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JR VOBS dbdie oe pbtit HVPB, Blikd dollrki fi 1o U@ 
robbe par le prisonnierde DoutIBria h 6auS qü1 $ALiht 
pdtik hti et qni souffredt oomm Idl. Da f6W de 
mon Sdiot; J'ai ebiltid? W$t@s t t t s , ~ ~ ~ f i ~ t i f i e b b  5 td 
j'at maudit lee 0hpttonl qd BB Btlbt cjba&l) Bb 98. 
tre bbone foi eb de voWrldmAra$b ! 

Atril 4854, et juin 4!34cte? deut dpapués BibidtBb 
et égalehentamuMitrtaes d'dcetiltes inaeRfilatiods! 

Cibpns , mes fdreb i4 h'&~uu&d plus le cri dU6 
ames: cbux Qui le \ p o l i ~ l > t  nPI s0Wt P B $  €OUJBHY$ 
dans vos rangs ; ut puis, commb &uteli)ll, ~'Baes- 
vouS pas plus forts que comme soldats? 

Qu'importe 'que Votrg tep&sGntatihn ne soit i 
l'hssemblée qu'une goulte d'opposition dans i'océan 
d'une ma~6tiM bd~ripacte l Le vrai gouveroement 
d'ufié grahdr! Jllle h'e~trif p83 dans sa inunicipa- 
litb &lectite, d ibl  soii cbnsei! gén9ral éiectif? Vos 
vrais intérets ne soat-ils pas les int6r&ts de la loca- 
lité memo? 
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Unissez. vous ponr vous faire dignement wpré- 
senter ces deux conseils. 

Secourez-vous rnutuellement, pour vous mettre 
B l'abri des faiblesses de la misere, des tentations 
du besoin ; et ne donnez aucune prise A la corrup- 
tion, qui n'achMe qu'afin de mieux asservir. 

La tratemité est un dogme, dont l'égulité est la 
pratique, et la liberté le moyen. 

La liberté, c'est la mutualitd du concours ; l'éga- 
lité, c'est le droit d'dtre chacun A sa place. 

S'aimer et s'entr'aider, c'est l B  toute la formule 
républicaine, écrite en leltres de feu dans 1'Evan- 
gile ; il n'y a que les impks et les mécréants quiAne 
soient pas rdpublicains. 

(litoyens de Lyon, continuez B servir de moddh 
aux travailleurs des autrss a i l h  ; votro mission pa- 
cifique est plus glorieuse qu'une victoire remportée 
les armes B la maio. Soldats, redevenez apdtres; 
vons Qtes aussi puissants dans l'une que dans l'au- 
tre carribre; mais la derniere est la seule humani- 
taire tant que les rois conjurés ne viendront pas 
menacer la terre dassique de la liberte. 

Salut,et fraternitd. 

Citadde do Doullens, l e r  juillet 1\9. 

F.-V. BASPAIEi, ' 

votre repr4sentant par mon Gis, et votre 
concitoyen par ma reconnaissanee. ' 



CHAPITRE PREMiEñ. 

43m- 

Le mot de calendrier (en lalin ealendarium) est ainsi 
nommé de ealend@, qui désignait, chez les Larins, le pre- 
mier jour de chaque mois,.joiir de marché et d'afiaires, qui 
appelait la ville les habitants de la campagne. Calenda 
vient lui-meme dwcalare, assembler, ou bien du grec ca- 
lei'n, appeler. Onconq'hit que, pour le peuple campagnard, 
le jour du mois qu'il lui imporat spépialement de connai- 
tre, c'élait le jour des calendes ; ce qui expbque suffisam- 
ment pourquoi b catalogue des 365 $urs de I'année so- 
laire a tiré son .now de ce mokli. 

Les Grecs appelaient le calendrier ephemdg, d'oh ,&- 
rive le mot francais tphkdridcs, de épi, par, h k d r a ,  
chaque jour. 

Les Arabes ont appelé le calendrier almnach, de al, le, 
et manech, compuler (urt de compter lec jourr et m& de 
I'annke). 

La Convention désigna le calendrier r6publicain sous le 
nom d'annuairc, terme uele  Bureau dcr longiluhs acon- 
servé au calendrier q u 4  publie tous les ans. 

Le mot de calendrzer, par son étymolagie, est pour nous 
un non-sens; celui d'almanach est trop va e par son &y- 
mologie, et irop peu M e u x  par suiie des %llevésées aux- 
qlielles il a servi longtenips de couvert; celui d'éphdml- 
rider conviendrait a un journal,qui note a p r h  coup, el 
non une table qui suppute d'avance. 



.Le m pu)&4 r une signindtion au& agpmprP6e.i 
son objet que celui de aocabulaire. 

Le jésuilisme, ennemi 'uré de toute reforme et de tout 
progres, a prel¿r6. l u  rbpi&dteria d'ahnuaire le not 
paien de calendrier, ou le mot arabe et musulman d'alma- 
nach. 

Pendant longtemps. i'Almanach a Bte, aprks les Heure~, 
le seul livre de lecture du pauvre villageois, et les auteurs 
de c e ~  s o p s  ba Ipvq)g~l l l ; a@y 9 lb Wr "ion les 
godls de son tempd. b que e vi lageois se consola de 
sa servitude par la superstition, I'almanach lui fit des 

J',ai hl jadis, sur lecadcan +olairecJfqn eouyept ce vo s : 
Diitma m. [Qupile heure est-il? Poyr vgy~,  l1 (rCR!krO 
ptutdtre.) La premiére partie du calendrier, c'est $e .T 

@un; la secppde, c.es! son Lpigra ,he. 
Le ca[cndrim e q  le tablyu des u1 V O Q ~  )'dpqley \ jusqu'h ee que le solel1 ajt acbevd sa T ~ V  Ifltipn apparp~te, 

c'est-a-di. soit'reyenii ) son point de d$#t. 
Chacun sait aujourd'hui que c'esl la e p e  gqi fovrPe 

autour du saleil poiir former I'année, ~ I I F  sp ase pogr 
lorper les Jotin, et que la lune lourne aulour !e 13 fprrc, 
ce qui priipttivement a servi h eom ,oser les wpiq. 

Le soleil, irnmobile ?u c(ntrq d i  notre syaib , e Iqp& 
Uire, ne paratt se mouvoir L nos PUX, que parqa  LISO^ 
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qui lei'qye I)W \es vo!@$eq$ 4 i e i w  mi 
part, c est \e rivage qui parait g r ,  l e  $qsq'1:*fwF13t 
i ~ypüs  i 1% biMtai~t9 48 !a,\%m 6qOuePt , $%a il- 
luswfi q q ~  ?es, v~yagqws; 1 9.erval oli le? 4~ vqe, dq 
meme, - 

Le, sglep, centre d nrb$ a canceatrisues 4% t ~ u h k ~  F" f plqq$er a\ Y94e e( e, w o b  e de levra pi?ilvemRts, 
dfwmrs, plauela k plus rapp.rm8ée de aet ag tq ,  

aebeye s? rdv~lu(ian ea. 81; de nos p u r s  et  une fcaction ; 
F'ti?~, qUi l a n l  ensgite, e9 224 de nos j o u ~ s  ; la Tsrrq, 
qn tub la P dans Phrdre , en Síiü et un quart de joup; 
#era, ea 686 jau~s, ou d e u  aus moms PiO joum; Jupitw 
(la 15L" pia~ikte wnriya), en I Q  ans eaubpn; SQturne (la 
lb oapnue), en 29 m, et  h ~ u s  (k 1 S'), en 81 ans. 
!%i la terre aecomplissatt sa Pévolulion an~uel le  sutour 

du soieil en $6* j o u ~ s  e6 Un quart de jour juste ou 6 hen- 
M, Nen a@ se~alt plus facile que de suppilter l i s  aonées : 
en n'aarait qu'h oompier un jour de plus tous 1m quak'e 
asa, e l ,  des c4 msqenr, I'ann6e commenoerait encone 
a l o s  qve le wleil se trosuerai4 a !a place qu'h la &me 
$pa(lpe il w u p a i t  qygtw ?as ~ U ~ ~ V C I I ~  ; place bqueile 
il a~.wepfijl la p-ceaiiero aunee si%,,bures plus,tar@, la 42 
wnee 1% bemes, M la 48 beur#.piua lad. 

Jules Céaa~, aidé de fa(igt~oome Qdg¿ne, deut  pas re- 
clours A un procede plus compliqu4 p 6 u ~  elasser Ikxcé- 
dant aunuel de la qkvoluiion de la ierre; il hitconvenn 
par lui que, ious les 4 ans, on complerait un jour de plus, 
qu i  se plaeerait dqn6 le mois le plus aoiirt de honée  , le 
mois de fevrier, immédiatement avant le 6. jour qiii id- 
cLdaii les ealeidei da mar#; 16 mols avaii qLsi Beqx 
sixikmes 'ours , d'oh I'année était dite Qis8estSle (deux fois 
siriime). b joor quadriennal sFajoote ebea n o u ~  a p n s  \e 
28 fevrier, qui a alors 29 loiirs, e t  lknnée eonserke Son 
nom de birrrxtilr : n'a-t-elle pas, du Feete, peux six dans 
son oliiliPe (566)Y 

Mais le révoliition de la terre gp s'qcc~mplit pas d ' v ~ p  
maniere aussi récire ; car la Rrre p' reyiept eqacteqqnt 
$son poiui de tépar< qu'ei 365 j&rs res 4 q!p~$es, 
19 seconda et 1 diriqnes e scgmde, Yo!? + k r  ~ p i t  
nLqIig6 eer het ions;  elles f taieqt, 41 rerte. %e pea d'im- 



**me, eu'&ard i la durée des ~vénements'qn'i1,abit 
$esdoir de régler. 

Mais on concoit que cés fraclions d'heure devaienttahe 
aes jours au bout de quelques siecles; aussi la réforme 
parut-elle urgente aiix astronomes, sous le pontificat de 
Grégoire XIII, sur la fin du seizieme siecle : car depuis l v  
temps on s'était apercu que les équinoxes devaupieut les1 
époques du 21 mars et du 21 septembre. Grégoire XlkI4é- 
cida, en 4582, qu'on omettrait de compter les dix jours 
qui suivraient le 4 ociobre, et que le 5 deviendrait le 15 de 
ce mois; e t ,  pour remédier dans I'avenir a des erreme 
semblables, on admit que toutes les années dont le c h i M  
serait divisibje par 4, seraient de 366 jours ; que lesann&s 
dont le  chiffre serait divisible par 200. seraient deW3 
jours, e t  que celles qui seraient divisibles par 100s non 
par 800 serrient de 365 jours. Aiosi I'année 1888 etaut 4.1 
visible par 4 sans résidu -9 = 46.2, tandis que l'an& 
4 850, divisée par 4 ,  s pour quotient 162 $ , 1848 a W 
bissextile, ou d e  366 jours, et 1850 es1 de 365 jours. bes 
ano& 1800 el 1900 ne soht que de 365 jours, car elles 
sont divisibles par 100, et non ar 400 ; I'année 2000 sera 
de 366. car elle est. divisible A Pa fois nar 100 et ~ a r  400. 

Le &lendrier.ainsi réforrné par Gré@;oire XlII se nomm 
cakndrier qrkqoritn; il a été a d o ~ t é  d'abord Dar tousles 
catholiques; plus tard, par les protestants ; la Hussie et la 
Grece soot maintenant les seules cqntrees d'Europe qui 
aient conservé le vieux style, ce qui établit, enrre leur 
calendrier et le nbtre, une diffbrencc de 42 jours, en sorte 
que leur anaée commence le 13 janvier de la n6tre. 
. La réforme grégorienne n'a réellement porté que surla 
,$xation du premiar jour de I'année ; elle a conserve tous 
les autres abus de i'ancien calendrier, relalifs B la division 
de  I'année en mois et semaines. 

Les ancieus calquerent leurs divicioos de I'année en moie 
sur les révolulions lunaires; de la mensis, mois, du pea 
m&;, la lune; 42 lunaisons faisant 354 jours 8 beures 48 
rninutes 38 secondes : ce qui oiire ave9 1 a n d e  solaire une 
différence de pres (le 11 jours, qu'on nomme hpacle. L'a kuoe 
revient B son point de départ, dans le ciel étoilé, en it? 
jours 7 heures 43 minutes I i secondes, S ; inais le mois 
Iunaire est de 29 jours 42 heiiros 44 minutes 2 secondes, 
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87 , parce que ce n'est qu'au boot de ce t empeve  la lune 
eníre en conjonc~ion avec le  soleil, dont la lumihre déter- 
mine ses phases : de l i  est renu primitivemeiit l'usage de 
<iiviser I'année en douze époques de  pres de 30 joiirs cha- 
qiine, le mois de fevrier se  rapprochant le plus du moislu- 

-naire, pnisqu'il est de 28 jwrs, et, tous les quatre'aos, de 
29 jours. Mais, quant aux autres mois, ils sont nomnds et 
distribués.de 13 manikre la plus arbitraire et  souvent dB- 
nommés d contre sens : JANVIER (mois de Janus, A deux 
faces, qui voit éfalement l'année qui h i t  et l'annde qui 
commencej; P E V A ~ E R  (febuarius, 5 cause des fievreS qui 
régnaient alors A Ronie, e t  qui ne regnent nullentent chez 
nous HAES (mois du dieu Mars); avrrL (d'aprilis, qui vieot 
d'lpkmdYia, Vénos); HA, (de la déease Maii); m. (de Jy 
nius , prenom); JUILLET (de Juliur, rénom de César); ~ o m  
(d3Aqp,slri, en i'honneur d'~etare[ smnn (oh 7"ois 
quand 1 année comrnenpit en mars, et qui es1 mainteuanl 
lega); OCTOBPE (d'mlober, buitieme mois, qui est le lb); no- 
n a a i r  (de noumiber, Q mois, qui est le 413 , et BECEY~RE 
( d e c d e r ,  10. mois, qui est le IV mois). 
Le< quaire phases de la lune, r i  sont d'envimn s e p  

jours, out donné lieu h la division u mois en semaines de 
sept 'ours (semaine, de seplirnana, mot grec et latin, qui 
signihe aept jours de ia lune); mais les semines son< h i n  
de concorder avec ces phases, vu que la révdution Idoalre 
est de 29 jours et demi eaviron, et que quatre sémaines 
ne font que 28 jours. 

Lesboms des jours dela semaine, h I'exceptiondudiman- 
che, sont ceuxdes planktesadmises parles anciens, la terte 
étant pour eux le a n t r e  du monde :  mi (luna dios), jour 
de la lune; WARDI  marli lis dies), joaf de Mars; YERCBEBI 
(Mercurii dies), jour de Mercure ; JISUD~ (JovU dier), jour 
de Jupiter; vsnewnr (~~ diec , jour de Véous; SMEDI 
(Salurni dws), jour de Saturne; / e septibme jour était le 
jour du soleil (rolis dies), que les Cbrédens ont appelé si- 
MANCHE (dominica dios), jour du Seigneur. 

La Convention natiouale, fille de la philosophie du dix- 
huirieme sieck, et qui, en deux ans, jeta les foodements de 
ioutes les réfaees.~ossibies. elle oui introduisir dans le 

. commercele S st%médéciriial; ui foida le Burcau des loti- 
gihdes,  ECO^ pol ytechniqueJe Conservaroire des ar& si  



w e r b ,  $#e,, aa p ~ u M i t  mabquer de remplaetr, par une 
siip~iltatiaa pbis miienuelle et piusrn¿lh&~e,~ot  crlen- 
&l~pfai& de NRees et dg rposceaux, inélenge biiaae de a 
~aai6we el de MI holiqisrne, ded6wminitions )i aonlre-S&; 
el de périades contraires aua moiivemenis estronomiques; 
et elleinaugur~l'eradelarepu qu'~l le  vetpiid'asseoiu 
8qr le5 ryioes de t o u ~  les abus S loutes le3 superstiiiqnq' 
par Ir suhsti(udon d'un mnuaire rkpdtifein au ridisule ea- 
lspdyiei des Qnpiains, et par la fixahen du aommenaweat 
de I'anoee i 1'equinox~ de i'automne, ee d r e  des aseen- 
siqos drgites QU langi~udeo du  eiel éiailé. De ca te  ma- 
aiere, les spisons da I'amaafre répuMica4 eoineidaient 
anec les s a h p s  astronomiaiiee. ea ~ u i  n'auait O ~ O  lieu dan8 
le calendricr s h h ~ l i w - ~ u k n ~  l ' a u h n e  et ie fPPintemps: 
c w e n e a n t  aren I'equinexe , Telé et I'birer lessols- 
tices. Lea meis fureat' tma de laente iouRs. aves cino iours 
supplemenl~ires A la fin de I'anoáo Ondinaire, el  si; ;ou$ 
les anoées bisseskiles. Les moie se diuichreat en ddcad~s. 
waoj~as de dir jaurs, ce qui éuoiioeiisaitdeuiw jours de re: 
pos par mois aliu paiirses travailleurs. Les jouls de Ja dd- 
q d e  t@re~ib leiiu eom de Isiir rang : 18 iecpdqtidi ((¡u 
latio m i w  ifiec;presieajoen) ; Id 'ñP.duidi @te QeiM, 
dipSjGN~) ; #rW f ln', trpin,&tu jeult) i qnuii(&# t q k u ~ u c  
qurQib@e, jew) ; +ufi&.(qJixSuc aiqqailme, d@i 
jouc) g s w d t  lrccYs siirieina, di& joun) scpNdi(rep6irntu 
septilwe, dies jpus) ; ocfidi (odac#ir huiiibm, (Ifa j o ~ t )  ; 
nonidi inonus neiivieme. dies iour) : decadi idBcisu~dixib- 
we, &, jaur). Le jbur de la $cica& écait ] e  dimkehe ré-  
~ubliaain, la jaup de Ese du kavailleur et de l'adniipis+ 
iraliqyi , 'le joúr de8 6alennii%s ordiaairee de )a ~épublique. 
Geaplr~i~d? et iiup-S w l ~ n i t é s  tiiqionL reaunyies sor. 
cinq o~ @iu JauN ca~ le~en l srues  qtii &fil>iSsaieat l'sn~ée, ef 
qqi & y p ~ ~ i ~ t  ai4U 1% @a& ei~nirewiree de la fpnda- 
mn de la Wepuhliqli~, A pus épo9ue ii I;i sature de nos 
cliwk 3 eFow la Lwbuki de p r i  siel, et les akbrdg hui-. 
tiers, embleme de b ~ o d u e t i o n ,  lg niohe Bolsi $e kur 
verdiice. 

1.e i\am de cbqua ipais kit emgrpnfé h la eiwmshnoe 
métsasdogigue qui le dis~ique, upe te~ndsaison sgd- 
ciale étant aUaatde P chqqua misen ; u k  pour les moir 
d'qutamw, ara pout les me4 dfhivq, ql wur lw  me& 
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du printemps, dor poiir les mqis d'étó : ainsi, nrvasg (de 
nivis, neige), rLuvIoss (de pluvia, plriie), V E R T O ~  de ven- 
rw. veni] poiir les trsis moir d'hiver ; iinniinrr (de ger- 
minare, germer), FLonEtr, (de norere, ileurirj), PRAIPIAL 
(de prpirie) pour les crois mpis du printemps ; niossioor (de 
messis, maisson) , TBEP)~II)QB (de Iherwe, chaleur, jours 
caniciilaires), FnucTrnos (de fryclus, fruita) paur les trois 
mois d'eté ; V ~ N D E M I A ~ ~ E  (de vindemia, vendange), ~nna i~ iae  
( d e  lirume) , F R I P ~ I H E  ( d e  [rimas) pour; les lrois mois 
d'autompe. 

Afin 4e compléter le c o u r ~  d'asiconamie applique ir 1'é- 
conomie el de faire de I'qkpigpapI 44 ageada agricole, la 
Convention eut l'idée de siihetituer a ces noms de saints, 
si souvent a ocryplle~ QN si peu dignes de calte place, de 
rubiiiiiier. 8s-je, ie i l ~ m  d'ina planta i renier ou i rbcotol- 
ter, d'un instriirnent d'agricnitli~e et d'iin animal domesti- 
que. Le c'pcpdi éhi t  efteclé un nam d'inst.rurnent, le 
quinC&iij un nom d'ariiriial domestiqiie oii nuisrble ; t«ul  
le m0.i~ de riivdse elnl~rciqti~it $es denominations au rkgne 
mineral, pour !es $uhsiaiices destinées a msrner la terre 
o~ a fourriir des m;rieri;riiir 4 I'iiidustrie, 

Celte 5ubst¡iu\i~n a feit jeter de hauts Cris aux fanali- 
quesdel'qpcien a ~ d r a  (le phnsefj; e l  c ' e ~ t  surtout par ca der- 
riier joint qu'iis pn( auaupe I'srnnraire rt!puhlicain, avec 
leqrs Iazris, yessouyce nrdipaire de la niauvaise foi qui 
s'adreáse B ]'¡gnsnnce, 

Co meqt !. la Ca~vell(jon avait eu l'air de substituer le 
c u l t e ~ e q  p ~ r e p w ,  (lea nawg. dcr caroitei i celui do 
ste. Cu~epqpde, flp ste. (fargoue, de rte. Radegonde, de 
st. Crénip, de st. Faprais, de st. Illaurille, de st. Fiacre, 
de S). Panlaleoq. de S\. B,)bolein, de st. tlacaire, de st. Ba- 
hylas et de ste. $a\bine !!I Quelle affreuse indeoence !!! 

Or, I'iqdecosce dr; i'qnnuqae n'élaii poiiriant pas autre 
que $elle tiu 4on Jyrdinier, et de tous lea traites d'agricul- 
ture et dejar(tiqagc, qui ne manquent jamais d'astigner i 
chsque jtyr dti pri~temps et de I'hiver sa seinaille, el i 
c4aque ia\ir d'ité e l  d'au\@mne sa recolle el ses pro- 
duilS, - 

L'annuaire rdpublicain, a I'ueoge de toutes les religions, 
ne devait en professer aiicune de preférance aux autree ; 
son mériie intripsbqne, et i( ect immense, oansistait a ser- 
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vir de memedo astronomique el économique, et de cane- 
vas d'instruction au citoyen ; grande noii:cnclature de tout 
ce qu'il importe a l'homme des champs de conuaiire i 
fontl. 

Le catholicisme a préfére ses noms paiens et son dé- 
sordre hebdomadaire A cette innovatioii, muvre de la 
science et de la philosophie, e t  les jours de Mars et de Vé- 
nus aur jours de la déeade; car, ainsi que le dirait publi- 
quemen1 un de nos républicaiiis nouvellement vendu au 
jésuitisme : Les alhkes el les paiéns, on les supporle; les 
philosophes, il faut les TUAI (sic); et c'est poiir mériter les 
perfides bonnes grttces de ce régulateur occulte de l'opiiiion 
publique (le jdsuitisme), que Napoléon, par un seiiatus- 
consulte du 9 septembre 1805, établit que le Calendrier 
grkgorien serait suhstitué a I'Annuaire de la République, 
a dater du 4'' janvier 1806. 

L'Annuaire républicain avait été mis en vigueur, i da- 
ter du 2.2 septembrc 1792 ; et la France n'avait pas cessé 
depuis celte epoque d'apprécier les avaniages de cette 
innovation, dcrnier vestige de la Répuhliqiie que Napoléon 
eracait, preniier jalon qu'il planbit sur la roule qui de- 
vait le mener ii Sainte-Helene. Le jésuitisme n'entourait ce 
grand homme de tous les prestiges de la puissaiice, que 
pour mieux ensevelir la sienne ; et poiir facoriiier les y ~ u z  
de la nalion aux oripeaux de la royauté, il avait soin d'eii 
mannequiner sa gloire. Le jésuilisme, iseu de Boniface VI11 
et de Grégoire VII, ne comporte que des rois fainéants et 
des peuples crédules; la liépublique n'ira jamais tt son but 
caché ; mais heureiisement jamais en France le jésuitisme 
ne régnera , et i 'dnnuair~ ripublicain sera un jour rendu 
obligaloire, a son tour, comme I'a été le systeme décimal. 

Nous proposerions alors d'ajouter a I'Agenda agricole un 
martyrologe Iiumanitaire, donnant, jour lpar jour , soit le 
n'om d'un grand triomphe hiimanitaire, soit celui d'un 
martyr du progres, sous quelque'banniere qu'il ait servi 
la sainte cause de la philosopliie et de l'liutnaiiite , sans 
distinction de caste et de religion. Afin de rendre ce mar- 
tyrologe hislorique, on aurait soinde placer cliacun de ces 
noms le jour du deces de I'homme dc I~icn el dele hire 
suivre du milldsinie. 

L'annee passée, ri'apnt pas asscz d'espace pour'expli- 
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quer un autre genre d'innovation, nous J'avons réalisée 
sans en donner la raison : elle consistait, afin de moins 
iieurler les habitudes du comrnerce, a commencer j3année 
al1 solsticc d'hiver, le 22 décernbre, dix jours seulement 
avallt le conrniencement de l'année actuelle. De cctle ma- 
niere, I'an 1849 correspondait a I'aiinée LVIII d e  la Répu- 
blique francaise, tandis qu'en commengant I'annke a I'é- 
quinoxe d'aulomne, 23seplembse 4848, elle ne correspond 
qu'a I'an LVII jusqu'au 22 septcmbre suivant 1849. 

Cepcndant ceite innovation ne serait peut-elre pas du 
gotit des astronomes, et placerait les jours complémen- 
iaircs dans urne saison peii favorable aux réjoiiiscances pu- 
bliques; nous nous en tiendrons donc, cette année, a la ma- 
niere de eompter ori@ne\le, commencant i'année I'equi- 
none d'rulomne, en sorte que I'an 1849 correspondra 
Van LVII jusqu'au 22 septembre, epoque a laquelle com- 
ineiicera Van LVllI. 

Un autrc geurc d'innovaiion qui ne nous parailrait pas 
inoins en harmonie avec les habitudes contractées, cs se- 
raii de suppriiner la nomenclature des jours, et de comp- 
ter les jours du  moe's républicain comme ceux des jours 
du  mozs griyorien, en disant: Ja premier, le  deus, le 
l rois ,  etc., du mois; les décades se trouvant de hi t ,  le(0, 
le 20 et le 30 ; car autrernent on est obligé d'indiquer, ou- 
tre le chirre du jour, celui de la decade, c e  qui est tres- 
long % dire et d~lficile 3 retenir. A vec ces queJgues modi- 
ficadons, nous pensons que I'Annuaire serait a i'abri .de 
toute objeclion sérieuse. 

L'année 1850 répond aus années : 

LVIII (9 rnois) et LIX (3 mois) de l'ere de la République 
francaise, fondée le 22 septembre 4792; 

6563 de la période Julienne; 
2603 de la iondation de  Rome, selon Varron ; 
2597 depuis i'bre de Nabonassar, fixée au mercredi 26 

février de la 3967 de la pkriode Julienne, ou M7 ans avaiit 



Jlsus-tlhrist, selon les ehronologistes, et 746, selon les as 
troilomes ; 

2626, des olympiades, au i 13 Y anpée de la 657' olym 
piade, qui cornmence en juillelI8lO; 

42fi6 des Turcs, qui campient par lunaisons, et dont 
i'aiinee n'est a i ~ s i  q u e  de 554 A 355 jours, ainsi que nous 
i'avons dit plus haut; leur arinée 1366 commence le 16 no- 
vembre 4849 et finit le 4 novembre 1850. 

Comput eccléslrsQqne ('). 

. . . . . . . .  Nombre d'oe e s  4850. 8 

$pacte. . . . . . . . . . . . . .  ZVII 
eycle solaire. . . . . . . . . . . . .  41 

Indiction romaine. , . . . . . . . . .  8 

Lettre dominicale. . . . . . . . . . .  F 
(') 1 0  Le nombre d'pr dés ige  que,l'aiin4e 1850 est 11 huiiieme 

du nombre de 19 ans, phriode h laquelle le soleil e t  la lune ae ren- 
aontrent au meme point du ciel. 

20 L'Bpacte d&signe la période qui s'est écoulée, le 31 dkem- 
bre i midi, ct le le* janvier i midi dcs années bissextilas, dcpuis 
la dernibre nouvrlle lune. 
30 Le cycle soldire désigne une période de 28 anndes, datant 

de 28 ans avant J . - G . ,  qui s'est renopvelée autanl de lois que le 
nombre 28 n pu Clre cornplé depuis celtc époquc. 

40 L'indietion romaine est de quinze ans. 
50 Les lcttrcs dominicales servent ii désigner les jours de la ae- 

maine qui eornmencent I'anndc, chaque jour 6tant JEsigné en re- 
tülant par une des qept premieres lettres de l'olpbnbet. 



cJfaSnei da Zodfaqae. 
pe(r6s. 

4 Y Ades, le Bélier. 20 Mars. . . . . . . . r 
2 8 Tatirus, le Tauregu. 19 hvril. . . . . 50 
3 # Gewini, les Gemenux. 20 Elai. . . . . 60 
4 55 Cancer, 1'Ecrcvisse. 24 Juin. . . . . . YO 
5 Q, Leo, le Lion. 22 Juillet. . . . . . . . . 120 
6 np Virgo, la Vierge. 23 Aoiit. . . . . . . d a0 
7 5 Libra, la  Balance. 22 Septernbre. . . . j80  
8 Ir1 Scorpius, le Scorpion. 23 Octobre. . . 21 0 
9 H Sagittmius, le  Sadttaire. 22 Novernb. 240 

10 % Capricornus, le Capricorne. 24 nbcem. 270 
14 t= Aqiiarius, le Verseau. 20 Janvicr. . . 500 
12 )( Pisces, les Poissons. 4 9 Février. . . . 330 

, 3 'Sol ,  le Soleil. 

SImneir de@ Planetas .  

TJ llercure. 
9 Vénus. 
(5 La Terre. 

Mars. 
Flope. 

13 Vesta. 
Iris. 
H6bé. 

Astrée. 
8 Junon. 
$ CbrBs. 

Pullas. 
7J Juplter. 
fi Saturnc. 
Si liriious. 

Neptune. 



Le printemps. . .  le 20 mars i 4 4  h. 42 m. du soir. 
L'été. ...:.... le 21 juin A 8 h. 9 m. du soir. 
L'auiomue . . . .  le 23 septemb. 5 40 h. 40 in. du mat. 
L'liiver. . . . . .  le  22 ddcembre i 3 ii. 48 m. du mat. 

Février . . . . . . . . . .  20, 22 et 23. 
Mai . . . . . . . . . . .  20, ?2 et 25. 
Septembre. . . . . . . .  ; 48,2O et 24. 
Décenibre. . . . . . . . .  4 8, 20 et 21. 

Septuagésime. ........ 
Cendres :.......... 
PAQUES . . . . . . . . . . . .  
Rogatione. .......... 
Ascension. . . . . . . . . . .  .......... Penlecbe. ............ Trinité . . . . . . . . . .  Fete-Dieu. 
Premier dimanche de I'Avent. 

27 janvier. 
13 février. . 
31 mars. 

6, 7 et 8 mai. 
9 mai. 

19 mai. 
26 mai. 
50 mai. 
1 ddcembre. 

12 février, éclipse annulaire du Soleil, invisible 1 Paris. 
7 et 8 aout, eclipse totale du Soleil, invisible ?i Paris. - 



AVlS SUR LE GALENDRIER SUIVANT. 

Le calendrier suivant olfre la concordance de i'an- 
nuaire républicain avec le calendrier grégorien. Aux noms 
des saints du calendrier, la plupsrt inconnus ou apocry- 
plies et dont les plus connus n'avaient concacrd leur vie 
qu'a sauver leurs Pmes, au lieu de s'occuper d'blre iililes h 
autrui, I'annuaire substituait les noms des plantes ii semer 
ou i recolter, des animaux a dresser, des instrurnents i 
rnanier plus spécialement dans chaque mois. La mauvaise 
foi desfdnatiques jeta du ridicule sur cette innovaiion, en 
preiendant que la Convention avait voulu ainsi remplacer 
les prénoms d'lionimcs par des noms de rave, oignon, ci- 
boule. etc.; c'est pitoyable! 

La Convention avait voulu dresser un agendu,agricole et 
domesligue indiquant I'eiivre et le soin de chaque jour; 
nous le reproduirons daiis I'iine de nos colonnes. A cet 
agenda nous avons essayé de joindre un memenlo des 
grands homnies qui ont concouru auprogresde I'humanilé. 
Nous aurions désiré placer les noms des grands hommes 
juste au jour de leur inort; car un Iiomme n'est grand 
qii'a partir de cetle derniere heure, vu, comrne le disait 
un ancien, que le jusle es1 celua qui est mor1 avant d'avoir . 
failli. Mais les entraves apportees a nos travaux par la 
consigne vsndale ou jésuitique de la prison de M. Raspail, 
se sont opposées B ce que nous ayons pu delerrniner cette 
époque pour torite la liste. L'astérisque (') ajouté au nom, 
indique que l'hornme est réellement mor1 ou que le fait s'est 
passé le jour ou son nom se trouve. Quant aux autres, nous 
n'avons pu que consiater I'année. 

Ceuv de nos lecleurs qui, cliaque jour, s'appliqueront i 
lire, dans les diclionnaires dee grrnds hommes, le noni de 
chaque jour de ce memcnlo.'auront fait, au bout& l'année, 
un m:rgnifique cours de 1:histoire du progres [le l'esprit 
hiirnairi; et ceux qui, chaqiie jour, éludieront I'bistoire 
nntiirclle de I'un des noins de I'agenda, auront fail au bout 
de I'annéc un cours utile d'agriculture et d'économie agri- 
cole. 



(ED.Q.leSiSh47mdum. 
@N.L.let3t1lrh%m1l.m. 
~ p ' ~ ' i e e '  9h49ni "' 

@P.&. lelea i h i m d u  m. 

CONCORDAWCE 
de 

L'ASNUAIRE RÉPUBLICAIN, 
EF AGENDA AGRICOLV. 

ET DO~ESTIQUE. 

teq jours cr. de i h. 5 m. 

MEMESTO 

PBY4XWIRE EUS GRAN 
BoPqFS WS GRAaDE 

D A T ~ S .  

4 mar. 
2 mer. 
5 jeu. 
4 ven. 
5 sam. 
6 dim. 
7 lun. 
8 mar. 
9 mer. 

4 0  jeu. 
1 4  ver,. 
12 sam. 
113 dim. 
14 lun. 
95 mar. 
46 mer. 
47 jeu. 
1 8  ven. 
19 sam. 
SO dim. 

81 lun. 
22 mar. 

mer. 
jeu. 
ven. 
sam. 
dim. 
lun. 
mar. 
mer. 

51 jeu. 

'I 

Qg.  degcalopiet?79 
Lavater, lBOI '. 
Abeilard, 1142. 
Pascnl, 4662. 
Ins. del'ileLBoii,182~ 
Corneille,-1684. 
Aristote. 
Aldrovande, 1GG. 
Le P~us,.in, 2665. 
LINNE, 1778'. 
S e v r  Marihe, ?815'. 
Pe in ,  1718. 
Ducange, 1688. 
Bat. de Rivoli, 1797 
Vioq P'Azyr, 1794. 
Gersvn, 1429. 
Daubenlon, 1800. 
Pliiie vancien. 
Vaucanson, 1782. 
Saint-Fargeau? 1793 

Louis XVf, l793*. 
Grandier(Urliiin) 163 
Bacando Verqlap, 16: 
Bcrri. de Mentoii, 970 
Carlini Dcrtinazzi, 172 
llaiiy, 18%2. 
Pierre-le-Grand, 1728 
Prieslley, l804. 
Jenner. 
Charles Im', i64<3. 
La Vacquerie, 3697. 

NIYOSE (suite) aii LVII. 
CIRCONC~JION. 
at Narcisse. 
se GeiieviEve. 
st Rigobert. 
s t  Sirnéon. 
EPIPHANIE. 
s t  T$aulop. 
s t  Lucien. 
st Furcg. 
s t  Paul , erm. 
st Alexandre. 
st CQsaire. 
Bapt. de  J..C. 
s t  Hilaire. . 
s t  hlaur. 
st Jlarccl. 
st Aiitoine. 
C. s t  Pierre. 
s t  Canut. 
s t  Sébastien. 

se Agnbs. 
s t  Vincent. 
st  Ildefonse. 
st Bahylas, 
Convers.Pau1. 
st Polycarpe. 
SEPNACCSIME. 
st Charlemag. 
s t  Fr .  d e  S. 
se Batbilde. 
se Marcelle. 

11 prim. 
12 duodi. 
43 tridi. 
1 4  quurt. 
15 qui~i t .  
1 6  sextidi 
1 7  septidi 
18 octidi 
1 9  nonidi 
20 DECADI. 

21 prim. 
22 duodi. 
23 tridi. 
84 quart. 
% quint. 
26 sextidi 
27 scptidi 
28 ociidi. 
29 nonid. 
50 DECADI. 

Grai~it. 
Argile. ' 

Ardoise. 
Grbs. 
LAP~N.  
Silex. 
klarne. 
1)ier.ichaux 
M:irbret 

Picr. ip l i t re  
Scl. 
Fer. 
Cuivre. 
Ciir~. 
Ytain. 
Plomb. 
Zinc. 
Mcrciire. 
CRIBLE. 

PLUVIOSE. 
4 prim. 
2 duodi. 
3 tridi. 
4 quarti 
5 qqint. 
6 sexiidi 
7 septidi 
8 octidi. 
9 nonid. 

10 nbcr~r. 
11 prim. 

Laurdole. 
Mousse. 
Fragon. 
Pcrce-Ncige 
TAUREAU. 
Lnur.-tliynl. 
Am;idouvier 
hlédréon. 
I'euplier. 
COGNEE. 
Ellébore. 



FIÉ~VRIBB: .$( LES P61JIU)NS. 

Lesjours cr. de 4 h. J6 m. 

i ven. 
3 rph. 
3 d i ~ .  
4 1un. 
5 WBF. 
6 mer. 
7 j e b  
8 ven. 
9 sam. 

10 d iq .  
1 I he. 
42 mar. 
13 mer. 
i 4  jeu. 
45 ven. 
16 suq . 'se  
17 diq.  
18 lun. 
49 par: 

20 mer. 
2 i  jeu. 
22 ven. 

Pergnlhse, 1'737. 
Palest~ina, 1494. 
Crébillon 4'762. 
~sciava&eboli, 1794'. 
Tremb.deterre deC.178P. 
Tournefort; 9708. 
Lapé~ouse, 4780 *. 
Bataille dlEylau, 1807 '. 
Saint Jérdme. 
B. de Champaobert, 9814'. 
Bat,Yontmirail,18¡4'. 
B. deChii1.-Thierry,4844*. 
PlaignieretCarboa.,i84%. 
Cook, 1779 . 
La Fontame, 1685'. 
Bat.iieTa#liameiito,~79T. 
itlolihre, i6%*. 
I.uthe~, 3546'. 
Conféd. Suisse, 4803'. 

Belsunce, 1755. 
Pélrarque, 1374. 
Guillaiime Tell, 2354. 
Gilbert, @te. 
Jeanne Gre , ?€U'. 
Catiiiat. 4711 
D. del'iled'&lbe,i81a'. 
Pestalo~zi, 1q271. 
Mehul, 18iA. 

st 4nqe$. 
p u ~ r i c + ~ i o n .  
S~~+gfis iue .  

Jeanqe. 
se Agatbe. 
st 4rn;in 
s(So&c&. 
st  ~ e a n  &ti!. 
se Apolline. 
Qor~~u~cÉs~aie. 
S\ Séverin. 
P ~ A R D I - G & ~ S .  
C~irn~es .  
st Valenfin. 
st Faustrm. 

Jqlienne. 
Qunpn~c$sruu, 
i t  Siqion,  Ev? 
s\Bpni$iiice,0v. 

st Eucher. 
st Pepin. 

sqt Emile, 

- 

PLUYIOSE (snii&). 

23 am.lse Jsgbeue. 
29 dím. RGDIIXISCEQE. 
25 {un. (1 +iexandro. 
26 mai., C.h. s t  Picrre, 

Hooojne. 
pomiiin. 

12 pRm. 
13 duodi. 
14 Lridi. 
25 quart. 
16 qqi.., 
17 sg&tldi 
1 8  scplidi 
19 sonidi 
20 nfc~ni.  
21 prim. 
2$ &iodi. 
25 tridi. 
24 quirt .  
25 quint. . 
26 sextid. 
27 seplidi 
28 octidi. 
23 nonidi 
30 PÉCCUJ. 

Bnoeoli. 
Lausiec. 
Avelinier, 
V ~ c n s .  
Buis. 
Lichen. 
L 
Pu!m~naire. 
SERPEWE 
Tlilaspi. 
Thymble. 
Cliiendant. 
Trainasse, 
Liivn~. 
Gnhda. 
R'oisetier. 
C clamen. 
Ci>i&lidoine. 
TRAIRIEAU. 

VEYTO$F. 
1 prim. 
2 duodi. 
3 tridi. 
4 qyrrt. 
5 quint. 
ti s e l l d i  
7 seplidi 
8 octiji, 
9 g~n'di 

Tussilage. 
Co~nouiller. 
Vialier. 
Trnhe. 
Bouc. 
h sa~e t .  
Aliitenne. 
Violelte. 
Dlaroeau. 
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MARS. Y m BÉLIER. 

(ED.Q.le6;L 8 h.45n.dns. 
@N.L.1e43k"h96mdus. 
BP.Q.le34~4h7~dulm. 
@P.L.leWlith36mdus. 

!.es jnnrs 

1 ven. 
2 sam. 
3 dim. 
4 lun. 
5 mar. 
6 mer. 
7 jeu. 
8 Ten. 
9 sam. 

40 dim. 
4 4  lun. 
42 mar, 
+3 mer. 
44 jeu. 
15 ven. 
16 sam. 
47 dim. 
18 lun. 
49 mar. 
20 mer. 
24 jeu. 

22 ven. 
23 sam. 
24 dim. 
25 ]un. 
26 mar. 
27 mer. 
28 jeu. 
29 ven. 
50 sam. 
34 dim. 

MElENTO 

HuwAmArRE DES eiirnw 
HOYYES~DESGRANDIS  

DATES. 

Olirier deserres, 16igb 
Christ. Colomb, 1.506. 
Gnngsnelli, 1774. 
Cliampollion, 1832'. 
PierreL'Hermi!e, 1115. 
Laplace, 1827 . 
Bat. de Craonfe, 1R1P 
Turgot, 178! . 
Calas, 1762 . 
LenBlre, jardin., 1700. 
N8p. Lemercier, 1859, 
Charles Fourier, 1834. 
Boileau, 1711 '. 
OttofideGuérieke,468E 
Bern. de Jussieu, 1771 
Guyton llorveau, l8l6. 
Paraeelse, 1541. 
Uelambre, 1822. 
Michel-Ange, 1564. 
Newton, 1727'. 
Molhcrbe, 1628. 

Manco-Ca ac, l2esihcl 
Haripny (eng), 1315. 
Vayringe, mee., 1746' 
Dumarsais, 1756. 
Condillac, 4780. 
Diderot, 1784. 
Beethoven, 1827'. 
Charette, 1796'. 
Vincent dePau1,1660. 
Capitul.deParis, 1814'. 

CONCORDANCE 
& 

LIIAWAIRE ~ P U B U C A I N  

ET Am~com 
ET o o i ~ s n p o ~ .  

VElTOSE (suite). cr. de 4 h. S2 m. 
st Aubin. 
s t  Simpliee. 
OCULI. 
st Casimir. 
st Adrien. 
so Colette. 
stThom.dlAq. 
st Jean de D. 
se Francoise. 
Lwrue. 
et Euioge. 
s t  Gr6goire. 
st Ramire. 
s t  Lubin. 
s t  Longin. 
st Abraham. 
PASSION. 
so Cyrille. 
s t  Jose h. 
s t  ~oaeRim. 
st Benoit. 

se Baailisse. 
st  Othon. 
RAMEAUX. 
Anso~crr~~on. 
st Ludger. 
s l  Rupert. 
st Gontran. 
Vendr.-saint. 
st Rieul. 
PAQUES. 

10 DÉCADI. 
11 prini. 
12 duodi. 
13 tridi. 
14 quart. 
15 quint. 
16 scxtidi 
17 septidi 
18 octidi. 
19 nonidi 
20 DÉCADI. 
24 prim. 
22 duodi. 
23 tridi. 
24 qiiart. 
25 quint. 
26 serlid. 
27 seplidi 
28 octidi. 
2s nonidi 
30 DÉUDI. 

BECHE. 
Narcisse. . 
Orme. 
Fumeterre. 
Vélar. 
CHEVRI. 
Epinards. 
Doronic. 
Mouron. 
Cerfeuil. 
CORDEAU. 
Mandragore 
Persil. 
Coclilbaria. 
Paquerelte. 
TIIOY. 
Pissenlit. 
Sglvie. 
Capillaire. 
Frene. 
PLANTOIR. 

GEAMIIIL. 
4 prim. 
2 dundi. 
3 tridi. 
4 quart. 

Primev6re. 
Plahne. 
As e r q .  
TuTipe. 

5 quint. POULE. 
6 sextidi Belelte. 
7 septidi Bouleau. 
X octidi. Jonquille. 
Y nonidi Aune. 

10 DÉCADI. COUVOIR. 



AVRIL. 8 LE TAUREAU. 

WD.Q.le4b 3h53m. du s. 
@N.L.le42lOh56mdus. 
I)P.a,le ,9a ,Oh 36m d. m 
@P.L.le26aiihsomdum 

Les jours 
4 lun. 
2 mar. 
3 mer. 
4 jeu. 
5 ven. 
6 sam. 
7 dim. 
8 lun. 
9 mar. 

40 mer. 
41'jeu. 
1 2  ven. 
1 3  sam. 
44 dim. 
45 lun. 
46 mar. 
47 mer. 
48 jeu. 
49 ven. 
20 sam. 

24 dim. 
22 lun. 
23 mar. 
24 mer. 
25 jeu. 
26 ven. 
27 sam, 
28 dim. 
29 lun. 
30 mar: 

MEMENTO 
HMANiTAmE DES 6R.ibDS 
HOPMES ET DEü CRAXDES 

~ ~ 1 2 1 ~ .  

CIBmenee Isaure, 4490. 
Mirabeau, 1791 *. 
Agnes Sorel, 1450. 
M ~ s d n a ,  481+in. 
Ihnlon C Desmoul.,t794' 
Mme de ~évigné,  169tiJC'. 
RaphaGl, 1520'. 
'Leibnitz, 1716. 
Prised'rrm.&Lyon,4R;4' 
Bat. dcTonloüse, 1814' 
B. deMontenolte,17Hl;' 
Fénelon, l7 i5 .  
Dolet, 1546. 
R.Transnonain, 4834'. 
Luc. Desrnoulins,l7$14' 
Buffon, 1788 ". 
Tycho-BrabB, ?Gol. 
Jeli'reys, 1689 . 
Robert Estienne, f559. 
Kant, 1804*. 

&int Bruno. 1104. 
Bat.deMondovi,l79G'. 
Shakesp.,Cervaoii.s,rütü' 
Aristoaiton, Rarmo<lius 
L'~os;tal. 1573. 
Ruyter, 1676'. 
Masaniello, 16.47. 
Suger, 1151. 
Kosciusko, 181 7. 
Lachalotais, 4785. 

cr. de1 h.& m. 
st  Huqes.  
s t ~ .  Be~auie .  
st  Richard. 
st Ambroise. 
st Vine. F. 
se Prudenee. 
Qu~siuooo. 
st Albert. 
se Marie 66. 
st Macaire. 
st Léon. 
st ZQnon.. 
s t  Errnenig. 
st Tiburm. 
st Andstase. 
st  Fructueux. 
st  Anicet. 
st  Parfait. . 
s t l éon ,  pnpe. 
s t  Sulpice. 

st  Hospice. 
se Opporlune. 
st Georges. 
se Beuve. 
st  LPger. 
st Clet. 
stMare,Bvang 
st Vital. 
st  Valere. 
se Eulrope. 

CONCORDANCE 
de 

L'ANNUAIRE R~PWLICAIN 
ET AGENDA ~ C R ~ C O L E  

~o,,s,,pn~. 

GERYINIL (suite). 
11 prim. 
1% duodi. 
13 1ridi.i 
1 4  quart. 
15 quint. 
iti cextidi 
17 septidi 
18 octidi. 
19.nonidi 

Pervenche. 
Charms. 
Morille. 
H6tre. 
AUEILLE. 
Laitue. 
Méle~e. 
Cigue. 
Radis. 

20 DÉCADI. RUCHE. 
Yi prim. Guiriier. 
22 duodi. ' Romame. 
23 tridi. Marronnier. 
S4 quart. Roquette. 
25  quint ' Piceon. 
26 sextidi Lilas. 
27 scplidi AnBmone. 
28 octidi. 1 Pensée. 
29 nonidi M rtille. 
30 DECADI.!G~(EFWIR. 

FLORLAL. 
4 prim. 
2 duodi. 
3 tridi. 
4 quart. 
5 quint. 
6 sextidi 
7 septidi 
8 octidi. 
9 nonidi 

1 0  DÉCADI. 

Rose. 
Chene. 
Foughre. 
Aubkpine. 
Rossicsio~. 
Ancolie. 
Muguet. 
Champignon 
Hyacinlhe. 
RATEAU. 



@D.Q.le4PWi1Sámdum 
@ N ~ L ~ ~ e 4 1 ~ ' ' h i s m d u s ~  
'BP.Q.le4ai i h 9 m  das. 
@P.L.ltWkObi7mdum. 

Les jours 
1 mer; 
2 jeu. 
3 ven. 
4 sam. 
S dim. 
6 lud. 
7 mar. 
8 mer. 
9 jeu. 

$0 ven. 
4 l sam. 
42 dim. 
13 lun. 
(4  mar. 
45 mer. 
16 jeu. 
47 ven. 
48 sam. 
49 dim. 
20 lurc. 

21 mar. 
22 mer. 
23 jeu. 
24 ven. 
23 sam. 
26 dim. 
27 lun. 
28 mar. 
29 mer. 
30 jeu. 

ven. 

. - - - - . - - - - 

Y E ~ E N T ~  . 
U ~ Y ~ I T A I B E  DES G R A ~ S  
fouyES Er DES c f u k ~ i d  

~mb; 
, . . . . - . . . - . . . . . .- . . 

~ i i l a e ~ ; ~ b & ¿ f e ~ , l & l a ^  
Webei-, 1896. 
BenoilX11; 1758*. 
Capildint vallb 1824 '. 
Napoldon, 48'24 *. 
JuvBnal, 129.. 
Jansi.niu$, 1838. 
Durn.-d'UroiIle, 1819'. 
Lavoisier~794*,$ullg~766 
Pont db Lddi; 1796 . 
Chappe, $805. 
Barntteldt, 1619. 
Empire, 1804 *. 
Ilenr! IV, 1610'. 
~ > e a d c ~ m o ~ d e f é v . i 8 ~ 8  
Ddqriesne, 1688. 
1141oise, 1164*. 
Lesueur. 1635. 
Exp. d1E$ypte, 178P'. 
Lafayette, 1834': 

Roget Bacon. 1994. 
Lannes, 1809'. 
Duguesclin, 1380. 
HrEguet, 1823. 
SbuiBot, 4781. 
Couron. deMilan, 1805' 
Baboeuf, 1796'. 
Crégoire, 6v6q., $831' 
Irnp.Jos6 hine, 1814~: 
voltaire, P 7 7 8 ~  
Jeanne d'Ars, 1431'. 

- - - -. 
CONOORDANCB 

de 

c1&mdm* ~ f i m ~ ~ ~ ~ I N  , ,,, 
m oomm~u!ue. 

FLOIOAL (sulté). cr. der h. i9  m. 
st Jdc. rt, Ph. 
st Athanase. 
I d .  se Croix; 
se Monique. 
s t  Pie. 
Rogali6na. 
3 t  Stariislas. 
st Dkslré. 
ASCENSION . 
st Goidien. 
st Mamert. 
s t  N6rée. 
s. dervais. 
rst Paciime. 
st Isidore. 
st Honorb. 
st Pascal. 
st Venance. 
BENTECOTE 
st Bernardin. 

;(t Anselme. 
% Jutie. 
s t  Didier. 
st  Sykvain, 
St Urbain. 
THI$ITÉ. 
~t Jules'. . 
st Gmrnai~. 
s t  Hubert. 
F~TE-~rro.  
se P6troniiio. 

11 firim. 
12 duedi: 
13 tridi. 
14 quart. 
15 guint. 
18 sertidi 
17 septidi 
18 octidi. 
19 nonidi 
20 o k ~ r i r .  
22 yrini: 
22 duodi. 
23 tridi; 
24 qaar6. 
23 quint. 
26 scxtidi 
27 septidi 
28 octidi. 
29 nonidi 
30 dtcdor. 

Rhuharbe. 
Sainfoi~. 
Batan d'dr; 
Clia~i~Orisiee 
VER * SOIE. 
Consoude. 
Pimprenelfe 
Corbeil. d'ar 
Arroche. 
SARCLiOIR. 
Staticéo: 
Frititlaire. . 
Bourrache. 
Yalériane. 
CARPE. 
Fusain. 
Civette; 
Buglosse; 
SénevB. 
HOULETTE 

PRIIRIAL; 
1 prim. 
2 duodi. 
3 tridi. 
4 qnart. 
5 quint. 
6 sextidi 
7 septidi 
8 octidi. 
9 nonidi 

10 D ~ C A D I .  
,1l prim. 

Luzerne. 
Hémérocaiie 
Trblle. 
Angélique. 
CANIRD. 
W6lisde. 
Fromental. 
Martagon. 
Ser olet. 
F A ~ L X .  
Fraire. 



25 

JUI N. 9 LE C A ~ R R .  

(ED.Q.leSk3hS7mdum. 
@N.L.lelOh7h29mdam 

le a ,,. s. 
@P.L.le9i'2h.S6m,dus. 

Les jours cr. de 18 m. 

19 mer. st Gerv.s.PI.. 30 D É ~ A D I .  CHARIOT. Dugay-Trouin, 1736. 

MESSIDOR. 

1 sam. 
2 dim. 
3 lun. 
4 mar. 
5 mer. 

DlEidENTO 

HuYANITAIRC DES CRAfiM 
HOMMESET DES G R m P O  

DATES. 

Vaiss. bVengd(l+,?794'. 
Lallemand, 18& . 
LarochefoucdulGL!., 1~41 
Lamarque, 1882 2 

Coniuciua. 

st  Pamphilo. 
st  EraSme. 
d Clotade. 
st  Oplat. 
st Boniface. 

GONCORDANCE 
db 

L'ANWAIRE BÉPOBLICAIN 
ET AGENDA ACRICOLE 

m M)YESTIQUg. 

PRAIRIAL (saite); 

12 duodi. 
1 3  tridi. 
1 4  quart. 
15 quint. 

Bétoine, 
poix. 
StQria. 
CAILL~. 

16 sentidi (Eillet. 



(QN.L.le9a2h.36rn.d~~. 
BP.Q,e,6a6 h50mdum 

OP.L.le 24a 5h 83 mdum 

da 

L'ANNUAIRE REPUBL~CAIN 
ET AGENDA AGnlCOLE 

ET D O B E S T I Q ~ .  

Les jours 
4 lun. 
2 mar. 
?i mer. 
4 jeu. 
5 ven. 
6 sam. 
7 dim. 
8 lun. 
9 mar. 

10 mer. 
4 1  jeu. 
42 ven. 
13 sam. 
44 dim. 
15 lun. 
46 mar. 
17 mer. 
48 jeu. 
19 reo. 

20 sam. 
21 dim. 
22 lun. 
!2?Í mar. 
24 mer. 
25 jeu. 
26 ven. 
27 8am. 
28 dim. 
29 lun. 
30 mar. 
3! mer. 

1IUXANiTAIRE DES 
HOBSIES ET DES GRAXDES 

DATES. 

ddcr. de 99 m. 
st Thierri. 
V6itationN.D. 
st Anatole. 
st Ulrich. 
se 206, m. 
se An@le. 
se ~ugicrge.  
st Procope. 
st Ephrem. 
se Félicité. 
Tr. st Benoit. 
st í;ualbert. 
st EugBne. 
st Bonaventur 
st Henri. 
N.-D. Carm. 
st Alelris. 
st Symphor. 
st Vine. de P. 

~~Marguerite. 
st Victor. 
se Madcleine. 
st Apollinaire 
s t  Loup. 
st Jaeq. le Maj 
st Eraste. 
st Pantaléon. 
se Anne. 
se Marthe. 
st Abbop. 
stGwrn.l'Aux. 

VGsele, 1564. 
Cassini, 1756. 
Bat. de Wajiram, 4SlY 
Jeffcrson, 1806*. 
Prise <IIAlgcr, 1830'. 
Tamerlan, 1M5. 
Dantc, 4321. 
Gcorges,Piche:ru180~ 
Parrnenticr, 1823. 
Leprevost de Beanmoi 
Descartes, 1650. 
Cnnf4d.d~ Rhin,lSl2 
Marat, 1793". 
PrisedelaBnstille, 4 %  
Jean Huss, 1415'. 
CharlotteCorday. 159 
Arlevclle, 1345 '. 
Arnauld IeGrand, 169 
Ilipparque. 

PtolBmée, astronome. 
Bal. Pyramides, 179s 
Suger, 1151. 
Bou:ainville, 1754. 
Maréch. Brune. 1816 
Broussuis, 1839. 
Catou d'ulique. 
hIongel818*Tunnnel67 
Robesp.1794,fr. Faucher 
Vict. du peyle, 1850 
Spinosa, 1617. 
Vancouver, 1798. 

MESSIDOR (suile). 
12 duodi. 
13 tridi. 
14 quart. 
-15 quint. 
1 6  sextidi 
17 seplidi 
1 8  oclidi. 
19 nonidi 
20 DÉCADI. 
21 prim. 
22 duodi. 
23 trifii. 
24 quart. 
25 quint. 

Articliaut; 
Girollée. 
Lavande. 
C~mors. 
Tabac. 
Groseille. 
(;esse. 
Cerise, 
Ponc. 
Menthe. 
Cumin. 
Haricots. 

.Orcanette. 
PINTADE. 

26 sextidil Sauge. 
27 septidi! ~ i l .  
98 octidi./ ~ e s c e .  
29 iiunidi Blé. 
80 D ~ C ~ D ~ . ~ C H A L ~ ~ ~ I I G *  

THERMIDOR. 
1 prim. 
2 duodi. 
3 tridi. 
4 quart. 
5 quint. 
6 sextidi 
7 septidi 
8 octidi. 
9 nonidi 

10 DÉ~ADI. 
11 pnm. 
1 2  duodi. 

Epcautre. 
Bouillon bl. 
Melon. 
Ivraic. 
B ~ L I E R .  a 

Prele. 
Armoise. 
Carthame. 
Miires. 
ARROSOIR. 
Pauais. 
Salicor. 

Cbalumeau de Berger. 



(ED.0.lei h511261n duni. 
@N.L.l~7h9h43mdus. 
'$)P.Q.le $4 a 3 hJ6 m du s. 
OP.L.le23 8 9 h ~ s  m du s. 
@D.Q.le30?+2h27ni dus. 

CONCORDANCE 
de 

L 'ANNUA~RE nÉPuBLICAIN 
ET AGENDA AGRICOLE 

ET DoU'ST1~UE. 

Les jours 

1 jeu. 
2 ven. 
3 sam. 
4 dim. 
5 lun. 
6 mar. 
7 mer. 
8 jeu. 
9 ven. 

10 sam. 
14 dirri. 
12 lun. 
13 mar. 
14 mer. 
45 jeu. 
16 ven. 
47 s:im. 
18 dim. 

19 lun. 
20 mar. 
21 mer. 
29 jeu. 
23 ven. 
24 sam. 
25 dim. 
26 lun. 
27 mar. 
28 mer. 
29 jeu. 
30 ven. 
31 sam, 

MEMENTO 
HUBANITAIRE DES GRAeDS 
HOUMES ET DES GRANDES 

DATES. 

d. de 1 h. 30 m. 
st  Pierre-6s l. 
st AlphonseL. 
se Lydie. 
st  Dominique. 
N. D. des N. 
Tr. de N. S. 
st  GaBtan. 
st Cyriague. 
st Homaiii. 
st Laurent. 
st GBry. 
se Claire. 
se Radegonde 
stEus8be. v. j. 
ASSOMPTION 
st Roch. 
st Mamert. 
se HéIEne. , 

st Louis, Ev. 
st Berriard. 
se Jeunne. 
st  Symplior. 
se Sidonie. 
st Barthélemi. 
st Louis, r. 
se Rose. 
st Césaire. 
s t  Auoustin. 
st ~Bzéric. 
st Fiacre. 
st Oiiide. 

Dupetit-Thouars. 1798' 
Montsolfier, 1799'. 
Bossuet, 1704. 
Labédoyere, 1815'. 
Bat. Castiglione, 1796 ' 
Galilée, 1642. 
Th;il6s. 
Adanson, 1806 ". 
Jeanne Hachette,1473' 
Sie~ed.Tuileries,l'iS.>' 
~ ~ t & a ~ o r e .  
Puul (saint). 
Clirysostonie. 
Brutus et Cassius. 
Bauliiri, nat. 
Bramante, 15?4. 
Kamel, 1815 . 
Jean Bart, 1702". 

Pascnl, +662*. 
Parceau, 1796'. 
Monttaucon, 4741. 
Thomas Morus, 1332. 
Morisot, 1683. 
St-Barthélemy, 1572*. 
Watt, 1819'. 
Moreau4843,Hersch.lsif 
Huningue, 1815*. 
Ossian, 200. 
Aristide. 
Epaminondas. 
Marc-Aurele. 

2 

THERMIDOR (suile). 
13 tridi. 
1 4  quarl. 
15 quiht. 
1 6  sextidi 
1 7  septidi 
18 nctitli. 
19 nonidi 
'LO ~Écrni. 
21 prim. 
22 duodi. 
23 tridi. 
24 quart. 
25 quint. 
26 sextidi 
27 septidi 
28 octidi. 
29 nonitli 
30 DÉCADI. 

Abricot. 
Büsilic. 
BREBIS. 
Giiirnauve. 
Lin. 
Arnende. 
Centinne. 
ECLUSE. 
Cnrline 
Ciprier. 
Lentille. 
Aunée. 
LOUTRE. 
Myrtc. 
Colza. 
Lupin. 
Colon. 
MOULIN. 

FRUCTIDOR. 
1 prim. 
2 duodi. 
3 ttidi. 
4 qunrt. 
5 quint. 
6 sextidi 
7 septidi 
8 octidi. 
9 nonidi 

10 nÉr~ni. 
11 p i m .  
1 2  duodi. 

-13 :ridi. 

Prune. 
hlillet. 
Lycopode. 
Eicourgeon. 
SAUHON. 
Tubéreuse. 
Sucrion. 
Aporin. 
Réglisse. 
ECHELLE. 
Pasteque. 
Fenouil. 
Epine-vinet. 



FiIEMENTO 
HUYAXlTAlRE DES GRAIDS 

HOJlllES ET DES GRANDE* 
D.4TES. 

Cicbron. 
Caleiidr. rhtabli, 1803'. 
Prieur rie 1~ C 6 H O r .  
Massillon, 1742. 
Iiiporbiion, 1787!!! '. 
Sergeris de Is R.. 4822'. 
IJal. Flosko\va, 1812". 
filnlioniet. 
Guillaume-le-C.,108'i'. 
Ilonsard, 15BJ. 
Palissy, 1SY ". 
De Tbou. 964?'. 
Torquato Tasso, 1595. 
Vcn;iissina~yiiis, 1791' 
Hoehe, 1197 '. 
Fox,. 1806 *. 
Virgile. 

A'nnibal. 
Miiicnu, 1798.. 
Bnt. devalmy, 1792". 
Royaulé abolie, 1782'. 
Valdo, 1179. 

Ererépuhlícoing,$'iP2' 
Grbtrv, 1813'. 
Pajanini, 4840. 
Fra Pado, i@B, 
Méeeriiy, 1683. 
Bayard, 15%. . - 
Bat. deZurichi ji&l '. 
Bayle, 1706. 

gN.L.le635h 38m do m. 
~P.Q. le i3~Sh30mdum 
@P'L'1e2' a01150maus' 
(fD.Q.leP8 ilO hB mdu S. 

Les jours d. de 4 h. 47 m. 

4 db. ls t  Lwi, S. Gil. 
2 lun. 81 Lazare. 
5 mar. 'st  Grégoire. 
4 mer.'se Rosabe. 
5 u .  t t .  
6 ven. lst Onésime. 
7 sam. st (:lotid. 
8 dim. N.  DE LA V. 
9 ¡un. s t  Omer. 

40 mar.'se Pulchérie. 
4 4  mer.s t  Hyacinihe. 
42 jeu. s t  RaphaCI. 
13 vcn. 1st Muurille. 

COHCORUANCE 
de 

L ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  RÉPUBLICAIN 
ET AGENDA AGR~COLE 

~r DOUESTIQUB. 

FRUCTIDOR (suite). 
14 qurrt. Noix. . 
15 quint. T ~ I T E .  
16 sexlidi Cilron. 
17 septidi Cardihre. 
18 ociidi. Nerprun. 

44 sam. 
46 dirn. 
16 lun. 
47 mar. 

19 noniiii 
20 obcaor. 
21 prim. 
22 duodi. 
23 Lridi. 
24 quart. 
25 quiiit. 
26 sextidi 
27 seplidi 
28 oclidi. 
29 nonidi 
50 oicn~i .  

rovn. 

1 prim. 
2 duodi. 
3 Lridi. 
4 quart. 
5 quinl. 

Exalt. se Gr. 
Qwtre-Temps. 
81 Corneille. 
s t  Lambert. 

Tage.e(.te. 
IiOTTE. 
1Swlani.ier. 
~Eisclle.  
lioublon. 
Sorgo. 
E c ~ ~ v i s s s .  
Uigamde. 
Verge d'or. 
M:\is. 
bitirron. 
PANIER. 

cep.r.in.~srr.ni. 

F. delavertu - d. Ginie 
- du Tr3v. 
-de ¡'O in 
- des &c: 

48 mer. st JeanChrys. 
49 u S J n c .  
20 ven. s t  Eustactie. 
21 sam. 
42 di*. 

AN LV~II .  VENDIMIAIRE. 

s t  Matthieu. 
r t  Maurice. 

1 prim. 
2 duodi. 
3 tridi. 
4 quort. 
5 quint. 
6 scxtidi 
7 septidi 

23 lun. .se Thtcle, v. 
24 mar. s t  Andoche. 
25 mer. S& Firmin, Bv. 
26 jeu. ise Jusiine. 
27 ven. Ist C w e ,  stD. 
28 sam. s t  Céran. 
29 dim. ~t Mihel. 
30 1un. ~t Jbrdme. 

Raisin. 
Salran. * 
Cli5iuigne. 
Colcliique. 
CHCVAL. 
Balsamine. 
Carotte. 

, 8 octidi. AmarantLe. . 



OCTOBRE. Jrl LE W O R $ I ~ R ~  

eN.L.16 3 j. 5h. 8 m . d ~  s. 
~@P.Q.lel~a4h29mdu~i 
EP.L.le2l 6311 SOmdu ni 

a@D.Q.leSsaSh 9m du 111 

Lesjoursd. 
4 mar. 
2 mer. 
3 jeu. 
4 ven. 

MEMENTO 
HUBAIlTAIRE DES G R A Y I  
HOUUES ET Des G R A ~ D ~ P  

DATES. 

Colonel Caron, 1824'. 
Condb (le gr ), 1686. 
Bossuet, 1i04. 
hlelancliton, IGW. 

COXCORDASCE 
de 

L ' A N N U A I R ~  REPIIBLICAIN 
A ~ L B D l  AGIIICOLE 
Ef DOUESTIQOE. 

VENDthllblRL (suile). de 1 h.49 m. 
st  Remi. 
S* An-. Gar. 
st ~ a d i d e .  
st Fr. d'Assise 

Berton, 1822'. 
Gall, 1828. 
Gocthe. 
Kieiizi, 1354'. 
Prise de Lyoa ,, 1793'. 
Zwingle, 1531 . 
Savonarole, 1462. 
Millon. 
hIurat, 1815,. 
Unt. d'lénn, 1808'. 
FrédCric-le-Gr.; 1786. 
Blarie-Anloinet., 159y. 
Bataille d'Ulm, 1805 . 
nuroc Poniaiowski,l8i5' 
 alma, 1826'. 
(;randSanhedrinIl86C1. 
R. natr.Trafalgar, 1809' 
RBv. du Caire, 1798'. 

Miltiade. 
Tliémistocle. 
MaccliabEe. 
Scrvet, 1553'. 
l'itus, 81. 
Mallel, 1812". 
D'Alembert, 1783'. 
Viala. 
Les Girondins, 1793'. 

9 nohidi 
10 D¿CADI. 
11 1,i.im. 
12 duodi. 

Panuis. 
CUVE. 
Pom. de ter. 
Immortelle. 
Potiron. 
RésCda. 
A h e .  ' 
Belle de niiit 
Cilronnelle. 
Surrasin. 
Tournesol. 
PRESSOlR. 
Cbnuvre. 
Peche. 
Navet. 
Amargllis. 
B m u ~ .  
Aubergine. 
Pinient. 
Tomate. 
Orge. 
TONNEAU. 

5 som. 
6 dim. 
7 lun. 
S mar. 
9 mer. 

10 jcu. 
14 ven. 
12 sam. 
13 dim. 
44 lun. 
45 mar. 
16 mer. 
i7  jeu. 
18 ven. 
49 sam. 
20 dim. 
21 lun. 
22 mar. 

23 mer. 
24 jeu. 
25 ven. 
26 sam. 
27 dim. 
28 lun. 
29 mar. 
30 mer. 
51 jeu. 

se Aure. 143 iridi. 
st Bruno. 
st Serge. 
se Rripitte. 
st ~en?s.  
st Paulin. 
st Gomer. 
sl Wilfrid. 
st GBraud. 
st Calixlc. 
se Thérese. 
st Gall. 
st Florent. 
st Luc. 
st Savinien. 
st Caprüis. 
se Ursule. 
s t  hlellon. 

: 14: quart. 
15 qiiini. 
16 scxtidi 
1 7  scptidi 
18 octidi. 
19 nonidi 
20 DECADI. 
21 prirn. 
22 duodi. 
2.5 tridi. 
24 qu.iil. 
e5 quint. 
26 sextidi 
27 septidi 
28 oclidi. 
$9 nonidi 
50 ~ É C A D I ,  

s t  Hilarion. 
st Magloire. 
st CrBpin st C. 
st Rustique. 
st Frumence . 
st Sirn. st Jud. 
a l  Narcisse. 
st  Lueain. 
st Quenl. u.]. 

BRUMAIRL. 
1 prim. 
2 duodi. 
3 lrid;. 
4 quart. 
5 quint. 
6 sextidi 
7 seplidi 
8 octidi. 
9 nonidi 

Pomme. 
Cbleri. 
Poire. 
Detterave. 
OIE. 
H6liotrope. 
Figue. 
ScorsonBre. 
:llisier. 



MEMENTO 
IIUUAKITAIRE DES GRASDS 
NommEs m 

DATES. 

Tremb.Lisbonne,liG' 
Rcrihollct, 1@2. 
Lcscure, 1793'. 
Dircctoire, 1795'. 
Riégo, 1823'. 
Pra I'aolo, 4609. 
Hnt. Jcminaycs, 1792'. 
hlm' Iloland, 17?B *. 
Consulat, 1799 . 
#ilton,t674',Bailly,4793' 
Bourdaloiie, 1704. 
Jurieu, 1713. 
Vill.-l'lsle-Adam, 1534. 
Tancriide, 1112. 
liépler, 1630'. 
Sairit cyrap. 
~Bal.d'Arcolc, l'i9G'. 
llacinc, 1699. 
Epicurc. 
Blasqiie de fer, 1705' 
Ilcnri Esticnne, 15%. 

Ilippocrate. 
Platoii. 
Aterdy, 1795. 
Einp6doclc. 
Rousscau (J.-J.), 1778. 
Arlcvclle(l'liil.),1%2 '. 
Socrute. 
Albevt Durer, 1528. 
P&lisson, 1693. 

@N.L.le4;2h4gmdum. 
gP.Q.lei4i4r ha4mdus 
0~.~.le1garh4amdus. 
(TD.Q.le2GkOh49mdus. 

Les jours 
4 ven. 
2 sam. 
3 dim. 
4 lun. 
5 mar. 
6 mer. 
7 jeu. 
8 ven. 
9 sam. 

i O  dim. 
4 1 lun. 
42 mar. 
43 mer. 
1 4  jeu. 
15 ven. 
46 sam. 
17 dim. 
48 lun. 
49 mar. 
20 mer. 
21 jeu. 

22 ven. 
23 sam. 
24 dim. 
W lun. 
26 mar. 
27 mer. 
28 jeu. 
29 ven. 
30 sam. 

CONCORDANCE 
de 

L'ANNUA~RE IIÉFUBLICAIN ,, ,,,, ,, ,,,,, ,, 
ET DOBESTIQOE. 

~ R U M A I R E  (snile!. d. de4 h. 2I m. 
TOUSSAINT. 
Trépassés. 
st Marcel. 
st Charles. 
st Zücharie. 
st LBonard. 
st florenlin. 
S" Reliques. 
st Mathurin. 
at  Juste. 
st Martin. 
st René. ' 

st Brice. 
st Bertrand. 
st EugBne. 
s t  Edmc. 
st Agnan. 
se Aude. 
se Elisabeth. 
s t  Edmond., 
Pr. de N. D. 

se Cécile. 
s t  Clément. 
se Hortense. 
se Calhcrine. 
se GeneviCve. 
s t  Maxime. 
s t  Sosthcnes. 
st Saturnin. 
s t  André. 

10 ~Éc~nr .  
11 prim. 
1 2  duodi. 
15 tridi. 
14 quart. 
4.5 quint. 
16 scxlidi 
17 scptidi 
48 octidi 
19 nonidi 
20 DECADI. 
21 priin. 
22 duodi. 
23 tridi. 
24 qunrl. 
25 quint. 
26 scxtidi 
27 septidi 
28 octidi. 
29 nonidi 
30 DC~ADI. 

CIIARRUE. 
SalsiGs. ' 

Macrc. 
Topinamb. 
Endivc. 
Dinno~. 
Chcrvi. 
Crcsson. 
Ueritclaire. 
Grenade. 
HERSE. 
Bacchanle. 
Azbrole. 
Gorance. 
Oranjie. 
Fnisbr. 
I'istaclie. 
Rlscjouc. 
Coinm. 
~ o r z i e r .  
ROULEAU. 

FRIMLIRE. 
1 prim. 
2 duodi. 
3 tridi. 
4 quart. 
S quint 
6 serlidi 
7 seplidi 
8 octidi. 
9 nonidi 

Raiponce. 
Turneps. 
Chicorée. 
Nklle. 
Coci~ox. 
Miclie. 
Choufleur. 
hliel. 
Genikvre. 
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Les joors 

4 dim. 
2 lun. 
5 mar. 
4 mer. 
5 jeu. 
6 ven. 
7 sam. 
8 dim. 
9 lun. 

10 mar. 
41 mer. 
i 2  jeu. 

.43 ven. 
44 sam. 
15 dim. 
1 6 lun. 
47 mar. 
18 mer. 
49 jcu. 
20 ven. 
21 sam. 

22 dim. 
23 lun. 
24 mar. 
25 mer. 
26 jcu. 
27 ven. 
28 sam. 
29 dim. 
50 lun. 
51 mar. 

MEMENTO 
~ ~ ~ A * l T A I R E  DES GRAms 
BOUMES ET DES GRANDES 

DATES. 

Empire4805.Auslerl.4W5 
Torricelli, 1647. 
Hégésippe-Morcau. 
Iléraclile. 
Jloznrl, 1791'. 
.Julien, empereur. 

'Nev, 1815'. 
Vaii Helrnont,.lG44. 
Démosth6nes. 
Abel, mathémat. 
Guttemberg, 1468. 
1,ope de Vega, 1635. 
Scipion. 
Washington, 1799 '. 
Ilombre. 
Pidare.  
Bolivar, 1830'. 
Vic. d'orthez, 4572'. 
Moise. 
Esope. 
Warot (Clément), iw. 

Sully, 1641 *. 
Jean Goujon, 1572. 
Guises, 1588'. 
Cromwell, 1638. 
Ilelvktius, 1771*. 
DQmocrite. 
Fullon, 1815. 
Cliarlcmagne, 814. 
Socrate. 
JBsus de Nazareth. 

1 

CONCORDAXCE 
da 

L'ASXUAI~E ~ÉPWLICAIN 
FIT AGEYDA AGRICOU 

ET DO~LSTIQUE. 

FRIMAIBE (suiie). décr. de 20 m. 

Auent. 
st Franc.-X., 
slFulgence,6v 
se Barbe. 
st Sabas. 
st Nicolas. 
se Fare. 
CONCEFTION. 
se Gorgone. 
se ValBre. 
s t  Daniel. 
st Valérien. 
se Luce. 
st Nicaise. 
sthJcsmin. 
se AdElaii!e. 
se Olympiade. 
se lar ine.  
Quatre-Temps.. 
sePhilogonc. 
stTliomas,ap. 

st Honorat. 
fl Victoire. 
se Delpli. a. j. 
NOEL. 
st Etienne. 
st Jean, Bv. 
SS Innoeents. 
se Trophime. 
seColombe. 
st Sylveslre. 

10 ~ É c ~ u r .  
12 prini. 
i 2  duodi. 
13 tridi. 
14 qilnrt. 
15 quirit. 
16 sexlidi 
17 septidi 
18 oclidi. 
19 nonidi 
20 DÉCADI. 
21 prim. 
22 duodi. 
25 tridi. 
24 quart. 
25 quiiil. 
26 scxtidi 
27 scptidi 
28 oclidi. 
29 nonidi 
30 ~ É C A D I .  

PIOCHE. 
Cire. 
Raifort. 
Chdre. 
Sapin. 
CHEVRELIIL. 
Ajonc. 
Cvprts. 
Lierre. 
Sabinc. 
HOYAU. 
Erable, sucr 
HruyEre. 
Iloseau. 
Oseille. 
GRILLON. 
Pignon. 
LiEge. 
Truffe. 
Olive. 
PELLE. 

WIVOSE. 
1 prim. 
2 duodi. 
3 tridi. 
Q quart. 
5 quint. 
6 sexlidi 
7 septidi 
8 oetidi. 
9 nonidi 

1 0  nicnor. 

Tourbe. 
Houille. 
Bitume. 
Soufre. 
CHIEN. 
Lave. 
TerrevEgBt. 
Furriier. 
Salpelre. 
FLEAU. 



NOTICE SUR LA PRISON DE DOULLENS. 

Doullens (Donincum), et non Doulens, comnie l'écrivent 
certaius géooraphes, est une sous-prélecture dii departe-. 
ment de la Sonirne, ancienne petiie ville de la Picardie, 
aiissi mal bALie el aussi peu peupl~ie qiie certains viltapes 
de France. Elle a un tribunal de pren-libre instance. Elle 
est situke au pied de la butre sur laquelle a 6rB construite 
la forieresse, dans une plaine humide, arrosée qu'elle est 
par le ruisseau la GroucIte et deiix autres aifliients de la 
riviere Aulhie, qui se dirige de I'csL A I'ouest el se jctte 
daris la mer a qualre lieues au-dessus de I'embouchii~e de  
la Somme. 

La populalion de ce cliel-lieu d'arrondissement ri'esr que 
de 4,000 Ames, et celle de sou arroiidissemeiit de 60,406, 
Ea populaiion de tout le département de la Somme Btarit 
de 570,529 d'apres le recensement officiel le pliis récent. 
Le cliiffre de sa mortalité, s'il ne dément pas celui dii  dé- 
parternent, serait de 1 personne sur 45 par an ; iandis que 
la rnortalité de le Seine est de 4 sur 39. 

Sa laliiude sur le pont de I'AutAie 4 I'entrée de la ville 
est de 50 degrés, 9 minutes, 17 secondes ; quant a sa lon- 
situde, elle ne dill'kre que d e  14 secondes i i'est de e ~ l l e  
de Paris; en sorle que, pour venir de Bourges i la cila- 
delle de Doullens, nous n'avons presquc pas quiti6 le me- 
ridicn de I'Observatoirc. 

Le sol gdulogiqua de ee pays est la conlinttation de 13 



paissante couche de eraie de  la Narmhtidie, @be se6 strati- 
lications. oarallklement horizoritalbs, d'immenses silex py- 
romaqu&: si hizarres dan$ leum formes, el espads eÜtie 
eux de deux ou trois ddcimkires ; I'espace compris entre 
les s~ratificaiions ne dépassant pas un mbtre. 

Cette craie ea1 lrop peii coiapacte, et 1rOp sujette 5 &la- 
ter par les gelées, pour qu'on puisse s'en servir comme 
de pierre B batir ; tout au plus I'em loie t-on, ainsi que 
sea grands siler, aux fondations ; e lk  fo"rnii une excel- 
lente chaux. 

Le pays, ainsi que celui de la Normandie, ne compor- 
tant pas d'autre pierre 5 batir, toutes les constructions 
parliculikres se font en btiques tres-rouges et assez mal 
ciiites, que I'on crkpit 5 I'exlérieur avec une ate de filasse 
et de terre ; ou bien ao les couvre de plancles sur un lit 
de mousse, pour les préserver de l'hurniilité, moyen qui 
est bien loin d'atteiiidre son but, dans un climat aussi peu 
favorable; presque tous les planchers sont en boiserie. 

La terre végétale est une terre des plus foites argilo- 
calcaires, qui, A la moindre sécheresse, durcit comme 
la pierre, se fendille en larges crevasses, et serait de la 
sorte la moins produc~ive des terrea connlies, sans I'hu- 
midilb constante que son clirnat pluvieux et les nombreux 
ntdandres de $es trois ruisseaux entretiennent dans son 
sous-col; circonslance qui conserve h sa vég8taliOn la 
couleur verte de celle du prinlernps, jusque dans I'au- 
tomne la plus avancCe. La principale cultiire ici est en 
prairies, c8rBales, chanvre et lin, un peu d'ceille~te el de 
calza. Les récolles, on le concoit, y sont plus tardives en- 
core que dans la Normandie. Triste cllmat, éié pfiivieux 
et froic! ; nous avons eu des brouillards et  des gelées Ge 
nuit, de distnnce en dislance, jusqu'en juillet, et des Iriies 
presquec<intinoes, du lnilieu de julllet au mols d3ro&. Le 
22 aout, de quatre a sept heiires du matin meme, un 
brouillard í'roid et Mtide s'étendait sur touie la citadelle. 

La ville de Do~illens, déserlb six jburs de la semaine, 
devient irks-animée les jours de $es marchés, par I'aflluence 
des petiis producteurs qui viennenl y échanger lenrs den- 
rées. Ellc a peu d'industrie; la seule rn3nulacturequ'elle 
posside y a Btd iondée par un Anglais, dans un sile déli- 
cieux: e'est une filature de coton qiii occupe prEs de 
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quatre cents ouvriers. Sa population se divise en graods 
tenanciers etpauvres travailleurs, qui ont beaucoup perdu 
depuis que le chemin de fer du Nord a enleve i la ville le 
bériéfice du passage de la grande route. Depuis cette épo- 
que, les auberges, quiauparaianíne dhsemplissaient pas, 
ne comptent plus que sur les jours de marché pour écou- 
ler leurs provisions. 

Heureusement le rétablissement de la détention i la ci- 
tadelle a apporte une certaine compeusation a toutes ces 
pertes. 

' L'eau des puits de Doullens est en général trks-bonne h 
boire; elle se corrompt difficilement : j'ai conserve un 
mois des bouquets de fleurs dans des vases remplis de 
cette eau, qui, au bout de ce temps, n'avait contracté que 
i'odeur aromatique des plantes vertes ; tandis qu'a Paris 
I'eau devient fétide du jour au lendemain. 

A quoi tient cette enorme diiferencc? A la prksencc di1 
sulfate de chaux (p1dtre)dans les eaux di1 bassin de Paris, 
suhstance absolumenl etrairgbre au plaleau crayeux de la 
Normandie et de la Picardie. De la vient que, pour les 
voyages de  long cours, nulle eau ne doit etre préiérable a 
eell'e des pui~s'creusés dans ceite craie, si on la conserve 
dans des vases exempts de mauvais goilt. L'eau des bas- 
sin! gypseux ne se conserverait pas sans odeur une se- 
maine. 

Un pareil climat doit imprimer i sa flore et i sa bune 
un caractere parliculier ; si je devais y accomplir mes six 
années, je me livrerais a I'étude comyararive de son his- 
toire naturelle; carle peu de temps que j'y ai déji passé, 
m'a fourrii déji l'occasion d'y faire quelques observations 
intéressantes, dont j'ai rapporié quelques-unes daiis la 
derniere livraison de la Revue e'limenlaire de midecine tl 
de phurmacie ; j'aurai plus tard l'occasion d'en ciler quel- 
ques autres. 

20 CITADELLE DE DOULLENS. 

La citadelle de  Doullens, ceuvre de Vauban, est con- 
struite sur un mamelon dont on yeut evaluer la bauteur 
par la profondeur du puits, qui va jusqu'a troiscents pieds. 

L'eau de ce puits a cessé d'htre bonne a boire, sans 
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doute par suite de quelque inliltration pluviale qoi doit 
pass'er sur de vieilles immondices. Les revetements en 
briques des fossés tornhent en ruines en certains endroits, 
ce qui permet d'y descendre sans échelle ; aiijourd'liui les 
fossés servent de promenade aux habilants. La carde du 
fort est nullc ; un simple capitaine en est le gouverneur; 
l'arsenal renferme quelqiies pieces de difrérents calibres 
déiriontées de leurs aifflts. La garnison qiii en fait le 
service, et qui se compose de  trois compapnies d'in- 
finterie , n'est la que pour p d e r  les prisonnicrs; 
quand la prison est vide, elle met les clcfs sur la porte, 
et In  citadelle n'est plus habitée alors que par le gou- 
verneur, qui tient lieu de garnison A lui seul , et par 
I'econome, qui y plante des choux el s'y promkne tout 
P son aise. Qiiant aii pauvre travailleur de la ville, il fait 
des vceux alors, poiir que la Providcuce renvoie i la ciia- 
elle une pelite garnison et quelques prisonniers, ce qui 
ranime le travail et donne de l'ouvrage. Lcs souffrances 
des martyrs profitent toujours au pauvre. 

Ce n'est qn'i dater de 4835 que la citadelle de Doullens 
fut désignée par ordonnance, aux termes de I'art. 19 de 
la loi modificative du '15 avril 1852, pour etre un lieu de 
détention. 

Or, de ce Iieu de détention il y avait bien la place, 
mais pas meme les qualre murs ; on construisit P la h%le 
la prison en briques, et I'on n'attendit pas que les mu- 
railles fussent seches, pour y colloquer un personnel de  
detentis politiques. 

La révolution de février ayant ouvert les portes et vid6 
les lieux, la contre-révolution de juin a rendu h la ci- 
tadelle sa destinalion premiere, et a fait reintegrer le  do- 
micile penal presque au meme personiiel. 

La prison de Doiillens renferme trois catégories, sans 
communicatioii entre elles, de détenus politiques : les 
coridamnés par les conseils de giierre i I'emprisonnement, 
les condamnés de la rn&rne juridiction A la detention. e t  
les condaninés i 1.i déporialion et i la déterition par la 
Ilaiite Cour de justice dc Bourges. 
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Le ahlffra des dctix premibres catégories B'est Clevé tlC 

m A 90 prisonniers; ils occupent l!i prison propremeot 
dite. 

La catégorie de Bourges a 416 connnke dans I'ancien 
pavillon de punition, dont on a rpmplacé les abat-jours par 
des grillages. Elle comprenait, ~lansle principe, sept con- 
damiiéi ; la police en a laissé échapper un, en le recon- 
duisant !I Paris, non plus en voiiure cellulaire, maiS fort 
poliment et avec prévenance enire deuv gendarmes en 
boiirgeois (i1 est avec la prison des acconimodements!; 
il h u t  dire que ce prisonnier n'avait pas 5 vider une ac- 
cusation politiqiie, mais une arairc que le journal niirlis- 
tériel qualiliait de faux ; c'est pour cela sans doute qu'on 
s'était rel$ché envers Iiii de la rigucur ordinaire. 

Le pavillon que les s i l  condaninés de Bourges occupent 
est un bitimeut quadrilaikre, eu briques, de 7 rnetres 70 
cent. de larqe (.24 pieds 8 pouces) sur 13 inelres 70 cent. 
( 42 pieds j de long et 7 nielres envirvn (21 piedsj de hau- 
teur ; í I  se compose de quatre pikces au rez-de-chaussee et 
de qiiaire autres au premier etage ; pieces mal parqiietées, 
nial closes, et dont une rnoitii des murs est rrepie i chaux 
et A sable et I'autre couverte de planches disjointes, le tout 
peirit en gris 1 la colle. Les bois de lir ont un sibcle 
d'existeuce, ils s'en vont par lambeaux. 

Gne enceinte de 23 mklres 60 cent. (72 pieds 8 pouces) 
de large, et de 29 metres 95 cent. (92 pieds) de lonp, est 
close par un mur en briques rouges de 20 pieds de haut, 
qui laisse sinsi autour dela maison, un espace de 25 pieds, 
ou les prisonniers jardinent, au moyeo del'eau qui leur ar- 
rive du ciel, et du peu de soleil que la hauteur de ce mur 
dispute P ce clirnat, qui n'en est pas prodigue. 

Ce mur d'enceinte, qui barre la vue comme un sale ri- 
deau rouge, fait de cette prison une espece de iosae aiix 
lions, aussi obscure qu'humide; I'hurnidiié s'y condense 
le soir en brouillard; le ven1 s'y engnutfre par ramales. 
Le chauffaqe du premier hiver ayant ete alimenté avec du 
charbon de terre. dans des poeles ou pluibt des braseros 
du temps des Druides, et dont les tuyaut se dégorgeaien 
au-dessus des fenetres , les pauvres prisonniers s'enfu 
maient dans leur fosse au lieu de s'y chauffer, etil  étai' 
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teilips poiir euw que le prinlemps wriv&b, ce qui n'a eu 
iicii que vers Ic niois de  juillet. 

Les fleura qci'ils culiiveiit pou&sent longtemps en harbe 
etíleurisseut tard; qiiant á eux, ils en sont a regretler les 
cachots de Viiicennes, dont les épüisses murailles en yierre 
les protégeaient au moius canlre I'humidile, et dont les 
meurlrieres leur permetlaient de voir cc magnifique 
paysage de bois, de coteaux, de villages, et le panorania.de 
Paris. L'liorizoii de leur paysage n'a ici que -23 piede de 
rayon. Leur atrnospliere de 24 pieds de hauteur, eet un 
bain de vapeurs en permaqencc; le malin uiie butje 
couvre leurs vitres et impregne leur jinge et leurs b a k .  

Et,  danauna aussi triste ppison, les détenris ne tpouvent 
pas m4me n corisolatiori de b solitiide ! L'arbitraire 
d'uiie incessanle inquisition es1 leurs trousses du malinau 
soir ; dans ce but, leiirs repas leur sont apporlés par i'rac- 
iic~n de denii-heurc en deriii-lieurc; d'abord le pain, tina 
denii-liaiire a p r k  le viri, piiis I'eau i I:irer, piiis I'eau i1 
boire qu'on ebi obligé de [aire vciiir de Doiillens, puis le 
plat ; quelqucs inst~nts aprks, on vicnt pour voiis deinan- 
der ves commEssiolis; uiie deuri-lieare apres on s'cn- 
qiiiert si vous aiez des lettres ii metire h la poste, lettres 
q ~ i e  l'nn a soin de ttécacheter au greffe, rvam de les jeter 
daiis la boite. Eartin, I'hursme qui eprouve la hesoiri tlir 
tr.ivail d'esprit, est coiidamnd ici 5 en perdre la jouic- 
sarice ; on le blase a iopce de disir~ctio~is. 

L'arbiiraire tient lieu du reglemenl : les rév6lalions hE 
les par le représentanl Berijamin Raspail h I'hsseínblke 16- 
gislative, ont appris au puljlic la inüniere ignomiaieuse- 
ment exceptiorinelle dont on t ~ ~ i t a i t  son pkre a Doullens. 

D'abord, la coliire tomha sur un p e ~ i t  cliieii d'une i n d -  
ligcnce et d'une sciisibiliid rares, e t  qui veriait ch:ique 
jour, depuis deux mois, 1:iire une petitevisitc 3u prisoi1nii:r. 
Tout a coup ct sans üutre iiiotil; ordre fiit doniie dc ne pliis 
le laisser eiivei, vu qu'il Iui iii:inqur! la fiarole, el que les 
g;ardienj ne saiiraieiil compreiidrc ce qu'il vena¡!. dire clia- 
que jour U son iiiailrc en le caress;int; et piiis il avait I'aii- 
dace d'aboyer, quand le gardieii élait aux ócoutes!!! 

Le lendemain, menaces adressées I'épouse du prison- 
nier, accusee d'avoir fait passer a un malade une consul- 
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htion, sans i'avoir mise prealablemeiit sous les yeux de 
monsieur le geblier. 

Le surlendemain, la .visite fort courte qu'ori permeitait 
A la famille ne diit plus avoir lieu qu'en présence d'uii gar- 
dieii, charg6 d'alloi~ger I'oreille et de rapporter ce qu'il 
aurait entendu, avec la fidSlite Iiabituelle de ces messieiirs ; 
et défense au prisoiinier;pendant la durée de cette visile, 
de sortir du parloir, prison momentanée des visiteurs eux- 
memes. 

Plus tard, ordre de ne plus passer de vivres, sans qu'ils 
-fussent visités, fouilles, barboltés avec la cuiller du gui- 
chetier, puis ensuite avec celle du gendarme, et cela sans 
'témoins importuns et iiitéressés a ce iquecette imnionde vi- 
:site se fit aussi peu salemeiit que le comporte la fooction. 

Enlin, un jour, de graod malin, le geblier, se consLituant 
juge d'instruclioii, vicnt procCder i une razzia sur tous les 
papiers. les nianuscrits. .du prisoiinier, sans en dresser 
Rnventaire; il cmportc les brochiires et les journaux. Lc 
prisoiiiiier ayanl denoncé ii la justice cet abus d'autorité , 
la id t re  es1 décaclietée et inlerceptée ; vexations d'autaiil 
plas arbitraires, que le minisire les ignore quand on Iiii 
en parle, et que le geolier les nie, quand le ministre lui 
denialde desreriseignements. De quoi iie se tire-t-on pas, 
e l  qu'est-ce c~u'on peut ne pas se permettre, a la faveur 
d'urie dénégation 1 

Cela aura-t-il une fin? Pourquoi pas? Les paroxysmes 
<de-fureur sont d'une duree d'autant plus courte qu'ils SOIIL 
;plus violents. 

La peine, vengeance légale, se compose de mille veii- 
lgeances parliculieres; sans cela que serait la prison potii 
Je sage? une Soliiude avec des gendarmes pour portiers : 
*ce.~erait une douce reiraite payee aux frais de la loi; et i:i 
iloi,li'est pas si dupe. 



STATISTIQUB. 

1. Pxposé du systhme décima1 des poids et 
mesurem frsnqais. 

Le systeiiie décima1 es1 un des bienfaits de notre pre- 
miere rkvolution ; le calendrier républicain en elait un au- 
tre. Le bigoiisme est parvenu a noos priver du second ; le 
bon sens a triomplié i I'égard di1 premier, et déji  tous les 
peuples tendent a I'adopter. 

Les aiiteurs du systerne dCcimal ont pris pour base un 
étalon invariable d:ins ce monde, ou tous les autres élalone 
se rnontrent si variables, siirloiit ccuv que les anciens em- 
pruntaient aux dimensions des mernbres du corps : la cou- 
dée, le pied, l'empan, Ie doigt et le pouce, le grain .de 
ble, elc. 

11s onl adopté pour étalon le dix-millioni&me du quart 
du méridien, qii'ils ont appelc meire. Le meire n'est pas 
cetle mesure précise. a cause d'iine erreur assez considé- 
rable qui s'esl glisaée dans le calcul des triangulaiions de 
Biot et Arago, erreur qu'on ii'a reconnue que depuis quel- 
ques annees ; mais enlin I'dlalori Iégal en platine n'en dif- 
lere que par des frnclions de millimelre. 

Le meire se divise en ceiit parties ou cenlim2lres: le 
centimdtrc en dix, nui sont les milliknies du metre ou mil- 
limetres. Par I'addihon du metre a lui-meme, on a exprimh 
les disiances des bornes niilliair~s. Une longueur de rouie 
de mille mklres se nomme kilomeire, celle d; dix mille me- 

3 



58 

tres myriamitre. On dit un kilonletre, un niyriamktre, 
comme on dii, uri ciiiquieme de lieue ou deur lieues. 

Avec le nietrc, mesiire dc loiigi~.ciir, ori obtienl Ics me- 
sures de surhce, en le carrant. Un mbtre c;!ri.& s':ippelle 
un centiare ou centibme d'are; uii c:irré dc dix inkircs de 
cate se nonime un are ; et iin cnrró de dis ares, orl cerit 
metres de colé, iin licctare, renfcrmant cent ares ou dis 
mille centiares ou metres carrés. 

Avec une fraction du metre, cn la cubant, on a fait les 
mesures de capacité. Ainsi uii vase cubique de dix ceriti-. 
metres de cbté (dic.irnene) forme le litre. 

En pesant dans le vide le conteriu de cc litre rempli d'eau 
ramenée a + 4' centigr~de, on a le poids d'un kilogramrna 
ou mille grammes. Le grainmc est le poids d'un centime- 
tre cube d'eau ramenée i + 4 % ~  pesle dans le vide. 

Le metre cube se rionime &re. 
Ori le voit, les dénoniinations des etalons sont emprun- 

técs au grec et au liitiii : milre (du grec mktron, mesure), 
are (du lai.in arca, aire), grariirne (du grec gramma, lis6 
p:ir la loi, ecrit), litre (du grec Eilra, capacité de la livrej, 
stere (dli grec siéréos, solide). 

Pour les multiples, on a adopt ' les d6nominaiions aritli- 
niéiiques du gra: : deca (dis), leclo iceni), kilo (miiie), 
myria (dix mille); 

Pour les fractions, Ics dénomiiiaiions aritli~nétiques du 
latin : deei (disienle), ccnli (ceiitibme), milli (millierne). 

La ~iomenclature iiinriquc, il est vrai, d'unité, a cause 
de la nécessité ou sc irouv:iieiillcs aiiteurs de ¡aire, autaiit 
que possible. concorder les iieuveaiis poids el mesures 
üvec les anciens, aliii de rie p;is lieurter de froiit Loute.4 
les Iiabitudcs du cornmercc ; iiiaiis, 3 part ce défaiit, ce syc- 
lbme es1 le plus parfiiit quc 1'011 possede cncore : il est 
obligatoire dans tout le lerritoirc dc la République friin-. 
caise. 

Rapport exact des mesures uncicnncs avec les nouvelles. 

Uiic toise équivaut a 1 mbtre,9490# (prbs de B metres). 
Un pied - O - 32454 (prbs de 113 de 111.). 

.Un pouce - O - 02707 (pres de 3 cen1im.j. 
Une ligne - . 2 millirnetres, 256. 



La perclie deParis - 31 iiii:tr8~s, 1!). 
L'arpent dc l'aris - 5,418 nieircs carrés S7 (prks dii liers 

de I'liectare). 
La livrc - O liilogr., 48% (prEs di: 1:1 rnoilie du  

kilograniriie). 
L'oricc - 50 gramni., S!?. 
Le gros - 5 - G2 (prks de 4 gramiii.). 
Le grain - .5 ceniigramiiies eiiviron. 
La pinte - O litre, 93 (piEs tfu lilre). 
Le setier - 1 hecioli~re, 5130. 
La corde - 5 stires, 83'3 (pres de 4 me1. cubesj. 
L3 licue (de au 

degrd) - O myriani&lre, 59. 

Dans les évaluations approximalives, ce qui est sulfisaiit 
en fait de corrimcrce, uri peiit adiiiet~rc : 
que le metre equivaut h une demi-toise. 
- 4 metrc 20 centim. - une aone. 
- 32 ceiilimetres - uri pied. 
- 2 centim., 7 millim. - un pouce. 
- 2niillini.. 2 dixiein. - une lignc. 
- 1 clécimelre - quatre pouces. - uii lieciare - trois arpenls de I S  p. 

Y la perclie, 
ori dciix arpents de 29 

pieds i la perclie. 
- le lilre . - unc pinte; 
- l'hectolitre - deux iiers de setier. 
- le decnlitre uii boisseau. 
- le kilogramnic - deux Iivrcs. 
- 5 lieccogranimes - la livre. 
- 30 granlrnes - l'once. 
- 4 gr;iinrnes - le gros. 
- 1 gramrne - 18 grainc. 
- 5 cenligramniea - 4 grairi. 
- le slkre - un quart de corde. - le mvriamelre - dcux lieues de 20 au d. 
- le kiiometre - un cinquieme de lieue. 
- le  franc - 20 sous. - le décime (ou IOodefr.)- 2 sous. 
r le centime (100" de fr.) - OO. 



Traduclion du sysfbme dicimal. . 
Wyriametre. . . . . . . . . .  dix mille merres. . . . . . . . . . .  Kilometre. mille mhlres. . . . . . . . .  Hectometre. cent melres. . . . . . . . . . . . .  Melre, dix-inillionieme parlie du 

quart du méridien. .......... Décirnitre. dix cen~irnCtres oudixieme 
paileie di1 metre. . . . . . . . . .  Centimklre. centienie partie du mhlre. . . . . . . . . .  Milliinetre. inillieme partie du metre. . . . . . . . . . . .  Hectare. cent ares ou 10,000 me- 
tres carres. . . . . . . . . . . . . .  Are. cent metres carrés. 

Centiare. . . . . . . . . . .  un meue carré. . . . . . . . . . .  Kilolitre. mille liircs. . . . . . . . . .  Hectolitre. ceiit litres. . . . . . . . . . .  Décalitre. dix li~res. . . . . . . . . . . . .  Litre. décimklre cube. . . . . . . . . . .  Dkcilitre. dixieme partie du lilre. . . . . . . . . .  DecastBre. dix sieres. . . . . . . . . .  Hectostere. cent steres. . . . . . . . . . . . .  Siere. mktre cube. . . . . . . . . .  Décistkre. dixieiiie partie du &re. . . . . . . . .  Kilogramine. inille grammes, poids d'uri 
litre d'eari i + P.  . . . . . . . .  Eectogramme. cent grarnnies. . . . . . . . .  Décagramme. dix grammes. . . . . . . . . . .  Gramine. poids d'tui centimclre cube 

d'eau. 
Décigramme. . . . . . . . .  disiemc de gamnie. . 
Cenligramme. . . . . . . .  ceiitiemi: (te gramnie. 
hlilligramme. . . . . . . . .  tnillicme de grammc. 

2. Poids moyen des denrbea acbei&cm en voliii~ie. 

On estime le poids du s i h e  (') de bois sec i : 
Cliene. . . . . . . . . . . . . . .  380 kilog. 
Hhire. . . . . . . . . . . . . .  580 

(^) Lc s lhr~  est 19 rn81iLc cube. I;i voie do Paris ed un douhle 
sare. 



Charme. . . . . . . . . . . . .  370 kilog 
Sapin. . . . . . . . . . . . . .  312 
Bouleau.. . . . . . . . . . . .  338 
Bois florté.. . . . . . . . . . .  300 

Le poids de i'hectolitre des denrées suivantes est de : 

Légurnes secs. . . . . . . . . .  78 kilogr. 
Promeni.. . . . . . . . . . . .  75 
Seigle. . . . . . . . . . . . . .  70 
Mais et millet.. . . . . . . . . .  67 
Sarrasin.. . . . . . . . . . . .  65 
Orge. . . . . . . . . . . . . .  64 
Avoine. . . . . . . . . . . . .  47 

N. B. Le sac de la halle i Paris est le double hectolitre 
Urarnmes. environ ; il pese 150 kilo, 

N. B. La différence disproportionnée en poids de ces 
grains, si voisins par leur volume, provient de I'espace 
qui les sépare. Or, cet espace est beaucoup plus grand 
cliez I'avoinc que chez le blé, h cause des balles qui enve- 
loppent le graiii d'avoine. C'est ainsi que I'hectolitre de 
riz non ecorcé pese cinq fois moiirs que le riz dépouillé de 
son ecorce, c'est-a-dire de ses balles. Aureste, le poids in- 
trinseque de cliaque grain vsrie, quelqiiefois énorinément, 
selon la nature du sol el le moda de culturc. Nous n'avons 
donné plus Iiaut que la moyenne. 

3. Pesaateur spéciflque des diverser rnbstancea 
employées par l'iudnstrie. 

Un décimhtre cube llilrel des substances suivantes : 
Eau distillée rarnenée'a +'4" centi- 

~65;; ,aF,mm8 mi,,; erades. dans le vide. ............... 1 
U ,  

Alcool anhydre ................. 0,580 giarnmes. 
Térebenthiiie.. .................. 0.874 
Huile d'olive.. .................. 0,915 
Cire d'abeilles. .................. 0,966 
Pierre a bitir des environs de Paris. 1,900 



Soufre ......................... 
Pierre h plilre ............... : ... 
Porcelaine de Skvres ............. 
Pierre de Volvic ................. - Chine ................. 
Verre de Saint4obain ............ 
Peuliere ....................... 
Caillou ou silex a briquet ......... 
Marbre ordinaire ................. 
Albitre ........................ 

......................... Granit 
Ardoise .......................' 
Maillecliort ..................... 
Zinc ........................... 
Ferfondu ...................... 
Etain .......................... 
Fer hatlu ....................... 
Lailon ......................... 

................ Bronze de canons 
Cuivre fohdu .................... 
Bronze poqr sratues .............. 

............ Cuivre lamiqh et battu 
........... Soudure des plombiers 

Argent fondv .................... .................... Plomb fondii 
Mercure 0" .................... 

........................ Or fondii 
-laminé ....................... 
Platine laminé ................... 

2. 086 grammes . 
2. 200 
2. 310 

4 . Pesanteor spi?cifique des charbons et diverdes 
essences d'arbres . 

Un décimktrc cube des essrnces suivantcs pese : 

Cliarbon de cl16ne. cliitaignier . . 0. 421 grammes . - chariiie ct poiiiinier . 0. .455 
- h&re .............. 0. 518 
- frkrie ............. O. 547 

IIouille ...................... 1. 350 



ver1 . sec . 
Chene ......... O. 994 grainmes O. 764 grammes . 
Buis dc France .. 0. !) i 0 
Sorbier ........ 0. 910 0.6.79] 
Míirier ........ 0. 887 O. 626 
116tre ......... 0. 8.io O. 640 
Piii ........... 0. 815 o. 554 
DIeleze ........ 0. 810 0. 500 
Aune .......... 0800 O. 1310 
Pommier ....... 0.793 O. 691 
Citarme ........ 0. 785 O. 737 
Chitaignier ..... 0.  782 O. 088 
Erable ......... 0. 755 O. 633 
Oime .......... 0. 742 O. 597 
Merisier ........ 0. 714 0. S97 
Boiileau ........ U. 714 O. 688 
Acacia ......... 0. 70.2 0. 8d0 
Tilleul ......... O. 686 O. 434 
Noyer ......... O. Gd2 O. 630 
Blarronnier . . . . .  O. ti79 O. 475 
Saule .......... 0. 565 O. 3.20 
Peuplier ........ 0. 557 0. 310 
Sapin .......... 0. S50 O. 436 
Plalnnc ........ 0. 538 O. 436 

............... Buis de iiollande 1.3.20 
Gaiac et ébkne ................ 1. 330 
Grenadier .................... 9. 350 

5 . lnductions pratfques ii tirer des ritpportnde cee 
nombren . 

I V n  voit par le tableau no 3 qu'un décimktre cube 
d'cau pese iin kilogramme. ct qu'rin déeimetre cube de 
platine. par exemple. peserait 22 kilograirimes . On sou- 
leve tcilement de terre un pied ciibe de buis; il faudrait 
uii llcrcule. aussi fabuleux que celui ctc la mythologie. 
pour soulever de terre un pie0 cube de plaline; car ce pied 
cube peserait environ 7.53 kilogramrnes. 

2" fAcs corps plus denses qu'iin liquide tombent au fond 
dc cn iiqiiidc ; la pierrc tombe 3t1 fond de I'eau ety reste; 
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le  bois surnage jusqii'h ,ce que I'eau ait cliassé tout I'air 
renrermé dans ses ~:iisseaux. Pour concevoir ce hit ,  ima- 
ginex-vous qu'une coloiine quelconque d'eau est assiniila- 
ble i un des ylateaus d'iine balance de la plus grande 
exactitiide, plateaii équilibré par une autre colonne d'eau 
qui forme I'aiitre plateau. Un corps jeté sur lepremier pla- 
t e a ~  le fait d'aritant plus di>sceudre qii'il est plus pesant 
que celte colonne d'caii ; il la dépriine d'aulant moins qu'il 
est plus léger qu'elle. 

Un tonnelet d'eau-de-vic rcsle i la sirrfiice de l'eau, 
yarce qu'il cxt plein d'une subst;iiice done Ic 'poids n'est 

iie de 9/10 de celui dc I'eau. Le toni~eau de vin surnage 
B<autanl plus, que le vin e a  plus aicoolique; ICS vins ilu 
midi renferment 1/8 d'eau-de-vie et 718 d'eau : or, ce hui- 
tierne d'eau-de-vie diminue d'autaiit le poids des aulres 
Iiuitiemes,, de meme qii'un ballon plem d'air doiine de'la 
Iéghreté i des poids considérables. 

Tout 11ois qui Bnit par remplacer, ari nioycn de I'eau, 
I'air qui remplit ses tubes, toinbe au fond de I'cau; le buis 
torube au I'ond a tonte époque, parcc que c'est le bois 
le  moins pern~éablei i'air. Eii sécliaut, les bois du premier 
genre reprennent leur primitive ICghreté. Cependant si, a 
la longue et par leur séjour dans I'eau , leurs tubcs aéri- 
ieres firiissent par s'incruslcr de bases terreuses ou mé- 
talliqiies, des ce moment, fossilisés, porir aiiisi dire, ils de- 
vicnrient plus pesants que i'eau; c'cst ce qui ürrive aux 
vieux pilolis de cli&nc ; ils acquikrcnt dsns I'cau la coni- 
pacite, la durete et la pesanteur du caillou. 
4O Pour la cliarpcnle, les bois Ics meilleurs nc sont pas 

les plus pesants, mais les moins cassaiits et les moins su- 
jets se déjeler : le clikneet surtont le clriiiaignier. 
5" 11 y a dis ans que nous avons hit coniiaitre uri moyen 

Cconornique de desséclier en pcii dc tcinps les bois verts, 
de relidre incornbuslibles les bois les plus iníiammables, el 
de fossiliser et durcii. 1'3s bois les plus lendres. On n'a 
voulii dc ce procedé qu'en le déiiaturanb sous iin aulre 
nom. Pour en dissirnuler I'origne scdi~ieiise, le jésui- 
tisme 1'a rendii impra~icable. (Voir Revue de médecine el do 
phnrmncie, tome le', !)e livre, p:ig. 295.) En I:rance, les 
inrioc7aiions iic soiit accep::iblcs que par lciir souiiiission 
a la cause régiinntc; un procédé h i t  a r e  bieii pcrisaiit, 
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avant de songer A etrc utile; aussi'lesprocédés vont-ils cn 
Angleterre afin de se dispenser de cette forrnalité-la. 

íio fifoycn d'obtenir en induslrie le poids d'un bloc, ou- 
wragé ou non, par son volume, au moyen des lableaux 5 
el 4 ci-dessus : 

4' Soit un lingot de méhl, un billot ou une poulre, iail- 
16s carrément en parallélipipede , c'est-a-dire don1 toiis les 
angles soient des arigles druits. On rnultipliera les lrois cb- 
tés I'un par I'autrc, pour avoir le cube de la totalité; 
cornme lesdeux tableaiix ci-dessus 3 ct 4 donnent la pc- 
santeur de chaque dccimetre cube, on multipliera par ce 
nombre celui des décirnetres cubes que la prerniere opé- . 
ration aura fournis, et I'on aura ainsi le poids total du lin- 
got, du billot ou de la poutre. Soit , par exernple, uiie 
barre de 5 dCcimktres de long, de 4 décim. de large et de 
2 décim. d'épaisseur. 

5 decimetree, multipliés por 1 et par 2, donnent 10 
décim. cubes. Cetic barre pesera donc 9 kilogr. 940 graiii., 
si elle est en cli$ne non sec. et 7 kilogr. 640 en eliene sec ; 
8 kilogram. 150 grdm., en pin vert, e t 5  kilogr. 54Ogr+in., 
si ellc est en pin sec; 23 kilogram. 800 gram., si elle est en 
verre de Saint-Gobaiii; 27 kilogram. SO0 gram., si elle est 
en grariit ; 72 kilogram., si elle es1 en fer fondu ; 77 kilogr. 
880 grnin., si elle est en fer battu ; 00 kilogram.. si elle est 
en cuivre battu ; 113 kilogram. 500 gram., si elle est en 
plomb fondu; 102 kiiogram. 600 gram. , si c'est un lin- 
got d'or, et P20 kilograrn., 600 gram., si c'est iin liugot 
de platine. 

2" Si la barre est ouvragée de manikre A ce qu'on ne 
puissc pas en déterminer le volume de la maniere précé- 
denle, on se servira du procédé suivant. Soit un vase 
quelconque d'une capacité convenahle, pour que la barre 
puisse y etre logée entiercment. Qu'on appliquecontre 
ses parois une rkgle graduée avec exaclitude, et posée 
verticalement aii iiioyen d'un f i l  plomb. Qu'on remplisse 
successivemcnt le vase d'eau jusqu'i un certaine haiiteur, 
dernanikre que I'on coiinaisse i qiielle fraction tie litre 
corrcspond I'aflleurement a chaque division de la regle. 
Si vous plongez dans cette nappe d'eau la barre a jauger, 
elle déplacera el fera rnonter contre la regle un volume 
d'eari egal au sien; cc volume sera indiqui par la diffé- 



rence de ce second affleilrement avoc celiii qu'on lisait 
sur la regle, avant i'immcrsioii d e  la barre. On n'aura plus 
alors qu'a n~ultiplierle non1111 e d e  décimCtres eiccntimetres 
cubes qu'indiqucra la regle, par la pesauteur spécifiqiic 
de  la substance dont s e  composc ceite barrc, pour avoir 
son poids. 

0.  lableaii des poitin, dismbtre et titre des 
moniiaics dGeimales franqaises. 

. . .  - . - ........... - ..-... ... 

40 francs.. . 12 gr. 90 *. . ,r pl;i.i.. 

6 43* .. . . . . . . . .  

D'ARGEIVT. 

....... .... ........ 5 fisancs 2;;. 
2 -.. ..... 10.. ....... 1 7 . .  ....... 

...... S ........ 25 ......... un disiPme 
..... '1 8. ........ de' cuivre. 

25 - ..... 1 %  . . . . . .  115 ......... 
P I ~ C E S  

DE CUIVBE. 

'10 ccntimcs. 20. ........ ........ 
( 5 - ..... 10. ........ ........ ........ ........ 8 . .  2. 

Avcc uiie tolérsiicc dc dcus iiiillii.mcs rn pliis ou cn iiioins. 

l' * 

N. B. A la Bveiir de cc tableaii, il sera facile de se 
servir de la monnaie, en  guise de poids et  de nieiires. 



3 "  De poids : 

On niira ln pni!!s dc 5 RILCICT~AI~~IES asec iine pile de 200 
pibces dc 5 francs, aii dn 250 pieces de 40 centimes (-1 
soiis), o11 dc Mi0 pikces tlc U centinies (iin soii) ; 

DII rir.osnnnr.riE nvcc rrnc pilc soit dc IñU pihccs de 20 fr. 
soit (lc .'<O picccs de 5 fnncs, soit de 50 pieces (le 2 soiis; 

DI2 I 'HECT~GRAMHE BVCC ¡lile p i l ~  ~ 0 i t  dn 3 ~ ~ & c C S  de 5 fr., 
soit tlc 10 pikccs de 2 fr:incs, soit dc 10 pi&cesdc 5 cen- 
timcs (un s o ~ ~ )  ; 

Dii ~ E c ~ c n ~ a a ~  avcc iiric piCcc de 2 francs, au iin sou (5 
ceiilimes) ; 

De 2 grammes avcc i111 ccntimc de 1848.. 

2O On pozirra se sercir de piiccs de w n n a i e  en guise de 
1llCSzLre. 

On obiieildrn In Ion:,iiciir du melrc en aligiian, hef.  & 
boiit, sur une reglc, au nii fil : 

32 piCccs dc 40 irancs et 8 pibces c?c 20 Craiics. 
4 1  - 40 - ct34 - 'LO - 
19 - 5; - cl , l l  - 2 - 
50 - 2 .- el20 - 1 - 
20 - 1 s a i i '  ct-O - 4 - 
7 - e SOIJS el-o - I SOU. 

30 - 50ceiitinicsct20 - 1 fraric. 

D'apres le reccnsemcnt de 1847, considéró cornii~c: ni i -  
dicii~ique pendarit I'esj~ace dc cinc1 ans , 1;i popul:itiori 
totale de la Fraiice est de 55 millions 401 mille 761 Iiabi- 
tanis. 
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D'aprks le recensement d e  1841 , elle n'était quc de 

34 inillions 230 millc 178. 
La populalion aurait donc augmenlé de 3,17.1,583 cn 6 

ans de  tenips de paix. 
Cependant, de  la comparaison des décbs et des naissan- 

ces, publiee pour I'aniiée 1845 par le bureau de sla~isti- 
que, i'augmentation de la population, c'est-i-dire I'excé- 
dant des naissaiices siir les déces dc celte annéc n'aurait 
e18 que de 237,332. Si  ce cliilrre pouvait 6Lre consideré 
comme la mnyeiine dc  l'augmentation annuelle de la po- 
pulation, il hudrait  réduire de un rnillion ct deiiri le cliif- 
ii-e de  la population doriné par le recerisenienl de ,1847, 
ou augmenlcr d'un million c t  demi celui du recense- 
ment de  1841. 

Cependant tout concourt 3 nous déiliontrer que c'esl le 
chiffre de  484,l qui cst lrop faiblc. 

En 1845, on a cornpté 234,286 rnariages, 992,035 nais- 
sances, e t  754,701 déces; augment:ition tlc In poprilation, 
237,532. Si le cliilfre des rnariages contractés cetie année 
pouvait etre regarde comme la moyenne des auires :~rinCes, 
11 s'ensuivraii. qu'en mqyenne un mariage doiinerait trois 
i quatre enl'ants. 

8. Accroissement pisopressif ale la popnlalioni 
fralapafne depuis 1 7  S . ) .  

La France comptait : 
en 1789.. ................... 25 millions d'liabilanie. 
- 1801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
- 1831 .................... 32 
- 4836 .................... 33 
- 1846.. .................. 55 

9. Bapports des sexes en France. 

11 nait en France, cn inoycnne, 17 garcons sur 33 nais- 
cances; ce  q u i  donne 18,237,270 garcons et 17,164,492 



filles, siir la populalion totalc de 35,101,761 du recense- 
nient de 1847. 

Le nombre des électeurs, c'est-Mire des citoyens Bg6s 
de 21 ans et au dela, n'esi que de 8 a 9 millions. 

On con~oil facilemeiit qu'une popiilation sernblable peut 
bien fourriir, en cas de giierre, iin contingeiit d'iin million 
d'hommes, sans sc dépcupler ; surtout depuis que I'insti- 
tiition de la garde nationaie a fait un soldüt de cliatlue ci- 
toyen en éiat;de porter les armes. 

On tomberait dans des erreurs fort graves de statisti- 
que, si l'on pensait que le chiffre moyen de la morialité en 
genéral scrait applicable i cliaquc localitc cri paniciilier; 
cai. on voit deji, par les tableauv statistiques, ce chiffre 
rnrier énorménient d'un département a I'aulre; e l  si 1'011 
voulait eíl'eciiier un lravail special pour chaque localité 
d'un dépptement, on verrait le chin're rnopen de la mor- 
talité départemenlale varier, d'iinc localité i iine rutre, 
dans des limites enormes. 

La mortalite d'uiie population , en effet , est en raison 
des privations qu'clle eproiive, des dangcrs qu'elle court, 
des inlluences nuisibles qu'elle silbit. E t  res causes de 
niort accidentelle varicnt d'une localiié a iine aulre dans 
d'énormes proportions : daris telle plaine, rnephitisme et 
pauvreté; siir la Iiauteiir voisinc, air pur et bien-elre; 
mortalité artligcanle en bas, exislence qui n'y est qu'uiie 
plus ou nioiiis longue agonie ; longévité en haut et exubé- 
rauce de vie; cc conlraste se presente a chaque pas au 
crayon de la siatistiqiie; le but d'un gouvernement digne 
de ce nom ect de i'effacer de jour enjour. 

On verra par le tableari suivant, que les départements 
les plus voisins diricrent énorniémciit par le chii'rre de leur 
mortalité: que lcs plus éloiqnés se rapprochent souvent 
sous ce rapport , et que, de toutes les localilés de France, 
c'est eiicore Paris oii la mortalitcest Ja pltis forte; Paris, 
foyer de miseres et de privatioris, ou I'eniancc s'éiiole 
bute de pain et de soleil , ou i'adolescence s'épuise en dé- 
sirs dévorants et en jouissanccs désordonnées, grand 



cloaque ou viennent s'éteindre les pliis fortes natures des 
champs. 

............. Cliri .  ...... liiirc-rl-Loir. 

i'icriiie.. .......... Pac-tlr-Cilais.. ..... .... Cdies-nu-Xiiid.. S;i6nc-CI-Loirc ...... 
........... Ail i r r . .  

......... Arrltcl~c..  
C l i i i e ~ i l c .  ......... 1)i~rilopiic.. ........ 
Mosrlle. .......... Hciiri i ir  ........... ......... Pay-de-Diiine ...... 3li1rliilian. 
Sarllic. ........... (lisc.. ............. 

.......... Sonime.. 
'Tarii-el-I:aroiinc.. .. 

Xievrc. .........-. Auilr.. ............ 
Iscrc.. ............ I l i trault. .  .......... 
Landes.. .......... 
I.oire-liiferieiirc.. .. ......... Yauclusc. ............. Aiii . .  
Mninc.. ........... 
hlnqi:nnc.. ......... Sriric. ............ 
aleuse.. ........... lleiscs-AIpcs. ...... 
Seiiie-et-liriic. .... 1:iiiisicrc. ......... ............ Iiiiirc.. ............. Var.. ............. l;~rd. ........ 1I;tal-Illliii. 
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11. Rapports des naissances I(tgitimes nux 
naiss~lnces naturelles. 

Ce chapitre est le sligmate d'iin pays civilis8; c'cst la 
iaclie de la statistiqiic: d'iin peuplc; c'cst la porte ouverte 
a la reslnuration de ioiis les vieux abus. Un gouvernenic?iit 
iie peut etrc rée1leii;ent réptiblicain, s'il na parvient i I'cf- 
hcer  dc son recenscnieii t. 

Trisle pays, ou I'on accrinirile ioiites les escentrigucs 
sirv6ri:esde 1;) loi pPn~le sur la lkle d'irii volcur de quel- 
ques pninc, et oii Ic vol de l'linnneiir et dc I'avenir d'iinf: 
jeuoe lillc, ainsi qiie 1':ibandon &un cnfant B la rnisere et i 
I'inbmie, nc saiit considérés que cornme une bonne fortiinc 
du coiip:~ble !! l 

Sur 990 mille nnissances, on compte 80 mille enfanls 
nalurels, don1 I'eniance est B la charge dc la cbarité pii- 
hliquc, et dorit I'xioleecence delnissce doit &re la terrcur 
de la société ct la piiure dcs geoles. Qiie tlc Rrutus dans 
les juges qili les condamnent a tour de role :i la torlure 
corriiptrice oii mortellc des cacliots ! 

Le rapport des naissances illégilimes aus naissances 1é- 
gitinies est bien plus granrl dans les centres industriels 
que dans les priys asricoles. A quoi sert B I'ouvrier de se 
rr;arier, si rieri ne lui garantit un avenir de tra\iil ct de 
sul'fisanl salaire? 

Daiis le déparlcment dc la Seine, cc rapporl est de 14 
b$lards conlre 30 ICpiiimes; dans celui de la Seirle-Iure- 
rieure, de 9 contm ,IS o11 1 contre C ; dnris le Rlicine, de 
2 contrc 14 ou 1 conlrc 7 ;  daus le Nord, di: 1 conire 16; 
dans les Bisses-Alpes, 1 aii conlraire conlre 62. 

Quami lernariagc dcviendra la regle, et la fidéliié la ga- 
ranlie des clioix assortis, le despolisnie et la bigoterie n'au- 
ront plusde prisc cri Frnnce. Une répoblique sans rnmrs, 
c'est rin edifice sans base ; c'est un beau iioni traed EUI- du 
funlier. 

fiiais, la fidélitd, dans I'liyporhbse rlu marchandage des 
seaes, c'est une promcsse hile xvec l'i~itciili~'~ii do se par- 
jurer. 

Je suis d'iin pays ou In loi portait tant de respcci i la 
femme, qu'ellc I'svait déclaree inhabile a liéritcr ; de cettc 
manikrc, uu! nc I'époiisait pour sa dot. 



12. Superficie industrielle ale la  Pranq. 

En 1837 , la superficie de la 
France a été trouvée de..  ....... 

Dont : 

Terres labourables,. ........... 
Prés ........................ 
Vignes ...................... 
Bois ....... ; ................ 
Landcs et terres vagues.. ..... 
Propriétés bities.. ........... 
Routes, chemins, rues.. ....... 
kloritagnes. .................. 

Total ....... 

13.  Rapports de la popiilsation avec la snperfieie 
du rol.  

La superficie de la Fraiicc Btant de,527,807 kilom. car- 
rés, el lenombre de  ses h~bitanlsjs'élevant a 35,404,761, 
jl-s'ensuit qu'en moyenne on conipte 67 habitants eiivii~oii 
par kilometre carré oii par 100 Irecl:ircs, ou 3 habitants 
pour 2 hectares. 

Mais cette moyenne est loin de se soutenir pour chaqiie 
département, et encore moins pour cliaque,iocalilé en par- 
liculier. 

Ainsi, tandis que dans le département des Basses-Alpes 
on compte un habitant par 4 Iiectares 3 ares, dans le dé- 
pariement du Nord, on conipte 2 habitants par hectare; 
car la suoerficie des Rasses-Alpes eet de 682,600 hectares 
et  sa poiulation de 45G,675 &les, taridis que la superficie 
du déoarlement clu Nord ii'ktaiit aiie de J6.780 hectares. 
sa pupulation est de 1,132,980 Iiafiitants. U'oii vieiilcette 
énoriiie dillerence? de la dilí'erence du sol aride el froid 
des Basses - Alpes, avec le sol feriile et chaud du dc- 
partenlent du Kord. Aisance féconde dans ce derriier; 
pauvreté, sceur de la slérilité, dans le premier. Uii simple 
arpent de bonne terre, sous un climalbienfaisant et dans 



i in pays d'arrosage, peut suffire amplement aur besoins et 
aiiw jouissances d'iine famille; taiidis que, dans des condi- 
lioiis oppos&es, qiiatre suffisent 3 peine h la susienter. 

Euc-ellente terrc, populalion saine et lieiireuse; terre 
sterile, popiilalion maladive ct  affamce ; agriculture , ma- 
inellc d'or d'un Etat, sans laquelle le luxe n'eslqu'un vain 
clinqu,iiit, I'induitrie qii'iin rounge sans huile, et le com- 
Iiiercc qii'iin tbnneaii prrcd. 

IIorniiies d'Etat, vous vous occupez beaiicoup de prcn- 
drc le plris de part que vous pouvez B la corisommation ; 
soiis cc rapport, le talent de votre adrninistration est in- 
contesiable ; mais cela nc vous rnene que jusqri'a ce que 
toui soit Cpuisé. Vous durciriez plus longtemps, si vous 
vous occupiez un peu plus de produire; tout le problenie 
es6 la ct rien qiiela. 

14. PBivisioii de In populatlon sons le rnpport de 
Pe procluctlon et ae la eorisommation. 

On coinpte en France sept mille grands propridfaires du 
sol ou du numéraire, et qui soiit e11 état de se procurer 
tous les genres de jouibsances sans se donner la nioindre 
peine, dorit les muios riclies eniin ont au rnoiiis dix mille 
livres dc rentes, ci. ........... 7,000 Iiabit~nls. 

On cn compte deua cent qua- 
rante.quatre riiille, jouissaiitd'une 
Iionnete aisaiice, c i . .  .......... 244,000 

Cette classe, dedeiix cent qua- 
ranie-quatre millc environ, se 
compose donc de consominateurs 
non producteurs. 

Toiis les aiitres membres de la 
grande famille irsn~iiise ne sau- 
raienr consoinmer, qu'a 1:i con- 
ditiori de produire, el qu'avec des 
cliarices Pgales de profiterde leurs 
rudcs tinvaus oii d'en perdre le 
J16r1dic~. 

Six riiillions cenl quatrc-vingt -- 
A reportar. . .  251,000 
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Report. . . .  251,000 

mille viveht dans une demi - ai- 
sance, ci.. ................... 6,180,000 

Cinq millions scpt cent cin- 
quante mille vivent dans iin Etat 
voisin de la pénurie, ci.. ...... S,750,000 

Dix-neuf millions cent quinze 
mille sont, cn proprcs termes, les 
parias de notre civilisaiion, atta- 
cliés i la plebe du sol ou dc l'in- 
dustrie , comme I'esclave 1 la 
meule, qui donne aux autrcs la 
piire farine et lui laissc i lui le 
son, ci ...................... 40,11S,000 

Total. ... 31,296,COO 
Les autrcs citnyens, compliiantle cliifTre de la popu1;:- 

tion totale de 53 millions d'liabitants, appartienncnr. i 
l'armée et i I'adrninistration ; cc aorit les soldais ct les 
employés, les I~ommes a qui 1'011 impose les plus rudes, 
mais les moins productifs de tous les travaux. 

Parmi les producteurs, il iaut en distinguer de trois 
cortes : les agriculteurs , les industricls ct les commer- 
qanls. 

L'agriculture fournit les matieres premieres, l'indiistric 
les manipule, le commerce les écliange. 

Sans I'a~riciilture, I'industrie et Ic commcrcc meurent 
dc faim; satis l'industrie et le conmercc, l'agriculliire 
meurt de froid et de privations. 

L'industrie et le commcrce ont leiirs grands proprié- 
taires comrne l'agriculture, et plus que I'agriciiltiire; car, 
en France, le nombre des patentés poiir manipiilcr, re- 
vendre et éclianger ne s'élkve pas 1 plus d'un million cin'q 
cent mille ; ce qui, en admettant la moyenne evnluée plus 
I~aul de trois eiifants par mariage, comprenci cinq millions 
d'intéressés, une patente etant la propriéte (le la f;aniille. 

Le déparieinent qiii possede le plus de patentes, c'est 
le plus pelit de tous, la Seine:le nombre s'en éleve icent  
mille sur un million d'l~abitants. 

Lc département di1 Nord, sur un million d'habitants, ne 
compte que cinquante mille patcniés. 
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Le Rhbne, sur 500 aiille liabitanls, ne compte que 25 
mille patentés,' ct la Seine-Inférieure ne compie que 40 
mille patentes sur 760 mille Iiahitants. Le cliifire des pa- 
tentes, dans les autres departenients, ne dépasse pas 20 
rnille, et desccrid, dans certains, a trois mille. 

blais on n'est pas riche parce qu'on possede une patente 
(propriété induslrielle) ou une cotc foncikre (prop.riélk 
agricolc ou maisonl ; que de patentés sout moins heureux 
qiie leurs ouvriers! que de propriélaires sont moins heu- 
reux que leurs locatairesl 

Ahl si 1'Etat abandonnait un jour méfiance pour pré- 
vovance, que de gens préféreraient des lors la varlope h la 
badine , la charrue a la basoclie, I'atelier au coniptoir, et 
les grandes manceuvres du chantier au be1 esprit de I'o- 
pulence qui corrompt, et de I'oisivele qui enerve ! 

15. Insufíisance de  la production en France. 

Nous consommons beaucoup. et nous produisons peu ; 
force nous est bien de nous ruiner par des emprunis que 
nous nepeusons reiidre qu'i force de travaux induslriels, 
qui usent nos forces; le iravail, qui devrait nous faire 
jouir de la yie, n'est pour nous quc le germe de la 
mort. 

Nous avons beaucoup de terrain et fort peii de récol- 
Les, peu de produits et beaucoup d'irnpots ;.que noiis reste- 
t-il donc pour vivre Ct nouséclaircr, pour s?istenter lecorps 
et cultiver I'csprit? 

Sur les 25 millions d'hectares de lerres labourables que 
nous possédons en France, 14 millions seulement sont con- 
sacrés cliaque annke i la cullure desc6réales, i cause des ja- 
cheres et rotations des récoltes ; les autres onze millions, 
produisant Ic chanvre et lelin pour nos linges, le colza, etc.. 
pour l'éclairage, la betíerave pour I'extraction d11 sucre, 
la aarance Dour la teinture. les naveis e t  le sainfoin Dour 
le ~iipplérnént de la nourrilure des bcstiaux, eic. 

' 

Or. ces 14 millions d'liectares consacrés aux ceréales ne 
produisent en moyenne que 12 Iiectolitres de grains, don1 
il faut défalquer deux et demi pour les semailles: reste 10 
heutolilrcs par Iiactarc, c'est-a-dire 110,000 millions d'hec- 



tolitres pour sufire i la consornmation de I'homme et des 
animaux domestiques ou aus besoins de I'industrie. 

Or, nous ne soinmes en Frauce que 33 rnillions d'hahi- 
tanis, qui ne consomnient pas en irioyenne 4 hectolitre et 
demi chacun par année. Cornrnent se fait-il qii'avcc un ex- 
cédant de 88 millions d'liectolitres nous avons dix millions 
au moins de citopens qui, le plus souvent ;nanqueiit du né. 
cebsairc? II v a un vice social la-dessous. Nous nous char- 
gerons plus loin de I'élimiuer. 

Pour tous les autres gcnres de produclion , le cdcul 
nous donnerair les memes excédanis de prodoction sur la 
consommation; el pourtant, il est unefraction immense de 
la population pour qui ces productions sont du fruit de- 
fendu. 

Que devient ce superflu, alors que tantde gens manquent 
du nécessaire? La solution dc ce grand yrobleme cl6ra 
i'ere des révolutions et finira le regne de la force brutale, 
pour inaugurer celui de l'intelligence et de la raison. 

Cela revicrit 3i dernander : combien la superficie produc- 
tivc du sol de ;la Fraiice vsrudrait-elle en especes, s'il se 
trouvait un aclieteur ? 

L'évaluation en especes de la valeur de la propriété 
fonciere est une opération basée sur des doiinées infiiii- 
ment variables, sur la valeur vénale du produit. D'apres les 
éléments du cadastre général. que nous avons donnés ci- 
dessus, on a vu que, sur pres de 53 millions d'liectares 
qui formerit la superficie de la France. on ne conipte que 
pres de 40 millions d'hectares productiis. Or, en delal- 
quant les dépenses de culture , seniences , labours , fii- 
mage, le prodiiit net pour chaque hectare ne dépasse pas 
50 fr., ce qui, au taux Iégal de 5 pour 100, porterait le 
prix venal de I'hectare a 4,000 fr. en moyerine. La valeur 
ierritorialedes 40millions d'heciares produclifs ne s'éieve- 
rait done pas plus de quarantc milliards. 

Lce bitinienis et logeirienis.n'occupent en France que 
240 millc hectares , et la valeur de ces proprit;ltés varie a 
l'infini, sclon les localités : uno toise carrée de ces ter; 
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rains , dans le centre de Paris , valant souvcnt quatre íois 
plus qu'un hectare dans toute autre localité de la France. 
En portant la moyenne de la toise carrée (4 ccntiaresj A 
500 fr., les 240 mille hectares en proprietés bities nous 
donneraient une valeur de trois milliards seulement; en 
tout 4 3  inilliards pour la valeur fonciere de la totalité de 
la Fnnce. 

Quant aux montagnes , qui occnpent une superficie de 
quatre millions d'licctares en Prance, leur production 
est h peu pres égale i zéro , tant iiolrc incurie Jes a lais- 
sées sc déboiser. 

Le revenu annuer de 43 milliards, si on I'évaluait a 5 
pour cerit, ne depasserait p:is deux milliards 150 mil- 
lions; que serait-ce si nous iie portioris le raux qii'a 2 et 
demi? Eh bien l sur ce revenu net de deux milliards 160 
mdlions, I'impbt prélkve un rnilliard et demi ; reste, pour 
fournir au bénéfice des producieurs et autres que les em- 
ployés de I'admiriistration, six inillions i parlager entre 
51 rriillions d'individus, pres de 20 centimes pour chacuri 
your lci~rs menus-plaisirs, comme bénélice nel de leur 
travail; car iious avons prelevs leur alimentalion et leurs 
autres dépenses do loyer et de vestiaire, en n'é!aluant que 
le revenu nel de la lerre. 

Or, un pareil revenii net de 20 centimes par personne, 
n'offre pas grandes économies a faire pour I'averiir , el ce 
n'est pas un püys riclie, qu'un pays qui nc prodiiit rien 
de plus. 

On y minge et I'on s'y défend, tan6 bien que mal, con- 
rre les iiiternperies de I'air; nlais gare les joiirs de cti6- 
rnage et de maladie , les siiiislres et autres interruptioiis 
de travaus ! Ih commencent la famine, la maladie et les niau- 
vaises perisécs : on y elierche alors i y vivre en volarit, A 
y mourir en combat~arit ct en se delendant, fauie de pou- 
voir y vivre en trav;i:llant et en faisaiit travailler. 

17. Eslimation de la valeur et de la procluelion 
induslrielle. 

La valeur des produits industriels ne vient pas toujours 
de leur mérito idtrinsbque el de leur degré d'utiliié, mais 
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bien de la niode, qiii varic ; clu caprice, qui s'cnfuit, et de 
I'aisance qiie ron possede. 11 est des lemps ou l'ouvr?ge 
s'erilere i des prix supérieurs , et d'autres oll les Inagasins 
s'emplissent et oii la vente iie trouve plus de débouché~ ; 
dans ce cas, la n~arcliaridise dc prix cst aii rabais et se 
donne avec pcrle. Un clief-d'ceuvre d'iridiistrie, qui a coulé 
i i'ouvrier t ~ n t  de cornbiiiaisoris ingéniruses et au manu- 
faclurier tant de frais pour en compléter I'éléganee et 
l'utilité , se donrie pour le prix d'une iiiauvaise journée. 

Quaiid l'agriculture a iailli, I'iiidustrie clibnie; quand le 
prix du pain augmeiitc, le salairc doit augmenter aiissi , el 
I'ouvrage ne trouve plus de chalaiids : d'abord a cause de 
la pénurie génerale, mais ensuite parce que le prix en est 
trop elevé. 

Sous avons dit que le nombre dcs patenles 
en France est dc uii million cinqceiit mille; ci. 1,500,000 
tant manuí'actiiriers que rcventleura; adrnet- 
tons qu'en rnoyenrie cliacun de res pnleiités 
occupe cinq oiivriers oii ouvrikrcs poui. 13 con- 
fection genérrle des produits qui font I'objet de 
son industrie spéciale, nous auroris des lors un 
nombre de sept niillions 500 mille ames, ci. : 7,500,000 
consacrées i I'inilustrie, ou environ Lrois mil- 
lions 7SO mille niénages, ci.. .............. 3,750,000 
A trois en61nis par iiiénage , nous auroiis urie 
populalioii de onze millioiis sept ccnl ciiiqiiante 
inille sines, ci. .......................... 41,750,000 
i'orc9es de vivre de I'iiidustrie, aux dépeiis de 
I'agriculture. 

Le cominqce de transport et de simple 
échrtnge doit occuper un nornbre peu iriiérieur ; 
admctioiis huit millions, ci.. ............... S,C00,000 

Reste poiir l'exploitatiori agricole,.quiiize millions deux 
cent cinquante nlillc drnes, y cornpris kiiiincs ct cnfants , 
nonibre bien insullisanl pour féconder une superficie pro- 
ductive de pr6s dc 40 niillioiis d'licctares de terraiii, coii- 
sacrés i toutc espece de gcnres de cullurc. 

Ces quiiize millionssont obligés de produire du pain, du 
vin, des lCgiiiiies, du bois de cliauifage, de cliarpente et de 
tour, pour les 19 millions de bras consacrés ii I'industrie, 
qiii leur rendent ce service en ouvrages &e tous les genres 
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d'utilité : insiruments de labour, ustensiles de ménage, 
conjtruction, vtlternents et modes de tout genre. 

Tout sc reduit ici , on le voit, h une espece d'échange, 
clui s'opérerait de la rnliin la niain A proximilé, niais 
qui , i distante, a besoin tl'un intermédiaire ; cet intermé- 
diaire, c'est le commerce, dont les inslruments dc travail 
se cornposerit de signes métalliques ou cliirograpliaires de 
la vitleur. 

On dit , en logique, que deux clioses 6gales une troi- 
sieine sont égales critre elles ; cetle troisieme est la iiiesure 
conimiine, le nioyen de comparaison. En Gconomie sociale, 
les signes de la vtileur (monnaies, assignals, billets de ban- 
que, billels & ordre, lellres de change) sont cette mesure 
commune, cet élalon de la valeiir des produits., 

En économie sociale, toiit se réduit done i un éclian- 
ge conlinuel ; je te doiine, rends-moi : dans une républi- 
que organisee, tous ont besoin de cliacun. e l  ctiacun a 
besoiri de tous. Je secours, pour avoir droit qu'ori nic se- 
coure ; jd  travaille poiir lcs autres, qui, dc leur ctté, tra- 
vaillent pour rnoi ; mailre el servileur tour a tour, je sers 
pour qu'on me serve. 

D'oii vient donc que la société, qui, au fond, ne doit 
elre qu'une famille de freres, ne scrnble, en dCfinitive, 
qu'uiie arene de gladiateurs, un bazar de joueurs, dont 
:e plus liabilc n'est pas le plus lion~iite? 

Nos p&-res, les conqu8r:ints des Gaules, exploitaient nos 
peres dii peuple conqiiis ; la Gaule renferme encorc les 
tleiix types : le plus liii esploite le rnoiiis avisé; la gloirc 
est celui qui en écrase le plus. La concurrente est una 
iriccssanle briaille, dorit lo cliamp reste au marchand qui 
a le plus abaitii tl'ad~ersaircsqui lui disputaient le terrain. 
Triomplie souvent éphemere, car la fortune a des relourc 
en iudustrie comme la guerre; la defaite succede la 
victoire, conime la tcmpbie au calme ; sur toutes ces rui- 
nes de la puissance doiit i'orage joriche chaque jour le 
sol, I'liiimanit6 serile reste debout, indiquant, d'iin doigt 
baissé versla terre, I'ceilvre de l'liomme, cieuvre de  desor- 
dre, ct, de I'autre dressé ver3 le cicl, l'ceuvre de Dieu qui 
est tout harrnoiiie en meme temps qu'elle est toule revo- 
lulion ! 



1 S. Consommateurs et producteurs. 

Toiit producieur est consommateur ; mais tout consom- 
mateur n'cst pas produclcur. Que produit I'opuleiice? 
Souvent rieri, ou prcsque rieri, si elle se livrc a une oisi. 
veté coupable'; toujours moins clu'elle ne produirait si, 
au lieu de n'avoir en tout d'autre loi que son csprice, elle 
obéissait a une iinpulsion combinée et renlrait daiis i'or- 
bite d'un systenie d'unité. 

Nous complons deux catdgories de consommatears im- 
productifs : les oisiis proyreriient dits, &tres parasiles et 
sotiernent orgueilleux, plus faits pour vivre sous la loi de 
$ialiomet que sous celle du Christ; ct les employés civils 
et militaires, ces derniers surtout, rudes travailleurs, qui 
usent lcur jeunesse, leurv forces, a se préparer a 1:i ba- 
taille qui ne leur vient presque plus depuis longtenips, el 
qni, le jour du combat, coi~ronnent, par une mort siibli- 
ine, cetle lorigue suite de fatigues ct de privations ! Oli ! 
ceux-li consoinment peu et travaillcn t rude ; ci~icl cent 
mille jeunes hornmej dout on ravit Ics bras iobustes a I'a- 
gricullure, les mains adroites a I'indusirie. et le génie aus 
:irts, el qui tous nc deinaiideraieiit Iias mieux que de rcii- 
ilre a la societé, et au centiiple, le pairi que sa ni:iin iii- 
grate leur marchande, et que l'adjudication leur souslr~it 
ou leur dinalure. 

Si I'on soumet cette qucstion au calcul, si bas qu'on 
porte les chiffres, on démoiitre que le sol de la Prance 
dcvrait suffire, et au-deli, a la cousornmation gdiiérale ; 
et, sur cetio terre privilégiee, sillonnée par taiit de rivik- 
res, afflueiits de quntre rnagniíiques fleuves, fécondée par 
un soleil qui ne brule pas, il est facile dc demontrer, pzr 
le fait, que pres de la nioitie de scs habiiants pStit uiic 
grande pariie de  I'année, qu'un qiiart ii'a de quoi fvurnir 
aiix exigences de I'estomac qu'en usaiit ses forces, el 
que l'autre quart vit daus la peur du lendemain. 
~ l ) ' o u  vieot cetie anomalic? 
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Le voici : 
" Jusqu'a pr6scnt, l'administrrtion ne s'est occ.iip6e que 
(lu soin a'irnposcr la production, de Bire renirer dans les 
caisses de 1'F;tat le plus qu'elle a sului soustraire. Sa pré-. 
vision ne va pas au-dela; elle ne cherche pas i régler la 
produciion, i lui donner une impulsion utile ; elle ne 
l'aide pas, elle I'exploite. Placée sur la vigie, elle ne s'oc- 
cupe qu'a compter les vaisscaiix. pour en percevoir les 
droits, au lieii de leur indiquer les écueils qu'ils doivent 
éviier, les débouchés vers Icsquels ils doivent faire voile, 
les ressoiirces et les besoiris de ckaqiie focafi[é. 

De la vient quele irop plein ambne la ruine sur te1 poiiit, 
et que la pénurie amerie ici le dknuement et la famine. 
Chacun marclie au Iiasnrd et en aveugle ; on se heurie 
souvent, on ne se secourt janiais en teinps utile. 
;- Sur cette terre ou I'on se touche par les coudes, terro 
la plus peuplée de i'univers, chacun vit aussi isolé que 
dans un désert, et l'arme au bras comme dans un chemin 
de Iraverse. 

'LO. D'oh vient que daus un paya oh i l  y e nssez 
de tout ponr tous, cepeudant 11 ae trouve un si 
graud nombre de cftoyeiis ,h qoi tout manque? 

La France, en totaliié, produit assez et aii-deli pour 
suifire aux besoins et meme aux caprices des ciioyeris qui 
l'habitenl. Wais il n'en est pas ilc meme de ehacune de ses 
localités en particulier. Airisi, il y a te1 departemcnt O¡I 
tout abonde, ou le sol recompense au-dela des plus avi- 
des espérances les sacrifices du laboureur; mais il y n 
te1 aulre ou la recolte sul'fi~ i peine nourrir le propri'C- 
taire, et oii le superflu est un bien inconnii. 

Les bienhits de l'industrie pourraient venir y compcri- 
ser I'ingratitude de la terre el y importer, par voie d'e- 
change, tout ce que la localité s'obstiiie reruser. Milis l'iri- 
dustrie ne se naturalise pas sans frais ; et qui en Sera les 
frais dans un pays privé de niimérairc ? C'est toujours l i  
le cercle vicieux pour le sysreoie d'isolernent; avec rieri 
que ses bras et sa bonnc volonté oii ne Bit rien. 

Faute de nurhéraire ou de marchandises i éclianger, on 
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ne saiirait y songer i demnnder aux riches départemeas 
le superflu de leurs surabondanles récoltes ; on pitit, alors 
qu'oii se senl taiit de vigiieur pour le travail rlui f.iit vivre; 
on s'abrutii, faute de ce travail tioiit les combiiiaisons 
agrandissent la pensée, ct dont la noble fatigue donne des 
forces et du contenternent ; el si I'on ne se vole pas les 
uns les aiitres dans ces localités maudites di1 ciel et re- 
niées par la mere pslrie, c'est qu'il serait difficile d'y trou- 
ver quelque cliose volcr. 

Eh bien ! il est une grande ville, et il en ect mEme jus- 
qu'i trois que je pourrais compler, ou le premier étage 
représeiitc lc departement riclic et privilégiSclu ciel, et la 
mansarde au-dessus, le ddparterrierit pauvrc et déshérité, 
et oh il existe bien moins de moyens de communication 
entre lc premier étage et la marisarde qu'entre ces deuv 
sortes de déparlements contraires. 

Commeiit conimuniqueraient-ils entre ciix, les Iiabitants 
de  ces deuv pardges ? L'un a besoin, et I'aulre a peur ; 11s 
parlent tous les deiix une langue dilTérentc; ci, poiir s'an- 
tendre, nul ne peiit leur servir de truclienieni, que 17Etat, 
c'esl-A-dire, l'adminisvation centrale ; or, I'admiiiistration 
centrale s'occupe d'elle-meme et non d'autrui ; elle s'oc- 
cupe de fournir i ses employés, par les produils de I'im- 
pbt, le moyen de percevoir de plus en pliis iin plus riclic 
imp6t; le lemps lui nianque pour tout le reste : lc terrips 
ou la bonne volonté; car avec 1ü bonne voloiité ríen iie 
serait plus facile que de dcverscr le trop plcin sur la pe- 
nurie, au prafit de toiis et uu détriment de personne. 

l a i s  que devient alors le superflu des riclies localités? 
car ce superllu se détériore quand on le carde, et s'il ne 
pouvait pas profiter a son propriétaire, il ne feraít pas dif- 
ficulté de le doniier. . 

Ce superflu, on l'cxporte i I'élranger, qiiand on ne peut 
pas le vcndre i meilleur prix a ses coinya~rioics ; car, 5 
l'étranger, il est des pays qui se dédommagent, liar I'é- 
cli:inge des produits de leur indastrie, de ce que leur re- 
fuse leur propre sol. 

21. Importation et exportntion. 

Cependant, il faut i'avouer, dans I'éiat actuel des choses, 
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le superflu des riches dbpartements pourrait peut-etre 
profitcr quelques déparlements limitrophes qui man- 
quent du nécessaire ; mais il reslerait encore un ample dé- 
iicit pour le plus grarid nombre des antres departements ; 
car les cliilrres dC la douane démontrent irresistiblemcnt 
qu'en [out ce qui est de comestibles, rious achetons pliis 
aiin pays éuangers (imporlation) que nous ne leur vendons 
(ezportation); ce qui démontre que la France, sans son 
iridustrie, serait en proic A une famine continuelle. Car les 
relevés de ladouane étsblissent que la France a aclieté il 'é- 
trang,er, en 1847 par exemple, pour 209 millions de kancs 
de ceréalec et autres grains farin'cux, et qu'elle ne leur 
ena vendiicelte aiin8e que 12 il3millions; ce qui, traduit 
en Iiectolitres, donne 17 millionspour I'imporiation et 1 iiiil- 
lian pour l'esportation. 

Quant aus animaux de bouclierie,nous en avons exporté 
eetle année pour prks de 4 millions de francs, ct noiis en 
avoiis iiuporlé pour plus de 8 millions de fiancs ; la pro- 
diiction de la France est eii déficit, envcrs la consoniiiia- 
tion, pour plus de 5 millioris de francs sur I'articlé da In 
viande, et la viande es1 un luxe inconiiu dans un nonlbre 
immense de localités ! 

Pauvre kance, placée sous lc ciel le plus fécond, sur la 
tcrre la plus susceptible d'etre fertile, el qui meurt de 
l'aiiii les qriatre ciiiquicnies de I'annee, comme cet Iiomme 
fort a qiii Ja fikvre pnralyse les bras, el dont le desccu- 
vrement iise les forccs ! 

Produire riioiris qti'oii nc consomme, c'esl se condamner 
d'avance 5 ri'avoir bienti~t plris rien a consomnicr. 

22. Poorrions-nous produire davantage? 

Quaild le cicl voiis a donné des surfaccs, avons-nous dit 
aillcurs, ii'avez-voiis pas des bras pour les transformer 
en profondeura? Ur, ce rie sont pas les surtices qiii nous 
nianquent poiir proauire, c'est la profonoeiir, c'esl-i-dire 
la qilaliié du sol. Elt ! bien, cctte qualitc du so1 peut ktrc 
iiotre ouvrage; rien ii'est plus simplc que de  faire de la 
honiie terre en associant, trois ierres isoléincn~ niaiivaises: 
sab!~, argile el calcairc. Ilicri i i '~s1  plus simplc que d'ap- 
porter ce iiiélaiigo la ou i'iinc doniii>c dan5 6:r sdriliié. 
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Cela est simple, mais non facile a exécuter dans I'état d'i- 
s o l e ~ e n t  oh languissent nos forces productives. Un parti- 
culier se ruinerait a I'auvre; car ces amélioraiioiis ne 
sauraient 6ue  i'ceuvre que du concours des efforls, sous 
unc direciion centrale. 

Quand la République sera dkrinitivenient orsaiiisée, elle 
engagera ceux qiii possedeni i améliorer leur lerrain. et 
leur en f~cilitera les moyens; mais en défricl~ant elle- 
meme les terrains vagues et stériles, en y transportant a 
ses frais les éléments terreux de la feriilité qcii leurmirn- 
quenr, rien qu'avcc ces surfaces ainsi féconilées par des l 

rernblais, elle aura de quoi rioiirrir et,au dcli sa popiila- 
tion tout enliere. En effet , si elle yarvient a raire produirc 
30 hectolitres de blé par hectare aux Iiuil millions d'liec- 
tares irnyroductifs que I'on compte en France aiijourd'liiii, 
cc qui lui donuera cltaqee année une sornme de 940 mil- 
lions d'hectolilres de céréales, il est évident qri'en adnict- 
tant deux hectolitres de blé pour la consoinrnaiion an- 
nuelle de cliaque citoyen, la Prance aurait ainsi de quoi 
fournir du paiu a 120 millions d'liabitants. Or, qui ne sait 
qu'une excellente terre a blé donne plus de  50 hectoliires 
de  blé par hectare, dans les années ordinaires? Mais, 
comme nous ne sornmes en Prance que le tiers de cette 
population supposée, et que pariant iious n'avons besoin 
en céréales que dii tiers de la production ci-dessus, iious 
aurions i consacrer i'un des deux autres tiers au fourrage 
pour les animaux de  trait ou de boucberie, el I'nutre A la 
culiure des plantes texliles, saccliarifkres, tincioriales , 
oléagineuses, aux Iégunies, etc. 

, Avec huit millions de terres vagues amendées, la Prance 
aurait de quoi suffire a la consommation de ses 35 mil.. 
lions d'habitants ; et avec ses quarante millioiis de,terres 
actuellement en culture, elle ne peul parveriir a préaer- 
ver de la famine le tiers au moius de sa populationl! ! 
Quelle plus solenoelle et triste condanination du sysienie 
d'administration suivi jusqu'h ce jour ! I ! 

Le sol, ori ne fait rien pour l'améliorer; la production, 
on fait tout pour la diininuer ; la terre produit peu, l'iin- pt preleve de jour en jour drvantage : on ne va janiais 

ien loin avec de  tels systemes ; et voili pourquoi tous Ics 
quaris de aiecle la Francc, clierchant a résoudrc Ic pro- 



blCiiic?, ne irouve d'aritre moyen de le faire qu'en tran 
cliaiit 1:i dii'liculté par uiie sanglanlc revolulion, qui 
brise toui, t u t e  du pouvoir anieliorcr. 

Tou~r: révuluiic~ri biii:iiie plus oii iiioios direclciiiciit de 
Jii loiirdeur ties iiiijibis i.t tlcs cliarges. Quaiid Jc joiig fa- 
[ifiiic trop, ori le scci~iic: qu:iiid Ic iiiailrc esigc trop, J'es- 
clase se révolic:; ~ ~ ~ : l i t i l ,  aii coiiirnirc, I'ai~toriié r:st une 
rnere qui ii'ortloiiii~: ( I I I ~ :  p;ir des hons coriseils, qui iic sc 
h i t  obcir qii'eri sc f:iic;iiiL :iiincr, qui ii'esigc que ce qui 
es1 ulile , ~'Eiat, dcveriii iiiic grande I'~riiillo. iic chcrche 
pliis a aniéliorer sa ~)osilioii quc ynr lc proprCs, Qui est la 
loi de la l>roviilencc. 

L'iinpbt deviciit alors i i r i  yr&t fait it iisiirc, ct q u i  
retid au ceniiiple cc qu'il a avancé. IA1inil)ht cst alors 
iin actiat avantqeiis dc iorit ce 4 1 ~  la loc:~iiiE, avcc ses 
seules reasoiirccs, iie s::iii.aii sc procrircr cile-nii:iiie ; incr 
niimenu d'uiiliié ~~iil)liciiio, r~tuic!~, caiiniis tlc irarispori et 
d'irrigation, aiiikiiorat.ioii di1 sol. :issnii~i~~c:rnent des ~il!es, 
instruclion des ci~oycns . clc. Ei l'adminisiraiion devient 
alors une vraie lianque d'eclinnge entre touies les locali- 
tés, indiql~arit 3 I'une ce qu'elle doit yroduirc et lui avan- 
caiit a cet égard les rnoyens de prodiicliori, pour restituer 
ce qu'elle emprunie ou acliCte i I'aiitre. La République 
devient alors une admirable ruclie , ou ~ o u s  concourent au 
bonlieur de chacun, car chacun prete son concours a l'ccu- 
vre d.e lous. 

Oii! cerlcs, non. Cimpbt prend etnerend r i ~ n  ; i1 s'ap- 
plique tanta prélcvcr Ic su~)erflii. que bienibt il crrivera 
écorner le nécessaire. 11 est cxorliilant por sa stérililé 
encore plus que par son cliifie.Un inilliard ciiiq cents iníl- 
lions d'impbls d:iris un pnystloiit Ic revenii 1i)nc:ic.r net esr 

pcfiine de trois milliards ! ct. encore eeitc* recelle inouie 
es1 insuflisarite i coiilrir 1r.s dépenscs! ! ! On ruine le pro- 
tluctcur porir mal pnyer Ics eniployks ; on ne contento 

4. 
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personne, en torturant le plus grand nombre; personne, i 
llexceplion pourlant des habiles ct des intrignnts qai se 
glissent partout ou il y a des malversations B faire, et 
écliappent aux regards de la justice en se contrblarit mu- 
tuellement. 

Nous en sommes arrivés a s  point qii'én 1850, )':id- 
ministration évalue ses dépebses i 4 niillinrd 501 mil- 
lions 33'2 mille 057 fr., el qri'elle ne s'altenti i pouvoir 
percevoir, en pressurant les contribriabic*~, que 1 milliard 
270 millions953 millc 849 francs, ce qiii conslilue un d6- 
ficil de 550 millions 358 mille228 fraiics. 

Ce mill6rd 591 niillions, i quoi sert-il? A payer fort 
clier de hauls cmployés, et iort mal Ics employks Ics plus 
utiles et les plus laborieiix, sans qirc les uns el lcs autres 
soient occupés de lravaux prodiictiis et atilcs. 

En cffet, voyons cc que cli2que rninislerc coiite ct rap- 
porte au Tiésor. 

Le minis!ere des afiires 6irniigEres, gi'aiide police de la 
Francc a~ipres de cliaque E ~ : i t ,  coiitc au l'rl.sor 10 iiiil- 
lions environ ct ne rayporle rieii 3 la caissc ; ce ii'est pas 
que le personnel en soit nombreur, iriais c'est. que les trai- 
tcments sont hors ligne; ne fanl-il pas qne nos agents 
aupres des cours aient au nioins le iraiii tle vie des cowr- 
tisans 7 Aussi leurs traitements s'élevciil-iis eii raison de 
I'opulence des-cours aupres desquelles ils sont accrédités ; 
et tandis que nolrc ambassideur auprbs de ¡a petili: coiir 
de Weimar ne recoit que 25,000 rrai~cs, nolrc! niiibassa- 
dcur en Russie percoit u~ traitemeiil de 300,000 francs; 
memes différences pour les agents consiil;iires, dont le 
traitement varie de 12,000 3 46,000 francs. 

Or, que nous produisent ccs arnbissadeiirs el ccs con- 
suls, en retour d'appoinlements aussi elevés? Ils espion- 
neiit dans I'iiidret de la politiqiic, et voilh torite I'oc!:iipa- 
tion de leur rninisierrj. 011 n'aur;\it pas besoin (le les réiiiii- 
nérersi ~ I ie r ,  s'ilsn'araient d'autre inission,rluc d'iiidiqiier 
i notre production des débouchés et de iiituv~?lles I)is:in- 
ches de commerce, et a notre corisoinniatioii les mcilleurs 
centres d'approvisionnemerit. Luxc stérile et i uineus ! 

Le ministere de la justice produit i p~iiie, eii amendes 
et papiers tinibrés, dc quoi suifit'e ii scs diprrises dc po- 
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lica et aux lraitements de son personnel, ,dépenses qoi 
s'elkvent a 2G rnillions.. 

Le rninistere de I'iiitérieur absorbe prks de 55 millions, 
et iit: produit rieri A I%iat ; il est cliargé de subrlen[ionner 
les tliéütres, cl'encourager les beaiix-arls, de secourir les 
iiiforlunes du talerit; el I'on sait avec quelle intelligence ct 
qiiel discernemeiit il s'acquitte de cetle rnission sacree; 
I'aotre de ces tleux missioris, celle de la haule surveilbn~c 
de l'csprit public, l'occupe Lrop. 

Le ii~inistere des travaux publics prend nu budgct 
,149 niillioos, le niinislcre dc I'agricultiirc 17 miilions; et 
si ccs ionds éiairnt sagernent distribués, ces deus bran- 
clies dc l'ndmiriisiration seraient si utiles i la comrnu- 
naulk, qu'il serait bon d'aujimenter leurs ressources. RIais 
que de frais pour arriver i pas grand' cliose ! que de co- 
tcries cniravenl l i  les nieillcurs travaux! 

Le iiiiiiistkre de la riiarinc prend 97 milliona, dépensés, 
conlnie clicz le miiiislbe de la guerre, 5 rendre peur pour 
peur nus iintions voiriiies, au lieu de constituer un simple 
interrnédiaireconin~ercial ciilre la France el les auires yeu- 
 les; noes avons de rudes et braves marins dont iious 
cpuisons les forces 3 les ienir sur le qui vive. La marine, 
doiit le personnel est si admirable de dévouenient et si 
firécieus par ses connaissaiices , prend au budget et ne 
reiid rien i la commiinauté. 

Que dirons-nous alors ~ L I  min&t&re de la guerre, aux 
dépeiises duque1 000 millions suflisent a peine ? $00 mil- 
lioiis consacies en. pure pcrle i tenir, l'arme au brns, la 
poiiioii la pliis aclive el la pliis !ahorieuse de la popula~ion. 

Ajo~itoiis i ccs délierises unc rente de 300 riiillinns clue 
iioiis soiiiiiies forcés deservir aus créanciers de 1'Elat. 

11 TAUL que I'iii~pbt nous coilvre toules ces depcnses, im- 
p6t direct e& indirect (lont le personnel absorbe encore 
uiic grande pariie de ce qu'il prrcoit. De Ii vierit cliaque 
aiiiide un déficit que 1'011 couvre en empruntant 5 gros 
iniCrt:,ts aur liiianciers, vraies sangsues de la production 
!iatiuiiale. 

En conséquenbe, I'irnpOt ahsorbe le revenu et ne rend 
rieii eii écliaiige; i'imp0t ea1 une perte el un sinisire your 
le pc~it productur. 

QIIC faudrait-il donc faire, alin de rendre I'inipbt proíi- 
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sere cette multitude d'einployés deja si iiial rétribiiés? 
Dicu nous eri garde ! Achetcr le bonlieur des uns aiir dé- 
pens du bonheur des aulres? c'est un blsspheme contrc 
les lois de L)icu, qui sait aux plus petits des oiseaux don- 
ner arnple pltture. 

iiieii iie serait plus facile qiie de reiidrc les en~ployds 
uliles, en donnant a lenr ac~ivité un oljjet plus yroductii' et 
en iidme tci~ips pliis salutaire. 

26. mais pourrait-on diminuer le cPmifi'rede l'ini- 
p6t aaus s'expouer i% uue ca~sstrvplie? 

Paur ioute réponse, nous dirons qiic la rSpubliqne dcs 
Ehis-Unis, qui occupe une superiicie 40 fois pliis grande 
que cellc de la France. s'adruinisire avec iln revenu di: 
138,490,000 francs, c'est.i-dire avec un impbt dix fois 
moindre que le notra. 11 est vi-ai de tlire qrie SR populntioii 
n'est qiie de 12 ~nillions d'inies, le iiers enviroii de la ni)- 
tre, infériorilé qui est bien curnpensée par I'accroissenieiit 
des distanees. Wais, dans les Etats-Uriis, on laisse aux Etais 
et 1 la comnlune le soin de toiit ce que les conimunes 
peuvent faira plus facilemenl que I'admiiiistration centrale; 
et piiis, les Etats-Uiiis n'ont pas d'arniées permanentes ; un 
appel au patriotisme des citoyeiis suflisant, dans l'occa- 
sion. pour irtiproviser une arniee. 

Vieux Etals dépensiers el prodigues ! jeunes Etals éco- 
nomes I Quellc ariomalie! ! I Ilajeunissons-iious enfin, aliii 
d'ktre moins pauvres. 

Car nous pressurons le producteur, nfin d'en obteriir de 
cluoi suffire aux depenses publiqiies; et ces dépeuses pu- 
bliques sont consacrees, un tiers i payer la reiite d r  110s 
deties (ce qui ne nous dispense pas d'en contracler de 
nouvelles lous les ans), un tiers enlreteiiir fort mal unc 
arrnee dont Ics bras ajouleraient tant h la masse des pro- 
duils, si I'on savait les y occuper, et cnlin les quatre cin- 
quicnies de I'auee tiers au tiaitement des einpioyes qui 
percoivent I'impbt, I'autre ciriquieme de ce tiers servaiit 
faire sembiant d'encouragcr les arts et I'agriculture. 

El pendant le lemps que la production diminue et que 
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les besoiiis de la consomniation augmeiitenl avec la popu- 
1:ition. nous dorriions siir les deux oreilles, apres avoir 
ctierché a resoudrc, cn foinent;int les h:iiiies, un probleme 
doiit la scilution siiriplc et raiioniielle est ioiit eiitiere dans 
la I'ormirle de la Irdtcriiitb. 

Le riclic deinaritle i grai~ds crii; que 1'011 ccinpriine les 
p;iiivres avec Id force brutale de  I'ariiihe, qui poiirlaiil 
sort de la classe ílcs paiivres. ct synipatliisc avec cux par 
siis labeurs el sc!s privatioiis de la caserne. 

Le panvre, affanié, se pi:liiit dc ce que les riclias ont 
1rop;pendant qiic lui ii'a pas nieme 1.4 viriglibnie partie de 
son nécessaire; atlrihunrit I'exces de sa iriiscrc, j. I'exces 
de l lur  opulence, et ignorünt que le pariage des jonissan- 
ces des riches a la iriasse des paiivres n'npporterait pas 
une goutie de soul:i,geiiient tlans l'océan de miseres ou 
sont plonges virigt millions d'liornmes. 

hIauvais riclies, pauvres irrites, la solution du probleme 
qui vous devore ii'est ni dans la peur ti¡ daiis la Iiaine, 
ni dans la cornpression de ceus qui soiiffrcnt ni dans la 
spolialion de ceux qui jouissent : une tellc solution n'est 
uu'nii cercle vicieux. au'iin déolacement des termes de la 
(~iestion,~u'unerevÓl;tion quiappelle toujours une coiitre- 
révolution. C'est i recommencer tous les auarts de siecle. 

Arrieliorons sans commencerpar detruire; mais amélio- 
rous largement, sans rctourncr la tCte en arriere, sansrien 
canwrver de ce passe de plomb, si contraire aux grandes 
et saintes lois dc la nalure, qui ordonnent aux hommes 
dj? croitre et de multiplicr ! 

La forme rkpublicninc, dans laquelle chacun a droit 
d'diriettre son opinion, est la seiile forme gouvernemcn- 
tale qui piiisse pretcndre réaliser ce programme. hles 
ainis, c'est deja uii grand progres que #en avoir inauguré 
le noni ; rie perinetcons ii qui que ce soit de I'effacer du 
front de 14 France. lleslons a jarnais républicains : la Répu- 
blique, c'est le progres. 



NOTIONS DIVERSHS. 

1. Consommalíon ale la ville de Paris & deux 
époques íiloigiiées. 

D'nprks Young, en 4785. 

Population.. ... 550,800 liabitants. 
Bacufs.. ....... 75,0S8 ........ 
Vearix.. ....... 89,579 ........ 
Moiilons ...... 388,699 ........ ........ ...... Coclions-. 5!),Si2 
Faririe.. ...... 480,000 livres. .. 
Vin.. ........ 256,008 muids, ou 

737,250 hcctolitr. 

JI'aprEs 12 statistiquc 
pour i'annee 18.ii;. 

945,721 liabilants. 
s0,2:is 
84,444 

487,644 
93,502 

471,000 livrcs. 
8 

1,019,443: Iicctolilr. 

- On le voit par ce tablean comparalif, la popalntion dc 
Paris a doublé depuis 1786, taiidis que le cliiffre de la 
consommation est res1.é prcsque stalionnaire; c'est-i- 
dire qiie l'habitant de Paris consomnic au.joiird'lirii dcuz 
fois moins qii'alors; car I'ailgmcritniion de 200,000 Iiecto- 
litres de vin ne doit pns 6trc iriipiitée i In clas~e paiivre, 
mais ?i la clnsse aisóe, qui, depuis I'iristitulion de la g a r h  
natii>naI#, bit de  celte sulistniicc un iisaqe ~ l i i s  fri~~ueiii ,  
dnns le. corps-rlc-;arde, Ics fhtcs, les rc;):is dc c:)r»s. I,'! 
seuleaugmenialio~ qui soit le Lüil de la coii:oriiii~::!ion d i !  



pauvre , c'cst l'article de la viandc de porc ou de charcu- 
terie, unique friandise de ses riiaigres repas. 

Le bieii-eire a j~ourtant augmerité, grice au progres de 
notre industrie; riiais ce bien-elre, c'esl l'eau qui va tou- 
jours au moulin : il ri'a prolile qu'i I'aisance, et non A la 
pauvrete; il s'asliete, et ne se dislrihue pas comme i'air 
et la lumiere, que Dieu prodigue h tous. 

2. Superficie de Paris diverses Qpoques, d'apres 
Ponrier, de  lyInstitot. 

Heclsres. 
Soiis César.. ...................... 15, 28 
- Jiilien, en 375.. .............. 38, 78 
- Philippe-Auguste, en 1211.. .... 252, 83 ........... - Cli~rles VI, eri 1383. 439, 20 ........... - lIenri 111, en 2581.. 485, 60 

.......... - Louis XIII, en 4654.. 567, SO ........... - Loiiis XIV, cn 1 ( i H ( i .  < ,  10.7, 70 ............ - Louis XV, en 1717. 3,670, $3 
.................... Ac~uellement.. 3,450, 00 

La population de Paris étarit de 945,721 liabitanls, cela 
faii 274 Iiabitanls environ Dar Iiectare. ou un habilant'~ar 
moins d'un demi-are de teiraiii. Or, i tóules les epoquetde 
I'histoire, I'habitant de 1)aris n'a pas toujours eu ses cou- 
décs aiissi fraiielies; les rues élroites de i'ancien Paris e t  
les vieilles maisons quc l'on démolil tous les jours le 
prouvent assez. 

3. dncivnnel6 de 13insCitutian de 1s gardc 
natioitale de Paria. 

La garde nslionale, e'esl la défense de la palrie confié8 
i~ ses propres citoyens. Tarit que I'Europe aura des rois, la 
France rlevra coiisidSrer I'institu\ion de la garde riationale 
comme la sauvegarde dcs libertés publiques. 

Tout pouvoir en peur des qu'il vise a l'arbitraire et 
au despotisnie; il clierclic alors a lui opposer urre armee 
qu'il solde etdont il corrornpt i'esprit et inlimide les sym- 
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patiiies ; il dirsoii t unc iinc les gardcn nationales des lo- 
caI.ilcs qui se font remarquer par I'indSpeiidance de 1eiii.s 
opinions; car la garde nationale, c'esl la force arrnée dc 
la liberte. 

Ne pensez pas que cette institiition ne date qiie de S9 ; 
elle resstiscila 3 cette époqrie et piit un nouveau noin 
moins rectrcint; la France critiere venait de faire comme 
Paris ; l'institu~ion devenail nationale, au lieu d'etre pari- 
sienne. 

RIais toutes les grandes ipoques ou le poiivoir se mon- 
irait inhabile et irnpiiissaiit., la garde civique dérouillait ses 
armes e l  faisait sentinelle dans la citk; Ics cifoyens alors 
s'orgariicaieirt par quarliers, en cornpagnies analogues :i 

nos Iégions actiiclles , ayant un cher électif qu'ils noni- 
maient quarlen.ier, et qui ótait en meme ternps cl.iarge de 
la surveillaiicc et de la police dii.quartier. 

Au preriiier danger que couraient les libertés publiqu~s, 
la garde civique se levait coinnle iin seul liornrne, et te- 
liait tete a I'criricnii du tleliors o11 du declans, aux ermees 
étrangkreskou aiix arrnkes (iti roi. La Ligue et la Frmdc 
ant  prouve que P;iris, avnnt 89, savait chAticr la cour et 
la mettre en fuite avec ses gardes et ses partisans. 

Mais nous voyons, en 1388 , un exemple saillarit de I n  
maniere dont I:i carde civique de París savait alors se faire 
sespecter de ses rois. 

Le jeune roi Clinrles VI rcvenait triompliant de la Flan- 
dre A la tele (le 1':irmke qrii avail defait les paiivres et 
braves bourgcois flnn~ands, 5 la hatiillr: (le Rasbeck; ct le 
duc d'Anjoii, oncle ct tiileur du jciine nionarque, aurait 
bien eu eiivie de profiter de ceilc circonslance pour c l ~ i -  
iier les Parisiens, torijorirs relifs a paycr de lrop 10urdj 
inip6ls. 

La garde civiqiie connaissait I'liomme et devinait le parti 
.qii'il eritmdait lirer da la victoire qu'il venait de rempor- 
:ter sur un nu.!rc peuple libre. 12 In nouvelle de son retoiir, 
,les Parisiens prennent Ics armes, et vingl rtiille bourgeois 
,.en uniiorme, .armes de pied cri cnp, tout :iussi completc- 
iment qiie les preiiiiers clievlliers de France , vont se rnn- 
,ger en bataille dans la plaine Sainl-Denis, h i'approche du 
mi et de són armée. , La cour, ne sachant comment interpréter un tcl mouvo 
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nient de la part rle ce qu'elle appelait I'o~gueilleuse ribau- 
daille et ce qii'elle nomma plus tard une vile canaille , la 
cour, cependant. toujours polie quand elle a peur, députa, 
aiiprhs de la garde civique, les seigneurs d'Albret, de Coucy 
et  La Tremouille, demandan1 des sauf-conduits dans le but 
d'entrer en négociation avec le bon peuple de Paris. 

Celte deniarche suffisait i la garde civique ; car le Pari- 
sien finit ses aflaires en deux mots et sans tñnt de dé- 
tours : « Dcs saaf-conduits? répond la milice citoyenne. Que 
ces seigncurs viennent sans crainte sur notre parole ; ils 
seront bien recus ; noas ne somnies ici en armesque pour 
montrer au roi Ics forces d e  Paris, afin qu'il puisse s'en 
servir au besoiii, disposés que nous sommes h lui obéir. » 
Ceue reponse peint admirablenient le caracikre du bour- 
geois de Paris, lequel n'aime ?i rieii brusquer, et n'em- 
ploie la force que pour amener le pouvoir i la raison. 

1)Iais le pouvoir , bas et rampant quand il a peur , ne 
tarde pas reprendre cruellement sa revanclie quand le 
hourgeois est rcntré au foyer et a mis ses armes au cro- 
chet, 

En conséquence, le roi demande le passage libre, et la 
inilice bit demi-tour et se retirc. 

Illais le lcndemain, la vengeance royale courait les rues, 
e t  e\écutait pour I'euemple; elle procédait au désarme- 
inent dc la garde civiquc, en lui ordonnnnt d'aller depo- 
ser ses arme: ou Louvrc. 11 se trouva alors qu'il y avail de.% 
armes pour cquiycr cent mille honimcs. 

Or, llaris n'aynnl d cette époquc que 440 hcciares de su- 
perficie, sa population iie devait pas s'élever i plus de 
220.000 I~abiiaiits ; le cliifi're de sa milice citoyenne 
(20,000 Iiommcs) indique suffisaniment clu'alors comme 
aujourd'hui, la gardc nationale n'admeltait Das la blouse 
dms ses railgs : aussi la vcngcance royale ne iomba-1-elle 
que siir la blouse, cl puis sur I'avocal dii roi, le verlueux 
Jenri Desrnarest, coupnble (1':ivoir transipe avcc le pcriplc, 
el dkvoirramcné le calme daiis Paris en í'aisant droit ases  
legitimes plainles. La royautC ne pardonne ras meme i 
CCUX qui la suvent  de I'liumiliation qu'elle a subie. 

Desmarest fut conduit au supplice, sur une cliarrette, 
en cornpagnie de douze sct'l6rais; ct il cliantait alors ce 
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verset du psnlmiste : Jugez-moi, Dieu de juslice, el discer- 
nez ma cause de celle de ccs gens sans foi. 

Quand il fut moiité sur i'écli:~f~ud, I'exécuteurdes hautes 
ceuvrev lui dit : (( RIdElre Jcan, criez mcrci au roi, arin 
qu'il vous pardonne. n 

Des~nnrc~t lui rzpondit : (1 J'ai servi su roi Philippe son 
grand nieiil , su rol Jenn , au roi (:liarles soii pcre, bien et 
loydle~nent ; rie oiicqiies ces irois rois iie me surent que 
dernander. Ne aussi feroit cestui s'il nvoit Age et coiinois- 
sarice d'lioniriic ; i Dieu seul done veux crier merci. n 

4. Odicux de la percc!ption de 19img6t n u r  les 
buissonli. 

Le caractkre d'un impot jiisie et dquitable, c'cst de  ne 
peser que sur le superllu. et qe nc poirit tonclier au n6- 
cessaiie, ensuite d'6ire percu avec le rnoiiis de iraaissc- 
ries possible ; or, janinis I'iinpdt sur les boissoiis n'ü eu 
le nioindre de cesc;trac1ei.cs ; et pour se rendrc compte de 
I'aversion qu'il inspire aiix consonirnatcurs, aversion qui 
rctomhe souvent si injusteinerit sur les cmployes con- 
danines a iin p:ireil exercice, il suirira de parcourir des 

.yeiix la filikrede forinaliiés, toujours cofileuses, par les- 
quelles passe un verre de vin avant cl'arrivcr 9 la boucbe du 
consoinmaterir. 

hvaiit d'ktre hu, le vin a payé au lisc les seize inip61s 
,qui suiverit : 

4' Impdt au proiit de I'Etat, sous le iitre de conttibu- 
lion fonciire. 

2" Impbt au yrofit de i'Etai, sous le titre de passauanl, 
exigible cliaqiie fois qu'un propriétaire fait transporter dii 
vin d'urie de ses caves dans une antre. 
3' Imput au profit de I'EBt, sous le tilre d'acquit (i 

caulion, chaquc fois que du vin est transporté dans un 
entrepbt. 
40 Iriipbt au prorit de I'Etat, soas le titre de droil de 

nzouvcment, cliaque fois que di1 vin es1 vendu a un par& 
culicr pour la coiisonirnalion de sa maison. 
:iu Iinpbt au prolii de l'liiat, suils le tilre de dro.it de 

délail, q:ianii le vin est ucridu par les débitanís. 



6"mpbt au profit (le I'Etat, soiis le titre de licence, 
payable par le inarcliand en gros qui gend aux dkbi- 
tants. - 

7" Impbt su prolit de I'Etat, sous le nom de licence, 
payable par les débitants. 

8" Impbt au profit de 1'Etat. sous le nom de licence, 
payiible par le propriétaire qui veut vendre son vin en 
dehil. 

9" Impbt aii profit de I'Etat, sous le nom de Iicence, 
payable par le marcliand disiillsteur. 

10" Impbt au profit de  I'Etat, sous le nom de licence, 
payable par le propriétairc qui veut mettre dans son vin 
une certaine quantilk d'eau-de-vie pour composer des ro- 
gomnies. 

1 1 °  Impbt au prbfit de I'Etat, sous le titre de droit 
d'enlrie, payable poiir le vin qu'on inlroduit dans les. 
villes. 

12O Impbt au profit de I'Etat, sous le litre de  droil de 
naz.igalion, lorsqiic le viri est transporté sur des rivieres, 
mhme lorsque le gouvernement les néglige et qu'elles ne 
sont navigahles qu'i la faveur des orages ou des fontes de 
neiges, aii milieu des dangers qu'enlrainent lears debor- 
dements. 

150 Inipbt spécial au profit del'Etat, soris le meme titre 
de droit de nauigalion, sur les caiiaux, oii le viri cst taxé 
plus Iiaut qu'auciine autre espcce de marcliandises. 

14O Iiiipot au prolit de I'Etat, soiis le lilre de dkimede 
guerre, aprhs quatorze ans de paiu, qiii accroit d'un 
dixienie la plus grande parlic des treize impbts préce- . ~ . . 

dcnls. 
1a"inpbt aii profit des villes, sous le titre de droit 

d'oclroi. 
46" Iinpbt nu profit des 1ial)itants de certaines villes qui, 

par des pcrcepiioiis A leurs barrieres sur les vin~,  s'aflran- 
cliisscnt, en loialiié ou eii partie, de leurs coneibutions 
personuclle et niobilikrc. 

Voiic concevex que de pas, qne de courses, que de la- 
mentations, que dc retards, qiie d':icc&s d'impatience, que 
d'ecrilures, que de débals, que de dcboires, doit couier a 
l'adininistralion el aux :~diniiiistrés h pratiquc d'iirie per- 



ceptioii semblahle ! Demander ainsi sou ti sou un impbt 
ceux qui ont le moins, au lieii d'en prendre, en une seule 
fois, la totalité a ceux qiii possedent davaritagc, n'est-ce pas 
la un désordre , ceuvre sérieuse d'uii iiisense qui prendrait 
plsisir a gouverner 1 coups d'epingle! Et comment s'6- 
tonner que ces coups d'epingle, donnés a toutes les rni- 
nutes, aient déjh amené trois révolutions? 

Remplacons doric ces tracasreries odieuses par un impht 
digne de ce nom, et qui oe soit charge personne. 

I 

5 .  Code pénal e t  prisons. 

LeCode penal a pris pour but de pesér la culpabilité de 
cliaque action humaine, el d'évaluer le prix qu'elle doir 
yayer a la vindicte publique. 

La vengeance, défenduc par les lois de Dicu aus parti- 
culiers, estI'5nie de nolre Iégislalioii pénnle. Qualitau iarif 
de  la peine, il est Iaicsti :I l':lrbiir;~irc dli ji~gc dans une li-  
mite soiivent d'un iiiois 3 cino aiis: cn soru auc. seloii 
I'appréciation du aibuiinl, il esi tei iros ci'iiiic ciui,'vii les 
circonstances alténuaiitcs. ~ c i i t  Slrc nuiii nvcc moins (le 
rigiieur que telle petitc faite a qiii o n  aura appliqué le 
masimuni de la loi. 

Un te1 eit coupable d'avoir vol6 10 frzncs. Le h i t  cst 
avére. Combicn ce I'ait mtirile-t-il d'aiinkcs tlc prison :' U n  
des trois jiiges dit un an ;un autre quatre :m; le troisitine 
clix années. Comment déterminent-ils airi~i Iü peine? Cha- 
cun d'apres sor1 iodulgence ou son aversio:~, d'aprks son 
éiat habitiiel de bonte ou de sévérité : selon qii'il csl pliis 
ou moins disposé a ccs sorles d'alhircs. A dcraut dc taiil' 
arbitrairc, c'est h pilc ou Bce ; cap ou iroiiver une balnricc 
ct dcs poids pour cvaluer la culpabilité d'uii honinie et la 
peine qui lui re vi en^? 

La vengeancc est aveugle : c'est cc qu'indiquc :isscz le 
baiideau que Tliémis porte sur les yeus. 

Dlais , qiiand uii Iiomnie est condami16 i la prison . 
qu'en hit-on? On le toriurc el o11 le corrompl, alors que 
I'irit&r&t de la société serait dc I'ariiéliorcr. ~>our. qii'il pul 
réparei., pcndant la durée dc sa captivilti, Ic lort qii'il a 
fail'a 1s société, et qu'i l'espiratiori de la peine il se re- 
Lroudt digne dc la ei>rifiance de ses semblnbles. 
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La prisoii dcvrait Btre iinc &ole d'ameliora~ion; voili 
le principe. 1511e ne devrait privcr iin liomme que de la li- 
berté de mal iairc, et d'aucune autre liberté eiisuite; on 
]'enferme pour I'cmpCclier d'ktre nuisible ; on le  garde 
afin de le guerir des mai~vaiscs passions qui I'ont hit en- 
fermer. Poiirqiioi donc le condamner ii tant d'annees de 
prison ? Condarnne-t-on iin malade i tant de jours d'hbpi- 
tal ? Non, on le coiidamne h L'libpital, e t  on le met i Ir 
porte des qii'il est giicri, a quelque époque quesa guerisuri 
s'accornplisse. 

Aujourd'liiii, au contraire, des que la peine expire, on 
renvoie le prisonnier, sans s'inquiéter le moins du monde 
s'il est amétioré; bien au contraire: la. il est devenir pirc 
par le contact avec les pires, ou par le resseniiment des 
iortiires qu'il a endurées, quand il ii'en sort pns idiot et 
fou fiirieux. Qiie voulez-rroiis? i l  a fait 53 peine; il es1 en- 
tré en qoalilc dc roleur, nous voiis le reiidons grand vo- 
Icur oii nssxssin ; c'cst 9 vous de vous garer ; la justice est 
sa~isF~itc. 

EL les gens qui mninlienncnt ce sysleme de pénalité s'ap- 
pellent ~~hi ln~i lhroprs!  c'cst san< doiiie par dérision. 

Qiiniit aus détcnus politiqiies , oli ! contre ceux-la , les 
pliilanlliropcs se niontrerit plus acliariiés que contre les 
vuleurs. Yous iic sairriez croire B queilcs tortures morales 
on Ics souinct, I'csprit public nc perrncitant pas de les sou-. 
riiettre eiicorc niix lortiires ~~liysiques. 

Le biil du sys1S;iie pcr~ilenliairc , poiir cette calégorie, 
c'est d'arnenc: Ic ~>risoniiier 3 nbjiirer l'independancedc 
scs opinioris, a rcnier ses principcs répuhlicains ou autres, 

demander gr;icc et a la riieriler par des services qu'on 
11'0se pas ayoucr. 

On arrive 5 cf bnt a I'aide des moulons politiques, espk- 
ccs dc Icn1:iIíiii.~ ct (le prosocateurs salnniqiies, pour 
1csqii~:lc la prisoii rst un El Dorado; cal. ils y sont consi- 
deres par la polive occulie, coiiime d'liabiles employés. 

Le lnoulon e3t insinuant , liurnb!e et caressani d'abord; 
il apyreii(l :I coiiiiailrc votre cOte failile. Si vous n'eri avez 
pas, il s'occupe a vous eii iairc un, i vous alléclier par des 
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soins officieus , par des dépenses dont voiis igiiorez i'ori- 
cine; chaquepice qu'il vous communique est pour lui une 
victoire tle itlarengo. Un vicc, c'est unc anse poiir la cor- 
riiption ; c'eat un gernic que Ic mouton arrose avec des 
libations cr~ntinuelles; car, lorsqu'il aura grandi, c'esl lui 
qili en recueillera le fruit. 

Le mouton a Une belle voix, il connait toutes les clian- 
sons patriotiqucs, el il ne chanie que celles-18 en public ; 
p u r  le tete-a-tste, il en a d'autrcs. 

Ses docirines sont trancliées et ncltes; il porte une guil- 
lotine au bouton de sa cliemise; i l  ne se coiflc qu'avcc le 
bonnet rouge; le gilet a la Robespicrre cst de rigueur, 
ainsi que la culolte coiirie ct les bas cliinés. « La guillo- 
tinc , dit-il, est le salut de la sociéld; les bourgeois de 
1848 ont rcmplace les nobles de 89, ct méritcnt d'elre 
guillotinés comme eux. Ces républicains journalistcs, ce 
sont dcs bourgcois e l  des aristocrates; ils ont souffert, 
tant rnieux; oii nc les 4 pns fait encoi-e souffrir assez; el si 
vous m'cn croyez, cn voiG un, qui a travailli! toule sa vie 

prégarer I'avéiiemcnt de la ilépubliquc , inais voycz 
comme il en est ficr ! Mes amis, plus (le ccs girondins, de 
ces aristocratcs de pliiinc, de ces faineants de cabinet ; ce 
sont des corrompus biiveiirs d'eau. Si voiis m'en croyez , 
en voilh un 15 qui rnerliic i i i i  problkme : quclques coupe.de 
poing lerameneraient 5 dcs scniimer:ts plus rcvolutionnai- 
rcs; et puis cela Iiuniiliciait son orguei l .~ 

Ri.,  A ces mots, lc p:luvre écrirain républicain n'a que Ic 
tcnips de sc meitre en gardc, el (le faire Ic coiip de poing, 
afin de pnrer un coup de poing. La police n'intervient que 
dans le cns oU son ~ioing se troiiverait le ~ ~ l u s  fort; car I'e- 
crivain ri'a droit, en prisoii, qu'i 6Ir0 1'dil~le; c'cst un crime 
h l u i  s'il nc l'est pas; le moxlon accusc son poing défcnseur 
d'aristocralie. A la lanlrrnc, les aristocriiles! ! ! au cachot, 
quand ils sont déja en prison. 

1.e gnrdicn cile son cliapeau ilevant le moulon en cli- 
gnaiit de l'ccil &une nianikre significative. 

Car le mozclon gnrde le gnrdien conlre ccs cliicns dc 
poliliques. 

Le lnoulon va chaquc matin a I'ordrc, prendrc la consi- 
gne du jour, qui souverit rie rcssemblc en ricri B laconsigiie 
de 13 veille. Aussi uoit-on le vnoulon opércr iinc convcrsion 



i droite oii ii ~ a u c h e  et changcr de doctrine coinmed'habit. 
Blallierir i I'csprit faible qui tombe dans une prison po. 

liticiue! 11 y laissera'son moral. 
nlallieur i I'csprit fort que la vindicte y pousse ! 11 y per- 

dra son repos. sa santé, s'il n'y laisse pas la vie. 
Quel spectacle pour une Ame candide ! 
Que1 vacarme pour un liomme ami des solitaires médita- 

lions ! 
Quel enl'er pour tout le monde ! 
Quand Loyola fiit forcé de renoncer i~ l'inquisition , il 

consulta son fils Escobar, qui lui i~venta  la prison poli- 
lique. 

Citoyens, demandez chaque joiir 5 la souverainele du 
pcuple qii'elle supprime, par une loi fralernelle, cetie ini- 
moralité-la. 

P. Farti, Canse, Ogiii ioi i .  

On prentl un parii, on soulient une cause, ?n prolesse 
une opinion. 

Un parti ne raicoiinc pns, i l  3gil. e l  on I'crploite. 
Une cause, oii 13 défend par le dévoirement, parce qu'on 

la croit juste; on l'abandonne des qu'elle parait avoir 
dévié de lu ligne qu'elle suivait. . 

Une opinion, on ne l'abandonne que daris le cas oh I'ori 
viendrait i voiis déinoritrer qii'elle n'est plus vraie. 

Le parti est un caprice, la carise un sacdfice, l'opinion 
une croyance. 

Les intriaanis cltploitent les parlis; les nmbitieux ex- 
ploilent iine cause ; I'opir~ioii nc profile qit'aii progres. 

Mes aniis, laissez 11 les parlis, ct rie servez d'autre 
cause que celle qui est conforme vos sages opinions. 
Quand L O U ~  le monde en agira ainsi, le siiflrage universel 
profitera i la E9piiblique. 



HYBIENE ET MÉDECINE DE L'HOMME. 

. . SOINS A DONNER AUX BESTIAUS. 

Pour la composition des médicaments que nous allons 
i~idiquer, nous renvoyons le lecleur au lanurl-Annuaire 
de lu sunlé pour 1850 (:)! ouyrage indispensable i qui veiit 
se préserver ou se guerir coi-meme, en peu de tenips et a 
peu de  frais, d'une foule de nialadies. 

1. llloyene de conserver et d'ambliorcr ea santí.. 

On est sOr de conserver sa caulé el d'accroitre indkfini- 
r ment ses forces, en suivanl les prescriplions suivsntcs : 

1" Tous les cinq jours on avalers, avant diiier, de 10 1 
25 centigrarnmes d'alocs. 

2" Soir et rnatin on croqucra g o s  comine iin pois dc 
cairipbrc qii'on avalera au inoyen d'un qiiart dc verrc 
d'eau saléc (une poignée de se1 gris dans un litre d'eau). 

('1 Iii-ISdc iv-292 pagcs, prix : i ir. 23 ccnt., et 1 fr. 70'ccnt. 
par la poste ; cartonné : 1 Ir. 50 eciit. (Les cxemp la~res carfonlzex 
nc s'ezpédient pas par la poste.) Chez i'cditeur di: cct Almai~ach. 



3" Soir el 1113tiu, :ivaiit de cliaiiger de liiige, on sc lo- 
tionnera a I'alcool carnpliié. el on se donnera une bonne 
frieliori sur les reins ct siir IC venve. 

4" A la moindre Clévaiioii du pouls, au rnoindre accks 
de f i h ~ e ,  on se passcra de I'eaii scdatise sur la région du 
cceur.autour di] cou, sur les poignets, ct, si le mal persiste. ' 
on s'en arrosera Ic crine, eii protegeant les yeux par un 
baiideau placé autour du Iront. 

Les personnes sédentaires prendront leurs récréaiioris 
cn adophnt le jardinage, le jcri de quilles ou de boules. 

Nourriture liautement épicée, l a i ~ g c  comme friandise 
et non comme nourriturc habituelle; elisirs aronialiqrics 
et vin génereiis. 

Les proc9d8s suivaiits ont 616 niis i I'épreiivc avec un 
succes incoiiteslablc dnns 1011s Ics paps qu'a successivc- 
ineiil rawgés le cholira, ct enlin dans 13 dernikre invasioii 
qui vient d'affligcr Paris depuis Ic 9 inars 1849. La prati- 
que a déinontré qiie lorsquc )e  chutira se rnanifesie chcz 
uiie personne, si I'on s'y prend au débiir, on est siir de la 
sauver; et si I'on arrive un pcu tard, on en sauve quatre 
sur cinq; quant 1 ceiis qrii suirciit liabitucllement la ine- 
tliode prescrite, ils son1 silrs de sc prkservcr de toutes les 
atteinlcs de la maladie. Voyez k cct égard les joiirnaux 
suivants : la Vraie Rdpublique, 3, 9 ei 10 juin 1849; Jour- 
nal de la Nourellc-Url¿ans, inai 1849 ; 16 Pcuple, 3 et 10 
juin 1840 : la Ile'publique, '3, 25 ct 29 juin 1849. 

iíI. Raspail a deinontré, daiis la itevuc éld~i~ealai~e dc 
midecine el de pharmacic, derniere lirraison; que la nior- 
talité dans les Ii0pi~aiix a SLF d'autanl plus considérable 
qiicle niedecin du licus'y est le plus écarlé 'de la niétliodc 
Raspail : ainsi 1:1 oiortaliié a ete de cinq sur sept rnalades 
A la Salpitriire, ou la midicalion s'est montréc le plus 
opposée B noirc iii6tIiode; ct eilc n'a eié que d'un sur 
trois aii (iros-Cailloic, oii Ics dcus iiiCdeciris n'onl pas 
crainl de faire dc iionibreus empriinls i nos moyens cu- 
i-alirs. 

J. 



3. Moyeu de se dbgriser; paiiacée des ivrognen. 

Donnez-leur des verres d'eau sucrée ou vous aurez dé- 
layé urie cuiller i café de notre eausidalire; arroscz-lenr le 
crhne, la région du cceur, le coi], avec la meme eau, tou- 
joursen prolcgeant les yeux, ct failes-leur avalcr 25 ceiiti- 
grammes d'a!oCs dans uiie grande cuillerée d'hyle d',olive 

4. PBygii?nie oo  médecine préventive A observer, 
surtout ih 19appro@!ie du cholér-a. . 

Lc régimc hygiéniqiic que nous ailons prescrire est sou- 
veraiii coritrc toiites Ics épidéniies , mais surtout conli'e 
celte épidkniie ~ornade, qtii n'arrtlc ses ravages qu'aprcs 
avoir fait le tour clii monde. 

On prend régulikrement asant dirier, ~ o u s  les dcua jourfi, 
cinq ecnligrarrimes (un grainj d'n~ois,  el, en cas dc ma- 
lahe, vingt-ciriq ceniigraii~rncs (cinq grairis). Oiise place la 
dose eq grnnieaux sur la langue el on I'avale au moyen 
d'une gorgée d'eau ; on dine ensuite comme A i'ordinaire. 

Soir ct maiiu, on croque gros comme un pois de cam- 
phre , qu'on avale aii moyeri d'un quart . de verre d'cau 
salée ( une poignée de se1 gris de cuisine dans un !itre 
d'eau ). 

On se gargarise avec celte e-, au inoindre embarras 
des voies respiratoires, ii la moindre toux. 

On renifle souvcnt avec le doig~ de l'alcool carnphró , et 
i'on s'cn touche I'arriZre-gorge , surtout avant les garga- 
rismes. 

La nourriture doit etre toujours agréablemcnt relevée 
par des aromates et des épices. 

De temps a autrc, le matin, lavernent ñ la grsine de lin 
avec une pincée de se1 gris dc cuisine ec un dé i coudre 
d'huile camplirée. 

On changera de lingc soir et matiii , el ii chaquc foís 
on se  lotionnera la poitrine , le dos et Ics reins avcc de 
i'eau sédative ; puis on subira unc frictioii douce de 10 
minutes i hpommade camplirée. 

On aspirera habituellement la cigaretle de carnpfire. 



011 1w1:iidi'a dc tcrnps cn lcmps uii pelil vei.rc de la li- 
qileur 1iygiFniquc suisaiite : 

1l;nic-:le-vic~ . . . . . . . .  1 lilrc 
Aloe.;. . . . . . . . . . .  5 centigrarnmts 
Rncincs d'angélique. . . .  4 0 grammes 
Ecorces d'orange. . . . .  10 grarnrnes 
Cannellc.. . . . . . . . .  I gramme 
Girofle. . . . . . . . . . .  5 centigrammcs 
Uurcade. . . . . . . . . .  5 ccntigranimes 
Camphre. . . . . . . . .  4 grarnme. 

Laissez infuser dciis ir trois joiirs au soleil; agitez quel- 
quefois. 

On peut y ajoiiter un sirop fait avec une livre de sucre 
fondu dans iine égale qiiantité d'eau, ario de rendre cette 
liquciir pliis agré~ble au goíit, et la faire servir de iiqueur 
de dessert. 

Wabthode curatire cointre le clioléra , ]la íK&rre 
janne e t  le typhui. 

11 est bien démontré aujourd'hiii, par l'ohse~ation, que 
lc choléra, ainsi que nous l'avions établi théoriqiiement, 
est produit par les larves de hordes d'iiisectes ailés qiii 
voy:igent d'orient cri occidcnt, de meme que cesliordes no- 
madcs dc sariterclles qui :irrivent des déserrs de I'Afrique 
pour sc rabatlre sur Ics nioissons de la Calabre. 

Le but que doit se proposer la médccine c'est de chas- 
ser loin de nous ccs inseclcs ailés, e t  de tuer leurs larves, 
si I'invasion a lieu. 

Rien ii'atteint plus facilement ce but que'l'odeur el I'in- 
gestion des arornatcs. 

Des les preini8res attcintes du mal, oii prendra un pelit 
verre de cogiiac carnplire ou de la l ipeur  ci-dessus. 

Pour carnphrer le cognac, il suffit d'y [aire fondre 10 , 

grammes do camphre par litre, ce qui a lien, en :igitant, 
au bout d'iine denii-licure. On doit en avoir ioi)jours de 
pret sous la main. A dkfaut, on prendrait un demi-petit 
verre ~ ' A L C O O L  , CAMPERB étendu de deux demi-petits verres 
d'eau. 



Un instant aprks, 25 cenligranimes d'alo9s. 
Un quaft d'heure aprks, huile de ricin (60 granimes dans 

60 grammes, soit de bouillon aux herbes, soit de lait, soit 
de bouillon gras, ad libilum). 

Appliquer sur le  ventre un cataplasme de farine de 
graine de  lin. avec addition d'une gousse d'ail, de trois 
feuilles de laurier, d'une soniniilé de lhym el de lavande, 
d'un grain d'aloks, e l  arrosé d'alcool carnphré. 

Lavements a la graine de lin, avec une poignééde cel 
gris de cuisine par litre d'eau, et un de a coudre d'huile 
camphrée. 

Pcndant ce temps, lotions alternatives de  quelques se- 
condes, a I'alcool camphré el A I'eau sedative, sur le dos, les 
reins, la poitrine; et-puis iriction genérale 3 la pommade 
camphrée avec-la main. 

Si les symptbmes, par extraordinaire, tardaient i se dis- 
siner. on administrerait. dans uri Deu de confiture. Seenti- 
giammes (pour L'enrakf. et 40 kentigranimes (pour l'n- 
dulle) de CILOIÉLAS en petits cristaus. Maic- je suis pcr- 
suadé qu'on n'aura jamais besoin d'en venir i ce médica- 
ment-la, et que le clioléra, traid ainsi sans discontinuer, 
par la friciion, jusqu'i la disparilion des symptbmes, pas- 
sera. aussi vite qu'un rhume traiié au debut par notre inc- 
thorle. 

C'est du moins cc que nolre correspondance noiis ron- 
firme des deux bouts de I'iinivers, soit des parageF, :.le la 
Noiivelle-Orléans pour la fievre jaune, ce terrible m:iI jadis, 
et dont notre irié~hode se joae aiijoord'hui, soit rlcs bords 
du Borysthene. ou I'on parle du cliolérn comiiie daw le 
temps nous parlions de la grippe bénigne. 

Apres qiie les preniicrs symptbmcs du nial seront dis- 
sipks, on €era bien de se mcitre regulierement au r é ~ i n ~ e  
hygiéniquc ci-dcssus ('J. 

(') Voycz, pour tousles autrcs cns possil)les (le rnalddics, soit le 
Manuel annuaire de la sa?tte' pour 1848: 

Soit, pour les richcs, 1'Eisloire naturellc de la sanle'el de la 
rnaladie, rcvBtue Rc iiolre signaturc, eii 5 volumcs in-80, avcc fi- 
-res sur bois et i 8  ylanclios gravées; prix : 25 francs. (11 exieiu 



1. Nonrriture des ILestiaux. 

La meilleurenourrilurc pour les bestiaux est cellequ'iis 
recherclient de préférence; ne croyez pas 5 ces belles in- 
ventions qui cherchent a écoiiomiser la paille ou le foin 
poyr une nourriture artificielle. La bonne industrie cherche 
a imiter la nature et noii ii la forcer. La nourriiure forcée 
peut calmer la faim , niais elle rie profite pas au corps. 

L'engoucment que les éleveurs avaicnt pris un jour pour 
les gateaiis dc colza et les pains de chevaii% leur a enlevé 
pliis de beles que la plus violente épizootie ou typhus des 
bcstiaux. 

2. Llygienc Bes Bestisux, oa mojens de lea en- 
groisser et do lea préaerver de maladies. 

Plus voiis donnercz de se1 i vos vaclies , vos bceufs et 
a vos moutons, ct plus ils augmcnteront en poids el en vo- 
lume, surtou~ si vous les tenez au repos dans de beaux 
paturages; 11 vache lailikre vous donnera ainsi deux fois 
plus de lait qu'auparsvant. Vos bceufs, qui ne pesent en 
périéral que 350 liilogramnies, pourront, au moyen du sel, 
parvenir :I pescr jiisqu'ii 1,200 liilogrnmrnes. 

Vopez les moutons des prés sales, comme ils sont 
énornies, et coiniiie leur cliair est t ~ n d r e  et succulente!!I 

Saupoiidrez de sel lcur paille et leur foin ; faites-leur-en 
avaler en toiit, par jour, dciix onces aux bmuis et aux vs- 
~I ics  et une oiice aux inoiitons. 

Xjoutcz ii cela des lolioris i I'eau de goridron, pour tenir 
leur poil oii leiir toison daiis un étut Iinbituel de proprete; 

unc eontrcfac;on cn deux soltirncs; cllc es1 prohibee cornma u n  
sol. ) 

Enfiii il seru bon dc se procurer lcs deux aniiées de la &e.vzle de 
~r.¿decine e1 de phannacie, journ;il qui a 616 hrcénient suspendu par 
I'etnpiisonncn~cnt du ciloyen Raspail. 

I'rin (Ic cliaque nnnéc , 6 fr. 
Poui Ics di..partcments, 7 fr. 50 c. 



86 
lotionoez-leur-en, detenips cn tciiips, les orcilles et Ics na- 
seaus. Aérez leurs écuries aii moyeu d'olivertures inéiia- 
gées vers la toiture; ayez des aiiges en pierrc, que ~ ~ o u s  
neltoierez souvent, aiusi qiic le pavk el la 1ilii.r~. 

Des que \lous voyez 1:i l)Cte, clieval, hauf, vaclic ou 
mouton, etc., lomber daas l'abattement, rebuier la man- 
geoire, avoir l'oril terne o11 s'aíTaisser sous son poids, aus- 
sitbt lotionnez-lui le cou et les tempes avec l'eaii sédative ; 
adminislrez-lui dans de I'eari de son, pour les grands &es- 
tiaux, une once (30 grammes) ; aux moulons, une dcmi- 
once (15 gramnies), et puis une bonne once de se1 gris de 
cuisine dissoiis dans I'eao. Si le nialaise conlinue, un la- 
vement au son avec deus gramrries d'aloks, et urbe grosse 
piricce de se1 de cuisine ; si enlin celd.ne suifit pas ciicore 
pour amener le soulageiiient voiilu, vous leur adininislre- 
rez, daiis de I'eau de soii, de I'esscnce de lérébentliine a la 
doce d'une once pour les griinds bcstianx el d'une demi- 
once pour les moutons , CLC. VOUS couperez courl aiiisi a 
de lorigues ou morlelles riialadies. 

8. Qsle, Bonríenx, Lsdreria, et nutres molaliecr 
de la pea- des Beetiaux. 

On guérira de la gale par rlc Jargcs loiiolis i I'eau de 
goudron sur tout le corps, puis un bain ddns I'esu ordi- 
naire pour les chcvaiix ct les baiifs, et d a ~ s  iiiie nuge 
remplie d'eau salée aiiimoniacale Doiir les moutons; iin 
hectograrrime d'ammoni~que et un hilograriimc dc se1 par 
tonnc d'eau. Ce bairi pourra servir a quarantc rnoiitons 
meme, si on les y ticiit plorigcs dix minutes cliacan a la 
file les uns des antres ; et le leiidemain on pourrn le hire 
servir de nouveau, en y ajoiiiai1~50 gramnics d'amiiionia- 
que. Un seul de ees bains suflil souvent pour débarrusscr 
un aniinal de la gale. 

Pour les clievaus dc priv et dont le maiire ne craint pas 
la dépense, on les guérirs encorc plus vilc en lotioniiant 
les plaques galeuses avec de l'alcool camphrd ; mais alors 
prenez garde aux ruades, si la pcau est 9 vif. 



4. Heage ale I~Eiiomnic et iles Auimnnx. 

l'loiigez i'liomnie dans iin bain se'dulif de notre Manuel 
nnnutrir~e ; jcri:z-lui unc piricéc de poiidre de caniplire dans 
ln honclre, et faitcs-lui boirede force un peu de notre eau 
skdali~.e dkS.iyée, i Iit dosc d'une ciiillcr I café, dans un 
vcrre d'rau.~Arrosez-lui le crane d'eau sédative; faites- 
lui mnrdre des oigrioiis cruc, et donnez-lui 25 centi- 
grarnmes d'aloc~. 

Pour'les bestiaux, d e  I'eat~ sédalioc et de I'iilo6s melés 
ensemble dans l'enu dc son, el larges lotioiis sur le 
crdne ct le cou nvcc nolrc eaii sCdaiivc la plus fortc. 

Alocs, une once pour Ics grands anirnatix et unc deiiii- 
once pour Ics nutres ; l'cau sed:itive i la dose d'un verre 
par lilre. 

Des qe'on est mordri par nn animal supposé enragE , 
nppliqucz une compresse iiril1ib9e d'elu sedatire sur la 
plaie, fili-clle caignanie. 

5. Piqiirea tl'dl~eilles et. morsures de Pa Viphre 
oii  uatres aiiimaiix vonimeux. 

Appliqricz aussitbt de I'cau sédaiivd sur la petite plaie; 
prcnez-en une cuiller 5 cale dans un verre d'eau : cela suf- 
Iira poiir arrhter Ics progres du mal, surtout si vous pou- 
vez vous appliqiicr une conrprcsse inibibée d'alcool cam- 
ph$ au-dcssus de la piqiire. 

Si l'on arrive un pcii tnrd, bains sedntifs. lotions Tré- 
quentes a I'eau sédslivc sur &out Ic corps, et larges fric- 
tions ala poniinade caniphrCe; eau s6dative dans de  i'eau 
sucréc (une cliiller d cafi pur vsrrc). 

8 

ti. Wurve, Er.ehiflt'rúnement, Bñorfondn~o. 

Aloks fréquemmenl ; lavcments comme ci-dessus; injec- 
tions frkqiienles clans les naseaux , tanibt l'eau salde, 
tanlBt a l'liuilc camphree, iantdt a I'essence de térében- 
thine ; eau salee en grande quanlitó a donncr, avec I'essence 
de térébenthine comme ci-dessus, dans I'eau blanche ; don. 



ner a manger de la fane de gararicc, si I'on peut s'eii procu. 
rer, ou des racines de garance. 

La morve des chevaux peut venir d'iin foin infecté par 
des eaux rnercurielles; le Iiasard porte un peu partout le 
mercure, dont on abuse tant dans les grands centres indus- 
triels et daiis les h8pitaux. Si I'on soupconne,cette origine 

la rnorve, on fera des injections dans les naseaux avec 
de I'eau dans laquelle on aura iait dissoudre deus grammes 
de  sulfate de zinc par litre; on meltra iin mors d'eiain ou 
étame a i'animal ; oii lui fera avalcr 'des peiits globules 
d'étain obtenusen jetant daos de l'enu, a iravers urie pas- 
soire, de l'étain fondu. 

3. Plnice qoelconqiies. 

Lcs recouvrir de pliimnsseaiix de cl~arpic ciiduils d'unc 
forte couche de ponimade caniplirec; baiidcr avcc des 
linges imbibés d'alcool camphré, ct laver tous les soirs a 
I'eaii de goudrou. 

S. Contusioiis. 

Appliquer dcssus des linges qu'on arrorrcra fréquern- 
ment d'eau-de-vie camphrée. 

S. PiEtain, CrapaurP, Desogne, UDourriiare des 
pieclv (les Bestiaux. 

11 suifit de tenir le pied plongb daus une petite ressie 
dans laquelle on aura verse une ceriainc quantité (i'eau- 
de-vie camphrée, ou m&me sedlemeiit de  goudron li.- 
quide. 

Faites avaler un melange : 
D'eau.. .................. 1 litre. 
Eau sédative forte.. ....... .t grand verrc. 
Se1 gris de cuisinc. ........ 1 poignée. 
Aloks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 grammes. 



1 1. Préeaulions sariitaires a prendre dens Ies 
pays l e  montagnes oh regue le gottre. 

Dans h Recue éldmenlaire de mgdecine el de pharmacie, 
nous avons démontré que la caiise du goitre réside dans la 
qiialité mercurielle des eaux dc niontagnes qui ont eu i 
traverser qué'lqiies filons de mercurc. 

Dans ces localiiés, ori aura soiii de dépoaer dans los 
filtres ou foniaines domestiques, aiiisi que dans I'auge des 
bestiaux, une quantiLésumsante de grenailles d'biain, qu'on 
feva refondre tous les 8 jours, nfin d'en éliminer le mer- 
cure qu'elles seseront anialgamé. On fera porter habitiiel- 
lemerit aux enfants des deus sexes des especes de colliers 
composds de grltins alterna~ivemerit en zinc et en cuivre. 

12. Ancienneti: de8 gri:parationu endormantes 
clnus les opératious cliirurgic~les. 

Dans la Reazic dltmentaire de médecine et de pharmacie, 
loine l. once 26:;. nous arons suffisnrnment établi aue. des 
la plus'!;a;te anthiiité, on a clierchc a priserver ¡es opé- 
res des douleurs de I'opération cn les plongeant dans 
une létliargie artificiellc. Dioseoride nous apprend que les 
cliirurgiens de son époqoe se servaignt, ?i cet effet, d'une 
infusion de mandragore. I I  me tombe sous la main un pas- 
sage du 1)ócaméroii de Jcan de Roccace, écrit en 1355, qrii 
iiouq revele que, de son tcmps, les cbirurgiens avaient re- 
cours i la soporiiicaiion, dans Ic cas d'opcratioiis doulou- 
reuses. 

On voit, Oans la 39" nouvclle, qu'un nomni6 Mazet, chi- 
r~rrsien célebre dela Bculic de Salerrie, einplo ait une eau . 
endormante, gu'il obtenaii par distilbiion. 30 individa, 
apant par megarde avalé une de ces coles tout enlihre, 
tomba dans une Ietliirrgic qui dura vingt-quatre heurcs, ct 
qiii le iit. passer pour mort; ce qui proiive que i'eau endor- 
rnante de AIazet élait opiacée. Comme Mazet craignait, 
dir Boccacc, que I'operatiori fit trop souffrir un malade 
doiit il voulait exlraire un fragment d'os carie a la jambe, 
il résolui de I'endormir préalablrmeii t avec une certaine 
eau doiit il avait le secret, et qu'il reciieillit par distillation 
dans la Tiole, qu'avala, par méprise, un galant cache daiis 
la chambre. !) 
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ClIAYlTRE VI. 

1- 

AVIS AUX LABOUREURS. 

Ce qui manque au laboureur, ce ii'est pas la conriais- 
sance du meilleur parti qu'il peut tirer di1 sol qu'il es- 
ploile. L'expérieiice de ceus qni I'ont prccétlé iie lui laisse 
rieri i désircr j. cet égard ; cl ccux qui, imbusdes prjrici- 
pes des écoles, viennerit poiir lui en reiiioctrer, ne iardent 
pas a s'assurer clu'au lieu dc lui en remontrcr, ils orit, au 
contraire , beaucoup B en oppreiidre. Voilh pourqiioi les 
paysans se moquent, avec autant d'espril que de raison, 
de ces comices apicoles composés ti'liornrnes de lettres et 
d'avocats, et de ces fcrmes niod>lcs, qiii couteiit si clier I 
1'Etat et ne font que prendrc modelc sur les auires. 

Ce qui nianque au 1al)ourciir. c'est la bonnc quüliié du 
sol et ia facilité des arrosages. Eii Francc, tout peut pous- 
ser avec pcu de frais de cullure dans iin sol riclic el i i'a- 
bri dc la seclieresse. Or, le paysan isolé e l ,  il faut le dire, 
un tant soit peu ennemi de I'égalité de la forlunc, qrii ré- 
sulterait de la cominunaulé des mises de l'onds ct de la 
mutualité des services , le pnysan, livre a ses propres for- 
ces et A la ressource ruineube des enipruiils, nc saurait 
suffire aux sacrifices qu'exige la transforinnlion arlificielle 
du terrain, et eneore moins ii ceux quc nécessite tout sys- 
teme d'irrigation arlilicielle; c'est B la commune, gouver- 
nemeiit local, i le dirigcr vers celte voie nouvclle de pros- 
périte publique et  privée; c'est a l'Etat, gouvernement 
central des communcs, a combiner I'eniploi .des ressoiir- 



ces qtie lui doiine I'inipbt, pour etablir en l'rance un ré- 
seau d'irrigation qui iic lnisse pos !a plus pelite parcelle 
de terrain esposbe 111 sécheressc. 

Si ccs deus poiiits de la qucstion économique son1 une 
fois réñolus, il n'y aura pas en Fr:incc un homme q~i i  ait 
droit de sc plaiiidrc; car iious aurons alors de quoi foiir- 
nir aus besoiiis, aii lusc et inkiric nux capriccs de plns 
de 60 millions d'honimca , et rlous ne sommes encore que 
53 millions. 

Une escel!ente terre, une terrc capable de produire par 
liectare 50 A 60 Iiectolilres dehcau froriient, c'cst-a-dire 14 
i 24 iois la semence, doit r9rinirles condilions suivantcs : 

1 Avoir au inoins 20 pouces (60 cenliuiiilresj de profon- 
deur de tcrre végbtalc ; 

2" E!rc coinposéc dc un ticrs de cable siliccux, un ticrs 
de sable calcnire, un ticrs d'argilc, le tout rnelé aux décri- 
tus de funticr et débris de rnalieres orgaiiiques décom- 
posées, qii'oii appclle iiumus. L'humus doit former au 
inoins le ciiiquikiric de la irrasse totale. 

Or, cesqualites, la inniri de I'homrne peut les communi- 
ciuer ?I la riature dc sol Ia plus iiigrate et la plus sterilc. 
Qiiaiid le cicl voiis accorde iiiie siirrace, ii'avez-vous pas 
tlcs braspoiir y créer une profondeur? il nevous fiiiit pour 
cela, au besoiii, qu'unc bi~oricite: votrc fortune csl daus le 
simple tracsjior1 de.ln terrc incuble, d'uii endroiti un arilre. 

blais, porir apporlcr sur cc poirit cctte terre coriipos6e 
des trois élérpents esseiiliels de la fertililé, il est rieces- 
saire dc snvnir la déiii&lcr, parmi la foule des malériaux 
tcrreus q:!i (toinliosrii! nos slrntifications géologiqucs ; et 
nous alloi!s foiiriiir I'agricrilterir Ic moins instruih des 
priricipes de la chirnie le inoyeri de íairc ces distinctions. 

A. Le sable siliccus est une poussibre plus ou nioins 
grossiere, mais qiii ne se dissout ni dans j'eau, ni dans les 
acides lcs plus forls, lcls que l'acide nitrique (eau-forle). 
Oo a heau le laisser sdjourner dans ces liquides, i'y 
faire metne bouillir, et le laver ensuite i grande eau, on 
retrouvera toujotrrs Ic in6mc poids i sa macsc, A l'ctat scc. 
Un aulre dc,scs caracdrcs, c'cst quc cette poudre, agitée 
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dans I'eau, retombe presque iiistaiihi~éinent au l'ond di1 
vase, qu'elle ne se pétrit pas, ct ne forme jamais une piic 
avec I'eau. 

B. L'argile , au contraire , forme pate avec l'cau, nc sc 
précipite que lenteinent au fond du vase, ct y forme une 
couchc onctueuse, a laquelle ou peut donner toutes Ics 
formes possibles. Elle se feridille en secliani; elle se con- 
tracte ct diminue de volume en cuisant au .feu: elle se dis- 
sout par i'ebullition dans I'acide sulfiirique (huile de vilriol), 
pour í'orrner une des deux bases de I'alnn (qui est rom- 
posé d'acide sulfuriquc, d'alumine ou argile d'un cót8 , 
el soil de potasse. soit d'ammoniaque de l'aulre). 

C. Le sable siliceux et l'argile peuvent affecter toulcs 
les couleurs. 

D. Quant au sable calcaire, il se dissout dans les acides 
les plus faibles, meme dans le vinaigre, en produisant une 
cffervescence d'autant plus violente que l'acide a plus dc 
force. Si I'on se sert d'acide sulfurique (huile de citriolj, 
il se forme un se1 de plitre qui tombe nu fond du vase ; 
avec I'eau-forle, au contraire, le sable calcaire disparaiten 
enlier, sans tsoubler la limpidi~i! du liqiiidc. 

Le calcaire peut affecter, ainsi que le sahle ct l'argile, 
diverses coloralions dues a la présence des metaus, el sur- 
tout du fer ou du manganesc; mais ces sortes de colora- 
tions n'influent en rien sur la oualité de l'élément fertile. 

E. L'humus, compose ~ini~iiement dc substances ani- 
males ou veaétales, désoraanisécs ct, bour ainsi dirc. cnr - 
bonisées par-la piilrebctio~ qiii coiistiiue le funiier.¿'liu- 
inus a une couleur noire, 11 est piilvéruIerit et friable, et 
se consomme au l'eil, comme de la sciure,dc bois, porir 
se rediiire en cendres. 

Voulez-vous coiistalcr maintcnant, par i'analyse, dans 
uelles proporlions cliacun dc ccs blénieiits de la krlilité 

%U sol entre dans.la terre que vuus avez envic dc ferii- 
liser? 

Prenez un poids datcriiiinb .de cctie lerrc. 
Deposez la masse totale dans un vase pouvant coiiienir 

dix fois son volume, cl tiailez-la p:ir cinq fois son volume 
d'acide iiitriquc ou Iiydrocliloi.irlue étcndii de quatrc iois 
son volurnc d'eau. Quantl I'efiervescence et le bouiibniie- 
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ment auront cessé, agitez et versez quelques gonltes d'a- 
cide; et, si I'eifervescence ne recommence pos, ce premier 
essai doit etre consideré comnie terminé. 

Quand le liquide aura repris sa limpidité, décantez, 
c'est-5-dirc, transvasez doucement. jelez sur un filtre, 
faites séclier ?í un feu doux el pesez. La difrérence du 
poids nouveau avec le premier poids vous indiquera la 
qusntité de calcaire qui entrait dans la composition de la 
riiasse, et qui a disparu et s'est dissoute dans I'acide. 

Cela iait, soumettez B un reu violeni, dans un creuset de 
terre, ce restant de la masse totale, et remi?ez souvent, 
pour réduire en cendres toutc la portion organique; vous 
pourrez alors employer de I'acide nitrique que vous y jet- 
tercz goutte agoutte. Retirez du ieu, quand la masse vous 
paraitra blanclie ct sera encore humectée; laissez refroi- 
dir et pesez. La différence dc poids de la massc hrillée avec 
lc poids de la inassc avant la cornbustion vous indiquera 
poizr quelle quanlité l'l~urnus y enlrait. 

P. 11 vous restera alors de I'argilc ct du sable. L'opera- 
tion deviendra alors mécaniquc plulbl que cliirnique : 
broyez fiiiernent. et agiiez le tout dans I'eau ; le sable se 
précipitera instantanement au fond du vasc; décantez 
alors le liquide qui iieiit en suspension I'argile dans I I ~  
aiiire vase, et, uaiid ees deux dep6ls seront achevés, sé- 1 cliez et pesez. \ ous aiircz ainsi le poids du sable d'un caté, 
c t  cclni de l'argilo dc I'autre. Si vous obtenes alors en ré- 
sultat un poids a peii prhs égal poiir cliaque subslance, et 
que, d'un aulre cate, vous ayez conslülé que le sol végétal 
:a de 18 i 20 pouccs de prororideur, vous pouvcz le décla- 
rer un des sols.de preiiiidre qualilé deFrance. 

On pourrait proceder nuirement ct mécaniqaement, en 
agilanl, dans aric kproiivcttc graduée, la rnasse ci-des- 
sus, et la laissant déposer. Lc prernier dépbt serait le  
sable; Ic second, I'liunius, ct le troisieme, I'argile, toutes 
substances qui, diIier~iit de couleur, pourraient &re éva- 
l i i~cs,  sans iiiconrthicnt, cri voluuie , snuf B reconnniire la 
naiure de cliacunc dcces substaricespar iine analysed'essai. 
G. Rlais si vous cotistatez I'abserice de I'un ou I'autre 

de ces quatrc Eléinciits de la fcrtilité, rien ne sera plus fa- 
cile que de le lui rendre. 
. . Analysez les cousllcs géologiques de vos enviroas, celles 
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c'est jouer sa i'ortunc el so11 avenir siir un coup de vent. 
N'avez-voiis pas assez d'eau dans vos ruisscaux et vos ri- 
vieres pour siifiire I I'arrosage de vos localilés? 

Canalisez les plaines, hiles moiiler I'esii sur les hau- 
taurs, aliii de la distribuer, par un réseau d'arrosage, sur 
les plateaux el les vcrssnts. 

L Pr3ii(~c ne ser,] plus dks lors qu'un vaste jsrdin. 
Louis XIV a pri faire nionter I'eau de la Seine sur les 

Iisuteurs de Marly, par la simple machiue de  ce nom , et 
fourrrir ainsi dc I'cau :\u jeu des niille LT mille gerbes des 
bassins dc Versaillcs. Le inotcur, n'ed-ce pas le courant de 
la riviere, et le levier une grande roue? 
, Jnignez i cela la force du vent pour faire aller une roue 
par la voile ; el vous concevrez cornment il sera facile A 
i'Etat d'organiser de parcils Iiieiifaits avec I'argent de  I'im- 
pot, ct le concours des bras des citoyens. 

Les intrigariis vous diviseni, citoycris, pour esploiler vos 
tliscordes aii profit de I'absolutiemc, ce viciix cliancre de 
1'Eilrope; voiis ne sercz riclics el heureux que lorsque, 
déposant l e  fcr de la giierre civile, vous saurez prcndre 
enfin, dans I'intéri't coiiirnun, et la pioclie et la truelle, 
pour ameliorer la terre et assainir vos maisons. 

3. Moyaii employé ilepuia trente aiin 'dsns 1s Nor- 
morrdie poiir préeerrer les récoliles.de 19hn- 
midité. 

Ce moycrrsera tbt oii tard mis en pratique dans tous les 
climats pluvicux, oii 1s récolle mdrit tard et germe vite 
sur place. 

On prcnd une gerbe qu'on lie avec des brins de paille 
au-des~oris des epis; o11 la lienl drcsséc sur la terre, en 
I'ouvrant en un cOne. 

On prend une nutrc gerbe qii'on Iie rette fois-ci par l'ex- 
trémid opposée aux épis, et on en coiffe corniiie d'un cha- 
peron la premikre, en sorie que lcs epis de celle-ci soient 
en Iisut presses Ics uns contrc les autres, et que les épis 
de celle-la soient en bas plus ou moins écartés les uns 
des autres. 

Les épis de la gerbe intérieure sont proté$seqnlre la 



p i e  par la gerbe ertérieure qui lui scrt de chaperon, el 
es grains des épis de la gerbe ertérieure en sont préser- 

vés par les balles qui les rccouvreiit en faitikre, puisque 
1'8 i est placé de Iiaut en bas. 

8n  appeiie en Normandie ces doubles gerber ucilla<les, 
demoisclles, etc. 

On peut sans danger les abandonner un mois enlier et 
davantage sur le sol, et en renvoyer la renlrée aux jours 
de chdmage. 

. 4. Moyen d9emp&cher les chernln&es de lomer. 

Vers la hauteur du toit, divisez votrc! tuyati en deux 
branches horizontales et opposées, qui se cnudent ii clia- 
!<e ertrémité du mur, polir venir préseiiter lcur orQce 

un c6té au vent qui d'liabitude fait fumcr, et de I'ruire 
la direction contrairc. 

5. mojen de famer les terres eii Irbocir:rnt, et de 
d6trolic c2o meme coop les zuniivrines Iliwlirn 
et le  chiendent. 

Adaptez i l'avant-traiii de la cliarriie une caisse doiiblé<: 
en zinc ou autremcnt, poiir qii'elle ne Iaissc pas 6cliapper 
le liquide ; solidez3 In base iiri rol)inct diripá vers le sillon 
que la charrue a déjA niivert; remplissez ccite aiigc de 
purin (nrine des aniiiiaux), et surlout tl'urinc Iiiiinairic, 
meme fraiche, dans Ic cas oii nos coniinodités seroril coii- 
struites de rnanierc i les tenir s6parécs des innticres so- 
lides ; el chaque lois que ~ o u s  piqiierez uii nouvenri silloit, 
ouvrez le robinel de manierc quc I'auge ne soit 8piiisc;e 
qu'i i'autrc bou t. 

- Ccci doit avoir lieii aii premier labour qui précédcra dr: 
deux ou trois jours Ic Inboiir des semnillcs. 

L'urine des animaux, ct surtoiit CCIJC de l'liomme, cst 
d'abord caustiquc, et brlllera les racincs et le cliiendeiit 
des plantes pnrasites. Ce prcrnier feu ap:inlóté jcté, sa dé- 
composition ultérieure profilcra au tlévcloppement des se- 
mailles bien mieus qrielc mcilleiir fiimier, et cela en pro- 



portion de la quaiitité que voris aurez consacrée i cet 
arrosage. 

Si le puriri ct I'uriiic de l'lioinme vous manquent, délayez 
dans I'eaii fa fiente de vos volailles et de vos pigconniers, 
et servez-vous du liquide pour cc genre d'arrosage extir- 
pat.eur en ni9inc tcmps que fbcondateur. 

5. Axiomes da Vigneron. 

La chaleur humide de l'année fait l'exeellence du rai- 
sin ; la chaleur de I'année précédente fait son abondance. 

Car le bourgcon qui produit le raisiri est celui qui s!est 
aoilté, c'est-i-dirc, qiii a milri l'année précedenlc; le boiir- 

- geon est une grairie attachée aii cep ; et tout plant est 
d'autant plus rict~e en t'ruit que la graine dont il eniane cst 
plus mure. 

Si i'année précédente a Sd cliaude qiioique skclie, et 
que I'annr'r: priscntr: suit!cliaiide et liuniide, vous aiirez 
une récoltc de raisii~s B U S S ~  ricl~e en quaiitité qu'en qualité. 

Si I1aiin:;e 1)réi:édcni.e a eti: cliaiide qrioiqiie skche, et la 
préscii~e'cl!audc ct seclic, vous aurez peu dc raisins, rnais 
cxcellent viii. 

Si l'aiinfc précFdente a 616 cliaude qiioiquc skclie, el  
I'année préscnte fioiiie ct I~iimide, la rkcolte sera abon- 
dante, iii~is lc viri dStesi~blc. 

11 y a pour le vigneroii un 11Eaii qui cst ioujoiirs Le meme 
pourlui : c'cst I'iinpi)t: 1:i pyr;ilc lui cause inoins de ravn- 
ses. iiIais de cclui-li il pcrit se v:~nter rl'6tre lui-iiihe la 
cause; pourqiioi ne nuiiiine-1-il pas des représentaiils qui 
slielicnt :ipprécier sa positioin'! 

9 .  !Moje!i de pi.é.scrrer les arbrers des ravages de 
lic carie. 

Rites un niélangede goiidron liqiiide, de foin et d'argi!e, 
que vous ~ U I ' C Z  soin de tenir toujours iiumecté suffisaiii; 
m en1d'e:iu pour lhire pale. 

Des que voiis voycz I'ecorcc siiiiiter la sanie, enlevez-la 
au coutenii jiisqii'au vil'; recoiivrez ensuile la p!aie do nié- 
langc ~wccéderit, qiic voits rorroierez bien; deux jours 



aprhs vniis viendrez bouclier les gerciires que la seclie- 
resse aura produiles, ct vous recorivrircz ensiiita 1c toui., 
soit d'une plaque de zinc, soit d'iine toile circo qiic vous 
iixerez soit avcc des pointes, soit avec des licclles. La 
plaie se cicatrisera sous cet onguent proteclciir, et I'arbre 
reprendra sa ci:oissance. 

S. Moyeu c'lc prí:aer.vcn- les arlires de la. CPoqair, 
aeuvre des tigres (poninlaes), des pucerous, et 
des autree ravtages ates iiisectes. 

De place en place, donnez sur I'écorce quelques coi1 S de P pinccaii avec soit le goudron liquide, soil I'cssencc ( e té- 
rCbentliinc. Placez de ternps en lcmps, audcssous di1 ieuil- 
iage, une pctite cassolette sur~laquelle vous I'erez briiler, 
soit des feuillrs de noyer, soit des feuilles de tabac. 

Ayez soin d'immerger vos échalss danc le goudron Ii- 
quide plus ou inoins éieiidu cl'cau, avnnt de les pl:inter en 
tuteurs pour la vigne; ct, ddns le RIidi de la Fraiice o i ~  la 
vigne, qui peut durer ciiicjuante aiis, se scrt i ellc-iiiEme 
d'échdlas, donnez sur la soiiclie iiii coup de pinreau asec 
I'essence de tcrébenlhiiie, ii l'époquc du bourgeoniiement. 

Lorsque la cuvc es1 en Icriiiciilalion, jelez-y de la me- 
Iasst: ddns le riord, et du gliileri provciiaiit des féciileries 
dans le rriidi de la Fraricc. Vous tloriricrez ;iinsi aii rniciii di1 

a nord ct du ~iiidi cc qui I!ii rri;lriqiie rcs;:cctiveriiciil püur 
tiarisli)rrner eii alcool I'ciICrriciit qii ' i l  ~iossede eii csci:~. 
Le raisiri du nord :i Irop (1.2 p:ii'tie gliii.iiiciise ~1 p:is :irsez 
de sicre; c'est ii! corilr.;iirc 1,oiir 11: viii tlii i i i i i l i .  



Nc creuscx jniiiais 1111 piiits dans Ic voisinage d'un cime- 
tiere, d'un bgoiit: d'uii amas d'immondices, d'une voirie, 
oii des con~i~iodi18s, el encorlr ~noins dans celui d'une fa- 
brique dc produits cliiiniques. Car tout poison peutarriver 
5 un piiitc, par soile des infillrations plrivisles, et de la 
iiiie fonle de mnlndies dont on ne sait aucunement se ren- 
dre compte erisuite. 

12. BiBhgeaise qui est  une économie. 

nlieu?; vous qourrirez vos ouvriers, plus ils feront d'oii- 
vrage; car on est d'aiitant plusdispos et proprc i la peine, 
qil'on s'est doniié plus di: í'orcc en se noiirrissant. Or, qui 
a de la force a Iiesoin t l ~  la dEpenser; I'liotnme fort ne 
sait pas Btre parcssciix. La cliarilk hien ordoniiCe, comme 
vous voy,cz, peut Ctre iine source de fo rme.  

Taiit que vous verrez ie mailre dur ehvers I'ouvrier, 
I'oiivricr envieiir d?i ninilre, le hoiirgcois í'aiiisant fi du 
peii[)lc; ct le peup!e coilvant unc Iiainc soiircle coiitre le  
boiirqeois, le payenii faisaiit scission avcr: le citadin et 
croynnt avoir des intér&is poliliqucs conlraires, rnallieur 
h la forrnc goiivcrncmenlale qui a pour devise : Liberté, 
Egaliii, Frulernité! Le Cosaquc ct i'inq?iisilion saiironl 
bicii vcnir i bout de si~bstitiicr i l a  forme un autre fond : 
A h libar66 I'nl)soJutisrne, i l'Cglnli!i le iiionopole, ;i la 
/rnlermifé la guerrc civilc. Un pcuple divisé ne peut jamais 
elre un peuple de freres. 



CIIAPlTRE VII. 

- 
FROJET DE REFORME 1)IE l.,\ CONS'IITUTIQN. 

11 y'a tleox manihres de demaridcr In r&visinii de la eoii. 
stitutioii de 1848. L:i prciiiit'rc. c ' h l  avcc I'iiileii!ic:ii dc 
renverser la I\épribliiliie,(~iii y a prt:cl;int&a ; 1:i stcoiide, 
c'cst tlnns le bu1 aii corilrairc d'ai~criilir I:i I\épeblifiuc el de 
la débarrasser enfiii du vicus Icvniii clo ¡a i~ronarcliic, quc 
Jü Coiistitution ria pas su lui ciilcvcr loul eiiiicr d'irii scul 
coup. 

La premiere hanikre cst un criine; la seco~itlc es1 IIII 
droit : c'est le droit de libre disccissioii. 

Nous ne demandoiis 12 révisioii tle I:I Cnnslitu~ioii que 
de la seconde niariiere, la prcinihrc éiaiit celle des airiis 
des Cosaques et des ennf~niis clc leiir proprc pays. 

Or, voici ce que vous devez deinantlcr poiir 1ii rbvision 
prochaine.' 

Une constit~ilion est un con.rproniis yassb cnirc d e u ~  
parties opposées; c'est In liride quc If: pciiple niel 5 l;i 

boirche du pouvoir, crainic qii'il ric Lissc l.itisse roulc. 
Rlais, (16s que Ic pou~oir  es1 ciiirc Ics inains di1 peuplc, 
quc sigiirfie la Cons~itulioii? Un riinitrc iio se bride pas. 
Heniplacons la Cousiiirition par des inslituiioris, el la lo¡ 
par de boniies nielirs. 



2. Qu9e8t-ce qire la loi ? 
. 

La loi n'csl ricn qiic par I'intcrprdiatioii de ceiis qui 
I'appliqiicnt ; son scns ct sa portée sont variables comme 
cux. Les lois proniiilguces par Louis XVIII cn 4810, en fa- 
veur de la lkgilimiic, srrvirent dhhord a punir ceux qui 
criaient : ;i has le roi Louis XVIIZ!!! Onzc nns aprhs, ct 
sans qu'il y fiit clisiigi: un seiil terine, clles ont servi i 
punir ceus qui ciiaient : Vive Charles ,Y ou son petil-fils ! 
La loi de septen~brc 1554, qui avait éle  faite pour pu- 
nir ceux qui :iuraieril eri6 : A bus l'usurpaleur Louis- 
Philippe!!! ser1 nt~joord'li~ii i punir oii fi incnacer seu- 
lenient. ceus qui crieraierit : . Vive .Louis-Pkilippe ! Rlais 
ce cri n'est pas coriiagieux, et l'bpce de ccttc loi rest.era 
Joiigteiiips rlnns le foilrrcnu, si cllc ri'n que cc cri sédi- 
tieiix a rbprinicr. 1.c pclil Thiers, ce pciit Poiicel (le I;I 
grrrrraiidc politique, coininence k en perdre lc 1)cii dc 
laliri qii'ii :iil janiais su, ci briser se6 Iiiiictles en se  frol- 
tant. le li.onl. L'liuilc tlcs foiitls secrets iic $aiirail pliis r:r- 
viver uric scule éliricellc dc cc fcu qii'iiii rriépiis élcignii 
en nnesCule journée, le 24 fevricr. 

l'iiisqiie les intcrprktcs tic la lo¡ changent si soiivcnt 
d'iiitcrprétations, 3 quoi bon lant de lois? Ayons dos 
riiopiirs, et iioiis saiirons nous passer de lois; donnons a 
tous di1 Iiien-6trr:, ct rious niirons des mopursi donrions 
du travail, niais UII  travail prodiiciif, 5 ious Ics liras 
iiiocciiyés, 1111 d6lioucliti a cliaqiie protliiit, des soiiis i 
cliaquc mal:rdie, dps conso1a:ioiis i cliaquc sltliction, ü 
cliaquc pnssion I'olijrt qoi la I6pitimc. Lü oii personiic ne 
souffrc, persoiinc I I ' :~  pcur; la ON persoiinc ne palit, per- 
sonne ne vole ; I i  oii chaque passion est sntisbite, yersonnc 
ne trompc el ne traliit. 

4. Pliéforme piwogsessive et non violente. 

La sociAé ii'csi pliis qii'cn vaste désordrc; il h u t  ira- 
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vailler a la réorgaiiiscr avcc s::;essc ct prudencc, iiiaís 
aussi avec perscvéranec : une rCiorrne n'esl jniiiais l'(l-ti- 
vre d'un jotir, rnais aussi elle il'est pas Ic rés1111aL d'iin 
v e n  ou d'une e~pérancc. I~iaugiiroris-cn Ic principe et 
persévéroqs ; nous aurons airisi préparé a iios enfants (les 
destinées moins irisles que les nbtres. 

Dans un Etat qui prentl pour devisc : EgatitC el B n l e r -  
nité, unprésidcnt eslun emhrras, pliirci! qu'uiic piiissancc. 
A quoi seri-il mieux qu'uii simple admiriistra~eur, s'il nc 
pense pas 5 se fairc roi? 

Le souverain, c'est vous toris aujourd'liui ; or, i ~ n  sou- 
verain ne se donne pas uri maiire dc fail; pourquoi s'en 
donnerait-il un de nom? Cc noin se paje toujours trop 
cher. 

Demandez done qiieI'ndniinistr?~ion g8néralc soit si bicn 
organisée, et que ses écriliires soicrit cii iout tcmps tclle- 
ment i jour, et son grand-livrc ouvert aii coritrOle dc toiit 
le monde, qu'un sirnplc administrateiir, 3ssislé d'une 
commission trimestrielle, siiffise pour eii siirvcillcr Ic tra- 
vail. 

Vous avcz tant i percevoir, et taot :I payer: voili~ toiilc 
i'administralion rcduite 5 sa plus siniplc espressioii. 

'O. Ghambre des repr8se~tniits. 

N'aycz une cliambre de represcntsnts que pour lixer 
l'impbt, et organiser lcs grands travaris d'utilité gcnérale : - 
cariaux, chemiiis de fer, défricliernents, ainCri;igcrncnls, 
reboisemenl des montagncs, crerisernent clcs yorts, amé- 
lioration dc la marine commc moyeii de transport, d'iin- 
portation et d'esportation, Cducation conlrilunc, etc. 

Laissez le soin dcs intcrets locaua i cllaquc localil6; 
elle en jugera en moins de ternps, i inoins de li-ais el avec 
plus de compélence. 



N'ayez c~u'uii seul iinpbt, percu en une seiilc b i c i  cha- 
que épocliie dc I'annie; acccplez-le en iratiire, la oii vous 
ne trouvcrez pas t1':irgciit; vous aiirez n>oiiis clc bras iriu- 
liles i cnlreleiiir, iiioiiis dc tracasscries cserccr, moins 
d'intérkts i Iroisser, riioins de rnalédiclions a recneillir. 

Que cet inipbt n'atteigiie que le superllu, a la distancc la 
pliis grande de la lirnitc du néccssaire. 

Que cliaquc citoycn soi! solílat de i'arrnée mobile de 
10 i 50 nns, et dc I'arrnec séderilaire de SO a 50; niais 
que le soltlat rcstc dans scs foyers, el se livre a ses travaux, 
t:int que les rois iic rious nienacerorit pas de la guerre. 
Vous aurcz airisi :iOO iriillions de moins cliaque année a 
arsachcr des rnairis du laboureur, pour jcter de la poiidre 
aux moiiieaus. 

!)onnez du iravail I quiconquc cn manque, mais un tra- 
vail ad:tylE aiix forces ct i la capaciié de chacun; 1'Etat a 
loujours en scs niains I'eniploi dc tous les produits, et 
i l  pcut a-~oiitc Iieiirc leur troover dcs débouchds par des 
écliaiigcs réciproclues. 

Des lors, voiis ii'aurez ~ : i s  besoiri dc proscrire la mendi- 
cité; ce rnot sera rayE du iliciionneirc. , 

Les bcsoins et Ics rcssources d'un payspeuvent changer 
ii toules les saisons; noinmez vos rcprésentants'toutes les 
années; les coterics ri'aiiroiit p:\s le temps de Former des 
inajorités liostiles, ni I'arccnt de l'etrnngcr cl'utiliser les 
meneurs. 

Que la police se fasse par quarlier, et par les soins des 
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citoyeiis rribiiies ; vous siipprirnercz aiiisi 1;i moucltnrdisn ct 
les émeutes, cesdeus grands moyeris de mal gouverner. 

Dlaisque, des ce moment, la loi pCnale soit remplacéc par 
une lvi niorale; faites de vos niaisons de détention tlcs 
rnaisons d'amélioration, et n'ayez recours aur niaisoris dc 
préveniion que dans le cas o¡) la liberté du coiipable poiir- 
rait & h e  nuisiblei la sociétc. 

Que le jury du quartier décidc, d'aprks sa conscicncc, 
de  la culpahilité et des torts, c~ dc la r6p:tration qii'ezige 
la hule ; et si I'homme n'en a pas contracic l'liabitiidc , 
qu'il lui soit loisible de réparer ses. torts eii lilberlk. Si le 
jury lui déconvre un vice dangereux , yu'il I'enfeime, non 
pour le iortorer, mais poiir I'amt5liorer; ct lo ineilleiii 
moyen d'améliorer un individii. c'cst de lul doriiier une 
sage compagne. S'il en a urie, ne l'en sépnrez pas ; soiis ce 
rapport, vos prisnns ac~iiellcs ront iniiiioi.,iles es violent ln 
loi r~ui a aboli le divorce; cllcs sont iniqiics, car cllcs for- 
cent le conjoint innocent a soiiffrir de la faiite du cou- 
pable. 

Séparer un prisonnier de sa Jemme, jeunc et jolie, 
c'est vendre celle-ci aur eniployCs dii biircau des pi'isons 
qu'cllc va solliciter ; et,  il Iaut le dire Iiautcinciit, I'admi- 
nistraiion devrait savoir que te1 dc ccs ~niployts ne ticnt 
pas i la séqueslralion du yrisonriier pour iin ino~if plus 
louable. Quand on voiidra hire i cc sujcl une ciiquetc, oii 
découvrira que j'ai dit vrai. 

Pour los preces civils, rcmpbcex torilc cetle filibrc dc 
juridictions ruinciises qui se jugent , sc déjugent,. et se 
contredisent les unes les nutres; reinplaccz toul ce fatras 
de grimoires, (le non-sens ct dc contrc-seiis , pnr In sirnpli- 
cid gratuiie e t  coiiciliatrice de i'at.bi!r.rigc$, cri (out et pour 
(Out. 

Diles-le riioi : qiiaiid il s'agit d'tin orocEs eiiirc uri cliar- 
penlier el un sercurier, les !ases y tomprennenl-ils qiiel- 



i~ric cliosc ? - Ilicii, ii'esl-ce pas ? - Lorsqu'ils jugent 
done I'allUre, ils Ic foiil snns irop bien coiriprendre. Lcs 
:ivocats, qiii patlcnt siir totit, Ic comprenncnt-ils rniciir? 
- Non. Mais ils ont l'arl tl'agacer les plaideurs, d'at~iscr 
lcurs ressenliiiients, ct d'ciitretenir entrc cux lazizanie. 
1;avoué ne clierclie pas, vous le pensez bien, 3. concilier 
les partics, encore nioins quarid i l  va en conciliat.ion cllcz 
le juge de paix. 

Perte de teinps, perie d'argcnt, pcric de la cliose elle- 
meme pour les plnideiirs ; de leiir miskrc, la procédure 
sciile s'engraisse. 

nlais, si le charponiier rcmellait sa causeentre les maitis 
(le irois cliarpcntiers, ct lc scrrurier cntrc Ics iiiains de 
lroisserruriers, ne pcosez-voiis pas que, sans I'rais, el en. 
h i t  jours do ternps, lo tlillereitd serait reglé 3 1s satisrac - 
lion des deiis pariies? I)otiríliioi pns , piiisqiic cc irib~nül 
ceriiit aiissi conciliaiciir ~ i i c  c:onip5tc:it, e t  qu'il jugvrail 
aiil,:iiil cii coiisciciicc qii'cn cni:iiaissnrice dc cniisc? 

V O ~ I S  ditcs qcic voi lois sont C~iidCss siii' la ~onscicncc ; 
tloiic, :ivcc I:i cor!rcici;cc ct  la corii~aicsancc (!u stl jcl  e11 
liiigc, on pc i i~  sc passcr da fatrns de vos ciiiquanie rnille 
ririiclcs dc Ioi. 

1%. Iiistrriclioti gpatiiitr e l  nhlügatoárc. 

Obligez clinque ciloycii d'ciivoycr son eriinnt i l'6cole, 
con?nie voiis 1't)bligcz dS;illcr !~i-riiCiiie I la revi!c, 3ux 
priscs d'nrmes e l  ni! corps-de-garde. 

Que cliaqiie comriiiitic ait son école, oii, 3 dkfaut d'in- 
ctitu!cur, iorit Iinbiianl inslriiit el moral soit chargé , 
5 tour de rblc , tl'aplirendre. :i l'cniarit Ia langue de son 
pays, I'arithmtltiqiie , I'~rpcrilage, lc dcssin Iinéaire, les 
preriiicres notionh de pliysiquc, de cliiir~ie, de médecine et  
n'liisloire nalurellc ; Ic iout nppliqiié i I'agricullure, I'in- 
duslrie ct aiis arts Oe la localité. 

Gardez-voiis (le cotilier I'instruction ii un corps ensei- 
gnant qiielconquc; de ces sortes d'enseignements vous 
devez avoir appris i connaitrc tous les vices ; ne vuus y 
laissez plus prcndrc. 



Organisez la commune cn comptoir d'avances poiir le 
travailleur ; avances en nalure et que vous recouvrercz en 
nature ou en zrgent, au gré de l'emprunteur. 

Transforrnez les terrains vagues en maguiliqiies tcrres 
labourables et arrosables par I'applitalion dcs procedes 
ci-dessus décrits; vous aurez ainsi de quoi suitire i I'en- 
tretien des pauvres de la conirniine ; jc itie tronipe, 1 13 
transformation des pauvres en citoyens utiles et considc- 
rés. Vous les enricliirez, snns ravir une obole aq richc. 

Quand vous ferez produire au sol de la Francc qunire 
fois plus sculemcnt qu'il nc produit, cllc uc tardera pas 
a n'avoir plus de delles ct plus dc rcntes i payer ; ce sera 
une pature de rnoins jelée h I'aginlagc, r t  rliratre cerils 
millions de rnoins a sorislrairc auu binefices dii tr'ivail- 
leur. 

18. Organisntion au Trnvnil. 

On rcgarde I'organisation du travail commc un problkiiie 
insoluble. Inseniés ! ! ! vous avcz bici1 org:inisk I'oisiveté, 
et vous desespereriez d'or~aniser I'activité qui déborde cn 
France S Tenez. mes bravcs 3dministratcii~s, voiis snvcz 
trop faire aller vos jarnbes pour voiis occuper dcs brns ; 
vonsdansez lrop pour savoir ee que c'est qiic dc iravaillcr. 

Envingl-quatie lieures, on tlevrait qon~iaiírc oii le cl i~n-  
tier manque de travailleurs, ct oii le lravaillcur manqiie 
d'ouvrage : indiquez I'un ?i I'nutre , ct soila voire travail 
organisé. N'etes-vous pas, 6 administralion, la vicie de tous 
les intérhts en souflraiicc? '!rouvez des rlcboocliés i vo- 
tre industrie. dc nouveaux produiis i votre agriciillure, 
des voies d'échange a votre comrricrce. N'intriguez plus 
tant pour avoir un petit poupon 5 volre tDlc, ou u11 pelit 
ministre i vos pieds, et de pctits bavards 3 votre aide. 

Youvoir ! vous inlricuez la iiioitiC du jour, vous havar- 
dez l'autre moitic; oii voulez-vous lrouvcr le lcrrips d'or- 
ganiser quelquc chosc ? 



~'ciip~c sonversin ! aiin procliaines élections donne- 
noiis d'auircs dus, et nc te laisse p3s lromper; car ii esl 
tc?n~ps que I'LiiirnanitC prcnnc iine inarche plus reguliere, 
au sein d'unc pais active, el d'une moralité qui ne soit pas 
un d6iiieiii.i i son propre non]. 

Rieii n'est F;icilc.comme d'adminislrer un grand pays; 
rieu n'est diffici!e comme d'en gouverner meme un petit: 

28. Cau6 yui fait avorter tontes l ea  r&wolotions. 

Qiialre révolutions siiccessives, depuis 89, ont. été, je 
ne dirai Das stériles. iiiais dCsastreuses Dour la cause de 
l'liumaniié. 

I 0  La cliute de la royaulé en 92 a é1é absorbée par le Di- 
rectoire ct par Nayolcon ; 

2" La cliute de Napoléon a él6 escamotée par la Restau- 
ration ; 
3" La cliute de la llestauraiion, par Louis-Philippe ; 
4" La chute de Louis-Philippe, par ce gouvernement 

provisoire qui a su si bi:!ri préparer le 15 m$, et le 23 
juin. Gbangemenl dc rioms propres, et conservation ou 
reiour dc tous les rieux abus, tcl cit toujours le résultat 
des r~volu~ioiis Ics pliis rxiicaies ; c'est qu'i chaqiie revo- 
lution, lc gouvcriieriient toiiibe, l'admiriistration reste. 

Or, le jésuitisme estpar\reriii, de longuc date, h i'enlacer, 
i son insu, d ~ i s  son org~nisatioii. Une révolution pour le 
jésuilisnie n'est qu'un iiioyen de briser un instrumenl re- 
belle i ses vues, ct de lui e11 substiiucr un auire plusdo- 
eile. 

Mettcz toutes les pl:ices aii concours et i I'élection, d'a- 
pfes les principes du suWCage univencl, et vous couperez 
ainsi briis et jambts ii ce foyer d'infaniie, d'cmeutes, de 
vexaiions el dr: pcrtrii.bnlioris, qui s'inlilule Sociflé de Jé- 
SIAS.  Taiit que VOIIC ~ ' C I I  vicr~drez P:iS lb,  et que la nornina- 
rion aiix places sei.;i Ic pi.ivilkgc tle cluelques-bns, ces 
qi!e!qucs-uns tic i;:r,ltro~it tias ii Cire les coiiiplais:~iitc tlu 
,j~isii;~i~irir ; o11 !'mi c : i i ~ r . ; ~  I~ieii s'cm déhnrra~ser.. 



PAPAUTE SPIRI'I'UELLE. 

Aii niomcnt ou Pic lX se d6rnnsqiic, i l  csl'boii dc rnetirr 
sous les yeus tlrs clii.titicns qiit~l~liir:~ :~p<~i'c,iis qiii piiissent 
leur periiieitrc de bien poscr Ics ioriiics tlc 1.1 cliiestion qiii 
s'asiie en face du iiioiidc . 

Lc papc, cii Laiit quc siicccssclir dc saitit I'icrre, iie se- 
rait, au tcrnpi~ri:l, ~ ~ I I I !  IC  su(':ccssi:iir d'iiii pniirrc: pdcliciir, 
deveno apoire, qui éc:liarigc:i son !ilci c:oiitrc 1;) besacc 
de I'aunibiie rt. le biiori blniic du vopgeiir. 

D'oia liii vicrit sa coiiro:iiie dc roi ci soii royaiiine tl'ici- 
has, Iiii qiii rCpktc cli:~quc jour ii la iiicssc , ces iiiots de cc- 
Iiii doirt il se di1 le vicairc : Non roynilmc n'esl pus tle ce 
monde P 

Lcs papes prétndeiit quc leur dornninc, qui comprend 
25,000 millescari '~~ tlc sulicrlicie, 2 ~nilli~iis 590 nii!lc 113- 
bitants, et lcur prodiiit uiic lisie civile tle 45 niillioiis pnr 
an , qiic ce domaiiic., dis-jc , lcur vierit d'uirc cloiintioii de 
Conslariliii Ic Graiid, rjui cst iiioi'l l'an '557. 



Or, jamais nul I~isíori cn de ce temps n'a h i t  la moindre 
mcnlion dc cetle dona~ion. 

Sous Charlernagne, cn I'an 800, les papes ne possédaient 
rien en proprc: Cliarlemagnc etait leur souverain absolu. 

C'est par de pelitcs usurpations, faites tanibt avec les 
armes bpirituelles, lan161 arec les armes niaterielles, que 
les papes ont succcssivement agrandi leiirs domaines, et 
doniie un d4iiienli a la parole du Christ qui leur avait dé- 
fendu de rien posséder en propre ici-bas. 

Un pape ayant voulu abaisser a ses pieds le doge dc Ve- 
nise, ce souverain élipible de I'Adriatique, lui demanda ou 
eiait l'acte qui I'investissait de I'empire de la mer. 

(( Vous le trouvcrrz, saint-phre, répondit le doge, au dos 
de i'acte qui renferme la donation de Constantin. n 

Le pape s e  tint pour satisfait et n'en demanda pas da- 
wntage. 

Thomas d7Aquin était le plus grand théologien et le plus 
vertueux dominicain du treizikme siecle ; ce modeste moirie 
jouissait, dans sa pauvreté, d'urie auloriié niorale supé- 
rieure I'autorité papale ; on le consultait pour son savoir, 
on le vénerait pour ses vertus évangéliques. 

11 entre un jour dans le cabinet du pape, occupé i 
compter les piles d'or (lui couvraient sa iable. . 

(( Eh bien, Thomas. lui dit Clément, en le voyant entrer, 
nous ne sommes plus au temps ou saiiit Pierre disait a un 
pauvre meridiarit : J e  n'ai ni or ni argeni a te  donner. 
- Je m'en apercois, lui répundit finement Thomas d'A- 

quin ; mais aussi rious iie sornmes plus au tenlps ou saint 
Pierre pouvait ajouter ces paroles aux precédeiites : Mais 
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ce que j'ai, je le le donne: Paralyiique , 18ve-toi a ma voix 
el marche. n 

Le pape eut le bec clos. 
L'Eglise a mis le paiivre dominicain au rang des saints, 

et a oublié le pape riche. 

SUCCESSlON DE SAINT PIERRE. 

Les papes, cornme Cv6qiies de Ronie, se prétendent les 
successeurs de saint Pierre, qiii n'était pas papc, mais ap6- 
ire cornme les autres apbtrcs. Or, il es1 démonlré que 
saint Pierre n'est jnmais venu a Ronie, et n'en a, par con- 
séquent, jamais étd éveque. 

Le mot de pape ne se retronve dans ancun docnment 
des preiniere siecles; il est emprnnie au laagage de I'E- 
glise grecque que 1'Eglise romaiiie traite de scl~i~matique, 
el ou ce mot (pope) se donne aux éveques et aux simples 
pretres; il signilii! p8re spirilucl. 

Le mot de pontife, que prcnncnt les papes, est un mot 
paien; c'est le ii're que preriaient les graiids prCtres de 
Jupiter, que les Cesars s'adjogerent. quaiid, ainsi que I'ont 
h i t  dcpi~is les rois d'Angleterrc et les czars de Russie, il 
entra dans lcur politiqiie de cumulcr I'enipire et le sacer- 
doce. 

Une fois que les Césars curent transporté le siége dti 
gouvernemeiit a Byzarice, le premier magistrat de Rome. 
en qualité dc vice-empereur, se reveiitde ce titre; et, qu:ind 
les papes eurent usurpé I'autoriié temporelle, ils ri'oublik- 
rent pas d'orner l a r  Liare de cette Dandeleite du granrl 
prelre des temples paiens ; les sriccesseurs de saint Pierre 
furent souuerains ponlires, h I'iustar des successeurs des 
Césars. 

Constantin le Grand conserva le titre de souveruin pon- 
t i fe ;  donc, a celte cpnque, le pape n'avait aucune autorité 
iemporelle, et Conslaniiri ne lui avait encore rkn  donni. 

Ni les titres que portei.11 les papes. ni la piiissmce qui 
les euvironne, ne dérivent douc de I'Evangile. 



Que dirait le Clirist, Ic crucifi6 par les Césats, s'il se voyait 
rcprésenté par les iiisigries dcs Ccsars iiiemes? 

Lisez i'histoire des p:tpes, eri quoi ressembl~~t-elle i 
l'histoirc du Clirisl? 

Sur deux cent cinquanie-sept papes qui se sont suc- 
ckdé jusqu'a ce jour, il serait dil'ticilc, au moins parrni 
ceux donc o11 connail la vie, d'en compter cinq i sis qui 
aieiit voulu ramcnei. la papauté au lype évangélique; mais 
ceux-la n'oiit pas vkcu longlemps, tandis qu'on n'a qu'i  
ouvrir le catalogue, pour y trouver des papes dont I'avarice 
el l'impudicité ont laissé hien loin en arriEre toutes les 
horreurs de la vie des Tibere, des Néroa, des Caligula et 
des lléliogabale. 

Le pape lercel 11 es1 clu en ,1535 : Iiomme angélique, 
il prerid la résolution de réiormer leclergé si dissoiu alors, 
et de raiiiener les mceurs de la primiiive Eslise ; mais lors- 
qu'il iiiesura les difliculttis de cetle entreprise, il s'écria : 
(( de ne vois pas comment sauver les paycs qui viendronl 
apres moi! Ce pape meurt au bout de trois semaines. 
Elii le 9 avril, il exyirait le 30. 

Cléiiient XIV, cc grand ghilanlhropesousla tiare, cet ena- 
cliorete du Vaiicaii, élu en 4769, entreprcnd la mbme ia- 
chc; il iie trouve pas de plus eflicace moyen pour arriver 
a so11 admirable but que d'aboliila Socie'ld de J k u s ,  do111 
les doctrines et  la politique sont le plus grand blasphenie 
contre le litre qu'elle prciid. Mais, des ce moment, le graiid 
r6fo'ormateur a soiri de dire a son cuisinicr d6vout5 : n Aire 
Francois, veillez ci lu marmile. Le poison menacait la 
vie du pape sous loutes les formes! II échappa plusieurs 
fois comnie par miracle A ce danger ; mate il tinit par cuc- 
comber, en d6pit de toules Irs précautions que prenail le 
bon frere Franqois. 

N J'ai horreur de dire, s'écriait le vertueux pape Vic- 
tor 111 (onzieme sidcle), combien honteuse fut la vie de Be- 
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noit 1X;mon préddécesseur, combien elle fut dissoiue, dé- 
testable, souillee de meurtres, de  vols et d'abominations de 
toute espkce I D C'est un pape qui le dit d'un autre pape; 
remarquez-le bien ! 

Les papes impies, incrédules, libertiiis, empoisonneurs, 
que l'on compte par centaines, ceux-la ontvecu longlemps; 
Jean X11. Jules 11, Grégoire XIlI qui bénit la Saint-Barthe- 
lemi, Boniface Vlli, et  t'infhme des inWmes, Alexandre VI 
qui avait cinq eníants quand il fut elu pape, en 4492, et 
dépassa en argie Heliogabale, en empoisonnements les Lo- 
custe et les Canidie; or, ses enfarits (les Borgia) sur- 
passerent le pere. 

Sur le tombeau de sr fille Lucrkce, les Romains dcrivirent 
avec de la boue le distique suivant, que vous vous ferez 
traduire : 

Htc jacet i n  tumulo Lucrelia nomino, se dre 
P a p ~  Alexandri falia, sponsa, nurus. 

Que1 vicaire du chaste ami du peuplc, crucifié par le3 
grands d'ici-bas ! 

Vous soutenez que le pape parlant en chaire est iniail- 
lible. 

Voyons : 
Le pape Etienne VI, en 896, íait deterrer le corps de son 

prédécesseur, le pape hrmose ,  et Iiii intente un proccs; 
11 le condamne au feu éternel, comme herétique. Jean IX, 
en 898, réhabilite la mémoire de Formose. 

Lequel de ces irois papes etait intillible, s'il vous plati? 
Le pape Formose étail hérélique , dit Etienne VI. Mais 

alors Formose pape n'était pas infi\illible. 
Le pape Jean IX repvnd : Formose n'klait pus hérklique. 

Mais alors Etienne VI s'est trompe J ce pape n'etait doiic 
pas infaillible. 

En 681, le sixieme concile general condamne le pape 
Houorius Ier coinrue liérétique monolhélile : Leon 11, qui 
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preside le concile, qualiíie Honorius , son prdddcesseur, 
de traitre A la doctrine (le saint Pierre. Le septieme con- 
cile général c~nfirme I'anatlieme de Léon 11. 

Le pape Honorius le' n'élait douc pas infaillible; ou bien 
c'éiait le pape Léon 11 qui ne I'élait pas. 

Adrien VI avait publié, avant d'etre élu pape, en 45.22, 
un livre pour établir que les papes n'ktaient pas infailli- 
bles ; quecette faculté n'appartenait qu'aux eonciles géné- 
raux. Une fois élu yape, il confirme ces doetrines par une 
bulle, et se reconnait non-infaillible. Aussi n'a-t-il pas 
vécu longtemps : élu le 9 janvier 1522, il meurt le 44 sep- 
tembre 1523. Quoi qu'il en soit, que répondre a i'autorité 
du pape lui-mbme? 
- Souverain pontife, nous vous tenons pour infaillible. 
- Mes enfants, je ne le suis pas, je vous le jure. - Souverain ponrife, vous &es daus I'erreur. 
- Done, mes enhnts, vous ue me croyez pas infaillible, 

ni moi non plus. 
En maintes et maiutes circonstances, I'Eglise a eu i la 

fois jusqu'i trois papes, qui ehaque jour s'excommuniaieat 
les uns les aulres : ou était l'infaillibilitt? dans les trois? 

V E R S A ~ L I T ~  DES PAPES. 

Chiaramootti, éveque d'Imola , se  déclare républicain 
en 4797, exactement comme I'ont fait les jésuites en fé- 
vrier 4868. Dans une homélie adressée en chaire Ases 
ouailles, il établit que, pour 6tre bon chrlien, il faul 6tre 
bon dtmocraie. 1 

En 1804, il vient sacrer Napoléon empereur, e t  le re- 
connaitre le Tils ainé de I'Eglise. 

En 1809, Pie VI1 excommunie son fils afné, et le fils ainé 
le dépossede. 

En 1814, ce grand democrate eiablit dans IesEtats ro- 
rnains les cours prévbtales conlre'ceux qui avaient servi 
le regnede I'usurpaleur : il se fait Iui-m8me juge d'instruc- 
tion dc ces tribunaiix iniimes. 

Un jour qu'il reprochait A deux Romaias le  crime iné- 



miseible d'avoir servi i'empereiir, un des accusés lui r6- 
pondit, i la maniere romaine: Tu 1':ivais oint, nous I'avons 
léché (l'hni unlo,  l'abbiam lrccato). 

Pie I X ,  les délices de Ronie h son appariiion, se venga 
aujnurd'hiii de; Romains a 1s maniere autrichienne. 

Un de ses prédécesseurs, lnnocent IX,  ayant assouvi sa 
vengeaoce en fdisant raser la ville de Castro, dressa siir 
les ruines de aette ville une co!onne portant ci-tte inscrip- 
lion : Ici Fut Castro (qui fu Castro). 11 n'a pas dépendu de 
Pie IX qu'il n'en ftit dit autant de Rome. 

Au reste, si Pie IX avait continué A &tre bon, il n'eiit 
pas été viable, pas plus que Pie VII. 

WRALE DOMESTIQUE DES PAPES A L'USAGE 

DE LEUR POLITIQUE. 

Clément VI1 (Jules de Médicis), ayant fiancé sa nibce A 
Henri 11, lui dit en Ir quittnnt 1 M;irseille : l a  niece, hites 
des enfanis, a quelque prix que ce soit (fate:figlioli, in  ogni 
maniera). 

Cette nikce, docile i de tels princip~s émanes du vicaire 
de Jésus-Christ, f i~ t  la tigrecse liberiine Catherine de Mé- 
dicis, mkre de Charles 1X ; ella fit embaumer la tete de Co- 
ligny et I'envoya a Cregoire XIII, lequel renvoya au roi de 
France une brillante epée, symbole du glaive de I'ange 
e~ierminatciir, et íit frapper des médailles pour perpétuer 
la mémoire de la Saiiit-Barthélcrny. 

TOLÉRANCE ET ISTOL~RANCE DES PAPES SELON LES 
BESOINS DE LECR POLITIQUE. 

Pendant que Pie I I  offrait A Louis XI une épée enricliie 
de diamants pour aller cchmbatlre iilahomet 11, d'iin autre 
caté, il offrait BRlahorne~ 11 l'empired'orient et d'occident, 
si le sulian voula~t bien conscritir 1 se laisser baptiser. 



- de te nomme grand miiphii de Constanlinople, lui 
répondit fiIaliomet, si tu consens le  laisser circoncire. 

OPINION DES IiO31AIBS SUR LA PUISSANCE TEMPORELLE 

DES PAPES ET SUR LEUR INFAILLIBILITE. 

Vingt fois les Romains ont voulu jeter dans le Tibre le 
corps des papes qui les avaient scandalisés el ranconnés 
de leur vivant. 

Vingt fois ils ont mis les papes 2i la porte de Rome, pour 
reprendre le gouvernenieut républicain ; le gouvernement 
des pretres leur est d'autant pliis odieus, qu'ils voient de 
plus pres les cardinaux et la cour de Rome. 

Saint Berriard , d;ms le douzieme siecle, ne parle des 
cardinaux de son temps qii'avec les termes Ics plus oulra- 
geants au superlalif, dorit la série oecupe une demi-co- 
lonne de son homélie : Avarissimi , impudicissimi, scele- 
ralissimi, uen?fici, etc. 

Thiodora, puissanteinatrone, étant parvenue 5 faire Alire 
pape, eri 911, Serpius, i'am:inl de sa lillí! Rlarozia, et plus 
inrtl Jcan X, I'amant de  soii autre lille Théodora, Marolia 
fait étrangler Jean X, pour le remplacer par le fils qu'elle 
avait eu de Sergius. l a i s  Dieu réservait un vengeur i lous 
ces crimes, dans la personne d'un propre íils de la vieille 
Tliéodora. Albéric, c'est le nom de ce tils digne d'une 
nieilleurc mere, rétablit la puissance civile h Rome en 936; 
et il la garde trenle ans de suite, apres avoir expulsé les 
papes d'iniquilé ; si son lils, ainsi que celiii de Cromwrl, 
n'avait pas dégCneré de son pere, la papauié n'aursit ja- 
maisrepris son temporel, ct la chrélieiité eut été ramenée 
i I'Evangile. 

En 950, Crescentius reprend I'ceuvre'd'Albéric, et gou- 
verne la republique romaine, en qualit8 de coiisul. 

En 1144, $OUS l'impulsion d'Arnnuld deBrescia, le peu- 
ple romaiii chasse Eugene 111 de Rome, reprend de nou- 
veau les foriiies répul~l~caines, crée un patrice; et, si cei t  



tentative avorte ensuite, c'est par la corruplion, arme 
éternelle de la papauté vaincue. 

En 1347, Rienri s'empsre de nouveau de I'autorité ci- 
vile; Pelrarque le glorilie ; les orgies de Clément VI, i 
Avignon, sont stigmatisées par Boccace. Rome edt été ré- 
pul,licaine, si Rienzi avait éte un Washington, et non un 
Mazaniello. 

En 1848, Rome vous a prouvé, par la plus héroique des 
résistances, l'amour qu'elle porte au gouvernement pa- 
yal. Les papes ne régneront désormais plus dans Rome 
qu'au milieu des baionnettes étraiig&res. 

hles enfants, 

Le christianismene refleurira que quand la papaulé ten;- 
porelle cessera. 

Prancnis, le jésuitisme fera verser des flots de sang, 
avant que le caiholicisme ne revienne a la purcté de ['E- 
varigile. 

Mais, d'un vote legal, vous poiivez i jamais écraser la 
t&le a I'liydre du jésuitisme, qui se débat encore sous le 
poids de I'animadversion universelle. 



CHAPITRE IX. 

- 
N~GROLOGIE OU PLUTOT MARTYROLOfiE. 

BARTEL, DE BEBCY, 

MORT V I C T I ~  DE SON DEVOUEMENT A LA CAUSE DE L'JIUMA~ITÉ. 

Dans cet homme du peuple, Bercy a perdu un grand 
citoyen, et nous, presque un enfant adoptif. Qui nous au- 
rait dit que, du fond de nolre tombe de Doiillens, nous 
aurions a verser des pleurs sur une telle tombe! et que 
nous ne pourrions rendre A ses cendres. que par la pen- 
sée, les visites que cet ami dévoué iioiis faisait avec toiite 
sa famille d'anges, grands et pe~ils,  dans notre cachot de 
Vincenues? 

Sa premiere épouse est morle dans mes bras , me re- 
merciant d'avoir allongé Fa vie de quinze jours d'espé- 
rance, et me cooriant la tutelle morale de  ses jeunes en- 
fants. 

11 est mort , lui, dans les bras de mon fils Camille, son 
ami malgré la disproportion d'hge, e t  son irere par les 
principes et par les rnceurs. 

Quelle fatalité pese donc sur ceux qui m'aiment? Dieii 
ne protége donc plus les bons ici-has? Ils tombent tous 
aprks avoir servi les aulres ! 

E7. 
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Hartel, enfant de res cieuvrcs, était enlrepreiieur de toi- 

tures ; oiivrier devenii matirc , grhcv son courage et B 
sa probité, il n'avait jarnais seiiti se glacer sa syinpathie 
poiir les ouvr i~rs ,  ses frercs, grice E¡ la Iiauleur de son 
intelligeiice el i la dioiiure de son cceiir ; aussi scs ou- 
vriers. et ensuiis ious les ouvriers de Bercy, lui  0bé.s- 
saic>iit-ils avcc uiie déí'erence qui ne peut par~ir qiie du 
CcieIIr. 

Quaiid le riche du pays se monirait trop dur au paiivre, 
c'est a Harte1 qu'avait recoiirs le riclie pour opérer la ré- 
concilialioii; quand le paiiyrc ouviior se laíssait aller i 
iine irriialion bien coiicc\-alble [):Ir leteinps qiii coiiri,.que 
la icrreur réjinaii tlans les ranas df! cciix qui I'cixploitent 
conlre l'cspiii de la loi et dt: 13 jiislice, c'esl Hariel rciil 
qui pouvait de sa voir cnrijiirc~r I'ornge ct ramener 
I'liomirie, exabpére par i3 SOU~('P:\IIC(?, i l'espoir d'unrneil- 
leiir rivcnir el nii ~ r d o t i  du prhscrit. 

Providence de su ciié , i l  ét:iii. pliis m:iire qiie le rnairc, 
IJIIIS p;~stcur qiic le curé, plus devoue a I'ordre qiie les 
plus iiittiress6s a le niairiic iiii., ~ilus lirave au danger que 
tant d'autrcs clierchcnl i le parailre api es la réussile. 

Capiiaine des sal~eurs-pompiers depiiis dix ans , son ti- 
tre n'eiait pas unc siiiecirre, ct, ii la i t ~ c  di! son inirépide 
cornpagnie d'oiivriers, il 3 +aii\.é de I'iiicendie la forlune 
de  bien des gens qiii, plus Lard, orii eié inexorables envers 
ieurs stiuveurs. Lcs témoins de son devoiienient euvent 
seuls dire ses acles de sublime audace I La mort gans les 
flamrne,~, que de fois il 1'3 aifroiiiee ! Nous avons ciié, 
dans la Revur! (*) , par qoel riiiraclc, orgueil bien Iégilirne 
dcnotre niéiliode, il a éc11apl1C a la plus terriblc blrssure 
qu'il :iit jamais recuc daris ce coinbat corps h corps avec les 
ruines el. le feu. 

Aussi la médaillc de sauvetagc qui lui a tCte dbcernée, 
c'est la cile lout crilikre qiii la lui n volec par acclamation; 
quant R la croix d'honnciir, il rie I'accepia yas, cause dc 
I'effigie qui en ctlargeait la siirface. 

Lorsque la révolulion de Février éclata , lui seul gouj 

') Liv. 4e, 8. vol., pag. 97. ' 
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verna ln rille de Bercy ; b Iiii seul le peuple obdissait 
comme iiri seal Iiomme, je dirai nieme comme un seul 
ami. Le premier clulb de la Svine, le cliil)-inodele, f:it or- 
g:iiiisé p;ir scs sciiiis a I'cx~rétiiiié de Bwcy; citiq riiille 
oiivrii~rs el boiirgeois y veii:iic~rit siCgi.r, :!ravcs confine des 
séiiateurs ioiiiaiiis ; ct bien de nos :iinIiitieiix, enneriiis da  
pcliple ai:joiird'liui, y virtrrnl cli:iqiie soir solliciter, I!uni- 
bles et reocril:irits, les suffrages de I:i piiissnnce populaire, 
unc alois, et ti~ri.6: par son itidivisibilité. Jc mc rappelle 
que Ir n1nii.e (le Bcrcy noiis baisait les mains avec effu- 
siori dc reci~ri~i:iissarict:; aiijourtl'liui ces in:iins Iiii funt 
Iiorreiir, satis iloul~., ii4:es par la rriort oii I'iiicarc&r~tiotr ; 
les d~i ix  présideiits di1 clitb protecteiir de Bercy soiit tcius 
les dciix aujourtl Iiiii dans la tombe; la mieniie est la plus 
ouir:+gce. 

Au 15 inai, tout le cliib de Bercy, Ilartel en t&ie, m'i- 
vnit siiivi, s'associaiil 1 iiilluc.nce de cc lui de la salle Mon- 
tesqiiicu, pour rller portcr A I'Asscmblée Ic vceu de la 
Fi.aiicc en Kiveur de la Pologne. 

Pas ur, seiil de ses mcmbres n'est entré dans 1'8ssem- 
blée. 

Toiis ont 4th nic chcrclier h 1'Hbtel-de-Ville, afin de 
m'arraclier i la mort ; s'ils avsient hu que j'étais alors cliez 
nioii liis , oli ! l'un ne rii'aiirail pns enirnené al1 Liixem- 
bonrg, e t  cncore iiioiiis it Vincenries; car ils savaieiit ioiis 
ce qtie j'avilis Iait (ians cctle jouriice iiéfiisle, pour prolé- 
ger des couards et dcs iiigrats. 

Pauvre lIartel, qiiel jour pour son Ame honne elaimante ! 
Qiie de courses pour parvciiir i me voir dans mon froid 
et etroit cachot ! Et q ~ ~ a n a  ceite pert~iissiori lui iut'accor- 
dée. oli ! qii'il a sacrilid d'or:cul)ations pour arnctier sa pe- 
tite famille aiipres di1 pri~ontiic,~ ! Uue de rois il parlait les 
yeux Iiiiiiiitlcs de larmes iiial dissiriiulees ! 

Enfin I C  chi~icira survit~nt ! Trois ioia il en Iiit pris d'une 
ni;iiiiere c,fl'rayan\e I lrois fui6 il s'eii deharr;~ssa en q~iel- 
ques lieures, 1 la fiiveur dii nouveau systeme, qu'il asait 
si souvent appliqué aux mnllieureux, eii les soigiiant 1 ses 
frsis. Mais avec qiicl zkle, taiit que le flkau a sévi avec le 
plus de rigueur, avec qiiel zele n'a-1-ll pas couru au secours 
de quiconque venait d'ktre alteirt par le fléau! Combien 
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de cholériques lui ont dii la vie A Bercy 1 Les forces lui 
manquaient souvent; souvent aussi il se sentait pris des 
plus effrayanis sympibmes, qu'il ne pensail qu'a aller roii- 
lager ceux qui éiaient plus endommasés quc lui! A ce sacri- 
fice, il a usé fortune, afiaires et santé ; il est mort euliii 
i la peine, victinie pent-6tre du fléau de i'ingratilude vin- 
dicaiive plutbt encore que du fléau du choléra. Sa mort 
est la niort des braves : il est tornbé au champ d'lionneur, 
martyr dc so11 humanité. La siupeur a régné pendani sa 
maladie; daiis le bon peuple s i  aimant et si Lier de Bercy, 
on se pacsai6 de niain en main le bulletin de sa inaladie 
en pleurant ; les sanglotséclaterent i la funcste nouvelle. 
Douzo cents ouvricrs I'accompagnerent a I'église; ct au 
sortir du temple on voulut le yorter a bras, eii signe de 
vénération et de reconnaissance publiqiie; I'admiiiistra- 
tion des ponipes funebres s'y etant opposée, on déiela les 
chevaux du char funéraire, et on les remplaca par des 
hornmes dignes de trainer cet homme de bien, car ils 
avaient tous eté capables de le comprendre. 

Des soldals du 64e de ligne, que le hasard avait amenés 
sur ce point, se melerent au cortege, et pleurerent autant 
que Ves gens qui I'avaient connu. 

Un immense sanglot fut i'oraison fuiiebre de cet homnie 
ami des hommes ; sa tombe est un lieu de pelerinage ; ses 
exemples fruclifieront dans Bercy; sa mémoire y es[ grs- 
vée piiriont ou quelqu'un, riche ou pauvre, a soufí'ert. 

Excusez-nioi ti ma parole parait si breve : j'écris sous 
I'épée de- Damocles; car il m'est défendu d'écrire; il ne 
m'est plus permis que de penser. 

On m'a caché celie mort un mois de suite ; on altendait 
l'instant ou cctte iioiivelle, n~itigée par un bulletin iniagi- 
né, meserait moiris foudroyante; on preparait pour amor- 
tir un te1 coup. 

Des le vendcedi 8 juin, aii matin, Ilartel fut attcint d'une 
diarrhée trcs-iorte, ct le soir niCmc 11 prit iin bain froíd, 
imprudeoce qui rie ]'emp&cha pas d'aller lesoir soigner les 
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cholériques, oubliant de se soigner lni-m8me, et comptant .?l 
tort sur la tou~e-puissance d'une mkthode qui ne guérit 
qu'en préservant et non en resiituant des organes déji 
uévores. 

Le samedi malin, la diarrhke ne I'avait pas quitté ; car 
il Re s'éta~t nullernent occupé de  combattre cette diarrhée. 
II se trouvait tres-rnal; mais le choléra faisait a Bercy des 
ravages épouvantahles : a chaque instant, on venait le 
cliercher pour soigner un nouveau malade ; i l  en avait tant 
sauvé deja dans Bercy ! 

Ceue fois, malgré le dép6rissement qu'il sentait, il céda 
encore a la passion d'ktre utile : il partit pour ne rcntrer 
qu'ii cinq heures ; le coup etait porté. II prit un bouillon ; 
les forces i'abandonnerent entikrement; il se mit au lit; 
des ce moment, le mal fit des pregriis eifrayants; le vo- 
nlissement se joignit a la diarrhée. On courut chez mun 
fils Camille, qu'il demandait, dont il réclamait les soins h 
grands cris; malheiireusement Camille soignaitdes cholé- 
riques au hubourg Saint-Honoré, et ne rentra qu'a minuit; 
il ne put se trouver qu'a une heure (du matin aupres de 
son ami, qui se rnourait, et qui, d8s ce moment, pouvait 
&re regardé cornme perdu. Sa figure etait déjQ décompo- 
sée, les yeua enioncés dans l'orbite, les poinmeties noi- 
ralres, une violente cbphalalgie, la respiration opyressée, 
la voix bteinte, les déjections liquides, jaunes et fétiaes, 
o i ~  surnngeaient quelquefois des especes de nodulations 
semblables a un paquet d'aeufs d'araignée. 
. a  En voyant entrer son ami, Hartel pria sa femme et sa 
sceur de se relirer, prétendant qu'il avait besoin de se 
trouver seul avec Camille; il lui dit alors : Mon ami, ce 
n'esl pus le cholira qui me lue : j e  m'en suis guhi trop de 
fois avec la melhode ; jc mears empoisonni. Camille tacha 
de I'en dissuader. 

Ilans le cbd  qui avait eté la siége de I'abces dont nous 
avons parlé daris la Revue, page 97, I'oreille percevait un 
fort bruil de glou-glou, qui s'inlerronipait au bout de deux 
ou trois secondes, et I'on entendait alors comme un liquide 
qui redescendait ; Hartel demandait le por de nuit tout 
aussitbt, et rendait des matieres dont I'odeur infectait 
toule la piece, ce qui prouve que le glou-glou avait sa 
cause daus la desorganisation de i'estomac. 
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A ceite 6poque de  sa maladie, il Btait impossible de lui 

rien faire preridre h I'intérietir; il rejetsil l'instant tout 
ce qu'il preiiait. Force fut done de s'arréier nur applica- 
tioiis, siir le veiitre, de comprrsses d alcool carnl~liié, de 
calaplasmes ssliiis, de laveiiicnts : u blanc: tl-aiii. yoiir 
c0ml)attrc I'enipoi-oiinemeiit orksunic; aur loiioiis. iaiiii,t 
a I'eau sédalive, laniot i I alcool c:inipliré ; aiix t iciions 
incessantes h la ponimade caini~hrée; ru r  lavements 
cliauds. avec quelques gouties d'alcool camphré, qiii le 
calrnaient beaiicoup ; erifin aux lavenients verniiiuges. 

A cinq heures du matin, le malade paraissai~ plus calme; 
il avail repris de la voix, i l  pouv:iil avaler de1.1 boorraclie, 
tic I'eau salée et un peu d'orangeade saiis les rcndre. 

De cinq i sept heurcs, tout le  monde le croyait sauvé, 
tant il ktait calme et rascuré. 

A huit heures, les crampes le prirent avec une violence 
terrible; les exlrérnitks devinreiit glaciales, lout seinblait 
annoncer que le pRuerc malade allait espirer. bix ver- 
sonnesétaient occupées i le frictionner a I'all~ool camplirk, 
pour iirher de récliaul'fer les emeémités; on ~éiissit eiifin 
a le &barrasser de ses ~ouffrances ; mais, une demi-lirure 
apres, tous les sympibnies préc~~rseiirs de la riioi t repa, 
rurent ; les exirémités se refroitlirentde nourcau,le poiils 
dispariit, les yeux se voilereiit, on le crut niorl, ct Ca- 
mille en fut tell~nient convaincu, qu'il sor~it,  se rendant 
autant au veu d'un aulrc cbolkriqiie qui le faisait driiian- 
der, qii'au besoin de soriir pour se soulager des sanglots 
qui i'oppressaient. 

Caniille rentre au bnut d'une demi-lieure. et est tout 
surpris de voir remuer les Ievres du muribc~iid; on recom- 
menee de nouveaii les lotions el les í'rictions siir toiit le 
eorps, el, une Iieure apres, Uartel r e ~ i e n t  a la vie. Mais, 
sur ce monient, apparait le docteur Lahourdet, qii'on avait 
eiéappeicr uii peu avant que Cair~ille ne pariil; le doc- 
t?ur irouve le niort ressuscité ; il ordo~~neuii iarenicnt au 
laridniium et un vésicatoire volant sur la poiirine ; le iiia- 
lade, reconnaissaiit le docteur, lui dit : Venez ete vciir 
comme ami, el non comme midecin. Camille me soigtie ; 
fanl qu'il sera auprbs de moi, j u  ne veus dlre soigné que 
par  lui. 



125 < -c. 
<'ir 

Cependant les amis voulurent suivre I'oidonnanee. '-* 
bout d'une heure, les souiirances deviennent atroces; le 
~Csicatoire s'opposaií h I'erriploi deo irictions et des lo- 
tions qui.jusque-la avsierit tnnt soiilagd et ranimélepatient. 
Ilñrtel demaiidait inulilerrierit ces soins de iioureau. On 
rapprh, dcrrx herires aprbs, le docieiir, qui ordoiiria urie 
polion, cornposee d'ar.ti~:iie d'airiiiioniaqiie el d'éilier (*), 
a :idmiiiistrer par cuillertie café toutes les tiuit niiiiuies; 
ceitc! potioii parut sciivie d'un peu dc c:!lme ; mais le dclirc 
siirvirit sussiibt, nccompagné de crampcs airoccs; el, de- 
puis ce niorrieiil (deiix Iieiires aprks iiiidi), le riialade n'a 
plus recoriiiu yersonrie de s;i faiiiillc. Cl~osr? sinpuliere, il 
recorinut la voix de Cainille jusqu7i son dernier soupir, 
qiii arriva i nelif heures tlu soir, aprec des souffrarices 
atroces et un tlélirr? continitel. A neiif Iieures et dernie 
tout étsil Dni ! Cainille est res16 laiipres du corys de son 
ami jusqu'aii lundi marin. Les jambes sciiles ttaiciit lége- 
reriieiit cyanosées : il reiidit le lundi rnalin du sang clair 
par les narines el par ]U bouclie. 

Dbs le debut de sa malsdic, Harte1 a éie frappé del'idée 
qu'il se mourait victime d'un rmpoisonnement; el, i la ví?- 
riié, quelques sympi6ines esseniiels. en resistan1 i l'efiet 
ordinaire des mcdicaments, pouriaient venir a I'appiii tle 
celie idéc?. II cst Mclieux que, selon son vceu, on n'ait pns 
pu procéder i I'aulopsie; on ne trouva aucun médcciii dis- 
ponible pour celte opcration. 

Ilartel , ainsi que toirl arni du peuple, avail é!é le point 
de mire de bien niauvaises passions; sa mor1 ne devait 
pns porier le deuil dans toutes les coiiimuntbs de ce 
pays : huit jours avanl qu'il ne tornbal iiiala:tc, on avait fait 
courir, dans la commuiie, le bruit qiie ce gr:iiid ciioyen 
élait mor¿ : tout le pays iut dans la consiernation ; il sc vit 
obligi: de monicr daiis son cmabrioie~ ct de se prorneiier 
dans tonte la ville, afin de rassurcr les esprils a ce sujct. 

(') La mCdecine a cniyrunté cet ingrédient aux succkdan~s de 
n olre rnélhode; mais elle abuse de la dose. 



Cetle circonstance l'a-t-elle frappd ensuite, alors que sa 
négligence A se soigner avait déja donné le temps 3 la cause 
du mal de lui désorganiser les eiitrailles, et de rendre 
ainsi la maladie incural)le! C'est possible; mais quelle 
horreur de vivre dans un sikele ou la politique a donné le 
droit de ne voir dans une maladie ordinaire qu'un de ses 
crirnes de plus! 

Avant de mourir, Harlel n'a ressé de parler de moi U 
mon fils : Ma derniire pensée orl pnur lui, dit-il rvant de 
perdre tout a fait la voix; et quaiid il ne pouvait plus par- 
ler, il rnontrnit di1 doigt ou du rcgard le nord , ou je lan- 
guis, humilie et inutilc. 



CHAPITRE X. 

BOUTADES. 

(< Ron Dieu! s'écriait Ronaparte premier consul, que les 
liomrnes sont rares! II y a en Italie 48 millions d'hommes, 
et j'en lrouve i peine deux : Dandolo et Melzi. ii 

Avant Iiii ,  madame Roland, ce grand miiiistre en jupolis, 
disait : La cliose qui m'a le plus surprise depuis l'éléva. 
tiou de rnon mari, c'est i'universelle médiocrité. Jamais, 
sans cette expérience, je n'aurais cru mon espece si 
pauvre. )) 

n. Allez, mon fils, disait Oxenstiern, ministre de Subde, 
allez, mettez-vous aux affaires, et vous verrez par quels 
homnies le monde est gouverné. 

La mesure de ces vérités n'a-t.elle pas été comblée par 
toris les spécimens de médiocrités Bbouriffantes que nous 
avons vues défiler devnnt nous depuis le 24 février ?lI y a d e  
q u ~ i  en rougir pour l'espece humaine et pour le génie fran- 
qais. 

@ 
Qiiand le génie est aux prises avec la trahison, il ne peut 

que se perdre i force de prodiges ... Napoléou en 4814; 
Mazzini et Garibaldi aRorne; Kossuth, Bem et Dembinski en 
Hongrie l . .  . Venise er Milan ne sont tombées que sousleurs 
propres ruines. , 

@ 



La rison politique n'est qu'un moyen de vengeance 
ehire res rnains du parti qui est parrenu au pouvoir. Oa y 
humiiie reux qu'on disespere de corronipre, et I'on y tor- 
ture i coups d'epingle ceur qu'on disespere d humilier. 

A défaut de gardien; on a, pour ces deux sortes d'office, 
les prisonniers qui demandent leur grice el qui I'ont dej3 
inéritée. 

@ 

LA PHILANTHROPIE OU COOE PgNAL. 

L'CVANGILE AU JUGE : Avnnt de voir la paille qui est 
dans I'oeil de I'accus6, aperqois la poutre qui est daiis ton 
,oeil, B juge ! 

LE JUGE A L'BVANGILE : L'accusé doit faire ce que nous 
disoris, et non pas voir ce que noiis faisons. 

L'ÉVANGILE AU JUGE : Oui, si tu leur dis de s'amdliorer 
et q!ic tu leur en donnes les inoyens; niais non, si tu leiir 
fournis I'occasion de devenir plus nidchints par la souf- 
france, et plus corrompus encore par le contact. 

LE JUGE A L'ÉVANGILE : La loi n'a pour but que de 
punir. 

L'ÉVAKGILE AU JOGE : Elle nc ressemble done pas a la 
mienne, qui tend toujours i pardonner ici-bas. 

LE JUGE A L'ÉVANGILE : Notre lo¡ est temporelle et non 
spiriluellc. 

L'ÉVANGILE AU JUGE : Pourquoi donc appentls-tu un 
Christ mor1 sur la croix au-dessus de ton tribunal? 

LE JUGE A L'EVANGILE : C'cst pour lenir le coupable 
drns une crainte salutaire. 

L ' É v a a c i ~ ~  ari JUGE : Dans la crainle de i'erreur ou de 
l'iniquite des juges, sans doute; car Jesus est mort inuo- 



cent. Jésus sur la croix est l'espérance des accusCs et la 
lecon des juges. 

LE JUGE A L'ÉVANGILE : Des juges de ce temps-la, qui 
furent iniqiies. 

L'~VAYGILE AU JUGE : 11s jugerent pourtant d'aprks la 
loi romairre, don1 ta lo¡ n'est que la traductiori ; et les bour- 
geois et riches du temps saiiclionnhrent le jugement, en 
acdamant au juge e& jetant de la boue au condamné. 

LE JUGE A L'I~VANGILE : Tout cela est bon ir dire PIJ ser- 
mon; huissiers, donnez-moi le Code, e t  emportez eerte 
Bible i M. le curé. 

PHILANTHROPIE OES PRISONS. 

L'ÉVANGTLE A LA PIIILANTAROPIE : Allez et portez 
dans loute la terrela bonne nouvelle ('), qiii est : Páix áux 
hommes de bonne volonté, pardnn au repentir, secours 
a la souff~~ance, consola~ion a I'aifliciion. 

LA PHILINTHROPIP. A L'DVANGILE : VOUS oubliez : 
Torture A qui a éte condamné. 

L'ÉVANGILE A LA PAILANTHROPIE : Non; mais : Ma- 
Iédiction a quiconque fait soulirir so11 procliain. 

LA PAILANTHROPJE A L'EVANGILE : Que deviendra alors 
la loi pénale, si eile est exempte de punition P 

L'EVAKGILE A LA PHILANTHROPIE : Insensé , homme 
qui pécherais sept fois par jour, slors que lu serais juste, 
de que1 droit te charges-tu de  punir un coupable? Le cou- " 

pabie! qui leconndit, erceplé Dieu? Et quand il Ic con- 
nait, il fait [out ponr I'amener, par son inépuisable amour, 
a merci et repenlance. 

('1 É v Q T & ~ ~ &  signifie bonne neuveiie, de cu, bien, et angelo, an- 
noncer. 
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LA PHILANTHROPIE A L'EVANGILE : A repentance, par 
des hons traiíements, les pervers endurcis comme ces 
hommes ! On ne les amende qu'a coups de fouet, on ne 
les dompte que par la famine. 

L'ÉVANGILE A LA PHILANTHROPIE : Insensé, tu les 
irrites au lieu de les amender; ti1 les tues au lieu de les 
dompter; tu les dégrades et les flétris, au lieu de les 
améliorer. Prends garde a d, quand ils sortiro~t.  

LA PHILANTHROPIE A L'ÉVANGILE : Grice a mes soins 
e t  a i'intéret que je leur porte, il n'en sort jamais beau- 
coup; et  ceux q.ui sortent ont tout juste la force d'aller 

' un peu plus loin que le seuil de leur purgaloire. 

L'ÉVANGILE A LA PHILANTHROPIE : Philanthropie, tu 
n'es donc pas la charité! I! Dis-moi: cst-ce que ces Btres 
que tu tortures ne sont pas tes semblables, des hommes 
faits, comme toi, a I'image de Dieu? 

LA PRILARTHROPIE A L'EVANGILE : C'est un ramassis 
de gens sans aveu, de pauvres diables qui couchaient i la 
belle etoile e t  vivaient de trognons de choux. 

L'EVANGILE A LA PHILANTHROPIE : 11 faut que ces 
Iiommes soient d'une bien forte trempe, pour avoir pu 
suflire B d'aussi cruelles privations, tandis qu'nn seul 
jour de jefine suffit pour mettre uri philanthrope sur le 
flanc. Dis-moi, Philanthropie, y a-t-il beaucoup de riches 
daos tes prisons? 

LA PHILANTHROPIE A L'ÉVANGILE : Pas un sur mille ; 
et  encore nous avons besoin de loger cet un a part de tous 
les autres, et de i'envoyer tlans une maison de santé. 

L'ÉVANGILE A LA PHILANTHROPIE : Dieu le Pkre n'a 
pas suivi ton systeme a l'egard de Lazare et du mauvais 
riche. Philanthropie, as-tu été créée i l'image de Dieu 4 

LA PHILANTIIROPIE A L'EVANGILE : Je  l'ignore : mon 
pkre s'appelait Laubardemont, ma mere se nommait 1'In- 
quisilion, et ma nourrice 1'Insh.uciion criminelle. 

L'ÉVANGILE A LA PAILANTHROPIE : Ton nom alors t'a 
été doiiné comme un sobriquet ; je commence h te com- 
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prendte et A voir que je ne t'avais pas mal jugée : non, tu 
n'es pas la cbaritel 

@ 
LA oii chacun est dans I'aisance, il n'y a pas de voleurs; 

jarnais on n'a vu si peii de crimcs que lorsqu'il n'y a plus 
ni magisiraiure, ni police, ni recors; c'esl un fait déirion- 
Ir6 par juillet3830 et février 1848. Quel est done le mot 
de ceile énigme? Le voici : c'est que le paiivre, en revo- 
lution, est soutenu par I'espoir d'iiii nieilleur avenir ; que 
le riche alors tend la main au pauvrc; que chacun sur- 
veille son quarlier, et qu'on n'a plus i ses trousses une 
institution qui a besoin de provoquer, a8n de gouverner. 

Tout l'avenir d'une réforme radicale est dans ces quel- 
ques paroles. 

@ ,  
Au retour des Boiirbons, Foucbé ayant été nonimé n~i-  

iiistre de la police, en récompense de sa trahison, s r s  
collegues du gouvernement provisoire furent tous placts 
sous la surveillance de la haule police, en récompense de 
leur fidélité a leur sermcnt. 

A cette nouvelle, Carnot écrivit Fouché : a Oii veux-lu 
que j'aille, traitre? N 

Signd CARNOT. 
Fouclié lui répondit : u 08 tu voudras, imbécilel n 

Signé Fonc~I. 

@ 
Fouché a porté graine en Frnnce; vous en avez eu plus 

d'une preuve depuis le 24 février. 

@ 
Quand les cosaques entrkrent d ~ n s  Paris, ?i la vue de 

ces Iiiyarres porte. carqzcois, le Parieien les apyela les Cu- 
prdons du Nord. Toujours Ic mknie ! ! I Amour 1 tu perdis 

Troie ! 
@ 



Napoléon apprit ii la Russie i se battre avec du íer; 
I'Angleterre lui a doiiné le secret de  se battre avec de i'or ; 
6 France! contre le fer, tu as la bravoiire ; rnak conlre 
l'or, on est bien bible, quaud on laisse le peuple dans I'i- 
gnorance, le pauvre dans le besoin. et que le trésor se met 
au service de la bourse. France I Francel oii était pauvre, 
mais vigilant, en 1792, el , A cette Bpoque , Suwarow, le 
tefrible cosaque, fut rnend tambour battant par une poi- 
gnée de soldats francais sans chaussure. 

Le 28 février 1848, parut le second numero de I'AmP üu 
Peuple. de d6noncais i la nalioii la marche contre-révolu- 
lionnaire du gouvernemeiit provisoire. Le jour meme, les 
exploiteurs du peuple dirigercnt loulos leurs ba~ieries 
contre moi. Les republicains dii lendeinain et les [auz 
répiiblicains de la veille teiiterent de m'accabler sous le 
poids de leurs calomnies el de leurs menaces. Je fus in- 
sensible i tous ces bruits du deliors; j'avais rcmpli un 
gra7.d devoir, j'ktais en paix avec nir coiiscience. Mais mes 
amis s'effrayaient pour rnoi, et craignaientpour mes jours. 
L'un d'eiix. des le 28 au soir, vint tout effare vers nioi, et 
Ine dit : Que hiles-vous donc, rnon ami ? vous allez trop 
loin, les rneilleurs patrioles sont contre vous. - Vous 5.3- 
vez bien, Iiii répondis-je, queje v o u ~  a¡ toujours devancé 
de dix aris ; je vous devance aujourd'hui de trois mois. )) 

83 
Je  vous disais, au niois de mars 4 848, que messieurs du 

gouverneriient provisoire ne demandaient qu'a preiidre du 
iemDs vour mieux éluder les veux de 30 rnillions de Fran- 
$a¡<; riue toutes leurc coiicessions n'avaient pour but que, 
de vous arnuser, et uiie chauue lendeniain serail le démenii 
de la veille; que ce8 proniinades de pauvres travailleuis 
au Luxembourg n'avaient d'autre but que de jeter un fer- 
ment de discorde enlre le maitre el I'ouvrier, entre le 
bourgeois et le prolélaire; que le gouverncment restait les 
bras croisés, afin de lasser la patience des aiuis du ~ravail; 
que ses ateliers nalionaux étaient un cirque ou i'oo nour- 



rissait des gladiateurs dévoués d'avance i de lugubres 
combats; que I'imp0t des 45 centimes était une bailerie 
d'imprécations dirigee contre la République; qu'enfin ces 
messieurs n'avaient en vue que de degofiier le peuple de 
son propre ouvrage, cn divisant, pour prdparer les voies 
a qui voudrait régner. 

Vous ne me croyiez pas alors? 
En douterez-vous aujourd'hui que ces messieiirs i'a- 

vouent, le disent, le proclament et I'écrivent? 
Ecoutez Buchex, le 16mai ,  se justiliant a la tribune et 

disrnt : 
(( Nous avons joué hier la partie que nous avons jouée 2i 

I'Iibtel-de-Ville depuis deux mois; a 
Ecoutez Lamartine écrivant ces aveux daiis ses Con- 

seils au peuple , au milieu des rapsodies les plus déliran- 
tes qui puissent sortir d'un,esprit accusateur, pour ne pas 
dire calomnialeur, envers les nieilleurs citoyens. 

8 
Je ne sache p3s un seul incoiivénient i la liberté illimi- 

tée (le la presse; clle est i elle-m&me son propre cor- 
rectif. Qucl homme lirait une Peuille qui dirait des hor- 
reurs ou dessol~ises? Ceuxqui semblent redouter 11,s écarts 
de la presse , prennent donc les hommes de lettres pour 
des vampires, el les abonnés pour des enfants et des sois? 

@ 
De tout temps j'ai Cté convairicu que ce sont les fonds 

secrcls qui alimenten6 la mauvaise presse. 

Quand le despotisme veut se débarrasser du contrale de 
la presse, il crée une mauvaise presse, une presse dég00- 
tarite ; I'une ser1 ainsi de  prétexte aux coups que I'on veut 
porler a I'auire. 

@ 
Quand on vonlait pe~dre les clubs, on ordait le6 mau- 



vais clubs. Quel club plus violent, plus incendiaire que le 
Club des clubs? Or, voiis n'avez pas oublié que le ministere 
de l'intérieur, i lui seul, a fourni i ce club 150,000 fr. 
Est-ce clair? 

Mes pauvres enfanls , I'intrigue vous divise, parce que 
deja rous eles bien peu unis ; elle vous esploite, parcc que 
vous eles bien peu soucieux de vos vrais intérets; elle 
vous h i t  faire de mauvais choix, parce que vous ne con- 
naissez pas les coriséquences d'une erreur siir ce point. In- 
struisez-vous , réformez-vous , soyez bíenveillants les uris 
envers les autres; des ce moment, le jésuitisme ue trou- 
vera plus le joint pour vous diviser et vous expleiier. 

Le pr6tre n'est pr6ee qu'i l'église; partout ailleurs il 
redevient homme, et se montre le pire des hommes. 

"I 
Si vous craignez tant une révolution, gardez donc, gar- 

dez précieusement la République. 

Voylez-vous la preuve quc I'ire mt?c¿icale n'est pas étran- 
ghre a ma prison? 

On me défend de soigner des malades : (( On vous ame- 
nerait a I'agonie sur un grabar, que vous ne parviendriez 
pas a le voir, 1) dit mon gedlier au pauvre qui veut nie 
consulter sur sa maladie. 

Voulez-vous la preuve que le jésuitisrne n'est pas étran- 
ger a ma prison? 

On me déiend de lire ce quise passe, et d'écrire ce que 
je pense. Mon gendarme a le droit de lire le journal qu'on 
m'arrache des rnaius. On fouille mes vivres en enlraul , 



crainte que dans nia soupe ne se trouve une feuille peu 
orthodoxe. Mes Pivres ne renirent que lorsque la censure 
occulle les a vérifiés. 

BientOt on ne me laissera plus passer que le caté- 
chisme. 

O terre classique de la philosophie et  de la liberté ! ! 

Que Dieu protége la France ! ! ! c'est-a-dire : Que Dieu 
prorége l'Eurspe ! ! ! * 

@ 
DBs le commencement du procks de Bourges, on se mil 
?i préparer a Doullens un pavillon pour sept prisonniers 
de la catégorie du 45 mai. 

La Haute Cour de justice ne condamna tout juste que 
sept prisonniers, pas un de  moins, pas un de plus. 

Aujourd'hui, 28 septembre 4849, on prepare une ceUule 
au-dessous de nous, pour un condamné qui ne l'est pas 
encore, mais qui, pour sdr, doit i'eire, au dice des guiche- 
liprs. ----u. 

Comme la prison devine la justice l!! ou bien comme la 
justice devine la prison!!! 

Une condamnation a la prison est une condamnarion aux 
caprices ou a la malveillance de  la geble ; au muvais vou- 
loir, on I'a vu, d'un malhonn&le homme Iiabile, ou d'un sot 
complaisant. Damnatio ad bestias résume toules les Lis 
pknales de toules les époques. 



BUS ADIEUX (*) 

Adieu , mes bons abonnes; je vous quitle, v o w  qui ne 
ni'avaz yas quitré daos les jours les plus malheureur. Lee 
maille* de mes Barrraua e t  rétrécissent de plus en pliis, 
alin de I:iiscer, passer irioins de chose 311 etible de rnes 
syrr~pail~ies et de mes soufirances. L'ceikdes argus ofriciels 
ne pertl plus dc viie ma pauvre plurne, et les eréculzurs 
des peines vengeresses me fout y:iyer cl'one torture nou- 
velle chaque plirasr: qu'ils me surprennent i tracer sur le 
papier; le jesuilisrne pr&ie en ccnlr rnaiii-iorte a la melle- 
ciiie. Mon crime, & leurs yeux,.est d'avoir trop airne I'hu- 
maniié; leur craiate. et elle est. terrible, sieiit de  ce que 
I'hurnanile me rend ;JU centtiple nion imour ; a cet 
écliange de sympathie, Escobar ne trouve son compre 
d'aucun cOté. 

011 a su I'autre jour qiie j'avais rfpondu ?I In ronsiilla- 
tiori d'uii p:iuvre malada; ordre niissiibt a été donné par 
Loyola h iiion cerliere dc venir le matiii saisir toiis mes 

(') Aux ubonnCs de la Revua élérnenlaire de méd~cine et pharma- 
cie domesliques, e t c . ,  journal qui paraissüit le %5 de chaque mois 
depuis le 1.5 juin 1847, ct suspendu par soiie des mesures inquisi- 
toriales 6tablies i Doulleno. 
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papiera de seicncij e t  de recherdiee, sans prendre.mkme 
la peine d'en diesser inventaire;*et depuis oe monient 
ma famille ne peiit me voir ei me parlcr qu'en presence 
d'uii guiclietjer qlii raisit -1oiit pnpier aii pnssnge ct le 
porir: 5 rliii d,e drnit. La pnge qiie je vous a d i ~ s e  a 81é 
iiiterrornpiie deji trois f o i ~  par I'arrivee. d'un gardien 
qiii iie marclie que nu-piedi, alin de biidrc niieux siiv 
iiioi ii I'iriiproviste. Viiigt fois par jour la porte s'ouvre 
sur un pretexte, el une millade prend 1'dt::tdes lieiis. . 

Ce ii'esa p:is dans une telle position qu'on peut avajr 
1 'esprit ~ S S C Z  tr;inquille pniir inslruire el écla!rer pe- . 
riodiqiieinent aiilrui. nc'tels iristiint.;, on ne peut pli!s 
ICS consacrer q4'9 se réforiner et a s'éclairer soi-riieme. 
Jc ne suis pas au boiit de ces moyens vcxatoires; qiii 
sait si bientbt ils ne ni'cnleveront pas m6me le droit de 
penser ! 

Je  rne resigne, piiisrlue mon pays le verit ainsi; j'at- 
terids avec lorigs~iimiié qu'il veuille 11ic.n ordonncr le con- 
traicc. la is ,  jiisqiie-li, cri clepil de toute ma pliilosopliie , 
I'étude, nia cnnipigrip cliérie, aura bien de la peine a rne 
consoler de rnon iriutilité. 

J av:iie commeiicé cette Revve sous les plus Leureux 
~ I I F ~ ~ C C S  ; je la termirie au miiieu des plus sinislres pre- 
sapc.s; Dicu les conjurera sans doiilc; mais, dans I'in- 
certitude oii je ~ u i s  de sa vnlonte, je nc ssiirais prec dre 
aucun cngag~ment pour I'avenir. Le relard que j'ai ap- 
porté 1 rerr~plir ceux que j'avais pris daiis cctle Revue, 
nies abonné.; cornpreniront mainienant que ce retard ren- 
me dans le cas de force rnajeure : ]'en ai soulier~ encore 
plus qu'eux. 

Aii reste, les deux volumes que viennent clore ces deux 
dernikres livraisons , piibliées en uneseule, a la fin de ce 
mois, peuvent etre conoitlerés comnie un ourrage com- 
plet. Ils renferment des enseigneriicnts nouveaux sur les 
liens qiii enissent la noavc.l!e riiétliode aux auires scien. 
ces; on y lrouvera le bal.~leau de ses progres dans les trois 
aiiiiees qiii vierinent de s'écouler. 

Je vais ernployer les loitgires jouriiées de ma solitude i 
prkparer de noiivenux rnaiériaiix, pour compléter I'édifice 
doiit j'ai jeié les prcrni¿.i.vs bases. 

Adieu , mes lecieurs ct nies disciples; ce nc sorit Das 



les forces qui me manquent; je souhaite i votre libertk la 
sanié de ma captivid; je iie sache en prison que trois cho- 
ses qui piiissent alterer la mienne et faire définitive- 
ment de mon cacho1 une iombc : les TENEBRES, I'iasoranie 
ou le ~oisox. 

Or, jusqu'i pr6sent , on ne m'a ravi ni le SOLEIL, ni 
le  soxaErL. ni le PAin que m'apporte ma famille. Si 
cela dure, je puis vivre longtemps dans ma citadelle : 
dans les cachots de la Bastille , on a vu de plus grands 
martyrs que nuus vivre jusqu'i trente ans : le tiers d'un 
siecle ! ! ! 

Citadelle de Doullens, le 2 aofit 1849. 
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