

obligatoires, le nombre de ces centimes

ne pourra èxcéder le maximum de

dix, a moins qu'il ne s'agisse de l'acquit

de dettes résultant de condamnations

judiciaires , auquel cas il pourra être

élevé jusqu'à vingt.

Art. 3. En cas d'insuffisance des

revenus ordinaires pour l'établisse

ment des écoles primaires communa

les, élémentaires ou supérieures, les

conseils municipaux et les conseils gé

néraux des département sont auto

risés à voler, pour 1846, à titre d'im

position spéciale destinée & l'instruc

tion primaire, des centimes addition

nels au principal des quatre contribu

tions directes. Toutefois il ne pourra

être voté à ce titre plus de trois centi

mes par tes conseils municipaux , et

plus de deux centimes par les conseils

généraux.

Art. 4. En cas d'insuffisance des

centimes facultatifs ordinaires pour

concourir, par des subventions , aux

dépenses des chemins vicinaux de

grande communication, et, dans des

cas extraordinaires, aux dépenses des

autres chemins vicinaux, les conseils

généraux sont autorisés a voter, pour

1846, à litre d'imposition spéciale, cinq

centimes additionnels aux quatre coo-

tribuiious directes.
Art. 5. A panir du 1er janvier 1846,

le droit, d'enregistrement d'un franc,

établi par l'art. 6K, paragraphe I",

n° 30, de la loi du 22 frimaire an VII,

pour les exploits relatifs aux procé

dures en matierecivile devant lesjufies

de paix, jusques et compris les signifi

cations des jugements définitifs, sera

porté à un franc cinquante centimes

en principal.

Le droit de deux francs, établi par

l'art. 68, paragraphe 2. n0* 3 et 4. de

la loi du 22 frimaire an VII. et par l'ar

ticle 43,n04,dela loi du 28 avril 1816,

pour les avis de parents, les proces-

verbaux de nomination de tuteur* et

curateurs, et les procès-verbaux d'ap

position, de reconnaissance et de levée

de scellés , sera porté à qOatre francs

en principal.

Le droit de cinq francs établi par

l'art. 68, paragraphe 4, n° 2, de la loi

du 22 frimaire an VII , pour les actes

d'émancipation, sera porté a dix francs

en principal.

Art. 6. Les prélèvements sur les

ventes ou délivrances en nature des

produits des bois des communes et de»

établissements publics, prescrits par

l'art. 5 de la loi du 25 juin 1841 , con

tinueront à porter sur les produits

principaux. Ils cesseront d'être appli

qués aux produits accessoires.

Quant aux produits délivrés e« sa

ture, la valeur en sera fixée définiti

vement par le ministre des finances,

sur les propositions des agents fores

tiers, les observations des conseils

municipaux et des administrateurs, et

l'avis des préfets.

I^es délais dans lesquels ces obser

vations et avis devront être produits .

sous peine qu'il soit passé outre, se
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rom déterminé» par une ordonnance

royale.

Ait. 7. Continuera d'être faite,

pour 1846, au profit de l'Etat , et

conformément aux lois existantes , la

perception :

Des droits d'enregistrement , de

timbre, de greffe, d'hypothèques, de

passe -ports et de permis de chasse, du

produit du visa des passe-ports et de

la légalisation des actes au ministère

des affaires étrangères, et des droits

de sceau à percevoir pour le compte du

trésor, en conformité des lois des 17

août 1828 et 29 janvier 1831;

Du vingtième à payer sur le produit

des bois des communes et établisse

ments publics vendus ou délivrés en

nature, pour indemniser l'Ktat des frais

d'administration de ces bois (art. 5 de

la loi des iccetles de 1842, du 25 juin

1841 , et art. 6 de la présente loi ) ;

Des droits de douanes, y compris

celui sur les sels ;

Descontributionsindirectes, y com

pris les droits de garantie, la retenue

sur le prix des livraisons de tabacs,

autorisée par l'art. 38 de la loi du 24

décembre 1814, les frais de caserne

ment détermines par la loi du 1â mai

1818, et le prix des poudres, tel qu'il

est fixé par les lois des 1 fi mars 1819 et

24 mai 1834;

De la ta x e des lettres et du droit sur

les sommes versées aux caisses des

agents des postes;

Du droit annuel imposé aux chefs

d'institution et aux maîtres de pension

par le décret du 17 septembre 1808;

des rétributions imposées, par les dé

crets du quatrième jour complémen

taire an XII (21 septembre 1804), et du

17 février 1809, sur les élèves des fa

cultés et sur les candidats qui se pré

sentent pour y obtenir des grades;

Des rétributions imposées, par la loi

du 21 germinal an XI (11 avril 1803),

l'arrêté du gouvernement du 25 ther

midor suivant (13 août de la même

année ). et l'ordonnance royale du 27

septembre 1840, aux élèves des écoles

de pharmacie et aux herboristes reçus

par ces écoles;

Du produit des monnaies et des mé

dailles;

Des redevances sur les mine* ;

Des redevances pour permissions

d'usines et de prisesd'eau temporaires,

Des droits de vérification des poids

et mesures, conformément à l'ordon

nance royale du 7 avril 1839;

Des taxes de brevets d'invention ;

Des droits de chancellerie et de con

sulat , perçus en vertu des tarifs exis

tants; «

D'un décime pour franc sur les

droits qui n'en sont point affranchis,

y compris les amendes et condamna

tions pécuniaires , et sur les droits de

greffe perçus, en vertu de l'ordonnance

du 18 janvier 1826, parle secrétaire

général du conseil d'Etat;

Des rétribution*imposées, pour frais

de surveillance, sur les compagnies et

agences de la nature des tontines, dont

l'établissement aura élé autorise par

ordonnance royale «endue dans la for

me des règlements d'administration

publique ( avis du conseil d'Etal, ap
prouvé par l'empereur le leravril 1809,

et loi des receltes de 1843 );

Des d roi ts san ita ires, conformémen t

au tarif annexé à la loi des receltes de

1844, en date du 24 juillet 1843.

Art. 8. Continuera d'êire faite, pour

1846, au profit des départements, des

communes, des établissements publics

et des communautés d'babilauls dû

ment autorisées, et conformément aux

lois existantes, la perception :

Des taxes imposées, avec l'autori

sation du gouvernement, pour la

surveillance, la conservation et la

réparation des digues et autres ou

vrages d'art intéressant les commu

nautés de propriétaires ou d'habi

tants; des taxes pour les travaux de

dessèchement auiorisés par la loi du

16 septembre 1807, et des taxes d'af

fouages , là où il est d'usage et utile

d'en établir ;

Des droits de péage qui seraient éta

blis, conformément à la loi du 14 flo

réal an X (4 mai 1802), pour concou

rir à la construction ou à la répara

tion des ponts, écluses ou ouvrages

d'art à la charge de l'Etat, des dépar

tements ou des communes, et pour

corrections de rampes sur les roules

royales ou départementales;

Des taxes imposées, avec l'autori

sation du gouvernement , pour sub

venir aux dépenses intéressant les

communautés de marchands de bois ;

Des droits d'examen et de réception

imposés, par l'arrêlé du gouverneu uaiim GLUC)JI l!»nu cauioil|)t'i dilCN, impt'oc» , pal iniicic uu f%<

toujours révocables sans indemnité, ment du 20 prairial an XI (9 juin

sur les canaux et rivières navigables ; 1803), sur les candidats qui se pré-
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Dénient devant les jurys médicaux

pour obtenir le diplôme d'officier de

santé nu de pharmacien ;

De» droit» établi» pour fr is de vi

site chez le* pharmaciens, droguistes

et épicier»;

Des rétributions imposée», en venu

des at rélés du gouvernement du 3 Bo

réal »ii VIII (23 avril 1800), et du

(i nivôse an XI ' 27 décembre 1802 ),

sur les établissements d'eaux miné

rales naturelle» pour le traitement

des médecins chargé* par le gouver

nement de l'Inspection de ce» établis

sements;

Des contributions imposées par le

gouvernement sur les bains, fabri

ques et dépôts d'eaux minerait s , pour

subvenir aux traitements des méde

cins inspecteurs desdils éiablis>ements

(art. 30 de la loi de» recettes de 1842,

du 25 juin 1841 , et lois de finance»

antérieures);

Des rétributions pour Frai» de visite

des aliénés placés volontairement dins

des établissements privés ( arl. 9 de la

loi du 30 juin 1838 et 29 de la loi du

Si juin 1841 ) ;

l>es droits d'octroi , des droits de

peunge, mesurage et jaugeage;

Des droits de voirie dont les tarifs

ont été approuvés par le gouverne

ment , sur la demande et au profit des

communes ( loi du 18 Juillet 1837 ) ;

Du dixième des billet» d'entrée dans

1rs spectacles et le» concerts quoti

diens ;

D'un quart de la recelte brute dans

les lieux de réunion ou de fête où l'on

est admis en payant;

Des contributions Spéciale» destinées

à subvenir aux dépenses des bourses

et chambres de commerce , ainsi que

des revenus spéciaux accordés auxdils

établissement*;

Des droits de place perçus dans le*

halles, foires, marchés, abattoirs,

d'après les tarifs dûment autorisés dot

du tSjuWlet 1837) ;

Des droits de stationnement et de

location sur la voie publique , sur les

|K)i t» et rivières et autres lieux pu

blies (loi du 18 juillet 1837);

Des taxes de frni» de pavage des

Mies, dans les villes où l'usage met

ces frais à la chaî ne des propriétaires

riverains ( dispositions combinées de

la loi du 11 frimaire an VII ( ("décem

bre 1798 J et du décret de principe du

iô mars 1807, cl art, 28 de la loi de»

recettes de 1842, du 25 juin 1841);

Des taxes d'établissement de trot

toirs dan* les rues et places dont les

pian* d'alignement ont été arrêtes par

ordonnances royales, conformément

aux dispositions de la loi du 7 juin

1845 j
Du prix de ta vente exdusve, m

profit de la caisse des invalide» de b

marine, de» feuille» de rôles déqui-

pages des bâtiments de commerce,

d'après le tarif du 8 messidor an XI

(27 juin 1803);

Des frais dé travaux intéressant b

salubrité publique ( loi du 16 septem

bre 1807);

Des droits d'inhumation et de con

cession de terrains dans les courtier»

( décrets organiques du 23 prairial si

XII ( 12 juin 1801) et du 18 août

1811 ).

Art. 9. Dans les colonies de b

Martinique, de la Guadeloupe, de b

Guyane française et de Rourfoon. lei

recettes de toute nature continueront

à être faites , en 1846 , conformément

aux lois et ordonnances actuelteineat

en vigueur.

Art. 10. A partir du 1" janvier

1846, le» rentes cinq pour cent qui

auront été inscrites a cette époque aa

nom des maillons centrales de foret

et de correction, en exécution de

t'ordonnance royale du 8 septembre

1819, seront annulées au profit de

l'Etat.

A partir de la même époque, toute*

sommes provenant du travail des con

damnés , et toutes autres sommes qui

ont été attribuées aux maisons cen

trales de détention , seront versée»

dans les caisses du trésor.

TITRE H.

Évaluation des recettes de l'exer

cice 1846.

Art. 11. Les voies et moyens ordi-

iiaireset extraordinaires sont évalué»,

pour l'exercice 1846 , a la somme d'un

milliard trois cent cinquante - cinq

millions quarante-cinq mille six cent

ci noua 1 1 te ci un francs ( 1 ,355,645,651 ).

conformément a l'état C ci-annexé.

I,es ressources affectées aux servi

ces spéciaux , portes pour ordre au

br.dgrt , sont évaluées , pour l'exer

cice 1816, a la somme de dix-neaf

millions six cent quatre -rtofil -du



DOCUMENTS HISTORIQUES. (France. Part, offic.) 27

imite cent deux francs (19,6», 102 fr.) ,

uniformément à l'état 0 «-annexé ,

ssveir:

l-égioo d'honneur. . 7,103,098 fr.

Imprimerie royale. . 2,810,000

< b .un elle rie s cousu -

W« 400,000

' .iissc des invalides

de la manne 8,OÎ8,S10

Service de la f alinéa -

Iwm des monnaies et

médaille». ....... 1,380,494

Tnial égal. . 19,690,102

Art. 12. Les ressources spéciale

ment allribuées au service départé-

incutal par la loi du 10 mai 1838 sont

évaluées X la somme de quati e-vingt-

«ept millions neuf cent treize mille cent

cinquahle-rmalre francs(87 ,913,1 04 f.)

pour l'exercice 1846, et leur affreta-

liou par section spéciale est et demeure

déterminée conformément au tableau

t annexé à la présente lot.

Ait. 13. Les ressources attribuées

au service colonial sont évaluées a la

somme de vlhgt millions qttarante-

<|uatre mille cinq cent soixante francs

i 20,044,580 fr.) pour l'exercice 1816,

et leur affectation est et demeure dé

terminée conformément au tableau F

MHieié a la présente loi.

TITRE III.

Moyens de service.

Art. 11. Le ministre des finances

est autorisé a créer , pour le service

de la trésorerie et 1rs négociations

avec la banque de France, des bous

royaux portant intérêt et payables à

échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne

pourront excéder deux cents millions

de francs. Ne sout pas compris dans

celte limite les bons royaux délivrés

à la caisse d'amortissement , en vertu

de la loi du 10 juin 18i3.

Dans le cas où cette somme serait

insuffisante pour les besoins du ser

vice, il y sera pourvu au moyen

d'une émission supplémentaire , qui

deVra être atiloriséé par ordonnances

royales, lesquelles seront insérées au

Un' Ici in des loti , et souitiisi s a la

sanction législative a l'ouverture de

la plus prochaine session des Cham

bres.

TITRE IV.

Dispositions générales.

Ait. 15. Toute» 'contributions di

rectes OU indirectes . autres que celles

autorisées par la présente loi . h quel

que titre et sousquelque dénomination

qu'elles se perçoivent , sont formelle

ment interdites, a peine, Contre les

autorités qui les ordonneraient , con

tre les employés qui confectionne

raient les rôles et tarifs et ceux qui en

feraient le recouvrement , d'être pour

suivis comme concussionnaires, sans

préjudice de l'action en répétition,

pendant trois années , contre tous re

ceveurs, percepteurs ou individus qui

auraient fait la perception, et sans

que, pour exercer celle action devant

les tribunaux , il soit besoin d'une

autorisation préalable. Il n'est pas

néanmoins dérogé à l'exécution de

l'art. 4 de la loi du 2 aoiU 1*29, rela

tif aux centimes que les conseils géné

raux sont autorisés à voter pour les

opérations cadastrales , non plus

qu'aux dispositions des lois du 10 mai

1838, sur les attributions départemen

tales; du 18 juillet 1837, sur l'admi

nistration communale; du 21 mai 1836,

sur les chemins vicinaux, et du 28 juin

1833 , sur l'instruction primaire.

LOCIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'Elat au

département des finances,

Lapiacne.

Loi du 19 juillet qui abroge une

disposition de l article. 3 de la

loi du 11 juin 1842, sur les clte-

tnùls de fer.

Louis-PiiaippK, roi des Français, etc.

(Vous avons proposé, etc.

lirlikle unique. Kst et demeure

abrogée la disposition de l'art. 3 de la

loi du 1 1 juin 1 84 J . aux termes de la

quelle les départements et les com

munes devaient rembourser à l'Ktat

les deux tiers du prix des indemnités

ducs pour les terrains et ti.liimniis

dont l'occupation sera nécessaire à
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''établissement des chemins de fer et

de leurs dépendances.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'Etal au

département des finances.

Laplache.

Loi du 19 juillet qui autorise la

banque de France à établir un

comptoir d'escompte à Alger.

Loois- Philippe, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, etc.

Art. 1er. La banque de France est

autorisée à établir un comptoir d'es

compte à Alger.

Art. 2. Le capital en est fixé à dix

millions, dont deux seront fournis par

la banque de France, et huit par les

actionnaires, au moyen d'une émission

de huit mille actions de mille francs

chacune.

Tout appel ultérieur de fonds est

prohibé. La banque de France et les

actionnaires ne pourront, en aucun

cas, être tenus des engagements du

comptoir que jusqu'à concurrence des

parts respectives qu'ils auront prises

dans le capital.

Dans le cas où l'expérience démon

trerait la surabondance de ce capital ,

la banque de France pourra être auto

risée, par une ordonnance royale, à en

restituer une partie aux intéressés.

Le capital ne pourraélre reconstitué

que par une nouvelleëmission d'actions

autorisée par une ordonnance royale.

Art. 3. Le comptoir aura le privi

lège exclusif d'émettre des billets au

porteur à vue.

La banque de France pourra acqué

rir, pour le compte du comptoir d Al

ger, des effets publics français, jusqu'à

concurrence du capital de ce comptoir .

Art. 4. L'administration du comp

toir d'Alger sera sous la direction

immédiate de la banque de France,

conformémentaux disposiliousde l'or

donnance royale du 25 mars 1841.

Toutefois il sera tenu, pour ce comp

toir, une complabililédistincteet spé

ciale, et les résultats de ses opérations

seront constatés et publiés isolément.

Art. 5. Une ordonnante royale,

rendue dans la forme des règlements

d'administration publique, sur la de

mande du conseil général de la ban

que, autorisera et déterminera :

L'époque et les conditions de l'éniB-

sion des huit mille actions à créer, et

le mode de leur distribution, la quotité

du capital qui devra être réalité avant

l'ouverture des opérations du comp

toir;

La forme et la contexture des billets

au porteur à vue, ainsi que leurs cou

pures ;

La constitution et la destination

d'un fonds de réserve;

Enfin, les modifications qu'il serait

nécessaire d'apporter aux disposition»

du décret du 18 mai 1808 et de l'or

donnance royale de 25 mars 1841.

Art. 6. Le comptoir d'Alger De

pourra être supprimé qu'en vertu

d'une ordonnance royale rendue, sur

la demande du conseil général de la

banque de France, dans la forme dérè

glements d'administration publique.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'Etat au

département des finances,

LAPLACHE.

Loi du 19 juillet sur la vente des

substances vénéneuses. '

l,o i is Philippf. roi des Français, etc.

Nous avons proposé, etc.

Art. l*r. Les contraventions sut

ordonnances royales portant régir

ment d'administration publique, sur la

vente.l'achat et l'emploi des subsUom

vénéneuses, seront puniesd'uneamen-

de de cent francs à trois mille franc*,

et d'un emprisonnement de six jours

à deux mois, sauf application, s'il y a

lieu, de l'art. 463 du Code pénal.

Dans tous les cas , les tribuniui

pourront prononcer la confiscation des

substances saisies en contravention.

Art. 2. Les art. 34 et 35 de la loi d»

21 germinal an XI seront abrogés! par

tir de la promulgation de l'ordonnance

qui aura statué sur la vente des sub

stances vénéneuses.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le ministre de l'agriculture et

du commerce ,

L. Ciihin-Oribai».
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Ordonnances de clôture de la ses

sion parlementaire (21 juillet).

Loi is-Philippe, roi de* Français, etc.

Nous a\uns ordonné, etc.

La session de 1845 de la Chambre

des pairs elde la Chambre des députés

est et demeure close.

La présente proclamation sera por

tée à la Chambre des pairs par notre

président du conseil , ministre secré

taire d'htat au département de la

guerre , par notre (;arde des sceaux ,

ministre secrétaire d'Etat au départe

ment de la justice et des cultes , et par

nos ministres secrétaires d'Etat au dé

partement de la marine et au départe

ment des finances.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le président du conseil, ministre

secrétaire d'Elat au départe

ment de la guerre ,

Maréchal doc de Dalmatir.

Louis-Philippe, roi des Français, etc.

Nous avons ordonné, etc.

La session de 1845 de la Chambre

des pairs et de la Chambre des députés

est et demeure close.

La présente proclamation sera por

tée à la Chambre des députés par notre

ministre secrétaire d'Etat au départe

ment des travaux publics, chargé par

intérim du ministère de l'intérieur, et

par nos ministres secrétaires d'Etal au

dépari einem des affaires étrangères et

au département de l'agriculture et du

commerce.

LOTIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'Etat des

travaux publics, chargé par

intérim du département de l'in

térieur,

DtnfOH.

Titbes de lois et ordonnances

diverses.

LOIS.

6 avril. — Loi qui ouvre un crédit

pour l'appropriation au service de la

Chambredes députés d'unp partie des

bâtiments de l'ancien Palais-Bourbon.

6. — Loi qui ouvre un crédit pour la

restauration et l'agrandissement de

divers édifices publics.

13. — Loi qui porte que les restes

mortels des deux grands maréchaux

du palais Bertrand et Duroc seront

réunis à ceux de l'Empereur.

29 mai. — Loi relative au rachat

des actions de jouissance des canaux

exécutés par voie d'emprunt, en

vertu des lois de 1821 et de 1822.

7 juin. — lx>i concernant la répar

tition des frais de construction des

trottoirs.

20. — Loi portant allocation de

crédit de 14,130,000 fr. affeclé à la

fabrication du matériel d'artillerie^é-

cessaire a l'armantnt des fortifications

de Paris.

20. — Loi portant suppression des

droits et vacations accordés auxjuges

de paix , et fixation du traitement de

ces magistrats et de leurs greffiers.

21. — Loi relative à l'emprunt grec.

30. — Loi relative a l'achèvement

et au perfectionnement des routes

royales.

10 juillet. — Loi qui affecte un

crédit de 18,140.000 fr. aux travaux

extraordinaires de fortifications.

16. — Loi relative à l'amélioration

de plusieurs ports.

16. — Loi relative au chemin de

fer de Paris à Lyon et de Lyon à

Avignon.

16. — Loi qui accorde a M. Vlcat

une pensiou de 6,000 fr. à titre de

récompense nationale.

19. — Loi relative a l'établissement

d'un bassin a flot a Saint-Nazaire.

19. — Loi relative aux chemins de'

fer de Tours à Nantes et de Paris à

Strasbourg.

19. — Loi relative aux embranche

ments de Dieppe et Kecamp , sur le

chemin de fer de Rouen au Hâvre, et

à l'embranchement d'Aix sur le che

min d'Avignon à Marseille.

19. — Loi concernant le régime des

esclaves aux colonies.

19. — Loi qui ouvre des crédits
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extraordinaires pour la station Bavai*

à entretenir sur les cotes occidentales

d'Afrique.

ORDOINNANCKS.

17 janvier. — Ordonnaneernncer-

nanl le budget de l'Algérie. (Confor

mément a l'ai t. 5 de la loi du 4 aodt

184-1 portant fixation du budget des

dépendes de l'exercice 1845, article
qui portait qu'à partir du 1er janvier

1848, toutes les recelies et dépenses

de l'Algérie, autres que celles qui on(

un caractère local et municipal, se

raient rattachée» au budget de l'État,

tandis que les recettes et dépenses lo

cales et municipales seraient réglée*

par ordonnance. Cette ordonnance

détermine les bases de la répartition

nouvelle à faire entre le budget de

l'Iffat et le budget local et municipal

de l'Algérie.)

23. — Ordonnance qui ajoute les

poris de Mostaganem , d'Arzew , de

Cberchell, fie Ujemmâa-Ghazanat , de

Dellye . de Bougie et de Gigelly , a

ceux que désigne l'article lô de l'or

donnance du 16 décembre 1843. (Cette

ordonnance dote d'un entrepôt réel

de douanes les villes ci-dessus dé

signées.)

2 février. — Ordonnance qui

S. A. R. le duc d'Annulé

lieutenant général , inspecteur pr-

itérai des écoles de tir pour lesarnir»

à feu portatives.

15. — Qrdounauc* qui crée ouf

Faculté des sciences au chef-lieu <lr

l'académie de Besançon.

15 avril. — Ordonnance sur le per

sonnel des services administrai i>s on

Algérie.

15. — Ordonnance portant réorga

nisation de l'administrai ion générale

et des provinces en Algérie.

5 mai. — Ordonnance réglai" *

comptabilité des matières appartenu)!

au service des paquebots dé l'aduii-

ntsiraiion des postes.

20. - Ordonnance modifiant le ré

gime de quarantaine.

19 août. — Ordonnance concer

nant les eaux-de-vie et esprits rendus

impropres a la consommation.

31 octobre. — Ordonnance con

cernant le séquestre.

6 décembre. — Ordonnance qui

fixe la situation des maîtres d'éludé.

7. — Ordonnance qui rend au con

seil de l'Uuixersilé sa. cousuiulwe ,

telle qu'elle est établie au décret «-

gaoique du 17 mars 1808.

RELATIONS EXTÉRIEURES.

TRAITÉS, CONVENTIONS ET NOTES DIPLOMATIQUES.

Pièces rfiatites aux négociations,

engagées sur le ilroit de visite.

le comte Abcrdeen à lord Cowley.

Foreign-Office, le 9 janvier 1845.

M ylord , l'ambassadeur de Fiante

m'a t enus une dépêche, de sou jiouvet-

nemeut , dans laquelle M. Gujzot dé

crit en termes énergiques les disposi

tions qui se sont manifestées dans ces

derniers temps dans les Chambres

françaises, et généralement eu France,

relativement au droit de visite Après

avoir longuement exposé les raison»

qui l'ont amené a cette conclusion,

il suggère au gouvernement de S. M-

l'utilité de nommer une comiiiissirn

mixte pour rechercher si l'on ne pour

rait pas trouver des moyens de sup

primer la traite , aussi ettica. . • ou

même plus efficaces que ceux tourna

par les traités qui établissent le droit

de visite réciproque.
Je vous communique une copie

de cette dépêche que vous trouverrt

ci - incluse pour votre insuuriwa.
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M. (iuunt dit avec raison qu'à la tin

de l'année 1843, quaud M. le comte

de Sainte-Aulaire m'annonça l'iuieu-

tion du gomei nement français de

proposer certaines mesures qui , daus

sa pensée , seraient préférables à

l'exercice du droit de visite et mieux

calculées pour atteindre les objets

qu'on avait en vue , j'informai a cette

époque l'ambassadeur français , que

ma convie, ion de la sincérité et du zèle

de M. Guizot pour l'aboliiiun de la

traite me détermineraient à recueillir

de lui toutes suggestions a ce sujet . et

à les soumettre à l'examen du gouver

nement de S. M. S. Ex. peut assurer

M. Guizot que le gouvernement de

S M. n'atlache aucune valeur parti

culière au droit de visite , si ce n'est

qu'amant qu'il donne des moyens ef

ficaces de supprimer le trafic des es

claves.

Le gouvernement de S. M. sait

certainement qui: l'exerciccdece droit

ne peut manquer d élie accompagné

de certains inconvénients, et il verrait

avec plaisir adopter des mesures aussi

efficaces pour atteindre le grand but

que l'ou a en vue, et qui ne donne

raient pas lieu aux mêmes objections.

Je dois pourtant avouer sincèrement

que jusqu'à ce moment je n'ai vu pro

poser aucun plaTi qui pourrait être

sûxeroeut adopté comme remplaçant

le droit de visite. El si M. Guizol'ré-

fléchil avec quelle énergie le peuple

anglais a désiré l'abolition de la liaite,

et quels sacrifices énormes il a faits

et fait cliaque jour encore pour al tein

dre ce but , il ue sera pas étonné que

nous hésitions à abroger des traité*

doot les stipulations ont été jugées ef

ficaces , jusqu'à ce que l'on nous ail

prouvé que les mesures qui doivent

être proposées auront le même suc

cès.

Je m'abstiens de rechercher les

causes qui ont amené ce grand chan

gement dans les sentiments de la

France relativement à ces traités,

dont jusqu'à une époque récente le

gouvernement français, uni à celui de.

S. M., avait recommandé l'adoption

à d'autres nations. Quelles que. soient

ces causes, j'admets pleinement que

de pareils engagements, s'ils ue sont

exécutés avec zèle et cordialité par

les parties contractantes , doivent né-

" devenir moins propres

s'est proposé , et que

leur varleur en est sensiblement di

minuée. Il est inutile, par conséquent,

n'insister sur les moyens pris par le

gouvernement de S. M pour écarter

tous motifs raisonnable d'objection

à l'exercice du droit de visite , et sur

le soin avec lequel les instructions ré

cemment données aux officiers en

gages dans ce service ont été prépa

rées. I.c simple fait, officiellement

déclaré par M. Guizot, que le gou

vernement , la législature et le peuple

de Krauce di mandent sérieusement

une révision de ces engagements .

tout eu professant un désir aussi ai -

dent d'atteindre les objets pour les

quels ils ont été contractes , serait

pour le gouvernement de S. >M. une

raisou sutfisaute de cousruiir à l'en

quête proposée. Mais, eu accueillant

celte suggestion de M. Guizot, Voue

Excellence ue saurait assez vivement

lui représenter combien la réputa

tion des personnes qui seront nom

mées pour commissaires, rnnlribiiera

à inspirer le degré de confiance né

cessaire cl assurer un résultat utile.

Il parait indispensable au gouver

nement de S. M. que la commission

soilcoinposéed'liommesde haut rang,

de vues élevées, d'hommes parfaite

ment indépendants et bien connus

pour leur attachement à la grande

cause de la liberté et de l'humanité.

Il faut qu'il soit clairement établi que

l'objet de la commission u'esl pas de.

se débarrasser des traités, mais de

vérifier la possibilité d'adopter dis

mesures qui puissent les remplacer

avantageusement 11 est essentiel aussi

que toul moyen qui serait propose,

si l'on eu peut trouver, soit cotisideie

d'abord seulepie||t comme une expé

rience par laquelle l'exécution des

traité» , sous ce rapport, serait ni ci s-

saiicuicni suspendue, jusqu'à ce mie

le succès ou l'insuccès du moyeu soit

vérifié. Contre une commission ainsi

constituée et munie de panifies in

structions , non-seul -ni le goiivi l-

iieiueul de S. M. ne pourrait élever

aucune objection , mais il serait eu

outre dispote , d'accord avec tous

ceux qui désirent sincèrement la

prompte et complète abolition de ce

détestable trafic, à l'accueillir avec

espoir et satisfaction.
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M. Guizot au comte de Sainte-

Aulaire

Paris, le 26 décembre 1844.

Monsieur le comte ,

L'année dernière, à peu près à cette

époque, je yous priai d'appeler l'at

tention de lord Aberdeen sur l'im

portante question du droit de visite

et les puissants motifs qui nous Fai

saient désirer que les deux cabinets

se concertassent pour substituer a ce

mode de répression du commerce des

esclaves, un nouveau mode qui, tout

en étant aussi efficace pour arriver a

noire but commun , fût affranchi des

mêmes inconvénients et ''es mêmes

dangers. A la communication que vous

fîtes à lord Aberdeen , S. S. répondit

qu'étant parfaitement convaincue de

ma sincère résolution de travailler

avec persévérance à la suppression de

la traite, elle recevrait avec confiance

toute proposition faite par moi et

l'examinerait avec la plus scrupuleuse

attention. Si depuis cette époque ,

monsieur le comte, je me suis abstenu

de traiter cette importante affaire

dans une correspondance officielle

avec vous, si j'ai tarde à vous envoyer

les instruction'» que je vous avais an

noncées, ce n'est certainement pas

aue le gouvernement du Roi eût perdu

e vue un seul jour le but qu'il avait

i se proposer , ou que ses convictions

se fussent affaiblies. Vous savez les

diverses causes, intérieures et exté

rieures , qui , en nous obligeant a

donner tous nos soins à des questions

urgentes , nous ont forcés de suspen

dre la négociation que vous aviez été

chargé d ouvrir sur la question des

moyens de réprimer le commerce des

esclaves. Le temps est arrivé de la

reprendre.

Commeje vous l'ai déjà dit, monsieur

le comte , notre conviction de la né

cessité d'avoir recours , de concert

avec l'Angleterre, à un nouveau mode

de répresion du commerce des escla

ves, est profonde et toujours aussi

forte. Tous les événements qui se sont

passés , toutes les réflexions qui se

sont présentées a notre esprit depuis

que la question a été soulevée , nous

ont fait sentir plus fortement la né

cessité de modifier le système actuel

lement en vigueur. Pour que ce sys

tème puisse être efficace et tant

dangers , il ne suffit pas que les deux

gouvernements soient animés d'un

bon vouloir et d'une confiance réci

proques. Constamment susceptible

dans son application' de contrarier et

de léser des intérêts privés , souvent

légitimes et inoffensifs , ce système

entretient dans l'esprit d'une classe

nombreuse, active , et nécessairement

rude de manières , une source d'irri

tation qui, bien qu'elle puisse rester

assoupie pendant un temps plus no

moins long , peut cependant, par do

accident imprévu en mer , ou par le

plus léger trouble dans les relations

politiques des deux Etals, être à tout

moment développée,enflammée, éten

due et transformée en un sentiment

natioual puissant et formidable Cela

étant, le système du droit de visite,

employé comme moyen de réprimer

le commerce des esclaves , est plm

dangereux qu'utile; car il compromet

à la fois la paix . la bonne intelligence

entre les deux pays , et même le suc

cès de la grande cause a laquelle on i

l'intention de le faire servir.

Ceci, monsieur le comte, n'est point

une pure conjecture , c'est un fait que

l'expérience nous a maintenant dé

montré. Pendant dix ans, le droit de

visite réciproque a été accepté et

exercé par la France et par l'Angle

terre , d'un consentement commun et

sans aucun sentiment déclaré ou au

cune manifestation de méfiance ou de

répulsion. Pour certaines causes qu'il

est inutile de rappeler ici , le cas est

maintenant différent. Les dispositions

des Chambres et du pays sont forte

ment opposées i ce système. Noa que

la France, monsieur le comte, soit

à présent plus indifférente qu'elle se

l'était il y a quelques années aux hor

reurs du commerce des esclaves ; mail

une conviction existe en France {et le

gouvernement du Roi partage cette

conviction), qu'il est possible de trou

ver d'autres moyens tout aussi rffi-

caces , plus efficaces même que le

traité réciproque du droit de visite ,

pour réprimer cet infâme trafic. Afin

d'obtenir la coopération du pays et

des Chambres , leur coopération ac

tive, zélée, infatigable, pour la répres

sion de ce commerce , l'adoption d u»

autre système est dès lors indispen

sable. Mais quel devra être le nouirau

système ? Par quelle mesure ou quelle
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dépêche en ma présence, S. Exc. a

dit qu'elle panaiieail entièrement les

vues de Voire Seigneurie relative

ment aux engagements pris par les

deux mm i ei nenteiil* pour la suppres

sion de la traite des noirs. S. Exc. a

reconnu aussi que, depuis la conclu -

siou des traités de 1831 et de 1833,

un grand changement s'élait opéré

dans les opinions des Chambres ainsi

que du public eu général,.sur la ques

tion du droit de visite. Il serait inutile,

a-l-il dit, d'entrer dans l'examen des

causes qui ont amené ce changement.

Je dirai seulement que la répu

gnance existant dans la France en

tière coulre l'exeicice de ce drot

est insurmontable et augmente cha

que joui. Vous pouvez, d'après cela,

a-l-il continué, juger du degré de

satisfaction avec lequel j'ai reçu la

coiiiiiiuiiicaiion que vous venez de me

faire, annonçant l'acquiescement du

gouvernement de S. M. à la propo

sition de celui de France, de nommer

une commission inixle pour recher

cher si des moyens aussi efficaces que

le droit de visite réciproque ni' pour-

i aient pas être employés pour la sup

pression de la traite. M. Guizot con

naît parlait! nient les sentiments du

peuple anglais au sujet de cet odieux

irahc , et sait la jalousie avec laquelle

les travaux de la commission mixte

proposée seront surveillés . aussi m'a-

l-il dit que je pouvais élre bien as

suré que l'acquiescement du gouver

nement de S. M. à l'enquête proposée

serait justement apprécié par le gou

vernement , la législature et le peuple

de France.

S. Exc. m'a informé alors que le

duc de Broglie serait chargé de ce

mandat important , et je suis cou-

vaincu que Votre Exc. pensera que

l'on ne pouvait faire un meilleur

choix pour un pareil objet. Pendant

plusieurs années, le duc de Broglie

a été un avocat énergique de la sup

pression de la traite, et c'est sous ses

auspices, comme ministre des affaires

étrangères, que la convention sup

plémentaire de 1833 a été conclue;

ainsi il n'est pas probable qu'il pro-

rombinaison de mesures pouvons-

nous raisonnablement espérer d'ob

tenir dans la répression des résultats

an moins égaux à ceux que le droit

de visite nousavaitpermisd'altendre?

Je pourrais ici , monsieur le comte ,

indiquer quelques-unes de ces mesu

res; mais, dans une affaire pour la

quelle les hommes des deux pays

ayant les qualités requises à cet effet

doivent nécessairement être entendus,

il me parait préférable que le soin de

recueillir et d'examiner tous les élé

ments de la question soit tout d'abord

confié à une commission mixte. Celle

commission , qui tiendrait ses séances

à Londres, devrait, je pense, élre

composée d'hommes considérés dans

leurs pays respectifs , bien connus par

leur sympathie sincère pour la cause

de la répression de l'esclavage, et par

leur liberté complète d'opinion rela

tivement aux moyens d'atteindre ce

noble but. El lorsque la commission

aura entièrement examiné la question,

lorsqu'elle aura bien cherché et dé

terminé quels nouveaux moyens de

répression du trafic peuvent être aussi

efficaces ou même plus efficaces que le

système actuellement en vigueur, sou

travail sera présenté aux deux gouver

nements et soumis à leur décision.

Ayez la bonté , monsieur le comte,

de placer celle proposition sous les

veux de lord Aberdetu. J'ai la con

fiance que, dans la communication que

vous lui ferez de la présente dépêche,

il verra une nouvelle preuve de notre

consume sollicitude pour ces deux

grands intérêts ; le maintien de la

paix et d'une bonne intelligence entre

les deux pays et la répression du com

merce des esclaves.

Recevez , etc.

Gcizot.

lord Cowley au comte Aberdeen.

Paris, le 13 janvier 1845.

M v lord, le messager Fennesey est

arrivé a Paris ce sam di 1 1 courant ,
et m'a remis les dépèches nn* 1 et 2

de Votre Seigneurie, ayant pour titre:

Commerce des esclaves. J'ai fait faire

sur-le-champ une copie du n°2, et

dans la journée je l'ai communiquée

au ministre des affaires étrangères.

Après avoir lu avec attention celle

Ann. hist. pour 1845. App.

pose ou agréé aucunes mesures pour

la suppression de la traite, qui serait

moins efficace que celles eu vigueur

aujourd'hui en verlu des traités.

J'ai l'honneur d'être, elc.

•Sïgné,Cowi.n.

3



APPENDICE.

Ampliation du traité signé à Lon

dres , le 29 mai 1845, et des an

nexes mentionnées à l'article 8

de ce traité, déposée à la cham

bre des pairs par Si. le baron de

lUackau, ministre secrétaire d'É

tat au département de la marine

et des colonies, dans la sétuicc

du 1" juillet 1845.

CONTENTION.

S. M. le roi des Français et S. M. la

reine du royaume-uni de la Grande-

Bretagne el d'Irlande, considérant que

les conventions du 30 nov. 1831 et du

22 mars 1833 ont alteint leur but en

prévenant la traite des noirs sous les

pavillons français el anglais ; mais que

ce trafic odieux subsiste encore, et

que lesdites conventions sont insuffi

santes pour en assurer la suppression

complète; S. M. le roi des Français

ayant témoigné le désir d'adopter,

pour la suppression de la traite, dés

mesures plus efficaces que celles qui

sont prévues par ces conventions, et

S. M. la reine du royaume-uni de ta

Grande-Bi élague > t d'Irlande ayant a

cœur de concourir a ce dessein , elles

ont résolu de eonrlure une nouvelle

convention qui sera substituée, entre

le* deux hautes parties contractantes,

aux lien et place desdites conventions

de 1831 et 1833, et, à cet effet, elles

ont nommé pour leurs plénipotentiai

res, savoir :

S M. le roi des Français , le sienr

Louis de Beaupoil. comte de Samte-

Aulaire, pair de France, grand-croix

de l'ordre royal de la Légion d'hon

neur, grand-croix de l'ordre de Léc-

pold de Belgique, son ambassadeur

près S. M. britannique;

Et le sieur Charles- Léonce-Achille-

ViclorducdeBroglie, pair de France,

grand-croix de l'ordre royal de la Lé

gion d'honneur, vice-président de la

chambre des pairs ;

ht S. M. la reine du royaume-uni de

la Grande-Bretagne et d'Irlande, le

Irès-honorable George,comte d'Aber-

deen. vicomte Gordon, vicomte For-

martine, lordHaddo, Metblick,Tarvis

et Kellie, pair du Royaume-Uni , con

seiller de S. M. eu sou conseil privé,

chevalier du très-ancien et tres-noMe

ordre du Chardon , et principal secré

taire d'Etat de S. M., ayant le dépar

tement des affaires étrangères;

Et le très -honorable Stephen Lu»-

hington, conseiller de S. M. en «m

conseil privé, et juge de sa haute cour

d'amirauté.

Lesquels , après s'être communique'

leurs pleins pouvoirs respectifs trou

vés en bonne et due forme, ont arrêté

et eonclu les articles suivants :
Akt. 1er- Afin que le pavillon de

S. M. le roi des Français et celui de

S. M. la reine du royaume -uni de U

Grande-Bretagne et d'Irlande iie puis

sent être usurpés, contrairement au

droit des gens et aux lois en vigueur

dans les deux pays, pour couvrir II

traite des noirs, el afin de pourvoir

plus efficacement a la suppression de

ce trafic, S. M. le roi des Français

s'engage à établir, dans le plus court

délai possible, sur la crtte occidentale

de l'Afrique, depuis le cap Vert jus

qu'au lr.°,30 de latitude nié. idionale,

une force navale composée a i moins

de vingt six croiseurs, tant à voile»

qu'à vapeur ; et S. M. la reineduroiau-

me-uui delà Grande-Brcta,';neet d'Ir

lande s'engage à établir, dans te pu*

court délai possible, sur la même par

tie de la cote occidentale de l'Afrique,

une force composée au moins de vîngt-

six croiseurs, tant à voiles qu'a vapeur,

et sur la cote orientale de l'Afriquele

nombre de croiseurs que Sadite Ma

jesté jugera suffisant pour la wp-

{'iresstôn de la traité sur relie rôle,

esquelscroiscûïs seront employés dans

le but ci-de.'sus indiqué, confonné-

rfienl aux dispositions s -rivantes.

Aet. 2. Lesdites foret s nivales fran

çaises et anglaises agiront de concert

pour la suppression de la traite do

noirs. Elles établiront une surveillance

exacte sur tous les points de la parue

dé la cote occidentale d'Afrique on «

fait la traite des noirs, dans les limites
désignées par l'art f'r. Elles exerce

ront, à cet effet, pleinement et com

plètement tous les pouvoirs dont la

couronne de France et celie de la

Grande-Bretagne sont en pn-session

pour la suppression de la traire des

noirs, sauf les modifications qui vont

être ci-après indiquées en ce qui con

cerne les navires français elanglaK

Art, 3. Les officiers 'au service de

S. M. le rot des Français el les offi
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eier* aù service de S. M. la réïne do

royaume-uni de ta Grande- Brètagrie

et d'Irlande, qui seront respective

ment chargés du commandement des

escadre* françaises et anglaises desti

nées a assurer l'exécution de la pré

sente convention , se côntèrterohf sur

les meilleurs moyens de surveillpr

exactement les points de la cote d'A-

frirnie ci-dessus indiqués , en choi

sissant et en désignant les lieux de

station , fl en confiant ce* postes ar/t

croiseurs des deux nations, agtssa/it

ensemble on séparément . selon qu'il

sera jugé convenable; de telle série

néanmoins que , dans le cas od l'un de

ce» pos'es serait spécialement confié

aux croiseurs de l'une des deux na

tions, les croiseurs de l'autre da

tion puissent , en tout temps, y venir

exercer les droits qui leur appartien

nent pour la suppression de ta traite

des noirs.

Abt. 4 Des traités pour la suppres

sion de la traite ries noirs seront né

gociés avec les princes ou chefs indî-

fjène* de la parue de la cote occiden

tale d'Afrique ci-dessus désignée, se

lon qu'il paraîtra nécessaire aux com

mandants des escadres françaises et

an;;l nises.

Ces traités seront négociés ou par

les commandants éux-mêmes, ou par

les officiers auxquels ils donneront à

cet effet des instructions.

Art. 5. Les t rai lés ci- dessus men

tionnés n'auront d'antre objet que la

suppression de la' traite des noirs. Si

l'un de ces traité» vient à êlreconÇlà

par un pffiVter de la marine britan-

nîeme, la faculté d'y accéder sera' ex

pressément réservée ï S. M. le roi dés

Français; la même faculté sèra réser

vée a S. M. la réinedu royaiime-unï

de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

dans tous les traités qui pourraient

être conclus par un officier (te la ma

rine française. Dans le cas 01V S. M. lé

rot des Français et S. M. la' rêiiïé dn

royaume-uni de laf Grande- Brelan ne

et d'Irlande deviendraient tous deux

parties contrai tantes à de tels traités",

les frais qui auraient pu être faits pour

leur conclusion , soit en cadeaux ou

autres dépenses semblables, seront

supportés également par les deux na'-

tjons.

Awr. 6. DSn» le cas où il deviendrait

nécessaire, conformément aux règles

du droit des gens, de faire usage de la

force pour assurer l'observai ion dés

traités conclus en conséqm nce de la

présente convention, ou né pourra y

avoir recours, soit par terre, snii par

met-, que du commun consentement

des officiers commandant li s est afln i

françaises et anglaises.

El s'il était jtii;é nécessaire, pour at

teindre le but de la présente rènveft'-

tion , d'orciiper quelques |ioints dé ta

cote d'Afrique ri-dessus indiqués, celte

occupation ne pourrait avoir lieu que

dn commun consentement des deui

hautes parties contractante*.

Art. 7. Dès l'instant où l'escadre

que S M. le roi des Français doit en

voyer a la cote d'Afrique, sera piété

a commencer ses opérations sur la

dite cote, 8.M. le roi «'es trahi aîs feti

donnera avis a S M. la reine du

royaume-uni de la Grande-Bretagne et

tflrlandê , et les dertx hautes partie.*

Contractante feront rounalire, par une

déclaration rniuiiunie, que les mesures

stipulées dans la présente convention

sont sur le point d'entrer en cours

d'exécution : ladite déclaration sera

publiée partout où liesoin sera.

Dans les trois mois qui suivront la

publication de ladite déclaration, les

mandats délivrés aux croiseurs des

deux nations , eu venu des conven

tions de Ir3t et If-33 polir l'exercice

du droit de visiie rérinroque, -erotit

respectivement restitués.

Art. 8. Attendu qu" l'expérience

a fait voir que la traite des [loirs ,

dans les parages Où elle e»t babil u< I-

lement exercée, est souvent accom

pagnée d- Faits de piraterie dangi reux

pour la tranquillité des mers et la sé-

curilé de tous les pavillons; cnnslde'-

rani . en même temps, que si le pavil

lon porté par un navire est , prima

fetcie,\e signe de la nationalité de cé

navire, celle présomption ne saurait

être considérée Comme suffisante pour

fntérdîre, dans tous les cas, de procé

der à sa vérification, puisque, s'il en

était autreim ut , tous les pavillons

pourraient élre exposé» .1 dés abùs en

servant à rouvrir la piraterie, la traite

des noirs 011 tout autre commerce il

licite; afin de prévenir toute dilficullé

dans l'exercice de la présenté conven

tion , il est convenu que des instruc

tions fondées sur les principes du droit

flfi s gi ns cl sur la pratique constante

des nations maritimes, seioul adres

sée* aux commandants des escadres
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et stations françaises et anglaises sur

la côte d'Afrique.

En conséquence, Ifs deux gouver

nements se sont communiqué leurs

instructions respectives, dont le texte

se trouve annexé à la présente con

vention.

Art. 9. S. M. le roi des Français et

S. M. la reine du royaume uni de la

Grande-Bretagne et d'Irlande s'enga

gent réciproquement à continuer d'in

terdire, tant à présent qu'à l'avenir,

toute traite des noirs dans les colonies

qu'elles possèdent ou pourront possé

der par la suite, et à empêcher, au

tant que les lois de chaque pays le per

mettront, leurs sujets respectifs de

prendre dans ce commerce une part

directe ou indirecte.

Art. 10. Trois mois après la décla

ration mentionnée en l'art. 7, la pré

sente convention entrera en cours

d'exécution. La durée en est fixée à

dix ans. Les conventions antérieures

seront suspendues. Dans le cours de

la cinquième année, les deux hautes

parties contractantes se concerteront

de nouveau et décideiont, selon les

circonstances, s'il convient, soit de

remettre eu vigueur tout ou partie de

la convention actuelle. A la fin de la

dixième année, si les conventions an

térieures n'ont pas été remises en vi

gueur, elles seront considérées com

me définitivement abrogées. Les hau

tes pariies contractantes s'engagent ,

en outre, à continuer de s'entendre

pour assurer la suppression de la traite

des noirs par tous les moyens qui leur

paraîtront les plus utiles et les plus ef

ficaces, jusqu'au moment ou ce trafic

aura été complètement aboli.

Art. 11. La présente convention sera

ratifiée, et les ratifications en seront

échangées à Londres, à l'expiration

de dix jours à compter de ce jour, ou

plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires

respectifs l'ont signée et y ont apposé

le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 29 mai 1845.

{L. S.) Sainte-Aulaire.

[L.S.) V. Broche.

( L. S. ) Aberdeen.

{L.S.) Stepherj LOMlRCTOlf.

Annexe mentionnée dans l'art. 8

<ie la convention entre la France

et la Grande-Bretagne , pour la

suppression de la traite des noirs,

signée à Londres, le 29 mai 1814-

Monsieur le commandant . une con

vention conclue le 29 mai 1845, entre

Sa Majesté le roi des Français et Sa

Mjjesté la reine de la Grande-Breta

gne, et dont vous trouverez ici copie,

rèijle sur de nouvelles bases la sur

veillance et la répression que les deoi

pays se sont engagés a exercer, de

concert, sur la traite des esclaves. Tou

jours d'accord sur le but à poursuivre,

et fermement résolus à obtenir, par

les voies les plus promptes, l'extinc

tion de ce trafic criminel , les déni

gouvernements ont reconnu la néces

sité d'y appliquer des combinaisons

entièrement distinctes de celles que

consacraient les traités de 1831 et de

1833.

La station d'Afrique aura à pren

dre, a l'exécution de ce nouveau

traité, la part la plus active et la pins

importante. Vous devez donc vous pe

nélrer de l'esprit de cet acte et dn

sens de chacune de ses dispositions.

Vous n'oublierez jamais que la princi

pale de vos obligations, comme com

mandant de celle division , est défaire

produire à cette convention lou» 1rs

résultais que les deux puissances con

tractantes sont en droit d'en attendra.

I.a base de ces arrangements, le

principe de l'œuvre i poursuivre et

commun de la part de la France et de

l'Angleterre, c'est un accord complet

et soutenu entre la station française

et celle de la Grande-Bretagne. Des

votre arrivée à la cote d'Afrique, vous

vous mettrez immédiatement en rap

port avec l'officier commandant les

forces anglaises, afin d'établir, dès le

début, le concert qui devra présider i

l'ensemble et aux détails de vos opé

rations. Vous examinerez en commun,

pour l'ordre de service à établir, les

points de la cote qui sont des foyers

de traite déjà connus, et qui doircat

être serrés de près par les deux croi

sières. Vous vous entendrez pour con

naître subséquemment et faire égale

ment surveiller, à mesure qu'il y anra

lieu, les localités où la traite se trans

porterait, et vous ferez, en consé

quence, la distribution des croiseurs

placés sous vos ordres sur toutes les
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Jrlie» de côte où le mode de coopé-

ilion devra être appliqué simultané-

if nt ou alternativement.

Vous donnerez une attention toute

irticulière aux moyens à employer

)ur obtenir l'abandon du trafic des

cl ives par les rois ou chefs de peu-

ades qui habitent le littoral. Quel-

Jes-uns ont déjà été amenés à y re-

oncer ; d'autres paraissent disposés à

rendre le même parti; le plus grand

ambre a encore besoin d'y être dé-

rminé pardesnégociaiionsetpardes

romesses de dédommagements. Main-

nir les premiers dans l'observation

; leurs engagements ; réduire, autant

ne possible, par des traités librement

insentis, le nombrede ceux qui ser

ont encore d'auxiliaires on d'associés

il traitants : tels sont , à cet égard ,

s résultats que le sysième de coopé-

ition se propose de réaliser. La com-

unauié d'intention et d'action dans

' but est un point essentiel à régler

•lie les commandants des deux di

sions. Je vous recommande donc
■ vous entendre avec le chef de la

nision britannique, afin dedétetmi-

T le» démarches dont chacun de

•us devra se charger pour le succès

! celle partie importante de la nou

ille convention.

L'accord qui se sera établi entre

;>u» deux devra aussi se former à

ius le» degrés de la hiérarchie entre

s officier» des deux escadres, tœ

'mmandant de la station anglaise ,

:cevra, a cet égard, la même re-
•niinandation qui , de part et d'au-

'•' , sera applicable, non-seulement

uxcas de coopération expliciiement

ipuléspar le traité, maisaussi à tou-

s les circonstances qui comporte

nt entre les bâtiments, les états-

M'irs et les équipages des deux

iviMons, l'échange de bons procédés

' la réciprocité du concours moral

tmaiériel. Le devoir de chacun , à

ord des croiseurs des deux nations ,

ira donc, tout en maintenant l'in-

épendance réciproque, de s'entr'ai-

« constamment dans l'exécution des

fdres supérieurs, et de se commu-

iquer tomes les infnrmaiious utiles

u succès des dispositions adoptées

n tout ce qui se rattache à la répres-

if»i du trafic des esclaves.

'Juant aux navires de commerce et

ui croiseurs portant le pavillon des

uires nations, dont les gouverne

ments ont successivement conclu avec

la France des conventions basées sur

le principe du droit de visite, et con

formes aux traités de 1831 et de 1833,

il n'y a rien de modifié à l'état de

choses réglé par ces actes , et vous

aurez à exécuter , pour ce qui les con

cerne, les instructions générales pré

cédemment émanées de mon dépar

tement. Je me borne donc à vous

rappeler ici que ces pays sont la

Sardaigne, la Toscane, les Deux-Si-

ciles, la Suède, le Danemark et les

villes anséatiques. .le dois maintenant

fixer votre attention sur l'art. 6 de

la nouvelle convention.

Cet article rappelle un fait bien

connu de tous les officiers qui ont été

employés depuis trente ans à la ré

pression de la;raitedes noirs.

Tous les navires qui se livrent à ce

commerce sont pourvus d'armes de

guerre, telles que sabres, fusils, pis

tolets; et quelques-uns même ont à

bord de petits carions ou des pier-

riers. Celle précaution leur est indis

pensable, ne fut-ce que pour main

tenir dans l'obéissance, avec quelques

hommes d'équipage, plusieurs cen

taines de noirs violemment arrachés

à leurs familles et à leur sol natal.

Mais il arrive fréquemment que les

commandants et les équipages des

vaisseaux négriers font emploi de

leurs armes dans un autre but non

moins criminel ; qu'ils se livrent , soit

entre eux, soit a I égard des habitants

de la côte et des Européens qui la fré

quentent , à des actes de déprédation

et de brigandage. C'est ce qu'attes

tent les instructions remises a vos pré

décesseurs, et en particulier celles que

le gouverneur du Sénégal a données

aux officiers employés à la station

d'Afrique le 15 juillet 1841.

C'est également un fait constant,

que presque tous les navires négriers

ont à bord des expéditions doubles,

des papiers émanés, en apparence, de

plusieurs gouvernements différents,

des rôles d'équipages faux qui leur

permettent de se donner, suivant l'oc

currence, pour appartenir tantôt à

une nation , tantôt à mie autre.

C'est d'ordinaire a Saint-Thomas et

l'Ile de Cuba que se fabriquent ces

faux papiers de bord , sur lesquels les

formules imprimées et les signatures

autographes des diverses autorités

de chaque nation maritime sont cou-
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tref.ùles plus nu moins habilement, la nationalité des navires , il de la ré-

Vous connaissez les dispositions de gulaiïté de l'ejpédi.lioii , si le cm

la loi du 12 avril 1825 , sur la piraté- echet, doit être limitée aux meturs

rie ; vous savez que cette )oi considère strictement nécessaires pour aileiu-

comiue pirates , non-seulement les dre ce J>ui , et que fouie arrestation

équipages des navires armés qui se opérée légèrement et aTec un dé-

livrsnl à des actes de déprédation, ploiemepi de forces et des procède»

mais ceux qui naviguent sans papiers que les circonstances ne justifieraient

de bord, ou avec des papiers qui ne pas , serait, de votre part , un acte ré-

justifient point la régularité de l'ex- prchensible et qui pourrait donner

pédition. ou , éiifln , avec des coin- ouverture à des reclamatioiisfondces

(Dissions émanées de plusieurs puis- La loi du 12 avril 1825 ne cou»-

sancis ou Etats différents, le. mot dére point comme un acte de pira-

commissioii étant entendu ici non- terie le simple fait d'arborer un pa-

seiileinent des lettres démarque en villon qu'il n'a pas le droit de porter :

temps de guerre, maisdes expéditions c'est , néanmoins, un acte contraire

délivrées aux navires mai chauds eu au droit des gens, un acte fraodu-

temps de paix. leux , et qui, s'il était toléré, rendrait

l,a loi de 1825 n'a fait , en cela, impossible mute police de la tner.iouie

que reproduire et consacrer de nou- surveillance des bâtiments de guerre

yeau les principes reçus, la doctrine sur les bâtiments marchands, uièaie

qui sert de fondement a notre légis- celle qu'un croiseur est appelé a eier-

lalinn maritime, à l'ordonnance de cer sur les navires de sa propre na-

1551 , à l'ordonnance de 1681, admise lion.

comme autorité dans toute l'Europe, S'il suffisait, pour qu'un navire

i celle de 1718 et au décret du 2 prai- français chargé dé noirs échappât

rial an XI : et ces principes ont ton- à votre vigilance, qu'il arborât le pa-

jonrs été appliqués par nos tribu- villon d'une autre nation , si ce an

naux, tantaux navires français qu'aux pie fait lé rendait pour vous "mviola-

navires étrangers, sans avoir donné pie, lors ineme que vous auret la

lieu a aucune réclamation. certitude qu'il est français, qu'il fait

Vous savez également qu'en cas de 1a traite des noirs, et que Je pavillon

soupçon île piraterie , le droit de* qn'i) pofle est usurpé , Mute rroi-

geus reconnu par Routes les nations sière ^viendrait inutile; tons ne

ciiilisées autorise tout vaisseau de pourriez ni réprimer le çonuaerct

gucije, à quelque puissance qu'il ap- prohibé, ni protéger ie couanierw

pariiinne. à arrêter le navire suspect, licite.

quel qu>' soit le pavillon porté par ce Lors dope que vous aurez lien de

navire , sauf à le conduire devant la soupçonner quelque fraude de cette

juridiction qui doit prononcer sur la nature, vous pourrez vérifier la M-

yaii.lite de la saisie et sur la poursuite Jinnalilé du Tournent suspect. Si tes

Toutes les fois donc qu'un navire liment suspect se trouve être, m

vous sera signalé comme suspect effet , nu français , pu soums à votre

d'acte que notre législation qualifie surveillance, eii vertu des traités k

piraterie, selon le droit des gens tueileiiienten vigueur, et si ce nuire

(à la différence de ceux qu'elle assi- est réellement engagé dans la traite

mile simplement a la piraterie, et qui des noirs, vous ii*ué»ilerez pas a l'ar

ne sont tels que selon notre droit na- rêter. Aucum- nation ne serait fondée

tional \ vous êtes autorisé a arrêter a réclamer pour son pavillon le droit

le navire, a vérifier si les soupçons de protéger les crimes et de sousiiaiie

soûl fondés. les criminels qui lui sont étrangers au

Homme l'exercice de ce droit, néan- châtiment qui leur est du. Si »i*

moins, pourrait donnée lieu â des soupçons, au contraire, ne sont p*

abus , s'il n'était pas contenu dans de fondas, si le navire suspect appariifal

juste* limites par la loyauté et la dis- bona prie à la nation dont il porte

ci ét ion des officiers qui en sont in- le pavillon, vous nliésiicre? point i

vesiis, vous n'oublierez pas qu'en je relâcher sur-le-champ, sauf à don

pareil cas les soupçons doivent être ner avis du fait aux croisières |Ui au-

i éels cl graves ; que la vérification de raient le droit de l'ai i êli r.

du crime.
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Vous ne perdrez jamais de vue,

dans relie opération, que vous agissez

a vo« i isq w s et péril* , et que si , par

votre fait , le bâtiment suspect éprou

vait quelques dommages, il aurait

droit a une indemnité.

Vous ne sauriez donc user , a son

égard ,de trop de ménagements.

Signé par le ministre de la marine.

(L. S.)

V- S.)

Annexe mentionnée en l'art. H île

la convention concilie entre la

Grande-Bretagne et la France

pour la suppression de la traite

en Afrique , signée à Londres,

le M mai I84â.

Instructions pour l'officier supé

rieur des bâtiments et vaisseaux

de S. M. sur la côte occidentale

d'Afrique , en conformité avec

la convention signée à Londres,

te 29 mai 1845.

Par les commissaires munis des

pouvoirs du lord grand amiral du

royaume-uni de la Grande-Bretagne

et d'Irlande, elc.

IVous vous transmettons ci-joint

copie d'une convention conclue entre

8. M. et le roi des Français , en date

du 20 mai 1 815, stipulant que les par

ties contrariantes entretiendront, cha

cune, s'nr la cote occidentale d'Afri

que, une force navale d'au moins

26 vaisseaux , destinée à empêcher la

traite, en exerçant une stricie sur

veillance sur tous les points de la coie

uccidentale où ce trafic a lieu, du

cap Vert au lfi°30 latitude sud, et

en usant de tous les pouvoirs dont

sont investies , à cet effet , les cou

ronnes de France et de la Grande-

Bretagne- Nous désirons que vous

saisissez toutes les occasions et que

vous n'épargniez aucun effort pour

atteindre l'objet de cette convention.

Vous saisirez la pn mière occasion

de vous aboucher aVec l'officier com

mandant l'escadre française , afin de

coopérer avec lui à l'exécution de

cnie convention et de concerter en

semble les moyens les plus efficaces

de surveillance a exercer sur les

points de la cote d'Afrique susmen

tionnés, en choisissant et en désignant

les staiions à établit1, et en les occu

pant vous-même , soit conjointement

avec les croiseurs français , soit sépa-

léroent avec les forces placées sous

vos ordres , ou bien en en laissant la

surveillance exclusive aux forces na

vales françaises, suivant qu'il aura

été jugé le "plus convenable.

Toutefois , vous remarquerez que,

dans le cas ot'i une station serait spé

cialement confiée à la surveillance de*

croiseurs d'une des deux nations, les

croiseurs de l'autre pourraient y en

trer eu tout temps, afin d'y exercer

leurs droit» respectifs pour la sup

pression de la traite des noirs.

Vous déterminerez, d'accord avec

le commandant de l'escadre française,

quels sont les princes et les chefs in

digènes avec lesquels il conviendra de

négocier des traités pour la suppres

sion de la traite ; et vous êtes autorisé

a négocier lesdiis traités, soit per

sonnellement, soit parun officier muni

d'instructions spéciales à cet effet.

Os traités devront être faits dans la

forme indiquée par le modèle de con

vention inséré comme appendice au

chapitre Vil des instructions délivrée»

le 12 juin 1844 aux officiers des force*

navales de S. M. , employées à la sup

pression de la traite.

Toutes les fois qu'en vertu de cette

convention , il sera nécessaire de

poursuivre . par la force , l'exécution

d'un traité conclu simultanément par

S. M. el par le roi des Français avec un

chef indigène , vous vous concerterez

avec le commandant de l'escadre fran

çaise sur cet emploi de la force â cet

effet , et vous vous entendrez pour

agir, soit conjointement avec les forces

françaises, soit séparément, .suivant

qu'il sera jugé plus convenable. Mais,

quant à ces traités faits en commun,

vous n'emploierez pas la force sans le

consentement du commandant de l'es

cadre franc-aisé.

Vous éies tenus, vous et les officiers

commandants des vaisseaux de S. M.,

de communiquer , en toute occasion ,

aux officier» de l'escadre française,

lout renseignement proprei faire dé

couvrir les fraudes des négriers. Vous

devrez surtout leur faire connaître

ceux des navires présumés français,

soupçonne» de se livrer à là traite,

que vous rencontreriez ou dont vous
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entendriez parler dans le cours de la

croisière; et vous ordonnerez aux

officiels placés sous vos ordres de

n'acquitter strictement de ce devoir.

Quant au droit de visite rt de dé

tention des navires appartenant à des

nations qui ont conclu des traités avec

la Grande-Bretagne pour la suppres

sion de la traite , et à l'égard des na

vires qui n'ont aucun droit à réclamer

le pavillon d'aucune nation, vous vous

conformerez aux instructions basées

nr le statut promulgué dans la se-

sconde et la troisième année du règne

de S. M. Victoria , chap. LXXII1, et

sur les traités en vigueur avec les pays

étrangers , ainsi que sur les actes du

parlement y relatifs, dont copie vous

a été délivrée ; les présentes instruc

tions ne s'y rapportant en aucune

manière.

Vous ne devez ni capturer , ni visi

ter les navires français, ni exercer

à leur égard aucune intervention, et

vous donnerez aux officiers sous votre

commandemeni l'ordre formel de s'en

abstenir. Kn même temps , vous vous

rappellerez que le roi des Français est

loin d'exiger que le pavillon français

assure aucun privilège à ceux qui

n'ont pas le droit de l'arborer , et que

la Grande-Bretagne ne permettra pas

aux vaisseaux des autres nations d'é

chapper à la visite et à l'examen en

hissant un pavillon français ou celui

de toute autre nation, sur laquelle la

Grande - Bretagne n'aurait pas . en

vertu d'un traité existant, le droit

de visite.

En conséquence,quand des renseigne

ments communiqués à l'officier com

mandant du croiseur de Sa Majesté, et

que les manœuvres du navire ou tout

autre motif suffisant auront donné lieu

de croire que le navire n'appartient

pas à la nation dont il porte les cou

leurs, cet officier mettra, si le temps

le permet, le cap sur le navire soup

çonné, après lui avoir fait connaître

son intention en le hélant : il déta

chera une chaloupe vers ce bâtiment

pour s'assurer de sa nationalité, sans

le forcer à s'arrêter, dans le cas où il

appartiendrait réellement à la nation

dont il arbore les couleurs et ne serait

pas, par conséquent, susceptible d'être

visité. Mais si la force du vent ou toute

autre circonstance rendait ce mode

d'examen impraticable, il engagerait

le vaisseau soupçonné à amener, afin

de pouvoir vérifier sa nationalité.

Il sera même autorisé a l'y contrain

dre , en cas de besoin , sans perdre

jamais de vue qu'il ne doit recourir a

ces moyens coërcilifs qu'après avoir

épuisé tous les autres. L'officier qui

abordera le navire étranger devra ,

dans le premier cas, se borner a s'as

surer par l'examen des napiersdebord

ou par toute autre preuve, de la natio

nalité de ce navire, rt «ce dernier ap

partient réellement à la nation dont il

ponclcscouleurs.eln'eslpas. parcon-

séquent, susceptible d'être soumis i

la visite, il le quittera immédiatement,

offrant de spécifier sur les papiers de

bord, 1 1 le motif qui lui a fait soupçon

ner sa nationalité, et le nombre de mi

nutes pendant lequel le vaisseau au"

été retenu pour cet objet ! si toutefois

il a été retenu ).

Celle déclaration doit être signée par

l'officier qui aura abordé, spécifier «nn

rang et le nom du croiseur de Sa Ma

jesté, et indiquer si le commandant du

navire visité a consenti, ou non, a

cette annotation sur les papiers de

bord (car elle ne devrait pas y être por

tée sans son consentement ). Lesdiiet

particularités seront iinmédiatenimt

insérées sur le journal de bord du

croiseur de Sa Majesté; un rapport

complet et détaillé sera adressé dirfe-

teinenten Angleterre au secrétaire de

l'amirauté par la première occasion;

ce même rapport vous sera aussi adres

sé, à vous, en votre qualité d'officier

supérieur de la station, afin que von»

puissiez l'envoyer à notre secrétaire

avec les observations que vous croirez

devoir ajouter.

Les officiers commandants des na

vires de Sa Majesté ne perdront pas de

vue que le soin d'exécuter les instruc

tions ci-dessus doit être rempli avec

une grande précaution et une extrême

circonspection, car, si quelque préju

dice était causé par un examen sans

motif suffisant, ou parce que cet exa

men aurait été accompli d une manière

peu convenable, un dédommagement

sera acquis à la partie lésée, et l'offi

cier qui aurait tait faire un examea

sans motif suffisant, ou qui l'aurait ac

compli d'une manière peu convenable,

encourrait le déplaisir du gouverne

ment de Sa Majesté.

Ainsi, dans le cas où le soupçon du

commandant est fondé, et lorsque le

vaisseau examiné n 'appartient pas i la
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nation dont il porte cependant les cou

leurs , le commandant du croiseur de

Sa Majesté le traitera comme il serait

autorisé et chargé de le faire, si le bâ

timent n'avait pas été couvert par un

faux pavillon.

etc.

Document relatif à la question de

Talùli.

Tci niera , se sont rendus a Fluahine

dans le but de renverser le pavillon qui

y était arboré;

En conséquence, avec l'avis et l'ap

probation du consei I de gouvernement ,

nous avons décrété et décrétons ce qui

sait :

L'I'e de Raiatea est déclarée en état

de blocus. Les lois et règlements ap

plicables 1 cet état de blocus seront

appliqués à tous les navires qui tente

ront de le violer.

Signé Broat.

VÉCUT.

Papaete, 15 avril 1845.

Nou». gouverneur desétabl issemenls

français de l'Océanie, commissaire du

roi auprès de la reine des Iles de la

Société, commandant la subdivision

navale;

En vertu des pouvoirs qui nous ont

été confiés par l'article 7 de l'ordon

nance royale du 28 avril 1813;

Attendu que la reine Pomaré, en

anpelant autour d'elle les principaux

rhefsdes lie* sous le vent, accompagnés

d'hommes armés, a commis en même

temps un acte d'hostilité envers la

France et d'ingratitude envers le roi,

dont la clémence et la protection ne

lui ont pas été retirées , même après

ces transgressions; attendu qu'en re

fusant de recevoir les lettres et les

présents que S. M. le roi des Français

lui arait envoyés, elle a donné une

preuve d'injurieux dédain pour le

monarque qui l'a prise sous sa pro

tection ;

Et attendu que nous avons reçu la

preuve que la reine Pomaré a écrit

a Tahiti aux chefs assemblés dans

les camps de Pounavia et de Pape-

noo , pour les engager à rester armés

et à ne pas se disperser ; que ces com

munications ont un but directement

opposé au rétablissement de la paix;

et attendu que l'Ile de Raiatea a été le

théâtre de violences commises sous les

yeux de la reine Pomaré, contre les

naturels qui , en acceptant le pavillon

du protectorat, ont rempli un devoir,

puisque ce pavillon avait seulement

remplacé celui de Tahiti, qui y flottait

auparavant : et attendu que quelques

habitants de Raiatea, sous les ordresdu

Convention conclue, leit juin, en

tre la France, et la Prusse , pour

l'extradition des malfaiteurs.

Ast. 1er. Les gouvernements fran

çais et prussien s engagent, par la pré

sente convention, à se livrer récipro

quement, à l'exception de leurs natio

naux, les individus réfugiés de France

eu Prusse et de Prusse en France , et

poursuivis ou condamnés par les tri

bunaux compétents comme auteur» ou

complices de l'un des crimes énumérés

ci-après(arl. 2). Otteextraditionaura

lieu sur la demande que l'un des deux

gouvernements adressera à l'autre par

voie diplomatique.

Art. 2. \je» crimes â raison desquels

l'extradition devra être réciproque

ment accordée sont :

1° Assassinat, empoisonnement,

parricide, infanticide, meurtre, viol,

attentat à la pudeurconsommé ou tenté

avec violence ; 2° incendie ; 3° faux en

écritures autheiuiqueoude commerce,

en écriture privée, y compris la con

trefaçon des billets de banque et effets

publics, si les circonstances du fait im

puté sont telles qt e, s'il était commis

en France, il serait puni d'une peine

afflictive ou infamante; 4* fabrication

ou émission de fausse monnaie, y com

pris la fabrication, émission ou altéra-

lion de papier-monnaie; 5° faux té

moignage, subornation de témoins;

6° vol, lorsqu'il a été accompagné de

circonstances qui lui impriment le ca

ractère de crime, d'après la législation

des deux pays ; 7° soustractions com

mises par les dépositaires publics, dans

le cas où, suivant la législation de la

France, elles seraient punies de peines
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affjictives et infamantes; 8° banque

route frauduleuse.

Art. 3. Tous les objets saisis en la

po-session d'un prévenu , lors de son

arrestation, seront livrés au moment

où s'i -fi'eciuera l'extradition ; et ce.i.ie

remise ne se bornera pas seulement

aux objet? volés , mais comprendra

tous ceux qui pourraient servir à ta

preuve du délit.

Art. 4. Les pièces tjui devront être

produites?! l'appui des demandes d'ex

tradition sont le mandat d'ar.êt dé

cerné conire le prévenu, et expédié

dans les formes prescrites par la lé

gislation du gouvernement qui de

mande l'extradition, ou tout autre acle

ayant au moins la même force que ce

mandat , et indiquant également Ja na

ture et la gravité des faits poursuivis,

ainsi que la disposition pénale appli

cable à ces faits.

Art. 5. Si l'individu dont l'extra

dition eM demandée était poursuivi nu

condamné, dans le pa\ s où il s'est ré

fugié, pour crimes où délits commis

dans ce mêïiie pays, il nç pourra être

livré qu'après avoir subi la peine pro

noncée contre lui.

Art. 6. L'extradition ne pourra avoir

lieu si, depuis les faits imputés, les

poursuites ou la condamnation, la

prescription de faction ou de la peine

estacquised'aprèsles loisdu pays dans

lequel le prévenu ou te condamné s'est

létuijié.

Art. 7. Les frais occasionnés par

l'arrestation , la détention et le trans

port des extradés au lieu où la r< mise

s'effectuera, seront supporiés par ce.ui

des deux Eiats où les extradé* auront

été saisis.

Art.o\ Les dispositions de la pré

sente convention ne pourront ét re ap

pliqués à des individus qui se seront

rendus coupables d'un délit politique

quelconque.

L'extradition ne pourra avoir lieu

que pour la poursuite et la punition

des crimes communs.

Art. 9. Si un individu réclamé a

contracté envers des particuliers des

obligations que sou extradition l'em

pêche de remplir, il sera néanmoins

extradé, et il restera libre à la partie

lésée de poursuivre ses droits par-

devant l'autorité compétente.

Déclaration souscrite parla Fran

ce el ta Grande- Bretagne , pour

l'acceptation mutuelle de l'ar-

bitrage de la Prusse, sur les ré

clamations élevéespardes sujets

de S. M. britannique, à l'occasion

des mesures adoptées par la

France, en 1834 et 1K35, sur la

côte de Porlendick.

Les mesures ad épiées pur le gouver

nement français, en 1834 et .1835, sur

la cote de Porlendick , peudiiit la

guerre qu'il avaii t soutenir contre le»

Maures Trarzas, ont amené, de la part

des négociants anglais qui faisaient

sur cette côte le rnmmerc/e de la gom

me, de nombreuse- e jnfessantes ré
clamations. ( es i ('• i.nnationsontdi<nn{

lieu, de 1S30 â 18V, entre le gouver

nement français et le gouTcrirtsanil

britannique, ii des correspondances et

à des discussions prolongées, sans que

tes deux gouverneine>tt*«oient parve

nus a s'entendre. Ko 1840, des ron-

missairrs ont été nommés de pari (I

d'autre, pour examiner lesdites récla

mations et chercher les moyens de

meure fin au différend dont ritci

étaient la cause. Or, ces commissures

n'ayant pu arriver à aucun arrange

ment, le gouvernement britannique a

proposé de soumettre cette affaire a

l'arbitrage de S. M. le roi de Prusse,

et le gouvernement français, voulant

donner une preuve des sentinvnisd'e-

qii'fé qui raniment , et portant Ni

lum è'es et a la haute impartialité*

K. M. le roi de Prusse une pleine

fiance, a adhéréà cette protxiMtion.ti

déclarant toutefois que la décision ar

bitrale à intervenir, quelles qu'an doi

vent être la nature et la forint, se

saurait à ses yeux , même par voie

d'induction, porteraucuneattrinieaui

principes qtt il a invariablement pro

fessés eu matière de blocus et de droit

marii imé, non plusqu'aux droits îanW

rentsa la souveraineté qu'il a toujours

soutenu lui appartenir, d'après tr»

termes des iraités, sur la rote de for-

tcudirk De même le gouvernement

britannique déclare que ceutoéci»ioa

de l'arbitre, quelleqrt'elle soit, ne srra

pas A ses yeux considérée . même par

voie d'induction, comme portant at

teinte a aucun des droits qu'il a récla

més, ni à aucun dot principes qu'H a

maintenus Les deux
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avons «igné la présente déclaration, et

y avons apposé nos cachets.

Fait double i Paris, le 14nov. 1842.

Signé Ooizot.

sont alors convenus de soumettre a

l'examen de S. M. le roi de Prusse ta

totalité des réclamations présentées

dans cette affaire par des sujets bri

tanniques, et de prier S. M. de vouloir

bjen se prononcer comme arbitre sur

la question de s., voir si , par suite des

mesures et des circonstances qui ont

précédé, accompagné ou suiv i l'établis

sement et la notification du blocus de

la cote de Portendick, en 1834 et 1835,

un préjudice réel a été indûment ap

porté à tels ou tels sujets de S. M. bri

tannique, exerçant sur ladite cle un

CoWIEY.

Note sur les

remise par

vier.

ires du Liban,

ta Porte le 30 jan-

Votre Excellence sait que , sur les

trafic régulier jet légitime', et si la /apports adressés par les autorités de

dé la Syrie ,France est éqùitablemrnt tenue

payer, à telle ou telle classe disdits

réclamants, des indemnités a raison de

Ce préjudice

Si, comme les deux gouvernements

Pâmèrent, S. M. le roi de Prusse veut

bien aecep er l'arbitrage qu ils dési

rent remettre entr.- ses mains, coin-

municatiiMj lui sera donnée de toutes

(es dépêches, notes et autres pièces

quiont été échangées dans cette affaire
• entre les deux gouvernements: et S. M.

recevra également tous les renseigne

ments qu'elle demandera el tous ceux

que l'un on l'autre gouvernement

mura avoir besoin de placer sous ses

yeux.

Les deux gouvernements s'rngagent

en outre réciproquement a accepter

la décision arbitrale de 8. M. le foi dé

Prusse et ses conséquences; et si,

d'après cette décision , il est déclaré

quttpe indemnité est due à telle ou

telle classe de réclamants anglais, des

commissaires liquidateurs, l'un fran

çais, j'autre anglais, lesquels seront

départagés au besoin par un com

missaire surai bitre prussien , seront

chargés d'appliquer laditedécisiou aux

réclamation* individuelles qui oui été

présentées par des sujets britanniques,

et régleront (a sninine qui devra être

allouée pour chaque; réclamation com

prise dans les classes de réclamations

auxquelles l'arbitre aura déclaré

qu'une indemnité devait être allouée.

Eu foi de quoi, nous ministre et se

crétaire d E al au département des

affaires étrangères de S. M. le roi des

français, el nous ambassadeur ex

traordinaire et plénipotentiaire de

S M. la reine du royaume- uni de la

Grande Bretagne et d'Irlande près

8. M. le roi des Français, dûment au

torisés par nos souverains respectifs,

, concernant l'état aeluel du

L'bnn , ja Sublime- Porté avait fait

munalre ses intentions par uni: note

adressée aux représentants des cinq

grandes puissances, pour demander

qu'ils examinent l'affaire el donnent

leur opinion après avoir pris connais

sance du contenu de celle noie;

101. les représentants étrangers

avaient demandé à la Porte de quelle

manière elle comptait faciliter et hâ

ter l'arrangement des difficultés que

présentait la solution de cette ques

tion.

j.a Porte désire vivement établir

sur des bases convenables l'adminis

trai i,0:i de la montagne, dont la po

pulation se compose presque exclusi

vement de deux castes distinctes , les

Maronites et les Druses. Bien qu'il soit

au pouvoir du gouvernement de Sa

riant esse de faire i xécuter complè

tement , par la force, les mesures qu'il

avaient adoptées et faii connaître pré

cédemment, mesures qui n'avaient

d'autre but que la tranquillité du

Liban; cependant comme, d'après

les rapports qui nous sont parvenus

jusqu'à i e jour, les Maronites repous

sent absolument, dans les villages

mixtes, lis gouvernements druses,

et que, pour les leur imposer bon

gré ma! gré , il faudrait recourir a

renploi de la force; en outre, la

Porte n'ayant pas la connaissance

parfaite de la nature des moyens ci êr-

cilifs nécessaires et du degré dans le

quel ils pourraient être employés avec

succès; considérant aussi que l'em

ploi des moyens coOrcilifs eut raine

l'effusion du sang , ce qui ne se jus

tifierait à ses yeux que dans un cas

d'absolue nécessité ; les mesures que

nous avions indiquées , sur la de

mande des puissance'' , n'ayant pas
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enrore élé définitivement arrêtées ,

étaient susceptibles de modifications.

Or , les derniers rapports que nous

avons reçus des autorités de la Syrie

prouvent que pour résoudre cette ques

tion et régulariser cet état de choses,

l'unique moyen consiste â établir dans

les villages mixtes , outre les gouver

nements, deux délégués choisis sur les

lieux, l'un druse, l'autre maronite, qui,

dans les affaires de leur ressort, auront

leur recours au pacha de Saïda.

Le premier désir du gouvernement

de Sa Haules»e est de procurer au

Liban , comme aux autres provinces

de l'empire, le repos et la tranquillité.

Il était donc de la plus haute impor

tance de Faire disparaître , en réglant

cette question , uue cause permanente

de trouble. Pour montrer combien le

gouvernement de Sa Hautesse répu

gne à verser le sang sans nécessité,

et pour donner une nouvelle preuve

de son ardent désir d'assurer le re

pos et le bien-être de tontes les classes

de ses sujets, la Sublime Porte, con

formément aux dernières instructions

qu'elle a reçues, a résolu d'appliquer

ces mesures aux villages mixtes,

comme il a été dit plus haut : c'est-à-

dire qu'on choisira sur les lieux , pour

faire disparalire toute cause de trou

ble . un délégué maronite pour la po

pulation maronite et un délégué druse

pour la population druse , chargés

de régler toutes les affaires avec re

cours au pacha de Saida. Nous croyons

que rétablissement et l'exécution de

ces nouvelles mesuras ne rencontre

ront pas de difficultés, pourvu que

MM. les consuls établis en Syrie ne

s'ingèrent en aucune manière dans

cette affaire, et ne fassent naître au

cun nouvel incident. Nous transmet

tons ainsi à Votre Exc. les intentions

de la Sublime Porte, en vous priant

d'en prendre connaissance avec vos

collègues , et d'y donner votre adhé

sion , afin que ces délégués puissent

être établis dans le plus bref délai.

Note .sur l'état aduel des- rapports

de la France avec les chefs et la

population des lies Gainbier.

Les missionnaires catholiques fran

çais, établis depuis dix ans dans ce pe

tit archipel , y ont obtenu un plein

succès parmi les chefs et les habitants

qu'ils instruisent et dirigent sans ob

stacle, dans un but de moralisai»!

et par les voies les plus pacifiques.

Cet état de choses , qui était par

faitement connu au départ de M. le

capitaine de vaisseau Bruat pour l'O-

céanie , a motivé , dans les instruc

tions qui lui mit été remises sous h

date du 28 avril 1813, la désignation

de ces Iles comme étant de celles os

le protectorat de la France pourrait

être le plus facilement établi.

C'est en conséquence de ces instruc

tions, et à l'occasion d'une reUrbtde

la frégate la Charte au mouiiUftc

de l'une de ces Iles, que le comman

dant de cette frégate s'est trouvé pré

sent, le 16 février 1814 , a une décla

ration faite par les principaux chef»

réunis à l'effet de manifester leur in

tention de se placer, eux et leur ter

ritoire, sous la protection de l'autorité

française.
Cet acte n'a été suivi d'aucune oc

cupation militaire, ni de l'installation

d'aucun agent administratif. Le mis-,

sionnaire français le R. P. Liautfe >

été reconnu comme le chef de ortlt

petite société.
Les instructions adressées par

M. l'aniir.'l de Markau à M. le gou

verneur Rruat, sous la date du 16

juillet 1814, lui recommandent for-

melleiient de s'abvtenir de toute dis

position qui pourrait tendre ,i enfiafift

la politique du gouvernement du Roi

au delà de ce qui se trouve accompli

Avant d'arrêter aucun pani décisif

à l'égard de cette simple reconnais

sance de l'autorité française dan» en

Iles, il parait indispensable d'atten

dre de nouveaux rapports et la con

clusion plus ou moins prochaine des

difficultés qui se sont produites sur

d'autres points.
Le groupe des Iles Gambier , situé

au vent de l'archipel de la Société (t

possédant un bon port, est d'ail

leurs peu peuplé. Les missionnaire»

méthodistes n'ont point cherché i f

pénétrer, et en ont laissé les habitant»

livrés, sanscoiitesialion aucune,! l'in-

Huence des missionnaires frauçais.

Rapports établis avec les chefs dt>

lies JfalUs.

Au mois de novembre 1842, la cer

velle l'Embuscade, capitaine Malltl
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fut i relâcher aux Iles Wallis pour

quelques réparations urgentes qui la

retinrent pendant quarante jours

dans le principal porl de ce* Iles.

La , le roi et les principaux chefs ,

ayant déclaré faire profession de la

foi catholique a laquelle ils avaient

été initiés par le R. F. Bataillon, évé-

que d'Enos, et par plusieurs autres

missionnaires français , seuls en ré

sidence au milieu d'eux, manifestè

rent l inlention de se placer sous la

protection de noire pavillon.

Dans cette circonstance , se sont

produits les effets de la grande in

fluence exercée sur les habitants des

Wallis par nos missionnaires aux

quels ils sont entièrement dévoués. Le

R. P. Bataillon , établi parmi eux de

puis sept ans, y a recueilli de ses

soins apostoliques les fruits les plus

heureux : les mœurs publiques se

sont considérablement améliorées,

la polygamie a cessé, excepté pour

deux des chefs: la population de l'ar

chipel , composée d'environ trois

mille âmes , se fait remarquer par des

habitudes d'ordre et de régularité

exemplaires.

Témoin de l'état si satisfaisant de

cène société naissante, le capitaine

Mallet conclut avec le roi et les chefs

une convention et un règlement de

I1' ri ayant pour objet d'assurer , en

général , des dispositions aussi favo

rables que possible aux étrangers qui

aborderaient dans c< s lies, et ces dis

positions furent arrêtées avec le con

cours de capitaines du commerce an

glais et américains qui s'y trouvaient

réunis.

Rien d'exclusivement applicable

aux navires français , ne fut stipulé

dans les clauses du règlement de port,

et aucun acte d'autorité à exercer au

nom de la France ne fut au nombre

des conditions convenues.

Le pavillon national ne fut non

plus arboré sur aucun point de ce pe

tit archipel , et M. le capitaine de cor

vette Mallet se borna à laisser adop

ter aux chefs un pavillon mixle, du

choix de nos missiouiiaires, et dont

les couleurs ne pouvaient que rappe

ler le fait de la participation d'un of

ficier de la marine française aux ma

nifestations qui avaient eu lieu de la

part de ces chefs.

Les instructions ad rosées a M. Bruat

par M. l'amiral Roussin , sous la date

du 2U juillet 1843, portaient, entre

autres recommandations à ce sujet,

celles dont le texte suit :

• Les déclarations transmises par

«M Mallet n'impliquent, de la part

« des chefs indigènes, aucune aliéna-

« lion de souveraineté; il ne faut pas

< non puisqu'elles puissent avoir pour

• effet de nous entraîner a former au-

« cuii établissement dans cet archipel ,

• ni même de nous engager à y en

tretenir en ptriuaiience un bâtiment

«de l'Etat, etc..

Dans les nouvelles instructions qui

ont été remises 5 M. le contre-amiral

llamelin, le 16 juillet 1844, par

M. l'amiral de Mackau , en se référant

à relies qui viennent d'être citées, le

ministre a prescrit tic restreindre

davantage encore le rOle de pro

tection à exercer aux Wallis, et d'eu

borner l'action à des relations bien

veillantes, à la visite que nos bâti

ments peuvent y faire par intervalles

pour appuyer l'influence morale de

nos missionnaires , mais sans aucune

intervention effective d'aucune sorte

dans les affaires du pays.

Telle est la situation de nos rapports

actuels avec les chefs de ces Iles, et

tels en ont été les résultats constatés ,

loin de toute possibilité de conflits ou

de difficultés provenant de l'extérieur,

lorsque la corvette le Bucêphale y

a aboi dé et séjourné eu novembre et

décembre 1843.
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STATISTIQUES ET TABLEAUX OFFICIELS

D'après les publications faites ou prescrites par te gouvernement et les mpportt
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ftriUGEÎ GÉNÉRAL DES DÉPENSES DÉ LÉTAT POtK

MONTANT

DÉSIGNATION DES SERVIES. DM CKÉUITS
acrorité*.

!*• Partib - Délie publique.

{ L S p. 100

consolidée. 1 Ken,es- - 4 p. ICO

[ ( S p. 100

Fondsd'amortissetnent

Emprunts spèc. p. canaux et lia vaux divers. .

Imér. decapit. remboursables à divers litre». .

Dette viagère et pensions

146,775, 408 \

1,026,600

22,507 ,37$ |

02,352,2881

281 ,548,2*; /

10, 195,300 I

25,000,000

57,191,000/

373,934,536

IIe Partie. — Dotations.

Dotations.

I Liste civile

Chambre des pairs . .

Chambre des députés.

13,3(!O,000|

720,000

77 4,451

14,794,451

IIIe Partie. — Services généraux tics ministères.

Justice

et culte*.

Affaires

étrangères.

Instruction

publique.

Intérieur.

Adininist. cent raie de la justice

Conseil d'Etal

Cours cl tribunaux

Frais de justice criminelle. . .

Subv. aux fonds de retraite et

dépenses diverses

Administration des cubes. . .

Culte catholique et cultes non

catholiques

Administration centrale. . . .

Service extérieur

Frais de courriers et de service

( et dépenses variables. . . .
,• Administration centrale. . . .

j Service* généraux

[Administration académique et

l déparl> mentale , inspections

/ Instruction Générale.

(Etablissements scientifiques et

littéraires

Souscript., pubiicat., encoura

gent., secours, mission». . .

Administration centrale. . . .

Dépenses secrètes

Lignes télégraphiques

Gardes nationales

Bâtiments et monuments. . . .

Beaux-arts.

Subventions et secours aux
beaux-arts . . .- . . . . . . .■

Secours divers

Services départementaux. . . .

Surveillance de la librairie pro-

\ venant de l'étranger

574,500 \

652,200

17,290,7151

4,100,0001

55,000 (

250,3731

37,903,658'

707,122

5,192,s00<

2,855,409 1

527,6(10

3 f7,900 |

4,365,900 I

12,792,456 i

2,189,677 '

707,008 /

1,342,954 '

932,000

4,114,200

173,000

1,556,000

1,705,900 I

3.512,000 I

82,887,154 1

18,000,

60,993,611

8,755391

17,173,008

109,660,108
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BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE L'ÉTAT POCR 1846.

DÉSIGNATION DES SERVICES.

Agriculture

et comimrcr.

Travaux pu

blic*.

Guerre.

Marine.

Finances.

Administration centrale. . . .

Agriculture et baras. .....

Manufacture», commerce inté

rieur et extérieur

Etablissements sanitaires. . . .

Secours

I Service ordinaire

Service extraordinaire

Administration centrale. . . .

Frais d'impression

Etais-majors

Gendarmerie et garde municip.

Recrutement et justice militaire

Solde et euiretien des troupes.

Dépenses temporaires, retraites

et dépôt de la guerre. . . .

Matériel de l'artillerie

Matériel du génie

Ecoles militaires

Invalides

Algérie

Service extraordinaire

Administration centrale. . . .

solde, hôpitaux et vivres. .

du matériel naval

del artillerie

n Jbydraul. et bâllin. civils. .

«'idi-s poudres

r i de l'école navale

g f deslransportsetrbioui mes

- \ des dépenses diverses.

Service scientifique

Service colonial

Travaux extraordinaires. .

Administration centrale. .

Cour des comptes

Monnaies et médailles. . . .

Service de trésorerie . . .

747,680\

3,821,500

6,158,000

579,500

2,780,140

59,727,050

101,541,517

1,951,(150

219,500

17,426,727

22,017,160

1,083,684

203,543,829

1,705,900/

10,80(1,519 [

13,969,500 I

2,139.2601

2,732,559 ]

20,171,540 |

28,120,000/

1,027,000'

87,022,683

14,067,1-1'

161.265,56:

966,360

20.041,560

4,700,000

6,652,779

1,157,895

231 ,400

9,361,000

IVe Partie. — Administration des revenus.

Contributions directes

Enregistrement , timbre et domaines. . . .

Forêts

Douanes

Contributions indirectes et poudres à feu.

Tabac»

Postes

17,610,245 \

11,312,700

5,420,5001

25,669.800

25,877.900 1

31,828.7201

32,589,361 j

32.5,596.9?

V° Partie. — Remboursements , non-valeurs , primes et escompte

Remboursemenis et primes | 6,678,740 1 <W*
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BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE L'ÉTAT POUR 1846.

DÉSIGNATION DF.S SERVICES.

MONTANT
DU CRKDIT9

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE.

lrt Partie. — Dette publique

Il* Partie. — Dotations

III' Partir. — Services généraux des ministères. .

IV" Partie. — Administration des revenus publics.
Ve Partie. — Remboursements et primes

VIe Partie. — Service extraordinaire

373.931,536

14,794,4.51

694 .936/J3K

149,733,226

66,678,740

134,361,517

Total général des dépenses de l'exercice 1846. . 1,434,439,400

Dépenses d'ordre.

i,,„:.p ( Imprimerie royale
Jl,,,,ce j Légion d'honneur

Affaires étrangères. Chancelleries consulaires

Marine Caisse des invalides

Finances Fabric. des monnaies et médailles. .

Total des dépenses mentionnées pour ordre.

2.810,0110

6,897,798

400,000

8,026,510

1 .350.494

19,484,802

RUDGET GÉNÉRAL DES REVENDS DE L'ÉTAT POUR 1846.

DÉSIGNATION des produits.

MONTANT

Les voies et moyens ordinaires et extraordinaires sont éva- 1

lués , pour l'exercice 1846, à i 1,355,045,651

Recettes pour ordre.

Justice.
i Imprimerie royale

' " • • I Légion d'honneur

Affaires étrangères. Chancelleries consulaires . .

Marine Caisse des invalides

Finances Monnaies et médailles. . . .

Total des recettes mentionnées pour ordre.

2,810,000

7,103,098

400.000

8,026,510

1,350,494

19,690,102

RÉSULTAT GÉNÉRAL.

Les dépenses sont de 1,434,439,406

Les recettes présumées sont de 1,355,045,651

Excédant présumé de dépense 79,393,755

Ann. htit. pour 1845. App. 4
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COURS DES EFFETS PUBLICS

DANS LEURS PRINCIPALES VARIATIONS EN 1841

UNQ POUR CENT. TROIS POUR CENT.
ACTIONS

DATES.
Premier Dernier Premier Drnitrr

deUBinqtf if
*

cours. cour». r-ours. »Mtel.

Jouiss. du 2? sept. Jouis», du 9.7. dec. iMi . JouiH. de j Billft t|U

Janvier.... 3 120 75 85 40 85 20 3200 1

21 121 95 122 5 84 95 85 10 3252 50

Février.... 7 122 50 122 30 84 95 80 . 3286 ■

Juiilm, d> jariTifr tSû

26 121 55 121 90 84 90 » » 3240 *

12 117 25 117 65 85 10 85 15 3175 •

Jouis*, du 7.?. mars i8iî>.

29 117 75 117 85 85 60 85 55 3200 ■

2 117 75 117 65 85 90 85 95 3210 •

24 118 75 118 65 85 80 85 65 32G5

Mai 7 121 10 121 35 85 70 85 85 3245 *

27 121 80 121 85 86 70 86 75 3260 ■

2 122 20 122 30 86 05 86 • 3285 •

Jouto, du M j util.

25 121 55 | 121 55 83 86 | 83 75 3290 •

Jouits. <!•' juillet.

Juillet... 12 «21 > 121 10 83 20 83 25 3211 25

23 121 85 121 65 83 60 83 55 3230 a

4 121 90 122 > 83 80 83 95 3220

26 121 70 122 65 84 35 84 20 3250 >

Septemb. . 2 121 70 121 60 81 .5 » ■ 3275 ■

Jouis», «lu 2> septembre.

29 117 75 83 40 83 40 331»

Octobre . . 13 117 80 117 85 83 45 83 40 3380 »

27 117 30 * 1 62 20 82 30 3350 >

Novemb. . 8 117 ■ » * 82 • 82 05 3325 >

25 117 10 117 . 82 25 82 15 3310 »

Déceuib. .. 8 117 80 118 . 81 80 82 > 3369 •

23 118 05 118 » 81 95 82 • 3360 »
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CAISSE D'AMORTISSEMENT.

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1845.

Extrait du compte rendu par le directeur général à la commission de surveil

lance, en vertu de la loi du 28 avril 1816, art. 112.

Ij recette en numéraire est de 1 ,627,035,763 » j

— en bons remis par le Trésor I 2,36»,418,307 »

est de. 742,382,544 •)

La dépense en rentes rachetées et li- \

vrées est de 1,638,074,852 » 2,376,541,509 .

— en rentes consolidées estde 738,499,657 •)

Excédant de la recette sur la dépense 7,123,202 ■

Savoir :

En numéraire 1 10,000 »

En bous du Trésor public en portefeuille 7,013,'02 ■

Somme égale 7,123,202 »

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS.

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1845.

Reste pour excédant de recette au 31 décembre 1845.

Consignations !

Dépôts et autre» 447,054,976

Total 546,541,323 .

Savoir :

Numéraire en caisse 748,522 »l , 19on«a
— à la Banque. .. 388,496 •$ M*»."» '

Effets a recevoir 20,186,403

— publics appartenant à la Caisse des { 337,671,626 >

dépôts et consignations .357 ,485,223 > )

Créances en comptes courants, déduction faite des traites

fournies par les.receveurs généraux et des ordonnances déli

vrées tant sur ces comptables que sur le caissier général. . 187,732,629 »

Somme égale 546,541,323 •
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. BILAN DE LA BANQUE.

Fin décembre 1845 (26 die).

ACTIF.

1° Caisse

2° Escomptes

et prêts. . .

3° Comptoirs.

187,334,862 63
Espèces en caisse 184,556,068 24

Effets échus hier à encaisser

, aujourd'hui 1 ,778,794 39

Effets de commerce escomp

te» 192,323,985 72

Idem sur Paris escomptés ,

dans les comptoirs. . . . 37,417,485 91 > 252,643 263 28
Avances sur dépots de lin- I

gotset monnaies 6.013,100 .

Avances sur effets publics. 16,888,691 65

Comptes courants débiteurs 46,387,542 42

Capitaux des comptoirs. . . 22,000,000 »

4° Rentes ef- 1 Jlé*erve (|oidu " mai 1834} 10,000,000 •

fets publics ' Ef.t7DenU *" effeU P"1*1"* 50,250,340 20

pi r<s«>rTM I Holel el mobilier de la Ban-
TCT- ' que 4,000,000

5° Divers. . . | Créances et objets divers.

68,387,542 42

64,250,340 20

1.641,447 55

574,257,456 08

PASSIF.

^Circulation, i

non compris

celle des j

Comptoirs. |

2" Comptes

courants . .

3° Capital et

réserves . .

4* Articles di

vers. . . .

Billets au porteur,

follets à ordre. . .

267,509.000

1,989,980
269,498,980

Compte courant du Trésor. 81,849,739 79]

Idem pièces de 1 fr. 50 c.

et de 75 c 13,300,000 »

Comptes courants divers. . 118,470,005 06

Récépissés pavables à vue. 1,751,000 >

Capital de la Banque. . . . 67,900,000 <

Réserve: Un du 17 mai 1831 10,000,000 >

Réserve immobilière. . . . 4,000,000 •

Dividendes a payer 5,189,424 33 j

Mandats des comptoirs sur l

la Banque 873,390 14 f

Comptes divers: réescompte, /

anciens dividendes à ré- ,

clamer , dépenses pré- 1

comptées , etc 1,424,916 76 /

215,370,744 85

81,900,000

7.487,731 23

574.257.45S *
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STATISTIQUE MUNICIPALE.

titrait il'un rapport prononcé par M. le comte de Rarabuteau , préfet de U

Seine, devant le tribunal de commerce, le 21 juillet 1815.

Le nombre des causes jugées par

le tribunal de commerce de Paris ,

depuis quelques années , augmente,

connue la ville elle-même , dans uiie

proportion considérable.
Du Ie'' juillet 1844 au 1er juillet

1845, le chiffre s'eu est élevé à 44.33!),

ce qui donne encore un accroisse

ment de plus de 1200 sur l'année pré

cédente.

Pendant le même laps de temps , ou

a compté 721 faillites ; c'est à peu

prés le même nombre que du 1" juil
let 1843 au 1er juillet 1844. C'est tou

jours un tableau triste a retrace!-;

mais malheureusement il est impos

sible de réaliser un état commercial

sans sinistre de ce genre : ce serait

supposer que tous les hommes sont

également intelligents ou beureux, et

tout ce que l'on peut espérer , c'est

de voir se répandre de plus cri plus

les principes de prudence et de sage

adimnisl ration qui contribuent tou

jours si puissamment au succès.

M.\ menant quelques mois sur la si

tuation municipale de Paris , pendant

les six premiers mois qui viennent

de s'écouler.

Après avoir augmenté, dans les an

nées qui ont suivi la révolution de

Juillet, d'une manière notable, le

chiffre des produits de l'octroi depuis

1838 se maintient toujours à r*u

près au même taux avec une oscilla

tion , si l'on peut s'exprimer ainsi , de

quelques centaines de mille franc»

tabtol en plus, tantôt en moins Ht;

ainsi , en <8fl nous avons eu une di

minution de 602,!WQ fr. sur 1843

L'année 1845, au contraire, s'annonce

comme devant être eu augmentation

sur 1844, et aujourd'hui 21 juillet

1845, nous avons 18,200,000 fr., c'est-

à-dire 1,380,000 fr. de plus qu'au

21 juillet 1844. C'est surtout sur l'ar

ticle des vins que porte la différence

deS reVenUs dè l'octroi (I)-

II en est des combustibles comme des

vins, c'est un produit extreïneiuem

variable. 1845 offre une augiueau-

tion de 196,000 fr.

Quoique le chiffre de* matériaux

et des bols de charpente ne dnune

(1) Produits de l'octroi. Revenus de la ville.

mu

1839

1840

1811

1842

1813

1841

31,852,969

30,653,743

29,905,541

3l.248.QU3

30,915,986

32,431,703

31,738,707

SU

88

56

;J8

35

1838

1839

1840

1843

1844

42,499,028

41,440,40!

43,055,325

45,030,183

45,026,542

46,529,563

46,522,012

55

8U

10

67

47

01

10

Mais l'octroi ne constitue pas tous les revenus de la ville de Parts, et si <ti:i

partie est restée on peut dire slaiionnaire depuis 1838, l'ensemble des revenu»

offre une augmentation toujours croissante et assez considérable.

(2) L'augmentation sur les boissons, pour ce premier semestre, s'élue

seule au chiffre de 833,694 fr. Le même chapitré, en 1844 . laissait une dimi

nution de 790,00u fr. qui était due a la mauvaise récolte de 1843 et a la hausse

qui s'en était suivie dans les prix. — La récolte de 1844 ayant été meilleure .

le» prix ont baissé et les approvisionnements ont repris.
Malgré l'eitensîon de i'éVhjirage au gaz, il est à rehiarquer que le produit

des huiles à brûler se soutient. Il y a augmentation sor ce chapitre, ainsi que

.sur les comestibles, qui offrent 128,086 de plus qu'en 18M, et cependant a cette

époque de 1844 l'exposition avait attiré un grand nombre d'étrangers a Par»
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que 60,000 fr. de plus , c'eut toujours

un résultat satisfaisant et qui prouve

que les travaux de construction , si

considérables les années précédentes,

>e maintiennent largement.

Quant à la consommation des bes

tiaux, elle subit de moins grandes

variations que celle du vin , et ce sont

toujours les mêmes chiffres de 90 à

y^.OOO bœufs ou vacbes, de 62 à

65,000 veaux et de 440 à 450,000 mou-

tous par au. Mais comme la popula

tion augmente sans cesse , cela ne

surfit pas , et il est à désirer que le

ctùffrede la consommation de la viande

prennent un accroissement propor

tionnel (1).

Cette question , qui se lie si intime

ment au bien-être des habitants de

Paris et aux intérêts de l'agriculture ,

continue i préoccuper vivement l'ad- 21,11 1 ,018 fr., et les remboursements

ministration ; une proposition d'une ont été de 24,454,000 fr. C'est une

importance grave a été présentée à différence en moins sur les six prê

Les exportations ordinaires et ex

traordinaires de la douane de Paris

se sont élevées, pour le premier se

mestre de 1810. à 79,060 colis, repré

sentant une valeur de 71,822,108 fr.

C'est la continuation de l'état pro

spère de ces exportations. En 1844, le

semestre correspondant s'était életé i

une valeur de 69,859,345 fr. L'aug

mentation eu faveur de 1845 est de

1,962,733 fr. (2).

Un des chiffres qui offrent encore

de l'intérêt à ceux qui veulent étudier

la situation de la population pari

sienne, est celui des versements et

des remboursements effectués à la

caisse d'épargne. Du t" janvier au

30 juin 1845, il y a eu 153,982 dépo

sants, et 18,181 nouveaux livrets.

Les versements se sont élevés à

la Chambre des députés , c'est le chan

gement de mode de perception des

droits d'octroi sur le bétail à son en

trée dans les villes : il serait pesé sur

pied au lieu d'être compté.

Le conseil municipal de Paris, qui

ne cesse de veiller sur les intérêts de

la cité qu'il représente si dignement ,

avait déjà étudié depuis longtemps

ce projet avec tout l'intérêt qu'il mé

rite : il vient de voler les fonds né

cessaires pour faire un osai sur une

large échelle; eu conséquence tout le

bétail qui entre sur pied Uaus Paris

va être pesé. Nul cioute que cette

miers mois de 1844 prhjr les déposants

de 7,005, pour les livrets de 1133,

et pour les sommes déposées, de

1 ,797,943 fr. Les remboursements, au

contraire , dépassent de 5,490,205 fr.

ceux de la même époque eu 1844.

Peut-être ces résultats doivent-ils

être attribués d'abord à la prolonga

tion inaccoutumée de l'hiver, et en

suite à la spéculation qui s'est portée

avec tant d'ardeur sur les chemins de

fer , et qui a entraîné même les plus

faibles capitaux. Les malheureux dis

sentiments qui sont survenus pendant

le mois de juin, entie les eutrepre-

grande expérience pratique n'éclaire neursde charpente et leurs ouvriers,

complètement la question et n'ait aussi ne dot vent pas non plus y être étran-

Je l'iufluence sur les déterminations gers; car, dausce seul mois de juin,

que pourra ( ire appelée à prendre les remboursements ont dépassé les

plus tard la Chambre des députés. versements de plus de 1 million. Cette

(1) Le premier semestre de celte année annonce cependant un chiffre

plus considérable que celui des aimées précédantes. 40,531 bœufs , 8,523

vaches, 4U.7G3 veaux et 225,476 moutons ont été présentés dans les abattoirs.

Dans le premier semestre 1844, il n'avait été consomme que 39,293 bœufs ,

7,049 vaches, 38,511 viaux et 215,553 moutons; il a été livré 2,430,551 kil.

de suif fondu. Ce qui dormi' pour les six premiers mois de 1845 une augmen

tation de 1238 bœufs , de 1174 vacbes , de 2,252 veaux , de 9,993 moutons ,

et de 509,258 kilogrammes de suif fondu. Il faut joindre en outre, a cette

consommation du dernier semestre , 966 taureaux , 32 boucs et 53 chèvres.

(2) Pour les exportations ordinaires, ce sont les tissus de soie, les articles

d'industrie parisienne et les modes qui sont toujours le plus en voie d'augmen

tation. Dans les exportations avec prime, ce sont les draps, les tissus de pure

laine et de laine mélangée, la bonneterie et les nls de laine. Les puissances qui

ont reçu la plus grande partie de ces produits sont dans l'ordre de pro-

ijresjion suivant : l'Angleterre, l'Espagne , l'Allemagne , le Brésil et l'Algérie.
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crise ne peut être que passagère , et

tout fait espérer que la bonne har

monie, si nécessaire à tous, sera

proniptement rétablie.

Les opérations du mont-de-piété ,

pendant les six premiers mois de celte

année, présentent une diminution

d'un vingtième environ , comparati

vement à celles des six premiers mois

de 1844; c'est un signe favorable et

qui prouve que les besoins ont été

moins grands.

Un autre essai, bien important pour

Paris , a été fait cette année : l'institu

tion des prud'hommes , magistrature

de conciliation , de famille pour ainsi

dire, qui est le complément de la jus-

lice civile et de la justice consulaire,

et qui a pour but de mettre d'accord

l'intérêt du maître et de t ourner, ri

de prévenir de fâcheux dissentiments.

L'application de celle mesure à l'use

des plus puissantes industries dt ta

capitale, l'industrie des métaux, m»

produit à la ville 192 millions paris,

remonte à peine à quelques mou; s

déjà ou en a retiré les effets les pli*

heureux. Le nom et la réputation d«

hommes qui ont été portés à ce tri

bunal par les maîtres et lesounien

réunis, en étaient d'avance un >ar

garant.- La plupart des affaires

leur ont été soumises ont été termi

nées à l'amiable.

RÉSUMÉ STATISTIQUE

DES TRAVAUX DU TRIBUNAL DE COMMERCE

PENDANT 1,'aNNÉE 1814.

( Extrait du compte renc

Le tribunal de commerce de Paris

comprend dans son ressort tout le dé

partement de la Seine, qui compte

prés de 80,000 patenté*; Paris seul

en renferme 60,000 : c'est le centre

de toutes les opérations de banque et

de finances; c'est le siège social de

toutes les grandes associations indus

trielles; c'est la ville la plus opulente

et la plus manufacturière du royau

me ; un mouvement d'affaires si vaste

doit nécessairement entraîner un

and nombre de contestations Dans

période dul" aontl844au31 juillet

1845 , il a été présenté 46,064 causes.

45,357 ont été jugées.

33,285 par défaut.

1 1,547 contradictoirement.

525 ont été conciliées

en délibéré.

273 rapports n'ont pas

été ouverts.

434 causes restent in

scrites aux rôles

où sont encore

eu délibéré.

Nomb.égal 46,064

i présenté par M. Carrez. )

Il a été déposé 2,779 rapports :W

par MM. les juge* - comrainsaim ,

2,561 par .MM. les arbitres.

Il a été ouvert 206 rapport» dt

MM. les juges -commissaires ; Î.3W

rapports de MM. les arbitres; 273 rap

ports attendent qu'il soit introduit par

les parties intéressées une demand;

en ouverture.

Nous nous trouvons obligé» de pré

senter de nouveau l'observation que

nous avons faite l'année demitff

MM. les notables commerçants refu

sent trop souvent la mission d'arbi

tres rapporteurs ou d'expert», fi

leur est confiée par le tribunal; c

refus successifs entraînent des frai» R

des retards bien fâcheux ; ils s*

placent dans la nécessité de > etn
devant les arbitre* rapporteur» sala

riés , qui n'ont pas les connais- .• ■ -

spéciales pour bien apprécier la dif

ficulté , lorsqu'elle porte soit ti

qualité de la marchandise , soi' w

les usages. A ce premier inronvéntrnt

si grave s'en joint un autre : le» fra»

s'a ii;; mentent des honoraire» «ww

la
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devous accorder à cette classe d'arbi

tres , ci nous manquons ainsi à deux

conditions essentielles de noire insti

tution , a savoir : de rendre une jus

tice gratuite et une justice prompte.

Nous ne saurions donc engager

trop instamment les notables à accep

ter les missions honorables qui leur

sont confiées : c'est l'intérêt général

du commerce qui le demande; les re

fus des uns entraînent les refus des

autres, et chacun à son tour souffre

lorsqu'il a une contestation portée de

vant le tribunal; elle aurait pu être

i miner en peu de jours et sans frais

par l'intervention d'un arbitre com

merçant; elle traîne en longueur et

M charge de frais, si cette interven

tion est refusée. Puissent nosexhorta-

lions être entendues cette fois !

Il a été déclaré, dans le courant de

l'année, 733 faillite* :

Sur dépôt dé bilan 655

Sur apposition de scellés. . . 12

Sur assignation 48

Sur requête 10

Sur l'avis de M. le procureur

du roi 8

Nombre égal 733

Ce qui représente un peu inoins de

I p. 100 du nombre des négociants

patenté*.

Le passif se divisait comme suit:

Au-dessous

de 134
— 10 à 20,000 163
— 20 à 30,000 lit.
—■ 30 à 50,000 10,5
— 60 à 100,000 71
— 100 à 200,000 67
— 200 à 300,000 20
— 300 à 400,000 17
— 500.000 à 1,000,000 8
— 1 ,000,000 et au-dessus 3

Faillites dans lesquelles il n'a

pas été déposé de bilan , et dont

le chiffre n'est pas encore connu. 42

Nombre égal 733

L'importance totale des

passifs connus est de. . . 41,680,156

Kn 1843, elle s'est éle

vée à 41,855,619

Kn 18 11, elle était des

cendue à 32,272,865

Les affaires se présentaient cepen

dant sous des auspices favorables au

commencement de 1845; les expor

tations des produits de nos manu

factures étaient devenues plus consi-

répandaient l'aisance dans le pays,

tout donnait l'espoir d'une grande

consommation ; malheureusement

l'intempérie des saisons est venue ren

verser toutes les prévisions : nous

n'avons pas eu de printemps, et l'été

nous refuse ses fécondes chaleurs ,

les grands assortiments d'étoffes lé

gères préparées pour ces deux saisons

n'ont trouvé que de rares acheteurs

et à des pris désavantageux ; de là

sont venus bien des embarras; es

pérons que le retour des beaux jours,

si impatiemment attendus, arrêtera

bientôt les progrès du mal.

631 faillites ont été terminées dans

le courant de l'année : 407 par con

cordat , 224 par union.

387 concordats ont élé homologués,

159 unions ont été liquidées, 104

faillis ont été déclarés excusables,

42 faillis ont été déclarés non excu

sables, 13 faillis attendent la dérision

du tribunal sur la question d'excusa-

bilité.

7 jugements déclaratifs de faillite

ont été rapportés, 98 faillites ont été

clôturées par insuffisance d'actif,

17 jugements de clôture ont été rap

portés.

Sur les 407 concordats consentis,

7 concordataires seulement ont pro

mis 100 pour 100, soit le capital;

42 ont fait l'abandon de leur actif.

Nous ne pouvons indiquer ce que cet

actif a pu produire.

Les 365 concordats dont les divi

dendes étaient déterminés ont donné

en moyenne 24 1/2 pour 100.

Les unions ont donné aux créan

ciers moins que les concordats :

Sur les 159 unions liquidées, le

dividende moyen est de 9 1/16 pour

100.

26 faillis se trouvaient détenus

dans la maison d'arrêt pour dettes au

moment où ils ont déposé leur bilan ;

70 faillis ont été incarcérés en vertu

de jugement déclaratif de faillite ;

9 faillis ont été condamnés comme

banqueroutiers frauduleux ;

35 faillis ont été condamnés comme

banqueroutiers simples.

A côté de ces détails affligeants,

nous sommes heureux de pouvoir ci

ter des fait s honorables : trois négo

ciants, qui étaient tombés en faillite

depuis sept, douze et vingt-quatre ans ,

ont été réhabilités par arrêt de la cour
dérables; les bienfaits de la paix royale, après la justification faile que
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tous leurs créanciers avaienl été dés

intéressés pu capital, intérêts et frai».

Peut-être les réhabilitations «erjient-

ellcs inoins rares si elles n'étaient pas

soumises à des conditions trop rigou

reuses , telles qu'un payement des

intérêts au prix élevé de G p. 100 l'an,

depuis le jour de la déclaration de la

faillite. Peut-être serait-il préférable

de les encourager , au lieu de les re

pousser par des difficultés trop

grandes.

Déjà . l'année dernière . nous avons

reproché aux syndics de ne pas dé

poser exactement les inventaires des

faillites lorsque MM. les juges-cora-

inissaires dispensaient de l'apposition

des scellés; l'art. 455 du Code de com

merce ordonne que ce dépôt soit fait

au greffe dans les vingt-quatre heu

res : nos avertissements n'ont pas

produit l'effet que nous devions en

espérer. Depuis le («janvier 1845, il

y a eu dispense d'apposition de scellés

accordée dans 323 faillites j condition

que l'inventaire serait fait en un seul

jour, et cependant 89 inventaires

n'qul été déposés que 20 jours, 25

jours, 1 mois, et même deux mois

après la déclaration de la faillite; eu

ce moment, 63 inventaires ne sont

pas encore déposés , quoique la fail

lite remonte à plusieurs mois : une

pareille négligence est coupable et

doit avoir un terme.

Dans les faillites déclarées sur as

signation, sur requête ou sur appo

sition de scellés, les syndics négligent

également de dresser le bilan, et il y

a eu des faillites terminées sans qu'il

y ait eu de bilan d'établi.

Nous avons donné des instructions

au greffier pour qu'il soit remis tous

les mois au président du tribunal une

liste des faillites dans lesquelles les

inventaires et les bilans n'auront pas

été déposés en temps utile: et ceux

des syndics qui n'auront pas obéi à la

loi doivent s'attendre a perdre la con

fiance du tribunal , et a être rayés de

ses tableaux.

La surveillance des faillites n'est

pas la partie la moins pénible de nos

fonctions; les créanciers , mécontents

de perdre, sont exigeants et parfois

injustes; ils s'en prennent toujours aux

syndics du résultat malheureux de la

réalisation de l'actif de leur débiteur;

ils savent cependant que les com

merçants ne se décident à se tucllre

en faillite qu'après avoir épuisé lost*

leurs ressources , et ils doivent s'a-

tendre à une liquidation toujours pli»

ou moins désastreuse : quoi qu'il en

soit, les préventions existent, elles sou

fortes, et nous avons du chercher tous

les moyens de les vaincre ; lesja *

commissaires exercent la surveillai»

la plus active, les syndics sont csoisb

parmi les hommes qui p.iraisKiu

offrir les meilleures :;ai aune» de pro

bité et d'expérience ; ils sont souoti-

à une comptabilité xjui doit présenter

instantanément la position desfaillitfs.

la justification de toutes les dépens»,

l'emploi de toutes les recclte»; cet;

comptabilité est examinée par le pré

sident ou par la commission des syn

dicats ; en usage depuis plus d on ai.

elle commence à être tenue d'une ma

nière assez satisfaisante ; nous espé

rons que bientôt elle ne laissera plus

rien a désirer . et donnera les moyens

de faire droit immédiatement j toutes

les plaintes légitimes qui pourront

être faites. t

Les louclious de syndics sont diffi

cile* à remplir ; elle* exigeai lacoo-

naissauce pratique des affaires, et de

plus la connaissance du droit coa-

mercial ; l'opinion parait se tromper

à cet égard, a en juger par le uraoJ

nombre de demandes que nous rece

vons au nom de persoums qui mut

pas les qualités nécessaires

Le tribunal résistera toujours a des

sollicitations qui ne seront pas ap

puyées sur un mérite spécial ; ce n'es

qu'à celte condition qu'il peut aim :

à avoir un cadre de syndics qui ré

pondent à tous les besoins.

Le tribuual est pénétré de la gravit?

des intérêts qu'il a à défendre; il ne

négligera rieu pour les protéger effi

cacement.
Il a été publié cette année 864 so

ciétés : 636 en nom collectif; 15(1 e*

commandite ; 68 par actions.

De 1843 a 1844, il n'eu avait été pa

llié que Le uni ii in e dts dissisu

lions publiées est de 474.

1 1 y a donc progrès constant dans k

développemeul du mouvement com

mercial.
Les sociétés par actions publiées

dans le courant de l'anuée ont es

général un but utile et sérieux; les

personnes qui sont à leur tête usérileX

l'estime et la confiance. Le public a

profilé des leçons de rexpéneare
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qu'il ne le* oublie jamais : qu'il sache,

par sa prudence , empêcher le retour

de» infâmes spéculations dont il a été

la victime ; les tribuuaux , de leur

coté, veilleront, prêt* à réprimer le*

combinaisons frauduleuses qui pour

raient surgir encore.

Ile grandes associations se forment

en ce moment pour exécuter des tra

vaux publics d'une vaste importance,

travaux qui doivent exercer une

grande influence sur la prospérité gé

nérale ; les pouvoirs chargés de pro

léger les intérêts de l'Etal ont établi

des conditions rfui oui paru laisser aux

compagnies des avantages raison

nables ; c'est à elles a ne pas les com

promet tre par l'entraînement d'uue

concurrence exagérée; elles doivent

se pénétrer qu'elles sont dépositaires

des épargnes de milliers de pères de

famille qui perdraient tout le fruit

d'uue vie l'aborieuse si leurs capilaux

devenaient improductifs : à une autre

époque, alors que tout était encore

inconnu dans 1rs chemins de fer, on a

pu excuser des erreurs , venir même

au secours de ceux qui s'étaient trom

pés; mais aujourd'hui que les appré

ciations de dépenses et de produits

peuvent être faites avec l'exactitude

que donne une expérience de plu

sieurs années , l'opinion publique

pourrait se montrer plus sévère , et

ne plus excuser ceux qui s'expose

raient imprudemment â des chances

ruineuses.

[/avenir de l'association des capi

taux va se décider ; puissent-ils. en

couragés par des résultats satisfai

sants, venir avec confiance concourir

à toutes les entreprises utiles , et

donner à la France toute la prospérité

dont elle renferme les éléments!

Toutefois nous engageons les com

merçants qui trouvent dans leur com

merce l'emploi de tous leurs capiiauxà

ne pas les en retirer pour les placer dans

d'autres entreprises, si belles qu'elles

puissent se présenter; ils ne doivent

y mettre que la portion de capitaux

dont ils peuvent se passer sans nuire

à leurs opérai ions principales. En agis

sant autrement, ils commettraient

une imprudence grave : on ne peut

pas toujours rentrer à sa volonté

dans les capitaux qui sont employés

dans des entreprises d'une longue

duré'.

Qu'ils se tieuneut aiqsi eu garde

contre la séduction des bénéfices ra

pides et immodérés , qu'ils reportent

leurs regards sur le passé; qu ils étu

dient les causes de tous les désastres

dont nous avons été témoins à diverses

époques, pour ne pas s'exposer a de

venir â leur tour victimes d'illusions

trompeuses.

174 sentences arbitrales ont été

déposées au greffe.

L'année dernière , nous avons jouit

notre voix à celle de nos prédécesseurs

pour appeler les méditation» du gou

vernement sur la juridiction arbi

trale. L'expérience a démontré qu'elle

atteint rarement le but que s'est pro

pos1 le législateur : économie et célé

rité; elle a fait connaître aussi d'autres

inconvénients très-graves, résultant

soit de la manière de nommer les

juges , soit du mode de procéder qui

leur est prescrit. Espérons qu'il y sera

apporté des modifications réclamées

depuis longtemps par des intérêts

respectables. L'urgence de ces modi

fications augmente avec le dévelop

pement de l'esprit d'association.

59 autorisations de vendre des mar

chandises neuves par le ministère des

commissaiies-priseurs ont été accor

dées eu exécution de la loi du 25

juillet 1K41.

Toutes les demandes présentées au

tribunal ont été examinées avec une

attention sévère; nous n'avons ac

cordé que celles qui se trouvaient

dans les conditions prévues par la loi;

M. le procureur du roi nous a signalé

des combinaisons frauduleuses teniées

pour échapper aux défenses de la

loi , et nous avons lieu de croire que

notre religion n'a pas été surprise.

Livres de commerce. — Les ar

ticles 10 et 11 du Code de commerce

ordonnent que cerMius livres des com

merçai! ts soien t cotés, paraphés et visés

soit par un des juges des tribunaux

de commerce , soit par le maire ou

un adjoint : a Paris, ou s'est toujours

adressé au tribunal pour remplir

ceite formalité. Aussi longtemps que

les livres étaient soumis au timbre,

le nombre de ceux présentés au visa

était assez limité pour permettre de

tenir ce travail au courant ; mais de

puis la promulgation de la loi qui a

affranchi les livres de commerce des

frais de timbre , on en a présenté un

nombre beaucoup plus considérable ,

et il tend chaque jour à augmenter
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encore : de la des retard» forcés , des

plaintes de la part des négociants qui

ai tendent. Mais , malgré tome la

bonne volonté des juges , il leur est

impossible de les satisfaire au plus tôt :

aussi deviendra-t-il indispensable que

cette charge soit partagée, aux termes

de la lot, entre le tribunal et les

maires de Paris ; ce sera le seul

moyen de pouvoir satisfaire aux de

mandes de 80,000 patentés qui de

viennent très-soigneux de se mettre

en règle depuis qu'ils peuvent le faire

sans rrais.

Listes des notables. — La loi a

confie aux préfets le'soin de composer

la liste des notables commerçants

chargés de nommer les juges consu

laires ; elle est revisée chaque année ;

on raye de cette liste les négociants

décédés , ceux qui ont quitté les af

faires et ceux qui ont cessé démériter

d'en faire partie ; on les remplace

par des noms nouveaux choisis dam

l'élite des commerçants de chaque

industrie ; le préfet de la Seine

cherche à s'éclairer par tous les

moyens possibles ; il consulte les

maires , le tribunal et la chambre de

commerce ; la liste de l'année pré

sente est examinée par tous les mem

bres du tribunal avec une attention

scrupuleuse ; le résulial de leurs in

vestigations est soumis au préfet, qui

accueille toujours avec faveur un tra

vail fait consciencieusement ; rare

ment il est modifié . et nous ne pour

rions citer un exemple d'une per

sonne inscrite sans qu'elle lui ait été

présentée soit par le» maires , soit par

la chambre de commerce , soit par le

tribunal.

I
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GOUVERNEMENT.

ADMINISTRATION PUBLIQUE.

{Personnel.)

CONSEIL DES MINISTRES SECRÉTAIRES D'ÉTAT

AYANT DÉPARTEMENT AU 1er JANVIER 1845.

MM.

Le maréchal duc de Dalmatie , ministre de la guerre , président du conseil.

Martin (du Nord), garde de» sceaux , ministre de la justice et des cultes.

Guizot , ministre des affaires étrangères.

Le vice-amiral baron de Mackau , ministre de la marine et des colonies.

Le comte T. Duchatel, ministre de l'intérieur.

< unin-Gridaine, ministre du commerce.

Ou hm n , ministre des travaux publics.

Dumon, ministre de r'instruction publique (par intérim).

Lacave-Laplagne , ministre des finances.

1" février. Nommé ministre secrétaire d'Etat au département de l'in

struction publique , le comte de Salvandy.

1er novembre. — président du conseil sans portefeuille, le maréchal

duc de Dalmatie.

ministre de la guerre , le lieutenant général Moliue

de Saint-Yon.

CHAMBRE DES PAIRS.

Nommé M. Grivel , vice-amiral.

— M. Lacaze (PèdreJ, ancien député.

— Le baron Marhot , lieutenant général.

— Le duc de Choiseul-Praslin , ancien député.

— Le baron Achard , lieutenant général.

— Le duc de Trévise , membre du conseil général du

département de la Seine.

— Le comte de Mornay , envoyé extraordinaire et mi

nistre plénipotentiaire près S. M. le roi de Suéde.

— Le vicomte Hugo ( Victor ) , membre titulaire de

l'Institut.

— M. Martell , ancien député.

— M. Bertin de Vaux , ancien député.

— Le duc de Valençay , membre d'un conseil général.

— Le comte de Latour-Maubourg , lieutenant général.

6 avril.

13 —

19 -
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19 avril.

19 mai.

9 juillet.

14 août.

23 septembre. —

10 novembre.

Nommé Le comte de Tiily , ancien député.

— Le baron de Bois-le-Comïe, ministre plénipotentiaire.

— M. de Kerbertin , ancien député , premier président

de la cour royale de lieimes.

— M. RuIhièreL lieutenant général.

— I ,e baron Sers , préfet du déparlement de la Gironde

— M. Vincens-Saitit-Laurent, conseiller à Cour de tm-

satipn. .

— M. Lcscrgeant de Monnecove , ancien député.

— M. Leclerc, ancien député.

— Le marquis de Ralgècourl, ancien n.embre d'un con

seil général.

— Le baron Bucbet , lieutenant général.

— M. Jayr, préfet du département du Rhône.

— Le marquis de Portes , ancien député , membre d'au

conseil général.

— I* vicomie Lemercier , ancien député , membre d'un

conseil général.

— Le baron d'Angosse , ancien député , membre duo

conseil général.

— M. de Monlépin , ancien député.

— M. Anisson-Duperron , ancien député , membre d'un

conseil général.

— Le vicomte Bonnemains. lieutenant général, memUrr

de la Chambre des députés.

— I ,c baron Doguereau , membre de la Chambre des

députés, lieutenant général.

— Le baron Durrieu , membre de la Chambre des dé

putés , lieutenant général.

— M. Kulchiron , membre de la Chambre des députés.

— Le baron Girot de l'Anglade, membre de la Uuunhrt

des députés.

— M. Hartmann, membre de la Chambre des députes.

— Le comte de Monlozon , membre de la Chambre de*

députés.

— M. Raguet - Lépine , membre de la Chambre dts

députés.

— Le baron lupin in , conseiller d'Etat , membre delà

Chambre des députés.

I* baron Fabvier, lieutenant général.

M. .lars-Panvillier , conseiller-maître de la cour de»

comptés.

M. Laurens-Huinblot. ancien député.

M. Legagneur , premier président de la cour royale de

Toulouse.

M. Mesnard , conseiller de la Cour de cassation

M. Paulze d'Ivoy, ancien préfet.

Le baron Rœderer, ancien préfet.

M. Rousselin, premier président de la cour royale de

Caen.

Le lieutenant général Mol un- de Saint-Yon , ministre

secrétaire d'Etat au département de la guerre.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

1" janvier. Nommé M. Ronnaire (collège électoral de

remplacement dé M. le comte Jaubert.

27 — Réélu M. Peyre (Limeux , Ande).
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27 janvier. Nommé M. Michel Chevalier (Rodez), en remplacement de

M. Monseignal, démissionnaire.

28 — — M. Demarcay ( Melle , Deux-Sèvres), eu remplace

ment de M. Auguis, décédé.

31 — — M. Devienne ( quatrième collège de Lyon ) , en rem

placement M. de Leleuillion de Thorigny.

— Itéélu M. Laurence (Mont-de-Marsan).

5 février. Nommé quatrième vice- président , en remplacement de M. le

comte de Salvandy, M. Lepelelier d'Aunay.

12 — Réélu le marquis de Gastellane (Mural, Cantal).

18 — — le général Paixhans (troisième collège électoral de

Metz).

1) mars. — le comte de Salvandy (Le.ctoure).

5 avril. — M. Cayx (Cahors).
l,r août. — M. Parandier ( Montbéliard) , en remplacement de

M. Tourangin-Silas, démissionnaire.

— — M. de Chabaud-Latour (Vigan, Gard).

— — M. Goulard(Bagnéres, Hautes-Pyrénées).

'i — — M. de Marmier fils (Jussey, Haute Saône).

15 — M. Eugène Schneider (cantons de Couches et Mon-

ceuis).

17 septembre. Nommé M. Desprez (troisième collège de Lyon), en rempla

cement de M. Fulcbiron.

18 — — le colonel Dumas, en remplacement de M. Tupinier

(Rochefort).

_ — M. Kergevin (Blois), en remplacement de M. le général

Doguereau.

— — M. Quénault (Coutances).

_ — M. Moulin (lssoire, Puy -de Dôme).

22 — M. Debelleyine fils (Vendôme).

il — — M. Delzers(Espalion).

27 — — M. Marande (Colmar).

— — M. Choque (Douai).

6 novembre. — M. Pidancet (Metz, Moselle) , en remplacement de

M. Roux, décédé.

CONSEIL D'ÉTAT.

Nommé conseiller d'Etat en service extraordinaire, M. Henri

Galos, directeur des roloniés.

— conseiller d'Etal en service ordinaire, le vicomte de

Saint-Aignan.

— maître des requêtes en service extraordinaire, M. Jour-

dan, ancien préfet de la Corse.

— conseiller d'Etat honoraire , le comte Ferri-Pisani.

PREFECTURES.

Nommé préfet du département du Nord , le baron Maurice

Duval , pair de France.

préfet du département de la Corse, M. Fresneau, rn

remplacement, de M. Jourdan.

— conseiller de préfecture , M. Brackenhoffer , sous-

préfet de Remiremont , à Strasbourg (Bas-Rbin).
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14 août. conseiller de préFecture, M. de Larrard , attacbé au

ministère de l'intérieur, à Epinal (Vosges),

conseiller de préfecture , M. Bonneville , avocat S

Auxerre (Yonne),

préfet du déparlement de l'Orne, M. de Vidailta.

maître des requêtes,

préfet du département des Basses-Alpes, M. JounUu

ancien préfet de la Corse,

préfet de l'Eure, M. Petit de Banlel.

préfet de l'Ardèche , le baron de Barante (Prosper

sous-préfet d'Autun.

secrétaire général de la préfecture de la Seae,

M. Parran , préfet de la Mayenne.

13 février.

47 i

10 avril -

27 — I

18 mai. —

5 septembre. —

29 octobre. —

22 décembre. —

COURS ROYALES.

Nommé conseiller à la cour royale de Lyon . M. Seriziat, efl

remplacement de M. Gairal , décédé.

— président de chambre à la cour royale de Greooblf .

M. Duport-Lavilette, en remplacement de H. l'or-

nier, décédé.

— conseiller à la cour royale de Grenoble , M. Accaru',

président du tribunal de première instance <k

Grenoble.

— conseiller à la cour royale d'Aix , M. Moutte, bâ

tonnier de l'ordre des avocats.

— président de chambre à la cour royale de Bauu.

M. Stefanini , conseiller à la même cour, eu rem

placement de M. Bertora.

— conseiller à la cour royale de Bastia . M. Nasica.

— conseiller à la cour royale de Limoges. M. Petone'

— conseiller à la cour royale d'Agen , M. Garrot, ea

remplacement de M. Perry , décédé.

— avocat général près la cour royale de Renne),

M. Duval.

— conseiller à la cour royale d'Amiens, M. Noizet.

— conseiller à la cour royale de Bordeaux, M. Heur».

— conseiller à la cour royale de Meti , M. Saiot-GDH
— procureur général du rbi , directeur , chef du servir

de la justice en Algérie , M. Gilardin , procureur eu

roi près le tribunal de première instance de Lvo»
— conseiller à la cour royale de la Guadeloupe, H. <■■

Beausire.
conseiller à la cour royale de Besancon, M. Spicmur

en remplacement de M. Callet , décédé.

ARMEE.

12 janvier. Nommé lieutenant général , le maréchal de camp Pactb»*-

membre de la Chambre des députés et du comité *

l'artillerie.
18 — — commandant de la 3e brigade d'infanterie à Paris, «

remplacement du général Guingret , décédé, j'

maréchal de camp Foucher.
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8 janvier. [Sommé commandant du département de Vaucluse , le ma

réchal de camp Paillot.

2 février. — général de brigade et appelé au commandement de la

1™ brigade des gardes nationales du département

de la Seine , le duc de Marinier , en remplacement

du comte Hallez , décédé.

■ mars. — lieutenant-colonel , S. A. K. le duc de Montpensier,

cheF d'escadron au 4e régiment d'artillerie.

x mai. — chef d'état-major de la 16e division militaire , M. Ta

ureau , colonel d'état- major.
— — chef d'état-inajor de la 25e division militaire, M. Du

Vivier de Lorry , lieulenant-colonel d'état-major.

S) — — commandant en chef du camp de la Gironde, S. A. K.

le duc d'Aumaie , lieutenant général.

9 juillet. — maréchal de camp , le colonel Raoul, commandant le
6e régiment d'artillerie.

— — maréchal de camp dans les troupes indigènes, le

colonel commandant le corps de cavalerie indigène

en Algérie Yusuf.

I — — maréchal de camp, M. de Chabaud-Latour, colonel au

corps royal du génie , aide de camp honoraire du

prince royal.

MARINE ET COLONIES.

• ai ni. Nommé capitaine de vaisseau , le capitaine de corvette Cliieusse

( Joseph ).

— — capitaine de vaisseau , M. Hérail (Antoine-Edouard) ,

capitaine de corvette.

— — capitaine de vaisseau , M. Aubry-Bailleul (Tranquille),

capitaine de corvette.

— — capitaine de vaisseau, M. Favin-Lévêque (Félix), capi

taine de corvette.

— — capitaine de corvette, M. Alliez (Adolphe), lieutenant

de vaisseau.

— — capitaine de corvette, M. Bonus (Armaiid), lieutenant

de vaisseau.

— — capitaine de corvette , M. Gaudran (François) , lieute

nant de vaisseau.

— — capitaine de corvette, M. Prud'homme de Borre, lieu

tenant de vaisseau.

— — capitaine de corvette , M. Dispan , lieutenant de

vaisseau.

— — capitaine de corvette, M. Troude , lieutenant de

vaisseau.

— — capitaine de corvette, M. Martin (Joachin), lieute

nant de vaisseau.

I juillet. — gouverneur du Sénégal , M. Ollivier (François-Marie-

Charlei ) , capitaine de vaisseau en retraite , eu

remplacement du capitaine de vaisseau Bouet-

Willaumez.

laont. — vice-amiral , M. de Moges.

— — contre-amiral , M. Deloffre.

I — — gouverneur de la Guadeloupe et dépendances, en rem

placement du contre-amiral Gourbevre, décédé, le

capitaine de vaisseau Layrle , gouverneur de la

Guyane française.

Ann. hitt. pour 1845. App. S
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19 septembre. Nommé Gouverneur de l'Ile Bourbon , en remplacement du

contre-amiral Bazoche , M. Graëb.

— — gouverneur de la Guyane française, en rempli

du capitaine de vaisseau Layrle, M. Pariset.

OtlD.RÇ ÇO.YAL DÇ LA LÉGION D'HONNEIR.

6 janvier.

12

17 -

12 février.

23 —

28 mars.

27 avril.

28 —

1" mai.

3 -

[Sommé commandeur , M. Besancèle , colonel à Montpellier.

— officier, M. Cousin-Monfauban , lieutenant-colonel au

corn* de cavalerie indigène-, en Afrique.

— grand-croix, le lieutenant général vicomte Tiburte

Sébastiani.

— grand-croix, le lieutenant général Jacqueminot

— grand-crnix , le vice-amiral Halgan , pair de France.

conseiller d'Etat, directeur général du dépôt des

cartes et plans de la marine.

— officier, M. de Hoppe, gouverneur d'Islande.

— commandeur, Ali, khalifa de Constantine.

— commandeur, M. Souilhagon de Bruet.

— commandeur. M. Cabanel , baron de Sermet.

— officier, Sidi-Mohammed ben Kaddour, chef douair

dans les indigènes d'Afrique.

— officier , M. Matter , inspecteur général des éludes et

des bibliothèques publiques de France.

— commandeur , M. Marey , maréchal de camp , en

Algérie.

— commandeur, M. Robert, intendant militaire de la
1.5e division

— commandeur, M. Delaunay, intendant militaire de
la ie division.

— commandeur, M, Genty de Bnssy, intendant militaire

— commandeur , M. Lefébure , colonel directeur d'ar

tillerie à La Fère.

— commandeur, M. liasse, colonel directeur d'artillerie à

Bayonne.
— commandeur , M. Dumont , colonel du 9e régiment

d'artillerie.
— o licier, M. Fonsard , chef de bataillon au 6e léger.

— officier, M. Tétaud, major du 47e de ligne.

— officier, M. Accarias, président du tribunal de pre

mière instance de Grenoble.

— grand-officier,|M. Menouvrier-Defresne, contre-amiral.

— commandeur, M. Cosmao-Duinanoir , contre-amiial

— commandeur, M. Brou, capitaine de vaisseau.

— officier , M. Denière , président du conseil de» prud'

hommes.

— commandeur, M. Ingres.

— grand-croix , le lieutenant général'dur de Fezemar.

— grand-croix , le lieutenant général comte de Sparre.

— grand-croix , le comte Hoy.

— grand-officier, le lieutenant général comte de Latonr-

Maubnurg.

— grand-officier, le lieutenant général Gudin.

— grand-officier, M. Gay-Lussac, membre de l'Académie

des sciences , pair de Fi ance.

— commandeur, M. Augustin Thierry, de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres.
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3 mai. Nommé commandeur, M. Flour.ns, secrétaire |ierpélucl dp

l'Académie de* science*.

— — commandeur , M. Hippolyte Passy , de l'Académie

de» science* morales et politiques , pair de France.

— — officier, M. Patin , de l'Académie française.

— — ofûtier, le banni ^jVàlçkeiiaëj', secrétaire perpétuel de

PAcadéiine de» inscriptions et belles-letlre».

— — officier, M. Hase.

— — officier, le comte Beugnot.

— i — officier, M. S^unn,.

— — officier, M. Pounlet.

— — officier, M. de Jussieu.

— — officier, M. Burimuf.

— — officier, ST. Hâlévy.
27 —• — commandeur , le comte flu Moncel , maréchal de

camp , membre du comité des fortifications.

— — commandeur , M. Caminade , maréchal de camp.

— — commandeur , M. Morin , colonel chef d'élat-major
de la lrc division mililaire.

1er juillet. — officier, M. Paturle , manufacturier,

fi — — commandeur , M. Maumel, colonel au corps r, val

militaire de la Flèebe.

— — commandait , M. Viollet , chirurgien -major en re

traite.

— — commandeur, Sy-Abd-Allah - Ould-Sidi - el-Aribi ,

kalifa de l'Est dans la province d'Oiao,

— grand-croix , M. Ducampe de Rosamel , vice-amiral ,

pair de France.

— commandeur, M. Leprédour , capitaine de vaisseau de
lre classe.

— grand-officier, le général de La Rue, plénipotentiaire

de France au .Marne.

— — officier , M. Léon Roches , interprète principal de

l'armée d'Afrique.

29 octobre. — grand-croix , M. Martin (du Nord), ministre de la

justice et des cultes.

— — grand-croix , le vice-amiral baron (Je Mackau , mi

nistre de la marine et des colonies.
1er novembre. — grand-officier, le général Au; ui , commandant le

département de la Seine et la place de Caris.

— — graud-offiçier, le conseiller d'fclat Yauchellt,- , di

recteur des affaires de l'Algérie au ministère de

la guerre.

29 —

27 août.
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ÉTRANGER.

SUITE DES DOCUMENTS OFFICIELS.

BELGIQUE.

Arrêté relatif à l'exemption du

droit d'accise sur te sel brut.

Léopou), roi de* Belges , etc.

Vu la loi du 12 février 1845 , Bul

letin officiel, n° qui autorise le

gouvernement a exempter du droit

d'accise le sel destiné 1 la nourriture

du bétail ;

Voulant régler l'exécution de cette

disposition, arrêtée dans le but de

préserver le bétail des maladies épi-

zoottques actuellement régnantes ;

Sur la proposition de nos ministres

des finances et de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arreïons :
Art. 1er. L'exemption du droit

d'accise sera accordée sur le sel brut

jusqu'à concurrence :

De 32 grammes au maximum par

jour et par téie de cheval ;

De 64 grammes au maximum par

jour et par têle de vache , bœuf, tau

reau, génisse et bouvillon;

De 16 grammes au maximum par

jour et par téte de mouion ;

De 20 grammes au maximum par

jour et par tête de cochon.

Toutefois, aucune concession ne

sera délivrée pour une quantilé de sel

inférieure à 100 kilogr. pour l'année

ou le resiant de l'année à laquelle la

concession se rapporie.
Art. 2. Les emmagasinages n'au

ront pas lieu en quantités inférieures

à 100 kilogr., ni supérieures à 400 ki

logr. Ils seront effectués par sortie

d'un magasin de crédit permanent ou

avec décharge de l'accise, en apure-

ment d'un compte de crédit à terme».

Art. 3. Le mélange du sel avec les

substances destinées 1 le dénaturer

sera opéré, au choix des intéressé*,

par l'un des trois procédés "

ci-après :

1* Déchet d'orge ... 25 kil.

Sulfate de soude (sel de

Glauber) 5 id.

Suie de bois 5 id.

2° Farines de tour

teaux de graines oléagi

neuses (lin, colza, che-

nevis ) 20 id.

Sulfate de soude (sel de

Glauber) 5 id. I

Huile llitre|

3° Mélasses des raffine

ries ou fabriques de sucre 10 kil.

Sulfate de soude (sel

de Glauber) 5 id.

Huile 1 litre I

Art. 4. Les nourrisseurs , éleveur»

ou détenteurs justifieront , par on ctr-
tiric.it de l'autorité communale, "■

nombre de chevaux et télés de bétad

qu'ils tiennent habituellement dit»

leurs écuries et étables. Ce» locaux

seront soumis à la visite des employé!

de l'administration des contribution»

directes, cadastre, douanes cl ac

cises.
Art. 5. Tout abus de l'exemption

et tout refus d'exercice sera constate

par proces-verbal d'ordre , et entraî

nera la révocation de l'acte de co»-

cession. Ceux auxquels cette disposi

tion aura ele appliquée perdron . pour

l'avenir, tout droit à l'exemption.

Art. 6. Les dispositions qui pré

cèdent cesseront leurs effets le I" j>»-

vier 1847, a moins que la loi du 12 fé

vrier 1845 n'ait été renouvelée.
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Art. 7. Noire ministre des finances

est autorisé à prescrire les mesures

nécessaires pour l'exécution du pré

sent arrêté , lequel sera inséré au Bul

letin officiel.

Donné à Laeken, le 26 février 1845.

LÉOPOLD.

Arrêté contenant réorganisation

partielle du tléparlemenl des

travaux publics.

Le ministre des travaux publias,

Vu l'arrêté de son prédécesseur,

qui institue au département des Ira-

Taux publics une division des chemins

de fer en construction et une division

des chemins de fer en exploitation ;

Revu le règlement général d'ordre

intérieur des bureaux du départe

ment, en date du 31 décembre 1840;

Considérant qu'eu égard à l'état

d'avancement auquel sont parvenues

les ligues de chemins de fer décrétées
par les lois des 1er mai 1834 et 26 mai

1837, une division des chemins de fer

en construction est aujourd'hui moins

nécessaire ;

Considérant, d'un autre côté , qu'il

importe de renforcer l'action du dé

partement par une intervention plus

large dans les opérations de contrôle

et de surveillance et par l'institution

d'un conseil permanent des chemins

de fer ;

Arrête :
Art. 1er. Le service des chemins de

fer au département des travaux pu

blics est reparti en deux divisions ,

savoir:

1° Division des travaux et du ma

tériel ;

T Division d'exploitation.

Ait. 2. La division des travaux et

du matériel comprend :

a. Les travaux d'établissement et

de parachèvement du railway des sta

tions et dépendances;

6. Les travaux d'entretien ;

c. Le matériel d'exploitation et la

locomotion ;

d. \œ contrôle des arsenaux et ate

liers, du magasin central et des ma

gasins particuliers, ainsi que de l'em

ploi des fournitures et objets de cou-

Miuiinalion ;

«. Les demandes en concession de

chemius de fer et les chemins de fer

concédés.

Art. 3. La division de l'exploitation

comprend :

a. Les transports ;

b. Le contrôle supérieur et la cen

tralisation des recettes des chemins

de fer ;

c. Les tarifs, l'organisation des con

vois, les règlements, les comptes ren

dus, etc. ;

d. La statistique des chemins de

fer.

Art. 4. La division des travaux et

du matériel est substituée a la divi

sion actuelle des chemins de fer en

construction; la division de l'exploi

tation est maintenue , sauf les modifi

cations d'attributions dont l'indication

précède.

Art. ô. Un conseil permanent des

chemins de fer est institué au dépar

tement des travaux publics.

Art. 6. Ce conseil est composé :

Du ministre d'Etat lieutenant géné

ral baron h» .un. président de la com

mission des tarifs ;

Du secrétaire général du départe

ment;

De l'inspecteur général des ponts et

chaussées ;

Du directeur de l'administration des

chemins de fer en exploitation , qui

pourra s'adjoindre l'un des fonction

naires placés sous ses ordres;

Des chefs des divisions des travaux

et de l'exploitation des chemins de

fer.

Art. 7. Les inspecteurs division

naires des ponts et chaussées pourrou t

être appelés à siéger extraordinaire-

■nent dans le cotiseil.

Art. 8. Le conseil est présidé par

le ministre ou , en son absence , par

le membre délégué par lui à cet effet.

Art. 9. Il se réunit au moins deux

fois par mois.

Art. 10. Il délibère sur toutes les

questions d'organisation , d'exploita

tion, de tarifs ou autres, indiquées par

le ministre.

Bruxelles, le 1er mars 1845.

A. Dkghaiips.
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Ordonnances relatives à des modi

fications ministérielles.

Léopold , roi des Belges , elc.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Le baron È. d'iluart. noire gouver

neur de la nrovince de Namur et inein-

bre de la LhaiiuVe des représentants,

est noiniiié ministre d'Etat. Il sera

membre du conseil des ministres et

participera connue tel aux délibéra

tions du cabinet.

Notre ministredp la justice est char

gé de l'exécution du présent arrêté.

Dblmé a Laeken, ce 30 juillet 1845.

LÉOPOLD.

Contresigné :

Baron d'Anethan.

Art. 2. Les démission- offerte» par

les sieurs baron J. d'Anelban , A. Pe-

champs, P.-L. Dupont , et comte de

Muelenaere, ne sont pas acceptée».

Art. 3. Notre ministre de l'inté

rieur esi chargé de l'exécution du pré

sent arrêté.

Donné a Laeken, ce 30 juillet 184-i

LEOPOLD.

Contresigné :

Sylvain Van de Weïe».

Léopold, roi des Belges, etc.

Nous avons arrêté, etc.

Le sieur Sylvain Van de Weyer,

notre envoyé extraordinaire et mi

nistre plénipotentiaire prés de Sa Ma

jesté la reine de la Grande-Bretagne,

(■si nommé notre ministre de l'inté

rieur.

Donné a Laeken, ce 30 juillet 1845.

( Sinné et contresigné comme

ci-dessus. )

Léopold, roi des Belges, etc.

Nous avons arrêté , etc.

Notre ministre des travaux publics,

le sieur A. Dcchatrips , est chargé do

prirtefeuille des affaires étrangères.

Notre ministre dé l'intérieur e»t

chargé de l'exécution dii présent ar

rêté.

Léopoid, roi des Belges, etc.

Vu les démissions offertes , sous la

date du 15juin dernier, par les sieurs

comte Goblel d'Alviella, le bai on

J. d'Anethaii , Ed. Mercier, A. De-

i hanips et le général P.-L. Dupont, de

leurs fonctions respectives de ministre

îles affaires étrangères , de la justice ,

des finances, des travaux piiblicset de

la guerre ; par notre ministre d'Etat,

limite de Muelenaere, de sa qualité

de membre de notre conseil des mi

nistres.

Nous avous arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les démissions offertes

par le comte Gobiet d'Alviella cl par

le sieur E. Mercier sout accei>tées.

( Daté , signé et

comme te précédent. )

Léopold , roi des Belges , etc.

Nous avons arrêté, elc.

Le sieur J. Malou, notre gouver

neur de la proviocs d'Anvers et

membre de la Chambre de» représen

tants, est nommé notre minisire des

finances.

Notre ministre de l'intérieur est

chargé de l'exécution du présent ar

rêté.

( ï>àté , signe et contresigné

comme ci-dessus. )

Léopold, roi des Belges . etc.

Noms avons arrêté , etc.

Le sieur ('. d'Iloffsrhrhidt . coiweil-

ler au conseil des mines et membre ftV

la t.haimVe des répi ésenuinu , fl

nommé notre ministre ries travaiii

publics, en remplacement du sieor

A. Dci hainps, appelé au déparmmirt

des affaira étrangères.
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Noire ministre de l'intérieur est

chargé de l'exécution du présent ar

rêté.

(Daté, signé et contresigne

comme ci-dessus.)

Léopold , roi des Belles, etc.

INous avons arrêté , etc.

Le» attributions du département de

l'intérieur, en ce qui concerne le com

merce , so'it transférées an départe

ment des affaires étrangères.

Donné à Laeken , le 30 juillet 1815.

Léopold.

Contresigné :

Sylvain Van dis Wkyeb.

A. Dechamps.

Dis(.oubs prononcé par le roi à

l'ouverture de là session légis

lative de 1845-46.

Messieurs,

Mes rapports avec les puissances

étrangères conservent un caractère

marqué de mutuelle confiance.

Je suis heureux de vous annoncer

qu'un traité de commerce et de naviga

tion a été conclu avec les Etats-Unis

d'Amérique. Il sera soumis sans retard

à votre approbation.

J'ai l'espoir fondé que les négocia

tions commencées avec d'autres Etats

transatlantiques auront bientôt une

issue favorable. Ainsi continue à porter

ses fruilsla politique commerciale que

vous avez sanctionnée.

Eu vertu d'un arrangement récent,

qui recevra bientôt une sanction défi

nitive, le commerce belge, dans ses re

lations avec la (ihine, sera trai;é comme

le commerce des nalions les plus fa

vorisées.

Des négociations se poursuivent

avec plusieurs nations voisines pour

assurer et pour agrandir les débouchés

ouverts à noire pays. Les résultais

vous en seront communiqués dès que

les intérêts du pays le permettront.

Depuis plusieurs années, mon gou

vernement s'est occupé de l'extension

de nos rapports commerciaux par l'éta

blissement d'une société d'exportation.

\x» bases de celle insli'utiou viennent

d'êlre discutées. J'espère que, dans le

cours de la session, les questions im

portantes que ce projet soulève pour

ront êlre résolues.

La situation générale du commerce

et de l'industrie est satisfaisante. Plu

sieurs branches de la richesse nalio-

nali- ont. retrouvé la prospérité qu'elles

avaient perdue. Le gouvernement ne

néglige aucun moyeu d'atténuer les

effets du malaise dont l'industrie li-

aière souffre encore.

Les intérêts de l'agriculture conti

nuent d'êlre l'objet des soins constants

du gouvernement. Les récoltes des cé

réales ont été généralement bonnes.

Si l'un des produits les plus précieux

pour la nourriture des classes pauvres

a été en grande partie détruit, les ré

solutions que vous avez adoptées pen

dant votre session extraordinaire ont

amené déjà d'heureux résultais : elles

allégeront les conséquences de ce fléau

et permettront en outre, par l'encou

ragement de travaux utiles, de subve

nir mieux aux besoins des classes ou

vrières.

L'Etal, les provinces et les commu

nes , consacrent des fonds considérables

à étendre le système des communica

tions vicinales. Les m sures que le

gouvernement proposera pour la pro

pagation des meilleures mélbodes de

culture, le développement de rensei

gnement agricole, le défrichement des

terrains incultes, exerceront une sa

lutaire influence sur ce grand intérêt

national.

Des projets de loi destinés à régler

l'enseignement de la médecine véléri-

naire, ainsi que l'exercice de cet art,

seront soumis à vos délibérations.

L'exposition des beaux-arts a main

tenu l'école belge au rang que lui ont

assigné et l'admiration du pays et la

justice des nations voisines.

J'aime à croire que l'exposition na

tionale qui aura lieu en 1847 consta

tera les nouveaux progrès de notre in

dustrie.

L'instruction publique, donnée aux

frais de l'Etat, a été réglée dans son

degré supérieur et dans sou degré in

férieur par les lois de 1835 et dè 1842.

Je désire que cette organisation soit

complétée, pendant la session actuelle,

par le vole du projet de loi sur l'ensei

gnement moyeu ,, dont la législature

est saisie et auquel IVxpérience ac

quise permettra de donuer d'uliles
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développements. Je fais avec confiance

un appel aux sentiments de conciliation

ni vous ont toujours animés dans

examen de ces questions importantes.

Le sort des classes pauvi es fait

l'objet de ma coiislanle sollicitude.

Pour améliorer leur condition morale

et matérielle, mon gouvernement sera

puissamment seconde par les hommes

honorables dont il a récemment ré

clamé le concours.

Le pal rouage des condamnés libérés

s'organise. Il pourra élre rendu plus

efficace après le vole de la loi destinée

à modifier le régime pénitentiaire.

Le travail d'une révision prudente

et successive de la législation se pour

suit; de* changements au («Je d'in-

struclion crimini lie et a la loi organi

que du notarial vous seront proposés.

Depuis que les chemins de ter de

l'Ktat ont atteint les frontières de la

France et de l'Allemagne , le mouve

ment des transports et le chiffre des

recettes n'ont pas cessé de suivre

une progression rapide. Les résultats

obtenus cette année dépassent mou

attente.

Vous avez signalé la fin de votre

session dernière par le vole de divers

projets de chemins d" fer et de o-

naux. L'accueil favorable fait aux ca

pitaux étrangers a amené un grand

nombre de demandes en concession ;

quelques-unes d'entre elles , après

avoir été instruites, pourront vous

être soumises.

Pour augmenter les moyens de tra

vail pendant l'hiver, la construction

des routes ordinaires, si utiles d'ail

leurs, reçoit une forte impulsion.

Vous avez acquis de nouveaux

droits à la reconaissance de l'année,

en m'aidant à la doter d'une organisa

tion définitive. Elle apprécie ce bien

fait dont sa discipline et son dévoue

ment la rendent digne. Vous conti

nuerez, je l'espère, fi joindre vosefforts

â ceux de mon gouvernement pour

compléter le système de la législation

militaire. L'adoption <<u projet de loi

relatif à la milice doit avoir la plus

grande influence sur la bonne compo

sition des troupes et sur leur prompte

mobilisation. La discipline est intéres

sée a l'adoption des réformes propo

sées dans l'ordre des pénalités.

Des propositions vous seront faites

pour améliorer la législation des su

cres, autant que le permettent les be

soins du trésor et la diversité des iu-

térétsdes deux industries.

Je recommande à votre sollicitude

la discuss on de la loi qui , en modi

fiant le régime des entrepôts, doit

donner au commerce national une

plus fécondé activité. Je désire que,

pendant cette session , vous puissiez

statuer aussi sur le projet d'organisa

tion de la comptabilité générale.

Les circonstances actuelles rendent

nécessaires quelques augmentations

de dépenses : des lois déjà votée* ont

aggravé certaines charges du trésor.

L'équilibre établi entre les revenus et

les besoins de l'Etat peut néanmoins

être maintenu sans exiger des contri

buables aucun sacrifice nouveau. Vous

vous féliciterez sans doute, avec moi,

de ce résultat. Mon gouvernement,

secondé par vous, s'attachera à amé

liorer encore la situation des finances

publiques.

Depuis quinze années, messieurs,

la législature , animée des sentiments

qui ont présidé h la fondation de la

nationalité belge, a travaillé, de con

cert avec moi, à consolider l'existence

de noire belle patrie, et 1 développer

tous ses éléments de prospérité. Je

compte que mon gouvernement ob

tiendra, pour continuer cette oeuvre,

votre confiance et votre loyal con

cours.

NJÉIEIANDE.

Discours de clôture de la session

des états généraux-

Nobles et puissants seigneurs.

Les propositions de différente na

ture qui ont été soumises, pendant la

présente session, à vos délibéialioas

de la part du gouvernement, prouvent

sa constante sollicitude.! marcher, sans

cesse, dans la voie des progrès et des

réformes , au fur et à mesure que le

besoin s'en manifeste.

Un petit nombre de ces proposi-

tionsqui n'ont pas obtenu l'assentiment

de Vos Nobles Puissances , seront

prisés par le roi en considération ul

térieure. (Quelques autres n'ont pas

reçu de solution : celle qui coucerae

l'exécution de l'art. S de la lot fonda

mentale, par suite du vont émis par U

'l
r
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hambre; le projet de loi sur les gardes

"minimales, parce que la durée de la

ession ne permettait plus de terminer

e travail si important. Cet projets,

insi que les modifications au premier

ivre du Code pénal , formeront par

onxéqueni l'objet des travaux de la

essioti prochaine.

Plusieurs lois ont élé adoptées. On

i mi* la dernière main aux grandes

nesures financières arrêiées dans la

précédente session. La législation fis-

ale a fait un pas considérable dans la

v oie des améliorations.

On a alloué les fonds pour préparer

la restauration de notre système mo

nétaire.

A l'jégard des droits de transit et du

tarif des droits d'entrée et de sortie ,

il a été arrêté des dispositions lé

gislatives qui promettent d'heureux

résultats.

Grâce à votre concours, le Lim-

bourg va entrer dans la jouissance des

chemins de fer.

Les revenus et les dépenses de l'Etat

pour les années 1846 et 1847 ont été

lises.

Le commun accord entre les di

verses branches du pouvoir législatif

a donc encore une fois produit des

résultats d'une haute importance.

yne la bénédici ion duTout-Puissant

fasse servir de plus eu plus ce com

mun accord au bonheur de la patrie.

Au nom du roi, je déclare la pré

sente session close.

PRUSSE.

Ordre de cabinet , concernant les

émigrations.

C'est avec étonnement que j'ai vu,

par votre rapport du 22 septembre,

que dans plusieurs arrondissements

de la Prusse orientale s'est répandu le

bruit que j'aurais l'intention de favo

riser et d'encourager l'émigration des

sujets prussiens en Amérique. Ce bruit,

quoique dénué de tout fondement, et

malgré les efforts des autorités pour

mieux renseigner 1rs habitants de cette

province, a pourtant été accueilli par

un grand nombre de personnes, et a

amené, dit-on, plus d'un père de fa

mille à vendre trop à la légère ses pro

priétés et s'exposer aiusi à des pertes

considérables pour lui et pour les

siens. Mais, comme souverain, je puis

d'autant moins avoir l'intention de

provoquer l'émigration de mes fidèles

sujets, que, dans notre patrie , il ne

manque pas d'occupations bien sala

riées pour les ouvriers assidus; et que

si, dans quelques provinces, la popu

lation commence a devenir trop con

sidérable , d'autres provinces plus

étendues encore n'ont pas un nombre

de travailleurs suffisant, ce qui notam

ment se trouve être le cas pour une

partie considérable de la Prusseorien

tale. Quoique j'aie l'espoir que les au-

torilés elles habitants bien intentionnés

auront réuni leurs efforts pour con

vaincre les gens qui auraient pu se

laisser séduire du peu de fondement

des bruits en question, je vous autorise

cependant, afin de faire disparaître

toute incertitude, à faire publier cet

ordre par les journaux officiels.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME.

BAVIÈRE.

Adresse présentéepar la deuxième

Cnambre à Sa Majesté.

Sire,

C'est avec le plus profond res

pect que nous nous approchons de

voire trône pour vous offrir nos

hommages et l'assurance de noire in

violable fidélité et de notre entière

confiance dans votre auguste personne.

La dièteacluelle, nous l'espérons, sera,

comme les précédentes, riebe en heu

reux résultats. Un pays dans lequel le

monarque est uni à son peuple par les

liens de la confiance, prospère et gotlle

les bénédictions dn ciel. D'universelles

sympathies ont salué le triple événe

ment qui a rempli de joie le coeur de

Votre Majesté, ei dont l'un a double

ment embelli une féte solennelle.

Puisse le nouveau rejeton de l'ancienne

maison de Witelsbach partager les

vertus de sou auguste aïeul, comme il

est assuré d'être enlouré de l'amour

du peuple! Les propositions que Votre

Majesté nous fera présenter seront

examinées et disculées par nous avec

une scrupuleuse exactitude Dans l'ac

complissement fidèle de nos devoirs,
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nous conserverons cr dévouemr rit au

troue et à In pairie nui distingua tou

jours lr peuple bavaroisd'uue manière

si glorieuse.

Nous nous félicitons de ce que les

mouvements de l'époque n'ont pas at

teint le peuple bavarois, et de ce qu'il

a su conserver l'attitude calme et ré

fléchie qui lin a valu la satisfaction de

sou roi. Nous nous reposons sur la

sagesse de Vntrè Majesté pour écarter

les causes qui pourraient provoquer le

mécontentement et inquiéter les es

prits. Tout Itavarois doi t él re lier d'être

le sujet d'un pareil roi ; qu.: Dieu con

tinue d'accorder sa bénédiction a Vo

tre Majesté, à la maison royale et à la

patrie.

Décrut du 20 novembre, relatifau

prince royal.

11 nous a pin d'ordonner qu'a dater

de ce jour le fils, aine du prince royal

prendra le litre de prince héréditaire.

Pour porter ces dispositions à la con

naissance de tous nos sujets, nous les

faisons publier dans le Bulletin des

lois, afin que personne n'eu ignore et

que chacun se conforme à ma vo

lonté.

LOUIS.

WURTEMBERG.

Discours d'ouverture des deux

Chambres, prononcé par le roi,

le {"février.

I.a période qui s'est écoulée depuis

notre dernière diète m'a donné de

nouvelles preuves de l'attachement

sincère de mon peuple à ma personne;

il m'est très-agréable d'exprimer aux

fidèles Etats du pays toute ma recon

naissance. Ces sentiments réciproques

de eonhahee et d'atlachtment exerce

ront sans dnuleiineinfluence salutaire

sur vos delibér.uious. La construc

tion promplrel continue de nos forte

resses lédérales prouve aussi pour l'a

venir la consolidât ion d'un (italienne,

calme et prospère, ru Allemagne, de

même qu'il donne un bel cxi uiple de

l'unité des Etats composant la Confé

dération. Ol accord est un besoin Hop

nécessaire pour les gouvernements et

les peuples pour qu'aucune influence

étrangère puissejamais l'interrompre.

J'ai conclu un traité avec le grand-

duché de Bade ; ce traité, qui vous sera

présenté, porte prineipalementsurdej

rectificalions de limites. Cette affaire

importante pour les deux pays a été

négociée avec une confiance et une

bienveillance réciproques.

J'espère que cela aura lieu égale

ment a l'égard de la coopération des

pays nos voisins dans l'affaire des che

mins de fer; des Etats ayant les mêmes

intérêts industriels et coinmerciaus,

faisant partie d'une seule union douai

rière, ne sauraient poursuivre qu'un

seul but.

Vous aurez â vous occuper de

quelques projets de loi, parmi lesquels

je vous recommande notamment le

complément de la législation sur le rë-

ime hypothécaire. La présentation

e notre état de finances vous prou

vera que, malgré les dépenses extraor

dinaires des années passées, il ne reste

rien à découvert et qu aucune aug

mentation d'impôt n'aura lieu pour

les années suivantes. Ce qui reste dis

ponible nous fait espérer de trouver

les moyens de couvrir les dive rse< de

penses extraordinaires pour continuer

la construction des chemins de fer,

dont les embranchements seront ad

ministrés par l'Etal, afin d'alléger les

charges des communes. C'est à «out

ardeur fidèle et à vos lumières que je

remets toutes ces affaires, dans la

pleine confiance que me donne l'ex

périence d'un règne de vingl-buit an

nées.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Dtscoi'RS prononcé par S. M. le roi

Oscar à l'ouverture du stor-

thing !10 février).

Lé peuple norvégien, qui a récom

pensé par son attachement inébranla

ble et son dévouement les effons de

feu mon noble père pour la prospérité

et la gloire du royaume, a, par sa bdé-

lilé et sa reconnaissance , déposé sur

la tombe de son bienfaiteur coiirnnn».

notre magnanime roi Charles Jean, la

couronne d'un souvenir qui ne s'etfa

ccra point.

G
d
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Cet accord heureux s'est manifesté

déjà dans les négociations entamées,

mais no» terminée!) , concernant le

Puisse la Providence, qui l'a choisi

pour fonrier le lien fraternel indisso

luble entre deux grands peuples amis,

unis pour leurs a vantâmes et leur sûreté

Commune, le bénir a l'avenir comme

jnsqu'a ce jour, et les protéger ainsi

que son Ouvrage!

Comme héritier de son trône ainsi

\m de se* vCDOX ardents pour le bon-

Heuret l'Indépendance de deux royaù-

mel frères, je regarde comme mon

premier devoir royal d'exécuter ceque

le grand fondateur de l'union a été

empêché par la mort seule d'accom

plir, et de régler d'une manière satis

faisante pour les deux nations cer

taines relations de l'union d'après

l'égalité des droits politiques établie

par l'acte d'union. Ce qui reste en.ore

3 Faire eti ce qui concerne les devoirs

réciproques des deux royaumes pour

affermir davantage une union qui est

la garantie la plus sure de sa liberté

et de l'indépendance de la presqu'île

Scandinave , sera réglé en temps op

portun par la coopération éclairée et

patriotique des deux représentations

nationale».

Ue même que le droit et la vérité

dirigeront toujours nies efforts dans

l'accomplissement de ma mission

royale, j'ai la conviction intime que je

trouverai chez les députés de la Nor

vège un vériiable esprit dé patriotis

me et de concorde, un appui éclairé et

ferme qui est nécessaire non-seulement

pour protéger notre pays, nos institu

tions, nos occupations pacifiques, niais

en outre pour étendre le bonheur et la

prospérité à toutes les classes de la so

ciété. Notre avenir est riche d'espé

rances, et la tâclie de développer nos

heureux rapports , qui nous est venue

du fondateur de l'union , exige nos

efforts les plus énergiques.

Les bienfaits de l'instruction , te dé

veloppement des forces sociales et le

maintien de la liberté, sont des avan

tages que nous devons laisser à ceux

qui viendront après nous dans un état

meilleur.

Le triomphe des lumiéresetdela paix

n'est pas aussi brillant, itiaisplusdura-

ble que celui du couib.il, el n'exige pas

moins de courage et de dévouement.

Aussi bien à mon avènement au

troue que plus tard, j'ai reçu les té

moignages les plus satisfaisants des

dispositions birnvrillatites el amicales

de» puissances étrangère».

tribut que nous

de l'Afrique du

position avec

vous à un d' s Ktats

l,tt q'u| est en op-

iuterêts commer

ciaux et mitre dignité. Le rapport sur

l'étal du royaume vous fera voir quels

progrès nous avons faits dans les trois

dernières années da us l'adiiiinisi ration

et da is l'économie publique, l'ar les

propositions el communications qui

Seront faites an stortliing, j'appellerai

votre attention sur ce uu'il esl lieees-

<aire ou désirable de faire pendant la

session icluelle. En déclarant la session

du siorihing ordinaire ouverte, j'im

plore la r

vaux en '

toute ma I

royale.

Le ministre d'Etat, duc. donne lec

ture du rapport sur l'état du royaume

Le roi prononce ensuite un discours :

Messieurs et hommes de Norvège,

dans ce moment solennel où je me

vois entouré pour la première fois,

comme hier, des représentants du peu

ple norvégien, je renouvelle, confor

mément à là loi fondamentale, le ser

inent que j'ai prêté par écrit, et je jure

de gouverner le royaume de Norvège

iriformèmeiit aux lois; aussi bien

me soii eu aide ei sa sainte pa-

Discours prononcé par le roi à

l'ouverture de la dicte, le 2b'

mai.

Messieurs ,

■le. vous saluais , messieui s , lors de

voire arrivée à cette diète, avec une

entière confiance dans vos intentions

patriotiques et dansvoliT allartv ment

pour moi et ma maison. C'est avec les

mêmes sentiments, dont la reconnais

sance a augmenté encore la cordialité,

que je vous adresse aujourd'hui mes

adieux, en vous rendant â vos occupa

tions privées, qui , longtemps, ont dil

céder la place aux soins du bien pu

blic. Plusieurs résolutions d'une im

portance majeure ont été adoptée»

pendant le temps que nous avons tra

vaillé, d'un commun accord, a la gloire

et au bonheur d'une patrie rliérie Si

vos délibérations consciencieuses n'ont
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pu réussir toujours à concilier les opi

nions divergentes , nous ne devons

point perdre de vue que rarement une

assemblée des Etats, restreinte, quant à

sa durée, dans les mêmes limites, n'a

embrasse des questions a la fois aussi

graves et d'une influence aussi puis

sante sur tous les rapports du droit

social. Les affaires compliquées que

vous avez eues à traiter ne permet

taient guère de leur donner à toutes

une solution complète ; mais, ce que le

présent nous a refusé, un avenir pro

chain, avec l'aide du Tout-Puissant,

nous le réservera. Pendant que chacun

de vous va remplir dans ses foyers la

tâche que la Providence lui a confiée,

je consacrerai toute ma sollicitude, ux

améliorations que notre état social

pourra réclamer, dans la ferme con

viction que, lorsque je vous convoque

rai de nouveau, vous continuerez, de

votre coté, à marcher dans la voie qui

conduit au bien public, et qui, pour

être le chemin d'un développement

calme et éclairé, doit aussi être celui de

l'union et de la confiance mutuelle.

La question d'une modification du

système représentatif a fait naître de

sérieuses discussions. Je les ai suiv es

avec une attention et un intérêt soute

nus. L'importance et la gravité de la

matière offrent uneexpliratioii valable

de la difficulté de concilier les opinions

partagées, non sur le besoin, mais sur

la nature de ce changement. Pour ré

soudre, dans l'intérêt de la patrie, ce

grand problème, il devient nécessaire

de se prêter à des concessions récipro

ques. Les étals généraux, j'<n suis

persuadé, sauront trouver, dans le

patriotisme dont ils sont animés, le

moyen de satisfaire même à cet égard

les voeux de la nation.

Dins le courant de cette diète , je

vous ai présenlé le projet d'un nou

veau Code pénal et celui d'une loi poul

ies prisons. Bien que vous n'ayez point

eu le temps d'achever l'examen appro

fondi de ces projets dans tous leurs

détails, vous avez cependant, ainsi que

Te l'ai appris avec satisfaction, adopté

les principes d'un système pénal, al

liant à la sévérité qu'exige la sécurité

publique les égards que réclament en

faveur de la dignité de l'homme les

préceptes élevés de la religion et de

l'humanité. Vous avez, par celte déci

sion, posé les bases du travail ultérieur

qui vous restera à discuter à votre

prochaine réunion, et par rapport an-

quel je vous adresserai alors une nou

velle proposition.

En tous remeitant le budp.el des

recettes et des dépenses de l'Etat, je

crus de mon devoir de fixer voire at

tention, messieurs, sur la nécessité

d'employer les moyens disponibles à

des allocations pour l'enseignement

public , les sciences et les beaux-arts,

pour la régularisation de notre sys

tème de défense, et pour les travaux

publics dans l'intérêt de l'agriculture

et de l'industrie. Nos décisions témoi

gnent d'une manière satisfaisante de

l'appréciai ion qu'a trouvée aupresde

vous l'objet constant de ma sollici

tude : la gloire et la prospérité de la

patrie.

J'ai été instruit de vos délibérations

pour garantir la solidité de la banque

nationale et le maintien de la valeur

du signe monétaire. Je suivrai avec

toute l'attention que mérite la gravité

du sujet les résultats de vos mesures}

cet effet. L'accroissement successif des,

revenus indirects de l'Etal, témoi

gnant de l'extension du mouvement

commercial et d'un bien-être progre»-

sif a l'intérieur, a fourni la possibilité

d'opérer, encore à cette diète, mie ré

duction de l'impôt personnel. En em

ployant ces ressources imprévues en

faveur de l'enseignement primaire,

vous avez donné une nouvelle preuve

de votre zèle pour tout ce qui peut

contribuer aux progrès des lunueret

et de la moralité.

A l'ouverture de cette session, je

vous informai , messieurs, de la réso

lution que j'avais prise, de concert

avec un monarque voisin et allie, dt

ne plus acquitter à l'avenir la rede

vance annuelle que, depuis pré* d'un

siècle, les royaumes actuellement unit

avaient accordée, pour la protwlioo

de leur commerce et de leur naviga

tion, à l'un des Eiatsjde la cote septen

trionale de l'Afrique. Lis négociai»»

entamées dans ce but , et qui oui

trouvé un puissant appui dans la mé

diation amicale de l'Angleterre et de la

France, viennent d'être couroDiiée» de

succès. Un arrangement avec l'empe

reur du Maroc, conclu, le 5 avril der

nier, par les plénipotentiaires rétipio-

quetnent nommés a cei effet, a consa

cré , à dater du jour de la signature,

l'abolition de cette annuité.

Eu vertu du S 109 de la coustiut
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ion. je déclare dose votre session ac-

urlle. En implorant la bonlé divine de

erser sur la pairie et sur le peuple

es bénédictions célestes, je vous re-

louvelle, messieurs, l'assurance de

oute ma bienveillance royale.

RUSSIE.

Manifeste impérial relatifà la

noblesse.

Saint-Pélersbourg, 23juin.

Depuis des temps reculés , la no

blesse s'acquérait en Russie par le ser

vice; mais, suivant les circonstances,

les conditions de l'anoblissement ont

changé d'après des modifications in

troduites dans l'ordre des services mi-
lilairesetcivils. L'empereur Pierre Ier,

en créant lie nouveaux rangs dons

l'Etat, leur accorda de nouveaux

dî nas. Il ordonna que tous les officiers

militaires, à partir du premier grade

d'officier, et tous les fonctionnaires

civils des huit premières classes, joui

raient des droits de la noblesse héré

ditaire. Celle disposition fut confirmée

par l'impératrice Catherine 11. Toute

fois, non-seulement sons le règne de
Pierre Ier, qui remonte a plus d'un

*iècle; mais encore sous celui de Ca

therine II. l'armée russe était moins

nombreuse, et l'administration civile

exigeait beaucoup moins d'employés,

de sorte que des fonctionnaires ayant

rang de la huitième classe, occupaient

des emplois dont la sphère d'activité

était considérable. Maintenant que

l'accroissement du territoire de l'em

pire et de sa population, et l'introduc

tion d'une ineilleureorganisalion dans

toutes lesbranchesde l'administrai ion,

ont rendu indispensable d'augmenter

le nombre de fonctionnaires, tain mi

litaires que civ ils , l'accroissement

extraordinaire de la classe de la no

blesse, qui en est résulté, n'a pu échap

per à notre attention particulière.

Avant constamment pour but de

maintenir la noblesse , qui a rendu

tant de services au trône, dans le rang

oh l'ont placée les institutions de

l'fctai, et voulant en même temps ne

fermer à personne la route par la

quelle Ws travaux et les talenls con

duisent aux privilèges de la noblesse,

nous avons jugé convenable, tout en

ne privant personne des droits acquis

par les lois en vigueur jusqu'ici, de

transférer le droit d'acquérir la no

blesse â des rangs plus élevés, qui

permettent véritablement de rendre

des services dignes d'une si haute ré

compense. A ces causes, nous ordon

nons pour l'avenir ce qui suit :

1° l'ont individu non noble, à son

entrée au service militaire, acquerra

la noblesse personnelle dès sa promo

tion au premier grade d'officier eu

service actif; celui qui aura servi jus

qu'au grade d'officier-major acquerra

la noblesse héréditaire. Les individus

non nobles de naissance qui recevront

lesdits grades d'officier ou d'officier-

major, soit à l'occasion de leur admis

sion à la retraite, soit en passant du

service militaire au service civil, joui

ront, les premiers des droits de bour

geoisie notable personnelle, et les der

niers de ceux de noblesse personnelle.

2° Ces règles sont également appli

cables à ceux qui servent dans les

corps, détachements ou commande

ments où, conformément aux art. '23

et li du code des lois sur I état des

personnes, le service est assimilé, pour

l'obtention de la noblesse, A celui des

troupes efrectives.

3° l^s individus non nobles admis

au service civil recevront le droit de

bourgeoisie notable personnelle lors

qu'ils seront promus au rang de la

quatorzième classe, et celui de noblesse

personnelle h leur promotion au rang

de la neuvième classe; ceux qui auront

servi à la retraite avec le rang de la

Quatorzième classe jouiront des droits

e bourgeoisie notable personnelle.

4° Les individus ayant la noblesse

personnelle, entrant au service mili

taire comme au service civil , ac

querront la noblesse héréditaire en

obtenant les mêmes grades et rangs

spécifiés ci-dessus; toutefois ils con

tinueront à jouir, dans les grades et

rangs inférieurs, des prérogatives at

tachées à leur qualité.

5° En outre, l'élévation a la noblesse

personnelle et héréditaire de ceux des

fonctionnaires qui. fans avoir atteint

les grades et rangs fixés à cet effet,

auraient attiré l'ai lent ion du souverain

par leurs talenls. leurs services distin

gués, leur désintéressement et leur mo

ralité, dépendra du jugement et de la

volonté de l'empereur.
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fi° Tous ceux qui , en vertu des lois

jusqu'à préseni en vigueur, auront

acquis parleur service la noblesse per

sonnelle ou héréditaire, conserveront

pour l'avenir la jouissance inviolable

de leurs droits. De même la noblesse

personnelle ou héréditaire sera accor

dée à ceux qui , élevés au rang de la
• 14' et de la 8e classe, après la promul

gation du présent manifeste, auront

obtenu lesdi;sran(;spour avoir accom

pli antérieurement la période du ser

vice donnant légalement droit à cet

avancemenl , et en avoir été dûment

reconnus dignes par leurs chefs respec

tifs.

En ce qui concerne l'acquisition de

la noblesse héréditaire, cette règle sera

également applicable aux snus-offi-

ciers promus au grade d'officier après

la promulgation du présent manifeste,

mais avec l'approbation de leurs chefs,

et pour avoir antérieurement le nom

bre d'années donnant droit à l'avance

ment.

Donné a Pétershof, le onzième jour

du mois de juin de l'an de grâce 1816,

et de notre règne le vingtième.

NICOLAS.

TURQUIE.

"\otific\tioh île la Porte aux dé

légations a propos d'un nou-

l'cau toile île police.

Dans la seule intention bienveillante

de compléter lés un sures d'ordre

pour la bonne administration du pays

et la sécurité de ses habitants, avec

l'aide de Dieu et sous les heureux .i us

iner de Sa Hautesse , qui a daigné

taire connaître sa volonté souveraine

à cet égard , il a été résolu qu'il serait

adopté dans cette capitale un système

de salutaires institutions gouverne

mentales connues sous le nom de

police , et depuis quelque temps l'ob

jet île sérieuses méditations.

Dans la persuasion que les légations

des puissances amies auprès de la Su

blime -Porte vi iront avec plaisir

l'introduction d'un système de police

qui a pour unique but la sûreté et la

tranquillité de tous les habitants de

la capitale , on a cru convenable de

leur faire connaître sans retard les

points dont il s'agit et qui ont été

adoptés pour base de ce système .

ainsi qu'il va Être expliqué ci-dessous.

Le conseil de police étant désor

mais chargé d'établir les. règlements

qui paraîtront les plus propres au

maintien du bon ordre et de la tran

quillité publique, ainsi que de pren

dre toutes les mesures nécessaires j

ce effet, c'est à lui qu'appartiendra

par conséquent , la surveillance Ait

édifices de l'Etat , des rues , des ba

zars et autres lieux publics. Il s'oen -

pera aussi des meilleurs moyens à

prendre pour leur nettoyage et pour

tout ce qui concerne là propreté delà

ville.

Il rentre aussi dans les attribut* us

dudil conseil de publier et de faire

exécuter des règlements pour l'obser

vation du bou ot elfe dans 'en kham ,

auberges, hôtels et dans toutes le»

maisons destinées a recevoir des

étrangers. Sa surveillance s'étendra

encore sur les lieux mal faines, les

maisons de prostitution et relies* où

l'on tiendrait des jeux de hasard. Le

conseil pourra y ordonner des per

quisitions pour couualtre les person

nes qui tiennent ou qui fréquentent

ces infâmes endroits , et prendre m-

suile des mesures de répression sui

vant l'exigence des cas.

Le conseil de police est également

chargé d'empécher ou de dissoudre

les reuntous d'ouvriers qui abandon

nent leurs travaux pour se livrer à

des industries nuisibles à la société,

ainsi que de disperser les rassemble

ment d'individus turbulents et sans

aveu , enfin tout attroupement d'un

caractère séditieux qui pourrait me

nacer la tranquillité publique. U est

en même temps autorisé i prendre

toutes les mesures nécessaires pou

prévenir ou réprimer toute espèce de

tumulte et de désordre.

La sollicitude du conseil de police

devra se toi 1er aussi sur la mendicité,

afin d'introduire des règlements équi

tables propres à faire disparaître l'a

bus des mendiants oisifs et valida,

qui importunent les passants ta de

mandant l'aumône sans nécessité.

Tout ce qui concerne le système

des passe-ports pour les personnes qui

voyagent dans l'intérieur des provin

ces étant du ressort dudil conseil, >l

cherchera encore à perfectionner les

règlements sur cette matière impor-
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UDte, à mesure que l'utilité s'en fera

sentir. Sa sollicitude s'étendra même

jusqu'à procurer les secours réclamés

par l'humanité aux étrangers pauvres

qui , étant restés sans ressources et

uns moyen d'exercer un métier , dé

sireraient retourner dans leur pays ,

et particulièrement aux individus de

cette catégorie qui seraient infirmes.

Le conseil de police portera son at

tention sur le régime des prisons , et

tachera de faciliter par tous les moyens

en son pouvoir le retour dans leur

pays des individus qui, après avoir

subi l'emprisonnement auquel ils

étaient condamnés, se trouveraient

dans l'indigence.

Afin d'empêcher toute publication

de nature à porter atteinte à la mo

rale publique , ledit conseil devra sur

veiller les imprimeries et les librai

ries établies dans la capitale; il devra

aussi soumettre à son examen toute

espèce de livres , brochures ou feuilles

imprimées provenant de l'étranger,

à l'effet de défendre l'introduction ou

d'arrêter la circulation des écrits que

l'on reconnaîtra devoir être prohibés.

Le même conseil est chargé de

prendre les dispositions nécessaires

pour le maintien du bon ordre et

de la sûreté personnelle dans les

théâtres et autres lieux de spectacles

et amusements publics ; il est chargé

également de faire respecter les rè

glements intérieurs dans les établis

sement connus sous les noms de casins

et de bourse , destinés à la réunion

des négociants et aux transactions'

commerciales; il s'occupera eu outre

de donner une organisation régulière

à la classe des courtiers.

Enfin , il entrera dans les attribu

tions dudit conseil de police de publhr

les ordonnances , et de faire observer

les règlements eu vigueur dans les

jours de fêle et autres solennités,

ainsi qu'à l'occasion des cérémonies

officielles. En un mot, le conseil de

police est chargé de rendre les or

donnances et les règlements les plus

utiles , et de prendre les mesures les

plus convenables pour atteiudre le

but que l'on se propose , lequel est

d'assurer parfaitement le bon ordre

et la tranquillité dans le pays.

D'après les explications qui précè

dent , voire esprit d'équité et votre

bienveillance éprouvée permettent

d'espérer que vous voudrez bien pren-

dre vos dispositions , afin que les

personnes qui dépendent de votre lé

gation aient à, se conformer aux or

donnances et règlements qui émane

ront du conseil de police susmentionné,

ainsi que l'exigent d'ailleurs les prin

cipes de bonne amitié. C'est pour de

mander à cet égard le concours bien

veillant de Votre Excellence que ta

présente notification lui est adressée ,

en lui renouvelant à cette occasion dos

témoignages d'amitié et de haute con-

sidéraiiou.

Le 11 de Rebiul-Ewel 1261 ;20 mars

1845\

Discours de clôture du grand

conseil de justice , prononcé en

présence du sultan , par le pré

sident Sulcytnan-Pacha ( 17. mai).

Délégués des provinces, le premier

désir dé .S. M. est d'améliorer le sort

de toutes les classes de ses sujets ; le

but de votre convocation était de faire

connaître lf* mesures propres à Ob

tenir ce résultat, .l'ai eu soin de vous

en informer dans les précédentes séan

ces. De votre côié, dans les rapports

3ue vous avez rédigés, vous avez in-

iqué clairement les mesures les plus

propres à améliorer l'étal des provin

ces, et nous les avons examinées avre

la plus scrupuleuse attention. Le con

seil a noté sur ces rapports les diver

ses demandes qui en sont l'objet et

dont la réalisation a été aprouvée

par le sultan. Le principal objet de

vos demandes porte sur la régulari

sation et l'éqi ttable répartition de

l'impôt, ce qui exige une connaissance

parfaite et approfondie de l'étal des

firovinces. Lors de l'établissement de

a réforme administrative , des re

commandations précises avaient élé

faites à ce sujet aux receveurs en

voyés dans les différents districts ,

mais le désordre qui régnait alors

dans les listes n'a pas permis d,'obie-

nir toute la régularité désirable. Au

jourd'hui cet obstacle n'existant plus,

il n'est pas besoin de recourir a des

mesuresextraordinaires; ce point peut

être tres-équitabltment réglé par les

gouverneurs généraux des provinces :

nous leur adressons donc, à ce sujet,

les ordres et les instructions néces

saires.
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Vous avez demandé aussi des avan

ces de fonds destinées aux provinces

à titre de secours et pour les travaux

d'amélioration. Bien que ce doive

être pour l'Etat une charge assez forte,

cependant le sultan a accueilli vos de

mandes. Lorsque les commissaires

envoyés dans les provinces auront dé

terminé le chiffre de ces sommes, elles

seront avancées par l'Etat.

Quelques-uns d'entre vous ont de

mandé que , pour faciliter le paye

ment de l'impôt, il ne fût exigible

au 'après la récolte. Cette demande,

estinée à soulager les contribuables

et à les affranchir d'emprunts usurai-

res , est également accordée.

Quant aux réparations et construc

tions de routes et à l'entretien des ri

vières et des canaux , le gouverne

ment en apprécie louie l'importance ,

et il a recommandé cet objet d'une

manière toute particulière aux com

missions d'amélioration qui vont être

envoyées dans les provinces. Je dois

vous dire aussi, bien que vos rapports

n'en fassent aucune mentiou , que

Sa Hautesse , dans son désir de dissi

per l'ignorance , ayant établi un con

seil temporaire pour organiser l'in

struction publique, vous eu ressentirez

prochainement les effets ; on s'occupe

aussi des mesures relatives à l'hygiène

publique.

Le succès de tous ces projets d'a

mélioration dépend de quaire points :

1° de la continuation des intentions

bienveillantes rie Sa Hautesse; 2° du

zèle et des efforts de tous les fonction

naires ; 3° de la fidélité et de la droi

ture des employés des provinces char

gés de l'exécution : 4° de votre cou-

cours loyal et de celui des autres no

tables et de voire entente avec les au-

torilés locales.

Or , les "intentions de Sa Hautesse

sont connues . et le zèle et le dévoue

ment de ses ministres ne sont point

douteux. Les employés des provinces

ont reçu des ordres formels auxquels

ils devront se conformer. Sa Hautesse

compte sur votre concours, elle espère

que votre zèle ne res era pas au-des

sous des services que le piys attend.

Ceux d'entre vous qui chercheraient

à paralyser les projets d'amélioration

que le gouvernement poursuit , se

raient punis avec toute la rigueur des

lois, tandis que ceux , au contraire,

qui prêteront un secours efficace, au

ront droit aux faveurs du r;ouverne-

iii en l.

Vous êtes autorisés à retourner dais

vos provinces, où les commissionsd'a-

mélioration, récemment instituées. ne

tarderont pas à vous suivre. A votre

arrivée dans vos provinces, vousfem

connaître les louables intentions et les

généreux efforts de Sa Hautesse, et

vous prêterez votre loyal concouru

aux autorités locales, pour assurer U

réalisation complète des améliora

tions projetées.

SUISSE.

Cirimilairk adressée par le gouver

nement vorort de Zurich à U

confédération (21 janvier).

Très-respectable* messieurs, fi

dèles et chers couiederés,

L'introduction de l'ordre des jésuite»

dans les écoles tbéologiques de l'fctat

de Luceriie a causé dans plusieurs par

ties de la Suisse une fermeuialiou qui

a troublé la paix du pays ; le m m i est

si grand, que nous nous voyons dans

la nécessité de convoquer, 5 cetie oc

casion, une diète extraordinaire. DéjJ,

le 14 de ce mois, le canton de Zurich

a adressé au vorort la demande de

convocation.

Il y a deux questions principales

que nous voulons soumettre 1 I exa

men des hauts Etats et a la décision de

la suprême autorité de la Confédéra

tion.

1° La Confédération n'a-t-ellepa< le

droit, et n'est-ce pas son devoir, de

prendre une résolution pou rein pécher

toute violation du domaine des tiats

confédérés par d'autre* cantons, ei de

prendre des mesures à cet égard ?

2" N'est-il pas nécessaire que la Con

fédération prononce sur l'existenrede

l'ordre des jésuites dans plusieurscan-

toos, et notamment sur sou introduc

tion à Lucerne, et arrête Us mesure»

à prendre a leur égard?

Comme la paix de la confédération

suisse dépend de la solution decesdeux

questions.nouscivyonsde notre devoir

et en notre qualité de vorort, de furr

des propositions que nous semble dic

ter l'intérêt de notre commune pairie,

sans empiéter sur le droit que rluqur
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canton a de faire la sienne. Il est en

tendu que l'étal, lel qu'il existe ac

tuellement, où la Force brutale a rem

placé la puissance des lois, ne peut

pas être toléré plus longtemps.

La disposition de la constitution de

la confédération, en venu de laquelle

les vingt-deux caillons possèdent le

droit de maintenir la liberté, l'indé

pendance et la sécurité du territoire

de la Suisse contre toute attaque des

puissances étrangères, leur garantit

aussi relui de maintenir par leurs com

muns efforts la paix et l'ordre inté

rieur du pays: ce qui autorise et légi

time, n n-sculemeul l'intervention de

l'autorité suprême de la confédération

daus les cantons individuels où le mou

vement anai chique a lieu, mais encore

la lui commande impérieusement. Si ,

d'un roté, l'art. 6 de la constitution

oblige lescautoi s à s'abstenir de toute

intervention armée dans le.sdiffereuds

des cantons individuels , il oblige éga -

iement chaque canton à prendre des

mesures pour qu'il ne s'organise pas

sur son territoire des bandes années,

afin d'envahir le territoire d'un can

ton voisin. Toute tentative de cette na

ture eut une violation de la paix du

pays, et doit être réprimée comme un

crime contre la confédération, si l'on

ne veut pas que l'anarchie et la guerre

civilereniplacentla puissance du droit

de la confédération et le règne des

luis. A cet égard , nous nous joignons
■ l'avis que l'Etat de Lucernea expri

mé daus sa circulaire du 18 décembre

1&44, adressée aux cantons confédé

rés sur ce sujet ; avec cette différence

toutefois , que , d'après notre opinion,

la qualification du crime, la disposi

tion pénale et le choix des tribunaux

doivent être abandon nés a chaque can

ton individuel , et qu'il faut laisser au

■ n mi lésé par un autre la faculté de

demander des dédommagements à

celui sur le territoire duquel l'invasion

aurait été préparée.

Nous vous proposons donc, fi èles

Pt cliers confédérés, de demander à la

diète extraordinaire qu'elle déclare :

I" Que toute formation de corps

francs, sans autorisation du gouver

nement cantonal et sans sa coopé

ration, soit défendue; que tous les

unions soient tenus d'introduire ce

principe daus leur législation canto

nale, et de prendre des mesures pour

fmpécher la formation de bandes ar-

Ann. hilt. pour 1845. App.

i nrt-s, et leur invasion dans d'autres

Cantons;

2° (Jue, dans le cas où, malgré eux,

des bandes ou des iudi v idus armés au

raient troublé la paix publique, des

châtiments leur soient infligés à leur

reloue :

i>° une l'Etat qui aurait permis l'in

vasion et la violation soit tenu de payer

une indemnité au canton envahi par

les bandes.

Après avoir exprimé notre opinion

sur la question eu général, nous de

vons l'exprimer à l'égard des jésuites

de I.ucerne. Considérant que la confé

dération est composée de citoyens pro

fessant les religions réformée , catho

lique et mixte , nous éviterons de

montrer ni sympathie ni antipathie

pour aucune d elles ; il s'agit de main

tenir la paix publique et la prospérité

de la confédération. Depuis la réfor-

maliou, c'est un principe fondamental

de l'Etat , que chaque canton doit res-

fiecier la religion de l'autre, ainsi que

es formes de chaque culte. Toutes les

fois que ce principe a été viole, il eu

est résulté de grands malheurs pour

la patrie. Si la paix religieuse de la

Suisse repose esseniiellemeni sur l'ob

servation fidèle de ce principe consti

tutionnel, la liberté politique des con

fédérésconsistedans l'indépendance de

chaque canton eu tout ce qui concerne

si s affaires intérieures, à moins d'une

disposition spécialede la diète qui limi

terait ce droit de souveraineté canto

nale en faveur de la confédération.

La Suisse a toujours été fédérale et

le sera aussi longtemps qu'elle restera

fidèle à son histoire. Elle n'a jamais

été plus faible que daus les.moments

où l'on a teniéd'imroduire chez elle le

système d'unité, si contraire a I esprit

du peuple suisse.

En partant de ces principes fonda

mentaux de la paix religieuse et poli

tique de la confédération , nous ne

vouions pas reconnaître à la diète fé

dérale le droit de décréter l'expulsion

des jésuites de la Suisse, comme l'a

vait proposé l'Etat d'Argovie , parce

que ce serait violer ces principes.

Une telle résolution pourrait pro

voquer daus plusieurs cantons une

guerre civile et religieuse saiijilaiiie,

et compromettre l'existence de la cou-

fédération. De même que les Eiats pro

fessant la religion réformée ne souf

friraient pas que la diète voulût leur

6
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prescrire une organisation et un mode

d'enseignement qui ne leur plairait

pas, de même ne peul-on pas admet-

ire que les Etats catholiques se déci

deraient à accepter de la diète, l'ordre

d'introduire une organisation d'écoles

qui ne leur conviendrait pas. A ce tu-

jet , du reste , la diète s'est déjà pro

noncée en écartant la proposition de

l'Etat d'Argovie, demandant l'expul

sion des jésuites par l'ordre de la

diète. Il appartient donc à chaque can

ton de se prononcer et de décider si

l'ordre des jésuites doit être expulsé

ou non.
Mais cette souveraineté cantonale

u'exclul point le droit de la diète d'm-

tervenir dans la question de l'ordre

des jésuites ou de tout autre ordre ; ce

drott-là , la diète le possède au même

degré qu'à l'égard des autres associa

tions et corporations qui existent en

Suisse. En vertu de ce droit , la diète

peut donc agir contre les ordres ecclé

siastiques comme contre toute autre

association dont les entreprises trou

bleraient I paix du pays et menace

raient son indépendance.

Lorsque dernièrement l'Etat de Lu-

cerne confia à l'ordre des jésuites les

écoles théologiques, un mouvement

inquiétant se produisit à cette occasion

dans une grande partie de la Suisse.

Nous voulons nous en exprimer avec

la plus grande franchise. L'Eglise ré

formée est assez forte par elle-même

pour ne pas craindre l'influence mo-

raledes jésuites. C'est plutôt à Ha po

pulation catholique d'appréèiér les

conséquences qdi résulteraient pour

elle dé nrifluenèe trop grande de cet

ordre. La position que le canton de Lu-

cerne occupe dans la confédération

suisse est pourtant si considérable , et

les circonstances sont si majeures,

qu'oit doit l'inviter à renoncer à sa

résolution d'introduire des jésuites

dans son établissement théologique. Il

est non-seulement lié à la conféliéra-

tion parce qu'il est un de ses cantons ,

mais encoite par l'irnportauce de sa

charge, qu'il exerce périodiquement

avec les deux autres cantons, de gérer

les affaires du vororl. Parmi les trois

cantons qui comme lui sont chargés dé

la même obligation , il se trouve seul

appartenir à l'Eglise catholique , et

exerce, sous ce rapport, une action

particulière sur tous les cantons ca

tholiques. Cette position du canton de

Lucerne fait que l'appel o> jésuite*

dans son établissement es: on mil

dont la portée se fait gravement sen;i-

dans la Suisse tout entière; et on cn-

çqil sansdifficulté pourquoi une^rai*

partie des cantons sont d'avis «is',

dans l'intérêt de la paix du pars, il est

nécessaire d'agir, afin de faire reiwir

le canton de Locerne de sa résnfn-

tion , qui ne manquerait pas de pnv

duit e les plus tristes consémwnen.

Gomme la tendance de l'ordre fo

jésuites est de soumettre l'Etat à !>-

glise, et de régler la politique du pem!

de vue théocratique; et comme il s

et a toujours été parmi les ordres reli

gieux relui qui est le plus hostile ilf

glise réformée , sa présence dan- V

canton vorortral de Lucerne lui assu

rerait le triomphe de son principe. K

répandrait une continuelle m "

dans la Suisse. C'est parcelle rstum

que la diète doit chercher à disposer

ce canton à abandonner son proie: *

confier l'établissement tbéolqii;»' i

des jésuites, et de contribuar ainsi ■

rétablissement de la paix publiquf

Nous prions donc tous les cantmis.?

vouloir bien inviter leurs député» i

s'assembler en une diète extra**

naire à Zurich , et de les munir É

leurs inslruct ions, afin quesa prtom

séance puisse avoir lieu le 24 fenvi

prochain.

Nous sommes, etc.

féU bougmestrts tt m

Millcrt du gouvernai*

du canton (le Zurich , «

nom du vororl.

FK*CLAM*.TIOK

Le gouvernement protiioirt *
canton de Vaud au peuplt »»•

Citoyens,

Le grand conseil n'ayant repra'*

que (Tune manière bien in*im»'f

au vœu dès trente-deux miu> r

tionnaires qui demandent l'eipul**

dès jésuites de la Suisse en^éV

généralité des citoyens s'en est F'

fondément émue: les masse* f0!*

lairès sont accourues au rlief-li"

elles ont donné essor au plus lifs*

contentenvW : celles des milices >m

vées à Lausanne sur l'appel du fl
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vernemcnt n'ont pas hésité à faire

cause coinniuneavec leurscouciloyeus.

Le conseil d'Etat, éclairé sur les véri

tables dispositions du peuple vaudois,

t'est empressé d'abdiquer en masse,

après avoir convoqué Je grand conseil

pour demain à onze heures du malin.

Dans cet éial de choses, le nombre

immense de citoyens présents a Lau

sanne sVst réuni en assemblée popu

laire sur Moutbenon. Là, celte assem

blée a immédiatement nommé un

gouvernement provisoire, en l'inves

tissant de tous les pouvoirs néces

saires pour aviser à l'urgence des cir

constances; elle a pris les autres

résolutions que nécessiie l'état des

choses. Ces resoluiious et la composi

tion du gouvernement provisoire sont

portées à votre connaissance, citoyens,

par l'acte souverain que vous lirez a

la suite de la présente proclamation.

Les citoyens qui ont accepté les

fonctions de membres du gouvenie-

ment provisoire ont, ils le savent,

assumé .une immense responsabilité.

Mais un dévouement sans ré~ei ve aux

intérêts de la patrie, qui est le premier

devoir du citoyen , leur commandait

impérieusement de faire taire les au

tres coiisidéraiions pour répondre à

la confiance des masses.

Citoyens! vous allez être appelés à

faire usage de vos droits, à exprimer

votre volonté souveraine en élisant

un nouveau grand conseil qui nom

mera un nouveau conseil d'Etat. Les

pouvoirs du gouvernement provisoire

seront ainsi de courte durée. Vous

êtes tropamisde la liberté et de l'ordre

qui en est la garantie ; vous sentez

trop l'importance qu'il y a pour la

commune patrie à ce que le canton de

Vaud, dont la volonté s'est mainte

nant fait jour, demeure calme, ferme,

inébranlable, en d'aulres termes, uni.

Vous nous aidci ez à atteindre ce but

par une altitude digne de la sagesse

qui vous caractérise.

Exécuteursd'.uue volontésupérieure,

nous nouscoûtions sans réserve i votre

patriotisme.

Lausanne, le 14 février 1845.

Le gouvernement provisoire.

RÉSOLUTIONS

canton de Vaud, réunie sur la place

de Monlbenou, a Lausapue :

Gonsidéraut que le couseil d'Etat

vient d'abdiquer en masse;

Considérait! que le firand conseil

n'a pas suffisamment déféré au uni

des trente-deux mille pétitionnants

demandant l'expulsion des jésuites de

la Suisse entière;

Voulant aviser a l'urgence des cir

constances; préserver (a pairie des

maux que pouvait faire naître l'ab

sence du gouvernement , et assurer

l'exercice d un pouvoir qui ait la con

fiance du peuple ;

A résolu . à l'unanimité d'un nom-

bre immense de citoyens :
Art. Ier. L'assemblée populaire de

mande au grand conseil de Uélérer au

vœu des trente-deux mille pétition

naires, ru donnant pour instruction

aux liéputés de la dicte l'expulsion des

jésuites de la Suisse entière et l'amui-

tiedes réfugiés lucernois, conformé

ment au préavis de la minorité du

couseil d'Etal et a celui de la minorité

de la commission du grand couseil.

Art. 2. L'assemblée populaire de

mande qu'aprésavoir volé ces instruc

tions, le grand conseil se sépare, afin

qu'il soit pourvu à sou renouvellc-

-ment intégral dans le plus bref délai

possible.

Au cas ou. faute d'eue en nombre

pour délibérer, ou par d'aulres cau

ses, legiaud conseil ne se dissoudrait

pas lui-même. le gouvernement pro

visoire n'en procédera pas moins à la

convocation des assemblées générales.

Art. 3. Un gouvernement provi

soire est institue pour exercer les pou

voirs que la constitution attribue au

conseil d'Etat , eu a: te -ml.. m l'élection

d'un nouveau grand conseil et d'yn

nouveau conseil d'Etat, le gouverne

ment provisoire reçoit de plus des

pleins pouvoirs extraordinaires pour

décider tout ce que des riconslances

imprévues pou i raient commander pen

dant le temps pour lequel il est établi.

Dans le cas où le grand couseil re

fuserait d'adhérer à la demande ren
fermée dans l'art. 1er , le gouverne

ment provisoire donnera a la députa-

tion à la dicte les instructions qui y

sont mentionnées , et lui expédiera au

besoin ses lettres de crédit.

Art. 4. Le gouvernement provi

soire est composé des citoyens Henri

Druey, ancien conseiller d'Etat, prési
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dent ; I-ouis Blanrhrnay, ancien con

seille!' d'F.tat , vice-président ; Jules

Muret, ancien conseiller d'Etat ; Henri

Fischer, membre du grand conseil;

Jean Schopfer , membre du grand

conseil ; Mercier, membre du grand

conseil et préfet du district de Cusso-

nay ; Charles Veillon , membre du

grand conseil ; Jacques Veret , mem

bre du grand conseil; Louis Bourgeois,

de Lucens, membre du grand conseil.

Le gouvernement provisoire pourra

siéger et délibérer, pourvu qu'il y ait

au moins cinq membres présents.

Art. 5. Le grand conseil qui sera

éluesl aussi tevétu des pouvoirs d'une

assemblée roiisiiiuanie. .Sou projet de

constitution , qui réformera spéciale

ment les bases de l'organisation judi

ciaire , tant en île que pénale , et sera

rédigé de manière à gêner le moins

possible l'exercice de la souveraineté

du peuple, sera soumis directement à

la sanction des assemblées électorales

du cercle, l'art. 96 et dernier de la

constitution ne recevant pas d'applica

tion au ess actuel.

Ainsi résolu par l'assemblée popu

laire générale a IjuMnne, le 14 février

INI), vers deux heures api es midi.

L'attestent les citoyens soussignés ,

qui s'eu rendent garants sur leurs

têtes.

H. Diiiiet , ancien conseiller

d'Etat; L. Blanchehay, ancien

conseiller d'Etat ; H. Fischer,

membre du grand conseil, et

plusieurs milliers d'autres ci

toyens.

Circitlmre de Lucerne relative à

l'expédition des corps francs.

Chers et fidèles confédérés.

Ainsi que nous l'avons fait pressen

tir par la lettre que nous avons adres

sée le 28 mars dernier au directoire

fédéral, les ennemis de tout ordre lé

gal dans la patrie commune ont osé

lever de nouveau le drapeau de l'in

surrection et de l'anarchie.

Dans la mirée du 30 maisdernier,

des bannes armées venues de diffé

rentes parties de la Suisse, s'élant ras

semblées, sous les yeux du grand

conseil d'Argovie , pour faire une

incursion hosiile dans notre canton ,

ont dépassé en très-grand nombre la

frontière et ont occupé plusieurs com

mune s. Elles se sont mises en mouve

ment dans les premières heures de la

matinée du 31 . ont tourné les localités

nu des troupes se trouvaient réunies,

et ont essayé de s'emparer de la Tille

de Lucerne par un coup de main.

Quoique ayant éprouvé de grande»

perles près du pont de l'Emme , on

elles n'ont pu forcer le passage, elle*

sont parvenues à passer la rivière sor

un autre point près de Littau , où no»

troupes ont du se retirer devant onr

force mi p. i i < m e, et c'est aiusi que la

colonne des insurgés qui s'est battue

de ce côté a été en état de pénétrer

jusque dans un faubourg de Ijicenie,

et, en occupant la roule de Bile, d'en

traver considérablement la communi

cation entre nos troupes. L'attaque

sur le pont de l'Emme n'ayant pas

réussi, la plus grande partie de l'ar

tillerie des insurgés était restée placée

près de ce pont. Les bandes qui avaient

forcé le passage près de Littau restè

rent toute la nuit du 31 mars au 1"

avril à leur poste, dans le tau: onr

de Kâle.
Dans la matinée du Ier avril, les

contingents d'Uri et de Zug étant en

trés en ville , les bandes ont été atta

quées de différents côtés, repousser»

au delà de Littau et dispersées Ces

bordes ont, peudanl la nuit du 31 mars
au 1er avril, passé l'Emme près dr

Malters, avec la plus grande partie o>

leur artillerie; mais dans cette com

mune quelques compagnies de troupes

régulières et de laudsturin leur ont

fait un accueil si vigoureux , qu'après

un combat de quelques heures leur

fuite est devenue générale, l'n pont a

été intercepté, et toute l'artillerie, qui

devait se retirer sur cette route, a été

prise. Un détachement de cavalerie a

pu échapper.

Le parc d'artillerie dont on s'est

emparé se compose de 2 obusien de

12, d'Argovie; 2 idem, de Bile-Cam

pagne; l canon de 4, de Un m . . \de>

d'Argovie ; 1 canon d'un calibre et

d'une origine qu'on ne saurait indi

quer ; 2 raissous d'obus de Bile-Cam

pagne: I caisson d'obus de 12, d'Ar

govie ; 2 caissons pour pièces de 6:

1 chariot avec des fusées i la Con-

grève.
En outre un grand nombre d'ir-

mes, plusieurs drapeaux, plusieurs
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chevaux de cavalerie et environ trente

chevaux de train sont lombes en notre

pouvoir. Des centaines de prisonniers

ont été saisis, et plusieurs centaines

de ces flibustiers ont s ayé leur crime

de leur vie, soil pendant le combat,

soit pendant la déroute. Poursuivis de

tous cotés par le landslurm ils ont fui

sans relâche , pendairt la journée en
tière du 1er avril, vers les frontières

du canton.

C'est ainsi que, protégés visiblement

par la divine Providence et assistés de

nos tideles confédérés, nous asons

remporté une victoire décisive sur les

ennemis de tout ordre légal, que d'au

tres membres de la confédération ont

secondés par le parjure et par la Ira

li. m m. et qui avaient ainsi lenté, pour

la seconde fois, de répandre sur notre

canton toutes les horreurs de la guerre

civile et de l'anarchie.

Kn vous donnant connaissance de

celte lutte victorieuse, cher» et fidèles

confédéré! , il est inutik' de répéter

l'assurance que nous avons déjà con

signée dans notre lettre du 27 mars,

et d'après laquelle nous croyons pou

voir disposer des moyens suffisants

pour maintenir, de la manière la plus

complète , l'ordre et la tranquillité

dans notre canton , de manière que

la lâche qui est imposée à l'aulorité

fédérale doit se bornera rétablir l'or

dre légal dans les cantons oit , comme

dans ceux d'Argovie et de Bâte-Cam

pagne , les gouvernements sont évi

demment dominés ou par les anar

chistes ou par les complices et les fau

teurs de leurs coupables menées.

Nous saisissons cette occasion , etc.

NOTES ADRESSÉES PAR LUS REPRÉ

SENTANTS DUS PUISSANCES ÉTRAN-

ÏÉRES LO SUJKT DES ÉVÉNEMENTS

DE LUCKRNK.

1° Rassis.

Berne , le 27 mars 1845.

Mousieur le président de la diète,

Votre Excellence a reçu diverses

cominimicaiions, unanimes dans le

jugement nue porleul les cours dont

elles ont émane, sur le déplorable élat

011 tombent de plus en plus les affaires

Ultérieure!) de la coufédéraliuu helvé

tique. Des événements d'une gravité

toujours croissante n'ont que trop jus

tifié ces appréhensions , inspirées a la

fois par l'intérêt que portent les puis

sances au bien-être de la Suisse et par

te devoir de veiller sur des rapports

auxquels l'Europe est intéressée. Voire

Excellence elle-même a dû signaler

avec douleur, en ouvrant la présente

diète extraordinaire, l'existence de

plusieurs faits dont la persistance ou

l'impuni'é ne peuvent que porter at

teinte à ces rapports et priver la Suisse

des garanties ei des droits qui n'ap

partiennent qu'à l'ordre légal , et que

l'anarchie , en se substituant â lui, ne

peut s'attribuer à son tour.

L'intérêt que la Russie porte à ta

confédération suisse , et dont des

preuves peu communes ont attesté

l'efficacité, fait une obligation au cabi

net impérial de ne pas laisser ignorer

la réprobation dont il doit Frapper ces

abus antisociaux, contre lesquels la

diète extraordinaire semble n'avoir

prononcé que d'impuissantes Formules,

puisque , loin d'apporter un remède

efficace à l'intolérable désordre des

corps francs , cette diète s'est ajour

née en leur présence, et a laissé peut-

être entre leurs mains te sort de la

Suisse.

C'est avec satisfaction, avec espoir

dans un meilleur avenir, que le cabi

net impérial a vu la direction fédé

rale dévolue , au commencement de

cette année, au haut Etal de Zurich.

Il s'était flatté que les lumières et la

sagesse qui placent Zurich dans un

rang éminent parmi ses confédérés

s'élèveraient au-dessus des coupables

passions qui désolent la Suisse, et que,

jetées dans la balance, la sagesse et la

force du nouveau directoire fédéral

auraient avant tout protégé le droit et

réprimé te règne du désordre et de la

violence. Cet espoir n'a-t-il été qu'une

illusion? ce serait avec un profond

regret que la Russie devrait te recon

naître.

Votre Excellence ne se trompera

pas sur la nature et l'esprit des obser

vations qu j'ai l'honneur de lui adres

ser. Elles ne frappent d'aucune atteinte

l'indépendance intérieure de la Suisse

Elles portent sur des points à l'égard

desquels l'anarchie el la violencesenles

peuvent récuser le jugement di s puis

sances etiwpéenii's

Il ui'aété piescnl , monsieur le pté.
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sideul, par mon gouvernement, de

constater, aux yeux des autorités et

des partis en Suisse, cette manière

dout il envisage l'état présent des

choses , cl surtout les conséquences

désastreuses qu'il amènera pour la

Suisse, si de» conseils plus sages, plus

.mus de l'ordre l'égal et de la justice,

plus conformes aux sentiments que se

doivent des confédérés, ne prévalent

pas daus les affaires de votre pays

Je remplis ici un pénible devoir;

mais il n'entre daus les motifs qui me

l'ont prescrit d'autre intention de la

part de S. M. l'empereur, mon au

gustesouverain,que d'avertir la Suisse

avec bienveillance des dangers qu'elle

courl , et de l'en préserver encore , si

cela est possible.

Veuillez a'gréér, etc.

Kkudener.

2° Autriche.

Dépêche du gouvernement autri

chien à son chargé d'affaires en

Suisse.

Vienne, le 13 mars 1845.

Monsieur,

Vous nous avez rendu compte , en

dernier lieu, des manifestations que les

cours de Londres ei de Caris ont fait

successivemeut.parveiiir au directoire

fédéral, pour instruire la confédéra

tion île l'impression qu'ont laissée à ces

cabinets les graves événements aux

quels la Suisse, depuis quelques mois,

a servi de théâtre. . .

Les principes que professe l'empe

reur, noi i e auguste inaitre, et les sen

timents dont S M. est animée envers

la confédération, helvétique . tous sont

connus , monsieur, et vous avez été

chargé lécemmenl d'en être l'inter

prète auprès du gouvernement de Zu

rich , à l'occasion de sou entrée eu

charge des fonctions directoriales. Je

lie douie pas, au surplus, que, dans

tomes les, occasions où, durant la

présente diète, vous aurez été dans le

cas de vous expliquer sur les intentions

de votre cour, vous ne tous soyez ac-

quiilé de cette lâche dans le sens des

instructions générales dont vous êtes

muni , et qui ont pour base , d'une

part, la bienveillante amilé que S. M. L

nourrit pour l'Etat voisin ; de l'autre,

le respect que l'empereur voue aux

traités et aux lois imposées par le

droit international, ainsi que sou désir

de voir les aplres ht. us , surtout ceux

qui, vu leur position géographique,

entretiennent des rapports plus fré

quents avec sa monarchie, se mainte

nir dans des conditions qui les mettent

à même de pouvoir user a cet égard ,

vis-à-vis de l'Autriche , de récipro

cité.

■Y M a été satisfaite de pouvoir se

convaincre de nouveau, par la teneur

des communications faites par l'An

gleterre et par la France à la confé

dération , que sa manière de juger ta

position générale de la Suisse est par

tagée par ces deux puissances.

Si le cabinet de Saint-James, dans

sa dépèche à M. Morier, du 11 février,

prend à tache dedérouleraux yeux de

la Suisse le tableau des conséquences

funestes qu'aurait pour elle l'anéan

tissement de l'acte par lequel elle est

constituée eu un corps politique re

connu par l'Europe, vous vous rap

pellerez, monsieur, que la même thèse

a . été développée par notre cabiuet

dans plus d'une des dépêches adres

sées par moi, dans le courjnl des der

nières aimées , à notre légation en

Suisse , nommément dans celle do 2?

lévrier 1841 , et vous sentirez que les

derniers événements , loiu de chan

ger ou de modifier l'opinion que nous

avons toujours entretenue, u'oul pu

que la confirmer l u effet, plus les

chances de voir le pacte de l'année

181.5 mis au néant se multiplient , et

plus il devient évident à tous les bons

esprits que la perte de cet acte d'union

entre les vingt-deux attifons souve

rains de la Suisse deviendrait, dans

l'iniérieur de la ennfédératio i , le si

gnal de la guerre civile, de l'an jxtbiv

et de l'oppression , et qu'à l'extérieur

elle briserait les titres sous lesqu. lires

vingt-deux Etals occupent leur plxe

dans la grande famille européenne.

Les malheurs domestiques, le» com

promissions et les dangers politiques

qui s'ensuivraient pour la Suis*

état de choses pareil sont trop et idéal»

pour ne pas être sentis par tous lé»

vrais amis du pays, et pour ue pas leur

inspirer iu désir que, par la - ,;esscet

par la rectitude des hommes appelé» a
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manier ses destinées, d'aussi grands

périls puissent eu e écartés.

Non moins qu'avec le cabinet an

glais, nous sommes d'accord avec celui

des Tuileries relativement à la répro

bation dont, dans les dépêches tratis--

inises à M. le comte de Contais, il

frappe les entreprises et l'existence

des corps francs. Un gouvernement

qui □ aurait pas le pouvoir de mail n-

ser suffisamment sesadmiuistrés, pour

les empècberd'aller porter 5 main ar

mée le meurtre et le pillage sur le

territoire d'un voisin iuoffensif , uo

gouvernement pareil n'en mériterait

pas le nom ; il serait digne d'être mis

au ban de l'opinion de ( Europe civili

sée si, à la tolérance de méfaits sembla

ble, il joignait des procédés de conni

vence. Dans une confédération d'Etats

liés les uns envers les autres pour l'aide

et l'assistance mutuelle, l'odieux de

ces entreprises serait encore augmenté

de tout le poids des sentiments qu'à

juste titre soulève toujours la violation

de la foi jurée. Un pareil désordre doit

cesser et êirc extirpé dans sa racine;

il doit cesser d'être possible que tel

canion, assiégé par des bandes armées

campées le long de ses frontières, soit

ainsi, pendant des mois, tenu sous les

armes, et forcé d'épuiser les ressources

et la patience de la population, si la

Suisse veut conserver, aux yeux de

l'étranger, le caractère d'une confédé

ration d'Etats (pour nousservirdes ex

pressions de la déclaration de Vienue

du 20 mars 1815}, dont l'intégrité, tels

qu'ils existaient en corps politique ,

à l'époque de la convention du 29 oc

tobre 1813 , est reconnue pour base

du système lielvètique.

L'unanimité de toutes les puissan

ces , qui doit être démontrée aujour

d'hui aux yeux de la Suisse, sur les

f>rincipes fondamentaux qui régissent

a question, et les explications bienveil

lantes dans lesquelles on s'est empressé

de tous les co.és d'entrer vis-à-vis

d'elle, ont du lui prouver deux choses :

l'une, que toutes les puissances sans

exception sont animées pour la con

fédération des. mêmes sentiments d'a

mitié et d'intérêt; l'autre, qu'eu se

rencontrant, ainsi qu'elleslelout, dans

un seul intérêt et même point de dé

part, les puissances ont certainement

pour elle la présomption d'être dans le

vrai.

Le prochain avenir nous apprendra

si et combien les mandataires du peu

ple suisse auront su garantir leur pa

trie des maux incalculables que le libre

essor laissé aux passions haineuses et

destructives du jour lui préparerait

sans faute.

Recevez, etc.

Metturnich.

3° Sardaigrb.

A É. le comte Crolti de Casti-

gliole , envoyé extraordinaire

et ministre plénipotentiaire de

S. M. sarde à Lausanne.

Turin , le 8 avril 1845.

Monsieur le comte ,

Bien que le roi , notre auguste maî

tre, soit par principe tres-éloigoé de

vouloir s'immiscer dans les affaires des

autres pays, cependant, en présence des

événements qui troublent la Suisse ,

S. M. ne peut s'empêcher d'exprimer

le regret que lui inspire un état de

choses aussi déplorable. Voisin de la

•Suisse , ayant toujours entretenu avec

la confédération les rapports d'une

amitié sincère, le roi croit donner une

nouvelle preuve des sentiments bien

veillants dont il est animé, eu faisant

connaître à la diète les vœux qu'il

forme pour le rétablissement de la

paix dans ce pays.

Pour obtenir un but si désirable,

le seul moyen qui se présente est sans

doute un retour sincère aux principes

qui ont assuré pendant de longues

années le repos de la confédération ;

c'est-à-dire que les souverainetés can

tonales, telles que le pacie les a éta

blies, soient maintenues, et que les

croyances religieuses soient garanties

de toute atteinte. C'est par le respect

de tous |es droits que de nouvelles

complications et les malheurs qui en

seraient la conséquence peuvent être

évités.

Telle est, monsieur le comte, la

pensée du roi; vous y conformerez

toujours voire langage. La loyauté des

vues de S. M. ne saurait être mise eu

(Jouit., Elle ne peut avoir, d autre dé

sir que de voir la tranquillité reoaitre

chez nos voisins, et la Suisse mainte

nir la position que les traités lui ont
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assignée dans la balance politique de

l'Europe.

Vouséies autorisé à donner com-

municalinu de celte dépêche au prési

dent de la diète.

Agréez, etc.

SOLAR DE LA MARGUERITE.

4° Prusse.

A M. le comte de Wylich et de

Lottum , envoyé extraordinaire

cl ministre plénipotentiaire de

S. M. le roi de Prusse près la

confédération suisse.

Berlin, le 1 1 avril 1845.

Monsieur le comte ,

Vous connaissez I» jugement rue le

cabinei du roi porte sur les graves

événemenls qui ont depuis quelques

mois si profondément ébr.mlé le re

pos de la Suisse. Ce jugement est en

tièrement conforme à celui des autres

puissances , Frappée* comme nous des

dangers auxquels la tournure fatale

des affaires de la confédération sem-

ble exposer de plus en plus et la si

tuation intérieure et les r«; ports in

ternationaux du corps helvétique.

Si néanmoins nous nous sommes

abstenus jusqu'ici de nous associer

par une démarche formelle aux ma

nifestations que les cours de Lon

dres , de Paris , de \ ienrie et de

Saint-Pétersbourg ont successivement

fait parvenir, à ce sujet, au directoire

fédéral , c'est uniquement par la rai

son que, d'une part, nous étions per

suadés que la conduite et le langige

tenus par vous , monsieur le comte ,

confoi mé t eut à vos instructions gé

nérales . ne pouvaient pas laisser sub

sister en f.uisse le Inoindre doute sur

la manière de voir et les véritables in

tentions de votre cour, et que, d'autre

part, nous étions fondés a espérer que

la diète parviendrait à faire disparaî

tre, une fois pour toutes, une des prin

cipales sources de nos appréhensions,

un abus incompatible avec tout ordre

de choses légal et régulier, et mena

çant sans cesse la confédération d'a-

ûarchie et de dissolution.

Mais cet espoir a été déçu ; l'arrêté

pris par la diète , au sujet des corps

francs, est resté une lettre morte, fn

dépit de l'illégalité dont les frappait

rrt arrêté, et sous iesyeuï mêmes de

l'autorité, des bandes année* oui con

tinué de s'organiser, et ont osé eurj-

ter un nouvel et odieux attenta: date,

le but avoué de renverser H" gouv?r-

nement légitime d'un Etat membre ôt

la confédération , cl auquel If lieD fé

déral aurait dû servir de bourliTcou-

tre des agressions que l'opinion pu

blique en Europe a depuis kajttàfi

flétries d'une réprobation énergique

et unanime.
Les rapports, monsieur le comte,

par le que ls vous nous avez KS*

compte de ces d éplorables é\ énerceoii,

ont produit sur nous une imptOM

douloureuse. Si la Providence ni

pas permit qu'une aussi coupable en

treprise fut couronnée de sun-es, b

crise ou la confédération se traite re

plongée , par suite de celle violent

commotion, n'est malheureuveiii" i

que trop de nature à inspirer pto1 p

jamais à tous les vrais amis de l,i$ui«

Ips plus vives et les plus sérieuse*

quiétudes sur l'avenir de ce |ar».

C'est dans ces graves et trisiesmu-

jonctures que la diète extraordinaire

été de nouveau convoquée à Zurirt.

et qu'elle sera appelée à délibérer se

les moyens les plus efficaces de re i

blir sur des bases solidfS la paix inté

rieure et l'ordre légal en Suisse.

Nous aimons à espérer que cet:'

assemblée , pénétrée des setitiinenJ»

de l'immense responsabilité qui f«*

sur elle, saura accomplir sa tau!» f.

difficile mission avec fermeté et d'E-

un esprit conciliateur et vraiment fé

déral. Il dépendra d'elle de prouver i

la .Puisse tl à l'Europe que le lien*

dératif de l'union n'est pas virtuel'

ment détruit , et que le pacte foi*

mental de 1 8 1.ri reste encore debout;»

milieu de tant de dangers et de se-

cousses.
C'est par ce pacte que les vingt-deirt

cantons souverains et indépendant'*

la Suisse se sont constitués en un

politique qui a été reconnu par IV

rope comme une partie intégr»*' *

son système, auquel seul le» j***
de l'inviolabilité et d'une nentra*''

perpétuelle ont été garanti» lur l!'

puissances. Dès lors , moi««r
comte , il est impossible de s'abu*f
sur les suites funestes et incjlculal' •

que l'aaéantissemcnt de« h 1



DOCUMENTS HISTORIQUES. {Étranger. Part, offic.) 89

■ait nécessairement entraîner non-

uiement dan» les relations intérieures

la Suisse , niais aussi dans les rap-

>rt* internationaux.

En signalant ces conséquences à la

us sérieuse atiention de la confédé-

itiou helvétique, dans un moment

ji décidera peut-être de son sort, le

"uvernement du roi est loin de vou-

)ir s'ingérer dans les affaires intér

ieures de la Sui se, ou de mécon-

Jllreson indépendance, qu'i1 respecte

« contraire et qu'il a toujours scru-

uleusenient respectée. Parfaitement

l'accord avec toutes les puissances, il

M fait que remplir un devoir qui lui

st imposé d'un coté par l'amitié con

tante et désiu'éressée que le roi, noire

mgusle maître, porte a la Suisse, et

far la part sincère que S. M. prend

au bien-être et à la prospérité rie ce

! ys. et de l'autre par le concours de

la Prusse aux actes publics de 1815,

i|ui ont réi;lé ei défini la position que

i.i confédération helvétique occuperait

dans le système européen.

Je vous invile, monsieur le comte ,

à communiquer la piésente à M. le

président de la diète et du directoire

fédéral, et à en laisser copie entre les

main* de Sou Excellence.

Recevez, etc.

Bulow.

5° Fkaîice.

A M. le comte de Pontois , ambas

sadeur de France à Berne.

Paris, le 25. mars 1845.

Monsieur le comte.

J'ai reçu les dépêches que vous

m'avei fait l'honneur de m'écrire jus

qu'au n° 84 et jusqu'à la date du 21

courant.

J'ai complètement approuvé la ma

laisser copie, si je ne la considérais

comme écrite sous l'impression des

manifestations de susceptibilité natio

nale que nia dépêche du 3 de ce mois

a fait naître, assurément bien à tort.

Je vous envoie ci-joint , monsieur

le comte, copie de la lettre , d'ailleurs

très-convenable, de M. le président

du vorort , et je vous donnerai eu

même temps connaissance de la ré

ponse verbale que j'ai faite à M. de

ïschann

J'ai commencé par lui dire que vous

aviez été, auprès de M. le président

du vorort, le fidèle interprète des

sentiments invariables du gouverne

ment du roi, eu protestant de son

amitié pour la Suisseet de son profond

Tes ect pour l'indépendance de la cou-

fédération. Ces sentiments ne sauraient

être méconnus, ai je ajouté, car ils

ont éié bien souveni prouvés; et de

puis 1830 en particulier, dans des cir

constances décisives pour la Suisse, le

gouvernement du roi a hautement té

moigné tout l'intérêt qu'il porte au

maintien scrupuleux de son indépen

dance. Bien loin de vouloir, par la dé

marche que j'ai prescrite le 3 de ce

mois à l'ambassadeur du roi. porter

à cette indépendance !a n.oindre at

teinte, noire intention a été de donner

par là â la Suisse une nouvelle mar

que de la sollicitude amicale qu'elle

nous inspire. Qu'est-ce qtti pourrait le

plus compromettre la situation exté

rieure, aussi bien que la prospérité

intérieure de la Suisse? Ce serait , à

coup sûr, l'explosion dans son sein de

la guerre civile et de l'anarchie. Or

était-ce un état de choses normal et

régulier que l'action désordonnée des

corps illégalement armés et levés qui,

dans I" canton de Lucerne, ont tenté

d'imposer par la violence leur propre

volonté au gouvernement légal? Etait-

ce un état de choses normal ei régu

lier que la révolution accomplie dans

le canton d'- V; ud par l'insurrection
et la force matérielle? Les amis dj la

Suisse pouvais ut ils ne pas voir, dans

de pareils faits, un danger imminent

non s ulement pour la paix et la sé-

mere dont vous vous êtes acquitté de

la communication que je vous avais

ebargéde faireà M. le présideut delà

diète au sujet des corps francs , et je curité du pays , m.iis pour l'existence

n'ai pu qu'être satisfait de la réponse mémo de la confédération, si malheu-

wrtwle qu'il vousadonnée. Aussi j'au

rais quelque peine à m'ex liquer une

lettre qu'il a adressée à M. le chargé

d'affaires de la confédération à Paris,

avec ordre de me la lire et de m'en

reusement atteinte dans l'inviolabilité

du pacte et dans l'indépendance de la

souveraineté cantonale?

Tant que la question des jésuites

s'es! renfermée dans les proportions
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d'une affaire à débattre régulièrement

et pacifiquement en ire les. cantons, le

gouvernement du Roi, fidèle aux prin

cipes qui l'ont toujours dirigé, s'est

abstenu de loïitè manifestation. Mais

quand là gravité do la situation s'est

révélée, par dés désordres dqùt rEu-

iope entière s'est émue, il a jugé que

c'était pour lui un devoir sacré d'ap

peler la plus sérieuse attention de là

diète sur des périls aussi évidents que

graves , et il l'a conjurée amicalement

de prendie des mesures promptes et

efficaces pour remédier au mal , pour

en venir prévenir de nouvelles consé

quences , pour rassurer tout à la fois

la Suisse et l'Europe.

Ce sont la les motifs bienveillants èt

désintéressés qui ont seuls guidé le

gouvernement du Roi ; c'est là seule

ment, et non dans des suppositions

dénuées de toute vraisemblance , qu'il

faut chercher l'explication naturelle

delà démarche dont M. l'ambassadeur

du roi a été chaîné aupr ès de M. le

président: de la diète et dont il s'est

acquitté de là manière la plus conforme

à nos intentions.

Telle est en substance la réponse que

j'ai faite à M. le chargé d'affaires, et

c'est dans le même sens qui; vous devez

vous ex primer avec M. le président de

la diète.

Agréez, etc.

Gdizot.

ESPAGNE.

Décret concernant la conversion

de la dette.

Isabelle II , parla grâce de Dieu et

la constitution de la monarchie espa

gnole, reine des Espagnes, à tous ceux

qui ces présentes verront , faisons sa

voir que les Cortès ont décrété èt que

nous avons sanctionné ce qui suit :
Art. I'r. Sont approuvées les con-

versionsen litres de la dette consolidée

du 3 p. 100 , des créances provenant

de contrais d'antiTipation de fonds,

de.- billets du trésor, dès inscriptions

de la dette flottante centralisée et ries

traites sur les caisses de la Havane de

la même provenance que les contrats,

dans les termes et aux taux établis par

les décrets rovaux des 20 juin, 13 sep

tembre cl U octobre de l'an dernier.

Art. 2. La conversion >era appli

cable également aux créances présen

tées avant ou après la publication ik

la présente loi. Lé terme improrc^j-

ble de quatre mois est désigné pour la

présènlation des créances

Art. 3. Le gouvernement est auto

risé à faire, dans l'exécution delà pré

sente loi, les modifications de notoire

justice, à la teneur de cette toi et de»

décrets royaux susmentionnés, mai-

saus altération du taux préfixé

Il rendra conque posiéi ieuranes

aux Cortès de toute modification quï

ferait en veiiu de cette autorisation.

A ces causes, nous ordoonoiisiloas

les tribunaux, cours de justice, chefs,

gouverneurs et autres autorités ci

viles, militaires et icclésias: iques.it

louie classe et de tout rang, d'ob

server et de faire observer la présente

loi dans toutes ses parties.

Donné au palais, le 14 février 18fe

La reine ,

ISABELLE II.

Le ministre (les finança,

Alexandre Mon.

Loi du leTjuin gui décrite la do

tation du culte.

Art. 1er. 159 millions de réaux sou

décrétés pour la dotation du culte et

l'entretien du clergé pendant l'année

1845.

Art. 2. Sont appliqués au payemes;

de cette somme, 1° les produits et re

venus de tous les biens, droits, neft.

cens et actions qui appartenaient an

clergé et qui n'ont pas encore été ven

dus, lesquels resteront dans le mén*

état jusqu'à nouvelle déterminaiioii.

2° les produits et espèces métalliwts

des aliénations des biens du cierge sf-

culiër qui devront entrer au trésof

durant l'année où cette loi sera en li

gueur; 3° les produits de la nulle *

la sainte croisade.

A rt. 3. Le gouvernement assurera,

pâr un contrat avec l'une des banque'

publiques, la portion qui manquerait

pour compléter le payement des sus

dits 159 millions, déduction faite lia

produit des sommes précédente*.

Art. <S. S'il n'y avait pas lieu à met-

lie à exécution la disposition de t'ar
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liclc précédent, il est assigné au clergé,

pour subtenir à la somme qui y est

désignée, la portion nécessaire des con

tributions publiques.

Art. 5. La perception, l'administra-

ikin et la distribution des produits ci :

dessus désigués seront effectuées par

lr cfergé et d'après les moyens que le

juyuverueineiit indiquera , ce dernier

se réset vaut l'intervention nécessaire.

Art. 6. La distribution des produits

susmentionnés se fera conformément

a la loi provisoire du 21 juillet I.S.J8,

le jjouvei nemeut demeurant autorisé

a remédier aux inconvénients que l'ex

périence a démontres ou qu'elle ferait

connaître.

Art. 7. Le gouvernement dictera

lèsdisposii ions convenables pour l'exé

cution de la présente loi, eu l'obligeant

à en rendre compte aux corlès en la

partie qui serait nécessaire.

A ces causes, nous ordonnons à tous

tribunaux, magistrats, chefs, gouver

neurs et autres autorités, tant civiles

que militaires et ecclésiastiques, de

tout rauq, et de tdutç classe, d'observer

et de faire observer la présente loi

dans toutes ses parties.

La reine ,

• ISABEi.LK II.

Le ministre des finance) ,

Alexandre Mon.

I.01 relaliveà l'organisation et aux

attributions des conseils provin

ciaux.

TITRE Ier.

De l'organisation des conseilspro

vinciaux.

Art. 1er. Il y aura, dans la capitale

de chaque province, un conseil provin

cial composé du cbef politique et de

trois a cinq membres nommés par le

roi Deux, au moins des conseillers

provinciaux seront lettrés.

Art. 2. Le chef politique est prési

dent du conseil provincial. Il y aura,

en outre, un vice-président, choisi

oar le gouvernement entre les mem

bres du conseil.

Art. 3. Les conseillers provinciaux

jouiront d'une gratiflealion de 8 à

IZOOO réaux par an, et porteront l'u

niforme et les insignes que les règle

ments leur désigneront. Les services

qu'ils rendront dans ces emplois leur

seront comptés spécialement pour leurs

carrières respectives.

Art.. Les gratifications des con

seillers, les traitements des autres em

ployés et toutes les dépenses occasion

nées par ces corporations seront pris

sur les fonds provinciaux.

TITRK II.

Attributions des conseils .

Art. 6. Les conseils provinciaux ,

comme corps consultatifs; donneront

leur avis toutes les fois que le chef po

litique le leur demandera de lui-même,

nu d'après l'ordre du gouvernement,

ou lorsque les lois, les ordonnances

royales et les règlements le leur pres

criront.

Art. 7. Ils auront, en outre, dans

les diverses branches de l'administra

tion, la participation qne les lois spé

ciales relatives a ces diverses branches,

les ordonnances royales et les règle

ments leur désigneront.

Art. 8. Les conseils provinciaux ne

pourront adresser au gouvernement

ou auxcortès.m appuyer aucune pé

tition de quelque espèce qu'elle soit;

ils ne pourront pas non plus publier

, leurs délibérations sans la permission

du chef politique ou du gouverne

ment.

TITRE III.

Des séances et dès proefdures-

Art. 13. Les séances auront lieu a

bois dos : mais quand le conseil sié

gera comme tribunal, l'audience sera

publique, et Tort eiiletidra les défenses

des parties.

TITRE IV.

Des sentences et de leur appel.

Art. 16. Les arrêts des conseils

provinciaux seront toujours motivés.

Art. 17. L'exécution de ces arrêts

est conriéeaux agents de l'aJininisl ra

tion; mais, lorsqu'il s'agira d'enchères
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ou ventes de bien», les conseils re-

niellrotit la décision des questions qui

surviendront aux tribunaux ordi

naires.

Art. 19. Il sera appelé des sentences

des conseils provinciaux devant le

conseil suprême d'administration de

l'Etat, devant lequel auront lieu aussi

les recours en nullité. Les appellations

ne seront pas admissibles dans les con

testations dont l'intérêt , pouvant éire

apprécié matériellement, ne s'élèvera

pas à '2,000 réaux.

Art. 20. Le gouvernement est au

torisé à résoudre tous les doutes que

pourra présenter l'application de la

présente loi.

A ces causes, nous ordonnons à tous

tribunaux, cours de justice, gouver

neurs et autres autorités, tant civiles

que militaires et ecclésiastiques, de

mus rangs et dignités, de respecter et

faire respecter la présente loi dans

toutes ses parties.

La reine,

ISABELLE II.

Le ministre de l'intérieur ,

Pedro José Pidax.

Loi du 2 avril pour le gouverne

ment des provinces.

Art. 1er. Il y aura, dans chacune

des provinces de la monarchie, une

autorité supérieure nommée parle roi,

sous la dépendance immédiate du mi

nistère de l'intérieur de la Péninsule :

cette autorités conservera, pour le mo

ment, le titre de chef polilique.

Art. 2. Les chefs politiques seront

nommés par décrets royaux, contre

signés par le miiiislre de l'intérieur;

la mè ne formalité sera observée pour

leur destitution.

Art 4. Il appartient au chef politi

que : 1° de publier, mettre en circula

tion, exécuter et faire exécuter dans

les provinces sous ses ordre-., les lois,

décrets, les ordonnances et disposi

tions, dont le gouvernement lui fera

part à cet effet ; 2° de maintenir

sons sa responsabilité l'ordre et le re

pos public : 3° de proléger les person

nes et les propriétés ; 4° de réprimer et

rallier tout délit contre In religion, la

morale ou la décence publique, el tout

manque d'obéissance et de retpecl a

son autorité , en imposant les peines

correctionnelles déterminées dans

celte loi , et en soumeilant à l'action

des iribunaux de justice les délits

qui mériieront un plus grand châti

ment, elc.

Art. 6. Les chefs politiques agissent

toujours comme délégués du pouvoir

royal : leurs dispositions peuvent être

modifiées ou révoquées par le roi, sur

la proposition du ministre.

Art. 9. Aucun chef politique ne

pourra êlre mis en cause pour srs ac

tes comme fonctionnaire public, sans

l'autorisation préalable du loi. expé

diée par le ministre de l'intérieur.

Dans ce cas, les chefs polilique» ne

pourront être jugés que par le tribunal

suprême de justice.

Art. 10. I.e gouvernement pourra

établir, dans les provinces où il le ju
gera nécessaire, un rhef ou plusieurs

chefs politiques subalternes, lesquels

rempliront , dans leurs districis res

pectifs , sous la dépendance du chef

politique supérieur, les attributions

assignées à celle aulorité, mais arec le»

modifications déterminées par le gou

vernement.

A ces causes, mandons à tous les tri

bunaux , cours dè justice , chefs, gini-

vernements et autres autorités tant ce-

viles que militaires ei ecclésiastique»,

d'observer et faire observer la pré

sente loi dans toutes ses parties.

La reine,

ISABELLE II.

Le ministre de l'intérieur,

Pedro José Pibai.

Décrft du 3 avril qui suspend le

vente des biens du clergé-

Article unique. Les biens du

clergé séculier non vendus , et dont

la vente a été suspendue par ordon

nance royale du 26 juillet 1844, «ont

rendus au clergé.

La reine ,

ISABELLE II.

Le. ininittrr dr< /intime* .

Alexandre Mo».
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CONSTITUTION

DE IK MONARCHIE ESPACNOLB.

TITKF. Ier.

Les Espagnols.

A«t. 1er. Sont Espagnols : 1° toute*

les personnes nées dan» le* Etais de

l'Espagne ; 2° les enfants de père ou

mère espagnols, bien que nés hors

d'Espagne; 3° les étrangers qui ont ob

tenu des lettres de naturalisation ; 4*

les étrangers qui, sans être naturalisés,

ont obtenu le droit de bourgeoisie dans

quelque bourg de la uiouarcbie. La

qualité d'Espagnol se perd parla natu

ralisation acquise eu pays étranger,

et par l'acceptation de fonctions pu-

bliquescouiéreesparun gouvernement

étranger, sans I auloi isaliou du roi.

Une loi fixera les di oit s dont pourront

jouir les étrangers qui recevront des

lettres de naturalisation ou qui auront

acquis ledroit de bourgeoisie.

Art. 2. Tout Espagnol a le droit

d'imprimer et de publier librement ses

idées sans aucune censure préalable,

eu se soumettant aux lois éiablies.

A»t. 3. Tout Espagnol a le droitd'a-

dresser des pétitions par écrit aux

corlèseiau roi, conformément aux lois.

Art. 4 Les mêmes codes régiront

toute la monarchie.

Aht. 5. Tous les Espagnols sont ad

missibles aux emplois et aux charges

publiques, suivant leur mérite et leur

capacité.

Art. 6. Tout Espagnol est obligé de

défendre sa pall ie par les armes, quand

il y est appelé par la loi , et de contri

buer dans les proportions de sa fortune

aux Irais de l'Etat.

Aht 7. Aucun Espagnol ne peut être

arrêté, ni détenu , ni éloigné de son

domicile, ni exproprié, si ce n'esi dans

le cas et dans les tonnes déterminées

par la loi.

Art. 8. Si la sûreté de l'Etat exi

geait, dans des circonstances extraor

dinaires, la suspension temporaire,

dans toute la monarchie , ou dans une

partie, de la disposition précédente,

une loi l'ordomirra.

Art. 9. Un Espagnol ne peut être

jugé ni condamné, si ce n'est par le

ju,",e ou tribunal compétent, eu vertu

de lois antérieures au délit et dans la

forme qu'elles prescriveut.

Art. 10. La peine de la confisratinn

ne pourra être prononcée, et un Espa

gnol ne pourra être exproprié, si ce

n'est pour cause d'ulililé publique, et

moyennant une indemnité préalable.

Art. il. La religion de la nation

espagnole est la religion catholique,

apostolique et romaine. L'Etat s'oblige

à entretenir le cube et les ministres.

TITRE II.

Des cortès.

Art. 12. La puissance législative

réside dans les cortès et le roi.

Art. 13. Les cortès se composent de

deux enrp. législatifs égaux en droits :

le sénat et la chambre des députés.

TITRE lit.

Du sénat.

Art. 14. l-e nombre des sénateurs

est illimité; la nomination appartient

au roi.

Art. 15. Ne pourront être nommés

sénateurs que les Espagnols qui, ayant

trente ans accomplis, appartiendront

aux catégories suivantes : les prési

dents de chambre ; les sénateurs ou dé

putés admis trois fois dans lis cortès;

ministres de la couronne, conseillers

d'Etat, archevêques, évêques, grands

d'Espagne; capitaines généraux de l'ar

mée et de la floue, ambassadeurs, mi

nistres plénipotentiaires, présidents

des tribunaux suprêmes, procureurs

fiscaux des tribunaux, agents.

Les personnes comprises dans les

catégories ci-dessus devront jouir en

outre de 30,000 réaux de rente, pro

venant de biens fonds ou de traite

ments de l'Etat, qui ne peuvent se per

dre que dans les cas prévus par les lois

ou par retraite, etc.; les titres de

Castille jouissant de MM tu» réaux de

revenu; ceux qui payent depuis une

année 8,000 reaux de contributions

directes, et qui ont été sénateurs nu

députés aux cortès, ou députés provin

ciaux , ou alcades dans les bourgs de

311,000 âmes , ou présidents de juntes

ou tribunaux de commerce. Les con

ditions nécessaires pour l'admission

dans le sénat pourrout être changées

par une loi.

Art. 16. La nomination des séna

teurs se fera par des ordonnances spé
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ciales : on y exprimera le tilre sur

lequel , contormément à l'article pré

cédent, se fondera la nomination.

Art. 17. Les sénateurs sont nommés

a vie.

Art. 18. Les fils du roi el de l'héri

tier présomptif de la couronne sont

sénateurs à l'âge de vingt-cinq ans.

Art. II). Indépendamment du pou

voir législatif, le sénat a le droit: l°de

juger les ministres accusés par la

chambre des députés; 2" de connaître

des délits graves (attentats ) contre la

personne ou la dignité du roi, ou cnn-

tre la Sri rr té de l'État, conformément

à ce qu'établiront le» lois; 3" déjuger

ses membres dans les cas et dans les

formes déterminées par les lois.

TITRE IV.

De la chambre clef députés.

Art. 20. La chambre des députés se

composera de personnes nommons par

les collèges électoraux dans les formes

déterminées par la loi. il sera nommé

un député au moins par 50,000 ames

de population.

Art. 21. Les députés seront élus

directement. Ils pourront être réélus

indéfiniment-

Art. 22. Pour pouvoir être élu dé

puté, il faut être Espagnol, de l'ordre

séculier, avoir viiigt-cinq ans accom

plis, jouir d'un revenu provenant de

biens immeubles ou payer eu contri

bution directe (asomijje fixée par la loi.

Art. 23 Tout Espagnol j:éuuissaat

ces conditions pourra être iipunué dé

pute dansqtulque province qi;e ce soit.

Art. 2i. Les députés sero.nl dus

pour cinq ans.

Art. 2ô. Les députés qui recevront

du gouvernement ou de la maison

roj aie une pension ou un emploi qui

ne sont pas d'avancement dans leur

carrière ou accepteront un mandat

avec solde, des honneurs ou des drn>-

ratious, seront soumis a la réélection.

Lelte disposition ne s'applique point

aux députes qui seraient nommes mi

nistres de la couronne.

TITRE V.

Tenue cl droits descorlés.

Art. 2<>. Les cortès se

tous les ans. Le roi a le droit * ht

convoquer, de suspendre et clore l»

sessions, de dissoudre la cbaiùbre r,"

députés, mais sous la condition, tuas

ce dernier cas, de convoquer dautrpj

cortès, el de les réunir dans le délai i

trois mois.
Art. 27. Les cortès seront nécessai

rement convoquées dèsque la couromt

se trouvera vacante, ou lorsque, pjr

une cause quelconque, le roi stra aan-

l'impossibilité de gouverner.

Art. 28. Chacun des corps tfs»b-

lifs fait son règlement intérieur. ;

vérifie les pouvoirs de ses membres U

congrès sialue sur la légalité desder

lions des députés.
Art. 29. La chambre des dtpotts

nomme son président, ses v.te-préB

dents et secrétaires.

A rt. 30. Le roi nomme pour chaqu*

législature, parmi les sénateurs, h

président et vice-présidents duséim ,

lequW choisit ses secrétaires

Art. M. ije roi ouvre etclot la

sion des corlès en personue ou par se»

ministres.
Art. 32. Les chambres doivent »i*

ger simultanément, excepté dans If

cas ou le sénat exerce des fonction» ju

diciaires.

Art. 33. Les chambres législatm»

ne peuvent délibérer conjointement

ni en présence du roi.

Art. 34. Les séances des cortès sont

publiques; mais le buis-clos pourra être

ordonné dans les cas qui sembleront

l'exiger.

Art. 35. L'initiative des lois ap

partient au roi et aux chambrés.

Art. 38. Les lois sur les comritu

lions el le crédit publie seront prrVii-

lées d'abord a la chambre des députe»

Art. 37. Dans chacune des tbJ*

lires les résolutions sont prise» ">
majorité absolue des voix ; inais.p ir
voler les lois , ri faul la présence *■

la moitié plus un du nombre tout 4c

membres qui la composent.

SI un des corps «législatif» nwtl»
un projet de loi, ou si le roi refus- *•

le sanctionner, il ne pourra pas -,r

le irprésenté un projet de loi sur I

objet dans la même législature .

Art. 39. Indépendamment du pou

voir législatif que les cortès exercent

avec le roi , elles ont les droil» w-

vantft: 1" recevoir du roi, du s«cor»-

seur immédiat à la couronne et de u

régence ou du régent du
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serment d'observer la constitution et

les lois; 2° élire le régent ou la régence

du royaume, et nommer un tuteur au

roi mineur dans les cas prévus par la

constitution ; 3° rendre efficace la res

ponsabilité des ministres qui seront

mis en accusation par la chambre des

députés et jugés par le sénat, 4° Ce»

sénateurs et les députés sont invio

lables pour les votes et opinions par

eux émis dans l'exercice de leurs

fonctions.

Ait. 41. Les sénateurs ne pourront

être mis en jugement ni arrêtés sans

une résolution préalable du sénat, à

moins qu'ils ne soient pris en flagrant

délit, ou lorsque le sénat n'est pas

réuni; mais en tout cas il sera rendu

compte à ce corps le plus prompte-

meut possiblp, afin qu'il déride ce qu'il

juRera convenable.

De même, les députés ne pourront

être mis en jugement ni arrêtés du

rant la session sans autorisation de la

chambre, à moins qu'ils ne soient prit

en flagrant délit ; mais, dans ce cas, de

même que lorsqu'ils seront poursuivit

et arrêtés dans l'intervalle<les sessions,

il en sera rendu pomme le plus promp-

tement possible à la chambre pour

qu'elle statue à cet égard.

TITRE VI.

Du roi.

An. 42. La personne du roi est

sacrée et inviolable , et n'est pas sou

mise à la responsabilité. Les ministres

sont responsables.

Art. 43. Le pouvoir de faire exé

cuter les lois réside dans le roi, et son

autorité s'étend à tout ce nui concerne

la conservation de l'ordre public à

l'intérieur, et la sécurité de l'Etat à

l'extérieur, conformément a la consti

tution et aux lois.

Art. 44. Le roi sanctionne et pro-

mnlgue les lois.

Art. 45 Indépendamment des pré

rogatives que la constitution attribue

au roi, il lui appartient: I" de rendre

les décrets, règlements et inst rucl ions

qui ont rapport a l'exécution des lois;

2* de veiller à ce que la justice soit

administrée promplement et complé

ment dans tout le royaume; 3° de

faire grâce aux délinquants confor

mément aux lois; 4" de déclarer la

guerre , de faire et ratifier la paix , en

soumettant ensuite aux coites 1rs

pièces à l'anpui ; 5° de disposer de la!

force armé* eu la distribuant de la

manière la plus convenable; li" de di

riger les relations diplomatiques ej

commerciales avec les antres puissan

ces; 7" de s'occuper de la fabrication

(Je la monnaie , sur laquelle seront

gravés son effigie et son nom ; .S» <!e

décréter l'emploi des fonds destinés j

chaque branche de l'administration

publique : 9" de pompier lous les em

ployés publics et de concéder les hon

neurs et les distinctions de toute espèce,

conformément aux lois: 10° de noin-

mer et de destituer à sa volonté les

ministres.

Art. 4fj. Le roi a besoin d'être auto

risé par une loi spéciale: 1° pour alié

ner, céder ou échanger une partie

quelconque du territoire espagnol ;

2° pour recevoir dans le royaume des

troupes étrangères; 3° pour ratifier

les traités d'alliance offensive, 1rs trai

tés spéciaux de commerce et ceux

qui stipulent de fournir des subsides

à une puissance étrangère; 4" pour

abdiquer la couronne en faveur de

son successeur immédiat.

Art. 47. Le roi, avant de contracter .

mariage, en donnera connaissance aux

cortès, à l'approbation desquelles se

ront soumis les stipulations et contrats

matrimoniaux , qui devront être l'ob

jet d'une loi. La même conduite sera

observée relativement au mariage du

successeur immédiat de la couronne.

Ni le rot pi son successeur immédiat

ne peUvenl contracter mariage avre

une personne que la loi exclut de la

speçesston à la couronne.

Art. 18. La dotation du roi et de

sa famille sera fixée par les cortès au

commencement de cliaque règne.

TITRE VII.

De la succession à la couronne.

Art. 49. La reine légitime des Es-

pagues est dopa Isabelle Tl de 1 lotir -

bon.

Art. 50. La succession au tràne des

Espagues aura lieu d'après l'ordre ré

gulier de primogéniiure et de repré

sentation, en préférant toujours la

première ligne aux lignes suivantes;

dans la même ligne, le degré le plut
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proche au plus éloigné; dan* le même

degré , l'homme à la femme ; cl dans

le même sexe, la personne la plus Âgée

à la plus jeune.

Art. 51. En cas d'extinction des

lignes des descendants légitimes de

doua Isabelle II de Bourbon, succéde

ront au troue, dans l'ordre qui vient

d'êlre établi, sa sœur, ei les oncles et

tantes , frères et sueurs .le son père, et

leurs légitimes descendants, s'ils n'ont

pas encouru l'exclusion.

Art. 52. Si toutes les lignes dési

gnées ci-dessus venaient a s'éteindre,

de nouvelles nominations auraient lieu

par uue loi , de la manière qui con

viendrait le mieux à la nation.

Art. 53. Tout doute de fait ou de

droit qui se présenterait dans l'ordre

de la succession a la couronne sera

résolu par uue loi.

Art. 54. Les personnes incapables

de gouverner, ou qui auraient, mérité

de perdre le droit à la couronne , se

ront exclues de la succession par une

loi.

Art. 55. Lorsque le trône sera oc

cupé par une reine , son époux n'aura

aucune part au gouvernement du

royaume.

TITRE VIII.

De la minorité du roi et de la

régence.

Art. 56. Le rot est mineur jusqu'à

quatorze ans accomplis.

Art. 57. Lorsque le roi sera mineur,

le père ou la mère du roi, et à leur

défaut le parent le plus prés de la suc

cession à la couronne , suivant l'ordre

établi par la constitution , viendra

immédiatement exercer la régence, et

la conservera tout le temps de la mi

norité du roi.

Art. 58. Pour que le parent le plus

proche puisse exercer la régence, il

faut qu'il soit. Espagnol , qu'il ait vingt

ans accomplis et qu'il ne soit pas exclu

de la succession à la couronne.

Le père ou ia mère du roi ne pour

ront exercer la régence qu'eu restant

veufs.

Art. 59. Le régent prêtera devant

■escortés le serment d'é;re fidèle au

roi mineur et d'observer la constitu

tion et les lois.

Si les coi lès n'étaient pas réunies, le

régent lesconvoquera immédiatemniî.

et en attendant il prêtera le méin-

sermenl devant le conseil des nim»-

tres , en promettant de le renouveirr

devant les toi tes, dès qu'elles semât

assemblées.

Art. 60. S'il n'exislail personne 1

qui la régence revint de droit, In

coi lès nommeraient une régence. < oui

poste d'une , de deux ou de cinq per

sonnes. Jusqu à c;- que celte noroioa-

lion fût faite, le conseil des 'minis

tres gouvernerait provisoiremeul '.;

royaume.

Art. 61. Lorsque le roi serait dais

l'impossibilité d'exercer son autorité,

et que cette impossibilité aurait efc

reconnue par les coi tès^la refit i t

serait exercée, durant cet enipfrfe-

ment, par le fils aiué du roi, pounu

qu'il soit A.;i de plus de quatorze ai >.

à son détaul, par t'épouse du roi.ft

à défaut de celle-ci , par les personne*

appelées à la régence.

Art. 62. Le régent , et à son défjst

la îégeuce, exerceront toute l'auiwut

du roi , au nom de qui eioul pub ie>

les actes du gouvernement.

Art. 63. Sera tuteur du roi mineur,

la personne désignée dans le tesunim

du roi défunt, pourvu qu'elle soit Es

pagnole de naissance. S'il n'y était in

nommé , la tutelle reviendra au pr>

ou à la mère, pourvu qu'ils resuo.

veufs.

A leur défaut, un tuteur sera nomm>

par les coites; mais les fonction* tr

régi nt et de tuteur du roi ue pourrmt

être réunies que par le père ou J

mère du souverain.

TITRE IX.

Des ministres.

Art. 64 Tout ce que le roi ordon

nera ou réglera dans l'exercice dt «s

autorité devra être signé par le r.

nistre à qui il appartiendra , et ci'

fonctionnaire public n'exécutera A-

ordres qui ue seraient pas revêtus ie

cette formalité.

Art. 65. Les ministres peuvent étr

sénateurs ou députés, et prcndrepui

aux discussions 'les deux corps téjr»-

latifs ; mais ils n'auront droit de ww

que dans celui de ces corps auquel i

appartiendront.
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TITRE X.

De l'administration de la justice.

Art. 66- Aux tribunaux appartient

exclusivement le pouvoir d'appliquer

le* lois dans les affaires civiles et cri

minelles, sans qu'ils puissent exercer

d'autres fonctions que celles de juger

et de faire exécuter les jugements.

Art. 67. Les lois fixeront le nombre

des tribunaux , l'organisation de cha

cun d'eux , leurs pouvoirs, la manière

de les exercer, et les condilious que

doivent réunir leurs membres.

Art. 68. Les jugements en matière

criminelle seront publiés dans la forme

déterminée par les lois.

Art. 69. Aucun magistrat ou juge

ne pourra être destitué de ses fonc

tions temporaires ou inamovibles que

par une sentence exécutoire; il ne

l'année suivante, et le projet des con

tributions et ressources pour y faire

face, ainsi que les comptes de la per

ception et de l'emploi des deniers pu

blics pour être examinés et approuvés.

Art. 76. Aucune contribution ni

prestation ne pourra être imposée ni

perçue sans avoir été autorisée par la

loi du budget ou par une autre loi spé

ciale.

Art. 77. Une autorisation semblable

est nécessaire pour disposer des biens

de l'Etat et pour prendre des fonds à

emprunts sur le crédit national.

Art. 78. La dette publique est sous

la sauvegarde spéciale de la nation.

TITRE XIII.

De la force armée.

Art. 79. Les çortès déterminerontr , ' ■■ — art. /». Lies cônes aeiermineron

pourra être suspendu que par un acte tous les ans, sur la proposition du sou
îudictaire, ou eu verlu d'un ordre du „«..,;„ i, c„ •_ZHT;_ .judiciaire, ou eu vertu d'un ordre du

roi, lorsque celui-ci, sur des motifs

fondés, ordonnera qu'il soit jugé par

le tribunal compétent.

Art. 70. Les juges sont personnelle

ment responsables de toute infraction

a la loi , commise par eux.

Art. 71. La justice est administrée

t du roi. i

ver,un , la force armée permanente de

terre et de mer.

Art. 80 (additionnel). Les provin

ces d'ouire-mer seront régies par des

lois spéciales.

Mandons et ordonnons à tous nos

sujets, de quelque classe et condition

qu'ils soient , de tenir et observer la

présente constitution pour loi fonda

mentale de la monarchie, comme

aussi mandons et ordonnons à tous

tribunaux , juges , chefs , gouverneurs
Des deputai'ions provinciales et des et autres autorités, civiles et ecclésias-

municipalités. tin,,»» iui~*«»i«-««' •>•■ r~l

TITRE XI.

tiques, de toute classe et dignité, d'ob

server et faire observer, accomplir et

exécuter ladite constitution en toutes

ses parties.

Au palais, le 23 mat 1845.

La reine ,

ISABELLE H.

Suivent les signatures des

ministres.

Art. 72. Dans chaque province il y

aura une députation provinciale élue

en la forme que déterminera la loi, et

composée du nombre de membres in

diqués par la loi.

Akt 73. Il y aura dans les villes

des alcades et municipalités. Les mu-

n ici paliiés seront nommées par les

habitants à qui la loi confère ce droit.

Akt. 74. La loi fixera l'organisation

et les attributions des députalions et

municipalités, et le mode d'interven

tion des délégués du gouvernement Rapport à ta fieinesur la liberté de

dans les deux corporations. la presse,

TITRE XII. Madame, les ministres soussignés

croient de leur devoir d'appeler l'at-
Des contributions. tention de Votre Majesté sur une ma

tière importante qui exige un remède

Art. 75. Tous les ans le gouverne- prompt et opportun. C'est l'état dans

meut présentera aux cortès le budget lequel se trouve la presse. Il est juste

général des dépenses de l'Etat pour et convenable que la presse puisse en

Ann.hist.pour\%ti>.App. 7
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toule liberté répandre de* connais

sances uiïleK dans toutes les classes de

l'Etat pour aplanir la voie aux lé);isui-

teurs eu préparant l'opinion publique

et éclairer le gouvernement, même

en censurant ses actes avec une noble

indépendance, mais avec l'urbanité et

le décorum qui annoncent la civilisa

tion d'une nation , et qui sont si con

venables quand il s'agit de personnes

honorées de la confiance de Votre Ma

jesté et des corporations et autorités

les plus respectables. Loin de suivre

cette voie, comme le font quelques

écrivains qui honorent leur profession

et s'honorent eux-mêmes, il en est

d'autres qui chaque jour se servent de

la presse comme d une arme aiguisée

pour discréditer le gouvernement,

troubler les esprits, appuyer les partis

et ébranler, s'ils le peuvent, jusqu'aux

bases de la société. Il est certain que

les leçons que la nation a reçues pen

dant une époque trop récente pour

s'être effacée de la mémoire, et le dé

sir de faire des entreprises utiles dans

le sein de ce pays, sous la protection

des lois et avec la vigilance ei l'appui

énergique du gouvernement , décidé a

contenir et à réprimer d'une maiu

ferme toute tentative contre l'ordre

public , sous quelque bannière que ce

soit, einpêcbem nue l'abus de la presse

produise les résultats que l'un recher

che avec tant de persévérance. Mais

les conseillers responsables de la cou

ronne ne sauraient pcrmeijre que

l'on puisse impunément miner les bai

ses die la monarchie consliiutiouneile,

soit en défendant la cause des princes

proscrits, soit en discréditant les insti

tutions en vigueur, garantie des pré

rogatives du trône èi des libertés du

pays, soit en prêchant la sédition et le

mépris des lois, soit eu dénigrant et

calomniant les dépositaires de l'auto

rité suprême pour leur ôter la force

morale et le prestige dont ils ont be

soin pour remplir leur devoir envers

l'Etat. Une pareille situation ne saurait

se prolonger : chargé de défendre la

puissance royale , la constitution et les

lois, vos ministres se croiraient coupa

bles s'ils laissaient sans défense l'auto

rité publique et la société même con

tre des ai laques tant de fois réitérées.

Aucun homme impariial ne doutera

que les abus de la presse ne soient par

venus au pins haut degré et que le

désordre ne peut se prolonger sans ex

poser l'Etat aux plus Rraves dangut.

lia mesure que vos ministres ont

l'honneur de proposer a Votre Majesté

a pour but de prévenir ces danger» et

de punir les abus. Par le déerrt du

10 avril 1X44, le précédent ministère

s'était proposé le même but. Cedérrn.

efficace dans quelques-unes de «es

dispositions, n'a pas suffi pour répri

mer le mal, comme l'expérience l'a

démontré- Apres une expérience aus»

récente que décisive, les ministres sont

convaincus qu'il est impossible de pré

venir les abus de la presse, si elle rest

soumise ,1 la juridiction du jury. Qncb

que soient les avantage» ou lesinron

vénientsde celle instiiution, examiné?

en théorie ou mise en pratique cbei

d'autres nations, il est inrontestabtt

qu'en Europe elle n'a pas répondu aui

espérances qu'on en avait conçues An

lieu de s'acclimater sur noire so>.

elle rst tombée chaque jour dans un

plus grand discrédit, au point que. !>

presse ayant recommandé d'étendre

le jury a d'autres délits, personne n'o

serait aujourd'hui le recommarHkr.

On craint avec raison que les finances,

Phoimeiir, la vie des citoyens, ainsi

que le pays et la tranquillité de l'Etat,

ne soient livrés impunément à la di>-

ciéitnndes malfaiteurs. Même pour In

délits de la presse . les coi tes actuelle*

ont prévu qu'il pourrait être utile de

ne pas les soumettre au jury: elles

ont conservé dans la loi fondamentale

le précieux droit de la liberié de l'Es

pagne. Mais elles ont réservé a des

dispositions ultérieures, naturellement

variables, le soin de fixer le mode et

la forme pour la protéger, tant contré

les atlaques du pouvoir que eonliv *n

propres abus et excès. Attendu les rai

sons ci-dessus indiquées, et profonde

ment convaincus que, soit par suite

de circonstances où se trouve la na

tion après tant de bouleversements, et

au milieu des luttes entre les parts

opposés , soit pour d'autres cauw-

l'institution du jury est dangereuwd

préjudiciable, au lieu d'être , csmn*

elle le devrait, avantageuse et ut»V

en protégeant les droits publics et pri

vés placés sous sa garde, vis n. iniMr»

n'bésiient pas à vous proposer l'aMi-

tion dujury dans les délits de la près»,

ainsi que d'aulies modifications *»

décrets ci-dessus meiiiKinnes qu'ils ju

geraient indispensables.

Les ministres , ayant résolu de pro.
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poser à Voire Majesté la suppression

du jury, ont examiné avec soin quel

tribunal devait le remplacer, vu la

grande difficulté de la matière, parce

qu'il faut, d'un côté, éviter les abus de

la presse, et, de l'autre, lui laisser une

juste liberté, si nécessaire dans les

gouvernements constitutionnels.

Il serait trop long d'exposer les rai

sons qni ont déterminé vos conseillers

à présenter à Votre Majesté le projet

de décret ci-joint , dans la forme et le

mode de sa rédaction: il suffit dédire

que, tint pour la composition du tri

bunal que pour la forme à suivre , ils

n'ont omis aucune précaution pour

que le jugement soit bien rendu et

puisse offcir aux accusés la défense et

des garanties.

A cette fin, on a jugé préférable un

tribunal composé d'un nombre consi

dérable de juges , afin que la discus

sion soit plus large et qu'il soit plus

difficile d'influencer sa volonté ou

d'exercer sur sa décision une perni

cieuse influence. Il devra être présidé

par un magistrat du iribuual, à tour

de rôle, afin d'éloigner de cette sorte

jusqu'au plus léger soupçon de par

tialité.

Ne trouvant même pas ces précau

tions suffisantes , ou laisse aux accu

sés le droit de récuser les juges en la

tonne et suivant le mode voulu par

les lois.

La publicité de l'audience (à l'ex

ception du cas ou la morale et la dé

cence ne le permettraient pas) offre

une nouvelle garantie au prévenu; en

même temps la cause publique sera

soutenue , comme il convient , par le

fiscal du tribunal ou ses délégués qui

exerceront sous sa direction ce haut

ministère.

Après l'audition de l'acrusation et

delà défense, on procédera au pro

noncé du jugement : ici on a redoublé

de sollicitude pour les prévenus, au

tant que cela a pu être compatible

avec la vindicte publique , et le res

pect du aux lois. Le juge instructeur,

saisi de la dénonciation, pourra as

sister à l'instance, afin d'exposer et

éclairdr les faits, mais il n'aura pas

voix délibérative. Au lieu de la majo

rité des voix , on exige les deux tiers

pour la condamnation , <le telle sort;

que , pour qu'un écrit soit déclaré

coupable , il faudra quatre voix d'ac

cord sur ai*.

Même dans ce cas , y ayant confor

mité d'opinion sur le fond de la sen

tence, s'il y avait diversité d'avis,

relativement toit aux circonstances

aggravantes ou atténuantes du délit,

sou relativement à la peine à imposer,

l'avis le plus favorable au coupable

prévaudra dans tous les cas. Tel est

l'esprit du décret que vos ministre»

secrétaires d'Ktat soumettent a l'ap-

Srobaiiou de Votre Majesté. Il ne se

atlent pns d'avoir ténolu le difficile

problème, l'un des plus ardus dans la

science de la législature , d'assurer la

liberté de la presse , eu mettant up

frein à la licence; mais ils peuvent

assurer a Votre Majesté qu'ils ont agi

avec les intentions les plus directes et

avec le plus sincère désir d'y parve

nir. L'expérience peut seule prouver

s'ils y ont réussi ou non. De tûmes les

manières, ce sera un essai qui pourra

fournir de nouveaux enseignements

lorsqu'il s'agira de régler définitive

ment celte importante matière en

vertu d'une loi volée par Us cortès,

A ces causes, vos ministres secré

taire d'Ktat ont l'hoiiueur de proposer

à Votre Majesté de daigner approuver

le projet de décret suivant.

Rainon Maria Naba aj?;j , Fran

cisco Mauiim-* djk la Kosa,

Luis Mayans, Francisco Ak-

mkro, Alexandre Mon, j'cuYp

José PlDAL.

DÉCHET.

Attendu les raisons qui m'ont été

exposées par mon conseil des minis

tres , j'ai décrété ce qui suit :
Art. 1 er. Sont déclarés compris dans

la qualification de l'art. 35 du décret

royal du II) avril 1844 : 1° les écrits

imprimés contraires au principe et a

la forme du gouvernement établi dans

la constitution de l'Etal, lorsqu'ils au

ront pour objet d'exciter à la destruc

tion Au au changement de la forme

du gouvernement ; 2" ceux qui ren

fermeraient des manifestations d'a

dhésion à une autre forme de gouver

nement , soit eu attribuant des droits

a la couronne d'Espagne a toutes per

sonnes que la reine Isabelle II , et

après elle aux personnes et aux lignes

appelées par la constitution de l'Etat,
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soit en manifestant , de quelque ma

nière que ce soit , le désir, l'espérance

ou la menace de détruire la monarchie

constitutionnelle et l'autorité légitime

de la reine.

A rt. 2. Sont déclarés de même com

pris dans la qualification de l'art. 38

du décret royal précité : 1° les écrits

imprimés qui feraient l'éloge ou pren

draient la défense de faits punissables

suivant les lois; 2° ceux qui, de quel

que manière que ce soit , exciteraient

à les commettre; 3° ceux qui essaye

raient de rendre illusoires les peines

que les lois imposent, soit en annon

çant nu en provoquant des souscrip

tions pour couvrir les amendes, les

frais ou les dommages-intérêts impo

sés par arrêt judiciaire, soit en offrant

ou en procurant toute autre espèce de

protection aux criminels; ceux qui,

par des menaces ou des sarcasmes, tâ

cheraient d'influencer ou d'intimider

les juges ou les fonctionnaires publics

charges de poursuivie et de châtier

les délits.

Art. 3. Tout dessin , gravure, li

thographie , estampe ou médaille , ds

quelque espèce et de quelque genre

qu'ils soient, ne pourronlétre publiés,

vendus ni exposés publiquement qu'a

près l'autorisation préalable du chef

politique de la province, sinon les

publications seront soumises à une

amende de 1 ,000 1 3,000 réaux et â la

confiscation des dessins, gravures ,

estampes et médailles publiés de celle

manière, le tout sans préjudice des

peines auxquelles peut donner lieu,

dans chaque cas, la publication ou

l'exposition de ces objets.

Aht. 4. La qualification des délits

delà presse et l'application de la peine

seront faits, à l'avenir, par un tribunal

compose de cinq juges de première

instance et d'un magistrat président.

Aht. 5. Ce tribunal se réunira dans

la capitale où il existe un tribunal , et

il connaîtra de toutes les affaires de

presse du ressort de ce même tribunal

dans le territoire. [Néanmoins les ac

cusations et enquêtes suivi ont la mar

che adoptée jusqu'à ce jour devant les

juges des villes capitales de province.

Ait. 6. Les juges de première in

stance qui devrout composer le tribu

nal d»m i* est question dans l'article

précédent seront ceux du tribunal

respectif,.et , dans le cas de nombre

insultisan , ils ««tout complétés au

moyen des deux districts judiciaire»

les plus voisins.

Art. 7. Le tribunal sera présidé

tour à tour par l'un des magistrats du

tribunal du territoire, en commençaot

par le plus âgé. Les présidents" de

salle ne seront pas compris dam ce

service.

Art. 8. En cas d'absence, de maladie

ou d'empêchement légitime de l'un ou

de plusieurs des juges, ils seront rem

placés par ceux des districts les plu

voisins, et le président sera remplacé

par le magistrat que son tour appel

lerait.

Art. 9. Le tribunal ne se réunira

Sue dans le but unique et exclusif

'entendre et de juger la cause, après

quoi il sera dissous.

Art. 10. Le président et les ju^r»

pourront être récusés pour les mêmes

causes et sous les mêmes formes que

les magistrats des tribunaux.

Art. 11. La récusation sera pré

sentée au président dans les deux

jours qui suivront celui où l'on aura

fait connaître aux partie* le nom des

juges.

A ut. 12. Après la présentation de

la récusation , le président procédera,

et le tribunal au complet statuera «ur

cet incident dans le délai de trois jours,

et. s'il est besoin de preuves, dau> le

délai de dix jours.

Art. 13. Dans le cas où il serait

imposé au récusant quelque amende,

conformément au recueil des lois,

celte amende ne pourra jamais eicé-

der 3,000 réaux avec les frais en sut,

ni être inférieure â 1 ,000 réaux.

Art. 14. Apres la dénonciation et

la justification sommaire dont traite

l'art. 69 du décret royal cité , le juge

de première instance adressera le dos

sier au président du tribunal, avec

assignation aux parties à comparaître

devant le tribunal. Le président fera

tenir les pièces au magistrat désigné

par le sort pour être président Celui-

ci ordonnera la communication aux

Karties de la liste des juges dont le tri-

unal devra se composer.

Art. 15. A l'expiration du délai fixé

à l'art. 11 , ou l'incident de la récusa-

lion étant vidé, le président désignera

un jour d'audience , avec assignation

aux parties, au moins quarauie-buU

heures d'avance.

Art. 16. Le tribunal étant consti

tué , on procédera à l'eiamen de l'af
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faire. L'audience sera toujours publi

que, à 11)0111.1 que le tribunal n'ordonne,

sur la requête de l'une des parties,

que l'affaire se plaidera à buis clos ,

mirant le voeu de la morale ou de la

décence publique. Dans l'examen de

la cause , on se conformera a ce qui

est prescrit aux art. 76, 77 et 79 dudit

décret royal. Apres quoi le président

clora l'affaire en disant : La cause est

entendue, et il ordonnera l'évacuation.

Art. 17. Le tribunal, ensuite ou

le lendemain , s'il en est d'avis , ou si

le président l'ordonne, prononcera

son jugement conformément audit dé

cret royal et à ce qui est prescrit dans

le présent.

Art. 18- 1-e juge d'instruction saisi

de l i dénonciation pourra , sans avoir

voix délibéralive, assister le tribunal,

afin d'exposer et éclaircir les faits.

Art. 19. Pour les condamnations,

il faut quatre voix d'accord sur six ;

si cet accord n'existe pas , le prévenu

sera acquitté.

Art. 20. Si quatre voix étant d'ac

cord , en ce qui louche la condamna

tion , une égale majorité ne >e ren

contre pas au sujet des circonstances

aggravantes ou atténuantes , ou pour

la désignation de la peine, ce sera

l'opinion la plus favorable au préveuu

qui prévaudra.

Art. 21. Le jugement sera rédigé

par un des juges, signé par tous et

revélu de la forme authentique par le

greffier qui aura assisté à l'instance.

Cet officier ministériel sera le même

qui aura déjà instrumenté lors de la

dénonciation, s'il réside dans le rayon

du tribunal , autrement il devra être

nomme a cet effet par le président.

Ait. 22. Le tribunal sera dissous

immédiatement, et le président fera

passer les pièces au juge d'instruction

pour l'exécution du jugement. Les

juges composant le tribunal ne tou

cheront ni frais ni honoraires, même

dans le cas où le jugement porterait

condamnation. 11 sera seulement tenu

compte à ceux qui résideront hors du

rayon du tribunal des frais de voyage

calculés par jour.

Art. 23. Ouel que soit le jugement,

il n'y aura ni appel ni aucun autre

pourvoi, si ce n'est pour cause de

nullité dans les deux ras et les termes

spécifiés à l'art. 85 dudit décret royal.

Si la nullité provient de l'incapacité

du juge instructeur, le président ren

verra la cause à un autre juge d'in

struction de la même province. Si la

nullité provient du fait du tribunal ,

le procès sera renvoyé à une autre

présidence , et si de nouvelles pour

suites et diligences doivent être faites

i tin d'instruction, elle sera renvoyée

au même juge d'instruction. Dans la

nouvelle instance on procédera abso

lument comme dans l'ancienne.

Art. 21. Le ministère fiscal, dans

les délits de presse . sera exercé par

les fiscaux des tribunaux respectifs ,

qui donneront les instructions néces

saires pour faire les dénonciations con

formes à l'art. 49 du décret royal : ils

pourront les soutenir eux-mêmes ou

par l'in t ermédiaire des avoca ts fiscau x ,

leurs subordonnés. Les fiscaux veille

ront, sous leur responsabilité particu

lière, à l'exécution de re qui est ordon

né, louchant la répression des délits

de presse, sauf à réserver les pouvoirs

accordés au gouvernement et à ses

agents dans le paragraphe 2, art. 49,

dudit décret royal.

Art. 25. Le ministère fiscal inter

viendra légalement en la forme dans
les cas prévus par le paragraphe 1er,

art. 98 du décret royal , touchant les

calomnies ou injurescontre la famille

royale nu l'un de ses membres , ou

contre les tribunaux, corporations ou

classes de l'Ktat.

Art. 26. Est et demeure abrogé le

décret royal du 10 avril 1844 en tout

ce qui contrarie les dispositions du

présent.

Donné à Barcelone, le 16juillet 1845.

La reine ,

ISABELLE II.

Le ministre de l'iniérieur,

Pedro José Pidau

Loi pour l'organisation et les at

tributions du conseil royal.

TITRE PREMIER.

De l'organisation du conseil.

Art. 1er. Il est établi, pour la bonne

organisation de l'Etat, un corps su

prême consultatif, sous le nom de con

seil royal.

Art. 2. Ce conseil sera composé :

1° des ministres secrétaires d Etat ;
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■J" de trente conseillers ordinaires;

3° des conseillers extraordinaires que

le roi autoriserait à prendre part aux

délibérations du conseil ; 4° du nom

bre de conseillers auxiliaires qui se

raient nécessaires ; â° d'un secrétaire

(général. Il y aura en outre les em

ployés et commis qui seront désignés

par les règlements.

Art. 3. Le président du conseil des

ministres présidera le. conseil royal ,

et. à son défaut , le doyen d'âge des

ministres préseuls. I.o roi nommera

aux Fonctions de vice-piésideut l'un

des conseillers ordinaires.

Art. 4. Les conseillers ordinaires

seront nommés par le roi. sur la pro

position du conseil des ministres, et

par des décretgspéciaux coutre-sigués

pir le président dudit conseil Les

mêmes foriuali'és seront observées

pour leur démission.

Art. 5. Pour être nommé conseil

ler ordinaire, il est nécessaire d'a

voir trente ans accomplis et de s'én e

fait distinguer par des connaissances

ei par des services dans kg diverses

carrières des affaires de l'Etat. Cette

charge est incompatible avec tout au

tre emploi effectif.

Art. 6. Les conseillers ordinaires

auront le titre d'illustrissime, un trai

tement de 50,000 réaux et les insignes

qui seront désignés par le règlement*

Art. 7. Les conseiller» extraordi

naires seront nommés dans la même

forme que les conseillers ordinaires.

Pourront être nommés seulement les

fonctionnaires suivants : 1° les pré

sidents, juges et procureurs fiscaux

du tribunal suprême de la justice , de

celui de la gnrrre et marine , de la

cour suprême des comptes et du tri

bunal de la lioie : 2" les inspecteurs

généraux de toutes armes: 3°lessous-

secréiaires d'Etat; 4° le commissaire

uéral du conseil de la croisade;

le» directeur» généMax de toute

branche de l'administration publique;

6" l'intendant général de l'armée ;

7° les grands maîtres des comptes ;
8° les <• iss; s rnvaux des ban

ques' de S tint - Ferdinand et d'fta-

belle II ; 9° le président et les me obres

de la junte de direction de l'armée

navale.

Art. 8. Les conseillers extraordi

naires ne pourront assister au conseil

et prendre part à ses délibérations

qu'en vertu d'une autorisation du roi,

donnée au commencement de chaque

année : ceux qui ne seront pas com

pris dans cette autorisation cesseront

de fait d'assister aux séances. Le nom

bre des conseillers ex iraardiiiairet au

torisés de cette manière ne pourra dé

passer en aucun cas les deux tiers des

conseillers ordinaires.

Art. 9. Les conseillers extraordi

naires entendront seulement les af

faires non contenlieuses de la compé

tence du conseil.

Art. 10. Lesconseillersauxiliairetti-

deront le conseil dans tous ses travaux,

et la manière dont ils devront l'exercer

sera fixée par un décret royal. Les

deux tiers des conseillers auxiliaires

devront être munis de diplômes.

TITRE 11.

Des attributions du conseil.

Art. 1 1 . Le conseil royal de> r.i tou

jours être consulté: 1° sur les instruc

tions générales pour le régimede toute

branche de l'administration publique;

2° sur le permis et la suspension des

bulles, brefs et rescrils puntihcaui,

et des prières pour les obtenir ; 3° sur

les affaires du patronage royal et re

cours de, protection du concile de

Trente; 4° sur la validité des prises

maritimes; 5° sur les affaires conten

lieuses de l'administration ; tj° sur les

compétences de juridiction et d'attri

butions entre les autorités judiciaires

et administratives, et sur celles qui

surviendraient entre les autorités et

les agents de l'administration ; 7" sur

tontes les autres affaires que 1rs lait

spéciales, les décrets royaux ou lesrt-

giemenls soumettraient à son examen.

Art, 12. Le conseil donnera aussi

son avis toutes les fois que les minis

tres jugeront utile de le demander.

TITRE III.

Du motte de procéder dans let

affaires administratives.

Art. 13. Le conseil royal connaît"

des affaires administratives de sjroni-

pe'tence en plein conseil ou par la voie

des sections dans lesquelles il sera

divisé. Un décret royal déterminera

les affaires qui devront être soumise*

soit aux délibérations du conseil . so.1
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Art. 14. Pour que le conseil puisse

délibérer, il Faut la présence de quinze

conseillers, sans compter les ininislies

présents. ,

Art. 16. I,es sections du conseil se

ront analogues aux affaires attribuées

aux différents ministères. Un décret

royal déterminera leur nombre, leur

organisation et leurs attributions.

TITRE IV.

Du mode de procéder en matière

cunlentieu.se.

Abt. 16. Pour intruire les affaires

et préparer les résolutions du conseil

dans les affaires rnntenlieuses , il y

aura, indépendamment des sections

établies dans le titre précédent , une

section spéciale composée de cinq con

seillers ordinaires, d'un fiscal et de

deux avocats fiscaux , avec le nombre

d'auxiliaires lettrés que les renie

ments détermineront. (ietle organisa

tion ponrra être changée par un décret

royal quand le bien du service l'exi

gera.

A ht. 17. Les affaires conteutieuses

se traiteront publiquement: les défen

seurs des parties seront entendus. Les

délibérations ne seront pas publiques;

les décisions seront prises à la majorité

des voix.

Art. 18. Le décret royal qui serait

rendu sur le rapport du conseil sera

lu publiquement en plein conseil, et

terminera le procès,

Aht. 19. Le gouvernement est au

torisé à résoudre tous les aoutes que

pourrait présenter l'exécution de la

présente loi.

Mandons et ordonnons , eic.

Fait au palais, le 6 juillet 1815.

La reine ,

ISABELLE II.

Le ministre de l'intérieur,

Pioal.

lesé-

Ordonnanok royale gui dissout le

sénat.

Conformément i la disposition du

lin e III de la constitution et de l'avis

de mon conseil des ministres, j'ai dé

crété ce qui suit :

Art. Ier. Est déclaré c

nat actuel.

Abt. -. Le conseil des ministres

procédera immédiatement à me pro

poser les personnes qui , conformé

ment a la constitution, devront com

poser le nouveau sénat.

Donné à Sarragosse , le 28 juillet

1845.

La reine ,

ISABELLE II.

Le ministre de l'intérieur,

Pedro José Pidal.

Décret royal modifiant les tarifs

des postes.

Vu l'exposé des motifs que m'a sou

mis mon ministre de l'intérieur, et fai

sant usage de l'autorisation concédée

au gouvernement dans la deuxième

disposition du chapitre V de la loi du

budget, j'ai décrété, mou conseil des

ministres entendu, que les tarifs des

postes seront régies à l'avenir confor

mément aux dispositions suivantes :

1" Les lettres simples, quelle que

soit la distance qu'elles parcourront

dans la Péninsule et les Iles Baléares ,

payeront un i éal de vellon de port. Il

est entendu par lettre simple celle

dont le poids ne dépasse pas six demi-

drai;ines.

2° Les lettres simples qui circulent

dans l'enceinte de chaque administra

tion nu hôtel des postes entre ies fau

bourgs, villages ou cantons qui y

reçoivent ou ii uietlent leur corres

pondance, payeront seulement 5 cuar

tos ;le cuarlo vaut 4 tuaravédis).

3" l*es lettres doubles, soit celles

3ni dépassent le poids de six demi-

ra,;mes, payeront comme suit : celles

qui pèsent 3 dragmes inclusivement ,

10 cuarlo»; celles de 8 a 12 demi-

dragmes inclusivement. 15 cuartos;

celles de 12 à 16 demi-dragmes inclu

sivement (1 once), 20 cuartos ; et ainsi

de suite en augmentant le port de 5

cuartos chaque fois que le poids dé

passe 1 quart d'once.

4° Les journaux et autres feuilles

périodiques seront tarifés à raison de

leur poids et au cinquième du prix

établi pour les lettres.

5° Les imprimés de toute autre

classe, même lorsqu'ils sont publiés
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périodiquement par livraison , paye

ront la moitié du prix désigné pour

les lettres.

6° Il n'est rien changé ponr le mo

ment aux tarifs des Iles Canaries et

des provinces d'outre-mer.

Donné à Saint-Sébastien, le 12

août 1845.

La reine ,

ISABELLE 11.

Le ministre de l'intérieur,

Pedro José Pidal.

Décret royal autorisant le ma

riage de S. M. la reine Marie-

Christine de Bourbon avec le duc

de Rianzarès.

Attendu les puisants motifs que m'a

exposés mon auguste mère doua Ma

rie-Christine de Bourbon, et après

avoir entendu mon conseil de minis

tres, je l'autorise à contracter mariage

avec don Fernando Munoz, duc de

Rianzarès, et je déclare que par le fait

de contracter ce mariage de conscien

ce, quoique avec une personne d'un

rang inférieur au sien, elle n'est pas

déchue dans mon coeur et dans ma ten

dresse, et qu'elle doit conserver tous

les honneurs et les prérogatives qui lui

appartiennent comme reine - mère ;

mais que son époux ne jouira que des

honneurs, prérogatives et distinct ions

qui concernent son rang, conservera

ses armoiries et son nom , et que les

enfants qui naîtront de ce mariage se

ront soumis aux dispositions de l'ar

ticle 12 de la loi neuvième, titre II ,

livre 10 du Nouveau recueil des

lois , et pourront hériter des biens

libres de leurs parents, en conformité

avec les dispositions de ees lois.

Donné au palais, le 11 octobre 1844.

La reine ,

ISABELLE II.

Le ministre de la justice,

Luis Mayams.

Texte des articles de la loi citée

dans le décret précédent.

Art. 11. J'ordonne pareillement

que les infants et les grands conservent

la coutume et l'obligation de me ren

dre compte, ainsi qu'aux rois mes suc-

cesseurs, des contrats matrimooiaui

qu'ils seront dans l'intention de con

clure, ainsi que leurs fils et leurs suc

cesseurs immédiats , afin d'obtenir ira

royale approbation : et si ( ce qui n'est

pas à supposer) quelqu'un d'eux omet

tait d'accomplir cette obligation néces

saire et se mariait sans ma permission

royale, les contrevenants et leurs des

cendants, parce seul fait .deviendraient

inhabiles à jouir des titres, honueunet

biens émanés de la couronne, l e con

seil de la chambre de Castille ne déli

vrerait pas aux grands la cédule de

succession, sans avoir fait constater

au moment de la demande, et dans le

cas oii les nouveaux possesseurs se

raient mariés, que leurs mariages ont

été célébrés après avoir obtenu suc

cessivement le consentement paternel

et le consentement royal.

Art. 1 2. Mais comme il peut se pré

senter quelque cas extraordinaire qui

oblige à contracter mariage avec une

personne d'un rang inférieur, lorsque

ce cas arrivera parmi reux qui sont

obligés de demander ma permission

royale, il est réservé à ma royale per

sonne et aux rois nos successeurs de

pouvoir l'accorder; mais aussi, dans

ce cas , subsistera invariablement le

dispositif de cette pragmatiaue , rela

tivement aux effets civils; et en vertu

de cette disposition , la femme ou le

mari qui occasionnera cette mésallian

ce sera privé des litres, honneurs et

prérogatives que lui accordent les lois

de ce royaume, et les enfants et des

cendants issus de ce mariage ne suc -

céderont pas auxdits honneurs, digoi-

tés , substitutions ou biens émanés de

la couronne, lesquels <le\ tout revenir

aux personnes qui, à leur défaut, ont

droit à la succession.

Les descendants provenant de on

mariages de conscience ne pourront

non plus conserver les noms et les ar

moiries de la maison a la soccesskm

de laquelle ils auront perdu tout droit;

mais ils prendront le nom et It sarmoi-

ries du père ou de la mère qui aura

occasionné la mésalliance, et ils pour

ront succéder dans les biens libres et

pensions alimentaires qui leur seraient

dues: ce qui sera exprimé clairement

dans la permission de mariage.
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PORTUGAL

Pétition adresséepar le parti libé

ral à la reine.

Reine des Portugais ,

Ne roui offenser, pas de la liberté

que prennent les derniers de vos sujets

de vous adresser la parole. Notre lan

gue sera franc et loyal : franc comme

doit l'être le langage d'hommes libres

qui n'attendent personnellement rien

du pouvoir et ne craignent rien, parce

qu'ils n'ont rien a se reprocher; loyal,

paire que c'est le langage d'hommes

qui désirent seulement que justice soit

rendue à leurs concitoyens. Nous ne

nous plaignons pas de vous, Madame,

car yous êtes bonneet juste; mais nous

nous plaignons à vous de vos minis

tres. Non, min ■ ne nous plaignons pas

de vous, car vous ne nous avez pas fait

de mal et ne pouvez nous en faire ;

nous nous plaignons à vous pour que

vous nous délivriez des maux que nous

souffronsef quevousignorez. Madame,

vous dormez taudis que vos sujets gé

missent : il faut que Ifurs gémisse

ments vous réveillent. Voire sommeil

est le sommeil de l'innocence. Vous

pensez que nous sommes tous heureux,

mais vous êtes dans une grande er

reur.

Dieu dormait aussi quand son peu-

pis était dans l'esclavage, quand il

^'abreuvait jour et nuit de larmes :

Quare obdormU, Domine ? quart:

obhtus es meiP disait le saint pro

phète. De même qu'il s'adressait à Dieu

avec la même soumission el le même

respect, nous vous supplions de vous

réveiller, Madame. Le peuple deman

dait tous lesjours: Vbiest Dcustnus?

où est ton Dieu ? Vos sujets s' écrient

aussi : où est noire reine?

Madame, vous comblez vos ministres

de grâces, et ils nous abreuvent d'af

fronts !

Madame, nous avons été appelés par

vos ministres à la lutte électorale, a un

sacrifice sanglant, et nous n'y trouvons

que la mort. Nous demandons justice

et réparation a qui peut l'accorder. Si

vous nous livriez à vos ministres, de

quoi vous servirait la majesté dont

vou8êles investie? Votre pouvoir serait

nul et inutile. Dans ce cas , la inonar-
• me aurait tous les incoii v cuicnis de la

république sans avoir aucun de ses

avantages.

Madame, le casus fœderis est arri

vé. D'un coté se trouve la nation en

tière opprimée.de l'autresix ministres ;

une nation paisible, un peuple qui ,

pour vous placer sur le trône, a versé

son sang, que font couler aujourd'hui

les agens de vos ministres.

Madame, le ma I est grand, le remède

doit être prompt; sauver la nation, c'est

vous sauver. Payez cette juste dette ,

et Dieu rendra vos jours heureux, ainsi

que ceux de votre époux et de vos

Bis.

Discours d'ouverture du parle

ment anglais.

Milords et Messieurs,

Je me réjouis de pouvoir, en vous

retrouvant assemblés en parlement,

vous féliciter de l'amélioration de la

condition du pays.

Une activité plus grande se répand

dans presque toutes les branches de

l'industrie manufacturière. L'industrie

et le commerce se sont développés au

dedans et au dehors ; et, parmi toutes

les classes de mon peuple, règne géné

ralement un esprit de loyauté et d'o-

béissaucc empressée à la loi.

,le continue de recevoir de toutes les

puissances et de tous les Etats étran

gers, des assuraucesde leur disposition

amicale.

J'ai ressenti beaucoup de satisfaction

en recevant à .ma cour les souverains

qui , dans le courant de l'année der

nière, ont visité l'Angleterre.

Le v yage de l'empereur de Russie,

entrepris au grand sacrifice de conve

nances particulières, a été une preuve

de l'amitié de S. M. I., a laquelle j'ai

été personnellement très-sensible.

L'occasion qui m'a été ainsi donnée

de nouer des relations personnelles,

pourra, je l'espère, servir a améliorer

encore les relations amicales qui ont

longtemps existé entre l'Angleterre et

la Russie.

La visite du roi des Français a été

pour moi d'autant plusagréablequ'elle

avait été précédée par des discussions
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qui auraient pu diminuer la bonne in

telligence heureusement rétablie en

tre les deux payi

Je regarde le maintien de celle bonne

intelligence comme essentielle aux

plus cher* intérêts des deux pays; et

j'ai vu avec plaisir que les sentiment*

si cordialemciiW'X primés par toutes les

classes de mes sujets, à l'occasion de la

visite de Sa Majesté, étaient entière

ment a l'uuissou des miens.

Messieurs de la Chambre des com

munes ,

Le budget de l'année prochaine a

éïé préparé et il vous sera soumis.

I.r progrès de la navigation a va

peur, et le besoin de protection pour le

vaste commerce national, occasionne

ront une augmentai ion de budget,

pour ce qui se rattache au service de

la marine.

Milords et Messieurs ,

J'ai remarqué avec une satisfaction

sincère que l'amélioration qui se mani-

h sle dans d'autres pari ies du pays s'est

étendue .ï l'Irlande.

L'agitation et l'excitalion politiques

que j'a»als eu précédemment occasion

de déplorer, paraissent avoir diminué

par degrés; et il en est résulté naturel

lement que I s capitaux particulier*

ont été plus librement appliqués à des

entreprises publiques utiles, dues à la

con oralinn amicale d'inomdus inté

ressés au bien-être de l'Irlande.

J'ai exécuté, suivant l'esprit qui

l'avait dicté, l'acte pour l'emploi plus

efficace des donations et legs de cha

rité.
Je recommande a votre favorable

fonsidé1 ation la politique tendant .1

améliorer et à développer les facilités

de l'enseignement académique en Ir

lande.
Le rapport de la commission d'en

quête sur la loi et la pratique relative

ment à l'occupation des biens-fonds,

sera bientôt prêt; il vous sera commu

niqué immédiatement après la présen

tation L'élit de la loi concernant les

privilèges rie la banque d'Irlande et

des autres établissements de hauque en

Irlande et en r.rosse, occuperont cer-

laiiieuie.il voire attention.

L'état sanitaire des hibtiants des

grandes villes el des districts populeux

de cette partie du royaume -uni a étc

; récente enquête devant

on. Le i

le sujet d'il

une commission. Le rapport vous sera

immédiaienieul présenté.

Il me sera bien dotix que les retisti-

gnements et conseils consignes dans

ce rapport vous mettent à même de

trouver les moyen s d'améliorer la santé

et le comfort des plus pauvre» daucs

de mes sujets.

Je vous félicite du succès des œen-

res adoptées, il y a trois ans. par le

parlement dans ie but de combler le

déficit du revenu public, et d'arrêter

l'accumulaiion de la detie en temps de

paix.

L'acte adopté à cetle époque pour

imposer une taxe sur le revenu est sur

le point d'expirer. Votre sagesse déci

dera s'il n'y taraiI pas uiilhé a conti

nuer les effets ne cet aete |>endan' une

nouvelle période rie temps, et à obtenir

ainsi les moyens de pourvoir sufnsara-

ment au service | nblic, el de réduire

simulta nément uueautre contribution.

yuel que puisse être le résultat de

vos délibérations à ce sujet, je suis cer

taine que vous vous détet inhierw i

maintenir un chiffre de recettes large

ment suffisant |>our taire face aux dé

penses nécessaires du pays et suatenir

avec fermelé le crédit public, indispen

sable au bien ■ êi re n.it ioual . La prrspec-

tive delà continuation de la paix et la

situation générale de prospérité et de

tranquillité intérieures, offrent une

favorable occasion pour examiner le»

importantes ouest ions sur lesquelles

j'ai appelé votre atieuthrn : je les confie

a votre examen, en formant le voeu

bien ardent que vous puissiez, sous les

auspices et la protection de la divine

Pro»ide»ce, foi iifier les sentiment* de

confiance mutuelle et de Itou vooloir

entre les diverses classes de me» >

et. améliorer la condition de

peuple. .

I.i r rm île sir Robert Peel au lord

primai d'Irlande, relative à l'é

ducation du pays.

Whiteliall.» juin iHtô

Mon rhT lord , j'ai l'honneur de

vous arcuser réception du document

que Votre Urace m'a adressé en date

du 31 niai. J'en ai donné connaissance



DOCUMENTS HISTORIQUES. (Étranger. Part, offic.) 107

à mes collè ges, regrettant que Voire mande qui lui eut recommandée par

(>race et le corps au nom duquel vous tant de puissante» considérations, dont

faite* un appel au gouvernement, corps

qui a tant de liires au respect par le

nombre, la position, le noble caractère

des individus qui le composent, conti

nue de faire des objections conscien

cieuses au système national d'éducation

1 1 a l'appui exclusif donné & ce système

par l'allocation parlementaire recom

mandée par la couronne.

Les commissaires ont exprimé l'es

poir plein de confiance que, dans les

écoles avaittageusemeu t si l uées , l'adop

tion générale et ferme d'un système

d'éducation évidemmentsupérieur par

sou mode et sou but, et unissant une

attention soigneuse aux principes mo-

lâux et religieux, dans le but rordial

de respecter les dogmes particulier»

des différentes sectes de chrétiens, ex

citerait d'abord dans le voisinage iin -

médiat et ensuite dans toutes les con

trées de l'Irlande un contentement

général en faveur de tels établisse

ments, et obvierait aux préjugés qui

pourraient exister contre eux.

aucune ne l'est plus que l'appui de

Votre Grâce; mais le sentiment du de

voir public , la profonde conviction

que céder à ces demandes serait léser

le bien-être de l'Irlande, ne laissent au

gouvernement aucune autre alterna

tive que de refuser respectueusement

de proposer au parlement un vole de

fonds pour venir en aide à ceux de la

société de l'éducation de l'Eglise.

J'ai l'uouueur, etc.

R. Pefl.

Au révérend Crol/r, archevêque

d'Annagh et primat de toute

l'Irlande.

Rome, palais de la Propagande,

iâ octobre 1844.

Cher monsieur, vous affirmez, dans

la lettre que vous avez écrite le 10 dei : , ., / , t — *".— »,—» UT... Ll I III. I (. I VI UG
• ï j l*''âce ,n mfornie que la majo- ce mois au docteur Cantwell , évoque
nié des prélats irlandais a renouvelé catholique de Mealh , qu'une lettre à

récemment ses objections conscien- moi envoyée il y a quelque temps par

cteuses au svsiem ■ d'éducation natio
nal • , et que plus de trois mi I le person nés

de la noblesse, de ta bourgeoisie et du

clergé d'Irlande y oui adhéré. Je re

grette profondément qu'il en soit ainsi.

Je suis certain que l'effet de pareille»

objections et rétablissement d'un autre

plan d instruction publique devraient

nuire matériellement à l'efficacité du

système national, et donneraient né

cessairement à resysteine un caractère

plus exclusif ( en ce qui concerne la

fréquentation des écoles par les en

fants ) qu'il ne le serait, si le clergé de

l'Eglise établie et les principaux pro

priétaires fonciers d'Irlande avaient

compris qu'il conviendrait à leurs con

volions religieuses hi à leur devoir de

la Propagande n'était pas un docu

ment canonique. Celte assertion m'a

étonné. Je puis vous assurer qu'en

(839 j'ai reçu du cardin-d préfet de la

Propagande une communication de ce

genrequi m'invilait à admonester cer

tains ecclésiastiques politiques qui

avaient prononce dans des meetings

publics des discours violents qui ne

s'accordaient pas avec l'esprit de mo

dération de leur ministère sacré. Pour

obéir à l'injonction du saint -siège, je

m'efforçai de rappeler 5 leur devoir

ces ecclésiasliqneségarcs; mais comme

inesavertissetnents furent infructueux,

le pape ordonna à la sacrée congréga

tion ne m'envoyer une autre lettre sur

ce sujet, afin que je pus*e admonester

coopérer avec 7.ele à ineti re en vigueur d'une manière plus efficace, les prè

le système national

En pareil cas, tout espoir dédnea-

bon mélangeeseraii éteint, et une ligne

de démarcation serait ainsi tirée entra

les eufams de différentes croyances

religieuses, ligue beaucoup plus mar

quée qu'elle ne l'a été jus |u'ici. Le

liouverneineut de S. M. déploi e < es ré

sultats comme un grand mal public. II

regrette profondément de se trouver

dans la nécessité de rejeter une dé

lais qui joueraient un rôle imprudent

dans les affaires politiques.

Je regardai comme mon devoir de

soumettre ce document aux prélats as

semblés à notre dernier meeting jjé-

neral à Dublin. Non -seulement ils ont

reconnu que le document él ai tain lien-

tique et canonique, ma s qu'il était tel

lement important qu'il y avait lieu de

le transcrire sur leurs minutes, et ils

ont résolu, S l'unanimité, qu'ils s'y cou-
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formeraient et emploieraient leur in

fluence sur le clergé de leurs diocèses

pour lui persuader de s'y soumettre.

Vous avez dit plusieurs fois que vous

vous soumeltriez a la décision des pré

lats assemblés , et vous ne serez pas

étonné d'apprendre quelle a été ma

su rprise quand j'ai vu que vons dénon

ciez publiquement un document qui

avaitobtenu leur approbation complète

et unanime. Connaissais i l'honnêteté de

votre cœur et la fidélité avec laquelle

vous adhérez à l'autorité de la sainte

Eglise catholique, je vous transmets la

lettre entière que j'ai reçue de la Pro

pagande, avec la résolution prise par

les prélats dans leur dernière réunion,

ami que, connaissant le véritable état

des choses, vous puissiez les juger avec

clarté et impartialilé.

Voici ce document :

■ Votre Grandeur doit se rappeler,

sans aucun doute, qu'il lui a été adressé,

le 12 mars 1839, par la sacrée congré -

galion une lettre par laquelle il vous

était recommandé, an nom de notre

saint-père le pape Grégoire XVI. de

suggérerde meilleurs avis à un ou deux

prélats et à quelques ecclésiastiques de

ce royaume, qui étaient représentés

comme prenant, une part trop active

aux affaires politiques et comme par

lant de la chose publique devant le

peuple avec peu de prudence, et de les

engager fortement a se conduired'une

manière plusconformeà leur ministère

sacré, si ces rapports étaient vrais. La

sacrée congrégation ne doute pas que

rnus n'ayez fait pour cela tous les effors

en votre pouvoir, et que vous ne vous

soyez donné toute la peine qu'exigeait

l'importance de cette affaire, et que

votre dévouement au siège apostolique

permettait d'attendre. Néanmoins, il

ne parait pas que vos efforts aient ob

tenu le résultat désiré, notamment

d'après les feuilles publiques de ces

contrées, où sont rapportés des dis

cours prononcés récemment en public

par quelques membres du clergé , et

même par des évêques dans des assem

blées etdes banquets, et même dans les

églises, et qui, s'ils ont éié fidèlement

rapportés, seraient loin de prouver

qu'i'ssnntoccupéstiiiiquemenl, comme

ils devraient l'être, du salut des âmes,

du bien de la religion et de la gloire

de [)ieu,et entièrement étrangers aux

agitations des partis politiques et aux

affaires du siècle. •

Nous ne saurions dissimuler que cet»

a vivement peiné cette sacrée congré

gation et le saint -père lui-même,

pat ce que cela tourne au détriment et

a l'abaissement de l'ordre ecclesiatti-

que, et est , de plus, préjudiciable au

saint-siège lui-même, en ce qu'il pa

rait négliger de donner des conseils

salutaires à ce clergé, où qu'il semble

favoriser ou au moins autoriser cer

tains de ses projets; et, en réalité,

Votre Grandeur ne sait peut-être pn

que des plaintes ou plutôt des accusa

tions de ce genre ont déjà été faites

plus d'une fois; mais le saint-siège en

a fait la triste expérience. Par ces mo

tifs, la sacrée congrégation se bâte par

ordre du saint-père lui-même, dévots

écrire de nouveau sur cet objet im

portant. Vous savez parfaitement,

très-révérend prélat , quels sont et 11

nature et le caractère des fonction! ec

clésiastiques; combien il importe a U

sécurité de la religion que les hommes

engagés dans les ordres sacrés. In

ministres d'un roi pacifique, les dis

pensateurs des mystères de Dieu . H

surtout les guides spirituels des fidèles,

évitent de se mêler des affaires tempo

relies, cultivent soigneusement dans la

tranquillité, le calme et la paix, qui est

le lien du christianisme, inculquent,

par leur exemple et par leurs paroles,

l'obéissance à l'autorité temporelle

dans les matières qui ressortissent de

la vie civile, et que, faisant preuve de

grande modération et de prudence, «

contentant de prêcher le Christ mort

sur la croix, ils s'abstiennent avec son

de tout ce qui pourrait troubler, inêmt

légèrement, le troupeau confié à leurs

soins ou l'écarter de la douceur de la

loi évangélique.

Telle est et a toujours été la doctrine

de l'Eglise catholique, que le saint-

siège, en vertu de ses fonctions sa

crées, n'a jamais cessé de professer et

de proclamer en toute occasion. Ce

sera le devoir de Votre Grandeur de

suivre soigneusement cette ligne, et ei

exposant selon l'occasion les senti-

menu de celte sacrée congrégation et

de S. S. sur cet important objet, d'ad

monester en toute charité et toute pa

tience, mais efficacement, les ecclésias

tiques , et surtout les évêques, qui

dévieraient en quelque façon de cette

voie. Abandonnant ces affaires à votre

prudence bien connue et à votre zèle,

je vous exprime du fond du caur uu
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considération , et appelle sur vous les

bénédictions de Dieu.

Préfet,

J. Ph.card. Fkanmihds.

Secrétaire,

J. Brunelli,

Texte de la résolution adoptée , le

13 novembre 1844, dans un mee-

linfi général des archevêques et

êvéques d'Irlande , tenu dons la

maison du presbytère , sous la

présidence du docteur Crolly :

Le révérend docteur Crolly est in

vité à répondre à la lettre qu'il a reçue

du saint-père, et à dire à S. S. que les

instructions qu'elle contient ont élé

reçues par les prélats assemblés de

l'Irlande avec ce respect profond, cette

soumission et cette vénération qui doi

vent accueillir tout document émané

ves sur le nombre et la nature des

crimes commis dans le royaume voisin

pendant le courant de l'année passée.

L'état de division de ce pays rend de *

tels documents doublement intéres

sants.

Le nombre total des arrestations

pendant Tannée 1844 est de 111,448 in

dividus, et a diminué, eu comparaison

de celui dt l'année 1843, d'environ 678,

ou 337 pour 100. Les totaux des arrêts,

en 1839, 1840, 1841, 1842 et 1843,

étaient respectivement 26,392,23,8;!,

20.79H, 21,186 et 20,12(3. La diminu

tion dans le quantité des délits est

comprise presque entièrement dans

divers méfaits; mais les plus grands

crimes sont devenus plus nombriux ,

comme le prouvent les relevés sui

vants.

lrt Classe. — Meurtre contre la

personne avec violence.

Sous cette cause, 5,482 personnes
du siège apostolique, et qu'ils s'enga- furent arrêtées en 1844, cequi faitune

fient tous à s'y conformer. L'original augmentation de 40,73 pour 100 en

devra être transcrit sur les registres, comparaison de 1843. Parmi ces der-

Président ,

IV Croi.lt.

Secrétaires :

LaWRANCE , O'DONNEL.

En ce qui concerne le concordat

entre le pape et le gouvernement bri

tannique, qui a si justement excité des

alarmes dans l'esprit de tout le clergé

et de tous les évéques d'Irlande, je ne

puis que dire de la manière la plus

solennelle que je n'en sais rien, ni di

rectement ni indirectement, si ce n'est

par la rumeur publique, et que je me

joindrai à tous les prélats d'Irlande et

emploierai toute mon influence pour

arrêter tout projet insidieux de ce

genre qui détruirait l'indépendance et

la pureté de notre sainte religion.

J'ai l'honneur d'être, etc.

Dr t.ROLI Y.

Statistique descrimes en Irlande,

présentée au parlement.

Le vingt-troisième rapport des in

specteurs des prisons vient d'être pré

senté aux Chambres du parlement ; il

contient une grande quantité de preu-

mers, sont compris des cas addition

nels de meurtres.

2e Classe. — Délits contre la pro

priété avec violence.

1,058 personnes ont été arrêtées

pour celte cause, et 6,377 individus le

furent par des motifs que renferme la
3e classe, les délits contre la propriété,

mais sans violence. Le nombre accusé

de meurtres, en 1844, montait i 129,

et il avait augmenté de 27,72 pour 100

sur le nombre total des arrestations

pour ce crime en 1843. Les chiffres des

individus emprisonnés pour meurtre

en 1839, 1840, 1841, 1842 , 1843 et

1844 furent respectivement 286, 155,

120, 189, 101 et 129.
Dans la 3e classe, contenant les of

fenses contre la propriété sans violen

ce, la principale augmentation parait

être dans les cas de vol sur la personne.

Le nombre d'arrêts monte à 118 de

plus qu'en 1843. Il y a un accroisse

ment considérable de gens arrêtés pour

cause d'avoir formé une assemblée

illicitement année, le total des accusés

en 1843 étant de 74, et en 1844 de

121.

Des 19,448 condamnés en 1844, le

nombre des gens convaincus de crime
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monte à 8,042, 20 furpnt condamnés à

mort, 45 à la déportation pour la vie,

16 a la déportation pour 11 ans, 126

pour une de 7 ans, et 1 13 pour une de

plus petites périodes detemps. 2 furent

rond.mines à une prison pour 3 ans,

107 pour 2 ans, 539 pour 1 an, 4,642

pour 6 mois et au-dessous, et 1,738

furent acquittés. Des condamnés S

mort en 1844, 9 furent exécutés, parmi

lesquels 8 mouraient pour cause de

crimes commis dans les comtés d'An-

trim, de King, de Roscommon et de

Tipperary.

Les renseignements recueillis sur le

nombre de personne qui, parmi ces

accuses, avaient reçu quelque éduca

tion , sont très-imparfaits. Prés de

6,131 cas sont rapporté* comme très-

incertains. Lue aussi grande propor

tion du nombre total des personnes

arrêtées doit rendre toute conclusion à

l'égard des statistiques d'éducation ex

cessivement insuffisante. Dans les cas

incertains, 4,848, nu 24,9;; pour 100,

savent lire et écrire; 2,581, ou 13,'_8

pour 100, ne savent que lire, et enfin

5,885, ou 30,25 pour 100, ne savent ni

lire ni écrire.

Les âges incertains de ces accusé»

sont rangés comme il suit : t'.Vi indivi

dus au-dessous de seize ans; -.851 en

tre seize et vingt et un ans; 5,332entre

vingt et un et trente ans; '-',417 entre

trente et quaiante ans; 1141 entre

quarante et cinquante ans; 47<S entre

cinquante et soixante ans; et enfin 223

au-dessus de soixante ans.

La diminution dans le nombre des

jeunes criminels, qu'on a remarquée

dans les relevés de quatre années pré

cédentes, se maintient toujours, quoi

que toujours dans une pioportion

moindre; et on a fait la juste observa-

tion que cette diminution constante ,

dans le nombre des accusés au - dessous

de seize ans, est uti des nombreux ré

sultats du sain et pratique système de

la généralité de l'instruction nationale.

Le decroissement du nombre des ac

cusés n'avaut passeizeansful,en 1840,

de 6,48 pour 100; en 1K41, de 7,01

pour 100; en 1842, de 5,45 pour 100;

en 1843, de4,l2pour 100; eten 1844,

de 4,93 pour 100.

Le nombre des personnes arrêt éesep

1844 fut ainsi divisé : daus le comté

d'Autrim, 492; d'Armagh , 513; de

Carlow, 349 ; de Cavan, 568 ; de llarc,

621 ; daus le comté et la ville de Cork,

2,053; de Tlonegal, 297; de Downsbitr.

608; de Doublin, 343; dans la ville de

Dublin, 1414; comté de Fermauach ;

251; def Galwav, 868; de Kerry, 721,

de Kildare, 173; de Kildenny, 401, de

King, 465; de Leilnm, 317; de Lin»-

hek , 881 ; de Londonderry, 402; dr

Lond-Kort, 269; de Laulta, 339: de

Mayo, 918; de Meath, 297; de MonR-

ghàu, 391; de Queu. 557; de Rosinm-

mon,663; deSligu. 535; de Tipprrsiy,

1667; de Tyrope. 486; de Watrrfurd.

506; de Westmeatb, 383;de Weifurd,

313; et enfin de Wicklaw, 424

Dtsroi'RS île prorogntion du parle

ment , prononcé le 9 août.

Milords et Messieurs ,

Jespis cli h niée que l'état des affair.i

publiques me permette de vous diffu

ser d'une plus longue assiduité au par

lement.

Eu venant clore celte laLorieusf

session, je vous exprimerai mes vif»

remercjmrnls pour le zèleei l'assiduité

avec lesquels vous vous êtes appliqué*

à I examen de nombreuses questiu»

affectant profondément le bien-être

public.
J'ai donné mon cordial assentiment

aux bills que vous m'avez présent*

pour la l'émission des droits sur d'

nombreux articles d'importation . et

pnur le retrait des restrictions sur b

libre application des capitaux et do sa

voir à certaines branches de nos ma

nufactures.

La réduction de la taxe entratnm

nécessairement une perte imméd ji»

de revenus, mais je compte que sa ien-

dance à stimuler les entreprises com

merciales et i élargir les movens «

consommation finira par fournir un»

ample compensation de tout samhw

temporaire.

J'ai vu avec une satisfaction parti

culière l'attention soutenue par vous

donnée aux mesuresquej'avaisrefooi-

mandées à votre considérai ion , au

( oui mener meut de la session, |<oer

améliorer et étendre les moyen» fl'eo-

seignement académique en Irlande

Vous pouvez compter sur nia déter

mination d'exécuter ces mesures de la

manière la plus propre a inspirer de la

confiance dans les institutions qui oc!

reçu votre sanction et de réaliser nut
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if désir de contribuer au bien-être de

-Iip partie de mes domaine».

Je continue à recevoir de toutes les

finances étrangères des assurances

: leurs dispositions amicales vis-à-vis

: l'Angleterre. La convention que j'ai

ireinniciit conclue avec le roi des

rançais, pour la suppression plus effi-

ice de la traite des noirs, tu élabiis-

mtupe coopérai ion cordiale et active

itre les deux puissances, offrir a de

eilleures chances que par le passé

un succès complet dans l'obtention

un objet pour lequel l'Angleterre a

it tant de sacrifices.

Messieurs de la Chambre des com-

unfs, je vous remercie de la libéralité

ec laquelle vous avez voté les subsi-

s pour le service de l'année cou-

nte.

Milords et messieurs, à votre retour

ins vos divers comtés, <Jes devoirs

ius attendent presque aussi impor-

nts que ceux de l'accomplissement

«quels je vous relève aujourd'hui.

Je suis certaine que vous encoura-

irezet confirmerez par votre influence

votre exemple cet esprit de dévoue-

ent et de contentement que vous

uuverez généralement répandu sur

ut le pays. Dans l'accomplissement

: toutes les fonctions qui vous sont

mnées pour le bonheur public, vous

Minez compter en toute assurance

ir mon appui cordial ; et j'invoque la

médiction de la divine Providence

r nos efforts combinés pour eucou-

ger l'industrie , augmenter le bieti-

re de mon peuple et lui inculquer

s principes de religion et de morale

n sont les plus solides fondements

notre sécurité et de noire bon-

ur.

AWJERIQUI.

itsait du traité conclu avec la

Chine.

lk HinU DES SBPBÉSKNTANTIS.

Washington, 22janvier 1845.

Je vous communique l'extrait du

aité entre les Etats-Unis d'Amérique

l'empire chinois , conclu à Whang-

.i le 3 juillet dernier, et rantié par

sénat le 10 courant. Ratifié par

l'empereur de Chine, il n'attend plus

que l'échange des raiifications en

Chine. Ainsi , ie succès de noire mis

sion eu Chine a été complet, et elle a

mis nos relations avec la Cuine sur un

nouveau pied éminemment favorable

au commerce ei aux aulres intérêts

des Etals-Unis. En vue de la grandeur

et de l'importance de nos intérêt na

tionaux actuels et à venir en Chine, je

soumets à la considérai ion du congrès

la question de savoir si l'on ne pour

rait pus assurer la conservation des

relations amicales entre les Etats- Unis

et la Chine, autrement que par l'in

termédiaire d'un ministre permanent

ou commissaire avec des Fonctions di

plomatiques, comme cela a eu lieu

dans certains Etats mabnmétans. I ,'é-

tablisseineutdu gouvernement anglais

en Chine se compose d'un plénipoten

tiaire et de consuls pajés pour les cinq

Ki t*. C'un d'eux est consul général.

France a aussi un consul général

salarié. Les Etals-Unis sembleraient

devoir, dans leur intérêt, exiger la

présence en Chine de quelque agent

d'une classe plus élevée qu'un consul

de commerce ordinaire.

I.r congrès examinera aussi s'il ne

conviendrait pas de faire une loi pour

assurer la position indépendante et

honorable que le traité de Wanghea

confère aux citoyens des Etats-Unis

résidant ou faisant des affaires eu
Chine. Aux termes des 21e et 25« ar

ticles du traité, les citoyens des Etats-

Unis en Chine sont entièrement af

franchis, eu matières criminelles et

civiles, de la juridiction locale du

gouvernement chinois, et justiciables

des autorités américaines seules. Il est

à désirer que le congrès interviemit

afin de donner plein etfet à ces con-

cessionsimportantesdu gouvernement

chinois.

John Tylm.

Sommaire du traité de Wanghea,

signé le 3 juillet (844 ■ entre

II. ££. MM. C. Çushing et

Kcying, commissaires des Etais-

Unis d Amérique et de la Chine.

L'article Ier contient des disposi

tions pour maintenir une paix perma

nente entre les deux nations.

Aet. 2. Tous les droits d'importa.
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tion et d'exportation seront fixé» et des amendes. La déclaration en qws-

déterminés par un tarif qui fera par- tion étant faite , la cargaison poorr?

lie du traité. Ces droits ne pourront éire déchargée entièrement ou par-

excéderceuxquisontexigéadesautres (tellement. Le navire pourrait mort,

nations , quellrs qu'elles soient. Cet dans les quarante-huit heures, mis

article accorde aussi aux Etals-Unis pas plus tard , quitter le port >ats

tous les privilèges et avantages qui payer les droits de tonnage , poumi
pourront être accordés désormais par qu'il n'ait rien mis à terre. I.vps •

les Chinois à une nation quelconque, de quarante-huit heures écoulé, In

Art. 3. I.e traité donne à tous les droits de tonnage seront exigibles,

citoyens des Etats-Unis, à leurs fa- Art. 11. Cet article pourvoi - I:

milles et à leurs vaisseaux , libre accès visite, au déchargement desmarcluii-

dans les cinq ports de Canton, Atuoy, dises et à l'arrangement de toutes k<

In-Chary, Ning-Pô etShang-Haï. contestations qui pourraient s'élenr

Art. 4. Cet article s'oecupe de la à ce sujet,

nomination des consuls et autres of- L'art. 12 s'occupe de« poids K

ficiei s dans ces ports , de leur inter- mesures qui seront fournis dans tout

vention officielle et de leur influence les ports , semblables a ceux de U

en cas d'insulte ou injures douane de Canton.
Art. 5. Les citoyens des Etals-Unis Art. 13. Les droits de tonnagtst-

peuvent importer d'Amérique ou de ront payés a l'entrée , les droits d'iœ-

tout autre pays, exporter chez eux ou portation au moment du déebarjjf-

dans tout autre pays toute espèce de ment, et les droits d'exportation :

marchandises non prohibées par le inomentde l'embarquemeut desmar-

traité , en payant seulement les droits chandises , soit en monnaie du pays,

Art. ë. Les droits de tonnage sont Art. 14. Cet article règle le trais

fixés a 5 marcs par tonne sur les vais- bordemeul des marchandises d'un na

seaux au-dessusde ISO tonneaux, et à vire sur un autre pendant qu'il est

1 marc seulement par tonne sur les dans le port,
vaisseau xau-dessoos de 150 tonneaux. Art. 15. Le commerce sera libre

Les droits de jaugeage sont abolis, avec tous les sujets de la Chine daw

Tout vaisseau obligé de se rendre les cinq ports, et les monopoles t'

dans un deuxième port pour opérer restrictions sont supprimés,
un déchargement n'aura point à payer Art. 16. Les deux gouvernenw.K

un deuxième droit de tonnage. déclinent toute responsabilité de* cd-

Art. 7. Sonl exemptés du droit de les des marchands , mais ils feroot

tonnage les petits navires ne conte- tous leurs efforts pour faire payer *

nant que des passagers , des lettres, débiteurs et poursuivre les auteurs c-

des provisions non soumises aux fraudes.
droits. Art. 17. Cet article assure aux d-

Art. 8. Il est permis de louer des toyens des Etats-Unis des maison»,

bateaux de transport et de passage et des comptoirs , des églises, des oof»

de prendre à son service des pilotes, taux, des cimetières, des terrao>

des acheteurs, des interprètes, des pourconstruire.Danslesdiversporu

écrivains et toute espèce d'employés, et dans le voisinage immédiat, loc<

ainsi que des matelots. les citoyens des Etats-Unis peuTtst

Art. 9. Les Chinois pourront nom- passer et repasser, mais il leur M

mer des officiers de douaues pour gar- défendu d'entrer dans les villages,

der les vaisseaux dans les ports. Ces Art. 18. Les citoyens des Etats-

officiers pourront vivre à bord ou Unis pourront employer des i tu

dans les bâtiments du bord, mais ds instruits pour leur enseigner la langi*

ne recevront ni émolument ni pro- de l'empire êt acheter toutes sortes &

visions des navires. livres.
Art. 10. Il sera nécessaire, à qui Art. 19. Les citoyens des Etats

il appartiendra , d'annoncer dans les Unis seront placés sous la proutui

quarante-huit heures le nom d'un na- spéciale du gouvernement , et k<

virequelconqurjetantrancredausl'iiu fonctionnaires publics les défendront

des cinq ports. En cas de négligence contre tout outrage et loute injuste

de cette clause, il pourra être imposé de la part des Chinois.

soit en monnaie étrangère.
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Ait.20. Les marchandises De pour

rontêtre réexportées quedans un autre

port, et cela sans droits additionnels.

Art. 21 . Les auteurs de crimes se

ront poursuivis et punis par leur pro

pre gouvernement.

Art. 22. Meutralité du pavillon de

lTIuion , en cas de guerre entre la

Qiine et un autre pays.

Art. 23. Les consuls, dans les cinq

ports, devront faire annuellement des

rapports sur le commerce et les trans

mettre au bureau du revenu à Péking.

Art. 24. Les citoyens des Etats-

Dnii communiqueront avec les Chinois

Etr l'intermédiaire de leurs consuls,

ps communications avec les consuls

panseront par les mains des autorités

locales qui les approuveront.

Art. 25. Toutes les questions entre

le* citoyens des Etats-Unis, ou entre

eux ou les sujets d'autres Etats, seront

réglées sans aucune intervention des

Chinois.

Art. 26. Les navires marchands et

les équipages dans les cinq ports se

ront soumis à la juridiction des offi

ciers des Etats-Unis. Le gouverne

ment chinois ne se regardera pas

comme tenu de faire réparation pour

insulte faite auxdits officiers ou a des

citoyens des Etats-Unis par une puis

sance étrangère. Mais le gouverne

ment chinois fera tout ce qu il pourra

pour les protéger contre les voleurs et

les pirates, pour arrêter et punir les

délinquants de cette espèce , et pour

recouvrer et restituer les biens volés.

Art. 27. Cet article traite des nau

frages; il exige que tout individu et

tout bien naufragés reçoivent toute

protection possible, que les navires

soient restaurés et que les biens soient

rendus, etc.

Art. 28. Aucun embargo ne sera

mis sur les citoyens ni sur les vais

seaux des Etats-Unis, sous un prétexte

quelconque.

Art. 29. Les déserteurs des navires

américains seront arrêtés par les Chi

nois et livrés aux consuls ou autres

officiers. Tous criminels chinois qui se

réfugieraient à bord de navires ou

dans les maisons des citoyens des

Etats-Unis, seront livrés, sur demande

en due forme faite par les autorités

chinoises.

Art. 30. Cet article prescrit et dé

termine les conditions des relations

qui, sous tous les rapports, seront

Ann. lust. pour 1845. App.

celles de l'égalité et de la réciprocité.

Jamais des présents neseront deman

dés à un gouvernement par l'autre.

Art. 31 . Les dépêches du gouver

nement des Etats- Unis passeront à la

cour de Chine par l'intermédiaire du

commissaire impérial, chargé de la

surintendance desaffairesélrangères,

ou par l'intermédiaire des gouver

neurs généraux de Liong-Kiong et

Liong-Kwong, etc.

Art. 32. Les navires deguerre seront

reçus hospitaliérement dans tous les

ports de la Chine.Toutes faci htés seront

données à la marine américaine pour

l'achat de provisions, réparation-, etc.

Art. 33. Ceux qui tenteront de

faire le commerce clandestinement

dans les ports non ouverts , ou d'in

troduire de l'opium ou tout autre ar

ticle de contrebande en Chine , seront

livrés sans protection à la rigueur du

gouvernement chinois.

Art. 34. Cet article traite de la

modification du traité après une pé

riode de douze années, et il porte

qu'aucun Etat particulier de l'Améri

que n'enverra en Chine des ministres

plénipotentiaires.

Documents relatifs à l'annexion

du Texas. *

A M. Donelson , chargé d'affaires

des Etats-Unis.

Cité d'Antin (république du

Texas-, 5 juillet 1845.

Monsieur,

Le soussigné président de la con

vention ici assemblée pour former une

constitution à l'Etat du Texas, consti

tution préparatoire à son admission

comme l'un des Etats-Unis de l'Améri

que , par ordre de ladite convention ,

a l'honneur de vous transmettre in

clusivement copie certifiée d'une or

donnance adoptée par ladite conven

tion, en date d'hier, 4 juillet 1845.

J'ai l'honneur, etc.

Th.-J. Rosk.

Ordonnance.

Attendu que le congrès des Etats-

Unis d'Amérique a adopté des réso

lutions pour l'annexion du Texas a

l'Union, lesquelles résolutions ont été

approuvées par le président des Etais-

8
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Unis le 1er mars 1845; considérant

que le président des Etals-Unis a sou
mis au Texas les 1re et 2e sections

desditex résolutions, comme éiant les

bases sur lesquelles le Texas pourra

être admis dans l'Union ; attendu que

le gouvernement existant de la répu

blique du Texas a consenti aux pro

positions qui lui ont été faites et dont

suit la teneur :

Résolutions pour l'annexion du

Texas aux Etats-Unis.

1° Il a été résolu par le sénat et la

Chambre des représentants des Etats-

Unis d'Amérique , assemblés en con

grès, que ledit congrès consent à ce

que le territoire formant la républi

que du Texas , el à elle appartenant,

soit érigé en un nouvel Etat qui sera

appelé Etat du Texas; 2° que ledit

Elataura une forme de gouvernement

républicain , laquelle devra être adop

tée par le peuple de ladite république,

au moyen de députés rassemblés en

convention , avec le consentement du

gouvernement existant, afin que le

Texas puisse être admis comme l'un

des Etals de 1'Uniou.

Il a élé résolu, en outre, que le

consentement ri-dessus du congres a

élé donné sous les tonditions et garan

ties suivîmes:

1° Ledit Etat ù former soumet à

l'arrangement par les Etats-Unis tou

tes les quesl ions des limites nui pour

raient s'élever avec d'.iutres gouver

nements; la constitution dudit Etat,

avec la preuve évidente de son adop-

tiou par le peuple el la république du

Texas, sera transmise au président

des Etats-Unis pour être présentée au
congrès, eu définitive, le 1er jan

vier 1846, ou avant cette époque.

2° Ledit Etat, lorsqu'il sera admis

dans l'Uuion , après avoir cédé aux

Etats-Unis tous ses édifices publics,

fortifications, casernes, ports, chan

tiers de marine, docks, magasins,

armes, et tous autres objets propres a

la défense du Texas , et lui apparte

nant , conservera lous les fonds pu

blics, deiles, taxes et créances de

toute espèce, appartenant à ladite ré

publique; il gardera aussi toutes les

terres incultes et vacantes qui se trou

vent dans ses limites pour lesappliquer

au payement des dettes de ladite ré

publique. Ledit Etat disposera comme

il l'entendra du reste desdites terres,

après la liquidalion des dettes précilécs,

■nais dans aucun cas lesdites dette* ne

pourront être mises a la charge du

gouvernement des Etats-Unis.

3° Outre l'Etat du Texas , il pourra

être formé dans le territoire de ta

république quatre nouveaux Etats,

d'une étendue convenable , ayant une

population suffisante, d'après le con

sentement dudit Etat, lesquels Et.- »

auront titres à être admis sous In

conditions de la constitution fédérale:

et cesdits Etats pourront être formes

de cette portion du territoire située an

sud , à 36 degrés 30 minutes de lati

tude nord , et appelée communément

ligue du .Missouri. Ils seront admit

dans l'union avec ou sans esclavage,

comme le peuple de chaque Etal de

mandant l'admission pourra le désirer.

Déclaration de guerre contre les

Etats-Unis.

MINISTÈRE DR LA CDFRKE.

Mexico, le 16 juillet I84i

Les Etats - Unis ont consommé

l'acte de perfidie envers le Mexique

eu sanctionnant le décret qui déclare

l'annexion du départi ment du Texas

au territoire de la république.

L'injustice de cette usurpation est

évidente, et le Mexique ue peut tolé

rer une injure si grave sans faire au

effort pour prouver aux Etats-Unis

qu'il se trouve en étal de faite res

pecter ses droits. En conséquence, k

gouvernement a résolu de déclarer la

guerre aux Etats-Unis, attendu que

notre longanimité, au lieu d'être con

sidérée comme une preuve de dm

dispositions amicales , a été interprétée

comme un aveu de notre impuissance

à faire la guerre avec succès.

Une pareille erreur de La part des

Etais-Unis sera avantageuse au Mexi

que; car, abandonnant subitement son

attitude pacifique, il communiquera

demain au congrès la déclarât ion de

guerre , et excitera le patriotisme des

citoyens a soutenir la dignité de la na

tion et l'intégrité du territoire perfi

dement altaqué au mépris de (ontes

les garanties reconnues dans ce sied*

éclairé.
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Vous apprécierez facilement l'im

portance decette affaire et ta nécessité

de mettre le» troupes que tous com

mandez en état de marcher sur tel

point qui demanderait protection

contre d'injustes agressions.

Je suis «hargé par te président de

b province île tous enjoindre, comme

général en chef «le notre division et

comme citoyen de cette république,

de tous tenir prêt à repousser ceux

qui veulent la ruine du Mexique. Le

gouvernement s'occupe h couvrir le»

divers points des fronliè es , et à réu

nir les ressources nécessaires, en sorte

que rien ne vienne à manquer à ceux

dont la gloire sera de défendre les

droits sacrés de la patrie.

J'ai l'bouneur de vous saluer, etc.

Dieu et la liberté !

Garcia CoitM.

Proclamation et appel aux armes.

Mexico, le 4 juin.

Don Manuel Bincon, général de di

vision . et gouverneur constitutionnel

du département de Mexico, a publié

la proclamation suivante : Le ministre

de» affaires étrangères m'a commu

niqué le décret suivant :

José Joaquim de Herrera , général

de division , et président ad intérim

de la république nwxicaiiie, aux ci

toyens de ladite république.

Savoir faisons que le congrès gé

néral a décrété, et le pouvoir exé

cutif sanctionné ce qui suit :

Le congrès national de la républi

que mexicaine, considérant que le

congrès des Etats-Unis du Nord a, par

décret qu'a sanctionné ce pouvoir exé

cutif, résolu d'incorporer le territoire

du Texas dans l'Union américaine ;

Que cette manière de s'approprier

de» territoires sur lesquels les autres

nations ont des droits iutroduit une

monstrueuse nouveauté compromet

tant la paix du monde eu violant la

souveraineté des nations;

Que cette usurpation , consommée

au préjudice du Mexique, était depuis

longtemps préparée perfidement, pen

dant, que l'on proclamait hautement la

plut cordiale amitié ; de la part de

la république mexicaine, lea traité»

existant» entre elle et les Etats-Unis

étaient scrupuleusement et légalement

respectés ;

Que ladite annexion du Texas aux

Et.us Unis foule aux pieds les prin

cipes conservateurs de la société aita-

que tous les droii» que le Mexique a

sur le territoire, est une insulte à sa

dignité comme nation souveraine, et

menace son indépendance et son exis

tence politique;

Que la lot des Etais-Unis, en ce qui

louche l'annexion du Texas aux Etals-

Unis ne détruit pas du tout les droiig

du Mexique sur ce territoire, droits

actuel», et qu'il compte faire respecter;

Que les Etats-Uni» ont fnuié aux

pieds les principes qui servaient de

base aux traitésd'ainitié, de commerce

et de navigation, et plus spécialement

aux délimitation» fixées avec préci

sion, même avant 1832, qui sont vio

lées par cette nation ;

El enfin, que l'injustespoliation dont

les Etats-Unis veulent rendre victime

le Mexique , donne à celui-ci le droit

d'employer toute» ses ressources et

toute sa puissance à résister, jusqu'à

l'extrémité, à ladite annexion.

Il est décrété :

1° La nation mexicaine appelle tous

se» enfants à la défense de sou indé

pendance nationale menacée par l'usur

pation du Texas , qui doit être cau

sée aux termes du décret d'annexion

adopté par le congre» et sanctionne par

le président des Etats-Unis du Nord.

2" En conséquence , le gouverne

ment mexicain appellera aux arme»

tontes le» forces de lerre , suivant le

pouvoir qui lui est accordé par les lois

existantes et dans l'intérêt de la con

servation de l'ordre public , pour la

sanction de ses institutions, et au be

soin pour servir de réserve à l'armée.

Le gouvernement , aux termes des

pouvoirs à lui accordés le 9 décembre

1844, mettra sur pied le corps spécifié

par le dernier décret , sou» le litre de

défenseurs de l'indépendance et des

lois.

Le président des députés ,

Miquell Abtistan.

Le président du Sénat,

Francisco Caldkbon.

Approuvé pourétre impriméM publié

José Joaquim de Hbbrera.
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Supplique du général Santa-Anna

au congrès.

Forteresse de Perote, 22

janvier 1845.

Messieurs ,

Un an à peine s'est écoulé depuis

qu'élevé à la première magistrature

constitutionnelle par le vœu de la na

tion , je recevais de toutes parts les

félicitations des peuples ; aujourd'hui

c'est du fond d'une prison que je di

rige ma voix à l'auguste congrès na

tional. Les faits sont encore trop près

de nous , et leur nature affecte trop

vivement les imaginations pour qu'il

soit possible de qualifier avec impar

tialité les causes qui les ont amenés.

Cependant il est un fait certain : la

révolution est consommée , et son

triomphe m'interdit de conserver le

fauteuil de la présidence , et même

d'babiter plus longtemps la république.

La prospérité de la nation et son

agrandissement ont été les objets

constants de mes vœux et de mes ac

tions. Après avoir contribué, comme

un des principaux chefs et aussi effi

cacement que possible, à son indépen

dance , que j'ai consolidée en 1829 et

que j'ai toujours défendue , j'ai cru

qu'en étouffant les partis, dont les

prétentions exagérées avaient amené

de si longues luttes, je pourrais rendre

le pays libre et tranquille , le faire

jouir du bonheur qu'il mérite, et jouir

moi-même, au milieu de la paix gé

nérale, du repos dans mes foyers do

mestiques. C'était là le plus beau songe

que rêvait mon ambition.

Mais les partis ont élevé leurs voix,

et d'accord entre eux pour la pre

mière fois, il ont brisé les liens qui les

retenaient. L'erreur .sans doute vient

de moi ; mais si les crimes eux-mêmes

sont purifiés par la pureté des inten

tions de ceux qui les commettent, mes

erreurs, qui, comme tout le monde le

reconnaît , proviennent du désir le

plus vif d'assurer le bien public , mé

ritent peut-être l'indulgence de la po

litique , puisque la justice doit, dans

certaines circonstances , se montrer

sévère.

La révolution est consommée, et si

ses intérêts exigent que je disparaisse

de la scène politique, je pense qu'il

n'est pas nécessaire qu'elle soit obligée

pour cela de commettre une action

qui , tant juste qu'elle fût , remplirai

de douleur les cœurs mexicains tou

jours généreux. J'ai offert, quand fê

tais à la tête de l'armée , de reooiCEr

à la présidence de la république: j'ai

offert de m 'expatrier , et si l'anaa-

don d'un poste que le vœu public «ni

peut rendre agréable, n'est point mé

ritoire , vivre pour toujours loin de

sa patrie , d'une patrie à laquelle on i

consacré toute sa vie, et pour laquelle

on a eu le bonheur de verser son sans,

c'est là un sacrifice immense que l-

patriotisme seul peut apprécier, et trot

je n'ai pas besoin de faire ressortir

puisque je parle à des Mexicains. Qu'il

me soit permis de supplier qu'on

l'accepte.

Je ne prétends point , cependant .

que la justice soit éludée par cet acte

de clémence. Le gouvernement pro

visoire de la république, dont j'ai été

chargé par les bases de Tacubaya . .

déjà rendu compte de ses actes; la

ministres qui ont fonctionné restent

responsables ; je laisserai un charge

de pouvoirs , et mes biens , qui lots

consistent en propriétés , seront une

garantie pour le jugement qui pour

rait être prononcé contre moi. Quant

à la peine qui me serait infligée, apte?

les humiliations que j'ai souffertes, ni

exil perpétuel ne pourrait-il donc suf

fire à satisfaire la justice?

[Napoléon , après avoir ensanglantr

l'Europe, fut relégué à Sainle-Helè»

et la France, tyrannisée par le grasd

homme , se regarda comme suffisait-

ment vengée par cet exil. Messemeo

ne sont pas aussi importants que le»

siens : j'ai cependant un avantage m

lui ; je puis montrer sur mon art»

mutilé la preuve ineffaçable que j'ai

combattu pour ma patrie. Jamais nus

cœur ne s est souillé d'une seule «s-

geance; mes" bras se sont toujours

ouverts à mes ennemis. Goanaroi

pourrait-il se faire qu'une auguste

assemblée voulût être aujourd'hui l'or

gane de la vengeance ?

La justice , tout impartiale qu'elle

pil t être, aurait sans doute cette appa

rence , tandis qu'en prenant cette

mesure de haute politique , ce carat

tère disparaîtrait pour lui donner le

cachet d'une généreuse magnanimité

je n'en serais pas moins tourmes*

par la terrible peine de l'expatriais»,

peine qui, pour un homme déjlws-
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chant à la vieillesse, mutilé, réduit à auguste époux et mon très-estimable

abandonner son pays , sa famille, ses beau-frère, il m'a été nécessaire de

amis, ses intérêts, pour chercher un lui accorder un congé d'une année

abri sur la terre étrangère , est mille pour le rétablissement en Europe de

fois plus épouvantable que l'échafaud, sa très-précieuse santé,

que je crois n'avoir pas mérité. Non, Les preuves continues de la valeur

jamais la nation mexicainene deman- et de la loyauté de ma flotte et de mon

dera la mort de l'homme qui l'a si bien armée , méritent de nouveau mon ap-

servie, quelles que soient ses erreurs probation. Leur zèle et ma clémence

politiques; jamais elle ne souillera une ont mis fin aux troubles qui affligaieut

autre page de son histoire en répan- dernièrement la province d'Alagusas,

dant le peu de sang qui me reste après et me donnent les plus solides espé-

avoir combattu pour elle. Qu'aujour- rances que ceux de mes sujets qui,

d'bui la générosité mexicaine soit pendant plus de neuf années, ont

aussi grande qu'elle l'a toujours été; maintenu la guerre civile dans lespro-

que I auguste congrès national me vinces de San-Pedro, Rio-Grande et

permette d'aller chercher un asile sur Sul , mettrout prochainement bas les

une terre étrangère; qu'il se rappelle armes.

que ce fut moi qui , le 2 décem- Mes paisibles et amicales relations

bre 1822, ai proclamé la république, avec toutes les puissances étrangères

et que les institutions et 1 existence n'ont éprouvé aucune altération, et je

même du congrès sont dues a mes suis très-désireux de les maintenir

efforts, à mon ardent désir de voir sans compromettre la dignité et les

assurer les droits de mes concitoyens intérêts de l'empire,

et la prospérité du Mexique, pour la- L'industrie nationale, dans toutes

quelle, en quelque pays ou je me ses branches, appelle mon attention

trouve, je ne cesserai jamais d'élever spéciale et réclame également la vôtre,

au ciel mes voeux les plus fervents. Mes ministres et secrétaires d'Etat

Que les augustes Chambres daignent donneront dans leurs budgets respec-

donc, en admettant mon abdication tifs un résumé des matières relatives

absolue et solennelle de la présidence à leurs départements,

de la république, m'accorder l'exil Très-puissants et honorables sei-

perpétuel auquel je me condamne; gneurs, représentants de la nation,

qu'elles prennent en considération ma D'après la parfaite harmonie qui

supplique avant toute autre demande, subsiste entre les pouvoirs politiques

Je vous supplie de m'accorder celte de l'Etat et d'après vos travaux utiles

grâce, fidèles représentants du peu- et patriotiques, à l'unisson de mon

pie le plus généreux de la terre, et zèle, j'espère voir les institutions du

j'espère obtenir cette décision qui , pays et la paix publique plus ferme-

j'ose le croire . serait celle de tous mes ment consolidées dans toute l'étendue

compatriotes, si tous pouvaient être de l'empire,

consultés, La session est ouverte.

Antonio Lopez ni Santa-Anha.

Ocvebturb des Chambres législati

ves.— Discours de l'empereur.

Très-puissants et honorables sei

gneurs représentants de la nation ,

J'éprouve toujours un grand plai

sir en me trouvant au milieu de vous.

L'état précaire de la santé de la prin

cesse impériale, ma chère et bicn-

aimée sœur , me met dans la cruelle

nécessité de la voirs'éloigner de moi ;

cédant aux sollicitations du prince suit

Dépêches relatives à l'expiration

de la convention conclue entre

l'Angleterre et le Brésil, pour

ta suppression de la traite.

Lord Aberdeen, ministre des affai

res étrangères , à M. Hamilton,

ambassadeur au Brésil.

Foreign-Office, 4 juin 1845.

Monsieur,

Le gouvernement de S. M. a donné

toute son attention au sujet de voire

dépêche , intitulée Trafic des escla-
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I

ves , n° 8, en date du 22 mars der

nier. Celle dépêche contenait une co

pie et une traduction d'une noie qui

nous a été adressée, le 12 de ce mois ,

par M. Ernesto Ferreira Franca,

annonçant que, d'après le* conven

tions conclues entre l'Angleterre et le

Brésil pour l'abolition du trafic des

esclaves , les diverses stipulations

contenues dans la convention du

28 juillet 1817, ainsi que ses articles

additionnels, instructions et règle

ments, cesseraient le 13 mars dernier,

c'est-à-dire le lendemain du jour de

cette notification. Vous ajoutiez que le

gouvernement brésilien agréerait vo

lontiers que les commissions mixtes

établies à Rio Janeiro et à Sierra-

Lrone continuassent leurs travaux

pendant six mois encore, dans le seul

but de j»i;er les affaires restées en

suspens, et celles qui se sont présen

tées avant, ledit jour 13 mars. Vous

voudrez bien , aussitôt la réception de

cette dépêche, présenter au gouver

nement brésilien une note dont vous

avez indu la copie, et m'iiiformer du

jour où vous la présemerez. Vous

verrez par la copie en question que le

gouvernement de S. m. admet que la

convention de 1817. avec tous ses an

nexes, est expirée à parlirde la date

ci-dessus; que le gouvernement agrée

à la coniinualion des fonctions des

commissions mixtes jusqu'au 13 sep

tembre prochain , dans le but proposé

par le gouvernement brésilien. Vous

v errez, en outre, que le gouvernement

de S. M. y fait m e déclaration à cet

effet, que, se référant aux droits et

obligations qui appartiennent à S. M.
eu vertu de l'art. 1er de la convention

de 1826, il est prêt à exercer ces

droits, et qu'il proposera au parle

ment les mesures nécessair s pour

permettre a S M. de mettre à exécu

tion les prévisions de cet article dans

toute leur extension. J'ai adressé aux

commissaires de S. M. des instruc

tions que je vous envoie sons cachet

volant . et qui leur annoncent le terme

prochain de leurs fonctions.

Les commandants des croiseurs de

S. M recevront immédiatement des

instructions des lords de l'amirauté,

relativement au ternie de la conven

tion de 1817 , et la cessation de leur

droit de visiter et arrêter les navires

d'après cette convention.

Aberdïkn.

Extrait de la note de lord Abtr-

deen au ministre brésilien.

Le gouvernement de S. M. avait es

péré jusqu'au dernier moment que le

gouvernement brésilien, soit par le

renouvellement , soit par l'extension

des engagements contractés entre les

deux pays , aurait offert 1 la Grande-

Bretagne quelques autres minent

d'effectuer conjointement la conven

tion de 1826 Malheurt useniml ce n»

pas été le cas , et la vigueur et le

succès avec lesquels se fait maintenant

la traite sous pavillon brésilien ne

laisse au gouvernement britannique

d'autre alternative que d'en appeler

aux droits et obligai tons oui afférent

à S. M. d'après le premier article de

la convention ci-dessus. Le soussigné

a en conséquence reçu l'ordre de dé-

clartr que le gouvernement d> S. M

est préparé à exercer ces droits, et

que son intention est de proposer im

médiatement au parlement d'à :»p;er

les mesures législatives nécessaires

pour permettre à S. M. de mettre à

exécution , et complètement , les clau

ses de cet article.

Relativement a la proposition de

M. Franca pour la continuation des

fonctions des commissions milles,

S. M. consent à ce que les commission

mixtes établies à Bio et â Sierra-

Leone siègent jusqu'au 13 septembre

prochain, dans le seul but déjuger les

affaires restées en suspens i-t celle»

qui pourraient être survenues par

hasard avant le 13 mars dernier. Les

commissaires de S. M. recevront des

instructions à cet effet, elle* comman

dants des croiseurs de S. M. recevront

des instructions relatives à l'expira-

raliou de la convention de 1817, et 1

la cessation de leur droit de caplurer

des vaisseaux sous la même conven

tion.

Aïiiiiin

N° 3. Le comte d'Abcrdeen à

M. Mamilton.

Foreign-Office, 2 juillet I8U

Monsieur,

Le gouvernement brésilien ayant

résolu de ne point s'associer à de»
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conclu entre la Grande-Bretagne et le

Portugal eu 1842 Si le gouvernement

brésilien accueillait celte idée, vous

diriez que le gouvernement de S. M.

serait heureux de se trouver ainii

dispensé de mettre à exécution le bill

au il va présenter au parlement.

Abhumki.

s ayant pour objet de réprimer

la traite , et la convention du mois de

juillet 1817 devant expirer le 13 cou

rant, le gouvernement de S. M. a dû

aviser aux moyens de mettre à exécu

tion les conventions qui le lient pour

l'abolition de la traite. Il est notoire

que la traite se fait sous le pavillon

brésilien ; que l'autorité favorise l'im

portation des nègres au Brésil, et que,

dans les Chambres législatives même,

on ne se géne pas de dire que la traite

est une affaire pour laquelle le gou

vernement n'a pas besoin de mainte

nir les promesses qu'il a faites a la

Grande-Bretagne. Le gouvernement

brésilien ayant déclaié qu'il entendait

abandonner les moyens employés jus

qu'à ce jour, de concert avec les deux

hautes parties contractantes, pour

remplir la convention de 1826, le

gouvernement de S. M. Britannique

avait à opter entre laisser Fleurir la

traite au mépris de la convention, ou

employer d'autres moyens pour la

réprimer Le gouvernement de S. M.

a pris ce dernier parti: en consé

quence, il a préparé et va soumettre

au parlement un bill donnant aux

cours d'amirauté de S. M. britannique

le pouvoir d'examiner et d'adjuger

tous vaisseaux capturés pour avoir

Fait la traite contre la convention de

1826, pouvoirs dont ces cours ont été

privés jusqu'à ce jour par l'acte du

parlement fait pour l'exécution dr la

convention de 1826, car cet acte créait

les tribunaux mixtes que le gouverne

ment brésilien veut dissoudre aujour

d'hui.

Mais le gouvernement de Sa Ma

jesté est loin de vouloir que le mode

d'adjudication de ces vaisseaux soit

permanent. 11 sera prêt, aussitôt

que des mesures du gouvernement

brésilien le mettront à même de

le Faire, a r> commander au parle

ment l'abrogation du bill qui sera

présenté ; mais il ne pourra proposer

cette abrogation tant que le gouver

nement brésilien n'aura pas supprimé

la traite ou fait un accord avec le

gouvernement anglais pour réaliser,

de concert, les internions consigwées

dansla convention de 1826. ta mesure

du gouvernement brésilien qui indi

querait le mieux oi e intention serait

la négociation d'un traité semblable

au traité de 1835, conclu entre l'Espa

gne et la Graude-Bretagiiie , ou à celui

Protêt contre l'acte du parlement

britanniquefonctionné le 8 août

1845, qui déclare tes navires bré

siliens s'emplojrant à la traite

justiciables du haut tribunal

de l'amirauté et de tout autre

tribunal de la vice -amirauté ,

dans tes domaines de Sa Majesté

britannique.

MINISTÈRE DI S AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Rio de Janeiro, 22 octobre 1845.

Sa Majesté l'empereur du Brésil ,

mon auguste souverain, a appris avec

la plus profonde peine que Sa Majesté

la reine de la Grande-Bretagne avait

approuvé et sanctionné, le 8 du mois

d'août de l'année 1845, un acte du par

lement, en vertu duquel est conféré au

haut tribunal de l'amirauté et à tout

tribunal de la vice-amirauté de Sa

Majesté britannique, dans ses domai

nes , de prendre connaissance et de

faire l'adjudication de lotit bâtiment,

sous pavillon brésilien, faisant le com

merce en contravention à la conven

tion du 23 novembre 1826, qui serait

détenu et capture par toute personne
au service de .vadite Majesté.

Dès que cet acte Fui présenté au

parlement par le gouvernement bri

tannique, l'envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire de Sa Ma

jesté l'empereur du Brésil près la mur

de Londres protesta, comme c'était

non devoir, par une note ( ci-incluse )

datée du 25 juillet de ladite année, et

adressée par lui a lord Aberdeen,

principal secrétaire d'Etal de Sa Ma

jesté britannique au département des

affaires étrangères.

Sa Majesté l'empereur, ayant pris

connaissance du protêt fait par son

envoyé extraordinaire et ministre plé

nipotentiaire près larour de Londres,

a ordonné au soussigné, ministre et'

secrétaire d'Etal des affaires étrangè

res, d'approuver et de ratifier ledit
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protêt, et de faire, en outre, un exposé

et une analyse plus détaillés des faits

et du droit qu'a le gouvernement im

périal de se prononcer , arec toute

l'énergie que peut donner la conscience

de la justice, contre un acte qui usurpe

si directement les droits de souverai

neté et d'indépendance du Brésil ,

ainsi que ceux de toutes les nations.

Tel est l'ordre que le soussigné s'em

presse d'exécuter.

Par le traité du 22 janvier 1815,

le gouvernement du royaume-uni de

Portugal. Brésil etAlgarves, s'est en

gagé à abolir le commerce d'esclaves

au nord de l'éqitateur, et à adopter,

d'accord avec la Grande-Bretagne,

les mesures les plus convenables pour

rendre effective l'exécution de cette

convention, se réservant de fixer par

un autre traité l'époque à laquelle le

commerce d'esclaves devrait cesser

universellement et être prohibé dans

tous les domaines portugais.

Pour remplir fidèlement et dans

toute leur extension les obligations

contractées par le traité du 22 janvier

1815, eut lieu la convention addition

nelle du 28 juillet 1817.

Dans cette convention furent éta

blis, entre autres mesures, le droit de

visite et la création de commissions

mixtes pour juger les prises faites par

les croiseurs des hautes parties con

tractantes; et, sous la même date, les

plénipotentiaires des deux gouverne

ments signèrent les instructions que

devaient observer les croiseurs et le

règlement que devaient suivre les

commissions mixtes.

Dans cette même année 1817 fut

signé à Londres, le 1 1 du mois de sep

tembre, et ensuite dûment ratifié par

le gouvernement portugais, un article

séparé , par' lequel il fut convenu

qu'aussitôt après l'abolition totale du

commerce d'esclaves, les deux hautes

parties contractante!adapteraient d'un

commun accord , aux nouvelles cir

constances, les stipulations de la con

vention additionnelle du 28 juillet de

la même année; ét il fut ajouté que,

s'il n'était pas alors possible de tomber

d'accord pour un nouvel engagement,

ladite convention additionnelle reste

rait en vigueur jusqu'à l'expiration

de quinze ans comptes du jour où le

commerce d'esclaves serait totalement

aboli.
Par l'article 1er de la convention

conclue entre le Brésil et la Grande-

Bretagne, le 28 novembre 1826, et

ratifiée le 13 mars 1827, il rat établi

ue, trois ans après l'échange des rati-

cations, il ne serait plus permis aux

sujets de l'empire du Brésil de faire

le commerce d'esclaves sur la cote

d'Afrique, sous quelque prétexte et de

quelque manière que ce fût, et qu'a

près cette époque ce commerce, fait

par tout sujet de Sa Majesté impériale,

serait considéré et traité comme un

acte de piraterie.

Par l'article 2 de la convention pré

citée, les hautes parties contractantes

sont convenues d'adopter et de renou

veler, comme si on les avait insérés

mot à mot dans la même convention,

tous les articles et dispositions des

traités conclus entre Sa Majesté bri

tannique et le roi de Pontifiai sur

cette matière, les 22janvier 1815 et 28

juillet 1817, ainsi que les divers article*

explicatifs qui y avaient été addi

tionnés.

Une des conventions ainsi adoptées

et renouvelées par l'article 2 de la

convention de 1826 étant celle du 28

juillet 1817, qui avait établi ledroitde

visite et créé les commissions mixtes,

et un des articles explicatifs également

adoptés et renouvelés par ladite con

vention de 1826 étant l'article séparé

du 11 septembre de la même année,

en vertu ^duquel ces mesures devaient

cesser après quinze années comptées

du jour où le commerce d'esclaves se

rait totalement aboli, il est évident que

ledroit de visite exercéen tempsdepaix

par les croiseurs britanniques cootre

les bâtiments brésiliens, et que lescom

missions mixtes créées pour juger les

prises faites par lesdits croiseurs bri

tanniques ou par les croiseurs brési

liens, devaient cesser le 13 mars 1845,

puisque c'est à celte époque que tout

expirées les quinze années après l'abo

lition totale du commerce d'esclaves,
stipulée par l'article 1er de la conven

tion conclue le 23 novembre 182b' et

ratifiée le 13 mars 1827.

L'expiration de ce terme de quinze

années, entraînant avec elle la cessation

des mesures stipulées par la conven

tion additionnelle du 28 juillet 1817,

est la seule notification que le gouver

nement de Sa Majesté l'empereur du

Brésil a faite à celui de Sa Majesté

britannique, par l'entremise de son

envoyé extraordinaire et ministre pie
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nipolentiaire dans celle cour, par une

note du 12 mars de l'année 1845, en

ajoutant que, de même qu'on était

contenu de donner un délai de six mois

aux navires brésiliens employés à la

traite pour rentrer librement dans les

portsderempire, pourvu qu'ils eussent

quitté les cotes d'Afrique le 13 mars

1830, le gouvernement impérial serait

prêt à consentir à ce que lès commis

sions mixtes, brésiliennes et anglaises,

continuassent encore durant six mois,

ui devraient expirer le 13 septembre,

ans le but unique de conclure le juge

ment des causes pendantes et de celles

qui pourraient s'être présentées jus

qu'au 13 mars de cette année.

Ce n'a pas été la faute du gouverne

ment impérial si , avant l'expiration

du terme de quinze années . ci-dessus

mentionné, il n'a pas été possible d'ob

tenir un arrangement juste et raison

nable entre le même gouvernement

impérial et celui de la Grande-Breta

gne, pour adapter aux nouvelles cir

constances de l'abolition totale de la

traite les mesures stipulées dans la

convention additionnelle du 28 juillet

1817.

One vérité incontestable , c'est que

dans l'année 1835, ainsi que dans celles

de 1840 et 1842, le gouvernement im

périal s'est prêté avec le plus grand

empressement à diverses négociations

Breposées par le gouvernement de Sa

ajesté britannique.

Si aucune de ces négociations n'a pu

être conclue ni ratifiée, c'est que le

gouvernement impérial s'est vu placé

dans l'alternative ou de se refuser,

bien contre son gré, à ces négociations,

ou de souscrire à la ruine complète du

commerce licite de ses sujets, qu'il

doit au contraire protéger. Le choix

ne pouvait être douteux pour un gou

vernement qui a la conscience de ses

devoirs.

En effet, toutes les propositions qui,

pendant ce laps de temps, ont été fanes

par le gouvernement britannique,

contenaient , sans parler d'autres dé

fauts essentiels, celui de prévoir diffé

rents cas dont l'existence d'un seul

devait être considérée comme une

preuve prima facie d'après laquelle

tout bâtiment pouvait être condamné

comme suspect de faire la traite.

Quelques-uns de ces cas, par exem

ple l'existence à bord d'un bâtiment

de deux chaudières, quoique de dimen

sions ordinaires, ne pourraient pas,

sans violation des règles de droit les

plus vulgaires, être réputés comme in-

dtces,|méme insignifiants, de ce que le

bâtiment se destinait à la traite; et

néanmoins, aux termes des proposi

tions, l'existence d'un seul de ces cas

autoriserait la condamnation du bâti

ment et de tout son chargement, au

préjudice et à la ruine totale du com

merce licite des sujets brésiliens.

C'est 11 ce que le gouvernement im

périal a déclaréeta fait sentir au gou

vernement de Sa Majesté britannique

par ses notes des 6 février et 20 août

1841, et 17 octobre 1842.

Au milieu de prétentions si exagé

rées, le gouvernement impérial n'ou

bliait pourtant pas de proposer de son

côté, au gouvernement de la Grande-

Bretagne les mesures qui , dans son

opinion, auraient pu concilier la ré

pression de la traite avec les intérêts

du commerce licite de ses sujets , en

offrant en 1841 un contre-projet dont

toutes les clauses tendaient au double

but que le gouvernement impérial

cherchait à atteindre avec un désir

aussi vif que sincère.

Malheureusement la discussion de

ce contre-projet ne put avoir lieu,

parce que le ministre de S. Majesté

britannique n'était pas muni des pou

voirs nécessaires, ainsi que l'a déclaré

le ministre des affaires étrangères de

l'empire par ses noies des 26 août 1841

et 17 octobre 1842.

Mais quoique le gouvernement im

périal, par les justes motifs qui vien

nent d'être exposés, n'eut pas acqu iescé

aux propositions faites par le gouver

nement de la Grande-Bretagne, beau

coup de bâtiments brésiliens ont été,

contrairement aux instructions et au

règlement annexés à la convention du

28 juillet 1817, et en conformité des

bases sur lesquelles portaient ces pro

positions, capturés par les croiseurs

britanniques et jugés bonnes prises

par les commissaires juges de la même

nation, comme suspects de se livrer

au commerce illicite d'esclaves: et mal

gré les -réclamations répétées du gou

vernement impérial contre de tels

actes, qui violent les traités et conven

tions conclus entre les deux gouver

nements, il n'a encore été fait à aucune

de ces réclamations due et complète

justice.

Il est donc hors de doute que l'acte

1
d
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communiqué au gouvernement de Sa

Majesté britannique par la note du 12

mars de celle année, loin d'être en

contradiction arec le vif intérétqu'ap-

porte le gouvernement impérial a la

répression du commerce d'esclaves

africains, n'a été que l'expression fidèle

des traités et coin cru ions Nul s entre le

gouvernement du Brésil et celui de Sa

Majesté britannique.

Les stipulations arrêtées entre le

gouvernement impérial et celui de la

Grande- Brel agne , qui autorisent le

droit de visite en temps de paix ei les

tribunaux mixtes pourjuger les prises,

ayant évidemment cesse, il était in

dispensable , pour que de semblables

mesures fussent rétabliesou substituées

par d'ainres, qu'on s'entendit pour rie

iiiiuveauxarrangeuicnlsentre les deux

gouvernements.

("est un principe du droit des gens

qu'aucune nation ne puisse exercer un

aeie de juridiction sur la propriété et

lis individus dans le territoire d'une

autre.

La visite eu pleiue mer, en temps

eu paix, ainsi que les jugement*, con

stituent plus ou moins des actes de

juridiction. Le droit de visite est, eu

nuire, un droit exclusivement belligé

rant.

Et pourtant , malgré l'évidence de

ces principes, le gouvernement de Sa

Majesté britannique, eu vertu de la loi

sanctionnée le 8 du mois d'août par Sa

Majesiéla reine, n'a pathésité à conver

tir en acte la menace qu'il avait faite

antérieurement par une note de son

rnvoyéexlraordiuaireel ministre plé

nipotentiaire dans cette cour, sous la

date du 23 juin de la même année, en

déclarant les bâtiments brésiliens qui

('occuperaient de la traite justiciables

de ses tribunaux d'amirauté et de vice-

amirauté.

Dans cei acte, qui vient de rerevoir

force de loi, il est impossible de ne pas

rrcnnualire cel abus injustifiable de la

foi ce um menace lesdroilset les pré

rogatives de toutes les nations libres

et indépendantes.

Cel acte est la reproduction d'un

autre semblable, dont le Portugal a

été i iciiote dans l'année I8iy, qui a eu

aussi force de loi, malgré l'opposition

d'un des hommes d'Etal 1rs plus émi-

nenls de l'Angleterre, le «lue de Wel

lington, qui l avait combattu dans la

scaucc ju II auût 1839, à la Utaïubic

des lords, en «'appuyant principale

ment sur le droit de visite eu temps

depaix.

Si cette violence prend actuellement

le masque honorable du grand intérêt

de la répression de la traite, il est

pourtant incontestable que !a fin ne

peut justifier l'iniquité de* moyens em

ployés; et il n'y aura rien d'étonnant

à ce que, sous prétexte d'autres inté

rêts qui peuvent naître à l'avenir, Il

force et la violence viennent a substi

tuer, au tribunal des nations plus for

tes, les conseils de la raison et les

principes du droit public universel,

sur lesquels doivent reposer la paix et

la sûreté des Etats.

Afin de justifier l'acte législatif qui

établit la compétence des iribunaui

anglais pour juger les bâtiments brési

liens qui viendraient à être pris H

faisant la traite, le gouvernement bri
tannique invoque l'article 1er de la coa-

veiiùou qui a été conclue le 23 novem

bre 1826, entre le Brésil et la Grande-

Bretagne, et qui a aboli le commerce

d'esclaves sur la cote d'Afrique.

Cet article pourtant est bien loin de

pouvoir autoriser le droit qu'usurpe

et s'arroge le gouvernement uriUu-

nique.

Par cel arlicle, le gouvernement

impérial s'oblige à remplir deux con

ditions : 1° a prohiber aux sujets brési

liens et à abolir entièrement le com

merce d'esclaves africains trois ans

après l'échange des ratifications, c'est-

à-dire après le 13 mars 1830; 2° a

considérer et à traiter ce commerce,

fait par les sujets brésiliens, comme

un acte de piraterie.

Quant à la première obligation que

le gouvernement impérial s'est impo

sée, il n'y a ni ne peut y avoir aucune

contestation.

Quant à la seconde obligation , i

est clair que l'interveution que le gou

vernement britannique peut avoir à

l'égard de la traite faite par ei sujets

brésiliens doit se réduire uniquement

à exiger du gouvernement impérial

l'observation exacte et ponctuelle da

traité, ('«la seul est de sa couipéu tire
La lettre du susdit article Ier de b

convention ue compreud que les su

jets brésiliens et le commerce ilhcMe

que ceux-ci pourraient faire.

Personne ne conteste que les crime*

commis sur le territoire d'une nauaa

ue peuveut être punis que par les au-
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loriié» de celte nation , ni que l'on brésiliens suspects de «'employer à la

considère les bâtiments comme partie traite.

du territoire , afin que, sans parler La traite, dans l'article en question,

d'autres motifs, les crimes commis à n'est assimilée à ta piraterie que par

bord d'un navire soient punis par les une fiction de droit, et il est noioire

lois de la nation à laquelle il appar- que les fictions de droit ne produisent

lient. aucun autre effet que celui pour'lequel

11 serait absurde de reconnaître au eiles snnt établies,

gouvernement britannique le dr<>'t de En effet, la traite n'est pas aussi

punir les sujets brésiliens, dans leurs facile à faire que le vol en pleine mer ;

personnes ou dans leur propriété, il est moins difficile de découvrir et de

pour des crimes commis sur le terri- convaincre les négriers que les pira-

toirede l'empire, sans une délégation tes; en un mot, la traite ne menace

très-expresse, très-claire et très-posi- pas le commerce maritime de tous les

tivede ce drnil, faite par le souverain peuples comme la piraterie,

du Brésil a celui de la Grande-Bre- De I* vient que les peines infligées

lagne. aux négriers ne peuvent pas , sans

Où trouve t-on dans le traité celle être taxées de tyranniques, être aussi

délégation claire et positive? Sévères que celles que toutes les na-

Sous-entendre, à litre d'inlerpréla- lions infligent aux pirates,

lion, la délégation d'uu pouvoir louve- Celte vérité, l'Angleterre elle-même

rain qui n'est pas expressément formu- l'a reconnue dans des traités qu'elle

lée, ce serait déiruire le premier pré- esl parvenue a conclure avec d'autres

cepte de l'art d'interpréter, à savoir: nations dans le but de supprimer la

qu il n'est pas permis d'interpréter ce traite. Dans presque tous , il a été

qui n'a pas besoin d'interprétation. stipulé que les peines delà traite ne

Quand un acte est conçu en termes seraient pas les mêmes que celles de la

clairs et précis, quand le sens eu est piraterie proprement dite,

manifeste et ne conduit à aucune al>- 11 est d'autant plus certain que la
surdité, il n'y a point de raison pour piraterie dont parle l'art. 1er de la

ne pas admettre le sens qu'un tel acte convention de If26 n'est pas la pira-

piésenle naturellement. Recourir a terie dont traite le droit des nations ,

des conjectures qui lui sont étrangères que les deux hautes parties contrac-

pour le restreindre ou l'amplifier, c'est tantes ont jugé indispensables les sli-

Bien plus, sous-enlendre . dans le Si l'Angleterre était considérée
cas dont il s'agit, la délégation d'uu comme autorisée, par l'art. Ier, acap-

pouvoir souverain faite par le gouvcr- turer et à faire juger par ses tribu-

nenienl impérial à celui de la Grande- naux les brésilien* et leurs bâtiments

Bretagne, siiisqu'unedélég.iiion iden- emoloyés à la traite, elle n'aurait pas

tique ail été faite par le gouvernement cherché dans les articles susmeiwion-

de la Giande-llrelague au gouverne- nés l'autorisation spéciale de visiter et

ment impérial, ce serait contrevenir, de capturer ces bâtiments, de les faire

s'il pouvait y avoir quelque obscurité juger par des commissions mixtes, et

dans l'article, a un autre précepte que de recourir à d'autres mesures ten-

l'on recommande comme règle d'in- datit au même but.

lerprétaliou, a savoir: que tout ce qui II n'est pas concevable que la traite

tend à détruire l'égalité dans un con- puisse être considérée aujourd'hui

Irai est odieux , et qu'en pareil cas il comme piraterie selon le droit des

est nécessaire de prendre les mots gens , lorsque , pas plus loin qu'en

dans un sens le plus restreint , pour 1807, lord Eldon affirmait dans le

éviter les conséquences onéreuses du parlement britannique que ■ la traite

seas propre et littéral, ou ce qu'il avaii été sanctionnée par d es parle-

cotilieni d'odieux. inents où siégeaient les jurisconsultes

L'esprit de la seconde partie de la les plus sages, les théologiens les plus

convention du 23 novembre 1826 ne éclairés et les hommes d'Ktai les plus

favorise pas davantage les prétentions éinments; • quand lord Hawksbury,

du gouvernement britannique a faire depuis comte de Liverpool , proposait

juger par ses tribunaux de l'amirauté que les mots incompatible avec, les

et de la vice-amirauté les bâtiments principes de justice cl d'humanité

vouloir l'éluder.
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fussent rayés du préambule de la loi

ni abolissait l'esclavage ; quand en-

h le comte de Westmoreland décla

rait que ■ lors même qu'il verrait tous

les presbytériens et les prélats , tous

les méthodistes et prédicateurs de

campagne , tous les jacobins et tous

les assassins réunis en faveur de la

mesure de l'abolition de la traite , il

n'en élèverait pas moins haut sa voix

dans le parlement contre cette me

sure. •

Et il n'est pas convenable que la

traite puisse être considérée aujour

d'hui comme piraterie selon le droit

des cens , quand , il y a peu d'années

encore, l'Angleterre elle même ne se

regardait pas comme déshonorée par

le commerce d'esclaves africains , et

quand d'autres nations policées ne

l'ont proscrit que dernièrement.

La Grande-Bretagne a encore ac

tuellement des esclaves dans l'Inde.

La Russie, la France, l'Espagne,

le Portugal , les Etais-Unis de l'Amé

rique du Nord, le Brésil et d'autres

puissances n'ont pas encore aboli l'es

clavage.

Il est donc de toute évidence que

des faits que tant de nations prati

quent encore, et qui étaient pratiqués

il n'y a que peu d'années par le monde

entier, ne seront avec justice considé

rés comme piraterie que par les na

tions qui les auront expressément

qualifiés comme tels dans leurs traités.

Si la traite n'est pas la piraterie du

droit des gens; si, par la convention

du 23 novembre 1826, le Brésil n'a

pas investi l'Angleterre du droit de

punir et déjuger comme pirates les su

jets brésiliens et leur propriété soup

çonnés de s'employer à la traite, il est

évident que l'Angleterre ne peut exer

cer un tel droit par ses tribunaux sans

attaquer la dignité et l'indépendance

de la nation brésilienne.

Et même le gouvernement britan

nique ne s'est pas considéré jusqu'à ce

jour comme investi d'un pareil droit

contre les sujets brésiliens coupables

de faire la traite. Tout au contraire,
il a expressément reconnu l'incompé •

tence de ses tribunaux pour de tels ju

gements.

Dans la correspondance qui a eu

lieu entre le gouvernement impérial

et la légation britannique le 31 octo

bre 1843, et sous d'autres dates en

core, à Poccasioti de la détention à

bord de la goélette Tartaruga du su

jet brésilien Mauoel José Madeira, en

voyé au cap de Bonne-Eupéranct après

avoir été pris à bord de ladite goélette,

que l'on disait employée au commère

prohibé, le ministre de Sa Majesté bri

tannique dans celle cour déclara , par

sa note du 12 novembre de ladite an

née, que cet individu , ainsi que ceui

qui se trouvaient à bord de la Tarta-

ruga, avaient été conduits au cap de

Bonne-Espérance parce que leur pré

sence serait peut-être nécessaire en

qualité de témoins et comme nioyrc

de vérification des actes de piratent,

lorsque cette prise viendrait à être

jugée par le tribunal de la vice-ami

rauté.

En effet, à peine ledit bâtiment fut-

il jugé , que le susnommé Madeira et

les autres revinrent, comme le prouve

la correspondance officielle précitée.

Que ce soit la l'intelligence que l'oa

doive donner au traité du 23 novem

bre 1826, c'est ce qui ressort avec en

core plus d'évidence de la confronta
tion de l'art. 1 ,r précité avec les traites

que l'Angleterre a conclus avec toutes

les nations sur ce même objet.

Il est facile de consulter les traités

faits avec la république Argentine, le

24 mai 1830; avec la Bolivie, le 25

septembre 1840, articles additionnels

et annexes de même date; avec le

Chili, le 19 janvier 1839, articles addi

tion ne I s et annexes de même date;

avec Haïti, le 23 décembre 1839; arec

le Mexique, le 24 février 1841 , articles

additionnels de même date; avec le

Texas, le 16 novembre 1841, annexes

et déclaration signes a Washington le

16 février 1844 ; avec l'Uruguay, le 13

juin 1839, articles additionnels et an

nexes de même date; et avec Vene

zuela, le 15 mars 1839.

On reconnaîtra sur-le-champ, dai-

chacun de ces traités, queles deux par

ties contractantes s'engagent à régler

et à établir par des conventions les

détails des mesures tendant à ce que

loi de piraterie, qui alors deviendra

applicable à ladite traite , selon la lé

gislation des pays respectifs , soit im

médiatement et réciproquement mise

à exécution vis-à-vis des bâtiments et

des sujets de chacuu d'eux.

S'il suffisait de considérer la traite

comme piraterie pour que les individus

et leurs propriétés fussent jugés par le>

tribunaux des nations qui les auraient
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s

capturés, il eût été inutile, dans tous

les actes précités, non-seulement qu'où

déclarât la traite piraterie, mais en

core que chacune des parties contrac

tantes s'engageât à faire des lois spé

ciales, et à punir les sujets ou citoyens

coupables de la traite suivant ces lois.

Si par la simple déclaration que la

traite est piraterie, les sujets brési

liens n'ont pas été dépouillés, eux et

leur propriété, du dr>il d'êtrejugés par

let autorités de leur pays , de même

leurs navires ne peuvent pas être visi

tés par les croiseurs anglais.

Déjà il a été démontré que le droit

des gens ne reconnaît pas le droit de

visite en plein mer en temps de paix.

Les tribunaux aoglais l'ont plusieurs

fois reconnu, dans I affaire, par exem

ple , du bâtiment français Louis, cap

turé en 1820 sur la cote d'Afrique

comme faisant la traite , en déclarant

celte prise illégale, attendu que le

droit de visite eu pleine mer n'existe

pas en temps de paix.

Lord Stowel , dans la décision de

cette affaire, allégua, comme argu

ment spécial , que, même eu admet

tant que la traite fût effectivement

prohibée par les lois municipales de

France, ce qui était douteux , le droit

de visite , étant un droit exclusive

ment belligérant, ne pouvait , selon le

droit des gens , être exercé en temps

de paix pour que les tribunaux britan

niques pussent rendre effective cette

prohibition à l'égard de la propriété

des sujets français.

En prononçant la sentence du tri

bunal suprêin'ede l'amirauté dans cette

affaire, lord Stowel déclara aussi que

la traite, bien qu'injuste et condamnée

par les lois municipales de l'Angle

terre , n'était ni piraterie ni crime se

lon le droit absolu des gens.

En effet , si une nation avait un sem

blable droit, elles devraient toutes l'a

voir, et alors il causerait des maux

incalculables, et peut-être une guerre

universelle.

Que l'Angleterre n'a pas ce droit

sur les navires des autres nations ,

c'est ce que d'ailleurs reconnaissent

et proclament les traités mêmes que

l'Angleterre a conclus; cartous ces trai

tés le stipulent expressément, comme

l'avaient stipulé ceux de 1815 et 1817

entre le Portugal et l'Angleterre, trai

tés qui, mis en vigueur par la conven

tion du 23 novembre 1826 entre l'An

gleterre et le Brésil, ont expiré le 13

mars de l'année courante.

De ce qui vient d'être exposé et dé

montré résulte avec toute évidence

que l'acte voté comme loi par le par

lement britannique et sanctionné par

la reine de la Grande-Bretagne le 8 du

mois d'août de l'année 1845, sous pré

texte de mettre en vigueur les dispo
sitions de l'art. 1er de la convention

conclue entre les couronnes du Brésil

et de la Grande-Bretagne le 23 novem

bre 1826, ne peut se fonder ni sur le

texte ni sur l'esprit de l'article pré

cité ; qu'il blesse les principes les plus

clairs et les plus positifs du droit des

gens , et enfin qu'il porte atteinte a la

dignité et à l'indépendance du Brésil

aussi bien qu'à celles de toutes les na
tions. ' •

Par ces motifs , le soussigné , mi

nistre et secrétaire d'Etat des affaires

étrangères, au nom et par l'ordre de

Sa Majesté l'empereur, son auguste

souverain, proteste contre l'acte ci-

dessus mentionné, comme évidem

ment abusif , injuste, attentatoire au

droit de dignité et d'indépendance de

la nation brésilienne, et uë reconnais

sant aucune de ces conséquences que

comme des effets et des résultats de la

force et de la violence, fait ses ré

serves dès à présent pour toutes les

pertes et dommages que viendrait à

en souffrir le commerce licite des su

jets brésiliens , auxquels les lois pro

mettent et Sa Majesté l'empereur doit

une constante et efficace protection.

Rapport à l'empereur sur la reli

gion chrétienne.

Keyng, premier ministre, commis

saire impérial, et vice-roi des provin

ces de Kwang-tung et Kwang-si,

présente humblement au trône ce mé

moire dûment rédigé :

• Moi, votre ministre, je trouve

que la religion chréiienne est celle

que les nations des mers occidentales

vénèrent et adorent. Ses préceptes

enseignent la vertu et la bonté, et ré

prouvent la méchanceté et le vice.

Elle a été introduite et propagée en

Chine depuis les jours de la dynastie
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Ming, et dan* un temps où aucune

proscription ne s'élevait contre elle.

Depuis , parce que des Chinois qui

professaient ses maximes s'en servi

rent pour faire le mal , les autorités

ont fait une enquête, et ont infligé

des punitions , ainsi qu'il est rapporté.

Dans le règne de Kia-king, une clause

spéciale fut d'abord stipulée dans le

code pénal pour le châtiment de

celte offense, d'oii les Indiens Chinois

étaient en réalité empêchés de com

mettre le crime, la défense ne s'éttn-

dant pas à la religion que les nations

étrangères de l'Occident adorent. Or:

il est constant que l'envoyé actuel

Lagrenée a demandé que les Chinois

qui suivent celle religion , et sont

d'ailleurs innocents aux yeux de la

loi, soient affranchis de tout chai i -

ment |x>ur ce fait ; et comme ceci

semble pouvoir être effectué, moi,

votre ministre, je demande que désor

mais tous ceux qui professent la reli

gion chrétienne soient exemptés des

châtiments, et je sollicite ardemment

la grâce impériale. Si d'aucuns ren

traient dans le sentier coupable d'où

ils sont sortis, nu s'ils commettaient

de nouvelles fautes, ils seraient justi

ciables des lois fondamentales de

l'Etat.

« Un ce qui touche les sujets de la

France, ainsi que tous autres pays

étrangers qui suivent cette religion,

il leur sera permis d'ériger des églises

du culle, mais aux cinq ports seule

ment ouverts an commence éiranpt:

ils ne devront pas pénétrer dans l'in

térieur pour proposer leurs doctrine!.

Si quelqu'un désobéit i cette stipula

tion, s il outrepasse témérarremfiit

les limites des ports fixés, les autorité»

cantonales l'appréhenderont sur-le-

cham!> et le livreront an plus proche

consul de sa nation. Il ne devra p»

être puni avec trop de précipitation m

de sévérité: il rie devra pas être tué.

C'est ainsi qu'une tendre compas

sion sera témoignée à ceux qui »*n-

nent de loin aussi bien qu'a la rate

aux cheveux noirs Les bons et les

mauv.iis ne seront pas confondus et,

Sar le gracieux assentiment de Votre

lajeste, les lois et les principes de la

rai.«on seront exécutés avec justice rt

sincérité, et telle est ma pétition . que

la pratique de la religion chrétienne

ne puisse désormais attirer aucun châ

timent à ceux qui remplissent hs

devoirs de bons et Invaux sujets.

« C'est pourquoi j*ai respectuetne-

menl rédigé ce mémoire , et je supplie

ardemment la grâce impériale d'en

féconder les résultats.

■ Un mémoire respectueux.
« Le 9e jour, 1 1* mois, 24e année,

de ïank-wang, la réponse impériale

a été reçue donnant son adhésion J t

pétition. Respecte ceci. L'écrit susdi

a éié reçu â Sucban , le 26* jour,

12» mois, 24" année, de Tank-waaf;.

• J.-M.-D. Sbanclai, 18B.»
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DOCUMENTS HISTORIQUES.

PARTIE NON OFFICIELLE.

FRANCE.

Documents relatifs à la démission

de M. Edgar Quinet, professeur

au Collège de France.

Lettre écrite, le 29 mars,par M. le

ministre de l'instruction publi

que , à M. te professeur admi

nistrateur du Collège de France.

Monsieur l'administrateur,

Immédiatement après notre entre-

rue du 22 de ce mois , j'ai reçu et exa

miné le procès-verbal de la séance de

l'assemblée générale en date du 16,

que vous m'avez adressé , aux termes

des ordonnances, pour avoir mon

approbation. Je ne puis la donner.

L'assemblée générale n était composée

que de onze membres, sur les vingt-

huit professeurs royaux qui consti

tuent le Collège de France , et elle s

omis de remplir la mission d'ordre

intérieur que les règlements lui impo

sent. Celle mission importe d'autant

plus à l'Etat et au Collège de France

lui-même , que ce corps antique et il

lustre . entièrement étranger 5 1 Uni

versité, ne tenant par aucun rapport

et par aucun lien à la discipline non

plus qu'a la hiérarchie de l'enseigne

ment universitaire, a reçu des actes

de la puissance publique qui le régis

sent le privilège de ne relever que de

lui-même dans le cours ordinaire des

choses : ces actes confèrent unique

ment à l'assemblée générale le soin de

remédier à toutes les infractions et à

tous les désordres. Vous savez que les

infractions sont réelles et diverses. Le

désordre est public. Voici deux ans

déjà que des professeurs ont , de leur

propre autorité, changé la

la destination de

«par l'Etat,

eux-mêmes, avec une destination ex

presse, et qui doivent être régies par

des programmes dûment délibérés en

assemblée ei approuvés du ministre.

Les leçons ont été publiées dans ces

deux années, et viennent de l'être en

core par les professeurs , sous des li

tres qui sont le dément i public et avéré

de l'institution.

L'enseignement a disparu pour

faire place a la polémique, et je n'ajoute

pas qu'il résulte des publications que

j'ai sons les yeux, que la polémique de

la presse politique la plus hardie s'est

vue bien souvent dépassée Quand j'ai

eu l'honneur de prendre la direction

du département de l'instruction publi

que , l'année scolaire était ouverte de

puis trois mois. Le gouvernement du

Roi, après en avoir délibéré, s'est

abslenu d'intervenir au milieu de la

paix profonde et du recueillement

studieux de toutes nos écoles, dans la

pensée que l'assemblée générale, a

l'époque de la séance semestrielle , se

préoccuperait enfin de cet étal derhn-

ses; elle en trouvait , dans les art. (5,

18, 26, du règlement du 25 mars I82S,

le droit et le pouvoir. Je dois vous ex

primer, monsieur l'administrateur, le

regret que cette attente ail été déçue.

L'Etat ne pourrait, consentir à paraî

tre, par son silence, considérer comme

régulière et normale une situation qui

accuserait en réalité son indifférence

ou sa faiblesse. L'auiorilé serait obli

gée de croire à l'insuffisance d'un ré

gime où, les programmes étant régu

liers et irréprochables, la pratioue

étonne et blesse le sentiment public.

I .e professoral le plus élevé ou le plut

libre n'est pas établi pour faire appel

aux passions, ni même aux préoccu

pations du jour. Ces préoccupations

ont d'autres
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professeur a une "autre destination.

Le Collège de France l'a compris ainsi

dans sa durée séculaire; je suis heu

reux d'ajouter qu'il le comprend ainsi

encore, dans la presque totalité de ses

membres; il sait bien que sa haute et

glorieuse indépendance , comme celle

de tous les corps savants , a pour con

séquence nécessaire le respect des rè

gles qui lui sont propres, celui de

toutes les convenances, celui des lois.

Recevez, monsieur l'administrateur,

l'assurance de ma considération très-

distinguée,

Le ministre de l'instruction

publique,

Salvanoy.

Pièces envoyées à M. le ministre

par M. le professeur-adminis

trateur.

Procès-verbal de l'assemblée; tenue

par MM. les professeurs le dimanche

13 juillet 1845, età laquelle ont assisté,

sous la présidence de M. Letronne,

administrateur, MM. Thénard.Qua-

tremère, de Portets, Binet , Boisso-

nade , Biot, Burnouf , Magendie, Mi-

cbelet, Tissot, Ed.Ouiriei, Lermioier,

Coste, Libri, Michel Chevalier, Re-

enault , Caussin de Perceval , IN isard ,

uvernoy, Pb. Chasles, Alix Des

granges, Stanislas Julien et Elie de

Beaumont.

Le procès-verbal de la précédente

assemblée est lu et la rédaction en est

adoptée.

Il est donné lecture de deux lettres

de M. le ministre de l'instruction pu

blique, en date du 28 mars et du

2 juillet de cette année, et relatives aux

cours du Collège de France. La discus

sion s'engage sur les observations que

ces lettres contiennent. Après une dé

libération longue et approfondie, une

proposition est soumise à l'assemblée;

elle est ainsi conçue : • L'assemblée

recommande de la manière la plus ex

presse à chaque professeur de ne pas

s'écarter dans ses leçons des limites

tracées par le programme de son cours,

programme qu'il a présenté, et qui,

après discussion, a été approuvé.»

Celte proposition est rejetée après un

double scrutin par 13 voix contre 11.

Une seconde proposition est présen

tée; elle est ainsi conçue :

• L'assemblée accepte les explica

tions de MM. Micbelet et Qninet, qui

déclarent qu'ils ne se sont pas écartés

de leur programme, et elle rappelle

qu'aucun des .membres du Collège de

F rance n'ajamais pu entendre se sous

traire à l'obligation de se renfermer

dans le programme présenté par lui

et adopté par l'assemblée. •

Cette seconde proposition est adop

tée à la majorité de 17 voix contre 6.

M. le président met sous les yeux de

l'assemblée le relevé du nombre de

leçons faites par MM. les professeur»

pendant l'année scolaire 1844-1845.

Conformément à l'article 3 du rè

glement , l'assemblée fixe au 20 juillet

1845 la clôture des cours du second

semestre et l'ouverture des vacances.

L'administrateur du Collège,

Letbohhi.

Lettre de M. le maréchal Bugeaud

à M. le préfet de la Dordogne ,

relative à l'insurrection d'Algé

rie.

Excideuil , le 6 octobre.

Mon cher préfet ,

M. le chef d'escadron. Rivet m'ap

porte d'Alger les nouvelles les plus

fâcheuses; l'armée et la population

réclament à grands cris mon retour.

J'avais trop à me plaindre de l'a

bandon du gouvernement vis-à-visde

mes ennemis de la presse et d'ailleurs,

pour que je ne fusse pas parfaitement

décide à ne rentrer en Algérie qu'au r

la commission que j'ai demandée, et

après la promesse de satisfaire a quel

ques-unes de.mes idées fondamentales;

mais les événements sont trop graves

pour que je marchande mon retour au

lieu du danger. Je me décide donc a

partir après-demain. Je vous prie de

m'envoyer demain quatre chevaux de

poste, qui me conduiront à Périgueux

après-demain matin.

Je vous donnerai une demi-heure

pour vous raconter le gros des nou

velles. Un mot cependant sur ceci :

Abd-el-Kader est entré dans l'ouest de

la province d'Oran. La garnison de

bjemâa a été presque entièrement dé

truite. Nous avons perdu 11 un lieute

nant-colonel, un cbtf d'escadron . no
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chef de bataillon . tous lest officiers de

la colonne et environ 400 soldat*.

Le général Cavaignac, instruit de

l'approche d'Abd-el-Kader et de la

révolte des tribus sur la rive gauche

de la Tafiia , s'y est porté et a livré

deux chauds combats,dont nous igno

rons les résullats. Ce qui est certain,

c'est qu'il est rentré à Tlenicem.

Ce grand succès d'Abd-el-Kader

doit avoir fait bouillonner toute la

province. De notre côté, il y a de

grandes fautes commises. Des sym

ptômes de révolte se manifestaient sur

plusieurs autres points, et le général

Bourjolly était peu en mesure de ré

duire l'insurrection sur la Mina; elle a

dû gagner du terrain. Il est fort à

craindre que cela ne soit une forte

guerre à recommencer. Hélas ! les évé

nements ne donnent que trop raison à

l'opposition que je faisais au système

qui étendait sans nécessité l'adminis

tration civile et diminuait l'armée pour

couvrir lesdépenses de cette extension.

J'ai le cœur navré de douleur de

tant de malheurs et de tant d'aveup.le-

ment de la part des gouvernants et de

la presse, qui nous gouverne bieu plus

qu'on ne veut l'avouer!

Maréchal duc d'Islt.

Lettre à M. le rédacteurdujournal

le Sémaphore.

Marseille, le 11 octobre 1845.

Monsieur le rédacteur,

Je lis dans votre journal de ce jour

une lettre que j'aurais écrite à M. le

préfet de la Dordogne.

Il est très-vrai qu'en apprenant les

nouvelles d'Afrique, j'écrivis à ce ma-

. gisirat, qui est mon ami de vieille date,

pour le prier de m'envoyer des che

vaux de poste à Excideuil; en même

temps je lui donnais des renseigne

ments qui me parvenaient sur ces fâ

cheux événements.

Comme j'écrivais dans le trouble

des premières impressions, je ne puis

me rappeler parfaitement les termes

de ma lettre, mais je puis garantir que

mes réflexions ont été très-inexacte

ment rendues par la personne chargée

de faire Vextrait de celte dépêche

(car ce n'est qu'un extrait), seulement

Ann. hist. pour 1845. App.

sans doute en ce qui touchait lesévé-

nements d'Afrique, et qui aura pris sur

elle d'y arranger à sa manière des

considérations qui n'auraient jamais

dû prendre place dans une pareille pu

blication.

Ce que je puis hautement affirmer,

c'est que ma lettre était toute confi

dentielle; c'était l'épanchement d'une

vieille amitié qui ne devait avoir aucune

publicité.

J'ignore les circonstances qui ont

fait arriver sous les yeux du public

une lettre dont le sens est gravement

altéré, je déplore la chose de toutes les

forces de mon âme et de mou esprit. Je

suis parfaitement convaincu toutefois

que cela a été fait contrairement aux

intentions de M. le préfet de la Dordo

gne, si ce n'est pas même à son insu ,

par le fait de quelque indiscret mal

veillant.

Maréchal duc d'Islt.

CONFÉDÉRATION

MANIÇTJE.

Documents relatif!, au mouvement

religieux.

Préliminaires d'une convention

relative à un libre accord des

Eglises évangélique et protes

tante de l'Allemagne.

1" L'enseignement du christianisme

doit être un ministère évangélique;

une croyance conforme à l'Ecriture

doit être entretenue dans l'Eglise et

dans l'Etat, tout en respectant to

liberté de conscience des particuliers

et en entretenant la tolérance et l'a

mour de la paix tant à l'égard des

membres de la même confession que

des hétérodoxes.

2° La constitution ecclésiastique,

qui est indépendante dans chaque

pays, sera réglée essentiellement d'une

manière conforme i la nature et â la

destination de l'Eglise évangélique,

d'après des principes aussi uniformes

que possible ; ces derniers peuvent être

modifiés par des conditions locales et

par des antécédents historiques, mais

ils doivent se ressembler dans les

traits généraux. Les autorités légale

ment constituées pour exercer le pou

voir ecclésiastique (les consistoires, les

superintendants) dirigent depuis trois

9
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cent» ans les affaires religiiusis de

l'Allemagne évangélique. L'Eglise ne

prendra un développement salutaire

qu'en croissant en force et en vigueur.

Elle acquerra celle force quand les

consistoires interviendront plus acti

vement dans sou organisation et dans

son administration.

3° I.e culte évangélique se déve

loppe sur les bases historique* exis

tantes. 1/EgIïs*» de chaque Etat con

serve ses usages particuliers, mais

aussi à cet ég;ird il faut lâcher de

parvenir insensiblement à l'unité eu

coordonnant les pi iéres et les canti

ques les plus renommés et les

plus spirituels. Le mouvement qui

s'est manifesté dans l'Eglise évangé-

lique devrait nécessiter une confé

rence de délégués ecclésiastiques qui

s'entendraient sur le rapprochement

des Eglises évangélique et protes

tante de l'Allemagne, et il serait dé

sirable que cette réunion se fit le

plus lot possible. Pour éviter toute

apparence diplomatique, il faudrait

qu'elle fni envisagée non pas comme

une délibération des cours, mais plu

tôt connue une délibération des ecclé

siastiques évangeliqnes, convoqué* par

leurs souverains respectifs, et qui,

d'api ès les insli ne ions qu'on leur

aurait données, échangeraient leurs,

idées et leurs vues , ei chercheraient à

s'entendre sur un mode aussi uniforme

que possible d'exercer et de diriger

les affaires de l'E lise évangélique.

C'est pourquoi il serait bon que les

députés d»s différents Etals évangéli-

qnes fussent , sinon purement ecclé

siastiques, du moins des hommes qui

sont appelés à diriger les affaire!

ecclésiastiques, el que les grands Etais

déléguassent à celle conférence , in

dépendamment d'un ecclésiastique,

un membre laïque d'une administra

tion ecclésiasl ique quelconque.

AnnrssF de la municipalité de Ber

lin, présentée au roi de Prusse,

à l'occasion des mouvements re

ligieux de l'Jilemugiu.

Sire,

Les mouvements qui dans ces der-

nierii temps se «ont manifestés au sein

de noire Église évangélique semblent

devoir tellement fixer la sérieuse

attention des hommes dévoués a leur

pays, que, dans notre situation vis-a

vis des églises de la ville, nous n'avons

p.is cru convenable de nous disp, met

de les prendre eu considération, aiusi

qu'il est de notre devoir. Si, par suite

de ces motifs , nous osons nous adres

ser, avec le plus profond respect, i

S. M. en personne, e; lui exposer

très-liumblement nos vues, nos rieurs

el nos prières, nous le faisons dm$

l'intime conviction que ces inconvé

nients ne Sont pas des svmptnnies

éphémères, mais qu'ils révèlent use

nouvelle phase dans le développement

intellectuel de la nation; d un au;rt

coté, non moins profondément coa-

vaiucus que, dans notre vie naiionile

dont le principal élément est la fidémé

du peuple à sou monarque, loul mou

vement progressif ne peut se déielop-

per dans des conditions salutaire» vil

n'fsl dirigé par la prévoyance et lui-

lèi venlion de Votre Majesté: nous peu-

sons que, de cette manière, il peut

s'identifier avec l'Etat même , et con

courir a la prospérité publique.

Dans l'Eglise évangélique , les ques

tions religieuses qui pendant long

temps ont peu excité l'inlérét général

et qui étaient plutôt du domaine de la

vie privée rue de la vie publique, ont

satisfait le besoin religieux de l'indi

vidu ou de la science, font maintenant

invasion et jouent le premier rôle dans

la vie nationale. La .liversité desTuel

et des croyances religieuses qui ji*

qu'à présent n'ont été diamétralement

opposées que dans les régions scieiiii-

liques el y ont donné naissance a plu

sieurs tentatives de transactions,

apparaît maintenant dans la vie poli

tique et dans l'Eglise. Os croyance!

diverses se montrent maintenant soul

l'aspect de partis religieux. Il en est

surtout deux qui soul opposés a notre

Eglise : l'un s'ailache à l'ancienne tra

dition et s'appuie sur elle comme

surson droit historique, se considérant

comme la seule Eglise évangélique et

la revendiquant comme sa propriété

exclusive: l'autre parii affirme avec

assurance que le Saint-Esprit, quitoa-

stitue, maintient et gouverne la véri

table Eglise, n'est lié ni S Rome ni i la

lettre de la Iradition. Selon lui, l'Ecri

ture et les symboles sont les lémci-

ges des premiers chrétiens e de

l'Eglise dans son travail d? formation.

OEuvres des hommes , ils attestent e(
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proclament la foi des hommes, et ainsi

(a conception et la forme portent

l'empreinte du caractère de l'époque

et des auteurs de ces témoignages. Ce

n'est pas là que réside la vérité abso

lue, mais dans l'esprit de vérité, de

sainteté et d'amour, qui at;i t et se meut

elernellement dans l'humanité. Celui

qui s'est manifesté au monde par les

auteurs des saintes Ecritures est aussi

par nous et en nous l'interprète de ces

mêmes Kcruures et le juge de leur vé

rité.

C'est ainsi que les partis expriment

leur convict ion sousles formes les plus

diamétralement opposées; ce qu'il y a

surtout de dangereux , c'est que si

l'un ou l'auire de ces partis veut l'em

porter, l'Eglise évangélique se divise

en sectes. Sans doute, il ne nous ap

partint pas de nous prononcer sur le

droit que peuvent avoir ces partis, et

nous nous garderons bien, dans celte

humble représentation, d'avoir la té

mérité de nous étendre sur la question

tbéologique. Toutefois, d'après les

observations que nous avons laites an

milieu de cette grande capitale, nous

ne croyons pas devoir taire que ta

grande majorité des classes élevées de

la population penchent évidemment

en faveur de la manière de penser du

dernier parti que nous avons men

tionné, taudis que le premier, qui se

regarde comme le seul vrai croyant,

porte ses regards vers le passé, et se

rapproche du point de vue catholique;

le parti rationaliste se tourne tout a la

fois vers le présent et l'avenir; ses

convictions ont leurs racines dans

l'état actuel de notre civilisation et

dans toute la vie sociale de l'époque.

Bien que l'exposé de la vérité chré

tienne , donné jusqu i présent par ce

parti, ne puisse répondre au besoin

général religieux , et que des éléments

impurs se mêlent, comme il arrive

d'ordinaire, à ces mouvements déré

glés, nous ne pouvons cependant nié

connaître que celle direction ou celte

tendance a pour base la liberté intel

lectuelle et chrétienne. Quiconque ne

voudiait y avoir aucun égard, con

damnerait la base ou le fondement sur

lequel repose cette tendance, c'est-à-

dire l'histoire et le développement des

trots derniers siècles.

C'est à celle conséquence qu la

chancellerie romaine serait condam

née. Quant a nous, nous tenons fer

mement aux conquêtes de la réforma

tion et à sa marche progressive. Nous

ne voulons pas nous départir de notre

christianisme, mais nous savons auss

que ce christianisme, éternel, inva

riable dans son essence, se renouvelle

dans le cœur humain , qu'il suit le dé

veloppement de l'esprit de l'honnie

d.ins l'histoire et revêi les formes uou

velles de la pensée, de la parole, ainsi

que celle de l'existence et de l'organi

sai ion de l'Eglise à laquelle il donne

l'expression et la vie. Nous estimons

sans don c la tradition, nous écoutons

ses enseignement et nous nous for

mons à sa discipline; mais nous devons

reconnaître à tout chrétien le droit et

le devoir de l'approprier, par la

liberté de l'examen, la vérité chré

tienne nui lui est offerte sous une

forme déterminée, comme fait exté

rieur dans la tradition de l'Eglise. La

vie Chrétienne et la libelle évangé

lique ne sont possibles nu a ces seule»

Conditions. Aussi regardons - nous,

comme une erreur dangereuse rie pré

tendre restreindre l'esprit divin dans

l'humanité , de l'attacher a des formes

et à des formules prescrites, et de vou

loir en faire dépendre la rclicité « lire-

tien ne, comme si la vérité éternelle

résidait dans ces mêmes forthules.

En outre, il y a encore, selon nniis,

plus de gravité à porter celle erreur

jusqu'à contester à ceux qui pensent

autrement la libre manifestai ion de

leurs convictions et leur droit de res

ter dans le sein de l'Eglise. Nous som

mes piacés, en ce <|ui concerne nos con

victions religieuses et nos rapports

religieux, a la limite d'un temps an

cien et d'un temps nouveau , et nous

nous trouvons dans upe crise. Ce que

des hommes profonds ont annoncé

depuis longtemps, à savoir, que ce

siècle ne s'écoulerait pas sans que la

vie religieuse et ecclésiastique de uolre

peuple reçut, une forme nouvelle,

semble vouloir s'accomplir. La science

a démontré que beaucoup de formes

et d'idées dans lesquelles la conscience

religieuse des temps primitifs du

christianisme , et plus tard de l'Eglise,

s'est exprimée, devaient être écartées,

et la science n'a fait eu cela que déve

lopper et mettre en lumière ce qui

existait déjà dans une farine plus

obscure dans l'esprit du peuple

Les résultais de la science pénètrent

chaque jour davantage dan» la Cou
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science du peuple, et donnent, par

conséquent , une autre forme à ses

convictions religieuses. Si les an

ciennes idées de l'Eglise, ses dogmes

et ses formules, ses vases sacrés, dans

lesquels la croyance chrétienne des

premiers temps du cbrisiiauisme uous

a été livrée, étaient inséparables de

son contenu ei identiques avec lui à

un tel point que quiconque ne vou

drait pas accepter ces idée* et les tenir

poux vraies ne pourrait pas compren

dre la domine de l'esprit du Christ,

nous serions certainement forcés de

douter que le christianisme pat deve

nir une vérité pour nous et pour la

plupart de nos contemporains. Mais

pour notre consolation nous avons la

renne conviction que les formes dog

matiques et l'esprit du christianisme

ne sont pas identiques, mais que le

christianisme lui - même et notre

Eglise évaogélique nous ont , par la

docirine de la justification , par la foi

seule, débarrassés pour toujours de

tout esclavage, tant du culie extérieur

et des bonnes œuvres que de la lettre

et de la formule.

Nous sommes convaincus que ce

n'est point la lettre, l'écriiure et ce

que les hommes ont dit de Christ,

quelque uiile et salutaire que cela

puisse être d'ailleurs , que Jésus-Christ

est hit i- et aujourd'hui , et dans l'éter

nité, la base de notre félicité et le

fondement de son Eglise, mais que ce

fondement n'est autre chose que l'es

prit de Jésus-Christ en nous , esprit de

sainteté et d'amour qui fait de tous

ceux qui en sont animés des enfants de

Dieu complètement libres.

Cette conscience plus ou moins dé

veloppée remplit notre temps, et la

crise dans laquelle nous nous trouvons

nous parait consister précisément en

ce que le sentiment religieux tend à

donner une forme nouvelle conforme

à sa ronscience actuelle, à la vérité

éternelle du christianisme, qu'il ne

peut abandonner sans se désavouer

lui-même, et que cependant il ne peut

harmoniser avec la forme sous laquelle

cette doctrine le lui présente.

Bien que cet té tendance ne se ma

nifeste que d'une manière négative

dans le rejet des formules de croyance

et des manières de concevoir que les

hommes ne peuvent mettre d'accord

avec leur essence intime, avec leur

raison , uous n'en reconnaissons pas

moins pour cela la grande portée et

la tendance libérale, positive, chré

tienne, à considérer la vérité connue

possession propre de l'esprit. Notre

temps se trouvant à ce point de dé

veloppement, un parti dans notre

Eglise cherche à réagir contre sa ten

dance. Ce parti craint que la perte des

vases sacrés n'entraîne la perte de leur

contenu, que le changement de la,

lettre n'entraîne l'altération de l'esprit,

que la modification du dogme ne soit

suivie de celle de la croyance, du sen

timent et de l'amour chrétien , et euan

que la ruine de la religion n'entraîne

celle de l'Etat. Redoutant ce danger,

il croit ne pouvoii trouver son salut

que dans le dogme de l'Eglise et le

saisit , comme ancre de sou espérance.

Il identifie le dogme et le christia

nisme, la lettre et l'esprit, la forme

et l'essence. La vérité chrétienne, il

ne la voit que dans l'Ecriture et odi»

les livres symboliques où l'homme doit

l'accepter et la reconnaître, et voila

ce qu'il appelle croire. La croyance

vivace au christianisme, qui vit éter

nellement dans le cœur et dans l'esprit

de ses enfants, ce parti en fait une

croyance a la confession de l'Eglise. Il

ne considère pas comme des crovants.

comme de vrais membres de l'Eglise

cpux qui sont remplis de l'esprit de

Christ et le prouvent par leur tiret

leurs actions, mais ceux qui sont ani

més de l'esprit de l'Eglise de ce parti,

et qui le prouvent en reconnaissant

sa confession.

Il n'hésite pas, en laissant de coté

tout amour chrétien , à considérer

ceux qui pensent autrement que loi

comme en dehors de l'Eglise, et il

traite ceux qui attaquent la conte*»**

établie de blasphémateurs hardis que

l'Eglise n'est obligée de souffrir, neuf

extérieurement, au milieu d'elle, que

par suite de son profond abaissement;

il combat et suspecte non-seulement

les exagérations, mais aussi les ten

dances et les sentiments plus uobH.

i, ayant leur racine dans le principe

la liberté , paraissent compromettre

sa croyance basée sur l'autorité, et il

provoque l'intervention de l'Eglise

contre ceux qu'il déclare blasphéma

teurs.

L'organe de ce p?rti, c'est la

zetle île l'Eglise évangélique , pu

bliée ici par le professeur HengstfD-

berg , et dont l'esprit peut être eouiparr

Te
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i celui du judaïsme à l'entrée du

christianisme dans le monde, et à

celui de l'Eglise de Rome à l'époque de

la Réformalion. Par suite de cette

erreur fondamentale, que la vérité

chrétienne n'est contenue que dans la

forme traditionnelle: qu'elle n'est

qu'un objet extérieur de la croyance

et non pas l'essence vraie et la plus

intime de l'homme, ce parti perd la

vérité même et reçoit en place sa

forme et son apparence. Au lieu de la

liberté, il a l'esclavage; au lieu de

l'Evangile, le dogme, et au lieu du

principe du protestantisme, le prin

cipe du catholicisme.

Nous sommes» bien loin de con

damner les hommes de cette tendance

comme tels (comme catholiques); au

contraire, nous reconnaissons volon

tiers qu'eux aussi recherchent la vé

rité; mais leur pr incipe est contraire

à l'essence du protestantisme ainsi

qu'au développement et à la conscience

de notre temps. Aussi ne sommes-

nous pas étonnés que L'opinion publi

que se prononce contre eux et que

leurs tendances pratiques aient provo

qué des protestations ouvertes.

Nous taisons observer à Votre Ma

jesté royale, avec un respect profond

et la sincérité que nous devons a Votre

Majesté comme tidèles sujets et repré

sentants de notre bourgeoisie, que

ces protestations et les excitations qui

s'y rattachent nous paraissent mériter

une sérieuse appréciation. Une opi-

nion dogmatique seule peut bien, de

nos jours, provoquer une polémique

littéraire, mais non pas, comme c'est

le cas ici, occuper la presse quoti

dienne et remuer les masses. Bien

plus, ces excitations ne nous parais

sent venir que de la crainte que les

fonctionnaires de Votre Majesté, aux-

Suels la direction de l'Eglise est con-

ée, n'agissent dans le sens du parti

contre lequel les protestations sont

dirigées, et ne donnent suite aux

nombreuses sommations qui leur ont

été faites d'intervenir contre une ma

nière plus libre de concevoir le Chris

tian isnie.

Une pareille intervention , bien que

nous ne la craignions pas, eu égard à

la liberté de conscience et de croyance

que Votre Majesté a toujours accordée

à ses sujets et qu'elle a énergiqueinent

protégée, serait profondément regret

table non-seuletneut en elle-même,

mais aussi à raison des conséquences

fâcheuses qui en résulteraient. Le

christianisme et l'Eglise évangélique

n'ont pas besoin d'une protection ex

térieure pour conserver la pureté de

leur doctrine, ni ne peuvent se sou

mettre à une pareille protection. Sans

la liberté la plus complète de l'inter

prétation, la religion perd son essence

la plus intime; sa vérité et sa force

dégénèrent eu apparences et en vaines

formes, et elle devient hypocrisie.

L'Eglise ne gagne et n'obtient sa vie

véritable qu'à la condition de com

battre toujours et de triompher de

toute erreur et de tout ce qui est im

pie; mais cette lutte est purement

intellectuelle, et l'Eglise protestante

possède dans son principe fondamen

tal , mais dans ce principe seulement,

la puissance de soutenir victorieuse

ment cette lutte. Qui donc oserait se

poser comme juge de la vérité dans

une Eglise qui ne reconnaît d'autre

chef que le Christ, et n'accorde l'in

faillibilité à aucun mortel? Le symbole

jugera-t-il la vérité? Mais le symbole

est tiré de la parole de Dieu révélée

dans la Bible, et la parole biblique a

besoin d'interprétation, et pour cela

il faut l'esprit qui éclaire. La Bible

elle-même dit qu'elle n'est pas une loi

de la croyance.

L'esprit de Jésus-Chrit est seul juge

de tout, et si l'on pouvait supposer

que l'Eglise fût jamais abandonnée de

cet esprit, elle serait tombée. Elle

trouve dans les actes de sa fondation

et de son passé le fil conducteur qui la

conduit hors du labyrinthe des er

reurs humaines, ainsi que la règle des

développements de sa doctrine ; mais

l'esprit de Jésus-Christ, qui doit vivre

en elie si elle doit être une Eglise , est

son véritable guide et son uniquejuge,

ainsi que l'uniquejuge des siens. Pour

donner carrière à cet esprit, il faut

assurément que l'Eglise ait un déve

loppement et une constitution qui met

tent ses membre* en état de devenir

des collaborateurs réguliers au temple

du Seigneur. Quoique l'Eglise soit

dans l'Etat et se trouve dans de nom

breux rapports avec la vie politique

et avec celle du peuple, l'Eglise con

sidérée dans son essence n'est pas une

institution de l'Etat. Mais notre Eglise

a reçu par son développement histo

rique" la forme d'une institution de

l'Etat, qui ne lui permet pas de dé



APPKMMCE.

velnpper avec énergie loute sa force

vitale. Nous prenons la liberté de ma

nifester des à présent nos vœux et no*

humbles prières sur le mode et sur la

forme de nos institutions , mais après

avoir examiné l'étal actuel de nos rap

ports ecclésiastiques, nous avons cru

3lie notre devoir nous commandait de

éclater respectueusement â Votre

Majesté que l'Eglise évangélique, si eile

veut aspirer avec une lorre nouvelle a

sa haute destination, a besoin d'une

nouvelle constitution qui lui en donne

le moyen avec la participation éner

gique de ses membres.

C'est pourquoi nous prions hum

blement Votre Majesté de vouloir bien

ordonner aux autorités chargées du

gouvernement de l'Eglise de ne limi

ter en auetine manière la lilierté de la

doctrine dans l'Eglise évangélique, en

tant que ces doctrines ne sont pas en

opposition avec la morale politique et

en compromettent point la sûreté et

la prospérité de l'Etat, mais ne se

meuvenl que sur le terrain des con

ventions religieuses. [Nous prions en

outre humblement Votre Majesté de

vouloir bien ordonner qu'une com

mission de membres ecclésiastiques et

laïques de l'Eglise protestante soit con

voquée de toutes les provinces du

royaume pour préparer un projet de

constitution de notre Entité qui soit

en rapport avec les besoins actuels, et

qui devra, après discussion dans les

synodes provinciaux, et d'accord ave

un synode général, devenir , avec la

h.iute sanction de Votre Majesté, la

base de la vie religieuse, de l'admi

nistration et du gouvernement ecclé

siastique dans notre Eglise évangé-

liqtie.

{Suivent les signatures.)

Réponse du roi.

J'ai donné à la municipalité de Rer-

litvun long déhi pour qu elle eilt le

temps de réltabir à sa démarche. Je

n'ai consenti ,1 écouter sou Adresse

que sous la condition qu'elle me serait

présentée et lue par la municipal té

elle même Je me plaisais à espérer

qu'elle envisagerait cette question sous

un aune aspect , et qu'elle finirait par

voir ce qu'il y a d'élt ange à débiler en

ma présence, face à face avec moi,

une longue dissertation théologiqiK.

Enfin, messieurs, vous l'avez voulu,

et j'ai souscrit à votre vœu. J'accorde

volontiers â la première autorité de

ma chère ville natale ce que je relo

gerais à d'autres. C'est un privilège dù

aux sentiments de véritable fidélité

au roi, dont cette municipalité aom-

stamment donné l'exemple aux habi

tants de la capitale. Vous avez parlé.

J'ai écouté; maintenant je va» ré

pondre, autant que je le puis, apre»

avoir prêté l'oreille 4 votre adresse.

La municipalité paraît prendre us

grand intérêt aux affaires ecclésias

tiques ; il faut donc supposer qu'elk

connaît à fond la situation légale de

notre Eglise évangélique. Elle dort

donc savoir qaje, lorsqu'à l'époaue d;

la Reformait >n le pouvoir ecclésias

tique perdit ses chefs, l'Eglise et les

réformateurs eux-mêmes transmirent

l'autorité spirituelle au souverain da

pays Cette autorité est donc une A -

prérogatives de nia couronne, et m

augmente le fardeau. Elle iiilmpue

une pénible tâche; mais elle me cjii-

fère aussi le droit incontestable tl

incontesté de veiller à I organisation

de l'Eglise. Je m'abstiens de l'exercer

les cinq années de mon règne le prou

vent. Et remarquez ceci, inessipur»,

car c'est le point culminant df ma ré

ponse , je m'abstiens parée que je mis

d'avis que l'Eglise doit procéder par

elle-même. Feu le roi mon père lui a

fait un don précieux en la dotant des

synodes.

A la vérité, l'ancienne administrait t

du département des cultes n'était pai

favorable à cette institution ; aussi li

iiégligea-i -elle. Sous le ministre ac

tuel , qui s'effraye aussi peu que moida

lumières ei de la publicité, ces sy : iocm

ont repris une vie nouvelle Les syio-

des sont les organes compétents pour

proclamer l'opinion de l'Eglise. S'o»

premieiu l'iniliatited'une nouvel"eor-

gaiiisation de l'Eglise, a ors je m- tir*

volontiers la main a l'œuvre, et f

bénirai le jour où je pourrai remettre

le pnuvoirecciésistique à qui de dru!

mais, sans cette initiative des orgjio

légitimes, je ne ferai rien.

Du reste, je dois contester à la muue

ripa li lé toute initiative ou toute inter

vention dans l'organisation de ITj^w

évangélique; je lui en rt-ronnaarai'

volontiers le droit moral, al elle au:
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rempli à un degré éminent «es devoir*

de patronage, si en d'autres circon

stances elle avail manifesté le même

intérêt pour les affairesecclésiasl iques,

si enfin erte avait respecté les liens de

la fraternité protestante. Mais, la main

sur la conscience, messieurs, il ne

m'est vraiment pas possible de vous

reconnaître ce droit moral. Jetez un

regard sur la situation du clergé de

cette capitale : en aucune vilie, glande

ou petite de ce royaume, on ne prend

si peu de souci de la charge dt s

âmes.

Il est un fait qu'il importe surtout

de ne pas perdre de vue , quelque in

croyable qu'il paraisse, et pourtant il

est vrai, c'est que. sous Frédéric-Guil
laume 1er, lorsque la ville ne comptait

que de 50 à 70,000 habitants, le nom

bre des prêtres était en réalité, et non

pas proportionnellement, beaucoup

plus considérable qu'il ne l'est aujour

d'hui , que le chiffre de la population

de Berlin s'élève à 400,000.

On a souvent tenté de mettre fin à

cet intolérable état de choses. Des par

ticuliers, des communes, feu mon

père et moi-même, tous nous avons

entrepris cette œuvre ; mais ions ces

efforts ont toujours éprouvé de si fâ

cheuses entraves, que ce n'est qu'à

force de temps et de labeur que quel

ques-uns ont eu du succès, tandis que

tous les autres ont échoué.

Récemment encore, messieurs, la

fraternité prolestante a reçu de dou

loureuses atteintes , ouand vous avez

rejeté la requête que vous adressaient

des protestants anglicans pour avoir

temporairement la jouissance en com

mun d'une des églises dépendant de

l'autorité municipale, et cela au mo

ment mi sans en avoir, à ce queje crois,

reçu la demande, vous offriez aux dis

sidents de l'Kglise romaine l'usage de

deux temples. Les choses étant ainsi,

je ne puis malheureusement accorder

a la municipalité un droit moral que

je voudrais bien lui reconnaître.

Pour finir, je vais aborder ce qui

m'a le plus péniblement affecté dans

voire adresse. Vous désigne/ sous le

nom de parti les véritables fidèles de

l'Eglise évangélique. Rien ne m'a plus

vivement affligé. Mats vous ne vous

êtes pas arrêtés là : vous accusez, bien

que d'une manière détournée , mais

cependant assez explicite , mon gou

vernement de favoriser un parti. Sur

ce dernier point , messieurs, je con

tiens mon ressentiment par respect

pour ma propre dignité et pour celle

de la magistrature. Du reste, j'ajoute

rai quelques mots.

I<a municipalité s'est laissé telle
ment aveugler par son zèle, qu'elle

invente une dénomination, et la donne

comme bannière d'une opinion à la

quelle avec plus de calme , moi-même

ou chacun de vous, nous ne pour

rions reprocher qu'une trop grande

ardeur dans l'accomplissement des de

voirs imposés par votre serment, et

une manière de les comprendre dans

un sens trop étroit. En cela je serais

parfaitement d'accord avec vous. Vous

accusez ces homu es auprès de moi,

en un moment où notre Eglise est le

plus affligée et le plus outr.igée par

ceux qui ont prêté à notre religion le

même serinent que les hommes qui

sont eu butte à vos accusations. Ces

serments ont été prêtés spontanément,

solennellement , à la face des saints

autels, et ceux qu'ils tiennent liés prê

chent l'apostasie,emploientdesmoyens

illégaux , excitent le peuple et le con

voquent en assemblées.

L'adresse n'en mentionne aucun et

ne frappe pas d'une juste réprobation

ces menées inouïes. Toute l'Europe a

les yeux sur nous et sur les agitations

de notre Eglise. Que doivent penser

de l'état de mitre Eglise el de notre

patronat les'confessioiis étrangères et

les hommes impartiaux, lorsque la

municipalité de Berlin élève, en pré

sence de son roi , des accusations si

dures contre ceux qui sont trop fidèles,

tandis que pour les autres, qui ont

tous les critérium , qui dirigent un

parti très-dangereux , le conseil mu

nicipal n'exprime aucune plainte ?

Voilà ce qui m'a profondément affligé;

je le déplore comme un malheur, et

je vous en exprime toute ma désap

probation.

La véritable affection ne consiste

que dans la sincérité. Sous ce rap

port, j'ai fourni ma part, en vous

exprimant franchement el seiieusi-

ment, selon ma conscience, mou opi

nion , à vous que je me plais A appeler

mes amis II existe depuis quatre ceins

ans, entre ma dynastie et votre ville,

un beau lien qui a produit les plus

heureux résultats

Dans l'assurance que mes paroles

bien interprétées fortifieront et res
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((erreront ce lien, je vous congédie en

vous donnant l'assurance de ma bien

veillance.

XTAUE.

ETAT DD SAINT-SIÈGE.

Document secret répandu dans

les légations sous ce titre :

Manifeste despopulationsde l'Etat

romain aux princes et aux peu

ples de l'Europe.

Lorsque le souverain pontife Pie VII

fut resiauré dans les Etats romains ,

il annonça par son inolu proprio de

1816 l'intention d'établir un régime

atialogue&cehiidu précédent royaume

d'Italie et accommodé aux besoins

ainsi qu'aux progrès de la civilisation;

mais bientôt la publication d'un Code

civil et criminel dans des principes

surannés montra qu'on ne songeait

qu'à s'appuyer sur un passé odieux ,

bien loin de vouloir accomplir les pro

messes faites et suivre les conseils que

le congrès de Vienne avait donués à

la cour de Rome. La classe cléricale

était comblée de dignités et de privi

lèges, et la classe laïque était écartée

de tous les emplois de quelque impor

tance.

Malgré ces déceptions amères, le

mécontentement public ne se tradui

sit pas en actes de violence , même

dans les années 1821 et 1822 , lorsque

Naples et Turin poussèrent le cri de

liberté. Après que les Autrichiens eu

rent comprimé le mouvement de ces

deux provinces italiennes, la cour

pontificale, dès qu'elle se vit délivrée

de ses terreurs , au lieu de savoir gré

a la population de sa tranquille alti

tude au milieu de l'effervescence des

esprits, voulut tirer vengeance des

pensées , des sentiments et des vœux

secrets par le moyen d'une inquisition

politique , qui jeta les semences de ces

haines de paru dont on devait plus tard

recueillir des fruits sanglauts.

Pie VII mourait en 1823, et il était

remplacé dans la rbaire de. saint Pierre

par Léon XII, dont le caractère, poné

aux uioyeiisexiréines, fulmina contre

es amis de la liberté civile, et en

voya pour gouverner la Romaine un

Rivarola, qui, tout à la fois accusa

teur et juge, les fit incarcérer ou exi

ler, sans égard pour la condition,

pour l'âge ni pour les aniécèdenti

d'une vie honorable. En même temps

que le nouveau pontife persécutait

ainsi les opinions , il portait la bâche

aux racines de la civilisation en réta

blissant et amplifiant les privilèges de

main-morte, complétant ce système

par l'abolition des tribunaux de dis

trict et par la remise en vigueur du

tribunal du saint office. Il accordait

aux ecclésiastiques la faculté d'in

struire et de juger les causes des laï

ques; il imposait l'usage de la langue

laiine dans les barreaux et les uni

versités; il mettait sous la gouverne

exclusive des prêtres toute l'instruc

tion publique et tous les établisse

ments civils de bienfaisance. Comme

si Rivarola n'avait pas assez comprimé

et attristé les provinces romagnnles ,

il lui donnait pour renfort une com

mission extraordinaire, composée de

prêtres et d'officiers, oui les désola et

les ensanglanta pendant plusieurs an

nées de suite , à tel point que le fu

neste souvenir en est encore vivant

aujourd'hui.

A Léon XII succéda Pie VIII, qui,

marchant sur les traces de son prédé

cesseur, ne songea point à calmer les

souffrances publiques. Peu avant sa

mort, éclatait en France la révolution

de 1830, suivie de mouvements sem

blables dans plusieurs Etats de l'Eu

rope. Pendant la vacance du siège

apostolique, les populations de l'Etat

romain pensèreni que l'occasion éi ait

propice pour améliorer les formes du

gouvernement. L'autorité arbitraire

fut renversée depuis Bolognejusqu'au

près de la capitale, et elle tomba sans

effort , sans violence de la part des

sujets. Le gouvernement n'aurait cer

tainement pas pu se relever sans se

modifier, si l'Autriche ne fût accou

rue aussitôt avec ses troupes pour lui

rendre la force. Toutefois , cette puis

sance , en même temps qu'elle com

primait le mouvement populaire, s'u

nissait à la France, à l'Angleterre et 1

la Prusse pour exhorter le nouveaa

pontife Grégoire XVI à améliorer le

régime de l'Etat de façon a en assurer

la tranquillité pour l'avenir. Dans ce

but, les représentants des quatre puis

santes présentèrent le 21 mai Mil
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une note diplomatique, dans laquelle,

entre autres réforme*, un proposait

que le* laïques fussent admissibles à

toutes les dignité» et à tous les emploi*

civil* , administratif* et judiciaire* ;

que des électeurs nommassent les con

seils municipaux , et ceux-ci le* con

seils 'provinciaux, lesquels enfin éli

raient une cour suprême résidant à

Rome , chargée de régler les dépenses

civiles et militaires, ainsi que le ser

vice de la deite publique.

A la publication de cet acte impor

tant , les sujets pontificaux ouvrirent

leur cœur à l'espérance. Le pontife lui-

mémçaunonçaitque ces améliorations

devaient être le commencement d'une

ère nouvelle. Mais bientôt les espé

rances durent s'évanouir, quand on

vit paraître l'édit du 5 juillet , où on

ne trouvait aucune mention d'élection

municipale , ni de conseil suprême

d Elat , ni d'aucunede* insli tulious pro

pres aux monan-hies tempérées; ce

pendant les Autrichiens étaient encore

en Lombardie, la garde des villes et le

maintien de l'ordre restaient confiés

aux citoyens organisés sous l'approba-

li.it ion du gouvernement, et la tran

quillité régnait partout ; ou jugea utile

de faire une démarche légale. Les

provinces envoyèrent à Rome des dé-

putaiionscomposéesd'bnmmrs les plus

instruits, les plus honorés et les plus

rrcommandabies , pour implorer du

souverain les institutions promises,

uui devaient établir l'harmonie entre

les gouvernements et les gouvernés.

Mais la courj qui délestait le corps des

gardes urbaines et tous les novateurs,

quelque modérésqu'ils fussent, ne>on-

geait nullement à leur donner saiis-

faction. Dans le même temps , au con

traire, le cardinal Albani rassemblait

à Rimini une troupe composée de gens

capables de tous les excès , et avec le

secours desquels il était chargé d'in

staller le despotisme dan* les provinces.

Ce fut alors le règne de ces hommes

grossiers et féroces décorés du nom de

volontaires pontificaux et prêts à mas

sacrer tout homme désigné comme li

béral. Pendant dix ans, ce n'est pas le

pontife suprême, ni Rome, ni les car

dinaux qui ont gouverné les légations,

mais cette faction brute et sanguinaire.

Les commissions militaires étaient en

permanence, jugeant sans forme de

procédure , sans assistance de défen

seurs, condamnant une multitude de

gens à la prison , à l'exil, a la mort et

a la confiscation.

Faut-il s'étonner qu'on ait réagi

contre tant de calamités? On nous re

proche de demander des réformes ci

viles les armes à la main ; mais nous

supplions tous les souverains de l'Eu

rope et tous les hommes qui siègent

dans leur* conseils de considérer que

l'impérieuse nécessité nous y contraint;

que nous n'avons aucun moyen légal

de manifester nos vœux , ne possédant

ni représentation publique quelcon

que, ni même le simpledroil de pétition,

et réduit* a un tel état de servitude que

la demande, la plainte, sont tenues

poui criinesde lèse-majesté. No* vœux

sont purs : ils ont en vue la dignité

du troue apostolique aussi bien que les

droits de la patrie et de l'humanité.

Nous vénérons la hiérarchie ecclé

siastique et tout le clergé, nous avons

l'espoir qu'il reconnaîtra la noble es-

cence de civilisation que renferme le

cat holictsme. Aussi, pour que nos vœux

ne soient pas interprétés d une manière

sinistre par l'Italie et par l'Europe,

nous proclamons hautement notre res

pect pour la souveraineté du pontife

comme chef de I Eglise universelle,

sans restriction ni condition ; quant à

l'obéissance qui lui est due comme

souverain temporel, vmci le* principes

que non* lui donnons pour base et les

demandes que nous formulons :

Qu'il accorde une amnistie à tous

les prévenus politiques depui* 182)

jusqu'à ce jour;

Qu'il donne un code civil et crimi

nel modelé sur ceux des autres peu

ples de l'Europe, consacrant la pu

blicité des débats, l'institution du jury,

l'abolition de la confiscation et celle de

la peine de mort pour les délits de lèse-

majesté;

Que le tribunal du saint- office

n'exerce aucune juridiction «ur les

laïques, et que ceux-ci ne soient plus

soumis à la juridiction des tribunaux

ecclésiastiques ;

Que les causes politiques soient dé

sormais jugées par les mbunaux or

dinaires et d'après les formes com

munes ;

Que le* cinseils municipaux soient

élus librement par les citoyens, et les

choix approuvés par le souverain ; que

ces conseils élisent des conseils pro

vinciaux sur liste triple, présentée

par les conseils municipaux, et que le
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conseil suprême d'Etat soit nommé par

le souverain , sur les listes présentées

par les conseils provinciaux ;

Que le conseil suprême d'Etat, ré

sidant a Rome , ait la haute surveil

lance des finances et de la dette pu

blique , qu'il ait voix délibérative sur

les receltes et les dépenses île l'Eiat,

et voix consultative sur les autres ob

jets généraux ;

Que tous les emplois et dignités ci

vils et militaires soient donnés aux sé

culiers ;

(Jue l'iiuttruetion publique cesse d'ê

tre soumise aux évêques et au clergé,

l'éducation religieuse leur étant ex

clusivement réservée ;

Que la censure de la presse soit ret"

treiute au soin de prévenir les injures

à la Divinité, à la religion catiiulique,

au souverain et à la vie privée des ci

toyens;

Que les troupes étrangères soieut

licenciées.

Qu'il soit institué une garde urbaine

3ut sera chargée du maiutieu de l'ur-

re public et de l'observatiun des

lois -,

Enfin , que le gouvernement entre

dans la voie de toutes I. s améliorations

sociales que réclame l'esprit du siècle,

et qui sont pratiqué, s par les autre»

gouvernements de l'Europe. *

i
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9 janvier. — FRANCE. Montpellier.

— Ouverture du chemin de fer

de Nîmes.

L'ouverture du chemin de fer de

Montpellier à Mimes a eu lieu aujour

d'hui à huit heures précises du malin,

el deux convois sont partis à la fois

des deux villes qu'il réunît. Un grand

nombre de curieux s'étaient, rendus

prés de l'embarcadère et sur la nou

velle avenue Feuchères pour assister à

ce premier départ rjui était presque

uue solennité. Le service, présidé i ar

les administrateurs, s'est fait avec

beaucoup de soin et de régularité : les

employés de cette administration nais

sante sont déjà vieux dans leur ser

vice. Les voyageurs étaient assez nom

breux pour la première fois.

16 janvier - FRANCE. Paris. -

Académie française.

Réception à- M. Saint-Marc Girar-

din, é u eu remplacement de M. Cam-

peuoii.

19 janvier. — ECOSSE. Edimbourg

— Incendie d'une église.

Un violent incendie a éclaté à Edim

bourg, el a totalement consumé le

monument appelé la vieille et la nou

velle église des Pénitents gris, dans le

GrassinarWet. Uue partie avait été bâ

tie en 1612 et l'autre en 1719 C'est

RONIQUE.

dans celle église qu'avait été signé le

Covenant, et avant l'incendie on y

voyait encore une table dont s'était

servi Jolui Knox.

. 21 janvier. - FRANCE. Paris.

Les chefs arabes Ali-ben- Ahmed,

Boule- Khas, Ahmed-Oiild-si-Mokbaii,

Mohammed beu-Motraui, Ben-Ouani,

Bott-Botibi, Rel-Kharoubi el Si-Cbaad-

li, quitient Paris, où nu leur a montré

toutes les merveilles de cette civilisa-

lion que les indigènes de l'Algérie

même les plus distingués, ne soupçon

nent pas encore.

ESPAGNE. Ceuta. - Explosion des

magasins à poudre.

Une explosion a eu lieu dans un

des magasins de poudre situé sur la

deuxième ligne des fortifications du

camp limitrophe. Dans ce petit maga

sin . il y avait 5 quintaux de poudre ,

20,000 cartouches de fusils, et 150 gre

nades à la main. L'explosion a été

terrible; < l.e a occasionné des dégâts

considérables; heureusement il n'y a

eu que deux blessés , circonstance

d'autant plus extraordinaire, que deux

compagnies d'artillerie, venant d- Sé-

ville, arrivaient pour prendre la gar

nison de ces fortifications , et qu'il

aurait pu , quelques minutes plus tôt ,

y avoir beaucoup de victimes. On

ignore comment le feu a été mis aux

poudres.
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30 janvier. — FRANCE. Algérie. — Ce signal est entendu de M. le cmn-

Jtlnque du camp de Sidi-bel- mandant Vinoy; mais il ne peut croire

M. le chef de bataillon Vinny, com- que bande, et au lieu de se diriger sur

mandant supérieur de ce poste, avait la redoute, il marche de manière a

été prévenu, dans la soirée du 29 jan- couper la retraite à l'ennemi. Après

vier, que quelques bestiaux avaient été une heure de course , il voit devant lui

volés aux Ouled-Seliman. Le lende- deux douars en pleine émigration ; il

main , au point du jour, il était monté les enveloppe et les ramené an camp

à cheval avec les deux escadrons de sans éprouver presque aucune résis-

spahis places sous ses ordres et un tance. C'étaient les femmes, les eo-

goum, afin d'aller par lui-même véri- tams.les troupeaux des insensés qui

fier les renseignements incomplets qui étaient venus chercher la mort dans

lui étaient parvenus. Il laissa la redoute notre redoute,

sous la garde d'un bataillon du B« lé- Dans cette journée, nous avons eu

rcer, aux ordres de M. le commandant 6 tués et '26 blessés , au nombre det-

Ponsard. quels il faut compter 3 officiers , et.

Vers dix heures du matin , soixante parmi ces derniers, M. le capitaine Du-

Arabes environ se dirigeaient vers le bois, du 10" bataillon de chasseun

camp , précédés de quelques enfants, d'Orléans , qui s'est un des premiers

On ne voyait à leurs mains que des jeté dans la mêlée, et qui a dû être

bâtons , et ils ne présentaient aucune amputé du bras droit,

apparence hostile. Ils récitaient des

prières, et leur physionomie étrange 7 février. — GRANDE- BRETAGNE,

excitait la risée de ceux de nos soldais Londres. — Perte du vase de

qui les vo\ aient venir. Arrivés à l'en- Porlland.

trée du poste , le factionnaire veut

s'opposer à leur passage, et alors un La fameux vase de Portland a été

d'eux, s'approchant de lui comme pour mis en pièces aujourd'hui par un in-

lui expliquer qu'ils viennent porter dividu qui visitait le inusée anglais,

une réclamation au commandant su- Cet homme, qui sans doute est fou,

péneur, l'éteud mort d'un coup de feu. a été arrêté : il parait âgé de vingt

C'était le signal : aussitôt tous ces ans. Il a refusé dédire au magistrat

Arabes se précipitent furieux dans la de Bow nstre eison nom et s»n adresse,

redoute , tirent de dessous leurs bur- C'est avec un morceau de granit lancé

nous les armes qu'ils y avaient tenues dans le musée, que cet insensé (s'il

cachées, et attaquent tous ceux de nos n'est pas un vandale) a brisé ce vase

soldatsqu'ilstrouvenlsurleurpassage. précieux. Ou a trouvé la pierre an

Croyant trouver le commandant su- milieu des débris. L'individu arrêté i

péri' ur. ils envahissent son logement; déclaré n'avoir ni parents ni amis a

le planton est tué sur la porte. Mais Londres-, mais il a été reconnu. La

on a prompiemeiit couru aux armes, dame qui tient le café d'Europe dam

Officiers et soldats se portent au-de- Longacre s'est présentée peu de teiiipi

vaut de l'ennemi; une lutte corps à après son arrestation, et elle a deman-

corps s'engage, et l'intrépidité de dé à être entendue; elle a déclaré que

nos troupes a bientôt vaincu le fana- cet individu senomme William Llojd,

tisme de ces misérables. Ceux qui etqu'illogechtzeiledepuisdeux mois,

échappent d'abord aux baïonnettes II s'est annoncé avec la qualité d'ar-

veulenl fuir par la seule issue de la tiste peintre-décorateur, exécuunidei

redoute; le commandant Ponsard a travaux pour le théâtre de Covenl-

déjà fait garder ce point; ils veulent Gardeu et d'autres théâtres. Sa famille,

franchir les parapets, là encore ils composé île sa mère et de sa sueur, ba-

trouvent nos soldats qui ne font pas bile Dublin. Le vase est, dit-on, éulué

de quartier. Tous ont péri. Ils étaient 100 liv. sterL.et il appartenait au doc

entrés 58 dans la redoute, 58 cadavres de Porlland, qui 1'av.ui dépose an nw-

M.le commandant Puiisard fait alors agi de son propre gré , mais bien d'*-

tirer un coup de canon pour aniiou- pies les conseils de deux perwiiuo

cer au loin ce qui vient de se passer, qu'il ne voulait pas nommer, pour v

Abbés. à une attaque de son camp; il pense

qu'on lui annonce l'apparition de qtiel-

ont été trouves sur la place.
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pas le* compromettre. La valeur du

vase de Porlland (autrement àaBar-

berini ) était de 2,000 Ruinées. II ap

partenait au duc de Porlland, qui l'a

vait déposé au musée pour plus de

sûreté et eu même temps pour en faire

un objet de curiosité pour le public.
Ce vase avait été découvert au xvie

siècle dans un sarcophage du monu

ment funèbre de l'empereur Alexandre

Sévère, trouvé 5 deux mille» de Rome,

sur la route de Frascati. Il était resté

deux siècles au palais Barberini, dout

il était l'un des plus beaux ornements.

Acheté par sir W. Hamil ton , il y a

cinquante ans . il avait été vendu par

lui au duc de Portland. Tous les ama

teurs regrettent la perte de cet ouvrage

du génie grec.

10 février. - FRANCE. Paris.

Par une décision de M. le ministre

de l'intérieur, fondée sur des abus ré

cents dangereux pour la morale, au

cune troupe d'enfants ne sera admise

désormais sur les théâtres de Paris et

de la France.

ment de l'amirauté, un spectacle de

ruine et de désolation diflicile à dé

crire. Une partie du rempart case-

maté situé entre la vieille tour espa

gnole connue sous le nom de Pégnon

et le port , les maisons adossées à ce

rempart n'étaient plus qu'un monceau

de décombres d'où s'ëchjppaieni des

malheureux plus ou moins mutiles,

couverts de sang et de poussière. Le

pavillon habité par le commandant

Pallard, sous directeur de l'artillerie,

avait été emporté , ainsi que des loge

ments habités par des compagnies

d'ouvriers artilleurs et de pontonniers.

Le logement du commissaire de la

marine était abattu, efil n'en restait

plus qu'un pan rie mur; la maison du

directeur du port avait éprouvé le

même sort, à l'exception d'une pièce

restée à peu près intacte.

Après le premier moment de stu

peur causé par une catastrophe aussi

terrible qu inattendue, on s'occupa

avec empressement à sauver les mal

heureux ensevelis sous les décombres.

Par les ordres de M. l'amiral, les équi

pages furent aussitôt débarqués et

contribuèrent aux travaux qui fuient

entrepris avec les troupes du génie,27 février. — FRANCE. Paris.

Réception de M. Sainte-Beuve à de l'artillerie et des divers corps*de la

l'Académie française. garnison.

Les explosions , causes de ces désas-

M. Sainte-Beuve remplace Casimir

Delavigne. Le récipiendaire a pro

noncé un éloquent discours auquel a

dignement répondu le directeur,

M. Victor Hugo.

très, avaient eu lieu dansdeux magasins

séparés l'un de l'autre par le fossé qui

règne au pied de la vieille tour espa

gnole, sur laquelle se trouve le phare.

Le feu , allumé dans l'un par une

cause restée inconnue, se sera com

muniqué à l'autre. Cet affreux événe

ment, qui a fait tant de victimes, est

d'autant plus inexplicable que, depuis

quatorze jours, on n'était pas entré

dans les magasins qui ont sauté, et

8 mars. — FRANCE. Alcerie. —

Explosion de la poudrière.

A dix heures un quart du soir, une

forte explosion se rit entendre dans la

direction de la marine; une seconde qu'ils avaient de doubles portes. Ils

contenaient de la poudre en petite

quantité, des grenades fabriquées du

temps des Turcs, des bottes à balles,

des bisraïeus et des obus, projectiles

qui appartenaient en grande partie à

la marine.

Le peu de matière explosive conte

nue dans ces magasins ne rend pas

compte des effets terribles de l'explo

sion, même en faisant la part de la

résistance apportée par l'extrême soli

dité des bâtiments; aussi n'est-on pas

éloigné de croire que quelque ancien

dépôt de poudre antérieur à la con

quête, et resté ignore jusqu'ici, a pu

explosion ne tarda pas à lui succéder,

et fut suivie de détonations successives

et semblable à celles d'un vaisseau qui

lâche sa bordée. Alarmé par ce bruit

inusité . dont chacun se demandait la

cause, la population d'Alger se porta

de tous les points de la ville sur la

place. Comme on s'aperçut que le

phare était éteint , on pensa aussitôt

que la tour qui le supporte avait dû

sauter, conjecture qui, malheureuse

ment, n'était pas fort éloignée de la

vérité.

Les premiers qui arrivèrent à la

marine eureut, en dépassant le bâti-
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contribuer à donner plus d'intensité à

ces explosions. Ouoi qu'il en soit, ce

malheur, déjà bien grand, eill pu l'être

davantage, puisque le parc de l'ar-

lillerie renfermait alors six prolonges

chargées de trente barils et de cin-

quame caisses de cari nuebes qu'on était

sur le point d'embarquer pour un des

port- de l'est, et que ce» munitions,

placées fort prés du lieu de l'explosion,

n'ont cependant pas éle enflammée*,

Outre les ravages dont nous venons

de parler, plusieurs accidents de moin

dre importance ont eu lieu : d'énoi me»

pierres lancées a près de 200 mètres

et retombant d'une hauleur considé

rable, ont causé quelques avaries dans

le port, notamment sur le Boubrrak,

On a trouvé de ces blors sur les ter

rasses de l'amirauté, où étaient tombes

également des biscaïens et des débris

d'obus. Ce bâtini' iit n'a, du reste, pas

souffert. Seulement un obus a fait une

large brèche dans la chambre de

l'aide de camp de M. l'amiral , et y a

éclaté. Chez M. le chef d'état-major de

la marine, commandant Pouyer, tou

tes les cloisons ont été lézardées. Les

vitres se sont briséea partout , d.ms la

rue de la manne et sur plusieurs au

tres points.

Malheureusement les désastres que

nous venons de décrire sont loin d'être

les plus déplorables: dans les loge

ments habités parles trois compagnies

dont on a parlé plus haut, 43 OUvrii rs

d'artillerie sont morts, ainsi que

31 pontonniers , 10 artilleurs et 2 ou

vriers de la 2e compagnie. Ou compte,

en outre, 30 blessés. \œ sergent-major

armurier Dennt, ta femme, qui était

enceinte, et un enfant , ont péri. Le

contrôleur d'armes Pir.m a également

succombé, après avoir subi l'amputa

tion de la jambe. Cinq autres sous-

offieiers sont morts écrasés sous les

ruines. Un seul, qui avait eu la pré

sence d'esprit, aussitôt que la pre

mière explosion se fit entendie.de se

réfugier dans une embrasure, a été

préservé. Parmi les cadavres retrou

vés, on en a remarqué un dont la peau

était presque retournée.

I<e lendemain de cet événement, il

manquait 133 hommes a l'appel, parmi

lesquels on compte 48 blessés.

Le chiffre des morts et de- blessés

de l'anillerle est de 88 morts et de

11 blessés.

Parmi les morts, figure le chef d'es

cadron d'artillerie Pallard, sons-di

recteur d'artillerie a Alger, homme

extrêmement aimé et considéré ,

qu'une singulière fatalité a cousiam-

ment poussé vers cette horrible fin U

avait rempli pendant quatre mot,

auprès du général Lechrsne, les fonc

tions de chef d'étal-major de l'artille

rie de l'armée d'Afrique; il quittâtes

fonctions a regret lorsque M. le chrf

d'escadron Bonnami lut. nommé a cet

emploi, et accepta avec regret celui de

sous-directeur de l'arsenal, qu'il n'a

vait pas démandé. Il eut beaucoup de

peine a sedéciderà prendre le logeaient

destiné au sous -directeur , quoique

ce logement fût agréable.nem dis

tribué et parfaitement situé pour l'em

ploi qu'il devait remplir. Il UTda ug

grand mois à entrer dans ce logement .

il semblait qu'un triste et sombre
pressentiment l'avertissait que cette

habitation devait lui être .taie. Le

soir même de sa mort, il était au spec-

larle, et. contrairement a ses habi

tudes, il le quitta avant la fin 11 eut

été sauvé s'il avait assisté à la repré

sentation complète, car l'ex^loson

n'eut lieu qu'à dix heures un quart.

Il mars. — FRANCE. Pa»is. -

Installation du conseil <ie» pru

d'hommes.

La séance d'installation du conseil

des prud'hommes tpour les métaux; a

eu heu aujourd'hui , a dix heure*, m

palais de justice.

M. le préfet prononce, debout le

discours suivant :

Messieurs,

L'établissement dps conseils 6t

prud'hommes est un bienfait accordé

au commerce et particulièrement a la

classe ouvrière.

Vnus vous souvenez qu'après une

étude longue et approfondie . le con

seil municipal , consulté par le gou

vernement, a exprimé l'avis qu'il con

venait d'appliquer à la capitale cette

grande mesure, et que l'on devait éta

blir comme essai et clans l'une des

principales branches d'industrie sa

premier conseil. L'iudustrie des mé

taux se présentait naturellement. Cette

industrie compie à Paris un grand

nombre de fabricants et d'ouvriers,

la moitié au moins de tous 1rs patentei
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qui peuvent être soumis à la juridic

tion de» prud'hommes. Le travail de

l'or, de l'argent , du cuivre , du fer,

du plomb , est immense.

Ces métaux s'appliquent aujour

d'hui avec un art merveilleux à tous

les usages; ils subissent les transfor

mations les plus variées et les plus in-

géDieuses.

La dernière exposition de l'indus

trie esi venue témoigner des brillants

progrès que font chaque jour l'orfè-

vrerre , la bijouterie , l'orlogerie , la

fabrication des bronzes, la mécani

que . la serrurerie, la coutellerie, l'ar

murerie. Sur les 2,200 exposants ,

1185 appartenaient à ces diverses ca

tégories.

I^s matières employées pir l'orfè

vrerie, laihtjouterieet la joaillerie sont,

en or, par au, terme moyeu, de 4,292

kilograurtnes; en argent, de 64,090

kilogrammes. Annuellement le com

merce de l'orfèvrerie et de la bijoute

rie s'élève a près de 60 millions ; celui

de la joallerie, à une pareille somme :

ce qui donne pour ces trois branches

un total de 120 millions.

L'orfèvrerie et la bijouterie em

ploient environ 1,000 ouvriirs; la

joaillerie en fait travailler 2,000; le

plaqué en argent figure pour 6 mil

lions et donne de l'ouvrage à 2,000

ouvriers.

La fabrication des bronzes , en y

comprenant l'orlogerie, est de .30 mil

lions et emploie 6.000 ouvriers.

La construction des machines or-

cuiw 7,000 ouvriers , au prix moyen

de 5 fr. par jour, et coiisomine300,000

kilogrammes de métaux.

La fonderie de fer, pour la méca

nique et le bâtiment, est de 12 millions

de kilogrammes de fonte et compte

de 1.000 à 1200 ouvriers, à 6 fr. la

journée.

Enfin , l'exportation de métaux on

ouvrages en métaux tient une place

notable daus les exportations de la

ville de Paris, qui prennent , depuis

quelques années, de si grands déve

loppements et qui ont atteint 150 mil

lions en 1814.

Le poids des métaux exportés de

Paris, daus celte année 1814. est de

46,81 3 kilogrammes; celui des ou

vrages fabriqués, de 776,873 kilo

grammes , dont 160,938 kilogrammes

peur les seuls plaques.

Vous le voyez, messieurs, aucune

autre industrie ne peut le disputer a

celle des métaux pour l'importance;

aucune n'oUrait plus de gagrsde suc-

ces pour l'essai que l'on se proposait

de la juridiction des prud'hommes.

17 KMT*. — FRANCE. Paris

Aujourd'hui a eu lieu un banquet

offert dans la grandesallede la Bourse,

à M. le maréchal Bugeaud, gouverneur

général d< l'Algérie, par te commerce

parisien. Quatre cent trente personnes

y assistaient. La place d'honneur était

occupée par S. A. R. M. le duc de (Ne

mours.

18 mars. — FRANCE. - Traité de

délimitation avec, le Maroc.

Uneconférence s'est tenue sur notre

territoire-, le résultat en a été des plus

satisfaisants. Apres quatre ou cinq

heures de discussion , une convention

a été signée . qui fixe les frontières de

l'Algérie et du Maroc.

Comme ou le pense bien,'les clauses

du traité sont encore un secret ; mais,

si l'on en croit quelques indiscrétions,

elles sont tout à fait digues de la

France . et telles qu'on devait les at

tendre de son plénipotentiaire.

L'entrevue a été environnée d'une

pompe guerrière tout 3 fait impo

sa me.

A l'heure convenue, le général

comte de La Rue, escorté par le gé

néral Cavaignac, a la tète de 400 chas

seurs d'Afrique et buss.iids . quitta le

fort de Lalla- Maghrnia , s'avançait

vers le lieu eu renuez-vou» , au mo

ment même où l'on apercevait, à quel

que distance, Si-Hanied-ei Khradir et

Si-Hamida, marchant à sa micoulre,

suivis par un goum fort de 3 ou 400

cavaliers magnifiquement montés et

équipés.

Arrivés à quelques pas du lieu con

venu, les plénipotentiaires firent faire

halle à leur escorte, et continuèrent à

s'avancer jusqu'à ce qu'ils se fussent

rejoint».

I<a cavalerie marocaine tenait le fu

sil h. m , manière ordinaire chez les

Arabes de rendre les honneurs m il i -

taires. La cavalerie française avait le

sabre a la main.

Apres des échanges réciproques de

salut* et de politesses, les pléntpolen
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Maires marocains manifestèrent au gé

néral de \a Rue le désir de voir la con

férence se tenir sous une tente qu'ils

apercevaient établie à 3 ou 4,000 mè

tres de Lalla-Maghrnia : c'était|celle du

général de La Rue. Les plénipotentiai

res marocains donnaient là une preuve

de confiance et de déférence bien re

marquable. Le général s'empressa de

les satisfaire , et immédiatement on se

mil en marche dans la direction du

fort , la cavalerie française en téle et

la cavalerie marocaine la suivant.

Arrivés près de la lente du général,

les plénipotentiaires mirent pied à

terre, et, au même moment, ils furent

salués par une salve de onze coups de

canon tirés par l'artillerie du fort.

Pendant la conférence, les deux ca

valeries restèrent à cheval en ordre

de bataille. Une compagnie de grena

diers formait la garde d'honneur delà

lente.

Tout le monde s'étonna de l'ordre

parfait et du silence des Marocains.

Mais ceux qui en furent le plus frap

pés sans doute, ce furent les vieux sol

dats, qui se rappelaient les entrevue*

tumultueuses qui avaient eu lieu na

guère ,la diverses reprises , entre ce

même Hamida , escorté de ces mêmes

cavaliers, et le général commandant

la subdivision de Tlenicen.

Ce rapport est plus expressif que

tout ce qu'on pourrait dire pour dé

montrer combien notre influence sur

le Maroc a grandi depuis les derniers

événements.

La conférence terminée, les pléni

potentiaires des deux nations remon

tèrent à cheval et s'avancèrent en

semble sur la rouie d'Ouchda. jusqu'au

fioint désigné primitivement comme

e lieu où devait se tenir la conférence.

La cavalerie marocaine avait pris la

tête de l'escorte, et elle était suivie à

deux ou trois cents pas de distance

par la cavalerie française. Parvenus

la , les plénipotentiaires se séparèrent

après foire protestations de bon vou

loir et d'amitié adressées au général

de La Rue par Si-Hatuida et Sidi-

Hamed.

30 mars. - BELGIQUE. Liéce. —

Incendie de l'hôtel du gouver

nement.

Un sinistre épouvantable, ei comme

on n'en a pas vu à Liège depuis l'in

cendie du théâtre, a affligé cette Tille.

L'hôlel du gouvernement est aujour

d'hui presque entièrement détruit.

Vers une heure , le feu a pris dans la

cheminée de l'uu des bureaux des con

tributions et douanes, derrière laquelle

se trouvaient des armoires remplies

de papiers, et il s'est propagé avec une

violence telle, que, malgré tous les se

cours amenés immédiatement, toute la

partie supérieure de l'édifice, les deux

ailes, la salle du conseil provincial,

ont été consumées. On conçoit que le

plus grand désordre ait d'abord ré

gné ; aussi des masses de papiers ont

été jetés par les fenêtres . pêle-mêle

avec des meubles, et s'ils n'ont pas été

brûlés, ils n'en sont pas moins égale

ment perdus. Les archives ont été en

partie sauvées , mais une foule de dos

siers ont été la proie des flammes; on

n'a cessé de voir voltiger des papiers

en feu. Plusieurs personnes se sont

gravement exposées pour aider à sor

tir les archives.

Grâce aux secoursdirigés par toutes

les autorités de la ville , qui s'étaient

rendues sur les lieux, on a pu se ren

dre mailre du feu. Cependant, un ma

gasin appartenant à MM. Philipps frè

res, fabricants de tabac, qui touche

aux derrières de l'hôtel, a été endom

magé.

Toutes les habitations voisines et

l'hôtel habité par M. de Brouckèie

ont pu être préservés; trois pompiers

ont été assez grièvement blessés , et

dix hommes , occupés à jeter par les

fenêtres les plans des mines placés dan»

les combles , ont été atteiuu par une

poutre enflammée.

Bien que le rez-de-chaussée et le pre

mier étage n'aient pas été la proie d«

flammes , ils ont cependant été entiè

rement dévastés. On sait que les ap

partements du premier avaient éiéré-

cemment décorés pour les réceptions

officielles. •

Quand la flamme a eu percé la toi

ture, la ville a été. durant un certain

temps, couverte d'une épaisse fumée

mêlée de papierseniporlés par le vent,

Ïilus ou moins endommagés, et qui s'

aient retomber jusqu'à de très-gran

des distances.

M . de Brouckère , le nouveau rob-

verneur, venait de faire, pour l'ameu

blement du premier étage de l'hôtel,

quoiqu'il ne l'habitait pas, une dépense
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qu'on dit être d'une vingtaine de mille

francs. On est bien parvenu , il est

vrai , à soustraire aussi ce mobilier

aux flammes, mais dans un état dé

plorable. La majeure partie desobjets,

sauvés avec précipitation etjetés'dans

lejardin, sont brisés ou fortement en

dommagés.

L'incendie avait pris dès le principe

nne telle intensité , qu'on a dû s'atta

cher surtout à préserver du feu les

maisons voisines. Vers cinq heures ,

on ne Iconservait plus d'inquiétude à

cet égard. Quant à l'hôtel du gouver

nement, les deux étages supérieurs en

sont, à peu de chose près, entièrement

détruits , et il n'en reste plus guère

que le rez-de-chaussée et les mu

railles.

Pompiers , troupes , citoyens , fem

mes même, tout le monde a déployé

du zèle et du courage. Malheureuse

ment un certain nombre de personnes"

ont été grièvement blessées, deux en

tre autres fort dangereusement ; mais

il parait cependant qu'on peut encore

espérer que celte déplorable catastro

phe n'aura coûté la vie à personne.

Après cinq heures , on n'a plus

guère eu qu'à faire jouer les pompes

sur l'hôtel en ruines , où d'immenses

amas de débris ardents s'enflamment

encore fréquemment.

Les bâtiments de l'hôtel du gouverne

ment étaient assurés pour une somme

de 100,000 fr. à la compagnie de l'Ës-

caut.

11 avril. — FRANCE. Nimbs. —

Anniversaire d'un glorieux fait

d'armes en Algérie.

Une belle fête militaire a été célé
brée aujourd'hui à Nîmes ; le 26e ré

giment de ligne solennisait un anni

versaire glorieux pour ce corps. Voici

à quelle occasion : Le 11 avril 1842,
dix-sept hommes du 26e de ligne es

cortaient la correspondance de Bouf-

farick à Beni-Méred : ils étaient

commandés par le sergent Blandau ;

trois chasseurs à cheval portaient la

correspondance. Arrivés au ravin de

Beni-Méred , les trois chasseurs, qui

marchaient à quelques centaines de

pas en avant d u détachement, tournen t

bride et reviennent au galop, annon

çant la présence de l'ennemi. Au même

instant, près de trois cents Arabes sor-

Ann. hist.pour 1845. App.

lent des broussailles et enveloppent

nos soldats, qui se forment eu cercle.

«Rendez-vous! crie un renégat qui

conduit les Arabes , et il ne vous sera

fait aucun mal. > Pour toute réponse,

Blandan tue le renégat, et, se retour

nant vers les siens : «Je vous ai

montré ce qu'il faut faire ! > hlectrises

par cet exemple et par ces paroles , les

vingt et un Français attaquent les Bé

douins étonnés ; une lutte terrible s'en -

gage. Quinze de nos soldats succom

bent. Percé de trois balles, Blandan

tombe le seizième, et ses dernières

paroles sont un ordre de mourir

comme lui plutôt que de se rendre.

Alors se produisit un de ces prodiges

qui sont aujourd'hui comme autrefois

et seront toujours le privilège de la

bravoure : en rase campagne , sans

chef, obligés, (oui en se défendant

eux-mêmes, de protéger la correspon

dance confiée à leur garde, cinq hom

mes, lin e, Girard, Slall, Marchand et

Monnot,soutienuent lechoc, déconcer

tent les efforts de trois cents! Se

multipliant par leur courage, ils résis

tent assez longtemps pour qu'avertis

par le télégraphe, des détachements

de cavalerie puissent accourir de

Bouffarick et de Beni-Méred. Le co

lonel Morris arriva un des premiers,

presque seul; à l'approche des secours,

les Arabes s'enfuirent , laissant leurs

morts.

Le récit en fut mis à l'ordre du jour

de l'armée; l'étoile de l'honneur vint

récompenser la bravoure de ceux qui

avaient si vaillamment suivi les der

niers ordres de l'héroïque Blandan ;

une souscription s'ouvrit pour élever

sur le lieu même de l'action une co

lonne destinée à perpétuer ce brillant

souvenir, et il fut arrêté que tous les

ans un service funèbre et une revue

d'honneur célébreraient ce glorieux

anniversaire.

Le lieutenant général Galbnis, com

mandant la division militaire, était

venu de Montpellier à cette occasion.

Après la cérémonie funèbre, célébrée

a la cathédrale, il a passé la revue

d'honneur du régiment; puis le colo-

nel a lu l'ordre du jour publié par le

général Bugeaud, trois jours après

l'affaire, au pied d'un monument sur

monté d'un tableau représentant le

combat de Beni-Méred, et qui avait été

élevé au milieu de la cour principale

de la caserne.

10
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19 avril. —GRANDE-BRETAGNE. -

Accident sur un chemin de fer.

On terrible accident est arrivé au

jourd'hui à Ashton - under - Lyne.

L'embranchement du chemin de fer

conduisant d'A.<th>on et de Statybridge

à Manchester avait vingt arches en

pierre» ; une partie de ces arches s'éten

dait sur le canal de Huddersheld et de

Manchester et sur la rivière. Plus de

trente hommes travaillaient a l'achè

vement de cet embranchement, lors

que tout à coup neuf arches se sont

écroulées avec un horrible fracas , et

tous les ouvriers ont été abîmés sous

les décombres ou engloutis dans la

rivière. On a donné le plus de secours

possible aux victimes; on est parvenu

à sauver beaucoup de monde, mais

jusqu'ici l'on a à déplorer la perte de

dix à douze personnes. La cause de

cette calastrophe a été un ébouleinent

de terrain dans un endroit où il y

avait eu autrefois une carrière aban

donnée. M. Joseph Towler. un des en

trepreneurs, élaitsur l'arche du milieu

au moment de l'ébouleinent; il a été

lancé dans la rivière à une dislance de

18 pieds , et il a échappé par miracle

a une mort certaine.

27 avril — FRANCE. — Expérience

du télégraphe électrique.

Aujourd'hui , a midi , a eu lieu la

grande et décisive expérience du télé

graphe électrique établi, par ordre du

gouvernement, sur les cotés du rail-

way de Paris a Rouen.

On sait que ce sont deux fils métal

liques, sans solution de continuité, qui

conduisent avec la rapidité de l'éclair

l'électricité et qui la ramènent. Ces

fils sont supportés à 2 ou 3 mètres du

sol |>ar des poteaux hauts de 3 à 4 mè

tres, armés de poulies en verre a leur

sommet et espacés, a des distances

égales, de 20 mètres environ. Tantôt

les fils passent à droite, tantôt a gauche

des rails.

Aujourd'hui, comme jeudi dernier,

les appareils éleclro-inoleurs ont été

placés l'un a Mantes, l'autre à l'em

barcadère de Paris, et les courants

électriques ont parfaitement voyagé et

ont produit les signaux de toute une

correspondance en quelques minutes.

Les administrateurs des lignes télé-

gn>l hiques du loyaume, les adminis

trateurs du chemin de fer; M. Pouillet.

de l'Institut et de la Chambre des dé

putés; M. Regnault, de l'Ecole poly

technique; M. Bréguet, etc. etc., as*s-

taient a celte belle expérience, qu'on

peut regarder comme décisive.

17 mai. - FRANCE. Pams. — Coa

lition des ouvriers charpentiers.

Le 17 mai 1845, trois compagnons

charpentiers se présentèrent devant la

chambre syndicale des entrepreneurs

de charpente, demandant, au nom de

tous les ouvriers charpentiers du dé

partement de la Seine, qu'à l'avenir la

journée de travail établie à 4 francs

depuis nombred'années, par une sorte

d'engagement tacite, fût portée à .jfr.,

et que le marchandage , c'est-à-dire

le travail à la lâche, fût formellement

interdit. Ils ajoutaient que, dans le cas

on il ne serait pas obtempéré à leur

demande, le travailcesserait dan» tous

les chantiers de Parisetde la banlieue.

L'augmentation demandée n'ayant pu

être accordée, le travail cessa ën effet

et simultanément à dater du 9 juin

1845.

Avant d'aller plus loin , il importe

d'établir la situation dans laquelle les

ouvriers et les entrepreneurs se tnsi-

vaient placés. Us étaient les uns et les

autres sous l'empired'un contrat tacite

établi eu 1833 . en vertu duquel la

journée de 4 francs avait été adoptée

comme base devant faire loi entre

l'ouvrier et l'entrepreneur à défaut de

convention contraire. Ce prix devait

être , en thèse générale , accordé 1

tout ouvrier charpentier capable dV-

lablir et travailler convenablement

la charpente , ce qui était naturHIe-

n. eut laissé a l'appréciation immédiate

des chefs d'atelier, responsables vis-

à-vis des maîtres de l'exécution du

travail. Quant à la question du mar

chandage, elle était resiée en dehors

de cette sorte de contrat.

Cet état de choses a été scrupuleu

sement respecté par les maître» , aux

dépens même de leurs intérêts. En

a-i-ii été de même des ouvriers? De

puis 1833, des cessations partielles de

travail ont eu lieu chet divers entre

preneurs pour des motifs d'une révnl-

. nte injustice et complètement étran

gers au prix de la journée. Tante!

c'étaient lies compagnons du devoir

qui exigeaient impérieusement l'rt-
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pulsion d'un chantier de ions let Conway, venant de Maurice; mais

compagnon! de liberté , sou* peiue la Zélée, que j'avais fait partir de

d'interdiction ; et ceux-ci, placés nous "

l'influence des craintes qu'on leur

inspirait, abandonnaient le chantier.

Tantôt c'était la mise en inierdit de

chantiers où des ouvriers laborieux

avaient entrepris des travaux à la

tache.

Aujourd'hui, c'est une coalition gé-

nérale. dans laquelle les compagnon*

du Devoir, les compagnons de Liberté,

les Limousins, et même les chefs d'ate

lier Font cause commune. Ils violent

ouvertement et de leur chef le contrat

tacite qui les liait ; ils imposent lyran-

niqueinent une convention nouvelle ,

sans avoir ouvert a l'avance des cou

Bourbon vingt-quatre heures avant

moi, avait primé cette corvelle. et

avait déjà offert aux traitants anglais

et français un asile sous la sauvegarde

de noue pavillon.

Avant mon arrivée, le capitaine

Kiéreck avait eu avec le second chef

ou grand juge nova un kabnr sans

résultat avantageux pour nos tr.iu

tants ; le capitaine Kellv, du Conway,

n'a pas élé plu» heureux : le décret

d'expulsion lancé par la reine est exé-

culoire sur-le-champ, sous peine de

mort pour toul a|;ent nova qui cher

chera a l'éluder.

Je n'ai pas cru devoir demander

férences préalables, des discussions une entrevue au gouverneur de Ta-

contradicioires; ils prennent sur eux inatave, qui, prétextant une indisposi-

de régler ce qui ne devait l'être que tion. n'avait voulu recevoir ni lerapi-

d'un commun accord, et au risque de taine anglais ni M. Kiéreck Je me

compromettre les intérêts les iilus

graves, y compris les leurs ; procédant

par surprise, ils abandonnent simul

tanément les travaux en voie d'exécu

tion, laissant les entrepreneurs faire

face comme ils le pourront à des en

gagements contractés sous la foi du

traité tacite existant entre eux et les

ouvriers.

Tous les travaux de charpente ayant

été arrêtés à Paris, par le fait de cette

coalition, il est devenu nécessaire

d'employer des ouvriers militaires aux

travaux d'urgence, jusqu'à ce que la

justice ait eu le temps d'intervenir et

que l'ordre ait élé rétabli.

13 juin. — Combat de Tnmatave.

Rapport de M. Romain Desfo\sés,

commandant de la station na

vale de Bourbon et de Mada

gascar.

Tamatave, le 13 juin 1845.

Monsieur le ministre ,

J'ai eu l'honneur de rendre compte

a Votre Excellence, le 7 de ce mnis ,

des motifs qui m'ont déterminé a quil-

lioroé a envoyer un officier lui porter

nue lettre que je lui écrivais, et une

pour la reine llanavalo.

Les officiers français et anglais qui

sont envoyés à terre pour recueillir

les traitants, ainsi que unis les objeis

transportâmes qu'ils veulent embar

quer, ne peuvent mettre le pied sur la

plage que gardent de nombreux déta

chements d'Hovai. Tel est. monsieur

le ministre, l'état des choses eu ce

moment.

Le capitaine du Conway est venu

conféra' avec moi à bord du Berceau.

Nos positions sont identiques : douze

traitants anglais et onze français sont

Sépouillés et chassés de Tamatave.

Cet officier supérieur et moi , dans

une parfaite communauté d'opinion au

sujet de ces déplorables événements,

avons rec onnu que, si nous exercions,

sans provocation bien patente , un

acte d'hostilité contre les [lovas, nous

exposerions peut-être à de graves

dangers les Français ou Anglais qni

résident encore sur d'autres points de

Madagascar, depuis le fort Dauphin

jusqu'à Vahémar. I elle puissante con

sidération contiendra dans des borne*

que Votre Excellence appréciera et

u?r brusquement Bourbon pour venir approuvera, je l'espère, l'indignation

à Tamatave, au lieu d'aller directement

porter à Mayotte les troupes destinées

à remplacer la garnison de cet éta

blissement.

Hier soir, le Berceau a mouillé i

Tamatave; il y a élé devancé de deux

heures par la corvette anglaise le la reiue Kanavalo.

dont on ne peut se défendre en pré

sence de la sau\age spoliation qui

vient frapper uns nationaux.

Le capitaine Kelly et moi allons ré

diger et signer en commun une pro

testation que nous ferons parvenir a
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Le Berceau , la Zélée et le Con-

wajr sont embossés à 300 toises des

forts de Tamatave ; l'embarquement

des marchandlues portatives des trai

tants va se continuer sous la protec

tion de nos embarcations. Le capitaine

Kelly croit que les Hovas, déjà aussi

insolents que leurs sauvages instincts

le comportent, seront enhardis par

notre modération et prendront l'initia

tive des hostilités: telle n'est point

mon opinion; mais, quoi qu'il arrive,

nous sommes prêts à châtier tout acte

d'agression comme toute insulte de

leur part.

Lorsque ma présence ici sera deve

nue inutile, j'aurai à pourvoir au

transport de la garnison de Mayolle,

à examiner la situation de Nossi-Bé

et à envoyer recueillir, sur divers

points de la côte orientale , nos trai

tants, qui vraisemblablement sont

partout traités comme à Tamatave et

désirent fuir au plus vite cette terre

de persécutions.

L'équipage de la Zélée, qu'une épi

démie de scorbut a rudement éprouvé

récemment, ne me donne plus d'in

quiétude; celui du Berceau, qui ce

pendant a laissé 20 hommes a Bour

bon, est dans un état très-satisfaisant.

Je prieVotreKxcelleiice d'agréer, etc.

Le commandant de la station

navale de Bourbon et de

Madagascar,

Romain Df.sfossés.

Tamatave, le 16 juin 1845

Monsieur le ministre,

Lorsque, le 13 de ce mois , je ren

dais compte à Votre Kxcellence des

événements qui m'avaient amené à

Tamatave, et que je l'entretenais de la

situation si déplorable , si digne d'in

térêt, dans laquelle je venais de trou

ver des Français qui, pendant plu

sieurs années, avaient vécu et travaillé

dans ce pays sous la sauvegarde du

droit des gens , j'espérais encore que

les représentations énergiques que

j'allais adresser a la reine Ranavalo

ainsi qu'au gouverneur de la place,

ne seraient pas sans résultats heureux

pour nos traitants, et qu'eu attendant

une nouvelle décision du gouverne

mentd'Empirne, ledéléguéde la reine à

Tamatave jugerait prudent et sage de

suspendre l'exécution de la loi spolia

trice qui venait de frapper d'une ma

nière si inattendue les européens.

Cette espérance a été déçue , mon

sieur le ministre; je n'ai pas tardé a

me convaincre que j'avais affaire a

des hommes pour qui toutes les ques

tions de justice, du droit des gens, de

respect des personnes et des proprié

tés , sont choses inconnues ou mépri

sées, qui enfin ne savent céder qui

la force qui se déploie menaçante et

inexorable.

Votre Excellence Terra, j'ose l'espé

rer, par la lecture des divers docu

ments que je viens de réunir pour les

joindre à ce rapport , qu'avant de me

résoudre à punir l'insolent orgueil de

ces insulaires , j'ai tenté tous les

moyens de conciliation, et fait, de

concert avec le capitaine William

Kelly, de la frégate de S. M. Britan

nique le Gonway, tout ce qu'il était

honorablement possible de faire pour

arriver à un arrangement amical de

cette affaire.

Vendredi dernier, 13 juin, après

avoir longuement conféré avec les

principaux traitants et acquis la certi

tude positive que, indépendamment

de ce qu'ils étaient exposés à de conti

nuelles et grossières insultes, beau

coup d'entre eux sont créanciers de*

chefs hovas , et tous possesseurs d'im

meubles ou de marchandises d'une

valeur qu'ils vont se trouver

d'abandonner, j'écrivis a la

reine Ranavalo, ainsi qu'au gouver

neur de Tamatave, les deux lettres

dont je joins ici les copies.

L'officier que j'envoyai à la plage

pour faire remise de ce* lettres de

manda au chef de la douane l'autori

sation de les porter lui-même au gou

verneur, ou tout au moins au grand

juge ; mais il ne put l'obtenir : on l'em

pêcha même de sortir de son canot, et

il lui fui dit, après d'interminables pour-

parlera, que, la nuit étant proche et le

grand juge occupé, il eût à revenir i

la plage le lendemain, et qu'on ver

rait.
Dans ce moment, tous nos traitants,

à l'exception d'un seul, qui avait voulu

mettre en sûreté sa femme et son en

fant, étaient encore à terre occupé»

à emballer ce qu'ils avaient de plia

précieux. Je leur fis dire de bâter le

lendemain l'embarquement de ces ob

jets ainsi que de leurs personnes, et je
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me décidai à endurer jusque-là «an*

mot dire tous les procédés hostiles des

chefs de Tamatave.

Dans la nuit, les magasins et l'habi

tation du sieur Bédos, qui était venu

coucher en rade avec sa famille, furent

pillés par les Horas.

Au point du jour, je fis une nou

velle tentative pour faire parvenir

entre les mains d'un des chefs mes

lettres à Ranavalu ainsi qu'au gouver

neur, et cette fois je les envoyai porter

par le second de la Zélée , qui parlait

la langue sakalave et avait pu meure

pied à terre la veille. J'employai ce

moyen détourné, ayant, été informé

par les traitants que j'étais l'objet de

l'auimosité toute spéciale des Hovas,

parce qu'eu arrivant sur la rade je

m'étais refusé à dire au capitaine de

port ce que j'y venais faire , et que ,

fatigué de l'insistance inconvenante

de cet officier, je l'avais prié de se

retirer.

Le lieutenant de la Zélée revint à

huit heures avec le paquet que je lui

avais remis. 11 n'avait pu descendre ni

obtenir du chef de la garde qui bor

dait la plage qu'on reçut mes lettres :

le gouverneur et le grand juge étaient,

lui dit-on, à la campagne, et n'avaient

que faire des lettres des Français.

Un officier anglais du Conway,

arrivé là dans un but analogue, reçut

le même accueil que mon envoyé.

Je pense néanmoins que mes lettres

auront suivi leur destination , parce

que je le* confiai, en désespoir de

cause, à un de nos traitants, qui me

dit depuis avoir trouvé le moyen de

lé* faire parvenir chez le gouverneur.

Durant tous ces essais de concilia

tion , les embarcations françaises et

anglaises , armées en guerre , opé

raient en commun et sans distinction

de personnes ni de pavillons , tant sur

les bâtiments de guerre que sur quel

ques caboteurs de Bourbon et de Mau

rice, qui se trouvaient sur la rade,

l'embarquement de tout ce que les

traitants pouvaient enlever de leurs

établissements.

Ces effets et marchandises étaient

portés ou traînés jusqu'au bord de la

mer par nos malheureux traitants

eux-mêmes , ou par les Hovas, qui

ne prêtaient qu'A prix d'or leur coo

pération , les marins ne pouvant quit

ter leurs embarcations qu'au prix

d'une collision qu'il était urgent d'é

viter tant qu'il resterait à terre un

Européen.

Au coucher du soleil, ces travaux

cessèrent. Les traitants français, ré

partis sur le Berceau, la Zélée et le

navire français le Cosmopolite , me

firent connaître qu'ils étaient tous en

sûreté , et que le temps ainsi que l'es

pace à bord des navires leur manquant

totalement pour l'embarquement des

lourdes marchandise* que renfer

maient leurs magaxins, telle* que sa

laisons, sel , riz, vin , alcools, etc., ils

les abandonnaient forcément , se ré

servant d'en constater régulièrement

l'état et de le soumettre humblement

à qiii de droit.

Telle était avant-hier soir, monsieur

le ministre, la situation des choses à

Tamatave : l'œuvre de spoliation, mé

ditée depuis longtemps sans doute par

les Hovas, allait se consommer, car

not traitants n'auraient pu rester un

instant de plus au milieu de ces hom

mes rapaces et sanguinaires sans com

promettre gravement leur existence,

ou tout au moins sans s'exposer à être

enlevé' et vendus comme esclaves

dans l'intérieur de Madagascar.

Ils étaient tous en sûreté , mais rui

nés pour la plupart.

A ce juste grief s'en joignaient

d'autres dont j'avais à demander un

compte sévère au chef de Tamatave :

la maison d'un Français avait été

pillée la nuit précédente sous le canon

de deux bâtiments de guerre de cette

nation; enfin je considérais comme

une insulte directe faite à notre pa

villon le refus de toute explication, et

surtout celui de recevoir les lettre*

que j'avais adressées à la reine, ainsi

qu'à Kazakafidy.

J'étais à bout de toute patience , de

toute longanimité , et j'avais d'ailleurs ,

monsieur le ministre, la conviction

profonde qu'en apprenant aux Hovas

a mieux respecter à l'avenir le pa

villon de la France, je remplirais le

premier des devoir* dont Votre Excel

lence m'a confié l'accomplissement.

Le capitaine W. Kelly se trouvait

<lans une position parfaitement ana

logue à la mienne; comme moi, il avait

inutilement réclamé un sursis à l'exé

cution de la loi d'expulsion des trai

tants ; ses officiers, comme les officiers

français, n'avaient pu descendre sur

la plage durant l'embarquement des

effets et marchandises; seulement le
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capitaine anglais avait obtenu à «on

arr ivée un kabar dans lequel un agent

subalterne hova, sr disant délégué du

gouverneur, lui avait déclaré que les

lois de la reine étaient «ans appel , et

qu'il fallait «'y «oumeitre.

Cette déclaration s'était reproduite

encore le 13, dans une lettre de Raza-

kafidy au capiiaine W. Kelly.

Cedigne ofhcier étranger, qui, dans

toutes ces conjonctures difficiles , n'a

cessé de me donner des témoignages

de parfait accord, de déférence em

pressée et de lovai concours, vint

avant-hier m'annoncor que tous ses

nationaux étaient embarqués.

I .c moment était venu de nous com

muniquer nos sentimenls sur la con

duite des Hnvas à notre égard; nous

nous trouvâmes parfaitement d'accord

sur la réalité de l'insulte faite à nos

pavillons, et sur la nécessité d'en pu

nir a tous prix les auteur».

Néanmoins, avant d'en venir à ce

dernier argument, nous voulûmes

faire parvenirà Razakafidy, pour qu'il

la transmit à la reine, notre protesta

tion contre la loi d'expulsion et contre

la manière dont elle avait été mise à

exécution : cette protestation, rédigée

immédiatement en triple expédition,

fut écrite en anglais et eu français :

les deux textes de chaque expédition

furent signés en commun par moi et

le capitaine Kelly, et nous nous sépa

râmes.

Hier matin, 15 juin, le premier

lieutenant du Berceau et celui du

Conway se présentèrent a la plage

pour remettre la protestation; mais,

après avoir vainement demandé qu'un

officirr supérieur vint la recevoir, ils

la rapportèrent , cl le capitaine Kelly

fut alors obligé d'aller lui-même .

accompagné de mon lieutenant . de

mander impérativement à parler à un

officier du gouverneur.qui se pré.ienta

enfin au canot, et reçut la protesta

tion ainsi que l'avertissement veibal

de ces deux messieurs que nous atten

drions jusqu'à deux heures de l'après-

midi l'accusé de réception de Ka*a-

kafidy.

Pendant toute la matinée . nous re

marquâmes que les Hovas évacuaient

la ville , emportant des bagages ou des

fardeaux , et qu'ils se dirigeaient pour

la plupart vers les trois forts devant

lesquels nos trois bâtiments étaient

• inlvustes .|. puis la veille sur une

ligne parallèle à la plage, et aussi

rapprochée du rivage que le permet

tait le tirant d'eau de Dos bâtiments.

Le Berceau , placé au centre de la

ligne , était à 660 mètres du fort prin

cipal des Hovas.

Les travaux de fortification de Ta-

matave se composent de deux batteries

à barbette , â parapets en terri- fort

peu élevés au-dessus du sol , et d'un

fort principal auquel les deux prr

miers se relient au moyen de cnruiùn

couverts. Le fort principal , peut-être

unique en son genre, est. dit-on,

l'œuvre de deux Arabes de Zanzibar,

qui furent chargés par Ranavalo d'en

treprendre ce travail après l'expédi

tion du capitaine Gourbeyre , en 1839,

et qui l'ont terminé depuis quelques

années seulement.

(Je fort , bâti en pierre, est prolése

par une double enceinte en terre, plus

élevée que son parapet , et qui en est

séparée par un fossé de 10 nieires en

viron de largeur sur 6 mètres de pr.i

fondeur; il est circulaire et se compose

d'une galerie couverte et casemaiee.

percée de sabords dans l'épaisseur dr

sa muraille extérieure comme un na

vire . ne laissant sur la cour intérieure,

qu'elle domine , que de rares et petites

ouvertures.' L'enceinte extérieure m

terri- est percée de larges embrasure»

qui correspondent à celles de galeries

couvertes, et qui permettent de diri

ger le feu pariant de ces dernières

sur la rade et sur la campagne.

Les traitants européens , «'avant

jamais pu voir de près ces travaux de

défense, n'en avaient aucune idée; ils

me firent seulement connaître que la

garnison de Tauiatave se composai!

d'un millier d'hommes, dont -400 Hovas

de troupes régulières, et 600 Betsimi-

saracs <>u Beianiniéues auxiliaires.

Les dessins ou croquis que je jcins

ici sont le t ésultat des observations ou

remarques faites , pendant une lutte

acharnée, par les officiers du Bercrat

Dès midi , j'avais fait connaître ai»

équipages et troupes passai;tu des

deux bâtiments français qu'ils au

raient vraisemblablement à punir 1rs

Hnvas vivant h fin du jour. lars réfu

giés français me demandèrent a suivit

comme volontaires nos compagnies*

débarquement; je le leur accordai n

leur fis donner des armes, dont iissr

sont tons bravement servis

A drux heures , un canot , qui auto-
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à la plage la réponse demandée à fiéreck, capitaine de la Zélée, que

kafldy, revint avec la courte ré- j'avais chargé de diriger, conjointe-

ponse dont Votre Excellence trouvera ment avec le premier lieutenant du

ici la traduction littérale (1). Le capi- Conway, l'opération du débarque-

taine Kelly ine quitta aussitôt pour ment , tous les canots nagèrent ver» la

retournera son burd , et cinq minutes plage, qu'ils abordèrent à la fois, à

après le Berceau et le Conway ou- 100 toises du fort principal , qui était

vrirent leur feu sur le fort principal, en grande partie masqué par un ri-

tandis que la Zélée , placée en tête de deau de palétuviers,

notre ligne, dirigeait le sien sur la En moins de dix minutes, nos 300

batterie rayante du sud. combattants furent formés en bataille,

Le ftu des forts y répondit immé

diatement , mais sans beaucoup d'acti

vité; toutefois le tir des Hovas avait

une précision dont nous aurions eu

lieu de nous étonner, si nous n'avions

pas été informés d'avance que leur ar

tillerie était dirigée par un renégat

espagnol , homme aussi intelligent

que méprisable.

Cn quart d'heure S peine s'était

écoulé, que nos obus avaient occa

sionné un violent incendie dans l'in

térieur et les alentours de la batterie

bova du nord, qui, à partir de ce

moment, fut abandonnée.

A trois heures et demie , un grand

nombre d'obus avaient été lancés et

avaient éciaté a notre vue dans les

deux forts que nous combattions. Je

pensai , avec le capitaine Kelly, qu'ils

avaient perdu bon nombre de leurs

défenseurs et qu'il était temps de jeter

à terre nos détachements. 1 nous im

portait d'ailleurs de terminer cette

opération avant la nuit.

100 marins et 68 soldats du Ber

ceau , 40 matelots et 30 soldats de la

Zélée , 80 matelots et soldats de ma

rine du Coiuvay, furent embarqués

simultanément ei avec un ordre par

fait, dans quatorze embarcations qui ,

un quart d'heure après, et suivant un

petit plan d'attaque que j'avais fait de

concert avec le capitaine Kelly, se for

mèrent entre le Berceau et la Zélée,

sur une ligne parallèle à la plage: les

Anglais à droite, le Berceau au cen

tre , et la Zélée a gauche.

Au signal du lieutenant de vaisseau

(1) Nous avons reçu voire lettre, et

nous vous déclarons clairement que

nous ne pouvons changer la procla

mation que nous avons donnée comme

loi de Madagascar. Je vous salue.

Le commandant gouverneur

de Tamalavc ,

FWzAhAHM ,

ayant au centre de leur colonne les

deux obusiers du Berceau, montés

sur leurs affûts de montagne.

L'ennemi se borna, durant ce dé

barquement, à tirer quelques coups à

mitraille qui produisirent peu d'effet.

Le capitaine Fiéreck donna bientôt le

signal de la charge , et la petite troupe

s'elança avec une ardeur indicible vers

l'ennemi . qui n'avait pas osé sortir de

ses retranchements.

Les hommes de la Zélée , auxquels

j'avais a Ijoint '20 matelots «tun élève

du Berceau, entrèrent à l'instant ïhrrrs

la batterie rasante du sud, y en

dettèrent trois canons, en culbutèrent

deux autres, et refoulèrent les Hovas

qui la défendaient dans le fort princi

pal , où ils s'efforcèrent vainement de

pénétrer avec eux: lâ, l'enseigne de

vaisseau Bertho, second de la Zélée,

officier bien digne et bien regrettable,

fut zagalé sur la porte même du fort

principal , ainsi que le sous-lieutenant

d'infanterie Motiod.

Tandis que la batterie du sud avait

été envahie et en partie désarmée , le

gros de la colonne, formé par le Ber

ceau et le Contvay, s'élançait sur le

fort principal et couronnait en un

un instant son enceinte extérieure: là,

et dans le fossé qui sépare les deux

enceintes, commença une lutte opi

niâtre corps à corps dans laquelle

Français et Anglais ont rivalisé de dé

vouement et de résolution.

Le drapeau de R.inavalo, après avoir

été abattu deux fois parle feu de nos

bâtiments , était suspendu il une

gaule au bord du rempart. L'élève de
lre classe de Crainville et quelques

matelots anglais et français parvin

rent, malgré une vive fusillade des

Hovas , et en montant les uns sur les

autres, à saisiretarractaerce pavillon,

qui fut ensuite loyalement partagé

entre Français et Anglais.

Quarante minutes s'étaient écoulées

depuis que nos marins occupaient l'en.
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ceinte extérieure et le fossé du fort

principal; les Hovas, après avoir com

battu longtemps et bravement à ciel

dérouvert , «'étaient retirés dans

leurs casemates ; nous manquions des

moyens matériels indispensables pour

y pénétrer après eux , car les obusiers

de montagne du Berceau, que l'en

seigne de vaisseau Sonolet avait mis

en batterie sur le parapet extérieur,

ne purent tirer qu un seul coup, les

étoupilles ayant élé mouillées dans

l'opération du débarnuement.

Dans ce moment . M. Prévost delà

Croix ,mou premier lieutenant, qui,

depuis quelque temps, remplaçait le

capitaine Fiéreck, blessé, dans la

direction de nos pelotons, me fit con

naître que nos hommes, ainsi que les

Anglais, avaient épuisé presque toutes

leurs cartouches. Les Hovas n'osaient

plus se montrer à découvert, ils

avaient fait des pertes considérables ;

rt, bien que la destruclion complète

de leur artillerie fut le but primitif de

notre entreprise, et que ce but ne fut

pas atteint, la leçon que nous venions

de donner aux barbares spoliateurs

de nos traitants était de nature à ne

point être oubliée par eux. Je fis battre

le rappel sur la plage , où dos divers

détachements se reformèrent dans

leur ordre primitif; je fis embarquer

nos obusiers , nos blessés et même nos

morts , sauf cependant les cinq hom

mes tués dans la batterie rasante du

sud , et que le détachement de la Zé

lée , privé de la direction de ses offi

ciers et emporté par l'ardeur du com

bat , oublia d'enlever.

Après avoir fait sur la plage une

halte d'une heure, durant laquelle les

Hovas n'osèrent plus se montrer, je

dirigeai la colonne vers l'extrémité de

la pointe H a siée , où l'embarquement

était plus facile : un détachement d'in

fanterie du Berceau et un des soldats

de marine anglais formaient l'arrière-

garde.

Chemin faisant , en longeant la

ville , je fis mettre le feu à quelques

misérables cases en paille, ainsi qu'à

ud magasin de la douane, à l'abri des

quels les Hovas auraient pu gêner

notre embarquement. Je ne voulus

consentir à la proposition qui me

faite de brûler toute la ville.

A six heures et Hernie , toutes les

embarcations se dirigeaient vers nos

bâtiments, et je quittais moi-même le

rivage avec les officiers du Berces»

et du Conway.

Le capitaine Kelly à son bord et

M. Durand -Dubrave, lieutenant de

vaisseau, à bord du Berceau, n'a

vaient cessé de protéger tous les mou

vements de nos détachements de dé

barquement par un feu d'artillerie

habilement dirigé.

Le Berceau, a tiré six cent vingt

coups de canon ; le Contvay, qui pre-

seniaitdeux pièces de plusenbattent

en a tiré environ sept cents; la Zitec

ne m'a pas encore fait connaître la an-

sommation des munitions de guerre.

Ainsi que je crois l'avoir dit plus

haut, le feu des forts hovas était peu

actif, mais assez bien dirigé: le Ber

ceau a reçu dans sa coque , sa mature

ou son gréement, treize boulets, doat

un a brisé son petit mât de faune. Cet

projectiles sont du calibre de 18.

La Zélée a également reçu quel

ques atteintes , et a eu , comme le Ber

ceau , son petit mât de hune brisé.

Ces avaries sont, à l'heure qu'il est.

réparées, et les deux bâtiments prtu

à faire voile.

Le Conway n'a point éprouvé d'a

varies.

Dans une lutte de la nature de celle

qui a eu lieu à terre , et dans laquelle

les forces étaient numériquement si

disproportionnées, nous ne pounems

pas manquer de faire des pertes sen

sibles.

Le Berceau compte 9 morts et 32

blessés.

La Zélée , 7 morts et 1 1 blessés

Le Conway, 4 morts et 12 blessés.

L'enseigne de vaisseau Rertbo, le

lieutenant d'infanterie Noël, et le sons-

lieutenant Monod, sont au nombre dri

morts.

Le lieutenant de vaisseau Fiérecl .

frappé d'une balle a la téle. a été rap

porté à son bord pendant le combat:

sa blessure parait ne présenter aoen

danger grave.

Les élèves de Grainville, Bellot, 1/

Bris et Desmerliers de Longueville.

tous les quatre du Berceau, sont éga

lement au nombre des blessés.

28 juin. — GRANDE-BRETAGNE.

Canada..—//ice/u/ie de Québec.

La malheureuse ville de Québec

semble destinée a périr par l'incendie

Déjà presque ruinée par le sinistre du

pas

tut
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28 mai, un mois après, le 28 juin,

elle a été de nouveau livrée aux flam

mes ; près de Irois mille maisons ont

encore été brûlée*. Voici les détails

que donnent les journaux canadiens

sur cette déplorable catastrophe :

Le samedi soir 28 juin, juste un

mois après le grand feu du 28 mai, le

Feu a éclaté dans les faubourgs de

SaiDt-Jean , prés de l'enceinte exté

rieure des glacis où il fut éteint le 28

niai. Cette fois , le vent soufflait avec

violence du nord-est, de même qu'il

soufflait de l'ouest le 28 mai , et le

temps élait très -sec. Le feu a détruit

presque la totalité du faubourg Saint-

Jean et une partie du faubourg Saint-

Uuis, depuis la porte Saint-Jean, en

logeant le sommet du coteau Sainte-

lieneviève, jusqu'à la tour n° 4 et

jusqu'à deux rues au-dessous de la

roule Saint-Louis; un certain nom

bre de maisons près la tour n° 3 ont

'cnappé, ainsi que quelques-unes près

a côte d'Abraham. Nous n'avons en

tendu parler que de deux victimes.

Quoique l'incendie ait éclaté la nuit,

a plupart des habitants, avertis par

e rapide progrés de l'incendie du '28

nai, se sont échappés avec une partie

le leur mobilier. Ce n'est que vers

mit heures , dans la matinée du di-

"aiicbe , qu'on est parvenu à se ren-

Ire maître du feu vers la tour n° 4 ,

ar il n'y avait plus rien à brûler, et

m avait eu soin de faire sauler plu
sieurs maisons nord de la route Saint -

Louis. Le comité général institué après

incendie du 28 mai s'est réuni de non-

'eau pour porter secours aux victi

mes , auxquelles tous les édifices pu-

ilics ont été ouverts.

Rien ne saurait peindre la scène de

lésolation qui n'est que la trop fidèle

eproduction de celle d'il y a un mois.

Le dégât causé dans les propriétés est

eui-e(re plus grand encore La po

pulation du faubourg Saint-Jean était

le dix mille habitants, et la plupart

les habitants de Saint-Roch s étaient

éfugiésdans ce faubourg. Aujourd'hui

juébec est réduite à la haute ville tit

ra muros, et à la basse ville, depuis

e fleuve Saint-Charles, au-dessous

le Bope-Gate, jusqu'au cap Blanc sur

e Seuve Saint-Laurent, espace qu'elle

couvrait après la destruction des fau-

wurgs pendant le siège de 1775. Il ne

'este dans les faubourg qu'un nombre

le maisons égal à celui d'il y a un de

mi-siècle. Une députation composée

des éveques catholique et protestant

de Québec , de plusieurs membres de

la corporation, et de deux des princi

paux citoyens de Québec , s'est ren

due à Montréal pour prier le gouver

neur général de vouloir bien convo

quer le parlement sur-le-champ, afin

d'obtenir des secours pour les mal

heureuses victimes, et de faire recon

struire les maisons plus solidement

que par le passé.

Treize cents maisons ont été dé

truites, mettant au moins six mille

personnes sur le pavé, sans compter

les victimes de l'incendie antérieur.

Près de trenie rues sont en ruines.

Il y a de puissantes raisons de croire

que le feu a été rallumé par des in

cendiaires. Les autorités font toutes

les recherches possibles pour décou

vrir les coupables. Depuis quelque

temps une personne atteinte d'aliéna

tion mentale avait prophétisé la des

truction de cette partie de la ville. Cet

individu est entre les mains de la jus

tice; niais aucune autre arrestation

n'a eu lieu. Un grand nombre de vic

times sont arrivées à Montréal pour

chercher de l'ouvrage. Les compa

gnies d'assurance perdent 380.000

dollars par cette nouvelle catastro

phe. Le gouvernement fait tout son

possible pour secourir les malheu

reux ; on doit avancer 20,000 dollars

pour satisfaire aux exigences immé

diates, et on va sur-le-champ faire

un emprunt de 400,000 dollars en

Angleterre , garanti par la province.

Cette somme sera prêtée aux proprié

taires ruinés, à un taux d'intérêt assez

grand pour empêcher la province de

perdre en fin de compte.

3 juillet. — TURQUIE - Incendie

de Smyrne.

Le feu s'est déclaré aujourd'hui , à

six heures et demie du soir, dans une

auberge, et s'est étendu avec une vio

lence extrême dans le quartier habité

par les Arméniens, qu'il a détruit

presque complètement. De neuf cents

maisons arméniennes, il n'en est resté

que trente et une debout. Le feu,

ayant trouvé dans les tavernes et dans

les magasins des aliments de combus

tion, a envahi sur deux points le quar

tier franc et y a exercé des ravages

effrayants. Treute grandes maisons de
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ce quartier, 1'hopilal Saint-Anloine ,

le vaste établissement de la i harilé, et

les neuf dixièmes des maisons des

Grecs catholiques, ont été consumés

l.e feu a duré sans interruption peu-

dam dix-sept heures , activé par un

veut violent qui propageait l'incendie.

Au total, quatre mille mai-ous sont

détruites , et ou évalue i plus de '.00

millions la perte, car les caravansé

rails entier* avec leurs magasins ont

été brilles sans qu'il eut été possible

de rien sauver des marchandises qu'ils

contenaient. Des milliers <le personnes

se liuuveul sans asile et sans pain ,

errant dans les rues , au milieu des

décombres. Celte malheureuse vide

commençait a peine à se remettre di s

désastres'de l'incendie rie 1841,

Aussiiot que le feu s'est déclaré, les

équipagcstlu brick français le I' olagc

cl delà corvette «ulricbiene Adiia

se sont portés sue lu théâtre, de l'in

cendie. Le couimodore anglais qui se

trouvai l ,. Ourlac, aperectant les flam

mes , s'est icudu aussiiot < Smyrne,

où il est arrivéassez à temps pour prê

ter son assistance aux habitants de

celle ville.

La population de Sinyme vaquait

a ses paisibles et actives occupations

de chaque jour, lorsque inopinément,

et de proche en proche, ils firent en

tendre des cri» annonçant l'incendie

qui, pour la troisième fuis depuis cinq

ans , ne devait pas tarder a la couvrir

don nouveau mauleau de deuil. Le

feu venait de se déclarer au graud

Mi il, d'Imain-Oglou, dans la boutique

d'un barbier dont la négligence nous

a déjà coulé et nous coûter ■ encore

bien des larmes. rVous louchions à la

sixième heure du soir; en ce moment,

le ciel élait serein, l'air plutôt calme ;

tout faisait espérer que l'on parvien

drait aisément à se rendre maître des

flammes, lorsqu'un veut frais du nord,

venant a soulfler sur le foyer de l'in

cendie , lui lil prendre loul a coup lis

pius effrayantes prO|K>riious.

Api es avoir, pendant dix-huit heu

res roui iiiu> s, couru du nord au sud,

puis du sud au nord, de l'esl à l'ouest;

après avoir ravagé le graud centre de

la populaiioo giecque el catholique;

détruit le quartier arménien ; attaqué

le quartier turc el menacé i s bazars,

le feu a ete ht ui euseiueut arrêté a l'ex

trémité nord de la rue Kranque , d'uu

cote par le vaste local de Mh.Sponiy ,

qui a préservé le quartier de la ma

rine ; de l'autre, par les efforts des

officiers et des équipages français el

autrichiens, à qui les habitants de la

rue des Roses et des quartiers envi

ronnants sont évidemment redevables

de l'existence de leurs habitations.

Les pertes produites par la catastro

phe du 3 juillet sont évaluées a 300

millions de piatres (50 millions de

franc ). Plus de quatre mille maisons ,

magasins el boutiques, uue quaran

taine de khans , l'église arménienne,

le couvent des capucins, quatre cou

vent* turcs, deux musquées, l'école

des sœurs de la charité, l'hôpital de

Satin- Antoine les consulat* des l'ays-

Bas, de llclgique et de Toscane, sont

devenus la proie des flammes. Uesuuil

cents maisons presque toutes riche

ment construites dont se composait le

quartier arménien, à peine eu restel-

il quarante. Le Kenourin - Malau' ,

presque exclusivement habité par des

catholiques indigènes, la rue Fraiique.

une paitie des quartiers de Saim-

Georges, de San-Uimilri et des hôpi

taux , ne présentent plus aujourd liui

que des décombres el des monceaux

de cendres.

6 juillet. — FRAISCE. Alcebik. -

Perle du, bateau à vapeur k

Sphinx.

Le Sphinx, ce baleau a vapeur qui a

sa place dans ITustoiie de l'Algérie

pour avoir apporté en France la nou

velle de la conquête eu 1S30, vient de

faire cote a l'est du cap Malifoui ,

dans ces parages déjà funestes par le

double naufrage du Silène el de l'A

venture. Depuis plusieurs jours, di-s

qui

plaine sont chassés, vers le soir, i

travers les ravins du Sabel el vont se

condenser sur le bord de la mer, uat-

auaut de leurs épaisses vapeurs latsw

es terres aux navigateurs qui tien

nent du large.

Le Sphinx , bâtiment a vapeur Ac

l'Etal, venait de Bone, faisant le sw

vice de courrier; depuis Dellys. il n'a

vait pas aperçu la lin e un seul in

stant. Le cumniaudaiil, nes'eii rappor

tant pas A l'estime qui lui faisait penser

qu'il élaii a peu près i la hauu urd'.A

ger, fil environ iroia milles daos a

uni cl Malheureusement sou bl imtal

subissait f influence des courant» et
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•encootra U cote a l'eut du cap Ma- marquable ; mais, vers huit heures du

ifoux, au moment où l'estime le pla- noir, au moment où le concert reten

ait au milieu de la baie d'Alger. Il tissaitdaiislejardiudes Tuileries, une

laii déjà entouré de rochers quand immense illumination a commencé

m aperçut la terre ; de plus , ce pe- à courir depuis la place de la Con

tant navire n'obéit pas assez vile à sa corde jusqu à la barrière de l Kioile.

nachiuc et ne put arrêter sa course. Il est difficile de donner une idée de

Il est dune allé toucher sur des ro- celte architecture de feu qui s'est al-

:hers dont les pointes ont pénétré lumée comme par enchantement. Des

lans la coque en trois endroits diffé- arcades surmontées d'une Irise en

eiits. Les passagers , au no »hre de verres de couleur, et interrompues

rois cents, ont été mis à terre, et par des portiques étincelants, ont relié

'équipage a ronnm lice les travaux bieniôt sur un espace conidérable les

mur essayer de renflouer le navire. lj u ailes de l'édifice magique aux illumi-

anot, expédié a Alger en toute liite , allions de la place, l.'admiralioii de la

i apporté cetie fâcheuse nouvelle à foule s'est exprimée, par un inouve-

nize heures du soir. Le contre-ami- nient général. L'illumination était en-

al , coiuuiaiidaiit la marine , a iniiné- core incomplète, 1 rsque les premières

iijiemeiii donné des ordres pour que fusées du teu d'artifice se sont mou

le prompts secours fussent portés au li ées au-dessus des arbr. s drs(,liam|is-

Sphinx. Le Caméléon est parti dans Elysées. Un bouquet de bombes trico-

a uuil du dimanche au luiui , et le lores a rappelé cet arc-en-ciel de la

uudi matin la Chimère, pourvue de liberté qui est resté comme une des

lombreux apparaux , pompes , fu- figures classiques de la révolution de

ailles vides , etc. , est partie ensuite. Juillet. Dès que la dernière fusée se fut

>s efforts ont été infructueux, le éteinte, la foule s'est portée vers la

navire n'a pu être sauvé, grande allée des Champs- Elysées , qui

avait achevé de dessiner si s lignes de

2\ juillet. — DANEMARK. feu : le spectacle était iniposaut et tée-

Copkniiagde. rique. La population était concentrée

sur la place de la Concorde et du jar-

Fondation par rescrit royal d'une din des Tuileries, d'où l'on découvrait

nfrlaille pour le mérite, représentant tous les poiuts de vue de la ville illu-

ebusle du roi actuel, avec l'inscrip- rakée.

lion de Christian VII , rex Daniat ,
:t sur le revers un feston de feuilles 1er août. — FRANCE. Paris. —

le chêne avec des glands contenant Séance publique annuelle de

au centre le mot Mérite. l'académie des inscriptions et

belles-lettres.

29 juillet.— FRANCE. Paris. - An

niversaire de la révolution de Prix d'histoire, M. Neuniann ,
Juillet. ' professeur d'iiisioirej i l'Aradémi • de

Munich. — Prix de numismatique ,

Les fêtes en l'honne-r de l'anniver- M. Akermanu; médaille très-iionora-

«airede la révolution de Juillet, que ble, M. Frit diœnder ; mention bono-

on pouvait croire tombée» dans l'ou- rab.e, M. de Witte. — Antiquités de
ili.se sonl ranimées, celte année, plus France: Ve médaille, M. Cauvin ;

ttrillantes que jamais. Le temps , qui 2e, M. Ruchon; 3", M. Guessard ; 4e,

ivait d'abord paru menaçant, s'est MM. fieriihard el Thomas ; mentions

fclairci vers le milieu de la journée : très-honorables , MM. Roger, Doublet

la population s'est portée alors vers de Boislhibaull , Lemaislie , Baudo; ;

'esplanade des Invalides el vers les mentions el rappels, MM. Cbaillou di s

Khamps-Elyséps , que bordaient des Barres, Ludovic Labauue, l'abbé G;-

joutiques et des parades eu plein raud. Robei I, Alberi du Uoys, Gallois.

venl. U foule était immense. Il était —Prix Gobert: 1" prix, M. Jules

:urieux de voir ces théâtres forains d.iPéligny; 2", M. Monleil.-Prix or-

ie développer autour de l'obélisque de dinaire à décerner en 1X17 : L'histoire

Luxor, qui a été témoin des pompes de l'élude de la langue grecque dans

le Sésostris. Jusqu'à la nuit , la fête l'occident de l'Europe , depuis la fin
l'avait pas présenté de caractère re- du vc siècle jusqu'à celle du xivc.
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1er août. — FRANCE. Tonton. — In

cendie des chantiers et magasins

du Mourillon-

Aujourd'hui, à onze heures et demie

du matin , au moment où les forçats

quittaient leurs travaux , le feu s'est

manifesté à la fois sur plusieurs points

du i;rand hangar du nord. Le vent

soufflait à l'est avec force, et en quel

ques minutes la flamme s'est propagée

d'un bout à l'autre des deux hangars

principaux.

Accouru au premier signal de ce

désastre , M. le vice-amiral Baudin ,

préfet maritime, dirigea d'abord les

secours de manière à sauver la scierie

à vapeur et le magasin qui en dépend.

Il importait d'autant plus de préser

ver ce précieux atelier, que, si lesflam-

ines l'eussent atteint, elles auraient pu

gagner le groupe des cinq vaisseaux

sur les cales au nord du chantier-

Tous les efforts ont ensuite été em

ployés à sauver une partie des piles de

bois séparées des hangars, et à empê

cher que le feu ne se propageât du

côté nord du canal du Mourillon.

Pendant ce temps, les précautions

nécessaires étaient prises dans l'arse

nal , et les forçais renfermés ; aucun

ne s'est trouvé manquer à l'appel.

A huit heures du soir, on était maî

tre du feu sur tous les points ; toute

fois les pompes à incendie ont conti

nué à jouer toute la nuit. Le 3 au

matin, l'incendie était complètement

éteint.

M. le contre-amiral Parceval.com-

mandant l'escadre d'évolution mouil

lée aux Iles d'Hyères, s'est empressé

de fournir son contingent de secours,

et avant la nuit, le vaisseau le Triton

et la frégate a vapeur le Descartes

ont amené une partie des pompes à

incendie de l'escadre et un renfort de

15(10 marins.

Une quarantaine d'hommes ont été

blessés, mais légèrement pour la plu

part ; un seul a péri.
Les soldats des 36e et 43e régiments

de ligne, composant la garnison , mis

à la disposition du vice-amiral préfet

maritime par le maréchal de camp

commandant le département , ont ri

valisé de zèle et d'efforts avec les ma

rins . les troupes de marine et les ou

vriers de l'arsenal, pour sauver des

flammes tout ce qu'il était possible de

préserver.

Nul effort humain ne pouvait lutter

contre les flammes de cet incendie qui,

à peine commencé, atteignait déjà des

proportions gigantesques.

Nul pinceau ne pourra jamais ren

dre le deuil , l'effroi , la consterna

tion , le dévouement de la population

entière, qui venait offrir, avec une ab

négation héroïque, ses bras et des se

cours de toute espèce aux chefs des

corps maritimes et militaires campés

autour de ce volcan.

La population frémissait a l'idée

d'une explosion des poudrières; mais

le feu commençait à peine, que le gé

néral Galinier avait déjà fait vider la

poudrière du fort Lamalgue.

Heureusement le vent, quoique as

sez fort, dirigeait les flammes du coté

où elles trouvaient moins d'aliment

à leur fureur. Cependant le feu te

rapprochait de la scierie , et tous les

moyens furent mis en jeu pour pré

server cet établissement qui a coûté

des sommes énormes. Ou y est parve

nu ; mais que de fatigues, que de cou

rage , que d'abnégation ! Officiers ,

soldats, matelots, ouvriers, enfants

de Toulon , tous rivalisaient de zèle.

L'ardeur du foyer était si intense que

l'on revenait suffoqué, les yeux san

glants, hors des orbites, après quelques

instants de travail.

La faim, la soif dévoraient les ou

vriers. Les femmes, au milieu du chaos

des bois embrasés , des pompes, de la

foule , des poutres qui jonchaient le

sol, transportaient du pain, du vin et

de l'eau aux travailleurs. Nul danger

ne les arrêtait, leur dévouement était

sublime ; chacun , du reste , contri

buait de sa bourse-

Toute la ligne des chantiers de bois

était embrasée , la charpente des toi

tures s'écroulait , quoiqu'elle fût en

fer. Les habitants du faubourg du

Mourillon déménageaient leurs mai

sons, de peur de les voir s'enflammer,

tant la chaleur était forte.

M. l'amiral Baudin expédia immé

diatement la frégate à vapeur le Des

cartes pour aller chercher sur l'es

cadre d'évolution, aux Iles d'Hyères.

six cents hommes et des pompes. Le

Descartes était de retour à neuf heu

res du soir, et ce renfort vint fort a

propos soulager pour la nuit ceux qui

travaillaient avec tant d'ardeuc depuis

le matin.

D'après des renseignements qui



VARIÉTÉS. {Petite chronique.) 157

, le

nombre de* blessés est environ de

cent , dont neuf assez grièvement.

Le Mourillon est un second arsenal

3ne la marine a fait construire à l'est

e la ville , au pied de la presqu'île

Lamalgue, sur le rivage et en face

de la petite rade. Il est attenant, d'un

coté, aux nouvelles cales nu se trou

vent des vaisseaux eu construction ,

de l'autre côté aux maisons et au

tres batimeuls du nouveau port mar

chand.

Dans cet arsenal, sous de grands

hangars, étaient déposées d'énormes

pièces de bois de construction formant

l'approvisionnement de la marine.

Des circonstances non expliquées au

moment où l'événement venait de

s'accomplir avaient d'abord donné lieu

de penser qu'il avait été produit par

la malveillance. Jusqu'à présent des

investigations actives et dirigées avec

le plus grand soin n'ont fourni aucune

preuve à l'appui de cette opinion. Les

recherches continuent; mais il est

permis de croire que le feu , ayant

pris naissance sur un seul point par

un de ces accidents qui échappent à

toute surveillance, a pu, animé par

l'action du vent, être rapidement pro

pagé par la toiture sur toute la lon

gueur des deux hangars très-rappro-

cbés l'uu de l'autre.

Le dommage que le département de

la marine a éprouvé par ce terrible

événement comprend la perte de bois

et d'autres matières contenues sous

les hangars, et celle des hangars eux-

mêmes.

Un état dressé au port de Toulon ,

et dont les éléments, établis avec le

plus grand soin;, méritent toute con

fiance, porte la valeur des bois consu

més à 2,042,907 fr.

Il y avait, en outre .

sous les hangars, 1333

caisses à eau en tôle, qui

ont été atteintes par le

feu ; 886 de ces caisses

pourront être remises en

état de service, moyen

nant des réparations

qui ont été évaluées

a 56,610 fr.

Les 447 au

tres, qui ont

étécompléte-

A reporter. 56,610 2,042,957 fr

Keport. . 56,610 2,042,957 fr.

ment détério

rées, avaient

un valeur de 231,330 fr.

La perte sur les cais

ses à eau s'élève donc à. 287,940 fr.

Ce qui donne pour la

perle totale en approvi

sionnement du matériel

naval 2,330,897 fr.

Quant aux hangars eux-mêmes, ils

figurent sur l'inventaire des édifices

du port pour . 820,000 fr.

Somme égale à celle qui

avait été dépensée pour

leur construction.

Divers petits bâtiments

voisins , également dé

truits par le feu, avaient

une valeur de 14,000

Total pour le compte ■

des édifices 834,000 fr.

Ainsi , la perle totale occasionnée à
la marine par le sinistre du 1er août

s'élève à 3,165,000 francs , qui se

répartissent comme il suit entre les

chapitres IX et XIII du budget :

Approvisionnements généraux ,

2,331,000 fr.

Travaux hydrauliques et bâtiments

civils, 834,000 fr.

25 août. - BAVIÈRE. — Jnaugu-

ration du canal du Mein au

Danube, par le roi Louis de

Bavière.

Un monument colossal a été élevé

en cette occasion à Erlangen. Sur un

immense piédestal , le Mein et le Da

nube, sculptures de Schwanlhaler, se

donnent la main et mêlent leurs ( aux.

On lit au bas celte inscription : Donau

uni Main (Ur Schiffahrt verbun-

den! Ein Werk von Karl dent

grossen ersuchl, durch Ludwig I,

Kûnig von Bayern . neu begonnen

und vollendet (Le Mein et le Danube

unis pour la navigation, entreprise

essayée par Charlemagne, recommen
cée et achevée par Louis 1er, roi de Ba

vière).

8 septembre. — FRANCE. En. —

fisile de la reine de la Grande-

Bretagne.

Ce matin , 8 septembre, à sept hpu-

res, quelques coups de canon tirés
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dans le lointain ont signalé le yacbt 8 septembre. — BAVIÈRE. Mmim.

royal Victoria and Albert. A kepl — Inauguration ite la basilique

heures et demie,' le Roi, la famille de Saint-Louis.

royale , les ministres des affaires étran

gères et de l'instruction publique , et Aujourd'hui , a été inaugurée la su

ies personnes de la suite de LL. MM., perbe basilique de Saint-Louis, qui a

sont inotiiés eu voilure et se sont di- élé coiisuuite a la place Suint-Louis

rigés sur le Tréport , en passant par de notre capitale,

les routes nouvelles que le Roi a. fait Cette basilique , bâtie dans le style

Arrivés au Tréport, le Roi et sa nombre prodigieux de sculptures et

suite sont montés djns trois canots, et de peintures à l'huile, à fresque et sur

sont allés rejoindre le Var, qui se verre, qui la décorem , et qui ont été

trouvait en rade avec le Platon et te exécutées par les plu» célèbres artiste»

Caïman. allemands de noire époque, tels que

Le Far s'est mis en marche au- Danecker, Rauch, SchaHou, Srhw au-

devant de la reine d'Angleti rre. Le thaler, Cornélius, Overbeck , Leasing,

Caïman et le Plulon, pavoises et Quagligo,Benderoann,Gaertner, Rim-

matelois sur vergues, ont salué le Roi inermaun, ele

à son passage. L'escadrille anglaise Après l'inauguration , qui a été

s'avançait rapidement par uu temps faite par M. l'archevêque de Munich,

magnifique. ce prélat a donné lecture «les lettres

A neuf heures moins un quart , le patentes par lesquelles S. M. érige la

Roi est descendu du for/esi monté basilique de Saint-Louis en paroisse

dans le canot royal et a abordé le de la maison royale et en église de

yacbt de la reine , où il est monté et l'université de Munich, ordonnant que

où il a élé reçu par la 'reine et par le joutes les fêtes religieuses de cetéta-

priuce Albert'. blisseinent et toutes les messes qui

La reine est descendue ensuite avec précèdent ordinairement les solennité!

le Roi, le prince Albert, le prince de anniversaires y seront célébrées.

Joinville, le prince Auguste de Saxe-

Cobourg-Gotba et M. Guizot , dans le 10 septembre. — NÉERLAISDE. Aw-

canot du Roi. sIbrdah. — Inauguration de la

LL. MM. ont gagné la plage du nouvelle bourse.

Tréport, où la Reine et la famille

royale les attendaient avec toutes les La nouvelle bourse d'Amsterdam a

voilures de la cour. été inaugurée aujourd'hui. Le roi et

Le cortège s'est mis immédiatement les princes d'Orange et Alexandre

en marche, et il est arrivé à Eu à honoraient celte solennité de leur prf-

9 heures et demie , au milieu des accla- sence.

mai ions de la population accourue sur L'édifice a 78 mètres de longueur

son passage. sur 39 et demi de largeur i l'extérieur.

La reine d'Angleterre, accompa- et toute la surface est de 2,833 mttrri

ghee de LL. MM. et de la famille carrés, dont 2,043 sont cou veris.

royale, a visité la galerie Victoria , La première pierre fut posée le

et s'est retirée ensuite dans ses appar- 29 mars 1842.

La reine a trouvé dans le cabinet rcnl l'édifice est de 59. Au milieu , se

qu'elle occupait lors de sou précédent trouve celui de la ville d'Amsterdam,

voyage, il y a deux ans, les poi trails entouré de ceux des huit autres pro-

en pied de son père et de sa mère, vinces;à droite èt à gauche, les dn-

qui y avaient été placé* par les peaux d'Orange sont entourés de

ordres ou Roi, ainsi que deux rhar- pavillons aux couleurs russes ei pnu-

mantes aquarelles représentant son siennes. Le pavillon national, cela

couronnement. Le portrait du duc de de Baiavia , de Wurtemberg . de

Kent est de sir William Picci, pein- France, d'Angleterre et d'Auiricbt,

ire anglais du dernier siècle, ei celui sont placés autour de deux drapenui

de la duchesse de Kent, de M. Win- aux couleurs nationales et de drui

terbalier , fait en 1833. La reine a autres aux couleurs d'Orange. Au.

paru extrêmement touchée. dessus des galeries , flouent les pa.

fairo dans le parc.

temeiils. Le nombre des pavillons qni déro
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vidons de tontes le» puissance* ayant autres Messes mit pu revenir immé-

des consuls résidant à Amsterdam , A diateinent à Rive-de-Gier. La chau-

saroir : les Etats-Unis , la Bavière , le dière qui a éclaté a brisé tout son mé-

Brés'l, la ville de Brème, Luberk, canisme, et la réaction de la vapeur

l'Angleterre le Danemark, la ville a plié et rompu les essieux de son

libre de Francfort, la France, la Bel- châssis: ses tuyaux de communication

gique, la Grèce, Hambourg, le Hano- avec le leoder ont été rompus, et une

vre, les Hesses grand'ducate et élec- partie du trader du n° 37 a été défnn-

torale , les Etats du Saint-Siège , la cée. Le n" 35 n'a rien éprouvé

Suisse, la Russie, le grand-duché de Ces trois machines, construites a

Luxembourg, le Mecklenbourg , le quatre cylindres, pour le service des

Nassau, l'Oldenbourg, l'Autriche, la marchandises, dans le nouveau sys-

Prus.se, le Por luttai, la Sardaignp, les tème de M. Verpilienx , appartenaient

Deux-Sieiles, la Saxe, Saxe-Weimar à cet entrepreneur. L'examen des par-

rt Gotha, l'Espagne, le Texas, le ties avariées a été fait pa- M. l'ingé-

Wurtemberg, la .'Suède, la Norvège nieur des mines, et a établi que la

et la Turquie. chaudière du n° 31 , construite en

tôle extrêmement nerveuse , avait

11 septembre. — FRANCE. — Acci- une épaisseur de neuf millimètres.

rient sur le chemin de fer de Celte chaudière avait été éprouvée a

Saint-Étienne. double pression , il y a quinze jours,

par les agents de l'administration des

Un événement très grave est arrivé mines, et elle était pourvue de tous

aujourd'hui , à sept heurs du malin, les appareils de sûreté exigés par les

sur le chemin de fer de Saint-Etienne règlements.

à Lyon. La locomotive n° 31, attelée On ne sait encore â quoi attribuer

à un train de wagons de marchan- cette explosion Le tender avait été

dises;, après avoir stationné un mo- rempli au château d'eau de Saint -

ment au Moulin-Perrot, près Saint- Chamoud, distant seulement de sept

Etienne, pour y déposer un wagon, kilomètres. On ne peut expliquer ce

venait de se remettre en mouvement, fait qu'en admettant que, l'alimentation

Deux autres locomotives , u°* 35 et 37, ayant cessé pendant l'arrêt et ayant

accrochées ensemble et descendant déterminé un abaissement dans le

sans charge sur l'autre voie, voulu- niveau, l'injection d'une nouvelle

rent s'arrêter auprès du n° 31. A ce quantité d'eau au moment de la mise

moment même, la chaudière de cette en marche aura pu déterminer l'ex-

deniiere machine éclata , et ses flancs plosion.

déchirés longitudinalement s'abatti

rent avec fracas sur le tender du 18 septembre. — DEUX - Slf.lLF.S.

n° 37. Chacune des trois machines Napi.es. — Congrès des savants.

était montée par trois hommes, un

mécanicien , un chauffeur et un aide. L'ouverture du congrès des savants

Les sieurs Limoue, chauffeur, et italiens a eu lieu aujourd'hui. Il était

Miction , aide du ii° 37, furent projetés présidé par S. Exe. don Nirolo San-

morts contre le talus de la tranchée. Angelo, ministre de l'intérieur.

Le mécanicien Perrin ne fut pas pro

jeté , mais il reçut une blessure grave 22 septembre. — FRANCE. Alcerif.

a l'épaule. Parmi les hommes attachés — Combat de Sitti-Brahim.

aux deux autres machines, le mécani

cien Deville et l'aide Esparon , du Le lieutenant-colonel deMontagnac,
n° 31 , ont seuls été légèrement conlu- du 15e léijer, avait été prévenu , le

siouués. 2\ septembre, par un chef indigène.

Les secours les plus prompts ont Moleï- Cheikh , nomme dans lequel il

été donnés aux blessés Le mécanicien avait toute confiance, que 200 boni-

Herrin a été porté immédiatement mes commandés par Abd-el-Kader

dans la maison d'un cantonnier, ou le en personne allaient venir pour enle-

médecin de la compagnie lut a am- ver un douar voisin L'heure et le lieu

puté une partie de là main ; malgré la lui étaient si formellement désignés,

gravité de sa blessure, on pense qu'il n'y avait pas d'hésitation possi-

qU'elle ne sera pas mortelle. Les deux ble. Il part donc avec trois compa-
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unies du 8' bataillon de chasseur))

d'Orléans , commandés par M. Fro-
ment-Cosle, el 60 cavaliers du 2e hus

sards.

Les hommes comptaient sur une

absence de sept à huit heures au plus,

et avaieni laissé leurs sacs au camp.

La colonne marchait sans défiance, un

peloton de hussards à l'avant-garde,

la compagniedecarabiniers a l'arrière-

garde, le reste des troupes au centre,

lorsque tout à coup, prête à déboucher

du dernier contre-fort et du ravin qui

mène dans la plaine ( à trois ou quatre

lieuesau plus de DjemmAa-Gbazaouat),

l'avant-garde est enveloppée par une

nuéede Kabyles. Le colonel de Monta-

gnac , qui marchait eu léte , est tué un

des premiers.

Ne pouvant supposer l'ennemi en

forces très-supérieures , le comman

dant Froment-Coste , des chasseurs

d'Orléans , ordonne aux soixante hus

sards de charger et de l'attendre un

moment pour qu'il put rejoindre

l'avant-garde avec le gros de la co

lonne. Les hussards parlent au galop,

mais ils reviennent bientôt , réduits

de moitié : trente des leurs étaient

restés sur le champ de bataille. Les

trente hommes qui restaient se rallient

et poussent une nouvelle ebarge. Un

seul homme est revenu : c'est celui

Ïui a apporté au camp de Djemmaâ-

ihazaouat la première nouvelle de

notre défaite Pendant ce temps, lecom

mandant Froment-Coste, qui s'effor

çait toujours de dégager son avant-

garde, tombait mortellement blessé.

L'avant-garde était alors complète

ment détruite.

Enhardie par ce premier succès , la

masse des ennemis se ruait sur le

centre; les Kabyles semblaient sortir

de dessous terre. Ce qui restait des

deux compagnies composant le centre

s'était formé en carré et faisait un feu

nourri ; mais bientôt les munitions ont

manqué, et il a fallu se battre à l'arme

blanche. Nos soldats étaient un contre

vingt : ils ont succombé.

dépendant, la compagnie de cara

biniers de l'arrièie-garde , coupée du

centre depuis le commencement de

l'action , et vigoureusement attaquée,

s'était retirée en bon ordre et était

parvenue à gagner un marabnnt voi

sin , celui de Sidi-Biahim. Pendant

deux jours, sans eau, sans vivres, la

compagnie de carabiniers , renfermée

dans ce marabout, qu'elle crénela,

résista à toutes les attaques des Ara

bes. Nos malheureux soldats n'avaient

entre eux tous qu'une bouteille d'ab

sinthe; ils durent boire leur urine

pour apaiser leur soif. Abd-el Kader.

qui dirigeait lui-même cette attaque,

adressa plusieurs lettres écrites en

français aux quatre-vingts carabiniers

enfermés dans le marabout. Il leur

promettait la vie sauve , de bons trai

tements, s'ils voulaient déposer les

armes. Quoique réduits à la dernière

extrémité, nos brave» ne voulurent

entendre aucun accommodement.

Vers le soir du deuxième jour,

désespérant de recevoir des secours,

le capitaine de Géreaux , seul officier

qui n'eût pas été tué, sortit avec ses

soldats du marabout pour se diriger

sur Djemmaa-Gbazaouat. Parvenue,

après des efforts prodigieux, a une

lieue environ du camp, cette petit.-

troupe dut traverser un ravin rempli

de Kabyles. La lutte avait trop dure;

les forces de nos soldais étaient épui

sées : aussi presque tous les carabi

niers y sont-ils restés. C'est là seulement

que le capitaine de Géreaux a été lut.

Quatorze hommes seulement sont

parvenus à gagner le camp, et depuis

leur arrivée au milieu de leurs cama

rades, quatre sont morts des suites

de leurs blessures. Pas un officier, pas

un sous-officier n'a échappé. De toute

la colonne , forte de quatre cent Cli

quante hommes, il n'en reste que dix.

Ce récit résulte des divers rensei-

gnemems tournis par les dix hommes

échappés au massacre général de

Sidt-Brahim; nous ne pouvons encore

le considérer comme l'expression

exacte des événements, car il nom

parait impossible que 4M bomœts

aient été massacres. Abd-elKadrr

était présent, et il est certain qu il

aura cherché à faire des prisonniers.

23 septembre. — FRANCE. Pabis -

Scrvice funèbre en l'honneur

des martyres de JPÏtebesk.

Aujourd'hui, les Polonais réfugie»

à Paris assistaient, dans l'église de

Sainl-Roch, à un service funèbre

célébré en l'honneur de quarante-sept

religieuses martyrisées récemment

dans la ville de Witebesk avec on

raffinement de cruauté qu'où se refu

serait à croire possible, si des témoin,
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dignes de foi n'attestaient pas les aux travaux forcés. On leur avait jus-

détails qu'ils donnent, et si l'histoire que -là donné pour nourriture un

de l'Eglise u'élait pas là pour nous demi-hareng salé par jour, ou ne leur

prouver qu'en fait de barbarie tout donna plus qu'une demi-livre de pain

est possible à la rage des hérétiques noir et une petite mesure d'eau; et

et des tyrans. tandis qu'elles souffraient ainsi la

Ces religieuses, établies depuis un faim et la soif, on les assujettit comme

temps immémorial près du petit vil- des manœuvresau service des maçons

lage de Kowno, étaient basiliennes , qui construisent le palais épiscopal.

et remplissaient parmi le peuple à peu Plusieurs ont été plongées dans l'eau

près la même mission que remplissent jusqu'au cou et submergées de temps

dos sœurs de la Charité. Elles iustrui- eu temps , à mesure qu'elles refusaient

saient lei enfants, prenaient soin des d'apostasier; d'autres, condamnées

veuves, des vieillards, travaillaient et aux mines et placées où le danger

assistaient 1rs pauvres du fruit de était le plus grand , ont été écrasées:

leur travail. Elles avaient inalfaeureu- enfin l'ona arraché les yeux à huit

sèment pour aumônier un malheureux d'entre elles.

prêtre, nommé Siemazko, de l'espèce Leur roi a surmonté ces épreuves ;

de ceux dont les gouvernements op- pas une n'a faibli , mais trente sont

presseurs aiment à faire des princes mortes.

de l'Église. Ce misérable, étant de- Parmi les dix-sept qui vivaient eu-

venu évéque, apostasia, et voulut en- core après la mort, disons mieux,

traîner dans son crime les saintes après le triomphe de ces trente mar-

filles dont l'exemple aurait dû le sau- tyres , trois seulement eurent assez de

ver. Après les avoir obsédées de tou- force pour profiter d'une occasion qui

les les manières, et vainement em- se présenta d'échapper au supplice,

ployé les promesses, la persuasion, Elles purent franchir les portes de

les menaces, les vexations, voyant leur prison, parce que les religieuses

Su'il n'obtenait rien, il résolut d'en schismatiquesqui les gardaient étaient

Dir par la rigueur. Pendant la nuit, tombées dans l'ivresse, à la suite d'une

des Cosaques cernèrent le couvent, se de ces orgies qui solennisent leurs

saisirent des religieuses avec la plus fêtes. Ce ne fut pas sans regret

révoltante brutalité , les garottèrent qu'elles abandonnèrent leurs compa-

et les conduisirent dans cet état, à gues et qu'elles renoncèrent à la gloire

pied, jusqu'à Witebesk , à vingt de mourir; mais elles espéraient quel-

lieues environ de Kowno. Là , elles que chose , pour leur foi et pour leur

forent enfermées dans un couvent de patrie, du témoignage qu'elles avaient

religieuses schismatiques, à qui on les a rendre devant l'Europe. A travers

donna pour servantes, ou plutôt mille dangers elles pénètrent en Au-

comme esclaves. Ceux qui connaissent triche, et l'une d'elles, la vénérable

la profonde ignorance , les mœurs dé- supérieure de cette illustre commu-

réglées et l'ardent fanatisme de cesre- nauté, est actuellement à Paris. Cent

ligleuses grecques, comprendront aisé- elle qui dépose des faits que nous

ment les mauvais traitements que les venons de rapporter, et que nous em-

basilienues eurent à supporter. Desti- pruntons au journal polonais te Trois-

nées aux plus rudes etaux plus vils tra- Mai.

vaux, à peine nourries d'un peude pain

noir.cbacuned'ellesétaitenoutrefrap- Octobre. — GRANDE-BRETAGNE,

pée régulièrement, tous les vendredis, Irlahdk. — Maladie des pommes

decinquante coups de baion, et bientôt de terre.

de cicatrices et de plaies. Mais elles C'est dans les premiers jours du

montrèrent plus de courage encore mois d'octobre qu'on s'est aperçu seu-

que leurs ennemis ne montraient de lement de la maladie des pommes de

férocité. S'animaut entre elles à souf- terre, qui servent à la uourriture des

frir pour la gloire de Dieu, elles per- cinq sixièmes des habitants du pays,

sévérèrentdans la religion catholique. Il est à remarquer que les signes de

La colère de l'apostat Siemazko s'en celte maladie , qu'on appelle , en lr-

accrut: il fit de nouveau mettre ces lande, le choiera des pommes de

saintes filles aux fers , et les condamna terre, ne ressemblent pas à ceux qu'on

Ann hisl. pour 1845. App. 11
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a observé» en France et en Belgi

que. Ainsi , en Irlande , la Feuille a

conservé loule sa fraîcheur et toute

sa force , ce qui a eutretenu jusqu'au

dernier moment les illusions des lia'

bilants. C'est en faisant la rérolle, et

au fui' et a mesure qu'on a cueilli les

pommes de (erre, que les fermier!

d'Irlande se sont aperçus de loule l'é

tendue de leur malheur, et ont fait

entendre des cris de détresse. Les en

virons de Cork ont été les premiers

attaqués de cette maladie , qui en peu

de temps a gagné les autres points de

l'Irlande. Les progrès en mil été d'une

rapidité effrayante. Jusqu'à présent,

le comlé de Galloway parait avoir été

seul préservé du

38 octobre. — FRANCE. Paris. —

Inauguration de la statue éques

tre de S. A. H. le duc d'Orléans.

Aujourd'hui , à une heure, le Roi ,

accompagné de M,. AA. HH. le comte

de Paris, prince royal, et les prince!

ses bis, des minisires et de toute sa'

maison , s'est rendu dans la salle du

Troue, où M. le maréchal duc de

Dalmatie , président du conseil , a eu

l'honneur de présenter à S. M. la com

mission du monument érigé à la mé

moire de M. le duc d'Orléans, prince

royal.

MM. les maréchaux , MM. les offi

ciers généraux des années de terre et

de mer, M. le lieulenant général .lac-

queminot, commandant supérieur de*

gardes nationales de la Seine, avec

son état-major, les officiers généraux

de la garde nationale de Paris et de

la banlieue, les colonels et lieutenants*

ci il. miiIs assiégions, M. le préfet du

département de la Seine, M. le préfet

de police, MM. les officiers généraux

et supérieurs de l'adiqinisi ration de

la guerre et dé II marine . M le lieu

tenant général Sébastian! , comman

dant la I" division militaire, aveeson

état-major, M. le lieulenant général

Schneider, commandant la divlson

hors les mur* de Paris, aveu son éiat-

major, les colonels et lieutenants-co

lonels des régiments d'infanterie et

de cavalerie, ceux de l'artillerie et dn

génie, les intendants et sous-iniin-

dants militaires, assistaient à celle cé

rémonie.

M. le maréchal duc de Dalmatie a

présenté an Roi le procès-verbal de

l'inauguration de la statue, en di

sant :

Sire,

J'ai l'honneur de présenter a Votre

Majesté le procè*-verbal de l'inaugu

ration de la statue équestre de Mgr le

duc d'Orléans, prince nu al. qui a été

érigée dans la cour du Ixmvre, et que

l'armée de terre et l'armée démenait

voulu, |.ar un moueement spontané,

offrir à la postérité , pour perpétuer

la mémoire de S. A. R.

La commission, présidée par M. le

maréchal Valée , et de laquelle Fai

saient partie M. le maréchal comte

d'Erlon (décédé), MM. les lieuleiiauti

généraux baron Atlbalin, comte Ban-

drand. baron Berlbeiene, baron Woi-

rol, baron Rapafel, comte Srhramm,

l'intendant militaire Meicion-d'Ait,

et M. Martiu> au des Cbesnei , audi

teur au conseil d'Etat, secrétaire. I

donne à tous les travaux préparatoires

du monument des soins que le Roi, je

l'espère, voudra bien apprécier. J'ai

aussi l'honneur de présenter à Voire

Majesté les médailles qui ont été frap

pées en cette triste et solennelle cir

constance.

Le Roi a remis le procès- verbal 1

M. le comte de Paris, que S. M. t

par la main, en lui disant :

« Mon cher enfant, je ne puis mieux

faire que de te le donuer. Tu garde

ras précieusement ce témoignage des

sentiments de confiance et d'affec

tion que l'armée portait a uni pauvre

père. •

Puis, se tournant vers la commis

sion et les officiers de tons grades oui

remplissaient la salle du Trône, le koi

a dit :

«J'apprécie, mon cher maréchal, le

zèle que la commission a mis , son"

votre direction, a accomplir le »<w

de l'armée de terre et de mer, et je

l'en remercie ainsi que vous. En rece

vant ce nouvel hommage rendu t M

mémoire du fils chéri que la Frattee

pleure avec, moi, je me sens trop ému

pour pouvoir vous exprimer, comme

je le voudrais, tout ce que j'éprouve

en ce moment. Mais quelque néruM*

qu'il me Mit aujourd'hui de faire en

tendre ma voix , je retrouve imie»
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mes forces quand il «'agit de dire à

l'armée, à la garde nationale, à toute

la France, combien mon cœur et ceux

de tout les miens sont pénétrés d'un

tel hommage, et de témoigner eu

même temps à la population de Paris

combien nous avons été touché» de

ces éclatantes manift stations dont elle

a entouré la statue que vous m'avez

offerte au nom de l'armée. >

Le même jour, à Alger, avait lieu

la même cérémonie. De touchants

souvenirs lui prêtaient un caractère

particulier de solenuilé. Le prince

en l'honneur duquel est élevé ce mo

nument n'était pas seulement aimé à

Alger comme en France , trois fois sa

présence sur la tene d'Afrique avait

été signalée par de mémorables ac

tions, et l'amour qu'on lui portait ici

prenait sa source dans une juste et

profonde reconnaissance. Aussi avec

quel empressement ne vit-on pas ,

dans le temps, se couvrir de signa

tures les listes de souscription ou

vertes dans le but de lui ériger une

statue et de perpétuer ainsi sa mé

moire en Algérie.

Dès deux heures de l'après-midi ,

les compagnies d'élile de la milice et

des troupes de ligne de la garnison,

des détachements des armes spéciales,

l'escadron de la cavalerie de la milice

d'Alger, grossi de la milice à cheval
de Blidah, et un escadron du 5e chas

seurs , sont venus successivement se

ranger sur la place Royale, formant

un .;raud carré à l'eutour du monu

ment dont l'inauguration devait avoir

lieu. A trois heures , le cortège des

autorités civiles et militaires, ay.ml à

sa téie M. le lieutenant général de

Bar. M. le directeur général des ser

vices civils et les membres du conseil

supérieur (l'administrai ion , a pénétré

dans cette enceinte, où se trouvaient

déjà réunis le haut clergé et l'état-

major de la milice. La cour royale,

eu robes rouges, le tribunal de pre

mière instance, les membres du tri

bunal de commerce et les juges de

paix, MM. les consuls des puissances

étrangères, les membres de la com

mission de souscription, les commis

saires civils delà province d'Ai eret

les maires des communes rurales se

sont groupés près du piédestal de la

statue.

Ensuite a été donné le signal pour

découvrir la statue. On a été frappé

de la magnificence du spectacle qu'of

frait alors la place Royale. Ce grand

appareil militaire, cet immense con

cours de population aux costumes si

variés ; ces fenêtres oit mille téies se

pressaient échelonnées les une» au-

dessus des autres, ces terrasses sur

chargées d'une foule inaccoutumée;

ce port ou mille mats se dressaient

courouués de pavillons qu'agitait

une brise légère , et au-dessus de tout

cela le bruii de l'artillerie, qui tantôt

partant des forts de la ville les plus

éloignés, se taisait sourdement en

tendre, tantôt tonnait en éclats au

pied même de celte scène grandiose,

tout était fait pour impressionner, et

nous n'avons pas souveoancequ'Alger

ail jamais présenté un plus imposant

1er novembre. — FRANCE. Paris.

Ouve:

l'Hôtel-

Ouverture du congrès médical à
■•• il-di- Ville. '

3 novembre. - FRANCE. Paris. —

Séance publique de la Faculté,

de médecine.

La séance publique pour la distri

bution des prix de la Faculté de mé

decine de Paris a eu lieu aujourd'hui,

sous la présidence de M. Oi fila ,

doyen.

Le discours a été prononcé par

M. le professeur H. Royer-Collard ,

sur les progrès de la médecine en

France depuis un demi-siècle.

Les noms des lauréats ont ensuite

été appelés dans l'ordre suivant :

Prix de l'Ecole pratique. —

Grand prix (médaille d'or) : M. Duclos

(Michel), né à Tours (Indre-et-Loire).

— Premier prix médaille d'argent) :

M. Escalier ( Eugène-Alexis ) , né a
Vierzou-Yille (Cher). — 2e premier

prix: M. Verneuil (Aristide-Auguste-

Stanislas), né à Paris. — Second prix :

M. Moutard-Martin (Eugène), né à
Paris. — 2e second prix : M. Cahen

(Mayer), né â Paris. -Mentions hono

rables : MM. Guibout el Monnot.

' Prix Monlyon (médaille d'or).—

M. Delpech ( Auguste* Louis- Domi

nique), de Paris.

Prix Corvisarl (médaille d'or). —

M„StuartCooper, disla (Ecosse).
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4 novembre. — FRANCE. Paris.

Naissance de S. A. R. monseigneur

le prince Pierre-Philippe-Jean-Marie

d'Orléans , duc de Pentbièvre , fils de

S. A. R. monseigneur le prince de

Joinville et de Françoise - Caroline-

Jeanne - Charlotte - Léopoldine - Ro -

maine-Xavière de Paula-Micbelle-

Gabrielle-Raphaelle-Gouzaga , prin

cesse du Brésil.

15 novembre. - FRANCE. Paris.

Naissance de S. A. R. monseigneur

le prince Louis-Philippe-Marie-Léo-

pold d'Orléans, prince de Condé , fils

de S. A. R. monseigneur le duc d'Au-

male et de la princesse Marie-Caroline-

Auguste de Bourbon , princesse des

Deux-Siciles.

29 novembre. — FRANCE. Paris. —

Pose de. la première pierre de

l'hôtel du ministère des affaires

étrangères.

Aujourd'hui, à midi , M. Dumon,

minisire des travaux publics, accom-

pagnéide M. Guizot.a posé Va pre

mière pierre du nouvel botel du mi

nistère des affaires étrangères, qui va

être élevé au coin du quai d Orsay et

de l'esplanade des Invalides. Après le

cérémonial d'usage, M. Guizot a pro

noncé le discours suivant :

Messieurs ,

Je l'entendais dire tout à l'heure

aulour de moi : On a posé depuis

quinze ans tant de premières pierres,

on a élevé tant de monuments , qu'il

n'est vraiment plus permis de tirer

vanité d'un monument nouveau, quel

que bieu conçu et utile qu'il soit. Ce

n'est qu'un pas de plus dans cette

carrière d'embellissement général où

nous marchons si rapidement: ce

n'est qu'une richesse et une beauté de

plus ajoutées à ces beautés et à ces ri

chesses qui fent l'orgueil de Paris et

l'admiration de l'étranger. Mainte

nant, quand nous commençons un

édifice , quand nous posons une pre

mière pierre, nous devons en parler

modestement. Cependant il ne saurait

nous être interdit d'apprécier dès au

jourd'hui et de Faire pressentir les

«entes de i'édificc qui commence à

s'élever sous vos yeux. On peut en

parcourir les fondements, en exami

ner les plans , on le trouvera aussi

bien conçu comme oeuvre d'art que

bien approprié a sa destination parti

culière. Dans l'ensemble, il sera d'un

effet noble et simple. Les divers ser

vices auxquels il doit pourvoir y trou

veront tout ce qui leur est nécessaire

et convenable , depuis ces apparte

ments où le représentant du Roi doit

recevoir les représentants des souve

rains étrangers, jusqu'à ces archives

où sont déposés les monuments des

rapports de la France avec le monde.

Que votre imagination se représente,

messieurs , cet édifice achevé , com

plet, employé effectivement à toutes

ses destinations , comme on nous a

promis, comme M. Lacornée vient

encore de me promettre tout a l'heure

que cela serait dans quatre ans, et

demandez-vous s'il n'en sera pas di

gne , s'il ne répondra pas à tout ce

qu'on en doit attendre.

On lui a reproché , et j'entendais

encore de reproche il y a un moment,

la place sur laquelle il s'élève: on le

trouve trop loin de Paris. Messieurs .

quand on réunit à Paris les députrs

de la France, c'est à coté de nous

qu'ils se rassemblent; nous n'avons

pas droit de trouver trop loin pour

nous ce qui n'est pas trop loin pour

eux.

On dit , en revanche . que nous se

rons trop près d'eux ; que leminislere

des affaires étrangères, touchant à la

Chambre des députés , courra le ris

que d'y perdre quelque cuo»e de la

réserve et de la discrétion qui sont

pour lui un devoir.

Messieurs, je repousse cette ci aintr.

les grandes choses ne sont point a la

mercide si petites circonstances ; quels

3ue soient remplacement et les voisins

u ministère des affaires étrangères,

les affaires y seront conduites, soyez-

en sûrs, avec la même réserve, la

même discrétion , la même indépen

dance. Et s'il devait arriver que cette

enceinte à laquelle nous louchons ,

les scènes qui s'y passent , les senti

ments qui s'y manifestent, eussent eu

effet sur les travaux de notre poli

tique étrangère quelque influence: si

tout cela lui indiquait qu'elle doit être

constamment nationale, appliquée

soutenu partout l'intérêt et I honneur

du pays, et que, le jour où ces intérêts

ne lui commandent plus le sileoce ,
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elle doit accepter franchement la pu

blicité et la discussion ; si tels devaient

être les effets d'un tel voisinage , je

serais le premier à m'en féliciter.

Après ce discours, l'assemblée s'est

séparée aux cris de vive le Roi.'

6 décembre. - FRANCE. Albérie.—

Perte du Papin.

Le Papin, parti de Cadix le 5 dé

cembre à deux heures de l'après-midi,

a fait cote le 6 à onze heures un quart

du soir, à sept milles dans le nord de

Mazagau et â trois milles au sud-

ourst un quart ouest, sans tenir compte

des courants; c'est a cette circon

stance fâcheuse qu'on doit attribuer

la perle du bâtiment. Peu après l'é-

ebouage, qui a eu lieu au commence

ment du flot, lèvent s'éleva avec vio

lence de la partie de l'ouest , et une

véritable tempête se déclara. La mer

déferlait avec fureur en travers du

navire qui ne tarda pas à être défoncé

et i se remplir d'eau ; tout le monde

dut se réfugier dans la mature et dans

le gréemeut, et là, pendant plusieurs

heures , on attendait avec la plus

grande anxiété que le jour parût pour

juf;er des chances de salut qui res

taient aux pauvres naufragés. Ils de

meurèrent ainsi jusqu'à sept heures ,

exposés à un froid intense, sous la

pluie et la grêle qui ne cessaient de

tomber, à chaque instant menacés

d'être entraînés par les lames d'eau

qui les couvraient.

butin cette nuit terrible eut un

terme, et ils aperçurent la terre, une

belle plage de sable, à deux enca

blures de distance. Dans ce moment

plusieurs personnes se jetèrent à la

mer, mais repoussées par un remous

qui avait lieu autour du navire , elles

venaient périr misérablement le long

du bord qu'elles regrettaient sans

doute d'avoir quitté.

Malgré cet exemple décourageant,

on tenta encore cette unique chance

de salut. Parmi ceux qui eurent le

bonheur d'atteindre le rivage se trou

vait un sous-commissaire de marine,

M. Dubourdieu : après une lutte dés

espérée de vingt minutes contre les

values, il parvint à toucher terre,

exténué de fatigue et perclus de froid.

Deux marins vinrent à lui et le reti

rèrent de l'eau. Des Marocains qui se

trouvaient sur la plage le couvrirent

d'un burnous, et allumèrent de grands

feux qui le rappelèrent à la vie.

Vers dix heures du matin , l'agent

consulaire anglais à Mazagau arriva

sur les lieux avec dessecours de loute

nature. C'est grâce à lui que ceux qui

se trouvaient encore à bord ont pu

être sauvés. Tous les naufragés ont

été recueillis chez lui, et il a pourvu

à tous leurs besoins. Cet homme bien

faisant a été une véritable providence

pour nos malheureux compatriotes.

Il les a couverts de ses propres vête

ments: c'est lui-même qui a pansé

leurs blessures . et il les comble de

soins tout fraternels.

M. Dubourdieu a pris le comman

dement de soixante et seize individus

échappés au naufrage. Un bâtiment

anglais les ramène à Toulon , où l'on

s'attend à les voir arriver au premier

instant.

9 décembre. — FRANCE. Paris. —

Mise à l'eau du bâtiment à va

peur le Chaptal.

La mise à l'eau du bâtiment à va

peur le Chapial , de la force de 2ôO

chevaux, à hélice, a eu lieu aujour

d'hui, à deux heures de l'après-midi ,

à Asu ières, en présence d'une affluence

considérable de personnes venues de

Par is et. des enviions. Des tribunes

particulières ornées de drapeaux tri

colores avaient été dressées dans le

chantier de M. Caré, en a. an! du bâ

timent , pour les fonctionnaires pu

blics ou les personnes privilégiées.

Le Chaptal, qui a pu être visité,

avant d'être lancé, par toutes les per

sonnes qui se trouvaient dans I en

ceinte, portait à ses mâts les pavil

lons de toutes les nations maritimes,

dominés par le pavillon national.

Un petit yacht également pavoisé ,

venu de Saint-Gloud, et réservé pour

les princes, stationnait sur la Seine,

en avant, à une petite distance.

A une heure et demie, les ouvriers

ont commencé les préparatifs, c'est-à-

dire qu'ils ont enlevé les étais qui

maintenaient le bâtiment en équilibre;

à deux heures précises, le signal ayant

été donné, la corde qui le retenait sur

la cale a été coupée; il a glissé d'abord

lentement, puis il a pris eau et a tilé

avec une grande vitesse jusqu'au bar

rage mobile qui avait été établi eu

avant pour ralentir sa marche, et eu
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moin* d'une minute il s'est trouvé au déminé au passage de l'hélice, au

large; alun les ouvriers qui éiaient moyen duquel celle-ci pourra être

resté* eu grand nombre sur le pont bissée à bord et remise S son poste

ont jeté l'ancre, et après lui avoir avec la plus grande facilité. Le tirant

laissé filer quelques nœuds , ils l'ont d'eau du bâtiment en charge sera de

ramené en face des chantiers. L'opé- 3 mètres 60 centimètres, sans diffé-

ration a parfaitement réussi ; la .foule rence ; le tirant d'eau d'arrière pourra

innombrable qui rouvrait les deux être porté à une différencede I mètre

rives de la Seine sur une très-longue 20 centimètres, ce qui réduira à 3 roè-

étendue a manifesté sa satisfaction par très le tirant d'avant,

de longs et bruyants applaudissements

auxquels l'équipage du bâtiment a 19 décembre.— FRANCE. Msssriui

répondu par une salve d'artillerie. — Arrivée de l'ambassadeurma

te n'est que longtemps après que la rocain.

plupart des spectateurs om quitte les

lieux pour s'en retourner chacun chez Sid-el-Hadj-Abd-el-Kader-Ben-No-

soi. bammed-el-Acbarhe , pacha de Te-

Maintenant disons un mot sur t'en- tuan, envoyé en ambassade auprès do

semble de ce bâtiment. roi des Français par l'empereur du

le Chaptal a, comme les bâti- Maroc, est débarqué aujourd'hui à

ments à voiles , les formes arrondies Marseille. Retenu a Tetuati parle

aux extrémités, et une augmentation mauvais temps pendant six jours , le

du bau, trois mâts, hunier et perro- bateau* vapeur le Météore, qui avait

quel. La distance qui règne entre les été mis à la disposition de ce pei'sr n-

extrémUésetles mâts d'artimon et de nage, n'a pu prendre la n.er que le 13

misaine permet de placer deux obu- de ce mois. Le 17, il abordait i Pon-

siers à pivot de 2*2 centimètres; la Vendres pour renouveler sa provision

diposition des pistons permet en outre de charbon, et le 19, a cinq heures

de meure en batterie de chaque côté du matin, il mouillait à l'entrée du

six canons; son grécmeni est à peu port.

près le même que celui des navires à M. te lieutenant général comlf

voiles; sa longueur est d'environ 54 dUantponl , rommandant la tf di»ï-

mètres sur 9 mètres et demi de lar- «ion militaire , accompagné de «n

Ce bâtiment, construit tout en fer, quebol a deux heures, et quelques

n'est pas moins remarquable par sa instants après il a conduit à terre

solidité que par la régularité de ses l'ambassadeur marocain. I* temps

lignes; il sera pourvu d'une machine était pluvieux ; des voitures ailée-

composée de quatre cylindres hori- datent le cortège sur le quai Je la

zontaux, qui agira directement sur Consigne et l'ont amené à l'hôtel <TO

l'ai bre de l'hélice, lequel pourra faire lient, en traversant au pas tes flot»

quaire-vinnts tours par minute. L'ap- d"une foule empre-sécet bienveillante,

pareil, entièrement immergé , seca A Quinze coups de canon ont été tiré»

l'abri des projectiles ; les chaudières par le bateau i vapeur pour saluer

s'élèveront au-dessus d - la floitaison, l'ambassadeur * son debarqueineat;

mais elles pourront être garanties les forts de la vil'.e l'ont a leur tour

par le charbon avec chargement com- salué par une salve pareille,
plet. Le pacha Ben-Moharoined-ei-Araa-

Le nouveau système tubttlaire , ehe est accompagné de quatre Waro-

adopté pour ces chaudières . rendra cains de dislinclton et de neuf

accessibles pour les i-éparat ions toutes ciers .qut composent sa maison. U

les parités intérieures de l'appareil premier de ces ners. images se nomme

évaporaloire. L'arbre de la-machine , Sid - Mohainmrd-el-Lebbèdi ; il »*•

qui aura 6 mètres et demi de Ion- syndic de lout le commerce marocain.

|jueur, sera garni de six manivelles et irtuit d'un très-grand ci édil aiiprèi

coudées; l'hélice n'ama pas moins de de l'empereur; il a donné une de»r»

3 mètres de diamètre La cheminée du filles en mariage à l'ambassadeur, rt

navire se rabattra sur le pont de ma- cette parenté, aussi bien qur s»o lu'

niere à ne pas gêner la manoeuvre des et son expérience , lui assignent an-

soties. A l'arriére se trouve un puiis près de lui une position d'ami rt de

geur à la surface.
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conseiller politique. Sid-el-Hadj-el- d'un gris cendré. Il est chaussé de

Arbi-Bel-Allar , administrateur des babouches en peau jaune dont il ne

douanes de 'fetuau et beau-frère du relève jamais le quartier; il porte de

pacha, occupe le second rang dans sa très-beaux bas de soie blancs. Une de

suite ; il a déjà (ait plusieurs voyages ses recherches de luxe consiste à ne

i Marseille. Ce troisième de ces per- jamais chausser deux fois de suite les

sonnages est Sid-Mobamuied->efrar, mêmes baboifches, fut-ce dans l'inter-

savaut renommé qui a été chargé de valle de quelques minutes, et même

diriger les études de Hen-.Wohain- pour aller d'un appartement dans un

med-el-Achacbe. Il y a un an à peine, autre.

le père du pacha recommandait en Le pucha El-Acb.iche s'est fait con-

mourapt à son fils de ne jamais se sé- naître comme un homme affable, spi-

parer de ce savant , et celui-ci a cou- rituel et libéral. Il est très-aimé par

serve une grande influence sur son la population de Tetusn. Plus de dix

ancien élève. Le quatrième est le kba- mille âmes l'ont accompagné jusqu'à

lifa de Tttuan, $id-Ahmed-el-Aiat, la plage, lorsqu'il s'est embarqué,

chef des troupes régulières de toute bien que la ville soit située à deux

la province. !sa physionomie ouverte lieues de la mer. Toute cette foule, au

et énergique trahit au premier aspect dire des officiers du Météore , faisait

un homme de guerre ; il a une grande des vœux pour l'heureux voyage de

réputation de bravoure, il passe pour son gouverneur. On prétend qu'il

Ires-dévoué à la famille de El-Acba- s'est pourvu de lettres de crédit sur

che , qui gouverne à Tetuan depuis les principaux négociants de Mar-

Quant a l'ambassadeur lui-même , et voulant donner une haute idée de

c'est un jeune homme de vingt-huit à sa reconnaissance pour les soins dont

trente ans. Il est d'une taille moyenne; on l'avait comblé à bord du paquebot,

sa figure est régulière, ses traits fins, il a laissé une gratification de 5,000 fr.

son œil expressif et, bienveillant, sa pour être distribuée à l'équipage. Les

barbe , peu fournie comme chez la officiers , qui ont reçu l'hospitalité

plupart des Arabes, est d'une couleur chez lui, à Tetuan, {tendant six jours,

efaatain foncé ; il taille sa moustache ne parient qu'avec enthousiasme de

tres-étruite et traçant une ligue assez la magnificence et de la cordialité qui

miuce au milieu de la lèvre supé- ont préside à leur réception. Un pa-

rieure. Ses mains sont petite-, d'un lais avait été affecté à leur logement;

très-beau modèle et soignées avec re- tous les appartements étaient couverts

cherche. 11 porte, comme tous les Ma- de tapis die velours. Un des trois frères

rocains revêtus de fonctions mili- du pacha assistait à chacun de leurs

taires, un sarbouch (bonnet rouge) repas et dirigeait lui-même le service.

Usrminé en |.oinle. Autour de ce bon- Tetuan a été primitivement fondé par

net s'enroule un turban eu mousseline des Maures émigrés de l'Espagne,

blanche très-line ; sa tête est encadrée «Cette sompiuosité , cette courtoisie

d'une écharpe en cachemire rouge, prévenante et digne, faisaient revivre

dont les extrémités tombent sur sa pour nous, disent ces officiers, les plus

poitrine. Par-dessus des hab'ts de beaux souvenirs de la cour des rois

drap, composés <l'un large pantalon maures de Grenade. » El-Achache est

et de plusieurs vestes ou gilets, il rç- un descendant et même personnelle-

vet un haïk en tissu de laine d'une inent un représentant de ces cheva-

extrême finesse. Cet ensemble de vê- liersmauresqu'on croyait inventés par

lenients est recouvert d'une espèce de Florian dans son roman de Gonialve

chemise en basin. très-large, dont les de Corduue.

manches sont ouvertes et flottantes; L'ambassadeur a déjà plusieurs (ois

c'est la djetaba, vêtement presque na- manifesté la plus vive impatience de

lion.il du Maroc. Une ceinture serre se rendre sans délai à Paris , pour

la djelaba autour des reins. Le cos- présenter au Roi les lettres de l'empe-

tuineest noble et gracieux ; El-Acha- reur et les présents qui lui sont dex-

che le porte avec élégance. Lorsque tinés. Ils consistent en six beaux rbe-

le pacha quitte ses appartements , il vaux , deux auirucbes magnifiques,

revél encore deux burnous, dont un un lion, des gazelles et divers produits

eu étoffe de laine et l'autre eu drap de l'iudualrie du Maroc II voudrait

plusieurs siècles.
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que res présents pussent le suivre, afin

ae les offrir au Roi le jour même de

son arrivée. Comme on le sollicitait

d'assister à une représentation de

Charles VI au grand théâtre de la

ville, il a répondu: <Je ne suis pas

envoyé par mon maître pour visiter

les merveilles de la Fi ance, niais pour

porter l'assurance au roi des Fran

çais des sentiments d'amitié de notre

souverain. Il faut avant tout que je

remplie ma mission. Mon devoir

accompli, je serai heureux de tout

voir en détail. Je compte rester trois

mois en France, et d'après ce que j'ai

entrevu dans cette ville, je crains que

ce délai ne suffise pas pour satisfaire

ma curiosité. > Puis , ayant recours 5

une*image dans le goût oriental , il a

ajouté : • Mon ambassade est comme

une fleur mie l'empereur mon m.iltre

envoie à votre Roi ; il faut que la fleur

arrite avec toute sa fraîcheur, dans

tout son éclat, avec tout sou parfum,

et qu'elle soit promptemenl déposée

aux pieds de votre souverain, m je

m'attardais en route, si je donnais

l'essor à mon désir de voir et de con

naît re, la pautre fleur risquerait fort

d'êt re fanée et flétrie avant mon arri

vée à Paris. > On s'accorde à lui recon

naître une grande sagacité, une iira-

(lin.it ion féconde et une conversation

très-spirituelle.

STATISTIQUES DIVERSES.

FRANCE.

Tableau général des propriétés de
l'État au Ierjanvier 1845. d'après

la publication faite par M. le

minitire des finances, en exé

cution de l'article 9 de la loi du

31 janvier 1837, et des ordon

nances des 6 octobre 1833 et 20

juillet 1835.

La valeur approximative de ces pro

priétés est de 1,288,375,440 fr., savoir :

548,692,980 fr. pour les propriétés

affectées à des services publics, et

739,682,460 fr. pour les propriétés

non affectées à des services publics.

Dans cette dernière somme les forêts

figurent pour plus de 752,000,000.

Voici le chiffre détaillé pour les pro

priétés situées à Paris.

Chambre des pairs , 6,347,493 fr. ;

Chambre des députés, 13,450,000 fr. ;

ministère de la justice. 3,220,800 fr. ;

conseil d'Etat, 3,000,000; Cour de cas

sation , 1 ,200,000 fr. ; imprimerie Roya

le, 1,038,000 fr. ; hôtel du ministère

des affaires étrangères, 2,104,802fr. ;

hôtel du ministère de l'agriculture

et du commerce, 365,000 fr. ; hôtel

du ministère des travaux

1 ,000,000 de francs ; ministère de la

guerre , magasins et casernement a

Paris, 2,782,170 fr. ; hôtel royal de*

Invalides, 21,166,115 fr. ; Ecole polv-

lechnique, 1 ,389,800 fr.: hôtel du mi

nistère de la marine , 5,580,000 fr. ;

hôtel du ministère des finances et des

services qui s'y rattachent ( tabacs,

postes, monnaies ), 41,746.351 fr.;

propriétés affectées au ministère de

l'intérieur, 47,249,542 fr. ; propriétés

affectées au ministère de l'instruction

publique, 29,305,563 fr.

CONFÉDÉRATION*

IQtTJE.

Recettes du zollverein.

Les recettes de droits d'importation,

de transit et d'exportation se sont en

core augmentées en 1844 de 1,10.5,821

t h a 1er*, comparés à la recette de 1843.

De 1834 à 1835 le zollverein ne com

prenait que 13,478,120 thalers; en

1834, les recettes brutes s'élevaient a

14,515,722 thalers, et en 1835. 1
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6,580,180. En 1836 et 1837 la popu- l'an 1831 à 26,471,591 thalers de l'an

anon du zollverein s'était augmentée 1841. Surplus, 11,955,869 thalers ou

le 1,674,509 âmes ; recette brute en 82 1/2 pour 100.

836, 18,162,874 thalers- Recette brute Ces chiffres sont extraits d'un do-

n 1837, 17,697.296 thalers. Depuis cument intitulé : Slatistische Ueber-

838 il y a eu 39,997 âmes de plus sichtenùber Waaren, Ferkehrund

latis l'union douanière. Recette* bru- ZollErtrag im deutschen Zoll-

n en 1838, 20,1 19,288 thalers ; 1839, rereine far das Jalir 1842, Berlin ,

.'0.569.488 thalers; 1840 , 21,306,191; 1844, in-4°; document curieux qui

811, 21,955,204. En 1842 et 1843 la semble destiné à devenir pour l'asso-

'opulaiinn augmentait encore de ciatiou ce que les excellentes publica-

17.5, 252 âmes. Recettes bruiesen 1812, lions de l'administration des douanes

13,410 thalers; 1843, 25,365,770 tbal. sont pour le commerce de la France,

lepuis 1844 il y a encore rS9,791 âmes Nous empruntons à ce document le

le plus. Recette brute, 26,471,591 tableau suivant, qui met en regard de

halers. Ainsi, depuis 1834 la popula- la population des différents pays coin-

ion du zollverein s'est augmentée de pris dans l'association, la part propor-

.',279,549 âmes, c'est-à-dire de 9 1/2 tionnelle qui revient â chacun de la

>our 100, tandis que les recettes se recette brute calculée eu écus de

x>ot élevées de 14,515,722 thalers de Prusse.

_ . u Recette brut*
Popul.tlon. ntcali€

Royaume de Prusse 15,273,582 15,088,452

Plus le Luxembourg 175,223 77,218

Royaume de Bavière 4,375,586 1,662,437

Royaume de Saxe 1,706,276 1,889,566

Royaume de Wurtemberg 1,703,2-58 446,704

Grand-duché de Bade 1,294,131 883,405

Electoral de Hesse 702,598 448,293

Grand-ducbé de Hesse 820.907 386,739

Thuringe (grand-duché et duchés de Saxe). . . 952,214 372,081

Duché de Brunswick 155,607 237,276

Duché de Nassau 398,( 95 39,974

Ville libre de Fraucfort 66,134 960,453

27,623,611 22,492,598

En réduisant les écus de Prusse en francs (à 3 fr. 71 c), on a un total de

ecette de 83 millions et demi , somme supérieure à celle de toutes les années

)iécédentes.

Le tableau officiel donne aussi un élat détaillé des principaux articles de

'importation en quintaux d'association (zollcentner), non-seulement pour

es années 1842 et 1841 , mais encore en remontant jusqu'à l'année 1834. Il

erait fastidieux de reproduire ici cette énumération? disons seulement que

es articles qui constituent les plus grandes quantités .> l'importation sont la

nouille, puis le sucre brul, le eafé et la graine de lin ; le coton filé et le coton

anil viennent après.

Nous empruntons au journal Zollvereiiis-Blalt l'indication suivante du

total de la recette brute pendant plusieurs années antérieures :

. , Recette brute Proportion pur tête
en écuj. de population.

1834 14,005,164 17

1838 19,381,148 22

1840 20,631,504 23

1841 21,510,244 23

1842 22,897,578 24
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ESPAGNE.

s

Marine militaire.

Eu 176,5, l'année navale espagnole

se composait de 178 bâtiments, savoir:

67 vaisseaux, 47 (repaies et M au

nes petit* bâtiments , tels aue cor

vettes, bricks, goélettes, rte. En 1845,

elle compte A vaisseaux de guerre, le

Sobcrano, de 74 canons, eu station a

Barcelone, pendant le séjour de la

Reine ; l'/feroé et le Guerrero, aussi

de 74 canons, qui se trouvenl au Ker-

rol, mais en si mauvais état que l'on

pense qu'il faudrait plus de 2 millions

de Francs pour les radouber complè

tement; 6 frégates, dont 4 en activité

de service : VIsabelle 11, en route de

la Havane pour la Péninsule; les Cor-

tés et la Marie ■ Christ inc , faisant

partie de notre station ; la Esocran-

za, en roule de Manille pour la Pénin

sule: la Perla, destinée à conduire

le représentant de notre gouvernement

à Montevideo. Il y a eueniv d'autres

frégate* de inoiiidie port, montées de

20 canons, et les corvettes Vénus,

Libéral et /Misa-Fernando. La pre

mière doit aller à l'Ile de Ki ruando-Pô

et à Sierra-Lenne, la seconde vient

d'arrivé i de Cuba à la Péninsule, et ta

liiisa-Fernanila , constante dans

l'arsenal de la Havane, n'attend plus

que ses canons pour être lancée a la

mer. Notre marine a aussi 7 bricks de

20 canons : le Jalon, le Patriota , le

Habanero , faisant partie de notre

Station; le Mançanarés , parti le 4

juillet pour MalagB; le Nervion, en

radoub à Alicanle, et X'Heroé, des

tiné à se rendre avec la frênaie la

Perla dans les eaux de Montevideo.

Rous possédons en outre d'autres pe

tits bâllmeri's de 6 S 10 canons , tant

dans notre station qu'aux Philippines,

pour laquelle on construit 4 vapeurs.

Dans le port de la Havane se trouvent

aujourd'hui les vapeur* don Alvare

Batan et le Congreio, de la force

de ICO ciltveaux chacun ; dans les

ports d- la Péninsule, l'Isabelle II,

de 190 chevaux , la Pcitinsula et

VAntlaluz. Ces d. ux derniers sont

des bateaux de transport. Nous avons

en construction en Angleterre une

frégate 4e 36 canons, deux vapfUrs de

220 à 150 chevaux, dont nu en fer,

et l'on vient de mettre à l'eau, à Rasa

ges, un aulie vapeur de la force d' 220

chevaux. On y construit en outre les

quatre vapeurs destinés pour les Pui-

GRAStfnE-BRSTAOVE.

Colonies.

Le 6 jnin 1844, une pétition a été

présentée à la couronne par la Cham

bre des députés, sur la proposition de

M. Hume. Cette pétition demandait

un relevé de nos possessions cutouii-

les, de leur population et dr leur com

merce. Il a élé dressé une statistique

qui a élé soumise au parlement et im

primée il y a quelques jours. Kous en

en rayon* les détails suivants :

Nos colonies de rAmérique septen

trionale, v compris le haut et le bas

Canada, New-Brunswick , Nova-Sco-

tia, le cap Breton, l'Ile du Prince-

Edward et Terre-Neuve, donnent, en

1842, une population de 1,621,112

âmes ; la valeur de leurs importations

dans le Rmauine-Uni se monte, eu

1842, à 1.391 .255 bv : le total des ex

portations «si de 4.445,525 liv.,dout

3,874,160 liv. consistent en articles, de

fabrication anglaise et irlandaise La

valeur déclarée des produits anglais

et irlandais se monte à 2,280.481 liv.

Le nombre et le tonnage de leurs ua

vires entrés dan* le Royaume-Uni

sont respectivement de 1552 et

540,448 tonneaux, et des navires sor

tis , de 1329 et 445,570 tonneaux. La

population de nos colonies des Indes

occidentales se monte à 901 ,082 âmes,

la valeur officielle de leurs importa

tions, à 6,015,765 liv., et des exporta

tions, à 5,376,521 liv., dont 5,017,061

liv. consistant en produits anglais et

irlandais. La valeur déclarée de ce»

derniers est de 2,591,424 liv. Le nom

bre des vaisseaux entrés se monte 1

7J4 ( 191 ,688 tonneaux \ et sonis , à

89fi ; 261,311 tonneaux).

Toutes nos colonie* séparées, prises

collectivement, comprenant Gibralar.

Malte et Gnzzo, le Cap. Sierra-Leone.

Gambie, la Côte-d'Or, Oylaa, Maurice,

la Nouvelle-Galles du Sud . la terre à--

Van-D'emen, l'Australasie accidentai-

et méridionale, la Nouvelle Zélande,

les Iles Falkland . Sainte-Hélène ri

Hong-Kong , offrent une population

de 2,152,101 âmes: la valeur ofririelli-

dfi* iuipurtatious est de 3,087 ,'.199 lu..
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if* exportations de 7,496,624 liv. ,

dont 6,859,080 Ht. de produits anglais

et irlandais. La râleur déclarée des

Produits anglais et irlandais est de

,198,812 liv. Le nombre des navires

entrés est de 522 ( 128,593 tonneaux),

et sorti* , de 852 {204.119 tonneaux),

Les détails généraux prouvent que

nos possessions coloniales, dans tontes

les parties du globe, si vastes et si

étendues, non compris llnd', font-

nissent une population de 4,674,335

âme» (un quart de la population de la

Grande-Bretagne) ; la râleur de leurs

importations en Angleterre est de

10.495,019 liv.. et de leurs exporta

tion», de 17,318,670 liv. La valeur dé

clarée de leurs exportations en pro

duits anglais et irlandais est de

8,070,717 liv.; le nombre de leurs na

vires entrés est de 2,788 { tonnage ,

860.72!»), et sortis, 3,077 (tonnage,

911,033).

En prenant la valeur déclarée de

nus produits et de nos articles manu

facture* exportés aux colonies, on

trouvera, sur examen, que les Canada

prennent 1,589,169 liv.; la Jamaïque,

1,161,146; Gibraltar, 937,719; Malle,

289,304 ; le Cap, 269,076; la Nouvelle-

Galle» du Sud, 598,644. et la terre de

Van-Diemeu, 2<Î8,730. Cette année, le

commerce de Hong-Kong se confond

avec le commerce général de l'empire

chinois.

Presque tontes nos colonies sont ré

gies par un gouverneur, uu conseil et

une assemblée; en vertu d'actes du

parlement et par les ordres en délibé

ration. Honduras sml est gouverné

par un surintendant et des magis

trats.

On ne lira pas sans intérêt quelque»

détails sur la manière dont nous nous

sommes trouvés maîtres de oertanie»

Colomet Les Canadas ont capitule eu

1759 a 1760, et ils Ont été cédé» par le

gouvernement français, à la paix de

Paris, en 17*53. Les antres colonies

américaines ont été, dans le principe,

des pêcheries et établissement» instal

lés bientôt après leur ftwiwe, rm

1479. Anltgoa, les Barbades, Mont-

S- rrat, Baint-Nevis, Saint-KittsTor-

tolla, Anguilla., les Bahamas et Ber-

mode , sont des établissements oui re

montent au xvi i1 siècle ; 1a Dominique

etGvenade ont étécédéespar la France

eu 1763; la Jamaïque a capitulé «le

vant les forces navales de (a-omwef! ,

en 1655: Sainte-Lucie a capitulé eu

1803; Saint- Vincent et Tabago ont été

cédés par la France en 1763; la Tri

nité a capitulé en 1797; la Guiane an

glaise en 1803 ; Honduras a été obtenu

par les conditions d'un traité en 1670;

Gibraltar a capitulé entre les mains de

»ir G. fiooke.en août 1704 ; Malle, en

1800; le Cap, en 1806; Ceylan.en 1795;

Mauritius, en 1810; Sainte- Hélène a

été cédée par la Hollande en 1673;

Hong-Kong, par le traité de la Chine,

en 1842 Les colonies des Nouvelles-

Galles du Sud. de l'Australie et de la

Nouvelle-Zélande oui été établies de

1787 a 1839: les Nouvel es-Galles du

Sud ont été établies en 1787: la terre

de Van-Diemeu , en 1803 : l'Australie

occidentale, en 1829, et l'Australie du

Sud. en 1834.

ÉTATS-UNIS.

Statutique ducommerce extérieur.

Le gouvernement américain vient

de publier le tableau général du cirai

m'ire des Elats-L'nis avec le» puis

sances étrangère» pendant l'exercice

financier 1843-44 Nous en analyse

rons les résultats généraux en les

rapprochant non d ceux de l'exer

cice précédent qui, par suite d'uue

décision du congrès, s'est trouvé

arcourci de trois moisfl), mais des

résultats qu'avait offerts l'aimée finan

cière normale, complète, de 18Î1-42.

Le total des valeurs échangées par

le commerce américain s'est élevé à

1 milliard 175 millions (uu peu plut

de la mo'tjé du commerce de la

France;, ce qui , tout en donnant une

différence en plus d'environ 100 mil

lions sur 1811-42, laisse encoiesub-

sisier une différence en moins de 125

et de 107 mi lions jiar comparaison

avec les deux exercices antérieurs,

1810-41 et 183^-40. LT'nioii améri

caine, malgré l'amélioration de l'an

née dernière, semble donc ne se re

mettre 'qu'avec peine de la crise qui,

eu 1842 principalement, affecta se*

finances, sou crédit public et, avec

celui-ci , ses affaires commerciales.

:1) L'année financière amér.caine

expire, i partir de cet exerciez, au

30 juin , au lieu du 30 septembre.
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Ayons soin au reste de tenir compte Ceci posé , il n'est que pins évident

ici de la baisse énorme qui s'est dé- qu'il y a eu propres en lt&Mi dans

clarée depuis plusieurs années sur l'ensemble du commerce américain

presque tous les grands produits de L'accroissement a porté à peu om

l'exponalion américaine, baisse qui également sur les deux branches An

affecte nécessairement le chiffre de échanges, l'importation et l'eiporta-

la valeur réelle inscrite en douane, tion : la première a été de 5SU mil-

bien qu'en réalité les quantités expé- lions, la seconde de 695. Elles u'a-

diées aient pu rester considérables ou vaient été en 1841-42, l'une que de

même s'être accrues. Dans les pays à 526 millions, et l'autre de 549.

valeur officielle, c'est-à-dire con- Sur les 595 millions exportés en

venlionnelle et immuable, comme le 1843-44, le débouché américain pro

nôtre, un pareil accroissement dans prement dit , c'est-à-dire la sortie des

les quantités arrivées, combiné avec produits du sol et de l'industrie <tt

la baisse des prix, donne à l'importa- l'Union , figurait' pour 534 millions,

tion , telle qu'elle ressort de nos ta- On voit aussi combien est faible, àm

bleaux de douanes, une valeur exa- le commerce des Eials-L'ms. la par:

gérée, fictive, dont ne s'appuient que du transit, elle n'y est entrée que

trop les pondérateurs de la balance pour 61 millions, et représente en

du commerce pour prouver que l'é- majeure partie la réexportai»» de»

tranger nous ruiue par l'excès de ses articles d'Europe au Mexique, »

importations, que nos exportations Texas, au Brésil , à la Nouvelle-Gre-

sont de beaucoup inférieures à nos nade, aux Antilles, etc.

achats et vont s'affaiblissant chaque Voici comment s'est composée l'ei-

année , etc. etc. portation des produits amérieaùu:

Produits végétaux (coton , céréales , tabacs, etc.) 400 millions.

— animaux (viande, beurre , suif , bétail) 33

— forestiers (bois, potasses, pelleteries) 31

— Maritimes (poissons , huile et os de baleine). . . 18

Articles manufacturés 52

534

Malgré les progrès que font les rencontre une des principales causes

Etats-Unis dans la manufaciure, et des souffrances qu'a éprouvées le

dont nous parlerons plus loin, les commerce américain, ou du mois»

produits du sol forment encore, on le l'industrie des planteurs du sud, qui

voit, les 9/10 de leurs exportations, ont forcé outre mesure la production

Le coton, à lui seul, leprésentait 289 du coton. Aussi la spéculation et la

millions, nu plus de la moitié du total, culture semblent-elles aujourd'hui «

lescéréales46,lesbois 14, le labac 45, porter de préférence sur les autres

les autres produils agricoles et fores- branches de la production agricole:

tiers 70. La quantité de coton exportée et telle est l'extension qu'elles ont

a élé de 300 millions de kilogrammes, prise que les grains, les suifs, les

dont 217 à l'Angleterre, et 56 à la graisses, les viandes et les fromage*

France. En 1833 I Union n'en expor- de l'Union viennent eu Angleterreou

tait encore que 147 millions, soit la dans nos ports faire une ires-we

moitié environ de ce qu'elle livre concurrence aux produits similaires

actuellement au commerce étranger, de la Baltique , de la Russie, de la

C'est ici le cas de remarquer, à l'appui Bretagne. Déjà , de l'autre coté dn

de ce qui a élédit plus haut, combien détroit, la classe pauvre s'est babt-

a baissé le prix de cette matière pre- tuée à substituer au beurre la graine

mière: les 147 millions de kilogr. de du porc américain; il commence 1 «

1833 représentaient une valeur de être de même pour les fromages de I»

195 millions de francs; en 1843, le Hollande et de la Suisse, que rempls-

double de celte quantité ne donne cent eu partie ceux de l'Union, et nom

plus que 289 millions de francs, c'est- recevons aujourd'hui plus de suifs dr

à-dire HOinillions de moins environ l'Amérique que des pons nisse* et ni

que ce qu'il ent donné si les prix n'a- landais, qui nous approvisionnait»!

vaient pas varié. Là certainement se presque exclusivement autrefois.
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L'exercice qui nous occupe ayant On sait que la douane américaine

subi tout entier l'influence du nouveau divise l'importation en marchandises

tarif de douanes américain, il sera entrant avec acquittement de droit* et

curieux d'en rapprocher les faits d'un- en marchandises introduites eu frau-

portation de ceux de l'année qui a chise. Voici les résultats pour les

précédé la mise en viyueur de ce tarif, deux exercices comparés :

1841-1842 1813-1844

Marchandises taxées. ... 365 millions 447 millions.

— libres. ... 101 132

526 579

Droits perçus 89 140

Ainsi la recette des douanes s'est

accrue, sous l'empire du nouveau ta

rif, de plus de 57 pour 100, tandis que

l'importation taxée n'a augmenté que

de 22 1/2 , et l'Union s'est trouvée

avoir grevé ses importations de plus

de 50 millions. Ce résultat , peu satis

faisant au point de vue commercial, a

été l'objet , dans le sein de la Fédéra

tion, d'une polémique fort animée

contre le système restrictif , et , aux

termes ou en est aujourd'hui la ques

tion , le maintien de ce système parait

assez problématique. Du moins la ma

jorité des vœux, d'accord eu cela

avec les négociations suivies par les

alliés commerciaux de l'Union , invo-

que-t-elle le retour à uu régime de

douanes plus modéré.

Parmi les marchandises introduites

en franchise , il faut citer le café et le

tbé, l'un pour48 millions, l'autre pour

21. Le numéraire et les lingots (6u/-

tton) s'y ajoutent pour près de 30.

Dans les produits taxés i la valeur, et

au-dessus de 35 pour 100, entrent

les lainages pour 46 millions , les co

tonnades pour 74 , certaines soieries

pour 12, las toiles pour 22, les

fers et aciers pour 14, les faïences

pour 8, etc. etc.; enfin les principaux

articles soumis à des droits spécifiques

sont : la soierie en général pour

40 millions, le sucre brut 36, les vins

4 1/2, dont de France 3 0/0, etc.

L'Angleterre et la France figurent à

elles seules pour près de deux cinquiè

mes dans l'ensemble du commerce

américain : 650 millions sur 1175, sa

voir, l'Angleterre 483, la France 177.

L'accroissement a été, proportion

nellement , à peu près égal pour les

deux pays, et nous devrons noter

cette fois une amélioration sensible

dans nos envois de soieries et de vins.

Viennent ensuite Cuba et Porto-Rico

pour 96 millions , les Plantations et les

Antilles anglaises pour 70, le Brésil

pour près de 50, les villes anséatiques

pour 28, la Hollande pour 20, la Chine

pour 15, etc. Le commerce avec ce

dernier paysexcédait à peine 5 millions

en 1811. Dans le Mexique, les opéra-

lions s'élèvent aujourd'hui a près de

22 millions. Il est assez douteux que la

déclaration de guerre au sujet de

l'annexion du Texas ait des suites bien

sérieuses. S'il en était ainsi toutefois ,

si les ports mexicains devaient se trou

ver fermés au commerce de l'Union,

celui-ci se verrait privé pour un temps

plus ou moins long de l'un de ses

meilleurs débouchés : c'est par l'inter

médiaire des entrepôts américains que

le Mexique reçoit la majeure partie des

articles fabriqués qu'il consomme.

Par un résultai contraire, il serait

très- possible que l'inlercourse directe

du commerce européen avec le Mexi

que y gagnât quelque chose. Nos arma

teurs ne perdront certainement pas

de vue celte éventualité.

Si maintenant nous jetons un coup

d'œil sur la navigation, nous voyons

que l'effectif maritime des ports amé

ricains accuse un tonnage de plus de

2 millions de tonneaux , et , par suite

des nombreuses constructions , s'ac

croît chaque année d'environ 80,000

tonneaux. Quamau mouvement géné

ral des entrées et des sorties, il a été

de 27.568 navires et de 5,81 2,800 ton

nes, c'est-à-dire d'environ 25 p. 100

au-dessus de ce qu'il avait été eu

1841-1842. Sur cet ensemble, le pa

villon américain a couvert 3,988,000

tonneaux, celui de l'étranger 1 ,824 ,000.

C'est, fait remarquable , à ce dernier

qu'est revenue la plus forte part de

l'accroissement.
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Pour mieux résumer . au reste , le des divisions géographique». Voici

commerce maritime de l'Union, envi- tes résultats qu'il présentait a ciuq

sageous-le au point de vue des gran- années de dislance :

1838-1839 1843-1841

Commerce avec l'Europe.

— les Amériques.

— l'Asie

— l'Afrique. . . .

1,360.000 tonneaux 1,860,000

2,754,000 3,745.000

63,700 172,500

19,000 34,500

4,205,000 5,812,000

Relativement, c'est avec les pays

d'Asie qu'a eu lieu le plus fort accrois

sement. Là, les transports ont presque

triplé ; mais on remarquera le cbiffre

considérable du tonnage dans les

mers d'Amérique, où les transactions

avec les plantations anglaises compo

saient à elles seules 2,500,000 ton

neaux.

New-York effectue plus de la moitié

des transports du commerce améri

cain , 2,900,000 tonneaux (en 1839,

c'était à peine 2 millions); après lui

viennent: Boston, 712,000, la Nou

velle-Orléans, 650,000, etc.

Tel est l'aperçu général ducommerce

extérieur de l'Union. Ou y trouve as

surément des indices de progrès ; mais

ce n'est pas là quft se déploie dans sou

plus grand élat la vitalité de ce vaste

corps politique : un fait infiniment

plus remarquable, c'est son mouve

ment intérieur, c'est le développement

de sa production, de son industrie ma

nufacturière, non-seulemenl dans ses

districts du Nord, mais encore, depuis

peu, dans les Etais du Sud. Non con

tente de son immense richesse agricole

et forestière , de ses grandes opéra

tions de fartage et de cabotage sur

tout le littoral de l'Ailaulique, de ses

fructueuses expéditions de pêcheries

tant dans les mers du Nord que dans

celles du Cap et de l'Océanie, celte na

tion de pionniers, qui chaque jour

enlève au désert de riches et vaste*

contrées, et dont la populaliona grandi

depuis 1810 de plus de 2 nnlli. us

d'hommes, l'Amérique du Noid se

lance avec une audacieuse reso ution

dans la carrière des industries. Elle a,

pour l'y desservir, outre ses magnifi

ques cours d'eau et ses can.iux gigan

tesques, vingt lignes de chemins de fer

aboutissant à ses grands ports de

l'Atlantique et mesurant uu parcours

de 5^,000 kilomètres; elle a d'inépui

sables gilet de houilles dont l'extrac

tion dépasse actuellement 1 million

300,100 tonnes et reste insuffisante i

la demande, stimulée par la création

d'une infinité de nouvelles usine», Vuies

de fer, bateaux à tapeur ; elle a daat

le seul Etal de Pei.sylvanie i960 mil

les carrés de superficie de bouillèrttct

de mines de fer, c'est-à-dire quatre on

cinq fois aulaut que la Grande-Breta

gne; elle produit chaque année âTU.CsJ

tonnes de fonte et possède des forges

parfaitement outillées, dont les fers,

avant peu, ne seront pas plus cher»,

chez elle, que ceux d'Angleterre, de

Suède et de Russie; elle a une indus

trie minière qui se peilectioune et

s'étend, et déjà arrache au sol de

l'ouest, défriché d'hier, d'immenses

chargements de plomb qu'expédie le

Mississipi en Europe et en Chine, en

même Uuips que le riz de la Caroline,

les farines et les tabacs de la Virginie,

les bois du Maine, les colonnades du

Massachusetts, et la glace même enle

vée aux lacs des Etals du Nord, pour

aller de là sur les tables des gourmets

de Calcutta, de Canton ou de Macao,

rafraîchir les tièdes boissons des pais

des tropiques ; elle a d'admirable* mo

teurs hydrauliques, moinscoûteux que

>a vapeur, et une construction de ma

chines au moins aussi habile que celle

de l'Angleterre ; elle a enfin eu sa pos

session immédiate et directe les ma

tières premières les plus riches et irt

plus abondantes : 359 millionMie kilog.

de colon, 50 millions de kilog.de laine,

100 millions de kilog. de chanvre et

de lin, 80 millions de kilog. de I

65 millions dekilog.desucredec

d'érable ou de palmier, etc.

Sans prétendre à donner ici la sta

tistique des manufactures de l'Union,

disons seulement un mol de Lowell,

celle fabrique modèle pour l'activité

du travail, l'ordre, la moralité, et dont,

en 1835, M. Michel Chevalier traçait,

dans ses Lettres sur VAmérique du
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Nord, un tableau si intéressant et si

animé. Elle a bien grandi depuis lors:

elle présentait en 1844 un capital de

près de 60 millions, employait 35 ma

chines, 6,304 métierset 8,735ouvriers,

mettait en mouvement 204,000 bro-

cbes, absorbait chaque année 12 mil

lions de kilogrammes de coton, 12,500

tonnes d'anthracite, 220,000 hectoli

tres de charbon de bois, et produisait

68 à 70 millions de mètres de coton

nades, en imprimait 13 millions et

demi, et payait en salaires de tous

genres 8,890.000 fr.

Insignifiantes encore il y a dix ou

douze ans, les industries cotonnière et

lainière 'dt l'Union mettent en valeur

aujourd'hui des capitaux de 160 et de

130 millions, et fournissent en in.ijeure

partie à la consommation nationale,

limitant ainsi les importations de la

Grande-Bretagne. Car, qu'on le re

marque bien, entre les articles manu

facturés de cette puissance et ceux de

l'Union, il y a un caractère d'Identité,

de similitude, qui, à mesure que la fa

brication américaine deviendra plus

forte et plus habile, sera de plus en

plus préjudiciable A la manufacture'

britannique. Plus Spéciaux , mieux ca

ractérisés par le goût, la forme, le

dessin, l'ornementation, nos produits

se défendront mieux contre la concur

rence américaine; et si notre com

merce n'a pas encore atteint aux

Etats Unis le degré de prospérité au

quel a pu s'élever depuis longtemps

leur ancienne mère patrie, ses progrès

y ont été continus, assurés, et repo

sent, nous le croyons , sur une base

solide et certaine. Ainsi l'Angletene

trouve dans ses anciennes colonies

d'Occident un rival qui menace d'être

aussi dangereux pour elle dans la lutte

commerciale qu'il le fut jadis dans la

guerre de rindépend;ince. l'eu â peu

la manufacture américaine expulse du

marché de l'Union quelque article du

commerce anglais , et , dans les mers

de l'Inde et de la Chine comme dans

les entrepôis de l'Europe, elle marche

maintenant de pair, pour beaucoup de

fabrications, avec l'antique et forte

industrie britannique.

DÉVELOPPEMENT DE LA COLONISATION

EN ALGÉRIE.

Depuis que la capitulation du 5 juil

let 1830 a pincé la souveraineté de la

régence d Alger dans 1rs mains du

gouvernement français, l'histoire de

nos possessions dans le nord de l'A»

frique présente deux époques qu'il

est juste et utile de distinguer.

L'absence d'un plan bien arrêté et

largement conçu , l'ineertilude des

idées sur l'étendue, le but et le moyen

de la conquête, l'Insuffisance des res

sources mises I la disposition des com

mandants supérieurs, forment le ca<-

ractère principal de la première épo

que , ét expliquent parfaitement la

lenteur. et la faiblesse de ses ré

sultats.

Chaque année le sort de la colonie

était mis en question : on discutait i

Paris pour savoir si elle serait ou ne

serait pas conservée , si l'occupation

serait illimitée on restreinte, si notre

domination serait exclusive ou parta

gée. Ces débats, établis au grand Jour,

produisaient en Afrique un contre

coup déplorable. Malgré le dévoue

ment de l'armée et des faits d'aruc s

éclatants, la marche de la conquête

était indécise ; dés places étaient prives

et abandonnées; notre autorité élalt

tantôt respectée el tantôt méconnue;

la sécurité manquait dans les campa

gnes les plus voisines de la côte ; les

colons étaient découragés, et, au mi

lieu de nos hésitations et de nos fau

tes, Abd-el-Kader grandissait et de

venait redoutable.

La seconde époque se présente avec

d'autres caractères et d'autres consé

quences. Un but mieux marqué, une

volonté plu» ferme, des moyens plus

efficaces, changent en peu d'années la

face de* événements.

La France veut que I Algérie soit
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déformais et à jamais française.

Un gouverneur connu par sa haute

capacité et la résolution de son carac

tère est chargé de prendre ■ une of

fensive hardie , de faire une guerre

énergique, poussée à fond, en vue

d'amener rentière soumission des

Arabes. > Des forces imposantes lui

sont confiées , et dès ce moment une

ère nouvelle s'ouvre pour l'Algérie ;

Abd-el-Kader chassé de tous ses pos

tes, noirs domination étendue jus

qu'au désert , l'empereur du Maroc

forcé, en présence des Arabes surpris

et de l'Europe attentive mais silen

cieuse, de reconnaître nos limites; la

sécurité rétablie, et sous celte heu

reuse influence , les travaux de la paix,

le mouvement de la population et du

commerce prenant un essor inatten

du , tel est le rapide résultat qui , en

trois ans, a complété, consacré et fé

condé notre conquête.

C'est ce développement dont nous

allons tracer le tableau.

El d'abord l'élément le plus impor

tant de toute colonisation, c'est ta po

pulation de la colonie, population in

digène et population coloniale. En

voici les chiffres à la fiu de l'année

1844.

POPULATION INDIGÈNE.

Province de Constantine.

La province de Constantine com

prend 4 subdivisions et des tribus du

Sahara.

1° La subdivision deBone, compo

sée de 4 cercles : —La Cal le ; —Boue ;

— l'Edough ; — Guelma.

2° La subdivision de Constantine ,

composée de 4 cercles : — Philippe-

ville; — Constantine; — Betna; —

Biskra. Celle subdivision comprend en

outre Djidjeli et son Sahel.

3" La subdivision de Sétif , compo

sée de 2 /califats : la Medjana; —

Sabel-Babour : et de 5 kaîdats : —

Amer-Gbaraba; — Riga; — Msilab;

— Mouïadat ; — la Houdua.

Les tribus qui dépendent de la pro

vince sont celles de l'Ouannougba ,

des Beni-Abbès , des Beni-Aïdel . de

l'Aurès occidental , des oasis de Souf

etd'Ouaigla.

La population indigène des villes

de la province de Consiautiue est

de 22J82

Celle de la subdivision

de Boue 113,322

de Constantine. 604,406

de Sétif 226,204

Total de la population

recensée 1,016,716

La population dont on

n'a pu faire qu'une évalua

tion approximative (tribus

du Sahara, sabels de Bou

gie, de Kollo , de Djidje

li , etc. ) est de 170.000

Total général 1.186,716

Les indigènes des trois subdiviso!»

de Bone , de Constantine et de Sétif,

occupent un territoire de 18,194,220

hectares dont 488,588 sont cultivés:

Ce qui donne une proportion de 56

individus par 10 kilomètres carrés.

Cette population habite 88,724 ten

tes, et 61.618 gourbis.

Elle possède :

90,636 chevaux et juments,

76,723 ânes et mulets,

269.087 chameaux,

34«,004 bœufs et vaches,

2,310,036 moutons,

311,767 chèvres.

Le nombre d'hommes en état de

prendre les armes est de 207,344,

savoir :

34.135 cavaliers,

173,199 fantassins.

Province d'Alger.

La province d'Alger comprend 1

subdivisions et des tribus du Satura

1° La subdivision d'Alger, compo

sée — de 2 cercles : Blidah , Delly»

— d'un aghalik : Kbechua ; — d'un

kalifat : Sebaou.

2° La subdivision de Milianah. nxn

posée— d'un cercle : Chercbell ; —dt

6 aghaliks : Djendel , Braz , Bew-

Zougzoug, Hadjoul, Ouled-Aïad, Btiu-

Maïda ;—de 2 kaîdats : Milianah, Bem-

Ferab.

3° La subdivision de Medeab. com

posée— de 4 aghaliks : Kebl -, Cbert.

Oulad-Naïl-Gharaba , Oulad-Uuib-

— de 4 kaîdats : Mouïadat , et trois

du Makhsen, Douair, Abid, Bou-Aicb.

— du Tell.
4° La subdivision d'Orléaiisville.

composée — d'un cercle : Tenes; -

àt2aghaliks:\'E»uam, rOuaren><iii>-
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Les tribus qui dépendant de la pro

vince sont celles de la Kabylie, du

Djcrjera , des Oulad-Naïl-Cheraga, de

l'oasis d'Kl-Ksour, et de l'oasis de

lOuad-Mzab.

La population indigène recensée

est ,

Pour la subdivision

d'Alger, de. . 218,308

de Miliannb . 81,745

de Medeah. . 102,252

d'Orleansville. 84,803

Total. . . . 490,108

La population indigène

non recensée est évaluée :

Pour les villes de la pro

vince, à 45,000

Pour les tribus , à. . . . 38u,000

Total général. . . 915,168

Nous ignorons quelle est exacte

ment l'étendue de territoire occupé

par la population recensée des qua

tre subdivisions; nous savons seule

ment que, dans les subdivisions d'Al

ger et d'Orléansville , les terres culti

vées s'élèvent à 206,533 hectares.

Cette population contient 106,908

hommes eu état de porter les armes,

savoir :

9,317 cavaliers,

100:591 fantassins,

Elle a pour habitations 25,785 ten

tes et 41,924 gourbis; elle possède :

18,787 chevaux et juments,

9,434 ânes et mulets,

38,916 chameaux,

141,353 bœufs et vaches ,

1,120,656 moutons,

120,230 chèvres.

Province d'Oran.

La province d'Oran comprend 4

subdivisons et diverses tribus du Sa

hara :

1° La subdivision d'Oran, composée

— de 4 aghaliks : Douair, Smela,

Gbaraba , et Beni-Amer-Cheraga ; —

d'un kaïdat : les Oukla (ou tribus

hors cadre).

2° La subdivision de Mostaganetn,
composée— de 5 aghaliks .• Mostaga

netn, Medjaher, Flita, Mina et Chelif,

Bcni-Ouiagh.

3° La subdivision de Tlemcen, com

posée — de 4 aghaliks ; Beni-Amer-

Gbaraba , Ghossel , Djebelia , et du

Ann. hist. pour 1815. App.

sud-ouest; — de 3 kaïdats : Tlem

cen et sa banlieue, Ang.id du Tell,

Trara et Oulassa; — du saliel de Nc-

dromah.

4° La subdivision de Masearah , com

posée — de 0 aghaliks : Beni-Chou-

gran, Hacbem-Gbaraba, Hachem-Cbe-

raga, Sdaina, la Lakoubia, Tiaret.

Les tribus du Sahara dépendant de

la province sont celles des Angad. des

Hameian, des Oulad-Sidi-Cheik-Che

raga , des Harar,du Djebel-Amour,

de Laghouat-Ksan . et du plateau de

Sersou.

La population indigène de la pro

vince d'Oran a été entièrement recen

sée , elle est :

Pour la subdivision

d'Oran, de. . . 50,250

de Mostaganetn. 86.5Ï0

de Tlemcen. . . 66,240

de Masearah. . 95,520

Et pour les tribus du Sa-

harah.de 178,504

Total 477,034

Nous manquons de détails sur le

nombre d'hommes armés que cette

population peut présenter, sur le ter

ritoire qu'elle occupe et qu'elle cul

tive , sur l'importance de ses trou

peaux , etc. ; nous savons seulement

que la portion nomade de cette popu

lation a 62,170 tentes.

Total de la population indigène.

1,816,710

915,168

477,034

350,000

La population indigène s'élève:

Dans la province de

Constantine , à

d'Alger, à

d'Oran , à . .

Les omissions assez nom

breuses , d'après les do

cuments récemment pu

bliés par le ministère de la

guerre , peuvent s'élever à

Total de la population

indigène de l'Algérie

(Tell et Sabarah coin

pris) en 1845 2,928,918

POPULATION EUROPÉENNE.

Ajoutons, afin de compléter ce qui

concerne la population de l'Algérie,

qu'au 31 décembre 1845,

La population civile européenne

des trois provinces s'élevait à 96,1 lu

12-
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individus, parmi lesquels on comptait:

40,103 hommes,

23,212 femme*,

32,80 i enfants.

Sous le rapport des différentes na

tions européennes qui ont fourni leur

contingent à. l'immigration en Algérie,

ce nombre de 90,1 19 se divisait en :

46,339 Français,

23,33ô Espagnols,

178 Ponugais,

7,738 luliens ,

4,451 Allemands ,

2,419 Suisses,

358 Polonais ,

81 Russes,

52 Grecs,

230 Belges et Hollandais,

367 Anglais,

140 Irlandais,

7,865 Maltais,

464 Anglo-Espagnols,

93 de nations diverses.

Enfin l'armée employée en Algérie

présentait (non compris les troupes

indigènes et auxiliaires indigènes, éva

luées à 6,587 hommes) un effectif de

99,699 hommes.

COLONISATION INDIGÈNE.

II peut être bon d'étudier sur le sol

même et chez les indigènes la ma

nière dont se sont établies les colonies

libres sous la domination turque.

Les exemples de colonie* libres sont

nombreux en Algérie.

Dans la province de Constantine ,

presque toutes le* tribus qui habitent

la partie du massif méditerranéen

voisine de la mer ont des colonii s dans

la partie supérieure des vallées, tes

colonies doivent leur formation a de

pauvres gens qui. ne irouvant pas

d'ouvrage dans le» montagnes , émi-

grèrent a diverses époques, et allèrent

dans les plaines louer leurs bras aux

tribus riches qui les h, dm aient. Amas

sés avec économie, les faibles produits

de ce travail leur permirent de deve

nir propriétaires ; ils appelèrent alors

aulour d'eux toutes les émigrations du

pays natal, et fondèrent, sous le nom

patronymique de la métropole, de

nouvelles tribus.

C'est ainsi que les Oulad-Aïçab , qui

habitent le cap Seba-Rous au pied du

Djebel-Gouft, ont une colonie dans a

vallée de l'Ouad-el-Guebli (rivierede

hollo).

C'est ainsi que les Oulad-Aliali,situés

aussi au cap Seba-Rous, ont une co

lonie considérable sur la route de Pbi-

lippevilleà l,on$taiiline,daiisla vallée

supérieure du î-afsaf, une autre sur

l'Ouad-Ziad , et une troisième à Aïn-

Morkha ; ces deux dernières sont <ou-

liguës au lac Fzara. près de Boue.

Le cercle de Guelma est lui même

une agglomérai ion de tribus colonie»,

venues, les unes du nord. !e> aul res du

sud : les unes deseuvironsde Djidjt lu,

dans le massif méditerranéen ; les au

tres des peines de l'Aures, dans le

massif iniérieur. Aussi les noms des

principales tribus de ces deux cou: rte»

se retrouvent -ils dans le cercle de

Guelma : tels sont, pour l'Aures, les

Beui-Oudjana, les Achéch , etc. ; pour

les environs, de Djidjelli , les Beni-

Eougfaal, les Beni-Kaïd, les Reni-

Ahmed, les Beni-Hacen. etc.

On doit ranger encore dans la c'.asse

des colonies libres, quoique son insial-

latiou ait été favorisée par les Turc*,

la riche tribu des Harakla, établie sur

le plateau qui renferme les source* de

la Seybnuse. Cette tribu tire son ori

gine di s llaraLta du .Mâder, .si niées à

l'est , nu pied des versants septentrio

naux du massif intérim or. Le territoire

occupé en ce moment par la tribu-

colonie appartenait antérieurement h

trois tribus, les Oulad-Daoud. bsOu-

lad-Ali-ben-lahia et lesOutad-Mlalla.

Les deux premières sont demeurée*

comme tribu* annexes des Harakta :

la troisième, qui élait la plus consi

dérable, a été dispersée , de sorte que

sou nom n'exisie même plus.

Un des déplacements les plu* re

marquables, autant par l étendue de

la migration que par les circonstance*

qui l'ont accompagnée , est relui de*

Arib.domla métropole occupe, parle

28« degré de latitude, la partie laiplus

méridionale du Sabarah marocain.

A une époque qu'il serait difficile de

préciser, des dissensions iniesi ines for

cèrent une partie de celle tribu de s'é

loigner du sol natal. Elle s'avança alors

vers le nord-est et vint s'établir sur

les confins du Sabarah algérien : la de

nouvelles contestations avec les tribus

voisines déterminèrent un nouveau

mouvement vers le nord, et la colonie

des Arib arriva ainsi dans le Hod;ah;

i'iiis elle passa dans le massif méditer

ranéen et vint s'établir, par suite d'un

arrangement avec les tribus qu'elle

•
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déplaçait , dan* la vallée supérieure

de l'Ouad-Akbou 1 rivière de Bougie}.

L'occupai ion française occasionna en

core un inouveiueiit dan» la iribu des

Arib, dont une parlie vint n'établir

aupre* de la Maison-Carrée. C'eut ainti

que, par une suite de vicissitudes et de

déplacements , la tribu la plus reculée

du Saharab marocain se trouve avoir

une colonie sur la cote algérienne.

Alger lui-même, le chef- lieu de nos

possédions, est une colonie d'origine

kabyle; mais les Beni-Mezghanua, ses

fondateurs, ont disparu dans les guer

res nombreuses qui ont ai;ilé le pays

depuis trois siècles; cependant ils ont

laissé leur nom à la montagne qu'ils

habitaient dans la parlie supérieure

du cours de l'User. La ville avec les

llols qui lui font face , Ilots dont le

principal forme la léte de la jetée

Khair-ed-Diab , fut appelée Djezaïr-

Beiii-Mr7gbanna ( les Iles des fieni-

Mrzgbanua), et par abréviation, El-

Djezair. Plus lard, ce nom fut altéré;

les indigènes n'en conservèrent que

la dernière partie et appelèrent la ca-

piiale barbaresque Dzair; les Euro

péens, au contraire, conservèrent les

premières syllabes et l'appelèrent Al

ger, de sorie que l'ensemble des deux

noms, Alger, Dtair, donnés aujour

d'hui à la cilé mauresque par les

deux popuiaiions qui l'habitent, re

constitue le nom primitif Eldje-zaïr.

La province d'Orau présente en gé

néral inoins de traces de déplacements

que les deux autres.

Cependant on en retrouve encore

quelques-unes: ainsi les llaiiieian, éta

blis près d'Arzeu , sont une colonie

des Hameiau , situés au pied des ver-

sauts septentrionaux du massif inté

rieur. Les Beni-Matar, établis sur le

territoire des Douair , viennent des

Angad. La tribu d'EI-Arouat, qui fait

partie du groupe des Beni-Amer, est

une colonie d'hl-Arouat dans le Sa

harab. La li ibu.des Sabari, établie en

tre t'Hilbil et la Mina , est encore une

colonie venue originairement du Itje-

bel-Sahari. La tribu Angad du Tell

reconnaît comme métropole la tribn

Angad du Saharab. Les Oulad-Atiah

et les Berii-Meugoucb-Thata, situés à

l'extrême frontière de l'Algérie, au

point où commence la côte du .Ma oc,

sont deux colonies des Kent-Snacen,

ti ibu du Maroc. Les Oistellia , situés

sur la cote entre Oran et Arzeu , et

Bêlions, sont des colonies kabyles ve

nues du Maroc.

Colonies administratives.

On entend ici par colonies admi

nistrative* les colonies indigènes fon

dées par les Turks pour les besoins de

leur gouvernement ou de leur domi

nai ion. Elles sont de deux sortes:

Civiles ,

Militaires.

Colonies administratives civiles.

Les colonies civiles ont pris nais

sance par suite de concessions faites,

sur les terres du domaine, a certaines

tribus qui les exploitaient a titre de

fermières, moyennant une double re

devance en numéraire et en nature.

Ce fait se présente principalement

dans la province de Constantine : par

tout ailleurs les colonies administra

tive» avaient un caractère presque

exclusivement militaire

Voici quelques-unes de ces colonies-

fermières enclavées dans le vaste ré

seau des propriétés domaniale* dont

la carte qui accompagne le volume de

Documents officiels sur l'Algérie,

publié eu 1846, fournit tous les

noms :

Les Amer-Cheraga , au sud-est de

Conslantine, originaires des Amer-

Cberaga de Séiit ;

Les Un il I .hetlaia , â\

coté des précédents , J originaires

Les llrid de Somâ , un ' des Dnd -

peuà l'est de t ouslantine, /Ouabra du

Les brid, près de Boue, I Ziban ;

au sud sud-est , /

Les Gherazlah, à l'esl-uord-est de

Constanliue , originaires des Ghera»

zlab , dans la Medjanah;

Les Elma-Sferrtjlah , près du camp

d'El-Harroucn , originaires des Elma

de Bazer, au sud de Sélif :

Les Beni- Mestinah, situés à quelques

lieues au nurd de Contamine , ori

ginaire» des Beni-Mestinah, situés dans

le groupe de Khacbna, a l'est d'Alger.

Colonies administratives mili

taires.

Les Turks, privés de Pnssîstance pé

cuniaire du gouvernement métropo

litain, privés de l'appui qu'ils auraient
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dû trouver dans une population colo

niale lui'ke; réduits a uue armée as

sez Faible, qu'ils n'avaient pas d'inté

rêt à augmenter, parce qu'il (allait la

payer, les Turks avaient dû chercher

dans le sol et la population indigène

les moyens de faire face aux charges

de leur gouvernement et aux besoins

de leur domination.

C'est par des colonies militaires,

dont ils empruntaient les éléments au

pays lui-même, qu'ils avaient pourvu

aux diverses nécessités de leur éta

blissement.

Sous des noms différents , ces colo

nies avaient à peu près la même con

stitution et concouraient au même

but.

C'est par elles que nos devanciers,

dans l'impossibilité de concentrer des

forces nationales considérables sur

tous les points d'occupation, étaient

parvenus à disperser leur armée sans

l'affaiblir.

Suivant leur origine, leur nature,

leur rôle spécial, ces colonies s'ap

pelaient Zmala et Zmoul , Daïra et

Douaïr, Abid , Mkablia, Azara; sou

vent aussi elles poriaient simplement

le nom de la tribu qui en avait fourni

le noyau. Tels étaient le* Sahari, sur

l'Hilhil; les Gberazla-Gbaraba, a Aïn-

Turk; les Açamnia, à Sétif; les Ha-

chein, a BordjBou-Ariridj.

Les Zmala (au pluriel Zmoul ) , les

Daïra (au pluriel Douaïr), étaient for

més de familles empruntées à diverses

tribus qui venaient s'établir sur des

terres appartenant au domaine , soit

par droit de confiscation, soit par

droit de vacance.

Les colonies ;Abid (nègres) étaient

ainsi appelées parce qu'elles étaient

composées primitivement de nègres

affranchis.

Les Mkahlia ( fusiliers ) avaient en

général la même origine que les Daïra

et les Zmala ; il eu était de même des

Azara.

Ces tribus administratives réunis

saient le caractère agricole et le ca

ractère militaire ; avec la terre et les

instruments de travail, le colon re

cevait des armes et un cheval. Ces

divers objets étaient donnés à titre

d'avances, que le colon devait rem

bourser sur les premiers produits de

son travail.

Os colons étaient établis presque

toujours autour d'un bordj ou fortin

commandé par un kaïd turk, et occu

pé par une petite garnison lutte. A b

voix du kaïd, les colons devaient pren

dre les armes et marcher.

Attachées à la population par leur

origine et leurs habitudes, au gyiuver-

neinent par les services qu'elles lui

rendaient et les privilèges qui leur

étaient accordés, ces colonies mili

taires favorisaient l'action de l'auto

rité centrale sur toutes les classes de

la population.

Le garnisaire turk n'était que sol

dat.

Le colon arabe était à la fois patao

et gendarme.

Il est facile d'apprécier les avan

tages réciproques que le colon et l'Eta:

trouvaient dans cette institution.

Le colon recevait la terre et te

instruments de travail ; il était exempte

de la contribution en espèces, repré

sentative du loyer de la terre, et n'é

tait assujetti qu'à la redevance en ai-

ture, signe de la dépendance. Il jouis

sait , pour lui et sa famille, dune

graude sécurité, et acquérait nattas

sur les tribus une certaine influence,

inhérente aux fonctions qu'il remplis

sait. Il avait encore quelques pnti-

léges accessoires, dont plusieurs sein

duisaient en indemnités pécuniaire»

payées par les tribus.

Tels étaient les avantages assure*

aux colons. Voici maintenant ceux de

l'Etat.

Moyennant la concession de la terre,

qni non-seulement ne lui coûtait rien

mais lui rendait encore la dimr de»

produits, il disposait d'une gendar

merie nombreuse , mobile , aguer

rie, qui maintenait l'ordre suruoi

les points du territoire et assuras

l'exercice de la justice et de la per

ception de l'impôt.

Outre les colonies formées d'élé

ments iudigènes, il en existait quel

ques-unes composées de Rouloughlis.

nés des alliances contractées par te

Turks dans le pays. Le plus remar

quable de ces établissements était ce

lui des Zouatna , fondé sur les deui

rives de l'Ouad-ez-Ziiiiun , ausud-f*i

d'Alger, entre le groupe de Khacfcw

et celui des Beni-Djaad.

Ces colonies indigènes étaient éta

blies soit sur les principaux marchés,

soit sur les communications impor

tantes. Souvent elles réunissaiesl i

la fois ces deux conditions.
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Toute l'organisation de la province

d'Alger, sous 1rs Turks , reposait sur

le principe des colonies militaires

arabes.

Il en existait dans les kaïdals :

De Sebaô ,

Ile Bou-Rni ,

Des Isser,

De Khachna,

Des Beni-Djaâd ,

Des Beni-Sliman,

Du Sebt,

Des Arib ,

Dans le beylik de Titri.

Ces colonies étaient toutes établies

sur le principal marché de chaque

district.

Il existait encore des colonies mili

taire» arabes échelonnées ,

1° Sur la route d'Alger à Oran ;

c'étaient :

Bou-Halouan , près de Milianah ;

Les Oulad - Sanari , au pont du

Chelifp

Les Bem-lahia, sur l'Ouad- Rouina ;

La Zmala, d'Hadji-el-liaghdadi,sur

l'Uuad-el-Fodda ;

Deux Zmala, au contluent de l'Ouad-

Uli;

Les Azara et la Zmala de lladj-el-

Medda,au continent de l'Ouad-

Kiou :

Deux Zmala, au contluent du Cbelif

et de la Mina ;

Les Mkahlia, sur la Mina;

Les Sahari, sur l'H Uni.

2° Sur la roulé d'Alger à Constan-

line ; les principales étaient :

Les Zouâlna, sur l'Ouad-ez-Zitoun;

Les Harchaoua, a Ben-Haroun, sur

l'Ouad-SouHat.aftluent de Tisser;

Celle des Arib, sur t'Ouad-el-Akal ;

Les Uachem, à Bordj-Bou-Anridj ;

Les Gberazla-Gliaraba.a Ain-Turk ;

Les Açamnia , colonie de Koulou-

ghlis, à Sélif ;

La Daira de l'Ouad-ed- Deheb;

La Daira de l'Uuad-Bou-Slali;

La Daïra-Sraouia.

3° Sur la route de Constantine à

Pbilippeville, on trouvait :

La colonie des Oulad-Biaham , au

camp de Sinendou ;

Celle des Alaouia , à Skikda ( Pbi

lippeville).

4° Sur la route de Constantine à

Boue, ou trouvait la Daiia-Zenatia.

6" Sur In route de Constantine a

'l'unis, la Zmala de Mcn-Mrad.

b° Sur la route d'Alger à Bougie ,

on avait échelonné les colonies mili

taires de Khachna, d'Oum-Ménaïl chez

les Isser, et des Amraoua. Mais l ac

complissement du projet de commu

nication entre les deux villes, pour

suivi jusqu'aux deux tiers de la route,

avait été interrompu par la résistance

des Kabyles.

7° Sur la route d'Oran à Mascara ,

on trouvait :

Les Khaznadjia, dans la plaine du

TIélat ;

Les Onkla, dans la forêt de Moullei-

lsmaël ;

Les Feraga, sur le Sig ;

Une autre colonie du même nom,

sur rOuad'-el-Hammam.

8° Enfin, sur la route au sud de Me-

deab, on trouvait encore la double

colonie des Abid et des Douair, et sur

la roule au sud de Constantine , celles

de Zinoul.

DÉVELOPPEMENTS COMMER

CIAUX.

Le commerce d'Alger a pris dans

ces derniers temps un développement

tout nouveau et qui tend a faire croire

que le commerce du Sahara b algérien

vient à nous. Des caravanes de Tug-

gurt, de Bonssoada, des Beni-Mzab,

arrivent fréquemment à Alger, et

n'en repartent qu'après avoir fait de

nombreux achats d'objets manufactu

rés en Europe. Ces premiers exemples

peuvent donner à penser que d'ici à

peu de temps le désert s'approvision

nera dans notre colonie.

Chaque jour, nos connaissances sur

la situation politique et commerciale

des contrées méridionales de l'Algérie

s'étendent et se complètent. Les nom

breuses populations du Sabarab , avec

lesquelles nous sommes en relations

pacifiques, envoient leurs principaux

chefs à Alf.er pour discuter leurs inté

rêts et faire connaître leurs besoins à

la direction centrale des affaires ara

bes. Rien de plus curieux et de plus

intéressant à étudier, pour le savant

aussi bien que pour l'administrateur,

que cette réunion d'indigènes dans le

café attenant à la direction. On y voit

des habitants de Stilten, de Lagliouat,

de Bonçaada, de Biskrah, de Tuggurt,

d'Ourrguela même, et un grand nom

bre d'Arabes nomades qui, dans leurs

émigrations annuelles , parcourent

des distances de deux cents et deux
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ent cinquante lieues dam le Sahara, le* régences barbaresques, le Maroc et

Autrefois, avant l'institution des l'intérieur de l'Afrique. Le défaut de

bureaux arabes, les commandants dps sécurité a pu le ralentir depui» qud-

provinceset legouverneurgénéral lui- ques années ; mais la tendance, les Le-

méme, parvenaient à grand peine, avec soins, les habitudes, subsistent encore,

le secours de leurs interprètes, à savoir et il sera possible, par des efforts intel-

le nom des tribus les plus rapprochées ligenls, de rendre à sou commerce

du littoral. Depuis que des officiers toute son importance,

intelligents et dévoués se sont cotisa- Les routes que suivent les marctaan-

Crés à l'étude des questions arabes, les dises européennes débarquées a Boiie,

renseignements de toute espèce abou- à Alger ou à Orau, soûl parfaiirmeut

dent. On n'a connu d'abord de l'AIgé- connues. On remarque sur ers routes

rie que le littoral (le Sahel) et les ports des villes qui servent de gîtes d'étape

de la côte; en 1812. on a visité les parties pour les caravanes, ou d'entrepôts

les plus riches en labour (le Tell) ; en pour les marchandise*, et qui semblent

1843, on a pénétré dans les terrains de s'avancer de front vers le désert Ainsi

lacs salés (Sebakh), et sur les plateaux Constantine , Medeah , Mascarah et

qui précèdent le désert (Sersou; ; enfin, Tlemcen, forment, à partir de la mer,

en 1844, on estarrivéjusqu'au véritable la première ligne de marchés pour les

Saharan. Et sur tnuie cette immense produits européens; Tibessa, Biskrah,

superficielle l'Algérie, de l'est à l'ouest, Bouçaada, Laghoual, Stitten rompo-

sur une longueur de 2ô0 lieues, et du sent la seconde ligne; sur la troisirtne

nord au midi, sur une profondeur de nous trouvons l'Oued-Souf, Tuggurt.

plus de 100 lieues, on a enregistré les Oucrguela et Meliili. Plus loin , mais

noms de toutes les tribus et de leurs se présentant toujours sur uu front

subdivisions. Pas une rivière, pas une parallèle, Ël-Sedatnès, El-Coleab et Ei-

luotitagne, pas un édifice construit en Arib. Les marchandises qui , de ces

pierre, dont le nom ne soit familier troisdernierspoints.s'acheiniiifutrers

aux officiers chargés des affaires le sud, trouvent sur leur mate un

arabes. marché des plus importants qui par-

La publication que le ministère de tage la traversée du désert, c'est la

la guerre vient de faire d'un ouvrage grande oasis de Touat. De cette *ta-

rédigé à la direction centrale des af- tiou, lescaravanes, qui s'étaient réunies

faires arabes, atteste le zèle et les en se rencontrant prennentdes routrs

connaissances spéciales des offider* différentes pour se rendre dans les di-

d'Alger. Uu rapport du plus haut in- verses parties du Soudan,

térél a été écrit par M. le général Gomme on le sait, tout le commerce

Marey sur Lagboual et ses dépendait- se fait par les caravanes. Exposés aux

ces. M le général d'Arbouville a fait attaques et aux brigandages des batx-

étudier Bouçaada et ses relations avec tauts du désert , les marchands «ont

le* Ouled-N'aïl. M. le colonel Gcry a obligés d'acheter la protection des

transmis de Stitten des renseigne- chefs de ces pirates du Sahara. Parmi

menls précieux sur les habitudes corn- ces tribus, la plus grande et la plus

merciales de celte partie occidentale nombreuse est, sans contredit, celle

du Saharah. de* Touareg. Ils sont d'excellent* ea-

Dans ce moment même , un docu- valiers, et, depuis un temps imntenio-

menl vient d'arriver à la direction rial, ils ont le privilège de fournir 1rs

centrale de* affaires arabes. Il émane escortes qui protègent le passage de»

du bureau arabe de Constantine, et caravanes.

contient des observations importantes Les Touareg sont de race berbère ;

sur le commerce du sud et sur les ils professent la religion musulmane

mœurs de quelques peuplades du dé- d'après le rite malekise; on dit qu'i.s

sert. Nous avons été assez, heureux nul le teint blanc et au'ils portent des

pour recueillir quelques-uns des ren- pantalons qui rmnembleut bran 'ni|i .

seignemenls fournis sur ers contrées par leur forme étriquée, aux panUlooa

encore si peu connues; nous pensons des Européens. Leurs femmes ont le*

qu'on ne les lira pas sans intérêt. yeux bleus, et sont quelquefois d urvr

II est maintenant hors de doute blanchi ur éclatante. Kll<s fuinrul

qu'un iimki veinent commercial très- beaucoup et passent \nwr trcs-pa**»ou

considérable a existé autrefois entre née»; elles cultivent la poésie avec un
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Soûl prononcé. Des Arabes qui ont

fait plusieurs voyages avec les Toua

reg , racontent que ces nomades ont

l'habitude, lorsqu'ils traversent le dé

sert, de mettre des inscriptions sur les

pierres qu'ils rencontrent. Ces inscrip

tions, qui sont le plus souvent en vers,

retracenl les hauts faits de l'écrivain,

ou des provocations à un ennemi, ou

1rs louanges d'une amante préférée. Il

n'est pas raie de trouver des vers

adressés à une beauté inconnue dans
lesquels le poêle espère fléchir la pre •

miere belle tille qui les lira. Alors la

femme *;ui veut se rendre a l'amour

du poêle écrit sous la première inscrip

tion une réponse dans laquelle elle

trohil son nom et se fait connaître.

Ces correspondances amoureuses sont

très-fréquentes.

Mais ce qui est plus curieux encore,

et digue de fixer l'attention de nos ar

chéologues et de nos philologues, c'est

que ces inscriptions sont faites avec

des caractères qui ne ressemblent nul-

lementaux caractères arabes,et que les

indigènes considèrent comme l'alpha

bet écrit du targuia, ou langue berbè

re. I .es conjecture* le» plus vraisembla

bles donnent lieu de croire que ces

nouveaux caractères sont empruntés

i l'écriture phénicienne.

A Ouergnelah, il y a des puits arté

siens creusés dans la pierre, et dont la

tradition du pays attribue le perce

ment a Alexandre-le-Craiid.

De Ttiggtirt a Tombouciou, les ca

ravanes resteni treme-sept jours en

route; on compte vingt-neuf gllis;

mais l uit jours sont consacrés au re

pos sur différents points de cette lon

gue traversée.

Il sera facile, du reste, de compléter

mieux encore les renseignements que

l'on a recueillis sur le Salrirab et sur

les mœurs de ses habitants, en en

voyant des ex plorateurs indigènes déjà

initiés a la civilisation européenne,

qui pourront arriver sans danger jus

qu'au centre de l'Afrique.

Les relations commerciales de l'Al

gérie avec le Saharah. 1rs connaissances

acquises aujourd'hui sur < elle contrée,

nous permettent de donner quelques

détails sur ces oasis, jadis inconnues de

nous, et qui sont destinées à devenir

un annexe important de noire con

quête.

Oasis île l'Ouad-Souf Plus rap

prochée de Tunis , avec lequel elle est

en relation directe par Nefta, Gafsa e

Kerouan, que de Gonsiantine dont elle

est séparée par les iribus insoumises

de l'Aurès et des Nememcba, cette

oasis, la plus orientale de toutes , pa

rait devoir continuer pendant quelque

temps son commerce avec la régence

de Tunis. Plusieurs raisons militent

en faveur de ce dernier marché, et,

entre antres, c'est qu'il e>t plus facile

de s'y approvisionner des denrées

spécialesjaii commerce du Saharah. La

plus grande tranquillité règue, du

reste, dans l'Ouad-Souf.

Oasis d'Ouad-High. Tuggurt, ca

pitale de l'oasis, commence à tirer des

marchandises de Consiantine par Bis-

krab , encouragée par la sécurité qui

règne dans les lieux où nous domi

nons et par la loyauté de notre com

merce. Un de nos compatriotes ,

M. Rrosselard. parti récemment de

Constauline, doit être maintenant ren

du à Tuggurt , où sa présence , les

connaissances plus intimes qu'il pour

ra prendre de cette localité, ne man

queront pas d'être très-utiles aux re

lations qui sont commencées, mais

que nous devons poursuivre avec per

sévérance.

Oasis île Temacin. La rivalité

commerciale qui a toujours existé en

tre Tuggurt et Temacin entretient de

temps à autre des démêlés entre les

cheiks de cm deux villes; mais ces dé

mêles ne sont pas de nature à troubler

la sécurité de cesconlrées. Nous ferons

cesser ces causes d'inimitié, nous nous

ferons des alliées tideles de ces villes,

en leur creaitl à chacune d'elles un

commerce spécial, ce qui nous sera

facile aussitôt que nous connaîtrons

mieux leurs besoins, et qu'elles-mêmes

apprécieront les immenses ressources

de notre commerce.

Oasis d'Ouargla. Les jardins et

les dattiers qui constituent la princi

pale richesse de celte oasis, viennent

d'être ravagés par des sauterelles,

qui, l'année dernière, ont causé tant

de dégâts dans la province de Consian

tine, et qui en font craindre de plus

grands pour cette année, à cause de

leur immense fécondité. Les mar

chands d'Ouarr.la, qui, pendant toute

la guerre , allaient s'approvisionner à

Tunis, commencent à prendre la route

d'Alger.

Oasis d'Ouad-Mzab. La confédé

ration des sept villes de l'Ouad-MuD,
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Ghardeia , Beni-lsguen, Metlili, El-

Aïof, Nounirat, Guerara, Begbghian,

gouvernée par un chtik sage et puis

sant, voit disparaître peu à peu les

causes de discorde qui séparent Gue-

rera et Ghardeia, cl les Chamba de

Metlili des Beni-lsguen.

Les caravanes de celte contrée

viennent aujourd'hui directement à

Alger, «oit par Mrdeah ,soil par Bou-

çaada, préférant de beaucoup la route

moins longued'Alger à celle de Tunis,

où la sécurilé n'est pas garantie sur

tous les pointu.

Les pluies abondantes qui ont ar

rosé cette année le territoire des

iîeui-Mzab leur promettent d'abon

dantes récoltes.

Oasisdes Ksour. Grâceà l'influence

toujours croissante du kalifab d'EI-

Agbouat, et à la confiance que nous

irons su inspirer au chejk d'Aïn-

Slahdi , le grand marabout Tedjini, la

plus grande tranquililé règne dans les

Ksour. Les nomades emmagasinent

dans leurs dépôts habituels les provi

sions qu'ils n'emportent pas dans leurs

pérégrinations, et une grande acti

vité commerciale règne dans tout le

pays.

Oasis d'El- Àbied - Sidi - Cheikh .

Cette parliedu Saharah est la seule qui

ne soit ni pacifiée ni en relations avec

nous. Ce double étal de choses lient à

plusieurs causes: aux inimitiés parti

culières qui divisent les tribus entre

elles, a l'état nomade des habitants de

celle contrée, enfin aux intrigues

d'Abd-el-Kader; il est vrai aussi que

nous n'avons pas encore pénétré jus

qu'au milieu de ces populations.

Oasis des Ziban. Depuis la rentrée

des nomades, à l'automne dernier,

rien u'a troublé la tranquillité des

Ziban. Lekalifah d'Abd-el-Kader est le

seul qui puisse, en raison de son ca

ractère religieux et des liens de pa

renté qui l'unissent aux principales

familles de Sidi-Ukba, paralyser les

efforts de Ben-Gaua, notre cbeik-el-

arab; il se tient toujours dans l'Au-

ress, seul asile possible pour lui dans

la province. Ses partisans les plus dé

voués l'abandonnent, tandis que des

fractions importantes des ISemrmcha

sollicitent leur soumission par l'inter

médiaire de Ben-Gana et des Ouled-

Saoula.

La maladie ëpidéuiiquc qui s'était

propagée daus la garnison de Biskrah,

et dont le caractère nous était inconnu,

ne serait autre chose, d'après une

lettre d'un médecin de Biskrah, qu'une

irruption générale de furoncles, qui

occasionne de grandes douleurs a

ceux qui en sont atteints, et gène tous

leurs mouvements, mais qui ne pré

sente aucune gravité. Ce n'est pas. du

reste, la première fois que cette gar

nison se trouvait éprouvée par la ma

ladie: dès l'abord d** l'occupation,

presque toUa ceux qui en faisaient

partie fureutatteiiits de diarrhée ou de

dyssenterie, et plus tard, tous, a

l'exception de deux individus, furent

également aUeiulsd'opbtbalmie, mala

die à laquelle tous les Sahariens sont

très- exposés a cause de la réverbéra

tion de la lumière sur les sables ; mais

il sera possible d'en préserver à l'a

venir nos soldats, en leur donnant

des conserves vertes, précaution qui

avait été prise par le prince de Join-

ville pour tous les officiers et soldats

de la garnison de l'Ile de Mogador.

Districts des Ouled-Nall et du

-OJe^-e/-.^m<>ur.Nousne terminerons

pas cette revue du Sahara b algérien

sans dire quelques mots des districts

des Oulfd-Nail et du Djeb-el-Amour,

qui , plus rapprochés du Tell, jouis

sent des bienfaits d'une administration

plus directe L'agbalik des Ouled-

Naïl , organisé par le général Marey,

et dont le commandement est confié

au cheikb Beu-Aouda, l'un des hom

mes les plus influents de Tilteri , est

organisé aujourd'hui comme les a;;ha-

liks des contrées les plus pacifiques.

Dans le Djeb-el-Amour, même tran

quillité; l'impôt y a été perçu par un

officier français escorté de quelques

spahis, et auparavant un officier

comptable des subsistances militaires

y était allé faire des achats de bes

tiaux , preuve irrécusable que notre

domination est acceptée par toutes ces

tribus, qui cependant avaient résisté

à Abd-el-Kader lui-même.

En résumé, tout le Saharah algé

rien, sur lequel nous n'avions, il y a

quelques années à peine, que des

connaissances incertaines, est aujour

d'hui bien connu, presque entièrement

pacifié. Bientôt le commerce de cette

vaste contrée avec le Tell sera parfai

tement rétabli, et par lui, notre in

fluence et nos marchandises se propa

geront jusque dans l'intérieur de

l'Afrique centrale. Les heureux résul-
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lais déjà obtenus, ceux plus grand

que nous promet l'avenir, soin en

grande parue dus a non établissement*

sur la ligne frontière du Tell el du

.Sabarab.

par les troupes et tombant en ruines,

et ouvraiem au commerce et à l'in

dustrie des débouchés faciles.

C'est d'après ces considérations,

qu'eu 18 12 le gouvernement lit entre

prendre par l'année, pendant les in

tervalles des opérations militaires,

les routes de Medeali . de Mascarah et

de Tleincen. Bientôt les événements

démontrèrent la justesse de ses pré

visions; ei si des résistances se mani

festèrent encore sur quelques point*

de l'Algérie, elles fui ent partielles ou

sans importance, et Abd-ëlKader

en grande qartie les rouli s de Philip- tenta en vain d'imprimer a ce»

peville à Coustaniine, d'Aller à Bli- révoltes locales le caractère d'un mou-

dab , d'Alger au r'ondnuck , ainsi que

TRAVAUX CIVILS ET MILITAIRES.

Voici l'état de* travaux exécutés et

des dépensas faites en 1843, par le ser

vice du génie, pour les roules en

Algérie:

Avant 1842 . l'armée avait ouvert

différentes communications dans le

Sabel d'Alger et autour des villes

principales de la côte. Elle avait en

outre plusieurs fois , dans le cours

ne* opérations militaires comme dans

if« expéditions de Constantine et de

Takdemt, frayé, en marchant, une

voie à l'artillerie et aux convois de

l'année

veinent national et religieux. Ces con

trées virent alors arriver une po

pulation européenne et avec elle un

commencement de commerce, d'in

dustrie et d'agriculture. Les troupes

éprouvèrent les effets du rétablisse

ment de In tranquillité et pureiits'oc-

cuper de leur bien-être. Bientôt elles

quittèrent les masures ruinées qui

jusqu'alors ne les avaient abritées ni

Mais ces travaux étaient partiels, de la pluie ni de la chaleur pour des

exécutés eu vue de l'intérêt du mo- locaux spacieux.el salubres.

meut,el pour faciliter des communi

cation* indispensables au ravitaille

ment dt> troupes; ils neseraitacliaieut

pas, comme ceux qui ont été exécutés

ilcpilis, à uu système à la fois poli

tique, militaire el colonial.

Lorsque le gouvernement eut re-

i onnu que le moyen d'assurer la

tranquillité de l'intérieur de l'Algérie,

ti'y asseoir notre domination cl de

préparer les voies à la colonisation,

consistait à rejeter la guerre aux

limites du Saharah algérien, afin d'en

lever à l'émir jusqu'aux dernières res

sources eu hommes , en argent et en

subsistances, qu'il avait jusqu'alors

ti ouvées dans ces contrées, il entreprit

d'ouvrir un réseau de roules carrossa

bles, propres à faire arriver les ap

provisionnements sur tous les poiuts

de la ligne de Constautine a Tlemceu,

devenues les bases d'opérations el les

points de dépari de nos colonne*.

A l'intérêt tout militaire qui com

mandait l'établissement de grandes

lignes de communication , se ratta

chaient des intérêts d'une autre na

ture. En effet, ces rouies, en même

temps qu'elles garantissaient la sou

mission des tribu* . assuraient le déve

loppement des villes dx l'intérieur,

Des études avaient été entreprise*

en I8Î'J sur toute l'étendue de l'Al

gérie, dans le but de mettre les point*

de l'intérieur eu rommuuication avec

la côte et de les relier entre eux Au

commencement de 1813, le service du

génie était en mesure d'entreprendre

les travaux. Des crédits plus considé

rables que ceux de l'exercice précé

dent y furent affectés, et les troupes

y consacrèrent tout le temps que le*

expéditions leur permirent d'y em

ployer.

Alors ou entreprit les routes de

Blidah à .Miliana , de cette ville à

Cherchell, de l'eues à Orléansville, de

Mostaganem a Uran, a Tiaret et Saida,

de la Cailc a Boue , en même temps

que l'on améliora celle de Philippe-

ville à Constautine, de Bone à

l'Edough , de Blidah ,1 Medeah , de

Mosiagamm a Mascarah et à la vallée

du Cbéltf, d'Oran à Tlemceti, ouvertes

antérieurement à i84 >.

Ces travaux ('étendirent sur un dé

veloppement de 81(1 kilomètres.

Depuis deux ans , des tenlatives in

fructueuses avaient été faites pour dé

couvrir de l'eau entre la plaiue du

Tlélat el la forci de Mulcy-Ismaël , à

mi-chemin d'Oran au camp du Sig ,

jusqu'alors exclusivement nabilées qui va incessamment, nous l'espérons,



186 APPENDICE.

être transformé en gras cemre de

population.

Jusqu'à présent on avait percé six

trous de 30 à 40 mèn es de profon

deur , mais on manquait de «ondes :

elles om été envoyées sur la demande

de M. Fournel , ingénieur division

naire des ponts et chaussées , dont le

passade en celte province a été mar

qué par d'unies et intéressants travaux

pour l'avenir du pays.

M. le lieuienant fjénéral de Lamo-

ricière attachait une grande impor

tance au résultat qui vient d'être ob

tenu : en effet, l'armée avait a souffrir

considérablement , taule d'eau, toutes

les fois qu'elle a dû traverser le pays

dans les grandes chaleurs . et depuis

l'occupation de Mascarah , l'établisse

ment de l'Oued-el-Haimuan, elle* tra

vaux exécutés pour le barrage du Si»,

les nombreux voyageurs ma trouv aient

sur le chemin de traverse d'Oran au

Sig d'aune eau pour eux et leur che

vaux que celle provenant de mares

fangeuses et saumâtres.

M. Cnaplaiu , lieutenant du génie ,

à qui avait été confiée la direction des

travaux du barrage du Siy , a été

chargé par M. le lieutenant général

de Lamoricière d'opérer des sondages

sur le point que nous avons indiqué.

Nous avons sous les yeux une lettre

de cet offici r, où il annonce qu'après

un examen attentif des lieux il a fan

sonder , et qu'à une profondeur de

1 1 mèires 18 centimètres , il a trouvé

nue nappe d eau qui a jailli de I mètre

68 centimètres , ce qui réduit la pro

fondeur du puits à 9 mètres 50 centi

mètres. Un seau a été descendu dans

le trou à l'aide de enrdres, ei on eu

a retiré 9 litres d'eau, un peu vaseuse

par suite des travaux du sondage , qui

donneront à l'eau une lorec d'ascen

sion difficile à indiquer. L'administra

tion fera des constructions eu rapport

avec les résultats obtenus

SITUATION DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE.

Extrait du tableau publié par M.le maréchal

ministre de la guerre en 1843 44.

Le nombre des enfants qui fréquen

taient les établissements fr. tirais

d'instruction publique en Algérie

n'était, en 1842 , que de 2.260: il était

déjà, en 1813, de 2.418.

Cette progression , dont la mante

ne paraîtra peut-être pas assez ra

pide, n'eu est pas moins la preuve

d'une amélioration réelle. Si elle ne

se manifeste pas plus vite et dans de

plus fortes proportions, cela tient,

d'une part, à ce que, dans presque

toutes les localités unuveiles, le> nui

sons d'école n'ont été terminé»

qu'en 1844, ou sont encore envoie

de construction ; de l'autre, à ce «ne

le grand mouvement des arriver

dans la colonie ne porte pis rxdtw-

vrment sur la population française,

dont les enfants doivent naturellement

êire les premiers à fréquenter tes

écoles.

A l'appui de cette assertion. M

prendra ici pour exemple ce qui «Vu

passé dans la plus importante des

provinces occupées , celle d'Alger. Le

mouvement des arrivées, en 1843. t

a été de 9,400 Français contre 7^C:

Européeus de diverses nations. U

différence, comme on le voit, très

que de t ,528 au bénéfice des prouer-

II doit eu résulter que , pendant quel

ques années encore (jusqu'à ce que r«

races nouvelles se soient façonnée» i

nos nueurs , et surtout à noire Itn-

g.n;e) , on ne peut espérer que le

chiffre de la population ecolière pré

sente , d'une année à l'autre , de non

blrs différences.

A ces causes il faut en ajouter

deux autres qui s'opposent encore a

ce que le développement de lïiuurue-

liou publique soit plus rapide et plus

en rapport avec le mouvement des

immigrations, (.'est que, parmi les

Français nouveau-venus, beaucoup

tels que les inanoTuvres et ouvrier*

d'art , sont célibataires, et que, duo
aul re coté , bien peu de gxiut u... r •

arrivent avec leurs familles ; ils a ■

dent, pour les appeler auprès d'eus

qu'ils soient assuré» d une position e;

acclimatés.

Quant au rapport qui existe rwre

le nombre des écoliers et celui desea-

fatns du sexe masculin, dans i> pro

vince d'Alger , ces derniers éuutoi

à la date du 31 décembre 1841,»

nombre de li£47 , parmi lesqurl» W

fréquentaient les écoles , c'esi-a-dirf

1 sur 7. Mais des ch frres aussi gese

raux ne peuvent fournir que de

lion nées tiicouipielc». ailcudu a*
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dans les villages nouveaux du Sahel , porte la population écolière de tome

'instruction publique ne peut être l'Algérie à 3,586 enfants, et constitue

encore matériellement organisée, et un gain général de 227 sur l'effectif

que , d'ailleurs , il faut bien s'attendre de l'année précédente,

â ce que les parents préfèrent d'abord Le» travaux exécutés et lesrésnliats

utiliser leurs enfants pour leurs tra- obtenus en 1843 se résument comme

vaux plutôt que de les envoyer da is il suit :

les écoles, sauf plus tard à mieux ap- l^es améliorations matérielles ap

précier leurs intérêts : il convient portées aux bâtiments du collège

donc de laisser de coté les calculs donnent de nouvelles garanties de sa-

faits sur l'ensemble de la province , et lubrité, établissent entre les pension-

de continuer la comparaison pnur Al- naires et les externes des séparations

ger seulement. indispensables et contribuent à l'ordre

Pour cette ville et ses faubourgs, ainsi qu'à la moralité. La chapelle,

on trouve que, sur 2,49.5 enfants qui sert encore d'oratoire protesiaut

maies, nés de parents européens, jusqu'à l'achèvement d'un nouveau

733 fréquentaient les écoles ; c'est à local , ne lardera pas a faire retour au

peu prés 1 sur 3. Peut-être même y collège , et le service divin y sera cc-

aurait-il lieu d'augmenter encore lébré.

celte proportion , en ne l'établissant Les cours publics d'arabe littéral el

que sur des enfants nés de parents d'arabe vulgaire réunissent de 40 à

français : or, ces derniers étant, à la 50 personnes. Il en est déjà sorli

même époque, de 1,532, le rapport quelques sujets distingués,

serait de I à 2 , puisque la population Les études se fortifient , l'enseigne-

écolière était, comme nous venons de ment est complet pour toutes les

le dire, de 733 individus. branches d'instruction, et l'émulation

Si l'on admet cette dernière base , commence à naître. Tout porte à

on reconnaîtra qu'il est peu de villes croire que les parents, appréciant

en France qui puissent offrir demeil- mieux enfin ces progrès, n'enverront

leurs résultats. A Oran , cette moyen- plus désormais, comme ils l'ont fait

ne , prise sur les enfants espagnols et jusqu'ici , leurs enfants dans les col-

français, est de 1 sur 4: à Philippe- léges de France, pour y suivre les

ville, ainsi qu'à Boue, elle est de cours des hautes classes ft y terminer

1 sur 6 pour les enfants français et leur éducation. L'administration s'oc-

■nallais. Dans ces aperçus statistiques, rupe en ce moment de la préparation

tout l'avantage, comme on le voit, d'une mesure fort impôt tante , qui ne

est pour Alger , et s'explique, ainsi saurait manquer de concourir puis

qu'on l'a vu tout à l'heure, par l'élé- sammenl à un pareil résultat : il s'agit

ment français qui s'y trouve dans de delà transformation du collège d'Al-

plus fortes proportions que sur les ger en rollége royal,

autres points du littoral. La ville d'Alger tend à devenir une

Il est encore pour l'instruction pu- grande capitale , c'est-à-dire un cen-

blique un autre élément de prospérité Ire où les intérêts t obliques el coin-

future ; il tient à la constitution régu- merciaux se développent avec une

lièrede la famille en Algérie. Au fur activité de jour en jour plus vive, et

et à mesure que s'augmentera le le gouvernement regarde comme un

nombre des mariages légitimes, on devoir de mettre à la portée de toutes

verra s'accroître rapidement la popu- les classes sociales qui peuplent la co

tation écolière. lonie les moyens d'assurer à leurs en-

En récapitulaut la situation des di- fants une éducation complète. La po-

vers établissements français d'inst rue- pitlaiion, longtemps flottante, cota

tion pub.ique en Algérie" , pour 1843, mêm e à prendre une assiette plus

on trouve , pour les écoliers des deux stable ; les fortunes se consolident . et

sexes, un chiffre de 2,448, répartis pett a peu des colons plus sérieux rem-

de la manière suivante : placeront une foule mobile et aven-

Garçons 1,305 t .,410 tureusc. C'est cette tendance à la
Filles 1,033 ! • fixité que le gouvernement s'attache à

auxquels il convient d'ajouter 1 ,138 favoriser par tous les moyens qui sont

enfants, tant juifs que maures, fré- en son pouvoir. La fondation d'un

quenicm les école» indigènes, <-equi collège royal à Alger est ut:e des me-
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sures les plus propres à encourager

celte permanence des familles. A ia

vérité, le nombre des élèves du col

lège d'Alger n'a pas encore atteint

l'effectif d'un collège royal , ni même

le chiffre que pourraient faire suppo

ser la population toujours croissante

de la ville et le rapide développement

des fortunes; mais on peut prévoir

avec certitude que la création même

du collège royal aurait pour effet im

médiat d'accroître le nombre des

élèves. Beaucoup de pères de famille,

qui hésitent à transporter avec eux

leurs enfants en Algérie, n'auraient

plus la même hésitation , dès qu'ils

seraient assurés de leur faire donner

sur les lieux une éducation aussi forte

que dans la plupart des collèges de la

France. Le personnel des professeurs,

étant plus complet, inspirera une con

fiance plus générale, et bien des per

sonnes, qui envoient aujourd'hui

leurs enfants étudier sur le continent,

les garderont auprès d'elles, et s'at

tacheront ainsi au sol de l'Algérie par

de nouveaux liens. Il y aura donc là

un gage de plus de fixité pour ia co

lonie.

Les enfants, à leur tour, acclima

tés dès l'âge le plus tendre, pren

dront racine dans le pays, ets'habi-

tueront à y voir leur avenir; ils y

deviendront naturellement proprié

taires , négociants, fonctionnaires; et

ce sera un avaniage immense d'avoir,
dans les fonctions • publiques, des

hommes qui, dès l'infâme, auront

respiré l'air du pays, en connaîtront

les mœurs, les usages et la langue.

Trois mesures principales devront

concourir à l'accomplissement de la

création d'un collège royal à Alger :

1° le choix d'un local assez éiendu

pour recevoir les construc tions et les

appropriations matérielles nécessaires

à l'installation d'un collège royal ;

2° la nomination d'un personnel com

plet de professeurs qui offrent des

garanties suffisantes de capacité ; 3" ia

fondation d'un certain nombre de

bourses.

Ces diverses mesures sont en ce

moment l'objet d'un examen appro

fondi, et la solution des questions

qu'elles soulèvent ne se fera pas at

tendre.

On.int à l'instruction primaire,

l'école d'enseignement mutuel, l'école

maure-française et l'école française a

l'usage des juifs , sont également en

voie de progrès. Celle dernière

compte déjà 90 élèves.

Ainsi disparaîtront ces hésitations,

ces préjugés de race , qui , pendant

plus de dix ans , empêchaient 1rs pa

rents de confier leurs entant* à des

instituteurs nommés par l'autorité

française. Tout fait espérer qu'avant

peu les Maures eux-mêmes suivront

cet exemple.

Les salles d'asile seront d'un grand

secours pour arriver à ce but; c'est

dans ces maisons que l'enfance, re

cueillie depuis trois jusqu'à six et sept

ans, pourra , surtout sous l'influence

d'une même langue et d'une même

éducation, s'assimiler insensiblement

à nous. La persuasion et leurs inté

rêts bien compris auront bientôt sans

doute déterminé les parents indigents

à conduire leurs enfauu dans nos

salles d'asile. La nomination récente

d'un inspecteur des écoles primaires

ne peut que contribuer aussi à bâter

la venue de ces résultats tant désirés.

L'éducation des filles, si importante

dans une colonie naissante surtout,

n'est pas moins que celle des garçons

l'objet des soins assidus de l'admi

nistration , qui trouve, à cet égard,

d'utiles auxiliaires dans les sœurs de

charité, et notamment dans l'associa

tion hospitalière et enseignante éta

blie à Aluer sous la dénomination de

Filles de Saint- rincent de Paul.

Ces sœurs dirigtnl à Alger trots

établissements: une salle d'asile, un

externat gratuit pour les filles, et l'éta

blissement des orphelints.

La salle d'asile récemment ouverte

produit un grand bien.

L'externat gratuit se compose de

deux classes, dont l'une reçoit 14 élè

ves et l'autre 70.

L'établissement des orphelinescom

porte des renseignements plus dé

taillés.

Une société de charité se fonda,

vers 1839, à Alger. L'n de ses pre

miers bienfaits lut de recueil ir quel

ques enfants abandonnés. Un ne

tarda pas à reconnaître l'importance

de celle œuvre. L'établissement s'est

accru avec les misères ; maintenant

on y compte 187 orphelines, tlle* se

partagent ainsi par nations :

Françaises, 84; Allemandes, 55;

Espagnoles, 40; Mahonuatsrs , 4.

Italiennes, 7 ; Suisses, 5 ; Anglaises, 5;
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1; Africaines, 16. To- modeste, pour le moment où elles se

ront en âge de travailler pour leur

compte ou de se marier.

Voici la répartition des élèves entre

les divers établissements à la Un de

l'année 1843:

Maltaises

tal , 187.

70 sont orphelines de père et de

mère; 107 sont filles de colons, et

10 tilles dt militaires. Pour la religion,

le plus grand nombre sont catholi

ques; on compte seulement i juives,

2 musulmanes et 5 protestantes. Une

crèche reçoit les enfants abandonnés

à leur naissance; on y a recueilli

30 filles et 6 garçons.

On ne saurait contester l'utililéspé-

ciale d'un pareil établissement en

Algérie, où l'espiil aventureux jette

un grand nombre de familles qui y

accourent avec une certaine impré

voyance pour tenter la fortune.

Quand le père ou la mère, et quel

quefois tous les deux , viennent a

mourir, de malheureux enfants se

trouvent livrés a l'abandon, et ris

quent de périr, faute de soins et d'ali
ments, si la charité publiqu • et privée

ne venait à leur secours. Quelques-

unes ont été recueillis sur le champ

de bataille ; dans le prtit nombre d'in

digènes qui s'y trouvent, il en est qui

ont été ramassées dans les razzias.

Enfin , on y compte de nombreux

enfants de colons, d'employés civils

et militaires , morts sans laisser de

ressources pour leur famille en bas

âge.

Les besoins auxquels une institu

tion de cette nature est appelée à sa

tisfaire sont donc bien réels. Quant à

l'éducation qu'on se propose de don

ner aux jeunes orphelines , outre ren

seignement de la religion et les élé

ments les plus simples de l'instruction

primaire, tels que la lecture, l'écri

ture et un peu de calcul , l'établisse

ment aura des ouvroirs pour tous les

genres de travaux auxquels les fem

mes peuvent se livrer.

Les sœurs de charité ont exprimé

le désir de garder ces jeunes filles

jusqu'à l'âge de vingt et un ans, afin

que le travail des dernières années

couvre les avances faites pour leur

éducation et leur entretien pendant

leur bas-âge. Pour les dispositions de

cette nature, ainsi que pour tous les ar

rangements analogues, l'intervention

du gouvernement garantira des rè

gles équitables , et, tout en assurant

par le produit de leur travail le rem

boursement légitime des avances fai

tes pour leur éducation , leur réser

vera aussi un certain pécule, une dot

INSTITUTIONS FRANÇAISES.

ALCER.

Instruction secondaire.
Klr»r,.

Collège d'A|i;er 170

Cours d'arabe 45

Instruction primaire.

Garçons.

Erole d'enseignement mutuel. . 160

— maure-franeaise 33

— juive-française. ...... 9u

Quatre écoles privées 235

Filles.

Ecole juive-française 20

— des sœurs! 200

Six écoles privées 2510

alger (extra-muros).

Ga çons.

Ecole de Konbali. ". 20

— de Deli-lbrabim 50

— deBlidah 43

— de Douerah 31

— de Mustapha 52

— de Boufarick (privée). . . 15

— de Birkhadem 15

CHERCHELL.

Ecole de garçons 31

— de filles 22

ORAN.

Garçons.

Ecole d'enseignement mutuel. . 83

— de juifs 37

Deux écoles privées 42

Filles.

Maison des sœurs 179

MOSTACANEM.

Ecole de garçons 39

BOISE.

Garçons.

Ecole d'enseignement mutuel. . 71

Filles.

Maison des sœurs 187

PHIL1PPF.V1LLE.

Ecole d'enseignement mutuel

pour le» garçons. . . . .... 40

Maison de sœurs pour les filles. 135

A reporter. 2,338
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Blèvrt.

Report "2,338

CONSTANTINB.

Ecole de garçons 40

Maison des sœurs 70

Total des élèves européens. . 2,448

INSTITUTIONS INDICÈNES.

A Alger. Ecoles maures 330

— — juives 315

A Oran. Ecole maure 8

— — juive 355

A Bone. Ecole maure 85

— — juive 45

Tolal des élèves indigènes. . 1,138

Les 2.448 élèves qui fréquentent les

établissements français d'instruction

publique se répartissent ainsi qu'il

suit :

Garçons 1,345 I ., AiB

Filles 1,103 r-446

Savoir :

Européens 1,136 ]

Européennes. . . . 1,077 1

Juives (indigènes). 147 } 2,448

Juifs (id.) 26

Maures 63

En rapprochant ce résultat de celui

de l'année précédente, il ressort, en

effet , une augmentation totale de 188

élèves dans les établissements euro

péens: elle se compose de 37 garçons

seulement et de loi filles; mais, si on

compare séparément le nombre d'é

lèves des différente* écoles, on trouve

que , si ce nombre s'est accru dans

quelques-unes , il a diminué d'une ma

nière sensible dans les autres. Voici

quelques-unes de ces différences :

Augmentations. — Le collège d'Al

ger n'a en plus que 8 élèves ; l'école

mutuelle d'Alger en a 16; l'école des

jeunes juives, 4 ; on en compte 50 de

plus dans l'école des sœurs, et 32

dans les autres écoles de filles. L'école

de Biidab s'est élevée de 24 à 43 : c'est

19 élèves de plus. Ctlle de Douera a

une:iugmentalinn de H élèves ; celle de

Mustapha en a 30 de plus. Enfin, deux

nouvelles éco'e* établies dans ce rayon,

â Boiifarik et à Birkaden, ont chacune

15 élèves.

A Oran , l'école de juifs s'est élevée

de 25 à 37. A Hone , l'école des sœurs

compte en plus 41 élèves; celle de

Philippeville, 50. De nuuvellis écoles

établies à Cherche", et à Mnslaganem

ont ensemble 92 élève*. Enfin In

écoles de Constanline, dont le* docu

ments de l'année dernière ne fout pas

mention , figurent ici pour 1 10 élèves.

Diminutions. — On compte en

moins à Alger 5 élèves aux cour* d'a

rabe; 4 à l'école maure française,

30 à l'école juive-française de garçoD»,

10 dans les écoles privées; l'école d'EI-

Biar, qui comptait 22 élèves, ne ligure

plus au tableau.

A Oran , il n'y a que deux élève* de

moins à l'écolemutuelle; l'école de*

sœurs, qui avait 232 élèves, n'en a

plus que 179, ce qui fait 53 de dimi

nution. A Bone, les élèves de l'école

d'enseignement mutuel sont réduits

de 106 à 71 : en moins, 35. Celle de

Philippeville en a également 6 de

moins. Enfin , à Bougie, une école qui

comptait 10 élèves parait ne plu* exis

ter, car on ne la voit plus figurer.

On doit regretter de ne trouver

dans le tableau statistique aucun ren

seignement sur la cause de ces dimi

nutions, dont quelques-unes sont aviez

notables , comme ou a pu le remar

quer. Dans une ville où il y a plusieurs

écoles, on conçoit que des élèves aban

donnent un établissement pour un

autre; mais à Bone, qui n'a qu'une

école de garçons, on comprend moins

la diminution de 35 élèves dans une

année.

Le document publié l'année dernière

présentait le nombre des enfant* de la

salle d'asile d'Alger (130); cette année,

rien n'indique sa population, r'erait-

elle partie du nombre total de* élèves

de l'école des sœurs de cette viHe?

Jusqu'à ce tour les écoles de fille* te

nue* par les sœurs a Oran , a Bone

et à Philippeville, figuraient dans le

tableau sous le titre Ecole des sœurs.

On a remplacé cette désignation par

celle-ci : Maison des saurs , ce qui

n'explique pas aussi nettement que le

chiffre qui s'y rapporte est celui des

élèves de l'école seulement.

Nous ajouterons qu'il serait a

souhaiter que le tableau qui résume le

nombre des écoles et des élèves foi à

l'avenir disposé de manière a présen

ter séparément les nouvelle* écoles

créées dans l'année a laquelle se rap

porte la pub irai ion.

En résumé, la situation actuelle de

l'instruction primaire .quant au nom

bre des école* et des élèves qui les fré

quentent, est celle-ci :
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0 Ecole» de garçon» (non compris

le collège et le» cours d'arabe) :

école* d'enseignement mu- t\*m.

tnel et autres qui reçoivent. 678

école maure-française. ... 33

école* juives-françaises . . . 127

écoles privées 290

écoles de garçons qui recoi-

. . '. 1130

2" Écoles de filles.

1 érole juive-française 20

1 école de filles "(sans dési

gnât ion) 22

6 écoles privées 2"0

5 écoles ou maisons de sœurs. 771

13 écoles de filles qui reçoi-

vent. . H03

CHRONIQUE

DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS.

SCIENCES.

Physiqi'e. — M. Regnault commu-

que un long travail sur la détermi-

ition de la densité des gaz. c'est-à-

re sur le rai port des poids des

ifférents gaz comparés au poids de

lir atmosphérique lorsqu'ils suppor

ta les mêmes pressions. Ce n'est pas

i première fois que les physiciens se

>rit préoccupés de celle question. Du

ion enl où l'on s'est aperçu que l'air

I les gaz sont pesants, on a compris

i nécessité de déterminer combien il»

èsent chacun pour son compte. Pour

émontrer que l'air gravite vers le

entre de la terre comme loui ce qui

si matière, on a pris, il y a de cela

eux cents ans, un grand ballon de

erre . on y a fait le vide et on l'a pesé

vrc soin dans une balance sensible ;

uis , ayant laissé rentrer l'air, on a

u qu'il fallait ajouter de nouveaux

oids pour rétablir l'équilibre. Ce»

nids surajoutés exprimaient de la

nai.ièi e la plus simple combien pesé

a quantité d'air rentrée dans le

>allou. Ce qu'on avait d'abord fait sur

'air, rien ne semblait plus naluiel

lue de le répéter avec les autres gaz,

S les différents poids obienus auraient

ourni par leur comparaison les den

tés de ces gaz. Mais voici venir de

',vaudes difficultés. Ce ballon où l'on

aese des corps si légers est plongé

dans l'air; il y perd une partie de son

poids t dont il faut tenir compte. Cette

diminution varie elle-même selon les

changements de pression atmosphé

rique et suivant que l'air exiérieur

renferme plus ou moins d'bumidité.
Ce n'est pas tout : la nuamilé de ■■ az

renfermée dans le ballon, sous une

pression détei minée, dépend de la

tempéra'tire . et rien n'est plus diffi

cile et plus incertain nue la délirmi-

naiion de la température d'un gaz.

Cependant , à force d'habileté et de

talent, MM. Dumas et Boussingault

«ont parvenu* a se garantir de ce»

causes d'erreurs, assez pour obtenir

des résultais nui concordaient entre

eux jusqu'à la troisième décimale. Ils

ont placé un thermomètre au centre

du ballon d'expérience; ils ont pro

tégé ce ballon par une enveloppe

maintenue à une température con

stante; ils ont exécute leurs pestes

dans une armoire doublée en plomb

et soigneusement fermée; en un mot,

ils ont attaqué une à une loulis 1rs

difficultés que nous atons signalées.

Qu'est donc venu taire M. Regn..ult

après tant de labeurs? Il est venu

tourner toutes ces difficultés d'un

seul coup. Il est venu nous montrer

qu'il est possible de s'y prendre de

telle façon que. sans l'habileté de ses

devanciers, en dépit des variations iln

terni ératuie , de pression et de l'eu t

hygrométrique, par un artifice tout

simple en pourra, avec une ha

bitude médiocre, contrôler l'exacti

tude des chiffres obienus par MM. Du

mas et Boussingaull. Mais, entre les

mains de M. Regnault une méthode

aussi supérieure fournil des résultats

qui concordent jusqu'à une décimale

de plus. Comme ou avait fait jusqu'à

lui , M. Reguault pèse les gaz dans un
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grand ballon de verre; inais.au lieu de

l'équilibrer avec des poids d'une ma

nière véritablement passagère, il lui

oppose dans l'autre plateau un ballon

du même verre . du même volume et

presque du même poids. Quand la ba

lance est ainsi lestée et qu'on l'a mise

en équilibre, il est tout à fait indiffé

rent que la température, l'état hygro

métrique et la pression de l'atmo

sphère viennent à changer dans les

limiies les plus exagérées, car ces

transitions, affectant également les

deux ballons, ne sauraient produire

aucun effet. Même on dirait que les

circonstances atmosphériques sont

venues tout exprès se prêter à une

vérification concluante , car c'est pen

dant la durée de ces expériences que

l'on a vu dernièrement le baromètre

s'élever à une hauteur inaccouiumée.

Il y a en outre dans la description des

expériences une toute de détails qui

concourent, a la perfection du résultat

et que nous ne pouvons rapporter

ici.

Ces particularités sont relatives a

la manière d appareiller les deux bal

lons et à leurs fermetures, aux précau

tions à prendre pour mesurer les

pressions , préparer les gaz et les in

troduire dans les ballons, etc. Arec de

pareils moyens, M. Regnault ne devait

pas craindre de présenter ses résul

tats; il a publié toutes ses expériences

avec une scrupuleuse exaciitude, san s

en excepter une seule. Cette asser

tion est d'une grande valeur, surtout

quand on considère l'accord parfait

qui règne entre les chiffres. Ce n'est

pas que par le temps qui court on hé

site à appuyer ses opinions par de

longues séries d'épreuves ; mais aussi,

il faut le dire, cette profusion de ta

bleaux qui représenteraient tant d'an

nées de travail (alors que nous voyons

les maill es de la science si sobres en

résultats), cette facilité d'élever en

colonnes des kyrielles de décimales,

font naître d'étranges soupçons, et l'on

croirait volontiers que , pour abuser

ainsi des nombres , il faut ignorer

complètement combien ilen coûte pour

les obtenir.

La plupart de ces déterminations

ont été fanes à la température de 0 de

gré, mais les appareils étaient disposés

de façon à ce qu'on pût opérer à la

température de l'eau bouillante, et

dans ces circonstances M. Regnault a

reconnu que les densités sont restées

les mêmes, ce a quoi on devait s'atten

dre, puisqu'on admet que la dilatation

par la chaleur est la même dans tous

les gaz, ce qu'on exprime en disant

qu'ils ont tous le même coefficient de

dilatation. On se souvient qu'il y a

peu de tempsencore le jeune physicien

dont les travaux nous occupent a mis

la dernière main à la détermination de

ce fameux coefficient, toujours avec

cet esprit de méthode qui le caracté

rise; eh bien! les expériences dont

nous parlons lui ont fourni l'occasion

de retrouver ce même coefficient par

uu moyen tout à fait difiércnt.

Ce mode d'expérimentation se prête

encore parfaitement à la vérification

de la loi de Mariotte. cette loi si sim

ple, eu vertu de laquelle tout gaz doit

diminuer de volume à mesure que La

pression augmente, et dans le rapport

de cette pression. Pour l'air ordinaire,

cette loi s'est vérifiée à de si petites

différences près, qu'on peut la consi

dérer comme sensiblement exacte ;

mais pour l'acide carbonique a la tem

pérature de la glace fondante, M. Re

gnault trouve que lorsque la pression

diminue, le gaz se dilate un peu plu-.

que la théorie ne l'indique; et la même

vérification, exécutée a la température

de 100 degrés, ne donne plus de dissi

dence entre la loi et l'expérience. Cette

anomalie de l'acide carbonique n'offre

rien qui surprenne; elle s'explique

facilement par le voisinage de son

point de liquéfaction.

Chimie.—Solidification des gaz.

Ou se rappelle la grande découver:e

due au génie de M. Tbilorier, la soli

dification du gaz acide carbonique.

M. Faradayavait déjà appris au monde

scientifique qu'en obligeant la plupart

des gaz à se développer dans des va«es

trop étroits pour les contenir, leur

propre pouvoir de compression le.»

amenait à l'état liquide; on vit mr

réaliser en effet , par ce procédé, des

liquides doués de propriétés étranges

et nouvelles

Mais ces propriétés furent bien

mieux comprises lorsoue, par une har

diesse heureuse, M. Tbilorier, répé

tant les expériences du physicien an

glais sur une grande échelle, parvint

à liquéfier, et par suite à solidifier, de

granités masses d'acide carbonique.

Qui n'a vu et admiré les résultats
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étranges obtenus par noire compa

triote? Qui ne désirera voir de ses

yeux et constater par lui-même les

nouvelles merveilles signalées par

M. Dumas, dans une de ses dernières

leçons à la Sorbonne , d'après une

lettre de M. Faraday ?

L'illustre physicien anglais, con

vaincu que le froid lui offrait un

moyen plus efficace que la pression

pour produire des liquéfactions ou des

solidifications de gaz, a cherché a pro

duire des froids intenses par de nou

veaux moyens.

Or, quand on inéle l'acide carboni

que solide arec de l'étber, ou a déjà

une température de 90 degrés au-

dessous de zéro au moins En exposant

ce mélange dans le vide, pour en ren

dre l'évapnration plus rapide, M. Fa

raday est parvenu à porter la tempé

rature bien au-dessous de 100 degrés

au-dessous de ?éro. il ne désespère

pas d'arriver à 200 degrés au-dessous

de la glace par l'emploi de tels moyens.

A ces froids excessifs , le moindre

contact du corps avec nos organes

détermine une cuisante brûlure et une

cautérisation subite. Néanmoins l'al

cool, l'essence de térébenthine, ne gè

lent pas et deviennent seulement épais

comme un sirop.

Mais en profitant de ce froid et

comprimant à 30 ou 40 atmosphères

divers gaz dans des tubes ainsi refroi

dis, M. Faraday est parvenu à liqué

fier tous les gaz connus, sauf l'oxygène,

l'azote et l'hydrogène.

Entre ses mains l'ammoniaque s'est

congelé en un solide presque inodore.

L'acide sulfureux est devenu solide. Le

protoxyde d'azote en a fait autant. Les

acides hydriodique et hydrobromique

ont pris la même forme. Il en est de

même de l'oxyde de chlore.

L'acide carbonique, sous ces condi

tions, a fourni un solide incolore et

transparent comme le cristal le plus

pur.

Et , chose singulière , tous ces gaz

solidifiés étant exposés à l'air s'y con

servent longtemps, leur température

se maintient si basse que leur tension

est trop faible pour qu'il puisse en

résulter une formation de fluide élas

tique considérable, comme on l'aurait

supposé.

M. Faraday espère que l'oxygène,

l'hydrogène et l'azote ne résisteront

pas aux nouveaux efforts qu'il pré-

Ann. hist. pour 1815. App.

pare. Il a bien mérité de réussir en

effet dans ces tentatives hardies et pé

rilleuses, et qui sont dignes du zèle de

l'expérimentateur le plus habile de

l'Angleterre.

Équivalents chimiques. — Voici

des équivalents chimiques obtenus par

M. Pelouze ( nous plaçons eu reganl

les nombres extraits des tables de

M. Berzelius):
SHon M. Brrirlittv

290.90

489,92

177,03

856,88

547,29

92.43

392,29

940,08

Sodium. 287,17

Potassium. 489,30

Azote. 175,08

narium. 858,03

Strontium. 548,02

.Silicium. 88,94

Phosphore. 400,30

Arsenic. 937,50

Les changements les plus notables

dans les équivalents ci-dessus dési

gnés, affectent, comme on le voit, le

phosphore et le silicium.

Si l'on compare ces nouveaux nom

bres avec le nombre 12,05, qui repré

sente l'équivalent de l'hydrogène, on

arrive a des résultais qui ne confir

ment pas, en général , la loi admise

par Proust et défendue récemment par

M. Dumas. On sait que, suivant l'opi

nion de ces illustres chimistes , les

équivalents de tous les corps simples

sont des multiples de l'équivalent de

l'hydrogène.» S'il est difficile, dit M. Pe

louze a cet égard, de se prononcer

pour quelques cas oti les nombres de

l'analyse se confondent presque avec

ceux de la théorie, il faut avouerqu'en

se renfermant dans la Voie purement

expérimentale, il semble que, la ques

tion des équivalents multiples de celui

de l'hydrogène est résolue négative

ment.

Mécanique. — Le premier essai du

chemin de fer atmosphérique, système

Hallette, a eu lieu en Angleterre, le
1er mai, sur une nouvelle ligne expé

rimentale construite à Peckham, sur

une longueur de 121 mètres. Le tuyau

est disposé sur une distance de 27 mè

tres Vt- Beaucoup de personnel) atta

chées aux chemins de fer assistaient

aux expériences. La force atmosphé

rique entraîne une voiture avec quatre

voyageurs à raison de 16>à 19 kilo

mètres à l'heure. Le tube a 13 centi

mètres de diamètre.

La seule différence entre ce système

13
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pi le système irlandais consiste dans

la construction de la soupape cominue

qui ferme la rainure du (uyau atmo

sphérique. Dans le système de MM. Sa-

muda et Clegs l'ouverture est fermée

au moyen d'une soupape de cuir avec

des attaches. Dans le système lialletie,

la rainure est fermée par une paire

de lèvres élastiques qui laissent péné

trer une plaque line de métal , et se

referment lorsqu'elle est passée. Ces

lèvres sont faites avec des tuyaux de

caoutchouc , couverts de colon et de

cuir, et enflés avec de l'air comprimé

jusqu'à une pression de 2 kilotjr. '/t.

Ces lèvres cèdent facilement au suc

du piston , et elles se joignent de ma

nière à ne pas permet ire les rentrées

d'air. Les voitures glissent le long du

tube sans autre vibration que celle qui

provient des rails et des roues , et ,

quoique la voiture modèle qui sert aux

expériences n'ait pas de ressorts, il

est impossible de voyager sur un rail-
■yvay quelconque avec moins d'oscilla

tions. L'invention de M. Ilallelte peut

se subdiviser en trois parties princi

pales, à savoir : le tube propulseur,

le piston et l'appareil qui forme les

lèvres fermantes ou soupape continue.

Le tube de propulsion est entoure,

une ouverture est pi alignée d'un bout

à l'autre, et une cannelure circulaire

est fixée de chaque « oie de l'ouverture

longitudinale. Maigre l'attention qu'on

a mise a perfectionner ces tubes eu

fonte, ils sont encore assez poreux

pour admettre l'air, et M. Ualletle a

l'intention désormais de recouvrir les

tuyaux avec une substance qui les

rende étauches à l'air, d'api ès la mé

thode employée pour lis tubes qui

élèvent l'eau daus les mines de Huel-

goelh. Les tubes sont emboîtés, à la

manière ordinaire; les joints sont cou

verts d'une substance Mastique qui

non m ulemt in empêche l'air de pé

nétrer, niais tjui eu outre ne permet

pas à chaque tube de se dilater d'une

manière partielle.

— M. Ste.pbensona pris, celte-année,

un brevet en Angleterre pour une lo-

coinoiive constroite sur un nouveau

principe. On sait que Us cylindres

extérieurs, -par suite de leur action de

va et vient , occasionnent un mouve

mentde lacetou de grande vitesse. Four

obvieràcet inconvénient. M. S.eptn n-

sou emploie trois cylindres, dont dt ux

a l'extérieur et le troisième au milieu.

Les deux cylindres extérieurs sont

plus petits et fonctionnent simultané

ment ; celui du milieu met en mouve

ment une manivelle placée à angles

droits avec les deux au très, et sagran

deur égale celle de deux petits cylin

dres. Ceci force , il est vrai , a élever

un peu la chaudière, maison eu en

tièrement débarrassé du mouvement

de lacet.

Astronomie. — M. l'.iot a donné

lecture d'un travail du plus haut in

térêt sur la période sotbiaque com

prenant 140 années juliennes de 365

jours V,- Ou sait que cette période est

ainsi nommée parce que son com

mencement et sa fin sont fixés aux

époques ou le lever héliaque de l'étoile

Sirius, appelée p;«r les anciens Egyp

tiens Sothis , et le Chien par " les

Grecs, revenait coïncider avec le pre

mier jour de l'année égyptienne- >a-

j;ue. 0 après lescalculs de concordaikv

et d'après la position astronomique de

Sirius, cette coïncidence a dû s"o;jêrer

numcntjucintul , sous le parahete

moyeu de l'Egypte, antérieurement

à l'ère chiétieunc. au vingtième jo.ir

de juillet des années juliennes—

i7Si, et plus haut encore , en remriu-

lant'par des périodes égales compre

nant chacune 1,400 années juliennes

de 365jours '/,, ou 1,461 aunées égyp

tiennes vagues, chacune de 365 jours*

Oeséruditsdu premier c.rdie ont sup

posé à ce cycle une très-haute anti

quité d'application. Frérct . eoire

autres, dans son ouvra .e contre le

système chronologique de New ion ,

en fait remoHter l'uiverneun et I '«an-

plot pratique jusqu'à la couicidrnve

de — 2782; et il le préenle cou.me

ayant été le fondement de l'année de

305 jours usitée en Egypte. La pre

mière de ces assertions a | aru u c re

appuyée stir aucun document bis »-

l'ique assez ancien pour a justio-r.

La seconde lui a semblé incompatible

avic les oémoiikUalions que la fra-

lique de I astronomie suggère , quanti

on vient a considérer le caractère e>-

senticllemenl vague d'un lever betia

que, et l'impossibilité qu'on aurait

trouvée à lui assigner, par l'observa

tion, une date assez précise pour s r-

vir d'origine à une période chrono

logique usuelle.

Selon M. Hiol, les peuples de la

Cbaldéc et de l'Egypte ont pu fort
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is^ment reconnaître la période so-

:ire de 365 jours, même celle de ■!£!>

ours 'A, par l'observation très-simple

les points de l'borizon où le soleil se

ère et se couche successivement dans

.a marche annuelle; et ils ont dû se

ervir de ces remarques Faciles pour

>!>teriir ces premières élévations nu-

néi iques, bien plutôt que de recourir

des déterminations indirectes beau

coup moins certaines, telles que les

aeuvent donner les levers béliaques.

Il montre ce procédé d'observation

prim iti f expliqué dans d'anciens textes

chinois, indiqué dans des livres san

scrits; puis, comme atieslé, pour l'E

gypte , par l'existence d'une règle

gnomon , trouvée dans les tombeaux

de Thébes , porlanl encore le nom et

le titre d'un hiérogramâte, laquelle,

d'après sa construction et les emblè

mes religieux qu'on y voit sculptés,

offre même l'image du dieu Soleil sur

le retour de la face qui devait être

tournée vers cet astre, ne peut avoir

été que l'insi ruinent on le symbole de

pareilles opérations, effectuées par les

prêtres d'Egypte avec des détails de

précision qu'on ne trouve sur aucun

gnomon grec. Il fait remarquer l'in

térêt spécial qu'avaient surtout les

Egyptiens à déterminer les phases so

laires, qui alors, comme de nos jours,

ramenaient au solstice d'été le com

mencement de la crue du IN il , et en

réglaient tous les progrès ultérieurs ,

objet pour eux d'une continuelle at

tente , comme leur fournissant l'uni

que source de toute alimentation. Il

montre ce grand intérêt, national ex

primé dans leur notation sacrée de

l'année vague , dont Cbampolliou a

si heureusement dévoilé les évidents

rapports avec la marche annuelle du

soleil , rapports que l'on trouve encore

reproduits dans tous les détails de

leurs formes religieuses , jusqu'au fond

des chambres sépulcrales de leurs plus

anciennes pyramides , dans les noms

et les symboles de leurs premiers rois.

A celte occasion il prouve qu'à dé

faut de tout autre instrument, ces an

tiques constructions, depuis qu'elles

existent , auraient pu suffire pour

montrer aux prêtres égyptiens, par

le seul mouvement des «mbtes sur

leurs faces , les époques annuelles des

équinoxes avec une erreur moindre

qu'un jour, et celles des solstices avec

une erreur moindre qu'un jour trois

quarts. Or, sans vouloir aucunement

prétendre ou insinuer qu'elles au

raient été érigées pour ce but, ce qui

lui paraîtrait au contraire fort invrai

semblable, il paraît comme impos

sible à M. Bii>t que des prêtres obser

vateurs, qui résidaient sur les lieux ,

et qui , par état , suivaient les phases

du soleil . comme toute l'antiquité l'at

teste, n'aient pas. peuil.nu des mil

liers d'années , aperçu et remarqué ces

mouvements périodiques des ombres,

qui leur signalaient avec tant de faci

lité, d'exactitude et d'évidence, les

époques annuelles qu'ils avaient tant

d'intérêt à constater. Ils ont dû les

connaître, même avant l'érection des

pyramides de Mempnis, si l'on consi

dère que, d'après des relèvements as

tronomiques incontestables, les parois

deces monuments sont orientées mire

des limites d'erreur qui n'excèdent

pas celles qu'on a cru reconnaître

dans la méridienne de Tycho-Brabé à

Orauibourg.

M. fiiol va au-devant d'une objec

tion qui a été élevée pour la première

fois par Delambre, ei. qui a frappé

beaucoup d'esprits. Si les Egyptiens

avaient observé très -anciennement

des équinoxes et det solstices, dont

ils auraient détermine les époques

dans des limites d'erreur d'un ou de

deux jouis, comme je viens de mon

trer qu'ils pouvaient 1res aisément le

faire , pourquoi n'en trouve-t-on au

cune mention quelconque dans l'ou

vrage de Ptotémée, de Ptoléuiée qui

avait tant d'intérêt à rechercher ces

ancienues déterminations, à les pren

dre pour données distaules de ses

théories, ei qui. résidant lui-même

en Egypte , n'aurait pu ignorer l'exis

tence de pareils documents ? S'il n'en

a rien dit , s'il a été contraint de re

courir à des observations chaldéennes

ou grecques, sans mentionner uu seul

résultat égyptien, n'est-ce pas qu'il

n'y eu a» ait aucun qui pal lui servir ?

et n'eu doit-on pas conclure que toute

la science astronomique dont se van

taient les prêtres d'Egypte se rédui

sait à des notions purement spécula

tives, dépourvues de déterminations

exactes? Voilà l'objection dans toute

sa force. Mais il est ires-facile d'y ré

pondre.

M. Biol fait remarquer d'abord que

le silence de Plolëmee s'étend à une

classe de phénomènes qui onl dû être
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indubitablement vus, observés et no

té» par les Egyptiens, c'est-à-dire des

éclipses. Ils n'ont pu manquer d'y faire

attention, puisque, dans leurs plus

anciennes liturgies, dont les textes ne

nous sont plus maintenant inintelligi

bles , nous voyons des indications de

cérémonies relatives aux phases lu

naires. De plus , leur calendrier usuel

étant reporté, par concordance, jus

qu'à l'époque de— 1780, se trouve y

présenter, entre les positions absolues

de la lune et du soleil , une distribu

tion de dates mensuelles si incroyable

ment adaptée a leurs rites et à leurs

usages, qu'aucun astronome ne pourra

douter qu'elle a du être saisie par une

observation très-attentive, à l'époque

même où elle se réalisait, et qu'elle a

dû être fixée alors dans le calendrier

par l'addition finale des cinq jours

épagomenes, ou par un remaniement

analogue à celui qu'on a effectué en

Occident lors de la réforme grégo

rienne. Apres cela , il est presque su

perflu de dire que Sénèque cite un

livre de Conon , dans lequel cet astro

nome avait rassemblé les éclipses de

soleil observées par les Egyptiens.

Pourquoi donc Ptolémée n'en parle-

t-il point? Mais, pour les Chaldéens

eux-mêmes, il ne mentionne que leurs

éclipses de lune! Faudra-t-il croire

qu'ils n'ont pas vu d'éclipsés de so

leil ? Non , sans doute. Seulement Pto

lémée ne savait pas calculer celles-ci,

a cause de la difficulté des parallaxes.

Cela lui a suffi pour qu'il n'en dit rien.

Ile même, pour qu'il ne citât pas les

éclipses de soleil ou de lune que les

Egyptiens avaient vues, et sans doute

notées dans leurs registres religieux ,

il a fallu seulement qu'il ne pût pas

en faire usage.|Or, il y a , pour l'E

gypte , une raison très-naturelle et

très-évidente d'une telle impossibilité :

c'est le défaut presque inévitable de

continuité qui a dû s'y- opérer dans la

transmission des dates de jour, a de

longs intervalles de temps.

Habitués, comme nous le sommes,

a nos calendriers européens, où la

marche des temps se suit toujours

avec continuité a travers les accidents

politiques , nous n'avons pas commu

nément une assez juste idée des diffi

cultés qui ont dû se présenter, dans la

transmission des dates astronomiques,

chez les peuples où la i umération des

temps recommençait, comme eu Egyp

te , à partir d'une ère nouvelle , lors

de l'avènement de chaque souverain.

Ajoutez que, rhez les Egyptiens, l'an

née où décédait un roi lui était ôlée

dans la chronologie, ainsi que dans 1rs

actes publics subséquents, et s'attri

buait tout entière à son successeur,

n'y manquât-il que peu de jours. Cria

produisait, à chaque succession, des

empiétements rétrogrades de dates

d'années, qu'il fallait dédoubler pour

disposer avec continuité les événe

ments ou les observations qui se trou

vaient compris dans ces intervalles

mixtes. D'après cet usage, Ptolémée,

ou tout autre astronome qui aurait

voulu calculer des observations égyp

tiennes rapportées dans d'anciens re

gistres sacerdotaux , devait, pour les

rejoindre à son époque , effectuer d'a

bord un travail historique qui ratta

chât toutes les ères successives les

unes aux autres, en une série continue

de temps , après quoi il lui fallait don

ner aux observations consignées dans

les registres, les nouveaux énoncés de

dates qui convenaient a leur place

réelle dans celte série.

M. Biot présente un exemple cu

rieux de ce double travail dans l'é

noncé d'une opposition de Jupiter,

observée par Ptolémée lui-même . el

qui est rapportée dans VJImageste

à une date conventionnelle d'année ,

nécessairement différente de celle qu'il

dut écrire sur ses registres lorsqu'il

l'observa. Que l'on juge des difficultés

qu'auraient présentées des rectifica

tions de ce genre, pour être appli

quées à des observations qui auraient

été faites en Egypte aux temps des

Pharaons , si , lorsque Ptolémée com

posait YAlmageste, il existait encore

d'anciens registres où elles fussent

consignées, surtout l'Egypte ayant été

tant de fois ravagée par des guerres

intestines ou des invasions étrangères;

souvent partagée entre des souverains

qui se la disputaient , se renversant

tour à tour les uns les autres, et de

vant donner lieu à autant d'ères dif

férentes , successivement adoptées ,

rejetées , reprises, dans les villes sou

mises au hasard temporaire de leur

domination ! Pour que l'on comprenne

bien l'inévitable confusion qu'un tel

état de choses jette dans la transmis

sion des dates astronomiques. M. Biot

prend l'exemple de la Chine , où les

ères se renouvelaient aussi ù partir de
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l'avènement des souverains , avec des

rariations plus capricieuses encore

3n'en Egypte; puis, suivant l'histoire

e ce pays, il y montre les révolutions

dont il a été le théâtre , apportant de

même, dans la chronologie des an

ciens temps , des interruptions de

venues irrémédiables ; jusqu'à ce

qu'enfin , peu de siècles avant l'ère

chrétienne, on eût introduit dans les

annales l'emploi d'un cycle continu

d'anuées, de 365 jours 1/4, indépen

dant des accidents politiques. C'est le

tableau de ce qui a dû s opérer dans

l'ancienne Egypte , par l'effet des

mêmes causes, sous l'influence d'u

sages chronologiques pareils. La res

titution critique des ancieunes dates ,

qui a été impossible à la Chine , a dû

l'être aussi en Egypte au temps de

Ptolémée. A la vérité, il est parvenu

à faire, ou à se procurer un travail

de ce genre, pour la série des souve

rains babyloniens, perses et grecs,

depuis l'époque de Nabonassar, 747 ans

avant l'ère chrétienne ; et il a réussi à

y rat tacher, par des concordances de

jour non interrompues , les dates de

toute* les observations chaldéennes

ou grecques qu'il a employées. C'est

ce qu'on appelle le Canon des rois,

qui est annexé à \'4lmagesle. Mais ,

quoique la continuité des éléments

numériques dont ce document se com

pose ait dû être très-difficile à établir,

il y avait bien moins d'obstacles à

vaincre pour l'opérer qu'on n'en au

rait eu à faire un travail analogue

pour les dynasties égyptiennes, parce

que la chaîne qu'il fallait reconstruire

se composait d'anneaux moins dis

joints et mieux conservés. Eu effet,

Bérose avait traduit en grec les livres

d'histoire et d'astronomie des Cbal-

déens. Les observations astronomi

ques, toutes faites dans un même lieu,

à Babylone, étaient rattachées par des

dates contemporaines, aux années de

leurs rois, avec mention de courts in

tervalles d'interrègne. Lorsque cette

ville passa sous la domination des

Perses, au temps de Cyrus, non-seu

lement les anciens registres ne furent

pas détruits, mais les collèges des

prêtres observateurs y furent -main

tenus eu exercice, puisque Ptolémée

a employé trois éclipses de lune qui

furent observées par eux postérieure

ment , une smis Cambyse , et deux
sous Darius 1er. Il a donc pu non-

seulement consulter l'ouvrage de Bé

rose, mais au besoin en vérifier les

détails dans les sources originales ou

dans d'autres recueils. Or, qu'il se soit

fondé sur les documents rassemblés

par Bérose, cela se voit par les frag

ment de cet écrivain qui sont rap

portés dans Eusèbe ; car les noms des

rois chaldéens qui s'y trouvent men

tionnés, depuis Nabopolassar, le père

du Nabuchodonosor de la Bible , jus

qu'à Cyrus , sont précisément les

mêmes que dans Ptolémée, avec les

mêmes intervalles de temps. La série

ainsi établie depuis Nabonassar, où

-commençait la partie historique de

Bérose, était donc simple et sans di

vergence. Arrivé par cette voie aux

souverains perses, contemporains des

annales grecques, la continuité des

dates devenait moins difficile à effec

tuer avec sûreté. Il fallait seulement

démêler, dans les histoires écrites , les

empiétements des ères propres aux

divers princes qui avaient exercé le

pouvoir, successivement ou eu com

pétition , avec des alternatives de suc

cès et de revers, comme au temps

d'Epiphane et de Philométor. Puis,

après avoir fait à chacun sa part con

ventionnelle de temps, il fallait ratta

cher les observations astronomiques

de leur époque à cette convention ,

sans erreur d un jour. Voilà l'immense

travail d'érudition, de calcul et de

critique, qu'il a fallu effectuer pour

construire ce monument chronologi

que, unique dans l'histoire de l'Occi

dent , que l'on appelle le Canon des

rois; travail qui a dû être commencé

par Hipparque, puisqu'il a employé

aussi des éclipses chaldéennes , et que

Ptolémée a conduit jusqu'au premier

Antonio , sans toutefois en faire au

cune mention dans VAlmageste, où

il l'emploie sans cesse. La main de ces

deux grands hommes y est tellement

marquée , qu'on a pu à peine , et non

déjà sans incertitude , le prolonger

jusqu'à Diocléiieu , depuis lequel il

n'offre plus aucune sûreté, toujours

par les empiétements des ères simul

tanées , propres aux compétiteurs qui

se disputaient ou se partageaient l'em

pire. Maintenant , si l'un considère

au'une œuvre pareille , relative aux

ynasties égyptiennes, aurait été in

dispensable à Ptolémée , s'il avait

voulu employer d'anciennes observa

tions faites eu Egypte ; qu'elle eût été
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rendue infininjent plus difficile, par toriques ou de cérémonies religieuses,

les nombreuses disjonctions de ces dy- mais même par la simple concordance

nasties, par les vicissitudes de leurs de phases solaires, figurée* concur-

compétilions , par la diversité des reinmem avec des dates vagues de

lieux où elles avaient établi le siège de jour sur les monuments, comme

leur puissance, et très-probablement M. Biot a cherché à le faire, pour le

par la disparition, au moins partielle, Pharaon Ramsés Meïamoun , le pre-

des documents nécessaires pour les mier de la dix - neuvième dynastie

rallier en une seule série continue, on diosnolitaine. Et, pour que l'on esné-

coticevra que toutes celles de ces ob- rit de retrouver de pareils docuinrirs,

servalions dont il pouvait rester des il n'est pas besoin de supposer qu'ils

traces lui devenaient complètement auraient dû être retracés dans une

inutiles par le manque de jonction intention scientifique, peu vraisem-

avee son temps. Ainsi, tout en regret- blable à de telles époques; car les

tant qu'il n'en ail point parlé , nous éclipses qui nous servent aujourd'hui

ne devons pas inférer de son silence pour fixer sûrement quelques-unesdes

qu'on n'en eut point Fait , ou qu'elles plus anciennes époques de la ebrono-

nitsent trop défectueuses pour valoir logie chinoise, ont été rapportées par

la peine d'être calculées; pas plus que Cottfucius d'après un motif puiemenl

nous ne devrions dire, qu'apparent- astrologique, que lui ont suggéré les

meut les Chaldéens n'ont observe que préjugés de son temps,

des éclipses de lune, parce que Pto- Ayant ainsi restitué, presque connue

lémée ne mentionne d'eux" aucune une nécessité, aux anciens Egyptiens,

éclipse de soleil; car, selon son usage l'observation assidue drs phases w>-

Irop général, il lui a suffi, pour ne laires, que l'on avait cru pouvoii leur

rien dire de ces dernières , que les dif- refuser d'après le silence de Piolémee,

ficultés de calcul occasionnées par les M. Biot discute leS indices beaucoup

parallaxes l'empêchassent de s'en ser- plus values qu'ont pu leur fournir les

vir. Il faut plutôt tirer des considéra- levers héliaques de Sinus. Pour cela,

lions précédentes, et même du simple il fait d'abord distinguer deux choses

bon sens, la conséquence inverse, c'est- que Ton confond presque toujours,

à-dire que, sans doute, les Egyptiens, quoique la difficulté de les obtenir soit

connue loule l'antiquité ledit, ont dû , bien différente : la première . c'est la

par nécessité, et plus que tout autre période annuelle du phénomène, ou la

peuple, suivrealtentivemenllesphases détermination du nombre de jours

solaires et lunaires, et qu'ils ont dû qui ramenait le lever béliaque sur

chercher à déterminer, avec une ap- l'horizon d'un même lieu ; la seconde

proximation suffisante pour leurs bé- est la fixation absolue du jour où lele-

toiiis, les époques des équinoxes et ver s'opère dans une année desu,uee.

des solstices , ces phenomenc-s régu- Pour apprécier la nature distincte de

lateurs de la crue du Nil. Alors, sans ces deux éléments, il faul examiner

nous arrêter au silence de l'tolémée, comment l'un et l'autre peuvent se

nous devrons nous efforcer de décou- déduire d'observations faites à la vue

vrir les indications figurées ou sym- simple.

boliséet de ces résultat* , dans les pa- Le plus facile à obtenir, c'est la ié-

pyrus, dans les tableaux religieux, et riode : sa durée mathématique rotn-

sur les monuments sculptés qui sont prend 365 jours 1/4. Ou I évalue pu-

chargés d'emblèmes évidemment en des approximations successive», en

rapport avec la marche diurne ou an- concluant, d'observation» de plus eu

nuelle du soleil: car, de ces indica- plus distantes, le nombre mojen uV

fions qui ont dû être inutiles! Ploie jours el la fraction de jours . âpre*

mée, nous saurions tirer, par les calculs lesquels le phénomène se repioinnt

modernes, des éléments de dates ab- évidemment. Toutes les période js-

solues que nous placerions, comme troiiomiques de l'antiquité qui s'ex-

autant de jalons assurés, uaus les Ion- p> iinent par des fractions simples ont

gues intermittences de la chronologie été trouvée» ainsi, 1 l'aide du tenu» :

égyptienne. De tels éléments pour- et deux ou trois siècles d'obsenaiioii*

raient s'obtenir non -seulement par assidûment continuées ont pu soffir.

de» signalements d'éclipsés associés 1 pour aniver directement a celle a.

des représentations d'événements bis- quelle que fût la forme d'amicc usuelle
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alors adoptée. Sa connaissance pour

rait donc remonter à une antiquité

très-profonde. Toutefois celle de la

période solaire a dû naturellement la

précéder, comme étant d'une utilité

plus générale et aussi plus aisée à ob

tenir. Le second problème, relui de

la fixation absolue du lever héhaque a

tel ou tel jour d'une année désignée,

e»l incomparablement plus difficile.

Cette détermination ne saurait être

obtenue pratiquement qu'avec une

inc. i : mule de plusieurs jours, y em

ployât-on les méthodes les plus sub

tiles dont on fait aujourd'hui usage

pour la compensation des erreurs,

méthodes dont on ne trouve aucune

trace dans l'antiquité De là M. Biot

coiiclui, avec toute évidence, que le

lever béliaque de Sirius n'a jamais pu

tire employé par les Egyptiens comme

un déterminant absolu de temps, cou-

séquemmeut roui me une origine réelle

de période chronologique, à quoi il

n'eût pas été propre; mais seulement

pour des interprétations astrologiques

dès lors très en vogue, pour sa con

nexion d'époque annuelle avec la crue

du [Nil, et comme étant le signal ou la

cause des phénomènes atmosphériques

qui accompagnaient son apparition.

Ce sont là aussi les seuls usages aux

quels les levers héliaques des étoiles

les nlus brillantes furent générale

ment appliqués depuis d.ms 1rs calen

driers populaires des Grecs et des

Romains. Quant à l'idée religieuse at

tachée à la coïncidence du lever bé

liaque de Sirius avec le premier jour

de l'année vague égyptienne , idée

consignée symboliquement sur des mo

numents pharaoniques d'une très-

haute antiquité, M. Biot prouve que,

selon toute apparence, elle a dû naître

avant l'époque de — 1780. dans les

temps où l'année usuelle, n'ayant que

3fi0 jours, ramenait simultanément

relie coïncidence, pour toute l'Egypte,

après de courts intervalles, compre

nant alternativement t!9ou 70 années

pareilles, tandisque plus tard, lorsque

l'on eut adopté l'année de 385 jours,

le retour n'avait lieu qu'après 14RI de

celles-ci, avec des différences de 24

ans pour les divers parallèles de l'E

gypte. Ce phénomène, devenu aussi

rare et d'une application purement

locale, ne pouvait plus être alors le

motif d'une nouvelle institution reli

gieuse qui ne si-rait pas adaptée à tout

le pays. Mais il dut sans doute être

encore un objet d'attente et de consé

cration traditionnelle lorsqu'il se re

nouvela sous le parallèle de l'Egypte,

où le centre de la religion se trouvait

alors résider. Un n'a point de déter

mination contemporaine de celte épo

que. Seulement, d'après les calculs

que l'on put faire plus tard, ou trouve

que le premier de ces retours, an

térieur à l'ère chrétienne, eut lieu,

sous le parallèle de Memphis, le 20

juillet de l'année julienne — 1322;

et le suivant, postérieur à cette ère,

s'opéra, dans la même localité, le

20 juillet de l'année julienne — 138,

justement dix jours après l'accession

du premier Antonin à l'empire. Ces

dates ne sont pas toutefois fondées sur

l'observation , qui ne les aurait pas

données si précises. Ou les déduit des

hypothèses de Plolémée , qui , anté

rieurement à la dernière de ces épo

ques, avait fait connaître la méthode

par laquelle on les calcule pour une

étoile quelconque. Cette détermina

tion numérique, devenue facile, of

frait alors une occasion éminemment

favorable pour rapporter à l'avéne-

ment du nouvel empereur une con

cordance céleste dès longtemps pré

sagée, que sa rareté signalait aux

superstitions astrologiques et reli

gieuses comme une époque de réno

vation , et que la computatiou , ainsi

effectuée , lui appropriait bien mieux

qu'une observation réelle n'aurait pu

le faire. Il est donc très-naturel que

les prêtres d'Egvple, fort obséquieu x

pour la puissance romaine, se soient

empressés d'adresser cet hommage à

leur nouveau maître. Aussi est-ce

seulement depuis lors que la période,

fondée sur le retour du lever héliaque

de Sirius au prunier jour de l'année

vague égvptienne , est mentionnée

dans les auteurs comme une grande

année sacrée , propre à l'Egypte ,

ayant son commencement et sa fin

fixés aux mêmes dates précises d'an

nées et de jour que je viens de spéci

fier. Du reste, ils ne lui attribuent

généralement aucun usage astrono

mique ou chronologique antérieur.

Plolémée. contemporain de cette

époque, n'eu parle point. Il aurait eu

pourtant une occasion très-naturelle

de la mentionner dans ton Traité de

l'apparition des fixes , qui a pour

objet spécial les levers héliaq tes des



200 APPENDICE.

étoiles les plim brillante*, qu'on em

ployait alors universellement pour des

pronostics annuel» de météorologie

on d'asti ologie. Sans doute il l'aura

dédaignée comme astronome. Le

soupçon Je la flatterie sacerdotale qui

l'a mise eu honneur a été exprimé

pour la première fois par un célèbre

érudit anglais, Dodwel.

• Quoiqu'il soit toujours utile de dé

truire une enenr accréditée, dit en

terminant M. Biot, je n'aurais pas,

pour ce seul but, entrepris le long

travail dont je viens de présenter

l'analyse. Mais, en montrant de quelle

nature ont dû être les résultats d'as

tronomie que les anciens Egyptiens

ont pu obtenir; en restituant à leurs

prêtres les habitudes d'observation

qu'on peut raisonnablement leur at

tribuer , et qu'on leur a contestées;

en faisant remarquer les rapports,

partout reproduiis, de leur gouver

nement et de leurs rites avec les phé

nomènes solaires, je trouvais l'oc

casion d'engager les voyageurs qui

peuvent explorer les monuments de

l'Egypte , à chercher , dans les repré-

>eiilatfoiM figuratives qui les recou

vrent . des particularités que la na

ture de leurs éludes, généralement

trop étrangères a l'astronomie, ne les

porterait pas à recueillir, et d'où l'on

tirerait, pour la chronologie , des do

cuments précieux que l'invasion de

l'industrie moderne fera probable

ment bientôt disparaître. Voilà le ré

sultat de persuasion que je voudrais

avoir atteint. •

Ar.RotxoMM. — M. Payen a com

muniqué a l'Académie un travail im

portant relatif a la maladie qui a atta

qué celle année les pommes de terre.

Un sait déjà que les savants sont

divisés d'opinion sur la nature de

l'altération : les uns l'attribuent au

développement d'un cryptogame mi

croscopique ; les autres la rapportent

à une dégénération de lissu , dont les

grandes pluies de l'année ont été la

cause.

Voici le résultat des observations et

des expériences de M. Payen :

Partout les feuilles et les tiges ont

paru attaquées avant les tubercules ;

l'altération est donc transmise des

tiges aériennes aux tubercules. Ce <i,ui

vient à l'appui de cette idée, c'est que

' altération spéciale des tubercules se

manifeste et s'étend des points rap

prochés des tiges, autour du tuber

cule sous l'épidémie . puis envahit

par degrés la couche corticale , avan

çant de la périphérie vers le centre.

Souvent il arrive que cette partie

représentant l'écorce, à poids égal

plus abondante en fécule que le reste,

est complètement attaquée, tandis que

la portion médullaire demeure saiue

encore.

Plus rarement l'altération s'avance

vers le centre sans s'être propagée

dans la plus grande partie de l'écorce;

cela arrive d'ailleurs plutôt dans les

Itommes de terre allongées que dans

es tubercules arrondis.

Si l'on coupe par un plan passant

dans l'axe ou dans le centre un tuber

cule, on discerne à l'œil nu les parties

attanuérs par la coloration roussi tre

qu'elles ont acquise; l'odeur pronon

cée de champignon qu'elles dégagent

rappelle cette odeur caractéristique

qu'exhalaient, en 1843, les pains de

munition si rapidement altérés par une

végétation cryptogamique extraordi

naire.

Partout oit ces apparences se mani

festent, le lissu est amolli e: se désa

grège plus facilement que dans les

parties saines , blanchâtres et ferme».

Des tt anches très-minces . obser

vées sous le microscope , laissent voir

aux limites de l'altération progressive

un liquide offrant une légère nuance

fauve qui s'insinue dans les inéais id-

terrrllulaires : ce liquide enveloppe

graduellement presque toute la péri

phérie de chacune des cellules ; dans

les parties fortement attaquées, il a

tantôt augmenté, tantôt détruit l'adhé

rence des cellules entre elles, ce qui

explique la désagrégation facile des

tissus en ces endroits.

Des corpuscules charriés avec le

liquide fauve forment , sur les parois

des cellules , des granulations plus

foncées; plusieurs réactions cbitni-

3ues permettraient de les comparer a

es sporules d'une ténuité extrême-

Un grand nombre de cellules, ea-

vahies par le liquide, conservent

leurs grains de férule intacts.

Lorsque la dislocation des cellules a

fait certains progrès dans la masse . le

tissu devient pulpeux , semi-fluide;

il surbl de le toucher avec le bout ar

rondi d'un tube pour en enlever ce

qui convient à l'observation microwo
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pique : parvenue à cet étal de disloca

tion , la substance est blanchâtre ou de

couleur brune plus ou moins foncée;

presque toutes les cellules sont déchi

rée» , désafji-égées même parfois et ne

laissant voir de larges membranes en

lambeaux que dans les parties angu

leuses où des adhérences s'étaient

maintenues entre plusieurs cellules;

souvent même on voit alors des my

riades d'animalcules longs d'un cen

tième de millimètre, dix fois moins

larges , animés de mouvements très-

vifs, attaquant ou agitant les menus

débris de l'organisme. Mais, chose re

marquable , qui prouve l'altération

périphérique et spéciale des cellules ,

lorsque celles-ci sont à ce point atta

quées , les grains de fécule sont encore

intacts , leur substance est insoluble ,

même dans l'eau chauffée à -f-50 de

grés ; seulement, plus faciles à diviser

mécaniquement, ils se comportent

avec l'iode, l'aride sulfurique , ladias-

ia.se, comme la fécule normale ; cepen

dant une partie de la substance amy

lacée , faiblement agrégée , a pu dis

paraître.

Comment se fait-il que plusieurs

personnes aient cru reconnallre une

dissolution générale de la substance

amylacée en apercevant les cellules

vidées, et devoir attribuer ces effets

à la maladie des tubercules?

M. Payen croit, dit-il , avoir trouvé

les causes du dissentiment. On observe,

vu effet , certains tubercules offrant

nu pareil état de vacuilé; mais ceux-

< i généralement ne présentent pas les

symptômes en question. On les trouve

tout aussi bien d'ailleurs sur les pieds

exempts du mal que sur les pieds at

teints. Ce sont, en effet, des tuber

cules dont le développement s'est ar

rêté , et dans lesquels la végétation des

liges et feuilles a puisé les éléments de

nutrition et de développement, comme

dans la pomme de terre mère.

La fécule étant en grande partie
intacte dans les tubercules altères , on

pourrait croire qu'il serait facile de

l'extraire en suivant les procédés

usuels. 11 n'en est rien cependant, car

un grand nombre de cellules peu ou

pas adhérentes, comme dans les pom

mes de terre dégelées, se sépare

raient les unes des autres par l'action

*le la râpe , sans s'ouvrir , et retien

draient la fécule enveloppée restant

avec elles sur le tamis.

Il faudrait donc prendre une autre

voie, et extraire une partie de la fé

cule , puis le produit de la transfor

mation, en dissolvant le reste. Cela

n'offrirait aucune difficulté, car les

parois des cellules étant devenues plus

perméables que dans l'état normal , la

pulpe granuleuse restée sur le tamis,

et lavée , laisserait ultérieurement hy

drater et attaquer la fécule , suit par

l'eau et la diastase à la température

de + 75 degrés , soit par l'eau aigui

sée d'acide sulfuriqueâ la température

de 100 degrés. M. Payen s'est livré à

des essais qui ont été concluants sur

ce point.

Le sirop formé s'extravase au tra

vers des membranes cellulaires. On

peut donc éliminer celles-ci par fiï-

tration , rapprocher le liquide sucré

ou l'employer directement en le sou

mettant à la fermentation alcoolique,

puis à la distillation.

M. Payen a tiré de son travail des

conclusions importantes que nous

nous réservons de faire connaître ul

térieurement avec les résultats qu'au

ront sanctionnés et de nouvellesobser-

vations et de nouvelles expériences.

LETTRES ET ARTS.

Nous avons souvent dit ce que nous

pensions de cette littérature quoti

dienne, qui sert à repaître la curiosité

la plus frivole et à satisfaire un gros

sier besoin d'émotions, pourqu'il nous

soit permis de passer sous silence les

produits de ce commerce qui n'a d'au

tres lois que le succès, d'autre valeur

que celle que lui prête un engouement

passager. Ce n'est pas au bas des jour

naux qu'il faut chercher des pages

sérieuses, et on nous pardonnera de

ne pas croire qu'il y ait à parler ici de

Modeste Mignon ou de Monle-Cbristo.

Qui s'occupe aujourd'hui de M. de

Saint-Evremont, qui fut pourtant de

son temps le producteur à la mode, et

dont les œuvres se vendaient au poids

de l'or? En même temps que Saiut-

Evremont, connu seulement de nos

jours par quelques érudits, vivaient

des hommes dont à peine on achetait

les écrits : ces bommes-là sont devenus
les grands écrivains du xvme siècle.

Notre époque est savante avant tout

et curieuse du passé : aussi ne faut-il

pas s'étonner si tous les travaux im

portants qui s'y exécutent ont un côté
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historique, si même ils ne sont des

histoires. Au premier rang par le

succès se place l'œuvre de M. Thiers,

depuis si longtemps attendue, YHis

toire du Consulat et de l'Empire.

M. Talleyrand disait un jour, en par

lant de VHistoire de la Révolution :

• Je pense que M. Thiers, qui est au

fond un esprit très-monarchique, écri

rait encore mieux l'histoire de l'Em

pire; niais je crains que vous ne lui en

laissiez pas le temps.» Peut-être, en

effet, si M. Thiers fût. resté ministre,

n'aurions- nous pas eu ce nouvel ou

vrage qui complète le premier en le

surpassant. Depuis 1830, M. Thiers a

touché à la vie politique; il a élé mo

difié par elle, comme cela arrive de

toute nécessité aux esprits les plus

droits et les plus fermes. Un peu d'en

thousiasme, beaucoup de colère, une

ambition légitime, lui avaient dicté

telle Histoirede la Révolution,^)»,

malgré ses défauts, a pris une place

honorable dans notre littérature histo

rique. Des qualités plus sérieuses se

font sentir dans son œuvre nouvelle :

on y reconnaît l'homme d'Etat, l'esprit

pratique. Si la clarté y est souvent

obtenue aux dépens de la sobriété ,

si la lumière y est quelquefois molle

et diffuse, si des traces de rapidité

dans le travail s'y font trop remar

quer, an moins y a-t-il une qualité

qui domine tout l'ensemble, la qualité

la plus propre à populariser un livre

semblable : la compréhension. Cette

netteté facile qui s'inquiète peu des

redites a fait le succès de M. Thiers ,

orateur ou historien.

Un écrivain dont le talent est tout

justement fait des qualités contraires,

c'est M. Mignef. Nous avons retrouvé

dans Antonio Perez et Philippe II

cette concision féconde, cette mesure

et eu même temps cette science pro

fonde sans pédaniisme, nui distinguent

rémittent auteur de YHistoire de la

succession d'Espagne.

M. de l.aeretelle, lui aussi , a fait une

histoire du Consulat et de l'Empire;

M. de Lacrctelle est un esprit sage, aca

démique dans le vieux et bon sens du

mot, et de plus il a le mérite d'avoir

vu ce qu'il laconte avec une verve et

une lucidité qu'on n'oserait espérer

dans un vieillard.

M. Saint-Marc Chardin, une intel

ligence juste, vive, un >ens droit, une

science un peu sceptique, nous a

donné des Essais de littérature et

de morale : c'est un choix de ses ar

ticles littéraire* et politiques rt un

extrait de ses leçons faites à la Sor-

bonne. Le bon sensdouteur et la bnesse

des aperçus y brillent de tout leur

éclat, comme dans les autres ouvrages

du spirituel écrivain.

M . Michelet a continué, par les figures

de Louis XI et de Charles le Témé

raire, cette belle et souvent para

doxale peinture de l'histoire de France

qu'il a entreprise avec tant d'audace,

et qu'il mène avec tant de passion et

de bonheur.

Dans un charmant petit volume in

titulé Jacqueline Pascal, nous avons

retrouvé, au milieu d'ingénieuses re

cherches , ce grand style qui est

comme la propriété de l'illustre maître

de la philosophie moderne.

Enfin , M. Nisard a donné la poéti

que de la saine littérature dans cette

histoire de notre langue et de nos

écrivains , qui est le résumé le plus

complet et le plus succinct à la fois

des développements de l'esprit liHe-

raireen France. Lesqualiiés de M. INi-

sard sont la sévérité, la conscience, rt

l'amour de la perfection poussé quel

quefois jusqu'à l'excès.

Après ces œuvres qui , selon nous,

sont appelées à continuer dignement

la haute réputation de nos lettres,

faut-il parler de ces tentatives mal

heureuses faites aujourd'hui pour gal

vaniser la tragédie? M. Ponsard a fait

école, et M. Latour de Saiut-lbars

nous a donné une tragédie en cinq

actes, Virginie- Ces pastiches de l'an

tiquité , faits par des esprits sérieux

sans doute, mais peu mors , ne sau

raient rendre la vie à un genre qui ne

répond plus à rien autour de nous.

L'honnête médiocrité des chefs de la

nouvelle réaction liitéraire n'a pu et

ne pourra s'élever au - dessus d'un

inutile compromis entre deux écoles

mortes aujourd'hui.

La sculpture et la peinture ne nous

ont pas offert, cette année, de ces

remarquables productions qui font

époque dans l'histoire de l'art. L'ex

position annuelle nous a montré une

Phryné de M. Pradier, habilement

modelée connue tout ce qui sort des

mains de noire excellent sculpteur;

mais la grâce voluptueuse empreinte

sur ce beau corps de la courtisane est

une grâce toute moderne. Le senti
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ment , qui est le fonds de l'art anti

que , n'existe pas pour M. Pradier : la

beauté pour lui supplée tout. M. Ma-

rochetti , lui , se préoccupe peu des

lignes et de la forme, ce qui ne veut

pas dire que l'expression et le senti

ment comblent chez lui celte lacune.

La statue de S. A. R. monseigneur le

duc d'Orléans , placée en deux exem

plaires sur la place du I .ouvre et sur

la place de la Marine à Alger, est une

œuvre déplorable dans laquelle on ne

retrouve pas même les qualités qui,

malgré une grande inexpérience , fi

rent le succès de l'Emmanuel-Phili-

bert.

La peinture a produit des morceaux

de second ordre, mais d'une valeur

réelle Au premier rang, sinon par le

talent, au moins par l'effrayante gran

deur de la toile, on a remarqué la

Smala, par M. Horace Vernet. La fa

cilité, la prestesse spirituelle de ce

peintre, se retrouvent dans ce tableau

qu'on appellerait à plus juste tilre un

panorama. C'est un bulletin de bataille

peint avec une exaciitude locale, une

Imitation incroyablement réussie des

figures et des costumes, le lout inondé

d'une lumière pâle et fade qui ne fait

guère soupçonner l'Afrique. La clarté,

la vérité un peu vulgaire , qui font la

popularité de M. Horace Vernet, bril

lent encore plus dans deux excellents

portraits , l'un de M. lecomte Mol( ,

l'autre de frère Philippe., supérieur

général de l'institut des écoles chré

tiennes.

Des qualités plus sérieuses, une en

tente plus profonde et plus conscien

cieuse des conditions véritablesde l'art,

se font remarquer dans les œuvres di s

élèves de M. Ingres. M. Hippulyte

Flaudrin, l'un des plus dignes, nous

a donné une Mater dolorosa pleine

d'une poésie toute religieuse. La dou

ceur des teintes un peu voilées, la mé

lancolie générale de celte excellente

toile, s'narmonii-nt admirablement

avec le sujet. Un portrait de femme

du même peintre est un chef-d'œuvre

de chasteté et de simplicité. La so

briété de cet artiste, qui recherche

avant tout l'expression et la pureté de»

lignes, fait un contraste étrange avec

les tous heurtés, les emportements

furieux, le dessin sauvage et primitif,

des peintures de M. E. Delacroix, le

chef de l'école fantaisiste. L'Empe

reur de Maroc sortant de Méqui-

nez, les Dernières paroles de l'em

pereur Marc-Aurèle , une Mode-

leine dans le désert, et une Sibylle,

tels sont les tableaux ou plutôt le»

ébauches exposés cette année par

M. Delacroix. La vulgarité, la gros

sièreté- des intentions, l'inexpérience

farouche du dessin, les tons criards

d'une couleur violente, ne sauraient

faire oublier que celui qui semble ainsi

se moquer du public est un artiste

d'un haut tah nt Mais il n'en est pas

moins pénible d'avoir à chercher un

peintre au milieu de pareilles triviali

tés. Si M. Delacroix pense qu'il n'est

possible d'atteindre la vigueur et l'ef

fet que par le mépris de toutes les rè

gles, qu'il regarde les dessins exposés
nnlln situât, ni „ M Tlnn„miu 1cette année par M. Décampa. \fHis

toire de Satfuon, en dix dessins au

crayon , relevé de teintes , est une œu

vre pleine de hautes qualités , d'un

grand style, et , dans quelques parties,

digne des plus grands maîtres.

Voici le résultat des concours de

l'Académie :

Peinture. — Premier grand prix :

M. François- Léon Benouville , né à

Paris, lé 30 mars 1821, élevé de

M. Picot.

Second grand prix : M. Alexandre

Cabane), né à Montpellier, le 28 sep

tembre 1823. élève de M. Picot.

L'Académie a décidé, cette année,

que le témoignage de la satisfaction

que lut a causée ce concours, où les

deux tableaux qu'elle a couronnés se

distinguent par des nualités qui se

sont rarement rencontrées au même

degré dans nos concours, serait rendu

public, et qu'il serait joint a ce témoi

gnage l'expression du regret qu'elle a

éprouvé de n'avoir point à sa disposi

tion un deuxième grand prix pour

l'accorder a l'auteur du tableau qui a

obtenu le second prix.

Paysage historique. — Premier

grand prix : M. Jean-Achille Beiinu-

ville, né a Paris, le lâ juillet 1825,

élève de M. Picot.

Sculpture — Premier grand prix :

M. J.-B.-C.-T Guillaume, né à Monl-

bard (Côte-d'Or). le 4 juillet 1822 ,

élève de M. Pradier.

Mention honorable pour la figure:

M.Mathurin Mon,m, néà Dijon, élève

de MM. Ramey et Dumoul.

Architecture. - Premier grand
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ftrix : M. Félix Thomas, né à Nantes,

e 29 septembre 1815, élève de M. Le

Bas

Premier second grand prix :

M. Pierre Trémaux , né à Charcey,

le 28 juillet 1818, élève de M. Le Bas-

Deuxième second grand prix :M.C-

A.-P. Lainé, né à La Kocfaelle. le 28

juillet 1816, élève de feu Guénepinet

de M. À. Leclerc.
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BEAOX-ARTS.

Anatomie desformes extérieures

du corps humain, à l'usage des pein

tres et des sculpteurs , par le docteur

J. Fau , avec un atlas de planches des

sinées d'après nature et lithographiées

par M. Léveillé. Première partie; Pa

ris, Méquignon-Marvis fils.

Description monumentale ethis

torique de l'église Notre-Dame

de Noyon, par Alphonse Dautier.

I vol. in-8°; Paris, Deracbe.

Dictionnaire iconographique des

monuments de l'antiquité chré

tienne et du moyen âge. par L.-J.

Guénebault. 2 vol. iu-8°; Paris, Le-

leux.

Essai sur l'éducation du peuple,

par M. Wilm. Paris.

Histoire de l'art monumental

dans l'antiquité et au moyen âge,

suivie d'un Traité de la peinture sur

verre, par M. Louis Batissier. 1 vol.

in-8° ; Paris , Furne et conip.

Histoire des monuments de la

ville de Bordeaux, par M. Auguste

Bordes, architecte. Paris, Bordes.

Investigationi preliminariper la

scienxa dell' archiletlura civile,

di Nicola d'Apuz/.o, architetto.

Le livre de la Nature , ou l'his

toire naturelle, la physique et la chi

mie présentées à l'esprit et au cœur,

par Cousin -Despréaux-, nouvelle édi

tion entièrement refondue et mise au

niveau des connaissances actuelles,

par M. Desdouits, professeur de phy

sique au collège Stanislas. 4 vol. in-12;

Paris, J. Lecoffre et comp.

Les Contes de ta famille, traduit

de l'allemand de Grimai par MM. Pi.

Martin et l'itre- Chevalier. 1 vol. in-12

avec dessins de Gavarni ; Paris, J.Re-

nouard et comp.

Les Monuments de Paris, recueil

de 128 planches représentant les prin

cipaux monuments de cette ville, par

M. Clémence , architecte. 1 vol. graud

in-8°.

Œuvres complètes de Bernard de

Palissy, édition conforme aux textes

originaux imprimés dit vivantde l'au

teur, avec notice par M. Paul-Antoine

Cap. 1 vol. in-12; Paris, Dubochet

et comp.

HISTOIRE.

Abrégé de l'histoire des temps

modernes , depuis la prise de Constau-

tinople par les Turcs (1453; jusqu'à la

révolution française, par M. F. Ra-

gon , inspecteur de l'Académie de Pa

ris. 3 vol. in-8°; Paris, Louis Colas.

Ancienne Auvergne et le Felay,

par M. Ad. Michel et une société d'ar

tistes. 3 vol. in-8° et 1 vol. de plan

ches; prix : la livraison , 5 fr. Moulins,

Desrosiers , éditeur.

Antonio Perez et Philippe 11,

par M. Mignet , membre de l'Académie

française. 1 vol. in-8°; Paris, Paulin.

Biographie universelle , par Mi-

chaud, tome VIII. Grand in-8"; Paris,

Thoisnier Desplaces

Cours d'études historiques, par

M. Daunou , t. xi. ln-8° de plus de

700 pages; Paris , Firmin Didot frères.

Dictionnaire universel d'histoire

et de géographie , par M. Bouil-

let, proviseur du collège Bourbon,

3* édition. On très-fort volume in-8°;

Paris , Hachette.

Etienne de La Boétie, ami de

Montaigne. Etude sur sa vie et ses

ouvrages; précédée d'un coup d'asl

sur les origines de la littérature fran

çaise , par Léon Feugère, agrégé pro

fesseur de rhétorique. 1 vol. in 8':

Paris, J. Labitte.

Fourier cl Napoléon; l'Egypte

et les cent-jours , mémoires ev docu

ments inédits, par M Cbampollioni'i
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geac. ItoI. in-8"; Paris, F. Didot frères.

Histoire des cabinets de l'Europe

pendant le Consulat et l'Empire,

avec les documents, etc., par M. Ar

mand Lefebvre , mines 1 et II. ln-8° ;

Paris, Ch. Gosselin.

Histoire du Consulat et de l'Em

pire , par M. Ch. de Lacretelle,

tomes 1 et 11. ln-8°; Paris, Ainyot.

Histoire du Consulat et de l'Em

pire , par M. Thiers, lomes 1, 11, III,

IV, V. ln-8°; Paris, Paulin.

Histoire constitutionnelle de la

monarchie espagnole, depuis l'in

vasion des hommes du Nord jusqu'à

la mort de Ferdinand Vil , par le comte

Victor du Hamel. 2 vol. in-8°; Paris,

Amyot.

Histoire des états généraux en

France , suivie d'un examen compa

ratif de ces assemblées et des parle

ments d'Angleterre, par E.-J.-B. Ra-

thery, de la bibliothèque du Louvre,

avocat à la cour royale de Paris. 1 vol.

in-8°; Paris, Cosse et Delamotte.

Histoire complète des états gé

néraux et autres assemblées repré

sentatives de la France depuis 1303,

jusqu'à 1628, par M. A. Roussée, an

cien magistrat. 2 vol. in-8°; Paris,

Latiftlois et Leclercq.

Histoire de France, tome VI :

Louis XI et Charles le Téméraire, par

M. Michelet. ln-8°; Paris, Hachelte.

Histoire de France jusqu'en 1844,

par Anqueiil et L. de Malastrie, nou

velle édition. 6 vol. in-8°; Paris, veuve

Desbleds.

Histoire littéraire de Féneton,

ou Revue historique et analytique de

ses œuvres, pour servir de complé

ment à son histoire et aux différentes

éditions de ses œuvres, par M"*,

directeur au séminaire de Saint-Sul-

pice. 1 vol. grand in-8°, avec portraits;

Paris , Périsse frères.

Histoire de l'hôtel de ville de

Paris, par M. Leroux de Lincy. 1 ma

gnifique vol. in - f°, planches par

M. Victor Calliat ; Paris, Dumoulin.

Histoire de Léon X, par M. Audio

2 vol. in-8»; Paris, Maison.

Histoire de Louis-Philippe /",

roi des Français, par MM. Amédée

Boudin et Félix Mousset. 1 splendide

vol. in-8" iésus de 800 pages, illustre

par MM. H Vernel, Bellangé.T. Joban-

not . etc. ; Paris, Bitterlin fils.

Histoire de Luther, par M. Audin,

3* édition. 2 vol. in-8°; Paris, Maison.

Histoire politique , religieuse et

littéraire au midi de la France,

depuis les temps les plus reculés jus

qu'à nos jours, par Mary Lafon, t. III

et IV; Paris , Paul Melier.

Histoire du moyen âge , depuis la

chute de l'empire d'Occident (4/6)

jusqu'au grand schisme d'Occident

(1378), par M. Em. Lrfianc, 10e édi

tion entièrement refondue. 1 très-fort

vol. in-12; Paris, Lecoffre ei comp.

Histoire du comté de Ponthieu,

par M. F.-C. Louandre, correspondant

du ministère de l'instruction publi

que peur les Iravaux historiques.

2 vol. in-8°; Paris.

Histoire de saint Bernard, par

l'abbé Marie-Théodore Batisbonne ,

3* édition. 2 >ol. in-12 ; Paris, Lecoffre

et comp.

Histoire de Sylvestre II et de

son siècle , par C -F Hock ; trad. de

l'allemand et enrichie de notes et de

documents, par M. l'abbé Axinj;er,

chanoine d'Evreux. I vol. in-8°; Pa

ris, Debécourt.

Historia de la dominacion de los

Arabes en Espana, sacada de varios

mauuscriios y metnoriasarabigas, pnr

el doclor don Jose-Antonio Conde.

1 vol. in-8° ; Paris, Baudry.

leanne d'Arc d'après les chro

niques contemporaines , par Cuido

Goerres; trad. de l'allemand , par

Léon Boré. 1 vol. in-8»; Paris, Le

coffre et comp.

La Pathologie, ou Histoire litté

raire des trois premiers siècles de

l'Eglise chrétienne; œuvre posthume

de J.-A. Mœhler, publiée par F.-X

Reithmayer, professeur de théologie ,

trad. de l'allemand par J. Cohen,

bibliothécaire de Sainte-Geneviève.

2 vol. in-8°; Paris, Debéceurt.

Les Diplomates européens , par

M. Capetigue, nouvelle édition. 2 vol.

in-8°; Paris, Amyot.

Lettres el instructions de

Louis XVIII an comte de Saint-

Priest, avec notice par M. de Ba-

rante. 1 vol. in-8"; Paris, Amyot.

L'Europe depuis l'avènement du
roi Louis-Philippe /Br, par Cape-

figue, tomes 1 et II. In-8" (l'ouvrage

formera 10 vol.) j Paris, comptoir des

imprimeurs-unis.

Mémoires posthumes du feld-

maréchal comte de Stedingk. 2 vol.

in-8° ; Paris, Artb Rertrand.

Résumé chronologique de l'his
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toire universelle , par M. le vicomte

de Villiers du ferrage, conseiller

d'Etat , pair de France. I vol. iii-8°;

Paris, comptoir des imprimeurs-unis.

Révolution de brumaire , ou Re

lation des principaux événements des

journées des 18 et 19 brumaire, par

Lucien Bonaparte. 1 vol. iu 8°; Paris.

Rienzi et Borne à son époque,

par I'. Papencordl;trad. de l'allemand,

par M. Léon Boré, précédé d'une no

tice biographique sur l'auteur. 1 vol.

in-8°; Paris, Lecoffre et comp.

Roland , ou la chevalerie , par

M: E.-J. Deleclnze. 1 vol. in-8°; Paris,

Jules I abitie.

Tableau des institutions et des

mœurs de l'Eglise au moyen âge,

particulièrement a» xiu° siècle, par

Frédéric Hurler ; trad. de l'allemand,

iar Jeau Cohen, bibliothécaire de

lainte-Geneviève. 3 vol. iu-8° ; Paris,

Saunier et Bray.

Trois magistrats français du
xvie siècle, par Ed. Paye de Brys,

maître des requêtes au conseil d'Etat.

1 vol. in-8°; Paris.

Vies des grands capitaines fran

çais du moyen âge, par M. Mazas,
3e édition. 5 vol. in-8°; Paris, Lecoffre

et comp.

ILLUSTRATIONS.

ta Bretagne, la Normandie,

éditions illustrées, texte par J. Janin.

1 vol. in-8°; Paris, Bourdin.

Les Couvents, par MM. Lurineet

AlplionseBrot, illustré par MM. Tony

Johannoi , Baron , etc. etc. 1 beau vol.

grand in-8"; Paris, Mallel etemup.

Le Diable à Paris, illustrations

de Gavarm. 2 vol. iu-8", grand pa

pier; Paris, lletzel.

La France au xix* siècle, illus

trée, dessins de Th. Alloni et texte de

M. Delille. Se publie par livraisons

peiii in-t"; Paris, Fisher et comp.

Galerie historique de l'Algérie ,

dédiée a Mgr le duc d'Aumale. Paris,

Delahaye.

Histoire de l'Algérie, Mairie par

un grand nombre de gravures en

taille-douce ei figures sur bois dans le

texte. 1 beau vol. jn-8°.

Histoire générale des mission%

catholiques, par M. le baron Henrion,

publiée par livraison grand in-8°; Pa

ris, Gauiuc frère».

L'Irlande au xnr* siècle, par J.-J.

Prévost. I vol. in-4", orne de plus de

60 superbes gravures anglaises ; l'arit,

Curmer.

Le Monde tel qu'il sera en l'an

3000, par M. Emile Souveure, avec

dessins par MM. Bertal, Penguiily et

Satin -Germain. 1 vol. iu-8°, granu

papier ; Paris, W. Coquebert.

Collection de vignettes et por

traitspour le Consulat et l'Empire.

In 8"; Furue.

JOURNAUX, RECUEILS PÉRIO

DIQUES.

Bibliothèque de l'école des Char

tes; parait par livraisons tous les don

mois. Paris, Dumoulin, quai des Au

guslius, 13.

Bulletin du bibliophile, publié

par Techner. Paris, Techner.

Ecoles des communes; journal

des progrès administratifs, avec le

bulletin officiel du ministère de l'inté

rieur ; parait nieusuellement. Paiis,

Paul Dupont.

Gazelle universelle des beaux-

arts. ,

Inscriptions historiques et bio

graphiques des hommes vivanlt,

taisant partie des Archives bisloriquft.

Paris, au bureau des Archives histo

riques, rue Richelieu, 95.

Journal des économistes. Paris,

bureau du journal, chez Guillaumiu

Journal des savants.

The London and Paris observer:

journal hebdomadaire, Paris, chez

Galignani, rue Vivicnne, 18.

Revue areftéotogique. Paris, U-

leux.

Revue générale de Tarchileclart

et des travauxpublics, sous la direc

tion de M. César Daly.Paris, au bureau

de la Revue, rue Fiirstemberg.

Revue britannique, sous la direc

tion de M- Amédée Pichol. Paris, au

buieau de la Revue.

Revue des deux mondes , rtcueil

littéraire paraissant deux fois par

mois.

Revue de législation et de Juris

prudence, publiée parMM. Troploar,.

Giraud, etc., sous la direction de

M. Wolow ski. Paris, aux bureaux de

la Revue, rue Brrgère, 21.

Revue nouvelle, paraissant i»us
les quinze jours, le 1er el le 15 *
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chaque mois, par livrantes de 10 h

12 feuilles. Pans , rue de Cboiseul , 3.

JURISPRUDENCE.

Code des contributions directes

et du cadastre , ou Recueil complet

et annoté des lois, ordonnances el

instructions qui concernent l'adniiuis-

tration des contributions directes.

4 vol. in-8° ; Paris, Dupont et comp.

Commentaire sur le concordat

de 1801, par M. Blaucbet, avocat,

conseiller de préfecture. Brochure

in-8°; Paris, Dupont, Joubert.

Commentaire de la loi du

27 avril 1845 sur les irrigations,

par M. Gai nier, avocat aux consuls du

roi et à la Cour de cassation. Br. in-8°;

Paris, l'éditeur, rue de l'Odéon,36.

Commentaire sur les lois rurales

françaises , expliquées par la juris

prudence et la doctrine des auteurs,

par M. INeveu-Deratrie. I vol. in-8°;

Paris, Cosse et Delainolte.

Concordance entre les Codes de

commerce étrangers et le Code de

commerce français, par Al. An-

Iboine de Saint-Joseph , juge au tri

bunal de première instance de lancine.

1 vol. in-4°; Paris, Cosse et Delamotte.

Le Contrat d'apprentissage ,jex-

pliqué aux maîtres et aux apprentis,

selon les lois, règlements, usages, etc.,

par M. Mollot, avocat à la cour royale

de Paris. 1 vol. in-S° ; Paris, Videcoq

pere et fils.

Cours de droit administratif,

professé à la Faculté de droit de Paris,

par M. Macarel , conseiller d'btat.

À vol. in-8°; Paris, G. Tnorel.

Dictionnaire général des lois pé

nales disciplinaires de police , par

M. E. de Chabrol-Charu. ane, avocat à

la cour royale. 2 forts vol. in -8°; Pa

ris. Mansut.

Dictionnaire de procédure civile
et commerciale, 3e édition, par

M. Bioche. avocat a la cour royale de

Paris o vol. ia-8"; Paris, Videcoq père

et fils.

Discours, rapports et travaux

inédits sur le concordat de 1801,

par J.-E.-H. Portalis, ancien ministre

des cultes et membre de l'Académie

française. 1 vol. in-8°; Parigs Joubert.

Droit anglais, ou Résumé de la

législation anglaise, par M. Alexandre

Lay», avocat à la cour royale de Paris.

2 vol. in-8"; Paris, comptoir des im

primeurs-unis.

Le Droit commercial dans ses

rapports avec le droit des gens et

le droit civil, par M . G Massé, a vocal à

la cour royale de Paris. I, ouvrage

complet formera 0 vol. in-8" ; Pans,

Guillaumin.

Du Droit et de la législation tics

armées de terre et de mer, \isr

M. Duiat-I-assalle.ioine IV. In-8"; Pa

ris, railleur, rue Sainie-Apolline, 4.

Eléments de procédure crimi

nelle, pur M. Rodière.

InstUules de Gains, traducton

nouvelle, par M. Domenget, avocat a

la cour royale de Paris, avec annota

tions. 1 vol. in-8°; Paris, Cotillon.

Jurisprudence générale du

royaume , ou Répertoire méthodique

et alpbabéiique de législation, doc

trine et jurisprudence, eu matière de

droit civil , commercial , criminel , ad

ministratif, de droit des gens et droit

public; nouvelle édition, par M. I). Dal-

loz aine, déj,uié du Jura, elc. 10 vol.

in-8°, Paris, Faivre, rue des Beaux-

Arts, 5.

Jurisprudence des chasses, par

M. Loiseau, avocat à la cour royale de

Paris. I vol. iu-8"; Paris, Corby.

Les Lois organiques du gouver

nement et de l'administration de

la France, ou Manuel du citoyen,

par M Poirel, premier avocat géné

ral à la cour royale de CVancy. I vol.

iu-8°; Paris. Hingray.

La Mairie pratique, à l'usage des

maires, adjoints, < onseillers mu

nicipaux, elc. , par MM. Moitié, ancien

notaire, sous-chef à la préfecture île

l'Allier, et l-abrosse. I vol.in-8°; Mou

lins, Desrosiers.

Nouveau manuel de l'électeur,

exposition méi Indique de la législa

tion électorale, elc, par M. A. Mélan

ger, avocat à la cour royal.' de Paris.

1 vol. m- 8 ; Paris, au bureau delà

collection des lois annotées, rue ries

Maçons-Sorbonne, 1 1 .

Manuel du magistrat,p»T M. J.-ft.

Rouvellat de Cussac. ancien conseiller

aux cours royales de la Guadeloupe et

de la Martinique. 1 vol. in-80; Paris,

Videcoq père el fils.

Du Mariage, des principes qui le

régissent suivant le code français, etc.,

par J.-R. Duchesue, avocat. 1 vol . in

Paris.

Les Olim, ou Registre des arrêts
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rendu* par la cour du roi sous 1rs

règnes de Saint-Louis, de Philippe le

Hardi, de Philippe le Bel, elc, publiés

par le comte Beugnot, pair de France,

tome 111. ln-8°; Paris , imprimerie

Royale.

De la Preuve du droit de pro

priété en fait d'immeubles, ou Né

cessité et moyen d'organiser, selon le

même principe, l'abornemenl inva

riable, etc., par M. Félix de Robernier,

chevalier de ta Légion d'honneur, pré

sident du tribunal civil d'Alais. 2 vol.

in-8°; Paris, Videcoq.

Principes de compétence et de

juridiction administratives , par

M. A. Cbauveau, professeur de droit

administratif, etc. 1 vol. in-8°; Paris,

Cotillon.

De la Question des biens commu

naux, par M. de Saint-Hermine, con

seiller de préfecture, secrétaire géné

ral de la Vendée. 1 vol. in-8°, publié à

Niort.

Réforme du Code pénal français

et de quelques articles des autres

codes qui y ont rapport, par M. Mi

chel Solimène. 1 vol. iu-8° ; Paris,

Joubert.

Répertoire des juridictions civi

le, commerciale et administrative,

ou Règles générales sur la compé

tence, par M. Solon, avocat. 4 vol.

iu-8° ; Paris, Guilbert, rue J.-J. Rous

seau.

Théorie des lois politiques de la

monarchie française , par Mlle de

Lézardières ( nouvelle édition , consi

dérablement augmentée, et publiée

sous les auspices-de M. le ministre des

affaires étrangères) et par M. le vi

comte de Lézardières. 4 vol. in-8°;

Paris, l'auieur.

Traduction commentaire des

Institutes de Ju^tinien, avec le texte

latin, par M. Picot, docteur en droit,

avocat à la cour royale de Paris. 1 fort

vol. in-8°; Paris, Fromont-Pernet.

Traité des actions, ou Exposition

historique de l'organisation judiciaire

et de la procédure civile chez les Ro

mains, par L.-B. Bonjean , docteur en

droit, avocat à la Cour de cassation,

t. ll.ln-8°; Paris, Videcoq père et fils.

Traité pratique d'ailminlsira-

tion départementale et commu

nale, ou Manuel de l'administrateur,

par Ferdinand Bouriaud, ancien sous-

préfet. 1 fort vol. iu-8" ; Paris , Paul

Dupoot.

Traité général du droit admi

nistratif appliqué , par M. Dufotir,

avocat a la Cour de cassation et aut
conseils du Roi. 4e et dernier volume.

L'ouvrage complet, 4 vol. in-8*; Paris,

Cosse et Delamotte.

Traité du droit criminel appliqué

aux actions publiques et privées qui

naissent des contraventions, des dé

lits etdes crimes, par M. Sellyer, avo

cat à la cour royale d'Amiens. 6 vol.

in-8°; Paris, G.Thorel.

Traité de l'expropriation pour

cause d'utilité publique, par M. le

chevalier Lalleau, avocat a la cour
royale de Paris, 4e édition entière

ment revue d'après la loi du 3 nui

1841. 2 vol. in-8°; Paris, Thorel.

Traité de police municipale et

rurale, par MM. Miroir et E. Brissoi
deWarville, 2e partie. ln-88; Paris,

Paul Dupont.

.LITTÉRATURE.

Babrii fabula iambicat cxxiit,

jussu summi educatiouis , elc. I vol.

in-8° ; Paris, F. Didot frères.

Comédies d'Aristophane , tra

duites du grec par M. Artaud, inspec

teur général des études. 1 vol. in-8°.

Comédies de Mme la princesse

de Saxe, traduites de l'allemand par

M. Pitre-Chevalier. 1 vol. iu-8°; Pa

ris, Delloye.

Divina comedia de Dante Jli-

ghieri, traduction de M. le chevalier
Artaud de Montor.de l'Institut (3e édi

tion). 1 vol. in-8°, format auglab:

Paris, F. Didot frères.

Fables de Babrius, traduites pour

la première fois par A. Boyer, profes

seur au collège Saint-Louis. Brochure

in-8"; Paris. F. Didot frère».

Fragments oratoires et littérai

res, par M. Saint-Albin Berville, pre

mier avocat général à la cour retale

de Paris. 1 vol. in-8° -, Paris, Joubei t

Grammaire générale , ou PhiloM>

pbie les langues, par M. Albert Moo-

témont. 2 vol. in 8°; Paris. Moquel-

La Grèce tragique , par M. Léon

Halévy. 1 vol. in-8°; Paris, J. La-

bille.

Histoire de la littérature fran

çaise, par M. D. Nisard. 2 vol. ui-8";

prix : 15 fr. Paris, F. Didot frères.

Histoire élémentaire et critique

de la littéral ure (\Mèr3\uve du midi ,
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talie, F.spafrne, Portugal), parM.Em.

.< franc, auteur d'un Cours d'hisloirr.

toI. in -12; Paris, J. Lecoffre et

omp.

Jugements historiques et liné

aires sur quelques écrivains et quel

ques écrits du temps, par M. Ch.-M. de

Félelz, de l'Académie française. 1 vol.

m-8°; Paris, J. Lecoffre et comp.

Œuvres de Victoria Fabre, mi

les en ordre par M. Sabbatier. 5 vol.

iu-8°: Paris, Paulin.

Œuvres de M. le baron Alexan

dre Guiraud,de l'Académiefrançaise.

4 vol. in-8°.

Poésies populaires latines, anté
rieures au xne siècle, par M. Edétes-

tand du Méril. 1 vol. in-8"; Paris,

Franck.

Recherches sur les langues celti

ques, par Al . VV.-F. Edwards, ouvrage

couronné par l'Académie des inscrip

tions et belles-lettres.

Remarques sur la langue fran

çaise au xw siècle, sur le style et la

composition littéraire, par M. Francis

Wey. 2 vol. in-8°; Paris, F. Didot

frères.

Le Théâtre de Hrotsvilha , reli

gieuse allemande du x« siècle, par

M. Ch. Magnin, membre de l'Institut.

1 vol. in-8° ; Paris, Benj. Duprat.

Tltédtre de M. Alexandre Sou

met, de l'Académie française. 1 vol.

Grand in-8" ; Paris, comptoir des im

primeurs-unis.

Tragédies d'Euripide, traduites

rr M. Artaud. 1 vol. in-8°; Paris,

Oidot frères.l

Ulysse-Homère , ou du véritable

auteur de VIliade et de \'Odyssée,

par Constantin Koliadès, professeur

dans l'université ionienne. 1 vol. in

folio, avec un grand nombre de cartes

et lithographies : Paris, Mjrescq.

Voltaire et Rousseau , par lord

Brougbam. 1 vol. in-8°; Paris, Amyot.

MÉDECINE.

Du Climat et des maladies du

Brésil, ou Statistique médicale de cet

empire, par M. J. F.-A. Sigaud, mé

decin de S. M. l'empereur dom Pe

dro». 1 vol. in-8" ; Paris.

Clinique chirurgicale de l'hôpi

tal de la Pitié, par M. J. Lisfranc.

i vol. in-8°; Paris, Béchel jeune.

Des Hallucinations, ou Histoire

Ann. hist. pour 1845. App.

raisonné? des apparitions , des visions,

des songes, etc., par M. A. Brierre de

Roismoui. docteur en médecine, etc.

1 vol. in-8°; Paris, Germer Railliere.

Du Haschisch et de l'aliénation '

mentale; éludes psychologiques, par

M. J. Moreau (de Tours), médecin de

l'hospice de Bicétre. 1 vol.in-80; Paris,

Fortin et Masson.

Histoire des membres de l'Aca

démie royale de médecine, ou Re

cueil des éloges lus dans les séances

publiques de l'Académie royale de

médecine, par M. Pariset, secrétaire

perpétuel , membre de l'Institut. 2 vol.

in-12; Paris, Bailliere.

Hygiène de la digestion, par

M. le docteur Uaubert , médecin du

ministère de l'intérieur; suivi d'un

Dictionnaire des alimeni s. 1 vol. in-8°;

Paris, l'éditeur, rue Thérèse, 11.

Hygiène des femmes , par M. le

docieur Tancbou. 1 vol. in-8°; Paris,

l'auteur.

L'Hygiène oculaire, ou Conseils

aux personnes dont les yeux sont fai

bles et d'une grande sensibilité , par

M. Réveillé-Parise, docteur en méde

cine, membre de l'Académie royale de

médecine. 1 vol. grand in- 1 8 ; Paris,

Méquignon-Marvis.

De l'Idiotie chez les enfants et.

des autres particularités d'intelligence

ou de caractère qui nécessitent pour

eux une instruction et une éducation

spéciales, etc. , par M. Félix Voisin,

médecin en cheF de l'hospice des alié

nés de Ricétre. Brochure in-8°; Paris,

l'auteur.

Mémoire sur le traitement des

plaies, succédant à l'extirpation des tti-

meursdu sein et dei l'aisselle au moyen

de la suture entortillée, par M. Alex.

Colson , docteur-médecin , membi-e

de la Légion d'honn., etc. etc. 1 vol.

in-8°; Paris, J.-B. Bailliere.

Recherches physiologiquessur la

vie et la mort, par Bichat, nouvelle

édition, etc., avec notes par le docteur

Cerise. 1 vol. in-18, format anglais;

Paris, Fortin et Masson.

Statistique dupersonnel médical

en France et dans quelques autres

contrées de l'Europe, avec une carie

figurative du nombre des médecins

comparé à la population, par Lucas-

Chainpionnière , docteur - médecin.

1 vol tn-8°; Paris, Labbé.

Traité philosophique et clinique

d'ophihaîmologie , basée sur les

14
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principes de la thérapeutique dyna

mique, par M. F. Hognelta, docteur

en médecine et en chirurgie. I vol.

in-8" ; Paris, Just. Rouvier:

MÉLANGES.

La Bible en Espagne, par M. Geor
ges Barrow, trad. de l'anglais 3e édi

tion, t vol. in-8#; l'avis, Amynt.

Lettres d'Armand-Jean leBou

illitlier de Bancé, abbé et réforma

teur de la Trappe, recueillies et pu

bliées par M. Gonod, bibliothécaire de

la ville de Clermont. 1 vol. iu-8°;

Paris, Amyoï.

Le Livre des chemins de fer, par

M. A. Legoyt, «nus-chef du bureau de

la statistique au ministère de l'inté

rieur. 1 vol. in-8° ; Paris, J. Ledoyen.

Notice historique sur le flottage

des bois en trains, ou Solution du

point de savoir si Jean Kouvet en fut

le véritable inventeur, par M. Ch.

Chauvelot, avocat a la cour royale de

Paris. Brochure iu-8"; Paris, J. Le

doyen, au Palais-Royal.

PHILOSOPHIE. - ÉCONOMIE PO

LITIQUE. - commerce;.

De l'Action religieuse dans les

priions, par M. l'abbé Laroque, che

valier de la Légion d'houueur, vicaire

des Invalides. Brochure in-K°.

Démonstrationsévangéiiques,df-

puis Tertullien jusqu'à Grégoire XVI;

traduites pour la plupart des diverses

langues dans lesquelles elles avaient

été écrite», annotées et publiées par

M. l'abbé M. 10 vol. petit in-4° ; Paris,

l'éditeur, rue d'Aml>oise ( barrière

d'Enfer ).

De l'Association en général et

spécialement de l'association charita

ble des frères des écoles chrétiennes ,

par Rendu, trésorier de l'Université;

2" édition. 1 vol. in-8°; Paris, Ed.

Tétu et comp.

Association douanière alle

mande, par M. Henri Richelot. t Vol.

in-8° ; Pans, Capelle.

Bibliothèque philosophique de la

jeunesse, ou esquisse de la phitoso-

phie,inorale, parDugald-Slewart.tra-

ductton nouvelle, par M. l'abbé P. -H.

Mabire; 1 vol. in-12; Paris, Périsse

frères.

La Civilisation primitive , par

M. Frédéric de Kiotonne, l'un de»

conservateurs de la bibliothèque

Sainte-Geneviève. I vol. in-8°; Pars,

Ch. Warée.

Du Commerce des peuples de

l'Afr'upie septentrionale, depuis les

t.arthaginois jusqu'à nos jours, par

M. Mauroy. I vol. in-fi"; prix : ftr.

Paris, imprimeurs-unis.

La Cosmographie de la révéla

tion, ou les Quatre premiers jours fle

la Genèse en présence de la mène,-

moderne, par M. N.-P. Gooefrny , avec

une introduction par M. Enuat de

Breda. 1 vol. in-8" ; Paru, Sagnier a

Bray.

Dante et la philosophie caike-
lique au xme siècle, par M. A.-F

Ozaiiam , professeur de litièraicr*

étrangère; nouv. eut t ton, corrigée, etc.

I fort vtil. in-8°; Pans, l*r»ffre et

coin p.

Dictionnaire des sciences philo

sophiques, par une société de profes
seurs de philosophie; 3e livrasoa.

L'ouvrage complet tonnera 4 fort*

vol. in-S" ; Paris, Hachette.

Dissertation de Grotius sur la

liberté des mers, traduit dulj'ru,

avec une préface et des notes, r-rr

Guichon deGrandpom , avocat. . Él

irait des Annales maritimes et co

loniales , publiées par MM. Buzot et

Poiriée. j

De l'Esclavage colonial, jsw

M. Carnot, membre de la Chambre * >

députés. Brochure in-8° ; Paris.

Essai surl'histoire dn droit fran

çais au moyen âge, par M. Charly

Giraud, membre de l'Iosthut, mspet

teur général des écoles de droit. 3 vas.

tn-8° ; Paris, Vldecoq père et fils.

Essai sur le principe de la pops

lation, par Maltbus; nouvelle édition

Krécedée d'une introduction , pir

I. Rossi. 1 beau vol. iu-S° grand pa

pier; Paris, Guillaumin.

Etudes administratives, par M. Vi

vien, membre de là Chambre des dé

putés. 1 vol. in-8°; Paris, Guillauniii

Histoire des sciences, de l'orga

nisation et de leurs progrès romiw

base de la philosophie, par M. H. de

Htaihvllle, de l'Académie de* sciences

professeur à la Faculté des sciences *

Paris. 3 forts vol. in-8" ; Paris, Pérou

frères.

L'Inde sous la domination an

glaise , ou Exposé de la «tuais»
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sociale, politique, religieuse, adminis

trative, militaire, etc., par Barohou

de Penhoeu 2 yoi. in-8°; Paris, comp

toir des unprim,eurs-unix.

De i'Influence îles mœurs sur les

lois, et de l'influence des loissurles

moeurs, par M. J. Mauer, inspecteur

généra) de* étude*; 2* édition, revue

et augmentée. I vol. iu-8°; Paris,

Firmtu Didol Frères.

Des Institutions de crédit foncier

en Allemagne et en Belgigue, par

M. Royer, inspecteur de l'agriculture;

publié par ordre de M le ministre de

l'agriculture. 1 vol. m-B" ; Pari», Du-

«acq.

Jacqueline Pascal, par M. V.

Cousin. 1 vol. ùl-18, format anglais;

Paris, Didier.

Justice et liberté, ou le Code des

nations, par M. Micbel Solimèoe, avo

cat napolitain. 1 vol. iu-8°; Paris,

Joubert

lie la Liberté du travail, ou Simple

exposé de* condiiious dans lesquelles

les forces humaine* s'exercent avec le

plus de puissance, par Cb. Duuoyer,

membre de l'Institut. 3 vol. in-8°;

Paris, Guillaumin.

Lettres, opuscules et mémoires

de M"" Périer et tic Jacqueline,

sœur* de Pascal, et de Marguerite

Perier, sa nièce; publié* sur les ma-

iiuscrilsoriginaux , par M. P. Faugcre.

1 vol. in-8° ; Pari», Vaton.

Le Livre des communes, ou Ré

génération de la France par le presby

tère, l'école et la mairie, par Koselty
de Lorgue*, 3-e édition, revue et aug

mentée. 1 vol. in-8°; Paris, Hivert.

Œuvres p/Utosophiques du car

dinal de La Luzerne. 2 vol. in-12;

Pari», Périsse Frères.

Œuvres de saint Denis l'Aréopa-

giste, traduite* do grec, précédée*

d'une introduction, par l'abbé Dai boy,

professeur de théologie. I fort vol.

in-8°; Paris, Saunier ei Bray.

Recueil des traités de commerce

et de navigation de la France avec

les puissances étrangères, depuis la

paix de Westphalte eti.MHS \ t. IX

Venise,îles provinces vénitiennes ,

inip. Atidréola.

Réponse aux questions officiel

lement soumises aux conseils gé

néraux des départements, dans leur

session de 184.1, par M. d'Vvincourl-

Laudjgeqis. Brnchure in-8P; Paris,

veuve Bouchard-Huiard.

Sehelltng, ou de ut Philosophie

de la nature et de la philosophie

île la révélation, par M. Mai ter.

1 vol- iH-81'; Paris, comptoir des im

primeur» unie.

Situation des esclaves dans les

colonies françaises. Urgence de l'é-

maiicipauon , par M. Kouveltat de

Cussac, ancien conseiller aux cours

royale» de la Martinique et de la Gua

deloupe. 1 vol. in-8°; Pari», Paguerrc.

PQÉS1E.

Sptlres et satines, suivie» d'un

Précis historique sur la saiire chez

tous, les propies, par M. Viennet . de

l'Académie française. I vol.iu-lti, for

mat anglais; Paris, Cb. Gosxelin.

(ides, par Evariste lloul:iy-l'aiv.

1 vol. in-8°,airecgrav.; Paris, vV. Co

quebert.

Œuvres poétiquesde M. Bignan,
t. 1er; Pari*, comptoir des iinpnmeui s-

Ramayana, paema indiano di

Falmtci; pubuc.no per Gasparc Uor-

resio «ocio iiella reale Academia ilelle

scieiue dt tnrnio (t. II). Grand iu-H";

Paris, imprimerie Royale.

SgiEfNCES piVERSES.

Anthropologie, ou Etude de»

organes , fonctions et maladie» de

l'homme et de la femme, compre

nant t'aiialoniie, la physiologie, ('hy

giène , etc., par le docteur Anlnnm

Bossu. 2 vol. in 12 et un cahier de

planches; Paris, impritneurs-ùnis.

Bulletin de la classe physico-

mathématique de l'Académie itn-

et X ), par M. le comte d'Hauterive et périalc des sciences de Saint Pé-

" tershourg, tomes I et II.

Bulletin de la ctaise historico-

philologique de l'Académie impé

riale de Saint-Pêlersbuurg, nïiiigé

par son secrétaire perpétuel (t. I"'}

1 vol. in-4° grand format; Saiut-Pé-

M. F. de Cussy. in-8°; Pari», Rey.

De la Réforme desprisons et d'un

système pénitentiaire en harmonie

avec nos lois, par Victor Lefrau;

brochure in-8°.

Règlement pour le service des

prisons et des maisons de peine
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Dictionnaire universel d'histoire

naturelle, dirigé par M. Charles

d'Orbigny, avec planche», gravure*

mi r acier, publié par livraisons. In-S" ;

Paris, au bureau, rue de Seine, 47.

Esprit des institutions militaires,

par M. le maréchal Marmont, duc de

Haguse. 1 vol. in-8° ; Paris, Humaine.

Histoire naturelle des poissons,

ouvrage contenant plus de cinq mille

espèces de ces animaux, décides d'a

près nature, etc. etc., par MM. Georges

Cuvier et M. A. Valenciennes, membre

de l'Institut. 21 vol. in- 4° ou in-8° et

31 cahiers de planches gravées noires

ou coloriées ; Paris, Bertrand.

Iconographie du régne animal

de Cuvier, avec texte descriptif, ou

vrage pouvant servir d'atlas à tous

les traités de zoologie, par M. F.-E.

Guérin-Méneville. 4 vol. in 8*; Paris,

l'auteur, rue des Beaux-Arts.

Pilote français, Instructions nau

tiques rédigée» par M. Givry, ingé
nieur hydrographe de lre classe,

publiées par ordre du Roi au dépôt

général de la marine. 2 vol. in 4°;

Paris, imprimerie Royale.

Recherches sur le feu grégeois et

sur 1'iulroduction de la poudre a canon

en Europe , par Ludovic Lalaune ;
2e éd., 1845. lii-8°; Pans, Gorréard.

Résumé élémentaire des princi

pales notions astronomiques, par

M. le vicomte de Villiers du Terrage,

conseiller d'Etat, pair de France. 1 vol.

in-8°; Paris, compioir des imprimeurs-

unis.

Tableaux lusloriqties de la Fran

ce, de la Belgique et de la Hollande,

remaniés et considérablement aug

mentés jusqu'à 1845, par Fournierde

Saint-Martin, et Tableaux géographi

ques de ces trois royaumes, par le

même.

Nouveau traité des sciences géo

logiques, considérées dans leurs rap

ports avec la religion et dans leur

application générale à l'industrie et

aux arts, etc., par L.-F. Jehan, mem-

brede la Société géologique de France,

2r édition revue et augmentée. I fort

volume in-12 avec planches; Paris,

Lecoffre.

Firgilius nauticus, Examen des

passages de l'Enéide qui ont irait à la

marine, par M. Jai, historiographe de

la marine. 1 vol. in-8°; Paris, impri

merie Royale.

VOYAGES.

Exploration scientifique de TA1-

gériependant lesannées 1840, 1841,

1842, publié par ordre du gouverne

ment et avec le concours d'une com

mission académique, etc.; Paris, im

primerie Royale.

Fragment d'un voyage au centre

de l'Amérique méridionale, par

M. Alcide d'Orbigny. 1 vol. m-8":

Paris, A. Bertrand.
La Havane, par Mm' la eomtw

Merlin. 3 vol, in-8"; Paris, Amyol

Iles Tahiti, Esquisse historique «

géographique, précédée de consKierv

lions générales sur la colonisation

française dansl'Océanie.par MM Vio-

cendon Dumoulin et Desgraz. 2 vol

in-8°; Paris, Arthus Bertrand.

Journal d'un voyage en Orient,

par le comte Joseph d'Estourntfl.

2 vol in-4°; l'aris, comptoir de» m

primeurs-unis.

Le Monde exploré auwsiècle,

ou Narrations récentes des expion-

lions entreprises par les ordres àr*

divers gouvernements. 1 vol. in-8*

( voyage de Parrol au mont Ararat .

Nouveaux souvenirs de voyait

et traditions populaires, par X

Marmier ( Franche -Comté ). 1 *«t

in- 18, format anglais; Parts,Cbarpm-

tier.
Le Punjaub, Notice abrégée ssr

les pays des Sikhs, par le Iteoteawi-

colonel Steiubacb, au service du tu-

harajah Bunjeet-Sing et ses sucre»

seurs immédiats, traduit de l'anglais

LeRhin et lesprovincesrhénav

par Adolphe Poignaut- 1 vol. tu i

Paris, Sagnieret Bray.
Voyage au Darfour, par le cofl

Mohammed - Ebn - Omar - el -Tout»

trad. de l'arabe parle docteur Prrn*

publié avec une préface , par N J»
mard, membre de l'Institut. 1 "J-

in-8°; Paris, B. Duprat.
FoyageàSlockholm, par M Atrf-

dée (ilausade, docteur en niédeciotiJf

la Faculté de Montpellier, avocat i i

cour rovale de Toulouse. 1 voLui-*'

Paris, V.-L. Pérodille.
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NÉCROLOGIE.

LISTE DES PRINCIPAUX PERSONNAGES MORTS EN 1845.

Le signa ? veut dire ç** te date de la mort ut inconnue.

JANVIER.

1 . Le lieutenant général baron de

Léocourt, morli Remilly(Ardennes).

• M. Besson , ancien cbef du bureau

du protocole au ministère des affaires

étrangère» , mort à Paris.

3. Le prince Charles de Lichnowsky,

chef d'une des plus anciennes et des

plus illustres familles d'Autriche ,

mort à Munich, Agé de 59 ans, auteur

d'une Histoire de la maison de

Habsbourg, depuis son origine

jusqu'à sa réformalion , en six vo

lumes in-8°.

4. Le prince Louis-Léopold Boilly ,

chevalier de la Légion d'honneur,

mort à Paris , âgé de 98 ans.

5. M. l'abbé Fourdinier, supérieur

des missions coloniales et du sémi

naire du Saint-Esprit, protonutaire

apostolique, mort âgé de 56 ans.

« M. Oscar Leclerc-Thouiu , secré

taire perpétuel de la Société royale et

centrale d'agriculture , professeur au

Conservatoire des ans et métiers,

mort à Angers, âgé de 46 ans.

7. Le lieutenant général baron Meu

nier Saint-Clair , commandeur de la

Légion d'honneur, chevalier de la

Couronne de fer, mort à Lyon.

9. M. Louis Delaviîîiie , colonel di

recteur du génie en retraite , mort à

Verdun.

12. Son Eminence le cardinal Ni

colas Grimaldi, de l'ordre des Dia

cres . né le 19 juillet 1768, promu au

cardinalat le 20 janvier 1834, ancien

légat de la province de Forli , mort à

Rome.

• Le général Guingret , maréchal

de camp, commandant la 3f bri

gade d'infanterie , commandeur de

la Légion d'honneur, chevalier de

Saint-Louis et de Saint-Ferdinand

d'Espagne, mort âgé de 61 ans, à

Paris.

16. Le prince de LièVen , général

d'infanterie, ancien ministre de l'in-

struciion publique en Russie , mort en

Courlande.

18. Le baron de Berthier-Lasalle ,

consul de France à Lubeck , mort à

Lubeck.

30 M. le professeur Koerte, savant

agronome, mort à Wristzen-sur-

l'Oder.

? Andrew Franklin , le doyen des

journalistes anglais , ancien rédacteur

du Morning-Post tt du Morning-

Adverliser, mort à Londres, âgé

de 90 ans.

? Azaïs , né à Sorrèze en 1766, phi

losophe, mort â Paris , âgé de 79 ans.

? Le lieutenant général baron

Gency , grand officier de la Légion

d'honueur, mort à Meulan, âge de

80 ans. 11 avait fait toutes les campa

gnes de la République et de l'Empire.

? Le prince Louis-Cbrélien-Auguste

de Hobenlohe Langenbourg.

? Uylenbrœch , le plus célèbre ma

thématicien de la Hollande, profes

seur â l'Université de Leyde.

FÉVRIER.

3. Le marquis Aymar de Dam-

pierre, pair de France, démission

naire en 1830.

8. Le baron Christophe Ernest de

Houwald, écrivain distingué de l'Al

lemagne , auteur d'un grand nombre

de poésies lyriques et d'ouvrages dra

matiques , mort âgé de 66 ans . â Neu-

haus, près Lubben, en Prusse.

? Lord Roberl Grosvenor, marquis

de Westminster , descendant de Gil

bert le Gros-Veneur , un des coin
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paguons et paraiis de Guillaume le

Conquérant ; le plus riche propriétaire

de l'Angleterre , possesseur d'un de»

plus beaux quartiers de Londres ,

celui de Belgrave-Square , il avait

donné son nom au quartier fashion-

nable par excellence, Grosvenor-

Square.

? M. le comte Èmériau , pair de

France , vice-amiral , ancien premier

inspecteur général de la marine ,

{;rrfnd-cfrtiille lit Légion d'iidhneiir ,

mon âgé de 83 ans.

?M. Ollivier, conseiller à la cour

royale d'Aix.

? I^aurent-Etienne-Henri Lefebvre,

receveyr général de la Meunhe.inort

a Nancy , âgé de 75 ans.

MARS.

I. M. Drummond-Hay. consul gé

néral de la Grande-Bretagne, mort à

Tanger. Il avait joué un rôle impor

tant dans les affaires de la France

avec le Maroc.

6. M. Durrieu, receveur général de

la Haute-Garonne , mon à Toulouse.

7. M. Sander, devenu , depuis la

mort de l'historien Rotteçk, un des

chois les plus marquants de l'opposi

tion libérale dans le grand-duché de

Rade, mort a Bade.

!). M. le baron Revert, maréchal

de rainp en retraite, ancien aide de

camp du général Vaudamme, mon à

Lille.

II. M. Dujarrier, gérant du journal

la Presse, mOrt eu duel, Frappé par

M. Rosemond de Beauvallon.

12. M. le docteur Ollivier (d'An

gers), médecin distingué, mort â

Paris , âgé de 49 ans.

13. M. Etienne, pair de France et

auteur de plusieurs livrets d'opéras

comiques , rftort â Paris.

20. (Jirysanthe Sissini, maréchal

de camp, distingué dans la guerre

de l'indépendance, mort â Fatras,

Sgé de 43 ans.

21. Baron Veilande, maréchal de

camp, ancien membre de la Cham

bre des députés , commandeur de la

Légion d'honneur et chevalier de la

Couroilue de fer.

22. de Cailleux, régisseur de ta

manufacture royale des ubacs -a

Lyon , mort dans cette ville.

30. L'acteur Lhérie (Variétés,

Galté , auteur de vaudevilles } , mort

a Paris.

31. Mme veuve Frère de Montizuu.

née Tourbin , peintre , pensionnaire

de l'Etat , membre de I Athénée des

arts, etc., fondatrice et directrice de

l'école spéciale , royale et gratuite de

dessin des jeunes personne* , morte à

Paris, âgée de 85 aus.

? Maréchal de camp baron Schnridt,

commandeur de la Légion d'honneur,

mort à Paris.

? Casaubon , président du tribunll

de première instance de Pau, mort à

Pau.

? Laureau (Pierre), historiographe

du comte d'Anois ( Charles XI, nce-

président du directoire du dépane-

ment de l'Yonne en 1790 et 1791, dé

puté à l'Assemblée législative, mort à

Saint-André, âgé de 97 ans.

? Alexandre Soumet , membre de

l'Académie française, poPie distingué,

auteur d'une élégie célèbre, la Pauvre

fille, de tragédiesapplaudies, Clytem-

nestre et Siùl, et d'une grande éps-

pée, Jeanne d'Arc.

Nous empruntons ce qui suit au dit-

cours prononcé, sur la tombe de Sou

met par M. Patin , au nom de l'Aca

démie française :

■ Né sous le ciel poétique des trou

badours , les vers furent pour lui

Comme une langue maternelle qn'H

parla , presque adolescent . avec un

éclat singulier parmi les maltrét de

ai savoir. Bientôt les couronne* de

Académie française rappelèrent sur

un plus vaste théâtre, où il se signala

par des succès multipliés et divers,

« Quand , il y a vingt ans, ou k vit

prendre place dans le corps illusJre

dont je lui adresse les adieut , sa vie

«ait encore peu avancée . ei lui-même

se comparait â ces jeune* rotnhatlant»

des républiques antiques couronné*

avant le combat. Mais celle exprm<"ii

ingénieuse de sa modestie ne faïuii

oublier a personne quels titres lui

avaient couquis une si hitive adop

tion-

P
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«Par des élégies d'une grâce tou

chante, dont une, la Pauvre fille,

offre en quelques vent un chef-d'œuvre

accompli de sentiment et de style, qui

vivra autant que la iangue, il venait

d'égaler le poêle regrettable qui avait

chanté sur un ton si attendrissant,

avec un si douloureux pressentiment

de sa fin prochaine , la Chute des

feuilles.

• Dans une composition d'un autre

ordre, d'un autre caractère, dans sou

poème de l'Incrédulité, il avait re

produit , mais avec un accent plus

vif, plus animé, quelque chose dè la

gravité religieuse de Louis Racine.

• Enfin , portant plus haut ses pré

tentions poétiques, il était entré en

lutte contre le grand Racine lui-

même. Connue l'auteur de Phèdre et

d'jlhalie, il avait transporté, et

presque à la fois sur une double

scène, habilement rajeuni par un

mélange discret de traits modernes,

quelques-unes des beautés les moins

accessibles à l'imitation de la scène

grecque et de la Bible.

« Les honneurs littéraires n'arrêtè

rent pas l'activité de son esprit , le

travail de son imagination. Il ne cessa,

dans une longue suite d'ouvrages dra

matiques, presque tous applaudis, de

renouveler, a des degrés divers, le

succès de sa Clytemneslre, de sou

Saiit- Eu même temps il osait pré

tendre à cette palme de l'épopée , si

rarement cueillie, objet trompeur de

tint d'ambitions honorables, mais qui

peut-être n'aura pas abusé la sienne.

Il la cherchait, tantôt à la suite de

Milton , dans les régions divines ,

merveilleuses, fantastiques, où sa rê

veuse imagination se plaisait à se per

dre; tantôt, comme le Tasse, plus

prudemment , dans le champ de l'his

toire, où l'attirait la noble figure d'une

vierge inspirée, effroi de l'étranger,

recours, orgueil de la France, à la

quelle était encore due une réparation

poétique.

« Cette épopée de Jeanne d'Arc , si

digne d'intéresser à la fois notre pa

triotisme et notre goût, Soumet eu

conçut l'idée dès les premières années

de sa jeuiiesse ; elle a occupé ses der

nières pensées; elle était achevée, on

alnie à le Crhire, grâcé â une héroïque

persévérance et au zèle de la piété fi

liale, lorsque s'en est détachée, avee

regret . sa main mourante. Ainsi ,

naguère, d'une autre main, d'une

main auguste, tout à coup glacée par

la mort, était tombé le ciseau créateur

qui avait prêté des traits vivants et

populaires à l'héroïne de Vaucou-

leurs.

«Ce n'est pas ici qu'il convient de

porter un jugement sur ces produc

tions varices d'un génie fécond , de

célébrer ce qui les recommande toutes,

ce qui eu rachète partout les imperfec

tions, l'imagination, la verve, la fa

cilité brillante de l'exécution, un éclat

de coloris quelquefois éblouissant ,

une audace de style heureusement

aventureuse.

AVRIL.

1. Jacques-Marie- Anatole-Leclérc,

marquis de Juigné, pair de France

jusqu'en 1830, mort âgé de 57 ans.

2. M. l'abbé de Lajard , comte de

Cherval , ancien grand vicaire du dio

cèse de Reims , mort à Paris , âgé de

91 aus.

3. M. l'abbé Legrix , chanoine de

Paris, ancien maître des cérémonies

de l'église métropolitaine de Paris ,

ancien directeurauseminaire de Saint-

Suipice , mort à La Rochelle , âgé de

71 aus.

5. M. le marquis de Lamoignou ,

pair de France, mort â Blaye (Gi

ronde). 11 était oncle de M. le comte

Mblé.

9. Le père Loriquet , ancien supé

rieur de la maison des jésuites de

Saint-Acbeul , auteur d'une trop cé

lèbre Histoire de France.

13 M"1' de l.éotaud , sœur de l'il

lustre et infortuné Pilâtre des Ro-

ziers, morte à Metz, âgée de 88 ans.

13. Mmc la princesse Constance de

Salm-Dyck , moi te i Paris , âgé de

78 ans Issue d'une famille noble ori

ginaire de Picardie , et fille de M. de

Tliéis , juge-malire des eaux et forêts

de la ville et comté de Nantes, elle

fut d'abord mariée à M. Pipelet de

Leurry, dont le père élait secrétaire

du roi Louis XVI, ei elle épousa en

secondes noces M. leprinc* de Salni-

Dyck , aiicieu comte du Saint-Empire,

qui , depuis , s'est placé parmi les plus

savants bolauisles de notre époque.

Célèbre par l'éclat de sa beauté et de
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ses succès littéraires, Mmi' la princesse

de Salm manifesta, dès sa première

jeunesse, une vér itable vocation poé

tique. Des lectures publiques faites au

Lycée des ans, où elle avait été ad

mise sur la présentation de Sedaine,

lui méritèrent de nombreux applau

dissements, et la brillante réussite de

sa tragédie lyrique de Saplio acheva

de populariser son nom. Peu de car

rières ont été plus honorablement

remplies que la sienne. La fécondité

de son talent éclata de plus d'une ma

nière , el toujours avec bonheur. On

lui doil , en prose, le roman intitulé

les Pingt - quatre heures d'une

femme sensible, et des Pensées

remplies de sagacité et de profon

deur ; eti vers , un grand nombre de

romances, parmi lesquelles se trouve

le célèbre Bouton (le rose, et beau

coup de cantates, de dithyrambes et

d'épltres. C'est surtout dans ce dernier
genre que Mmc la princesse de Salm

s'est créé une légitime et durable ré

putation ; c'est là qu'elle a pu libre

ment épancher les trésors d'une saine

philosophie et d'une sage indépen

dance. Poêle penseur, elle se distingue

principalement par la force et par la

justesse de ses idées. M.-J. Cbénier

l'avait surnommée la Muse de la

raison 11 y avait dans la nature de

son talent quelque chose de viril qui ,

parmi les femmes de lettres, lui assi

gnait un rang spécial. La hauteur de

ce mâle talent avait pour source l'élé

vation de son âme, et l'invariabilité

de ses principes durant un demi-

siècle de changements et de révolu

tions. La droiture en tout était sa

règle, et la conscience sa loi. Mais au

tant elle déployait de dignité et de

fermeté dans la défense de ses croyan

ces littéraires ou politiques, autant

elle montrait de charme et de bonté

dans les causeries du monde ou dans

les épanchemeuU de l'amitié.

15. Philippe Guerrier, président de

la république haïtienne, vieux noir,

ivrogne et imbécile, qui servit quel

que temps de roi fainéant au général

noir Pierrot. C'est cet homme dont les

journaux haïtiens donnèrent l'éloge

qui suit dans une notice nécrologique

que nous rapportons ici :

• Après une longue et glorieuse car

rière , eniourée d'obstacle sans nom

bre , le modeste , le brave , le bienveil

lant président Philippe Guerrier i

payé son tribut à la nature. Il est mort

au palais national de Saini-thrc. le

mardi )5 avril, à quatre heure» et

demie de l'après-midi, au milieu de

sa nombreuse famille, inconsolable,

comme la république entière, d une

telle perte, il avait fait preuve, pen

dant sa longue et douloureuse mala

die, de la résignation d'un homme de

bien et d'un chrétien. Il fut appelé i

la présidence à une époque la plu

difficile et peut-tHre la plus critîqoe

où la république se soit jamais trouvée

depuis sa fondation. Il lui fallut toute

sa persévérante modération pour faire

renaitre, en si peu de temps, la tran

quillité au milieu des machination*

incessantes el des complots caches df

certaines personnes qui ne rêtaje«t

que révolutions et désordres, leurs

corollaires indispensables. Il est mort

sans avoir jamais versé une goutte de

sang, sans avoir jamais signé ud arrêt

de proscription. >

« Le chevalier de Mouchy , officier

de la Légion d'honneur," présides!

honoraire à la cour royale d'Amiens,

dernier membre du "parlement de

Pans , mort â Compiègne (Oise), âge

de 85 ans.

« Le baron de Cachard , maré

chal de camp d'artillerie en retraite,

mort à Saint-Péray (Ardècne), âgé de

75 ans.

18. Le comte de Latour-Maubourj,

ambassadeur de France près le satut-

siége, mort à Marseille.

20. Le docteur Jean Wendt , pm-

fexseur à l'Université royale de Bm-

lau , un des plus savants médecins de

l'Allemagne , membre correspondant

de l'Académie royale de médecine d;

Paris, mort à Brcslau , âgé de 68 ans.

26. Jacques Alexandre , baron de

Romeuf. maréchal de camp, roeri-

lier de Saint -Louis, commandeur de

la Légion d'honneur, mort a Para,

âgé de 73 ans.

? M. le comte Gazan, lieutenant

général , pair de France , mort à

Grasse.

? M. Strafforello, député de Bar

seille sous la Restauration, mort à

Marseille, âgé de 81 ans.

? M. Aubert, pair de France, mes



VARIÉTÉS. {Nécrologie.) 217

bredu Corp* législatif sous l'Empire,

de la Chambre des représentants pen

dant les cent-jours, de la Chambre

de» députés, puis de la Chambre des

pairs.

? M. Fourcade, ancien consul de

France dans le Levant.

1 . M. Ferry, ancien examinateur à

l'Ecole polytechnique , professeur à

l'école du génie , et l'un des membres

de la Convention nationale, où il était

député du département des Vosges ,

mort à Liaucourl ( Oise ) , âgé de

89 ans.

7. Le cardinal Saraiva, patriarche

de Lisbonne , mort en cette ville , âgé

de 79 ans.

10. M. Breschet , professeur d'ana-

tomie à la Faculté de médecine de

Paris , membre de l'Académie des

sciences, médecin consultant du Roi ,

chirurgien ordinaire de l'Holel-Dieu ,

et officier de la Légion d'honneur,

mort à Paris , âgé de 62 ans.

16. Le comte Francis de Montho-

lon-Séinon ville, petit-fils adoptif du

marquis de Sémouville , mort à Bey

routh.

17. Le vice-amiral comte Willau-

niez , pair de France . doyen des

vice-amiraux , mort à Suresnes.

19. Le comtede Dobna-Schlobuten,

maréchal du royaume de Prusse,

mort à Kœnigsberg.

22. Ida Sainte-Edme , connue sous

le nom de la Contemporaine, morte

a Bruxelles , âgée de 78 ans.

? La princesse Marie de Solms-

Braunfels, petite-fille de feu la reine

de Hanovre.

? Auguste-Guillaume de Schlegel ,

un des plus célèbres écrivains de l'Al

lemagne , mort à Bonn , âgé de

78 ans.

? M. Soyer, évéque de Luron de

puis 1817, mort âgé de 75 ans.'

? Guichard de Mareil , ancien avo

cat au parlement de Paris, â la Cour

de cassation et de la liste civile, auteur

de plusieurs ouvrages de droit esti

més, mort à Passy, âgé de 85 ans.

? August-Goltlob-Cbristian Eber-

hard , le conteur le plus populaire de

l'Allemagne, mort à Dresde (Saxe),

âgé de 7b' ans.

On a de M. Eberhard dix-neuf

volumes de recueils de contes, parmi

lesquels ceux intitulés OEuvres

complètes d'Esope-Lafleur, Ferdi

nand Werner le Ménétrier, Fet-

Elaf, Esquisses à la plume par

Ernest le Railleur, et Jventures 1

d'Jscarioth Krall, ont été réimpri

més jusqu'à dix , douze et quinze

fois.

M. Eberhard avait étudié dans sa

jeunesse la médecine, et il a publié

plusieurs recherches sur le système

nerveux et sur le cerveau qui sont

généralement estimées. 11 habitait au

trefois Hambourg , où il avait une

grande librairie sous le nom de

Kenge et comp. ; mais cet établisse

ment fut détruit dans l'incendie de

1842, et peu de temps après il s'est

retiré à Dresde. M. Eberhard a laissé

une fortune considérable. Il en a lé

gué la majeure partie à l'Académie

royale des beaux arts de Dresde, dont

il a été élève pendant quelque temps.

JUIN.

6. Le lieutenant général vicomte de

Caux, pair de France, ancien ministre

de la guerre , mort à Saint-Germain-

en-Laye.

7. Le lient <■ nant général baron Des-

michels, membre du comité de la ca

valerie et inspecteur général , mort

à Paris.

15. Le cardinal Capaccini , élevé au

cardinalat dans le consistoire du

21 avril de cette année. Il avait rem

pli les fonctions de sous-secrétaire

d'État , ainsi que plusieurs missions

du Saint-Siège en Belgique , à INapies

et en Portugal.

18. I.e directeur Jean Klados, mé

decin municipal de la commune d'A-

theues , mort â Athènes.

24. M. Albinel, conseiller à la cour

royale de Montpellier.

30. Madame de Mniitgolfîer, femme

du célèbre inventeur des aérostats,

morte à Paris, âgée de 111 ans.

? M. Claparcdc, président de charn
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bre à la cour royale de Mompeltier,

mort en cette ville.

? M. Vimal-Teyras, député du Puy-

de-Dôme à la Chambre de ItSIS, plu

sieurs fois prSMdelu du tribunal de

commerce d'Amberl, mort eu cette

ville. âgédeUOâns.

? CrUcU, l'un de* premier» iuveu-

tetirs de la filature de lui à la meca-

pique et de plusieurs autres décou

vertes industrielles, mort à Bruxelles.

? Le lieutenant général baron de La

Hue lie, mort a Dieppe.

? M. Poussielgue. mort à Pise (Tos
cane), A | ; f■ de 83 ans. H fut adminis

trateur général de l'année française

pendant l'expédition d'Egypte , et'plé-

nipotentiafre du général Kleberavcc

te général Desaix pour la conclusion

du Iraité d'fîi-Ancli . le 4 pluviôse

an VIII (24 janvier 1800). ,,

?, Sir William Follelt, membre de

l'administration avec le titre d'avocat

général à Londres, mort eu cette ville,

Agé de 47 ans.

? Le général Jackson.

JUILLET.

3. M. Henri Sieveking, consul des

villes Ansêatiqnes, du grand duché de

Mecklenbourg et vice-consul du Da

nemark â Marseille , mort en celte

ville, âgé de 02 ans.

3. Le P. Charles Bretonuière, supé

rieur général des communautés des

Sœurs de la Retraite chrétienne ou

Sœurs grises, mort au Fontem-ïlle ,

âgé de 7-i ans.

Ce religieux , supérieur depuis qua

rante et un ans, laisse un nom vénéré

particulièrement dans le Midi.

Le P. Charles avait succédé au P.

Antoine, son fini, qui fonda la eou-

§légation de la Retraite chrétienne

ans un village de la Franche-Comté,

o(i il était curé en 1789. La sociéié de

la Retraite chrétienne comptait parmi

ses membres un grand ndhibre de

Srêtres et de frères', connus dans le

liili sous le nom de frères gris. Ils

avaient . eu 1817, un petit séminaire

il Aix , dans la maison dite de Sainl-

Jonchlm, qui a fourni plusieurs ec

clésiastiques remarquables par leur

piélé et leur 2èle fervent. Le supérieur

actuel est le P. Jérôme, orifonàr;

des environ* d'Aix. Napoléon ttn .

eu 181 1, coulre In prêter» de la K--

traite, a l'occasion d'une brochure pu

bliée par le P. Modeste contre la cap

tivité de Pie VU et l'ialrusiou dei

évéques nommés par l'Empereur nul-

gré les représentations du chef de

l'Eglise. Au moment de la Restaura

tion , le P. Charles , secondé par le

P. Modeste , rendit à la société de h

Retraite son premier élan. Il établit

ou rciiduvela les maisons d'Autun. de

Boulogne-sur-Mer, de Montrouj^.

d'Aix , de .Marseille et d'autres vite

de France. L'austérité de celle régi

de la Retraite n'a point empêché te

Surcès de la congrégation, qui a du

obtenir enfin de Rome l'approbatioo

qu'elle sollicitait depuis longtemps

Les prédications du P. Charles <«i

eu du retentissement piincipaleiMit
daus le Midi ; sou fameux sermon ■■-

le jugement dernier produisait un effet

extraordinaire.

10 Le lieutenant général Cora

il'- 'a noue, mort a Paris, igé de

15. Le général Nicolas Hense, an

cien aide de camp du roi Joseph,

grand d'Espague, grand-croiidela

Légion d'honneur, ex -coin mandant du

département de la Sarthe , mort i

Saint-Dié (Meurlbe).

19. M. l.eu chef du parli catholique

deLucerne, nommé Leu d'Ebersà ,

membre du grand conseil et du con

seil de l'instruction publique a U-

cerne , mort jsxassiné dans son lit.

27. Le général Desaix, commandai)!

le département de l'Yonne, M

du fameux général dê ce hom , mort

à Amené.

? Lord Grey, mort a Howiek-Ball

(Nonhtiiuberland i, descei dant d'une

très-ancienne famille de la NorthuiTi-

brie, les Grey de Werke, eiait ne le

1 3 mars 1 704 , il avait en conséquence

quatre-vingt-deux ans. Il cnnunaiça

ses eiude-au collège d'Elon, et les ter

mina au collège de Cambridge. A dit-

huit ans, il passa sur le continent pw

faire son tour d'EurOoe. Dans

voyage, il eut le bonheur de se irou-

ver avec le duc etla duchesse de l-un>

berland; il intéressa si vivement le

duc eu sa faveur, qu■: le royal person

nage l'attacha a sa maisoo. C'est ans
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que, dès «on jeune âge, lord Grey

trouva accès dans les cours étrangè

res, et atteignit prnmpiement une po

sition élevée à laquelle, sans la faveur

u duc de Cumberland, il ne fut ar

rivé que bien tard peui-être. Lord

Grey revint en Angleterre en 1780;

quoiqu'il n'eût pas l'âge requis, il fui

nommé représentant de la Uiambre

des communes en remplacement de

lord Lovame, élevé à la pairie. 11 parla

pour la première fois, le 21 février

1787, dans la question du traite de

commerce conclu par le ministre fût

avec la France, et montra dès Ce jour

ce talent solide et brillant qui a dis

tingué sa longue carrière parlemen

taire. Lord Grey fut un des plus ar

dents adversaires de l'union de l'Ir

lande avec l'Angleterre ; mais . son

opinion n'ayant pu lutter contre une

majorité imposante, il s'attacha depuis

a rendre cet acte , source de tant de

récriminations , aussi avantageux que

possible à l'Irlande. M. Pitt mourut au

mois de janvier 1800. M. fox fut ap

pelé au pouvoir pour le remplacer;

c'est à celte époque que lord Grey,

alors lord Howick, lut nommé pre

mier lord de l'amirauté avec un siège

dans le cabinet.

M. Fou mourut au mois d'octobre

suivant ; lord Howick devint alors chef

de la Chambre des communes, ei fut

chargé du portefeuille des affaires

étrangères. C'est sous son administra

tion que fut adoptée la loi pour l'abo

lition de l'esclavage, mesure humani

taire qui, à elle seule, suffirait pour

immortaliser sou nom. Le ministère

fut changé, et lord Howick resta sim

ple représentant d'Aopleby. A la mort,

de son père, lord Howick prit le lire

de comte Grey, qu'il a porte jusqu'ici.

En 1812, le ministre Pei rival, de l'ad

ministration duquel il n'avait point

mi lu faire partie, fut assassine par

iieilingbam. Une nouvelle voie s'offrait

a iordGrey pour rentrer au pouvoir;

iii.ii- les circonstances étaient telle»

qu'il refusa le portefi uille, malgré les

sollicitations dont il était l'objet. La

retraite de lord Liverpool , en 1827,

plaça M. Canningà la tùirdes affaires.

Ce fut avec surprise et regret qu'on

vil lord Grey refuser son appui à cet

bomnie d'Elal célèbre contre les atta

ques du parti tory Lord (irey prit une

part glorieuse au jugement de la reine

Caroline devant la Chambre des pairs.

A partir de ce moment , lord Grey

rentra dans la vie privée; mais . en

1830, à la dissolution du cabinet Wel-

lin jou . il dut reprendre encore une

fois les renés du gouvernement . Il est

inutile de rappeler ici Tes Mines mesu

res qu'adopta sa politique. Son nom et

ses actes appartiennent â l'histoire de

la nation. Lord Grey, dans l'âge mûr,

était d'une taille élevée, d'une cor so

lution vigoureuse. L'expression de sa

physionomie était toute patricienne,

sa voix fli xiblc et sonore. Comme ora

teur, lord Grey était bref èl correct;

sou style, purement classique et sans

affectation, captivait l'attention, fas-

iinail ses auditeurs. Lord Grey avait

épousé, en 1794 , Mary-Elisabeth Pnn-

sonby, dont il a eu un grand nombre

d'enfants. Sou fils aîné , lord Howick,

qui a été secrétaire de la Guerre et

membre du cabinet Melbourne, lui

succède dans ses titres et ses pro

priétés, et prend maintenant le titre

de comte Grey.

? Le lieutenant général comte de

Sparre, mort à Paris.

? Le baron Bosio, membre de l'A

cadémie des beaux -arts . section de

sculpture, ué i Monaco, mort à Paris

âge de 70 ans.

? M. Ouboys (d'Angers), ancien

Rrocureur général, ancien député d«

laine-et-LoIre, mort a Augcrt.

AOUT.

2. Le conseiller comte de Blùcher-

Altona, président eu chef de la ville

d'Altona.

3. Le comte de Krabbe-Karisius ,

ministre des affaires étrangères du

Danemark pendant quinze années,

mort a Copenhague , âgé de 88 ans.

8. La princesse douairière Marie-

Joséphtiie Estei ha/y de Galantha. née

princesse de Lichtenstein , daine du

palais et de l'ordre de TEtoile, mère

du prilice régnant Paul fisicrhazy, ex-

àmbassadtur a Londres; morte âgée

de 70 ans.

14. Le comte de Caffarelli, préfet

riiaritime a Brest, et conseiller d'Etat

SOus l'Empire, pair de France, mort

à Lavelauet (Haute-Gironde), âge de

85 ans.

21. L'abbé Antoine-Aimé Chapel
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d'Espinassous , doyen du chapitre

royal de Saint-Déni* , vicaire général

de Luron et de Montpellier, mort &

Saiut- Denis, âgé de 60 ans.

23. Le général Rafaël Urdancla,

ministre plénipotentiaire et envoyé

extraordinaire de la république de

Venezuela près la cour de Madrid ,

mort à Paris.

28. La princesse Louise de Biren-

Courlande, petite-fille du dernier duc

régent de Courtaude, épouse du comte

de Hohentbal, membre de la pre

mière chambre des états de Saxe,

fondatrice de plusieurs institutions

philanthropiques, morte à Bruns

wick.

? Philippe de Girard , inventeur de

la célèbre machine à filer le lin , mort

à Paris.

? Schneider, député d'Autun, mem

bre du conseil général de Saône-et-

Loire, mort à 40 ans.

? Mmc la comtesse de Mérode, née

comtesse de Epangeo , morte à Paris.

SEPTEMBRE.

4. Royer-Collard , ancien président

de la Chambre des députés, membre

de l'Académie française, professeur

de philosophie â la Faculté des lettres,

fondateur de l'école philosophique

moderne, mort à Châteauvieux, près

Saint-Aignau (Loir-et-Cher), âgé de

82 ans.

11. Le baron Ferdinand-Théodore

de Liechtenstein , poète dramatique

distingué, beau-père de M. le comte

d'Armin; mort â Berlin, âgé de 62

ans.

11. Clément de Drosle -Wische-

ring, archevêque de Cologne, mort

à Munster.

20. Charles Labitte , professeur sup

pléant de poésie latine au Collège de

France, mort i Paris.

29. François- Publicola de Santa-

Croce, prince romain du Saint- Em

pire, grand d'Espagne de première
«•lasse , chevalier de l'ordre royal de

Saint- Louis , de l'ordre de Saint- Jean

de Jérusalem , commandeur de la

Légion d'honneur, et colonel d'clat-

majoren retraite, est mort 1 M s-

beuge, âgé de 67 ans.

Avant d'être compris dans ta

cadres de l'armée française, le prmn

de Santa-Croce, entré dans les rangs

des troupes italiennes comme volon

taire, fort jeune encore et mû par ta

plus nobles sentiments, servit la cane

des Français de 1795 à 1801 indosi-

vement, époque â laquelle les suites

d'une blessure grave l'obligèrent i
quitter le service et â abandonner •

grade de général de brigade comman

dant les troupes romaines réunies i

l'armée française. Nommé capitaine,

chef de bataillon et colonel sur le

champ de bataille, Publicola de San-

ta-Croce, inspiré par tout ce que ie

patriotisme a de généreux et de sacré,

déploya dans chacun de ces grades et

dans toutes les circonstances on?

sagacité, un dévouement, une WMfc

et un courage dignes des plus grands

éloges. Malgré sou jeune âge, et mili

taire sut inspirer à tous une con&ancr

et une estime dont témoignent tous ta

rapports des officiers généraui ta&

les ordres desquels le prince s'es

trouvé placé. Voici, entre autres. la

copie textuelle d'un passage du rap

port du général Championne!, con

cernant l'affaire d'Olricoli (18 frimaK

an VU):
« Le citoyen Sainte-Croix . prinn

romain allié du Pape, adjudant gére

rai de la garde consulaire romain',»

marché constamment à la téie do

tirailleurs. Il s'est élancé sur l'ennemi

avec un rare courage, et a eu nulnen

reusemenl la jambe cassée par un ba-

cayen à la fin du combat. CejeoR

bomme se montra digne de son illusire

ancêtre, Valérius Publicola. >
Dès que sa santé, sérieusenvn

altérée par les privations, le» fatigur»

de la guerre et la blessure reçue à

Otricoli, fut rétablie, le prince de San

ta-Croce rentra au service de Franc*

en qualité de colonel aide de camp du

général Menou, le 21 juin 1808. Il fut

employé, comme chef d'état major, rn

Allemagne, en Espagne et en Portu

gal, de 1809 â 1813. Dans touies of

campagnes, Publicola de Santa-Crort

ne cessa de se distinguer. En Porto

gai , à l'affaire de Pombal . il reçnl m

coup de feu au pied gauche dont il<*

demeuré estropié.
Resté en demi-solde pendant nn>

que toute l'auuee 1814, Publicola *
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Sanla-Croce fut chargé , au mois de

mars 1815, de terminer l'organisation

de l'armée.

Avec tant d'autres soldats de l'Em

pire, le prince de Sania-Croce prêta

serment aux Bourbons, et lorsque sur

vinrent les événements des cent-

jours, il resta fidèle a ce serment, eu

refusant toutefois de prendre en au

cune façon part aux luttes intestines

que la rentrée de l'Empereur allait

faire surgir.

Pendant toute la Restauration, et

neuf ans sous le règne de la dynastie

actuelle, le prince de Santa-Croce fut

commandant de place à Toulouse et à

Maubeuge.

? Lord Altborp , comte Spencer.

Charles Spencer, comte Spencer, ri-

comte Altborp , vicomte et baron

Spencer d'Althorp, comte de Nor-

thainplon, était le tilsalné de Georges-

Jean , second comte Spencer, et de

lady Lavina Byngbam, fille aînée de
Charles 1er, comte Lucan. II était né

le 30 mai 1782, et était âgé de (>4 ans.

Le 14 aoiU 1814, il épousa Estber,

fille unique et héritière de M. Richard

Acklom , et non du premier comte

de Bandou. Celte dame mourut le

11 juin 1818, sans laisser d'enfants.

Le noble comte entra dans la Chambre

des communes bientôt après qu'il eut

atteint sa majorité, et peudaut que

son père élait premier lord de l'ami

rauté. Détail le représentant du bourg

deOakhainptnu.Eu 1806, il fut nommé

député du Norlhamplou, et resta

membre du Parlement jusqu'à la mort

de son père , arrivée au mots de no

vembre 1824. A cette époque, il entra

dans la Chambre des lords. Il était

un des plus jeunes lords de la tréso

rerie sous le ministère très-court du

duc de Porlland. Lors de la retraite

du duc de Wellington , en 1830 . le

comte Spencer entra dans le cabinet

de lord Grey en qualité de chancelier

de l'échiquier, et après la retraite de

lord Grey, il reste membre du minis

tère de Melbourne, eu la même qua

lité. A la mort de son père . il se re

tira de la vie politique active pour se

consacrer à des améliorations agri

coles qui lui inspiraient le plus vif in

térêt. Après la mort de son ami le

comte de Leicester (M. Coke de Holk-

bam;, lord Altborp s'était placé à la

léle des propriétaires fonciers qui

sollicitaient vivement l'amélioration

des diverses espèces de bélail et de

l'agriculture. Il avait été, durant sept

aunées, président de Smithfield-Cast-

le-Club. Il était conseillier privé et

membre delà société royale. Le comte

Spencer, décédé, a pour son succes

seur à son titre et à ses domaines le

capitaine Frédéric Spencer, né le

4 avril 1798. Il est écuyer de S. A. R.

la duchesse de Kent. Son fils aîné , le

vicomte Althorp , est né au mois d'oc

tobre 1845.

OCTOBRE.

1er. James Millingen , archéologue ,

mort à Florence.

9. Gaillard de Kerbertin, pair de

Fi ance, premier président de la cour

royale de Rennes, mort à Rennes.

17. Le marquis de. Casiellane, ma

réchal de camp, président delà Société

archéologique du Midi , mort à Tou

louse , Agé de 84 ans.

10. Le comie Cassini , dernier du

nom, membre l'Académie de sciences

(section d'astronomie), ancien direc

teur de l'Observatoire royal de Paris ,

chevalier de Saint-Louis et de la Lé

gion d'honneur, mort à Thury-sous-

Clermoul (Oise), âgé de 97 ans.

25. Le vice-amiral Ver-Huell, pair

de France, grand officier de la Légion

d'honneur, chevalier de l'ordre du

Mérite militaire , mêlé depuis 1779

aux plus glorieux faits d'armes de la

France et de la Hollande , mort , âgé

de 81 ans.

? Le comte Eugène Ney, ancien

chargé d'affaires de France au Brésil,

mort à Paris.

27. Peltier, naturaliste distingué,

membre de la Société philomatique

de Paris et de plusieurs autres socié

tés savantes , mort à Paris.

30. Armand Gouffé, l'un des spi

rituels chansonniers du Caveau ,

mort à Beaune.

31. Charles-Frédéric Reinbardt,

savant naturaliste danois, professeur

de zoologie à l'Universiié royale de

Copenhague, conseiller d'Etat et mem

bre de la direction de l'instruction

publique , traducteur deCuvier, mort

a Copenhague, âgé de 61 ans.
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? Le docteur Antonini , médecin en

chef de l'armée d'Afrique, mort J Al

ger, âgé de 55 ans.

? Madame Rossini (Isabelle Col-

brand), femme de l'illustre composi

teur de ce nom , morte à Castenazzo ,

près Bologne.

? Neri Corsini , ministre des affaire*

étrangères de Toscane.

?Dudouit, ancien député de Çou-

tances , mort en cette ville.

? Vidal, inspecteur de l'Académie

de Bourges.

? Jégon, ingénieur en chef du che

min de ter d'Orléans à Vierzon, Bour

ges et Chateauroux , mort â Vierzon.

NOVEMBRE.

2. Le lieutenant général comte

Klein, pair de France, mort à Paris,

âgé de 86 ans.

■ Chrétien (Jrhan, l'un des artistes

les plus distingués de l'orchestre de

l'Académie royale de musique (alto),

ancien membre de la chapelle du Roi,

compositeur habile , mort à Bellevillc,

âgé de 56 ans.

23. Alexander, évéque prolestant de

Jérusalem pour l'Angleterre, mort

prés de Balbeis.

27. Le docteur Jospph - Simon

Hoffmann, grand rabbin du duché de

.Saxe-Meiningeu , mort à Meiningen ,

âgé de 38 ans.

28. S. Em. Joseph-Antoine Zacehia,

cardinal-diacre, né le 22 février 1787,

en Sardaigne, jnort à Rome.

? Le baron de Montgardé, ancien

maréchal de camp, chevalier de Saint-

Louis, commandeur de la Légion

d'honneur, mort à Paris.

DÉCEMBRE.

4. Sirey, jurisconsulte célèbre, né à

Sarlat, département de la Dordogne,

le 23 septembre 1762, mort a Limoges:

8. Le baron Mariaui, sous-préfet de

Corte (Corse).

13. Le palatin Jean-Antoine Os

trowski , comte , général commandant

de la garde nationale de Varsovie,

pendant l'insurrection de Pologne ,

mort à Paris.

Issu d'une de* plus anciennes fa

milles polonaises, celle de Ravita,

Jean - Antoine Ostrowski a compté

parmi ses aïeux l'illustre CbrUtieii.

qui commandait en 1 410 les armée*

victorieuses du roi Jagrllon contre les

chevaliers teuloniques. Lepalaim An

toine Ostrowski, ne en 1782, est fils de

Thomas Ostrowski, présiueut du Sé

nat .palatinet ministredu grand-duché

de Varsovie. A pareille école, le jeune

Antoine devait voir son esprit dirigé

de bonne heure vers les affaires pu

bliques.

En 1809, bien jeune encore et ter-

vani déjà son pays, il fut élu nouer

de Przezing à la diète que son père

présidait comme maréchal, et remplit

son mandat avec un patriotisme 1

toute épreuve.

Dèslaméiiieannée.durant la guerre

avec l'Autriche, cette guerre qui cou

vrit de gloire le nom de Joseph Ponia-

lowski, le comte Antoine fut l'un des

directeurs du gouvernement provi

soire chargé de la défense du pays.

En 1813, Ostrowski rejoignit le

quartier général français; il tut témoin

oculaire de la malheureuse nu du

prince Joseph ; lui-même il allait fran

chir le pont de l'Elster. quand les dé

bris en sautèrent en l'air avec fracas,

en ne lui laissant que le choix de l'exil

ou de la capirrité.

Apres la création du royaume de

Pologne par le congrès de Vienne,

Ostrowski, rappelé dans son pays, ob

tint le grand-cordon de l'ordre de

Saint-Stanislas, et fut nommé en 1817

sénateur castellan. Ses espérances, de

même que celles de tous le* bond

citoyens, ne tardèrent pas a «'éva

nouir; et Ostrowski, rendu à la vie

de famille, consacrant (ou* se* (oins a

développer sur une grande échelle

l'industrie naissante de son pays, ne

prit part aux affaires que pour défen

dre les prétendus complices du mou

vement moscovite de 1825, et pour

protester contre leur arbitraire con

damnation.

L'insurrection nationale de 1831 le

trouve voyageant à l'étranger pour

explorer l'état industriel des contrées

européennes. Ostrowski retourna

aussitôt à Varsovie, où l'appelaient les

vaux de ses compatriotes, et depuis il
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se trouva mêlé à tous les événements

de ce drame mémorable.

Dans la séance du 25 janvier, où

l'on décréta la déchéance de l'empe

reur Nicolas , Il fut l'un des premiers

et des plus ardents promoteurs de cet

acte.

Ostrowski fut nommé généraU

commandant de la garde nationale de

Varsovie et de la garde urbaine, com

posée de vingt-quatre mille hommes.

Il s'occupa de l'organisation de ces

deux corps èt devint le membre le

plus influent du comité de défense de

la capitale. Par un arrêt de la diète,

il fut nommé sénateur palatin.

Le 6 septembre, commença l'assaut

de Varsovie. Lorsque le générai

Prondzyiiski se présenta devant les

sénateurs et les nonces pour leur dé

montrer l'impossibilité de continuer

une lutte inégale et la nécessité de

parlementer avec l'ennemi, le palatin

Ostrowski, accouru des remparts de

la ville , s'écria avec énergie : « La

meilleure négociation serait de sonner

le tocsin, d'appeler la population aux

remparts, de lui faire servir les batte

ries, de défendre les barricades. Si

vous organisez la résistance populaire,

ajouta-t-il, Varsovie sera le tombeau

de Paskewitch et de son armée. » Cet

élan de patriotisme eut de l'écho dans

la diète; mais il était trop tard : déjà

la retraite de l'armée était ordonnée,

et le» troupes polonaises déniaient sur

le pont de Praga. Les deux frères

Ostrowski , l'un comme maréchal ,

l'autre connue président du sénat, si

gnèrent la démission du généralissime

qUi avait cru pouvoir traiter sans l'au

torisai mn des deux Chambres, et par

tagèrent depuis le sort de l'année

polonaise.

t8. Lord Whamcliffe, ancien pré

sident du conseil, mort a Londres.

11 était né au mois d'octobre 1770;

il avait épousé blisabeib-Carojine-

Marie, fille du comte d'Erne. De ce

mariage, sont nés John Sluart Wori-

ley, membre du Parlement pour le

district oriental du Yorkshire; Cliarlex-

Sluart Worlley, James-Archibald-

Stuard Wortley, membre du Parle

ment pour le comté de Bute, et Caro-

linè-Jame Wertley. Le feu lord a

représenté pendant plusieurs années

le émule d'York à la Chambre des

connu uni s ; il avait ensuite été élevé

à la pairie le 12 juillet l»2t>.

? Buchot, conseiller à la cour royale

de Paris.

? Le comte de Belmore, mort dans

le comté de Kermanagb (Irlande), âgé

de 44 ans.

? Sir .lohn Chelwode, le doyen de

la Chambre des communes, représen

tant du bourg de Bnckiiigbam, mort

à tiognor (Susse!,), âgé de 82 ans.

» Mmr Paul Delaroche, femme du

peintre de ce nom, tille d'Horute

Véniel.
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