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PRÉFACE.

H y a tantôt deux cents ans que Bayle appelait de ses vœux l'en-
treprise que j'ose aborder aujourd'hui. Parlant des mercures, les
revues de ce temps-là, qu'il semble mettre au-dessus des gazettes,
l'auteur des Réponses aux questions d'un provincial disait (ch. 47) :

Le nombre des mercures ou des ouvrages qui mériteraient ce nom
s'est si fort multiplié qu'il serait temps que l'on en donnât l'histoire.

« Il faudrait marquer où, quand et par qui chacune de ces compi-
« litions a été commencée, quand elle a fini, ou si elle dure encore.
« Il ne faudrait pas oublier les différences des unes aux autres , ni
« refuser un appendice aux gazettes, mères nourrices des mercures,
« afin de faire savoir quand elles ont commencé dans chaque ville,
« par qui et comment, etc.... Le nombre des gazettes qui se publient
« par toute l'Europe est prodigieux (en 1'7001). On leur peut appliquer
« à proportion ce que j'ai dit touchant les mercures : c'est qu'elles
« peuvent être citées par des auteurs graves ; M. Arnauld n'a point
« fait de difficulté de citer celles de Hollande dans des ouvrages de
« controverse, et je pourrais vous alléguer d'autres exemples. e

A un siècle et demi de là , un autre critique, moins profond peut-
être, mais de beaucoup plus d'esprit, rappelait ce voeu du grand
philosophe, et l'appuyait de toute son autorité. « Une histoire des
« journaux est à faire, écrivait M. Sainte-Beuve dans la Revue des Deux-
« Mondes, le 15 décembre 1839, et je voudrais voir quelque acadé-
« mie ou quelque librairie — si librairie il y a — provoquer à ce

travail deux ou trois travailleurs consciencieux et pas trop pédants,
« spirituels et pas trop légers. H est temps que cette histoire se
« fasse; il est déjà tard, bientôt on ne pourra plus : on est déjà à
« la décadence et au bas-empire des journaux. (L'éminent causeur
« n'entendait parler que des journaux littéraires. ) Bayle nous en
« marque l'âge d'or, si court, le vrai siècle de Louis XIV ; il réclamait

déjà lui-même une histoire des gazettes...
« Malgré tout le soin possible, il faudra se résigner, dans un tel
travail, à bien des ignorances, à hien des inexactitudes. On saura
de moins en moins les vrais auteurs, je ne dis pas des articles

MOL. DE. LA PRESSE.	 a
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« PRÉFACE.

« principaux, mais même des recueils..... Par malheur ceux qui se-
« raient en état d'éclairer, de contrôler patiemment les origines des
« journaux, manquent de plus en plus.....

« Mais l'entreprise que je propose en ce moment et que je suppose,
cette espèce de rêve au pot au lait que j'achève en face de mon

• écritoire, cette histoire des journaux donc, dans son incomplet
même et dans son inexact inévitable, se fera-t-elle? J'en doute un

« peu..... »
Et il eût même été permis de douter plus qu'un peu. Comment

espérer, en effet, qu'un appel de cette nature, resté sans écho au
temps des Bayle, des Leclerc, des Basnage, à cette époque de pro-
fonde et patiente érudition, et alors qu'on était encore si voisin du
berceau du journalisme, comment espérer que cet appel serait en-
tendu par le temps qui court! Nos académies et nos librairies ont
bien d'autres soucis que de provoquer, d'encourager les oeuvres sé-
rieuses. Et quant aux écrivains, quelle perspective pouvait leur of-
frir une entreprise comme celle à laquelle les conviaient Bayle et
M. Sainte-Beuve, entreprise rendue de plus en plus difficile par les
avalanches de journaux qui se sont abattues sur le monde depuis deux
siècles? Peu ou point d'honneur, moins de profit encore, mais en re-
vanche beaucoup de fatigue, des ennuis, des déboires à rebuter les
plus intrépides.

Qu'on n'aille pas croire que je songe, en parlant ainsi, à m'ériger
un piédestal. Je ne saurais avoir la prétention de faire, avec mes
seules forces, ce qu'auraient pu tenter deux ou trois travailleurs sou-
tenus par une académie soucieuse de nos trésors historiques et litté-
raires, ou par une de ces maisons, bien rares aujourd'hui, où ne
domine pas exclusivement la question du gain. Du monument qui au-
rait pu sortir d'une pareille association, l'on ne doit attendre qu'une
réduction; mais cette réduction, du moins, sera faite avec tout le soin
dont est capable un homme qui a l'amour de l'oeuvre à laquelle il se
voue et ne la croit jamais assez finie.

Ce n'est pas d'ailleurs tout d'un bond que je suis arrivé à la con-
ception de cette oeuvre, devant laquelle j'aurais probablement reculé
si je m'étais trouvé du premier abord en face dés épines dont elle est
hérissée.

Sans parler d'assez nombreux artic)es semés dans les journaux et
les encyclopédies sur cette matière, dont je me suis fait, depuis vingt
ans, une sorte de spécialité, j'avais publié dès 1846, sous le titre
d'Histoire du journal en France, un petit volume sans prétention, uni-
quement destiné, dans ma pensée, à jeter un peu de jour sur Pori-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



PRÉFACE.	 III

gine de la presse périodique, et à appeler l'attention sur ce sujet,
d'un intérêt si puissant et si varié.

En 1853, le regrettable éditeur de la Bibliothèque choisie et de la
Bibliothèque Elzevirienne , M. P. Jaunet, donna de cet essai une se-
conde édition, entièrement refondue et plus que doublée, à la-
quelle on a bien voulu accorder quelques éloges et faire de nom-
breux emprunts, et aujourd'hui, comme la première, entièrement
épuisée.

Déterminé enfin par ces encouragements, j'osai envisager mon sujet
de plus haut, et, au défaut d'un plus capable, qui ne se présentait
toujours pas, je conçus le projet de mon Histoire politique et litté-
raire de la presse en France, dont les huit volumes, parus de 1859 à
1861, font honneur au courage des éditeurs, MM. Poulet-Malassis et
de Broise, autant qu'à leurs presses.

Dans cet ouvrage, que j'ose croire assez connu du monde lettré pour
que je n'aie pas à m'y arrêter, j'ai dressé, en quelque sorte, les annales
de la presse périodique; j'en ai dit la naissance et les progrès, j'en ai
raconté les nombreuses vicissitudes. Chemin faisant, j'ai esquissé la
physionomie des journaux les plus importants; mais ce n'a pu être que
de l'infiniment petit nombre, et j'ai dû forcément négliger une multi-
tude de feuilles qui appelaient cependant, à des titres divers, l'at-
tention de l'historien et du moraliste.

C'est à combler cette lacune que je me suis efforcé depuis lors, et
tel est le but de cette Bibliographie, qui sera le complément indis-
pensable de l'Histoire de la presse, en même temps qu'elle formera
un ouvrage spécial, un tout complet et indépendant. Elle fera passer
sous les yeux du lecteur tous les journaux politiques et tous les autres
recueils périodiques de quelque valeur, dans tous les genres, qui se
sont produits, depuis la Gazette, qui ouvre la marche en 1631, jus-
qu'au dernier journal paru en 1865, à la fin de laquelle année je clô-
ture cette longue liste.

Il y a dans tout cela, sans doute, bien du fatras; mais cet ensemble
ne laisse pas de présenter un intérêt assez vif de curiosité, et porte
en soi un éloquent enseignement. Étudier dans leur généralité ces or-•
ganes innombrables de la presse, c'est étudier par là même l'esprit,
le caractère, les tendances littéraires et politiques et, en somme,
l'état progressif d'une nation, car s'il est vrai de dire que la littéra-
ture reflète les mœurs d'une époque, cette vérité est surtout appli-
cable au journalisme, vaste diorama où se peignent , sur une suite de
toiles mobiles et changeantes, tout ce qui pique la, curiosité,. tout ce
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qui enflamme les esprits, tout ce qui tient aux conceptions du génie,
aux errements du vulgaire, aux rêves de l'homme d'État et aux su-
blimes efforts des peuples.

Ce que je me suis proposé , ce n'est pas une simple nomenclature ,
ni même une pure description bibliographique, qui n'aurait eu d'inté-
rêt que pour peu de personnes, les bibliothèques et quelques collec-
tionneurs, mais , comme j'ai voulu l'indiquer par le titre de ce vo-
lume, un catalogue raisonné, un répertoire analytique, qui s'adresse
surtout à l'historien, au travailleur, au chercheur, auxquels il per-
mettra : 1° de suivre pas à pas la marche de la presse, et en même
temps celle des idées ; 2° de connaître quels journaux existaient à une
époque donnée ; 3° enfin de trouver instantanément le journal dont ils
pourraient avoir besoin, et cela avec tous les renseignements désirables
— et possibles.

Ainsi, à la description du journal, que je me suis appliqué à faire
exacte et claire, j'ai joint, quand cela m'a paru nécessaire, et que je
l'ai pu, l'explication du titre.

Je donne ensuite l'historique du journal, de ceux du moins qui m'ont
semblé mériter que je fisse pour eux en petit ce que j'avais fait, sur de
plus larges bases, dans mon Histoire de la Presse, pour les principaux
journaux. Quant à ces derniers, j'en résume l'histoire, renvoyant pour
le surplus à mon grand ouvrage.

J'essaie encore, quand le journal en vaut la peine, d'en faire con-
nal tre l'esprit par des citations, dans le choix desquelles je me suis
en outre préoccupé d'éclairer l'histoire de la presse au double point
de vue matériel et moral. Pour certaines feuilles, je me suis borné à
en donner l'épigraphe, lorsqu'elle m'a paru suffisamment significative :
les épigraphes, en effet, ont été fort de mise à certaines époques, no-
tamment pendant la Révolution ; il en est de fort étranges, et j'en ai
rapporté quelques-unes uniquement pour leur bizarrerie.

Enfin, j'ai noté , à l'intention des collectionneurs, les prix que les
principaux journaux ont atteints dans les ventes publiques. Sur ce
point, je crois devoir quelques explications à ceux qui feront usage de
cette Bibliographie.

C'est uniquement pour répondre à un désir qui m'avait été exprimé
de différents côtés, et en dernier lieu par mes honorables éditeurs,
que je me suis imposé cette dernière et très-pénible tâche. Il m'a
fallu, en effet, dépouiller, dans cette vue, des milliers de catalogues
de ventes, et cela pour arriver à un résultat en quelque sorte négatif.
Je m'explique.
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PRÉFACE.

Les journaux n'ont point de valeur, ou, si l'on veut, n'ont point une
valeur que l'on puisse déterminer à l'avance.

Qu'est-ce qui fait le prix de certains livres que les amateurs pou r-
chassent de vente en vente et s'arrachent à prix d'or? Leur ancien-
neté, les presses d'où ils sont sortis, leur habit surtout.

Rien de tout cela pour les journaux : ils n'ont point le mérite de
l'ancienneté ; ils sont généralement mal conditionnés, mal habillés,
quand ils le sont.

Je ne parle point de la valeur intrinsèque, qui, dans les ventes de
livres, entre rarement en ligne de compte.

Aussi, sur cent journaux, quatre-vingt-dix-huit n'ont jamais passé
dans une vente publique, du moins individuellement, ostensiblement.
Amassés pièce à pièce par les collectionneurs, ils sont presque toujours
vendus en bloc.

En collection les journaux ont une très-grande valeur, mais indivi-
duellement ils en ont peu ou point ; ils ne sauraient être achetés que
par ceux qui ont déjà un commencement de collection, et qui peuvent
étre, dans une mesure très-variable, désireux de se compléter.

Je parle de la généralité; il y a quelques exceptions. Parmi les
journaux, il en est une demi-douzaine, appartenant tous à l'époque
révolutionnaire, auxquels on- s'accorde, pour une raison ou pour
une autre , à attribuer une certaine valeur vénale, une valeur assez
élevée. Mais rien de plus variable encore que les prix auxquels peuvent
étre poussées ces grandes individualités de la presse. Non-seulement
les ventes ont leurs hasards, comme la guerre; mais la provenance
de l'article, et aussi le nom du libraire chargé de la vente, ont sur les
enchères une influence décisive. Tel journal sortant de la bibliothèque
d'un amateur connu se vendra 100 fr. qui sera donné pour 10 dans
une vente obscure , ou même dans une vente notable sur laquelle rien
n'aura appelé l'attention des amateurs spéciaux. En voici un exemple
entre cent :

Parmi les journaux cotés au plus haut prix figure un Courrier de
l'Égypte, composé de 116 n" pet. in-4°, et dont le principal mérite
consiste en ce qu'il a été imprimé au Caire, à l'imprimerie nationale.
Deschiens dit qu'un exemplaire complet ne se payerait pas moins de
5 à 600 fr.; selon Brunet, il serait devenu un peu moins cher, mais il
vaudrait encore 2 à 300 fr. Eh bien, l'exemplaire de M. Marcel , ancien
directeur de l'imprimerie du Caire , exemplaire aussi parfait que pos-
sible, fut, à la vente de sa bibliothèque, en 1856, adjugé à M. Duprat
pour la somme de 15 fr. A sept ans de là, à la vente Jomard , le même
M. Duprat poussait jusqu'à 601 fr., non compris les frais, un exem-
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vi	 PlISFACE.

plaire de condition toute pareille, peut-être le même. Dans cette der-
nière circonstance, l'honorable et très-regrettable M. Duprat agissait
pour le compte de la Bibliothèque impériale , laquelle, s'étant aper-
çue un peu tardivement que l'exemplaire qu'elle possédait du Cour-
rier de l'Égypte était incomplet de quelques numéros, et peu confiante,
sans doute, dans les pourparlers entamés déjà pour l'acquisition de
la collection Labédoyère, où il s'en trouvait au moins un exemplaire,
aura craint de laisser échapper une occasion qui pouvait ne pas se
représenter de longtemps. Ainsi 43 francs hier, demain 601 !

Cet exemple me dispensera d'en citer d'autres. J'ajouterai cepen-
dant, pour compléter l'enseignement , que le même journal avait été
payé en 4837, à la vente Baillot, 80 fr., et à la vente T. Right, 1845,
demi-rel. mar., non rogné, 39 fr. 50 c.! — et encore qu'à cette même
vente Jomard, où le Courrier de l'Égypte fut payé un prix si exagéré,
un autre recueil sortant également de l'imprimerie nationale du Caire,
et valant plus évidemment par le fond, la Décade égyptienne, 3 vol.
pet. in-4°, fut donné pour quelques francs.

Une cause encore de dépréciation pour les journaux, c'est leur vo-
lume, leur masse, ou leur format. Comment loger dans nos étroites
demeures ces longues files d'in-12 dont se composent les journaux du
dix-huitième siècle, ou les gigantesques et pesants in-folio d'aujour-
d'hui? Aussi voit-on tons les jours donner pour vingt ou trente sous
des volumes de nos meilleurs journaux actuels, des Débats, de la
Presse, etc., et les journaux anciens les plus estimés trouvent à peine
des acquéreurs, à si bas prix qu'on les mette sur la table des enchères :
ainsi dans une vente récente, j'ai vu donner — c'est bien le mot, et
je suis forcé de le répéter — j'ai vu donner les 292 volumes de l'Année
littéraire, avec les Cinq années littéraires de Clément, pour 18 fr.; le
Nouvelliste du Parnasse et les autres feuilles de l'abbé Desfontaines ,
48 volumes, pour 4 fr.; 106 volumes de l'époque la plus intéressante
du Mercure, pour 8 fr.; enfin 96 volumes de l'Esprit des journaux, un
recueil intéressant entre tous, pour 6 fr. 50 c.!

N'est-ce pas le cas de répéter avec M. Sainte-Beuve que nous sommes
à la décadence et au bas-empire des journaux !

Cette malencontreuse question laissée de côté , la nature des services
qu'est appelée à rendre une bibliographie des journaux est trop évi-
dente pour que j'aie besoin d'y insister. On a compris, un peu tardive-
ment, mais enfin l'on a compris depuis quelques années la valeur
des journaux au point de vue historique. Nulle part ailleurs en effet on
ne saurait trouver des renseignements plus nombreux, et, dans leur
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PRÉFACE.	 vu

ensemble, plus sàrs, pour notre histoire morale, politique et litté-
raire; et c'est seulement en interrogeant ces mille échos de l'opinion,
ces témoins éloquents des événements , auxquels la plupart du temps
ils ont été intimement mêlés, en les confrontant et les contrôlant les
uns par les autres, qu'on peut arriver à la vérité.

Mais, faute d'un guide, il a été jusqu'ici très-difficile, pour ne pas
dire impossible, de pénétrer dans ce dédale de publications qui à cer-
tains moments se croisent, se mêlent, s'enchevêtrent, changeant chaque
jour de forme et de nom, de manière à dérouter le plus clairvoyant.

C'est ce guide, et en quelque sorte ce fil• conducteur, que je viens,
complétant mon oeuvre, mettre dans les mains du travailleur.

Les difficultés d'une pareille entreprise ne sont pas moins évidentes
que son utilité, et si j'en parle, c'est uniquement pour faire excuser
les « ignorances et les inexactitudes » inévitables dans un pareil travail.
Tout est mystère, en effet, dans la physiologie de cet organe par le-
quel se manifeste la vie des nations modernes. Ce ne sont pas seule-
ment les faits moraux qui échappent sans cesse à l'observation, mais
les faits matériels eux-mêmes sont des plus variables et des plus diffi-
ciles à saisir. La première notion sur les journaux, leur existence,
n'est pas même toujours facile à établir. Et qu'on pense combien il en
a été créé, combien il a dû en être créé depuis deux cents ans 1 Com-
ment retrouver les traces de ces myriades de feuilles, mortes, pour la
plupart, aussitôt qu'écloses, et sans laisser le moindre vestige 1

« En France, écrivait naguère un bibliophile fameux, en France ,
« où l'on ne sait rien conserver, on ne conserve pas les journaux, qui
« sont pourtant les meilleurs instruments de l'histoire d'une époque, à
« quelque point de vue qu'on la veuille étudier. La France, qui a pro-
« duit tant de journaux en tous genres, et de si remarquables, ne leur

ouvre pas même le refuge de ses bibliothèques publiques! Ces pau-
« vres journaux s'en vont tristement au néant, à l'oubli, et plus tard,

demain peut-être, on les payera au poids de l'or. (On en vient préci-
« sément de voir un exemple dans le Courrier de l'Egypte.) Ce sont les

oracles de la sibylle écrits sur des feuilles de chêne. N'est-il pas
« étonnant que notre dix-neuvième siècle laisse s'anéantir chez la beur-
« rière et chez l'épicier les pièces les plus précieuses, les plus au-
« thentiques de l'esprit national 1 — Une bibliothèque de journaux est

à créer, ajoutait M. Paul Lacroix.... Quand donc songera-t-on à créer
« un dépôt des archives de la presse/ »

S'imagine-t-on l'importance, l'intérêt de ces archives de la presse,
(le ce musée historique, où tous les recueils périodiques — au moins
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les plus importants — seraient classés année par année, — comme
cela existe en petit aux Archives de la Préfecture de police, — et
l'on pourrait instantanément interroger tous les divers organes de l'o-
pinion sur tel événement donné, qui permettrait de suivre pas à pas,
jour par jour, presque heure par heure, et en quelque sorte jusque
dans ses moindres pulsations, la vie politique, morale, littéraire, et
même industrielle, de la grande famille française?

Malheureusement nous n'en sommes pas encore là; cependant, de-
puis quelques années il a été fait dans cette voie, à notre Biblio-
thèque impériale, des efforts auxquels on doit applaudir, et dont j'ai,
pour ma part, largement profité.

C'est de ce côté, en effet, qu'ont dé naturellement se tourner mes
premières recherches, et je ne pouvais mieux faire, sous tous les rap-
ports, que de prendre pour base de mon travail le catalogue de ce grand
dépôt.

Ce catalogue a été l'objet de nombreuses critiques ; on a vivement
attaqué le système dans lequel il est conçu. C'est là une question fort
délicate, sur laquelle je n'ai point à me prononcer ici ; j'aime mieux
rendre justice au soin avec lequel cette oeuvre difficile est poursuivie ,
soin dont je puis, mieux que beaucoup d'autres, témoigner en pleine
connaissance de cause. A mon point de vue, 'seulement, et dans l'inté-
rêt de mon travail, j'ai regretté qu'on n'eût pas suivi pour la classifi-
cation des écrits périodiques, je ne dirai pas une meilleure méthode,
mais une autre méthode.

La Bibliothèque impériale possède une masse de journaux et de re-
cueils périodiques. Le plus simple en apparence, la première chose à
faire, peut-être, eût été de réunir toutes ces publications, sinon sous
un seul ordre alphabétique, du moins en un seul corps, partagé en
grandes divisions entre lesquelles les recueils périodiques auraient été
distribués, selon leur spécialité, et rangés alphabétiquement : un
journal est avant tout un journal. C'est la marche qu'a adoptée , ou
tout au moins indiquée, le savant auteur du Manuel du libraire; c'est
d'ailleurs ce que la Bibliothèque elle-même parait avoir décidé de faire
pour une division qu'on rapproche assez généralement de celle des
journaux, avec lesquels, en effet, elle n'est pas sans quelque analogie,
pour la Bibliographie. Dans tous les cas, il n'y avait à cette façon de
procéder, à cet expédient, si l'on veut, aucun inconvénient sérieux,
et l'on aurait ainsi donné une satisfaction immédiate à tous les besoins.

Au lieu de cela, on a partagé les publications périodiques entre autant
de divisions qu'en comporte la classification méthodique des livres.

Le premier inconvénient de ces nombreuses catégories, c'est l'in-
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certitude des limites qui les séparent, d'où il doit résulter pour le
chercheur beaucoup d'ennuis et de déceptions : c'est vainement, par
exemple, qu'il s'efforcera de trouver parmi les recueils politiques la
Revue des Deux-Mondes et autres revues du mème genre, tandis qu'il
y rencontrera des publications comme l'Image pour tous, journal d'il-
lustrations, 4 n°'. Celui qui voudra écrire sur l'instruction publi-
que regrettera évidemment qu'on ait scindé en deux les journaux de
cette spécialité, qu'on ait enregistré les uns sous la rubrique des
journaux administratifs ou relatifs à l'administration, et qu'on ait
renvoyé pour les autres à une division Pédagogie, qui sera faite on
ne sait quand.

Un inconvénient plus sérieux encore du système adopté, et auquel
il faut pourtant croire qu'on ne s'est pas arrèté sans d'excellentes rai-
sons, c'est d'ajourner indéfiniment le jour où le public lettré entrera
en possession de cette mine féconde des journaux, de cette source vive
où doit aller puiser tout d'abord, aujourd'hui, quiconque veut écrire
consciencieusement sur quelque sujet que ce soit. Deux divisions seu-
lement, sur je ne sais quel nombre, sont cataloguées, ou a peu près,
et livrées au public, la médecine et l'histoire de France. Pour toutes
les autres, pour les journaux bibliographiques, par exemple, qui inté-
ressent toutes les sciences, pour les journaux littéraires, pour les jour-
naux commerciaux, pour les journaux financiers, pour les journaux
industriels, pour les journaux scientifiques et les journaux d'art, toutes
publications qui touchent par tant de points à notre histoire politique
et morale, pour les nombreux journaux français publiés, avant 1789,
au delà de la frontière, par des Français, en vue uniquement de la
France, journaux de tous assurément les plus intéressants, il faut
attendre que les divisions dans lesquelles ils devront trouver place
soient cataloguées, et le jour où elles le seront toutes est si loin qu'on
peut à peine l'entrevoir ; et quand il sera venu enfin ce jour, quand
cet interminable classement sera terminé, sera-t-il livré à la publicité,
comme les deux parties dont nous sommes aujourd'hui en possession?
C'est une question qu'on ne se pose pas sans quelque inquiétude.

Et en attendant, il n'est pas possible, et il ne le sera pas de long-
temps, de savoir ce que la Bibliothèque possède de journaux de ces
différentes spécialités, pas possible, par conséquent, d'en faire une bi-
bliographie quelque peu complète, à moins que l'on ne soit de la mai-
son; et cela me semble fâcheux.

Ce qui n'est pas catalogué est, en effet, lettre morte pour les pro-
fanes, mêmc pour les plus favorisés; et j'ai hâte de dire que j'ai été du
nombre de ces derniers.

111111.	 DE
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Il m'a été accordé pour mes recherches — je suis heureux de le re-
connaltre et d'en exprimer tout haut ma gratitude — des facilités ex-
ceptionnelles; mais à côté de ces facilités il y a eu des restrictions
qui en ont malheureusement beaucoup diminué le prix.

Ainsi j'ai eu pendant deux ans sous les yeux, à portée de la main ,
des documents du plus haut intérêt pour mon travail , documents en-
fouis, là ou ailleurs, depuis un siècle — et peut-être à jamais perdus
maintenant, car on ne recommencera probablement pas de si tôt l'his-
toire ancienne de la presse : — eh bien, quelques instances que j'aie
faites, je n'ai pu obtenir la communication de ces documents, par la
seule raison qu'ils n'étaient pas catalogués.

Ainsi il ne m'a pas été permis d'aller faire sur place les infinies vé-
rifications — de dates, de titres, etc. — qui se présentent à faire à
chaque pas dans un pareil travail, vérifications on ne peut plus faciles
et plus courtes en face des collections, mais impossibles s'il faut de-
mander un à un des milliers de volumes, qu'on n'aurait le plus sou-
vent qu'à ouvrir, et dont il suffirait quelquefois de voir la longue suc-
cession pour être mis sur la voie des métamorphoses do ces Protées,
qu'autrement l'on ne saurait deviner.

Ainsi on refuse de prêter un journal, ne format-il qu'un volume,
parce que, dit-on, les collections ne doivent pas sortir.

Mais je ne pousserai pas plus loin sur ce sujet : le lecteur s'intéresse-
rait peu, sans doute, à ces petites misères du métier ; et je ne voudrais
pas, d'un autre côté, qu'on pût me supposer un instant l'intention d'in-
criminer l'administration de notre grande Bibliothèque, où j'ai, d'ail-
leurs, rencontré à tous les degrés tant de sympathies et un concours si
empressé. J'ai sur les règlements, comme sur les consignes, une façon
de penser qui peut n'être pas celle de tout le monde. A mon sentiment,
quand un homme consacre la meilleure partie de sa vie à une oeuvre
comme celle à laquelle je me suis voué, à une oeuvre que rappellerais
presque d'utilité publique, qui devra, dans tous les cas, beaucoup
plus profiter aux autres qu'à l'auteur, il ne devrait point y avoir d'ar-
canes pour cet homme, tout devrait lui être ouvert. Mais, encore une
fois, je comprends qu'on puisse être d'un autre avis, et si j'ai touché
à ces choses quelque peu brûlantes, c'est contraint, en quelque sorte,
par la situation, et parce qu'il me fallait bien expliquer les imperfec-
tions de cc travail et faire voir comment il n'aura pas absolument dé-
pendu de moi qu'il laissât moins à désirer.

Quelques efforts, en effet, que j'aie pu faire, il ne m'a pas toujours
été possible de suppléer ce qui m'a manqué de ce côté. J'ai bien
trouvé, partout où j'ai porté mes recherches, la plus large bienveil-
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lance ; dans les autres bibliothèques, notamment au Louvre, au Sé-
nat, au Corps législatif, à la Préfecture de police, au Muséum d'his-
toine naturelle, tout a été mis à ma plus entière disposition. Mais les
plus aimables bibliothécaires ne peuvent donner que ce qu'ils ont, et
nos grands dépôts littéraires autres que la Bibliothèque impériale
sont peu riches en journaux politiques, ceux sur lesquels portaient
plus particulièrement mes recherches, si ce n'est la bibliothèque du
palais Bourbon , où j'ai trouvé une petite collection de journaux de la
Révolution, précieuse surtout par son accessibilité, et les Archives de la
Préfecture de police, qui possèdent une collection très-importante, et
non moins accessible, de journaux modernes, admirablement classée
et tenue par un homme du métier, qui en a conservé l'amour, Mt La-
bat, un des plus vifs et des plus spirituels tirailleurs du bon vieux temps
de la petite presse. La bibliothèque de l'Arsenal et Sainte-Geneviève
ont l'une et l'autre, outre une remarquable collection de journaux lit-
téraires, un certain nombre de gazettes et de mercures antérieurs à
la Révolution.

Après les bibliothèques plus ou moins publiques, j'ai exploré toutes
les collections particulières que j'ai pu découvrir, petites ou grandes.
Malheureusement les collections de journaux sont devenues de plus en
plus rares, et celles qui existent encore n'embrassent guère qu'une
seule et même époque, l'époque révolutionnaire.

Une (les premières qui aient été formées, et longtemps la plus im-
portante, est celle si connue sous le nom de son fondateur, Deschiens.

Contemporain de la Révolution , témoin de cette explosion d'écrits
de toute nature qui en marqua le début et les principales phases, Des-
chiens , pressentant l'intérêt que pourraient avoir un jour pour notre
histoire tous ces journaux, tous ces livres, toutes ces brochures, eut
l'heureuse idée de les recueillir à mesure qu'ils paraissaient. Il arriva
ainsi, à force de patience et d'argent, à se former une collection unique
dans sou genre, et dans laquelle les journaux seuls entraient pour 5,052
cartons ou volumes.

A sa mort, arrivée, je crois, en 1843, cette collection passa chez
M. le comte de La Bédoyère, où elle demeura séquestrée, perdue pour
le public, jusqu'à la Rn de la vie de ce célèbre collectionneur, dont,
pour ma part, j'essayai vainement de forcer la porte.

Heureusement Deschiens avait dressé et publié le catalogue de sa
collection de journaux, « catalogue précieux, livre que nul autre ne
peut remplacer», selon M. Leber, qui ajoutait : «Grfices soient rendues
à l'amateur éclairé, au collectionneur imperturbable, qui s'est mis
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dans le cas de pouvoir faire un pareil ouvrage sans sortir de son ca-
binet. Il y a quelques lacunes, mais tout n'est nulle part; on a cru y re-
marquer quelques erreurs, mais connaît-on un seul catalogue qui en
soit exempt? »

Je ne saurais partager complètement l'enthousiasme du savant bi-
bliophile pour la Bibliographie des journaux, parce que j'ai été plus
que lui en position d'en apprécier le fort et le faible; mais je me plais
à reconnaître que ce catalogue est une oeuvre considérable. Il a été
jusqu'à ces dernières années le seul guide, et comme la loi et les pro-
phètes, pour la période qu'il embrasse (1789-1829), clans cette matière
difficile, et il a rendu à la science historique et bibliographique des ser-
vice() incontestables. La Bibliothèque impériale , notamment, s'en est
beaucoup aidée, et il m'a été à moi-même d'un très-grand secours : ç'a
été, avec le catalogue de notre grande bibliothèque, mon principal
instrument.

Cependant, il faut bien en convenir, le livre de Deschiens est entaché,
non pas de quelques erreurs, mais d'une multitude d'erreurs, dont la
nature étonne autant que le nombre quand on se rappelle dans quelles
conditions exceptionnellement favorables se trouvait placé l'auteur,
qui n'a pas mis moins de trente années à composer cette bibliographie,
dont il avait tous les éléments, réunis un à un, dans son cabinet, sous
sa main. Si j'en parle, néanmoins, c'est uniquement dans l'intéré.t de
la vérité, et non pas, qu'on le croie bien, pour me donner une vaine
satisfaction personne plus que moi ne sait combien les erreurs sont
faciles, et méritent d'être excusées, dans un pareil travail, dans cette
masse de noms, de chiffres, de détails minutieux, infinis. Deschiens,
d'ailleurs, est allé lui-même au-devant du reproche.

J'ai cru, (lit-il, que cette bibliographie ne serait pas sans utilité.
« Je suis du nombre de ceux qui croient que l'historien ne peut se dis-
« penser, après avoir recueilli les autres documents, de compulser les
« journaux qui ont un caractère prononcé dans un parti quelconque.
« Ils fournissent des renseignements précieux, surtout aux approches

des événements mémorables, et ils en donnent souvent la clé. En
« comparant, avec scrupule, ce qu'ont dit les vainqueurs et les vaincus,
« on explique clairement et sans effort des choses qui paraissent en-
« core inexplicables à quelques-uns des auteurs qui ont écrit sur ces

journées fameuses. Et puis n'est-ce pas à la voix des journaux que le
« plus grand nombre choisit la bannière sous laquelle il croit devoir
« marcher? N'est-ce pas dans les feuilles périodiques que les événe-

ments se développent, jour par jour, et qu'on peut les suivre à tra-
« vers les dissimulations , les demi-confidences des hommes de parti -
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« N'est-ce pas dans les journaux que les vues, les projets les plus se-
« crets, finissent toujours par se laisser deviner, malgré tous les voiles
« dont on les couvre?

« Mais rien n'est devenu plus difficile que de recueillir les journaux
« qui ont exercé le plus d'empire sur la révolution. On ne sait plus au-
« jourd'hui à quelle époque plusieurs ont commencé, à quelle époque
« ils ont fini, s'ils ont éprouvé des interruptions, quels titres différents
« ils ont été obligés de prendre pour se soustraire aux recherches de l'au-
« tori té. Les notions données jusqu'à ce jour sont bornées à un si petit
« nombre de journaux, et souvent si fautives, qu'il ne peut y avoir de
« témérité à prétendre que rien de précis n'a encore été offert au pu-
« bile sur cette partie à la fois politique et littéraire. Je suis loin de
« m'étonner des erreurs commises par ceux qui ont parlé des jour-
« naux : il n'existe pour ainsi dire point de recueil, et il faut avoir
« chaque journal sous les yeux pour fixer son étendue et son existence
« réelles. Moi-méme, qui depuis plus de trente ans ai recueilli tout cc
« qui m'est tombé sous la main, je ne marche qu'à travers les diffi-
« cuités et les incertitudes. e

Ces tâtonnements de Deschiens, j'ai été longtemps sans pouvoir me
les expliquer; ils étaient difficiles à comprendre dans les circonstances
que je viens de dire. La publication du catalogue de la collection La
Bédoyère, collection qui n'était autre que celle de Deschiens, seule-
ment notablement augmentée, est venue enfin m'en donner la clef. En
confrontant ces deux répertoires, je n'ai pas tardé à m'apercevoir d'é-
carts considérables; tel article porté chez Deschiens pour 50, pour 100
numéros, n'était plus représenté chez La Bédoyère que par 4 ou 5, ou
même ne s'y retrouvait pas du tout. Il devenait donc évident que Des-
chiens ne s'était pas borné à enregistrer ce qu'il possédait, comme je
l'avais cru jusqu'ici, avec presque tout le monde ; cédant à un entraî-
nement assez naturel du reste, il aura voulu faire de la bibliographie ;
à ce qu'il savait de visu il a ajouté ce qu'il savait ou croyait savoir de

auditu; il a cru bon de compléter les indications que lui fournissait sa
collection par d'autres, puisées à des sources plus ou moins sûres,
absolument comme l'a fait depuis la Bibliothèque impériale. Ici comme
là on a agi sans doute dans d'excellentes intentions; mais on compren-
dra que cette méthode ne conduise pas toujours à la vérité, et l'on
s'expliquera mieux: dès lors les erreurs dans lesquelles est tombé Des-
chiens. Le malheur est que ces erreurs auront été répétées par la Bi-
bliothèque impériale, qui devait se croire autorisée à prendre pour
critérium le travail du célèbre collectionneur, et, par une conséquence
fatale, elles auront pu l'être également par moi.
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J'ai dit, en effet, que j'avais pris pour base de ma bibliographie le
catalogue de la Bibliothèque impériale et celui de Deschiens. J'ai com-
mencé par relever tous les articles de ces deux grands répertoires ; j'en
ai fait le fond, le canevas sur lequel devait s'exercer mon travail de
critique, acceptant tout d'abord, quant aux détails bibliographiques,
leurs indications, telles qu'ils me les fournissaient, sauf à les vérifier
plus tard. Mais cette vérification, l'on comprendra qu'il ne m'ait pas
toujours été possible de la faire, dans les conditions où j'ai (lit que je
m'étais trouvé placé vis-à-vis (le ces deux collections, dont l'une était
mûrée, et dont l'autre, pour être publique, n'est guère plus accessible.
C'est à cela cependant, c'est à contrôler les indications bibliographiques
des catalogues de ces deux collections, et aussi à les compléter, à en
combler les lacunes, que j'ai consacré pendant de longues années mes
efforts. Et pour cela il n'est pas de coin que je n'aie fouillé, pas d'écho
que je n'aie interrogé.

Au premier rang des travaux dont je nie suis aidé je dois placer
le catalogue La Bédoyère, bien qu'il soit venu un peu tard pour moi,
alors que mon travail était presque achevé. J'ai hâte d'ailleurs d'en
parler, non-seulement à cause de son importance, mais encore à cause.
de sa connexité avec celui de Deschiens.

M. le comte de La Bédoyère n'était pas , comme ce dernier, un
simple collectionneur de documents historiques ; c'était encore un bi-
bliophile des plus distingués, et les amateurs savent quelles raretés,
que de trésors renfermait sa bibliothèque. Mais je n'ai à m'occuper ici
que du collectionneur, et c'est avec l'intéressante préface de son cata-
logue sous les yeux quo j'en vais parler.

C'est le hasard, comme cela arrive presque toujours, qui avait dé-
cidé de la vocation de M. de La Bédoyère. La découverte qu'il fit, il y
a une cinquantaine d'années, dans une boutique obscure de je ne sais
quelle ville du midi, d'un amas de brochures et de journaux du temps
de la Révolution, qu'il trouva pleins de faits curieux, lui inspira l'idée
d'une vaste collection révolutionnaire. Riche, jeune, indépendant, il
se mit à l'oeuvre avec une ardeur qui alla toujours grandissant. Aucun
sacrifice, aucune fatigue ne lui cotItait quand il s'agissait d'enrichir
sa collection de quelque butin nouveau. Il s'était mis de bonne heure
en rapport avec un grand nombre de libraires de France et de l'é-
tranger, et les livres lui arrivaient de tous côtés; mais ce n'était jamais
assez vite à son gré ; il ne pouvait attendre tranquillement la fortune,
il courait au-devant d'elle. Il n'était pas seul d'ailleurs; il avait de puis-
sants rivaux, avec lesquels il fallait lutter. Les grandes passions sont
jalouses; aussi M. de La Bédoyère ne pouvait-il voir ces rivaux sans
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ennui ; il voulait être seul. Il y avait un homme surtout qui possédait
des richesses à lui ôter le sommeil : c'était Deschiens. Contemporain
de la Révolution, Deschiens, comme j'ai déjà eu occasion de le dire,
avait amassé jour par jour les éléments de sa collection ; ses livres,
ses journaux, ses brochures, il les avait recueillis, à mesure qu'ils pa-
raissaient, des mains mêmes du libraire ou de l'imprimeur ; ils avaient
en quelque sorte passé de la presse dans son cabinet : aussi étaient-ils
tous en excellent état, et pour la plupart en feuille. C'est là ce . qui dé-
sespérait M. de La Bédoyère. Certes, il n'était pas homme à souhaiter la
mort de son rival, mais on peut dire qu'il la guettait avec une fiévreuse
impatience. Le jour vint enfin où il vit entrer, toutes partes ouvertes,
dans son hôtel, cette collection tant et si, longtemps convoitée. Après
celle-là, d'autres encore, inférieures en volume, mais égales au moins
en valeur, vinrent successivement se fondre dans la sienne, notam-
ment celle du colonel Maurin, celle connue sous le nom de Portier de
l'Oise, celle d'Alissant de Chazet, qui tenait une partie de ses journaux
de Delisle de Sales.

Peu à peu M. de La Bédoyère était parvenu à conquérir ainsi tout ce
que lui avaient enlevé ses rivaux, et à sa mort laissa la plus ma-
gnifique collection de documents révolutionnaires qui eût encore existé.
Cette collection, qui lui avait coûté cinquante années d'efforts, aux-
quelles il faut ajouter les trente années que Deschiens avait employées
à en ramasser les plus importants éléments, se composait,. sans compter
les gravures ni les autographes, de plus de quinze mille cinq cents vo-
lumes ou cartons. Pour ce qui est des journaux particulièrement, elle
en contenait environ deux mille.

Malheureusement ces trésors amoncelés à tant de frais sont restés
perdus pour la science tant qu'a vécu M. de La Bédoyère ; il en était
jaloux, comme il arrive, du reste, à presque tous les thésauriseurs, et
l'entrée du jardin des Hespérides n'était pas mieux défendue que
celle do sa bibliothèque. Il faut dire aussi qu'il n'avait eu, pendant les
cinquante ans qu'avait duré sa moisson, qu'un soin, qu'une préoccupa-
tion : amasser, amasser, et encore amasser, et la moisson faite, le
temps et les forces lui avaient manqué pour coordonner tous ces élé-
ments, de provenances si diverses : c'était un chaos au milieu duquel
il eût été bien difficile de se diriger.

En résumé, et sans vouloir diminuer la reconnaissance due à
l'homme qui a pu et su réunir et conserver à la France toutes ces ri-
chesses littéraires, on peut dire que M. de' La Bédoyère est resté infé-
rieur à Deschiens : il n'a pas par lui-même fait faire un pas à labiblio-
graphie révolutionnaire; niais un éternel honneur ne s'en attachera pas
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moins à son nom pour le nombre et la valeur des matériaux qu'il lui
a légués.

La collection La Bédoyère a été acquise, comme tout le monde le sait
aujourd'hui , par la Bibliothèque impériale, en 1863, au prix, je crois,
de 90,000 fr.; mais ce n'a pas été sans de longues tergiversations, dont
l'historique, s'il pouvait trouver place ici, ne serait pas sans intérêt, et
l'on a pu craindre un instant que toutes ces richesses ne s'en allassent,
comme tant d'autres, à l'étranger. Enfin ce malheur a pu être conjuré,
grâce à une circonstance toute fortuite, à un legs échu sur ces en-
trefaites à notre grande bibliothèque, et ces tergiversations, qui pen-
dant plus d'une année ont tenu en haleine tous ceux qui ont le souci de
nos richesses littéraires, eurent finalement un résultat des plus heureux :
c'est àelles qu'on doit la publication du catalogue de cette riche collection.

Ce catalogue fut dressé, en vue d'une vente aux enchères, par un
homme très-entendu en ces sortes de matières, M. France, le libraire
de confiance du comte, lequel y apporta tout le soin dont il est ca-
pable et que permettaient les circonstances. Ainsi fait, néanmoins, à la
hâte et pour les besoins de la cause, ce catalogue n'a point et ne sau-
rait avoir de prétentions scientifiques; mais c'est un document biblio-
graphique des plus importants, et comme une sorte de vade-mecum qui
doit. se trouver dans les mains de tous ceux qui s'occupent de notre his-
toire révolutionnaire.

Pour ma part, il m'a été, au défaut de la collection elle-même, qui,
au moment où j'écris ces lignes ( avril 1866) , n'est point encore
entrée dans le domaine public, de la plus grande utilité. Aussitôt
que j'en fus armé, je repris mon travail en sous-oeuvre, et je l'augmentai
de tout ce que M. de La Bédoyère avait ajouté à la collection Deschiens,
de tout ce qui m'était demeuré inconnu jusque-là.

Cela fait, et • sachant que M. de La Bédoyère ne s'était arrêté que
quand il n'avait plus rien trouvé à récolter, j'aurais pu considérer
mon oeuvre comme parfaite : les catalogues Deschiens, impérial et La
Bédoyère, ainsi fondus ensemble, pouvaient sembler former le dernier
mot de la bibliographie de la presse périodique. Je ne m'en tins pas là
cependant ; je mis encore à contribution non-seulement toutes les col-
lections, si petites qu'elles fussent, restées en dehors de ces trois
grandes agglomérations, mais encore tous les hommes dont je pouvais
espérer tirer quelque renseignement utile.

Le premier sur le chemin duquel m'ait conduit ma bonne étoile
est l'aimable critique de la Gazelle des Ihéalres qui se cache sous le
nom de Listencr. M. Ménétrier est l'homme de France peut-être qui
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sait le mieux sa Révolution ; il la possède, hommes et faits, jusque
dans les moindres détails. C'est un répertoire, vivant, répertoire tou-
jours ouvert, toujours prêt à répondre à qui veut l'interroger. Je me
suis demandé bien des fois, en sortant de sa conversation, comment il
se pouvait faire qu'un homme qui sait tant soit à peine connu, quand
les échos de Paris sont fatigués par les noms de tant de gens qui sa-
vent si peu. C'est que M. Ménétrier est aussi modeste qu'il est instruit.
Il s'était proposé d'abord d'écrire l'histoire anecdotique de la Révolu-
lion; mais, effrayé par l'immensité du sujet, il s'est rabattu à une spé-
cialité, celle du théâtre révolutionnaire, dont il poursuit l'étude avec
une infatigable activité, et, ce qui est caractéristique, sans le moindre
dessein de s'en faire un jour un titre de gloire, sans autre mobile que
sa satisfaction personnelle, — et celle de tous ceux qui peuvent avoir
intérêt à savoir quelle pièce a été jouée chaque jour sur chacun des
théâtres de la République, par quels acteurs, avec toutes les circons-
tances et dépendances enfin, ou même à consulter ces pièces, dont au-
cune ou bien peu ont échappé aux recherches de notre collection-
neur. Pour ses travaux, M. Ménétrier s'est entouré des meilleurs élé-
ments en livres, brochures, journaux, et si sa bibliothèque n'est pas
très-volumineuse, ce n'en est pas moins une (les plus riches en ma-
tériaux révolutionnaires. Or cette précieuse collection a été mise à ma
disposition, — non-seulement les livres, mais les manuscrits (lu pro-
priétaire. et toutes ses notes et tous ses travaux, — avec une générosité
que je ne saurais proclamer assez haut.

J'ai à M. Ménétrier une autre obligation encore : c'est à lui que je
dois la connaissance de M. Pochet-Deroche, un autre collectionneur,
un collectionneur improvisé, mais qui s'est placé d'un bond au pre-
mier rang, et qui fait de ses richesses un usage non moins généreux
que M. Ménétrier lui-même. J'ai dit que M. Pochet était un collection-
neur improvisé. Ce n'est point, en effet, et à proprement parler, un
littérateur ; il ne fait point métier de bibliophilie. Ses parents le desti-
naient aux professions libérales; les circonstances en firent un manufac-
turier. Mais il avait l'amour inné des livres, et cet amour fut assez fort
pour triompher des préoccupations absorbantes (l'un des établissements
commerciaux les plus importants de Paris. M. Pochet s'était com-
posé une bibliothèque remarquable, riche surtout en livres à figures.
L'heure du repos arrivée, il eut peur du vide qui allait se faire dans
sa vie. Il avait bien un autre amour avec celui des livres, l'amour de
la nature, l'amour des arbres, qui pouvait trouver une ample satisfac-
tion dans ses vastes et si beaux vergers de Franconville. C'était affaire
pour le corps, mais ce n'était point assez pour l'esprit, non moins ;fictif,

DIU. DE LA l'HESSE.
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non moins infatigable. La pensée lui vint de collectionner toutes ces
ouilles éphémères qu'enfanta la révolution de 1848, et il parvint à réunir
non-seulement celles de Paris, mais encore la plus grande partie de
celles des départements. Chemin faisant, il rencontra nécessairement
des journaux de la première révolution ; on vint, lui en offrir. Il en
acheta quelques-uns. Mais quelques-uns en cette matière, ce n'est
rien ; il en faut beaucoup, il faut tout. C'est ce que vint insensiblement
à penser M. Pochet ; ce fut dès lors l'objet de ses constantes préoccu-
pations, et il fit tant et si bien, en quelques aimées, qu'il peut se flatter
aujourd'hui de posséder la plus riche collection de journaux révolu-
tionnaires qui existe en dehors de notre grande Bibliothèque. Et je ne
parle pas des autres documents, des autographes, par exemple, dont
il a une très-importante collection, dans laquelle P Autographe, der-
nièrement, a puisé à pleines mains, mais sans que la modestie du pro-
priétaire lui ait permis d'indiquer la source.

J'ai pu disposer de tout cela comme de ma chose propre. Sur le
n'oindre désir que je manifestais, ou si seulement on pouvait penser que
cela me fût utile, agréable, les feuilles quittaient leurs cartons, les vo-
hnes leurs rayons, et, prenant en bataillons pressés le chemin de
Paris, venaient me trouver dans mon modeste cabinet. Ou bien, s'il
mue plaisait d'aller les consulter sur place, l'hospitalité la plus cor-
diale m'attendait sous ces magnifiques ombrages encore tout remplis
du souvenir du comte de Tressan, et où l'on aimerait à rechercher les
traces du passé, si l'on ne s'y trouvait tout d'abord et invinciblement
sous le charme du présent. Il y a plus encore, M. Pochet s'est fait mon
collaborateur, cherchant, fouillant, compulsant, notant pour moi, avec
un zèle qui n'a d'égal que son désintéressement.

Je ne saurais dire tout ce que j'ai d'obligations à ces deux aimables
collectionneurs. Non-seulement ce que j'ai trouvé chez eux m'a permis
de compléter, de perfectionner la partie bibliographique de mon livre, de
l'enrichir d'un assez bon nombre d'articles non cités jusque-là, mais en•
core, et surtout, c'est grâce à l'obligeance avec laquelle leurs collections
ont été mises à mon entière disposition que j'ai pu en composer la partie
historique et critique, travail impossible dans une bibliothèque publique.

Dans ce méme ordre d'idées, je dois également des remerciments
à MM. Charavay, les experts en autographes si justement renommés,
chez lesquels j'ai trouvé des liasses de prospectus et de numéros dé-
pareillés de journaux de l'époque moderne, dont j'ai tiré un excellent
parti : ou ne s'imagine pas, en effet, ce qu'on peut souvent rencontrer
de curieux dans un numéro isolé d'un journal, inique insignifiant, et
qu'on n'aurait point songé à compulser.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



PRÉFACE.	 xix

J'ai encore reçu (le très-utiles renseignements de M. Léon de La Si-
cotière, avocat à Alençon, ancien directeur de la société des anti-
quaires de Normandie, qui possède une très-riche collection, formée
par ses seuls soins et presque exclusivement en province, de docu-
ments et de pièces originales sur la Révolution , parmi lesquels lin
grand nombre de journaux complets, et en outre une série curieuse de
journaux modernes, particulièrement de la deuxième république, 1848-
1851.

Enfin, pendant que je suis sur ce chapitre, et pour acquitter autant
qu'il est en moi ma dette de reconnaissance, je dois nommer encore
parmi les personnes auxquelles j'ai des obligations plus particulières :

A la Bibliothèque impériale : M. Taschereau, à qui je dois beau-
coup, comme je l'ai (lit, mais à qui j'eusse été heureux de devoir da-
vantage encore; M. Ravenel, la providence des chercheurs, et son
(ligne adjoint M. Richard ;

Au Sénat, MM. Étienne et Andrieux;
A la bibliothèque du Louvre, M. Barbier, qui, non content de mettre

à ma plus entière disposition tout ce qui intéressait mon sujet dans le
riche dépôt confié à sa garde, a bien voulu m'ouvrir sa propre biblio-
thèque, notamment cette collection voltairienne si précieuse que lui a
léguée son beau-père, Beuchot, et nie communiquer toutes les
notes qu'il a pu trouver parmi les papiers de son père ;

Au Corps législatif, MM. Miller, Polmartin et Laurent;
Au Muséum (l'histoire naturelle, M. J. Desnoyers, connu (le tout le

monde pour ses travaux historiques et scientifiques, mais beaucoup
moins sans doute pour son goût des journaux, dont il a réuni dans sa
retraite de Montmorency une remarquable collection.

Je n'en finirais pas si je voulais mentionner tous ceux chez lesquels
j'ai rencontré des sympathies, un concours plus ou moins fécond.

11 est cependant un autre encore de mes collaborateurs que je vou-
drais pouvoir nommer, à qui je serais bien heureux de rendre publi-
quement témoignage de ma reconnaissance — et pourquoi ne le nom-
tnerais-je pas? les pères nie le pardonneront : — c'est mon fils et secré-
taire, mon cher Félix, grâce au dévouement et à l'abnégation duquel
j'ai pu mener à bonne fin cette oeuvre longue et ingrate.

Non content de puiser à toutes ces sources vives, j'ai encore été
chercher, dans l'espoir d'y trouver quelque paillette oubliée, jusqu'au
fond des sources mortes j'appellerais ainsi • volontiers les catalogues
des collections qui n'existent plus. Je n'ai pas été moins heureux de
ce côté. J'ai trouvé dans une modeste boutique de la rue de l'Éperon
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des trésors dans cc genre inestimables et à peine soupçonnés. M. Jul-
lien, un libraire de la vieille roche, a eu l'heureuse idée de réunir
toutes ces épaves des anciens trésors littéraires dispersés par le
vent des enchères, et il est parvenu à se faire une collection, unique
au monde, de 10 à 12,000 catalogues de vente, ou autres, remon-
tant à 1575, et, les catalogues de vente, presque tous avec les prix.
Il y en a dans toutes les langues, en latin, en allemand, en anglais,
en italien, etc., et non-seulement des catalogues de livres, mais des
catalogues d'autographes qu'on ne trouverait nulle part ailleurs, des
catalogues d'estampes, etc. Tout cela provient (les meilleures sources.
On y trouve notamment tous les catalogues si savants de Gabriel Mar-
tin, et ce ne sont rien moins que les exemplaires du maitre, avec les
prix et les notes de sa main. Il y en a d'annotés par l'abbé Rive, par
l'abbé Sépher, par Mercier Saint-Léger, etc. Beaucoup sont exception-
nels, ou en grand papier, ou en papier (le Hollande, et M. Jullien y
a ajouté, autant qu'il l'a pu, des notices bibliographiques, des extraits
de journaux, des affiches, des portraits, des autographes.

Je n'ai pas besoin de dire de quelle importance est pour notre
histoire littéraire une pareille collection, à laquelle M. Jullien a déjà
consacré quarante ans de sa vie, et qu'il continue avec une ardeur
toute juvénile ; combien il est à souhaiter qu'elle trouve place un
jour dans une (le nos grandes bibliothèques. Pour moi, j'y ai puisé de
nombreuses et utiles indications, et même plus d'une article à ajouter
à ma nomenclature, des journaux qui ne se retrouvent dans aucune des
collections actuelles, et allés on ne sait où.

Parmi les catalogues que j'ai compulsés — 5 à 6,000, — je nom-
merai, comme plus particulièrement riches en journaux, les suivants,
dont j'ai été amené à citer le témoignage, ou les prix, dans ma Biblio-
graphie :

Delisle (le Sales, 1818. — La première et longtemps la plus impor-
tante collection de journaux, notamment de journaux révolutionnaires.
Son propriétaire — c'est lui qui nous l'apprend — s'était appliqué
pendant vingt ans à rassembler 600 — il dit ailleurs plus de 1,000 —
journaux révolutionnaires, dont 300 — alias les 300 plus célèbres —
étaient complets. Malheureusement le catalogue qui a été publié (le
cette collection est des plus sommaires, et très-insuffisant ; il ne donne
pour la plupart des journaux que le titre, et encore très-souvent par
à peu près.

Marquis de Châteaugiron, 1827.
Boulard, 1833. — Très-riche en histoire et en littérature révolution-

naires.
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Ed. Baillot, 1837. — Bibliothèque révolutionnaire abondante en
. livres, brochures, journaux, autographes, caricatures, et qui serait

devenue d'une bien plus grande importance encore si une mort tra-
gique n'eût arrêté dès le début le jeune et ardent collectionneur.

Comte de La Bédoyère, 1837. — Vente partielle, contenant un petit
nombre de journaux, mais complets et en parfaite condition.

Daunou, 1841.
Devize, 1812. — Beaucoup de choses sur la révolution, mais tout

cela fort mal présenté et vendu en conséquence.
Cas..... 1843. — Même observation que pour le précédent.
Ilyac. Grabus et Th. Right, 1845. — Villenave, 1848.
Saint-Albin, 1850. — Une des collections particulières les plus con-

sidérables qui aient jamais été formées — 60,000 volumes, — niais rien
de saillant en fait de journaux.

Louis-Philippe, Comtesse de Neuilly, Château d'Eu, 1852.
Renotiard, 1854. — Une collection qui peut se passer d'éloges.
Rodet, 1854.
Delacroix, 1854. — La seule collection quelque peu importante de

journaux de 1848 qui ait été vendue autrement que par lots ou en bloc,
et qui m'ait permis de donner quelques prix.

Lairtullier, 1855. — Peu de journaux complets, mais beaucoup de
défaits; le tout donné pour rien.

Dutacq, 1857. — Journaux modernes et quelques autres.
Boissonade, 1859. — Beaucoup de journaux littéraires, mais en très-

mauvais état.
Comte Portalis, 1859. — Amédée Hennequin, 1860.
De Cayrol, 1860. — Journaux littéraires et scientifiques.
H. G***, 1861. — Bon choix de journaux, doubles de la collection La

Bédoyère.
Adrien de La Fage, 1862. — Bibliothèque musicale.
Pour les sciences et la médecine : Pelletier 1842; — J.-B. Huzard,

1842; — Victor Audouin, 1842; — D'Arcet, 1844, chimie, technologie ;
— Geoffroy Saint-Hilaire, 1845; — Cuvier, 1846; — Deneux, 1847 ; —
de Blainville, 1850; — Cotereau, 1853; — de Jussieu, 1857.

Pour la bibliographie : Barbier, 1828; — Beuchot, 1850; 1851.
— Etc., etc.

Je n'ai pas besoin de dire que je n'ai pas non plus négligé les catalo-
gues des librairies spéciales.

Enfin, je le répète, j'ai fouillé tous les coins, interrogé tous les
échos. J'ai été jusqu'à dépouiller — besogne fastidieuse s'il en fut —
tout l'Almanach de commerce. Je n'y pouvais trouver assurément que
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des indications bien incomplètes, bien peu exactes ; mais enfin ce de-
vaient étre pour l'histoire de la presse moderne, et dans la disette de •
matériaux relatifs à cette époque, des jalons qui pourraient un jour
mettre sur la voie.

La partie moderne, en effet, n'a pas été celle qui m'a donné le moins
de souci. Tous les efforts des collectionneurs se sont portés sur les jour-
naux de la Révolution, et l'on s'est peu occupé de conserver ceux de
la Restauration, encore moins ceux du règne de Louis-Philippe : à
part les quelques principaux — et encore il en est qu'on payerait au-
jourd'hui au poids de l'or et dont j'ai été des années sans pouvoir ren-
contrer un numéro, sans pouvoir dire môme d'une façon précise l'é-
poque où ils avaient vécu, — on rencontre à peine quelques faibles
traces des feuilles nombreuses qui ont dû éclore pendant ces dix-huit
années de la monarchie de Juillet. C'est à peine même si l'on trouve
dans les archives des journaux qui existent aujourd'hui une collection
quelque peu complète de ces journaux mômes.

— Mais, n'ont jamais manqué de me répondre ceux à qui j'étais con-
duit à parler de cette étrangeté, le journal officiel (le l'imprimerie
était là pour vous renseigner au moins sur la naissance et sur le nom
de ces feuilles. — Erreur, en vérité très-pardonnable. La Bibliographie
de la France, qui enregistre jusqu'au moindre carré de papier im-
primé, n'enregistrait pas alors, — et elle ne le fait que depuis peu
d'années — les journaux, si importants qu'ils fussent. Cela a tenu à
ce que le Journal de ta librairie ne connaissait, ne voulait connaître
que ce qui était déposé au ministère de l'intérieur, et que les jour-
naux n'étaient point astreints à cette formalité. Il n'y en a pas moins là
une étrange bizarrerie.

La loi qui régit aujourd'hui la presse veut qu'un ou deux exemplaires
de chaque numéro soient déposés au parquet du procureur impérial ;
mais ce dépôt, dont le caractère est tout politique, n'a laissé jusqu'ici
aucune trace : ces journaux portés chaque jour à la Préfecture de po-
lice, et qui trouveraient si bien leur place à côté de ceux que possède
déjà ce dépôt, ou bien enéore dans la bibliothèque des avocats, pas-
sent dans les mains d'un substitut chargé spécialement de ce service,
et s'en vont de là où le bibliophile Jacob disait qu'allaient tous les jour
naux, chez la bcurrière ou chez l'épicier.

Ce que je viens de dire sur la rareté des journaux modernes et le
manque de renseignements touchant ces journaux n'est vrai que jusqu'à
février 1848. Il y eut alors, on s'en souvient assez, comme une avalanche
de journaux, et les collectionneurs n'ont pas manqué à ces carrés de
papier, la plupart sans rime ni raison , à ces canards qui n'avaient
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même pas le mérite de la nouveauté ; ils ont eu aussi leurs bibliogra-
phes et leurs historiographes, dont je dois dire quelques mots, ainsi que
des autres ouvrages dont je me suis aidé.

Jusqu'ici, en effet, je n'ai parlé que des collections ou des catalo-
gues oh j'ai puisé, et nullement de livres. C'est que les écrits sur
l'histoire et la bibliographie de la presse sont peu communs et bien
insuffisants. Je puis cependant citer comme pouvant fournir sur ce sujet
des renseignements de diverses natures les ouvrages suivants, que j'ai
moi-même consultés, soit pour ma Bibliographie, soit pour mon His-
toire de la presse :

Mémoire historique sur le Journal des savants, suivi d'une Notice des journaux
créés à son imitation. — Dans le 10° volume de la Table du Journal des sa-
vants par l'abbé de Claustre.

Celte notice, faite avec beaucoup de soin, m'a été du plus grand secours.

Ilistoire critique des journaux, par Camusat. 4nisterdam, 1734, in-12.

Ce n'est à proprement parler que l'histoire du Journal des savants, suivie de courtes
notices sur le Mercure et une demi-douzaine de journaux de médecine, de sciences ma-
thématiques et de littérature. Voyez, au surplus, infra, p. 40.

Essai sur le journalisme depuis 1735 jusqu'à l'an 1800, par Delisle de Sales,
1811, in-8°.

Ce titre, encore plus fallacieux que le précédent, ne couvre qu'un insipide radotage à
propos du journalisme , que l'auteur détestait cordialement , comme presque tous les
philosophes, et qu'il définit : « Le besoin de déraisonner réuni au besoin de nuire ;
contre les journalistes, « gens qui, n'ayant souvent aucune existence, ni politique, ni
littéraire, sont possédés de la manie du détrôneinent, qui dînent d'une analyse et &ha-
billent d'une satire à la manufacture des jugements périodiques »; une haineuse diatribe
de 300 pages, au bout desquelles l'auteur, s'applaudissant à lui-môme, se vante„ d'avoir
parcouru le flambeau de la vérité à la main le repaire hideux et sanglant dg journa-
lisme, d'avoir osé le premier attaquer en masse une légion de perturbateurs dont per-
sonne n'osait regarder les individus en face, et de les avoir détrônés. u Ce qui n'empécha
pas ce brave philosophe de passer, comme il nous le disait lui-môme tout à l'heure,
vingt ans de sa vie à réunir les oeuvres de cette « secte anti-littéraire, de cette secte
audacieusement abjecte, dont l'existence publique est un délit et le nom une injure. »

Dictionnaire national et anecdotique, pour servir à l'intelligence des mots
dont notre langue s'est enrichie depuis la Révolution, et à la nouvelle signifi-
cation qu'ont reçue quelques anciens mots ; enrichi d'une Notice exacte et
raisonnée des journaux, gazettes et feuilletons antérieurs à cette époque ;
avec un appendice contenant les mots qui vont cesser d'être en usage, et.
qu'il est nécessaire d'insérer dans nos archives pour l'intelligence de nos ne-
veux. Dédié à MM. les représentants de la commune de Ris. Par M. de l'É-
pithète, élève de feu M. Bcauzéc, académicien, mort de l'Académie fran-
çaise. A Politicopolis, chez les marchands de nouveautés, 1790,
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Attribué par Barbier et Quérard à P. N. Cliantrcau. — Sorte de photographie de la
presse des premiers jours de la Révolution, prise au passage et un peu au vol, mais qui
ne manque ni de finesse ni de vérité.

Histoire des journaux et des journalistes de la Révolution française (1789-
1796 ), précédée d'une introduction générale, par Léonard Gallois. 184:i-
1846, 2 vol. gr. in-8°.

Œuvre de passion plutôt que de critique, contre-partie, en quelque façon, de l'Essai de
Delisle de Sales, mais abondant en faits.

Un Chapitre de la Révolution française, ou Histoire des journaux en France
de 1789 à 1709, précédée d'une notice historique sur les journaux, par
Ch. de Monseignat. 1853, in-12.

Esquisse légère, à l'usage des voyageurs en chemin de fer, mats habilement conçue et
non moins habilement présentée ; excellent manuel, en somme et dans sa mesure, dont
je me suis moi-même servi avec fruit.

Notice historique et bibliographique des journaux et ouvrages périodiques pu-
bliés en 1818. 1819, in-8°.

Attribuée à Maint'. —Tableau peint d'après nature et représentant au vif les hommes
et les choses du journalisme à cette époque de renaissance pour la presse.

La Presse parisienne. Moeurs, mystères, intérêts, passions, caractères, luttes
et variations des journaux de Paris..... Par Alfred Nettement. 1846, in-18.

J'abrège le très-long titre de cette courte plaquette, écrite du reste avec l'esprit et la
partialité bien connus de l'auteur, auquel on doit également une Histoire du Journal
des Débats, 2 tomes in-8°.

Physionomie de la presse, ou Catalogue complet des nouveaux journaux qui
ont paru depuis le 24 février jusqu'au 29 aoùt, avec le nom des principaux
rédacteurs, par le père Jean, chiffonnier de son état, littérateur par occa-
sion. 1848, in-18.

Revue rapide, mais pleine de sel, que j'ai entendu attribuer à Petit de Baroncourt.

Curiosités révolutionnaires. Les journaux rouges. histoire critique de tous les
journaux ultra-républicains publiés ù Paris depuis le 24 février jusqu'au
1 " octobre 1848, avec des extraits-spécimens et une préface. 1848, in-18.

Je ne connais que le titre de cette publication, qui ligure au catalogue de la Biblio-
thèque impériale, mais qui n'a pu étre retrouvée.

Le Croque-Mort de la presse, par Delombardy. 1849, in-fol.

Catalogue publié dans la forme périodique. Voyez infra, p. 451.

La Presse de 1848, ou Revue critique des journaux publiés à Paris depuis la
Révolution de février jusqu'à la fin de décembre, par Wallon. 1849,
in-8".

Ce travail, extrait du Bulletin de censure (infra, p. 444), et auquel on peut relire-
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cher de manquer parfois de mesure, est une des pages les plus palpitantes de notre his-
toire révolutionnaire; il abonde en choses curieuses, et m'a été d'un très-grand secours.

La Presse parisienne, statistique bibliographique et alphabétique de tous les
journaux nés, morts, ressuscités ou métamorphosés à Paris, depuis le 22 fé-
vrier 1848 jusqu'à l'Empire...., par H. Izambard. 1853, in-12.

Nomenclature la plus complète des journaux de la deuxième république, mais nomen-
clature peu intelligente, surchargée de minuties — c'est son expression — et ne don-
nant pas les détails bibliographiques les plus essentiels, le format, la durée, etc., dont
l'auteur enfin semble avoir été mal préparé à un travail de cette nature, moins facile qu'il
ne semble. Pour n'en citer qu'une preuve entre beaucoup d'autres, M. Izambard enre-
gistre parmi les journaux de 1851 le Compère Mathieu! Cependant ce catalogue étant le
seul complet — et même, comme on le voit, plus que complet — des journaux de Pé•
poque, il a été pris pour guide par les collectionneurs. Cette circonstance m'a forcé à y
avoir plus d'égard que de raison peut-être, et, pour ne pas être accusé d'omission, je
'ne suis laissé aller à donner d'après lui quelques titres dont je ne saurais répondre ,
n'ayant pu rencontrer les journaux auxquels ils s'appliqueraient.

Histoire des journaux. Biographie des journalistes, contenant l'histoire
politique, littéraire, industrielle, pittoresque et anecdotique de chaque
journal de Paris, et la biographie de ses rédacteurs. Par Edmond Texier.
18:i0,

Une pochade, ne visant, de l'aveu de l'auteur, à autre chose qu'à l'éreintement de
quelques confrères.

Histoire anecdotique et critique de la presse parisienne, par Firmin Maillard.
Années 18J6-18;i8, 2 vol. in-12.

Flagellation de ces petits journaux qui pullulent depuis quelques années comme la
mauvaise herbe, de ces « feuilles légères qui n'ont ni esprit ni talent, ni foi ni croyances,
rédigées par des ex-bottiers, ex-perruquiers, peut-étre aussi par les bottiers et perru-
quiers de » M. Maillard ne les tire de l'oubli que pour les clouer au pilori de
l'opinion publique; il crie avec bonheur sur tous les toits possibles ce qu'il en pense ;
connue Jérémie, il leur montre Pabirne dans lequel les entrainent leurs iniquités. Mais sa
voix, comme celle de Jérémie, s'étant perdue dans le désert, il se retire sur la montagne,
lelletnent dégoûté des vivants, qu'il se met à faire l'histoire de la morgue, laissant sou
fouet à un ami, M. Vaudin, auquel on doit :

Gazetiers et Gazettes, histoire anecdotique de la presse parisienne. Années
1858-1859. 1860,

Gazelles et Gazetiers, histoire.... 2e année (1860). 1863, in-12.

Dans ces 2 volumes — défilé de gazettes et de gazetiers, parade du journalisme, des
noms! des noms! et de la poussière; des noms! des noms! et du vent ; toujours les
mêmes acteurs et les mêmes exercices, les mêmes énormités et les mêmes extrava-
gances », — M. Vaudin continue Pieuvre de fossoyeur commencée par M. Maillant, avec
plus d'apreté encore, et un talent qui promet beaucoup. .‘ Je ne sais, dit-il, si j'ai mérité
un prix de vertu pour avoir nuis le nez dans ces ossuaires et dans ces maillots, dans ces
enfantements et ces agonies, mais je sais que je rapporte de ces profondeurs de Mitre

full.. DE LI MESSE.	 d
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déchéance un immense dégoût », dégoût tel, parait-il, que M. Vaudin ne s'est point senti
la force de continuer, comme il l'avait promis, cette revue satirique et on ne peut.plus
divertissante.

Les journaux eux–mêmes, j'ai à peine besoin de le dire, m'ont fourni
bon nombre de faits intéressant l'histoire de la presse, et j'ai recueilli
d'utiles indications bibliographiques dans les recueils spéciaux, et aussi
dans les ouvrages de bibliographie, comme le Manuel de Brunet et le
Dictionnaire de Barbier.

Enfin j'ai encore trouvé à glaner dans quelques historiens, notamment
dans l'Histoire parlementaire de la Résolution de Buchez et Roux , dans
l'Histoire des deux Restaurations de Vaulabelle , dans l'Histoire du
gouvernement parlementaire de Duvergier de Hauranne, etc., etc.

Je crois pouvoir, en un mot, me rendre cette justice que j'ai rempli
aussi consciencieusement qu'il était humainement possible de le faire
la tàclie que je m'étais imposée. Cependant, malgré tant de soins et tant
de peines, je n'oserais dire encore que mon travail soit complet, pour
la partie moderne surtout ; mais j'aime à penser que la partie la plus
importante, la partie ancienne et celle de la Révolution, laisseront peu
à désirer. Je crois d'ailleurs n'avoir omis, ni à une époque ni à l'autre,
aucune feuille réellement importante, ayant joué un rôle, exercé une
influence, et je pourrais répéter après Deschicns, peut-être avec plus
de fondement encore, que « je suis assuré, autant qu'il est possible en
pareille matière, que nies renseignements sont exacts et complets pour
les journaux que les auteurs doivent consulter avant de prétendre écrire
l'histoire contemporaine. »

Venons maintenant à la méthode que j'ai suivie.
Une première question se présentait : Qu'est-ce qu'un journal?
En France, la dénomination de Journal fut d'abord réservée aux

recueils littéraires et scientifiques, par opposition à celle de Gazelle,
appliquée aux feuilles contenant des nouvelles. Voici la définition qu'en
donne Camusat , définition répétée dans des termes presque identiques
par l'Encyclopédie : « Un journal, dit l'auteur de l'Histoire critique
des journaux, est un ouvrage périodique qui, paraissant régulièrement
au temps marqué, annonce les livres nouveaux ou nouvellement im-
primés, donne une idée de leur contenu et sert à conserver les décou-
vertes qui se font dans les sciences ; bref, un ouvrage où l'on recueille
tout ce qui arrive journellement dans la république des lettres. »

Par analogie on donnait le nom de Journalistes aux rédacteurs des
recueils littéraires, et celui de Gazetiers aux rédacteurs des feuilles
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politiques. — Disons, par parenthèse, que le mot Journalisme appa-
rait pour la première fois à la fin de 1789.

L'usage cependant s'introduisit insensiblement de désigner sous le nom
de Journaux tous les écrits périodiques, c'est-à-dire paraissant dans des
temps fixes et réglés. Mais il y aurait toujours eu une nuance quant à la
périodicité entre les deux expressions, Journal et Gazelle. L'Académie,
dans sa e édition (1762) définit ainsi le mot Journal : c( Relation jour
par jour de ce qui se passe ou s'est passé en quelque pays, en quelque
endroit, en quelque affaire : Journal du siège de Candie, Journal d'un
voyage, etc. — On appelle Journal des savants un écrit qui s'imprime
tous les mois, contenant les extraits des livres nouveaux et ce qui se
passe de plus mémorable dans la république des lettres. — On donne
même le nom de Journal à d'autres ouvrages qui s'impriment tous les
mois pour rendre compte des livres nouveaux et des nouvelles publi-
ques, quoiqu'ils portent d'autres titres que celui de Journal: Les journaux
de Leipsick, les journaux de Hollande, etc. » — Et au mot Gazelle : «Cahier,
feuille volante, qu'on donne au public à certains jours de la semaine, et
qui contient des nouvelles de divers pays : Gazette (le France, Gazette
de Hollande, Gazette imprimée, Gazette manuscrite. »

La distinction persiste entre les deux termes jusqu'en 1789; mais la
nuance s'est modifiée. «Un journal politique n'est point une gazette,
dit un programme du Mercure publié à la fin de 1789; il doit porter un
caractère absolument différent. Dans une gazette on recueille les pre-
miers récits, les bruits de l'instant, les relations vraies ou fausses qui
circulent, et que l'on répète sans avoir le temps de les apprécier... Il
en est autrement d'un journal : le rédacteur a une semaine devant lui
pour réfléchir avant de raconter, pour comparer les relations, les con-
fronter à ses propres correspondances... Une feuille publique parle à
la curiosité de chacun, et ne tend qu'à l'entretenir; un journal, au con-
traire, s'adresse à la curiosité éclairée... u Ainsi, d'après cette défini-
tion, donnée par un homme très-compétent, Mallet du Pan , les gens du
métier à la fin du dix-huitième siècle appliquaient le nom (le Jour-
nal aux mercures, aux revues, et celui de Gazelle, de feuille publique,
aux journaux quotidiens.

Aujourd'hui le mot Gazelle est tombé en désuétude, et l'on range
sous la dénomination générale de Journal les écrits périodiques de toute
nature.

« Dans le langage de la loi et de la jurisprudence, dit un savant lé-
giste, M. Chassan (Traité des délits et contraventions de la parole, de l'é-
criture et de la presse), les mots Journal et Écrit périodique sont syno-
nymes. Un journal peut être considéré sous trois points de vue différents,
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en ce qui concerne, savoir : 1' la publication, 2" l'industrie commer-
ciale, 3° l'ordre public.

« Sous le point de vue de la publication, on donne le nom de Jour-
nal à tout écrit paraissant :

« Quotidiennement ou non ;
« Soit à jour fixe, soit par livraisons, régulièrement ou irrégulière-

ment ;
« A des intervalles inégaux, et avec l'annonce que l'on ne s'astrein-

dra h aucune régularité dans l'émission de l'écrit;
« Sous le même titre, mais en formant une série de publications par

ordre numérique; ou bien sous des titres différents, alors même que
l'une des deux feuilles serait présentée comme le supplément de
l'autre;

« A des époques successives, déterminées ou indéterminées, même
sans abonnements ni listes d'abonnés;

« Et alors même que l'écrit est en vers, et ne renferme que des
satires contre des personnages publics et des allusions aux événe-
ments du jour ;

« Tous les écrits, en un mot, quels que soient le mode et l'époque
de leurs publications successives, qui, par leur titre, leur plan et leur
esprit, forment un ensemble et un tout. »

Ce soin si minutieux avec lequel la jurisprudence — avant 1848 —
était parvenue à définir le journal montre aussi la persistance des sub-
terfuges employés par les écrivains pour échapper aux conséquences
de ce titre, à la censure et aux lois fiscales, ceux-ci annonçant qu'ils
ne paraitraient point à époque fixe, mais qu'ils paraîtraient, par exemple,
52 fois par an : c'est ce qu'on appela les journaux semi-périodiques,
qu'un député qualifiait de journaux marrons; ceux-là paraissant un
jour sous un nom, un jour sous un autre, et jusqu'à sept fois par se-
maine sous sept titres différents, comme celui-là qui prenait tout sim-
plement pour titre le nom du jour de la semaine : Lundi, Mardi, etc.
On rencontrera de nombreux exemples de ces petites ruses.

On peut partager les journaux en deux grandes divisions : les jour-
naux politiques, et les journaux non politiques.

Ces derniers se divisent en autant de branches qu'en comptent les
sciences, la littérature, les arts, le commerce, l'industrie, car il n'est
pas une science, pas un art, pas une industrie, un métier, qui n'ait
aujourd'hui au moins un organe. C'est ce que j'appelle les journaux
spéciaux, c'est-à-dire consacrés à une spécialité étrangère à la poli-
tique, comme la jurisprudence, la médecine, l'agriculture, l'économie

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



PRÉFACE.	 XXIX

domestique, les modes, etc., etc. C'est dans cette division que je
range encore les journaux de lecture, de récréation, les magazines,

qu'il ne faut pas confondre avec les recueils consacrés à la critique
littéraire et scientifique.

Les journaux soi-disant littéraires ont pullulé dans tous les temps,
parce que rien ne semble plus facile à faire, et dans tous les temps
ils ont valu, un peul plus un peu moins, ceux qu'on nous jette avec
tant d'obstination dans les jambes depuis douze ou quinze ans, et que
MM. Maillard et Vaudin ont flagellés de si bonne façon. Je ne pouvais
avoir la pensée de surcharger ma nomenclature de ces feuilles (le
chou, comme on les appelle, qui n'intéressent pas plus notre his-
toire littéraire que notre histoire politique.

Il en est autrement des recueils spéciaux; ils ont presque tous une
certaine valeur, plus ou moins grande, mais aisément appréciable. Ils
pourraient être utilement l'objet d'une bibliographie ou de monogra-
phies spéciales; mais un travail de cette nature sera impossible tant
que le catalogue de notre grande bibliothèque ne sera pas plus avancé,
qu'il n'aura pas porté le jour et l'ordre dans les amoncellements de
ces recueils spéciaux.

Cependant, pour n'omettre aucun élément essentiel, et fournir la
mesure de ce qui se peut publier sous ce nom complaisant de journal,
je donne le tableau des journaux et écrits périodiques de toute nature
créés ou paraissant à Paris en l'an de grâce 1865 et du journalisme
français ce 2360. Dans ce tableau, — dont j'ai emprimté les éléments,
quelquefois tels quels, à un catalogue spécial publié par la maison
Schulz et Thuillié, et à la liste des journaux donnée par M. Reinwald
dans son Catalogue annuel de la librairie française (8° année ), une
oeuvre bibliographique dont l'éloge n'est plus à faire, — se trouvent
nécessairement tous les recueils spéciaux existant encore aujourd'hui ;
j'y joins les principaux de ceux qui ont cessé de vivre, ceux qui se
recommandent à un titre particulier, au moins dans la mesure des
découvertes que j'ai pu faire, en dépouillant les catalogues, en fouillant
les bibliothèques et les librairies spéciales.

Mais ce n'est là, en quelque sorte, qu'un appendice, el, pour les
journaux spéciaux, comme une pierre d'attente.

En résumé, ce que j'ai voulu faire, et ce que j'ai fait, c'est seule-
ment une bibliographie des journaux politiques, mais dans l'acception
la plus large de ce mot.

Décidé, en effet, à me renfermer dans ce cadre, déjà assez difficile
à remplir, je me suis trouvé en face de cette nouvelle question :
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Qu'est-cc qu'un journal politique?
Le décret du 17 janvier 1852, qui régit aujourd'hui la presse, le

définit : «Un journal ou écrit périodique traitant de matières politi-
ques ou d'économie sociale, et paraissant soit régulièrement et à jour
fixe, soit par livraisons et irrégulièrement. »

Le vague de ces mots : économie sociale, a donné et donne encore
lieu à beaucoup de controverses, à de nombreux procès même ; mais je
ne pouvais en être embarrassé, bien décidé que j'étais, moi qui n'avais
point à compter avec la loi, à n'y avoir aucun égard, et, dans tous les
cas, à en élargir beaucoup plutôt qu'à en restreindre la signification.

Il y avait d'ailleurs un précédent qui me forçait en quelque sorte
la main, c'est la bibliographie de Deschiens. Le célèbre collection-
neur a fait entrer dans sa Bibliographie des journaux tous les écrits
périodiques, ou mieux tous les écrits portant une numérotation, quel
qu'en fût le contenu, pamphlets, canards, brochures, ouvrages publiés
par livraisons, des choses quelconques enfin, et dont le titre souvent
répugne absolument à l'idée de journal : ainsi, pour n'en citer qu'un
exemple, les Discours prononcés les jours de décade dans la section de
Guillaume Tell. Si l'on voulait trier dans ce fatras ce qui mérite réel-
lement, même par à peu près, le nom de journal, il faudrait en élimi-
ner la bonne moitié, si ce n'est les deux tiers.

Cependant, comme Deschiens a jusqu'ici servi de guide pour les col-
lections, j'ai dû, sous peine d'être accusé d'omission, enregistrer tout ce
qu'il avait enregistré. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait avant moi la Bi-
bliothèque impériale; seulement, sortie de l'époque qu'embrasse la
bibliographie de Deschiens, elle me parait avoir suivi d'autres errements,
et elle a été, comme j'ai déjà eu occasion de le dire, jusqu'à rejeter de
sa classification des recueils comme la Revue des Deux-Mondes , la
Revue indépendante, la Revue contemporaine, etc., recueils qui sont,
à mes yeux et aux yeux de beaucoup d'autres, autant, si ce n'est plus,
politiques que littéraires, et que le gouvernement, lui, regarde comme
essentiellement, foncièrement politiques.

J'ai cru devoir être plus conséquent, et, tout en me gardant de l'é-
cueil dans lequel était tombé Deschiens, j'ai admis, pour l'époque
moderne, toutes les publications périodiques qui ne sont pas purement
techniques ni purement littéraires, toutes celles qui intéressent notre
histoire politique, civile, administrative et morale, -les recueils con-
sacrés à l'administration, à l'enseignement, aux cultes, aux finances,
au commerce, etc., les journaux de moeurs, de critique, enfin tous
ces tirailleurs de la petite presse, dont l'influence n'est pas moindre
que celle de nos plus grands carrés de papier.
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En somme, pensant que c'était le cas, ou jamais, d'appliquer la
maxime : Quod abundat non viciai, je me suis montré aussi large que
possible non-seulement quant au caractère des publications, mais
encore quant à leur volume.

Un grand nombre de ces publications, en effet, n'ont point eu de
lendemain, et j'ai hésité d'abord si j'admettrais tous ces éphémères,
ceux qui ne sont pas allés au delà du premier numéro ; mais j'en suis
venu à penser, avec Deschiens, que « si plusieurs sont morts de leur
propre faiblesse, beaucoup d'autres n'avaient été arrêtés dans leur
principe, par les dominateurs du jour, que parce qu'ils faisaient re-
douter leur véracité et leur influence ». J'ai donc renoncé à tout sys-
tème d'exclusion, et j'ai fini par me laisser aller jusqu'à enregistrer, à
l'exemple de la Bibliothèque impériale, de simples prospectus, quand
cela m'a paru présenter quelque intérêt; ces prospectus, d'ailleurs,
ne pouvaient-ils pas avoir eu une suite, que j'ignorais? Et c'est, en
effet, ce que des recherches postérieures ont vérifié pour plus d'un.

J'ai partagé l'histoire de la presse périodique en deux grandes
époques : avant 4789, après 1789. Tout ce que je viens de dire s'ap-
plique plus particulièrement à cette dernière époque, à la presse mo-
derne. Pour la presse ancienne, la première époque, de beaucoup la
moins considérable, j'ai cru devoir suivre une autre marche. Ici je
me trouvais en présence d'un nombre de journaux infiniment moindre ;
à cette époque les feuilles politiques sont rares, et c'est dans les re-
cueils littéraires qu'il faut chercher le mouvement des esprits. Et puis
je m'étais proposé, dans cette première partie, un but spécial : je vou-
lais montrer comment le journal est né et s'est développé, les diffé-
rentes formes qu'il a successivement revêtues, comment enfin se sont
agrégés peu à peu les éléments qui ont constitué le journalisme. J'ai
donc dans cette partie admis tous ou à peu près tous les recueils lit-
téraires, et enregistré, à mesure de leur naissance, au moins les pre-
miers nés des journaux dans tous les genres.

J'ai fait plus encore, pour compléter ce tableau de la presse an-
cienne. De tout temps il a circulé en France des journaux étrangers ;
niais cela avait lieu dans une plus grande mesure encore avant la lté-
volution qu'aujourd'hui. Le fait pourra paraltre surprenant; on le
comprendra cependant aisément si l'on veut considérer que la curio-
sité publique ne trouvait dans le petit nombre des journaux indigènes,
obligés d'ailleurs à une extrême réserve, qu'un aliment très-insuffisant.
Il s'était même établi dans les villes frontières, pour exploiter cette
curiosité si naturelle aux Français, de véritables manufactures de jour-
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naux, politiques et littéraires, spécialement destinés à l'importation,
et qui, moyennant une contribution annuelle plus ou moins élevée,
obtenaient facilement la permission d'entrer en France, où ils jouis-
saient d'une grande vogue. Un certain nombre de gazettes étrangères,
écrites dans notre langue, qui était alors la langue diplomatique et en
quelque sorte internationale, venaient aussi faire concurrence aux
nôtres, ou plutôt à la nôtre. L'importance de ces feuilles pour l'his-
toire des dix-septième et dix-huitième siècles m'a déterminé à donner
place aux plus importantes dans ces archives de la presse française. Les
journaux fondés et rédigés par des Français à l'étranger, mais en vue
de la France, sont rangés à leur ordre chronologique; j'ai consacré un
chapitre spécial aux gazettes étrangères circulant en France avant la
Révolution.

La question ainsi décidée en faveur des journaux politiques, j'avais
encore à considérer la provenance, si je puis ainsi dire : admettrais-je
les journaux de toute la France, ou seulement les journaux sortis des
presses parisiennes?

Je ne voudrais pas répéter ce qui a été dit si souvent de Paris par
opposition à la province, de Paris tête et coeur de la France ; niais il
faut bien reconnaître que tout part de Paris, le mouvement moral
comme le mouvement matériel, et, pour ce qui est de mon sujet, que
les journaux de Paris seuls ont une influence appréciable, que seuls
ils ont un intérêt historique. Sans doute il y a eu de tout temps et il y
a encore en province de bons journaux, des journaux ayant une im-
portance réelle ; mais c'est l'exception : la plupart, s'ils ne sont pas
d'une complète insignifiance, n'ont qu'une valeur purement locale, et
ceux qu'ils pourraient intéresser à ce point de vue trouveraient sur
les lieux, du moins on doit le supposer, des renseignements plus com-
plets et plus exacts que ceux que j'aurais pu leur fournir. Impossible,
d'ailleurs, de songer à donner même la simple nomenclature des jour-
naux provinciaux depuis 1800; t'eût été, comme me l'écrivait un
homme très en position d'en juger, M. Léon de la Sicotière, un « tra-
vail écrasant et d'une exécution presque impossible, même pour un
homme de savoir, do labeur et de patience... »

Mais on a pensé que je devrais du moins enregistrer ceux de l'époque
révolutionnaire, et je n'eusse pas mieux demandé, bien qu'en ces temps
même de décentralisation, les journaux provinciaux n'offrent dans l'en-
semble, et autant que j'ai pu en juger, qu'un très-mince intérêt. Le
bibliothécaire de la Rochelle, M. Delayant, répondant à une sorte d'en-
quête dont je parlerai tout à l'heure, m'écrivait.: « Après MO plu-
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sieurs journaux furent créés. On se tromperait toutefois l'on croyait
y trouver un reflet des grandes luttes de la presse, même avec la pil-
leur que nous leur avons vue dans les journaux des départements
à notre époque. La presse fut libre trop peu de temps, et lors même
qu'elle le fut elle entraîna trop de dangers pour prendre un caractère
politique sur un théâtre comme La Rochelle. Quelle influence à exercer,
quel succès à obtenir, eût pu engager à jouer un jeu si terrible? Quant
aux méticulosités de la surveillance, on pourra la mesurer par ceci :
le 16 prairial an VI, les imprimeurs des trois journaux de. La Rochelle
reçurent l'invitation de modifier leur périodicité, parce que l'espace
mis entre les jours où ils paraissaient pouvait rappeler l'ancien calen-
drier.»

Peut-être donc aurais-je pu me borner à dire qu'à cette époque
chaque département, chaque arrondissement, chaque ville, eut au
moins un journal portant son nom. Cependant certaines provinces,
certains centres, ont joué pendant la Révolution un rôle qui marquera
dans l'histoire de ces temps orageux. J'aurais voulu indiquer les
feuilles que l'historien aurait pu consulter sur ces épisodes de la Révo-
lution, et, une fois ce chapitre ouvert, j'aurais noté celles qui sur d'au-
tres points se seraient recommandées à un titre quelconque. Ne pos-
sédant pas malheureusement le don d'ubiquité, j'ouvris une enquête
par correspondance, et j'adressai une circulaire ad hoc à tous les bi-
bliothécaires, que je croyais les hommes les mieux en position de me
renseigner, soit directement, soit indirectement, et j'écrivis même
propria manu à ceux des villes où je pensais qu'il y avait le plus à ré-
colter, notamment à Bordeaux, deux fois. Sur plus (le cent lettres et
circulaires, j'ai reçu six réponses, dont deux négatives, de Nancy et de
Grenoble. — Qu'on ose médire encore de la confraternité littéraire
— M. Delayant, de La Rochelle, et M. Rouard, d'Aix, m'ont donné,
avec une bonne grâce dont je me plais à les remercier, tous les rensci •
gnements qu'ils avaient pu réunir ; M. Carnandet, de Chaumont, m'a ren-
voyé à ses Recherches sur les périodiques de la Haute-Marne, et M. Ph.
Milsand, de Dijon, faisant mieux encore, m'a adressé ses très-intéres-
santes Études bibliographiques sur les périodiques publiés à Dijon : pro-
cédé rare, mais qui a cessé de m'étonner le jour où j'ai eu le plaisir
de faire la connaissance (le cet aimable bibliophile.

J'ai eu encore à ma disposition deux autres monographies, l'une
et l'autre parfaitement entendues :l'histoire des journaux de Lyon, par
M. Vingtrinier ; la Bibliographie (les journaux publiés à Avignon et dans
le département de Vaucluse, par E. Il. Enfin , je me suis utilement
aidé : pour la Normandie, du Manuel du bibliographe normand, par

MU. DE L. PRESSE.
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M. Frère, rectifié et complété par les notes qu'a bien voulu me fournir
M. Léon de la Sicotière; — pour la Picardie, des Recherches histori-
ques sur l'imprimerie et la librairie à Amiens et des Recherches histori-
ques et bibliographiques sur l'imprimerie et la librairie dans le dépar-
tement de la Somme, doux volumes abondants en faits curieux, qui m'ont
été gracieusement offerts par leur auteur, M. Ferdinand Pouy, un bi-
bliophile rempli du feu sacré; — pour le Dauphiné , des Mélanges histo-
riques et bibliographiques relatifs à l'histoire du Dauphiné, par MM. Co-
lomb de Batines et Olivier Jules ; — pour la Lorraine, du Catalogue
raisonné des collections lorraines, par M. Noël ; — pour la Belgique
annexée, de l'Essai historique et critique sur les journaux belges, par
M. Warzée, et des Recherches historiques et bibliographiques sur les jour-
naux liégeois, par M. Ulysse Capitaine, deux ouvrages et deux auteurs
dont je ne saurais dire assez de bien.

Avec ces matériaux, et les catalogues de la Bibliothèque impériale
et de la collection La Bédoyère, qui m'ont fourni, le dernier surtout, un
certain nombre de titres, j'ai pu, non pas présenter, comme je l'aurais
voulu, un tableau quelque peu complet de la presse provinciale durant
la Révolution, mais seulement en donner comme un échantillon, tel,
cependant, qu'il permettra de se faire une idée de sa physionomie, et
môme, pour quelques points, de son ton et de son mouvement.

J'ajouterai quo dès auparavant j'avais donné place dans ma nomen-
clature générale à quelques journaux qui, bien que publiés hors de
Paris, intéressent l'histoire générale plutôt que l'histoire locale ; il s'y
sera aussi très-probablement glissé quelques autres feuilles départe-
mentales moins importantes, que j'aurai prises comme feuilles parisien-
nes dans le catalogue de Deschiens, qui ne donne jamais d'indication
de lieu.

Voilà pour la composition de cette Bibliographie, de cette innom-
brable armée de la presse, si brillante et si terne, si valeureuse et si
lâche, si nulle et si puissante. Un mot maintenant sur l'ordre dans le-
quel vont défiler devant le lecteur ses bataillons pressés.

Je l'ai partagée d'abord, comme je l'ai déjà dit, en deux grands
corps de bataille :

La presse ancienne, 1631-1788;
La presse moderne, 1789-1865.

Celle-ci est subdivisée en . 8 périodes :

4. Première République, 4789-1800;
2. Consulat et Empire, 1800-avril 1814 ;
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3. Première Restauration, avril 1814-mars 1815;
4. Cent-Jours, 20 mars-28 juin 1815;
5. Deuxième Restauration, 1815-1830;
6. Monarchie de Juillet, 1830-1818 ;
7. Deuxième République, 1848-1852 ;
8. Deuxième Empire, 1853 à 1865.

Dans chacune de ces périodes les journaux sont classés par année.
Pour un catalogue, pour un répertoire comme celui d'une biblio-

thèque, l'ordre alphabétique pourrait être préféré, en vue de la facilité
(les recherches; pour une bibliographie historique , comme celle que
j'offre au public, l'ordre chronologique m'a semblé le seul logique.
Que me proposé-je, en effet? De permettre à l'historien de suivre pas
à pas, année par année, la marche progressive de la presse, (le le
renseigner sur les journaux qui existaient ou se sont produits telle
année, à tel moment donné.

J'ai donc adopté l'ordre chronologique, mais non cependant d'une
manière absolue , si ce n'est pour les journaux peu nombreux d'avant.
la Révolution.

Pour les époques suivantes, il eût été difficile, impossible même, de
fixer d'une manière précise la naissance de tous les journaux, d'en mar-
quer, je ne dirai pas le jour, niais le mois, mais l'année même quel-
quefois, surtout pour l'époque révolutionnaire, où les journaux — ou ce
que l'on a appelé ainsi — ne portent la moitié du temps aucune date,
ou bien, prenant pour point de départ, les uns l'ère de la liberté, 1789;
les autres Père de l'égalité, 1790; ceux-là l'ère de la république, 1793,
se bornent à dater ainsi : L'an l er, L'an e, sans dire de quelle ère, et
parlent de tout autre chose que de l'événement du jour.

Et la difficulté n'existe pas seulement pour des feuilles obscures ;
elle se présente même pour quelques-uns des journaux les plus fa-
meux. Ainsi en est-il, par exemple, de l'Orateur du peuple, de Fréron :
les bibliographes qui m'ont précédé varient, quant à la date de sa nais-
sance, entre décembre 1789 et juillet 1790. L'A ccusateur public, de
Bicher-Serizy, un autre pamphlet fameux — car, je ne saurais trop le
répéter, les trois quarts des publications admises par Deschiens dans
sa Bibliographie des journaux ne sont autre chose que des pamphlets —
offre l'exemple d'un écart plus considérable encore, ou, pour mieux
dire, d'une erreur plus étrange : comme il finit en l'an VII et qu'il ne
se compose que de 35 numéros, Deschiens en a conclu qu'il avait com-
mencé en l'an VI, et la plupart des bibliographes l'ont répété après
lui ; or, la vérité est que son origine remonte à l'an Il.
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Devant ces impossibilités, j'ai adopté l'ordre alphabétique dans l'ordre
chronologique, c'est-à-dire que les journaux d'une même année sont
rangés entre eux selon leur ordre alphabétique, — réglé sur le pre-
mier substantif et indépendamment de l'adjectif dont il peut être pré-
cédé : ainsi j'ai fait suivre tous les Patriotes sans avoir égard à la place
occupée par l'épithète à l'aide de laquelle ils ont prétendu nuancer
leur patriotisme, qu'ils se soient intitulés le vrai Patriote ou le Patriote
véritable. Cet arrangement m'a paru très-suffisant, et il permettra fa-
cilement au lecteur de préciser davantage, quand il y aura intérêt.

Mais ici non plus je ne nie suis-point astreint à une méthode abso-
lue. J'ai cru devoir quelquefois rapprocher des journaux ayant entre
eux de l'analogie. Dans ce cas, le titre du journal qui rompt l'ordre al-
phabétique est précédé de ce signe —.

Quant aux changements de titre, aux titres divers qu'a pu prendre
successivement le même journal, il sont en caractères différents, en
italique.

Mais j'ai voulu autre chose encore que de permettre à l'historien de
suivre de l'oeil, si je puis ainsi dire, les progrès de la presse; j'ai voulu
aussi qu'il pût trouver instantanément le journal qu'il aurait besoin
de consulter. Cc but est rempli par l'Index alphabétique placé à ta
suite de la Bibliographie.

A ces explications générales, bien longues et minutieuses, mais qui
étaient indispensables, il me reste, pour terminer, à ajouter quelques
détails, pour ainsi dire techniques, sur la description de chaque jour-
nal, description qui se compose du titre, du nom de l'auteur ou des
auteurs, de la date, de la durée, de la périodicité et du nombre de
numéros ou de volumes.

J'ai mis tout mon soin à donner bien exactement le titre de chaque
journal, avec son ou ses sous-titres, trop souvent négligés, et qui disent
mieux quelquefois que le titre lui-même l'objet, l'esprit de la publi-

. cation. — Pour ce qui est des changements de titre, très-fréquents aux
époques de compression, je marque tous ceux qui sont radicaux; mais
j'ai cru pouvoir négliger les simples modifications d'où il ne peut ré-
sulter aucune erreur. En général, j'ai élagué toutes les minuties inutiles.

Je donne les noms des auteurs toutes les fois que je les connais,
qu'ils soient portés ou non sur le journal, et sans que j'aie cru devoir
distinguer ces deux cas. La plupart des journaux, d'ailleurs, sont sans
nom d'auteur ; et je m'en suis en général peu soucié : le journal, son
titre même, peut avoir um . signification ; niais le nom de l'auteur, à quoi
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bon le plus souvent? Les recueils littéraires, au contraire, et quelques
journaux politiques et littéraires, pour cette dernière partie, font en
général un grand étalage de noms, qui leur sont complaisamment pré-
tés, et encore pas toujours : dans ce cas je ne cite que les principaux,
ceux des collaborateurs sérieux.

Enfin, désireux de rendre ce travail aussi utile que possible, je me
suis efforcé d'indiquer le lieu où se trouve chaque journal, où on
pourra l'aller consulter. J'ai dit que j'avais pris pour base de ma no-
menclature, pour point de départ, le catalogue de la Bibliothèque im-
périale, parce que c'est là qu'on doit, qu'on peut tout d'abord aller
chercher. A sa nomenclature j'ai ajouté, dans la mesure qu'on a vue
plus haut, celle de toutes les feuilles que j'ai pu déterrer dans les au-
tres collections, publiques ou particulières, et même les titres, trouvés
dans les livres ou les catalogues, de journaux que je ne connais pas au-
trement.

Donc, quand la description d'un journal n'est suivie d'aucune indi-
cation contraire, ce journal se trouve — ou peut se trouver à la Bi-
bliothèque impériale.

Ceux qu'elle ne possédait pas le jour où je les ai décrits, mais que
j'ai rencontrés ailleurs, sont suivis d'une abréviation en italique qui
indique le possesseur ou le dépôt : Sénat, Corps legisl., Louvre, Préfeel.
tort.; P., Pochet-Deroche; hf., Ménétrier ; D., Deschiens, pour les
articles de son catalogue que je n'ai point retrouvés au catalogue La Bé-
doyère, ni ailleurs; L., La Bédoyère : j'avais (l'abord marqué de ce signe
tous les articles de son catalogue que je ne connaissais pas d'ailleurs,
avant la réunion de sa collection à celle de la Bibliothèque impériale,
réunion qui n'a eu lieu qu'alors que mon travail était à peu près ter-
miné ; je ne l'ai conservé qu'à certains articles qui seraient à vérifier.

Je me suis demandé si je devrais marquer d'un signe particulier les
journaux dont je ne connaîtrais que le titre ; mais j'ai pensé que s'ils
n'étaient pas hier à la Bibliothèque impériale, ils y seront peut-titre
demain, et qu'on pourrait toujours et à tout hasard les y chercher.

L'indication de la périodicité m'a paru chose parfaitement inutile
dans un travail de la nature de celui-ci ; je ne l'ai donc notée que très-
exceptionnellement.

Quant à la date, à la durée de chaque feuille, s'il n'est pas toujours
possible comme je l'ai montré tout à l'heure, de (lire quand un jour-
nal a commencé, il l'est bien moins encore de (lire quand il a cessé
d'exister et, par suite, de préciser le nombre de volumes ou de numé-
ros dont il se compose; le très-petit nombre, quelques-uns à peine,
annonçant qu'ils cessent de paraitre.
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Je n'ai essayé de vaincre celte difficulté que pour les principaux
journaux.

Pour les autres, les dates et les nombres ne sont souvent que des
indications, qui disent ce que je sais, ce que je connais du journal,
mais sans que je puisse affirmer qu'il n'y ait rien au delà, ni même
en deçà, car beaucoup de journaux n'ont point de numéro d'ordre. Je
me suis appliqué néanmoins à faire ces indications aussi exactes, aussi
précises qu'il était en mon pouvoir. Si donc on tient à connaître la
durée, la composition d'un journal, on saura qu'il doit avoir au moins
ce que j'indique.

Une seule date marque l'origine — véritable ou seulement connue
— du journal. Quand il y en a deux, la dernière marque son terme,
du moins le terme où s'arrête la plus forte collection connue.

Quand je le puis, j'indique le nombre des numéros de préférence à
celui des volumes, qui souvent est arbitraire.

Lorsqu'un journal qui est à la Bibliothèque impériale se trouve dans
une autre collection, mais plus complet, je l'indique en mettant le
nom de la collection avant les dates ou le nombre des numéros.

Du reste, toutes les fois qu'une explication est utile, et possible,
je la donne en note.

En somme, j'aurai tout du moins mis le chercheur aussi près de la
vérité que possible, et celui qui aurait intérêt à aller plus au fond
d'un journal sera toujours — et à l'aide des données que je lui aurai
fournies — plus à même de le faire que moi, qui avais à opérer sur
des milliers, et souvent sans guide ni boussole pour me conduire dans
ce labyrinthe.

Et maintenant ai-je besoin d'implorer l'indulgence pour les défauts
et l'insuffisance de ce travail? J'aime mieux croire, j'aime à espérer,
que les hommes compétents, ceux-là seuls dont j'ambitionne le suf-
frage, y verront ce qui s'y trouve, plutôt que ce qui peut y manquer.
J'ai d'ailleurs la confiance que tel qu'il est, ce tableau de la presse pé-
riodique pendant deux siècles et demi porte avec lui de précieux en-
seignements, et qu'il peut rendre déjà d'utiles services.

Pour faire une bibliographie des journaux comme je l'ai entrevue,
comme j'aurais aimé à la faire, cc ne serait pas trop de la vie (l'un
homme ; et encore faudrait-il que cet homme fût placé dans des con-
ditions spéciales, dans une position qui lui permit de tout voir et de
tout compulser, sans quoi l'on n'arrivera jamais qu'à des résultats in-
complets.

Une pareille oeuvre, d'ailleurs, ne pouvait sortir parfaite d'une
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première coulée. L'important était de la mettre sur pied. J'y ai con-
sacré, indépendamment de longues recherches préalables, cinq an-
nées d'efforts, les plus assidus, et je crois pouvoir ajouter les plus
désintéressés. Ma constante préoccupation désormais sera de la per-
fectionner, et j'y réussirai d'autant mieux et d'autant plus prompte-
ment que ceux qui sont en position de me venir en aide mettront it le

faire plus d'empressement et de bienveillance.
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ESSAI HISTORIQUE ET STATISTIQUE

SUR LA NAISSANCE ET LES PROGRÈS DE LA PRESSE KRIODIQUE

DANS LES DEUX MONDES.

A quelle époque et dans quel pays est
tué le journal?

Quand la presse périodique a-t-elle pris
naissance dans chaque État? Comment s'y
est-elle développée? Quel y est son état ac-
tuel?

Tel est le double problème — ardu s'il en
fut—que je me suis posé, et dont je voudrais,
dans cet Essai, je ne dirai pas donner,
niais seulement préparer la solution.

C'est, en effet, la seule ambition permise
aujourd'hui. Il ne sera possible d'aller au
linmd de cette question difficile que le jour
où 1;1 presse de chaque nation aura trouvé
son historien, et nous n'en sommes pas
encore là, car, à ma connaissance, et à part
quelques essais dont je parlerai, la presse
anglaise est jusqu'ici la seule qui soit dans
ce cas; — on bien lorsque la confraternité
littéraire aura poussé (le plus profondes
racines et réuni sous ses rameaux géné-
reux , dans une grande et sainte commu-
nion, tous les membres disséminés de la
république des lettres, et c'est là encore une
époque dont nous ne sommes pas voisins,
si j'en juge par l'expérience que j'en ai
làite.

Je m'étais dit : Aujourd'hui que le jour-
nal occupe une si large place dans la vie
des peuples , il est impossible qu'il n'y ait
pas dams chaque État civilisé un homme au
moins qui ait tourné sou attention de ce
côté, qui ait fait de la presse périodique,
plus ou moins exclusivement, l'objet de ses
études. S'il m'était possible (l'entrer en com-
munication avec ces hommes dont le cœur,
si je pouvais ainsi dire, bat à l'unisson du
mien, ensemble nous élèverions à la presse
un monument digne d'elle, digne de durer.

Mais ces hommes, commuent les décou-
vrir? C'était la difficulté. Je résolus cepen-
dant (ressayer, et pour y parvenir je ne
crus pouvoir mieux faim que de m'adresser
aux conservateurs des grandes bibliothè-

13101. nu: 1.4 1'111.):50.

flues dans les capitales des divers États. Les
bibliothécaires connaissent assez généra-
lement les érudits, les fouilleurs cie leur
pays, ceux-là surtout qui s'adonnent à une
spécialité, je dirais presque qui ont une
idée fixe, ne serait-ce que pour en avoir été
souvent importunés. Une autre considéra-
tion encore m'avait déterminé : c'est que
toutes les grandes bibliothèques ont, à n'en
pas douter, sinon des collections de jour-
naux, au moins des échantillons, plus ou
moins nombreux, plus ou moins anciens,
de la presse périodique nationale.

Si j 'avais quelque chance de réussir, ce
devait étre évidemment de ce côté. Je ne
dirai pas que j'aie été trompé dans mon at-
tente : ma vieille expérience est peu con-
fiante ; mais enfin il me faut bien avouer
que le produit de l'enquête à laquelle je me
suis livré n'a été satisfaisant que dans une
mesure assez étroite. Je n'en dois que de
plus vifs remerehnents aux obligeants con-
frères — que MM. Rye, Watts et \ ralenti-
nelli me permettent ce nom — qui ont ré-
pondu à mon appel.

M. W. B. Rye, conservateur du British
Museum , un établissement dont les im-
menses trésors sont connus du monde en-
tier, m'a adressé, avec un empressement
dont j'ai été touché, les meilleurs rensei-
gnements.

M. Thomas Watts, du même Musée,
m'a envoyé deux tris-curieuses brochures
par lui publiées sur le sujet de mes recher-
ches, et dont je reparlerai bientôt.

M. Giuseppe Valentinelli, conservateur
de la Biblioteca illareiana , à Venise, m'a
donné, sur les gazettes vénitiennes, dans une
lettre des plus aimables, des renseignements
tout à fait nouveaux, qu'on trouvera plus
loin.

De Vienne, 
• 
j'ai recu une lettre , on ne

peut plus bien veillante cillante dans la fiwene , de
M. le conservateur (k la Bibliothèque
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INTRODUCTION

périale, niais aucun renseignement ,pas
même sur un point spécial à cette
thèque.. Je ne saurais dans le moment
présent, a bien voulu m'écrire M. le baron
de Munch Bellinghausen , vous nommer
aucun de nos savants ici qui tilt disposé à
se charger de telles recherches, également
longues et difficiles, et dont les connaissances
pussent laisser attendre des résultats suffi-
sauts. Ne pouvant pas garantir le succès, je
n'oserais vous engager à des sacrifices d'ar-
gent considérables.

Cette question d'argent, qui se dressait si
inopinément devant moi, nie donna ciimme
le frisson , et ,k ne pus m'empêcher de sup-
puter ce qu'a lui seul déjà me coittait ce
renseignement négatif et peu consolant,
c'est-à-dire presque autant que j'ai gagné,
depuis cinq ans, pendant toute une semaine,
à ce rude labeur, auquel je me suis adonné
avec un dévouement qu'on ne saurait, tout
au moins, accuser d'être intéressé. Ce sont
là choses tristes à dire, sans doute, niais que
je ne vois aucune honte à confesser : pau-
vreté n'est pas vice.

De Berlin, je n'ai reçu que des voeux pour
k succès de mon ouvrage.

De Saint-Pétersbourg, rien.
De Florence, rien.
C'était peu encourageant, et je ne crus pas

devoir pousser plus loin cet te eu ( pète; niais,

pour cela, je ne lichai pas prise. J'avais pu
dès auparavant, grise à la bienveillance d'un
ministre libéral, M. Duruy, visiter les bi-
bliothèques de la Belgique, de la Hollande
et de la Suisse ; pour l'Angleterre, l'excel-
lente istoire de la presse en Angleterre et
aux Etats-Unis, de M. Cucheval Clarignv,
m'offrait une mine abondante en détails
historiques et statistiques, où je pouvais puni-
ser à pleines mains. J'avais eu outre re-
cueilli dans mes recherches , à droite et à
gauche, un certain nombre de particularités,
de notes statistiques, intéressant l'histoire de
la presse européenne. Je me mis à chercher
de nouveau, je fouillai tous les recueils où je
pouvais espérer trouver quelque chose, et je
finis par rassembler une masse assez respec-
table de renseignements de toutes natures.

C'est le résultat de ces investigations que
j'offre aux hommes de science. Ces dentées
sont bien incomplètes, bien décousues, et,
pour certains pays, bien arriérées, mais co-
lin ce seront des matériaux pour l'avenir. En
cette matière, comme en beaucoup d'autres,
il fallait que quelqu'un eut le courage de
commencer ; l'essentiel, comme le disait
M. Sainte-Beuve, dans un article que j'ai
déjà cité, était d'établir les grandes lignes
de la chaussée; les perfectionnements vien-
dront ensuite. •

ORIGINES DU JOURNAL.

Le journal, dans le sens qui s'attache au-
jourd'hui à ce mot , est évidemment d'o-
rigine toute moderne ; il n'a pu précéder
l'imprimerie, il est impossible sans elle, il
ne se comprend que par elle et avec elle.
Cette puissance de publicité devenue une
fonction sociale est la grande complète de
la civilisation moderne; elle est aussi essen-
lielletnent nôtre, a dit un de nos plus spi-
rituels publicistes , que le bateau a vapeur.

Oui, sans doute ; mais avant le bateau à
vapeur, il v en n eu d'autres, de moins en
moins parfaits à mesure qu'on remonte vers
l'origine de la navigation, et la pirogue de
l'Indien, quelle que soit l'immensité qui la
sépare de nos steamers actuels, n'en est pas
moins un bateau.

Ainsi en est-il de la presse périodique.
File répond à un besoin si vrai, a mi besoin
tel, qu'un peut supposer avec grande alipit-

rence de raison que les peuples qui ont
successivement exercé l'empire du monde
et marqué sur la terre leur trace civilisa-
Bite ont dit avoir, sinon des journaux , au
moins quelque chose qui leur en tint lieu
jusqu'à un certain point.

Dans mon histoire politique et littéraire
de la presse en France, j'ai consacré un long
chapitre à ces précédents du journal, à ces
tentatives de publicité, qu'expliquent par-
tout le même besoin des esprits, les mêmes
sollicitudes de la vie publique, et dont on
trouve de nombreuses traces bien longtemps
avant que l'imprimerie pût librement répan-
dre les faits de chaque Jour, de chaque heure,
avec une si prodigieuse rapidité.Je vais résu-
mer, en les précisant davantage, toutes les
données que j'ai pu recueillir sur ce sujet,
passer en revue tous ces essais, pour étudier
leur filiation, leur cm:huhu:tuent, et montrer
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comment ils ont pu conduire au _journal
moderne, qui, on le pense bien , n'est pas
venu au monde tout d'une pièce.

Préalablement, et pour procéder avec mé-
thode , il convient de bien s'entendre sur la
signification du mot Journal et autres équiva-
lents : question que j'ai déjà touchée dans ma
préface. Le Dictionnaire de l'Académie fran-
çaise en donne la définition fort nette que
voici : • Journal se dit particulièrement d'un
ouvrage quotidien ou périodique, qui se
publie par feuilles, par numéros, et qui fait
connaitre, soit par de simples annonces, soit
jar des articles raisonnés, les nouvelles po-
litiques, scientifiques et littéraires, les ou-
vrages nouveaux, etc. •

Voilà bien ce qu'on entend aujourd'hui
par Journal: tous les écrits, quels que soient
le mode et l'époque de leurs publications
successives, qui, par leur titre, leur plan
et leur esprit, forment un ensemble et un
tout. Mais ce mot n'a pas que cette signifi-
cation particulière, et cette signification-là
méme, il ne l'a pas toujours eue dans une
aussi large acception.

Au propre, il signifie, toujours d'après
l'Académie, la • relation jour par jour de
ce qui se passe ou s'est passé en quelque
pays, en quelque endroit, en quelque af-
faim : Journal de ce qui s'est passé au con-
seil sut cette d'Aire , Journal du siège de
Candie, Journal d'un t'otage, etc.

A l'origine do la presse périodique, on
appela journal • un écrit qui s'imprimait
tous les mois, contenant le compte rendu
des livres nouveaux et ce qui se passait de
plus mémorable dans la république (les let-
tres : le Journal dés savants. — On donna
méme, plus tard, le nom de journal à d'au-
tres ouvrages qui s'imprimaient tons les
mois pour rendre compte des livres nou-
veaux et des nouvelles publiques quoiqu'ils
portassent d'autres titres que celui de jour-
nal : les Journaux de Leipsiek, les Journaux
de Hollande, d'ingleterre.

Ainsi le nom de Journal ne s'appliquait
dans l'origine qu'aux recueils littéraires, par
opposition à celui de Gazette, • cahier,
li tille volante, qu'on donnait au public
à certains jours de la *semaine, et lut con-
tenait des nouvelles de divers pays : la Ga-
zette de France, les Gazettes de Hollande;
Gazette imprimée, Gazette manuscrite.

Cette distinction entre les deux noms de
Journal et de Gazette se retrouve en An-
gleterre, entre les appellations Journal et
Newspapers, les papiers-noniees, comme
on a dit longtemps en France, et puis, plus
simplement, papiers; en Allemagne, entre les
Zeitungen et les Zeitschrijien.

La dénomination de Journal fut ensuite
étendue à des publications périodiques à la
fois politiques et littéraires , niais qui s'im-
primaient seulement tous les mois • c'é-
taient les Mercures, nos Revues actuelles.

Enfin on en est venu dans ces derniers
temps à comprendre sous cette appellation
les écrits périodiques de toutes natures.

Ces écrits peuvent se partager en deux
grandes classes, les journaux politiques, qui
s'occupent exclusivement de politique , ou,
à la lins, de politique et de littérature, d'art,
de commerce, d'industrie, etc. , et les jour-
naux non politiques, consacrés aux discus-
sions scientifiques, se proposant d'instruire
ou d'amuser les lecteurs.

Dans les journaux politiques on distingue
les feuilles quotidiennes, les grands jour..
naux , comme on les appelle , qui ont voix
délibérative sur toutes les questions du mo-
ment, et les Revues, auxquelles appartient
l'étude approfondie des questions politiques
et économiques, la haute critique littéraire
et artistique, les voyages, la peinture des
mœurs et des gouvernements des divers
peuples. Entre les grands journaux et les
revues se placent certaines publications pé-
riodiques paraissant à des intervalles plus ou
moins rapprochés, une ou deux fois par se-
maine, et qui tiennent des uns et des autres.
On peut encore ranger dans cette classe ce
qu'on appelle la petite presse, les petits
journaux , dont la spécialité est la satire
des mœurs, la critique des hommes et des
choses.

En France ce qui classe un journal parmi
les feuilles politiques , c'est la critique des
actes du gouvernement et des partis ; en
Angleterre c'est la publication des nouvelles
du jour. Un bill passé en 18 19 considé-
rait comme journaux, et, comme tels, sou-
mis aux divers statuts sur les journaux et
aux diverses taxes imposées sur ces écrits,
toutes les feuilles ou pamphlets s'occupant
de nouvelles ou d'objets politiques ou reli-
gieux qui ne paraissaient pas à plus de
vinghsix jours d'intervalle, n'excédaient
pas deux feuilles d'impression, ou étaient
vendus moins de 6 pence.

Les journaux non politiques se divisent
en autant de branches qu'en comptent les
sciences, la littérature, les arts, le commerce,
l'industrie : recueils littéraires, journaux (le
lecture ( magazines), journaux de juris-
prudence, de médecine, d'agriculture,
journaux d'art, de théâtre, de musique, (le
modes, etc., etc.

Ces principes, ou, si l'on trouvait le mot
trop ambitieux, ces prémisses posées, nous

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



n'Y	 INTRODUCTION

serons mieux à même de nous prononcer sur
les prétentimis réciproques des nations qui
se disputent l'honneur d'avoir donné nais-
sance au journal, prétentions qui pour quel-
ques-unes ne reposent que sur une interpré-
tation erronée de ce mot par les écrivains
des seizième et dix-septième siècles.

Quatreclasses de publications, ditM.Watts
dans une des brochures auxquelles j'ai fait
allusion, se sont succédé, depuis le quin-
zième jusqu'au dix-neuvième siècle, aux-
quelles le nom de journal a été appliqué par
différents auteurs :

1° Publications contenant la relation d'un
événement de date récente.

2° Publications contenant le récit de plu-
sieurs événements de la même date à peu
près , et constituant les nouvelles d'une cer-
taine période.

3° Publications de la nature de ces der-
nières, mais formant une série par ordre
numérique.

te Enfin, publications non-seulement por-
tant un numéro d'ordre, mais revenant à
des intervalles fixes et réglés.

Sur les publications de cette dernière
classe tout le inonde est d'accord : ce sont
les journaux actuels.

Quant à celles de la première et de la se-
conde classe, on ne peut évidemment pas y
voir des journaux. De temps immémorial on
a imprimé et colporté, crié dans les rues, de
ces papiers contenant la relation de quelque
événement, ou même de plusieurs, quand
le fait principal ne suffisait pas à remplir le
papier : Crime horrible..., Incendie épou-
vantable..., roda ce qui vient d'arriver..,
"oilà le détail exact... ; et ces canards,

coin meon les appelle vulgairement en France,
ne sauraient être rangés parmi les jour-
naux.

Mais il me parait difficile de refuser le
caractère de journal aux publications de la
troisième classe, à une publication de la
nature, par exemple, des 'N'ourdies indien-
nes

' 
que l'en fait paraitre, à Londres, toutes

les fois que la malle arrive, dont la pério-
dicité, par conséquent, est irrégulière, mais
qui forment une suite numérotée et ont tous
les autres caractères du journal.

En France, dans les premières années du
retour des Bourbons, quelques écrivains,
pour se soustraire à la censure et aux taxes
mises sur les journaux , avaient imaginé
précisément des publications de cette nature,
qu'on appela semi-périorliques : au lieu
d'annoncer, par exemple, que leur publi-
cation paraitrait tous les dimanches ou tous
les jeudis, ils annonçaient qu'elle paraitrait
cinquante-deux fois par an, et ils la met-

taient en circulation tantôt un jour de la
semaine, tantôt un autre : c'est ainsi, par
exemple, que parut la Minerve, cette Mé.
nippée de la Restauration. On échappait de
cette façon à la lettre& la loi, mais non à son
esprit ; aussi la justice, ir laquelle le gouver-
nement finit par déférer ce subterfuge, dé-
cida qu'on devait considérer comme journal
tout écrit paraissant à des époques succes-
sives, déterminées ou indéterminées, et qui,
par son titre, son plan et son esprit, formait
un ensemble et un tout.

Mais, pour qu'une publication réunissant
les conditions que je viens de dire soit ré-
putée journal, est-il nécessaire qu'elle soit
imprimée? En d'autres termes, n •
avoir des journaux manuscrits?

M. Watts ne se prononce pas sur cette
question ; un historien de la presse allemande
dont nous parlerons bientôt, le docteur
Prutz , se décla re pour la négative.

Cependant le doute est bien permis, même
abstraction faite du point de vue juridique,
car aux yeux de la justice la question ne se-
rait nullement douteuse. Sans doute l'impri-
merie seule pouvait faire le journal ce qu'il
est, lui donner cette amplitude, cette rapide
et immense circulation que nous lui voyons
aujourd'hui. Mais ce qui constitue un journal,
ce n'est ni la grandeur de son format, ni le
nombre de ses abonnés ; c'est son contenu,
Supposons, par impossible, que le imam'
des débats, son contenu et sa périodicité
restant les mêmes, soit manuscrit au lieu
d'être imprimé, qu'au lieu de IO ir 12,000
abonnés, il n'en ait que ton, que 20, — et
combien de journaux n'en ont jamais cu
davantage! cesserait-il pour cela d'être
un journal ? Evidemment non.
• La question a son importance. Si, en
effet, on admet qu'un journal puisse être
manuscrit, — et je ne vois pas comment on
pourrait le dénier, —ce ne serait ni à Venise
ni à Nuremberg, ni en Hollande ni en An-
gleterre, qu'il faudrait placer le berceau du
journal , mais, quoi qu'on en ait pu dire, et
peut-être même encore sous la réserve de
découvertes ultérieures possibles, sur les
bords du Tibre, dans la ville de Romulus.

On peut en effet supposer avec une assez
grande apparence de raison, cousine je l'ai
déjà dit, que les peuples de l'antiquité qui
atteignirent un certain degré de civilisation
durent avoir quelque chose faisant chez eux
l'office du journal : abstraction faite, en ef-
fet, de la curiosité publique, les gouverne-
ments mn eu besoin, de tout temps et en
tous pays, de porter leurs lois et leurs actes
à la connaissance des gouvernés.
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Des anciens dominateurs de l'Asie nous
ne savons rien , sinon que les Babyloniens,
si l'on en croit Josèphe, auraient eu des
historiographes chargés d'écrire jour par
jour k récit des événements publics, et ce
serait d'après ces matériaux qu'au témoi-
gnage du même auteur (Réponse au gram-
mairien Apicn, I, vi) , Bérose aurait écrit
son Histoire de Chaldée.

L'histoire des Grecs est également muette
sur ce chapitre ; on sait seulement qu'ils
avaient des Éphémérides, sorte d'annales
historiques; mais on est à peu près d'accord
pour leur refuser l'usage des journaux.

Les Romains étaient beaucoup plus avan-
cés sous ce rapport, et nous sommes aussi
mieux renseignés quant à leurs moyens de
publicité, grâce aux nombreux témoignages
que nous en ont laissés leurs historiens,
grâce aussi aux savantes et curieuses révé-
lations de Biettinger, de Beckmann , et sur-
tout de M. Victor Leclerc, qui a publié sur
ce sujet une étude pleine d'esprit autant que
d'érudition,

Dès les premiers temps de Rome , suivant
le savant académicien, le grand pontife,
afin de conserver les souvenirs publics, re-
cueillait tous les événements de chaque an-
née, et les écrivait sur une table blanchie,
qu'il exposait dans sa maison, pour que le
peuple lait la consulter. Ces tablettes por-
taient en tête les noms des consuls et des
autres magistrats; elles contenaient tout ce
qui concernait les aruspices, les cérémo-
nies, les comices, les appels, le sénat, les
affaires militaires et tout ce qui fait l'objet
des lois; on y trouvait enregistrés les triom-
phes et les statues décernés comme récom-
pense publique , la dédicace des temples et
autres monuments, les fléaux, les éclipses,
les prodiges de toute nature, qui devaient
nécessairement occuper une large place dans
des annales rédigées par le chef suprême du
sacerdoce romain.

Rome, pendant plusieurs siècles, n'eut
pas d'autre histoire que ces annales des pon-
tifes. plais, quand sa domination se fut
étendue sur le monde presque tout entier,
que la vie politique s'y fut développée en
conséquence, le besoin de plus puissants
instruments de publicité n'avait pas tardé
à se faire sentir. On vit alors se produire,
sous le nom d'Acta diurna, une sorte de
feuille publique ayant avec nos journaux
une analogie que ne présentaient pas les an-
nales. Tandis que celles-ci, en effet, dont
le caractère était éminemment sacré, n'en-
registraient, en général, que les faits les plus
mémorables de l'histoire, les Acta donnè-
rent place aux moindres détails qui étaient

de nature à inspirer quelque intérêt, même
éphémère, et, point capital, leur publication,
au dire de Suétone, serait devenne quoti-
dienne à partir de la dictature de Jules César.

Dans l'origine, ces publications, dites
d'abord Acta publica, n'étaient guère que
les procès-verbaux des assemblées du sénat
et du peuple, avec des extraits ou des ana-
lyses des discours et des projets de loi; mais
leur cadre s'était insensiblement agrandi
pour faire place à tout ce qui pouvait pi-
quer la curiosité publique. Ainsi on y trou-
vait, dit-on, comme dans nos feuilles mo-
dernes, les cérémonies funèbres, les incen-
dies, les exécutions, les pluies de pierres,
les banqueroutes, les longévités et les fécon-
dités extraordinaires , les nominations des
magistrats, le récit des événements mili-
taires et la description des fêtes, des jeux pu-
blics, les rivalités des cochers du Cirque,
les succès ou la chute des acteurs, et il ressort
d'un passage de Tacite, parlant de l'avidité
avec laquelle on lisait les (huma « pour y
voir ce que n'avait point fait Thraséas —
lequel, comme on le sait, avait osé protester
par son abstention contre les félicitations
portées à Néron par le sénat sur la mort d'A-
grippine — que, s'ils ne se livraient pas à
la discussion des actes politiques et à la cri-
tique des hommes publics, ils enregistraient
du moins les actions les plus importantes
des personnages considérables.

Les Romains , du reste, n'avaient pas
tardé à comprendre le parti que la vanité
pouvait tirer de ce nouvel agent de la re-
nommée : avaient-ils fait le moindre don à
un temple, ils envoyaient aux journaux une
note où était célébrée leur munificence. L'or-
gueil de Livie, si l'on en croit Dion Cassius
( LVII, xit ), lui avait suggéré l'idée de
faire insérer dans les Acta les noms de tous
les sénateurs, et même des hommes du peu-
ple, qui avaient été admis le matin à l'hon-
neur de la saluer, et la mère de Néron,
Agrippine, en agit de même. Il résulte enfin
d'un passage de Juvénal que les Acta étaient
devenus de son temps d'une assez grande
étendue, car il nous parle d'une dame ro-
maine qui passait sa matinée à lire le jour-
nal: longi relegit crans versa diurni(VI 483).

L'importance qu'avaient prise, ou, pour
mieux dire, qu'auraient pu prendre les
journaux à Rome, si les maltres du gouver-
nement leur avaient laissé libre carrière,
résulte encore de ce fait signalé par Dion
Cassius (LVII, xxi, et LXVII, xi), que Ti-
bère et Domitien surveillaient avec soin la
publication des journaux, pour qu'il n'y
parût rien de contraire à leurs vues ou a
leur domination. Le premier, toujours au
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même témoignage, faisait écrire, ou écrivait
lui-même, dans ces recueils publics de nou-
velles, mais pour y consigner ce qu'on avait
dit contre lui, quelquefois même ce qu'on
n'avait pas dit, et préparer ainsi des pré-
textes à sa vengeance. Commode, au con-
traire, prenait un insolent plaisir à faire
raconter par les journaux de Borne toutes
ses cruautés et toutes ses infamies.

Il n'est pas besoin de dire combien ces
feuilles devaient être recherchées, et l'on
ne s'étonnera point que la spéculation s'en
soit emparée. Il est probable, en effet, que
dans l'origine la publicité en était fort res-
treinte. Les citoyens riches avaient des es-
claves dont l'occupation était de copier
chaque jour les diurne et de leur rapporter
le bulletin quotidien des affaires publiques
ou des sentences des tribunaux, recueillies
et résumées par les actuarii ou sténogra-
phes, ainsi que les diverses nouvelles du
jour : décès, naissances illustres, mariages
ou divorces, et les mille autres petits faits
qu'ils apprenaient de la bouche des nouvel-
listes. Plus tard, des industriels firent com-
merce de ces copies des Acta, et Tacite
nous apprend qu'on les envoyait dans les
provinces et jusque dans les armées : Diurne
populi romani per provincias, per exercitus
leguntur (Annales, XVI, xxtr ). Les au-
teurs du temps, Cicéron entre autres, parlent
(le ces entrepreneurs de publicité, et nommé-
ment d'un certain Chrestus, dont la feuille,
compilatio, était célèbre et très-répandue.

Sans doute il y a loin encore de cette pu-
blication au journal dans le sens que Ion
attache à ce mot chez les nations modernes,
et qui emporte naturellement avec lui une
idée de polém igue et de discussion, même dans
les pays soumis à l'autorité la plus absolue;
il n'y avait à Borne que le journal en quel-
que sorte rudimentaire, un extrait de mo-
niteur, de petites affiches et de gazette des
tribunaux, le vestige de l'organe plutôt que
l'organe puissant et vivant. Cependant, si
lointaine que soit la parenté entre ces em-
bryons et nos journaux, on ne peut nier l'a-
nalogie que présentent ces deux créations,
nées évidemment des mêmes besoins, mais
qui se sont produites dans des temps si éloi-
gnés l'un de l'autre, et dans des circonstances
si diverses sous tous les rapports.

Du reste, rien ne nous estparvenu qui
nous puisse donner une idée de la contex-
ture de ces gazettes romaines. On en trouve
bien des extraits cités dans l'appendice des
Prrelectiones camdeniarue de Henri Dodwell
(p. 665-69o); mais Ernesti, dans son édi-
tion de Suétone, Leipsick, 1748, et après lui
M. Victor Leclerc, ont prouvé d'une ma-

nière décisive que ces fragments, auxquels les
savants s'étaient longtemps laissé prendre,
n'étaient qu'une habile supposition et un pas-
tiche d'érudition lira adroitement exécuté.

Les Acta diurne paraissent s'être conti-
nués, à travers des vicissitudes diverses,
jusqu'aux derniers empereurs. Quand l'em-
pire tomba, les journaux disparurent : le
journal est le signe et le besoin de la vie
commune, et les Barbares, après la conquête,
dispersés avec les vaincus sur leurs pro-
priétés, ne conservèrent entre eux aucun lien
de civilisation ; et pour les moyens d'infor-
mation, ils étaient probablement, chez tous
ces peuples nouveaux, aussi élémentaires que
ceux que César trouva en usage dans les
Gaules quand il y pénétra : « Les Gaulois, qui
étaient, dit-il, tris-avides de nouvelles, cou-
raient après les voyageurs, et les forçaient de
s'arrêter pour leur apprendre ce qu'ils sa-
vaient de nouveau. On n'ignore pas, du
reste, combien la vie politique sommeilla
longtemps chez les nations modernes.

La trace du journal nous échappe donc du-
rant tout le moyen êge. Il ne manqua jamais
sans doute, même alors, de journaux privés :
on écrivait à la dernière page de sa Bible ses
bons ou mauvais jours; le moine ou le bour-
geois notaient dans l'ombre les événements
mémorables ou singuliers. Mais lorsqu'on
entend par journal une feuille plus ou moins
régulière, périodiquement publiée, il faut
descendre jusqu'aux premières années du
dix-septième siecle, cent cinquante ans après
l'invention de l'imprimerie, pour trouver
quelque chose qui mérite réellement ce nom.

On ne peut douter néanmoins qu'il n'y ait
eu bien auparavant, dans presque tous les
pays, des sortes de gazettes manuscrites, des
lettres de nouvelles, des papiers-nouvelles,
des nouvelles à la main. C'est une croyance
générale, ayant pour elle tout du moins la
vraisemblance, à défaut de preuves maté-
rielles, qui manquent presque absolument.
On en connait cependant deux spécimens ,
dans des genres divers, mais Fun et l'autre
de la plus haute importance, à Venise et à
Francfort.

Suivant une tradition à peu près una-
nime, le journal moderne serait né à Venise.
Cette tradition s'appuie principalement sur
l'étymologie du mot gazette, gazette, dont on
s'est longtemps servi pour désigner les feuilles
politiques, et qui semble incontestablement
un mot vénitien. Quant aux détails concer-
nant ces premières gazettes, l'unanimité est
loin d'être aussi entière.

Voltaire, dans l'Encyclopédie méthodique,
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au mot Gazette, s'exprime ainsi. • Gazerra.
Relation des affaires publiques. Ce fut au
commencement du dix-septième siècle que
cet usage utile fut inventé à Venise, dans le
temps que l'Italie était encore le centre des
négociations de l'Europe, et que Venise était
toujours l'asile de la liberté. On appela ces
feuilles, qu'on donnait une fois par semaine,
gazettes, du nom de gazetta, petite mon-
naie, revenant à un de nos demi-sous, qui
avait cours alors à Venise. — Et il ajoute :
• Cet exemple fut ensuite imité de toutes les
grandes villes de l'Europe. De tels journaux
étaient établis à la Chine de temps immémo-
rial ; on y imprime tous les jours la gazette
de l'empire par ordre de la cour.

C'est bientôt dit. Des écrivains un peu
moins superficiels que l'illustre philosophe,
entre autres le savant Chalmers , placent la
naissance du journal au commencement,
non pas du dix-septième siècle, mais du sei-
zième ; ils vont jusqu'à préciser l'année : ce
serait en 1536 qu'aurait paru à Venise le
premier journal public de l'Europe mo-
derne; ajoutent-ils, l'ombrageuse au-
torité des Dix aurait forcé les rédacteurs à
le faire circuler manuscrit.

• Les affaires d'Italie, dit le comte Daru
dans son Histoire de Venise ( liv. XL), les
guerres avec les Turcs, intéressaient toute
la chrétienté; Venise était le point où arri-
vaient les nouvelles du Levant, et souvent le
théâtre des négociations : un de ses citoyens
imagina de mettre à contribution la curio-
sité publique, en distribuant des feuilles im-
primées. •

Enfin, d'après une autre version, la plus
répandue, que l'on trouve stéréotypée clans
toutes les encyclopédies, ce serait le gouver-
nement de Venise lui-même qui, au temps
des guerres contre les Turcs, pour satis-
faire la légitime curiosité des citoyens, aurait
fait lire sur la place publique, disent les uns,
un résumé des nouvelles qu'il recevait du
théâtre de la guerre; selon d'autres, aurait
fait déposer en certains endroits des bulle-
tins écrits, notizie scrute, où ces nouvelles
étaient consignées, et on donnait une petite
pièce de monnaie appelée gazzetta pour as-
sister à cette lecture, ou pour prendre con-
naissance de ces bulletins, ou même pour
les acheter.

Telle est, avec ses variantes, l'opinion la
plus généralement répandue, et il serait pres-
que à désirer qu'elle tilt vraie. Ne serait-il
pas curieux, en effet, que le journal moderne,
ce raisonneur bruyant et bavard, cet instru-
ment de discussion et de publicité, soit né,
ait bégavé ses premiers mots, dans un pays
qui avait luit du silence le dogme fonda-

mental de sa politique? N'eût-il pas été pi-
quant de voir le gouvernement absolu et
mystérieux de Venise, le défiant et soup-
çonneux conseil des Dix, encourager les
premiers essais de ces petites feuilles destinées
a devenir les plus formidables machines de
guerre qui aient jamais été inventées contre
l'autorité des gouvernements? Mais la logi-
que ne permet guère d'admettre une pareille
supposition.

Quoi qu'il en soit, j'étais, on le pense bien,
très-désireux de savoir ce qu'il pouvait y
avoir de vrai au fond de tout cela, ce qu'on
en pense, ce qu'on en sait à Venise. Je
m'adressai dans ce but au savant conserva-
teur de la Bibliothèque Saint-Marc, et,voici
en substance ce qu'a bien voulu nie répon-
dre l'honorable M. Valentinelli :

• La question que vous me posez semble-
rait ne pouvoir être nulle part mieux éluci-
dée qu'ici, où elle est sur son terrain propre;
malheureusement, les documents à l'appui
font presque absolument défaut, et l'on en
est réduit à une tradition qui, en passant de
bouche en bouche, n'a pu manquer de s'am-
plifier, et que les étrangers ont à l'envi cou-
verte de broderies poétiques. Voici cependant
quelques faits dont je vous garantis l'authen-
ticité, et dont vous tirerez les inductions que
vous trouverez les plus plausibles.

it Il est certain que dès un temps hien
antérieur à la découverte de l'imprimerie,
niais qu'on ne saurait autrement préciser,
le sénat de Venise faisait rédiger des notices
sommaires des faits advenus dans la ville et
dans l'État , auxquels étaient ajoutés ceux
qui lui étaient communiqués par les capi-
taines de mer, les provéditeurs, les recteurs,
les comtes , les podestats et capitaines, les
ambassadeurs, les vidames, les consuls
commerciaux, etc., lesquelles notices étaient
transmises aux agents diplomatiques dela ré-
publique près des cours étrangères pour les
éclairer dans les négociations touchant les af-
faires internationales. On appela ces notices
Foglietti ou Fogli d'avvisi, Petites Feuilles,
Feuilles d'avis.

• Plus tard, à une époque qu'on ne sau-
rait déterminer, mais bien postérieure à leur
institution, il était fait de ces avis des copies
à l'usage des particuliers , et cette diffusion
donna naissance à un corps de copistes qu'on
noinnta scrittori d'avvisi. Mais je regarde
comme insoutenable l'opinion qui voudrait
que ces notices aient été livrées à la curio-
sité publique moyennant la rétribution d'une
gazzetta : cela est tout à fait en opposition
avec la nature soupçonneuse du gouverne-
ment d'alors, qui ne souffrait qu'a grand'-
peine, et seulement en faveur des patriciens,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



XLVIII
	

IN TRODUCTION

la circulation de ces notices, qu'il ne per-
mit jamais d'imprimer.

• Ces Avis, en effet, sont toujours restés
manuscrits, même après l'invention de l'im-
primerie, et jusqu'a la chute de la répu-
blique. Il ne faut donc pas les confondre
avec les Relazioni, consacrées, depuis l'inven-
tion de l'imprimerie, à la relation de faits
particuliers, intérieurs ou extérieurs, comme
batailles, assassinats, faits commerciaux, etc.

• Des recueils de ces Feuilles d'avis se sont
conservés dans quelques bibliothèques pu-
bliques et particulières, notamment au Musée
Correr, l'hôtel de Cluni de Venise. La Mar-
ciana en a un volume contenant les années
1595-1597. On n'y retrouve pas seulement
les faits capitaux, qui ont été racontés par les
historiens, mais on y rencontre une foule de
petits faits négligés par ceux-ci et qui méri-
tent cependant d'être conservés. On y insérait
aussi des documents historiques : ainsi on
trouve dans le recueil de la Marciana une
lettre du roi Henri au pape Clément Viii,
en date du la novembre 1595,par laquelle
il le remercie de l'absolution qu'il lui a ac-
cordée. .

En résumé, pour M. Valentinelli les Fogli
davvisi sont incontestablement les premiers
journaux politiques de l'Europe. Tout le
inonde sans doute ne partagera pas cette
opinion ; le docteur Prutz, par exemple, re-
fuse de voir des journaux dans ces feuilles,
par le motif qu'elles étaient manuscrites ; on
pourrait objecter encore leur peu de diffu-
sion, et plus encore l'irrégularité de leur pu-
blication, car elles ne paraissaient pas à des
époques fixes, mais à des intervalles plus ou
moins rapprochés, suivant les besoins ou
les circonstances. Quoi qu'il en soit, il faut
bien convenir que, si on n'avait pas encore
là le vrai journal, du moins on y touchait de
fort près.

Et maintenant, ces feuilles, qui authenti-
quement n'ont jamais eu d'autre titre que
celui de Fogli d'avvisi, ont-elles été désignées
dans l'usage par le nom de gazettes, et si
oui, à quelle époque ce nom aurait-il été
introduit? Si, dit M. Valentinelli, rions con-
sultons les flambeaux de l'histoire vénitienne
connus des étrangers, nostri illustratori di
cose vende, les avvisi auraient été eflèctive-
men t appelésgazzette, parce qu'on les payait
une monnaie dite aatutta, équivalant à deux
sous vénitiens, un sou de France. Quant à
l'époque né cette appellation aurait cont-
inence à prévaloir dans le langage vulgaire,
le savant bibliothécaire de Saint-Marc ne
peut dire qu'une chose , c'est que la pre-
mière gaz:cita, la première monnaie de ce

nom, fut frappée en 1536 — que l'on veuille
bien remarquer cette date : c'est précisé-
ment celle assignée à la naissance des ga-
zettes vénitiennes par certains auteurs , qui
auront probablement confondu la monnaie
avec le journal — et que le premier journal
vénitien qui ait porté le nom de Gazzetta
n'apparait que plus d'un siècle après, en 1760,

quand notre Gazette comptait déjà près de
cent trente ans d'existence.

Et ce mot de gazette se trouve dans notre
langue bien avant l'établissement de notre
premier journal, auquel son fondateur donna
ce nom de Gazette • pour être plus connu,
parce qu'il était plus connu du vulgaire ,
avec lequel il fallait parler. • La première
fois que je le rencontre, c'est dans un pam-
phlet intitulé la Flandre conservée, contenant
un discours en forme de lettre des desseings
et événements de l'armée rebelle en l'année
1600 (Arras, itioo); on y lit cette phrase :
II L'infanterie souffrait mille incommoditez,
combien que les faiseurs de gazettes asseu-
rent qu'il y a eu parmi cela quelque ter-
reur panique. .

A quatre ans de là un écrivain forésicn ,
Marcellin Allard, publiait une G azzet e Jeu n-
roise. Ce titre, d'ailleurs fort remarquable,
pourrait faire croire à un journal, niais il
n'en est rien ; c'est une sorte de salmigondis,
de pot-pourri, comme l'auteur ledit lui -même,
contenant l'histoire allégorique de Saint-
Étienne. • Que doit donc attendre celui qui,
• ayant vu à l'ouverture de ce livre le mot
• Gazette, qui n'est autre chose que non-
• velles et advis sans suite ny sans ordre ,
• selon que le temps les produit, et quel-
• quefois la fantaisie, voudrait néanmoins y
• voir observer les parties et perfections cos-
• mographiques... C'est ici non -seulement
• une sorte de saugrenée ou pot-pourri, con-
• tenant toutes sortes d'instructions et de
• discours agréables en leur diverse variété,
• et riches en leur recherche curieuse, niais
• l'histoire admirable d'une guerre faite à
• tout rompre._ • C'est • un petit bouquet
• qu'il a fait de diverses fleurs recueillies cil
• divers florissants jardins, et lié de la soie
• crue de son industrie.

Ce passage est surtout précieux en ce qu'il
donne une idée tri-nette de ce qu'on enten-
dait alors par gazette : c'étaient — par opposi-
tion sans doute aux récits suivis de l'histoire
— des nouvelles et avis sans suite ni ordre,
suivant que le temps les apportait ; la fan-
taisie brochait quelquefois sur le tout, tuais
encore fallait-il observer certaines règles ,
bien connaitre son inonde. N'est-ce donc pas
là déjà le journal, sauf la polémique, la
feuille de nouvelles?
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Si même l'on en cro yait une pièce , en
vers, faisant partie de la collection de M. Viol-
let-Leduc : LA GAZETTE; Paris, jouxte /a
copie imprimée à Rouen par .11 ,011 Petit,
1/09 (1 (io0 ? ), certaines gazettes auraient dès
ces premières années du dix-septième siècle
affecte la forme et le ton de nos chroniques
et courriers. Cette pièce, que je ne connais
que par le catalogue du salant bibliophile,
est donnée par lui comme • une sorte de sa-
tire en forme de programme des gazettes à
la main, etdansceprogramme, dit-il, comme
dans tous ceux que l'on fait aujourd'hui, on
promettait beaucoup plus que l'on ne vou-
lait et que l'on ne pouvait tenir. • On v
fait même tant de promesses , et des pro.-
messes de telle nature, qu'on hésite à croire
à l'authenticité de cette pièce, de sa date
tout du moins. La Gazette, y lit-ou,

La Gazette en ces vers
Contente les cervelles,
Car de tout l'univers
Elle reçoit nouvelles .....
La Gazette a mille courriers
Qui logent partout sans fourriers.

Après les nouvelles politiques,

Les édits, déclarations,
Les duels, les commissions ,
Les pardons pleiuiers et les bulles,
Ambassadeurs venus en mules,

viennent les affaires particulières, • les mal-
heurs, les prospérités, les deuils de cour, les
morts subites des seigneurs • , etc.

Quoi que ce soit, rien ne s'oublie,
Car la Gazette multiplie
Sans relasche les postillons
Vides comme les aquilons.

Il n'y n pas jusqu'aux modes qui n'aient
leur chapitre, et longue est la kyrielle

(les méthodes.
Des inventions et des modes.
De cheveux neufs à qui les vent,
De fausse gorge à qui ne peut...
11e sangles à roidir le busc, etc., etc.

Quoi qu'il en soit, le mot de Gazette devait
être, à l'époque où parurent ces trois pièces,
encore hien nouveau, car il ne ligure pas
dans le Thrésor de la langue francoise de Ni-
cot, publié en 1606.

Mais d'où nous serait donc venu ce mot,
si ce n'est pas de Venise?Quelques mauvaises
langues voudraient que les gazettes eussent
pris leur nom de celui d'un oiseau babillard,
la pie, gazza; c'est peut-être un peu bien spi -

MOL DE 1.1 MESSE.

rituel. D'autres, plus forts, le font del iver
d'un mot hébreu, corrompu et renversé,
izgard , qui signifie nantais , messager. C'est
Iden le cas de répéter l'épigramme faneuse
décochée contre Ménage par le chevalier de
Cailly :

Alfana vient d'equas sans doute;
Mais il faut convenir aussi
Qu'en venant de là jusqu'ici ,
11 a bien changé sur la route.

A ces étymologies déjà anciennes, M. Gar-
cia de Tassv est venu recemment en ajouter
une autre. Dans le discours d'ouverture de
son cours d'hindoustani en 1861 , le savant
orientaliste, parlant des gazettes hindousta-
nies, est amené à • faire observer en passant
ciste cette expression gazette est indiquer-
sane ; elle dérive en effet, dit-il, du mot
Kdg'd ou Ktigiz, • papier • , mot qui, au
pluriel, s'emploie, même en français, dans
le sens de • journaux • . A la bonne heure,
voilà qui est beaucoup plus plausible; niais
je crois que bien des gens continueront à
incliner pour l'étymologie vénitienne, trou-
vant qu'il y a infiniment moins loin de Ve-
nise que de Téhéran à Paris, infiniment
moins loin de gazzetta que de bige(' ou de
Kagaz à gazette.

Mais il est temps que nous revenions aux
gazettes vénitiennes. Se n'ai plus, du reste à
faire à leur sujet qu'une remarque que tout
le monde aura Béja faite : je veux parler de
la grande analogie que les a évizi (le Venise
présentent avec les Acta de Home. Les deux
publications émanent également de l'auto-
rité suprême ; elles ont l'une et l'antre dans
l'origine un caractère eurement officiel; cc
n'est qu'à la longue qu ici et là cc caractère
s'affaiblit , sans pourtant jamais disparaitre,
et que la diffusion de ces sortes de Moni-
teurs est permise, ou plutôt tolérée; mais,
différence remarquable, à Venise c'est eu fa-
veur des patriciens qu'est faite cette conces-
sion; à Rome, ç'avait été en buveur du peu-
ple : aussi les faits divers, la chronique,
occupent-ils plus de place dans les feuilles
de nome que dans celles de Venise.

C'est la politique qui avait inspiré les
vvizt, comme elle avait inspiré les Arta.

Vers la même époque, des intérêts d'un
autre ordre donnaient naissance en Alle-
magne à quelque chose qu'on a voulu ranger
parmi les journaux, et que je ne saurais, par
conséquent, passer sous si:ence. Ce sont les
lettres de commerce, les relations cumuler-
cèdes, qui, selon le Conversations texan,'
de Brockbaus, commencèrent a se répandre
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dans la seconde moitié du seizième siècle.
• Les Fugger, y lit-on , dont le commerce
s'étendait Sur tout le monde d'alors, pu-
bliaient (le temps en temps de ces relations
à Augsbourg. Un recueil de 28 volumes de
CeS nouvelles, de 1568 à 1604, vint en t 656
à Vienne, avec la bibliothèque de la famille
Fugger. • Cette énonciation d'une Encyclo-
pédie justement autorisée, et dont les au-
teurs sont très en position de savoir exacte-
ment les choses de l'Allemagne, se trouve
singulièrement embellie dans un article de
iltheturtim français du 2 septembre 1854,

article dont je crois devoir reproduire la
substance, mais sous toutes réserves.

« A l'époque où le gouvernement de Ve-
nise publiait les 11'olizie scritte, dit l'au-
teur, M. Sichel, les grandes maisons (le
commerce de l'Allemagne commençaient
déjà à faire multiplier par des copies et à
échanger leurs rapports commerciaux, afin
(le se tenir au courant des événements po-
litiques de nature à influencer les affaires.

« Parmi ces relations écrites, (lui représen-
taient les premiers essais du journalisme,
titilles qui furent rédigées à Augsbourg sous
les a uspices dela maison des Fugger premien t

la lin du seizième siècle une forme et une
étendue qui les rapprochaient déjà de nos
Journaux modernes. Presque tous les jours
il en paraissait un numéro sous le titre de
Urdinari Zeittungen, et à côté d'eux des
suppléments, Extraordinori Zeittutuen,
a ver les nouvelles les plus récentes. Le prix
d'un numéro ou (l'un supplément- était, à
Augsbourg même, de 4 kreuzers ; tonte
l 'année, y compris les frais de distribution
à domicile, se payait 25 florins , et les Or-
dinari Zeittangen seuls 14 florins.

« Une collection de ces premiers jour-
naux d'Augsbourg, qui embrasse les anuries
1568-16(111 , a été conservée ù la bildiothè
que de V icone, et présente une source très-
précieuse pair l'histoire de cette époque.

• L'almudance (les nouvelles contenues
dans cette collection s'expliquerait par les
rapports très-étendus de la maison Fugger.
Elleavait des agents dans toutes les parties du
monde, et entretenait une correspondance
quotidienne avec toutes les grandes maisons
de commerce. Ses affaires de change et d'em-
prunt lui faisaient jouer un rôle important
dans le monde politique, et la mettaient en
rapport avec beaucoup de gouvernements,
avec nombre d'hommes d'Etat et de parti.
Enfin, elle s'était assuré par de nombreux ser-
vices l'allection (les jésuites, et recevait fré-
quemment de cette société, qui commençait à
se répandre sur le inonde entier, des rom mu-
• •' —i f ions confidentielles. Grime à elle, Phis-

foire de l'orient de l'Europe occuperait sur-
tout une grande place dans ces journaar ;
ils avaient aussi de temps en temps, par son
canal, des non velles d'on tre-mer, de la Perse,
de la Chine, du Japon, de l'Amérique.

Les correspondants se seraient même
envoyé des nouvelles littéraires, annonçait
les livres curieux et en donnant des extraits ;
la représentatiob d'une nouvelle comédie y
serait souvent mentionnée. Les rapports
sur la récolte y seraient très-fréquents , de
même que les tableaux du prix du blé et
d'autres denrées. Enfin il n'y aurait pas jus-
qu'aux réclames et aux annonces qu'on n'y
rencontrerait de temps en temps; il s'y trou-
verait un long registre Comment et où toutes
les choses sont maintrnant à acheter à
Vienne.

Bref, si l'on prenait à la lettre le dire de
M. Sichel, l'Europe n'aurait fait (pie suivre,
et suivre bien tardivement et de bien loin,
l'Allemagne dans la voie de la presse

Qu'y a-t-il de vrai au fond de tout cela ?
J'avais espéré l'apprendre en m'adressant
M. le conservateur de la bibliothèque im-
périale de Vienne ; c'était une vérilieatioll
qui me semblait pouvoir être faite en quel
(lues instants : il suffisait d'u tu coup d' :1
sur la collection Fugger. J'ai dit commeid
mon attente a été trompée. Je demeure do u e
dans mon incertitude, ou plutôt, le dirai-je?
dans mon incrédulité.

Tout cela, en effet, nie parait trop beau,
trop parfait, pour que j'y, puisse ajouter
aveuglément foi. J'ai peine a croire, notam-
ment, à celte indication d'un prix d'abou-
nement qui ne se rencontre sur aucun des
anciens journaux, des vrais journaux im-
primés. J'ai peine à croire surtout à cette
périodicité quoi idien ne, que dis-je ? plus que
quotidienne, d'une feuille manuscrite con-
tenant toutes ces matières politiques, litte-
raires et commerciales, et dont la repro-
duction par des copies devait être d'au-
tant moins rapide que, au (lire (le M. Si-
clu 1 lui-même, les Zeittimen n'étaient
pas écrits dans une langue unique, qu'il y
règne, an contraire, sous ce rapport la plus
grande diversité :1;t plupart des lettres sont
écrites dans l'idiome du pays d'où elles
émanent; beaucoup le sont en italien, la
langue commerciale de l'époque; les com-
munications des savants et des ecclésiasti-
ques sont faites dans un latin plus ou moins

Quoi qu'il en soit, j'ai cru devoir rap-
porter ces assertions, pour mettre ceux
qu'elles intéresseraient , et qui seraient en
position de les contrôler, à même de les
confirmer ou de les contredire.
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J'ai vu d'ailleurs dans les correspondances
commerciales un élément que je devais
signaler, d'autant plus qu'il est moins com-
mun. L'élément qui domine généralement
dans les premières gazettes manuscrites, c'est
l'élément politique ou religieux, et quand
elles n'ont pas pour but de satisfaire un de
ces grands intérèts, c'est surtout à la curio-
sité qu'elles s'adressent.

La passion des nouvelles est probable-
ment aussi ancienne que le monde, et de
tort temps il a dit se trouver tics hommes
l ame spéculer sur cette passion. Elle devait
étre d'autant plus vive que les moyens de
communication étaient plus incomplets. Au
moyen tige ce besoin fut surexcité encore
par les guerres civiles, par les guerres reli-
gieuses , surtout, qui rapprochaient les na-
tions par un intérét commun ; c'est, en effet,
au milieu de leurs fiévreuses agita ions que se
montrent les politiqueurs , les nouvellistes,
les gazetiers, et que les gazettes à la main
commencent à circuler en grand nombre en
Europe.

Sous la pression des événements, le nott-
vellistne , qui d'abord n'avait été qu'une
manie de curieux ou d'oisifs, était devenu
nu métier. En France, par exemple, les
grands personnages avaient à lems gages,
comme ceux de Ruine, des coureurs de nou-
velles chargés de les tenir au courant des
bruits de la ville; on avait un nouvelliste
comme on avait tut maitre d'hôtel ou un
cocher c'était un meuble de grande mai-
sou. On lit cette mention dans un compte
manuscrit des recettes et dépenses du due
de Mazarin : • Au sieur Portail , pour les
nouvelles qu'il fournit toutes les semaines
Par ordre de monseigneur, et pour cinq
mois, à Io livres par mois, 5o livres. •
nous est resté un monument remarquable de
ces sortes de gazettes domestiques dans les
Lettres en vers de Loret, sur lesquelles nous
aurons occasion de revenir, lettres écrites
uniquement, dans l'origine, pour M ile de
Longueville, dont le ponte normand était le
nouvelliste gagé.

Mais c'était là un luxe que tout le
monde ne pouvait pas se payer. Aussi le
besoin de se renseigner avait-il fait organi-
ser sur divers points de Paris des centres
auxquels venaient aboutir, comme à un
commun écho, tous les bruits sur les choses
de l'intérieur et de l'extérieur.

Dans l'origine, les nouvellistes se bor-
naient à se communiquer les nouvelles qu'ils
avaient recueillies, chacun de son côté, ou
tirées de leur imagination, et, en se sépa-
rant, ils les répandaient (le vive voix par la

ville. Mais bientôt on en était venu , dans
la plupart des cercles , à en tenir registre ;
on en fit une sorte de journal, dont les co-
pies manuscrites circulaient plus ou moins
ostensiblement dans la ville. Ces gazettes
manuscrites sont connues dans notre histoire
intime sous le nom de Nouvelles à la main.
Le commerce s'en était méme, à la lin , ré-
gularisé, autant que le permettait leur na-
ture clandestine ; chaque cercle avait sou
bureau de rédaction et de copie, ses cor-
respondants en province, et les gazettes ma-
nuscrites, oit gazetins, comptaient un assez
grand nombre d'abonnés , auxquels ou les
adressait moyennant une somme qui variait
suivant qu'elles se composaient de plus ou
moins de pages.

ll semblerait que les nouvelles à la main
eussent dû disparaitre devant les gazettes
imprimees. Il n'en fut rien cependant, grice
à l'avantage qu'elles avaient sur ces der-
nières d'étre beaucoup plus libres et plus
complètes , de pouvoir faire circuler les nou-
velles dont la censure ou l'autorité supé-
rieure n'auraient pas permis la publication.
Cette liberté suffit pour les soutenir, et elles
persistèrent longtemps, malgré les arras des
tribunaux, malgré la chasse que lui donnè-
rent les rédacteurs de notre gazette privilé-
giée, qui auraient voulu, au dire d'un pam-
phlétaire, • faire pendre tous les faiseurs de
gazettes à la main, d'autant plus qu'ils
étaient cause qu'il ne se vendait guère de
leur gazette imprimée • .

Le mérite fait se produisit en Angleterre,
oit la presse, cependant, était relativement
beaucoup plus libre. Chez nos voisins d'ou-
tre-mer, comme sur le continent, le vrai
journal se lit longtemps par correspondance ;
lit aussi les grands personnages avaient des
correspondants attifes, et cet usage y avait
également introduit l'industrie des lettres
circulaires et des nouvelles à la main. La
noblesse des comtés, qui venait rarement
à la cour, n'avait guère d'autre moyen d'in-
formation que les lettres circulaires, et les
établissements publics, les cafés, avaient soin
d'en recevoir quelqu'une, afin de se créer,
par l'apprit de la curiosité, une clientèle plus
élevée. Il fallut longtemps pour que la feuille
imprimée se substiimit complètement à la
gazette manuscrite des nouvellistes; et les
raisons en sont bien simples. Les premiers
journalistes étaient fort mai inhirmés, et
quiconque approchait un peu des grands
était mieux instruit qu'eux. Et (puis, dans
la crainte d'attirer sur leur tôle les fouthys
de la chambre étoilée, ils s'aventuraient
rarement à parler des affaires intérieures;
les nouvellistes, au contraire, en faisaient
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le principal sujet de leurs lettres, et non-
seulement ils racontaient les faits, niais ils
y joignaient des .jugements, des apprécia-
(lot IS qu'ils n'eussent osé imprimer. Les
Lettres de nouvelles, Netes.1.etters, comme
011 les appelait, étaient donc beaucoup plus
intéressantes que le journal imprimé, et pen-
dant tua demi-siècle elles lui demeurèrent
fort supérieures en circulation et en impôt.-
tance. Une feuille du temps, l'Ereniaz-
Post, s'étonne que bien des gens en pro-
vince consentent à payer 3 et 4 livres par an
( 75 et 100 fr.) pour recevoir une corres-
pondance, lorsqu'un bon journal leur coû-
terait beaucoup moins. Ce l'ut au point que
plusieurs feuilles, pour faire concurrence
aux nouvelles à la main , avaient imaginé
de paraitre avec deux pages imprimées et
deux pages en blanc, afin qu'on pût se ser-
vir de sou journal en guise de papier à let-
tres, et envoyer les nouvelles du mur à ses
amis chaque fois qu'on leur écrivait. Ces
journaux se vendaient 2 pence ou 20 cen-
times le numéro.

En France, ce qui surtout lit la fortune
des nouvelles à la main, indépendamment
des restrictions apportées à la liberté de la
presse , ce fut leur caractère généralement
satirique ; c'est de scandale que vivaient la
plupart de ces gazettes clandestines. Sou-
vent néanmoins ce n'était qu'un ramassis de
nouvelles krt inoffensives, et la petite pièce
(pie nous avons citée tout à l'heure prouve-
rait que quelques-unes embrassaient déjà
presque tous les sujets qui sont le bagage de
ces chroniqueurs si fort it la mode aujour-
d'Imi. Mais dans l'origine, durant les guerres
do religion surtout, la plupart des gazettes à
la main étaient de véritables libelles , des
instruments de guerre dans les mains des
partis, ainsi que les placards, avec ou sans
illustratiims, que l'on peut regarder comme
une des formes primitives du journal, et
dont il nous est resté de très-curieux échan-
tillons. Aussi leurs auteurs étaient-ils impi-
to yablement pourchassés par les arrets du
m'Ovulent et les ordonnances royales, qui

portaient contre eux et contre fers éditeurs
les peines les plus sévères.

Sous Louis XIV et Louis XV les gazettts
it la main ont changé de nature et perdu de
leur violence : ce sont des chroniques scan-
daleuses plutôt que politiques ; cependant
les poursuites ne se ralentissent pas, et la
police est sans cesse à la poursuite des • per-
sonnes malveillantes qui s'ingèrent de com-
poser des libelles séditieux qu'ils font écrire
a la main et qu'ils intitulent Gazettes se-
erètes, lesquels libelles non-seulement ils
B o at distribuer toutes I(' semaines dans les

villes et provinces du royaume, mais aussi
ils les envoient CII pays étrangers, licence
d'autant plus coupable que c'est une entre-
prise faite par des personnes privees , igno-
rantes de la vérité des choses, qu'ils écri-
vent inconsidérément, ce qui pourrait ap-
porter un grave préjudice au service du roi,
à cause des suppositions et calomnies dont
les dites gazettes sont remplies. • Et les au-
teurs qu'on peut saisir sont bannis de la
ville de Paris, après avoir été battus et fus-
tigés au milieu du Pont-Neuf, ayant pendus
au cou deux écriteaux, devant et derrière,
contenant ces mots : Gazetier à la main.

Mais toutes ces rigueurs, sans parler en-
core des vengeances personnelles , du dan-
ger que les indiscrétions de ces babillards
pouvaient faire courir à leur nez ou à leurs
oreilles, ne parvenaient point à empêcher
leurs petites feuilles de circuler daus Paris
et de pénétrer dans les provinces les plus
reculées, ce qui, par parenthèse, tendrait
à prouver que le métier ne laissaitpas d'être
lucratif. • Quant aux gazetiers dont vous
me parlez, écrivait le prince de Condé, gou-
verneur de Bourgogne, au président du par-
lement de cette province, c'est un n'al sans
remède. Il n'y a pas longtemps qu'on en a
mis à la Bastille une douzaine tout en un
coup, et cela ne les rend pas plus sages.
De guerre lasse, la police finit par lermer
les yeux, quand le scandale n'était pas trop
grand ; elle alla même, sans doute clans la
pensée d'en être plus maitresse, de les con-
traindre à plus de circonspection , jusqu'à
autoriser quelques-uns de ces bulletiniers
ou bulletinistes , dont plusieurs étaient les
correspondants des gazettes étrangères. On
sait qu'un nommé Dubreuil tenait, vers
1728, rue Taranne, un bureau de nouvel-
les à la main, et que l'abonnement à sou
journal manuscrit était de B livres par mois
pour quatre pages in-4°, et du double pour
le double de pages. On possède les années
1728-1731 de cette petite feuille, qui, du
reste, est de la plus rare insignifiance. On
lit dans le journal de Barbier, à la date de
mai 1745: • Un particulier avoit obtenu
mie permission tacite de délivrer (les nou-
velles à la main, qui étaient censées visitées
et approuvées à la police par quelque com-
mis (lui avoit cette inspection. Cela se dis-
tribuait dans les maisons et les calés deux
fois la semaine. On domina 3o ou 4o sous
par mois, et cela rapportoit un produit con-
sidérable. Dans ces nouvelles à la main, qui
contentaient une feuille de papier à lettre ,
il y avoit souvent (les fausses nouvelles, et
ou y inséroit des kits sur les particuliers,

comme mariages, diarges, successions, et,
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sous ce prétexte, il y avoit des faits faux ou
injurieux. 011 dit même qu'on a envoyé
quelqu'un, à ce sujet , à la Bastille ; mais,
pour rendre cette défense plus publique, on
a eu recours au parlement, qui a la grande
police, et qui a rendu un arrêt qui défend
de composer et de débiter tous écrits qua-
lifiés de gazettes ou nouvelles à la main,
sous peine du fouet et du bannissement
pour la première fois. Cet abus , ajoute
notre chroniqueur, avoit déjà été réprimé
par (les arrêts (le 1660 : il y a en France de
fort beaux règlements sui toutes choses ,
mais qui ne s'èxéentent point, et auxquels
on a recours quand l'abus devient excessif.

Et les nouvellistes, en effet, continuè-
rent leur petit commerce comme aupara-
vant. La plus célèbre des manufactures de
bulletins, au dix •huitième siècle, était le
salon de Mme Doublet de Persan. Cette
d'une, • très-connue en France et chez les
étrangers ”, pour parler comme les éditeurs
des Mémoires secrets, tenait à Paris ce que
l'on appelait un bureau d'esprit, c'est-à-
dire qu'elle réunissait chez elle (les gens
de lettres, comme le faisaient Mesdames de
Tencin, du Deffand, Geoffrin, et M ue Les-
pinasse. Son salon jouit pendant près d'un
demi-siècle d'une grande célébrité. On y
doimoit, dit Grimm, la principale attention
aux nouvelles. M me Doublet en tenait regis-
tre. Chacun, et, arrivant, lisait la feuille du
jour, et l'augmetItait de ce qu'il savait de
soir, Les valets c4iaient ensuite les bulletins,
et s'en faisaient un revenu en les distribuant
au public. Ces bulletins , qui devaient né-
cessairement prendre le ton de la société
du temps, étaient un résumé de tout ce qui
se disait dans le monde. On y trouvait l'a-
nalyse des pièces de thé:lire, lecompte rendu
des assemblées littéraires et des procès cé-
lèbres; la notice des livres nouveaux, et,en
particulier des livres clandestins et prohibés,
auxquels la saveur du fruit défendu donne
plus de piquant et de relief; des pièces rares
on inédites, en vers et en prose, dont beau-
coup n'eussent pu être imprimées sans péril;
les chansons et vaudevilles satiriques, les
anerdotes et les bous mots, que l'on était
d'autant plus attentif à recueillir qu'ils étaient
plus méchants ; enfin les aventures de so-
ciété, les faits et gestes de la cour, bien sou-
vent embellis par la médisance. Il suffit, du
reste, pour en avoir une idée exacte, de par-
courir les llfémoires secrets pour servir à
l'histoire de la république des lettres, géné-
ralement connus sous le nom dt Mémoires
de Bachaumont, du nom du président de la
patoisa , comme on appelait le salon de
Mme Doublet, et qui ne sont autre chose,

on le sait, que la reproduction (l'une par-
tie de ces bulletins; or, à en juger par
cet ouvrage, les nouvelles à la main éma-
nées de ce cercle fameux étaient assurément,
et de beaucoup, les plus amusants journaux
du temps : c'était une véritable chronique,
dans l'entière acception du mot, chronique
assez peu limée, mais abondante et nourrie.

C'était bien ha ce que nous appelons au-
jourd'hui le petit journaLle journalde moeurs,
le journal satirique, et tel était le caractère
général de ce journalisme manuscrit, plus
ou moins autorisé ; mais à côté de ces pe-
tites feuilles, il y avait de véritables gazettes
manuscrites, au ion grave et sérieux, et nous
en trouvons en France jusqu'aux approches
de la Révolution, c'est-à-dire aux dernières
années du dix-huitième siècle ; on en a un
exemple, page 164 de ma Bibliographie,
dans la feuille que j'ai enregistrée sous le
titre de Bulletin de Madame de Beaumont.
Ce fait s'explique par l'insuffisance de notre
gazette officielle, et par le privilége dont
elle jouissait et qui ne permettait pas qu'une
autre gazette imprimée pût s'établir à côté
d'elle.

Ces détails , si sommaires qu'ils soient ,
permettront de se faire une idée du carac-
tère et de l'esprit des nouvelles à la matin, des
lettres (le nouvelles et autres publications
du même genre, et de l'importance qu'elles
pourraient avoir pour l'histoire moderne.
Malheureusement les gazettes manuscrites,
en raison même de leur nature, sont de-
venues excessivement rares, et il ne nous
reste que de bien faibles monuments de
ce journalisme clandestin, obligé , par les
rigueurs auxquelles il était périodiquement
en butte , à de fréquentes intermittences,
à de continuelles transformations.

Mais ce qui ressort, avec la plus grande
évidence, ce nie semble, de tout ce que
nous venons de dire, c'est non-seulement
qu'il y a eu un journalisme manuscrit
coexistant avec le journalisme imprimé,
mais encore; et c'est là ce qui était surtout
à démontrer, que le journal a d'abord été
manuscrit.

Il nous faut maintenant revenir sur nos
pas pour chercher quand il a commencé à
être imprimé, à quelle époque et dans quel
pays' sont nées les premières gazettes im-
primées.

C'est seulement au commencement du
dix-septième siècle, nous le savons, cent
cinquante ans aprés l'invention (le l'impri-
merie, qu'au rencontre les premières traces
de journaux imprimés. Ce fait paraltra
d'aidant plus difficile à comprendre ope
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les sortes de journaux manuscrits qui
couraient le monde depuis assez longtemps
déjà, auraient dù, ce semble, et si impar-
thits qu'ils fussent, mettre sur la voie. Il en
faut probablement chercher l'explication
dans les méfiances des gouvernements ab-
solus, peu disposés généralement à appeler
la lumière sur leurs actes , et qui pressen-
taient sans doute dans le journal, sinon un
ennemi, au moins un voisin incommode,
un importun; et quand en France, par
exemple , Richelieu se décide à permettre
l'impression de notre première gazette , c'est
parce qu'il y voit un utile instrument pour
sa politique, et. qu'il est bien décidé, du
reste, à la garder dans sa main.

De bonne heure, cependant, après l'in-
vention de l'imprimerie, l'usage ('tait de-
venu général d'imprimer sur des feuilles
séparées et de vendre à bas prix des rela-
tions de tous les événements remarquables,
de tous les faits propres à affriander les lec-
teurs. Ces récits, n'avant trait en général
qu'à un seul fait, se puhliaient sous des ti-
tres divers, comme Relation , Nouvelles,
Lettre, dois , et d'autres encore, dont
ceux-là eurent le plus (le succès, et sont res-
tés, qui exprimaient de la manière la plus
simple l'objet auquel ils se rapportaient;
tels sont les mots : en allemand, Zeitung, qui
signifie, à proprement parler, nouvelle; en
bas allemand ou en allemand du nord,
Theiding,et Theidung;en anglais Thiding ;
en flamand , 7ydinge, tous dérivés d'un
radical dont le sens primitif était événe-
ment; en français, Journal, Gazette, etc.

Relativement à ce dernier terme, qui a
passé dans tant de langues, je dois dire
que je n'ai rencontré aucune feuille vo-
lante qui portât le titre de gazette ; mais on
ne peut douter qu'on ne s'en servit vulgaire-
ment à la fin du seizième siècle pour dési-
gner ces sortes de publications : cela ressort
des pièces que j'ai citées plus haut, notam-
ment de la Flandre conservée, où l'on parle
des • faiseurs& gazettes. , et enéore du choix
(pie Renaudot fit de ce mot pour le titre de
notre premier journal politique, par la rai-
son qu'il était • plus connu du vulgaire •.

Le terme générique le plus fréquemment
employé en France durant le seizième siè-
cle est celui de Discours : • Le Discours de
la guerre de Metz . , avec une chanson à la
fin. • — • Discours de la conquête de la
ville de Thionville. • — • Discours tics
triumphes du mariage du Roy Catholique....
— • Discours au vray et en abbrégé de cc
qui est dernièrement advenu à Vassy. • 
• Mémorable discours des foudres, tempes-
tes, tonnerres, tourbillons de vents, trem-

blements de terre, inondations d'eaux, ad-
venus en divers endroits de ce royaume. •

On trouve aussi les noms de Nouvelles,
d'Histoire, de Recueil , de Reeit : • Nou-
velles de la cour, escrites de Bloys lundy der-
nier dixiesme iour d'octobre, contenantes ,
entre autres choses... • — • L'Histoire du
tumulte d'Amboyse, advenu au mois de mars
m. L. x. Ensemble un advertissement et
une complainte au peuple françois. • —
« Histoire journalière de tout ce qui s'est
faict et passé... • — • Recueil des choses
iour par iour avenues en l'armée. •

Au commencement du dix?septième siècle
on rencontre fréquemment les dénominat ions
de Courrier, de Postillon, de Messager, de
Mercure, noms dont on a depuis baptisé
tant de journaux : • Le Courrier royal des
plus véritables affaires de France. • • Le
Mercure et fidèle messager de la cour. • —
• Le Messager de Fontaine-Menu , avec les
nouvelles et paquets de la cour. •

Mais la grande majorité (le ces relations
n'ont d'autre titre que l'indication sommaire
de leur contenu ; et quelques-uns (le ces
sommaires ont une forme remarquable :
• C'est le triumphant baptesme de monsei-
gneur... • — • C'est l'ordre et forme qui
a esté tenue au sacre et couronnement... •
— • Cesout lesarticles de la capitulation...» :
titres qui semblent faits pour étre criés
clans les rues, et qui rappellent les boniments
des canards modernes.

On comprendra que la nature essentielle-
ment légère de ces feuilles en ait rendu la
conservation difficile, et que le plus grand
nombre , les plus vieilles surtout, nous
aient échappé. Le plus ancien échantillon
que nous en possédions en France, et je ne
sache pas qu'il y en ait nulle part d'an-
térieures , est un recueil de pièces relatives
aux expéditions de Charles VIII eu Italie.
Ces relations, dont la première est de 1492
et la dernière de 14 95 , sont composées
de 2 à 12 feuillets in-4° non chif frés, ca-
ractère gothique, la plupart avec figures en
bois dans le texte. Voici les titres de quel-
ques-unes : • L'Entrée du roy nostre sire à '
Homme. • — • La Bataille qui a esté faicte
à Napples, et comment le roy Ferrand a esté
desconfit. • — • Les Nouvelles du roy de-
puis son parlement de son ro yaume de Na-
ples envoyées à monsieur labbé de saint-
ouen de rouer ce iourduy xxvi de iulliet. •
— . Plusieurs 'tonnelles envoyées de Naples
par le roy nostre sire à monseigneur de
bourbon. Ensemble d'autres nouuelles. •
— • Lettres nouvelles de Milan, • etc.

Les feuilles volantes de cette nature sont
également nombreuses en Allemagne, et on
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trouve à leur sujet de copieux détails dans
l'hisntire de la presse allemande, dont j'ai
déjà parlé, Geschichte des deutschen Journa-
lismes, qui en est malheureusement restée au
premier volume, paru en 1845 : le docteur
Prutz s'y étend avec d'autant plus de com-
plaisance qu'il en fait dériver le journal, et
part de lit peur attribuer à l'Allemagne l'hon-
neur de l'invention. Cependant la plus an-
cienne pièce qu'il ait eu le bonheur de trou•
ver ne date que ekt 1494 , et elle est, par
conséquent, postérieure de deux années a la
premiere de celles que possède notre Biblio-
thèque impériale. Cette relique est conser-
vée à la bibliothèque de l'université de
Leipsick; elle a pour titre (en allemand) :
• Comment et avec quelle magnificence et
solennité, en présence de quels évêques,
prélats, princes et seigneurs, ont eu lieu les
obsèques de très-illustre et très-puissant
prince et seigneur Frédéric, empereur des
Romains et roi de Hongrie, etc. • , fi feuil-
lets in-4°, imprimés à Vienne. C'est là,
selon le docteur Prutz, le plus ancien em-
bryon du journal qu'on connaisse, ou tout
au moins qu'il ait pu découvrir, et il n'en
a plus trouvé d'autre avant 1510.

Ces feuilles de circonstance portent la
plupart le titre de Arrive Zeitung, qu'on
voit pour la première fois appliqué à
une feuille volante consacrée à une relation
historique en 15o5 : les bibliothèques de
Dresde et l'université de Leipsick possèdent
chacune une édition différente d'une pièce
intitulée : Copia der Nenen Zeitung auss
Bresilly Land!, s. n. d., mais compre-
nant une des relations du voyage d'Améric
Vespuce, et se rapportant à 1505.

Cette pièce me rappelle un article que j'ai
rencontré récemment dans le Journal de la
librairie, article emprunté au Temps, et
bravement intitulé : Le plus ancien journal.
• La plus ancienne feuille d'impression qui
paraisse avoir été éditée périodiquement,
dit cet article, est celle qui a été mise en
vente le 25 juillet 1863 avec la collection
Libri, et dont il existe un double au musée
britannique. Elle a pour titre Nette Zeilang
ans Ilispanien und Italien, et porte la date
de février 1534. Le catalogue en donne la
description suivante : • Journal d'une exces-
• sive rareté, paraissant avoir été imprimé
• à Nuremberg. Il contient la première non-
• vielle de la découverte du Pérou , et est
• resté inconnu de tous les bibliographes
• que nous avons pu consulter... Ce docu-
• tuent est de neuf mois le plus ancien que
• l'on connaisse concernant la conquête du
• Pérou. • Voilà où eu est chez nous la
science historique.

Ces Relalionen étaient fréquemment ré-
digées en forme de lettres, et illustrées de
gravures sur bois; elles portent rarement
l'indication du lieu d'impression et de l'an-
née. Suivant les auteurs du Conversations
Lexikon, leur existence serait certaine en Al-
lemagne vers 1457-146o; mais, comme nous
venons de le dire , on n'en couinait aucune
d'une date antérieure à 1494. Outre les nou-
velles importantes du inonde , comme la dé-
couverte de l'Amérique, les conquêtes den
Turcs, les guerres entre les Français et les
Allemands dans la haute Italie, les faits locaux
y tenaient une large place, notamment les
phénomènes météorologiques, tremblements
de terre, orages, inondations, les miracles,
les histoires de sorciers et leur supplice ,
les meurtres d'enfants par les juifs; c'était
la naissance miraculeuse d'un enfant, d'un
cochon, d'un veau; c'était la Gazette ef-
froyable et véridique, et rapport exact
d'une tentation du diable, ou quelque acci-
dent dans le genre de celui qu'annonce ce
sommaire placé en tète d'une relation si-
gnée par Jean Bradagk, greffier de la ville
de Schilda, 1555, in-4 0 : • Nouvelle gazette
véridique : Le 18 novembre de cette an-
née, un maçon est tombé dans un puits de
Schilda, district de Torgau. Le puits a 20
brasses de profondeur; le maçon v a sé-
journé pendant 88 heures, et cependant dant il
en a été retiré miraculeusement et sain et
sauf avec l'assistance du Dieu tout-puis-
sant. •

Sous ce nom de Zeitung se cachaient
encore assez souvent des pamphlets, des
libelles, surtout dans les luttes de la ré-
forme; c'étaient, par exemple, des nou-
velles arrivées de l'enfer, des nouvelles ar-
rivées de Rome. Luther lui-Il:élue intitula
un de ses nombreux écrits, une satire contre
les reliques : Nette Zeitung man, Rein , anno
1542. Ces pamphlets, enfantés en très-grand
nombre par la réformation, ont été réunis
par Charles Hagen dans son livre intitulé
Relations littéraires et religieuses de 411e-
mapte pendant la Réformation Alortdeller a
continué ce travail eu compulsant les docu-
ments relatifs à la guerre de trente ans, et
la littérature des Zeit/men de cette époque
occupe dans son oeuvre une assez large
place.

Ces publications , en quelque sorte popu-
laires, de l'Allemagne se sont répandues
dans toute l'Europe, et on en trouve dans
la plupart des grandes bibliothèques publi-
ques. Le British Museum en possède un
grand nombre, dont la plus ancienne, pro-
venant de la collection Ternaux-Compans,
est seulement de 1526 : Nem Zeytung, Die
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Schlacht des Turkischen kmers , etc , La
bataille de l'empereur des Turcs avec Louis,
roi de Hongrie, le jour de Saint-Jean-Bap-
tiste ► 526, etc.; vignette sur le titre et une
à la dernière page. Le Catalogue de la bi-
bliothèque d'Utrecht, 1836, donne les titres
d'une centaine de ces brochures. Enfin, un
savant suisse, M. Emile Welter, de Zurich,
a fait dans le Serapeum (année 1859, n° 13
et suiv.) un relevé minutieux des pièces
ou brochures portant le nom de Zeitung qui
ont paru en Allemagne pendant le seizième
siècle; or le nombre des titres qu'il a pu
recueillir, soit dans les bibliothèques, soit
dans les ouvrages biographiques et biblio-
graphiques, ne s'élève pas à plus de 578,
soit, pour un siècle, une demi-douzaine par
année. Ce chiffre exclut toute idée de con-
tinuité, de suite, toute idée de journal, par
conséquent. Il y a en de ces relations, en
plus ou moins grand nombre, à peu près
partout où il y a eu des presses , notamment
en Hollande et en Angleterre , aussi bien
qu'en France et en Allemagne; mais ici pas
plus que là elles n'ont d'enchainement entre
elles, et on ne saurait leur reconnaitre le
caractère du journal , dont elles n'ont ni la
périodicité, ni la continuité, ni la variété,
quand même quelques-unes présenteraient
entre elles une certaine ressemblance de
forme.

Si cependant ces feuilles volantes n'étaient
point encore le journal, elles devaient né-
cessairement y conduire. On en était venu
probablement d'assez bonne heure ia réunir
plusieurs événements sur la même feuille ou
dans le même cahier; or le jour où
dustrie d'un homme, encouragée par la cu-
riosité croissante du public, donnerait un
titre uniforme à ces feuilles volantes, éta-
blirait entre elles un ordre de succession et
leur assignerait un retour périodique , la
gazette, le journal serait créé.

Avant qu'on en arrivait là, entre les nou-
velles à la main et le journal , nous ren-
controns une sorte de publications périodi-
ques, dont il est bon de dire quelques mots :
nous voulons parler des almanachs et ca-
lendriers paraissant régulièrement chaque
année, et contenant , outre des anecdotes,
le récit des événements de l'année écoulée.
C'est vers le même temps que naissent cc
que nous appelons aujourd'hui les annuaires
historiques. Le prototype de ce genre est le
Mercure françois, rédigé d'abord par un im-
primeur du nom de Jean Bicher, puis par
Olivier de Varennes, et enfin par le rédacteur
de la Gazette, Théophraste Renaudot ; les 25
volumes de cette compilation historique, pu-

bliés de 1611 à 1648, contiennent chacun le
tableau des événements d'une année , avec
pièces à l'appui, à partir de l'année 16o5. Elle
faisait suite à la Chronologie stptennatre
Palma Cavet, contenant l'histoire de la paix
entre les rois de France et d'Espagne , de-
puis 15 98 jusqu'à la tin de 1604; 1612, in-8",
laquelle était elle-même la continuation de
la Chronologie novennaire du même auteur,
contenant l'histoire de la guerre sous le règne
de Henri IV et les choses /es plus mémorables
avenues par le monde depuis 158 9 jusqu'en
1598 ; t 6o8, 3 vol. in-8°. Le titre de ces deux
dernières publications en dit assez la nature;
ce sont des sortes d'éphémérides histori-
ques. Nous citerons dans le même genre le
Merceries ah alun 1587
ad 165o, Colon. agrip., r6o6 et suiv., 28
vol.; le Theatrum europœum' , ou Deseiip-
tion de tous les événements importants qui
sont arrivés dans le monde depuis 1(317
jusqu'à 16 95, Francfort, 1662-1702, 24 vol.
in-loi., magnifiquement imprimés; le Dia-
ricin europteum, les Sérénissimes Archives,
la Chancellerie européenne ( environ 15o Vo-
lumes), toutes collections renfermant des
documents historiques importants et un
grand nombre de pièces intéressant les rela-
tions internationales. Je citerai encore, pour
son titre, un volume in-8" publié à Arras en
1613, et qui a toutes les apparences d'ire
annuaire : Les avantures de l'en t3.

En Allemagne on trouve encore, dans le
genre des Almanachs, les Postreuter,
courriers , messagers des postes, qu'on voit
apparaitre à la tin du seizième siècle — le
plus ancien connu date de 1590 —, et qui
racontent en vers grossiers les événements
de l'année qui vient de 	 Ces courriers
se transformèrent au milieu du dix-septième
siècle eu publications mensuelles on hebdo-
madaires, et ils se sont maintenus dans cette
forme pendant une centaine d'années.

Enfin vers la même époque , en 1590,
commença à paraitre à Francfort une pu-
blication bisannuelle, les Relations seines-
traies, qui eurent pour premier auteur Con-
rad Lantenbach , et furent, après la mort
de ce dernier, arrivée en 1597, continuées
par Théodore Maurer. Ces Relations, im-
primées en latin et en allemand, et portant
cette fière épigraphe : Duce Dro, comice ve-
litote , embrassent tous les événements de
quelque importance, qui sont résumés pour
chaque livraison dans des titres-sommaires
d'une étendue démesurée. Leur cadre était
trop étendu , eu égard aux ressources de
I 'époq ue , pour qu'elles ne laissent pas beau-
coup à désirer ; elles se ressentent aussi né-
cessairement de rinsullisance , des passions

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



HISTORIQUE.	 \ 1l

et des préjugés de leur unique rédacteur ;
cependant elles eurent un tel succès qu'on
fut obligé de réimprimer eu 1595 les cinq
premières années , quoiqu'on en eût fait un
grand nombre de contrefacons.

(hi voit par quels filttinnements on a
passé avant d'arriver à la (Orme définitive
du journal. J'ai insisté sur ces tentatives
parce qu'elles m'ont semblé n'être pas sans
Importance ; elles ont contribué, malgré
leur jap pa:Ili:a:fion , à développer le senti-
Ment des intérêts publics et collectifs, et
elles devaient nécessairement faire surgir
des publications moins incomplètes, plus
épurées. Nous allons maintenant serrer la
question de plus près , et Licher de préciser
aussi eXaCtellICIll (Ille possible la véritalde
origine du journal moderne.

Venise a pour elle la tradition , mais une
tradition vague, qu'aucun de ses effilais ne
s'est jamais, que je sache , sérieusement
préoccupé de faire prévaloir. Nous savons
maintenant , du reste, à quoi nous en tenir
de ce côté. Si l'on admet. un journalisme
manuscrit , si l'on fait entrer les gazettes
manuscrites en ligne de compte, la priorité
ne semblerait pas jusqu'ici pouvoir lui être
disputée; mais si l'on ne veut parler que du
journal imprimé , c'est ailleurs qu'il nous en
faut chercher le berceau.

Parmi les tenants de la reine de l'Adria-
tique nous avons cité Georges Chaltners;
niais il ne lui était pas demeuré longtemps
fidèle, et l'honneur qu'il lui avait attribué,
il le revendiqua bientôt pour son propre
pays. Dans une vie d'un grammairien écus-
sais , Ruddiman , publiée en 1794, prenant
occasion de ce que celui-ci avait été en
/114t ille temps éditeur du Caledonian Illerearr,
il taisait une digression sur l'origine et Phis-
loire des journaux, dans le but utaiquement
d'en venir à proclamer les droits de l'An-
gleterre à la priorité , et il s'écriait avec une
sorte d'orgueil : • Après avoir fait en diffé-
rents pays de longues investigations sur Po-
rigine des journaux, j'ai en la satisfaction de
trouver en Angleterre même ce que j'étais
allé chercher hien loin. Oui, nous pouvons
dire à notre grande gloire que le genre hu-
main est redevable du premier journal à la
sagesse d'Elisabeth et à la prudence de Bur-
leigh. •

Tout cela malheureusement reposait sur
une fraude d'érudit, dont personne ne peut
plus être la dupe aujourd'hui. On conserve
au British Muselait, au milieu d'une collec-
tion de vieux journaux, la plus complète
peut-étre qu'il y ait au monde, trois feuilles

Inn. DE I. MESSE.

imprimées sous ce litre : thr EnAlish Mer-
cerie , portant les numéros 5o, a et 54, et
la date de n588. il est question dans une de
ces feuilles du départ de l'invincible Ar-
mada; dans une autre, d'un engagement
entre Sir Francis Drake et la flotte espa-
gnole , et de la capture du vaisseau le Saint-
Fmarois , commandé par don Pedro de
Valdtz.

(lainiers, ayant rencontré ces feuilles, à
la lin du siècle dernier, dans des recherches
qu'il faisait au British Allumai, en tressaillit
d'aise; il n'eut pas un instant de doute sur
leur authenticité; c'était à ses veux • fine
preuve irrécusable de l'existence d'un jo u r •
nal imprimé en Angleterre à nue époque oit
aucune autre nation ne peut se vaine:: d'a-
voir possédé un pareil véhicule de nou-
velles. • Il cria bien haut sa trouvaille, ex-
pliquant par la terreur profitante qu'avait
inspirée l'Armada ce recours à un nouveau
mode de répandre les nouvelles.

Sur la foi de Chalmers, toutes les enevelo-
pédies , tous les dictionnaires , tous les
auteurs qui ont eu occasion de parler des
journaux ont depuis lors fait remonter
au règne dÉlisalleth l'apparition de la pre-
mière feuille périodique.

Un beau jour cependant, un homme très-
érudit, attaché au British Allumai, M. Tho-
mas Watts, s'avisa d'ouvrir le précieux vo-
lume qui contenait Alerearie. Le
premier coup d'oeil le convainquit que le
prétendu journal de r588 était l'o e uvre d'un
faussaire. Les caractères d'impression étaient
manifestement de la moitié du dix-huitième
siècle, et la distinction entre les us et les p,
entre les i et les j, absolument incomme aux
imprimeurs du seizième siècle, était partout
soigneusement observée. A putt même ces
indices matériels, l'examen du texte ne pou•
vait laisser aucun doute. Le faux journal
donne à Sir Francis Vere le titre de cheva-
lier plusieurs mois avant que cet officier
Fat reçu d'Élisabeth ; il emploie des mots
qui n'étaient point encore en usage au sei-
zième siècle; il fait remporter une victoire
par Drake un jour où l'amiral anglais cou-
rut au contraire le plus grand danger d'être
pris par les Espagnols.

Convaincu de la fraude dont Chaliners
avait été la dupe, M. Watts 'l'hésita pas

la dénoncer, et il le lit d'une manière p.:•
remptoire, sous la forme d'une lettre adres-
sée u M. Panizzi , conservateur des impri-
més au British Museum (A Leiter to Antonio
Panizzi, esq., On the refaite(' radies! pria-
ted arwspueer, 711E Exonsu Mrectrunt ,
1588, homas Watts , of the British
Museum, 183 9 , in-8° ). • La nation an,

h
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glaise, commençait par dire M. Watts, a
longtemps revendiqué nu honneur qu'aucune
autre jusqu'ici ne s'était rencontrée, pour lui
disputer, et sa prétention était basée sur un
document conservé parmi les trésors de l'il-
lustre étahlWement auquel nous appartenons
l'un et l'autre. Mais la nation anglaise et le
British Museum sont trop riches en hon-
neurs de bon aloi, pour vouloir en retenir,
ne fin-ce que pour un instant , un qui ne
leur appartienne pas. Or l'objet de cette
lettre est de démontrer que la prétention de
l'Angleterre à l'invention des journaux est
malheureusement sans finidement , et que
le premier des journaux du British Museum
est une supercherie... Et il le prouve par
les arguments les plus irrésistibles.

Mais tout le monde n'a pas l'esprit élevé
de M. Watts, et sa dénégation devait se
répandre moins vite et rencontrer moins
d'accueil que l'affirmation de Chalmers, qui
flattait l'amour-propre national et devait
être difficilement abandonnée par les esprits
étroits. La fable de P English Mercerie con-
tinua donc à se répéter de journal en journal,
de livre en livre, ici par calcul, lit par igno-
rance. Justement étonné, je dirais presque
froissé, M. Watts, onze ans après, revint à
la charge dans une lettre très-substantielle
adressée nu Gentisnien's Miumzine (n° de
mai t 85o, Authorship 91 . the pbrica(ed
EARLIEST ENGLISH NRWSFAPRII ), dans la-
quelle, après avoir corroboré par de nou-
veaux arguments les arguments de sa pre-
mière brochure, et démontré que l'auteur de
cette supercherie littéraire était le second
lord Hardwicke, il touche en passant, pour
l'éclairer de précieuses indications, la ques-
tion de l'origine des journaux.

Il est à espérer que cette seconde et
victorieuse démonstration portera coup.
M. Watts , pourtant, ne devrait pas trop
s'elottner si l'effet s'en faisait encore quel-
que peu attendre : le propre de la vérité est
de cheminer lentement, et cela n'est pas
seulement en Angleterre. Si l'exemple d'un
autre pouvait adoucir l'amertume de sa dé-
convenue, je lui citerais le mien. Voilà
vingt ans que j'ai commencé à faire le jour
autour des origines du journal en France :
eh Itien, je n'en ai pas m oie s tous les jours
1.1 satisfaction de voir nos journaux et nos
revues, même les plus autorisés, quand ils
ont à parler des commencements du jour-
nalisme, aller chercher dans les ;mas qui
trainent ilepuis cent cinquante ans, et répé-
ter à l'unisson leurs plus étranges balourdi-
ses. Ainsi tont récemment encore notre
journal officiel de l'imprimerie et de la li-

, une feuille qui semblerait mieux

placée qu'aucune autre pour être au courant
des progrès de la science, éprouvant le be-
soin d'enrichir sa chronique d'un entrefilet
sur l'origine des journaux, ressassait je ne
sais rel conte de ma mère l'Oie mis en cir-
culation il y a plus d'un siècle par un de
nos chroniqueurs, qui n'était probablement
lui-même qu'un écho , et donnait l'article de
Saint-Foy , erroné même quant à pdge de
la Garetie, comme une trouvaille et le der-
nier mot de la science à ce sujet. Ainsi un
de uns écrivains les plus autorises allait jus-
qu'à Harlem pour y trouver la • plus an-
cienne gazette de l'Europe , quand il en
avait une sous les yeux, a Paris, plus figée
d'un quart de siècle. Que sais-je encore?

Si 
*
je ne craignais d'avoir l'air de plaider

pro domo mea, je dirais que la faute de
cette ignorance est en grande partie aux
journaux eux-méfies , au peu de souci
qu'ils ont de leur rôle de vulgarisateurs,
leur indifférence pour les productions litté-
raires, auxquelles ils n'accordent pas la plus
petite place , à moins qu'on ne la paye très-
cher, dans leurs colonnes , remplies la moi-
tié du temps de choses si oiseuses, laissant
passer sans en dire mot les oeuvres les plus
dignes d'intérêt, même celles qui semble-
raient devoir le plus les intéresser, à moins
que le retentissement du nom de l'auteur
ne leur impose en quelque sorte l'obligation
d'en parler.

Mais revenons à nos gazettes.
Avec PEnglish Mercerie tombent les pré-

tentions qu'aurait pu avoir l'Angleterre à
l'invention du journal ; après ce mercure
apocryphe , elle n'a plus rien à mettre en
ligne, jusqu'à 622, que des , feuilles
volantes ou placards, contenant le récit
d'événements qui s'étaient accomplis en An-
gleterre ou sur le continent. Et, chose re-
marquable, dans cc dernier cas le titre in-
dique presque toujours que les nouvelles
offertes MI publie sont traduites de l'origi-
nal hollandais.

Cette circonstance semblerait trancher, au
moins relativement, la question de priorité,
en faveur de la Hollande, dont nous n'a-
vons pas encore eu occasion de parler, et
qui fut cependant, à n'en pas douter, un
des berceaux du journal. Les gazettes ,
écrivait l'abbé Biatichi an prince de Beau-
mont Vintimille, au milieu du siècle der-
nier, les gazettes ont pris naissance à Ve-
nise , dans un temps où cette république
était le centre des négociations de I Europe.
Depuis que les Hollandais ont acquis l'indé-
pendance et formé nue république de né-
gociants , ils sont devenus les nouvellistes
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des nations les plus éloignées : à Constanti-
nople, à Smyrne , au Caire, dans le Levant,
dans les deux Indes, ou lit les gazettes hol-
landaises comme à La Haye et dans les cafés
d'Amsterdam. • Et il ajoutait : • Le (one-
rire de Bas-Rhin, qui a fait diverses ré-
flexions sur la nature, la multiplicité et la
libre communication des feuilles périodiques,
prétend que les villes libres ou impériales
sont plus favorables à ce commerce que les
monarchies, et qu'il se publie uu plus grand
nombre de feuilles périodiques dans les
villes de Cologne, de Francfort , de Ham-
bourg, etc., que dans les royaumes d'Es-
pagne , de Portugal, de France, de Suède ,
de Danemarek , ois il semble que la maxime
d'État exige qu'il n'y ait qu'une seule lui et
une seule gazette. •

Mais s'il y a beaueoup de probabilités en
faveur de la hollande, il n'

y
 rien de plus.

On croit bien avoir, à Amst.erdam , quelques
raisons de penser qu'il existait dans celte
ville vers 1617 ou 161 9 des gazettes, ou au
moins une, paraissant deux fois par se-
mai ne ; et l'on connaitrait deux imprimés
de Patinée 16, 9 , l'un de Leyde , l'autre de
La Have, ayant les apparences d'un numéro
de journal. - Mais ce ne sont là que de bien
faibles indices, et la plus ancienne publica-
tion périodique quelque peu régulière qui
soit conservée à la bibliothèque de Là Haye
ne remonte pas au delà de 1626 ; or l'Allema-
gne nous montre des journaux plus anciens.

L'Allemagne a etc de tout temps le pays
de la polémique pat excellence, et si ce n'est
pas elle qui a donné naissance au journal,
elle en était du moins très-capable, et l'on
comprend jusqu'à un certain point l'ardeur
qu'a mise le docteur Prutz à revendiquer
pour  elle cet honneur. Cet historien , aussi
érudit d'ailleurs qu'il est original, mais qui
dans cette affaire a fait preuve de moins
de jugement peut-être que d'érudition , a
une manière de raisonner à lui. Après s'ètre
fortement élevé contre les écrivains (lui,
dans cette question, se laissent guider par
l'amour louable, mais intempestif, du clo-
cher, il se prononce carrément pour l'Alle-
magne; sans se préoccuper des preuves que
d'autres peuples pourraient apporter à l'ap-
pui de leurs prétentions, il proclame que
la nation allemande était seule apte, par son
génie particulier, par son organisation dé-
mocratique, à inventer le journal , comme
elle seule avait pu inventer l'imprimerie.
Cette philosophie de l'histoire, si elle était
admise, simplifierait sa Ils doute beaucoup
la solution des grandes questions litigieuses,
mais le moindre document est plus con-

chiant que toutes les preuves abstraite., a
dit avec infiniment de raison un homme
aussi obligeant qu'il est instruit , M. Ch.
Buelens , un tics conservateurs de la Biblio-
thèque royale de Bruxelles, dont la connais-
sance m'a eté d'autant plus précieuse qu'il
s'est lui-snéme .occupé de recherches sur
l'origine des journaux, et qu'il m'a commit-
nique ses notes avec la plus rare bienveil-
lance.

Ce n'est pas que les documents aient man
que à l'historien de la presse allemande;
seulement les conséquences qu'il prétend en
faire découler pèchent quelquelbis Isar la
justesse. Ainsi en est-il par exemple des ar-
guments qu'il tire du grand nombre de Zei-
tungen ayant circulé eu Allemagne pendant
le seizième siècle, et dès la fin du quinzième.
On trouve partout, nous l'avons vu, de ces
feuilles volantes, et en France, nota ni ment.
elles ne sont ni moins nombreuses ni moins
anciennes qu'en Allemagne ; l'avantage sous
le dernier rapport reste mème à la France.
C'étaient là des embryons du journal, mais
non le journal.

En fait de journal, le plus ancien monu-
ment qu'ait pu découvrir la perspicacité
des bibliographes allemands est une pièce
intitulée : viso , relation ou nouvelles de
ce qui est arrivé en Allemagne , Italie , Es-
pagne, Pays-Bas, Angleterre, France, etc.,
pièce imprimée en 1612 et portant le IP 14.
D'après M. Watts, celte feuille serait , ou
aurait été, en la possession d'un professeur
Grellman ; j'ai lu ailleurs qu'on ne hi son-
nait que la citation qu'en a faite un bi-
bliographe de la fin du siècle dernier ; et
c'est sur cette autorité, et en raison du nu-
méro qu'il porte, que les écrivains allemands
auraient considéré cet Aviso comme la plus
ancienne de leurs gazettes. Prutz, d'ailleurs,
lui dénie cette qualité, par le motif qu'il
n'y a point de preuve qu'il ait été publié à
intervalles fixes, et les auteurs du Conversa-
tions Lexihon n'y voient qu'une publication
du genre des Zeitungen d'Augsbourg ou des
Relationes semestrales.

Mais trois ans seulement après apparait
à Francfort une feuille dont cette fois per-
sonne ne conteste le caractère, une gazette
numérotée, publiée par un libraire ou houe-
geois de cette ville nommé Egenol1ih Emme!,
qui la lit paraitre chaque semaine a ses frais,
à partir de 1615. Brockaus ne dit pas le nom
de cette première véritable gazelle, comme
il la qualifie , et je ne sais • usqu'à quel point
on peut en voir la continuation dans
&militaire fotirnal actuel.

L'aimée suivante, l'administrateur de la
poste impériale d'alors, Jean de Birghden,
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lands, à l'imitation de la gazette d'Emmel ,
la Frank, tiller Oberpostands Zefinug, jour-
nal (le l'office des postes de Franclort, qui
existerait encore aujourd'hui sous le nom de
Frank flirter Postzeitung , qu'elle a pris le
i er avril 1852. Cette feuille , dont la pro-
priété , d'après ce qu'a bien voulu m'écrire
M. le docteur Ed. Ziehen , est toujours

urdemeée dans la famille des princes de La
Tour et Taxis, serait venue sans aucune in-
terruption jusqu'à nos jours ; mais on n'en
cannait pas de numéro antérieur à 1658.

Nous tenons done enfui le véritable jour-
nal , mais non pas encore probablement le
premier, car de graves présomptions permet-
traient de croire que Francfort a été devancé
au moins par Anvers.

Suivant Le Mayeur, dans une des notes
de son poème ln Gloire Belgique, il aurait
paru dans cette dernière ville dès le milieu
du seizième siècle une gazette flamande,
une roumate , rédigée et imprimée par
Abraham Verhoeven, avec la devise : Den
ttdi aal leerrn, lo temps apprendra. Il va
plus loin encore : • C'était, ajoute le chantre
de la gloire belgique, une feuille d'annonces,
destinée particulièrement au commerce, par
laquelle les Anversois faisaient connaitre à
leurs correspondants à Venise les arrivages
dans leur port , y entremélant des articles
(le politique relatifs à leurs intérèts. Arrivée
à sa destination, cette feuille flamande se
traduisait en italien. » Cette assertion, quel-
que peu hardie, a été répétée par Desmet, dans
sou Distoiir de Belgique; mais on ne voit pas
sur quel fondement elle repose, et il n'existe
pas la moindre trace de cette antique gazette.

Mais ce qui est hors de doute , c'est qu'un
imprimeur d'Anvers , du nom précisément
d'Abraham Verhoeven, obtint en 16°5 des
archiducs Albert et Isabelle le privilége
« (l'imprimer et de graver sur bois ou sur
métal , et de vendre dans tous les pays (le
leur juridiction , toutes les nouvelles récen-
tes (Aile nieuwe Tylinghen), les victoi-
res , les siéges et prises de villes que lesdits
princes feraient ou gagneraient. • Il n'est
pas question des batailles qu'ils pourraient
perdre; et on peut aisément supposer qu'il
u'eAt pas été permis à Verhoeven (le les
imprimer, et encore moins de les graver sur
Bots ou sur cuivre.

On ne mimait d'ailleurs ce privilège que
par la confirmation qui en fut accordée à
Verhoeven en 1620. En profita-t-il immé-
diatement, et dans quelle mesure? C'est ce
qu'on ne saurait dire, les plus anciens nu-
méros des Nieuwe Tydinghen que possède la
Bibliothèque royale de Bruxelles ne remon-

tant pas au deep de 16[6, Mais on peut pré-'
sumo que cette petite feuille parut d'abord
à des intervalles indéterminés, suivant les
événements. Cela résulte , au surplus, d'un
avis du 1 9 avril 1617, disant qu'à l'avenir
l'imprimeur fera paraitre régulièrement ,
tous les huit on neuf jours, les principales
nouvelles de ee qui se passe dans les pa n s
étrangers. En Ifizi les numéros ont un nu-
méro d'ordre, et ils se succèdent dès lors
plus rapidement ; ainsi les années 1622 et
1623 ont 179 et 141 numéros, ce qui fait
environ trois numéros par semaine, et il eut
parait toujours au moins un , miette quand
les nouvelles font absolument défaut : tout
est bon alors à l'éditeur pour remplir son
cadre, une pièce de vers, une ballade,
pamphlet, quoi que ce soit. Le numéro se
compose le plus souvent de huit pages petit
in-8°, dont la première est occupée par on
grand titre et une vignette empruntée d'or-
dinaire du principal événement dont il est

question, et qui par conséquent varie chaque
lois ; la hnitième page aussi est assez sou-
vent remplie par one vignette.

Ce n'était là encore, tout illustré qu'il
était, qu'un journal bien élémentaire ; mais
enfin c'était un journal, et c'est jusqu'ici le
plus ancien que j'aie rencontré.

Je n'ai point encore parlé de la France.
C'est que nous ne suivimes que d'assez loin,
dans cette voie, les nations voisines : notre
premier journal date seulement de 1631.
Mais si la Gazette de Fiance n'est pas la
première née (les feuilles périodi(ples , c'est,
au témoignage (les hommes les plus désin-
téressés, la première qui réponde — autant
du moins qu'on peut l'exiger eu égard à
poque — à l'idée que nous nous faisons d'un
journal. Du premier jour elle s'est placée au-
dessus de tout ce qui avait existé d'analogue,
par la régularité de sa publication , par sa
circulation européenne , pat' l'abondance et
le choix des matières, par la supériorité de
sa rédaction et le nombre de ses correspon-
dants, et, poursuivant depuis lois impertur-
bablement sa marche à travers les obstacles
de toutes n a tures, elle a traversé sans encom-
bre tentes les révolutions qui depuis deux
siècles et demi ont renversé tant de choses.
Seulement son titre a quelque peu varié,
selon les circonstances, et son lormat et
sa périodicité ont suivi les progrès du temps.

En résumé et dans l'état actuel des dé-
couvertes, c'est à Anvers que reviendrait
l'honneur d'avoir donné le jour au premier
journal imprimé, en 1. 605. Viendraient en-
suite :
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I: Allemagne en 1612 nu 1615 ;
I A ngleterre, CII 169.2 ;
La Hollande , en I6•26 ;
La France, en 1631.
I.a Russie n'eut pas de journal avant 1703.
De l'Italie et de l'Espagne, je ne sais rien

de précis; mais, selon les probabilités , elles
n'eurent de journaux qu'assez tard.

Les plus anciens des journaux existant
aujourd'hui seraient :

•La Frankfurter Postzeitung, 1616, si l'on
doit s'en rapporter à une tradition à l'ap-
pui de laquelle on ne peut produire aucune
preuve matérielle, puisque, je le répète, le
plus ancien nutnéro connu est de 1658 ;

La Gazette de Franee, • 1631, dont il existe
plusieurs collections .complètes;

La Gazette officielle de Suède, Postoch
lnrikes Tidning , fondée en 16/1 4, sous le
règne (le la reine Christine, la fille de Gus-
tave-Adolphe le Grand , et continuée depuis
lors sans interruption, suivant une indica-
tion qui m'est venue d'une source qui m'é-
chappe aujourd'hui, et dont je ne saurais ga-
rantir l'exactitude;

Le Ilaarlemsche Courant, le do
y
en des

journaux hollandais, 1656, resté depuis plus
de deux cents ans dans les mains des Ens-
chede, une famille d'imprimeurs justement
renommée ;

La Gazette de Leipzig, 166o;
La Gazette de Londres, 1665.
En 1856 , les éditeurs du Ilaarleinsche

Courant, à l'occasion du deux-centième an-
niversaire de leur gazette, adressèrent à leurs
abonnés un exemplaire fac-simile de son
premier numéro, portant la date du 8 janvier.

Les éditeurs de la Gazette de Leipzie; ,
dans une circonstance pareille, firent mieu. x
encore : ils distribuèrent à leurs souscrip-
teurs, avec le numéro du l er janvier i86o,
une fidèle réimpression , non-seulement du
premier numéro de cette feuille , du t erj-an
vier t 660, mais encore de celui (lu 1" Jan-
vier 1760 : c'était mettre sous leurs yeux un
tableau parlant des grands progrès réalisés
durant ce long espace de temps par l'art t y

-pographique, à la fois, et par la langue aire-
mamie. — Le méfie jour la Gazette (le Ros-
tock célébrait sou cent-cinquantième anni-
versaire.

Voilà des traits que j'aime à citer. Hélas !

jamais pareille idée n'est venue à notre Ga-
zette, laquelle parait se soucier très-peu de
son origine, aussi bien que de son fonda-
teur, qui attend encore que l'on rende à sa
mémoire l'honneur qui lui est si justement

Dans tout ceci il n'est question que des ga-

zettes , des kuilles politiques ; — ce n'est
qu'à défaut d'une expression plus convenable
que je me sers de celle-là, à laquelle s'attache
une idée d'examen, de discussion, qui serait
ici prématurée : les premières gazettes ne
sont que des papiers-nouvelles, se bornant
le plus souvent à enregistrer purement et
simplement les faits. Et c'était déjà beaucoup
pour elles et pour l'époque.

Songe-t-on, en effet, quelle grosse affaire
c'était que la co 'position (l'une gazette, dans
ces premiers temps, où il n'y avait ni che-
mins de fer ni télégraphes, ni agence. Reuter
ni manufacture Havas, où les moyens d'exé-
cution étaient si imparfaits ! « Si, dit le
créateur de notre première feuille périodique,
Théophraste Renaudot, si la crainte de dé-
plaire à leur siècle a empêché les bons au-
teurs 'de toucher à l'histoire de leur tige,
quelle doit être la difficulté d'écrire celle (le
la semaine, voire du jour même où elle est
publiée 1 Joignez-y la brièveté du temps que
l'impatience (le votre humeur me donne, et
je suis bien trompé si les plus rudes censeurs
ne trouvent digne de quelque excuse un ou-
vrage qui se doit faire en quatre heures de
jour, que la venue des courriers me laisse,
toutes les semaines, pour assembler, ajuster
et imprimer ces lignes. En une seule chose,
ajoute-t-il, ne céderai-je à personne, cri la
recherche de la vérité, de laquelle néanmoins
je ne me fais pas garant, était malaisé qu'en-
tre cinq cents nouvelles écrites à la Mite,
d'un climat à l'autre , il n'en échappe quel-
qu'une à nos correspondants qui mérite
d'être corrigée par son père le temps. • C'est
là an inconvénient inévitable, qui n'a rien
de bien dangereux quand la mauvaise p ipi n'y
est pour rien ; • peut-être même se trouvera-
t-il des personnes curieuses de savoir qu'en
ce temps-là tel bruit était tenu pour vérita-
ble. » Cependant , pour en atténuer encore
les conséquences, Renaudot prit le parti de
publier à la fin de chaque mois un numéro
supplémentairequi en résumait et en éclairait
les événements; mais, - quelques-uns trou-
vant trop libre la naïveté des jugements
qu'il croyait être obligé de faire dans ces
relations des mois, sous le titre d'État géné-
ral des affaires • , il fut obligé d'y renoncer,
pour s'en tenir à son rôle de greffier, et il
les remplaça par des suppléments contenant
• la seule et simple narration des choses (lui
se trouvaient le mériter, à mesure qu'elles
se présentaient. •

Cependant l'idée dont Renaudot avait dé-
posé le germe dans ses relations des mois
porta ses fruits ; elle fut reprise par d'autres
novateurs, qui firent de ces résumés men-
suels des publications spéciales et régulières,
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auxquelles on courut comme aux gazettes,
tant la soif des nouvelles était bientôt devenue
grande. De là ce que nous appelons aujour-
d'hui des revues, et qu'on désigna alors sous
le nem général de mercures. Dans ces re-
cueils à périodicité beaucoup plus restreinte,
et dont, selon l'expression de Bayle, les ga-
zettes étaient les mères nourrices , les faits
sont plus condensés , présentés dans un cer-
tain ensemble, et quelquefois raisonnés ; cc
genre, tout (lu moins, se prête mieux à l'exa-
men, à la discussion , à la critique même.

Les premières de ces revues motivèrent
précisément leur publication par la nécessité
de remédier à la bâte excessive avec laquelle
les feuilles hebdomadaires compilaient leurs
nouvelles afin d'en trouver le débit.

Par un contraste étrange, mais très-natu-
rel néanmoins, lorsque les gazettes, qui
tendirent toujours à rapprocher les inter-
valles de leur publication, afin (le suivre (le
plus près les événements et de satisfaire plus
vite et plus complètement la curiosité, arri-
vèrent à être quotidiennes. et se trouvèrent
forcément par leur prix hors de la portée du
plus grand nombre, il s'établit, en faveur des
lecteurs moins opulents et moins pressés,
des gazettes hebdomadaires, résumant, à la
fin de chaque semaine, les événements des six
jours précedents , donnant en substance et
sous forme de sommaire ce que les b utiles
quotidiennes avaient donné en détail.

Entre la gazette et le mercure se placèrent
d'assez bonne heure des recueils de mélanges,
comprenant à la fois des nouvelles et des
écrits de natures diverses, et ce que nous
avons appele depuis la petite presse, le petit
journal, publications qui présentaient les faits
(l'une façon plus légère, d'une façon burles-
que. comme on disait au milieu (lu dix-sep-
tième siècle, allant même parfois jusqu'à la
satire, qui enfin se proposaient autant d'a-
muser le lecteur que de l'instruire.

Mais à côté du journalisme politique s'éleva
insensiblement, ici Un peu plus tôt, là un peu
plus tard, un autre journalisme, aux formes
multiples comme les mille intérêts divers
auxquels il s'adressait. L'instrument créé,
on eu avait bien vite apprécié l'importance,
et 011 ne devait pas tarder à en étendre l'u-
sage, à appliquer ce mode si merveilleux de
propagation aux besoins (le l'esprit et du
corps, aux lettres, aux sciences, aux arts, à
toutes les branches de l'administration, du
commerce, de l'industrie.

Je vais essayer de présenter le tableau chro-
nologique de ces formes diverses successi-
vement revêtues par le journal, de montrer
comment se sont agrégés peu à peu les dé-
ments qui ont constitué le journalisme —

en Fiance, du moins, et en Angleterre, car
,je manque des éléments nécessaires pour me
wonourer sur le développement de la presse

périodique chez les autres nations, et je ne
puis promettre à cc dernier sujet que des
données malheureusement vagues et décou-
sues. Du reste, si la France, placée sous le
régime d uprivilége et du monopole, est restée
jusque dans les dernières années du dix hui-
tième siècle en arrière des pays voisins sous
le rapport de la presse ilohtique, elle les a
devances dans presque toutes les alti res voies
que s'est frayées le journal. Ce tableau, dans
tous les cas, et si incomplet qu'il soit , ne sera
pas sans utilité pour les historiens de la presse
des autres .États; il leur servira de terme de
comparaison et leur permettra de déterminer
plus sitrement la part qui peut revenir à leur
pays dans ces conquêtes de l'intelligence —
et de l'industrialisme.

DIVERSES SORTES DE JOURNAUX.

Presse industrielle et commerciale. — La
publicité commerciale est aussi ancienne en
France que la publicité politique; elles sont
toutes les deux sorties du même berceau ;
elles ont toutes les deux le même père. Dès
avant la création de la Gazette, Renaudot
avait établi, sous le titre de Bureau d'adresse
et de rencontre, un centre d'information et
de publicité, une sorte de bureau de place-
ment et de commission, et il lui donna eu
1633 un organe qu'il intitula Feuille du
man d'adresse, et qui , par le fond , res-
semble absolument à nos feuilles d'annonces
actuelles : ce sont des terres et des maisons
à vendre ou à louer, des offices et (les meubles
à vendre, des demandes de maisons à louer,
etc.; sous le titre d'affaires méfies — avis
divers — on offre de dominer l'invention de
nourrir quantité de volailles à peu de frais ,
on demande un homme qui sache mettre du
corail en oeuvre, on demande à emprunter
de l'argent sur bonnes assurances, on pro-
pose de céder pour 48 livres un atlas de
Henrieus Hondius, etc., etc.

Nos Petites-Affiches actuelles, qui sont une
continuation lointaine de la Feuille du Bu-
reau d'adresse, datent de 1751.

La première feuille d'annonces anglaise,
le Public Advertiser, date de 1657.

.1nnonces dans les journaux.

La plus ancienne annonce insérée dans un
journal anglais se trouve dans le septième
numéro de l'Impartial Intelligence, publié
le 12 avril 1649 : un gentilhomme de Can-
dish , dans le comté de Suffolk, offre une
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récompense pour deux chevaux qui lui ont
été volés. Pendant plusieurs années on ne
rencontre dans les journaux qu'un très-petit
nombre d'annonces, avant trait uniquement
à des livres ou à des remèdes. C'est dans une
annonce qu'il est fait mention pour la pre-
mière fois du thé, qui est devenu de nos jours
presque aussi indispensable aux Anglais que
k pain ; cette annonce se trouve dans le
Afelcurius politicus du 3o septembre i658,
eu ces tenues : Celte boisson chinoise
excellente, et approuvée par tous les méde-
cins, que les Chinois appellent tcha, et d'au-
tres nations ta). ou Ire, se vend à Londres,
au café de la Tète de la Sultane. •

En France également ce n'est qu'assez tard
que les annonces, dora la Gazette prétendait
avoir le monopole, se montrent dans les
journaux ; et quant à la Gazette elle-même,
'c'est seulen eut vers k milieu du dix hui-
tième siècle qu'elle admet des annonces de
livres, de gravures et de musique, bien qu'on
trouve des exemples de réclames dès ses pre-
miers numéros. Mais Colletet, le . poète
crotté • , avait commencé en 1676 un Jour-
nal de la de Paris, appelé ensuite Jour-
nal des avis et des a//acres de Paris, qui
offre cette particularité remarquable, et dont
il n'y e pas, à ma connaissance, d'exemple
antérieur, que les deux dernières pages sont
oceupees par des annonces rangées sous une
rubrique spéciale, et imprimées en caractères
différents de ceux du corps du journal.

Mais si nous avons quelque peu devancé
les Anglais dans cette voie, ils nous y ont
bien vite et de bien loin distancés. Les an-
nonces ont pris dans les journaux anglais,
depuis le commencement de ce siècle, une
extension dont on ne saurait se faire une
idée si l'on n'a eu sous les yeux quelqu'une de
ces feuilles colossales auprès desquelles nos
plus grandes paraissent si petites, et dont on
a d'autant plus lieu de s'étonner, si l'on songe

dl
ue les annonces ont été frappées jusqu'à ces
ernières années d'un impôt très-lourd, qui

s'est ilevé jusqu'à 4 fr. /I o c. par annonce,
et qui en dernier lieu était encore de 80.
Je trouve sur ce sujet dans le livre de M. Cu-
cheval Clarigny des détails on ne peut plus
curieux, dont je suis heureux de faire pro-
fiter nies lecteurs.

En A eigleterre, comme partout ailleurs, les
journaux, à leur début, avaient pour unique
objet de recueillir les nouvelles et de les
Imiter à la connaissance du public. Plus tard
ils devinrent, dans les maills des partis, des
instruments politiques, et tel hit leur ca-
ractère pendant la durée du dix-huitième
siècle. Avec le siècle nouveau commence pour
eux une troisième période : les combinai-

sons politiques cèdent le pas, dans leurs
colonnes, aux besoins nouveaux qu'engen-
drent les grands intérêts mercantiles ou in-
dustriels. Ils ne se bornent pas à faire une
place chaque jour plus considérable aux an-
nonces; ils n'épargnent rien pour conquérir,
en fait d'annonces, une clientèle spéciale,
qui leur assure d'un côté un revenu cons-
tant, et de l'autre des lecteurs assidus; on
peut même citer des exemples de journaux
créés uniquement en vue d'une catégorie
d'annonces. Ainsi les libraires de Londres,
mécontents de voir leurs annonces, exclues
de la première pale, reléguées à la quatrième,
et souvent retardecs de plusieurs jours, ton-
dent à la fois une feuille du matin, la British
Press , et une feuille du soir, k Globe, qui
existe encore, pour faire pnraitre leurs an-
nonces quand et comment il leur plairait.
Ainsi encore les restaurateurs et les taver-
niers de Londres, s'étant avisés qu'ils con-
tribuaient puissamment à la fortune des jour-
naux par leurs annonces, et surtout par les
exemplaires qu'ils achètent pour l'usage de
leurs consommateurs, se réunissent pour
fonder un journal qui aurait seul entrée dans
leurs établissements, et ils affectent les bé-
néfices de l'entreprise à l'association de se-
cours mutuels creée entre eux ; ce journal ,
commencé en ;793, se continue dans les
mêmes cônditions c'est le Morning "hiver-
filer.

Citons un exemple plus frappant encore
de cette puissance de la spécialité — et de
l'habitude — chez nos voisins. Le plus an-
cien des journaux politiques quotidiens
de Londres, le Public Ledger, vit depuis
un siècle sur l'habitude contractée par le
commerce de chercher dans ses colonnes
les annonces et les nouvelles maritimes. Et
chose remarquable en face de l'extension des
autres journaux, il conserve encore en 1866
le format exigu et la contexture qu'il prit en
venant au monde, en ;766. Plusieurs ten-
tatives ont bien été faites pourl'agrandir et le
transformer en un journal complet, pour
le mettre à la taille de ses confrères du ma-
tin : elles ont toujours échoué, et, après
chaque essai, le Ledger est revenu à son
mode habituel de publication, qui assure à
ses propriétaire" un revenu fixe et assez bril-
lant. Telle est, d'ailleurs, la puissance d'une
clientèle solide qu'il ne serait au pouvoir
d'aucun des grands journaux de Londres de
faire concurrence à celte feuille, en appa-
rence insignifiante, dont la rédaction poli-
tique est a peu près nulle, et qui ne tente
aucun effort pour se procurer cette riche
variété Je renseignements qui fait k mérite
des autres journaux du matin. Depuis cent
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ans, les armateurs, les commissionnaires en
marchandises, les négociants à l'importation,
sont habitués à trouver dans le Public Led-
ger les nouvelles de mer, la liste des arri-
vages, les annonces des cargaisons et des
parties de marchandises à vendre, et ils sont
tous obligés de recevoir ce journal ; et pré-
cisément parce qu'ils le reçoivent tous, tous
les gens qui ont un navire ou des marchan-
dises à vendre sont forcés de mettre leurs
annonces dans le Leder. C'est ainsi qu'une
spécialité reconnue et consacrée par de lon-
gues années assure à une feuille des plus mé-
diocres une vente quotidienne qui suffit à
ses frais, et des annonces qui lui donnent un
assez beau revenu.

Dès lespremièresannées de ce siècle chacun
des grands journaux anglais avait sa spécia-
lité en liait d'annonces : pour le illorning
Post c'étaient les chevaux et les voitures ;
pour le Public Leder, les armements mari-
times et les ventes en gros de marchandises
étrangères ; le itlorniiii; Herald et le Times
se partageaient les adjudications d'immeu-
bles; le ,1Iorning Chromcleavait la pratiq ue des
éditeurs. Cette répartition des annonces n'a
presque pas changé ; on ne peut ouvrir le
Times sans y trouver trois ou quatre colonnes
au moins de ventes immobilières. Le géant
de la presse anglaise a deux autres spécia-
lités encore, ou plutôt il ale monopole absolu
de deux sortes d'annonces. C'est à lui que
s'adressent tous les gens qui cherchent un
emploi et tous ceux qui cherchent un em-
ployé. Tous les jours des centaines de laquais,
valets de chambre, domestiques , bromes,
cuisinières, etc., demandent une place par
la voie du Times, et tous les jours aussi
des centaines de personales demandent dans
les colonnes parallèles un domestique , une
bonne, un commis, une institutrice. Ces an-
nonces, qui n'ont chacune que deux lignes,
trois au plus, constituent un des plus beaux
revenus du Times. L'autre spécialité est plus
étrange encore. La quatrième colonne de la
première page — la première est consacrée
aux faire-part de naissances, de mariages
et de décès — est une sorte de poste aux
lettres supplémentaire, qui offre un ingé-
nieux moyen de correspondre sans rompre
l'anonyme et sans savoir l'adresse des gens.
Il ne se passe guère de jour sans que quelque
femme abandonnée ou: quelque famille at-
tristée n'adresse par la voie du Times un
appel à un époux fugitif, à un fils égaré, à
iule fille en route pour quelque Gretna-
Grcen continental. Toutes les lettres de l'al-
phabet s'appellent, se supplient et se mena-
cent réciproquement dans cette quatrième
colonne. En 1852,. dit M. Cuchevad Clarigny ,

nous y avons vu chaque semaine, pendant
près de trois mois, une colombe pli n'avait
plus qu'une aile implorer à grands cris . le
retour du ramier qui devait la protéger. »

Rien enfin de ce que nous voyons dans
nos journaux ne saurait donner mie idée de
la variété et de la quantité des annonces
publiées journellement par les feuilles an-
glaises. Les annonces commencent et finis-
sent le journal ; elles occupent au moins le
quart de sa vaste superficie, qui dépasse de
plus du double celle de nos plus grands
journaux ; ce qui n'empêche pas quelques-
uns de publier plusieurs lois par semaine
des suppléments de quatre et môme de huit
pages remplis tout eut iers d'avis au public. e
Times à ses 8 pages habituelles ajoute tous
les jours 8 pages supplémentaires d'annon-
ces, 68 colonnes, chacune de iota lignes, en
caractères des plus menus et des plus serrés.
Que l'on ajoute les 12 colonnes au moins
déjàconsacrées aux annonces dans le corps du
journal, et que l'ou calcule ce qui doit entrer
journellement, de ce chef, dans la caisse de
cette colossale entreprise.

Et tel est cependant l'ordre qui régne
dans cette partie du journal , comme date,
toutes les autres , du reste, que le lecteur
anglais trouve instantanément dans cet océan
de ligues microscopiques ce qu'il a intérôt à
trouver. La presse anglaise a proclamé l'é-
galité (les annonces. Dans les journaux fran-
çais l'annonce tient encore beaucoup (le rat:.
fiche; elle recherche la singularité dans la
rédaction et dans les caractères ; elle prend
volontiers des proportions immenses; ajou-
tons que la plupart du temps elle est pré-
sentée de la façon la plus inintelligente. Dans
les journaux anglais , toutes les annonces
sont imprimées dans le même caractère et
dans la môme forme, avec des titres de la
môme dimension; il est rare qu'elles dépas-
sent dix ou douze lignes, si ce n'est pour les
propriétés à vendre, dont la description est
quelquefois donnée avec d'amples détails.
Enfin les annonces sont classées méthodi-
quement, de sorte que toutes celles qui
sont de môme nature se trouvent à côté les
unes des autres.

Et ce n'est pas seulement dans les jour-
naux politiques qu'on trouve ces masses d'a-
vertissements : les annonces littéraires oc-
cupent de 8o à 200 pages dans certaines
revues anglaises.

Eh bien, tout cela n'est rien encore au-
près de ce qui se voit aux États-Unis :
ne saurait se faire une idée du développe-
ment qu'ont pris les annonces au delà de l'A-
tlantique. On n'évalue pas, ou du moins on
n'évaluait pas à l'époque où écrivait M. Cu-
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cheval Clarignv, en 1857, plusde 2 millions
par an le nombre des annonces Wilkes par
tous les journaux anglais réunis, et en por-
tant à to millions le nombre de celles que
publient annuellement les feuilles américaines
on est plutôt au-dessous qu'au-dessus de la
vérité. Les annonces tiennent la principale
place dans les jou rnauxdes États-Unis,cotnme
dans les habitudes du public américain; ils
n'existent que par elles et pour .elles. Les
journaux à 2 cents donnent a leurs lecteurs
quatre pages de matière et quatre pages d'an-
nonces; les journaux à t cent consacrent
aux annonces trois pages sur quatre. A me-
sure que l'on s'éloigne des bords de l'Atlan-
tique, oit le public a certaines exigences
littéraires et où la concurrence commande
d'offrir quelque pâture au lecteur, la part
licite aux annonces va toujours en aug-
mentant. Ainsi Saint-Louis du Missouri ,
ville de 45,000 âmes et métropole d'un État,
possède un journal quotidien plus grand de
format que le Times, imprimé eu caractères
beaucoup plus serrés et plus fins, et qui est
tout entier, sauf quatre colonnes, rempli
par les avertissements. Cette prodigieuse
multiplication des annonces s'explique par
l'absence de tout autre moyen de publicité
et par un bon marché extrême. Une an-
nonce de quatre lignes conte 25 cents la
première fois, et elle peut être répétée indé-
finiment à raison de 12 cents par fois. Des
arrangements interviennent en outre entre
le journal et ses clients, et il n'est pas rare
dans l'Ouest de voir le prix des annonces
acquitté en nature. Cependant le mode le
plus usité parmi les commerçants et lei in-
dustriels consiste à louer à l'année dans un
journal un emplacement spécial et toujours
le même. Le locataire alors dispose souve-
rainement de l'espace qui lui est attribué par
son marché; il peut disposer et faire impri-
mer son annonce comme il l'entend, en long,
en large, en diagonale, en rond, eu losange,
la tète en bas, etc., et l'illustrer, si bon lui
semble, d'une vignette, des armes parlantes
de son commerce ou de son industrie.

En Amérique comme en Angleterre l'an-
nonce est entrée dans les moeurs au point
d'être devenue une nécessité , un ressort
indispensable. Il s'en faut de beaucoup qu'il
en sou ainsi en France. L'annonce est restée
chez nous une affaire entre quelques indus-
triels, presque toujours les mêmes, et quel-
ques courtiers, qui l'ont tuée par d'étroits
calculs. Le public n'intervient que par ses
plaintes contre ce qu'il regarde, non sans
raison, comme un tort qui lui est fait, comme
une diminution de la pâture à laquelle il
croit avoir droit en retour de son argent.

BUIL. DE LA illESSE.

Que la quatrième page du journal soit con-
sacrée aux annonces, il l'admet volontiers;
tnais qu'elles empiètent sur la troisième, au
point souvent de la remplir, qu'elles débor-
dent même jusque sur la deuxième, il trouve
à bon droit le procédé exorbitant. De là
contre les annonces une répulsion très com-
préhensible.

C'est depuis 1828 seulement que les an-
nonces sont devenuespour les journaux ftsn-
çais une branche de revenu appréciable;
mais dès les premières années de la monar-
chie de Juillet elles avaient pris assez de dé-
veloppement pour donner a quelques jour
naux qui comptaient 8 à 10,00o abominés
tels que le Journal des Débats et la Gazette
de France, un produit de 200 à 250,000 fr.
par an. La page d'annonces rapportait alois
',once fr. en détail, 720 fi'. lorsqu'une per-
sonne la prenait à forfait. A certaines épo-
ques, il fallait attendre parfois plus de huit
jours son tour d'insertion, et les Débats alors
publiaient de temps en temps des suppléments
pour se mettre au pair : naïveté importée de
la perfide Albion, et que le journalisme mo-
derne ne pouvait manquer de répudier.

En 1845 une compagnWs'était formée pour
imprimer l'impulsion à l'annonce et lécher
de la faire passer dans nos habitudes. Cette
société, à la tète de laquelle était un homme
capable, M. Duveyrier, afferma au prix de
3oo,000 fr. la quatrième page de chacun des
quatre grands journaux : les Débats, le Cons-
titutionnel, leSiècleetla Presse. Plus de deux
cents bureaux furent ouverts sur les différents
points de Paris pour recevoir les insertions,
et pour les chercher une armée d'agents
allait frapper à toutes les portes. Cette ten-
tative n'eut qu'un succès médiocre, et elle
sombra finalement dans la bourrasque de
1848.

I.e lecteur sait la place qu'occupent au-
jourd'hui les annonces dans les journaux
francais, place trop petite, sans doute, au
gré des propriétaires ou des courtiers, pour
quelques-uns desquels elles constituent de
magnifiques revenus, mais beaucoup trop
large au gré du public, sur les jouissances
duquel sont prélevés ces bénéfices immo-
dérés.

Petite presse, Gazettes en vers. — L'ori-
gine de ce que l'on a appelé la petite presse,
les petits journaux, est presque aussi an-
cienne que celle du Journal lui-même; c'est
au milieu des troubles de la Fronde qu'on
trouve le berceau de ce genre éminemment
fiançais. On sait quel nombre prodigieux
d'écrits polémiques enfanta cette époque
d'effervescence. Dans la muliitudedeces patu-
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phlets, satires, libelles, en vers et en prose,
— plus de th000, — qui sont demeurés con-
nus sous le nom de Mazarinades , quelques-
uns affectèrent les allures du journal; mais
ces feuilles, courriers, journaux, mercures,
n'ont eu en général qu'une existence éphé-
mère, une très-médiocre importance. Il en
faut cependant excepter les gazettes en
vers, qui forment dans l'histoire de la presse
périodique un épisode digne de remarque.

Tout alors en France s'écrivait en vers,
les controverses comme les récits. Cet usage,
nous dirions presque cet abus de la poésie,
est un descaractères extérieurs dela Fronde,
et à son tour la poésie de la Fronde a un
caractère propre: elle est burlesque. Le bur-
lesque était le genre à la mode depuis le
Typhon de Scarron, publié vers iii4o.

Parmi ces rimeurs, un nommé Loret s'é-
tait fait remarquer par son esprit naturel.
• Comme il se plaisait naturellement à la
poésie, il se mit à écrire en vers ce qui se
passait chaque semaine, et il le faisait assez
heureusement pour divertir ceux à qui cela
pouvait être communiqué.Ce n'était toutefois
que pour plaire à une grande princesse et à
un petit nombre de personnes de sa confi-
dence, qui méritoient que l'on eût soin de
leur agréer; tellement qu'il nese faisait qu'une
copie de son ouvrage, qui était lue devant
ceux qui la voulaient écouter, ou qui passait
en diverses mains. La curiosité de quelques
gens fut cause que l'on en fit plusieurs autres
copies manuscrites ; mais, pour ce qu'il n'y
avait pas moyen d'en fournir à tous ceux qui
en souhaitaient, et qui étaient des gens de
considération, et même parce qu'en les trans-
crivant les copistes y ajoutoient toujours
faute sur faute, il sembla plus à propos de
les commettre à l'impression , qui est une
invention excellente pour produire en même
temps plusieurs exemplaires d'une seule
pièce. C'est en ces. termes, curieux à plus
d'un titre, que s'exprime le discours préli-
minaire sur la Muse historique, nom donné
à la collection des Lettres en vers de Loret,
que • vulgairement on avait appelées, dès le
commencement, la Gazette burlesque, à
cause qu'elles rapportaient ce qui se passait,
et qu'elles le faisaient en style plaisant et
agréable. »

On y trouve consignés, en effet, racontés
même quelquefois avec beaucoup (l'esprit,
tous les faits remarquables, politiques, lit-
téraires, industriels même, pour une période
de quinze années (thi5a- 665), remplie d'é-
vénements (le toutes natures, avec une foule
de traits, de particularités enfin, qu'on ne
saurait trouver ailleurs. C'est bien la pa-
troue de ces chroniques , de ces courriers,

dont les journaux ont depuis tant usé et
abusé.

La forme de la Gazette burlesque mérite
d'être remarquée : elle est in-folio à deux
colonnes, mais les lignes sont plus ou moins
espacées, et le caractère plus ou moins fort,
selon que la verve de Loret avait été plus ou
moins féconde. L'imprimeur s'arrangeait
toujours de manière à terminer au bas de
la troisième page, afin de laisser la quatrième
blanche. Il faut croire néanmoins qu'on les
envoyait sous bande ou sous enveloppe,
car parmi les lettres originales, assez nom-
breuses, conservées à la Bibliothèque impé-
riale, et qui ont encore pour la plupart la
marque de leurs plis , on ne voit pas de nom
tracé sur ta quatrième page, si ce n'est sur
une seule, qui porte cette suscription ma-
nuscrite : • Pour monseigneur le cardinal. ►

Feuilleton-Roman.

Le cadre des Lettres en vers , avec quel-
que esprit qu'il fût rempli, ne présentait
iras assez de variété pour captiver long-
temps les esprits. Un des nombreux conti-
nuateurs et imitateurs de Loret, — il en eut
métne à l'étranger, notamment à Amsterdam,
— s'avisa, • pour plaire aux goûts divers,
d'ajouter de la prose aux vers • . Les Lettres
en vers et en prose de Mavolas sont sembla-
bles pour le format et la disposition aux
Lettres de Loret; seulement la quatrième
page, au lieu d'être blanche, contient une
partie en prose, un roman en lettres, qui se
continue de numéro en numéro, et constitue
ainsi ce qu'on a appelé depuis k feuilleton-
roman, auquel on n'aurait probablement
pas soupçonné une origine aussi ancienne.
Chaque feuilleton se compose d'une lettre
de l'amant et de la réponse de l'amante,
d'une étendue à peu près égale, disposées
en regard l'une de l'autre, et caractérisées
par un substantif ou une courte phrase pla-
cée en tête, ainsi : Offre de service. Rebut.
— Persévérance. Colère. — Présent. Fierté
radoucie. — Proposition de mariage. Réln-
lation. — Départ. Regret. — Absence. So-
litude. — Retour. Surprise, etc., etc. Ainsi
embarqués sur l'esquif du sentiment, nos
amants naviguent pendant plusieurs années
sur le fleuve du Tendre, et cette longue
pérégrination est marquée par toutes les pé-
ripéties que comportait alors un pareil
voyage, jusqu'à ce qu'enfin ils arrivent au
port heureux de l'Union.

Cette nouveauté, si remarquable pourtant,
ne rencontra point d'imitateurs, et il nous
faut descendre jusqu'au commencement du
dix-neuvième siècle pour trouver l'origine
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du véritable feuilleton. Ce sont les proprié-
taires du Journal des Débats qui imaginè-
rent, en i800, d'ajouter à leur feuille cet
appendice, qui pendant longtemps fut pres-
que exclusivement consacré à la critique
littéraire et artistique. Le feuilleton-roman,
c'est-à-dire le feuilleton consacré à une his-
toire romanesque savamment délayée et
servie au lecteur affamé bouchée à bouchée,
ne date guère , du moins sa grande vogue,
que de 1836, de la révolution apportée dans
le journalisme par la presse à 4o fr. La
combinaison reposait, comme nous l'avons
dit, sur le produit des annonces; or, pour
avoir des annonces il fallait avoir des
abonnés beaucoup d'abonnés, et pour avoir
des abonnés il fallait leur offrir autre chose
(lue de la politique, nourriture devenue fort
creuse et de moins en moins goùtée. Le
journal chercha done , à côté des lecteurs
politiques, de nouveaux lecteurs, des lec-
teurs littéraires, si l'on pouvait ainsi dire.
Le feuilleton revêtit alors la forme nouvelle
que nous lui voyons aujourd'hui - , et il de-
vint bientôt toute ou presque toute la litté-
rature française.

Cependant, en mariant la prose aux vers,
Ma volas avait indiqué un progrès qui fut
réalisé quelques années après, en 1672, par
le Mercure galant , le prototype des petits
journaux. Le Mercure, dont tout le monde
commit la grande vogue et la longue carrière,
était originairement rédigé sous la forme
(l'une lettre dans laquelle venaient s'enchâs-
ser les nouvelles politiques et littéraires,
les petits faits, les historiettes, les poésies,
toutes les matières, en un mot, qui sont le
butin des chroniques, courriers, feuilletons de
théâtre et revues d'aujourd'hui. La grande
innovation qu'il apporta dans le domaine
de la presse était l'alliance de la politique
et de la littérature. La combinaison de ces
deux éléments dans une publication pério-
dique constituait pour l'époque, et dans
les circonstances où elle se produisit, un vé-
ritable progrès.

Revues. — Le nom de Mercure fut em-
ployé dans l'origine, nous le savons déjà,
pour désigner les recueils périodiques que
nous appelons aujourd'hui des revues. Le
Mercure galant était bien une revue, mais
une revue essentiellement légère, comme
son titre le donne lui-même à entendre, qui
ne faisait qu'effleurer les objets, au moins
dans ses commenceineuts , car il devint de
plus en plus sérieux à mesure qu'il avança
en âge. En 1681 avait paru à Londres,
sous le titre de Monthly Recorder, un re-
cueil destiné à remédier aux inconveuients

résultant de la hâte avec laquelle se faisaient -
les recueils hebdomadaires (the haste in
which the Weekly Gazettes, Intelligences,
Mercuries , Currants, and other News-Books
are pot together to make their News Sell);
mais c'était plutôt une gazette mensuelle
qu'une revue. Cette publication , d'ailleurs,
n'eut pas de durée. Pour trouver un re-
cueil qui réponde mieux, quoique de loin
encore, à l'idée que nous nous lilisons d'une
revue, il faut descendre jusqu'en 1686, et
au Mercure historique ci politique, dont la
publication fut commencée cette année-là
eu Hollande, par des réfugiés français. En-
core ce recueil, comme presque tous ceux
qui furent créés à son imitation à Amster-
dam ou à La Haye, tenait-il beaucoup du
pamphlet , et la première revue véritable-
ment digne (le ce nom, le premier journal
historique et littéraire sérieux, ne parut
qu'au commencement du dix-huitième sié-
de : c'est la Clef du cabinet des princes dc
l'Europe, plus connue sous le nom de Jour-
nal de Perdun, qui commença à paraitre à
Luxembourg, en 1704. Londres avait eu
en 1691 une sorte de Mercure galant, un re-
cueil de mélanges, comprenant à la fois des
nouvelles et des écrits de nature diverse,
prose, vers, traductions : c'était le Gentle-
man's Journal, fondé par un réfugié fian-
çais, Pierre Motteux, et qui vécut trois
ans.

Presse littéraire et scientifique. — Mais
il nous faut revenir sur nos pas pour mar-
quer l'origine de la presse littéraire, ori-
gine, du reste, assez tardive. Ce ne fut
en effet que plus d'un demi-siècle après
l'invention du journal que l'idée vint de
faire l'application de ee merveilleux instru-
ment de publicité au domaine des lettres et
des sciences. Le premier né de tous les re-
cueils littéraires et scientifiques est notre
Journal des savants, dont le premier nu-
méro parut le 5 janvier 1665, et qui à l'hon-
neur d'être le père de tous les ouvrages
de ce genre dont l'Europe est aujourd'hui
remplie v joint celui, non moins grand, (le
s'être maintenu depuis deux cents ans à la
première place, et presque toujours avec
distinction.

Cette création , due à un conseiller au
parlement de Paris nommé Denis de Salles ,
et qui nous parait aujourd'hui si simple,
eut dans son temps toute l'importance d'une
découverte; on s'étonna qu'on eiit été jus-
(peau milieu (lu dix-septième siècle sans
s'aviser d'une idée si simple et si féconde ,
d'un projet si propre à hâter les progrès de
la science, et il semble qu'on ait voulu rat-
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traiter le temps perdu. A peine né, le Jour-
nal des savants fut traduit, imité, contre-
fait, dans les principales langues de l'Eu-
rope. Quelques semaines à peine après son
apparition, la Société royale de Londres
commençait, sur le même plan, la publica-
tion des Philosophical Transactions, et le
dix-septième siècle n'était pas achevé que
déjà Moretti et Miletti à Venise, Cinelli
Florence, Bacchiui à Parme, Philippe della
Torre à Modène, Menckenius et Tentzel
à Leipsick , Bayle, Leclerc .et Basnage en
Hollande, sans parler d'autres écrivains
moins heureux ou moins persévérants, fon-
daient le Giornale de' litterati, la Bibliotheca
volante , les Acta eruditorum, les Non-
-miles de la république des lettres, la Biblio-
thèque universelle, l' Histoire des ouvrages des
savants, etc., etc.

A la suite de ces maîtres se précipita
bientôt le servant pecus imitatorunt ; ce fut,
au milieu du dix-huitième siècle, comme un
débordement de publications prétendues lit-
téraires, contre lequel les écrivains du temps
ne cessent de s'élever. • Le premier journal
« littéraire qui ait paru en France, lit-on
• dans l'Encyclopédie méthodique, est celui
• qu'on appelle le Journal des savants, qui
• a été inventé pour le soulagement de ceux
• gui sont ou trop occupés ou trop pares-
. seux pour lire les livres entiers. C'est un
• moyen de satisfaire sa curiosité et de de-
. venir savant à peu de frais. Comme ce
• dessein a paru très-commode et très-utile,
• il a été imité dans la plupart des autres
• pays, sous une infinité de titres différents.
• Depuis ce temps-là il n'a cessé d'en pa-
. raitre sous toutes sortes de titres et de for-
« nies. Tout écolier au sortir du collége,
. sans être en état d'écrire dix pages sur
• aucun objet de littérature et de phi-
. losoplsie, se croit en état d'annoncer
• par souscription un journal, où il juge
• d'un ton tranchant les plus grands écri •
e vains et les meilleurs philosophes.
• On répand tous les jours le prospectus de
nouveaux journaux, qu'on distribue dans le
plus grand appareil, avec les vues les plus bel-
les pour le bien du royaume et la prospérité
de l'Etat. • — . Les journaux de tonte espèce
sont actuellement la grande ressource de
toute la petite littérature, parce que c'est
tout ce qu'il y a de plus aisé à faire.
• Les ouvrages périodiques se multiplient
sous toutes sortes de formes avec un excès
fastidieux... Ou veut essayer de tout, et vomis

l'air de nouveauté, sans rien de nouveau
que le titre, les plus médiocres productions
► ouvent des lecteurs.

rest qu'un • journal présente mie sorte

de spectacle, où il se trouve toujours quel-
que scène agréable •. C'est que • la curiosité
d'une part, la paresse et l'économie de
l'autre, y trouvaient leur compte. La fé-
condité accablante des presses ne permettait
pas de voir, de connaitre par soi-même
toutes les productions qui en sortaient. Ou
aimait pourtant à être instruit de leur nais-
sance et guidé dans le choix qu'on en pou-
vait faire ; or, on se flattait de s'épargner
à peu (le frais, en souscrivant pour un jour-
nal, l'ennui de lire un gros livre ou le re-
gret d'en acheter un mauvais •.

Ce • goôt du public pour les journaux,
pour les feuilles, pour tout ce qu'on nom-
ruait périodique ne pouvait manquer d'être
exploité. • La spéculation n'avait pas tardé à
s'emparer du journal. C'était en effet un
excellent véhicule pour les productions (le
la librairie, à cette époque où les moyens de
publicité , comme les moyens de communi-
cation , étaient si incomplets. De là cette
foule (le feuilles , dont quelques-unes n'é-
taient guère que des catalogues, où dans
tous les cas la critique n'avait rien à voir,
quelques beaux semblants qu'elles revêtissent.
La faculté critique, en effet, est assurément
une des facultés les moins communies; outre
une organisation spéciale , te métier de cri-
tique demande de patientes et longues études ,
des connaissances presque universelles, une
grande expérience et un grand sens. Mais ou
savait dès ce temps-là se passer de tout ce ba-
gage; alors, comme aujourd'hui, les éditeurs
avaient à leur disposition un troupeau (le
faiseurs imberbes qui n'auraient pas su
coudre ensemble deux idées, niais qui n'hé-
sitaient pas à s'ériger en juges, et se don-
naient des grands airs ci'aristarques , écri-
vains affamés, qui , suivant la singulière
expression de Delisle (le Sales , • dinaient
d'une analyse et s'habillaient d'une satire à
la manufacture des jugements périodiques •.

Et ce n'est pas seulement en France que
sévit cette e intempérie littéraire • ; sans
parler des autres pays, l'Allemagne n'aurait
pas eu moins à en souffrir, si l'on en juge
par ce qu'écrivait Menckenius dès les pre-
mières années du dix-huitième siècle, en se
plaignant de la surabondance des journaux
Piura dixeris in solo Germania pullulasse
bre ni 'empote quant fungi nascantur una
nocte (Jugler, Bibliotheca historice littera-
rite, t. 2, p. fip.).

Il s'en fallait de beaucoup cependant que
la presse jouit, au dix-huitième siècle, de
sa pleine et entière liberté, surtout en
France. Les privilèges accordés à nos pre-
miers journaux leur assuraient : à la Ga-
zette k monopole de la presse politique et
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commerciale ; au Journal des savants celui
de la presse littéraire et scientifique ; au
Mercure celui de la petite presse, de la
presse serai-littéraire, serai-politique.

Le domaine de la Gazette fut longtemps
respecté : la politique alors, c'était l'arche
sainte, à laquelle il était défendu de toucher
sous peine de mort.

Ou pouvait sans inconvénient laisser un
champ plus libre à la presse littéraire. Ce-
pendant les premiers qui voulurent marcher
sur les pas du Journal des savants durent
recourir aux presses étrangères. Mais on
comprit bientôt que la rigueur sur ce point
était au moins inutile ; on capitula, et
moyennant un tribut de 3oo francs payé au
suzerain des recueils littéraires, le premier
venu à peu près obtint la permission d'avoir
son petit journal. Nous venons de dire com-
ment le mouvement, d'abord lent, s'était
ensuite précipité jusqu'au débordement.

Le Mercure , sur le domaine duquel cette
bande d'affamés empiétait beaucoup plus
que sur celui du Journal des savants, poussa
les hauts cris, fatiguant de ses plaintes et la
ville et la cour, et les tribunaux et le con-
seil ; mais il eut beau dire et beau faire : la
digue était rompue; il lui fallut vivre côte
à côte avec cette multitude d'intrus qui ré-
clamaient leur place au soleil , et dont cha-
cun, d'ailleurs, prétendait marcher dans
une voie nouvelle, inexplorée, non, par
conséquent, fermée par le privilége.

La concurrence, en effet, n'avait pas
tardé à tourner l'obstacle que lui opposaient
les trois priviléges dont nous venons de
parler; la publicité périodique avait été suc-
cessivement étendue à toutes les branches
de l'administration, de la science, de l'in-
dustrie, et chaque matière, chaque spécia-
lité, avait eu de bonne heure son journal.
Voici dans quel ordre, à ma connaissance,
se sont produites ces tentatives dans les
différents genres.

Jurisprudence. — Premier journal en
1672: Journal du Palais , ou Recueil des
principales décisions de tous les parlements
et cours souveraines de France.

Médecine.— Le premier recueil conservé
à la Bibliothèque impériale est de 1673; il
nous est venu de Copenhague et a pour ti-
tre Thonue Bartholini Acta medica et phi-
losophica hafnicnsia. Bethe, 1673-168o,
5 tom. en 4 vol. in-8".
• Le premier journal de médecine français
est de 1679; ce sont les Nouvelles décou-
vertes dans toutes les parties de la méde-
chic , par Nicolas de Bléguy.

Religion. — En 168o : journal ecclésias-
tique, ou Mémoires de l'Église, par l'abbé
de la Roque.

Bibliographie. —Comme premiers essais
je citerai une Bibliographia parisina et une
Bibliotheca gallica , l'une et l'autre par le
Père Jacob, catalogues, par ordre de ma-
tières, des livres publiés à Paris et dans le
reste de la France de 1643 à 1653. — Au
mois d'avril 168o parut à Londres le pre-
mier numéro d'un Mercurius librarius , or
a faithlul Account of all Books and Pam-
phlets , en tête duquel on lisait ce curieux
avertissement : • Tous les libraires qui
approuvent l'idée de publier ce catalogue
toutes les semaines, ou au moins tous les
quinze jours, sont priés d'envoyer à un des
entrepreneurs, aussitôt la publication, les
livres, brochures ou feuilles qu'ils désirent
y voir mentionnés, afin qu'ils puissent être
classés dans l'ordre où ils sont publiés. Les
livres leur seront rendus sur leur demande.
Pour prouver qu'ils n'ont en vue que l'a-
vantage commun de la profession, les en-
trepreneurs n'exigeront que six pence pour
mentionner un livre, et douze pence pour
toute autre annonce relative à la librairie,
à moins qu'elle ne soit excessivement lon-
gue. » C'était, comme on le voit, une simple
feuille d'annonces de librairie; elle fut bien-
tôt suivie d'une autre, publiée en concurrence
par quelques confrères jaloux, le lrcekly
Advernsement of Books.

C'est seulement en 1758, à ma connais-
sance du moins, que la France eut un jour-
nal bibliographique, les Annales typographi-
ques, ou Notice du progrès des connaissances
humaines ; mais c'était cette fois une véri-
table oeuvre bibliographique, dans toute
l'acception du mot.

Morale et Philosophie. — Les premières
années du dix-huitieme siècle virent naitre
eu Angleterre un genre de journaux qui n'a
eu qu'une existence momentanée, mais qui
est resté célèbre, des journaux où la mo-
rale, la philosophie, la peinture de la so-
ciété, tenaient la principale place, et dont
le Spectateur est demeuré le modèle. La
voie avait été ouverte en 1705 par Daniel de
Foê, dont la Revue, qui embrassait dans
son plan la réforme des moeurs aussi bien
que l'examen des actes du gouvernement,
eut un grand succès. Mais une faveur plus
grande encore accueillit le Babillard (1709),
et le Spectateur (1711), fondés l'un et l'au-
tre par Richard Steele , en collaboration avec
Addison. La célébrité de ces recueils, du
dernier surtout, qui est resté au nombre
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des livres les plus universellement goûtés
de la littérature anglaise, devint bien vite
européenne; aussi furent-ils traduits et imi-
tés dans toutes les langues.

La première imitation française fut faite
en ► 722 par Marivaux ; mais le spirituel
écrivain réussit mal dans ce genre si difficile.
Son Spectateur français est resté bien loin
de son modèle, et ceux qui ont tenté l'entre-
prise après lui n'ont pas été beaucoup plus
heureux.

Magazines, Journaux de lecture. — Les
journaux de lecture, de récréation, ont pris
naissance en Angleterre, où leur création
s'explique par la cherté des livres , demeurée
telle jusqu'à ces dernières années que les ou-
vrages nouveaux ne pouvaient étre achetés
que par les grands seigneurs et par les cabi-
nets de lecture. Le doyen des recueils de ce
genre, qui sont devenus la principale lecture
de la bourgeoisie anglaise, celui qui adonné
son nom à cette nombreuse famille, est le
Gentleman's Magazine, fondé en 1 7 31 par
le libraire Édouard rive, qui imagina de
naturaliser en Angleterre le mot français de
magasin , et de l'appliquer à un recueil
périodique où le lecteur trouverait emma-
gasinées des ressources contre l'ennui.

Dix ans après, un Français réfugié à
Amsterdam baptisait de ce nain une revue
politique, un mercure : le Magasin des événe-
ments de tous genres, passés, présents et fu-
turs, historiques, politiques et ,galants,
1741, in-8°.

Les magazines nes'implantèrent en France
que très-tardivement; leur type chez nous
est le Magasin pittoresque; cependant le
vrai Magazine ne date guère que du Journal
pour tous, c'est-à-dire de quelques années
seulement.

Économie domestique. Industrie. — En
1751 : Journal économique, Mémoires ,
notes et avis sur les arts, 'agriculture , le
commerce et tout ce qui peut avoir rapport
à la santé , ainsi qu'à la conservation et aug-
mentation des biens. — En 1759, sous le
titre de la Feuille nécessaire , une sorte de
bulletin des sciences , des lettres , des arts
et de l'industrie..

Économie politique. — C'est en 1765 que
les économistes songèrent à se créer un or-
gane, destiné à propager la science nou-
velle; ils lui donnèrent ce titre assez étrange :
Éphémérides du citoyen, avec le sous-titre
de Chronique de l'esprit national, qu'ils
changèrent ensuite en celui, plus significatif,
de Bibliothèque raisonnée des sciences MO.

raies et politiques. Par l'abbé Bandeau,
le marquis de Mirabeau, Dupont de Ne-
mours, etc.

Commerce. Agriculture. Finances. 
—En 175g: Journal de commerce, qui devient

bientôt Journal de l'agriculture , du com-
merce et des finances, par les apôtres des
nouvelles doctrines économiques.

Thatres. Musique. —En 7762 : L'Ohm-
valeur des spectacles , par Chevrier, à Ida-laye.

Premier Journal des thédtres à Paris
en 177o; commencé sous le titre de le Nou-
veau Spectateur, ou Examen des nouvelles
pièces de théâtre, tant Français , Italien,
qu'Opéra, dans lequel on a ajouté les ariet-
tes notées.

Le premier journal (le musique que j'aie
rencontré et que mentionnent les bibliogra-
phes spéciaux est également de 7770 : Journal
de musique, historique, pratique, sur la mu
sique ancienne et moderne, dramatique et
instrumentale, chez toutes les nations. Ce-
pendant Bayle , dans l'avertissement placé
en tête des Nouvelles de la république des
lettres (mars 7(i84), parlant de l'émulation
qu'avait excitée l'invention si commode et si
agréable de M. de Salin, — le Journal des
savants, — dit : • Cette émulation s'est
augmentée de plus en plus, de sorte qu'elle
s'est étendue non seulement d'une nation à
une autre, mais aussi d'une science à une
autre science. Les physiciens et les chi-
mistes ont publié leurs relations particu-
lières; la jurisprudenceet la médecine ont eu
leur journal ; ln musique aussi a eu le sien....
Avant 1684 ! C'est un problème que je livre
à la sagacité des intéressés.

Biographie. — En 1764 : N'cmloge des
hommes célèbres de France. Avait été précédé
d'une Gazette des deuils, que je n'ai pu ren-
contrer.

Éducation. — En 1768 : Journal d'édu-
cation, présenté au roi par M. Le Roux ,
maitre de pension.

Modes. — En 7768: Courrier de la mode,
ou Journal du goût, que je ne connais que par
la mention qu'en fout les Mémoires secrets
et la Correspondance de Grimm, lequel lui
a consacré une de ses plus charmantes pages.

Armée Marine. — En 7770 : Encyclo-
pédie militaire périodique, par une so-
ciété d'anciens officiers et de gens de lettres.
— Notre Journal militaire eiciel date de
1778.
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Notre première feuille maritime parut à
Brest, en 1778 , sous le titre de Journal de
marine, ou Bibliothèque raisonnée de la
science du navigateur. Le prospectus de ce
recueil avait été publié dès 1775, mais il avait
fallu plus de deux années pour surmonter
les obstacles que le département de la ma-
rine opposait à son émission.

On peut jugerpar ce tableau, si sommaire
qu'il soit, des différents genres dans lesquels
se sont exercés les journalistes au dix-hui-
tième siècle, et encore devons-nous dire
que si certaines feuilles affectaient une
spécialité, le plus grand nombre visaient à
l'universalité. En somme, on voit qu'il y a
bien peu de routes qui n'aient été dès lors
explorées, et on jugera mieux encore de cc
développement du journalisme en se repor-
tant à notre Bibliographie, où l'on trouvera,
sur les feuilles que nous n'avons fait que
nommer ici, tous les détails nécessaires.

Nous allons examiner maintenant sous
quelles formes et dans quelles conditions le
journal s'est successivement offert au public.

FORME ET AGENCEMENT DES JOURNAUX,
CIRCULATION, etc.

Titre. — Nous avons vu quelles dénomi-
nations avaient prévalu, à l'origine, pour
désigner les écrits périodiques. En France,
les noms qu'on trouve le plus fréquemment
employés d'abord sont ceux de Journal, de
Courrier, (le Mercure; les journaux français
imprimés dans les pays voisins, en Hollande
particulièrement, portent, pour la plupart, le
titre de Gazette. Quelques titres à peine ont
un caractèreplus déterminé ; citons cepen-
dant l'Élite des nouvelles, la Quintessence
des nouvelles, la Clef du cabinet des princes
de l'Europe, l'Esprit des cours de l'Europe.
Je ne parle que des feuilles de nouvelles; les
petits journaux, les pamphlets périodiques,
se donnèrent de tout temps libre carrière
pour le choix de leur titre ; ainsi on ren-
contre au dix-huitième siècle des Glaneurs,
des Moissonneurs, des Espions, des Argus;
une Calypso , ou les Babillards ; un Cyclope
errant, ou Lettres allégoriques sur les Araires
du temps ; une Bigarrure, un Petit Réser-
voir des Sottises du temps, une Feuille sans
titre, ainsi baptisée parce que , • d'après la
foule innombrable de journaux et d'ouvrages
périodiques qui couvraient la surface de
l'Europe — en 1777! — on n'était pas peu
embarrassé de trouver, pour une feuille à
naître, un titre dont la différence avec les
autres fin marquée. •

Lors de l'explosion de 1789, quand le

torrent longtemps contenu eut rompu ses
digues, le titre qui domine dans cette mêlée
effrénée est encore celui de Journal; les
Courriers continuent à être nombreux, ainsi
que les Gazettes ; mais bientôt à ces titres
primitifs s'en ajoutent d'autres en grand
nombre, ayant le même caractère de bana-
lité : on voit surgir des Feuilles, des Bulle-
tins des Chroniques, — des Postillons, des
Messagers, des Correspondants et des Cor-
respondances, — des Points du jour et
des Aurores, des Spectateurs et des Ob-
servateurs , des Miroirs et des Tableaux ,
— des Fanaux et des Lanternes, — des
Avant-Gardes et des Avant-Coureurs, des
Sentinelles et des Vedettes, etc., etc. Men-
tionnons encore des Tachygraphes, des Lo-
gotachygraphes, auxquels s'ajoutèrent plus
tard des Sténographes, tous titres qui por-
tent avec eux leur signification.

A ces dénominations incolores d'autres
préfèrent un titre qui exprime mieux leurs
sentiments ou leurs sympathies; les titres de
certains journaux annoncent la formation
des partis ; ils sont déjà des signes de la lutte.
Voici d'abord les Patriotes, mais il y en a
de toutes les nuances, des Patriotes royalistes,
des Patriotes républicains, des Patriotes ré-
volutionnaires; puis ce sont les Amis, les
Amis du roi et surtout les Amis du peuple,
la puissance qui se lève, qui a aussi ses Dé-
fenseurs, ses Orateurs, ses Avocats, ses Tri-
buns, etc. ; les Amis des jacobins et les Amis
des aristocrates. Plus accentués encore,
les Espions, les Écouteurs aux portes, le
Procureur général du peuple, le Dénon-
ciateur national, le Fouet national. Encore
plus, le Bonnet rouge, le Sans-Culotte, le
Sans-Quartier.

D'autres cherchent le succès dans la bi-
zarrerie d'un titre ou dans l'excentricité,
voire dans le cynisme de l'expression. Qui
ne connait le pere Duchesne, et ses Lettres
bougrement patriotiques, et ses Grandes co-
lères et ses Grandes joies? Et les feuilles de
son compère Jean Bart : Je m'en fouis, jour-
nal bougrement patriotique? Et le Journal
des halles et le Journal de la Rapée? L'un
donne pour titre à un pamphlet périodique
Ca fait toujours plaisir; l'autre : Finissez
donc, chère père. On trouve des titres comme
ceux-ci : C'est incroyable, Il n'est pas pos-
sible d'en rire ; Pendes-moi, mais écoutez-
moi ; le Hoquet aristocrate; la Savonnette
républicaine; le Ventriloque. Ou encore : les
Actes des apôtres, la Bible du jour, les
Évangélistes du jour, l'Apocalypse, le Mar-
tyrologe national, les Prônes civiques, Deo
gratins ou les Petits mots, etc.

Au milieu de cette mêlée apparaissent des
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Impartiaux, des Modérateurs, des Conci-
liateurs, des Boussoles, des Balances,. et
même des Alambics. Il va sans (lire que
plus d'un se présentecomme seul Véridique,
seul Indépendant, seul Invariable.

L'orage passé, surgissent une foulede Ré-
parateurs , (le Rénovateurs, de Régénéra-
teurs, de Réformateurs.

Les circonstances politiques amènent né-
cessairement de nouveaux titres. Avec les
Bourbons reviennent les Royalistes, eten face
d'eux les Constitutionnels et les Libéraux ;
aux Ultra sont opposés les Conservateurs ,
au Drapeau blanc le Ruban tricolore. D'au-
tres prennent simplement pour bannière la
France, la Patrie, le Pays, la Nation, l'É-
tai. Enfin pour baptiser les feuilles qui nais-
sent tous les jours, pour les distinguer l'une
de l'autre ou piquer la curiosité, il n'est
pas de titre qu'on n'ait inventé, comme on
s'en convaincra en jetant un coup d'oeil sur
l'Index alphabétique qui termine ma Biblio-
graphie. Le ciel, les enfers, tous les élé-
ments et tous les règnes de la nature , le
système cosmographique et le système chro-
nologique, ont été mis à contribution,
toutes les circonstances ont été exploitées. On
verra des Soleils et des Lunes, des Étoiles et
(les Comètes , des Éclairs et des Foudres; —
des Globes, des Mondes, des Univers; —
des Temps, des Siècles, des Époques; —
des Papillons littéraires et des Guêpes politi-
ques; — des Ours et des Anes savants; —des
Diligences, des Vapeurs, des Wagons, des
Omnibus; — et des Minerves, et des Pan-

. dores , et des Proserpines , et des Lucifers ,
et des Diables, ainsi que des Nains, de toutes
les couleurs. — Enfin un Tam-Tam , un
Charivari, un Tintamarre d'enfer.

La presse de 1848 se montra plus excen-
trique encore dans le choix des titres que
celle de 178g; nous nous bornerons à dire
qu'aux gentillesses de son ainée elle en ajouta
dans le genre de celles-ci : les Aimables Fau-
bouriens et la Sainte Racaille ; l'Impitoya-
ble, le Sanguinaire, le Tribunal révolution-
naire, le Pilori, le Carcan, et... la Guillotine !

Après cela je ne crois pas que nulle autre
nation puisse nous le disputer pour l'inven-
tion des titres. Je suis porté à croire cepen-
dant que la presse de tous les pays doit offrir
une variété de noms plus ou moins grande ,
et que dans le nombre il doit s'en trouver
de plus ou moins étranges. Je sais, par exem-
ple, que les journalistes allemands ont tou-
jours eu du penchant pour les titres singu-
liers : ainsi je vois à Nuremberg, en 1819,
une feuille intitulée le Génie des défauts de
la Confédération germanique.

A la même époque, le célèbre poète russe

Zukowsky, précepteur (le la grande duchesse
Alexandra Fedorowna, publiait sous le titre
de : Pour un petit nombre, un recueil litté-
raire, composé en grande partie de traduc-
tions en vers des meilleurs recueils étrangers,
et principalement destiné à sou auguste élève.
— En 178g il avait paru à Saint-Pétersbourg
un journal hebdomadaire russe intitulé :
Et ceci et cela, et un plaisant avait riposté
par une autre feuille, qu'il appela : Ni ceci
ni cela. En France dans la 'bute de petits
tomes périodiques suscités par le succès des
Guêpes, il y a une trentaine d'années, il y
en eut un qui prit une enseigne du même
genre : Hic, lace, hoc. — A Amsterdam, en
1819: Quelqu'un et aucun.

format. Composition. Disposition. Tirage.
— Dans l'origine, le format des journaux
était, nous le savons déjà, des plus exigus.
Les journaux littéraires sont en général
in-12, quelques-uns seulement in-8", bien
que leur pototype , le Journal des savants,
ait toujours été in-4° . Il en est de mémo
des mercures, et aussi de quelques petites
feuilles de nouvelles.

Les gazettes sont généralement tle format
in-40 . Quelques-unes ne se composent d'a-
bord que d'un simple feuillet , et encore im-
primé assez souvent d'un seul côté, tantôt
en longues lignes, tantôt sur deux colonnes.
Mais elles ne tardent pas à avoir toutes qua-
tre pages , et de bonne heure même un cer-
tain nombre, les gazettes de Hollande, par
exemple, publient un supplément quotidien.

Notre première gazette n'eut d'abord que
quatre pages; mais le nombre en fut dès la
deuxième année porté à huit — quelquefois,
mais très-rarement à douze, — qui étaient
divisées en deux cahiers, intitulés, l'un, Ga-
zette; l'autre, Nouvelles ordinaires de divers
endroits : cela pour la commodité de la
lecture, qui est plus facile à diverses per-
sonnes étant en deux cahiers, et aussi à
cause de la diversité des matières et (les
lieux d'où viennent les lettres y contenues,
les Nouvelles comprenant ordinairement les
pays qui nous sont septentrionaux et occi-
dentaux , et la Gazette ceux de l'Orient et
du Midi. • Elle commençait par les nou-
velles étrangères, qui en occupaient la plus
grande partie, et finissait par celles de la
cour de France. Renaudot avait adopté cette
marche, presque constamment suivie depuis,
pour se conformer, dit-il, à l'ordre des temps
et à la suite des dates , sauf à ceux qui vou-
draient suivre la dignité à commencer leur
lecture par la fin, à la mode des Hébreux.

Nos gazettes conservèrent le même format
jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, pendant
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tout le cours de la république, à deux ou
trois exceptions près, au nombre desquelles
est notre Moniteur universel, dont l'éditeur
• crut faire une chose agréable au public en
lui proposant et en publiant le premier une
gazette ou papier-nouvelles à la manière
anglaise, qui paraitrait tous les jours • . Et
ce format inusité valut à ce • papier gigantes-
que • , à ce • journal patagon • , dont • on
pouvait » avec trois numéros faire un para-
vent » , les quolibets de tous les petits.

Au commencement de ce siècle, les frères
Bertin ayant acheté la propriété d'un Jour-
nal des débats et décrets, in-8°, qui exis-
tait depuis une dizaine d'années, sans qu'on
pôt soupçonner les destinées brillantes qui
l'attendaient, commencèrent par lui donner
le format in-4 0, puis, après quelques jours, ils
l'augmentèrent d'un appendice, ils l'allon-
gèrent, si je puis ainsi dire, d'une partie nou-
velle, qui prit le titre, qu'elle a toujours
porté depuis , de Feuilleton du Journal des
débats, et il en fut fait d'abord deux ti-
rages, le tirage ordinaire, in-4°, sans le feuil-
leton, et tin tirage in-folio, avec le feuilleton.
I'eu de temps après l'in-folio devint le for-
mat unique et définitif.

Les autres journaux furent obligés, sons
peine de mort, de suivre l'exemple, d'a-
dopter cette innovation, et les ambitieux
durent inéme tenter de la perfectionner.
Ainsi quelques années après le Publiciste
disposait son feuilleton tantôt longitudina-
Initient , tantôt transversalement en tète du
numéro, et toujours de façon à ce qu'il pût
en être détaché. Depuis lors de nombreuses
tentatives ont été faites pour séparer la
partie littéraire des journaux de leur partie
politique et permettre de la collectionner;
mais aucune de ces tentatives, plus ou moins
ingénieuses, n'a complétement réussi.

Le format de nos journaux politiques est
resté à peu près le même jusqu'en 1844, épo-
que où M. de Girardin augmenta de quelques
centimètres le cadre de la Presse, pour faire
une plus grande place aux annonces. Le jour-
nalisme commençait alors à étre en proie à
la spéculation. L'année suivante. un journal
soi-disant encyclopédique, qui prétendait
luire entrer dans un seul et même jour-
nal toutes les matières spéciales qui avaient
leurs organes particuliers, l'Époque, adopta
un format plus grand encore, voisin de
celui des journaux anglais. Le ,journal en-
cyclopédique n'était qu'une utopie, , un
leurre. Cependant l'Époque, habilement
présentée, annoncée avec le brpit qu'on
sait , devait séduire la gent abominable et
trouver dcs chalands , ue lût-ce qu.'à rai-

131111.. DL L.1 111L5sE.

son de soit format. Aussi vit-on les autres

journaux s'ingénier à qui mieux pour ré-
sister à cette bruyante concurrence. La
plupart avaient déjà agrandi leur format,
afin de donner un. plus vaste champ aux
annonces ; ils l'agrandirent encore pour se
rapprocher de celui de PEpeque et,finre place
aux améliorations qu'ils s'empressèrent de
promettre. L'Époque morte, et les annon-
ces n'ayant pas produit ce qu'on en atten-
dait „ils relevèrent leur prix, et rognèrent
leur format, lequel demeura depuis lors
dans la mesure que nous lui voyons aujour-
d'hui , et qui parait largement suffisant
pour l'appétit des lecteurs français, hcaucoup
moindre sous ce rapport que celui de nos
voisins d'Outre-Manche.

Les journaux anglais, en effet, ont bien
autrement grandi , contraints qu'ils ont été
d'élargir incessamment leur cadre pour faire
place aux annonces, entrées , comme nous
l'avons vu, si profondément dans les ha-
bitudes anglaises. Un Parisien reculerait
effrayé devant un journal comme le Tintes.
Cependant que de puissance à la fois et
que de patience révelent ces gigantesques
engins de publicité ! J'avoue que, pour ma
part, je ne puis me défendre, devant un
des grands journaux anglais, d'une sorte
d'admiration ; c'est pour moi un des signes
les plus frappants du génie de la nation.
L'agrandissement continuel des journaux ,
mieux encore que leur multiplication , mon-
tre quel a été d'année en année le dévelop-
pement de la curiosité publique, toujours
plus exigeante et étendue à plus de sujets.
Il marque aussi, d'une façon indirecte, les
progrès de la puissance de la presse, dont
cette curiosité générale est à la fois l'origine
et le point d'appui. Ce n'est pas d'eux-
mêmes en effet que les journaux aujour-
d'hui tirent leur force , mais de ce besoin
universel d'informations que seuls ils peu-
vent satisfaire.

Un journal anglais du matin se compose
de huit pages grand in-folio, divisées chacune
en six colonnes, soit en tout quarante-huit
colonnes, le double de nos grands journaux,
sans compter que le caractère est beaucoup
plus serré et plus fin. On estime qu'un
numéro du Tintes, par exemple, contient la
matière d'un volume in-8° de 3oo pages;
ajoutez à cela que ce léviathan de la presse
anglaise donne tous les jours des supplé-
ments de 8 et de 12 pages. C'est alors quelque
chose de vertigineux que cet entassement
de petits articles se succédant pendant no
à Ioo colonnes; telle en est cependant la
disposition, que le lecteur anglais se guide

J

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LXXIV	 INTRODUCTION

aisément clans ce labyrinthe qui nous sem •
blerait, à nous • inextricable.

La première et la huitième page, c'est-à-
dire la surface extérieure du journal, sont
consacrées aux annonces. La deuxième et la
troisième contiennent les débats des deux
chambres, ou, à leur défaut, les extraits des
enquêtes parlementaires, les assemblées gé-
nérales des compagnies de chemin de fer,
ou bien encore les prix courants des mar-
chés, les documents commerciaux et indus-
triels, qui pendant la session passent à la
sixième page. Les matières importantes
sont réservées pour la quatrième et la cin-
quième pages, qui forment la surface inté-
rieure du journal : la quatrième est occupée
par les annonces des théâtres, le sommaire
des séances des chambres et les articles po-
litiques, au nombre de quatre au plus, de
la longueur d'une colonne en moyenne; la
cinquième, par les nouvelles du jour, le bul-
letin de la cour, les audiences ou les récep-
tions ministérielles, la malle des Indes,
celle des Antilles ou celle des États-Unis,
selon la date du mois, et la correspondance
de France ou celle d'Irlande, suivant leur
importance. La sixième page est consacrée

- aux correspondances étrangères et à l'ana-
lyse raisonnée de la bourse, aux nouvelles
au marché à l'argent », et, quand la place
est libre, à l'analyse des pièces de théâtre
et des livres nouveaux. La septième est rem-
plie par les comptes-rendus des tribunaux.

Telle est invariablement la composition
d'un journal du matin. Une autre chose qui
frappe encore dans ces immenses carrés de
papier, c'est le grand rôle qu'y jouent les
lettres capitales : ce sont elles qui indi-
quent les divisions principales du journal
et qui guident le lecteur exercé droit à ce
qui l'intéresse. En ouvrant un journal , et
du premier coup d'œil, on voit, à la dispo-
sition des titres et à la grosseur des carac-
tères, quelle est la nouvelle importante du
jour. Disons cependant que dans cet em-
ploi des lettres capitales les feuilles améri-
caines, qui sont loin, du reste, de briller par
leur bonne disposition, ont distancé de beau-
coup les feuilles anglaises, dont elles ont
également dépassé le format : il n'est pas
rare de voir.dans un journal de New-Yorek
ou de Boston quinze titres consécutifs en
tète d'un article un peu long.

On comprend quels moyens puissants
exige la préparation matérielle de pareils
journaux. Un journal anglais du matin
emploie un premier et un second prote ,
un metteur en pages spécial pour les an-

. nonces, trois premiers et trois seconds cor-
recteurs, de quarante-cinq à cinquante rom-

positeurs en titre et huit ou dix suppléants,
un mécanicien en chef, un aide mécanicien,
quinze à dix-huit personnes pour le service.
de la machine à vapeur et des presses. Le
personnel de l'imprimerie du Times est bien
autrement considérable encore. Il occupe
dit-on, I 25 à 150 compositeurs, qui, pour être
admis, doivent passer un examen et prou-
ver qu'ils sont capables de composer par
heure au moins 4o lignes de 56 lettres, soit
de lever 2,240 lettres. Les correcteurs sont
au nombre de vingt-quatre, douze de jour
et douze de nuit, et toujours occupés.

Si la composition d'un journal est une
merveille, son tirage en est mie. bien plus
grande encore. Il y a cinquante ans à peine
le tirage des journaux se faisait au moyen de
presses à bras, qui donnaient à l'heure deux
ou trois cents feuilles imprimé-es (l'un seul
côté ; avec beaucoup d'eflOrt et d'habileté,
et en relevant plusieurs fois les pressiers,
on arrivait à doubler ce tirage. On se voyait
quelquefois obligé de faire deux, trois et
jusqu'à quatre compositions, pour paraitre
en temps utile. C'est à un directeur du
Times, M. Walter, qu'appartient l'honneur
d'avoir mis la vapeur au service de l'impri-
merie. Dès 18o4 cet homme remarquable
à plus (l'ut) titre, et auquel le Tintes doit sa
prodigieuse fortune, s'était convaincu de la
possibilité de substituer cet agent infati-
galde aux bras des pressiers, et de donner
an tirage de son journal une régularité et
surtout une rapidité que sa prospérité crois-
sante rendait nécessaires. Il se livra, dans
cette pensée, à de nombreux et dispendieux
essais, qu'il était obligé de faire dans le plus
grand mystère, à cause de l'opposition dé-
clarée des pressiers, et c'est seulement après
dix ans d'efforts et de sacrifices qu'il arriva
à la solution du problème qu'il s'était im-

r
osé. Enfin le 29 novembre 1814, à six

heures du matin, Walter put montrer à ses
ouvriers et à Londres étonnés le premier
exemplaire d'un journal imprimé u la va-
peur.

Les premières presses mécaniques du Ti-
mes, dues à deux A Ilemands,Kœnig et Baller,
et qui devinrent aussitôt une des curiosités
de Londres, tiraient seulement de 12 à aoo
feuilles à l'heure. Des perfectionnements ne
tardèrent pas à porter leur tirage à 2,000, et
même à 2,5oo en fatiguant un peu la ma-
chine. En 1827 Applegath en établit une
nouvelle qui tirait 4 à 5,0oo. En 1828 , le
même mécanicien construisit sa fameuse
machine verticale, un véritable chef-d'oeuvre,
tirant lo,000 exemplaires à l'heure. Depuis,
l'administration du Tintes a fait monter une
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autre machine à cylindres horizontaux, qui
tire huit exemplaires à la Ibis et en débite
I2,5oo par heure. Ces deux machines, qui
font en roulant un vacarme étourdissant,
et que l'on peut arrêter instantanément,
sont mues par une force de 45 chevaux.
Elles ont été longtemps les plus grandes
et les plus actives que l'on candit en An-
gleterre; je ne saurais dire si elles ont été le
dernier effort du Times. Le Daily Telegraph,
qui, établi lors de l'abolition du timbre,
a opéré dans la presse anglaise une ré-
volution analogue a celle que la Presse et le
Siècle ont faite en Francecn t 83G, et dont il se
vend journellement, dit-on, de Ion à 14o,000
exemplaires, est tiré au moyen de deux
machines qui impriment chacune io exem-
plaires à la fois, et en donnent ensemble
u5,000 à l'heure.

Cependant les journaux des États•Unis,
auxquels une concurrence beaucoup plus
vive imposait l'obligation d'un tirage ex-
trêmement rapide, avaient depuis longtemps
laissé loin derrière eux leurs confrères eu-
ropéens. La Tribune et le lierald se ser-
vent de presses qui impriment régulière-
ment 10,00o exemplaires à l'heure ; mais les
presses du Sun, qui paraissent jusqu'ici le
dernier mot de la mécanique, peuvent tirer
jusqu'à 20,000 feuilles à l'heure, et le tirage
moyen de ces presses n'est jamais au-des-
sous de i8,000 feuilles.

La prodigieuse multiplication des jour-
naux a été facilitée, rendue possible, par
une autre invention moderne, le clichage,
qui est venu dispenser de multiplier les com-
positions, procédé cateux et toujours assez
long, quoi qu'on piit faire.

Pour donner à ceux de nos lecteurs qui
seraient étrangers à l'art d'imprimer une
idée de la série d'opérations par lesquelles
passe un journal avant d'arriver clans leurs
mains , je reproduirai , en l'abrégeant, un
article publié par M. Nadié dans le Moni-
teur universel du soir en septembre 1865.
Préalablement je ferai remarquer que l'au-
teur de cet article, en l'écrivant, avait en
vue le journal dans lequel il a été inséré, un
nain auprès des géants de la presse anglaise
ou américaine; on devra se rappeler que le
petit Moniteur ne représente que la moitié
d'un de nos grands journaux, qui eux-
mêmes ne représentent comme format que
la moitié à peine des journaux anglais, et
beaucoup moins encore comme contenu.

• L'imprimerie d'un journal, dit M. Na-
dié, est une véritable usine. Les matières
premières sont le papier, l'encre et les ma-
nuscrits des auteurs. Le matériel, ce sont

les caractères d'imprimerie, les machines à
vapeur, les presses. Un personnel nombreux
met en oeuvre tousces éléments, pour arriver
au produit final, le journal.

• Les nouvelles politiques, les dépêches
télégraphiques et les cotes de la bourse sont
les parties du journal qui se font à la der-
nière heure; le reste de la feuille, compre-
nant les faits divers, les tribunaux, les théa-
tres, les variétés, les feuilletons, les annonces,
est préparé dès le matin et tout le jour
durant.

ni Lorsqu'un manuscrit — la copie —
c'est le mot consacré — a été désigné pour
être inséré, distribution en est faite à cette
peuplade d'hommes intelligents et actifs
qu'on appelle les compositeurs typographes.
La dextérité avec laquelle les phrases de
l'auteur, souvent illisibles et hiéroglyphi-
ques, sont alignées à la dimension de la
colonne du journal, en beaux caractères
métalliques, égaux et corrects, n'est égalée
que par celle que ces mêmes hommes dé-
ploient lorsqu'ils défont la composition mot
a mot, lettre à lettre. Ils se tiennent debout,
placés devant une casse, qui contient, comme
un damier, des petits carrés remplis de
toutes sortes de lettres, minuscules, majus-
cules, signes, chiffres, etc., fonduesen plomb
mêlé d'antimoine. Leurs mains droites se
promènent avec une rapidité prodigieuse des
différents compartiments de la casse au petit
plan de fer, appelé composteur, sur lequel
les lettres déliées, fines, prismatiques, vien-
nent se recueillir, se ranger et se presser
eu enfilades, comme des soldats disciplinés.

Un article est quelquefois composé par
quinze ou vingt personnes distinctes, et,
entre les mains du metteur en page, il vient
se compléter, se parfaire par morceaux suc-
cessifs. Le voilà terminé, ficelé, prêt. A us-
sitôt une couche d'encre le couvre , une
feuille est étendue à la surfacé et frappée
avec une brosse dure. L'épreuve qu'on ob-
tient de cette manière est celle qu'on nomme
• première •, et est livrée au correcteur et
à l'auteur.

Plus de 17o,000 caractères et pièces de
remplissage sont ainsi maniés journellement
pour arriver à noircir la feuille que vous
tenez, et journellement le même nombre de
caractères et de pièces se reclasse dans la
casse après chaque tirage.

La partie du journal ainsi préparée est
soumise alors à l'encadrement. Il faut
tout soit à sa place, en ordre, et classé dans
un chàssis en fer de dimension fixe et im'a-
riable. Une épreuve générale est sou us iseut
directeur, qui bien souvent, plus sévère que
le public, biffe de eà et de là avec son crayon
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bleu les passages qui ne sont pas de son
goid. Après cette inspection scrupuleuse,
qui amene quelquefois des remaniements
nouveaux, voilà la première partie du jour-
nal faite. Reste la seconde.

• A mesure que les dépêches, les bulletins,
les nouvelles arrivent, vite on les métallise,'—
passez-moi l'expression, — en caractères
mobiles. Il est trois heures et demie. A peine
la bourse est-elle parvenue, qu'elle est cou-
pée en divers morceaux, que chaque com-
positeur désigné d'avance traduit en carac-
tères mobiles. En un clin d'oeil, ces mor-
ceaux sont ajoutés bout à .bout, et le tableau de
la bourse est fait, comme par enchantement,
eù quelques minutes et à huit exemplaires.

• Voilà donc toute l'épreuve type du jour-
nal renfermée dans quatre châssis en fer,
où tous les caractères sont coincés et serrés
de façon à ne faire qu'un seul corps com-
pact et résistant.

• Mais il est déjà quatre heures moins un
quart, et comment avoir tiré à cinq heures
le nombre d'exemplaires que réclame la ca-
pitale, et à sept heures ceux que demande
la province, alors qu'il s'ait de centaines
de mille? Voilà le problème a résoudre, sous
peine de manquer une partie de la vente
ou de ne pas arriver . au départ du chemin
de fer pour les départements.

• Rien de plus simple ; il suffit de mul-
tiplier les presses et les clichés. Quatre pres-
ses, à double épreuve, vomissant des milliers
de feuilles par heure, voilà la solution. Mais
il faut d'abord huit clichés.

• Le clichage, procédé aussi simple que
merveilleux, va les donner dans quelques
minutes. Les quatre châssis de l'épreuve à
car ictères mobiles ont été placés sur une
table en fonte, recouverts successivement
de feuilles de papier séparées entre elles par
une couche de colle et de blanc de céruse,
et frappées à la brosse: Les parties saillantes
des lettres ont formé ainsi des creux, qui re-
produisent exactement un moule du cadre
sur ce carton plastique formé de quatre à
cinq feuilles. Aussitot séché à un feu doux,
k voilà placé dans une lingotière à bascule.
Le plomb antimonié fondu d'avance est là,
prit dans une chaudière à la température
voulue ; il est précipité dans la lingotière,
oit il prend l'empreinteldes lettres, et forme,
en se refroidissant, un cliché entièrement
égal à celui d'origine. Répétée plusieurs
fois, celte opération fournit autant de re-
productions de l'épreuve première qu'on
en peut désirer.

• Retouchée, rabotée, planée , l'épreuve
finale, , chaude encor; est transportée sur le

chariot des presses ; la seconde y est installée
à son tour.

• Déjà les chaudières hennissent et souf-
flent, sous la pression de la vapeur impa-
tiente de s'échapper au plus tôt dans les
nuages; les machines sont graissées, les
courroies et les poulies sont prêtes, les hom-
mes sont tous a leur poste; le papier blanc
est disposé, compté d'avance, sur les planches
de distribution : aussitôt que les presses ont
reçu les deux épreuves clichées, elles vont
jeter indéfiniment au dehors, en haut, en
bas, à droite, à gauche, de quadruples exem-
plaires du journal.

• La machine à vapeur s'ébranle, les
presses sont embrayées... elles roulent.

• Le papier, entrant par quatre points à
la fois, est pincé par les cylindres, entrainé
par eux sur les clichés que la machine elle-
même charge d'encre, et ressort avec quatre
journaux par quatre orifices à la fois.

• Cette reproduction à milliers d'exem-
plaires est obtenue à l'aide des presses ro-
tatives mécaniques, une des merveilleuses
inventions de l'industrie moderne.

• Ces presses, vrais chefs-d'oeuvre de mé-
canique, dont l'invention date à peine d'hier,
et qui permettent de livrer au public 3 à
4.00o exemplaires d'un même journal dans
quinze minutes, peuvent, sans exagération,
se comparer aux belles horloges de Breguet,
tellement elles sont précises dans leur tra-
vail. Je vais essayer de vous faire compren-
dre les deux agencements principaux qui
sont comme la cheville ouvrière de tout le
mécanisme, et qui, après des milliers de
tâtonnements, ont été la grande difficulté
vaincue.

• Je vais donc vous dire d'abord com-
ment la feuille de papier reçoit une impres-
sion simple sur l'une de ses faces ; puis
comment , à l'aide d'une légère modification
des organes, elle peut recevoir une impres-
sion double, c'est-à-dire au recto et au
verso.

• La forme en lettres mobiles ou en cli-
ché est installée sur un chariot , plaque ho-
rizontale en fonte qui reçoit de la machine
à vapeur motrice un mouvement alternatif
de va-et-vient, au moyen d'une communica-
tion de mouvement.

• A droite et à gauche sont une série de
rouleaux ou cylindres en gélatine. Ces rou-
leaux, placés en travers du chariot (fans des
positions diverses, droits et obliques , sont
chargés d'une encre spéciale l'imprimerie,
qui provient de boites-réservoirs placées aux
deux extrémités et leur est transmise de
proche en proche. A leur tour, les rouleaux
de gélatine la distribuent à la forme, alors
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que dans la course du chariot elle est amenée
à leur contact.

« Voilà la planche encrée et qui se pro-
mène alternativement d'un bout à l'autre
de la presse sur son chariot. Maintenant il
s'agit de lui présenter convenablement la
feuille de papier pour que celle-ci en reçoive
l'impression d'équerre. A cet effet, la ma-
chi ne à vapeur motrice communique un mou-
vement de rotation à un ingénieux système de
cylindres. Sur ces tambours sont tendus des
rubans sans fin qui les enveloppent ; ces ru-
bans doivent gu i der dans sa course la feuille
de papier qui leur est confiée, et en effet
ils lui font opérer docilement toutes les évo-
lutions et manœuvres nécessaires.

• Une feuille que l'ouvrier introduit, par
exemple , par le plancher supérieur est
saisie au moment précis par une tringle
transversale que meut la machine. La feuille
s'engage alors dans les rubans, descend de
haut en bas comme un serpent, se pré-
sente , sous la forme d'un U, à la forme,
dont la position est mathématiquement
calculée de manière à ce qu'en glissant et
s'appliquant sur elle, la feuille prenne l'em-
preinte successive de toutes les lettres ; puis,
toujours en roulant, cette même feuille
s'élève à travers les rubans, de bas en haut,
pour venir s'échapper au dehors sur le
plancher de sortie, dans une direction in-
verse de la précédente.

L'introduction des feuilles se fait de la
même manière par trois autres plans : à
l'instant voulu elles sont pincées, et chacune
d'elles, suivant un chemin spécial, circule
en traçant des courbes élégantes et sinueu-
ses, et vient se présenter a son tour sur la
forme. Dans cette évolution, pas la moindre
perte de temps.

. C'est chose à la fois gracieuse et sai-
sissante que de voir des feuilles énormes de
papier blanc pénétrer de tous les côtés de
la machine, circuler avec obéissance dans ce
dédale de rubans et de poulies, et venir
s'échapper quelques secondes après — noir-
cies et montrant sur leurs flancs les millions
de signes du langage humain! Vous com-
prenez facilement dès lors qu'en plaçant
sur le chariot une seconde forme identique
à la précédente, et en prenant du papier à
dimensions suffisamment larges, on puisse
à chaque course du chariot obtenir deux
fois quatre ou huit épreuves d'impression
sur une seule face.

▪ Placez maintenant sur le même chariot
les doubles formes qui correspondent à la
fois au verso et au recto du journal, et
concevez quepar un certain agencement de
tambours la feuille imprimée sur le recto

soit retournée au moment où elle va passer
sur le chetssis du verso : vous recevrez par
les planchers de sortie des feuilles imprimées
en même temps sur les deux faces.

• Je n'insiste pas davantage sur ces ad-
mirables engins, dont le mode de travail vous
est maintenant connu, superficiellement du
moins. Vitesse, netteté, bon marché, — tel
est le triple problème que la mécanique mo-
derne a dit résoudre pour parvenir a faire
produire à la presse de Guttcmberg de 8,000
a 15,000 feuilles par heure. •

Dans ce qui précède il n'est question que
des journaux quotidiens. L'Angleterre a,
en outre, d'assez nombreux journaux poli-
tiques hebdomadaires, qui dépassent encore
les feuilles quotidiennes en format et en pu-
blicité. On en cite plusieurs qui comptent,
ou ont compté alors que le timbre existait,
jusqu'à 120,000 abonnés; l'Illustration an-
glaise , Illustrated London News, en 1856,
n'en avait pas moins de too,000. Ce n'é-
tait rien encore auprès des Penny Magazi-
nes, recueils hebdomadaires non politiques,
composés généralement de trois feuilles, et
qui tiraient jusqu'à 5oo,000. Depuis l'aboli-
tion du timbre, ces feuilles ont encore pris
de plus grandes proportions. J'ai lu dans
une publication de 1864 que le London
Journal, qui donne pour 12 centimes une
feuille de 16 pages avec illustrations, se ti-
rait à cette époque à 800,000 exemplaires,
et que le tirage s'en faisait en moins de
deux jours, au moyen d'une presse à cylin-
dre qui imprimait des deux côtés à raison
de 25 à 3o,000 exemplaires à l'heure. Mais
en général ces recueils ont le temps devant
eux, et n'exigent pas des moyens de pro-
duction aussi rapides que les journaux quo-
tidiens.

Les journaux politiques hebdomadaires
se composent, les uns , qui sont des revues
au petit pied, de tfi à 24 pages petit in-4^
à 3 colonnes ; les autres de 12 pages petit
in-folio; d'autres, enfin, de 8 pages d'un for-
mat plus grand que celui du Times. Le 29
mars 1829, un Atlas qui avait entrepris de
se faire une place à part par l'immensité de
ses dimensions et par la quantité de matiè-
res qu'il donnerait a ses lecteurs, et avait
adopté un format double des autres , publia
un numéro extraordinaire destiné à repro-
duire en entier les débats du parlement sur
le bill d'émancipation des catholiques. Ce
numéro avait cinq pieds de long sur qua-
tre de large ; ses 86 colonnes contenaient
la matière de deux forts volumes in-8°, et
des curieux s'amusèrent à calculer que les
15,000 exemplaires auxquels il fut tiré, mis
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au bout les uns des autres, auraient formé
une longueur totale de cinq lieues.

Ce tour de force , comme , du reste ,
presque tous les autres, fut dépassé par les
Américains. J'ai vu un numéro de journal
de New-York composé de 8 pages mesurant
chacune 256 centimètres carrés sur 178, et
présentant ainsi , quand il était déployé, une
superficie de 455.68 centimètres carrés,
c'est-à-dire une surface égale à quatre fois
celle du Times et à plus de huit fois celle
du Moniteur. Il était imprimé sur treize co-
lonnes en petit texte, contenant chacune
li no lignes de 13 mots en moyenne ou 4o

ta.lettres, ce qui donnait i4 colonnes,
41,600 lignes , 374,400 mots , et 1,674,000
lettres, si l'on ne tenait pas compte des il-
lustrations. Ce journal monstre, en effet,
était orné de nombreuses et belles vignettes
sur bois , représentant des personnages fa-
meux , des paysages , des vues, des monu-
ments, des scènes de genre, des machi-
nes, etc. Le papier sur lequel il était tiré était
si fort — le numéro ne pesait pas moins de
290 grammes — qu'il pourra résister pen-
dant des siècles , et , dans tous les cas , at-
tendre sans encombre le numéro suivant,
annoncé comme devant paraître cent ans
après. Nous avons à peine besoin d'ajouter,
en effet, que cc numéro était tout excep-
tionnel. 14 avait été publié comme appen-
dice à un journal hebdomadaire, the cons-
tellation, a l'occasion de la fête séculaire de
l'indépendance américaine, le 4 juillet 1858.
Quarante personnes, dit-on , avaient été
employées pendant deux mois à sa contectiou,
et il avait été expédié à 28,000 exemplaires ,
revêtu d'une élégante couverture, dans toutes
les parties du monde. Il se vendait un demi-
dollar, 1 fr. fio c. En tète éclatait ce dithy-
rambe:

• Nous n'essayerons pas de cacher notre
- juste fierté en regardant cette magnifique
• feuille. Elle est le produit de l'Invention,
• du Go in, de l'Entreprise et de l'Industrie
• herculéenne; ses dimensions de mam-
• month ne sauraient être surpassées,

parce qu'une feuille plus longue et plus
• large serait d'un emploi absolument min-
« praticable. Un éléphant peut être pris,

mais que voulez-vous en faire? On ne
• saurait non plus en surpasser la beauté
« typographique, la splendeur artistique, ni
▪ 1 /impériale grandeur du plan et de l'or-
. donnance. Ce journal sera l'orgueil de
• tout bon Américain; il fera l'étonnement
• de l'Europe.

Vous nous accusez de vanité dans ce
• langage. Vous avez raison. Mais ce n'est
• pas une vanité vulgaire qui rayonne sur

• notre front, c'est l'orgueil légitime, l'or-
• gueil de Michel-Ange contemplant son
• église de Saint-Pierre, l'orgueil qu'éprou-
• vait Napoléon après avoir dompté le
• Simplon et les Alpes terribles. •

Périodicité. — Les premières gazettes ne
paraissaient qu'une fois par semaine ; mais
d'assez bonne heure elles parurent deux
fois, quelques-unes même trois fois.

Les mercures, les revues , ne paraissaient
généralement qu'une fuis par mois, rare-
ment deux.

Il en était de même des journaux litté-
raires, qui devinrent ensuite presque tous
hebdomadaires.

Le premier journal quotidien partit in Lon-
dres le il mars 17o2, sous le titre de Daily
courant. Ce journal était imprimé d'un seul
côté, sur une demi-feuille, et se composait,
par conséquent, d'une seule page, divisée en
deux colonnes, L'éditeur donne de cette
exiguité une explication assez curieuse.
• Le courant , comme son titre l'indique,
sera , dit-il , publié tous les jours, parce
qu'on se propose de donner les nouvelles
aussitôt l'arrivée de chaque courrier, et il est
réduit à la moitié du format habituel afin
d'épargner au public au moins la moitié des
impertinences que contiennent les journaux
ordinaires. •

Ce n'est qu'en t7 77 que Paris eut un
journal quotidien , le Journal de Paris, qui
commenta à paraitre le l er janvier de cette
année-là.

C'est encore en Angleterre que sont nés
les premiers journaux du soir. La poste ne
partant de Londres qu'à la fin de la journée,
l'idée devait venir facilement à un homme
du métier de retarder jusqu'à ce moment la
publication d'un journal , afin de pouvoir
donner les nouvelles reçues dans la matinée,
et d'arriver cependant en province en même
temps que les feuilles du matin; et de fait
on pouvait ainsi obtenir sur celles-ci une
avance d'une demi-journée. Mais il fallait
se régler sur les jours de la poste. Le pre-
mier journal du soir, qui parut à la fin de
1727, ne se publia donc que trois fois par
semaine; et c'est seulement à la fin du dix-
huitième siècle, quand la poste partit tous
les jours, que fut fondé Le Star, le pre-
mier journal quotidien du soir. Un second
parut en 1791, et le nombre s'en est suc-
cessivement accru jusqu'à cinq.

Disons que les gazettes françaises publiées
en Hollande publièrent dès leurs commen-
cements, dès la fin du dix-septième siècle,
des suppléments, qui paraissaient dans la

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



HISTORIQUE.	 LXX1X

soirée, et qui devinrent réguliers de très-
bonne heure.

En Angleterre, les journaux du soir furent
tout (l'abord recherchés par les hommes
d'affaire, etles spéculateurs, parce qu'ils pu-
bliaient le cours des fonds publics aussitôt
après la clôture de la bourse, parce qu'ils
contenaient toutes les nouvelles des feuilles
du matin, et en outre les nouvelles, ou
tout au moins le sommaire des nouvelles
arrivées dans la journée. Pendant la durée
(les sessions, on y cherche en outre la pre-
mière partie des séances de la chambre des
communes, qui commencent à midi, et il
en est un, le San, qui, grâce à l'habileté de
ses sténographes et a la célérité de ses com-

positeurs, s est acquis sous ce rapport une
incontestable supériorité sur ses rivaux :
il parvient à donner les débats parlemen-
taires presque jusqu'à l'heure de la poste;
il ne s'écoule pas vingt minutes entre le
moment où le dernier sténographe quitte
la place et celui où le journal tout imprimé
part pour la province. Dans sa troisième
édition, qui parait à dix heures (lu soir, il
donne les débats jusqu'à neuf heures et
demie. Les temps de guerre sont les temps
les plus prospères pour ces feuilles, ou
encore les temps de crise ministérielle : ils
font alors des éditions (l'heure en heure
pour satisfaire la curiosité publique.

L'établissement des chemins de fer a
porté un coup funeste aux journaux du
soir. Leur grand avantage était de partir le
soir par la poste en même temps que les
journaux publiés le matin, et d'arriver
aussitôt que ceux-ci en province, tout

en donnant des nouvelles plus fraiches;
mais comme la poste en Angleterre n'a
pas le monopole des transports, les jour-
naux du matin renoncèrent au bénéfice du
transport gratuit que leur assurait le tim-
bre, alors qu'ils en étaient frappés, et, par-
tant par les premiers trains du matin, ils
parvinrent à être distribués dans toutes les
grandes villes de province pour l'heure du
déjeuner. Ce sont eux, par conséquent, qui
ont aujourd'hui l'avance sur les journaux
du soir, qu'ils ont à peu près expulsés de
la province.

En France, où la poste cependant à le
monopole des transports, on a mieux fait
encore : les journaux de Paris du matin
partent la veille pour la province. Cela pour-
ra, au premier coup d'oeil, pareitre étrange,
et rien pourtant n'est plus vrai. Les jour-
naux du matin, au lieu de se composer la
nuit, comme autrefois, se composent dans
la journée, et aussitôt après la clôture de la
bourse ils viellent sous presse leu r édition

(les départements, qui part dans la soirée
même, en même temps que les journaux
du soir. La nuit il en est fait uu second
tirage, pour Paris alors, avec les nouvelles
qui out pu survenir après quatre heures,
et pendant les sessions le compte-rendu
des chambres, qui leur est livré vers neuf
heures du soir.

Par coutre quelques journaux du soir font
une édition du matin pour Paris ; un d'eux,
même, la Patrie, en publie, ou en publiait
une troisième, dans le milieu de la journée.

Rien, du reste, ne d istinguan t chez nous les
Journaux du soir des journaux du matin,
et la couleur d'un journal, si pâle qu'elle
soit, avant encore quelque influence sur
les abonnements, les abonnés de Paris et
ceux de la province se répartissent dans des
proportions à peu près égales pour les uns
et pour les antres. Nous venons de voir qu'il
n'en (st pas de même en Angleterre, ou la
clientèle des journaux du soir est presque
toute concentrée dans la capitale. Ils se sou-
tiennent néanmoins par les raisons que
nous avons dites, et aussi parce qu'ils ont
moins de frais que les journaux du matin.
Aya I l ieu d'annonces, ils ne sont compo-
sés. que de quatre pages au lieu de huit, et
leur format, si l'on excepte celui du San, est
un peu inférieur à celui de nos grands jour-
naux La distribution des matières y est,
du reste, à peu près la même que dans les
Journaux du matin ; et comme leur mode
(le publication nécessite une extrême rapi-
dité dans la mise en page, chaque matiere
commence en haut d'une colonne, et, quand
elle ne suffit pas à la remplir, le vide qui
reste est comblée avec des historiettes, des
citations de livres, des sentences morales,
composées (l'avance à cet effet. Les jour-
naux du matin ont également recours à cet
expédient lorsque, la séance de la chambre
se prolongeant trop avant dans la nuit, ils
craignent de manquer le train par lequel ils
ont coutume de partir.

Nous avons vu comment les journaux du
matin avaient annihilé l'avantage qu'avaient
sur eux, pour la province, les journaux du
soir. Les emprunts perpétuels que ces der-
niers étaient dans la nécessité de faire à
leurs confrères du matin ne pouvaient man-
quer non plus d'eveiller des susceptibilités,
et, par suite, d'amener quelque combinai-
son nouvelle, qui, par exemple, rattache-
rait l'une à l'autre une feuille du matin et
une feuille (lu soir, et ferait ainsi d'un con-
current un auxiliaire. C'est ce qui a eu lieu,
Cil effet, et plusieurs des journaux du soir
aujourd'hui appartiennent aux proprié.
taires de journaux du matin.
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Le Times a Imaginé une autre combinai-
son, en faveur des petites bourses, qui ne.
peuvent faire la dépense d'un journal quo-
tidien : il publie tous les deux jours, sous
le titre d'Evening Mail, un journal du soir
qui n'est que la réimpression, moins les
annonces, des deux numéros (lu Times aux-
quels il correspond. Le Chronicle a suivi
cet exemple, après avoir longtemps publié
un journal quotidien du soir qui portait son
nom.

Des combinaisons semblables se sont fré-
quemment produites en France, et nous
avons vu des journaux publier des éditions
hebdomadaires qui n'étaient qu'un abrégé
des numéros de la semaine.

Mode (le distribution. Prix. — Je n'ai
rien trouvé de précis, de quelque peu satis-
faisant, sur le mode de distribution (les pre-
miers journaux, non plus que sur leur
prix ; mais il y a tout lieu de croire qu'ils
étaient criés et vendus dans les rues, comme
les feuilles volantes dont ils procédaient.
Dans une estampe allégorique datant des
premières années de notre Gazette un voit,
entre autres personnages, le Crieur de la
Gazette, portant suspendu devant lui un
panier (l'osier rempli de numéros. Et on
lit dans nos anciens lexiques qu'elle était
• vendue et publiée par la ville de Paris •
par des colporteurs qu'on appelait gaze-
tiers, comme les écrivains de la Gazette
eux-mêmes; qu'on la lisait dans certaines
boutiques, notamment chez. Ribou, Loi-
son, et autres regratiers ( bouquinistes) du
Pont-Neuf; que (le pauvres femmes allaient
l'acheter au bureau de la grande poste, et
la distribuaient par mois, aux personnes qui
la voulaient lire, pour 3o sols. Il est sup-
posable que l'administration des postes,
que l'on voit ainsi intéressée, à je ne sais
quel titre, à la vénte dans Paris, était
chargée du transport et de la distribution
en province.

A quelle époque s'est introduit l'abonne-
ment, c'est ce que je ne saurais préciser;
tout ce que je puis dire c'est qu'il existait
dans les premieres années du dix-huitième
siècle; mais l'on peut supposer avec grande
apparence de raison qu'on en était venu là
bien longtemps auparavant pour la com-
modité (les lecteurs. Quoi qu'il en soit, en
France l'abonnement est resté la règle. La
vente au numéro n'a existé que par inter-
mittence; ce mode (l'écoulement, passé de-
puis quelques années dans nos habitudes,
au grand profit des journaux, n'est qu'une
tolérance de l'adtninistration : pour être
vendu sur la voie publique, — dans certains

endroits déterminés, car les journaux ne
peuvent être colportés ni criés dans les rues,
— chaque journal doit être muni d'une
autorisation qui peut lui être retirée sans
autre formalité.

Quant au prix, le numéro de la Gazette,
dans l'origine, se vendait un parisis, sans
doute un sou parisis, de quinze deniers, en-
viron six centimes, représentant une valeur
actuelle de près du triple. C'est du moins
ce que donne à entendre un passage d'un
factum de Renaudot que j'aurai occasion
de citer. On sait positivement qu'un Cour-
rier francais fait par les fils de Renaudot
durant la Fronde, en 1649, et qui • se cla-
baudait tous les matins, de fort bonne
heure • , se vendait un sol.

D'un mémoire d'un des successeurs de
Renaudot il résulte qu'en 175o le prix de
l'abonnements la Gazette était (le 18 francs
par an et que pour faire participer tous
les sujets (lu roi aux nouvelles qui pou-
vaient les intéresser on la faisait réimpri-
mer en petits caractères sur une demi-
feuille , et on l'envoyait dans toutes les
provinces à 7 livres co sols par an, fi:Incite
de port. Eu 1762, en même temps qu'elle
augmentait son format et doublait sa pério-
dicité, elle réduisit sou prix d'abonnement
de 18 à 12 livres pour tout le royaume. Ou
pouvait se procurer au bureau des numéros
détachés au prix de 3 sous, 2 sous six de-
niers pour les colporteurs. Elle se compo-
sait alors de douze pages à deux colonnes;
niais, sur la demande de quelques souscrip-
teurs, on continua à en faire pendant plu-
sieurs années une édition à grandes lignes
en gros caractères, qui coûtait le double.

J'ai eu sous les yeux une liste (les jour-
naux qui circulaient à Paris en 1779, avec
leur périodicité et leur prix. La plupart
sont hebdomadaires. Quant au prix, il va-
rie, comme de juste, selon l'importance,
le volume du journal. Les plus importantes
coûtent 18 livres pour Paris, 24 pour la
province. L'Aracée littéraire, hebdomadaire,
coûte 24 et 32 livres ; le Journal de Paris,
quotidien, 24 et 3o livr. 4 sous; le Journal
des savants, 14 livraisons par an, 16 liv.

s. et 20 liv. 4 s.; le Journal de Perdait,
14 numéros, 8 liv. 8 s. et 12 liv. 12 s.; le
Mercure, 16 vol. par an, 24 et 32 liv.

Dans cette liste figurent neuf gazettes
étrangères, les Gazettes d'Amsterdam, —
de Clèves, dite Courrier du Bas-Rhin,

— de Bruxelles, — de Cologne,
— des Deux Ponts, — De La 11(9e, — de
Leyde, — d' Utrecht. Ces gazettes paraissaient
deux lois par semaine, excepté celle de La
Haye, qui paraissait trois fois. Elles coin-
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laient : celle d'Amsterdam, 48 livres; celle
de Clèves, 42; les autres,

Les gazettes étrangères, en effet, circu-
laient assez librement en France, et cela,
parait-il, dès l'origine des journaux. C'est
du moins ce (pli résulte d'un factum lancé
en 1648 par Renaudot contre un gazetier
de Cologne qui l'avait attaqué. • Si vous
voulez, repend-il à Son agresseur, persua-
der à un chacun que le gazetier de Cologne
puisse corriger celui qui fait les gazettes à
Paris, qu'il commence à en faire de meil-
leures que lui, et qu'il le fasse croire au
peuple, juge qui ne flatte point, et à qui
vous vous (levez prendre de ce que celles
que vous envo yez sont d'un si mauvais dé-
bit qu'il y a peu de personnes qui en veuil-
lent poin7 le port, et moins pour leur prix,
quelque petit qu'il soit, et moindre que
h. parisis (les nôtres , tandis ( i tr! celles de
Paris manquent plutôt que les curieux pour
les arracher des mains des colporteurs, en-
core toutes moites de l'impression. •

Outrele fait de leur eireulation en France,
il résulte de ce passage que les gazettes
étrangères se colportaient dans les rues,
comme la gazette de Renaudot, et quo le pris
en était très-minime. On les lisait dans les
cafés, sur le quai des Augustins, dans les
Charniers des Innocents; phis tard, dans
les cabinets littéraires, qui datent (lu mi-
lieu du dix-huitième siècle, et dans les
clubs, importation anglaise que l'on trouve
à Paris dès le commencement de ce même

Cette circulation des journaux étrangers
était-elle, dans les commencements, assu-
jettie à quelque condition, c'est ce que je
lie saurais dire; mais phis tard les pro-
priétaires de ces feuilles achetèrent le droit
(le les faire entrer en France par une von-
tributinn versée dans la caisse du minis-
tère des affaires étrangères, et dont la quo-
tité variait suivant des considérations de
ch yme nature.

Ce qui est certain, dans tous les cas, c'est
que lesjournaux étrangers de toute sorte mit
toujours abondé à Paris, à la grande satisfac-
tion (lu publie, qui y trouvait un dédomma-
gement de la stérilité de la GII:ette, et en dépit
des propriétaires de la feuille officielle, qui
ne cessèrent, depuis Renaudot, de réclamer
contre ce qu'ils appelaient la violation de
leur privilége J'ai trouvé sur' ce suj-to un
mémoire de l'un d'eux, le cheva ier de
Meslé, publié vers le milieu (lu dix-hui-
tième sievle, et qui m'a paru renfermer des
particularités assez curieuses pour que je
l'analyse

• La Gazette de Fiance, V est-il dit, était
LU nt: tA messe.

aivrefois très-intéressante, elle était Io
précis vrai des gazettes étrangères; mais
depuis que les fermiers des postes les in-
troduisent toutes dans le royaume, elle ne

peut plus satisfaire la voriosité : toutes les
nouvelles sont lues dans les guettes étran-
gères avant que celle de Franve paraisse.

• Les fermiers des postes, ( . 11 effet, 11011
contents du bénélive que leur donnait le
transport (le ces gazettes, avaient d'abord
essai 'e de les. débiter à la poste i nique . Les
libraires-imprimeurs s'y étant. opposés, ils
tournèrent la dillieulté en établissant un
bureau de débit chez l'un de ces libraires,
nommé 1)avid . Ils vendaient chaque ga-
zette de Hollande aux sujets du roi 4o écu.;
par au, (lui ne leur contait qu'environ 94
livres (l'achat en Hollande : ils gagnaient
donc 96 livres pour le port et he débit, ru
qui était. exorbitant. Taudis que lui, de
Mesli. , ne vendait celle de France que

francs par an, et (pie, pour faire parti-
ciper tous les sujets (lu roi aux nouvelles
qui pouvaient les intéresser, il la faisait
réimprimer en petits caractères sur une
demi - li ointe, et l'envoyait dans toutes les
provinces à 7 livres lo sous par an, franche
de port.

• Et les fermiers avaient fait plus : ils
avaient é.abli chez le méme David un bu-
reau de correspondance on tuait h . MOM
pouvait porter des avis pour les faire in-
sérer dans les gazettes de Hollande, en
payant 9 0 sous par ligne : n'était-ce pas
ouvrir une voie a tous les mauvais citoyens
qui auraient voulu paire mettre dans ces
gazettes des articles contre l'Etat ou des
épigrammes contre les particulie rs?

Les réeriminations de la Gazette demeu-
rèrent sa us elfe!, et les feuilles (*.Irae:gères
continuèrent ri circuler en France. Je n'ai
pas besoin de (lire que, pour se conserver
cette paveur, qui pouvait à chaque instant
leur être retirée. elles étaient tenues à une
certaine virconspeetion. Il V :l'ait pour
elles, à la poste, mi bureau spécial, qu'on
trouve assez fréquemment mentionné dans
1..s vbruniqueurs, et oit très-probablement
elles aboutissaient toutes, comme vela sr
pratique encore aujourd'hui. La distribu-
tion et le débit en étaient ensuite o i érés
mir des particuliers, Dix ans après, ce
1)ilVid dont il est question plus haut Mue-
riait de la compagnie des postes tin abonne-
ment qui le mit à même de donner au pu-
blie les gazettes étrangères au prix de :Ri
livres, au lieu de 19o, qu'elles avaient coeuté
jusqu'alors. Cette révolution rallie:11e dans
le prix des gazettes étrangères mérite d'étire
remarquée; elle rappelle, quoique d'un

/,
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11( . 11 loin, celle, phis radivale encore, que 	 des garanties et une pritteclitin suffisante

	

devait o j •érer dans la presse française, trois	 contre cet inconvénient , j'entreprendrai

	

quarts de siècle après, M. Émile de G .1 l'a 1*-	 d'eN	 el' 1111 nouveau	 »C'est
dim.	 Laissait encore, parait-il, un assez	 preriséinent cet ineonvenieni qui a enipé-

	

beau beneliee aux commissionnaires. On	 ellé , el I Prame, le colportage et la N'ente

	

lit cil elliut dans le numéro de la Gazette des	 au numéro, (les journaux de passer du <Io-

	

Deu r-Prods du l a avril 1 78ti que ce nu-	 lithine des faits dans celui du droit. La tell-

	

tnéro était le dernier que recevntinit les	 tative du Public lidelligencer parait avoir
souscripteurs de Fratlee	 Ille le sieur	 échoue; elle a été depuis renouvelée, saris

	

Delorme, qui touchait 36 livres du public,	 plus de suces, par le Dain News,

	

ci l serin de sou privilége exclusif, ne vol,- 	 pour allécher les abonnés, offrait aux per-

	

lait payer cette gazette que un livres 8 sous,	 smilles qui s'adresseraient directement au

	

au lien de tg liv. t3 s. que le propriétaire 	 journal une légère remise.
lui demandait.	 Eu Angleterre, en effet , contrairement

	

Revenons au prix. .Te ne parle que de	 à ce: qui a lieu en France, où les abonnés

	

celui des i011111:111% politiques quotidiens;	 sont servis directement par l'administra-

	

celui des autres publications périodiques de 	 taon de chaque journal, le publie est oblig,é

	

toute nature, et de natures si diverses, ne	 de s'adresser à II/I intermédiaire, le coin.-
	saurait avoir rien de fixe. Donc le prix (l'a- 	 tien Olt Vel 'delle de nouvelles(,Vetvx-rutrulor!.

	

bonnement des grands journaux, après avoir 	 C'étaient aturelnis les maitres de poste qui

	

longtemps oseille, s'était arrèté au taux à	 faisaient l'office de courtiers; mais les che-

	

peu près uniforme de 8o francs quand, en 	 mins de liront mis toute celte industrie de

	

7836, la Presse et le Siicle s'établirent à	 la commission entre lus mains d'un certain

	

Menacés dans leur existence par cette	 nombre de maisons, dont quelques-unes

	

atultte:cuse imuovation , tous les journaux 	 sont fort considérables, et placent annuel-

	

durent baisser leur prix, à l'exception d'un	 lement jusqu'à cent millions de journaux,

	

seul, le Journal des Debats , qui put rester	 de revues et (k brochures. Ces maisons se

	

Brunes sans compromettre son in- 	 chargent de distribuer, 00 n'élite, au be-

	

thience ni sa prospérité. J'ai dit plus	 soin, de faire vendre les journaux dans

	

haut continent ils le relevèrent peu à peu.	 Londres, et de les expédier en province et

	

Aujourd'hui ils sont tous à peu près au 	 à l'étranger, ce qui leur est rendu facile

	

nome prix : 52 ri. . pour Paris, 64 fr. pour 	 par les conditions économiques que leur

	

les départements; les Débuts seuls caltent	 aient les chemins de lier. Ainsi le clie-

	

64 ('t Bo francs. An numéro, ils se vendent	 min de fer transporte de Londres à Man-

	

rentimes, sauf k Cunstitutinmiel et les	 chester pour 2 shillings (2 bu. 5o c.) cent
Débats, qui coeitent uo et 25 certaines. 	 livres posant , qui représentent dix-sept

cents numéros des feuilles hebdomadaires
Eut Angleterre la circulation des jour-	 et cinq cents numéros (lu Times. I.es cour-

naux se fait tout autrement que chez nous.	 tiers peuvent donc prendre k transport et
L'abonnement n'a pu entrer dans les ha-	 la distribution à leur charge sans étre obligés
bitudes de nos voisins, qui répugnent à 	 d'augmenter sensiblement le prix de l'affin,-
l'idée de s'astreindre à recevoir toujours le	 nement , si ce n'est dans les petites villes,
même journal, et à s'interdire de prendre	 où le nombre des acheteurs est moins grand,
au jour le jour la li u talle qui se trouvera la 	 et pour lesquelles le prix est souvent ang-
mieux renseignée ou la plus intéressante. 	 mente (l'un penny, on viol centimes. Dur
En Ilifi3 une première tentative avait été 	 reste, les deux tiers des Journaux muta-
faite par l'éditeur dit Publie Itilellii;encer	 diens, ou inètne les trois quarts, se distri-
pour substituer le système d'abonnement à 	 huent dans Londres; mais la presque Iota-
la vente dans les rues, mais cela par un 	 lité en repart k soir pour la province. Un
motif tout politique. • Quant à la vente	 très-grand nombre de personnes ne rer;oi-
des journaux, disant le prospectus de cette	 vent les journaux de la capitale que de
feuille, le mode qui s'est trouvé le plus	 deuxième, de troisième, ou m'urne de qua-
profitable aux propriétaires a été (le les 	 trième main, et quand ils ont ainsi circulé
mettre en vente et de les faire crier dans les	 'mit jours de villes en villages, ils vont
rues par l'entremise d'agents et de crieurs;	 achever leur destinée dans les colonies. II
mais on peut douter que ce 1111111e soit Bor t	 en est à peu près de 'lutéine en F'rance.
avantageux à d'antres points de vue, car	 Les journaux sont imprimés et publiés
c'est grave aux facilités qu'il offre que se 	 sous la responsabilité d'un imprimeur pa-
l'ait le commerce des pamphlets anarchiques 	 tenté, g in .' prend le nom de publisber,
ut	 Faute de pouvoir trouver 	 editeur mi gérant, lequel trouve la rému-
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négation de la location de son brevet et
du risque qu'il court dans une retenue sur
la remise Lite aux courtiers, qui ne Irai-
teut qu'avec lui. Le journal lui passe chaque
(luire ou rouleau de vingt-sept exemplaires
aux trois quarts du prix fort. Il gagne doue
un quart sur chaque numéro vendu isolé-
ment dans les bureaux du journal; il gagne
un exemplaire par rite sur les numéros
vendus aux libraires, aux papetiers, aux
petits courtiers qui en prennent moins de
vingt-sept, et auxquels il ne lait pas la re-
mise entière; enfin il prélève une légere
retenue sur les grands courtiers qui pren-
nent plusieurs rouleaux. Ceux-ci lui font,
en outre, une remise sur les abonnements
dom la demande est adressée à l'adminis-
tration , et qu'il leur renvoie. En résumé,
chaque numéro vendu, par exemple, 4 pence
au public, est passé à u pence 3/4 au pu-
blisher, qui le cède aux courtiers à 3 pence.
La remise de ces derniers est doue de 20 à
25 pour ioo, et elle ne paraitra pas trop
vonsiderable si l'on songe qu'ils doivent
prendre à leur charge toutes les non-va-
leurs, qu'ils lOnt l'avance de toutes les
suilifneti représentées par la vente des nu-
méros, car ils ne rentrent pour la plupart
dans leurs 'Mils qu'a la fin du trimestre;
qu'en outre ils sont obligés de liti ge prendre
ia leurs frais le journal aux bureaux, de le
plier, de le mettre sous bande, d'v ap-
poser les adresses, et de le faire porter
ainsi préparé à la poste ou au chemin de
fer Quant à l'administration du journal,
m i voit de quels frais et de quels embarras
ce svstètre la décharge.

1.e nues, qui a un brevet d'imprimeur,
cède directement, ou du moins cédait il y a
q uelques années ses exemplaires à nue mai-
›on spéciale, qui en prenait 3o,0oo par joui.,
moyennant 4 millions, payés par à-compte
de 75,0o0 fr. et d'avance chaque semaine.

Le prix des journaux anglais a toujours
été de beaucoup supérieur à celui des i01111*-

0;111X français. Avant 1836 ils se vendaient
7o centimes le numéro; une loi de cette
année-là ayant abaissé le timbre de 4o à
10 centimes, il s'établit des journaux à
3o centimes. Enfin le timbre ayant été com-
rlètemeut aboli , en 1855, je crois, on en
créa à io centimes; mais ils ne se compo-
saient que de quatre pages au lieu de huit,
ce qui les plaçait entre deux difficultés :
ou bannir les annonces et n'avoir pas des
recettes suffisantes, ou restreindre la ma-
tière lisible et devenir par trop incomplets
pour satisfaire le lecteur anglais, qui n'est
point, sur ce chapitre, aussi accommodant
que le lecteur français. Ces entrepris ue

pouvaient doue réussir; seul, du moins à ma
connaissance, le Daily 'Pelegraph, par% int à
se consolider, et, par un de ces u canes qui ne
sont pas rares dans l'histoire de la presse, il
continue h donner pour un penny, 1)011 pas
quatre, mais huitpages, sans compter les sup-
pléments; aussi est-il arrivé promptement à
tirer à t no et jusqu'à 140,000.

Saris s'émouvoir de ce flot montant, le
Times baissa son prix seulement du penny,
qu'il ne payait plus au timbre, et demeura
à 3 pence, sans rien perdre de sa prépon-
dérance. Les autres journaux du niatin
tirent à peu près de mène, et les frais
qu'ils doivent s'imposer pour conserver la
faveur du publie sont tels qu'il leur serait
impossible de se donner à un prix moindre.
Cela m'amène à dire quelques mots du
budget des journaux.

Budget d'un journal.

Nous rommetwerons par celui des jnur-
naux anglais, que nous connaissons beau-
coup mieux que relui des nôtres, gràcr à
la vie ouverte de nos voisins, et surtout,
pour ma part, grille à M. Cucheval-Clari-
guy, qui ici encore va me servir de guide.

On sait ce que contait un journal anglais
il v a tout à l'heure cent ans. En 1773
1:1 'dépense totale du Public Ail rertiser
s'élevait à peine à 90,000 fi .. par an. Cin-
quante ans phis tard, les seuls frais d'im-
pression et de tirage du Chronicle mon-
taient à 15oo par semaine, c'est-à-dire
au quadruple des dépenses de toutes sortes
du Public ailerritser de 1773 ; les dé-
penses annuelles d'une feuille th, soir
étaient de 150,000, fr.; celles (l 'une liliale
du matin, de 29.5 à 31o,00n. Aujourd'hui
ers frais sont plus que doublés.

La composition, l'impression, Io tirage,
en 01) mot la préparation matérielle dia
Journal, reviennent cil moyenne à 5,000 fr.
par semaine, c'est-à-dire à plus de 250,000
fr. par ail.

Les frais de rédaction sont évalués de 250
à 300,000 Paroi les prenant-rail à cette
partie du budget d'un journal nous 110111-
nierons l'édileur ou léthieteur (.11 chef,
dont le traitement varie de 25 à 4o,000 fr.
selon l'importance et les ressources du jour-
nal; le sous-éditeur, qui a de tu à 15,otio
Ir.; les rédacteurs politiques, l imés à tant
par article et connus du seul éditeur, qui
émargent pour 4o ou 5o,coo fr. par an;
un chef de la sténograrbic pour les comptes
rendus des deux chambres, à 12,0(10 fr.; t5
stétiograi lies, à 8,00o fr. ; tin rédacteur de
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la Bourse, à lo,noo fr. au moins. Les
comptes rendus des douze ou quinze J uri-
dictions de l'Angleterre, confiés d'ordi-
naire à autant d'avocats, content un mil-
lier de francs par semaine. Deux rédac-
teurs spéciaux sont attachés aux deux
grands marchés de Londres; d'autres sont
chargés des theiitres, (les concerts, des
expositions artistiques. Toute 'the armée
t•titin est employée jour et nuit à alimenter
ces gargantuas. nombreux émissaires
coulent sans cesse les rues, en (iète des évé-
nements. Ce sont les racoleurs de nouvel-
les, les reporterv, ou, pour leur donner le
nom sous lequel ils sont. populaires, les
penny-a-liners, écrivains à deux sous la
ligne, qu'on rencontre partout et à toute
heure : au bureau des hôtels, à la porte
des grands personnages malades, aux cour-
ses, aux combats de coqs, nu pied de l'é-
chafaud , dans tous les rassemblements,
dans toutes les halles, allant d'une per-
sonne à l'autre, multipliant les questions,
prenant des notes sur un carnet, et , si
la presse est trop grande ou qu'on repousse
les importuns, tenant km et se faisant faire
place en se réclamant de leur titre, en répé-
tant qu'ils SOtIt (IV,: • oral/raira de la presse..

Un dernier frit montera jusqu'où la
direction (les journaux uoussr le zèle, et
aussi l'esprit (l'ordre et (le prévoyance. A
chacun d'eux est attache un lao .nitne (le
lettes appelé « le biographe », dont l'oc-
cupation consiste à rédiger et tenir au cou-
rant le mémorial (les faits et gestes des
grands personnages et hommes politiques
du royaume, (le telle sorte flue le publie
puisse étre initié aux principaux incidents
de leur carrière le lendemain du
jour où ils ont quitté la scène du monde.
Le « biographe • enregistre journe/le-
nient, avec une ponctualité méthodique,
toutes les circonstances (le quelque lot érét
relatives aux hommes politiques dont
avancé ou les infirmités peuvent faire sup-
poser la mort prochaine. Ces renseigne-
ments, classés par séries dans de petites
cases aux initiales des individus qu'ils con-
cernent, deviennent, grilee à cet ingénieux
arrangement, (Putt emploi facile et immé-
diat, quand la nécessité exige qu'on y ait
11'1'0111'S.

Ajoutons encore, comme petits faits
avant leur signification, que chacun des ré-
dacteurs du Time.v qui habitent Londres a
sur lui un certain nombre d'enveloppes à
l'adresse du journal, de sorte que, dans
quelque lieu se trouve, il peut envoyer
ru' un exprès ses notes, son compte rendu
Piétins, qui arrive ainsi tr:.s-rapideitient

à travers tous • les obstacles à la direction.
Les correspondants étrangers ont des en-
veloppes en papier rouge, qui sont remises
en franchise a l'imprimerie, à quelque
heure qu'elles arrivent.

I,a dépense (les correspondances ne s'é-
lève pas a moins de t 5o,000 fr. par an.
La malle de l'Inde a été longtemps une
des plus lourdes charges (les journaux an-
glak, auxquels elle a coùté jusqu'à 95(8,00(1
fr. par an. Il y a quelques années encore
le Tintes, outre un traitement annuel de
2,500 fr., donnait 9,000 Ir. par voyage  à
un courrier, à la condition de faire en
soixante-seize heures et (huile le trajet de
Marseille à Calais, et (mare avec prime
de 5o fr. par chaque heure qu'il gagnerait
sur ce temps: tout cela pour avoir un som-
maire en dix lignes de la malle de l'Inde
quelques heures avant l'arrivée (le la
poste. Mais l'achèvement des chemins (le fer
fratu;ais et l'établissement du tclégraphe
électrique ont eu pour effet de diminuer
beaucoup ces frais. Au premier rang par
l'importance, après la malle de l'Iode, est
la correspondance (le Paris, qui, avec toutes
les dépenses accessoires, route de 9.5 à
30, 000 fr. par au. Des correspondants spé-
cial'. sont égalt•ment entretenus à Berlin,
à Vienne, à Naples, à Itounc•, à Madrid ut

Lisbonne, avec un traitement (le ti à timon.
fr., sans compter une de correspon-
dants secondaires que chaque journal doit
se procurer dans vertains ports et dans les
principaux centres de commerce du monde,
sans compter les correspondants spéciaux
que les principaux journaux se Imitent (le
mettre VII route (lès qu'il se produit tut
événement sur lequel va se tourner l'atten-
tion publique, une révolution, une guerre,
des l'êtes extraordinaires, etc.

Ajoutez à tout cela certaines dépenses
éventuelles, telles que l'acquisition des pu-
blications ollicielles et les abonnements
aux feuilles de l'étranger, des colonies et
de la province, dont il n'est pas possible
d'indiquer le chiffre approximatif, et vous
arriverez, pour les dépenses annuelles d'un
grand journal quotidien de Londres, an
chiffre énorme de 700,000 fr., auxquels il
fallait ajouter naguère encore le timbre et
le droit sur le papier

Eh bien, ces frais énormes ne sont guère
que la moitié de ceux du Tiares, dont les dé-
penses annuelles sont évaluées à 1 ,300,000 fr.
Arrêtons-nous un instant sur ce colosse de
la presse.

Le Till/1'S est Ili` en 1785, sous le 00111 de

Daily mtiversal Itegisfer, qu'il quitta trois
ans .iprès pour relui qu'il porte aujourd'hui.
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Il fut fondé par un imprimeur du nom de
John Walter, qui appliqua à sa composition
un sy stème de son invention, qu'il appelait
loo..,,,raphique, et qui Consistait à assettilder
des sn Haltes et des mots entiers, au lieu
d'assembler des lettres isolées. Cette inno-
vation contribua à attirer dès l'origine sur
la nouvelle feuille l'attention publique. Mais
l'auteur de la prodigieuse fortune du Times
fut le fils de John , qui en prit la direction
en 1803, et la consprva jusqu'à sa mort, en

l: idée fixe (lu nouveau propriétaire fut
de bien établir aux veux de tous la complète
indépendance de sou journal ; sa constante
préoccupation fin de faire de la presse l'or-
gane et comme la représentation effective
de l'opinion publique, et de la constituer
routine une puissance rivale àt côté du gou-
vernement, d'en faire, en un mot , tut qua-
trième pouvoir dans l'État. Sur celte route,
il devait nécessairement rencontrer de la
lésistance; le ministère Pitt , par exemple,
lit son possible ppm entraver dans son entre-
prise le imbliciste indépendant. C'était à l'é-
poque des grandes guerres du continent, et
Vlialter, désireux d'étalait la supériorité de
soi) journal, avait organisé un vaste svstème
de correspondance, dans lequel il avait
aventuré unie partie de sa fortune; le gou-
vernement faisait retenir aux ports de i ! e-
harquement les paquets à l'adresse du 'ri-
mes, taudis qu'on laissait passer la correspon-
dance des feuilles ministérielles. Mais cette
lutte tourna au profit (hy Walter. En lui
itit( •rdisalit en quelque sorte la voie régulière
des paquebots et de la poste, on le mit dans
la nécessité (l'organiser un service pour le
'l'amer seul ; il eut ses navires, ses malles-
postes , ses courrier4. C'est ainsi , par excnp-
tic, force de persévérance, d'explora-

tions Laborieuses, de sacrifices d'argent, il
parvint à acromplir ce que le gouvernement
n'avait pu luire, qu'il réussit à organiser tus
service mensuel de dépéches entre Pinde et
l'Angleterre, par la voie de Suez et d'Alexan-
drie. (:'était indépendamment des frais préli-
minaires, une dépense annuelle de ;15o,o(to
fr. qu'il s'imposait ; tuais les autres journaux
en prirent successivement leur pa rt, à la
condition qu'il leur communiquerait ses
nouvelles eu temps utile. C'est à ce prix que
le Times s'est assuré une correspontlanre
plus régulière et plus active ménee que celle
dia gouvernement , et t'est à Walter qu'il
finit rapporter l'initiative de cette organisa-
tion si vaste, qui fait d'un journal anglais
une véritable puissance.

L'homme qui s'imposait de si grands sa-
crifier> pou' la partit' matérielle de son jour-

mal , qui dépensait en courriers et en esta-
fettes un revenu princier, ne devait pas
hésiter à rémunérer libéra lément tous ceux
qu'il associait à son entreprise, et qu'il ani-
mait de son esprit. Aussi pouvait-il compter
sur un dévouement à toute épreuve, Veut-
on un exemple, entre mille, de ce zèle
dont sont animes tous les membres de la
grande famille du Tances? Eu février 1848,
un de ses rédacteurs n'hésita pas à tra-
verser le détroit dans une barque non pontée
pour porter le premier à Londres la nou-
velle de la révolutioa qui venait d'éclater à
Paris,

s'agissait. là évidemment , pour les
Anglais, de plus que d'un intérét de curio-
si t é , je rouerais citer, si cela ne m'éloignait
pas trop (le mon sujet, (put antres exemples
de l'habileté, de la perspicacité du Times,
(les services qu'il a rendus à ses concitoyens.
Un jour, il dévoile un complot, (Mme par
des escrocs habiles pour dépouiller shunt-ta-
t 'émeut les banquiers des principales places
de l'Europe, complot qui avait reçu un com-
mencement d'exécution à Florence, tilt une
somme de 25o,000 fr. avait été eseroquée avec
la plus grande facilité à une maison de ban-
que, et dont son correspondant de Paris était
parvenu, non sans des dépenses considéra-
Ides, à saisir tous les lits; et le service rendu
pst jugé tel par le counnerce de Londres, que
la Cite eu perpétue le souvenir par deux ta-
blettes de marbre posées l'une dans la
bourse, l'autre dans les ateliers du journal),
et par des bourses, appelées bourses. du Ti-
on  fondées dans les deux principales uni-
versités. Un autre jour, — c'était au temps
de la grande controverse sur le libre
&bauge, —le Times, (pli avait longtemps et
habilement détendu la législation sur les cé-
réales, fait tout à coup volte- fitee , et an-
nonce un beau matin que le sort des lois
sur les céréales est déridé , que les minis-
tres qui sont au pouvoir, — et qui n'y
étaient entrés que peur défendre cette /égis-

— en demanderont bientôt Pabroga-
lion. Cette assertion repeindre une incré-
dulité universelle, et les railleries ne sont
point épargnées ail Tintes, et à sa palino-
die. Il laisse dire. Six mois après sir Robert
Peel proposait à la chambre des communes
l'abrogation des curnlaies,et la prédiction du
Times se trouvait ainsi justifiée. Ce fait, et
d'autres semblables, out valu à ce journal
aux veux du publie anglais une sorte d'in-
faillibilité : quoi que dise le Times, et quelque
étranges que puissent sembler ses affirma-
tions, on n'ose plus révoquer absolument
en doute rien de ce qu'il imprime, et dans
toute crise, chaque fois (pdtin fait grave se
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produit, qu'une question difficile est sou-
levée, la première idée qui vienne an public
est de s'informer de son opinion : Que dit,
ou Que va dire le Times? se demande im-
médiatement toute la Cité. Ajoutez le soin
qu'a toujours mis le puissant journal à
prendre en main et à soutenir les réclama-
tions du commerce, la facilité avec laquelle
il piète l'appui de sa retentissante publicité
méme aux plaintes individuelles, lorsqu'elles
sont fondées, et vous comprendrez l'im-
mense autorité dont il jouit.

Quelques chiffres empruntés à un dom-
ment officiel feront juger (les progrès inces-
sants de ce géant de la presse. En 1838 le
tirage du Times a été de 3,oli5,000 exem-
plaires, et celui de tous les antres journaux
quotidiens de 7,115,225; douze ans après,
en 185o, le tirage dl Times s'était élevé à
11,900,000, et celui de tous les autres jour-
naux quotidiens réunis n'atteignait lue
5,58 r,390 ; et cette proportion s'est main-
tenue, sans beaucoup varier, jusqu'en 185(i.

Venons. maintenant au chapitre des re-
cettes. Pour couvrir leurs énormes dépenses,
les journaux anglais ont deux sources de
revenu : les annonces et la vente des nu-
méros.

Il est impossible, mu le comprend aisé-
ment, d'évaluer, môme approx i vemen t ,
IL: produit que chaque journal tire de ses
annonces , les éléments d'appréciation va-
riant tous les jours. Cependant le Times, à
l'occasion d'une polémique sur le timbre, a
laissé échapper quelques chiffres sur lesq avis
o:t peut baser une appréciation. Ce , journal
parut le 26 niai 1851 avec un supplément.

jour-là il versa au trésor public fi, on fr.
your timbre, I ,Roo fr, pour droit sur le pa-
j.ier, et 2,200 fr. pour droit sur les annon-
ces, au total 9 , 90o fr. 185o, le même
jimrnal avait acquitté 400,00o fr, pour droit
sin: le papier, 5oo,otto le. pour droit sur
les amorces, et t,fi70,000 fr. pour timbre,
cil tout 2,5 70,000 fr., soit , en moyenne,
8,21 o fr. par jour de publication. Or, le
droit attribué au trésor étant de 1 fr. 8o c.
par annonce, les 5oo,000 fr. payés de ce chef
représentent en nombres ronds, 275,000
annonces, et, à ne les mettre qui( t o l'une
dans l'autre, ce seul chapitre aurait produit
au Times une recette de près de 3 millions.
Et ce produit n toujours été eu augmentant
depuis l'abolition du droit qui pesait sur les
annonces; car le Times , qui ne publiait
alors de supplément que deux on trois fois
par semaine, en publie maintenant tous
les jours au moins un , et très-souvent
deux.

La vente des numéros donne un pro:luit

qui varie suivant le prix auquel chaque
journal se donne. Avant la diminution du
timbre, le prix a peu près uniforme d'un
numéro d'un des grands journaux était de
70 centimes. Dans ce prix le timbre entrait
pour 32 centimes et le papier pour 8 , en-
semble 4o centimes; le numéro était passé
au courtier à 53 centimes : il restait donc par
numéro, abstraction faite bien entendu des
frais de composition et de tirage, 13 centi-
mes. Aujourd'hui qu'il n'y a plus de timbre,
on n'a plus ut (1i:t'adapter du prix de vente
que le prix du papier, qui peut étre porté
à to centimes, à cause de la dimension plus
grande des journaux et de la rapidité du ti-
rage, qui exige l'emploi d'un papier solide
et fortement collé. La vente des numéros
du Daily Telegra ph, à to centimes, repré-
senterait donc à peine h: prix du papier;
mais il lui faut nécessairement sur ce prix
faire une reinise aux courtiers d'au moins 2
centimes. Le prix de 3o centimes, qui est en-
core celui du Times et de la plupart des
grands journaux , laisse de 2 à 5 centimes,.
suivant que k: papier colite 8 ou nu cen-
times, et que la reinise dia courtier est de 7
ou de 8 centimes. Prenons 3 centimes : ut
40,000 exemplaires que se vend ordinaire-
ment le Times, ce sciaient 1,200 tr. qui vien-
draient chaque jour, de ce chef, en déduc-
tion des frais genéraux.

Le budget des journaux français est loin
de présenter ces proportions ffirmidables.
Cela ne tient pas seulement à ce sont
d'un ffirmat moindre de plus de moitié, mais
encore au peu de souci qu'ils ont compara-
tivement (le reauplir leur rôle d'inffirma-
!cars , de vulgarisateurs. En Angleterre,
c'est à force de sacrifices que les journaux
se disputent la vogue, le crédit, Piulluence,
les lecteurs ; ils ne cessent de lutter eut re eu x ,
et avec acharnement, à (p li donnera plus tôt
et le plus exactement les nouvelles intéres-
santes. Rien de pareil en France. Chez nous
les journaux se font un peu comme ils se
tirent, mécaniquement. Les nouvelles et les
faits de toute nature leur sont fournis par
des usines spéciales; le compte rendu des
chambres leur est livré gratuitement par
l'Etat ; leurs annonces sont affermées. Ils
peuvent doue, une fois leur lit lait, dormir
sur leurs deux oreilles ; ou, s'ils éprou-
vent de temps en temps le besoin de retenir
leurs abonnés ou d'en attirer de nouveaux,
ils ne trouvent rien de mieux à faire que de
leur offrir en prime des objets sans valeur.
Quant aux nouveaux entrants dans la lice, ils
chercheront la plupart du temps le succès
dans des combinaisons portant sur la con-
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texture, l'agencement du journal lui-mène.
Tontes choses peu dispendienses.

Voici sur le budget d'un journal pari-
sien, a défaut de chiffres positifs, qu'aucun
d'eux ne consentirait sans (Imite a livrer,
quelques données qui du moins mettront
le lecteur sur la voie :

Les frais d'un journal sont de deux na-
tures : les frais fixes et les faits progres-
sifs.

Les frais comprenant la rédaction , la
composition typographique , l'administra-
lion et le loyer, s'appellent frais fixes, parce
qu'en réalite ils ne varient pas, quelque soit
le nombre des abonnés.

Les f rais comprenant les droits de timbre
et de poste, le papier, le tirage, le pliage,
les adresses , s'appellent frais progressifs
on proportionnels. , parce qu'ils augmentent
en raison proportionnelle du nombre des
abonnés.

La dépense apportée par chaque abonné
nouveau se constitue ainsi, en négligeant les
menus frais de pliage et de bandes :

Pour Paris

Timlwe, 3Go I1^'ia 6	 .....	 91 fr. Go c.
Papier, tirage, 3Go feuil/es à 5 c. 18 	 vo
Port, 3Go feuilles à t c 	  3	 (fo

43 Ir. 90 C.

Pour les départements :

Timbre, papier, tirage, comme
pour Paris	   39 fr. Go c.

Pori, 36o atog it 4 e 	  14	 4o

54 fr. oo c.

Ainsi chaque abonné de Paris courte au
journal 43 fr. 20 c., et lui rapporte, d'après
ce que nous avons dit plus haut , 52 fr.;
chaque abonné de département lui colite
54 fr . , et lui rapporte 64 fr. Il lui reste
donc, abstraction faite des remises qui peu-
vent cire accordées à des courtiers, 8 fr.
8o c. par chaque abonné de Paris, et to fr.
par chaque abonné de département, pour
couvrir, concurremment avec le produit
des annonces, les dépenses ou frais fixes.

Contrairement aux frais proportionnels,
qui sont à très-peu près les munies pour tous
les journaux, les Irais fixes peuvent varier
sensiblement pour chaque journal, suivant
qu'il rémunère plus ou moins largement ses
rédacteurs et ses emplo yés, qu'il se loge
plus ou moins somptueuse' ment, etc. Voici,
d'après les révélations faites par de M. Ci-
rartlin dans lute polémique avec les fonda-

tours de P Epoque, quels étaient en 1845 les
frais lixes de la Presse :

Rédaction et correspondance,
gérant compris 	 144,0Oo

Composition 	  5o,000
Usure des caractères	   25.00o
Administration , loyer 	  4o,000
Perte sur le cautiotniement • • 	 	 3.10o'
Échange et gratuits 	  	 (i, 000
Procès, amendes 	 	 2,000
Réparations et renouvellement

des presses mécaniques, im-
prévu et dépenses extraordi-
naires. 	  (2,000

Total	 282  000

Quelques-uns des éléments de ce calcul,
opposé aux calculs fantastiques de l'Époque,
pourraient bien avoir été tant suit peu enflés
pour les besoins de la cause; je crois, d'ail-
leurs, qu'il est possible de faire, et que la plu-
part des journaux font, sur certains de ces
chapitres, de notables économies, et Pou
peut, sans trop s'écarter de la vérité, fixer
la moyenne des frais généraux d'un jour-
nal quotidien à 250,000 fr.

Partant de ces données, nous pouvons
nous faire une idée suffisamment approxi-
mative du budget du plus achalandé dé
nos journaux et de celui du plus cher, du
Sikie, qui a 45,000 clients, que, pour la
facilité de notre démonstration, flous sup-
poserons tous abonnés, à 52 et 64 fr.,
soit, l'un dans l'autre, à 58 fr., et du
Journal des Débats, qui en a to,000 à 64
et 8o fr., soit 72 fr. en moyenne.

Les 45,000 abonnés du Siècle lui content,
l'un dans l'aut re, Paris et départements,
48 fr Go c. l'un, mettons :
4 9	soit 	  2,205,000 h'.

Si nous mettons les frais
généraux même à 	  275,00o

Nous autans une dépense
totale de 	  2,480,000 fr.

45,0oo abonnés à 58 fr 	
produisent 	  2,610,000

Resterait donc, du chef
seulement des abonnements,
si l'on ne tient compte des re-
mises, un bénéfice de..... 	 t 30,000 fr.

Auxquels il faut ajouter
pour les annonce sau moins.	 3oo,000

Les recettes du Siècle ex-
céderaient clone les dépenses
d'environ. 	 	 430,0oo fr.

Le méme calcul appliqué au Journal des
Débats donnerait pour l'excédant des re-
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cettes de cette	 , avec ses lo,ono
abonnés, la somme de 250,000 fr.

Ces calculs sont basés sur les abonne-
inclus, le système dominant au Siècfr et
aux Débats. Quant à la vente au Ilumi•ro,
les résultats en sont facilement apprécia-
bles. Le numéro revenant au journal,
comme nous l'avons vu, à It centimes au
moins, 6 de timbre et 5 pour le papier et le
tirage, et la reluise faite aux vendeurs étant
de 3 centimes au moins — quelques jour
naux en font 5, — la vente à 15 centimes le
numéro laisse à peine / centime pour les
liais fixes, les frais généraux. Un journal
qui se donne à to centimes perd donc 4
centimes par numéro; et si ce journal se
vend à 9.0,000, comme s'en vante la Liberté,
c'est une perte sèche de 800 fr. par jour,
soit 288,000 fr. par an. Si l'on peut, moyen-
nant un pareil sacrifice, arriver à alle;nier
sa quatrième page 30o,000 fr., c'est assu-
rément bien joué, cela se comprend; mais
ce qui ne se comprend plus, c'est que, par-
venu là, on aspire aussi bruyamment à dou-
bler le chiffre & sa vente.

Un débat qui eut lieu à la chambre (les
députés en 1827 nous fournit l'occasion
d'un rapprochement qui ne laisse pas d'étre
curieux. C'était à propos d'un tarif postal,
et plus particulièrement (l'un article de ce
tarif concernant les journaux.

Une loi de l'an V 111 avait fixé à 4 cen-
times par feuille et à 2 centimes par demi-
feuille le prix du transport des journaux
et écrits périodiques, et la dimension (le la
feuille avait été fixée par la loi du timbre à
25 centimètres carrés, celle (le la demi-
feuille à 12 centimètres 1/2. Le Moniteur
atteignait seul alors la dimension de la
feuille entière; tous les autres journaux se
renfertnaient dans celle de 12 Centim.
Mais depuis ils s'étaient agrandis jusqu'à
17 centimètres et au-delà, et, comme la loi
du timbre exigeait un centime pour chaque
excédant de 5 centimètres, Padministrantm
des postes était déjà autorisée à percevoir
3 centimes, au lieu de 2, t our la plupart
des journaux autres que le Moniteur. Le
nouveau projet portait la taxe à 5 centi-
mes, pour tous les imprimés .sans distinc-
tion, par chaque feu lie de 3o décimètres.

A l'occasion du débat auquel donna lieu
ce projet, M. de Villèle, pour le justifier,
fut amené à entrer, sur les forces de la
presse et la situation privée de certains
journaux, dans des détails fort intéressants
pour notre sujet.

. Voulez-vous savoir, dit-il, quels sont
les bénéfices (les journaux , et s'ils peuvent
supporter la taxe proposée?

• Un journal qui a 20,000 abonnés —
el il en est qui les ont (le ministre faisait
allusion au (on.sfitidionnel) — paye dans
l'année pour les Irais de tirage du premier
mille, en se servant des 1/Md/odes perfec-
tionnées qui ont été découvertes de nos
jours et mises à la portée <le chacun, —
48, 9 6o fr., et pour les dix-neuf autres,
10 0 ,44o Total des frais d'impression,
fourniture de papier et tout ce qui colis-
tine le journal tel qu'il arrive aux abonnés :
158,40; fr. par an. Il paye pour frais de tim-
bre, à (i centimes, 432,000 fr.; frais de poste,
9. centimes pour les deux tiers des 11110101V-
ments, cal l'autre tiers se distribue à Paris,
96,000 fr. — Total des frais : 686,4 05 fr.
Le produit desabonnementsesl de 1,440.000
Ir. Reste pour les frais de rédaction et les
bénéfices 7 53,5 95 fr.

• Et la nuise dehors, non compris les
frais de rédaction, à prendre sur les bene-
lices, est de loomo pour une presse
mécanique, 7,000 fr. de caractère, et un
millier d'écus pour le petit mobilier nia vs-
saim à un bureau &journal: au total 20,000
fr. Voilà le capital nécessaire.

• Après le journal dont j'ai parlé, ajou-
tait M. de Villèle, en vient un autre qui a
12,600 abonnés (les Débats) : d'après les
mènes données, les bénéfices, frais de ré-
daction exceptés, sont de 458,784 fr. Pour
un autre journal, qui a 6,50o abonnés (la
Quotidienne), ils e011t 11(` 179,906. P0111' 1111
autre, qui a 4,000 :Momies (	 fourmi/ de
Paris), ils sont de 76,15; Enfin, pour
d'autres, qui ont 3,0oo abonnés, ils sont
de 56,320 fr.

Le Constitutionnel protesta contre l'exac-
titude, en ce qui Ir concernait, des calculs
présentés par le ministre. Casimir Perier
les rectifia ainsi, en ('fret, dans la svamv
suivante, d'après le bilan de sa situation
fourni par le Constitutionnel à la commis-
sion de la presse, et dressé dans les lOrmes
légales.

Le chiffre des abonnements était bien
de 20,00o. La recette, déduction faite des
remises, avait été en 1826 de 1,323,976
fr. I.e gouvernement avait pertm j out-
timbre 45o,o95 ; pour port, 102,221 fr. :
total, y comprislesportsde lettres, 554,4o9
fr. Restait 769,567 fr. pour dépense (te
papier, impression, rédaction, administra-
tion, loyer, bureau, pliage, port dans Paris
et la banlieue, etc., lesquels objets avaient
employé 39 4,566 fr. Le bénéfice net avait
donc été de 375,000 fr., 25,000 fr. par ac-
tion, sur lesquels il fallait précompter l'inté-
rêt (lu capital.

C'était encore un assez joli denier.
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HISTORIQUE.

LIBERTÉ DE LA PRESSE.

Jusqu'ici nous n'avons guère vu le jour-
nal que dans ses relations avec le public.
Pour compléter ce tableau du développement
de la presse périodique, il nous reste à dire
quelques mots de ses rapports avec le pou-
voir, rai ports qui constituent ce qu'on ap-
pelle la liberté de la presse.

Le public montra d'abord peu de bien-
veillance pour les gazetiers et le commerce
des nouvelles; suais il en était bientut venu
ensuite à comprendre l'importance du jour-
nal, et ou le voit partout soutenir (le ses
sympathies les journalistes, et, au besoin
Même, prendre en main leur défense.

Le pouvoir, au contraire, s'est montré
en tous lieux et en tous temps plus ou
moins ouvertement hostile à la presse; par-
tout, si ce n'est pourtant en Amérique,
elle a eu à soutenir, au nom du principe
de liberté, (les luttes acharnées contre le
principe d'autorité.

Mon intention n'est point d'entrer ni
dans la discussion de cette question si dif-
fieile de la liberté de la presse; je veux
seulement parler des entraves en quelque
sorte matérielles mises à l'expansion des
journaux.

Autorisation.— En France, jusqu'à la fin
du dix-huitième siècle, les journaux ne pou-
vaient exister qu'en vertu d'un privilége;
et encore ne parle-je que des journaux
non politiques, car la publication des faits
politiques appartenait à la seule Gazette.
Mais ce privilège, il était assez facile de l'ob-
tenir ; il suffisait quelquefois de payer,
COM me nous l'avons (lit, un tribut de 2 ou
3oo francs au suzerain des journaux, le
Journal des savants. Souvent encore l'on
imposait aux impétrants un chiffre phis
ou moins élevé de pensions à servir à di-
verses personnes, principalement à des gens
de lettres. L'Année littéraire (le Fréron, par
exemple, en était grevée pour une somme
de 5,000 fr, En 1762,, k Mercure en ser-
vait pour 28,000 livres, et quelques années
après un libraire obtenait le privilège (le
ce recueil à la condition (le payer tous les
ans pour le service des pensions une somme
nette de 30,000 indépendamment
d'une rente de 5,000 livres qu'il s'enga-
geait à servir au titulaire du privilège. On
lit dans un mémoire publié en 179 1 par
Pauckoucke, qui avait alors, avec l'entre-
prise du Mercure, celle de la Gazette et du
Journal politique, que les pensions qu'il
payait du chef (le ces journaux montaient
chaque aulne à plus de 120,000 li vras.

	

BIBI.. DE 1.	 PllESSE.

Quelquefois k privilège d'un journal
était la récompense d'un service rendu à
la société:ainsi, en 1786, il en était accordé
un à Hoffmann, l'inventeur du polyt ypage,
qui en profitait pour publier le Journal po-
lvtype des sciences et des arts. D'autres
fois la concession d'un privilè ge était de-
terminée par des motifs moins avouables,
comme, par exemple, quand le due de
Choiseul autorisait la création (l'un journal
au profit d'uue courtisane qu'il honorait
de ses bontés.

La durée (lu privilège pour les journaux
demeura longtemps indéterminée; ce ne
fut qu'en 1 785 qu'un arrêt dit conseil
étendit aux ouvrages périodiques le règle-
ment qui fixait à dix années le terme des
privilèges. La Correspondtuice .secrète, en
applaudissant à cette mesure, ajoutait qu'il
ne restait plus qu'un pas à faire pour per-
fectionner la nouvelle loi : c'eut été de
donner les journaux en forme de récom-
pense aux gens de lettres qui se seraient
rendus rerommandables par de bons ou-
vrages. Cela me rappelle l'étrange propo-
sition qui fut hite un jour au Conseil des
anciens par un de ses membres : ce ver-
tueux magistrat, pensant moraliser h presse
en lui appliquant l'antique institution des
rosières, demandait que chaque année, à la
fête de la Republique, on proclama le
nom du journaliste qui aurait le mieux
servi la chose publique par ses feuilles.

Les journaux venant des pays voisins,
ou imprimés à Paris sous une rubrique
étrangère, versaient dans la caisse du mi-
nistère des afhires étrangères un droit an-
nuel , qui variait suivant mille considéra-
tions.

La révolution de 1 789 vint enfin, qui
affranchit la presse de toute espèce d'en-
traves. Depuis lors elle a joui d'une liberty
intermittente, haussant ou baissant, sui-
vant les oscillations de la politique. L'his-
toire de ces variations ne saurait trouver
'dace ici; je me bornerai à (lire que les
journaux ont été replacés, par le décret
du 17 février 1852, qui régit aujourd'hui
la presse, sous le régime de l'autorisation
préalable, ou du privilège.

En Angleterre, la presse jouit aujour-
d'hui de la plus entière liberté; mais cette
liberté , de date assez récente encore, re-
pose sur l'opinion publique et les menins
du pays, et non, comme on pourrait le
croire, sur une législation plus libérale que
celle des autres nations. Nulle part ailleurs,
au contraire, il n'y a au pareil arsenal (le
lois contre la presse; nulle part elle n'a eu,
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xc	 INTRODUCTION

à lutter contre des obstacles plus forts et
I n ce plu,: longue persécution ; et il lui a
fallu t pour en triompher toute cette ténacité
qui est (laits le caractère anglais.

Les premiers jourm.listes se trouvèrent
ru 'her de la chambre étoilée, qui ne cesga
de leur l'aire U111' guerre acharnée, cm-
plo ‘ ant coutre eux les supplices les plus
crinds, les plus barbares. Quand le pouvoir
fut passé à la chambre des communes,
velte assemblée, qui avait fait un crime aux
Similis de leur chambre étoilée et (le leurs
persécutions contre la presse, refusa de
subir à son tdur ce contrôle de la publicité
qu'elle avait elle-menuo imposé à 1;1 royauté;
cite se transforma C11 MW % - éritable 11111111-
bre étoilée pour venger ses propms injures.
Toute allusion à ses débats intérieurs,
toute réflexion sur les mesures voté.'s par
elle, devinrent des délits, punis par l'a-
mende, Pemprisonnemetit, le pilori. Il n'Y
avait ! tas d'année qu'on n'y mit eut (Iridié-
ration les moyens de réprimer la licence (le
ce pouvoir nouveau, qui exerrait sur elle
une surveillance importune et lui disputait
la direction de l'opinion publique.

Sigimture (les articles. — Parmi les
moyens proposés pour alleinilre ce 1011, ou
songea a exiger une signature au bas de
chaque article. • 11 était temps, disait l'au-
teur de la proposition, que les écrivains
déposassent leur masque et signassent leurs
ouvres (le leur 110111 1. afin d'en porter la
responsabilité. Cette mesure, qui a été in-
troduite dans notre législation par l'Assein-
Idée nationale de 185o, fut repoussée lunr
le parlement anglais comme prolinutément
ridicule.

Timbre. — En 1 7 I2, quelques membres
de la commission du budget s'avisèrent
que le moven le plus efficace de suppri-
mer les libelles serait de mettre un ittupôt
très-lourd sur tous les journaux et tontes
les brochures.. Cette proposition fut au.-
cueillie avec acclamation; la chambre des
emninunes vota un droit de timbre d'un
Fou sur toute demi-feuille imprimée, de
deux sous sur chaque feuille entiere, et de
vingt-quatre sous sur toute annenagv insérée
dans nui in„,.„„i. Ces	 auxquels s'était
bientôt ajouté un impôt sut' le papier,
existaient eneore il y a une dizaine d'ait-
lléVS. CP n'est pas que les intéressés les
supportassent patiemment ; on voit lis

journalistes et les imprimeurs, soutenus
I sar des gens passionnes, s'ingénier sans
cesse à éluder l'impôt du timbre, et ce ffit,
pendant les dernières annees surtout, une
lutte acharnée voire les adversaires de cet
impôt et la ' ,olive. 1);tits les trois premii.rcs
;muées du ministère de lord Grey il v eut
5o9 poursuites pour vente de :i0111.11i111‘
11011 timbrés; il V en eut 219 di1115 la seule
année 1835, et ce nombre allait encore s'ac-
croissant quand le gouvernement , voyant
soit impuissance à reprimer la fraude,
qu ' il ne tôt pas armé de moins de tlix-neuf
lois contre les impritin.tuss , éditeurs et
vendeurs de journaux non timbrés, prit
le sage parti, en 836, (l'abaisser l'impôt.
du timbre de fco centimes à m. Ainsi ré-
duit, le timbre continuait, comme cula
avait lieu par le passé, à faire office de
droit de poste, conférant au x journaux le
droit de ( g renier gratuitement pendant
quinze ,jours dans l'étendue des (rois
royaumes. I.es propriétaires de Jrnu'nanx 11V
se tinrent cependant pa,4 pour satislidts :
si ces 1n centimes étaient inipid, ils le
repoussaient ; si c'était la rémunération d'un
service, ils ne pouvaient étre équitable-
ment perçus que quand ce service était
réellement rendu , c'est-à-dire sur les seuls
exemplaires expédiés par la poste. Leurs
rechuta:iliums finirent par triompher, et un
bill de t85f les alfranchit de l'obligation
de faire timbrer les numéros qu'ils vendent
dans Londres Ou qu'ils font transporter à
leurs

En 1:rative les journaux ne furent assu-
jettis au timbre que i nuc une loi de ven-
démiaire an fi. Une décision ministérielle
déclara la mesure applicable aux i0111'111111\
étrangers, qui devaient étre 'induises avala
de pouvoir circuler en France; niais cette
dévision fut rapportée en 828. Ille a été
rétablie en 1852.

En Amérique les journaux ne sont pas
assujettis ;tu timbre; mais le droit de poste
y est betuteotqu plus couisickwahle qu'en
brame, ou il est aujourd'hui (le 4 cen-
times.

Cautionnement — L'idée première (le
celte formalité parait appartenir à Chateau-
briand. La loi de t81q se l'appropria, et
depuis lors l'obligation dit cautionnement ,
dont he taux a plusieurs fois varié, n'a cessé
(le faire partie tic notre législation sur lz‘.

presse.
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LA FUSSE PÉRIODIQUE DANS LES DIVERS ÉTATs.

EUfloP E.

France.

La presse, en Franee, date, nous le sa-
vons, de la creuit ion de la (;,secte, de t.
Jusqu'en 1 7 8 9 elle demeura sous le régime
du privilége et du monopole, et, politique-
ment , son rôle fut completement nul. La
presse littéraire seule jeta quelque éclat et
ex(•rea 11111 . i ' Obtenue aPpretiable. I ie journal
s'élan d'ailleurs frayé des voies diverses et
nombreuses, et tonies les specialites avaient
fini par avoir leurs organes.

1)e 1631 à 178 9 l'ai trouvé à enregistrer
35o journaux ou recueils périodiques dans
Ions 1(1 genres.

Un choix des mercures publié ;ut milieu
du t 8 C siècle donne la nomenclature de 79
journaux, formant ensemble plus de to,onn
volumes, qui auraient l'6 • mis à contribu-
tion pour cette compilation.

La Harpe, à propos de lut naissance du
.lournal de Paris, 1777, parle des 28 jour-
naux qui paraissaient (:éjà dans Lt capitale;
mie liste des journaux circulant à Paris en
1 7 7 9 en cotaient 27, plus t il gazettes et

J ournaux venant de l'étranger.
La rupture, en 1 7 8 9 , des limes qui avaient

jusque-lut enehaine la liberté (Ie la presse
amena une éruption de journaux ternc qu'on
n'avait jamais rien vu de pareil. L'année
178 9 , ou plutôt la dernière moitié ifr cette
année, ne vit pas tiaitre moins de 250 jour-
naux ou erras all'ectant les allures du jour-
nal; j'en ai compté plus de 35o en 17 90. I,e
mouvement se ralentit tin peu en t 79/ ; il
reprend une nouvelle activité au connnen-
ccuient de 17p, mais il est violemment in-
terrompu par les événements du to utoôt,
qui mettent hors de combat les journaux
royalistes et constitutionnels. La lutte se
condense alors entre la 31ontagne et la Ci-
ronde. Celle-ci tontliée, la parole est aux
seuls Jacobins. Le 9 thermidor relui à la
presse sa liberté, et les journaux vont si , ni:11-
ipliant sous le Directoire, jusqu'au 18 fruc-

tidor, la Saint-IlarthelemY des journalistes.
ru résumé j'ai compté, de 1789 à rios, en-
viron 1,351; journaux. A l'exception, à lieu
près unique, du Moniteur, qui a toujours

été in-folio, cl d'on petit nombre qui étaient
I ctus ou moins grand,. plein ou à (feux

colonnes, tous ces journaux étaient de format
in-8", ou oléine in-	 I ,ut plupart ne parais-
saient (111 ' 11111.. 	 \ fois par semaine, et
' surinaient de petites brochures qui variaient

cii"I
uns seulement paruM. sitient tons les jinies;
roux-!à ne donnaient que huit pages, rare-
ment douze. Le prix d'abonnement ('tait de
9 à 12 livres par trimestre.

I e Directoire avait fait à la presse de pro-
fondes blessures; le Consulat lui porta le
dernier coup. l'In arrété du 17 janvier 1800
réduisit le nombre des journaux parisiens à
13 ; tou:s les autres, au nombre de 73 , fu-
rent supprimés, il l'exception de ceux qui
s'oectipaietit ex( lusivement des sciences, arts,
commerce, annonces et avis, et il était or-
donné an ministère de la police de veillera ce
qu'il ne s'imprinnit aucun nouveau journal.
Fievée riprtielIC (pulque part il celui - ei de
s'ètre m a lte trop facile; cependant, pen-
dant quatorze à quinze ans que durè-
rent le Consulat et l'Empire, je n'ai pu
trouver la fraye que d'une soixantaine cIe
journaux. — Utl tableau, dressé par 01'411'V
1111 premier consul, des ouvrages périodiques
et par souscription expédies par la poste
pendant le mois de germinal ail XI, avec . le
p oilue présume de leurs abonnés dans les
departetm•nts ( non compris les envois af-
franchis par ('tat), contient 68 journaux et
recueils de toute nature, dont 15 paraissant
tous les jours, et réunissant ensemble, dans
les départements , ti o.000 abonnes. Si l'on
admet que Paris, à lui seul , eu liutriiit ali-
tant, la clientèle des journaux parisiens se
serait élevée à 8o,00 0 souscripteurs environ.
Le journal le plus florissant alors est le
four/tuf (le.q Débats, qui envoie en province
8,15o numéros; après lui vient la Ga ;et te
de France, qui en envoie 3,25o. — En t 81 ,
le nombre des journaux à Paris fut encore
relnit; /pitre seulement furent conservés;
et quant à lut province, nu décret (le 1810
avait deci,:e qu'il n'y aurait dans chaque dé-
partement qu'un seul journal, lequel était
mis soir: l'autorité du préfet et ne pouvait
paraitre sans son autorisation.

Les Ilintrbons, en rentrant en fennec,
proclamèrent la liberté de la presse; mais
ils ne tardèrent pas à anporter a (pile libé-
ralité d'étroites restrictions; 25 journaux
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cslt	 INTitouturtox
néanmoins furent créés durant cette courte
période. d'avril r814 à avril 1815.

Napoléon, à son retour de Pile d'Elbe,
laissa à la presse UlIC très-grande liberté ;
90 journaux s'ajoutèrent drivant les Cent-
jours à ceux qui existaient déjà.

De 1815 à 183o la presse soutint, pour
l'établissement et la défense des libertés
publiques, une lutte glorieuse, à laquelle
prirent une part plus ou moins active 3oo
a 35o journaux.

Une noticecoutemporaine portele nombre
des journaux publiés à Paris en 1818 à 15o,
dont 8 journaux politiques quotidiens, 62
journaux ou recueils mutes, de politi-
que, f le littérature et d'arts, et 5 en lan-
gues étrangères ou mortes : I portugais, 3
anglais, et un latin, PI/rimes romanos. 

—Deux ans après, Paris avait un journal grec,
A eHNA..., journal de littérature, science
et commerce. — Le nombre des journaux
des départements, à la n 'élue époque, était
évalué à mie centaine.

Voici quelle était en 1824 , suivant un
rapport secret adressé au ministère, la si-
tuation exacte de la presse parisienne. Le
gouvernement avait pour lui 6 journaux,
qui comptaient ensemble 14,344 abonnés ;
l'opposition avait également 6 journaux,
niais qui réunissaient 41,33o abonnés. A la
lin de 1895 la presse de l'opposition était
montée au chiffre de 44,000 souscripteurs,
et la presse du gouvernement n'en comptait
plus que 12,580.

D'un débat qui eut lieu à la chambre des
députés en février 1827 au sujet d'un tarif
postal, il ressortit qu'il y avait à ce moment
132 journaux ou publications tériodiques;
dont 84 étaient transportés par la poste, les
autres ne circulant que dans Paris. Les jour-
naux politiques étaient au nombre de 16,
dont t3 quotidiens. Le surplus se repartis-
sait ainsi : feuilles d'annonces, 15 ; agricul-
ture et économie rurale, 4; finances et éco-
nomie politique, 2; matières administrati-
ves, 6; jurisprudence, Io; médecine, 18;
éducation, 2; sciences, ; religion, 7; lit-
térature, t 1 ; voyages, 2; beaux-arts, 7;
bibliographie, 3; musique, 8; théàtres, 6;
modes, 2.

Il semblerait que la révolution de Juillet
183o, faite par et pour la presse, eed dit
provoquer un nouveau débordement d'é-
crits polémiques. Il n'en fut rien cependant;
le mouvement de la presse fut comparative-
ment modéré. J'en (lirai autant de l'effet
de la révolution économique apportée dans
le journalisme en 1836 par l'avénement de
la presse à fj o fr.: il se fit sent irpar l'accrois-
seinen, de la clicnièle des journaux existants

plus que par l'augmentation du nombre des
journaux. Quelques chiffres donneront une
idée de ce mouvement. Le nombre (les
feuilles timbrées à Paris pour le service des
journaux n'était en 1828 que (le 28 millions;
il s'éleva sureessivetnent en 1836 à 42 mil-
lions, en 1843 à 61, en 1845 à 65, en 1846
à près de 80 millions. A la lin de cette der-
nière année on comptait à Paris 96 journaux
quotidiens, qui réunissaient environ 18o,000
abonnés ; 4 en comptaient de 500 à 2,000;
8, de 2 à 3,000 ; 9, de 3 à 5,000; 2, de Io
à 15,00o; 9, la Presse et le Constitutionnel,
de 20 à 25,00(); I, le Siècle, eu comptait plus
de 3o,000.

En 1835 le nombre des journaux était de
605, 347 à Paris et 258 dans les départe-
ments; en 1845 il était monté à 750, mais
la proportion s'était intervertie : ceux des
départements s'étaient élevés à 590, et Paris
n'en comptait plus que 930. De ces 750
journaux, 310 étaient politiques ; il y en
avait 1 allemand, I espagnol, 4 anglais et 6
polonais.

En résumé, j'ai pu relever, pour les dix-
huit années de la monarchie de Juillet, en-
viron zoo journaux.

La révolution de février 1848 affranchit
de nouveau la presse de toute entrave, et if
y eut alors comme une avalanche de jour-
naux ou soi-disant journaux, plus désor-
donnée encore que celle que l'on avait vu,
en 1789 . Je n'ai l ias compté moins de 45o
journaux en 1848, et l'année 184 9 en vit
encore éclore plus de 200. Les d'ésordres
causés par ce débordement n'avaient pas
tardé à amener une salutaire réaction : le
décret de février 1859, qui régit aujourd'hui
la presse, et qui soumet les journaux politi-
ques à l 'autorisation préalable, Parréta tout
court. Mais à côté (le la presse politique
proprement (lite, (le la grande presse , s'est
élevée une petite presse, dite, je ne sais
pourquoi, littéraire, qui n pris, depuis quel-
ques années, un énorme développement
au détriment de la première, et au premier
rang s'est placée une (lasse nouvelle de jour-
naux, les journaux de nouvelles, qui par-
tout ailleurs seraient assimilés aux journaux
dits politiques, dont ils ne diffère. nt qu'eu
ce qu'ils s'abstiennent de polémique, de
discussion, (!e dont ils se dédommagent lar-
gement d'autres côtés.

En 186o Paris comptait 5oo journaux ;
il en comptait plus de 800 au commence-
ment de 1866.

Le nombre total des journaux publiés en
France au l er janvier 1865 était de 1,o98,
dont 337 politiques : 63 à Paris et 274 datai
les départements, et 761 plus ou moins
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étrangers à la politiques : 511 à Paris et 25o
en province.

Au i er janvier 1866 le nombre total des
publications périodiques s'était élevé à 1637,
dont 33o politiques, 7 de moins qu'en 1865.
La différence portait tout entière sur les dé-
partements; en revanche la presse non po-
litique y avait plus que doublé : on y comp-
tait 6o4 feuilles littéraires , commerciales,
fantaisistes, etc., presque autant qu'à Paris,
qui n'en avait guère plus de 7o0.

D'après des documents officieux produits
à la Chambre des députés, au ter mars 1866
le tirage moven de la presse quotidienne
politique de Paris était de 35o,000 numé-
ros : k Petit Moniteur, publié comme on
le sait, dans des conditions tout exception-
nelles, entrait à lui seul dans ce nombre
pour 13o,000. La presse non politique, qui
avait donné lieu depuis 1852 à 3,244 dé-
clarations, tirait en moyenne par jour
800,000 exemplaires.

Quelques rapprochements démontreront
la vérité (le ce que je disais tout à l'heure
du préjudice causé à la grande presse par
cette presse hétéroclite, ces sortes de jour-
naux marrons qu'on nomme la petite presse.
En cinq années le tirage de la Patrie est
descendu de 32,000 à 16; celui du Cons-
titutionnel, de 24,00o à 13; celui de la
Presse, de 25,000 à 15; celui du Siècle, de
55,000 à 45 ; relui (le l'Opinon nationale,
de 18,0oo à 15; celui du Journal des Dé-
bats, (le 12,00o à g, etc. On voit par ces
chiffres que le plus achalandé des grands
journaux, et de beaucoup, est le Siècle, qui
compte presque trois fois autant d'abonnés
que ceux qui en ont le plus après lui.

Je ne parle pas des journaux français pu-
bliés à l'étranger, non plus que je n'ai
parlé des journaux anglais publiés hors du
Royaume-Uni. Notre langue étant le véhi-
cule (les idées politiques et littéraires, il y a
peu de pays où l'on ne trouve quelque journal
français. La langue anglaise n'a pas le même
privilége, il est vrai; elle ne se répand pas
d'elle-même, et n'est guère usitée que là ou
s'établissent des colonies britanniques; mais
c'est assez pour qu'il y ait des journaux
anglais dans toutes les parties du monde.
Seulement ces publications ainsi implantées
hors du sol (le la mère-patrie ont un carac-
tère très-différent : les journaux français
publiés à l'étranger sont presque tous litté-
raires; les journaux anglais dans le même
cas ne sont, au contraire, que des feuilles
d'annonces et de nouvelles, modelées toutes
sur le même patron, le Times.

xcut

Angleterre.

De très-bonne heure on trouve en An-
gleterre des feuilles volantes contenant le
récit d'événements qui s'étaient accomplis
en Angleterre ou sur le continent, et géné-
ralement intitulées News, Nouvelles. En
161 9 on voit un imprimeur se faire de ces
relations comme mie spécialité, et publier,
sons ce titre de IVews, de fréquentes nou-
velles des pays étrangers, auxquelles il ne
manquait pour être des gazettes que la
périodicité. Ce progrès ne tarda pas à être
accompli. En 1622 une association d'édi-
teurs commença la publication de Nouvelles
hebdomadaires' (l'Italie, d'Allemagne, etc.,
dont les numéros semblent s'être suivis
régulièrement. Le plus ancien numéro qui
en soit conservé au British Museum est
(lu 23 mai. Celui du 30, et plusieurs des
suivants, portent la mention dont nous
avons parlé au sujet des feuilles volantes :
• traduit de l'original hollandais. • Cette
mention disparait à partir du 2 5 septembre,
époque à laquelle la rédaction des ll'eekly
News parait avoir été confiée à un auteur
de nouvelles à la main, Nathaniel Butter,
dont le nom figure dès lors sur chacun
des numéros, lesquels, à dater (le la même
epoque, portent, outre la date de leur
publication, un numéro d'ordre, ce qui
met hors de cloute la périodicité de cette
feuille.

Ce premier-né des journaux anglais
était loin d'avoir les dimensions formida-
bles des feuilles actuelles. C'était un petit-
in-4 0 , imprimé sur un papier très-grossier,
et qui ne donnait certainement pas dans
une année autant de matière qu'en contient
un numéro du Times. Il n'y est jamais
fait la moindre allusion à ce qui se passe en
Angleterre : la chambre étoilée ne l'edt pas
souffert ; on n' y trouve que des nouvelles
étrangères, et en' core sans aucune réflexion.
Les IFeehlr News, qui prenaient quelquefois
le sous-titre de Mercurius britannicus,
pour recueillir un peu de la popularité des
mercures du continent, eurent d'abord quel-
que vogue, mais qui ne se soutint pas; elles
éprouvèrent de fréquentes interruptions,
et on en perd tout à fait la trace après le
mois de janvier 164o. La faute en fut , si
l'on en croit les plaintes de Butter, à la
censure, qui taillait à tort et à travers dans
ses nouvelles étrangères, et leur litait tout
intérêt.

L'abolition de la chambre étoilée permit
enfin à la presse de respirer ; pour elle,
c'était presque la liberté. Le Long Parle-
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meut laissa publier régulièrement Ir compte
rendu de ses séances, et cette publication,
commencée en 164 I, sous le titre de Diur-
nal Occurrences in Par/nal:rut, se continua
sans interruption jusqu'à la restauration des
Stuaris. De nombreux journaux s'établirvilt
à Londres et dans les provinces; la seule
année 1643 en vit naitre vingt, et ces jour-
nau firent un premier pas dans le domaine
de la politique •ett reproduisant les (ICI ils
parlementaires, puis ils s'enhardirent à
'affilier (les 110Uvelks (le l'intérieur et à
discuter les affaires du phys. Ce n'est pas
que ce droit leur rôt reconnu ; le parlement,
au contraire, n'avait pas tardé à réagir
contre ces velléités- libérales, et il n'est
sorte (l'entraves qu'il n'essavat d'imposer
aux journalistes. Ce sont ces persécutions
du parlement (pli donnèrent lieu aux célè-
bres pamphlets de Milton en faveur de la
liberté de la presse. Mais les journaux
avaient dans les nécessités du temps un
meilleur avocat encore que Milton. Le par-
lement et la royauté étaient en lutte Ou-
verte, et des deux côtés on cherchait un
appui dans l'opinion publique. On s'a-
derçut bientôt que les journaux étaient un
instrument fort supérieur aux pamphlets;
chaque parti voulut avoir son organe, et,
comme en France à h même époque et
dans des circonstances à peu près identi-
ques, on se fit la guerre à coups de plume
autant et plus qu'à coups de fusil. Seule-
ment, en France, comme nues l'avons
Jfait remarquer, le pamphlet demeura Par-
me favorite, tandis qu'en Angleterre ce
fut le journal. Les dix-neuf années qui s'é-
coulèrent de 164 I à la restauration des
Stuarts virent naitre et mourir plus de deux
cents journaux. La plupart de ces feuilles
— toutes in-le et hebdomadaires, et dont
une vingtaine ont porté le nom (le Mercure
— tenaient sans doute encore beaucoup
(lu pamphlet , mais elles tendaient à perdre
ce caractère. Il v avait une polémique suivie
entre les journaux de la cour et ceux du
parlement; on s'attaquait, on se répondait
de part et d'autre; on se parodiait quel-
quelbis , on s'injuriait très - souvent. Le
journal n'était plus un objet de commerce;
c'était un instrument politique.

La restauration des Stuarts porta un
rude coup aux journaux, dont le nombre
fut diminué et la liberté restreinte. Cepen-
dant, en donnant à quelques feuilles une
consécration en quelque sorte officielle, le
nouveau gouvernement assura en réalité
l'existence de la presse anglaise. Ainsi un
de ses premiers actes avait été de s'em-
parer d'un Mercure politique qui existait

depuis une (litaine d'années, et dont il
confia la rédaction, sous un autre litre,
à deux écrivains dévoues. Bientôt Char-
les II voulut avoir en Angleterre le pen-
dant de la Gazette de France, et ordonna
la publication d'une qui devint la Ga-
zette (le Londres , et dont le t er m'utero
parut le 13 novembre 1665. Cette gazette,
imprimée d'un seul ridé, sur une demi-
f avee cette mention : • Par ordre .,
contenait des nouvelles de l'étranger, des
avis de mer, et de temps en temps une
annonce ou deux. Placée sous la direction
spéciale d'un sous-secrétaire (l'État, et ré-
digée par des écrivains à son choix, elle
s'est continuée sans interruption jusqu'à
nos jours, et c'est dans ses colonnes que se
font encore les publications ()Ridelles.

Il fut publié pendant plusieurs . années
une édition eu francais de cette Gazette (le
I.ondres; le tratlinteur était un certain
• Ittraiiville, à qui, parait-il, on faisait quel-
quelbis alteter ce qu'il traduisait, ce qui
donna lieu à des plaintes de la part (lu
parlement. Notre Bibliothèque impériale
possède quelques numéros, des années 1666
et 1667, de cette traduction , qui paraissait,
comme l'original, deux fois par semaine.
J'y ai aussi trouvé plusieurs numéros de
fl'ott relles ordinaires de tondres, qui, d'après
utile assertion dont je le^ saurais garantir
l'exactitude, auraient vécu de 163o à 1668,
ce qui nie parait ilifticik, à admettre, et
seraient tees-curieuses b eur la guerre des
Indépendants; les numéros que j'en ai
vus sont de 1661 ; le'nunehre 3, du jeudi
±-1 jeudi eudi Wjuillet, et le n° 4, portent :21'

Imprimés a Londres, et se trouvent à
Ilave, chez.. • ; le te . fi : « A Londres ,
pal: Peter Lillicrap, et si' vendent—. w

La révolution de 1668 rendit l'essor à
la presse; non-seulement les journaux se
multiplièrent , tous les partis eu (Umlaut à
l'envi, niais leur rôle s'agrandit considéra-
blement, malgré la résistance du parlement,
qui s'arrogea sur eux le droit de censure
qu'avait perdu la royauté, et leur interdit,
sous les peines les plus sévères, de publier
les débats des deux chambres. Enfin l'ac-
tivité intellectuelle qui fit du règne (le la
reine Anne l'ôge d'or de la littérature an-
glaise contribua puissamment encore an
développement et à la transformation du
journalisme, et c'est à ce règne qu'on peut
rapporter, au (lire de Hallam, la publica-
tion de véritables journaux , consacrés en
partie à la diffusion des nouvelles, en partie
a la discussion des matières politiques,
lesquels eurent une grande circulation
et devinrent les organes accrédités des
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diverses opinions. Londres compta bientAt
dix-huit feuilles politiques, paraissant trois
titis par semaine, (font la plus accréditée ,
le Postman, avait pour ré.lactettr un réfu-
gié franais, un anvien ministre calviniste,
nommé Fouvive, homme de talent, qui
était arrivé à écrire l'anglais comme sa
langue maternelle. Ce nombre s'éleva un
moment jusilit'à vingt - trois; en 173 t , il
était redescendu à dix-neuf : cinq journaux
quotidiens paraissant le matin; quatre jour-
naux du soir, paraissant trois fois par se-
maine, et dix journaux hebdomadaires.

En 1 7 53 les journaux vendirent 7,111,757
feuilles; en 1760, 9,48 '1,791 ; en 1790,

14•°33, 7 3 9 ; en 1 79 1 , 14,791,1 53 ; (41179u.,
t5,(m5, 7 6o. A cette dernière époque, ou
comptait à Londres 13 gazettes du matin,
20 (lu soir, et g hebdomadaires; il s'cit
bilait 7 0 dans les provinces et 14 en Drosse.

ISi 1822 le nombre des journaux s'était
élevé à 2.8o, dont 57 à Loiclres, 0 3 0 dans
les comtés et le 1,115 (le Galles, 31 en
Ecosse, 54 en Irlande, et 8 dans lés des.
Ils tirèrent : ceux de Londres, 16,254,634
exemplaires; ceux de province, 8,525,252
numéros, et ensemble ils paye out au tim-
bre phis de dix millions de notre mon-
naie. D'après un calcul rail par 1111 ,
— nous citons celui-là parmi rent autres du
oléine genre clac nous avons rencontrés
dans l'histoire de h presse	 —
toutes les feuilles (les journaux paraissant
en Angleterre à cette époque eussent été
posées en cercle sur notre globe, un enfant
aurait pu faire le tour (lit monde en mar-
chant toujours sur le papier, et si la taxe
prélevée par k• timbre cils été répandue en
shellings sur sa route, il aurait pu en ramas-
ser un de trois en troc pas.

On aura pu remarquer que le ' tond we
des journaux ne s'était pas accru à beau-
coup près aussi rapidement que leur cir-
culation, et on en a une nouvelle preuve
dans ce fait (pie de 1821 à 1831 il n'aug-
menta que (l'une quinzaine. Cela a tenu
aux frais énormes qu'avaient à supporter
les journaux anglais, comme nous l'avons
vu plus , haut, frais tels qu'il fallait réunir
un capital de plus d'un million avant de
songer à la puhlicaiun d ' Un seul numéro.
Aussi est-ce à peine si pendant les cin-
quante premières années (lu siècle deux
ou trois tentatives avaient été faites pour
ciéer des journaux politiques nouveaux,
et un seul, le /bail'-News , qui date de
1846, avait réussi à triompher de tous
les obstacles et à se faire une ' ,Lee dans la
presse.

La loi de 1836, qui abaissa	 du

1 .11111. Ire de 40 à 10, eut pour effet

d'augmenter sensiblement le nombre des
J ournaux; mais elle profita surtout aux
feuilles existantes, dont la vente s'accrut
immédiatement de 5o pour too. Du 5 oc-
tobre 1835 au 5 avril 1836 les journaux
avaient lait timbrer 14,874,652 feuilles;
du 5 octobre 1836 au 5 avril 1837 ils en
firent timbrer 21,362,148. En 1842 les
seuls journaux anglais firent timbrer
5o,o88,175 feuilles; en 1848 le nombre
des timbres delivrés aux journaux s'é-
leva à 90. 928,580, dont 76,181,004 pour
l'Angleterre, 7,673, 9 18 pour l'Eeosse ,
(•t 7 ,073,658 poar l'Irlande. Cependant ,
par un étrange revirement , l'effet produit
par la loi (le 1836 sur la vente des journaux
n'avait pas tardé à faire place à un mou-
vement en sens contraire; à partir de 1843
ou 1814 tous avaient vit leur publirité dé-
croitre progressivement, à l'exception de
deux : .1deriliser, auquel sa clientèle
toute spéciale demeura fidèle, et le Times,
qui , beneliciant sent (le l'accroissement
des lecteurs, et encore de tout ce que ses
confrères avaient perdu, vit quailruph•r sa
clientèle : en 183 7 le nombre des liliales
timbrées avait été en 111111111/eS ronds de 12

dont 3 pour le Tintes; en 1850,
il s'étais élevé à 19 millions, et le 7'inirs
entrait dans ce nombre pour près des deux
fiers, pour tu titillions.

L'abolition complète (lu timbre en 1856
acheva (le donner l'essor à la presse an-
glaise; de nouveaux journaux politiques
titrent créés eu grand nombre, et plusieurs
sont parvenus a se flirt, comme je l'ai
dit, une large place au soleil; tuais la po-
sition du Times n'en a point été ébranlée;
il est resté, et il restera probablement long-
temps encore, à la tète de la presse pério-
dique (lit monde

Quelques chiffres achèveront de donner
nue idée du mouvement ascensionnel de la
presse périodique en Angleterre depuis
trente à quarante ans.

Le nombre (les journaux, qui était de
267 en 1821, de 20 en 1831, (le 472 t'II
1841 , de 563 en 185 r, s'était élevé en 186 t
à t to2, et il était au commencement de
1866 de 1,257, dont 73 journaux quoti-
diens, et 537 magazines et revues trimes-
trielles, parmi lesquels 1 96 traitant de nia-
tières religieuses. Ces 0,257 publications
périodiques se répartissaient autsi entre
la capitale et les différentes parties dit
hoyauusne-Uni : Londres, 226 ; provinces,
707; pays de Galles, 43; Ecosse, 13o; Ir-
lande, 128; des, 11.

Voici quel était en 1364 Ir tirage des
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journaux de Londres et les différentes
spécialités entre lesquelles ils se répartis-
saient :

Les journaux quotidiens tiraient par

jour 248,000, soit par semaine (les jour-
naux anglais ne paraissent pas le dimanche),
1,488,000, et par an 	  77,376,000

Les publications hebdoma-
daires tiraient par semaine
9,963,90o, soit par an 	  117,686,400

Total 	  	  195,062,400
Il faut remarquer qu'il n'est question ici

que des journaux quotidiens et (les jour-
naux hebdomadaires; queIesjournaux men-
suels ni les revues n'entrent point dans ce
nombre, non plus que 4no journaux pu-
bliés dans les divers comtés (le l'Angle-
terre et imprimés pour la plupart à Lon-
dres.

Les 9,263,200 numéros représentant le
tirage des publications hebdomadaires se
répartissait ainsi : journaux de nouvelles,
1,149,000 ; journaux illustrés, 51o,400 ;
sport, 952,5oo; horticulture et agriculture,
47,000; constructions, génie, chemins de
fer, 44,000; littérature, sciences arts, etc.,
40,750; médecine, chirurgie, 15,3on; ju-
risprudence, 12,000; musique, 8,5oo; re-
ligion, 183,700.

Le plus ancien des journaux anglais exis-
tant aujourd'hui, après la Gazette de Lon-
dres, que nous savons née en 1665, est,
suivant ce qu'a bien voulu me mander
M. live, le Statu Mercury, (pli re-
monte à 1695. Le Morning L'hennie/y est de
1769; le Morning Post, (le 1 772; le Mûr-
nia,q Ilerald, de 1780 ; le Times, de 1785.
Le doyen des journaux écossais serait, d'a-
près M. Cueheval-Clarigny, , P Edinburgh
ûntrant, qui daterait de 1705; cependant
j'ai lu quelque part l'assertion suivante, que
l'on donnait comme extraite du Standard,
1869, à savoir que les trois gazettes offi-
cielles du Royaume-Uni dataient : celle de
Londres de '1665, celle d'Edimbourg de
1690, et celle de Dublin de 1711; mais je
ne sais quelle créance mérite ce renseigne -
ment.

Allemagne.

Nous avons vu que l'Allemagne était
entrée une des premières dans les voies de
la presse; c'est aussi une des nations qui y
ont fait les plus rapides progrès. De bonne
heure la presse périodique prit chez nos
voisins d'outre- Rhin un développement
qui peut étonner tout dans un pays
de censure, mais qui s'explique cependant

par la prodigieuse activité de l'esprit, par
les innombrables systèmes de philosophie,
de religion, d'esthétique, qui éclosent là
comme sur leur terre naturelle. Chaque
idée, chaque semblant d'idée qui nait dans
le cerveau vigoureux des Allemands, enfante
tout aussitôt un journal, comme son écou-
lement nécessaire; tout système, dans l'une
quelconque des matières de l'intelligence,
tome classe d'hommes, tout état, toute
condition de la société, a pour représentant
un journal, hebdornadaire ou mensuel ,
grand in-12 ou petit in-4°. Partout le goilt
des choses de l'esprit est alimenté par une
incroyable variété de feuilles spéciales,
littéraires, scientifiques, artistiques. On

trouve à foison les journaux de dogmes
' religieux, d'école, de théories scientifiques,
de voyages, journaux de chasse, de mé-
tiers, de paysans ( llattertrzeitling), pois des
journaux de village (Doilzeitung), qui se
Ilibriquent, bien entendu, dans les villes.

Une autre raison encore que le penchant
des Allemands à l'étude et à la réflexion a
contribué à cette multiplication des jour-
naux : c'est la division du pays entre tant
de petits États, tant de villes capitales, qui
tolites veulent avoir leur Moniteur, et tant
d'universités, qui toutes veulent vulgariser
leur méthode d'enseignement et faire briller
la science de leurs proksseurs.

Dans cette grande quantité (le feuilles
périodiques, celles qui occupent le plus de
place et le rang le plus honorable sont sans
contredit les recueils littéraires et scientifi-
ques. Quant aux journaux politiques, je
n'ai pas besoin de dire oit ils en sont pour
l'esprit d'indépendance et la liberté d'c.xa-
men. C'est surtout dans les journaux litté-
raires, qui ont une grande portée et un
juste assendant, que se reflète l'Allemagne,
avec son caractère profond et sérieux, ses
études suivies et son talent d'observation.

Le plus ancien journal d'Allemagne est,
comme nous l'avons dit, la Gazette des
'tems de Francfort, de 1616, qui parut
d'abord une fois par semaine, quatre fois
à la lin du dix-huitième siècle, dans le for-
mat in-40, et qui aujourd'hui publie cha-
que jour, excepté le dimanche, oit il n'en
est fait qu'une, deux érlitions gr. in-folio,
une édition du matin et une du soir, cette
dernière avec un feuilleton qui a formé
jusqu'en 1864 une feuille à part, sous le
titre de Conversations Watt:

Après Francfort, c'est Fulda qui parait
avoir eu la première gazette. On sait d'une
manière certaine que Hildesheim en eut
une en 1619, et Herford en 163o. Il s'en
établit ensuite successivement dans les dif-
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ité l.en t s centres, et dès le dix-septième siècle
Nuremberg, Cologne, Augsbourg, Ratis-
bonne, Hanau, Hambourg, Briue. Gotha,
Altenbourg, Cobourg, Erlurth, Wiltem-
berg, Leipzig, Berlin, flan, Magdebourg,
Stettin, litcnigsberg, Clèves, AA'esel, etc.,
avaient leurs gazettes. La bibliothèque
royale de Bruxelles possède les années I 669-
11172 d'une gazelle latine imprimée à (:(1-
}ope sous le litre de Ordinarire
Tontes ces feuilles, sous les titres de Rela-
tion, Ristretio, Correspondant, Courrier,
Chronik, llealze . iffing, étaient munies d'un
inivilége et soumises à la censure.

Une donnée, les feuilles
périodiques primat unit rapide extension.
Cependant, dit M. Prutz , l'histoire des
journaux ne recuit une véritable significa-
tion que vers l'atone 1 775, au 1110111Val Oit
éclata la révolution aniericaine, et où et'
mouvement se communiqna egalement à
l'Europe. Alors l'Allemagne sembla vouloir
se réveiller et résoudre le rialotitahle
blème de la publicité, qui devait former
l'esprit public et développer la vie poli-
tique.

Ou se contenta, ajoute-t-il, de l'élan,
mais Ou n'arriva pas an but. I.a presse
allemande n'est guère phis libre aujour-
d'hui qu'elle n'était dans le siècle passé.
Frédéric II, qui était un assez hardi nova-
teur, voulut luire une expérienee avec la
presse. Il ordonna 1111 jour à son ministre,
le comte de Potleivils, de laisser une indé-
pendance et une liberté complète au ré-
(haleur de je rte sais quelle gazette. 1:Ex-
rellence lit de très-humbles représentations,
alléguant surtout que les ministres iq l'all-
gers jaatrraient trouver dans ce journal des
passages peu agréables pour eux ou péan'
leurs maitres. Le roi répondit qu'il s'en
amuserait, et que, d'ailleurs, les journaux
n'étaient intéressants qu'autant qu'ils n'é-
taient point gènes. Mais ce l'ut là une vel-
léité passagère ; (. 1 pour étre compfétement
édifié sur les opinions ulterieures de I : rédé-
rie et les procédés dont il usa plus tard en-
vers la presse, il suffit de lire ce qu'il écri-
vit à D'Alembert vers la lite de sa carrière :
« Comme on a abusé de la liberté, disait-
il, les livres et les journaux doivent neves-
saireineat été soilinis à la censure; car au-
trement on compromettrait la sécurité ; ,,v-
tierale et le bonheur de la société » Ces tra-
ditions se sont assez bien maintenues dans
la grande l ' Initie germanique, et unis ne
voyons nième que très-peu de souverains
qui aient eu, dans un moment de bonne
humeur, la méfia! Lq ttatiott quit' Frédé-
ric II.

mn ' .	 i%

En 1833, d'après un document publié
par la poste de Berlin, on comptait en Al-
lemagne 780 En 1846 ce nombre
s'était élevé, pour les trente-neuf Etats el,1/1-

110S;1111 la (:oulédération germanique, à t 836,
dont 1.017 l'ailles politiques et n'annonces,

soit r journal pour 18.000 habitants. Ces
1,836 jouillait\ se répartissaient ainsi :
Prusse 	 41,5, soit h pour :14,0011anies.
liavlere 	 	 —	 37,11151
Saxe 	
Wurtemberg. 	 411	 33,tain
Pavs allemands

de l'Autriche.–
Ilamnre 	
Les aa autres
	  1,114

En 184 0 les journaux allemands autres
que les recueils purement scientifiques et
litteraires s'élevèrent au nombre de 1,55r ,
ainsi répartis : l'eusse, 622 ; Saxe, 183 ; Ba-
vière, 19.7; Suisse allemande, 77; Autriche,
74; ‘Vtirtemberg, 67; Rade, 55; liesse-
Darmstadt, 34; Ilt,novre, 32; Hambourg.
.9.4; Francfort, 17, etc. Au commencena•nt
de t$ 55 on en comptait nnc cinquantaine
t iv plus, VU/V *11'011 I ,Mon, auxquels s'ajoutaient
8tio recueils scientifiques et littéraires; les
journaux bibliographiques entraient à eux
seuls dans ee chiffre point une quarantaine.

i'russe. — En 1827 , 300 journaux ,
dont 32 politique,' et • 8 administratifs, 126
journaux hebdomadaires, 47 feuilles d'an-
nonces, etc. — En 1852, 69 journaux tim-
brés à la poste a raison lie 160,000 eNelll-

plairps; CH 1836, 9.36 journaux, dont
328,000 numéros timbrés à la poste. —
A Berlin, il se publiait en 1830 6 7 jour-

\ de toute nature; t'Il 1862 i/ 1' rit
avait 135, dont 6 paraissant deux titis par
jour, 21 quotidiens, 3 tri-hebdomadaires,

hi-hebdomadaires, 58 hebdomadaires,
6 hi-mensuels, et 38 men s uels. Le plus ré-
pandu, la Feuille elle peuple, lirait à 'lino.

dit/rie/ie. — 841; on comptait dans
*I'enseinlyle des Étals composant la monar-

chie, indépendamment de 18 feuilles d'an-
nonces, 15.5 gazettes et journaux, dont 67
seulement étaient en alleùiand. el parmi les-
quels 4 1 journaux politiques, qui tiraient
la plus grande partie de leurs matières
de la If iriser Zeillen.:;, la gazette onicielle,
laquelle parait depuis 1700. — En 1853,
3o5 journaux, dont 80 politiques. —
1865, 382 journaux, dont 134 politiques ,
savoir : 80 en allemand, il en hongrois, 13
en italien , 6 tchèques , 4 polonais, 9. serties,
') croates, 2 rutliéniens, 211/mains, 9. grecs,
2 hébreux, 1 frala:ais, I slave, 1 illyrien.

81 !), zi j ourn a u; et

ur

20	 —	 77,015)
'41	 —	 ro,s5u

}l,5710
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1855, 15 journaux politiques en allemand
et 45 non politiques; en 1857, I 9. jourtmux
politiques, tirant ensemble environ t uo,tion
liutnéros, dans lesquels la Feuille (les nou
les , la plus répandue, entrait pont' 28,000.

Le premier journal publie vit / /011 aie
fut un .1011111 n 11 latin, en 1721; c'est en 1781
seulement que fut publie k premier journal
eu langue magyare.

Saxe. — Nous avons vu que des Etats
secondaires la Saxe est celui qui a , compa-
rativement à la population, k plus de i./L11*-

tiaux. Elle en a eu jusqu'il 970 en 1849;
elle en a encore aujourd'hui plus de 9.00,
dont la moit k sont des feuilles politiques ou
d 'attnotices, et une douzaine s'occupent spé-
cialement de bibliographie et de librairie.

La Bavière avait en 1851 178 journaux,
dont 58 politiques; en 1856 on en comptait
229, dont 62 ayant un caractère politique.

Le royaume de Irurtemberg en 1830
comptait 48 journaux seulement, dont t 1
politiques, 95 d'annonces et 12 scientifiques
et littéraires. En 1857 il s'y en publait 15 9 ,
dont 32 politiques, 34 traitant du paupé-
risme, des borines oeuvres et des sciences
techniques, 9.2 religieux. Plus de Pt ' poil k
de ces feuilles s'imprimaient à Suit tgard, où
l'on comptait delà 14 journaux en 1829.

En liwrovre il se publiait en 185'1 8 9 jour-
naux, dont 17 politiques.

Russie.

C'est à Pierre le Grand que la Bussie doit
son premier journal , (*(001111, tant d'autres
choses. Par un ukase du Ili décembre t 702
l'illustre autocrate autorisa la publication
d'une Gazette (le Moscou, dont le premier
numéro, croit-on, aurait paru ce jour-là
méme ; toutefois les colleetions les plus com-
plètes n'en possèdent aucun numéro anté-
rieur 80 2 janvier 1703. On 11'141 e01111ilit
du reste, qu'une année, et encore n'existe-
rait-il de cette année que deux exemplaires
cotnplets, conserves à la Bibliothèque impé-
riale de Saint-Pétersbourg. Cepeisdatit un
bibliophile russe très-distingué, M. l'olto-
raski, se vantait, dans k Dulletin du biblio-
phile belge de 1855, d'en posséder un exem-
plaire unique; cc qui reviendrait à dire plus
complet que ceux de la Bibliothèque impé-
riale. Quoi qu'il en soit, il n'est pas besoin
de faire ressortir la valeur de ce premier
monument de la presse périodique russe :
il la t i re 00n-seulement de son extrème ra-
reté, mais encore de la collaboration de
Pierre le Grand , qui parait avoir attaché à
ces premiers hitonnentents du journalisme
une importance tout aussi grandi' qu'a la

construction du premier navire de sa flotte ;
non content de prendre une part active il sa
direction, il en aurait corrige les éprouves,
ainsi que cela resultvrait de placards qui
existeraient encuve, el qui porteraient des
signes el des corrections de sa inaiii. La Bi-
bliothèque impériale de Saint-Pelershourg a
fait faire, en 1855, de celle première gazette,
composée de 59 numéros et krill:un lut
volume in-8"tle 9.69 pages, une reproduction
fac-simile , qu'elle a offerte à l'université de
Moscou à l'occasion du jubilé séculaire de cet
établissement, fondé par Elisabeth le 19.94
janvier 1 7 55. Ce foc-simile reproduit l'origi-
nal avec la plus grande fidélité; les caractères
(ce sont encore les anciens caractères slaves,
qui ont été remplaces en 1708 par l'alphabet
actuel, dit bourgeois) avaient été londus lout
exprès à àloscou. De plus, le volume est pré-

veule d'une histoire de la litiérature pi .rio-
clique rassi et d'un apercit bibliographique
sur les ouvrages tpti en traitent.

La Calcite de 3loscou actuelle, rédigée
par l'université de cette ville, et l'une des
plus répandues, ne date que de 1 7 56 ou
1766; telle de Saint-Pétersbourg, dite aussi
Gazette de la cour, et rédigée par l'Académie
imperiale des sciences, remonte à 1718.

Le 3'' volume de l'Essai de bibliographie
russe de Sopikof contient une liste (le 130
recueils périodiques, mensuels, hebdoma-
daires un autres, dont 5 seulement existaient
encore au montent de la publication de ce
volume, en 1814. Les plus anciens étaient :

mrusuelr, amusants et instruetis fe ,
publiés à l'Académie des sciences de Pi.-
tersbourg par le professeur 31iller, qui
vécurent (le 1;7)5 à i 765 et forment 90 vo-
lumes in-8" ;	 P	 (.1 le Tem lm.

employé utilement, créés tutus les deux
en 175 9 et 111011S la Illè1111.• :11111éV. De 76o
à 1780 il en avait été fondé •.6 ; de 1780 à.
1800, 3o; et de it-'ito à 1814 . 71. De ces
13o recueils, la plupart n'avaient eu qu'une
existence éphémère, ce qui avait tenu moins
au talent des rédacteurs qu'à l'ignorance gé-
néral et à l'insouciance liai m'elle d'un peuple
dont les 'n'ogres dans la civilisai ion sent en-
core si récents; 3 seulement étaient consa-
crés à la politique; 18 l'étaient à 1;1 littératu-
re, 9 à l'éducation, 9 à l'agriculture et à l'é-
contunie rurale, les autres aux sciences, ait
thefttre , à la musique, aux modes, aux arts
et métiers; enfin, il y avait 10 journaux satiri.
ques,dont 1 de caricatures, et parmi les titres
de ces petits i011111:111‘ quelques-nus sont luit
bizarres ; c'est la Po.rle inii .rnale, ou Corres-
pondance d'un diable boiteux avec un bor-
gne; la Parle des E.sprits ; le ;Verrier du
Parnasse; le Diseur de riens ; ()urique chose;
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lit rrri el relu ;	 (Tri ni relu ; Ton/es .soc/es
dry chosr.ç, arec luallice,

Ell 1819 la nombre des écrits périodi-
ques était d'environ 5o, dont in publiés sous
les auspices du gouvernement. Au premier
rang figuraient le Courrier (le l'Europe ,
journal littéraire et politique, fondé en 1802
par le célèbre lçaranizin ; et Pl/lm/ide
russe , fondé en 181't ou 1815 par le (am-
seiller Pessarovitts, et dont le produit fut
(l'abord consacré aux militaires blessés (huis
la dernière guerre et aux veuves (t orphe-
lins de ceux qui avaient succombé. Cette
œuvre patriotique, à laquelle les souscrip-
li011s et des dons particuliers allluèrent de
tous les points de l'empire, eut On tel succis

1111r son fondateur, après avoir distribué (les
sommes considérables aux invalides, put,
an mois de décembre 1815, remettre à l'em-
pereur un capital de plus de 400,ono francs.
1.,"Ii0s11 1re de l' ln ralide russe, qui existe en-
core, °free une autre particularité, qui mé-
rite ('étre nattée : dans l'écriture russe, à
Imite 5511abe terminée par 1111e f'011Se1111(1

s'ajoute 1111e muet, qui s'entend à peine dans
l'erriture parlée; le propriétaire de l'Inva-
lide s'avisa, en I862 , de supprimer cette
voyelle superflue, et (le cette suppression
résulta pour loi (nie économie de 8,ono rou-
bles parait, soit de 81) t ou de ses frai-: d'im-
pression. (:et e\cutple lin aussitOt suivi par
plusieurs journaux de province.

L'année 831 vit faire en Russie dans
le domaine de la presse, m i essai qui m'a
paru nwriter d'être signalé. 011 essiya d'y
créer des journauT (les go« rernemeiti.ç. Le
but de ces publications était de fiwiliter les
travaux (les chancelleries, en (abrégeant les
correspondances, (t de fournir en 111(.1111C

temps aux tribunaux les inoyens de se pro-
curer les renseignements qui pouvaient leur
être nécessaires. L'inspertion de ces jour-
naux était confiée aux gouverneurs civils.
Les nouvelles politiques n'entraient point
dans leur plan. Leur contenu était partagé
en quatre sections, savoir : les règlements,
analonnatives, circulaires, et, en général, les
actes de l'administration; 2” différentes an-
nonces de la part des autorités , 3" les nou-
velles qui pouvaient être d'une utilité quel-
conque pour le coninterce, l'industrie, Pero-
mamie rurale; (les notices sur les Cliniques
et manufactures de la couronne, les décou-
vertes relatives aux arts et métiers, les éta-
Wissements industriels, l'économie rurale,
l'état des récoltes, les foires, la navigation
et le commerce du gouvernement oit se pus
bilait le journal; le prix des denrées, les
((ours du (lange, les observations métérvo-
logiques ; twtices statistcpws et historiques,

cons t ruction al! V1111 .s ri d'édifices impor-
tants, derouverws d'antiquités et d'objets
dignes (l'attention ; nombre des habitants,
des naissances et dos mariages ; état compa-
ratif des ensemencements et des récoltes :
tout cela se rapportant au gouvernement dans
lequel le journal se publiait, mais avec l'au-
torisation, néanmoins, (l'insérer des articles
relatifs aux gouvernements voisins, surtout
s'il ne s'y publiait pas encore de journaux ;
4" annonces et avis de la part des partieu-
tiers. La première et la seconde section de-
vaient avoir, dans les gouvernements res-
pectifs , un force ollivielle ; les autorités et
fonctionnaires que concerneraient les règle-
ments, ordonnantes ou annonces insérés
dans ces journaux, étaient tenus de s'y con-
finance immédiatement, sans attendre des
ordres spéciaux à cc sujet; et personne ne
pouvait prétexter de son ignorance du con-
tenu de ces feuilles..

Ces journaux (levaient porter le, une» et
les armes des gouvernements ou ils seraient
publiés, et le prix (l'abonnement était fixé
à lo roubles par an. La publication en fut
provisoirement autorisée d'abord pour les
gouveriit•tnents de raroslaf , de Nipli . Ncy-
parmi , de rillarkof, de 1(azati , de kief et
d'Astrakhan ; et si elle répondait à l'at-
tente (le l'administration , elle devait être
peu à peu introduite dans les autres provinces
de la Russie.

En 18 .' 5 la Russie, non compris la Fin-
lande (•t la Pologne, avait t 36 journaux. Eut
1850 on v on comptait , dont 64 à
Pétershourg, 13 à 'Arrosent', 5 à Odessa , 22
dans les provitires de la Baltique, 50 dans le
reste de l'empire. En 1858 ce nombre s 'é-

tait élevé à 1 79 , dont 82 à Pétershourg . et
15 à Moscou ; 132 étaient rédigés eu langue
russe, 3 en russe et en allemand, I en russe
et en polonais, 26 en allemand, 8 en filin-
(:ais, 3 en anglais, 2 en prussien, 1 en po-
lonais, 1 en lithuanien, et 1 en italien.

tout temps il s'est publié en Russie
des journaux fratteais ; nous citerons le
méléna liltervrirc , en 1755 ( vov. la Biblio..
graphie, p. /1 7) ; l'Agréable et P Utile, 1786,
qui donnait à Voltaire le surnom de cuisi-
nier littéraire; le Journal de Saial- Pélers-
bouri,,, politique et littéraire , filisant suite,
depuis le muais (le janvier 1821, au l'olixer-
valeur inquiet tal 	 , p. 328), publié
depuis 1813 en rontinwition du 

Journal du

Nord, lequel journal de Saint-Petersbourg
était rédigé, s'il ne l'est encore, an minis-
tère (les affaires étrangères, et pouvait être
considéré volume le Nioniteur russe.

Jusqu'à ces dernières alin: .•es lys journaux
el EVV-111'S périodiques cti Rassit' ne pou-.
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valent paraitre qu'avec l'autorisation du
gouvernement, et étaient en outre soumis
à l'examen préalable des censeurs. D'après
nue législation récente, les journaux peu-
vent opter entre deux régimes : celui de la
écumée et celui des a vertissemems. 1,11 plu-
part, par des raisons huiles à comprendre,
préfèrent ce dernier régime; ils se trouvent
alors dans la position des journaux Francais,
avec cette différence, cependant , que,
tandis que chez nous la suspension d'un jour-
nal est entièrement laissée à l'appréciation
du ministre de l'intérieur, en Russie la sus-
pension prononcée par ce fonctionnaire ne
peut dépasser le terme de six mois; la sup-
pression nepent ètre ordom tee que par le sénat
dirigeant, sur la proposition du minkstre.

1m Finlande en 1863 avait 39. journaux,
dont 11 en suédois et 9. en finnois. La Ga-
zette d'	 , date de 177

La Pologne en 1821 avait 21 •inirnaUX,
dont 19. à Varsovie ; en 133o elle en avait
4 9 , ainsi répartis : Pologne indépendante
république de (:racovie), 5; Pologne russe,

u; royaume de Pologne, 1 7 ; Pologne prus-
sienne, ; Pologne autrichienne, 4.

Pays-lias : Belgique ,

Nous avons vu que les Pavs-Bas avaient
été sinon le berceau , au moins ui) des ber-
ceaux de la presse périodique, et que, au-
tant qu'ou le pouvait conjecturer dans l'état
actuel de la science, le premier journal était
né à Anvers, en 1(4)5.

Eu 1643 un libraire de cette métne vile
publiait paralldement une gazette flamande
et une gazette francaise, portant le aucune.
titre : Den ordinarissen — Le
Postillon tmlinaire, — mais differant em-
piétement par le texte.

Le plus ancien journal qui ait été publie
ensuite en Belgique, et celui qui a Fourni la
plus longue carrière, semble ètre le Courrier
véritable des Pays-Ras, connu longtemps
mots le n01/1 de Relations véritables, et qui
parut à Bruxelles de 164 9 à 1791. L'aver-
tissement placé en tète de cette feuille par
son éditeur ne laisse pas d'etre curieux. Ce
brave homme s'y laiche de pouvoir enfin

occuper sa presse en faveur de la vérité,
« contre les mensonges que la malignité et
n. l'ignorance débitent tous les jours au pu-
• blie. Dans les relations de ce Courrier,

j▪ aoute-t-il , vous ne trouverez rien de
• contraire à la qualité qu'il se donne de
• véritable. Les choses y seront récitées
• brièvement et naivement, sans affectation
• ui lieg111Sellle1111 vous n'y rencontrerez

point des descriptions inutiles, ni ces de-

110111breMeldS stipe/ MIS (pli Ile tierVent

swiltiplier les feuillets; moins en-
« core ces exagérations des petites choses,
« ni ce rabaissement des plus grandes, doot
« on abiew les peuples par une couplai-
.. sauce servile et une envieuse malignité.
« En un mot, ce ne seront 110111t lies 1,91-
n. :lites, dont le nom et le procédé sont orné-
« twlement décries.	 Et l'on n'était qu'en
1649!

Gand avait une gazette dès 1 66 7 . Eu

1759, l'éditeur de cc journal, nui certain
Goesitt, qui avait obtenu, dix ans aupara-
vant, la charge de gazettier de la ville de
Gand, à l'exclusion de tous autres dans la
province de Flandre •, ayant sollicité la
survivance de son privilège pour sa femme,
cette demande tut 1'14(1 d'un rapport dan,
lequel on lit que « les correspondances
suppliant pour (*ormet. la Gazette consis-
taient dans deux mauvais manuscrits de
Paris et de La llave, et à copier les ga-
zelles d'Amsterdam , de Coll nglie et de
1:raticrrt , lesquelles il translatait ciicore
frit.-anal ».

On peut juger par là de l'état de la presse
lbelge an siècle dernier. « Les feuilles
tiques qui parurent dans notre pav-s avant
le dix-neuvième siècle, dit M.	 Vartée,
dans son Essai hisnwique et critique sur les
jourtutec étaient, en général, de dé-
testables publications, totalement dénuées
d'intérét national. La cause en est dans de
mauvais gouvernements, qui avaient aboi-
failli la nation belge, détruit sa nationalité
et enchainè la presse. • Elle resta plus ou
moins muselée sous la république et l'em-
pire, et le gouvernement des Pa ys-Bas, tout
et) lui laissant un peu plus de latintde ,
maintint la nécessité de l'autorisation préa-
lable. Enfin la constitution de I83o l'af-
franchit de toute espèce d'ent raves, et
depuis lors elle a toujours été se dévelop-
pant.

En 1756 il y avait dans les neuf pro-
vinces actuelles de la Belgique 5 journaux,
dont 2 ilamands, et 1 revue; 1111C1.111 de ces
journaux n'était quotidien. ll y en avait
7 en 1789, 8 en u8ot, lu en 18 t3, 14 en
1815, 16 en 1899, 28 en 183o, 52 en
1837, 61 eu 1842, 199 en 1847. — En
1828, les journaux et recueils periodiques
de toute nature étaient au nombre (le 63,
dont 38 à Bruxelles. — Pendant le premier
trimestre de 1837 la movenne des feuilles
qu'avaient fait timbrer les journaux poli-
tiques avait été de 22,000 par jour; dans
le quatrième trimestre de 1847 , cette
moyenne s'éleva à 65.000, — L'expédition
dcs journaux par le bureats de Bruxelles..,
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spi était en 1846 d'un peu l attis (le 3 millions
de lignites, dépassa en 185o 7 millions. —
En mars 1856 il y avait eu Belgique
9'1 4 journaux et recueils périodiques, dont
46 en flamand ; A la lin de 1838 il y en
avait 9.62. Le nombre des abonnés a ces
9.62 journaux était de iso à 112,000.
suppression du timbre ne permet plus guère
d'etahlir à cet égard de statistique exacte;
cependant voici encore un renseignenient
qui amusera une idée de la quantité de
publirations périodiques de tout genre qui
paraissent à Bruxelles : dans une seule
journée de novembre 1865 ou a perçu à la
posie pour frais d'affranchissement une
somme ronde de 1,3no dont on appré-
ciera la valeur quand ou saura que la plu-
part des journaux, les sept huitièmes en-
viron, ne payent qu'un centime par exem-
plaire.

La Belgique aujourd'hui est tus des
pax s du monde qui impriment le plus de
journaux eu égard à la population.

l'ainsi les journaux existants nous nous
taniserons hnommer l'Indépendance belAn,
journal en quelque sorte international, qui
a conquis dans la i n-esse européenne, par
l'abondance et l'excellence de ses informa-
tions, la place éminente que tout le monde
sait.

En llollande la presse arriva tout d'a-
bord au but, sans lutte et sans efliwt : ce
qui ne veut pas dire cependant qu'elle y
jouit d'une liberté sans !imites, comme On
est assez généralement porte à le croire;
mais, accueillie sans opposition par le gou-
vernement, qui trouvait eu elle un utile
auxiliaire dans ses luttes avec l'Europe, elle
brilla dès sa naissattm de son plus vil' éclat,
et de bonne heure , comme nous l'avons
vu, lis Hollandais étaient devenus les nou-
vellistes de l'Europe. Eaninesnmesit doués
de l'esprit des allisires, ils avaient bien vite
compris, eu effet, quel excellent article d'ex-
portation ce pouvait étre que ces feuilles
de nouvelles dont le publie se montrait. si
avide, niais à la condition pourtant qu'elles
seraient écrites dans une langue plus univer-
sellement entendue que le hollandais. Le
franeais était alors l'idiome le plus policé de
l'Europe et le plus répandu, meule en Hol-
lande ; la langue et la littérature françaises
étaient familières aux classes élevées dans
tuasses les provinces de la république. Lors
donc que les éditeurs hollandais songèrent
à faire commerce de nouvelles, ils choisirent
la langue francaise, comme celle qui leur
prome ttait le plus de lecteurs ; ils trouvaient
d'ailleurs parmi les nombreux réfugiés fran-

rais qui étaient venus chercher sur cette (eue
tic liberté un abri contre les persécutions
religieuses, des plumes toujours disposées,
sinon toujours habiles. Quelques-uns tirent
aussi usage de l'allemand et de l'italien;
niais les gazettes françaises ont toujours été
de beaucoup les plus nombreuses, et aussi
les plats courues. 011 en trouve à Amster-
dam dès 63 9 , à Leyde en 1678, il Rotter-
dam en 168o, à La Have en 16 90 , à
Utrecht en 1 71 o, et depuis lors, jusqu'au
commencement de ce siècle , toutes ces
villes n'ont cessé (Pavoir une ou plusieurs
gazettes françaises. Ces gazettes n'étaient
point, comme on est assez porté à le croire,
des pamphlets périodiques abandonnés à
toutes les ardeurs des passions malsaines;
c'étaient ce qu'ont été toujours et partout
les gazettes, des feuilles dé nouvelles, seu-
lement avec un grain de sel de plus et une
plus grande somme de liberté. Mais à côté
des gazettes s'étaient placés, dès la lin du
dix-septième siècle , de nombreux mer-
cures, dont quelques•uns se montraient par
moments, et suivant la main qui tenait la
plume, très-oses, très-agressilS, et une pe-
tite presse très-batailleuse, très-bruyante,
dont les produits étaient désignés sous le
nom générique de lardons, feuilles satiri-
ques, burlesques, en prose, en vers, hardies
jusqu'à l'audace, • usqu'à la violence. Voyez
au surplus ma Bibliographie, p. 83, et le
volume (pue j'ai consacré à cette presse
exotique des Ra ys-Bas : les Gare/tes de
lande et la Presxe elandesline an dix-hui-
taine nielle, '865, in-8".

Quant aux journaux hollandais, les plus
anciens qui soient conservés à la Biblio-
thèque royale de La Hase datent de 1626 ;
ce stmt dus feuilles de nouvelles sans inti-
tulé ( i ndigna lue.

Le plus tige de ceux qui existent aujour-
d'bui est le Journal de Harlem
Comma, dont nous avons déjà parlé, et
qui remonte à 1656. C'est aussi le plus
répandu; ce qu'il doit non-seulement à
l'excellence de ses correspondances étran-
gères, mais encore et surtout à une curieuse
spécialité. Deux ou trois de ses colonnes
sont, comme les registres de l'état civil,
cm Ili) es chaque jour à enregistrer les morts
et les naissances, les fiançailles et les 'ma-
riages, avec la différence g l'annonce de
tous ces événements de la vie humaine n'est
point insérée sèchement, comme à la mu-
nicipalité, mais combinée avec soin, ar-
rangée avec grave, et très-galamment en-
t anrec de lieurs de rhétorique. Moyennant
six sous par ligne, tout bon bourgeois a le
droit de chanter dans k Journal de Harlem
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l'aurore de son jour de mariage, d'annoncer
en termes emphatiques la naissance de ses
enfants, ou d'écrire une élégie sur la mort
de sa femme; et chaque maison un peu ai-
.i•e de la Hollande s'abonne à la feuille de
Harlem pour savoir jour par jour l'événe-
ment qui attriste ou réjouit une autre de-
meure.

D'après une note fournie à la Revue en-
evehedique par M. Sommerhatisen ,
d'Amsterdam, il se publiait en Hollande
en 1828 211 journaux politiques et 57
non politiques. Parmi (es derniers, j'ai
remarqué, pour Poriginalité de leur titre :
A mour et espoir, journal pour les pri-
sonniers des prisons; l'Ami de la patrie,
journal consacré à la gloire et à la pros-
périté des Pays-Bas, publié par ordre de
l'administration de la société de bienlai-
sauce; Cybèle, Journal consacré à la con-
naissance du pa n-s et des nations ; Euphonie,
journal des classes civilisées; Apollon, qui
s'adressait aux mèmes classes; Pénlope,
journal consacré aux dames; la Renommée
aux ailes roupies, journal de l'Université
d'Utrecht ; Froits littéraires, cueillis de la
part de la sorieté pour l'utilité publique à
Eclu,e; le Perroquet, P /liche de Noé, le Ro-
sier, or., etc.

En 1851 on ne comptait pas en Hol-
lande moins de 125 recueils mensuels et
de i4 hebdomadaires, dont une quarantaine
consacrés aux matières théologiques, et plu-
sieurs revues littéraires remarquables au-
tant par l'élégance du st yle que par le choix
des sujets. En 1858 k; nombre total des
journaux et recueils périodiques était de
'210.

Les droits de poste pour les journaux
sent fort minimes, 2 centimes par feuille;
tuais. en revanche, (vux de timbre sont
considérables et emportent la moitié du
prix de l'abonnement ; une association vient
de se former pour en obtenir l'abolition.
Les annonces sont à un prix très-modéré ;
mais elles ont , ou du moins elles avaient
il y a quelques années à supporter un droit
assez lourd. Les journaux étrangers, dont la
circulation, du reste, est entièrement libre,
étaient également frappés (l'un droit qui en
doublait le prix.

Royaumes Scandinaves.

Je ne connais sur l'ensemble de la presse
des royaumes du Nord qu'un article de
M. Mal mien inséré dans la lem. des Deu.À-
Mondes en 184o, et dont j'ai extrait les
quelques détails historiques qui suivent , dé-
tails qui , pour Ore quelque peu arriérés,

ne manquent pas d'intéril. Je les complète,
du reste, autant qu'il est en moi, par les
données statistiques que j'ai pu recueillir
d'ici et de Ji,.

Danemark. — Bien qu'on ne puisse
dire que les rois de Danemark aient été
aveuglés par l'absolutisme, et qu'ils
use assez debonnairement du pouvoir sans
bornes dont ils étaient investis , la presse
néanmoins, et la presse la moins agressive,
leur a toujours causé une sorte d'effroi,
qu'ils ne surent ni maitriser, ni méme dissi-
muler aux veux de leurs sujets. En 1770
les journaux, comme les brochures et les
écrits périodiques, étaient soumis à une
censure sévère, et placés sous le joug du
cher de la police, qui pouvait it son gré,
salis discussion et sans pi ticès , les saisir et
les condamner it l'amende. En I77o celte

omnipotence de la police l'ut remplaces par
des dis j ositions legislati,es qui empirèrent
encore, si c'el'ut ete possible, la position des
journalistes. Une ordonnance de :810 dé-
ft . ndit de publier dans un journal des nou-
velles politiques sans un privilège spécial
du roi; une autre, de 18:8, interdit aulx
feuilles périodiques toute attaque coutre nue
puissance étrangère, et defendit jusqu'a la
reproductioli d'un article salit igue écrit
dans lute autre langue et dans un autre
pans. Par suite de ces ordonnances, on vit
apparaitre eu Danemark deux classes de
journaux : les uns obtinrent he privilège de
publier les nouvelles étrangères en se sou-
mettant à la censure; d'autres, ne pouvant
obtenir ce privilège, ou ne voulant pas se
courber sous le joug, se résignèrent ,t lais-
ser de ciste la politique étrangère. 1.11a autre
règlement entravait la circulation des jouir-

: ils ne pouvaient t'Ire expédies Par la
poste aux lettres, qui partait tous les jours,
mais seulement une fois par semaine, par
le pal -kepost, autrement dit le lOurgon qui
Portait les marchandises et les bagages; et
encore y avait-il des feuilles auxquelles ms
refusait ce modeste privilége de voyager par
le leurgon, et qui ne pouvaient étre expédiées
que par des occasions particulières.

Ou comprend qu'ainsi entravée la presse
n'ait progresse en Daninnauk que très- len-
tement ; ce n'est guère que depuis 1830
qu'elle est sortie de sa léthargie et entrée
B ranchement dans la voie du progrès.

Le premier journal qu'ait possédé le Da-
nemark l'ut fondé en 164/1 , sous le titre de
Or/Fi/tarie Cimmuten; mais on ne commit
cette feuille que jur une plainte portée contre
elle par l'université pour certains articles dont
celle-ci se trouva olliutsée. Ou possède des_
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exemplaires de deux antres journattx du dis-
septième siècle, qui vécurent, l'un en 1656 ,
l'atre , le Mercure danois, en vers, (le 1656
à 1677.

1,e plu,: ;incivil des journaux existant au-
jourd'hui est le Ber/iugslieTithvide, qui date
de yl o, et qui parut d'abord en allemand.

En 1823 le nombre (les journaux et écrits
périodiques était (le 22; en 1898 il était de
Sn; en 18.4 4 , de 9 5, dont 36 politiques, non
compris ceux du Schleswig-Holstein. Parmi
les J ournaux de 1 89.3, j'en remarque un
dont le titre aurait fort mal sonné it Paris :

de la police; le rôle de cette feuille
n'était pourtant pas sans mie réelle utilité ;
elle dé polirait le trouble qui pouvait Cire
apporté à la tranquillité publique, les em-
harras de la circulation, les accidents, la
malpropreté des rues , rie., vie.

I ,e journalisme littéraire, très-insignifiant,
a commep té avec les Nota literaria marie
bal/ici au dix-huitième siècle. Les sciences
J uridique, théologique, médicale, etc., sont
représentées par des recueils spéciaux peu
nombreux, tuais estimés.

— La presse est libre en Suède et
cxrmple ( le tout impôt ; le droit de poste
;m'Ille y est presque insignifiant : 5 fr. par
au pour une feuille quotidienne. Aussi les
J ournaux sont-ils à ires-bas prix : ceux de
StocIsholui , qui paraissent six ibis par se-

1'1:011`111 11111 . 90 fr. par 1111; ceux
dus pro% Mips, paraissant deux ou trois titis,
8 à Io fr. ; un oléine, celui de Ilerntrsmd,
le plus septentrional de tous, 4 fr. seule-
ment. Les annonces lie se pa n ent que t ou

sous la ligne aussi envahissent-elles les
colonnes dru Ja p rnatlx au point de ne lais-
sur qu'une place insuffisante aux questions
politiques, littéraires et industrielles. Ajou-
tons que les journaux politiques n'ont point
(I(• feuilleton quotidien, et que la presse
littéraire n'est pas plus florissante qu'eu Da-
nemarl,.

Du moins en était-il ainsi en 1840. Qui-
conque alors voulait publier un journal
n'avait qu'une simple permission à deman•
der au chancelier de la cour, qui avait la
surveillance générale de la presse. Dans le
cas de délit ordinaire, ce fonctionnaire pou-
vait laite saisir le journal et le supprimer;
mais le propriétaire était quitte alors pour
prendre un autre éditeur responsable et
changer ou seulement modifier le titre de
la feudle condamnée : ainsi l'Aftoullad
après une première saisie, reparut sous le
titre de : Deuxième dfionblad; après une
deuxième condamnation, ce fut le Troisième
Ajloiddad , et ainsi de suite; en t 84o, 011

en était au dix-huitième. flans le cas (le
délit plus grave, le journal était traduit de-
vant un jury composé de neuf membres, et
il fallait au moins les deux tiers des voix
pour qu'il flat condamné.

J'ai drià cité, parmi les journaux les plus
anciens, ia Gazette officielle de Suède, Post-
0(•h lardes Tiduing, qui daterait de 1644,
1.el'onversedirms-Lexikon nomme aussi cette
feuille comme l'organe du gouvernement,
mais il n'en dit pas Pite; le premier jour-
nal (le Suède, d'après llrockaus, aurait été
l'Ordinarie post l'alcade, qui aurait vécu de
1643 à 168o; viendraient ensuite le Streas/..
Mercurius , 16;5-1683; les Belo/Mars eu-
rince, 1689-1 7 o1 , et quelques autres .neore
à la fut du dix-septième siècle. Stockholm
aurait eu une Gazette francaise en 1749., et
un Merrure de Suède en 1772. J'ai ln quel-
que part que la Gazette officielle était ré-
digée par le secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie roule, dont le principal revenu con-
sistait dans les hénélicesde cette publkat ion.

Le nombre (les journaux en Suède était :
en 18ot, de 25; en 1821, de 48; en 1829,
de GT.; en 183 t, de 8o; en 1841, de 112;
en 185o, de 113; en 1858, (le lot, dont
20 à Stockholm.

Le journalisme littéraire ne date que du
dix-neuvième siècle.

Norvège. — presse est également libre
en Norvège et affranchie delimbre ci (le vall-
tionnement. C'est le directeur de la Aoste qui
fait lui-méme , ou du moins qui faisait en
1840, les ahonnements. On lui remettait les
feuilles au sortir de la presse, sans enveloppe
ni adresse, et il les expediait ainsi à ses cor-
respondants. Le port était basé sur le mon-
tant de l'abonnement on payait 5 fr. pour
95 fr., tin dixième en sus pour 5o lu'., un
quinzième en MIS pour 75 fr., et ainsi de
suite. La moitié (le cette ta‘e appartenait
an directeur de la poste, l'antre moitié CH -

trait dans la caisse de l'État.
On ne voit pas de journaux eu Norvège

avant la dernière moitié du dix-huitième
siècle : Christiania n'en eut un qu'en 1763,
Bergen en 1765, et Droit' heim en 1767 ; et
la presse y est demeurée sans signification
politique 'jusqu'en 1833 , époque oit com-
mença 1;1 lutte entre le parti des fonction-
naires et celui des paysans.

Eut 184o, 94 journaux politiques, et g
recueils périodiques consacrés a la médecine,
à la jurisprudence, à l'agriculture , etc.

Espagne, Portugal.

L'Espagne est un des pays oit la m'es:e
demeura le plus longtemps arriérée. Avant
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la révolution de 1820 il n'y avait à Madrid
qu'une gazette officielle, très-peu véridique,
qui datait du milieu du dix-huitième siè-
cle, et quelques autres feuilles consacrées à
l'annonce des files ecclésiastiques, des neu-
vaines, etc., ou donnant le cours des den-
rées, le bulletin des ventes. Le mouvement
libéral de 182o imprima l'essor à la liberté de
penser et d'écrire. Dès cette année-là on
compte 25 journaux. Dans le nombre, on
remarque, mitre un Soleil, des Lettres du
petit pauvre fainéant, pleines d'une piquante
ironie, et dirigées contre les erreurs et les
pré.jugés vulgaires; le Compère du lainéant,
même esprit ; la Périodieo-alanir, qui dé-
clamait contre la foule des kuilles enfan-
tées par la liberté (le la presse ; la Contra-
Nriodiro-illanie, qui pensait foncer son ad-
versaire à plus de circonspection et de ré-
serve; enfin, — et c'était à une spécialité
qui ne pouvait manquer à l'Espagne, —
Joutwal des combats de Marrane, dom et,
attribuait l'idée à Vint:tut don Carlos. Bien-
tôt apparait un Censeur, qui ose le premier
combattre les idées exagérées et signaler le
danger des clubs : aussi un de ces clubs
fhit uu auto-da-fé du premier numéro (k
cet insolent papier, et se porte coutre
l'imprimeur à de honteux excès.

En 1822 . le nombre des feuilles politi-
ques s'était élevé jusqu'à (i4 ; niais elles
disparurent presque toutes en 1823, et la
presse retomba dans une profonde lethar-
gie. Elle en fut tirée par les événements
de 1832; l'établissement du gouvernement
représentatif lui assura une liberté qui la
prit, en quelque sorte, au dépourvu : elle
fin obligée de faire venir de l'étranger ca-
ractères, presses, papier, tout un matériel.
Depuis lors elle n'a cessé de grandir, au
milieu des troubles qui tourmentent le pays,
et dans la seule capitale de cette Espagne
où personne ne lisait il y a trente à qua-
rante ans, on ne comptait pas moins en
1852 de 125 journaux et écrits périodi-
ques, dont la plupart recherchés et jouis-
sant d'un certain crédit.

Parmi les journaux qui llorissaient à Ma-
drid en 1841, nous citerons le Gobierno re-
prescntativo del bello sera, journal de l'é-
mancipation des femmes. La feuille qui
avait alors le plus d'abonnés était el Cailla-
lico, qui en comptait 14,000.

En 1843, lorsque la nation se souleva
contre Espartero, les feuilles politiques
avaient à Madrid seulement 65,000 abon-
nés, et la presse littéraire était presque
morte; mais quand, en 1844, ce pa ys rentra
dans k repos, le nombre (les souscripteurs
aux journaux politiques descendit à 22,000,

et la presse littéraire et scieutffique se re-
leva.

En 18'1 8 31,1drid avait 54 jialrllall ; Bar-
celone e11 avait 37 ; à la lin de 1854 il >0

publiait dans la capitale 3o journaux poli-
tiques de tous les partis.

Les journaux espagnols, remarquables

par leur exécution matérielle, n'ont poing,
a proprement parler, d'abonnés; on les
vend et on les colporte comme en Angle-
terre.

Partit:W. — L'histoire du journalisme
portugais ressemble à celle du journalisme
espagnol. Complétement nul jusqu'en 18211,
il prit alors un faible essor, qui tomba eu
t823. J'ignore quelles burent ses destinées
durant les luttes intestines qui se sont suc-
cédé depuis lors; je vois seulement que
Lisbonne, qui avait 9 journaux politiques
en 1893, n'en avait phis que 6 en 1852, et
qu'à cette dernière époque ()porto en comp-
tait 5.

Presse littéraire et scientifique insigni-
fiante.

Suisse.

Le journalisme suisse est tout moderne,
et je n'ai pas trouvé trace, dans les bi-
bliothèques publiques, de gazettes anté-
rieures a ce siècle; on se en g ueulait de con-
trefaire celles de Hollaude, auxquelles on
ajoutait un 11 choix de nouve'iles les 1)1115
fraiches et les plus importautes J'ai
trouvé de nombreux volumes de ces contre-
façons à Genève, à Lausanne, à Berne; j'en
ai 'hème vit qui portaient au dos ce titre
lidlacieux : Gazette de Bente. Après cela je
ne puis citer que deux recueils politiques
et littéraires, deux revues: le iliercure.muse,
on Recueil de nouvelles historiques, politi-
ques, littéraires et curieuses, qui s'appela
successi veinent Nouvelliste suisse et Journal
helvétique, et vécut de 1712 à 178u ; et 1111
Nouveau Journal de littér«ture et de poli-
tique de L'arope, et .wirtaut de la Suisse,
1784 ; Ces deux publications sorties l'une
et l'autre des presses de Neuchatel. Niais
depuis vingt ou trente ans on a ampleuteut
rattrapé le temps perdu, et la presse a pris
dans ce petit coin de terre un dév
tuent qu'expliquent suffisamment ses insti-
tutions libérales, qui ne l'ont pourtant pas
été toujours, à l'égard des journaux, au-
tant qu'on pourrait étre porté à le croire.
J'ai trouvé sur ce sujet, dans la lierne en-
cyclopédique, une lettre de Lausanne, du
i er décembre 189 7 , Bart instructive, et qui
m'a semblé bonne à reproduire : Sur la
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demande dos grandes puissances, v est•il
dit, la diCte a (lit renouveler annuellement
le (keret qui soumet la presse à la censure.
Il v a des cantons où cette mesure serait
rendue éternelle, si l'on déroutait que les
gouvernements, et noms serions peut-étre
du nombre, car le démon du pouvoir ha-
bite aussi la maison du cultivateur. Depuis
832 nous avions une mauvaise loi sur la

presse, qui cependant n'a pas suai; il a
fallu accorder ait gouvernement des pou-
voirs extraordinaires, qui se renouvellent
chaque année, et nous avons été heureux
oh: noms réserver le droit de puhlier, sans
tac la ceilsore puisse l'empêcher, tout Ce

qui tient h nos affaires intérieures, législa-
tives, administratives et judiciaires. Pour
tont le reste, nous subissons le joug de la
censure; ro: qui luths empèche de toucher
librement à ce qui se passe dans les autres
cantons. Vous comprenez, Monsieur, com-
ment on ne peut vous tenir au courant de
ce qui se lait dans notre petite. Suisse, oit
depuis plusieurs siècles on est habitué a re-
garder les affaires publiques cornue l'arche
du Seigneur... [Ae canton du Tessin, me-
nacé par le gouvernement lombard, va pro-
bablement profiter de l'occasion pour en-
traver par une loi la liberté de la presse...
On serait mal venu ù médire des jésuites
dans le canton de Fribourg, sorte d'Es-
pagne helvétique, dans le Valais, et mène
dans les petits cantons.

Je n'ai pas besoin de dire que les danses
out bien changé depuis 1827.

Au commencement de 1851 00 ne comp-
tait pas moins, en Suisse, de 904 feuilles
politiques, littéraires, religieuses, techni-
ques, etc., dont t52 en allemand, 46 en
tram:ais, S en italien et t en romandois. Ces
21p4 journaux se répartissaient ainsi entre
les divers cantons : Berne, 4o ; Zuridt, 23;
Hile, 16 ; 15; Vaud, 14; les
(:risons, Il; Argovie, t 1 ; Seltallinase, ro;
Genève, 9 ; Netickitel, o; Soleure, 8; Lu-
cerne, 7 ; T 6.hurgovie, ; Tessin. 5 ; Bile
cduipagne, 5; Fribourg, 4; Selovite, 3;
• ug, Valais, Appenzel et Chois, chacun 2 ;

Unterwalden, t.
Eut 1857 le nomItre des journaux s'était

élevé h 238, paraissant : t 2 sept fois par
semaine, 9.9 six fins, 2 quatre Ibis, 20 trois
lois, 4o deux Ibis, 81 une fois; 13 parais-
saient deux lois par mois, et 35 une fois
seulement.

Il circule en outre en Suisse titi grand
nombre de journaux étrangers; en 1857 il
y était entré : journautx francais, 73o,000
' numéros; belges, 1011,000; anglais, lo,o0o ;
espagnols, 2,340; autres journaux arrives

nom.. DE I.% l'ItESSE.

par la Fritu re, 2:,001); de la Sardaigne,
3o,000.

Dans le courant de l'année 1856 la poste
avait transporté 15,46 7 ,7 90 exemplaires de
Journaux.

Eu t 1862, le nombre de journaux était
monté h 3oo , dont 78 eu fraimais. C'est
Zurich qui avait le plus ga gué : if en avait
56. Berne en possédait 43 ; Vaud, 24 ; Ge-
nève, 22;	 21 ; Argovie, 20;

ville, 18; Nedwhitel, 17, etc. — Au com-
mencement de 1861, 38 des journaux exis-
tants avaient sombré; 'nais ils avaient été
remplacés par 5(i nouveaux 1)d 1853 à
185 9 , le tirage annuel des journaux s'était
élevé deo millions de numéros à plus de t6.

Ise .lotrnal de (;elève, an . ptelj emprunte
ces derniers chiffres, ajoute : En France
le nombre des journaux n'est que de 1,343
(en t862), soit t journal pour 26,643 ha-
bitants : eu Suisse il y en a 1 pour 7,976.
La différence paraitra plus frappante en-
core si pou songe qu'en Suisse les journaux
sont répandus et s'impriment sur la
surlace du pas, tandis qu'eu France tout.
est (itu:entre ' dans les villes; c'est ainsi
que Paris, qui en i856 avait 011C popula-
tion ' de 4.8 pour ion de la population to-
tale, imprimait. !( 7.7 putti: loto de la totalité
des journaux publiés en France. »

Italie.
1.:1.talie est nia des pays on la presse litté-

raire et seientilique s'implanta de meilleure
heure et où elle jeta le plus vif éclat. Les
érudits n'ont point oublié les journaux
d'Apollo Zen ° , de Seipione Maftei, de .1.
Larni, du P. Zaccaria, de Fahroni , les
Frnsia lit teraria de Baretti, h Venise ;
Milan, le cati:, du marquis de Beccaria, oit
étaient traitées les plus hautes questions (le
philosophie, d'évolminie politique et de lé-
gislation ; à llobe, les EpiteWrides lit té-
raireoV, I . .4111h0ftogio!, etc., eue,

Mais, par des raisons qu'il est inutile ole
dire, il fut loin d'en être ainsi pour la presse
politique, restée compléteinent nulle jusops'a
la tin du dix-huitième siècle. Lorsque 11 n 1»;

armées curent porté en Italie la liberté et 1.1
révolution, il s'y lit nue explosion de jour-
naux analogue a celle qui avait en lien eu
France. Nous citerons : à	 le Courrier
de l'amure d'	 et la France rue de
l'armée ,r ftalie . deux puhlivations, toutes
deux de l'an V, très-etarietaso:s, ('partait(('
le pourra voir en se reporlant à ma Bi-
bliographie; le Journal italien, journal of-
ficiel dit gouvernement d'Fdtgene Beauhar-
nais, remplacé en 1811 par La (;aselle

tu .
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viléeiée de Milan, Naples eut en 1789 son
Moniteur répablicain, dont le a:échu:leur en
chef était une noble femme, Eléonore Pi-
model, qui paya plus tard par l'échafaud
son dévouement à la cause démocratique.

En 1814 toute la presse politique fut ré-
duite nu silence; la discussion littéraire et
scientifique demeura seule permise à l'acti-
vité surexcitée des Italiens, qui s'y porta
avec énergie.

La révolution de 183o ranima la presse
politique ; mais ce l'ut seulement pour quel-
ques jouas. L'avènement de Pie IX pro-
duisit un mouvement semblable à Rome,
où la presse prit tout à coup un dévelop-
pement extraordinaire; on vit jusqu'à 31
journaux s'y livrer, dans une demi-liberté,
à des discussions de tous genres : spectacle
nouveau pour la ville des Césars et des
papes.

En 1836 il y avait dans toute l'Italie,
non compris les organes officiels des nom-
breuses principautés qui se partageaient la
péninsule, 17o journaux, dont 24 à Naples,
17 à Milan, 9 a Rome, 8 à Turin, 7 à Pa-
lerme, 7 à Florence, et e. lin 1845 ce 110111-

we s'était élevé à 205. En 1856 le nombre
des journaux italiens était (le 31a, savoir :
dans tout l'empire d'Autriche, 85, dont 4o
à Milan seulement ; Etats sardes, 87, (lotit
42 à Turin; Parme et Modène, 5; Tos-
cane, 35, dont 26 à Florence; Etats ponti-
ficaux, 3o, dont 12 à Rome et il à Bolo-
gne; Deux-Siciles, 56, dont 48 à Naples;
dans les autres Eiats,

La nouvelle ère qui s'est levée pour PI-
talle u dei imprimer à la presse périodique
un nouvel et grand essor, et influer à la fois
sur le nombre de ses organes et sur son ca-
ractère; mais, coutume je l'ai dit, je n'ai pu
obtenir aucun renseignement sur l'état du
journalisme dans l'Italie une.

Turquie.

L'histoire de la presse turque n'est ni
vieille ni longue. Les seuls détails, à peu
près, que je puisse donner sur son compte
sont extraits des Lettres sur la Turquie de
M. Ubieini, publiées en 1853.

Le créateur du journalisme en Turquie
fut un Français, M. Alexandre Bloc/u.,
qui vint , au commencement de 1825, à
Suu 'rue, où il fonda le Spectateur dr ro-
tira. Toutefois l'idée n'était pas entière-
ment nouvelle. Verninhac , envoyé ex-
traordinaire de la république française
près (le Sélim III, en 17 95, lit paraltre
pendant quelque temps une gazette en lan-
gue franuaise, qui était inaprimée par ses

soins au palais de France, à Péta ;
cote publication n'( lit pas de suite. V vri
1811, pendant la campagne de Russie, l'ou
imprimait et l'un distribuait également an
palais de France des extraits des bulletins
de la grande armes à l'arrivée de chaume
courrier. Le Spectateur de l'Orient, qui he
tarda pas à prendre le nom de Courrier de
Smyrne, fut donc la première li tille pé-
riodique et politique qui parut en Turquie,
et il exerça, sons ce nouveau titre, une in-
fluence Marquet. sur les evénonents (pli
signalèrent la fin de l'insurrection grecque.
de 1825 it 1828. Alors que toute la presse
en Europe, comme prise d'un accès de
vertige irrésistible, applaudissait avec fu-
reur à la récente déclaration de Piaulé-
pendame , et appelait de tous côtés à la
croisade contre les Turcs, le Courrier de
Smyrne seul défendit constamment les droits
et les ilitérds de la Porte.

En 1831, M. Blacque, appelé à Constan-
tinople par le sultan 1/aluntul, v fonda le
Moniteur ottoman, journal ofiidel de la
Sulalime Porte , en langue française, qu'il
rédigea jusqu'à sa mort , en t83// ,
et qui ;le lui survécut que quelques an-
nées.

M. Blacque, en quittant le Courrier de
Smyrne, l'avait cédé ut M. Bousquet-Des-
champs, qui en changea de nouveau le nom
en cdui de Journal de .nurse. ville de
Smyrne, qui avait été la Première à pos-
séder tut journal, ne tarda pas à en avoir
successivement deux, puis trois, enfin
qu'il. cinq.

Le second l'ut l'Écho de Parient, égale-
ment en Tronçais, créé en 1838 par M. Bar-
gigli , consul général de Toscane , et qui
passa plus tard entre kit mains de M. Cou-
turier, négociant français.

A quelque temps de là, M. Edwards, an-
cien collaborateur de M. Deschamps, créa
une troisième feuille, sous le titre de
partial de Smyrne, publiée d'abord en an-
glais, puis en français.

L'Impartial est le seul de ces trois jour-
naux eu langue française qui se soit main-
tenu à Smyrne. Le• Journal de Smyrne et
l'Écho d'Orient ont été transférés succes-
sivement à Constantinople, oit ils se sont
réunis et n'ont plus l'ornai! qu'unie seule
feuille, paraissant tous les cinq jours, sous
le titre de Journal de Constantinople, écho
de POrient ( (846). E11 revanche quatre
feuilles nouvelles ne tardèrent pas à s'éta-
blir à Smyrne.

De mime la Constantinople, le nombre
des journaux s'accrut progressivement à
mesure que de nouvelles idées, de s'ou,
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veaux intéréts se faisaient jour dans le
pays. Le gouvernement se montra cons-
tamment disposé à kivoriser ce mouvement
des esprits, si bien qu'en 1852 Constanti-
nople ne . eomptail pas moins (le treize jour-
naux ou feuilles periediques, dont quatre
en francais : le Journal de Constantinople,
(rho de ' l'Orient ;le Courrier (le Const«nti-
froide : le Commerce de Constantinople; la
Guzetle médicale. Mn il y avait à
Constantinople tu journaux et 4 revives, les
uns et les autres plus ou moins politiques
et littéraires, parmi lesquels tut nouveau
journal Francais, la Presse d'Oriunt.

Plusieurs ' autres journaux se publient
encore, soit eu trancais, soit dans la langue
dn pays, u Belgrade, à Beyrout, à Alexan-
drie, etc.

Enfin la presse périodique a pris en
Orient depuis quelques années un dévelop-
pement qui tend toujours à s'accroitre. La
vente des journaux. au numéro, qui dans
ces derniers temps s'est si extraordinaire-
ment développée dans la plupart des grandes
villes, s'exerce inique à Constantinople, oit
elle a été importée par un Anglais. Les
Turcs lisent peu de livres, bien qu'ils aient
une des fa t igues les plus raffinées du monde,
mais ils lisent avidement les journaux.

Nous ne prenons pas d'une manière ab-
solue le nombre des journaux comnw toit
signe de la prospérité, des progrès et des
lumières dans un pays : les passions politi-
ques à de certaines epoques de l'histoire
moderne ont enfanté plus de journaux
que la science et le pur amour du bien
public ; tuais on ne peut cependant mé-
connaine dans ce tableau de la presse pé-
riodique de Constantinople le symptôme
d'une nouvelle ère intellectuelle, qui tend à
changer singulièrement les nartus et les
institutions politiques de cette nation des
Ctsmanlis, si puissante autrefois par son mu-
tisme.

Grèce. — La presse ne date en Grèce
que de 1824-1825; mais elle y a pris, au
milieu des troubles qui n'ont cessé d'a-
giter ce jeune État, un développement ra-
pide et une grande influence. En 1855 on
comptait à Athènes seulement 24 journaux
et revues, parmi lesquels le Spectateur de
l'Orient, en fram;ais.

Principautés-Unies Roumaines.

On ne lira pas sans huera quelques dé-
tails sur la situation (le la presse chez cette
nation roumaine, si jeune encore, niais qui
s'est si vivement empatte depuis quelques
années de l'attention publique. Je les dois

l'obligeante amitié d'un journaliste homme
d'État qui a joué dans la Presse et dans les af-
faires des Principautés un rôle des plus in-
fluents.

Le journalisme ne date guère dans les
Principautés que de l'année 1835. Le pre-
mier journal digne de ce nom fut fndé,
cette année-la, sous le titre de Curirrul
mmanesen, Courrier roumain, par le célèbre
littérateur et poile Jean lléliade, qui, quel-
ques années après, publia encore une feuille
purement littéraire et scientifique, le Cu-
rirrol de ambe sexe, le Courrier des deux
sexes . Vers le méme temps paraissait u
Jassy tynnanrsca, l'Abeille rou-
maine, rédigée par un lamante très-instruit,
M. J. Assaki. On cite encore parmi ces pre-
miers nés de la presse roumaine : restitorul
romanesen, le Nouvelliste roumain, 184o, qui
devint l'organe officiel du gouvernement,
après en avoir été d'abord l'organe sim-
plement officieux ; le Pen nrsirrrt, le Pro-
grès, 18 .' 4, runirersul, l'Univers, 1846,
par le savant Génilins.

Toutes ces feuilles ne rencontrèrent d'a-
bord, dans ce pays, encore mal préparé, que
de faibles échos; mais avec l'amuie 1848
commente pour le journalisme roumain
une nouvelle ère. La vie publique s'est ré-
veillée, les allaites politiques sont devenues
la préoccupation générale : le nombre des
journaux s'augmente avec le nombre des
lecteurs. Les principaux journaux de cette
période sont : Priaient roman, l'Enfant rou-
main , rédigé en chef par M. C. A. Ro-
setti ; Poporul sureran, le Peuple souve-
rain ; Tzultzartil, le Cousin, journal humo-
ristique; Sima Dunarei, l'Étoile du Danube,
qui, après avoir brillé quelque temps en
Moldavie, émigra en Belgique, où elle se
continua en &aurais; Concordia, 1856, ré-
digée par un jurisconsulte distingué, M. C.
Bosiano.

A partir tic 1857, et surtout après l'ins-
titution du régime libéral dans les princi-
pautés par la convention de Paris de
1858, la presse prend un nouvel essor ;
elle commence à exercer sur l'opinion pu-
blique une action sensible, et elle rend au
pays des services signalés. A la tète do
mouvement se placent le Bomantd, fondé
par M. C. A Rosetti, journaliste aussi ha-
hile qu'écrivain distivegué; le Natinnalul,
par M. B. Boeresco, le promoteur de l'u-
nion des Principautés et depuis ministre
(le la justice, président du conseil d'État,
délégué dans ce moment par le gouverne-
ment provisoire auprès de la conférence
de Paris : ces deux journaux, représentant.
le premier l'élément ultra-libéral, le second
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l'élément libéral, ont en la plus grande in-
Iluence 511r les événements qui ont signalé,
es) B1111111allk, Ics ;111111.4 .ti x 857 et 18().

Ou peut encore mentionner pat :nd les
Imirnatix de cette troisième période :

le Temps, 1 857; la I oie de la Boa-
manie, journal politique franeais, rédigé
par M. Ulysse de Marseillac; COnservatoral
proeressist , le Conservateur progressiste,
186o, par un comité représentant l'ancien
parti, dit conservateur; Tritura:;
l' Avenir ; Dimbrovitza, ainsi nommé de la
rivière qui traverse Bucharest ; Trompeta ;
Caeriarea, la Pensée ; Independiatia, Ac-
111(111/:tell, Sentinela , Drsbaterde, les Dé-
bats; llbmitorld roman, l'organe officiel du
gouvernement, qui avait, comme en
France, une annexe, un Moniteur des com-
munes, pour les communes rurales; Pm-
greso/, le Progrès , d'annonces lé-
gales, etc., etc.

La Roumanie a en aussi et a encore ses
petits .journaux humoristiques et satiri-
ques, et des journaux littéraires et mien-

parMi lesquels nous nommerons :
Berista Carpatilor, la Revue (les Carpates;
Belida romana, par une société de jeunes
gens; lierista judiriara ; .relira romana,
recueil de documents relatifs à l'histoire
roumaine, ainsi (pue le suivant : Tesitural
monamentelora istoriee, le Trésor des mo-
numents historiques; ficeista agrieola ,
par une société de jeunes agronomes, etc.

On peut, par et;tte esquisse, se faire une
idée du MOUVCMCIIt des esprits en Rou-
manie. Cependant il n'existe pas aujour-
d'hui, (laits les deux principautés, plus
d'une douzaine de journaux, dont deux
seulement quotidiens, le Monitortil et le Ro-
mand ; et encore la publicité de ces feuilles
est-elle très.restreinse ; les plus répandues ne
dépassent pas ),(mo à 1,5oo abonnes. Cela
bent à l'insuffisance d'instruction dans les
masses, et plus encore peut-ètre à la manière
dont se fait le service de la poste, si mal orga-
nisé qu'un journal ne parvient que très-dif-
ficilement dans les villages, et qu'il n'arrive
dans les villes que plusieurs jours après sa
publication , c'est-à-dire quand souvent il
a perdu tout intérêt d'actualité.

L'abonnement aux journaux quotidiens
colite en moyenne ho fr. par an ; aux au-
tres jour naux, de 25 à 3o francs.

Depuis la chine du prime Conta la
presse est entièrement libre; auparavant
elle était soumise à peu prés au même ré-
gime qu'en France.

A mRl1)U t :.

la s-	 i s .

Les rapprochements que nous avons été
plusieurs lois amené à Cuire entre les jour-
naux anglais et les journaux américains nous
ont donné un avant-Sont (le la presse du
Nouveau Monde , et nous savons déjà quel
énorme développement elle a pris.

La presse ass. Etats-Unis n'eut point à
lutter contre les obstacles qui partout ail-
leurs entravèrent sa marelse; les seules dif-
ficultés qu'elle eut à surmonter, à son ori-
gine, furent les dillieultés matérielles inhé-
rentes à un pays nouveau, où tout était à
créer, oit masquaient les moyens d'e.ects-
tion aussi bien que les imitent; de transport.
• Griees en soient rendues à Dieu, écrivait
en 1671 le gouverneur du premier établis-
sement anglais dans la ∎ 'irginie, nous n'a-
vons ici ni école gratuite ni imprimerie, et
j'espère que nous n'en aurons point d'ici
cent ans, car l'instruction a mis au monde
l'indocilité, les hérésies et les sectes, et l'im-
primerie a propagé, avec tous ces maux, les
attaques contre les gouvernements. Le
voeu de cet ami th•s lumières faillit el..
exaucé; soixante ans s'écouliyresst encore
avant que la Virginie, la plus peuplée dus
colonies, m'ut une seule imprimerie , et les
autres plantations, connue (111 disait , n'en
eurent guère que vers le milieu (lu ib.-hui-
tième siècle.

C'est à Boston que naquit, en 1704, le pre-
mier journal américain, horion News-lever,
dont le fioul:deur, un certain John Camp-
bell, directeur des postes, s'était « imposé,
pour le bien publie, la charge et la dépense
d'imprimer chaque semaine une lettre de
nouvelles contenant les événements du de-
boss et de l'intérieur, et la publia à un
plus modéré qu'on ne le faisait dans mus
partie (le l'Angleterre, quoique ses liais fus-
sent quatre fois plus considérables. • Les
plaintes réitérées de Campbell montrent que
son entreprise n'était pas des plus lucra-
tive; et Pollen a une preuve singulière dans
les perpétuelles variations du format (le cette
première gazette, dont la collection existe
encore : il passe continuellement de
à l'in-quarto, et même à l'in-octavo. L'édi-
teur en donne ingénument la raison dans son
numéro 5 77 , en date du 2. mai 1715: .• Si,
(lit-il, l'entrepreneur recevait un encourage-
ment convenable, soit sous la forme d'un
traitement, soit par un nombre suffisant
(le souscripteurs qui s'engageraient pour
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l'année entière, il donnerait une fouille par
semaine pour répandre les nouvelles; mais,
Cuite de l'un ou de l'autre de tes encoura-
gements, il est réduit à Ihire (le son mieux.

Le Boston News-Le/ler demeura près de
seize ails le seul j n airnal américain; ce n'est
1112C11 1719 qu'un second l'ut créé à Phila-
delphie. Quelques antres suivirent bientôt.

Ces premières feuilles se bornaient à pu-
blier, sans aucun commentaire, le: actes de
l'autorité, les Nuits locaux, les arrivages et le
prix (les denrées. Le premier journal vrai-
ment digue de ce 'min fut le Courrier de /a

n ‘.0"Yelle./ingleferre• tlui c("filnene,n Parai-
Ire le 17 juillet 1 721. C'était une création
(l'un imprimeur de Boston, James Franklin,
l'aine du célèbre Benjamin, qui était alors
a l iprenti chez sou frère, et devint bientôt
un des principaux rédacteurs du nouveau
journal. Huit ans après, Benjamin
a Philadelphie la Gazette de Pennsylvanie,
qui fut entre ses mai us un puissant instru-
ment de progrès, une tribune au service de
toute amélioration, de toute pensée utile,
on Franklin, en un mot, déploya cet esprit
à la fois inventif et pratique, ces rares qua-
lités qui devaient faire de lm le repré-
sentant glorieux et l'un des législateurs tic
soit pays.

Eu 174o il existait déjà en Amérique
Il journaux, dont 5 dans la seule ville de
110-ton et 2 it New-York; un premier jour-
nal allemand avait été fondé l'année préeé-
dente à Cermantown en Pennsylvanie. Les
aimées suivantes virent les feuilles politiques
se multiplier rapidement, et bientôt non-
seulement chaque colonie, mais chaque ville
1.111 peu importante, eut la sienne. En 1771

un en comptait 25; cil 1775, 37, dont une
seulement paraissant trois lois par semaine,
les autres hebdomadaires.

La lutte de l'indépendance porta la presse
américaine à son apogée , et l'importance
qu'elle acquit alors ne tint pas seulement à
la grandeur des événements, mais encore
au concours des hommes éminents qui
accoururent sous ses bannières. La querelle
entre les colonies anglaises et la métropole
s'était débattue dans les journaux avant de
se vider sur les champs de bataille, et tous
ceux que le rang, la fortune, le savoir, in-
vestissaient de quelque autorité , tous ceux
qui pouvaient tenir une plume, voulurent
prendre part à ce débat; et l'on pourrait
dire qu'en aucune autre occasion il n'a été
donné à la presse périodique de jouer un
rôle plus considéralde et d'exercer sur les
événements une influence plus décisive.

Cet éclat, malheureusement, ne dura pas
plus longtemps que la lutte. Après le triom-

plie, la jeune république prit pour son gou-
vernement tous ces hommes (l'élite auxquels
elle était redevable en si grande partie de
son indépendance, et les journaux tombè-
rent des mains des chefs de la révolution
dans celles d'obscurs satellites ou de purs
spéculateurs; les luttes des partis, les riva-
lités de personnes remplacèrent les questions
d'intérêt national; le raisonnement finit
bientôt par disparaître sous des flots d'in-
jures, et le ton des journaux américains
descendit au-dessous de tout ce qu'il est
possible d'imaginer. Mitons-nous de dire
qu'ils ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils
étaient il y a quarante ans, et que la
presse américaine s'est en général sensi-
blement améliorée, qu'elle co.upte (les Or-
ganes sérieux, faits, sinon avec un grand
talent, du moins avec honnêteté. Cependant
les journaux a méricains sont loin d'avilir,
soit comme organes politiques, soit comme
entreprises commerciales, l'importance des
grands journaux de Londres ou de Paris.
Cela tient surtout aux conditions toutes
Spéciales dans lesquelles là presse améri-
caine se, trouve placée, à la constitution
politique du pays, divisé en petits États dont
chacun a sa métropole particulière et son
l'oyer d 'action ;à une COIletirrelice sans frein,
qui n'est entravée par aucune loi politique
ni fiscale, etc.

Eu revanche la presse américaine a pris
un développement matériel dont ou a di.jit
pu se faire une idée, et que quelques chiffres
achèveront de démontrer. Nous avons (lit
(111'111 1775 il y avait aux États-Unis 37
journaux, tous hebdomadaires, à l'exception
de l' /h/enliser de Philadelphie, paraissant
trois finis par semaine parce qu'il se publiait
dans la ville oit siégeait le congrès; vingt-
cinq ans plus tard, eu 1800, on en comptait
200, dont 17 quotidiens ; en 181o, 35 9 ;
1823, boo; en 1828, 852; en 184o, 1631;
en 185o , 2,800; au commencement de
1855, plus de 3,000;• en 1858 , d'après la
Gazette de Boston du to janvier, 3,754,
ainsi répartis : Etat de New-York, 613 ;
Pennsylvanie, 618 ; Ohio, 3 93 ; 221 ;
Massachusetts, 225, etc.

Quant à la publicité de cette masse de
journaux, on estime qu'au commencement
du siècle les journaux américains distri-
buaient 13 millions de feuilles ; ils en dis-
tribuaient 22 millions 200 mille en 1810 ,
en 1830, 65 millions ; et en 185o prés de
123 millions, fournis, comme nous le savons,
par 2, 800 feuilles, dont 35o paraissant tons
les jours ; 15o,3 fois par semaine ; 125, 2 fois ;

2,000, t bris; 5o bimensuelles, 100 men-
suelles et 25 trimestrielles. On voit que
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les journaux hebdomadaires !arment l'im-
mense majorité, et vela a lien méme dans
Ics 1:1/11S les plus riches et les plus peuplés.
Les journaux quotidiens ont pourtant sin-
gulièrement progressé. 1,e m'iraer fut pu-
blié à Philadelphie VII 784 ; lli autres fu-
rent établis de 1784 à 1800, et leur nombre
s'est élevé successivement à 27 en 181o, à
40 eu 1828, à no en 1834, 134 en 184o ;
il était en 185o' de 35o, et depuis lues il a
dit s'accroire sensiblement.

On pourra remarquer aussi, en comparant
le mouvement de la presse en Angleterre
et aux Etats-Unis, combien il a dé plus
rapide dans le Nouveau En 1814 la
circulation des journaux américains dépas-
sait déjil celle des journaux anglais de 3 mil-
lions d'exemplaires; depuis, cet excédant a
presque quadruplé, bien que la population
ait de moitié moindre. Antre lait Eu An-
gleterre, il n' y a guère qu'a Londres qu'un
journal iluotidien peut espérer couvrir ses
frais, et les villes les plus impoig aines, comme
Manchester, n'en ont point , on ont été
longtemps sans en avoir. En Amérique mi
en comptait ces dernières ;muées 15 à New-
York. 12 h Boston, qui n'a que tio,00n
habitants ; lo h Philaldephie, 6 à Balti-
more, etc.

Aujourd'hui le nombre des journaux aux
États-Unis est (le plus de 4,0011, et le noinla•e
va toujours augmentant, à mesure que la po-
pulation se developpe et se dissémine sur un
plus vaste territoire. En Amérique, où tout
le monde sans exception sait lire et écrire,
oit tout le monde est électeur, où le journal
est souvent le seul lien qui rattache au
inonde le colon isolé, le journal est un objet
de première nécessite. A peine un village
est il ne qu'un homme y arrive avec quel-
ques livres de caractère et une presse telle
quelle; cet homme s'intitule imprimeur,
et le lendemain de sa venue il se filit j our-
naliste, écrivant, composant et tirant
oléine son journal, une pauvre petite feuille
(le papier, imprimée d'un seul côté, que deux
ou trois cid:nits vont vendre pour un sou,
mais qui grandira promptement avec le
village. On trouve des journaux jusque dans
les régions aurifères, dans les dieings ; je
citerai le ilfelbournc-zir,os, lequel en 1855,
forcé d'augmenter sen prix, donnait à ce
sujet des détails fort curieux sur suai budget :
ses frais s'élevaient par jour à ioo live. steel.,
soit par an à 93,000 liv. (2,325,000 fr.),
dans lesquels le papier entrait pour 3o,000
livre steel., la composition pour 27, la ma-
chine pour 12, la rédaction pour to, etc.

Du reste, le inètne mouvement se produit
dans les États anciens, et le nombre des

journaux semble méat( ' s'S ateroltre d'au-
tant plus rapidement qu'ils étaient déjà
mieux pourvus. Ainsi l'Etat (1 ‘• New-York,
qui avait 245 journaux VII 1842, en avait
ti lin VI/ I 85o. A Ni•w-York inênii• 1;1 circu-
lation des journaux et écrits périodiques
s'est accrue depuis dix annees, et. surtout
depuis le eommem•(•inent «le la guerre,
dans des proportions dont le lait suivant
donnera une idée.

Il v a dix ans le chiffre des affaires de
presse n 'excédait pas, suivant (les (81111k
a mieux hua ilS, la sounin• de 7 5(),0(10 d. par
an. 2111jourd'hui, li•s recettes nettes (le
',Jerka,/ d'eue emurany, de New-1 ork
pour la vente des journaux , revues, bro-
chures et publications courantes, se sont
élevées, pi•ialant les 111110 mois finissant
au 3 t (.1(•(•embre dernier, à un total (I(•
2,9.26,3 7 2 dollars 63. Prés de 40 millions
d'exemplaires de journaux ont passé, du-
rant cette période, entre les mains des em-
ployés (le cette compagnie, qui ne sont pas
moins (le soixante-dix pour recevoir, char-
ger, distribuer ( . t expédier. Il a été dépensé
pour 12,000 d. de papier à enveloppe et de
ficelle pour empaqueter cette énorme masse
de publications.

Parmi les journaux publiés à New-York,
nous devons citer le Courrier (les Eta(s-
Unis, VI1 franimis, le seul à peu près qui
soit connu en Europe, et qui appartieut
111. Gaillardet, l'auteur de la Ton, (le Ars/r.

Le plus ancien des journaux aniérivailis
actuels est la Gazette de Mar y land, fondee
en 1727...

 tlejà parlé (les énormes dimensions
des journaux américains. Ils offrent à I mil
du lecteur européen un aspect étrange. Les
journaux anglais (tillèrent déjà sisigtilière•
meut des journaux (canerais; cependant iivee
un peu d'habitude on se reconnait ;bisé-
ment au milieu des immenses vilaines du
'l'unes ou du Clivnincle ; thai j ne matière a
sa place spéciale, où l'on est assure (le re-
trouver lotis les jours k•s faits du nième
ordre. Bien (le pareil dans les journaux
américains; quand on les ouvre, l'oeil se
noie dans une mer de caractères microsco-
piques oh rien ne le guide : des annonces
an commencement, des annonces ;tu milieu,
des annonces h la lin, voilà ce qu'on aper-
çoit d'abord. 1)e distance en distance Ie
fiant d'une colonne est bariolé (le sept ou
huit titres à la suite desquels se trouve une
note d'autant de lignes. L'al g ide éditorial,
le premier Paris du lieu, est toujours extrê-
mement court ; et il est suivi d'une multi-
tude de petits paragraphes encore plus
courts, de dépêches télégraphiques venues
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insTor, 10 E.	 CX1

de tous les points du globe. Disons cepen-
dant que le papier emploté pour les jour-
naux américains est eu gétiéral d'une 'Mance
a.:,reable et propre à l'aire ressortir l'impres-
tii011, qui est nette et d'une belle venue, et
que le caractère, quoique très-petit, est tou-
jours fort lisible.

Les journaux amer Mains se vendent,
comme les journaux anglais, au numéro;
l'abonnement, qui émit autrefois la règle
générale, est aujourd'hui l'exception. Le
prix ordinaire des grands journaux quoti-
diens était jusqu'un 1833 de fi cents ( 31
centimes 1,2.), et à ce prix, avec un millier
d'abonnés et quelques annonces ils suffi-
saient à leurs dépenses. brais la concurrence
les a depuis obligés à réduire leur prix à 3
ou (t cents. 1)es tentatives faites pour fonder
des journaux à 1 cent ne réussirent pas tout
d'abord, niais quelques feuilles à 2 cents
tirent une concurrence victorieuse aux
journaux d'un prix plus eleNé. Eufiu uu
journal à I cent, le Suu, finit par s'implanter
et se lit bientôt la part du lion. (:'était Iii
une spéculation hasardeuse s'il en fut.
Quoique le Sun ne do0n4t que quatre pages
au lier, de huit, le bénéfice sur chaque
feuille vendue était tellement faible qu'il
fallait iule vente régulière de 40,000 nu-
méros pour couvrir les frais de l'entreprise.
I.e Sun arriva bientôt à tille N'ente movt-mie
de 45,o0o; dès lors les annonces lui ;d-
iluèrent, et il a fait la fortune de sou fon-
dateur, qui, après s'eue enrichi, l'a vendu
250,00o dollars ( t ,2.5o,000 fr.); et ce prix
n'a point parti excessif, puisque la vente
juotidienne du journal couvre les dépenses,

et que les annonces, qui sont presque toutes
affermées à l'année, donnent un bénéfice
tiot de :Soo fr. par jour de publication,
c'est-à-dire d'environ 500,000 fr. par an.
Les journaux à 2 cents, qui àtteittlent aussi
leur bénéfice des annonces, mais qui s'im-
posent pour la rédaction des sacrifices beau-
coup plus considérables, ne sauraient donner
de pareils résultats ; ils ne laissent pourtant
pas cl'étre des entreprises lucratives; les
deux plus proNpères sont le Ilerald et la
Tribe,,,e, qui, (mue l'édition du matin. pu-
blient une édition dit soir et une édition
hebdomadaire, et dont le tirage total, 50115

ces diverses formes, s'elève jusqu'a 21) et
25,000 numéros.

Les recueils mensuels ont eu plus de peine
à s'établir aux Etats-Unis que les journaux
quotidiens; il faut descendre jusqu'au com-
mencement du siècle pour en rencontrer
qui aient et, tille existence serieuse et une
véritable valeur littéraire; ou n'en 1'01111).
tait encore que 21; en 18 Io ; en 1815 il y

en avait t4o, en 185o 175, et leur nombre
aujourd'hui dépasse 200, Les recueils tri-
mestriels, auxquels, en Amérique comme en
Angleterre, le nom de revues est plus spé-
cialement affecté, sont de date encore plus
récente aux États-Unis, et ont eu beau-
coup de peine à se faire une place dans les
rangs de la presse. Cela tient surtout à la
concurrence que ces recueils ont toujours
rencontrée dans les revues anglaises ; celles-
ci, en effet, sont réimprimées aussitôt après
leur arrivée 141 Amérique, et non-seule-
ment elles y content moins cher qu'en A
gleterre, mais elles s'y vendent à meilleur
marche que les revues américaines elles-
meutes.

En revanche, les journaux spéciaux sont
très-nombreux ; les journaux religieux, no-
tamment, destinés a l'ournir le dimanche
une lecture instructive et morale aux fa-
milles, et rédigés avec beaucoup de soin, y
Ont un succès tout particulier.

L'immigration européenne a donné nais-
sance aussi à de nombreuses feuilles fran-
t:aises, italiennes, allemandes surtout; ou
compte aujourd'hui plus de cent de ces der-
nières.

Enfin, la contagion a pénétré jusque ellez
les sauvages qui avoisinent les Etats-Unis ;
les Choctaws et les Cherokees out leurs

• journaux , rédigés dans leur idiome,
moitié VII anglais et moitié en indien , et re ne
sont pas, on le pense bien, les 1110:115 inté-
ressants.

Sur la presse dans les autres États de l'A-
mérique , je ne possède que des données
Ibn incomplètes, remontant à la lin de
1827, A celte époque, la confédération
mexicaine possédait 25 journaux ; la répu-
blique de Colombie, 17; le Brésil, 18 ; le
Pentu, 23 ; la Plata, 21 ; le Chili, 14. Je ne
sache pas d'ailleurs que la presse ait pris
dans aucun de. ces Etats un développe-
ment extraordinaire, ni qu'elle y olfre rien
de particulier. Ainsi en 18tio, le Chili n'a-
vait encore que 15 journaux; il hait dire
cependant que étaient morts ou avaient
été supprimés à la suite des événements ré-
volutionnaires de 1858-185 9 . De ces 15
journaux, 2 paraissaient tous les jours, le
illereurio et le Conunerein ; ils étaient tous
les deux de la mime dimension : 1 mètre
sur 66 centimètres, et tiraient, le premier à
2,500, le dernier à 700. Les annonces et)
occupaient la moitié.
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branches de l'administration publique, eut
sont le principal objet. Quelqueliiis on v
trouve aussi, dans les rapports des adinini;-
trateurs provinciaux, (les notices très-inté-
ressantes sur les phénomènes de la nature.

Ott peut s'y abonner pour un temps in-
déterminé. L'abonnement coite it peu près
douze francs par an.

J'ai en nui possession III) numéro (le cette
gazette, et j'en ai vu une petite collection
dans la bibliothèque de notre Société ethno-
graphique. Comme taille, elle mesure 925
centimètres sur to; cotnparativt . inent à nos
journaux, c'est à peu près le tiers de la
hauteur et un peu plus que la largeur d'une
de leurs colonnes. Le papier en est telle-
ment mince que l'impression le traverse
compléteinent et se lit presque aussi bien
au verso qu'au recto; aussi n'est-elle im-
primée que d'un côté. Le numéro se com-
pose (PMI nombre indéterminé' de feuillets,
tantôt simples, tantôt doubles, et dans ce
dernier cas le pli est en dehors. Ces feuil-
lets sont reteints ensemble par une double
ligature de papier roulé en tacon de ficelle.
C'est, en un mot, tout ce qu'il y a de plus
primitif.

Le Japon n'a néon, pas ce semblant de
gazette ; toute espèce (le journal y est inter-
dite.

On peut done dire qu'en réalité le jour-
nalisme a olé introduit ( .11 Asie par les Eu-
ropéens. en eflet, comme en Amyli-
que, les établissements IMidés par les peu-
ples orridentaux ont eu (le bonne heure
des journaux , rédigés la plupart dans la
langue et stit . le patron (le ceux de la me-
troj tole, quelques-uns dans l'idiome des in-
digènes, en vue desquels ils étaient spécia-
lement créés. Ces publications, fort inté-
ressantes sans doute pour l'histoire (les
peuples, &Mirent, à notre point de vue
particulier, rien qui mérite d'étre signalé.
Les seuls journaux ( l ui pourraient arrèter
notre attention seraient les journaux natifs.,
les journaux fondes et rédigés par les itali-
gètles, depuis que la civilisation européenne
les a pénétrés et qu'ils se sont mêlés an
mouvement politique et commercial ;
heureusement les éléments d'appréciation
font presque absolument défaut. Je puis
seulement, gréce à l'obligeance d'un de
nos plus savants orientalistes. donner quel-
ques détails sur la presse indigène dans
l'Ilindoustan. C'est, du reste, la contrée (le
l'Asie où le journalisme s'est le plus déve-
loppé, parce que c'est celle que l'Europe s'est.
le plus assimilée, et, en réalité, la seule in-
téressante à notre point de vue.

Qat

ASIE.

Le journal, dont nous avons, à travers
taut de difficultés, cherché le berceau en
Europe, lie serait il pas né en Asie? N'au-
rait-il pas été imagine, h une époque bien
antérieure au dix•septième siècle, par les
Chinois, qui avaient inventé si longtemps
avant nous tant de nos inventions ? C'est
nue opinion assez. généralement répandue;
Ilote; l 'avons vue admise par Voltaire, dans
un passage de l'Encyclopédie que j'ai cité
plus haut, page xr.vit , où il (lit, eu par-
lant des gazettes, dont • l'usage fut inventé
à Venise ., que ri de tels journaux étaient
établis à la Chine de temps immémorial . :
assertion que l'on trouve répétée partout.

On comprend qu'il nous soit impossible
de nous prononcer h ce sujet d'une fae,on
absolue; ce qui est certain, c'est qu'il
n'existe aujourd'hui en Chine, et il est pro-
bable qu'il n'y a jamais existé autre chose,
qu'une sorte de 'Moniteur, de Gazette offi-
cielle, qui tient beaucoup plus des Acta
publica et (les Fo;:li d'alvin que des jour-
maux tels que nous les entendons, tels que
uni s les voyons en Europe. Voici ce qu'au
milieu de beaucoup d'étrangetés j'ai lu
de plus plausible sur cette publication,
dont le nom peut se traduire par illessager
de la capitale : I.e trilmnal suprême de
l'empire se trouve dans l'intérieur du pa-
lais (le Tous les jours, de bonne
honte, on affiche sur une planche, dans une
'rieur du palais , d'amples - extraits des al.-
taires déridées ou examinées la veille par
l'empereur, des mémoires et pétitions qui
lui ont été présentes, des réponses qu'il y a
laites, des ordres qu'il a donnés, des grimes

n'il	 accordées, etc. Les recueils rte cesq
ex traita composent les annales du gouverne-
ment.

Toutes les administrations et les établis-
sements du gouvertientent de Pékin font
copier chaque jour ces extraits et les con-
servent dans leurs archives. Et pour que tous
les habitants de l'empire aient une certaine
connaissance de la marche des ;M'aires pu-
bliques, ils sont, avec la permission du
gouvernement, imprimés en totalité à Pékin,
sans qu'il puisse ("Ire changé un seul mot
ni omis un seul objet.

Telle est la gazette (le la Chine. Elle
comprend toutes les ordonnances des six
ministères siégeant il Pékin, tirs diverses
autorités des provinces, ainsi que des COM-
.mandanis militaires. Les nominations aux
emplois, les pyommions, les scidences, les
chatin ients , les rapports des (Wrercutrs
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M. Garcin de Tassy a pris la très-louable
habitude d'ouvrir chaque année son cours
d'hindoustani par une revue du mouvement
littéraire dans l'Inde durant l'année qui vient
de s'écouler, et il v comprend, avec infini-
ment de raison, la littérature des jour-
naux , dont on ne kit pas toujours le cas
qu'elle mérite. Tous les renseignements
qu'il possédait sur ce sujet, le savant pro-
ksseur me les a communiqués avec le plus
bienveillant empressement, et il m'a même
été permis de voir dans son eabinet de nom-
breux et très-curieux échantillons de la presse
indienne.

Ces journaux hindoustanis sont générale-
ment de format petit in-folio, tantôt à
longues lignes , tantôt à deux colonnes,
et se composent de huit à seize pages. La
plupart sont lithographiés : dans l'Inde, on
préfère la lithographie à l'imprimerie, sur-
tout pour les journaux , et l'on a soin de
mentionner le nom du calligraphe, quand il
jouit de quelque célébrité. Ils sont le plus
souvent écrits en hindoustani ; mais quel-
ques-uns sont rédigés ou publiés parallèle-
ment en deux dialectes , ou bien en anglais
et en indien. Les caractères employés sont
généralement les vannières arabes ou per-
sans ; on kit aussi usage des caractères latins.

Le titre est orné de gracieuses arabesques,
dont la couleur varie, et quelquekis aussi
d'un dessin en rapport avec ce titre. Ainsi
la Lunette d'approche, publiée à Calcutta,
offre à la première page la ligure tic deux
lunettes d'approche croisées et portant en
grandes lettres le titre du journal , avec
cette épigraphe en persan : • I.es affaires
du monde seront manifestées à celui, jeune
ou vieux , qui se servira de cette lunette
d'approche. • Presque toutes les kir il les
ont ainsi leur épigraphe ; nous eu citerons
quelques autres : • La Ilevue des nouvelles
est le miroir des informations; la Reine des
nouvelles est le jardin des perles du dis-
cours. • — Les Nouvelles du monde, de
Mirat : • Par ce journal, les actes des sou-
verains sont connus. Diverses sont les affai-
res du monde ; riais, de meure qu'on met
l'eau de la rivière dans une cruche , ainsi
dans tel te feuille sont contenues ces choses. •
— des sujets, du Penjab : • De la
condition la plus obscure on peut un jour
arriver au rang le plus élevé, si, connue le
pion des échecs, ou va droit son chemin. •

Nous verrons de voir quelques titres.
L'idée qui parait prévaloir dans le choix des
110111s de journaux est l'idée d'information,
et les mots qui reviennent le plus souvent
sont ceux de Nouvelles et de Lumière : le
Jardin des nouvelles, la Quintessence des

MI.. Cr I.% 

nouvelles, la Clé, le Pilier, le Pivot des nou-
velles, le Lion des nouvelles — la Lumière
des yeux, le parterre de lumière, la Montagne
de lumière, l'Océan de l umière, Lumière sur
lumière; — le Soleil de l'Inde, les Bayons
du soleil ; — le. Miroir qui montre le monde.
— Quelques titres ont un caractère moins
banal : l'Avantage des peuples, l'Ambroisie
pour l'Inde, le Béfrigératif des cœurs , la
Fraiche guirlande, etc.

Quant à la composition de ces journaux, k
numéro commence assez souvent par une
petite pièce de vers qui eu offre le pro-
gramme, ou bien encore les louanges de Dieu
et les conditions de l'abonnement. Viennent
ensuite les nouvelles, politiques et autres,
précédées quelquekis d'un premier Surate,
ou d'un premier Bénarès, farci de sentences
dans le genre de celles de l'Ecclésiaste, puis
des articles de fond, religieux, historiques,
scientifiques et littéraires , accompagnés
quelquefois de dessins lithograghiés. Plu-
sieurs de ces articles se terminent, en forme
de morale, par un ou deux vers , car, en
Asie, la poésie domine toute composition
littéraire. Les articles de simples nouvelles
sont souvent mime empreints de ce cachet
poétique qui embellit les choses les plus or-
dinaires ; par exemple, k récit de la perte
d'un batelier et de sou bateau dans un tour-
nant d'eau continence ainsi : • Aujourd'hui
le plongeur de notre pensée doit plonger
dans l'océan de la douleur ; le miroir d'a-
cier de la stupeketion se change en eau; le
calant qui enfile les perles du discours est
submergé dans un gouffre obscur et téné-
breux. Le bateau de la sécurité et de la con-
fiance chancelle et dérive ; la nacelle parait ne
devoir pas arriver au rivage. Les spectateurs,
sur la berge, voyant le batelier frapper k mat
de sa tête, se mettent à frapper leur poi-
trine comme les vagues le bateau , dans
leur compatissante sympathie. •

Quelques-unsde ces journaux sont rédigés
par des missionnaires, autant pour répandre
parmi les Indiens les connaissances utiles
que pour faire du prosélytisme ;mais le plus
grand nombre ont pour rédacteurs des indi-
gènes. Le développement de l'éducation a fini
par produire chez les Indiens, malgré leur
insouciance naturelle, une opinion publique.
• Des journaux 'attife surgissent de tous
côtés dans l'Inde, disait le Times le 2 7 fé-
vrier r 864, et généralement ils ne mantinent
pas d'une certaine habileté dans leur direc-
tion. Quelques-uns annoncent une connais-
sance étendue de la littérature et des jour-
naux anglais, et, quoiqu'ils soient rarement
soutenus par le gouvernement, il ', k défii-
dent assez bien. •
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INTRODUCTION

Dans son discours d'Ouverture de 1853,
M. (;arrin de Tassy donnait des détails sur
2 7 journaux hindoustanis ; en 86o , il en
passait en revue 17 autres; en 1863 , 12 ;

en 1865, 17. Ces journaux sont tirés à très-
petit nombre, eu égard à la population ;
le plus répandu de ceux que mentionne
M. de 'Passy en 1861 n'était tiré qu'à th000.

A moult. — Un statisticien dont je parle-
rai tout à l'heure, Adrien Balbi , donnait à
l'Afrique , en 1826, 12 journaux , parmi
lesquels un li .ançais manuscrit à Tripoli. Ce
nombre s'est évidemment accru depuis lors ;
la presse a dei prendre en Égypte et au Cap,
comme en Algérie, un certain developpc-
ment, niais qui, selon les apparences, n'est
pas sorti (lu courant ordinaire. Je ne sais
rien, du reste, de positif qu'en ce qui con-
cerne notre grande colonie africaine.

L'Algérie comptait au commencement

de 1866, indépendamment de quelqueA
feuilles scientifiques et littéraires, ou agri-
coles, 15 journaux politiques, 6 dans la pro-
vince d'Alger, 5 dans celle de Constantine,
et 4 dans celle d'Oran. Le plus ancien de ces
journaux était l'ilkhhar, qui existe depuis
183 9 , à moins que l'on ne considère le Mo-
niteur algérien, organe officiel du gouver-
nement, fondé à la fin de 1861 , comme la
suite du Moniteur algérien, créé en 1832,
mais qui avait été interrompu après 1858.

OCÉANIE. — Sur le journalisme dans la
cinquième partie du monde je ne possède
que quelques données, que l'on trouvera
plus loin. Tout ce que je puis dire ici, c'est
que la presse y a pris, du moins dans la
plus importante. de ses parties, en Austra-
lie , un développement qui parait dépasser
encore ce que 11011M avons vu aux États-
Unis.

III C 1PITULATION.

I.a presse périodique ne date en réalité
que des premières années du dix-septième.
siècle.

Le journal parait avoir pris naissance
presque simultaniment sur les rives de
l'Escaut et du Mein, d'où il s'est rapidement
répandu dans les pays voisins, se dévelop-
pant, dans chaque État, plus ou moins lar-
gement , suivant le caractère des popula-
tions ou leurs institutions politiques, mais
poussant partout des racines profondes , im-
périssables.

I.e siècle était à peine fini que Bayle ré-
clamait dejà une histoire des gazettes, par la
raison que • le nombre de celles qui se pu-
bliaient par toute l'Europe était prodigieux.
11 ne faudrait pas évidemment prendre cette
épithète au pied (le la lettre ; je crois que,
s'il était possible de supputer le nombre
(les gazettes existant au commencement du
dix-huitième siècle, on n'arriverait pas à
cent , à beaucoup près mémo; et pour en
étre convaincu, il suffirait de se rappeler
que la France n'en avait qu'une.

Prenons donc le dire de Baffle pour ce
qu'il vaut, pour un indice. Il ne s'agit là, du
reste, que des gazettes, des papiers-nou-
velles. • Quant aux mercures ou autres ou-
vrages qui mériteraient ce nom, le nombre
s'en était si fort multiplié qu'il était égale-
Ment te mps qu'on en &lundi 	 •

Ba
y
le ne parle point (les journaux, c'est.,

à-dire. des recueils périodiques littéraires
et scientifiques ; mais on ne peut douter,
d'après tout ce que nous avons dit, qu'ils
n'aient suivi une progression plus rapide
encore; seulement ils étaient venus long-
temps après les gazettes. Un contemporain
de Bayle, un nommé Alleman , entreprit
en 1695 la publication d'un Journal histo-
rique de l'Europe, contenant ce qui se se-
rait passé chaque année de plus considé-
rable dans tous les Etats de l'Europe sa-
vante, sous ce prétexte que • tous les ou-
vrages périodiques qu'on imprimait en
France et dans les pays étrangers for-
maient plus de 5n volumes par an, et reve-
naient à Paris, toutes les années, à 20 pis-
toles au moins • ; et ce brave homme pensait
qu'en élaguant les • mille choses inutiles,
douteuses, déguisées et bien souvent faus-
ses dont ils étaient remplis •, il pourrait
condenser chaque année dans un volume
in-12 d'un prix modique tout ce que ces
cinquante volumes contiendraient de plus
curieux et de plus certain, et qu'il épargne-
rait ainsi aux curieux beaucoup de temps
et de peines, et une dépense assez considéra-
ble. 5o volumes par an, 20o francs, voilà
des chiffres qui paraltront bien humbles
aujourd'hui. A soixante-quinze années de
là, Voltaire, parlant du Journal eticyclopé-
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digue, disait qu'à ses veux c'était ' le pre-
mier des 1 7 3 journaux qui paraissaient tous
les mois en Europe ; ce qui, par paren-
thèse, signifie qu'il existait alors en Europe
173 journaux, ou recueils littéraires, et non
qu'il en paraissait teus les mois 173 nou-
veaux, ce qui aurait lait, en effet, plus de
9,000 par an , comme l'a imprimé dans un
limillelon de l'Indépendance belge, dont je
n'ai, du reste , qu'à me louer, un de nos plus
spirituels conférenciers.

Ce sont là des données bien vagues, mais
c'est tout ce que j'ai rencontré dans mes
recherches, et je doute qu'il soit possible
d'établir, mème par à peu près, le bilan de
la presse aux dix-septieme et dix-huitième
siècles : la statistique n'était par encore née
ou ne faisait que de naitre.

Le premier — et le seul — document sur
l'ensemble (le la presse périodique qui soit
venu à ma connaissance est de 1826; il se
trouve dans la Berme encycloprdique de
mars 1828. C'est un • Essai statistique sue
la presse périodique du globe, ou Comparai-
son de la population des cinq parties du
tuonde et de leurs principaux Etats avec
le nombre correspondant des journaux
qu'on y publiait » , essai » entièrement neuf
et d'unie haute importance, rédigé d'après
les titres exacts de plus de 2,000 journaux,
politiques ou littéraires, publiés dans les
diflisTentes parties du monde, et d'après les
renseignements qu'un géographie très-ins-
truit, et qui jouissait d'une réputation euro-
péenne — Adrien Balbi , — avait obtenus
sur l'existence de ceux dont les titres n'é-
taient point parvenus en Europe. «

Voici le résumé de ce travail curieux, sur
le fond duquel je ne saurais me prononcer
autrement.

Population. Journaux.

Europe 	 227,700,00o 9,149
Amérique 	 39,3oo,000 978
Asie. 	   390,000,0oo 97
A Iiique 	 60,0oo,00n 19
Océanie 	 20,000,000 9

l'otal des journaux du globe
en 1896 	 3,168

Les Etats d'origine anglaise entraient dans
ce chiffre pour 1,378; tous les autres Etats
du globe pour 1,790.

Nous ne Puivrous pas Balbi dans la ré-
partition qu'il fait de ces 3,168 journaux
entre tous les États petits et grands, et nuline
entre les villes les plus importantes ; nous
nous bornerons à reproduire de son tableau
ce qui convertie les Etats européens.

cxv

Population.	 Journaux.

France 	 32,000,000 490
Iles britanniques 	 23,400,000 483
Suisse 	 1,980,000 30
Autriche. 	 32,000,000 Ro
Prusse. 	 12.464,000 288
Pays-Bas
Confédération ger-

6,143,000 150

manique 	 13,fino,00n ana
Danemarck. 	 1.95o,000 8o
Suède et Norvég,e 	 3,866,000 81

Espagne 	 13,900,000 16

Portugal 	 3,53o,000 17
Russie et Pologne 	 56,515,000 84

L'Italie n'est représentée que par des chif-
fres insignifiants : la Sardaigne aurait eu
alors 8 journaux seulement ; les Deux-Sici-
les, les Etats du pape et la Toscane, 6 cha-
cun.

D'après un calcul basé sur le tableau de
Balbi, ce serait la Prusse qui aurait eu, en
182(1, le plus de journaux comparativement
à sa population : I pour 41,55o habitants ;
les autres États allemands en avaient I pour
45,300 ; l'Angleterre, 1 pour 46,000 ; la
France, I pour 64,000; la Suisse, r pour
66,000; l'A utriche,1 pou r 400,noo; la Russie,
I pour 565,0(10 ;l'Espagne, t pour 695,n00.
A la 'rhème époque, l'Etat de New-York
comptait un journal par 8, 9 5o habitants, et
la capitale I par 3,759.

Les proportions se sont bien modifiées
depuis lors. C'est la Suisse aujourd'hui qui
marche en tête dans la voie (lt la presse
européenne, à la hauteur des Etats-Unis,
avec un journal pour 7,000 habitants. Vien-
nent ensuite : la Belgique, 1 pour r7,000 ; la
France et l'Angleterre, à peu près ex ovin),
I pour 204°00 ; la Prusse , i pour 3(1,000 ;
l'Espagne, I pour 7 5,000 ; l'Autriche, i
pour 1 cio,000; la Russie, t four 3oomorr.

Absolument, de toutes les nations du
monde, ce sont les Etats-Unis qui ont au-
jourd'hui le plus de journaux, plus de
4,000, pour une population d'environ 3o
millions. La France, qui vient après, 111.11

a que 1,64o, avec une population plus forte
de 6 à 7 millions. Voici, du reste, un tableau,
par approximation, dela presse européenne,
comparée à la population :

Population. Journaux.
1,6.'0)
1,260

on7
Son
165

.

23i7m.ii

France 	 37,000,000
Angleterre 	
Prusse. 	

28,noomoo
18,000,000

Italie 	 27,000,000
Autriche 	 38,000,0oo
Suisse 	 2,5011,0eo
Belgique 	 4,7151,00
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Hollande 	 3,5oo,000
Russie 	 (i(i,000,000
Espagne 	 15,000,000
Suède et Norvége 	 5,200,000
Danemark 	 9,000,000
Turquie, etc—. 	

225
20o
2no
15o
ioo
ion

On voit quel chemin ia presse a fait de
1826 à 1866; le nombre des journaux a
plus que quadruplé dans l'espace de ces
quarante années. Je crois, en effet, rester
au-dessous de la vérité eu l'évaluant. à 12, 5oo,
ainsi répartis :

Europe.. 	  7,000
Amérique. 	  5,000
Asie, Afrique, Océanie 	 	 5oo
Total des journaux du globe

en 1866 	  19,500

Ce ne sont là, bien entendu, que des
chiffres approximatifs, surtout pour les
parties du monde autres que I Europe;
je les crois pourtant aussi pres de la verite
que possible, et plutôt au-dessous qu'au-
dessus. Pour l'Amérique, par exemple, les
Etats-Unis comptant a eux seuls plus de
4,000 journaux, il m'a semblé qu'on pou-
vait saris exagération évaluer à un millier
ceux de tous les autres Etats réunis de l ' A-
mérique du Nord et de l'Amérique du Sud.
Quant à l'Asie, à l'Afrique et à l'Océanie,
le chiffre que je donne, insignifiant du reste,
ne doit ètre regardé que comme une proba-
bilité: on manque absolument de données
sur l'état de la presse dans ces contrées ;
mais on ne peut douter que le contre-coup
du prodigieux développement qu'elle a pris
en Europe ne s' y soit fait quelque peu
sentir, et que le nombre (les journaux ne
s'y soit accru en raison de l'extension et
de la plus grande activité des établisse-
ments européens. Voici, d'ailleurs, à l'appui
de cette supposition, un fait des plus élo-
quents : à Victoria, colonie indépendante
de l'Australie, fondée en 185 t, il ne se pu-
blie pas moins d'une centaine de journaux ;
à elle seule, la capitale, Melbourne, ville de
123,000 limes, possède 3 journaux quoti-
diens , 3 t journaux hebdomadaires, 10
revues bimensuelles, io revues mensuelles,

trimestrielle et 1 annuelle.
Un pareil fait permet d'espérer qu'il n'v

aura bientôt plus un seul coin (lu globe oit
la presse n'ait jeté quelques racines.

Il montre encore la singulière aptitude de
la race saxonne, qui, maigre les progrès Lait s
par les autres peuples dans les voies de la
presse, a largement conserve l'avance qu'elle
avait en 1826.

Si nous admettons connue terme moyen
de périodicité, pour ces (2,500 journaux,
quatre jours, c'est-à-dire qu'ils paraissent
l'un dans l'autre tous les quatre jours, il
s'en publierait donc tous les jours plus de
3,000, lesquels, en leur supposant un tir
rage mo yeu de 2,000 seulement, ce qui,
certes, n'est pas exagéré, verseraient ensemble
quotidiennement sur le globe quelque chose
comme 6 millions de failles.

Que de fatras, sans doute ! mais au-si
quel remuement d'idées, si Poo pouvait
ainsi dire! que d'esprit jeté au vent ! quelles
semailles ! et quelle moisson n'en peut-on
pas espérer !

Qu'au moins chaque Etat prenne soin de
recueillir et de conserver ces archives de
l'esprit humain : un jour on l'autre il se
trouvera des travailleurs peau. les explorer
et en tirer le lion grain. C'est ce que font
déjà la France et l'Angleterre, qui possèdent
l'une et l'autre des collections de journaux
également riches.

Une autre collection serait à faire, qui
offrirait un haut degré d'intérêt • ce serait
une collection de spécimens, réunissant des
échantillons des journaux de tous les temps
et de tous les pays, depuis la petite gazette
anversoise d'Abraham Verhoeven , haute
de 16 centimètres et large de 11 à 19, jus-
qu'au quadruple Boston Notion, mesurant

2 mètres 70 centimètres sur 1 mètre 8o cen-
timètres; depuis le Aloster-Postent (le Bei-
kiavik, le plus boréal des journaux, jusqu'au
journal de Lanneest on , dans Pile de Vau-
Diemen, qui en est le plus septentrional, et
montrant toutes les phases, toutes les trans-
formations, toutes les métamorphoses pa n '
lesquelles le journal a passé depuis
Une pareille collection, presque impossible
pour un individu livré à ses seules ressour-
ces, Serait facile avec l'aide d'un gouverne-
ment comme ceux de France on d'An-
gleterre, qui eut des agents ou des rela-
tions dans tous les pa ys du monde. Espé-
rons done qu'elle se leva.

Cette idée, d'ailleurs, a déjà red:tt un
commencement d'exécution, que je nie fais
un plaisir de signaler à ceux de mes lec-
teurs qui ne le connaitraient pas encore.
existe à Bruxelles tin établissement •comiu
sous le nom d'Établissement géographique,
et ainsi appelé parce que, dans l'origine, il
fut spécialement consacré à la géographie,
non pas à cette connaissance un peu sèche
des divisions naturelles ou arbitraires de la
surface du globe, niais à la science vaste et
féconde qui embrasse l'étude (le l'univers,
de ses productions et de ses habitants, sans
négliger les relati(aN historiques et sociales
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de ceux-ci. Cet établissement, unique au
monde, et qui peut être considéré comme
une des gloires de la Belgique, a été fondé
en 183o par M. Ph. Van-der-Macler, qu'on
a justement surnommé • le héros de la
classification, du travail patient, méthodi-
que, intelligent, universel et qui lui con-
sacre depuis bientôt cinquante ans tout son
temps et toute sa fortune, sans lui en dé-
rober une minute ou un centime. C'est au-
jourd'hui comme une encyclopédie prati-
que, vivante. Li près de trois millions de
cartes ou étiquettes, relevées jour par jour
sur tous les principaux recueils, revues et
Journaux du monde, admirablement distri-
buées, et communiquées avec une obli-
geance qui n'a d'égale que la science et la
modestie du directeur, vous mettent au
courant de tout ce qui a été publié sur un
sujet quelconque. Je ne saurais, d'ailleurs,
mieux faire, pour donner une idée des ri-
d 'esses de toute nature qu'a su amasser la
persévérance infatigable d'un seul homme,
qu'en disant ce que j'ai trouvé là pour ce
qui concernait l'objet spécial de mes re-
cherches. A ma grande mais très-agréable
surprise, je l'avoue, j'y ai vu un millier de
Journaux, belges, Irancais, anglais , alle-
mands, russes, hollandais, la plupart com-
plets, et, de plus, six ou seiit mille spéci-
mens de journaux de toutes les contrées du
monde, dont les plus curieux sont disposés
dans de nombreuses vitrines.

Cette collection, déjà si riche, pourrait
servir de noyau à celle que j'appelle de mes
voeux, et qui me semble avoir pour elle
les circonstances. Voici, en effet, qu'une
excellente occasion se présente d'en amas-
ser les matériaux. Dans un an aura lieu à
Paris une exposition universelle qui parait

devoir réaliser des merveilles. Toutes les
nations s'apprêtent à y envoyer des échan-
tillons de leur industrie, et, dans ce tournoi,
l'imprimerie ne demeurera certainement
pas en arrière. Pourquoi ne ferait-elle point
figurer les journaux parmi ses produits? Eu
est-il doue beaucoup avec lesquels ne puis-
sent rivaliser, par exemple, le Times an-
glais ou le Sun américain? Une suite des
journaux de tous les pays, dans tous les
genres, avec l'indication de leur périodi-
cité, de leur prix, etc., ne serait assuré-
ment pas une des curiosités les moins at-
trayantes de l'exposition.

C'est une idée que je soumets à qui de
droit. Il suffirait pour sa réalisation d'un
appel de la commission supérieure chargée
d'organiser cette grande exhibition. Je se-
mis, pour ma part, on ne peut plus heu-
reux d'y contribuer et de mettre a son ser-
vice le peu d'expérience que de longues an-
nées d'études spéciales m'ont donnée eu
matière de journalisme. Vivant depuis
vingt ans au Oiilieu des journaux, j'en con-
nais le fort et le Ihible, et je suis loin d'en
être lunatique. Je ne voudrais done pas
dire que l'avenir appartient à la presse,
mais on ne saurait se dissimuler qu'elle est
appelée à exercer sur les destinées du
inonde une influence de plus en plus déci-
sive; on ne saurait, en tout cas, se refuser
à reconnaitre dans les journaux à la fois les
plus puissants vulgarisateurs d'idées et les
meilleurs instruments de l'histoire d'une
époque, à quelque point de vue qu'on la
veuille étudier, et, à ce double titre, ils mé-
ritent qu'on ait pour eux, pour leurs dé-
pouilles, plus de considération qu'on n'en
a eu jusqu'ici,
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DE LA PRESSE

PREMIÈRE PARTIE

PRESSE ANCIENNE
4631-4789. .

Le journal, nous le savons déjà, n'est venu que fort tard au monde, près
de deux cents ans après l'invention de l'imprimerie, et encore demeura-t-il
ensuite, chez nous du moins, plus d'un siècle et demi dans ses langes. C'est
qu'on était alors sous le régime du privilége et du monopole, et il n'en fau-
drait pas conclure que cette première période de l'existence du journal soit
sans intérêt. Rien de plus curieux, au contraire, que les premiers bégaye-
ments de cette grande voix appelée à soulever le monde, que les premiers
pas de cet enfant terrible, et ses efforts et ses ruses pour échapper à ses
lisières.

Quand Théophraste Renaudot fonda, en 4634, la Gazette, à laquelle il joi-
gnit bientôt une feuille d'annonces, il avait obtenu pour lui et ses successeurs
un privilége qui lui assurait le monopole des gazettes et nouvelles, et de la
publicité commerciale.

Cependant ce privilége fut sur le point de sombrer dans les troubles de la
Fronde. En effet, parmi les écrits polémiques sans nombre qui s'abattirent
sur la France de 4649 à 1652, quelques-uns prirent les allures du journal
et persistèrent plus ou moins longtemps. Ces feuilles n'ont en général qu'une
très-médiocre importance; j'ai dù néanmoins enregistrer les principales.

De la multitude des publications de la Fronde il resta les gazettes en vers,
mises à la mode parLoret, et qui vécurent une trentaine d'années. Elles furent
remplacées, en 4672, par le Mercure galant, le prototype des petits journaux.
En mêlant les vers à la prose, en alliant la politique à la littérature, ou, si
l'on veut, l'histoire à la fantaisie, de Visé créa, entre le journal politique et
le journal littéraire, un genre mixte, dont le monopole lui fut concédé.

Le journal littéraire et scientifique avait été imaginé sept ans auparavant ,
en 1665, par Denis de Sallo , fondateur du Journal des Savants, qui avait
également obtenu un privilége exclusif.

Ainsi en 1672 le journal existe chez nous sous ses formes principales :
le journal politique, le journal littéraire, le petit journal, sema-politique,
sema-littéraire, et même le journal industriel, qui vint immédiatement après
le journal politique; mais, de tous ces côtés , les approches de la presse pério-
dique sont défendues par le privilége. La concurrence néanmoins ne tarde
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pas à tourner l'obstacle ; des journaux spéciaux réussissent à se produire
avec plus ou moins de succès : journaux de médecine et de jurisprudence ,
journaux administratifs, religieux, techniques. Le domaine du Journal des
Savants finit par être complétement envahi, et, clans le cours du dix-hui-
tième siècle, une foule de feuilles littéraires, dont quelques-unes empiètent
également sur le privilége du Mercure, prennent part à la lutte si vive des
idées. C'est surtout dans ces recueils qu'à défaut de journaux politiques il
faut chercher le mouvement des esprits durant cette période. Je donne tous
ceux qui ont eu quelque valeur.

Le domaine officiel de la Gazette est mieux respecté, en apparence tout
au moins. Elle est jusqu'au bout assez puissante pour empêcher qu'aucun
journal rival ne s'imprime ouvertement en France; mais elle fait de vains
efforts pour s'opposer à l'introduction de ceux qui viennent des pays voisins.
Il s'est en effet établi dans les villes frontières de véritables manufactures de
gazettes, politiques et littéraires, spécialement destinées à l'importation, et
toutes ces feuilles, moyennant une contribution annuelle plus ou moins éle-
vée, obtiennent facilement la permission de circuler en France, et elles y
jouissent d'une grande vogue. Ces journaux, fondés et rédigés par des Fran-
çais, en vue de la France, étaient évidemment de mon domaine : j'ai enre-
gistré tous ceux qui sont venus à ma connaissance.

Les gazettes étrangères proprement dites font également à la nôtre une
rude concurrence, contre laquelle elle se débat en vain. Contrairement, en
effet, à ce qui s'est passé chez nous, les journaux se sont rapidement multi-
pliés chez nos voisins, où ils jouissent de plus de liberté. Un grand nombre
sont écrits dans notre langue, qui est alors la langue diplomatique et en
quelque sorte internationale: ceux-ci surtout ont de bonne heure pénétré
en France, où ils sont très-recherchés, la curiosité publique ne trouvant dans
le journal officiel et dans les autres journaux français, obligés à une extrême
réserve, qu'un aliment très-insuffisant. L'importance de ces feuilles pour
l'histoire (les dix-septième et dix-huitième siècles m'a déterminé à donner
place à quelques-unes des plus importantes dans ces archives de la presse
française.

Ce que j'ai eu surtout en vue, dans cette première partie, ç'a été de rendre
sensibles et facilement appréciables les développements de la presse pério-
dique, de montrer comment le journal est né et les différentes formes qu'il
a successivement revêtues, comment enfin se sont agrégés peu à peu les élé-
ments qui ont constitué le journalisme. Pour y arriver, je devais nécessaire-
ment suivre l'ordre chronologique; c'est ce que j'ai fait, sauf quelques rap-
prochements commandés par le sujet lui-même.
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;AZETTE
Commencements de la publicité politique.

Le premier journal français.

La Gazette, dont le 1" if parut le 30 mai
1631, est le plus ancien des journaux de l'Eu-
rope, et le répertoire historique le plus vaste et
le plus important. Elle fut fondée par un mé-
decin, nommé Théophraste Renaudot, qui méri-
terait d'être mieux connu qu'il ne l'est. C'était,
en effet, un homme à idées modernes, un de ces
ifs esprits pour qui le progrès est un besoin,

qui, dans leur impatience, peuvent quelquefois
taire fausse route , mais dont la féconde activité
tourne toujours, en lin (le compte, au profit de

ila société. Après avoir étudié la chirurgie à Paris,
il était allé se faire recevoir docteur à Montpel-
lier, puis il avait voyagé pendant plusieurs
années. Retourné à Loudun, sa ville natale,
il y avait exercé son art avec un succès qui
avait répandu au loin sa réputation. Mais c'é-
tait là un théâtre trop étroit pour son activité.
Il était donc revenu a Paris en 1012, et y avait
obtenu dès son arrivée le titre de médecin du
loi, et bientôt après l'office de commissaire
général des pauvres, valides et invalides, du
royaume.

Ces Riveurs, Renaudot en fut sans doute
redevable pour beaucoup à la protection de
Richelieu, son compatriote, qui n'avait pas
tardé à le distinguer; tout au moins les méri-
tait-il , et à plus d'un titre. Ainsi la chimie,
(lui était encore dans son enfance, commen-
çait à fournir à la thérapeutique quelques cu-
ratifs nouveaux, contre lesquels tonnait la fa-
culté de Paris. Renaudot, qui cherchait le pro-
grès partout, se montra un des plus ardents à
exploiter cette mine nouvelle, et, en dépit de
la routine , ses remèdes chimiques » eurent
un succès d'autant plus grand qu'il les donnait
gratuitement aux pauvres, avec ses consulta-
tions. Ainsi encore, dans le but de venir en
aide aux travailleurs nécessiteux , il avait éta-
bli un mont-de-piété, le premier établissement
de ce genre que l'on ait vu en France, où l'on
prêtait le tiers de l'estimation des objets moyen-
nant 3 0/0 d'intérêt et un léger droit d'enre-
gistrement.

Mais la plus remarquable , à notre point de
vue surtout, des » innocentes inventions » de
Renaudot, c'est son Bureau d'adresse et de
rencontre, dont nous parlerons tout à l'heure
avec plus de détail ( infr. Feuille du Bureau
d'adresse), création dont on ne comprendrait
qu'imparfaitement l'importance si l'on ne se

reportait à l'époque mémé, si l'on ne savait
combien étaient élémentaires, au commence-
ment du dix-septième siècle, les moyens d'in-
formation et de publicité. Ce n'était d'abord
qu'une sorte d'office de publicité, de maison
de commission et de placement, (lui était de-
venue peu à peu un centre de réunion pour
les nouvellistes et comme une académie. C'est
de ce bureau qu'est sortie la Gazette.

Saint - Foix, qui n'était probablement lui-
même qu'un écho, a mis en circulation, sur
l'origine de l'atnée de nos gazettes, une fable
assez peu ingénieuse, qui depuis a été cons-
tamment répétée , même par Barbier, et qu'à
nia grande confusion j'ai retrouvée tout ré-
cemment encore dans la chronique du Journal
de la librairie, qui semblait donner le passage
de Saint-Foix comme une trouvaille et le der-
nier mot de la science à ce sujet.

La vérité est que Renaudot, qui était très-
capable d'Inventer les gazettes , si la chose
eût encore été à trouver, ne lit qu'imiter en
1631, et non en 1632, ce qui existait déjà dans
plusieurs États voisins. H est le premier à le
dire dans la préface qu'il mit en tête du re-
cueil de la première année de la Gazette : « La
publication des gazettes est , à la vérité , nou-
velle, mais en France seulement. » Il ne ré-
clame pour lui que l'honneur de l'importation
et du perfectionnement :
Invenisse puai, ma gis exscqui ; ai ullinta taus est

Postremam invente apposuisse =mm.

Ainsi parle l'exergue (l'un portrait de. Re-
naudot placé en tête de l'exemplaire de la Ga-
zelle de la Bibliothèque impériale, et qui porte
cette légende Theophrastus Renaudot Julio-
dunensis, medicus et historiographus regius,
telatis anno 58, salutis 1644; ce qui, par pa-
renthèse, fixe la naissance de Renaudot à l'an-
née 1588.

Nous savons t en effet, qu'il existait déja
ou qu'il avait existé des feuilles périodiques en
Hollande, en Allemagne, à Venise, en Angle-
terre. Les premiers essais paraissent nième
remonter jusqu'au milieu du seizième siècle;
mais ce ne furent que des essais, plus ou moins
heureux, plus ou moins viables, dont aucun
n'a persisté.

Si donc la Gazelle n'est pas la première née
des feuilles périodiques, c'est la première qui
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réponde —autant du moins qu'on peut l'exiger
eu égard à l'époque — à l'idée que nous nous
faisons d'un journal. Du premier jour elle s'est
placée au-dessus de tout ce qui avait existé
d'analogue, par la régularité de sa publication,
par sa circulation européenne, par l'abondance
et le choix de ses matières, par la supériorité
de sa rédaction et le nombre de ses correspon-
dants, et, poursuivant depiiis lors impertur-
bablement sa marche à travers les obstacles de
toute nature, elle a traversé sans encombre
toutes les révolutions qui depuis deux siècles
et demi ont renversé tant de choses... Seule-
ment, son titre a quelque peu varié, selon les
circonstances politiques, et son format et sa
périodicité ont suivi les progrès du temps.

On ignore les circonstances qui marquèrent
la naissance de la Gazelle; mals on peut sup-
poser hardiment que l'enfantement en fut la-
borieux : il n'avait pas fallu moins de dix-huit
ans pour mettre le Bureau d'adresse sur pied.
Ce qui est certain, dans tous les cas, c'est
que malgré les critiqués, qui ne manquèrent
pas à son fondateur, elle obtint un prompt et
grand succès ; et on le comprendra aisément si
l'on songe à quels besoins elle répondait. Sur
tout cela, écoutons Renaudot lui-même dans
la préface qu'il mit en tète du recueil des
Gazettes de 1631 :

La nouveauté de ce dessein, son utilité, sa
« difficulté et son sujet (mon lecteur), vous

doivent une préface...
La publication des gazettes est, à la vé-

n cité, nouvelle ; mais cette nouveauté ne
n leur peut acquérir que de la grâce, qu'elles

se conserveront toujours aisément..... Sur-
« tout seront-elles maintenues pour l'utilité

qu'eu reçoivent le public et les particuliers :
• le public, pour ce qu'elles empêchent plu-
« sieurs faux bruits qui servent souvent d'al-
.. limettes aux mouvements et séditions intes-

tines.... ; les particuliers, chacun d'eux ajus-
« tant volontiers ses affaires au modèle

temps. Ainsi , le marchand ne va plus tra-
tiquer en une ville assiégée ou ruinée, ni le
soldat chercher emploi dans les pays oit il

« n'y a point de guerre ; sans parler du sou-
„ lageinent qu'elles apportent à ceux qui

écrivent à leurs amis, auxquels ils étaient
auparavant obligés, pour contenter leur eu-
riosité , de décrire laborieusement des nou-

.. velles le plus souvent inventées à plaisir, et
« fondées sur l'incertitude d'un simple ouï-dire.

Encore que le seul contentement que leur
« variété produit ainsi fréquemment, et qui

sert d'un agréable divertissement ès com-
pagnies, qu'elle empêche des médisances et
autres vices que l'oisiveté produit, dit suf-

.. lire pour les rendre recommandables, du
moins sont-elles en ce point exemptes de

« Naine , qu'elles ne sont pas aucunement
• nuisibles à la foule du peuple , non plus que

le reste de mes innocentes inventions , étant
pennis à chacun de s'en passer, si bon lui
semble.

La difficulté que je dis rencontrer en la
composition de mes gazettes et nouvelles

« n'est pas ici mise en avant pour en faire

4 —

« plus estimer mon ouvrage...; c'est pour
« excuser mon style, s'il ne répond pas tou -
n jours à la dignité de son sujet , le sujet à

votre humeur, et tous deux à votre mérite.
Les capitaines y voudraient rencontrer, tous

• les jours, des batailles et des siéges levés ou
n des villes prises ; les plaideurs , des arrêts
• en pareil cas ; les personnes dévotieuses y
• cherchent les noms des prédicateurs, des
• confesseurs de remarque. Ceux qui n'enten-
« dent rien aux mystères de la cour les y vou-
« draient trouver en grosses lettres. Tel, s'il
.n a porté un paquet en cour sans perte d'homme,

ou payé le quart de quelque médiocre office,
• se lâche si le roi ne voit. son nom dans la
.‘ Gazette. D'autres y voudraient avoir ces
nn mots de monseigneur ou de monsieur ré-
n pétés à chaque personne dont je parle... Il
n s'en trouve qui ne prisent qu'un langage
• fleuri , (Vautres qui veulent que mes relations
• semblent à un squelette décharné... Ce qui
n m'a fait essayer de contenter les uns et les
o autres.

n Se peut-il donc faire (mon lecteur) que
vous ne me plaigniez pas en toutes ces ren-

• contres, et que vous n'excusiez point ma
« plume, si elle ne peut plaire à tout le monde,
n en quelque posture qu'elle se mette, non
n plus que ce paysan et son fils, quoiqu'ils se
n missent premièrement seuls et puis ensemble,
• tantôt à pied, et tantôt sur leur âne. Et si la
n crainte de déplaire à leur siècle a empêché

plusieurs bons auteurs de toucher à l'histoire
• de leur âge, quelle doit être la difficulté d'é-
• crire celle de la semaine, voire du jour même
n où elle est publiée ! Joignez-y la brièveté du
n temps que l'impatience de votre humeur me
n donne, et je suis bien trompé si les plus

rudes censeurs ne trouvent (ligne de quelque
excuse un ouvrage qui se doit l'aire en qua-
tre heures de jour, que la venue des courriers
me laisse, toutes les semaines, pour assem-
bler, ajuster et imprimer ces lignes.

Mais non, je me trompe, estimant, par
mes remontrances , tenir la bride à votre cen-
sure. Je ne le puis; et si je le pouvais (mon
lecteur), je ne le (lois pas faire, cette liberté
de reprendre n'étant pas le moindre plaisir
de ce genre de lecture, et votre plaisir et
divertissement, comme l'on dit, étant l'une

« des causes pour lesquelles cette nouveauté
a été inventée......

En une seule chose ne céderai-je à personne,
en la recherche de la vérité, de laquelle,
néanmoins, je ne me fais pas garant, étant

n malaisé qu'entre cinq cents nouvelles écrites
à la hâte , d'un climat à l'autre , il n'en

« échappe quelqu'une à nos correspondants
qui mérite d'être corrigée lear son père le

n temps. Ceux qui se scandaliseront possible
n de deux ou trois faux bruits qu'on nous aura
n donnés pour vérités seront par là incités
• à débiter au public par; ma plume (que je
n leur offre à cette fin) les nouvelles qu'ils croi-
« ront plus vraies, et, comme telles, plus di-
« gnes de lui être communiquées..... n

Était-il possible, au début d'une entreprise
si n.:uvelle, si compliquée , avec des moyens
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si peu éprouvés et un avenir si incertain, de
tracer en moins de lignes un erospeelus plus
complet des devoirs, des difficultés, des dé-
ceptions et des misères du métier de journaliste ?
Cette préface au public est précédée d'une dédi-
cace à Louis XIII , dans laquelle il est dit que
la Gazette est le journal des rois et des puis-
sances de la terre, que tout y est par eux et pour
eux , qui en font le capital ; que les autres per-
sonnages ne leur servent que d'accessoire.
Mais nous venons de voir combien au fond
l'honnête Renaudot est préoccupé de cet acces-
soire. La réduction ci-dessous d'une estampe
de l'époque achèvera de faire comprendre l'im-
pression produite sur les contemporains par
cette innocente invention de Renaudot. La

1631-1789

Gazette est assise sur une espèce de tri-
bunal; sa robe est parsemée de langues et
d'oreilles. Le Mensonge, démasqué, lui lance
des regards pleins de haine ; la Vérité, au con-
traire , semble heureuse d'être assise auprès
d'elle. Au pied du tribunal, Renaudot remplit
les fonctions de greffier. Les cadets de la fa-
veur se pressent autour de lui et lui offrent
de l'argent, mais il détourne la tête pour ne les
point entendre. Plus loin, le crieur de la Ga-
zette avec un panier rempli de numéros. A
gauche de la Gazette, les diverses nations lui
apportant des nouvelles. Autour de l'estampe
sont disposés des quatrains que sont censés
réciter ces différents personnages, et que nous
reproduisons également.

I .A GAZETTE.

Mille peuples divers parlent de mon mérite;
Je cours dans tous les lieux de ce vaste univers;
Mon sceptre fait régner et la prose et les vers,
Et pour mon trône seul la terre et trop petite.

LE GREFFIER DC LA GAZETTE.

Je suis universel, peintre, poete, orateur;
J'écris ce que l'on fait ou qu'en veillant on songe.
Les faux avis souvent me font nommer menteur,
Malgré moi secrétaire, et non serf du mensonge.

1.ES CADETS DE LA FAVEUR.

Plus que de triompher nous brûlons de paraltre,
Ennemis des combats et serfs d'un faux honneur.
Vous aurez de notre or en nous faisant faveur :
Dites que nos grands coups font les Mars disparaltre.

LE GREFFIER DE LA GAZETTE.

De mes divers écrits la fortune est la base,
Ses divers monuments des miens le piédestal.
Elle me porte mieux et plus haut que Pégase,
Et sa roue est pour moi d'un précieux métal.

LE GRIEUR DE LA GAZETTE.

Monsieur l'historien, donnez-moi des emplàtres
Pour nourrir les cancers des cerveaux curieux,
Ces beaux contes fardés des nouveaux deml.dleux,
Dont, pour notre profit, les fous sont idolàtres.

LA V ERITE.

Je suis cette vertu des seuls sages connue.
Belle, j'enfante un monstre abhorré des mortels.
La Gazette me souffre enfin dans ses autels ,
Et se niait aujourd'hui de me voit toute nue.

LES DIVERSES NATIONS.

Sa cour du monde entier occupe les provinces.
Elle voit librement les pauvres et les rois,
Les Mores, les chrétiens, les Turcs et les François,
Entrant aux cabarets comme aux palais des rois.
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Le succès d'une pareille entreprise ne pou-
vait étre un Instant douteux en France : aussi
Renaudot, qui pendant deux ans s'était cru
obligé de répondre une fois par mois à ses
détracteurs , tout en s'avouant à lui-même qu'il
ne réussirait point à les convaincre, « car, dit-il
quelque part, récit étant l'image des
choses présentes, non plus qu'elles il ne saurait
plaire à tout le monde », finit-il par se placer
au-dessus des petites jalousies, et dès 1633 il
parle en homme qui est sdr de sa force. n< Les
» suffrages de la voix publique m'épargnent
» désormais la peine de répondre aux objections
«auxquelles l'introduction que j'ai faite en
» France des gazettes donnait lieu, lorsqu'elle
» était encore nouvelle ; car maintenant , la
» chose en est venue à ce point, qu'au lieu de
» satisfaire à ceux à qui l'expérience n'en
» aura pu faire avouer l'utilité, on ne les me-

nacerait de rien moins que des petites-mai-
« sons. Seulement ferai-je, en ce lieu, aux
» princes et aux Etats étrangers la prière de ne

perdre point inutilement le temps à vouloir
» fermer le passage à mes nouvelles, vu que
» c'est une marchandise dont le commerce ne

s'est jamais pu défendre, et qui tient cela
• de la nature du torrent, qu'il se grossit par
» la résistance. »

C'était là un langage digne d'un écrivain qui
a la conscience de son oeuvre, et que l'on
croirait plus jeune de deux siècles.

La Gazette de Renaudot paraissait une fois
par semaine, en quatre pages petit in-4° d'abord,
puis, dès la seconde année, en huit ( quelque-
fois , mais très-rarement, en douze), qui étaient
divisé es en deux cahiers, intitulés, l'un Ga-
zette, l'autre Nouvelles ordinaires de di-
vers endroits, n< cela pour la commodité do la
lecture, qui est plus facile à diverses personnes
étant en deux cahiers, et aussi à cause de la
diversité des matières et des lieux d'où vien-
nent les lettres y contenues, les Nouvelles com-
prenant ordinairement les pays qui nous sont
septentrionaux et occidentaux ,et la Gazette ceux
de l'Orient et du Midi.» Elle commençait par les
nouvelles étrangères , qui en occupaient la plus
grande partie , et finissait par celles de la cour
de France. Renaudot avait adopté cette mar-
elle , presque constamment suivie depuis, pour
se conformer, dit-il, à l'ordre des temps et à
la suite des dates, sauf à ceux qui voudraient
suivre celui de la dignité à commencer leur
lecture par la fin, à la mode des Hébreux.
Nous ferons remarquer en passant qu'il n'y a
point de nouvelles de France dans les cinq pre-
miers numéros; ce n'est qu'à la sixième ga-
zette qu'on trouve quelques nouvelles de Saint-
Germain et de Paris, et, chose notable, dès
le premier de ces articles on voit la réclame
montrer le bout de l'oreille :

•n De Saint-Germain-en-Laye, le 2 pince
audit an. — La sécheresse de la saison a

» fort augmenté la vertu des eaux minérales,
» entre lesquelles celles de Forges sont ici
,, généralement en usage. H y a trente ans
«que M. Martin, grand médecin, leur donna
» la vogue ; fe bruit du vulgaire les approuva.

Aujourd'hui M. Bonnard , premier médecin
du roi, les a mises au plus haut point de la
réputation que sa grande fidélité, capacité
et expérience peut donner à ce qui le mérite
vers Sa Majesté, qui en boit ici par précau-
tion, et presque toute la cour, à son exemple. »
Comment ne pas boire des eaux dont buvait

toute la cour, et qui paraissaient une si bonne
précaution à S. M. Louis XIII — On lit en-
suite, sous la rubrique de Paris, 3 juillet 1031 :

» On y continue cette belle impression de
la grande Bible en 9 volumes et 8 langues,

,n qui sera parfaite dans un an. Nous invitons
» toutes les nations à y prendre part , avec
,n plus de raison que les Sybarites ne con-
« viaient à leur festin un an auparavant. »

On ne saurait croire , d'ailleurs, combien de
choses curieuses on trouve dans les premières
années de la Gazette, longtemps l'unique or-
gane de publicité.

Tous les mois Renaudot publiait, sous le
titre de Relations des nouvelles du monde
relues dans tout le mois, un numéro supplé-
rnentaire qui complétait et résumait les nou-
velles du mois. En 1634 , il remplaça ce sup-
plément régulier par des Extraordinaires ,
qui paraissaient suivant les circonstances, et
qui étaient généralement consacrés à la publi-
cation des documents officiels et au récit des
événements marquants. La Gazette ne conte-
nait guère que ce que nous appelons des faits
divers; les Extraordinaires sont des récits dé-
taillés, de véritables pages historiques, d'une
importance réelle. Ils portent un numéro d'or-
dre qui indique leur rang dans le recueil des
Gazettes de l'année; mais ils manquent à la
plupart des exemplaires.

Outre ces Extraordinaires, Renaudot publiait
encore des suppléments, qui n'avaient pas de
titre général, mais un titre pris de leur con-
tenu, et qui prenaient rang à leur ordre dans
le recueil des Gazettes.

Disons, enfin, qu'en vertu de son privilége,
qui lui donnait le droit exclusif de faire, im-
primer, faire imprimer et vendre par qui et oit
bon lui semblerait, les gazettes, nouvelles et
récits de tout ce qui s'est passé et passe tant
dedans que dehors le royaume, conférences,
prix courant des marchandises, et autres im-
pressions des bureaux d'adresse, et ce à per-
pétuité, » Renaudot, indépendamment (le la
Gazette, publiait des relations, dans tous les
formats, des événements qui lui semblaient de
nature à intéresser le public, mais qui n'en-
traient point dans le cadre de son journal.

Du Bureau d'adresse sont encore sortis de
nombreux factums destinés à repousser les
attaques des gazetiers et des pamphlétaires
étrangers. C'est cette voie que prenait Renau-
dot toutes les fois que lui nu les inspirateurs de
la Gazette jugeaient à propos de répondre, et
que la réponse ne pouvait trouver place dans
la Gazette elle-même, dont le cadre se prêtait
peu à la polémique. Renaudot, d'ailleurs, avait
la riposte vive, et ne refusait jamais la lutte,
sur aucun terrain; ainsi le vit-on répondre par
un poème latin à une attaque qui avait pris
cette forme.
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On lit dans un de ces factums (flesponse de
Théophraste Renaudot, conseiller et médecin du
Roy, maistre et intendant général des bureaux
d'adresse de France, et historiographe de Sa
Majesté, à l'auteur des libelles intitulés... Du
Bureau d'adresse, 1648, in-4° de 176 pages)
cc passage, plein de révélations curieuses :
« Étudiez donc mieux une autre fois vos
injures, si vous désirez qu'on les croie ; et
pour vous donner un meilleur avis que les vô-
tres, si vous voulez persuader à un chacun que
le gazetier de Cologne puisse corriger celui
qui fait les gazettes à Paris, qu'il commence
à en faire de meilleures que lui, et qu'il le
fasse croire au peuple, juge qui ne flatte point,
et a qui vous vous devez prendre de ce que
(elles que vous envoyez sont de si mauvais débit
qu'il y a peu de personnes qui en veuillent pour
le port, et moins pour leur prix, quelque petit
qu'il soit, et moindre que le parisis des nôtres :
de sorte que, si vous prétendez avoir des lec-
teurs, vous serez contraint de les distribuer
aux passants, comme on fait ici les affiches de
charlatans sur le Pont-Neuf; tandis que celles
de Paris manquent plutôt que les curieux pour
les arracher des mains des colporteurs, encore
toutes moites de l'impression, que les cour-
riers attendent, retardant souvent leur parle-
ment pour les emporter par tout le monde, où
elles ont le bonheur d'ètre lues avidement,
nies imprimeurs et commis savent mieux que
moi avec quelle satisfaction, par le débit
qu'ils en font, qui en est la plus certaine mar-
que. »

On voit par là, entre autres choses, ce que
confirment d'autres documents, que la Gazelle
était vendue et publiée par la ville de Pa-
ris, » par des colporteurs, qu'on appelait ga-
zetiers, comme les écrivains de la Gazelle eux.
mêmes. On la lisait, parait-il, dans certaines
boutiques, notamment chez Ribou, Loison, et
autres regratiers du Pont-Neuf, et de pauvres
femmes allaient l'acheter au bureau de la grande
poste et la distribuaient par mois aux per-
sonnes qui la voulaient lire, tour 30 sols. Quant
au prix et au mode d'abonnement dans les
premiers temps de son existence, je n'ai pu
trouver là-dessus rien de précis.

Outre les difficultés de toute nature qui
durent entraver les débuts d'une entrepose
si nouvelle et si compliquée , Renaudot eut à
soutenir contre la routine et l'envie, contre les
petites et les grandes passions, une lutte dont
les lecteurs de I 'llisloire de la presse ont pu
suivre les curieuses péripéties. Mais le père
des journalistes français était fortement trempé;
il avait pris son oeuvre à coeur, et pendant vingt-
deux ans il en poursuivit l'accomplissement
avec un imperturbable dévouement.

Nous devons dire qu'il eut, pour le soute-
nir dans cette lutte, de puissants protecteurs.
Nous avons déjà nommé Richelieu. Ce ministre
absolu avait bien vite compris l'utilité de la
Gazelle, dans laquelle il avait vu un puissant
moyen de gouvernement. Non-seulement 11 la
Couvrit de sa protection, mais encore il l'ho-
nora de sa collaboration; non-seulement il y

faisait insérer ce qu'il avait intérêt à faire
connattre ou à faire croire à l'Europe, mais il
envoyait à Renaudot des articles entiers.
Louis XIII, de son côté, qui n'osait guère avoir
de volonté ni parler un peu haut, pas rame
devant sa femme , mais qui n'en avait pas
moins l'humeur caustique, se servait de la
Gazelle pour dire son mot sur les affaires pu-
bliques ou conter au monde ses doléances.

Ce serait une recherche intéressante à
faire que celle des traces de cette double et
si imprévue collaboration à la Gazelle de Ri-
chelieu et de Louis XIII. Selon le père Griffet ,
un des historiens de ce règne, elles ne seraient
pas complétement perdues. Le roi, dit-il, ne
dédaignait pas de composer lui-mémo des ar-
ticles entiers de la Gazette, qu'il envoyait en-
suite à Renaudot, qui les faisait imprimer
avec ceux qui étaient de lui. On en voit la
preuve dans deux volumes des manuscrits de
Béthune qui sont à la Bibliothèque du roi, et
qui ne contiennent que les minutes de ces dif-
férents articles, écrits de la propre main de
Louis XIII, avec une quantité de ratures et
de corrections faites au crayon et à la plume ,
qui sont toutes de la mène ma'n. Il y a une
note dans le premier de ces deux volumes qui
porte que ce manuscrit était entre les mains
d'un des valets de chambre de Louis XIII,
nommé Lucas , qui avait ordre de le porter
partout oh il allait avec le roi. » Je ne sais si
ces volumes précieux sont encore à notre
grande Bibliothèque ; je les y ai, pour nia
part, vainement demandés.

Quoi qu'il en soit, si cette auguste collabo-
ration était flatteuse pour Renaudot, elle avait
aussi ses dangers. Quand Louis XIII fut mort
et que Anne d'Autriche eut été nommée ré-
gente, Renaudot, menacé dans son privilége ,
dut rendre compte du passé médisant de sa
Gazette, que ses envieux l'accusaient d'avoir
ouverte aux ennemis de la reine. Mais, dit à ce
propos Monteil, le père des journalistes ne pou-
vait être un sot. Il se défendit fort adroite-
ment dans une Reguéle adressée à la Reine, et
qui révéla tout le mystère de celte haute co-
médie. tt Chacun sait, y lit-on, que le roi dé-
funt ne lisait pas seulement mes gazettes , et
n'y souffrait pas le moindre défaut, mais qu'il
m'envoyait presque ordinairement des mémoires
pour y employer ..... Était-ce à moi à exami-
ner les actes du gouvernement? Ma plume n'a
été que greffière..... Mes presses ne sont pas
plus coupables d'avoir roulé pour ces mé-
moires.... que le curé qui les lirait à son
prône, que l'huissier ou le trompette qui les
publierait. » Renaudot gagna son procès, et il
alla plus avant encore dans la faveur de Maza-
rin qu'il n'avait été dans celle de Richelieu.

On peut juger par ces brèves indications ,
sur lesquelles il ne nous est pas possible d'ap-
puyer ici, de l'importance qu'eut la Gazelle
dès son début. Non-seulement elle est pleine
d'excellents matériaux pour l'histoire du règne
de Louis XIII et de la minorité de Louis XIV,
et restera, à ce point de vue, un de nos monu-
ments historiques les plus précieux, mais en-
core ses premières années abondent en faits

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1631-1789
	

8 —

curieux relatifs aux sciences , aux arts et à la
littérature ; il faut se souvenir, en effet, que
son établissement a précédé de plusieurs an-
nées celui des journaux littéraires et des mé-
moires d'académies. Enfin il n'est pas jusqu'à
la forme qui ne mérite d'être remarquée dans
ce premier de nos journaux. Sans accorder que
Renaudot fût un des écrivains remarquables
du règne de Louis XIII, comme promet de le
prouver un spirituel critique de la Gazelle
de 1862, nous reconnaltrons, avec un écrivain
du siècle dernier, qu'il « avait l'art de se ren-
fermer dans les justes bornes de son sujet.
Point d'écarts fatigants, jamais de réflexions
triviales ou déplacées par leur inutilité ou
leur malignité. Il narre avec ordre, avec in-
telligence , et son style , vif et agréable, con-
serve encore ses gràces » — un peu surannées,
il est vrai.

Il paraltrait , du reste, que Richelieu, pour
assurer le mérite littéraire de la Gazette,
avait attaché à sa rédaction les hommes les
plus remarquables, tels que Mézerav , Bautru
et La Calprenède, qui, suivant Tallemant. fut
longtemps un des ares-boutants du Bureau
d'adresse, et ne manquait pas une conférence.
L'assistance de ce comité dirigeant , créé
presque au début du journal, se serait, selon
certaines apparences, prolongée longtemps en-
core. Sous le ministère du cardinal Mazarin,
Renaudot communiquait, dit-on, ses Gazettes,
à MM. le Tellier, Bautru et de Lionne; plus fard,
Louvois confiait la direction de cette feuille à
M. de Guilleragues, secrétaire de la chambre
et du cabinet du roi, le même à qui Boileau a
adressé sa cinquième épttre. ‘ n On s'est mis sur
le pied au Bureau d'adresse, dit Bayle, de ne
dire rien que sur de bons mémoires. D'ailleurs,
le style de la Gazelle est fort beau et fort
coulant. On m'a assuré que M. de Guillera-
gues et M. de Bellizani , tous deux beaux es-
prits, la revoient fort exactement, et en ôtent
non-seulement ce qu'il y a de fabuleux , mais
aussi ce qui n'est pas élégant. » C'est égale-
ment l'opinion de Voltaire. ' Les Gazettes de
F rance, dit-il dans un article destiné à l'Ency-
clopédie, ont été revues par le ministère ; ces
journaux publics, qui peuvent fournir de bons
matériaux pour l'histoire, parce qu'on y trouve
presque toutes les pièces authentiques, que
les souverains mêmes y font insérer, n'ont
jamais été souillés par la médisance, et ont
toujours été assez correctement écrits. Il n'en
est pas de même des gazettes étrangères.... ),

Après Renaudot, son oeuvre fut continuée
par ses fils, Eusèbe et Isaac, tous deux méde-
cins comme lui, puis par son petit-fils Eusèbe,
deuxième du nom , connu depuis sous le nom
d'abbé Renaudot, auquel succéda son neveu
François, ainsi que cela résulte d'un brevet du
6 août 1672 par lequel le Roy ayant accordé au
sieur François Renaudot la permission de con-
tinuer la composition des gazettes aux mesmes
clauses et conditions qu'elle avoit esté accordée
au feu sieur Renaudot son oncle , et voulant
luy donner moyen de se bien acquitter de cet
employ, S. M. a accordé audit François Renan-

dot le logement dans la galerie du Louvre que
ledit Eusèbe Renaudot occupoit, pour par luy
en jouir et uzer aux honneurs, authoritez et
droits y appartenans, tels et semblables que le-
dit feu Renaudot en a jouy.

La succession des propriétaires dela Gazelle
m'échappe ensuite jusqu'au milieu du dix-hui-
tième siècle; mais il est supposable qu'elle
resta jusque-là le privilége de la famille de
Renaudot. Elle était demeurée pendant toute
cette période l'organe officieux du gouverne-
ment. A partir du t" janvier 1762 elle en de-
vint ouvertement l'organe officiel; elle prit de
ce jour le titre de Gazelle de France, et orna
son front des armes royales. Louis XV eu ef-
fet , par lettres patentes du mois d'août pré-
cédent, avait ordonné sa réunion au départe-
ment des affaires étrangères ,jugeant que par
là elle deviendrait plus intéressante, qu'elle
acquerrait plus de certitude et d'authenticité ,
et contribuerait à fournir les mémoires les plus
sûrs et les plus précieux pour l'histoire, puis-
qu'on n'y insérerait point de faits altérés , ni de
mémoires faux ni suspects. » — L'objet de
la Gazette, disait à cette occasion son rédac-
teur, n'est pas seulement de satisfaire la curio-
sité du public ; elle sert d'annales pour la con-
servation des faits et (le leurs dates. C'est un
dépôt où la postérité doit puiser dans tous les
temps des témoignages authentiques des évé-
nements dont se compose l'histoire, et des dé-
tails même dont elle ne se charge pas.

En 1787, le ministère donna à bail l'exercice
du privilège de la Gazelle de France au fa-
meux Panckoucke, un ent repreneur de journaux
des plus entendus. Panckoucke , à cette
époque , possédait déjà le Mercure, et dans
les premiers mois de la Révolution il fonda le
Moniteur. Il engagea cette dernière feuille
dans les voies nouvelles ; le Mercure devint
l'organe du parti constitutionnel, et la Gazelle
demeura le journal du vieux régime , se bor-
nant à peu près à enregistrer les actes du gou-
vernement, et, on aura peine à le croire,gar-
dant le plus profond silence sur les faits revo-
lutionnaires , même les plus retentissants ,
comme la prise de la Bastille , craignant sans
doute, si elle les eût mentionnés dans ses co-
lonnes, de leur donner une sorte de sanction.
,n On observe , disaient à celte occasion les
Annales patriotiques, le 19 oct. 1789, que la
Gazette a toujours gardé le plus profond si-
lence sur tous les événements de la Révolution
et sur les opérations de l'Assemblée nationale.
Un mot expliquera l'énigme. La Gazette silen-
cieuse est gardée à vue par dix-sept régisseurs
ou censeurs, occupés dans leurs bureaux à
étouffer tous les soupirs patriotiques de la
Gazette captive, comme autrefois Domitien
employait son temps à tuer les mouches qui
venaient bourdonner dans son cabinet. »

A cela Panckoucke, en vérité, ne pouvait
rien ; mais c'était lui néanmoins que le public
rendait responsable de ce parti pris, de cet
incompréhensible aveuglement. Le fait d'ail-
leurs de journaux d'opinions si opposées dans
sa main était, pour les journaux démocrates ,
le sujet de sarcasmes e 	 plai-
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santeries. Camille Desmoulins le représen-
tait sous les traits du dieu Janus, avec un vi-
sage tout rayonnant des bienfaits de la liberté,
et l'autre visage assombri par les regrets du
passé et la perspective de l'avenir. Quand
M. Panckoucke , disait le spirituel auteur des
Révolutions de France et de Brabant, sort
des ateliers où s'imprime son Moniteur uni-
versel, il est patriote en diable; c'est un
brave à trois poils, qui veut voler au secours
des Brabançons, et l'aristocratie n'a point de
fléau si redoutable; lorsqu'il met les pieds
dans l'officine de son Mercure de France,
dédié au roi , une métamorphose subite s'o-
père en lui, et on le voit devenir aristocrate
enragé.

Pour ce qui est de la Gazette, le rédacteur,
Fontanelle, aurait été, si l'on en croit l'an-
ckoucke , menacé dans sa propre maison ; des
lettres anonymes, plus effrayantes les unes que
les autres , lui ordonnaient de rendre libre
cette gazette ministérielle, qui ne lui appar-
tenait point, à lui Panchoucke. Que fit-il? C'est
lui qui nous l'apprend dans un Mémoire en
faveur de M. Paticksucke, relatif aux jour-
naux dont il est propriétaire. ,‘ Pour satis-
faire le public, iljoignit à la Gazelle un sup-
plément sous le titre de Gazettin; l'on y trai-
tait de l'Assemblée nationale, des nouvelles de
France et étrangères qui n'étaientpas de na-
ture à entrer dans la Gazelle de France. Ce
gazettin respirait le patriotisme le plus pur. »
Le biais était ingénieux assurément, mais peu
acceptable.

En 1791 la Gazelle rentra au ministère des
affaires étrangères, à qui la propriété en
appartenait, » et qui annonça qu'il allait tra-
vailler à rendre cette feuille, ‘n qui n'était pas
d'ailleurs indifférente à la nation, » plus inté-
ressante qu'elle ne l'avait été jusque là. ni Le
nouveau rédacteur (M. Fallet), disait , en ter-
minant, l'Avertissement publié à cette occasion,
ne négligera rien de son côté pour conserver
à la Gazette de France le ton décent qu'elle a
toujours eu depuis son origine, et pour rem-
plir, au moyen des matériaux précieux qui lui
seront fournis, toute l'idée renfermée dans la
définition suivante : Un bon gazetier doit
étre promptement instruit, véridique, im-
partial, simple et correct dans son style.
Cela signifie que les bons gazetiers sont très-
rares.

Malgré ces belles promesses, dont on ne de-
vait d'ailleurs recueillir le fruit qu'à compter
du mois de janvier 1792, la physionomie de la
Gazelle changea peu. Ce n'est qu'au mois de
mai de cette même année qu'elle quitta enfin
sa vieille défroque , qu'on nous passe l'expres-
sion, et qu'elle fit peau neuve. Cette métamor-
phose fut annoncée par un prospectus sans
date, mais évidemment postérieur à l'avé-
nement du ministère girondin , prospectus
nettement accentué cette fois, et qui m'a paru
assez intéressant pour que je le reproduise, au
moins dans sa partie la plus importante

La Gazette de France à dater du l n mai,
sera rédigée sur des principes et paraltra sous
une forme que désiraient également les bons
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esprits et les bons citoyens. On souhaitait de
ne plus trouver entre cet ouvrage périodique
et plusieurs journaux patriotes des différences
marquées, qui en faisaient soupçonner de plus
grandes et plus essentielles entre les vues de la
nation et les intentions des ministres. Un at-
tachement obstiné à des formules anciennes ,
devenues trop étrangères à l'idiome d'un peuple
libre, de fréquents oublis, des réticences sus-
pectes, etc., donnaient lieu à des interpréta-
tions fàcheuses ou perfides, redoublaient l'in-
quiétude publique, alarmaient le patriotisme,
alimentaient les espérances perverses des mal-
intentionnés, et reculaient l'époque qui doit
rendre au gouvernement la confiance de la
nation... La nation française, en rejetant loin
d'elle, avec les débris de ses chaines , la ruse,
les astuces, les subterfuges de la vieillepoli-
tique, a droit d'exiger que ses ministres et leurs
délégués portent la franchise , la vérité , dans
toutes leurs communications avec le peuple
français...

..... L'étendue des correspondances du dé-
partement auquel la Gazette de France est
plus particulièrement confiée , la vérité des
nouvelles que ces correspondances lui assurent,
la concorde patriotique des ministres, qui,
depuis la chute des priviléges , ne peuvent
plus la regarder comme un droit exclusif atta-
ché au département des affaires étrangères,
mais comme un centre commun, un point de
ralliement pour toutes les idées utiles dont
leur civisme désire la propagation, leur concours
unanime pour enrichir ce dépôt qu'autrefois
chacun d'eux s'efforçait d'appauvrir, toutes
ces circonstances font penser que cet écrit,
qui n'a point changé son titre, pourrait mériter
avec le temps celui de Gazette nationale;
mais c'est à la nation seule qu'il appartient de
le lui donner. Le gouvernement aura tort
tant que les Français croiront s'instruire
mieux de leurs affaires dans d'autres jour-
naux que dans là Gazette de France.... »

Ce prospectus est éclairé, en quelque sorte,
par une lettre, en date du 29 avnl 1792, éma-
née du ministère des affaires étrangères et
signée de Dumouriez, dont je dols la commu-
nication à l'obligeance de MM. Charavay ; elle
est adressée à un M. Robin, en réponse à des
offres de service et à des observations moti-
vées probablement par le prospectus qui pré-
cède. n‘ La Gazette de France, y est-il dit, ap-
partient par la nature des choses au départe-
ment des affaires étrangères. Ses relations
politiques, la sûreté et la variété de ses corres-
pondances, font de cepapier une dépendance
nécessaire de cette administration. Ce n'est
point un privilége exclusif que le ministre ré-
clame : il sait très-bien qu'il n'en existe plus;
c'est un moyen d'être utile qu'il garde , et la
manière dont ce Journal sera rédigé , l'intérêt
qu'il prendra , sans changer de titre ni d'es-
sence, la modicité de son prix, enfin tous les
détails de son organisation, avant qu'il
me fût parvenu aucune esèce de projet, of-
friront bientôt au public tout ce qu'on peut
désirer relativement à la communication de
toutes les opérations du pouvoir exécutif.

2
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Quant à vos craintes sur le danger de
l'exemple, elles doivent disparaltre in vous
faites attention , d'abord , qu'il serait impos-
sible à chaque ministère de faire un journal
de son département, par la raison , comme
vous l'observez vous-même, qu'il n'aurait pas
de lecteurs, et, eu second lieu, que le con-
cours de mes collègues produira la réunion
centrale et l'unité de couleur nécessaires pour
justifier et propager les bons principes. Vous
voyez, Monsieur, cette marche simple aura
tous les avantages, sans avoir d'inconvénients.
Je regrette bien sincèrement de ne pouvoir en
ce moment faire usage de vos talents; mais
j'avais déjà fait un choix. Le nom du rédac-
teur que j'ai choisi sera auprès des patriotes
un sûr garant de la solidité de mes principes
et (le la pureté de mes intentions. »

Ce rédacteur choisi par Dumouriez , c'é-
tait, selon que nous l'apprend le prospectus ci-
dessus, nn M. Chamfort, de l'Académie française,
auquel on devait s'adresser, rue Neuve-des-
Petits-Champs , 83, pour tous les avis ,
livres, gravures, annonces, etc., qui concerne-
raient la rédaction. »

De ces deux ,pièces il résulte ce lait im-
portant, et généralement peu connu , que la
Gazette fut l'organe officiel, et très-probable-
ment subventionné, du ministère girondin. On
comprendra que j'aie cru devoir insister quelque
peu sur cette circonstance.

A partir de ce moment , 1er mai 1792 , la
Gazelle parut tous les jours. Le 16 août elle
se décernait ce titre de Gazette nationale qu'il
,n appartenait à la nation seule de lui donner,
id elle déposait les armes royales , qu'elle
remplaçait par les mots sacramentels : Liberté,
Égalité. Le 22 janvier 1793, se cachant sous
la peau du tigre, elle s'écriait : Le tyran n'est
plus! » Trois jours après, remise un peu de
la première émotion , elle crut probablement
que ce serait donner un gage suffisant de son
patriotisme que d'intervertir légèrement son
titre ; ce ne fut plus la n Gazette nationale de
France, » niais la ,‘ Gazette de France natio-
nale. » Son rôle dès lors est complètement ef-
facé. Elle affecta, d'ailleurs, pendant tout le
cours de la Révolution, de garder ce » carac-
tère de vérité , de simplicité et (le sagesse,
dont elle s'était toujours targuée. Elle demeura,
en effet, connue pour son exactitude, mais
ennuyeuse par son uniforme dignité. »

Sous l'Empire, la Gazette eut le sort de
tous les autres journaux, réduits, politiquement.
a un mutisme absolu. Avec la Restauration
commença pour elle un nouveau rôle, un rôle
militant. Redevenue l'un des principaux or-
ganes du parti royaliste, elle prit une part ac-
tive à la polémique, et plus encore après 1830,
lorsqu'elle se fut érigée , assez. inopinément ,
en champion du suffrage universel.

Les principaux rédacteurs de la Gazette, de-
puis sa réunion au ministère des affaires étran-
gères, ont été , avant la Révolution : Rémond
(le Sainte-Albine, l'abbé Arnaud et Suard,
Marin, l'abbé Aubert, de Querlon , de Fonta-
nelle, etc.; depuis 1789 Fallet, Chamfort, Cul-
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net, Bellemare, Briffaut, Martain ville, Jouy, Be -
naben , Lubis , Méry, l'abbé de Genoude, Lour-
doueix, etc.

Voici les titres que porta successivement le
premier de nos journaux :
Gazette, I 631-l er janvier 1762.
Gazette de France, 17 62-1 5 aoùt 17 9 2.
Gazette nationale de France, 16 aoùt

1 792-2 4 janv. 1793.
Gazette de France nationale, 25 janv.

17 9 3-1 9 janv. 1794.
Gazette nationale de France, 20 janv.

1 79 4-1 8 déc. 1797.
Gazette de France, 19 déc. 1797-24 aoùt

1848.
La Gazette n'a point paru les 29 et 30 juil-

let 1830; elle reprit sa publication le 31 par
une feuille tirée en blanc, où elle se bornait
à reproduire les actes du nouveau gouverne-
ment.

Suspendue par arrêté du 24 août 1848, elle
reparut dès le lendemain, mais en se dissimulant
sous les titres suivants :
Le Peuple français, journal du soir. 2i;

aoùt-6 septembre 1848.

Le 30 août le sous-titre devient : Journal
de l'appel à la nation.

L'Étoile de la. France, journal des droits
de tous. 16 sept.-24 oct. 1848.

Le t er le (le cette série est in-4 0, et a pour
titre : L'Étoile de France, revue des droits
de tous Dès le 14 il avait été publié sous ce
titre d'Étoile de France, niais avec le sous-
titre de revue mensuelle, un n" contenant d'é-
nergiques protestations contre la suppression
de la Gazette, et recommandant M. de Genoude
aux électeurs.

Enfin, l'état de siége ayant été levé, elle re-
prit le 25 octobre son titre de Gazette de
FI once, avec ce sous-titre, assez étrange ù cette
place, de Journal de l'appel à la nation.

La Gazelle s'est publiée jusqu'à la tin de
1805 dans le format in-4" et gr. in-4", depuis
lors elle est in-fol. et gr. in-fol.

Hebdomadaire pendant plus d'un siècle, elle pa-
rut deux fois par semaine à partir du 1" janvier
1762 ; elle est quotidienne depuis le 1" mai 1792.

La collection de l'ancienne Gazette, de la Ga-
zette officielle, 1631-1792, se compose, à raison
d'un volume par année, de 161 volumes, portant
pour titre, tantôt: Recueil des Gazelles, Nou-
velles, Relations, etc.; tantôt: Recueil de toutes
les Nouvelles, Gazettes et autres Relations...
Cc titre varie presque chaque année, jusqu'en
1752 ; alors il se simplifie , ce n'est plus que
Recueil des Gazettes de France, et catin, en
1766, plus simplement encore : Gazette de
France. La collection complète forme au
1 er janvier 1864 189 vol. in-4° et 116 vol.
in-fol. Elle continue à raison de 2 vol. par an.

Aux 161 volumes de l'ancienne Gazette il
faut joindre une Table ou Abrégé des 135
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'Mères années (1631-1765), rédigée par Genet,
et publiée dans le courant des années 1766-1768.
Cette Table etait annoncée comme devant con-
tenir deux parties : 1° un Abrégé chronolo-
gique résumant, dans l'ordre successif des ga-
zettes, l'histoire particulière du royaume et
celle des pays étrangers ; 2" un Dictionnaire,
par ordre alphabétique, de tous les noms fran-
çais mentionnés dans les 133 volumes , avec
les anecdotes dont il pouvait être utile pour
l'État et pour les familles que la mémoire ftit
conservée. La première partie devait former
un volume, et la seconde deux. Cette seconde
partie a seule été faite , et elle comprend trois
volumes, au lieu de deux qui étaient annoncés,
non compris les Tables partielles publiées en-
suite successivement chaque année. Nous n'a-
vons pas trouvé trace de l'Abrégé chronolo-
gique. et nous l'avons d'autant plus regretté
que, d'après le prospectus, il devait être pré-
cédé d'un mémoire historique sur l'origine des
gazettes, sur toutes les formes que l'on a fait
prendre à celle de France depuis son établis-
sement, ainsi que sur les différentes personnes
à qui l' privilège en a été accordé, et que l'on
v devait joindre la liste des auteurs auxquels
la composition en avait été confiée ; toutes
questions qui nous ont demandé de longues
recherches, et que nous n'avons pas toujours
réussi à complètement éclaircir.

Telle qu'elle est, cette table, qui résume cent
trente-cinq années de notre histoire, qui fait
passer sous nos yeux, avec un cortége de par-
ticularités, de petits faits, d'anecdotes, qu'on ne
trouverait nulle part ailleurs, tous les person-
nages qui ont joué un rôle quelconque pendant
cette longue période, cette table, disons-nous,
est d'une utilité, offre un intérêt, sur lesquels
il n'est pas besoin d'insister.

De 1762 à 1778, il y eut 2 éditions de la
Gazelle, l'une à longues lunes, gros carac-
tères, l'autre à 2 colonnes, petits caractères, des-
tinée spécialement aux provinces, et qui se
donnait à moitié prix.

Pendant les premières années de la Révolu-
tion, la Gazelle publia, comme nous l'avons
déjà vu, sous le nom d'Assemblée nationale,
un bulletin supplémentaire, qui prit en 1790 le
nom de Gazettin (Voy. à son ordre ; voy. aussi
Ilist. de la presse, t. 5, p. 107 ), et où nn l'on
traitait de l'Assemblée nationale et des nou-
velles de France et étrangères qui n'étaient pas
de nature à entrer dans la feuille officielle. »

Quelques années (le la Gazelle sont assez
rares; ce sont les années 1635, 1649, 1652 et
1653, 1656 et 1657, 1670, 1672 et 1673, 1677
et 1678, 1682 et 1683, 1715, 1749, 1751 et 1752.
Mais aucune ne l'est autant que la première,
qui manque à plusieurs collections, soit que
l'incertitude sur la continuation de l'ouvrage ait
empêché les curieux de rassembler les premiers
numéros, qui se seront perdus, soit qu'il n'en ait
été tiré qu'un petit nombre d'exemplaires.

Mais, indépendamment de la rareté de ce
premier volume, il est encore fort difficile de
le trouver bien complet ; nous croyons donc
utile d'en indiquer la composition : 1 0 Le titre :
Recueil des Gazelles de l'année 1631, dédié
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au roi, avec une pré face servant à Pila elli-
gence des choses qui y sont contenues, et une
table alphabétique des matières. Au Bureau
d'addresse, au Grand-Coq, rue de la Calan-
dre, sortant au Marché-Neuf, près le Palais,
à Paris. Al. DC. XXXI!. Avec privilége ;
2° une Dédicace au roi, signée Théophraste Re-
naudot; et 3° une Préface : le tout formant
12 pages ; 4° une Tablé alphabétique des matières
contenues ès Gazettes de l'année 1631, laquelle
table a 28 pages, et renvoie à la signature de
chaque feuille, à la page, à l'article, et même à
la ligne de l'article; 5° 31 Gazettes, sous les si-
gnatures A-11h.

La première feuille de cette année, dont le
premier article, daté de Constantinople, 2 avril,
commence par ces mots : Le roi de l'erse,
manque souvent, et cela parce que la deuxième.
par suite d'une faute d'impression, porte la si-
gnature A, comme la première, au lieu de B,
la suivante étant bien signaturée C.

On ajoute à cette première année cinq feuil-
les annexes, intitulées : Nouvelles ordinaires
de divers endroits; la première du 28 no-
vembre, la deuxième du 5 décembre, la troi-
sième du 12, la quatrième du 19, et la cinquième
du 26 du même mois. Ces cinq feuilles man-
quent souvent; cependant, quoique imprimées
sous leur propre signature, depuis A jusqu'à E
inclusivement, elles appartiennnent évidem-
ment à la Gazette de 1631. Nous avons vu
qu'à partir de 1632, les Nouvelles ordinaires
étaient devenues partie intégrante Gela Gazette.

line double remarque est à faire à propos de
l'année 1633. La première, c'est que le ne 54
de cette année, du 4 juin, doit être double,
parce qu'il en a été fait deux éditions toutes
différentes, pour des raisons que nous avons
rapportées dans notre Histoire de la Presse,
tome r', pages 176 et 463. La seconde, c'est que,
dans ce volume, la numérotation saute de 40
à 43, et la pagination de 176 à 185 mais ce
n'est qu'une erreur matérielle , car les dates
se suivent bien.

Les collections de la Gazelle de France sont
très-rares en dehors de nos grandes bibliothè-
ques publiques, si même il en existe ; il serait
difficile par conséquent de leur assigner une
valeur. L'exemplaire de Delisle de Sales, le
seul, avec celui du comte de Ségur — j'ignore
le prix qu'a atteint ce dernier — que j'aie vu
passer en vente, et qui comprenait, d'après le
catalogue, les années 1631-1789, et 187 volu-
mes (?), plus les 3 volumes do tables, s'est vendu
400 fr. en 1818.

Il y eut dans l'origine d'assez nombreuses
contrefaçons de la Gazelle, mais qui, pour-
chassées par Renaudot, sont devenues très-
rares aujourd'hui, si tant est qu'il en existe en-
core. (Voyez ci-dessous Courrier universel.)
Il en était fait dans quelques grandes villes,
telles que Lyon et Rouen , des réimpressions
par les impnmeurs du roi, qui y ajoutaient,
avec l'agrément de l'autorité, les nouvelles lo-
cales.

Il en a aussi été fait des parodies ; la Biblio-
thèque impériale en possède plusieurs, mais
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très-plates et très-insignifiantes, et dont nous
nous bornerons à transcrire les titres :

Nouvelles des quatre parties de l'autre
monde. — Ces vieilles nouvelles des quatre
parties de l'autre monde, sans date pour la
différence de leur calendrier au nôtre, sont
arrivées à notre bureau, dédiées aux mondains
curieux. In-4°.

Gazette et Nouvelles ordinaires de divers
pays lointains. — De la boutique de M. Jac-
ques Vaulemenard, musicien ordinaire de la
Basse-Andalousie, le 9 janvier 1632. In-4°.

Le Courrier véritable. — Du bureau des
postes établi pour les nouvelles hétérogènes, le
dernier jour d'avril 1632. In-4°.

Le Courrier véritable arrivé en poste. 
—On le vend à l'enseigne du Divertissement noc-

turne, rue du Mauvais-Passage. (1633), in-4°.
L'Anti-Gazette et nouvelles arrivées en l'an-

née présente par tonales royaumes et provinces
de l'Europe. In-4°. l Le titre de départ porte :
L'Anti - Gazelle sur le nez de Renaudot.)

Citons encore, parmi les pamphlets dont la
Fronde accabla Renaudot :

— La Gazette burlesque. envoyée
au Gazettier de Paris. 1649, in-4°.
Avec cette épigraphe : . Sunt quatuor

qua: nunquam dicunt salis : mare, vulva
inulieris, infernus et bursa Gozetarii; c'est-
à-dire : Il y a quatre choses qui ne disent ja-
mais C'est assez : la mer, la matrice de la
femme, l'enfer et la hotirse du Gazettier. —
On y lit des facéties de cette nature

.n De Paris le.... des calendes de juin. 
Il plefit tellement deux jours durant , que
les femmes qui estoient par les rués des-
couvroient leur cul pour couvrir leur teste;
les vieillards de nonante ans ne peurent
manger sans ouvrir la bouche; les aveugles
ne se voyoient pas l'un l'autre, et l'eau ne
cessa de couler par dessous le Pont-Neuf.
Enfin, je dois ajouter, pour prévenir des mal-

entendus possibles, que le titre de la Gazelle
servit de couvert à des libelles qui eurent à
la lin de 1771 un grand succès de scandale. A
cette époque on lança dans Paris une feuille
affectant la forme de la Gazette et intitulée :

— Supplément à la Gazette. I n-40.
Ce n'était d'abord qu'un pamphlet dirigé

contre le chancelier Maupeou, dont le but était
de tirer au clair les diverses liquidations,

disent les Mémoires secrets; mais peu à
peu cette feuille prit la tournure d'une feuille
de nouvelles ; on chercha à la rendre piquante
par un recueil d'anecdotes bien scandaleu-
ses, bien bonnes. L'auteur paraissait vouloir
succéder à celui de la Gazette ecclésiastique :
le jansénisme, en effet ayant perdu son grand
mérite, son intérét véritable, par l'extinction
des jésuites en France, s'était transformé dans
le parti du patriotisme. Bref, ce Supplément,
qui avait fini par donner des nouvelles des
principales villes du royaume, était devenu
une gazette scandale Ise très en règle, sauf que
les retours périodiques n'étaient pas très-as-
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surés, et l'on y courait comme au feu, tant
l'homme a d'ardeur pour le mensonge. J'i-
gnore combien il vécut, je n'en ai pu malheu-
reusement trouver aucune trace. Les Mémoires
secrets ajoutent une circonstance qui ne laisse
pas d'avoir de l'intérêt pour notre sujet. Le
rédacteur de la Gazette à cette époque était
le censeur Marin, que la petite presse du
temps a rendu fameux. Cet habile homme
imagina, pour combattre cet insaisissable et
redoutable ennemi, un singulier moyen, qui
lui parut propre en même temps n augmenter
les revenus de sa charge. et Il lit entendre au
chancelier et aux autres ministres que, pour
mieux disposer la nation à prendre l'esprit du
gouvernement, il serait bon de répandre une
gazette manuscrite, où, sans affectation, on dé-
créditerait les faits contraires et on exalterait
ceux tendant à l'accroissement et à la justifi-
cation du système. Sous ce prétexte, il eut per-
mission tacite de travailler à ces bulletins dont
il infecta la province, avide de tout ce qui
vient et parle de Paris, et qu'il envoyait pres
que dans tous les pays étrangers.

Voyez, au surplus, pour les commencements
de la presse périodique, mon Histoire de la
presse, t. t", Introduction historique. Pour
la Gazette, voy. t. i", p. 63-192, 463; Nt».

aussi t. 8, p. 201, 591, et passim.

Courrier universel. fidèle rappor-
teur des choses les plus remarquables
qui se sont passées dès le commence-
ment de 1631 jusqu'à 1632. Rouen,
1631 et s., 3 forts vol. pet. in-8 0, fig.

On trouve cette feuille à la bibliothèque
Sainte-Geneviève C'est une de ces contrefa-
çons de la Gazette dont j'ai parlé; du moins
elle en a tous les caractères, bien qu'il soit dit
qu'elle est imprimée avec privilège, par Claude
Le Villain, imprimeur et relieur du roi ( Voy.
mon t. 1 ", p. 98). Si, comme je l'ai dit, les
imprimeurs du roi, dans les provinces, avaient
le droit de réimprimer la Gazelle, ils le fai-
saient sans déguisement. Telles sont du moins
les réimpressions que airencontrées à la Bi-
bliothèque impériale, Faites à Lyon, 1633-1740;
à Mignon, 1633-1693; à Rouen méme, 1046-
1711, etc.

Chacun des volumes, dont les titres varient
quelque peu, est précédé d'une préface dans
laquelle Le Villain préconise sa publication en
général, et résume, en la faisant ressortir, la
substance du volume. Voici un extrait de celle
du 1 " volume, qui ne laisse pas d'être cu-
rieuse :

o LE LIBRAIRE AU LECTEUR, salut :
« Les fleurs, séparées les unes des autres.

ee ont bien quelque chose d'agréable en sui,
ee mais beaucoup plus quand, artistement sen-
« rées, elles ne font toutes ensemble qu'un seul
ee bouquet. De même les cahiers qui toutes les
• semaines vous ont été distribués séparément,
ee et dans lesquels vous avez appris tant de

rares actions passées en divers lieux, peu-
« vent bien vous avoir apporté quelque con.
ee tentement; niais ce n'est rien en comparai-
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« son de celui que vous pouvez tirer de ce
„ livre, où tous ensemble ils ne font qu'un

corps, et de plusieurs histoires qu'une an-
. nate , qui sera l'étonnement des siècles fu-

turs, comme elle est l'admiration de celui-
. cl...

C'est en ce voltime où vous vcrrez la pro-
« fonde humilité du duc de Lorraine faire
« hommage à la grandeur de notre incompara-
. ble monarque... C'est ici que vous pouvez ap•

prendre les blessures, la défaite, et ensuite
le trépas du général Tilly, l'un des grands ca-
pitaines de son siècle... Vous entendrez y
réciter les heureux progrès, les prises des
villes et les victoires sans nombre de Pin yin-

. cible roi de Suède... Comme en un tableau
• agréable pour ses diversités, vousy rencontre-
« rez l'Ocean et la Méditerranée, et sur leurs
• ondes agitées de la tempête et parmi le bruit
• des canons vous y contemplerez des naufra-
,, ges horribles et de sanglants combats; et sur
• la terre, des montagnes inopinément crever

et ravager une province, saccager des peu-
. ples , engloutir des villes, lancer des llain-
o mes au ciel, vomir des torrents de feu et
• rouler des roches tout entières. Vous y re-
« marquerez encore, d'un côté, les bons services
• dignement récompensés, et, de l'autre, les

déservices punis avec sévérité par le glaive
,‘ de la justice, afin que désormais l'impunité

ne serve de mère nourrice aux crimes que
• la clémence a fait trop longtemps oublier. »

On conviendra que ce n'est pas trop mal
pour le temps. Chaque numéro est précédé d'un
sommaire dans le même genre. Ajoutons en-
core que la gazette de Le Villain, qui était as-
surément un fort habile homme, est illustrée
de quelques bois grossiers; c'est ainsi qu'on
voit dans le l er volume le portraict d'un chat
sauvage trouvé au camp du Roy, » et le por-
traict d'une beste ravissante poursuivie par la
noblesse et paysans dans les bois de Singlais,
près la ville de Caen. » Ce volume est en outre
orné d'un portrait in-4° — qui se retrouve au
2' volume — du sérénissime et très-puissant
prince Gustave-Adolphe, par la grâce de Dieu
roi des Suédois, Goths et Vandales, grand
prince de Finland, duc d'Estonie, Carélie, sei-
gneur d'Ungrie, etc. »

Il est à remarquer que le Courrier univer-
sel, dont les numéros, distribués chaque se-
maine, étaient, à la fin de l'année, réunis en
volume, comme cela se pratiquait pour la
Gazelle, ne commence pas avec cette der-
nière feuille, mais seulement au n° 21, et il
s'arrête après la troisième année ; du moins
l'exemplaire, probablement unique, de la bi-
bliothèque Sainte-Geneviève, ne va-t-il pas
plus loin.

Journaux de la Fronde.

1649-1652.

Tout le monde sait avec quelle force éclata
l'esprit polémique pendant les troubles de 1649-

1652. On n'évalue pas à moins de 4,000 les
pièces produites par la Fronde dans ses di-
verses phases. Dans la multitude de ces pam-
plets, satires, libelles, en vers et en prose,
qui sont demeurés connus sous le nom de
Mazarinades, quelques-uns affectèrent les
allures du journal. Mais de toutes les formes
que prit alors le pamphlet, celle-ci fut traitée
avec le moins de talent; en général, nulle idée
ne domine dans ces sortes d'écrits, aucun plan
ne les guide; ce sont des relations, dont la
forme, le plus souvent, ne vaut pas mieux que
le fond. Voici néanmoins et tels quels les pé-
riodiques que j'ai pu déterrer dans la foule des
Mazarinades

Le Courrier français. apportant
toutes les nouvelles véritables de ce
qui s'est passé depuis l 'enlèvement du
roi, tant a Paris qu'à Saint-Germain-
en-Laye. 5 janv.-7 avr. 1649, 12 arri-
vées ou nos in-4°.

On place entre la 5e et la 6 e arrivée l'ex-
traordinaire suivant :

— Le Courrier extraordinaire,
apportant les nouvelles de la réception
de messieurs les gens du roi à Saint-
Germain-en-Laye, et de celle du cour-
rier d'Espagne à Paris, avec toutes les
harangues qui ont été faites. 1649,
in-4°.

Le Courrier français n'est pas seulement
le journal le plus important de cette espèce
d'interrègne; sa création, son existence, est
un des plus curieux épisodes de l'histoire du
journalisme. Lorsque la cour sortit de Paris,
le 8 janvier 1849, Renaudot eut ordre de la
suivre à Saint-Germain : Mazarin lui avait
donné la direction de l'imprimerie qu'il faisait
emporter, et qui fut établie dans un des ap-
partements de l'orangerie. Le rédacteur de la
Gazette apprécia cette faveur comme elle le
méritait; d'ailleurs il n'y avait pas à hésiter.
Mais quitter l'aria, c'était laisser le champ
libre à la concurrence. Renaudot trancha la
difficulté en habile homme qu'il était. Il avait
deux fils, attachés avec lui à la rédaction de la
Gazette : il les laissa à Paris avec leplan d'un
nouveau journal, et, pendant écrivait la
Gazette à Saint-Germain pour la cour ses en-
fants écrivirent à Paris le Courrier français
pour le parlement. La combinaison réussit au-
delà des espérances de Renaudot. La Gazette
avait créé dans les habitudes des Parisiens un
vif besoin de curiosité. Depuis les petits jus-
« quea aux grands, dit une très-curieuse
« Mazarinade sur laquelle je reviendrai tout à
« l'heure , on ne parle d'affaires que par la
« Gazette; les aisés les achètent et en font des

recueils, d'autres se contentent de les lire
« en payant certain droit pour cette lecture;
• et bref, dans la plus séneuse compagnie on
nn dira : Que dit-on de nouveau? Qu'apprenez-
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a vous de bon? Comment vont les affaires?
Avez - vous vu la Gazelle d'aujourd'hui?

a Parle-t-elle de ceci ou de cela? Dit-elle que
a le roi revient bientôt? Touche-t-elle quelque
a chose d'Angleterre? Et rame, si l'on met

en avant quelque nouvelle, il ne faut, pour
la rejeter, que dire : Cela n'est point dans
la Gazelle, et par conséquent cela est faux,
et s'il était vrai, la Gazette n'aurait pas
manqué d'en parler. Aussi, dès les premiers

« jours du blocus, les Parisiens, renfermés
« dans leurs murs, souffraient moins de la di-

sette de pain que du manque de gazettes. « —
« Il semble que tout soit mort depuis que la

Gazette ne va plus; l'on vit comme des
« bêtes , sans savoir rien de ce qui se passe.
« Ainsi, sans quelques rogatons dont les col-
« porteurs, en vidant leurs pochettes, remplis-
,. saient ces chambres vides de cervelle, ils
« prenaient le grand chemin des petites-mai-
« sons. D'autres, pour suppléer à ce défaut,

forgeaient eux-mêmes des nouvelles pleines
« d'imaginations bourrues et de coq-à-l'âne,
« en faisant accroire aux simples, et donnant
« à rire aux sérieux.

Quand, après la guerre finie, la Gazelle,
revenue à Paris, réclama sa place, le Cour-
rier français, pour sauver les apparences,
lit un semblant de résistance; mais Renaudot,
on le pense bien, en eut facilement raison. Ses
fils reprirent leur collaboration à la Gazette,
et Mazarin eut si peu de ressentiment de
l'opposition qu'ils lui avaient faite qu'à son re-
tour de Saint-Germain il donna à l'un et
l'autre des marques signalées de sa faveur.
Cette comédie si habilement jouée inspira une
pièce très-piquante, que je regrette de ne
pouvoir donner ici, mais que les curieux trou-
veront in extenso dans l'Histoire de la presse,
t. I", p. 964. Elle a pour titre : Le Commerce
des nouvelle.; rétabli, • ou le Courrier arrêté
par la Gazelle. A Paris, 1649.

Le Courrier ne pouvait donc arriver plus à
propos. Bien instruit d'ailleurs « de toutes les

manigances qu'il fallait pratiquer, comme il
0 fallait adoucir et couler les mauvaises non-
« vielles, exagérer les avantageuses, assurer les
•, douteuses délicatement, si bien que l'on s'en

pût dédire sans contradiction, et faire en
« sorte de se faire bien venir des puissances,
« agréer du peuple, et n'attirer sur soi la haine
« ni la malédiction de personne, il sut si bien
a enchérir par-dessus la Gazette que , dès sa

première arrivée, on cria Vivat, adieu
,n Gazelle et courre le Courrier!.... Et, comme
« personne ne le contredisait, il pouvait faire
« ses orges, et faire accabler son imprimeur
« de sous bossus. Le pain ne se vendait pas
« mieux que ses papiers; on y courait comme

au feu, l'on s'assommait pour en avoir, et
« les colporteurs donnaient des arrhes dès la
« veille , afin qu'ils en eussent des premiers.
.< On n'entendait, les vendredis, crier autre
• chose que le Courrier français, et cela rom-
a pait le cou à toutes les autres productions
« d'esprit. »

Le succès du Courrier éveilla l'envie et excita
les appétits. Des libraires le contrefirent, d'autres

usurpèrent son titre. Quelques auteurs l'imi-
tèrent; un, mieux avisé, nommé Saint-Julien,
eut l'idée de le mettre en vers, et publia

Le Courrier français traduit
fidèlement en vers burlesques. 12 no"
in-4°.

Cette traduction n'était en quelque sorte
qu'une paraphrase ; mais son mérite dépassait
de beaucoup celui de l'original. Le vers, leste-
ment et facilement fait, ne manque ni de gaieté
ni d'esprit; les traits en sont parfois assez
plaisants. Mais ce qui frappe surtout, c'est la
rapidité avec laquelle l'auteur improvisait ce
journal, dont chaque n° compte 6 à 800 vers :
le Courrier était vendu le vendredi , et le sur-
lendemain dimanche Saint-Julien en offrait la
copie rimée. La traduction, cela va sans dire,
était, comme l'original, parlementaire et anti-
mazarinique. En 1650, quand la vieille Fronde
se fut alliée au cardinal Mazarin, en haine de
la jeune Fronde ou de la Fronde des princes,
que le prince de Condé eut été enfermé dans
le château du Havre, Saint-Julien, qui s'était
rangé, à la suite de son protecteur, le marquis
d'Alluye, au parti du truc de Beaufort, revit
son Courrier, le corrigea, l'accommoda aux
opinions nouvelles, aux intérêts nouveaux du
parti, et en donna une l'édition, sous le titre de :

Le Courrier burlesque de la guerre de
Paris, envoyé à Monseigneur le prince
de Condé pour divertir Son Altesse
durant sa prison, ensemble tout ce
qui se passa jusqu'au retour de Leurs
Majestés. In-40.

Encouragé par le succès, il publia à la fin
de la même année une sorte d'introduction à
son Courrier français, sous le titre de :

— Courrier burlesque. envoyé à
Monseigneur le prince de Condé, pour
divertir Son Altesse pendant sa prison,
lui racontant tout ce qui se passa à
Paris en l'année 1648 au sujet de l'arrêt
d'union. In-4° et in-12.

Cette sorte de trilogie de Saint-Julien a
été publiée en 2 vol. dans la Bibliothèque El-
zevirienne par M. Moreau, auteur d'une excel-
lente Bibliographie des Mazarinades, qui m'a
fourni de fort utiles indications.

Le Courrier burlesque, vendu 2 fr. 20 c. à
la vente Châteaugiron, a atteint en 1857, vente
S. T., le prix de 49 fr. 50 c., 2 vol. reliés en
maroquin.

On peut rapprocher du Courrier burlesque
de la guerre de Paris :

Le Courrier burlesque de la
paix de Paris. 1649, in-4°.

Pièce médiocre, dans laquelle cependant on
trouve quelques détails intéressants. — Voici
maintenant les autres imitations qui se produi-
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sirent dans l'une et l'autre des deux formes
que le succès des Courriers, des fils Renaudot
et de Saint-Julien, avait également consacrées.

Arrivée extraordinaire du Cour-
rier français, apportant les nouvelles
du royaume de France et ce qui s'est
passé à Paris depuis le l er mars 1049
jusques au 8 dudit mois. N° i, in-4°.

Je trouve l'indication d'une Suite et 7°
arrivée extraordinaire du Courrier français
apportant la nouvelle des propositions faites
pour la paix de la part du roi d'Espagne; je
ne saurais dire si c'est de la même feuille.

Le Courrier de la Cour. apportant
les nouvelles de Saint-Germain. 1649,
2 n°' in-4", 15-22 mars, 22-20 mars.

Pâle copie du Courrier français, dont il
ne fait que répéter les nouvelles; eut égale-
ment, pour compléter la ressemblance, une
traduction, ou, si l'on veut, une parodie en
vers burlesques.

Le premier Courrier des prin-
ces. apportant les nouvelles tant de
la cour que de l'armée de Son Altesse
Royale et d'ailleurs. In-4°.

Le Courrier du temps, apportant
ce qui se passe de plus secret en la
cour des princes de l'Europe. 1649,
8 n°' in-40.

Sous ce titre fallacieux se cache tout sim-
plement un libelle, mais un des meilleurs de
la Fronde, et <les plus ardents contre Mazarin.
Ce sont des lettres supposées de diverses capi-
tales de l'Europe et de quelques villes de
France, ayant toutes le cardinal pour point de
mire, dans le genre de celle-ci .

D'Amsterdam , ce l' r septembre 1649.
— Il est arrivé ici cette semaine plusieurs

a vaisseaux des Indes. Entre les autres ri-
.. d'esses dont le Bon-Voilier était chargé, il
a a apporté une douzaine de singes, les plus

beaux et les plus rares qu'on ait encore vus
dans ces quartiers. Le cardinal Mazarin les a
fait venir pour les mettre en sa garde-robe
et ses antichambres, afin de divertir ceux

a qui lui font la cour, et juger, par la civilité
» et les bons traitements qu'ils feront à ces
a animaux favoris de Son Etninence, de  l'af-

fectiun qu'ils ont pour son service.
H suffirait, imur hure juger de l'éereté de ce

pamphlet, de dire qu'il plaisait tout particulière-
nient à Guy Patin, lequel en parle à diverses
reprises dans sa correspondance. On n'a rien
imprimé ici depuis quatre mois de meilleur que
le Courrier du temps. Ce sont huit cahiers an-
titnazariniques, qui sont fort bons. » (12 août
1649.)— Il y a quelques honnêtes gens à Paris,
tous d'un parti, c'est-à (lire ennemis du car-
dinal Mazarin , qui envoient et distribuent à
leurs amis un nouveau libelle intitulé le Cour-
rier du temps. Il est en huit demi-feuilles
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in-4°. Je ne doute pas que les imprimeurs ne
le contrefassent. Chaque article est contre le
Mazarin, et chaque province dit quelque mal
de lui. Ce ministre italien, ayant vu ce libelle,
a été fort irrité contre ceux qu'il en soupçonne
les auteurs. » (24 septembre.) — nn L'auteur <lu
Courrier du temps est un brave et courageux
conseiller à la cour, nommé M. Fouquet <le
Croissy, qui était à Munster durant les traités
de paix, avec notre M. d'Avaux, par lequel il
fut envoyé en Pologne et vers quelques princes
d'Allemagne. » (5 novembre.)

Le Courrier extraordinaire <le
l'univers, rapportant les véritables et

plus secrètes nouvelles de tout ce qui
s'est passé aux quatre parties de l'Eu-
rope. 2-26 janvier 1651, in-4°.

Lettres insignifiantes de Londres, Vien-
ne, etc.

Le Courrier bordelais. appor-
tant toutes les nouvelles de Bordeaux,
tant dedans la ville que dehors. 1649-
16:i2, in-4.

La bibliographie de ce Courrier est très-
difficile à débrouiller; voici cependant ce qu'il
est possible de conjecturer. Commencé avec la
première guerre de Bordeaux , celle de 1649, il
reparut pendant la 2° et la 3 0. On connalt de
la I"' série 3 n"; de la 2', I I n", et de la 3',
i7 n"'. La 2^ série a été réimprimée en corps
<l'ouvrage sous le titre de l'Histoire de ce qui
s'est fait et passé en Guyenne pendant la
guerre de Bordeaux; le tout distingué en au-
tant de courses que l'ordinaire en a fait. L'au-
teur du Courier bourdelals se plaint de
a quelques singes qui se sont efforcés de le
contrefaire pendant l'interruption de ses cour-
ses ». Il eut en effet un concurrent, qui prit le
titre de Courrier de la Guyenne, et même,
à côté de ces deux Courriers frondeurs s'était
établi un Courrier de Bordeaux, qui était
royaliste; sans parler d'un Courrier burlesque
de la guerre de Bordeaux, apportant, comme
toujours, ce qui s'est passé de plus secret en la
cour du duc d'Epernon, mais ne contenant
que des gasconnades et des saletés. Les ri-
vaux ne vivaient pas en parfaite intelligence;
on apprend par leurs querelles que le Courrier
bourdelals, comme le Courrier polonais, le
Courrier de Pontoise et autres, se composait
à Paris par un écrivain qui ramassait ses nou-
velles dans les Galeries du Palais , un des
grands centres des nouvellistes et gazetiers.

Le Courrier général. portant les
nouvelles de tout ce qui se passe
aujourd'hui dans l'État. 1652, in-4.

Recueil de lettres de différentes villes du
royaume. Mazarin était arrivé à Épernay, allant
rejoindre la cour à Poitiers. Au Mont Saint-
Michel , une comète qui s'était éteinte fut ral-
lumée par un fantôme armé qui tenait dans sa
main un flambeau brûlant des deux bouts.
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Il y eut, du reste, sous ce titre de Courrier,
outre des relations de faits spéciaux, d'assez
nombreux pamphlets , comme le Courrier du
temps; j'en citerai encore quelques-uns

Le Courrier extravagant , apportant tou-
tes sortes de nouvelles extravagantes de toutes
sortes de lieux , tant de France que de pays
étrangers. 1049, in-4'.

Critique en prose et en vers, mais peu
spirituelle, de cette foule de Courriers quicou-
raient les rues.

Le Courrier plaisant, apportant de plai-
santes nouvelles, dédiées aux curieux. 1049,
in-4°.

Le Courrier polonais, apprrtant toutes les
nouvelles de ce qui s'est passé en l'autre
monde depuis l'enlèvement du roi l'ait par le
cardinal Mazarin à Saint-Germain-en-Laye
jusques à présent. 1849, 2 n" in-4°.

Le Courrier souterrain, apportant les nou-
velles de ce qu'il a vu de plus considérable
pendant son séjour au pays bas de l'autre monde.
1049, in-4. — Pièce assez plaisante.

Le Babillard du temps. en vers
burlesques. 1649, 6 n°' in-4°.

Naudé, dans son Mascurat. range l'auteur
de cette feuille parmi ceux qui s'obligeaient
à faire rouler la presse moyennant une pistole
par semaine. » C'est tout ce que cela valait.

Le burlesque On de ce tempe.
qui sait tout, qui fait tout et qui dit
tout. 1649, 3 n°' in-4°.

Commença à parattre lors de l'ouverture
de la conférence de Ruel. La paix faite, la
pénurie des nouvelles obligea l'auteur — c'est
lui qui nous l'apprend — à suspendre sa publi-
cation; mais il la reprit le 20 juin, en en mo-
difiant ainsi le titre :

Le burlesque On de ce temps renouvelé,
qui sait, qui fait et qui dit tout ce qui
s est passé depuis la guerre. In-4°.

Cette 20 série eut au moins 4 n°', allant
jusqu'au 12 juillet. L'auteur promettait encore
une suite, mais j'ignore s'il a réellement été
au delà. Dans tous les cas, il faut 2 supplé-
ments, sous le titre d'Extraordinaire arrivée
du burlesque On. Cette petite gazette, rimée
avec une certaine verve, parait avoir eu quel-
que vogue; en voici le Prélude :

On court, On va, On vient, On trotte,
On se fourre par les marchés,
Et, malgré la pluie et la crotte,
.Cen parait des plus empéchés.
on a toujours sa bonne place
Au milieu de la populace.
On dit et sait tout, bien ou mal.
Enfin, le bon Dieu le conserve!
On est un seigneur libéral,
Car il ne met rien en réserve.

La Gazette des balles. touchant
les affaires du temps. 1649, in-4°.

Prend ensuite le titre de
La Gazette de la place Maubert. In-4°.

En tout 3 n°'. — Naudé dit qu'il ne faut
pas négliger ce pamphlet , quine contient autre
chose cependant que des louanges en l'honneur
du duc de Beaufort et des injures à l'adresse
du cardinal et du prince de Condé , le tout dans
un style dont on jugera par le début.

Commére, enfin parguleu, je pense,
J'on tnonsité à son Emenence
Comme sa haufrur nous déplais.
J'en on dit deux mots au Palais.
Pargulf, j'en somme deveuglée,.
J'en voulons faire une vallée.
S'il aime tant d'estre emenant ,
A Montfaucon soit y pendant!
Nen le verra de ton la ville.
C'est un lieu haut et bien utile
Pour tous les gens de sa façon,
Qui caressent plus un garçon
Qu'ils ne ferlent de belles filles.
SI je tennis ses triqueballes,
Je les doriens à nos matous
J'espargnerien autant de mous...
Mals j'apperçoy une marchande.
— Madame, voyez ma limande:
A vous besoin de macriaux ?
J'en avons de frais et de biaux.
Ma marchandise est tout en vie...
Le coust l'y en fait perdre l'envie.
Revenons à nos partisans....

Le Gazetier désintéressé. 1649 ,
in-4°.

Avec une suite qui semble n'avoir pas la
même origine. Ne manque ni de gravité dans
le style ni de correction. On y lit, par exem-
ple : » Notre condition est une ; il n y a que la
» vertu qui nous distingue , et la noblesse ne

peut pas avoir toujours été vieille. » Ce sont
presque les vers de Voltaire ( Lettre de conso•
talion envoyée à madame de chdtillon , etc.).

Histoire Journalière de ce qui
s'est passé tant dedans que dehors le
royaume, par Charles Robinet. 5 sept.-
11 oct. 1649, 3 n°5 in-4^.

Sorte de doublure de la Gazelle. Son au-
teur, Charles Robinet de Saint-Jean, conseiller
historiographe du roi, mais essentiellement
gazetier, avait commencé sa carrière sous la
direction de Renaudot, et travaillé, s'il faut
en croire le Mercure, pendant plus de soixante
ans à la composition de la Gazette. Nous le
retrouverons.

Le Journal. contenant les nouvelles
de ce qui se passe de plus remarquable
dans le royaume. 23 août-31 octobre
1852, 12 n°' in-4°.

Rare et curieux.

LeJournal poétique de la guerre
parisienne, dédié aux conservateurs
du roi, des lois et de la patrie, par
Mathurin Questier, dit Fort-Lys. 1649,
12 semaines, in-4°.
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On rencontre encore parmi les Mazarinades
un assez grand nombre de pièces sous le nom
de Journal; mais cette dénomination, comme
celle de Courrier et autres équ ivalentes, indique
la plupart du temps des relations partielles
d'événements isolés , plutôt que des feuilles à
périodicité régulière embrassant les faits gé-
néraux.

Le premier Mercure de Com-
piègne, depuis l'arrivée du Roy en
ceste ville jusqu'au 10 juin, en vers
burlesques. — Le second Mercure de
Compiègne, depuis le 6 juin jusqu'au
19. — Le troisième Mercure de Com-
piègne et d'Amiens, du 19 juin jusques
au fer jour de juillet. 1649, 3 n°° in-4.

Le Mercure parisien, contenant
tout ce qui s'est passé de plus particu-
lier, tant à Paris qu'au dehors, depuis
la nuit du jour et fête des Rois jusques
à présent ( 20 février ). 1649, 2 ordi-
naires ou n°' in-4°.

Le Mercure de la cour, ou les
Conférences secrètes du cardinal Mazarin
avec ses conseillers et confidents, pour
venir à bout de ses entreprises. Mai-août
1652, 5 part.

1Volite dari aicut equtts et malus,
quitus non est intellectus.

La be partie est intitulée : «Le Mercure de la
Cour, ou Histoire comique de ce temps. n 

—Pamphlet hardi jusqu'à l'insolence, mais spi-
rituel et rempli d'anecdotes. On trouve dans
la 2e partie un testament du cardinal, contenant
une curieuse description des lascivetés du
palais Mazarin. Entre autres dispositions, le
cardinal donne à la reine « un rubis et deux

4631-1789

perles d'Orient. » Il donne à madame de B
(de Beauvais) « une boite à mouchesavec son
portrait dessus et la M. du ( la mère du
roi ) dessous. » Ailleurs Mazarin dit « qu'il a
dans son jardin une herbe à la reine, qu'il lui
faut arroser souvent, mais qui lui rapporte
beaucoup. » Ailleurs, que « son devoir est
de servir la reine, mais dans sa chambre. »
Ailleurs enfin, s'adressant à la reine, après
le décampement du duc de Lorraine : « Ne
craignez rien, Madame; vous supportez César
et sa fortune. » Parmi d'autres choses en-
core on apprend dans ce libelle que les dames
de Paris avaient alors des « chiens camus, »
sans doute des carlins.

Voilà toute la presse périodique — je me
sers de ce mot faute d'un autre — durant la
Fronde. Quand la Gazette revint à Paris, elle
ne trouva devant elle que des cadavres ou des
fantômes. et les Parisiens, après avoir, pen-
dant trois ans , si largement usé du droit de
parler et d'écrire, rentrèrent paisiblement sous
le régime du privilége et du monopole. Le
journal, qui vient d'étre créé , n'est pas encore
né à la vie politique; ce n'est encore qu'une
simple chronique, qui s'adresse moins à la
passion du public qu'à sa curiosité, et les
chances de succès sont à celui qui intéresse
ou amuse le plus ses lecteurs. C'est ce qui
explique la faveur réservée aux gazettes bur-
lesques. Nous avons dit le succès des Courriers
de Saint-Julien et du Burlesque On; nous
verrons bientôt la vogue plus grande encore de
la gazette burlesque de Loret, demeurée connue
sous le nom de Muse historique, qui prit
également naissance durant cette efferves-
cence, mais à laquelle j'ai cru devoir réserver
une place spéciale, et parce qu'elle a survécu
aux circonstances, et parce qu'elle a fait, en
quelque sorte, école. — Voyez au surplus
Rist. de la presse, t. 1 er , p. 237.

Origine et développements de la publicité commerciale.

Feuille (I re, lem) du Bureau d'a-
dresse. 4633, in-4°.

On a, longtemps attribué l'invention des
Petites Affiches à un imprimeur du nom de
Boudet, qui, en effet, obtint en 1748 un pri-
vilége pour la publication d'une feuille de cette
nature. Barbier releva, soi-disant le premier,
la fausseté de cette attribution, dans son Dic-
tionnaire des Anonymes ( y° Affiches), et
dans son Examen critique des Dictionnaires
historiques (y° Boude!), en s'appuyant sur un
passage du Journal des Savants, ou il est dit,
e la date du mois d'août 1718, « que le sieur
Thiboust, libraire-imprimeur, vend chaque
semaine une brochure in-12 qui confient les
affiches de Paris, des provinces et des pays

BIBL. DE LA PRESSE.

étrangers, » lequel recueil avait pour auteur,
d'après le P. Baizé (Catal. manuser. de la
doctr. chrét., t. 19, fol. 211), Jean Du Gone
ou Du Gono, de Gannat en Auvergne, « homme
de mérite , mais abondant en desseins singu-
liers. » Bien avant Barbier, l'abbé Claustre,
en mentionnant l'essai de Du Gone dans la table
du Journal des Savants, avait protesté contre
les prétentions de Boudet.

Ce n'est, d'ailleurs, pas plus à Du Gone
qu'à Boudet qu'est due la création des feuilles
d'avis qu'on désigne aujourd'hui sous le nom
de Petites Affiches, et, pour étre dans le vrai
et en trouver l'origine, c'est encore près de
cent ans plus haut qu'aurait dû remonter le
savant bibliographe. La publicité commerciale
date, en effet, comme la publicité politique, du

3
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commencement du dix-septième siècle; elles
sont toutes les deux sorties du même berceau;
elles ont toutes les deux le même père : Théo-
phraste Renaudot.

Dès avant la création de la Gazette, nous le
savons déjà, Renaudot avait établi, sous le
titre de Bureau d'adresse et de rencontre un

écentre d'informations et de publicité qui était
en inéme temps une sorte de maison de com-
mission et de mont-de-piété, dont on trouera
l'histoire curieuse dans l'histoire de la presse,
t. p. 166 et suiv., et t. 2, p. 56 et suiv.
Cet établissement, si nouveau pour l'époque,
avait commencé à fonctionner, ou, pour nous
servir de l'expression de Renaudot, il « était
avenu l'an 1630, fondé sur l'autorité d'Aristote
et du sieur de Montagne. » Mais Renaudot en
avait conçu et présenté le plan dès son arrivée
o l'avis, en 1612; il n'avait pas fallu moins de
dix-huit ans pour le mettre sur pied.

Les registres du Bureau d'adresse étaient
ouverts, moyennant une faible rétribution, à
tous ceux qui se présentaient ; pour 3 sous on
y pouvait faire inscrire toute espèce de de-
mande ou d'offre , et pour la même somme on
obtenait un extrait du registre, « duquel le se-
cret était étroitement observé. » Mais Renaudot
comprit bientôt que, pour servir plus utile-
ment les intérêts de ses clients, il devait porter
directement à la connaissance du public , à
domicile, leurs demandes et leurs offres. Il
publia donc de bonne heure une feuille qui
n'était en grande partie que la reproduction des
registres de son Bureau d'adresse, auquel elle
servait d'organe. Je ne saurais préciser le com-
mencement de cette publication ; je n'en con-
nais que 2 n"°, les n°' 15 et 17 • le premier
porte la date du 1" sept. 1633; l'autre, celle
du 2t. Je n'en saurais dire non plus ni le prix
ni la périodicité; mais, pour le fond, c'étaient
absolument nos Petites Affiches. Voici, d'ail-
leurs, quelles en étaient les principales rubri-
ques : Terres seigneuriales a vendre. — Mai-
.sons et héritages aux champs en roture à
rendre. — Maisons à Paris à vendre. —
Maisons à Paris à donner à loyer. — Maisons
a Paris qu'en demande àprendre à loyer. —
fientes à vendre. — Bénéfice à permuter. —
Offices à vendre.— Meubles à vendre,comme:
« Un habit neuf de drap du sceau écarlate,
qui n'est pas encore achevé, doublé de satin
de même couleur, avec un galon d'argent. Le
prix de 18 écus. » — « Un lit à pentes deserge
a deux envers, vert-brun, avec des bandes de
tapisserie et la couverture freinante. Le prix
de 60 livres. » — Et enfin Affaires meslées,
comme : On donnera l'invention de nourrir
quantité de volailles à peu de frais. » « On
demande un homme qui sache mettre du co-
rail en oeuvre. » — « On demande à constitu-
tion de rente la somme de huit cents livres,
sur bonnes assprances. » — « On veut vendre
un Atlas de Henricus Hondius. Le prix de 48
live. »	 « On demande compagnie pour aller
en Italie dans quinze jours. » Etc.

Nous avons tout lieu de croire, sans toute-
fois pouvoir l'affirmer, que le Bureau d'adresse
continua à fonctionner tant que vécut Renaudot;

18 

mais il est supposable que ses héritiers négli-
gèrent cette partie industrielle de l'héritage de
leur père. Cette supposition est confirmée par
le Dictionnaire de Trévoux. On y lit que le Bu-
reau d'adresse fut longtemps interrompu, à
cause de son peu de succès, qui avait décou-
ragé ceux qui s'en étaient mêlés. « On vient,
est-il ajouté, de le rétablir en 1702, et la ma-
nière dont on y a établi le bon ordre pour la
commodité du public fait espérer qu'il rens-
sire. » Et en effet, nous retrouvons l'année sui-
vante le Bureau d'adresse, ou peut-être serait-il
mieux de (lire, nous trouvons un nouveau Bureau
d'adresse en pleine activité, « au bout du Pont-
Neuf, au coin du carrefour de l'École, vis-à-vis-
la Samaritaine. » Cet office publiait une

Liste des avis envoyés au Bu-
reau d'adresse et de rencon-
tre. 1703-1707, in 8".

Cette feuille contenait, comme toutes celles
du même genre, des annonces (le propriétés.
de maisons, de choses diverses à vendre ou à
louer, de livres nouveaux, etc., ainsi que des
demandes et avis divers. Elle se vendait au
numéro, 2 sous 6 deniers, et chaque numéro
était terminé par une liste des dépôts oio l'on
pouvait se la procurer, à Paris, à Versailles
et à Rouen. Elle subsista au moins jusqu'à
1707.

Quelques années après, nous rencontrons
l'essai de Du Cone :

Affiches de Paris. des provinces
et des pays étrangers. 1716, 9
n°' in-12.

Le 1" n° avait été publié in-6", le 20 lé-
vrier; il a été réimprimé in-12, format adopté
pour les suivants, sur les représentations de
« nombre de gens de lettres et de bien d'autres
personnes intelligentes en fait de livres et d'im-
primerie, qui crurent que le public s'accom-
moderait mieux d'avoir ces cahiers en forme
de petits livres ou (le brochures. Leur raison
était que ce volume est plus portatif et plus
propre à être conservé, parce qu'on le donne-
rait couvert de papier... »

L'idée de Du Gone était quelque peu diffé-
rente (le celle de ses prédécesseurs. Ce qu'il se
pros osait , c'était de reproduire , de distribuer
en feuilles volantes, de rédiger en volumes,
les affiches apposées sur les murs. De là le
titre qu'il donna à sa publication, et sous le-
quel l'usage s'est établi de désigner les feuilles

« Par là , disait-il, on pourra lire com-
modément dans son cabinet des placards dont
on ne saurait voir que partie dans les rues , ou
qu'on n'affiche que dans les provinces et dans
les pays étrangers, et la postérité trouvera peut-
être dans ce recueil beaucoup de choses dont
elle sera bien aise d'être instruite. » Et il ne
se trompait pas : un pareil recueil , eilt été
continué, aurait été du plus haut intérêt pour
notre histoire. On trouve dans le petit volume
de Du Gomme les ordonnances, édits, déclara-
lions, etc.; les arrêts ou jugements des juri-
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dictions séculières et ecclesiastiques, les pro-
grammes des cours publics, les v entes publiques,
les publications nouvelles, les inventions mé-
caniques, les spectacles, etc.

On voit qu'il n' y avait plus rien à inventer
quand Boudet entreprit la publication de ses

Affiches de Paris. avis divers.
etc. 1745-1751, 7 vol. in-8° oblong.

Boudet se borna à ajouter aux matières
qui faisaient l'objet des feuilles précédentes quel-
ques rubriques nouvelles, comme les décès,
le cours des changes et effets. Mais ce qui fit
surtout remarquer sa publication, ce fut son
format étrange : c'est un in-8" oblong qui pré-
sente absolument la forme d'une colonne d'un
de nos grands,journaux; les rubriques sont
placées en manchettes. Elle paraissait deux fois
par semaine, et coûtait 24 livr. Suivant Bar-
bier, elle aurait duré du 22 fevrier 1745 au
lundi :1 mai 1751; l'exemplaire que j'ai eu entre
les mains ne commençait qu'au 3 janvier 1746;
Quoi qu'il en soit, il parait que la spéculation
était bonne, car elle excita de hautes convoitises,
et le privilége de Boudet lui fut retiré sur la
réclamation des propriétaires de la Gazelle,
qui revendiquèrent les Affiches comme une éma-
nation de leur privilége, et entreprirent bien-
tôt la publication simultanée des deux feuilles
suivantes, portant le laine titre absolument,
muais de format différent, et destinées l'une à
Paris, l'autre à la province.

Annonces, affiches et nais di-
vers. 13 mai 1751-1811, in-8°.

En 1778, aioute à son titre : ou Journal
général de France

Cette feuille, commerciale, industrielle et lit-
téraire, désignée dans l'origine sous le nom
d'Affiche de Paris, pour la distinguer de la
suivante , est demeurée plus connue sous celui
de Petites Affiches. La partie littéraire était
rédigée par l'abbé Aubert, dont les articles,
pleins de malice, de goût et d'érudition, tirent
pendant trente ans la fortune d'une publication
(lui, par son titre, semblait si étrangère aux
lettres. En 1790, Aubert fut remplacé par un
sieur Bérenger. On lisait à ce sujet dans le Len-
demain • Depuis l'aristocrate Aubert. les
Petites Affiches ont changé de ton. On n' y dé-
duire plus les philosophes, les académiciens,
les grands esprits; mais on y analyse les nou-
veautés, on y fait des citations applicables aux
circonstances; on y parait patriote sans fana-
tisme et royaliste sans aristocratie. » Parmi les
autres rédacteurs de ce recueil , je me bornerai
à nommer Ducray-Durninil.

L'Affiche de Paris persista jusqu'au bout
dans sa forme et sa spécialité, niais en prenant
des accroissements successifs qui en avaient
singulièrement augmenté l'importance Com-
posée seulement de 8 pages dans l'origine, elle
avait d'abord été augmentée de 4. puis de 8,
au moyen de suppléments. A partir de janvier
1777, chaque n° — il en paraissait deux par
semaine — tilt composé régulièrement de 10
pages. C'était un premier effet de la concur-

1631-1789

rence : le Journal de Paris venait d'être créé,
et menaçait les Petites Affiches d'une rivalité
dangereuse. Pour mieux lui tenir tête, les pro-
priétaires de cette dernière feuille imaginèrent
encore d'y annexer une feuille littéraire, pa-
raissant , comme les Petites Affiches, deux fois
par semaine, mais à des jours différents, en
un cahier de In pages également, et coûtant
le même prix. Cette annexe, sous le nom d'A -
vis divers, commence avec l'année 1777; elle
‘( contenait toute sorte d'avis instructifs con-
cernant l'agriculture, le commerce, les sciences
et les arts. » On pouvait s'y abonner séparé-
ment. Le 22 déc. 1778, les deux feuilles furent
réunies en une seule, et (le cette époque les
Petites Affiches parurent tous les jours en un
cahier (le 8 pages. I.e prix en fut porté de 24 à
30 livres pour Paris, et de 30 à 37 liv. 10 sous
pour la province.

Annonces. affiches et avis di•
vers. 1152-1184, 33 vol. in-4..

Cette feuille émanait, comme la précé-
dente, dont elle se distinguait par le format,
du bureau de la Gazelle de France. On la dé-
signait sous le nom d'A 'fiche de province. Ré-
digée jusqu'en 1779 par Meusnier de Querlon,
et après lui par l'abbé de Fontenai, elle est
plus foncièrement littéraire que l'Affiche de
Paris, les annonces n'y formulant qu'un acces-
soire presque insignifiant; et c'est assurément
un des recueils les plus intéressants pour la
bibliographie et l'histoire littéraire de la der-
nière moitié du dix-huitième siècle. — En 1762,
le titre est ainsi interverti : Affiches, annonces
et avis divers; en 1754, il s'aupnente du sous-
titre : ou Journal général de France. En 1785
il devient :

Journal général de France. 1785-1792,
10 vol. in-4°.

Trois fout par semaine et ensuite quotidien.
— A publié, de 1787 à 1790, un supplément
uniquement consacré à l'agriculture, pour le-
quel voyez ci-dessous Journal d'agriculture.

Rédigé jusqu'au commencement de 1791 par
l'abbé de Fontenai, qui le quitta alors pour
fonder un Journal général, que nous retrou-
verons à sa date.

L'exemplaire de l'Affiche de Province ap-
partenant à la Bibliothèque impériale contient
de nombreux cartons, notes manuscrites et
lettres autographes, qui offrent un intérêt fa-
cile à comprendre. On y trouve de curieuses
révélations sur les susceptibilités, parfois bien
étranges, de la censure, et aussi sur les dé-
mêlés que les rédacteurs avaient avec des iin.
primeurs timorés ; celui de Querlou , notam-
ment, poussait la prudence jusqu'à la peur et
au ridicule.

En résumé, les deux Affiches, rédigées pa-
rallèlement, ont, sous le rapport littéraire,
nous le répétons, une véritable importance,
que leur titre ne laisserait guère soupçonner,
notamment celle de Querlon, à qui l'on ne rend
pas si volontiers justice qu'à l'abbé Aubert ;
ces deux recueils abondent en faits curieux
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pour notre histoire littéraire , et même , dans
leurs dernières années, pour notre histoire po-
litique, et ils mériteraient d'être consultés plus
souvent qu'ils ne le sont.

L'exemplaire de l'abbé Aubert, composé de
141 volume in-8° et in-4 0, allant, pour l'Afli-
die de Paris, du 13 mai 1751 à fructidor an 2,
et pour l'Affiche de Province, du 3 mai 1732
au 30 avril 1792, s'est vendu 505 fr. à la vente
liourret, 1841.

Malgré l'abolition des priviléges, je ne sache
pas que ces deux feuilles jumelles, dont l'une
s'était lancée dans la politique, aient eu de
concurrence sérieuse jusqu 'à l'an 8, où pa-
rurent les

Petite. Affiches de Parle. ou
Journal général d'annonces, d'indica-
tions et de correspondance, commer-
cial, politique et littéraire. Nivôse an
8-septembre 1 811,141 vol. in-8", quotid.

Rédigées par Ducray-Duminil, qui cc avait
pris des moyens pour rendre ce journal aussi
utile qu'agréable. » La partie littéraire y est
traitée avec soin. On y trouve les actes du
gouvernement, les nouvelles intéressantes,
ainsi que tout ce qui a rapport aux sciences,
aux arts, aux spectacles, et principalement au
commerce.

Ce ne fut pourtant pas sans conteste que les
propriétaires de la Gazette jouirent du mono-
pole que leur attribuait un privilège suranné.
De bonne heure les annonces avaient tendu à
s'insinuer dans les journaux ; nous en trou•
vons le premier exemple en 1676 , dans le
Journal de la ville de Paris, par Colletet
(voir). La feuille privilégiée résista de toute sa
puissance à cet envahissement. Nous revien-
drons, à l'article des Journaux bibliographiques,
sur la lutte passionnée qu'elle soutint a ce su-
jet contre certaines feuilles, notamment contre
le Journal de Paris. La Révolution venue ,
la plupart des journaux admirent les an-
nonces, plusieurs même publiaient, et quel-
ques-uns sous le titre précisément de Petites
Affiches, un supplément spécialement destiné
aux avis de toute nature et aux spectacles.

Un décret impérial du 18 août 1811 ordonna
la réunion des diverses feuilles d'annonces, et
créa les Petites Affiches actuelles, qui Rirent
désignées comme le seul journal où devaient
être insérées les annonces judiciaires et toute
espèce d'affiches et annonces, et dont la pu-
blication commença le I'' octobre suivant.

Pour le Bureau d'adresse et pour les Petites
Affiches, voy. t. 2, p. 58-149.

Les principales villes de province eurent
successivement leurs Petites Affiche.s, qui
partout, aux approches de la Révolution , se
métamorphosèrent en journaux ordinaires;
ainsi :

Les Annonces, affiches et avis divers de la
Haute et Basse-Normandie, commencées en
1762, et devenues en 1785 le Journal de Nor-
mandie.

20 

Les Affiches de Lyon, annonces et avis
divers, commencées en 1748 et continuées en
1784 par le Journal de Lyon, que rédigeait
Mathon de la Cour, etc.

A Paris, les Petites Affiches ont eu et ont
tous les ans des concurrences plus ou moins
consistantes ; je me bornerai à citer les Affiches
parisiennes et départementales, journal quo-
tidien d'annonces judiciaires, légales, et d'avis
divers, qui parait depuis 1818.

Ajoutons enfin que le titre des Petites Affi-
ches, comme celui de la Gazette, servit plu-
sieurs fois de couvert à ces facéties qui étaient
si fort dans le goût du dix-huitième siècle, et
il s'y prêtait d'une façon toute particulière.
Ainsi, à la fin de 1779 on colportait dans Pa-
ris des Petites. Affiches où, sous les diverses
rubriques de la l'es uille de ce nom, figuraient
toutes les actrices célèbres de l'Opéra, des co-
médiennes et des courtisanes de haut style.
C'était une galerie de portraits d'une grande
vérité, disait-on, niais, dans tous les cas, d'une
méchanceté rare. On en jugera par quelques
citations :

.‘ Vente de meubles, tableaux et effets......
cc Beau tableau représentant Danaé recevant
cc une pluie d'or dans le tonneau des Danaïdes.

S'adresser à M it " Duthé ......
Livres nouveaux. — L'art de faire de

l'esprit et d'y marr celui des autres, par
cc M"e Arnoult, rue des Deux-Portes, à la blé-
« nagerie. — Nota. On voit aussi au même
cc endroit un morceau d'histoire naturelle à

vendre ou à troquer : c'est une mâchoire de
requin , d' une grandeur effroyable ; muais le

cc dents n'en sont point parfaitement conservées.
s

— Traité d'osttjologie, ou le Squelette
des Grdces, par M n ' Guymard, rue de la

sc Planche, à l'Arbre Sec.
n, Demandes particulières —La demoiselle

» La Forest offre de donner pour un morceau
cc de pain les Ruines de l'almyre. Épreuve re-

touchée. »
Risquons encore une citation, pour remplir

jusqu'au bout notre rôle :
Biens en roture à vendra on à louer.

cc — Quatre grands quartiers d'héritage à t en-
cc dre, avec une très-grande entrée fort fré-

quentée sur le devant, et une porte bâtarde
cc sur le derrière qui l'est presque autant. S'a-
» dresser à demoiselle Porsin , à toute heure
cc du jour, en sa maison, rue Trousse-Vache,

excepté depuis 6 heures du soir jusqu'à 8,
cc qu'elle travaille aux Tuileries. »

A la lin de 1784 parurent d'autres Petites AI'-
liches, dirigées cette fois contre la cour, et que
l'on attribua au vicomte de Ségur, fils du mi-
nistre. Elles avaient pour titre : Affiches. an-
nonces et avis, ou Journal général de la
Cour, et portaient cette épigraphe •

Septs ad exemptais tolus composteur orbis.

s. Le rédacteur de cette feuille, disait le pros-
« pectus , n'a pas sans doute le sarcasme à la
cc main comme l'abbé Aubert, il manque de ce
s n fonds de méchanceté inépuisable qui le dis-
« lingue; mais il se pique d'avoir la même
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prudence , de ne dire jamais de mal de ceux
dont il a à craindre ou à espérer quelque

• n chose. Et comme la cour est la source des
grâces, des pensions et des récompenses, le

.n modèle des vertus et des perfections, qu'il
n'aura qu'à louer, il espère réussir en ce

•, genre autant que le rédacteur des Petites
o Affiches. — Voyez, au surplus, Md. de la
presse, t. 3, p. 287 et s.

Nous retrouverons encore, durant l'époque
révolutionnaire, plusieurs pamphlets sous ce
titre ou des titres analogues.

Origine de la petite presse. — Gazettes en vers.

La Muse historique, Lettres en
vers, contenant les nouvelles du temps,
écrites à S. A. Mlle de Longueville par
le sieur Loret. 4 mai 1650-28 mars
1665, 16 livres en 3 vol. in-fol.

L'origine de ce que l'on a appelé la petite
presse, les petits journaux, remonte pres-
que à l'origine du journal, et c'est au milieu des
troubles de la Fronde qu'on trouve le berceau
de ce genre, éminemment français. Quand j'ai
dit que de tous les journaux tentés pendant
la Fronde aucun n'avait eu de consistance
réelle, aucun n'avait survécu, je réservais
dans nia pensée la Muse historique, gazette
burlesque et en vers, il est vrai, comme il
convenait au temps, mais qui, bien qu'elle ait
pris naissance au sein de la Fronde, n'en pro-
cédait pas directement, et avait un caractère à
elle propre.

La Gazelle burlesque, comme on l'ap-
pela d'abord, a historiquement une valeur in-
contestable ; c'est la patronne de ces chroni-
ques parisiennes dont on a, depuis, tant usé et
abusé. On y trouve consignés, racontés même
quelquefois avec beaucoup d'esprit, tous les
faits remarquables, politiques, littéraires, in-
dustriels même, pour une période de quinze
années, remplie d'événements de toute na-
ture, avec une foule de traits, de particulari-
tés enfin, qu'on ne saurait trouver ailleurs.
Bruits de la ville et de la cour, entrées prin-
cières, tètes publiques, festins royaux, re-
présentations théâtrales, bals et ballets à la
cour et chez les grands seigneurs, naissances,
mariages et morts illustres , nouvelles litté-
res, apparition de livres nouveaux, sermons
des prédicateurs en vogue , institutions nourai
velles et inventions utiles , curiosités de tout
genre, mystères de la ruelle, et parfois
même secrets de l'alcôve, Loret tient note de
tout, révèle tout, décrit tout en vers abondants
et faciles, spirituels et naïfs , burlesques, mais
pleins de bon sens, libres, mais non effrontés,
empreints toujours d'un profond respect pour la
vérité. nn Et ce qui est de plus à louer, ajoute
son éditeur, quoique les sujets soient quel-
quefois assez facétieux d'eux-mêmes et sem-
blent lui donner une certaine liberté de parler,
il s'est tellement réglé, que l'on n'y voit poin
de paroles licencieuses, ni de mots à deux-
entendre qui puissent offenser la pudeur des

dames et des plus sévères esprits. Ajoutons
la pudeur des dames du dix-septième siècle ;
car, quelque circonspect que dût étre Loret
dans un ouvrage adressé à une femme, on ne
laisse pas que de rencontrer de temps à autre
quelques pièces tant soit peu graveleuses, qui
effaroucheraient la pudeur de notre siècle
collet-monté. Nous en citerons une seule, qui
achèvera de montrer le genre de l'auteur et le
goût de l'époque ; nous aurons soin de dissi-
muler certains mots malsonnants qui, dans
notre auteur, sont imprimés en toutes lettres ;
mais alors

Le français dans les mots bravait l'honnêteté.

Voici l'aventure :
L'autre Jour, une demoiselle,
Jeune, aimable, charmante et belle,
Non sans se faire un peu de mal,
En chassant tomba de cheval,
Et Zéphir, la prenant pour Flore,
Hormis qu'elle est plus franche encore,
Lui souleva, quand elle chut,
Chemise et cotillon. Mais chut!
Je suis si simple et si modeste,
Que J'ai peine à dire le reste.
On ne vit qu'un beau c.. pourtant,
Admirablement éclatant,
Et dont la blancheur sans pareille
Des autres c... est la merveille,
C.. royal et des plus polis,
Puisqu'il est tout semé de lis ;
C.. qui cette fois, sans obstacle,
Fit voir un prodige ou miracle :
Car c'est la pure vérité
Que, dans un des chauds Jours d'été,
Quand il fit ce plaisant parterre,
On vit de la neige sur terre.
Plusieurs se trouvant vis-à-vis
De cet objet furent ravis,
Le nommant, en cette aventure,
Un chef-d'oeuvre de la nature;
Et même un auteur incertain
Composa ce Joli huitain :

Trésor caché, beauté Jumelle,
Brillant séjour de l'embonpoint,
Ta splendeur a paru et belle
Et mit ta gloire à si haut point,
Qu'il faut qu'incessamment l'on prône,
tic.. qui les dieux charmeret
Que, si tu n'es digne du trône,
Tu l'es au moins du tabouret.

Les Lettres de Loret n'étaient ms, dans l'o-
rigine, destinées à la publicité. » Lorsqu'il prit
résolution de parler° un peu dans le monde,
comme il se plaisait naturellement à la poésie,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1631-1789
il se mit à écrire en vers ce qui se passait
chaque semaine, et il le 'bisait assez heureu-
sement pour divertir ceux à qui cela pouvait
être communiqué. Ce n'était toutefois que
pour plaire à une grande princesse ( mademoi-
selle de Longueville et à un petit nombre de
personnes de sa confidence qui méritaient que
l'on eût soin de leur agréer, tellement qu'il ne
se faisait qu'une copie de son ouvrage, qui
était lue devant ceux qui la voulaient écouter,
ou qui passait en diverses mains, La curiosité
de quelques gens fut cause que l'on en lit
bientôt plusieurs autres copies manuscrites
ruais, parce qu'il n'y avait pas moyen d'en
fournir à tous ceux qui en souhaitaient, et qui
étaient des gens de considération, et même
parce qu'en les transcrivant, les copistes y
ajoutaient toujours faute sur faute, il sembla
plus à propos de les commettre à l'impression,
qui est une invention excellente pour produire
en même temps plusieurs exemplaires d'une
seule pièce. » ( Discours sur lu Muse histori-
que.) Un autre motif encore avait déterminé
Loret à livrer ses lettres à l'impression : elles
avaient eu le sort de toute chose qui a du
succès; les plagiaires s'en étaient presque aus-
sitôt emparés.

Des débiteurs de faux papiers,
Pires cent fois que des frimes,
Faisaient imprimer ses gaze te,
Sans craindre ni loi ni syndic,
Pour en faire un lâche trafic.

La première lettre qui fut imprimée est celle
du 29 septembre 11362. Les précédentes ne le
furent qu'en 1656, en un volume in-4, par
Charles Chenault, imprimeur hien connu des
bibliophiles, auquel Loret avait cédé le privi-
lège qui lui avait été accordé le 19 mars 1655.
Une nouvelle édition de cette première année,
mais in-folio cette fois, fut faite en 1658, et en-
lin les deux premières années furent réunies
en 1659.

Les Lettres de Loret furent longtemps sans
être baptisées; elles portaient simplement en
tète la suscription . A Son Altesse Mademoi-
selle de Longueville. « Vulgairement on les a
appelées, dès le commencement , la Gazelle
burlesque, à cause qu'elles rapportaient ce
qui se passait, et qu'elles le faisaient en style
plaisant et agréable.« Mais l'auteur, « après
avoir laissé quelque temps le choix aux bons
esprits du titre qu'ils voudraient donner à ses
ouvrages. .. voulant montrer que sa première
pensée n'avait été que de les adresser à made-
moiselle de Longueville, princesse de haute
naissance et de rare mérite, qui est aujourd'hui
madame la duchesse de Nemours, laquelle
avait souhaité de lui cette sorte de divertisse-
ment, qui n'était pas encore en usage, les
appela Lettres en vers, non-seulement pour
leur donner un nom convenable, mais pour en
faire distinction de ce que quelques autres
auteurs composent en dorme de gazettes.
Quand elles furent réunies en volumes, ce fut
Cous le titre de : La Muse hi)lorique, ou Re-
cueil des Lettres en vers, contenant	 .

Outre la réimpression en trois volumes in-
folio, on trouve dans les bibliothèques des col-

12 --

lections plus ou moins nombreuses des lettres
originales, portant encore pour la plupart la
marque de leurs plis. Elles sont, comme la
réimpression, in-folio à deux colonnes ; mais
les lignes sont plus ou moins espacées, et le
caractère plus ou moins fort, selon que la verve
de Loret avait été plus nu moins féconde.
L'imprimeur s'arrangeait de manière à termi-
ner toujours au bas de la troisième page, afin
de laisser la quatrième blanche. il faut croire
qu'on les envoyait sous bande ou sous enve-
loppe, car on ne voit pas de nom tracé sur la
quatrième page; une seule des lettres conser-
vées à la Bibliothèque impériale, du 14 octobre
1656, porte la suscription manuscrite suivante
Pour Monseigneur le Cardinal.

La Muse historique est devenue extrême-
ment rare, et il serait fort à désirer que quel-
que éditeur intelligent nous en donnât une
réimpression. C'est ce qu'avait entrepris
M. Havenet il y a quelques années. Le savant
éditeur s'était appliqué à faire disparaltre les
voiles, souvent bien épais, que, lors de la
réunion de ses lettres en volumes, Loret avait
dû jeter, par prudence, sur un grand nombre
des figures de son musée historique, à donner
la clef de tant d'énigmes aujourd'hui presque
indéchiffrables, à restituer enfin le texte ori-
ginal dans toute sa vérité. Malheureusement
cette entreprise a été interrompue après le
1" volume; nous lie pouvons que faire des
vœux pour qu'elle soit reprise un jour.

Dans une vente 31"•, en 1839, le volume de
1650, in-4°, aux armes de Mazarin, a été
vendu 10 fr., et les 3 vol. in-fol, aux armes
de M"'" de Pompadour, 112. Ce n'était pas à
beauclup près ce (lue valaient ces rares exetn-
plaires , qu'on payerait aujourd'hui trois ou
quatre fois autant. — A la vente (lu marquis
de Coislin, en 1847, l'édition in-folio a été
payée 185 fr. En 1852, l'exemplaire de M Bazin.
incomplet de la plupart des tables et (l'une
dizaine de feuillets, a atteint le prix de 241 fr.

J'ai dit que « des débiteurs de faux papiers,
d'audacieux bélitres, » faisaient imprimer les
lettres de Loret, alors qu'elles étaient encore
manuscrites, et les «criaient sur le Pont-Neuf.»
La Bibliothèque impériale possède, au moins
en partie, deux de ces impressions furtives,
l'une en caractère ramait', l'autre en caractère
italique. Elles ont toutes les deux le même titre :

Gazette du temps, en vers bur-
lesques. 1652, in • 4°.

Ce titre s'accroit d'une épithète comme
Ve, ... Nouvelle Gazette, ou encore : Suite
de la Gazette. — Le 1" e est du 25 août; le
dernier de ceux que j'ai vus porte la date du
10 octobre.

• On trouve également an même dépôt une
contrefaçon dela SI itse historique faite à Lyon,
en 1655, sous le titre de

Gazette burlesque de la cour.
de l'année 16;i5. ln-4.,.

La Muse historique avait créé dans le pu-
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bile un goot qui persista plus de vingt ana
après la mort de son auteur. Loret eut cette
gloire de former une école de gazetiers rimeurs
qui chercha, avec plus ou moins de bonheur,
à continuer le infiltre dans ce style naturel et
rapide qui avait été la fortune de sa Muse.
Scarron, le premier modèle dont Loret s'était
inspiré, Scarron lui-même ne dédaigna pas de
marcher sur les traces de l'heureux gazetier.
Ce sont ces continuations et ces imitations
de la Musc historique que nous allons passer
en revue.

Lettres en vers à S. A. madame
la duchesse de Nemours, par
Lagravète de Mayolas. 4665-1666, in-
fol.

Continuation de Loret. — Mayolas avait
déjà publié une Muse historique dès le vivant
de ce dernier. Sauf le format, qui est in-4°, les
premières lettres de Mayolas sont en tout sem-
blables Weelles de Loret ; chacune cependant est
adressée à une personne différente, et elles ne
portent pas de date. La bibliothèque de l'Ar-
senal en possède une trentaine, reliées sans
suite, sous le titre factice de Recueil de ce qui
s'est fait et passé de plus remarquable en
Fiance depuis 1658. — Mayolas poussa sa
continuation de Loret jusqu'à la fin de 1666.
Deux ans après il publia des

— Lettres en vers et en prose,
dédiées au Roi par le sieur Lagravète
da Mayolas. 9 déc. 1668-29 déc. 4671 ,
in-fol.

Ces lettres, écrites en style familier, mais
non plus burlesque, devaient paraltre tous les
samedis; mais il y eut des interruptions. La
Bibliothèque impériale en possède environ 70.
Elles offrent une particularité très-remarqua-
ble. La disposition est la même que celle des
lettres de Loret. La lettre proprement dite n'oc-
cupe également que les trois premières pages ;
mais la quatrième, au lieu d'être blanche, con-
tient une partie en prose qui n'est rien de moins
qu'un feuilleton-roman  en lettres, et un feuil-
leton remarquable autant par le fond que par
la forme , comme pourront s'en convaincre
ceux qui voudront bien se reporter à l'Hist. de
la presse, t. 1", p. 360.

Lettres en vers à Madame. par
Charles Robinet, dit Du Laurens. 25
mai 1665-28 juin 1670, in-fol.

Autre continuation de Loret, calquée en
tout point sur son modèle.

— Lettres en vers à l'ombre de
Madame, par le même. 5-26 juillet
1670.

— Lettres en vers à Monsieur,
par le même. 2 août-27 décembre
1670.

Épnres en vers burlesques de
M. Scarron et d'autres auteurs, sur ce
qui s'est passé de remarquable en
1 année 1655.32 n°' in-4.

Imitation de Loret, qui se recommande
surtout par le nom de son auteur, ou du
moins de son principal auteur, car de ces 32
épltres, dont le recueil complet ne se trouve
qu'à la bibliothèque de l'Arsenal, les quinze
premières appartiennent seules à Scarron.

La Muse héroï-comique. au Roi.
1654-1655, in-fol.

Continuée par

— La Muse royale, à Madame la
princesse Palatine. 1656-1658, in-fol.

La Muse de la Cour. 1656-1659,
in-fol.

— La Muse dauphine, adressée à
Monseigneur le Dauphin par le sieur
de S. (de Subligny ). 3 juin-24 déc.
1666, 30 semaines, in-fol.

Continuation de la précédente, jetée dans
le même moule que toutes les feuilles du terne
genre ; mais elle s'en distingue par un ton plus
littéraire et une tournure plus poétique.

Lettres en Vers à LL. AA. un.
!lIonsleur et Madame. par d. Lau-
rent. 1677-4678, in-fol.

Loret eut • encore d'autres imitateurs;
ainsi on lit dans le Dictionnaire des théàtres
(Paris, Jombert, 1754, 1 vol. in• 12 ), à l'article
Boursault : Boursault devint ensuite se-
crétaire de la duchesse d'Angoulême, veuve du
lits naturel de Charles IX. Ce fut dans ce temps
qu'il composa la gazette burlesque qu'il pré-
sentait toutes les semaines au roi, dont il avait
obtenu une pension de 2,000 liv.; mais quel-
ques traits de satire qu'il lâcha contre l'ordre
des Capucins lui tirent perdre cette pension,
et l'envoyèrent à la Bastille... Il travailla, dans
la suite, par ordre du roi, à un ouvrage inti-
tulé La Muse enjouée, qu'il présentait tous les
mois pour instruire et divertir M. le duc de
Bourgogne Le privilége lui en fut retiré pour
des égards qu'on crut devoir au prince d'Orange,
roi d'Angleterre. » Je n'ai pas rencontré ces ga-
zettes de Boursault.

Les gazettes en vers s'implantèrent jusque
dans les provinces. La Bibliothèque impériale
-possède un numéro d'un Courrier en vers à
Madame la première Présidente, Tolose,
1661, in-4". — Toulouse avait aussi à la même
époque un courrier en prose : Le premier
Courrier de janvier, arrivé a Tolose le 3
du mémo mois. 1661, in-4°.

Pour la gazette de Loret, ses continuateurs
et ses imitateurs, voy. Hist. de la presse,
t. l e`, p. 287-378. — Il y eut encore d'autres
tentatives du même genre, mais qui ont à peine
vécu. D'ailleurs les lettres en vers burlesques
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avaient fait leur temps, et l'on peut même s'é-
tonner qu'elles aient eu une si longue vogue.
Leur cadre, avec quelque esprit qu'il fût rem-
pli, ne présentait pas assez de variété pour
captiver longtemps les esprits. Mayolas , en
mariant la prose aux vers, avait indiqué un
progrès qu'il était réservé au Mercure galant
de réaliser.

Le Mercure galant, puis Mercure
de France. 1672-1820, 1772 vol.
in-12 et in-8°.

Le prototype des petits journaux. — On
fait généralement, ou plutôt ou affecte de faire
peu de cas du Mercure; il est certain cependant
qu'il vaut mieux que sa réputation, et il se-
rait difficile de méconnaltre le grand rôle qu'a
joué dans l'histoire littéraire du dix-huitième
siècle ce recueil célébre, qui a eu le singulier
privilège d'intéresser pendant un siècle et demi
une société qui n'était pas précisément sotte,
qui a compté parmi ses rédacteurs les plus
grands noms de la science et des lettres, qui,
enfin, a pu sur ses bénéfices annuels servir
jusqu'à 30,000 liv. de pensions aux gens de
lettres. Mais ce n'est pas sans subir d'assez
nombreuses métamorphoses que le Mercure a
fourni une aussi longue carrière. Voici ses états
successifs.

Le Mercure galant. 1672-1674, 6 vol.
Interruption de deux ans.

Le nouveau Mercure galant. 1677,10 vol.

Mercure galant. 1677-avril 1714, 477
vol.

A cette première série il faut joindre une
quarantaine de volumes de suppléments plus
spécialement consacrés aux matières politiques
ou au récit d'événements importants , a l'instar
des Extraordinaires de la Gazette, savoir :
Extraordinaires du Mercure, paraissant tous
les trois mois, 1678-1685, 32 vol., et Affaires
du temps, paraissant tous les mois,1888-1692,
12 vol.

Nouveau Mercure galant. Mai 1744-oct.
1716, 33 vol.

Dont 3 d'Extraordinaires, sous le titre de
Relations.

Le nouveau Mercure. 1717-mai 1721, 54
vol.

Le Mercure. Juin 1721-1723, 36 vol.

Mercure de France, dédié au Roi. 1724-
1791, 977 vol.

Mercure français. 47 déc. 1791-an 7, 111
vol.

Mercure de France. An 7-1820, 84 vol.
Dont 8 vol. in-12 et 76 in-8. Les volumes

de vendémiaire-prairial an 8, de mai-août 1815,
de février 1818 à juin 1819, n'ont pas été pu-

24 —

bliés. Pendant cette dernière lacune, le Mer-
cure, qui avait été supprimé sous un futile
prétexte, fut remplacé par la Minerve. (Vo).
t. 8, p. 228.)

Le Mercure fut fondé par Donneau de Visé,
né à Paris, en 1640, et déjà connu par diverses
comédies représentées avec succès. il était
originairement rédigé sous la forme d'une lettre,
dans laquelle venaient s'enchâsser, d'une ma-
nière souvent ingénieuse, les faits, les récits,
les historiettes, les poésies, en un mot tout ce
qui en composait le bagage ordinaire, c'est-à-
dire toutes les matières qui sont le butin des
chroniques, courriers, feuilletons de théâtre
et revues d'aujourd'hui : nouvelles politiques
et littéraires, promotions et nominations, ma-
riages, baptêmes et morts, spectacles, histoires
galantes, réceptions aux académies, plaidoyers,
sermons, arrêts, petites pièces de poésie, enig-
mes illustrées, chansons avec musique, dis-
sertations, quelquefois savantes et quelquefois
enjouées, tout y entrait, tout y trouvait place.

On voit, sans qu'il soit besoin d'insister,
quel grand pas de Visé avait fait faire au jour -
nalisme. La presse littéraire n'existait alors
que depuis six ou sept ans, comme nous le
verrons tout à l'heure, et elle n'avait encore
produit que quelques recueils spéciaux, s'a-
dressant à une classe privilégiée. La presse po-
litique datait déjà d'une quarantaine d'années,
mais la Gazette, restée son unique expres-
sion en France à l'époque où parut le Mercure,
avait un cadre restreint, un caractère solennel ;
c'était, selon l'expression même de son fonda-
teur, le « journal des rois et des puissances de
la terre. « La combinaison de ces deux éléments,
le seul fait de cette alliance de la littérature et
de la politique, opérée par le Mercure, consti-
tuait pour l'époque, et dans les circonstances
où elle se produisit, un véritable progrès. De
Visé voulut faire un journal qui parlât de tout,
qui fût ouvert à tous et convint à tous; il pen-
sait que le succès était à ces conditions, et ses
calculs ne furent point trompés : la vogue du
Mercure fut rapide, grande, persistante.

Rien n'y manqua. Boursault lit du bruyant
recueil le sujet d'une comédie qui eut un grand
succès. Il lui avait donné pour titre le nom
même de Mercure galant ; mais de Visé s'op-
posa à ce qu'elle fût jouée sous ce nom. Bour-
sault ne vit rien de mieux alors que de l'ap-
peler la Comédie sans titre. Le dessein du
poete comique, il le dit lui-même dans un
avertissement, « n'était point de donner at-
teinte à un livre que son débit justifiait assez,
mais seulement de satiriser un nombre de gens
de différents caractères qui prétendent être en
droit d'occuper dans le Mercure galant la
place qu'y pourraient légitimement tenir des
personnesd'un véritable mérite. Je ne citerai
de cette comédie que le trait final, dirigé
contre les énigmes, u qui d'ordinaire cachent
des sottises sous de pompeuses paroles. Au
dernier acte survient M. Beaugénie, qui prujose
à la compagnie une énigme, mais une énigme
si belle

Qu'elle fera du bruit dans plus d'une ruelle...
L'énigme qui jadis causa tant de vacarme,
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Fit verser tant de sang, ouvrit tant de tombeaux,
Des monarques thébains mit le trône en lambeaux,
Et fut cause qu'OEdipe eut la douleur amère
De faire des enfants à madame sa mère,
Cette énigme, en un mot, qui fit tant de tracas,
A celle que J'ai faite aurait cédé le pas.

Or voici la fameuse énigme proposée par
M. Beaugénie :

Je suis un invisible corps
Qui de bas lieu tire mon être,
EtJe n'ose faire connattre
M qui Je suis ni d'où Je sors.
Quand on m'ôte la liberté,
Pour m'échapper J'use d'adresse,
Et devient femelle trattresse,
De mile que J'aurais été.

Ses auditeurs ayant donné leur ... nez aux
chiens, Beaugénie leur fait de la chose une
galante explication, que nous nous dispense-
rons de reproduire, pour des raisons faciles
a sentir.

Le théatre italien, comme cela était assez dans
ses habitudes, chercha également à exploiter
la vogue de l'oeuvre de de Visé. 11 donna, le 22
janvier 1682, Arlequin Mercure galant, co-

médie en 3 actes , dans laquelle Arlequin, dé-
guisé en Mercure, débite à Jupiter toute sorte
de nouvelles saugrenues.

De Visé continua son oeuvre, si ce n'est
avec une parfaite régularité, du moins avec
un succès soutenu, Jusqu 'à sa mort, arrivée
le 8 juillet 1710. 11 avait obtenu, avec le titre
d'historiographe du roi, une pension de 600
écus et tin logement au Louvre. Parmi ses
collaborateurs, nous nominerons Thomas Cor-
neille, qu'il avait attaché à la rédaction de son
journal après avoir fait quelques comédies
avec lui.

Après de Visé, le privilége du Mercure fut
donné à Rivière- Dufresny , qui appelait ce re-
cueil le « garde-meuble du Parnasse. n Il en
prit la rédaction au mois de juin 1710. et la
continua jusqu'à la lin de 1713. Les volumes
publiés par l'ingénieux auteur des Amuse-
ments sérieux el comiques, qui « firent avi-
dement reçus par la cour et la ville, » sont re-
gardés par de bons esprits comme les meil-
leurs de la collection. Sept de ces volumes,
imprimés à La [laye , 1710 . 1712. ont été yen
dus 29 fr. 60 c. en 1850. — Dufresny céda
son privilège moyennant une pension, à Le.
lèvre de Fontenay, auquel un arrêt du conseil,
du 28 nov. 1716, lit défense de le continuer,
« à cause qu'il se glissait dans le Mercure des
choses scandaleuses, et même injurieuses à
la réputation de plusieurs personnes. --
A Lefèvre succéda, après une Interruption de
deux mois, l'abbé Buchet, qui au titre de Mer-
cure galant substitua celui de Nouveau Mer-
cure, semblant promettre par là une rédac-
tion plus sérieuse. Cet abbé, dit-on, donnait en
outre régulièrement deux fois par semaine une
gazette manuscrite fort recherchée , à laquelle
tl occupait cinq ou six copistes, mais dont il
ne parait pas qu'il soit resté trace.

En 1721 le privilège du Mercure fut donné
collectivement aux sieurs Dufresny, de La
Roque et Fuselier, ' qui firent précéder cette
nouvelle serie d'un avertissement dont nous

BIBI.. DE LA PRESSE.

transcrirons quelques passages, propres à éclai-
rer la marche dit journalisme naissant ,
que nous nous sommes surtout proposé pour
objet dans cette partie de notre travail.

« Nous annonçons au public que plus d'un
« auteur est à présent chargé de la composition
« du Mercure. Il n'est pas de ces livres qui

ne doivent absolument être rédigés que par
la même plume; il peut rassembler autant
d'écrivains qu'il rassemble de matières : elles
sont si indépendantes les unes des autres, et

« si opposées, que, loin d'exiger de l'égalité
« dans le style, elles y demandent un contraste

perpétuel. Ainsi on gardera la forme des der-
« niera Mercures, qui, dégagée des liaisons,
« parait la plus convenable à un recueil. Cette

t'orme est d'autant plus sensée qu'elle admet
« une commode distribution du travail, et que

chacun, en suivant la route différente qui
« lui est destinée, se trouve sans embarras et

sans contestation au bout de sa carrière. Le
ft choix des transitions, souvent absurdes, Ares-
« que toujours forcées, dans un ouvrage qu'on

n'a jamais le loisir de limer, n'est qu'une
« délicatesse inutile, qu'il faut rejeter entière-
« nient du Mercure, aussi bien que le style
« épistolaire, qu'il a si longtemps affecté : ce

style répandrait trop d'unifonnité dans notre
ft journal, et y amènerait infailliblement toutes
« les phrases fastidieuses que le compliment
« trahie à sa suite....

« Non-seulement nous avons résolu de pré-
« férer tous les ouvrages qu'on nous enverra

au nôtre, mais encore nous ne nous en rap-
11 porterons pas toujours à notre jugement dans
r• e° choix que nous ferons (les pièces dignes

« d'être mises au jour. Nous avons des amis
savants. judicieux, éclairés, qui veulent bien

et nous aider dans l'examen de cette mufti-
« tude prodigieuse de manuscrits que l'on en-
« voie de la ville et des provinces aux auteurs
« du Mercure.—

n Nous regardons le Mercure comme un
« cirque que nous sommes obligés (l'ouvrir,
« sans préférence, aux athlètes ingénieux qui
« cherchent à se distinguer par dès combats
« littéraires. Nous nous contenterons d'être les
«
«

 témoins de leurs exploits, nous n'en serons
jamais les juges. Le Mercure doit être tou-
jours neutre, et ne jamais entrer dans les

« considérations de la cabale... L'itnpartialité
« sera le premier de nos devoirs...

« Il en est qui s'obstinent encore à compter
« au Mercure pour un défaut la variété qui
« constitue son caractère. Ignorent-ils que ce

journal est lait pour tout le monde , et qu'il
« doit des mets à tous les goûts ?.... Journalistes

de la poésie et de l'éloquence, noua le serons
« aussi de la musique et de la peinture...

Enfin, ils ne « croyaient pouvoir mieux finir
qu'en apprenant au public la plus glorieuse
prérogative du Mercure : il avait l'honneur d'ê-
tre lu au roi. Trois ans après , le recueil de
De Visé pouvait prendre le titre de Mercure
de France. Ce n'était pas à dire que « les au-
teurs voulussent en retrancher ces matières
agréables qui faisaient tant de plaisir au monde
galant et poli; 	 c'était n pour mettre leur

4
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Mercure à la portée de toutes sortes de per-
sonnes qu'ils renonçaient à un titre qui sem-
blait le consacrer aux jeunes gens et aux da-
ines, exclusivement à tous autres lecteurs. Ils
pliaient donc tous ceux qui prendraient quelque
intérêt an Mercure de vouloir bien leur faire
part des choses qui viendraient à leur connais-
sance sur ces matières : bons mots, reparties
v ives et piquantes, contes facétieux , naïvetés
plaisantes, pasquinades ingénieuses, sans au-
cune maligne application; pensées choisies,
questions curieuses, traita d'histoire intéres-
sants et de morale instructive; jeux de mots,
grippes, logogriphes, etc.

Quoi qu'il en soit, le Mercure entra de ce
moment dans une voie toute nouvelle ; il prit
un essor et une extension littéraires qu'il n'a-
s ait jamais eus. La direction de ce recueil de-
i int un ,gros privilége et une excellente af-
faire , qui rapportait jusqu'à 24,000 livres de
rentes à l'heureux privilégié ; si bien que le
gouvernement, qui avait alors en fait de pro-
priété littéraire des idées assez étranges , crut
devoir s'en emparer, non pas à son prolit , il
est vrai, mais dans l'intérêt des gens de lettres.
Le directeur du Mercure, dont il se réservait
hi nomination, ne fut plus en quelque sorte
qu'un fonctionnaire littéraire, ayant un traite-
tuent fixe , et rendant compte a l'état des bé-
néfices de la publication. Le Mercure de.
France, dit Grimm à ce sujet, est aujourd'hui
une entreprise typographique, dont le produit
appartient au département du ministre de Pa-
ris. La majeure partie est affectée à des pen-
sions; le reste est distribué annuellement en
gratifications aux jeunes littérateurs qui rut
travaillé à ce journal. C'est , parait-il , à
M me de Pompadour que reviendrait l'hon-
neurde cette heureuse idée. En 1762 , le Mer-
cure servait 28,000 livres de pensions, et
peu de temps après un avocat-libraire , un
faiseur, J. Lacombe, offrait, si on voulait lui
abandonner l'entreprise , de payer tous les
ans pour le service des pensions une somme
nette de 30,000 livres, indépendamment d'une
rente de 5,000 livres au directeur dépossédé,
h la seule condition qu'il serait maure de coui-
ner la rédaction à qui bon lui semblerait. Et
te ministère , fatigué sans doute des tracas
inséparables d'une gestion dé cette nature, s'en
déchargea à ces conditions. Au bout de dix ans,
Lacombe, pour avoir voulu trop entreprendre,
tomba en déconfiture, et il s'ensuivit pour le
Mercure une crise violente, qui se lit même
ressentir à tous les ouvrages périodiques. Il fut
sauvé par un spéculateur aux appétits non
moins grands que ceux de Lacombe , mais qui
se montra plus habile et fut plus heureux :
nous voulons parler de Charles Joseph Pan-
ckoucke , le fondateur de la célèbre maison de
ce nom. Panckoucke, qui, en homme intelligent,
avait jeté son dévolu sur les journaux , qu'il
considérait comme d'utiles instruments à la
fois et de bonnes opérations , sollicita et ob-
tint le privilége du Mercure, qu'il se faisait fort
de régénérer, et il en porta en effet la pros-
périté au plus haut dé:ré. Il y réunit d'abord
le Journal politique de Bruxelles, dont il

-

était propriétaire , et les souscriptions du
Journal français, du Journal des Darnes, du
Journal des .spectacles , de la Gazette litté-
raire; il y ajouta ensuite le journal intitulé :
Des affaires d'Angleterre et d'Amérique,
le Journal rte la librairie, qu'on imprimait
sur la couverture, et, à la lin de la partie po-
litique, la Gazette des Tribunaux.

Les principaux rédacteurs du Mercureavant
la Révolution furent, après ceux que nous avons
déjà nommés. La Bruère, l'abbé Raynal , Louis
de Boissy, Marmontel, qui, après y ayoir publié
ses Contes moraux, y insérait encore en 1789,
1790 et 1791, ses Nouveaux Contes moraux;
de La Place , de Lagarde, Imbert , La Harpe,
qui ne cessa d'y coopérer que vers la fin de
1793 ; Lacretelle, Garat , Naigeon, Saint-Ange,
Chamfort, Ginguené, Dubois-Fontanelle, Fra-
merv, etc., etc. Les écrivains les plus illustres,
d'ailleurs , ne dédaignaient pas de prêter leur
collaboration à ce recueil, que nos grands gé-
nies d'aujourd'hui tiennent en si peu d'estime.
Pour n'en citer qu'un, Voltaire, pendant quel-
que temps , y coopéra presqu'a titre de ré-
dacteur ordinaire , et une partie de l'Essai sur
les moeurs parut d'ahord dans le Mercure.

Panckoucke avait divisé le Mercure en deux
parties distinctes, une partie purement litté-
raire, sous le titre de Mercure de France,
et une partie politique, sous le titre de Mer-
cure historique et politique. Cette dernière
partie, à mesure que les événements grandis-
saient , avait pris de l'extension et acquis une
importance melte , sous la plume de Dubois-
Fontanelle , qui en était chargé lepuis 1778,
et une plus grande encore sous celle de Mallet
du Pan, qui lui succéda en 1784, et lit du Mer-
cure, dans les premières années de la Révolution,
un des principaux organes du parti constitu-
tionnel.

Dans le cours des années III, IV, V et VI de
la République, le Mercure français eut pour
directeur Lenoir-Laroche , dont les collabora-
teurs étaient Cabanis , Destutt-Tracy , Latin
jeune, Mongez, Alex. Barbier, etc. Après des
v icissitudes diverses, et une interruption de
plusieurs mois, sa résurrection fut entreprise
par Fontanes , La Harpe et l'abbé Morellet ;
il reparut donc à partir de messidor an VIII,
avec le titre de Mercure de France et dans le
format-in-8', sous la direction d'Esmenard ,
et se continua jusqu'en 1820 , ayant pour ré-
dacteurs principaux Fontanes, Chateaubriand,
Fiévée , de Wailly, de Bonald, Gueueau de
saint-Victor, Auger, etc., Ginguené, Amaury
Duval, et autres rédacteurs de la Revue phi-
losophique, quand elle se réunit au Mercure;
puis Legouvé, Féletz , de Roquefort, Benjamin
Constant, Jay, Jouy, Lacretelle, etc.

Il a été publié en 1757 et années suivantes,
par Bastide , Marmontel et La Place, un Choit
des anciens Mercures et autres journaux ,
en 109 vol. in-12, dont un de tables. Les jour-
na . ' d'où furent tirés ces extraits sont au
nombre de soixante-dix-neuf , dont a la collec-
tion entière, dit l'auteur de la table, contient
plus de dix mille volumes, dans lesquels il y
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a plus de six mille pièces très-curieuses, qui ne
se trouvent point ailleurs. Voultn-on rabattre
de ces chiffres, que ce choix de journaux n'en
demeurerait pas moins une mine très-précieuse
et qui mériterait d'être mieux connue. 11 eut
en quelque sorte sa suite et son complément
dans l'Esprit des journaux, 1772-1818, et
dans quelques autres recueils reproducteurs,
dont nous parlerons en leur lieu.

En 1810, M. Merle a publié, sous le titre
d'Esprit du Mercure de France... un nouveau
choix, en 3 vol. in-8°, précédés d'une courte
préface historique, qui, nous regrettons d'être
obligé de le dire , est remplie des plus incon-
cevables erreurs.

Pressé par l'espace, c'est à peine si nous
pouvons faire une citation de nature à donner
une idée du premier genre de ce recueil, qui
lit si longtemps « les délices de la ville et de
la cour. »

La Péche.

« J'avais une pêche, hélas!.... mon unique
« soin! l'orgueil de mon jardin!... si belle!
« si grosse! On me l'a volée! Maisj'ai bien-
« tôt trouvé mon petit voleur. C'était l'A-

mour même ; Fanny était la recéleuse :
je les ai pris sur le lait. J'ai reconnu ma

« pèche, quoique les fripons l'eussent déjà
« mise en pièces. Les deux moitiés étaient allées
« se placer sur un sein de lys : elles y forment

encore les deux plus jolis hémisphères... Le
« vermillon clair qui la colorait a passé sur
« des joues de roses. Le lin duvet dont elle
« était revêtue éclate sur la plus belle peau.
« J'en ai senti le parfum dans une délicieuse
« haleine. Ce feu, cette douce chaleur, ces
« rayons du soleil qui la milrissaient , brillent
« dans les yeux de Fanny. Le moyen de regret-
« ter ma pèche! J'allais m'applaudir d'un em-
« plot si charmant; mais, 0 cruel souvenir! ce

qu'elle avait de plus dur, le noyau enfin, je
fe cherche, je le demande!..... L'ingrate, la
perfide, l'a caché dans son coeur! »
Barbier possédait (n" 1642 de son catalogue)

un « Mémoire (manuscrit) historique et détaillé
pour la connaissance des auteurs qui ont tra-
vaillé au Mercure, des volumes simples et
extraordinaires qui composent la collection ,
1761, 3 part. en 1 vol. in-12. Je ne sais ce
qu'est devenu ce document , d'une importance
bibliographique assez grande.

Les collections du Mercure sont très-rares.
La plus considérable de celles qui, à ma con-
naissance sont passées dans les ventes , celle
de Delisle de Sales, composée de 1,193 vol.
in-12, a été vendue 400 fr. — 485 vol., allant
de l'origine du journal au mois d'octobre 1714,
ont été payés, à la vente Talley rand (1838) ,
170 fr.

1631-1789

Le Mercure galant, comme la Gazette, fut
reproduit, avec additions locales, dans diffé-
rentes villes de province, notamment à Lyon.
— En 1790 parut un « Prospectus d'un nou-
veau Mercure de France, libre et véridique,
ou Journal des gens de lettres et des gens du
monde , sans pnvilége , sans pensions et sans
mensonges, rédigé par un comité de philosophes
citoyens » ( par Cerutti, dit-on ), qui n'était
qu'un pamphlet contre le Mercure et plus
particulièrement contre Mollet du Pan.

L'abbé Nadot et Piganiol de la Force pu-
blièrent à Trévoux, au conimencement du
dix- huitième siècle, un

Nouveau Mercure. dédié à Son Al-
tesse Sérénissime le prince de Dom-
bes. Trévoux, 1708-1711,14 vol. in-12.

Rare. Contre le Mercure galant.
Plusieurs tentatives ont été faites, dans ces

dernières années, pour ressusciter le Mercure,
ou plutôt plusieurs recueils ont tenté de se
fonder sous ce titre; nous les trouverons en
leur lieu.

Voyez au surplus Hist. de la presse, t.
p. 378 463, et t. 5, p. 53 et suiv., 88 et suiv.

Enfin, je ne saurais quitter le Mercure sans
relever une erreur sans cesse reproduite.
Je lui vois partout donner comme tête un
Mercure (m'Irais, dont un imprimeur du
nom de Jean Bicher commença en 1605 la pu-
blication. Ce recueil, composé de 25 ou 26 vol.
in-12, dont Jean Bicher avait lui-même compilé
le l°° volume, et qui fut continué par Étienne
Bicher, Olivier de Varennes , et enfin par
Théophr. Renaudot, à partir du tome 22 et de
l'année 1635 , et non 1038, comme l'ont avancé
tous les bibliographes, est une sorte d'annuaire
historique, qui n'a rien de commun avec le
Mercure galant : il n'y a aucune espèce d'i-
dentité entre les deuxpublications. Voy. t. 1",
p. 146 et 382. — Mais puisque j'ai été amené
à parler de ce Mercure, rajoutera qu'il abonde
en documents précieux pour notre histoire. —
Vendu : 1852 , Louis Philippe , 34 fr.; 1858 ,
comte d'Argout, 40 fr.; 1861, Greller, 41 fr.

Disons encore que ces sortes de recueils,
ces ancêtres de l'annuaire Lesur, n'étaient pas
rares dès avant cette époque; ainsi j'ai ren-
contré dans mes recherches un Inventaire
de l'histoire journalière, contenant jour
par jour l'élite des choses remarquables , par
T. G. P. Paris, 1599 , in 8 0 ; — un Mercure
de Gallon, ou Recueil de pièces curieuses,
tant hiérarchiques que politiques. A Guillon,
de l'imprimerie du château archiépiscopal,
1644, in 4° , recueil composé par les ordres
et sous les yeux de François de Harlay, ar-
chevêque de Rouen ; — et d'autres que nous
aurons occasion de citer.
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Presse littéraire. Son origine et ses développements.

Journal des Suivants. 5 janvier
1665-1864...

Si l'invention de la presse politique a pu
nous être disputée, il n'en est pas de même de
celle de la presse littéraire : le Journal des
Savants est reconnu sans conteste pour le
père de tous les ouvrages de ce genre dont
l'Europe est aujourd'hui remplie, et dans les
quels trop d'abus se sont glissés — c'est Vol-
I aire qui parle ainsi, — comme dans les choses
les plus utiles. » Mais on ne remarquera peut-
être pas sans quelque étonnement, en voyant
la date de sa création, que ee n'est qu'un
demi-siècle environ après l'invention du
journal, trente-quatre ans après l'implantation
en France de ce merveilleux instrument de
publicité et de progrès, que l'idée vint d'en
faire l'application au domaine des lettres et des
sciences, ou du moins que cette idée prit un
corps certain, car elle n'avait pas été jusque là
sans germer dans quelques imaginations. On
' pourrait même sans grand effort trouver l'o-
rigine du journal scientifique et littéraire dans
ce même Bureau d'adresse d'où étaient déjà
sortis le journal politique et le journal indus-
triel.

Nous savons qu'il se tenait au Bureau
d'adresse o une Académie ouverte à tous les
bons esprits, qui y venaient conférer en public
de toutes les plus belles matières de physique,
des morales, mathématiques et autres disci-
plines , et laquelle était une des plus belles
et des plus utiles institutions qu'eût faites
Renaudot, au jugement même de plusieurs de
ses ennemis. » L'objet de ces conférences était
déterminé à l'avance ; c'est du moins ce qui
semble résulter d'un avis qui termine la Qui,. -
ziesme Feuille du Bureau d'adresse, du
" septembre 1633, avis ainsi conçu : Le

premier des deux points desquels il se traitera
céans en la première heure de la conférence
du lundi tinquiesme du cou rant, à sçavoir à
deux heures après midi, sera Des causes ; en
la seconde heure, on recherchera particulière-
ment Pourquoi chacun désire qu'on suive
son avis, n'y eue . il aucun int &est ; la troi-
sième heure sera emplo y ée, à l'ordinaire, ett
la proposition , rapport et examen des secrets,
curiositez , et inventions des arts et science s
licites. » On tenait vraisemblablement re-
gistre de ces conférences, et il en était publié,
sous le titre de (Premiere, 2 e , 3e , te, 5e) Ce„
unie des questions traitées es con ferences du

Bureau d addre.sse , un compte-rendu qui sa
du 22 août 1033 au 14 juillet 1642 ; Paris, 1636,
I 653, 5 vol. in-4, et qui a été réimprimé en 1669,
sous le titre de Recueil général des questions
traitées ès con férences du Bureau d'adresse
par les plus beaux esprits du temps. On y
trouve, t. 1", p. 36-45, le compte-rendu de la

conférence du 5 août annoncée ci-dessus. C'é-
tait la troisième. Dix personnes parlèrent sur
le premier point : Des causes en général ;
mais pour l'autre question : Pourquoi chacun
est jaloux de ses opinions, il n'y en eut guère
que quatre ou cinq. Quant aux curiosités et
inventions, celles dont on s'occupa furent un
microscope qui faisait paraltre une puce aussi
grosse qu'une souris , et la grande question
du mouvement perpétuel.

C'est bien là évidemment l'origine des
comptes rendus , des recueils de mémoires de
nos sociétés savantes.

Mézeray, à une époque que l'on ne saurait
préciser, mais évidemment très-voisine de 1665,
obtint un privilège pour l'établissement d'un
journal littéraire ; niais il n'en usa pas , et
l'honneur de cette création revint décidément
à Denis de Sallo , conseiller au parlement de
Paris, homme d'un rare mérite et d'un grand
savoir. J'ai dit ailleurs comment il fut conduit
à l'idée de faire pour les événements de la ré-
publique des lettres ce que faisaient les gazettes
pour les événements publics, en un mot d'é-
crire les annales de la science. Je ne puis ici
qiie donner un extrait de l'avertissement dans
lequel il expliquait au lecteur une entreprise
qui était alors sans aucun précédent.

Le dessein de ce journal, y est-il dit, étant de
faire savoir ce qui se passe de nouveau dans

» la république des lettres, il sera composé :
Premièrement, d'un catalogue exact des

principaux livres qui s'imprimeront dans
ii l'Europe ; et on ne se contentera pas de

donner les simples titres, comme ont lait
» jusqu'à présent la plupart des bibliographes,

mais , de plus, on dira de quoi ils traitent ,
et à quoi ils peuvent être utiles.
ii Secondement , quand il viendra à mourir
quelque personne célèbre par sa doctrine

» et par ses ouvrages , on en fera l'éloge, et on
• (tonnera un catalogue de ce qu'il aura mis au

jour, avec les principales circonstances de sa
• vie.

En troisième lieu, on fera savoir les expé-
riences de ph sique et de chimie qui peuvent

ii servir à expliquer les effets de la nature ;
» les nouvelles découvertes qui se font dans
» les arts et dans les sciences, comme les

machines et les inventions utiles ou curieuses
ii que peuvent fournir les mathématiques ; les

obser y ations du ciel , celles des météores, et
» ce que l'anatomie pourra trouver depouveau

dans les animaux.
En quatrième lieu, les principales décisions

» des tribunaux séculiers et ecclésiastiques,
» les censures de Sorbonne et des autres uni-
» versités , tant de ce royaume que des pays
• étrangers.

Enfin on tâchera de faire en sorte qu'il
ne se passe rien dans l'Europe, digne de la
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« curiosité des gens de lettres, qu'on ne puisse
apprendre par ce journal 	
C'est le lundi 5 janvier 1665 quo parut le

premier numéro du Journal des Savants. Ce
titre n'était peut-être pas très-bien choisi. Ce
qui est certain, c'est que tout d'abord il lit tort
au nouveau journal, que beaucoup de gens
s'imaginèrent être un ouvrage d'érudits, uni-
quement à la portée des savants, si bien qu'un
des successeurs de de Salto , quelques années
après, crut devoir l'allonger et le commenter.

La périodicité à donner à son recueil dut,
comme on le pense bien, préoccuper le fonda•
teur du premier journal littéraire. .. J'ai été

longtemps, nous dit-il lui-même, en peine si
• je devais donner• ce journal tous les ans ,

tous les mois ou toutes les semaines ; mais
• enfin j'ai cru qu'il le fallait donner toutes
• les semaines, parce que les choses vieilli-
.. raient trop si on différait d'en parler yen-
.. dant l'espace d'un an; outre que plusieurs

personnes de qualité m'ont témoigné que le
journal venant de temps en temps leur

.. serait agréable et leur servirait de divertis
sement, et qu'au contraire elles seraient ta-

., liguées de la lecture d'un volume entier de
ces sortes de choses, qui auraient perdu la
grâce de la nouveauté. »
Le journal, composé d'abord d'une feuille et

demie in-4 0, continua à paraltre ainsi, avec phis
nu moins de régularité, le lundi de chaque
semaine, donnant de temps en temps un sup-
plément , jusqu'en 1724. A cette époque , les
rédacteurs , reconnaissant qu'un journal
hebdomadaire neprévenait point assez en sa
faveur, que cette façon de paraltre lui donnait
tin certain air de précipitation dont le public
a toujours lieu de se délier, et le faisant ainsi
trop ressembler à ces recueils de nouvelles
vulgaires qui naissent toutes les sernaines , et
qui n'ont rien de commun avec ce que les
savants estiment le plus, » se décidèrent à ne
le plus faire paraltre que tous les mois, ce
qui leur donnerait le temps de le travailler
davantage, el leur fournirait une étendue suf-
fisante pour y placer sans contrainte un nombre
considérable de différents articles. » Le
nombre de feuilles en serait plutôt augmenté
que diminué. Ajoutez à cela qu'ils renon-
çaient aux vacances des mois de septembre et
octobre, et qu'ils donneraient toujours, sans
interruption , douze journaux par an , » non
compris les suppléments , dont il a été publié
régulièrement , depuis lors jusqu'en 1792 , un
cahier pour chacun des mois de juin et de dé-
cembre.

Disons tout (le suite que dès 1606 le Journal
des Savants est illustré de gravures dans le
texte et de planches tirées à part.

De Salto crut devoir garder l'anonyme, et lit
paraltre son journal sous le nom supposé de
sieur d'Héd uville, soit dans la pensée qu'il
serait ainsi plus à même de juger de l'impres-
sion que produirait son ouvrage, soit dans la
prévision des tempêtes qu'il pourrait souleve...
A nous en tenir à son programme, rien ne nous
semblera plus innocent que l'entreprise qu'il
tentait; cependant si l'on se reporte au temps
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et que l'on fasse abstraction du chemin par-
couru depuis lors, on trouvera qu'elle ne lais-
sait pas d'être délicate, et jusqu'à un certain
point périlleuse. Et de fait le genus irrilabile
vatum, qui devait se montrer, dans cette cir-
constance, d'autant plus irritable qu'on n'était
pas accoutumé alors à la suprématie du
journalisme, se révolta contre ce censeur d'un
nouveau genre, qui se posait, de son autorité
privée, en arbitre suprême des sciences, de la
littérature et des arts, qui citait impérieuse-
ment à sa barre les écrivains, grands et petits,
qui, enfin, venait donner une voix publique
aux critiques sourdes et cachées, et les révéler
à l'Europe. Lesjésuites, qui n'avaient pu voir
sans déplaisir s'élever un tribunal littéraire et
philosophique qui ne relevait pas d'eux, qui
détestaient d'ailleurs Salin et ses amis, en leur
qualité de parlementaires et de gallicans sus-
pects de jansénisme, joignirent leurs plaintes
aux cris de l'amour propre blessé; ils tirent
agir le nonce du pape, et celui-ci finit par obte-
nir qu'il serait fait défense à Salto de continuer
sa publication. Le journal fut arrêté après trois
mois seulement d'existence.

Cependant Colbert comprenait trop ce qu'un
ouvrage de cette nature répandait d'émulation,
et combien il pouvait étre utile au progrès des
lettres, pour souffrir que le projet en lift à ja-
mais abandonné II chargea un de ses familiers,
l'abbé Gallois, qui avait été l'un des collabora-
teurs de Salto, et était, d'ailleurs, tout à fait
digne de celte mission, de reprendre la publi-
cation du Journal des savants; ce qui eut
lieu le 4 jan% Ler 1666. Le nouveau rédacteur
lit précéder son premier numéro (l'un petit
avertissement des plus humbles, et tout à
fait propre à rassurer les gens prévenus.. Il y
• a quelques personnes, dit-il, qui se sont

plaintes (le la trop grande liberté qu'on se
donnait dans le journal de juger de toute sorte

• de livres. Et certainement il faut avouer que
,n c'était entreprendre sur la liberté publi-
., que, et exercer une r.spece de tyrannie
« dans l'em pire des lettres, que de s'attribuer
nn le droit de »rr des ouvrages de tout le
« inonde. Aussi est-on résolu de s'en abstenir

à l'avenir, et, au lieu d'exercer sa critique,
de s'attacher à bien lire les livres, pour en

., pouvoir rendre un compte plus exact qu'on
n'a fait jusqu'à ce jour. »
L'abbé Gallois garda le journal neuf annéees,

pendant lesquelles le nombre (le numéros alla
toujours diminuant. En 1675 il fut remplacé
par l'abbé de La Roque, qui, à défaut de talent,
apporta dans ses fonctions, jusqu'en 1686, une
régularité exemplaire et beaucoup de bonne
volonté. Après lui la direction (lu journal fut
donnée par le chancelier Boucherat, qui s'en
était déclaré le protecteur, au président Cou-
sin, déjà connu par plusieurs traductions esti-
mées, et qui possédait à un degré éminent la
plupart des qualités nécessaires à un journa-
liste.

En 1701 commença pour le Journal des sa-
vants une ère nouvelle. Jusque-là il avait été
sous la direction d'un seul ecnvaid; si quelques
personnes avaient prêté leur collaboration aux
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premiers journalistes, ç'avait été à titre pure-
ment officieux, et sans aucun engagement de
leur part. Mais on en était venu, après un essai
de près de quarante ans, à comprendre que
c'était un fardeau trop lourd pour un seul
homme, et aussi que, pour rendre tous les ser-
vices qu'on était en droit d'en attendre, un pa-
reil recueil ne devait pas rester abandonné à
ses seules ressources. A la fin de 1701, le chan-
celier de Pontchartrain en fit l'acquisition pour
l'État, et nomma pour sa rédaction une com-
pagnie de savants versés dans les différents
genres de littérature. Les matières dont il de-
vait s'occuper furent soigneusement classées,
et un rédacteur particulier, avec un traitement
fixe, fut assigné à chacune d'elles.

Les premiers membres de cette société se
réunirent chez l'abbé Biguon, qui avait été le
promoteur de cette transformation du Journal
des '.avants, dont il s'était fait le chaleureux
avocat auprès du chancelier, son oncle. Mais
depuis 1715 jusqu'en 17921es conférences des
auteurs du journal se sont tenues, une ou deux
fois par semaine, à la chancellerie, et l'on en
rédigeait des procès-verbaux.

Jusqu'à la Révolution le Journal des .t a-
ranis jouit d'une paix profonde, et son his-
toire n'offre plus rien d e saillant à noter. En
1791 il prit une plus grande activité, et se re-
constitua sur des bases en apparence plus so-
lides et plus larges ; il publia cette année-là un
prospectus où l'on remarque un ton nouveau
et des idées nouvelles, et la politique finit par
envahir ses colonnes. Mais ces concessions fai-
tes aux circonstances ne parvinrent point à
triompher des préoccupations publiques, et le
journal fut obligé des'arrêter au mois de no-
vembre 1792.

Le Directoire ayant rendu un peu de calme
et de sécurité à la France,plusieurs savants,
dont quelques-uns avaient fait partie de l'an-
cienne rédaction, et parlai lesquels Sylvestre
de Sacy, essayèrent de le ressusciter. Ils lan-
cèrent, le 5 janvier 1796, un prospectus sous
forme d'introduction, dont voici le début :

L'établissement des journaux, dont Panti-
n unité n'offre pas de modèle, au moins quant

a leur circulation régulière, est, chez les na-
« fions modernes, le produit combiné de deux
« autres établissements qui leur appartiennent
n également, et qui sont l'imprimerie et les

postes. La fécondité des moyens que les jour-
• neaux fournissent pour le perfectionnement
0 des sciences, comme pour celui de la civili-

sation, est incontestable, quoique tout reten-
tisse (le reproches contre l'abus qu'on en fait.

« Il n'est, à le bien prendre, aucune découverte
« à l'égard de laquelle on ne pût formuler des
n plaintes qui ne seraient ni moins sérieuses ni
« mieux fondées. Peut-être trouvera-t-on, avec

le temps, de quoi inculper le télescope et le té-
. légrajd ie. Mais pourquoi n'accuserait on pas les

aérostats d'avoir coûté la vie à quelques-uns
de ceux qui en ont fait le périlleux essai:Par-

« tillerie d'avoir moissonné plusieurs millions
« d'hommes; la boussole d'avoir causé Peseta-
« vage des nègres, et d'avoir infecté l'Europe
• d'un poison honteux et destructeur ? A côté

o de pareils griefs, ceux qu'on accumule contre
les écrits périodiques de toute espèce se-

« raient assurément très-légers, si l'amour-
propre irrité qui s'élève contre eux n'était
à la fois juge et partie dans le procès qu'il

« leur intente...» Cette tentative n'eut point
de succès, et le journal cessa de nouveau de
paraître après 12 numéros, publiés du 16 ni-
vôse au 30 prairial de l'an V.

Ce fut seulement en 1816 que fut rétabli,
sur la proposition de MM. de Barbé-Nlarbois,
garde des sceaux, et Dambray , chancelier, et
sur un rapport de M. Guizot, alors secrétaire
général du ministère de la justifie, ce recueil,
recommandable à tant de titres « qui s'est dis-
tingué de tous les autres par la sagesse et la
réserve des principes, par la fidélité des ex-
traits, par la pureté du style, par l'exactitude
et la profondeur des recherches, par l'équité
et la politesse des observations cntiques, qui
avait contribué pendant cent vingt-sept ans
au maintien du bon goût et (les connaissances
utiles, qui, enfin, avait toujours été regardé
en Europe comme le meilleur et le plus ins-
tructif des journaux ". Il fut replacé sous le
patronage du gouvernement, non pour qu'il
en dirigeat ou en surveillat la rédaction, mais
pour lui donner plus (l'autorité, et pour y at-
tirer les écrivains les plus considérables, qui
seraient sûrs d'y échapper à tout esprit de
mesquine rivalité. La présidence continua à en
appartenir au chancelier ou garde des sceaux
jusqu'au 24 mai 1857, époque où le Journal
des savants fut transféré, par un décret impé-
rial, dans les attributions du ministère (le
l'instruction publique, qui le revendiquait de-
puis longtemps comme un apanage naturel.

Le I' numéro de la nouvelle série parut le
1" septembre 1816.

L'organisation actuelle du Journal des
vauls ressemble fort à l'organisation d'une
académie. Les membres se recrutent par élec-
tion, et leur nomination est soumise à l'appro-
bation du ministre Ils sont divisés en assis-
tanlset en auteurs : les assistants ne doivent
au journal que l'éclat de leur nom ; les auteurs
sont tenus de fournir au moins trois articles
chaque année. Tous les articles sont lus et dis-
cutés dans des conférences qui se tiennent ré-
gulièrement tous les quinze jours au ministère.
Les auteurs reçoivent une indemnité fixe, mais
fort modique ; ils ont un droit (l'assistance aux
conférences, et les articles sont payés en pro-
portion de leur étendue, dans la mesure des
fonds disponibles. Des personnes étrangères à
la compagnie dujournal peuvent étre chargées,
sur la recommandation de deux membres du bu-
reau, de rédiger des articles sur des ouvrages
désignés par le bureau lui-même.

Voici, du reste, comment on peut, d'après
le programme et le règlement de 1816, légère-
ment modifiés en 1829 et en 1840, résumer le
plan du journal : Les articles dont il se compose
peuvent se diviser en trois classes 1° Analyses
critiques d'ouvrages français et étrangers dignes
de l'attention publique; 2° dissertations ou iné-
moires sur des questions littéraires ou sur des
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découvertes dans les sciences ; 3° nouvelles
littéraires. Ce sont toujours les articles du
premier genre qui occupent le plus d'espace ;
ceux du deuxième sont rares, et ceux du
troisième fort courts. Même ce n'est qu'a titre
d'exception, et après une délibération particu-
lière, que des mémoires savants sur des ques-
tions historiques, scientifiques et littéraires,
peuvent être insérés dans le journal. Une place
est réservée aux annonces bibliographiques
raisonnées, aux programmes des sociétés sa-
vantes, à des notices nécrologiques, à des ex-
traits de correspondance. Des suppléments
peuvent être publiés au besoin. Enfin le Jour-
nal des Savants embrasse toutes les connais-
sances humaines, toutes les littératures, ancien-
nes et modernes ; il ne s'interdit que les dis-
cussions politiques sur des objets ou des intérêts
encore présents.

Nous ne saurions donner ici la longue liste
des écrivains qui eurent part à la rédaction du
Journal des Savants; on la trouvera dans
les tables du journal. Aux nomsque nous
avons déjà cités parmi les anciens rédacteurs,
nous ajouterons seulement ceux de l'abbé Des-
fontaines, Dupuy, de Guignes, sainte-Croix,
de Boxe, Barthélemy, Tessier, de La Place, de
Lalande et Daubenton. Leibniz, Malebranche,
Bernoully, Baluze, Arnault, le P. Ménétrier,
Voltaire même, y firent insérer des mémoires.
Depuis 1816 les principaux rédacteurs ont été
MM. Daunou, Raynouard, E. Rurnouf, Abel
Remusat, Julien, Letronne, Raoul Rochelle,
Cousin, Sylvestre de Sacy et Quatremère.

Les bibliographes ne sont pas d'accord sur
le nombre de volumes dont se doit composer
la collection du Journal des Savants jus-
qu'en 1792. Cela tient à l'irrégularité de sa pu-
blication dans ses commencements, notamment
durant la gestion de l'abbé Gallois, qui en neuf
années ne publia que 72 n°', savoir : 42 en
1766, ta en 1767, 1 en 1770, 3 en 1771, 8 en
1772, e12 en 1774. M. Brunet dit qu'ordinai-
rement — mais non pas toujours, et c'est de là
que proviennent surtout les différences — les
années 1665 à 1684 se relient en 8 volumes,
et que depuis lors chaque année forme un vo-
lume plus ou moins gros, en faisant observer
néanmoins qu'il n'a paru que 6 n" en 1687,
pour les mois de novembre et de décembre,
qu'il n'a été publié que les cinq premiers mois
de 1773, et que les années 1707, 1708 et 1709 ont
chacune un volume de suppléments. Partant de
ces données, le savant bibliographe arrive au
nombre de 111 volumes, non compris les 10
volumes de tables. Le rapport de M. Barbé-
Marbois au roi porte à 129 volumes le chiffre
de celte collection, aujourd'hui fort rare et
fort recherchée. »

Depuis 1816, le Journal des Savants est
publié à raison (l'un cahier par mois, et forme
un volume chaque année. Le prix de l'abon-
nement est de 36 et 40 fr.

A partir de 1724, et jusqu'en 1790, il a été
publié, concurremment avec l'édition in-4°,
une édition in-12; cela, disent les éditeurs, en

vue principalement de la province et de l'étran-
ger, et afin que ceux qui étaient entêtés des
petits volumes n'eussent plus de prétexte
pour recourir à la contre-façon hollandaise.

C'est qu'en effet le Journal des Savants fut
contrefait en Hollande dès son ori(gine. Les li-
braires hollandais se bornèrent d'abord à le
réimprimer, avec un petit nombre d'additions
extraites pour la plupart des Mémoires de
Trévoux. L'idée leur vint ensuite d'imprimer
ces mémoires en entier. Cette combinaison du
Journal des Savants avec le Journal de Trévoux
dura dix années, et fut très-goûtée. Depuis
1764 jusqu'en 1775 inclusivement les éditeurs
hollandais ont ajouté à leur journal des articles
tirés du Mercure, du Journal de Verdun, de
l'Année littéraire, des Éphémérides du ci-
toyen, et de divers journaux anglais. — La
collection de ce petit journal, de 1665 à mai
1782, se composerait, selon Barbier, de 381 No -

humes. Si l'on pouvait s'en rapporter au cata-
logue Delisle de Sales, il aurait été continué
jusqu'en 1792 et formerait 430 volumes. Bar-
bier en possédait 376 volumes, de t684 à 1782,
qui ont été vendus 220 fr.

Comme la Gazette et le Mercure, le Journal
des 'avants eut aussi ses Extraordinaires.
Ce fut La Roque qui donna les premiers ; la
société instituée en 1701 entreprit d'en publier
un chaque mois, et ces suppléments étaient
quelquefois plus volumineux que le journal.

Il y a une excellente table du Journal (les
Savants, de l'origine à 1750, par l'abbé de
Claustre, en 10 vol. in 6", laquelle est suivie
d'un Mémoire bistre igue sur le journal et d'une
notice des journaux créés à son unitath.n. Cette
table s'est vendue 63 tr. à la vente Barbier. —
On a publié en 1860 une autre table, allant de
la réorganisation du journal, en 1810, à 1858,
mais table conçue sur des bases beaucoup
moins larges, et qui aurait eu mieux sa raison
d'être si on l'avait fait remonter à l'époque ois
s'arrête celle de l'abbé Claustre, et qu'on l'eût
conduite jusqu'en 1865, au deux-centième anni-
versaire do vénérable recueil.

L'édition du Journal des Savants faite en
Hollande, édition dont, par parenthèse, l'entrée
en France était interdite, ce qui en rend les
exemplaires complets très-rares, a une table
particulière, rédigée par Robinet, en 2 vol.
in-12, et qui embrasse les années 1665-1753.
Le tome 79 du journal combiné avec. les mé-
moires de Trévoux contient la table des années
1754 à 1761.

Les collections complètes du Journal des
Savants ancien sont devenues très - rares,
surtout les trois derniers volumes, et particu-
lièrement celui de 1792, qu'on ne rencontre
presque jamais. Il n'en est pas de même, on le
comprend aisément, de celles de la nouvelle
série commençant à 1816. Ces dernières néan-
moins se sont jusqu'ici vendues comparative-
ment beaucoup plus cher. Voici du reste quel-
ques-uns des pnx qu'elles ont atteints les unes
et les autres dans les ventes depuis une tren-
taine d'années:

Collection ancienne : 1818, Delisle de Sales,
115 volumes, sans autre désignation, et 8 vol.
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de tables, 450 fr. — 1835, Armand Seguin,
1665-1792, 112 vol., 450 fr.

Colled Ion nouvelle : 1846, Sylvestre de
Sacy, 1816-1837, avec les 12 numéros — très-
rares— de l'an 5, 140 fr. —1841, Daunou, 1816-
1840, 242 fr. — 1844, baron Mounier, 1810-
1843, 280 fr. — 1854, 1855, lienouard, 1816-
1853, en cahiers, 190 fr.; Raoul Rochette, en
35 vol., 295 fr. — 1858, 1859, Dureau de la
Malle, 1816-1857, 39 vol., d. rel., 225 fr.;
comte de Portalis, 40 vol., d. rel., moins 2
livraisons, 325 fr.

Il a encore été publié en Hollande un

— Supplément aux Journaux
des Savants et de Trévoux,
nu Lettres critiques sur les divers
ouvrages périodiques de France. Ams-
terdam, 1'758, 12 in c's in-12.

Ces lettres, rédigées, suivant Barbier, par
Deleyre et Suard, étaient dirigées principale-
ment contre les principes modérés du Journal
des .Savants et contre les principes religieux
des Mémoire de Trévoux. La f'' feuille fut
jointe, par forme de supplément, au mois de
janvier 1758 du Journal combiné, avec invita
tion à ceux qui souhaiteraient ce supplément
(l'envoyer leurs noms francs de port, atm qu'on
le leur lit parvçnir.

Je terminerai enfin par quelques particu-
larités qui nie semblent avoir leur petite im-
portance bibliographique.

On ne mettait point dans les premiers jour-
naux le nom des libraires chez lesquels les
livres dont on parlait avaient été imprimés.
Salto avait également négligé de spécilier le
format des ouvrages dont il rendait compte,
et c'est l'abbé Gallois qui en établit l'usage.
%lais, remarque Desmaizeaux à ce sujet, nn il
ne servait pas (le beaucoup de savoir qu'un
livre était in-folio ou in-octavo pour en con-
naltre In grosseur ; pour quoi on s'avisa dans la
Hibliotheque universelle ( voir plus loin ) de
marquer aussi le nombre des pages: et cette
exactitude a paru si nécessaire qu'elle a été
généralement suivie. » C'était déjà quelque
chose ; cette invention, comme dit un autre cri-
tique,tique, Camusat, était excellente, mais elle ne
suffisait pas. Dès ce temps-là, parait-il, il y
avait une différence singulière entre les formats
d'une même espèce; les uns étaient grands, les
autres petits ; de sorte qu'il y avait des in-
folio qui n'étaient guère plus grands que des
in-4°, et qu'il se trouvait des in-8" plus petits que
des in-12. — Si bien même, ajouterai -je,
que tel journal est annoncé in-8" par un bi-
bliographe et in-12 par un autre : contradiction
que l'on rencontre a chaque pas quand U s'agit
des recueils littéraires du dix-huitième siècle.
— D'ailleurs la diversité des caractères pro-
duit une différence si considérable que, si
l'on en ignore l'espèce, on ne sera guère plus
avancé de savoir précisément le nombre des
pages et de connallre la forme d'un livre. Les
Hollandais réduisent c mmunément de gros
in-4° de Paris à des in-12; il arrive même

:12 

quelquefois que l'in-12 contient moins de pa-
ges que l'in-4" : comment ceux qui ne seront
pas versés dans la librairie s'y reconnaltront-ils?
Desmaizeaux donnait un moyen de remédier
à cet inconvénient : c'eût été d'abord de dé-
terminer la grandeur du format et le genre des
caractères; puis, ajoutait-il, « tout le monde
n'entendant pas ce que c'est que gros ou petit
texte, f, .saint-Augustin, aara-
mond,nompareille, etc., il faudrait, pour ins-
truire les plus ignorants, que le journaliste lit
imprimer de temps en temps sur une page du
journal les noms et la différence de tous les
caractères dont il aurait occasion de parler."

Simplicité des temps antiques ! Je ne sais trop
jusqu'a quel point l'expédient proposé par cet
honnête Desmaizeaux eût été profitable ; ce
qui est certain c'est que les journalistes se
sont inontrés peu soucieux de remédier aux
inconvénients qu'il avait pour but d'atténuer.
Aujourd'hui encore il n'est guère plus facile
pour le commun des lecteurs de se rendre
compte d'après l'annonce d'un livre de sa va-
leur spécifique; nous ne croyons pas même
que les intéressés soient beaucoup plus avan-
cés quand les empiriques de la librairie, les
vendeurs de littérature à la toise, poussent la
précaution jusqu'à annoncer combien de lettres
ils donneront pour un sou.

Camusat reproche encore aux premiers
rédacteurs du Journal des Savants de n'avoir
pas été assez soigneux (l'indiquer l'année dans
laquelle les livres dont ils rendaient compte
avaient été imprimés, et la raison de cette né-
gligence était, (lit-il, la crainte qu'ils avaient
qu'on ne s'aperçût (lue le livre dont ils par-
laient n'avait plus la gnice de la nouveauté. Il
regrette aussi qu'ils soient restés inférieurs aux
journaux étrangers sous le rapport des nou-
velles littéraires, n un des plus beaux orne-
ments d'un journal, fournissant à un journaliste
l'occasion de glisser des particularités qui sou-
vent auraient de la peine à trouver place ail-
leurs.. Et il ajoute en note « Je remarquerai
en passant (lue les nouvelles littéraires de nos
journaux modernes sont généralement peu
sûres, ce que j'attribue à la trop grande envie
de se faire valoir par des nouvelles. Cette
passion, qui ne convient qu'à un gazetier, est
cause que les journalistes entassent d'ordinaire,
sans trop de choix, les nouvelles qu'on leur
envoie, croyant ensuite avoir beaucoup fait par
cette espèce de réparation qu'ils font aux lec-
teurs Nous donnons ces nou celles t elles qu'on
nous les a fournies

Disons enfin que c'est seulement vers l'année
1778 que les articles commencent à être si-
gnés.

Voyez, au surplus, Histoire de la presse,
t. 2, p. 151-217, où corrigez, p. 191, ligne 25:
.4pres la mort de l'abbé Pignon, par Après la
retraite, etc., lapsus sans conséquence sans
doute après ce que je dis à la page 190, mais
que je n en crois pas moins devoir signaler.

L'entreprise de Denis de Salto, qui nous semble
aujourd'hui si simple, eut dans son temps toute
l'importance d'une découverte. Aussi fut-elle
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accueillie par les applaudissements unanimes
on s'étonna tnême , tant l'idée était simple et
féconde à la fois, qu'on eût été jusqu'au milieu
du dix-septième siècle sans s'aviser d'un projet
si propre à hâter les progrès de la science. Aussi
encore le Journal des Savants, à peine né,
fut-il traduit, imité, contrefait, dans les prin-
cipales langues de l'Europe. Nous avons parlé
de la contrefaçon de Hollande. Parmi les imi-
tations étrangères, nous nous bornerons à citer
les Philosophical Transactions, recueil de-
meuré célèbre, dont la Société royale de Lon-
dres commença la publication quelques se
'naines à peine après l'apparition et sur le
modèle du Journal des Savants, et que Salto
eut la satisfaction d'annoncer lui-même dans
son numéro du 30 mars, son dernier ; — et les
Acta Eruditoru ni, fondés à Leipzig en 1682 et
continués jusqu'en 1776, 117 vol. ornés de li-
gures, auxquels les progrès faits depuis par la
science et beaucoup ôté de leur valeur, mais
qui furent longtemps très-recherchés.

Il a été fait des Philosophical Transactions
plusieurs traductions françaises, que je crois de-
voir enregistrer ici, au moins celles que j'ai ren-
contrées dans mes recherches :

Transactions philosophiques de la So-
ciété royale de Londres, trad. par De-
mours et de Bremont, avec la table des
Mémoires imprimés dans les Transac-
tions depuis1665 jusqu 'en 1735. Années
1731-1744, Paris, 1739-1760, 8 vol.
in-4°, fig. (Catalogue Eluzard, 1842.)

Abrégé des Transactions philosophiques
de la Société royale de Londres, trad.
de l'anglais et redigé par Gibelin. 178 7-
1790, 15 vol. in-8°, fig. (Catal. Cuvier,
1846.)

Pour ce qui est de la France, le Journal
des Savants, comme la Gazette, comme le
Mercure, avait un privilége qui constituait à son
profit un véritable monopole. J'ai dit ailleurs
comment il avait dû céder au flot de la concur-
rence, par quel irrésistible débordement son
domaine avait été envahi. Nous allons passer ra-
pidement en revue, et dans l'ordre chrono-
logique, les principales de ces publications is-
sues plus ou moins directement du Journal des
Savants, et publiées — en français — tant en
France qu'à l'étranger : l'histoire de ces premiers
essais du journalisme littéraire est aussi cu-
rieuse qu'Instructive. On va entendre tous
ces audacieux exposer leurs vues, les réformes,
les améliorations qu'ils prétendent apporter à ce
qui existe : car c'était là leur ambition à tous, de
faire mieux et plus que leurs prédécesseurs. Nous
assisterons ainsi aux phases journalières par les -
quelles a passé le journal, et nous suivrons pas
à pas la marche , d'abord bien peu assurée , de
la critique littéraire.

On remarquera qu'une partie de ces journaux
portent des rubriques étrangères. J'en ai dit
ailleurs les raisons multiples . c'était pour échap-
per au tribut à payer au Journal des Savants ou

EIBL. DE LA PRESSE.

pour jouir d'une plus grande liberté. Rappelons
aussi qu'un assez grand nombre lurent écrits
par des réfugiés français.

Nouvelles de la République des
lettres, par Bayle et autres. Ams-
terdam, 1684-1718, 56 vol. in-12.

Recueil suffisamment recommandé par le
nom de son auteur. Bayle était né journaliste
il admirait l'invention de Sallo et aimait les
journaux. Quand il se fut retiré en Hollande ,
il vit avec quelque étonnement que dans un
pays qui comptait tant de gens instruits et tant
de libraires, où, de plus, la liberté d'imprimer
était si grande, on ne se fut pas encore avisé
d'une semblable publication. Il se résolut, non
sans quelque hésitation , à remplir cette lacune.
,‘ Mais , se hâte-t-il de dire dans sa préface,

l'on se croit obligé d'avertir de bonne heure
,n le public, à cause de ce qui a été touché ci-
,, dessus de la liberté dont jouissent nos li-

braires, qu'on ne prétend point établir un
Bureau d'adresse de médisance, ni em-
ployer les mémoires qui n'auraient pour but

,n que de flétrir la réputation des gens : c'est
une licence indi,n me d'un honnête homme....
On se tiendra dans un raisonnable milieu
entre la servitude des flatteries et la har-
diesse des censures. Si l'on juge quelquefois
d'un ouvrage, ce sera sans prévention et
sans aucune malignité, et de telle sorte que
l'on espère que ceux qui sont intéressés à
ce jugement ne s'en irriteront point ; car nous
déclarons premièrement que nous ne pré-
tendons pas établir aucun préjugé pour ou
contre les auteurs : il faudrait avoir une va-
nité ridicule pour prétendre à une autorité
si sublime. Si nous approuvons ou si nous
réfutons quelque chose , ce sera sans consé-
quence ; nous n'aurons pour but que de four-
nir de nouvelles occasions aux savants de
perfectionner l'instruction publique. Nous
déclarons, en second lieu , que nous soumet-
tons , ou plutôt que nous abandonnons nos
sentiments à la censure de tout le monde....

‘r Les goûts sont si différents, même parmi
les grands esprits , même parmi ceux qui
passent pour les meilleurs connaisseurs,
qu'on ne doit ni s'étonner ni se fâcher de
n'avoir pas l'approbation de tous les bons

,n juges; cela ne doit nullement troubler la
‘n satisfaction que les auteurs ont d'eux-mêmes

et de leurs ouvrages....
A peine entré dans le journalisme, Bayle se

plaça tout d'abord au premier rang par sa cri-
tique savante, nourrie, modérée, pénétrante,
par ses analyses exactes, ingénieuses, et même
par les petites notes qui bien faites , ont du
prix, et dont la tradition et la manière seraient
perdues depuis longtemps si on n'en retrouvait
des traces encore à la fin du Journal des Sa-
vants actuel. Pendant trois ans il fut comme
le rapporteur universel de l'Europe , entrete-
nant chaque mois le public de la plupart des
ouvrages qui paraissaient dans l'Europe. Une
remarque à faire, cependant, parce qu'elle a
son importance, comme on le verra bientôt,

5
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c'est qu'il n'est guère question dans la feuille
de Bayle que de livres latins et français, et
d'un petit nombre d'anglais; il n'y est rendu
compte d'aucun ouvrage allemand ou espagnol,
et seulement de deux italiens, et encore n'en
dit-il autre chose que ce qu'on lui en avait
mandé. Le mauvais état de sa santé força
Ba y le à abandonner son journal en février 1687 ;
il (ut continué jusqu'en 1718, non sans inter-
ruptions, par La Roque , Barrin, Jacques Ber-
nard et Jean Leclerc. — l'ou. t. 2, p. 222.

Vendu, 1841, Daunou, 51 fr.

Bibliothèque universelle et his-
torique, par J. Leclerc. 1686 -1693,
26 vol. in-12.

— Bibliothèque choisie, par le
même. 1703-1713, 27 vol. in-12, plus
1 vol. de tables.

— Bibliothèque ancienne et mo-
derne, par le même. 1714-1727, 29
vol. in-12, dont un de tables.

On trouve dans ces trois recueils justement
estimés, et qui peuvent être considérés comme
n'en formant qu'un, outre des jugements et des
extraits des ouvrages de toute nature qui se
publiaient en Europe, une foule d'articles ori-

g
inaux, de dissertations, de biographies, etc.,
 peu près comme dans nos revues modernes.

— Leclerc, que nous venons de nommer parmi
les continuateurs de Bayle, dont il approcha,
fut un des plus éminents critiques et des auteurs
les plus féconds du dix-septième siècle. Dans sa
préface il annonçait qu'il parlerait de toutes
soutes d'ouvrages, en quelque langue qu'ils
fussent écrits; qu'il en donnerait des extraits
plus étendus et plus exacts, surtout des livres
de quelque importance, que n'avaient fait les
journalistes précédents; mais qu'il ne s'éten-
drait pas sur les louanges des auteurs, ni sur
la critique des écrits, ne voulant ni louer ni
blamer personne. — Foy. t. 2, p. 246.

Vendu , 1845, Grabus , 68 fr.; 1859, Bois-
sonade, 62 fr.

Disons en passant que Paul Colomiès a pu-
blié en 1682 une Bibliotheque choisie qui n'est
(lue l'histoire d'une centaine de livres choisis,
mais histoire pleine d'anecdotes intéressantes
sur la vie des auteurs et leurs ouvrages.

Histoire des ouvrages des sa-
vants, par H. Basnage de Beauval.
1687-1709, 24 vol. in-12.

L'un des meilleurs recueils littéraires
qui aient été publiés à l'étranger. On en fera
l'éloge en un mot, en disant qu'il n'est pas resté
trop au-dessous des Nouvelles de Bayle, dont
il est une sorte de continuation. Lorsque celui.
ci, en effet, se vit dans la nécessité d'aban-
donner son journal, il jeta les yeux sur Basnage,
avec lequel il s'était lié depuis son séjour en
Hollande, comme sur l'homme le plus capable
de continuer sa publication. Basnage voulut bien
accepter l'héritage de son ami , mais non pas

pourtant à titre de continuateur des Nouvelles.
On aurait toujours cherché, dit-il, dans la

continuation des Nouvelles, l'illustre auteur
qui leur a donné naissance, et le même titre
mal soutenu n'aurait servi qu'à redoubler les
regrets d'avoir perdu un homme inimitable.
— Foy. t. 2, p. 251.

Vendu, 18131, de Cayrol, 15 fr.

Dépêches du Parnasse, ou la
Gazette des savants, par Vincent Mi-
nutoli. Genève, 1693, 5 no' pet. in-12.

Cette petite feuille, dont l'auteur, profes-
seur d'histoire et de belles-lettres à Genève et
bibliothécaire de cette ville, était en relations
avec Bayle, eut assez de vogue, parce qu'on y
trouvait une bonne critique et des pièces inté-
ressantes. Cela engagea même les libraires de
Lyon à réimprimer les Dépéches à mesure
qu'elles paraissaient à Genève, pour les répan-
dre en France. Cette contrefaçon, qui enlevait
ses abonnés à l'auteur, fut cause qu'il discon-
tinua son journal après le 5e n".

Journal sur toutes sortes de
sujets, par Gabriel d'Artis. dnister-
dam et Ifambourg, 1693-1696, 5 vol.
in-8°.

Gabriel d'Artis était encore un réfugié
français. Bayle, dans ses lettres, parle de ce
journaliste, mais il parait en l'aire peu de cas.
Son journal cependant se recommande par une
particularité : la numismatique y occupe une
assez large place, et l'on y trouve la représen-
tation de médailles rares et curieuses.

Nouveau Journal des Savants.
dressé à Rotterdam par le sieur C. Rot-
terdam et Berlin, 169.4-1698, 4 vol.
in-8".

Sous cette initiale se cachait Ét. Chauvin ,
réfugié français (l'un grand savoir, également
lié avec Bayle , qu'il suppléa dans sa chaire de
philosophie pendant une longue maladie. On
lit dans l'avertissement de son journal , qu'on
a pu comparer à celui de Bayle : L'unique

but des journaux doit étre (l'informer de
bonne heure le public de ce qui sepasse dans
le monde savant, et de lui donner des extraits

.n fidèles des livres nouveaux, afin que l'on en
puisse juger sainement sur leur rapport. Une
simple analyse, tout instructive qu'elle est,
ne saurait guère plaire , non plus qu'un
squelette n'est agréable à voir, quoiqu'il

,n nous lasse bientôt connattre tous les osse•
ments d'un animal , en nous les présentant
dans leur véritable situation. » D'où la con-

clusion qu'il faut dans les journaux de longs
extraits, accompagnés de réflexions tirées di-
rectement du sujet. C'est ce que lit Chauvin ,
et non sans quelque succès.

Journal historique de l'Europe
pour l'année 1694, contenant ce qui
s'est passé de plus considérable dans
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tous les États de l'Europe savante pen-
dant cette année ; le tout mis dans un
ordre également beau, succinct et aisé
pour trouver d'abord tout ce que l'on
voudra savoir, avec quantité de re-
marques curieuses et recherchées.
Strasbourg (Paris), 1695, in-12 de
prés de 600 pages.

Par Alleman, auteur de la Guerre civile
des Francais sur la langue française. Son
projet était de réunir chaque année dans un
volume tout ce que les autres journaux offri-
raient de plus curieux et de plus certain,
.n Tous les ouvragespériodiques qu'on imprime

en France et à l'etranger, disait-il , forment
plus de 50 volumes par an, et reviennent à
Paris, toutes les années, à 20 pistoles au
moins. Ils sont pour la plupart trop diffus,
remplis de mille choses inutiles, douteuses,

•, déguisées, et bien souvent fausses..... » Son
journal , ou plutôt son annuaire, devait donc
épargner aux curieux beaucoup de temps et
une dépense assez considérable. — Le premier
volume fut imprimé à l'aris , mais sous le nom
de Strasbourg, les rédacteurs du Journal des
sarants s'étant opposés à ce qu'un privilége
fat donné pour un ouvrage dans lequel ils
voyaient une sorte de concurrence. Alleman l'ut
méme obligé d'abandonner son projet , parce
qu'il ne put réussir à faire imprimer à Paris le
volume de l'année 1695, qu'il avait tout prét.

Mémoires pour servir à l'his-
toire des sciences et des arts.
recueillis par l'ordre de S. A. S. Mon-
seigneur le prince souverain de Dom-
bes. Trévoux et Paris, 1701-1767, 878
part. en 265 vol. pet. in-12.

Ce recueil célèbre, dont le titre a subi
plusieurs changements, est plus connu sous le
nom de Journal de Trévoux, qu'il reçut de
la petite ville où il prit naissance. Louis-Au-
guste de Bourbon, prince souverain de Dombes,
ayant transféré son parlement à Trévoux, y
avait établi une impnmerie considérable. Les
PI'. Michel Le Tellier et Philippe Lalleman,
jésuites, conseillèrent au prince de faire im
primer dans cette ville un journal littéraire,
dont ils lui représentèrent les avantages. Ce
projet fut goûté et accepté, et la direction et
composition du nouveau journal fut confiée aux
jésuites.

Dans leur épttre dédicatoire les auteurs disent
au prince que l'imprimerie qu'il venait d'établir
ne pouvait d'abord étre mieux employée qu'a
donner au public un état fidèle de tout ce qui
parait de curieux chaque jour dans le monde,
en quelque genre de science que ce soit. Et
donnant dans leur préface le plan de leur jour-
nal, ils annoncent qu'il contiendra des extraits de
tous les livres de science imprimés en France,
en Espagne, en Italie, en Allemagne et dans
les royaumes du Nord , en Hollande, en Angle-
terre..., en sorte que rien de ce qui s'imprime en
Europe n'y soit oublié. Ils promettent d'y in-

sérer souvent des pièces manuscrites de cri-
tique, de littérature et de sciences, comme
aussi toutes les nouvelles (les lettres. A en juger
par ces premières apparences , le caractère du
nouveau journal devait donc étre purement
scientifique et littéraire ; mais ailleurs ils expri-
ment plus clairement le principal objet de leurs
Nléinoires. Ce fut, lit-on dans le numéro de
janvier 1712, le grand cours des journaux

hérétiques qui lit naltre à M. le duc du Maine
l'idée 'un journal où l'on eût principalement

‘n en vue la défense de la religion. o Et ailleurs
ils se proclament fermement résolus à rem-
plir les intentions de S. A. S., à attaquer sans
ménagements les ennemis déclarés de la reli-
gion et à démasquer ses ennemis cachés. lis
savent à quels ressentiments ils s'exposent;
mais rien ne les détournera de leur dessein.

On voit quelle était la pensée dominante des
journalistes de Trévoux. Aussi furent ils en
butte dès l'origine aux attaques les plus vives,
de la part notamment de Voltaire qui, d'ail-
leurs, pour le dire en passant, détestait cor.
dialeinent toute la race des critiques. On alla
môme, en Hollande , jusqu'à réimprimer leurs
Mémoires dans le but, disait-on, ,‘ d'offrir aux
auteurs qui croiraient avoir été maltraités un
champ ouvert pour se défendre. o Et de fait
cette réimpression , qui s'arrète au numéro de
juin 1705, et l'orme 9 vol. in-8", contient de
nombreuses réponses aux critiques du journal.

Malgré cette partialité, les Mémoires de Tré-
voux sont restés un des recueils littéraires les
plus importants : c'était, au jugement de Quer-
lon , le meilleur journal de France, le plus ins-
tructif, le mieux fait, le mieux écrit et le plus
utile; il se distinguait des autres par l'érudition,
les recherches, la bonne critique, et lame par
les agréments répandus sur certaines matières.
On ne trouve dans aucun autre des nouvelles
plus abondantes et plus généralement sûres. Au
point de vue technique , si l'on pouvait ainsi
dire, il nous offre diverses particularités qui
m'ont paru bonnes à noter.

Les journalistes de Trévoux faisaient un cons-
tant appel aux travailleurs, qu'ils invitaient
à concourir à leur oeuvre : à cet effet , une
botte était placée à la porte de leur imprimerie
pour recevoir les articles qu'on voulait leur
faire parvenir, du contenu desquels, néan-
moins, ils n'entern'aient nullement se rendre
garants.

Pour les comptes rendus des ouvrages, les
extraits, comme on (lisait alors, ils avaient
d'abord inv ité les auteurs à les faire eux-mômes.

Personne, ordinairement parlant, disaient-ils
• en 1701, n'est capable de faire mieux l'ex-
• trait d'un livre que celui qui l'a composé ; et,
,‘ d'ailleurs, un auteur pourrait craindre quel-
» quefois qu'un autre, faisant l'extrait de son
• livre, ne le fit pas parler et penser aussi bien

qu'il croirait l'avoir fait. » Mais au bout de
quelques années ils avaient changé d'avis ; ils
déclarent dans l'as ertissement de 1712 ‘ n que
,‘ nulle considération ne leur fera insérer dans
• leurs Mémoires des extraits laits par l'auteur

même. C'est une fidélité, disent-ils, que
o nous devons au public, notre juge : wi rap-
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» porteur manque à son devoir quand il se fie
» auxparties de l'extrait d'une cause.

On lit dans l'avertissement de 1716 que des
personnes amies des lettres ont demandé qu'on
proposât dans les journaux des questions pro-
pres à exercer les savants, et différents desseins
de livres. Les rédacteurs promettent en consé-
quence de proposer chaque mois deux ques-
tions, une sur PÉcriture sainte, l'autre sur les
sciences ou la littérature , et d'indiquer chaque
mois trois ou quatre desseins d'ouvrages dans
tout genre de littérature , pour exciter au tra-
vail des esprits excellents qui languissent dans
l'oisiveté . car trouver un beau dessein est sou-,
vent ce qui cotte le plus quand on veut de-
venir auteur. Ils proposèrent, en effet, quel-
ques questions et desseins dans les numéros
tic janvier, d'avril et de mai , et ce beau projet
parait en être resté là.

L'abbé Gallois avait ouvert le Journal des
Savants aux controverses des auteurs qui
avaient entre eux des discussions critiques de
nature à intéresser le public et le bien des let-
tres. L'auteur de la Bibliothèque universelle
annonçait qu'il ne prendrait jamais parti dans
les disputes des savants, mais qu'il ra(pporte-
rait fidèlement les raisons de part et l'autre,
sans rien dire qui pôt prévenir les lecteurs. Les
journalistes de Trévoux avaient également pro-
mis, au commencement, (le rapporter les dif-
férends qui pourraient s'élever entre les savants,
mais en se bornant, eux aussi, à rapporter les
raisons de part et d'autre, sans jamais eux -
mêmes prendre parti. C'était promettre plus
qu'ils ne pouvaient tenir. Aussi annoncèrent-
ils dès 1712 la lin de ce système (l'abstention,
ou plutôt ils cherchèrent à se justifier de s'en
être trop souvent écartés. nn Nous ne pouvons

nous dispenser, disent-ils alors, de mêler de
» la critique dans nos extraits : agir autrement,
» ce serait manquer à nos devoirs les plus es-
» sentiels; ce serait trahir les lecteurs qui nous

prennent pour guides dans la connaissance
» des liv res , que de les laisser séduire par des
» titres imposants, que de leur cacher les écueils
» ou ils donneront infailliblement. Réduits in-

dispensablement à insinuer les défauts des
n , livres dont nous parlons, nous mettrons notre

application à tempérer une critique nécessaire
par tout ce qui la peut rendre insensible aux
auteurs. Nous joignons si souvent lés louanges

» aux reproches que nos éloges les plus sincères
.n en sont devenus suspects. »

Le journal de Trévoux, dont le siége, après
une trentaine d'années, avait été transporté à
Paris, faillit être englouti dans le naufrage de
ses fondateurs; il prolongea cependant son
existence quelques années encore, grâce sur-
tout à l'abbé de Saint-Léger, qui était parvenu
à lui redonner quelque vie, et le conduisit jus-
qu'en 1766. Il avait eu jusque-là pour rédac-
leurs principaux les PP. Tournemine, Ducer-
ceau, Brumoy, Charlevoix, Berthier, etc., etc.
Des mains de l'abbé de Saint-Léger, il passa
dans celles de l'abbé Aubert. Celui-ci, dans l'es-
poir de le régénérer, le transforma en une feuille
aux allures plus jeunes, qui, » sans changer
essentiellement de forme, devait contenir une

infinité d'objets que comportait le titre, mais
que les différentes mains par lesquelles il avait
passé successivement en avaient écartés, par
des raisons absolument étrangères au nouveau
rédacteur. » Il lui donna le titre de

—Journal des sciences et des
beaux-arts. par l'abbé Aubert. I 768-
1775, pet. in-12, 4 vol. par année, non
compris les suppléments.

L'oeuvre de l'abbé Aubert fut ensuite conti-
nuée sous les titres et par les rédacteurs sui-
vants :

—Journal des sciences et des
beaux-arts, par les frères Castilhon.
1776-1778, 18 vol. gr. in-I2.

—Journal de littérature. des
sciences et des arts. par l'abbé
Grosier. 1719-1782, in-12.

L'abbé Grosier, pour donner plus d'intérêt
à son journal, avait tenté d'y insérer des nou-
velles politiques, en s'écrivant ou se faisant
écrire des lettres; mais Panchouche , qui était
alors propriétaire (lu Mercure, ne fut pas dupe
de cette ruse ; il se plaignit au garde des sceaux
de ce qu'il regardait comme un empiétement
sur son privilége , et il fut décidé que le journal
de Grosier ne pourrait parler politique qu'à la
condition de 'layer un tribut assez élevé au
propriétaire du Mercure. Le Journal des arts
était également, à cette époque , dans les mains
d'un entrepreneur, un chevalier du Paulet ,
qui donnait cent louis à l'abbé Grosier, et con-
sacrait le surplus du bénéfice à des établisse-
ments de bienfaisance.

La collection du Journal de Trévoux pro-
prement dit, avec la continuation de l'abbé
Aubert, en tout 297 vol., a été payée en 1891,
à la vente Daunou , 301 fr.

Enfin, on a publié en 1771 l'

Esprit des Journalistes de Tré-
voux. ou Morceaux précieux de lit-
térature répandus dans les Mémoi-
res.... depuis leur origine jusqu'en
1762, contenant ce qu'il y a de plus
neuf et de plus curieux, soit par les
ouvrages dont les littérateurs ont rendu
compte, soit par les réflexions judi-
cieuses qui servent de préliminaires in

leurs analyses, par Allets. 4 vol. in-12.

Voy. Hist. de la pr., t. 2, p. 260.
On peut rapprocher du Journal de Trévoux

les Recueils suivants, relatifs également aux
sciences et aux arts, mais moins littéraires,
et, stron pouvait ainsi dire , plus techniques :

—Observations sur la physique.
sur l'histoire naturelle et les arts, ou
Journal de physique. 1752-1823, in-12
et in-4".
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Ce journal, dit M. Quérant, commencé en
1752, passa des mains de Dagoty dans celles de
Toussaint, et fut discontinué en 1756. L'abbé
Rozier entreprit de le relever en 1771. A cette
époque il parut dans le format in-12, et fut
ainsi continué jusqu'à la lin de 1772. Ces deux
années forment 12 vol. in-12. Alors, à la de-
mande des souscripteurs, le format in-12 fut
changé en celui in-4", qui multipliait moins les
volumes, et admettait des gravures plus grandes,
expliquant mieux les détails. Ce format, d'ail-
leurs, ajoutait-on , convient mieux à un livre
de bibliothèque , qui fait suite aux collections
académiques. Le recueil se continua sous cette
nouvelle forme, à raison de 2 volumes par an.
En 1779, il passa dans les mains de ItIongez ;
il fut ensuite rédigé par J. A. de La Métherie,
(le 1785 à 1817, et par M. Duerotay de Blainville
jusqu'en 1823. Il avait pris en 1794 le titre de
Journal de physique. La collection de 1794
à 1823 forme 96 vol. in-4°.

Ce recueil, dont tout le monde connalt la
valeur, ne ressemble en rien aux autres feuilles
périodiques. C'est une collection de différents
mémoires et expériences scientifiques, tràduits
de toutes les langues de l'Europe. q se joint
aux volumes de l'Académie des sciences et aux
collections scientifiques.

— Bibliothèque des sciences et
des beaux-arts. par Chais, de Jon-
court , etc. La. Ilaye, 1754-1780,
vol. pet. in-8", dont 2 de tables.

— Lettres périodiques sur la mé-
thode de s'enrichir promptement et
conserver sa santé par la culture des
végétaux, par BUC ' hoz. 1768-1770,
vol. in-8°.

I.eltres périodiques, curieuses, utiles et
intéressantes, sur les avantages que la
société économique peut retirer de la
connaissance des animaux , par le
mérite. 1769-1770, 4 vol. in-8u.

Lettres hebdomadaires sur l'utilité des
minéraux dans la société civile, par
le même. 1770, 2 vol. in-8".

En 1771 , ces trois publications furent
réunies en une seule, de format in-12, sous le
titre suivant :

La nature considérée sous ses diffé-
rents aspects. 1771-1780, 34 vol. in-12.

En tout 45 volumes. — Les matières de
ces lettres , dit Querlon , sont variées; et ce
n'est pas leur seul avantage : elles joignent
au mérite du fond celui de la singularité.

Je citerai encore, à titre de curiosité, des
A rchives mytho-h C lin étiques, qui avaient prin-
cipa lement en vue d'expliquer les fables et les
allégories de l'antiquité par la philosophie
hermétique, dont elles furent le voile, et de dé-
montrer par des preuves complètes, qui ré-
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attiferaient de l'examen le plus rigoureux et le
plus impartial, la vérité ou la fausseté de
cette philosophie. Mais je ne sais quel fut le
sort de ce journell en devait paraltre 12 no'
par an, au prix de 24 et 30 livres. On sous-
crivait chez l'auteur, M. Duplessis, rue Maza-
rine, près le carrefour de Bussy, au-dessus du
café de Montpellier, au 2' étage, par le 2' es-
calier à droite au fond de l'allée. On voit , dans
tous les cas, pie le chemin de la philosophie
hermétique n'était pas précisément direct ni
facile.

Voyez , au surplus , dans notre 2' partie, le
chapitre consacré aux recueils scientifiques.

Essais de littérature pour la
connaissance des livres. par
l'abbé Tricaud. 1702, 4 vol. in-12.

Sorte de Manuel bibliographique. Le des-
sein de l'auteur était « de ne traiter précisément
que (le certains livres recommandables par leur
antiquité, par leur rareté ou par leur singula-
rité, de discerner les meilleures éditions (lui en
ont été faites , d'indiquer les endroits qui en
ont fait supprimer quelques-uns et ceux qu'on
a retranchés ou ajoutés à d'autres, et de rendre
surtout au public la connaissance de certains
livres curieux et secrets que le temps a fait
périr ou a rendus si rares qu'ils sont entière-
ment inconnus à la plupart des sens de lettres
qui ont le plus d'érudition. L'idée était heu-
reuse, le plan nouveau ; mais l'abbé Tricaud
n'était pas à la hauteur de la tache. On sait
avec quel succès Debure le jeune réalisa cette
tnétne idée cinquante ans plus tard.

Des critiques du journal de l'abbé Tricaud
ont été publiées par l'ilhestre et l'abbé Fa) dit,
sous les titres de Remarques critiques, — et
de Suppléaient aux Essais littéraires, 1703;
— Nouveau supplément , 1704. Ensembk
6 volumes.

Tricaud entreprit encore un

— Journal littéraire. Soleure ,
1705, in-8°.

11 eut pour collaborateur dans cette nou-
velle publication , qui était dans le goût des
Essais, mais avec plus de mordant, le P. Hugo,
depuis évêque de Ptolémaïde.

Pièces fugitives d'histoire et
de littérature. anciennes et mo-
dernes, avec les nouvelles historiques
de France et des pays étrangers sur les
ouvrages du temps, et les nouvelles
découvertes dans les arts et les sciences,
pour servir à l'histoire anecdote des
gens de lettres. 1704, 4 vol. in-12.

On trouve dans ce recueil, que l'auteur, sur
lequel on n'est pas d'accord , donnait comme
un supplément au Journal des savants, des
pièces curieuses et des anecdotes singulières;
il fut supprimé à l'apparition du 4' vol., qui
est très rare.
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Bibliothèque critique. ou Recueil
de diverses pièces critiques, dont la
plupart ne sont point imprimées ou
ne se trouvent que très-difficilement,
publiée par M. de Sainjore , qui y a
ajouté quelques notes. 1708-1710, 4
vol. in-12.

Ce recueil, da à la plume du savant hé-
braïsant Richard Simon , et à celle de Barat,
son élève, bibliophile très-éclairé, contient un
grand nombre de faite littéraires curieux. Sup-
primé par arrêt (lu Conseil, sur les plaintes (te
plusieurs personnes qui s'y trouvèrent mal-
traitées, il fut bientôt repris par ses auteurs
sous le nom de

Nouvelle Bibliothèque choisie, Où l'on
fait connaître les bons livres en divers
genres de littérature et l'usage qu'on
en doit faire. 1114, 2 vol. in-12.

llistolre critique de la répu-
blique den lettres. tant ancienne
que moderne, par Philippe Masson.
Utrecht et imsterdani , 1 712-1 718 ,
15 vol. in-12.

Le principal but de l'auteur, réfugié fran-
çais et ministrede l'église franeaise à Dort, était
« de faciliter aux gens de lettres les moyens
de communiquer au public leurs pensées.
C'était une de ces tribunes comme on a tant
de fois depuis essayé d'en élever, et qui ont
eu généralement si peu d'écho.

Journal littéraire. par Sallengre ,
Saint-Hyacinthe, van Effen, S' Gra-
vesende , de Joncourt, La darre de
Beaumarchais, etc. La !laye, 1713-
1722, 1129-1736, 24 vol. in-12.

Le mieux écrit, selon Desfontaines , des
journaux composés par des étrangers, c'est-à
dire à l'étranger. Nous en recommandons la
préface à certains critiques d'aujourd'hui.
Les auteurs y exposent l'utilité des journaux, et
même de leur multiplicité , les principes qui
constituent un bon journal, et la grande diffi-
culté, pourne pas (lire l'impossibilité qu'un seul
auteur travaille avec succès à un ouvrage dont
la bonté dépend de hien des qualités différentes
et souvent opposées. Ils y abordent aussi une
question que nous avons déjà rencontrée: « Les
« purnalistes, disent-ils, se font ordinairement
o un devoir de ne pas décider du mérite d'un
u livre, et de laisser deviner dans leurs extraits

à quel degré de bonté un ouvrage doit être
« mis. Nous croyons cette prudence excessive
« et inutile, et nous avons résolu de nous ex-
« pliquer sans détour sur ce que nous trouve-
« rons de bon et de mauvais dans un livre.
Ils exceptent cependant les matières de théolo-
gie et les sujets philosophiques qui influent
sur la religion : là-dessus ils ne diront jamais
leur sentiment ; ils se contenteront de faire
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des extraits fidèles, et de mettre les opinions
différentes dans tout leur jour.

Voy. Hist. de la pr., t. 2, p. 283.
En 1772, Castilbon père et fils, 'foussaint et

autres publièrent à Berlin un autre Journal
littéraire, qui se poursuivit jusqu'à la lin de
1776, et forme 27 vol. in-8°.

Je trouve encore un Journal littéraire de
Lausanne, par Mme la chanoinesse de l'olier,
10 vol. in-80.

Enfin Clément de Dijon publia sous ce titre.
avec la collaboration (le Fontanes, Deschamps
et Després, une feuille qui vécut du 15 mes-
sidor an 4 au 2 thermidor an 5, 44 n°' en 4 vol.
in-8'.

Nouvelles littéraires. contenant ce
qui se passe de plus considérable dans
la république des lettres, par du Sauzet
et autres. La !laye, 1715-1720, 12 vol.
pet. in-8°.

Voy. t. 2, p. 289.— Ces nouvelles, extraites
de tous les journaux du temps , se recom-
mandent par un grand nombre de pièces fu-
gitives sur toute sorte de matières, même sur
les disputes qui agitaient alors l'Église, et sur-
tout par une multitude d'anecdotes littéraires
de cette époque qui ne se rencontrent pas ail-
leurs.

il y eut encore des Nouvelles littéraires
par Desmolets et Goujet , 1723, in-8".

Mémoires de littérature. par
Sallengre. La !laye, 1715, 2 vol. in-12.
— Continuation par Destnolets. Paris,
1726, 11 vol. in- 12.

Vendu, 1828, Barbier, 30 fr.

Bibliothèque anglaise, ou Histoire
littéraire de la Grande-Bretagne, par
Michel tic la Roche et Armand (le La
Chapelle. drnsterdani , 1717-1728, 17
vol. in-12.

Michel de La Boche était un réfugié français,
homme (l'esprit et bon littérateur. Il avait
commencé par publier à Londres , à l'usage
des Anglais, des Atentoirs of littérature, 1710-
17f' , 4 vol. in-fol. et in-4", dans lesquels il
faisait entrer les articles les plus curieux et
les plus intéressants des journaux de France, de
I ollande et d'Allemagne.Cette entreprise n'ayant
pas eu le succès qu'il en espérait , il l'aban-
donna pour celle (le la Bibliothèque anglaise.
Le but du nouveau recueil était d'instruire
les étrangers, et surtout ceux qui n'entendent
pas l'anglais , des livres qui s'impriment dans
la Grande-Bretagne.. C'est un pays, disait-il,
oit les sciences et les arts fleurissent autant
qu'en aucun lieu du monde; ils y sont culti-
vés dans le sein de la liberté. Il est donc im-
portant qu'il y ait quelqu'un qui soit capable
d'informer de ce qui s'y passe.

La Bibliothèque anglaise fut bien accueil -
lie, et les journaux du temps s'accordent à en
faire l'éloge. Cinq volumes étaient publiés
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quand une brouille survint entre l'auteur et
l'éditeur, qui refusa de continuer l'impression
du journal , et en 'Orne temps engagea sous
main Armand de La Chapelle , célèbre ministre
(le la religion réformée, à en prendre la suite.
Ainsi dépossédé, La Roche alla poursuivre ses
projets à I,a Haye, où il publia :

— Mémoires littéraires de la
Grande-Bretagne, par de La
Roche. La Haye, 1720-1724, 10 vol.
in-12.

Il reprit ensuite ses 3lemoirsof tilt erat ure,
qu'il fit réimprimer, en 1722, en 8 vol. in-8",
auxquels il donna une suite de six nouveaux
volumes, qui finissent en 1727.

— Bibliothèque britannique. ou
Histoire des ouvrages des savants de
la Grande-Bretagne, par Desmaizeaux,
Bernard et autres. La Haye, 1733-
1747, '2 vol. in-12, dont un de tables.

Se donnait comme étant la suite de celle
de La Roche et La Chapelle.

— Journal britannique, par Maty.
La Haye, 1750-1757, 24 vol. in-8°.

Contrairement à une opinion que nous
avons eu plusieurs fois l'occasion de citer, le

journaliste ournaliste croit que pour penser
avec liberté il faut penser seul. » C'était, du
reste, un homme très-capable. Il est rare, dit
Clément, de trouver réuni dans la inéme per-
sonne autant d'érudition, de connaissances
variées, (l'esprit, de goilt et (l'impartialité.

L'Europe savante. la /laye, 1718-
1720 , 12 vol. in-8°.

Recueil regardé comme un des meilleurs
qui aient été publiés dans le dernier siècle.
C'était l'ouvre (l'une société qui avait pour
chef l'auteur du Che [-d'ont ire d'un inconnu,
Themiseul de Saint-Hyacinthe, et pour princi-
paux membres le savant Hollandais Juste Van
Effen, et les trois frères de Pouilly, de llurigoy
et (le Champeaux. Les auteurs, dans leur pré-
face , se prononcent pour une thèse que nous
avons déjà vu plaider plus d'une fois par les
entrepreneurs de journaux : ils s'attachent à
prouver qu'une société composée d'écrivains
dont chacun s'applique a une science particu-
lière est plus capable de faire un bon journal
qu'un seul auteur, et le doit taire avec plus
d'impartialité. Ils ne se dissimulaient pourtant
pas les inconvénients des sociétés; ils recon-
naissaient ,( qu'il est difficile d'y maintenir
l'union , et qu'ainsi les ouvrages qu'elles en-
treprennent ne sont pas de durée. » — L'Europe
savante promettait une innovation importante :
elle devait donner à la fin do chaque année —
mais cela n'a eu lieu que pour la première —
un supplément contenant par ordre alphabé-
tique tous les ouvrages dont les autres jour-
naux auraient parlé, avec les jugements qu'ils
en auraient portés.

Vendu, 1828 , Barbier, avec une table ma-
nuscrite rédigée par Mercier Saint-Léger, et
indiquant les noms des auteurs des divers ar-
ticles, 27 fr.

Disons que Van Effen publia seul , cinq ans
plus tard, un Nouveau Spectateur français,
qui n'eut que 18 n'''; sans parler d'autres
imitations encore de Steele et d'Addison, comme
le Misanthrope, la Bagatelle, le Spectateur
hollandais, et en 1726 une

—Histoire littéraire de l'Europe.
contenant l'extrait des meilleurs livres,
un catalogue choisi des ouvrages nou-
veaux,	 i, les nouvelles les plus ntéres-
santes de la république des lettres, et
les pièces fugitives les plus curieuses.
6 vol. in-80.

Les journaux, disait-il dans la préface
o de ce dernier ouvrage, doivent ressembler
.‘ à une histoire : donc il faut que l'auteur
,< écrive comme s'il n'avait ni religion ni lia-
« trie ; c'est de la science seule qu'il s'agit
» dans un journal.

Ajoutons enfin que c'est à cet écrivain que
nous sommes redevables de la première traduc-
tion française lisible des aventures de Robinson
Crusoé.

Bibliothèque germanique, ou
Histoire littéraire de. l'Allemagne, de
la Suisse et des pays du Nord , par
Jacques Lenfant, Beausobre, Mauclere
et Formey. , 1720-1740, 50 vol.
in-12.

Créée à l'imitation de la Bibliothèque bri-
tannique , dans le but de rendre compte en
français d'un grand nombre d'ouvrages impor-
tants et curieux qui s'imprimaient journelle-
ment en Allemagne , et qui demeuraient à peu
près inconnus à l'étranger, parce qu'il n'en
était rendu compte qu'en latin et en allemand.
Le promoteur de ce projet fut Jacques Lenfant,
ministre protestant, connu par de nombreux
ouvrages , et qui , au témoignage de Voltaire,
.n contribua plus que personne -fi répandre les
griices et la force de la langue française aux
extrémités de l'Allemagne.

Formey, resté seul maitre du journal en
1741, en changea le titre pour celui de

Journal littéraire d'Allemagne, de Suisse
et du Nord, par les auteurs de la Bi-
bliothèque germanique. La Haye, 1741-
1743 , 4 vol. in-12.

Formey travailla seul à ce recueil jusqu'en
1746, époque à laquelle s'étant associé avec
Peyrard, pasteur français à Stettin, il recom-
mença une

— Nouvelle Bibliothèque ger-
manique, par Formey et Peyrard.
1746-1759, 26 vol. in-12.
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On a encore de ce fécond écrivain les re-
cueils suivants :

— Journal de Berlin, ou Nouvelles
politiques et littéraires. 1740-1741,
in-fol.

C'est le grand Frédéric qui, à peine monté
sur le trône, avait engagé Formey .à publier ce
journal , dont il devait lui fournir les maté-
riaux ; mais il parait qu'il ne mit pas une grande
exactitude à remplir ses devoirs de collabo-
rateur, et cette publication, qui aurait pu être
curieuse, fut abandonnée au commencement de
1741. Le l'r n" avait paru le 9 juillet 1740.

— Mercure et Minerve. ou Choix
des nouvelles politiques et littéraires
les plus intéressantes pour l'année
1738. Berlin, 1738, in-80.

Les quatre derniers n°', avril-juillet, ont
été publiés sous le titre de

Aniuséments littéraires, moraux et poli-
tiques. Berlin, 1739, in-8".

— Bibliothèque critique. mé-
moires polir servir à l'histoire litté-
raire ancienne et moderne. Berlin,
1746, 3 part. in-12.

—L'Abeille du Parnasse. Ber-
lin, 1750-1 .757, 12 vol. in-12.

Bibliothèque Belgique. Leyde,
1 731-4732, 3 vol. in-12.

Continué par le

Journal historique de la république des
lettres. 1732-1733 , in-8°.

Par de Joncourt , je crois , et quelques
autres dissidents du Journal littéraire. 

—Citons encore une

— Nouvelle Bibliothèque bel -
gigue, par L'Honoré. La Haye et
Paris, 1781-1784, 12 vol. in-8°.

En 1722 , la Suisse eut un journal litté-
raire français particulier, les Nouvelles litté-
raires de la Suisse, dont la publication fut
très-irrégulière , et qui, après dix ans, tirent
place au Mercure suisse, ou Journal helvé-
tique de Neurchatel, qui, après s'être tramé jus-
qu'en 1775 , fut relevé à cette époque par le
botaniste Chaillet sous le titre de Nouveau
Journal de la littérature de l'Europe, et sur-
tout de la Suisse, et alla jusqu'en 1784 ; en
tout 158 volumes.

- Bibliothèque du Nord. par Ros-
sel,avocat. Janv. 1778-janv. 1780,in-12.

Cette Bibliothèque, dont il paraissait un
volume par mois, aurait été entreprise, selon
Barbier, pour faire suite à un Journal de

40 

Berlin, commencé en 1773, et qui aurait vécu
quatre années.

J'ai encore rencontré l'indication d'une Bi-
bliothèque du Nord, ouvrage destiné à faire
connaltre en France tout ce que l'Allemagne
produit d'intéressant, d'agréable et d'utile dans
tous les genres de sciences, de lettres et d'arts,
par la société patriotique de Hesse-Hombourg.

Mémoires historiques et cri-
ligotes , par Camusat et Bruzen de
La Martinière. 1722, 3 vol. in-12.

Le nom de l'auteur principal de ce jour-
nal s'est déjà rencontré plusieurs fois sous nia
plume ; il a a notre attention des titres tout par-
ticuliers. Camusat, en effet, est auteur dune
histoire ou plutôt d'un projet d'histoire des
journaux, dont je dois parler avant tout. Il en
avait formé le dessein de très-bonne heure ; il
en avait même publié une ébauche en 1718,
étant à peine àgé de vingt-deux ans. Son projet
était de faire l'histoire de tous les journaux de-
puis leur origine, avec un abrégé de la vie
des auteurs de chaque journal , l'examen de
leur plan , de leur méthode et de leur style ,
les jugements des savants sur le tour, le ca-
ractère, le mérite et les défauts des extraits
donnés par les journalistes. Il aurait ajouté sa
propre crithme à ces jugements. Il nous au-
rait encore appris le succès et la durée des
journaux; il aurait fait l'histoire critique des
disputes qu'ils ont excitées. Et toutes ces
matières, qui étaient le fond de l'ouvrage, des
voient étre ornées d'une infinité d'accessoires
non moins précieux. Mais absorbé par d'autres
préoccupations, et prévenu par une mort pré-
maturée , il n'alla pas plus loin que l'histoire
du Journal des savants, et quelques notes sur
cinq ou six autres ouvrages périodiques, le
tout en un petit volume in-8", imprimé à Be-
sançon, en 1719. En 1734, un libraire d'Amster-
dam, J. Bernard, en donna une nouvelle édition
en deux petits tomes in 12, réunis ordinaire-
ment en un volume, qu'il augmenta d'une his-
toire du Mercure galant, et de deux notes
sur Vertot et Fontenelle. Il travailla tout cela
sur des matériaux qui lui furent fournis de
Paris, et qui devenaient Inutiles faute d'ou-
vriers pour les mettre en oeuvre. Ce n'est pas,
ajoute ce brave libraire, que les ouvriers man-
quassent : le pays où il écrivait était pourvu
de manufactures considérables. 11 pouvait y
avoir recours; mais on avait éveillé en lui
l'idée de se mettre auteur, et il avait cédé
à la tentation, tout en s'avouant que c'était
peut-être une sottise à lui d'être sorti 'de la
classe des libraires pour entrer en celle d'ou-
vriers en littérature.

Voilà ce qu'est au vrai l'Histoire critique
des journaux, dont le titre a pu et pourrait
encore induire en erreur plus d'un écrivain.
Ce petit volume, néanmoins, tel que Bernard
l'a donné, est plein de recherches curieuses,
de renseignements précieux , et l'on ne peut
que regretter qu'il n'ait point eu de suite.

Camusat avait composé pour son Histoire
des journaux une préface qu'il a cru devoir
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supprimer avant sa mort, on ne sait trop
pour quel motif. Il y donnait des règles pour
bien faire lesjournaux , et accompagnait
ces règles de réllexions justes et solides. Un
journal écrit selon les idées qu'il émettait dans
cette Fenice ettt été , selon l'expression de
J.-Bernard, un livre parfait, un phénomène
dans la république des lettres. Mais ce critique
si judicieux, et (lui connaissait si bien le fort
et le faible des ouvrages, devait lui-môme fort
mal réussir dans 1 exécution. Il avait une
fougue de caractère qui ne tarda pas à se
révéler dans les Mémoires historiques; il
souleva contre lui tant d'animosités par l'amer-
turne et la causticité de ses critiques qu'il fut
obligé d'abandonner la place à La Martinière.

Mais il remonta bientôt sur la brèche, et
forma, dès l'année suivante, le plan d'une pu-
blication uniquement destinée aux ouvrages
composés par des Français, en quelque langue
qu'ils fussent écrits; il l'intitula :

— Bibliothèque française, ou
Histoire littéraire de la France. 1723
et suiv., environ 50 vol. in-12.

Camusat n'a composé que les 3 premiers
vol. de cette feuille, que les excès de sa plume
le forcèrent également à abandonner, et qui
fut continuée par Dusauzet et les abbés
Goujet et Granet de manière à lui concilier
la faveur publique.

Camuse ne se rebuta pas encore ; il alla
publier à Nancy une

—Bibliothèque des livres nou-
veaux. 1726, in-12.

Il commençait par y tracer, dans une dis-
sertation sur les avantages et les inconvénients
des journaux, les règles les plus judicieuses
à l'adresse desjournalistes. On pouvait croire
qu'il allait mettre lui-môme ces règles en pra-
tique et tempérer son humeur batailleuse ;
mais il fit si bien que sa nouvelle feuille fut
supprimée après la e livraison.

Mous indiquerons tout de suite ici une

— Nouvelle Bibliothèque, ou His-
toire littéraire des principaux écrits
qui se publient, par Chai; Barbeyrac,
d'Argens, La Chapelle et autres. 1738,
1744, 16 vol. in-12.

Extraits un peu longs parfois, mais bien
faits et écrits en boa style.

Mémoires sur divers genres de
littérature et d'histoire, mêlés
de remarques et de dissertations cri-
tiques, par la Société des curieux de
Toulouse. Paris, 1722, in-42.

L'auteur de cette feuille était un avocat
au parlement de Toulouse , Adrien Martel,
qui -l'annonçait avec emphase comme le fruit
des travaux d'une société de savants toulou-
sains à laquelle il donnait une devise dont le

BIBL. DE LA PRESSE.

corps était l'aube du jour qui commence à
dissiper les sombres nuages de la nuit, et f ilme
ces mots d'Ovide : Tenus ex origine erescel.
Le but des nouveaux Mémoires, (lue l'auteur,
pour la commodité des savants, promettait de
publier en plusieurs langues, était surtout de
faire connattre tout ce qui s'imprimerait de bon
dans les pays méridionaux, même dans l'I-
talie, qui a toujours été regardée, disait-il,
comme la source de la critique et de la lit-
térature. Ces beaux projets aboutirent à un
volume fort médiocre. Selon Martel, on de-
vrait attribuer cet insuccès aux scrupules du
P. Desmolets, son collaborateur, qui s'aperçut
que ce travail ne plaisait point à ses supé-
rieurs. Il crut donc pouvoir, un an après, re-
prendre sa publication sous le titre de

Nouvelles littéraires, curieuses
et intéressantes. Paris, 4723, in-12.

Dédiées à la princesse de Conti. — Tout
le monde, lit-on dans la préface, sait avec
quel applaudissement on reçut les nouvelles
littéraires qu'un célèbre écrivain (Vincent Mi-
nutoli) donna au public sous le nom de Dé-
peehes du l'amasse. Elles acquirent tant
de réputation à leur auteur qu'on en regarda
la cessation comme une perte pour les lettres.
On les a vues depuis reparaftre en Hollande
sous une autre forme, mais avec interrup-
tion. » Les auteurs. des Nouvelles littéraires se
proposaient donc de marcher sur les traces du
professeur genevois. Dans un avertissement,
ils invitent les savants à leur adresser des mé•
moires, soit pour la continuation de leurs
Nouvelles littéraires, soit pour leurs Jour-
naux de littérature et d'histoire, soit enfin
pour leurs Nouvelles du commerce du monde
et des affaires du temps. Sont-ce là autant
de journaux — projetés ou publiés P C'est
ce que je ne saurais dire, non plus que la durée
des Nouvelles, qui furent réimprimées à
Lyon en 1724, comme l'avaient été les Dé-
pêches du Parnasse.

Le Pour et Contre, ouvrage pério-
dique d'un goùt nouveau, dans lequel
on s'explique librement sur tout ce qui
peut intéresser la curiosité du public
en matière de sciences, d'arts, de li-
vres, d'auteurs, etc., sans prendre
aucun parti et sans offenser personne.
Par l'auteur des Mémoires d'un homme
de qualité (l'abbé Prévost). 17231740,
20 vol. in-8^.

... lncedo per ignea
Suppositos cineri doloso.

Qui ne connalt l'abbé Prévost, cet in-
fatigable improvisateur dont la plume était
toujours prête, et pour tous les sujets? Son
journal est un des meilleurs du temps et des
plus Utiles à consulter. Le Pour et Contre, a
dit un critique célèbre, M. Sainte-Beuve, de-
meura consciencieusement fidèle à son titre. H
ressemble pour la forme aux journaux an-
glais d'Addison, de Steele, de Johnson, avec

ô
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moins de fini et de soigné, mais bien du sens,
de l'instruction solide et de la candeur. On y
trouve une foule d'anecdotes du jour, de faits
singuliers, véritables ébauches et matériaux
de romans. La littérature anglaise y est aussi
jugée fort au long dans la personne des plus
célèbres écrivains. — Prévost , ayant inter-
rompu deux foie son travail, fut suppléé par
Lefèvre de Saint-Marc , qui a composé une
grande partie des tomes 2 et 17, et tout le 18'.
— Voy. t. 3, p. 19.

Bibliothèque italique. ou Histoire
littéraire de l'Italie, par Bourguet,
Ruchat, de Bochat et du Lignon.
Genève, 1728-1734, 18 vol. in-12.

Voy. t. 2, p 298. — Le but des auteurs
de cet excellent recueil était de faire con-
(mitre aux étrangers non-seulement les livres
nouveaux qui se publiaient en Italie, mais en-
core ceux 'publiés depuis le quinzième siècle,
et qui mériteraient d'être tirés de l'oubli. —
Citons tout de suite

— Bibliothèque Italienne. ou Ta-
bleau du progrès des sciences et des
arts en Italie, par Gioberti, Rossi et
autres. Turin, de !'impr. nation., ans
11-12, 5 vol. in-8°.

Bibliothèque raisonnée des ou-
vrages des savants de l'Eu-
rope . par Armand de La Chapelle,
Barbeyrac et Desmaizeaux. Amster-
dam, 1728-4753, 52 vol. in-8°, dont 2
de tables.

Présentée comme une suite des Biblio-
thèques de Leclerc, qui venait de quitter la
carrière. On lit dans la préface que les auteurs
ne veulent pas être connus, qu'ils ne se con-
naissent même pas entre eux, et qu'ils travail-
lent à l'insu l'un de l'autre ; que les matières
sont partagées entre eux suivant leurprofes-
sion , leurs talents et leurs études. On justifie
l'incognito des auteurs par cette raison, qu'un
journaliste connu ne saurait être impartial et
distribuer avec équité la louange et le blême.

Le Spectateur littéraire. 1728,
in-12.

Cette feuille, qui n'eut qu'une courte
durée, fut successivement attribuée à l'abbé
Mangenot, connu depuis par de charmantes
poésies, mais qui l'a publiquement désavouée,
a Camusat et à Marivaux. Elle apportait dans
ses critiques une vivacité qui la lit supprimer.

— Le Spectateur littéraire sur
quelques ouvrages nouveaux, par Fa-
%ier. 1746, in-12.

cazette des %avants, ou Relation
des livres qui paraissent dans toute
l'Europe. Anvers, 1729, in-80.

Fut continuée à La Haye sous le titre de
Supplément à la Gazette des Savants, 1730,
in- 8'. Ce n'était proprement qu'une annonce
des livres nouveaux, dont on exposait le sujet
et le plan, mais sans aucun examen ni critique.

Critique déesintéresséedesjour-
naux littéraires et des ou-
vrages des Savants. par une so-
ciété de gens de lettres. /.a Haye,
1730, 3 vol. in-12.

Par François Bruys, auteur famélique ,
principalement connu par une Histoire des
papes qui eut à son apparition un succès de
scandale. Fut supprimée par arrêt de la cour
de Hollande pour avoir pris avec trop de viva-
cité le parti de Jacques Saurin contre Armand
de La Chapelle en faveur du mensonge offi-
cieux. Obligé de quitter la Hollande, Bruys
alla fonder à Utrecht un Postillon que nous
retrouverons parmi les journaux politiques.

L'abbé Joly a publié en 1761 des Mémoires,
historiques, critiques et littéraires, par feu
M. Bruys, avec la vie de l'auteur et un cata-
logue de ses ouvrages.

Le Nouvelliste du Parnasse, ou
Réflexions sur les ouvrages nouveaux,
par l'abbé Desfontaines et l'abbé Gra-
net. 4730-1732, 52 n°' en 3 vol. in-12.

Desfontaines a commencé le triumvirat
de critiques qui, continué par Fréron, et ter-
miné par l'abbé Geoffroy, a, pendant un siècle,
lutté avec persévérance, et non sana succès,
contre la renommée, l'influence et l'écolo phi-
losophique de Voltaire. Il fut le créateur (le
la critique polémique, de la grande critique.
C'est dans ses feuilles, si s ives, si alertes, si
pleines d'ironie, de malice, de feu, où il tint
tète pendant douze ans aux Encyclopédistes,
à Voltaire lui-même, que l'on apprend surtout
à connaltre l'histoire littéraire (lu milieu du
dix-huitième siècle.

Nous avons déjà rencontré Desfontaines au
Journal des àavanis, qu'il rédigea (le 1723 à
1727, et qu'il quitta pour n'y avoir pas ses
coudées assez libres. Mais le journalisme était
son élément,. et il ne devait pas tarder à y re-
venir; une irrésistible vocation, dit-il lui-
même, le poussait vers ce pénible emploi. Il
créa donc, à la lm de 1730, de concert avec
l'abbé Granet, le Xouvelliste du Parnasse,
dont il définissait ainsi l'objet :

Le but de cet ouvrage périodique n'a ja-
mais été de faire des extraits ( des comptes-
rendus I des livres nouveàux ; il est destiné
à des réflexions sur les ouvrages d'esprit, et
sur d'autres, lorsqu'ils amènent l'occasion
de dire des choses agréables ou curieuses.
.... Nos lettres sont d'utiles mémoires, qui
pourront servir unjour à l'histoire du bel
esprit et des talenta de ce siècle...Un nouvel-
liste du Parnasse ne doit pas être un gaze-

.. tier; II doit penser, juger et raisonner...
Notre critique est un peu hardie ; mais pou rvu
que cette hardiesse soit polie, et qu'il règne
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partout une exacte neutralité, elle ne peut
déplaire aux personnes désintéressées;

« pourvu que les traits ne soient ni person-
nels, ni trop forts, ils ne sauraient être blà-

« !nés_
La hardiesse du Nouvelliste ne pouvait, en

effet, déplaire aux personnes désintéressées ;
mais elle ne fut nullement du goût de ceux
qu'elle atteignait :les écrivains critiqués et leurs
éditeurs s'ameutèrent contre la nouvelle fouille,
qui fut arrêtée au commencement de 1732,
« au grand regret des littérateurs, qui y trou-
vaient l'instruction, et des gens du monde, qui
y cherchaient l'amusement. » Trois ans après,
Desfontaines obtint, et cela, dit-il lui-même,
« en récompensedes services qu'il avait rendus
aux lettres et à l'État, » le pnvilége d'un nou-
veau recueil périodique, qu'il intitula :

— Observations sur les écrits
modernes. par Desfontaines, Mai-
rault, Granet, Fréron. l er mars 1735-
31 août 1743, 34 vol. in-12.

Dans ce journal Desfontaines tint tête,
pendant huit années, aux Encyclopédistes, et à
Voltaire lui-même, dont il balança un moment
le crédit ; et quelque opinion que l'on ait de ce
critique fameux, on ne saurait méconnaltre ce
qu'il lui fallut d'énergie et de ressources pour
résister si longtemps à tant et de si redoutables
adversaires. Mais il devait finir par succom-
ber : par arrêt du Conseil du 6 septembre
1743, le roi, « étant informé que les auteurs
et les libraires se plaignaient des Ob.serva•
(ions sur les écrits modernes, dont l'auteur
ne respectait ni les gens de mérite, ni les corps
les plus distingués et honorés de la protection
de Sa Majesté, » révoqua le privilége de cette
feuille. Desfontaines, alors, se déguisa sous le
pseudonyme de 'turion de la Bushaquerie , et
recommença la lutte dans un nouveau recueil,
publié sous la rubrique d'Avignon, et qu'il
continua jusqu'à sa mort :

— Jugements sur quelques ou-
vrages nouveaux. 1744-1745, 11
vol. in-12.

Scire et nesctrt.
Les feuilles de Desfontaines ont une valeur

historique et littéraire sur laquelle il serait
inutile d'insister; tout le monde aujourd'hui
est d'accord sur son mérite comme critique,
et sur les services qu'il a rendus à la littéra-
ture par ses écrits.

Vendu, 1837, les Observations, 26 fr. 50 c.;
— les Jugements, 15 fr.

Voyez, pour l'histoire de la longue et cu-
rieuse lutte que Desfontaines soutint contre
Voltaire, l'Hist. de la Presse, t. 2, p. 337 et
suiv.

L'abbé de La Porte a publié, sous le titre de
l'Esprit de Desfontaines, 1775, 4 vol. in-12,
un recueil dont tous les morceaux sont puisés
dans les feuilles de ce journaliste célèbre. Il y
e dans cette compilation, classée suivant un
ordre méthodique, intelligent. des pages très-
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remarquables. Elle est précédée d'une préface,
que Quérard attribue à Girard, où la vie du
célèbre critique est racontée et oh son talent
est justement apprécié.

J'ai rencontré à la bibliothèque Sainte-Ge-
neviève quatre volumes d'un petit journal
littéraire imprimé à Berne en 1745, et dirigé
principalement contre Desfontaines; il a pour
titre :

—Le Contrôleur du Parnasse.
ou Nouveaux mémoires de littérature
française et étrangère, en forme de
lettres, pour servir de préservatif contre
les faux jugements de M. l'abbé Desfon-
taines, caché sous le nom de M. Burton
de la Busbaquerie , et de quelques
autres journalistes ineptes et infidèles,
par M. Le Sage de l'Hydrophonie. 1745,
in-12.

J'ai quelque raison de croire que sous
cette « heureuse antigramme » du pseudo-
nyme qu'avait pris Desfontaines, se cachait
un de ses anciens collaborateurs, l'abbé d'Es-
trées.

Le principal des collaborateurs de Desfon-
taines fut l'abbé Granet, « excellent humaniste,
qui joignait à un riche fonds de belles-lettres
beaucoup de lumières sur l'histoire de la litté-
rature ancienne et moderne, et dont l'érudi-
tion s'étendait à la théologie et à l'histoire ec-
clésiastique et profane. » Nous l'avons déjà vu
travailler à la Dibliothegue française de Ca-
musai En même temps qu'il coopérait aux
Observations de Desfontaines, il publia :

—Réflexions sur les ouvrages
de littérature. 1737-1741, 12 vol.
in-12, avec une table généréle.

Essais hebdomadaires sur plu-
sieurs sujets intéressants, par M. Du-
puy, ci-devant secrétaire au traité de
paix de Ryswik. 1730, 8 semaines ou
n" in-12.

Le caractère de cette feuille est essentielle-
ment moral; c'est une sorte de Spectateur ,
où les réflexions, les articles philosophiques,
sont entremêlés de nouvelles littéraires, de
lettres , dont quelques - unes fort curieuses,
adressées à Bayle par divers savants, etc.

Le Journaliste amusant. 1731,
in-12.

Cette feuille, parait-il, n'amusa pas le
public autant que l'auteur s'en était flatté; elle
n'eut que quelques n°'.

Le Glaneur français. 1734-1737,
17 brochures in-12.

Attribué par Barbier à Dreux du Radier
et Pesselier.

Nouveaux Amusements du coeur
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et de l'esprit, ouvrage périodique, par
Philippe de Prétot. 1737, 15 vol. in-12.

Les 5 premiers volumes ont été réimpri-
més en 1741.

Les Cinq années littéraires. par
Pierre Clément. 1748-1752, 4 vol. in-12.

Ce n'est point ici, dit l'auteur, un jour-
. nal dans les formes, une suite d'extraits régu
n tiers et faits pour les gens de lettres; mais
•n il n'aura rien paru de nouveau, d'agréable
n et (l'un peu intéressant dans la république

(les lettres ou sur le théàtre en France, dont
je ne rende compte suffisamment pour la
curiosité d'un homme du monde trop dis-

. sipé pour pouvoir tout lire, ou trop pares-

.. seux pour le vouloir....
Et plus loin : n Il y a un commerce de

n fadeurs depuis trop longtemps établi entre
.n nos écrivains, un trafic de louanges mutuel-
. lement prodiguées, un droit luis sur les

aines, un poids sur les esprits. Doublement
n républicain, né à Genève et dans les lettres,

je ne veux point tenir ma pensée dans une
n prison perpétuelle. Je veux qu'il soit dit

(lue dans ce siècle de lait et de miel il s'est
trouvé un homme franc de collier, qui, sans
aucun mauvais dessein ni procédé contre

•n qui que ce soit, et pour le moins aussi dis-
posé que personne à l'admiration et à l'in-

,. dulgence , en un mot avec un coeur hon-
nête et bon, mais sans fadeur comme sans
méchanceté, aura osé penser tout haut,
parler sans fard. persister, s'il le fallait,
dans l'opposition (il écrivait primitivement

un Anglais ), plutôt que d'êtrepair du
o royaume, et ne prostituer son suffrage ni
n à sa vanité, ni à son intérêt, ni même à sa

reconnaissance.
L'origine des Cinq années littéraires est une

correspondance adressée par Clément à milord
M'aldegrave, pour le tenir au courant des nou-
velles littéraires de Paris, (le 1748 à 1752, et
qui aurait paru feuille à feuille sous le titre de
Nouvelles littéraires de France. C'est la pre-
mière correspondance de ce genre', puisqu'elle
a précédé celles de Grimm, de Diderot, de La
Harpe, et ces dernières ne l'ont point fait ou-
blier.

La réimpression de ces Nouvelles donnée
par Clément lui-même sous le titre nouveau
de Les Cinq minées littéraires, fut publiée par
souscription, au prix d'une guinée ou un louis
d'or, prétention qui parut excessive à hien des
gens. On a reproché à l'auteur, dit Clément

lui-même à ce propos , que le prix de 8011
livre était trop haut des deux tiers; ce qui
est très-vrai. Mais à ceux qui lui ont fait

n une objection si bien fondée, il leur a con-
o seillé de ne point souscrire ; il a ajouté que
n l'état de ses affaires, et le fruit qu'on sait
n qu'il pouvait tirer de son travail en s'occu-

pant à de nouvelles feuilles manuscrites,
• ne lui auraient pas permis de donner son
• temps à l'édition de celles-ci ( qu'il promet

de revoir et de corriger avec tout le soin
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et le respect qu'il doit au public), s'il eût
été obligé de mettre l'ouvrage au prix or-
dinaire.
Il ne devait être tiré que le nombre d'exem-

plaires souscrit, et, dans tous les cas, les
exemplaires qui auraient pu rester à l'auteur
ne devaient être livrés au public que deux
mois après la distribution aux souscrivants,
dont il promettait de mettre les noms à la tête
de l'ouvrage, à moins qu'ils n'envoyassent leur
contre-ordre ; et c'est ce qu'il lit en effet. J'ai
compté sur cette liste 182 noms, parmi les-
quels Sa Majesté le roi de Pologne, Son Al-
tesse Royale le prince de Prusse, une douzaine
d'Altesses sérénissimes et un grand nombre
de milords. Quelques-uns des souscripteurs
sont inscrits pour 2, 5, et même 10 exem-
plaires.

L'auteur, que Voltaire, dit Grimm, nn ap-
pelait Clément Maraud, pour le distinguer
de Clément Marot , promettait de se taire
lire sans arborer de drapeau, sans insulter per-
sonne, et il tint sa parole. Ses lettres sont
écrites avec chaleur et rapidité ; sesjugements
sont courts, mais justes, précis et lumineux.
Bref, cette petite feuille eut assez (le succès
pour avoir été contrefaite et plusieurs Ibis
réimprimée. — Voy. t. 3, p. 61.

Barbier et Quérard attribuent à Clément des

— Lettres critiques sur divers
sujets de littérature. ou Nou-
velles littéraires, critiques et morales.
Amsterdam, 1761, 2 vol. in-12.

Ne serait-ce pas quelque réimpression ou
contrefaçon? L'état dans lequel était tombé
Clément me porterait à le croire.

Lettres sur quelques écrits de
ce temps. par Fréron. Genève et
Londres (mais Paris), 1749-1754, I :i
vol. in-12.

Pareere persans, dicere de viiiis.

Prennent au commencement de 1754 , et
:Très 62 ii"°, le titre suivant, auquel la re-
nommée de Fréron est demeurée plus parti
entièrement attachée :

L'Année littéraire, ou Suite des Lettres
sur quelques écrits de ce temps. Ams-
terdam (Paris), 1754-1790, 292 vol.
in-12.

Barbier et Quérard font commencer les
Lettres de Fréron en 1752; mais c'est une er-
reur : la i" porte la date du l er janvier 174'J.
Elles forment ordinairement 13 volumes d'é-
gale contenance, chacun de 5 livraisons, roui-
posées de plusieurs lettres, dont la dernière
est datée du 20 avril 1754. Cependant la l'"
(le l'Année littéraire porte la date du 3 fé-
vrier 1754, et on lit en tète cet avertisse-
ment (le l'éditeur : nn L'auteur des Lettres sur
quelques écrits de ce temps ayant jugé à pro-
pos d'interrompre (-et ouvrage périodique, on
a cru devoir le continuer dansla même forme...
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L'Année littéraire étant la suite des Lettres,
on a commencé précisément où en est resté
l'auteur de ce dernier ouvrage... Les Lettres
forment 12 vol. in-12 complets, avec les 2 pre-
miers cahiers du tome 13, qu'il est décidé
que l'auteur n'achèvera pas... » Voici l'expli-
cation de cette anomalie apparente, que per-
sonne, que je sache, n'avait remarquée jus-
qu'ici : Le succès des Lettres allant toujours
grandissant, un libraire, Lambert, lit proposer
à Fréron des conditions beaucoup plus avan-
tageuses que celles qu'avait dû lui faire son
premier éditeur, alors qu'il était à peine connu ;
il lui offrait de le payer à raison de 10 louis
la feuille. Fréron, parait-il, n'hésita pas à ac-
cepter, et il planta là le pauvre Duchesne, qui
lit achever le 13^ vol. par un autre écrivain,
peut-être l'abbé de La Porte, et ne se lit pas
scrupule pour cela de se servir de la copie
laissée par Fréron. Mais en réalité il n'y a de
Fréron dans ce 13" volume que les 2 pre-
miers cahiers ou les 144 premières pages, s'ar-
rêtant au 26 janvier 1744 , ainsi qu'il s'en
explique lui-même dans un des premiers n"
de l'Année littéraire.

De tout cela il résulte que l'Année littéraire
est la suite immédiate des Lettres, qu'il n'y a
aucune espère de solution de continuité, mais
seulement un changement de titre. C'est donc
a tort qu'on les laisse presque toujours en de-
hors de Pieuvre capitale du fameux critique,
laquelle se compose réellement de 305 volu-
mes, en 2 séries.

Fréron, comme on le sait, était l'élève de
l'abbé Desfontaines ; il s'était attaché de bonne
heure à ce célèbre critique, avec lequel il ré-
digea les observations et les Jugements, et II
en était demeuré jusqu'au bout le lieutenant
le plus courageux et le plus dévoué. Cepen-
dant, soit qu'il fût impatient de voler de ses
propres ailes, soit qu'il cédât à quelque con-
sidération que nous ignorons, trois mois avant
la mort (le son maitre, le I" . septembre 174.4,
il commença la publication (l'un journal à lui,
sous le titre de

— Lettres de madame la com-
tesse de— sur quelques écrits mo-
dernes. In-12.

Quoique rédigées avec une certaine modéra -
lion, ces Lettres ne laissèrent pas de blesser
un grand nombre d'amours - propres par la
liberté qu'y prenait l'auteur de dire nettement
son avis sur les oeuvres des écrivains, même
les plus célèbres; il se forma bientôt contre
lui un orage qu'il ne put conjurer, et sa feuille
fut supprimée dès le mois de janvier suivant.
( Elle lut réimprimée en 1752, avec quelques
additions. en 3 vol. in-12 ; c'est peut-être là Po-
rigine de l'erreur dans laquelle sont tombés les
bibliographes que je citais tout à l'heure.) Le
coup partait, a n'en pas douter, du camp des
philosophes, qui devaient reporter sur l'elève,
le complice de Desfontaines, l'animosité dont
ils avaient poursuivi le maltre. Fréron, (lu
moins, le pensa ainsi, et il n'eut plus dès lors
qu'une pensée, la démolition, dirais-je, si l'on

voulait me passer cette expression, des En-
cyclopédistes, et plus particulièrement de Vol-
taire. Et ce but, il le poursuivit pendant vingt-
cinq ans avec une persévérance, avec une
animosité, si l'on veut, mais, il faut bien en
convenir aussi, avec un courage, avec une
éner,n,ie , dont les annales littéraires n'offrent
pas d'autre exemple, et, redescendu dans l'a-
rène en 1749, avec les Lettres sur quelques
écrits de ce temps, il n'en sortira plus, cette
fois, ou, du moins, si la puissance de ses en-
nemis parvient (le temps à autre à l'en ar-
racher, aussitôt que la violence aura cessé de
peser sur lui il y reparattra, toujours animé
d'une ardeur plus grande, contre laquelle les
cachots (le la Bastille et du Fort-l'Évêque
demeureront impuissants. Il faut bien le dire,
en effet, les ennemis de Fréron, qui étaient
cent contre un, qui disposaient, en outre, (l'un
immense crédit, mirent dans leurs persécutions
contre l'intrépide journaliste le plus violent
acharnement, un acharnement peu digne peut-
être. Bientôt il devint l'objet (le toutes les sa-
tires, (le toutes les calomnies, et si quelque-
fois il p irait échapper à la haine, ce n'est que
par le ridicule dont tous les amours-propres
irrités s'efforçaient de le couvrir : on sait quel
déluge de prose et de vers Voltaire fit pleu •
voir pendant vingt ans sur la tète de son
impassible adversaire. On trouvera d'ailleurs
les principaux épisodes de cette curieuse
lutte dans l'Histoire de la presse, t. 2, p. 376-
439.

Peut-être ceux qui voudront examiner im-
partialement les pièces de ce long procès en
viendront-ils à penser que ce Fréron si dure-
ment traité vaut mieux que la réputation que
lui ont faite des ennemis peu scrupuleux. 011
ne saurait nier, dans tus les cas, qu'il n'ait fallu
un grand courage, un courage plus qu'humain,
pour résister à tant d'épreuves. Et cependant,
je le répète, Fréron a tenu bon et n'a pas taché
d'un pas ; ni les outrages, ni les insultes, ni les
persécutions (le tout genre, n'ont pu le faire
dévier un instant (le la route qu'il s'était tra-
cée. Un jour seulement le courage lui manqua
avec la force. Il souffrait d'un violent accès
de goutte quand il apprit que ses ennemis l'em-
portaient enfin, et que le garde des sceaux
venait de supprimer le privilége de son jour-
nal, qui était alors entré dans sa vingt-neu-
vième année, sous le prétexte qu'il ne payait
point les pensions dont on l'avait grevé. A ce
coup, il s'affaissa pour ne plus se relever.

Ainsi tomba suc la brèche, le 10 mars 1776,
à l'âge de cinquante-cinq ans environ, cet in-
trépide jouteur, auquel on ne saurait, si pré-
venu que l'on soit, m'user quelques applau-
dissements. Il faudrait être aveugle pour ne
pas reconnaltre les services qu'a rendus aux
lettres ce .n grand prévôt du Parnasse, » comme
l'appelle Querlon , dans un temps nn où tout
paraissait se dénaturer, où la décadence du
goût était si générale et si sensible. » Ses en-
nemis eux-mêmes sont forcés de lui rendre
justice. Grimm avoue que la plupart (le ses
remarques étaient fondées, » que seulement il
n'y mettait pas les formes convenables, qu'il
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méconnaissait les égards qu'on doit aux gens
de mérite.

Quoi qu'il en soit, les feuilles de Fréron ob-
tinrent tout d'abord un grand succès. C'est La
Harpe lui-même qui nous l'apprend. n, Elles
eurent, dit-il , un succès prodigieux; Fréron
gagna pendant plusieurs années plus de vingt
mille livres par an. » Jusqu'au bout l'Année
littéraire demeura une véritable puissance ;
mais on comprend aisément que la vogue ne
se soit pas soutenue toujours égale durant sa
longue existence. Pendant les sept ou huit der-
nières années, toujours au témoignage de La
Harpe, elle ne valait plus à son auteur que
six à sept mille livres, et elle était chargée de
quatre mille livres de pensions.

Fréron eut pour collaborateurs l'abbé de La
Porte, l'abbé Duport du Tertre, Sautereau de
Marey, Daillant de Latouche, d'Arnaud Bacu-
lard, Jourdain, Palissot, Dorat, Gastel Du-
doyer, etc., sans compter de nombreux colla-
borateurs officieux ou anonymes. Après sa
mort l'Année littéraire fut continuée, jus-
qu'en 1790, par son fils, par l'abbé Grosier,
l'abbé Royou, Geoffroy, Brottier, etc. — Elle
paraissait tous les dix jours, par cahiers de
3 feuilles ou 72 pages, et coûtait 12 sous le
cahier, 10 sous par la poste.

En 1800, Geoffroy et l'abbé Grosier ten-
tèrent de ressusciter cette feuille célèbre ;
mais il n'a paru de cette continuation que

n°', en 7 vol.
Ajoutons enfin que Fréron, si l'on en croit

les Mémoires secrets, aurait rédigé pendant
quelques années une gazette manuscrite, qu'il
envoyait en Piémont et dans quelques autres
Etats, et pour laquelle il recevait 50 louis.

Vendu, 1818, Delisle de Sales, 124 fr.;
1845, Grabus, 140 fr.

Voy. Hie de la pr., t. 2, p. 370 et s., et
t. 7, p. 124.

Fréron s'attira sans parler des libelles —
de nombreuses ripostes; nous nous bornerons
à citer :

—Anti-feuilles, ou Lettres à madame
de ..... sur quelques jugements portés
dans l'Année littéraire, par Dujardin,
Sellius et La Morlière. 1754, in-12

—La Revue des feuilles de
M. Fr#ron, Lettres à M... de', par
Deleyre. 1756, in-12.

Observations sur la littérature
moderne, par l'abbé de La Porte.
1749-1752, 10 vol. in-12.

— L'Observateur littéraire, par
le même. 1758-1764 17 vol. in-12.

Parmi les collaborateurs de Fréron, nous
avons nommé l'abbé de La Porte, un des plus
grands manufacturiers littéraires de cette
époque féconde. Les deux collaborateurs s'é-
tant brouillés, La Porte éleva autel contre autel.
Si l'on en croit les chroniqueurs du temps,
ses feuilles auraient eu peu de succès. On ne
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peut nier cependant que La Porte ne fût un
écrivain aussi judicieux qu'il était actif et in-
fatigable; avec du goût et du jugement, il pos-
sédait à un haut degré l'esprit d'analyse. On
en pourra juger par les extraits que je donne
de ces journaux dans l'Histoire de la Presse,
t. 3, p. 40 et s. Outre des considérations tort
judicieuses sur la littérature, et plus particu-
lièrement sur la critique, on y trouvera sur le
métier do critique, et sur le savoir-faire des
écrivains et dei éditeurs de ce temps-là, des
révélations on ne peut plus piquantes.

La Porte travailla encore au Mercure et au
Choix du 

Mercurelittéraire,
 aux Recueils alphabé-

tiques, à la France   etc. Parmi ses
nombreuses entreprises nous citerons encore,
comme ayant quelque rapport avec notre sujet,
les Spectacles de Parts, ou Calendrier his-
torique et chronologique des thédires, qu'il
publia de 1751 à 1778, et qui furent continués
sans interruption jusqu'en 1794, — Voyez,
d'ailleurs, t. 3, p. 40 et s.

Palissot a publié : Coup d'œil sur les ou-
vrages modernes, ou Réponse aux Observa.
lions de M. de La Porte, 1751, in-I2, tome I"
et unique.

En 1746, Marmontel , qui cherchait sa voie,
avait essayé la publication d'un Observateur
littéraire qui, » n'étant ni la critique infidèle

et injuste des bons ouvrages, ni la satire
n( amère et mordante des bons auteurs, eut peu

de débit. »	 Voy. t. 2, p. 30,

Bibliothèque Impartiale. Leyde,
1750-1758, 18 vol. in-12.

Le nouveau Magasin français,
ou Bibliothèque instructive et amu-
sante, par Mme L. P. de Beaumont.
Londres, 1750, gr. in-8° à 2 col.

C'est à M. Barbier que je dois la connais-
sance de ce recueil, dont le titre, quand même
je l'eusse rencontré, aurait bien pu ne pas
attirer mon attention, à cause de sa similitude
avec ceux d'autres ouvrages du même auteur
uniquement destinés à l'enfance. Le Magasin
français est un recueil littéraire et scientifique
comme il en existait tant à cette époque, et il
ne manque pas d'un certain intérêt. Il parais-
sait tous les mois, et chaque n° se termine par
un bulletin bibliographique. Suivant Quérard
et la Biographie universelle, il aurait été
Interrompu en 1752 et repris en 1765, et for-
merait 3 volumes. L'exemplaire de M. Barbier,
ei fait partie de la collection voltairienne de

uchot, et le seul que je connaisse, commence
avec l'année 1750 et s'arrête à juillet 1751; une
partie des n°' sont d'une seconde édition. Il
résulte, en outre, d'un avertissement placé en
tête du 1" tome que ce nouveau Magasin avait
été précédé d'un Magasin qui avait vécu six mois,
mais qui avait reçu, parait-il, un accueil assez
froid : ce qui avait engagé l'auteur à recom-
mencer sur de nouveaux errements. Elle ne
cherchera pas cependant à séduire le lecteur
par de pompeuses promesses.

» H serait également inutile que je vous
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déguisasse mon sexe : la négligence de mon
• style, aussi bien que le peu d'arrangement
« que vous trouverez dans mon ouvrage, vous

l'eût indiqué. Le caprice me guidera malgré
moi ; peut-être passerai-je d'une réflexion

11 sérieuse à une histoire badine, et je ne ré-
. pondrais pas de ne point interrompre un
11 discours politique par un couplet de chan-
., son. Il n'en faut pas davantage pour déceler

un auteur femelle, et une Française, qui pis
est. C'est donc avec une femme que vous
êtes invités do vous entretenir une fois par
mois. Ce titre eût été suffisant sous le règne
du roi Arthur et du temps des chevaliers de
la Table Ronde pour assurer à ces feuilles
la fortune la plus brillante; mais les Anglais

dn d'aujourd'hui ne se piquent pas, comme ceux
de ce siècle, d'une déférence aveugle pour
le beau sexe. Que sais-je même si la con-
naissance du mien n'indisposera pas contre

n‘ mon ouvrage la moitié de mes lecteurs? Ils
.n me diront volontiers comme Pasquin au

tailleur du Joueur qui demande de l'argent
parce que sa femme est prête d'accoucher :
Et de quoi vous avisez-vous, du métier dont

• vous êtes, de faire des enfants ? Faites-moi
des habits! — De quoi vous avisez-vous,
étant femme, de faire un Magasin ? Faites des
coiffures, arrangez des pompons et des ai-

« grettes. — Vous en parlez bien à votre aise,
Messieurs. Sachez que j'aimerais mieux com-
poser un livre , y compris la préface , et
même, à la rigueur, l'épltre dédicatoire, que
(le placer un ruban. C'est mon incapacité

.n décidée pour cette sublime science qui m'a
forcée de chercher (les occupations moins
relevées.
On sait quelles circonstances avaient conduit

11fle de Beaumont en Angleterre, et avec quel
succès elle s'y consacra à faire des éducations
particulières. On lit à la lin des n"' de 1751
cet Avis de l'auteur :

L'auteur du Magasin enseigne aux jeunes
• demoiselles le français, l'écriture, l'arithmé-
• tique, la géographie. Elle montre l'histoire,

et donne aux jeunes personnes une mé-
.‘ thode facile pour retenir leurs lectures et en

tirer du fruit. Elle forme le style épistolaire,
et accoutume les enfants à écrire et à s'expri-
mer en ternies clairs et précis. Depuis trois
ans qu'elle exerce ses talents. elle a formé,
dans tous ces genres, des écolières qui font
honneur à ses soins. »

Le Flibustier littéraire, ouvrage
hypercritique. Londres (Paris), 1751,
in-12.

Cette feuille, qu'une note manuscrite at-
tribue à un certain de ›ainte-Aulair, s'annon-
çait comme le champion des victimes du jour-
nalisme. La tyrannie que deux auteurs
exercent dans la république des lettres me
parait si outrageante, que je me crois obligé ,
en qualité de mauvais écrivain, de prendre le
parti de mes confrères. J'ai résolu d'examiner
la critique que l'on fait de leurs ouvrages, et
de les dispenser, par ce moyen, du tribut ser-

vile que la plupart d'entre eux payent pour
obtenir le passe-port de leurs livres. — En
1758, Dreux du Radier publia le projet d'un
Censeur impartial, qui devait aussi avoir
pour objet la défense des auteurs injustement
attaqués dans les autres ouvrages périodiques.

Le Caméléon littéraire, par Fau-
teur du Philosophe au Parnasse. Saint-
Pétersboury, 12 n" pet. in-8°.

Par Th. H. Tschoudy, fils d'un conseiller
de Metz, connu dans les pays étrangers sous le
nom de chevalier de Lussy. Voy. les Mémoires
secrets de Duclos sur les règnes de Louis XIV
et de Louis XV, et le Journal de Verdun,
mai 1755, p. 380. Selon ce dernier, « tous les
seigneurs de la cour ( de Saint-Pétersbounp,
étant dans le goût de la littérature française, s'in-
téressaient vivement au succès de cet ouvrage.

Journal étrangenparrabhé Prévost,
Grimm, Toussaint, Fréron, Deleyre ,
Arnaud et Suard, etc. 1754-1762, en-
viron 45 vol. in-12.

Nous avons déjà rencontré plusieurs re-
cueils qui se proposaient d'initier la France à
quelqu'une des littératures étrangères, la Bi-
blioltieque anglaise, la Bibliotheque germa-
nique, la Bibliothèque italique, etc. En 1754,
l'abbé Prévost et quelques autres écrivains
essayèrent de synthétiser en quelque sorte
cette idée, en réunissant dans une feuille écrite
en français, c'est-à-dire dans une langue de-
venue universelle, les connaissances, les décou-
vertes et les chefs-d'œuvre de tous les artistes,
de tous les savants du monde, en tout genre
et dans toutes les langues vivantes, et de faire
ainsi participer la France et l'Europe à tant de
trésors ignorés, perdus pour la plupart, parce
que peu de personnes sont capables de lire
dans l'original les excellents ouvrages que pro-
duisent journellement les différentes parties
de l'Europe, et qu'il est très-difficile de ras-
sembler ces nombreuses productions. Par là
encore ils ppeensaient contribuer à réunir en une
seule confédération toutes les républiques par-
ticulières dans lesquelles était divisée la répu-
blique des lettres. C'était un projet de tout
point excellent, mais immense et rempli de dif-
ficultés, ne fût-ce qu'au point de vue des
dépenses extraordinaires que (levait entralner,
à cette époque surtout, la composition d'un
journal dont tous les matériaux devaient se
tirer, à grands frais, des pays étrangers. Aussi
la vie du Journal étranger fut-elle très-difli-
cile. Il vécut, tant bien que mal, environ sept
années, d'avril à novembre 1754, puis de jan-
vier 1755 à septembre 1762, moins pourtant
l'année 1759, pendant laquelle il n'en fut rien
publié. Il mourut dans les mains d'Arnaud et
Suard, qui étaient parvenus à lui rendre un
peu de vie, mais qui, ayant été chargés par le
gouvernement de faire la Gazelle de France,
le laissèrent tomber.

La mort de cette feuille était regrettable, car
elle avait rendu et pouvait rendre encore des
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services à la cause des lettres. C'était, de tous
les journaux d'alors, le plus piquant sans con-
tredit; seulement il était toujours en retard et
sujet à de continuelles vicissitudes. Mais l'idée
qui avait présidé à sa création était tellement
1konde , qu'Arnaud et Suard eux-mènes ré-
solurent de la reprendre, en l'étendant encore,
et commencèrent en 1764 la publication d'une

— Gazette littéraire de l'Eu-
rope, par Arnaud et Suard. 1764-
1766, 8 vol. in-8°.

L'enfantement de cette feuille avait été
très-laborieux ; son programme, publié à l'a -
vance, avait éveillé de nombreuses susceptibi-
lités. L'ambition était venue aux deux amis
en montant dans les régions gouvernementales.
A côté de la cazette politique officielle dont
ils avaient la direction, ils voulurent avoir une
gazette littéraire officielle : ils en trouvaient
lo germe et le droit dans le pris ilége de la
Gazelle. En un mot, ils ne visaient à rien
moins qu'à faire tomber tous les journaux, à
les absorber tous dans leur tourbillon; ils ne
faisaient grâce qu'au Mercure et au Journal
des Savants.

Ce dernier recueil, peu sensible à la géné-
rosité des entrepreneurs à son égard, s'op-
posa formellement à leur projet, qui allait,
prétendait-il, contre son privilége. Il s'agissait
pour lui, d'ailleurs, d'un intérét assez grand.
Nous savons que, comme père des journaux,
il avait le droit de percevoir une rétribution
de toutes les feuilles subalternes qui voulaient
s'élever, et qui ne pouvaient paraltre que
sous ses auspices. Or, la Gazelle littéraire
avait pour objet d'anéantir cette foule d'écri-
vailleurs : donc, plus de tribut pour le Jour-
nal des Savants, et le peu qu'il rendait par
lui-méme suffirait à peine à le soutenir. L'af-
faire fut portée au Conseil, et ce procès excita
une grande fermentation à la cour. Bref, Ar-
naud et Suard l'emportèrent : la Gazette lit-
téraire fut placée sous les auspices du ministre
des affaires étrangères et recommandée aux
agents de la France à l'extérieur. Mais le succès
fut loin de répondre à ce qu'avaient espéré
les uns, à ce que redoutaient les autres, et un
avis des rédacteurs placé à la lin du tome viii
prévint les souscripteurs que « des circons-
tances particulières et des occupations indis-
pensables ne leur permettaient pas de pousser
plus loin ce pénible travail. »

La Gazelle littéraire compta parmi ses ré-
dacteurs Voltaire, Diderot, Saint-Lambert.

Arnaud et Suard ont réuni les morceaux les
plus intéressants de cette feuille et du Journal
étranger, et les ont publiés sous le titre de

Variétés littéraires, ou Recueil de pièces,
tant orieales que traduites, concernant la
philosophie, la littérature et les arts, » 4 vol.
in-12.

La Gazelle littéraire fut immédiatement
contrefaite à Amsterdam. Une société de gens
de lettres y commença dès 1784, sous le méine
titre, un recueil « 'contenant l'analyse et l'an-
nonce de ce qu'offrent de plue pittoresque et

de plus piquant les littératures française, an-
glaise et allemande, avec les faits et anecdotes
les plus intéressants. » Cette publication n'é-
taitdans l'origine que la réimpression du
journal de Suard et Arnaud, augmentée ce-
pendant de plusieurs articles qui ne se trou-
vaient pas dans l'édition originale ; mais elle
s'est continuée jusqu'en 1784 , et forme 120
vol. in-I 2.

Disons, enfin, qu'en 1775 Mathon de La
Cour et mademoiselle Matné de Morville, fa-
meuse par sa science des différentes langues,
essayèrent de ressusciter le Journal étranger;
mais je ne sache pas que cette tentative ait eu
de longues suites.

Citons, dans le rnéme genre, la Gazelle uni-
verselle de littérature, ou Gazelle des Deux-
Ponts. commencée en 1770, et qui, après une
interruption de deux ans, fut reprise en 1783
sous le titre de Journal de littérature fran-
raise et étrangère. Cette feuille, rédigée par
Dubois-Fontanelle, était devenue, autant par
son universalité que par son importance, la
gazette littéraire de l'Europe.

Une Gazelle littéraire de La !laye, ou Cor-
respondance des savants, 1743, in- 12, qui, chose
rare alors, paraissait deux fois par semaine.

Une Espagne littéraire, par La Dixinerie,
1774, 4 vol. In-12, remplis de curieuses obser-
vations sur les mœurs, les usages, et princi-
palement sur la littérature de l'Espagne.

Et enfin, comme curiosité, un Magasin an-
glais, recueil littéraire, instructif et amu-
sant, qui donnait le texte original en regard
de la traduction, nn en faveur de ceux qui ap-
prenaient la langue britannique. »

Voy. t. 3, p. 93 et s.
Choix littéraire. par Vernes. Ge-

nève, 1755-1760, 24 vol. pet. in-8°.
Ce recueil, dit M. Quérard, a plus de

mérite que de réputation. Vernes était un mi-
nistre protestant, originaire de Genève.
Le Conserwateur..ou Collection de

morceaux rares et d'ouvrages anciens
et modernes, imprimés ou manuscrits,
élagués, traduits et refaits en tout
ou en partie, par Bruix, Turbon et
L. Blanc. 1756-1761, 38 vol. in-12.

•n Il est un nombre infini de livres qui
sont ignorés, et qui ne méritent point de

• l'étre. Il en est d'autres qu'on ne lit déjà
• plus guère, et gui tomberont bientôt dans

l'oubli par l'éloignement que donnent pour
« leur lecture l'ancienneté du style dans le-
« quel ils sont écrits, le peu d'ordre qui y
• règne, ou leur prolixité. Il est enfin un

nombre infini de livres, qui sont morts en
naissant dans lesquels il se trouve des

« choses faites pour étre conservées. Faire con-
« naltre ceux de ces ouvrages qui sont ignorés
« préserver ceux qui sont connus de -l'oubli
« qui les menace, empécher enfin que l'on

n'ait fait des efforts Inutiles pour instruire
ou pour amuser, voilà l'objet que se propo-

« Baient les auteurs du Conservateur. »
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La Renommée littéraire, par Le
Brun. 1762, environ 12 n°' in-12.

Irascible et caustique à l'excès , le Pin-
dam français endurait impatiemment la cen-
sure. Il se délectait d'ailleurs à la satire , et
la mauvaise humeur ou l'esprit de vengeance
l'entraînait souvent dans d'injustes écarts.
C'est ainsi qu'il se prit en quelque sorte au
collet avec Fréron, qu'il poursuivit d'une
haine presque égale à celle de Voltaire. Après
avoir lance contre cet avorton littéraire,
dont l'existence était si plate et si exiguë à
tous égards qu'il en devenait presque hors

DE
L'ES

d'atteinte », force pamphlets et diatribes, no-
tamment la Wasprie et l'Ane littéraire, il em-
prunta, pour le mieux battre en brèche, ses
propres armes, et fonda un journal, la Re-
nom niée littéraire, malgré « le mépris qu'il
avait pour ce misérable genre d'écrire ». A cette
feuille , consacrée à l'exaltation des amis et à
l'éreintement des profanes, et tout particuliè-
rement de Fréron, dont le nom revient à cha-
que ligne, à ce journal fait, comme il l'avoue
ingénument , en haine du journalisme , il
avait donné des armes parlantes, qui en expri-
maient éloquemment le but , et que voici :

C'est, comme on le voit, la saisissante Ira -
(ludion de ces vers de la Pucelle :

La Ilenommée a toujours Ceux trompettes.
L'une, à sa bouche appliquée à propos,
Va célébrant les exploits des héros.
L'autre est au cul, puisqu'il faut sous le dire ;
C'est celle-ci qui sert à nous instruire
De ce fatras de volumes nouveaux,
Productions de plumes mercenaires
Et du Parnasse insectes éphémères.—

Le rôle qu'affectait la Renommée littéraire
et le talent avec lequel elle était rédigée lui
donnèrent une certaine vogue ; mais ‘i comme
elle offusquait les divers libellistes qui cou-
raient la mème carrière, ces petits auteurs se
réunirent, et engagèrent le Journal des Sa-
vanta à faire arrôler cet enfant bâtard. H faut
savoir que tous les autres devaient un tribut
de cent écus à ce père des journaux ; MM. Le
Brun n'avaient point payé : en conséquence on
a fait saisie et arrèt entre les mains des im-
primeurs. » — Voy. t. 3, p. 04.

MI.. DE LA PRESSE.

Annales typographiques, ou No-
tice du progrès des connaissances
humaines, par Roux et Morin d'He.
rouville. 1758-1762, 10 vol. in-4° et
in-80.

Le premier, à notre connaissance, des jour-
naux bibliographiques. Pour ne pas scinder
l'historique des feuilles spécialement consa-
crées aux annonces de livres, nous remettons
à parler de celle-ci avec plus de détails dans
notre seconde partie.

Journal des Dames. 1759-4778,
environ 50 vol. in-12.

Cette feuille, très-légère, se recommande,
parmi la foule des petits journaux, par sa
longue odyssée et les vicissitudes de son exis
tence, ainsi que par les noms de quelques-
uns de ses rédacteurs. Son plan était des plus
simples : pièces fugitives en vers et en prose ;

7
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livres nouveaux, as ee extraits plus ou moins
étendus ; spectacles, et quelques avis, tel était
le bagage de ce recueil, en y joignant toutefois
le compte-rendu de tout ce qui en littérature
était lait par et pour les darnes. Il devait tou-
jours être sous le nom d'une femme.

Commencé en janvier 1759, par de Campi-
gneules, il eut successivement pour rédacteurs :
La Louptière , madame de Beaumer; Matbon
de La Cour et Sautereau de Marsy, qui le pri-
rent alors qu'il n'avait plus, dit-on, que sept
abonnés; Madame de Maisonneuve, qui eut
l'honneur de présenter au roi le volume (l'avril
t765, d'où elle prenait prétexte pour faire aprel
aux meilleurs écrivains de la nation, leur fai-
sant entre% oir « la récompense la plus glorieuse
pour des Français, celle de mériter les regards
de leur maltre » ; du Rozoi, « dont la vaste am-
bition littéraire semblait vouloir suffire aux
projets les plus vastes » ; la baronne de Prinzen,
depuis Madame (le Montenclos, dame fort en-
tichée (le la manie de faire des vers, et qui rem-
plissait le journal de ses insipides productions ;
Mercier, et enfin, au commencement de 1777,
Dorat , qui, « non content (l'avoir l'Année lit-
téraire a ses ordres, voulut avoir un journal
en titre », en dépit des remontrances de ses
amis, qui le blâmaient de « renoncer en quelque
sorte au cothurne et au brodequin pour s'armer
du sceptre de la critique. Mais c'était de la pat t
de cet auteur, né homme de condition, une spé-
culation de finance qui devait ajouter '1,000
livres de rente aux 4,000 qu'il avait déjà de
son patrimoine. « Quoi qu'il en soit, « quand
le sexe se serait choisi lui-même un journal
liste, il n'aurait pu en choisir un plus conve-
nable ». Dorat, en effet, sut se concilier tous
les suffrages dans ses nouvelles et délicates
fonctions. « Le ton qu'il prit, dit Querlon, ne
ressemblait en aucune manière à celui de
certains journalistes, pérlodistes, feutIlis-
tes, etc. Il ne fut ni rogue, ni fier, ni dur, ni
tranchant ; il ne sa soulevait point de toute
la hauteur de son dote contre certains ou-
vrages qui pouvaient ne pas lui plaire. — Les
dépouilles du Journal des Dames furent
achetées par Panekoucke au profit du Mer-
cure. — \'oy L 3, p. 216.

La Semaine llleralre, par une
société de gens de lettres ( d'Aquin
et de Caux ) t759, 4 vol. in-12.

Le Censeur hebdomadaire. par
Chaumeix et d'Aquin. 1760-1'761, 8
vol. in-8°.

Réimprimé en partie sous le titre de les
Amusements d'un homme de lettres, ou
Jugements raisonnés et concis sur tous les li-
vres parus en 1759. 4 vol. in-12.

Le Censeur hebdomadaire s'annoncait
comme un ouvrage unique en son genre, &un
goût tout différent des autres, tant pour les
matières que pour la façon de les traiter. Le
fond principal en devait être l'exposition des
règles de la littérature , les auteurs pensant
qu'il ne suffisait pas de reprendre les ouvrages

—

qui pèchent par cet endroit, niais que de plus
il fallait faire connaltre aux auteurs que l'on
censure la justesse de la critique. Les auteurs
se proposaient, en outre, de combattre l'esprit
de doute et d'incrédulité qui s'introduisait
dans beaucoup d'écrits nouveaux, et qui gâ-
tait les meilleurs ouvrages. Ils se posaient
enfin en adversaires déclarés des encyclopé-
distes. La tentative était hardie ; elle ne parait
pas avoir été très-heureuse. — Voy. t. 3, p. 76.

Journal des journaux. ou Précis
de plusieurs ouvrages périodiques de
l'Europe, par une soeieté de gens de
lettres ( par l'abbé Reglcy, de Caux et
l'ortclancc). 1'760, 2 vol. in-8°.

A .. ait pour but de former un ensemble de
tous les autres journaux et de présenter sous
un même point de vue ce qu'ils offraient d'a-
gréable et d'intéressant sur les sciences et les
arts. 11 y joignait, de plus, l'extrait raisonné des
ouvrages les plus récents qui s'y (roux aient an-
nonc,és , réunissant ainsi le double avantage de
faire connaltre à la Mis et l'auteur et le jour-
naliste. Mais son projet principal était de fondre
en un seul différents extraits, de les comparer
ensemble, de réunir les suffrages des journa-
listes ou de montrer leurs dissemblances. de
discuter les motifs qui avaient pu les engager a
porter tel ou tel jugement ; en un mot, d'ap-
puyer leurs décisions (le manière à prou% e r
évidemment aux lecteurs qu'ils n'axaient pour
base de leur opinion que la vérité, mais une
vérité que le poison de la flatterie ne souillait
point, et que le souille de l'envie n'altérait ja-
mais.

Le Littérateur impartial. ou Pré-
cis des ouvrages périodiques. 1760,
in-12.

Même objet que le précédent. Le projet de
l'auteur était également « de réunir sous un
seul point de vue ce que les journaux axaient
de plus utile et de plus intéressant », projet
qui lui semblait suffisamment justifié par la
multiplicité des ouvrages périodiques. Il ne
devait point, d'ailleurs, se borner au rôle de
simple rapporteur; il se proposait encore «d'a-
nalyser tant de jugements différents, d'en faire
une espèce de parallèle, et un résumé sans
présomption ni partialité ».

Je ne connais de ce recueil qu'un volume, de
400 pages, que l'auteur avait donné lui-même
comme l'Essai d'un nouveau journal. Il en
promettait un pareil tous les mois moyennant
30 et 36 livres, si cet essai était reçu favora-
blement du public, auquel il offrait desga-
ranties bonnes à noter : « Pour la sûreté des
« fonds, disait-il dans son prospectus, toutes
« les souscriptions seront mises en dépôt chez
« M. de May, notaire, chez lequel on sous-
« crira. Et si, par quelque événement , le
« journal venait à être interrompu avant la lin
« d'une année, on remettra avec la plus grande

exactitude l'argent des souscriptions, ne n' •
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‘n tenant que le prix des volumes qu'on aurait
« déjà envoyés.

Voyez, infra, l'Esprit des journaux.

Journal de lecture, ou Choix pé-
riodique de littérature et de morale.
1775, in-I 2.

Suivant La Harpe, ce recueil , composé
avec goût et discernement, était fait par un
étranger ( de Lizern, dit Barbier ), et fait sur-
tout pour les étrangers. Le but de l'auteur
était de former une bibliothèque élémentaire
des connaissances les plus utiles, et en même
temps une espère d'encyclopédie à l'usage des
gens du monde et de tous ceux qui ne lisent
(lue pour leur amusement. La Bibliothèque im-
périale en possède 7 volumes; l'Arsenal et Ste-
Geneviève, chacune 12. — Barbier, qui donne à
cette feuille, publiée à Amsterdam et se ven-
dant à l'avis, le sous-titre de Recueil pour les
oisifs, (lit que le 31 0 cahier, commençant le
11' tonie, a paru le 19 oct. 1779.

Journal de Monsieur, Table géné-
rale des journaux anciens et modernes,
contenant les jugements des journa-
listes sur les principaux ouvrages en
tous genres, suivis d'observations im-
partiales et de planches en taille-douce
ou en couleurs, par une société de
gens de lettres. 1770-1783, environ 30
vo!. in-12.

L'existence de ce journal présente trois
phases très-distinctes, dont Barbier ne parait
avoir connu (lue la dernière, et encore d'une
manière imparfaite. Dans son premier état
il était divisé en deux parties, la première
contenant l'extrait (les anciens journaux, la
seconde ayant pour objet les journaux mo-
dernes. C'était, selon l'expression de la dédi-
cace à Monsieur, un journal universel, rap-
prochant sous un 'liane point de vue tous les
trésors de la littérature française. Chaque vo-
lume devait se terminer par les anecdotes
politiques, auxquelles on joindrait un grand
nombre de faits intéressants, propres à carac-
tériser ou les nations ou les hommes célèbres. Il
avait alors pour principal rédacteur Gautier
Dagoty. —Abandonné après sept ou huit mois
par ses auteurs, brouilles par la question d'in-
térêts, il fut repris , à la fin de 1778, par madame
la présidente d'Ormoy, qui le réduisit presqu'à
l'état de magazine. — Enfin en 1781 il fut ac-
quis, au prix de 4,000 livres, par Geoffroy et
l'abbé Boyou, l'un et l'autre rédacteurs de
l'Année littéraire, appartenant alors au fils de
Fréron, et qui le modelèrent pour le fond et
pour la forme sur cette feuille célèbre.

Abandonné par Monsieur, sur les plaintes de
l'Académie , ce recueil, qui a une certaine im-
portance, mourut à la fin de 1783, après avoir
fourni une trentaine de volumes, dont 18
pour la dernière série. — Voy. t. 3, p. 205.

Esprit des journalistes de Hol-
lande les plus célèbres, ou Mol,

1631-1780

ceaux précieux de littérature tirés de
l'oubli et recueillis dans les journaux
de ce nom, tels que la République des
lettres, de Bayle; les Ouvrages des sa-
vants, de Basnage; les Bibliothèques
de Leclerc, le Journal littéraire, etc.;
ouvrage également curieux et ins-
tructif par les anecdotes, traits d'his-
toire, dissertations, réflexions, et par
la grande variété d'articles intéres-
sants, choisis dans ce nombre infini
de livres dont les littérateurs ont
rendu compte; le tout mis dans l'ordre
le plus naturel des matières. 1177,
in-12.

Ce titre interminable semblerait annoncer
une immense collection ; or l'Esprit des jour-
nalistes de Hollande ne forme que deux vo-
lumes: du moins est-ce tout ce qu'en possèdent
la Bibliothèque impériale et l'Arsenal.

Nouvelles de la République des
lettres et des arts. Janvier 1779 -
1788, gr. in-4°.

Cette feuille, fondée par Pahin de Cham.
plain de la Blancherie, paraissait tous les mer-
credis, par livr. de 16 p. gr. in-4 0 à 2 col. Elle
avait pour but de faire connattre tous les ob-
jets de science, de littérature et des arts, dans
tous les pays où il est possible d'avoir des re-
lations. Elle avait un supplément intitulé :
Salon de la correspondance pour les sciences
et les arts, dont la bibliothèque du Corps légis-
latif possède un certain nombre de no. , allant
de décembre 1786 à août 1787.

Les Nouilles de la République des lettres
étaient l'organe d'une sorte de cercleartistiqueet
scientifique, au moyen duquel La Blancherie
s'était proposé de fournir aux savants et aux
artistes ce qui leur avait manqué jusque-là, un
centre (le ralliement, avec les moyens de se
connattre et de se faire connaltre.

La collection, extrêmement rare, de cette
feuille très-curieuse, doit se composer de 8 vol.
La Bibi'. impériale en possède 7, allant de 1779
à 1787; celle du Corps législatif en possède 2,
se terminant au 9 juillet 1788. — Voy. t. 3,
p. 186.

Bibliothèque physico-économl-
que, instructive et amusante , par
Parmentier et Deyeux. 1782-1826, 72
vol. in-12, fig.

1" série, par Parmentier et Deyeux, 1782-
1796, 24 vol.; — 20, par Sonnini et Denys de
Montfort, brumaire an 11-juin 1816, 28 vol.
-- par Thiébaut de Bernaud, 18.7-1826,
20 vol.

Journal polytype des sciences
et des arts. 1'784-1786 , 7 vol.
in-8°, fig.

Le privilége de cette feuille fut accordé
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le 15 déc. 1784 à Hoffmann père et fils, in-
venteurs du polytypage; il leur fut retiré deux
ans après, .‘ considérant, dit l'arrêt du Conseil,
que si la concurrence peut être utile entre les
journalistes, le trop grand nombre des jour-
naux peut aussi nuire à leur succès; qu'il est
par conséquent nécessaire de les réduire dans
une juste proportion; que, les sieurs Hoffmann
ayant cessé depuis le mois de janvier dernier
la distribution du Journal polytype, accordé
principalement pour favoriser l'établissement
de l'art polytype, qu'ils avaient inventé, la
suppression de ce journal ne leur porte aucun
préjudice ; que, d'ailleurs , l'abus qu'ont fait
les sieurs Hoffmann de l'impression polytype
ayant déterminé Sa Majesté à supprimer cet
établissement, il n'y avait plus de motif pour
conserver le privilége de ce journal. »

L'Esprit des journaux français et
étrangers, ouvrage périodique et litté-
raire: Juillet 1772-avril 1818, 487 vol.
in-12, y compris 7 vol. de tables.

Bien que l'origine de cette feuille soit an-
térieure à celle des derniers journaux que je
viens d'enregistrer, je l'ai réservée pour cette
place à cause de son caractère particulier.
Nous avons déjà rencontré plusieurs journaux
reproducteurs ; mais celui-ci les dépasse in-
liniment en valeur autant qu'en proportions.
C'est un des recueils littéraires et historiques
les plus importants.	 C'était, dit M. Sainte-
Beuve, une espèce de journal ( soit dit sans
injure ) voleur et compilateur, qui prenait leurs
bons articles aux divers journaux fiançais, qui
en traduisait à son tour des journaux anglais
et allemands, et qui en donnait aussi quelques-
uns de son cru, de sa rédaction propre. Voilà,
ajoute l'éminent critique , un assez bel idéal
de plan, ce semble. L'Esprit des journaux le
remplissait très•bien. Que n'y ai-je pas re-
trouvé, dans le petit nombre d'années que j'en
ai parcourues ! .... Je ne revenais pas de ce que
j'y surprenais, à chaque pas, d'intéressant,
(l'imprévu , de neuf et de vieux à la fois ,
d'inventé par nous-mêmes hier... » Ajoutons
que les nombreuses matières qu'il embrasse y
sont classées dans un ordre méthodique.

Les principaux rédacteurs ont été : l'abbé
Coster, bibliothécaire de l'évêque de Liége, jus-
qu'en 1775 ; de 1775 à 1793, de Lieue, méde-
cin; l'abbé Outin, génovéfain ; Milton et au-
tres; de 1793 à la fin, Rozin , Weissenbruch,
Mellinet et autres.

L'Esprit des journaux fut créé à Liége, en
juillet 1772, sous les auspices et avec privilége
du prince de Velbruck, à qui l'abbé Coster dé-
dia les premières livraisons. Il en (levait pa-
raltre un volume de 400 à 450 pages par mois
— qu'on vendait 50 sous aux personnes non
abonnées : le prix de la souscription était de
27 liv. pour Paris et 33 pour la province ; —
mais cette promesse n'a pas été rigoureuse-
ment tenue. Quelques années n'ont produit
que 6 vol., ou même moins. Il y eut même
plusieurs interruptions; ainsi il n'a rien été
publié pendant les années 1815 et 1816. Ses
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vicissitudes, d'ailleurs, furent nombreuses.
Au mois de mai 1773, le libraire Tutot, qui
en était propriétaire , en transporta l'impres-
sion à Bruxelles, où il possédait un second éta-
blissement typographique. Le prince Charles
de Lorraine accorda une protection toute spé-
ciale à l'Esprit des journaux, et en 1775 l'ar-
chiduchesse Marie-Christine en accepta la dé-
dicace. Tutot le ramena à Liége en 1776. En
1782 il se publiait à Paris, chez Valade, avec
privilége de Louis XVI. Enjanvier 1793, il re-
parut à Liége pour la troisième fois. L'impri-
meur ayant essuyé des revers de fortune, la
propriété en fut vendue par ses créanciers au
libraire Emmanuel Fion, de Bruxelles, qui, en
1803, la céda à Weissenbruch. On dit qu'il ne
comptait plus alors que 47 abonnés payants.
Grace aux soins éclairés de son nouveau!
propriétaire, il se releva sous le titre de
Nouvel Esprit des journaux : mais l'impres-
sion en fut arrêtée en 1815 et 1816, par suite
des événements politiques, qui interrompirent
les relations des collaborateurs et de l'éditeur. Il
reparut en avril 1817, pour mourir un an après,
sous le titre d'Esprit des journaux natio-
naux et étrangers, journal encyclopédique,
par une société de littérateurs et de savants.

Les collections complètes et en bon état de
l'Esprit des journaux sont de la plus grande
rareté. Elles doivent se composer (le 487 vo-
lumes—et non de 495, comme le dit par erreur
M. Brunet après Deschiens — publiés ainsi
qu'il suit

1772 , juillet-décembre. 	 2	 vol.
1773-1774, 4 vol. par an.	 8
1775 . 1794, 12	 d0 .	 240
1795-1797, 6	 (1".	 18
1798-1802, 12	 d'.	 60
1803, janvier-mars, septembre-dé-

cembre.	 7
1804 1814, 12 vol. par an. 	 132
1817, avril-décembre.	 9
1818, janvier-avril. 	 4

Table des matières de 1772 à 1784,
rédigée par l'abbé Lamhinet. Lié.ge,
1784.	 4

Table des matières de 1807 à 1811, par
Weissenbruch. Bruxelles , 1804,
1809, 1812.	 3

487 vol.

Malgré leur rareté, les quelques collections de
l'Esprit des journaux passées dans les ventes
ont pour ainsi dire été données. C'est qu'il n'est
pas facile, par les appartements qui courent,
de loger 487 volumes. L'exmplaire Itenouard,
complet, a été adjugé à 70 tr.; mais l'exem
plaire Barbier, incomplet de 24 volumes, a été
payé 160 fr.

L'Esprit des journaux eut dans l'origine un
supplément, ou du moins son éditeur, J. Tutot,
créa en février 1773 un Indicateur, qu'il don-
nait comme tel, et qui rendait compte des pu-
blications récentes, des inventions, etc., en un
mot traitait de tout, excepté de politique.

On voit le chemin qu'avait fait, avant 1789,
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l'idée si heureuse et si féconde de Denis
de Salto. Et je n'ai pas tout enregistré. 11 ne
m'eût pas été possible , dans l'état actuel (le
nos bibliothèques, de donner la nomenclature
complète des journaux prétendus littéraires que
vit naltre en si grand nombre la dernière moitié
surtout du dix-huitième siècle ; et je ne pou-
vais d'ailleurs en avoir ni la prétention , ni l'in-
tention. Les neuf dixièmes, en effet, de ces
petites feuilles, qui n'eurent, la plupart, qu'une

1631-1789

existence éphémère, et dont beaucoup même
ne sont point parvenues jusqu'à nous, n'offri-
raient pas aujourd'hui le moindre intérêt.
Mais je crois n'avoir omis aucune de celles qui,
à un titre quelconque, ont occupé l'attention
des contemporains et peuvent mériter qu'on les
recherche encore aujourd'hui, et les indica•
tions que je suis parvenu à réunir me semblent
suffisantes pour donner une juste idée de ce
que fut la presse littéraire avant la Révolution.

Extension du journal à toutes les branches de l'administration, de la
science et de — Premiers journaux dans tous les genres .
— Recueils historiques et politiques.

Pour mieux permettre de suivre les déve-
loppements de la presse littéraire, nous l'a-
vons conduite jusqu'à la Révolution. Cependant
le journal s'était frayé d'autres voies, dans
lesquelles nous devons également l'étudier.
Pour cela, il nous faut revenir sur nos pas,
et remonter jusqu'à 1072. A celle époque, un
nouveau privilége, celui du Mercure, s'était
ajouté, nous le savons, à ceux de la Gazelle
et du Journal des Savants. Ces priviléges,
comme je l'ai dit, constituaient de véritables
monopoles, qui défendaient les approches de
la presse periodique. Nous venons de voir
comment le domaine du Journal des Savants
avait été envahi. D'autres concurrents essayè-
rent de pénétrer dans la place par les autres
côtés, et si la plupart échouèrent, , quelques-
uns finirent par s'y établir solidement. J'ai
enregistré ces tentatives, plus ou moins heu-
reuses, dans l'ordre où elles se sont pro-
duites.

Journal du Palais. ou Recueil des
principales décisions de tous les Par-
lements et Cours souveraines de
France, par MM. Blondeau et Guéret,
avocats au Parlement. 1672, 12 vol.
in-12.

Premier journal de jurisprudence; très-
remarquable. — A été réimprimé en 1701 ,
en 2 vol. in-fol.

Nouvelles Découvertes dans
toutes les parties de la méde-
cine. par Nicolas de Blégny, méde-
cin artiste ordinaire du Roi. 1679,
in 12.

Premier journal de médecine. Supprimé
par arrêt du Conseil après cinq années d'exis-
tence, par suite des plaintes nombreuses que
soulevait la plume agressive de l'auteur.
Blégny, alors, s'associa avec un nommé Gau-
tier, médecin de Niort qui s'était fixé à Ams-
terdam, et ils entreprirent ensemble la pu-

,

libration (l'un mercure Savant, qui n'eut que
2 numéros, dont le premier parut en février
1684. — Voy. I. 2, p. 219.

Journal de la ville de Paris,
contenant ce qui se passe de plus mé-
morable pour la curiosité et avantage
du public, par François Colletet. Juin
1676, in-4°.

Petite gazelle très-curieuse, comme ou
en pourra juger en se reportant à ce que j'en
ai cité, f. 2, p. 7 et suiv. Elle offrait notam-
ment une particularité qui mérite d'être no-
tée. Les deux dernières pages sont occupées
par des annonces rangées sous une rubrique
spéciale . Avis et affaires de la semaine,
apportés au bureau pour Clb instruire le
public, et imprimées en caractères différents
de ceux du corps du journal. C'est, à nia
connaissance, la première fois que ce fait se
rencontre. Mais le pauvre poete anticipait
sur les priviléges de la Gazelle et du Mer-
cure; aussi sa feuille fut-elle arrêtée dès le
1" n°. Cependant elle obtint — ce que j'i-
gnorais lorsque j'écrivis mon article sur Col-
letet — de continuer, en se modifiant , et
elle reparut à la tin de juillet, sous le litre
suivant :

Journal des avis et des affaires de Pa-
ris, contenant ce qui s'y passe tous
les jours de plus considérable pour le
bien public. Juillet-novembre, 18 n"'
in-4°-

Supprimé de nouveau, probablement en-
core sur les plaintes des feuilles rivales. Col-
letet entreprit alors une autre publication, IP

— Bureau académique des hou-
nètes délassements de l'es-
prit. où, dans quelques feuilles que
l'on distribuera toutes les semaines .
on trouvera les entretiens familiers de
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diverses personnes scientifiques sur...
diverses matières aussi utiles qu'a-
gréables , avec la bibliographie de
Paris. 1677, in-4°.

Voy. dans le Bulletin du Bibliophile
de novembre 1861 l'article que j'ai consacré
à ces deux dernières publications.

— Histoire Journalière de Pa-
ris. 4716-1117, 2 'vol. in-12.

L'auteur de ce journal, qui, dit l'ap
probation donnée au sieur D. B. D. S. C.
( Du Bois de Saint-Gelais), peut étre regardé
comme un supplément agréable el curieux
des autres journaux historiques pour ce qui
concerne la ville de Paris , se proposait do
ramasser après les autres journaux les glanes
qui lui paraltraient utiles et curieuses pour
l'histoire de la capitale ; et ces glanes sont
nombreuses et intéressantes, comme je l'ai
montré, t. 2, p. 13, de l'hist. de la presse. Il
fut également arrélé par la jalousie des en-
treprises rivales privilégiées.

Nouvelles de l'Amérique, ou le
Mercure américain. Rouen, 1678,
in-12.

Journal ecclésiastique, ou Mé-
moires de l'Église, par l'abbé de La
Roque. 1680, in-12.

Le prospectus seul parut en 1680, le
chancelier Seguier s'étant opposé à l'émission
4Iujournal, sous prétexte qu'il rentrait en
quelque façon dans le plan du Journal des
savants. Ce n'est que six ou sept ans après
que La Roque put reprendre celle publication,
dans laquelle il se proposait de recueillir jour
par jour ce qui se passerait de plus considé-
rable dans toute l'étendue de l'Église; mais
elle ne parait avoir eu qu'une courte durée.
Nous avons déjà rencontré l'auteur de celle
feuille au Journal des savants, qu'il rédigea
pendant plusieurs années. Tous les genres lui
étaient bons. C'est ainsi qu'il publia encore
fies Journaux de médecine, ou obser-
vations des plus fameux médecins, chirurgiens
et anatomistes de l'Europe, tirées des jour-
naux étrangers ou des mémoires particuliers »,
1683, in-12.

— Journal chrétien, sur divers
sujets de piété tirés des SS. Pères , ou-
vrage périodique par M. de Martignac.
7 avril-26 juin 1685, in-4°.

— Lettres sur les ouvrages et
les oeuvres de piété, par l'abbé
Joannet , journaliste de la Reine.
1754-1764, 40 vol. in-12.

En 1757, ajoute à son titre le sous-titre
de Journal chrétien, qui devint définitive-
ment, en 1758, le nom de la feuille.

— Journal ecclésiastique. ou

Bibliothèque des sciences ecclésias-
tiques, par l'abbé Dinouart. 1760....,
plus de 100 vol. in-I2.

Il y eut aussi un Journal de la Charité,
par un abbé Chayer, qui, sans doute pour
prévenir en sa faveur, commence par annon-
cer qu'il est déjà sorti de sa plume fertile
dix-neuf ouvrages, dont huit se trouvent chez
la plupart des libraires du royaume et dans
les principales villes de l'Europe, et qu'il en
a onze sous presse; — et un Journal chari-
table, par un curé de Lon, auquel les ma-
gistrats firent défense détendre celte utile
production, qui ne s'occupait que d'économie
domestique, au delà de deux feuilles par nu-
méro. 44 Et l'on ne marque point de bornes
au Mercure galant! » s'écrie à ce propos je
ne sais plus quel critique.

— La Religion vengée. ou Réfuta-
tion des auteurs impies, par Sorel, le
P. Hayet et autres. 1757...., 21 vol.
in-12.

Dédié au Dauphin par une société 1:e
gens de lettres, et dirigé principalement con-
tre les encyclopédistes.

La Pierre de touche politique.
par Eustache Le Noble. 1688-1700,
in-12.

Pamphlets périodiques destinés à contre-
battre les libelles des pamphlétaires hollan-
dais. Ces pasquinades, comme on les appe-
lait, qui étaient inspirées, selon toute appa-
rence, par les ministres de Louis XIV, et qui
eurent un grand succès, sont très-utiles à con-
sulter pour l'histoire du temps. Elles forment
plusieurs séries, dont voici les principales :

La Pierre de touche politique. Octobre
1688-novembre 1691 , 28 dialogues,
3 volumes.

Chaque dialogue a un titre particulier; le
titre général ne se trouve sur le frontispice
qu'à partir de janvier 1690 Or dialogue ),
époque à laquelle la publication devint men-
su- elle.

Les Travaux d'Hercule. Janvier 1693-
août 1694, 21 part., 3 vol.

L'Esprit d'Ésope. Septembre-décembre
1694, 4 n°'.

Nouveaux Entretiens politiques. Juillet
1702 .juillet no, 87 le'.

Voy. t. 1", p. 187.

Mercure historique et politi-
que, contenant l'état présent de l'Eu-
rope, ce qui se passe dans toutes les
cours, etc., par Sandras de Courtilz ,
Rousset, Bayle, La Brune, Lefèvre, etc.
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Parme et La Haye, 1686-1782, envi-
ron 200 vol. in-12.

Un des plusimportants parmi les recueils
historiques du siècle dernier. La Bibliothèque
de l'Arsenal en possède 181 vol., de 1686 à
1756. Barbier dit qu'il en faut environ 200.

J'ai encore rencontré un Mercure histo-
rique et politique des Pays-Ras, par de G***,
1759-1760, 2 vol. in-8"; et un Mercure histo-
rique et politique de Bruxelles, 1779-1792,
55 vol. in-12, ce dernier dans le catalogue de
M. de Fontanes, 1822.

Lettres sur les matières du
temps. Amslerdam,1688-1690,

Lettres historiques. contenant ce
qui s'est passé de plus important en
Europe, et les réflexions convenables
à ce sujet, depuis janvier 1692 jus-
qu'à juin 1728, par J. Bernard, Bas-
nage, Jean du Mont, etc. La Haye,
in-12.

La collection de ce recueil, non moins
important que le précédent, doit, selon Bar-
bier, se composer de II 1 vol. L'Arsenal en
possède 85, la Bibi. imper. 73.

'tournai historique de l'Europe.
Strasbourg, 1696, in-12. Arsenal.

Histoire journalière de ce qui su
passe de plus considérable en Europe.
La !laye, 1697-1699, in-12.

Élite des nouvelles de la cour
d'Europe, par Sandras de Courtilz.
1698, in-12.

Aurait été proscrit après quatre mois
d'existence, suivant une note qui m'a été
fournie par M. Lavoix. — Citons encore de
ce » grand registre d'anecdotes », de cet (( em-
balleur sans pareil de toutes sortes de con-
tes  comme Bayle appelle Sandras de Cour-
lilz , des Anecdotes de Paris et de la cour,
pour les années 1697 et 1698, Cologne, 1701,
2 vol. in-12.

Esprit des cours de l'Europe.
par Gueudeville. 1699-1710, 19 vol.
in-12.

Peine gazette qui dut une certaine vogue
à sa méchanceté, à ses attaques contre les
ministres de France. Supprimée sur la de-
mande de notre ambassadeur, elle reparut
bientôt sous le litre de Nouvelles des cours
de l'Europe.

La Clef du cabinet des princes
de l'Europe, ou Recueil historique
et politique sur les matières du
temps ..... , par Claude Jordan. Luxem-
bourg, juillet 1704-décembre 1706,
tom. 1-5, in-8°.

Ce recueil , justement estimé, est plus
connu sous le nom de Journal de Verdun.
Le plan de l'auteur était de réunir dans un
ouvrage périodique de cinq feuilles d'impres-
sion ( c'est-à-dire assez étendu pour qu'il y
pût donner de tous les événements une idée
juste, exacte ) tous les avantages qui avaient
donné du prix à ceux de la nature du sien
qui l'avaient précédé. Le Journal de Verdun
inaugura, ou, si l'on veut , consacra un genre
nouveau dans la presse, le journal historique
et littéraire. Il se distingua par les considé-
rations et les jugements dont il accompagnait
les nouvelles historiques, par la connaissance
de la matière, par un certain talent de style,
et surtout par son impartialité , qui n( lui
valut l'applaudissement de Londres et de
Vienne, aussi bien que de Versailles et de
Madrid, el à laquelle il (lut même (l'être tra-
duit en allemand o.

En 1707, la Clef du cabinet prit le titre de :

Journal historique sur les matières du
temps, contenant aussi quelques nou-
velles de littérature et autres remar-
ques curieuses. .Verdun, 1707-1716,
t. 6-25

Après ces 25 vol., Jordan se sépara de
son éditeur, André Chevalier, de Luxembourg,
et vint continuer son journal à Paris, sous le
titre de

Suite de la Clef, ou Journal historique
sur les matières du temps..... 1717-
1776, 120 vol.

En 1713, Jordan, sur l'invitation de l'abbé
llignon, qui « lui fournit de bons mémoires,
ainsi que le marquis de Torcy, sur différents
sujets dont il n'était pas assez instruit par
lui-même », publia un

Supplément de la Clet .... , contenant cc
qui s'est passé en Europe d'intéres-
sant pour l'histoire depuis la paix de
Ryswick ( jusqu 'à l'époque où com-
mence la Clef). 2 vol. in-8°.

Enfin, il y a une Table générale, alpha-
bétique et raisonnée, (lu Journal historique
de Verdun, sur les matières (lu temps, depuis
1697 jusques et y compris 1756, par Dreux
du Badier, 9 vol. in-80. — Vendue 47 fr. en
1856.

Après la mort de Jordan son journal fut
rédigé successivement par de La Barre à
partir de 1727, par Mouchant 

di 
Egly à partir

de 1739, par Nicolas Bonamy à partir de juin
1749, et enfin par Ameilbon. — Un avis in-
séré dans le dernier numéro apprend que la
cessation regrettable de ce recueil a été dé-
terminée par l'interdiction qui lui fut faite
(les nouvelles politiques.

Cependant Chevalier, après sa rupture avec
Jordan, avait continué de son ciné la Clef (lu
cabinet jusqu'au mois d'août 1773, et au 138'
volume. Elle passa alors sous la direction (le
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de Feller, qui y rédigeait depuis 17691es articles
littéraires et théologiques, et prit le titre de

Journal historique et littéraire. Luxem-
bourg

'
 puis L'ego, et enfin Maëstricht,

1773-1794, 60 vol. in-I2.
•

Ce journal de Feller eut une assez grande
vogue, et, bien qu'il ne soit pas écrit aven;
beaucoup d'impartialité, il est intéressant à
consulterpour l'histoire du temps, et surtout
pour la révolution brabançonne. — Voyez les
Recherches sur les journaux liégeois, par
M. Ulysse Capitaine.

La Quintessence des nouvelles
historiques, critiques, politiques. A ln-
sterd., 1712-1727, 5 vol. id-fol. Ar-
senal.

Je trouve dans Barbier l'indication d'une
feuille sous le titre de la Quintessence, pu-
bliée, dit-il, en Hollande vers 1689, et dont
il n'indique pas le format. C'était, ajoute-t-il,
une feuille satirique dirigée contre Louis XIV,
et qui fut successivement rédigée par Lucas,
disciple de Spinosa , de l'origine à 1714, puis
par madame Du Noyer, qui aurait été rem-
placée en 1730 par Jean Roussel.

L'Élite des nouvelles. Liége, 1717-
1755, in-4.

Ililémoires historiques et criti-
ques. Amsterdam, 1722, 2 vol. in-12.

Le Spectateur français, par Ma-
rivaux. 1722, 2 vol. in-12.

Voy. t. 3, p. 129.
On sait la vogue qu'eurent en Angleterre,

au commencement du 18 e siècle, le Specta-
teur, le Babillard et autres feuilles du mérne
genre, journaux plus littéraires encore que
politiques, où la morale, la philosophie, la
peinture de la société, tenaient plus de place
que la polémique. Addison et Steele trouvè-
rent en France, outre des traducteurs, d'assez
nombreux imitateurs, mais qui demeurèrent,
Marivaux lui-méme, bien loin de leurs mo-
dèles. —Nous citerons encore parmi les essais
dans ce genre difficile :

— Le Spectateur inconnu, par
l'abbé Granet. 1724, in-12.

Le nouveau Spectateur, par
Bastide. 1758, 8 vol. in-12.

Repris en 1760 sous le titre de Le Monde
comme il est, 2 vol., que pour deux sols on
portait fort poliment chez les Particuliers » ;
et en 1781 sous celui de Le Monde, 2 vol.,
et encore en 1786 sous celui de Journal (alias
Galet tin) de Bruxelles, ou le Penseur, 2 vol.,
supprimé sur les plaintes des personnes dont
on y relevait les ridicules.

Bastide a encore publié des Variétés lit-
téraires et galantes, mals qui n'eurent non

plus qu'une existence éphémère. Il fut chargé
par le marquis de Pauliny de la direction de
la Ribliothegue des romans, et pour stimuler
le zèle des souscripteurs, il proposait (rap-
pliquer le tiers des abonnements à l'érection
d'un monument aux cendres de Descartes, qui
reposaient depuis cent ans sans honneur dans
l'ancienne église de- Sainte-Geneviève, lors-
qu'elles seraient transportées dans la nouvelle.
Enfin il fut un des auteurs du Choix des
Mercures. — Voy. t. 3, p. 133.

—Le Spectateur franç,als, pour
faire suite à celui de Marivaux, par
Delacroix. 1770, in-12.

Repris à diverses fois, comme suit : Le
Spectateur français, ou Le nouveau Socrate
moderne; annales philosophiques, morales,
politiques, historiques et littéraires, 1790, in-8°;
— Le Spectateur français pendant la Révo-
lution, an 2 in-8". Dénoncé à la Convention ,lqui décréta l'auteur de prise de corps; — Le
.spectateur sous le gouvernement royal et
légitime de Louis XVIII, 1817, in-8°. Après
quoi, Delacroix, qui avait, parait-il, débuté
dans ce genre par un Spectateur en Prusse,
1768 , in-12 , changeant de note, publia un
Moraliste du 19' siècle, ou les derniers adieux
du Spectateur français, 1824, in-8 0; — un Mis-
sionnaire conciliateur, pour servir de suite
au Moraliste..., 1826, in-8"; — un Réveil du
Spectateur français, 1829, in-8°; que sais-je
encore?

— Le Spectateur français, ou
Journal des moeurs, par Jean Cas-
tillon. 1776, in-8°, t. l er et unique.

—Le Spectateur français au
19° siècle, ou variétés morales, po-
litiques et littéraires. 1805-1812, 12
vol. in-8°.

—Le Spectateur français depuis
la restauration du trône de saint
Louis et de Henri 1V, ou variétés poli-
tiques, moraleset littéraires, recueillies
des meilleurs écrits périodiques, fai-
sant suite au Spectateur français au
11° siècle. 1815-1817, 3 vol. in- .

Il y eut, pas n'est besoin de le dire, des
Spectateurs dans tous les pays; ainsi : un
Spectateur suisse, par Des Fourneaux, Paris,
1723, in-12; — un Spectateur américain,
par Mandrillon, in-8"; — un Spectateur belge,
par de Foëne, 1815-1820, 9 vol. in-8°, etc., etc.

—Le Babillard. ouvrage littéraire,
politique et moral, par le chevalier
de Rutlidge. 1778-1779, in-8°.

Mes discours seront tour à tour mo-
« raux et comiques, sérieux et plaisants, po-
« Iniques, littéraires, philosophiques et bouf-
« fous; souvent ils seront tout cela à la fois.
— Voy. t. 3, p. 145.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 57

On croit que Mercier n eu quelque part à
la rédaction de celle feuille; dans tous les
cas, il lui a beaucoup emprunté pour son
Tableau de Paris.

On attribue encore à Rutlidge :

— Calypso. nu les babillards, par une
société de gens de lettres et de gens
du monde. l er mai 1781-25 avril 1785,
51 n°8 en 3 vol. in-8°.

{631-1789

Midas.... Je ne suis ni pensionné ni privilégié
pour mentir.... Je suis, à Cologne, dans
une sécurité parfaite.— Le public doit
donc s'attendre à n'apprendre de moi que
des vérités, mais vérités sans fard, et, parce
qu'elles seront dites sans privilége, elles n'en
seront peut-étre que plus certaines.... Je
parlerai de tout onéme des dix catégories
d'Aristote , si l'occasion s'en présente : c'est
tout dire. »

Armand de La Chapelle a traduit de l'an-
glais de Steele : le Babillard, ou le philo-
sophe nouvelliste, Amsterdam, 1723, et Zu-
rich, 1737, 2 vol. in-12.

Mentionnons encore, dans ce genre, un
Radoteur, ouvrage philosophique et moral,
qui parut à la lin de 1775; — un Anli-Rado-
leur, ou le petit philosophe moderne, par
de Peyssonnel, 1786, in-12, qui avait pritni-
livement paru sous le litre singulier de les
Numéros; — un Misanthrope, par Van Weil,
Amsterdam, 1742, 2 vol. in-12; — un Jour-
naliste amusant, on le inonde sérieux et co-
rnique, ouvrage, dit l'abbé Desfontaines,
d'un philosophe qui cherche à corriger les
moeurs par des peintures sérieuses et CO-
iniques.

Il ne pouvait y avoir, évidemment, ni Ba-
billardes, ni Radoteuses, mais il y eut plu-
sieurs Spectatrices. La première se livra à ses
observations de 1728 à 1730, et en consigna
le résultat dans un volume in-12 : Recueil
de toutes les feuilles de la Spectatrice. 

—('ne autre, trouvant plus aisé de voir par les
veux d'autrui, donna, en 1751, une traduc-
lion de la Spectatrice anglaise d'Élisabeth
Ilaywood , the feinale Speclator. — Enfin
Copenhague, qui avait déjà eu quelques années
auparavant son Spectateur danois, vit nal-
t re , et accueillit, parait-il, avec la plus grande
laveur, une Spectatrice danoise, ou l'Aspasie
moderne, in-8°, oeuvre d'un écolier tout rempli
encore de la lecture de Diderot, de Marivaux,
de Crébillon lits, de Basnage, de Voltaire, oit
les aperçus historiques et les discussions phi-
losophiques sont enlremélés de tableaux vo-
luptueux, de scènes galantes, de contes égril-
lards. L'auteur de ces Amusements de l'As-
pasie danoise ( c'était le titre particulier de
chaque feuille) était La Beaumelle, alors
Professeur de belles-lettres dans l'académie
de Charlottenbourg, et fort jeune encore.

Le Nouvelliste sans fard, ou 'la

gazette sans privilége. Cologne et
Clèves , octobre 1723-27 avril 1725, 27
1108 in 8°.

Il faut des priviléges pour manifester la
vérité : privilége eu France, privilége en
Italie, mais privilége qui ne s'accorde pas
plus aujourd'hui à Paris et à Home que
l'entrée du sérail à Constantinople. Ce-

- pendant dire la vérité sans privilége, c'est
s exposer à perdre la liberté.... Malgré ces

0 dangers évidents, j'ai toujours senti la mène
difficulté à me taire que le barbier de

p lat.. DE 1N PRESSE.

Le Ouart-œlieure amusant, de-
puis janvierjusqu'en mai 1727, par Fr.
Parfaict. In-12.

C'est à Barbier que j'emprunte ce litre,
sur les apparences, et sans pouvoir affirmer
que ce soit celui d'un journal.

Le Glaneur historique. moral, lit-
téraire, galant et calottin , par J. B. de
la Varenne Amsterdam, 1728, 101
n°' in-12.

Espèce de gazette spirituellement écrite,
qui paraissait deux fois par semaine. L'auteur,
dit l'abbé Desfontaines, avait pris le tour
ironique, parce qu'il est quelquefois dange-
reux de dire crûment les vérités désagréables,
qui ne perdent rien de leur mérite lorsqu'elles
sont cachées sous une enveloppe ingénieuse.
Dans quelques numéros la rubrique politique
porte le titre assez remarquable de Gazettine.
— On attribue au menue auteur :

— L'Observateur, ouvrage polygra-
phique et périodique. Amsterdam,
1736, 12 vol. in-8.

Serait-ce la méme feuille que je trouve
dans le Journal des savants avec ce titre :
L'Observateur littéraire, historique, philoso-
phique, politique, galant , moral et critique,
Amsterdam, 1738, In-12'

Nouvelles ecclésiastiques, ou
mémoires pour servir à l'histoire de la
Constitution Unigenitus, par les abbés
Boucher, Berger, de La Roche, Troya,
Guidy, Rondet, Larrière, de Saint-
Mars, Mouton. 1728 . 1803, in-4°.

La collection de la Bibliothèque impériale,
la plus complète que je connaisse, se compose
de 71 vol., reliés en 26, allant de 1728 à 1798.
Elle est précédée d'un volume, sans lieu ni
date, intitulé : Nouvelles ecclésiastiques, de-
puis l'arrivée de la Constitution en France
jusqu'au 23 février 1728, que lesdites Nou-
velles ecclésiastiques ont commencé d'e?re
imprimées; ce qui prouve qu'elles circulèrent
d'abord manuscrites.

Il a été publié deux tables . une Table des
noms et matières, années 1728-1731, 2 tomes
en un vol. in-4, et une Table raisonnée et
alphabétique pour les années 1728-1760,
2 vol. in-4. — Chaque année était précédée
d'un discours préliminaire; ces discours ont
été réunis en 2 vol. in-8.

8

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1631-1789

Cette feuille, imprimée et distribuée clan-
destinement , et qui donna beaucoup de souci
à la police, était une sorte de catapulte des-
tinée à battre en brèche la fameuse bulle
Unigenitus ; elle servait à constater les
faits qui touchaient à cette grande affaire, à
les répandre dans les provinces du royaume
et dans les pays étrangers, et à en conserver
le souvenir. Les jésuites, ne pouvant avoir
raison de cet ennemi invisible qui les harcelait
sans trêve ni merci, résolurent de le combattre
avec les mêmes armes, d'opposer journal à
journal; ils lancèrent, le 25 janvier 1734, un

— Supplément des Nouvelles
, eecienlastiques, par le Père Pa-

touillet. 1734-1748, 16 tomes en 4 vol.
in-4.

C'est avec une curiosité pleine d'intérêt
que l'on suit les passes de ces deux cham-
pions, combattant sous le masque, corps à
corps, et sans cesse aux prises; celui-là, le
gazetier, attaquant avec une fougue toute
gallicane; celui-ci, le supplémenteur, parant
les bottes et ripostant avec le sang-froid per-
fide d'un digne fils de Loyola. Les annales
du journalisme n'offrent pas assurément d'au-
tre exemple d'une lutte avec ce caractère et
dans ces conditions.

Voy. t. 3, p. 433-446. — Voy. aussi infr.
1791.

Le Grenier pour l'esprit, ouvert
une fois par semaine à quiconque veut
s'amuser et s'instruire. 1729, in-12.

J'ai trouvé ce titre, qui promettait, à la
Bibliothèque impériale; je n'ai pu rencontrer
le volume.

Lettres sérieuses et badines sur
les ouvrages des savants et sur d'autres
matières, par La Barre de Beaumar-
chais, Camusat, etc. La Haye 0729,
8 vol. in-8; 1740, 42 vol. in-12.

Ces lettres, « composées, dit le Glaneur
historique du 2 août 1731, par un certain qui
se fait appeler Barre de Beaumarchais, ci-
devant chanoine de Saint-Victor à Paris, à
présent écolier en médecine dans l'académie de
Leyde , quoique marié et ilgé de plus de trente-
cinq ans », étaient dirigées contre les faiseurs
de rapsodies politiques et littéraires dont la
Hollande abondait. Elles furent supprimées
par arrêt de la cour suprême de Hollande du
26 juillet 1731, en même temps que la Cri-
tique désintéressée de François de Bruys
( supra, p. 42 ), étudiant de Genève de-
meurant à La }laye, pour avoir soutenu des
propositions scandaleuses au sujet du men-
songe officieux. »

On doit encore à La Barre de Beaumar-
chais :

— Amusements littéraires. ou
Correspondance politique, historique,

58 —

philosophique, critique et galante.
Francfort, 1739, 3 vol. in-12.

Le Courrier d'Avignon, par Mo-
rénas. Avignon, 1733 1794, in-4.

Tout dévoué aux jésuites. Paraissait deux
fois par semaine, comme la Gazette, à laquelle
il faisait concurrence, et eut beaucoup de
vogue en province et dans les pays étrangers.
Pendant l'occupation d'Avignon par les Fran-
çais, il se réfugia à Monaco, et prit le litre de
Courrier de Monaco, février 1709 juillet 1775.
Il revint alors à son ancien domicile, oit il
reprit son ancien titre, enrichi des armes du
saint-siége, et, placé sous la direction de Le-
blanc., secrétaire des commandements du
prince de Conti, il continua sa carrière jusqu'à
1788. Il fut repris en 1789, par Mue Leblanc,
directrice des postes, qui le mena jusqu'à la
fin de 17110; puis par Sabin Tournai, qui le
conduisit jusqu'en juillet 1793; et enfin, en
1791, par une société de républicains, qui
substitua le bonnet de la liberté aux armes
de France, qui elles-mêmes avaient remplacé
celles du pape en 1790.

Le Postillon, ouvrage historique,
critique, politique, moral, littéraire
et galant, par François Bruys. Utrecht,
1733-1736, 4 vol. 111.12.

Le Répertoire, par le chevalier de
Mouhy. 1735, in-12.

Le Postillon français, par Fran-
cheville. Bruxelles, 1739, in-12.

L'Écho du public, ouvrage pério-
dique, par Bridard de La Garde. 1740,
in-12.

Le Cyclope errant, ou Lettres a:-
légoriques sur les affaires du temps,
politiques et galantes. Amsterdam,
1741, 24 n°' pet. in-8.I

Le Magasin des événements de
tous genres, passés, présents et
futurs, historiques, politiques et ga-
lants, etc., etc., recueillis par une so-
cieté d'amis (gousset et autres). Am-
sterdam, 1741-1742, 4 vol. in-8.

S'est successivement appelé : du mois de
décembre 1742 au 7 juin 1745, l'Epilugueur
politique...., 13 vol.; en 1746, le Dentosthenes
moderne, et en 1747 l'Avocat pour et conf e,
3 vol.

Le sage Moissonneur, ou le Nou-
velliste historique, politique, critique,
littéraire et galant. Utrecht, 1741,
vol. in-18. Arsenal et Ste-Genevlève.

Dans le genre du Mercure.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



- 59 —	 1631-1789

L'Argus de l'Europe, ouvrage his-
torique, politique, critique, par G. de
Fagot. Anisterdant, 1713, 3 vol. in-12.

Le Journal universel, ou mémoires
pour servir à l'histoire civile, poli-
tique, ecclésiastique et littéraire du
18e siècle. La Haye, 1743-1747, 44 vol.
in-12. Arsenal.

némoires secrets de la Répu-
blique des lettres, ou le théâtre
de la vérité, par l'auteur des Lettres
juives ( le marquis d'Argens). Am-
sterdam, 1744-1748, 7 vol. in-12.

Se proposait « de developper au public
les causes des erreurs des grands hommes,
de fournir les moyens de sen garantir, de
parler des intrigues littéraires, et de montrer
les ressorts cachés qui font agir les savants ”.

Ces mémoires, où l'auteur poussait, comme
dans tous ses écrits, la hardiesse jusqu'à
l'audace, ont joui dans leur temps d'une cer-
taine vogue, et ne laissent pas (l'être curieux.
D'Argens y montre une instruction grande et
variée, mais employée avec trop peu (le goût,
de critique et de bonne foi.— Il en a étépublié
à Berlin, en 1765-1768, une nouvelle édition,
entièrement refondue, sous le titre de : His-
toire de l'esprit humain , Oit mémoires se-
crets et universels de la république des
lettres, 14 vol. in-8.

On sait que Colnet a publié, en l'an 8, un
petit volume sous le même titre à peu près :
Mémoires secrets de la République des
lettres, ou journal d'opposition littéraire, ré-
digé par l'auteur de la Fin du 18e siècle,
in-12.

On peut rapprocher des Mémoires de
d'Argens les deux ouvrages suivants, du même
auteur, qui ont avec eux une certaine ana-
logie :

Lettres juives, ou correspondance philo-
sophique, historique et critique, entre
un juif voyageur à Paris et ses cor-
respondants.... La Haye, 1738, 6 vol.
in-8°.

Lettres chinoises, ou Correspondance.....
entre un Chinois-- La Haye, 1739,
6 vol. in-8°.

La Chenaye Desbois a publié une Cor-
respondance historique, philosophique et
critique, pour servir de réponse aux Lettres
juives, La Haye, 1739, 3 vol. in-12.

L'Espion chinois en Europe. A
Pékin, chez Ochaloulou , libraire de
l'empereur Choanty, dans la rue des
Tygres, 1745, 2 tom. en un vol. pet.
in-8..

Quod deltrant repos plectuntur
On sait quelle vogue eurent pendant tout

le dix-huitième siècle ces pamphlets épisto-

laires sous le nom d'Espion, turc, anglais, el c. ,
ou de Lettres, chinoises, turques, persa-
nes, etc., où l'on (tonnait les prétendues ré-
flexions d'un être de fantaisie qu'on faisait
voyager en Europe, et qui transmettait, toutes
les semailles, le résultat (le ses observations à
ses amis de Pékin, ou de Canton, ou (le Cons-
tantinople. Tel était l'Espion ou Mandarin
chinois qui nous occupe, lequel est devenu
tellement rare qu'il a échappé à tous les bi-
bliographes. Son auteur n'est pas mieux
connu; les biographies comme les bibliogra-
phes gardent sur son compte un silence dont
on a quelque sujet (le s'étonner quand on sait
que cet auteur est mort au Mont-Saint-Mi-
chel, dans une de ces cages de fer si triste-
ment fameuses; et l'on ajoute que parmi les
prisonniers (lu Mont-Saint-Michel, il n'en est
pas un qui ait excité autant (l'intérêt que le
malheureux Dubourg; ce qui s'explique par
les motifs politiques (le son arrestation, par
les rigueurs exceptionnelles de sa captivité
et les circonstances douloureuses de sa mort.
Toutes ces raisons m'engagent à entrer dans
quelques détails que n'aurait pas provoqués
sans cela la valeur intrinsèque, assez mince,
de l'Espion chinois. Je les emprunte à une
très-curieuse notice (le M. Eugène de Robil-
lard de Beaurepaire ( Documents sur la cap-
tivité et la mort de Duhourg dans la cage
de fer du Mont-Saint-Michel), insérée dans
le tome 26 des Mémoires de la Société des
Antiquaires (le Normandie, puis publiée à
part, notice basée sur les pièces officielles
conservées encore aujourd'hui aux archives
du Calvados, et dont je dois la communica-
tion à l'obligeance (le M. Léon de La Sico-
fière.

Les historiens du Mont-Saint-Michel ont
lei tout un roman sur l'auteur de l'Espion
chinois; ils en ont fait un patriote hollan-
dais, protestant, dont la plume, qu'on au-
rait vainement tenté (l'acheter ou de briser,
aurait combattu à outrance les projets amb -
tieux de Louis XIV. La vérité est que Du-
bourg, né à Espalion, dans le Rouergue, en
1715, c'est-à-dire la première année du règne
(le Louis XV, était Irançais, et non Hollan-
dais, catholique, et non protestant. Son véri-
table nom était Victor de la Castagne; sui-
vant un usage assez commun alors, il avait
quitté le nom de son père, Digols (le la Cas-
tagne, pour prendre celui de sa mère, Anne
Dubourg, quand il s'était lancé dans la vie
aventureuse des pamphlétaires, quand il s'était
enrôlé parmi ces hommes que Voltaire a si
bien peints dans une page de ses Remarques
sur les mensonges imprimés, écrite précisé-
ment à propos de Dubourg, ou du moins à
laquelle le souvenir de Dubourg n'a pas été
étranger.

« Combien de mémoires secrets, d'histoires
de campagnes, de journaux de toutes les fa-
çons, dit le célèbre écrivain, dont les préfaces
annoncent l'impartialité la plus équitable et
les connaissances les plus parfaites! On dirait
que ces ouvrages sont faits par des plénipo-
tentiaires à qui les ministres de tous les États
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et les généraux (le toutes les armées ont
remis leurs mémoires. Entrez chez un de ces
grands plénipotentiaires, vous trouverez un
pauvre scribe en robe de chambre et en bon-
net de nuit, sans meubles et sans feu, qui
compile et qui altère des gazettes. Quelque-
fois ces Messieurs prennent une puissance
sous leur protection : on sait le conte qu on
a fait (l'un de ces écrivains qui, à la suite
d'une guerre, demanda une récompense à
l'empereur Léopold pour lui avoir entretenu
sur le Rhin une armée complète de 50,000 hom-
mes pendant cinq ans. Ils déclarent aussi la
guerre, et font des actes d'hostilité; mais ils
risquent d'être traités en ennemis. Un d'eux,
qui tenait son bureau à Francfort, y fut mal-
heureusement arrêté par un officier de notre
armée eu 1745 et conduit au Mont-Saint-Mi-
chel dans une cage. Mais cet exemple n'a pas
refroidi le magnanime courage de ses con-
frères. »

C'est (le notre Dubourg qu'il s'agit ici.
Après de brillantes études faites à Toulouse
et à Paris, il avait réussi, grâce à son esprit
souple et délié, à se créer dans cette dernière
ville des relations honorables. Outre plusieurs
ouvrages demeurés manuscrits, il publia, (le
1743 a 1745, des traductions (lu Montezuma
de Dryden, de la Mérope de inaffei et du
grand Dictionnaire géographique de Lau-
ten! Erhard. Mais il n'avait pas lardé à se
mêler à des intrigues politiques, et il avait
fini par mettre sa plume au service des cours
étrangères : si bien que, ne se croyant pas
en sùreté à Paris, il en sortit furtivement à
la lin de 1744, et se réfugia à Francfort, oit,
pour nous servir (les termes des instructions
envoyées pour son interrogatoire, « il distri-
bua et lit distribuer (les feuilles périodiques,
qu'il composait avec la licence la plus effré-
née et sans aucun égard au respect qui est
dit aux têtes couronnées ».

Je ne connais de ce libelle qu'un exem-
plaire, probablement unique, à la bibliothè-
que de l'Arsenal. Il se compose (le 2 petits
tomes contenant ensemble 25 lettres, d'éten-
due fort inégale — 8, 4, et même, quelques
mies, 2 pages seulement — et réunis en un
volume qui a toutes les apparences d'une
réimpression. Le 1°' porte le titre inscrit en
tete de cet article, le 2° celui (le le Manda-
rin chinois en Europe. Mais les lettres, à
l'exception (le trois, les n°' 6-8, ne portent en
tète que le n° d'ordre , celui de la lettre, qui
est le même, chaque numéro ne se compo-
sant que (l'une lettre, et la suscription :
Orosmani à Temirkan, Temirkan à Oros-
mani, etc., qui se retrouve au titre courant.
Cependant les lettres 6-8 ont pour titre cou-
rant : l'Espion chinois, et la lettre 20 : le
Mandarin.

.1.e premier tome est terminé par une clef
historique; il est dédié à S. A. S. le duc de
Virtenberg. Le second tome l'est « à Sa
Majesté Impériale le Bon Sens », à qui Du-
bourg promet de faire pleuvoir sur les
calyphes et les visirs qui s'affranchiraient de
ses lois la dragée amère de la satire et de

mêler d'une main respectueuse de l'absinthe
dans le nectar de la flatterie qui les enivre
sans cesse Du reste il assure , dans sa pré-
face, qu'on « ne trouvera point chez lui cette
basse partialité qui dégrade les ouvrages de
ce genre. » Écoutez plutôt. Dans sa 12' let-
tre, il supplie ceux qui n'ont souscrit que
pour trois mois de revenir à la charge pour
le reste de l'année, sans quoi c'est la der-
nière feuille qu'ils recevront ; et il insiste par-
ticulièrement auprès des calyphes et de leurs-
mandarins du premier ordre, auxquels il es-
saye de faire comprendre qu'il est de leur
intérêt de souscrire aux Lettres chinoises.
« Malheur à celui qui les aura dédaignées, s'il
« joue un rôle éclatant sur le théâtre du
« monde! ()romani se charge de l'en faire
« repentir. u Et ailleurs : « La plupart des
« mandarins de l'Europe sont brouillés arec
« la vérité depuis bien longtemps : aussi la
« nouvelle que je leur annonce ne coulera
« pas agréablement dans leurs oreilles. N'ini-
« porte; je suis payé 110111' venger les outrages
« que les grands Mut à la raison, je m'ac-
« quitterai de mon devoir. 11 n'y a qu'un seul

moyen de faire tomber la plume de mes
• mains, c'est d'éblouir mes yeux par CC-
« clef de l'or. » (Lettre 15, t. 1, p. 107. )

Voilà l'homme. Quant au pamphlet , une
courte citation suffira pour en donner une
idée. « Il y a une Agrippine en Europe. Son
« époux Claudius ne règne point , il ne sait
« qu obéir ; il adopte , il approuve, il applau-
« dit : voilà ses occupations. Agrippine cou-
« mande avec un empire absolu; ses avis
« dominent dans les conseils; elle punit, elle
« récompense, elle condamne et elle absout :

son pouvoir est sans bornes. Si le jeune Né-
ron n'est point encore à la place de Britan-
nicus, c'est que Claudius est encore en
vie. D'ailleurs, toutes les mesures sont
prises. Grand Dieu! quelles ressources ne
trouve-t-on pas dans les secrets de la chi-
mie! La tendresse d'une mère est bien
ingénieuse! » ( T. 1 , p. 85. )
Si l'on veut bien se rappeler quels - rap-

ports existaient à ce moment entre les cours
de Paris et de Madrid , on comprendra la sen-
sation que dut produire une attaque aussi
odieuse. Quoi qu'il en soit, vivement traqué
par la police française, Dubourg finit par être
arrêté à Francfort, et il fut immédiatement
dirigé sur le Mont-Saint-Michel. Les instruc-
tions envoyées pour son interrogatoire à l'in-
tendant (le la généralité de Caen sont des
plus rigoureuses. « S'il ne répondait pas clai-
rement -, écrivait Voyer d'Argenson ,je ne
craindrais pas de lui (lire qu'il s'expose à une
question inévitable , parce que tout ce qui
est crime d'État se règle par des maximes
différentes du droit commun. « 11 ne .parait
pas qu'il ait été nécessaire de recourir aux
moyens d'intimidation insinués par le minis-
tre. Dubourg s'avoua sans trop de difficulté
l'auteur de l'Espion chinois, et confessa
même qu'il avait agi à l'instigation de cer-
taines cours d'Allemagne. Mais si ces aveux
lui épargnèrent la torture, ils ne rendirent
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point sa captivité plus douce. On en jugera
par un extrait d'un rapport dressé par un
agent qui avait été envoyé au Mont pour
vérifier l'état des dépenses relatives au pri-
sonnier, dont les religieux réclamaient le
remboursement.

Premièrement, lit-on dans ce curieux do-
cument, j'ai vu qu'ils ont fait faire deux
portes neuves, épaisses de plus de deux pou-
ces, larges de trois pieds, sur sept à Inuit de
hauteur, dont une sert à l'entrée de la voûte,
et l'autre à l'appartement on est la cage; toutes
les deux bien garnies de bandes de fer, avec
deux serrures et deux forts verrous à chaque
porte. Il y avait à la fenètre de l'amimie-
ment , qui est une grande voûte, une grille de
fer que la rouille avait minée en haut et en
bas des barreaux. Ce prisonnier leur étant si
étroitement recommandé, ces religieux ont
été obligés de faire placer deux fortes grilles
à cette fenètre, une en dedans, l'autre en
dehors. La première pèse. 150 livres, la se-
conde 500, suivant les mémoires que ces
Messieurs m'ont représentés. Il a été aussi
besoin de près de trente livres de plomb pour
enclaver ces grilles. On a aussi été obligé de
faire réparer tarage, qui est de huit à neufpieds
en tous sens, et pour ce il a été besoin de
crampons, ceintures et bandes de fer. On a
aussi fait couvrir la cage avec sept à huit
grosses planches de bois , l'eau filtrant dans
te mauvais temps à travers la voûte et qui
tombait dans ta cage, cc qui incommodait
beaucoup le prisonnier. Pour toutes ces dé-
penses, ces Messieurs me les font monter à
i20 livres. » Les religieux , du teste , se mon-
trèrent, à ce qu'il parait , compatissants pour
leur prisonnier; mais les quelques adoucis-
sements qu'ils purent apporter à sa cruelle
situation ment que tics palliatifs bien
insuffisants pour combattre l'influence délé-
tère d'un souterrain où le froid et l'humidité
étaient tels qu'après six heures de séjour le
président de l'élection d'Avranches avait été
forcé d'interrompre l'interrogatoire du pri-
sonnier et (le se retirer, après avoir consigné
dans son procès-verbal qu'il y était contraint
par la température glaciale du lieu, qu'il lui
était impossible de supporter davantage. Du-
bourg y résista pendant un an et quatre jours;
il mouurt dans un accès de folie furieuse ,

sans repentir et en désespoir, dit le rap-
pou t officiel, après avoir déchiré tous ses ha-
bits » , le 26 août 1746.

Toute réflexion serait superflue; il ne me
reste qu'à renvoyer les curieux à l'intéres-
"mit travail de M. de lleaurepaire. — J'ajoute.
rai cependant qu'il y eut encore un Espion
chinois, par Gondar, Cologne, 1765-74,
6 vol. in-12.

L'Observateur hollandais, par
une Société de gens de lettres ( de
Francheville et autres). Leuwarde ,
1745, 100 n os in-8°.

— L'Observateur hollandais, ou
Lettres de M. Van " à M. H. 	 de La

Haye, etc., par Moreau, auteur des
Lecons de morale, de droit public et de
politique, etc. La Haye ( Paris) , 1 755-
1759, 5 vol. in-te.

Moreau était l'adversaire des philosophes ;
aussi Grimm traite-t-il tort mal cet honni te
et estimable avocat, connu par la pureté de
ses moeurs et son grand zèle pour la re-
ligion, et dont la plume mercenaire a désho-
nore la France pendant longtemps par la
feuille de l'Observateur hollandais. » 

—Contre l'Angleterre. Les intéréts et la situation
des divers Etats de l'Europe y sont dévelop-
pés avec talent.

Recueils alphabétiques. par de
Querlon , Mercier Saint-Léger, de La
Porte , Barbazan et Graville. 17 ta-
1 	 24 vol. in-12.

Connus aussi sous le nom de Recueils A-Z ,
celte publication n'ayant pas d'autre titre
que celui de liecueil, et l'ordre successif des
livraisons étant marqué par une des lettres
de l'alphabet : Recueil A, Recueil etc.
C'était une compilation historique ayant pour
objet de conserver à la postérité des pièces
importantes, rares, et qui, étant détachées,
séparées, et en très-petit nombre, eussent été
en danger de se perdre. C'étaient, en un mol,
ce que nous appelons des variétés historiques
et littéraires. Si, d'ailleurs, la forme était
nouvelle, l'entreprise, au fond, ne l'était
pas : on avait déjà les Mémoires de Salien-
gre, la continuation de ces Mémoires par le
P. Desmolets, le Recueil de pièces d'histoire
el de littérature par l'abbé Granet, les Mé-
moires de d'Artigny, , les Pièces fugitives de
Mcniard, etc.

Le Papillon, ou lettres parisiennes,
ouvrage qui contiendra tout ce qui se
passera d'intéressant, de plus agréable
et de plus nouveau dans tous les gen-
res, par de Mouhy. La !laye, 17e-
1751 , 4 vol. in-12.

La Bigarrure, ou Mélange curieux,
instructif et amusant, de nouvelles,
de critiques...., d'événements singu-
liers et extraordinaires.., avec des ré-
flexions critiques sur chaque objet. La
Haye, septembre 1749-mars 1753, 20
tom. in-12.

A partir du tome 4, le sous-titre devient :
ou gazette galante, historique, littéraire,

critique, morale, satirique, sérieuse et badine,
contenant les événements journaliers les plus
curieux et les plus amusants... »

La nouvelle Bigarrure...... Mars 1753-
juin 1754, 16 tomes in-12.

Cette dernière série, composée en grande'
partie d'articles extraits du Mercure de France,.
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est moins curieuse que la première, qui contient
(le nombreuses anecdotes inédites.

Vendu, 1861, de Cayrol, 36 tom. en 18 vol.,
IO fr.

Continué par
— Le Nouvelliste économique

et littéraire, ou choix de ce qui se
trouve de plus curieux et de plus in-
téressant dans les journaux, ouvrages
périodiques et littéraires, qui parais-
sent en France et ailleurs, principa-
lement en ce qui concerne l'avicul-
ture, l'économie des champs, l'histoire
naturelle, et la mécanique pour la
perfection des arts et des fabriques...
1754-1761, 38 vol. in-12.

Les Sottises du temps, ou mé-
moires pour servir à l'histoire géné-
rale et particulière du genre humain,
ouvrage critique et moral, badin et
sérieux, amusant et instructif, conte-
nant les sottises qui se font journelle-
ment dans le monde, ainsi que les
nouveautés curieuses et amusantes
qui y paraissent. La Haye, 1754,
2 tom. en 1 vol. in-12.

Dans le même genre que la Bigarrure,
et non moins intéressant. — Attribué à Clé-
ment.
Le petit Réservoir, contenant une

variété de faits historiques et critiques,
de littérature, de morale et de poé-
sie, etc., et quelquefois de petites
aventuresromanesques etgalantes,ou-
vrage périodique. Berlin, 1750-1751,
101 nos en 5 vol. in-12.

Recueil assez curieux, se rapprochant un
peu, par son caractère fantaisiste, du genre
moral et philosophique.

Vendu, 1859, Iloissonade, 18 fr.

Journal économique, ou mé-
moires, notes et avis sur les arts,
l'agriculture, le commerce et tout ce
qui peut avoir rapport à la santé,
ainsi qu'à la conservation et augmen-
tation des biens ..... , par Bandeau,
Boudet, Goulin , Querlon, Dreux du
Radier, et autres. Paris 1751-1772,
43 vol., dont 28 in-12 et '15 in-8°.

S'occupait surtout (l'agriculture et d'éco-
nomie domestique. Cependant les questions
économiques y sont également abordées, et
quoique ses rédacteurs attaquent habituelle-
ment la théorie du produit net et autres idées
des physiocrates , ils n'en approuvent pas
moins leurs écrits sur le commerce des grains,
et autres propositions conçues dans un esprit
libéral. — Voy. plus loin Journal d'agri-
culture.

Journal du citoyen. La !laie,
1754, in-8.

— Le Citoyen français. Londres,
1765, In-80.

L'indication de ces deux dernières feuilles
m'a été fournie par le catalogue Rennequin,
1860. J'y trouve encore un autre Citai, en
français, sous la rubrique de Londres éga-
leinent, mais in-12 et (le

rubrique
	 1785. Serait-ce

une réimpression? — D'un autre côté, Barbier
a enregistré un Citoyen !murais, ou mémoires
historiques, politiques, physiques, etc., aussi
publié à Londres en 1785, mais iii-8", et qu'il
attribue à Le Gras, conseiller au Châtelet.

Journal encyclopédique, par
une société de gens de lettres (Pierre
Rousseau, Bret, Castillion, Chamfort,
Duruflé, etc.). Ltége , 1756-1759, et
Bouillon, 1760-1773, 288 vol. in-12.

Un des recueils périodiques les plus im-
portants du siècle dernier. Son objet premier
était (le rassembler, chaque quinzaine, tout ce
qui se passait en Europe de plus intéressant
dans les sciences et les arts ; mais il était devenu
bientôt l'un (les organes les plus vifs et les
plus dévoués du parti philosophique, el c'est à
cela surtout qu'il dut de faire un certain bruit
dans le monde, et d'être proclamé par Vol-
taire, dans la préface de l'Ecossaise, .n le
premier (les 173 journaux qui paraissaient tous
les jours en Europe o.

Le fondateur-rédacteur en chef-éditeur-pro-
priétaire du Journal encyclopédique est, d'un
autre côté, une des ligures les plus curieuses
de notre galerie, et mérite d'arrêter quelques
instants notre attention.

P. Rousseau était né à Toulouse, en 1727,
et il avait (le bonne heure ajouté à son nom
celui de sa ville natale, sans doute pour se
distinguer de ses célèbres homonymes. C'était
là une précaution quelque lieu ambitieuse;
elle donna lieu à l'épigramme suivante :

Trois auteurs que Rousseau l'on nomme,
Connus de Paris Jusqu'à Rome,
Sont différents, voici par où :
Rousseau de Paris fut grand homme ,
Rotbseau de Geneve est un fou,
Rousseau de Toulouse un atome.

Cet atome n'était pourtant pas sans une cer•
laine valeur, connue on va le voir. Venu bien
jeune encore chercher fortune à Paris, Rous-
seau y avait débuté par quelques pièces de
théâtre qui eurent un certain succès. On le voit
ensuite agent ou correspondant littéraire de
l'électeur palatin, en même temps qu'il est at-
taché à la rédaction (les Affiches de Paris. Ces
doubles fonctions lui donnèrent l'idée de faire
un journal, et il songea d'abord à en établir le
siége à Manheim , ou son protecteur lui pro-
mettait plus de liberté; mais il se décida
finalement pour Liége, ville qui tenait de sa
position l'avantage d'être comme un centre d'où
l'on pouvait aisément faire circuler un ouvrage
dans toute l'Europe. 11 reçut dans cette ville
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l'accueil le plus encourageant. Il y était arrivé
avec des lettres de recommandation de l'é-
lecteur palatin pour le coude de Horion, pre-
mier ministre du prince-évèque de Liége. Le
comte de Horion, l'un des habitués des soupers
de Sans-Souci, était un esprit libéral.« Voulant,
dit un des factums publiés pendant la lutte
dont nous allons parler, voulaul, dis-je, illustrer
la ville de Liége , qui n'était alors connue dans
la république (les lettres que par son almanach,
ne-seulement il s'était empressé de procurer
à Rousseau le privilége nécessaire, niais il
avait tout fait pour aider au succès de son
entreprise, jusqu à l'affranchir de la eelISUEO.
De leur côté, les bourgmestre et conseillers
de la noble cité, en vue de protéger les arts et
les sciences dans leur ville, et pour donner
un encouragement public à cel homme naissait',
lui accordèrent une gratification (le 100 florins
et le droit de bourgeoisie.

n Tout était donc bien concerté de la part
de Rousseau ; mais une chose qui lui échappa
fut de n'avoir pas assez réfléchi sur le danger
qu'il y avait à introduire unjournal philoso-
phique dans une ville qui n était rien moins
que philosophe. Les curés de Liége, obligés
par étui à veiller sur la doctrine qu'on répand
parmi leur troupeau, n'avaient pas vu de bon
oeil que le journal de Rousseau MI affranchi
de la censure. A peine les premiers volumes
avaient-ils été rendus publics qu'on y découvrit
un venin dangereux contre la religion et les
bonnes moeurs ; des analyses de pitres indé-
centes; des extraits de plusieurs livres pro-
hibés, dont Rousseau louait les auteurs et les
ouvrages; des principes de morale d'où résul-
taient les conséquences les plus horribles.
Dés 101'S le clergé liégeois n'eut plus de cesse
qu'il n'eût chassé le loup de la bergerie. Ce-
pendant, tant que vécut le comte de Ilorion les
etmetnis de Rousseau n'agirent que dans
l'ombre ; mais cet illustre prof crieur étant
venu à lui manquer, qualre jours après sa
mort , le 28 mai 1759, un jugement solennel
des docteurs de Louvain condamnait le Jour-
nal encyclopédique ; trois mois après. un
mandement du prince-évéque révoquait le
privilége accordé à Rousseau, et, pp pour ar-
l'ôter les progrès de cet ouvrage, qui, bien loin
d'être utile à ses ouailles, comme il l'avait
espéré, ne pouvait que leur être très-pernicieux,
Jean Théodore défendait à tous et un chacun
(le distribuer, lire et retenir ledit Journal
encyclopédique. »

Rousseau , prévenu à temps, avait pu sauver
ses presses, et les transpoi ter à Bruxelles, où
son journal continua de 'tarare pendant deux
à trois mois sous la rubrique de Liége.Mais l'im-
pératrice Marie-Thérèse, cédant aux représen-
tations du nonce du pape, refusa de le laisser
s'y établir, et il dut bientôt chercher un autre
asile. Il en trouva un assuré à Bouillon , dont
le prince lui accorda un privilége de trente
ans, avec la permission d'établir des presses
dans sa capitale.

Rousseau paya noblement l'hospitalité qui
lui était situai donnée. Il fonda à Bouillon un
établissement très-important, connu sous le

nom de Société typographique de Bouillon,
et qui tourna à l'honneur et au profit (le cet te
ville. Outre le Journal encyclopédique, qui
prit dès lors un grand essor, et de nombreuses
réimpressions, il sortit de cette imprimerie
plusieurs autres recueils périodiques, tous
fondés, &Blés, et en partie rédigés par Rous-
seau; nous citerons :

— Journal do Jurisprudence.
par Rousseau et J. L. Castilhon. 1763,
6 vol. in-8°.

—Recueil philosophique et lit.,
traire de la Société typographique
de Bouillon, par Castilhon et Robinet.
1769-1770, 10 vol. in-8°.

Gazette des gazettes. ou journal
politique. 1764-1793, in-12.

Le titre s'intervet lit en 1768 ; est d'ailleurs
plus connu sous le nom de Journal de Bouillon.

lJn homme recommandable par une diction
aisée et le talent (le l'analyse, Jacques Re-
neautne de Lal ache , ancien capitaine (l'infini-
erie, né à Laon, en 1725, lit la réputation de

celle gazette, qu'il rédigea pendant 27 ans.
(Ozeray, Hist. de Bouillon.)

— Gazette salutaire. Décembre
1761-9 novembre 1793, in-12.

Destinée à faire eonnallre par des extraits
les meilleurs 1 iv res,anglais,allettiands, Francais,
sur la médecine, la chirurgie, la matière mé-
dicale, à signaler les découvertes et les progrès
de la science. Elle paraissait toutes les se-
mailles, et avait pour auteur un médecin alle-
mand, Grunwal, un des premiers rédacteurs (lu
Journal encyclopédique, qui supporta pres-
que seul pendant trente ans le poids de celle
grande entreprise.

nn Rien de plus singulier, lit-on dans une lett re
écrite de Bouillon en 1765, rien de plus louable
que la fortune (le M. Pierre Rousseau, de
Toulouse, qui, (l'auteur médiocre et méprisé à
Paris, est devenu un manufacturier littéraire
très-estimé et t rès-riche. Il préside, comme vous
savez, au Journal Encyclopédique, à la Ga-
zelle salutaire et à la Gazette des gazelles ou
Journal politique, etc. Vous ne sauriez croire
combien ces trois entreprises lui rendent. Pour
le concevoir, imaginez qu'il est à la tôle d'une
petite république de plus de soixante personnes,
qu'il loge, nourrit, entretient, salarie, etc.,
dans laquelle tout travaille, sa femme, ses
enfants, sa famille; que le manuscrit, Pim-
pression,la brochure, la reliure de ces ouvrages,
périodiques se font chez lui, et que, malgré
les frais énormes de celte triple production (et
j'ajouterai, malgré les impôts de tonte nature
que ses journaux avaient à payer, en France no-
tamment), il met encore 20,000 fr. nets de côté,
au point d'étre aujourd'hui en marché (l'une
terre de 180,000 livres, qu'il est à la veille d'a-
cheter, et qu'il compte payer argent comp-
tant. »
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Et on lit dans les Souvenirs et causeries

du président Boyer : En 1781, P. Rousseau
était à Paris, et y occupait nue très-confor-
table position, grace à l'esprit de conduite et
à l'entente des afthires dont il était éminem-
ment doué. Il était encore propriétaire du
Journal de Bouillon, feuille très-accréditée et
dont la vogue était fort lucrative. Il tenait une
Ires-bonne maison, et recevait fréquemment
à sa table les hommes les plus distingués
de l'époque dans la littérature et les sciences,
notamment l'abbé Bai thélemy, le physicien
Charles, l'abbé Raynal, d'Alembert , Mar-
montel, Lemière,Thomas, Dorat, Favart , etc.

Rousseau, on le sait, était en correspondance
assez suivie avec Voltaire. Bouchot dans son
édition des œuvres de ce dernier, a donné les
lelli ses du grand écrivain au directeur du
Journal Encyclopedipte; niais il lui en a
échappé plusieurs, trois notamment qui exis-
tent en autographe à la bibliothèque de Bour-
gogne, à Bruxelles, et que M. Ulysse Capitaine
a publiées dans ses remarquables Recherches
historiques et bibliographiques sur les jour-
naux et les écrits périodiques liégeois
(Liége, 1850, in-12).

P. Rousseau est mort en 1785, laissant les
établissements qu'il avait fondés et la proprié-
té de ses divers journaux à son beau-l'aère,
M. Weissenbruch , qui les continua jusqu'en
1793, époque à laquelle il dut céder à la force
des événements. Le Journal encyclopédique
se fondit, le 9 décembre de celte année, dans
l'Esprit des journaux.

Parmi les écrits auxquels le journal de
Rousseau donna lieu, nous citerons, surtout
à cause de son titre fallacieux, le Microscope
bibliographique; première, nouvelle et der-
nière édition, revue, corrigée et diminuée par
"' (Malebranche). Amsterdam 1771,
C'est la satire sanglante de quelques jour-
nalistes <le l'époque, et particulièrement de
P. Rousseau et de sa femme, qui avaient,
paraltrait -il, beaucoup contribué à Mire chasser
!Malebranche de Bouillon et des Pays-Bas, où
il Minn étre pendu en 1767.

Journal en l'orme de lettres,
mêlé de critiques et d 'anecdotes, par
madame Benoit. 1757, in-12.

L'Année politique, contenant l'état
présent de l'Europe, ses e, uerres, ses
révolutions..... et en géneral tout ce
qui intéresse la politique des gouver-
nements et les intérêts des princes.
1758 et s., 2 vol. in-12 par année.

La Feuille nécessaire, contenant
divers détails sur les sciences, los
lettres et les arts, par Boudier de Vil-
lemert et Soret. 1759, 1 vol. in-8° de
750 pages.

Avec cette épigraphe prise de Juvénal :
Quldquid agunt h 0)11171C3 nostri est farraqo
libelli. — Sorte de bulletin, très-intéressant,

64 

des sciences, des lettres, des arts et de l'in-
dustrie. — Nous avons déjà rencontré le nom
de Soret parmi ceux des rédacteurs de la Re-
ligion Vengée On lit à ce sujet dans le Lit-
térateur impartial : ‘, Le Censeur hebdo-
madaire, qui donne la plus haute idée de
notre siècle, puisqu'il ne censure ordinaire-
ment que peu de choses, reproche aux au-
teurs de la Feuille nécessaire (l'avoir, dans
l'article Industrie, indiqué des bonnets à la
canadienne, des mouches en pluie de dia-
mants , des pales, des poulardes farcies, des
dindons à la gillinoise, etc., comme si ces
articles ne tenaient pas effeclivetnent à l'in-
dustrie humaine, comme s'il n'était pas né-
cessaire de manger, et si l'honnête superflu
n'était pas aujourd'hui confondu avec le né-
cessaire. Mais ce qui le révolte le plus, c'est
• n qu'un des auteurs (le ces a fliches de la
gourmandise est en mémo temps l'auteur de
la Religion vengée; il ne conçoit pas qu'un
homme qui venge périodiquement la religion
puisse offrir des objets de luxe et de gour-
mandise. Il est fort singulier, dit-il , qu'un lit-
térateur chrétien se serve (le la plume con-
sacrée à critiquer un Bayle , un livre de l'Es-
prit, et à présent le Dictionnaire de l'Ency-
clopédie, pour annoncer les dindons et les
poulardes de M. Porcabœuf, traiteur. » Celle
déclamation, ajoute le bileraienr impartial,
ne doit pas donner une haute opinion de la
cuisine du Censeur. — Remplacé en 1760 par

— L•Avant-Coureur ..... , par de
Querlon, Jonvaldc Villemert, La Com he
et La Dixmerie. 1760-1773, 13 vol.

Même programme; eut assez de vogue
pour s'attirer les persécutions du Mercure,
qui, en 1765, présenta au lieutenant de po-
lice un mémoire — auquel le Journal des Sa-
vants apposa également sa signature — où
il se plaignait des entreprises (le celte feuille,
ainsi que de celles du Journal des dames.
Ces journalistes, disait-il, empiétaient sur ses
droits, en insérant dans leurs ouvrages
quantité de pièces fugitives, dont il récla-
mait la possession , et en donnant des ex-
traits ( des comptes rendus ) prématurés des
pièces, ils ôtaient tout le mérite des siens, etc.
D'un autre côté on lit dans la Correspondance
de Grimm, à la date du 1 e, octobre 1764 :

Il faut convenir que nos papiers publics
font un aussi grand abus d'éloges que d'in-
jures Nos génies les plus médiocres se trou-
vent plus prônés, plus exaltés en trois mois
de temps, que les plus grands hommes des
autres pays pendant toute leur vie ; et, comme
l'ignorance sejoint à cette admiration stupide,
on se persuade qu'il n'y a ailleurs ni génie,
ni talents, parce que le Mercure de France
et l'Avant-Coureur n'en parlent pas. » —
Continué par

— La Gazette et Avant-Coureur
de la littérature, des sciences et des
arts. 4774, in-4°.
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Contenant toutes les nouvelles de la ré-
publique des lettres, des analyses claires et
précises des édits, ordonnances, etc., les
causes célèbres et intéressantes_ Réuni au
Journal historique et politique.

\'oy. t. 3, p. 175.

Journal villageois, par J. J. Thi-
bault de Pierrelitte (de Graville). 1759,
in-12.

Le Moniteur français. 1780, in-12.

Avec celle épigraphe : Non odlo adduc-
us alicujus, sed spe salcandx et corrigendx

civitatis. (C ycas., ad Allie), Barbier attri-
bue à Moreau cette feuille, dont le litre est
à remarquer, et dit en avoir vu 6 	 formant
le 1" volume, et 72 pages (lu — Se pro-
posait de mettre sous les yeux du public des
principes de bonne politique et de saille
morale capables d'étouffer les germes de ré-
volte et de libertinage qui se'trouvent semés
dans plusieurs écrits modernes. Les éditeurs
invitaient tontes les personnes qui voudraient
I ravailler dans l'esprit de celte entreprise à
leur adresser leurs réflexions, s'engageant à
les imprimer quand elles en seraient jugées
dignes; et ils promettaient (le n'être pas in-
grats envers ceux qui fourniraient des pièces :
une fois l'entreprise en bon train, ils parta-
geraient avec eux les bénéfices; en attendant
qu'ils aient pu fixer les produits de l'opéra-
tion, ils donneraient 24 livres par feuille
d'impression, ou l'équivalent en volumes.

Journal de commerce, par Le
Camus et l'abbé Roubaud. Bruxelles,
1759-1762,24 vol. in-12.

Journal d'agriculture, du commerce et
des finances, par Dupont de Nemours,
Bandeau, l'abbé Roubaud, etc. Juillet
1765-décembre 1774, 114 tom. en 48
vol. in•12.

Journal de l'agriculture, du commerce,
des arts et des finances, par Ameil-
lion. Janvier 1778•décembre 1783, 72
tom. en 24 vol. in 12.

Servit d'abord de champ de bataille aux
partisans et aux adversaires du système mer-
cantile; mais dès 1767 le crédit des partisans
de ce système parvint à éloigner Dupont de
Nemours et à fermer cette feuille à toute ma-
nifestation des nouvelles doctrines économi-
ques, qui se réfugièrent aux Éphémérides du
citoyen (ci-dessous).

Réuni au Journal général de France.
Les propriétaires de cette dernière feuille, ja-
loux de lui nn donner Futilité et la variété
que cette réunion semblait devoir lui assurer,
y ajoutèrent d'abordions les mois une Feuille
d'observations météorologiques, les plus éten-
dues et les plus complètes qui fussent dans
aucun autre ouvrage périodique. » Ils don-

BUIL. DE LA PRESSE.

nèrent ensuite tous les quinze jours un

— Supplément au Journal gé-
néral de France, par de Sutières-
Sarcey. Janvier-décembre 1787, 24 n"

Ce supplément, rédigé en forme de let-
tres, était entièrement consacré à l'agricul-
ture; mais, quelque consommé que fût l'au-
teur dans cette science, le but qu'on s'était
proposé ne fut pas atteint. Les idées du ré-
dacteur, instructives la plupart, mais qui
n'étaient pourtant que les idées d'un seul
homme, avaient remplacé le tableau des ex-
périences, découvertes, observations et ou-
vrages nouveaux de tous les pays de l'Europe
sur l'agriculture, le commerce et les finances.
En conséquence, les propriétaires,« convain-
cus que la seule manière de donner à ce sup-
plément et au journal dont il faisait partie
l'utilité et la variété qu'on pouvait y désirer
était d'y faire connaltre successivement les
livres nouveaux sur toutes les branches de
l'agriculture, (lu commerce et des finances,
publiés en France ou dans les pays étran
gers, les travaux des sociétés d'agriculture,
les expériences des particuliers, les décou-
vertes et observations nouvelles, ainsi que
les livres étrangers les plus dignes d'être re-
marqués, le destinèrent à remplir ce but
utile. » Le cadre fut agrandi, le rédacteur
changé, mais le titre continua d'étre :

Supplément au Journal général de
France, par Dubois de Jancigny.
15 janvier 1788-5 mai 1790, in-4".

Au n° t er de 1790, le titre s'augmente
ainsi : Supplément au Journal géneral de
France, partie d'agriculture et d'économie
rurale, à l'usage des propriétaires, fermiers,
cultivateurs et habitants des campagnes. »
Devient en renie temps hebdomadaire. —
Un avis placé en tête du le 19 de 1790 informe
les souscripteurs que ‘. des circonstances par-
ticulières ont déterminé M. Dubois de Janci-
gny, auteur de cette feuille depuis deux ans
et demi, à se charger seul de sa publication
et de son expédition, et que dorénavant elle
sera indépendante du Journal général de
France. Le titre devient alors :

Feuille d'agriculture et d'économie ru-
rale, à l'usage des propriétaires, etc.
12 mai-29 sept. 1790, nus 19-39, in-4°.

Enfin, au mois d'octobre 1790, nouvelle
organisation et nouveau titre :

Feuille du cultivateur, par Dubois,
Broussonet, Lefebvre et Parmentier.
6 oct. 1790-12 vendém. an 6, in-4",
6 volumes , plus I vol. d'introduction
publié en l'an 3 par Dubois.

Je vois partout donnerpour terme à la
Feuille du cultivateur la date du 27 frira.
an 5; mais dans l'exempalire de M. Pochet-

9
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Deroche, à la fin du tome 6, qui se termine
bien à cette date , sont reliés 3 n°' des 2, 7,
12 vendém. an 6, portant à la signature
T. 7, part. 2, et on lit en tête du n° 1 cet
avis aux souscripteurs : ,« L'engagement que
nous avions pris, et que nous avons exacte-
ment rempli, de donner une table des ma-
tières et une des auteurs à la fin de cha-
que année, nous avait déterminés à ne pas
changer l'époque du renouvellement des sous-
criptions; mais la plus grande partie de nos
abonnés demandant que ce renouvellement
commence avec l'année républicaine, nous
nous empressons de les satisfaire, et ce n°
sera le premier de la seconde partie du
7^ volume , qui sera composé de 21 mois. »

Il y eut une autre Feuille dit cultivateur,
par Calvel, 22 février 19 mai 1804, 26 nui in-8.

Mentionnons encore, dans le même ordre
d'idées, un Journal du roulage et du com-
merce , et un Gazetin des comestibles, des-
tiné à faciliter, en faveur des fournisseurs et
des consommateurs, les relations entre la
capitale et les provinces.

Gazette du commerce. l er avril
1763-décembre 1783, 21 vol. in-4^.

Le 1° F mai 1765, ajoute à son titre : de
l'agriculture et des finances. —Se proposait
de mettre successivement sous les yeux du
lecteur le tableau mobile du commerce de
l'ancien et du nouveau inonde. — Voy. t. 2,
p. 140.

Gazettes et papiers anglais, par
Palissot et Suard. 1759, in-8°.

Extrait des feuilles anglaises. Avait d'a-
bord paru sous le titre de Papiers anglais,
et à partir du 4' volume sous celui d'État
actuel et politique de l'Angleterre, ou Jour-
nal britannique. — Voy. t. 3, p. 87.

—Journal anglais, contenant les
découvertes de la science , des arts li-
béraux et mécaniques, les nouvelles
philosophiques, littéraires, économi-
ques et politiques, des trois royaumes
etdes colonies qui en dépendent. 1775-
1778, 7 vol. in-8°.

Voy. t. 3, p. 115.

—L'Observateur anglais, ou Cor-
respondance secrète entre milord Al-
l'eye et milord All'ear, par Pidansat
de Mairobert. Londres, 1777-1778,
4 vol. in-I2.

Réimprimé deux ans après sous le titre de

L'Espion anglais. Londres, 1780-1784,
10 vol. in-12.

Les 6 derniers volumes, auxquels Mai-
robert est étranger, ne contiennent que des
extraits des Mémoires secrets.

— Supplément à l'Espion an-
glais, ou Lettres intéressantes sur la
retraite de Necker, sur le sort de la
France et de l'Angléterre, sur la déten-
tion de Linguet à la Bastille, adres-
sées à milord All'eye (par Lanjuinais).
Londres, 1781, in-12.

Merle a publié en 1809 un extrait de ces
feuilles, sous le titre de l'Espion anglais,
ou Correspondance entre deux milords sur les
moeurs publiques, 2 vol. in-8°.

— Journal du Lycée de Lon-
dres, ou Tableau des sciences et des
arts en Angleterre, par Brissot de
Warville. Londres, "1784, 2 vol. in-8°.

Cette publication avait été précédée d'une
autre à laquelle Brissot donne , dans ses Mé-
moires , le nom de Correspondance philoso-
phique et politique, mais que je n'ai point
rencontrée. D'un autre côté, Barbier et Qué-
rard lui attribuent une Correspondance uni-
verselle sur ce qui intéresse le bonheur de
l'homme et de la société , Neurcluitel, 2 vol.
in-8°, dont j'ai trouvé le f er n" à la Bibliothèque
impériale ; mais est-cc bien là le vrai titre de la
feuille, ou même la feuille que Brissot pu-
bliait à Londres, et qui, d'après lui-même, fut
rééditée à Hambourg? C'est ce que rien n'in-
dique. — Voy. t. 5, p. 21.

—Analyse des papiers anglais.
par Mirabeau. 1787-1788 , 102 n°'
in-8".

Le i" n° a pour date Depuis le 14
jusqu'au 27 novembre ( 1787 ). » Il porte pour
épigraphe : Possunt quia passe videnlur, et
se divise en 3 paragraphes : I. Débats parle-
mentaires; 2. Nouvelles étrangères ; 3. Mé•
langes. — Le titre de celte feuille , dit Bris-
sot, qui en fut un des rédacteurs, était « un
masque à la faveur duquel Mirabeau répan-
dait des vérités hardies.	 Voy. t. 4,
p. 425, et t. 5, p. 30.

Mémoires secrets pour servir à
l'histoire de la république des lettres
en France, depuis 1762 jusqu'à nos
jours, ou Journal d'un observateur,
contenant les analyses des pièces de
théâtre qui ont paru durant cet inter-
valle, les relations des assemblées lit-
téraires, les notices des livres nou-
veaux, clandestins, prohibés ; les pièces
fugitives, rares ou manuscrites, en
prose ou en vers; les vaudevilles sur
la cour, les anecdotes et bons mots,
les éloges des savants, des artistes, des
hommes de lettres morts, etc. Londres,
1777-1789, 36 vol. in - 12.

Ces Mémoires, si connus sous le nom de
Mémoires de Bachaumont, embrassent une
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période de 26 années, 1762-1787, et ont pour
notre histoire politique et morale autant que
pour notre histoire littéraire, une valeur sur
laquelle tout le monde est aujourd'hui d'ac-
cord. Quoique cc ne soit point, à proprement
parler, un journal, ils en ont cependant presque
tous les caractères, et l'on ne nous blâmera
point sans doute de leur avoir donné place
dans les annales de la presse. C'est en effet
pour une partie la reproduction, quelque peu
élaguée, de ces Nouvelles à la main emanées
du salon de Madame Doublet, qui tirent tant
de bruit dans la dernière moitié du 18e siècle,
et dont j'ai (lit quelques mots dans mon intro-
duction historique. Nous avons vu que les
nouvelles étaient la grande préoccupation des
paroissiens de Madame Doublet, qui en gardait
registre, et que les réunions, les nn conférences
académiques se tenaient chez celle femme
(l'esprit etaient présidées par n( M. de Bachau-
mont, si renommé, dit son éditeur, pour ses
connaissances multipliées et pour son goût
exquis. 41 faisait depuis plus (le quarante ans,
quand il mourut, son unique occupalion de
tout cc qui se passait dans Paris capable
d'exciter Pattention. Il avait extrait du journal
qu'on rédigeait à la paroisse les détails conve-
nables à une histoire philosophique du 18 , siècle
qu'il avait projetée. Et puis, outre le travail
commun avec tous, il en avait un autre, plus
rare et plus précieux : c'est un choix d'anecdotes
qu'on ne rencontre nulle part, et qui font le
mérite intéressant (le sa collection, sans parler
d'une multitude <le pièces secrètes que ses liai-
sons très-étendues le mettaient à même de se
procurer.

On voit dès 1740 Bachaumont préoccupé de
faire (les nouvelles qui se recueillaient dans le
salon de Madame Doublet l'objet d'une pu-
blication régulière; il en dressa même le pros-
pectus, qu'il lit circuler; mais ce projet parait
en être resté là. Dès avant celle époque on
avait commencé à répandre ces nouvelles au
dehors, sous forme de bulletin, de gazelle
manuscrite, de ce qu'on appela enfin Nou-
velles à la main, et il continua, selon toutes
les apparences, à en être ainsi jusqu'à la mort
de Madame Doublet, arrivée en 1771. La
Bibliothèque impériale possède cinq volumes
de cette gazette manuscrite. C'est une suite de
missives, se succédant à des intervalles très-
rapprochés, niais non réguliers, et allant
de 1738 à 1745. La chose, du reste, nous le
savon: déjà, n'était pas nouvelle. A ce que
nous en avons ait dans notre Introduction nous
ajouterons que vers 1728 un nommé Dubreuil
tenait, rue Taranne, un bureau de nouvelles à
la main, et publiait un journal manuscrit, dont
le prix était de 6 livres par mois pour quatre
pages in-4°, et de 12 livres pour un nombre
double de pages. On possède de cette petite
feuille les années 1728-1731; mais elle est d'une
rare insignifiance. — On lit précisément dans
le bulletin de Madame Doublet , à la date du
27janvier 1741, qu'il se distribuait depuis
quelque temps à Paris une gazette à la main
remplie de chroniques scandaleuses, et que
l'abbé Prévost fut exilé pour avoir trempé

dans cette publication. — A la fin de 1752 on
fit circuler à Paris le prospectus d'une gazette
manuscrite, intitulée le Courrier de Paris,
qui prétendait faire mieux que les Nouvelles
à la main, rejetées sur les provinces par la
satiété de Paris. Les quelques numéros de
ce Courrier qui nous sont parvenus prouvent
qu'il ne lit ni mieux ni plus mal que bien
d'autres.

Mais revenons à la paroisse. Bachaumont
avait précédé de quelques jours seulement
sa vieille amie dans la tombe. Avant de mou-
rir il a vail remis à son ami Pidansat de Mai-
roberl, un des piliers de la paroisse, un journal
allant de 1762 au 1" janvier 1770, et l'avait
chargé de continuer son œuvre. Possesseur du
manuscrit de son ami, Mairobert conçut le
projet de le publier sous forme de volume,
en même temps qu'il fournirait au public, à
l'ouverture de chaque année, le résultat jour
par jour de ce qui serait arrivé de remarquable
dans le même genre. Il commença en effet
l'exécution de ce projet en 1777, et il le pour-
suivit jusqu'à la lin du mois de mars 1779 et
au 13e volume. Mais il avait cru devoir, par
des motifs faciles à comprendre, faire dans le
manuscrit <le Bachaumont de nombreuses
coupures. — La publication, interrompue par
la mort de Mairobert, fut continuée par Moufle
d'Angerville , qui donna chaque année deux
volumes consacrés à l'histoire de l'année
précédente, et contenant, en outre, des addi-
tions plus ou moins étendues pour toutes
les autres années depuis 1762. Ces additions,
empruntées en général aux manuscrits de
Bachaumont et de Mairobert, avaient pour
objet prétendu de remplir les lacunes laissées
par ce dernier. Ce n'était au fond qu'une spé-
culation qui permit de pousser la collection
jusqu'au 36' volume, sans aller au delà de
l'année 1787, de telle sorte que les vingt der-
niers volumes ne comprennent que huit aimées
entières, indépendamment des suppléments.
Il faut dire cependant que le nouveau rédac-
teur des Mémoires secrets avait réalisé un
progrès, en y faisant une plus large place aux
faits politiques, à mesure que les esprits s'é-
taient tournés davantage de ce côté.

Somme toute, ces Mémoires eurent dès leur
origine une vogue immense, qui se soutint
pendant presque tout le temps (le leur publi-
cation. Ce n'est pas qu'on ne leur suscitât toute
sorte de tracasseries, mais « le manuscrit n'en
allait pas moins, pour être publié en temps
et lieu, et les rédacteurs continuaient à tenir,
sans interruption, registre des sottises de la
ville et de la cour ". C'était pour les contem-
porains une chronique piquante, chronique
assez peu limée, mais abondante et nourrie ;
pour nous, c'est un des plus précieux miroirs
de la société <lu 18" siècle.

Les Mémoires secrets parurent d'abord sous
la rubrique de Londres, avec le nom (lu
libraire John Adamson. Trois éditions, qui ne
diffèrent entre elles que par le caractère,
sortirent presque simultanément des presses
de Hollande, et furent suivies successivement
de cinq ou six autres. Mais toutes ces réim-
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pressions sont défectueuses, insuffisantes, et
il serait bien à désirer que quelque bibliophile
nous donnât bientôt une nouvelle édition de
ce vaste et si curieux répertoire. Il en a été
publié différents abrégés ou extraits, notam-
ment par MM. Merle, Ravenel et Paul Lacroix,
et un autre encore, sans nom d'auteur, sous
le titre (te Mémoires historiques, Paris, 180e,
3 vol. in-8.

Voyez, au surplus, t. 3, p. 453 et suiv.
Vendus, 1828, Beuchot, 21 fr.; —1844, Forfis

d'Urban, 44 fr.; — 1859, Boissonade, 37 fr.; —
1862, de Courcy, 40 fr.

— Correspondance littéraire
secrète, par Métra, J. Imbert et
autres. Seuwied, 1774-1793, 19 vol.
i n-8°.

Publication politique autant que littéraire,
dans le genre des Mémoires secrets, et qui,
pour ne point en avoir la valeur, mérite cepen-
dant plus d'estime qu'on ne parait lui en ac-
corder généralement.

Les renseignements sur son principal auteur
sont assez rares. Grimm nous apprend que
,n cet homme, d'une figure si distinguée — il
avait, parait-il, le plus énorme nez qu'on eût
jamais vu en France, et peut-étre dans l'u- '
nivers— passait une grande partie de la journée
aux Tuileries, sur la terrasse des Feuillants, à
écouter des nouvelles ou à en dire, et que
ses liaisons avec le comte d'Aranda, ambassa-
deur d'Espagne, qui, durant la guerre, avait
daigné le choisir pour étre le pasquin ou le
hérault des gazettes de Madrid, lui avaient
donné une sorte de considération. Suivant
Barbier, Métra avait été banquier et corres-
pondant du roi de Prusse, et c'est à la suite
<le mauvaises affaires qu'il se serait réfugié à
Neuwied , où il lit imprimer cette correspon-
dance, dont Imbert lui envoyait de Paris les
matériaux, et à laquelle Grimod de La Reynière
aurait coopéré, pendant les années 1787 et
1788. Dans tous les cas le savant bibliographe
se trompe en ne la faisant partir que de 1775 :
la . première lettre est <lu 4 juin 1774. Elle pa-
raissait tous les huit jours par n°' de 8 pages
pet. in-8", Brunet dit qu'elle continuait encore
le 7 mars 1793; mais les réimpressions s'arrè-
lent au 7 oct. 1785. L'édition originale est
excessivement rare; la Bibliothèque impériale
en u seulement les années 1775, 1785, et
une partie des années 1786 et 1788. La biblio-
t hèque du Louvre possède les matériaux ma-
nuscrits des années 1785, 86, 87, 88 et 89. —
En tète du volume de 1775 se trouve un aver-
tissement qui a toutes les apparences du pros-
pectus de l'ouvrage, et dont nous citerons
la fin :

On conçoit bien que ce recueil, par son
espèce, n'est pas fait pour toute sorte de
lecteurs, et que, d'ailleurs, le genre et le

.< Ion des choses qu'il renfermera principale-
ment défendent sa publicité. Aussi le rédae-

,‘ leur ne se permettra d'en confier les parties
hebdomadaires qu'à certaines personnes dis-

., I ingees, capables de les goûter, et trop sages

pour vouloir en abuser. Comme cependant
il aurait été pénible d'en multiplier à un
certain point des copies manuscrites, et de
les expédier assez exactement et prompte-
ment aux participants, le rédacteur s'est
procuré une petite imprimerie portative de
cabinet, au moyen de laquelle cette feuille
sera transcrite et expédiée sous ses yeux,
non moins secrètement, et avec autant de
célérité que de facilité.
,‘ On ose se flatter que l'idée de celte feuille
ne sera point imputée à une spéculation
pécuniaire elle serait d'une trop faible
conséquence, vu le très-petit nombre d'a-
mateurs auxquels la prudence permet de la
communiquer. Cependant on a présumé que
ceux qui la recevraient ne se refuseraient
pas à concourir de quelques ducats par an
aux différents frais, même assez considé-
rables, qu'exigera cette feuille, pour son
exécution et son expédition.
,‘ On prévient que cette feuille ne sera
confiée à un nouvel amateur que sur la
recommandation d'une personne à qui elle
serait déjà connue; mais aussitôt que le
nom et l'adresse auront été indiqués, elle

.n sera adressée par la poste, en forme de
,< lettre, et le premier envoi contiendra toutes
• les feuilles déjà sorties précédemment.

La Correspondance littéraire secrète a été
réimprimée à Londres, avec quelques change-
ments, en (787 et ann. suiv., en 18 vol. in-12.
sous le titre de n< Correspondance secrète ,
politique et littéraire, ou Mémoires pour
servir à l'histoire (les cours, des sociétés et de
la littérature en France, depuis la mort de
Louis XV o. La bibliothèque du Corps légis-
latif a les trois premiers volumes d'une autre
édition, commencée en 1788 par le même édi-
teur, sous le titre de : Anecdotes échappées à
l'Observateur anglais et aux Mémoires se-
crets, en forme de correspondance, pour
servir de suite à ces deux ouvrages, mais
dont le titre de départ est le même qu'à l'édi-
tion précédente. On a vu dans ces trois vo-
lumes une suite complète des Mémoires se-
crets; c'est une erreur, dont j'ai voulu prévenir
le retour. — Il a été publié eu 1808 un abrégé
de celte Correspondance sous le titre d'Anec-
dotes secrètes, 2 vol. in-8°. Voy. I. 3, p. 483
et suiv.

Vendu, 1850, Beuchot, 36 fr.; 1856, Re-
nouant, 71 fr.

— Journal des Résolutions de
l'Europe en 1789 et 1790. Neuwied
sur le Rhin, chez la Société typo-
graphique, et à Strasbourg, chez J.
Treuttel, 14 tom. en '7 vol. in-8°, fig.
M.

J'ai rapproché ce recueil de la Corres-
pondance secrète à cause de la grande affinité
qui existe entre les deux publications, sortant
des mêmes presses, et également curieuses,
bien que cette dernière ait été en grande partie
coupée dans les journaux du temps, notamment
dans les Révolutions de Parts. « Cet ouvrage,
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contenant ce qui s'est passé en France, dans les
Pays-Bas et à Liége, peut étre regardé comme
l'histoire la plus impartiale des événements
de nos temps. Ce n'est pas une gazette, mais
il lient lieu de toutes. C'est un monument con-
sacré au courage et aux sent iments des hommes
qui posent les fondements du bonheur des
peuples, en leur apprenant à secouer le joug
de la tyrannie. On y trouve les anecdotes les
plus piquantes auxquelles les circonstances
donnent lieu. Enfin les détails les plus inté-
ressants sur la Bastille et sur les prisonniers
qui y ont été renfermés en rendent la lecture
aussi agréable que curieuse. » Ainsi parle un
prospectus de la Correspondance littéraire
secrete publié en 1790 par la Société typogra-
phique de Wied, chez laquelle on pouvait se
procurer encore, entre autres ouvrages, une
Correspondance politique et anecdotique
sur les affaires de l'Europe, et particulière-
ment sur celles de l'Allemagne, depuis l'année
1780 jusqu'en 1789, 5 vol. in-12.

On peut rapprocher des deux recueils pré-
cédents, à cause de leur analogie, ces corres-
pondances littéraires, et non moins politiques,
qu'entretenaient avec des souverains étrangers
des gens de lettres plus ou moins connus vi-
vant à Paris , correspondances , comme on le
sait, très à la mode au siècle dernier. Nous ci-
terons les deux plus importantes :

Correspondance littéraire, phi-
losophique et critique, adres-
sée à un souverain d'Allemagne, de-
puis 1753 jusqu'en 1790, par le baron
de Grimm et Diderot. 1812-1813, 16
vol. in-8^.

La 1" partie, de 1753 à 1770, a été pu-
bliée par Michaud et Chéron ; la 2", de 1771 à
1782 , par Salgues ; la 3', de 1783 à 1790, par
Suard. — Barbier a publié en 1814 un volume
de supplément, contenant les opuscules de
Grimm et des remarques sur les 16 vo-
lumes.

— Correspondance inédite de
Grimm. et Recueil de lettres, poé-
sies, etc., retranchées par la cen-
sure impériale en 1812 et 1813. 1829,
in-8°.

Une nouvelle édition de cette correspon-
dance, éminemment curieuse, de Grimm
avec Catherine Il , a été donnée par M. Tas-
chereau, 16 vol. in-8°, en 1829-31.

Vendu, l'édition originale , 1828 , Barbier,
86 fr. ; — UR. de 1829 , Monmerqué , 1861,
67 fr. '• Renouard., 1854, pap. vél., 82 fr.; La
flédoyère, 1837, pap. vél., portrait de Grimm
avant la lettre, 122 fr. 50 c. ; du même, 1862,
d. rel. Bauzonnet, avec portrait de Grimm
avant la lettre, sur papier de Chine, 155 fr.

Voy. t. 3, p. 490.

Correspondance littéraire adres-
sée à S. A. I Mgr le grand-duc, aujour-

d'hui empereur de Russie, et à M. k
comte A. Schovalow, chambellan de
l'impératrice Catherine II, depuis 1774
jusqu'à 1789 ; par La Harpe. 1804-1807,
6 vol. in-8°.

Gazette de Saint-Domingue. ler
févr.-8 août 1764, Le Cap, imprimerie
royale, 28 n°' in-4°.

Avec un prospectus publié 
intendant

 les or-
dres de M. de Clugny de Nuis, Intendant de
ladite He, et signé Monceaux. — Continué par

Avis divers et petites affiches améri-
caines. 29 août 1764-25 déc. 1765, 2
vol. in-4.

Affiches américaines. l er janv. 1766-30
.déc. 1790. (les imprimeries royales du
Cap et du Port-au-Prince, 25 vol. in-
4° et in-fol.

La plupart des n" de l'année 1780 sont
suivis d'iin appendice intitulé : Nouvelles di-
verses.

Avis du Cap, ou Supplément aux A fli-
ches américaines. Mars 1768-juillet
1769, 2 vol. in-4°.

Annexe de l'article précédent. A partir du
10 juillet 1769 , ces suppléments font corps
avec le journal.

— Correspondance générale
avec l'Assemblée générale de la partie
française de Saint-Domingue. Port-au-
Prince, 1790, 7 n°' in-8°.

—Journal général de Saint-Do-
mingue. 16 oct. 1790-16 août 1791,
in-4°.

— noniteur colonial. Imprimé au
Cap-Français. 24 oct. 1790-8 sept.
1791, 311 n" in-fol. Louvre.

Quotidien. — Les 27 premiers n°' portent
le titre de Gazelle du jour.

— Nouvelles de Saint-Domin-
gue. Mars 1790, s. 1., in-8°.

— Nouvelles de Saint-Domin-
gue. Paris, 1790-1791, 27 n°' in-4°.

— Gazette de Saint-Domingue,
politique, civile, économique et litté-
raire, et Affiches américaines. ire an-
née, l e" janvier-4 juin 1791, 43 n°'
in-4°.

—Courrier de Saint-Domingue.
Port-au-Prince, 2 janv.-30 juin 1791,
77 n°'.

Ballot, 1837, 15 fr. 50 c.
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—Courrier politique et litté-
raire du Cap-Français, publié
par M. Gatereau. 6 janv.-14 juillet
1791. 2 vol. in.8°.

— Assemblée coloniale de la partie
française de Saint-Domingue. IO août-
31 dcc. 1791, in-4°. Louvre.

— Affiches américaines, feuille
di] Cap-Français. 1791, in-4°.

—Bonheur général de la par-
tie française de Saint-Domin-
gue. 15 nov. 1791-20 juin 1793, 4 vol.
in-fol.

Au vol. de l'exemplaire de la Biblio-
thèque impériale est joint un manuscrit de l'é-
diteur du journal ayant pour titre : Récit his-
torique du malheureux éi éliment qui a réduit
en cendres la ville du Cap-Français, capitale de
la province du Nord, colonie de Saint-Domin-
gue

Vendu, 1818, Delisle de Sales, 3 vol., 80 fr.

—Annales patriotiques de St-
Domingue. 1791-1792, in-40.

— Gazette officielle de Saint-
Domingue. 4 messidor an 10-17
flor. an 11, 83 n°' in-fol.

On peut rapprocher des publications pré-
cédentes : Notes fournies au Comité de salut
public par les commissaires de Saint-Domin-
gue Page et Brulley. S. d., 5 n°' in 8". — Chez.
M. Pochet.,

Journal des îles de France et
de Bourbon. 1780, i n .8°. P.

Gazette de la Guadeloupe. 1788-
1789, 2 vol. in-fol.

Gazette de la Martinique. 1788-
17'90, 3 vol. in-fol.

Gazette de Sainte-Lucle. 1788-
1790, 3 vol. in-fol.

Nécrologe des hommes célè-
bres de France. par Palissot, Poin-
sinet de Sivry, Lalande , François de
Neufchâteau, etc. 1764-1782, 17 vol.
in-12.

Fut précédé d'une Gazette des deuils
queje n'ai pu rencontrer. — Sur ces deux re-
cueils , qui ont une certaine importance his-
torique, voir notre tome 3, p. 86, et tome 5,
p. 138. lis furent réunis au Journal de Paris
en 1782.

Vendu, 1850, Beuchot, 26 fr.

— Gazetin du patriote, par Du Ro-
zoy. 1774, 23 nt" in-4°. Arsenal.

C'était une sorte de gazette de l'état civil,
enregistrant les naissances, les mariages et
les morts , avec quelques notices. Ce recueil
est curieux surtout par le pathos de son rédac-
teur. Le sieur Du Itozoy, après avoir fait de
grands et de petits vers, des recueils, des poé-
sies, des tragédies, des opéras, des romans,
des histoires, (lesjournaux , et avoir ainsi
échafaudé l'édifice de sa gloire très-fragile,
avait enfin songé au solide , disent les Ille-
moires secrets. Il comprenait cependant que la
spécialité qu'il avait choisie n'avait en elle-
meule rien de bien attrayant ; aussi promettait-
il d'y joindre beaucoup d'accessoires qui de-
vaient faire de son recueil le plus intéressant de
tous les journaux. Qu'on le laisse taire, et on
sera étonné de tout ce qu'il aura imaginé pour
mériter les suffrages du public. Mais il faut
le temps. » La première beauté qui vit un
nn rosier pendant l'hiver (lut dédaigner cet

arbrisseau informe ; aux premiers jours du
printemps, elle dut fuir une tige qui ne pou-

« vait se couvrir de feuilles sans s'armer (ré-
„ pilles ; au mois de mai la reine des fleurs

vint à éclore : hiver, épines, tout fut oublié.
• En talents, en ouvrages, en établissements,
« voilà l'histoire du génie et du zèle. » Élo-
quence perdue! Le public lit la sourde oreille ,
aussi bien que nn les artistes qui président aux
enfantements , auxquels le gazetier patriote
faisait un appel plus particulièrement pressant,
et une indillérence coupable laissa mourir une
feuille qui aurait pu étre un véhicule pour
Pbonnèteté publique. » — Voy. t. 2, p. 142.

Éphémérides 11U el toyen. ouChro-
nique de l'esprit national, par l'abbé
Baudeau, le marquis de Mirabeau,
Dupont de Nemours, etc. 1705-1772,
69 tom. in-12.

Quid puichrum, quit! lurpc, Quid utile,
(mari non.

Ce recueil, qui a joui d'une certaine célébrité,
devait être, au dire des éditeurs, un ouvrage
périodique, critique et moral, à peu près dans
le goùt du Spectateur anglais mais il
ne tarda pas à dévier de cette ligne pour se
jeter dans la mêlée économique, alors assez
vive. Son fondateur, l'abbé Baudeau, y cour
battit d'abord les principes de l'école de Ques-
nay; mais, s'étant ensuite converti à la doc-
trine des physiocrates, et l'organe de ces der-
niers, le Journaldel'agrieulture, leur ayant été
retiré, il leur offrit, vers 1767, un refuge dans
son journal, dont 6 volumes avaient alors paru,
et qui d'hebdomadaire devint mensuel, et prit
le sous-titre de Bibliothèque raisonnée des
sciences morales et politiques. En niai 1768,
Baudeau abandonna la rédaction de son recueil
à Dupont de Nemours; il ne cessa pourtant
pas d'y écrire, jusqu'à sa suppression, en mars
1772. — A la lin de 1774, Baudeau profita de
l'avènement de Turgot pour ressusciter les
Éphémérides, dont il modifia ainsi le titre :

Nouvelles Éphémérides économiques , ou
Bibliothèque raisonnée de l'histoire,
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de la morale et de la politique. Décem-
bre 1 77 4-juin 1776, 19 n" 5 in-12.

Les nouvelles Éphémérides se soutinrent
jusqu'à la retraite forcée de l'homme d'État
qui tentait l'application des principes qu'elles
s'efforçaient (le vulgariser. — La lecture des
Éphémérides n'était pas dédaignée par Voltaire,
et l'on peut voir dans sa Diatribe à leur au-
teur, l'un de ses plus spirituels et plus judicieux
pamphlets, quelparti il en tira pour la défens

 Turgot lors de l'émeute du mois de mai
1775.

Il paraltrait que douze ans plus tard on
chercha à faire revivre ce recueil, car la Bi-
bliothèque impériale possède 3 livraisons de
Nouvelles Éphémérides économiques publiées
en 1788, sans nom d'auteur, mais que le Oie-
i01111ai l'e d'économie politique, auquel .je

dois de fort bonnes indications, croit pouvoir
attribuer à l'abbé Baudeau.

Voy. au surplus t. 3, p. 151.

Journal d'éducation. présenté au
roi par M. Le Roux, maitre ès arts et
de pension au collège Boncourt, à Pa-
ris. 1768-1778, in-8°.

Journal, dit Querlon , rempli de vues sa-
ges, de principes vrais, et offrant partout des
leçons de vertupropres à former de bons ci-
toyens dans les diverses conditions de la vie. H
rapportait tout à ces trois objets : la religion,
les moeurs et les sciences , objets auxquels se
réduit l'éducation, qui consiste à rendre les
jeunes gens vertueux, citoyens, instruits.

Courrier de la mode. ou Journal
du goùt. 1768, in-8°.

Je ne connais cette feuille que par la men-
tion qu'en fout les Mé»toires secrets, et aussi
Grinun , (lui lui a consacré une de ses plus
charmantes pages. a Un adorateur de la plus
belle moitié du genre humain, dit le spirituel
chroniqueur, vient de nous annoncer un nou-
veau journal, mais d'une nécessité si absolue
et si indispensable que je ne conçois lias com-
muent nous avons fait pour nous en passer jus-
qu'à présent. Ce journal sera intitulé le Jour-
nal du goill ,ott Courrier de la mode. Il pa-
raîtra tous les mois, et donnera à chaque fois, en
une demi-feuille in-8°, le détail de toutes les
nouveautés relatives à la parure et à la déco-
ration. Il indiquera les différents goûts ré-
gnants dans toutes les choses d'agrément, avec
le nom des artistes chez lesquels on les trouve.
11 y joindra le titre des livres de pur amusement,
et mémo l'ariette courante ; mais ces deux der-
niers articles ne seront que hors d'oeuvre ,
paur délasser de matières plus importantes....
La souscription pour ce journal n'est que de
trois livres par an ; mais quand on pense à
combien de millions d'âmes en Europe et en
Amérique ce journal est indispensablement né-
cessaire, on prévoit que, moyennant un petit
privilége exclusif pour les deux hémisphères, le
profit de l'auteur sera immense, sans compter les

présents que les marchandes de modes feront
à madame son épouse, s'il en a une, comme je
l'espère.

ous consacrerons, dans la 2' partie, un
chapitre à ces feuilles d'une si importante lé-
gèreté.

Journal den théatres. 1 ro- 1778 ,
7 vol. in-8°.

La critique dramatique occupait une large
place dans presque tous les journaux, et ce
n'est, comme on le voit, qu'assez tard qu'elle
eut des organes spéciaux ; ce qui s'explique-
rait encore par la difficulté qu'il y avait alors
à parler de messieurs les comédiens. J'ai men-
tionné une sorte d'annuaire publié par l'abbé de
La Porte, de 1751 à 1778, et qui se continua
jusqu'en 179 i, puis fut repris en ran 8 et en 1815.
en tout 46 parties, les Spectacles de l'aria, ou
Calendrier historique et chronologique de
tous les thédf res; mais ce n'était guère qu'une
nomenclature. C'est seulement en 1770 que
parut le premier journal de théàtre propre-
ment dit, sous le titre de

— Le nouveau Spectateur. ou
Examen des nouvelles pièces de théâtre
tant français, italien, qu'opéra, dans
lequel on a ajouté les ariettes notées,
par Le Prévost d'Exmes. A Genève,
et se trouve à Paris, chez Valade ,
in-8°.

Cette feuille parait n'avoir eu qu'une durée
très-éphémère. M. de Soleinne en possédait
seulement le n° 3 , et il dit qu'on ne connalt
pas les deux premiers. La Bibliothèque impé-
riale n'en a qu'un non plus, mais c'est préci-
sément le l' r ; il se compose de 38 p. et (le
deux morceaux notés : te vaudeville du Ta-
bleau parlant, et le duo du Déserteur : ,n Tous
les (tommes sont bons Son auteur la reprit
à la lin de juillet 1775, mais sans plus de suc-
cès, car cette reprise n'alla pas au delà de
4	 M. de Soleinne n'en a connu que 3.

Découragé cette fois, Le Prévost vendit son
privilége à l'auteur des Lettres de M. le flic a
»ne le Hoc, Le Fuel de Méricourt, moyen-
nant une redevance de 3 livres par souscrip-
tion qui fut ensuite convertie en une pension
viagère de 600 livres, indépendamment des
charges. Le Fuel reprit la publication le
1" avril 1776, sous son premier titre, ainsi
modifié : « Le nouveau Spectateur, ou Examen
des nouvelles pièces de théâtre , servant de ré-
pertoire universel ilesspectacles, par une société
d'amateurs et de gens de lettres les plus distin-
gués u , titre qu'il changea dès le 5 e n° pour
celui de Journal de thcdtre, et ensuite des
thédtres , sous lequel cette feuille est connue,
et que nous avons inscrit de préférence en
tète de cet article, pour la facilité des recher-
ches. Le titre de départ porte pendant quelque
temps : Répertoire universel des spectacles.

Les chroniqueurs du temps font assez peu de
cas de l'oeuvre de Le Fuel. a L'idée de ce jour-
nal, dit Grimm, serait admirable si elle était
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bien exécutée; mais c'est peut-être l'ouvrage
qui demanderait le discernement le plus tin,
le goût le plus exercé , l'esprit le plus déli-
cat... » — « Ce qu'on y trouve de mieux, di-
sent les Mémoires secrets, c'est une grande
hardiesse à s'expliquer sur le compte des his-
trions, sacrilége littéraire dont ceux-ci se plai-
gnent hautement, et qui pourra bien mériter
au critique la suppression de son journal. »
Et c'est, en effet , ce qui arriva. Les comédiens
d'alors avaient l'épiderme autrement sensible
que ceux d'aujourd'hui ; Le Fuel en fit la dure
expérience. Sur leurs plaintes il fut dépossédé
de son journal, après le 14 e n°, du 15 oct.
1776, et lerivilége en fut donné à. un commis
des fermes nommé Le Vacher », qui reprit la
publication en avril 1777 et la conduisit jus-
qu'au 1" juin 1778, et au n" 29.. On disait que
c'était un suppôt du sieur La Harpe, qui se-
rait, en outre, aux gages des comédiens pour
les encenser à outrance. » Après Le Vacher, le
Journal des théâtres fut rédigé par Grimod de
la Reynière.

Cependant Le Fuel ne se tint pas pour battu ;
il alla continuer son entreprise à Londres , et
même il « profita (le la liberté anglaise pour
étendre la sphère et la hardiesse de sa censure.
Associé à quelques gens de lettres versés dans
les langues modernes, il publia un

— Journal anglais, italien et
français. dramatique, lyrique et po-
litique. 1778, in-8°.

La mort de Le Fuel mit fin à cette publi-
cation polyglotte, qui ne laisse pas de présenter
un assez vif intérêt.	 Voy. I. 3, p. 226 et s.

Mais si Le l'révost d'Exmes eut 1 honneur de
fonder le premier journal de théâtre qui ait
été publié en France , il n'est cependant pas le
créateur du genre il avait été devancé dans
cette voie par un Français même, par de Che-
vrier, qui avait entrepris, quelques années au-
paravant, à l'étranger, une feuille analogue,
que l'auteur du Nouveau, Spectateur (levait
évidemment connaltre, mais devenue si rare que
son existence, qui n'est mentionnée nulle part,
pas même dans les biographies de Chevrier,
avait échappé à M. Ménétrier lui-même ; elle a
pour titre :

— L'Observateur des Spectacles.
ou Anecdotes théâtrales, ouvrage pé-
riodique, par M. de Chevrier. La
Haye, 1762-1763, in-12.

Toujours prêt à me rendre à vos Juster. raisons,
Je vous donne un conseil, et non pas des leçons.

VOLTAIRE.
Je ne connais de cette feuille que le volume

qu'un heureux hasard a fait tout dernièrement,
depuis que j'avais écrit le commencement de
cet article, tomber dans les mains de M. Mé-
nétrier. 11 contient le ter tome, ou trimestre,
de 1762, elle l' r également de 1763. Voici un
extrait du prospectus :

« Le discrédit dans lequel les trois quarts
des ouvrages périodiques sont tombés vient
de deux causes, également nuisibles au pro-

72

grès des lettres : je veux dire de la ressem-
blance monotone qui règne dans toutes ces

« feuilles, et des personnalités dont elles sont
« remplies. On n'aura pas à reprocher ces deux
« défauts à l 'Observateur des spectacles. L'oh-
« jet de cette feuille est aussi neuf qu'il est
« varié ; et l'on ose dire que les vues qu'on

se propose en la composant honoreront tout
• à la fois les moeurs , les talents et les let-
« Ires.

« L'Observateur embrassera tous les specta-
« cles de l'Europe. Ce projet avait d'abord paru
• trop composé; mais on a su le simplifier en
• établissant dans chacune des villes où il y
« a un spectacle, n'importe en quelle langue

et en quel genre, un correspondant impartial,
• qui n'aura d'autre soin que (l'envoyer les
« nouveautés originales, telles qu'elles auront

été représentées, et de faire le détail des
« anecdotes qui mériteront de fixer l'attention

des lecteurs délicats.....
• L'Observateur des spectacles a quatre

« objets, tous également intéressants : les pie-
« ces et les ballets, les auteurs, les acteurs et
.n les danseurs, et enfin les mœurs

• L'auteur, qui n'aura pour guide que la
0 vérité, se propose de rendre un compte exact

de toutes les pièces jouées sur tous les théâ-
tres (le l'Europe, en observant (le dire un

• mot de la manière dont elles auront été yen-
« dues ; seul moyen de flatter l'acteur à talent,

d'encourager celui qui donne des espérances,
et d'éloigner du théâtre les sujets qui ne

« promettent que de l'ennui... Et comme cette
feuille doit amuser et instruire le lecteur,
on sera exact à détailler toutes les anec-

« dotes relatives aux pièces dont on parlera ,
qui seront suivies de quelques éclaircisse-

« monts sur les auteurs de ces mêmes pièces.
. La danse, qui n'était autrefois qu'un ac-

« cessoire du spectacle , en étant devenue la
• partie principale , grâce à la stérilité des
« ecrivains dramatiques, qui n'ont plus le ta-
« lent de faire rire , parce qu'en courant après
« l'esprit, ils ont perdu le ton de la belle na-

ture , nous nous Wons une loi de rendre
compte de tous les ballets nouveaux...

La partie la plus essentielle de nos feuilles
est celle qui concerne les moeurs des corné

• diens, et surtout des actrices. On embrasse
cet objet moins pour égayer les lecteurs que

« pour réconcilier le théAtre avec les per-
« sonnes austères et lui donner toute la décence
« et l'honnêteté dont il est susceptible... Il

est inutile de remarquer ici que l'Observa-
« teur n'ira point porter un oeil indiscret et

curieux dans les intrigues des actrices. Une
« passion est moins un vice qu'une faiblesse
« de l'humanité . celles qui en sont exemptes
« sont bien respectables ; mais doit-on moins
« estimer celles dont le coeur paye, en se ren-
. dant, un tribut à la fragilité ?... »

Chevrier ne tint pas sans doute tout ce que
promettait ce beau programme; sa feuille ce-
pendant ne laisse pas d'offrir un assez vif in-
térêt. Le temps, d'ailleurs , lui manqua pour
donner à son plan la perfection qu'il était ca-
pable de lui donner. 11 mourut en juillet 1762, et

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 73
	

1631-4789

ce qui a pu être publié de l'Observateur littéraire
après cette époque n'est , par conséquent, pas
(le lui.

On trouvera d'ailleurs dans notre 2° partie les
journaux de théâtre réunis sous une rubrique
spéciale.

Journal de musique. historique,
pratique, sur la musique ancienne et
moderne, dramatique et instrumen-
tale, chez toutes les nations, par Fra-
mery. 1770, in-8°.

C'est le premier journal de musique dont
j'aie trouvé la trace. M. de Soleinne en possé-
dait le n° ou tonie 5, du mois de mai , ce qui, à
raison d'un n° par mois, en fixe l'origine au mois
de janvier 1770 ; mais on ne sait quand il finit.
('e qui parait certain, c'est qu'il n'eut qu'une
durée éphémère.

—• Journal de musique, par une
société d'amateurs. 1773-1777 , 3 vol.
in-8°.

Catalogue de La Fage , 1862. — Reprise
du précédent. On lit dans l'Année littéraire, au
sujet de cette reprise : Dans la multitude (les
journaux que nous avons sur tant d'objets diffé-
rents, il était surprenant qu'il n'y en eût pas
un spécialement consacré à la musique, cet art
le plus naturel peut-étre à tous les hommes,
et sur lequel il s'est élevé de nos jours tant
de disputes interminables. On avait entrepris
un journal de musique en 1770; mais il ne
remplit pas ce que son prospectus avait an-
noncé; il n'en parut que deux ou trois cahiers.
C'est ce même ouvrage que l'on reprend au-
jourd'hui. La manière dont les nouveaux au-
teurs l'ont conçu peut leur faire espérer un
succès plus décidé... Voyez leur programme
dansl'JIist. de la presse, t. 3, p. 237.

De ce passage d'un journal contemporain il
semblerait bien résulter que le journal de Fra-
inery est le premier-né des journaux de mu-
sique. Cependant j'ai lu dans la Biographie
universelle, à l'article Mathon de La Cour,
que cet écrivain a travaillé de juillet 1761 à
août 1768 au Journal de musique, et cette
assertion si précise , je la retrouve dans Qué-
rard. Quelle en peut être la valeur, c'est ce
que je ne saurais dire. Mais il y a mieux. Si
l'on en croit le témoignage de Bayle, c'est pres-
que un siècle plus haut qu'il faudrait remonter
pour trouver l'origine des journaux consacrés
a l'art musical. On lit en effet dans l'avertisse-
ment placé en tête des Nouvelles de la répu-
blique des lettres (mars 1684) le passage sui-
vant, qui m'a semblé bon à reproduire dans
son entier : On a trouvé si commode et si
agréable le dessein de faire savoir au public
par une espèce de journal ce qui se passe de
curieux dans la république des lettres, qu'aus-
sitôt que M. Salto, conseiller auparlement de
Paris , eut fait paraltre les premiers essais de
ce projet , au commencement de l'année 1665,
plusieurs nations en témoignèrent leur joie ,
soit en traduisant le Journal des savants ,

HHM. DE LA PRESSE.

que ce bel esprit faisait imprimer tous les
huit jours, soit en publiant quelque chose de
semblable. Cette émulation s'est augmentée de
plus en plus depuis ce temps-là, de sorte
qu'elle s'est étendue non-seulement d'une na-
tion à une autre, niais aussi (l'une science à
une autre science. Les physiciens et les chi-
mistes ont publié leurs relations particulières ;
la jurisprudence et la médecine ont eu leur
journal ; la mutique aussi a eu le sien; les
nouvelles galantes, diversifiées par celles de
religion, de guerre et de politique, ont eu
leur Mercure ; enfin on a vu le premier dessein
de M Salto exécuté presque partout en une
infinité de manières.

Je livre ce problème à la sagacité des inté-
ressés.

Voyez, du reste , à la 2° partie, le chapitre
des journaux de théâtre.

Journal historique et politique
des principaux événements des diffé-
rentes cours de l'Europe. Genève, 10
oct. 1772-10 août 1792, 79 vol. in-12.

Ce Journal est connu sous le nom de
Journal de Genève, parce qu'il portait la ru-
brique de cette ville, bien qu'il s'impriinilt à
Paris. Il se divise en trois séries : 1. Journal
historique et politique des principaux évé-
nements..... 1772-1783, 45 vol. — 2. Journal
historique el politique, par M. 5Iallet Du Pan
l'alné, 1784-1787, 16 vol. — 3. Journal his-
torique et politique de Genève (la couverture
imprimée porte seulement Journal de Ge-
nève), 1788-1792, 18 vol. — Voy. t. 3, p. 325,
376.

La longue durée de cette feuille, fondée
par Panckoucke, et qui avait, sur les autres
du même genre, l'avantage de paraltre trois
fois par mois, atteste suffisamment l'estime
dans laquelle la tenaient les contemporains : on
peut la consulter comme le résumé fidèle
de toutes les gazettes et papiers publics de l'é-
poque.

Journal de politique et de lit-
térature. contenant les principaux
événements de toutes les cours, les
nouvelles de la république des let-
tres, etc., par Linguet, La Harpe, à
partir dii 25 juillet 1770 (et non du 15
juin 1778, comme le dit par erreur
Barbier), et Dubois-Fontanelle. Bruxel-
les et Paris, 25 octobre 1774-1'783, 24
vol. in-8°, environ.

Fondé, comme le précédent par Panckoucke
et imprimé à Paris, mais sous la rubrique de
Bruxelles, ce qui lui fit donner le nom de Jour-
nal de Bruxelles. Fut réuni, en 1783 ou 1784,
au Mercure, dont il forma la partie politique ;
mais il parerait que la publication séparée
en aurait été reprise plus tard, car j'en ai
trouvé chez M. Pochet-Deroche trois numéros
de février 1789.

Voltaire a fait en plusieurs endroits l'éloge
10
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de ce journal, que recommandent d'ailleurs
les noms de ses rédacteurs et de son éditeur;
c'était, à son dire, le seul où l'un trouvât du
goût et de la raison. Il lui fournit même plu-
sieurs articles, que les éditeurs de Kehl ont
les premiers recueillis, et qui ont été repro-
duits dans les éditions ultérieures. — Voy.
t. 3, p. 327 et s.

Affaires de l'Angleterre et de
l'Amérique, par Franklin, Court
de Gebelin, Robinet et autres. An-
vers (Paris), 1776, 15 vol. in-8°.

Réuni au Mercure.

Nouvelles de la république des
lettres, par le marquis de Luchet.
Lausanne, 1775 et s., 8 vol. in-12.

— Le Pot pourri, par le même. 1781,
4 vol. in-8°.

Continué par le

Journal des gens du inonde. 1782-1785,
10 vol. in-8°.

C'était, au jugement de la Correspondance
secrète, qui m'a paru assez exact, un caphar-
naüm de bon. de mauvais, (le vrai, de faux,
de sérieux, de plaisant, tant en prose qu'en
vers, le tout sans ordre, et la plupart déca re-
battu.

Luchet publia encore , à quelque temps
de là, en Allemagne, sous le titre de le Con-
teur, une autre compilation, qui eut, parait-il,
assez de vogue de l'autre côté du Rhin, mais
peu connue en France. Nous le retrouverons
en 1789 dans la mêlée politique.

Courrier de l'Europe, gazette an-
glo-française, par Serre de Latour, Mo-
rande, Brissot, le comte de Montlosier.
Londres et Boulogne, 1776-1792 , 32
vol. in-4".

Un des recueils les plus importants à
consulter, non-seulement pour l'histoire poli-
tique, mais encore pour l'histoire morale et
littéraire du siècle dernier. Intéressant surtout
pour l'histoire des colonies anglaises. nn Le
Courrier de l'Europe, dit Brissot dans ses
Mémoires, est peut-être le seul monument
qu'on devra un jour consulter pour connaltre
l'histoire de la révolution d'Amérique. » « L'a-
bondance des matières qu'on y traite, lit-on
dans les Mémoires secrets, lui procure né-
cessairement beaucoup plus de lecteurs qu'aux
autres gazettes, d'autant que l'on s'y permet
de fréquents écarts et une liberté infiniment
plus grande qu'ailleurs; mais aussi il en ré-
sulte une frayeur continuelle de la voir suppri-
mer. » C'est ce qui arriva en effet. Ce n'était pas
sans difficulté quo l'introduction en France
en avait été permise. Le ministre n'avait cédé
qu'en considération de l'utilité dont ce jour-
nal pourrait être pendant le cours de la guerre

qui allait s'engager : il vaudrait, lui disait-on,
cent espions au gouvernement, et il lui rap-
porterait au lieu de lui coûter. Mais il était
difficile qu'un journal écrit à Londres n'ou-
bliât pas la mesure qui convenait de l'au-
tre côté du détroit. Dès le second numéro il
était proscrit en France; niais ses entrepre-
neurs obtinrent, à force de protestations, la
levée de l'interdit. Les premiers numéros
avaient paru au mois de juillet 1770; la dis-
tribution en fut de nouveau permise à Paris
à partir du 1" novembre. Le titre porte alors :
‘n Courrier de l'Europe, ou Gazette des ga-
zettes, continuée sur un nouveau plan, le
1 er novembre 1776. 11 se publiait à Londres,
et était réimprimé pour la France, avec l'as-
sentiment et sous la censure du gouvernement,
à Boulogne, où son éditeur, le fameux Swin-
ton, dépensait annuellement deux mille louis,
qu'il aurait voulu aller dépenser — plus libre-
ment — à Ostende, ainsi que cela résulte
d'une requête par lui adressée le 5 oct. 1780
au gouvernement des Pays-Bas, requête qui
fut rejetée. — Voy. t. 3, p. 400.

J'ai lu dans les Annonces de Bibliogra-
phie moderne cet avis Un particulier
voudrait vendre le Courrier de l'Europe de-
puis son origine jusqu'en décembre 1789, bro-
ché en 26 vol. in-4" et cart., 120 liv.

Journal singe. par Piaud. 1776,
in-8".

Voilà un titre qui promet. malheureuse-
ment ce n'est qu'une espèce (le parodie, un
méchant pamphlet, dont l'auteur se proposait
de se moquer des feuilles périodiques ; mais
ses badinages ne sont .pas toujours heureux,
ni ses observations toujours justes. Mort pro-
bablement au t e 11°. — Voy. t. 3, p. 264.

Annales politiques. civiles et
littéraires. du dix-huitième siècle,
ouvrage périodique, par M. Linguet
Londres et Paris,1777-1792, 179 ni" en
19 vol. in-8".

Tout le monde sait le bruit que fit cette
feuille si étrangement hardie pour l'époque.
Elle ne le méritait peut-être pas complétement
mais ce n'en est pas moins un des recueils les
plus intéressants à consulter pour qui v eut
connaltre le mouvement des idées à la fin du
dix-huitième siècle. Linguet, dont Voltaire a
dit qu'il brûlait, mais qu'il éclairait, avait un
talent réel histoire, économie politique. ju-
risprudence, diplomatie, il s'était rendu farci •
liera tous les genres, et il en a traité quelques-
uns avec une véritable originalité ; niais il a dé-
considéré son talent par un excès de fougue, de
jactance, de bizarrerie, par sa manie du para-
doxe, par ses intempérances de langage, par
la véhémence et la continuité de ses empor-
tements. On lul reproche encore, et avec rai-
son, son néologisme, manie qui donna lieu, de
son temps même, à la publication d'un pam-
phlet intitulé Dictionnaire à l'usage de
ceux qui lisent les Annules de M" Linguet.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— '75 —	 1631-1789
Somme toute, c'était un homme, s'il en fut,
taillé pour le journalisme. Ce n'est pourtant
pas spontanément qu'il se jeta dans cette car-
rière : il avait peu (l'estime pour les journalis-
tes, qu'il définit quelque part des cirons pé-
riodiques qui grattent l'épiderme des bons ou-
vrages pour y faire naître des ampoules...»
Mais il appartenait à cette bande d'hommes
auxquels Voltaire semble avoir ouvert le che-
min de l'universalité, hommes bons à tout faire
et à tout dire, aventuriers des lettres, (les
sciences, de la politique et de l'industrie, gens
à qui le hasard on les circonstances impro-
visent des vocations.

Linguet s'était tout d'abord senti entralué
vers la carrière littéraire, mais il l'avait bien-
tôt quittée, rebuté par les ennuis dont elle
est semée. Forcé de choisir une profession, il
avait pris celle d'avocat, qu'il n'avait ja-
mais estimée, » — c'est lui-laine qui le dit —
mais n‘ parce qu'il faut être quelque chose
dans la vie, parce qu'il y faut gagner de l'ar-
gent, et qu'il vaudrait mieux être cuisinier
riche que savant pauvre et inconnu. » Enivré
par le succès qu'il y rencontra tout d'abord,
il garda bientôt si peu de ménagements, dans
ses plaidoiries et dans ses mémoires, envers
ses confrères, et même envers les magistrats,
qu'il fut rayé du tableau. Son amour-propre
avait déjà reçu peu de temps auparavant un
affront qui avait dû profondément blesser ce
caractère naturellement si irritable : il parai-
trait qu'arrivé à l'apogée de la fortune, il avait
cru pouvoir aspirer au fauteuil académique ;
mais il avait été éconduit dès les premiers pas
qu'il avait faits vers ce but.

Ces circonstances m'ont semblé bonnes
à rappeler : elles expliquent, si elles ne les jus-
tifient pas, les rancunes et les emportements
de Linguet. Ayant inutilement tenté de se
faire réintégrer sur le tableau des avocats, il
se retourna vers la littérature, et se lit jour-
naliste. Indépendamment de sou goût pour la
lutte, il vit dans le journal une arme pour sa
rancune. Il accepta donc de Panchouche la ré-
daction du Journal de politique et de litté-
rature (supra, p. 73), aux appointements de
10,000 livr. par an. Pendant quelques mois il sut
se contenir dans les bornes d'une discussion
impartiale et modérée; mais bientôt, emporté
par sa verve batailleuse, par son naturel in-
solent et caustique, il s'attaqua à tout ce qu'il
y avait de puissant à Paris ; si bien que, sur
les plaintes de l'Académie, ordre fut envoyé à
Panckoucke de lui retirer la rédaction de son
journal.

Supprimé deux fois , comme avocat et
commue journaliste, Linguet ne craignit pas
d'en appeler au roi. Son appel étant demeuré
sans résultat, il résolut de s'expatrier. Il alla d'a-
bord à Bruxelles, où il essaya vainement de fon-
der un journal, puis en Angleterre, d'où il lança
bientôt ses fameuses Annales, dans lesquelles
il versa à pleines mains la colère et la ven-
geance sur tous ses ennemis. J'ai dit ailleurs
tout le bruit que fit cette feuille, toutes les tra-
verses qu'elle rencontra, comment elle fut dé-
noncée au parlement, comment elle valut à

son auteur une détention de près de deux an-
nées à la Bastille. Pour tous ces détails, émi-
nemment curieux , mais Oui ne sauraient
trouver place ici, je ne puis que renvoyer à
mon Histoire de la presse, t. 3, p. 324 -400.
Je me bornerai à donner la partie saillante
du prospectus, que je ne connaissais pas alors,
et (me j ai, depuis, découvert au Louvre.

Une avals°, non (kelt alter.

Cet ouvrage est la continuation, anoblie
,‘ par l'influence de la liberté, du Journal de
» politique et de littérature, dont l'auteur

s'est occupé à Paris jusqu'en juin 1770.
Les principaux événements du siècle y

sont consignés avec des réflexions tris-im-
» partiales.

L'auteur recevra avec reconnaissance, et pu-
. bliera avec exactitude, tous les mémoires

où la religion, la personne des rois, celle
» des particuliers, et l'honnêteté publique, se-
» vont respectées. Il n'est jamais permis (Pat-
» taquer la divinité ni les mœurs; les particu-
.. tiers doivent être sacrés, parce qu'ils sont

rarement à portée de se défendre; et Fin-
« tention des princes étant presque toujours
,( bonne, leurs erreurs ne pouvant être attri-

buées qu'aux conseils perfides qui les éga-
» rent, les maux mêmes auxquels on les

force de servir d'instruments doivent exciter
,n plus de commisération que de murmures : il
»faut tacher de les éclairer avec douceur,

sans risquer de les aigrir.
» Ces maximes ont toujours été celles de
l'auteur, et il ne s'en départirajamais.»
Pendant que Linguet était à la Bastille,

Mallet Du Pan, qui avait été son collaborateur,
continua les Annales politiques à Genève,
d'abord sous le même titre ( sept. 1780-janv.
1783, 5 vol. in-8"), et après la mise en liberté
du fougueux pamphlétaire, sous celui de .1/é-
/noires historiques, politiques et littéraires,
sur l'état présent de l'Europe, 1783 , in-8°.

On a publié à Paris, en 1787, un extrait,
en 3 vol. in-8°, des neuf premiers volumes
des Annales. Il en a été fait, en France et à
l'étranger, plusieurs contrefaçons — Linguet
(lit qu'à sa connaissance il y en avait quatorze
dès la première année de la publication, — une,
entre autres, à Bruxelles, qui paraissait aussi-
tôt que l'original et le reproduisait avec la
plus scrupuleuse fidélité, au point que, Lin-
guet, furieux, ayant traité cet audacieux con-
trefaeteur de Cartouche, celui-ci répéta tout
bonnement le compliment dans son édition.

Il faut rapprocher du journal de Lin-
guet les

— Analeetee politiques, civiles
etIlltéralres, ouvrage périodique,
pour servir de supplément aux An-
nales de M. Linguet. Bruxelles, 1777-
1778, 2 vol. in-8°.

nn Ce supplément, disent les illémoIres
secrets, est, ainsi qu'on le conjecture aisément,
un prétendu contre-poison pour guérir des
morsures du journaliste. Ou se propose, en
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conséquence, de le suivre à la piste, et d'ap-
pliquer le remède l'instant d'après qu'il aura fait
la plaie. Pour que le contre-poison, en eflet,
l'ùt plus près du poison, le texte de Linguet
et la réfutation sont disposés sur deux colon-
nes en regard.

Voy. t. 3, p. 345 et suiv.

Feuille sans titre. Amsterdam
(Liége), l er févr.-31 déc. 1777, 334 n'"

Journal quotidien, entièrement calqué sur
le .lournal de Paris, auquel il empruntait la
plupart de ses articles. L'éditeur explique
ainsi la dénomination bizarre qu'il lui avait
donnée : «, D'après la foule innombrable de
journaux et d'ouvrages périodiques qui cou-
vrent la surface de 1 Europe, on n'est pas peu
embarrassé de trouver, pour une feuille à
naltre, un titre dont la différence avec les
autres soit marquée ; c'est pour cette raison que
nous n'en donnons aucun à la nôtre. »

Journal de Parle , 1 er janv. 1777-
30 sept. 1811, in-f,°. Bibi. imper., 87
vol.; Deschiens, 90; La Bédoyère, 95.

Premier journal français quotidien. Fondé
par Corancez, Dussieux et Cadet. Le prospec-
tus de cette nouvelle feuille, dont les fonda-
teurs auraient emprunté l'idée à une .gazette
de Londres intitulée London cvening Post,
fut lancé dans Paris au commencement de
novembre 1776. Elle y est annoncée sous le
litre de Journal de Paris, ou Poste du soir,
et La Harpe, même, la désigne sous le nom
de Poste de Paris. Aux vingt-huit jour-
naux qui paraissaient déjà dans cette capitale,
dit-il, on vient d'en ajouter encore deux non-
% eaux. L'un s'appelle Poste de Paris ( l'autre
était le Journal français, qui suit), et parait
tous les jours. Il rend compte de la pluie et
du beau temps, des nouveautés du jour, de
l'historiette qui a couru la veille, etc. Il est
de nature à être assez en vogue : on aime
tort dans Paris à parcourir tous les matins
une nouvelle feuille, et dans les provinces on
est bien aise d'être au courant — quoiqu'un
peu tard — de toutes les nouvelles de Paris."
(Correspond. lifter., lettre 61. ) Et de fait
la vogue du nouveau journal fut très-grande ;
Non annonce seule avait produit une immense
sensation; et on le comprendra en lisant son
luxuriant programme. Voici ce qu'elle pro-
mettait :

L'annonce des livres le jour même où
ils auraient paru, ainsi que des cartes géogra-
phiques, des estampes, de la musique, avec
le prix, l'adresse du libraire, l'interprétation
du titre, les journalistes se réservant, en outre,
de donner des notices plus longues et plus dé-
taillées, lorsque ces nouveautés le mériteraient;

Ces légères productions de l'esprit, ces
madrigaux, toutes ces pièces de poésie, fruit
du bon goût et de la gaieté décente ; ces bons
mots, ces anecdotes, auxquels la nouveauté
semble ajouter du prix ;

La description des fêtes particulières,

le répertoire des spectacles de Paris, les modes,
la construction des édifices publics et parti-
culiers, le nom des artistes qui y seraient em-
ployés;

.‘ Le récit des actions vertueuses dans tous
les genres;

.c La valeur des comestibles et fourrages;

.‘ L'arrivée des grands; celle des savants
et des artistes étrangers, avec des notions
sur le genre de sciences qu'ils cultivent et
d'arts qu'ils professent, leur demeure, leur
départ ;

Le bulletin de la maladie des personnes
dont la santé intéresse le public, soit par le
rang qu'elles occupent ou les dignités dont
elles sont revêtues, soit par la réputation dont
elles jouissent;

L'objet des édits et déclarations, des
arrêts des cours souveraines, des jugements
et ordonnances des tribunaux ; les jugements
rendus la veille dans les causes intéressantes ;
les vacations des tribunaux ; les mutations
dans les offices de judicature, de finance, et
autres; le changement des officiers publics,
les bénéfices vacants dans les églises de Paris,
les cérémonies religieuses et le nom des pré-
dicateurs;

o Des détails sur les paiements de l'Hôtel de
ville, comme la lettre, le nom des payeurs, etc.:
le cours des effets publics et du change de
Paris; les numéros sortis de la roue de for-
tune ;

Les observations astronomiques du jour.
les observations météorologiques de la veille,
les aurores boréales et autres phénomènes du
ciel, etc., etc.

Et tout cela devait tenir dans quatre pages
in-80 ; mais dès le premier numéro les éditeurs
n‘ s'assujettirent au format in-40, qui, s'il dou-
blait leurs frais, leur assurait les moyens de rem-
plir plus strictement leurs engagements avec
le public. Or Pin-40 de cette époque n'était
guère plus grand que l'in-8° actuel, et un nu-
méro du Journal de Paris serait fort à l'aise
dans une colonne de nos grands journaux.

Ce programme du Journal de Paris, notam-
ment l'article des foins, donna lieu à d'inter-
minables plaisanteries. En voici une des meil-
leures; elle est de Clément :

Fournissez-vous à la boutique
Des Journalistes de Paris :
'fout s'y trouve, vers et physique,
Calembours, morale, critique,
Et de l'encens àjuste prix
Monstres de la foire et musique,
Voltaire et l'Ambigu-Comique,
Courses aux jockeis et paris,
Danseurs de corde et politique,
Finances et vol domestique,
Liste des morts et des écrits;
'i la lune est pleine ou nouvelle,
S'il pleut, s'il vente, ou bien s'il gèle,
Et si les foins sont renchéris,
Il en rend un compte fidèle
Les Journalistes de Paris
Ont la science universelle.
Ce n'est pas tout car leur pamphlet
Est d'un usage nécessaire
Pour compléter le ministère
De l'apothicaire Cadet.
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11 y avait en effet parmi les fondateurs du

nouveau journal un apothicaire, dont le nom,
par parenthèse, s'est perpétué de la rami la
plus honorable dans la pharmacie parisienne.
Ce devait étre, dans ce temps si fertile en
épigrammes, matière à plus d'une facétie; on
répandit, entre autres, la suivante :

On lisait au sacré vallon
Un nouveau journal littéraire,
• Quelle drogue I dit Apollon.
— Rien donnant, répond Fréron,
il sort de chez l 'apothicaire 1
— Quoi dit LInguet sur son haut Ion,
Un ministre de la canule
Voudrait devenir notre émule I 	 •
— Oui, dit La Harpe ; que veux-tu ?
Cet homme, ayant toujours vécu
Pour le service du derrière,
Doit compléter son ministère
En nous donnant un torche-eu.

Quoi qu'il en soit, si l'on se reporte au temps oit
parut le Journal de Paris, on comprendra ce
que ce programme devait avoir de séduisant
pour le publie. Mais, d'un autre côté, quelle me-
nace pour les journaux qui tenaient le haut du
pavé, et ménie pour la multitudedes petites feuil-
les qui pullulaient dans la capitale I Aussi pen-
dant que les Parisiens couraient porter leurs
2'i livres, que les provinciaux envoyaient leurs
31 livres 4 sous au nouveau venu, qui pro-
cura, dit-on, à ses heureux propriétaires, jus-
qu'à 100,000 francs de bénéfices par an, les
privilégiés poussaient les hauts cris, et ils réus-
sirent à le faire arrêter dès le 23 janvier;
niais, triomphant de toutes ces clameurs, il
reparut quelques jours après, le 29, et il par-
vint sans trop d'encombre, jusqu'au début de la
Révolution. Il eut cependant à soutenir dans cet
intervalle une longue lutte, au sujet des an-
nonces, avec le Mercure, et une plus vive en-
core avec les Petites-Affiches de l'abbé Au -
bert, qui, dit Manuel ( Police de Paris dé-
ronde), « a toujours nourri le désir et l'es-
poir de faire mourir la feuille de Paris, qui
l'avait toujours sous la dent » ; mais il en sortit
vainqueur.

Disons cependant qu'il fut encore une fois
suspendu, du 4 au 27juin 1785 , pour un très-
innocent badinage de Boufflers.

Le Journal de Paris résista heureusement
au choc de la presse révolutionnaire, de cette
marée montante qui accompagna l'ouverture
des États généraux. Le gouvernement, comme
nous le verrons bientôt , s'opposa autant qu'il
put au flot révolutionnaire. Il lui fallut pour-
tant bientôt céder quelque chose à l'opinion, à
la curiosité publique. Le 19 mai, le directeur
général de la librairie adressait aux auteurs
du Journal de Paris lalettre suivante :

« La juste impatience du public, Messieurs,
ayant porté le roi à trouver bon que toutes

» les feuilles périodiques et tous les journaux
autorisés rendissent compte de ce qui se

• n passe aux États généraux , en se bornant
•n aux faits dont ils pourront se procurer la

connaissance exacte, sans se permettre ail-
., cune réflexion ni aucun commentaire, M. le
,‘ garde des sceaux m'a chargé de vous nota-
« lier les intentions de Sa Majesté. »

Or fous les journaux autorisés, c'étaient la
Gazelle, qui devait , par ordre , se renfermer
dans le silence que nous savons ; le Mercure ,
qui ne paraissait que tous les huit jours, et le
Journal de Paris. C'était donc à celui-ci sur-
tout que devait profiter la condescendance du
gouvernement, et, par le fait, il devenait en
quelque sorte le journal officiel de l'assemblée.
11 n'en abusa point, et c'est du pas le plus ti-
mide qu'il marcha dans la voie nouvelle, ne per-
dant jamais de vue que, pour nous servir des
expressions de ses propriétaires, la fortune de
plusieurs pères de famille dépendait de la for-
tune du journal. » Cependant le compte rendu
de l'assemblée nationale, rédigé par Carat, à un
point de vue très-optimiste , se lit remarquer,
et valut une assez grande vogue au journal.

Les habiles entrepreneurs de cette feuille
avaient d'ailleurs imaginé un moyen fort ingé-
nieux de concilier leurs intérêts avec les exigen

-ces du moment. L'abondance des matières, l'é-
troitesse de leur cadre, les avait déterminés , dès
le mois de décembre 1789 , à rejeter les spec-
tacles du corps du journal, et à en faire l'objet
d'un supplément quotidien, où il serait pos-
sible de leur donner plus de développement ;
ces suppléments réguliers étaient complétés par
des annonces, qui devinrent bientôt assez nom-
breuses pour qu'on fût obligé de les doubler.
Or Corancez et compagnie s'avisèrent de mettre
ces suppléments, ou d'autres spéciaux, à la dis-
position de quiconque éprouvait le besoin de
dire — à ses frais — son opinion sur la ques-
tion à l'ordre du jour, cette opinion tilt-elle
entièrement opposée à la leur, le public ayant
été prévenu une fois pour toutes qu'ils ne ré-
pondaient point du contenu de ces annexes.
C'était comme une boite aux réclames et aux
réclamations. Il se trouva cependant quelques.
écrivains sérieux qui, n'appartenant à aucun
parti , à aucune secte , userent de cette iné-
thode commode. C'est ce que fit notamment
André Chénier, et avec un grand éclat.

Avec quelque soin cependant que louvoyait
le Journal de Paris, les patriotes le regar-
daient comme un des organes les plus dange-
reux du parti contre-révolutionnaire; aussi
fut-il une des victimes du 10 août. Plus
hardi cependant que beaucoup d'autres , il
parut encore le I t et le 12; mais ce jour-là ses
bureaux furent saccagés par les exécuteurs
des basses oeuvres populaires, ses presses bri-
sées, ses caractères jetés par les fenêtres , et
ses rédacteurs durent se cacher. Ainsi forcé de
suspendre sa publication, il ne reparut que le
t" octobre. Arrêté au n° 225 de 1792, il re-
prit par le n" 275, laissant ainsi, une lacune de
49 numéros, qui fut remplie par deux cahiers
publiés dans l'intervalle, et ou les séances de
l'Assemblée législative et de la Convention
étaient présentées de manière à faire pressentir
que la nouvelle rédaction n'aurait rien de com -
mun, sous le rapport des principes politiques,
avec celle qui avait été dispersée le 12 août.
Le premier numéro de la reprise est d'ailleurs
précédé de quelques lignes d'explication des
propriétaires , qui finissent par « déclarer que
MM. Condorcet, Sieyès, Garat et Cabanis ont
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consenti à ce que leurs noms parussent dans
le nombre de leurs collaborateurs. Ces noms,
ajoutaient-ils , garantissent assez les principes
dans lesquels le journal sera rédigé. Et pour
donner plus de force à leur déclaration , ils
hissent pour ainsi dire à leur grand mat le
pavillon républicain, en ajoutant, le 6 octobre,
a leur titre, l'épithète de NATIONAL , qu'ils
conservèrent jusqu'au 2 ventôse au 3.

Sous l'Empire le Journal de Paris, fut l'or-
gane du parti philosophique. Son histoire
d'ailleurs ne nous offre plus aucune particu-
larité notable jusqu'en 1811. A cette époque
eut lieu une sotte de consolidation des jour-
naux dont nous parlerons plus amplement à
l'histoire du Journal des Débats (infra, 1789).
Le nombre des journaux quotidiens s'occupant
de nouvelles politiques fut réduit à quatre • le
Moniteur, le Journal de l'Empire ( Journal
des Débats ), la Gazelle de France et le
Journal de Paris. Tous les autres furent
supprimés , ou réunis aux journaux conservés.
Six, le Journal du soir, le Journla du com-
merce, le Courrier de l'Europe , la Feuille
économique, le Journal des curés et le Cour-
rier des spectacles, furent réunis au Jorunal
de Paris , qui alors agrandit son format , et
modifia ainsi son titre :

Journal de Paris, politique, commercial
et littéraire. l er oct. 811-juin 1827 ,
32 vol. in-fol.

Réuni, avec l'Étoile, à la Gazelle de
France, qui passaient, comme lui, pour avoir
été acquis depuis loiq par le ministère,
il fut repris deux mois après par Léon l'illet,
sous le titre de

Nouveau Journal de Paris et des dépar-
tements, feuille administrative, com-
merciale , industrielle et littéraire.
l er août 1827-11 juin 1829, in-fol.

Non politique jusqu'au 15 août 1828 ; s'est
appelé ensuite successivement :

La France nouvelle, nouveau Journal
de Paris. 12 juin 1829-9 juin 1833,
i n-fol.

Journal de Paris, nouvelliste du matin
et du soir. 10 juin 1833-5 juillet 18:14,
in-fol.

Journal de Paris et des départements.
6 juillet 4834-8 février 1837, in-fol.

Journal de Paris (à 40 francs). 9 fé-
• vrier 1837-17 mai 1840.

Les principaux rédacteurs du Journal de
Paris, avec ceux que j'ai déjà nommés, ont
été Sautreau de Ittarsy, Garat, Begnaud de
Saint-Jean d'Angely , Rcederer, Villeteffle ,
Gallais , de Sevehnges, Ourry, Huart, Benaben,
Lingay, Dusaulchoy, , Aubert de Vitry.

Son rôle pendant la Restauration fut assez
insignifiant, comme l'attestent de reste ses nom-

breuses vicissitudes. Cependant, avant de s'é-
teindre, il jeta une dernière lueur, grace au
talent plein d'éclat d'un publiciste dans les
veines duquel coulait du sang girondin : je
veux parler de Henri Fonfrède , le vigoureux
champion de la maxime opposée à celle de
M. Thiers, et l'un des rares journalistes pro-
vinciaux qui forcèrent l'attention publique. Dès
1820 il avait débuté dans la Tribune de la Giron-
de, dont l'épigraphe résumait parfaitement les
principes de son auteur : Il n'y a pas de liberté
sans pouvoir; il n'y a pas de pouvoir sans lois.
La l'ribime tombée sous les coups de la cen-
sure, il reparut quelques animées après dans Pt/-
dieu/car, puis dans le Mémorial; il s'y éleva à
l'un des premiers rangs de la presse française
et devint, quoique datant ses articles de Bor-
deaux, l'un des journalistes les plus lus de la
France. Après 1830, la politique conservatrice
le compta parmi ses défenseurs les plus décidés
et les plus loyaux. 11 fut appelé à Paris en 1837
connue l'homme qui devait relever le drapeau et
les affaires du parti. Le Journal de Paris de-
vint sa tribune ; mais tous ses efforts demeu-
rèrent impuissants, et peu de temps après il
succomba sous le poids d'une (ache qui se trouva
au-dessus de ses forces.

Les fondateurs du Journal de Paris en
publièrent en 1789 un Abrégé, dans lequel ils
rassemblèrent par ordre de matières tout ce
que les cinq premières années, 1777-1781 , con-
tenaient d'intéressant , et d'agréable.
Cette première série , en 4 vol. in-4° , termi-
nés par une table, devait être suivie d'une se •
coude, embrassant les cinq années suivantes ;
niais les circonstances empêchèrent la réalisa-
tion de ce projet.

Disons enfin que le Journal de Paris a,
pour les années 1789, 90 et 91, des tables qui
ont été rédigées, sur la proposition qu'il en lit
aux propriétaires , par un notaire du Havre
nommé Topin, el qui se vendaient séparément
au bureau du journal.

Voy. au surplus de la presse, I. 2,
p. 18-55; t. 5, p. 120-224; t. 7, p. 540; t. 8,
passim.

Journal français. par Palissot et
Clément, et ensuite par l'abbé Grosier.
15 janv. 1777, 4 vol. in-8".

A entendre les auteurs de cette feuille, ils
prenaient la plume moins pour critiquer que
pour venger les écrivains qui auraient à se
plaindre des journalistes : nouveaux Ajax, ils
offrent leur bouclier à qui voudra s'en cou-
vrir. La vérité, disent les Mémoires secrets ,
c'est qu'ennemis jurés de la philosophie et des
philosophes , ces messieurs se proposaient de
faire la contre-partie de La Harpe dans le
Journal de Bruxelles. — Donnait une notice
des édits, lettres patentes et déclarations du
roi, qu'on ne trouvait jusque-là que dans le
Journal de Verdun (voy. ci-dessus ), que l'ad-
ministration avait jugé à propos d'éteindre.
n‘ Nous sommes menacés, dit La Harpe, d'un
nouveau journal qui succède au privilége du
Journal de Verdun, et qui serait fait par Clé-
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ment et l'alissot. fl s'appellera Journal fran-
çais, comme si les autres étaient iroquois.

Il ne faut pas confondre le collaborateur de
l'alissot, J. M. Bernard Clément , de Dijon ,
que Voltaire avait surnommé l'Inclément, avec
I auteur des Cinq années littéraires, Pierre
Clément, de Genève, Clé.ment Maraud.

Journal militaire et politique,
dédié à Monsieur, frère du roi , conte-
nant les nouvelles ordonnances, la
liste des promotions, la marche des
différents corps...., par une société de
gens de lettres et d'anciens militaires.
Avril 1778-juin 1779, 15 avril 1784-
4780, 5 vol. in-8".

C'est, à proprement parler, le premier
journal consacré a l'armée de terre. Il avait
cependant été précédé (l'une Encyclopédie
militaire et périodique, composée de 12 vol.
in-12, publiée de 1770 à 1772, par une société
d'anciens officiers et de gens de lettres ( Du-
veruois et autres ).

La feuille qui nous occupe fut reprise en
1790, sous le titre de

Journal militaire, contenant : 1° les or-
donnances du roi 	  ; 2" 	  les nomi-
nations ..... ; 3" les faits et anecdotes
militaires... , 5" et enfin les nouvelles
diplomatiques et militaires..... , par
M. Gournay. Janvier 1790-juin 1842,
83 vol. in -8".

Devint, à partir de cette époque, le

Journal militaire officiel. Juillet 1842-
1864..., in-8".

Continue. — II y a (les suppléments et (les
tables analytiques.— Voy. t. 3, p. 1 fià ; et aussi,
à la 2' partie , l'article consacré aux journaux
militaires.

Vendu , 1841 , Bardin , 1790-1837, 95 vol.,
plus 7 vol. de suppléments, de l'an 8 à l'an 13,
131 fr.

Journal de marine, ou Bibliothè-
que raisonnée de la science du navi-
gateur, par Blondeau. Brest, 1778,
in-4".

Le prospectus de cette feuille avait été
publié dés 1775 ; niais il avait fallu plus de deux
ans pour surmonter les obstacles que le dépar-
tement de la marine opposait à son émission.
Elle était dédiée au duc de Chartres. Je ne la
connais, du reste, que par les Mémoires se-
rets, et l'on sait par là qu'elle existait encore
au milieu de 1781. J'en ai bien trouvé la men-
tion sur le catalogue de la Bibliothèque du mi
nistère de la marine , qui en posséderait 7 n",
de 1778-1780, les seuls, ajoute une note, qui
aient été publiés ; mais il n'a pas été possible
de mettre la main sur le journal lui-méine.

Le même éditeur avait commencé en 1773 la
publication de Mémoires de l'Académie royale

de marine, dont je n'ai rencontré que le 1"
volume, au même dépôt.

Lettres historiques, politiques
et critiques, sur les événements
qui se sont passés depuis 1778 jusqu'à
présent, par le chevalier Metternich
(.14..: Cologne. Londres, 1788-1794, 18
vol. in-8°.

Journal des princes, ou Examen
des journaux et autres écrits périodi-
ques relativement aux progrès du des-
potisme, par le baron de Saint-Flo-
ccl. I.ondres , 1783, in-12.

Pamphlet démocratique. — Voy. t. 3,
p. 440.

Nouveau Journal de littérature
et de politique de l'Europe, et sur-
tout de la Suisse, par Chaillet. Netif-
chalet, 1784, in-8°.

lia Correspondance. 1783-1786 .
2 vol. in-8°.

Petite feuille aux allures mystérieuses .
mais bien laite, et contenant .‘ les nouvelles
politiques et littéraires, des anecdotes curieu-
ses et des faits intéressants qu'on chercherait
vainement dans les gazettes ordinaires. —
Voy. t. 4, p. 18.

— Correspondance politique de
l'Europe. S. d., in-8".

Courrier du mardi. 4 janv. 1785-
17 janv. 1789, in-4".

Calai. Ed. Baillot, 1837, n° 658.

Journal général de l'Europe.
Politique, commerce, agriculture. Par
P. H. M. Lebrun ( Tondu ), J. J. Smits
et autres. Liége et Herne, t er juin
1785-1790, 29 vol. in-8".

Feracem fera ;n'alias.
A partir de janvier 1790 le titre est ainsi

modifie • Journal général de l'Europe,
contenant le récit des principaux événements
politiques et autres pour l'an de grâce 1790.
ou l'an 1" de la liberté. S. 1., de l'imprimerie
impartiale.

La monographie de cette feuille , une des plus
importantes de celles qui ont précédé la Ré-
volution, m'a beaucoup préoccupé. Sa longue
existence, la vogue dont je savais indirecte-
ment qu'elle avait joui, le nom de son prin-
cipal rédacteur, qui n'avait quitté la plume du
journaliste, après l'avoir tenue pendant sept ans
d'une main courageuse, que pour prendre , dans
un moment de crise, le portefeuille des affaires
étrangères, périlleux honneur qu'il devait payer
de sa tète, toutes ces circonstances appelaient
impérieusement mon attention. Mais les ren-
seignements sur sa vie nomade m'ont longtemps
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fait défaut; ce n'est que très-tardivement quo
j'ai connu les travaux de MM. \Varzée et Ca-
pitaine, travaux publiés à l'étranger et qui
avaient échappé à mes recherches.

Selon le catalogue de la Bibliothèque impé-
riale, le Journal général de l'Europe eût été
tout d'abord imprimé à Paris, ce qui me parais.
sait di Bielle à admettre, et, ce qui l'étaablen da-
vantage encore , il fût sorti (I une imprimerie
impartiale, en 1785! Cependant M. \Varzée,
placé assurément. de manière à bien juger,
disait également que le journal de Lebrun
avait commencé à Paris, où eussent élé pu-
bliées lesannées 1785-1787. Sur quoi reposaient
des indications données d'une façon aussi pré-
cise, c'est ce que je ne pouvais dire, la collec-
tion de la Bibliothèque impériale ne commen-
çant qu'au V.I° volume , de 1787. Le seul do-
cument que je possédasse au minent où j'é-
crivis mon 4' volume était un prospectus (le
1791, quej'ai cité p. 20 de ce volume , et dans
lequel on lit que n ce journal était connu de-
puis plusieurs années dans les pays étrangers ;
que, repoussé longtemps des frontières de
France, il n'avait commencé à s'y répandre
qu'à l'époque où déjà il était permis d'écrire
sans la censure de la police , et, finalement, que
les auteurs peuvent se vanter d'avoir été les
apôtres et les martyrs de la Révolution. —
Vov. t. 4, p. 20, et t. 3, p. 311.

J'avais plus lard rencontré chez M. Méné-
trier un autre prospectus, de 16 pages in-8" petit
texte, dont voici le titre in extenso : n Jour-
« nal général de l'Europe, plus commune-
- nient connu sous le nom de Journal de

lierre , interrompu pour la 3" fois par l'effet
du fanatisme Belgique et du despotisme ger-
manique , repris enfin à Paris sous des aus-
pices plus heureux au mois (le juillet 1791 ,
ou le ne mois de l'an second de la liberté,
par M. Il. LE , natif du département de
l'Oise, citoyen actif, notable et secrétaire du
Conseil général de la commune de Liége libre,
auditeur général de sa garde nationale. »
De cette longue jérémiade, écrite dans un

ton emphatique, il résultait que le Journal
g énérat avait été commencé à Liége, le I"' juin
1785 ; que les ministres français, non contents
de « lui obstruer tous les canaux qui pouvaient
en faciliter la circulation dans le royaume » ,
avaient agi sur le prince de Liége « pour étouffer
une voix qui ne flattait point leurs dépréda-
tions »; qu'il avait dû céder à la force et « cher-
cher un ciel plus favorable à la presse » ; qu'il
s'était établi à 'terve, petite ville des l'ays-Bas
autrichiens , dans le Limbourg , où de nouvel-
lespersécutions l'avaient bientôt atteint ; qu'il
était revenu à Liége au c,ommencement de 1788,
et avait été de nouveau forcé de qu itter cette ville.

Ces déclarations se sont trouvées d'accord
avec le récit que fait M. Ulysse Capitaine des
commencements du journal de Lebrun, et dont
j'ai pu vérifier l'exactitude sur l'exemplaire, le
plus complet que je connaisse, de l'obligeant
bibliophile.

En résumé, voici, d'après les travaux combi-
nés de MM. \Varzée et Capitaine, et mes propres
recherches, la curieuse histoire de cette feuille :

Elle commença à s'imprimer à Liége, chez
J.-J. Smits , qui s'associa dès lors étroitement
au sort de Lebrun, dont il devint le collabo-
rateur. Un an après, elle était interdite pour
avoir critiqué trop sévèrement les actes du
gouvernement épiscopal , et ses rédacteur et
imprimeur « devaient porter dans les États
(l'un grand, d'un sage, d'un puissant monarque
(à !terve), leurs personnes, leurs familles, leur
industrie , le peu de talent dont le ciel leur
avait fait don, et quelques lumières qu'ils
avaient acquises. » Le journal ne parait point
avoir perdu à cette translation, car nous le
voyons s'augmenter, à la fin de février 1787,
d'une seconde partie : littérature, sciences
et arts, sorte de supplément, dont il fut publié
14 le'. Mais de nouvelles tribulations n'allaient
pas larder à l'atteindre. Le 4 juin 1787, le
conseil souverain de Brabant en interdit la
publication , et décrète de prise (le corps son
rédacteur ; le 27 du même mois, le conseil
souverain (le Ilainaut imite celui de Brabant,
et cette affaire occupe la conférence (les dé-
putés (les provinces belgiques avec le prince
(le Kaunitz , à Vienne, au mois d'août suivant.
Le ministre lit observer aux députés 44 que le
conseil de Brabant ne pouvait justifier sur le
décret de prise de corps porté contre le ré
dacteur du Journal (le !terve pour n'avoir pas
improuvé les dispositions nouvelles (le Sa Ma-
jesté. A quoi on a répondu que le périodiste
avait décrié les États (le Brabant, particuliè-
rement les nobles et les ecclésiastiques, sur-
tout dans une de ses feuilles, où il les traite
de la manière la plus indi n4me ..... Sur quoi le
prince dit que ce décret fut toujours porté
mal à propos, puisque tous les jours on vit
alors éclore vingt feuilles où l'empereur était
indignement déchiré. »

Le décret fut donc rapporté , et Lebrun
put reprendre sa publication au commence-
ment de 1788. Il avait promis de combler la
lacune par trois volumes qui contiendraient
« l'histoire du inonde politique durant l'inter-
valle de silence où il avait été forcé », c'est-
à-dire durant les six derniers mois de 1787.
Il ne parait pas que cette promesse ait été
tenue; les rédacteurs se bornèrent à un dis-
cours préliminaire placé en tète du n° du
5 janvier. « Nos malheurs, écrivait Lebrun
« dans ce premier n", sont trop connus pour
▪ qu'il soit nécessaire d'en rappeler ici les
« tristes détails..... Puisqu'il nous est enfin

permis de reprendre des travaux qui ne nous
44 sont chers qu'autant qu'ils peuvent mériter
« les suffrages des coeurs vertueux et éclairés,

puisque nous pouvons encore faire entendre
» librement et sans crainte les accents de cette
« voix, faible sans doute, et trop souvent
« peut-être sujette à l'erreur t mais toujours

prête à la rétracter dès qu'elle lui est connue,
« toujours ennemie du mensonge, de l'injustice,
• de la rampante adulation, nous nous flattons
44 que le public daignera accueillir favorable-
« ment ces nouveaux efforts, et que l'adver-
“ sité , qui aura été pour nous-mêmes une
« leçon utile et profitable, sera aussi un non-
« veau titre à son indulgence. » Et en même
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temps les éditeurs annonçaient qu'ils join-
draient à chaque n° un supplément de 4 pages,
sous le titre d'Annonces, avis el articles di-
vers, qui non-seulement contiendrait des an-
nonces de toute nature, même — o car il faut
quelquefois sacrifier à la frivolité du siècle
pour lui plaire, — un choix des modes les
plus modernes et du goût le plus exquis »,
mais auquel ils renverraient les nouvelles que
leur arrivée trop récente ou leur moindre degré
de certitude n'auraient pas permis de classer
dans le corps de l'ouvrage; ce qui eut lieu en
effet pendant les années 1788 et 1789.

Cependant celte franchise un peu acerbe
dont se vantait Lebrun ne tarda pas à lui at-
tirer de nouveaux ennuis. Dès le mois de février
il est vertement admonesté pour quelques ar-
ticles (lui étonnent de la part d un écrivain
» sur lequel on aurait cru avoir lieu de compter,
après la protection dont il a été honoré de la
part de S. M. l'empereur contre l'injuste et
téméraire proscription exercée envers lui et sa
feuille par le conseil de Brabant ».—Quelques
mois après, il était dénoncé au conseil privé
par le baron (le Fellz : » Le rédacteur du
.‘ Journal de l'erre, lit-on dans le rapport,
» est en possession d'insérer d'insolents arti-
» cles dans sa feuille. Il a été souvent admo-
» nesté , jamais puni, et ce département ne
» peut que se croire dispensé de revenir à la
,( charge pour le faire chatier, d'autant plus
,, que cette feuille n'est point soumise u la
» censure.. En mars 1790, le journal (le Lebrun
est (le nouveau proscrit du !lainant et (lu
Brabant, comme ,( tendant, par (les raisonne-
ments captieux et une manière insidieuse de
narrer les Raits, à exciter et fomenter dans les
Etats belgiques unis l'esprit de parti, la divi-
sion, le mépris de l'autorité et l'insubordina-
tion, et à provoquer ainsi l'anarchie ». Et le
Journal philosophique et chrétien, dans son
n° 15 (mai 17901, applaudissait au coup porté
à une feuille qui faisait circuler, trois fois par
semaine, dans une grande partie de l'Europe,
.‘ le poison (l'une licence raffinée et (le la plus
séduisante impiété. o Dans le même numéro,
on lit une lettre du secrétaire de l'archevêque
de Malines, informant l'éditeur de la feuille de
lierre que, n'ayant [ms tenu les engagements
de son prospectus, et son journal étant devenu
» un répertoire d'impostures, (le calomnies,
de sarcasmes, en un mot un vrai libelle dif-
famatoire », Son Eminence se croyait obligée
de renoncer à son abonnement.

Ces persécutions tournèrent au profit du
journal, qui eut bientôt assez de vogue pour
qu'un imprimeur (le Tournai entreprit de le
contrefaire; et au mois de juillet 1790, Lebrun,
à qui la ville de Liège avait déjà accordé le
droit de bourgeoisie, prenait rang parmi ses
conseillers. Mais presqu'au même moment où
les électeurs lui faisaient cet honneur, une
sentence (lu tribunal de Wetzlaer mettait le
comble aux violences auxquelles les tendances
libérales (lu Journal général de l'Europe
l'avaient exposé de la part du parti rétrograde :
la circulation, et même la lecture, en furent
interdites dans toute l'Allemagne sous les

RIEL. DE LA PRESSE.

peines les plu sévères. Mortellement frappé
cette fois, il ne fit plus que se freiner jusqu'à
la lin de 1790, en modifiant plusieurs fois son
titre; ainsi les derniers n" sont intitulés : I,
2... du ci-devant JociiNAL GENERAL, ne L'Eu-
node, aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre
le Nouvevu

Au commencement de 1791 nous trouvons
Lebrun et Smils à Paris. Ils y font alliance
avec les rédacteurs en disponibilité du Jour-
nal d'État et du citoyen (Voyez. cette feuille),
et de cette alliance natt le

Mercure national et étranger, ou Jour-
nal politique de l'Europe, pour faire
suite au Mercure national et Révo-
lutions de l'Europe et au Journal géné-
ral de l'Europe, par Louise Robert
et P. M. H. Lebrun, 16 avril-5 juillet
1'791, 2 vol. in-8°.

Le nouveau venu cédait le pas à la pha-
lange Kéralio , c'était tout naturel. La partici-
pation de Lebrun ne fut pas, d'ailleurs, tout
d'abord prépondérante , parce que, (lit-il lui-
même, « il lui manquait une pallie (le la vaste
correspondance (lue lui avaient procurée ses
voyages, la connaissance (les principales lan-
gues de l'Europe, l'expérience de huit années,
et quelque influence qu'il avait eue dans les
révolutions et les affaires publiques »; mais
bientôt ,( il reparut avec toutes ses forces et
tous ses mo yens », et le Journal général de
l'Europe, absorbant au bout de trois mois la
feuille qui lui avait donné asile, reprit son
titre, ainsi modifié :

Journal général de l'Europe. ou Mercure
national et étranger, par P. M. H. Le-
brun. '7 e (-81 année, 8 juillet 1791-11
août 1792, 14 vol. in-8".

Le nom du Mercure national disparatt,
dès le n" 32, (lu titre, qui s'augmente , à partir
du n" 85, de ce sous-titre : Réuni au Journal
des clubs. A partir du tome X le nom de Le-
brun est remplacé par celui de J. J. Sinits.
Lebrun, en effet, s'était bientôt lancé dans
le mouvement politique. On sait qu'après la
journée (lu 10 août il devint ministre des af-
faires étrangères par l'influence des Girondins,
dont il avait embrassé le parti, et avec les-
quels il périt.

En résumé, le Journal général de l'Europe
est important à consulter pour la période qu'il
embrasse ; il contient notamment de nombreux
et intéressants renseignements sur les révolu-
tions brabançonne, liégeoise et française.« Il
n'offrait point, dit la Correspondance secrète,
une bigarrure désagréable d'articles incohé-
rents, comme la plupart des gazettes; c'est une
véritable histoire du temps. »

J'ai encore trouvé chez M. Ulysse Capi-
taine la feuille suivante, sortant également de
l'imprimerie de Smith et Lebrun à Hem :

— Courrier du Danube, ou His-
I 1
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toire des révolutions actuelles du
monde politique. Avril-décembre 1789,
51 n" de 48 p. in-12.

Très-rare. Contient une relation assez éten-
due de la guerre de l'Autriche contre la Tur-
quie.

Les Lunes du Cousin Jacques
(Beffroi de Reigny). Juin 1785-mai
1787, 36 tomes in-12.

Repris l'année suivante sous le titre de

Le Courrier des planètes , nu Corres-
pondance du Cousin Jacques avec le
firmament, folie périodique dédiée à la
Lune. 1er janvier 4788-décembre 1789,
in-12.

La dernière livraison porte : 76 e n" de l'ou-
vrage. Au commencement de 1790, l'ordre des

est changé, l'auteur ayant cru sans doute
devoir le faire remonter au commencemen1 (le
la publication, et le titre devient •

Le Cousin Jacques, ou Courrier de la
lune et des planètes. 5 c année. Jan-
vier - septembre 1700, n" 113-130,
in-12.

Repris une troisième fois, trois mois après,
sous le titre suivant :

Les nouvelles Lunes du Cousin Jacques.
1 er janvier-25 juillet 1791, 30 n" in-12.

Cette petite feuille, très-curieuse, très-amu-
sante , est moins un journal qu'une folie pério-
dique , comme l'appelle le Cousin Jacques lui
mème; c'est un saltnigondis (le vers et de
prose sur toutes sortes (le sujets possibles, et
même impossibles. Ce qui la distingue surtout,
c'est son caractère tout personnel. Bien avant
les Guépes et les autres petites brochures à la
suite, le Cousin Jacques avait donné l'échan-
tillon de ces plaisanteries intimes oit l'auteur
se met en jeu, lui et tout son entourage. sa
littérature était une littérature tout à fait ami-
cale , communiquant directement avec le lec •
teur. On est abasourdi, quand on parcourt ce
recueil, des manières folatres de l'auteur, des
licences inimaginables qu'il prend avec ses
abonnés. Tantôt ce sont des pages entières
imprimées en sens inverse, des pages toutes
blanches ou des pages toutes noires, ou bien
encore des pages remplies de larmes et d'attri-
buts funéraires, etc., etc. Toutes ces calem-
bredaines paraissent plaire infiniment aux
souscripteurs du Cousin Jacques; de tous côtés
ils lui envoient, avec leurs félicitations sincères,
celui-ci un panier de vin de Champagne,
celui-là une petite chienne blanche aux palles
noires. Et le Cousin Jacques ne demeurait pas
en retard de bons procédés : ainsi, afin de
mettre chacun à son aise, il tolérait la sous-
cription en nature; il recevait, par exemple,
un frac de drap de coton tigré ou une culotte
de velours caca-dauphin pour un abonnement
d'une année.

Pour donner une idée de cette étrange pu-
blication, il me faudrait citer quelqu'une des
immenses bouffonneries qu'on y rencontre,
telles que Pile des Cataplasmes, le Bal des
Comètes, l'Histoire du musicien Gobni-
chelli , les Deux Paris l'un sur l'autre, et
mille autres caprices de pensée et de forme,
mais je n'en ai pas le loisir, et, renvoyant
d'ailleurs les curieux à mon Hist. de la presse,
t. 3, p. 239, je me bornerai à citer quelques
couplets d'une complainte de l'auteur sur ses
déménagements forcés, complainte datée du
15 mai 1785, mais que l'on croirait écrite
d'hier :

J'occupais fort modestement
Un fort petit appartement,
Assez haut, mais en belle vue....
Par ordre du gouvernement,
Avec les trois quarts de la rue,
La maison, pour l'alignement,
Fut en peu de Jours abattue.

• •
Dans mon nouveau corps de logis
J'eus le Palais pour vis-n-vis.
De par Thémis autre préface :

Délogez, Monsieur, point de grâce.
— Quand ? — .e vous faites point prier,
Dès demain... Pour faire une place
On Jette à bas tout le quartier. •

Oh! cherchons quelqu'autre édifice,
Si neuf qu'on le bâtisse encor...
Mon Apollon! vous avez tort.
Craignez un moment de caprice!
Je ne réponds pas, mon and,
Qu'exprès on ne le démolisse,
Peut-être avant qu'il soit li a i.

'Variétés littéraires et histori-
ques. par l 'abbé Coupé. 1786-1787,
8 vol. in-8".

Courrier maritime. Janvier-sep-
tembre 1188, 72 n" iti-4".

Ce journal spécial, depuis longtemps de-
siré, dit le prospectus, par tous ceux qui
tiennent par quelques rapports à la naviga-
tion, au commerce et aux colonies, s'annon-
çait comme publié sous la protection du gon-
\ ernement.

Esprit des gazettes, Londres et
Bruxelles, 1780-1797, t.	 in-8".

Pendant de l'Esprit des journaux (su-
pra, p. 52), et que les mêmes raisons m'ont
tàit réserver pour cette place. — Continué sous
le titre de

Écho des feuilles politiques et litté-
raires, ci-devant Esprit des gazettes.
par et chez L.-J. Urban, imprimeur
à Bruxelles, ans 6 et 7, t. 36-38, in-8".

Cette feuille, dont on comprend le genre
d'intérêt, parait avoir eu une assez grande
vogue. C'est dans ses colonnes qu'on trouve
le plus de documents pour l'histoire de la Bel-
gique quelques années avant la révolution fran-
çaise. On la voit constamment en butte aux
attaques des républicains, qui la traitent de
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royaliste, de chouanne. Aussi fut-elle obligée
de changer encore une fois de titre, et elle
essaya de se dissimuler sous celui de

Le Compilateur des nouvelles nationales,
politiques et littéraires. 13 germ. an
7-12 sept. 1810, 25 vol. in-8°.

Son principal rédacteur fut arrété peu de
temps après. On lit en effet dans le n° du 21
messidor an 7 I

De tous les Belges pris comme otages à
la suite des troubles qui ont désolé ces dépar-
tements, il ne reste plus à Paris que le citoyen

Urhan, détenu à l'hôtel de la Force. On
espère qu'il ne tardera pas à étre rendu à ses
foyers. C'est ce qui dut arriver en effet,
puisque le journal ne parait pas avoir éprouvé
d'interruption sensible. Un an après la mort
du Compilateur, nous retrouvons Urban à
Paris, y poursuivant toujours la méme idée.
Il voulait publier une table périodique des
principales matières contenues dans les jour-
naux; il en composa un n" spécimen, qu'il ré-
pandit à grand nombre, et qui avait pour titre :

4631-1789

— indicateur général des Jour-
naux politiques et littéraires de la
capitale de l'empire français, le Mo-
niteur, la Gazette de France, le Jour-
nal de l'Empire, le Journal de Pa-
ris, depuis le l er janvier jusqu'au
l er avril 1812. In-fol. de 3 f. 1/2.

Ce n° se trouve à la Bibliothèque im-
périale. Je ne sache pas qu'il y en ait eu d'au-
tres.

On connalt maintenant les différents genres
dans lesquels se sont exercés les journalistes au
dix-huitième siècle, et les principaux journaux
qui ont marqué dans chaque genre. On voit
qu'en somme il y a bien peu de routes qui
n'aient été dès lors explorées, bien peu d'ex-
pédients qui n'aient eté tentés. Il me reste,
pour compléter ce tableau de la presse avant
la révolution, à dire, comme je l'ai annoncé,
quelques mots des gazettes étrangères qui
circulaient en France à cette époque.

Gazettes étrangères circulant en France avant la Révolution.

Parmi les journaux qui précèdent, on en aura
remarqué un assez grand nombre sortant de
presses étrangères, que j'ai cru cependant devoir
Traiter comme s'ils eussent été imprimés à Paris,
à cause de leur caractère de généralité, d'uni-
versalité. Mais il m'a semblé qu'il y avait une
distinction à faire entre ces publications, qu'on
peut revendiquer comme nôtres , et les gazettes
étrangères imprimées en français. La langue
française étant alors la langue la plus policée et
la plus repandue , adoptée, en quelque sorte,
comme la langue de la politique, plusieurs États
l'employèrent, dès l'origine des journaux, pour
leur gazet te officielle , en méme temps que des
écrivains ou des spéculateurs la choisissaient
comme celle qui leur promettait le plus de
lecteurs ; ainsi l'on voit, dès la lin du dix-sep-
tième siècle ou le commencement du dix-hui-
tième , des Gazettes de Londres, d'Amsterdam,
de Bruxelles, de La Haye, de Cologne , de Clè-
ves , etc., etc., qu'on ne saurait pas plus re-
garder comme des journaux français , ranger
parmi les journaux français proprement dits ,
que le Courrier des Etats-Unis, par exemple,
ou le Journal de Constantinople, ou cent
autres feuilles rédigées en notre langue qui se
publient encore aujourd'hui dans les cinq par-
ties du monde.

Bien que ces gazettes étrangères n'entrent
Iras dans mou plan, comme elles circulaient
librement en France , qu'elles intéressent à
un haut point l'histoire des deux derniers siè-
des , et tout particulièrement la nôtre , que

c'est, en somme, dans ces feuilles, que l'his-
torien doit souvent aller chercher la vérité,
j'ai cru faire une chose utile en enregistrant ici
celles que j'ai rencontrées dans mes recherches,
avec les quelques détails qu'il m'a été possible
de me procurer.

Des gazettes étrangères, les plus nombreuses,
celles aussi qui intéressent le plus notre his-
toire, sont celles de Hollande; c'est donc par
celles-là que je commencerai. Préablement, et
pour faire cesser une confusion qui dure depuis
tantôt deux cents ans, je dirai qu'il n'y a ja-
mais eu de gazette portant le titre de Gazelle
de Hollande, comme on dit toujours, et qu'il
n'en est point qui mérite qu'on lui donne ce
titre par préférence aux autres; l'usage s'était
introduit de désigner sous ce nom toutes les
feuilles venant de la république des Provinces-
Unies, et aussi, ajouteraije , do mettre sur le
compte des gazettes toutes les iniquités impu-
tables à une foule d'écrits de toute nature, plus
ou moins périddiques , que la Hollande'déver-
sait sur la France. Chaque ville principale eut
sa guette française, quand elle n'en eut pas
plusieurs. Voici , dans l'ordre chronologique ,
celles qui sont venues à ma connaissance :

Nouvelles de divers quartiers.
Amsterdam, chez Broer Jansz , jadis
courantier au camp de Son Excellence, •
1639-1643, 2 pages in-fol. à 2 colonnes.

Cette feuille, la plus ancienne, à ma cou-
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phie. Et pourtant il a Joui dans son temps
d'une assez grande notoriété. Bayle en parle
à plusieurs reprises comme d'un homme qui
avait mis les gazettes de Hollande françaises
dans la plus haute réputation où elles aient
été ; et il existe de lui , commeje viens de
le dire, un très-beau portrait in-folio gravé par
Lambert , d'après un tableau de H. Gascar, et
orné d'un distique do Santeuil , lequel portrait
a été classé par le Père Lelong parmi ceux des
Français et Françaises illustres, en ces termes :

Fond (N. de Le, fameux gazetier de Hol-
lande.... » Je ferai remarquer, parce qu'on s'y
est trompé , que le N. de la parenthèse n'est
pas l'abréviation du prénom de de La Font, qu'il
en tient seulement la place ; c'est Px, l'inconnue
du savant bibliographe : notre gazetier avait
pour prénoms Jean-Alexandre. Il parait, sur
son portrait , avoir une quarantaine d'années.
Il y est représenté tenant de la main gauche
une gazette déployée, qu'il montre de la main
droite avec sa plume, et en tète de laquelle on
lit : La Gazelle ordinaire d'Amsterdam du
lundi 5 décembre 1667. C'est bien évidemment
la feuille qui nous occupe, dont le titre est
très-fidèlement reproduit, avec ses vignettes
même. En bas on lit :

la efficient Domini de La Fond, Galli,
Feslivisstmi apua Balai-os Ephcmcridam

carton. scriptoris,

1631-1789

naissance, des gazettes françaises imprimées en
Hollande, est une traduction littérale d'une ga-
zette hollandaise publiée sous le meule titre par
le même éditeur. Ce sont, comme, du reste,
Mutes ces premières gazettes, de simples nou-
velles, classées par pays.

Nouvelles ordinaires. Imprimé
chez Otto Barnert Smient, courantier
auctorisé de Mess. les Bourgemaistres,
Regents de la ville d 'Amsterdam. 1655,
gr. in-4 à 2 col., feuillet simple.

Je ne connais de cette feuille que quelques
o . % de 1660 et de 1663. Elle semblerait avoir
*lé continuée par la Gazelle ordinaire d'Ams-
terdam (Voyez plus loin ), qui sortait de chez
les mêmes éditeurs.

La Gazette d'Amsterdam. Im-
primé chez Corneille Jansz, 1663-1667.
Avec permission. In-4.

Cette première Gazette d'Amsterdam ne
parut d'abonl qu'une fois par semaine ; ce n'est
qu'a partir de 1672 qu'elle devint hi-hebdoma-
daire. Mais elle eut dès l'origine de fréquents
suppléments, qui sont annonces à la lin de la
gazette, ainsi

17 juin 1666: » Vous aurez à 7 heures du
soir le détail de la victoire que nous venons

n d'obtenir sur les Anglais et de tout ce qui
s'est passé sur notre flotte depuis qu'elle est
sortie du Texel jusqu'au 15 de ce mois, en
forme de Relation qui satisfera assurément
votre curiosité. » — :1 mars 1667. n Vous
aurez à l'heure de la bourse la lettre du roi

o d'Angleterre à Nosseigneurs les Estats, avec
0 la liste des marchandises que la Compagnie

(les Indes d'Orient doit vendre en peu de
▪ temps, le tout en un quart de feuille de pa-

pier fin, très-commode pour inclure dans des
lettres. »
011 lit à la lin du u" du 15 septembre 1667 :

n Les curieux auront à l'heure de la bourse la
«. Gazelle burlesque de Paris. » Et le 22: ‘ n Vous
n aurez aujourd'hui, et, dorénavant, le mer-
- credi de chaque semaine, la Gazelle bur-

lesque de Paris, en demi-feuille de papier. »
Je ne sais trop quelle était cette Gazette bur-
lesque. On donnait vulgairement ce nom à la
Il e historique de Loret ; niais elle avait cessé

depuis mars 1665. Il s'agit probablement de
quelqu'une de ses imitations.

La Gazette ordinaire d'Annoter-
dam. A Amsterdam, chez Otto Bar -
mil Smient, 1667, in-folio.

L'auteur de cette feuille, qui sort, comme
on le voit., de chez le même éditeur que les
l'on celles ordinaires, m'a été révélé d'une fa-
çon assez insolite, par un portrait conservé à
la Bibliothèque imperiale. C était un certain de
La Font (alias La Fond ), un Français évi-

• (Minutent, mais sur lequel il m'a été impos-
sible de savoir rien de positif; son nom ne
ligure dans aucune biographie ni bibliogra-

Mille oculis vide( hic Fondus, mille auri&us audit :
Plus audit paso, plus Mita illc sua.

SANTOLIUS VICTORINLS.

La gravure ne porte d'autre millésime que
celui qui se lit sur la gazette, 1667; cependant
le P. Lelong lui donne la date de 1680. On doit
supposer que ce n'est pas sans fondement, et,
pour ma part, je serais disposé à admettre une
date postérieure à 1667. époque où il parait
difficile que La Font Mt déjà arrivé à la célé-
brité comme gazetier. Peut-être est-ce son
point de départ qu'il a voulu marquer en se
Misant représenter avec la Gazelle ordinaire
d'Amsterdam ; à moins qu'on ne le veuille
considérer comme le rédacteur de la gazette
de Jansz Zwol , dont il se serait alors séparé.

On ne peut sur tout cela que faire des con-
jectures. Toutes mes recherches, toutes mes
Interrogations pour avoir quelques renseigne-
1110111S sur ce fameux gazetier qui avait de
si bons yeux, de si bonnes oreilles, et plus de
nez encore, sont demeurées sans le moindre
résultat. Dans le passage auquel je faisais tout
à l'heure allusion , Bayle s'exprime ainsi :

La Font, qui a mis les gazettes de Hollande
françaises dans la plus haute réputation oit
elles aient été, et qui vivait quelques allnees
avant la guerre de 1672, se servait souvent
de ce mot ( le mot recruter), qui est depuis
longtemps fort en usage dans les pays étran-
gers, quand on y écrit ou que l'on y parle
français. 1 Lettre a l'abbé Du Bos, Rotterdam,
3 janvier 1697.) Il semblerait résulter de ce
passage que La Font était mort depuis long-
temps, antérieurement même à 1672; mais
dans une lettre d'une époque bien antérieure,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



- 8i

nu ses souvenirs devaient être plus présents,
de 1685, répondant à Lenfant, qui lui deman-
dait, dans le désir de se les procurer, de le
renseigner sur les gazelles (tisonnées, il (li-
sait : On croit que celtes du sieur La Pont,
que je n'ai jamais vues, sont les meilleures. r,

Je ne saurais dire quelle fut la durée de la
Gazelle ordinaire: les numéros contenus dans
le recueil où je l'ai rencontrée, et où elle al-
terne avec la Gazelle d'Amsterdam, qui pa-
raissait le jeudi, vont du 17 janvier 1667 au
t3 juillet 1671; mais relques indices me por-
teraient à croire qu'elle vivait encore en 1675.

Traduction libre des gazelles
flamandes et autres. A Leide, chez J.
van Gelder, à la Tortue, 4 janvier 16 78-
8 juin 1679, in-4.

Probablement par La Font. — Continuée ,
du moins dans l'exemplaire quej'en ai trouvé
chez M. Sautyn Kluit, à Amsterdam, par

La Gazette d'Amsterdam. Amsterdam,
chez Corneille Jansz Zwol, 13 juin-26
septembre 1679, in-4".

Gazelle de Leyde. 1680-1814, in-4".

Je me sers de cette appellation pour la fa-
cilité des recherches , et pour tne conformer
à l'usage du temps, qui faisait qu'on désignait
les gazettes sous le nom de la ville où elles
s'imprimaient, cri dépit du titre qu'elles s'é-
taient donné. C'est ce qui arriva notamment
pour les feuilles de Leyde, pour celle dont nous
venons de parler, et peut-élue encore pour
d'autres antérieures à 1680; mais le nom de
Gazette de Leyde, qui, de fait, n'a jamais
existé, est plus particulièrement demeuré at-
taché à une feuille qui, créée à cette époque,
vraisemblablement par La Font, le redacteur
des deux feuilles qui précèdent, persista jus-
qu'au commencement du dix-neuvième siècle,
et non sans jeter un assez vif éclat. Nous vou-
lons parler des

,Vourelles extraordinaires de divers en-
droits. 1680-14 mai 1798, in-4".

Les commencements de cette feuille cé-
lébre, qui m'a, par cela même, beaucoup pré-
occupé, sont assez obscurs. J'avais espéré en
trouver sur les lieux au moins une collection
bien complète; j'ai été trompé dans mon at-
tente : l'exemplaire de W" veuve Luzac, l'hé-
ritière des publicistes qui ont porté si haut la
réputation de cette gazette, ne remonte pas
au delà de 1712. Le premier numéro que j'aie
rencontré est du 1" octobre 1680; il est signa-
ture lakk, ce qui, à raison de deux numéros
par semaine, le ferait commencer au plus tard
avec cette attirée 1680. Les deux premières an-
nées ne portent point de nom de lieu ni d'im-
primeur; c'est seulement le 16 décembre 1681
qu'on lit in fine A Leide, (le l'imprimerie
de la veuve van Gelder — la veuve de l'hn-
primeur de la Traduction des gazelles ci-

1634-1789

dessus; et à partir du 10 février 1682 :
Leide, de l'imprimerie de la veuve Gelder,
pour De la Font. r. En 1684, le nom de ré(li •
Leur a disparu, et le nom de l'auteur se lit au
bas de la première colonne ainsi : Pour J. A.
D. L. F. — L'année 1687 est sans aucune sous-
cription ; il est probable que La Font était de-
venu de bonne heure, s'il ne l'avait pas été
tout d'abord, propriétaire (le la feuille qu'il
rédigeait.

J. A. de La Font parait être mort en 1689.
On voit en effet son fils admis, par une réso-
lution de la régence (le Leyde du mois (le dé-
cembre de cette année, a lui succéder dans
son oeuvre. A la mort de ce dernier, arrivée
le 9 février 1738, la gazette devint la propriété
de sa tille, à qui elle fut achetée, moyennant
une pension de 1,500 florins et une contribution
annuelle de 300 florins au profit (le ta caisse
communale, par Étienne Luzac, qui avait été
l'un des collaborateurs (le son père, et dont le
nom se lit au bas des Nouvelles extraordi-
naires jusqu'au milieu de l'année 1798, pen-
dant soixante ans!

Étienne Luttc était fils (l'un marchand de
Bergerac, qui avait réussi à sortir de France
après la révocation (le l'édit de Nantes, em-
menant avec lui, outre Etienne, un autre de
ses fils, Jean, qui fonda à Leyde une maison
de librairie. Le nouveau propriétaire de la
Gazette (le Leyde sut lui imprimer un carbet
(le véracité, de bonne foi, treuil ilude , qui
lui lit Menti,' une réputation européenne. Mars
sa franchise, sa hardiesse, soulevèrent aussi
contre lui bien (les haines, bien des colères, 1.1
provoquèrent de nombreuses plaintes et récla-
mations. Il s'était associé, en 1772, son neveu
Jean , fils du libraire , savant helléniste et ju-
risconsulte éminent, qui (levait succéder à
l'illustre Wallsenaer dans la chaire de littéra-
ture grecque et dans celle d'histoire nationale
à l'université de Leyde; il ne tarda pas, forcé
qu'il était par rage, à lui abandonner àpeu
près empiétement la direction, et pendant
quelque temps on voit le nom (lu neveu figurer
avec celui de l'oncle au bas des numéros. Jean.
du reste, était de tout point (ligne de recueillir
un pareil héritage; il porta la Gazette de Leyde
plus haut encore dans l'opinion que ne l'avait
fait son oncle, et il la plaça au premier rang
parmi les gazettes do l'Europe. Ami et corres-
pondant (le John Adams et (le Washington, il
recevait (l'Amérique, pendant cette guerre de
l'indépendance qui passionnait si to r t les es-
prits, les premières et les plus sûres nouvelles,
et cela ne contribua pas peu au grand succès
auquel atteignirent, à cette époque, les Nou-
velles extraordinaires.

Jean Luzac, qui était libéral, mais non ja-
cobin, ne traversa pas sans tribulations l'é-
poque révolutionnaire. Il finit même par être
dépossédé de ses chaires, sur la plainte du
gouvernement français. Enfin les Nouvelles
extraordinaires furent supprimées par décret
du pouvoir exécutif de la république batave en
date du 23 avril 1798; mais elles furent re-
prises quelques jours après, par Abraham 13Iuse,é
le jeune, sous le titre de
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Nouvelles politiques publiées à Leyde. 11
octobre 1798-5 octobre 1804, in-4°.

Frappées de nouveau dans les premiers
jours d'octobre 1804, à la sollicitation de l'am-
bassadeur français, elles reparurent quinze
jours après sous le titre légèrement déguisé de

Journal polilk ne publié à Leyde, par
J. C. Texier Westmuller. 23 octobre
1804-29 novembre 4811.

I.a fin de cette feuille célèbre est entourée
d'obscurité. La propriété en avait été acquise
en 1807 par le roi Louis ; elle disparalt à la lin
de 1811, sans qu'on en voie le motif, peut-
el re par une. application qui lui aurait éte faite
tardivement du décret impérial du 3 août 1810
(lui réduisait les feuilles politiques à une par
département. Elle avait, du reste, perdu toute
son importance depuis la réunion de la Hol-
lande à l'empire français. Elle fut reprise en
1811, par Texier Westmuller, qui, le mars,
rétablit sur son litre le lion de Hollande, avec
cette devise à double entente : Itesurrexit.
Cette reprise se trouve à la Bibliothèque royale
de Bruxelles; j'ignore où elle s'arrête.

Dès l'origne, les Nouvelles extraordinaires
publièrent de fréquents suppléments, qui de-
vinrent bientôt réguliers, permanents, et qui
sont peut-être la partie la plus importante du
journal.

La collection relativement la plus complète
que je connaisse de la Gazette de Leyde est
celle de la famille Luzac, aujourd'hui chez la
veuve de Louis Caspar, le frère, je crois, et
sans doute le collaborateur de Jean, et qui fut
pendant plusieurs années le chef de l'opposition
libérale dans la seconde chambre des États gé-
néraux : elle embrasse une période non inter-
rompue de quatre-vingt-dix-huit années, de
1712 au 29 septembre 1809. Notre Bibliothèque
impériale possède des parties incomplètes des

premières années, depuis 1680, et une suite à
peu près interrompue de 1760 à 1810. La bi-
bliothèque Sainte-Geneviève a les années 1682
et 1687 ; celle de l'Arsenal, les années 1769 -
1788.

Les Nouvelles extraordinaires furent con-
trefaites, notamment à Vienne en 1786.

Lets Nouvelles du temps. S. 1.,
- 1681, in-4.

Nouvelles solides et choisies.
S. 1., 1683-1685, in-4°.

Sans nom d'imprimeur, non plus que de
lieu, probablement d'Amsterdam. Bayle parle
de cette feuille à diverses reprises, mais tou-
jours d'une façon peu claire. Écrivant à son
frère, et après lui avoir parlé des Lardons,
« Il y a, lui dit-il, d'autres petites feuilles de
nouvelles raisonnées, en prose, dont l'auteur
s'appelait Saint-Glain, qui faisait aussi une
gazette . en français et en prose, sous le titre
de Nouvelles solides et choisies. Il est mort
,depuis quelque temps. On m'a dit que sa veuve

8G 

continuait la même chose. (Rotterdam.
11 avril 1684.) L'année suivante, répondant à
Lenfant, qui lui demandait des renseignements
sur les gazettes de Hollande, notre philosophe
s'exprimait ainsi: A l'égard des gazettes
raisonreecs, je vous dirai qu'il y a trois per-
sonnes qui passent pour en faire, et qui, nt les
uns ni les autres, ne distribuent ici qu'à très-
peu de gens leur écrit. Ils ne le destinent pros -
que qu'aux pays étrangers, et ainsi cela ne
lait guère de bruit en Hollande, si ce n'est
quand l'ambassadeur de France s'en plaint
quelquefois. J'ai vu quatre ou cinq Ibis celles
que madetnoiselle de Saint-Glain, veuve d'un
gazetier de ce nom, d'Amsterdam, dont la
gazette s'intitule Nouvelles solides et choi-
sies, a fait faire, tantôt par de Versé, tantôt
par le sieur Fleurnois (ou ' ,tournois), tantôt
mir d'autres; et cela n'était pas grand'cliose.
On croit que celles du sieur La Font , que je
n'ai jamais vues, sont les meilleures. « Saint-
Clain était un capitaine Angevin au service
des États généraux. 11 est auteur, infiniment,
d'un Traité des cérémonies superstitieuses.
Il avait travaillé à la Gazelle d'Amsterdam,
et il avait fait dans cette feuille, corme dans
ses Nouvelles, une guerre très-vive à la
France.

Nouveau Journal universel.
où l'on voit tout ce qui se passe de
considérable dans toutes les cours de
l'Europe, contenant aussi une rela-
tion exacte des principaux exploits
des armées qui sont présentement en
campagne. Atnisterdani, 18 novem bre
46U-1192, in -4°.

C'est une nouvelle Gazette d'Amsterdam,
la plus connue, parce qu'elle fut la plus per-
sistante; elle vécut en effet plus d'un siècle,
sous des titres différents, le plus longtemps
même sans litre, comme nous l'allons voir,
mais toujours dans la même forme.

La première année ne porte pas de nom d'é-
diteur; mais on sait, à n'en pas douter, que
cette feuille importante fut fondée par un li-
braire du nom de Claude Jordan, précédem-
ment libraire à Leyde, où, d'après ce qu'il
nous dira lui-même tout à l'heure, il aurait eu
part à la publication des Nouvelles extraordi-
naires, et qui aurait ensuite transporté son
industrie à Amsterdam. Son nom ne ligure au
bas du Nouveau Journal qu'à partir de 1690;
mais on lit à la lin du numéro du 20 janvier
1689 cet avertissement très-remarquable :

» Un de nos correspondants de France étant
« venu à mourir, quoique nous en ayons en-
« core deux autres, nous serions bien aises
« d'en augmenter le nombre, afin d'être d'au-
,c tant mieux en état de satisfaire le public.
« C'est pourquoi, s'il y a quelque personne
« qui veuille remplir sa place, elle peut se
,c présenter et faire ses propositions les plus
« accommodantes. Cependant nous avertissons
« que nous ne souhaitons pas de ces esprits
« satiriques qui ne s'attachent qu'à déchirer
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les réputations ou chagriner quelque parti-
., cutter. Nous n'aspirons pas non plus aux

nouvelles du cabinet nous savons que peu
de gens y ont accès et que la matière est trop
délicate. Nous ne demandons que les nou-

., velles dont le public peut être informé, et
desquelles il peut tirer de la satisfaction et

.,de l'utilité ; et, sur toutes choses, qu'on s'al-
„ tache à la certitude et à la solidite. Écrire à

l'auteur du Nouveau Journal universel,
sous le couvert de Claude Jordan, à Amster-

« dam. »
On remarquera que Jordan ne se donne que

comme l'éditeur du Nou veau Journal, l'inter-
médiaire entre les correspondants et l'auteur ;
mais quel était cet auteur? c'est ce qu'il ne
m'a pas été possible jusqu'ici de découvrir.

A partir de 1690 le journal est souscrit : n, A
Amsterdam, chez Claude Jordan. » Le nu-

méro du 20 mars se termine par cet aver-
tissement, auquel nous faisions allusion tout
à l'heure :	 Claude Jordan, ayant pendant

plusieurs années fait imprimer avec succès
la gazette intitulée Nouvelles extraordinai-
res de di vers endroits, et depuis quelque

• temps Nouveau. Journal universel, donne
avis au public que, Messeigneurs les Mugis-

» I rats d'Amsterdam l'ayant autorisé pour faire
imprimer, lui seul, la gazette française de

» leur ville, il commencera la semaine pro-
» ehaine de donner ces nouvelles au public
» sous le litre de Gazelle d'Amsterdam. Et
en effet le Nouveau Journal parut le 27 mars
sous le titre de :

Cazette d'Amsterdam. A Amsterdam,
chez Claude Jordan. 1690, in-4°.

Le titre est coupé par les armes d'Amster-
datn, que surmonte le numéro d'ordre. Mais,
chose étrange et dont je ne saurais donner d'ex-
plication, ce titre, dont se prévaut si hautement
Jordan, disparaît dès la tin de 1690, ainsi que
le nom de Jordan lui-même, et je trouve dans
l'exemplaire de la Bibliothèque impériale ,
comme suite immédiate de la Gazelle d'Ams-
terdam :

Recueil des nouvelles du.... 1691-22 oc-
tobre 1693, in-4”.

Sans nom de lieu ni d'éditeur, sans armes
ni privilége. Je vois seulement le nom d'un
M. Maussy, dans deux Nota bene qui m'ont
semblé bons à reproduire : ils montrent qu'il
y avait esters, comme il y en a encore aujour-
tt'liui, des gens qui s'imaginaient que les gazettes
de Hollande s'imprimaient en France; les voici :

11 février 1692 : n. N. B. Nous sommes aver-
n . lis que quelques personnes croient que ces
» Mémoires sont émis ailleurs que dans Ams-
.‘ tentant. Alin qu'elles s'en désabusent, nous

prions ceux qui auraient de bonnes nouvel-
» les à y l'aire insérer de les adresser à

M. Maussy, à Amsterdam, et, pourvu qu'ils
en payent le port, ils les y trouveront l'or-
dinaire suivant. »
27 octobre mème année : » Nota : Que pour

désabuser quelques personnes, persuadées
par des gens jaloux du débit et de la répu-
tation que ces Recueils ont par toute l'Eu-
rope, qu'ils n'étaient pas faits en Hollande,
nous les priantes, par utt avertissement, de
nous adresser quelques nouvelles, en affran-
chissant le port, ce qu'ils firent, et curent la
satisfaction de les y trouver insérées l'ordi-
naire suivant. On nous a depuis avertis que
ce faux bruit se renouvelait, et nous avons
cru que nous n'en pouvions mieux désabu-
ser le public, qu'en le priant d'observer que,
presque tous les ordinaires, à peine les lettres
d'Angleterre étaient arrivées en Hollande
qu'elles se trouvaient imprimées dans les
Recueils, ce qui est une preuve convaincante
de cette fausseté, n'étant pas possible autre-
ment. C'est pourquoi, s'il y a encore des in-
crédules sur ce lait, qu'ils adressent leurs
mémoires à M. Maussy, à Amsterdam , en
affranchissant le port : ils les y trouveront
sans faute l'ordinaire suivant, pourvu qu'ils
ne blessent point le respect dû aux tètes
couronnées. »
Il n'en reste pas moins que les auteurs du

Recueil des nouvelles s'entouraient d'un cer-
tain mystère, par prudence sans doute, et pour
plus de liberté

Le Recueil unit, sous ce titre, le 22 octobre
1693, 11° 87, et les suivants portent simple-
ment en tète, avec les armes de Hollande, les
mots :

Avec privilége de Nos-Seigneurs les États
de Hollande et de frestfrise. 26 octo-
bre 1693-novembre 1703.

Les dates, comme on le voit, se suivent
immédiatement; mais la différence entre les
deux titres est si brusque, si grande, qu'on se
prend à douter, malgré l'affirmation d'une note
manuscrite que j'ai trouvée sur la garde d'un
volume de la Bibliothèque impériale, qu'il n'y
ait là qu'un simple changement de titre.

Quoi qu'il en soit, la gazette se continua dans
cette forme jusqu'à la lm de 1703. Les numé-
ros portent d'abord in lime ; Publié à Am-
sterdam, le.... » Le 7 janvier 1694, cette for-
mule est remplacée par celle-ci : ,n A Amster-
dam, citez le sieur J. T. Dubreuil », un nou-
veau journaliste avec lequel nous devons faire
connaissance. C'est à peine si l'on trouverait
dans nos Biographies le nom de ce Du Breuil,
qui mériterait cependant d'être mieux connu,
comme CM en pourra juger par quelques détails
que j'emprunte à son éloge par de Limiers,
inséré dans le Journal des savants , édition de
Hollande, numéro de décembre 1721, p. 689.
Jean Tronchin Du Breuil était né à Genève,
le 9 février 1641. A dix ans et demi il savait
le latin et le grec ; à quinze ans et demi il était
maitre ès-arts. Malheureusement son extrême
application lui avait de bonne heure affaibli la
vue, et il avait dû renoncer à poursuivre des
études qui auraient pu faire de lui une des
gloires de son siècle. Envoyé à Paris par ses
parents, il fut mis en relation avec Colbert, qui
l'admit dans son intimité, et qui, appréciant
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ses rares capacités, essaya, pour pouvoir l'em-
ployer, de le faire changer de religion; mais
ce fut en vain, et Bossuet lui-même ne put le
décider à abjurer. Pour échapper aux obses-
sions dont il était l'objet, et prévoyant d'ailleurs
l'orage qui allait fondre sur les protestants,
Du Breuil passa en Hollande deux ans avant
qu'il éclatat. 11 se fixa à Amsterdam, où son
mérite ne tarda lias à lui faire des amis et des
protecteurs. Les magistrats l'engagèrent à tra-
vailler sur les matières politiques. Les con-
jonctures ne pouvaient être plus favorables
pour faire briller ses talents : la révolution
d'Angleterre fournissait un vaste champ à ses
nalexions ; il en lit le sujet des Lettres sur
Ica matières du temps, qui parurent sans nom
d'auteur, et qu'on attribua aux plus habiles
politiques de l'Europe, notamment à Bayle, qui
en fait d'ailleurs le plus grand cas.

Ces Lettres finissant avec l'année 1690 , on
peul supposer que la plume de Du Breuil ne
sera pas restée quatre ans inactive, et qu'il adit
avoir part à la Gazette d'Amsterdam avant
1694. On lit, en effet, dans Bayle : M. Tron-
d'in Du Breuil, qui faisait autrefois les Lettres
sur les matières du temps, a obtenu le privi-
lége (le faire une gazette. S'il était le seul qui
eût ce privilége en ce pays, il y gagnerait beau-
coup. ( 27 août 1691.) Enfin, Limiers s'ex-
prime ainsi dans l'éloge de Du Breuil que j'ai
déjà cité : Il commença en 1691 la Gazette
française, et son nom la lit rechercher davan-
tage. Comme il avait l'art de dire la vérité
d'une manière dont chaque parti était égale-
ment salisthit, on le lisait partout avec plaisir,
et Poil était surpris de trouver dans un récit
qui se fait en poste toute la délicatesse des
pensées et toute la force des expressions de
l'ouvrage le plus médité. Surtout les necapi-
I Wallons qu'il publiait chaque année, où, dans
une demi-limille, il rappelait d'une manière
claire et concise tout ce que l'année avait de
plus important, seront aimais et l'admiration
du public et le plus parfait modèle qu'on puisse
se proposer en ce genre.

A la fin de 1703, le titre de la gazette de Du
Breuil s'augmente du mot Amsterdam, qui le
domine, en gros caractères, et semble le nom
du journal, ainsi :

.1msterdant. Avec privilége.... i3 no-
vembre 1703-1792.

Les mots : Avec privilège, etc., coupés,
i . oinine auparavant, par les armes de Hollande.

De ce moment les Extraordinaires devien-
nent plus fréquents; et bientôt chaque numéro
a son supplément, sous le titre de Suite des
nouvelles d'Amsterdam, et même deux quel-
quefois.

Chaque numéro se termine par des annonces
plus ou moins nombreuses, qui m'ont paru,
dans leur ensemble, intéresser vivement l'his-
toire littéraire et artistique des Pays-lias, même
leur histoire morale, et qui ne sont pas non
plus sans intérêt pour notre littérature, ajou-
tons encore pour l'histoire de l'empirisme, si
quelqu'un jamais s'avisait dé l'écrire.

Les dernières années ont une table des prin-
cipales matières.

Du Breuil dit Limiers, avait préparé de
loin ses successeurs, en l'urinant humême ses
fils à l'emploi qu'il devait leur laisser. 11 pa
rait être mort en 1721, probablement au mois
d'octobre ; le 21 de ce mois, en effet, la gazette
est souscrite : Par C. T. Duhreuil, au lieu de Par
J. T., et en 1767 Par le sieur J. THON-
CHIN nu BREUIL. D'après un registre d'oc-.
trois conservé dans les archives des Pays-Bas,
le privilége fut renouvelé le 27 septembre 1703
en faveur de Du Breuil, le 10 janvier 1715 et
le 17 septembre 1733 en faveur de son fils,
enfin le 17 juillet 1743 en fineur de Louise de
Roussillon, veuve de César Tronchin Du Breuil,
et de ses six enfants.

La Bibliothèque impériale possède de cette
gazette mie collection à laquelle il ne manque
qu'un nombre de volumes relativement peu
considérable ; elle s'arrête à 1792. Sainte-Ge-
ne% iève en a miro° 60 volumes, de 1727 à
1785, avec 30 à 30 doubles; l'Arsenal à, vo-
lumes, de 1726 à 1779, et la Mazarine 53 vo-
lumes, de 1739 à 1791.

La Gazette d'Atosterthn fut contrefaite dans
plusieurs villes, notamment à Liége et à Ge-
nève.

Gazelle de Rollerilam. 11).4".
Le plus ancien numéro que ''aie vu de cette

gazette est du 3 niai 1693 , et j'ai pu la suivre
jusqu'à la lin de 1716. Dans l'origine, elle ne
paraissait qu'une fois par semaine; elle se
doubla, ensuite d'un Journal historique, avec
lequel, autant qu'on le peut conjecturer, elle
parut d'abord alternativement ; mais bientôt on
la trouve, du moins dans l'exemplaire de la Bi-
bliothèque impériale, tantôt sous l'un de ces
titres, tantôt sous l'autre, sans qu'on voie
rien qui puisse expliquer cette anomalie. Elle
avait en outre, ainsi, du reste, que toutes les
gazettes de Hollande, un supplément régulier ;
mais ce supplément offrait cette particularité
qu'il consistait en un simple feuillet long et
étroit imprimé d'un seul côté.

Iltsitolre journalière de ce qui se
passe de plus considérable en Europe.
Avec privilége de Nosseigneurs les
Etats généraux de Hollande et de
Westfrise (et les armes de Hollande).
A La !laye, chez Jean-François Du
Four; et se vendent.... à Amsterdam,
chez Jean Potgieter, 1690, in-4°.

Je ne connais cette première gazette fran-
çaise de La Have que depuis 1697; mais on a
des raisons de croire qu'elle remonte à 1690.
Elle avait pour auteur un certain Paul Acéré,
seigneur des Forges, refugié français. Elle
paraissait deux fois par semaine, avec supplé-
ment in-folio, format d'agenda, tiré en blanc.
L'Arsenal en possède les années 1697, 1698;
la Bibliothèque impériale a les mêmes années,
plus l'année 1699 et quelques n' s de 1701.
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— Gazette de La Haye. 1144, in-

.le n'ai rien rencontré de cette gazette.
Son existence cependant ne peut étre révoquée
en doute, et l'on est lixé sur l'époque de sa
naissance par un document conservé aux
archives de La Ilaye. On lit dans cette pièce.
qu'en 1744 les Du Breuil portèrent plainte contre
un certain Anthonie de Groot, journaliste hol-
landais, qui depuis le 1"' mars faisait paraltre
trois fois par semaine, à La Haye, une gazette
française, ce qui, à les entendre, allait contre
le droit exclusif qu'ils prétendaient avoir de
publier un journal français dans la province.
Mais on n'eut point égard à leur réclamation,
et j'ai pu suivre les traces de la Gazette de La
Haye jusqu'en 1788.

Gazette d'Utrecht. 1710 - 178'7,
i n-4".

On pense qu'Ut redit n'a point eu de gazette
française avant 1710. Celte année-lit, la régence
de la ville accorda la permission d'en publier
une à Nicolas Chevalier, qui s'est ihit un nom
comme archéologue, et auquel à la lin de 1720
on donna pour successeur Fr. M. Janiçon,
littérateur originaire de Paris, jouissant alors
d'un certain renom, et auteur, notamment,
d'un iqulpre'seal de la République des Pro-
rinces-unies assez estimé. Parmi les autres
rédacteurs de cette feuille je nommerai encore
H. P. de Limiers, l'un des plus infatigables
écrivains (le son temps, et un certain Alexandre
des Essarts, dont j'ignore les antécédents,
mais que je connais pour avoir attiré sur sa
tète les foudres de Versailles. (Voy. de
la presse, t. 3, p. 506.)

La Gazette d' Utrecht avait, comme les au-
tres, un supplément régulier. Vers 1760, elle
avait commencé à donner dans les premiers
numéros de l'année une chronologie historique
des principaux événements de l'année précé-
dente. Le plus haut que remontent les collec-
tions que j'en ai rencontrées, c'est à l'année
1734. L'année 1787 est la dernière quej'en
connaisse. Son titre alors est ainsi modifié :
Gazette ou Nouvelles impartiales d'Utrecht.
Voici d'ailleurs ce que nos grandes bibliothè-
ques possèdent de cette feuille : Arsenal, 1734-
1773 ; Sainte - Geneviève, 1740-1784; Impé-
riale, 1787-1787.

Outre ces gazettes, la Hollande produisit un
grand nombre d'écrits périodiques, de mercures,
comme on disait alors, et de petites feuilles
satiriques auxquelles les contemporains avaient
donné le nom de Lardons. J'en al déjàenregistré
un assez grand nombre, parmi lesquels je me
bornerai à rappeler, pour en rectifier la biblio-
graphie :

Le Glaneur historique. Amsterdam, Utrecht
et La Haye, 1731-1733,3 vol. in-12.

Le Magazin des événements, Amsterdam,
1741-1742, 4 vol. in-12, dont le titre devient,

DIU. DE LA 121E88E.

au tome 5: — L'Epilogueur, 1742-1745, 8
vol. ; après quoi, ayant été supprimé, il fut
continué par : Le Démosthenes moderne,
Utrecht, 1745-1746, 2 vol.; — L'Avocat pour
et contre, Amsterdam, 1746, 5 vol. ; — Le
vrai Patriote hollandais, Amsterdam, 1748,
5 vol. — Une annonce de la Gazette d'Amster-
dam du 2 janvier 1770 donne encore comme
suite de ce recueil important, mais sans indi-
cation de lieu ni d'année, les suivants. dont
le caractère semblerait beaucoup plus léger :
L'Epilogueur moderne, 16 vol.;	 Corres
pondance générale du coeur et de l'esprit,
I vol. — Le Nouvelliste du Parnasse, de Cy-
thère et de la cour, 2 vol.

De nouvelles recherches me permettent d'a-
jouter :

Histoire abrégée de l'Europe.
par Jacques Bcrnard. Leyde, juillet
1686-décembre 1688, 5 vol. in-12.

Nouvelles politiques. Amsterdam,
1704, in-4°.

Sous forme de lettres. Laissera de côté
les relations ordinaires, qui sont l'ouvrage des
gazettes, pour ne s'attacher qu'à certaines ma-
tières principales, à mesure qu'elles se présen-
teront.

Mémoires historiques et criti-
ques. .4nisterdani, 1722, 2 vol.

La préface de ce recueil, qui se trouve à
la bibliothèque de l'Arsenal, m'a révélé un
fait assez curieux. Les jésuites, qui étaient,
on le pense bien, fort maltraités par la presse
hollandaise, eurent l'idée de lui opposer une
feuille qu'ils intitulèrent Supplément à la Ga-
zelle de Hollande, et qui parut quelque temps
à Lyon. L'invention était certes ingénieuse ;
niais on .‘ finit par surprendre en flagrant dé-
lit le libraire qui imprimait ce calomnieux et
extravagant libelle, anathématisé par les puis-
sances ecclésiastiques et séculières, dont les
jésuites étaient les auteurs et les capucins les
colporteurs. Les révérends pères alors chan-
gèrent le litre de leur gazette, et la nommè-
rent Lettres curieuses.

Le Courrier. Amsterdam, 1723-1724,
petit in-8°.

Les Lettres sérieuses et bcfdines donnent
pour auteurs à cette petite feuille, dont je ne
connais que quelques n", Potin, Van Effen et
Rousset. J'ai vu ce dernier s'attribuer un
Courrier politique, qui est probablement le
méme.

Courrier de la paLv. passe-temps
utile et agréable, par J. de Coeur. La
Haye, 1731-1732, In-4°.

Le Courrier véridique. ou l'Anti-
Rousset, mémoires pour servir à
l'histoire du siècle présent. 1743, in-8°.

Réfutation du Mercure historique et po-
12
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Otique. C'est, à ma connaissance, le premier
unit périodique.

Le Journal universel, ou Mé-
moires pour servir à l'histoire civile,
politique, ecclésiastique et littéraire
du 18e siècle. La Haye, Utrecht et
Amsterdam, 1'743-1'747, 14 vol. in-12.

Un des recueils de ce genre les plus im-
portants. Se trouve à l'Arsenal.

Voyez, an surplus, etpour plus détails, le
volume que j'ai consacré à la presse pério-
dique française en Hollande : les Gazettes de
Hollande et la presse clandestine, aux 17"
et le siècle, 1865, in-8°.

Parmi les journaux français publiés dans
d'autres pays que la Hollande, je citerai :

Le Courrier véritable des Pays-
Bas. ou Relations fidèles extraites de
diverses lettres. Bruxelles, 27 aoùt
1649-1791, in-4°.

A plusieurs fois changé de titre; ainsi :
en 1652, Relations véritables, ou Gazette de
Bruxelles; en 1741, Gazelle de Bruxelles; le
l e' mai 1759, Gazelle française des Pay.4-
Bas (Le mot français disparaît dès le 13° n").
— Nous avons quelques années de cette feuille
importante dans nos grandes bibliothèques :
à l'Impériale, 1654-1691; à Sainte-Geneviève,
1699-1711; à l'Arsenal, 1760-1765.

90 

Gazette de Cologne. 1740-178:1,
in-4°.

A la Bibliothèque royale de Bruxelles.

Nouvelles ordinaires de Lon-
dres. Londres, 1650-1668, in-4".

Très-curieux pour l'histoire de la pierre
des indépendants. Il y eut aussi une Gazette
de Londres, qui est la souche de la gazette
officielle actuelle du Royaume-Uni.

Courrier du Bas-Rhin, ou Gazette
de Clèves. In-4°.

On rencontre assez souvent le nom de
cette feuille; mais je n'ai pu trouver aucun
renseignement bibliographique à son sujet.
L'entrée de la France lui fut interdite en 1767,
à cause du gn ton de licence et d'impiété qui y
régnait ". La Bibliothèque impériale en a les
années 1778-1792.

Gazette des Deux-Ponts. 1770,
in-4°.

Les années 1774-1790 à l'Impériale.

Mercure historique et politique
des Pays-Bas. par Maubert de
Gouvest. Bruxelles, 1759-1792, in-8°.

Gazent). Bruxelles, 1760-1767, in-fol.

Cette feuille intéressante, dont le nom
semble contraster avec son format, alors très-
peu usité, eut pour rédacteurs successifs
Maubert de Gouvest, Chevrier et Bastide.
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DEUXIÈME PARTIE

PRESSE MODERNE

PREMIÈRE PÉRIODE. — RÉVOLUTION.

1788-1800.

L'approche des États généraux fait éclore une multitude d'écrits de toute
nature ; dans le nombre, quelques-uns seulement prennent l'allure pério-
dique. Mais à peine les représentants de la nation sont-ils assemblés que les
journaux se multiplient d'une façon prodigieuse. C'est Mirabeau qui donne
le signal, et emporte de haute lutte la liberté de la presse (Voy. t. 4, p. 433).
Après lui se précipitent tous ceux qui savent ou qui croient savoir tenir une
plume.

Nous allons suivre ce mouvement année par année. Nous le verrons s'ac-
célérer de 1789 à 1791 : tous les partis sont en présence et se combattent à
armes à peu près égales. Il est violemment interrompu en 1792: le 10 août
met hors de combat les journaux royalistes et constitutionnels; la lutte se
condense entre la Montagne et la Gironde. — Celle-ci tombée, la parole est
aux seuls Jacobins. — Le 9 thermidor rend à la presse sa liberté, et les jour-
naux, les journaux réactionnaires surtout, vont se multipliant sous le Direc-
toire, jusqu'au 18 fructidor, la Saint-Barthélemi des journalistes. Voyez, au
surplus , le tome IV de l'Histoire de la presse.

Je rappelle qu'il ne s'agit ici que des journaux et écrits périodiques trai-
tant — pour me servir des expressions de la loi aujourd'hui en vigueur —
de matières politiques ou d'économie sociale, et que j'ai réservé pour une
section spéciale les recueils purement littéraires ou techniques.

Je rappelle également que l'ordre que j'ai adopté dans cette seconde partie
est l'ordre alphabétique dans l'ordre chronologique, sauf, comme dans la
première, quelques exceptions dont j'ai dit les motifs. L'Index alphabétique,
d'ailleurs, permettra toujours de trouver instantanément le journal que l'on
chercherait.

1788-1789.

Écho de rÉlysée, ou Dialogues de
quelques morts célèbres sur les États
généraux de la nation et les provinces.
Octobre, 6 e. in-8. Corps législ.

Par Dingé , ancien bibliothécaire du prince
de Condé.

Journal de la cour du Palais.
Affiches, annonces et avis divers.
Rouen, in-8°.

2 n°', l'un et l'autre chiffrés 100, et Sup-
plément. — Plaisanteries contre les grands
bailliages, dans le genre de celles que nous
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avons déjà vues à l'article des Petites-Affiches,
.supra, p. 20.

Lettres patriotiques. 25 décembre
1788-avril 1789, 22 lettres, in-80.

Dans l'exemplaire que j'ai eu entre les
mains ces lettres font corps et forment deux
suites, la 2e sous la rubrique de Londres. Je
ne saurais dire si elles ont été publiées pério-
diquement, non plus que des Petites Lettres
sur de grandes affaires, in-8°, dont je ne
connais que le titre.

Le Moniteur. Londres, 4 u°' in-8.

Major rcrum t'osciller ordo.

Cette publication, très-hardie, qui circula
sous le manteau , et causa une assez grande
émotion, fut attribuée à Condorcet, à Brissot
et à Clavière. En voici le début : « Le temps est

passé de mettre de la modération dans nos
plaintes. Le plan du gouvernement s'est de-

« voilé ; il a détruit les faibles restes de notre
• constitution ; il menace nos propriétés, la
« liberté et l'existence même de nos IICCSOIIIICS.

.. Encore quelquesinstants, et la nation, écrasée
« sous le joug du despotisme, épuisée par les
0 déprédations de la finance, va tomber dans

la misère et l'anéantissement. » On pressait
la nation tout entière , et plus particulière-
ment le Parlement, de réagir contre les ten-
dances attribuées au onousernentent, et de ré-
clamer énergiquement la réunion d'une assem-
blée nationale.

Ln Sentinelle du peuple. Aux
gens de toutes professions, sciences,
arts, commerces et métiers, composant
le tiers état de la province de Bretagne.
10 nov.-25 déc. 1788, 5 ti" in-80.

Le titre de la réimpression porte en plus :
par un propriétaire en ladite prorincr. 

—Pamphlet très-spirituel contre la noblesse et en
faveur des principes que la Résolution devait
consacrer. On dit que Volney en était un des
rédacteurs. Ce qui est certain , c'est qu'il
est écrit avec une verve qui, par instants, fait
songer à Paul-Louis Courier. En voici le début
et la conclusion:

« Amis et citoyens, vous saurez que, par
« la grâce de Dieu, doté d'un petit revenu

honnête, je puis s ivre en bon gentilhomme,
c'est-à-dire sans travailler; mais, puisque
chacun de vous travaille, je me crois en
conscience obligé de mettre aussi la main à
l'ouvre. C'est pourquoi , tandis que l'un
laboure won champ , que l'autre lait mon
pain, ma cuisine, que celui-ci nue fabrique
une étoffe, que celui-là m'apporte de bien
loin du café, du sucre, j'ai avisé par quel
mo y en je pourrais aussi me rendre utile, et,
songeant qu'il court, par ce temps, des mal-
intentionnés, j'ai pris pour lot le métier
de Sentinelle, afin de crier Haro! et Qui
vice'

92 -

- « Hommes riches, au nom de la paix, de
« cette paix si douce qui vous environne de
« jouissances, de cette paix qui vous procure
« un logement commode , une table délicate ,
« des ameublements somptueux, ah ! prévenez
« tant de maux (qu'il vient d'enumérer comme
« la conséquence de l'état des choses, de la
« fermentation des esprits, du choc des inté-
« réts , de l'incendie de la guerre civile prêt à
« éclater). Par compassion, si ce n'est par
« justice, quand vous êtes rassasiés, cessez
« d'affamer l'homme pauvre, cessez de dis.
« puter son pain au peuple, de le pousser au
‘n désespoir. Songez que, si vous avez des
« priviléges à garder, il a une vie à défendre,
« et tremblez de livrer un combat où il n'a
« rien à perdre , et tout à gagner. »

On y lit à chaque page des choses comme
celles-ci :

Le tiers état n'est point un ordre, il est la
•n nation; c'est un corps entier et complet ,
« dont la noblesse et le clergé ne sont pas
« même les membres utiles, car ils ne le font
« ni vivre ni agir ; ils ne sont que les loupes qui

l'épuisent. »
— « Amis et citoyens, nous sommes, en

« Bretagne, près de deux millions de roturiers
« de tout àge , de tout sexe; les nobles ne sont
« pas dix mille, mais quand ils seraient vingt,
« nous serions encore cent contre un : si nous
« voulions, rien qu'à leur jeter nos bonnets par
« la tète, nous les étonnerions. »

— « Nous demandons qu'on nous assemble
« pour constater notre désir ; nous disons plus :
• nous le roulons, parce que cette volonté
« est notre droit, attendu que nous sommes
., le peuple, — le peuple, dont la volonté est
« essentiellement légale, parce que l'intérét
« du peuple est essentiellement l'inféré( int-
.n Nb% »

Le bruit que lit cette publication donna lien
à plusieurs imitations ou réponses. Voici celles
que j'ai trouvées chez. M. Pothet-Deroche , re-
liées à la suite de la Sentinelle du peuple,
et formant avec elle un volume très-curieux,
que termine une clef rnanuscrite, composée par
un habitant de Rennes, et portant cette épi-
graphe : UN lux, ibi pax.

— La Sentinelle de la noblesse,
par un plèbeien qui se fait gloire de

Dentophilopolis, s. d., 2

Le il" 2 porte sur le litre, à la place de
la désignation de l'auteur, cette amorce :
« Numéro beaucoup plus curieux que le pré-
cédent », et l'énumération du contenu. --
Adressé à la noblesse bretonne, mais contre
elle, ainsi qu'on en peut juger tout d'abord par
son épigraphe, tirée du discours de Rousseau'
sur l'origine et l'inégalité des conditions parmi
les hommes : « Si l'on voit une poignée de
personnes et de riches au Mlle des grandeurs
et de la fortune, tandis que la foule rampe dans
l'obscurité et la misère, c'est que les premiers
n'estiment les choses dont ils jouissent qu'au-
tant que les autres en sont privés, et que, sans
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(langer d'état, ils cesseraient d'être heureux
si le peuple cessait d'être misérable.

Mes chers camarades, dit ce faux frère ,
d'un ton goguenard, aux nobles bretons , en

,, vérité, ces plébéiens n'entendent point rai-
.. son... Ils continuent toujours à répandre leurs

écrits avec profusion ; ils ne cessent d'y
•, faire valoir les droits imprescriptibles de
., l'homme, dans quelque classe de la société

que la nature lait placé; ils prétendent
prouver que ces droits ont été violés jusqu'à

•, présent, et le sont encore, à l'égard du
• peuple, qui supporte à la fois deux fardeaux,
o celui des impositions excessives, et un autre

plus accablant encore, celui du mépris.
Voilà, disent ces audacieux plébéiens, des
injustices révoltantes, contre lesquelles nous

• ne cesserons de réclamer...
La Sentinelle qu'ils ont établie continue

de faire son office avec la plus exacte vigi-
• lance. Non contents de griffonner de misé-
.. rables pamphlets, elle se répand dans les
• différents comités roturiers, pour fournir
• aux auteurs des matériaux contre la no-
. blesse. Vous en avez été instruits, chers

camarades, vous vous êtes assemblés, et,
malgré votre répugnance à imiter un ordre
aussi vil que le tiers, vous avez arrêté, par

• délibération verbale, que vous auriez aussi
•, de votre côté une sentinelle. C'est sur moi
o que vous mea bien voulu jeter les yeux pour
.. remplir un poste aussi honorable—. Au mo-
. ment où j'écris, j'ai cent deux ans sept mois
• et cinq jours de noblesse. Le premier (le
• nies aïeux connus était fripier ; son lits devint
• marchand d'étoffes ; le petit- lils parvint
0 au grade de négociant : c'était un homme

(l'un vrai mérite et à grandes spéculations ;
• il lit fortune, acheta des lettres de noblesse,
• et voilà pourquoi et comment on me voit

figurer aujourd'hui dans votre corps Mus-
.. lrissime. M* et moi, nous portons le rame
• nom; il a des litres qui vont se perdre dans
• l'origine de la constitution bretonne.... Il

m'a promis... vous m'entendez.... Et après
cela je serai gentilhomme d'ancienne evtrac-
tion. Je suis encore un peu modéré avec le
tiers, mais, quand une Ibis je serai agrégé

• à cette famille distinguée, alors je ne garde-
,. rai plus de mesure ; je dirai , en parlant

des plébéiens : ces gens-lti, ces drôles-là,
ces manants-là; quelquefois, pour donner
plus de grâce à mon style, je les menaçerai
de les jeter par les fenêtres ; je ne manque-

, rai pas de leur rappeler qu'ils ont été autre-
. fois nos serfs; enfin j'affecterai tons les tons

de hauteur et de mépris qui caractérisent
essentiellement ceux de notre ordre.

— Le Caporal. 2 n°' in-8°.

Ce sont deux lettres adressées à la Sen-
tinelle du peuple par son correspondant, ré-
sidant d'abord à Rennes, puis à Nantes, et qui
s'est donné pour mission, tandis que la Sen-
tinelle s'occupe du soin de redresser les exces-
sives prétentions de la race privilégiée, de
recueillir une partie des actions atroces, des

homicides, dont les nobles se sont rendus
coupables envers les roturiers.

— Le Cousin de la Sentinelle
du peuple. In-8°.

Répétition des arguments de la Sentinelle.
Sans grande valeur.

— La Confession de la Senti-
nelle 2 adressée aux gens de toutes
professions.... In-8..

Même observation.
— La véritable Sentinelle du

peuple. In-8°.
Il sépare les dards, et les rompt sans effort.

Prêche la concorde, ainsi qu'une autre
brochure qui vient après, et qui a simplement
pour titre : A mes compatriotes.

— Le Comme pour 'soir, ou Pre-
mière lettre à l'auteur de la Sentinelle
du peuple. In-8°.

Populares titi modesios di= hontincs
stbilarc docucrunt.

Contre-partie de la Sentinelle du peuple.
Nous citerons encore, comme touchant aux

affaires de 13retagne, un

Journal de route. Janvier 1789, 2
n°3 in-8°.

Publication insignifiante, qui n'a du journal
que le titre, et que je n'aurais pas enregistrée,
si Deschiens ne l'eôt pas fait avant mot.

Tout ce qui me passe par
tête, ou Salmigondis d'un spectateur
des folies humaines, qui s'afflige des
unes, s'amuse des autres, se réjouit
de ce qui arrive d'heureux à ses sem-
blables; qui fait registre de tout ce
qu'il entend, de tout ce qu'il voit,
de tout ce qu'il pense... Ouvrage lu-
natique. 23 nov. 1788-10 avr. 1789,
ln-8e.

Vitam impcndere vcro.
Œuvre de fantaisie politique et morale,

— les trop morale cependant.
Ce journal doit son existence au besoin de

• distraction, au hasard de la dissipation , a
de légères méditations, à quelques élans de
gaieté, à des paris'extravagants. En général,

nn j'écris fout ce qui nie passe par la tele ,
•n et j'ai pris cette vérité pour titre de ce journal.

J'écris partout où je me trouve, tantôt avec
• un crayon, tantôt avec une plume; parfois
• dans un café, d'autres fois aux Cfeinps-
. Élysées ; un matin dans une église, le soir
•‘ chez Nicolet ; souvent chez mes amis, le plus
• souvent chez moi...

•‘ Le privilége de ce journal se trouvera
peut-être sous quelque autre numéro. Il

. suffit qu'on sache en ce moment que je n'ai
osé L'entreprendre qu'à condition qu'il ne
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« sera ni aussi menteur que le Journal de
• Paris sous la dernière dynastie ministé-

rielle, ni aussi ennuyeux que le Journal
• des savants, ni aussi dangereux que le
o Journal de médecine, ni aussi misérable
n que le Journal (les Dames, ni aussi inutile
o que le Journal d'agriculture, ni aussi,

etc., etc. »

Lens Actes des apôtres. Novembre
1789-octobre 1791, 311 n°5, en 10 ou
1 I vol. in . 8", fig.

Une des feuilles royalistes les plus cé-
lèbres, et (le toutes celles de l'époque la plus
spirituelle et la plus piquante ; fondée par
Peltier. — Chacun des dix premiers volumes,
ou versions, contient : une planche gravée,
une introduction, trente numéros, un épilogue.
Le onzième volume, interrompu, selon le dire
de Peltier lui-même, sur l'ordre formel du roi,
comprend seulement onze numéros, plus six
livraisons portant le titre de Petits paquets.
Les volumes sont ainsi datés : Version 1 ere.
Commencés le jour des Morts , et lins le jour
de la Purification. L'an de la liberté 0 (1789).
— 2^. Commencés le jour de la Purification, et
finis le jour de la Mi-Carème. L'an de la Ré-
publique sanctionnée I". — 3". Commencés à
la Mi-Carême , et finis la semaine de la Qua-
simodo. L'an de l'anarchie Y'.— Commencés
le jour de la Quasimodo; brillés la veille de la
Pentecôte, et finis à la Trinité. L'an des mu-
nicipalités. — 5°. Commencés à la Trinité et
finis à l'Assomption. L'an de la fédération.
Or . Commencés à l'Assomption, et finis le jour
du salut de la France, c'est-à-dire le 6 oc-
tobre. L'an des assignats. — 7°. Recommencés
le Jour (les Morts, et finis le jour des Innocents.
L'an du schisme. (Deux gravures.) — 8^. Com-
mencés à Noel , et finis le Mardi-Gras. L'an des
jurés et des jureurs. — 9'. Commencés le
Mardi-Gras, et finis à l'Assomption 1791. L'an
(le la mort du grand homme.— 10".Commencés
à l'Assomption et finis à la Saint-André 1791.
L'an de la démocratie royale acceptée libre-
ment. — La 11'81 dernière version n'est point
datée. Elle a trois gravures. — Les onze nu-
méros dont elle se compose se trouvent diffici-
lement et manquent à beaucoup d'exemplaires.
Les Petits Paquets qui y sont joints ne sont
pas à proprement parler des numéros de la
feuille ; c'étaient des sortes de suppléments
destinés probablement à ranimer le zèle des
souscripteurs, qui se refroidissait. Les auteurs
s'en expriment ainsi :

Petits Paquets, ou Collection d'anecdotes his-
toriques et réjouissantes à l'usage des gens
d'esprit qui n'aiment point les choses trop
sérieuses.

Un paquet instruit mieux que, ne fait un gros livre.
(Vomme, les Trots Manières.)

« Il sera remis de temps en temps à nos
« souscripteurs un feuilleton de quatre pages,
« intitulé le Petit Paquet, renfermant la pe-.

Lite nouvelle du jour, la petite anecdote
« courante, le petit conte à la mode, le petit
« calembour en vogue, la petite épigramme du
« moment et le petit vaudeville de société.
« Les Petits Paquets sont destinés h servir
« de contre-poids aux grands complots, aux
« grands décrets, aux grandes conspirations,
« que nous sommes encore condamnés à es-
« suyer avant d'être définitivement heureux.»

Il y a une contre-façon en 20 volumes in-12.
J'ai aussi trouvé , à la Bibliothèque impé-
périale, la trace d'un Excerpla sous le titre
de : Morceaux choisis des Actes des A !dires,
dans lesquels on a joint des notes très-cu-
rieuses, pour l'intelligence (les étrangers, qui
ne se trouvent point dans l'édition originale,
tome 1", Londres, 1790, in-12; mais je n'ai
pu rencontrer ce volume, qui peut étre en effet
curieux.

Les Apôtres entrèrent dans la carrière sans
tambour ni trompette ; ce n'est qu'après trois
ou quatre mois qu'ils lancèrent un prospectus,
ce qui fait que ce prospectus ne se trouve point
à tous les exemplaires, ou bien il n'est joint
qu'au troisième volume. On lisait seulement
à la lin du 1" numéro :

« Nous n'ouvrons pas une souscription pour
« nos Actes. Il est possible que la matière soit
« assez abondante pour livrer tous les jours
« un chapitre à l'impression; mais nous ne
« voulons pas prendre (l'engagement : nous
« connaissons notre paresse, et nous ne savons
« pas jusqu'où peut aller l'activité héroïque
• des honorables membres de l'Assemblée.

Les Actes des Apôtres cornmencèrent donc
par se vendre au numéro, chez Gattey, libraire
au Palais-Royal.« La boutique du sieur Gattey,
(lit la Chronique de Paris (14 mars 1790), est
un antre où Ion entend, à tous les moments
du jour, rugir l'aristocratie. C'est des fourneaux
de cet Etna que sortent ces foudres (le deux
sous que leurs auteurs imaginent devoir ren-
verser la Constitution. »

Ce n'est qu'après avoir publié cinquante-six
numéros que les quarante-cinq Apôtres ré-
solurent de suivre la loi commune et de rece-
voir des souscriptions, et ils y furent déter-
minés par les nombreuses contrefaçons qui
furent faites tout d'abord de leurs Actes. Ce-
la explique l'épigraphe en forme de verset (lui
se lit au faux-titre du prospectus, épigraphe
qui ne signifie plus rien quand elle est Isolée,
et qu'on n'en cite que la première moitié,
comme l'a fait Deschiens.

y. Quid domini iodent, audent atm talla fume?
11. Unesouseriprion.
Les épigraphes étoient fort de mise alors.

Les Apôtres, pour leur part, les prodiguent
jusqu'à l'abus : leur prospectus en a trois pour
sa part. Ils les empruntent aux auteurs anciens
et modernes, français et latins ; mais celui
qu'ils préfèrent, c'est Voltaire, et, ce qui
paraltra plus étrange, parmi ses ouvrages la
Pucelle est celui que citent de prédilection ces
nobles champions de la noblesse et du clergé.
Voici un extrait du prospectus qui fut publié
à ce sujet des souscriptions :
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eux-mémes les Apôtres; ils disent même
quelque part la force de leur bataillon : les
quarante-cinry A ',dires. Mais il ne faut pro-
bablement voir dans ce chiffre qu'une hyper-
bole , • ine plaisanterie. On en connalt une
douzaine, parmi lesquels Peltier, Rivarol,
Chainprenetz , Mirabeau le jeune, Suleau, Ber-
gasse, Montiosier, etc. Dans une lettre insérée
au Constitutionnel du 13 août 1810, Peltier
nomme comme ses amis et collaborateurs dans
la rédaction de cette feuille, » dont la posses-
sion seule avait été pendant longtemps une
cause de proscription », le général comte de
Langeron , le comte de Lauraguais, depuis duc
de Brancas et pair de France, le comte (le
Rivarol, MM. Regnier, de Mesnil-Durand ,
d'Aubonne, Georges, Béville, Langlois, Artaud,
Bergasse, l'abbé de La Bintinaie et le chanoine
Turinénie. Il faut dire aussi que les Actes
étaient bientôt devenus le refuge de tous les
beaux esprits mécontents, l'asile des faiseurs
(le vers badins, des chansonniers sans emploi ,
qui s'y embusquèrent pour do là diriger un feu
roulant d'épigrammes et de quolibets contre
la Révolution.

C'est là, en effet, ce 'qui domine dans les
feuilles des Apôtres, et c est aussi le caractère
saillant de lapresse royaliste; l'arme favorite des
journalistes du parti de la cour, c'est la raillerie,
c'est avec le sarcasme s'imaginent ter-
rasser leurs redoutables adversaires. Ce n'est
pas qu'il n'y en ait eu quelques-uns do graves,
de sérieux; mais le plus grand nombre, je le
répète, visèrent avant tout à être spirituels et
moqueurs, et ces derniers, il faut le dire, réus-
sirent mieux que les premiers. Les types dans
ces deux genres sont l'Anis du roi et les Actes
des Apares.

Il ne faudrait pourtant pas croire que les
Actes ne soient qu'un recueil do facéties, plus
ou moins spirituelles, plus ou moins méchantes,
plus ou moins honnêtes; ils avaient aussi une
partie sérieuse, et savaient, au besoin, mêler
le sévère au plaisant. Les rédacteurs formaient
en quelque sorte deux corps d'armée. D'un côté
la troupe légère, les tirailleurs, Rivarol, Pel-
tier, Champcenels , Mirabeau : à ceux-ci la sa-
tire, la gaieté, l'épigramme en prose et en vers ;.
de l'autre, les soldatspesamment armés, les
publicistes, Bergasse, Montlosier, Lauraguais :
à ceux-là les oeuvres sérieuses, les analyses
raisonnées, la polémique sévère. Suleau em-
ployait l'une et l'autre arme avec un égal succès.

Mais ce qui a fait la fortune de ce recueil
demeuré fameux, et encore piquant, bien que
le temps en ait singulièrement émoussé les
pointes, c'est son côté satirique, c'est sa
verve intarissable et audacieuse jusqu'au
cynisme. Politiquement, il n'a que peu ou point
de valeur; son mérite est tout entier dans la
forme. J'aurais voulu faire quelques citations ;
mais, sans parler de l'embarras du choix, il
aurait fallu, pour donner une idée suffisante
d'une pareille oeuvre, citer beaucoup plus que
ne me le permettait l'espace dont je dispose.
Renvoyant donc les curieux au recueil lui-
mêmeou à l'article que je lui ai consacré
dans l'ilistoire de la presse, t. 7, p. 7-78,

Liberté, Gaieté, Démocratie royale.

Les bontés de la nation, la méchanceté
. des aristocrates, les plaintes de nos frères
» et le brigandage des contrefacteurs, les ci-

toyens passifs des quatre-vingt-trois dépar-
e qui, non contents de nous voler,
» veulent bien encore nous défigurer, tout dé-
» termine les directeurs de la société des
» Actes des Apôtres à ouvrir enfin une sous-
» cription pour un ouvrage national dont la
» réputation, liée à celle de nos augustes lé-
» gislateurs , est assurée d'une manière aussi
» stable que les bases de la nouvelle Consti-
• tution qu'ils viennent d'imposer à la France.

Nous annonçames, en commençant ces
» Actes, que nous n'osions pas ouvrir de
» souscription parce que nous connaissions
» parfaitement notre paresse , et que nous ne
» savions pas jusqu'où pouvait aller l'héroïque
» et infatigable activité de nus honorables
» souverains. L'expérience a démenti nos
o craintes ; mais néanmoins la profonde con-
« naissance que nous avons des droits de
» l'homme ne nous permettra jamais d'aliéner
• notre liberté au point de nous engager à
» faire paraltre un chapitre tous les matins.
» Nous n'aurons jamais la prétention d'égaler

Cet heureux Dinocheau, dont la fertile plume
Peut tous les mots sans peine enfanter un volume.

Dinocheau était le rédacteur du Courrier
de illadon.

Les Actes des Apôtres parurent donc d'une
façon irrégulière, mais cependant à peu près
tous les deux jours , puisque, dans l'espace
d'environ deux années qu'ils vécurent, il en
fut publié trois cent onze numéros. Les livrai-
sons étaient aussi très-inégales entre elles : elles
étaient le plus ordinairement de huit à vingt-
quatre pages, mais il y a quelques numéros
qui en comptent jusqu'à cinquante et soixante.
Le prix de l'abonnement était de 9 livres et
9 livres 10 sous, espèces sonnantes, et non
en assignats, par volume ou version, composée
de trente chapitres, avec introduction et épi-
logues. En commençant leur troisième volume ,
les Apôtres préviennent néanmoins qu'ils re-
cevront (les assignats, nn mais seulement à l'é-
poque où ils auront fait monter le prix d'une
salade à 20,000 fr. Ainsi soit-il »

Il ne sera pas hors de propos de dire quelques
mots du titre de cette étrange publication,
car on n'en saisit pas tout de suite le sens.
» J'avoue franchement, dit Léonard Gallois,
que je n'ai jamais pu comprendre le sens que
Peltier attacha au titre de ses feuilles, »
M. Monseignat a cru l'avoir trouvé : » Les
Actes des Apdtres, dit-il, cela signifie — car
il est utile d'expliquer ce titre — les Actes des
Apôtres de la révolution mis au jour et tournés
en ridicule. » C'est là évidemment une fausse
appréciation; on lit, en effet, dans le prospectus
que je viens de citer, cette phrase assez expli-
cite : » En nous intitulant dès le principe les
Apdtres de la liberté et de la démocratie
royale, nous avons compté sur de nombreux
disciples : nos espérances n'ont pas été illu-
soires. » Et vingt autres fois ils s'appellent
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je me bornerai à un extrait d'une pièce inti-
tulée Justice criminelle.

..Il était réservé à M. Guillotin, député de
« Paris, aussi adroit médecin que profond mé-

canicien, de présenter au inonde l'esquisse
d'une machine à décapiter qui étendra la

• gloire du nom français jusques aux rives du
« Bosphore. Si quelques députés ont trouvé

que, par cette innovation, M. Guillotin Iran-
chail un peu dans le vif, et ennoblissait

• le crime, c'est une arrière-pensée d'aristo-
- cratie qui décèle leurs desseins perfides...

« La pompe et la beauté du spectacle attire-
- l'ont plus de peuples autour du lieu du sup-
« plice. Cette manière permettra au criminel
o de se présenter à la mort avec audace, d'af-

fronter en quelque sorte la faux du temps
•n qu'il verra suspendue sur sa tête. Les ga-
« zettes du lendemain détailleront toutes les
• circonstances avec gloire, et chaque héros
o moribond pourra au moins dire en périssant :
•n Non ontnis moriar. Enfin, on pourra dés-
« ormais parler impunément de corde devant
• tout le monde...

• Une grande difficulté s'est élevée sur le
e« nom à donner à cet instrument. Prendra-t-
« on, pour en enrichir la langue, le nom de

son inventeur? Ceux qui sont de cet avis
n'ont pas eu de peine à trouver la dénomi-
nation douce et coulante de Guillotine. —
Sera-ce celui du président qui prononcera le
voeu de l'assemblée à ce sujet? On aurait
alors à choisir entre M. Coupé et M. Tuault.
...On dit que M. Mirabeau se présente pour
avoir les honneurs de cette machine suppli-
cielle. Le nom de Mirabelle remplacerait, à
la grande satisfactiondes bons Français, celui
de Guillotine—.
• Un membre de l'Académie française a déjà
fait, à cette occasion, la chanson suivante,
sur l'air grave du menuet d'Exaudet:

Guillotin,
Médecin,
Politique,

Imagine un beau matin
Que pendre est inhumain
Et peu patriotique.

Aussitôt
H lui faut
Un supplice

Qui sans corde ni poteau
Supprime de bourreau

L'office.

C'est en vain que l'on publie
Que c'est pure Jalousie

D'un suppôt
Du tripot
D'Hippocrate,

Qui d'occire impunément,
Même exclusivement,

Se flatte.

I.e Romain
Guillotin,
Qui s'apprête,

Consulte gens du métier,
Barnave et Chapelier,
Même le coupe-tête,

Et sa main
Fait soudain

La machine
Qui simplement nous tuera,

Et que l'on nommera
Guillotine.

Les exemplaires des Actes des Apo'lres lie
sont ni bien rares, ni bien chers, et il semble
qu'ils aient baissé de valeur, à mesure que le
temps leur a fait perdre de leur saveur.Vendus :
1803, ?iléon, 71 fr.; 1818, Delisle de Salles ,
50 fr.; 1822, Paignon-Dijonval, 75 Ir.; 1835, de
IP", GO fr.; 1849, Genoude, 45 fr.; 1859, Libri
40 fr. Deux exemplaires (à moins que ce ne
soit le même ) provenant de chez M. de Lu
Bédoyère ont été vendus exceptionnellement ,
un peu sans doute à cause de leur état, mais
bien plus encore en raison de leur provenance ,
l'un, à la vente La Bedoyère, 1837, 122 fr.;
l'autre, sous le couvert H. G***, 1861, 142 fr.

Affiches. annonces et avis di-
vers, ou Journal général de France.
Du l er de la lune 1789, in-8°. Louvre.

Parodie du journal du même nom, renou-
velée des..... beaux esprits de la Cour de
Louis XV (Voy. t. 3, p. 267, et supra, p. 20).
En voici un échantillon :

• Le sieur Duc, qui a rasé la Bastille, dési-
o rerait trouver une place de valet de chambre
• dans un chateau d'aristocrate, afin de pou-
« voir y exercer son talent. — S'adresser, le

plus vite possible, à M. Sans-Quartier, gre-
nadier, vis-à-vis l'Arsenal.
Dans le même genre :

—Journal général de France.
6 avril-12 août, 6 no' in-8°.

Avait pour objet • de dénoncer à la nation
• les lésions secrètes faites au patriotisme, les
• brigues, les cabales élevées contre l'intérêt
.n général. »

— Petit Journal du Palais-
Royal, ou Affiches, annonces et avis
divers. 6 no' in-8°.

• J'intitule cet ouvrage périodique Journal
du Palais-Royal parce que, cet endroit étant

• communément le rendez-vous de la France
• et de l'étranger, j'y serai plus à même de

recueillir les matériaux nécessaires à mon
« entreprise..... Nouveau Protée, je saurai saisir
« toutes les formes et me glisser partout. » —
Très-hostile à la reine ; très-obscène.

Vendu, 1837, Baillot, 8 fr. 50 ; 1861, H. G***
(La Bédoyère ), 22 fr.

Les 5 premiers n" ont chacun 24 p.; le 6°,
très-rare, en a 28.

L'Anal des honnêtes gens, ou
l'Optimiste. 20 octobre-2 novembre,
5 n°' in-8°.

Avec cette épigraphe : Mullum sapit qui
nihil tentere credit : Savoir douter, c'est un
grand art. — « On se plaint de la multiplicité
« des journaux; mais ils disent tant de choses
« inutiles! et il est tant de choses qu'ils ne
« disent pas ! » — Le fatal. La Bédoyère donne
• à cette feuille la date de 1790.
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//Ami du peuple. par Marat. 12
sept. 1789-14 juill. 1703, in-8°.

Vitam impendcre vcro.
La bibliographie de cette feuille célèbre

présente d'assez grandes difficultés, qu'ex-
plique suffisamment la manière très-irrégu-
lière dont elle fut publiée, paraissant quand
elle pouvait, tantôt ici et tantôt là. Aussi a-
t-elle exercé souvent les bibliographes et leur
a-t-elle procuré facilement, mais pas toujours
heureusement, le plaisir de se redresser les
uns les autres. Récemment encore, M. Charles
Brunet, à qui l'on devait déjà une intéressante
notice sur le Père Duchesne, dont je parlerai
en son lieu, a publié sur Marat, sa vie et ses
cru vres, une plaquette qui ne m'a pas paru, je
lui en demande pardon, avoir beaucoup avancé
la question. J'ai donc cru devoir faire de la
feuille de Marat, à laquelle j'avais déjà consa-
cré un très-substantiel article , dans mon His-
toire de la presse ( t. 6, p. 5-200 ), une nou-
velle et encore . plus minutieuse étude ; et si
cette fois je n'ai pas réussi à trancher la ques-
tion et à mettre tout le monde d'accord, au
moins n'y aurai-je point épargné ma peine.
.l'ai cru pouvoir me dispenser de signaler tous
les points sur lesquels je me trouvais en dé-
saccord avec mes devanciers ; je me bornerai
à dire qu'en ce qui concerne les détails pure-
ment techniques relatifs à l'Ami du peuple,
la seule des publications de Marat dont ils se
soient préoccupés, je n'avance rien que je n'aie
vérifié sur un exemplaire provenant de Pauteur
lui-même, et dont je parlerai tout à l'heure.

Le I" n° du journal de Marat est daté de
Versailles, le samedi 12 septembre 1789. 11
commença à parattre sous le titre de :

Le Publiciste parisien, journal politique,
libre et impartial, par une société de
patriotes, et rédigé par M. Marat, au-
teur de l'Offrande à la Patrie, du
Moniteur et du Plan de Constitu-
tion, etc. N°' 1-5, 12-15 sept. 1789.

Avec un prospectus de 4 pages, portant le
même titre.

Une particularité que personne n'a relevée,
pas même Deschiens, et que je dois signaler
tout d'abord, parce qu'elle mérite de Ilêtre,
c'est que les n" 3 et 4 sont tous les deux da-
tés du lundi 14. Il serait difficile d'expliquer
cette anomalie d'une manière satisfaisante, si
ce n'est peut-être par le besoin, pour Marat,
de se mettre au courant des graves questions
qui occupaient depuis quelques jours l'Assem-
blée nationale quand il commença son journal.

C'est seulement à partir du n° 6 qu'il donna
à sa feuille le nom sous lequel elle devait res-
ter connue :

L'inti du peuple, ou le Publiciste pari-
sien, etc. N°' 6 .685, 16 sept. 1789-21
sept. 1792.

A l'avénement de la Convention, Marat,
qui est membre de la nouvelle assemblée, in-

BIBI.. DE LA PRESSE.

terrompt sa publication, et, comme s'il eût
voulu taire peau neuve, quand il la reprend,
quatre jours après, c'est sous un nouveau
titre et avec une nouvelle devise; il l'intitule :

Journal de la République française, par
Marat, l'Ami du peuple, député à la
Convention nationale. N" 1-143, 25
sept. 1792-11 mars 1793.

Avec un prospectus intitulé : OEuvres
politiques el patriotiques de Marat (voy.
t. 6, p. 161). Après quelque hésitation sur l'é-
pigraphe, dont la place demeure vide dans les
quatre premiers numéros, il adopte celle-ci :
Ut redcat miseris, abeat forhina superbis.

Un décret de la Convention, du 9 mars
1793, ayant déclaré incompatibles les fonctions
de député et celles de journaliste, Marat se borne
à faire disparaltre du titre de sa feuille le mot
journal, espérant que .‘ par cette suppression
la Convention sentira qu'elle doit revenir sur
un décret dérisoire décret d'ailleurs qui ne
peut regarder l'Ami du peuple, auquel on ne
saurait faire l'injure de le confondre avec ,‘ ces
indignes députés qui passent leur vie à rédi-
ger des séances pour vendre leurs manu-
scrits aux journalistes. » Sa feuille s'appellera
donc désormais :

Le Publiciste de la République française,
ou Observations aux Français, par Ma-
rat... N°' 144-150, 14-22 mars 1793.

Les n" 151-155, 25-29 mars, sont inti-
tulés

Observations à mes commettants, par
Marat...

Le n° 156 est remplacé par une

Profession de fol de Marat, l'Ami du
peuple, député à la Convention, adres-
sée au peuple français en général, à
ses commettants en particulier. 30
mars 1793.

reprend ensuite le titre de :

Le Publiciste de la République française,
ou Observations aux Français, par
l'Ami du peuple, auteur de plusieurs
ouvrages patriotiques. N°5 157 .242, fer
avril-14 juillet 1793.

Le n° 242 et dernier parut le lendemain
de la mort de Marat, tué, comme on le sait, le
13 juillet 1793, par Charlotte Corday.

L'Ami du peuple a éprouvé de nombreuses
interruptions, qu'explique suffisamment la vie
errante, souterraine, de l'auteur. Plusieurs nu-
méros, même, n'ont jamais été publiés ; ce
sont, d'après une déclaration de Marat lui-
même, les n" 41-44, 46-50, 58-69. 11 existe
c,ependant un n° 42, ayant toutes les apparences
de l'authenticité; mais ce numéro n'a point
été admis par l'auteur dans sa collection.
Dans tous les cas ce ne serait point un nu-

13
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méro ordinaire, mais un ancien numéro, ainsi,
d'ailleurs, que l'annonce un avis qui le termine.
.n L'auteur, y est-il dit, extrêmement mécon-
tent de la manière dont son journal a été
exécuté en son absence, a pris des mesures
pour satisfaire ses souscripteurs. Il leur offre
aujourd'hui un ancien numéro, où il plaide
une cause chère à son coeur, celle de deux
citoyens opprimés. Dès demain le journal sera
au courant, et on donnera les anciens numé-
ros pour compléter la collection. » Le n° 40,
le dernier qui eût paru, est du 19 novembre.
Ce 42 porte la date du 29 octobre, et rend
compte de la séance du 27 ; mais sous le
sommaire à une place inusitée, se trouve une
seconde date, celle du jour probablement où il
fut publie, 8 décembre. - Le n° 65 est égale-
ment un ancien numéro, puisqu'il porte la date
du II novembre. Pourquoi ces numéros sont-
ils chiffrés 42 et 45, plutôt que 41 et 42,
c'est cc qu'il serait difficile d'expliquer. Peut-
être faut-il voir là la main d'un spéculateur
malhabile, si ce n'est même de l'éditeur. Dans
toute cette période, en effet, l'Ami du peuple
offre, quand on y regarde d'un peu près, une
confusion dont je ne sache pas que personne
jusqu'ici se soit aperçu. Plusieurs numéros ne
sont, en grande partie, qu'un remaniement
d'autres numéros ; ainsi, par exemple, le n" 45,
daté du 11 novembre, contient un compte
rendu sommaire des séances de l'assemblée
des 8,7,9 et 10 ; or la séance du 10 est rapportée
plus au long dans le n° 35, qui se trouve à
son rang, et sous la date également du II;
celle du 7 dans le n° 33, etc.

Je parlerai tout à l'heure de quelques au-
tres numéros encore, postérieurs a la déclara-
tion de Marat que je viens de mentionner, qui
manquent dans son exemplaire, et qui, selon
toutes les probabilités, n'ont point paru non
plus.

Pendant une première interruption, entre le
28° n° et le 29', 8 octobre-5 novembre, les
abonnés reçurent le Courrier de Paris; mais
Marat, voyant avec peu d'édification que
M. Sainthi, rédacteur de cette feuille, l'avait
proposée aux souscripteurs comme la suite de
l'Ami du peuple, déclara qu'il n'avait aucune
relation avec ce rédacteur. » Il répudie égale-
ment la publication d'un M. Jourdain de Saint-
Ferjeux, qui s'était empressé de profiter
du bruit de sa détention pour faire parattre
une feuille sous le titre de -l'Ami du peuple »
( voyez ci-dessous ).

Une seconde suspension, beaucoup plus lon-
gue, du 22 janvier au 18 mai 1790, entre les
n°' 105 et 106, a donné lieu à plusieurs con-
tinuations apocryphes, quatre au moins, que
l'on trouvera ci-dessous, et qui, au dire de
Marat, étaient moins le résultat d'une spécu-
lation déloyale qu'une indigne machination de
ses ennemis pour le perdre.

C'est donc contre ces faux Marat, qui ont
continué la numérotation du véritable, qu'il
faut se tenir en garde. Rien, après tout, de
plus facile. Il suffirait de se rappeler que le
n° 105 du vrai Marat porte la date du 22 jan-
vier et sort de l'imprimerie de M. Marat, rue

98 -

de l'Ancienne-Comédie, n° 39, et que le n" 106
est du 18 mai, de l'imprimerie de Grand,
rue du Foin Saint-Jacques, n" 6. J'ajouterai
que ce n° 106 et les suivants portent la si-
gnature . MARAT, l'Ami du peuple, et aucun
des faussaires n'a cette marque distinctive.
Aucun d'ailleurs n'est absolument semblable
à l'original ; tous en diffèrent plus ou moins
par le titre ; tous sortent d'imprimeries diffé-
rentes. ( Voyez plus loin.)

Voici, surabondamment, celles dont les noms
se lisent successivement au bas des feuilles de
Marat : n°' 1 . 15, imprimerie veuve Hérissant ;
16-27, Jorry ; 28, Dufour ; 29 40, imprimerie
patriotique ; 45, impr. Marat; 51-56, impr.
patriotique ; 57, impr. Marat ; 70, Cellot ; 71-
105, Marat ; 106-133, Grand ; 134-144, Ro-
cliette ; 145-146, André ; 147 à la tin, impri-
merie de Marat. Il ne faudrait pas prendre a la
lettre cette dernière indication : plus d'une fois
encore, après le n° 147, Marat fut réduit à se
cacher, et pendant ces éclipses le journal s'im-
primait où il pouvait ; mais enfin cela de-
meura jusqu'au bout une formule stéréoty-
pée, formule d'ailleurs fort commode pour les
contrefacteurs, qui ne manquèrent pas de s'en
emparer.

Ainsi fait, on pourrait dire à la grâce de
Dieu, sans que l'auteur, souvent, en pût voir
les épreuves, l'Ami du peuple, généralement
mal Imprimé, parfois illisible, devait four-
miller et fourmille de fautes grossières. Il y
a des dates erronées. Par exemple , le re 483
est daté du 7 juin 1791 , au lieu du 8 ; cela est
facile à corriger et importe d'ailleurs assez
peu. D'autres fois, et la chose a plus degra-
vité , l'erreur porte sur le numéro d'ordre ;
plusieurs numéros sont répétés, c'est-à-dire que
plusieurs feuilles ont le même numéro d'ordre.
Deux cas se présentent alors , produisant des
effets différents. Ou l'erreur a été remar-
quée à temps, et l'on a donné à la feuille sui-
vante son véritable numéro : il y a alors la-
cune dans la numérotation ; par exemple, il y
a deux n°' 633 et pas de 634. Ou bien l'erreur
a passé inaperçue, et la numérotation continue
sans égard à la répétition ; par exemple , après
deux 157 vient le n° 158: dans ce cas, et
chaque fois qu'il se reproduit, la collection
compte en réalité un numéro de plus que n'en
marque la numérotation. Ainsi , il y n deux
n°' 157, l'un du 8, l'autre du 9 juillet 1790; -
deux 542, du 30 août et du 1" septembre
1791 ; - deux 570, des 8 et 10 octobre 1791 ; -
deux 583, des 26 et 28 octobre.

Deschiens et M. Brunet , qui se sont bornés,
l'un et l'autre, à donner une liste de ce qu'ils
appellent des numéros doubles, sans autre ex-
plication, signalent de plus deux n°' 650 , l'un
du 10, l'autre du 14 mai 1792 • l'exemplaire
de Marat n'en a qu'un , le dernier ; - deux
n°' 681, l'un du 21 amst, l'autre du 13 sep-
tembre : le même exemplaire ne contient que
celui du 2I août.

Ces bibliographes signalent en outre deux no•
524, des 20 et 27 juillet 1791; - deux n°' 525,
des 28 et 29 juillet, et même un troisième, nn mal
daté ou mal numéroté », dit M. Brunet, du 7
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août. L'exemplaire de la Bibliothèque impé-
riale est ainsi composé : n" 524,20 juillet ; autre
n" 524, 27 juillet ; n° 525, 29 juillet ; n" 526,
l er août; n" 527, 5 août; autre n° 525 (on
a mis à la main 528), 7 août; n° 528, 8
août ; n"529, 10 août ; etc.

Or l'exemplaire de Marat contient un seul
n° 524 , du 20 juillet ; un seul n° 525, du 7
août, celui-là précisément que M. Brunet et la
Bibliothèque impériale ont cru mal chiffré, et
après ce n" 525 vient immédiatement le 529,
du 10 août. Et même est-il bon de noter en
passant que ce numéro, qui est bien chiffré
529 dans l'exemplaire de la Bibliothèque im-
périale, portait originairement dans l'exem-
plaire de Marat le n" 530, que celui-ci a cor-
rigé de sa main en 529; ce qui explique, sans
lut donner raison , l'affirmation d'un catalo-
gue Cas..., 1843 , qu'il y a deux n"' 530, et que
le 529 n'existe pas , qu'il manque à tous les
exemplaires.

Il résulte (le là, si l'on admet l'autorité de
l'exemplaire composé par Marat, et il me pa-
rait difficile de la contredire sur ce point, que
les doubles 524 et 525 sont faux, comme les
doubles 650 et 681, et que les n°' 526, 527 et
528 n'ont point paru, et sont à ajouter à la liste
de ceux que j'ai cités plus haut comme n'ayant
jamais éte publiés, d'après un avertissement
dans lequel ne pouvaient être compris ces der-
niers numéros, puisqu'ils lui sont postérieurs.

Des circonstances diverses viennent d'ail-
leurs à l'appui de cette opinion. A la suite (le
la funeste journée du 17 juillet, les presses de
Marat avaient été brisées, et lui-même obligé
de se cacher. On lit à lin du n° 524, du 20
juillet, cette note significative de sa main :
» Ce numéro, qu'il m'avait été impossible de

me procurer après la fracture de mes presses,
•• a été retrouvé dans la collection de d'An-

gremont, guillotiné le août 1792. »
Sans doute il n'eût pas été impossible que

Marat continuat son journal du fond (le sa ca-
chette, comme il le lit dans d'autres temps ;
mais on sait combien les circonstances étaient
difficiles pour les écrivains dits patriotes. L'oc-
casion, au contraire, était belle pour les contre-
facteurs, et ils en usèrent.Le n°526 contient une
•‘ invitation aux colporteurs de ne pas se laisser
surprendre par les faux Amis du peuple, par
les corsaires journalistes vendus aux traltres. »
Or l'avis émanait évidemment d'un de ces cor-
saires, malhabile à imiter les bourrades de
Marat.

J'ai d'ailleurs examiné avec la plus minu-
tieuse attention les doubles 524 et 525, ainsi
que les n°' 526 , 527 et 528 , et , quelque soin
qu'ils aient mis à copier la forme des n°' pré-
cédents de Marat , ma conviction est qu'ils
sont faux. Sans entrer dans des détails fasti-
dieux, je me bornerai à dire que le 525 de Ma-
rat , le seul vrai , celui qui porte la date du
7 août, ne ressemble ni aux 526 et 527, qui
l'ont précédé, ni au 628, qui l'a suivi, qu'il est,
au contraire, de tous points semblable au 529
et aux suivants. On n'ti, pour s'en convaincre ,
qu'à jeter les yeux sur la disposition du titre.
On pourra remarquer encore que les numéros
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apocryphes portent , comme les numéros qu'ils
avaientla prétention de continuer : Par M. Ma-
rat..., et que les nouveaux numéros de Marat
portent : Par Mr. P. Marat...

En résumé donc , il ne faut admettre dans
la composition d'un Ana du peuple que les
n°' 524 du 20 juillet, 525 du 7 août, 529 du
10 août, chiffré 630 dans quelques exemplaires,
— et les suivants. Ajoutons que ce 529 porte
en tête : » Numéro de l'Ami du. peuple qui a
été saisi le 21 juillet chez son imprimeur, et
qui n'a point encore vu le jour. »

Dans la liste des numéros doubles que donne
Deschiens, du reste, je le répète, sans aucune
explication, il y en a qui portent la même
date : ainsi deux l82 du 5 août 1790; deux 349
du 23 janv. 1791 , et deux 355 du 29 du même
mois. Le catalogue Cas..., que je citais tout
à l'heure, y ajoute un double 100 et un double
325; il nie en revanche, mais à tort, l'existence
du double 182.

Ces doubles de la même date, et qu'on peut
supposer plus nombreux que ceux qui ont été
rencontrés jusqu'ici, ne peuvent, j'ai à peine be-
soin de le (lire, qu'être le résultat de contre-
façons. C'est ce que j'ai pu vérifier, par exem-
ple, pour le double 182, qui se trouve dans
l'exemplaire de la Bibi iinpér., à la suite du
bon numéro. L'auteur de ce double, qui pour-
rait bien avoir été suivi d'autres, ne se cachait
point, lui, ne cherchait point à tromper sur la
nature de la marchandise qu'il offrait au pu-
blic. Son nom, l'errier, a remplacé sur le titre
celui de Marat, et à la lin du numéro se lit cet
avis: » L'Ami du peuple ayant été interrompu

tant de fois, et le public ne pouvant ,plus
compter sur le sieur Marat depuis le decret

,‘ du 30 juillet ( qui l'avait décrété d'accusa-
« lion pour son pamphlet C'en est fait de nous),

on trouvera dans son nouvel auteur un dé-
» fenseur non moins ardent de ses droits, ami
,( de la raison et de la vérité. »

Conclusion : Dans deux numéros portant le
même numéro d'ordre et la même date, il y en
a un faux, qu'il sera toujours facile de discer-
ner à quelque signe extérieur.

Enlin , M. Brunet signale certains numéros
qui , identiques pour le texte , diffèrent ou par
la date, ou par la pagination, ou par l'imprime-
rie. Ainsi, dit-il, il y a un n" 6 daté du 14 sep-
tembre au lieu du 16; un n° 24 paginé 239-246,
au lieu de 203-210 ; un n° 27 qui porte impri-
merie de Marat, etc.

Bien de plus facile à expliquer que ces ano
malies , et elles sont très-probablement plus
nombreuses que celles qu'a relevées M. Brunet,
Il est aisé de concevoir, à la manière dont se
faisait et ae distribuait l'Ana du peuple ,.qui ,
souvent, n'avait ni imprimerie, ni administra-
tion, ni bureau patents, que des numéros aient
promptement disparu ; nous avons vu que Marat
lui-même avait eu beaucoup de peine à se
compléter un exemplaire. Quand il se fut fait
un peu de calme dans sa vie, il se préoccupa
de faire réimprimer les numéros qui man-
quaient. Par un avis répété dans plusieurs nu-
méros des premiers mois de 1791, il informe
ses lecteurs qu'une quarantaine de numéros
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ont été réimprimés, qu'on peut dès lors se
compléter et aussi se procurer des collections
de l'Anisl'A nis du peuple depuis son origine jusqu'au
ii 0 400 exclusivement; et dans le désir
de faciliter la propagation des bons principes
par la modicité du prix de son ouvrage,
quelque recherché qu'il fût alors, et
quelque somme qu'il eût été poussé dans
plusieurs ventes, il l'abaissait à un quart du
prix de souscription. Or, des erreurs ont
pu facilement se glisser dans ces réimpressions.
C'est , par exemple, ce qui est arrivé pour ce
n" que M. Brunet signale , par inadvertance ,
comme un n° r, daté fautivement du 14 sep-
tembre au lieu (lu Io. La vérité est que c'est
un n" du 14. chiffré, par une erreur facile à
comprendre, 6 (VI) , au lieu de 4 (IV); ce qui.
prouve, par parenthèse, avec quelle circonspec-
tion il faut procéder en cette matière difficile.
Ce n" mème me fournira l'occasion d'une autre
observation, qui a son importance , car le cas
peut s'étre répété : primitivement composé de
12 pages , il a été réimprimé en 8 ; ce qui pro-
duit une interruption dans la pagination des
exemplaires qui, comme celui de la Bibliothè-
que impériale, ont le n" de la réimpression au
lieu du n" primitif. J'ajouterai enfin qu'au lieu
de la signature D, il porte la signature A : c'était
probablement le 1" des numéros réimprimés.

Ne peut-on pas encore, pour expliquer les
anomalies qui nous occupent, supposer que
des spéculateurs auront plus (l'une fois fait
réimprimer, purement et simplement , d 'an-
ciens numéros de l'Ami du peuple, auxquels
ils mettaient la date du jour où ils les fai-
saient crier?

C'est là, d'ailleurs, une chose qui importe
assez peu quand on connalt la composition du
journal.

Un point plus important qui nous reste à éta-
blir, c'est le nombre de pages dont se com-
posent les numéros de l'Ami du peuple. H est
ordinairement de 8, mais il y a des exceptions ,
qu'il faut connaltre. La pagination se suit dans
les 28 premiers numéros, 1-242, et jusque-là il
n'y a pas d'erreur possible. Elle recommence
avec le n" 29, et se continue jusques et y com-
pris le n" 40, p. 96. Les n°' 41-44 manquent.
— Le ie 45 est paginé 1 à 8. — Les n"' 46-50
n'ont pas paru. — La pagination reprend au
n" 51 , par la page 177 , comme s'il n'y avait
pas eud'interruption depuis le n° 40, et se conti-
nue jusques et y compris le n° 57, p. 234, chif-
frée par erreur 334. — A partir du n o 70 cha-
que numéro a sa pagination particulière , et se
compose de 8 pages, sauf les exceptions sui-
vantes : les n 198, 206, 208, 216, 231 , 235,
240, 388, 389, 395 , 415 et 435, ont chacun
16 pages, en deur demi-feuilles, et les
n" 180, 213 et 407, chacun 12 pages en une
demi-feuille et un quart de feuille, non
intercalés. Cette disposition insolite n donné
et pourrait encore donner lieu à des méprises.
Les n" 211 et 215 ont chacun une suite ou
supplément de g pages, qui en continue la pa-
gination.

Ces détails sont minutieux, sans doute. et
je n'ai pas besoin de dire ce qu'ils m'ont coûté ;

00 

mais je les ai crus indispensables pour mettre
lin, s'il était possible, à des contradictions qui •
menaçaient de s'éterniser faute d'un suffisant
approfondissement du sujet, et aussi à cause de
l'importance et du prix élevé des collections
de l'Ami du peuple.

A partir de la Convention, la bibliographie
de la feuille de Marat ne présente plus (le dif-
ficultés, et, bien que l'existence du Journal
de la République n'ait pas été sans quelque
agitation encore , je n'aurai à y signaler que
quelques erreurs de numérotation sans impor-
tance, quelques interruptions dues nn aux occu-
pations accablantes dont était surchargé l'au-
teur, qui sur les vingt-quatre heures de la
journée n'en donnait que deux au sommeil.
et une seule à la table, à la toilette et aux
soins domestiques.

Un mois environ avant d'entreprendre le
journal qui devait fa ire tant de bruit sous le
titre d',1 mi du peuple, Marat en avait com-
mencé un autre , qu'il rappelle dans le titre de
ce dernier :

—	 Moniteur patriote. N° I ,
in-8°. Corps législ.

Vitam impendere rem.

Quand j'écrivis l'article Marat, je savais par
les propres déclarations de l'Ami du peuple
qu'il avait publié un Moniteur patriote , et
j'entrai à cet égard dans quelques explications
( voy. t. 6, p. 26 ); mais je n'avais pu rencon-
trer cette feuille. Depuisj'ai été assez heureux
pour la trouver à la bibliothèque du Corps
législatif, dans un recueil factice de pièces re-
latives à la Révolution, du moins le 1 0r n". ('e
n" , probablement unique , n'est point daté,
mais il est évidemment du mois d'août 1789. Il
ne porte pas non plus de nom d'auteur ; mais
Marat s'y reconnalt à l'épigraphe, dont il lit
sa devise ; il s'y reconnalt mieux encore à la
phrase qui termine ce n° et explique le but
de l'auteur

Examiner avec sollicitude le travail du
• comité de rédaction, en éplucher chaque ar-

ticle, ramener sans cesse les commissaires
n, aux vrais principes , leur tracer le plan d'une

constitution juste, sage et libre, seule faite
pour assurer le bonheur de la France , et

0 seule propre à remplir ses voeux, est la telle
« que nous nous imposons dans ces moments

d'alarme où les ennemis de la patrie sont
o encore sur pied, où chaque jour voit éclore
.n quelque nouveau trait de perfidie , où mille

faux patriotes cherchent à la plonger dans
une fatale sécurité.
L'Ami du peuple est là tout entier.
( Voyez ci-dessous un autre Moniteur pa-

triote.)

Quelques jours à peine après avoir repris
possession de l'Ami du peuple, à la suite de
I si longue interruption dont j'ai parlé tout ii
l'heure, Marat , « ne pouvant presque jamais à
temps faire entrer dans cette feuille des articles
qu'il importait infiniment de mettre sous les
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yeux du public », en avait entrepris concurrem-
ment une autre, qui (levait lui servir de supplé-
ment, et dont le titre était un souvenir du sé-
jour qu'il venait de faire en Angleterre •

— Le Juniors français. journal po-
litique, par M. Marat, auteur de l'Ami
du peuple. 2-24 juin 1790, 13 n 03 in-8°.
Corps législ.

Voy. t. 6, p. 70. Je n'en connaissais alors
qu'un n" ; je l'ai depuis rencontré complet à la
bibliothèque du Corps législatif, dans le recueil
que je viens de citer, recueil des plus impor-
tants, et dont un volume entier est rempli des
productions de Marat.

Le nom de Marat ne parait qu'au 4^ numéro,
mais, par une note plusieurs fois répétée dans
l'Ami du peuple, il revendique la paternité
des trois premiers numéros comme de tous les
autres.

On voit par l'inventaire dressé après la mort
de Marat , — inventaire resté inédit , et dont
M. de La Sicotière possède une copie , — que
Marat avait très-peu de livres. Mais il conser-
vait soigneusement ses travaux et ses notes
sur la physique et la politique : comme Robes-
pierre, il s'admirait et se mirait dans ses ("Li-
vres, si bien qu'il ne lui restait plus de sym-
pathie pour celles des autres. On a pu juger
(le ses préoccupations d'auteur par un avertis-
sement que j'ai transcrit t. 6, p. 163, où il se
plaint que de nombreux papiers lui ont été. en-
levés nn dans la honteuse expédition du 22
janvier, quand son appartement fut fourragé
par les satellites aux ordres du ministre des
finances. » Dans le nombre était » un rouleau
contenant 104 n"' de l'Ami dit peuple corrigés
pour l'édition de ses œuvres politiques. »

Je ne sais si Marat sera rentré en possession
de ses papiers, ou s'il aura recommencé son
travail. Ce qui est certain , c'est qu'il existe
aujourd'hui un exemplaire de ses œuvres poli-
tiques composé , corrigé et annoté de sa main.
Cet exemplaire , en 12 volumes, appartient à
S. A. I. le prince Napoléon, qui l'a acheté 1,500
francs à la vente de M. Solar, auquel il avait
été transmis, le 1 " avril 1859, au prix, je crois,
de 2,000 fr., par M. Villiaumé , qui le tenait
d'Albertine Marat , laquelle l'avait conservé
comme une relique, sans moine l'avoir ouvert,
depuis quarante-deux ans.

La condition de cet exemplaire, que j'ai pu
compulser, grâce à l'obligeance de M. Hubaine,
secrétaire particulier du prince, n'offre rien
de particulier. 11 est imprimé, comme tous les
autres , avec des caractères et sur du papier
de toutes les paroisses, mais toujours plus ou
moins mauvais. Il est relié très-simplement,
comme il convient, du reste, à un pareil livre,
en demi-reliure mouton vert.

Toute la valeur de cet exemplaire unique
est donc dans les corrections et les notes dont
il est couvert. Suivant une déclaration en (lue
forme délivrée par M. Villiaumé, historien »,
à son acquéreur, et jointe à l'exemplaire , Ma-
rat avait recueilli et corrigé avec soin tous

ses numéros, et, à mesure qu'un volume l'é..
tait, il l'enveloppait (l'un grande feuille de
papier. Ainsi avait-il fait pour les dix pre-
miers volumes. Pour le 11° , ce soin avait été
pris, après sa mort, par sa veuve et sa sœur.
Quant au 12e volume, qui contient ses pam-
phlets et opuscules politiques, il était depuis
longtemps revu et corrigé. — Marat ne recon-
naissait pour complets que les exemplaires
conformes au sien, et désavouait tout ce qui
n'était pas dans sa collection. — C'est M. Vil-
liaumé qui a fait faire la reliure , chez lui, sous
ses yeux. »

Voilà la déclaration de M. Villiaumé. Je
dois dire cependant que les 199 premiers nu-
méros de l'Ami du peuple proviennent évi-
demment (ils sont rognés, tranche rouge) (l'un
exemplaire relié, et monte relié après la cor-
rection de Marat ; car ils ont été rognés, dans
certaines parties, d'une façon si malheureuse,
que les notes marginales ont été plus (l'une
fois entamées par le ciseau. Le reste est non
rogné, mais les marges sont fréquemment
tailladées à coups de ciseaux.

D'ailleurs, il n'y a d'annoté que l'Ami dv
peuple proprement dit; le Journal de la &-
publique ne porte absolument aucune note. et.
des pamphlets et opuscules, l'Appel il la na-
lion seul est annoté Ajoutons qu'il y manque
le prospectus de l'Ami du peuple et celui du
Journal de la République, qui pourraient
bien, après tout, n'avoir pas été écrits par Ma-
rat,qui en aurait seulement fourni les éléments.

Les notes sont généralement écrites grosso
l'ioda, si je pouvais ainsi dire, avec la pre-
mière plume et la première encre venue. Quel-
ques-unes cependant sont d'une écriture line
et correcte, où l'on reconnaltrait plus volon-
tiers la main délicate d'une femme que la griffe.
toujours crispée, du terrible démagogue.

Quant à ces notes en elles-lentes, elles ont
une valeur incontestable, niais qu'il ne fau-
drait pourtant pas exagérer, une valeur de cu-
riosité, plutôt qu'une valeur réelle : elles ne
m'ont pas paru, autant du moins que j'ai pu
en juger par un coup d'œil rapide, contenir
beaucoup de révélations nouvelles. La nature
de quelques-unes porterait méme à douter
qu'elles fussent destinées, toutes, à la publi-
cité. Ainsi, plusieurs passages portent en
marge : Mon histoire. D'autres, notamment les
Motifs pressants de refondre le Clicitelet ou
de l'abolir totalement (n° 94, 11 janv. 1790),
sont ornés de ce satisfecit : BEAU MORCEAU !
On lit ailleurs • J'ai fait passer Ce décret,
— J'ai (ait abolir le carnaval, etc.

On sait que la feuille de Marat est remplie
de lettres adressées à l'Ami du peuple. Marat
confesseà diverses reprises, ce qu'on n'était
pas sans soupçonner, que beaucoup de ces
lettres sont simulées. Ainsi, au n° 181, au bas de
la Lettre à l'auteur ayant pour objet un Hor-
rible attentat des noirs et demi-noirs (des
ministériels, dit une note) contre la liberté
de la presse et les écrivains patriotes, on lit
en renvoi : nn Cette lettre est de l'auteur ; il

y a seulement fait entrer des félicitations.
« et des consolations que lui avaient adres-
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rées de bons citoyens. » Une autre est ima-
ginée par lui « pour amener ses prédictions

Le n° 368, 11 février 1791, contient une
lettre sur les tripots du Palais-Royal, qui se
termine par la formule : La suite au pro-
chain n°. On lit en note : « Je l'ai imprimée
( la suite) dans l'Orateur du peuple, pour le
rendre piquant.

Tout de monde sait, en effet, que Marat a
fourni de nombreux articles au journal de
Fréron , que plusieurs numéros, reine, sont
entièrement de lui. Cette collaboration n'é-
tait point un mystère ; chaque fois, au con-
traire, on l'annonçait d'une façon solennelle
( voy. l'hist. de la presse, t. 6, p. 200).
Ces numéros de l'Orateur du peuple écrits
par Marat, qui peuvent intéresser la collection
de ses oeuvres, mais qui ne sauraient entrer
dans la composition de l'Ami du peuple, sont
intercalés à leur date, ainsi que plusieurs au-
tres de ses opuscules, dans l'exemplaire du
prince Napoléon. Il y a d'autres intercalations
encore, qui s'expliquent moins aisément. Ainsi
on y rencontre, sans motif apparent, le pros-
pectus du Défenseur de la Constitution, de
Robespierre ; celui de la Tribune des pa-
triotes, de Camille Desmoulins et Fréron ; un
n" du Journal du Diable, de Labenette, etc.

Le te volume est composé, comme je l'ai
dit, de divers opuscules politiques; ce sont :

Les Chatnes de l'esclavage, ouvrage destiné
à développer les noirs attentats des princes
contre les peuples, etc. Londres, 1774 ; Pa-
ris, 1792, in-8. — Voy. mon tome 6, p. 162.

Offrande à la patrie, ou Discours au tiers
état de France. Au Temple de la gloire,
1789, in-8°.

Avec cette épigraphe : Quidquid delirant
reges, plectuntur Achivi.

Projet de déclaration des droits de l'homme
et du citoyen, suivi d'un plan de constitu-
tion juste, sage et libre. 1789, in-8°.

Dénonciation faite au tribunal public, par
M. Marat, l'Ami du peuple, contre M. Nec-
ker, premier ministre des finances. 1789,
in-8°.

Nouvelle Dénonciation contre M. Necker.
1790, in-8°.

Appel à la nation, par .L-P. Marat...,
contre le ministre des finances, la munici-
palité et le Châtelet de Paris, suivi de l'ex-
posé des raisons urgentes de destituer cet
administrateur des deniers publics, de pur-
ger cette corporation et d'abolir ce tribunal,
redoutables suppôts du despotisme. 15 fé-
vi ier 1790, in-80.

Plan de législation criminelle. In-80, 3° édit.,
de l'imprimerie de la veuve Marat.

Cette dernière énonciation tendrait à prou-
ver que le 12° Volume, « depuis longtemps
revu et corrigé o, suivant la déclaration de

M. Villiaumé, na pas été composé par Marat.
La preuve du contraire résulterait encore d'un
certain nombre de pièces à la louange de
l'Ami du peuple qui se trouvent_placées en
tète : le Portrait de Marat, par Fabre d'É-
glantine, les vers de Dorat-Cubières, etc.

J'ai dit que, de ces opuscules, l'Appel à
la nation seul portait des corrections manu-
scrites.

Voici maintenant la liste des pièces inter-
calées dans l'Ami du peuple, avec la date
apposée à chacune d'elles de la main de Marat :

Lettre de M. Marat, l'Ami du peuple, à
M. Joly, secrétaire de l'assemblée générale
des représentants de la Commune.... D'une
campagne qui m'est inconnue, près Ver-
sailles. Ce 15 oct. 1789. In-4°.

Réponse à une dénonciation que l'avoca t
Joly avait faite du n° 24 de l'Ami du peuple .

C'en est fait de nous. Du mardi 26 juillet
1790. In-8°.

Les lecteurs de l'Histoire de la presse sa-
vent le bruit que fit cc pamphlet incendiaire.
( Voy. t. 6, p. 71 et suiv.) Marat en répudia
d'abord la paternité ; mais il dut bientôt re-
noncer à un système impossible de dénéga-
tion. L'exemplaire joint à son journal porte
sa signature et sort de son imprimerie. Le
titre s'y trouve ainsi modifié à la main : Aux
armes! ou c'en est fait de nous.

On nous endort, prenons-y garde ! Du 9 août
1790. In-8°.

C'est un beau vers; gare au réveil ! Du
vendredi 27 août. In-8".

L'affreux Réveil, à ( et non de) l'Ami du
peuple. 29 août. In-8».

Relation fidèle des malheureuses affaires
de Nancy. 10 sept. 1790. In-8".

Relation authentique de ce qui s'est passé à
Nancy, adressée aux députés du régiment
du roi à l'Assemblée nationale par leurs
camarades, et observations de l'Ami du
peuple. 18 sept. 1790. In-8°.

Arrêté pris par les vainqueurs de la Bastille,
en leur assemblée tenue à la Boule-Blanche,
faubourg Saint-Antoine , le 23 décembre
1790, contre les mouchards de Paris. In-8°.
— Voy. à ce sujet mon tome 3, p. 206 et suiv.

Le général Mollie (La Fayette) vendu parses
mouchards, on la glorieuse expédition des
vainqueurs de la Bastille. In-80.

Supplément extraordinaire à l'Ami du
peuple, sans date, mais placé à la suite du
n° 320, du 25 déc. 1790.

Lettre de l'Ami du peuple aux fédérés des
83 départements. 9 août 1792. In-8°.

Reproduction du n° 677, du 7 août, avec un
ajouté de quelques lignes.
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Telles seraient donc les œuvres politiques
avouées par Marat. La liste est-elle complète ?
Je n'oserais l'affirmer ; mais, dans les ouvrages
qu'on lui attribue en dehors de ceux que je
viens de citer, il en est qu'on peut dire à coup
sûr n'être pas de lui : telle est, par exemple,
une Criminelle Neckérologie, imprimée à
Genève en 1790.

A la suite du Publiciste se trouvent le Dis-
cours de Marat sur la défense de Louis XVI,
et l'Appel nominal qui eut lieu dans la séance
permanente du 13 au 14 avril 1793, sur la
question : Y a-t-il lieu à accusation contre
Marat? pièce très-curieuse, de 5 feuilles
in-8", imprimée par ordre de la Conven-
tion et envoyée à tous les départements et
aux armées. — On pourrait également joindre
au journal de Marat, comme complément in-
dispensable, le rapport de Delaunay sur les
délits imputés à l'Ami du peuple (1793, 15 p.
in-8"), qui, comme l'acte d'accusation dressé
contre lui, et qu'il inséra dans le n° 179 de
son Publiciste, contient des citations curieuses
extraites de ses feuilles.

Enfin l'exemplaire est précédé d'un prospec-
tus des ouvres politiques de l'Ami du peuple
sorti de l'imprimerie de la veuve Marat, rue
Marat, n" 30. L'édition annoncée, à laquelle
‘, l'éditrice, jalouse de remplir sa tache en-
vers la mémoire (le l'Ami du peuple, et qui
n'avait point voulu conlier à d'autres qu'à
elle-même un soin si sacré », promettait de
donner les soins les plus scrupuleux, devait
former 15 vol. gr. in-8", petit romain, à 5 fr.,
et contenir toutes les oeuvres politiques sorties
de la plume de Marat, avant et durant la Ré-
volution; savoir : 1" le Plan de législation
criminelle, 2° les Chaînes de l'esclavage,
3" l'Offrande à la patrie, avec son supplé-
ment; 4" les deux Dénonciations contre
Necker, 5" l'Appel à la nation, 6° 055 n",
outre leurs suppléments, de l'Ami du peuple,
et plusieurs numéros qui n'avaient point paru
par les motifs qui seraient expliqués; 7" 242
n" du Journal de la République, ainsi que
plusieurs feuilles détachées qui seraient insé-
rées dans les volumes suivant l'ordre des
temps oit elles auraient paru; 8" en gin l'É-
cola du citoyen, ouvrage posthume ( dont
j'ignore le sort; voy. mon tome 6, p. 161).
Mais comment se tait-il que dans cette liste
on ne voie figurer ni le Moniteur patriote ni
le Junius français? C'est ce que je ne saurais
expliquer. L'entreprise, du reste, n'a pas eu
de suite.

Et maintenant est-il besoin de dire ce
qu'est au fond l'Ami du peuple P Marat est
assez connu pour que nous puissions être bref,
et sur son compte et sur celui de sa feuille.
Tel homme, telles ouvres, tel journal. On le
voit dès le début tourmenté du besoin de
faire parler de lui et dévoré par une basse
jalousie. Lancé d'abord dans la carrière des
sciences physiques et de la médecine, il en-
treprend de révolutionner ces sciences, comme
plus tard il voudra révolutionner la politique, la
morale et la législation. Il accumule mémoires

sur mémoires pour se faire un nom. A l'en-
tendre, toutes les sommités scientifiques se
sont coalisées pour lui barrer le chemin et dé-
précier ses découvertes : de là le fiel qui dévore
cet homme vaniteux, envieux et froissé; de là
cette haine contre l'organisation sociale ; nous le
voyons envelopper dans ses rancunes toutes
les illustrations de la science, Dalembert,
Condorcet, Lalande, Laplace, Lavoisier, Monge,
et enfin Lacépède, plus rampant, dit-il, (lue
les reptiles dont il a écrit l'histoire.

Entre autres ouvrages, Marat avait publié
en 1775 . De l'homme, ou des principes et
des lois de l'influence de edine sur le corps
et du corps sur l'dine (Amsterdam, 3 vol.
in-12 ). Voltaire fit de ce livre une critique
qui déjà mettait à nu cette basse jalousie, cet
immense orgueil, qui devaient pousser l'Ami
du peuple dans la voie sanglante oh nous al-
lons le voir s'engager. Nous rapporterons les
premières phrases du grand critique : Marat
jugé par Voltaire, n'est-ce pas là une étrange
fortune !

L'auteur est pénétré de la noble envie
d'instruire tous les hommes de ce qu'ils sont,
et de leur apprendre tous les secrets qu'on
cherche en vain depuis si longtemps. Qu'il
nous permette (l'abord de lui dire qu'en en-
trant dans cette vaste et difficile carrière , un
génie aussi éclairé que le sien devait avoir
quelque ménagement pour ceux qui l'ont par-
courue. Il eût été sage et utile de nous mon-
trer des vérités neuves, sans dépriser celles
qui nous ont été annoncées par MM. de Buf-
fon, Haller, Lecat, et tant d'autres. Il fallait
commencer par rendre justice à tous ceux
qui ont essayé de nous faire connaltre l'homme,
pour se concilier du moins la bienveillance
de l'être dont on parle ; et quand on n'a rien
de nouveau à dire, sinon que le siége de
l'aine est dans les méninges, on ne doit pas
prodiguer le mépris pour les autres et l'es-
time pour soi-même, à un point qui révolte
tous les lecteurs, à qui cependant l'on veut
plaire... Personne ne trouvera bon qu'on
traite les Locke, les Malebranche, les Condil-
lac, d'hommes orgueilleusement ignorants...
Si M. J.-P. Marat traite mal ses contem-
porains, il faut avouer qu'il ne traite pas
mieux les anciens philosophes... C'est un
grand empire que le néant . régnez-y.» (Journal
de politique et de littérature, 5 mai 1777 :
Œuvres de Voltaire, éd. Ileuchot, t. L, p. 12 ,
éd. de Kehl, in-12, t. LXIII, p. 172.)

Mais nous n'avons point à nous occuper des
oeuvres scientifiques de Marat ; ses oeuvres po-
litiques les ont tait, d'ailleurs, complétement
oublier. On s'accorde cependant à dire qu'il y
fait preuve de moyens naturels, et même d'une
instruction assez étendue. Nous glisserons éga-
lement sur les brochures qu'il publia au début
de la Révolution. Au point de vue politique
ces ouvrages, extrêmement faibles, n'ont rien
qui les distingue de la foule des écrits qui pa-
rurent alors. -Une chose seulement mérite peut •
être d'être remarquée : c'est que Marat y est
royaliste ; il décide que dans tout grand
État la forme du gouvernement doit être mo-
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narchique ; que c'est la seule qui convienne à
la France. » — Le prince, dit-il encore, ne
doit étre recherché que dans ses ministres ; sa
personne sera sacrée. (Plan de Constitu-
tion, p. 17, 43.) Marat était encore royaliste
en 1791. Dans le mérne ouvrage, il dit en pro-
pres termes, en parlant des droits de
l'homme : ‘‘ Quand un homme manque de
tout, il a droit d'arracher à un autre le su-
perflu dont il regorge ; que dis-je ? il a droit
de l'égorger et de dévorer sa chair palpi-
tante. « Et il ajoute dans une note : « Quel-
que attentat que l'homme commette, quelque
outrage qu'il fasse à ses semblables, il ne trou-
ble pas plus l'ordre de la nature qu'un loup
quand il égorge un mouton. » On pourrait
croire, d'après cela, que Marat est bien loin
au delà de Morelly, de Babeuf, etc.; qu'il va
fonder ou la communauté parfaite , ou l'éga-
lité rigoureuse des propriétés. On se trompe-
rait. Il dit « qu'une telle égalité ne saurait
exister dans la société , qu'elle n'est pas même
dans la nature » ; on doit désirer seulement
d'en approcher autant qu'on peut. Il avoue que
le partage des terres , pour être juste , n'en est
pas moins impossible, impraticable.

Du reste, ajoute M. Michelet, qui nous
fournit ces appréciations ( Histoire de la

t. II, p. 375), Marat ne parait
nulle part soupçonner l'étendue de ces ques-
tions ; il les pose en tète de ses livres comme
pour attirer la foule, battre la caisse, se faire
écouter, et puis il ne résout rien.

C'est qu'en effet Marat voulait à toute force
appeler l'attention sur sa personne. La Dévo-
t ution s'était offerte à lui comme une voie ines-
péi ée pour arriver à cette notoriété dont il avait
si soif ; il s'y était précipité avec une sorte de
furie, entratné par ces deux sentiments qui
dominaient chez lui , qu'il appelle la passion
pour la gloire et la haine de l'injustice , mais
qui ne sont en réalité qu'un amour effréné du
bruit et une basse jalousie, sentiments qu'une
irritabilité maladive a développés prématuré-
ment en lui et qu'il poussera jusqu'au délire.

Petit, d'une stature grotesque, balançant sur
un corps de moins de cinq pieds une tète
énorme et disproportionnée ,• avec des traits
hideux, un teint livide et des yeux injectés
de sang, Marat était peu propre au rôle de
tribun. Aussi ne recueillit-il d'abord que des
rebuffades, mais enfin il était parvenu à se
distinguer de la foule , à faire parler de lui.
Et de fait, quand il lança l'Ami du Peuple, il
n'était déjà plus inconnu, et il trouvait le ter-
rain suffisamment préparé pour que la réussite
ne se nt pas longtemps attendre. Ajoutons
qu'en homme qui sait où il va, il prit non pas
le ton habituel des brochures et journaux
français , mais celui des gazettes et pamphlets
que nos libellistes réfugiés faisaient en Angle-
terre, en Hollande, le ton du Gazetier cui-
rassé de Morande et autres publications effré-
nées.

Voici du reste, in extenso, le prospectus de
cette feuille célèbre; la mise en scène ne man-
que pas d'une certaine habileté :

n Aujourd'hui que les Français ont recon-

n quis la liberté les armes à la main, que le
n despotisme, écrasé, n'ose plus lever la tète,
a que les perturbateurs de l'F.tat ont été mis
« en fuite, que les ennemis de la patrie sont
« forcés de prendre le masque, que l'ambition
« déconcertée craint de se montrer, que les bar-
« rières du préjugé s'abattent de toutes parts à

la voix dela raison, que les droitsde l'homme
« et du citoyen vont être consacrés , et que la
e France attend son bonheur d'une constitution
« libre, rien ne saurait s'opposer aux voeux de
« la nation que le jeu des préjugés et des pas-
« lions dans l'Assemblée de ses représentants.

n C'est aux sages de préparer le triomphe des
« grandes vérités qui doivent amener le règne de
« la justice et de la liberté, et affermir les bases
« de la félicité publique. Ainsi, le plus beau pré-
n sent à faire à la nation , dans les conjonctures
« actuelles, ou plutôt le seul écrit dont elle ait
« besoin, serait une feuille périodique où l'on
n suivrait avec sollicitude le travail des Etats-
, Généraux, où l'on éplucherait avec impartialité
n chaque article, où l'un rappellerait sans cesse
« les bons principes, où l'on vengerait les droits
« de l'homme, où l'on établirait les droits du ci-
« toyen, où l'on tracerait l'heureuse organisation

d'un sage gouvernement, où l'on développe-
rait les moyens de tarir la source des mal-
heurs de l'État, d'y ramener l'union, l'abon-
dance et la paix. Tel est le plan que les au-
teurs de ce journal se sont imposé, et que le
public peut so flatter de voir scrupuleusement
rempli, d'après la pureté des vues, l'éten-
due des connaissances et le succès mérité
des ouvrages du rédacteur, zélé cito yen, qui
s'est dérobé si longtemps au soin tic sa ré-
putation pour mieux servir la patrie . et dont
le nom sera inscrit parmi ceux de ses libé-
rateurs (1).
« La plume de M.Marat n'ayant jaina is été con-
duite que par l'amour de la vérité et de Phu-

« manité, ce n'est pas sans peine que nous avons
« surmonté sa répugnance à vêler son nom à
« unjournal , et il n'y a Min consenti que par

le désir de faire circuler plus rapidement ses
« vues, et de plaider plus efficacement la
« cause du peuple.

« Jaloux de ne laisser paraître aucun mor-
« ceau qui ne soit digne des regards du public,
« il n'a voulu prendre aucun autre engagement
n avec ses collaborateurs que celui qu'ils se bor-
« neraient à lui fournir des faits bien constatés.
«

raM

a« Ainsi chaque article du journal portera son
cachet. Le lecteur sera souvent surpris de la
hardiesse des idées; mais il y trouvera ton-

« jours liberté sans licence, énergie sans vio-
t et saesse sans écarts.

Marat ne contredira pas l'adage qui veut
que tout programme soit menteur. Dès les
premiers numéros le délire de la vertu l'en-
tralnait à de telles hardiesses que l'Ami du
Peuple obtint tout de suite un véritable succès

111 (re,t lui qui e fan échouer le prujet que len en-
emie de la patrie avalent forme de mirer. ndre

la nuit du 14 Juillet, en o Introduisant, son, le maque
11..	 plusieurs reitimenta de cavaleras allemande.
dont un nuulbreua detnehement y Malt dela reçu et
conduit en triomphe. 1 Note de Marot.)
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de scandale. « On m'écrit de tous côtés, dit-il
lui-même dans son n° 13, que cette feuille

« cause beaucoup de scandale ; les ennemis de
« la patrie crient au blasphème, et les ci-
,. toyens timides qui n'éprouvèrent jamais ni

les élans de l'amour de la liberté, ni le dé-
., lire de la vertu , pâlissent à sa lecture... Je
« sais ce que je dois attendre (le la foule des

méchants que je vais soulever contre moi ;
., mais la crainte ne peut rien sur mon âme :
« je me dévoue à la patrie , et je suis prêt à

verser pour elle tout mon sang..... Le salut
de la patrie est devenu ma loi suprême, et je
me suis fait un devoir de répandre l'a-
larme, seul moyen d'empêcher la nation

« d'être précipitée dans l'ablme... »
Répandre l'alarme , voilà toute la politique

de Marat ; et pour entretenir cette alarme
salutaire , tous les moyens lui seront bons;
jusqu'à son dernier soupir, il ne cessera de
sonner le tocsin. 11 ne voit partout que trat-
tres , que fripons, que complots , qu'il dénonce
aux fureurs populaires. Il s'est constitué le
grand dénonciateur, le dénonciateur en chef :
c'est son rôle dans la presse révolutionnaire.
« Chacun (le nous a son lot, disait Camille Des-
moulins. Vous, par exemple , Marat et Fréron,
vous êtes nos deux foudres de guerre contre
les coquins, vous êtres notre comité des re-
cherches et les dénonciateurs par excel-
lence. Vous, Marat, êtes l'observateur du
maire, du général , de l'état-major, des mu-
nicipaux et des districts. Carra inspecte et ca-
téchise l'armée ; c'est l'espion des cours étran-
gères : Carra est notre tocsin pour l'extérieur,
et Marat pour l'intérieur. » Ce rôle, Marat
le remplit avec une passion poussée jusqu'à
la monomanie. Il ne cesse de dénoncer l'Assem-
blée nationale. une réunion de trattres , de
stupides, de fripons et d'endormeurs, une as-
semblée conspiratrice, pourrie, vendue, pros-
tituée ; la cour, occupée sans relâche à com-
ploter pour affamer et décimer la France,
pour bombarder ses villes et les brûler ; le
roi, un traltre et un imbécile ; la sultane ger-
manique, la dernière des femmes. 11 poursuit
(l'une égale haine les ministres, la municipalité,
la garde nationale ; mais, parmi les noirs et les
corrompus, les objets les plus ordinaires de
ses attaques, ses bêtes noires, ce sont Necker,
un chevalier d'industrie ; Bailly, l'automate
trembleur et larmoyant des ministres ; La
Fayette, l'instituteur des mouchards de l'état-
major, le président du comité autrichien , le
généralissime des contre-révolutionnaires , le
conspirateur en chef du royaume de France,
le charlatan des deux mondes , le divin Mot-
tié, le dictateur Mottié, dont les gardes natio-
naux sont les prétoriens.

Et la conséquence de pareilles prémisses, on
le devine, c'est l'assassinat.

« Il y a une année que cinq ou six cents
têtes abattues vous auraient rendus libres et
heureux. Aujourd'hui il en faudrait abattre
dix mille. Sous quelques mois peut-être en
abattrez-vous cent mille ; et vous ferez à
merveille : car il n'y aura point de paix
pour vous si vous n'avez exterminé jusqu'au

niai.. DE 1.4 PRESSE.

dernier rejeton les implacables ennemis de la
patrie. » ( 17 décembre 1790. )
- « Cessez de perdre le temps à imaginer
des moyens de défense. Il ne vous en reste
qu'un seul , celui que je vous ai recommandé
tant de fois : une insurrection générale et
des exécutions populaires. Fallût-il abattre
vingt mille têtes, il n'y a pas à balancer un
instant. » ( 18 décembre 1	 )
— « Pendez , pendez , mes chers amis .
c'est le seul moyen de faire rentrer en eux-
mêmes vos perfides ennemis. »
— « Qu'attendent les patriotes pour se mon-

« trer? Ah! s'il y avait dans nos murs deux
« Scévola seulement, il y a longtemps que la
« liberté y serait cimentée à jamais. Un seul
« coup de poignard dans le cœur de Mottié
« eût foudroyé ses légions de satellites, et
« permis au peuple d abattre sous la hache

vengeresse les têtes criminelles de ses mor-
« tels ennemis..... S'ils étaient les plus forts ,
« ils vous égorgeraient sans pitié ; poignardez-
« les donc sans miséricorde! » Et il désigne
nominativement ceux qui , au nombre (l'une
vingtaine, doivent être frappés les premiers.
( 18 juillet 1791.)

— « Sij'avais eu deux mille hommes comme
moi, aurais été à leur tête poignarder

« Mottié au milieu de ses bataillons de bd-
« garnis, brûler le despote dans son palais, et
« empaler nos atroces représentants sur leurs
« siégea. » ( 3 mai 1792.)

Et lorsque Marat provoque ces mesures
sanguinaires, c'est, comme on le voit, sans
aucun effort et sans aucuns frais de tours et
de préparations oratoires ; les raisons de per-
sécuter et d'égorger coulent de sa plume
comme des vérités de conviction. Il n'a pas,
comme le Père Duchesne, ses grandes colères
et ses grandes joies, il est toujours en fureur.
« On s étonne, dit M. Michelet, que je cite de
préférence parce qu'on ne peut le soupçonner
de partialité; on s'étonne que cette violence
uniforme, la même, toujours la même, cette
monotonie de fureur qui rend la lecture de
l'Ami du Peuple si fatigante, aient toujours
eu action, n'aient point refroidi le public. Rien
de nuancé ; tout extrême, excessif; toujours
les mêmes mots : infdme, scélérat, infernal;
toujours le même refrain : la mort. Nul autre
changement que le chiffre des têtes à abattre :
600 têtes, 10,000 têtes, 20,000 têtes ; il va,
s'il m'en souvient, jusqu'au chiffre singulière-
ment précis de 270,000 têtes. Cette uniformité
même, qui semblerait devoir ennuyer, blaser,
servit Marat ; il eut la force, l'effet d'une
même cloche qui sonnerait toujours. » Et en
effet, « les consultations de ce docteur en as-
sassinat, pour nous servir des expressions de
M. Laofrey, étaient accueillies religieusement
par une clientèle fanatisée, qui prenait ses
visions pour des oracles et son idiote frénésie
pour une sainte et patriotique colère. « Le
peuple avait dans cet ami, qu'il ne connais-
sait pas, qu'il ne voyait pas, mais qu'il croyait
présent partout, une confiance qui tenait du
culte; son journal, qui sortait on ne sait d'où,
avait pour l'imagination quelque chose de sur-
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naturel, et il est impossible de calculer les
effets qu'ont produits ces feuilles dégouttantes
de sang.

J'ai dit que le peuple ne connaissait pas ,
qu'il ne voyait pas ce redresseur de torts, cette
espèce de franc juge dans lequel il avait tant
de confiance. Longtemps, en effet, Marat en
guerre ouverte avec la société, vécut dans la
plus profonde retraite, affectant le mystère,
comme tous les oracles, ne sortant que la nuit,
et ne communiquant qu'avec ses fidèles et à
travers toutes sortes de précautions. On ne savait
jamais précisément où il était, beaucoup de
personnes mémo, à ce qu'il parait, et Madame
Roland non apprend qu'elle fut quelque temps
de ce noiniere , doutaient de son existence, et
regardaient l'Ami du peuple comme un étre
idéal, une fiction, un mythe. Cette vie sou-
terraine, qui avait fini par entrer dans les
calculs de Marat, ce n'était pas tout à fait
volontairement qu'il s'y était condamné d'a-
bord. Nous avons vu avec quelle violence il
s'était dès les premiers jours attaqué à tous
les pouvoirs, leur portant le plus insolent
défi. Des bons patriotes , s'écriait-il dans son

n° 13, que j'ai déjà cité, craignent que ma
feuille ne soit supprimée. Ce serait donc par

,‘ les suppôts du despotisme ! Or je les délie
n (l'oser y toucher! Ils savent combien peu je

les crains, et je ne les crois pas assez im-
béciles pour se déclarer de la sorte ennemis

,‘ du bien public. La municipalité avait re-
levé le gant et cité Marat à sa barre pour l'ad-
monester, puis on le déféra au Châtelet, qui,
le 8 octobre, fit saisir ses presses et lança
contre lui un décret de prise de corps. Marat
est une première fois obligé de se cacher, et
d'interrompre son journal après le 28° n", du
8 octobre , et il ne peut le reprendre que le
5 novembre, dans je ne sais trop quelle cachette,
à l'aide de je ne sais quelle imprimerie pa-
triotique. Le 22 janvier 1790 il est de nouveau
obligé de se soustraire à ce mandat par la
fuite, et cette fois il croit devoir mettre la
mer entre lui et le Châtelet, et se refugie à
Londres , où il reste trois à quatre mois. C'est
pendant cette longue absence que se produi-
sirent les contrefaçons dont j ai parlé. A la
suite des événements du Champ de Mars il
est obligé de nouveau , nn pour se dérober aux
persécutions des pères conscrits conspirateurs
et des municipalités traltresses, pour défendre
le peuple, l'avertir, l'éclairer sur tous les com-
plots, de fuir dans un autre souterrain , où on
ne le trouvera que mort. En en prévenant
ses compatriotes, il les prie de ne pas se lâ-
cher contre lui s'il ne fait point paraltre ses
numéros tous lesjours. Tantôt un homme bien
costumé les vendra, tantôt un paysan, tantôt
dans un endroit, tantôt dans l'autre; d'autres
fois il leur fera passer son jounial par les
laitières de Vincennes et de Saint-Mandé. Mais
l'intervalle qu'il est forcé d'y mettre, pour ne
point faire découvrir le lieu de sa retraite, ne
l'empêchera jamais de veiller au salut de
ses compatriotes.

Un mois à peine après qu'il a pu ressaisir
sa plume, Marat reprend le chemin de l'exil.

A l'entendre, il y était contraint par une ven-
geance particulière, contre laquelle Paris ne
semblait plus pouvoir lui offrir de retraite
assez sùre , et à ce propos il raconte je ne sais
quelle histoire de femme, à faire frémir. Puis
il recommence ses éternelles jérémiades et ses
éternelles protestations. Vingt expéditions mi-
litaires dirigées contre lui, et une armée en-
tière mise en campagne pour l'enlever au
peuple, n'ont fait qu'augmenter son énergie.
Sa tète a été mise à prix ; cinq cents espions
mis à ses trousses et deux mille assassins
payés pour l'égorger n'ont pu lui faire trahir
un instant le devoir. Pour échapper au fer
(les assassins, il s'est condamné à une vie sou-
terraine, sans cesse relancé par des bataillons
d'alguazils, sans cesse obligé de fuir, errant
dans les rues au milieu (le la nuit, plaidant
sous le poids des fers la cause de la liberté,
et défendant les opprimés la tète sur le billot.
Ce genre de vie, dont le sirnple récit glace les
coeurs les plus aguerris, il l'a mené dix-huit
mois entiers sans se plaindre un instant ; que
dis-je ? il l'a préféré à tous les délices de la
fortune, à tout l'éclat d'une couronne. Il court.
sans pécule, sans secours, sans ressources,
végéter dans le seul coin (le la terre où il lui
soit encore permis de respirer en paix. Il n'est
pourtant pas sans espoir de retour. Que le
peuple se relève, et il accourra reprendre son
poste. Et meule, tout en fuyant, il ne cessera
point de défendre la cause des opprimés; il ne
quittera la plume qu'au dernier moment; avant
de la poser, il communiquera au public les
observations intéressantes qu'il fera dans sa
route. Et en effet, parti de Paris le 14 sep •
tembre, il y a laissé plusieurs numéros tout
prêts (tous ses numéros, dit-il quelque part.
sont à la presse trente-six heures avant de
paraltre). Il en parait donc un, comme d'habi-
tude, le lendemain de son départ; dans ce nu-
méro, le 554, il n'est pas dit un mot de l'au-
teur. C'est dans les deux suivants. 5. n 5 et 55e.
des 20 et 21, qu'il prend congé de la patrie,
qu'il lui fait ses derniers adieux. Les n" 557,
558, 559, qui portent la date des 22, 23 et 2:,
septembre, ont été composés en courant, et,
nécessairement, au milieu de préoccupations
qu'on ne soupçonnerait pas à les lire. L'un a
été envoyé de Clermont eu Beauvaisis, le 15,
l'autre de Breteuil , le troisième (l'un hameau
proche Amiens. Au n" 560, 27 septembre, Marat
est de retour à Paris, où l'a ramené un évé-
nement aussi desagréable qu'imprévu; et
comme les citoyens qui prennent intérêt à
l'Ami du peuple ne seront pas fâchés d'ap-
prendre les dernières épreuves auxquelles l'ont
exposé les suppôts du despotisme, il leur
raconte longuement sa courte odyssée. C'est
un chapitre du plus haut comique, mais que
je ne puis qu'indiquer.

Deux mois et demi après, le 15 décembre,
l'Ami du Peuple est de nouveau suspendu,
après le n° 626, et Marat, obligé de prendre la
fuite, se réfugie pour la seconde fois en An-
gleterre, d'où il ne revient qu'après une absence
de près de quatre mois. Cette longue interrup-
tion donna-t-elle lieu à quelque contrefaçon ?
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Tout ce que je puis dire, c'est que je n'en
ai point trouvé de cette époque. J'ajouterai
qu'au retour de Marat, le club des Cordeliers,
qui 44 avait regardé sa retraite comme une
vraie calamité publique 44, lui envoya une
grande députation pour le prier de reprendre
sa plume énergique, et de venir au secours
de la patrie aux abois, qui avait trop long-
temps gémi de son absence, et, voulant éviter
que des imposteurs soudoyés n'abusassent
encore du nom de Marat pour égarer le public,
elle lui adressait l'arrêté en vertu duquel agis-
sait la députation, pour être mis à la tête de
ses premiers numéros, comme une preuve ir-
récusable que c'était réellement lui qui les
publiait, si tant était que les lecteurs les
moins instruits pussent méconnaltre sa touche.
1Iarat céda sans peine au vom de ses amis,
et reprit la publication de son journal , le
12 avril 1792.

Trois semaines s'étaient à peiv écoulées
qu'il est une fois encore réduit a se cacher
pour se soustraire à un décret d'accusation et
de prise de corps lancé contre lui par l'As-
semblée législative pour avoir, dans son n" 645,
provoqué l'armée à l'assassinat de ses chefs.
Il ne se livrera point à des tyrans dont les
satellites soudoyés ont ordre sans doute de le
massacrer en l'arrêtant ou de l'empoisonner
dans un cachot. Que les pères conscrits qui
le persécutent le traduisent devant un tribunal
anglais, et il s'engage à les faire condamner
aux petites maisons comme des forcenés. En
attendant, la prudence veut qu'il se mette hors
de l'atteinte des griffes de ses persécuteurs,
et l'amour de la patrie lui fait un devoir (l'a-
chever de les couvrir d'opprobre. (N" 650,
14 mai.) Et en effet, l'Ami du Peuple continua
de paraltre comme si de rien n'est été. Cepen-
dant le découragement semble s'emparer de
Marat; lassé de ces persécutions, il annonce
aux frères et amis qu'il est enfin décidé à la
retraite. Était-ce une feinte ? Ce qui est cer-
tain, c'est qu'à partir de ce moment les nu-
méros de son journal ne paraissent plus qu'à
des intervalles inégaux; et ils n'ont plus trait
à l'événement du jour, ce sont comme autant
de pamphlets détachés.

Membre de la Convention depuis un mois à
peine, Marat annonce par une adresse à ses
commettants, aux frères et amis, qu'il est
forcé de se rejeter dans son souterrain 44 pour
échapper au poignard des nuées d'assassins
soudoyés, et au fer d'une multitude de soldats
égarés que soulevaient contre lui leurs chefs
contre-révolutionnaires. » Le devoir de con•
server pour la défense de la patrie des jours
qui lui sont enfin devenus à charge a pu seul,
leur dit-il, le déterminer à s'enterrer de nou-
veau tout vivant. Il parait qu'il se trouva des
44 citoyens Irréfléchis ou perfides qui osèrent
lui faire un crime de cette détermination : il
voudrait bien savoir ce qu'eussent fait à sa
place ces plaisants censeurs, s'ils eussent été
dévoués à périr par la multitude de scélé-
rats qui provoquaient le peuple à le massa-
crer.

Il n'est pas besoin de dire de quel ail la

plupart des membres de la Convention avaient
vu s'asseoir au milieu d'eux un pareil collègue,
et il ne dépendit pas des Girondins qu'il ne
Mt expulsé de l'Assemblée; mais Marat sortit
triomphant de toutes les accusations portées
contre lui, et put rester au milieu d'eux pour
braver leurs fureurs ». Dès lors, assuré de sa
force, il -sembla redoubler d'activité dans la
poursuite (le son œuvre de destruction. Le
poignard de Charlotte Corday put seul faire
tomber la plume de ses mains; son journal
était sous presse quand il fut frappé, et parut
encore le lendemain de sa mort.

Je me suis peut-être beaucoup étendu sur
l'Ami du Peuple; j'en ai déjà dit les raisons :
Marat, quoi qu'on en puisse penser, et quelque
horreur qu'il inspire, n'en est pas moins, il faut
bien le reconnaltre, celui de tous les journa-
listes de la Révolution qui a exercé la plus
grande, malheureusement aussi la plus per.
nicieuse influence, et sonjournal est devenu
un monument historique, plus propre que tout
autre peut-étre à faire comprendre la marche
de la Révolution. Aussi est-il un des plus re-
cherchés et des plus chers. Un exemplaire
en feuilles a été payé en 1861, à la vente II.
G***, 400 fr. A la vente Baillot, en 1837, un
exemplaire en 10 vol. n'avait été poussé qu'à
179 fr. Mais si le premier prix était peut-être
exagéré, le dernier est évidemment inférieur à
la valeur vénale actuelle de cette feuille, dont
les exemplaires complets sont devenus extrê-
mement rares. Quelques jours avant celui où
je lis l'épreuve de cet article, le 29 avril 1864,
à la vente Acrts, un exemplaire, présenté comme
l'exemplaire de M. Renouard , et composé de
13 vol. y . fauve, fil. tr. dor., dont 2 d'opus-
cules, avec 8 ou 10 vol. br. d'opuscules ou
de brochures par ou relatives à Marat, a été payé
410 fr.

Quant à la condition du journal de Marat,
elle est des pires. Il a toujours conservé, sous
ses diverses dénominations , la même forme ;
mais on voit en le parcourant les nombreuses
vicissitudes par lesquelles il a passé : il est im-
primé avec toutes sortes de caractères, sur toutes
sortes de papiers, plus mauvais l'un que l'autre.
Il y a des numéros qui sont presque illisibles
Plusieurs ont paru en placard, c'est-à-dire
imprimés d'un seul côté. Ainsi que je l'ai dit, il
fourmille de fautes et des plus étranges par-
fuis, 44 comme si, dit Marat lui-même, les ou-
vriers eussent été payés pour dénaturer son
travail et en enlever les fruits à la patrie. »
A la manière indigne dont quelques numéros
sont mutilés, il ne peut douter que son éditeur
ne soit vendu aux ennemis de la République.
Ailleurs il se plaint amèrement de la façon
dont son journal a été exécuté en son absence.
Doit-on conclure de là (lue Marat avait des
suppléants? Il serait difficile de rien affirmer
à cet égard; tout ce que je puis dire, c'est que
Fréron, qu'il appelait son lieutenant, se vante
de l'avoir quelquefois remplacé.

Le fond devait également et nécessairement
se ressentir de la vie étrange à laquelle l'auteur
s'était condamné, et quant au style et ù la
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méthode littéraire de Marat, ils sont en parfait
accord avec le public auquel il s'adressait.

Après la mort de Marat, son journal fut con-
tinué, jusqu'au n° 271 au moins, par J. Roux,
Sous le titre de :

— Publiciste de la République
française. par l'ombre de Marat,
l'Ami du peuple. In-80.

Une autre continuation, et plus curieuse,

m
ue j'ignorais quand j'écrivis l'article Marat,
'a été depuis signalée par M. L. de La Sico-

tière :

— L'Ami du peuple, par le club
des Cordeliers, société des droits de
l'homme et du citoyen, n°' 243 et 244
( faisant suite, dit une note, au dernier
n" de Marat, 242 ). De l'imprimerie du
club des Cordeliers, rue de la Harpe,
n° 171.

Le club des Cordeliers, justement alarmé
des dangers nouveaux qui menacent la Répu-
bliqua, convaincu de la nécessité d'éclairer le

n peuple sur les trames odieuses et perfides des
n modernes conspirateurs, a résolu de réparer,

autant qu'il lui sera possible, la perte de Ma-
o rat..... Si le club ne peut se promettre le la-

conisme (1!), la force et la clarté du style de
• Marat, il se flatte d'en avoir l'énergie et la
sévérité...
La distribution se faisait chez le citoyen

Ancar, rue des Mauvais-Garçons, faubourg
Saint-Germain, chez le chaudronnier. Les avis,
dénonciations, lettres, etc., devaient être en-
voyés, francs de port, au citoyen Barot, cha-
pelier, rue de l'Ancienne-Comédie française, où
ils pouvaient également étre déposés dans une
boite disposée à cet effet dans sa boutique,
avec ouverture au dehors.

A la fin du n° 244 se trouve une lettre d'Al-
bertine Marat aux Cordeliers, où elle leur re-
proche avec vivacité de ne pas vouloir signer
leur journal, et où elle met en parallèle leur
attitude et celle de Marat, celle des défenseurs
de la patrie. .‘ C'est à leur tribune, dit-elle,
qu'un journaliste patriote qui quelquefois a
montré de la vigueur, Hébert, a hasardé de
conseiller d'être pusillanime. »

Il résulte d'une note autographe, de la main
d'un conventionnel, apposée sur l'exemplaire
de M. de La Sicotière, que ces deux n", de
8 pages chacun, furent distribués le 25 ven-
tôse an 2.

D'autres encore essayèrent de se substituer
au rôle impossible de Marat. Quelques jours
après la mort de l'Ami du peuple , Chasles
annonçait aux Jacobins que deux journaux se
publiaient sous le nom d'Ombre de Marat
dans deux chefs-lieux de district, et on lit dans
le Journal de la Montagne qu'à la même
époque le citoyen Ratier lit hommage à la
Société des Jacobins du 1 " 11° de son journal,
l'Ombre de Marat. La Bibliothèque impériale

possède le l er n° d'une feuille du même nom ,
mais datée de pluviôse an 3.

J'ai dit que la longue interruption de l'Ami
du peuple, du 22 janvier au 18 mai 1790, avait
donné lieu à plusieurs continuations apocry-
phes. Ces contrefacteurs de Marat se contre-
faisant eux-mêmes réciproquement, leurs élu-
cubrations présentent un enchevêtrement qu'il
n'est pas précisément facile de débrouiller ;
voici cependant comment, d'après ce que pos-
sède la Bibliothèque impériale, on peut les
classer :

a. L'Ami du peuple, ou le Publi-
ciste parisien, journal politique et im-
partial. N°3 106-116, 30 janvier-14 fé-
vrier 1790. Imp. de Rivet et Roux.

I.•Aml du peuple, ou le Publiciste
parisien, journal politique et impar-
tial, par M""""' : n o. 106-147, 7 février-
26 mars 1790. Imp. de Rosé, de Mo-
moro, de J. Carol, de Marat.

Rédigé par Guignot. Le titre du n° 139
porte : par M. Marat, auteur...; celui des irs
140-146: par M. Mara*, et celui du 110 147 :
Isar M. Marat.

c. L'Ami du peuple, ou le Publi-
ciste parisien, journal politique, libre
et impartial, par une société de pa-
triotes, et rédigé par M. Ma... N" 106-
161, 9 mars-21 mai 1790. Impr. de
Rosé, de Marat.

Dès le n° 107 les titres portent le nom de
Marat en entier.

d. L'Ami du peuple, ou le Publiciste
parisien, journal politique et impar-
tial, par M. Marat, auteur.... N°' 105-
169, 9 mars-5 juin 1790. Impr. de Ma-
rat.

Les n" 105 et 106 ne diffèrent que par la
numérotation. Cette série, d'ailleurs, présente
une inextricable confusion ; beaucoup de nu-
méros sont doubles, quelques-uns même sont
triples, c'est-à-dire qu'il s'est rencontré à cer-
tains jours deux et trois contrefacteurs ayant
revêtu la même peau. J'ai même rencontré
chez M. Pochet-Deroche un n° 147 portant la
date du 26 mars, quand la véritable date de-
vrait être, et est en effet, chez le véritable
faux Marat, 6 mai. Suivant M. Brunet, il y aurait
encore une contrefaçon, sortie de l'imprinst-
rie du véritable Ami du peuple, qui aurait
commencé dès le 22 janvier, et aurait fait
partir sa numérotation du n° 348 (348-352,
22-29 janvier ). Ce que j'ai dit plus haut sur
ces faux Marat me dispense de m'y appesantir
davantage : la chose n'en vaut pas la peine. Il
est d'ailleurs très-possible que toutes les con-
tinuations ou contrefaçons des feuilles de Ma-
rat qui ont pu être tentées ne soient pas par-
venues jusqu'à nous, au moins dans leur
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entier. Suivant Marat lui-même, on aurait vu pa-
raltre à la fois jusqu'à cinq faux Amis du peu-
ple, écrits, l'un par un nommé Vaudin, se (li-
sant avocat, un autre par Desclaibes, un troi-
sième par Estienne, ces deux derniers imprimés
par le nommé Courret, dit de Villeneuve,
banqueroutier frauduleux d'Orléans, réfugié à
Paris, et payé par Bailly et Mottié (Lafayette)
pour la publication de ces ordures. » A son re-
tour il trouve encore son journal envahi, mais
alors par quatre folliculaires seulement, quise
disputaient à l'envi son titre, son épigraphe,
son nom, ses qualités, en l'accablant d'injures
dégoûtantes chaque matin, d'une ineptie qui pas-
serait encore s'ils connaissaient les bienséances,
mais ineptie de première classe, etc., etc.

Plusieurs numéros de ces continuations ont
été réimprimés. Il va sans dire qu'elles se
donnaient chacune comme la seule et vraie.
Guignot, notamment, s'indigne à chaque page
contre les imposteurs qui lui font concur-
rence. Il résulte, par parenthèse, de sa décla-
ration, qu'il commenca sa continuation par le
n° 106; que le mardi 9 mars 1790 on publia
un nouveau n" 105, que M. Marat avait déjà
donné le 22 janvier précédent, après lequel,
surprenant encore la religion du public, on
avait fait paraltre une suite sous le IP 106, etc.

n‘ J'avertis le lecteur, dit le c, dans une
note répétée, que ceux qui imitent ma feuille
copient jusqu'à l'avertissement par lequel je
prévenais lepublic de leur escroquerie. » Et
le b répète textuellement et dans la même
iiirme, et aussi longtemps, ce même avertisse.
ment. — .n Je déclare, dit plus loin le c, qu'un
ex-avocat famélique, un nommé Grand, sou-
doyé par les aristocrates de l'Hôtel de ville,
et notamment par le sieur Bailly, a eu l'im-
pudence (l'avertir le public, dans sa feuille
incendiaire, qu'il était le vrai Marat.... H a
escroqué l'argent des sots en déclarant qu'il
était moi. Et pour empêcher qu'on ne les
confonde, il appose sur sa feuille un cachet
portant le nom de Marat. A quoi le b riposte :
. n Le public pourra enfin distinguer à l'avenir
ma feuille de celle de l'écrivain des char-
niers qui l'imite : il vient d'y apposer un ca-
chet qui fera reconnaltre son ignorance et sa
friponnerie. »

On peut encore rapprocher de la feuille de
Marat :

— L'Ami du peuple, ou le Publiciste
parisien, journal politique et impar-
tial. 22 janvier-19 avril 1791, 65 n°'
in-8".

Sans nom d'auteur ni d'imprimeur, mais
avec l'épigraphe de Marat. A ne juger que
par le titre, on prendrait cette feuille pour
une autre contrefaçon de l'Ami du Peuple;
c'en était au contraire la contre-partie, un
contre-poison. C'était pour mieux pénétrer
dans le camp ennemi,pour contre-battre les
doctrines pernicieuses de Marat, que l'auteur,

étonné de la continuation obstinée des fu-
reurs de ce scélérat, étonné qu'il trouvat en-

core des calomnies à inventer, à écrire, des
scélérats pour les payer, et des méchants ou
des sots pour les lire, avait eu le courage de re-
vêtir son armure déshonorante. »

—L'Anti-Marat, ouvrage périodique,
par une société de gens de lettres.
Février-avril 4791, 20 n°' in-8°.

Il ne peut étre heureux qu'à force de trépas ;
Le coquin se pendrait si l'on ne pendait pas.
Le titre de cette feuille en indique suf-

fisamment le caractère et l'objet ; elle devait
réfuter les propositions erronées ou crimi-

nelles non-seulement de Marat, mais de tous
lesjournalistes incendiaires.

Mentionnons enfin un Anti-Marat, ou Dé-
fense de M. Necker contre le soi-disant
Ami du peuple, par Le Roux, in-8".

L'Ami du Peuple, ou le Vrai citoyen,
par Jourdain de Saint-Ferjeux. 7 ti"'
in-8°.

De la fin d'octobre, d'après ce que j'ai
dit ci-dessus. L'auteur, évidemment, en s'em-
parant de la place laissée libre par la fuite
de Marat, avait spéculé sur le bruit qui s'é-
tait déjà fait autour du titre, d'ailleurs très-
heureux, de sa feuille. Mais en donnant à sa
publication un sous-titre différent, et en la si-
gnant de son nom, il se mettait au-dessus du
reproche de contrefaçon.

L'Anglais à Paris, 3 n"' in-8".

Annales de France, par M. Mau-
gard. 1789. 1790, in-8°.

C'est un cours d'histoire, en donnant à
ce mot l'acception qu'il doit avoir chez oit
peuple libre. » (M. de l'Épithète.)

Annales parisiennes. politiques
et critiques, mais véritables. N° 1, du

juillet -- il et au l er août, in-8°.

Dédiées à tous ceux qui ont veillé à l'in-
térêt public dans la révolution du 13 juillet.
— Le faux titre porte : Ce que l'on n'a pas
su et ce qu'il faut savoir, ou Annales pari-
siennes, et c'est sous ce titre que cette feuille a
été enregistrée par Deschiens.

•n Ce ne sont plus des faits isolés, rédigés
sans suite, souvent tronqués, rarement pla-
cés à leur époque, et tel qu'il a été possible
de les publier à la tette dans la confusion du
premier moment, que l'on présente ici au
public; c'est l'ensemble de ces faits, leurs
détails isolés et leur enchaînement, enfin
ce qui n'a pas été su, et ce qu'il faut sa-
voir pour connaltre l'exacte vérité dans l'é-
vénement le plus extraordinaire dont notre
histoire puisse parler,... Le rédacteur de ces
Annales n'a pas quitté l'Hôtel de ville peu-

« les dix-sept premières nuits et les quarante
.n premiers jours. »
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nales. commencées du jour de la
translation des États généraux de Ver-
sailles à Paris (20 octobre); contenant
toutes les déliberations de l'Assemblée
nationale, avec des réflexions. In-8°.

Avec celte devise : 	 A la liberté fran-
çaise 1 »

Annales universelles et mé-
thodiques. concernant la politique,
la législation... 22 nov. 1789-mars
1791, in-8°, fig.

Politique, 8 vol.; agriculture, économie,
commerce, 4 ; sciences diverses, 2; jurispru-
dence, I ; littérature, 50 Ir".

Apocalypse monacale, ou Les
moines tels qu'ils ont été et tels qu'ils
ne peuvent plus être. 3 n°' in-8°.
Si iniquttatcs observavcris, Domine, quis sus-

tinebit f — Si l'on enNisage leurs Iniquités.
qni les soutiendra ?

Le n0 3 est intitulé : Pont Grognon, ou
le Cochon de saint Antoine à ses enfants. 

—Pur radotage.

N° 1.Argumentum ad hominem.
A vous, mons de Calonne. In-8°.

Fcenum habct in cornu : hune tu, Romane,
cavetu.

N° 2. Argumentum ad rent. Avis im-
portant aux députés des États géné-
raux. In-8°. Louvre.

L'Aristocratie enchaînée et sur-
veillée par le peuple. 31 janvier, l er et
seul n°, de '10 p. in-8°.

Ce titre ne ressemble à rien moins qu'à
celui d'un journal. Si je fais figurer ici
cette publication, et d'autres du même genre,
c'est uniquement parce qu'elles ont été cata-
loguées par Deschiens parmi les journaux, et
pour qu'on ne croie pas à une omission. Je
me suis du reste expliqué, dans mon intro-
duction, sur ce cas, qui se représente assez
souvent.
Assemblée nationale. Juillet,

in-8°.
Chez M. l'ochet. Sortant de chez le même

éditeur et portant le même permis de circuler
que le Courrier nocturne, ci-dessous. — .le
trouve dans le catalogue Labédoyère 2 n''
d'une Assemblée nationale, 1789, in-4 0, qui est
peut-étre l'annexe de la Gazelle de France
dont j'ai parlé à l'article de cette dernière
feuille.

1189

Je trouve encore dans la Notice de M. de
l'Épithète des Annales parisiennes, ou Let-
tres philosophiques , politiques et littéraires,

oit l'on parlait de tout avec une volubilité
qui était un vrai caquet écrit. » Cette corres-
pondance était adressée à une dame de Cham-
béry, o qui ne répondait rien et qui n'avait le
temps de rien répondre, puisqu'on l'accablait
toutes les semaines de sept mortelles lettres. »

Annales patriotiques et litté-
raires de la France. et affaires
politiques de l'Europe, journal libre,
par une société d'écrivains patriotes,
et dirigé par M. Mercier. 1 er oct. 1 789-
30 frimaire an 3, 11 vol. in-4°.

A partir du 1" nivôse an 3 :

',tutoies patriotiques et littéraires, ou
la Tribune des hommes libres, journal
de politique et de commerce, rédigé
par Mercier, député t la Convention
nationale. l er niv. an 3 . 12 messid. an
5, 6 vol. in-4".

Le titre a ainsi varié dans les derniers
mois : 9-11 prairial, Annales littéraires, ou
la Tribwie...., rédigées par une société de
gens de lettres; — 12-16 prairial, Annales
politiques, ou la Tribune.,..; 17 prairial-12
messidor, Annales politiques et littéraires,
rédigées.....

Clic des feuilles les plus populaires du temps
et l'oracle des sociétés jacobites de la pro-
vince. Le véritable rédacteur en chef était
Carra, beaucoup moins connu d'abord que Mer-
cier, dont le nom avait été pris pour enseigne,
dans l'espérance .‘ qu'il ferait naltre l'intérêt
qu'inspirent les écrits de l'auteur du Tableau
de Paris, mais qui ne devait pas tarder, lui
aussi, à arriver à la célébrité. Après Carra,
mort, comme on le sait, Girondin, les An-
nales eurent pour principal rédacteur Sala-
ville, qui l'avait dé» suppléé lorsqu'il avait
été envoyé en mission dans les départements,
et dont Babeuf fait l'éloge comme d'un ar-
dent républicain. Mercier reprit la direction
de sa feuille au commencement de l'an 4, et
c'est dans ses mains qu'elle mourut. M. Dau-
nou y rédigeait le compte rendu anonyme
des séances de la Convention. — Voy, t. 6,
p. 365 et suiv.

Je signalerai, en passant, comme une sorte
d'appendice aux Annales patriotiques, et
comme complément de la biographie bibliogra-
phique de Carra, une brochure de 90 pages in-8°,
1793, intitulée •n Articles, notes et extraits
d'articles de J.- L. Carra, tirés des Annales
patriotiques, depuis juin 1791 jusqu'au 31 juil-
let 1793, imprimés par ordre chronologique,
en réponse à ses accusateurs. » C'est un ré-
sumé de la polémique républicaine de Carra.
Le Précis de sa défense (an 2,60 pages in 80,
renferme aussi des fragments intéressante de
cette polémique.

Annales politiques et natio-

Le Babillard, ou Courrier de ce jour,
faisant suite au Chahuta. In-8°.

N° 5, du 24 octobre, chez M. Ménétrier.
Je n'ai pas rencontré le Chafnon.
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Lets trois BOSSUS. 20 déc. t 789-
anv. 9 1790, 3 n" in 8".

Pamphlet insignifiant. Dans le 3' n", inti-
tulé : Les trois Bossus it l'agonie, on annonce
que les trois Bossus viennent de rendre l'es-
prit, en ordonnant à leur libraire de restituer
l'argent aux deux souscripteurs qu'ils avaient
réunis ni tant en province qu'a l'aris et dans
les pays étrangers. n
Le vrai Bourgeois de Paris. par

M. Jourdain. 5 n°' in-8".
Le dernier n" est intitulé le Perquisiteur.

— Le catal. Labédoyère donne à cette feuille
la date de 1790.

Bulletin. États généraux. Mai,
3 n"" in-4°.

Le O r n", sans date — le 2' porte celle du
19 mai, — confluence par cet avertissement,
curieux à plus d'un titre pour l'histoire de la
presse :

. n A la Bourse, au Palais-Royal, partout on
demande des nouvelles de Nosseigneurs des

n États. Pour rassurer les personnes prévenues
n, et prévenir les gens mal intentionnés, on

donnera un bulletin exact, non de ce qui
0 s'y passe : c'est là le devoir des journaux,

mais seulement de leur état et de l'opi-
n p ion publique qu'on doit avoir sur leur
0 compte.

n Ce bulletin se donnera, se vendra même
o si on le trouve bon, mais sans bénéfice pour
0 l'auteur : qu'il soit membre ou non des
« États, peu importe, pourvu qu'il soit exact.

On 11C recevra point de souscription, par
respect et par crainte : le premier est dû

« aux bonnes intentions du rédacteur des
n arrêts rendus en conseil, le roi y étant

( voyez ci-dessous les États généraux de
n Mirabeau); la crainte est fondée sur ce que
« les ordres ont été si sévères qu'avec cent louis
0 on n'a pu, pendant trois grands jours, trou-
« ver personne qui imprimât le 3' n" du jour-
« nal supprimé, et qu'ainsi l'on n'est pas
n maitre de tenir ses engagements.

« Nous ne nous permettrons aucunes ré-
o flexions sur les arrêts du Conseil qui dé-
« fendent tous journaux non autorisés, et qui

suppriment celui des Étals généraux, mais
n qu'on nous en accorde une seule sur leur
n suite. La liberté de la presse ne peut exis-
o ter avec la censure. Le journal des États
0 pouvait n'être pas excellent; il pouvait
« même être détestable, supposons-le ; mais
o il vaut mieux qu'il en exitse vingt mauvais
• que de nous mettre dans l'impossibilité
O d'en avoir un bon. Dans une feuille rendue
0 publique sous le nom de Lejay, une per-
• sonnalité offensante pouvait être imprimée;

mais la personne offensée pouvait .poursui-
vre Lejay et le faire punir. Poursuivra-t-on

et un anonyme qui, en disant des vérités dures
sans être connu, éludera les suites de la
loi ? Lejay, au contraire, était soumis à la
maxime : Veritas convitit non excusat.
C'était parler d'or; mais la voix de la raison

devait rester sans écho dans ce grand bruit
que faisait l'explosion désordonnée de la liberté.
Le Bulletin se termine par ce /V. B., également
remarquable :

On traitera dans ce Bulletin de toutes les
matières qui occupent l'assemblée des États:

• on respectera les décisions qu'elle aura per-
« tées : le volt national n'est-il pas la pre-
0 mière des lois pour un lion citoyen? On
n rapportera, avant que l'assemblée en ait

adopté une, les principaux raisonnements
dont on se sert pour appuyer deux °pi-

s nions contraires. On ne nommera jamais
ceux de MM. les députés qui ont soutenu

• l'une ou l'autre, a moins que par la voie de
« l'impression ils n'aient rendu le public juge
o de leur opinion. Dans tous les cas, on n'at-
« taquera quo les faux principes; la personne

des auteurs sera toujours respectée Au mo-
nient où nous sollicitons la liberté des indi-

0 vidus et celle de la presse, on ne doit pas
0 perdre de vue que le vrai moyen d'obtenir
« la dernière est de ne se rendre coupable d'au-
0 con des abus qui ont donné lieu à l'établis-

sentent des censeurs.»
Bulletin de l'Assemblée natio-

nale. par Maret, depuis due de Bas-
sano. Du 12 sept. /789 au qui/. 1790,
370 te', 10 vol. in-80.

Maret commença, dit-on, dès l'ouverture
des États généraux, à recueillir leurs délibé-
rations, son t à l'aide d'une méthode d'abrévia-
tion qu'il se serait créée, soit de mémoire,
comme cela m'a été affirmé par un honorable
académicien qui le tenait du duc de Ila.isano
ui-même. Mais il ne communiqua d'abord son
lulletin qu'à quelques sociétés choisies, où il

en faisait lecture, et ce fut sur les instances
de Mirabeau et autres honorables qu'il se serait
décidé à livrer chaque soir à l'impression, à
partir du 12 septembre, le compte rendu de la
éance.

Voilà la tradition. Mais, ce qui est étrange,
'est que ce Bulletin de Maret, dont l'indien-
ion m'a été fournie par Desehiens, ne se re
rouve pas au catalogue Labédoyère, qui porte

bien une feuille du même litre, mais difle-
ente assurément, ainsi décrite :

— Bulletin de l'Assemblée na-
tionale. 6 juillet 1789-30 janv. 1190,
187 n°3 en 2 séries, de 31 et de • 156
nce, 3 vol. in-8°.

Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que !haret
soit entré le premier dans cette voie, — ce que
e ne saurais ni affirmer ni contredire, — rl y
urait été suivi de bonne heure par des con-
urrents, ou, si l'on veut, des contrefacteurs.
'ai enregistré plus haut un Bulletin des États
énéraux du mois de mai. J'ai en outre ren-
ontré dans un catalogue l'indication d'un But-
can de l'Assemblée nationale, in-e, allant
e 1789 à 1791.
Dans un recueil factice que possède la bi-

bliothèque du Corps législatif, j'ai trouvé
sous cette rubrique :
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— Bulletin de l'Assemblée na-
tionale. Pet. in-8°, n° 15, du 18 juil.
1789. De l ' imprimerie de Knapen.

Comme la plupart des feuilles de ce temps,
il porte un permis de la ville, mais avec une
remarquable restriction : Permis de conti-
nuer l'impression et la distribution du présent
Bulletin, sans néanmoins entendre établir la
nécessité d'aucune permission. »

— Bulletin de rAssembiée na-
tionale séante aux Thune-
ries. Gr. in-8°, n° XC, du 15 nov.
1•789.

Sortant également de l'imprimerie de
Knapen, mais, par la forme, tout à fait dis-
semblable du précédent. Les termes du laissez-
passer sont également à remarquer : » En
considération du député de l'Assemblée natio-
nale auteur du journal intitulé Bulletin...,
le comité de police renouvelle la permission
donnée le 2 septembre, par voie d'exception,
pour la publication de cette feuille.

La Bibliothèque impériale possède égale-
ment un certain nombre de numéros de ce
Bulletin de Knapen, qui pourrait bien être ce-
lui du catalogue Labédoyère. Le plus ancien
est le n° 33, donnant la séance du 15 sep-
tembre ; niais un prospectus apprend qu'il a
été commencé le 7 juillet. Ce n° 33 porte le
permis de septembre renouvelé par le précé-
dent; en voici les termes : I e comité ( de
police)permet aux colporteurs la publication
d'une feuille intitulée..., dont l'authenticité
est garantie par la signature du membre de
l'Assemblée nationale qui en est l'auteur, la-
quelle est reslée déposée au comité de po-
lice. »

Je ne saurais dire quel est ce membre de
l'Assemblée nationale; mais ce n'est pas Ma-
rat, qui n'en faisait pas partie.

M. Ménétrier possède 2 n°' d'un Bulletin
ile l' A sseen Liée nationale, portant les dates des
22 et 25 iuill. 1789, et sortant de l'imprimerie
de Moinoro ; et 3 ii" (l'un autre petit in-8°,
sans n° d'ordre, niais du mois d'avril 1790,
de l'Uni). (le la veuve Hérissant, rédigé par
un patriote attaché à l'Assemblée nationale »,
et paraissant tous les jours après la séance. On
souscrivait au bureau du Journal universel.

J'ai encore rencontré une autre feuille sous
le même nom, à la date de 1791, et sortant
du bureau du Bulletin, rue Saint-Honoré,
'hôtel d'Auvergne.

Ces détails sont minutieux sans doute ; ils
m'ont paru cependant avoir leur utilité : ce
sont autant de jalons. Ils montrent aussi l'a-
vidité avec laquelle le public suivait les dé-
bats de notre Assemblée nationale, et l'em-
pressement des imprimeurs à satisfaire ce be-
soin ou à en tirer parti.

Enfin, j'ajouterai que le Bulletin de Maret
fut réuni au Moniteur au commencement de
lévrier 1790, et encore que, d'après une feuille
du temps, ce serait à Knapen, iinprimeur de
deux des Bulletins ci-dessus, qu'on devrait

l'origine de cette » feuille gigantesque , qui n'é-
tait d'abord qu'un simple bulletin. »

Mentionnons, comme signe du temps, un
Bulletin de l'Assemblée nationale, pot-pourri
sur des airs de l'ancien régime. 2' édition, 1792,
in-32.

Bulletin de Versailles. In-8°.

Un numéro chez M. Pochet-Deroche ,
portant la date du 13 juillet, niais sans numéro
d'ordre, ni pagination, ni nom d'imprimeur.

Bulletin sur les affaires du
temps. N°1, 17 avril, in - 8°.

Ça fait toujours plaisir. In-8°.

Annoncé comme devant paraltre tous les
matins, mais, après un petit nombre de n",
sous un autre titre.

,‘ Braves l'arisiens, vous êtes heureux,
nn libres et contents; tous ceux qui vous disent
«‘ le contraire cherchent à vous tromper. C'est
,n un principe incontestable : car il faut que

vous sachiez aussi ce que c'est qu'un pria-
« cipe ; puisque c'est le mot favori de vos lé-
« gislateurs, il doit, comme leurs décrets, être à
«‘ la portée de tout le monde ; et ça vous fera

plaisir...
Voyez ce que vous étiez ci-devant et ce

que vous êtes aujourd'hui, et ça vous fera
plaisir...

Vous ne lisiez les nouvelles que dans les
cafés, et à la faveur de quelques gazettes
censurées : aujourd'hui vous avez votre ami
M.... (Marat), le révolutionnaire Des M......
(Camille Desmoulins), le famélique 1' 	
(Prudhomme), le sublime M..... (Mercier),
qui, à deux sols par jour, déchirent à belles

« dents la noblesse , le clergé et les aristo-
crates; ça doit vous faire plaisir. »

Le premier... Cahier social, adres-
sé à l'assemblée des Etats généraux ,
par Baudy de C... Mai, 3 n°5 in 8°.

Cablers du 4e ordre, celui des pau-
vres journaliers, des infirmes, des in-
digents, etc., l'ordre sacré des infor-
tunés, ou Correspondance philanthro-
pique entre les. in fortunés, les hommes
sensibles, et les États généraux, pour
suppléer au droit de députer directe-
ment aux États qui appartient à tout
Français, mais dont cet ordre ne jouit
pas encore. Par Dufourny de Villiers.
l er et seul no, 25 avril, in-8°.

Catherine de Médicis dans le ca-
binet de Marie-Antoinette , à Saint-
Cloud. 1789-1790,14 n°5 ou dialogues,
in-8°.

Les Français ont falt rois des vassaux orgueilleux ;
Mals, leur tete à la main, nous marcherons cuntreeux.

t( Ce dialogue partites trois lois par se-
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r maine. Il dévoilera l'origine des malheurs de
la France sous le règne de Médicis et celui
d'Antoinette; il dénoncera les complots et
les dangersqui menaceront la monarchie ;

0 enfin ils préviendront politiquement des
complots des gens en place. »
Je trouve cette feuille désignée ailleurs sous

le titre de : Entretiens de Catherine de Mé-
dicis et de Marie Antoinette. « Rien de plus
forcené, dit un journal contemporain, que cet
ouvrage, dont il y a déjà dix numéros. Pas
une ligne qui ne soit un crime. Au reste,
le style en est si plat et si mauvais, la morale
si hautement perverse, que nous ne le croyons
pas dangereux. » ( Le Lendemain, I1 déc.
1790. )

La Cause du peuple soumise au
tribunal de la liaison. 2 n°' in-
8°.

Le Censeur national. 2 n°' in-8°.

Le Censeur patriote. ou l'Esprit (les
feuilles politiques et nationales. In-80.

Le Censeur politique. ln-4^.

Annoncé par le Supplément au Point du
jour comme devant parahtre tous les jours à
midi pendant la tenue des États généraux, et
contenir, outre la politique intérieure et exté-
rieure, la critique des abus du gouverne-
ment, etc. — Au moins 4 n".

C'est Incroyable, ou Confession
amphigouri-tragi-comique, recueillie
par un auteur qu'on appelle	 par-
ci et A***	 Z; n''s in-8° ( en at-
tendant le 6').
... Rubel audttor eut l'HOM mens est
Crimintbus , tarifa surfant prœcorata culpa.

(JUVÉNAL, Bat. L)
La Chasse aux bêtes puantes et

féroces qui, après avoir inondé les
bois, les plaines, etc., se sont répan-
dues à la cour et à la capitale..... Sui-
vie de ta liste des PROSCRITS de la na-
tion , et de la notice des peines qui
leur sont infligées par contumace en
attendant le succès des poursuites qui
sont faites de leurs personnes, ou l'oc-
casion. 2 n°' in-8°.

Décret.

Sur le rapport qui nous a été fait par les
capitaines des chasses..... ; jugeant qu'il était
de notre prudence de continuer à détruire,

• comme par le passé, toutes ces bétes puantes
et dangereuses, ainsi que les bêtes féroces

Oqui se sont jointes à elles.... A CES CAUSES,
voulant, à tel prix que ce soit , consommer
la destruction totale de cesbètes carnassières

• et venimeuses, nous avons conclu qu'il était
nécessaire d 'intéresser le courage et l'a-
dresse par une récompense généreusement

BIBL. DE LA PRESSE.

Oproportionnée à la latte morte qui nous sera
• présentée, ou amenée dans un état où nous
• n'en aurons plus rien à craindre... Invitons

tous les habitants de la campagne et de toutes
• les villes du royaume à nous prêter la main
• pour cette exécution, leur assurant tous
» droits à la récompense ci-après désignée.

• Art. l er . On est fortement convaincu qu'une
• panthère échappée de la cour d'Allemagne a
.‘ séjourné en France quelques années sans y

commettre de ravages. On l'a aperçue à Ver-
» sailles, dans plusieurs parcs  quelquefois

aux promenades. La douceur du climat pli-
« raissait avoir apaisé sa férocité, le roi même

se plaisait ii la voir; •mais depuis un ter-
. tain temps elle a repris toute la rage germa

nique. Fixons sa mort à 40,000 livres. Elle
• est forte, puissante, les yeux enflammés.

et porte un poil roux. Ci 40,000 liv., qui se-
ront payées sur-le-champ au Palais-Royal au

.. chasseur assez habile pour ne la pas manquer.
• Art. 2. Un tigre élevé à la ménagerie de

• Versailles, sous la direction et le gouverne-
,. ment de M. de La Vauguyon , vient d'en

prendre la fuite, après avoir fait les plus
• horribles dégàts. Ayant tout à craindre de
« son retour en ce royaume, évaluons sa mort
• à 35,000 liv., qui seront payées de même au

Palais-Royal. On assure qu'il est chez ré-
.. lecteur de Cologne.

• Art. 3. Une louve de Barbarie , élevée
par curiosité par la famille de Polignac, par
une bizarrerie monstrueuse de la nature s'é-
tant accouplée avec le tigre et la panthère
ci-dessus désignés , ainsi qu'avec une pro-
digieuse quantité d'animaux de différentes
espèces, en est devenue tout à coup en-

« ragée. Elle court aussi le pays. 20,000 liv. .
• pour celui qui la tuera.

o Art. 4, 5 ..... »
La première personne qui figure sur la liste

des proscrits de la nation est « Une dame
de Versailles ; devinez qui ? » Et on la con-
damne aux Madelonnettes, aux Filles-Repen-
ties, ou à Sainte-Pélagie, à perpétuité, sui-
vant le choix de son époux. » Le comte d'Ar-
tois, » vu le respect dit à la majesté royale » .
est condamné à une prison perpétuelle aux
lies Sainte-Marguerite. Le duc de Bourbon, les
princes de Condé et de Conti , sont condam-
nés à être décapités; 1+4"t  de Polignac à étre
pendue et étranglée jusqu'à ce que mort s'en
suive, et son corps porté aux fourches pati-
bulaires de Montfaucon. Les auteurs du Jour-
nal de Paris sont envoyés à Bieétre , comme
les seuls et vrais libellistes, et faiseurs d'apo-
logies des membres exécrables de l'aristocratie »;
ceux du Mercure de France au carcan,
sous la lanterne mémorable , avec écriteaux
devant et derrière portant ces mots : ADULA-

TEURS FOURBES, ESPIONS CAGES et CALOMNIA-

TEURS PERFIDES. L'auteur de l'Ami du Peuple
est condamné à apporter à l'Hôtel de Ville ,
monté sur un line , chacun de ses numéros.
pour les soumettre à la censure publique : il
n'osera plus débiter de mensonges. » Etc., etc.

Vendu, 1837, Baillot, 9 fr.
Rapprochez Liste curieuse des bétes (é-

15
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roues, nulles et femelles, de la fameuse ména-
gerie et du cabinet d'histoire naturelle du ci-
devant Palais-Royal. 3. part. en t vol. in 80.

Le Clutielet démasqué. 2 n" in-8".
Louvre.

Les Chevaux au Manége. Ou-
vrage trouvé dans le portefeuille de
Monseigneur le prince de Lambesc ,
grand écuyer de France. 3 n°'
avec la clef. Louvre.

Leur orgueil foule aux pieds l'orgueil du diadème ;
Ils ont brisé le Joug pour l'imposer eux-même.
De notre liberté ces illustres vengeurs,
Armés pour la défendre, en sont les oppresseurs.
Sous les noms séduisants de patrons et de pères ,
ils affectent des rois les démarches altières.

Pamphlet contre les membres de l'Assem-
blée nationale, qui siégeait au Manége. Chaque
numéro a sa clef sur un feuillet séparé, et sous
le titre de : Noms des chevaux a dresser,
avec leur caractère et leurs penchants. On
apprend ainsi que le Pétulant, dont on a le por-
trait dans le n° c'est Mirabeau; l'Ombra-
geux, c'est Clermont-Tonnerre; le Familier,
c'est l'évêque d'Autun; la Cabreuse , c'est l'ab-
bé alaury ; l'Indocile, c'est Target; le Peu-
reux , c'est le duc d'Orléans; l'Intrépide , c'est
Grégoire , etc.

La Chronique arelne. 1 livr. uni-
que, de 104 p.

Chronique de Paris. 24 août 1189-
2.11 aoùt 1193, 8 vol. in-4°.

L'année 1789 a 129 n"; les années 1790
et 1791 , chacune 365 ; l'année 1792, 364, et
l'année 1793, 197. Les n°' 69-72 de 1793 n'ont
pas paru; les n' 156-159 de la même année
ont eté saisis avant la distribution. — A sa
cessation , la suite des abonnements a été ser-
vie par la Feuille du salut public.

La Chronique de Paris passait, au témoi-
gnage de Camille Desmoulins, pour le mieux
fait des journaux de la capitale. C'en est,
dans tous les cas, et sans parler de sa condi-
tion matérielle, supérieure à celle de la plu-
part des feuilles de cette époque , un des plus
curieux à consulter. Elle fut fondée en con-
currence du Journal de Paris, par deux amis
beaucoup plus connus, l'un et l'autre , comme
littérateurs que comme journalistes, par A. L.
Millin et J. F. Noël. Millin, qui n'avait vu dans
la Révolution, à sa naissance, que la réforme
des abus, avait déjà publié dif.érents opuscules
dans lesquels il en défendait les principes , en
même temps qu'il se montrait l'ennemi déclaré
de tous les excès qui menaçaient de la souiller.
C'est dans cet esprit de modération que fut d'a-
bord rédigée la nouvelle feuille, dont il était
la cheville ouvrière ; ses doctrines se rappro-
chaient beaucoup de celles du parti constitu-
tionnel monarchique. La fuite du roi la fit passer
un instant dans le camp démocratique: mais
elle se lutta d'en sortir, ou du moins elle re-

vint à des sentiments plus modérés quand
Louis XVI eut accepté la Constitution, et bien-
tôt elle se rangea du côté des Girondins.

Je ne sache pas que les fondateurs de la
Chronique aient eu dans l'origine d'autres colla-
borateurs que des volontaires, assez noinbreuv,
qui leur apportaient chaque jour le concours
de leurs idées, et parmi lesquels on remarque
le fameux marquis de Villette, P. Manuel, qui
rachète son fatigant bavardage par son inal-
térable dévouement à la cause de la presse ,
et l'Orateur du genre humain, Anacharsis
Cloots. A la tin de 1790 le compte-rendu de
l'Assemblée nationale est rédigé par elientle
Méjan. Quelques mois après , » un philosophe
célèbre , un ami de Voltaire , un disciple de
Dalembert , qui de tout temps avait consacré
ses veilles à éclairer les hommes » , Condorcet,
consentit à se charger de ce compte-rendu.
Nous avons vu comment il avait été congédie
par le Journal de Paris. Il débuta à la Chro-
nique le 17 novembre 1791 ; son nom s'y lit
pour la dernière fois le 9 mars 1793, et il n'est
presque pas de numéro, dans cet intervalle ,
même à l'époque où il était président de l'As-
semblée , dans lequel ne se trouve un article
signé de lui. On pense bien rependant qu'il
dut être aidé dans cette rude besogne de tous
les jours ; la Chronique elle-ménie en fait l'avril
dans son numéro du 9 novembre 1792:
philosophe Condorcet, y lit-on, est quelquefois
obligé par la multiplicité de ses utiles travaux
de confier it d'autres mains la rédaction de cette
feuille. » A partir du janvier 1793, l'article
Assemblée nationale est signé : Condorcet -
Launay d'Angers , et on	 en tète de la
feuille :	 Rédigée, pour la Convention nati,-
nale , par les citoyens Condorcet et Delauna%,
députés à la Convention ; pour la ,
par P. J. Rahaut, député ; pour la littérature
et les arts, par L. Millin. » Les bureaux de la
Chronique ayant été saccagés, en même temps
que ceux du Courrier des départements, dans
la nuit du 9 au 10 mars, la publication en fut
suspendue pendant quelques jours, et quand
elle reparut, le 14, l'Assemblée n'est plus si
gnée, les noms des rédacteurs ont disparu do
titre, et la devise : Liberté, impartialité ri
vérité, est changée pour celle-ci: Uujournal
est un écho. Disons en passant que la Chro-
nique était alors imprimée par Fiévée , qui
glissait de temps à autre quelques articles ,
préludant ainsi timidement au rote qu'il était
appelé à jouer dans la presse. A partir du 27
avril , et pendant un mois environ, les titres in-
diquent comme rédacteurs Ducos et Rabaul.
Le 31 mai porta un coup mortel à la Chroni-
que, qui ne lit plus que végéter pendant les I rois
mois qu'elle vécut encore. Dans l'impossibi-
lité de trouver des écrivains de mérite dont ils
pussent en même temps nrantir les opinions
les éditeurs durent se résigner à nn cesser leurs
travaux, en chargeant une feuille qui réunit
les qualités qu'ils ne pouvaient trouver pour
la leur de remplir leurs engagements envers
leurs souscripteurs. Voy. la Feuille du salut
public, 1793.

La Chronique eut tout d'abord un grand
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succès. Outre les avantages qu'elle présentait
sur les autres journaux, les directeurs avaient
adopté, pour l'acquittement du prix de la
souscription un mode de payement qui était un
allechement assez ingénieux. Un avis du 6 oc-
tobre 1790 informait le 'affilie qu'ils rece-
N raient des souscriptions d'un an en assignats,
ainsi : sur un billet de 300 livres , ils rendraient
100 livres en papier et 70 livres en numé-
raire , ou sur deux billets de 200 livres un bil-
let de 300 livres et 70 livres en argent.

A partir des derniers jours de 1791, la Chro-
nique publia un supplément quotidien, princi-
palement destiné aux spectacles , mais qui,
comme celui du Journal de l'aria , admettait
non—seulement des annonces, mais des articles
de toute nature, politique ou industrie, vers ou
prose. Au commencement de 1792, elle s'aug-
menta encore d'une annexe assez importante ,
l'un

— Supplément à la Chronique
de Paris, uniquement consacré aux
nouvelles des frontières et des pays
étrangers, et particulièrement à celles
des deux rives du Rhin, par J. Ch.
Laveaux.

Voy. Courrier de Strasbourg.
A la ente Baillot, 1837, un exemplaire de la

chronique en 9 vol. a été donné pour 17 fr. ;
un autre, en 1840, vente IP" le**, a été payé
39 fr 50 c.; ce qui est encore , dans mon (pi-
ilion, beaucoup au-dessous de la valeur de cette
fl aille.

Voy. t. 5, p. 224 et suiv.

Le Club des observateurs. L'an
t er de la liberté , 7 les in-8°.

Avec une couverture tricolore ornée des
emblèmes de la liberté.

Code de la patrie et de l'huma-
nité. ou Des droits et des devoirs de
l'homme et du citoyen, ouvrage pério-
dique, par M. Baumier. In-8°.

Le Colporteur national, dédié aux
Français patriotes, par M. L. S	 Oc-
tobre et novembre, 2 na" in-80.

Le Consolateur, ou Journal des bon-
nes gens. 21 déc. 1789-1 er janv. 1790,
n°3 1-10.
Au 2 janvier 1790 :

Le Consolateur, ou Journal de la li-
berté. Rédigé par M. Cizos de Duples-
sis. Ms 41-14, 2- 9 janvier 1790, in-80.

Ce journal, hasardé au milieu d'un La-
o taillon de journaux, est_particulièrement

destiné aux lecteurs amis de la paix, de la
• n justice et d'une sage liberté. Les autres
• n journaux, ses camarades fringants, peuvent

frapper la terre, hennir, écumer, donner par

ci par là quelques ruades; celui-ci, libre et
modéré, fier et docile, ne heurtera personne
dans sa course, quoique ni moins agile ni

n moins docile que ses devanciers. 11 ne por -
nn tera que les dépéches de l'Assemblée natio-
« nate, de sages observations, d'intéressantes

anecdotes et des nouvelles consolantes...

Correspondance de Jean et de
Pierre sur les affaires du temps.
Dédié au peuple. In-8".

Correspondance des députés
des communes de l'Anjou avec
leurs commettants. Angers,'.i mai 1789-
14 juin 1793, 17 vol. in-8°.

Correspondance du Palais-
Royal, par le chevalier de Morgan.
3-19 aoùt, 16 es in-80.

Correspondance nationale. États
généraux. ln-8°.

Sous ce titre du 4 au 7 mai, puis sans titre
du 8 mai au 30 juin ; après quoi le titre devient
successivement :

Assemblée nationale. l er-4 juillet.

Courrier national. 6 juillet-27 août.

Courrier national, par Depussy. 28 aoùt-
12 novembre.

Réuni au Courrier de Medan. — J'ai em-
prunté la description de cette feuille au catalogue
Baillot (n° 659), description prise sur celle laite
par M. Saligny, ancien propriétaire de l'exem-
plaire du jeune collectionneur, et anneée, avec
le prospectus, à cet exemplaire. Deschiens
l'a enregistrée sous le titre de Courrier na-
tional, qu'elle aurait changé, selon lui, le 28
août, pour celui de Journal du citoyen, et il
fait un article à part du Courrier national
par Pussy, auquel il donne 124 u°'. Le catalo-
gue Labédoyère n'a pour le tout qu'un article ,
sous le titre également de Courrier national ,
par Pusy, se bornant à dire que cette feuille a
changé plusieurs fois de titre. Vérification laite,
voici comment est composé l'exemplaire du cé-
lèbre collectionneur : Il commence au 1" juillet,
avec la e série , portant le titre d'Assem-
blée nationale, qui est remplacé le 6 juillet
par celui de Courrier national, adopté pour
distinguer cette feuille, equi parait tous les
matins depuis le 4 mai

'
 de plusieurs autres

qui avaient pris le même titre. Entre les 6 et
8 juillet sont intercalés trois suppléments, dont
le premier est intitulé : Vérités bonnes a dire
( Voir plus loin, à son ordre). Après le n° con-
tenant la séance du 14 août vient comme suite
un :

— Courrier national, ou Rapport
très-exact de l'Assemblée nationale et
des communes de Paris. Impr. de
Valleyre jeune; chez Cuchet. In-8".
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A partir du I "' septembre, le rédacteur,
déterminé par les ti contrefactions » du Cour-
rier national et l'adoption de ce titre par plu-
sieurs journalistes, y substitue celui de

Journal du citoyen, ou Rapport... f er sep-
tembre-1 er octobre, in-8°.

Ce dernier Courrier national, qui n'est
évidemment pas la continuation du premier,
est la reproduction pure et simple, ou peut-
être même un tirage particulier, avec change-
ment de titre, du Journal de Perlet, dont il a,
du reste, le sous-titre. Il sort de la même im-
primerie, et, chose curieuse, le permis de cir-
culer apposé au bas de quelques n°' est préci-
sément celui de Versailles et Paris. Seulement
le vendeur, le libraire Beuvin, donnait tous
les mardis un supplément contenant les évé-
nements et anecdotes les plus intéressants de
la capitale et des provinces, et qui se payait
à part.

M. Pochet-Deroche possède les n°' 53-1710,
2 sept. 1789-30 juin 1791, d'un autre tirage
du journal de Perlet, ayant également ce titre
de courrier national, ou Rapport..., mais
avec cet autre titre superposé : Suite des nou-
velles de Versailles. C'est le chaos!

Le Coup de massue. 1" coup, sur
le clergé. In-8°.

La colère suffit et vaut un Apollon.

Premier (-2") Coup de vépres. In-
8°. P.

Avec celle épigraphie . Si nalura negal...
Le t" Coup a pour pour sous-titre . 44 Avis à
la chambre des communes sur la retraite des
priviléges. »

Courrier de Bordeaux, ou Nou-
velle correspondance entre MM. S'"
et Brun de S. Fond, de Paris, et 111***,
citoyen de Bordeaux. In-8°.

Courrier de Brabant. 20 nov.
1789-9 sept. 1'790, 105 n°' in-8°.

Au n" 69 : Courrier de France et de Bra-
bant. — Faussement attribué à Camille Des-
moulins.

Courrier de l'Assemblée natio-
nale. In-8°.

Courrier de Mulon. 2 nov. 1789-
30 mai 1791, 19 vol. in-8".

• Cette feuille, qui eut une certaine vogue,
avait pour rédacteur Dinocheau, patnote
dans le sens de la Révolution, dit Beaulieu ,
niais chez lequel on ne trouve rien de violent ,
el jamais ce ton déclamatoire, ce pariage fu-
rieux, qui étaient alors si communs. » Ce qui ne
l'empêcha pas d'être tout particulièrement en
butte aux railleries des journaux ennemis de la
nouvelle Révolution. — Dinocheau était député
du Illaisois. Madon est le num d'un village de

cette province (commune de Candé, Loir-et-
Cher), auquel avait fait une réputation le
Cahier du hameau de Madon , ouvrage de
M. de Thémines , évêque de Blois , qui avait
fixé l'attention publique à l'approche de la
grande convocation de 1789.

Le Courrier de Paris. ou Anec-
dotes intéressantes. Juillet-aoùt, 19
ne in-8°.

Le Courrier de Parie, ou le Publi-
ciste français , journal politique, libre
et impartial, par une société de pa-
triotes ( par Sainthi, alias Desccntts).
4789-1790, 3 vol.in-8°.

Nec ladere, nec aduiori.
On remarquera la ressemblance du sous-

titre avec celui de I 'Anti du peuple, auquel ce
Courrier eut, en effet, la velléite de se substi-
tuer, comme nous l'avons vu supra, p. 98.

Courrier de Paris A Versailles,
dédié à M. Bailly, président de l'As-
semblée nationale, et élu librement
maire de la ville de Paris. ., par Mo-
reau de Mersan jeune. Atm) t, 16 n"" in-
8,.

Le Courrier de Versailles A Pa-
ris et de Paris al Versailles.
par Corsas. 5 juillet 1789. Toni.
4 vol. in-8".

lkes premiers numéros ne portent aucune
indication d'auteur, d'imprimeur, de prix, ni
même de bureau. C'est au if 19 qu'on voit pour
la première fois le nom de Gorsas, citoyen (14>
Paris, qui obéit, dans cette circonstance, a une
invitation du comité permanent. Si jusqu'a-
lors il n'a pas mis son nom à quelques écrits
sortis de sa plume, c'est qu'il n'a jamais été
guidé, en écrivant, que par le plaisir qu'il a eu
de traiter tel ou tel sujet, etjamais par glo-
riole d'écrivain. — Le titre de cette feuille,
une des plus importantes de la Révolution
s'est plusieurs fois modifié.

J'ai vu des volumes de 1789 où les (miné
ros portaient simplement le titre de (ourr,e,

Le 30 novembre 1789, c'est :

Le Courrier de Paris dans les provinces
et des provinces à Paris, par M. Corsas,
citoyen de Paris, pour servir de suite
au Courrier de Versailles à Paris. etc.
Tom. v-xiv, 10 vol.

Le 3 juillet 1790 :

Le Courrier de Paris dans les 83 dépit 1.-
tements ..... Tom. xv-xxi, 7 vol.

Le 1" mars 1791 :

Le Coll .. ler des 83 départements.....
Tom. xxii-xxviii , 7 vol.
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Puis

Le Courrier des 83 départements
2e législature. 1'791-1792, 12 vol.

Enfin le 22 septembre 1792 :

Le Courrier des départements... Con-
vention nationale. Chez l'auteur, l'an 4
de la liberté, l er de l'égalité, 8 vol.

En tout 48 volumes. — Finit le 31 mai
1793 , jour où tomba le parti de la Gironde ,
dont il était devenu fun des principaux organes ;
ruais le dernier numéro, publié après coup,
rend compte des événements qui ont signalé
les journées des 30 et 31 mai, 1" et 2 juin.

Corsas était un maitre de pension que le suc-
cès d'une satire, l'Ana promeneur, avait fait
journaliste. Ses débuts étaient loin de faire pré-
sager ce qu'il devint, un des plus fougueux po-
lémistes. Rien, en effet, de plus confus, de plus
lourd, de plus péteux que le Courrier de Ver-
sailles dans ses premiers temps. Ce n'est pas
qu'il n'eût embrassé tout d'abord avec ardeur
les idées nouvelles : dès le premier jour il est
rangé parmi les journalistes patriotes ; mais il
est loin de partager les exagérations de la plu-
part d'entre eux; il veut l'ordre dans la liberté ;
il s'inquiète de ces mouvements populaires
alors si fréquents; il n'aime pas le bruit, il hait
l'anarchie. Cependant le Courrier de Versailles
gagne rapidement en intérêt. Son rédacteur se
façonne , s'assouplit sous la pression des évé-
nements; il justifie hien la devise qu'il s'était
choisie : Vires acquirit eundo. Peu de feuilles
offrent le mouvement et la vie qui règnent
dans la sienne à partir de 1791. La lutte d'ail-
leurs le fortifie et l'enhardit. — La fuite du roi
produit sur le Courrier de Versailles l'effet
que nous l'avons vue produire sur la Chronique

Paris. Pour Corsas, Louis XVI, qu'il avait
regardé jusque-là comme un monarque rem-
pli de vertus et de bonnes intentions, n'est
plus dès lors qu'un perfide , un trattre , une
bûche royale, un monstre, et il se joint aux
démagogues pour demander sa déchéance. 11
est encore loin pourtant de la république. Il
n'en applaudit pas moins à la journée du 20
juin, qu il regarde comme une grande et utile
manifestation populaire; et il glorifie celle du
10 août, dont il a été, par son journal, l'un des
fauteurs les plus influents, si influent même
que les patriotes du faubourg Saint-Antoine le
placent en tête des journalistes auxquels ils
croient devoir, à cette occasion, adresser leurs
félicitations. Une ibis sur cette pente, il s'y
laisse fatalement glisser. Il applaudit à la raz-
zia opérée par la Commune, dans la nuit du
29 ou 30 mars, contre les hommes suspects
d'incivisme, 11 célèbre l'enthousiasme avec le-
quel le peuple de Paris a répondu à l'appel de
la Commune, l'élan de la capitale pendant la
journée du dimanche 2 septembre.

On voit le chemin que Gorsas avait fait. Ce-
pendant, arrivé à la Convention, il y manifeste
des intentions moins violentes qu'on ne l'aurait
supposé. Il se lie avec Roland et les Girondins,
et quand la lutte éclate entre ces derniers et

les Jacobins, le Courrier, qui n'est plus dès
lors qu'un instrument de parti, fait une guerre
à outrance à la Montagne et à la Commune de
Paris, et son rédacteur engage une lutte corps
à corps une lutte où il devait périr, contre ,Ma.
rat, Hébert, Prudhomme, Desmoulins. 11 va
jusqu'à flétrir les journées de septembre, qui l'a-
vaient trouvé si indulgent et il ne craint pas
de demander le chàtiment de leurs auteurs,
hardiesse pour laquelle il fut dénoncé à la Com-
mune, qui ordonna que ses premières opinions
sur ces funèbres journées seraient imprimées
et affichées en regard de celles qu'il manifes-
tait alors. A quelques jours de là l'imprimerie
de Corsas était saccagée, et lui-méme n'é-
chappait qu'à grand'peine an fer des assas-
sins. Mais il reparaissait bientét sur la brèche,
et il y restera, a à moins que les poignards de
l'anarchie et de la licence ne viennent à bout
d'assassiner sans retour la liberté et son plus
ardent défenseur. » impavidunt l'orient

telle est sa nouvelle devise.
Gorsas déploya dans cette lutte de la Mon-

tagne et de la Gironde une vigueur, un ta-
lent , dont on l'aurait à peine cru capable , et
sa feuille est une des plus dramatiques et,
sous tous les rapports, une des plus intéres-
santes de l'époque, surtout dans sa dernière
période, les huit derniers volumes, ou, sont
retracés le procès de Louis XVI et le drame
parlementaire qui aboutit à la proscription de
la Gironde.

Le dernier Courrier. et la meilleure
nouvelle de Versailles. 10 juillet, in-S"

Courrier des provinces, ou l'A-
vant-Coureur des journaux. ln-8°.

Courrier du cabinet, In-8".

Courrier français. pat' Puneelin.
Juin 1789-fructidor an 5, in-8^.

Le titre de cette feuille imp 'rtante , dont
les vicissitudes ont été nombreuses , a plusieurs
fois varié. L'introduction est intitulée Cour-
rier français, ou Tableau périodique et rai-
sonné des opérations de l'Assemblée nationale ,
suivi d'une correspondance politique, civile,
militaire, ecclésiastique et commerciale de
toute l'Europe. Rédigé par M. P. D. L. R T. C.
A. L. T. D. M. (M. Poncelet de la Roche-Til list,
conseiller à la Table de Marbre). » Cette intro-
duction contient un tableau des États généraux
depuis l'origine de la monarchie jusqu'en 1789,
et le précis des séances de l'Assemblée natio-
nale jusqu'au 25 juin.

Quant au journal lui-même, les premiers
n°' après l'introduction portent seulement en
tête : séance du.... juin; puis, à partir du 30
juin : Assemblée nationale. Le 1" août,
le titre se dessine ainsi : Assemblée nationale,
ou Courrier français. Ce n'est que le 31 août,
et à partir du n° 57, que le journal de Ponce-
lin prit décidément le titre, sous lequel il est
resté connu, de
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Courrier français. 31 août 1789-bru-
maire an 2, tee 57-303, in-8".

Continué par le :

Courrier républicain. 10 brumaire an 2-
13 vendémiaire an 4, 700 n°5 in-8".

Signé : Auvray, rédacteur. — Interrompu
par le 13 vendémiaire, reparut quatre jours
après sous le titre de

Journal des Français. 17 vendémiaire-
22 brumaire an 4, 36 nos in-8° ( bien
l ue le n° du 22 brumaire soit chiffré

35, par suite d'une erreur qui remonte
au n" 12, répété deux fois).

Le 23 brumaire il reprend son titre de

Courrier républicain. 23 brumaire an 4-
19 fructidor an 5, n"' 737-1395, in-80.

Le premier numéro de cette nouvelle série
est chiffré, non pas 37, mais 737, comme étant
la continuation du courrier républicain et
abstraction faite de la série du Journal des
Francais. On y lit la lettre suivante du ministre
/le la' justice aux citoyens Fleschelle frères,
imprimeurs, en date du 21 brumaire :

/, Je vous envoie , citoyens, l'ordre que vous
m'avez demandé pour la levée des scellés ap-

- posés sur vos presses. Je signe cet ordre
comme ministre ne connaissant que la loi,
et dévoué sans réserve à son exécution stricte
et littérale; mais en même temps je fais des
vieux, comme citoyen, pour qua l'avenir
vous fassiez de vos presses un meilleur usage
que vous n'avez fait dans les malheureux
temps dont nous venons de sortir. C'est un

.n bel art que le vôtre ! Commuent pourriez-vous
le prostituer aux plus cruels ennemis de la
patrie ! Je ne pousserai pas plus loin ces ré -

.4 flexions : vous saurez en apprécier la jus-
« tesse , et je ne crois pas me tromper en me
.n persuadant qu'elles ne serout pas perdues.
• Signé Idsnix4.

Suit la réponse des propriétaires : Ils n'ont
jamais eu d'autre intention que de servir la
patrie. Dans ces derniers temps, leur Courrier
républicain, qui fut toujours l'épouvantail des
factieux et des intrigants, eut des ennemis,
qu'il s'était faits par la hardiesse de ses opi-
nions; mais ils osent dire que, si ces opinions-
là furent quelquefois exagérées, leur exalta-
tion n'eut d'autre cause que la bouillante jeu-
nesse du rédacteur, jeune littérateur que son
patriotisme incorruptible, la douceur de ses
moeurs et la flexibilité de son caractère avaient
désigné à leur choix. ( Probablement Jardin :
voy. à l'an 5 Chronique de Paris , ci devant
Courrier républicain.)

Par une bizarrerie due évidemment à un état
' le trouble que dénotent encore plusieurs au-
tres indices, les n" des 24-28 brumaire por-
tent encore dans quelques exemplaires le titre
de Journal des Français.

C'est d'après un exemplaire, à peu près
complet, appartenant à M. rochet, et en fa-

118 —

veur duquel milite sa condition même, que je
donne cette description. Elle diffère essentiel-
lement des indications du catalogue de la Bi-
bliothèque impériale , qui n fait trois articles
différents du Courrier Francais, du Ccurrier
républicain et du Journal des Francais. Mais
elle est conforme dans son ensemble à celle de
Deschiens ; seulement, d'après ce dernier, ce
ne serait pas le titre de Courrier républicain
que la feuille qui nous occupe aurait repris le
23 brumaire an 4, mais celui de Courrier
français : assertion dans laquelle, d'après
tout ce que je viens de dire, il ne faudrait voir
qu'un lapsus, à moins qu'elle n'ait été reprise
simultanément sous les deux titres, ce que je
ne saurais ni nier ni affirmer, le catalogue La-
bédoyère n'entrant dans aucune espèce de dé-
tail. Voici seulement quelques indices que
m'ont fournis nies longues recherches.

J'ai dit que la Bibliothèque impériale avait
séparé le Courrier français du Courrier ré-
publicain. Elle le fait durer jusqu'en janvier
179G, et lui donne 30 volumes. Mais c'est là
une hypothèse cotnnw tant d'autres, 'Mie sur
des lambeaux. La vérité est que notre grande
bibliothèque, au moment où j'écris, possède,
du Courrier français, quelques n°' de 1793.
et un volume de 1795 (t. 27, 7° année) allant
du 1°' messidor au 30 thermidor an 3, n°' 304-
363 , c'est-à-dire d'une époque où existait le
Courrier républicain. A ce volume est joint
un prospectus dans lequel on lit o La réputa-
,/ tion du Courrier français est faite. Ne avec
« la Révolution, il est de . tous les journaux ce-
« lui qui a le plus contribué à la diriger et à
o l'affermir. Poursuivi par les buveurs de sang,

Il n'a cessé de répandre partout les bons
principes. Plus d'une fois le principal redue-

.« tour, en butte à la rage d'une secte féroce
qui n'aime pas les hommes de bien, a été
attaqué dans ses propres foyers par des can-

« nibales ; mais son courage , son patriotisme ,
• sa haine pour les égorgeurs, ont toujours

triomphé de leurs efforts, et il n'a fallu rien
« moins que la tyrannie des décetnvirs pour le
« forcer à déposer sa plume. Privé de l'un de ses
« collaborateurs, que les monstres ont tenu
« dans les cachots pendant dix mois, il s'est

déterminé à attendre de plus heureuses cir-
« constances pour reprendre ses premiers ira-
« vaux. Ces moments fortunés sont arrivés; le

règne de la terreur parait avoir abandonné
la France pour jamais ; il est actuellement
permis d'écrire , et d'écrire pour les bons ci-

/. toyens. Le Courrier français recommence
• done sa carrière. »

ll résulte de là que le Courrier français
avait éprouvé une longue interruption, si ce
n'est plusieurs ; et c'est probablement pour le
remplacer qu'aura été créé le Courrier répu-
blicain, en supposant même que ce fut au-
tre chose qu'un changement de titre. Il en ré-
sulte également que les deux Courriers ont
coexisté à un certain moment, soit que Poil-
celin ait voulu reprendre sa propriété, dont il
eût été évincé, comme il l'avait déjà été , ainsi
que nous le verrons tout à l'heure; soit que ce
fût le résultat d'une spéculation dont nous
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verrons d'autres exemples, et qui consistait à
publier la même feuille sous deux titres diffé-
rents. Tout ce que je puis dire, c'est qu'on
souscrivait pour les deux chez les Fleschelle, et
au bureau général des journaux, rue du Hu-
repoix, bureau qui s'annonçait comme le dé-
pôt de toutes les gazettes qui s'imprimaient en
Europe, le seul lieu peut-.être où l'on pût ré-
diger un bon journal : d'on venait le succès de
tous ceux qui jusque-là avaient été soumis à
son administration. Pour ce qui est de l'é-
poque postérieure à la reprise du 23 brumaire
an 4 , je ne puis dire qu'une chose, à savoir
qu'en l'an 5 on souscrivait pour le Courrier
républicain au Bureau des Courrier RÉPU-
BLICAIN et FRANÇAIS, chez Fleschelle.

J'ajouterai enfin que ce n'est pas le Courrier
lia ',rais qui fut proscrit le 18 fructidor, mais
le Cos urrier républicain, et que Poncelin fut
rondin-ié à la déportation du chef de ce der-
nier journal, avec Auvray et les frères Fies-

J'ai insisté sur ces détails à cause de l'im-
portance réelle du journal de Poncelin. Si je
n'ai pas réussi à trancher tontes les difficultés
que présentait sa monographie, sur laquelle je
suis revenu vingt fois, je puis espérer que les
indications qui précèdent, lesquelles m'ont
conté de hien longues et fastidieuses recher-
ches , rendront facile la tache de ceux qui
N iendront après moi.

J'ai parlé d'une éviction dont Poncelin avait
eu à souffrir. Les éditeurs de journaux, à cette
époque, étaient assez disposés à s'en regarder
routine les maîtres absolus, et faisaient assez
peu de cas de ceux qui avaient apporté l'idée,
oui étaient la cheville ouvrière de l'entreprise.
Il arriva à l'oncelin ce que nous verrons être
arrivé à Camille Desmnulins , à Tournon et à
d'autres. Le Courrier français rencontra tout
d'abord , parait-il, de nombreuses sympathies,
et obtint un grand succès; il se vantait lui-
même, dans un prospectus que j'ai sous les
yeux, et cela, dit-il, sans avoir à craindre
qu'on l'accusait d'exagération, d'être le plus
répandu de tous les journaux ; et de fait un
certain nombre de volumes durent être réim-
primés. Ce que voyant l'éditeur, Gueffier, il
chercha je ne sais quelle querelle à Poncelin,
qui dut lui quitter la place, et aller continuer
son journal ailleurs. Resté inaltre du terrain,
Gueflier continua le journal de son côté, mais,
en en modifiant légèrement le titre, ainsi :

—t'ourrier des Français. l er mars
18 avril 1791, 49 u n' in-8°.

Et il annonçait que c'était à son seul bu-
reau que l'on pouvait se procurer la collection
du Courrier fiançais. Le Contre- Poison di-
sait a ce sujet dans son n° du 15 mars 1791 :

Le Courrier franrais, accueilli par tous les
bons citoyens, soit à cause des sentiments de
patriotisme qui en font la base, soit à cause
de sa clarté, de sa précision , et de la fidélité
avec. laquelle l'auteur rend les séances de l'As-
semblée nationale, se distribue actuellement
rue et vis-à-vis l'hôtel Serpente. On prie ceux

qui le Connaissent de ne pas le confondre mer
un prétendu Courrier franrizis que le sieur
Guellier vient de faire faire par un commis-
sionnaire d'imprimerie. En attendant que l'au-
teur du Courrier français ait obtenu justice
de ce brigandage, et que le libraire ait été con-
damné à la restitution des sommes immenses
qu'il doit à l'auteur, le Courrier sera distribué
gratis à ceux qui justifieront d'une quittance
d'abonnement du sieur Gueffier. Poncelin,
plus heureux que plusieurs de ses confrères
dans le même cas, obtint une assez prompte jus-
tice. Un jugement du 13 avril ordonna que le
traité par lequel il avait confié à Gueflier le
débit de son ouvrage, en s'en réservant la pro-
priété, recevrait sa pleine et entière exécution,
fit défense à ce dernier de vendre le Courrier
français, le Courrier des Français, ou tout
autre journal dont le titre approcherait de ce-
lui-là, et le condamna à remettre tous les re-
gistres à l'auteur du journal.

Il me reste à dire que le Courrier français
publia pendant quelque temps, sous le titre
d'Affiches de Paris et des départements, une
annexe dont le titre dit suffisamment l'objet.

Enfin, je terminerai par quelques détails sur
Poncelin lui-même. Je les emprunte pour la
plupart à la Biographie universelle, et n'en
saurais autrement garantir l'authenticité: ils
m'ont paru cependant de nature à jeter quelque
jour sur les vicissitudes du Courrier français,
et à faire connaltre son auteur, qui fut, dans
tous les cas, l'un des premiers en date, et l'un
des plus persévérants, des plus fermes journa-
listes de la Révolution.

Poncelin de la Roche-Tilliac, ancien con.
seiller à la 'fable de Marbre, s'était montre
tout d'abord un des plus zélés partisans des
idées 'nouvelles, et surtout de la liberté d'é-
crire. Il commença par établir une impriineric
et une librairie d'on sortirent beaucoup d'écrits
d'une polémique très-ardente, et qui furent
composés pour la plus grande partie par l'on-
celin

Dès le 27 juin 1789, il fonda le journal qui
nous occupe. L'esprit en fut d'abord compté-
tement révolutionnaire. Mais le 10 soit et les
crimes qui bientôt souillèrent la cause de la
Révolution semblèrent avoir dessillé les veux
de son rédacteur, et le firent reculer d'épou-
vante. Poncelin n'était d'ailleurs rien moins <pu.
brave. Il se hala de donner à son journal le
titre de Courrier républicain, et il le con-
forma de son mieux aux nécessités du mo-
ment. Mais le langage qu'il y tenait répondait
peu à l'enseigne, et l'exposait à des persécu
tions qui redoublèrent quand il se fut associé
Michaud, avec lequel il avait travaillé à la
Quotidienne, et Durand-Molard , un des ré-
dacteurs de la Gazelle universelle, et qui tous
deux étaient alors signalés comme fort opposés
à la Révolution. Il gagna cependant sans trop
d'encombre le 9 thermidor. Il se lança alors
sans réserve dans le parti de la réaction. Pour
faire une plus rude guerre aux institutions
républicaines, il fonda un nouveau journal, la
Gazelle française, dont la rédaction fut confiée
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à Fiévée. Tous les deux s'étant mêlés aux
sectionnaires qui, en 1795, luttèrent contre la
Convention, ils furent enveloppés dans les
proscriptions du 13 vendémiaire.

Les circonstances ayant permis à Poncelin
de reparattre, comme à la plupart des pros-
crits, il imprima une nouvelle vigueur à ses
journaux, qui s'étaient continués tant bien
que mal, et qui redoublèrent de violence contre
le Directoire, surtout le Courrier français,
que rédigeait alors un jeune royaliste très-
courageux, César Jardin. Barras fut plus par-
ticulièrement en butte à ces attaques, et il
s'en montrait d'autant plus irrité que tout
Paris s'en amusait. Pour s'en venger, il ne
recula as devant un odieux guet-apens. Mais
soit qu'il se trompât sur l'auteur véritable,
soit qu'il voulût punir Poncelin de la liberté
qu'il laissait à son rédacteur, il mit aux trousses
de l'imprudent journaliste des estafiers qui
s'attachèrent à ses pas, saisirent une occasion
de s'emparer sans bruit de sa personne, et le
conduisirent au Luxembourg, dans les appar-
tements de Barras, où il reçut une correction
des plus sanglantes, et telle que jamais écolier
n'en avait reçu de pareille, puis on le rejeta
tout meurtri dans la rue. Nous avons raconté
ailleurs (t. 4, p. 344) cet indigne attentat ; les
journaux le flétrirent comme il le méritait,
mais l'auteur était trop haut placé pour avoir
à redouter la justice. D'ailleurs les royalistes
eux-mêmes ne purent s'empêcher de rire de
l'étrange aventure de leur malheureux con-
frère.

Nous n'avons pas besoin de dire que Pon-
relia fut un des proscrits de fructidor; ses
journaux furent supprimés et ses presses
brisées.

Courrier nocturne. Juillet, 2 n°'
i n-8°.

On lit à la fin : « Laissez passer pour
M. Vente, libraire des Menus plaisirs du roi,
les nouvelles qui lui viendront de Versailles...

Courrier patriotique. In-4°.
Journal gravé; d'ailleurs fort insignifiant.

Un prospectus, enregistré dans les Annonces
de bibliographie moderne (1790), annonce
la conversion en journal de ce « bulletin ci-
devant manuscrit ”.

Le Courrier philanthrope. ou
l'Ami des hommes, par Courtois de
Loinsy. In-8°.

Courrier politique et littéraire.
1 er septembre, 2 vol. in-80.

A partir du n° le:Courrier national, po-
litique et littéraire.

Le Cri de l'infortune. ln-8°.

Débats à l'Assemblée nationale.
par Gauthier de Briozat.	 in-8".

Le Déclin du Jour, ou Résolutions

de l'Assemblée nationale. 7 Juillet,
9 n°' in-8°.

« Vu par le Comité permanent. Permis
d'imprimer et distribuer, sans néanmoins en-
tendre astreindre à aucune permission l'usage
de la liberté de la presse, que le Comité en-
tend, au contraire, faciliter dans les circons-
tances présentes.»

Le Défenseur de la liberté. ou
Histoire de la Révolution de 1789, ou-
vrage patriotique, orné d'estampes
relatives aux circonstances. Par Moi-
they. 1789-1790, 49 n°', 2 vol. in-8°.

Le n° 49 est chiffré par erreur 48.

Le Dénonciateur national. 7 n°'
in-8°.

Exortare niçois ex no3tris...
(Viec., "En.)

Notre journal n'aura rien de commun avec
« les recueils périodiques de calomnies que la
« foule enjouée s'arrache des mains rue de
n l'Échelle, ni'avec ces journaux de commande
« rédigéspar l'intrigue, imprimés et publiés
« par l'ordre suprême de gens intéressés à ré-
« pendre des vérités équivoques ou des impos-
n turcs données pour des vérités certaines...

« On ne reçoit pas d'argent d'avance. L'a-
« mour de la patrie, le seul amour de la patrie,
« et le saint enthousiasme de la liberté, gui-
« deront mes pas dans une carrière où des
« hommes flétris dans l'opinion publique , et
« séant pourtant, au scandale de la nation ,
n‘ parmi ses représentants , n'ont marché que
« pour escroquer leurs concitoyens et avilir le
n caractère auguste dont ils étaient revêtus...

« Je m'engage à dire la vérité. Malheur au
n citoyen , de quelque rang, de quelque classe
o qu'il soit, qui, en 1789, n'est pas digne de
o l'entendre !...

« Je dénonce ces nouvellistes frauduleux et
n gagés qui vont répandant tour à tour l'es-
« pérance et l'alarme... Il serait à désirer que
« l'Assemblée nationale proscrivit tous ces
o papiers-nouvelles qui circulent dans les rues
« de Paris, comme induisant sans cesse le
n public en erreur, le jetant dans une incer-
n titude continuelle, et excitant en lui des

mouvements qui peuvent, d'un moment à
« l'autre, précipiter sa perte et celle de l'État. »

On lit à la lin du n° 7 : « N. B. La liste des
n mouchards en épaulettes dans les numéros
« suivants.

— Le libraire invite le public à lui faire
« passer les noms et délits -que tout homme
n aurait pu commettre ; il se fera un devoir
« de les dénoncer, sans égard à leurs noms
n et qualités. »

Il y eut encore quelques autres Dénoncia-
teurs obscurs, notamment un Dénonciateur
patriote ou l'Ami de Marat. On le sait, d'ail-
leurs, dénoncer était alors un acte de civisme,
que les corps, les sociétés, les individus, pra-
tiquaient avec une patriotique émulation.
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La Diminution des vivres. En-
tretiens d'un patriote et d'un député
sur les bases du bonheur public. 3 n"
in-`a,.

S'annonçait comme devant paraltre tous
Les jours.

L'Écouteur aux portes. 2 Cs in-8".
Les murs ont des oreilles.

Entretiens des Bourbons. ou
Dialogues entre Louis XIV, Henri 1V
et Louis XVI à Saint-Cloud. 8 n°' in-8°.

ce titre se rencontre seulement au 7 e ;
les prccedents ont un titre particulier, comme :
Louis Xii' au chevet de Louis XVI, etc.

I; tretlens d'un patriote et d'un
député sur les bases du bonheur
pu blic
voy. ci-dessus Diminution des vicies.

— Entretiens patriotiques. S. d.,
in-8". L.

Nouvelles Éphémérides de l'As-
semblée nationale. ou Corres-
pondance d'un député à l'Assemblée
nationale avec un membre du Parle-
ment d'Angleterre. Aoùt-octobre 60 n°'
in-8".

Le mot nouvelles disparaît au n" 26.

1: Espion de Paris et des pro-
vinces. ou Nouvelles les plus se-
crètes du jour. In-8".

Le mot d'espion ne fait peur qu'aux
coupables.

L'Espion des campagnes, ou les
Veillées villageoises de la plaine d'I-
vry, journal dédié aux hommes utiles.
il) novembre, 8 n°' in-8°.

Avec une épigraphe en acrostiche variant à
chaque n".

Esprit des séances des États
généraux, contenant l'extrait des
discours, motions, débats, événements
et décrets de l'Assemblée nationale,
table analytique et raisonnée des
journaux rédigés par MM. de Mirabeau,
Rabaut de Saint-Étienne, actuellement
connu sous le nom de Le Hodey de
Saultchevreuil , et de celui intitulé
le Point du jour, par M. Barère de
Vieuzac. ln-8°. Louvre.

Le journal rédigé par Rabaut de Saint-
Etienne , et « connu dans l'origine, dit le pros-
pectus de cet Esprit, sous son nom », serait le
Journal des Étalsgenéraux (ci-dessous). Mais
Le Hodey proteste contre cette attribution dans

DIU. DE LA PIIESSE.

un prospectus dont je parle à l'article de ce
journal.» Ce n'est point, y dit-il, une feuille nou-
velle que j'annonce au public, mais une feuille
qu'il a daigné accueillir depuis vingt mois, et
attribuer pendant plusieurs à M. Rabaut de
Saint-Etienne , quoiqu'il n'y ait jamais con-
tribué.

États généraux. par Mirabeau.
2-5 mai, 2 n" pet. in 4".

Mirabeau ne fut pas, rigoureusement par-
lant, le premier en date des journalistes de la
Révolution — c'est à Brissot que revient cet
honneur ; — encore moins en lut-il le premier
en importance ; cependant il mérite de figurer
à leur tète par l'énergie avec laquelle il en-
leva, en quelque sorte d'assaut, la liberté de
la presse, et c'est an Courrier de Provence
que se rattachent les premiers épisodes de
l'histoire du journalisme révolutionnaire.

On connatt la jeunesse orageuse de l'illustre
tribun ; on sait que de bonne heure il fut obligé
de demander à sa plume les ressources que lui
refusait sa famille, et que ses travaux litté-
raires furent longtemps les seuls moyens d'exis-
tence sur lesquels il put compter. Le journa-
lisme devait forcément l'attirer; cependant il
éprouva d'abord quelque répugnance à se lan-
cer dans cette carrière, ou du moins, en y
entrant, il aurait voulu rester complétement
maitre de choisir les sujets de ses composi-
tions, aussi bien que les livres dont il lui
plairait de rendre compte. Mais cette con-
dition faisait naître des difficultés contre les-
quelles il ,‘ se hérissait en scribe indocile » .
ce sont ses expressions.. Hélas! oui, je le s lis
trop, la mèrne circonstance qui apprend à
chanter aux perroquets et autres oiseaux et
oisons affamés et babillards comme moi pourra
me forcer incessamment à céder, et à m'en-
foncer dans ce bourbier des folliculaires. Tra-
vailler sous la dictée des autres, sur l'esprit
des autres, n'est cependant pas, selon moi, un
bon régime, pour peu que l'on ait d'esprit; mais
enfin la nécessité est une loi à laquelle on ne
peut se soustraire, et je vois bien que, d'ici au
moment où je recueillerai le patrimoine qui
ne peut me manquer, il me faudra, de gré ou
de force, exploiter ce filon ingrat. » s'y ré-
solut cependant sans trop de regret ; l'exemple
de l'Angleterre, dont il s'était heureusement
avisé, avait quelque peu apaisé ses scrupules.

Les Anglais nous valent, voire même un peu
plus, écrivait-il quelques mois après à M. de
Montmorin ; eh bien ! il n'est pas chez eux un
homme de mérite, un homme public, un talent
constaté, qui n'ait travaillé longtemps à ces
écrits périodiques, à ces feuilles volantes que
notre instruction dédaigne, et qui, en tous lieux,
ont produit de grands changements dans les
choses, de grandes révolutions dans les idées,
de grands effets sur les hommes. Je ne puis
donc pas me trouver humilié de faire ce que
l'élite de l'Angleterre a toujours fait, ce qu'elle
fait encore.

Ainsi rassuré pour sa dignité de gentilhom-
me, il lança le prospectus d'une feuille hebdo-

16
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madaire qu'il intitulait le Conservateur. Il
s'y proposait de recueillir et rassembler un
choix de morceaux d'élite enfouis dans des ou-
vrages anciens que faisait oublier, ou du moins
négliger, l'accroissement journalier des pro-
duits de la presse, de donner successivement
un travail sur les collections académiques, et
notamment sur les Mémoires de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, qui, réunis-
sant les mémoires intéressants, mais les réu-
nissant en les amalgamant, en les fondant, en
les éclairant , élaguant et critiquant l'un par
l'autre, tirerait de ce chaos tout ce qui pouvait
intéresser les philosophes, les gens de lettres
et les gens du inonde, sans les accabler sous

le poids d'une érudition fastidieuse. Il devait
encore admettre la politique spéculative, les
finances, etc. Enfin il présentait le futur jour-
nal comme un dépôt également précieux pour
les sciences et les lettres, comme intéressant
les philosophes et les citoyens qui cultivaient
l'économie politique.

Les souscripteurs n'ayant point mordu à ces
belles promesses, Mirabeau jeta son dévolu sur
le Mercure, où il aurait voulu prendre la place
occupée par Mallet du Pan. Ayant également
échoué de ce côté, il obtint du ministre l'au-
torisation de publier une feuille oh, sous le ti-
tre peu exact d'Analyse des papiers anglais
( Voyez supra, p 66), et en dépit des réclama-
lions de Panckoucke, qui se plaignait de cette
violation de son privilége, il se mit à juger,
avec une grande liberté, la politique de toute
l'Europe. Mirabeau, d'ailleurs, se montra de
tout temps l'un des plus ardents champions
de la liberté de la presse ; dès sa jeunesse il avait
proclamé à cet égard les principes (lui furent
ceux de toute sa vie, et à la fin de 1788 il
avait abordé de front la question et l'avait
magistralement traitée dans une brochure Sur
la liberté de la presse, imitée de l'anglais de
Milton, et qui se terminait par une éloquente
apostrophe aux hommes qui allaient composer
les États généraux. n Que la première de vos lois,
leur disait-il, consacre à jamais la liberté de la
presse. la liberté la plus inviolable, la plus il-
limitée, la liberté sans laquelle les autres ne
seront jamais conquises, parce que c'est par
elle seule que les peuples et les rois peuvent
connaltre leur droit de l'obtenir, leur intérêt
de l'accorder; qu'enlin votre exemple imprime
le sceau du mépris public sur le front de l'igno-
rant qui craindra les abus de cette liberté. »

On voit avec quels sentiments, avec quels
principes arrêtés, Mirabeau arrivait aux Etats
généraux, et l'on ne s'étonnera pas qu'il se soit
tout d'abord préoccupé d'avoir un journal à
lui, de se donner ainsi un appui et une arme
dont il connaissait si bien la puissance sur l'o-
pinion publique. Quelques jours avant la réu-
nion de l'assemblée, et sans se soucier autre-
ment de l'autorisation du gouvernement, il ré-
pandit le prospectus de la feuille qui nous oc-
cupe. Ce prospectus, qui portait cette épigra-
phe : Noves nascitur ordo, roulait sur l'utilité
des journaux pour les nations déjà consti-
tuées, pour les peuples libres, à plus forte rai-
son pour ceux qui aspirent à l'être. » Plusieurs
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bons citoyens, au nombre desquels il en est
qui auront l'honneur de siéger parmi les re-

,. présentants de la nation, pénétrés de celle
n vérité, ont résolu de faire parattre une feuille

qui pût être, à la fois, et le compte-rendu
n de ceux-ci à leurs commettants, et un pou-
n veau tribut de zèle et de civisme que les pre-
n miers apportent à la France. CONSTITUTION.

PATRIE, LIBERTÉ, VÉRITÉ, voilà nos dieux. »
Le 1" n° était annoncé pour le lendemain

de l'ouverture de l'Assemblée, et Mirabeau tint
parole, sautant ainsi à pieds joints par-dessus
toutes les lois restrictives de la liberté de la
presse. Ce 1" n" fut bientôt suivi d'un second.
Mirabeau y prenait directement les ministres a
parti. Le langage qu'il y tenait n'avait en lui-
même rien de bien hostile pour le gouverne-
ment, cependant il était nouveau dans une
gazette; et puis la hardiesse du ton était faite
pour étonner, pour effrayer les ministres, qui
connaissaient Mirabeau et savaient tout ce
qu'ils pouvaient craindre de l'audacieuse éner-
gie de cet homme. Ils se décidèrent donc à la
résistance. Un premier arrêt du conseil, du
6 mai, considérant qu'on distribue dans le pu-
blic plusieurs prospectus d'ouvrages périodi-
ques, défend expressément à tous imprimeurs,
libraires ou autres, (l'imprimer, publier ou dis.
tribuer aucun prospectus, journal ou autre
feuille périodique, sous quelque dénomination
que ce soit, et de recevoir aucune souscription
pour lesdits ouvrages périodiques. Le lende-
main nouvel arrêt, lancé spécialement contre le
journal de Mirabeau. Le roi, » intOrmé qu'on a
osé répandre dans le public, en vertu d'une
souscription ouverte sans aucune autorisation.
et sous la forme d'un ouvrage périodique, no
imprimé portant le n" 1", et ayant pour titre
Étals généraux, daté de Versailles du 2 niai
1789, commençant par ces mots » Avant de
parler de la cérémonie », et linissant par reu \-
ci : » Le simple récit des faits exige trop de
place dont la souscription est annoncée elle/
Lejay fils, croit devoir marquer particulière-
ment son improbation sur un écrit aussi e011-

damnable au fond qu'il est répréhensible dans
la forme, supprime ledit imprimé comme inju-
rieux et portant avec lui, sous l'apparence (le
la liberté, tous les caractères de la licence. Cet
arrêt souleva une vive émotion. Il fut dénoncé
dès le lendemain à l'assemblée des électeurs
du tiers état de la ville de Paris, qui, séance
tenante, rédigea contre cet acte attentatoire a
la liberté politique et à la liberté de la presse
une protestation qu'elle adressa aux deux au-
tres ordres, en les invitant à se réunir a elle
pour faire révoquer l'arrêt du 7 mai. Mirabeau,
on le pense bien, ne demeura pas, de son I ôté,
impassible sous le coup qui le frappait. 11 pro-
testa hautement contre ce qu'il appelait un
scandale public, et pmmit (le continuer sou
journal, ce qu'il fit en effet; mais, comme 'ioni-
se couvrir du manteau de l'inviolabilité parle
mentaire, il l'intitula :
Lettres du comte de Mirabeau à ses corn-

niettanh. 19 n's in-8".
I itre. qu'il ah adonna au n" 20 pour le sui-
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Nant. sous lequel cette feuille justement célèbre
est demeurée connue :

Courrier de Provence, pour faire suite
aux Lettres...

Finit le 30 sept. 1791, au 350' n". En tout
17 Nol. in- 8".

Le Courrier de Provence, bien qu'il n'ait
guère vécu plus de deux ans, est un des jour-
naux les plus volumineux qu'ait enfantés la Ré-
volution. L'abondance des matières, et la pro-
lixité de Mirabeau, surtout, ont presque tou-
jours lait doubler, tripler, quadrupler le nombre
de pages promis par le prospectus , si bien
lue les 350 n°' dont se compose ce journal

sont arrivés à former 17 volumes d'environ
600 pages chacun. Il embrasse toute la durée
de l'Assemblée constituante, et finit avec elle,
avant survécu six mois à son fondateur. Ce
West pas à proprement parler, un papier-nou-
velles; il n'y est guère question que de ce qui

-se passe dans l'Assemblée. Cependant ce n'est
pas un aride procès-verbal des séances; c'est
un compte rendu fort bien fait, très-détaillé, et
entremêlé de réflexions ou de remarques sou-
% ent fort piquantes.

Les Lettres ont été plusieurs fois réim-
primées, notamment en 1791. n‘ Nul écrit, dit
la Chronique de Paris, en annonçant cette
réimpression, ne fait mieux connaître le temps
de la Révolution, nul ne peint plus énergi-
quement, ni avec plus de sagacité, les événe-
ments, et ceux qui en étaient les moteurs se-
crets, et ceux qui devaient en être les victi-
mes. » C'est là plus particulièrement l'oeuvre
de Mirabeau ; il ne prit que peu de part à la
rédaction du Courrier de Provence, qui néan-
moins, s'il ne fut plus rédigé par lui, continua
à l'être pour lui, et se voit jusqu'au bout rem-
pli de son exubérante individualité. Ses lieu-
tenants étaient Duroveray, , Clavière , Cazaux,
Dumont, Méjan, Lamourette et Chamfort. —
Vov. t. 4, p. 420 et suiv.

On joint au Courrier de Provence :

— Mémoires de législation. de
politique et de littérature
pour servir de suite au Courrier de
Provence. 1792, 3 n°' in-8".

— L'Ombre de Mirabeau. N° I",
in-8". M.
Une pièce épisodique sous ce titre, en un

acte et en vers libres, fut représentée, le 7 mai
1791, par les comédiens italiens.

— Les lianes de Mirabeau, ou
l'Oracle national, par Pépin. In-8°. •

— Le Portefeuille de Mirabeau.
2 n°3 in-8".

— La Révolution dans le royau-
me de Pluton, opérée par l'arrivée
de l'ombre de Mirabeau, ouvrage mo-
ral et plaisant. 9 nu' in-8°.

États généraux. In-4'.
I 1 n°', du 6 mai au 20 juillet, dont la col-

lection Labédoyère. — Annexe de la Gazette
de France, dont j'ai parlé à l'article de cette
feuille, annexe qui prit ensuite le titre d'A sseni-
Née nationale, puis celui de Gazellia, et
destinée à tenir les souscripteurs de la Gazette,
0 pour lesquels seuls on en faisait la dépense o,
au courant des faits de la Révolution qui n'é-
taient pas de nature à entrer dans la feuille
oflicielle.

États généraux (puis Assemblée
nationale), bulletin de la correspon-
dance de la députation du tiers état
de la sénéchaussée de Brest... ltrest,
12 mai 1789-1790, 3 vol. in-8°.

États généraux (puis Assemblée
nationale), journal de la corres-
pondance de Nantes. Nantes, 1781)-
1790, 6 vol. in-8".

États généraux (puis Assemblée
nationale), correspondance de Bre-
tagne. Bulletin des correspondances
réunies du clergé et de la sénéchaussée
de Rennes. Rennes, Vatar, 1789-1790,
5 vol. in-8°.

Continué par le

Journal des municip a lités, districts et
départements de 'Ille-et-Vilaine, des
Cotes-du-Nord, du Finistère, de la
Loire-Inférieure et du Morbihan, par
une société de patriotes. 1790-1791 ,
7 vol. in-8e.

États généraux. Bennes, A u d raii ,
1789-1790, 4 vol. in-8".

Concurrence au Bulletin de Vatar. — Le
tome 3 porte de plus : Convoqués par
Louis XVI le 27 avril 1789, aujourd'hui Assem-
blée nationale permanente; le tome 4 est inti-
tulé : Journal des États genéraus.

États généraux. Extraits du Journal
de Paris. 20 mai 1789-1792, 11 vol.
in-8°. P.

A partir du n° 26, du 20 juillet : Assem-
blée nationale.

On lit en tête du n" t la lettre adressée, le
19 mai 1789, par le directeur général de la
librairie, aux auteurs du Journal de Paris,
lettre que j'ai rapportée supra, p. 77, et qui
attachait en quelque sorte un caractère officiel
à cette feuille pour les comptes rendus de
l'Assemblée nationale, pour lesquels, suivant
l'expression d'une gazette manuscrite du temps,

elle devait servir de guide assuré au milieu
des réflexions et des débats que les autres écrits
rapporteraient. On comprend dès lors l'in-
térêt de la publication qui nous occupe. C'est
un tiré à part de ces comptes-rendus du Jour-
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net de Paris, rédigés longtemps par Garat , et
sur le caractère desquels je me suis expliqué
ailleurs 5, p. 129 et suiv.). Carat s'y était
imposé la loi , c'est lui qui nous l'apprend ,

de chercher avec scrupule la vérité de tous
les faits et de tous les événements, mais de
choisir de préférence, pour les peindre, les as-
pects et les traits sous Lesquels ils devaient être
plus propres à reproduire des événements et
(les faits favorables aux progrès de la liberté. »

Étrennes nationales des dames.
par Pussy- In-8".

Fastes de la liberté. ou Correspon-
dance générale et particulière entre
les peuples français et leurs représen-
tants, l'Assemblée nationale et ses
commettants, les Français et les diffé-
rents peuples du globe, les étrangers
avec la France, par M. de Belair.
16 nov. 1789-11 janv. 1790, 9 n" in-8°.

Feuille politique de J. Le Scène
Desmaisons. Juin-juillet, 22 n°' in-8°.

Deschiens mentionne encore, niais sans
date, une Petite feuille politique, in-4",

Feuille politique et nationale.
concernant tous les événements qui
intéressent la nation française, tous
les actes publics relatifs aux affaires
présentes, et les principaux ouvrages
ayant rapport à la Révolution mémo-
râble de 1789. Dédiée aux États géné-
raux. Prosp. in-4°.

Le Fouet national. 22 sept. I 789-
mars 17 90, 20 n" in-8".

•. Ces Feuilles détendront les droits de la na-
.. lion de la tyrannie des communes de Paris

et de l'inconséquence de l'Assemblée natio-
.. nale, en mettant dans leur véritable jour les

opérations de ces deux illustres CONGRÈS. »
— Gaudete, lascive., Parisienses , regina

.. estra voliiscuin est...
Vendu, 1861, H. G***, IO fr.

Le Fouet patriotique. 2 ti°> in-8".
Louvre.

Les Feus polliniques. par Publias
(M. André). In-8". l er et seul n", de
I30 p.

Mec une page d'épigraphes dans ce genre :
Le. peuple est un polype qui renatt de ses

blessures mantes... — •. La loi est tin fromage
dont les mites se sont emparées... — Des
curés, il en faut autant que de cures ; mais
des évèques , ils content trop cher. — La
noblesse ressemble assez à mie excroissance
qui est attachée à un arbre : elle n'est ni
l'arbre ni le nuit, mais elle y nuit beau-
coup. /I

La France vue dans l'avenir.
ouvrage dédié au district des Corde-
liers. 10 novembre. 1 er et seul n", de
55 p.

Le Furet breton. ou Le noctambule
observateur, par de Ronay. In-8".

Le Furet parisien. A l'Hôtel de
Fille, chez de La Hay, imprimeur de
la Commune de Paris, par ordre des
sieurs Vauvilliers,Blondel, Vinsendon
et de Joly, etc., comp ..... du sieur
Bailly., avec l'approbation du sieur de
La Fayette. 10 n°' in-8°.

Je dévoilerai toutes vos intrigues, tremblez

Orléaniste et violent ennemi de Bailly et La
Fayette, • les deux potentats de la municipa-
lité ». Très-hostile également à la reine ,

lemme exécrable... qui mérite (l'expier ses
crimes sur une croix.... qui périra assassinée,
à côté de son ivrogne et de ses bâtards. .. —
Le n" 10, publié après une assez longue inter-
ruption, et sans autre suite, manque à beau-
coup d'exemplaires.

Galerie «les États généraux.
3 livr. in-8°.
Tros lieduluse Tuai, mato discrimine habebc.

Les deux premières livraisons imprimées (
Paris, la troisième à Londres, en 1790, sous le
titre de Galerie des Dames. franraises, pour
faire suite à la Galerie des Etats généraux. .
— Rapprochez :

Supplément à la Galerie de 1 'Assemblee
nationale. 1789, in-8°.

Et pourquoi ne dirions-nous pas la vérité:.

Le Glaneur véridique de la Galerie de
l'Assemblée -nationale, ou les Contre-pinceaux
de cette Galerie, par Minos le jeune. 1789.
in-8".

Les Contemporains de 1789 et 179'), ou
Les opinions débattues pendant la 1" législa-
ture, avec les principaux événements de la Re-
volution; rédigé par l'auteur (le la Galerie des
États généraux. 1790, 3 vol. in 8".

Le véritable Portrait de nos législateurs,
ou Galerie de tableaux exposés à la vue (lu
public depuis le 5 mai 1789 jusqu'au et _
tobre 1791. Paris, 1792.

La Galerie des Etats géné iw71X, oit l'on trouve
le portrait de tous les personnages influents (Iii
moment, forme trois torts cahiers, presellie
trois volumes, de 210, 170 et 208 pages. Hie
présente, dit la Bibliographie tnoderne, une
saine judiciaire, beaucoup d'habileté et d'aima r
tialite dans l'art de crayonner les .portraits:
mais autant l'auteur de cette Galerie est mo-
déré et impartial, autant celui du Supplément
est partial et emporté... Grimm, dans sa Cor-
respondance (3' part., t. 5, p. 271), dit qu'on
crut reconnaltre dans cette galerie la maniere
tir Senae de Medium; niais on lui donne géné-
ralement pour auteurs Inchet. Rivarol.
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beau et Choderlos-Laclos. e Cet ouvrage, dit
Barbier, a été distingué de la foule des bro-
chures qui ont paru en 1789 et 1790 ; les por-
traits qu'il contient sont, en général, tracés
avec. autant de talent que d'impartialité. Sui-
vant l'auteur de la brochure intitulée : Lecomte
de Mirabeau dévoilé, ouvrage posthume trouvé
dans les papiers d'un ami qui le connaissait
bien 1789, in-8°, Rivarol aurait eu la plus
grande part à cette galerie, dans laquelle il se
serait peint lui-méme sous le nom dé Cnéis;
Mirabeau n'aurait tracé que le portrait de Ne-
cker, sous le nom de Narsès, et le sien sous
relui de Iramba.

Vendu 1843, Cas...., 12 fr. 50.
Je placerai encore ici, à tout hasard , la

feuille suivante, qui ligure, sans date, dans le
catalogue Deschiens, mais qui ne se retrouve
point chez M. de La Bédoyère

— La Galerie. feuille périodique, par
Rouget de Lisle. In-8°.

Lund rat et pt«ribttm umbris.

Gazette de Paris. ouvrage consacré
au patriotisme, à l'histoire, à la poli-
tique et aux beaux-arts, par de Rozoi.

-ocr 1789-10 aoùt r792, 6 vol. in-4".
Les 33 premiersnuméros, octobre-3 no-

vembre t 789, sont in-8". Le bureau du journal
ayant été saccagé, il n'y a qu'un numéro pour
les 26-31 mai 1790. On lit a ce sujet dans la
Chronique de Paris du 24 niai s Samedi on
o brille dans la rue de l'Echelle une foule de
pamphlets aristocratiques. De là les exécuteurs
de cette justice populaire ont été rue Saint-
llonoré, vis-à-vis les Écuries du roi, au bureau
de la Gazelle de Paris. Ils ont livré aux flam-
mes ce journal anti-patriotique, composé sous
les ordres et aux frais du révérendissime père
.41 Dieu Antoine-Jules de Clermont-Tonnerre,
éréque de Chàlons-sur-Marne, par M. du

poéte sifflé à la Comédie italienne, re-
sifflé à la Comédie française, et persifilé dans
le monde, et auteur des motions qui ont fait
siffler dois l'Assemblée nationale le susdit ré-
vérendissime père en Dieu Antoine-Jules de
Clermont-Tonnerre, évèque de Chillons-sur-
Xlarne, et par M. fosse-Olivier de Mende-
m omets , gentilhomme-Si:a ANT. La susdite
Gonelle de Paris ayant été réduite en cen-
dres, la foule s'est portée au Palais-Royal, où
l'on a brûlé l'enseigne du bureau Mi l'on sous-
r ivait pour ce journal...

La Gu:-,rIte de Paris, très-médiocre dans la
forme, est cependant une des feuilles les plus
importantes à consulter pour celui qui veut mn-
naltre à finid les voeux, les menées, les projets
du parti de la résistance, pendant les trois pre •
,nièces aimées de la Révolution ; elle abonde en
laits et renseignements spéciaux. Ce fut une de
celles qui soulevèrent le plus de colères dans
le camp démocratique, et son auteur fut le pre-
mier écrivain envoyé à l'échafaud par le tri-
bunal criminel révolutionnaire. — Voy. t. 7,
p. 162 et suiv.

i.utzette des Malles. dialogue mêle

de chansons pour ceux qui les aiment.
Imprimé aux dépens des Dames de la
place Haubert. 2 n°' in-8°.

Gazette nationale. ou le Moni-
teur universel. 5 mai 1789-1885
...., in-fol., et gr. in-fol, depuis le
I" janv. 1853.

• Depuis le t" janvier 1811 : le Moniteur
universel. —H y a un prospectus in-8', que
possède M. Pochet-Deroche.

Le répertoire historique le plus vaste . le
plus curieux et le plus complet, pour l'époque
qu'il embrasse, surtout, et malgré ses défauts,
pour l'histoire de la Révolution. Il eut pour
fondateur Charles-Joseph Panckoucke, l'éditeur
célèbre de l'Encyclopédie méthodique, et .
comme je l'ai déjà dit, l'un des plus grands et
des plus entendus entrepreneurs de journaux,
qui crut e‘ faire une chose agréable au public
en lui proposant et en publiant le premier une
gazette ou papier-nouvelles à la manière an-
glaise, qui paraltrait tous les jours. Cette
Gazette nationale devait embrasser cinq grands
objets : l'Assemblée nationale, la politique in-
térieure et extérieure, l'administration et tout
ce qui en dépend ; la littérature, les sciences et
les arts; les annonces et avis généralement
quelconques. Outre les événements journaliers.
elle contiendrait en entier les actes publics, les
diplômes, les traités et toutes les pièces inté-
ressantes qui méritent d'étre conservées. Mais
les débats, délibérations et décrets de l'Assern-
blée en feraient l'objet essentiel. Exactitude
dans les faits, clarté dans le style, fidélité scru-
puleuse dans la transcription des décrets voilà
quels étaient à cet égard les engagements des
auteurs et prol riétaires envers le public. Ils
donneraient les résultats de la séance de la veille
dans la feuille du jour, et réserveraient les dé-
tails les plus amples pour la feuille du lende-
main : c'était le seul moyen de ne rien hasar-
der, d'écrire tout avec réflexion, et surtout de
ne pas faire d'omissions. Au reste, ils n'enten-
daient étre que les historiens des opérations
de l'Assemblée nationale; ils ne se permettraient
aucune observation, regardant comme une in-
discrétion d'ajouter des réflexions aux (notions
et aux délibérations dont ils auraient été les
témoins silencieux.

Voilà le programme; le certain , c'est que
le Moniteur, rédigé dans un système tout à l'ait
conforme à I esprit du nouvel ordre de choses,
se distingua de toutes les feuilles que la Révo-
lution vit simultanément éclore par la mesure
et la convenance du ton, dans la discussion des
intéréts publics comme dans l'exercice de la
critique littéraire Ce n'est pas à dire que la
modération qui présidait habituellement à la
rédaction du Moniteur n'ait eu à souffrir des
exigences acerbes de l'époque, ni qu'il ait con-
servé une imperturbable impartialité. Jeté
dans le mouvement de la révolution, le Moni-
teur, a dit M. de Montlosier, a eu pour principe
de se laisser emporter dans toutes ses direc-
tions : il a eu ainsi, selon qu'elles se sont suc-
cédé, les teintes monarchique, constitution-
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nette, girondine, jacobine, impériale. C'est
cette souplesse, que lui avait imprimée son
fondateur, avec le scepticisme de sa profession,
qui, au milieu des ruines des autresjournaux,
lui permit de traverser impunément les orages
révolutionnaires et fit sa fortune. Mais, quoi
qu'il en soit, le Moniteur est la première source
oü doive aller puiser l'historien, sauf à lui à le
contrôler par les feuilles de l'époque opposées
au parti dominant.

Le Moniteur n'a en réalité commencé à pa-
rait re que le 24 novembre 1789 ; mais une in-
troduction par Thuau-Grandville en a reporté
le commencement au 5 mai. Cette introduction
contient un abrégé historique des premières
formes du gouvernement de la France, de ses
anciennes assemblées politiques, de ses Etats
généraux, des assemblées des notables de 1787
et 1788; une notice des écrits les plus influents
qui ont précédé la révolution ; enfin un recueil
de piècesjustificatives , contenant les procès-
verbaux des séances des électeurs de Paris. et
autres actes relatifs aux événements des 13 et
14 juillet, 5 et 0 octobre. — Les 33 premiers
n"' du Moniteur, qui avaient paru du 24 no-
vembre à la fin de 1789, ne contenaient qu'une
simple notice des États généraux et de l'As-
semblée constituante, d'une très-courte éten-
due, souvent très-imparfaite. On les a réim-
primés à la suite de l'Introduction, avec des
changements de rédaction, et sous la forme
dramatique, adoptée en 1790 pour les séances,
en sorte qu'il faut regarder comme inutiles
les n" de la première édition. L'Introduction
contient donc, outre les objets que j'ai dit,
toute l'année 1789, à partir du 5 mai, date du

n", jusqu'au n° 131, daté du 31 décembre.
On a en outre publié en 1805 un .< Avant-

Moniteur, ou Tableau sommaire des huit pre-
miers mois de la Révolution, principalement
composé des Mémoires de Jean-Sylvain Bailly,
pouvant servir d'introduction au Moniteur.
msqu'au 24 nov. 1789, époque où ce journal
a commencé e, in-fol., qui remplace dans plu-
sieurs collections, mais très .insuffisamment, le
volume d'introduction, devenu rare et cher.

En 1792-93, le Moniteur publia une feuille
annexe, spécialement destinée aux annonces.
Voy. ci-dessous Aviscur national.

C'est seulement au mois de nivôse an 8 que
le Moniteur est devenu l'organe ofliciel du
gouvernement, et depuis lors il a toujours con-
servé ce caractère, sauf pendant une interrup-
tion de quelques mois, du 8 juillet 1814 au
1" février 1815 (Voy. à cette date Gazette
officielle). Il est aujourd'hui dans les attribu-
tions du ministre d'État; mais, quoique organe
du gouvernement, il est demeuré une propriété
particulière, et appartient encore aux héritiers
Panckoucke.

Les principaux rédacteurs du Moniteur ont
été de Marcilly, Maret, Mejan, Berquin, Gin-
guené, Thuau-Grandville, Peuchet, Lenoir-La-
roche, Jourdan, Sauvo, Grùn, etc., etc. La liste
de ses rédacteurs littéraires, depuis La Harpe
jusqu'à M. Sainte-Beuve, présente les noms Tes
plus autorisés. — On a nié, dans une publication
récente, la collaboration de Berquin au Moili-

leur. Elle est pourtant parfaitement certaine,
et elle aurait mème été des plus actives, à en
juger par la vivacité des attaques dont l'ami
des enfants, qui, à distance, nous tait si peu
l'effet d'un homme politique, fut en butte de
la part des feuilles royalistes. Voyez notamment
les Folies d'un mots, ou Journal à deux liards.
ci-dessous, 1791. Berquin a aussi collaboré a
la Feuille villageoise.

La collection du Moniteur,au 1"janvie r 1864,
doit se composer normalement, à raison d'un
volume par semestre, de 148 volumes, ou 149,
si l'on fait un volume de l'Introduction et des
131 n" de l'année 1789. Mais il faut une grande
attention pour vérifier ou pour compléter un
Moniteur, à cause des nombreux suppléments.
Ou s'aidera utilement pour cela, au moins
pour l'époque antérieure à 1838, d'un volume
publié cette année-là sous ce titre : Notice
historique et bibliographique sur la collec -
lion et les tables du Moniteur, depuis son
origine jusqu'à ce jour, accompagnée d'un ta-
bleau chronologique pour la vérification des
collections générales ou partielles des numéros
et de leurs suppléments, par Bidault, 1838,
in-8°.

Il y a pour l'époque révolutionnaire, 1789-
an 7, une table analytique rédigée par Girot,
Niger et autres, sous le titre de : Révolution
française, ou Analyse complete el impartiale
du Moniteur, suivie d'une table alphabétique
des personnes et des choses, 4 tomes en 2 vol.
in-fol., ou 7 tomes en 6 vol. in-4°. bre Agasse
a publié, pour faire suite, des tables embras-
sant la période du Consulat et de l'Empire,
an 8-1814, 1 vol. in-fol. A partir de 1815, il
existe une table particulière pour chaque année.

Léonard Gallois a donné, de 1840 à 1845,
une Réimpression de l'ancien Moniteur, de-
puis la réunion des États généraux jusqu'au
Consulat ( mai 1789-novembre 1799 ), avec des
notes explicatives. 32 vol. gr. in-8", dont I
d'introduction, et 2 de tables (dressées par
M. A. Ray ). Delisle de Sales possédait 52 vol.
d'une réimpression in-8° faite a Milan ; le cata-
logne (n° 385) ne dit pas de quelles années.

Enfin il faut joindre encore au Moniteur
universel le Journal universel ou Moniteur
de Gand ( Voy. à 1815).

Voy. au surplus t.	 p. 110 et suiv., et
alias.

Les collections du Moniteur ont toujours
été recherchées et assez chères. Dès 1793 les
premières années, devenues très-rares, étaient.
Imitées de 72 fr., prix de l'abonnement, à 300
et 350 livres. Voici les prix, à peu près cons-
tants, qu'elles ont atteints dans les ventes de -
puis trente ans : 1789-1828, 78 vol., plus 5 vol.
d'introduction et de tables, Daru, 1,029 fr. —
1789-1833, de Courcelles, 1255 fr. — 1789-
1835, Roederer, 1,100 fr. — 1769-1847, avec
l'introduction, les tables et le Moniteur de
Gand, 138 vol. d. rel., Louis-Philippe, 1852,
980 fr. — 1789-juin 1848, 133 vol., St-Albin,
exemplaire de la Malmaison, 900 fr. — 1789-
1857, en 83 vol. d. rel., d'Argout, 1,070 fr.
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La réimpression de Léonard Gallois s'est
vendue : 1852, Bazin , 148 fr.; 1857, Busch,
171 fr.; 1859, Portalis, 140 fr.

Cette réimpression, bien qu'elle soit, dans
certaines parties, fort abrégée; l'agrandisse-
ment si malencontreux du format, et l'abaisse-
ment du prix au niveau de celui des journaux
les moins chers, sont alitant de circonstances
qui ont d0 diminuer la valeur de la feuille of-
ficielle.

Mentionnons une Gazelle nationale, ou
Extrait de tout ce que les papiers publics
offrent de plus intéressant pour l'histoire de
l'Assemblée nationale. Metz, 1789 1791. 21
vol. in-8'. Chez M. Pochet-Deroche. Le titre
de départ porte : Étals généraux. — Rappe-
lons enfin, pour prévenir l'erreur dans laquelle
est tombé le catalogue Labédoyère, que la
Gazelle a porté à deux reprises, pendant la
Résolution, le titre de Gazette nationale de
h'rance.

Gazette universelle. ou Papier-
nouvelles de tous les pays et de tous
les jours. l er déc. 1789-10 août 1792,

vol. in-4".
Remplacé, le 15 novembre 1792, par les

Nouvelles politiques, nationales et Wall-
leres.

Les principaux rédacteurs de cette feuille,
lit-on dans le Journal de Paris (10 janvier
1790, sont ceux qui ont composé les six pre-
mières années du :Courrier de l'Europe, et
dont la correspondance a fait la grande répu-
tation de la Gazette de Leyde. C'est sans
doute à cette considération, autant qu'à la
ralcheur et à l'exactitude de ses nouvelles,

qu'à la certitude d'avoir enfin en France une
gazette qu'on puisse lire sans dégoût et sans
ennui, qu'est dû le prompt succès de la Gazelle
Il ni venelle. La distinction la plus flatteuse
qu'elle ait déjàobtenue, c'est qu'aucune feuille
publique n'a voulu se charger de donner cours
a son prospectus. — Son principal rédacteur
était Cerisier, qui, en effet, avant la Révolu-
tion, as ait travaillé à la Gazelle de Leyde.
Daus la Gazelle universelle, il défendit avec
courage et talent les seuls principes qui puis-
sent assurer l'alliance de la monarchie et de
la liberté. Ses presses furent brisées à la suite
de la journée du 10 août. et il fut proscrit.

La Gazelle universelle est assez mal écrite,
mais elle était bien laite et avait la tour-
nure parlienliere qui fait la fortune de ces
sortes de publications : aussi la sienne tut-elle
complète. un lit dans la Chronique de Park,:

Art... se plaignait l'autre jour à Emmanuel
Sieyès den'isvoir que 1,200 livres par année
de !loyer pour travailler à la Gazette univer-
selle, qui rapporte 50,000 livres à ce dernier.
— Vous étes bien dupe, répondit Emmanuel
Sieyès, de travailler en aristocrate, et de tic
vous faire payer qu'en démocrate.

Le Hérault de la nation. sous les
auspices de la patrie, par Mangourit.
t er janvier-30 juin, 63 n os in-8°.

Avec un prospectus portant en tête, en
gros caractères, le cri de guerre Montjoie
,saint Denis! qui se retrouve eu tète du jour-
nal à partir du n° 41. — Contre la noblesse, en
faveur de la royauté. Ce journal, donné par
l'auteur comme le précurseur de tous les jour-
naux, renferme, sous une forme quelque peu
excentrique, beaucoup de choses curieuses.
.‘ il sera utile, dit Mangourit lui-même, à
l'historien de la révolution française qui en
cherchera les premiers mouvements dans le
duché de Bretagne. les ordres et leurs intérêts
divers. Les ministres du roi, le cardinal de
Brienne et M. de Lamoignon protégèrent cet
ouvrage périodique, imprimé à Paris, et son
auteur. — Point d'ordres privilégiés, plus de
parlements, la nation et le roi, tel fut le thème
du Hérault de la nation. Ce brave M. Man •
gourit, qui était doué d'un amour-propre pas-
sablement naïf, écrivait à Camille Desmou-
lins en décembre 1789: Je suis le père des
journalistes libres. Si vous voulez une mèche
bretonne de plus à votre Lanterne, ou un che-
val de trait à votre Courrier brabançon , je
fournirai de bon coeur mes services. — Voyer..
du reste, t. 4,p. 22.

Histoire de la révolution pré-
sente. ou Mémoires périodiques,
impartiaux et fidèles, pour servir à
l'histoire de France pendant les an-
nées 1789 et suiv., par M. Cr", sous la
direction d 'une société de gens de let-
tres et d'amis du bien public. In-8".

Mecque* aristocrate. ou le Journa-
liste à l'A, 13, C. In-8".

Tout à fait insignifiant. 11 se trouva cepen-
dant un Français assez spirituel pour renchérir
sur un aussi joli titre ; j'ai rencontré dans le
Catalogue Labédoyère :

— Le Vomissement aristocra-
tique. 1 n° in-8°.

Idées patriotiques. par M. C. N.
Roland, ci-devant receveur des tailles
de l'élection de Chartres, employé
au contrôle général des finances,
auteur du Financier patriote, an La
nanan éclairée sur ses vrais intéréts,
ouvrage imprimé à Londres, et envoyé
à Nosseigneurs de l'Assemblée natio-
nale en mai 1789. 10 n" in-8". P.

Réuni en volume sous le titre de Recueil
d'idées patriotiques remises successivement a
MM. du Comité des finances et du Comité des
recherches. — Une revue des journaux de
1789, que je reproduits à la fin de cette année,
cite une feuille intitulée Projets patriotiques
qui pourrait bien étre la même.

Journal d'État et du citoyen. par
mademoiselle Kéralio, de l'Académie
d'Arras et de la Société patriotique
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bretonne, 13 août-27 décembre, 32
n"' in-8" en deux séries.

Vivre libre ou mourir.
voilà, à ma connaissance, la première

femme qui ait abordé la carrière du journa-
lisme, et elle n'y entre pas, comme le montre
déjà le titre, quelque peu prétentieux de la
nouvelle feuille, par le chemin le plus battu.
Ecoutons-la, d'ailleurs :

... Tandis que la valeur et les talents d'une
partie des citoyens défendent la patrie contre

» les ennemis du dehors, d'autres doivent
veiller pour la préserver des ennemies inté •
rieurs, observer leurs marches obliques, dé-

. truire leurs opinions erronées, leurs asser-
» lions fausses, leurs principes pernicieux,

prémunir contre eux les esprits légers, les
caractères faibles, et l'inexpérience des jeunes
gens ; ce sera le plus noble et le plus utile
emploi des talents littéraires. C'est donc pour

• remplir ces vues patriotiques que nous nous
proposons de faire connaltre au public tous

» les ouvrages qui seront publiés sur les ob-
jets de droit naturel, de droit des na-

- tions, de la constitution, de l'économie po-
litique, du commerce, des lois et de la morale,
tant en France qu'en Angleterre et dans les
Etats-Unis d'Amérique... Nous donnerons à
la lin de chaque numéro un précis des grands
événements de la semaine et des principaux
objets du travail de l'Assemblée nationale...»
La tache était noble assurément, mais un

peu lourde pour une jeune femme Mademoi-
selle Guvneinent de Kéralio ne manquait point
de dispositions naturelles, mais elle avait une
présomption plus grande encore. Il est proba-
ble d'ailleurs que, dans cette entreprise, elle
avait derrière elle des soutiens, notamment
son père, un des derniers rédacteurs du Jour-
nal des Savants et membre de l'Académie des
inscriptions; Robert, le futur député de Paris
a la Convention, dont elle allait devenir la
feinnie, et d'autres encore qui vont bientôt
paraltre sur la scène. Mais elle seule figure
en nom; c'est à elle, à son domicile, qu'on est
invité à s'adresser pour tout ce qui concerne
le journal. Or, mademoiselle de Kéralio était
déjà connue par quelques productions litté-
hures; c'était donc un attrait sur lequel on
avait peut être compté.

Après six mois le Journal d'État avait pris
assez de consistance pour qu'on jugeât bon
d'en étendre le cadre, et en même temps on en
modifia le titre ainsi-

Mercure national, ou Journal d'État
et du citoyen, par Mu° de Kéralio, et
MM. Carra, Masclet et Hugou de. Bass-
ville. 31 déc. 1789-30 août 1790, 3 vol.
in-8°.

A l'exemplaire de la Bibliothèque impé-
riale est joint un prospectus, postérieur evi-
animent de cinq ou six mois à l'émission du
Mercure national, par lequel M. Louis Guy-
nement (ci-devant de Kéralio) , chevalier de
Saint - Louis, soldat vétéran du e bataillon de

la ie division de la garde nationale parisienne:
M. Hugou de liassville, professeur d'his-
toire à la Société polvsophique; M. Robert,
professeur de droit public à la même société,
et madame Guynement-Robert (ci-devant de
Kéralio ), proposent par souscription , et dé-
dient aux citoyens armés qui formeront la fé-
dération du 14 juillet 1790 sous les murs de
Paris « cet ouvrage, consacré dès son origine
à propager les principes sacrés de la liberté,
la loi éternelle et sublime de l'égalité, la haine
des tyrans et l'horreur des préjugés. »

Vers le milieu de 1790, il se manifeste dans
l'existence du Mercure national un trouble
dont je n'ai pu découvrir la cause ; il est
obligé de demander asile à Tournon, et s'unit
aux Révolutions de l'Europe, qu'il ne tarde
pas à absorber ; puis il s'adjoint le Journal gé-
néral de l'Europe de Lebrun, pur lequel il
est absorbé à son tour. De ces mariages ,
ces fusions, résulte un enchevêtrement que je
n'ai pas débrouillé sans quelque peine. Voyez,
quantà présent, infra, les Révolutions de l'a -
ris par Tournon.

Journal de la compagnie des ci-
toyens arquebusiers royaux
de la ville de Paris sur la révolution
actuelle, du 3 juillet, à 4 heures de
relevée, au 3 sep. 1789, au matin.
par Ricart. In-4°.

Journal de la municipalité et
des districts de Paris. par
Bayard. 1789-1791, in-8° et in 4".

A commencé le 10 octobre, ruais une in-
troduction (le 134 pages, « faite avec soin, d'a-
près les procès-verbaux et des pièces authen-
tiques, rend compte' de tous les événements
intéressants depuis le 12 juillet, des arrêtés des
électeurs et de leurs différents comités, jus-
qu'à cette époque. Depuis, le journal renferme
les règlements et ordonnances de la municipa-
lité provisoire de Paris et de ses huit dépar-
tements, les arrêtés et résultats, jour par
jour, des séances des représentants de la com-
mune, les extraits détaillés des comptes ren-
dus par les administrateurs, les ,principales
délibérations des districts et les événements
remarquables qui y sont arrivés.»

A successivement agrandi son cadre et mo-
difié son titre : ainsi, à partir du I" janvier
1790:

Journal des municipalités et des districts
de Paris, et correspondance des prin-
cipales municipalités du royaume.
In-8°.

Du 1 er juillet au 31 déc. 1790 :

Journal de la municipalité , du départe-
ment, des districts et des sections de
Paris, et correspondance des dépar-
temetits et des... In-8°.

Ensemble 3 volumes, composés de 2 sé-
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ries, la 1" de 154 n", et la e de 32, commen-
çant le 12 octobre 1790.11 y a des suppléments
aux il" 88, 02, 04, 107, 172 et 14 c). — A par-
tir de janvier 1791, prend le format in-4 ', et
le titre de

Journal de la municipalité et du dépar-
lement de Paris. Correspondance.....
Analyse des nouvelles étrangères.
Tome 4, janvier juin1'701, 26 n°1 in-4°.

Le Journal de la municipalité a été
réimprimé en partie sous le titre suivant, sous
lequel Deschiens l'a catalogué : Annales de
lo Révolution, ou Recueil de pièces authenti-
ques cl d'extraits des procès-verbaux faits à
l'Hôtel de ville de Paris depuis le 12 juillet
1789 jusqu'au 1" janvier 1791. — o Cet ou-
vrage, lit-on dans le Mercure du 24 sept. 1791,
composé en Brande partie du Journal de la
nifunicipalite, contient infiniment de inalé-
riaux précieux, et qui le deviendront chaque
jour davantage, pour écrire l'histoire de la plus
tnémorable des révolutions.

Le catalogue Labédoyère porte, sous le
222, un Journal de la municipalité et des

sections de Paris, 4 n" et 2 prospectus, qui
pourrait bien lare une reprise de la feuille de
Bayard.

J'ai trouvé du même auteur chez M. Pochet-
Déroche : ler. Mémoire sur les grandes
ressources en finances de la République
'Mura ise ..., par Bayard, ex-rédacteur (le plu-
sieurs journaux accrédités, ancien premier
commis du ministère de l'intérieur et inspec-
teur du Garde-Meuble national, l'un des mem-
bres du Lycée des arts; in-8".

Enfin, et à propos de la réimpression de
la feuille de Bayard, je dirai encore que
j'ai rencontré l'indication d'Annales de la Ré-
volution par une société de quakers ; mais
je ne saurais rien dire de plus sur cette publi-
cation.

Journal de la ville. 8	 in-8°.

Salis date, mais de la tin de juillet.
• Nous ne prétendons pas dire mieux que le

Journal de Paris, mais annoncer ce qu'il
dose, ne peut ou ne veut pas dire. Quant à
nous, qui plaçons la liberté avant tout, nous

• lui élèverons un autel dans ce petit écrit, dé-
dié et consacré AUX CITOYENS.
Le n° 0 a un perlais de circuler, à la suite

duquel on lit : Ce journal ayant obtenu la
permission ci-dessus , c'est un motif pour
l'auteur d'en soigner de plus en plus la rédac-
tion. Il sera, à partir du 1" sont de 8 p. in-8°
( au lieu de 4 ), et parera toua les jours à 7 h.
du soir. « Le i" aoat, en effet, le journal pa-
rut dans une nouvelle forme, et portant en
tête, en caractères plus saillants que ceux du
titre même de la feuille, le nom et les prénoms
de son nouveau rédacteur.

Journal de la ville, par JEAN-PIERRE-
LOUIS DE LucnEr. t er août-30 septem-
bre, 63 n°' in-8°.

DIU. DE LA PRESSE.

Nous connaissons déjà ce superbe marquis
(Voy. à la table ). Il commence par désavouer
les 8 numéros distribués jusqu'à ce jour ; il a
des visées plus hautes. Il se propose “de
o suivre les progrès de ce pouvoir que Mira-
. beau appelle le salut de tous les jours, la

sécurité de tous les foyers, le POUVOIR MU-
• NICIPAL ; (le ne pas laisser dans l'oubli une
• foule (l'actions généreuses, dont il aime à
• faire honneur à ses concitoyens, et (l'être
« non le défenseur, — il n'en a pas besoin, 
o mais l'organe et l'interprète du peuple, le

peuple! ce souverain législateur, et duquel
• dérive toute puissance quelconque.. C'était
là se poser, mais au fond l'ex-marquis n'é-
tait pas un démocrate trop farouche.

Au omis (l'octobre, le Journal de la ville
modifie son format, puis son titre, en même
temps qu'il adoucit sa nuance; il devient :

Journal de la ville — et à partir du n" 9 :
Journal de la ville et des provinces, ou
le Modérateur, par une société de gens
de lettres ( de Fontanes, de Flins et
autres). er octobre-31 décembre, 92 ri°`

Ce changement est annoncé par un pros-
pectus de 4 pages in-4°, imprimé avec un soin
peu habituel à cette époque, et rempli des plus
magnifiques promesses. Il a pour épigraphe ce
vers de Voltaire :

Je n'ai point d'ennemis, J'ai des rivaux querairne.
,‘ Il n'y a de bons journaux, y est-il dit, que
ceux que fait le public; un journaliste, à
v rai dire, ne doit être qu'éditeur. De cette

« diversité de sentiments et de lumières doit
naltre l'approbation générale; il faut pouvoir
présenter toutes les opinions..... Douze
personnes se sont partagé ce qui sert d'a-
liment à la 'curiosité et à l'instruction ; les
unes méditent, les autres écoutent, toutes
se consultent, et formeront, non une feuille
critique, mais la véritable histoire du temps
présent. Tant d'efforts ne produiraient
qu'une oeuvre imparfaite , si des principes
vigoureux ne régnaient dans cette confédé-
ration. Les rédacteurs ne déclament pas, ils
ne sonnent point l'alarme, ils n'aiment point
à égarer leurs lecteurs dans les ténèbres de

« l'avenir ; mais, fidèles à la liberté, à la philo-
« Sophie des opinions, à la chitine immuable
0 des bons principes, ils écrivent sous l'oeil
• sévère de la Raison, la Raison ! que la nou
• veauté , l'enthousiasme, offusquent pour

quelques moments, mais qui finit bientôt
nn par reprendre ses droits imprescriptibles

sur l'esprit humain...'.
Les auteurs promettent, entre une infinité

d'autres choses, d'ouvrir leur feuille: aux au-
teurs qui ont de grands ouvrages dont le mo-
ment de l'impression n'est pas arrivé, et qui
pourraient en envoyer une notice comme s
etaient imprimés; — aux personnes qui se
trouvent- sans emploi, ou exposées à une na-
ture de besoins que la société réunie peut ai-
sément faire disparaltre ; — et préférablement

17
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aux prisonniers, qui n'ont souvent aucune voie
pour excuser leurs erreurs ou faire connaltre
leur innocence, s'ils en peuvent faire parvenir
les preuves.

Un avis répandu à la lin de 1789 prévint
les souscripteurs que M. de Fontanes, qui
était ci-devant un des principaux coopérateurs
de ce journal, en aurait la rédaction à compter
du l er janvier 1790, qu'il s'était associé un
homme de lettres son ami, connu par ses ta-
lents, et dont les principes étaient les mêmes
que les siens — de Fons, — et qu'un membre
très-distingué de l'Assemblée nationale en ré-
digerait tous les jours les séances. « On a senti
« que ce travail n'appartenait qu'à un député.
« Lui seul, en effet, peut avoir sous les yeux
« tout le plan de la Révolution; il voit de près
« chaque représentant de la nation; il démêle
« dans leur caractère, dans leurs principes dit-
« férents, et peut-être même dans leurs pas-
« lions et dans leurs intérêts, la cause cachée
« de ces motionset de ces décrets qui donnent
« à la France de nouvelles lois, de nouveaux
« usages, et, pour ainsi dire, un nouveau
« peuple.

Au commencement de 1790, le titre du jour-
nal est ainsi simplifié :

Le Modérateur, par une société de gens
de lettres. I" février-17 avril 1790.

Un avis placé en tète du n° du 15 avril
prévient les souscripteurs qu'ils seront servis
de la suite de leur abonnement par le Specta-
teur national, et MM. de Fontanes et de Fons
annoncent qu'ils n'ont plus aucune part au
journal.

Journal de Londres, dédié à l'As-
semblée nationale, par Serres de La
Tour, ancien rédacteur .du Courrier
de l'Europe. In -4°.

Voulez-vous donc, Messieurs, n'entendre
que des choses agréables? (L'abbé Sieyès.)

Journal de tranquillité publi-
que. Prosp. in-8^.

Le crime seul fait la honte.
Cette feuille demeura à l'état de projet ; j'ai

cru néanmoins devoir l'enregistrer à cause de
sa signification Elle se proposait de mettre
sous les yeux du public, trois fois par semaine,
« un relevé des registres des prisons, conte-
nant les noms de toutes les personnes arrêtées
et constituées prisonnières, avec le motif de
leur détention, le précis de leur jugement, et
la réprimande plus ou moins forte qui leur au-
rait été faite. L'auteur s'adressa pour cela à
la police. Les administrateurs rejetèrent avec

• mépris cette demande, comme un abus de con-
fiance et une sorte de violation du droit des
prisonniers, qui ne doivent compte qu'à la loi,
et non auxjournalistes, de leur conduite. Le
projet fut dénoncé au district des Mathurins,
qui,pénétré de ces principes, prit un long
arrêté, que la municipalité lit reproduire par
le Moniteur (8 déc. 1789), parce qu'il justi-

fiait le refus des administrateurs et contenait
des notions très-justes sur cette matière.

L'éditeur de cet étrange journal était Prud-
homme, le propriétaire des Révolutions de.
Parts. 11 devait commencer à paraltre le 1" dé-
cembre, et, pour se mettre au pair, donner
d'abord l'état de toutes les personnes qui se-
raient détenues à cette époque. Le prospectus,
que j'ai trouvé chez M. Ménétrier, se termine
par ce voeu, plus philanthropique que sincère
probablement : « Nous désirerions que le dé-
« faut de matériaux nous mit dans l'impos-
« sibilité de continuer cet ouvrage.

Journal de Versailles. on A tri-
ches, annonces et avis divers, par
Regnaud de Saint-Jean d'Angély. 6
juin 1789-31 déc. 1790, 4 vol. in-8°.

In malus lex innovat regnmn.

A partir du 21 octobre 1789: Journal dr
Versailles. continué à la suite de la cour et
de l'Assemblée nationale. — Le 1" juin 1790
Journal de Versailles, des départements de
Paris, de la Seine et de l'Oise, continué..

La 1" année a un prospectus, 213 n°' et
une table des matières; la 2*, 1 prospectus et
214 n". Presque tous les n" de la I '' année
ont des suppléments.

Les premières séances des Etats généraux,
dont on ne trouve ailleurs que des analyses
très-succinctes, sont rapportées dans ce journal
avec détail et exactitude.

Journal des communes. ou Les
horreurs de la proscription. 11 n"

Journal des Débats et décrets.
29 août 1789-floréal an 5, 93 vol.
in-8°.

Il y a une introduction en deux parties
1' États généraux, ou Récit de ce qui s'est
passé aux États généraux depuis le 5 mai 1789
jusqu'au 17 juin suivant, époque à laquelle
les communes se sont constituées en assem-
blée nationale, 1791, 160 pages; — 2° Journal
des Débats et décrets, ou Récit de ce qui s'est
passé aux séances de l'Assemblée nationale
depuis le 17 juin 1789 jusqu'au 1" septembre
de la même année 1791, 582 p.

A partir du renouvellement des ConseilQ

Journal des Débats et lois du Corps légis-
latif. Prairial an 5-nivôse an S, 32 vol.
in-8°.

Souche du Journal des Débats actuel.
Fondé par Baudouin, imprimeur de l'Assem-
blée nationale, et grand entrepreneur de jour-
naux, il compta parmi ses rédacteurs Louvet
et Lacretelle junte. Il se bornait à peu près,
d'ailleurs, à publier, mais d'une 1'..con quel-
quefois plus complète et plus exacte que le
itonitrur Iiii-même, le compte rendu des dis-

cussions légiste% es et les actes de Pantorite.
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tes frères Bertin s'en rendirent acquéreurs en
1799, et le transformèrent complétement, et
dans le fond et dans la forme. Ils y ajoutèrent
notamment un appendice dont l'importance
devint bientôt très-grande : je veux parler du
feuilleton, que tous les autres journaux adop-
tèrent successivement. Le titre du journal fut
ainsi modifié :

Journal des Débats, des lois, du pouvoir
législatif et des actes du gouverne-
ment. Pluviôse an 8-25 prairial an 13,
10 vol. in-fol., moins les premiers
numéros, qui sont in-8°, puis in-4^.

Le titre ensuite se simplifie, sans qu'au-
cime explication en soit donnée, mais par les
motifs que connaissent les lecteurs de Plis-
foire de la presse; il devient :

Journal des Débats. 25 prairial-26 mes-
sidor an 13.

Et à partir du 27 messidor Oô juillet
1805)

Journal de l'Empire. 27 messidor an 13-
31 mars 1814, 16 vol. in-fol.

Enfin, le 1" avril 1814, il prend le titre
qu'il porte encore aujourd'hui :

Journal des Débats politiques et litté-
raires. 1814.1864_, in-fol. et gr. in-
fol., 2 vol. par an.

Seulement, du 21 mars au 7 juillet 18,5,
il avait repris le titre de Journal de l'Empire.

L'importance de cette feuille célèbre, le rôle
qu'elle a joué depuis le commencement du
siècle, sont connus de tout le monde. Fondée,
comme je viens de le dire, par les frères Ber-
tin, elle leur fut enlevée par la volonté impé-
riale en 1811, et ils ne la recouvrèrent qu'en
1814. J'ai longuement raconté dans mon His-
toire de la Presse cette phase éminemment
curieuse de la vie du Journal des Débats, les
négociations auxquelles il donna lieu entre
l'Empereur et Fiévée, la lutte qu'il soutint
contre Fouché et le parti philosophique, lutte
dans laquelle il finit, ou plutôt ses proprié-
taires finirent par succomber; car, si l'âme
qui avait animé jusque-là cette feuille en
fut bannie, le corps, la machine fut conservée,
et, même, matériellement consolidée. La pro-
priété du journal fut purement et simplement
confisquée par un décret du 18 février 1811 et
réunie au domaine de l'État ; il en fut fait vingt-
quatre parts, dont huit furent réservées à la
police générale, et les seize autres réparties
entre quelques hommes de lettres et des per-
sonnes de la cour. Je me bornerai à repro-
duire ici les considérants de cet acte, qui ne
peut que sembler énorme, quand même on
s'isolerait des idées qui ont prévalu depuis en
matière depropriété.

nn Considérant, y est-il dit, que les produits
des journaux ou feuilles périodiques ne peu-

178'J

vent étre une propriété qu'en conséquence
d'une concession expresse faite par noue ;

n‘ Considérant que le Journal de l'Empire
n'a été concédé pallions à aucun entrepreneur ;
que les entrepreneurs actuels ont fait des bé-
néfices considérables par suite de la suppres-
sion de trente journaux, bénéfices dont ils
jouissent depuis un grand nombre d'années et
qui les ont Indemnisés bien au delà de tous
les sacrifices qu'ils peuvent avoir faits dans
le cours de leur entreprise;

n• Considérant d'ailleurs que non-seulement
la censure, mais même tous moyens d'influence
sur la rédaction (l'un journal, ne doivent ap-
partenir qu'à des hommes sûrs, connus par
leur attachement à notre personne et par leur
éloignement de toute correspondance et in-
fluence étrangère....»

Ce ne fut point là, du reste, un acte isolé,
particulier au Journal des Débats. C'était une
mesure générale, un système, une espèce de
consolidation de la presse politique. Elle attei-
gnit tous les journaux, notamment, comme
nous l'avons vu, le Journal de Paris, dont les
propriétaires étaient le comte Roederer et le
duc de Bassano, deux hauts fonctionnaires
du gouvernement impérial, qui furent traités
absolument comme MM. Bertin. Le Journal
de l'Empire eut seulement l'honneur, qui lui
revenait de droit, d'être frappé le premier. Le
but du gouvernement impérial était d'abolir
la liberté des journaux et de remettre en vi-
gueur le système qui avait prévalu jusqu'en
1789. Comme je l'ai dit àpropos du Journal
de Paris, le nombre des Journaux politiques
quolidiéns de Paris, déjà réduit à 13 en 1800,
le fut à4 en 1811.

Tout cela n'empêcha pas que les destinées
du Journal de l'Empire ne fussent très-bril-
lantes. Mais son rôle, durant cette période,
pendant laquelle il eut successivement pour
directeurs politiques Fiévée et Étienne, est
surtout littéraire; ses principaux rédacteurs
sont : Geoffroy, Dussault, Hoffman, de Féletz.
A la Restauration commence son rôle politique;
il devient une véritable puissance, grâce à
l'habileté de ses directeurs et aux plumes il
lustres qui les secondent. Il compte alors
parmi ses rédacteurs MM. Chateaubriand,
Villemain, Salvandy, Nodier; plus tard MM. de
Sacy, Saint-Marc Girardin, Jules Janin, Cu-
villier-Fleury, etc., etc.

Le Journal des Débats est surtout l'inter-
prète du fait : c'est le journal historique par
excellence. 11 a eu en tout temps, à ce point de
vue, et par la supériorité de sa rédaction, une
autorité qu'il conserve encore aujourd'hui, et
qui lui assure le premier rang dans la presse
française.

Voy. t. 7, p. 437 ; t. 8, p.459, 582, et passim.

legndu 1842, L. W., années 1789-1840, 127
vol. in-8° et 103 in-fol., 300 fr.; — 1850, Le-
noir, 1789-1849, 117 vol. in-8° (peut-être 127 ;
du reste ce nombre varie suivant les' collec-
tions) et 82 in-fol., 230 fr.; — 1841, Barren,
8 pluviôse an 8 (29 janvier 1800)-30 juin
1839, 81 vol. in-fol., 400 fr.
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Journal des décrets de l'As-
semblée nationale pour les ha-
bitants des campagnes, et de corres-
pondance entre les municipalités des
villes et des campagnes du royaume,
par de Saint-Martin. 5 mai 1789-fin
de 1792, 30 vol.

Ce journal, porlé dans la Bibliographie de
Deschiens, et qui aurait, comme on le voit, une
certaine importance, ne se retrouve pas au
Catalogue Labédoyère. La Bibliothèque im-
périale n'en a que le prospectus.

Journal des défenseurs de la
liberté. •8 n's

Journal des États généraux. à
c ommencer du 27 'mai (avril) 1789,
jour de leur ouverture. Tome l er , in-

Une des feuilles les plus importantes pour
les commencements de la Révolution. La pu-
blication n'en a réellement commencé que le
1" juin, mais il y a une introduction qui re-
monte au 27 avril : — c'est évidemment par suite
d'une fauled'impressionquele litre porte 27mai.
Deschiens et La Bédoyère l'ont enregistrée, je ne
saurais dire pourquoi, sous le litre de le M-
yographe, que, selon le premier, elle aurait
pris le 5 janvier 1791, niais qu'en réalité elle
n'a jamais poilé. Le 1" n" est intitulé: Étals,
depuis le I' juin jusqu'au 6, litre qui est
répété, avec le millésime en plus, sur une
espèce de faux litre, el que la Bibliothèque
impériale, à laquelle manque l'introduction,
donne comme le titre du 1°' volume, qui, ce-
pendant, va bien au delà du 6 juin. Le titre
fluerai transcrit ci-dessus est celui de l'exem-
plaire de M. Poehet-Deroche. Le tome ll, com-
mençant par la séance du 12 juillet, est inti-
tulé :

Assemblée nationale. T. Il, in-8".
El le tome III, commençanl avec la

séance du 19 ace, ainsi que les suivants :

Journal des Flats généraux convoqués
par Louis X rl le 27 avril 1789... Ré-
digé par Le llodey de Saultchevreuil.
T. III-XXXV, 1789-30 sept. 1791.

En tout 35 vol. in-8".
A partir du tome IV, le titre porte eu

plus : Aujourd'hui Assemblée nationale
permanente o, et à partir du tome XX :
nn ou Journal logographique o. Les u"' 1-4
sont inlitulés Étais; à partir du n° 5 : As-
semblee nationale; à partir du n" 8 du
tome IV Assemblée nationale permanente,
et à partir du n" 19 du tome XIX: Assemblée
nationale permanente, on Journal logogra-
phique (Voy. pour l'expliealion le ce sous-
litre, infra, Journal topographique). Plu-
sieurs n°' n'ont point d'Intitulé, ou portent
simplement : Suite du Male de la séance).

Il y a eu plusieurs réimpressions partielles.

— Après le tome V, Le Hodey ayant rompu
avec son éditeur, Devaux, celui-ci publia en
concurrence, et sous le même titre, une con-
tinuation, qu'il poussa jusqu'au tome XII,
soit 7 vol.

Avec la Législative commence une nouvelle
série du journal de Le Hodey, sous le litre de

Journal de l'Assemblée nationale, ou
Journal logographique, par Le Flodcy
( par Ducos à partir du tome XVI,
avril 1791). 1" octobre 1791-10 août
1792, 26 volumes, les 6 premiers in-
8°, les 20 autres in-12.

nn Passif au milieu de l'esprit de parti
inséparable d'une grande assemblée, dit un
prospectus de la fin de 1790, le rédacteur de
cette feuille, où se trouvent jour par jour
les débats, les discours, les motions et les dé-
crets, se contente de faire sentir et toucher le
choc des opinions, d'où l'on voit jaillir, comnie
d'une source naturelle, la lumière et la vé
rité. Intéressante par elle-même, plulOt par
le ton de vérité qui y règne que par les ri-
chesses de l'élocution el les lieurs de l'élo-
quence, celte colleclion jouit seule de l'avan-
tage de former un tout composé de la 'Hème
main et rédigé dans le même esprit. o Parmi
les journaux consacrés aux opérations de
l'Assemblée nationale, celui de Le Houles est,
en effet, un des plus complets et des plus
abondants; aussi parait-il avoir eu une I el -

faine vogue. Cependant Le Holley en viral a
sentir que, o quelque piquante que lussent par
elles-mêmes les opérations de l'Assemblée ,
l'avidit é de lire est un besoin chez un peuple
libre, el que de sages inquiétudes lui font un
devoir non-seulement de con naître tout ce
qui se passe dans son sein, tant dans la ca-
pitale que dans les départements, mais encore
de suivre les mouvements et les actions des
puissances européennes, notamment de celles
qui, comme la France, ont des assemblées
législatives. » Il résolut donc d'annexer ;i11
Journal de l'Assemblée nationale un joui nal
de nouvelles, de faits, qu'il intitula

— Le Nouvelliste de Frisure.
1 er octobre 1790-23 mars 1791, V; n"'
in-8".

La plupart des numéros portent ce sous-
titre : nn ou supplément à l'Assenildee natio-
nale permanente.» On pouvait s'abonner se-
parement au Nouvelliste, et dans ce cas on
recevait, en une ou plusieurs feuilles séparées,
les décrets rendus dans la semaine, qui 10,-
ruaient aussi une collection spéciale; mais tin

ne pouvait prendre le Journal de l'Assembler
sans le Nouvelliste. A la lin d'avril, Le Ho lev
réunit les deux feuilles en une, el. tout en
continuant la première dans sa forme primi-
tive, il publia concurremment un 110115eau
journal, pour lequel il choisit le plus grand
format connu, et qu'il intitula :

—	 Logographe. journal
rcdigr par Le Hodey d'aires Ve
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travail des membres de la Société
logographiquc. 2'7 avril 1791-17 août
1'792, 5 vol. in-fol. et gr. in-fol.

Le Logographe est done le Journal de
l'Assemblée nationale augmenté du Nouvel-
liste, c'est-à-dire qu'il est la reproduction lit-
térale de la première de ces feuilles pour
tout ce qui concerne l'Assemblée nationale à
partir du 27 avril 1791, et contient en plus
les nouvelles politiques, les faits divers, les
articles littéraires, en un mot toutes les ma-
tières qui composaient le bagage de la der-
nière. J'insiste sur ce point, parce que je n'ai
trouvé partout sur ce journal, à bon droit re-
cherché, que des données erronées, et que
personne, notamment, ne ``parait avoir soup-
çonné la parenté du Nouvelliste avec le Jour-
nal de l'Assemblée nationale.

Quant au nom de cette feuille, on en devine
aisément l'origine. La logographie était une
sténographie rudimentaire, qui fut appliquée
de bonne heure à la reproduction des débats
de nos grandes assemblées. Nous rencontre-
rons encore un Logolachygraphe et un Te-
ch y gra he.

On lit en lute du I" n" du Logographe :
Les discussions de l'Assemblée nationale

sont littéralement consignées dans ce journal,
rédigé par Le Ilodev (l'après le travail des
nienibres (le la Société logographique, qui, sur
le rapport fait à l'Assemblée nationale du pro•
cédé qu'ils ont découvert pour écrire aussi
vile que la parole, ont obtenu, par le décret
du inique jour, un emplacement en l'ace de la
tribune d'où ils recueillent avec exactitude
toutes les expressions de l'orateur. Disons,
en passant, que c'est dans celte loge du Le-
'mgr(' plie que Louis XVI prit place avec sa
bunille quand il se réfugia, le 10 août, dans le
sein de l'Assemblée.

La rubrique des affaires étrangères com-
mence par cet avis ; Ces nouvelles font suite
à celles du Nouvelliste de France in-8", in-
terrompues vers la fin de mars. Pour remplir
celte lacune et rétablir la liaison des faits, il
a fallu reprendre les principaux événements
depuis la (laie correspondante à celle époque
i usqu'à ce jour : de là l'étendue de certains
ut licles. MM. les sinise' ipt eu rs sont prévenus
que dans quatre jours la partie politique de
celle feuille, pour la perfection de laquelle
rien n'est omis, pourra soutenir la concur-
rence avec les gazelles les plus estimées.
Vérité, l'raicheur, variété, lel est le but au-
quel le rédacteur s'est proposé (l'atteindre.

C'était, pour l'époque, une assez lourde
allaite qu'un journal de la taille du Logogra-
phe; mais Le Hodey avait trouvé, parall-il,
de puissants commanditaires. Un historien-
journaliste contemporain nous donne à ce sujet
des détails que je crois devoir transcrite ici
comme une des pages les plus curieuses de
l'histoire du journalisme. Ce journal, (lit
Beaulieu (Essais historiques sur la Révolu-
tion de Fronce, II, p. 39), plus volumineux
encore et plus ex am que le Moniteur, fut

imaginé, en 1790 (?), l' MM. Adrien Du-
port, de Lameth, et autres députés du parti
le plus révolutionnaire de l'Assemblée. Ils
avaient eu cette idée pour se mettre à l'abri
des sarcasmes que leurs adversaires lançaient
à chaque instant contre eux, pour •rréter
leurs cris, leurs interpellations, pour déjouer
enfin tous les stratagèmes qu'ils mettaient en
usage pour paralyser leursopérations. Il était
naturel de croire que des hommes, la plupart
d'une haute distinction, qui désiraient étre
respectés, craindraient de rendre l'Europe
spectatrice de débats où souvent eux-inénies
ne se respectaient guère, n'aimeraient Pas a
voir imprimées les expressions incohérentes
et peu décentes souvent que l'irréflexion el
la violence leur arrachaient. Le Logographe
eut une partie du résultat qu'on avait attendu
il rendit pendant quelque temps l'Assemblée
un peu plus circonspecte. Ceux (lui l'avaient
conçu en tirent les premiers liais. On trou-
vait dans cette feuille tout ce qui avait été dit
dans chaque séance, et jusqu'aux expressions
les plus fugitives; rien absolument n'était
oublié.. Comme les recettes du Logographc
ne pouvaient couvrir ses dépenses, MM. de
Lameth et leurs amis, s'étant rapprochés du
roi, le déterminèrent à faire un fonds pour
le soutenir, en lui faisant entendre que la pu-
bliration de tous les propos, au moins incon-
sidérés, qu'on tenait alors au Corps législatif,
ne pouvait produire qu'un très-bon effet pour
le maintien ou la restauration de l'autorité
royale. Aussi les auteurs du 10 août détrui-
sirent-ils le Logographe, comme un écho
trop fidèle de toutes les sottises qu'ils vou-
laient avoir le privilége de dire, sans qu'on cuit
le droit de les publier.

En effet, dans la séance permanente du
10 août 1792, un député demanda que la loge
du Logographe rat fermée, ainsi que celle du
Journal des Débats et décrets. .‘ Ces jour-
nalistes, dit-il, trompent les faits, dénaturent
nos séances, et distillent avec l'art le plus
perfide le poison de l'incivisme. Baudouin,
entrepreneur de ces journaux, fut entendu à
la barre : il déclara que ni lui ni ceux qui con-
couraient aux opérations logographiques et
typographiques (le ces feuilles ne partageaient
les intentions des rédacteurs; il s'engageait à
changer ceux du Logographe et à soustraite
ce journal à toute influence étrangère. La ter-
inclure de la loge du Logographe fut néant-
moins décrétée, sur l'insistance de Thui iot,
représentant que c'étaient des intrigants de lit
cour, des capitalistes contre-révolutionnaires,
qui étaient les p ropriétaires de cette feuille,
à la rédaction die laquelle présidaient la perfi-
die et le crime. C était beaucoup trop dire
assurément ; mais il est certain que le Logo-
graphe était, dans les derniers temps de son
existence, subventionné par. la liste civile. Oit
voit dans le rapport fait par Valazé, le 6 no
vembie 1792, sur les papiers de l'armoire (le
fer et autres, qu'eut trois mois il avait reçu
34,560 livres.

Le Logographe vécut encore jusqu'au
17 août. et au n" 316 (2" sét ie ), qui donne la
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lin de la séance de l'Assemblée du 9 et une
partie de celle du 10. Le n o 317, qui devait
contenir la lin de la séance permanente des 10
et 1, était composé et allait étre mis sous
presse quand l'ordre arriva de la part de la
Convention d'en briser les formes. Il n'en fut
sauvé qu'une épreuve, qui se trouvait dans
l'exemplaire de M. Bou lard , vendu en 1833,
mais dont j'ignore le sort. Il est supposable que
c'est sur cette épreuve que furent faites les
copies manuscrites de la séance permanente
qui terminent plusieurs exemplaires, notam-
ment ceux de MM. de La Bédoyère et Pochel-
Deroche.

Il n'a passé dans les ventes, à ma connais-
sance, que des séries plus ou moins complètes
du journal de Le Hodey, vendues à des prix
insignifiants; mais on peut, par tont ce qui
précède, juger de sa valeur. Le Nouvelliste
littéraire du 30 messidor an 6 offrait une col-
lection bien complète du Journal des États
généraux, formant un total de 27 vol. in-8°
d. rel. ( sans doute la I n, série), pour 72 fr.

Le Logographe nous fournira encore l'occa-
sion d'une remarque; c'est que dès l'origine
des loges furent affectées, à l'Assemblée natio-
nale, aux journalistes, ou da moins à certains
journalistes. 11 paraltrait, en effet, que cette
faveur ne fut accordée d'abord qu'à quelques
journalistes bienpensants , C'est-à-dire pen-
sant comme la majorité de l'Assemblée. Ainsi,
le 18 août, sur la réclamation des notateurs
du Logographe, qui, collaborateurs passifs%
en avaient souvent Mémé la rédaction, et qui
voulaient entreprendre un autre ouvrage, plus
fidèle et plus vrai », la loge de cette feuille,
dont nous venons de voir que la fermeture
avait été décrétée, leur fut rendue. Là-dessus,
Chabot demanda qu'une commission fût char-
gée d'examiner s'il convenait de décerner un
focal particulier à tel où tel journal. Dans ce
cas, il en demanderait un pour tous les jour-
naux : car, dit-il, le Logographe, le Moniteur
et autres, n'ont pas plus de droits à un local
particulier que fa Gazette de Paris et l'Ami
du roi. Ce ne fut que plus tard que la mesure
fut généralisée, mais non pas pourtant sans
quelque répugnance de la part des députés,
car on voit presqu'à chaque session se repro-
duire la demande que les tribunes desjourna-
listes soient évacuées par eux et rendues au
public. C'étaient en effet , pour certains dé-
putés et dans certaines circonstances, des té-
moins assez incommodes, que ces journalistes,
épiant, contrôlant, stéréotypant en quelque
sorte, pour en instruire l'univers, les moindres
mots et les moindres gestes; mais plus sou-
vent encore l'amour-propre y trouvait son
compte. Et puis les assemblées comptaient
parmi leurs membres un certain nombre de
journalistes qu'on ne pouvait évincer. Ce
n'est pas qu'on n'y ait pensé. Le 9 mars 1793,
Lacroix, qui « voyait avec peine que des hom-
mes dont la mission était de faire de bonnes
lois, de s'occuper des intérêts (lu peuple, s'a-
musassent à faire desjournaux », demanda
que les membres de la Convention qui étaient
dans ce cas fussent tenus d'opter entre la

qualité de folliculaire el celle de représentant
du peuple. La motion fut appuyée par Thuriot.
in Les députés qui font des journaux, dit-il,
volent l'indemnité qu'ils reçoivent de la na-
tion. » La Convention prit une résolution dans
ce sens, mais elle la rapporta à peine un mois
après, le 3 avril, considérant combien doit
être grand le respect dû à la pensée » ; et les
journaux restèrent décidément mattres de la
place.

Journal des opérations d'une
partie des députés des trois ordres de
la Flandre. In-8°.

Journal des provinces. i Pr mai-
14 juin, 6 n°' in-8°.

Attribué à Soulavie.

Journal du citoyen. Assemblée na-
tionale et Commune de Paris, par
Beuvin.

Journal du Palais-Royal. 4 n°'
in-8^.

Journal du soir. In-8°. M.

Journal du vrai honnête Isom -
me. ln-8".

Journal général de la Cour et
de la Ville. 15 sept. 1789-10 août
1 7 92, 15 vol. in-8°.

Plus généralement connu sous le nom de
Petit-Gautier. — S'est d'abord appelé :

Magasin historique, ou Journal géné-
ral. N°' 1-2, 15-16 septembre.

Le titre du n" 2 porte en plus : Dédié ou
district des Cordeliers.

Journal général, dédié au district des
Cordeliers. N°' 3-5, 18 . 23 septembre.

Ce n'est qu'au n° 6 qu'il prit le titre ci-
dessus, qu'il conserva jusqu'à la fin, à ces
différences près, qu'on y lit . par M. G***
depuis le 26 déc. 1789 jusqu'au 18 déc. 1790,,
et que le mot général en disparatt à partir du
2 janvier 1791.

C'est Brune, le futur maréchal de l'em-
pire, qui fonda cette feuille fameuse, laquelle
devait marcher dans des voies si opposées aux
siennes; mais il n'y eut qu'une part très-mi-
nime, et le principal artisan du Journal de la
cout fut un certain Gautier, dont le nom
ligure à côté de celui de Brune, à partir du
n° 43, du 31 octobre, dans un avis relatif au
mode d'abonnement qui se lit à la fin de
chaque numéro. Qu'est-ce que ce Gautier, ou
Petit-Gantier, qui devait donner son nom au
journal? Voilà ce qu'il ne m'a pas été possible
de savoir. J'ai seulement trouvé dans un ca-
talogue Cas..., 1843, à l'article du Journal de la
cour, cette mention : n par Syonex, dit le Pe-
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tif-Gautier ; mais cela ne m'a pas paru beau-
coup avancer la question. Quoi qu'il en soit,
dès le 16 décembre il y avait rupture entre
les associés, et c'est le dernier venu, Gautier,
qui resta mattre du terrain, et Brune dut cher-
cher un autre bureau pour tenter une con-
currence, qui ne vécut que quelques semaines,
jusqu'au 5janvier 1790, et ne compte ainsi que
25 numéros, 89-114, qui sont devenus extrê-
mement rares.

Une chose encore est à remarquer. C'est après
le n° 88 qu'eut lieu la rupture. Il (lut donc y
avoir 2 n°' 89, comme il y a 2 n°' 90. Cepen-
dant dans la plupart des exemplaires du Petit-
Gautier le n° 89 est celui de Brune, différent
des précédents et des suivants par la forme
et les caractères, mais s'en distinguant surtout
par son n° d'ordre, qui est en chiffres arabes>
89. Si quelques exemplaires ont un n° L%XXIX,
c'est un n° de réimpression, si même ce n'est
pas un numéro apocryphe. On explique cette
anomalie par une tradition du temps, selon
laquelle, une visite domiciliaire ayant été faite
ce jour-là chez le Petit Gautier, sa gouver-
nante, alarmée, jeta au feu toute la livraison,
et l'auteur y aurait suppléé en envoyant à ses
souscripteurs le numéro de son concurrent.
Plus tard il se trouva un bibliographe qui
prétendit avoir copié de sa main le manus-
crit original de Gautier, et engagea Delisle de
Sales à le faire réimprimer; ce que fit en effet
ce dernier, qui nous donne lui-même ces dé-
tails. Deliale de Sales s'est, en effet, beaucoup
occupé du Petit-Gautier, auquel il a consacré
jusqu'à trois notices. Voici comment il s'en
exprime lui-même : « Un homme de lettres de
la capitale connu par sa riche bibliothèque,
s'étant appliqué depuis vingt ans à rassembler
près de mille journaux révolutionnaires, dont
les 300 plus célèbres sont complets, a cru de-
voir mettre quelque recherche pour perfec-
tionner les collections de ce genre qui, soit
par leur mérite intrinsèque, soit par celui des
circonstances, ont le plus de droits pour fixer
les regards. Voici ce qu'il a fait pour le jour-
nal du Petit-Gautier. Aucun (les exemplai-
res connus n'ayant de frontispices, il a fait
imprimer avec soin un très-petit nombre
d'exemplaires des 16 frontispices, en 4 pages,
destinés à la division naturelle de l'ouvrage
en 16 volumes ; mais, comme les années 1789
et 1790 ont des tomes trop forts, l'homme de
go0t a jugé convenable d'ajouter 4 frontis-
pices de supplément; ce qui fait en tout 20
frontispices. Cet homme de lettres a observé
encore que dans presque toutes les collections
un peu connues il y avait des n°' qui man-
quaient ou étaient écrits à la main, d'autres
défectueux; celte imperfection se faisait sur-
tout sentir dans les dix premiers de 1789, les
plus rares de tous. Il s'est alors déterminé à
faire réimprimer — toujours en très-petit nom-
bre — ceux qui manquaient ou étaient défec-
tueux, pour leur donner une sorte de perfec-
tion typographique qui rendit plus tolérable le
prix excessif attaché à la rareté. »

Uelisle de Sales pensait que ces per rection-
elements ne sauraient diminuer la valeur

idéale du journal du Petit-Gautier, parce
qu'après les exemplaires auxquels il avait
appliqué sa méthode de redressement il se-
rait impossible d'en faire d'autres bien com-
plets, plus de 60 n°' manquant entièrement ;
qu'ainsi le prix de vente, qui n'est jamais en
rapport avec le prix d'estime, irait toujours
en augmentant. Au moment où il écrivait, un
libraire qui avait rassemblé, avec une patience
rare, deux exemplaires complets, les vendait
600 fr.; encore S'y trouvait-il des n°' écrits
à la main. L'exemplaire de Delisle de Sales
lui-même, en 22 volumes, ne s'est vendu que
110 fr. Un exemplaire en 18 vol., passé dans
une vente D* 11***, en 1840, a été adjugé
pour 50 fr.

Le Journal de la Cour est, sinon pour la
forme, au moins pour le fond, le digne pen-
dant des Actes des Apdtres, dont il partagea
quelque temps la vogue; moins spirituel,
moins littéraire, mais plus vif, plus hardi, plus
violent encore et plus cru. «Il est difficile,
disait un prospectus devenu extrêmement rare,
de demeurer spectateur indifférent des scènes
tour à tour ridicules et atroces que la Révo-
lution a fait nattre. Nous ferons passer en
revue tous les objets sur lesquels l'intérêt du
moment et les perpétuelles ondulations de la
crise actuelle appellent les regards publics.
Notre voeu le plus cher est de faire sourire
quelquefois ceux qui, grâce aux discordes
civiles, auraient tant de raison de gémir... Au
reste, notre amour pour la vérité fera distin-
guer cette feuille de ces archives de men-
songes et de calomnies dont nos papiers pé-
riodiques ne sont trop souvent que le réper-
toire... » Le Petit-Gautier, assez insignifiant
en 1789, parce qu'il n'osait pas alors avoir
une opinion, tint tout ce qu'il avait promis,
et bien au delà, dans le 2' semestre de 1790,
et surtout en 1791 et 1792. On nomme parmi
les collaborateurs de Gautier uncertain Mende-
Mompas , officier du roi, que je ne connais
que par la large part qu'Il eut dans les invec-
tives des écrivains démocrates, notamment
de Marat, qui le regardait comme « l'infâme
auteur du Journal général publié sous le nom
de Gautier, son vil prête-nom » ; et Journiac
de Saint-Méard.

Le Journal de la cour, on le pense bien, n'é-
tait point en odeur de sainteté auprès des pa-
triotes, et il ne fut point épargné par la justice
populaire. Cette justice, dont nous avons
déjà cité quelques prouesses. s'exerçait le
plus ordinairement par un auto-daté. C'était
un divertissement fort à la mode dans cer-
tains cafés-clubs, comme le café Zoppi et le
café de Foy, mais que les plus petits se don-
naient volontiers à l'imitation des grands. Et si
l'on en jugeait d'après les procès-verbaux qui
en étaient dressés, et qui nous ont été transmis
par les journaux, les choses se seraient passées
avec un sérieux auquel on a vraiment quelque
peine à croire quand on se rappelle les lieux
et les acteurs. Qu'on en juge par cet acte d'ai s -
iumation dressé contre le Petit-Gautier par les
francs juges d'un café borgne

« L'an second de la liberté , le vendredi
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(iclobre (1790), après midi, nous soussi-
• gués citoyens habitués du café Marchand,

situé rue Saint . Honoré, au coin de celle Ti-
., rechappe, tous duement assemblés, après

lecture faite à haute et intelligible voix du
n" 93 du Journal général de la cour et de
la ville, avons reconnu que l'article où il est
question des assignats, commençant par ces
mots..... est, en tout son contenu, contraire
aux principes de la Constitution, ne prêchant

0 que la révolte et l'aristocratie, avons déli-
liéré à la pluralité des voix :

Que, comme depuis le commencement du
cours dudit journal, il ne s'y est jamais trouvé

• une phrase oit le bon sens et la vérité se ren-
.. ellntrent, il est temps de le chasser de la

bonne société ;
•" Que, comme il ne peut y avoir qu'un

(*Ire gangrené, aussi méprisable dans sa per-
., sonne que dans ses écrits, qui en soit le ré-

dacteur, il mérite tout le mépris des bons
citoyens;
» Et, en attendant quel a vindicte publique
nous délivre d'un pareil libelle, avons li-
vré le présent article aux voix, de la majorité
(lesquelles est résulté que la dite feuille a
éte condamnée et brûlée publiquement de-

., sant la porte dudit café. Et ont, après l'exécu-
- lion, signé avec nous secrétaire-greffier...»

On ne dit pas le coût de l'insertion de cette
pièce dans le Supplément de la Chronique de
Paris, lequel devait être assez élevé ; mais
aussi quelle réclame pour le café Marchand !

Détruit après le 10 août par ceux qui le pos-
sédaient, et qui auraient craint qu'on ne le
trouvàt en leur possession, ce journal curieux
st' rencontre très-dilficilement complet, et en-
core les quelques exemplaires complets qui
existent n'ont-ils été complétés, comme nous
venons de le (lire, qu'à l'aide de réimpressions.
Nous croyons donc devoir indiquer, d'après
Brunet, le contenu de chaque volume, selon la
division naturelle, c'est-à-dire celle faite par
l'auteur lui-même.

1789. T.	 1, 15 sept.-31 déc., 104 ii"', 832 p.
1790. T.	 2, janv.-mars,

• 	 T.	 3, avril-juin,
90	 720
91	 728

T.	 4, juil.-sept.,
T.	 5, oct.-déc.,

92	 744
91	 736

1791.	 T. 8, janv.-févr., 59	 494
'1'.	 7, mars avril, 61	 536
T.	 8, mai Juin,
T.	 9, juil.-août,

• 	 T. 10, sept.-oct.,
T. 11, nov.-déc.,

60	 478
62	 498
61	 488
61	 488

1792.	 T. 12, janv.-fév.. 60	 480
T. 13, mars-avr., 61	 488
T. 14, mai-juin, 61	 488

•	 T. 15, juil.-10 août, 41	 328

De janvier 1890 au 1" mars 1792, il fut fait
deux éditions, l'une pour les colporteurs, avec
un sommaire, très-peu exact, destiné à être
crié; l'autre pour les abonnés, où le boniment
était remplacé par quelque trait philosophique
ou satirique. — Voy. d'ailleurs t. 7, p. 78
et s.

11 y eut, en l'an 5, une prétendue suite.
insignifiante, sous le litre de

— Journal du Petit Gautier.
suite de celui de la Cour et de la Ville,
interrompu le 10 août 1792. Prairial-
fructidor an 5,108 ir e in-8".

Celle suite se joint ordinairement à la col-
lection du Journal de la Cour, dont elle forme
le tome X VI. Dans les collections divisées arbi-
trairement, elle forme toujours 2 volumes, 19
et 20, quelquefois 21 et et 22. On ne (lit pas
quel en est l'auteur. Le décret (le déportation
porté contre les journalistes à la suite du 18
fructidor la met sur le compte de Luce' ; mais
il semble confondre cette feuille avec, la Pela e-
Poste : «le Petit-Gautier ou la Petite-Poste».

Journal général de la police
et des tribunaux, par Hérault.
In-4".

Continué par

Journal général des tribu-
naux. de la police, des municipali-
tés, de la situation politique de la
France et de toute l'Europe, ou Jour-
nal de la Révolution, rédigé par une
société de gens de lettres. In-40.

Journal historique et philoso-
phique de la Constitution. ou
Lettres d'un Français à milord Ito-
berthon. In-8°.

Nouveau Journal. par les auteurs
de la Prise des Annonciades.

Journal en chansons, av ec cette épigraphie:
Tc tenante die, te deccdente, canebant.

Journal patriotique. ou Discus-
sions libres sur tout ce qui peut inté-
resser la liberté et les prospérités na-
tionales. 11 n°'

Journal politique national. par
l'abbé Sabatier de Castres et Rivarol.
(1° C abonnement. ) 23 n°' in-8".

Pierrix causa Diii placuit, scd vicia Cal ont.

Journal politique national. Publié d'a-
bord par M. l'abbé Sabatier, et main-
tenant par M. Salomon à Cambrai. (
abonnement.) 1'789-1790, 24 n°'.

Journal politique national, publié par
M. Salomon à Cambrai. (3° abonne-
ment. ) 1790, 8 n°'.

Journal purement de discussion et de
critique ; ce West, suivant que le disent les
auteurs eux-mêmes, « qu'une suite de ré-
flexions sur les décrets de l'Assemblée natio-
nale, sur les fautes du gouvernement et sur les
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malheur de la France; mais à ce point de
vue c'est une des feuilles les plus importantes
pour l'histoire de cette époque. Elle avait été
l'ondée par l'abbé Sabatier de Castres; mais,
de son aveu mémo, c'était Rivarol qui en était
l'àme. Il s'y montra, et avant Burke, l'un des
plus vigoureux écrivains politiques qu'ait pro-
duits la Révolution, et y déploya des qualités
qu'en général on lui soupçonnerait moins.
Le journal de Rivarol, a dit un biographe,
rapidement écrit, sous l'émotion palpitante du
moment, se revoit aujourd'hui avec curiosité,
et môme avec une sorte de surprise nouvelle.
On sent toujours que c'est un contemporain
qui peint, et souvent que c'est la postérité qui
juge : l'auteur ne croyait faire qu'un journal,
et on croit lire une histoire. Quant aux doc-
trines du Journal politique, elles étaient, nous
n'avons pas besoin de le dire, franchement
monarchiques. Cependant Rivarol n'était point
ce que nous appellerions un écrivain absolu-
tiste; il n'hésite jamais à reconnattre, et avec
une grande énergie,• les fautes du côté môme
où il se range.

Le Journal politique se trouva de bonne
heure en hutte à des persécutions de toute
nature. Commencé à Versailles, le 12 juillet, il
vint, après cinq numéros, à Paris, mais il fut
bientôt obligé (l'en sortir. On lit en tôle du
n° 10 (2 aoùt 1789) : Il n'est rien que nous
o n'ayons fait pour remplir nos engagements

envers nos souscripteurs ; mais les exécu-
tions, les incendies et tous les moyens vio-
lents employés en France pour établir la li-
berté, ont tellement intimidé les imprimeurs,
qu'ils nous ont abandonnés l'un après l'autre,
à Versailles et à Paris. Ils nous auraient,
par cette défection, forcé tad'étre, à notre
tour, infidèles à nos souscripteurs, si nous
n'avions pris le parti de chercher en pays
étrangers une liberté dont on est si loin de
jouir en France. Il faut môme que le public
sache que Paris a tellement intimidé les li-
braires qu'il n'en est plus aucun aujourd'hui

o dans la capitale qui veuille se prêter à rece-
• voir des souscriptions pour nous. » — Et
ailleurs : On dit que, l'Assemblée nationale
.n ayant décrété la . liberté de la presse, il ne
n, peut y avoir en France d'obstacles pour un
‘n écrivain; mais si la presse est libre, la pensée
o ne l'est pas, et les imprimeurs de la capitale,
nn pour être assis à la table de la liberté, n'en
o ont pas moins sur leurs tètes les réverbères
.n de Paris, qui valent bien l'épée de Damo-
o clés; ils n'ont plus de censeurs, mais ils ont
o des bourreaux, et la Grève leur fait souvent
• regretter la chambre syndicale. »

J'ai raconté, t. 5, p, 136, une petite comédie
à laquelle donna lieu le mauvais vouloir des
libraires à l'encontre du Journal politique
querelle où, soit dit en passant, un des acteurs
hasarde, après en avoir demandé la permis-
sion, le mot de journalisme, qui manquait
à notre langue. o C'est à Bruxelles que les ré-
dacteurs du Journal politique allèrent, ou,
peul-étre, furent censés aller le faire imprimer,
et un libraire de Versailles consentit à se
charger de la distribution en France. On est du

BIBL. DE LA PRESSE.

reste assez mal renseigné sur l'odyssée de
cette feuille aventureuse; tout ce qu'on sait,
c'est qu'il y en eut trois séries ou abonne-
ments, dont les deux derniers par M. Salo-
mon, à Cambrai. Or ce M. Salomon n'était
autre que Rivarol, qui, forcé de quitter Paris,
serait allé, dit-on, continuer ses philippiques
dans un village près de Noyon.

Les deux premières séries ont été réimpri-
mées sous le litre de o Journal politique na-
tional des Étals généraux et de la Révolu-
tion de 1789, publié par M. l'abbé Sabatier, et
tiré des 'Annales manuscrites de M. le comte
de 11*** (Rivarol), 1790, 2 vol. in-8", et il en
a été fait plusieurs éditions. En 1797, notarn-

. ment, les articles de Rivarol ont été réunis
sous le titre de Tableau historique et poli-
tique des travaux de l'Assemblée consti-
tuante..., in-8°, et depuis on les a réimprimés,
sous celui de Mémoires de Rivarol, dans la
collection des Mémoires relatifs à la Révolu-
tion française; mais ce recueil, tronqué, fait
sans aucun soin, où l'on a supprimé, entre
autres choses, les épigraphes que chaque mor-
ceau portait en tète, et qui, empruntées d'Ho-
race, de Virgile, de Lucain, attestaient, jusque
dans la polémique, un esprit éminemment orné,
ne sauraient suppléer le journal.

Journal universel. ou Révolutions
des royaumes, par une sociéte de pa-
triotes (par Audouin). 23 nov. 1789-14
prairial an 3, 1993 n°' in-8°.

Le nom d'Audouin ne parait sur le litre
qu'au n" 50, le 11 janv. 1790, et encore, pen-
dant quelques jours, en abrégé seulement ; il
y ajoute bientôt la qualité de citoyen soldat du
district des Carmes, qu'il remplace ensuite
par celle de sapeur du bataillon des Carmes.
Le sous-litre disparate au n° 1120, et le nom
de l'auteur au n° 1215.

Nous avons souvent rencontré le nom d'Au-
douin dans l'Histoire de la presse de la Révo-
lution. Son journal fut en effet , comme on le
voit, l'un des plus persistants; ce fut aussi l'un
de ceux qui exercèrent la plus funeste influence
sur la marche de la Révolution. Mais c'est tout
ce qu'on en peut dire; il ne vaut pas plus par
le fond que par la forme.

Marat en jugeait de même, mais en se pla-
çant à un autre point de vue. Ayant parlé
dans son n° 278 de l'illustre sapeur, il écrit
en note, dans l'exemplaire annoté dont j'ai
parlé : nn Je ne l'ai nommé que parce que ce
jeune écrivain ne manque pas de bonne vo-
lonté, que je désire lui donner de l'émulation,
et que je ne doute pas qu'il n'aille bien quand
il sera formé. o Main 1 élève ne répondit pas
aux espérances du maitre. L'Ami du peuple,
l'année suivante, gourmandant un journaliste
patriote dont il n'est pas content, le menace,
s'il ne se tient pas sur ses gardes contre les
jongleurs du Corps législatif, de le nommer
tout haut comme un écrivain très-dangereux,
et .n de la même trempe que ce pauvre Au-
douin, dont la plume sera ale a fait cent fois

18
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plus de mal que celles de Royou et de Meude-
Monpas. n

Un décret de la Convention, bientôt rapporté,
avant déclaré incompatibles les fonctions de
trépu lé et celles de journaliste, Audouin, paro-
diant Mirabeau, intitula ses n" 1208-1214 :

I ettres à mes commettants, ci-devant
Journal universel, par. P.-d. Audouin,
député de Seine-et-Oise.

Le Journaliste équitable et sin-
cère, ou l'Ami de la vérité. In-80.

Jugement du peuple aux galeries
de l'Assemblée nationale, recueilli par
une société d'hommes libres. In-8.

Lettres A M. le comte de
sur la révolution arrivée en 1789,
sous le règne de Louis XVI; avec des
notes sur les ministres et autres gens
en place qui depuis le règne de
Louis XV ont donné lieu à cette révo-
lution mémorable par des dépréda-
tions ou des abus d'autorité. Londres
et Paris, 12 juillet 1789-28 mars 1790,

n's en 7 vol. in 8".
Attribué à un certain Duplain de Sainte-

Albine, qui, parait-il, avant d'être journaliste,
avait été libraire à Lyon, sa ville natale, et qui
fut condamné à mort par le tribunal révolu-
tionnaire, le 21 messidor an 2, comme complice
de la conspiration de la prison du Luxembourg,
où il était détenu. Dans un prospectus publié
après l'émission des huit premiers numéros,
l'auteur, voué à la vérité, se plaint d'avoir
été victime tonte sa vie de la tyrannie des
grands, de la cupidité et de l'injustice des
autres. Il consacrera volontiers sa plume à
faire aimer et respecter la vertu, à rappeler
aux bons principes, aux moeurs, aux lois,
ainsi qu'au patriotisme, ce foyer créateur des
vertus et des talents. Il réunira enfin tous ses
efforts pour encourager dans leur devoir le
digne citoyen et l'homme jaloux d'honorer son
existence.

n Ces Lettres contiennent les décrets de
l'Assemblée, les nouvelles politiques, Pan-

n• nonce des ouvrages nouveaux, celle des
•n pièces mises au Blaire, et les anecdotes les

plus curieuses de l'histoire ancienne et mo-
n derue. Elles seront ornées des portraits de
n tous les minis' ms et gens en place qui ont
•n honoré leur existence, ainsi que de tous ceux

qui l'ont flétrie par des dilapidations scan-
dateuses ou des abus d'autorité, depuis le
règne de Louis XV jusqu'à présent. On y

n joindra aussi les portraits des femmes qui
n se sont rendues célèbres sous l'un et l'autre

règne. On devait s'adresser, pour sous-
crire, d'abord chez Rivaud et compagnie; puis
à MM. de la Société littéraire de Pats, hôtel
de Tours, rue du Paon. 	 Compilation roya-
liste, qui, somme toute, ne manque pas d'intérêt.

Continué par le

— Courrier eitraordinaire.
Le premier arrivé. 2 avril 1790-11 août
1792, 10 vol. in-8^.

On souscrivait chez celte même société
soi-disant littéraire, qui, selon les apparences.
n'était que ce qu'on appellerait aujourd'hui
une boutique. Le journal devait être expédié
par un courrier extraordinaire parlant toua les
jours de Paris, et gagnant sur les courriers de
la poste dix heures au moins, dans l'espace de
80 à 100 lieues, sur les routes de Lyon, de
Bordeaux, de Lille et de Nantes. De là le nom
donné à la nouvelle feuille. Ce n'est pas tout :
chaque abonné avait la faculté de faire trans-
porter par ce courrier, chaque semaine, gra-
tuitement, un paquet du poids maximum de
deux livres, qui serait rendu à destination en
moins de temps que n'en mettrait la poste.

Ainsi, pour la somme modique de 36 livr. par
an, on aurait en province un journal donnant
les nouvelles d'une manière prématurée, et la
facilité d'envoyer dans l'année, gratis, à Paris,
cinquante deux paquets, ou de les recevoir.
aussi gratis, de la capitale en province.
Ajoutez à tout cela la prime déjà promise aux
abonnés aux Lettres, à savoir, tous les tri-
mestres, deux portraits gravés par les meil-
leurs artistes de Paris.

Un prospeêtus attribue cette feuille à l'au-
teur des Lettres au comte de B"*. Cependant

	

elle est signéejusqu'au 26 niai	 Bougnat ;
le 27 : la Société littéraire; et à partir du 28.
Marcel, membre de la Société littéraire, puis
simplement Marcel, jusqu'au 2 août, ou le
nom de ce dernier est inscrit sur le titre. Le
11" du 3 novembre se termine par une Lettre
de JI. Marcel à M. Duplain où on lit :

n Vous êtes l'auteur des Lettres au comte
de 11***, vous êtes celui du Courrier extraor-
dinaire, qui a succédé à ces Lettres, et vous
n'enviez pas même les éloges que je reçois tous
les jours. Je vous ai prêté mon nom parce
que vous ne vouliez pas être connu ..... ; mais,
obligé d'aller habiter la campagne, je viens
vous témoigner mon regret de ne pouvoir plus
vous servir, et annoncer au public que vous
êtes l'auteur du Courrier extraordinaire,
que vous n'avez jamais eu de collaborateurs,
et vous inviter à signer vous-même ce cour-
rier patriote...

La signature de Duplain figure en effet au
bas des n" des 6-10 novembre, et à partir
du 11 les titres portent : par 1f. Duplain, avec
celte épigraphe : Aniicus i'lato, magis mica

On lit dans le n" 10 cet avis : tin sieur
Rivaud annonce qu'il est le rédacteur ancien
du Courrier extraordinaire, qu'il cesse toute
correspondance avec la Société littéraire, qu'il
continuera son journal, qu'il établira des voi-
tures pour son service, c'est-à-dire que le
sieur Rivaud, trop épié chez moi, cherche de
nouvelles dupes. Le sieur Rivaud n'a jamais
fait d'autre article relatif au Courrier ex-
traordinaire que celui-ci

Je dorme pouvoir à M. Duplain de se servir
(le inna nom pour 1:1 vente et distribution
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n de son journal. M. Duplain, eu égard à cela,
o m'emploiera dans son bureau, et me donnera

3 livr. par jour. Signé Jacques Rivaud. »
Suivent les imputations les plus graves

contre Rivaud, le tout signé : Duplain, seul
auteur du Courrier extraordinaire depuis son
origine jusqu'à présent.

Par un hasard assez étrange, j'ai trouvé la
riposte jointe à l'attaque ; mais ce n'est pas Ri-
vaud, c'est Hongnat, le premier signataire du
Courrier, qui relève le gant. A la suite du
numéro qui contient cette ruade de Duplain,
vient , dans l'exemplaire de la Bibliothèque
impériale, dont la reliure est du temps, ou du
moins n'est pas nouvelle, un Supplément au
Courrier extraordinaire du tl novembre,
lequel , par parenthèse, en promet d'autres
toutes les fois que besoin sera; on y lit :
Tour de gibecière d'un nouveau genre.

nn Je déclare que j'ai présidé à la rédaction
du journal intitulé Courrierexlraordinaire...,
depuis son établissement jusqu'au 12 juillet
inclusivement, que des circonstances extraor-
dinaires m'ont engagé à abandonner ce travail.
La preuve de cette assertion git dans le fait
quejusqu'à l'époque indiquée les différentes
feuilles ont été signées Hongnat. Je suis donc
fondé à reprendre mon travail et mon titre...
Au moment où je cessai la rédaction, d'autres,
ou plutôt un autre s'en empara, de sorte que
te journal, tantôt signé Marcel, tantôt n'étant
signé de personne, parait. depuis quelques jours
revêtu de le signature de M. Duplain, qui vient
de se faire écrire une lettre signée Marcel,
dans laquelle M. Marcel distribue à M. Duplain
des éloges à perte de vue , et annonce ce der-
nier comme l'auteur, 1" des Lettres au comte
de B**', 2" du Courrier extraordinaire. Je
suis fondé à croire que Marcel n'est qu'un être
fantastique né du cerveau de M. Duplain, et
que les deux n'en font qu'un ..... Je ne veux
point discuter ici le mérite des Lettres au
comte de 8***. Celle compilation de toutes
les feuilles périodiques n'appartient à personne,
parce qu'elle appartient à tout le monde... Au
reste, qu'on consulte les annonces, les pros-
pectus de cet ouvrage, le nom de Duplain n'y
parait jamais ; Rivaud seul est annoncé pour
en être, sinon le seul et unique auteur, au moins
le rédacteur en chef. Dans tous les cas il n'y a
pas de quoi se glorioler... En un mot, j'ai signé
le Courrier extraordinaire tant que j'en ai
été le rédacteur; aujourd'hui je reprends men
travail et nia propriété, et je signe encore :
HONGNAT. »

Suit un avis des propriétaires originaires
annonçant leur reprise de possession et enga-
geant le public à s'adresser dorénavant à Ri-
vaud et compagnie. Ce supplément est donc
fourvoyé là où il est; il

supplément 
pas au

Courrier de la Société littéraire, mais à la con-
currence. Du reste, les n°' des 11-23 novembre,
dans l'exemplaire de notre grande bibliothèque,
sont également des n°' de la concurrence, mis
là sans doute par l'ancien propriétaire en rem-
placement de n" du véritable Courrier.

Quoi qu'il en soit, il résulte de là qu'il dut

exister concurremment, pendant un certain
temps, deux Courriers extraordinaires. Les
sieurs Rivaud et compagnie, comme ils l'a-
vaient annoncé, firent construire des cabriolets
pour le service de leurs journaux, et, pour
s'indemniser des frais de poste, ils offraient
quatre places dans lesdites voitures, qui ne
laissaient rien à désirer, tant pour la commo-
dité des voyageurs que pour la solidité de la
main-d'oeuvre. Ils recevaient aussi toutes sortes
de marchandises, qu'ils transportaient au prix
des diligences. Les abonnés avaient la préfé-
rence sur le public, et il leur était fait sur k
prix du transport une remise d'un tiers.

Je ne saurais dire combien dura la concur-
rence de Rivaud; je n'en connais que les nu-
méros dont je viens de parler. C'est d'ailleurs
un peu le hasard qui m'a mis sur la voie de
celte concurrence et de la petite comédie que
je viens de raconter. J'avais relevé chez Des-
chiens le journal suivant, qu'il attribue à Mar-
cel, et qui ligure également au catalogue de la
Bibliothèque impériale, comme émanant de la
Société littéraire :

— Postillon extraordinaire. ou
Le premier arrivé. 1790, in-8.

Ces similitudes de titre, d'origine, de temps,
me portèrent à rapprocher ces deux lénifies et
à les comparer, et je vis bientôt qu'elles n'en
faisaient qu'une seule et même, qui se distri-
buait le soir sous un titre et le lendemain sous
un autre, toute la différence consistant dans ce
changement du premier mot du titre. C'est en
faisant cette confrontation que j'ai découvert les
particularités ci-dessus relatives au ( 0111'11Pl*

extraordinaire, que j'aurais bien pu, sans cela,
ne pas compulser. — Je n'ai rencontré du Pos-
tillon que des numéros détachés, de sorte que
je ne saurais dire au juste quand il a commencé,
et encore moins quand il a fini. Cependant on
peut fixer son origine aux premiers jours de
février ; le plus ancien n" que j'en connaisse en
effet, le 94, est du 30 mai, et il paraissait tous
les jours, excepté le dimanche. Il semblerait
ainsi avoir précédé le Courrier extraordinaire,
qui cependant a succédé immédiatement aux
Lettres. Tout cela n'est pas très-clair, mais
importe heureusement assez peu. Quant à sa
durée . il a vécu au moins jusqu'à la fin du
mois d'août. Deschiens lui donne 155 n" (il
ne s'en retrouve que 44 au catalogue Labé-
doyère ); mais la Bibliothèque impériale n le
n" 159, du l 1 août, et le Corps législatif le
n° 162, du 14 août, lequel est suivi d'un n° 165,
du 25 août, mais intitulé : Postillon extraor-
dinaire, par Rivaud et compagnie. Êtait-ce
une suite, ou une concurrence? Le Postillon
était rendu sur la route de Lyon par la Bour-
gogne par un courrier extraordinaire, en un
cabriolet bien suspendu, et devait arriver à Lyon
en 56 heures. 011 offrait aux voyageurs deux
places dans le cabriolet, et l'on demandait des
conducteurs pour ac'ompagner et rendre les
journaux sur la route.

Je me suis peut-être un peu étendu sur un
journal qui intrinsèquement ne méritait pas
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tant de place, mais il m'a semblé que tous ces
détails n'étaient pas sans quelque intérêt pour
l'histoire du journalisme,

Lettres d'un Français à ses com-
patriotes. ln-80.

Le n° 2, du 11 juillet, chez M. Ménétrier.

Lettres sur les débats de l'As-
semblée nationale relatifs à la
Constitution, par Robinet. 18 lettres
en 4 parties, M-8°.

Le Livre des rois du Nouveau
Testament. ou Correspondance du
lord*" avec M. Pitt, ministre de 1.1
Grande-Bretagne, sur l'ouragan poli-
tique de la France. Déc. 1789 . 10 févr.
1790, 13 n'° in-8°.

C'est un plaisir de voir ces poliçons
Qui de mer nous donnent des leçons,..
Et ces gredins qui, d'un ton magistral,
Pour quinze sous griffonnent un Journal—
Et ces faquins qui d'un ton familier
Parlent au roi du haut de leur grenier.

Les Loisirs d'un patriote fran-
çais. 5 juillet-13 août, 36 n°3 in-8°.

Le Maréchal des logis des trois
ordres. Avril, 2 n°' in-8".

Les billets de logement se trouvent
chez le maréchal des logis, en son hôtel (la
Liberté), rue Simon-le-Franc. Voici quel-
ques-uns de ces billets :

Le Roi, place d'Henri IV.
Monsieur, frère du roi, rue des Francs-

Bourgeois.
.n 	 la duchesse d'Orléans, rue de la

Perle.
M. le duc de Bourbon, rue titi Brave.

,‘ La Noblesse, rue du Puits-qui-Parie.
Le Tiers-État, place des Victoires.

.n Le Parlement, rue des Trois-Visages.
« M. de Calonne, rue Vide-Gousset.

Le duc d'Aumolit, rue des Cornes.
Les ministres, rue des Quatre-Vents.
L'Académie, rue des Sansonnets.
L'Archevêque de Narbonne, rue d'Enfer.
M. le marquis de Lafayette, rue Honoré-

Chevalier.
L'abbé Maury, rue Trousse-Vache.
L'abbé de Boisgelin, rue du Fort-aux-

Dames.
M. de Mirabeau, rue de l'Échelle, hôtel

des Escrocs.
M. Rivarol, rue des Mendiants, hôtel de

la Marmite.
Me° Korninann, rue Facile.
Me" Lejay, libraire, rue Tiron, vis à vis

celle des Déchargeurs.
Le marquis de Vilelle, rue de Sodome.

«, Ville Arnoux, même rue.
Les journalistes, cul-de-sac des Babil-

lards. »
Nous en passons; et des plus forts.

Mémorial des États généraux.
Je ne connais cette feuille que par la

mention qu'en fait la Notice des journaux de
M. de l'Épithète. .n Ce journal, y est-il dit, est
une petite feuille laite par un homme d'esprit
qui le réserve pour ses commet tants. » — Voyez
aussi infra une revue des journaux de t789.

La grande Ménagerie. ou le Gri-
macier des boulevards. 1n-8°. Louvre.

n‘ Rions : qui sait si le monde durera en-
« core trois semaines. »

Le Moniteur patriote, ou Nou-
velles de France et de Brabant. Nov.
1789-fév. 1790, 40 n°5 in-8°.

Faussement attribué à Marat par Des-
chiens et autres, qui ne connaissaient pas ce-
lui de Marat, mais rédigé par un certain Marin.
d'après une signature manuscrite. Il débute
ainsi

nn Les Français, occupés àjeter les fondement s
o de leur liberté, verront sans doute avec

plaisir les premiers succès d'un peuple vol-
.. sin qui fait les plus magnanimes efforts pour
• briser ses fers. Le sang que ce peuple géné-
» reux répand pour ressaisir les droits im-

prescriptibles dont il est depuis longtemps
dépouillé apprendra encore aux Français
combien ils doivent bénir le vertueux mo-

• narque qui, de concert avec eux, travaille
• à cimenter leur bonheur en affermissant la
• base de leur constitution. » Ce n'est certes
pas là du Marat.

Les Motions de Babouc (citées
par Voltaire) relatives aux opéra-
tions de l'Assemblée nationale. 24 n'm
in-8°.

Si les animaux parlèrent pour l'instruction
des hommes, pourquoi Babouc ne parle-
ralt-il pas?

Le mot citées est remplacé dès le 2e gr par
cité; au n° 12, cette parenthèse, assez peu
compréhensible pour le vulgaire, est suppri-
mée, et remplacée par cette note explicative :
• Babouc est un personnage imaginaire que
Voltaire, dans un de ses jolis contes, intitulé :
Le Monde comme il va, suppose avoir été
envo yé à Paris par le génie Rudel,pour savoir,
d'après l'exposé des vertus et des vices de
cette ville, si l'on devait la détruire ou la
conserver. On le remet aujourd'hui sur la
scène pour faire des motions dont les réformes
les plus utiles sont l'objet. » Voici, pour don-
ner une idée de cet ouvrage, l'objet de quel-
ques-unes de ces motions, présentées dans
une forme à tous les points de vue très-conve-
nable : Contre les filles de mauvaise vie...
— nn Sur l'enseignement des collèges. » — De
l'influence que la nation doit avoir sur l'édu-
cation des héritiers de la couronne. »— Sur
la nécessité de tenir la Bibliothèque du roi
lins souvent el plus longtemps ouverte, pour
Potilite ('e ceux qui viennent la consulter. » —
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• Où l'on prouve combien il serait avantageux
à la ville de Paris d'avoir différentes sortes
de pain, pour faciliter les moyens de s'en pro-
curer.» — nn Où Ion prouve que tous les ci-
toyens ne doivent prendre que leurs noms de
famille et de baptême. — Et même Sur les
liacres et les carrosses de remise. »

Qui croirait, dit l'auteur à ce dernier pro-
« pos, qu'au milieu de la plus brillante ville de
.n l'univers il y a des fiacres tellement délai-
« brés et tellement ouverts de toutes parts,

qu'on y est exposé, comme dans une place
n. publique, à toutes les intempéries de l'air
• et à toute la rigueur des saisons? Nulle

portière qui ferme, nulle vitre qui ne soit
• brisée, et, pour achever cette triste peinture,
•n on ne peut s'y asseoir qu'au sein de la
• malpropreté; le cocher est lui-même un ob-
. jet dégoûtant par la manière dont il est vêtu,
• et c'est néanmoins le personnage qui donne
.‘ le bras aux femmes pour les aider à monter

et à descendre. Eh ! pourquoi ne pas obliger
,n leurs mattres à leur donner un uniforme ?... »

Ceux qui voulaient s'abonner à ce recueil
devaient s adresser au sieur Perlet, rue Percée,
hôtel Serpente, l'éditeur, comme on sait, du
Journal intitulé : Assemblée nationale, com-
mune de Paris, par continuation de Versailles
e! Paris, lequel faisait cadeau à ses sous-
cripteurs, deux fois par semaine et sans aug-
mentation de prix, de celte feuille périodique,
où l'on devait joindre l'agréable à l'iltile..

Plusieurs autres publications encore adop-
tèrent ce cadre ; nous citerons :

—Lettres persannes pour 1789 et
1790, ou Contes de la mère Boby. 1790,
12 n°' in-8".

—Le Fils de Babouc it Persé-
*polis. ou le Nouveau Monde. 17 n°'
in-8.. O.

Le Nouveau Nostradamus. ou
Lettres d'un jeune Parisien sur réta-
blissement nécessaire d'une milice
bourgeoise dans toutes les villes de
France, et surtout dans la ville de
Paris. Juillet, 2 n' in-8°.

Le n° 2 a pour sous-titre : ou Tableaux
prophétiques.

Nouveautés politiques, critiques
et amusantes. 2 n°' in-8°.

Nouvelles d'hier (Suite des). 15
nel in-8..

Catal. Labédoyère,	 2535. Peut-être la
partie de quelque autre journal.

Nouvelles de Versailles. par de
Beaulicu. 17 juin, in-8..

La plupart des numéros portent : Assem-
blée nationnle, séance et salle des Nouvelles
de Versailles; d'autres seulement : Suite des

Nouvelles — Après la translation de l'Assent-
blée à Pais :

Nouvelles de Parts, faisant suite à celles
de Versailles. ln-8..

Et ensuite :

Assemblée nationale, (I re, 2e ...) séance
dans lacapitale, suite des Nouvelles de
Paris. ln-8°.

Enfin en 1791:

Le Législateur francais. l e" jan% ier-30
septembre, in-4°.

En tout 9 volumes. — Cette feuille était,
comme quelques autres du même temps, plus
spécialement consacrée aux débats de l'Assem-
blée. Beaulieu y défendit avec un talent re-
marquable les principes de la monarchie tem-
pérée. Après la dispersion du club des Feuil-
lants, dont il avait été l'un des premiers
membres, il concourut à la rédaction du Pos-
tillon de la guerre. I e 18 fructidor, il fut
porté sur la liste de déportation comme l'un
des rédacteurs du Miroir et de la Gazelle
universelle.

Voyez ci-dessous Versailles et Paris.

Nouvelles et anecdotes du Pa-
lais-Royal. Juillet, 2 n°' in-8°.

Nec cidism ardor prnen Jabentium,
Nec trama inslantà tyrannt.

Cette feuille, qui contiendra les opinions
nn du public sur les affaires présentes, les nou-
“ velles du Palais-Royal, la notice des nou-
o veautés, parattra à une heure après midi.

Le Nouvelliste du Palais-Royal.
Par un garçon gaufrier et à l'usage de

son mattre. » (M de l'Épithète.)

Le Nouvelliste universel,. ou
Analyse raisonnée de toutes les feuilles
périodiques, volantes et éphémères,
relatives aux affaires du temps. 15
août-2 octobre, 24 n°' in-80.

Objet du jour, questions, réflexions,
motions, faites par un politique de la
rue Popincourt; journal pour lequel
on ne souscrit point. 6-9 octobre, 1
n°' in-8^. Louvre.

L'Observateur, par Feydel. l e' aoùt
1789-12 octobre 1790, 3 vol. in-8°.

La publicité est la sauvegarde du peuple.

I re série, 182 n°'; 2°, 40 n°'. -- Une
double interruption, dans l'intervalle du 23 fé-
vrier au 11 juillet 1790, a donné lieu à plusieurs
continuations apocryphes, notamment à une
par Perlier de la Reynie, sortant de l'impri-
merie de Guillaume Junior, et qui, continuant
la pagination du journal de Feydel, a vécu du
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11" 89 (1" de la continuation) au n" 182 ; 2
vol. in-8".

En quittant laplume, Feydel dit que de quatre
Ménechmes qu'Il avait au mois de mars 1790
il n'en restait plus qu'un au mois de juillet.
Il annonçait en même temps une prochaine
reprise de son journal, auquel il donnerait une
nouvelle forme, dont le public aurait lieu d'ètre
satisfait. Je ne sais s'il réalisa ce projet.

Vendu, 1854 , Renouard, 21 fr. ; 1864, Aerts,
10 fr. 50.

L'Observateur eut une assez grande vogue.
C'est un recueil populaire de traits caustiques
etd'anecdoles de toutes couleurs vont re les aris-
tocrates, entremêlés parfois de réflexions ori
ginales et piquantes sur les événements et
leurs causes.

L'Observateur Odile. ou le Mi-
nistère de l'ancienne police dévoilé.
ln-8°.

L'Observateur français. ami de
la patrie, à la nation assemblée. 4 n"
in-8..

L'Observateur prolincial. 9 oc-
tobre 1789-juillet 1792, in-8°.

L'Opinion publique à l'Assemblée
des communes. fi° 1,iti . 8°. P.

L'Orateur des Étals généraux.
2 n°' in-8".

Attribué à Carra, et signalé au lieutenant
de police, par le directeur de la librairie,
comme une des brochures les plus audacieu-
ses qu'eut produites la licence du temps. »

La 1' partie parut en avril, la seconde au
commencement de septembre. « La hardiesse
des pensées, l'énergie et l'harmonie du style,
le développement des grands principes de la
liberté et du droit des nations, caractérisent
cet ouvrage, qu'on peut regarder comme le
fléau des tyrans de I Europe..... La i'" partie
a été au delà de 50 éditions; la 2' a été répan-
due avec profusion, surtout dans le Brabant.
Toutes deux ont été traduites en plusieurs
langues. » (Annonces de bibliographie mo-
derne, 1790, in -8".)

Le Parisien nouvelliste. Octobre,
9 n i" in-4^.

Le Patriote français, par Brissot.
Avril, in-8".

Brissot est le premier en date des journa-
listes de la Révolution; s'il s'est laissé ensuite
distancer par Mirabeau, il l'avait devancé
dans la carrière. Ce fut, comme le dit Manuel,
la première vedette qui cria Constitution,
Patrie, .Vérité, Liberté ., son Patriote fian-
çais, qui n'était t as d'ailleurs son coup d'essai
( Voyez à la Table ), est l'acné, le precurseur
de cette multitude de journaux qui allaient
bientôt incendier la France.

Le Patriote français n'est pas né, en effet,

le 28 juiliel, ni même le 28 juin, comme le
portent par erreur les catalogues Deschiens el
Labéfloyère : le 28 juillet, point de départ de
toutes les collections connues, il ne naissait
point, il ressuscitait sous une forme nouvelle,
et il remonte, en réalité, au mois d'avril.
Le prospectus, qui est du 1" avril, annonce
l'apparition du journal pour le 10 du même
mois. Voici d'abord quelques extraits de ce
prospectus, qui portait cette épigraphe « Une
gazette libre est une sentinelle qui veille sans
cesse pour le peuple :

« Ce serait insulter à la nation française que
« de lui démontrer longuement l'utilité et la né-

cessité de ce journal dans les circonstances
« actuelles...... Il faut trouver un autre moyen
« que les brochures pour instruire tous les
• Franrais,sans cesse, à peu de frais, et sous

une forme qui ne les fatigue pas. Ce moyen
« est un journal politique, ou une gazette ;
« c'est l'unique moyen d'instruction pour une
« nation nombreuse, gênée dans ses facultés,
s peu accoutumée à lire, et qui cherche à sor-
« tir de l'ignorance et de l'esclavage. Sans les
« gazettes la révolution de l'Amérique, à la-
« quelle la France a pris une part si glorieuse,
« ne se serait jamais faite... Ce sont les gazet-
« tes qui ont tiré l'Irlande de la langueur
« et de l'abjection oit la tenait le parlement
« anglais ; ce sont les gazettes qui conservent
nn le peu de liberté politique qui reste en An-
« gleterre. Une gazette, disait le docteur Jebb,
« est une sentinelle qui veille sans cesse pont-
« le peuple.

Mais c'est d'une gazette libre, indépen-
dante, que le docteur • Jebb parlait ainsi,

« car celles qui sont soumises à une censure
« quelconque portent avec elles un sceau de
« réprobation. L'autorité, qui les domine, en
« écarte, ou, ce qui revient au même, est
« supposée en écarter les faits et les réflexions
« qui pourraient éclairer la nation ; elle est
« soupçonnée d'en commander les éloges et
« les satires. Eh! jusqu'à quel point cette
« prostitution des gazettes censurées n'a-t-elle
« pas été portée dans ces derniers temps !...
s‘ Mais ce trafic honteux de la presse, qui, en
« France, a tant avili la profession de jour-
« naliste et de gazetier, profession vraiment
« respectable dans un pays libre, lorsqu'elle
« est exercée par des hommes indépendants,
« ce trafic va cesser... Plus éclairée aujour-
« d'hui, et surtout plus irréprochable, l'auto-
« rité n'arrêtera plus, ne commandera plus
0 la pensée. L'homme de génie, le bon citoyen,
« peuvent donc développer leurs Idées ;. et
« c'est dans cet heureux ordre de choses que
« nous noue proposons de publier un journal

politique, national. libre , indépendant
s. de la censure et de toute espèce d'in-
« fluente...

Pour comprendre la sensation que lit ce pro-
gramme, quiparut à l'administration e le der-
nier degré de l'audace enhardie par l'impu-
nité ss, il faut se reporter au temps oh il fut
publié, et se rappeler que la censure régnait
encore toute-puissante. Le directeur de la li-
brairie écrivit sur-le.champ une lettre circu-
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luire aux officiers de la chambre syndicale de
Paris et à tous les inspecteurs de la librairie
du royaume pour défendre la distribution de
ce prospectus et du journal qui en était la suite,
et dont la permission n'avait été ni demandée
ni accordée. Il priait en même temps le lieu-
tenant de police de donner de son côté les
ordres les plus précis pour en empêcher la
circulation. .‘ Ce concours entre nos deux
administrations est d'autant plus nécessaire,
disait-il, que vraisemblablement on tentera
d'imprimer cet ouvrage périodique avec des
presses placées dans des maisons particu-
lières. »

Brissot, ainsi traqué, ne put faire paraltre
son journal au jour annoncé, niais il est certain
qu'il en publia au moins un n", et cela avant
l'ouverture des États généraux. On lit en effet
dans ses Mémoires ( t. IV, p. 42) : Le croira-
t-on ? c'était sur la dénonciation des journaux
privilégiés qu'avait d'abord été publiée la dé-
fense qui suspendait la circulation du Patriote,
dont le 1" n" seulement avait paru, et qu'en-
suite avaient été rendus les arrêtés des f, et
7 mai ( Voy. ci-dessus Etats généraux, par
Mirabeau), qui supprimaient d'autres journaux
publiés sans permission. » Cependantle 1" n°,
que j'ai trouvé dans la collection l.ahédoyère,
et qui n'est pas daté, contient une lettre de
Versailles du f, mai ; niais tout semble indi-
quer qu'il y a là une erreur. Quoi qu'il en soit,
Brissot adressa un mémoire aux Etats géné-
raux pour se plaindre de la mesure arbitraire
qui avait frappé son journal. Je n'ai pas vu que
cette plainte ait eu de suite. Il est probable
que, rebuté par les obstacles qu'il rencontrait,
et qu'il n'était pas de force à briser, il aban-
donna son entreprise, bien résolu pourtant à
la reprendre aussitôt que les circonstances le
lui permettraient ; et il la reprit en effet le
28 juillet, mais sur un nouveau plan, dans un
autre format et dans des conditions de pério-
dicité différentes.

Le Patriote ,français, journal libre, im-
partial et national, par une société de
citoyens, et rédigé par J.-P. Brissot de
Warville. 28 juillet 1789-2 juin 1793,
1388 n°' en 5 vol. in-4°.

Les sous-litres disparaissent à partir du
n" 320, du 30 juin 1790.

Comme la plupart desjournaux qui furent
publiés durant la tenue des États généraux,
la feuille de Brissot, qui devait être .n le fléau
de la cour et la terreur des terroristes », ne
contient guère d'abord que le résumé de ce
qui se passait dans l'Assemblée ; mais ce ré-
sumé était bien fait; le rédacteur s'y atta-
chait beaucoup plus à l'esprit qu'au texte des
débats, et il les rendait d'une manière pi-
quante, assaisonnant son analyse de réflexions
judicieuses, ce dont les autres journaux de
l'époque s'abstenaient généralement, et cela
par système. » Il est des écrivains, disait le
Patriote, qui voudraient proscrire les réflexions
du récit des débats ; ils accusent leur impuis-
sance, et %oir'raient y condamner les autres :

ces réflexions sont nécessaires pour un peuple.
qui sort de l'ignorance. " Toujours en avant,
le Patriote français se prononce avec force
pour toutes les idées nouvelles ou qui pou-
%aient alors passer pour telles. Il est ouvert
à tous les hommes qui marchent dans les voies
de la liberté; on y rencontre, sous forme de
lettres, des thèses fort remarquables soutenues
par Condorcet, Pétion, Payne, Grégoire, CIa-
vière, Kersaint, Lanthenas, et plusieurs autres
députés siégeant au côté gauche, sur les gran-
des questions qui s'agitaient dans l'Assemblée.
C'est le seul journal qui ait publié toutes les
lettres, avis, observations, etc., de Pélion,
pièces très-curieuses et rangées parmi les
meilleurs matériaux pour l'histoire de la Ré-
volution. Enfin il reçut plus d'une fois d'utiles
communications de Roland et de son
mari. Mais c'est surtout dans la dernière moi-
tié de 1792 et la première de 1793 que celle
feuille offre un puissant intérèt. autre
part on ne trouverait des documenta aussi abon-
dants pour retracer ces différends haineux
entre Brissot et Robespierre qui divisèrent la
société des Jacobins et gui eurent pour résultat
les journées des 31 mai et 2 juin 1793; pour
peindre la lutte des Rolandins et dès Brissot ins
avec la Commune de Paris, la guerre entre les
Girondins et les 31ontagnards. En un mot, le
Patriote français peut être considéré en
quelque sorte comme le journal modèle de
l'époque ; c'est de tous celui qui contient le
plus de détails historiques, et les détails les
plus propres à éclairer le lecteur. C'est là aussi
qu'il faut chercher toute l'histoire du parti
girondin.

A partir du n" 1307 et du 11 mars 1793 la
rédaction du Patriote fut entièrement aban-
donnée par Brissot à sun principal collabora.
teur, Girey-Dupré, qui le 'rédigeait presque
seul depuis la lin de 1791, et. qui y déploya
autant de fermeté que de verve et de talent.
— Voyez, au surplus, t. à, p. 8 et suiv.

Vendu, 1840, De ** Re ", 40 fr.

Le Patriote Incorruptible. mi
l'Homme de province. In-8°.

Le Patriote sincère, par J. Piron.
3 nu' in-8°.

Le Paysan et monseigneur. 3 n°'
in-8".

Le Père des pauvres, ou les Veil-
lées d'un ermite, ouvrage périodique.
ln-8^.

Le redoutable Père Jean de
Domtront, ci-devant grenadier,
capucin, voyageur, capitaine de dra-
gons, et aujourd'hui excellent pa-
triote, tout disposé à commander les
faubourgs Saint-Antoine, Saint-Mar-
ceau, les braves du Gros-Caillou, de
la Râpée, etc. 3 n°' in-8".
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Phare politique et littéraire.
1789-1790, in-40.

•

Le Point du jour, ou Résultat de
ce qui s'est passé la veille à l'Assem-
blée nationale, par Barère. 19 juin
1789-21 octobre 1791,815 n°', formant,
avec! vol. d'introduction, 27 vol. in-8°.

Le volume d'introduction est intitulé :
Le Point du Jour, ou Résultat de ce qui s'est

passé aux États généraux depuis le 27 avril
1789, jour annonce pour leur ouverture, jus-
qu'au 7 juin de la môme année, époque ou les
Communes se sont constituées en Assemblée
nationale, par M. D', député extraordinaire. »
Cc volume, où sont consignés dans les plus
grands détails tous les préliminaires de l'rm-
verture des 1:-..tata généraux, est très-curieux.

Le titre de cette feuille dit bien ce qu'elle
est c'estune sorte de procès-verbal des séances
des États généraux; ce n'est ni plus ni moins,
et l'on y chercherait vainement d'autres dé-
tails, sur les événements et sur les hommes de
l'époque, que ceux qui résultent des débats
législatifs. Mais dans cette spécialité, si nous
pouvons ainsi dire , et à cause môme de cette
spécialité, le Poi .il du Jour se recommande
tout particulièrement à l'attention de l'bisto
rien. C'est une des feuilles, assurément, qui
méritent le plus d'être consultées pour l'his-
toire de notre première Assemblée nationale :
elle reproduit les séances de cette mémorable
session non seulement avec vérité, non-seule-
ment avec une remarquable sagacité, mais
encore avec un esprit de suite, une méthode
et une étendue que l'on ne trouverait dans au-
cune autre, pas môme toujours dans le Moni -
leur. Ajoutons que le ton modéré, décent,
qui y règne, est loin de faire présager le futur
membre du Comité de salut public, l'Ana-
créon de la guillotine ».

— Supplément au Point du jour.
par Bérenger. 13 n°' in-8".

C'est un pur pamphlet, qui n'a rien de
commun avec le journal de Barère, une suite,
sans date et à periodicité irrégulière, de bro-
chures, dont quelques-unes ne sont pas sans
intérêt. — On lit à la 1111 de la 4" suite au
Supplément cet avis du libraire : » Ce que nous
donnons aujourd'hui comme 3' supplément
nous a été remis par un auteur connu. Les trois
autres morceaux nous étaient parvenus, ano-
nymes, par la petite poste. Nous sommes obli-
gés de déclarer aux auteurs, qui emploient sou-
vent ce dernier moyen, que désonnaia nous
n'imprimerons aucun pamphlet quine soit digne
d'eux et muni des renseignements convenables.

La petite Poste de l'Assemblée
nationale. on Précis de ses séances.
29 juillet, 10 n°' in-8°.

La 'Première Sr ) aux grands,
par Servan. An t er de la liberté, 3 n"
in-8°.

1 —

Le Prés-oyant. In-8°.

Principes du gouvernement
simplifiés et réduits à sept unités
naturelles. In-80.

Labédoyère, 11° 3, de 125 pages.

Réflexions d'un fou qui ne réflé-
chit jamais, ou Tous ont tort et tous
ont raison, y compris les États géné-
raux. Au Pays de la liberté, et se
trouve à Paris chez tous les apprécia-
teurs du vrai mérite. 2 n°' in-8°.

Akkad° dicere verum, qui(' vaut?

Le privilége est chez M. le Franc, aux
Petites-Maisons.»

RéRexions sur les affaires poli-
tiques, par une société de citoyens.
2 n" in-8°.

Répertoire national. ou Mémo-
rial chronologique de tous les actes
authentiques relatifs à la Révolution,
de 1788 à 1799, publié par Prault.
Paris, 1792 et ans. suiv., 7 vol in- V.
Louvre.

Ce recueil n'est pas précisément un jour-
nal, et, rigoureusement encore, il ne serait pas
ici à son rang chronologique; j'ai cru néan-
moins bien faire en lui donnant cette place.

Révolutions de France et de
Brabant, et des royaumes qui, de-
mandant une Assemblée nationale et
arborant la cocarde, mériteront une
place dans ces fastes de la liberté. Par
Camille Desmoulins, de la société de
la Révolution. 28 novembre 1789-juillet
1791, 86 n" in-8", fig.

Quid novi?

Prospectus par » M. Desmoulins, auteur
de la France libre et du Discours de la Lan•
Terne aux Parisiens». Chaque TV, d'au moins
trois feuilles in-8°, était accompagné d'une
estampe, qui le plus souvent faisait carica-
ture, et dans le nombre il y en a de fort spi-
rituelles. — Après 26 numéros, l'auteur et l'en-
trepreneur, s'étant brouillés, continuèrent le
journal chacun de son côté; mais celui de Gar-
nery ne parait avoir eu que trois n", 27, 28 et
29, qui se trouvent dans quelques exemplaires,
où ils font l'effet de doubles, et ont ainsi mis
martel en tète à certains bibliographes. 	 •

Les événements ayant forcé Desmoulins d'a-
bandonner son entreprise, à la tin de juillet
1791, sa place fut aussitôt prise par un autre
journaliste, dont nous aurons plus tard occa-
sion de parler (Voyez à la Table), Dusaulchoy,
qui continua les Révolutions dans la même
tonne, et sous le nom de leur fondateur, mais
dans des principes infiniment plus modérés,
jusqu'au cominencement de décembre et au
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n" 104. Il en publia ainsi 18 numéros (87-104),
que l'on joint ordinairement, mais à tort évi-
demment, à la collection de la feuille de Des-
moulins, et qui en forment, dans presque
toutes les collections, le tome 8. Disons tout
de suite qu'après ces 18 n°', Dusaulchoy chan-
gea le titre et le plan de sa publication, qu'il
Intitula :

— La Semaine politique et lit-
téraire, faisant suite aux Révolu-
tions de France, par Joseph-F.-N. Du-
saulchoy. 19 déc. 1791-14 mai 1792,
21 n°', 2 vol. in-8°.

Également avec figures à chaque if ; mais
ces figures sont très - mauvaises, et dans le
nombre on en trouve plusieurs déjà publiées
dans le journal de Desmoulins.

Les Révolutions de France et de Brabant
ne sont autre chose qu'un pamphlet, où-Ca-
mille se laisse trop souvent entratner par l'es-
prit de parti loin des sentiers (le la justice et
de la vérité ; mais tout le monde sait la verve
et l'esprit qu'il y sema; il . s'y élève même par-
fois à une éloquence dont lui seul à peu près
eut le secret parmi les journalistes (le la Ré-
volution.

Républicain dès le collège, Desmoulins avait
salué avec enthousiasme le grand mouvement
de 89, et brûlait d'y jouer un rôle. On le voit,
depuis l'ouverture des États généraux, se
donner un mal incroyable pour se faire re-
marquer. Un (les 'verniers moyens qui s'offre
à	 c'est le journal. li écrit à 31irabeau
,n pour être, s'il y a possibilité, un des coopé-
rateurs de la fameuse gazette (le tout ce qui
va se passer aux États généraux, à laquelle
on souscrit par mille, et (lui rapportera cent
mille écus, dit-on, à l'auteur. » A défaut de
journal, il fera (les brochures; il s'occupe
d'un ouvrage patriotique, mais il a les plus
grands désagréments possibles avec son impri-
meur et son libraire; s'il était bien en fonds,
il achèterait une presse, tant il est révolté du
monopole (le ces fripons. » On sait comment
quelques mots héroïques bégayés du haut (l'une
fable, au milieu du l'alais-Royal, et jetés à la
foule enthousiaste, lui donnèrent tout à coup,
plus tôt et plus grande que son ambition ne
pouvait l'espérer, cette célébrité dont il avait
si soif; on sait comment les murs de la Bas-
tille tombèrent pour ainsi dire à sa voix. Cette
popularité soudainement advenue à Desmoulins
dut rendre nécessairement son libraire et son
imprimeur plus accommodants, et il réussit
enfin, dans les derniers mois de 1789, à mettre
au jour cet ouvrage patriotique dont il s'occu-
pait depuis le commencement de l'année. Il
l'intitula la France libre, et ce titre en ré-
sume l'idée fondamentale. C'est un pamphlet
souvent incohérent, décousu, mais éloquent,
spirituel, mais (l'une hardiesse surtout qui
aujourd'hui encore peut justement étonner.
Bientôt après il le fait suivre d'un autre, peut-
être plus remarquable encore, mais dont le
titre seul (levait aggraver les tristes soupçons
qui pèsent sur sa mémoire. Spéculant jusque

BIDL. DE LA PRESSE.

sur les fureurs populaires, il écrit un Discours
de la Lanterne aux Parisiens, et il se donne
à lui-même, par forfanterie, le titre lugubre
de Procureur général de la Lanterne.

Mais à un esprit aussi tourmenté du besoin
de parler et de faire parler (le lui, il fallait
une tribune permanente. Le succès de ses bro-
chures lui aplanit le terrain , et ilput écrire
à son père dans les premiers jours de décembre :
o Me voilà en gin journaliste, et déterminé à
user amplement de la liberté de la presse..,
Et Dieu sait, en effet, s'il en usa et abusa.

Comme il arrivait à la onzième heure, et
que ses devanciers s'étaient emparés de tout
les titres propres à séduire un lecteur, le titre
n'est pas ce qui l'embarrassa le moins. Il ne
lui restait à choisir que le Journal comique ,
titre qui lui aurait plu fort, s'il avait pu le
soutenir ; mais, sentant son insuffisance, au
risque d'avoir un procès, il se détermina à
voler à M. Tournon son titre (le Révolutions »,
et il intitula son journal Révolutions de France
et de Brabant. Il faisait allusion par ce der-
nier mot à la révolution qui se tentait alors
dans les provinces belges; mais, irrité de la
déplorable issue de cette révolution , il effaça
le mot Brabant de son titre à partir du n" 73.
en déclarant qu'il abandonnait un peuple assez
stupide pour baiser la botte de Bender.

Le journal de Desmoulins fut tout d'abord
accueilli avec une faveur que le nom seul et
les antécédents de l'auteur suffiraient à expli-
quer. La fortune s'est lassée de me pour-
suivre, écrit-il à son père. Jugez du succès de
mon journal : j'ai dans la seule ville de Mar-
seille cent abonnés, et dans celle de Dunkerque
cent quarante. » Mais à cette joie se mêle un
regret : Si j'avais , ajoute-t-il immédiate-
ment, prévu cette affluence d'abonnés, je n'au-
rais pas conclu avec mon libraire le marché
de deux mille écus par an ! Il est vrai qu'il
m'en promet quatre mille quand je serai
arrivé à trois mille souscripteurs, — tant ces
libraires sont juifs ! » Desmoulins était, en effet,
aux gages (le Garnery. « Ne voulant être, sui-
vant la division des trois ordres de Mirabeau,
ni de l'ordre des mendiants, ni de l'ordre des
fripons, il s'était rangé dans l'ordre (les sa-
lariés, mais il ne s'était embarqué dans celte
galère que pour six mois. » ('e terme expiré,
soit qu'il n'eût pu s'entendre avec son éditeur
pour de nouveaux arrangements, soit, comme
il le dit, découragement de sa part en voyant,
qu'il « avait perdu son temps à prêcher la ré-
publique, que la république et la démocraie
étaient à vau-l'eau », il quitta la partie. Gar-
nery, alors, se mit en quête d'un autre rédac-
teur, et, nn quoique Camille respirât encore, son
ami Carra pensa que sa séparation avec son li-
braire était un decès; en conséquence, après
avoir donné au défunt les larmes qu'on doit à
l'amitié, il se mit en possession de sa dépouille,
de son hérédité jacente, et continua avec Gar-
nery les Révolutions. » Mais Desmoulins, .‘ en-
tendant Robespierre appeler son décourage-
ment corruption , et s'écrier qu'il était vendu
comme les autres à la femme du roi et au parti
ministériel, se résigna à donner toutes les se-

19

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1789	 — 446 —

'naines de nouvelles preuves de son incorrup-
tibilité, à montrer qu'il était aussi lier républi-
cain que lui , et que, quand le nombre des
patriotes, qui diminuait prodigieusement tous
les jours, se réduirait à un ou deux citoyens,
c'était lui qui voudrait rester le dernier des
Jacobins.» Reprenant donc sa publication, il eut
bientôt étouffe la concurrence, qui, comme nous
l'avons (lit, ne parait pas étre allée au delà de
trois numéros.

Cependant Desmoulins retombe bientôt dans
le découragement ; fatigué des persécutions de
toute nature auxquelles les violences de sa
teuilic n'avaient pas tardé à l'exposer, des con-
damnations prononcées contre lui, et attristé
surtout du dernier degré d'avilissement où
Borne lui paraissait étre tombée, il est vingt
fois sur le point de quitter la lice, d'aller,
‘n comme Milon, manger des poissons à Mar-
seille. » La publication des Révolutions éprou-
vait de fréquentes intermittences, qui fati-
guèrent les souscripteurs, dont les rangs
allaient chaque jour s'éclaircissant. La revue
de celte poignée d'abonnés, grande cotnine l'ar-
mée de Mirabeau-Tonneau , m'a rendu très-
perplexe si j'ouvrirais une nouvelle campagne »,
écrivait-il dans son n° 79. Les Révolutions se
mouraient donc quand la journée du 17juillet
1791 leur donna le dernier coup. Elles étaient
alors arrivées à leur 85° numéro. Obligé de se
radier à la suite des événements du Champ
de Mars, Desmoulins écrivit au fond de sa re-
traite un 86' et dernier numéro, par lequel il
envoyait à Lafayette sa démission de journa-
liste. ‘‘ Libérateur des deux mondes, fleur des
.n janissaires agas, phénix (les alguazils-majors,
• don Quichotte des Ça pets et des deux
nn Chambres, constellation du Cheval blanc, je
• profite du premier moment où j'ai touché
n, une terre de liberté pour vous envoyer ma
• démission de journaliste et de censeur patio-
« nal, que vous me demandez depuis longtemps,

et que je mets aux pieds de M. Bailly et de
• son drapeau rouge. Je sais que ma voix est

trop faible pour s'élever au-dessus des cia-
o meurs de vos trente mille mouchards et

d'autant de vos satellites, au dessus du bruit
• de vos quatre cents tambours et de vos ta-
., nous chargés à raisin...

• Nous avions tort, la chose est par trop claire,
• Et vos fusils ont prouve cette affaire. •

Le journal de Camille Desmoulins se com-
pose donc, je le répète, de 80 n" seulement.
Au n° 51, il avait commencé la publication
d'une table des matières, qu'il continua dans
les numéros suivants, table raisonnée, qui res-
semble beaucoup à ces sommaires, à ces bo-
niments placés en tète de beaucoup des jour-
naux de ce temps, et destinés à étre criés.

Forcé d'interrompre sa publication, Desmou-
lins légua à Prudhomme son obligation en-
vers ses souscripteurs de leur fournir les cinq
numéros qu'il lui restait à faire, jusqu'au 91,
pour compléter le septième trimestre. Il en
prévint ces derniers par une circulaire, en
leur faisant remarquer qu'ayant cessé sa narra-
tion à la journée du 17 juillet, c'était le n° 108
de Prudhomme qui faisait suite à son 86.

Mais nous avons vu comment Dusaulchoy s'é-
tait emparé de sa succession, et ce fut en vain
que Desmoulins protesta coutre ,‘ cet effronté
plagiat ».

Cependant Camille n'était pas sans regretter
ce métier de journaliste, dont les tribulations
en somme, et les ennuis, ont tant et de si douces
compensations. Il m'en coûte pourtant de
quitter la plume », avait-il dit à ses abonnés
en leur faisant ses adieux , et, le 3 avril, il
écrivait à son père : ,‘ Je n'ai plus de pécule
depuis que j'ai cessé mon journal. C'est une
grande sottise que j'ai faite, car mon journal
elait une puissance qui faisait trembler mes
ennemis, qui aujourd'hui se jettent lachement
sur moi, une regardant comme le lion à qui
Amaryllis a coupé les ongles..... Si j'avais
de l'argent, je reprendrais ma plume, et je re-
mettrais bien des gens à leur place. » Peu de
jours après il avait trouvé ces fonds qu'il es-
sayait de soutirer à son père, ou quelque com-
binaison équivalente, et le 30 avril il lançait,
de concert avec son confrère et ami Fréron.

— La Tribune des patriotes, ou
Journal de la majorité, ouvrage des-
tiné iv servir de suite au tr 86 et der-
nier des liérolutions de France et de
Brabant, par Camille Desmoulins et
Fréron,l'Orateur (lu peuple.... 30 avril-
mai 1792, 4 n°' in-M°.

Avec un prospectus comme savait les faire
Desmoulins, qui excelle généralement dans
ces mises en scène. ‘‘ Aujourd'hui un journal
est une puissance, terne une haute puissance,
et M. Necker ne soupirait pas plus , dans sa
retraite, après son rappel à l'hôtel du contrôle
général, que je n'ai fait, depuis ma démission
de journaliste, après un imprimeur qui me
rappelât au gouvernail de l'opinion..... Me
voila redevenu journaliste, c'est-à-dire un des
nouveaux pairs de France, et . un peu plus
puissant seigneur qu'un prince français. Aussi
bien , je Vois que, dans une révolution, il en
est de la plume comme de l'épée, qu'on ne peut
plus remettre dans le fourreau une lois qu'elle
on est dehors. » Pour ne pas prendre un fardeau
au-dessus de ses forces, Camille ne devait re-
diger qu'une des trois feuilles dont se compo-
serait chaque numéro; les deux autres le se-
raient par une société de cordeliers , jacobins
municipaux, législateurs, qui ne voulaient pas
étre connus; il nommait seulement Fréron, a
(lui s'appliquait si bien le vers d'Horace

O maire pulchra /lia pulchrior !

Il n'indiquera pas non plus les matières dont
traitera l'ouvrage. Pourquoi circonscrire l'au-
teur? Le cheval de la Renommée n'a point de
bride.

Je ne saurais dire ce qui put mettre sitôt lin
à la Tribune des patriotes; ce qui est certain,
c'est que, malgré sa courte existence, elle ne
l'ut pas sans influence su'r la journée dut 0 août.

Élu à la Convention nationale, Camille Des
moulins ne renonça pas pour cela à ses pré-
dilections pour le journalisme. Il fonda, en oc-
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tobre 1792, avec Merlin de Thionville, un jour-
nal quotidien, auquel il continua le titre de sa
première feuille :

— Révolutions de France et de
Brabant, seconde partie, ouvrage
périodique, par Camille Desmoulins
et Merlin de 'Thionvillle, membres de
la Convention. Octobre-décembre 1792,
55 n°' in-8^.

A partir du n° 3, le titre porte en plus :
,n et des royaumes qui, arborant la cocarde na-
tionale, mériteront une place dans les fastes
de la liberté n.

Vendu : la t r" partie, 104 n" en 8 vol.,
1837, La Bédoyère, 86 fr.; 1861, II. G***, 61 fr.
— La Semaine politique, 1837, La Bédoyère,
41 fr.; 1850, Buviguier, 14 fr. 50 c. — La Tri-
bune des patriotes, 1837, Baillot, 3 fr. 05 c.;
1850, Saint-Alhin, 15 fr.

Enfin il est une dernière production de Des-
moulins, la plus remarquée, que je crois de-
voir placer tout de suite ici ; c'est

— Le Vieux. Cordelier, journal ré-
digé par Camille Desmoulins, député
à la Convention et doyen des Jacobins.
De frimaire (3 déc. 1793) à pluviôse
an 2, 7 n" in-8°.

Vivre libre ou mourir.

.‘ Ce journal paraltra deux fois par décade.
.n Chaque numéro aura plus ou moins de pages,

selon l'abondance des matières et l'indul-
n genre (le mes frères de la Convention et des

Jacobins pour les hardiesses de nia plume
babillarde et son indépendance républicaine.

• — On s'abonne chez Desenne , pour le prix
qu'il demandera, car c'est pour la première

n, lois qu'un auteur prie son libraire de garder
pour lui le bénéfice; mais c'est aujourd'hui
que La Fontaine aurait raison de dire :
• On cherche les trésors, et moi Je les évite.

Le Vieux Cordelier est trop connu pour que
nous ayons besoin d'insister. C'est moins un
journal qu'un pamphlet en plusieurs livraisons,
ou mieux encore une suite de pamphlets. On
sait quel en était l'esprit. Le projet en avait
été débattu, parait-il, entre Danton et Desmou-
lins, dans la pensée que, la République étant
sauvée par ses dernières victoires, il était temps
de mettre fin à des cruautés désormais inutiles,
qui ne pouvaient plus que compromettre la
Révolution, et aussi, pourrait-on dire, dans une
sorte de pressentiment : les deux célèbres con.
ventionnels , en effet , commençaient à s'ef-
frayer de ce torrent de sang qui menaçait à la
lin de les entratner eux-mémes. Quoi qu'il en
soit, et quoi qu'on en puisse dire, on ne saurait
ne pas tenir compte à Desmoulins de cette ten-
tative généreuse qui le fit monter à la guillo-
tine. Dans la forme, le Vieux Cordelier est
peut•étre l'oeuvre la plus éloquente qu'ait pro-
duite la Révolution, et, à coup sûr, avant et
depuis, le journalisme n'a rien donné qui puisse
lui étre comparé.

Le Vieux Cordelier, plusieurs fois réimprimé,
n'a pas, vénalement parlant, une grande valeur.
Cependant il a atteint le prix de 28 fr. à la
vente Tenant de Lalour, en 1863 ; il avait été
vendit 15 fr. 50 en 1843, Cas..., et seulement
4 fr. 95 en feuilles, avec plusieurs n°' doubles ,
en 1837, Baillot. M. Renouard avait un exem-
plaire sur vélin, augmenté de trois autres opus-
cules de Desmoulins ; il a été vendu 39 fr.

Révolutions de Paris, dédiées à
la nation et au district des Petits-
Augustins. 12 juillet 1789-28 février
1794 (10 ventôse an 2), 17 vol. in-8", fig.

Les grands ne nous paraissent grands que parce
que nous soumises à genoux : levons-nous I

Avec un frontispice allégorique gravé,
portant en plus : l'ubllées par le sieur Prud-
homme à l'époque du 12 juillet 1789. Avec gra-
vures et cartes des départements du royaume.

Aux titres de départ s'ajoutent successive-
ment quelques indications, comme • Avec
une liste des prisonniers de la Bastille ; —
nn Avec un extrait de quelques papiers de la
Bastille , — et colin : Avec un extrait des
papiers trouvés dans la Bastille et le résultat
de l'Assemblée nationale, nouvelles des pro-
vinces, et autres pièces.

Le 1" n° est signé : Prudhomme, Tournon ;
les suivants ne le sont que de Prudhomme.
Tous les numéros, à partir du 25°, sont mar-
qués d'un timbre portant le nom de ce dernier,
aveu . sa qualité d'éditeur et seul propriétaire
des Révolutions.

Enfin il y a une Introduction à la Révo-
lution, servant de préliminaire aux Révolutions
de Paris, dédiées..., avec gravures analogues
aux différents événements. 	 Le titre (le dé-
part porte : Introduction à la Révolution de
Paris, ou la clef de la Révolution de 1789. »

Les Révolutions de Paris sont un journal
sui generis, et qui tient bien ce que promet
son titre. C'est le tableau le plus complet, le
plus exact, le plus impartial, des agitations de
la capitale pendant les premières et les plus
dramatiques années de la Révolution. Quand
je (lis impartial, il faut entendre relativement ;
car l'impartialité était à peu prés impossible
aux acteurs de cette lutte passionnée. Mais
Prudhomme se faisait gloire de tenir unique-
ment aux principes , de ne faire acception de
personne, et de ne jamais moins dire (jue ce
qu'il fallait dire; et l'indépendance est bien, en
effet, le caractère distinctif de son journal. On
n'en trouverait pas un autre qui exprimât aussi
spontanément, aussi constamment, l'opinion
générale, à mesure qu'elle se dégageait dans le
pays au-dessus des partis politiques. Chez tous
il y a trace de parti pris, (l'esprit (le système ;
ils subissent l'influence, celui-ci d'une grande
réputation, celui-là d'une coterie parlemen-
taire, cet autre (l'un salon ou d'un club. Les
Révolutions de Paris sont le seul derrière
lequel on n'entrevoit ni les caprices et les
exagérations d'une personnalité, ni la tactique,
les réticences et les ruses d'une coterie ou d'un
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parti, et cette particularité seule suffirait pour
en expliquer l'immense succès.

L'inventeur réel de cette feuille célèbre, et
son premier rédacteur, fut un écrivain assez
obscur, nommé Tournon ; mais elle dut sa
grande fortune à son éditeur, à Prudhomme,
dans lequel elle s'est en quelque sorte incarnée.
Et c'est encore là un de ses traits caractéris-
tiques. Les principaux journaux de la Révolu-
lion étaient, en elfet, 1 organe, l'expression, je
dirais presque l'incarnation d'une individualité
puissante et bien connue, d'un écrivain ou
d'un homme politique qui les rédigeait ou les
inspirait, et qui leur donnait son nom. Ainsi le
Courrier de Provence, c'était le journal de
Mirabeau ; les Révolutions de France et de
Brabant, c'était le journal de Desmoulins; le
Courrier des Départements, c'était le journal
de Gorsas, etc. Pour les Révolutions de Paris,
au contraire, on ne sait que vaguement quels
lurent ses rédacteurs; le nom dominant, c'est
celui de Prudhomme, qui n'en était pourtant
que l'éditeur, ou, si l'on veut, le directeur-
propriétaire. Prudhomme tenait essentielle-
citent à ce qu'on tilt ((journal de Prudhomme,
et ses prétentions à cet égard, prétentions qui
lui attirèrent fréquemment les sarcasmes des
vrais journalistes, finirent par triompher ; ce qui
prouverait au besoin que l'éditeur des Révolu-
/ions (le Paris n'était pas un homme ordinaire.

Prudhomme était un papetier bouquiniste
qui s'était Lit l'ardent propagateur de tous les
écrits destinés à révolutionner la France ; il se
vantait lui-même d'avoir répandu en quelques
années douze à quinze cents brochures propres
à préparer et à accélérer le mouvement. Il
avait subi plusieurs emprisonnements pour ce
fait, et il était, de la part de la police, l'objet
d'une surveillance incessante. C'est à cet homme
que Tournon alla proposer le journal qu'il pro-
jetait, dont même, à ce qu'il dit, il avait déjà
commencé l'impression, et il est probable qu'il
lui lit facilement accepter cette affaire.

Le premier numéro porte la date des 12-17
juillet, et contient la relation détaillée, et jour
par jour, de tout ce qui se passa à Paris et à
Versailles dans cette semaine mémorable. 11
eut un succès prodigieux : Tournon dit, dans
un factum dont je parlerai tout à l'heure,
qu'on eu publia dos éditions, sans celles qui
ne furent pas annoncées n. Il en fut de ntéine,
plus ou moins, pour les autres numéros, toutes
les fois que l'attention se trouvait surexcitée
par les événements; et c'est ainsi qu'il faut
comprendre le chiffre fabuleux d'abonnés que
l'on prête aux Révolutions de Paris. Quand on
a (lit, et tant de fuis repété depuis, que Lous-
talot avait groupé deux cent 'mille souscrip-
teurs autour du 4ournal de Prudhomme, ce n'a
pu être qu'une tacon de parler, qu'il ne fau-
drait pas prendre à la lettre ; tout au plus peut-
il être question de lecteurs.

Quoi qu'il en soit, le succès des Révolutions
de Paris dépassa tout ce qu'il était possible
d'espérer, tout ce que l'on avait jamais vu.
Et ce succès, il faut le dire à l'honneur de
Prudhomme, elles le durent non-seulement
au talent des rédacteurs, non-seulement à leur

ardent patriotisme, mais encore à la manière
intelligente dont elles étaient conçues. Chaque
numéro fouinait une brochure d'une cinquan-
taine de pages, en caractères assez serres, et
ces cinquante pages étaient presque exclusive-
ment consacrées aux événements de Paris,
qu'elles pouvaient ainsi raconter avec plus de
méthode et beaucoup plus de détails que tous
les autres journaux, bien qu'elles ne parussent
que toutes les semaines. Ajoutez à cela des
gravures a qui tiennent à l'histoire de la Ré-
volution n, gravures assez mauvaises, il est
vrai, mais qui n'en avaient pourtant pas moins
un certain charme pour des lecteurs qui n'é-
taient point, comme ceux d'aujourd'hui, blasés
sous ce rapport. Dans les derniers temps de sa
publication, Prudhomme remplaça les gravures
par des cartes des nouveaux départements, ce
qui était encore une heureuse idée ; ces cartes
ont été réunies en un volume, qui forme or-
dinairement le 18e de la collection.

Tournon ne tarda pas à se brouiller avec
Prudhomme, et il s'en sépara après la publica-
tion du 15' n", pour aller continuer de son côté
le journal qu'il regardait comme sien. ('elle
rupture donna lieu, entre les deux associés, à
un échange d'invectives qui ne dut pas laisser
que d'amuser la galerie. Connue ils se préten-
daient tous les deux propriétaires des Révolu-
tions, ils portèrent leur contestation devant le
Comité de police, qui déclara «que Prudhomme.
comme chef de l'entreprise du journal intitulé
Révolutions de Paris, pouvait continuer cette
entreprise ; que Tournon, comme inventeur
et auteur dudit ouvrage , pouvait, de son
côté, continuer l'entreprise concurremment et
sous le même titre, s'il le jugeait à propos, ni
l'un ni l'autre n'ayant pour cet ouvrage un
privilége exclusif, et le nom de l'éditeur des
deux ouvrages suffisant pour les distinguer n.
lburnon, sans doute pour• se concilier ses
juges, était allé, parait-il, faire auprès d'eux
un acte de contrition, et il en avait obtenu
connue une sorte de billet de confession.
Voici cet acte étrange, que je trouve dans un
factum publié par Tournon lui-même, et por-
tant en tète, en guise de litre : 11Évol.crioss
DE — Assemblée des représentants
de la commune de Paris, comité de police.

Le Comité de police a reçu avec satisfac-
tion l'assurance que lui donne M. Tournon de
n'insérer dans le journal intitulé Révolutions
de Paris aucun article capable d'alarmer les
bons citoyens, aucuns discours incendiaires ,
aucune inculpation téméraire, et lui donne
acte du désaveu qu'il Lit de tout ce qu'il y
a eu de repréhensible dans les feuilles précé-
dentes de ce journal, de sa déclaration qui
constate que c'est malgré lui que ces articles
y ont été insérés, et qu'il n'y en paraltra plus de
semblables. Ce certificat du bonne vie et
mœurs est antérieur de deux jours à la sen-
tence que nous venons de transcrire, et porte
les mêmes signatures : l'abbé Fauchet, Ma-
nuel, etc. A la suite, Tournon donne un certain
nombre de pièces tendant à prouver qu'il est
bien l'inventeur des Révolutions de Paris,
et il termine ainsi :	 Et je serais, moi , mal-
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gré tant de preuves, moi homme de lettres,
dauteur de quantité d'ouvrages connus, mem-

bre de diverses académies, moi je serais le ma-
nœuvre d'un marchand papetier, d'un homme
qui ne sait pas même l'orthographe ! Non, le
public ne le croira pas 1 »

Mais c'était la lutte du pot de terre contre
le pot de fer. Tournon était pauvre : son jour-
nal, comme nous le verrons tout à l'heure,
ne prolongea quelque peu son existence qu'à
force d'expédients et d'alliances plus ou moins
mal assorties, tandis que le journal de Prud-
homme poursuivit sa carrière avec le même
élan jusqu'au terme que son propriétaire lui
fixa lui-même. Après sa séparation avec Tour-
non, il avait en la bonne fortune de mettre la
main sur un écrivain qui aurait pu à lui seul
faire le succès d'un journal, je veux parler de
Lonstalot, qui, s'il n'avait pas l'éclat ni le
brillant de certains autres, trouva dans sa
droiture et son honnêteté la source d'un vrai
talent politique, et aurait pu exercer sur la
Révolution une influence décisive s'il n'eût été
enlevé par une mort prématurée. On ne sait pas
bien quels successeurs Prudhomme donna à
ce jeune et éminent publiciste, par lequel il
s'é-tait vu, à son grand déplaisir, effacé ; on
nomme cependant, parmi les rédacteurs des
Révolutions, Fabre (l'Églantine , Saintonax ,
Sylvain Maréchal et Chaumette.

Les Revolution.s de Paris forment 17 forts
%olumes, de plus de 700 pages chacun. J'ai
déjà indiqué par quel genre de mérite se recoin•
mande celte feuille. On ne trouverait nulle
part ailleurs des matériaux aussi abondants
et aussi sûrs pour l'histoire de la période qu'elle
embrasse. Le Moniteur, le Point du Jour, le
Patriote français, le Courrier de Provence,
et quelques autres feuilles encore, donnent
nec plus d'étendue les séances de nos assem-
blées nationales ; d'autres, telles que le Jour-
nal des débats des Jacobins, le Journal des
Clubs, le Journal de la Montagne, font mieux
connaltre les sociétés populaires; mais aucune
n'est plus riche en détails sur l'ensemble des
quatre premières années de la Révolution et

grands événements dont elles furent mar-
quées. Ajoutons enfin, et cc n'est pas un pe-
tit mérite à nos yeux, que chaque volume des
Révolutions de Paris est terminé par une
table alphabétique.

Vendu, 1837, Baillot, 20 fr.; La Bédoyère,
60 fr.; 1852, Louis -Philippe, 36 fr.; 1862,
11. G***, 30 fr.

Nous retrouverons Prudhomme sur notre
chemin. Quand il cessa la publication des
Révolutions, c'était, à l'entendre, à cause du
délabrement de sa santé, ruinée par un tra-
vail pénible de quatre années et plusieurs ma-
ladies; il était, du reste, parvenu à sen but.
,( J'avais juré, s'écrie-t-il, de ne cesser mes
Révolutions de Paris que lorsque mon pays
serait libre : j'ai tenu ma parole. » Et il prouve
que la Révolution est faite, que la liberté est
M'Idée. Mais nous l'entendrons confesser plus
tard qu'en quittant la lice, il fuyait devant la
guillotine, qui s'avançait à grands pas pour
l'atteindre. — Voyez le Voyageur.	 •

— Journal du Journal de Prud-
homme, ou Petites observations
sur de grandes réflexions. 1'791, 20 n"
in-8°.

Critique mordante, spirituelle parfois, des
Révolutions de Paris, qu'elle prend corps à
corps, et numéro par numéro, à partir du 7e.
— Attribué à Stanislas de Clermont-Tonnerre.

Le journal (le Prudhomme eut d'autres con-
currences que celle de Tournon, et antérieu-
rement. Par un avis placé en tête de son re' 8,
il prévient le public qu'on s'est permis de pu-
blier un n° 7 et un n" 8, sous le titre de Sup-
plément aux Révolutions de Paris et de
Nouvelles Révolutions de Paris; je n'ai ren-
contré que cette dernière feuille

—Nouvelles Révolutions de Pa-
ris, par un des rédacteurs des pre-
miers numéros. ln-8°.

Commencent par le n° 7,22 août, et finissent
le 5 décembre, au n° 31, sous le titre suivant,
qu'elles avaient pris dès le n° 10 :

Révolutions nationales, contenant le dé-
tail exact des événements journaliers
de la capitale..... ln-8^..1

Je ne saurais dire quel est ce scissionnaire.
mais assurément ce n'est pas Tournon, comme
l'avance Léonard Gallois. Tournon, nous le sa-
vons déjà, ne se sépara (le Prudhomme qu'a-
près le n° 15. C'était donc un de ces collabo-
rateurs par lesquels il dit lui-même avoir eté
aidé, et qui étaient s payés par lui, ou sur les
sommes que lui assurait son traité avec son dé-
bitant » (Prudhomme). Quoi qu'il en soit, c'est à
ce concurrent qu'appartient cette réflexion,
aussi profonde qu'elle est éloquente, que j'ai
vue plusieurs fois citée comme extraite du jour.
nal de Prudhomme :

(c Le philosophe qui embrasse l'univers, qui
voit les figes se succéder, les empires se

n< former, s'étendre, se détruire et s'écraser les
uns les autres, et de leurs ruines de nouveaux

(( empires se former encore pour être détruits,
s'arrête sans étonnement sur la révolution
présente, occasionnée en apparence par la
mauvaise politique des princes et des mi-
nistres, mais, en effet, par l'ordre immuable

n( (le la Providence, qui semble avoir placé la
‘n stabilité du monde dans ses vicissitudes. »

— Révolutions de Paris. dédiées à
la nation, avec une suite de quelques
papiers trouvés à la Bastille, les scan-
ces de l'Assemblée nationale, des nou-
velles de province, et diverses pièces,
par M. Tournon, auteur de l'ouvrage
du même nom qui se distribuait ci-
devant chez le sieur Prudhomme. 21
oct. 1789-mars 1'790, in-8°.

Concurrence de Tournon. Commence par
le n° 16, sans le nom de l'auteur, (lui ne
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ligure sur le titre qu'il partir du n° 17. —
Mémo épigraphe qu'au journal de Prudhomme,
et également avec estampes; seulement ce
sont des portraits au lieu de scènes.

Comme son ancien associé, Tournon a pu-
blié en 1790 une » Introduction aux Itévolu-
lions de Paris, ou Préliminaires aux Révolu-
tions de l'Europe ; il fit même réimprimer les
quinze premiers numéros pour ses abonnés,
niais en y pratiquant de nombreuses coupures,
afin de pouvoir les donner à meilleur marché.
— Au n" 35 il allonge ainsi te titre de sa feuille :

Révolutions de Paris et de l'Europe, dé-
diées à la nation, par M. Tournon, de
la Société de la Révolution, auteur...
N°1 35-41, 5 mars-niai 1'790, in-8".

,‘ Cet ouvrage dorénavant contiendra tout
ce qui, dans l'Europe, est relatif à la Révolution,
et remplacera tous les autres ouvrages de ce
genre.» C'étaient de bien grandes prétentions

Tournon
 une feuille de si peu d'haleine; mais

 ne doute de rien. Quelques jours après,
il abandonne la moitié de son titre, et on voit
paraltre des

Révolutions de l'Europe, faisant suite à
celles de Paris, par M. Tournon, au-
teur des Révolutions de Prudhomme.

mai-7 juin, 24 n°' in-8°.

Cette série n'existe, à ma connaissance,
que chez M. Pochet-Deroche; M. La Bédoyère
en avait quelques numéros, que son catalogue
donne, à tort, comme étant de 1789. Après ces
24 n", Tournon parait s'être retiré encore une
lois sous sa tente ; niais bientôt il rentre dans
l'arène, et avec des visées plus hautes; il veut
,‘ présenter aux peuples leurs droits, aux rois
leurs devoirs, el d'une main hardie arracher le
voile des erreurs, pour qu'un jour l'ego ité soit le
code du inonde ». C'est l'objet des

Révolutions de l'Europe, par des publi-
cistes patriotes de la Société des Amis
de la Constitution. Dirigées par An-
toine Tournon ? auteur des Révolutions
de Paris. 2 juillet, n°5 1-11, in-8°, fig.

Avec une épigraphequi n'est qu'une plate
parodie de celle de Prudhomme.

,‘ Assez et trop longtemps un nombre d'in-
dividus, inconséquents et vains, se ter-

» guèrent du droit de gouverner les hommes;
nn assez et trop longtemps une toute .puissance,
» une autorité, une certaine science despoti-
» ques, descendues du ciel, nous disaient-ils,
» les rendirent impunément les mattres abso -
« lus des peuples..... Mais enfin il est avivé

ce moment...1» Ainsi chante, quatre pannes
durant, un prospectus que j'ai rencontré chez
M. Pochet-Deroche. — Au bout de six se-
maines le journal de Tournon, qui vraisem-
blablement ne prospérait guère, fait alliance
avec une feuille qui se mourait, et il en ré-
sulte les

Révolutions de l'Europe et Journal des
municipalités. 14 août, n°' 12-16, in-
80.

C'est moins une fusion qu'une sorte de
juxtaposition, car le Journal des municipa-
lités conserve sa numération particulière, avec
le nom de son rédacteur spécial. Quinze jours
après il n'en est plus question, et les Révolu-
tions de l'Europe ont contracté une nouvelle
alliance ; au n° 17 elles deviennent :

Révolutions de l'Europe et Mercure na-
tional réunis, journal démocratique,
rédigé par Mme Robert..., Louis-Félix
Cuinement..., Antoine Tournon...,
Hugou, ci-devant de Bassville, et
François Robert, tous membres de la
Société des Amis de la Constitution.
t er septembre, ne 11-20, in-8°. •

nn Deux sociétés se sont réunies pour la
confection de ce journal; elles sont toutes deux
également patriotes et démocratiques : ainsi
l'on a lieu d'espérer de cette réunion l'effet le
plus avantageux. » — C'est, selon les appa -
rences matérielles, le Mercure qui se réunit aux
Révolutions, dont il continue la numération,
le format et le bureau ; mais en réalité c'est
l'élément du Mercure qui domine et absorbe.
Le nouveau journal prend son épigraphe :
Vivre libre ou mourir; le nom de Tournon
ne figure qu'au troisième rang, et ne tante pas
à disparaître tout à fait. Cette prépondérance,
du reste, se révèle, à peine au bout de quinze
jours, par une interversion du titre, qui (le.
vient à partir du n° 21 :

Mercure national et Révolutions de l'Eu-
rope, journal démocratique, rédigé
par Mm0 Robert-Kéralio, etc. 14 sept.
1790-29 mars 1191, in-8°.

Avec un prospectus par les rédacteurs du
Mercure exclusivement. A l'exemplaire de la
Bibliothèque impériale est joint en outre une
circulaire par les mêmes, sans date, mais pos-
térieure à la cessation du journal. Ils y parlent
de retards involontaires, dont, malgré tout
leur zèle, ils ne peuvent encore prévoir le
terme. Mais ce retard, ajoutent-ils, tournera
à l'avantage du journal. Ils ont cherché à
multiplier leurs moyens, et ils croient y être
parvenus en faisant l'acquisition d'une corres-
pondance très-précieuse et de l'auteur d'une
feuille politique qui a joui d'une certaine
célébrité en Europe, qui, du moins, a eu le
mérite d'être persécutée depuis son origine,
qui même en ce moment est sévèrement pros-
crite dans toutes les contrées malheureusement
esclaves dont la France est entourée. Ils veu-
lent parler du Journal général de l'Europe,
qui, ayant été constamment la terreur du des-
potisme, de la superstition, de tous les genres
d'aristocratie, d'oppression et d'iniquité, peut
donc s'unir à leur Mercure. Cette union eut
lieu en effet, et il en résulta le Mercure natio-
nal et étranger, que j'ai placé à l'article du
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Journal général de l'Europe (Voyez supra,
p. 79), comme appartenant plutôt à Lebrun,
devant lequel la société Robert-Kéralio ne
tarda pas à s'eflacer.

On peut encore rapprocher du journal de
Prudhomrne :

— Révolutions de Paris, ou Récit
exact de ce qui s'est passé dans la
capitale, et particulièrement de la
prise de la Bastille, depuis le 11 juil-
let 1189 jusqu'au 23 du même mois,
par M. D... C... Dédié au district du
Petit Saint-Antoine. In-8°.

— Suite des Révolutions de Pa-
ris, ou Récit de ce qui s'est passé
dans la capitale et dans quelques pro-
vinces depuis le 24 juillet jusqu 'au 9
a otit 1789. In-80.

Voy., pour les Révolutions de Paris, t. 6,
p. 317 et suiv.

Révolutions de Versailles et
de Paris. dédiées aux dames fran-
çaises. octobre, 5 n°' in-8°.

Récit des faits et gestes des héroïnes
parisiennes », c'est-à-dire des journées d'oc-
tobre et des événements qui les suivirent.

Le Rideau levé, ou Les choses telles
qu'elles sont. 3 n°' in-8°.

Le Rôdeur français. 22 novembre
1789-mars 1790, 43 n°" in-8°.

Bara femporum l'attifas, obi sentire
(pue velu, et quœ sentiasdieerc licet.

« Assez d'écrivains périodiques sont les
narrateurs des événements de la Révolu-
tion ; nous serons les peintres des personnages
qu'elle a mis en scène. Nous nous attache-
rons surtout à peindre les mœurs de cette
époque si brillante de notre histoire. »
Et au ii" 5 : Les Romains disaient : Panent
et Judos circenses; les Français disent :
Du pain et des nouvelles. Nous devons donc
céder aux désirs du public, et faire de notre
Rôdeur un franc gazetier.... Et comme les
colporteurs peuvent seuls Mire la réussite
d'un journal, et qu'ils ont désiré qu'on mIt
une table des matières à la tète de chaque
nuinéro , il a bien fallu céder aux désirs de
MM. les crieurs jurés de la Révolution et
imiter en cela les feuillisles de la capitale. »

— Attribué à Viltenave.
Les titres des n°' 35-40 portent : Réuni au

Chroniqueur secret de la Révolution. Je n'ai
pas trouvé trace de ce Chroniqueur. « Il était
si secret, dit le Rôdeur lui-même, qu'il n'était
connu de personne; mais il n'était pas moins
ambitieux de l'être, et il crut y réussir en s'a-
inalgainant avec le Rôdeur » , qui était plus
connu, mais qui traversait alors une crise fa-
tale. Au n" 41 le bureau est transporté à celui
du Journal général de la police, et on lit à

la lin du n" 43 : « Le Rôdeur, si agréablement
chéri, fêté et recherché dans la capitale et les
provinces depuis près de six mois, se voit forcé
à regret de suspendre ses courses jusqu'au
1" mars prochain. Il offre à ceux dont Pabonne-
ment n'est pas encore fini ou leur rembourse-
ment, ou le Journal de la police et des tri-
bunaux, feuille très-intéressante, et qui, ré-
digée sur un nouveau plan, réunit l'agréable à
l'utile. »

Voy. à 1791 le Rambler, qui paraltrait être
une reprise du Rôdeur.

Le Roi et ses ministres. 2 dia-
log. in-8°. M.

Le Secrétaire de l'Assemblée
nationale, par un député de P.....
17 nu' in.8°.

La Semaine sainte, ou les La-
mentations du tiers-état. S. d., 1 n°
in-8°.

La Sentinelle du peuple. t;
in-8°.

Société publicole. 4 n°' in-8°.
Je n'ai vu que les n" 3 et 4, chez M Po-

chet. Le n° 3 a pour sous-titre : « Suite des déli -
bérations de janvier 1789 », et le n° 4 : « Fin
des délibérations sur la représentation de la
commune de Paris aux États généraux. »

Le Solitaire, par Le Riche. In-K.

Le Solitaire des Tulleries aux
bons habitants des villes et des cam-
pagnes. 5 n°' in-8°.

Les Songes d'un philosophe so-
litaire. Juillet, 3 n°5 in-8°.

Le Sourd du Palais-Royal. In-8°.

Le Spectacle de la nation. In-M^.

. Les grands comédiens de la salle du
• Manége donneront aujourd'hui le Roi de-
« poitillé, pièce ancienne et redemandée.

« La seconde pièce sera l' llonnele
• nel, en deux actes, et en prose d'États gêne-
3raux, ce qui vaut bien des vers. Le comte
« de Mirabeau le joue; son confident sera ré-
« tonnant Barnave, jeune homme de la plus

grande espérance. »
Ne parait avoir eu qu'un n".

Le Spectateur. 2 n°' in-80.

Le Spectateur à l'Assemblée
nationale. 17 n°' in-8^.

J'appelle un chat un chat.

Le Spectateur patriote. 2 n°' in-8°.

Le Tribun du peuple, par N. de
Bonneville. 4 n°' in -8°.
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Par le môme :

— Le Vieux Tribun du peuple.
1789 - 1790, 2 part. in -8".

— Le Vieux Tribun et sa bouche
de fer. 1796, 8 envois en 1 vol. in-8°.

A la fin deux ai . pendices : 1° L'Il ymne des
eombats, par Nicolas Bonneville ; 20 Lettre de
Thomas l'ayne sur les cultes.

Lettres à l'imitation de celles de Junius,
dans lesquelles l'auteur, un des pères du socia-
lisme, s'el force de donner à la Révolution la di-
rection qu'il croit la plus conforme aux besoins
et au bonheur de l'humanité. Nouvelle réparti-
tion des biens et communauté des femmes : telle
est sa théorie du bonheur parfait.

Les différentes parties du Tribun du peuple
ont eu plusieurs éditions; je ne saurais donc
dire si c est une série nouvelle ou une variante
I les précédentes que je trouve annoncée dans
les Annonces de bibliographie moderne sous
ce titre :

— Le Tribun du peuple. ou Re-
cueil de lettres de quelques électeurs
de Paris avant la Revolution de 1789;
pour servir d'introduction aux feuilles
de la Bouche de fer. — Voyez cette
dernière feuille.

L'Union, ou Journal de la liberté. 2
nov. 1789-19 avr. 1790, 72 n°' in-fol.

Attribué par les Actes des Apdtres à Ro-
bespierre, et par Deschiens à Monljoye et
autres, ce qui me semble encore plus problé-
matique. Les principes des auteurs sont ceux

que l'Assemblée nationale a consacrés dans
•. sa Déclaration des droits de l'homme. Ln-
« partiaux et modérés partout on la bonne
.‘ cause ne saurait péricliter, courageux et in-
,. corruptibles partout vii elle est menacée, ils

ne flatteront ni ne déchireront personne. »
Ce qui est certain, c'est que l'Union, qui,
seule de toutes les feuilles du temps, avec le
Moniteur, avait adopté le format in-fol., est
tort bien entendue. Elle parait calquée sur les
journaux anglais; môme les 4 premiers numé-
ros sont en français et en anglais. — Continué
par

— Journal de la liberté, par les
auteurs de l'Union. 12 mai-29 août
1790, 94 11°' in-80.

— Le Surveillant. journal libre,
faisant suite au Journal de la liberté.
23 févr. 1791, in-8°.

Le prospectus du Journal de la liberté,
que t'ai rencontré chez M. Ménétrier, m'a
tourin quelques details sur les commencements
de cette entreprise. L'Union, y est -il dit, fut
fondée par un sieur Marshall, marchand mer-
cier, rue de la Comédie-Française, qui, ni té-
moin dans sa boutique, du succès qu'avaient

eu raté passé les colporteurs patriotiques, dont
la voix stentoréo l'avait souvent tiré de cette
stupeur dont il est habituellement frappé,
avait imaginé qu'une entreprise de feuilles de
ce genre serait infiniment plus avantageuse
qu'un magasin dont la gestion lui pesait pour
plusieurs motifs. » Il s'était, à cet effet,
adressé à deux écrivains, qui avaient dressé un
plan, et en avaient poursuivi simultanément
l'exécution, l'un en France, l'autre eu Angle-
terre. De ces efforts était née l'Union, qui,
malgré son format et sa composition, qui s'é-
levaient au-dessus du niveau ordinaire, parait
avoir eu peu de succès. Elle tomba par suite
de brouille entre les propriétaires et les rédac-
teurs. Trois semaines après, ceux-ci — qui
ne se nomment pas — reprirent leur publica-
tion sous le titre de Journal de la liberté. Ils
promettaient dans leur prospectus de combler
la lacune du 19 avril au 12 mai par un supplé-
ment gratuit.

Les Usuriers à la lanterne. 111 -8°.
Voyez ci-dessus Entretiens d'un patriote et

d'un député sur les bases du bonheur public.
Le re 4 est intitulé l'ente du Mont de

piété.

Veillées d'un Francais. 14 août-
15 novembre. 2 vol. in-8°.

Le Vengeur, ouvrage périodique des-
tiné à recevoir toutes les réclamations
contre les abus qui pourraient résulter
dela liberté de la presse.... Ji n°' in-8°.

Catalogues foulard et Baillot. Vendu chez
le premier, 4 fr. 10 c.

Le redresseur de torts qui prend ce titre
n'attaque que des moulins à vent, el les at-
taque en homme qui en a peur.... Ce n'est
qu'une caillette qui cric au secours. » (M. de
l'Épithète.)

Le Vengeur de la patrie et de
l'humanité. S. d., in-8°. L.

Le Véridique. Août 4789 - 1701, in-8^.
Au titre s'est bientôt ajouté un sous-titre,

qui est devenu successivement : ou Précis
fidèle et exact des séances de l'Assemblée na-
tionale, avec les événements de la capitale et
des provinces »; — puis : o ou le Courrier
patriote. »
Vérités bonnes à dire, supplé-

ment à tous les journaux. In-8°.

Il était temps, ou la Semaine aux évé-
nements. Supplément, n03 2 et 3,in-8°.

J'ai trouvé ces deux feuilles, se faisant
suite, intercalées dans un Courrier national,
ci-dessus, dont c'était peut-étre un supplé-
ment spécial.

Versailles et Paris, ou Rapport
très-exact des séances de l'Assemblée
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nationale et des Communes de Paris.
Tomes 1-11, in-8^.

Commence le 1" août. A partir (lu 20 oc-
tobre, n° 77, et en raison de la translation de
l'Assemblée nationale à Paris, prend le titre
d'Assemblée nationale, qui lui-même se mo-
difie selon les événements, ainsi qu'il suit :

Assemblée nationale et Commune de Pa-
ris, ou Rapport très-exact de séances
de l'Assemblée nationale et des Com-
munes de Paris, par continuation du
journal intitulé : Versailles et Paris.
Tome Ill, 1789-90.

A partir du 29 janv. 1790, n" 176 :

,Issemblée nationale, Commune de Paris,
et Corps administratifs du royaume,
par continuation du journal..... Tom.
IV-VIII, 1790.

A partir du 25 oct. 1790, n° 446 :

Assemblée nationale, Corps administra-
tifs et nouvelles politiques et littéraires
de l'Europe, par continuation de Ver-
sailles et Paris. Tom. IX-X111, 1790-
1er oct. 1191. lmprim. de Perle!.

A partir du 1" janv. 1791, les mots : par
continuation , sont remplacés par ceux-ci :
• n Réuni au Journal de Versailles, des dé-
partements de Paris, de Seine et d'Oise.
— A partir du IP 452, chaque n" porte à la
lin la griffe de Perle/.

Cette série forme un total de 787 n°'. — A
l'ouverture de la 2' législature commence une
nouvelle série, sous le titre de :

Assemblée nationale..., e législature.
2 oct. 1791-21 sept. 1792, 6 vol.

Le 22 sept. 1792 le litre devient :
•

Suite du Journal de Perlet. Convention
nationale, Corps administratifs. Tom.
I-XII, 1792-1194.

Le nom de Perlet est imprimé en forme
de griffe, et celle (le la fin disparalt. — A partir
du n° 686, 23 thermidor an 2 :

Journal de Perlet. Convention natio-
nale. Nouvelles... Tom. XIII-XVIII,
1794-1795.

1121 n°' jusqu'au 6 brumaire an 4. — Et
enfin :

Journal de Perlet. 1795-1797, environ
660 n".

Proscrit le 18 fructidor.
Cette feuille, qui traversa toute la Révolution

et jouit d'une grande vogue dans la classe
moyenne, grâce à son patriotisme modéré, eut,
dès la fin de 1789, une concurrence du carac-
tère le plus effronté, comme on en va juger :

BIBL. DE LA PRESSE.

— Assemblée nationale et Com-
mune de Paris, ou Rapport très-
exact des séances de l'Assemblée na-
tionale et des Communes de Paris,
par continuation du journal intitulé
Versailles et Paris. 1789-1 er octobre
179i, in-8°.

C'est, comme on le voit, mot pour mot le
titre que portait alors le journal de Perlet ;
c'est aussi le même permis (le circuler, et jus-
qu'au même n° d'ordre. Pour qu'il ait pu en
être ainsi, il faut supposer que cette concur-
rence a été le fait d'iule scission entre Perlet
et ses premiers collaborateurs. Il serait difficile
de (lire quand elle commença, puisqu'elle prit
en commençant la numérotation du Perlet,
mais il est supposable que ce fut dans les pre-
miers jours (le décembre 1789. Le 1" n° que
j'en ai rencontré, chez M. Pochet-Deroche, est
du 9 décembre, n' 127, et c'est seulement le
17 décembre, dans son n° 135, que Perlet en
fait mention, en ces termes : ,« Nous avons
l'honneur d'avertir le public, et particulière-
ment nos abonnés, qu'on s'est permis de prendre
le même titre et les mêmes n"' de ce journal,
pour en faire un qui n'est point la suite de
celui-ci. On reconnalt le véritable par l'adresse
de M. Cuchet, libraire, rue et hôtel Serpente.
La concurrence se débitait chez Dufour. A
l'ouverture de la 2° législature, elle prit le
titre de :

Auditeur national, journal de législa-
tion, de politique et de littérature.
2 octobre 1791-28 nivôse an 8, 34 vol.
in-8°.

Le sous-titre disparatt à partir du 22 sept.
1792. — Sur les rédacteurs de cette feuille, les
renseignements me font absolument défaut.
Les Dialogues des morts, dans une revue des
journaux de l'an 3, lui donnent pour rédacteur-
propriétaire un nommé Joubert. Elle était, dès
cette année-là, passée dans l'imprimerie des
frères Chaignieau, qui, l'année suivante, s'en
disent propriétaires et éditeurs, et le 4 nivdse
an 8 elle avait pris le titre d'A uditeur national
des frères Chaignieau. Ces derniers en expli-
quaient ainsi la cessation en tête du n° (lu 29
nivôse an 8 de leur Journal du soir «Nous
prévenons nos abonnés que ce n'est que par
convenance que nous appelons pour les dépar-
tements Auditeur national notre feuille très-
répandue à Paris sous le nom de Journal du
soir. C'est sous ce dernier titre qu'elle parattra
désormais. Le tin mot c'est qu'un arrêté des
consuls, du 27 nivôse, avait réduit les jour-
naux politiques de Paris à 13, et que l'Audi-
teur national resta parmi les morts.

LaYobr du peuple, ou les Anecdotes
politiques du bonhomme Richard sur
les affairesdu temps, par de Marcillac,
quaker. 4 n°3 in-8°.

20
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Les Voyages de l'opinion dans
les quatre parties du monde, par
Louis-Emmanuel (nias des Oliviers?).

n u' in-8.

« Nous nous arrêterons surtout en France,
où l'opinion doit achever la grande révolu-
tion qu'elle a commencée. — Dans le 1er

nous parlerons de ceux qui jouent les prin-
cipaux Mes à l'Assemblée nationale. — Nous
parcourrons ensuite tous les gouvernements
sur qui la France doit avoir quelque influence.
Nous montrerons comment l'opinion a rendu
nécessaires des événements qui n'étonnent
que les sots. Nous ferons voir aisément que
la liberté publique doit encore plus à la
longue ineptie des oppresseurs qu'aux lu-
mières et au courage des opprimés. Nous
suivrons dans leur fuite quelques aristocrates
les plus célèbres, et sans leur permission

o nous dévoilerons quelques-uns de leurs se-
. crets. »

Je vois dans les Annonces de llibliographir
moderne que les premiers n" de cette publi-
cation eurent le plus grand succès et qu'on dut
les réimprimer. Une absence de l'auteur en
interrompit le cours; il la reprit par le n" 5.

« En revenant en France, dit 	 — c'était
• probablement en 1790, — je n'étais pas sans
• inquiétude; j'avais peur de ne pas retrouver
« les choses en aussi bon état que je les avais
• laissées.

On sait qu'en ce charmant séjour
Le mate état ne dure guère.—
La scène plus souvent varie
Qu'au théâtre de l'Opéra.

Les Voyages ne paraissent pas être allés
au delà de 6 te', ce qui viendrait à l'appui de
la thèse de l'auteur, en prouvant surabondam-
ment l'inconstance de l'opinion.

Tableau de la presse à la fin de 1789 par un contemporain.

Je trouve dans le Journal des Révolutions
de l'Europe (supra, p. 68), sous la date du 26
décembre 1789 (t. 7, p. ti et suiv.), une note
très-piquante à lui adressée pour lui faire con-
naltre les principales feuilles périodiques qui
alimentent la curiosité et souvent échauffent
les esprits », note qui m'a paru bonne à repro-
duire, au double point de vue de l'histoire gé-
nérale de la presse, et en particulier de la
feuille dont je l'extrais.

Le Journal de Paris ne donne plus que le
récit de ce qui se passe à l'Assemblée nationale.
Cet article est rédigé par M. Garai, l'un des
députés; il mêle un peu d'esprit à la politique,
niais on convient généralement que son article
est le mieux fait -de tous ceux qui paraissent
sur le même sujet; il favorise tant soit peu
l'aristocratie.

Le Mercure de France va être rédigé par
M. Marmontel, devenu pesant, pour ne lias (lire
lourd ; par M. de la Harpe, qui prêche l'avent
et le carême au Lycée; par M. de Chamfort,
d'une paresse si soutenue, que faire des riens
lui semble un travail à citer : ces trois noms
n'en imposent point, parce qu'on donnerait dans
ce moment la littérature, toutes les Académies,
pour une motion un peu renforcée. La partie
politique sera rédigée par M. Malle( du Pan, et
M. Hilbert sera chargé des spectacles.

Chez le même libraire se compose le Mo-
niteur, à la manière anglaise, grand in-folio,
chaque pige de trois colonnes. Jusqu'ici le
succès est médiocre; il y a même des gens qui
se permettent de le trouver massif. D'autres
croient qu'étant plus volumineux , il doit être
essentiellement plus instructif.

• Les Annales poli/igues de M. :Mercier
un grand succès; les raisonnements sont
M. Carra et les nouvelles de M. d'Argis.

Le Paillote par M. Brissot de Varville
n'est pas un journal, niais l'ouvrage d'un ci-
toyen ardent, ami de l'h u ina nité, convaincu qui.
la liberté et l'égalité sont les deux seules hases
du bonheur social.

« Le Point du jour est un résumé verbeux
de ce qui s'est dit la veille. Quand l'auteur cite
beaucoup, il est assez intéressant ; quand il
parle pour son compte, il n'en est pas de mena,.

• Le Con rriCr de M. Corsas est abondant.
en matières, mais non en réflexions piquantes
ou eu anecdotes peu connues; il dit tout, le
vrai et le faux, ce qu'il sait et ce qu'il ne sait
pas, le bien et le mal. Il est presque oublié.

• L'Observateur est de M. Feydel, qui copie
indifféremment tout ce qui se dit dans les
carrefours; quand il remonte jusqu'aux cafés.
alors le numéro est élégant. Il en donne par
semaine trois, qui Mut les délices des daines
de la place Maubert, des forts de la halle et
des ravaudeuses.

La Chronique est faite par MM. Millin
Ciandmaison et l'abbé Noé!. Le premier est le
plus grand furet de Paris , mais Mi sait pas
choisir; l'autre est un bel esprit de collége, et
tous deux ne savent pas écrire.

• L'Assemblée nationale est rédigée par
M. Rabaud de Saint-Étienne; les traits sont
exactement rendus, sans amertume comme
sans sel, sans grâce comme sans ridicule. —
(Voy. pour cette feuille, et la prétendue colla-
boration de Rabaud, supra, p. 132, Journal
des États généraux.)
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Les Lettres à M. le comte de B..., par
M. Duplain (le Saint-Albine sont intéressantes
par les anecdotes anciennes et modernes qu'elles
renferment. On les a attribuées à M. le marquis
de Luchet, parce qu'elles ont quelquefois con-
tenu des rnorceaux du Journal de la ville;
mais la vérité est -qu'il n'y a jamais eu de part.

« Le Journal de France, par M. l'abbé de
Fontenay. Ouvrage sans agrément et qui est
en possession de humer la bibliothèque de
tous les curés; compilation indigeste de tout
ce qui se trouve dans les autres feuilles.

« Le Bulletin, par M. Knapen fils, ne rend
compte que de l'Assemblée nationale, mais
d'une manière piquante et laconique.

,‘ Paris et Versailles a pour éditeur M. Per-
let ; il rend compte des décrets, des règlements
municipaux, des événements des districts; il
est médiocre mais non mauvais, et cela est une
louange, vu l'immense quantité d'écrits dont
la capitale abonde

« Le Courrier de Provence, par MM. Du-
inont et du Boveray, Genevois, portant le nom
du comte de :Mirabeau. Il est fidèle à ses prin-
cipes, mais il n'a point son style. C'est un
journal constitutionnel et qu'on vend en livre
après l'avoir distribué en journal.

(( L'Union, à la manière anglaise. 11 arrive
un peu tard et n'apprend que ce que les autres
ont dit ; c'est un conservateur de matériaux que
dans dix ans on retrouvera voloniims.

. n Gazelle nationale. Médiocre. Les Fran-
çais, qui ont fait tant de livres, ne savent pas
organiser une guelte; ils ont la rage de sub-
stituer les réflexions aux Mils et l'esprit à
l'histoire.

« Les Débats de l'Assemblée nationale ,
par M. Gant hier de Brima, sont un tableau
assez fidèle de ce qui se passe à l'Assemblée,
tuais sans couleur, sans aine.

« Les Révolutions de Paris, données au
public par Prudhomme, libraire, ont été re-
nommées par l'excessive liberté de l'auteur; il
annonce toujours de,( complots, des batailles,
(les malheurs, du sang met à couler, etc... Le
jour de la prise de la Bastille, il emporta une
liasse (le papiers qu'il Mit successivement pa-
raltre dans ses numéros, ce qui leur donne un
certain degré d'intérêt.

Réveillons, de M. de Tournon, qui tenait
ci-devant la plume pour M. Prudhomme, niais
qui, s'étant brouillé avec ce bibliopole, a con-
tinué le même ouvrage pour son compte.

Rérolutions de France el de Brabant ,
par M. Desmoulins, auteur de la Fronce libre
et du Discours de la lanterne aux Parisiens.
C'est encore onde ces démocrates déterminés,
qui croient devoir offrir des victimes au peuple,
et assemblent autour d'eux les passants à force
de crier des invectives

« Les Fastes de la liberté, par M. de Belair.
Froid et savant, juste et triste; peu (le sous-
cripteurs, moins encore de lecteurs.

« Les Nouvelles ecclésiastiques. De quoi se
remplira cette feuille depuis que nous n'avons
plus de jansénistes? l'eut-être des lamentations
des prêtres dépouillés, et des projets de ceux
qui méditent une résurrection.

Le Nouvelliste du Palais-Royal. C'est
l'ouvrage d'un laquais ivre , et l'on voit avec
douleur la liberté de la presse occasionner des
scandales aussi dégoûtants.

« Les Actes des Apdfres sont une critique
quelquefois ingénieuse et toujours (le bon Ion.
Ceux qu'elle choisit pour victimes peuvent rire
eux-mêmes des sarcasmes décochés contre eux.

« Le Courrier de Paris ne pèche ni par l'es-
prit ni par le style, mais il ne fait que redire
ce que (lisent tous les autres; le style seul est
un trop Milite avantage pour remporter une
victoire complète.

Journal d'Efrit et du citoyen, par made-
moiselle de Kéralio. L'intention de faire une
ouvre distinguée; de fréquentes actions de
grûces au publie, qui ne prend pas la peine de
les mériter; des analyses froides, niais bien
pensées : voilà ce qui doit fariner un homme

Bibliothèque de Monime public, par
MM. (le Condorcet, Chapelier el de Peyssonnel.
Le premier n'y travaillera point, le second n'y
travaillera guere; le dernier est vieux et ca-
cochyine, il est froid et lent, deux qualités que
n'avaient point Ba y le, Le Clerc et l'abbé Pré-
vost. Nous n'aurons le premier numéro qu'au
mois (le janvier, et alors tout le temps de louer.

0 Le I Yridique, rapsodie dont on a parlé
un moment pour trois ou quatre injures qu'il
avait dites en passant.

.‘ L'Année littéraire, qui veille à la pureté
(lu dogme, et depuis deux ans vivait du clergé;
il est à craindre que les réformes n'anéan-
tissent tout à fait celle feuille dégénérée (l'une
origine estimable.

Le Moniteur national. Point de style, rien
de piquant, el l'auteur tient tout ce que son
titre promet de pédanterie. — ( Je ne connais
pas de journal de ce titre, altéré peul-être.)

Le Racla., mauvaise copie d'un Ires-bon
journal anglais; ce n'est pas le litre qu'il billait
voler, mais bien le talent et l'art si difficile de
se faire lire avec intérét.

« Le Courrier de Modem s'était proposé (le
foudroyer l'aristocratie ; elle s'en est moquée,
et l'on (1 vu que ce nouveau Prométhée n'avait
pas volé le feu du ciel.

Journal national, par M. l'abbé Sabathier
de Castres ou par M. le comte de Rivarol.
Quand les numéros sont flasques, dignes d'un
mauvais rhéteur, remplis de froides réminis-
cences, on (lit : Cette drogue sort de la même
boutique que les Trois siècles; quand on trouve
de la malignité sans gaieté, de l'esprit sans
grikes , et des idées enchassées sans talent,
Voilà, dit -on , l'auteur de l'Almanach des
grands hommes. On se promettait quelque
plaisir de ces deux avortons de la satire, mais
leurs tristes numéros ont prouvé qu'ils savaient
usurper jusqu'à la réputation d'écrivains caus-
tiques, et qu'ils ne brillaient pas même dans
le faible talent d'injurier leurs ennemis.

« Le Modérateur. Ouvrage estimé pendant
les quatre premiers mois de son existence; est
tombé dans l'oubli lorsqu'un petit poile s'est
mis à parler politique : oubliant que ses pre-
miers pas dans cette carrière avaient été mar-
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gués par une chute honteuse, il a cru bonne-
ment qu'on faisait un journal comme un ma-
drigal, et est rentré dans la lice, je ne dirai pas
pour flétrir ses lauriers, il n'en a jamais cueillis,
mais pour donner une nouvelle preuve de l'im-
puissance d'un bel esprit littéraire. Ce malheu-
reux journaliste ou ce journaliste malheureux
s'appelle Fontanes.

Le Spectateur national n'est point un
Addison; il écrit comme il voit. Sa feuille est
dans les cafés parce qu'il l'y porte; on sous
crit partout, et ses numéros ne sont nulle part.
L'on assure que, si c'est tant pis pour le li-
braire, c'est tant mieux pour l'auteur. Voilà
des propos que tiennent les méchants, et que
nous sommes bien loin (le pouvoir certifier,
car nous n'avons jamais pu lire vingt lignes
de cet ouvrage.

Mémorial des États généraux, par
M. Landines; c'est un homme d'esprit qui a
cru que cette production-ci pourrait s'en
passer. C'est un recueil estimable et lourd
d'assez bonnes choses, et qui arrivera comme
le reste à la postérité, puisque celte législature
lui adresse tout ce qu'elle a dit, écrit et pensél

•. Histoire de la révolution présente, nu
AI émoires véridiques, impartiaux et fidèles.
Ce journal était bien coup et très-passable-
nient exécuté; il attaquait mème avec avan-
tage les charlatans dramatiques et les charla-
tans publicistes; cependant le publie n'a pas
mis un certain empressement, et l'ouvrage se
trahie au lieu (l'aller.

Projets patriotiques, qui appartiennent
à M. Miltié et dont il accouche régulièrement
une fois par semaine. Quelquefois il fait pré-

sent de trois cents millions au trésor national,
quelquefois il n'en donne que cent. Il vide tour
à tour les poches (les fermiers généraux et (les
ecclésiastiques; tantôt il coupe les bois, tantôt
il fond les cloches, et, de façon ou d'autre, il
trouve tous les mois sept cents millions dont
l'État ne verra jamais un sou.

Arretés des représentants de la com-
mune. Se distribue toutes les semaines et pré-
sente au public le résumé des laborieuses
séances du pouvoir municipal. Ce journal n'a
d'intérèt que pour les Parisiens, et encore se
contentent-ils des placards affichés au coin des
rues, précurseurs du journal.

o Je ne vous parle point d'une foule d'autres
feuilles qui naissent et meurent dans huit jours,
telles que le Supplément au Point du jour,
le Nouvelliste parisien, la Gazette dela ville,
la Gazelle étrangère; à peine ces petits écrits
ont-ils assez vécu pour qu'on ait retenu leurs
titres. — (Je n'ai point rencontré ces deux
dernières feuilles, non plus que la suivante.
Peut-ètre sont-ce (les titres par à peu pris,
comme plusieurs de ceux qui précèdent.)

o Je finirai celte nomenclature par une (le
ces feuilles intitulée Galerie des journaux ;
elle juge avec gaieté, ou plutôt avec des preten.
fions à la gaieté, tous ses confrères. L'idee était
heureuse, l'exécution n'y répond pas. Une
pensée est souvent l'effet du hasard, niais l'exé-
cution doit étre toujours l'ouvrage du talent.
Au reste, pour juger avec. connaissanre de
cause , il faut voir cinq ou six numéros.

Rapprochez (le la notice de M. (le l'Épithète.
insérée au tonie fi, p. 02 et suiv., de l' H istoire istoni
de la presse.

1790.

L'Abeille. par le sieur Lagarde. lu-8°.
Le n° 33, du 18 mars, chez M. Ménétrier.

Actes des bons apôtres, jour-
nal des disciples de la Trinité frau-
cuise, c'est-à-dire (le la Nation, de la
Loi et du Roi. Par les auteurs du jour-
nal intitulé : Aux voleurs' Mai, 3 n°'

Actes des capucins. en réponse
aux Actes des Apôtres, par une so-
ciété d'amis (le la Révolution. 3 n°'
in-8".

Le n" 3 est intitulé : Le Gardien des ca-
pucins, ou l'Apôtre de la liberté.

Affiches de l'aristocratie. ou
Journal aristocratique, à l'usage (les
lions patriotes. 4 Ir in-80.

Dans le genre du Petit Gautier.

L'Alambic, ou le Distillateur pa-
triote, par Bréar. ln-8".

louis omnibus idem, labium spiraux:

n( Feuilleton, dit M. de l'Épithète, propre
aux opérations ultérieures de la pharmacie. 0
— Formerait, selon Deschiens, 2 volumes ; mais
il ne s'en retrouve chez M. La Bédoyère qu'un
prospectus et un n°.

Le véritable Aml de la reine.
par une société de citoyennes. 4 n° 5 de
48 p. in-80.

L'Ami de la Révolution. ou Phi-
lippiques..... Sept. 1700-amit 1791 ,
57 n°' en 4 vol. in-80.

Les souscripteurs recevront gratis un
ouvrage de 60 à 80 p., contenant la Decla-
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ration des droits de l'homme et du citoyen,
comparée avec les lois de plusieurs peuples

« anciens et modernes, et principalement avec
celles des États-Unis d'Amérique. — At-

tribué à Sylvain Maréchal. — 11 faut des sup-
pléments aux n" 1, 8, 13, 14 et 15.

L'Ami des aristocrates. In-8°.

L'Ami des citoyens. ou Journal
pour chacune des classes du peuple ,
par Debrière. f er avril-16 septembre,
21 n°' in-8".
Qui sert bien son pays n'a pas besoin a'aieux.

Le but de ce journal, dont le prospectus
fut envoyé à plus de 40,000 curés qui desser-
vaient les églises de France, était d'expliquer
aux classes les moins instruites les décrets de
l'Assemblée nationale, et de faire ainsi aux
hommes de ces classes, condamnées par le
despotisme à l'avilissement et à l'ignorance ,
une sorte de cours de droit public.

Le véritable Ami des hommes
de toutes les nations et de toutes les
conditions, journal libre et impartial,
spécialement consacré au bonheur de
l'humanité et à la prospérité de la na-
tion française. 6 n" in-8".

Attribué par Deschiens à Loustalot, l'élo-
quent écrivain des Ré validions de Paris, très-
probablement sur le vu d'une phrase mal com-
prise , mais dans tous les cas fort à tort assu-
rément.

L'Ami des patriotes, ou le Dé-
fenseur de la Révolution, ouvrage pé-
riodique; tom. 1-111, par Ad. Duques.
noy; tom. IV-V1, par Rcgnaud de
Saint-Jean-d'Angély. 27 novembre 1790-
aoùt 1702, 6 vol. in-8".

La liste civile faisait, dit-on , les trais de
cejournal; ce qui est certain , c'est qu'il est
rédigé avec une grande impartialité et dans
des vues éminemment honnêtes. — Voy. t. 5,
p. 151.

MeAnal du roi. 1790-1792, in-t".

A entendre certains bibliographes, rien ne
serait plus difficile que de composer un exem-
plaire complet de l'Ami du Roi. J'avoue que
ces si grandes difficultés m'échappent couplé •
teillent. Tout au plus puis-je voir l'occasion do
quelque confusion dans ce fait qu'il exista si-
multanément deux, et même, pendant quelque
temps, trois journaux portant le même titre ;
mais cette confusion ne saurait être que mo-
mentanée, car, si ces deux ou trois journaux
ont entre eux une certaine connexité, ils sont
parfaitement distincts et on ne peut plus faciles
à distinguer, comme on va le voir. Mais nous
Ileum s auparavant dire quelques mots de l'o-
rigine de cette feuille, ou plutôt de ces feuilles,
car, je le répète, il y eut deux Amis du Roi;

il ne saurait par conséquent être question de
la cotnposition d'un exemplaire de l'Ami du
Roi, à moins que des deux on n'en veuille faire
un, ce qui me paraltrait encore plus déraison-
nable que difficile.

L'Ami du Roi procède directement de l'An-
née littéraire, dont il fut eu quelque sorte la
transformation, et le rôle de cette feuille cé-
lèbre dans la révolution politique de 1789 a
beaucoup d'analogie avec celui que joua dans
la révolution philosophique et litteraire du
dix-huitième siècle le journal non moins fa-
meux de Fréron, qu'elle rappelle encore par sa
vie tourmentée.

Nous savons que l'Année littéraire persista
jusqu'en 1790 ; mais elle n'aurait pu se soute-
nir dans ces temps si divers sans changer quel-
que peu ses allures et suivre tant bien que
mal l'impulsion. C'est ce qu'avaient inirfaite-
ment compris ses rédacteurs, ainsi qu'ils l'an-
nonçaient dans un avis publié en vue du re-
nouvellement de 1790: « L'étonnante révolu-
« tion qui vient de changer la face de tout le
« royaume a fait prendre aux esprits une di-
« rection nouvelle; ils se sont tournés vers
« celte partie de la philosophie qui enseigne
« l'art de gouverner les hommes. Des idées
« fortes et républicaines ont succédé au gont
« des plaisirs, des arts frivoles et de la litté-

rature. Ce changement exigeait que l'Année
,‘ littéraire donnat une place considérable à
« l'objet qui est devenu d'un intérêt général
« pour toutes les classes des lecteurs. On pré-
« sente dans ce journal un tableau raisonné
« des principales opérations de l'Assemblée
« nationale, accompagné de réflexions mode-
« rées et impartiales. Toutes les productions
« littéraires qui méritent quelque attention se-
« rôtit toujours annoncées et accompagnées de
« jugements motivés. Les vrais principes de la
« religion et de la morale sont fixes et inva-

riables : les auteurs de ce journal se font
• toujours un devoir de les soutenir avec une
« courageuse fermeté, et sur cet article-là seul

l'Année littéraire, supérieure à toute espèce
• de révolution, n'a point changé et ne chan-
« gera point.

L'Année littéraire était alors imprimée par
Crapart. Elle paraissait tous les six jours.
C'était un intervalle bien long, pour une époque
où les événements marchaient si vite. Vers le
milieu de 1790, les rédacteurs et propriétaires,
de concert avec l'imprimeur et un libraire
nommé Briand, résolurent de prendre une part
plus active à la mêlée, et de concourir d'iule
façon plus efficace à la défense du trône et de
l'autel, si furieusement attaqués. Ils lancèrent
donc un prospectus portant cette épigraphe élo-
quente : Pro Deo, rege et pailla, et dans le-
quel ils annonçaient la prochaine publication
d'un journal quotidien.

Frappés d'effroi, comme la saine partie du
« public , à la vue de celte foule innombrable
« de feuilles et de pamphlets périodiques, où

l'on trouve tout, excepté la vérité, et dont
• les auteurs, déchirant sans pudeur et sans
« retenue le parti auquel ils ne sont pas atta-
« thés, sèment l'erreur et le mensonge, fout
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•• circuler la calomnie et les blasphèmes, les
rédacteurs de l'Année littéraire ont pensé
qu'il était de leur devoir de faire effol t contre
ce torrent impur. Ils se proposent donc de

•• donner tons les jours (indépendamment du
journal qui parait une fois la semaine, et au

„ iiirmat duquel il ne sera rien changé, non
n plus qu'au genre des matières qui y sont

traitées), un autre journal qui contiendra un
extrait succinct dés ouvrages de littérature
et de politique, le relevé de toutes les W-

u vues , de toutes les erreurs, de toutes les ca-
humilies, qui se glissent dans tant de feuilles
périodiques, un récit fidèle des événements
du jour, et enfin un détail sincère et impur-

. fiai de ce que chaque séance de l'Assemblée
n nationale offrira de plus intéressant..... On

ne se permettra que des réflexions justes,
rapides, qui nattront val urelleinent du su-

n jet, et qui seront propres à instruire, à éclai-
rer le peuple, et a lui rappeler sans cesse ce

.• qu'il doit à son Dieu, à son roi, à 8a patrie.
Le journal annoncé parut le 	 juin 1790,

sets le titre de

L'Ami du Roi, des Français, de.rordre,
et surtout de ln vérite, par les conti-
nuateurs de Fréron. De l'imprimerie
de Crapart, juWi novem bre, i 11-4".

Les commencements de la nouvelle feuille
furent très - tourmentés , très-discordants ; ils
nous fournissent sous ce rapport un des épi-
sodes les plus curieux de la presse de la Ré-
volution. Les auteurs ne s'étaient point nom-
inés. — Quels étaient-ils ? Pour nous, l'Ami
du Roi c'est l'abbé Itoyou, comme l'Ami du
Peuple, c'est Marat. Les contemporains, non
plus, ne paraissent pas avoir un instant hésité
sur l'attribution de paternité. Pourtant il est
certain que Royou ne participa point tout d'a-
bord à la rédaction de l'Ami du Roi, el il n'y
avait pas travaillé deux mois qu'il l'abandon-
nait pour élever autel contre autel , par des
motifs qu'il va nous apprendre lui-même. Quel-
ques jours après, en effet, il lançait un avis
aux souscripteurs dans lequel il se présentait
comme l'auteur de l'Ami du Roi et annonçait
l'intention de le continuer tle son côté. Après
avoir parlé du succès rapide de ce journal, il
racontait ainsi ses mécomptes :

« Animé par les suffrages unanimes des lion-
• nètes gens et des vrais patriotes, l'auteur

bravait les clameurs des factieux et mépri-
u sait les outrages de quelques calomniateurs
o obscurs ; mais il a trouvé des ennemis re-
,, doutables dans ceux-là mômes qui avaient

été chargés de l'impression et de la distri-
.. bution de son ouvrage. Il est bien triste sans

doute que les gens de lettres soient dans la
u dépendance de ceux qui, par la nature de
• leurs fonctions, ne sont et ne doivent étre

que leurs commis... L'auteur de l'Ami du.
• Itol, accablé depuis deux mois de chagrins

n. et de dégoûts, qui souvent lui ont fait tom-
•, ber la plume des mains, pouvant à peine ar-
n radier le plus modique salaire de ses peines,
n et se voyant sur le point d'être entièrement
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dépouillé par des marchands avides de la
u propriété la plus précieuse et la plus sacrée

qu'il y ait au inonde, celle de ses pensées, a
<, pris enfin le parti d'indiquer mi autre bu-
« reau à ses souscripteurs, d'être lui-môme
.. son libraire, et de ne plus avoir recours à
o des mains étrangères qui font payer si cher

leurs services. Depuis le 6 du 'nids d'août,
il a cessé absolument de travailler pour des
hommes qui dévoraient le fruit de son tra-
vail.
• l'abbé Royou , qui jusqu'ici avaitjugé

• à propos de garder l'anonyme, déclare donc
• qu'il est l'auteur de la principale et de la

plus intéressante partie du journal intitulé
• l'Ami du Roi, et qu'il va le continuer sur le

même ton et dans les meures principes que
le public a paru goûter jusqu'ici. ,.
Grande colère de Crapart et compagnie.
Nous croyons devoir prévenir nos souserip-

« teurs, lit-on dans le numéro du	 aofit ,
• qu'il se l'ait plusieurs contrefaçons de ce
• journal, et dans les provinces et à Paris.
., c'est un brigandage que la Révolution a mis

à la mode, comme Luit d'autres. Il vient de
,, nous ôtre reluis un avis on il est dit , dans
«« mi st yle 'Ache, diffus et incorrect, que l'au-
«, tour du journal que nous doutions au indilic

depuis le t e` juin 1790 est un sieur abbé
Royou. 11 110113 est heureusement bien 'Mlle
de détruire cette imposture en montrant à
ceux (le nos Souscripteurs qui le désireraient
tous les manuscrits qui ont serv i à la rédae-

• lion de la leuille intitulée l'Ami du Roi , et
n qui prouveraient que l'auteur qui en a fait
• le prospectus et les numéros suivants n'a ja-

mais cessé d'y travailler, et y travaille en-
core aujourd'hui; et cet auteur ni n'est abbé,
ni ne s'appelle Royou...
• Nous croyons que nos souscripteurs nous
sauront gré de leur avoir donné cet avis, et
d'avoir éveillé leur attention sur les bri-
gands littéraires; car enfin il est bon de sa-
voir à qui on donne son argent, et ce quo
Von reçoit en retour.
Quelquesjours après, le 31, une nouvelle dé-

sertion forçait les malheureux éditeurs à ra-
conter de nouveau au public leur déconvenue.
u C'est malgré nous que nous sommes obligés

d'insérer un second avertissement pour pré-
., venir le public sur les contrefaçons de notre
«. journal, puisque voici un troisième Ami du
• Roi qui se met sur les rangs, et que c'est

encore par un continuateur de Fréron.
.( Jamais le prince n'eut tant d'amis, et Fréron
,< de continuateurs. Ce troisième Ami du Roi,
• comme le second, ose avancer, contre toute
• vérité , qu'il a été jusqu'à présent le seul

rédacteur de notre journal , et le seul qui le
ft continuera comme il doit l'ètre... Nous prions

donc nos abonnés de se garantir de ces pe-
tites ruses de contrefacteurs, qui ne sont

‹, pas les moindres inconvénients de la liberté
deo la presse, et auxquelles nous ne pouvons

• remédier.'
Or ce nouveau forban, cet homme pour

lequel Crapart affecte un si profond dédain,
c'est celui-là môme que quelques jours aupa-

ft

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



-159-
	 1790

ravant il opposait avec tant d'éloges à l'abbé
Royou, comme le véritable auteur de l'Ami
du Roi, et qui, se présentant à son tour aux
souscripteurs avec le certificat que les éditeurs
du journal lui avaient solennellement délivré,
leur criait :

C'est moi qui suis MONTJOyE, berger de ce
Itroupeau.

Le moment de me nommer étant arrivé,
j'atteste à la face du ciel, en présence du
public, aux pieds de ce trône à qui j'ose
adresser l'hommage de mes très-faibles ta-
lents, que l'auteur dont il est question dans
cet avis, c'est moi, Monviou. Je déprise
chez M. Decaux, notaire, rue de la Harpe,
l'original meule de l'acte en vertu duquel
s'était établie la société du journal que j'ai
fondé, dont j'ai composé moi seul, et sans
la coopération de qui que ce soit, I" le pros-

l ectus et les 13 numéros suivants, 2° tous
es numéros depuis le 5 août inclusivement

jusqu'à ce jour. Entre ces deux époques,
j'ai été aide ; mais il n'est pas un seul nu-
méro auquel je n'aie eu la plus grande part :
car, outre les articles que j'ai composés moi
seul, j'ai travaillé à tous ceux qui m'ont été
fournis, parce que, la confiance de mes co-
associés les ayant portés à me nonuner ré-
dacteur général, j'ai été dans la nécessité de
revoir tous les manuscrits que j'ai employés.
Les personnes qui voudront prendre lecture
(le cet acte y verront que la société que j'a-
vais fondée était composée de la veuve de
Fréron. dont ai été l'ami et le collabora-
teur : d'un 'cur

j
ie ecclésiastique nouvellement

sorti du collége, et de deux libraires. L'or-
anisateur d'une telle société, composée

d'une femme, d'un écolier, de deux librai-
res et d'un homme de lettres, est une preuve
de plus pour le public, que tout le fardeau
du travail devait porter sur ce dernier. »
Pour achever l'imbroglio, un nouveau pré-

tendant se présente alors : c'est la veuve Fré-
ron, qui vient au secours de son frère: elle
s'adresse aux anciens souscripteurs de l'Ami
du. Roi:

. n Parmi les événements ext raordinaires qu'a
produits l'impunité, on doit compter le bri-
gandage des sieurs Crapart et Briand. Ils ne
se sont pas contentés (le dépouiller les pro-
priétaires de l'Ami du Roi, et moi-môme,
qui, la première, avais conçu cette heureuse
idée, et réparé un peu le délabrement des
affaires de ces libraires en les associant à
cette entreprise ; ils poussent encore l'audace
et l'impudence jusqu'à dire que M. l'abbé
Royou, mon frère, n'est pas auteur de l'Ami
du Roi; que ce journal a été rédigé par un
homme qu'ils disent ou qui se dit le véri-
table continuateur de Fréron. La vérité
m'oblige de protester contre une imposture
aussi hardie. Je déclare donc qu'il est vrai
que M. Crapart, effray é de la faiblesse des
premiers numéros, envoya chercher M. l'abbé
Royou, mon frère, qui, depuis le 13 juin
jusqu'au 6 août, a fait tous les articles de
l'Assemblée nationale, excepté un très-petit

nombre de séances, que les lecteurs attentifs
.n devinaient sur-le-champ n'étre pas de la

nième plume. Je déclare, en outre, vine
M. l'abbé Royou et ses associés pour l'Ami
du Roi, dont le bureau est établi rue Saint-

« André-des-Arcs, IO 37, au coin de la rue de
nn l'Éperon, sont les seuls continuateurs (le

Fréron.
Et l'abbé Royou ajoutait en PM-SC.111PM! :

» Cet illustre soi-disant conttnualeurde &é-
. con, dans un prospectus pour un Itouvel

Ami du Roi qu'il établit aussi, pousse Pim-
» pudence jusqu'à dire qu'il est le seul auteur

de l'ancien, et, pour se faire croire, il atteste
le ciel et la terre ( il a oublié l'enfer);
c'est un parjure affreux. Au reste, la dit
férencc des numéros que nous allons pu-
blier. tous les deux au 1" septembre tera
connallre l'imposture. En attendant, qu'on
compare le style de son prospectus et celui
du mien, les treize premiers numéros de
juin et ceux depuis le 7 août qu'il a coulpe-

. sés avec tous ceux que j'ai composés depuis
le 14 juin jusqu'au 6 août : cette comparai-

. son sutlira pour confondre l'imposture. C'est
» la seule réponse que je daignerai faire à ce

tissu d'impudents mensonges.
On apprend par cette querelle assez peu é n Ii-

liante, reviennent à chaque ligne les épi-
thètes d'imposteur, de scélérat, de faussaire,
de brigand, la part que Royou et Montjoie
eurent aux commencements de 1 ,11 mi du Roi.
Comme ils l'avaient annoncé, ils en entrepri-
rent chacun une continuation, qu'ils commen-
cèrent l'un et l'autre le I" septembre roi),
si bien que ce jour-là parurent trois Amis du
Roi différents, mais portant le môme ii" d'In-
dre, 93, chacun des deux concurrents préten-
dant à la propriété des 92 n" antérieurement
publiés, quoiqu'ils ne puissent alléguer de droits
sérieux (lue sur une partie (le ces numéros.

Quels furent les rédacteurs (le la feuille tle
Crapart après la scission , c'est ce que je ne
saurais dire d'une façon quelque peu precise.
D'après une note manuscrite jointe à l'exem-
plaire (le M, Pochet-Deroehe, Crapart se serait
adjoint un Monsieur D ..... , avocat, qui aurait
travaillé sous sa direction.

Si l'on en croit le Contre-Poison, le rédac-
teur principal de Crapart après la scission au-
rait elé Sainlonax. Sir Crapart, dit le malin
journaliste, n'était point en état de rédiger ; il
lui fallait un auteur à gages qui écrivit pour lui.
Plusieurs de ces petits messieurs qui sont tou-

ljours à l'affût pour découvrir une affaire qui
es fasse (liner se présentèrent chez lui. Parmi
celte foule de faméliques écrivassiers, on dis-
tingua le nommé Saintonax. Semblable au do-
mest igue d'Harpagon, que le môme instant voit.
cuisinier et cocher, le sieur Saintonax, selon
que l'or fait pencher la balance, est tantôt
écrivain aristocrate et tantôt aboyeur démago-
gue. Crapart mit à l'épreuve le talent (le ce
nouveau Janus, mais malheureusement celle
épreuve ne fut pas à l'avantage du pauvre jour-
naliste : son style fut trouvé trop plat, trop de-
clamateur, trop vide de choses, pour un jour-
nal aristocratique, dans lequel, au défaut (le
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preuves et de borines raisons, dont on manque
toujours en soutenant une mauvaise cause, il
faut au moins de l'esprit. Le délicat Saintonax
se vil donc éconduit, et frustré de l'espoir des
honoraires lucratifs qu'il convoitait. Piqué de
ce refus, il se jeta dans la démocratie jusqu'au
cou, et alla offrir ses services au benoît Pru-
dhomme, propriétaire des Révolutions de Pa-
ris, qui venait de perdre Loustalot. Prudhom-
me, lui trouvant les talents requis pour étre
un digne crieur du sabbat jacobite, l'enrôla
dans sa ménagerie; à condition qu'il serait en-
ragé, bien incendiaire et bien calomniateur, il
le nomma le second du très-comique Fabre
d'Églantine, auteur du tragique chapitre sur
les tyrannicides (voy. t. 6, p. 351), et en fit un
des orateurs du club des bonnets de laine. »

Quoi qu'il en soit, le succès,
alla à l'abbé Royou ; si bien qu'après deux
mois, Montjoye et Crapart, mettant de côté
toute rancune, sentirent la nécessité de réunir
leurs forces pour lui tenir tète. On lit dans le
n" de Crapart du 5 novembre : ‘ n Le sieur Cra-
part prévient le public. que, dans l'intérêt de
MM. les souscripteurs, et pour donner au jour-
nal l'Ami du Roi toute la perfection dont il est
susceptible, il s'est réuni à M. Montjoye , qui
l'a fondé et rédigé depuis le 1" juin 1790 ,.el
qui depuis le 1" septembre en rédigeait un
sous le même titre. » Le titre des deux feuilles
réunies devient alors :

L'Ami du Roi, des Français, de l'ordre,
et surtout de la vérité, par les conti-
nuateurs de Fréron. Sous la direction
de M. Montjoye, fondateur et rédac-
teur de cc journal depuis le i ra juin
1790. De l'imprimerie de Crapart,
t nov. 1790 (n°159)-10 »fit 1792, in-S".

Ce premier A mi du Roi va donc sans inter-
ruption du l er juin 1790 au 10 août 1792. Il est
bon d'ailleurs de remarquer que, lors de la fu-
sion, ce fut la pagination du Crapart, et non
celle du Montjoye, qui fut continuée. Ce n'est
donc pas la feuille commencée par Montjoye le
i" septembre, mais celle fondée le l' juin
par Crapart et compagnie, qui s'est continuée
Jusqu'au 10 août.

Une particularité qui m'a été signalée par
m. Poche Deroche, c'est qu'après la fuite de
Louis XVI Montjoye crut prudent de faire dis-
parattre pendant quelquesjours du titre de sa
feuille les mots : du Roi; les n°' du 22.29 juin
sont intitulés . L'Ami des Français, de l'or-
dre, etc.; même, dans ceux des 27-29, le titre
n'est plus remanié, la place occupée précédem-
ment dans la première ligne par les mots : du
Roi, est tout simplement demeurée vide, ce qui
produit le plus étrange effet.

A cet Ami du Roi il faut joindre , non pas
pour le compléter, puisqu'il n'offre point de
lacune, mais pour avoir l'oeuvre de Montjoye
complète, les n°' publiés par ce dernier seul
du 1er septembre au 5 novembre; ils ont pour
Litre :

— L'Anal du fol. des Français.
de l'ordre. et surtout de la vé-
rité. par M. Montjoye, fondateur et
rédacteur de ce journal depuis le 1er
juin 1790. Bureau, rue Ilautefeuille
n° 29, etc. M. Malbrancq, directeur,
i er septembre-5 nov. 1790, n°' 93-158,
in-4 '.

On a donné à celte continuation de Mont-
joye le titre de Deuxième Ami du Roi; niais
on trouvera que c'est à tort si on la réduit à
ses véritables proportions.

Monljoye, pour attirer à lui les souscripteurs,
leur avait promis une introduction remontant
à l'ouverture des États généraux, et formant
ainsi, avec l'Ami du Roi, un cours e impie( de
histoire du temps, et qui serait écrite, non
dans le sens de la Révolution, mais dans celui
de la vérité. Il a en effet publié cette introduc-
tion en 1791-1792, sous le titre de l'Ami du
Roi...., ou Histoire de la Révolution de
France et de l'Assemblée nationale, 4 part.
in-4°, qu'il faut joindre également au premier
Ami du Roi.

Venons maintenant au troisième, ou plutôt
au second Ami du Roi, au plus célèbre, à celui
de Royou. Il porte pour titre :

— L'Ami dullol. des Français.
de l'ordre. et surtout de la vé-
rité. par les continuateurs de Fré-
ron. Chez Mme Fréron, rue Saint-
André-des- 4rts, l er septembre 1790
(n° 93) — 4 mai 1792, in-4°.

Continue la numérotation de la feuille de
Crapart, bien que l'auteur, de son aveu même,
eût cessé d'y collaborer depuis le 6 août. —
A partir du I cr juillet 1791, porte cette épi-
graphe •

Je Palmais tout-puissant, malheureux Je l'adore.

Le journal de Royou , je l'ai déjà dit, eut
beaucoup plus de succès que celui de ses con-
currents. Ce n'est pas que le beau-frère de
Fréron surpassât Montjoye en talent, mais il le
surpassait de beaucoup en violence. C'est là,
indépendamment de l'appui de la cour, c'est
dans la situation des esprits, qu'il faut chercher
l'explication de sa plus grande réussite, comme
aussi du plus grand bruit que lit son journal.
Royou était et se montrait à la fois aristocrate
exalté et prêtre fanatique. Ace double titre, sa
feuille devait être recherchée par la noblesse
aussi bien que par le clergé ; et, comme elle
parlait toujours aux passions, que nulle autre
ne s'exprima avec autant de violence contre
les hommes et les institutions de la Révolution,
elle obtint sans peine les prédilections de l'a-
ristocratie, et aussi une plus grande part dans
les haines du parti opposé.

Ainsi, dès son premier numéro elle était dé-
noncée au procureur syndic de la Commune
par l'assemblée du district de Saint-André des
Arts comme contenant des principes absolu-
ment contraires à la vérité, à la tranquillité

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 161 —
	 1790

publique, à la Constitution, à la confiance et
au respect qui sont dus aux représentant
de la nation; comme tendant à détruire, par
les plus noires calomnies, par les propos les
plus séditieux que puissentproduire la perfidie
et la mauvaise foi, le grand ouvrage de la ré-
génération, pour rama ger, s'il était possible,
l'ancien régime, qu'elle canonisait. Quelque
temps après, l'abbé Royou recevait, en même
temps que les rédacteurs de quelques autres
journaux, le Mercure, la Gazelle de Paris,
les Actes des apdlres, le Journal de la cour
el de la tille, la visite d'une députation des
patriotes du café Zoppi, vulgairement dit Pro-
cope, lesquels, » profondément affligés de la li-
cence des auteurs de ces feuilles incendiaires,
qui ne respiraient que meurtres, qui auraient
voulu, s'il eût été possible, imprimer leurs
feuilles avec le sang des meilleurs citoyens,
mais persuadés que l'humanité doit être la
base du patriotisme, et se rappelant que Ces
libellistes, dont cependant on ne prononçait
les noms qu'avec horreur, étaient des hommes,
et par conséquent leurs frères », niaient arrêté
unanimement qu'il leur serait député plusieurs
membres de la société patriotique dudit café,
à l'effet de les ramener dans te lion chemin
par des paroles de paix. (Voir au surplus mon
tome 4, p. 163 et 172.)

Décrété de prise de corps à la suite des évé-
nements du champ de Mars, Royou dut se ca-
cher l'A mi du Roi éprouva alors une interrup-
tion d'une quinzaine de jours, du 23 juillet au
6 août 1791, lacune qui a été remplie par un
numéro , et, quand il reparut, cc fut sous le
nom de son frere Corenlin, avocat. L'abbé re-
prit la direction de son journal lors de l'am-
nistie qui suivit l'acceptation de la Constif ut ion.
11 semble que cet acte eût (hl apporter quelque
apaisement dans les luttes des parfis. L'Ami du.
Roi, au contraire, devenu le journal officiel de
l'émigration el du clergé, alla toujours en re-
doublant de violence, rivalisant sous ce rapport
avec l'A uni du peuple; si bien que l'Assemblée
nationale, dans sa séance du 3 mai 1792, le dé-
créta d'accusation en même temps que le jour-
nal de Marat, comme tendant au renversement
de la République n, par un système réellement
lié, quoique opposé en apparence, à celui de
l'Ami du peuple. L'abbé Royou put se sous-
traire par la fuite aux conséquences de cette
accusation; niais ce dernier coup acheva de
ruiner sa santé , déjà chancelante depuis
longtemps, et il mourut quelques semaines
après.

Résumant la question bibliographique, je
dirai donc qu'il n'y a, à proprement parler, que
deux Amis du Roi : 1' celui de Crapart-
Montjoye, commencé le 1" juin 1790, et allant
sans aucune interruption jusqu'au 10 août 1792,
avec un volume d'Introduction, et auquel on
pleut joindre les deux mois publiés par Mont-
joye en dehors de Crapart; 2" celui de l'abbé
Royou, commençant le 1" septembre 1790, par
le no 93, et finissant le 4 mal 1792, auquel on
est libre de donner pour tète les 3 premiers
mois du journal de Crapart.

Voyez au surplus, t. 7, p. 124.
DIDL. DE LA PRESSE.

L'Aue de 'Miriam, ou le Journal de
la ville de Peter. In-80.

Avec une vignette représentant Balaam sur
son âne, et cette épigraphe :

Ami lecteur, en attendant, révère
Cet due heureux : il n'est pas sans mystère.

La vérité nue, ami lecteur, sortira de out
bouche, et telle que nous l'annoncions avec
Ralaam .....
,‘ J'ai placé l'imprimerie de mes ouvres

,« dans la rue de la Harpe, à cause de la res-
setnblance avec mon cher contrer'?, qui
professe à couvert pendant que je prolesse-

“ rai dans les rues, sur les quais et au milieu
.< des places. Une société littéraire, ce qui au-

intird 'ui est à peu près comme si on disait
une société asmique, vendra et imprimera
mes chefs-d'œuvre. »

Annales de l'éducation du sexe.
ou Journal des demoiselles, par Mme
Mouret, deseendanSe de La Fontaine
et auteur du Plan d'éducation pour le
sexe présenté à l 'Assern Idée nationale.
7 0" in-8".•j

Pour donner une idée de l'esprit de ces
Annales, je citerai la réponse du président de
l'Assemblée nationale à l'adresse lue à la barre
par l'auteur : L'Assemblée reçoit avec le
plus grand intérêt votre ouvrage, qui tend à
inspirer l'amour de la patrie, le goût des bonnes
moeurs, et à donner au sexe les lumières né-
cessaires à l'acquit de ses devoirs. Vos vues
sont dignes d'un siècle éclairé, que vous em-
bellissez, et qu'avait préparé votre illustre
aïeul M. de La Fontaine. Vous nous en retracez
parfaitement les sublimes talents. »

Annales Instructives, ou Journal
tics découvertes en tout genre, conte-
nant les noms, qualités et demeures
des auteurs, avec les approbations
qu'ils ont obtenues. In-8°.

On s'abonnait chez un M. Réraud, né-
gociant, citez lequel était établi le dépôt des
remèdes secrets qui se débitaient dans la capi-
tale pour le compte des auteurs.

L'Anti-fanatique, journal de bien-
faisance et d'utilité. In-8°.

Au n" 3, prend le titre de:

L'imi de l'humanité. ln-8°.

Je vois dans les Annonces de bibliogra-
phie moderne que le produit de ce journal,
aussi bien fait qu'intéressant, et qui eut une
trentaine de n"', était destiné au soulagement
des pauvres. Il avait pour but de dénoncer
toutes les vexations, toutes les injustices, quels
qu'en fussent les auteurs, et de publier en
nultne temps les bonnes actions, ce qui malheu-
reusement était la partie la moins considéra-
ble de sa tache. Les premiers n°' sont presque
entièrement remplis des vexations que l'on

21
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exerçait sur l'esprit faible des religieux et des
religieuses qui désiraient profiter de la liberté
ivre leur donnait un décret de l'Assemblée na-
tionale de rompre leurs liens.

L'Apocalypse. Mars 1790 à mars
1'701,56 nein-8°.

Dans le genre des Actes des Apdtres:
avec cette épigraphe : Ad majorent regis glo-
riant Journal aristocratique, disait la Chro-
nique (avril 1790), composé dans un séminaire
oit l'on affecte des sentiments patriotiques. »

Il faut une n4 Introduction à l'Apocalypse,
revue, corrigée, époussetée, détergée et dé-
graissée par le sieur Chabroud, dégraisseur
national, visée par Voidel, grand inquisiteur,
et approuvée par Riquetti-Mirabeau , grand
plénipotentiaire des agioteurs », 43 pages, y.
compris les titres. Cette pièce n'ayant été don-
née qu'au I"' janvier 1791, pour être placée
en tête du volume déjà publié, Deschiens l'a
prise par inadvertance comme point de départ.
--Quelques n" ont une double numérotation,
ce sont : 50-51, 52-53, 55-56.

Vendu, 1861, Il. G***, d. rel., liauzonnet,
39 fr.

Le catalogue Delisle de Sales cite une Apo-
calypse de 1806, sur laquelle je n'ai rien trouvé.

L'Argus, courrier fidèle de l'Assem-
blée nationale, ou Rapport tris-exact
de la séance d'aujourd'hui. In-8". —
dl . n" 8, 19 mars.

Argus de l'ouest. In-8".

Deschiens enregistre une feuille de ce nom,
dont il possédait un prospectus in- fol. et un
n° sans date chiffré I' et dernier. M. Pochet
a un n" 342.

Assemblée des aristocrates aux
Capucins. S. d., 4 ne in-8".

Calai. La Bédoyère, qui a de plus un Jour
nal de l'Assemblée auf Capucins, 11". Des-
chiens n'a qu'un Journal de l'Assemblée des
aristocrates aux. Capucins. Tout cela ne fait
probablement qu'une seule et même feuille.

L'Aurore. Avril, in-8".

Avant-Courrler du Postillon,
par 6* — . In-8^. P.

L'Avocat du peuple. ou Le bon
citoyen, par Lahoureau. l er janvier-
mars, 66 n°' in-8".

Au n• 61, par suite de changement de ré-
dacteur, il prit le titre de :

Le Défenseur du peuple, pour faire suite
aux 60 n°° ci-devant intitulés :	 4

L'Avocat général du- peuple.
Juin, 3 ne in-8°.

Les Bassessesde l'armée bleue.
et conduite abominable du général
Lafayette. Dédié à lui-reine par un
de ses soldats. 2 ne in-8".

'Mises de 1700. 4 n°' in-80. Lou -
vre.

Opposé aux Sottises,
n‘ Almanach pour l'année 1790.— Éclipses.
— Il y aura cette année deux éclipses, qui
ne seront visibles que dans quelques quar-

.‘ tiers de Paris : l'une de plaisirs, qui rom-

. mencera le 6 janvier pour finir au 17 fé-
vrier; l'autre de bon sens, qui commencera
le l er janvier pour finir le 31 décembre.

Bévues. inepties et impertinences
nationales. 3 ne in-8°.

Pamphlet contre-révolutionnaire, dans le
genre des Actes des Apdtres.
La France, en des douleurs à nulle autre pareille,.

Hélas I a beau prier :
Ces députés cruels se bouchent les oreilles

Et la laissent crier.
Le pauvre en sa cabane où le chaume le couvre

Est sans pain et sans bois;
Et la garde qui veille aux barrières du Louvre

Ne défend plus nos rois.

La Bible d'il présent. 4 n°' in-8°.
Et antiquum dovumentum novo calai vitae.

.‘ Qu'est-ce que la nation ? — C'est une bd-
. tarde qui n'a ni père ni mère, et souvent

ni feu ni ; c'est une tille mal élevée ,
niais pleine d'esprit naturel, ou plutôt iritis-

. tincl. Elle a été baptisée sous plusieurs
noms, selon le caprice de ses parrains et
marraines. Jadis on l'appelait gens comme
il faut ; ses ennemis la qualifient de popu-
lace; ses amis la qualifient quelquefois du

.‘ titre de peuple franrais.

Bibliothèque de l'homme pu-
blic. et analyse raisonnée des prin-
cipaux ouvrages français et étran-
gers sur la politique en général, la
législation , les finances, la police,
l'agriculture et le commerce en par-
ticulier, et sur le droit naturel et pu-
blic, par Condorcet, de Peyssonnel, Le
Chapelier, et autres gens de lettres.
Février 1790-avril 1792, 28 vol. ou li-
vraisons, in-8".

Attribué par Barbier à l'abbé Balestriei
de Canilhac, qui pourrait en avoir été le fon-
dateur et rédacteur-directeur. Voyez à l'an 4
Mes Tablettes. — Avait pour but de mettre
autant que possible la science du gouverne-
ment et de 1 administration à la portée de tout
le monde.

Le Bonhomme Richard aux
bonnes gens. '2 n°' in-8".
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Nous avons attaché les ailes de la tondre
A la voix du plus faible , aux soupirs innocents. 

La Bouche de fer. De l'impri-
merie du Cercle social. 5 vol. in-8°.

Par l'abbé Fauchet et Bonneville. — 2 sé-
ries : 1", janvier à juin 1790, 17 n°' ; e, octo-
bre 1790 à juillet 1791, iO4 n"".

Lingucc ccntum ment, °Mt centum, °raque cm-

Ferre, vox...
En tète, un fleuron bizarre, que nous repro-

duisons.
Pour que tout citoyen pilt exercer, quand

il lui plairait, les augustes tondions de tribun
du peuple, le Cercle social avait placé à la
porte de son bureau, rue du Théâtre-Fiançais,
un tronc toujours ouvert — une bouche de fer
— pour y déposer des mémoires, des avertis-
sements, des motions ou desseins utiles, qu'il
se proposait (le bien récompenser, à propor-
tion de leur importance. Le Cercle so-
cial. qui surveille et dirige la Bouche de fer,
journal patriotique et fraternel, a pour objet,
dans cet ouvra(,ge, la con fedération univer-
selle des amis de lu vérité.

.< Les premiers fondateurs du Cercle so-
cial ont réuni en un seul volume (in-8° de
256 p.) une trentaine de lettres publiées avant
la Résolution, et qui servent d'introduction
aux feuilles de la Bouche de fer. — Voy.
le Tribun du peuple.

— Bulletin de la Bouche de
fer. 1790, 2 séries en 1 vol. in-8".

Annexe de la Bouche de fer.

— Cercle social. Janvier-mai 1790,
14 n" in-8°.

Publié par l'abbé Fauchet et Bonneville,
parallèlement, dit-on, à La Bouche de fer; ce
sur quoi je ne saurais me prononcer. Il est dif-
ficile, en effet, de donner d'une manière pré-
cise la bibliographie, très-confuse, des pu-
blications du Cercle social, dont je n'ai ren-
contré que quelques n" 1 isolés. — Voy. au
surplus mon tome G, p. 398.

n Un fou nommé Bonneville, et une autre
espèce de fou, l'abbé Fauchet, enthousiaste
qui n'est pas sans quelque talent, quoiqu'il
soit absolument dénué de goût, se sont avisés

( (le quoi ne s'avise-t-on t'as aujourd'hui pour
être quelque chose?) de joindre les mystères
(le lu Maçonnerie aux principes de la Consti-
tution; et de cet amalgame bizarre ils ont
composé un journal qu'ils appellent la Bou-
che de Fer, attendu qu'ils ont, en effet,
placé une bouche de fer au dépôt de leur
journal, près du Théâtre-Français, en invi-
tant tous les citoyens à yjeter, comme on
fait dans celle de Venise, leurs idées sur le
gouvernement, leurs questions, leurs accusa-
tions, etc. Cette invention n'a pas prospéré
jusqu'ici; car il est clair, par leur journal, que
ce sont eux qui font les demandes et les ré-
ponses. Rien n'est plus plaisant ni plus ridi-
cule que la démence sérieuse qui règne dans
cet ouvrage, oit se trouvent pèle-mêle toutes
les rêveries (les illuminés avec les discussions
politiques, le jargon de la mysticité avec Fein-
phase des prédicateurs, oit l'on remonte lus-
qu'a la tour de Babel et l'arche de Noé. Pour
redescendre aux sections et aux districts, on
l'on ne projette rien moins qu'une religion
uni verselle, une régénération uni cerselle,etc.
Nos deux prophètes ont ouvert un Cercle so-
cial, par lequel ils prétendent communiquer
avec toutes les nations de l'univers. Ainsi, grâce
à eux, la Révolution aura eu aussi ses illumi-
nes, tout comme si nous étions au temps des
Frères rouges, de Cromwell et des confréries
(le la Ligue. Heureusement, ceux-ci ne sont
pas dangereux; ils ne sont qu'extravagants,
et ne veulent regénérer l'univers que par
l'amour.

C'est La Harpe qui parle ainsi, mais dans
sa Correspondance littéraire (lettre 293), et
l'on sait que ces épanchements confidentiels
du célèbre critique ne se recommandent pas
précisément par leur impartialité. Cependant
c'était bien là le fond de l'opinion contempo-
raine, et la postérité n'a guère lieu té (l'autre
jugement sur ces deux novateurs.

Anacharsis Clootz, Fauchet et Bonneville,
dit M. Lanfrey, allaient, par leurs complai-
santes utopies, remuer au fond des cicurs
cette soit' de l'impossible, cette passion de
l'absolu, ces aspirations vers le rêve, qui ne
plaisent tant aux peuples que parce qu'elles
les flattent, en dissimulant sous des cbunères
les labeurs de leur tâche, et qui perdent in-
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finit iblement les révolutions (nielles parviennent
à prévaloir. L'abbé Fauchet, qui vaut mieux
que sa descendance, est le père légitime de
ces apôtres de l'amour qui ont pullulé pour
notre honte, et dont les maximes lâches et
efféminées ont tant contribué à énerver la vi-
rilité des hommes de ce » (Essai sur la
Révolution frais aise, p. 249. )

Le Cercle social était d'abord une loge de
francs-maçons, qui comptait beaucoup d'hom-
mes distingués. Cette log,e, prétendant que la
franc-maçonnerie avait te même but que la
Révolution française, la régénération du
genre humain, se constitua dès lors en club
ordinaire ou en société publique, ayant pour
but principal, comme l'indiquait le titre qu'elle
se donna, la réforme sociale. Elle s'appela aussi
société des Amis de la vérité, se proposant
d'organiser une confédération universelle des
francs-maçons ou des amis de la vérité dans
tous les pays, Min de réunir tous les rayons
épars dans un un centre commun d'amour et
d'humanité, et de ne faire de tons les peuples
qu'une seule famille. La prétention du Cercle
social n'allait à rien moins .‘ qu'à bannir la
haine de la terre pour n'y laisser subsister
que l'amour. » Rien, d'ailleurs, selon Fau-
chet et ses collaborateurs, n'était plus facile
que de résoudre à la satisfaction générale
toutes les questions sociales et politiques.
Pour résoudre les premières, il suffisait ‘ n que
la patrie s'obligent à assurer à tous les pauvres
valides les jouissances nécessaires de la vie
avec le travail, et à tous ceux qui ne peuvent
pas travailler la faculté de vivre et d'étre soi-
gnés dans leurs besoins. » Pour résoudre la
seconde, il suffisait de déclarer que le tout
doit régir le tout, et que la volonté générale
ordonne, sans exception, tous les actes de PÉ-
tat. o — o Ce système, (lisait Fauchet avec l'exal-
tation d'un inspiré, ce système est aussi sim-
ple dans son établissement que facile dans son
exécution... L'erreur est diverse, la vérité est
une.

La Bouche de fer était avant tout et
presque exclusivement l'organe du Club social ;
elle est remplie en grande partie par les thèses
philosophiques et politiques soutenues au cer-
cle, par les discours de ses membres, et sur-
tout de son procureur général. On n'y trouve
ni les débats de l'Assemblée, ni les nouvelles
du jour, rien, en un mot, de ce qui constitue
le journal proprement (lit; mais elle abonde
en articles de toute nature, et quelques• uns
très-curieux , envoyés à la Société de tou-
tes les parties de l'Europe. On y rencontre
aussi fréquemment des questions déposées
dans les bouches de fer, et ayant trait aux
préoccupations du moment. On y lit quelques
lettres curieuses de Cloots it Fauchet, avec
les réponses, une lettre fort remarquable de
Condorcet sur les spectacles, des articles de
Thomas Payne et d'autres publicistes. Une sa-
vante et spirituelle Hollandaise, madame d'Ad-
ders, y a publié plusieurs discours sur la con-
dition des femmes, leur éducation et leur in-
fluence dans les gouvernements. Enfin, elle
nous a conservé d'excellents discours sur les

questions les plus intéressantes , notam-
ment sur le caractère des hommes destinés
par la nature a réreiller les nations, sur la
question de savoir si le mente gouvernement
peut étre propre à tous les pays, et si tous
les peuples peuvent étre également li-
bres, etc. On y voit proposée la formation
d'un tribunal national pour juger les différends
des rois, et les rois eux-mêmes. Etc., etc.

Fauchet ayant été, au commencement de
1791, choisi pour évêque par les électeurs du
Calvados, Bonneville, resté maitre absolu du
terrain, ne tarda pas, sous la pression des évé-
nements, à transformer la Bouche de fer.
D'organe des doctrines sociales qu'elle avait
été jusque-là presque exclusivement, il en lit
un journal politique quotidien , et un journal
des plus avancés et des plus ardents.

C'est dans l'imprimerie du Cercle social
que l'ut imprimée la fameuse pétition du
Champ de Mars, (lui eut les suites funestes
que l'on commit. Bonneville, plus cotnpromis
encore que ses confrères déjà en fuite, fuit
obligé d'imiter l'auteur des Itérolut ions de
Fronce el de Brabant, et dut suspendre la
publication de la Bouche de Fer, qui cessa
définitivement de parattre le 28 juillet, après
le n" 104.

Nous retrouverons les deux apôtres du so-
cialisme et de l'amour. — Voyez au surplus
t. ô, p. 377 et suiv.

Le Bouclier patriotique. mi lu;
Serpent d'airain. 6 mars, 3

Oui le Français est libre, et le doit à son roi.

Bulletin de madame de Beau-
mont. 1190-1792,	 ,

Sous ce titre par à peu près, j'ai à fait.e
la monographie d'une Mille presque incon-
nue des bibliographes, et qui pourtant, indé-
pendamment de sa valeur intrinsèque, est une
des plus intéressantes pour l'histoire du jour-
nalisme. Ce n'est pas de prime saut que, mi-
llième, je suis arrivé à sa connaissance, c'est
en quelque sorte, et s'il m'était permis de
parler ainsi, par alluvion que s'est formée cette
notice.

J'avais trouvé dans le catalogue Lair-
tullier (Aubry et France, (855) un Bulletin et
Journal des journaux,réviscur impartial (lu
pour et du contre, 44 n"', du 1" octobre 1790
à avril 1791. Depuis, j'en ai rencontré chez
M. Ménétrier une série de n°' commençant
précisément par le 44, du 13 avril 1791. J'y
vis que, le 1" janv. 1792, le titre était devenu
le lieviseur universel et impartial de tous
les journaux pour et contre, et bientôt après
le Réviseur universel et impartial, et Bul-
letin de madame de Beaumont. Descliiens ac-
cusait 84 n" de cette dernière série, et M. Niellé-
trier en possédait également un certain nombre,
dont le 90, portant la date du 29 juillet 1792.
Mais ce quej'ai trouvé de plus précieux chez
l'obligeant collectionneur, tout particulièrement
riche en prospectus, c'est celui de cette feuille,
qui m'a paru assez intéressant, à plusieurs
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points de vue, pour que je le transcrive ici
en grande partie :

Ce n'est pas un nouveau journal que nous
proposons au public. il y en a déjà trop; et
leur nombre est si grand (on en compte
près de 300, y compris ceux des départe-
ments, etc.), que peu de gens ont assez de
fortune pour se les procurer tous, ou assez
(le temps pour les lire. Mais nous annonçons
que, pour lui donner la facilité de s'ins-
truire à peu de frais, et en peu de pages,
de tout ce qu'il y a de vraiment intéressant
dans tous les journaux et pamphlets, nous
donnerons plus d'étendue au JOURNAL si
CONNU merls on ANS sous le titre de :
Bulletin de madame de Beaumont, et
Journal des journaux. I" Il paraitra dé-
sonnais 3 fois par semaine, au lieu de 2
fois ; 2" le prix de l'abonnement sera de 36
livres pour l'année, au lieu de 72. livres ;
3" nous y joindrons les décrets de l'Assem-
blée nationale, pour répondre au voeu (l'un
grand nombre de personnes; 4" la plupart
des lecteurs n'aimant pas qu'un journaliste
cherche à leur faire adopter ses sentiments,
au lieu d'opinions particulières nous don-
nerons des résultats, au lieu de réflexions
nous raconterons les faits arec la plus ri-
goureuse impart:atilé. Aussi puiserons-
nous également dans les divers journaux
pour et contre ; dans les Arles des .1p0 ces
(manu' dans les Erangelistes, dans la Ga-
zelle de Paris comme dans la Chronique,
dans l'Ain i du roi comme dans les &mût-
/ions de. Paris, dans le Journal poliligne
aalional de l'abbé Sabatier comme dans les
Annales de M. Mercier, etc., etc. Nous
rendrons compte de tous les pamphlets
pour ou contre la Révolution, et des seuls
ouvrages piquants qui font quelque sensa-
tion. Si donc l'on trouve dans re journal
des choses trip fortes et trop hardies,
voilà notre excuse : qu'on ne nous les im-
pute pas. — Outre les nouvelles étrangères,
nationales, de la cour, de la ville, de l'As-
semblée nationale, etc., etc., que nous pui-
serons dans les papiers publics et dans nos
correspond«nres liarliculieres, nous con-
tinuerons à donner ces anecdotes secrètes,
ces ((articulantes qui ont bonjours caracté-
risé l'esprit de ce journal. — Pour la satis-
faction de MM. le; officiers, nous rendrons
compte des opérations militaires, des chan-
gements de garnison, etc.; et pour celle de
3131. les municipaux, nous ferons mention
des arrêtés et opérations (les municipalités,
'les districts, etc., etc. — Enfin, nous nous

oo engageons à rédiger ce journal de façon
qu il puisse tenir lieu à nos abonnés de tous

n les autres papiers publics, dont il sera le
rt résumé.

o. Plusieurs journalistes s'étaient proposé le
mémo but ; ils ne l'ont pas atteint. Le Be-

n viseur lui-même n'a pas rempli son titre, et
il a échoué. Est-ce pour n'avoir pu se pro-
curer tant d'écrits différents, et un assez

oo grand nombre de collaborateurs chargés de
les compulser et de les extraire? Dans ce

cas nous pouvons nous flatter d'être plus
heureux ; depuis longtemps nous recevons

oo tous les journaux et pamphlets, et nous
avons réuni à nos anciens rédacteurs une
société de gens de lettres connus; l'un d'eux

oo est célèbre par ses ouvrages et par le suc-
« cès avec, lequel il a, pendant bien des an-
, nées, rédige un journal estimé et répandu
oo dans tous les États de l'Europe, où il a con-
, servé des relations.

oo Ce journal paraltra tous les mardis, jeu-
« (lis et samedis, à commencer du 1" octobre
oo prochain. On s'abonne chez l'auteur, nia-
. dame de Beaumont, rue de Bièvre, te 43,
oo à Paris, et chez tous les libraires et direc-
oo leurs des postes du royaume. oo

Quelle était cette dame de Beaumont, qui
parle d'un ton si fier ? C'est ce que je n'ai
trouvé nulle part et ce que personne n'a pu
nie dire. Encore moins ce qu'était ce Bulletin

si connu dont les auteurs , avaient l'art
de renfermer en quatre pages le résumé de
tous les journaux pour et contre 0 dont on
Misait dans la province des contrefaçons mul-
tipliées, " on l'on ne craignait pas d'avertir
les lecteurs que c'était la copie exacte et fidèle
du Bulletin de madame de Beaumont, tout
en lui faisant dire souvent ce qu'elle n'avait
pas dit. » Voici tout du moins une hypo-
thèse qui n'est pas sans quelque apparence
de M11(1(111(0.

D'un autre prospectus — évidemment anté-
rieur — que possède également M. Ménétrier,
il résultait que le Bulletin de madame de
Beaumont était 0 jadis manuscrit et secret,
(plana le despotisme des ministres persécu-
tait tous les organes de la vérité. (Le prix
de l'abonnement était alors de 6 louis, paya-
bles (l'avance, le port non compris.)

0E, j'avais trouvé à la Bibliothèque impériale
3 vol. d'une gazette d'abord manuscrite, puis
gravée sur étain, dont j'ai parlé dans mou His-
toire de la presse, 1. 4, p. 37 et suiv. Ces
trois volumes embrassent les années 1787 ,
1788 et 1789: mais certaines énonciations des
premiers numéros de 1787 ne permettent pas de
douter qu'elle ne remontait plus haut. Elle pa-
raissait deux fois par semaine. Chaque ri" se
composait d'un feuillet in-4" double, qui se
pliait comme une lettre et s'envoyait SOUS en-
veloppe. Quelquefois il y avait un feuillet qui
servait d'enveloppe et portait l'adresse.

Cette gazette sans nom, dont nous savons
l'existence pendant plus de trois ans, rédigée
dans pet esprit d'impartialité dont se targuait
madame de Beaumont, n'était-elle pas le nul-
letin qui nous occupe? J'étais pour ma part
Md disposé à le croire.

Ce qui, dans tous les cas, était certain, c'est
que madame de Beaumont n'avait pas attendu
au mois (l'octobre 1790 pour faire impri-
mer son Bulletin, comme le pourrait faire
croire le prospectus transcrit et dessus. Le
contraire résultait d'un prospectus antérieur,
auquel j'ai fait allusion, et mieux encore d'un
numéro d'un Bulletin et Journal des jour-
naux que possède M. Ménétrier, chiffré 27, et
portant la date du 3 avril 1790. Dans cette pe-
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riode, le Bulletin ne paraissait que deux fois
par semaine, ce qui reportait son commence-
ment aux premiers jours de janvier 1790. Il
aurait donc fait immédiatement suite à notre

deux
 manuscrite, qui paraissait également

deux fois par semaine. Nouvel argument en
faveur de mon hypothèse.

J'en étais là de mon siége quand, dans une
chasse aux catalogues chez M. Jullien, chasse
dont les ennuis étaient de loin en loin com-
pensés par quelque trouvaille dans le genre
de celle-ci, rai été assez heureux pour ren-
contrer, dans le catalogue d'un M. 51***, an-
cien officier supérieur du génie, un exemplaire
en 3 volumes du Bulletin de madame de Beau-
mont,	 présentant les divers titres sous les-
quels cette dame a successivement fait parai-
Ire ce journal, ou plutôt ces nouvelles à la
main, o et que voici, d'après ledit catalogue :

— (Sans-titre.) Du 13 février au 30 oc-
tobre 1189, en forme de lettres impri-
mées en taille douce, avec peu de soin,
et d'un caractère imitant l'écriture au-
tographe. 73 lettres.

Cette indication est d'accord avec mes
inductions. Ces lettres procédaient, à n'en
pas douter, des nouvelles a la main ou gazette
manuscrite dont la Bibliothèque impériale
possède 3 vol. A la dernière lettre, du 30 oc-
tobre, se trouvait annexé, dans l'exemplaire
en question, un petit billet manuscrit ainsi
conçu

La presse étant libre, on imprimera, si
vous le désirez. tl en résultera : e' moitié
plus de nouvelles; 2" franchise de port. lié-

- ponse, s'il vous platt.
La réponse, parait-il, l'ut favorable, puisque

quelques jours après la feuille parut imprimée
en caractère italique, qu'elle abandonna en-
suite comme trop fatigant pour la vue, sous
le titre de

Bulletin. 6 novembre-28 décembre 1789.

Titre qui s'est ainsi successivement mo-
difié :

Bulletin et Journal des journaux. ler

janvier-27 septembre 1190, 18 n°°.

Bulletin et Journal des journaux, révi-
seur impartial du pour et du contre.
C r oct. 1190-30 sept. 1191,151 n°'.

En 2 séries, de 40 et de 117 10.

Le Réviseur universel et impartial de
tous les journaux pour et contre. 3
oct. 1791-10 août 1792.

2 séries : la 1" continuant la numérotation
de la dernière de l'article précédent, n'" 118-
156 : le seconde commençant avec l'année 1792,
et allant du n° 1 au n° 95. — Au n° 9 le titre
s'augmente de : et Bulletin de madame de
Beaumont.

Je me suis peut-être un peu étendu sur
cette feuille; mais une gazette qui pouvait.
en 1790, se vanter de dix années d'existence,
si léger que lui ait été probablement le des-
potisme des ministres, est un avis rarissima
qui méritait plus qu'une mention dans les
annales de la presse. Les divers partis, d'ail-
leurs , s'accordent à en faire l'éloge. Linguet
(Annales, 151 ) la distingue parmi cette
multitude accablante de feuilles hebdoma-
daires, journalières, etc., etc., que la révolution,
jointe à la liberté de la presse, a produites,
comme la chaleur combinée avec la pluie fait
éclore des nuées d'insectes dans les temps d'o-
rage.	 L'abbé ltoyou vante à différentes re-oprise madame de Beaumont, nn qui recueille
avec tant de grau: et de légèreté les fleurs
éparses dans les ouvrages d'autrui , et qui les
Wace souvent par celles que lui fournit son
propre fonds, qui dans son Réviseur trouve
Part de fondre avec esprit et précision ce que
tous les journaux de tous les partis renferment
de plus piquant. Enfin, suivant le catalogue
51***, le Bulletin de madame de Beaumont
serait sans contredit le journal le plus hardi
et le plus curieux de ceux publiés à cette épo.
que par le parti de la cour, éloge exagéré
sans doute, niais qui ne manque pourtant
pas de fondement. L'exemplaire de M. M'**
s'est vendu 125 Er.

Bulletin. d'aujourd'hui. ou le
Courrier de l'Assemblée nationale et
des nouvelles intéressantes. Mai, in-8..

Paraissant tous les soirs, une heure après
la séance levée.

Bulletin ( t er-5°) des Couches de
Target, père et mère de la Cons-

titution des ci-devant Français, con-
eue aux Menus, présentée au Jeu de
paume, et née au Manège, par l'auteur
de tous les Repas du monde ( le vi-
comte de Mirabeau ).5 n w in-8°.

On y joint
Relevailles, rechute et nouvelle conception

de Me Targe(.
Gara deùm soboles, magnum Tarie(( excre-

tmentum

nIlort, testament et enterrement de M° l'ai'-
get.... In-80.

Urée des scellés, mausolée et résurrection
de 51' Target....

Inventaire des papiers de 51* Target.....
trouvés chez lui après son décès.

Toutes ces facéties royalistes ( vendues,
1845, Millin , 13 fr. ) se trouvent au Louvre ,
où elles font partie d'une magnifique collection
de pièces sur la Révolution. — Voy. sur le
même sujet, t. 7, p. 34. —11 y eut encore une
Targétmle, tragédie un peu burlesque , paro-
die d'Athalie , attribuée à fluvier des Fonte-
nelles.
Bulletin des patriotes de l 'O-

ratolre. 15 nce
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autres à Mirabeau, niais sans plus de fonde-
ment d'un côté que de l'autre. Le n" 1 a pour
sous- titre : oit (es deux Mirabeau, avec cette.
épigraphe : Romains contre Romains, pa-
rents contre parents. Le n" 2 : ou Jef. . Gérard
et Ca:ales; épigraphe : L'inféra est Ion dieu,
le mien es( l'équite. Le 4° (je n'ai pas vu le:l e ) :
ou l'abbé Grégoire el- l'abbé Maury: épigra-
phe : L'un vil pour éclairer les hommes,
Vautre vil pour les égarer.

Chronique du Manège. par Mar-
chant. 24 il" in-80.

Le Capitaine Tempête. 1n-8°.

4 n°' : Le capitaine Tempête aux braves
Parisiens — Le capitaine Tempête à tous les
bons Français. — Grande conspiration décou-
verte par le capitaine Tempête. — Le capi-
taine Tempête à Barnave.

Style marin, très-bien écrit : ,‘ Respire, dit
le Lendemain, le plus pur patriotisme et l'a-
mour le plus vrai pour les intérêts sacrés du
peuple. Il l'engage a la modération et l'éclaire
sur les dangers dont ses prétendus amis Pen-
% ironnent sans cesse.

Le petit Carême de l'abbé Mau-
ry. on Sermons prèchés dans l'as-
semblée des Enrages. 1790-1191, 13
11" in-8".

‘n Cours complet de morale aristocra-
t ique , à l'usage des jeunes gentilshommes du
siècle , par lequel nous apprenons que l'on
distinguait alors trois partis dans le parti des
nobles i" les Impartiaux, 2° les Enragés,
3" les Enrageants.

Attribué à Hébert, je ne sais sur quel fon-
dement. — Il y eut encore :

-- Les Souliers de l 'abbé Mau-
ry. 2 n°'

— Visions et réception de l'abbé
Maury par les aristocrates français
dans le sombre empire de Pluton. 2
11 00 in-8°.

Sans compter une foule de pamphlets dé-
cochés contre le célèbre constituant, tels que :
Fie privée de l'abbé Maur y... pour faire suite
à son Pel -Careine , avec une suite ; —Tes-
tament de l'abbé Maury..., niorl civilement ;
— les Miracles de l'abbé Maury..., etc., etc.

Le Caton français. In-8^.
le verrai d'un nul»c mil et le peuple et les

!grand,

— Lettres d'un descendant de
Caton le Censeur. S. d. (1796?), tt

Si j'avais à donner un précis de la Ré-
» solution française, je me bornerais à rappe-
., 1er cette parole sortie de la bouche ô un

des plus grands ministres de l'Europe : Les
n. Français ont passé à travers la liberté. »

Ce que vous ne 'savez pas. In-8".

Le titre de départ porte : Ce que vous ne
voyez pas, titre que Deschiens donne à une
petite feuille de 1789, qui pourrait bien être
la même. — Contre d'Orléans, Condé et les
Lament.

Le Chien et le Chat. 4 n°"
Louvre.

Pamphlet contre les quarante-cinq apô-
tres, attribué par les uns à Hébert, par les

Dans le genre des Actes des Apillres, et
pcincipalernent dirigé contre les membres et
les actes de l'Assemblée nationale , qui ,
comme on le sait, tenait ses séances dans la
salle d'un manége attenant aux Tuileries.
Voy. t. 7, p. Hu.

Le Chroniqueur. In-8".

Club typographique et philan-
thropique. feuille hebdomadaire,
dédiée aux contribuables. 1" nov.
1790-31 mai 1791, 31 n°'

La Cocarde nationale. journal
de correspondance entre toutes les
milices du royaume, par une société
de soldats-citoyens. 4 janvier-17 avril,
16 n°° in-8°.

Si vis parem, vara bcrlum.

Cocarde nationale... Idée ingénieuse, et
qui sort de la routine ordinaire des feuilles
périodiques. Outre cette correspondance ,
dont le but est d'entretenir l'ordre et l'union
entre nos milices, et qui fournit souvent des
anecdotes très-piquantes qu'on ne trouve point
ailleurs , ce journal contient les règlements
militaires , le précis des bons ouvrages sur la
tactique , et en général tout ce qui est relatif
à la profession des . armes. Au surplus, on y
trouve la pureté des principes unie à l'utilité
des observations , de l'énergie au besoin de
l'esprit sans prétention , et les braves soldats-
citoy eus qui le rédigeaient savaient être gais
sans avoir recours aux personnalités ni aux
sarcasmes. (Chronique de Paris.) .n Nos
anrêtres, dit de son côté M. de l'Épithète, n'au-
raient jamais deviné que Cocarde nationale
Kit let enir le titre d'un journal ; mais que de
choses nos ancêtres n'auraient pas devinées!
C'est une o euvre toute patrioque.... Il y a des
anecdotes piquantes... »

Vendu, 1851, L. S., 21 fr. 50 c.

Le Compère Mathieu, ouvrage
périodique, philanthropique et politi-
que, où l'on rend compte de tous les
evénements intéressants de l'Europe
suivant la philosophie connue du com-
père. 26 octobre-23 décembre, 8 n"
in-8°.
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Le Compilateur. par M. C. D. L.
n°5 in-8°.

Le -Conciliabule de la Société
des amis du peuple. tenu dans
le choeur des révérends Pères Capu-
cins, sanglés, déchaussés, décapucines
et défroqués, par le frère Saint-Claude,
coupe-choux, garde-marmite, premier
secrétaire de la Société des Amis du
peuple. De l'imprimerie de M. Véto,
n° 1, in-8°.

La Confédération nationale.
mi Description de cc qui a précédé,
accompagné et suivi cette auguste cé-
rémonie. 3 n°5 in-8", lig.

Devait être considéré comme le prélimi-
naire d'un journal que les auteurs dédiaient à
leurs concitoyens sous le même titre.

— Journal de la confédéra-
tion. Juillet, 2 n°' in-8°. M.

Par Babeuf. Voyez à l'an 2 Journal de
la liberté de la presse.

— Journal de la fédération gé-
nérale. In-8", l er et seul n°.

J'ai encore rencontré le prospectus (l'un
Journal des fédérés, sortant de la maison de
l'imprimerie des 83 départements, rue Sainte-
Appoline.

Le Confident Patriote. ou Révé-
lations aussi utiles qu'intéressantes
sur ce qui se passe de secret à la
cour, à l'Assemblée nationale, à l'Hô-
tel de ville de Paris, et dans tous les
pays qu'habitent les ennemis de la li-
berté française. In-8".

Le Contrôleur général.
Correspondance découverte en-

tre un liostikot aristocrate et un An-
glais, par Cantiel. In-8°.

Correspondance de quelques
gens du inonde sur les affaires du
temps. 2 cah. in-8°, de 160 et 128 p. M.

Cette correspondance embrasse tous les
genres d'intérêt , politique , administration ,
législation, sciences, arts, littérature, pein-
ture des mœurs, événements, anecdotes , etc.
(Annonces de Bibi. mod.)

Correspondance générale de
l'Europe. /teints, l er avril 1790-27
déc. 1792, in-8°.

Par un nommé Couplet, (lit Beaucourt ,
qui joua un rôle assez important à Reims dans
les plus mauvais jours de la Révolution. A

l'entendre, il aurait commencé ce journal à
Liége , où il n'a, dans tous les ras, laissé au-
cune trace ; c'était une feuille existant déjà
depuis plusieurs mois qu'il venait continuer
dans sa patrie régénérée. Il se proposait de
marcher sur les pas du Journal genèral de
l'Europe, et (levait s'occuper non-seulement
de la Révolution française , mais encore des
événements des Pays-lias et (le Liége, ainsi
que de la politique de tous les cabinets de l'Eu-
rope.

Correspondance générale des dé-
partements de France. 1:i nov. 1 790-
mai 1191, 50 n°' in-8°.

Français, vous êtes nés pour la monarchie.

A partir du n" 41 : Correspondance gé-
nérale, ou Journal de la „saciété des 83 dé
parlements.

Correspondant fédératif des S3
départements. 12 octobre-28 novem-
bre, 48 n"s in-4".

Le Courrier boiteux, ou le Der-
nier arrivé. ln-8°. M.

Courrier «le l 'Assemblée natio-
nale. 3	 in-8°.

Courrier «le l 'Aurore, ou Journal
national et étranger. 6 avril,

Vécut au moins jusqu'à la tin de 1790. —
Le titre, se simplifiant, devint d'abord : Jour-
nal national et étranger, puis tout simple-
plement : Journal, et enfin Journal national.

Courrier de l'Europe. ou Journal
national et étranger. 4 n"' in-8°.

Catal. La Bédoyère. Peut-être le Courrier
de l'Aurore qui précède.

Courrier de la Patrie, ou Journal
des municipalités, assemblées pro-
vinciales, districts et gardes nationa-
les de F'rance , par de La Reynie-De-
labruyère. 11 février, 3 n° 5 in-8°.

Voy. plus loin,Journal des municipalités.

Courrier de Paris et de Lon-
dres. In-4°. M.

Réuni au Journal du soir des frères
Chaignieau.

Courrier de Saint-Cloud À Pa-
ris, et de Paris à Saint-Cloud. 12-16
juin, 5 n°5in-8°.

Petite gazette royaliste , mais très-inof-
fensive , qui trouva le motif de son titre dans
le séjour que la cour lit à cette époque à Saint-
Cloud , et dont la seule annonce avait causé
une si vive rumeur parmi les patriotes.
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Courrier des cinq Jours. 2 ni"
in-80.

Courrier des frontières et des
départements, ou le Publiciste univer-
sel, par Frédéric et Jacquet. 1790-1791,
in-8°.

Dissection de l'esprit d'un grand
homme trouvée sur le bureau de M. Bar-
nave : Éloquent comme un adverbe, précis
comme une parenthèse, harmonieux comme
une conjonction, vaste comme un point,
droit comme une virgule, étonnant comme

•n un point d'admiration, clair comme une
nn charade, profond comme un puits.

Courrier des municipalités et
des assemblées de district et de dé-
partement. ln-8°.

Courrier du commerce et des
colonies. ln-8°. P.

Courrier du département de
Paris. 204 n°' in-8.

Courrier politique et littérale
des deux nations. M.

Le Criminaliste et le Finan-
cier. ou Chronique des tribunaux
criminels et journal des finances. Dé-
dié au peuple. Août, 4 n°' in-8°.

M. Ménétrier possède de plus un 5° n°,
qui prend le titre de :

Le Rapporteur, ou l'Écho des anciens
et nouveaux tribunaux.

Le Défenseur des opprimés,
par l'auteur de l 'And du clergé et de
la noblesse. 21 sept. 1790-1791, 93 n°'
in-8".

Je n'ai point rencontré cet Ami du clergé
et de la noblesse; son auteur, lit-on dans la
préface du Défenseur, aurait été dépouillé de
la propriété de sonjournal par un directeur
infidèle, le sieur d'Angest , qui, abusant
d'une confiance aveugle , justifiée par une
trompeuse amitié, avait eu l'audace de lui
enlever ses registres, la liste de ses souscrip-
teurs et l'argent des abonnements. Les quatre
premiers n°' seuls seraient sortis de la plume
du fondateur; le 5° et les suivants seraient du
spoliateur. — Voy. ci-dessous Journal de la
noblesse.

Le Défenseur des opprimés,
ou le Français impartial. 5 n" in-8°.

Je trouve encore chez M. Ménétrier, mais
sans aucune espèce d'indication :

— Le Itébabilitateur. ou l'Ami des
opprimés.

BAIL. DE LA PRESSE

Le Déjeuner, ou la Vérité à bon
marché, par le vicomte de Mirabeau.
7 n" in-8", un déjeuner pour chaque
jour de la semaine.

— Le Biner, ou la Vérité en riant,
par le même. 7 n°' in-8°.

A la fin du Dtner du dimanche, Mira-
beau promettait des Goûters, qui n'ont point
paru, et une Lanterne magique nationale
(Voy. ci . dessous ); mais à défaut des Goûters,
on vit successivement paraître, dans la même
forme, les pamphlets suivants :

Les Quatre Repas. 4 fév. 1791.
La Tasse de café sans sucre.

Dulcia non meruit qui non gustault amara.
La Moutarde après dtker.
Le Coucher, ou la Vérité toute nue, pour

servir de supplément aux Quatre Repas.
Le Rere, ou la Vérité voilée, second supplé-

ment aux Quatre Repas.
Le Réveil, ou la Vérité toute claire.
Encore quatre Repas.

On attribue géneralement tous ces pam-
phlets , pleins d'esprit, de gaieté et de malice,
à Mirabeau, mais sans fondement certain. Les
Quatre Repas, par exemple, sont d'un autre
écrivain, lequel, fatigué de ce que ,‘ le pares.
seux auteur des Déjeuners et des Déners bi-
sait trop attendre le Goûter qu'il avait pro-
mis, lit comme le geai, et se décida à emprunter
son cadre. » Mais s'ils ne sont pas tous du
vicomte, ils sortaient évidemment d'un petit
cercle d'amis viveurs et frondeurs comme lui.
M. de Montlosier, qui était du nombre , avoue
dans ses Mémoires ( t. 2, p. 306) sa partici-
pation aux Déjeuners et à la Tasse de café.
Ajoutons , comme indication , que ce dernier
pamphlet commence ainsi : A la suite de
mes Quatre Repas... o, et que la Moutarde
après iléiter continue le récit de la Tasse de
café.

A ces pampliletsie :catalogue La Bédoyère
ajoute : le fluer du restaurateur, — la
joyeuse Semaine, opuscule patriotique, — le
Lendemain de noces.

Voy. t. 7, p. 102.

Deo grattas. ou les Petits Mots, par
un ami du peuple. 2 n°8 in-8°.

Départ pour Scloto. ou Mes adieux
à la France. N° 1, in-8°.

Les Devoirs de la seconde lé-
gislature de France, journal di-
dactique, critique et polémique. Août,
Il n08 in-8°. P.

Le Diable boiteux, ou Anecdotes
secrètes de Paris et des provinces, par
une société de patriotes. 4 n°' in-8°.
Louvre.

Le catalogue Delisle de Sales porte un
Diable politique, 2 vol. in-8, sans date.

22
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Nouveaux Dialogues des morts.
4 dialogues en 3 n" in-8°. Louvre.

Le Disciple des Apôtres. 10 mai
6 11°' in-8°.

Opposé aux Actes des Apdires. Voy. t. 7,
p. 96. — Vendu, Baillot, 7 fr. 95.

— Aleichem, annonces et avis divers,
ou Supplément du Disciple des Apô-
tres. In-8°.

Le Distillateur citoyen, ou l'Es-
prit des journaux; rédigé par un ci-
toyen de Genève naturalisé. 3n°' in-8".

N'offre rien de particulier, malgré son
titre.

Duchesne.
Pour le Père Duchesne et sa famille ,

voyez Ah fin de l'année 1790, et l'Index alpha-
bétique.

Écho de l'Assemblée natio-
nale. 4 n" in-8°.

Écho du Palais-Royal, ou Cour-
rier des cafés. 3, n" in-8°.

In noua fert animus.
Encore un. 7-24 septembre, 15 n°'

in-8..

Au n° 9 : Correspondance nationale et
étrangère. — Le catalogue La Bédoyère donne à
cette feuille la date de 1789, et la fait chan-
ger de titre au n°

L'Ennemi des préjugés. 2 es in-8°.
Louvre.

Éphémérides de l'humanité.
litre summa est aapittetta bona mataatte

dtsttnguere.

Avait pour objet l'exposition, le dévelop-
pement et l'application des vrais principes de
l'ordre social à toutes les parties du gouver-
nement. ( Chronique de Paris.)

Essais aristocratiques.
Cette feuille est une des soixante-quatre

ou soixante-dix que nous lisons tous les jours,
Elle divertit quelquefois notre ennui par son
esprit. » (Journal de la cour et de la ville.)

État de l'actif et du passif de
tous les journalistes dans le
sens de la Révolution. In-8°.

N° 1, Appel nominal des créanciers de
l'Orateur du peuple, précédé de son discours
pour les exhorter à la patience.

Les Évangélistes du jour. par
Dulaure. Du 19 avril au 20 juillet,

l'an I er de la liberté, 16 n" ou sec-
tions in-8°.

Contre les auteurs des Actes des Apd-
Ires. Lourde et impuissante catapulte.

Les quatre Évangélistes. ou Sup-
plément aux Actes des Apôtres. 12
no in-80.

Les Événements du jour. par
une société de citoyennes. In-8".

Laconisme, candeur et loyauté.

Organe d'un club de femmes. — Il y a
.‘ quelques années qu'il parut avec succès un

Journal des dames, qu'in-1 remplissait d'his-
n. toriettes et de vaudevilles, parce que les
,n dames d'alors n'avaient rien de mieux à
n‘ faire qu'à s'amuser et à chanter. Aujour-

d'hui qu'elles sont les épouses ou les sieurs
de citoyens libres, aujourd'hui qu'elles tout

.‘ vœu d'élever leurs enfants dans les princi-
,‘ pes de la Constitution, livre dans lequel elles
.n leur apprendront à lire, le Journal des
» dames doit étre un ouvrage sérieux , digne

de celles qui vont élever des hommes; d'a-
.‘ près leur cœur, il sera aussi un ouvrage

patriotique.

Feuille du Jour. par Parisot. 1 er dé-
cembre 1790-10 août 1792, 11 vol.
in-8°.

Ce journal, qui a eu beaucoup de vogue,
fut proscrit le 10 affin comme contre-révolu-
tionnaire. Il n'était pourtant pas en odeur de
sainteté auprès des royalistes purs. Il y a
dit le Journal à deux liards, très-peu de
différence de Pari got à Marat, à Fréron, a
Carra et à Corsas; il est seulement un peu
plus malin qu'eux : il arbore les couleurs de
l'aristocratie pour se taire lire des honnêtes
gens, qui lui passent mal à propos ses im-
pudents mensonges et ses platitudes politi

»
nn D. Qu'est-ce que la Feuille du jour?

— R. La feuille du jour est , sans contredit ,
le plus misérable de tous les papiers; ses
principes et son style sont d'une tiédeur qui
assoupit les lecteurs de tous les partis; elle
n'a jamais un mouvement franc; elle n'est
courageuse qu'en tremblant; elle n'est cons-
titutionnelle qu'en rougissant; elle n'est méme
spirituelle qu'en se déguisant ; enfin, depuis
deux ans qu'elle existe, elle n'a pu obtenir
la moindre persécution, et, en fait d'enne-
mis, elle en est réduite à ses abonnés. ( Cor-
respondance politique des véritables amis
du roi et de la patrie, 9 juin 1792. )

La Feuille villageoise. adressée,
chaque semaine, à tous les villages de
la France, pour les instruire des lois,
des événements qui intéressent tout
citoyen ; proposée par souscription
aux propriétaires, fermiers, pasteurs,
habitants et amis des campagnes, par
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Cerutti , Rabaud Saint-Etienne. Grou-
velle et Ginguené. 30 sept. 1790-23
thermidor an 3, 10 vol. in-8°.

Le but de cette feuille était de propager
dans les campagnes les principes de la Révo-
lution; elle eut pendant tout le cours de sa
longue durée un succès très-populaire. Ses
sages principes et sou ton modéré contras-
taient avec la violence ou la feinte exaltation
de la plupart des écrits périodiques du même
temps. — Voy. t. il, p. 254.

Finissez donc, cher père, ou
Entretiens de Hyacinthe la Bégueule,
poissarde et marchande de bagatelles
du marché de la place Mau bert , avec
le roi, la reine et les principaux de
l 'État. 2 n°' in-8°.

Journal poissard. Chaque interlocuteur
vante à la Bégueule les services qu'il a ren-
dus à l'État. Celle-ci le rembarre avec son
refrain favori.

.n Le Roi. Que n'ai-je pas fait, charmante
poissarde, pour procurer la félicité de nies
sujets? J'ai...
« La Poissarde. Finissez donc, cher père;
l'on sait que vous n'êtes occupé que de
votre forge...
L'Ami du peuple a son coup de... patte,

tout comme les grands de l'État :
Finissez donc, cher père. J' ne regardons

pas d'un bon Mil un médecin du comte
d'Artois, quoiqu'il se dise notre ami. J' n'ou-
blions pas que vous avez cherché à armer
les citoyens les uns contre les autres...

Lee Folies du matin. In-8°.

Le Français à Madrid. ou Corres-
pondance du comte de °°' sur la situa-
tion politique actuelle de l'Espagne et
de la cour de Madrid. 2 n°° in-8°.

Le Furet avant-coureur, jour-
nal étranger, politique, critique, lit-
téraire et commerçant, par Didelot.

A er septembre,

L'auteur dit avoir publié à Liége , en
1788 et 1789, sous le titre de Furet et d'.1--
vant-Coureur, deux journaux, qu'il ne faut
pas confondre avec deux feuilles ayant paru
à Paris sous ces noms depuis le commence-
ment de la Révolution, et qui ont disparu
l'une et l'autre.

Le Gazetier citoyen. In-8°.

Le Gazetier cuirassé. 12 n°' in-8°.

Spéculation sur un titre tristement fa-
meux. n. Par Gazetier cuirassé, il ne faut en-
« tendre qu'un écrivain impartial et inacces-

sible aux préjugés qui tuent la vérité. »

Gazette des cours de l'Europe.
Le Royaliste, ami de l'humanité. Sep-
tembre 1790-août 1792, in-4.

Gazette générale. In-4°.
Le n° 35, du 25 septembre, chez M. Mé-

nétrier.

Gazette militaire, In- 8°.
Peut-être l'Ilistoriographe national, ci-

dessous.

Gazette nationale et étrangère.
Mentionnée dans la notice de M. de l'É-

pithète, qui l'attribue à l'auteur d'une Théo-
rie de l'éducation et de plusieurs esprits.

Gazettin, ouvrage périodique, par
l'ancien rédacteur du Courrier de
l'Europe (Serre de La Tour ). ler juin
1790-l er mars 1791, in-4°.

Annoncé comme la suite des Bulletins
qui étaient envoyés depuis un an aux abon-
nés de la Gazelle de France, moyennant 12
livres de supplément ( Voy, t. 5, p. 107 ). Le
Gazettin demeurait le supplément de la Ga-
zette, mais il formait aussi un journal spé-
cial , paraissant deux fois par semaine , et au-
quel on ,pouvait souscrire à part. — Voy. ci-
dessus Etats généraux.

La Glaneuse citoyenne. S. d ,
in-8°. L.

Group sire Jean, ou Club du sa-
vetier. 8 n°' in-8°.

Sans lieu ni date; mais la scène est à
Troyes. — Farce plus qu'insignifiante.

La Guerre aux abus, ou Bulletin
de Paris et des provinces. 3 n°' in-8°.

— Le Français, ou Guerre aux abus.
S. d., in-8°. L.

— Le grand Inquisiteur, ou Journal
général des abus, par une Société de
patriotes. S. d., in-8. L.

Guerre aux royalistes et aux mo-
dérés. S. d., 2 n' in-8. L.

Le Guide des nations. In-8°.

Le Hérault national, ou Rapport
exact de la séance d'aujourd'hui et des
nouvelles du jour. 15 n°' in-8°.

L'Historiographe national, ou
Gazette militaire à l'usage des soldats-
citoyens, par M. Alletz le jeune, ré-
dacteur de l'Almanach national de
Paris. Il 2 juin, in-8°.

M. Ménétrier a le prospectus , 8 n" et
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supplément au ri^ 6; le Corps législatif a 2 n°'
seulement.

L'Impartial, ou Relevé d'erreurs
graves consignées dans les différents
journaux comme faits réels. 20 avril-
] Pr août,13 n°3 in-8°.

Voy. ci-dessous Relevé d'erreurs.

L'Incorruptible, ou le véritable Ami
du peuple. In-8°.

L'Ingénu colporteur et réviseur. 1"-9
septembre, 9 n°' in-8°.

L'Intérêt du peuple français,
ou la Bouche d'or, journal servant à
réfuter tous les autres, par Sobry.
22 novembre-29 décembre, 6 n°' in-4",
et introduction.

Jean-Bart.
V. à la fin de 1790 le Père Duchesne.

Jcannot et Diogène A Paris. 10
n°' ou dialogues, in-8°.

Je perds mon état. faites- moi
vivre. 2 n°' et une réponse, in-8°.

Le n° 2 est intitulé : Je vous le dis en-
core : Fanes-moi

Journal criminel du Chatelet
de Paris. donnant... les décrets
de l'Assemblée nationale et les prin-
cipaux arrêtés de la commune de Pa-
ris, par Guillaume de Croissy. 8 n°5
in-8°.

Journal de la noblesse. de la
magistrature, du sacerdoce et du mi-
litaire, par M. de Lacroix, généalo-
giste pour l'ordre de Malte. 29 déc.
1790-30 avr. 1792, in-4°.

Dieu et l'honneur.
Le catalogue Méon dit : depuis l'ouver-

ture des États généraux en 1789 jusqu'au
aoÙt 1792, 4 vol. in-4' ( vendu 30 fr.).

Il ne peut s'agir évidemment, pour l'époque
:intérieure au 29 décembre 1790, date 'certaine
de la naissance de cette feuille, que d'une
introduction historique. On lit en effet dans
le prospectus : ' Ce journal pourra faire suite
•n à tous les autres qui ont paru depuis le

commencement de la Révolution. Il sera
» précédé d'un discours historique sur les

causes de la grandeur et de la décadence de
la monarchie française dont on fera remar-

,, quer les principales époques : ce sera le
tableau de ses révolutions. C'est ainsi que

., nous en viendrons à l'époque actuelle, qui
se trouvera liée aux événements qui ont pré-
cédé et remontera au berceau de la nionar-

., chie. »

Le titre a souvent varié ; à partir du n° 30 ,
23 juillet 1791,11 porte nn Réuni à celui du
Défenseur des opprimés. » — Continué par :

— Journal universel des cours,
États et républiques de l'Europe.
1" mai-10 août 1792, in-4°.

Le 5 juin, ajoute à son titre : avec le
bulletin de l'armée •.

Journal de la Napée. ou de » Ça
ira, ça ira ». 6 ne in-8°.

Signé : Boniface Dindon, restaurateur à
la Ràpée. Par Estienne. — Style poissard : •‘ Je

ne nous estimons pas tant seulement foutu
pour faire des matelottes , ousce que, dans

n la science de cette cuisine-là, j'ons une vo-
« gue que faut y voir; mais j'adonnons aussi
n notre temps à instruire le public qui veut
« étre savant des nouvelles. » — Contre-re-
volutionnaire. — Voy. t. 6, p. 542.

Journal de la Révolution. Aoilt
1790 - 1791, in -8°

Outre le précis des séances de l'Assem-
bléeblée nationale, des nouvelles .politiques et des
événements du jour, ce journal retraçait
exactement chaque séance de la Société des
Amis de la Constitution et du conseil général
de la commune.

Au n° 419. ajoute à son titre : et des lepis-
latures, et de t'imprimerie de Chemin il passe
dans celle de Tremblay, qui se charge avec
empressement de la tâche de son predéces-
seur •

Journal de la Société de
par Condorcet, Dupont de Nemours,
Pastorat, Grouvelle, André Chénier
et autres. 5 juin-15 septembre, 1:) n"'
in-8°.

Au n° 12, du 21 août : Mémoires de la
Société de 1789. .n Ce nom est celui qui con-
vient à cette collection. C'est l'habitude où
l'on est d'appeler journal tout ouvrage pério-
dique qui avait d'abord fait ainsi désigner les
Mémoires de la Société de 1789; mais on s'est
aperçu que cette fausse dénomination en don-
nait une fausse idée. »

Recueil important et très-rare. La So-
ciété de 1789 n'était d'abord qu'une fraction
épurée (le celle des Jacobins, appelée alors
Société des Amis de la Constitution; mais elle
s'était bientôt posée en adversaire du club re-
doutable d'où elle était sortie. — Voy. t. 5,
p. 158.

Vendu, 1846, Roederer, 16 fr. 50 c. ; — 1814,
Feuillet, 12 fr. 50 c.

Journal de la Société des
Amis de la Constitution mo-
narchique . par Fontanes et autres.
48 déc. 1790-18 juin 1191, 27 n" en J
vol. in-80.
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Le n" 3 a un supplément de 28 pages ,
non indiqué.

Non moins important, et plus rare encore
que le précédent. La société dont il était l'or-
gane avait été fondée par le comte Stanislas
de Clermont-Tonnerre, Malouet et quelques
autres hommes du parti constitutionnel, en
opposition au club des Jacobins. Voy. t. 6,
p.447. J'ai depuis lors trouvé chez M. Ménétrier
le prospectus de cette feuille, et j'y ai vu qu'elle
avait été créée par arrêté du 17 novembre. Cn
membre ayant demandé que la Société com-
mençât incessamment à tenir des séances pu-
bliques dans lesquelles tous les citoyens pus-
sent juger ses intentions et ses principes, la
Société avait ajourné cette demande ; mais, pour
faire connaltre dès lors son but et ses princi-
pes , et combattre d'une manière efficace les
opinions dangereuses, elle avait décidé qu'il
serait publié un journal avoué par elle, et ré-
digé par M. de Fontanes, un de ses membres.
L'arrêté est signé : Decrecy, Derossy, Stanislas
de Clermont-Tonnerre et Cormier, commis-
saires.

Deschiens dit avoir vu payer ce journal
150 fr.

Journal de la vente des biens
nationaux. 43 oet.1790-vendémiaire
an 3, 450 n" in-8°.

Il y eut encore un Journal des domaines
nationaux et particuliers e vendre dans
toute l'étendue de la France.

Journal de Louis XVI et de son
peuple. ou le Défenseur de l'autel,
du trône et de la patrie. 9 vol. in-12.

249 n", en deux séries : de 1790 à la fin de
l'Assemblée constituante, 130 5 vol.;
Assemblée législativejusqu'au 10 août 1792,
119 n", 4 vol. Le e volume, arrêté le 10 août ,
est resté incomplet

Il y a des épigraphes , qui varient souvent ;
nous en citerons deux :

O toi, sqleil I ô toi qui rends le jour au monde,
Que ne l'as-tu laissé dans une nuit profonde?
A de si noirs forfaits pl étes-tu tes rayons,
Et peux-tu sans horreur voir ce que nous voyons

— Oui, nous jurons ici, pour nous, pour tous nos
(frères,

De rétablir Masan trône de ses pères,
De ne poser le fer entre nos mains remis
Qu'âpres l'avoir vengé de tous ses ennemis.

« Ce journal, absolument neuf quant à la
forme et au fond, est consacré à l'examen
des opérations de ce qu'on appelle nouveau

« reginte, et de l'Assemblée qui a pris le titre
séduisant de nationale... Il sera l'exposé
impartial de tout ce qui aura trait à la révolu-

« lion, et des principes sacrés qui doivent jus-
. tiller son titre... On y trouvera aussi l'ex-
« posé du progrès du mal français chez les
« autres pays. »

— On voit par le prospectus de ce journal
que la faim ne l'a point imaginé, qu'un vil
intirét ne le fait point entreprendre , et que

• la rage de parti ne l'alimentera point. Les
bénéfices étaient destinés aux pauvres.

— Le rédacteur n'est point un petit abbé,
« comme l'a malignement inventé le démo-
« crate Gorsas , mais bien un homme de let-
n Ires très-mdr, connu depuis longtemps, et
« qui a fait ses preuves autrement que par des

journaux. S'il croit dans ce moment devoir
• garder l'anonyme , c'est moins par crainte

de la méchanceté des démocrates que pour
• rire paisiblement au coin de son feu de leurs
« stupides calomnies. »

Cette feuille est, pour ainsi dire, introu-
vable, ce qui ne prouve rien quant à sa va-
leur, assez mince au fond.

Journal de Paris et des provin-
ces. 15 juillet, in-8°. M.

Journal de réclamations. par
Labiée. In-8°.

Aboyeur anti-patriotique; il se vend dan s
le Marais. » (M. de l'Epithele.) — Se pré-
sentait, disent les Annonces de bibliographie
moderne, comme le dépositaire des plaintes
et des réclamations de corporations ou d'in-
dividus que de grandes erreurs ou des injus-
tices forcent à se plaindre. » On souscrivait
chez M. l'Ablée, que Deschiens nomme par
erreur Labbé. — Nous verrons cette même
pensée inspirer d'autres journaux encore,
des époques diverses.

Voyez plus loin le ltéclamateur.

Journal des Clubs ou Sociétés pa-
triotiques, dédié aux amis de la Cons-
titution , membres des différents clubs
français, par Le Roux, Charon et Re-
vol. 20 nov. 1790-11 sept. 1791, 47
n°' en 4 vol.

Ainsi que l'annonce le titre , cette feuille
embrassait dans son programme, qu'elle
remplit d'ailleurs très-imparfaitement, toutes
les sociétés patriotiques du royaume ; mais
elle donnait, comme cela devait étre, la
meilleure place au club des Jacobins. Elle
contenait aussi un compte rendu de l'Assern-
blée nationale et les nouvelles politiques et
littéraires. — Réuni au Journal général de
l'Europe.

Journal des constitutions.
« Écrit en gallois par l'auteur des Im-

prudences de la jeunesse. Ce journal est ex-
trait d'un excellent livre anglais, qui lui-
même est l'extrait d'un autre extrait.. (M. de
l'Epithete.)

Journal des découvertes utiles.
C'est, dans la littérature, ce qu'on ap-

pelle un ouvrage de fabrique. » (M. de c'Epi-
(hèle.)

Journal des délibérations du,
club de la Hazoche. 4 n°' in-8°.
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Journal des établissements po-
litiques, d'après la nouvelle cons-
titution. 4 n°' in-4°.

Le véritable Journal des fem-
mes du Palais, ou Suite du ta-
bleau de l'état physique et moral des
femmes publiques, par Car, officier de
santé. 3 n°' in-8°.

Devait paraltre une fois par décade.
. J'ai entrepris ce journal moins pour amu-
ser les curieux que pour tracer une carte
fidèle (le la sphère épicurienne, et si, (l'un
côté, je m'arrête sur ces lieux charmants où
le voyageur peut réparer dans un port
tranquille toutes les fatigues d'un voyage
de long cours, si jessaye de donner une
idée aimable de ces lieux où règnent la joie
et les plaisirs, je lui découvre aussi ces
abtmes trompeurs que cache le lointain de
la plus jolie perspective, et je le conduis
pas à pas au milieu de ces dangers, et, sous
ce point de vue, j'ose me flatter que cet

• ouvrage périodique sera moins regardé
comme un attentat contre les mœurs que
leur guide même dans les chemins de la

. tranquillité et des plaisirs.
Dans le même genre , et vers la même épo-

que:

— Tarif des filles du Palais-
Royal, lieux circonvoisins et autres
quartiers de Paris, avec leurs noms
et demeures. 5 n o° in-8°.

Nous croyons faire un acte de patrio-
‘, tisme en cherchant à éclairer le nombre

infini d'étrangers que la fête patriotique
a amenés dans la capitale, et (pie l'amour
de la liberté y attire tous les jours. Oui,
nous devons, en bons frères, leur indiquer

• un genre d'abus dont tous les jours ils peu-
« vent étre les victimes. Le public a vu avec
. indignation les maltres d'hôtels garnis ran-
,, çonner le patriotisme de nos frères de pro-
« vince ..... Eh hien, ce qu'ils ont fait, les de-
« moiselles le font. Ces commerçantes de Cy-
« thère ont voulu s'élever sur les ruines du

commerce. C'est pour y parer que nous
allons mettre sous les yeux du public abusé

« un tarif exact du prix que les prêtresses de
• Vénus mettent ordinairement à leurs char-
« mes, et qu'elles ne peuvent ni ne doivent

augmenter.
On peut justement s'étonner de l'existence

de pareilles publications, mais ce qui surpren-
dra encore davantage , c'est ce que dit le
Petit Dictionnaire des grands boulines et
des grandes choses gui ont rapport d la
révolution (1791), que la dernière, le Tarif
des filles, était proclamée tous les matins par
des jeunes filles de sept à huit ans.

J'ai aussi rencontré le 1°r n° d'un

—Tableau général des C.... des
différents quartiers de Paris. ln-8°.

Et un bon apôtre, s'indignant de e cette
manie d'une multitude d'écrivains du siècle
de donner le tableau (les jolies libertines de
Paris, et des hommes dont les épouses étaient
infidèles, plutôt (lue de désigner la vertu
modeste aux regards curieux des voyageurs »,
publia un

— Tableau et liste «le toutes les
Jolies marchandes des 48 divi-
sions de Paris, leurs qualités physi-
ques et morales, leurs costumes, le
genre de commerce qu'elles font, le
nom de leurs rues et le n° de leurs
maisons. 3 n°' in-8°.

Journal «les Halles, ajusté, ra-
vaudé et repassé par M. Josse, écri-
vain de la pointe Saint-Eustache, au-
teur du cahier des plaintes et doléan-
ces des Dames de la Halle, etc. ( par
Estienne). 8 n°' in-8°.

Où y a de la gêne, n'y a pas de plaisir.

Contre le duc (l'Orléans. — Voy. t. 6,
p. 542.

— Le Club des Halles. In-8°.

Journal «les Impartiaux. par
M. Salles (le la Salle. 4 février-17 avril,
19 n°' in-8°.

Justice, vérité, constance,

Le 1" n" est précédé de deux écrits, inti-
tulés : le f er, Club des Impartiaux; exposé
des motifs qui ont porté les Impartiaux à se
réunir, et récit des circonstances qui ont pré-
cédé cette réunion; le 2e, Principes des Im-
partiaux.

Organe du club du même nom, fondé par
Malouet et autres membres de l'Assemblée na-
tionale qui, ennemis (le toute mesure vio-
lente et exagérée, séparés (le tout intérêt per-
sonnel, réunis par le patriotisme et dévoués
entièrement à la cause de la liberté nationale
et du salut public, demandaient le retour de
l'autorité légitime...

Journal des laboureurs, par Le-
quinio. In-8°.

Un prospectus est intitulé Journal du la-
boureur; un autre : Le Breton, ou Journal
des laboureurs. — Deschiens accuse seule-
ment 4 1i'; la Bibliothèque impériale en a 56;
il y en eut au moins 65, allant jusqu'en 1792.
— Voy. t. 6, p. 270.

Journal des municIpalitéth dé-
partements, districts, cantons, tribu-
naux et garde nationale de France,
par de La Reynie. ln-8°.

C'était probablement la suite du Courrier
de la Patrie, ci-dessus. — L'auteur, fatigué
des contrariétés que lui suscitait sans cesse le
despotisme des imprimeurs, réunit son jour-
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nal aux Révolutions de Tournon au mois
d'août. Il en • élait alors à son 29e n".

Journal des municipalités et
des Assemblées administra-
tives de tous les départements et
districts du royaume ; dédié aux corps
administratifs et municipaux par une
société de gens de lettres agricoles.
l er mars-30 août, 37 n" in-4".

Donnait en prime à chaque abonné la carte
de son département. — Continué par le

— Mémorial des corps adminis-
tratifs, municipaux, judiciaires et
militaires, ou Journal de la Consti-
tution, par une société de juriscon-
sultes patriotes, sous l'inspection du
Comité de Constitution. 6 sept. 1790-27
février 1792, 78 n°' in-4".

Parmi les éphémères du catalogue La Bé-
doyère, je trouve un

— Journal de correspondance
entre les municipalités du royaume.
S. d., 2 nos in-8".

Journal des propriétaires, par
la Société anglo-française. In-8°.

Journal du diable, par Labencttc.
26 mars, 83 n"', 2 vol. in-8°.

Avec des épigraphes variées, comme :
Ah! si le roi lisait mon journal ! Ai l ! si tes

« Parisiens connaissaient le diable! — Je ine
suis constitué l'ange gardien de la nation. »
Présentait les événements sons une l'orme

plaisante, qui quelquefois ne manque pas de
sel. Les personnes qui pouvaient désirer en-
tretenir une correspondance utile avec le
diable étaient priées d'envoyer leurs réflexions
et leurs découvertes chez MM. Lenoir et Le-
boucher, au café de Lafayette, rue des Mau-
vais-Garçons. Voy. t. 0, p. 228.

Vendu, 1850, Saint- Albin, 13 fr.
Sous le mérite n", dans le catalogue Delisle

de Salles : Le Diable politique, que je ne con-
nais pas autrement.

Journal du Lycée des femmes.
2 n°' in-8".

Journaldu Palais-Royal. Juillet-
août, 19 n°'

Je n'adopte aucun des partis
Par qui la France est divisée;
Je veux etre, dans mes écrits,
Aussi libre que la pensée.

Le litre de ce petit journal est encadré dans
une jolie vignette surmontée d'un bonnet de
la liberté placé sur une couronne. On lit en
exergue : Verité,Gaieté.— Ni démagogue ni
aristocrate.

Journal du soir, ou Récit exact et

sans réflexions (les séances de l'As-
semblée nationale. Rue et au Petites-
Écuries de Chartres, l er Pli. 1790-30
sept. 1811, in-4".

« Exactitude, célérité, la lettre même du
décret, etjamais de réflexions ; rarement

« des nouvelles, mais toujours sûres : telles
« sont mes obligations. ETIENNE FEUILIANT.»

Ce journal, connu sous le nom de journal
des frères Chaignieau, a plusieurs fois changé
ou modifié son titre. — Au n" 121, donnant la
séance du 6 novembre :

Journal du soir sans réflexions et Cour-
rier de Paris et de Londres réunis .
6 nov. 1790-l er Oct. 1791, in-4°.

A partir de juillet 1791, le titre porte en
plus : De la rue de Chartres. De l'imprime-
rie des frères Chaignieau. Rédigé par Eti.
Feuillant : ce nom est en forme de griffe.

On lit en tête des premiers n' : « La réu-
« nion du Journal du soir au Courrier de
« Paris et de Londres forme un ensemble qui
« satisfera respectivement nos différents abon-
« nés. Les séances de l'Assemblée nationale se-
« ront rendues dans la même étendue et avec
« l'exactitude dont on a donné des preuves.
« Cette première partie continuera de faire
« l'unique objet du même rédacteur. La se-
« conde, sous le titre de Courrier de Paris

et de Londres, donnera le résumé des nou-
« velles du jour, et une série d'extraits faits
« avec discernement.

A l'ouverture de la l' e Assemblée législative :

Journal de la seconde législature, de
politique et de littérature, faisant suite
au Journal du soir rédigé par Eti.
Feuillant. De la rue de Chartres, de
l'imprimerie des frères Chaignieau,
2 oct. 1791-20 sept. 1792,

A l'avénement de la Convention :

Journal du soir, de politique et de litté-
rature, rédigé par Eti. Feuillant. De
la rue de Chartres, des imprimeries
des frères Chaigneiau, 21 sept. 1 792-
30 sept. 1811, in-4° et in-fol.

Réuni par ordre au Journal de Paris,
comme nous l'avons vu à l'article de cette der-
nière feuille. — Le nom de Feuillant dispa-
ratt du titre à partir du 20 vendémiaire an 2.

En même temps qu'avait lieu ce dernier
changement de titre (21 sept. 1792), les frères
Chaignieau, pour mieux lutter contre la con-
currence acharnée qui leur était faite, publiè-
rent de leur feuille une édition du matin, mais
sous un titre différent, le titre suivant, que
Deschiens et la Bibliothèque impériale ont pris
pour celui d'un autre journal •

— Journal de France. rédigé par
Etienne Feuillant. 21 sept. 1792-22
sept. 1794, 6 vol. in4°.
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El ensuite :

Journal de France, de politique et de
littérature, rédigé par une société de
gens de lettres. 23 sept. 1794-30 for.
an 6, 11 vol. in-4°.

Le Journal de France, à en juger par la
manière dont les séances de la Convention sont
coupées, — car il n'en est pas dit un mot dans
le prospectus, non plus que de son affinité
avec le Journal du soir, — est la reproduc-
tion de cette dernière feuille, autrement divisée,
ou, si l'on veut, un autre tirage, une autre
édition. Un avis que je rencontre à la
lin d'un du 19 brumaire an 2 annonce qu'à
partir du lendemain les abonnés recevront le
Journal de France, et que le Journal du
soir ne sera délivré qu'aux citoyens colpor-
teurs; que, d'ailleurs, » le changement de titre
sera la plus forte différence ».

Ce n'est pas tout encore. D'un avis des
• éditeurs du Journal du soir que j'ai repro-
duit à l'art. Versailles et Paris, ci-dessus,
p. 153, il résulte qu'outre ces deux éditions il
en était encore fait, sous le titre d'Auditeur
national, une troisième, destinée aux dépar-
tements.

Du reste, la bibliographie de cette feuille
est d'autant plus difficile qu'on n'en possède
dans nos bibliothèques_ que des parties incom-
plètes, et Deschiens s'est tiré d'affaire d'une
manière très-commode ; il dit tout simplement :
Journal du soir. in-te et in-fol., 1791-1805,
in-4°, 21 vol.; in-fol., 9 : 30 vol. Il ne donne
aucune autre espèce d'indication ; et la chose
en valait pourtant la peine, car il y eut une
avalanche de feuilles sous ce titre de Journal
du soir.

Le journal des frères Chaignieau, en effet,
n'est pas seulement une des collections les
plus volumineuses et les plus importantes , c'est
encore une des plus grandes et des plus ex-
traordinaires fortunes du journalisme. Il fut
tout d'abord favorablement accueilli du pu-
blic, qui depuis longtemps témoignait son
dégoût, on peut dire son mépris, pour ces
postillons... ». C'est lui qui parle ainsi; mais il
est certain que son succès fut très-rapide et
très-grand, A quoi le devait-il? Je lis dans
l'Ami du peuple du 7 nov. 1791 : On as-
sure que les sieurs Pastoret, Raymond, Bar-
nave, Cerutti, et autres lépreux gangrenés,
fournissent chaque soir au journal (le la rue
de Chartres, signé Ely (Eti., abréviation d'É-
tienne dans la griffe du rédacteur), quelques
articles propres à égarer l'opinion publique.
Les citoyens qui aiment la vérité sont invités
à ne pas la chercher dans cette feuille amui-
ministérielle. »

En supposant l'assertion vraie, le Journal
du soir n'aurait pu que gagner à avoir de pa-
reilles plumes pour auxiliaires ; mais c'est ail-
leurs, croyons-nous, qu'il faut chercher la
cause de celte vogue étonnante ; on la trouve
dans cet avis intéressant — et en effet très-
intéressant à cette époque où l'argent, et sur-
tout la monnaie, étaient devenus fort rares, et

où le plus petit assignat était de 50 livres —
qu'on lit en tète des Ir à partir du 100: On
prévient que les abonnements pour six mois
ne seront reçus, à compter du 16 octobre der-
nier, qu'en assignats ou promesses (l'assignat,
exclusivement à toute monnaie d'argent,
et que l'appoint sera prèt au bureau.» Sur
cette banque, qu'on croirait plus moderne,
voy. notre tome 7, p. 326.

Quoi qu'il en soit, le succès du Journal du
soir donna lieu à une concurrence effrénée,
et dont il n'y a pas d'autre exemple dans les
annales du journalisme. Non-seulement on lui
prit son titre, avec circonstances et dépen-
dances, mais on calqua sa forme jusque dans
ses moindres détails. Ces concurrences, dont
Deschiens ne (lit mot, présentent un inextri-
cable dédale, qui m'a longtemps retenu, et
dont, malgré la patience que j'y ai mise, je ne
répondrais pas d avoir exploré tous les détours.
Heureusement que les omissions, ici, seraient
sans importance, car les quatre cinquièmes de
ces feuilles, inspirées par la cupidité, sont
sans aucune valeur.

Voici, quoi qu'il en soit, le résultat de mes
recherches, nies rencontres et mes conjec-
tures :

— Journal du soir sans ré-
flexions. et Courrier de la ca-
pitale et des départements
réunis. Rue Basse-du-Rempart, porte
St-Denis, 1790-1793, in-4°.

Les écrivains patriotes sont les sentinelles
de la liberté.

Suivant la Bibliothèque impériale, le n" 223
serait le premier (le la série ; les 222 précédents
n'auraient jamais existé.

Hébert a travaillé,pendant un temps que je ne
saurais déterminer, à cette feuille, qui sortait
des presses de l'imprimerie du Père Duchesne,
de chez Tremblay, dont les n°' 517 et suiv.
portent la griffe. Son nom se trouve inscrit en
grandes capitales en tète des n" au mois de
janvier 1792. J'ai des raisons de croire qu'il y
travaillait depuis plusieurs mois déjà à cette

ue, et Marat, citant cette feuille dans son 	 •
n" du 14 juillet 1792, l'appelle le Journal du
soir d'Hébert. En feuilletant les incomplets de
la bibliothèque du Corps législatif, j'ai été as-
sez heureux pour faire une trouvaille qui mar-
que par à peu près t'époque où il l'abandonna,
trouvaille qui a, de plus, sa petite importance
historique ; c'est celle d'un	 d'un

— Journal du soir sans ré-
flexions. Courrier des trois
armées et Correspondance
étrangère, faisant suite au jour-
nal ci-devantimprimé chez Tremblay.
Rédigé par J. B. HÉBERT, l'un des ré-
dacteurs-traducteurs des séances de
l'Assemblée nationale en toutes les
langues.

Ce n° est du 15 juin an 4 (de la liberté?).
11 est chiffré 800, probablement comme faisant
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suite au journal de Tremblay; il porte la
meule devise. Il sort (le l ' imprimerie des ré-
dacteurs-traducteurs (les séances de l'Assem-
blée nationale en toutes langues, porte St-De-
nis, rue des Filles-Dieu. La griffe d'Hébert se
voit sur le titre, et en tète on lit cet n'Os :

Déférant aux représentations qui m'ont
clé faites de donner plus de correction à
cette feuille, je me suis décidé à la faire im-

0 primer à mon compte. Non-seulement Pim-
,, pression en sera plus soignée; mais, assuré

d'une corre3pondance suivie dans nos trois
armées et chez l'étranger, la partie politique
en sera du plus piquant intérét. Je déclare
donc n'avoir part à aucune feuille que le
sieur Tremblay pourrait entreprendre, ainsi
que celle qui s'imprime avec sa griffe, rue
Pavée Saint-Sauveur.
Je ne saurais dire quelle suite eut cette

feuille, dont l'existence n'avait été jusqu'ici
connue de personne. Je ne sache pas non plus
qu'aucun des biographes d'Hébert lui ait
soupçonné la qualité qu'il se donne dans le
titre.

—Journal du soir. Petit jeune, juil-
let 1790-septembre 1791, 3 vol. in-4'.

A partir du 2 mars 1791, le titre porte
en plus : Rédigé par M. Beaulien. Au mois
d'octobre suivant il devient :

Journal général du soir, de politique et
de littérature, rédigé par C.-F. Beau-
lieu, Urbain Domergue ( auteur du
Journal de la langue ,fronraise), et
autres gens de lettres. Octobre-dé-
cembre 1791, in-4".

—Journal du soir «le l'Assem-
blée nationale. par un ancien ré-
dacteur de celui de la rue de Char-
tres. 1790 1791, in-4°.

Constitution, pairie, liberté, vérité, voilà
uns dieux,

—Journal du soir, par Calais. 1791.
De l'imprimerie du Postillon, rue Basse-
du-Rempart de la Madeleine, in-4°.

Très-probablement une doublure du Pos-
tillon.

En 1792 devient le

Journal de la première législature. 1792,
in-4°.

— Journal du soir avec ré-
flexions. 1791, in-4".

— Journal «lu soir, ou Bulletin de
Paris, des départements et des cours
étrangères. 1791, in-4".

— Journal du soir, ou le Moniteur
anglo-français.1791, 3 vol. in-4°.

Les derniers n°' portent en plus : rédigé
par P. Lenoble.

DIU. DE LA PRESSE.

— Journal du soir sans ré-
flexions. De l ' imprimerie de Carron,
rue Cassette. 1791, in-4°.

— Journal du soir sans ré-
flexions. Impr. du Journal du soir,
rue du Four, '7, 1791, in-P.

On souscrivait au bureau des Amis
rue du Vieux-Colombier, 30.

—Journal de la seconde légis-
lature, de politique et de lit-
térature. faisant suite au Journal
du soir, rédigé par Eti.-F. Millin. De la
rue de Chartres, Petit-Hôtel de Caen.
1792, in-4".

Le nom du rédacteur est en forme de
griffe, disposée de manière h simuler celle
d'Eti. Feuillant.

Journal du soir, de politique et de litté-
rature. Rédigé par Eti.-F. Millin. De la
rue de Chartres, n° 68, vis-h-vis les
frères Chaignieau. impr. Lachave,
1792-an 2,4 vol. in-P.

Suite du précédent. — Le journal des
frères Chaignieau portait, à cette époque, leur
adresse sur le titre, disposée de cette façon ,
en gros caractères :..

De LA RUE DE CHARTRES
DE L'Imm. Des FRÈRES CIIAIGNIEAV.

Le titre du journal de Millin est disposé de
mène avec la griffe que nous venons de dire,
et l'adresse ne diffère que par un monosyl-
labe imperceptible :

DE LA RUE DE CHARTRES, non
DE L'IMPI‘. DES FRÈRES CHAIGNIEAD.

— Bulletin des armées du
Nord. de Sambre-et-Meuse, journal
du soir de la rue de Chartres. An 2,
in-4'.

—Journal du soir de la rue de
Chartres. Impr. Lachave, rue de
Chartres, n° 8, 1792-an 5, in-4".

Un n" du 25 messidor an 5 porte au titre :
par M. Méjan, homme de loi.

— Courrier des II Conseils, jour •
nal du matin de la rue de Chartres.
Impr. Lachave, an 4, in-4°.

Le catalogue de la Bibliothèque impériale
donne les trois feuilles ci-dessus comme une
suite probable du journal de Millin. Les deux
suivantes sortent également de l'imprimerie
de Lachave :

— Journal du soir, de politique
et de morale. 1791-an 3, in-4°.

23
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— Journal du matin de la rue
de Chartres. An 4, in-4°.

—Journal du soir. de politique
et de littérature, par Joyal et
Vinçard. 1'792, in-4°.

—Journal du soir de la rue de
Chartres. n° 07. Rédigé par des
députés à l'Assemblée nationale et
autres citoyens. Leroup et Cerioux.
De la rue de Chartres, imprimerie de
Lerouge et Cerioux. l er juillet 1792,
2 vol. in-4^.

Paraissait deux fois par jour. — Rédigé
par René Legrand. A partir du 22 sept. 1792,
le rédacteur se brouilla avec ses imprimeurs,
qui continuèrent le journal de leur côté, sous
le titre suivant :

—Journal du soir de la rue de
Chartres, n° Se. Imprimé par Le-
rouge et Lehois. De la rue de Chartres.
De l'imprimerie de Lebois et Berthe-
lot. 1792-an 2, 3 vol. in-4^.

Les premiers n°' portent au-dessus du
titre : Bulletin de la Con vention nationale
et de la guerre. Fut continué sous le titre de

Courrier de la Convention et de la guerre,
journal du matin, par Lerouge et
Berthelot. Rue dite Nicaise, ris-à-ris
le ci-devant Carrousel, maison appelée
Longueville. An 2, in-40.

En l'an 4 : Courrier du Corps législatif
et de la guerre.

La série originale se distingue de cette con-
tinuation apocryphe en ce qu'à partir de la scis-
sion, elle porte au titre : Rédigé par René Le-
grand, électeur de 1789. De la rue de Char-
tres, imprimerie de René Legrand; et au bas
de la 1" page se lit cet avis : » La feuille où se
trouvent les griffes Lerouge et Cerioux n'est
pas le journal que ces honnêtes gens ont im-
primé jusqu'au jour de l'ouverture de la Con-
vention nationale pour René Legrand."

Je trouve encore chez. M. Pochet-Deroehe
des parties de la feuille suivante , sortant
également de chez Lerouge :

— Courrier national. journal du
matin. Brumaire an 4-vendémiaire
an 6, in-4°.

J'ai encore rencontré :

— Courrier des armées. journal
du soir — et du matin. 1795, in-4°.

— Courrier des armées et du
Corps législatif. An 4, in-4°.

—Journal du soir — du matin —
de la république françialse et
du tribunal révolutionnaire.

Rédigé et imprimé par Firmin Gour-
din, rue St-Nicaise, n° 502. 1792-1793,
5 vol. in-4°.

Paraissait deux fois par jour. Le nom du
rédacteur est en forme de griffe; à partir du
n" 522 , il est remplacé par celui de R. Jac-
quin.

Journal du matin de la république fran-
çaise, ou Chronique de France, rédigé
et imprimé par R. Jacquin. Ans 4-5, 2
vol. in-4°.

Suite do précédent. — Je trouve chez
M. La Bédoyère un

— Journal du soir de la répu-
blique française et Petites-4.0i-
ches de Paris. 1792, in-4".

Et chez M. Pochet-Deroche , un *tournoi
du soir des patriotes, el Petiles-Affiches de
Paris, également de 1792. et qui doit être une
variante de la même feuille.

— Journal du soir. de légbda-
lion et de politique. Rédigé par
P.-J.-F. Eury et autres écrivains pa-
triotes. Aux Jacobins, dans la caserne.
De l'impr. de la Société typographi-
que. L'an t er de la république fran-
caise, l er de l'égalifé et 4° (le la liberté
(1792), in-40.
Le nom du rédacteur est en forme de griffe.

Le titre des derniers porte et Courrier
de la guerre.

On lit dans le Journal à deux liards : Le
Courrier de la guerre est, de tous les jour-
naux du soir, le moins dégatant à lire, quoi -
qu'il ne nous fasse pas grâce des nouvelles
que forgent les Jacobins. Mais le plus sot, sans
contredit, le plus platement écrit, le plus
inexact, le plus menteur, est celui de J. F.
Eury. Mi-Feuillant est tout cela, mais il tilt
quelquefois la vérité ; c'est beaucoup.

— Journal du soir — du matin
— des Amis de la liberté et de
l'égalité. Rédigé par P. Sablier et
plusieursécrivains patriotes. Juin 1792.
nivôse an 8, in-.4".

Paraissait deux fois par jour. L'édition
du matin prend le titre de Journal du matin
à partir du 6 avril 1793. Le nom du rédacteur-
est en forme de griffe.

Supprimé implicitement par l'arrêté consu-
laire du 27 niv. an 8, qui réduisit à 13 le
nombre des journaux politiques. Voy., à l'an
4, le Journal des défenseurs de la patrie.

Je trouve chez M. Pochet un n° 4819, du
1" nivôse an 6, d'un

Journal du soir et Recueil complet des
lois, par P. Sablier et plusieurs hom-
mes de lettres. In-4°.
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Et à la Bibl. impériale les n" 2726-2742,
(les 14-24 nivôse an 8, d'une feuille intitulée :

La Diligence politique, et Recueil......

Qui sont, selon toute probabilité, des va-
riantesdu journal du soir (les Amis (le la liberté.

Le catalogue La Bédoyère porte encore un
Journal du soir, Courrier de la République
française, ventôse an 8-24 play. an 10, 711
n"in-4", qui doit être le journal des frères Chai-
gnieau, puisque l'arrêté consulaire du 27 nivôse
n'avait pas laissé subsister d'autre journal de
ce nom.

Journal en s'autlevilles des dé-
bats de l 'Assemblée nationale. 12 n°'
in-8^.

Certains d'un avenir heureux
Qui peut nous cmptcher de rire.

Messieurs, disent les auteurs dans une
Lettre dédicatoire à l'Assemblée nationale,
volis avez régénéré la France, elle coinrnence

n une vie nouvelle, la voilà, pour ainsi dire,
0 au berceau : c'est le moment de lui offrir

quelques hochets; trouvez bon qu'elle re-
.. çoive les nôtres; permettez-nous (l'égayer

un peu cette trop heureuse nation.
Plaisanterie assez généralement spirituelle.

Tout alors se mettait en chansons, jusqu'à
la guillotine, comme on l'a vu plus haut, à
l'article des Actes des Apdfres. Ainsi encore je
trouve dans des annonces de l'an 4 : La Ré-
volution du 10 unit', pot-pourri national ar-
rangé pour deux clarinettes.

Journal général de politique.
de littérature et du com-
merce. Janvier 1'700-an 6, in-4°.

Les prospectus portent : Journal général
de commerce, de politique , de Wtérature,
dont le quart du produit annuel est destiné à
la caisse patriotique agréé par l'assemblée
nationale. Je lis, en outre, dans un n° du 18 avril
1792,chez M. Pochet, que les souscripteurs
recevraient tous les jours le feuilleton des
spectacles. des séparations, scellés et décès.
Chez le même un :

— Journal général de politique
et de commerce. Cologne, an 3,
in-4°.

Lequel porte en l'an 6 le titre du journal
ci-dessus. Y a-t-il entre les deux quelque pa-
renté?

Journal gratuit. par une Société de
gens de lettres. 1790-1791, 14 vol. in-8°.

Sorte de journal encyclopédique, dont
nous recommandons le prospectus aux cu-
rieux. Il divisait les connaissances humaines,
comme les professions de la société en qua-
torze classes : chacune devait avoir sa feuille,
qui parattrait tous les quinze jours, et tous
les ans un volume de 26 feuilles in-8°, dont

la dernière contiendrait la table. On pouvai
souscrire po.ir une ou plusieurs séries.

•. Quelques gens, disait la Bibliographie
moderne en annonçant cette feuille, seront
peut-être surpris de voir souscrire pour un
journal gratuit. Un mot expliquera cette
énigme. Nous sommes dans le temps des mi-
racles. La société auteur du journal en ques-
tion est tellement embrasée par le feu du pa-
triotisme qu'elle ne demande à ses souscrip-
teurs que le prix du port (les it" qui leur
seront envoyés, à raison de 3 sous la feuille.
Quelques gens mal avisés — car on en voitpar-
tout — trouveront peut-être qu'un journal dont
chaque n" conte 3 sous (le port, tant à Pa-
ris qu'en province, ne laisse pas d'être fort
cher, plus cher même que beaucoup d'autres
qui ne sont point gratuits. Mais qu'y faire?
Laisser gloser le monde, marcher toujours
vers son but, lorsqu'il tend au bien public, et
ne point s'amuser, comme l'Atalante de la
fable, à ramasser les pommes d'or que l'on
peut jeter sur le passage des associés pour ra-
lentir leur course...

Journal historique et politi-
que de constitution, de législation,
d'administration, des tribunaux et de
police, avec des observations sur l'a-
griculture, le commerce et l'industrie,
par un jurisconsulte citoyen auteur
de plusieurs ouvrages sur l'ordre pu-
blic.

Très-intéressant, (lit la Bibliographie mo-
derne , qui me fournit ce titre. Le discours
préliminaire contient un tableau fort bien fait
des événements qui ont rapport à notre lé-
gislation depuis le règne de Louis XV. —
La Bibl. imper. a le prospectus.

Journal logographique de l'As-
semblée nationale. ne l'imprimerie
logographique, 28 décembre, in-8°.

Le montant des souscriptions devait être
déposé chaque jour entre les mains d'un no-
taire, et l'on n'en prélèverait qu'un douzième
à la fin de chaque mois, pour remplir les
avances de la société; le restant (levait servir
de nantissement aux souscripteurs.

On remarquera l'analogie qui existe entre ce
titre et celui que porta dans la dernière période
de son existence le Journal des Étals géné-
raux de Le Hodey. Il y avait aussi entre les
deux une certaine communauté d'intérêts. On
lit en effet dans le n° 19 du tome 19 du jour-
nal de Le Hodey, du 5 janvier 1791, jour
précisément où il ajouta à son titre : ou Jour-
nal logographique, cet avis : o Cette feuille
sera rédigée conformément au prospectus du
Journal logographique. Ceux qui voudront
s'abonner, au lieu de s'adresser au premier
entrepreneur, sont priés de s'adresser désor-
mais chez M. Le Hodey, rédacteur de cette
feuille. u.

Journal philodémocratique.
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Prospectus in-8" d'une feuille qui devait
être publiée par une Société du même nom.

Le Juif errant. 4 n°° in-80.
Quod vidi tcstor.

Asptee venturo lcelentur ut omnta sceclo.
Le klaperman. ou Semonce au

peuple français, par le colonel Hu-
dibras, neveu de Burke. Londres, 11° 1,
in-8°.

Réimprimé sous le titre de : Le roi Necker,
ou Avis charitable à ce pauvre peuple qui me
fait pitié....

La Lanterne des Français. par
M. Baillio, de la société des Amis de
la liberté de la presse. 17 juillet, 7
ti°0 in-8°.

Au n°2 : la Lanterne. —Cette. Lanterne
politique et morale avait deux buts très-né-
cessaires à remplir l'un, d'affermir les bases
de la Constitution et de la maintenir d'après
le serinent civique ; l'autre, d'éclairer ces
pauvres aristocrates, et, en leur apprenant
enfin leur catéchisme, leur sauver l'usage de
cette autre lanterne dont le nom leur faisait
tant de peur, où l'auteur n'avait point dessein
de les faire mettre, mais d'où il ne serait plus
à temps de les tirer, lorsqu'on les y aurait
mis de par Marat. »

A la lm du n"' 3, l'auteur se plaint d'une coa-
lition de MM. les citoyens colporteurs , qui re-
fusent de le débiter; il les prie d'annoncer son
feuillet au public. « Le mot de Lanterne,
dit-il, n'écorche point la bouche; ce mot ci-
vique semble fait exprès pour leurs voix so-
nores : ils trouveront à le prononcer du plaisir
et du profit. » Les colrorteurs étant demeurés
sourds à sa prière, il dénonce à ses frères les
Amis de la constitution cette « coalition ou
bande d'individus qui monopole dans les rues
la proclamation des imprimés, ces trompettes
d'obscénités qui forment entre eux la plus bur-
lesque aristocratie, une faction particulière
prête à étouffer au besoin l'essor d'un écrit
utile, et accaparer l'oreille du public pour les
chiffrins incendiaires de la rue Percée. Il pa-
rait que « le prétexte de l'embargo absolu des
colporteurs a été que ce papier inconnu de-
sait être prohibé, parce qu'il y était mal parlé
de M. Marat.

La Lanterne magique natio-
nale, par le vicomte de Mirabeau.
n°0 in-8".

Aux citations que j'ai déjà faites de ce
spirituel pamphlet ( t. 7, p. 108 et suiv. ), j'a-
jouterai cette généalogie de la Révolution :

» Necker engendra les emprunts viagers;
« les emprunts viagers engendrèrent le déficit ;
« le déficit engendra Calonne; Calonne engen-
« dra les notables; les notables engendrèrent
« l'archevêque de Sens; l'archevêque de Sens
« engendra la cour plénière; la cour plénière
• engendra le mécontentement ; le méconten-

« tement engendra Necker; Necker engendra la
« double représentation; In nouvelle convo ya-
« fion engendra les curés et les avocats, qui en
« gendrèrent l'Assemblée nationale, qui engen-
« dra la prétendue Constitution, qui engendra
« l'anéantissement des revenus et la banque-
« route, etc., etc. o

Le nom de Mirabeau ne se trouve que sur
le n°4, qui précisément n'est pas de lui. Il y
eut d'ailleurs de nombreux pamphlets sous ce
titre. ..
Le Législateur fra nçais, représen-

tant du genre humain, ouvrage d'Ilye.
roclée , publié par un républicain
français. In-8°.

Le Lendemain. ou Esprit des feuilles
de la veille. 10 oct. 1790-19 juin 1791,
3 Nol. in-8".

Par le Cousin Jacques ; avec cette épigra-
phe • Je cours toute la fournie, je lis toute
la soirée, j'écris toute la nuit pour le len-
demain. Le titre du tome III porte de plus :
« journal auquel on en a réuni deux autres :
« l'un connu sous le nom de Journal des pre:
« tics; l'autre, plus nouveau, connu sous ce-
« lui de Courrier des fonctionnaires publics;
« rédigé par une nouvelle société de gens de
« lettres. »

J'ai parlé ci-dessus du Journal des prêtres
d'après le Lendemain lui-même; je n'ai pas
rencontré le Courrier des fonctionnaires.

Il était fait du Lendemain une édition spé-
ciale pour les colporteurs, sous le titre de

— Assemblée nationale et es-
prit des feuilles de la veille.
1790-1791, 3 vol. in-8"

Cette édition, à partir du tome se dis-
tingue encore de celle dite des abonnés par un
sommaire ou résumé du n", qui est remplacé
dans le Lendemain par une citation ou une
pensée philosophique. — A partir du u" 103,
le titre est ainsi modifié :

Assemblée nationale et Commune (le Pa-
ris. Réd. par une société de gens
lettres. In-8".

Nous avons vu le pauvre Ileffroy de Rci-
gny, succombant sous la concurrence , force.
après plusieurs tentatives de résurrection,
d'abandonner décidément ses Lunes. L'ini-
mence succès de son Nicodème dans la lune
vint à propos adoucir sa peine. Cependant
il regrettait ses causeries périodiques, el il
résolut bientôt de les reprendre, niais en
changeant de ton. M. Monselet, dans une no-
tice qu'il a consacrée au Cousin Jacques dans
ses Oublies, semble contredire l'opinion des
bibliographes, qui s'accordent à attribuer celte
feuille à Beffroy ; mais s'il ne nous est pas
possible d'affirmer qu'il en fut le fondateur,
tl est évident pour nous qu'il en était le prin-
cipal rédacteur et la cheville ouvrière. Son
nom s'y trouve fréquemment, et c'est bien
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à d'ailleurs son genre d'esprit et sa politique.
Eclairer, rendre aux lois leur puissance et

au roi tout le pouvoir que la Constitution veut
qu'il exerce, adoucir la férocité d'un peuple
qu'on égare, consoler par l'expérience ceux
qu'on a si brusquement dépossédés, mais qui
trouveront bientôt dans le nouvel ordre de
choses mille moyens de parvenir telle était
la tache qu'entreprenait le rédacteur du Len-
demain. Sa haine contre les tyrans égalait
son amour pour la vraie liberté.

Le Lendemain est une revue en charge,
une revue charivarique, une satire de la presse
démocratique. Quelques citations, prises un
peu au vol de la plume , en feront d'ailleurs
plus aisément comprendre le genre que nous
ne saurions le définir. Le Lendemain est d'ail-
leurs une feuille à peu près unique dans son
genre, et il nous fournit d'utiles indications
sur la physionomie de la presse de cette époque.

Les Journaux du jour. — Voulez-vous
voir des mensonges absurdes, des impos-

e turcs dégoûtantes, des emportements sédi-
o tieux, lisez les Annales patriotiques, le Pa-
„ (niole fraierais. les Révolutions de Paris,
„ celle de France et du Brabant, la L'henni-

que, et toutes la petite canaille libelliste
qui répète les leçons de ces grands maltres,

• comme l'Assemblée nationale par Perlet,
une autre Assemblée nationale par un soi-

« disant avocat, la Journal universel, celui
de la Révolution, etc.

Mais si an mensonge, à l'imposture , à la
calomnie, vous voulez voir réuni ce que la

., scélératesse a de plus profond, ce que le
crime a de plus horrible, ce que tous les

• forfaits ensemble peuvent offrir de noirceur,
lisez MARAT, l'Ami Marat. (19 novembre
1790.)
— Nous ne dirons rien des autres produc-
tions du Hatin, comme les Père Duchesne,
les Mère Duchesne, les Lettres bougre-

,: vient patriotiques, et autres : ce sont des
immondices qu'on ne peul remuer sans crain-
dre le méphitisme
— • Le Journal de la Révolu( inn donne de
grandes louanges à M. Robespierre. Il est
drôle, ce petit Robespierre! il veut devenir
le plus grand homme de l'Assemblée , et les

. n petits journaux ne parlent plus que de lui.
( 13 avril 1791. )
— Le général Audouin aboie toujours
après ses prêtres—.

Audouin, sapeur des Carmes, relève ses
• moustaches pour insulter le roi , pour ou-
• nager M. de Moutaurin, pour sonner le

tocsin de la révolte, pour demander que la
• législature ne finisse pas. Chacun sent où le
o bat le blesse..... Si l'ordre se rétablit , Au-
.. dnuin mourra de faim. En attendant il s'ex-
., tasie sur la beauté du temps, et sur le

calme qui règne à Paris. M. Audouin, vous
Mes un petit coquin! Vous savez très-bien,
puisque vous y contribuez de tout votre pou-

- voir, que les factieux méditent et préparent
encore une émeute, qu'ils veulent tenter un
dernier coup. Mais je vous prédis qu'il man-

- (perd_

— Les Révolutions de Paris ne sont qu'un
résumé des Marat et des Freron de la se-
maine, enrichi d'un joli commentaire où les
injures contre le roi, la famille royale, l'As-
semblée nationale et M. de La Fayette, sont
semées avec beaucoup d'art.
— Nous ne parlerons pas (l'un paragraphe
on le modeste d'Eglantine , reprenant sa

« forme naturelle de plat auteur, fait lui-môme
,‘ l'éloge de ses pièces de théatre, et se donne
• les louanges que tout le monde lui refuse.
( Avril 1791. )

— Perlet est charmant : il ne (lit rien.
— Marat s'est entortillé comme un sur-

e pont autour de la Fayette : il le pique, il le
,n mord de toutes ses forces; mais il mord la
,‘ lime.

— ‘• Le Camille Desmoulins jase beaucoup
‘n dans son dernier numéro, mais il ne dit rien.

C'est depuis longtemps son habitude. Il ra i l-
« porte sottement la petite altecration qu'il a
,n eue dans le Palais-Royal, et qui n lin par

des coups qu'il 'a reçus sur la ligure: il se
.‘ loue beaucoup de la modération avec la-
. quelle il s'est retiré paisiblement sans faire

usage de deux pistolets qu'il avait dans sa
poche. Honneur donc à M. Camille.

Lettres de Junius. 22 nov. 1790-
15 juin 1791, 13 n°3 in-R".

Imitation lointaine (l'une publication an-
glaise demeurée célèbre.

Lettres provinciales. ou Courrier
des cantons, par une société (le pu-
blicistes patriotes, aidée des lumières
de plusieurs députés à l'Assemblée na-
tionale. l'7 juillet, 4 non in-8°.

Je trouve encore dans le catalogue La Dé- •
doyère, sans date :

—Lettres à Charrier de la Ro-
che. député de Lyon à I Assembliqf
nationale. 3 n°' in-8".

— Lettres clublques. ou Correspon-
dance d'un Suisse. In-8".

—Lettres de Polichinelle à ses
compères sur les finances, sur les cul-
tes, etc. 3 n°' in-8".

— Lettres d'un ami à son ami.
In-8".

—Lettres d'un citoyen à la Con-
vention. 2 n°' in-8^.

—Lettres des membres de l'As-
semblée nationale. In-8".

—Lettres philosophiques. 2 te"'

Liberté pleine et entière. les
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foudres du Vatican éteintes, Paix uni-
verselle. 5 n°5 in-8°.

Liste des aristocrates (le toutes
les couleurs composant le club mo-
narchique. 2 n°5 in-8".

— liste des candidats qui devront
entrer dans la nouvelle organisation
des tribunaux. In-8".

— Liste des députés plus noirs
que les

/
noirs. In-8°.

— Les Métamorphoses. ou Liste
des noms de famille et patronymiques
des ci-devant dues, marquis, etc., par
Brossard. 8 n°' in-8".

— Liste des noms des cl-de-
vant nobles, par Dulaure. 32 n"
in 8".

— Liste des aristocrates conju-
rés désarmés chez le roi par la garde
nationale. 1791, 2 n°' in-8°.

— Liste des aristocrates mas-
culins et féminins, par le portier
de Cazalès. 1791, 2 n°' in-8".

— Liste des démocrates ou pa-
triotes, en opposition à la liste des aris-
tocrates, par le portier de Cazalès. 1791,
in-8°.

— Liste des bons patriotes com-
posant le club desJacobins. 1791, in-8°.

— Liste des coquins qui se son
enrichis de l'or et de l'argent de la
République. An 5, 2 n°'

Ces Listes sont, pour la plupart, d'igno-
bles pamphlets, auxquels je n'aurais certaine-
ment pas donné place dans ces annales de la
presse périodique, si je ne les eusse trouvés
chez Deschiens et La Bédoyère. — Par contre,
je crois pouvoir les faire suivre du libelle sui-
vant, que ces bibliographes n'ont point admis
dans la liste des journaux , et qui cependant
le méritait au moins autant que toutes leurs
Listes.

Le Livre rouge, ou Liste des pensions
secrètes sur le trésor public, contenant
les noms et qualités des pensionnaires,
l'état de leurs services, et des obser-
vations sur les motifs qui leur ont mé-
rité leur traitement. De l'imprimerie
Royale, il livr. in-8°. Louvre.
Pamphlet curieux, imprimé en rouge. — Sur

la 3° livraison se remarque uu cachet, avec cette
devise : La liberté, voilà mon Dieu; au mi-
lieu les initiales L. D. B. entrelacées. Un avis
de l'auteur prévient qu'il a fait mettre son

chiffre à cette 3' livraison pour prévenir la
fraude d'un colporteur infnine qui s'est avisé
de faire forger une soi disant 3' livraison de
son Livre rouge, dont les scélérats titrés ou ga-
gés par un gouvernement taré s'efforcent
d'effacer la mémoire. La 4' livraison et les sui-
vantes sont neuvre du prétendu contrefacteur.
La disposition du titre n'est plus la même;
le cachet est plus petit, et les initiales y sont
remplacées par un bonnet de la liberté. Dans
un avis placé en tète de la 4' livraison le col-
poi leur ',gaule récrimine contre le colpor-
teur hounete nn qui s'est lassé de donner du

pain à un auteur haine, qui ne se conten-
• tait pas de ses plats écrits pour vivre, et
• qui y a joint le vol reconnu des vases sa-
• Grés de la Bastille...	 et il le nomme l'abbé
de la Bei... — La 100 livraison est intitulée :

Le Livre rouge expliqu, ou Clef du coqui-
. nisme des ministres, del'abus des laveurs du

trône, des bontés du monarque, des déré-
« glements des princes ses frères, des guéri-
« lités de la cour, etc. t.

La continuation nous a paru inférieure aux
trois premiers numéros.

La Lorgnette de l'enchanteur
Merlin, trouvée sous les ruines de
la Bastille. 12 août-16 septembre, 6 n"'
in-8°.

Voy. t. 7, p. 100.

Lucubralions philosophiques
du célèbre Burke. In-8°.

Le Martyrologe national, ouvrage
patriotique, dédié à tous les martyrs
par un heureux de la llévolution (par
Suleau , Bertin d'Antilly et autres).
Aux dépens de ceux qui l'achèteront.
24 n°' in-8°.

Le mot national disparalt à partir du n° 8.
On lit au bas du 24' n° : Fin du 1 er volume.

Dans le genre des Actes des Apdlres. 
. Comme il n'y a guères qu'une centaine de

feuilles publiques qui paraissent tous les
• matins , dit le prospectus , on conviendra
. que ce nombre est très-insuffisant pour une

ville immense comme Paris, et que ce n'est
pas, à beaucoup près, une feuille par feu. »
— L'auteur, en pénétrant l'intérieur de cer-

« tains députés, lait comme l'ichneumon, petit
animal qui entre dans le corps du crocodile,
et qui semble ne lui ronger les intestins que

o pour venger les habitants des bords du Nil,
dont il est la terreur et le fléau.
Vendu, 1861, H. G***, 10 fr.
Il ne faut pas confondre cette feuille avec le

Martyrologe national, ou l'Histoire des mar-
tyrs de la révolution. Coblentz. (Paris), 1792,
in-8°, fig. ( vendu, 1837, Labédoyère, 12 fr. ).

Mémorial français, ou Journal gé-
néral des communes et municipalités
de France, parJ.-J. Fillassier. 6 avril,
in-8°.
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La couverture imprimée porte : ou Jour-
nal général de la Révolution.

Ouvrage hebdomadaire qui présentera le
développement et les progrès de l'esprit na-
tional; les efforts combinés du patriotisme et
sa marche constante vers la régénération com-
plète de la monarchie; les heureux effets de
la Constitution sur la restauration des mœurs,
des sciences et des arts; — Recueil générale-
ment nécessaire à tous les Français, et dans
lequel ou se propose d'animer de plus en plus,
et de perpétuer d'âge en âge, leur émulation fra-
ternelle , par le spectacle de leurs vertus, l'his-
toire fidèle de leurs actions et le tableau im-
partial de leurs succès en tout genre. — Dédié
a la patrie. » Tel est le titre du prospectus du
vertueux J.-J. Finassier, nn de plusieurs aca-
démies, ci-devant député-électeur et l'un des
commissaires du cahier général de la prévôté
et vicomté de Paris, hors les murs. »
Le Messager patriote. 4 n°' in-8°.

Nationale Pique. ou Le vrai patriote.
2 n°' in-8". Louvre.

Quoi I nous sunnites armés, et tu /M'es la tète,
Aristocrate infante I...........

Style du Père Duchesne.

L'Observateur féminin. par ma-
dame de Verte-Allure, ex-religieuse de
l'abba,'e Saint-Antoine. N . 1, 15 mars
1790, in-8°.

Au n° 2 prend le titre suivant :
— L'Étoile du matin. ou les Petits

mots de Madame de Verte-Allure, ex-
religeuse... n"' 2-5.
Il y a un numéro prospectus portant pour

titre : n Au diable les jureurs.' — De Pim-
.. primerie des Dames ex-religieuses de l'ab-

baye Saint-Antoine, l'heureuse année des
• vieux rompus », avec cette épigraphe :
	 Français I

Que les h. et les f. abandonnent vos becs.

n Au diable grilles et verroux ! 	 A vous,
mes dieux ! divins restaurateurs de la -
berté , salut et louanges! Vous avez brisé
mes erroux , mon voile est tombé, ma
guimpe s'est envolée, et vous m'avez permis
de me rappeler à dix-neuf ans queje suis
femme! Au diable qui pourrait nie blâmer
de trouver de la satisfaction à en remplir les
plos délicieux devoirs! Après un carême de
quatre ans, il est permis de rendre à son....

• ses fonctions ! .... J'ai reçu du maltre tout-
., puissant des talents, et, comme le mauvais

débiteur de l'Evangile rapporté par Mathieu,
je ne veux point qu'on me remette ma dette.
Je suis en état de faire valoir, et mon talent
fructifiera. Ainsi je serai agréable au Sei-

., gneur : Crescite et mulliplicate.

Le fidèle Observateur. journal po-
litique, libre et impartial. 14 n°' in-8°.

Dlcere verum guld sciai?

L'Observateur français. ou le Pu-
bliciste véridique et impartial. In-4°.

L'Observateur a toujours les yeux ouverts
• sur la marche lente, mais sûre, de la Cons-
« titution , sur l'administration des municipa-
• lités, sur l'activité des sections, sur les tri-
« bunaux, les départements, l'armée, en un mot
n sur tous les fonctionnares publics. Il consa-
• crera les vrais principes des droits et des

devoirs et aura le courage d'en faire l'appli-
cation aux circonstances. »

On me l'a dit, ou Le dernier aristo-
crate. In-8°.

L'Oracle divin. ou l'Explication et
accomplissement des prophéties, par
M. Bardin de Lutèce. In-8°.

Ce journal, qui aurait eu quelque analogie
avec l'Apocalypse, au sérieux près, devait pa-
raître tous les quinze jours, mais il en demeura
à son premier n" (45 p.).
Œufs de niques de l'année	 2''

couvée. In-8°.
Le catalogue La Bédoyère indique encore,

mais sans date, un pamphlet du même genre,
car ce ne sont la évidemment que des pam-
phlets:
(Euflu rouges (La Suite aux), ou Gare

le pot au noir. In-80.
L'Orateur du peuple. Mai MO-

sept. 1792, 14 vol. in-8°.
Par Fréron, sous le nom de Martel, avec la

collaboration de Labenette à partir du t. VII.
Interrompu après le n° 21 (et non le 20, comme
le dit Deschiens ) du t. XIV, il fut repris le 13
novembre sous le titre suivant :
L'Orateur du peuple, journal libre, par

Martel. Tome I, n°' 1 et 2.
Interrompu de nouveau après ces 2 n°', il

fut repris une dernière fois, mais dans un es-
prit tout différent, le lb fructidor an 2, sous
ce titre :
[.'Orateur du peuple, par Fréron, député

à la Convention nationale. 25 fructi-
dor an 2-25 thermidor an 3, 157 n08 en
3 vol. in-8°.

Les 3 vol. de cette dernière série sont to-
mes VII-IX, comme faisant suite aux six pre-
miers volumes, rédigés par Fréron seul , qui
semblait ainsi vouloir répudier l'oeuvre de son
collaborateur.

Nous ne saurions assigner une date précise
à la naissance de la feuille de Fréron, qui est
moins un journal qu'un pamphlet périodique :
non-seulement, comme dans beaucoup d'autres
journaux de la révolution, les numéros ne por-
tent point de date , mais même on n'en trouve
aucune dans le corps du journal; comme s'il y
eût eu parti pris à cet égard , les époques sont
désignées seulement par le jour de la semaine.
Selon Deschiens et Barbier, la publication en
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aurait commencé dans le courant de décembre
1789 ; mais il est évident pour moi , d'après le
contenu des premiers numéros, qu'il n'a pu voir le
jour avant la dernière quinzaine de mai 1790.

Deschiens , d'ailleurs, s'est étendu longue-
ment, et peut-étre un peu oiseusement sur la
bibliographie de cette feuille. Il parle beaucoup
de me doubles et de n°' manquants, lorsqu'en
somme il n'y a que des erreurs de numérota-
tion et de pagination , erreurs fréquentes dans
les journaux de cette époque, et dont l'Orateur
du peuple asa large part; nous n'en citerons
qu'une seule, précisément parce qu'elle a
échappé à notre devancier, bien qu'elle soit peut-
être la plus grosse: la page qui (levait être 203,
dans le e volume, a été cotée 103, et l'erreur
s'est prolongée jusqu'à la lin du volume, qui
n'indique (Ide 324 pages, au lieu de 424.

Fréron avait pris cette épigraphe retentis-
sante :

Qu'aux accents de ma voix la France se réveille:
liais, soyez attentifs! Peuples, prêtez l'oreille!

Son style est à l'avenant : jamais la bour-
souflure et la déclamation n'ont été poussées
plus loin. Ajoutez à cela que l'Orateur du
peuple n'est rempli à foutes les pages que de
dénonciations, qu'il ne parle que de complots,
que de massacres projetés par les aristocrates,
qu'il voit partout des trattres et des mouchards,
et vous comprendrez le succès qu'il rencontra
dans les niasses. Fréron était le digne lieute-
nant (le l'Ami (111 peuple, cousine il s'en faisait
gloire, et son journal était comme le déversoir
de celui de Marat, qui en a écrit des numéros
entiers, soit quand Fréron était empêché, soit
quand il se trouvait lui-même dans l'impossi-
bilité de faire paraltre son propre journal , ou
qu'il avait du trop plein. Chaque fois, du reste,
que la chose a heu, elle est solennellement
annoncée, comme une bonne fortune, aux lec-
teurs de l'Orateur.

Comme son chef de file, Fréron fut en butte
à de nombreuses persécutions, mais il les brave
et s'en rit. « Comme un oiseau rapide . qui

passe à travers les toiles d'une araignée, PO-
» rateur rompt tous les filets où l'aristocratie
» en rochet, en simarre, en jupon court, en froc,

en robe, en camail, en cuirasse, en calotte
• rouge , voudrait l'envelopper. Il n'y a pas de
0 bâillon capable d'étouffer la vérité dans sa
« bouche ; il tonnera contre les abus, il dépis-
» tera tous les complots, il pourfendra l'a-

ristocratie , et fessera le Châtelet toutes les
fois que l'occasion s'en présentera. »
Cependant, à la suite de la journée du Champ

de Mars, il fut obligé de se cacher, comme plu-
sieurs autres écrivains démocrates, et d'inter-
rompre sa feuille Il la reprit peu de temps
après , et la continua jusqu'à la fus de l'Assem-
blée constituante, époque à laquelle il l'aban-
donna à Labenette, qui la rédigea, dans les
mêmes principes, jusqu'à la fin (le 1792.

On sait quelle part active Fréron prit au 9
thermidor, et avec quelle violence il se jeta
dans la voie de la réaction , à la tète de la jeu-
nesse dorée, qui l'avait accepté pour chef. Il
fallait un organe à ce parti. Fréron reprit,

comme nous l'avons dit, le 25 fructidor, l'Om -
leur du peuple, niais (tans un esprit bien dif-
férent. Ce journal , qui avait si longtemps ap-
pelé les proscriptions sur tous ceux qui étaient
suspects (l'aristocratie, devint le journal officiel
des victimes de la terreur. Fréron eut pour se-
cond dans cette nouvelle ouvre un jeune lmmme,
l)ussault, qui devait plus tard se faire un nom
au Journal des Débats, dans la critique litté-
raire. Il finit même, après les journées de prai-
rial, par lui abandonner entièrement l'Oral eu r,
qui, dans ces nouvelles mains, s'engagea in-
sensiblement dans les voies de la réaction con-
tre-révolutionnaire, où il se brisa bientôt contre
les résistances du Directoire.

Deux mois après, le 13 novembre, Fréron
parut vouloir reprendre sa publication; mais
cette reprise, comme nous l'avons vu, n'alla
pas au delà (le 2 il". Le t' r est précédé de cet
Avertissement important : nn Tous les conspi-
,( rateurs ne sont pas émigrés; il est parmi MUS
,( des- trattres cent fois plus redoutables que
a ces scélérats. Puisque les transes recominen-
,‘ cent, et que la voix de la patrie.se fait en-
« tendre à mon cmur, il est de mon devoir de
» reprendre la plume..... Citoyens 1 avez les
» veux sur le Temple, sur ce lieu qui renferme
« le chef des conjurés, sur ce monstre enfin
« qui s'est si délicieusement abreuvé de notre
‘n sang ! Au nom de la patrie, point de grâce
n, pour cet homme atroce, voué au crime par
nn état et par sentiment, et, jusqu'à ce que la
» loi ait définitivement prononcé sur son sort,
.‘ exercez une utile et impérieuse surveillance
.n sur ce repaire infernal. »

L'Orateur du peuple parut, on le sait, dans
la première période de son existence, sous le
nom de Martel. On a toujours cru que c'était
là un pseudonyme sous lequel Fréron avait
voulu (l'abord se cacher; mais le contraire ré-
sulte d'une pièce que j'ai trouvée au Louvre ,
un « jugement contradictoire du tribunal de
police, du 12 juin 1790, rendu en vertu du dé-
cret de l'Assemblée nationale du 5 novembre
1789, sanctionné le 6 du même mois, qui or-
donne, après l'avoir entendu en sa défense,
que le sieur Martel, auteur (l'une feuille pério-
dique intitulée l'Orateur dia peuple, n° 13,
commençant par ces mots... .., sera arrêté et
conduit ès prisons du Châtelet. » Il y avait
donc bien réellement un Martel , qui prêtait
son nom à Fréron , et payait pour lui.

Quelques phrases du réquisitoire du procu-
reur syndic attesteront derechef jusqu'à quel
point la presse, à cette époque, avait poussé
la licence. « Les libelles se multiplent à un point
effrayant. En vain vos jugements ont-ils déjà
plusieurs fois secondé notre zèle; en vain l'ad-
ministration surveille-t-elle cette partie essen-
tielle de la police : nous sommes forcé de con-
venir que le concours de cette double autorité
reste impuissant, soit que les colporteurs ou
les auteurs eux-mêmes se jouent des peines que
vous avez infligées à ceux d'entre eux qui ont
été cités devant vous, soit que les impnmeurs
folliculaires excitent cette scandaleuse licence,
dont ils recueillent impunément les fruits hon-
teux, soit enfin que quelques autres moyens
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plus criminels encore soient employés par les
ennemis de la chose publique pour contrarier
ou détruire les vues de votre justice et de votre
sagesse. Le mal est véritablement arrivé à son
comble, et les bons citoyens, révoltés à l'aspect
de tant de désordres, sont presque réduits à
douter de la force du pouvoir dont vous avez
été revêtus par l'Assemblée nationale et par le
vœu de vos concitoyens.

Voyez, du reste, 6, p. 200 et suiv.
L'Orateur du peuple n'est ni bien rare, ni

bien cher; il a etc payé 54 fr. à la vente Méon,
en 1803, et seulement 28 Ir à la vente Baillot,
1837.

Où nous mène donc la faction or-
Mana-anglaise? 3 n°' in-8°.

Le Parisien nouvelliste et cri-
tique, journal anti-aristocratique, par
une société d'hommes libres et vrais.
21 n°' iii-8°.

On d evai t s'adresser pour les souscriptions à
un certain Waudia, avocat, une des bêtes noires
de Marat.

Le Partisan de la Constitution.
ou Journal du peuple. Juin, 3 ii°4 in-8°.

Qu'il est doux et avantageux que des frères
vivent ensemble dans t'union

Le Patriote A l'Assemblée na-
tionale. 3 nOS in-8'.

Le Patriote royaliste. In-8..
Continué par

— Le %Tai Patriote. In-8°.
Je trouve encore dans le catalogue La Bé-

doyère, mais sans date :

— La Politique nationale. ou Le
vrai patriote. Iii-8°.

—Le Patriote véridique, ou Vous
n'aurez pas de pain. In-8°.

Le Pégase de 1'oltaire, ou Corres-
pondance ultramontaine, contenant
quelques lettres de cet homme illustre
et celles d'un Français libre. Ouvrage
patriotique, périodique, véridique, cri-
tique, philosophique, politique, litté-
raire et moral. Par un littérateur qui
n'est d'aucune académie. ln-8°.

Ce n'était point, ou, plutôt, ce ne devait
pas être un pamphlet, comme le titre le ferait
croire, mais une véritable gazette, et la perle
des gazettes. Outre les nouvelles de toute nature,
cette feuille, écrite avec gaieté, liberté, vérité,
devait contenir des anecdotes qu'on ne trouve-
rait point ailleurs des traits de la vie privée
du grand homme dont elle empruntait le nom,
avec des lettres originales qui avaient trouvé
dans les entraves de la presse un obstacle à leur
publicité ; une suite d'idées neuves et utiles sur

EIDL. DE LA PIIESS

l'éducation. 2 n°' de 34 pages par semaine ,
plus un supplément sous le titre de Nouvelle
encyclopédie, où l'on réunirait tout ce qui se
trouverait dans les autres journaux.

Pendez-moi, mais écoutez-mol.
Lettres du bon homme des bois, ci-
toyen actif. 7 n°' in-80 . Louvre.

En forme de dialogues entre un Mon-
sieur et un bon homme. Ecrit avec une
ingénuité charmante et une simp'ivité d'au-
tant'plus précieuse qu'elle le luit à la por-
tée du peuple, de cette classe qu'il est si
essentiel d'éclairer, et qu'il est si difficile
d'instruire, parce qu'il y a peu de plumes qui
puissent descendre jusqu'à elle sans devenir
dégoûtantes. Contre Marat surtout, Marat, de
tous les monstres qu'a pu vomir l'enfer, le
plus odieux et le plus méchant o. (Le Lende-
main.)

Le 1Persiffleur. ln-8°. Louvre.
Le titre est piquant; mais voilà tout. On

jugera de l'esprit du Persifleur par la manière
dont il dégoise le nom des acteurs qu'il met en
scène: ainsi l'abbé Mauri, c'est Rimait; Ri-
varol devient Rolriva, etc.

Le Philanthrope, p. J.-C. de Bette
d'Etienville. In-8°. Louvre.

On sait ce qu'était Bette d'Etienville, un
chevalier d'industrie, mêlé, entre autres uf-
faires, à celle du collier. Aussi, :Litant lui-même
au devant de la surprise du public, commence-t-il
par un acte de contrition : « Quoique de longs
« malheurs, dit-il, me sequestrent en quelque
« sorte de la société , quoique la prévention ait
« élevé entre le public et moi un rempart dit-
« licite à franchir, j'ose lui offrir un tribut de
• mes faibles talents, et les déposer sur l'au-
« tel de la patrie et de la liberté, parce que je
« suis convaincu que la liberté est une, n'im-
« porte par quel écrivain et quelle main elle est
« présentée.

Pièces intéressantes pour servir
à l'histoire des aboyeurs ou des mem-
bres de la Chambre haute. 3 n° 5 in-8°.

Pluzn-Pudding. ou Récréations des
écuyers du roi. 7 n°' in-8°.

Dans le genre des Actes des Apdtres.

Le Postillon. par Calais. De l'im-
primerie du Postillon, rue d'Argen-
teuil, n° 20, février 1'790-1791, 597
nœ en 12 vol. in-8°.

Le nom de Calais ne figure sur le titre
qu'a partir du n° 53. — Chaque n" est suivi
d'un bulletin intitulé : Observations.

Cette feuille eut un peu le sort du Journal
du soir des frères Chaignieau; elle fut, comme
ce dernier, en proie à une concurrence sans
vergogne, — ce qui, par parenthèse, prouve
en faveur de son succès, — et il est très-difti-

24
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à sa sentence. Ce jour-là, M. Duport du Ter-
tre ne présidait pas. On plaide, on délibère:
enfin Jean Calais, pour avoir oublié qu'il s'ap.
pelait aussi Franrois, est condamné à cent
livres de dommages-intéréts, envers la dame
Fontrouge dite Calais, par chaquejour écoulé
depuis le dernier jugement , lequel date déjà de
trois ou quatre mois , son imprimerie fermée,
ses presses enlevées.

« Le 17, à huit heures du soir, un huissier,
avec une nombreuse cohorte, est venu exécu-
ter Jean-François Calais, qui a opposé un
arrêt do défense. Il aurait pu ajouter le traité
des délits et des peines

Tous ces Postillons ne fournirent pas une
longue carrière, et tombèrent bientôt essouf-
flés, à l'exception du véritable Calais, qui alla
jusqu'à la lin de 1791; mals nous les verrons
rentrer en lice avec une nouvelle ardeur en
l'an 4.

D'autres encore que ceux que nous venons
de citer trouvèrent bon, heureux, ce nom de
Postillon; mais, en le prenant, ils y ajoutèrent
une qualification qui les distinguait des au-
tres, et permet (le ne pas les confondre avec
les concurrents déloyaux; ainsi :

Le Postillon. ou Rapporteur natio-
nal. ln-8°.

Le 'Postillon de Henri IV. 19 Ir

Le Postillon de l'Assemblée
nationale. In-8°.

Deschiens accuse 96 n"; doit en avoir au
moins 126. —11 paraîtrait que ce Postillon cul
aussi maille à partir avec la (lame Fontrouge.
On lit en tète de quelques n°' du mois de mai

Nous prévenons le public qu'une particulière.
« rue d'Argenteuil, n" 87, a eu la ridicule audace
« de nous faire assigner pour qu'il nous fût
« fait défense de continuer notre Postillon.
« Par sentence du 12 mai 1790, le tribunal de
« police l'a déclarée non recevable dans sa
« demande. Le Postillon de l'Assemblée patio-
« nale, rue de Valois, est le seul que nous
u avouons. — Paraissait tous les jours une
demi-heure après la séance, moyennant 3 livres
par mois.

Le Postillon exact et diligent.
ler :uj in-25 septembre, 111 n°' in-8'.

Le Postillon français de l'As-
semblée nationale. qui rend
compte le soir de ce qui s'est passé
dans le jour à l'Assemblée nationale.
In-8°.

Le Postillon national. ou Rap-
port exact de la séan..e d'aujourd'hui
et des nouvelles du jour. 46 ne' in-8°.

Le Pour et Contre. ln-8°.
Continué par le :

cite de se reconnaltre au milieu de tous ces
Postillons. Voici (l'abord ceux que je ren-
contre à la Bibliothèque impériale :

—Le Postillon. par Courageux, ci-
devant rédacteur de celui par Calais,
ci-devant rue d'Argenteuil, n" 87. De
l'imprimerie du Postillon, rue des
Écrivains, Ir 21.

Quelques nos portent seulement : par C***,
et le titre est disposé de façon à ce que l'en ne
voie tout d'abord que les mots : par Calais.

—Postillon, par C"*, rue Serpente,
n° 23.

—Le Postillon,. par Calais. De l'im-
prie de Calais et Dubois, rue des Moi-
neaux, n° 36; chez M. Calais, rue du
faubourg Saint-Honoré, n° 23.

La plupart des Ir" portent par Jean Ca-
lais ; mais le prénom est imprimé en lettres
supérieures, microscopiques, de manière à
tromper l'oeil , la disposition du titre étant, du
reste, absolument Identique à celle du vrai
Postillon.

— Le Postillon. par Calais. De l'im-
primerie du Postillon, rue du Vieux-
Colombier, n° 30, puis 31.

—Postillon. par C''", rue Basse du
Rempart, n° 11.

J'ai vu en outre chez M. Ménetrier et
chez M. Pochet quelques ne isolés de l'os-
tillons présentant, dans le titre ou la souscrip-
tion, des variantes destinées à tromper l'a-
clieteur ;j'ai cru inutile d'en surcharger ma
nomenclature, toutes ces concurrences n'ayant
au fond qu'une valeur assez mince, si ce n'est
tout à fait nulle. Mais je crois devoir transcrire
ici un passage de la Chronique de Paris (n"
du 21 août 1790) relatif à ces rivalités peu
loyales, et qui m'a paru avoir sa petite impor-
tance comme trait de moeurs.

« Une dame Fontrouge a entrepris le Postil-
lon sous le nom de Calais; c'est, dit-on, son
nom de fille.

« Un cavalier de la garde nationale, qui n'a
qu'un nom, mais celui de Calais, a voulu,
comme elle, faire un Postillon.

« Grand procès entre ces deux Meneehmes.
Le tribunal de police, présidé par M. Du-

port, portant encore un peu de respect au droit
d'alnesse , ordonna au cadet d'apprendre tous
les soirs au public son nom de baptême, sous
peine de voir fermer son imprimerie, et de
payer cent livres d'amende. Calais signe Jeun
Calais. Le nom de sa nie était encore une dif-
férence.

« Sa saur, qui ne lui aurait pas cédé sa pri-
mogéniture pour un plat de lentilles, découvre
qu'il n'est pas un Jean tout court. Il doit
porter les deux noms de son parrain. L'avocat
Picard le dénonce au tribunal comme rebelle
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— Journal de la Révolution. par
suite du Pour et Contre. 1790-91, 5
vol. in-8°.

Le Pour et Contre. ou Tous les
journaux aristocratiques, modérés et
démocratiques. Août, 11 nos in-8°.

Bien taire, et laisser dire.

Le Prêcheur populaire. In-8°.

Le Précurseur de l'opinion,
ou Tableau périodique de la France
et des cours étrangères, par une so-
ciété de gens de lettres. In-8..

La Prise des Annonclades. 3 n°8
in-8°.

Le Proclamateur national. par
Lepelletier. In-4°.

Au commencement de la Révolution on
appela proclamateurs, proclameurs, les col-
porteurs qui criaient dans les rues les papiers
publics.

Le Procureur général du peu-
ple. ou le Censeur public, journal
anti-aristocratique. 13 n°' in - 8°.

On devait trouver dans ce journal, entre
autres choses, les prétentions des peuples et
toutes les dénonciations signées qu'on lui ferait
parvenir contre les ennemis de la liberté pu-
blique. Il promettait, du reste, d'être prudent,
circonspect et impartial dans ses mesures, et
lorsqu'il devoilerait les attentats des ennemis
de la Révolution, il pleurerait, comme Brutus,
sur les enfants traltres à leur patrie.

Prônes civiques, ou le Pasteur
patriote, par M. Lamourette. 6 n°'
in-8°.

.‘ Suite d'instructions civiques qui avaient
pour objet les devoirs du citoyen, et dans les-
quelles la morale et l'Evangile étaient annon-
cés dans toute leur pureté, sans l'importun
rortége des inutiles mystères. Il en devait pa-
rattre une livraison tous les quinze jours. Dans
les deux sermons dont se composait la 1
raison, l'abbé Lamourette s'efforçait de prou-

ver que la Révolution était l'ouvrage de la
main de Dieu même , et qu'il ne pouvait sur-
venir parmi nous une vicissitude plus conforme
à l'esprit et aux principes de la religion, et
plus propre à ramener tous les états de la
société à la pratique de la morale qu'elle en-
seigne et à l'amour des vertus qu'elle inspire. »
— Chronique de Paris, du 15 oct. 1790: c'est
donc à tort que Deschiens donne à cette feuille
la date de 1791.

Voyez Discours décadaires.

Le iléclamateur. In-8".
La Bibliothèque impériale possède sous ce

titre le prospectus d'un journal annoncé pour le

1"janvier 1790, chez M. Labiée, et qui est
évidemment le Journal de réclamations
porté ci-dessus. On y invitait les citoyens de
toutes les classes qui attendraient de l'opi-
nion générale une justice qui autrement pour-
rait ne leur pas être rendue, à faire parvenir
franco leurs plaintes et leurs réclamations à
M. Labiée, avocat et directeur du bureau des
réclamations, rue de Condé, n° 7.

J'ai trouvé encore chez M. Pochet-Deroehe
7 n°' d'un mémoire en forme de journal inti-
tulé : Réclamations des créanciers des ci-de-
vant fermiers généraux....

Relevé d'erreurs et d'impostures
consignées dans les journaux comme
faits réels. '7 n°' in-8°.

Voyez ci-dessus l'impartial. 11 est sup-
posable que ces deux feuilles, que je relève
chez Deschiens et Labédoyère, n'en font qu'une.

Le Républicain. journal libre des
principaux événements de la révolu-
tion française et de l'Europe. Avec

de
	 analogues. Par Dusaulchoy

de Bergemont. 15 n°' in-8°.
Le peuple seul est roi.

11 y avait une certaine hardiesse à ar-
borer un pareil titre au mois de juin 1790;
mais c'est tout ce qu'on peut dire de ce pre-
mier Républicain.

Le Réveil. 2 n°' in-8^.

Le Réveille-Matin. ou Journal de
Paris. 13 n°' in-8°.

Le Réviseur, ou l'Esprit des jour-
naux, feuilles périodiques, papiers-
nouvelles et pamphlets, rédige par
une société de gens de lettres. 1 " mai-
7 août, 41 n°' in-8°.

Insérait à mesure les décrets de l'Asseni-
blée , et, pour se mettre au pair, donnait tous
les quinze jours un supplément contenant ceux
rendus antérieurement.
. La Société du Réviseur, pour remplir
toute l'étendue de son plan », avait ouvert un
club patriotique ou cabinet de lecture ou
l'on pouvait lire tous les papiers publics moyen-
nant 2 lis res par mois ou 6 sous par séance,
mais dont l'entrée était gratuite pour les abon-
nés du journal.

Le Réviseur-Moniteur, ou Gaze-
tin universel des nouvelles nationa-
les et étrangères; par une société de
gens de lettres, rédacteurs du Réviseur.
In 8°.

Révolutions de Suisse, ou Corres-
pondance générale helvétique. 3 n°'
in-8°.
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Sans-Quartier, ou le Rogomiste na-
tional et politique. 10 n°'

Je me fous de ça, Je porte perruque.
Genre du Père Duchesne. — Contre le parti

d'Orléans.

Le Scrutateur fidèle, ou Analyse
raisonnée de tous les journaux qui
paraissent dans le royaume. l er n°

( 56 p. in-8°).
a On sait qu'il parait tous les jours à Pa-

ris 82 journaux. »

Le Scrutateur politique, anna-
les françaises. In-8°.

La Sentinelle du peuple. 2 n°'
in-8°. L.

La véritable Sentinelle du
peuple. In-8°. L.

Sermon pour le premier (et le se-
cond ) dimanche de carême. 3 n°5 in-8°.

Le Singe, journal des espiégleries,
sin geries et minauderies faites sur
les impôts.... 2 n°' in-8°.

Les Singularités du docteur Sin-
gulos, monolo-dialogues... 1790-1791,
8 tes in-8°.

Nous abrégeons — car il occuperait pres-
que une colonne — le titre bizarre de cette
production non moins bizarre. — Prospectus
en ers.

La Sonnette. 10 mai. 3 n°5 in-8".
Le contenu — fort insignifiant — n'a au-

C1111 rapport avec ce titre.

Sottises de la semaine, par les
frères Séguier. De l 'imprimerie de la
veuve Vérité (au n°7 :La veuve Vérité,
mon imprimeuse, bien usée, bien dé-
chirée, bien violée, epouse Girouart,
imprimeur rue du Bouloi...), 32 n°'
11-80.

[voir
I e monde est plein de fous, et qui n'en veut point
Doit s'enfermer tout seul et casser son miroir.

Mon but est de relever les sottises qui se
• commettent journellement... Malheur à ceux
• qui craignent la vérité ! »

— Les Amen damnées. ou Réponse
aux Sottises de la semaine, par l'en-
nemi juré du mensonge et de la secte
aristocratique. Imprimé au bureau de
la Vérité, in-8°.

On lit dans le Tribun du peuple ou le
Publiciste national du 3 avril 1790: La po-
lite de cette capitale, informée que l'insipide

188 

pamphlet intitulé les Sottises de la semaine,
se distribuait citez Pain, libraire au Palais-
Royal vient de faire une descente chez le
marchand d'aristocratie. Parmi les diffé-
rents libelles dont sa boutique était le réper-
toire, on n'a pas été peu surpris de trouver
un traité fait entre lui et les fils de M. Sé-
guier, par lequel il est convenu que les au-
teurs et le distributeur des Sottises de la se-
maine en partageront le bénéfice lorsqu'ils
auront 500 souscripteurs. Et c'est M. Séguier,
premier avocat général au parlement de Pa-
ris, c'est un homme qui depuis nombre d'an-
nées exerce une censure publique, qui a fait
condamner au feu une infinité d'écrits bien
moins licencieux que les Sottises de la semaine ;
c'est M. Séguier qui, après plus de soixante ans
de magistratures dans le premier sénat de
France, laisse ses fils donner dans la bas-
sesse, vendre la calomnie à beaux deniers comp-
tants, et provoquer le mépris public sur des
législateurs dont les travaux immortels n'ont
pour objet que la félicité publique ! »

Vendu, Paignon-Dijonval, 22 fr.

Sottises et vérités de la se-
maine. ou Espion général de la cour
et de la ville. 6 nu in-8^.

L'empire de la sottise s'étend d'un bout
« de l'univers à l'autre; mais sa capitale est
a la France, son palais la ville de Paris, et son
,‘ boudoir le Manége national. »

Citons encore, d'après le catal. Labédoy ère ,
les Baises, almanach pour l'année t790, 1 a"
in-8°.

Le Spectateur national. ouvrage
moral, critique, politique et littéraire.
l er 21 janvier 1790, in-4°.

Du 22 , janvier au 17 avril t790 :

Le Spectateur national, par une société
de citoyens. Rédigé par M. de Char-
nois.

Deo, patrice et mi.
Le 18 avril 1790 il ajoute à son titre celui

du Modérateur de Fontanes , dont il recueille
l'héritage :

Le Spectateur national et le Modérateur.
4 vol.

Du l er déc. 1791 au 9 août 1792 :

Le Spectateur et Modérateur. Troisième
année. 3 vol.

L'épigraphe de cette feuille dit assez quel
en était l'esprit.

Le Tailleur patriote, ou les Habits
de Jean-Foutres. 23 n°° in-8°.

Dans le peuple et les grands Je combattrai le

Puisque, dans un temps où la vertu même
n'est point à l'abri de la critique, il est des
hommes coupables, des gueux, des scélérats,
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qui s'affichent sans honte, l'on ne doit pas
craindre de les reprendre sans pitié. Je vais
donc, mon cher lecteur, babiller en bon tail-
leur tout ce que la France renferme dans
son sein de ces hommes nés pour le malheur
du genre humain.»
Suivant Barbier, cette feuille aurait eu pour

auteur un Victorin nommé Jean Duffay, qui fut
depuis curé d'un village du diocèse d'Orléans.

Le grand Tocsin universel, ou
la Théorie des révolutions. ln-8°.

Prospectus annonçant le journal pour le
20 mars.

Le Tonneau de Diogène, ou les
Révolutions du clergé. 33 n05 in-8°.

Avec une vignette représentant Diogène
appuyé sur son tonneau. Le sous-titre dispa-
raît au n° 12.

Le Tribun du peuple, ou le Pu-
bliciste national, journal anti-aris-
tocratique, par M. Ma" », auteur de plu-
sieurs ouvrages patriotiques. N°' 1-4,
29 mars-1" avril, in-8°.

Deschiens, qui donne d'une façon très-
inexacte le titre de cette feuille, dont il possé-
dait seulement 2 l'attribue avec plus de lé-
gèreté encore à Marat, donnant ainsi dans un
piége assez grossièrement tendu. L'auteur était
un faux Marat, que nous avons déjà rencontré
à l'article de l'Ami du_peuple, supra, p. 108,
Guignot. Renouvelant dans ce nouveau journal
la comédie que nous lui avons déjà vu jouer
dans son taux Ami du peuple, il y invective
n‘ les brigands littéraires qui, travaillant prop-
ter fanzem, et non pas propler [amant, ont
entrepris d'induire le public en erreur en pu-
bliant un libelle portant le nom de l'Ami du
peuple, qui reçoivent trente sous par jour pour
se rendre faussaires et déshonorer le véritable
auteur du journal dont ils usurpent le titre. »

C'est très-probablement à cause de la con-
currence que Guignol avait, lui, quitté ce titre
qu'il avait été un des premiers à usurper, pour
prendre celui de Tribun du peuple. Mais il
parait que ce nouveau titre n'était pas senti
de tout le Inonde, et que plusieurs personnes
parurent en désirer un qui annonçât en peu
de mots que son but était de faire une guerre
continuelle à l'aristocratie. » En conséquence

il lui substitua, après quatre numéros, le sui-
vant :

L'Aristocratie vaincue, ou le Publiciste
national, journal patriotique. Nos 5-6.

C'est, du moins, au n° 6 que s'arrête
l'exemplaire de M. Pocliet-Deroche , qui m'a
fourni ces détails. Guignot avait donné à son,
nouveau journal cette épigraphe, prise de Ba-
con • rt On n'a jamais subjugué un peuple
éclairé; il réagit lorsqu'on croit qu'il sommeille.
C'est un vaste réservoir de force et de puis-
sance qui s'épanche au besoin. »

La Vérité. 3 n°' in-8°. D.

M. Pochet-Deroche possède 3 n°' d'une
feuille également intitulée la Vérité, mais avec
ce sous-titre : justification des grenadiers de
l'Oratoire, par François Ducruix, une des 14
victimes.

Deschiens cite encore, mais sans date :

La Vérité en riant, en vaudevilles
4 n°5 in-8°.

La Vérité maitresse d'école des
vrais sans-culottes. 5 n°5 in-8°.

La Vérité pour le peuple.:. n°'
in-8°.

Enfin j'ai trouvé chez M. Pochet-Deroche
le 1" n° de

La Vérité toute nue, à messieurs
les honorables membres de l'Assern-
blée nationale, par un citoyen qui n'a
pas peur (et qui promettait de se faire
connaitre au e n°). ln-8°.

Voyage à l'Assemblée natio-
nale. S. d. , in-8°. L.

Voyage au temple du despo-
tisme, ou Épitres de saint Pau I.,
pour servir de supplément aux Actee
des Apôtres. 1 n° et supplém., in-8°.

Voyage du petit furet patriote.
S. d., in-8°. L.

Le Voyageur politique. In-8°.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1790	 - 190 -

Je suis le véritable Père Duchesne, foutre!

Il n'est personne qui ne connaisse, au
moins de nom, le Père Duchesne et ses grandes
colères; mais on sait moins ce qu'était ce
Père Duchesne, d'où vient ce nom, dans lequel
on se borne le plus généralement à voir le
pseudonyme d'Hébert, qui en est devenu, il est
vrai, la personnification, mais qui ne l'a pour-
tant point inventé.

» Le Père Duchesne, dit la tradition, était
l'homme de son temps qui faisait le mieux les
journaux, et aussi celui qui prononçait le
mieux un Juron. » Voilà l'opinion contempo-
raine, telle que la rapporte la Feuille villa-
geoise. Mais il est probable que le Père Du-
chesne n'a pas plus existé que Mayeux, par
exemple, un type à peu près dit mème genre
adopté par la faveur populaire à la suite
d'une autre révolution. Ce qui est certain,
dans tous les cas, c'est que ce type existait
longtemps avant 89, et tout porte à croire
que c'est du théatre qu'il passa sur la place
publique. On trouve le Père Duchesne, en
1789, à la foire Saint-Germain, égayant de ses
saillies les plus hypocondriaques. L'idée sera
venue insensiblement de mettre sous le nom
de ce personnage des facéties populaires, puis
de lui prêter. comme on faisait à Rome à Pas-
quin et à Marforio, (les vérités qu'on n'eût
pas osé faire circuler ouvertement. Le procédé
réussit ; le Père Duchesne fut adopté par les
masses, comme l'ont été depuis tant d'autres
types, comme le sont journellement encore
tant de refrains plus spirituels les uns que
les autres, et l'on vit bientôt pleuvoir les Père
Duchesne, ou, si l'on voulait me passer cette
expression triviale, je dirais qu'on mit le Père
Duchesne à toutes les sauces.

Des publications faites sous ce nom, la plu-
part étaient de simples libelles, sans lende-
main. Trois ou quatre eurent une suite plus
OU moins longue, et elles se distinguaient alors
par le nom (le la rue d'où elles sortaient.
Deux enfin, ayant pour auteurs, l'une Hébert,
l'autre un certain Lernaire, moins connu qu'il
ne le mériterait, prirent les allures périodiques

d'un journal, et fournirent une carrière éga-
lement longue.

Tout naturellement chacun de ces Père Du.
chesne avait la prétention d'étre le premier,
le seul véritable, et tout naturellement en-
core cette prétention (levait étre plus ac-
centuée chez Hébert, quand il fut devenu un
personnage et le type du genre, pour avoir
mieux su que les autres flatter et exploiter
les passions populaires; aussi ne cesse-t-il de
protester contre les contrefacteurs : sa feuille
existait, (lit-il, plus de six mois auparavant
que tous ces batards eussent vu le jour, et
elle n'a cessé de se distribuer chez Tremblay,
son imprimeur.

Mais Lemaire réclame non moins vivement,
et dans des termes beaucoup plus congruents :

Tous les bons patriotes doivent se garder
d'étre salis par la boue qu'éclaboussent

« deux ou trois cochons échappés qui courent
les rues (le Paris, et à qui il est entré des

« diables dans le corps qui leur font accroire
ft et dire en grommelant qu'ils sont le véritable
» Père Duchesne. Le succès de la Lettre bou-

grement patriotique aux soldats de l'armée
(( a provoqué aux indécences, aux trivialités,
If aux grossièretés, aux sottises, telles qu'un

dogue qui aurait écrit en aurait pu tracer.
» Un déluge de saletés ont paru presque en
» même temps, et le peu (le gloire du loyal
ft et véritable Père Duchesne, de qui on a eu
n, l'audace (le prendre le nom et la qualité, a
n( été pour ainsi dire étouffé sous un tombe-
« reau d'immondices..... Tout ce qui sortira
» de tua plume sera imprimé chez M. Chaton
• avec ces deux petites étoiles (ce que les hi-
« bliograples ont appelé des croix de Malte),
• par lesquelles on sera en garde contre les
(‘ contrefaçons et bougreries qu'on pourrait
• nous attribuer faussement sous le nom du

Père Duchesne. »
Les contemporains, il faut le (lire, notam-

ment Camille Desmoulins, contestèrent les
In élentions d'Hébert, et la Feuille villageoise.
à l'endroit que je citais tout à l'heure, dit po-
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sitivement que ce fut Lemaire, « un homme
d'esprit, qui ressuscita ce fameux personnage
du Père Duchesne. »

Je ne saurais (lire quels furent les premières
publications de Lemaire, ni l'époque à laquelle
elles remontent, parce que, pas plus que les
autres publications du même genre, elles ne
portent ni date, ni nom, si ce n'est une seule
pièce, peut-être, qui se trouve jointe à l'exem-
plaire de M. Ménétrier, intitulée : Ah! ça
n'ira pas, si vous n'y prenez garde, qui est
signée : Le Maire, citoyen de Paris. Une des
premières néanmoins dut être la Lettre aux
soldats dont nous venons de l'entendre parler
tout à l'heure, avec une réplique qu'il y lit
lui-même sous le titre de Réponse de Arise-
fer, dragon, au Père Duchesne. Je citerai en-
core les Vitres cassées, par le véritable Père
Duchesne, député aux Etats généraux, avec
cette épitaphe : In vino veillas, qui remon-
tent évidemment aux premiersjours de la
Révolution, alors que, « la Bastille existant,
comme il le dit lui-même, il ne faisait pas
bon casser les vitres. » Cette brochure, attri-
buée à tort par Quérant et autres à Hébert,
eut plusieurs éditions; on lit sur le titre de
la quatrième : « Imprimé pour la première
lois en 1789, à trois éditions, et réimprimé
par ordre de la nation en 1791, deux ans après
la conquête (le la liberté. » Et à la (Inde sa 84e
Lettre, Lemaire parle du nombre de pièces (le
12 sous qu'elle fit tomber dans ses fourneaux.

Le succès de ces premiers essais décida Le-
maire à leur donner une suite régulière, et
il commença à une époque que je ne saurais
préciser, mais de très-peu postérieure à la
retraite de Necker, la publication de ses

Lettres bougrement patrioti-
ques du véritable Père Du-
chêne. 1790-1792, 400 te' in-8°.

Avec cette épigraphe, à partir du n° 28 :
Castigat bibendo mores. Les titres, à partir
de la 19^ Lettre, sont surmontés d'un cartou-
che au milieu duquel se voient ces mots : Vé-
ritable Dttcheite. On lit à la fin, au n" 1-5 :
» Signé : Le Père DUCIIÈNE, fumiste ordinaire
« de Sa Majesté, au château des Tuileries,

l'an second de la liberté »; et à partir du
n" 6 : » Signé : Le plus véritable des véri-
n tables Père Duchêne, m° de fourneaux.»
Enfin chaque n° se termine par deux étoiles
ou croix de Malte.

Au commencement de 1792, Lemaire pré-
vient ses lectours qu'après sa 400 e Lettre, il va
changer le titre de » sa petite foutue feuille
» bougrement patriotique ». La guerre étant
allumée, il prend pour titre :

— La Trompette du Père Du-
chêne, pour servir de suite aux 400
Lettres bougrement patriotiques. 1792-
1793, 147 n°' in-8°.

L'épigraphe estdevenue : ln vino ventes.
Le cartouche représente une trompette sus-
pendue. Le 1" n" seul est signé; les suivants

ont seulement les deux croix de Malle, reliées
entre elles par les mots : Véritable Duchéne.

Et Lemaire profile de l'occasion pour donner
un coup de gueule à Hébert : ,n Je vous re-
» nouvelle encore aujourd'hui (le vouloir bien
» faire, entre moi et le singe ridicule et gros-
» sier qui me copie, la différence que je crois

mériter. Il s'intitule ordinairement les
« Grandes colères, les Grandes joies. C'est un

maroufle bon à torcher tous les culs. Comme
» on m'a souvent confondu avec ce sale per-
» Borinage, je suis bien aise d'y revenir.

La Feuille villageoise, en annonçant la
Trompette, en parlait ainsi : « L'auteur débute
par une Adresse d tous les peuples, dans la-
quelle l'énergie des sentiments est merveilleu-
sement assaisonnée par la male rhétorique
du bon marchand de fourneaux. On trouvera
dans cette petite feuille gaieté sans indécence
et vigueur sans violence C'est surtout dans
l'armée qu'elle est bonne à répandre : le Père
Duchêne et son style sont tout à fait du
goût militaire. Il y a de faux Père Duchêne,
mais celui-ci est le véritable. Il est facile à
connaître : original et vrai, jovial et spirituel,
ami du peuple et ami de la loi; ces qualités
ne se contrefont pas aussi aisément que les
B. et les F. »

Ce certificat et la source d'où il émane
montrent quel était l'esprit des feuilles de
Lemaire. Ce n'était pas un royaliste dans le
sens qu'on attachait alors à ce mot, et que
semblent y attacher les rares écrivains qui
en parlent, toujours à l'occasion (l'Hébert ; e é-
tait un constitutionnel, un homme de progrès,
mais un homme (le bon sens; on n'a pour
s'en convaincre qu'à ouvrir ses Lettres, ou à
se reporter aux citations que j'en ai faites dans
mon Histoire de la presse.

Les Lettres bougrement patriotiques ne sont
pas plus un journal que tant d'autres publi-
cations périodiques du même temps; c'est
une suite d'instructions, de remontrances ,
d'objurgations, qui s'adressent au peuple, à
la bourgeoisie, à l'Assemblée nationale, au roi,
à tout le monde enfin, mais plus particuliè-
rement à l'armée, que Lemaire avait surtout
en vue ; il avait même commencé, concurrem-
ment, la publication d'une feuille spéciale

— LUml des soldats. par rauléur
des Lettres bougrement patriotiques,
1790, in-8".

Soldat, sols courageux et surtout honnête
homme.

» Nous avons un triple Ami du Roi, c'est-
« à-dire la bêle à trois têtes; un Ami du et-
« devant Clergé et de la ci-devant Noblesse,
• qui est un chien enragé ; un Ami des ci-
« loyens : ah! celui-là est un bon patriote;
» un Royaliste ami de l'humanité, qui est
« bêle comme une oie, et à qui nous conseil-
« Ions d'aller dans un pré brouter l'herbe,
« plutôt que de salir du papier ; un Ami du
« peuple, assez barroque, et, foutre! nous
« n'avons pas un Ami des soldats.....

Le n° 2 (?) est intitulé : Suite de l'Ami
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des soldats... On lit à la fin ce nota bene :
On trouve la collection de mes Lettres

chez. Chaton. Je préviens une fois pour toutes
que tout ce qui sort de l'imprimerie d'un

• certain DL:CHÊNE de bricole n'est pas de moi,
• ni les grandes colères, ni les grandes joies,
n• ni les grandes cochonneries, sales et puantes
.n qu'on pourrait m'al t rainer.»

Cette volumineuse collection des Lettres et
de la Trompette, qui témoigne d'une grande
facilité, et qui est écrite avec un grand sens
et un certain talent, est assurément une des
publications les plus curieuses de l'époque.
Et ce n'est pas le seul titre de Lemaire : il a
publié quatre ou cinq autres journaux, le
Courrier de l'égalité, le Journal du bon-

. homme Richard, l'Orateur des assemblées
primaires, un Patriote français et un Ci-
toyen français, dont plusieurs fournirent une
assez longue carrière, et où il continua, avec
une constance bien rare, à parler le langage
de la raison, dans un temps où la raison avait
si peu de chance de se faire écouter. Cepen-
dant, c'est à peine s'il est connu ; son peu de
gloire, pour nie servir de ses expressions, a
été pour ainsi (lire étouffé sous les immon-
dices d'Hébert, et pas un biographe n'a dai-
gné seulement recueillir son nom. Seul, M. Qué-
rant lui a consacré deux lignes : il le dit né à
Montargis le 30 nov. 1758, imprimeur à Paris,
ex-archiviste (le l'ancien Directoire, membre (le
l'ancien Musée et du Portique républicain.
Tout ce que je puis dire, c'est qu'à l'époque où il
publiait ses Lettres il était commis aux postes :
c'est la qualité que Fréron donne à ce four-
nailleur, et aussi un correspondant de l'Ami
du peuple qui était allé tout exprès aux ren-
seignements, et qui le traite (le petit drôle,
chargé d'escamoter de la poste les lettres
adressées aux patriotes de marque dans les
provinces, et hantant le café Procope, où le
divin Mottié l'avait mis en station pour servir
de mouchard contre les chauds patriotes.

Les Lettres se sont vendues de 80 à 100 fr.
Cette justice rendue à Lemaire, je recon-

nais volontiers que la plus remarquable des
publications faites sous le nom du l'ère Du-
chesne, et la plus justement fameuse, est celle
d'Hébert, portant le plus souvent pour titre :

La grande Colère... La grande
Joie du Père Duchesne... 1790-1794,
in-8'.

Environ 385 re, en deux séries, dont la
dernière seule est chiffrée, de 1 à 355.

Jusqu'ici on avait placé la naissance du
journal d'Hébert aux premiers jours de 1791.
C'était une erreur, qu'a relevée le premier, et
avec infiniment de raison, M. Ch. Brunet,
dans un lumineux travail qu'il a consacré à
Hébert et à ses publications ( Le Père Du-
chêne d'Hébert, notice historique et biblio-
graphique, chiez France), travail que j'ai été
heureux d'avoir pour guide dans cette diffi-
cile matière Ce qui a induit les bibliographes
en erreur, c'est que la numérotation des
feuilles d'Hébert ne part, en effet, que du

commencement de janvier 1791 ; mais à celle
époque il en avait déjà publié une trentaine
qui ne portaient point de n° d'ordre, cas qui
se présente très-souvent dans les journaux de
cette époque. Cela résulte évidemment de cet
errata qui termine le n° 1 : « J'ai une erreur
à réparer dans ma feuille du Beveillon
Père Duchesne et de Mirabeau », et encore
d'une note de ce même n' où il s'élève contre
un fripon qui prend son nom, et dont les
feuilles s'impriment chez les Dufour, rue du
Vieux-Colombier.»

Celle note, qui parait avoir échappé à
M. Brunet, se termine par cette indication,
des plus importantes cependant : Je préviens
le public que je n'avoue que les feuilles im-
primées chez Tremblay, et signées d'un G. et
d'une H. »

Les n" non chiffrés sont d'ailleurs absolument
semblables aux premiers chiffrés; ils sortent
également de l'imprimerie de Tremblay, qui
très-probablement était propriétaire du jour-
nal, et portent hi même vignette caractéris-
tique.

Celte vignette représente le Père Duchesne
une pipe àla bouche et une carrotte de tabac
à la main. Au dessous on lit cette légende :
Je suis le véritable Père Duchesne, foutre!
que le catalogue de la Bibliothèque impériale
a adoptée pour le titre du pamphlet d'llébert,
et que l'on pourrait en effet regarder comme
tel, car il n'en a pas d'autre ; chaque n° a un
intitulé particulier, dont les formules les
plus ordinaires sont, commeje viens de le dire :
La grande Joie... La grande Colère du Père
Duchesne, formules sous lesquelles cette feuille
tristement fameuse est demeurée connue.

Ces feuilles qui ne diffèrent des autres que
par l'absence de numérotage font partie
intégrante, essentielle, de l'o euvre d'Hébert.
Tout exemplaire qui ne les possède pas est
donc incomplet; ce qui revient à dire qu'il
n'y a pas d'exemplaire complet du véritable
Père Duchesne. Comme il n'est pas toujours
facile de les distinguer au milieu des innom-
brables pamphlets qui se revêtirent de la même
peau, j'ai cru devoir en donner ici les soin-
maireid'après M. Cli. Brunet :

— A bas les cloches, ou grande Découverte
du Père Duchesne pour faire de la monnaie et
des canons. »

— Ce n'est pas le Pérou que ces bougres-
là, ou avis sérieux du vrai Père Duchesne au
général Lafayette. »

— La confession du Père Duchesne à l'abbé
Maury, et celle de l'abbé Maury au Père Du-
chesne. Sa conversion à la constitution, son
acceptation d'un vicariat de village, son dé-
part avec des lettres de recommandation du
Père Duchesne. »

- Emprisonnement du sieur de Castries
à Saint-Germain en-Laye, et grande colère du
Père Duchesne contre son duel avec M. La-
meth. »

— Fais beau cul et tu n'en auras guères, ou
L'abbé Maury fouetté par le Père Duchesne,
pour avoir jeté un député en bas de la
tribune de l'Assemblée nationale. »
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n Grand discours du Père Duchesne aux
grenadiers et à la troupe du centre pour les
empêcher d'entrer dans la maison du roi. »

- » Grande colère du Père Duchesne contre
l'abbé Maury, pour l'avoir dénoncé à l'Assem-
blée nationale. »

— 44 Grande colère du Père Duchesne contre
le ci-devant prince de Condé qui se dispose à
entrer en France à la tête d'une armée étran-
gère et de tous les aristocrates. »

— 44 Grande colère du Père Duchesne contre
les infàmes manieuvres du ci-devant clergé de
France et du pape pour renverser la Constitu-
tion. »

n Grande colère du Père Duchesne contre
le ci-devant comte d'Artois et la découverte
d'un nouveau projet de contre révolution. »

— n Grande colère du Père Duchesne sur le
projet d'enlever le roi pour l'amener dans les
Pays-Bas. Détail curieux de l'entretien qu'il a
eu aux Tuileries avec Sa Majesté, pour le dé-
tourner de ce dessein. »

— n Grande colère du Père Duchesne sur la
découverte d'un nouveau complot contre la
Nation, et les moyens qu'il propose pour pré-
venir l'accaparement des douze millions de pe-
tits assignats qui doivent être mis incessam-
ment en circulation. »

— »Grande colère du Père Duchesne sur le
refus du roi de sanctionner le décret concer-
nant la constitution civile du clergé.»

— 44 Grande joie du l'ère Duchesne sur la
sanction du roi au décret du serinent civique
du clergé, ou Noél en prose bougrement pa-
triotique. »

—44 Grande joie du Père Duchesne sur la no-
mination du nouveau garde des sceaux, et sa
visite au roi pour le remercier d'avoir choisi
M. Duport du Tertre. »

— n Grande joie du Père Duchesne sur l'em-
prisonnement de plusieurs conspirateurs, et
la victoire qu'il a remportée sur le grand
chantre du chapitre de Notre-Dame, à la mise
de scellés. »

—44 Grande joie du l'ère Duchesne sur le dé-
cret qui oblige l'archevêque de Paris à rentrer
en son diocèse et tous les calotins à prêter le
serment civique. »

— n Grande joie du Père Duchesne sur ce
que le roi a envoyé faire foutre le grand aum0-

- nier, le pape et tous les calotins. Sa grande
colère contre les sonneurs, les carillonneurs et
marguilliers aristocrates, et sa motion bou-
grement patriotique de fondre la cloche d'ar-
gent du Palais, qui a donné le signal du mas-
sacre de la Saint-Barthélemy, afin qu'il no
reste aucunes traces des cruautés exercées con-
tre les protestants qui reviennent en France.

— 44 Grande ribotte du Père Duchesne et de
Jean-Bart au retour de ce dernier de l'escadre
de Brest, et en l'honneur de la paix signée
entre l'Angleterre et l'Espagne. »

— 44 Grande visite de madame Lamotte au
Père Duchesne malade. Son étonnement de
trouver auprès de son lit un broc de vin pour
tisane. Grand malheur qui leur arrive. Des-
cription de sa chambre. »

— • La grande visite du Père Duchesne à

BIBL. DE LA !'HESSE.

M. l'évêque d'Autun pour le complimenter sur
le serment qu'il a prêté à l'Assemblée natio-
nale, et sa grande motion de donner pour étren-
nes à tous les évêques qui ne suivront pas
son exemple des pommes au lieu d'oranges. »

— n Grande visite du Père Duchesne a ma-
dame Lamotte arrivée à Paris pour faire ré-
viser son procès par l'Assemblée : leur con•
versation sur les complots des aristocrates, et
grand malheur qui lui est arrivé. »

— 44 Grande visite du Père Duchesne à mon-
sieur Charles Lameth , et leur entretien boa-
gretnent patriotique. »

— 44 Ils ne s'en foutront plus, tes coquins ! ou
Grande joie du Père Duchesne sur l'installa-
lion des nouveaux juges au Palais. »

— 44 L'indignation du Père Duchesne contre
l'indissolubricité du mariage, et sa motion
pour le divorce. »

— 44M. de La Fayette jugé par le Père Du-
chesne, et sa découverte d'un nouveau projet
de contre-révolution. »

— 44 Le l'ère Duchesne à la toilette de la
reine, ou Détail des vérités qu'il lui a apprises,
et les bons conseils qu'il lui a donnés. »

— n Le Réveillon du l'ère Duchesne et de
M. Mirabeau, ou le l'ère Duchesne au club
des Jacobins. »

— » Révolte des calotins, ou Grande colère
du Père Duchesne contre les abbés et sémina-
ristes qui ont voulu renverser l'autel de la
patrie au Champ de Mars. »

_44Tu ne nous foutras pas dedans, ou Grande
colère du Père Duchesne contre les intrigues
de Philippe d'Orléans.»

Sont-ce bien là tous les n°' publiés avant la
série numérotée ? On ne saurait l'affirmer;
mais si d'autres se rencontraient, on les recon-
naltrait aisément au signalement que nous ve-
nons de donner.

Au premier 11° de janvier 1791 commence le
numérotage.

Au n° 13, apparatt une nouvelle vignette,
copiée presque entièrement d'un autre Père
Duchesne qui s'imprimait rue du Vieux-Co-
lombier : le Père Duchesne, toujours la pipe à
la bouche, mais la lèvre ornée de moustaches
et deux pistolets à la ceinture, brandit une
hache dont il menace un pauvre petit abbé
qui implore à deux mains sa pitié ; sous l'abbé
on lit le fameux Mentento mort. La seule dif-
férence entre la vignette d'Hébert et celle du
Père Duchesne do la rue du Vieux-Colom-
bier consiste en ce que dans cette dernière la
croisée à droite a plusieurs barreaux verticaux
et horizontaux, et que dans celle d'Hébert
elle n'en a que deux, placés en croix comme on
le voit dans le fac-similé ci-dessus.

A la lin des 22 premiers n" et des feuilles
qui les ont précédés se voient les deux croix
de Malte de la feuille de Lemaire; à partir du
n° 23 elles sont remplacées par deux fourneaux
à formes très-anguleuses, et dont l'un est ren-
versé ; nous les reproduisons plus loin.

Enfin, à partir du 131, chaque n° porte la
signature autographiée d'Hébert. Il en donne
le raison dans son V 130 ;

25
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« On nous a prévenu que cette feuille doit
« être incessamment contrefaite : pour l'en
« empêcher, elle sera signée dorénavant de ce-
« lui qui l'a imaginée et faite sans interruption
« depuis les premiers jours de la Révolu-
« tien. »

Après le n° 137 il parait y avoir eu scission
entre Hébert et son éditeur. Le Ir 138 d'Hébert
sort de l'imprimerie de la rue des Filles-Dieu,
n" 8, ci-devantTremblay, el les fourneaux sont
plus petits et n'ont plus le même aspect, jus-
qu'au n° 141, où ils reprennent à peu près
leur forme primitive.

Tremblay publia de son côté un n° 138, puis
quelques autres : 139, 142, 140, 147, 148, 149,
150, 151 — et peut-être encore une dizaine
non chiffrés, — qui ne différaient des précé-
dents que par sa signature, mise à la place
de celle d'llébert.

Outre ces doubles, ou plutôt ces faux Hé-
bert, il y a 2 n" 16 et 2 n" 321 ayant tous les ca-
ractères de la feuille d'Hébert. Il est d'ail-
leurs probable qu'il arriva plus d'une fois que
des spéculateurs firent réimprimer des numé-
ros isolés du Père Duchesne pour les vendre en
contrebande. Il faut se rappeler aussi qu'après
le 10 août, et surtout apres le 31 mai, les gou-
vernants firent circuler le l'ère Duchesne
avec profusion dans les départements, et l'en-
voyaient par ballots aux armées. Or, on peut
supposer que l'imprimerie du journal ne pou-
vait pas toujours suffire à ces tirages extraor-
dinaires, que l'on dut alors recourir à des
presses étrangères, que l'imprimerie du gou-
vernement put rame se charger de quel-
ques-uns de ces tirages. De là ! des doubles,
dont la rencontre pourrait surprendre. Ainsi,
un savant collectionneur que nous avons déjà
cité, M. Léon de 1,a Sicotière, possède deux
n°' 345, le premier avec la vignette et la griffe,
le second portant en tète, au lieu de la vignette,
un encadrement Ileuronné, avec ces mots su-
perposés : Patrie, Liberté, Egalité. Ce der-
nier numéro a la même indication d'impri-
meur que l'autre, mais pas de signature. Le
même obligeant amateur nous fait observer,
à cette occasion, qu'Hébert a employé succes-
sivement, et même simultanément, des griffes
différentes, ce qui n'avait point encore été re-
marqué , et il ajoute que ni les unes ni les
autres ne facsimilisent exactement sa signa-
ture, beaucoup moins correcte. M. Brunet, lui,
possède un exemplaire du n° 334 ( non chiffré )
réimprimé in-quarto, où la vignette du Père
Duchesne est remplacée par celle qui se trouve
en tête des actes du gouvernement, et sortant
de l'imprimerie de la République.

Le Père Duchesne, pas plus que les Lettres
bougrement patriotiques, n'était ce que l'on
peut appeler un journal. C'est plutôt un pam-
phlet, une sorte de philippique, écrite toute
d'une haleine, sur le sujet à l'ordre du jour
ou sur celui qui préoccupait Hébert. Mais, dans
la période qu'il embrasse, il ne s'est rienpassé
d'important que le vieux marchand de four-
neaux n'ait dénoncé à l'approbation ou à l'im-
probation de ses bons amis les sans-culottes.

Sous ce rapport, le Père Duchesne ne laisse
pas d'offrir un certain intérêt à l'historien
qui ne craint point de chercher l'initiation sous
sa grossière enveloppe.

Chaque numéro est précédé d'un sommaire
qui en indique à peu près le contenu ; et ces
sommaires, destinés à être criés dans les rues,
sont toujours conçus en termes propres à pi-
quer la curiosité publique, si ce n'est à surex-
citer les passions populaires.

Mais il est bon de remarquer qu'Hébert ne
fut pas toujours l'homme violent et cynique
que nous connaissons; il avait commencé par
être constitutionnel. Originairement sa feuille
était rédigée à peu près dans le même style
et dans le même esprit que celle de Lemaire ;
c'étaient les tendances qu'il combattait alors,
c'étaient les partis plutôt que les hommes qu'il
attaquait ; mais bientôt il n'y avait plus rien
eu de sacré pour lui, et Marat seul put lui dis-
puter en férocité.

Ainsi on le voit d'abord, rempli d'enthou-
siasme pour les grandes réformes opérées par
l'Assemblée constituante, confondre dans son
amour le roi et les députés. « Quand j'examine
« tout ce qu'il a fallu de raison, de force, de
« lumière, d'intrépidité, de prudence, pour
« concevoir, suivre et exécuter tant et de si
« belles idées, oui, foutre ! j'en conviens sans
« rougir, je suis comme un aveugle à qui l'art,
« ou quelque hasard heureux, rend l'usage
« des yeux, et qui jouit pour la première fois
« de l'aspect du soleil... Je ne puis apprécier
« chaque partie du tout, mais son ensemble

me parait admirable... ridolatre la Consti -
« t'ilion comme un amant sa inattresse... Ce
« n'est pas à nos seuls représentants que nous
« avons des hommages à rendre. Le roi aime la
« Constitution, foutre ! il l'a acceptée de bonne
« foi ; il l'a jurée, il la défendra. J'aime le roi de
« tout mon cœur._ »

Apprend-il que le roi est malade, vite il fait
proclamer :

« La grande douleur du Père Duchesne au
« sujet de la maladie du roi, et sa grande co-
« fere contre les aristocrates qui empoisonnent
« sa vie.

« Non loutre! s'écrie-t-il, il n'est plus de
« plaisir pour moi ; le vin me semble amer,
« et le tabac répugne à ma bouche. Mon roi,
« mon bon roi est malade ! Français, pleurez
« avec moi : notre père est alité; le restaura-
« teur de la liberté française est retenu dans
« son lit. 011! foutre ! sou cœur est toujours
« au milieu de son peuple, qu'il aime bougre-
« ment, et dont il est bougrement aimé... »

Mais bientôt il ne trouvera plus d'injures
assez grossières pour en salir l'infortuné mo-
narque. Son bon roi ne sera plus qu'un ogre
royal, un ivrogne, un cochon, etc., qu'il faut
raccourcir, ainsi que son infdme Autri-
chienne, madame Vélo. Nul autre ne poussera
avec un plus horrible acharnement à la dé-
chéance, au jugement-et au supplice du roi et
de la reine.

La Convention instruit le procès du roi,
mais elle va trop lentement au gré du Père
Duchesne; il craint qu'on ne lui vole sa proie,
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que le jugement de l'ogre Capet ne s'en aille
en eau de boudin :

« La grande colère du Père Duchesne au su-
« jet de tous les coups de chien qu'on prépare
« pour donner la volée à la nichée de hibuus du
« Temple, et pour empêcher la Convention na-
« tionale de srassern !der. Sa grande joie de voir
« arriver (le tous les départements les braves
« bougres qui vont faire le procès du cornard
« Capet, et l'envoyer à la guillotine avec la
« louve autrichienne. »

Pour lui, il a déjà rendu son arrêt, et il le
proclame :

,‘ Bonjour, bonne œuvre, ou le Bouquet de
Louis-le-Trattre, ci-devant roi des Français.

« Grand jugement du Père Duchesne, qui con-
« damne le scélérat à être raccourci avec Fin-
« filme Antoinette et toutes les bêles féroces de
« la ménagerie, pour avoir voulu mettre la
« France à feu et à sang et faire égorger les
« citoyens. »

Enfin la tête de Louis XVI a roulé sur l'é-
chafaud, et le Père Duchesne chante victoire,
en (les termes que la plume se refuse à re-
produire, dans une

nn Oraison funèbre de Louis Capet , der-
« nier roi des Français, prononcée par le Père
« Duchesne en présence des braves sans-eu-
« lottes de tous les départements. Sa grande

colère contre les calotins qui veulent rano-
« niser ce nouveau Desrues, et vendent ses
« dépouilles aux badauds pour en taire des

reliques.
On ne saurait rien imaginer de plus révol-

tant que cette prétendue (raison funèbre, oie le
l'ère Duchesne s'acharne sur le cadavre royal
avec la férocité d'une hyène ; c'est le clief-
d'oeuvre de cet homme abominable, le nec
plus ultra de l'infamie. En voici la conclusion :

« C'est à vous maintenant, républicains, à
« achever votre ouvrage, et à purger la France
« de tous les jeanfoutres qui ont partagé les
« crimes de ce tyran. Ils sont encore en grand
« nombre. Sa femme et sa bougre de race vivent
« encore : vous n'aurez de repos que lorsqu'ils
« seront détruits. Petit poisson deviendra gros ;
• prenez-y garde : la liberté ne tient qu à un
« cheveu. »

Il n'aura plus de cesse alors qu'il n'ait vu
tomber la tète de Marie-Antoinette; ce sera la
plus grande de fontes ses joies :

« La grande colère du l'ère Duchesne de
« voir que l'on cherche midi à quatorze heures

pour juger la tigresse autrichienne, et que
« l'on demande des pièces pour la condamner ;
« tandis que, si on lui rendait justice, elle
« devrait être hachée comme chair à pâté,
« pour tout le sang qu'elle a fait répandre. Ses

bons avis aux braves sans-culottes d'être
« sur pied pour donner la chasse aux musca-
« dins déguisés et aux fausses poissardes qui
« se disposent à crier grâce quand la guenon
« paraltra dans le vis-à-vis de maitre Samson.

— « La plus grande de toutes les joies du
« Père Duchesne après avoir vu, de ses pro-
« pres yeux, la tète du VÉvo femelle séparée
« de son foutu col de grue. Grand détail sur
« l'interrogatoire et le jugement de la louve

« autrichienne, et sa grande colère contre les
« deux avocats du diable qui ont osé plaider
« la cause de cette guenon. »

J'ai honte de transcrire de pareilles abomi-
nations, mais c'était une nécessité de ma tache.
Qu'on juge de l'effet que de pareils cris, hur-
lés par nulle aboyeurs des plus sans-culottes,
devaient produire à une pareille époque !

Eh bien ! au milieu de tout cela , faut-il le
dire ? Hébert a du talent I Surmontez le dégoût
qu'il inspire, osez vaincre cc frémissement
qu'on éprouve au contact d'un reptile hideux,
et vous lui trouverez des qualités de style,
une manière de s'exprimer vive et nette, des
phrases originales et pittoresques, des rappro-
chements unprévus et ingénieux. A travers
toutes ces férocités, qui ont rendu le nom
d'Hébert exécrable, on rencontre des pages
pleines de sens et de raison. Il est, à ce point
(le vue, bien supérieur à Marat, dont il se
distingue encore sous un autre rapport. Sa
mise était aussi soignée, ses manieres aussi
polies, que son style étaitcynique, devergondé ;
Il était enfin tout l'opposé de ce qu'on le sup-
poserait d'après ses écrits.

« Avec quel étonnement, dit Paganel, nos ne-
veux apprendront que l'auteur de ce jou rnal,qui,
chaquejour, appelait la multitude à l'insubordi-
nation, les dépositaires de l'autorité à l'injustice,
et les deux sexes au mépris de la décence du
langage et des mœurs ; qui, pour ramener tous
les hommes à l'égalité, n'élevait aucun rang,
mais les faisait tous descendre dans la classe
la plus grossière et la plus abjecte ; qu'llébert
n'était rien moins, avant cette époque, que
grossier, immoral et féroce! Une physionomie
douce , une gaîté aimable, un esprit orné, le
distinguaient parmi les révolutionnaires, et
son éducation ainsi que ses talents promet-
taient bien autre chose à la société que la com-
position d'une feuille séditieuse, et à lui-même
une autre lin que l'échafaud. »

Une chose non moins curieuse, c'est quo ce
ne l'ut pas seulement dans les bas-fonds de la
société qu'llébert rencontra le succès. « Au
nom seul du l'ère Duchesne, (lit encore l'his-
torien (lue nous venons déjà de citer, les deux
tiers de la France étaient glacés (le terreur, et
pourtant ceux (lui exécraient le plus sa doc-
trine et ceux aqui son style était le plus étran-
ger étaient également empressés à lire son obs-
cène journal ; ils le demandaient avec une
sorte d'ostentation, ils en parlaient avec une
joie simulée : c'était une manière de sortir des
rangs des suspects, et, selon les expressions
du l'ère Duchesne, de se sans-culolliser. L'i-
mage de l'orateur fumant sa pipe et pétrissant
ses fourneaux était chaque jour étaleo comme
une sauvegarde sur la toilette des plus jolies
femmes, dans les cabinets des savants , dans
les salons des riches et sur les comptoirs du
commerce. Les Girondins, les modérés, tra-
versaient les salles et arrivaient jusqu'aux ban-
quettes souriant àla lecture du Père Duchesne.
Le front méditatif de S..... (Sièyes, probable-
ment ) lui • même brillait de galle, et ses lèvres
jouaient l'approbation lorsque, dans les cou-
loirs ou sur le siége, il lisait la feuil le protectrice.
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Je ne sais si quelque annaliste jaloux de
conserver pour l'instruction de la postérité les
écrits de ce temps, qui attestent les erreurs
des uns et les crimes de tant d'autres, a pu
dérober cette production à la fureur des ven-
geances; il est à désirer qu'elle passe aux
derniers liges, pour lesquels l'histoire complète
de notre révolution, son origine, ses progrès,
ses déviations et son dénouement seront à la
fois une source d'instruction et un sujet de cu-
riosité. »

Il faut que cette «, fureur des vengeances »
ait été bien grande, car le journal d'Hébert,
cette feuille de boue et de sang, devenue, je
ne voudrais pas dire un monument, mais au
moins une curiosité historique, est si rare au-
jourd'hui qu'on ne connaît pas un seul exem-
plaire complet, même des 355 n°' chiffrés, et
qu'il est même difficile de s'en procurer des
numéros isolés. M. Labédoyère, qui ne re-
culait, on le sait, devant aucun sacrifice, est
mort sans avoir pu compléter son exemplaire,
le moins incomplet, d'ailleurs, que nous con-
naissions : il lui manquait 3 n°', 52, 76 et 103,
et malheureusement ces n°' ne se trouvent
point parmi ceux que possède la Bibliothèquei mpériale.

M. G. Brunet attribue à Hébert, mais sans
dire sur quel fondement, outre le Petit Careine
de l'abbé Maury et Le Chien et le Chat, que
j'ai enregistrés en leur lieu, les feuilles sui-
vantes :

— Nouvelle ' Lanterne magi-
que. 1790, in-8°.

—Journal du Père Duchesne.
S. d., 3 n° 3 in-8°.

—Lettres bougrement patrio-
tiques de la Mère Duchesne.
1791, 18 n°3 in-8".

En tête de chaque lettre, fig. sur bois de
la mère Duchesne, la pipe à la bouche, une
quenouille d'une main et un sabre de l'autre.

Hébert est, en outre, auteur d'un assez grand
nombre de pamphlets, parmi lesquels on peut
citer avec assurance les suivants, qui portent
sa signature :

Grande relation du siège et de la prise
du chàteau des Tuileries. Détail de
tous les événements arrivés depuis le
10 aoùt dernier... Découverte d'un
complot horrible de Louis XVI....
(4792), in-8°.

Grand détail de l'exécution de tous les
conspirateurs et brigands détenus
dans les prisons de l'abbaye Saint-
Germain, de la Conciergerie, du Châ-
telet, de l'Hôtel de la Force, de Bidtre
et autres lieux, etc. (1792), in-8e.

Grand et véritable détail de ce qui s'est
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passé hier aux Tuileries. Insurrection
générale du peuple. Siége du château.
Infâme trahison des Suisses. Vengeance
du peuple, etc. (1792), in-8°.

Grand détail de la justice du peuple
exercée à Versailles sur les aristo-
crates et contre-révolutionnaires pri-
sonniers d'Orléans ; mort et exécution
de Brissac, ci-devant gouverneur de
Paris. In-8°.

Les trois premiers de ces pamphlets sor-
tent de l'impr. de la rue Sainte-Barbe, n" 5,
ci-devant cirez Tremblay , et le 4 e de la rue
Bourbon-Villeneuve, cour des Miracles.

Almanach du Père Duchesne, ou le ca-
lendrier des bons citoyens, ouvrage
bougrement patriotique, dans lequel-
se trouve le récit de tous les grands
événements de l'année précédente,
tous les détails de la fédération, et un
recueil de pièces de vers, chansons,
vaudevilles et couplets qui ont été
faits en l'honneur de la révolution.
Impr. de Tremblay, 1791, in-12.

Rappelons enfin que, concurremment à
son Pore Duchesne, Hébert a rédigé pendant
quelque temps un journal politique quotidien,
le Journal du soir ( Voy ci-dessus, p. 176).

D'autres Père Duchesne, je l'ai dit, exis-
taient déjà, indépendamment de celui de Le-
maire, quand Hébert commença sa publication.
Le succès de sa feuille ne pouvait manquer de
susciter des concurrences et des imitations;
aussi sont-elles assez nombreuses. Mais il est
on ne peut plus difficile de se reconnaltre au
milieu de toutes ces publications, dont les
titres varient à charpie feuille, de les classer, de
les grouper, de saisir les similitudes ou les diffé-
rences qui les distinguent ou les rapprochent.
En voici cependant, d'après le catalogue de
la Bibliothèque impériale et nos propres re-
cherches, quelques-uns qui paraissent avoir eu
une certaine suite :

Le Père Duclaêne... De l'impr.
du Père Duchène, rue Pavée, in-8°.

16 n", dont 9 chiffrés, avec une vignette
représentant une chaire, et ayant pour lé-
gende : Chaire de vérité.

J'ai rencontré au Louvre 14 dont les
8 derniers seulement sont chiffrés, d'un Père
Duchesne sortant de l'imprimerie du Père Du-
chesne, rue Pavée, mais avec une vignette re-
présentant le l'ère Duchesne en bonnet de
coton et appuyé sur un tonneau chargé d'une
bouteille et de verres ; il semble haranguer
la foule, qui l'applaudit. Une note manuscrite,
s'appuyant sur un passage de l'Orateur du
peuple, le 350, attribue cette feuille, de cou-
leur royaliste, à Leroux des Tillais et Revol.
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11

11

11

11

11

11

Le véritable Père Duchesne,
foutre: De l'impr. du Père Duchesne,
in-8".

7 n" non chiffrés, avec la vignette aux
deux fourneaux.

Je suis le véritable Père Du-
chesne, foutre: lm pr. de V" Er-
rard, rue Pavée Saint-Sauveur, 1790,
n°' 1-5, in-8°.

Avec la vignette au Mentent° mort et
les fourneaux, mais ceux-ci plus petits et
d'un dessin diNrent. Le chiffre de numérota-
tion se trouve au indien de la ligne de tete de
la page. — Le n° 1 n'est pas chiffré. — Cha-
que n° a un intitulé particulier, comme dans
les feuilles d'Hébert.

— La vérité, foutre: rien que la
vérité. Pi° 6-9.

Suite de l'article précédent. — Signé : le
Père Duchesne. — Les n"' 8-9 portent de plus
la signature de I). Tremblay. D'après M. Bru-
net la concurrence de la V' Errard aurait eu
un 10' n", non chiffré.

Je suis le véritable Père Du-
chêne, mol, foutre: Mon im-
primerie est rue du Vieux-Colombier,
ti° 30. De l'irnpr. du Père Duchêne,
s. d., in-8°.

10 n°' non chiffrés, avec la vignette au
Memento mori en tète, et deux croix de Malte
à la tin.

C'est à ce Père Duchesne de la rue du Vieux-
Colombier qu'llebert avait volé sa fameuse
vignette. C'était , celui-là, un sans-culotte des
plus enragés. En voici quelques lignes qui
montreront jusqu'à quel point a pu aller le
dévergondage de la parole ; cela vient après
quatre pages où le Père Duchesne, à propos
d'un Te Deum pour la convalescence du roi
( mars 1791 ), vomit, en style des halles, tontes
les indécences imaginables et inimaginables
sur la personne du roi, sur sa maladie, etc.

Toi qui, un jour que tu te purgeais, nous
as chié en terre la noblesse et les rois, les
aristocrates et les calotins, nous te remer-
cions de nous avoir foutu sur le trône un
monarque assez han diable, qui n'a pas la
malice de Louis Xl, et qui, jusqu'à présent,
e eu l'air de faire à peu près tout ce que
nous voulions et toi qui es assis à la droite
de ton papa Dieu, bon bougre qui voulus
naltre billard à Bethléem, pour nous ap-

n,:prendre à nous foutre de la naissance... »

— Je suis le véritable Père
Duchène, foutre: De la rue du
Vieux-Colombier, n° 30, actuellement
rue du Four-Saint-Germain, n° 7. De
l'impr. du véritable Père Duchène,
s. d., in-8°.

35 n" non chiffrés, avec la vignette au

Mentent o mori en tête, et deux croix de
Malte à la fin.

— Je s'agile véritable Père Du-
chêne, ci-devant rue du Vieux-Co-
lombier, n° 30, actuellement rue du
Four-Saint-Germain, n° 7.

8 n°' non chiffrés, avec la vignette au Me-
ntent° mort en tète, et deux croix de Malte
à la fin.

— Je suis le véritable Père Du-
chêne, ci-devant rue du Vieux-
Colombier, n° 30, actuellement rue
du Four-Saint-Germain, n° 7.

5 n°' non chiffrés, avec une vignette re-
présentant une hydre.

— Je suis le 'véritable Père
Duchêne, ci-devant rue du Vieux-
Colombier, n° 30, actuellement rue
Thibautodé, n° 7, tout à côté du quai
de la Ferraille, foutre!

G n°' non chiffrés, avec la vignette au
Mentent° 111011 et deux croix de Malte à la
lin.

— Je sols le véritable Père Du-
chêne. rue Thibautodé, n° 7. Impr.
de Salière, in-8°.

9 n" non chiffrés, avec la vignette au Me-
ntent° mori en tète et les deux croix de Malte
à la lin.

— Je suis le véritable Père
Duchêne. Impr. de Henri 1V, in-
8°.

I n° non chiffré, avec }a vignette au Me-
ntent° mori en tète, et les deux croix de Malte
à /a fin.

Au Louvre :
Je suis le véritable Père Duchéne. Mon

imprimerie, qui est celle de Henri IV,
était ci-devant rue du Vieux-Colom-
bier. N°' 6-8.

—Je suis le véritable Père
Duchêne. De l'impr. du Père Du-
chène, in-8°.

2 n°' non chiffrés, avec la vignette de l'hy-
dre.

Je suis le véritable Père Du-
chêne, In-80.

1 n° non chiffré
M. La Bédoyère possédait un assez grand

nombre de ces feuilles sans titre spécial et
sans nom d'auteur, dont son catalogue a fait
quatre ou cinq groupes, d'après certaines affi-
nités sur la valeur desquelles je ne saurais me
prononeerd n'ayant pas eu les pièces sous
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les yeux ; mais Il est supposable qu'on y re-
trou% erait , autrement distribuées, toutes
celles que nous venons d'enregistrer ; et, après
tout, la chose importe assez peu.

Le Postillon du Père Du-
chesne. Septembre 1790, 3 nce in-
8°.

La vérité, foutre 1
Les Soirées du Père Duchêne.

Impr. de Senties, 3 n°' en 1 vol. in-8°.

Les n°' 2-3 sont signés : Le très - véri-
table l'ère Duchêne et portent les deux croix
de Malte.

La Résurrection du véritable
Père Duchêne, foutre: 3 niv.
an 3, 44 n°' in-80.

Le titre varie à chaque n°. — Les n°'
sont signés alternativement : Le Père Du-
chêne, Labisol, Carmagnole Mère Duchesne,
et Caignart, rédacteur du Père Duchesne et
de l'Ana de la Patried

Deschicns cite encore :

Correspondance du Père Du-
chêne. l'une, 7 n us in-80.

L'Arrière petit-111s du Père Du-
chêne. 2 n°' in-8".

M. de La Sicotière nous apprend que cette
dernière feuille était d'un nommé Cauvin, qui
publia encore la Confession du l'ère Du-
chesne, marchand de fourneaux, en vers
(4 p. in-80 ), pitoyable diatribe contre Hébert,
récemment guillotiné. Le journal de Cauvin
étant mentionné au bas de cette pièce, il s'en-
suit qu'il parut peu de temps après la mort
d'llébert.

11 y eut encore en l'an G un Père Duchêne
( 27 n°' in-8°) par Lebois, embastillé vingt-
deux mois et demi, de l'imprimerie de l'Ami
du Peuple, rue de la Buchette, où l'on s'a-
bonne au Défenseur de la Patrie, faisant
suite à l'Ami du Peuple. — Avec une vignette
qui variait presqu'a chaque n°, et qui était en
rapport avec le sujet, ou du moins avec l'in-
titulé du n°, intitulé dans ce genre :

.‘ Ah! ah ! ah ! ah ! comme il l'unie ajourd'hui !
41 faut lire cela.» — La colère des colères

n< des grandes colères du Père Duchêne. Il
• est enragé aujourd'hui contre..... Voyez !

voyez! volez! »	 « Le grand tapage du
cn Père Duchesne contre les bons papas qui
« sont aux Tuileries— foutre ! 11 faut lire
.‘ tout ça.» — Voyez l'Ami du Peuple.

Disons enfin qu'il y eut encore un Père Du-
chêne en 1815.

Le l'ère Duchesne devait avoir une épouse,
et la bonne femme, nécessairement, n'avait
pas sa langue dans sa poche. J'ai déjà cité des

Lettres bougrement patrioti-
ques de la Mère Duchesne.
1791, 18 n°5 in-8°.

J'ai auss fait allusion, en parlant de la
Résurrection du.Père Duchesne, à

La Mère Duchesne. Signé : Carma-
gnole Mère Duchesne. S. d. C1791),
3 n°3 in-8°.

Laquelle se prit de paroles avec le Père
Duchesne ressuscité, et aurait, selon toutes les
apparences, (Mi par faire ménage commun
avec lui. — Il y eut encore :

Le Drapeau rouge de la Mère
Duchesne, contre tous les factieux
et intrigants. 1792, 3 n° 3 in-8°.

La Mère Duchesne eut, comme son époux,
ses grandes colères et ses grands jurements.
Bref, il parut sous se nom un certain nombre
de publications, la plupart en forme de dia-
logues, et de couleur royaliste.

Outre cette digne épouse, Le Père Duchesne
avait des parents à tous les degrés, notamment
une cousin germain, le général La Pique, qui
publia des Lettres bougrement patriotiques,
dont la Bibliothèque impériale possède 2 n°',
in-8 0 ; un Père Ramponneau, dont j'ai vu deux
lettres adressées au brave l'ère Duchesne. Mais
il affectionnait tout particulièrement un cer-
tain Jean-Bart, qu'il met souvent en scène; et
il parut sous ce nom de Jean-Bart, ou comme
sortant de son imprimerie, un grand nombre
de pamphlets, dont quelques-uns périodiques.
Je citerai comme échantillon de cette variété :

Et je m'en fonts: Liberté, libertas,
foutre! De l'imprimerie (le Jean Bart,
qui n'est pas un jean-foutre, non.
1790, in-8°, n° 1.

Avec portrait. Le titre de départ porte :
Eh ! oui, Je m'en fouls

Je m'en fouis! Liberté, libellas, foutre!
n°' 2-4.

Les titres de départ portent :Jem'en fouis,
ou Pensées de Jean-Bart sur les alaires
d'État ; et j'ai rencontré sous cet intitulé un
pamphlet de l'an 7, portant le n° .

Jean Bart, ou suite de Je m'en f.... Li-
berté, libertas, f.... 1790-1792, n°' 5-
181.

Titres de départ . Je m'en f..., ou Pen-
sées, etc. — Les 110' 121-181 sont ornés d'une
vignette représentant Jean-Bart fumant avec
le l'ère Duchesne.

Vendu, 1837, Baillot, 14 fr. 50 c.; MOI, H.
V**, 501r.
Je m'en foute Liberté , libertas,

foutre ! Première édition de ma con-
trefaçon. N" I, 4790, in-8°.

Seconde édition, malgré la contrefaçon.
In-8°.

Je m'en fouis. ou Jean Bart appa-
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reillant la corvette l'Égalité, journal
bougrement patriotique. 2 n°' in-8°.

Je m'en fous et contre-fous,
par le Père Jean, cousin de Jean Bart.
1790, 3 n" in-8°.

On peut rapprocher les réponses ou imi-
tations suivantes, bien qu'elles ne paraissent
pas avoir eu de lendemain.

à/ tu l'en fouis, je m'en coutre..... De l'im-
primerie du général Lapique, place de la Bas-
tille, l'an de la Constitution. 1790, in-8°.

Tu ne Pen fo kt (ras pas, et moi, je m'en con-
tre-fous, remarques d'un passager embarqué
pour Sciotot, en réponse aux Pensées de Jean-
Bart. Dunkerque, de l'imprimerie d'un capon
du rivage, 1790, in-8".

Je m'en contre-fouis. Par de Mont-Lucy.
De l'impr. du Père Duchesne, in-8'.

Le titre de départ porte en plus : ,‘ Retour
•n du Père Duchesne, premier poêlier du
‘n monde, foutre ! Si on nie lit, je m'en fouis.»

Voici encore quelques autres publications
numérotées portant le nom de Jean-Bart ou
sortant de son imprimerie .

Aux voleurs: aux. voleurs: De
l'impr. de Jean Bart, 1790, 26 n" in-
8".

•‘ Je l'ai dit dans mon précédent n°, etje
ne m'en dédirai pas, foutre ! la plupart de

•‘ ces impudents gardes nationales qui saisis-
. sent les feuilles imprimées entre les mains

des misérables colporteurs ne le font que
pour se les approprier et les vendre eux-

.« mémes secrètement à leur profit. Aux vo-
leurs ! Aux voleurs! Moi Jean-Bart, qui ai

•n l'honneur de vous parler, messieurs mes lec-
. teurs,j'ai été témoin plus d'une fuis de ce

brigandage. (N° 11. )
Vendu, 1861, 11. G***, 16 fr

Alerte. citoyens: alerte: De
l'impr. de Jean Bart, 2 n" in - 8".

Entretiens de Jean Bart et du
Père Duchesne. 12 n°' in- 8°.

Sacré Gdchis de Jean Bart et du
Père Duchesne. 2 n°5 in-8°.

Il n'est pas possible d'en rire.
n° 1, non signé, in-8°.

Catéchisme de Jean-Bart, ou suite de
Il n'est pas possible d'en rire. N° 2,
signé : Jean-Jérôme Lamentin, in-8°.

Il n'est pas possible d'en rire, ou Pleurs
des aristocrates. N o 3, signé : Le cou-
sin Pierre, franc patriote, in-8°.

O rage t désespoir!

Journal des Sans-Culottes. Dédié à tous
les sans-culottes constitutionnels des
83 départements, et qui n'est point
foutu pour un tas de sacrés coquins
qui méprisent et écrasent le peuple,
parce qu'ils l'on truiné, par Jean Bart.
Au moins 98 n°' in-8°.

Jean Hart d ses concitoyens
les vrais sans-culottes de France. 1703,
5 n" in-8°.

Outre ces pamphlets périodiques, ou,
pour parler plus convenablement, portant un
n° (l'ordre, les premières années de la Révolu-
tion virent éclore sous le nom, devenu bientôt
populaire, du Père Duchesne — et compagnie

une nuée de canards plus insignifiants les
uns que les autres, quand ils n'étaient pas or-
duriers ou sanguinaires. M. Ch. Brunet a essayé
(l'en dresser la liste dans les Supercheries lit-
téraires dévoilées, de Quérard, t. 1", p. 394.
M. Labédoyère en avait environ 200. La Bi-
bliothèque impériale en possède un certain
nombre, qu'elle a rangés parmi les journaux.
La bibliographie des pamphlets ne rentrant
pas dans mon cadre, je ne puis que renvo3er
les curieux à ces différentes sources; je me
bornerai à en citer un seul, comme échantil-
lon : Le Trou du cul du Père Duchesne, ou le
:Mouchoir des aristocrates. S. d., in-8'

11 est à peine besoin d'ajouter que la province
eut ses Père Duchesne. J'en ai cite un de
Tulle. Lyon en produisit un certain nombre,
dont les curieux trouveront la liste dans la'
Bibliographie historique de la ville de Lyon
pendant la Révolution française, par M. Go-
non, 1836, in-8°. Voyez aussi infra les jour-
naux de Lyon.

Pour le Père Duchesne et compagnie, voy
l'HU de la presse, t. 6, p. 452-548.
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L'Ami de la Constitution. ou le
Surveillant des pouvoirs constitués. ler
octobre 1791-10 mai 1792.230 te in-4°.

Il est temps enfin que la force turbulente de
la multitude cède b la force plus calme de
la loi.

MIRABEAU.
,n Nous voulons un monarque non-seule-

., ment parce que notre opinion est qu'il en
faut un pour le bonheur des Français, mais

• surtout parce que notre constitution est
monarchique. Nous poursuivrons donc avec
une opiniâtreté honorable tous ceux qui se-

,< raient tentés d'élever leur fortune et leur
puissance sur les débris du trône. Nulle con-

« sidération particulière ne nous arrêtera ;
nous nommerons les coupables, et nous di-

« rons leurs crimes—. En un mot, parler de
la constitution française, rappeler à elle
toutes les opinions diverses, tous les actes
des législateurs, toute la volonté des admi-

« nistrateurs, toute la subordination des peu-
« pies : voilà notre Liche. » — Réuni à la Cor-
respondance patriotique.

L'Ami de la loi. Au peuple... Par
M. de Verrières, .défenseur officieux
(à partir du n° 3 : par M. Verrières,
premier défenseur de la liberté civile).
4 juin, 6 n°' in-8°.

Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

L'illustre Verrières se proposait de rem-
plir, à l'aide de cette feuille,	 le plus saint

des devoirs assurément, celui de défendre
dans les tribunaux tous les citoyens oppri-

« tés, et surtout les patriotes. J'ai ose le
nn premier vnger en décembre dernier la li-
• berté civil

e
e. Bientôt d'autres victimes ont

.‘ partagé mes soins.... Les circonstances corn-
« mandaient, et j'ai réalisé, avec une energie
« digne de la loi, les principes d'un homme
rn libre. Depuis, de noeeaux événements ont
« favorisé de nouvelles persécutions, de nou-
,n relies vengeances.... De ma part nouveaux
« efforts contre l'oppression. Il a fallu un granit

caractère : je l'ai développé,je l'ai soutenu;
j'y persiste, même au péril de ma vie, et je

« nie voue tout entier à combattre devant la
« loi, au noin de la loi, les abus d'autorité,

les prévarications contre les droits sacrés de
• l'homme et du citoyen.... »

L'Ami de la Itévolution et de 82
départements. Ouvrage proposé sans
souscription par MM. Duval et Moreau,
citoyens actifs du département de Seine-
et-Marne. In-8°.

Le but des auteurs était « de rendre fran-
çaise la révolution, qui n'était encore que pa-
risienne. — Ne parait avoir eu qu'un n°, de I

48 pages, avec supplément de 32. J'ai vu chez
M. l'ochet-Deroche deux exemplaires de ce n'',
de la même composition évidemment, mais
portant pour lieu, l'un Bordeaux, l'autre Metz;
ce qui ferait croire qu'il en avait été fait des
tirages spéciaux , sinon pour chacun des dé-
partements, au moins pour plusieurs.

L'Ami des citoyens. Signé : J. L.
Tallien, citoyen soldat. ln-fol.

Journal-affiche , très-rare. Deschiens en
indique 21 n", niais que je rie les retrouve pas
chez M. La Bédoyère, et la Bibliothèque im-
périale n'en a qu'un seul. Au commencement
d'octobre , Tallien transforma son placard en
tin journal ordinaire, ou plutôt y joignit un
journal ordinaire, qui paraissait deux fois par
semaine, sous le titre de

L'Ami des citoyens, journal fraternel
par Tallien.... 5 oct. 1791-30 vendém.
an 3, in-8°.

Éprouva plusieurs interruptions. Le 1"
brumaire il devient quotidien, et modifie ainsi
son litre .

L'Amides citoyens, journal du commerce
et des arts, par Tallien.... et par une
société de patriotes. De l'imprimerie
des femmes, rue des Deux-Portes-Bon-
Conseil. l er brumaire-30 pluviôse an
3, 120 n°9 en 2 vol. in-8°.

A partir du 11° 43, le nom de Tallien est
remplacé sur le titre par celui de Méhée fils.
Le 1" ventôse, il prend le format in-4° et le
titre de

Le Spectateur francais, ou l'Ami des ci-
toyens. Me 121-166, l er ventôse-16 ger-
minal an 3,in-4°.

On lit à la fin des premiers n" de l'Ami des
citoyens in-8° :

,c on souscrit chez.... chez Tallien, rue (le
la Perle, nO 17. On souscrit aux même adresses

« pour l'affiche de l'Ami des citoyens, moyen-
nant 3 liv. pour tois pour un seu

‘. exemplaire , et 12 liv.
rois

pour 100 exemplaires,
rendus francs de port dans tout le royaume.

Ce qui prouve que l'affiche persista après l'é-
tablissement dujournal 1d-hebdomadaire,
dont le prix était de 5 liv. pour 3 mois, et de
9 liv. pour 6 mois.

L'utilité de l'ouvrage, disait le Patriote
français ( 26 oct. 1791), les talents et le pa-
triotisme de l'auteur, la modicité du prix, tout
doit porter les bons citoyens à encourager une
entreprise qui a pour but de préserver le
peuple des faux principes, des erreurs dan-
gereuses et de l'idolâtrie funeste, dont les pro-
grès sont si alarmants. »
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Quant à l'affiche, dont la périodicité n'é-
tait probablement pas aussi régulière, elle pa-
rait avoir persisté presque aussi longtemps que
le journal. J'en ai, en effet, trous é chez M. Po-
cbet Deroche un n" chiffré 69, du 10 mars
1793 ; niais le titre est devenu : l'Ami des
sans-culottes, et une note du rédacteur pla-
cée en tête en donne le motif; Voici cette note :

t< Le mot citoyen est devenu bien vague de-
« puis l'époque de la révolution du 10 août ; il
.< a d'ailleurs une acception trop générique :

les bons et les mauvais citoyens s'y trouvent
compris, el je ne suis ni ne veux étre l'ami
des mauvais. Le titre des Sans-Culottes
convient à cet ouvrage, principalement des-

« tille à leur instruction. Ainsi l'Ami des ci-
- toyens sera désormais continué sous celui de

l'Ami des .Sans-Culot les. Il sera digne de
ce beau titre. Les principes les plus purs y
seront toujours professés, et les Amis de la
liberté y reconnaItront toujours l'un des plus

tt ardents défenseurs des droits du peuple et
de l'unité de la République. Un excellent
patriote, connu par plusieurs bons ouvrages,
veut bien consacrer ses loisirs à me fournir
quelques articles. Je l'en remercie. Duchosal,
contribue avec moi à instruire nos conci-

.. toyens , à propager l'amour de l'égalité, et à
•. démasquer les intrigants et les tripous. Laisse

croasser l'envie; fins du bien, et tu trous eras
dans ta conscience et dans l'estime des pa-

. triotes une récompense bien douce, bien pré-
« férable à celles des honneurs ou de la for-
« tune que prodiguent les ambitieux qui veillent
.< se faire des créatures pour soutenir leur

crédit chancelant. La véritable, lui seule
,t bonne cause à défendre, et pour laquelle on
.n doit périr, c'est celle des Sans-Culottes. »

Cela dit, Tallien cède la parole à Duchosal,
qui débute ainsi :

<, Où donc êtes-vous, intrépides Saiss-Cc-
• LorrEs des quarante-huit sections de Paris ?
tt Que faites-vous, et qu'est devenu votre cou-
.< rage ? Ne voyez-vous pas connue us ROTA-
« LISTES lèvent une tète altière depuis que vous

avez eu la faiblesse de leur accorder des
« certificats de civisme ? Avant de les obtenir,

ils étaient souples, ils se courbaient devant
la souveraineté du peuple; maintenant ils

<t l'insultent avec une audace révoltante. Ce
.< sont là les fruits amers de votre MODÉRAI.--
I . 'MME.... Cette clique insupportable n'a ja-
• mais l'air de savoir que la révolution est un
.< combat à mort de l'infortune contre le luxe ;

que ce combat ne sera terminé que le jour
• où les riches briseront les fers de l'égoïsme
tt pour venir confondre leurs intérêts avec les
‘t intérêts du pauvre ; que les meilleurs arrêtés,
« que les grenadiers ou les chasseurs les plus
<t utiles, que les sentinelles les plus énergi-
.t quel, en un mot, sont l'aisance de la classe
a indigente et la parfaite égalité; que jus-
« qu'à ce que l'on ait atteint ce but, il y aura
<, constamment une lutte, tantôt sourde, tantôt
.< déclarée, entre le patricien indolent qui
<< nage dans des flots d'or et le plébéien actif

qui manque souvent du nécessaire; que
« cette pente est naturelle, et que tous ceux

MOL. DE LA PRESSE.

<< qui proposent des institutions répressi-
« v es, avant d'avoir établi l'équilibre par des
tt lois sagement combinées, sont, à coup sûr,
<< ou des fourbes ou des ignorants en politique. »

Tout cela très fortement accentué par la
diversité et la grosseur des caractères. Le
journal-affiche devait, à partir de cette époque,
parattre régulièrement tous les cinq jours. Le
prix de l'abonnement était de 10 fr., mais on
prendrait des arrangements avec ceux qui de-
aireraient avoir plusieurs exemplaires de cha-
que n°. On continuait à s'abonner chez le ci-
toyen Tallien, et au secrétariat de la société
des Amis de la liberté et de l'égalité, rue Saint-
Honoré.

L'Ami des ministériels. In-8°.
Ilidendo dicere verum quid vetatt

tt Le plus grand service qu'on puisse ren-
• dre aux ministériels, classe d'hommes qui

domine aujourd'hui, c'est de les couvrir de
<t tant de ridicule qu'ils soient obligés d'a-

bandonner la partie avant qu'elle devienne
<< trop sérieuse your eux. C'est pourquoi nous
<t avons pris le titre de leur aini.

— Comme nous ignorons le secret d'avoir
<< de l'imagination et de l'esprit tous les jours

ou toutes les semaines à point nommé, et que
nous faisons d'ailleurs profession d'une très-

« invincible paresse, nous ne nous engageons
a à rien envers nos lecteurs. »

Nous ne pouvons qu'engager nos lecteurs,
disait le Patriote francais, 19 sept. 1791, en
annonçant l'apparition de cette feuille, à lire
le délicieux numéro de l'Ami des ministériels :
c'est un tableau fidèle de la comédie jouée en
juillet dernier.

L'Ami des vieMards. journal dont
les bénéfices sont consacrés à former
une masse destinée aux prêtres non
assermentés qui ont atteint l'âge de
soixante ans. 8 juillet-décembre, 13 n°3
in-8".

A partir du n° 14 :

Journal de bienfaisance, ci-devant l'Ami
des vieillards. 3 le in-8°.

L'Ami des vieillards infortunés, journal
de bienfaisance. Janvier-février 1'792,
40 n°' in-8°.

Suite du précédent. Prend le sous-titre de
gazette monarchique, puis de gazetier roya-
liste.

Le véritable Ami du peuple, ou
Journal de l'Assemblée nationale et
de la société des Amis de la Constitu-
tion. In-8. . D.

Annales de la religion et du
sentiment. 1791-1792, in-8°. D.

Annales monareblques. phi/oso,
26
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phiques politiques et littéraires. Mars
1791-août 1792, 525 n°'

Parmi les fragments que possédait M. La
Bédoyère figurent 22 n'" de cette feuille , plus
3 n d'une feuille du môme nom, mais de
1793, et que je n'ai pas retrouvés.

L'Argus patriote. par Ch. Theve-
neau-Morande. 8 juin 1791-31 mai
1792, 94 no, 3 Nol. in-8°.

A udax et vigtlans.
11 y a un Supplément au n° 21, ou Réplique

à J. P. Brissot.
« Je me suis trouvé assez embarrassé, quand

« j'ai pris le parti de faire un nouveau journal,
« pour lui donner un titre qui indiquât l'es-
» prit dans lequel je veux écrire. On en a terni
» et dégradé un si grand nombre qui promet-
« taient le plus pur patriotisme, et qui n'ont
« pas répondu à l'attente du public, qu'il ne
« suffit plus, aujourd'hui, pour appeler son
« attention, (le lui faire de vaines promesses.
« ... En prenant celui de l'Argus Patriote, je
« m'impose le devoir de veiller aux intérêts du
« patriotisme, en môme-temps que je me des-
« aine à en propager les principes. Je ne mar-
« cherai sur les traces d'aucun des journa-
» listes qui se sont élevés depuis la Révolution.

Je serai libre dans mes opinions, et aucun
« parti ne nie subjuguera.

« Voué, depuis longtemps, à la cause de
« la liberté, j'ai anticipé sur les événements
« dont la France a été témoin, pour manifester
« le desir de la voir libre, et le despotisme
« ministériel abattu. Dans le temps où per-
« sonne n'osait encore se livrer à l'espoir de
« dompter les abus, j'ai couvert de ridicule
« les tyrans subalternes qui s'étaient emparés
« de tous les pouvoirs du trône. J'ai été une
« des victimes de l'autorité arbitraire, mais

je m'en suis vengé en mettant en question
la toute-puissance des ministres de Louis X V,

« à une époque où rien ne pouvait leur ré-
« lister.....

« Je n'entrerai pas dans de plus amples dé-
« (ails sur quelques essais que j'ai hasardés,
« à l'époque dont je parle, en faveur de la li-
« bercé. Comme ils furent des cris de douleur,
• que ce fut l'oppression, que ce fut l'injus-
« lice qui me les arrachèrent, je conviens qu'ils
« ne furent pas très-modérés.....

« C'est moi qui, dans le Courier de l'Eu-
u Tope, feuille soumise, dans le temps où je

me chargeai de sa rédaction, à la censure
» d'un des agents de l'ancien régime, dont il
• était un bien digne supp6t (il suffit de
« nommer l'abbé Aubert pour prouver ce que
« j'avance ); c'est moi , dis je , qui, en dépit
« de ce censeur ignare et malfaisant, lequel,
« dans une seule année, m'a forcé de faire
« réimprimer dix-sept numéros, ai trouvé le
« secret de glisser dans les lettres d'un voya-
« Beur, dont je suis l'auteur, les principes sa-
« Grés d'une liberté constitutionnelle.....

Je puis, et j'ose le dire, parce que c'est
« la venté, qu'on grand nombre des abus qui

« ont été réformés par l'assemblée nationale
« ont été dénoncés dans ces lettres avant la
« réforme qui en a été faite.....

« Après avoir vu expirer la liberté de la presse
« en Angleterre, je l'ai vue renaître en France,
« et j'ai abandonné le cadavre aux vers qui le
« rongeaient, pqur me rapprocher d'un pour-
« risson sain et vigoureux, qui jouit de la
« santé la plus robuste....

Le plus sûr moyen de procurer à la France
« le repos dont elle doit et veut jouir est (ré-
« clairer les vues criminelles des gens pervers
« et de mauvaise foi qui cherchent perpétuel-
« lement à	 »

On connatt Morande (Voir (Veilleurs la Table
analytique ). Il tint dans cette feuille scanda-
leuse tout ce que promettaient ses antécédents.
Il s'y attaqua surtout à Brissot.

Assemblée nationale, ou Journal
des députés. In - 8°. M.

Assemblée nationale, ou Journal
de Paris. In-8^. M.

Le Babillard, j uni al d u Palais-Royal
et des Thuilerics. 5 juin-30 octobre,
138 n° in-8°.

MI adtnirarl.

Le titre a souvent varié; au n° 18 • Le
Babillard, avec cette épigraphe • « Je suis
l'écho de l'opinion publique » ; au n" 28 : Le
Babillard, ou l'Echo de l'opinion publique ;
au n" 30 : Le Babillard du Palais-Royal,
et au n' 85 : Le Babillard du Palais-Royal
et des Thutleries.

On lit à la fin du n^ 50 : « L'Affiche du Chant
du coq ( Voy. infra) sera désormais réunie
au Babillard. Les rédacteurs consacreront tou-
jours le produit des souscriptions à rendre leur
ouvrage plus intéressant et plus utile ; l'amour
de la patrie est leur mérite et leur fortune. —
Ceux qui désireront d'avoir le Chant du coq
en placard le trouveront au bureau moyennant
un sou la feuille. Les abonnés le recevront
gratis. « Le Chant du coq se trouve en effet
réimprimé, du n° 11 au 56, à la lin du Ba-
billard, dont le titre devient, à partir du le
117: Le Babillard el le Chant du coq.

L'objet du Babillard est de faire connaltre
les discours et les noms des molionnaires des
Tuileries, du Palais-Royal et autres lieux pu-
blics, de dévoiler les moyens par lesquels on
veut exciter le peuple contre la Constitution
et la paix. Il contiendra un bulletin des séances
des Jacobins.... Des faits exacts, quelques
sages, mais rares réflexions, point de phrases,
point d'esprit, point de ménagements, l'amour
de l'ordre, de la liberté et de l'égalité : voilà
ce qui le caractérise.

Vendu , 1818, Delisle de Sales, 16 fr. 50;
— 1850, Saint-Albin, 6 fr. 76.

Le Bon sens, réfléxions libres sur
les affaires actuelles. ln-8^.

Promettait un tableau bibliographique des
ouvrages qui mériteraient d'être connus, lequel
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pourrait se détacher, et tiendrait lieu du Jour-
nal de la librairie.

Le Bulletin. t er nov.1791-8 août 1792,
70 n" in-8".

Le litre si bref de cette publication, qui sor-
tait de l'imprimerie nationale de Baudouin,
l'éditeur du Journal des debals et décrets, et
d'autres feuilles consacrées uniquement au
compte-rendu des travaux de nos premières
assemblées, me porterait à croire que c'était
l'annexe d'une de ces feuilles, et cela d'autant
plus qu'elle ne contient que les nouvelles
Inférieures et extérieures, et ne parle pas du
tout de l'assemblée nationale. Peut-être, à dé-
faut de prospectus, le 1" n° nous aurait-il
éclairé à cet égard, mais il manque à l'exem-
plaire de la Bibliothèque impériale, le seul que
e connaisse.

Bulletin national. seconde législa-
ture. In-4".

Voyez une feuille du même nom à 1792.

Le Chant du coq. Fin juillet, pet. in-
fol.	 •

Gallus cantal, poilus eantatat.
Journal-placard, payé, dit-on, par la liste

civile pour dépopulatiser les républicains, et
principalemcdt Brissot, que le parti révolution-
naire cherchait à introduire dans la nouvelle
assemblée qui allait succéder à la constituante.
Je ne crois pas qu'il existe en France — il y en
a en Angleterre — d'exemplaire de ce placard,
qui a fait un certain bruit ; mais il a été réim-
primé, à partir du n° 11, à la suite du Babil-
lard, qui avait les mêmes rédacteurs, en tête
desquels se trouvait Esmenard, le futur poète
officiel du consulat. Voy. ce dernier journal.

Voy. au surplus notre tome 4, p. 82, 308.

—La Poule patriote, ou Réponse
au Chant du coq. In-8., vignettes.

Gallus rudit, et gallina perturbai.
Au n° 4, le sous-titre devient : « et son di-

vorce avec le coq, pour faits d'intrigues», et c'est
ainsi qu'elle est enregistrée par Deschinns, qui
en avait 6 n", mais auquel le 1" manquait pro-
bablement. Le titre de départ du n° 2 — la Biblio-
thèque impériale ne va pas plus loin — porte :
Les fureurs de la poule, et sou divorce...

Chronique de France, par Lapie
de La Fage. 1 er janvier-45 avril 1791,
45 n°' in-8°.

—L'Avertisseur. 1792, in-8°.
Probablement la suite de la Chronique, ou

tout du moins par le même auteur. J'ai, en
effet, rencontré chez hl. Charavay un arrêté
autographe du Comité de sûreté générale de
la Convention, en date du 30 décembre 1792,
enjoignant au commandant du poste de gen-
darmerie de la Convention de conduire à IrAb-
baye le citoyen La Pie de Lafage, rédacteur

du journal l'Avertisseur. Je ne connais pas,
du reste, cette feuille autrement.

Le catalogue Deschiens porte une Chro-
nique de France, également de 1791, mais qui
n'aurait eu qu'un seul n°, de 112 pages.

La Chronique du mois, ou les
Cahiers patriotiques, parClavière, Con-
dorcet, Mercier, Auger, Bonneville,
Broussonnet, Brissot, Garran de Cou-
Ion, Dussaulx, Collot d'Herbois, etc.
Novembre 4791-juillet 1793, 21 nes
in-8°, en 5 vol., fig.

Les n" de novembre et décembre 1792 'et
de février 1793 ont chacun un supplément.

Recueil d'économie politique et sociale,
dont la valeur est suffisamment attestée par le
nom des rédacteurs. — Voy. t. 5, p. 285.

La Chronique scandaleuse. 33
n' in-8°.

« Journal badin, mais ardent; bouffon,
mais austère. »

Je trouve dans la Chronique de Paris du
29 janv. 1792 une » Enigme faite dans le temps
que parut l'infâme libelle intitulé Chronique
scandaleuse, et dont le triumgueusat
Champc.... et	 était, dit-on ,
Peut-étre de ce triumgueusat faudrait-il retran-
cher Champcenetz, car il est assez malmené
dans cette boutique de scandale. La Chro-
nique scandaleuse tenait très-bien, en effet,
les promesses de son titre.

Elle avait pris pour épigraphe le vers fameux
de Boileau.

J'appelle un chat un chat, et Bolet un fripon,
dont elle varie ensuite le dernier hemistiche
à chaque n", ainsi :

J'appelle un chat un chat, et Philippe un poltron ;
	  et Barnave un gredin:
	  et Champcenetz un drôle;
	  et Talleyrand un gueux ;
	  et Champfort un plat-pied, etc.

« Nous cacherons, disait le prospectus, la
« moralité sous la plaisanterie. Nous nous mo-
,‘ querons des ridicules; nous démasquerons
« les vices ; nous insulterons à la politique du
nn moment 'quand elle sera méprisable. Nous
« conspuerons la démagogie; l'aristocratie
« dépourvue de grâce et de raison sera bd-
« fouée. Tout sera appelé par son nom. Nous
« n'imprimerons que les trois premières lettres
« des noms propres, mais les portraits seront
« affreux de ressemblance. Nous serons l'écho
« de tous les scandales, et nou
« l'engagement solennel de ne ri

s 
en
contractons

respecter
s que ce qui méritera de beaucoup. »

Forcés « par des circonstances impérieuses
de déposer une plume que conduisaient la rai-
son et l'amour de l'humanité », les rédacteurs
disaient : « Nous n'épargnâmes personne, et,
si les vices originaux DOUB avaient manqué,
nous nous serions peints nous-mêmes. » Ils
promettaient de reprendre leur travail l'hiver
suivant, s niais dans un style et dans des in-
tentions plus modérés ». Je ne sache pas que
cette promesse ait été tenue. •
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Un exemplaire provenant, dit-on, de Jourgni ac
de Saint-Meard , exemplaire de l'auteur, avec
les noms restitués, a été vendu en 1831, Nu-
gent de Rothe , 11 1r.

Il ne faut pas confondre cette feuille avec
une publication du même titre : La Chronique
scandaleuse ou Mémoires pour servir à l'his-
toire de la génération présente ( par G. I mbert ).
Paris, dans un coin où l'on voit tout, 1788,
5 vol. in-12. (Vendu, 1861, H. G***, 24 fr.)

Chronique universelle. ou Archi-
ves politiques et littéraires, par une
société de gens de lettres.
Prospectus in-4°, plein des plus belles pro-

messes, et annonçant le journal pour le t er jan-
vier 1791.

Ida Chute de l'Idole des Français.
ou les Crimes des rois de France dé-
voilés, par Saint-Adrien. N° 1, in-8°.

Classé parmi les journaux uniquement à
cause de cc n° 1.

Cicéron à Paris. Février-mars, 43 n°'
in-8°.

Cicéron à Paris, le Nouvel Ami du
peuple, et deux ou trois autres qui paraissent
depuis le nouvel an, sont destinés à prêcher
la modération, l'obéissance cils paix aux divers
faubourgs.« ( Le Lendemain.)

Le vrai Citoyen. 3 avril-2 octobre,
21 n°' in-8°.

Se proposait de concilier tous les partis et
de ramener les détracteurs de la Constitution,
par les principes et par la raison, à l'amour de
Cette Constitution , dont il démontrait évidem-
ment tousles avantages... Bien écrit ; il y règne
une philosophie douce, bien propre à calmer
les esprits exagérés, et à fortifier les autres.
(Moniteur, 21 juill. 1791.) — La Chronique de
Paris ne rend pas un moins favorable témoi-
gnage au Vrai citoyen ; elle y trouve la même
sagesse que dans tous les autres ouvrages de
l'auteur, M. Perreau, ancien instituteur des
enfants de M. de Caramau.

Le Contre-Poison, ou Préservatif
contre les motions insidieuses, cabales,
erreurs, mensonges, calomnies et faux
principes répandus dans les feuilles
de la semaine. Par Dusaulchoy, Es-
tienne et autres. 29 janvier-16 avril,
:38 n°' in-8°.

Il faut faire voir au peuple les objets tels
qu'ils sont, le préserver des factieux,
et lui apprendre qu'il n'est point libre
sans erre esclave des lois.

Dusaulchoy, dans le n° 7, répondant à une
accusation de l 'Orateur du peuple, se défend
d'être pour rien dans la rédaction de cette
feuille ; non que cette inculpation ne l'honore,
mais parce qu'il n'aime point à se parer des

plumes du paon, et qu'il n'en a pas besoin.
Cependant il en accepte franchement la res-
ponsabilité à partir du tome 2. » En me char-
« geant, dit-il, dans une sorte de manifeste,

d'une partie dela rédaction du Contre-Poison,
« je sais que Je donne à la méchanceté un pré-

texte de me calomnier, et aux hommes qui
ne jugent que sur parole, de dire pie je suis

« versatile dans mes opinions ou que je suis
,< vendu. Je répondrai en peu de mots à hi

première de ces deux inculpations, et je suis
si au-dessus de la seconde que je la mépri-

s serai. Toujours fidèle au patriotisme sévere,
« à l'attachement que j'ai montré pour la révo-
« lotion, je prouverai, à toutes les pages de ce
.‘ journal, comme je l'ai fait dans le Républi-

cain, etc., que l'amour tle la liberté ne ces-
« sera jamais d'embraser mon kne. Il est vrai

que je ne diviniserai plus, comme je l'ai fait,
certains personnages dont l'influence sur la
chose publique nie fait frémir. Qu'il s'en
faudra que je mérite pour cela le reproche

nn d'inconstance ! Ce n'est pas moi qui aurai
changé. J'avais pris pour la physionomie du

‘. patriotisme le masque d'hypocrisie dont s'é-
taient couverts des factieux ; ébloui par leurs
flatteries populaires, je m'étais montré peuple.
Mais ils n ont pu longtemps voiler à des y eux

0 éclairés leurs projets criminels. J'ai vu leurs
basses intrigues, leurs inanieuvres perfides

» pour égarer un peuple bon et facile et pour
le rendre atroce ; j'ai vu les excès oit ce

,‘ peuple s'est porté, poussé par leurs infilines
» suggestions ; j'ai vu... Et l'on m'accuserait

d'avoir changé parce que je n'ai pas voulu
souiller ma plume et la rendre complice des
plus noirs forfaits! Non, je n'ai point changé!
L'ennemi de la liberté, celui qui voudrait en-
chalner la patrie, j'irais le poignarder jus-
que sur les marches du trône, dussé-je etre
déchiré par lambeaux l'instant après. Mais
aussi, dussé-je tomber sous les coups des
assassins dont on m'a menacé, j'inviterai le
peuple à la paix, à la soumission aux lois ; je
démasquerai les tartuffes qui en font l'aveugle
instrument de leurs sacriléges desseins ; je
briserai les idoles de Baal et de Moloch ; p.
ferai connalire les Pisistrates, les Sylla, les
Marius de la France, et, en indiquant à mon
pays les vrais tyrans qu'il a à redouter, je
le servirai plus efficacement que les écrivains
forcenés qui ne cessentd'emboucher la trom-
pette de la sédition et qui répandent partout
le fanatisme et l'esprit de persécution ,je
croirai enfin travailler dignement pour la

n< liberté.
Le Contre- Poison fut un des plus redoutables

et des plus redoutés adversaires des démago-
gues; on le comprend rien qu'aux injures dont
ne cessent de l'accabler Marat et Fréron. Il se
montre d'ailleurs l'ennemi des excès dans tous
les genres, et il ne traite pas moins rudement
que l'Ana du peuple ,n le plat et venimeux ani-
malcule Gautier », et Royou et Du Bozoy, » ces
vils folliculaires », et leurs n‘ feuilles empes-
tées ». Forcé de me borner, je choisirai deux
extraits qui ont plus particulièrement trait à
mon sujet.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 205 —
	 1791

et

et

. n

11

Chapitre à ajouter au Tableau de Paris.

La rue Percée de la Harpe offre tous les
matins quelque chose d'intéressant pour un
observateur curieux. Chaque borne de cette
rue est un magasin où Ion vend, où l'on
distribue gratis les libelles et les pamphlets
dont nous sommes inondés tous les jours. On

. n y voit répandre avec profusion le plat Mer-
« cure national, dans lequel Robert le Diable

et l'illustre demoiselle Kéralio s'escriment
pour faire adopter les motions républicaines.

n‘ On y voit distribuer une infinité de feuilles
contre le roi, la reine ; on y voit de grandes
dénoncialiom, de grands complots..... On
y voit jeter à qui en veut mille libelles contre
les plus fermes appuis de la liberté. On sera
sans doute étonne que toutes ces feuilles se
distribuent gratis pro republica. On sera
encore plus étonné de voir l'influence qu'ont
les jacobites dans cette assemblée générale
de tous les colporteurs de Paris et de la ban-
heue, puisque avec des petits verres d'eau-
de-vie ils y font brûler à leur gré lout ce
qui tend à démasquer cette secte séditieuse,
fanatique et intolérante...

Puisque vous le désirez, je vais vous
dire à quoi vous pouvez NOUS en tenir sur
ce que débitent quelques-uns dcs journalistes
de la Révolution.

Je ne m'arrète point au sanguinaire Marat,
‘n ni à son singe Martel Fréron, parce que je

suis persuadé qu'avec Mutes les personnes
sensces, vous méprisez les déclamations

• furieuses de ces deux follicieires. Je me
tairai aussi à l'égard des autaffs du Mercure
national, parce que personne ne lit celte

• feuille, oit le très-mince, très-petit et très-
« ridicule Robert exhale le venin que les lac-

. lieux lui communiquent, bien qu'il la fasse
• distribuer gratis à tous les colporteurs du
• Pont-Neuf et de la rue Percée. Je ne parlerai

pas non plus de Mallet du Pan, Durosoy,
Mouljoye , Gattilier, Sleude-Monpas, Pelle-
tier et autres tristes à pattes contre-révolu-

•< tionnaires, parce qu'ils n'inspirent de con-
« fiance qu'aux aristocrates. Mais je vais vous
• dire un petit mot du très-plaisant Camille
• Desmoulins, du dénonciateur Carra, de
•n l'hurleur, déclamateur, rédacteur des Bévo-
.n lutions de Paris. Apprenez donc que ce
« triumvirat convulsionnaire et révolution.
« flaire va chercher au conclave jacobite son
,n ouvrage tout taillé, et qu'il n'y met que la
.n façon. Ainsi ne soyez plus étonné de la rage,
,n de la fureur, de la partialité, de la mauvaise
nn fui avec laquelle ces trois écrivains fabriquent
• leurs feuilles : ils sont jacobins, par cotisé-
« quent intolérants, fanatiques, enragés, ca-

lonmialeurs et énergumènes.
Si vous voulez savoir la vérité, lisez le Mo-

niteur, le spectateur national, le Courrier
,‘ français, la Bouche de fer, le Pacquebol,

le Journal de Paris, la Feuille villageoise,
Gorsas, et la Chronique de Paris, excepté

«!cependant quand il y est question du club des
jacobins et de M. d'Orléans ; le Lendemain,

«‘ l'Ana dela Ré volution ou les Philippiques,

« la Feuille du jour, et méme le Journal
• universel. Souvenez-vous surtout que,
,‘ quoique je vous conseille de leur donner la
• préférence, je ne réponds de rien, et surtout
I( de l'impartialité d'un journaliste ; mais, au
nn moins, ceux que je viens de citer sont pa-

triotes, et je ne les crois pas vendus comme
,c les premiers.
Correspondance des mécon-

tents. 14 mars-juin, 28 n°' in-8".
,‘ A la vue des maux sans nombre et de

toute espèce dont nous sommes assaillis, on
‘n ne peut se dissimuler que l'établissement du

nouveau régime n'ait été comme un fléau
• destructeur qui a frappé les deux tiers des
• Français, aujourd'hui malheureux, sans es-
• poir de cesser bientôt (le l'ètre, par cotisé-
. quent Ires-mécontents. Quelques-uns d'en-
.< tre eux ont le courage de manifester leur
• mécontentement ; mais les autres, enchaînés
• par la crainte, ou retenus par une prudence
,‘ mal entendue, se bornent à dévorer leurs
0 peines affreuses dans l'ombre et dans le si-
« lence. Il est temps qu'ils élèvent la voix.

qu'ils fassent entendre leurs cris. La nature
• a donné au malheureux le droit de se plain-
., dre , nulle puissance ne saurait légitimement
.n le lui ravir ; et d'ailleurs, ce droit précieux,

et tout à la fois si consolant et si utile, a été
• consacré, relativement à nous, par la dé-
• claration des droits de l'homme, ouvrage

de l'Assemblée nationale. Que les nnécon-
. tents de toutes les classes, de tousles états,
• de la capitale, des provinces, nous adressent
,n donc leurs plaintes....

— Journal des mécontents.
icr mars-4 juillet, 120 n°' in-4^.

Nous engageons tous les mécontents à
• nous faire parvenir leurs sujets de plainte et
nn leurs observations..... Nous nous engageons

dire la vérité ; nous en faisons le serinent à
nn la face de vingt millions d'hommes nos corn-
. pagnons d'infortune...

On souscrivait, chez l'éditeur du Journal
des mécontents, à Witisquin Bredouille, ou-
vrage périodique dont il (levait paraltre un vo-
lume in-18 le 15 de chaque mois. Cet ouvrage
périodique n'était point un journal, mais un
pamphlet contre la Révolution, très-mordant,
très-spirituel, qui fut publié par souscription.
L'auteur de ce pamphlet, et très-probable-
ment, par conséquent, du Journal des mé-
contents, était un certain Gorky, à peu près
complétement inconnu aujourd'hui, mais que
M. Monselet n'en regarde pas moins comme
un des écrivains les plus Intéressants qu'ait
fournis la première période de la Révolution.
Voyez Les oubliés et les dedaignés, t. 2, p. 47.
Correspondance générale des

gardes nationales des quatre-
vingt-trois départements. ln-8^.

Correspondance nationale, par
Sainte-Foi. 15 février-19 juillet, 45 n°e
en 3 vol. in-8^.
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Correspondance patriotique en-
tre les citoyens qui ont été mem-
bres de l'Assemblec nationale consti-
tuante (Dupont de Nemours et autres).
1791-1792, 5 vol. in-8'.

Au 6° volume :

206 

il croyait, de plus, avoir trouvé le moyen,
mis au concours par une académie, de mul-
tiplier les mariages, et conséquemment la po-
pulation, cette véritable richesse des empires.

Cependant il n'avait pas le mérite de l'inven •
tion. J'ai trouvé dans les Annonces de biblio-
graphie moderne (1790), sous le titre d'Avis
important à tous les célibataires, aux pères
et aux mères, le prospectus d'un Indicateur
des mariages, qui devait parattre deux fois
par semaine, à partir du 16 mars, et dont le
but était ,‘ d'anéantir les désastres affreux que
le célibat produit en France, en offrant à cha-
cun la facilité de se marier dans tous les temps,
suivant la réciprocité des droits auxquels on
peut équitablement prétendre o. On avait éta-
bli, à cet effet, un bureau de confiance, où
chaque personne, riche ou pauvre, pouvait
déclarer ses noms et surnoms, sa demeure, son
âge, son état, sa fortune, ses espérances de
successions, et les conditions qu'elle désire
pour se marier, ou pour établir ses enfants, etc.
M. Labédoyère avait un n° de cette feuille.

Le printemps de 1791 vit encore éclore un
Journal de l'Hymen , qui annonçait que,
• respectant les bonnes moeurs et les regar-
dant comme le fondement de toute société, il
ne recevrait que des demandes décentes, et ne
se prêterait qu'à des entrevues qui auraient le
mariage pour objet ».

Vers le même temps prenait son essor le
Journal des Sylphes, organe d'un club du
même nom récemment fondé pour répondre à
un besoin qui se faisait généralement sentir.
• La gaieté folâtre, qui fuit les débats politi-
ques et les froids calculs de l'intérêt, s'était
envolée dans les cieux, pour combler exclusi-
vement de ses faveurs les habitants heureux
des régions éthérées. Les mortels que cette
divinité avait laissés sur ce globe, jaloux de
vivre sous ses lois enchanteresses, s'étaient
faits Sylphes, pour voler sur ses traces, et
cette métamorphose leur avait donné de nou-
veaux droits aux bontés de leur souveraine :
accueillant leur hommage , cédant à leurs
voeux, elle avait daigné descendre encore sur
la terre, et récompenser par son retour l'atta-
chement de ses fidèles sujets. Depuis cette
époque fortunée, l'encens des Sylphes était le
seul qui lui fût agréable.

Telle était la cause et l'origine du club
des Sylphes, et le journal avait pour but d'y
affilier ceux qui n'avaient pas fait divorce avec
le plaisir, ceux qui désiraient accorder leurs
amusements avec l'économie que semblait
prescrire le nouvel ordre de choses.

On avait soin, du reste, de prévenir les socié-
taires que le temple offert comme point de
ralliement aux Sylphes ne serait point le centre
permanent et forcé de leurs ébats: ils voltige-
raient sur l'aile de l'inconstance, dans tous les
lieux où ils seraient appelés par l'attrait de la
nouveauté, et qui seraient déterminés par la
saison, les circonstances et le concours des
volontés. C'est ainsi qu'ils échapperaient à la
monotonie, qui tue la volupté, et qui éloigne
le sexe aimable, dont la présence devait faire
les délices et l'ornement de leurs fêtes,

Correspondance patriotique, à laquelle
on a réuni le journal intitulé l'Ami
de la Constitution et quelques autres.
3 vol. in-8'.

A partir de cette 2' série, le journal se
fractionne en deux parties distinctes : 1° la
partie philosophique, qui demeure hebdo-
madaire et conserve l'ancien titre; 2° les nou-
velles, publiées quotidiennement, et intitulées :
L'And de la Constitution cl Correspondance
patriotique.

Ce n'est point ici le journal d'un seul homme,
lisait-on dans le prospectus ; il pourra

qui 
avoir

800 auteurs, et les rédacteurs, qut ne se
nomment point encore, désirent réunir dans
leur société tous ceux qui ne s'éloigneront pas
de la capitale et tous ceux qui viendront y
faire quelque séjour, afin que ce journal utile
soit véritablement l'ouvrage de tous. — On
souscrivait chez Dupont de Nemours, rue de
Richelieu, 14.

Le Cosmopolite, ou Journal histo-
rique, politique et littéraire. 15 déc.
4791-1792, in-4°.

Au n' 92 : Le Cosmopolite, ou le Diplo-
mate universel, journal... Suivant Descluens,
il faudrait 194 n" ; M. Labédoyère n'en avait
que 8 ; l'exemplaire de la Bibliothèque impé-
riale s'arrête au n° 91, du 14 mars 1792; celui
de M. Pochet-Deroche va jusqu'au 31 mars,
n° 106.

On lit dans le Journal deux liards • à
,‘ On ne se douterait pas que, malgré le dis-
crédit où tombent les journaux démagogiques,
il y eût des gens assez sots pour en entrepren-
dre de nouveaux. Il m'en est tombé un par
hasard entre les mains qui a pour titre le Cos-
mopolite. Ah! quel , journal! Éli-Feuillant
n'es! pas plus hèle. » Et ailleurs : J'invite
un Régnier, celui qui e spéculé sur le Châ-
teau-Trompette, à se défendre d'un bruit qui
s'accrédite : c'est qu'il est le rédacteur d'un
infâme journal qui a pour titre le Cosmopo-
lite. Je finirais par le croire, et j'en serais fâ-
ché. »

Une note manuscrite de l'exemplaire de
M. Pochet attribue cette publication au baron
Proly, agent de l'Autriche, condamné à mort et
exécuté à Paris, le 4 bruni. an 2.

Le Courrier de l'hymen. journal
des Dames. 20 février, 8 n°' in-4°.

La partie littéraire de ce journal est
• traitée avec grâce, et la partie des événe-
o ments avec une impartialité rare et une
• force de réflexion qu'il est difficile de ren-
5‘ contrer autre part. » C'est lui qui le dit, et
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Courrier de Strasbourg, journal
politique et littéraire , uniquement
consacré aux nouvelles des frontières
et des pays étrangers, et particulière-
ment à celles des deux rives du Rhin,
rédigé par J. Ch. Laveaux. 21 déc.
1791-18 oct. 1793, in-4^.

La bibliothèque du Corps législatif en pos-
sède un certain nombre de n°'. On lit à la pre-
mière page des plus anciens :

Convention entre le rédacteur et l'impri-
meur du Courrier de Strasbourg, en date du
I I nov. 1791 :

« Art. 3. J. Ch. Laveaux se charge de la
» rédaction et s'engage de mettre son nom à

lit tête, pour se rendre responsable du con-
» tenu et de ses suites; mais, par conséquent,
« il doit être libre d'insérer dans cette feuille
» ou d'en rejeter ce qu'il jugera à propos. »

Dans les n" les plus récents, cette déclaration
est remplacée par celle ci :

» Des citoyens membres de la société des
» Amis de la Constitution, voulant donner à
« Jean Charles Thibaut Laveaux une marque
« authentique de leur estime et de leur atta-

chement, ont arrêté entre eux qu'ils se char-
« fieraient de rédiger sa feuille pendant tout le
» temps que durerait son absence. »

La Chronique de Paris a donné ce journal
à ses abonnés comme supplément, mais avec
un titre spécial. Voyez notre t. 5, p. 229. La
Bibliothèque impériale, contrairement à ce
que j'ai dit, possède quelques n" de ce supplé-
ment.

Le Courrier de St rasbourq avait une an-
nexe, un complément, sous le titre de :

— Courrier de Paris et des dé-
partements à Strasbourg, jour-
nal politique et littéraire, uniquement
consacré aux nouvelles françaises et
venant de la France, et servant de
supplément au Courrier de Stras-
bourg. 1792, in-8^. Corps législat.

Courrier des frontières et des
départements. 10 août, 2 vol. in-8°.

A partir du n" 8, le titre porte en plus :
réuni au 1" n° de

—' L'Ami de la vérité. In-8°.

Je n'ai pas rencontré ce n°.
Je trouve dans Deschiens un Courrier des

fronlières de 1792, par Prévost, 108 n", que
je soupçonne être le même.

Le Creuset, ouvrage politique et cri-
tique, par James Rutledge, citoyen. 3
janvier-8 août, 63 n°8 in-8°.

n‘ Français, vous chantiez/hier, vous pieu-
« rez aujourd'hui ; patience, demain vous rai-
« sonnerez	 A la rigoureuse décomposition
« de tout être, physique ou moral, à qui il ar-
« rivera de tomber dans notre creuset, on

cc apercevra que ce titre n'est point du tout
« usurpé. »

Le Cri de l'humanité, ou l'Ami
des vieillards. In-8". D.

Deux des prospectus de l'A mi der vieil-
lards, ci-dessus, portent précisément ce titre;
il est supposable que Deschiens n'avait pas
autre chose.

Le Crieur de bon sens et patriote.
12 n°' in-8°.

Le Défenseur de la monarchie,
ou Le véritable ami des Français, nou-
veau journal politique, historique et
critique. In-8^.

Le Défenseur du peuple, par le
Cousin Jacques. 9 juillet 29-sept. 1791,
83 n°' in-8^.

Salas populi suprema les ego.
Signé, à partir du n° 18 : « Félix Sincère,

défenseur du peuple. » — Voy. pour le Cousin
Jacques, la table analytique.

Le Déjeuner patriotique du
peuple. 20 janvier 24 avril, 91 n"
i n-8°.

Journal modéré, qui « ne se reconnaissait
(l'autre mérite que d'aimer le peuple comme
il faut l'aimer, et de l'entretenir comme il de-
vait l'être à la fin du dix-huitième siècle. Éta-
bli à l'instar de la Feuille villageoise, qui
explique les décrets aux gens de la campagne,
il se proposait d'expliquer les nouvelles et évé-
nements de chaque jour, que les journaux se
plaisaient à arranger chacun en faveur de son
parti. »

« Le maire de Beauvais est perdu : si quel-
qu'un le retrouve, il est prié de rapporter
son écharpe à la municipalité de cette ville.»
— « On annonce une 'proclamation du dé-
partement de Paris qui défendra les attrou-
pements, et avertira les mauvais citoyens
que le temps de l'anarchie est passé, que
la loi va reprendre son empire, et qu'enfin
nous allons jouir de nos conquêtes , la li-
berté. »

Diogène et Jeannot à Paris.
N°' 1-2, in-80.

feannot et Diogène à Paris. N°' 3-8, in-
8°.

L'Écho de l'Europe. 27 mars, 30
n°s in-8°.

L'Ennemi des aristocrates, par
Rempart et Cie. 6 n°' in-8°.

Éphémérides municipales, ou
Journal d'utilité publique. 4 n°' in-8°,
de 80 p. chacun.

Nos animai pietas et duit* amotno
Merlans anion
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Le Factionnaire clairvoyant,
ou l'Argus impartial. 2 n°' in-8°.

Feuille de correspondance,
ou Nouvelles patriotiques pour les ha-
bitants des campagnes. 8 janv. 1791-
an 3, in-8°.

i" série : 52 n" ; les deux derniers ne sont
pas numérotés ; le dernier est intitulé : A'ou-
velles patriotiques. — 2' série : l er juillet-31
décembre 1792, 50 n' P. — 3° série : 27 bru-
maire-10'  ventôse an 3, 10 	 L.

Je trouve de plus chez M. Pochet quelques
n°' dépareillés d'une

— Feuille de correspondance,
ou Petit bulletin de tous les jours. In-
8°.

Du n° 92 (1" octobre 1793) au n° 218
(5 février 1796 ); émanant du bureau du Jour-
nal des décrets pour les habitants des cam-
pagnes, et peut-être une série — qui serait la

— de la feuille ci-dessus.

Les Folles d'un mois. à deux liards
par jour. 1 er oct. 1791-10 aoùt 1792,
in-8°.

Les titres de départ portent, aux n°' J et 2
du t" mois :

A deux liards, à deux liards le journal;
Du n• 3 au n° 9 du même mois:
Le Babillard national, ou le Journal à deux

liards;
Du n° 10 du 1" mois au n° 27 et dernier du

8' mois :
A deux liards, à deux liards, mon journal !
Deschiens l'a catalogué soue ce dernier

titre.
Supprimé le 10 août 1792, et très-rare, le

dernier mois surtout, qui est le plus curieux.
Ce dernier mois n'eut que 27 n°'; les autres en
ont chacun 30. Il faut au supplément au n° 7
du 2° mois.

Ouse demande pourquoi un journal à deux
« liards. Ami lecteur, il faut que je te confie

mon secret. Je n'ai pas besoin de te dire que
a je ne veux rien gagner avec toi, que je fais

même quelques sacrifices. Mais fais-en toi-
« même: nous avons tous le même intérêt à

poursuivre les ennemis du bien public, à
« détruire, surtout, cette maudite engeance
« des jacobins. Achète plusieurs exemplaires
• de ma feuille, et distribue-les; si tous les
« honnêtes gens en font autant, elle se trou-
« vers dans toutes les mains. Ne t'obstine
a pas à croire que le peuple est corrompu

sans retour. Songe qu'on a tout fait pour le
a tromper, et tien pour l'éclairer... Plains-le,
« et ne le liais.pas: il est plus malheureux que
a toi...11 n'a rien, il est pauvre, il manque de
« pain. Il est plus esclave que jamais. Il le sent,
a H en gémit; il n'ose secouer le joug de ses
• tyrans pour se jeter dans les bras du roi, de
• ce bon père, qui ressent plus vivement les
« malheurs de ses sujets que les siens. Aide-

« moi à le détromper, si tu crois qu'il est en-
n core dupe; aide-moi à le consoler, aide-moi
« à lui faire connaltre ses véritables ennemis.
« S'il souffre, comme nous, je tacherai de l'é-
« gayer, ainsi que toi. Adieu, prends courage. »

Dans le genre du Petit Gautier, et dans le
même esprit, mais plus piquant encore, plus
acerbe.

Le n° se compose de 4 pages in-8°, présen-
tant une succession de petits alinéas, assez
semblables à ce que nous appelons des nou-
velles à la main, mais qui sont autant de traits
aigus, empoisonnés couvent. Quelques courts
extraits permettront de juger des aménités de
la polémique à cette époque. Je les emprunte
à cette feuillicule de préférence aux Actes des
Apdtres ou au Petit Gautier, parce qu'elle est
moins connue. Voici comment elle débute :

« Je n'emploierai que quelques lignes à inc
mettre au courant des travaux de la nou-
velle assemblée nationale. Elle a débuté sur
le théâtre du Manége le 1" octobre, l'an 30
de la révolte, en langage vulgaire l'an 1791,
vérifié ses pouvoirs en deux jours,juré trois
fois, insulté le roi, la garde nationale, le pu-
blic, bafoué les ministres, et gagné 150,000
francs.
— « Un beau jour, et ce jour n'est pas loin,

n le peuple nous délivrera des jacobins : car il
« est bon, le peuple, et il abhorre les coquins.»

— Quand il y aura un jacobin pendu en
« France, les autres suivront : il ne saut qu'en-
« grener..

— Ah 1 ça Ira, ça Ira, ça Ira,
La raison reprendra son empire.
Ali I ça ira, ça Ira, ça ira,
Jusqu'aux Jacobins tout s'amendera.
Caria, Marat, Santerre, l'on rouera,
Audouin, Gorsas, on écartèlera.
A111 ça ira, ça ira, ça Ira 1

— • Condorcet, disait un jacobin, a eu tort
« de se charger de la rédaction du Journal de
« Paris, ou, du moins, de l'avouer, parce
« qu'on n'ignorera plus qu'il a été jusqu'à pré-
« sent le rédacteur de l'Ami du peuple : il ne
• sait pas déguiser son style. »

— a Cartouche faisait gloire d'être un habile
« voleur. Je ne suis pas étonné que Condorcet
a tire vanité de ce qu'il est. Qui ne serait fier
a de marcher à la postérité en compagnie de
« Carra, Marat, Garat, Noel, Prudhomme, Des-
« moulins, Perlet , Tremblay, Éti-Feuillant,
« Gorsas, Audouin, etc. ? Il compte pour un de
« ses plus grands exploits celui d'avoir ras-
« semblé, de concert avec ses bons amis Bris-
« sot, Robe spierre, Pethlon, sept ou huit
« mille malheureux au Champ de Mars, pour
« les faire massacrer.

— « Caritat n'a pas été jugé digne de conti-
« nuer le Journal de Paris. Quel opprobre
a pour un grand géomètre, pour un membre
« de deux académies, d'être réputé au-dessous
« de ce petit avorton politique, de l'amphigoit-
« ciste écrivain Garat 1 Il a été réduit a se
a jeter dans la Chronique, cet infâme recep-
a tacle de toutes les calomnies. Sans doute on
« le verra un jour coopérateur de Gomes ou
«,d'Audouin.
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— Ilerquin fait des tours de force dans le
Moniteur; il ment avec l'impudence d'un

mm laquais mm
— Si Paffilmoucke s'aperçoit flue

• dence, la sottise et la rage de Berquin lui
mm fait perdre des souscripteurs, il aura bientôt

pris le parti d'engager un autre moins mal-
« honnête, et suri ont moins menteur. n

— mm Panckoucke erem e tous les écrivains dé-
magogues qu'il n à son service. Voilà Ber-

• quia parti pour l'autre monde : les jacobins
n ne l'y auraient-ils ras envoyé leropagander

— mm Tallien, ce fameux rival du Chant du
n Coq, le réffibreauleur de i des ciloy ens,
mm qui affichait, affichait, affichait, ce patriote
mm aussi sot que méchant, est malade. Il ira
mm peut-être bientôt réjoindre Loustalot, Mari-
n goy, Berquin, victimes avant lui de leur
mm rage démagogique. Quelle perte pour les ja-
mm coffins! Il a gagné, si l'on en croit son substi-
mm tut, cette maladie en veillant Berquin : c'est
• sans doute une épidémie patriotique qui tue
mm tous ces gens-là.

Si l'on veut avoir la contre-partie, on n'a
qu'à ouvrir l'A nui du peuple, l'Orateur (lu
peuple, et autres feuilles de la même couleur;
mais, je l'ai déjà dit ailleurs, dans cette guerre
d'invectives, l'avantage, et pour la méchanceté
et pour l'esprit, est demeuré aux royalistes.

Je ne saurais rien dire de certain sur l'au-
teur du journal à deux liards. mm Pour moi, lit-
on, dans le 1" n" du à" mois, pour moi pauvre
journaliste à deux liards, je ne demande que
le repos, l'exercice libre de ma religion, une
humble retraite à la campagne, le bonheur de
ma patrie, de mon vertueux roi et de son au-
guste famille. Je ferai de mon mieux pour
n'être pas connu et pour être oublié.» Et il pa-
rait y avoir réussi, car je n'ai pas même ren-
contré, dans les feuilles du temps, une allusion
qui pût mettre sur la voie. Seulement le Thé,
publié en l'an 5, attribue cette feuille à un
abbé Bouyon, qu'il fait figurer dans la liste des
journalistes décapités. Quel qu'en ait été 'l'au-
teur, il va sans dire qu'on l'accusait d'être sub-
ventionné par la cour. Une des lettres publiées
par les journaux patriotes commue ayant été
trouvées au domicile de l'infortuné Lapone
commence ainsi : mm Je suis bien content du
papier à deux liards, mon bon ami : il est plus
prés de l'oreille du peuple que le journal de
Gauthier, et n'est point ordurier comme lui..

Vendu, 1803, Méon, 39 fr. 95 c.; 1861, 11.
G', 50 fr.
Le Père Francoeur. ou l'Ami de

la vérité, de la morale et de l'ordre.
In-8°.

Gallotte de Saint-Cloud. ou Club
maritime, journal logographique, ré-
digé par Eustache Gouverne, patron
de la Galiotte. In-8°.

Facétie insignifiante.
Le Gardien de la Constitution.

par Jolivet, dit Baralère. 1791-an 5.,
in-8° et in-4°.

B1BL. DE LA PRESSE.

2 séries : I"', du 1" déc. 1791 au 30 juin
1792, 91 im" in-8", en 3 vol. — du 3 niv.
an 4 au 30 germinal an 5, 476 11" in-4", en :1
volumes é.galenient.

Dénoncé aux Cinq-Cents, le 12 pluviôse an
5, commue royaliste. — Réuni au Journal gé-
néral de France.

on lit dans le 'l'essaimr du soir du 6 ni-
vôse an 4 : mm Jolivet, dit Baralère, dont le
coura mme el les talents ont si heureusement
sersI a consolider la révolution du 9 thermidor
et à terrasser le lion des Jacobins, lient de
reprendre la plume. Son journal, jadis si re-
douté des anarchistes, sous le nom d'Ami de
la Constitution, portera désormais le titre
de Gordien de la Constitution.... » 11 sem-
blerait résulter de là qu'outre les deux séries
que je viens de mentionner, le journal de Jolivet
en aurait eu une 3", probablement intermé-
diaire, sous un (loin un peu différenl.

Gazette des nouveaux tribu-
naux. 1er janvier, in-8".

Les indépendants. par Suant et
Carat. 2 avril-18 juin, 23 n°' in-4°.

A l'exemplaire de la Bibliothèque impé-
riale sont joints 2 n"` non chiffrés ayant pour
lit re: Fragments politiques, et composés d'ar-
ticles publiés dans le Journal de Paris, avec
une lettre autographe de l'auteur.

LInstituteur du peuple. In-12.
Tous les hommes sont égaux. Guerre

éternelle aux tyrans!
En forme de catéchisme. J'ai rencontré à

la Bibliothèque impériale et chez M. Nléné-
Irier un certain nombre de brochures dont
quelques-unes numérotées, portant ce titre
augmenté de sous-litres variés, ou même des
titres différenls, mais sortant toutes du même
laboratoire et ayant toutes le même but, l'ins-
truction politique et patriotique du peuple.

Journal chrétien. ou l'Ami des
moeurs, de la vérité et de la paix, par
Chalvet. 15 août 1'791-1792, in-8°.

Aimez Dieu et les hommes s voilà la
Mi et les prophètes.

Spécialement consacré à la culture des
moeurs et au triomphe de la religion; le zélé
de ses coopérateurs devait s'attacher à le faire
servir d'appui au nouvel ordre de choses. L'É-
vangile et la Constitution seraient les deux
foyers d'où ils feraient jaillir les lumières de
la foi politique et chrétienne. ..... Les nou-
velles politiques y trouveraient leur place, et
l'on se permettrait même des réflexions et des
développements à cet égard.... mm

Le sous-titre se modifie ainsi : ou l'Ami des
saurs, de la religion et de l'égalité. — Voir
la Poste du matin et le Journal de l'Église
constitutionnelle de France.

Journal de la garde natio-
nale. par une société de volontaires.
in-80.
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Journal de la langue fran-
çaise, par Domergue. In-12.

Voilà un titre qu'on pourrait s'étonner
de rencontrer ici, si l'on ne savait qu'a cette
époque la politique se glissait partout.

Le Journal de la langue française avait été
commencé à Lyon le 15 septembre 1784. C'est
donc ici la reprise d'un journal • qui manquait
à notre littérature, et dont elle avait besoin plus
que jamais, suivant le prospectus. • L'époque
• oit le style acquiert l'espèce d'énergie que

donne la liberté, dit M. de La Harpe, est
• aussi celle oit la diction est le plus exposée à
• se corrompre

.

. Et quel creuset plus sûr pour
distinguer l'or pur du métal qui en a l'appa-

• rence qu'un journal oit, tour à tour sévère et
facile, mais toujours juste, toujours tendant

• à la perfection de la langue, on repousse les
• innovations d'une licence aveugle, et l'on

consacre les heureuses hardiesses d'une li-
• berté éclairée? Le Français , le premier peu-
. pie de la terre par les chefs-ineuvre (Ill
« génie et par le chef-d'ieuvre plusgrand en-
« core de sa nouvelle législation, doit aussi

avoir la noble ambition de parler la langue
• la plus riche et la plus pure; la propriété
« des mots, la coupe heureuse des phrases,
• communiquent à la pensée la rapidité qui
• fait son caractère. Il fut toujours utile d é-

tudier sa langue; mais combien l'est-il da-
« vantage dans ce moment, 	 tout citoyen
a lient de la liberté la mission auguste de la
• parler ou de l'écrire!

• Les sections, les municipalités, les dis-
« lricts, les départements, les tribunaux, l'As-
• semblée législative, que de carrières bril-
« tantes ouvertes au Français régénéré! La
• nouvelle Constitution, qui nous couvre de
• tant de gloire et nous promet tant de bon-
« heur, préparée par les excellents écrits de
• Jean-Jacques, de Raynal, de Mably, de
• l'auteur de l'An 2440, opérée par les excel-
« lents discours de Mirabeau, de Chapelier,
« de Thouret , de Barnave, ne peut etre main-
« tenue que par les moyens qui l'ont fondée....

« Les matières que contiendra la 3' partie
• sont purement additionnelles au Journal de
• la langue française, mais impérieusement
• prescrites par les circonstances. Ce sera un
« précis, fait par une main habile , des ope-
• rations courantes de l'Assemblée législative,
• auxquelles on joindra avec exactitude celles
• qui ont eu lieu depuis qu'elle a été consti-
• tuée. Une simplicité élégante , une précision
• limpide, caractériseront ce précis; facilement
• entendu par les jeunes gens, il plaira encore
n aux hommes faits; les uns y trouveront un
• livre classique , les autres un manuel corn-
« mode et clair de droit public et de légiste-
« tion.

• Mais si notre sexe doit retirer les plus
• grands avantages de cet ouvrage périodique ,
« les femmes n'ont pas moins d'mntérèt à le
« lire et à l'étudier. Une jolie bouche s'en-
« bellit desgraces de l 'élocution; et d'ailleurs
• cette moitié charmante de la nation qui donne
• à la Constitution et ceux qui doivent la dé-

is fendre, et ceux qu'elle doit rendre heureux,
• ne peut qu'accueillir favorablement tout ce
• qui la nourrit de principes constitutionnels,
• tout ce qui anoblit ses affections, tout ce
• qui tend à la rendre digne des enfants de la

liberté. Il nous faut des Romaines, si nous
• voulons avoir des Gracques.

Journal de la nouvelle légis-
lation française. In-8°.

Journal de la Beliglon, par une
société d'ecclésiastiques. Direct. d. Si-
monin. Prosp. in-8°.

Journal de M. Suleau. 1791-1792,
13 n°' in-8°.

l er abonnement, 12 n";	 abonnement,
I n". Les n"' t et 7 sont précédés chacun
d'une introduction.

J'ai dit qu'après le 6' ri" Suleau avait quitté
la France, et était allé continuer son journal
à l'étranger. On lit en effet en tète du n" 7 cet
avis à son imprimeur : • Je crois avoir trouvé
le moyen de me soustraire à l'oppression. C'est
de Bruxelles que je vais continuer mon jour-
nal.... » Cependant ce li n 7 et les trois sui-
vants sont intitulés : • Journal de M. suleau,
rédigé à Coblen(z, et dédié à toutes les puis-
sances. Neuwied sur le Rhin. • Mais on lit
sur le titre du n' 7, daté du 20 nov. 1791 :
• Troisième version . les premières éditions ont
été sacrifiées à des considérations de circons-
tances. • Or j'ai depuis rencontré dans la

decorrespondonee du libraire, 1791,
il" 12 , l'annonce suivante :

— Le Tocsin de la nécessité.
journal historique et politique, rédigé
par M. Suleau, et dédié à toutes les
puissances. N° 1, 20 octobre. In-8".

Et l'Ami du Roi, de lloyou , disait à ce
propos : • Il suffit de nommer M. Suleau pour
faire naltre l'idée d'un écrivain énergique et
original. Échappé aux pignards de la tyrannie
et au stylet des assassins, il vient de se re-
tirer à Bruxelles, oit il va continuer son jour-
nal sous ce titre nouveau. •

Évidemment c'était là une de ces premières
versions détruites dont parle Suleau. Une dé-
couverte faite depuis que ceci était écrit est
venue me confirmer dans cette opinion. J'a-
vais trouvé dans le catalogue Lairtullier, sous
le n° 367, l'indication d'un

— Journal de la contre-révo-
lution. rédigé par M. Suleau, et dé-
dié à toutes les puissances. Neuwied,
1791, 3 nu in-8°.

Or j'ai rencontré depuis chez M. Pochet-
Deroche les n" t et 3 de ce Journal de la
contre-révolution, et j'ai acquis la conviction
que les 3 n" publiés sous ce titre sont une
des deux premières versions des n" 7, 8 et 9
du Journal de Suleau, ou plutôt un des deux
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premiers tirages, car il n'y a pas de différence
sensible.

Le Tocsin de la néceesit é fut annoncé par
un prospectus in-4", daté de Bruxelles, le 27
septembre 1791, dont je dois la connaissance à
M. Warzée, ainsi que de cet autre détail tiré
des archives belges : Le 1 er décembre 1791,
le baron de Feltz informe le directeur général
des postes que leurs Altesses Royales, « sans
vouloir permettre formellement la circulation
du journal de Suleau, consentent cependant à
ce qu'on en tolère la distribution par provi-
sion, et jusqu'à autre disposition de leur
part.

Nous connaissons déjà Suleau comme ré-
dacteur des Actes des Aperes et du Marty-
rologe national. Son journal n'est pas seule-
ment remarquable par sa forme vive, originale ;
il a au fond une véritable importance : il
abonde en renseignements précieux sur les
menées et les plans de l'émigration. — Voyez ,

t. 7, p. 174 et suiv.
On y joint :
Le Réveil de M. Suleau; suivi du prospec-

tus du journal politique que le public lui de-
mande ;

Interrogatoire de M. Suleau;
Conspiration de M. Suleau;
Les l'osques de M. Suleau;
Lettres de M. Suleau à M. Necker;
Voyage en l'air ;
Second Réveil de M. Suleau.
Vendu 1837, Labédoyère, 50 fr.; — 1861,

Il G***, avec le Réveil, 25 fr.; — le Réveil
seul, 1862, Léon de W., 2 fr.

Journal des Amis de la paix
et du bonheur de la nation, annexé
au club de réunion de tous les ci-
toyens vertueux, amis de la patrie, du
roi et d'une bonne constitution. Dédié
à la seconde législature. In-8°.

Ubt minus ordo, ibt sempiternus horror
inhabtiat.

Journal des colonies. In-8°.
Il y avait encore au 18 fructidor an 5 un

journal de ce nom, pour lequel les nommés
Chotaril, Daubonneau, Chausson et Colas fu-
rent condamnés à la déportation. Serait-ce le
même qui se serait continué jusque-là?

Journal des droits de l'hom-
me. 28 juillet-28 aoùt, 30 n°' in-8°.

On lit à la fin des n°' 7-30 : « Cette feuille
« est rédigée par l'auteur du Journal du Dia-
ble ( Labenette ), qui, en galant chevalier
qu'il est, défend également les droits de la
lemme.

Sans contredit, le plus grand ouvrage qui
« soit sorti de la tête de nos législateurs, c'est

la Déclaration des droits de l'homme. Mais
« ils auraient de faire le pendant; ils auraient

det, dis-je, décréter les droits de la femme.
« Je ne suis pas extrêmement édifié de cet
. oubli de leur part. Ces messieurs ne sont pas
« galants; je dirai même qu'ils ont manqué au

« devoir de la reconnaissance. Nous n'avons
pas une idée , un souvenir agréable, un sen-

« Ment tendre, qui ne soit le résultat des
« sensations vives et délicieuses qu'elles nous
.ç ont communiquées. Elles placent dans notre
« aine toute la délicatesse de la leur ; sensi-
« bics, elles ont cet avantage sur nous, qu'el-
« les sont toujours averties des maux que
« notre grossière enveloppe nous empêche de
« prévoir ; et c'est pour nous épargner les
« chagrins de l'avenir, qu'elles s'empressent à
« essuyer les larmes amères que nous fait
« répandre le présent. Avec de pareils avan-
« tages, comment n'avez-vous pas réfléchi que

les femmes méritaient des droits particu-
. tiers ? Même, à bien considérer, elles sont plus
« susceptibles que nous de répandre la lu-
. mière dans vos assemblées. Ayant les orga-
« nes plus déliés, plus délicats, l'impression

qu'elles reçoivent des objets qui les frappent
« est plus vive que la vôtre ; elle augmente la
« chaleur, l'énergie, donne de l'activité à la
,‘ pensée et enfante le sublime. Les femmes!
• elles ont la rapidité de l'éclair. Pendant que
« vous vous tuez à délibérer, elles ont déjà

saisi toutes les nuances des objets qui vous
« échappent. Vous êtes encore aux opinions
« que leur arrêt est prononcé, avant même

que vous n'ayez accordé la raison avec le
« sentiment do votre propre conscience.

Bientôt même Labenette passa résolilment
à l'ennemi; il publia, en effet, en l'an 4, un
petit ouvrage : Les hommes démasqués aux
femmes, pour servir à leur éducation, 2 vol.
in-18, fig., ayant pour objet de persuader à une
jeune tille qu'il n'y a point à se fier même
au meilleur des hommes o.

Journal des Indépendants.

Serait-ce le même que les Indépendants
ci-dessus?

Journal des Muses. et Bulletin
des deux mondes. 1° f juin 1791-1702,
in-8°.

S'est ensuite appelé : la emaine entière,
journal des Muses.... — On lit dans la Feuille
de correspondance du libraire, 1792, n° 7,
qu'à cette époque le Journal des Muses était
rédigé par hin. d'Arnaud pour la partie des
spectacles, Mar. Fr. Pierre de Bruix pour la
poésie et la partie politique , de Lamontagne
pour les analyses littéraires, avec le renfort
de M. Bernard de Bruix pour la poésie.

Journal des prêtres et nouvelles
ecclésiastiques. IO janvier, in-4°.

L'objet de ce journal était de dévoiler
tous les projets coupables des ecclésiastiques
ou égarés ou de mauvaise foi, d'éclairer le peu-
ple sur leurs manoeuvres ténébreuses , et de
traverser tous les obstacles qu'ils opposeraient
à l'achèvement de la Constitution. Sans doute
c'était une tache pénible et fatigante pour
une ame honnête d'avoir sans cesse à peindre
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des complots, des trames, des prédications
fanatiques, etc.; mais on se ménageait une
consolation , celle de peindre les bonites ac-
tions, les traits de civisme des bons curés et
des prêtres vertueux. L'auteur, fort indiffé-
rent pour Jansenius et pour Molina, étranger
à tous les partis, ne connaissait d'autre inté-
rét que celui de mener à bien la Constitution
française. Suivant le Lendemain, auquel le
Journal des prétres fut réuni, u MM. Noel ,
Grouvelle, Gaudin et Charrier, auraient jeté
d'excellents morceaux dans ce petit papier,
qui, malgré la matière, n'avait pas été une
seule fois ennuyeux.

Journal du club des Corde-
liers. société des Amis des droits de
l'homme et du citoyen, par Sinties et
Momoro. 28 juin-aout, in-8°.

Organe officiel dela fameuse Société, qui,
éonsidérant qu'une foule d'écrivains sou-

doyés et sans pudeur ne cessaient de fabriquer
dans les ténèbres des libelles infantes contre
toutes les sociétés patriotiques, et spécialement
contre elle..., que l'intérêt public lui faisait
un devoir de prévenir les impressions dange-
reuses que ces écrits fangeux et mensongers
pouvaient faire sur quelques esprits Ihibles ou
trompés, en manifestant à toute la France, à
l'univers entier, la sévérité des principes qu'elle
professait et dont, fidèle aux obligations sa-
crées (pie son titre lui imposait, elle ne s'était
jamais écartée; que la publicité donnée à ses
séances par la voie des journaux était sans
contredit la réponse la plus péremptoire, la
seule digne d'elle, qu'elle prit faire aux ca-
lomnies absurdes ou atroces que ses ennemis,
qui étaient tous ceux de la révolution, vomis-
saient toits les jours contre elle depuis son
institution...., autorisa MM. Sinties et Mo-
moro, deux de ses membres, à publier une
feuille périodique portant pour titre • Journal
du club des Cordeliers , dans laquelle il se-
mit rendu un compté exact et détaillé de
chacune de ses séances, et, à cet effet, or-
donna que ses secrétaires leur donneraient en
communication les originaux de toutes les
pièces qui pourraient leur être nécessaires et
qu'ils leur demanderaient. »

On y trouve en outre, dans un article Va-
riétés, les motions adressées à la Société, et
la correspondance, qui roule sur toute sorte
d'objets , principalement sur l'armée.

Ce journal est de la plus grande rareté.
Commencé le 28 juin, il fut suspendu par les
événements du Champ de Mars, à la suite
desquels les principaux membres du club,
Danton, Camille Desmoulins et autres durent
quitter Paris ou se cacher. Moinoro néan-
moins le continua quelque temps encore,
mais cette suite est restée inédite ; elle est au-
jourd'hui entre les mains de MM. Charavay,
et fait partie d'une magnifique collection de
documents autographes et historiques sur la
Révolution, collection dont le catalogue, dressé
par M. Charavay jeune, est un modèle du
genre.

Le dernier numéro imprimé est le n" 10,
composé d'une demi-feuille seulement. On y
trouve l'analyse de la séance du 4 août et
l'extrait d'une profession de foi rédigée par
le président pour énoncer les principes qui
régissaient la société. C'est une sorte de pro-
gramme constitutionnel, dans lequel on exa-
mine et on combat celles des institutions dé-
crétées par l'Assemblée nationale qui, aux
yeux de la société, étaient contraires à la dé-
claration des droits de l'homme et du citoyen.
Ces observations portent principalement sur
les impositions publiques, sur l'état du citoyen,
sur le droit de sanctionner les lois, et sur le
droit qu'a le peuple d'exprimer • sa volonté.
Mais il me parait démontré par les manus-
crits qui m'ont été communiqués qu'une par-
tie seulement des articles destinés à ce dixième
numéro aurait été imprimée, et que l'autre
partie ne l'aurait été que clandestinement ;
car MM. Charavay possèdent un n" 10 ma-
nuscrit conunençant par la page 83. Cc n",
composé de huit pages in-4", est de la main de
Momoro ; il a pour épigraphe : Le voile com-
mence lise déchirer : on découvre déjà un
coin du tableau. Les assassinais du Champ
de Mars g sont retracés en caractères de
sang. u Et l'on y trouve de curieux rensei-
gnements sur la situation des journaux pa-
triotes après l'événement du Champ (le Mars.
» Le journal de Marat a été saisi, et les for-
« mes ont été brisées dans l'imprimerie où il
» se faisait. L'Orateur du peuple ne parait

plus : on ne trouve pas d'imprimeurs patrio-
« les qui veuillent se charger d'imprimer ce

journal ; celui qui l'imprimait a, (lit-on ,
» saisir ses presses par les bernes suppôts de
,‘ l'aristocratie. Camille Desmoulins, auteur
» des Révolutions de France et de Brabant ,

est partipour Marseille; sou numéro ne
parait point. Danton, le fameux Danton, n'est

« point à Paris. Moi, compris dans la liste de
nn proscription, je ne suspendrai point mon
n Journal du club des Cordeliers. Il n'y a

plus aujourd'hui que la Bouche de fer qui
écrive, avec Prudhomme, Audouin et le

nn Journal de la Révolution. Les journalistes
.n aristocrates, qui s'étaient cachés à la fuite

du roi, reparaissent seuls sur l'horizon, tout
rayonnants de gloire , et Paris est infecté d'a-

« ristocrales. »
Ce n" est suivi de 3 autres, chiffrés 11. 12,

13, et d'un fragment (l'un le n".
Le n" 11 eserempli par une relation des

événements du Champ. de Mars puisée dans les
renseignements fournis à la Société par ceux
de ses membres qui s'étaient trouvés sur les
lieux. C'est une pièce historique très-précieuse.

Le n" 12 porte l'épigraphe suivante : .< Les
persécutions .n'étouflent jamais l'esprit pu-
blic, lorsqu'il est établi sur des principes de
justice et de raison. offre un tableau animé
de la terreur qui suivit l'affaire du Champ de
Mars. 't Oui, s'écrie le rédacteur, je déclare-
« rai la guerre à tous les tyrans, à tous les
,‘ oppresseurs du peuple... La mort présente n
n( mes yeux ne m'ztrrétera point... C'est dans
• la crise où nous nous trouvons que nous re-

•
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connattrons les bons patriotes... Je ne de-
» mande pas qu'on verse du sang : je l'ai en
• horreur... Peuple imbécille! si tu ne vou-

lais pas être libre, il fallait garder tes chalnes,
,‹ il ne fallait pas renverser la Bastille... Que

vont dire les quatre-vingt-deux départe-
., ments en apprenant que tu abandonnes au

fer des assassins et à la fureur des aristo-
,, crates les meilleurs amis de la liberté, les

Danton, les Marat, les Desmoulins, les Mo-
« moro, les Fréron, les Legendre, les Rutledge,

les Peyre, Itobert, Verrière, et tant d'autres
•, que des listes de proscription privent de leur
» »

Le n" 13 a pour épigraphe La source de
tant de crimes, c'est l'inviolabilité d'un hom-
me. » Il est consacré à la réfutation du rapport
(le Salles sur la fuite de Louis xvi, lequel con-
dut que le prince ne peut pas être jugé.

Dans les fragments du n° 15, Molitor° an-
nonce que le club des Cordeliers vient enfin
de tenir une séance depuis la malheureuse af-
faire du Champ de Mars. Il engage ses amis à
se montrer fermes, mais à rester dans la voie
légale, en s'appuyant sur la déclaration des
droits. Les vexations qu'on vous fait éprou-
,, ver sont autant de fleurons qu'on ajoute à

voire couronne, et vos persécuteurs, dénias-
.. qués , seront un jour peut-être fort heureux
» d'obtenir de vous leur pardon : vous leur
• montrerez alors autant de générosité qu'ils
» ont mis d'acharnement à vous déchirer... »

Ces n"' inédits commencent après Palbire du
Champ de Mars, et se terminent avant le 13
aont , jour où ils furent saisis chez Momoro,
ainsi que l'attestent son paraphe et celui du
juge Mutel.

Il faut joindre au journal de Momorn un écrit
qu'il publia dans le courant d'avril 1791, sous
le titre de : Monioro, citoyen de la section
du Th édite-Franrais et premier imprimeur
de la liberté, à ses concitoyen;, 4 p. in 4°,
qui contient l'histoire des commencements
de la Société (les droits de l'homme, et peut
être considéré cousine une introduction au
journal.

Dès auparavant Motnoro', premier impri-
meur de la liberté nationale, et mari de la
déesse Raison, avait publié quelques n°' d'un
journal intitulé :

— L'Observateur du club des
Cordeliers et de la section du
Théâtre-Français. 1791, 5 n" in-8°.

Deschiens donne cette feuille comme la
suite du journal de la Société, qui, après 10 n"

se serait intitulé : l'Observateur des Corde-
tiers ». 11 y a là une double et grossière erreur :
l'Observateur, dont on défigure le titre, est
des premiers jours de 1791. — C'est non moins
à tort que le catalogue La Bédoyère lui donne
une suite de 5 n°' sous le titre de Club des
Cordeliers, 1792, prenant pour des n°' (l'un
journal cinq pièces détachées, circulaires, etc.,
émanant de la Société des Amis des droits de
l'homme, mais n'ayant pas entre elles d'autre
connexité.

Journal du faubourg saint-
Antoine. Signé Beausoleil et Cie.
31 janvier, 4 n°' in-8°.

Nous sommes (le vrais patriotes 1 Croyez-
nous et ça ira.

Journal du point central des
arts et des métiers. 3 n" in-8°.

Le travail seul constitue une nation ; lui
seul rend un Individu Indépendant et libre.

Journal du soir. ou le Petit page.
6 n°' in-8°.

O Louis IO mon roil .....
Sur la terre n'est-il que mol
Qui s'intéresse à ta personne?

Dans le genre du Petit Gautier.

Journal général, par M. l'abbé
Fontenai. 1 er février 1791-10 août
1792, 3 vol. in-4°.

Nous avons vu, à l'article des Petites
Affiches, ci-dessus, que l'abbé Fontenay avait
succédé à Meusnier de Qucrlon, en 1779,
dans la rédaction des Affiches, annonces et
avis divers, dont il changea le titre, en 1785,
en celui de Journal géneral de France, et
qu'il rédigea jusqu'à la mi-janvier 1791. Ir
sen sépara à celte époque, et conunença aus•
sitôt la publication du journal ci-dessus.

Le Journal général de France fut conti-
nué par d'autres écrivains jusqu'au 10 aval
1792. Interrompu alors, il fut repris le ven-
dém. an 5, sous le induite titre, qui, en floréal.
fut ainsi étendu :

Journal général de France, l'Orateur
constitutionnel et le Gardien de la
Constitution, par hlailhe et Jollivet,
dit Baralere.

Proscrit le 18 fructidor, il reparut le l"
complémentaire, sous le titre de :

— Journal général de la Répu-
blique française. An.6.

Le nouveau Journal général, pour con-
tinuer sa première destination, publia pendant
les ans 5 et ô une feuille annexe sous le
litre de : Petites Affiches, annonces et avis
divers, ou Journalournal général de France.

En 1801, l'abbé Fontenai rentra dans la
carrière par la publication (l'un

— Journal général de la litté-
rature. des sciences et des arts, par
Louis-Abel Fontenay, ci-devant rédac-
teur du Journal général de !'rance
( et ensuite par N. S. Guillon). 20 mai
1801-29 juin 1802.

La Légende dorée, ou les Actes tics
martyrs, pour servir 'de pendant aux
Actes des apôtres. 46 février-18 mai,
26 n°' in-8°.
	  J'al mut Peltier

Roulé dans mou office en cornets de papier.
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Une des meilleures parmi les petites feuilles

opposées aux Actes des (q'ires. — L'auteur de
la Correspondance littéraire secrets avait
avancé, dans sa lettre du 21 février 1791, que
Brissot était l'imprimeur et l'éditeur de ce
petit journal ; Brissot démentit cette assertion
dans le Patriote français du 2 avril, p. 353.
— Voy. t. 7, p. 73, 95.

Les Loisirs d'un curé déplacé,
ou les Actes de l'Église constitution-
nelle. 33 n°' in-8°.

‘. On y rend un compte succinct des ou-
vrages des nouveaux apôtres et des critiques
auxquelles ils donnent lieu, des lettres pasto-
rales et des mandements des évêques, des
prières et des catéchismes des curés, des ac-
tions édifiantes des saints de la réforme, et
généralement de tout ce qui peut intéresser la
gloire du nouvel livangile. » (Journ. etér.
de France, 8 octobre 1791.)

Le Machiavel populaire. ou
Journal de la théorie des révolutions
et de l'Assemblée civique. ln-8°.

Le Médiateur de la philosophie avec
la théologie, ou Le parlait citoyen.
In-8°.

Mercure universel. Tom. 1-80,
mars 1 791-vendéin. an 6, 80 vol. in-8°.

Les n°' 142-215 portent : Mercure uni-
versel et Correspondance nationale.

A partir de brumaire an 6 :

Le Messager ou le Mercure universel.
Tom. 81-88, 8 vol. in-8°.

Le 1" messidor an G, prend le format
in-4° et le titre suivant :

— Le Messager des relations
extérieures. journal politique,
commercial et littéraire. Messidor an 6-
nivôse an 8, 3 vol. in-4°.

A la vente Delisle de Salles, 1817, GO vo-
lumes ont été vendus 100 fr.

Le Mercure universel avait la prétention de
différer essentiellement de tous lesjournaux
connus. Ceux-ci, pour la plupart rédigés par
des hommes partiaux ou soudoyés, présen-
taient rarement la vérité toute nue; quelques
autres, dangereux fabricateurs de nouvelles,
faisaient retentir partout la voix du mensonge
et de la calomnie. Lui, par sa latitude, embras•
serait tous les genres possibles; il contiendrait
seul ce que tous les autres journaux ensemble
contenaient ; seul il traiterait de tout, et pour
tous les lieux du monde habités ou connus;
il ne dirait que la vérité, mais la dirait har-
diment, sans esprit de parti, sans exagération ;
il deviendrait, en un mot, le dépositaire fidèle
des matériaux de 1 histoire. Ajoutez à cela que,
sans avoir la longueur fastidieuse des vastes

journaux à triples colonnes, il n'aurait pas
l'aride brièveté des autres.

De fait cette feuille est bien conçue, abon-
dante en faits, et son format, gr. in-8° à 2 col.,
très-commode. Tout cela explique sa longue
durée.

Nouvelles ecclésiastiques. ou
Mémoires pour servir à l'histoire de
la Constitution prétendue civile du
Clergé.

Le but de cet ouvrage • est principale-
ment d'opposer les vrais principes aux maximes
fausses et schismatiques répandues dans une
feuille connue depuis longtemps sous le nom
de Nouvelles ecclésiastiques. On verra que ce
qu'il y a de plus éclairé et de plus respectable
parmi ceux qu'on appelle jansenistes sont très-
opposés aux nouveautés introduites par la
Constitution civile du clergé. Nous avons an-
noncé dans le temps plusieurs ouvrages très-
savants et très-approfondis sur cette matière,
composés par des théologiens et des juriscon-
sultes d'entre eux : ils désavouent formelle-
ment le rédacteur actuel et y opposent une
profession de foi non équivoque. » ( L'Ami du
1101, de Boyau, G sept. 1791.)

L'Oracle français. dédié à l'Assem-
blée nationale, au roi et à toute la
nation. 3 nce in-8°.

Le papillon-Abeille, ou Dialogues
des vivants et des morts, journal im-
partial, par Dcsforges. In-8°.

Le Paquebot, ou Rencontre des cour-
riers de Londres et de Paris. Janvier-
septembre, 269 n's in-4°.

Journal, disait le Contre-Poison, » qui, cha-
que jour, acquiert un nouveau degré d'inté
rêt ». C'était une sorte de gazette anglo-fran-
çaise, dont les auteurs (Jouy, selon Barbier) se
proposaient de mettre sous les yeux du lecteur
le tableau instructif de la vie politique de l'An-
gleterre et de la France, de n< ces deux nations
rivales dans tous les genres de gloire et de
prospérité, qui étaient les deux points de ral-
liement de la science politique. » — Les au-
teurs faméliques abusent avec tant d'audace
de la permission de vendre l'ennui, disait le
prospectus, qu'une prévention aveugle nous
prive en partie des heureux fruits que fait nal-
tre la liberté de la presse.... Les ouvrages pé-
riodiques sont frappés d'un mortel discrédit, et
la curiosité, dont naguère l'active impatience
accusait la lenteur des écrivains, semble dé-
daigner jusqu'aux charmes de la vérité. » —
Continué par le

— Journal général d'indica-
tions pour tout le royaume, réuni au
Paquebot. i er septembre-29 novembre,
in-4°.
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Le Patriote 41111 Palais-Royal.
Chez Véridique, imprimeur des philo-
sophes, in-8°.

La vraie Pension bourgeoise
nationale. 7 n°' in-8°.

Le Portefeuille du patriote.
recueil de pièces curieuses. In-12. (En
vers.)

Le Postillon de la liberté. ou
les Sifflets de Saint-Claude. 44 mai,
in-8°.

Au n° 3 :

Les Sifflets de Saint-Claude. 1n-8°.

Au n" 27 :

Le Moniteur genevois, ou Journal de la
Constitution et des corps administra-
tifs, par J. Grenus, défenseur officieux
du peuple de Genève. In-8°.

Le premier titre n semait l'alarme chez les
administrations suisses, et c'était le désir de
vivre en harmonie et en bonne intelligence avec
elles qui avait déterminé l'auteur à en adopter
un qui lui parût mieux convenir au ton de
modération et de discussion qu'il avait revêtu.
Du reste, il s'abstiendrait des débats locaux
du voisinage, ne traitant que les grands prin-
cipes qui appartiennent à tous les temps et à
toutes les nations. a -- Finit le G août, ii" 52.

Précis des opérations de l'As-
semblée nationale, par M. Sa-
barot, homme de loi. In-12. M.

Un précis des opérations de l'Assem-
a blée nationale paraltra, au premier coup
« d'œil, une pièce de rapport absolument étran-
« gère au Journal de la langue française.
« Bien dire et bien faire, dira-t-on, sont deux
« choses qui n'ont ensemble rien de commun ;
« nos augustes représentants, qui se montrent
« si jaloux de remplir le second de ces de-
« voire, attachent moins d'importance à l'autre,
« et un grammairien qui annonce un aperçu
« de leurs utiles travaux semble vouloir,
a comme le profane Phinée, porter la main à
a l'arche sainte.

« Ces objections sont spécieuses. Mais que
« nos lecteurs veuillent bien considérer que,
« tandis qu'autrefois le peuple était fait pour
« les lois, aujourd'hui, au contraire, les lois
a sont faites pour le peuple; leur sanctuaire
« doit être ouvert à tous les yeux. Un ouvrage
« consacré à l'instruction n'est donc point
a étranger aux décrets que chacun doit exécu-
« ter. Chez les Romains, pour apprendre à lire
a aux enfants, on leur mettait entre les mains
« les lois des Douze Tables..... »

Je ne sais s'il y a quelque rapport entre le
Journal de la langue française dont il est
question ici et celui de Domergue, ci-dessus.

La Puce à l'oreille du bon-
homme Richard, capitaine dans
la garde non soldée. In 8°.

n Je viens de passer la nuit au corps de
. garde, et je m'y suis bien ennuyé, J'ai voulu
o m'endormir ; je ne l'ai pas pu, tant j'avais
« la puce à l'oreille. Agité par mille inquiétudes
« sur l'état présent des affaires, j'ai pris le
« seul parti qui me restai à prendre ; je me
« suis mis à rêver.

Que faire au corps de garde, à moins que l'on n'y
[rêve ?

« Enfin, de retour au logis, je vais essayer
« de mettre par écrit les principaux résultats
« de mes rèveries nocturnes. Ce sera une es-
« pèce de compte-rendu, tout aussi sérieux, et
« peut-étre plus vrai qu'aucun de ceux qui
« ont fait tant de bruit.

Deschiens annonce 2 cahiers de 100 pages
chacun ; le catalogue La Bédoyère ne porte
qu'un cahier de 102 pages J'ai trouvé chez
M. Pochet-Deroche 2 livraisons, toutes deux
de seconde édition, la première de 48 p., la se-
conde de 102. D'après l'avant propos, il (levait
y avoir trois parties : Questions, Réflexions,
Voeux.

Le Ramifier. ou le Rôdeur. 14 juin-
14 décembre. In-8°.

Parattrait une reprise du Rddeur de Vil-
leneuve (Voy, 1789 ). « L'auteur du liambler,
a dit un prospectus, ayant été forcé par des rai-
« sons impérieuses d interrompre son journal,
a l'a repris avec un nouveau zèle...

« Ce journal ne ressemble en rien aux autres
« journaux ; aucun n'est varié comme lui : sa-
« tires, épigrammes, chansons, réflexions sé-
« rieuses et critiques, citations historiques,
« discussions étendues, allégories, plaidoiries,
« bous mots, anecdotes, etc., prose et vers,
« tout est de son domaine.

Le Réconciliateur. In-4°.

Le Répertoire parisien. In-8".
Annonces, littérature, décrets de l'Assem-

blée.

Le Républicain° ou le Défenseur da
gouvernement représentatif, par une
société de républicains (par Condor-
cet, Thomas Payne et Achille Ducha-
telet).

Journal très-curieux et très-rare. La Bi-
bliothèque impériale ne possède que les trois
premiers numéros; Deschiens en accuse 4, qui
ne se retrouvent pas chez La Bédoyère. Bar-
bier dit qu'il en existe 14 ou là ; mais ne con-
fondrait-Il pas cette feuille avec le Républi-
ca
sus,

in,
17
journal libre, par Dusaulchoy ( ci-des-

90 ) ?
M'a° Roland nous a donné dans ses Mémoires

quelques détails sur la naissance de cette feuille.
Elle fut imaginée dans une réunion qui eut lieu
chez Pétion, et à laquelle assistaient Brissot et
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Robespierre, lequel, « ricanant à son ordi-
naire et se mordant les ongles, demandait cc
(pie c'était qu'une république : Le but était
de seconder et de diriger le mouvement qui
s'était prononcé contre la royauté après la fuite
de Louis XVI. « L'objet de cet ouvrage est o d'é-

clairer les esprits sur le républicanisme,
.. qu'on calomnie, parce qu'on ne le connaît

pas ; sur l'inutilité, les vices et les abus de
0 la royauté, que le préjugé s'obstine à dé-
« fendre, quoiqu'ils soient connus.

Voy., d'ailleurs, t. 5, p. 277.

Lu Révolution d'Avignon. par
Candide, patriote. In - 8°.

« Nota. La révolution d'Avignon attire si
fort l'attention des citoyens qui prennent in-

« térêt au sort de cette malheureuse contrée
0 que l'on a cru de nécessité la rendre publi-
o que, par numéro, deux fois par semaine, afin
0 de donner de parfaites connaissances sur le
•, sort de ces bons patriotes qu'un fléau dévore
« pour avoir pris part à la liberté française et
o défendu notre constitution.

La Rocambole des Journaux,
ou Histoire aristo-capucino-comique
de la révolution ; rédigée par dom Re-
gins Anti-Jacobinus (David Sabalut,
selon Villenave) et compagnie. Juin
1791-5 août 1792, 5 vol. in-8°, fig.

Tout moine que J'états, j'étals bon patriote.

Au n" h	 Une foi, une loi, un roi. u
Le n" 1 porte pour sous-titre . Clavicule in-

troductive, et les 3 suivants 1"-3°
A partir du 3 nov. 1791, le titre est ainsi modifié :
Lu Rocambole, ou Journal des honnéles
gens ; et à partir du 10 juin 1792 : La Rocam-
bole des journaux, ou Journal des honneles
gens.

Voici un échantillon du style de ce spirituel
pamphlet contre-révolutionnaire qui en don-
nera la clavicule :

n Le brillant Jehovali du jour, le grand papa
o de la nature, qui lui seringue sa vertu moll-
o tique et dont la face blonde épanouit également
a la rate des grigou' et des rois, des Shrabeaux

etdes Mauris, des Lameths et des Cazalès, des
Marats et des Durozois, des Gorsas et des
lloyoux, des sages et des fous, thons de Phébus

« en fin,aristocratiquement perché dans sa char-
« rette dorée,tralnée par des baudets de feu, tout
« lier de griller la calotte des cieux et d'être la
u bassinoire de notre vaste taupinière, avait
u fait la moitié de ses caravanes quotidiennes
« dans les campagnes fluides de l'air. De tou-
a tes partsles cuisines fumaient, et lestiez des
u passants pompaient le suave parfum d'un
• lard ranci brûlant sur des charbons, auquel
« se conjoignait celui du piquant hareng saur
« aspergé de quatre gouttes ardentes d'excel-
« lente huile de noix, de navette ou de lin.
« Bref,pour laconiser, ne pas enfiler le dé-
« date de la circonlocution, et trancher en deux

mots, c'était l'heure du dtner, et les capu-
u cins de la Vallée de Misère, située au coeur

de la France, étaient au réfectoire, tous cita-
« touillés d'une vraie faim de chien. Pour ali-
o menter leur gloutonne impatience, Père Ni-
., caize, d'une voix nasillarde, bredouillait à

la bande barbue les tours de passe-passe que
u maltre Satanas avait jadis joués au fameux
« saint Antoine.

Enfin le père Tranchelard apporte la pitance,
et le gardien se hâtait de degoiscr le bénédi-
cité quand tout à coup on entend à la porte
du couvent une voix de Stentor criant à crève
oreilles : Le Postillon par Calais, rue Basse-
du- Rempart! On court, on ouvre à l'aboyeur,
qui entre en dégueulant : Grand décret de la
grande Assemblée nationale qui supprime
les vœux monastiques! Grande rumeur parmi
les révérends. Ce décret parait aux uns l'é-
lixir de tous ceux qu'a distillés l'alambic légis-
latif, aux autres la quintessence de l'audace, le
rogne-pied de la puissance rpapale. Des paroles
on en vient aux voies de fait, et ces Achilles
barbus allaient le leurs !nombres hachés faire
un tapis de pied et remplir la gibecière de la
gloutonne mort, lorsque, par bonheur singulier.
arrive père Jocrisse Nigaudinet,provincial révéré
de la gent capucine, qui muet le 'iota. Les ho-
quets de sa plaintive éloquence, provoquant
la rotation de l'humanité législative autour de
la pitié, ont obtenu que le couvent de la Vallée
de Misère, situé au rieur de la France, serait
seul excepté de la liste de destruction.

« Fiai lux ! Oui, mes pères, il est temps
d'accrocher à votre entendement les lao-

« pions ardents de la lumière, de la purifier de
« sa stupidité avec l'eau lustrale de l'étude,
« et de lui faire jeter ses grapins sur le vais-
« seau de la sapience. Au lien donc, selon les
« us antiques du couvent, de bourrer vos tètes
n creuses, pendant vos (Bilées, des lectures
« cornues de la seringue spirituelle pour le
u soulagement des dites constipées, du Ca-
« pucin botté et éperonné courant au galop

dans le chemin du paradis, et autres roga-
u tons de pareil acabit, j'incrusterai dans la
a basse région de vos caboches l'histoire de
« notre révolution, fidèlement empaquetée
o dans le carquois de ma mémoire, et, vous

faisant patiner de la main et de l'oeil les
o charmes attrayants de dame Liberté, vous
« irez, en jurant, vous vautrer dans ses bras,
« vous coiffer de sa toque, et vous congratuler
o de pouvoir légalement jeter votre froc aux
u orties.

Vendu, 1803, Méon, 4 vol., 48 t'r.

Les Salmis jacobites. par Mar-
chant. 1791-1792, 3 vol. in-8°, de cha-
cun 25 n°3 et 1 grav.

A la fin du 3` vol. se trouve l'annonce de
la feuille suivante. u 11 faut, dit l'auteur, parler
de la guerre, donner des nouvelles de nos ar-
mées, lors même qu'on n'en a pas. Je serai
aussi véridique que la plupart de nos iourna-
listes. » Il intitule en conséquence sa feuille :

Les grands Sabats, pour servir de suite
aux Sabats jacobites. 1792, 9 u°' in-8".
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Ull /0e n" avait été composé, mais il n'a
pas été tiré. L'eprcuve corrigée de ce n" se
trouve jointe à l'exemplaire de 31. La Bédoyère,
aujourd'hui à la Bibliothèque impériale, lequel
l'avait acheté à la vente Routard.

On joint aux Sabals la Jaeobinéide, poème
hérdi-vomi-civique par le même auteur, qui
avait déjà lait la Constitution en vaudevilles,
ainsi que la Chronique du Manège ; le tout dans
le genre des Actes des Apdtres et assaisonné
d'un certain sel. — Voy. t. 7, p. 111.

Vendu, 1822, Paignon-Dijouval , 33 fr.; —
1833, llély d'Oissel, 23 fr. — Les Sabats seuls,
1843, Duplessis, 18 fr. 50 c. — Les Grands
.'abats seuls, avec l'épreuve du 10° n", 1833,
Routard, 22 fr.

La Soirée des patriotes, ou le
Surveillant du Corps législatif et des
puissances étrangères. 10 n"' in-4".

Les Soirées dn père La *Iole. 7
ne' in-8°.

Le Stationnaire patriote aux
frontières. 18 n°" in-8".

la paix, la paix, mes bons amis;
Au nom du ciel, soyez unis.

Abondant en renseignements sur les projets
des puissances étrangères contre la France en
1791 , dit Deschiens. — « C'est, dit l'Ami du
peuple, un journal fait pour plaire à ces mes-
sieurs d'outre-Rhin, sans compter les parti-
sans qu'il peut a% oir en France.

Tarif des dépistés à l'Assem-
blée nationale. ou leur valeur
actuelle d'après l'estimation faite par
l'opinion publique. 2 te . in-80.

L'opinion vous pousse, messieurs nos
conunettants ; elle vous avertit qu'il est
temps de plier bagage; elle vous dit que la

,‘ puissance humaine a ses bornes, que vos
o forces morales et physiques, épuisées, ne
« peuvent plus supporter le lardeau de la chose
0 publique , et que l'ouvrier est aujourd'hui

bien au-dessous de son ouvrage.
Suit une estimation assez peu spirituelle de

chaque député, qui se résume ainsi :
(( Tout le côté droit ne vaut pas un zéro.
nn Le club des Jacobins... un régiment de

nn poules pour le caquet.
« Le club de 89 vaut le meilleur ivrogne

nn pour les zigzags.
Le club monarchique..,. tout autant que

• 4 Champenois.

Le Thermomètre de l'opinion
publique, ou Journal des sections
de Paris, par une société de gens de
lettres. 8 n°' in-8°.

Destiné d'abord uniquement à rendre compte
de tout ce qui se passait dans les sections de
Paris , il ajouta ensuite à cette spécialité des
variétés politiques et littéraires.

BIBI.. DE LA PRESSE.

Le Thermomètre du Jour, par
une société de gens de lettres amis
de la Constitution. 41 aoùt 1791-25
aoùt 1793, 7 vol. in-8°.

2 séries : l", finissant le 31 déc. 1791,
143 n"' ; 2', 602 n"'.

Les n"' ont généralement 8 pages ; quelques-
uns cependant en ont 12, et quelques autres
16. L'excédant des 8 pages est quelquefois
donné sous la forme d'un supplément qui
continue la pagination du n", à l'exception du
supplément du n° 71 de la 2' série, qui a ta
même pagination (573 à 578) que le n° 71, et
du supplément du n" 105, (lui a la même pagina-
tion que le n" 106. Ces 2 suppléments pour-
raient donc manquer sans qu'il fût possible de
s'en apercevoir, puisqu'ils ne sont pas indi-
qués.

Le n" 602 et dernier contient l'avis suivant :
« Des circonstances personnelles, jointes à
n( des circonstances générales, m'ont, depuis
« quelques niais, fait désirer ardemment de
« cesser la rédaction de ce journal. J'ai cru que,
« dans l'ordre de choses actuel, en le conti-
• nuant, je ne pouvais plus être utile, et, si je
« l'ai continué jusqu'à ce jour, c'est que, pour
« remplir mes engagements envers mes aboi'-
. nés, j'ai voulu attendre (occasion de faire

remplacer ce journal par un autre qui pût
« au moins valoir autant. Cette occasion vient
« de se présenter, je l'ai saisie, etle 'f hermoniè-

tre du jour sera désormais remplacé par le
Journal du salut public. Il est vraisem-

« blable que mes abonnés, loin de perdre, y
n, gagneront. Le rédacteur de ce nouveau jour-
« nal est trop connu par ses talents pour en
« faire l'apologie; il suffit de le nommer : c'est

le citoyen Garat, ex-ministre de l'intérieur.
• J'ose croire encore qu'ils n'y perdront pas
(( du côté de l'impartialité. Le prospectus de
« ce nouveau journal porte que le rédacteur
(‘ n'épousera aucun parti; je souhaite qu'il
,‘ tienne sa promesse. »

Je n'ai pas rencontré trace d'un Journal
du salut public. Dulaure veut sans doute dire
la Feuille du salut public, commencée le
l er juillet 1793 ; mais je ne sache pas qu'on
ait jamais soupçonné Garat d'avoir eu part à
cette feuille, généralement attribuée à Rousse-
lin.

Par Dulaure, qui avait choisi pour épigra-
phe ces mots : Variété, Vérité, Célérité. La
vérité n'était pas toujours dite proprement ;
on en jugera par cette phrase, qui 8e lit dans le
n° 3 Il y a des hommes qui sont dévoyés
« par une indigestion d'ambition, et qui font
« d'eux-mêmes caca sur leur réputation. Le
Thermomètre avait, suivant l'usage de l'épo-
que, des sommaires ridicules ou emphatiques :
Grand complot pour favoriser l'évasion du
roi. — Grande arrestation de Jean de Cas-
tellane, évêque de Mende! — Grand décret
d'accusation contre M. de LVoailles, ambas-
sadeur à Vienne! etc.

Le Thernioniétre du jour devait donner et
donnait les variations de l'opinion publique ;
Dulaure, qui avait pris pour collaborateur B

28
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Chaper, se montrait seul invariable, c'est-à-
dire toujours ennemi implacable des nobles,
des prêtres et des rois. Son journal était très-
répandu dans Paris, et lui donnait quelque in-
fluence. Il raconte que, plusieurs numéros
du Thermomètre ayant été saisis, il alla les
réclamer, et que celui des censeurs révolution-
naires auxquels il s'adressa , ne sachant que
répondre à la solidité de ses raisonnements,
finit par lui dire : Que voulez-vous que j'y
fasse? Je ne gagne rien à cela. Je suis un pau-
vre serrurier : je fais ce qu'on nie dit. J'aurais
mieux aimé qu'on m'eût laissé dans ma bou-
tique. » Et Dulaure de s'écrier : Un serrurier
censeur de la pensée!

Dulaure, dit son biographe, M. Villenave ,
demeura toujours indépendant et constam-
ment éloigné de tous les partis. Les commet-
tants du député du Puy-de-Dine paraissent
n'avoir pas vu les choses du même œil. Ou
lit en effet dans les registres des délibérations
de la société populaire de Clermont-Ferrand,
sous la date du & juillet 1793: Il a été donné
lecture des lettres de deux citoyens qui dé-
noncent les principes et le journal dit Thermo-
nteire du citoyen Dulaure, l'un de nos repré-
sentants, qu'ils accusent de siéger habituelle-
ment au côté droit. Un membre a proposé de
ne plus recevoir le Thermomètre, de ne plus
le faire lire aux nouvelles. Un autre a pro-
posé la même chose pour le journal de Carra,
et que la Société remplace ces deux journaux,
en souscrivant pour le Journal de la Mon-
tagne et le Républicain. Ces trois motions
ayant été mises aux voix, elles ont été adoptées,
et la Société a, de plus, arrêté d'envoyer ex-
trait de la délibération aux sociétés populaires
de ce département et à la société de Paris. »
Il fut en mémo temps écrit à Dulaure que
n, la Société , toujours animée des mêmes prin-
cipes qu'elle avait constamment manifestés
depuis le commencement de la Révolution,
fatiguée de voir que son journal, au lieu de
respirer le patriotisme le plus pur, ne conte-
nait que des principes anti-eiv igues , tendant à
fomenter le trouble, la division, et, par une
suite nécessaire, tendant à secouer en tous
lieux les lombes de la guerre civile, avait arrêté
qu'elle ne recevrait plus le Thermomètre,
et on le priait en conséquence de n'en plus
faire l'envoi.

Ce qui est certain , c'est que Dulaure, qui,
tout d'abord, avait chaleureusement embrassé
les principes de la Révolution, ne ménageait
plus les Jacobins dans sa nouvelle feuille,
qu'il mit au service des Girondins. Dulaure,
Corsas, la Chronique et tous les papiers nou-
veaux, écrivait Marat (Journal de la Ré-
publique française, n° 01, du 30 nov. 1792 ),
sont vendus à Roland, à l'exception de quel-
ques feuilles patriotiques, telles qu'Audouin ,
qui se remonte, Candlle , qui pourrait être
meilleur, et Prudhomme, qui ne vaut pas
grand'cbose. Le Républicain, qui a remplacé
Fe Logographe , est fait à ses frais. »

En cela Roland ne faisait que ce qu'avaient
fait ses prédécesseurs, notamment pour le Lo-

gographe, comme le dit Marat , que ce que
devaient faire après lui les Jacobins, ainsi que
nous l'avons vu pour le Père Duchesne d'Hé.
bert. Et même Roland usait d'un droit qui lui
avait été expressément conféré par la Conven-
tion, laquelle, on le sait, avait mis à sa libre
disposition une somme de 100,000 livres pour
frais de correspondance et d'impression des
écrits propres à éclairer sur les trames crimi-
nelles des ennemis de l'État. »

Ayant pensé, dit Roland lui-même, dans
le compte qu'il rendit de l'emploi de ces
100,000 livres, que l'un des meilleurs moyens
pour répandre l'instruction était de faire con-
neve les bons écrits déjà faits, il m'est arrivé
de choisir, parmi les n°' de journaux publiés
depuis le 10 août, ceux qui pouvaient être les
plus conformes à cette vue. C'est ainsi que
j'ai pris et répandu divers n°' du Thermomè-
tre du jour du citoyen Dulaure : en deux fois,
452 liv. 10 s. Dansles tnémes vues, j'ai arrêté
de prendre par jour un nombre d'exemplaires
du Courrier des départements et de les faire
expédier. En conséquence, pour 15 collec-
tions et pour 100 exemplaires par jour, pour
lesquels le rédacteur a réduit son prix à moi-
tié, c'est-à-dire à ses simples déboursés, et ce
depuis le mois d'août jusques et y compris le
mois de janvier, 3,082 liv. 8 s. » I.a plus
forte partie prenante, parmi les journaux,
avait été la Sentinelle, qui figure dans le
compte de Roland pour la somme de 9,078
liv. La Trompette du Père Duchesne y est
portée pour 396 liv. -- Voyez, au surplus,
l'hist. de la presse, t. 4, p. 139 et s.

Une lettre de Lanthenas, que j'ai rencontrée
chez M. Cbaravny, m'a révélé une autre cir-
constance qui était également à noter. Le se-
crétaire de Roland écrit aux administrateurs
des postes qu'il a cbargé, au nom du ministre,
l'auteur du Thermomètre, d'envoyer à ses
abonnés, sous la bande de son journal, divers
écrits, entre autres 600 exemplaires du Compte-
rendu de M. Roland sur les massacres de
septembre, et la lettre du maire de Paris
(Pétion). En conséquence, ils voudront bien
n'exiger que le prix ordinaire de la feuille,
en s'en rapportant à l'affirmation de Dulaure.

Le Tocsin de Richard 'MUS
peur, ou le Défenseur de la liberté.
3 n" in-8°. •
Tremblez, aristocrates, et redoutiez ma plume :
Elle sera pour vous plue dure qu'une enclume.

Vedette, ou Précis de toutes les nou-
velles du jour. I er janvier-octobre 1791,
4 vol. in-8°.

La Vérité au roi, par le citoyen T.
Rousseau. 5 n" in-8°.

Voici du curieux, du nouveau,
donné tout à l'heure, tout à l'heure !
2 n" in-8°.
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L'Abréviateur universel, ou Jour-
nal sommaire (les opinions, produc-
tions et nouvelles publiques. 1er

1792-1797, 11 vol. in-4e.
Abrégeons les erreurs, et surtout les forfaits.
Point de paix sans vertu, point de bonheur

[sans paix.
Par Bruno-Racine, et, d'après Desehiens,

l'abbé Droitier jeune; à la fin de 1796, il est si-
gné : Beynier. — Avait pris le 21 floréal an 5 le
titre de

Messager de la paix, ou Abréviateur
universel. In-4°.

On lit sur le titre : Ce journal a paru
sans interruption depuis 1792. » Proscrit le 18
fructidor.

Affiches du soir. journal destiné à
la publication de toutes les demandes,
avis...; contenant, en outre, la séance
du jour de l'Assemblée nationale, les
nouvelles politiques et littéraires, les
spectacles, les changes, etc. 1" juin,

L'Ami des Jacobins. par Brigandat.
13-16 juillet, 4 n us in-8°.

L'Ami du peuple, journal historique
et politique, par Lenoble, auteur d'un
projet de loi sur les mariages présenté
à l'Assemblée nationale en 1790, d'un
projet sur les subsistances présenté
en 1792, et par plusieurs personnes
adonnées à la philosophie. 9-18 février,
10 n°° in-8'.

Annales de la République fran-
çaise. 1 er décembre 1792-30 frimaire
an 8, 15 vol. in-4°.

En Pan 2 ajoute à son litre : ou Journal
des journaux, et en l'an 3 : et Journal histo-
rique el politique de l'Europe, par suite de
l'absorption d'un journal de ce nom , que je ne
connais point d'ailleurs, à moins que ce ne soit
le suivant, que je trouve -chez M. La Bédoyère,
qui en possédait un certain nombre de n°' di-
vers réunis en deux volumes :

— Journal historique et poli-
tique. 1792, in-12.

Annales républicaines, ou nou-
velles Éphémérides du citoyen, par Mer-
cier et David. 1 »r déc. 1792-an 2, in-4°.

Je ne connais cette feuille, qui pourrait bien
être une variante des Annales patriotiques,
que par quelques n°', que j'ai trouvés chez

M. rochet, et dont le dernier, n" 276, porte la
date du 6 septembre 1793. Elle prit ensuite,
mais à une époque que je ne saurais préciser,
le titre de

Annales françaises, ou.....

Tout du moins Descitiens enregistre sous
ce titre une feuille à laquelle il donne la date
de Pan 2, et qui est évidemment la mène. Le
catalogue La Bédoyère porte un n° d'Annales
françaises de l'an 5.

Argus du département et de
l'armée du Nord. Valenciennes ,
in-8^.

La bibliothèque du Corps législat if en pos-
sède quelques Ir, du 79 (la juillet) au 107
(11 août). — Au ii oins 162 n°'.

— Bulletin MI département et
de l'armée du Nord. journal li-
bre et impartial. De l'imprimerie de
la liberté, place de la Vérité, l'an lu'
de l'égalité, in-8".

L'Argus français, par Lépine. i er et
seul nu, in-8°.

L'Aviseur national. 23 décembre
1792-179:l, 9 et 53 nu ' in-8°.

Celle feuille servait de supplément
au Moniteur et au Mercure français, et était
distribuée tous les jours gratis aux souscrip-
teurs, tant de Paris que (les départements, de
l'un ou de l'autre de cesjournaux. — « Nous

avons les premiers, dit le prospectus, — que
l'on recourrait aisément pour l'ouvre de Pan-
ekouche , bien que le journal ne porte point de
nom (l'auteur ni d'imprimeur, — o donné le
n projet , publié et exécuté en France un journal

dit Papiers-Nouvelles, qui continue régir-
« lièrement à parallre sous le titre de Mont-
« leur.... Dans le premier prospectus du Mo-
« niteur nous nous proposions cinq grands
,‘ objets : 1° l'Assemblée nationale : 2° la poli-
« tique intérieure et extérieure; 3° l'adnunis-

tration et tout ce qui en dépend; 4° la lifté-
« rature, les sciences et les arts; 5" les

affiches, annonces et avis généralement quel-
« conques. Nous n'avons pu remplir c.omplé-
« ternent que les trois premiers de ces grands
,c objets...

L'A viseur était une annexe dans le genre
de celles que nous avons vues au Journal et à
la Clironique de l'arts; il donnait le programme
des spectacles, le cours des effets publics, des
mélanges, etc.

Bulletin de l'armée du Midi.
ln-8".
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Bulletin de l'Assemblée natio-
nale législative. Placard in-fol.

Commence le 5 septembre 1792. Au 16° n°
(22 septembre 1792) :

Bulletin de la Convention.
Finit avec la Convention , le 3 brumaire

an 4. A partir du 10 nivôse an 3, imprimé in-
fol. placard, et in-8" en cahiers de 8 à 12 pages.

Un des journaux les plus curieux et les plus
utiles pour l'histoire de la Révolution; mais on
l'a difficilement complet, parce qu'il a paru
plusieurs fois deux numéros le même jour, qu'il
existe un grand nombre de suppléments, et
que plusieurs bulletins et suppléments ont
deux, trois et jusqu'à seize éditions différentes.

L'exemplaire de la Bibliothèque impériale
ne va que jusqu'au 14 nivôse an 3; celui du
Corps législatif porte sur le plat de la couver-
ture , en lettres d'or sur maroquin rouge, celte
fière inscription : Je suis le seul unique com-
plet, et du mémo format, depuis le 5 sep-
tembre 1792 auh brumaire an IV.

J'ai vu chez M. Ménétrier le prospectus
d'un Journal des séances de la Convention
nationale qui devait parallre le 15 octobre,
mais je ne sais si ce projet a eu une suite. —
On a aussi publié les Arrétés des comités de
la Convention; la Bibl. impér. en possède 98 n°',
des ans 2 et 3.

Un exemplaire du Bulletin-placard , en 4 vo-
lumes in-folio, n, formé par les soins de l'ar-
chiviste Camus et contenant tous les supplé-
ments » , a été vendu 103 Ir. à la vente Chà-
teaugiron , en 1827.

Bulletin de minuit. 15 avril-12
aoùt, 119 nos in-8".

Bulletin des Amis de la vérité.
publié par les directeurs de l ' impri-
merie du Cercle social. 31 décembre
1792-30 avril 1793, 121 n" in-fol.

Très-rare et très-curieux. Rédigé par la
Gironde ; contient le développement du sys-
tème de république que ce parti voulait faire
prévaloir. Le prospectus, écrit par Bonne-
ville, dans le style et dans les formules du ms•
ticisme maçonnique, a pour épigraphe cette
comparaison, extraite par le rédacteur de son
Esprit des religions : n Achille qui courut sans
armes repousser tout le camp troyen, c'est la
vérité, qui sait triompher de l ' imposture sans
effort et sans cruauté. Entre autres choses
qui y sont promises, on remarque des n‘ va-
riétés amusantes pour aider les bons desseins
de toutes les sociétés d'hommes libres, qui en
feront des lectures publiques. Partout une
guerre éternelle aux tyrans , partout un choix
sévère des observations et dénonciations des
abus, vus en grand , et autres objets confiés à
la Bouche de fer, ouverte jour et nuit rue du
Thatre-Français, if 4, et dont jamais aucun
correspondant, soit qu'il ait signé ou qu'il ait
gardé l'anonyme, n'a été compromis. — Voy.,
au surplus, t. 6, p. 400.

Bulletin des Marseillais. journal
dont le produit est destiné aux frais
de la guerre. 6-16 novembre 11 n"
in-8".

Par Barbaroux • annexe de son Compte-
rendu à ses commettants, dont je n'ai pas,
du reste, rencontré d'autre trace. On lit en
tête du I" n° :

Extrait du Compte rendu par Ch. Barba-
roux, député des Bouches-du-Bhdne, à
ses commettants, I re Lettre.
‘n Mes amis , j'ai prêté dans l'assemblée
torale des Bouches-du-Rhône le serinent de
retourner, après ma mission, au milieu de
vous, pour y recevoir vos embrassements

« fraternels si ma conduite est sans tache, ou
pour poser ma tête sur un billot si je suis

n, infidèle un seul moment à la cause do peuple.
Il faut donc que je vous rende compte de nies

,‘ actions ; il faut que mes opinions vous soient
connues...
,‘ Ce journal, formé d'un cahier de 25 pages,
parera tous les samedis, niais, comme il
importe de saisir chaque jour les événements
et les ondulations de l'opinion publique, une
suite sera imprimée sous le titre de Bulletin
des Marseillais, et sera distribuée tous les
matins. La disposition de ces deux écrits
périodiques sera telle qu'on pourra en fariner
une même collection ou s'abonner séparé-

. ment. »

Bulletin du Tribunal criminel
établi par la loi du 17 aoùt 1792 pool.
juger les conspirateurs et autres cri-
minels du département de Paris...
25 aoùt-4 décembre 1102, 58 n°' in-
et table.

— Bulletin du Tribunal crimi-
nel révolutionnaire établi par
la loi du 10 mars 1793 pour juger sans
appel les conspirateurs. 6 avril 170:t-
an 3, 436 n°' in-4°.

D'après l'exemplaire La Bédoyère , aujour •
d'imi à la Bibliothèque impériale, exemplaire
le plus complet que l'on connaisse, ces 436
se divisent en 8 parties, composées ainsi :

° (1793), 100 n°', et table;
2° (1793 et an 2), 100 n°' et table;
3" (an 2), 11 n"
4' (an 2), 100 n°';
5' (an 2), 2 n°';
6' (an 3), 100 n°';
7"(an 3), 21 n";
8° (an 3), 2 n°'.
A ces 436 n°'on ajoute ordinairement le procès

de Fouquier-Tinville , 48 n°', lequel, dans quel-
ques exemplaires, est suivi du jugement de con-
damnation , qui ne remplit pas moins de 12
feuilles in-4°. L'exemplaire du Louvre a, de
plus, un mémoire pour Fouquier, 20 p. in .4".

Il faut aussi un certain nombre de supplé-
ments, dont ne parle pas le catalogue La Ré-
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Cloyère. Ainsi l'exemplaire de la Bibliothèque
du Louvre, exemplaire d'ailleurs incomplet. —
a des suppléments aux n" 70 et 73 de la
1" partie de 1793, ce dentier contenant les
lettres de Charlotte Corday, et un autre au
•n" 27 de la 2 e partie. tin exemplaire passé en
vente en 1837, et dont je parlerai tout à l'heure,
avait de plus un supplément au re 19 de la
7, partie.

Celte publication, tout incomplète qu'elle
est—car elle a éprouvé plusieurs interruptions
— n'a certainement pas sa pareille au monde. Le
Tribunal révolutionnaire proprement dit ne
fut créé que le 10 mars 1793 ; mais il fut pré-
cédé d'un tribunal criminel établi le 17 sont
1792 pour juger les conspirateurs, et qui fut
supprimé par un décret du 29 novembre de la
même année. L'un et l'autre tribunal eut son
Bulletin.

Le Bulletin du Tribunal criminel porte
celte audacieuse épigraphe :

Celui qui met MI frein à la fureur des flots
Sait aussi des méchants arrêter les emplois.

Voici sa préface; elle nous a paru intéres-
sante à conserver :

Tous les événements de notre révolution
doivent être connus et jugés par la postérité ;
il faut qu'elle sache ce pie la libellé dont
elle jouira aura conté à ses pères.
.n C'est pour l'instruire sur cet objet que j'ai
cru devoir recueillir les décisions du tribunal
extraordinaire établi, pour ainsi dire, sur

«, les débris fumants du palais du dernier des-
. pole de la France , sur les corps sanglants

des Français morts pour la liberté.
n, Le crime se trouve tracé à côté du nom

. n du coupable , l'instruction est brièvement
extraite; et l'homme qui lira ce recueil
sous le règne de la liberté et de l'égalité,
loin du désordre inséparable d'une révolu-

.	 , jugera et ceux qui ont établi ce tribu-

. nal , et la mémoire de ceux qu'il a con-
damnés. Dégagé de passions et !d'intérêts, il
ne verra que des hommes, il louera ou la-

« niera avec impartialité; il me saura gré sans
doute de lui avoir fourni ces bases sur les-

., quelles il pourra asseoir son opinion. »
Le Bulletin du Tribunal criminel révolu-

tionnaire est la continuation du précédent ;
il a la même épigraphe. La première page
de chaque numéro porte la grille de Clément,
propriétaire et imprimeur du journal. Il a aussi
sa préface, et elle n'est pas moins curieuse

nn Les complots les plus odieux contre la
liberté avaient lassé la patience d'un peuple
généreux ; il avait créé , le 17 août 1792, un
tribunal extraordinaire. Il s'était flatté que
le chatiment prompt et rigoureux de quel-

. ques coupables effraierait, intimiderait ou
ramènerait les enfants sourds nu rebelles à
la voix de la patrie. Cette institution ne
subsista que quelques mois, et déjà la gan-

., grène aristocratique l'avait partiellement
attaquée lors de sa suppression.
n A peine le peuple avait suspendu le glaive
révolutionnaire, que l'infante trahison s'est
agitée dans tous les sens et dans toutes les
formes. Il a fallu de nouveau mettre en acti-

• vite la hache vengeresse; les circonstances
,n ont commandé les lois et prescrit le mode
.n de leur application; il est devenu indispen-

sable de détruire la bêle féroce que rien ne
pouvait apprivoiser : un nouveau tribunal a

« été créé.
n, Ce sont les décisions de ce tribunal que je
crois devoir transmettre à mes concitoyens;

nn elles doivent servir à l'histoire de notre lié-
« volution; elles doivent venger et la nation

et les agents de ce tribunal redoutable du
reproche odieux qui ne leur est fait que par

• les êtres vils qui ne regrettent l'ancien ré-
gime qu'en considération de leur intérêt per-
sonnel.
. n Lecteur, parcours la liste des condamnés ;
vois quels ils sont ; pèse leur crime , et n'ou-
blie pas que les jugements que je recueille
sont rendus par un peuple qui veut la liberté
ou la mort, qu'ils sont prononcés dans un
temps où tous les tyrans coalisés ont jeté
des initiions d'esclaves entre le despotisme
et la liberté , dans un temps enfin oit l'Anglais
lui-même s'est déshonoré par la plus infâme
violation du droit des gens , par la mort du

a représentant d'une nation dont l'unique crime,
vis-à-vis ses adversaires, était de vouloir

n vivre à sa guise et sous le seul empire des
lois qu'elle jugerait lui convenir. Lis , et
prononce dans ta conscience'
Ces deux Bulletins, que l'on considère avec

raison conone n'en faisant qu'un , sont une des
publications les plus rares et les plus recher-
chées de celte époque. Je ne sache que trois
exemplaires à peu près complets qui aient été
mis en vente dans ces dernières années. Le 1",
à la vente Labédoyère, 1837, incomplet de la
e partie et de la table de la e, mais ayant en
plus, dans la partie de 1792, un titre, une
préface, et la liste des membres du tribunal
(4 p.); autant dans la 1" partie de 1793 (6 p.),
plus un supplérnent de 4 page au n" 73; dans

r partie, un litre et un faux-litre; dans
la 7. , un supplémentde 4 paies au le 19 : 3 vol.
d. rel., a été vendu 361 tr. — Le e, à la
vente II. G***, 1861, !nais provenant égale-
ment , si je ne me trompe , de chez M. La Bé-
doyère, et auquel il ne manquait que les 2. n"
de la 8` partie, a été adjugé à 362 fr. — Le 3'
à la vente Aerts , 1864, porté comme biencont-
plel, a été payé 427 fr.

En terminant., je noterai une circonstance
assez curieuse. Au mois d'octobre 1793, le
Bulletin du tribunal révolutionnaire, ce long
et sanglant martyrologe, fut dénoncé par Hébert
à la tribune des Jacobins comme coupable
d'incivisme, à propos du procès des Girondins.
,c L'astuce, dit-il, et l'imposture que l'auteur
de ce journal met dans sa rédaction, sont in-
concevables. Il n'est . pas de feuille plus dan-
gereuse pour l'opinion publique, et Brissot
lui-même n'aurait pas écrit en sa faveur avec
plus d'adresse. » H demandait, en consérmence,
que la Société, qui avait son journal à elle,
dont elle surveillait les principes, envoyai. au
Tribunal révolutionnaire une commission de
cinq ou six membres, afin que le Journal de
la Montagne rendit compte de ce procès là-
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meux d'une manière exacte et certaine, et
qu'on ne laissât plus flotter l'opinion entre les
récits imposteurs des folliculaires. Ce qui fut
adopté.

On peut rapprocher de ce fameux Bulletin
les journaux et recueils suivants :

— Recueil des Jugements
rendus par le tribunal révo-
lutionnaire. In-4°.

Deschiens possédait la collection du gref-
fier, la plus complète qui existe, dit-il, com-
posée (le 1485 pièces, y compris les ordon-
nances &aqui I tentent. C'est , ajoute-t-il, le seul
recueil officiel dont la publication n'ait point
été interrompue pendant la durée (lu Tribunal
révolutionnaire. Chaque fragment est imprimé
à part, avec les réquisitoires de Fouquier-Tin-
ville en entier. Le Tribunal révolutionnaire
faisait imprimer chaque jour un nombre d'exem-
plaires limité à celui de ses membres et des
jurés. Jamais ces jugements n'ont été vendus
ni colportés hors de l'enceinte du tribunal.

J'ai rencontré dans un catalogue un pareil
recueil en 15 vol. in-4 0 , allant du 18 juin 1793
au 28 brumaire an 3. — 14 volumes ont été
payés 305 fr. à la vente Devize, en 1842.

Le Louvre possède également un recueil de
ces jugements, en 0 vol., allant (lu 10 avril
1793 au 22 floréal an 3, époque de la sup-
pression du Tribunal révolutionnaire. Les pièces
dont ce recueil est composé sortent de vingt
imprimeries différentes, ce qui n'est pas tout
à lait d'accord avec l'assertion de Deschiens.
Un certain nombre sortent de chez Clément ,
l'éditeur du Bulletin, d'autres de l'imprimerie
du Tribunal révolutionnaire, grande salle du
Palais, etc. Quelques-uns enfin semblent être
des annexes d'autres jou rnaux, et cela s'ex-
plique assez naturellement. Presque toutes
ont en tète une vignette, et il semblerait même
qu'il y eût sur ce chef une sorte de lutte entre
les concurrents.

— népertoire des Jugements
rendus par le tribunal révo-
lutionnaire. contenant les noms et
demeures des membres qui composent
le tribunal, les jugements rendus de-
puis son établissement jusqu'au mois
de pluviôse, etc., par Clément. An 3,
in-12.

H n'en a été publié qu'un volume.

— Journal des débats et juge-
ments du tribunal criminel
révolutionnaire. 18 août-15 sep-
tembre 1194, 23 n°' in-4°.

Deschiens ne cite— et sansdate— que 15 n"
de cette feuille, qui manque à la Bibliothèque,
et dans laquelle sont enregistrés les hauts faits
de la réaction thermidorienne. On lit en tête
du n° 3 :

Qu'il est différent le tableau que présente
aujourd'hui le tribunal révolutionnaire, coin-

paré avec celui qui a précédé la chute du
« nouveau Tibère! Lorsque ce monstre exis-
nn tait, lorsque son influence barbare tyranni-
e sait les opinions et corrompait les cœurs ,
s la mort etait à l'ordre du jour dans le san-
s luire de la justice ; la soif insatiable (le sang
« qui dévorait les infâmes Dumas, Cofinal, etc.,
s leur faisait amonceler pole-mêle leurs vie-
« times dans la salle du tribunal...

Un système (le justice succède aujourd'hui
à leur système d'iniquité. Les accusés , dont
les délits leur sont personnels, paraissent
actuellement seuls dans leur cause.
« Auparavant les familles regardaient comme
guillotinés ceux de leurs parents qui étaient
dans les fers. Chacun craignait pour la vie
d'un parent ou (l'un ami. On a appris en fré-
missant d'horreur et d'indignation que , sur
le grand nombre de détenus que renfermait
le Luxembourg , sept seulement devaient
échapper à la mort; tous les autres étaient
portés sur la fatale liste que l'atroce lobes-

« pierre avait envoyée au Tribunal révolution-
naire.

—Journal du Tribunal révolu-
tionnaire. An 2, 4 n°5 in-4°.

Contenant le procès d'Hébert.

— Liste générale et très-exacte des
noms, âges, qualités et demeures de
tous les conspirateurs qui ont été con-
damnés à mort par le tribunal révolu-
tionnaire établi à Paris par la loi du
17 août 1792, et par le second tribu-
nal établi à Paris par la loi du 10 mars
1703, pour juger tous les ennemis de
la patrie. 1194, Il n" in-8°. Louvre.

Vous qui fanes tant de victimes,
Ennemis de l'égalité,
Recevez le prix de vos crimes,
Et nous aurons la liberté.

Le n° 9 a un supplément contenant les
condamnations du 7 au 18 thermidor an 2. A
partir du n° to l'auteur ,n donne l'analyse de
chaque individu condamné à mort 1,, c'est-à-
dire une analyse (le la procédure.

Vendu, 1845, Th. Right, te fr. 50 c.; —1861,
Il. U. M***, 12 fr. 50.

On peut rapprocher de cette liste, très-con-
sultée :

— Compte rendu aux. Sans-Cu-
lottes de la république française
par très-hante, très-puissante et très-
expéditive dame Guillotine, dame du
Carrousel, de la place de la Révolution,
de la Grève et autres lieux; contenant
les noms et prénoms de ceux à qui elle
a accordé des passe-ports pour l'autre
monde, le lieu de leur naissance, leur
âge et qualité, le jour de leur juge-
ment., depuis son établissement au
mois de juillet 1702 jusqu 'à ce jour.
Rédigé et présenté aux amis de ses
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prouesses par le citoyen Tisset , rue
de la Barillerie, n . 13, coopérateur du
succès de la Repu Nique française. An 2,
2 parties, ensemble de 384 p. in-8°.

Avec une estampe, composée par l'au-
teur, représentant des cadavres décollés de
rois, d'évêques, de militaires, et des paniers
remplis de tètes; au bas, ces vers :

Ces monstres en monceaux par puissance divine
Annoncent les travaux de dame Guillotine.

Chaque partie commence par une épître, à
l'avenant, de daine Guillotine à ses lecteurs.

On a encore du même auteur une Lisle des
conlre-révolutionnaires et révoltés de la cl-
devant ville de Lyon condamnés à être
fusillés etguillotinés, etc., précédée d'une Lettre
de la Guillotine du ci-devant Lyon à la Guillotine
de Paris, sa soeur alnée; Fille-Affranchie,
15 germinal an 2.

—LeGlalve vengeur de la Répu-
blique française, ou Galerie révo•
lutionnaire , contenant les noms, les
qualités, lescrimeset les dern ières
paroles de tous les grands conspirateurs
et traîtres à la patrie dont la tète est tom-
bée sousle glaive national, par Dulac. An
2, in-8°, fig. représentant la guillotine.
Il y a encore une Liste générale des indi-

vidus condamnés p ir jugements, nu mis hors la
loi par décrets, et dont les biens ont été dé-
clarés confisqués au profit de la République,
dressée et publiée en exécution des lois des
26 frimaire, 9 ventôse et 0 thermidor. An 2,
7 n"' en 2 vol. in-8". P.

— Journal de la naine Cour de
justice. ou l'Écho des hommes li-
bres, vrais et sensibles, par Résine.
Vendôme, 20 fructidor an •-7 prairial
an 3, 73 n°3

O homtnes ad scruitutem parafas!
Très-dévoué aux accusés, surtout à Drouet;

très-hostile à la Haute-Cour, qu'il traite avec
très-peu de respect; exemple : On sait qu'il
« y a reldche au théatre de la Haute-Cour
. jusqu'au 1" pluviôse. Ce jour-là Vieillard
6. espère remonter sur ses tréteaux. Il an-
.. noncera, pour l'anniversaire de la Mort du

Tyran, la pièce intitulée le Sacrifice des
amis de la liberté. La question est de savoir

« si cette pièce, dont l'intrigue est une co-
chonnerie, obtiendra du succès. Toutefois,
pour bien jouer, lui et ses collégues étudie-

« rent pendant un mois leurs rôles dans les
salons de la bonne compagnie; ils prendront
même des leçons de M. Lienard, ex-prési-

« dent de la commission militaire du Temple.
.6 Les plaisirs du carnaval fourniront surtout
n‘ à Arlequin Vieillard d'heureuses occasions
.6 pour faire les délices des honnêtes gens du
« Vendômois par ses bouffonneries.

Je ne sais trop ce qu'était cet Résine ; mais
le caractère de cet écho des âmes sensibles se

3 —
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révèle dés son premier numéro. Après avoir
contemplé du haut (les rochers l'extérieur des
cachots oit sont enfermés les accusés, il n s'en-
« fonce dans les gorges de la montagne, s'a-
« bandonnant à ses rêveries sur Drouet, sur

ses malheurs et sur le sort qui l'attendait au
sein de la Ménagerie. Viennent les réflexions
sur la scission des esprits par rapport au 13
vendémiaire, sur les déclarations contradic-
toires des jurés de jugement dans les deux
affaires de (licher-Serizy et de Quatreinère,
l'une portant qu'il y a eu conjuration en
vendémiaire, l'autre qu'il n'y en a pas eu.
S'il n'y a pas eu conspiration de la part des
sections de Paris, elle est donc dans les co-
mités de gouvernement, dans la commission
des cinq, dans les généraux conventionnels
qui ont vaincu dans cette journée. Représen-
tants du peuple, gouvernants au 13 vendé-

▪ iniaire, directeur Barras; et vous Bonaparte,
héros couvert de gloire, vous viendrez
donc..... 0 patrie! O république l.... Mais

n arrêtons-nous là. Vents, et vous bois silen-
« cieux, confidents de ma pensée, soyez dis-
« crets! Le commissaire exécutif, censeur de
« mon prospectus, est là prêt à saisir l'arme
.. de la dénonciation. »

Je lis dans un de ses concurrents, dont je
parlerai tout à l'heure, cet extrait de la Feuille
du jour,	 231: n Pourquoi donc un homme
• plalt-il à calomnier l'administration, à la
peindre comme tyrannique ? Pourquoi ce !Mme
homme déchire-t-il tous les citoyens qui ont
quelque réputation ? Pourquoi soulève-t-il
les soldats contre leurs chefs ? Pourquoi fait-
il des accusateurs nationaux près la Haute-
Conr de 'justice des simulacres de Fouquier-
Tinville ? Pourquoi compare-t-il la liante-
Cour au tribunal de sang qui mit eu deuil la
France et fit pleurer les deux continents ? Pour-
quoi ? C'est que cet homme est teint du sang
de ses semblables; c'est qu'il est amnistié,
destitué; c'est qu'il n'a de refuge que dans
l'ombre, de protection que dans le crime, d'es-
poir que dans l'anarchie; c'est que cet homme
est et s'appelle H ésine, et que ce nom exécra-
ble est plus connu clans les bureaux de la po-
lice que celui de Babeuf dans ceux du gouver-
nement. » Et cette citation est suivie de Re-
fléxions d'un abonné qui commencent ainsi :

Les dernières productions de cet homme
sont moins virulentes que les premières. Ce
n'est pas que les sources du crime, où son es-
prit prend toutes ses gentillesses, soient épui-
sées; mais, les rigueurs de la saison rendant
plus difficiles, dans ce moment, les moyens
d'existence de toutes les bétes féroces, nous
pensons que les embarras de celle-ci ont ralenti
ses efforts et étouffé ses hurlements calomnieux.
Peut-être aussi le compère s'aperçoit-il qu'il
prêche dans te désert...»

La vérité est que Résine avait dtl bientôt
comprendre la nécessité de tempérer ses em-
portements. On peut même s'étonner que la
Haute-Cour n'ait pas demandé la suppression
d'une feuille qui lui était systématiquement
hostile ; mais si elle ne le lit pas, la police
chargée de veiller autour d'elle ne pouvait man-
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quer de s'occuper de cette publication et de son
auteur. Dès son l er n" Ilesine se plaint « d'a-
voir été denoncé au juge de paix par le com-
missaireniissaire exécutif de Vendôme pour avoir im-
primé dans le prospectus de son journal qu'il
serait l'écho de la vérité, qu'il partageait Po-
pinion des cinquante . huit députés des Anciens
qui avaient voté en faveur de Drouet, qu'il
aimait à le croire innocent, ne préjugeant rien
des autres accusés.» — « Pourquoi, dit-il dans
son n" 3, la loi révolutionnaire du 21 floréal
a-t-elle été appliquée à la petite commune de
Vendôme ? C'est,dit-on, parce qu'il était néces-
saire d'assurer l'indépendance de la Haute-Cour
qui y réside. Mais il est notoire et constant
pour tout le département de Loir-et-Cher que
la loi du 17 fructidor, proposée par Bourdon
de l'Oise, sur un message du Directoire, et ré-
digée par Philippe Delville, a été provoquée
par l'administration de Vendôme uniquement
dans le dessein d'eloigner de ses murs l'ex-
commissaire rédacteur du Journal de la Haute-
Cour de justice. »

C'était bien de l'outre-cuidance sans doute ;
ce qui est certain néanmoins c'est que le jour-
nal d'Hésine fut interrompu après deux numé-
ros « à cause des persécutions exercées contre
l'auteur, et faute d'imprimeur. » (lésine fut
obligé de quitter Vendôme et se retira à l'ont-
Levoi ; mais il ne tarda pas à reprendre, de là,
sa publication, qui continua à s'imprimer à
Vendôme, où il avait un « collaborateur zélé
et ami de la liberté », ayant, d'ailleurs, « mal-
gré la tyrannie du conseil ventlômois, établi
une correspondance active. » Il fut enfin arrété
le 23 ventôse an 5 pour contravention à la loi
du 17 fructidor relative à la police de Vendôme,
bien que celte bd , dit-il, ne fût applicable
qu'aux ex-fonctionnaires publics destitués, et
qu'il fôt, lui, ex-fonctionnaire public révoqué,
et seulement en état d'arrestation lorsqu'un
commissaire de la Convention avait brisé ses
fers le 6 brumaire an 4. « Toutes ces consi-
dérations décisives n'avaient pu le garantir de
la fureur des passions ; il avait été enlevé à sa
femme, à ses enfants, à ses travaux patrioti-
ques; ses mains avaient été, pour la troisième
Ibis, chargées de fers. L'indignation généreuse
que cette nouvelle et atroce persécution fait
bouillonner dans son âme l'élèvera à la hau-
teur de caractère et d'indépendance nécessaires
pour sa cause, qui ne sera, pour le fond, que
la lutte d'un écrivain courageux, défenseur des
droits sacrés du peuple et de la sainte égalité,
contre le royalisme et l'aristocratie... » A partir
du n° 41, commençant ainsi : « La Haute-Cour,
furieuse de ce qu'on lui avait arraché, devant
un auditoire nombreux, le masque hypocrite
qui cachait ses turpitudes, de ce que l'indiscret
Guillaume avait marqué le front du prési-
dent Gandon du cachet ineffaçable de finfa-
inie, etc. », le journal est signé : Femme lié-
sine.

Le n° 73 et dernier se termine ainsi : « La
u Haute-Cour se retire pour délibérer. Elle
« rentre, et le président prononce la peine de
« mort contre Babeuf et Darthé..... Aussitôt
« que le jugement est prononcé, Darthé crie :

nn Vive la République! Il s'est déjà percé le
« sein, et le sang jaillit de sa plaie. Babeuf, sans
« rien dire, imitait son exemple, et s'enfonçait
« dans le corps un fil d'archal aiguisé ; il
« tombe mourant. Un sentiment d'admiration
• pour les suicides et d'horreur pour leurs
« bourreaux se répand dans toute l'Assemblée.
« Une foule de citoyens, de tout âge et de tout
« sexe, sort de la salle, épouvantée, effrayée,
« fatiguée d'avoir soutenu la présence des
« meurtriers du patriotisme; une partie y est
« retenue par un religieux respect pour les
« illustres condamnés. »

Je ne connais de cette feuille importante
qu'un seul exemplaire, chez M. Pochet-Dero -
cite, qui possède en outre des fragments de
deux autres journaux fondés dans le môme but
que celui d'llésine, mais dans un esprit tout
différent, cc sont :

— Journal de la Haute-Cour de
justice établie à Vendôme.
par Rouzet.

Ce Rouzet était, suivant !lésine, « un abbé
qui se serait fait chasser du collége de Pont-
Levoi, où il était instituteur en 88, ponr certain
badinage très-nuturel avec ses éleves , répu-
blicain comme Poucelin, faisant le procès au
13 vendémiaire, distillant le fiel le plus amer sur
tous les patriotes de Loir-et-Cher. » Commencée
pendant l'interruption qu'éprouva le journal
d'Hésine, dont elle » usurpa le titre » , la feuille
de Rouzet parattrait avoir aussi été quelque
temps interrompue, car on lit au bas du n" 8
d'Hésine, du 3 frimaire, cet avis, en gros ca-
ractères : « Gare ! gare ! gare ! ltouzet et J uteau,
qu'on croyait morts, font pleuvoir demain
sur Vendôme une gille de journaux, 48 feuilles
d'impression. Combien paieront-ils les lec-
teurs? »

—'Journal des séances du tri-
bunal de la Haute-Cour de
justice établie à Vendôme.
et Recueil de pièces relatives à la cons-
piration imputée à Babeuf, Drouet et
co.accusés, par Morard. ln-8^..

« Un autre phénomène qui mérite d'ètre
observé à Vendôme, dit Résine, c'est M. Mo-
rard-Colas, greffier de l'administration muni-
cipale, imprimeur de la Haute-Cour, défenseur
officieux de plusieurs des accusés, et, qui plus
est, auteur d'un journal dont le prospectus a
déjà paru.— On verra à la tin de ce numéro
quel rôle ce madré compère, procureur de son
métier, joue dans la prison. »

Outre ces périodiques, M. Pochet possède
de nombreuses pièces, imprimées et manus-
crites, sur le procès de Vendôme et sur Ba-
beuf en particulier. — Voyez Journal de la
liberté de la presse.

Enfin Baudouin, l'imprimeur du Corps lé-
gislatif, a publié

— Débats du procès instruit par
la Haute-Cour de justice contre Drouet,
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Babeuf et autres, recueillis par des
sténographes. Paris, n°' .14, in-8°.

Ce recueil, qui comprend toutes les pièces
du procès, se compose, chez M. Ménétrier, de
7 vol.

— Journal do la Ilaute-Cour
nationale provisoire séant à
Orléans, pour y juger les crimes de
lèse-nation. 1791, in-8°.

J'ai vu dans la Feuille du libraire l'an-
nonce (l'un Tableau des travaux de celte
'lierne Cour, qui pourrait bien avoir quelque
parenté avec ce journal.

— Bulletin du tribunal révo-
lutionnaire de Ilarseille, établi
en vertu d'un décret pour juger la
famille des Bourbons.

Suivant Deschiens, auquel j'emprunte cette
indication, ce Bulletin , dont il ne donne ni
la date ni mème le format, n'aurait eu qu'un n°,
contenant l'acte (l'accusation contre Philippe
d'Orléans.

— Bulletin du 1" Conseil de
guerre de la 17 e division militaire,
séant à la ci-devant Commune de Paris,
place de Grève. In-4°.

Le n" , contenant le procès des Chauffeurs,
dans le Recueil de jugements de la Bibliothèque
du Louvre (supra).

— Débats du procès instruit
par le «.onsell de guerre per-
manent de la 17 e division militaire
contre les prévenus Brottier, Berthelot,
La Villeurtioy, et autres, recueillis par
des sténographes. 22 ventôse-19 ger-
minal an 5, 35 n°' in-8°. P.

Au n° 2 : Débats et jugements du Con-
seil de guerre permanent de la 17° division
militaire.

— Jugements rendus par la
commission militaire séant à
Bordeaux contre les conspirateurs.
9 frimaire-27 thermidor an 2, 190
placards gr. in-fol.

Très-intéressant pour l'histoire de Bor-
deaux pendant le règne de la terreur.

Bulletin national, ou Papier-nou-
velles de tous les pays et de tous les
jours. 1 er novembre ,1792-1793,.in-4°.

Quelques le' portent la signature de Gal-
lais, qui en effet , dans son Censeur des jour-
naux, s'en dit l'auteur. C'était probablement
une reprise déguisée do la Gazelle universelle
de Cerisier, dont elle conservait le sous-titre.
— Au commencement de 1794, le titre s'ac-
centue ainsi :

MW.. DE 41 PRESSE.

Bulletin républicain, ou Papier-nou-
velles..... f er janvier 1794-22 octobre
1795, in-4°.

Revient ensuite à son premier litre :

Bulletin national, ou Papier-nouvelles...
23 octobre 1793-21 aoùt 1796, in-4°.

Cantus Galli. Le réveil du patriote,
le chant du coq adressé à saint Pierre,
ou encore les plaisirs de nature chan-
tés, modulés à tous les coeurs, à toutes
les heures du jour, de la nuit, par `",
en attendant qu'il puisse lever la tète,
dire son nom et révéler le réduit
obscur qui le cache. 2 n°' in-8°.

Les Chants du patriotisme, avec
des notes, dédiés à la jeunesse ci-
toyenne, par T. Rousseau. t er et 2e
trimestre, février-septembre, in-8° de
344 p. 51.

Ce recueil, disait la Chronique de Paris,
destiné à rappeler à tous les citoyens les épo-
ques les plus intéressantes de la Révolution et
à en graver le souvenir dans le cœur de leurs
enfants, présentait l'instruction la . plus solide
sous les attraits piquants (lu plaisir le plus
naturel aux Français. — Voy. t. 4, p. 142.

— Le Tyrtitée de la révolution
française. ou Journal d'hymnes
patriotiques. Dédié aux braves défen-
seurs de la République. An 2, in-8°.

Chronique générale des contrée
méridionales des Francs, par Cizos-
Duplessis. In-4°.

Le Club des halles. du règne de la
loi, sous le bon plaisir des piques et
des baïonnettes, par Martin, ci-devant
philosophe, maintenant fort de la
halle. L'an IV de la liberté, 11 n e in-8°.

Le Commissionnaire de la li-
gue d'outre-Milln. ou le Messager
nocturne, contenant l'histoire de l'é-
migration française, les aventures
galantes et politiques arrivées aux che-
valiers français et à leurs dames dans
les pays étrangers, des instructions
sur leurs projets contre-révolution-
naires, et des notices sur tous les
moyens tentés ou à tenter contre la
Constitution, par un Français qui fait
sa confession générale et qui rentre
dans sa patrie (le général Doppet). 5 n°'
in-80.

Baillot , au catalogue duquel j'ai dû la pre-
mière révélation de celte feuille, dont le titre
dit assez verbeusement le contenu, en possé.-

29

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1792	 — 228 —

dait seulement le 1" n°, sans date, et qu'il
croyait unique. J'ai depuis rencontré chez
M. Pochet un volume composé de b n" se fai-
sant suite, lequel volume, portant la date de
1792, est, selon toutes les probabilités, une ré-
impression. 11 résulterait de tout cela que la
publication de cette feuille est antérieure à 1792.

Compte rendu au souverain.
In-fol. placard.

A partir du n° 2 : au peuple souverain.
Deschiens attribue à tort la date de 1790

à ce placard, dont il avait 2 d", que je ne re-
trouve pas chez M. La Bédoyère. M. Pochel-
Deroche en possède 16 n°', dont le premier
porte la date du 28 août, l'an 1" de l'égalité.
On y lit :

Pendant que la nation était aux fers, on
avait soin de la tenir dans une ignorance
aveugle C constante; les plus grands lute-
raa de l'État n'étaient connus que d'un petit
nombre d'hommes, tous intéressés au main-
tien eacrilége de la dégradation du peuple;
l'art de gouverner n'était que l'art de faire
le malheur publie. Aujourd'hui tout est
changé. Une première révolution avait in-
diqué à la nation sa puissance et sa souverai-
neté; une seconde révolution vient de le
mettre en exercice de ses droits.... Mais ce

• n'est point assez : il faut que le peuple sache
combien grands ont été les forfaits; qu'il
sache que l'infâme cour des Tuileries
voulait sa servitude et sa ruine, sa dévas-

» tation et son sang; qu'il sache les noms de
» tous les complices de cette méme cour ;

qu'il sache enfin que le 10 août il était au
ii bord de l'abtme; que maintenant il y serait

précipité, s'il n'avait eu la force et le courage
de le franchir. En deux niols , il faut que le
peuple juge lui-mème le grand procès des
conspirateurs du 10 août. Or, pour le juger
il lui faut un rapport. Nous serons son rap-
porteur, nous lui mettrons sous les yeux
toutes les pièces de conviction. C'est la
tâche que nous entreprenons. Les papiers
trouvés au château des Tuileries, chez les
écrivains de Louis XVI et d'Antoinette, chez
différents particuliers et libraires, les pièces
des procédures instruites par le nouveau
tribunal criminel, quelques réflexions sur
chacune de ces pièces en particulier : tel
sera le développement que nous offrirons
successivement à nos concitoyens... »
Et pour prouver que l'affreux complot de la

cour n'a pas commencé seulement depuis quel-
quesjours, qu'il existe depuis la prise de la
Bastille, et que l'on compte, pour ainsi dire,
mitant de conspirateurs que de membres de la
ci-devant noblesse. ce rapporteur officieux
commence par la publication de lettres trou-
vées, dit-il, chez M`" Duparc, au château des
Tuileries, à l'adresse de la Gazelle de Paris,
et remontant à 1790.

L'objet du Compte-rendu était bien évident ;
on comprend cependant qu'en lisant, indépen-
damtnent du préambule, ces lettres pleines des
sentiments monarchiques les plus exaltés, le
peuple souverain ait pu s'y tromper. Il en fut

ainsi en effet, à ce que nous apprennent les
rédacteurs, et l'on en aurait etupèché l'affi-
chage dans plusieurs quartiers. Ce qui les obli-
gea à accentuer plus tintement leur profession
de foi, à se prononcer d'une façon plus nette
sur le compte de « cet infâme roi » (Louis XVI),
et noème de tous les rois :

Citoyens, voua avez vaincu , le 10 août,
le dernier de ces monstres nourris pendant

» quatorze siècles de votre sang. La tyrannie
est morte au milieu de vous. Périsse le pre-

• mier traltre ou le premier insensé qui oserait
encore prononcer le mot sinistre de royauté!

» Qu'il pelisse, et que sa mémoire soit en
,‘ exécration comme celle des rois! »

Le Consolateur, ou le Journal des
honnètes gens, par le Cousin Jacques.
3 janvier-7 août, 03 n°' in-12.

Le titre de ce journal en indique assez
le but..... Vérité el goielé, c'est une devise
consolante, et le Consolateur se bornât-il à
la remplir, serait déjà digne de son titre :
mais il sera susceptible encore d'un 'Céret

» plus vif, et il devra quelquefois son succès
au sentiment. »
Vendu, 1830, Boulant, 20 (r.; 186t, Il. G**•,

31 fr.

La véritable Contre-Révolu-
tion, ou les Marseillais ii Paris, par
J. L. Victor. Juillet et août, 7 ri"' in-80.
Louvre.

Contre les Marseillais venus à Paris aux
approches du 10 août 1792, et coutre ceux qui
préparaient cette journée.

Correspondance des nations.
journal politique et littéraire, par une
société d'amis du genre humain. ler
mai-15 juin 46 n'm in-8°.

La cocarde de la liberté fera le tour du monde.
Correspondance nationale et

étrangère de toutes les municipa-
lités de France et des autres villes
commerçantes de l'Europe et des co-
lonies... Dédié aux amis de la Constitu-
tion par une société (le patriotes. ln-3".

Correspondance politique. par
M. Landes. l er mai 30 juillet, 14 n°'
in-8°.

Destiné à entretenir des relations politi-
ques entre les Français émigrés et leurs compa-
triotes. Le prospectus était intitulé L'Esprit
de la contre-révolution, ou Correspondance
politique sur l'état présent et à venir des af-
faires de la France.
Correspondance politique des

véritables amis du roi et de
la patrle .18 janvier-9 août, 84 n°8
in-4°.

Dieu qui forma% louis, veille sur ton Image :
Lt vertu sur le trône est ton plus bel ouvrage.
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Par Peltier jusqu'au te, 52, puis par des
rédacteurs signant des initiales C*** M***,
et 11***. Après la rupture, Peltier publia de
son côté une autre continuation, sous le titre de :

— NouvelleCorrespondance po-
litique. pour servir de suite aux 52
premiers n°1 de la Correspondance...
31 mai-9 août, 36 n°'

La Correspondance politique devait d'abord
paraltre manuscrite, tous les lundis , sous le
titre de Bulletin manuscrit. Ainsi l'avait an-
noncé Peltier par un prospectus daté du
10 déc. 1791; tuais il fit savoir ensuite à ses
souscripteurs, par un 1" n°, du 9 janv. 1792,
que, n'ayant pu faire exécuter un nombre suf-
fisant de copies de son journal, il se décidait à le
faire imprimer el à le publier deux Ibis par se-
maine. — Curieux.

Correspondance religieuse et
morale avec les quatre-vingt-quatre
départements. ler janvier-21 juillet,
28 n" in-8°.

Courrier de l'égalité. par l'auteur
des Lettres du Père Duchene (Lemai-
re). 19 aoùt 1792-29 nivôse an 5, 1596
11°' in-8°. P.

Au n° 1554, t t fructidor an 4 , ajoute à son
titre: Journal des départements; — au n°
1178, l" vendéen. an 5 :

Courrier des départements.
Un journal de cc dernier nom est porté sur

la première liste de proscription du 18 fructi-
dor, et il est plus que probable que c'est le
même, qui aurait vécu au delà de ce qu'en pos-
sède M. Pochet-Deroche, dont l'exemplaire est
de beaucoup le plus complet de ceux qui exis-
tent.

Courrier de Marienbourg. ou
Journal des frontières du département
des Ardennes. 28 février, '7 n°' in-8°.

Au n° 8: -

Courrier des frontières et du département
des Ardennes. Nu 8-23, in-8°.

Voy. ci.dessous Journal de la guerre.

Courrier de Paris, journal nou-
veau. 2 n°' in-4°.

Courrier des frontières par
Vaillant. In-4°.

Courrier universel. ou l ' Écho de
Paris, des départements et de l'étran-
ger, par Husson. 31 décembre 1792-27
nivôse an 8, 15 vol. in-4°.

De l'esprit sans discrétion et des nou-
velles sans vérité u, dit le Censeur des jour-
naux. — A changé vingt fois de titre; ainsi,

d'après Deschiens, il se serait successivement
intitulé : en Boréal an 2, Gazelle française;
en l'an 4, Courrier de seine-et-Marne, Cour-
rier du citoyen Basson, le Véridique. le Rd-
deur ; en l'an 5, le Courrier uni rersel du ci-
toyen Beyerlé, encore le Véridique, le Point
du jour, le Courrier du jour ; en l'an ,
Feuille universelle, Feuille du jour; en l'an 8,
Courrier de l'Europe, Gazette universelle ;
— et j'en passe.

Le catalogue La Bédoyère porte 3 n° d'un
Courrier universel in-8', également de 1792.

Le Défenseur de la Constitu-
tion. par Maximilien Robespierre,
député à l'Assemblée constituante.
l er juin-10 aoôt, 12 n°' in-8°.

On lit à la fin du n° 12 : Les circons-
tances actuelles et l'approche de la Conven-
tion nationale semblent nous avertir que le
titre de Défenseur de la Constitution ne
convient plus à cet ouvrage... Nous conti-
nuerons désormais cette publication sous un
titre plus analogue aux circonstances où
nous sommes. » Le titre devient donc :

Lettres de Maximilien Ittibesplerre,metn-
bre de la Constitution nationale de
France, à ses commettants. 22 n°'
in-8°

Finit le 15 mars 1793. Quoique inférieur
peut-étre à la réputation de l'auteur, ce Re-
cueil est curieux à consulter, et pour le jour
qu'il jette sur Robespierre lui-même, et pour
les détails qu'il renferme sur certains évé-
nements, notamment sur la révolution du 10
août. Aucun n'est plus propre à initier aux
querelles qui divisèrent si tôt le camp des pa-
triotes. — Voy. t. 6, p. 279.

Vendu, 1837, La Bédoyère, 50 fr. 50 c.; —
1850 , Saint-Albin, 19 fr. 50 c.

Le Défenseur de la vérité. ou

l'Ami du genre humain, par Philip-
peaux. Le Mans, 5 janvier-30 novem-
bre, 48 n°° in-8°.

Le Diplomate. ou le Publiciste fran-
çais, journal de politique, commerce
et littérature. 22-29 février, 8 n° 8 in-4°.

L'Espion des sections et des auto-
rités constituées, ou Journal qui paraî-
tra malheureusement trop souvent pour
bien du monde, par Sala. 8 n°' in-8°.

Éveil aux patriotes, ou Motion
d'ordre aux 48 sections. In-8°.

1 n° de ce canard chez La Bédoyère, qui l'a
classé parmi les journaux.

Le Fanal parisien. journal néces-
saire aux citoyens qui veulent s'éclai-
rer sur leurs vrais intérêts, par La-
biée. 5 no° in-8°.
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Les Fautes et les malheurs de ce
temps-ci. ln-8°.

J'ai rencontré dans un catalogue (Cher-
mettin ) la mention d'une feuille intitulée Re-
medes aux maux, sans indication de lieu ni
de date.

Feuille de Paris. courrier du soir.
18 août 1792-28 frimaire an 2, in-4.

Le sous-titre disparatt àpartir du n° 147,
le 15 janvier 1793. — Le 29 frimaire an 2 , le
titre devient le suivant :

Le Sans-Culotte observateur. In-4°.
S'arrête, dans la collection La Bédoyère,

au 19 ventôse an 2.

Feuille du matin. ou le Bulletin de
Paris. 24 nov. 1792-28 avril an 2, in-8°.

Incedo per ignes suppositos chier( doloso.

A éprouvé plusieurs interruptions. L'exem-
plaire de M. Pochet-Deroche se compose de
2 séries : la I re , de 83 n°', s'arrêtant au 29 mars ;
la 2°, de 6 n°' seulement, des 23-28 avril.

Dans le ton du Petit-Gautier et dans le même
esprit.
— Feuille du soir. S. d., in-8°. L.
Gazette française, papier-nouvelles

de tous les jours et de tous les pays,
par Fiévée et autres. Janvier 1792-18
déc. 1797, 3088 n°°, 10 vol. in-4°.

Juge sans passion, censeur sans amertume,
Aux fureurs des partis II ne vend pas sa plume.

Proscrite le 18 fructidor an 5, elle reparut
sous le titre de

Gazette européenne.

Elle se déguisa encore, à deux reprises,
n" 1377-1405, 2070-3007, sous le nom de

Gazette politique.
Supprimée le 28 frimaire an 6.

Enfin j'ai rencontré chez M. Pochet-Deroche
le prospectus d'une Gazette diplomatique,
qui n'était, selon toutes les apparences, qu'un
nouveau déguisement de la Gazette française,
dont elle avait le sous-titre, et, sinon l'épi-
graphe, du moins une épigraphe analogue :

Je ne suis d'aucun parti, et je ne connais
que les lois et la vérité. • Le directeur, qui
était le même pour les deux feuilles, promet
toutes sortes d'avantages aux citoyens directeurs
des postes qui lui enverront des souscriptions.

Les Bibl. imper. possède le prospectus d'une
Gazelle générale qui devait paraltre le 6 juil-
let 1792.

L'Historien de France et de
l'Europe, par Lucet. 12 avril-27 juin,
23 n°' in-4°.

L'indicateur, on Journal des cau-
ses et des effets. 20 mai-9 août, 82
n°5 in-4°.

,c Envoyé avec une profusion vraiment
royale à toutes sortes degens dans les départe-
ments , sans s'inquiéter Sils ont l'humeur con-
tre-révolutionnaire, ou sont disposés à l'a-
voir. • ( Moniteur du 9 juillet 1792.) — Un des
journaux qui furent confisqués le 10 sont
comme empoisonneurs de l'opinion publique, et
dont les presses, caractères et instruments fu-
rent distribués entre les imprimeurs patriotes.
— Voy. t. 4, p. 320.

Le Je ne sais quoi, recueilli je ne
sais comment par je ne sais qui, et pu-
blié par M. Sarpiqué, ou l'Empire de
je ne sais quoi, ouvrage périodique
français et anglais. Londres, in-8°.

.< Ce dialogue politico-comique, qu'on sup-
pose être le résultat d'une conférence tenue
tous les mois dans tin hôtel de Londres, est
un persiflage continuel de la Révolution fran-
çaise et des différentes brochures auxquelles
cet événement a donné lieu en Angleterre.
( Esprit des journaux, janv. 1792.)

Journal de la Convention na-
tionale. par Ilenriquez. In-8°.

Premier Journal de la Conven-
tion nationale ou le Point du
jour, par J. Ch. Laveaux et autres.
21 septembre 1792-30 juin 1793, 3 vol.
in-4°.

Il faut aimer sa patrie plus que sa famille.

Le mot premier disparatt du titre dès le
n° 2; mais il y reparalt au 11" 19, pour bien
attester que .‘ cette feuille a effectivement paru
la première à l'époque de l'ouverture de la
Convention nationale , et la distinguer de toutes
celles qui furent distribuées sous le même titre
depuis l'annonce qui en avait été faite — Au
n" 63, du 4 mars 1793, ajoute à son titre :
« Contenant les débats et la correspondance
de la Société des Jacobins séante à Paris.

Rare et difficile à compléter. Le I" vol. se
compose de 101 le 2", de 90, et le 3 e, de
92. A chaque n" était joint un supplément d'un
feuillet, contenant le bulletin de la bourse, les
annonces, les spectacles, et quelquefois des
additions curieuses; je ne connais pas d'exem-
plaire qui ait ces suppléments. La pagination
présente plusieurs erreurs, mais qui ne sau-
raient embarrasser, en présence de la régu:
larité de la numérotation; je nie bornerai à
signaler la plus forte : au n° 49, du 9 nov.
1792, la pagination saute de 199 à 400, et l'er-
reur se poursuit jusqu'à la fin dn volume , qui
semble aussi avoir 610 pages, quand il n'en a
en réalité que 410.

Cette feuille peut être considérée comme la
tête du Journal de la Montagne, qui lui fait
immédiatement suite, et rédigé par les mêmes
auteurs et dans le même esprit; si bien même
que les 8 derniers n"' du Journal de la Con-
vention (n°' 85-92) ne sont autres que les n"'
22-29 du. Journal de la Montagne : il n'y a
de changé que le titre ; tout le reste est sein-
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blable, jusqu'à la pagination, le Journal de la
Convention ayant abandonné la sienne pour
celle de son successeur. (Voy. ce dernier jour-
nal, à 1793.)

Vendu, 181,6, La Boche-Aymon, 189 fr.; —
1861, H. G***, 100 fr.; — 1864, Aerts, 195 fr.

Journal de l'Église constitu-
tionnelle de France, par Le Bre-
ton. ln-8°.

Je ne connais ce journal que par 2 ou 3
no' isolés. Je crois pourtant qu'il continua le
Journal chrétien; à un certain moment il
ajoute à son titre . n, réuni au Journal chrétien,
à la Correspondance religieuse et morale, et
au Journal prophétique.

Je n'ai pas rencontré cette Correspondance
religieuse id morale.

Journal de la guerre. 21 avril-II
juillet, 70 n°' in-8°.

Parait être la continuation du Courrier de
Marienbourg, ci-dessus.

Un journal du même nom fut publié à Bruxelles
(le. 1792 à 1794. Il était rédigé par un abbé fran-
çais sous le nom d'une dame Marchand, émigrée,
et tiré, dit-on, à 5,00o exemplaires.

Enfin, je trouve dans le catalogue La Bé-
doyère, portant la même date, un

Journal de la guerre et des
frontières. In-4°.

Journal de la République et
du travail de la Convention nationale,
par Gérard, auteur du Tableau social.
In-8°.

Journal de la savonnette ré-
publicaine. ii l'usage des députés

d
ignorants et de ceux qui se proposent
e trahir la patrie, par le citoyen La-

benctte, auteur du Journal du Diable,
puis des Droits de l'homme, puis en-
fin de l'Orateur du peuple. 18 n°' in-8°.

Obi Je les poursuivrai, les coluins I
Cet infàme journal, publié pendant le procès

de Louis XVI, avait pour but . n de faire con-
naltre la clique infernale qui fait déclarer la
guerre pour servir les projets de vengeance de
Louis Sanguinola... Il veut parler et 11 parlera
de ces hommes qui ont préparé et amené la
fatale journée du Champ-de-Mars pour sous-
traire le général des brigands, enfermé dans la
tour du Temple, à l'échafaud qui l'attendait à
son retour de Varennes... Il parlera de ces
hommes qui, au lieu d'envoyer le dernier roi
des Français à la guillotine au moment où il
venait de faire assassiner le peuple, l'ont reçu
à bras ouverts dans l'antre des conspirateurs,
qu'on appelait alors Assemblée nationale, et
qui, dans la crainte d'être dévoilés par Louis
Capet, dont ils étaient les complices, l'ont
soustrait à la juste vengeance du peuple, dans
l'espérance de rejeter dans son sein cette

pomme de discorde... Enfin, il conduira le
monstre découronné, le massacreur, et son in-
fernale tigresse, à l'échafaud, et alors il cessera
d'écrire

Journal de la vérité. 68 n°' in-8°.

Journal de Pierre Pontard,
évêque du département de la Dordo-
gne. 2 n°' in-8°. Corps législ.

Voy. plus loin Journal prophétique ,
dont ces 2 n°' pourraient bien faire partie.

Journal des émigrés, ou Tableau
général des noms des émigrés des 83
départements, du lieu de leur domi-
cile, de leurs qualités, de la situation
et de l'universalité de leurs biens, leur
consistance dans les 83 départements
de la République française, dont la
vente a été ordonnée par les décrets
de la Convention. Ouvrage périodique.
1792-1793, in-4°-

Espèce de pamphlet périodique, où, sous
le voile de l'anonyme, Lachevardière, qui, lié
avec les coryphées de la Montagne, était initié
dans les secrets du parti, désignait aux pros-
cripteurs toutes les personnes qui (levaient étre
inscrites sur la fatale liste. — Chaque re, com-
posé d'un département, se vendait 15 sous.

Suivant Barbier, il n'aurait été publié que 8
n"', contenant 9 départements, savoir : Allier,
Ardennes, Charente, Cher, Eure-et-Loir,
Ilaute-Garonne , Hérault, Marne, Seine-et-
Oise.

Journal des hommes du 14
Juillet et du faubourg Saint-An-
toine, par Gaultier, etc. Juillet-août,
29 n°' in-8°.
Au n° 28, les mots : et du faubourg Saint-

Antoine, sont remplacés par ceux-ci : et du
10 mit.

,‘ Et nous aussi nous voulons toute la
Constitution..., mais nous la voulons sans
commentaires. Et si quelquefois elle a be-
soin d'interprétation, nous demandons à ju-
ger d'après la déclaration des droits, et non
d'après les petits talents des agioteurs poli-

,. tiques. ),

Journal des lois de la République
française. Octobre 1792-an 5, in-4.

Les bonnes lois font les bonnes moeurs.
En l'an 4 : Journal des lois, des deux

Conseils e1 du Directoire de la République
française. — Au moment où la paix fut pro-
clamée :

Le Pacificateur. l er prairial an 5-4 mes-
sidor an 6, 2 vol. in-4°.

La paix, l'aimable paix, fait bénir son empire.
Deschiens et la Bibi. imper. attribuent cette

feuille à GaBetti, qui n'en était en réalité que
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l'imprimeur. Un prospectus joint à l'exemplaire
du Corps législatif dit : Par C. N. Osselin,
de pute' à la Convention nationale; et les
premiers n"' portent en marge, in fine, la griffe
de ce conventionnel. C'est seulement en l'an 2
que la griffe de Galletti appareil sur le titre,
concurremment avec celle d'Osselin, qui dis-
parait bientôt après.

nn Réunissait aux avantages des feuilles pé-
riodiques celui de présenter par ordre de ma-
tières toutes les lois rendues par la Convention
nationale. Ses discussions politiques, au dire
du Censeur des journaux, « ressemblaient
trop à des sermons de morale ; mais sa morale
valait mieux que l'esprit de ses adversaires. »

C'est le Journal des lois qui le premier dé-
nonça la tannerie de peau humaine à Meudon,
et qui osa accuser de cette monstruosité le
Comité de salut public. Poursuivi pour ce fait,
Galetti (ou Gallety ) se justifia en représentant
un exemplaire de la Constitution de 1793 relié
en peau humaine.

Journal des sans-culottes. 3 n°',
in-8°.

Les âmes des empereurs et des savetiers sont
jetées dans le mente moule.

Journal diplomatique du droit
public de l'Europe. Prosp. in-8°,

Journal du commerce, de poli-
tique, et de littérature française et
anglaise, rédigé par les sieurs Gilles
et Guilbert. 24 avril, in-8°. M.

Servant de suite au Journal du com-
merce de Rouen et au Mercure anglais. »

Journal du commerce de l'Eu-
rope, et nouvelles des colonies, ré-
digé par une société de négociants.

Journal du peuple, par M. Boyer,
de Nimes, ci-devant rédacteur du Jour-
nal général de France. 24 janvier-12
août, in-40.

Royaliste ardent. — On lit dans le Journal
à deux liards: « M. foyer, qui a le malheur
de porter le mente nom que l'un des rédac-
teurs de la Gazelle universelle, mais qui n'a
pas été espion de ce que les patriotes appel-
lent les despotes, ensuite celui des factieux,
qui n'a jamais fait le métier de mentir avec
l'impudence d'un laquais, qui est enfin aussi
honnête que le 'loyer imposteur périodique
l'est peu, annonce un Journal du peuple pour
lequel je me suis hâté de souscrire. J'invite les
honnêtes gens à m'imiter. Il travaillait au
Journal général de France, et on s'aperçoit
bien qu'il n'y travaille plus. »

Journal électoral. In-8°.
Contre les députés élus à la Convention

nationale.

?Journal français, ou Tableau poli-

tique et littéraire de Paris, par Nicole
de Ladevèze. 15 nov. 1192-2 juin 1193,
196 nu in-4°.

,‘ La stupeur profonde qui avait brisé la
plume de nos écrivains s est dissipée ; la
terreur, celte arme perfide entre les mains

,n des scélérats, s'est émoussée. On peut en-
<, tin témoigner hautement l'horreur qu'ont
n‘ inspirée les effroyables journées des 2 et 3
« septembre ; il est permis de vouer à
• cratiou de la postérité ce comité des bouche-
« ries dit de surveillance; on peut appeler la
▪ vindicte publique sur cette meute de scélè-

rats qui, lâchés dans les départements par
n la régence I ripolitalne de Paris, prêchent

partout le carnage et la sédition... Arracher
,n le masque de l'hypocrisie. à ces individus d'un
.n jour, publicistes par famine, anarchistes par
• besoin, assassins par tempérament, voilà la

tâche honorable et périlleuse que nous nous
sommes imposée. »
Repris sous le titre de

— Tableau politique et litté-
raire de Paris.

Après 5	 :

Correspondance politique de Paris et
des départements. 1 3 juin-26 octobre
1'793, 130 n°' in-4°.
On lit dans le n° 29 du Journal de la Mon-

tagne ( 30 juin 1793), sous le titre de Réfuta-
tion d'une calomnie: « Le Tableau politique
et littéraire de Paris.... dit que le 12 juin
Marat et Hébert ont touché 60,000 livres à la
trésorerie pour prix des souscriptions de leurs
journaux envoyés par les ministres dans nos
années et dans nos départements. Le fait n'est
pas exact, car les abonnements existaient
avant le 12 juin , non pour deux feuilles seu-
lement, mais pour un grand nombre de jour-
naux patriotiques, qui ne sauraient étre trop
répandus dans les armées, et c'est le Conseil
exécutif' qui, sur les fonds qui sont à sa dis-
position, a accordé 50,000 livres employées à
cet usage. a

Parmi les éphémères du catalogue La Bé-
doyère je rencontre un s. d. d'un Journal
français, in-8°.

Journal historique et littéraire
de Paris. f er janvier, in-4°.

Journal-Pie. Janvier-I4 mars, 30 n°'
in-80, en deux séries.

Avec une pie pour vignette. Dans le genre
du Petit-Gautier.

Chaque parti a ses journaux , chaque
• n journal a ses martyrs. On se canonne de lom,

la guerre se prolonge , et l'état de la ques-
.n fion s'obscurcit de plus en plus. En ne li-
« sant qu'un seul de ces journaux, on ne voit
« qu'une nation en France; si on les lit tous,
• on croit bientôt à vingt nations différentes.

Il est temps de voir la France telle qu'eue
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est, avec ses deux profils opposés, mi-partie
de blanc et de noir, ne riant que (l'un ail,
prête à chanter pour la même bataille des
Te Deum et (les De profundis. Il nous man-
que un journal qui ressemble à la France
même, un journal pour et contre, un jour-
nal dont l'indiscrétion toujours sûre dévoile
les secrets et les fureurs des aristocrates et
des jacobins, tel, en un mot, que les deux
partis puissent également compter sur sa fi-
délité ou sur sa perfidie.....
o J'ai choisi une pie pour présider à mon
journal, et je tirerai plus (le parti de sa

« langue et (le ses couleurs que nos Tibulles
« n'en ont tiré (les pigeons de Vénus ou du
« moineau de Lesbie. J'aurai donc le babil

et les livrées (le la pie...... car j'ai à peindre
les aristocrates, qui se font blancs de leurs

« épées, et les jacobins, dont les figures et les
« projets noircissent de plus en plus.

A prendre ce programme au sérieux , le
Journal-Pie devait être une lice ouverte à
tous les combattants, quelles que fussent leurs
couleurs; mais l'auteur ne tardera pas à lais-
ser percer ses préférences. Après avoir donné
libre carrière à toutes les nations, à toutes
les cabales, à toutes les sectes, à tous les clubs,
mais non pourtant à tous les styles , il prêta
de plus en plus ouvertement sort appui à ceux
qu'il considérait apparemment comme les plus
faibles.

On lit à la fin du n° 15 (2' série ) , du 14
mars : Plusieurs de nos souscripteurs nous

ont fait remarquer que le titre versatile de
notre journal ne convenait point à la droi-

« ture et à la fermeté de nos principes, et
.( nous ont invités à le changer. Nous ne vou-
« Ions pas nous refuser à cette invitation,
« quelque peu essentielle qu'elle soit; car, en-
. lin , le titre ne Mit rien à l'ouvrage : on
« pourrait très-bien faire un journal aristo-
« eratique et l'appeler Journal des Jacobins,
nn et vice versa. » Le journal parut donc le
surlendemain sous le titre de

Journal royaliste. 16 mars-9 août, 1792,
in-8°.

Crcde miht, numquant ttbcrtas (Factor exstat
(Man, sut) lege pin.

o L. C. de Barruel- Beauvert, L. V. de Ri-
• varol, L. M. de Champeenetz , doivent nous
• fournir des articles, et ce dernier nous a pro-
. mis avec bonhomie de ne pas faire de ce

journal une Chronique scandaleuse. »
Proscrit le 10 août; a été réimprimé en par-

tie sous le titre de Première collection du
Journal royaliste, depuis le lb mars 1792 jus-
ques au 14 juin inclusivement, par M. le comte
de Barruel-Bauvert. 2 vol. in 8°.

Voy. t. 7, p. 339.
Le catalogne Delisle de Sales ( 2e partie,

n° 355) porte un Journal monarchique, s. d.,
2 vol. in-8°, 'que je n'ai point rencontré. Se-
rait-ce celui-ci?

Journal populaire, ou le Peuple
et ses amis. Ouvrage sur l'éducation

et l'instruction, par des Jacobins, dé-
/die à la société des Amis de la liberté

et de , dans lequel on rappor-
tera ce coi se sera passé de plus inté-
ressant aux Jacobins et à la Conven-
tion nationale. 12 n°' in-8°.

lionne foi, franchise.
Au 2" n": Journal populaire, ou Cal échisme

des sans-culottes. — Existait encore, sous
son premier titre , le 13 mai 1793 : à cette date
il figure parmi un certain nombre de jour-
naux dont la lecture est recommandée aux
bons citoyens par les représentants du peuple
Julien et Bourbotte, députés dans les départe-
ments et près l'armée de la Vendée, exclusive-
ment à d'ilutres, dont ils interdisent la circu-
lation et qu'ils vouent ait mépris et à l'exécra-
tion (les lecteurs. — Voy t. 4, p. 158.

Journal prophétique. par P. Pon-
tard, évèque et député de la Dordogne.
1 er janvier 1792-octobre 1793, 3 vol.
in-8°.

Curieux pour l'histoire du clergé constitu-
tionnel. On y trouve l'histoire des prophéties
de Ml le La Brousse , et l'auteur en fait l'appli-
cation, ainsi que de celles de l'Ancien Testa-
ment, aux événements de la Révolution.

J'avais vu dans les Annonces de Bibliogra-
phie moderne l'annonce (lu 1" n" d'une feuille
antérieure à celle-ci et qui a avec elle une
étroite affinité; ce sont les

—Prophéties de Mademoiselle Suzette
de La Brousse concernant la Révolu-
tion française, suivies d'une prédic-
tion qui annonce la fin du monde.
In-8°.

Avec cette épigraphe t, Tout ce que nous
voyons n'est qu'un petit commencement de ce
qui va survenir... J'ai trouvé ce n°, daté de
1790, chez M. Deroche. Ce n'est qu'une sorte
d'avant-propos, où l'auteur discute la vérité
des prophéties attribuées à M ile La Brousse,
vérité dont il n'est rien moins que convaincu.
Du reste trés-insignifiant.

Lettres de J.-B. Lacoste, député
du Cantal, à ses commettants. 24 déc.
1792-1 er février 1793, 2 n°' in-8°.

La Liste civile, et tètes à prix des
personnes soldées par cette liste, avec
l'abrégé de leurs crimes. 3 n°' in-8°.

—'Têtes à prix, suivi de la liste de
toutes les personnes avec lesquelles la
reine a eu des liaisons de débauche.
Par ordre exprès de l'Assemblée des
Feuillants. De l'imprimerie de Pierre.
sans Peur, 1792, 2 n" in-8°.

Mémoires de législation et de
littérature. In-8°.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



{79.2
	

232 —

Mémoires pour servir à rida-
toire de la Constitution ci-
vile du clergé, par l'abbé Jabi-
neau. Janvier-août, in-4°.

Fondé en opposition aux Nouvelles ecclé-
siastiques et pour battre en brèche les prin-
cipes de l'Église constitutionnelle , que celte
dernière feuille approuvait et développait.

Nouvelles politiques. nationales et
étrangères. 15 nov. 1792-19 fructidor
an 5, 5 vol. in-4°.

Par Suard , Guizot, Dupont de Nemours,
Marante, Lacretelle le jeune, l'abbé Morellet,
et Monestier, député de la Lozère, pour les
séances de la Convention.— Fait suite à la Ga-
zelle universelle de Cerisier. La lacune est
comblée par une introduction intitulée : Pré-
cis des principaux événements qui se sont
passés en Europe depuis le 10 aout jusqu'au
15 novembre 1792.
' Proscrit le 18 fructidor, il essaya de repa-
raltre sous différents titres, ainsi :

Le 29 fructidor :

Le Nouvelliste. In-4°.
Du 1 " vendémiaire au 28 frimaire an 6 :

Le Narrateur universel. 88 n" in-4°.

Les 5 et 6 nivose :

Le Narrateur politique. In-4°.
Et enfin le 7 du méme mois de nivôse an 6

jusqu'au 1 er nov. 1810 :

Le Publiciste. 8 vol. in-4° et 23 vol.
in-fol.

Le Publiciste, comme plusieurs autres
journaux, donnait à ses abonnes un supplément
contenant les lois. La bibliothèque du Corps
législatif possède un certain nombre de ces
suppléments, allant de l'an 7 à 1803.

Le feuilleton du Publiciste, qui compta parmi
ses rédacteurs M ile Pauline de Ideulan, depuis
M me Guizotprésente cette singularité, qu'il
était disposé tantôt longitudinalement, tantôt
transversalement en tète de la feuille, de ma-
nière à pouvoir en étre détaché. La bibliothè-
que du Corps lé gislatif possède 23 volumes de
ces feuilletons détachés , de fructidor an 6 à
1809, 5 vol. in-4 0, format d'agenda et 18 vol.
ln-4' oblong.

Le nom des rédacteurs de celte feuille dit
assez quel en était l'esprit, et quel peut en
être le mérite. « C'est, disait Reederer dans
un rapport au .premier consul, un journal
sans but bien marqué et sans effet politique. »
Voy. d'ailleurs, t. 7, p. 415 et s., 487.

J'ai dit que les Nouvelles politiques se don-
naient comme la continuation de la Gazelle
universelle. Depuis que j'ai fait l'article de
cette dernière feuille, il m'est tombé sous la
main un supplément à son prospectus dot,
profitant de l'occasion qui sen présente, je
crois devoir reproduire ici quelques passages :

« Le principal auteur de la Gazelle univer-
,n selle, y lit-on, est le sieur [loyer, dont la ré-
« putation dans ce genre de travail est faite
« depuis longtemps. C'est lui qui a rédigé le
• Courrier de l'Europe pendant ses six pre-
« filières années, qui s'est ensuite chargé de la
« composition des articles de France de la
.c Gazelle de Leyde, qu'il n'abandonnera au-
« jourd'hui que pour s'occuper de sa propre
« feuille. Le succès qu'ont eu en France ces
« deux papiers étrangers, et dont la Gazette
« de Leyde jouit encore , est un sûr garant de
« celui qu'obtiendra la Gazette universelle du
« même auteur. Le sieur Boyer a pris pour
« adjoint le sieur Cerisier, avocat en parle-
« ment et député suppléant de Bourg en Bresse
« à l'Assemblée nationale. Le sieur Cerisier a
« rédigé pendant longtemps et successivement
« les Gazettes d'Amsterdam et de Leyde. Ses
« connaissances en droit public et en histoire
« rendent son talent précieux pour un journal

politique. C'est lui qui est chargé de la ha-
« duction des papiers anglais, allemands et
« hollandais. Le sieur foyer traduira ceux d'I-
« talie et d'Espagne, et fournira les nouvelles
« de la cour et de la ville dont la bonne com-
« pagnie se sera occupée... Nous avons, en
« outre, établi une correspondance directe
« avec les principales villes d'Europe , et nous
« sommes assurés d'avoir les premiers les
« nouvelles les plus exactes et les plus inté-
« ressautes de Hambourg, de Vienne , de La
« Haye, Londres, Bruxelles, Gand, Madrid
« et Rome... Nous avons cru devoir mettre ce
« tableau sous les yeux des seules personnes
« de province et des pays étrangers, afin
« qu'elles connaissent leurs correspondants ,
o et qu'elles ne confondent pas la feuille qu'on
« leur présente avec celles qu'on s'est em-
« pressé de publier, et qui ne sont toutes,
« sans exception, que <les entreprises de li-
n brairie. Le sieur Boyer et ses coopérateurs
« sont assez connus à Paris pour n'avoir pas
» besoin que leur travail y soit recommandé. »

Parmi ses coopérateurs, Boyer nomme, outre
Cerisier, Chas de Fontanille, Le Neveu et Marré.

L'Observateur à la Convention
nationale. 20 • nov. 1792-4 janv.
1793, 13 n" in-8°.

Iterum cognoscere causas.
Très-curieux pour le procès de Louis XVI.

« Le lecteur voudrait assister aux discussions
« importantes, comparer les forces des adver-
« saires , saisir le trait, souvent impercep-
« tible, qui détermine la victoire, et deviner
« le motif des spectateurs, soit qu'ils improu.
« vent ou qu'ils applaudissent : 1.10bservaleur
« secondera ce désir. Plus attentifs à décou-
« vrir l'esprit des législateurs qu'à recueillir
« le texte de la législation, les rédacteurs tà-
« cheront d'éclairer la reconnaissance de leurs
« concitoyens, en prévenant le jugement de
« la postérité, non sur les détails de la vie
« privée, mais sur le mérite ou les torts de
« l'homme public. Séances intéressantes, talent
« des orateurs, sagesse de la législature,
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e positions des tribunes: tel estle plan de cette

La Poste du malin, journal des
affiches, ou l'Ami de la patrie, de la
liberté • des moeurs et de l'égalité, ou-
vrage périodique, auquel on a réuni
le Bulletin de la Convention nationale,
l'Extrait des nouvelles de la guerre,
la Correspondance civique et morale,
par Couret de Villeneuve. In-80.

Prospectus in-8" chez. M. Poebet . Deroche.
On y lit que. les difficultés que les auteurs
ont (Trou% ées pour donner une nouvelle exis-
tence à la feuille qui avait pour titre : Journal
chrétien, n'ayant pu étre levées, c'est pour
satisfaire leurs souscripteurs qu'ils ont formé
le projet d'en créer une nouvelle, dont la
partie politique offrira à l'honune qui veut
se préparer à bien servir son pays et à mériter
le nom de bon citoyen, de quoi 'former son es-
prit et son rieur. Le Bulletin de la Conven-
tion et l'Extrait des Nouvelles de la guerre
leur étant confiés par le ministre de l'intérieur,
présenteront un caractère d'authenticité. Mais
ce qui devait faire une partie importante de ce
journal serait l'analyse el quelquefois mémo la
teneur entière des affiches ou placards qui
chaque jour couvraient les murs de Paris.

M. La fié:tuyère avait 1 t n"' de celte feuille,
du 15 septembre au 1" octobre, que son cata-
logue attribue à Pierre Pontant.

Je ne connais aucun des journaux réunis, si
tant est que ce soient des journaux.

Le Postillon de la guerre. ou
Gazette générale de l'Europe, par Isid.
Langlois, Linier et autres. 26 avril-
12 aoùt 1792, 125 n" in-4°. j

Après quelques jours de suspension, causés
par l'ébranlement du 10 août, reparut sous le
titre de

Gazette générale de l'Europe. 20 août
1792-30 sept. 1793, 409 n°' in-4°.

A partir du n° 410 , parait sous le double
titre de Gazette générale de l'Europe et de

Messager du soir, ou Gazette générale
de l'Europe.

Nous avons déjà rencontré des journaux
ayant deux éditions , l'une paraissant le matin ,
l'autre le soir, ou bien une pour les abonnés
et une autre pour les colporteurs, mais présen-
tant presque toujours quelque différence. lei
je ne saurais dire quelle a été la raison de ce
double tirage, ni s'il a été permanent ou seu-
lement accidentel; tout ce que je puis dire
c'est que j'ai tenu un grand nombre de n°' dou-
bles, allant du mois d'octobre 1793 au 18 fruc-
tidor an 5, qui ne diffèrent absolument que
par le titre , portant la même date et le même
n d'ordre.

La 1" série s'arrête au n° 1129, 6* complé-
mentaire an 3. Le l er vendémiaire an 4 coin-

HM. DE LA PliF.88E.

mence une nouvelle série sous les mêmes titres,
laquelle, par suite des événements que tout le
inonde couinait, s'arrête au n" 14, portant la
date du If, vendémiaire, le journal n'ayant point
paru le 14 ni le 15. — Nouvelle suspension ,
d'une douzaine de jours, après laquelle il re-
parait, mais déguisé sous le nom de

Courrier de l'Europe. 29 vendémiaire an
4, in-4°.

Mais dès le n° 17, le 15 brumaire, il put
reprendre son double titre de

Messager du soir — Gazette générale de
l'Europe. — 15 brumaire an 4-18 fruc-
tidor an 5, 348 n°' in-4°

Proscrit le 18 fructidor, il repartit huit
jours après, sous le titre de

Courrier de l'Europe. 26 fructidor-28
frimaire an 6, 93 n°' in-4°.

Signé Ch azot, rédacteur. — Le 0 0 1 contient
cet avis : n, Les abonnés à ce nouveau journal
trouveront dans les n"' suivants, ou dans un
supplément, un précis des événements impor-
tants qui ont eu lieu depuis le 18, ainsi que
des séances des deux Conseils. Cc précis fut
en effet donné sous la forme d'un supplément,
qu'il faut avoir. — Supprimé le 26 binaire,
comme la continuation déguisée de l'Écho.
proscrit le 18 fructidor an 5, reparaît quelques
jours après avec le titre sous lequel cette feuille
est restée connue :

Le Messager du soir, ou Gazette générale
de l'Europe. l er nivôse-22 tloreal an 6,
142 11" in-4°.

Signé : Barbet, rédacteur. — On lit en
tète du n° 142 : Les souscripteurs du Messa-
ger du soir sont prévenus qu'à dater de ce
jour ce journal est réuni au Propagateur, et
que c'est sous ce dernier titre qu'ils recevront
leurs feuilles à l'avenir.

Le Messager du soir s'était fait l'organe et
le soutien du parti modéré de la Convention.

Nous sommes heureux , disaient les rédac-
teurs du Thé, de payer à MM. Langlois et Lu-
nier le tribut d'éloges que l'on doit à l'énergie
ainsi qu'au courage, et l'aria attestera avec
nous que, si nous avons échappé au retour de
la tyrannie et de l'arbitraire, nous en avons
l'obligation à l'opiniareté avec laquelle ils
n'ont cessé de les combattre. En général le
style du Messager du soir est vif, serré, sans
manière, sans affectation ; ce qui lui donne une
physionomie particulière et lui promet un
snccès durable. » Ce succès, en effet, ne man-
qua pas à cette feuille ; mais, quoiqu'elle se
maintint fort adroitement dans les voies cons-
titutionnelles, elle fut la proie des gouver-
nants, et elle obtint à plusieurs reprises les
honneurs de la persécution.. De là ces chan-
gements fréquents de titre qui ont dérouté
tout les bibliographes, de là aussi la difficulté
de réunir toutes ses parties. Je n'en connais
qu'un exemplaire à peu près complet, chez
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M. Pochet-Deroche, et c'est grâce à cet obli-
geant collectionneur quej'ai pu dresser la bi-
bliographie de ce journal mal connu, et ce-
pendant très-important.

On lit dans le u° du 2 vendémiaire an 6 :
,, Isidore Langlois est arrêté depuis le 3e jour
complémentaire, à midi.

— En l'absence du citoyen Porte , les scel-
lés ont été apposés chez lui : ainsi cet impri-
meur parera chèrement la qualité de proprié-
taire qu'il a eu la petite gloriole de prendre
au bas de la feuille du Messager du soir.

,, On dit qu'ils seront apposés aussi chez le ci-
toyen Lunier, comme signataire de cette feuille
pour lapartie des séances du Corps législatif;
mais cela nous parait d'autant moins croyable
que ce citoyen est évidemment compris dans
les dispositions de l'art. 5 de la loi du 20 fruc-
tidor, qui excepte ceux qui prennent note des
séances du Corps législatif. »

Le Questionneur anglais. 20 n°5
in-8°.

— Le Questionneur de droit pu-
blic, S. d., 1 n°, in-8°. L.

La Quotidienne. 1'792-1847, in-4° et
i n-fol.

Lesjournaux , dans ce temps de liberté,
étaient obligés d'imiter « le vieux pasteur des
troupeaux de Neptune n, de changer presque
tous les jours de forme et de nom, pour échap-
per aux poursuites des dominateurs du mo-
ment. C'est ce qu'avaient dû faire plusieurs
journaux que mais avons déjà rencontrés , et
qui explique ces variations si fréquentes alors
dans les titres des feuilles périodiques; c'est
ce que dut faire tout particulièrement la Quo-
tidienne, dont les métamorphoses furent si
nombreuses que, malgré toute l'attention que
j'y ai portée, je n'ai réussi qu'imparfaitement
à suivre ses traces.

Elle commença avec la Convention nationale,
sous le titre de

La Quotidienne, ou nouvelle Gazette uni•
verselle, par une société de gens de
lettres. 22 sept. 1792-18 octobre 1793,
397 n°' in-4°.

Proscrite une première fois, elle reparut
d'abord avec le titre de

Tableau de Paris.

Elle put ensuite reprendre son nom,

La Quotidienne. 19 février-5 octobre
1795, 219 n°' in-4°.

De nouveau proscrite, elle reparut un
mois après, et se continua sans interruption,
celle fois, jusqu'au 18 fructidor, mais en
changeant quatre fois de nom, ainsi :

Tableau de Paris. 7 nov. 1795-22 mars
1796, 137 n°' in-4°.

Bulletin politique de Paris et des depar.
!ements. 23 mars-13 avril 1796, 22 n°'
in-4°.

Le t" n° est chiffré 1:18, comme conti-
nuation des 137 n°' du Tableau de Paris.

Feuille du jour. 44 avril-21 octobre 1796,
n°' 1-187, in-4°.

La Quotidienne, ou Feuille du jour. 22
octobre 1796-4 sept. 1797, n°' 188-500,
in-4°.

Le n" 195 est signé : Blue, et les suivants :
MICHAUD.

Selon Deschiens et la Bibliothèque impé-
riale, la Quotidienne ne se serait pas relevée
du coup que lui porta le 18 fructidor, et je
l'ai cru moi-même un instant sur ces autori-
tés. C'était une erreur. Cette lois encore, et
comme le firent d'ailleurs la plupart des jour-
naux atteints par ce dernier coup d'Élat , elle
essaya de ruser, et elle reparut, mais à une
époque que je ne saurais préciser, sous le titre
de Bulletin de la République, fut supprimée,
avec plusieurs autres journaux, par arrêté
du 26 frimaire an 6 , et les scellés furent ap-
posés sur ses presses et sur ses registres d'a-
bonnement. Elle ne se tint pas encore pour
morte ; elle ne craignit pas de reparattre sous
son nom de Quotidienne. Elle ligure sous cc
titre dans un message que le Directoire adressa
aux Conseils, le 17 fructidor an 7, pour se
plaindre des journalistes, et leur annoncer
la suppression de onze journaux, contre les
auteurs desquels il avait lancé des mandats
d'arrêt. ( Vov. Hist. de la presse, t. 4, p. 381
et 400. ) Celte lois ce fut probablement le der-
nier effort de ces indomptables lutteurs; trois
mois après survint l'arrêté consulaire du 27
nivôse an 8, qui ne souffrait pas de réplique.

Aussitôt les Bourbons rentrés, la Quoti-
dienne se hâta de reparaltre, sous son pre-
mier nom, simplilié, et dans le format qui
était devenu celui de tous les journaux poli-
tiques :

La Quotidienne. l er juin 1814 31 mars
1815, in-fol.

Pendant les Cent-Jours, elle se dissimula
sous un de ses anciens noms :

Feuille du jour. f er avril-6 juillet 1815,
in-fol.

Les Bourbons revenus, elle reprit son vrai
nom :

La Quotidienne, ou la Feuille du jour. 7
juillet 1815-février 1847.

Le sous-titre disparatt à partir du 18 sep-
tembre 1815. — Dans les premiers jours de fé-
vrier 1847, la Quotidienne se réunit à la
France et à l'Écho français, et de cette fusion
est née l'Union monarchique.

La Quotidienne eut en l'an 5, sous le titre
de Feuilleton de littérature, des spectacles,
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anecdotes et avis divers, in-8°, une annexe,
pour laquelle elle prenait un peu partout, et
qui est assez curieuse.

Celte feuille célèbre fut fondée par Coutouli
et Rippert; elle eut pour rédacteurs Michand,
de Fontanes, La Harpe, de Vauxcelles, Gallais,
Fiévée, Malle-Brun, Laurentie,
Soulié, Berchoux, Th. Delbarre, Darmaing
père, Merle, Nodier, Malitourne, Bazin, Véron,
Audibert , Capetigue, Mennechet , Poujoulat ,
Paulin Paris, J. Janin, Rabou, de Brion, etc.

Quant à l'esprit de la Quotidienne, il est
trop connu pour que nous ayons besoin d'en
parler. Son royalisme imperturbable a passé
cependant, selon les époques, par diverses
nuances, que nous avons essayé de faire res-
sortir dans nol re Histoire de la presse. Voy.
t. 7, p. 293 ; t. 8, p. 68, 198, 485, 591, etc.

Répertoire national. 6 vol. in-4°.

Calai. Delisle de Salles, u° 338.

Le Républicain. journal des hom-
mes libres de tous les pays, rédigé par
un député de la Convention nationale
(Charles Duval) et par plusieurs au-
tres écrivains patriotes. 2 nov. 1792-
27 fructid. an 8, 14 vol in-4°.

Une république naissante occupée tout
o à la fois à former son gouvernement, à re-
,• pousser les tyrans ligués contre elle, et à

délivrer les peuples opprimés par eux, offre
g n un spectacle inconnu jusqu'ici dans les fastes
•‘ de l'histoire. C'est ce tableau sublime que

nous nous proposons de peindre et de Crans-
•n mettre à nos lecteurs, avec l'énergie d'hom-
. mes qui aiment leur pays et la liberté.

Propager les principes de l'égalité, sans
•‘ laquelle il n'est point de vraie liberté; faire
• nattre ou ranimer l'esprit publie et l'amour
» de la patrie dans tous les coeurs; poursuivre

sans relâche l'égoïsme, qui avilit les hommes
et en fait des esclaves sous un air d'indépen-

,, dance ; éclairer les infortunées victimes du
•n fanatisme, de la superstition et dé l'erreur ;
• instruire les hommes de leurs droits, mais
• leur expliquer ce que la société exige d'eux
,n pour qu'ils en jouissent paisiblement ; leur
» donner la haine des tyrans, quels qu'ils soient,
nn mais toujours leur montrant le bonheur dans
o l'obéissance aux lois : tel est et sera constam-
» ment le but de ce journal, entrepris, sous les

auspices de l'égalité, par une société de pa-
triotes passionnés pour la liberté et le bon-

«• heur de leurs semblables. •
Précédé d'un précis de la révolution du

10 août et des séances de la Convention de-
puis le 20 septembre jusqu'au l" novembre.
Avec les noms et demeures des députés.

Dans un camp opposé à celui de la Quoti-
dienne, le Républicain fut plus violemment
traqué encore, et obligé à plus do métamor-
phoses. En voici, d'après Deschiens, la longue
liste

Au n° 240 le titre est ainsi interverti :

Journal des hommes libres de tous les

pays, ou le Républicain. 29 juin 1793-
22 germinal an 6.

Se divise en 7 séries : l'° finit an n° 414,
30 frim. an 2 ; - 2°, 1" nivose-5° jour sans-
culotide an 2 , 275 n°'; - 3', 1" vendémiaire-
15 prair. an 3, 255 n"'; - 4°, ln prair. an 3 -

brum. an 4, 147 n°'; - à°, 7 brum. an 4-
15 vendém. an 5, 336 n"; - 6°, 16 vendé-
miaire-30 lion an 5, 225 n" ; - 7°, l er prair. an
5 . 22 gerinin. an 6, 328 n°1?

Supprimé comme étant l'écho habituel
d'une faction désorganisatrice •, il reparut
bientôt sous un autre titre.

Le Persévérant. 27-30 germin. an 6, 4
110°.

Le Rilleublicain. 1" floréal-11 messid. an
6, 77 n".

Journal des Francs, par les représentants
du peuple Marquezy (du Var), Gues-
don (de la Manche), et autres écri-
vains patriotes. 18 messidor-26 fruc-
tid. an 6, 69 n°°.

Les scellés ayant été apposés sur ses pres-
ses le 28 fructidor, il ne put reparattre avant
l'année suivante. Il prit alors successivement
les titres de :

Correspondance des représentants Ste-
venotte , Desaix, Déthier et autres.
4" vendémiaire-2 frim. an '7, 62 n°°.

La Tribune nationale. 4-10 frim. an 7,
7 n°°.

La Lumière. 11-16 frim. an 1, 6 n".

Le Consolateur. 18 frim. an '7.

Journal des hommes libres... f er messi-
dor-17 fructid. an 7, 77 n°°.

L'Ennemi des oppresseurs de tous les
temps. 18 fructid. an '7-4 brum. an 8.

.n".

Journal des Hommes. 5 .21 brum. an 8,
17 n°°.

Journal des Républicains. 22 brumaire-6
frim. an 8, 15 n".

Journal des hommes libres de tous les
pays.7 frimaire-27 fructidor an 8, 289
n°°.

J'ai eu occasion de dire ( t. 7, p. 375 )
combien ce journal, surnommé le Journal des
Tigres, et qui fit une si rude guerre à tous
les gouvernements qui se succédèrent depuis
1792 jusqu'à l'an 8, s'était à la fin radouci;
aussi trouva-t-il grâce devant le premier consul,
et il est du nombre des treize journaux con-
servés par l'arrêté consulaire du 17 janvier
1800.
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Vendu, 1845, Th. Right, à peu près complet,
16 vol., 08 fr. 50 c.

Le Républicain universel.13 no-
vembre 1792-2 frimaire an 8, 2515 n°'
in-fol.

Au n° 40 :

Le Républicain français, ouvrage pério-
dique. 24 déc. 1792-3 février 1798.

Continué par la

Chronique universelle, faisant suite.....
1 févr. 1798-2 frim. an 8.

Il y eut encore en 1795 un Républicain
français, journal du soir, et un Républicain
fiançais, journal universel, l'un etdautre
in-e, sur lesquels je manque de renseigne-
ments.

La Révolution de France, ou Cor-
respondance avec un étranger. Lon-
dres, 2 séries, de chacune 52 n° 8 in •8°.

Cette correspondance, dit le catalogue La
Bédoyère, contient une foule d'anecdotes igno-
rées ou peu connues sur la Révolution, une
esquisse du caractère des principaux person-
nages qui ont joué un rôle dans les événe-
ments, etc.

Révolution de 1'19'4, journal de la
Convention nationale. 2i sept. 4792-8
mai 1791, in-4°.

Remarquable par l'opposition hardie qu'il
fait au pouvoir conventionnel et aux comités
VéN olutionnaires.

Revue du patriote, bulletin de
Milscent, créole. In-4°.

Commence le 2 juin. — S'augmente, en
septembre, d'une feuille (lu soir, sous le titre de

Le Créole patriote, bulletin..., journal
du soir. l er septembre l'an 4 de la li-
berté et le l er de l'égalité (1792)-an 5,
i	 1°.

J'ai fait tous mes efforts pour vous con-
tenter; je n'ai épargné ni peines ni soins, ni
veilles ni argent, et vous avez vu que, pour

• » vous donner exactement les séances de l'As-
,. semblée nationale , il m'a fallu doubler mon
«n numéro. »

Cette feuille, dont la pureté immaculée
trouva seule gràce, avec celle d'Audouin, à
l'exclusion même de l'Ami du peuple, devant
les Jacobins ( voy. t. 4, p. 170 ), eut une assez
grande vogue dans le parti démocratique ; mais
je n'en ai vu que des parties très-incomplètes,
et je ne saurais dire quelle en fut au juste la
durée. Le titre était orné d'une vignette repré-
sentant un coq, avec cette légende : Vérité,
liberté, humanité, et, au-dessous, ce rébus :

1000
100

Un n° 360, du 5 frim. an 5, que j'ai vu chez
M. Poehet, est intitulé : Le Créole patriote ,
bulletin universel, par J. M. Errant, dont les
initiales remplacent dans la vignette la devise
de Milscent.

Milscent avait commencé sa carrière de jour-
naliste à Angers, où il avait publié, du juil-
let au 21 sept. 1791,

— Le Creuset, par M Milscent, créole
de la dépendance du Cap français. 24
n°' in-8°. M.

Le Scrutateur politique, annales
françaises. l er aoùt, in-8°.

Les Semaines parisiennes. 9 n°'
in-8°, formant un volume de 424 pages.

Publié à l'occasion du procès de Louis X VI.
— Extrèmentent rare. M. La Bédoyère n'en
avait qu'un n^; les bibliothèques du Louvre et
du Corps législatif en ont chacune 2 ou 3.

La Sentinelle. par Louvet. 1792-1793,
in-folio plano et in-8°.

La Sentinelle fut d'abord, comme l'Ami
des Citoyens de Tallien, un journal-affiche,
destiné à battre la royauté en brèche. Mais
elle eut bien plus de retentissement et de suc-
cès. C'est qu'elle ne fut pas seulement l'oeuvre
d'un individu ; c'était Parme d'un parti puis-
sant par le génie, par l'idée, et son rédacteur
était éminemment doué pour cette prédication
populaire.

Louvet nous apprend lui-même dans ses
Mémoires ( p. 41) comment la Sentinelle est
née. ,‘ La guerre était déclarée, dit-il ; la cour,
visiblement d'accord avec l'Autriche, trahis-
sait nos armées . il fallait éclairer le peuple sur
tant de complots. Pressé par Roland et Lan-
thenas, j'écrivis la Sentinelle. Le ministre de
l'intérieur en faisait les frais : ma très-modi-
que fortune n'aurait pas suffi à l'impression
(l'un journal-affiche dont plusieurs n°' furent
tirés à plus de 20,000 exemplaires. ∎ n

Nous trouvons dans les mémoires (le ma-
dame Roland des détails plus circonstanciés
sur l'origine de cette publication remarquable.
,n On avait senti, dit-elle, le besoin de balancer
l'influence de la cour, de l'aristocratie, de la
liste civile et de leurs papiers, par des instruc-
tions populaires (l'une grande publicité. Un
journal-placard en affiches parut propre à cette
fin. Il fallait trouver un homme sage et éclairé,
capable de suivre les événements et de les
présenter sous leur vrai jour, pour en être le
rédacteur. Louvet, déjà connu commue écri-
vain , homme de lettres et politique, fut indi-
qué, choisi, et accepta ce soin. Il fallait aussi
des fonds ; c'était une autre affaire : Pétition
lui-méme n'en avait point pour la police ; et
cependant, dans une ville comme Paris, et
dans un tel état de choses, où il importait d'a-
voir du monde pour être informé à temps de
ce qui arrive ou de ce qui se prépare, c'était
absolument nécessaire. Il eût été difficile de
l'obtenir de l'Assemblée; la demande n'eût pas
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manqué de donner l'éveil aux partisans de la
cour et de rencontrer des obstacles. On ima-
gine que Dumouriez, qui avait, aux affaires
étrangères, des fonds pour dépenses secrètes,
pourrait remettre une somme par mois au
maire de Paris pour la police, et que sur cette
somme seraient prélevés les frais du journal en
affiche, que surveillerait le ministre de l'inté-
rieur. L'expédient était simple, il fut arrêté.
Telle à été l'origine de la Sentinelle. •

Plus loin, madame Roland revient encore
sur cette feuille et sur son auteur, pour les
apprécier. « La Sentinelle est un modèle de
ce genre d'affiche et d'instructions quotidien-
nes destinées à un peuple qu'on veut éclairer
sur les laits, sans jamais Pinduencer que par
la raison , ni l'émouvoir que pour le bien de
tous, et le pénétrer par des affections heureu-
ses qui honorent l'humanité. C'est une belle
opposition à faire avec ces feuilles atroces et
dégoûtantes, dont le style grossier, les sales
expressions, répondent à la doctrine sangui-
naire, aux mensonges impurs, dont elles sont
l'égout ; œuvres audacieuses de la calomnie,
payées par l'intrigue à la mauvaise foi, pour
achever de ruiner la morale publique, et à
l'aide desquelles le peuple le plus doux (le l'Eu-
rope a vu pervertir son instinct, au point que
les tranquilles Parisiens, dont on citait la bonté,
sont devenus comparables à ces féroces gardes
prétoriennes qui vendaient leurs voix, leur Nie
et l'empire, au plus offrant et dernier enché-
risseur.» (Mémoires de madame Roland, éd.
Ravenel, t. I, p. 322. et t. Il, p. 140.)

Ce qui est certain, c'est que l'influence de
uces instructions quotidiennes fut très grande,
(le l'aveu même des adversaires du parti de
Louvet. Il est très-vrai, disent les Deux Amis
de la liberté, dans leur Histoire de la Révolution,
que l'Ami des citoyens par Tallien et la Sen-
tinelle par Louvet ont plus puissamment agi
sur l'esprit (lu vulgaire que tous les moyens qui
peuvent avoir été mises' usage pour le séduire.

La sentinelle n'était point un papier-nou-
velles ; c'ctait un discours, une instruction
ayant pour but (l'apprendre à chacun ee qu'il
y avait à craindre ou à espérer, ce qu'il fallait
faire ou éviter • — pour arriver au but que
se proposaient les auteurs, le renversement du
trône — une proclamation, quelquefois un
siinple appel ou un avertissement.

Voici comment débute le n° I :
Français, il est glorieux, mais il est criti-

« que, le moment où tout un peuple régénéré
• prend les armes pour défendre sa constitu-
• tion nouvelle. Quiconque alors a d'impor-

tantes vérités à proclamer deviendrait crirni-
« nel s'il gardait le silence. Je vais donc parler;

tant que le bruit du canon frappera mes
« oreilles, je parlerai. Je parlerai, Français, jus-
« qu'a ce que vous avez obtenu l'honorable

paix dont vous êtes dignes ; etj'espère, quoi
qu'en puissent dire nos poltrons ou nos

• aristocrates, j'espère que je ne parlerai pas
« très-longtemps.

• La guerre est déclarée. C'est le roi qui
l'a proposée, c'est l'Assemblée nationale qui

• l'a décrétée; tout le monde voit cela. Mais

o quels ennemis obstinés et cruels la préparent
depuis trois ans, et l'ont enfin rendue inévi-

« table, voilà ce (pie beaucoup de gens affec-
« lent de ne plus voir; et pourtant voilà ce que
« vous devez vous rappeler maintenant, pour
• ne l'oublier qu'après la victoire.

Ces ennemis obstinés et cruels, ce sont les
nobles. Tout le n" n'est qu'un acte d'accusation
contre cette noblesse qui depuis quatre ans
se montre si avide de notre sang •. Il se ter-
mine par ce post-scriptum :

• Le moyen le plus facile, le plus prompt et
« le moins dispendieux de répandre la vérité
« dans un moment où de tous les points de
« l'empire on prête l'oreille, c'est un journal
« susceptible d'être affiché ; l'extrait des non-
« veltes de chaque jour et des réflexions
• qu'elles fournissent peut être réduit à un es-

pace extrêmement court par celui qui voit
les objets à une certaine hauteur et qui n'en-

« visage que le bien public.
On comprend que les journaux destinés à être

affichés, comme tous les placards, se soient diffi-
cilement conservés. Aussi la Scntinellcest-elle
très-rare. Je n'en ai vu que quelques n°' déta-
chés; (le sorte qu'il nie serait difficile de préciser
l'époque où elle commença et celle où elle
finit. D'après le catalogue La Bédoyère, elle
aurait eu 73 n", allant du 1" mars 17112 au
21 novembre, époque où elle se serait fondue
avec le Bulletin des Amis de la vérité ; ce-
pendant il est certain qu'interrompue à un mo-
ment que je ne saurais préciser, elle reparut
sur les murs de Paris dans les premiers jours
(le 1793. Le Bulletin des Amis de la vérité,
(Mi reproduisait les nouveaux placards de Lou-
vet, nous en a conservé 8, qui parurent du 3
janvier au 18 février. •

• Vous avez cru votre Sentinelle endor-
mie! (lisait Louvet en reparaissant; vous
vous êtes trompés. La vérité est de tous
les temps; mais rl est des temps pour la vé-
rité : donc il est des jours pour le silence.
La vérité n'a qu'une voix ; la discorde en a
mille. Quand je ine suis tu, ces mille voix
retentissaient dans les carrefours de Paris-.

• Elles se sont enrouées : la voix de la iérité
o reprend son timbre sonore.

Je ne sais quelle suite peut avoir eue celte
reprise de la Sentinelle affiche, et s'il y eut
d'autres numéros que les huit conservés par
le journal de Bonneville.

La Sentinelle était in-plano, généralement
à trois colonnes, sur papier rose et en gros
caractères. Les patriotes, partout où il s'en
trouvait, étaient invités à se procurer ce jour-
nal, à l'afficher et à le lire publiquement dans
les lieux où il pouvait faire le plus de bien
peur l'instruction publique, à laquelle on le
consacrait. Le prix était, pour Paris, de 2 liv.
10 s. pour 25 feuilles'; pour la province, de 5
liv. pour 30-feuilles. En prenant deux exem-
plaires de chaque nO, on en recevait 35 pour
10 liv. — Enfin, circonstance qui parait avoir
été ignorée jusqu'ici, d'où il est résulté une
inévitable confusion, il en était fait une édition
in -8°, n pour les personnes qui voulaient former
des collections H.
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Proscrit après la journée du 31 mai, Louvet
erra longtemps d'asile en asile, jusqu'à la jour-
née libératrice du 9 thermidor. Quand, rentré
à la Convention, il vit la réaction thermido-
tienne débordée par la réaction contre-révolu-
tionnaire, comme Tallien, comme Fréron, il se
détacha du parti qui semblait travailler à dé-
truire la République, et comme eux il reprit la
plume pour défendre les principes qui avaient
eté ceux de toute sa vie. La Sentinelle reparut
donc le 6 messidor an 3, mais dans la forme
d'un journal ordinaire, et non plus en placard.

La Sentinelle, par J. 13. Louvet (du Loi-
ret), représentant du peuple. 6 messi-
dor an 3-14 floréal an 6, 1038 n°', 11
vol. in-4°.

En l'an 5, les titres portent : « par J. J.
Leuliète, » et en pluviose au 6 : « par une so-
ciété de gens de lettres ». — Baudin des Ar-
dennes y rédigeait les séances du Conseil des
Anciens, et Daunou y donnait quelques articles
de politique et de philosophie.

Suivant la Biographie universelle, Louvet
aurait encore rédigé sous la Convention, et
pour la défendre, un journal-alliche intitulé
Front, dans lequel il provoquait les militaires
contre les habitants de Paris, et qui, précur-
seur immédiat de la révolution du 13 vendé-
miaire, n'aurait pas peu contribué à exciter les
soldats contre les Parisiens. Je n'ai pas trouvé
trace de ce placard. — Voy. t. 6, p. 240.

La Sentinelle affiche, 73 moins le jet , a
été tendue, à la vente Renouard, 1854, 65 fr.
— 820 n"ede la Sentinelle in.4° ont été payés
40 fr. à la vente D*** R***, 1840.

Le Spartiate. Prospect. in-8°. P.

Le Véridique, ou l'Antidote des jour-
naux. Octobre 1792-mars 1793, 10 n°'
in-4°.

Extrêmement rare. Barbier et Deschiens
l'attribuent à Husson, auteur du Courrier uni-
verset, journal caméléonlique ici-dessus), qui,
dans ses nombreuses métamorphoses, prit
plusieurs fois le nom de Véridique; mais M. Le-
ber le croit de Jacques-Corentin Royou, le
frère et le collaborateur de l'auteur de l'Ami
du 1101.

Quoi qu'il en soit, il y avait du courage
à entreprendre une pareille publication au mo-
ment ou le canon du 10 août venait de réduire
au silence les plus intrépides défenseurs de la
monarchie. Mais, ajoute il. Leber, le premier
mouvement d'exaltation passé, l'auteur, ef-
frayé, brûla tous les exemplaires dont il pou-
vait encore disposer, et, comme les personnes
qui en avaient reçu furtivement des livraisons
n'avaient pas attendu son exemple pour les
jeter au feu, l'édition en fut presque entière-
ment détruite.

La Vérité en plein midi. Arlequin
intrigant patriote à la mode, ou De
grandes vérités rendues sensibles au
bon peuple français par des principes
imprescriptibles, des preuves incon-
testables, et des raisons irrésistibles.
Comédie sans fin. Rédigé par V. V.
Véridic. 2 n°' in-8°.

1793.

Affiches de la Commune de Pa-
ris. 14 juin 1793-30 ventôse an 2,
210 nu in -fol.placard, puis paraissent
par n°' de 4 p. in-4°, et finissent au n°
248.

On comprend, sans que nous ayons besoin
d'insister, le genre d'intérêt que peut offrir
cette publication, du reste extrêmement rare.

L'Ami des Français, de la vérité
et du bon sens. 2 n°' in-8°. D.

L'Ami du peuple, par Leclerc. 20
juillet-15 septembre, 24 n°' in-8°.

Un des prétendants à la succession de
Marat. « Peuple,je prends l'engagement sacré

de te dire la vérité comme il te l'a dite toute
« sa vie, dussent sur moi s'épuiser tous les
« traits de la méchanceté, de la noirceur, de
« la calomnie. Dussé-je provoquer les poi-

gnards de tous les assassins sacrés, titrés ou

« couronnés ,j'asr ire à mériter à mon tour le
« titre glorieux d'ami du peuple; j'arracherai
« le masqueaux traltres; je dévoilerai les lit-
« gons. »

Le véritable Ami du peuple.
par un sacré bougre de sans-culotte
qui ne se mouche pas du pied, foutre,
et qui le fera bien voir. De l' imprime-
rie du grenier du véritable ami du
peuple, mai-juillet, 1 i n°' in-8°.

Prima gratis, secundo deber, renia sobret.
Signé : Roch Marcandier, secrétaire de Ca-

mille Desmoulins.
Cette feuille n'est guère autre chose qu'un

acte courageux ; mais, à ce point de vue, per-
sonne ne lui refusera sa sympathie. Marcandier,
d'abord simple ouvrier typographe, avait, au
commencement de la révolution, quitté le
composteur pour la plume, et s'était fait re-
marquer parmi les plus ardents patriotes. Au
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commencement de 1793, on le voit tout à coup
faire volte- face et se retourner, avec une éner-
gie dont on ne le soupçonnait pas capable, con-
tre les hommes qu'il avait encensés jusque-là.
Il lance contre les auteurs des massacres de
septembre, contre la Montagne et la Commune,
une brochure qu'il intitule Histoire des hom-
nies de proie, ou les Crimes du comité révo-
lutionnaire, le pamphlet le plus énergique
peut-être de tous ceux que produisit la Révo-
lution, et assurément la plus grande hardiesse
du temps. Quelques mois après, il entrepre-
nait la publication du Véritable Ami du peuple,
où il lit une guerre à outrance à tous ceux
qu'il avait déjà flagellés dans son pamphlet.
Ce journal, qu'il datait de son camp retran-
ché, au sixième étage, il l'écrivait, le compo-
sait et l'imprimait lui-même, et sa femme,
intrépide et dévouée, allait l'afficher pendant
la nuit. Ils payèrent l'un et l'autre de leur tête
un courage si rare alors.

.Annales du gouvernement. ou
Journal des opérations du pouvoir exé-
cutif, avec un précis analytique des
séances de la Convention, par une
société de députés à la Convention na-
tionale. 1n-4°.

Prospectus annonçant le journal pour le
I" janvier.

L'And-Fédéraliste. ou le Correspon-
dant des sociétés populaires et des ar-
mées, par Fourcade , Payan et Julien
fils. 26 janv. 1793-30 niv. an 2, in-4°.

115 n", en 2 séries, de GO et de 55 n".

L'Arétin français. 3 n°' in-8°.
Non mains, non rotor anus.

1" n° ou raisonnement : C'est moi. — 2'
raisonnement : Allons, gai! — 3e raisonnement :
Le jour de gloire est arrivé.

« Je serai toujours moi; Moi, dis-je, et c'est
assez. Preparez-vous donc à me voir agiter

« tour à tour la marotte de Momus, la verge
« de la satire et le fouet des furies... Qu'ils
« tremblent, les scélérats! qu'ils tremblent,
« les hommes du 10 août, les hommes du 2
« septembre, les hommes du 21 janvier, qu'ils
« tremblent ! Le fouet des furies va leur enlever
« des lanières de chair telles, que leurs mus-
« cies sanglants à découvert offriront une.
« abondante pâture aux insectes indignés,
« jusqu'au moment où leurs cadavres livides
« et décharnés, repoussés par la terre, qui
« refusera de les couvrir, deviendront la proie
« des vautours et des corbeaux...

« Cet Arétin dévergondé, ce fameux écrivain
« dont malheureusement je porte le nom, ne
« s'éleva-t il pas, sur les bords du Tibre et
« de l'Arno, contre la religion et les moeurs,
« contre les prêtres et les rois, en un mot
• contre tout ce que les hommes ont de sacré
« n bien, je ne m'éleverai, moi, que contre
« les tyrans et les scélérats, les fripons et les
• imbéciles, les vices et les ridicules, et je se-

« rai le défenseur des opprimés et de la vertu...
« — Mais que direz-vous qui n'ait été dit
et ne soit répété tous les jours par mille pé-
riodistes ?

— Par qui donc ? Par le Moniteur, par
cet imbécile démocrate qui, long et plat
comme le ver solitaire, est pour le moins
aussi incommode, aussi dégoûtant que lui ?

« Par les Annales patriotiques de Carra, qui,
« courtes et mauvaises comme les jours de
« Jacob, sont, de plus, infectées comme les
« marais de Capharnaüm? Par la Chroni-
o que, l'égout, la sentine de Condorcet et Ra-
« baut, de ces deux êtres qui, ingrats par
« principes, hypocrites par spéculation, cruels
« par goût, se sont montrés royalistes par bas-
« sesse et républicains par Intérêt? Par le
n Journal de Paris, dont les auteurs camé-
« léons se sont toujours tournés vers le vent ?
.n Par la rapsodie périodique de Perlet? La
• platitude universelle d'Audouin? La feuille
« hydropique de Corsas aux chemises? La
« Gazelle étique de l'impudent Chamfort? Le
« Patriote français du distrait Brissot? Le
« Mercure de l'enfant-trouvé Laharpe et com-
« pagaie? Eh! non, non, non, trois fois non!

« — Quels journaux avez-vous donc en vue ?
— L'Observateur, la Feuille du malin,

la Révolution de 92, le Journal français,
les Annales de la République, la Gazette
française, l'Abréviateur, le Scrutateur, la
Quotidienne, que sais je? et tant d'autres
dont les principes font estimer leurs au-
teurs... •
Le 2` raisonnement a pour refrain i n Allons,
gai, mes chers compatriotes, toujours
gai! Divertissons-nous et faisons les fous
car, soit dit entre nous, qui sait si notre
bonne ville de Paris durera encore six se-

« mains? • — Plaisantant Philippe sur les
honnetes gens qu'il admet à sa table — les
galériens, les brigands auxquels on a ouvert les
portes des prisons, — en y faisant chanter à
grand chœur par sa musique : Où peut on etre
mieux qu'au sein de sa famille? « il doit,
14 ajoute-t-il, en conséquence de cet excellent
n système, inviter incessamment à déjeuner le
« grand Samson, ci-devant marquis du lacet
« qui pourra bien un jour faire raison à la
« France éplorée du duc d'Orléans, prince de
« sang.

n On no s'abonne par pour ces raisonne-
« ment g , qui paraissent le lundi et le jeudi,
« quand il plat? à Dieu, mais on les trouve
« partout, ou nulle part, suivant les gens. Le
• prix est à la discrétion du vendeur..

Le Batave. ou le Nouvelliste étranger.
par Dusaulchoy. 15 février-30 septem-
bre 1793, 2 vol. in-4°.

Du 1er oct. 1793 au 17 avr. 1794 :

Le Batave, ou le Sans-Culotte. In-4°.

7)u 18 avril au 20 nov. 1794 :

Le Sans-Culotte. In-4°.
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Du 2 t nov. 1794 au 21 sept. 1796 :

Le Batave. 5 vol. in-4°.

11 y a une interruption de deux mois (11
mars-11 mai 1796) entre les n" 1118 et 1119.

« Fatigant polémiste, dit le Censeur des
journaux, mals franc de collier et constant sur
sa ligne. »

Fut repris le 1" thermidor an 7, mais je ne
saurais dire ce que dura cette reprise.

La Boussole, ou le Guide politique.
2 te' in-12.

Bulletin de l'armée des côtes
de Brest. Nantes, in-8°.

J'ai rencontré ce Bulletin chez M. Pochet
Les quelques Il" qu'il en possède, 11-27,
roulent sur les opérations du mois de septent.
bre. M. La Bédoyère en avait 22 n°' divers.

Bulletin des autorités consti-
tuées réunies à Caen. Caen et
Evreux , 8 no" in-8°.

Très-curieux journal des opérations des
Girondins réfugiés à Caen et de l'armée fédé-
raliste. — Excessivement rare ;je n'en connais
qu'un exemplaire complet, dans la bibliothèque
de M. de La Sicotière. A été réimprimé en par-
tie à la suite des Aléatoires de Aleillan, dans
la collection Barrière et Berville.

ulletin général des armées et
de la Convention nationale. 1793 an 3,
in-4°.

Deschiens , à qui j'emprunte l'indication
de cette feuille , lui donne la date des ans 2 et
3; mais J'en ai NU un n° du 29 prairial an 2,
nombre 405, ce qui en reporte le commence-
ment aux premiers mois de 1793. — Voy. infra
Postillon des armées,. qui pourrait bien être
la même feuille.

Catéchisme de la république
française. ou Conférence curieuse
entre un citoyen du fauboug Saint-An-
toine et un modéré de la ci-devant
Assen blée nationale, pour servir d'ins-
truction aux patriotes, ainsi qu'aux
aristocrates, par Prévost. 1n-8°.

Le Censeur politique et littéraire.
In-80.

Le Code des peuples, on les Droits
et devoirs deyhomme. ln-8°.

Correspondance politique de
Paris et des départements. 18 juin
1793-an 2, 4 vol. in-4°.

Courrier de l'armée des côtes
de la Rochelle, publié par les
citoyens Richard, Choudieu , .Bour-
botte, Turreau et Tallien, représen-
tants du peuple formant la commis-

240 —

sion centrale établie par la Conven-
tion nationale prés cette armée. An-
gers, l'an f er de la mort du tyran, et
2° de la république une et indivisible,
in-8°.

Ménetrier possède les n°' 6, 7 et 8, dit
mois de juillet.

Écho politique. 17 no' in-8°.

Feuille du salut public, rédigée
par une société de gens de lettres pa-
triotes ( par A. Rousselin ). l er juillet
1793-20 ventôse an 3, in-4°, 609 n°', en
2 séries, de 441 et de 168 n".

Au n° 274 , le 14 germ. an 2, s'intitule :

Feuille de la République.
• Sitôt que quelqu'un dit des affaires tic l'État :

Peu ni importe, l'État est perdu.

Ce journal , des plus violents, tint tout ce
que promettait le nom de sou auteur.

Les Frelons de la Montagne.
1 n° in-8°.

Galerie de la République fran-
çaise ou Collection de quelques
faits et dits mémorables des Français
libres. In-8°.

Gazette des tribunaux. et Mémo-
rial des corps administratifs et muni-
cipaux. In-8°.

Idées simples de constitutions.
7 no' in-8°.

L'indépendant. 5 n°' in-8°.
ErlpUur persona, mana res.

Contre la loi agraire et le. partage des
terres.

L'indicateur politique, mercantile
et littéraire. In-8°.

L'instituteur, ouvrage périodique ,
par une société de gens de lettres. De
l'imprimerie des Sourds-Muets de l'E-
cole nationale de France, in-8°.

11 faut enseigner aux enfants ce qu'ils
doivent faire étant hommes.

« Le public verra sans doute avec intérêt
« que nous nous servions, pour propager les
« lumières, de ceux dont l'instruction perfec-
« tionnée est un des plus éclatants témoignages
« des progrès immenses qu'elles ont faits.
« C'est par les sourds-muets que notre journal
« sera imprimé. »

de m'y perds, foutre! feuille qui
peut servir de supplément au Journal
populaire ou Catéchisme des sans-cu-
lottes. 6 n°' in-8°.
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Dans le style de Jean Bart'et du Père Du-
chesne; celui-ci ligure commue interlocuteur.

Journal d'agriculture et de

prospérité publique. publié par
les membres du comité central du mi-
nistère de l'intérieur. i er avril 1793-
1 '̀r germinal, an 2, gr. in-8°.

Il ne fallait aux cultivateurs que la liberté;
les Français l'ont conquise : voici donc le

moment de faire prospérer les campagnes.

'Pourim! d'instruction sociale.
pat' les citoyens Condorcet, Sieyès et
Duhamel. De l'imprimerie des Sourds-
Muets, rue du Petit-Musc, près de
l 'Arsenal. i er juin-6 juillet, in-8°.

Cette feuille, reconunandable, et par le but
qu'elle se proposait, et par le nom de ses au-
teurs, fut suspendue après le n" 6. — Voy. 5,
p 288.

Vendu, 18i8, Villenave, 8 fr. 50 c.

Journal d'instruction civique
et politique, dédié aux citoyens de
bonne foi, par Laveaux. In-4".

Prospectus annonçant le journal pour le
1" février.

Journal de formée des côtes
de Cherbourg. Caen, de l'impri-
merie de la guerre suivant l'armée,
par Derché. Juillet 1703-16 frim. an 2,
in-8°.

Les représentants à l'armée étaient Duroy,
Lindet et Bonnet; cc journal contient leurs ar-
tétés et proclamations, le récit des séances pu-
bliques qu'ils ont tenues à Caen comme repré-
sentants en mission , et beaucoup d'autres piè-
ces relatives aux événements qui ont eu lieu dans
le département du Calvados u la lin de 1793 et
au commencement de l'an 2. •

Journal de la Commune de
Paris. In-8".

Journal de l'Instruction publi-
que, par Thiébatit et Borelly. 1 793-
an 2, 8 vol. in-8° (43 n°5).

Nemo adeo (crus est qui non mitesrere possil,
Si modo culturoe patientem commodet aurem.

L— Journal de l'Instruction pu-
blique. par une société de gens de
lettres. 3 thermidor an 2-30 frimaire
an 3, m-8°.

Journal de la Montagne, par
J.-Ch. Lavcaux, Thomas Rousseau et
autres. l er juin 1793-28 brumaire an
3, 4 séries en 7 vol. in-4°.

La force de la raison et la force du peuple,
c'est la même chose.

Journal excessivement rare; les 2 pre-
nait.. DE LA PRESSE.

mières séries ont chacune 164 n°', la 3" en a
165, et la 4' 33 seulement. — C'est une des
feuilles les plus marquantes du parti. Elle a
continué les Débats et la Correspondance de
la société des Jacobins de paris, après la
cessation du journal que publiait cette société.
Elle peut étre considerée aussi comme faisant
suite au Premier Journal de la Convention ,
qui était rédigé par les mêmes auteurs et dans
le même esprit. — Voy. t. e, p. 443.

Vendu, 1837, La Bédoyère, 455 fr.; — 1855,
G. J., 235 fr.; B., 386 fr. —1864, Aerts, 380 fr.

Parmi les éphémères de la Collection La Bé-
doyère, figure un n" d'un Journal de la Mon-
tagne in-r, sans date.
Journal de Vreneli, ouvrage poli-

tique, critique et philosophique. Dédié
aux défenseurs des droits de l'homme.
15 juin-29 juillet, 2 n05 in-8°.

— Le Raisonneur sur les nouvelles
de l ' Europe, par Trenck. 3-10 juillet,
3 n° 5 in-8°.

Cette dernière feuille était une petite ga-
zette, qui s'envoyait deux fois par semaine aux
abonnes à la première, ouvrage, comme le dit
ce titre, purement critique. L'auteur n'est au-
tre que le fameux baron de Trenck dont les
aventures rendirent un instant le nom si popu-
laire à la lin du siècle dernier. Dans un aver-
tissement qui précède son journal, il protnet-
tait un volume de mémoires qui jetterait du
jour sur les précédents et serait plus intéressant
encore.

Journal des Aunis. par Claude Fau-
chet, évêque du Calvados. 4 janvier-
15 juin, 18 n 05 en 2 vol. in-8°.

Ce journal, très.rare, a commencé au mo-
tuent oit s'engagea la lutte entre la Gironde et
le parti qui triompha le 3 t mai 1793, et contient
de précieux renseignements pour l'histoire de
cette époque. — Voy. t. 6, p 405.

Journal des finances. Prosp. in-8".

Journal des séances ile la Com-
mune de Paris. par un de ses
membres (Guyot). 31 mai-16 août,
73 n°5 au moins. In-4°. Corps législatif.

Il n'est pas besoin de faire ressortir l'im-
portance de cette feuille, que je n'ai rencontrée
qu'à la bibliothèque du Corps législatif, à la-
quelle malheureusement il manque plusieurs
n03.

Journal du peuple français, par
Brondex. In-8°.

Programme présenté au Comité de salut
public.

Le Logotachigraphe. journal de la
Convention nationale de France, pax

31
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le citoyen J. E. Guiraut , et d'après
ses procédés. 2 janvier-10 mai, 129 nos
gr. in-1° compact à 2 col.

Ce journal (. sera extrait avec pureté de
•‘ l'immense travail que fournit la Convention

nationale ; il ne contiendra absolument que ses
.n séances: on en verra tous les mouvements,

ils seront distincts et bien caractérisés. Les
expressions des législateurs seront absolu.
nient les mêmes; pas un mot ne sera employé
qu'il n'ait été prononcé, et on sera comme
présent à l'Assemblée. »
L'exemplaire du Corps législatif est précédé

de deux n"' non chiffrés, de chacun 16 pages,
contenant, le I" : Rapport du Canulé des
vingt-et-un sur les crimes de Louis XVI;
acte d'accusation contre lui ; son interroga-
toire et ses réponses à la barre. — Le 2 0 :
Défenses de Louis Capet sur l'acte d'accusa-
tion dirigé contre lui.

Deschiens ne possédait que 58 n" de cette
feuille, allant au 28 février.., C'est, dit-il, et
;nec raison, le journal qui donne le plus de dé-
tails sur le procès de Louis XVI ; il a surtout
recueilli toutes les paroles échappées aux dé-
putés pendant les appels nominaux.

Mémoires secrets des crimes
et des forfaits qui s'ourdissent
dans diverses tavernes. 2 n" in-8°.

Ou lit dans le n" 2 • •‘ On duit assassiner
Marat sous peu de jours; mais on a grande-

.. ment tort, car il sert singulièrement bien la
chose publique : c'est mi excellent homme
pour tout désorganiser.

Le Mensonge et la Vérité, ou
l'Antidote de la calomnie. l er avril-
2Z; juin, 24 n°' in-40.

Revue des journaux que l'auteur accuse de
publier des mensonges. — Contre la Gironde.

Le Messager croustilleux. ou la
Semaine récréative, avec une sauce
piquante, par un esprit follet ( Daquin
de Chdteaulion). In-12.

Prospectus annonçant le journal pour le
3 avril. Barbier (lit qu'il en a paru quelques
numéros.

L'Observateur de l'Europe. ou
l'Echo de la liberté, journal du soir,
par une société d'hommes de loi. ler
janvier, in-4°.

Le vrai Patriote français. jour-
nal politique et historique, par le sans-
culotte Lefranc.

Le Postillon des armées. et
Bulletin général de la France et de
l'Europe, par Crétot. l er mai 1793-18
fructidor an 5,2:167 n os in-1°.

Le Républicain Rutteau. 13 n",
in-8°.

Le Révélateur. par Meunier et Du-
sau Icboy. In-4°.

Deschiens donne à cette feuille la date de
l'an 5; mais j'en ai rencontré chez M. Pochet
Deroche un n° du 19 fructidor an 5, nombré
1495, ce qui en reporterait l'origine à 1793.

Chez le mémo collectionneur j'ai vu un n" 677,
du 15 vendémiaire ans, d'un autre Révélateur,
par Errard, qui aurait ainsi commencé en l'an 3

Rougyff. ou le Franc en vedette, par
Guffroy. Juillet 1793-9 prairial an ,
150 n°' in-40.

Rouge,' est l'anagramme de Gu ffro!!,
qui ne prétendait à rien moins qu'à la succes-
sion de Marat, avec lequel il lutte de violence.
Il avait emprunté son épigraphe à une hymne.
au Saint•Sacrement, qu'il traduisait el com-
mentait à sa façon : liecedant cetera, nom

sint omnia , corda. races et opera. Chas-
sons les vieux abus; que tout soit neuf •
cumrs, paroles et actions. — Un sapeur di-
rait avec Duchesne : Au diable les .rieilp s
breloques de la royauté! foutons tout a
neuf! Le cœur sur la main, les discours

•, francs et les act ions républicaines, foutre!
•n C'est ça un cantique, ah bougre!

— nn Abattons tous les nobles; tant pis peur
les bons, s'il y en a. »
- Que la guillotine soit en permainan

(. dans toute la république • la Prince aura
« assez de cinq millions d'habitants. »

Qu'on juge du reste. — Voy. t. 6, p. 5,0.

Le Sans-Culotte. Aux hommes libre,
de tous les pays. 1793-an :1, in-1".

Je ne connais de celte feuille que quelque.-
n" isolés, chez M. Pochet et chez La Bednyère.
Le dernier est le 592, du 9 vendéen. an 3, et le
plus ancien le 479, du 20 prairial an 2 9 juin
1794), ce qui reporterait son origine au mois
de lévrier 1793. — Voir ci-dessus le Battue,
avec lequel elle pourrait bien avoir de la par
renté.

Le Sapeur sans-culotte. grande
colère, du peuple contre le Père Du-
chesne, par Maudet. S. d., t
fig.

Contre les Hébertistes. — Continué, sui-
vant tes apparences, par

— Le 'Patriote républicain. ou
Journal des sans-culottes, bulletin du
soir, par Maudet, an 2 et 3, in-3°.

Le Scrutateur universel. par La-
croix. l er janvier-8 aoùt, 220 n" in- 1".

Du 10 août au 8 septembre :

Journal de l'unité. 29 n°'
Nobis boutes potins deffewiera Item quant

improbos accusure necesse 	 (Clef:nord.)
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« Pour opérer efiicacement le bonheur et la
prospérité que la France attend de la sagesse
et (les lusnieres (le la Convention nationale,

« il faut proscrire les abus..... Ce moyen ne
peut résider que dans l'établissement du
journal que nous proposons . et qui sera des-

« limé à rendre comptejournellement et gra-
« tintement de toutes les plaintes et recta-

mations qui nous seront adressées contre

« tous les fonctionnaires et agents publics... »

Les Soirées de lia campagne.
I ses in-8°.

Point de lois sans tuteurs, point tle
moeurs sans lois.

La Vedette de l'Ouestel du Nord.
par Guilbert. 1793-an 2, 5 n" in-8°.

AN IL

L'Abeille française. par Edmond
Cordier. Messidor an 2-frimaire an 3,
f i	 •

Articles curieux sur les gouvernements. —
A été réimprimée en l'an 5, et je vois une
A 4i/blindée, le 18 fructidor, sur la première
liste (le proscription : serait-ce la inéme? —
Dans tous les cas, l'auteur de ce recueil en a
donné un nouveau volume en l'an 7.

l'ai rencontré chez M. Pochette te 243, du
19 mai de l'an 2, d'une feuille intitulée :

—	 politique. In-i°.

leArrusateur publie. par Bicher-
Serizy. An 2-frimaire an 7, 35 n us in-
mu.

icensatores ?nulles (al non (Mutons) in
choisie esse liCCCSSC est . ((Accrue; )

l'il (les organes les plus remarquables et les
plus influents de la réaction contre-révolution-
naire.

L'Accusateur ne porte point de date, et c'est
un (les exemples les plus frappants de la dif-
ficulté de préciser l'origine de certaines de ces
publications qu'on a indistinctement rangées
sous le titre de journaux , et qui ne sont en
réalité que des pamphlets, où il n'est aucune-
ment question de l'evénement du jour. Comme
il finit en l'an 7 et qu'il ne se compose que
de 35 Deschiens en a conclu qu'il avait
commencé en l'an 6, et la plupart des biblio-
graphes l'ont répété après lui. Il est certain
cependant qu'il existait en l'an 3. Il ligure, en
ellet, dans une revue des principaux journaux
passée par le Censeur des journaux à la date
du à sept. 1795, et où la feuille de Bicher-Se-
rizy est ainsi annotée : « la coqueluche des
femmes, les délices des boudoirs, et un colo-
ris d'éventail. » Suivant Brunet, en effet, elle
aurait commencé en germinal an 3, aurait été
interrompue en vendemiaire de la mémé année
( sans doute de l'an 4 ), et n'aurait été reprise
que plus tard. Le savant bibliographe est plus
près de la vérité, mais il n'y est pas encore tout
à fait. Une découverte que j'al faite au der-
nier moment chez M. Ménétrier me parait
trancher la question, en faisant remonter jus-

qu'à l'an 2 l'origine de la feuille de Serizy
L'exemplaire de l'obligeant collectionneur est
relié en 3 volumes, portant ce titre remarqua-
ble : L'Accusateur public, ou Jérémiades
contre-révolutionnaires de ficher - Scrizy,
époque de sa omise en liberté, en thermidor
an 2, à celle de sa déportation, 22 fructidor an
5. — Je suis libre enfin!» s'écrie Serizy
en commençant sa publication vengeresse ;
d'où l'on peut conclure que le I"' n" dut suivre
de prés sa mise en liberté.

Ce qui ressort surabondarnment de tout
cela, c'est que le pamphlet de Bicher Serizy
paraissait à des époques indéterminées, sou-
vent très-distantes, et qu'il fut probablement
interrompu plus (l'une lois, puisque les 3à
dont il se compose ont éte publiés dans l'es-
pace de quatre à cinq années. Les souscrip-
teurs, d'ailleurs, étaient prévenus. » Le rédac-
teur, lit-on dans la plupart des n"', ne voulant
point descendre des nobles fonctions de l'his-
torien à celles de cocher de diligence, qui,
pleine ou non, roule sa voiture au jour et à
l'heure indiqués, ne s'astreint pas à un travail
périodique et obligatoire. »

12 n"' avaient été publiés avant le 13 ven-
démiaire. Dénoncé à la tribune et poursuivi
comme un des auteurs de cette journée, Se-
rizy dut suspendre sa publication, mais il la
reprit quelques mois après par le n° 14, lais-
sant à faire le n' 13, où il se proposait proba-
blement de parler des événements qui l'avaient
forcé au silence; mais ce n° n'ajamais paru.
L'auteur, dit Deschiens, l'a remplacé par une
livraison sans te, à la date du 6 thermidor au 7 ;
niais dans cette livraison, publiée près de trois
ans après, et que Brunet attribue au général
Danican, il n'est aucunement question du 13
vendémiaire.

Quoi qu'il en soit, l'époque de la publication
des n" 14 et 15 est fixée par le 1Vourellisle
littéraire, qui en annonce l'apparition dans
son n° du I" germinal an 4, avec cette annota-
tion : « Ces deux n"' ne le cédent en rien aux
précédents. La chaleur avec laquelle ils sont
écrits à valu à l'auteur un décret d'arresta-
tion. Il rend compte de la journée du 13 ven-
démiaire d'une manière neuve : il la repré-
sente avec un voile noir gravé sur une planche.»
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La même feuille, en annonçant les n" 17 18 et
dans son n° du 30 messidor, ajoute : L'auteur
vient d'être acquitté pour la troisième fois par
le tribunal criminel du département de Seine-
et-Oise. L'annonce des n°' 25, 26 et 27,
dans le n" de pluviôse an 5, est suivie d'une
note disant qu'une indisposition de l'auteur
a causé le retard de ces n", mais pie les
suivants vont se succéder rapidement. Cette
promesse fut loin d'être tenue, puisque le n°
35 n'a paru que le 1" frimaire an 7. Cc n°, le
dernier connu, est il bien le dernier en réa-
lité? On serait tenté d'en douter quand on con-
sidère que l'Accusateur public et son auteur
titrent compris dans la proscription du 18 fruc-
tidor. Il y a bien la livraison du 7. thermidor
dont j'ai parlé tout à l'heure ; mais cette hi rai-
son n'a aucun des caractères extérieurs de la

de Richer-Serizy, et ne porte point sa
signature, comme le font les n°' précédents. Le
catalogue La Bédoyère annonce, en plus des 35

n le n° 1 er du tome 2 n, et part de là pour
dire son exemplaire ,n plus complet que la Bi-
bliographie des journaux ne l'a indiqué.
Mais, d'abord, l'Accusateur public n'a point
de tomaison, et les 35 n"' forment 2 volumes,
quelquefois même 3, comme chez M. Mené-
trier ; et puis Serizy désavoue précisément ce

cantine l'oeuvre d'un contrefacteur, dans
son n"35.

L'Accusateur public eut, en effet, de nom-
breux contrefacteurs. Bicher les avait long-
temps tolérés. Il n'était pas fâché, dit il, que
melques pauvres diables vécussent à ses dépens,
le vol qu'ils faisaient à sa bourse servant, du
m'us, la réputation de l'auteur, et propageant
sa bonne morale; mais ils avaient abusé de sa
longanimité. C'est pour mettre un terme à leur
impudence qu'il prit le parti de joindre à ses
ir'n . à partir du 28", des gravures allégoriques,
et toujours relatives aux circonstances, qui de-
vaient avoir le double avantage de déjouer les
coquins et de donner un auxiliaire à aa plume
il graverait ce qu'il n'oserait écrire, et parlerait
à Viril, s'il ne pouvait se l'aire entendre au
rieur.

1: Accusateur public eut une très-grande vo-
gue ; Re'derer dit que les n" s'en vendaient
jusqu'à 10,000 exemplaires. — Le n° 35 est
rare.

Vendu, 1837, La Bédoyère, 2 vol. d. rel.,
53 fr. 50 e. — 1861, II. G'**, 3 vol. br., 37 fr.

L'And du peuple. par Lebois. 29
fruct. an 2-24 vent. an 3, n° 5 1-68, in-
5^,

Principes et vérités.
Pâle imitation de Marat. — Les 2 premiers

en sont signés : Typoliberophile.— Au n° 68,
la signature de Lehois est suivie de cette men-
tion : Transféré au château de liant hier, à
3 heures après midi. Pendant sa captivité,
son journal fut continué sous le titre de

And du peuple, ou le Démocrate cons-
titutionnel, de R. J. Lebois, rédigé par
une société de patriotes et de députés

de

Le Défenseur des patriotes, faisant suit'.
Ami du peuple par Lebois, embas-

tillé 22 mois et demi. '7 messidor-froc-
tidoran 7, in-40.

Supprimé le 17 fructidor. — La Biblio-
thèque impériale possède les n" 15 et 16 d'une
contrefaçon par C** 0 R. Dit P., o auteur des
14 premiers n" n, lequel avait probablement
évincé par l'éditeur, comme Camille-Desinou-
lins, Tournon et autres. Lebois était imprimeur.

Vendu, les 72 premiers le, 1861, II. ti**•.
14 fr.

Ana-Brlssolln. I" brumaire-27 plu-
viôse, 117 n°0 in-4°. D.

Où le droit et la liberté sont toutes rein. 5,
les inconvénients ne sont rien.

Le catalogue La Bédoyère ne porte que
20 n". En revanche, il a de plus un n sans
date, d'une publication analogue :

— L'Ana-Brissot. In-S".

Argus révolutionna. BU' de Ira r-
mée de lu Moselle. rédigé par (Ie
vrais sans-culottes de l'arme. S. I.,
in-4°.

Les prêtres sont essentiellement lei plus mé_
chanta des hommes et les plus mauvais ci-.
moyens d'un Etat.

(Oraison funèbre an clerg n '.;

Le n° 5, du 3 brumaire, chez M. Pochet-
Deroche. On y lit celte note en renvoi au
(l'ordre : ,‘ Les rédacteurs de cette feuille, em-
ployés dans l'armée de la Moselle, n'ont d'autre
raison à donner du retard dç ce n" que le
mouvement que vient de faire cette armée.

L'Aluni-Garde de l'armée des
Pyrénées-Orle. ntales. par Pay o t-
Ricord,ex-procureur général syndic (lu
département des Douches-du-Rhône,
et maintenant accusateur public du
tribunal militaire révolutionnaire (.111
département des Pyrénées-Orientales.
5 vent. an 2-15 vendém. an 3, 45 nos
in-80.

Ce journal, consacré à développer les
grands principes de liberté qui doivent affer-
mir la Révolution , conservera un caractère
d'impartralité qui tournera au profit des pa-

de

L'Ami du peuple, ou le Défenseur des
patriotes persécutés, de R. J. Lebois,
embastillé 17 mois. 2 brum. an 4-21
vendém. an 6, 3 vol. in-4^.

Repris une 3" fois en l'an 7, sous le titre

démocrates. N°' 69-72, 13-16 germinal.
in-80.

Repris en l'an 4, par le n" 73, sous le titre
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triotes et sera fatal aux faux amis du peuple.
Un article sera destinéà rendre compte de tous
les mouvements de l'armée des Pyrénées-

., Orientales et des actions glorieuses des défen-
seurs de la patrie. Nous parlerons aussi des
travaux redoutables et salutaires du nouveau
tribunal formé pal' les représentants du
peuple : le glaive de la loi incessamment sus-

- pendu sur les tètes coupables, et les dou-
ceurs de la liberté rendues aux innocents
incarcérés, voilà le tableau qu'il faut sans

.. cesse offrir au peuple, pour lui faire appré-
“ lier les avantages de notre révolution et les
,‘ vices du gouvernement des despotes, que

nous combattons autant par les armes de la
, n raison et de la vérité que par l'airain et la force

des baïonnettes."

•— Journal de l'armée des Py-
rénées-Orientales. par Parizot.
An 3, 21 nO9 in-80.

Barry (Etienne), républicain français,
à Tln m Roth, très-humble sujet du
grand Ce( trges, souverain de la ra nde-
Bretagne. In-8".

Le n" o chez M. Pochet. La signature
porte : 3' vol. (3' trimestre). Donnait, à ce que
j'ai pu voir, les discours décadaires prononcés
par le susdit Barry, et autres orateurs populai-
res, dans le terme de la morale de la section
de Guillaume Tell, ces entretiens philosophi-
ques qui avaient heureusement remplacé chez
lions ces anciens sermons théologiques, mysti-
ques, fanatiques, et d'autant plus beaux qu'ils
' , laient inintelligibles...

Le Bonnet rouge. par une société
de sans-culottes. 30 n"' in-40.

Bulletin hebdomadaire. 2(1 n"

La Chronique scandaleuse de
l'aristocratie. par Chales. 29 fruct.
an 2-24 niv . . an 3, 1'7 n"

Le Club Infernal. sous la présidence
de Robespierre, i re séance. — Seconde
séance du club infernal, présidence
de Fouquier-Tinville— Catastrophe
du Club, présidé par Barère. 3 part. in-

Par Caltais sous le nom de Pilpay.

Le Conservateur, journal historique
de la République française, rédigé par
J. Ch. Laveaux. In-fol.

Je ne connais de cette feuille que le pros-
pectus ; mais, d'après un renseignement qui m'a
cté fourni par le petit-lits de Laveaux, elle au-
rait eu une quinzaine de n"'. — Deschiens en
porte 10, mais je n'en trouve pas trace dans
Je catalogue La Bédoyère.

Le Conservateur décadaire des
principes républicains et de
la morale politique, ou Recueil con-
sacré au développement et à. la pro-
pagation des vérités qui peuvent for-
tifier le régime social de la république
démocratique française, par La Cha-
pelle. 20 floréal-20 fructidor, 13 n" en
2 vol. in-8°.

Il voulait aussi conserver les saines doc-
trines littéraires. La littérature française re-
,. paraltra de nouveau dans ce recueil, pour y

subir la critique républicaine et passer au
creuset de la morale publia;... Le t" numéro
contiendra l'extrait politique de la Ben-

n
Leher, je ne sais sur quel fondement, attribue

cette feuille à Bousselin, plus connu sous le
mon de chevalier de Saint-Albin, et il ajoute
que les exemplaires en ont été en grande partie
détruits par l'auteur, ce qui l'aurait rendue
rare. Villenave possédait l'exemplaire de La
Chapelle, annote par lui.

Le Vieux Cordeliter,
6 n°' in-8".

La Convention nationale, toute la Conven-
tion nationale, rien que la Convention
nationale.

Correspondance politique. ou
Tableau de l'Europe. Londres, 2 nov.
1193-2 août 1791, 118 n" in-fol.

Courrier de Calais. Ans 2-3, •9:i
nos in-8°.

Courrier des nuits de la paix.
an 2-an 3, 03 n" pet. in-40.

Courrier extraordinaire de
l'Europe. Ans 2-3, in-40.

Courrier historique et politi-
que des LX.X.XVI départe-
ments. 28 sept. 1793-24 prairial an
2, 252 le s in-4".

La Décade philosophique. litté-
raire et politique, par une société de
républicains — à partir de l'an 3 :
par une société de gens de lettres. 10
floréal an 2-21 sept. 1807, 54 vol. in-
8", fig. et musiq.

Le 10 vendém. an 13 change son titre en
celui de Revue philosophique.

Journal estimé, et dont les collections com-
plètes sont peu communes. Chacune des 14
années qui le composent contient 30 n", à
l'exception de la première, qui ne comprend
que 15 n''', et de la 14' et dernière année,
qui se termine au 27 e t', époque à laquelle ce
journal a été réuni au Mercure.

Vendu, 1817,de Salles, 1501'r. — 1843, Cas...

par Bailli°.
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76 fr. — 1816, Grabus, 100 fr. — 1850, Beu-
M'In, 67 fr. — 1864, Aerts, 37 fr.

La Décade philosophique est le premier
recueil littéraire qui sortit des orages de notre
Résolution; ce fut comme la résurrection
du goût et des principes en littérature, en
morale et en politique. Il eut pour fondateur et
rédacteur principal Ginguen6, qui s'y est ac-
quis la réputation d'un excellent critique par
les nombreux articles de critique, de littéra-
ture et de philosophie qu'il y publia. Ses prin-
cipaux collaborateurs étaient Say, qui en con-
serva six années la rédaction en chef, et y lit
un excellent apprentissage des grandes ques-
tions dont la France poursuivait la solution au
milieu des tempêtes; — Amaury Duval, Le-
breton et Andrieux. Celui-ci y frondait avec
une gaieté piquante et un il-propos plein de sel
les travers du siècle , et il l'enrichit, pendant
plusieurs années, d'une foule de petites pièces
pleines de sens et de raison, imitées, pour la
tonne du moins, des moralistes anglais, de
contes en prose écrits avec une vitre char-
mante; d'articles de critique littéraire.

Pendant les premières années de son exis-
tence, années si tourmentées et orageuses, la
Décade, se tenant en équilibre entre les partis
extrêmes, avait formé comice une nouvelle
Gironde dans la presse. Sous l'Empire, elle
était restée le seul refuge de l'opposition ré-
publicaine; aussi, si grande que fût sa modéra-
tion , si attentivement circonspecte qu'elle se
montrai, linit-elle par importuner la police
impériale, et, selon toutes les apparences, ce
serait de mort violente qu'elle serait morte en
1807.

Les Décades républicaines, ou
Histoire abrégée de la république fran-
çaise, par Serieys. Ans 2-3, 38 décades
en 7 vol. in-18.

Ont été précédées d'une Introduction aux
Décades républicaines, ou Précis des princi-
paux événements de la république française
depuis sa fondation jusqu'au 21 sept. 1793
(v. st.), in-18.

— Les trois Décades, ou le Mois
républicain. 22 octobre, 41 n°' in-8°.

Le Démocrate constitutionnel
journal-affiche, par Antoine (Rous-
selin ?). 23 n°' in-fol.

Le Diplomate républicain, le
Courrier maritime et le Traducteur
des journaux anglais. In-fol.

Réunion, probablement, de trois jour-
naux qui me sont également inconnus.

Discours prononcés les jours de dé-
cadis dans la section de Guillaume Tell.
20 frim. an 2-20 nivôse an 3, 33 n°3,
en 4 vol. in-8°.

— Les Sermons républicains du

ler apôtre de la raison, par Pithou.
4 te in-8‘,.

Voy. Tableau de Paris en vaudevilles.

— Discours décadaires pour toutes
les fêtes de l'année républicaine, par
Poultier. An 3, 14 n°' in-8°. M.

Écho de la Convention, journal
républicain, par une société de sans-
culottes. In-40.

Entendons-nous, ouvrage pério-
dique, par E. M. Petit. 6 ri"'

Entretiens d'un citoyen de Phi-
ladelphie arrivé récemment en
France et d'un Français qui a servi
sous Wasingliton, prononcés au temple
de la Raison (le la section de Bonne-
Nouvelle, par le citoyen Maurice,
employé aux affaires étrangères. 4 n"'
in-8°. P.

Feuille de l'esprit public. par
Fantin-Désodoards. S. d., in-4°. D.

Le Flambeau du républica-
nisme. par le chevalier Coujon. I 50
n°'

Gazette historique et politique
de la France et de l'Europe. In-4".

L'exemplaire La Bédoyère, présenté comme
complet , commence le 31 déc. 1793 et s'arrête
au 20 déc. 1794; 2 séries : 1" de 265 n", 2' de
91 n°', formant 3 volumes. — Reprise en l'an 7.

Je vois encore dans le catalogue La Bédoyère
1 if' de l'an 4 d'une Gazelle historique et
politique de l'Europe.

Gazette universelle. on Tableau
politique de la France et de l'Europe ,
par Rippert. 17;14-1795, in-4° Corps
legzsl.

Rippert avait été l'un des fondateurs de la
Quotidienne, qui, par parenthèse, avait pré-
cisément pour sous-titre : Gazelle universelle,
et se cacha plus d'une fois sous le nom de
Tableau. La Gazelle universelle, qui n'est ci-
tée ni par Deschiens ni par la Bibliothèque,
fut proscrite le 18 fructidor.

Journal chinois. par Jourgniac (le
Saint-Méard. 1 er-9 octobre, 5 n°5 in-8°.

Qui poiest caperc captai.

Journal d'indications. d'annonces
petites affiches de la rue d'Argenteuil...
Avis divers, commerce, spectacles, lit-
térature, actes du gouvernement. Par
Babié. In•8°.

— Journal de nouvelles, d'indi-
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cations et d'annonces, pour Paris et
les départements. Prosp. in-85.

Journal de l'autre monde, ou
Extrait de la correspondance intime du
Diable deuntrefois avec Simon Bar,jée,
suivi du Jugement infernal du Père
Duchesne et compagnie au tribunal de
Pluton. A Paris, l'an 2e de la Répu-
blique française, une et indivisible, et
a Laciftros , l'an mil sept cent quatre-
vingts de tous les diables, 3 n" in-8°, fig.

Je crois enfin aux miracles :
Dieu le père est citoyen.

Avec une remarquable vignette à chaque
n". La l'° est un Appel au diable pour les
corps sans tele sur les jugements d'en haut.
Parmi ces corps qui se présentent devant
Pluton, portant leur tête sous leurs bras, on
reconnaft au premier rang Louis XV/ , Marie-
Ant oinet te et le duc d'Orléans. — Infimes , leur
répond le diable,

liibmes scélérats, monstres affreux, pervers,
Vous n'êtes seulement pas dignes des enfers.

La 2° est un Tableau d'histoire naturelle,
et représente une foule (le tètes groupées autour
d'une lunette de guillotine. C'est un Avis aux
intrigants. Elle a pour légende :

Ce mélange est affreux, mais H est nécessaire.
Mort terrible aux tyrans Pelisse l'arbitraire ?

La e représente une Discussion par-devant
Lucifer entre Catherine Théos de Itarenton ,
mère prétendue du Verbe moral, et Marie de
Béthanie, mère du soi-disant Verbe incarné.

Le l e' n° de cette feuille vraiment diabolique
dut paraltre en germinal. On lit en effet dans le
Journal des hommes libres du 30 de ce mois

M

qu'il fut dénoncé au conseil de la commune
ans la séance du 28 comme étant écrit de la

manière la plus dégoûtante, rempli d'obscé-
nités, etc. Cette dénonciation en lit suspendre
la publication, et le 2° n° ne parut qu'après
le 9 thermidor.

Journal de la Commune de
Paris. rédigé par Républicain. ln-8°.

Journal de la liberté de la
presse, par Gracchus-Babeuf. N°3
1-22,11 fructidor an 2-vendém. an 3,
in-8°.

Avec une épigraphe qui varie à chaque n",
mais qui est toujours la préconisation de la
liberté illimitée de la presse. C'est là en effet
le principal objet de Babeuf en commençant ce
journal, qui sera, du reste , .n un grand livre
ouvert à toutes les vérités, la botte aux lettres
de tous les surveillants de la patrie, et la tri-
bune publique des hommes libres , énergiques
et amis des principes. « Il s'y attaque avec
acharnement à la terreur vaincue, et il passe
aux yeux des jacobins et des montagnards pour
tin de ces libellistes contre-révolutionnaires
qui, disait-on, voulaient assassiner la répu-
blique avec les armes de la liberté. Mais bientôt

il opère une volte-face, et, se tournant contre
les post thermidoriens, il se fait l'apôtre ardent
de la démocratie. Il change alors le titre de son
journal, ainsi qu'il avait annoncé qu'il le ferait
aussitôt que l'objet du premier pris par lui
serait rempli, c'est-à-dire aussitôt que la con-
quête du palladium anti-tyrannique, de l'arme
infaillible et irrésistible de la presse, serait
assurée ; il l'intitule :

Le Tribun du peuple, ou le Défenseur des
droits de l'homme, en continuation du
Journal de la liberté de la. presse. N""
23-43, 14 vendém. an 3-5 floréal an 4.

Il ne s'agit plus, dans le nouveau journal,
(le cette pauvre petite question de la liberté de
la presse, mais du bonheur commun , seul
but que la société puisse avouer hautement.
nn L'honorable lâche ribunitienne que Babeuf
a eu le courage d'embrasser lui impose le
sublime devoir d'indiquer aux Français le
chemin qui peut les conduire à ce but de dé-
lices. Ce chemin, on le sait, c'était l'exter-
mination.

Rare; vendu, 1861, II. G***, 22 fr.
Le n" 33 n'a pas été publié. Je lis à ce sujet

dans une lettre autographe de Babeuf à Fou-
ché, datée d'Arras le 19 germinal an 3 : De-
puis le jour de mon arrestation une fatalité
malheureuse semble réellement attachée à tout
ce que je veux faire. Mon premier n" 33 fut
saisi par les barbares chez mon imprimeur.
J'en avais fait un second à la Force ; au Mo-
ment de partir je le laissai aux patriotes Isoaril
agent national de la commune de Marseille ,
Loys, Jacobin, Fauvetti, d'Orange, et autres .
ils m'avaient promis de l'imprimer; je ne crois
pas qu'ils l'aient fait. J'en avais fait un troi-
sième ici, sous le litre de Lettre du Tribun
an faubourg Antoine et à tous les sans cu-
lottes de Paris; la catastrophe du 12 ger-
minal le rend susceptible (le grands change-
ments. Cela ne veut pas dire du tout que je
renonce et que je quitte la partie

C'est chez M. Pochet-Deroche que j'ai
trouvé cette lettre curieuse , au milieu d'au-
tres papiers provenant de Babeuf, et parmi
lesquels j'ai relevé, out re une lettre très longue
et très-curieuse de Guffroy à Babeuf, et une
déclaration du même an Comité de sûreté gé-
nérale, oit il explique les motifs qui l'ont dé-
terminé à cesser de prêter ses presses au
Tribun du peuple :

1 0 Le prospectus (1790, 8 p. in-8") d'un
journal intitulé:: le Correspondant picard et
le Rédacteur des cahiers de la seconde législa-
ture, journal dédié aux habitants des cantons,
villes, bourgs, villages, hameaux et municipa-
lités des départements de la Somme, de l'Aisne
et de l'Oise , par F. N. Babeuf, auteur de la
Pétition sur les aides et gabelles, du Cadastre
perpétuel, et de plusieurs autres ouvrages pa-
triotiques ; avec cette épigraphe tirée de la
Mort de César :

K'-ce nos propres fils, nos frères ou nos pères,
S'ils sont tyrans, Brutus Ils sont nos adversaires-
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Un vrai republicaln n'a pour père et pour fils
Que la vertu, lis dieux, les lois et son pays.

Et avec une circulaire aux curés, ∎n cette
classe de ministres exclusivement utile dans
toute la hiérarchie catholique ; ces hommes qui,
en général, ont secondé la nouvelle Constitu-
tion, et qui ( aussi en général ) n'ont qu'à se
louerde cette Constitution; ces honorables pas-
teurs des campagnes dont les intérêts s'identi-
lient si particulièrement avec ceux du troupeau
qu'ils dirigent...
e Le plan manuscrit , avec quelques maté-

riaux, d'un Patriote brabançon, journal libre,
critique et moral, par un Français citoyen.

3° Le manuscrit, de la main de Babeuf, de
'i n' d'un Journal de la confédération, que
j'ai enregistré à son ordre , en 1790, et dont je
ne connais que 2 n"' imprimés , chez M. Méné-
trier, avec une lettre à une dame Meunier, rue
CU-le-Cœur, à laquelle Babeuf demande si
elle voudrait se charger de l'impression et dis-
tribution, et dire cc qu'elle pourrait donner à
l'auteur pour chaque numéro. La difficulté
est que le rédacteur est dans une position telle
qu'il lui est de toute impossibilité de traiter
autrement que par des intermédiaires, qui
déjà sur le premier numéro l'ont grossière-
ment trompé. Cette lettre, datée du 2 juillet
1790, est signée Noél , prénom de Babeuf, qu'a-
près réflexion il substitua à son nom propre,
qu'on aperçoit encore sous les ratures dont il
l'a couvert.

Journal historique de Varso-
vie. 14 n°' in-4°.

Lire du républicain. 2 n°° in-12.

Mesures de salut public. contre
les obstacles intérieurs à. l'établisse-
ment de la république, par F. Lantlie-
nas. Fructidor, no' 1-3, in-8°. Louvre.

F. Lanthenas, député à la Convention
pour le département de Rhône-et-Loire,
à ses collègues, à ses commettants,
aux sections de Paris, aux sociétés po-
pulaires et fraternelles de la Répu-
blique, à tous ses concitoyens. In-8°.

t" n° chez M. Pochet , portant les dates
de fructidor an 2 et de vendémiaire an 3.

Le Niveau de l'Europe et de l'A-
mérique septentrionale. ou le
Guide de l'observateur. Philadelphie,
1793-1795, in-4°.

Recueil des actions l'érotiques
et chiques des républicains frau-

çais, présenté à la Convention natio-
nale au nom de son comité d'instrue-
tion publique. 5 it"' gr. in-8".

Le n" 1 avait d'abord été imprimé sous le
titre d'Annales du civisme et de la vertu.
Les 4 premiers n" ont été présentés à la Con-
vention par Léonard Bourdon, qui parait avoir
dressé le plan de cette publication, et sortaient
de l'imprimerie nationale. Le 5° porte le nom
de A. C. Thibaudeau , et sort de l'École typo-
graphique des femmes, rue des Deus—Portes—
Bon-Conseil. 1711 sous-titre : Armées du Kin
el de la :Iloselle; campagne d'hiver, Ph in-
dique l'objet spécial. — Un décret de la Con-
vention, du l0 niv. an 2, ordonnait . n que les
n"' de ce recueil seraient envoyés en placards
et en cahiers aux municipalités, aux armées,
aux sociétés populaires et à toutes les écoles de
la république, qu'ils seraient lus publiquement
les décadis, et que les instituteurs seraient
tenus de les faire lire à leurs élèves o. Le Co-
mité de salut public, par arrêté du 28 pluviose,
prescrivit qu'il en fait tiré 150,000 exemplaires
de chaque n°, et autorisa les administrateurs
de département à les faire réimprimer selon le
besoin de leurs administrés.

Recueil des arrittés pris depuis le
2 brumaire jusqu'au 13 frimaire par
les représentants du peuple envoyés a
Commune "leanchie, avec leurs lettres
à la Convention nationale, et le recueil
chronologique de tous leurs arrêtés ,
imprimes on non imprimés, pris depuis
le 21 vendémiaire jusqu 'au 21 brumaire
suivant. In-8".

Les n° 2 et 3 chez M. Pochet-Déroche.
Le même possède les n"' 2 et 3 d'une Suite des
arrelés pris par les représentants du peuple,
portant des sous-numéros et des titres parti-
culiers; ainsi l'un a pour sous-titre . N" 30. Les
représentants du peuple envoyés dans la Com-
mune-Affranchie pour y assurer le bonheur du
peuple avec le triomphe de la République.

Le Révolutionnaire. Gr. in-fol.

La Soirée du camp. 39 n0' in-8".

Tableau de l'Europe, par J. Pel-
tier. Londres, imprimé pour l'auteur,
et se trouve chez lui, etc., s. d., in-8".

Sur l'auteur et ses nombreuses publica-
tions, voy. t. 7, p. 578.

Les Voyages du petit furet pa-
triote. ln-8°. D.
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l: Abeille. ouvrage politique et litté-
raire, par de La Maisonfort. Brunswic,
1/95, in-80.

L'Ami de la Convention et le Dé-
fenseur du peuple, par Baralère. 4 ven-
démiaire-2 brumaire, 13 n 06 in-80.

Contre les Jacobins.

L'Ami des lois, ou Mémorial politi-
que et littéraire, par Poultier et une so-
rieté de gens de lettres. An 3-11 prair.
an 8, 1126 n"

Nul n'est homme de bien s'il n'est franche-
ment et religieusement observateur des
lois.

Dénoncé par Dinnolard au conseil des Cinq-
Cents, le 18 pluviôse an 5, comme incendiaire
et anarchiste. Les n'' 1520-1533 (5-18 brum.
an 81 sont intitulés Journal par Poullier, dé-
puté du Pas-de-Calais. — L'Ami des lois

,dire cette singulière particularité que les mar-
ges du fond sont remplies par des annonces
disposées verticalement. — Vuy. t. 7 , p. 323.

Vancien Ami du peuple. ou le
nouvel At1ii des lionunes, par l'auteur
des Fastes de la liberté (13ellair).
1-2, in-8°.
llonto sum: humant nihil a me Men= pute.

Je puis, je crois, prendre le titre dont
« je décore mon nouveau journal : longtemps

avant que Marat l'eût pris en écrivant, j'a-
., vais mérité ce titre glorieux par des biens
« réels, que j'avais opérés, autant qu'il était en

moi, en faveur de ceux de nos frères et de
« nos concitoyens qui formaient la classe in-
.. digente ..... Je puis y joindre aussi celui de

Nouvel Ami des hommes, d'abord parce
qu'un véritable ami du peuple doit étre ton-

« jours l'ami des hommes, ensuite parce que
j'ai déjà publié un journal dont, faute de
temps, je n'ai pu faire paraître que quelques

« n", qui portait ce titre et méritait de le por-
« ter....

L'Ami du Roi. par l'ombre de
Royou. 1n-8°.
Le ciel est pour tes Dieux, la terre pour les rois.

Annales de la Belleau. ou Mé-
moires pour servir à l'histoire tin dix-
huitième siècle, par une société d'a-
mis de la religion et de la patrie (Des-
bois de Rochefort, Saint-Marc, ancien
rédacteur des Nourelles ecclésiastiques,
Grégoire, Royer, Mauviel, Lanjumais
et autres). 2 mai l'795-nov.1803, 18 vol.
in-8°.

Peut être regardé comme la suite de la
RIDE. DE LA PRESSE.

gazette janséniste , ses rédacteurs étant pour
la plupart attachés à ce parti. — Supprimé
comme tendant à perpétuer les troubles.

Annales de la République Cran,
cibiste. par Lesehevin et J. Ch. La-
veaux. An 3-an 1, 6 vol. in-8°.

J'emprunte l'indication de cette feuille à
Deschiens; elle ne se retrouve pas an catalogue
La Bédoyère. — Voyez ci-dessous Correspon-
dance politique; voyez aussi supra, p. 219.

Annales d'une révolution d'oi-
seaux. ou le Défenseur du droit de
propriété. Journal de luxe, dédié aux
femmes. Par Seguy-Lavaud. In-8".

Ce journal sera littéraire, utile et récréa-
« tif. On y fera d'abord, sous une allégorie
« agréable et touchante, un précis historique
« des principaux crimes de la Révolution fmn-
« çaise, tels que les massacres des 2 et 3 sep-
« tembre. les assassinats juridiques, etc. A la
« suite de ce précis historique, on recueillera,
« sous la môme allégorie, les débats de la Con-
« venlion nationale, c'est-à-dire qu'on orga-
« 'lisera une convention d'oiseaux que l'on lera
« jaser (l'une manière piquante.

Bulletin de Paris. 4 n°' in-4". /..

Bulletin général des armées.
ou le franc Républicain, journal du
soir, par Dcberckem. Brumaire, in-4".
Corps législ.

On s'abonnait au bureau général du
Franc Républicain, et l'on peut supposer que
c'était le résultat d'une fusion de ce dernier
journal avec le Bulletin général des armées
que nous avons enregistré ci-dessus, an 2.

Cahiers périodiques. N° 4. La
viande à 10 sols la livre, en dépit des
affameurs du peuple. In-8°.

On trouve dans la collection Descliiens des
Cahiers périodiques du Cours d'agriculture,
1788 et 1789,26 livr. in-8°.

Catéchisme à l'usage des gouvernants
et des gouvernés. In-8°.

Le Censeur. par C. Dastin et Brancas-
Lauraguais. 3 n°° in-8°.

Le Censeur des journaux,
11 fructidor an 3-18 fructidor an 5,
4 vol. in-4°.

Par Gallais, auteur d'une histoire du
18 fructidor, et Langlois des Gravilliers, dont
j'ai raconté la mésaventure, t. 4, p. 124, et qu'il
ne faut pas confondre avec son homonyme

32
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dore Langlois, rédacteur de la Gazette générale
de l'Europe.

Une des feuilles les plus courues et les
plus curieuses de l'époque, le Censeur combat
également tous les partis excessifs, et se rallie
volontiers au bon sens.

Supprimé le 18 fructidor, il lutta courageu-
sement contre la proscription, et essaya de se
continuer en changeant sans cesse de nom,
mais sans pouvoir, parait-il, reprendre pied.
Cependant trois tentatives de résurrection, en-
tre toutes, eurent des résultats un peu plus con-
sistants. De messidor an 7 à nivôse an 8, Gal-
lais publia successivement :

Le Nécessaire, ou Courrier du Corps lé-
gislatif et dela guerre. 12 messidor-18
fructid. an '7, 66 n09 in-4°.

On lit en tète du 1" n° . « Nous prévenons
« nos abonnés qu'en vertu de l'arrêté du Direc-
n toire qui autorise la circulation de toute es-
« pêce de journaux, nous reprenons, parmi la
« foule de titres sous lesquels la tyrannie nous
« a obligés de nous cacher, deux des plus con-
« MM

L'Indispensable. Signé : Lefebvre. 19 fruc-
tid. an 7-1 er brum. an-8, in-4°.

Le Diplomate. Signé : Adline. 8 bru-
maire-28 niv. an 8, 81 n°9 in-4°.

L'exemplaire de la Bibl. imper. contient
des notes manuscrites qui sont évidemment de
la main de Gallais, et qui m'ont semblé assez
caractéristiques pour que je les reproduise en
partie.

On lit en tète du Nécessaire : n Ce journal
n peut être regardé comme la suite du 18 fruc-

tidor, ses causes et ses effets, ouvrage qui
n lui-même n'est que la suite du Censeur.
• C'est le même esprit et la même rédaction.

L'auteur n'a point varié dans ses opinions, et
n l'acharnement de ses persécuteurs n'a fait
« qu'ajouter quelque ressentiment de plus à
« son indomptable aversion pour eux. Cette
n lutte opiniatre entre le crime et la vertu ne
« finira qu'avec notre vie. — Qu'est-ce que la
« vie au milieu des tombeaux et sur les dé-
« pouilles sanglantes de tous nos amis? »

Après le n" 88, se trouve un feuillet manus-
crit, chiffré 87, et portant :

« 18 fructidor.... Anniversaire heureux!»
« Interrompu par arrêté du Directoire mo-
tivé sur ce que les rédacteurs étaient auteurs
ou complices dela vaste conspiration roya-
liste qui menaçait alors, comme toujours,
d'engloutir la république. — Signé Syeyès.
n Les scélérats ont tout épuisé , jusqu'au
mensonge. Il y a aujourd'hui deux ans que
le Censeur fut supprimé, avec 48 autres.
L'abbé Syeyès, vindicatif comme un Italien
et dissimulé comme un Jésuite, a trouvé
plaisant de célébrer l'anniversaire du 18 fruc-
tidor par la suppression de t 1 nouveaux jour-

« naux ..... C'est un raffinement. Un jour, nous
« célébrerons l'anniversaire de sa chute, et
• nous ferons valoir tous ses titres. n

Le dernier n° de l'Indispensable, (Iti I" bru-
maire, est suivi de 3 n" manuscrits, datés des
2, 4 et , mais dont le premier consiste dans
cette simple note :

n Seconde interruption , 49 jours après la
n première, celte fois-ci sans motif et par ordre
« du bureau central. — Ainsi que nous l'avions
« prévu, la ,prétendue liberté de la presse qu'ils
« ont eu l'air de nous rendre n'est qu'un piége,
« et les imbéciles, en nous y faisant tomber,
ft croient que nous en sommes dupes.

« Cette fois-ci sa reprise sera plus difficile ,
n parce qu'ils ont donné ordre à leurs valets
• de veiller à ce qu'il ne reparaisse sous aucun
« titre. Si j'avais été le maitre, il aurait reparu
« le lendemain avec celui-ci : le Survivant,
t‘ et cette épigraphe : Uno avulso non dell
n alter. »

Il reparut cependant quelques jours après,
comme nous l'avons vu, sous le litre (lu Diplo-
mate, et vécut encore ju,qu'à l'arrêté consu-
laire du 28 nivôse, qui ne permettait pas de
réplique. Gallais comprend que cette fois il
faut se résigner ; on le voit à sa mauvaise hu-
meur:

• Il est supprimé aujourd'hui 28 nivôse, avec
« 72 autres qui, comme lui, étaient des inst ru-
«n 'neufs de contre-révolution entre les mains
tn des ennemis de la llépublique, suivant l'ex-
« pression accoutumée de l'arrêté de Merlin-
« Bonaparte.

• Chose remarquable ! le jour de cette grande
n déconfiture de journaux était celui qu'on
n avait destiné à la publication de la loi ma-
« rocatne qui, suspendant l'empire prétendu
• de la Constitution dans les départements de
« l'ouest, met entre les mains d'un brutal et
« insolent satrape la vie et la fortune de trois

millions de Français. Lisez cet incroyable ar-
« rêté du 28 nivôse, en 20 articles, commençant
« par ces mots : Le général commandant en

chef l'armée del'ouest ..... et finissant par
« ceux-ci : Il n'est point dérogé par le pré-
« sent reglentent..., et vous verrez que mon
• effroi n'est point déraisonnable.

n Voilà donc ce fameux grand homme qui
• jette le masque ! Voilà celui que la majeure
n partie des Français, et nous-même, avons re-
« gardé comme notre libérateur ! Ah quel de-
« compte

« Petit et misérable ambitieux qui n'a pas
n même les talents d'un grand scélérat, qui
« n'a pas su attendre que son pouvoir ait pris
« de la consistance avant de déchirer le voile
n qui en couvrait et l'origine et les excès, et
« qui, s'exposant à la fois et au mépris des ré-
« publicains, et au courroux des Jacobins, et à
« la haine des royalistes, n'a plus aujourd'hui
« pour défenseurs que quelques soldats, pour
• excuse que sa sottise, et pour asile que le
« tombeau..... Syeyès le guelte, Syeyès qu'il a
• joué , qu'il a renversé, qu'il a couvert d'op-
«

op-
probre; Syeyès prêtre, jésuite, bilieux, idéo-

n logue et régicide, se vengera : la vengeance
« est sa passion favorite, c'est sa vie.... Bo-
« naparte et Syeyès deux renards, deux ti-
n grec, deux scélérats.... Quel que soit le vain-
« queur, il aura bien mérité de l'humanité. •
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Gaffais, cependant, finit pur accepter le ré-
gime impérial; il trouva un asile au Journal de
Paris, et il y travailla pendant une dizaine
d'années.

Gallais, qui avait été un des premiers rédac-
teurs de la Quotidienne, était évidemment un
écrivain royaliste; mais, je l'ai déjà dit , il mon-
tra dans la nouvelle feuille une indépendance
qui fit très-fort crier son parti. « Las! disait-
. il ace propos dans un de ses premiers n",
« parce qu'au bout de six ans de révolution
« je suis devenu républicain (très-modéré pour-
« tant), on ne me lient plus compte, ni de mon

amour constant pour mon pays, ni de mon
respect pour les lois, ni de ma prison, ni de
mon Bulletin national, ni de ma Quoti-
dienne, ni des Clubs infernaux et des Dia-
logues des morts, ni mime de mon Appel à
la postérlié. Je suis un jacobin, un terro-
riste, un scélérat, à qui ces messieurs n'ô-
tent plus leur chapeau t,... Ah! Messieurs,
félicitez-vous <le l'avoir sur vos tètes, et de
n'être pas tombés en de plus mauvaises
mains !
On voit par ce passage quelle fut l'ouvre de

Gallais comme journaliste.

Le Chant du coq, ou le nouveau Ré-
veil du peuple, par Villiers. In-8°.

Le Clairvoyant, journal républi-
cain, politique, etc. in-4°

Le Conciliateur. 2 germinal, in-8°.

Le Contrepoison des Jacobins,
par Moreau et Jardin. 3 n°' in-8°.

Nous ne régnons pins: donc la contre-
révolution est faite.

— Le Dernier mot du peuple
aux Jacobins. S. d., in-8°.

— L'Observateur des Jacobins,
ou Journal de la sùreté publique, par
Olivier. 2 n°' in-8°.

Correspondance des vivants et
des morts. 3 n°' in-8".

— Dialogues des vivants et des
morts, par Desforges. S. d., in-8". L.

Correspondance politique, par
Dussault, Nicole et autres. In-4°.
Un avis placé à la fin du tedu 18 juin pré-

vient les souscripteurs qu'a compter du 1" mes-
sidor ils recevront la feuille sous le titre des
Annales de la république française : « Elle
• sera dans le même esprit et beaucoup plus
• étendue que celle-ci. »

Courrier de Paris. ou Chronique
du jour, par imbert, Labatut et de La
Platrière. Germinal an 3-2 floréal an 5,
729 n°° in-4°.

On ne trouve la liberté qu'au sein d'une répu-
blique, une république qu'au sein des lois.

Ment)

« Feuille caméléontique, qui prend toutes
les couleurs, figure sous tous les masques,
louant les Directeurs et les ministres, prêchant
aux royalistes la pénitence, aux émigrés le par-
don des injures, auxjacobins la modération,
rassemblant des anecdotes, insérant des vers
aux honnêtes femmes et aux catins, annon-
çant les livres, recevant les dénonciations • ;
journal vendu la concorde, • honnête et per-
pétuelle jérémiade sur nos malheurs *, gras-
sement payé par les Cinq hommes. On rit de
la vignette dont il est timbré en tête : un petit
bonhomme en carmagnole qui galope affour-
ché sur un cheval élancé, une feuille périodique
en main. « Ah! qu'il est maigre ce grand che-
val ! dit une dame. — Tel qu'il est, répond une
amie, il peut faire toutes les courses de son
mai gre, et se reposer tous les jours deux heu-
res chez chacun de ses abonnes. (Fragments
sur Paris, vol. 1. — Censeur des journaux,
fructidor an 3. Grandeur, janv. 1797.)

Courrier des 8G départements.
In-4".

Le Cri des victimes de la tyrannie,
par Boulay. ln-8".

Décade des cultivateurs, ou Pré-
cis historique des événements révolu-
tionnaires, par Sylvain Maréchal. 12
tom. in-18, lig.

Le Démocrate, ou l'Ami des lois.
7 n°' in-4°.

Desehiens donne à cette feuille la date de
l'an 5 et 70 n°'.

Dialogues des morts de la- Révolu-
tion, par l'auteur du Club infernal
(Gallais). 7 ne° in-8°.

Nemo enim inique= Minimum Itagato qua-
saum bonis artlbus exerruit. (Umm)

Le ô' n°, intitulé le Marchand de nou-
veautés, fait passer sous les yeux du lecteur,
par la vertu d'une lorgnette enchantée, les
principaux journalistes de l'époque; on voit
défiler successivement : Méfiée, l'Ami des ci-
toyens, qui confond sana cesse ses opinions
avec les principes, et qui prend son humeur
morose pour du zèle patriotique; — Dussault,
l'Orateur du peuple, dont les éloquentes dé-
clamations et les répétitions adroites n'ont pas
peu contribué à la chute des Jacobins, mais
qui de ce triomphe partagé n'a pas reçu le
droit exclusif de distribuer des brevets de li-
bellisme et d'aristocratie à qui refuse de mar-
cher sous ses superbes bannières; qui devrait
être plus sobre de calomnies, quand il a tant à
redouter de la médisance, lui qui rédigeait la
Correspondance politique lorsque les fermiers
généraux furent légalement assassinés; —
l'abbé Poncelin, propriétaire de trois ou qua-
tre journaux, et particulièrement du Courrier
républicain, rédigé par Beaulieu, lequel ren-
ferme depuis un mois quelques morceaux de
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politique bien frappés , pour faire oublier qu'il
n'était, sous le tyran, que le copiste exact de
ses flagorneurs et le nomenclateur fidèle de ses
assassinats; — GracchusBabeuf,tribun dupen-
ple, charlatan de place, écrivain téméraire, pa-
triote ardent ; — Ducrai Duminil, qui néglige les
Petites-Affiches    pour de petits romans bien
niais et de petites comédies bien patriotiques,
qui lui assurent une petite réputation bien
équivoque ; — Nicole, rédacteur du Courrier
universel ou Écho de Paris, où l'on reconnalt
la plume exercée d'un ancien écrivain périodi-
que et le style prudent d'un homme corrigé par
le malheur ; — Joubert, propriétaire-rédacteur
de l'Auditeur national, girouette à tout vent ;

Salaville, rédacteur des Annales patrioti-
ques, qui a eu au moins le courage du silence
pendant la tyrannie; — et d'autres encore, au-
murd'hui parfaitement inconnus, propriétaires
ou rédacteurs du Bulletin républicain, sans
couleur et sana vertu ; du Messager du soir ou
Gazette générale de l'Europe, la seule feuille
du soir qui ait du mérite et du style; du Jour-
nal de Perlot, vrai caméléon, toujours rampant,
qui a su résister aux orages, et gagner par sa
persévérante marche tout ce que les autres ont
perdu ; du Télégraphe politique, consacré à
s enger les cendres des Jacobins; du Journal
u ni verset, où l'on trouve des injures sans esprit
et des dénonciations sans preuves; ; de la Cor-
respondance politique, jadis fort bien faite,
lorsque Dussault et Nicole la rédigeaient, mais
qui ne renferme plus aujourd'hui que des nou-
velles de la ville, et des lambeaux de brochures
qu'on ne se donne pas la peine de citer, etc., etc.,
— et enfin, fermant la marche, Richer-Serizy ,
rédacteur de l'Accusateur public, qui sera
intéressant s'il tient tout ce qu'il promet : —
nouvelle preuve, par parenthèse, à ajouter à
celles que j'ai déjà données, que l'Accusateur
public existait avant germinal an 3, le dialogue
d'où j'extrais ces silhouettes étant daté du
tS pluviôse an 3.

Eelio des Journaux, mi le Régula-
la teur républicain. 31 11 05 in-8".

Entendons-nous. dialogue entre
deux Jacobins, par Dubois de Crancé.
:t n"s in-8°.

Entretiens de Tranche-Monta-
gne et de Brise-Maison avec un
philosophe. In-80.

Le titre varie à chaque entretien : le Ja-
coMie repentant ; — Donnez-nous du sucre,
avis plus intéressant qu'on ne pense, etc.

Petite Feuille de Parts, par Tur-
bat, imprimeur en lettres. 25 vendé-
miaire-3 pluviôse, 78 n°' in-4°.

Non, le sang Innocent n'est pas ce que Je veux.
Très-curieux. — L'auteur, trouvant que

le titre de sa feuille présentait one foule d'in-
convénients, notamment celui de laisser à en-
tendre qu'elle était exclusivement destinée aux
citoyens de Paris, le changea pour le suivant :

Le Patriote. 4 pluviôse - 9 germinal, n°5
70-144, in - 4°.

Par un avis placé à la fin de ce dernier Ir',
Turbat prévient que l'extrême disette de pa-
pier le force de suspendre pour quelques jours
sa publication. Mais il ne put la reprendre, et
la succession du Patriote échut au Portefeuille
politique et littéraire.

Feuille critique et littéraire.
In-8^.

— Feuille littéraire. utile et
amusante, par Romain du Périer.
In-8°.

Quoique ces deux dernières feuilles ne
soient point politiques , je les mentionne ici
comme signes du temps.

Feuille du décadi, journal instruc-
tif et amusant. 10 vendémiare in-8” ut
in-4°.

Serve e legibus somma liberms.

Feuille rémoise. par Delloye, coulé-
dien. Reims, 15 germinal an 3-4 ger-
minal an 4, 141 11" 5 in-8°.

Qui, en France, connalt Henri Delloye:'
Personne peut-être, si ce n'est à Ileums, où sa
feuille a pris naissance, et grAce à l'intérêt (me
cette feuille offre pour l'histoire de la cité ré-
moise. On chercherait vainement son nota
dans les dictionnaires spéciaux. Les recueils
bibliographiques, disait avec infiniment de rai-
son un jeune écrivain dont je parlerai tout à
l'heure, sont remplis (l'une foule de noms de
théologiens qui n'ont d'autres titres à 'la pos •

térité que quelques traités mystiques qu'on n'a
jamais lus, et à peine y rencontre-t-on un
journaliste qui aura consacré sa vie au triom-
phe de la liberté et au bonheur de son pays.

Ce serait faire assurément trop d'honneur a
Delloye, assez «, mauvais sujet , drôle de
corps dans tous les cas, que de le ranger
parmi les apôtres de la liberté et de la vérité.
parmi ces athlètes (lu journalisme qui en se-
ront l'éternel honneur ; mais ce n'en est pas
moins une des plus curieuses figures de notre
galerie, et son Journal, un des plus tourmen-
tes, des plus admonestés, des plus supprimés,
se recommande par un caractère qui lui est.
propre, caractère étrange, mais amusant sou-
vent et attachant. Un volume que j'en avais
rencontré à la bibliothèque du Corps législatif
m'avait donné grande envie de faire plus am-
ple connaissance avec l'auteur. Ma curiosité
après bien des recherches, a été amplement
satisfaite par une très-substantielle notice que
M. Ulysse Capitaine, de Liége, a consacrée au
Troubadour liégeois ( c'est le nom sous lequel
H. Delloye est designe dans son pays natal h et
qui va nie servir de guide dans cet article.

Henri-Joseph Delloye, naquit à Huy, pro-
vince de Liége, le 13 septembre 1752. Son père
était pharmacien, et le destinait à sa profes-
sion. Ses études furent dirigées en couse-
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quence , et il fut reçu maitre apothicaire à
Liége. Mais le jeune Henri se sentait invinci-
blement entraîné vers les arts et la littérature.
Il était né musicien , et ses dispositions natu-
relles s'étaient encore développées pendant
deux années qu'il était venu passer à Paris
pour y achever ses études. Retourné à Liège,

fit la connaissance de plusieurs artistes, qui
ne manquèrent pas (le flatter ses goôts et sa
vanité. Bientôt il négligea son état pour s'adon-
ner au violon, et, un beau jour, laissant là sa
boutique et ses parents, il suivit à Londres un
de ses amis, qui venait (Pètre engagé comme
musicien au théâtre du roi. Comme il n'était
pas lui-méme assez fort pour vivre de son ta-
lent, il demanda des ressources à l'industrie;
mais il abandonna bientôt cette carrière pour
celle (lu théâtre. De son séjour en Angleterre,
nous mentionnerons seulement deux circons-
tances : à Birmingham, où il habita assez
longtemps, ainsi qu'a Bristol, il fit la connais-
sance du célèbre chimiste Priestley, avec qui
il resta en correspondance. « A Londres, sui-
vant ce qu'il raconte lui-mime, il demeura
chez le dentiste Talma, et, à Paris, chez son
lits, alors dentiste aussi, et, depuis, le tragé-
dien quit l'on connaît. ln illo lempore, Trou-
vère, c'est le nom qu'il se donne, artiste dra-
matique en emploi de rôles à caricatures et à
baragouins dans la comédie et l'opéra bouffon,
avait souvent à jouer des dentistes, et mes-
sieurs Talma se plaisaient à le mettre dans le
secret. M. Talma lits, quoique tragédien, n'é-
tait point né pour (le telles opérations. Son on-
cle les faisait avec une dextérité surprenante
et apathique. La petite bouteille d'élixir n'était
pas oubliée. o	 •

Après un court séjour à Paris, Delloye mena
pendant quelque temps la vie errante d'un ac-
teur de province. Bordeaux, Nantes, Arras et
Reims furent témoins de ses succés, et il nous
apprend qu'il occupa bientôt les premiers em-
plois , non-seulement dans l'opéra, mais en-
core dans le drame et la comédie. Pendant son
séjour à Arras, il connut Carnot et Robes-
pierre. Celui-ci, dit-il, « le tourmentait pour
que sa troupe donnât force tragédies aux États
d'Artois, surtout celles qui renfermaient les
plans et les traits des factieux tyranneaux. o
En 1794 il était à Paris, jouant sur les théâtres
des boulevards. Il entretenait des relations
avec les membres les plus ardents de la Con-
vention nationale; mais si ses sympathies
étaient acquises au mouvement régénérateur
qui devait émanciper l'Europe, il fut l'uh des
premiers à flétrir les abus qui se commirent
au nom de la liberté. Lié (l'amitié avec Hérault
de Séchelles, il voulut, quand ce dernier eut
été condamné à mort, lui dire un dernier adieu.
11 se plaça donc sur le passage de la charrette
qui conduisait son ami à l'échafaud, et, de-
vant la foule, il ne craignit pas de répondre au
salut du condamné. Ce n'était pas impunément
qu'on pouvait, dans ce temps-là, se montrer
fidèle au malheur. Delloye fut arrèté et empri-
sonné comme suspect et coupable « d'avoir
popularisé de son mieux, à Bordeaux et à Pa-
ris, les systèmes et les principes de Vergniaux

et de Condorcet ». Après vingt-six jours de
détention préventive, il fut transféré dans les
prisons de Reims.

Rendu à la liberté , il parut sur le théâtre
de cette dernière ville, « afin de livrer, par
tous les moyens de sa profession dramatique
et littéraire, les fléaux de la liberté au ridicule
et au mépris public o. Il avait dès lors conçu
l'idée de se créer une nouvelle arme contre les
Jacobins en fondant un journal , et c'est peu de
temps après sa sortie de prison qu'il commença
la publication de la Feuille 'M'anise, dont le
ler numéro parut, comme on l'a vu, le 15 ger-
minal an 3. Au n" 142, le 5 germinal an 4 , il
en changea le titre ainsi :

Le Troubadour républicain, feuille rhé-
moise de Henry Delloye, artiste dra-
matique et lyrique. N" 142-20'4 in-h".

Le sous-titre disparalt au n° 187; linit au
n" 205, le 28 thermidor an 4. — « La liberté ,
« disait-il dans son prospectus — rédigé dans
« les prisons du despotisme, — la liberté dont
« jouissait Aristophane de (lire toutes vérités
« aux républicains grecs en les faisant rire.
« est certainement un droit imprescriptible de
« l'homme comique chez les républicains fran-
« çais. o Et partant (le ce principe, Delloye se
mit à user de ce droit en homme très-comique
qu'il était, très-jovial qu'il était, très-original,
et aussi très-hardi. Vérité, gaieté, telle était
sa devise,

« Le plan de ma feuille, disait-il plus tard,
« est fixé à tout ce qui peut mener à la féli-
n cité publique , au retour de la bonne gaieté,
« à l'oubli de nos maux, si ce n'est de ceux
« dont il faut se ressouvenir pour empôcher
« qu'ils ne se reproduisent, au rapatriage des-
« bonnes gens, à l'anéantissement des préju-
« gés, de la malveillance, de la platitude et de
« la sottise, au dévoilement et à la confusion
« de la tartufferie, au progrès du vrai repu-
« blicanisme, à l'utile et à l'agréable. o

• Quant ace titre (le Troubadour qu'il donna
à sa feuille, et qu'il prenait volontiers pour
lui-môme, titre, dit M. de Reiffenberg, (lui sent
d'une lieue la coulisse et le Roman comique,
il venait de la vie errante de l'auteur, « la-
quelle, depuis longues années, ressemblait fort
à la vie des troubadours qui, vers le douzième
siècle, fondèrent la république des lettres o.
Ailleurs il l'expligne , il le définit ainsi : « C'est
un ami de la vérité et de la gaieté, c'est un
philosophe qui vit de la culture des beaux-
arts et des sciences agréables, et qui se dé-
voue, sans haine et sans crainte, pour répan-
dre le ridicule sur la sottise fanatique des
préjugés et sur la folie révolutionnaire des
factions. »

Cette première période de l'existence du
Troubadour fut, parait-il, assez paisible. « Ce
Troubadour-là, dit Delloye lui-môme un jour
qu'au milieu des tribulations qui l'assiégeaient
il faisait un retour sur son passé, ce Trouba-
dour-là ne fut jamais prohibé. Et pourtant fai-
sait-il guerre ouverte à l'anarchie et à la
royauté-. Il développait hardiment les principes.
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du vrai républicanisme, qui, toute ma vie,
m'ont fait braver les oppressions et les pré-

I Un juge compétent, M. Courmeaux , con-
servateur de la bibliothèque de Reims, appré-
cie en ces termes la Feuille remise : « Ce qui
caractérise surtout ce journal, c'est la guerre
acharnée qu'il fait aux Jacobins, terroristes et
démagogues, ainsi qu'au parti ecclésiastique
réfractaire, tout en respectant, d'une part, les
principes démocratiques , et, de l'autre , les
principes religieux. Ce fut au service de la vraie
cause républicaine que l'auteur dépensa une
verve et une fougue fort remarquables, bien
que souvent entachées du plus mauvais goût.
Sa bile et ses sarcasmes rappellent, quoique
de loin, la manière de Voltaire. De temps à
autre ce journal incline à la théophilanthropie,
sans pouvoir l'embrasser completement. Il
abonde en particularités curieuses pour l'his-
toire de la révolution à Reims. Quelquefois il
trouve des lueurs d'éloquence et d'indignation
brillante pour flétrir et stigmatiser l'auteur des
manoeuvres qui ont ensanglanté notre ville;
mais le ton général est une plaisanterie de bas
étage, fortement épicée, âcre et corrosive.

Delloye quitta Reims dans les dernières se
maines de l'an 4 , pour rentrer dans sa patrie
devenue française. A peine était-il de retour à
Liége, qu'il y reprit la publication de son jour-
nal, sous le titre de

Le Troubadour liégeois, ci-devant Feuille
rémoise. t er vendémiaire-20 fructidor
an 5, in-8°.

Le sous-titre a plusieurs fois varié. A par-
tir de nivôse, le titre est orné d'une devise
qui change chaque mois, et dont la succession
suffirait à caractériser cette feuille étrange,
comme : Véracité, Jovialité, Véridicité, 'lisi-
bilité, Féculé, Originalité, etc., etc. « Place
à la vérité, jamais à la calomnie ni à l'impos-
ture », avait dit Delloye en commençant; mais
il avait bientôt, parait-il, oublié sa promesse,
car on le voit de bonne heure, et à plusieurs
reprises, condamné pour diffamation. D'un
autre côté, ses attaques incessantes contre les
autorités constituées qui lui semblaient ne pas
marcher dans la bonne voie le rendirent, pour
la police, l'objet d'une surveillance toute par-
ticulière, et dès lors commença entre le pouvoir
et le journaliste une lutte dans laquelle ce-
lui-ci déploya toutes les ressources d'un esprit
fécond en expédients.

Un décret du 20 fructidor ayant supprimé
le Troubadour liégeois, le 1" vendémiaire
an 6 Delloye lançait le prospectus d'un ouvrage
non périodique, mais qui devait parattre par
livraisons, et quelques jours après, en effet,
il en publiait la l' n livraison sous le titre de

Histoire de l'an ri. A Liége, de l'impri-
merie de la Constitution de l'an
in-8°.

Annoncée comme devant former 4 volumes
de 750 pages; mais il n'en parut que 2, d'en-
viron 250 pages l'un et l'autre. Cette prétendue

Histoire, en effet, publiée dans le format et an
prix du journal , n'en était qu'un déguisement.
L'autorité ne s'y trompa point, et Delloye fut
invité à remplir les formalités exigées pour la
publication d'un journal. Il refusa, en soute-
nant que l'Histoire de l'an VI n'était point un
journal, mais un ouvrage ordinaire; il atten-
dra, dit-il, la décision du Directoire Il informe
ses souscripteurs de ce qui lui arrive, et leur
annonce en même temps que, dès qu'il aura
du papier timbré, il commencera un nouveau
journal , tout en continuant l'Histoire de
l'an VI. C'est ce qu'il fit, et au mois de plu-
viôse parurent les

Soirées liégeoises, journal de Meuse-et-
Rhin. 63 n°3 in-8°.

Avec un prospectus comme on n'en lit pas.
« Tous les soirs il y aura une soirée. Ce sera
« l'esprit des timbrés et des non timbrés , la

quintessence desjournaux, la substance des
« feuilles, la rocambole des gazettes, le su-
« blimé des Mercures; ce sera le consommé

des pamphlets éphémères, le pot-pourri des
variétés nouvelles, le récipient des pièces

« fugitives, en prose et en vers, l'ana des
« quolibets incroyables , le tachygraphe des
« bons mots, le chronographe des anecdotes,
« tous les graphes imaginables; ce sera le
• choréographe des bals et redoutes, Pantho-
« logie des vaudevilles, chansons et chanson-
« nettes, le grimoire des charades, énigmes,
« logogriphes, l'arène des bouts-rimés, le
• thermomètre du bon ton, le baromètre des
« folies du jour, le Compendium cgtheretint
« des modes du moment. On n'aura jamais
« vu rien comme ça..... »

Également supprimé par le Directoire; et
cette suppression donna lieu à un fait qui mé-
rite d'être rapporté. Une assemblée d'électeurs
réunie quelques jours après prononça la radia-
tion de Delloye de la liste électorale, sous pré-
texte que, d'après l'art. t2, § 4, de la Consti-
tution , la défense qui lui avait été faite de
continuer son journal était une peine infa-
mante qui lui avait fait perdre ses droits. Et
l'exclusion fut maintenue malgré toutes les
protestations de Delloye.

Quelques jours après, il fit distribuer aux
autorités et à ses souscripteurs un illestage
au Directoire exécull f, dans lequel il dénon-
çait les mesures illégales dont il avait été
frappé, et il finissait en annonçant que, si,
passé un certain délai très-court qu'il fixait, il
n'avait pas reçu d'avis contraire, il commen-
cerait la publication d'une nouvelle feuille
sous le titre d'Éburon. Et comme on lui avait
écrit qu'il était question de le déporter à Sin-
naman « A quel but, s'écriait-il, ma dépor-
« talion? Si c'était le plaisir de me rendre
« malheureux, on pourrait s'abuser. &Aunt,
« non animwn, mutant, qui trans mare
• currunt. Un troubadour n'est malheureux
n nulle part. Des chansons, un violon, et vive

la joie I Je ferais rire, chanter et danser les
« négresses; elles me choieraient. Et si, par
« bizarrerie d'événements, quelqu'un de vous,
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« citoyens directeurs, venait me joindre à Si-
« namarie, il ne serait pas fiché de m'y voir di-
« recteur de comédie blanche et noire. »

Aucun empêchement ne s'étant manifesté,
Delloye reprit , comme il l'avait promis, la pu-
blication de son journal, qui présente, à par-
tir de ce moment, la plus étonnante succession
de métamorphoses. Voici, toujours d'après
M. UI. Capitaine, les diverses figures sous les-
quelles ce nouveau Protée s'efforça d'échap-
per, durant l'an G, aux agents indiscrets du
pouvoir :

L'Eburon. Germinal-29 floréal, 40 n°'
in-8°.

Le n° 19 a pour titre : Lepremier Souper
des courriers de l'Europe, et Minet prochain
de la poste.

Le Huron. l er prairial, 6 n0'.

Journal de Liége, ou l'Ebnron, précis
des journaux de l'Europe. l er m essi-
dor.

Le 20 messidor, les souscripteurs reçurent
un numéro intitulé : Henri Delloye à ses abon-
nés passés, présents et futurs, dans lequel il
leur raconte, avec son laisser-aller habituel,
comment il a été de nouveau supprimé par dé-
cret du lé de ce mois

La Vérité. A Liège, de l'imprimerie de la
Liberté, de la quatrième presse de Del-
loye. 21 messidor, 8 1109.

Le Liégeois-Francais , mineur, agricul-
teur, manufacturier, artiste, commer-
çant, voyageur, littérateur, poète,
chansonnier et nouvelliste du soir.
l er thermidor-14 fructidor.

Avec cette épigraphe : Patrix pietatis
imago. Dès le 3° n°, le sous-titre est devenu :
« gazette encyclopédique de tous les soirs. »

Gilles le Niais, ou l'Esprit des timbrés,
gazette de tous les soirs. 15 fructidor.

Avec cette épigraphe, empruntée de Juvé-
nal : Tribus Anlicyris caput insanabile. Il
devait paraltre sous ce titre 19 n°'; mais on
vit dès le lendemain reparaltre le Liégeois-
Français, et trois jours après le journal por-
tait pour tout intitulé : Le 19 fructidor de
l'an VI.

L'Après-binée liégeoise, précis de tous
les journaux français et étrangers. 20-
30 fructidor, 11 n°'.

Vérité, gaieté. — In 1,1110 vermis.
Feuille liégeoise du soir, par tous les

journalistes de l'Europe et Ilenri Del-
loye. I el' jour complémentaire, 5 n°'.

Le Troubadour républicain. Vendémiaire-
brumaire, 33 n°'.

Le 9 brumaire parut une Pétition au Di-
rectoire dans laquelle Delloye proteste contre
les interdictions dont il avait été frappé le
8 fructidor an 6 et le 28 vendémiaire an 7.

Journal général de l'Europe. 11 bru-
maire, 4 n°'.

Premier (2°, 3° ..) Estaminet de Liége,
politique, commercial et littéraire.
Henri Delloye, rédacteur, imprimeur
et propriétaire. 15-21 brumaire , '7 n°°.

Estafette de t'Ourle, et précis des jour-
naux de l'Europe. De la 6° imprimerie
de Delloye, 22 brumaire, 4 n°'.

La Vérité à Liége. 4 n°'.
Chiffrés 9-12 , comme faisant suite aux

8 n" déjà publiés sous ce titre.

Le Liégeois-Français, fer-6 frimaire.

Première (2e) Veillée d'Ourte-et-Meuse.
7 frimaire, 2 n°'.

Quod nunc ratio est, tmpetus ante fuit.
Nouveau décret de suppression, du 9 fri-

maire an 7 :
« Le Directoire exécutif, .

« Considérant que la feuille rédigée par le
citoyen Henri Delloye, imprimée à Liège sous
les différents titres de Pétition, de Journal
général de l'E urope, et de Premier (2°, 3°, etc.)
Estaminet de Liége, est la même que celle
déjà prohibée, savoir • le 20 fructidor an 5
sous le nom de Troubadour liégeois, le 5 ger-
minal un 6 sous le nom de Soirées liégeoises,
le 14 messidor solvant sous celui de l'Eburon,
et le 28 vendémiaire dernier sous le titre de
Troubadour républicain;

Considérant que ce moyen dérisoire de se
soustraire aux arrêtés du gouvernement an-
nonce de la part du propriétaire de cette feuille
les intentions de résister aux autorités conser-
vatrices de l'ordre et des lois;

« Considérant que cette feuille, sous les dif-
férents titres ci-dessus désignés, continue,
ainsi qu'elle le taisait sous ceux déjà prohibés,
à semer le trouble et la défiance, à avilir les
autorités républicaines, et à égarer le peuple
sur les devoirs de ses magistrats et l'exercice
légal de leurs attributions, etc. »

Quelques jours après, le 18, le Directoire
lança un mandat d'amener contre Delloye, qui
fut arrêté le 28, conduit à Paris sous escorte et
enfermé à Sainte-Pélagie, d'où il écrivit péti-
tions sur pétitions , demandant son renvoi de-
vant ses juges naturels, et la levée des scellés
apposés sur ses presses depuis l'an 5, afin qu'il
pût les vendre pour payer ses ouvriers. On
comprend en effet qu'au métier qu'il faisait,
Delloye ne dut pas gagner beaucoup d'argent ;
il ne devait pas, du caractère dont nous le con-
naissons, étre bien exact à faire rentrer les
souscriptions arriérées. On le voit de temps à
autre semondre les retardataires par des pe-
tites notes dans le genre de celle-cl :
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J'ai payé la contribution patriotique, j'ai
pavé l'emprunt volontaire, j'ai payé pour les
subsistances, j'ai payé pour la maison de

• secours, j'ai payé le salpêtre, j'ai payé pour
.. donner des culottes aux braves sans-culottes,

j'ai payé pour les veuves et les enfants des
défenseurs de la patrie, qui, en attendant
les milliards promis, mouraient de faim ;
j'ai payé pour la tète et l'enterrement du di-

.. vin Marat, j'ai payé l'emprunt forcé, j'ai
pavé (imposition foncière, l'imposition 'no-

, l'imposition somptuaire ; j'ai payé
les patentes. J'ai payé tout cela pour étre
libre. On dit que je le suis, je n'en sais rien ;
mais ce que je sais bien, c'est qu'a force
d'avoir payé et de ne pas l'être, mon adresse

.. est à l'aumône, n° O.
— Pour que les Éburons soient timbrés,
citoyens et citoyennes abonnés, il me faut
chaque malin des ex-couronnes d'avance.
Je ne sais qui dit : Quxrenda pecunia
prinium e vénus post 7IUMMOS. » (L'Llm-

ron,	 21.,
— n Considérant que la queue est la plus
difficile à écorcher; le commissaire du hm-

. bre entendu,
Arrête :
Que les amis gratis seront invités, même

fraternellement, à subvenir aux voies et
• moyens (l'être timbrés.

Cette condition sine qua non et résolutive
sera imprimée. Distribution à chaque mem-
bre.

Les porteurs sont chargés de l'exécution
(lu présent arrêté.

Pour ampliation,
,‘ HENRI DELLO1E, factotum en chef. »

On reconnaltra aisément dans cette plaisan-
terie, extraite du n° 1 des Liégeois-Français,
une parodie des nombreux décrets lancés
chaque jour par le Directoire.

Après deux mois et demi de détention pré-
ventive, Delloye fut reconduit à Liége, et tra-
duit devant le jury de cette ville, qui le con-
damna. Sur son appel le jugement fut cassé, et
et le jury de Verviers, auquel l'affaire avait
été renvoyée, déclara à l'unanimité qu'il n'y
avait pas lieu à accusation.

Rendu à la liberté, Delloye commença par
épancher sa mauvaise humeur, assez naturelle,
dans un Mémoire à consulter et dans l'Histoire
de son procès, qui ne forme pas moins d'un
volume de 320 pages in-8 0 . 11 songea ensuite à
reprendre son journal. Le 12 prairial, il lit
annoncer dans plusieurs journaux qu'il com-
mencerait le lendemain la publication d'un
Coq liégeois. M. Capitaine n'a rien trouvé
sous ce titre ; mais le 1" messidor parut le
1" n° d'une feuille intitulée :

Ilenri Delloye, troubadour liégeois. Mes-
sidor-fructidor an 7, in-8° et in-4°.

Avec l'an 8 recommence

Le Troubadour liégeois, journal ency-
-clopédique de tous les soirs. l er vendé-
miaire-30 nivôse an 8.

Supprimé après quatre mois pour s'étre
permis de critiquer un peu trop vivement cer-
tains actes (le Fouché, avec menace au ré-
dacteur de l'emprisonner (le nouveau, s'il ne
se soumettait. Delloye, que rien ne peut dé-
concerter, recourt à un biais qu'il avait déjà
employé, et le 25 messidor, jour anniversaire
de la prise de la Bastille, il fait paraltre le
l er n° d'une

Fin du 1Se siècle, à-propos encyclopé-
dique des sciences, arts et commerce,
depuis hi onzième 14 juillet de la li-
berté sur les bords de la Meuse, entre
l'Escaut et le Rhin. De l'imprimerie
du Puits de la Vérité, in-80.

Nec spe, nec metu.

Présenté comme un ouvrage non périodique,
devant paraltreFar livraisons, à mesure que
l'histoire, la politique et l'industrie fourni-
raient suffisamment de matière, et former a
volumes in-8°, du prix de 2 fr. chacun. Le
30 messidor paraissait dans le journal, en même
temps qu'elle était placardée sur les murs de
Liége, une lettre du feu Troubadour à ses
abonnés en vie, datée (lu purgatoire, et illus-
trée d'un coq, et d'une tête de mort. Elle com-
mençait ainsi :

Mesdames et citoyens, au lieu d'indul-
gences plénières, vous m'adressez forces re-
proches sur la liberté de ma paresse à

•, prier le Tout-Puissant pour la liberté ;de
,c via résurrection. Vous ne daignez pas de-
n mander ce que je retournerais taire périodi-
• quement dans votre inonde sans la liberté
•, de la presse, sans la liberté de la poste,
‘, sans la liberté du barreau, et sans autre

garantie de la liberté civile, telle que je
Pai toujours conçue dans l'ensemble de la

• liberté républicaine.
n‘ Mon exécuteur testamentaire vous aie,
en indemnité de nies numéros suspendus

,‘ par mort subite, autant et plus de demi-
« feuilles de Fin séculaire el encyclopédique,

à raison d'un décime ou deux ex-sous, livre
• esquel vous pouvez trouver ou deviner le fin
• mot, sans la liberté du timbre. »

Ce fin mot, l'autorité, pour sa part, n'eut
pas de peine à le deviner : la Fin du 18' siècle
était prohibée dès le 5 thermidor, — il n'en avait
encore été publié que 92 pages — et les scellés
apposés sur les presses de Delloye.

Avec le gouvernement de 1800, il n'était
plus permis d'user de subterfuges; Delloye,
cette fois, fut obligé de plier. Mais il n'avait
pas encore dit son dernier mot. Quatre ans
après il reparatt sur la brèche. Comme il ne
lui est plus possible de s'occuper ouvertement
de politique, c'est vers l'industrie qu'il tourne
son activité, et il commence en 1804 la publi-
cation d'un

Trouverre en fournée chez Francs Fran-
çais, ès pays de Franchimont, Stave-
lot, Luxembourg, Namur, Brabant
wallon ou hollandais, Gueldre, Ju-
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bers, Limbourg, etc., clans la sénato-
rerie de Liége et tout autour, en prose
et en vers. 1804, in-8°.

C'était, sous un autre titre, l'Histoire de
l'an VI et la Fin du 18' siecle. Aussi cette
nouvelle publication, que Delloye appelait le
Bréviaire des épiciers et marchands, eut-
elle le même sort et fut bientôt interdite. Ordre
fut même donné par le prefet de la Dyle d'ar-
rêter le rédacteur du Trouverre, s'il se pré-
sentait à Bruxelles.

Il n'en avait été encore publié que 5 livrai-
sons; la fi e est intitulée : Elrennes &m'on-
nes pour la 5' . année du siècle de Napo-
léon et la 5", Suite des El rennes. Ce
dernier titre nous amène à dire que Delloye
avait déjà publié un Almanach et un Annuaire
du Troubadour flenri Delloye, coadjuteur de
inaltre Mathieu Laensberg, pour les années
et 7 de la République, avec cette devise : l'ive
la république, la paix, la liberté et la joie !

Réduit de nouveau au silence, Delloye ne
donne plus signe de vie jusqu'à la lin de 1807,
où il fait paraltre

Le Troubadour liégeois des arts, scien-
ces, lettres, lois, jurisprudence, com-
merce, etc. 16 nov. 1807-17 oct. 1808,
i
Paraissait tous les deux jours, et alternait

avec la Gazette de Liége. Suspendu du 12 avril
au 15 juin pour un article du n" 70 intitulé
Poisson d'avril. Le plus récent numéro de
cette feuille que M. Capitaine ait rencontré est
du 17 octobre 1708, niais rien ne laisse à en-
tendre que ce fut le dernier. Delloye ne se sera
retiré de la lutte que contraint et forcé ; il n'aura
cédé probablement qu'aux mesures restrictives
édictées contre la presse départementale, en
1809 et 1810, nitr le gouvernement impérial.
Forcé alors d'abandonner une carrière où il
n'avait' guère trouvé que des déboires, il s'a-
donna tout entier à des études industrielles,
que la mort vint interrompre le 25 septembre
1810.

On voit, sans qu'il soit besoin d'insister, ce
qu'était Delloye. H ressemblait à la fois, dit
M. de Bei ffenberg, au poete de Desforges,
au Destin et à La Rancune de Scarron. C'était
une tête chaude, une tele de houille, comme
il le dit lui-même; il était vif, taquin, témé-
raire, inconsidéré. Mais il joignait à ces défauts
d'excellentes et nobles qualités ; il a du coeur,
de la générosité, du courage; il aime la vérité,
et se range volontiers du parti du faible. Dans
ses feuilles il fait une guerre à outrance à l'a-
narchie, au despotisme, à la corruption, et
ne cesse de défendre la cause de l'ordre, de
la liberté, du progrès. Malgré donc sa bizarre-
rie et ses écarts, on peut dire qu'Il a été utile.
Quant à son mérite littéraire, ses journaux va-
lent la plupart de ceux qui se publiaient alors,
même à Paris. Il est incorrect, et pèche sou-
vent contre la mesure et contre le goût; mais
il e de la chaleur, quelquefois du trait. Ce qui
domine dans ses écrits, c'est un Ion de catirai-

BIBI,. DE LA PRESSE.

cité facétieuse, une gaieté frondeuse et nar-
quoise. Il se piquait aussi de poésie et montre
un grand faible pour les vers; ses feuilles abon-
dent en pièces anacréontiques, en fables, cha-
rades, énigmes. Tout cela est généralement
assez plat ; ce qui ne veut pas dire cependant
qu'on ne trouverait pas à glaner dans ce fatras.

Voir, outre la Notice de M. Ulysse Capitaine,
publiée chez. M. Desoer, à Liége, en 1849, une
autre notice de M. le baron de Reiffenberg, in-
sérée dans les Bulletins de l'Académie royale
de Belgique, 1" série, t. 13, n° 7.

La Fusée volante, par Dusaulchov.
8 le' in-8°.

Journal satirique; contre les Jacobins.
L'auteur de cette feuille est connu par

différents ouvrages qui attestent ses talents et
son patriotisme. En 1790, lorsque la cour était.
toute-puissante, il eut le courage de parler hau-
tement de république dans un journal intitulé
le Républicain. Ce journal le lit persécuter,
décréter de prise de corps, et lui attira tant de
vexations de tout genre, qu'il fut contraint de
l'abandonner. A l'époque du massacre du
Champ-de-Mars, il continua les Révolutions de
France et de Brabant, que lui céda l'infortune
Camille- Desmoulins (Voy. t. 5, p. 430)..... Un
acte arbitraire et inouï jusqu'alors mit fin à ce
travail en ruinant entièrement l'auteur. Depuis,
dans ses écrits, il n'a cessé de servir la liberté,
jusqu'au moment où, désigné par la faction
Robespierre, il fut incarcérée) destiné à grossir
le nombre des victimes que les Fouquier-Tin-
ville, les Dumas, les Collinhal, envoyaient au
supplice. La révolution bienfaisante du 9 ther-
midor l'a sauvé...

Que l'on ne croie pas, au ton piquant de cette
feuille, que l'on veut servir l'aristocratie. L'au-
teur s'attachera, au contraire, à signaler ces
masques qui, dans ce moment, se réunissent aux
vrais patriotes pour crier contre les hommes de
sang, et qui ont intention de nous conduire à
un autre but qu'à celui auquel nous tendons.
(A vis du libraire.)

Galerie de portraits vivants.
In-8°.

Galerie des bons et des
. In-8° I	

unau-
vais	 f er et seul n°, de 96 pa-.
ges.

Incedo per ignes suppositos cinerl &dom
On publia en l'an 5 un Journal des bons

et des mauvais, ou Galerie des personnages,
remarquables, in-8°.

Grandes victoires remportées sur
les intrigants, les fripons et les assas-
sins, ou l'Argus républicain, par le
républicain Melletier. 15 vendémiaire,
in-8°.

L'Indicateur universel, ou Ta-
bleau politique de la France et de
l'Europe. In-4°.

3l

I er et seul n°.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



AN IfI
	 258 —

L'Instituteur national, réunissant
aux nouvelles les plus intéressantes
tous les objets d'instruction sociale,
distribués dans les dix jours de chaque
décade. fer nivose-24 floréal, 145 n°'

Le n" 75, que rat rencontré chez M. Méné-
trier se termine par cette Légende républi-
caine :

n. 15 ventôse. CliÈvne. C'est la femelle du
n bouc. Elle porte cinq mois. Elle met bas au

commencement du 8° un chevreau, qu'elle
‘n allaite pendant cinq ou six semaines. Elle a
• quelquefois deux ou trois chevreaux, mais ra-

rement quatre. »
Il est supposable que chaque n" commentait

ainsi le nouveau calendrier républicain.

Journal d'instruction popu-
laire. rédigé par la commission éta-
blie à Sarlat par... Lakanal. ln-8°.

Le Journal de l'opposition, par
P. F. Réal. 7 n°' in-8".

Le titre que j'ai donné à mon journal
•n m'impose de grandes obligations. Je dois sur-
" tout surveiller le gouvernement et m'opposer

(le toutes mes forces aux abus d'autorité. Je
« ne manquerai point de courage, et je demande
a des lumières. Je prends l'engagement de ne
a tenir qu'aux principes; les hommes et les
nn événements ne m'entraîneront jamais. Je ne
‘n prends avec le public aucune autre espèce

d'engagement. Je n'aurai point d'accès Dé-
,. riodiques ; je ne parlerai que quand j'aurai
• quelque chose à dire.
— Je n'attaqueraijamais que l'homme

• public, le secret du ménage ne me regarde
.< pas; je veux bien être un observateur, fa-
• bandonne à d'autres le vil métier d'espion. »

Il y eut une interruption d'une année entre
les n°' 4 et 5. Le nom de Réal a disparu du
titre de ce dernier, qui est dit rédigé par une
société de républicains.

Journal des fondateurs de la
république. par Mithois. 14 ven-
démiaire, in-8°.

y a deux sortes de conspirateurs : les scélé-
rats qui oppriment le peuple, et les làclies
qui le laissent opprimer.

Au n° 2 :

Le Télégraphe politique, ou Journal...
Au n° 4 l'auteur signe : MITHOIS, membre

du souverain, et dans une note il invite tous
les citoyens à signer de même : c'est, dit-il, le
seul moyen de maintenir l'égalité, cette qualité
leur rappelant toujours leurs droits et, consé-
quemment, leurs devoirs.

« Une nation qui sort de l'esclavage a be-
• soin d'un aliment pur à son réveil. Celui qui
.n fut servi par Marat au peuple français parut
• indigeste aux estomacs usés; ce fut un res-

taurant pour les cœurs dignes d'être libres.

Laissons aux énervés assis sur les roses (le
Sybaris le stylet (l'or de la volupté; saisis-
sons la plume d'airain de la République...

Ami de la liberté qui veilles sur l'ho-
rizon des nations, réponds aux signaux de
notre Télégraphe ; apprends-lui les mouve-
ments de l'ennemi : il les répétera à tous les
hommes libres. »

Journal des Incroyables, ou les
Hommes à pa-ole d'honneur, par Car.
In-8°.

Ilic titcredibtic	 tticredtbtlitts.

Diatribe contre les Incroyables, contre
• cette innovation féminine ( les incroyables

féminines avaient fait plus des deux tiers de
o la réforme ) qui d'une langue de héros vou-
a lait faire au plus un langage doucereux (lui
• conviendrait aussi peu au caractère français

que la rudesse (lu style allemand pourrait
• convenir aux virtuoses caslrati, qui savent,
,‘ avec tant de plaisir pour les oreilles, faire
,n sentir toutes les douceurs de la langue du
• pays où ils ont reçu le jour. »

Journal des municipalités de
campagne. 2 nivôse, in-8°.

Journal des municipalités, réuni et fai-
sant suite au Journal des décrets de la
Convention nationale pour les habi-
tants des campagnes. Rédigé par le ci-
toyen Lamiral. 4-30 ventôse, in-8".

Suite du précédent

Journal des municipalités el
des Juges de paix. courrier de la
guerre, par Bernier, Delaunay le jeune
et autres membres de la Convention
nationale. In-8°. D.

Journal des paresseux, par une
société de gens de lettres. 4 n°6 in-80.

Nous donnons tout en vu de mots.
Avec un prospectus signé de la citoyenne

Dufrenoy, et sortant de l'imprimerie des fem-
mes, rue des Deux-Portes-Bon-Conseil, n° s.

Journal des patriotes de S9.
par Réal et Méfiée. l er fructidor an 3-30
thermidor an 4, 359 n°6 in-4°.

NUM foie dfcerc, ?Wall vert omittcre.
(Ume.)

« Le titre de ce journal annonce dans quel
esprit il sera redigé. En 1789, aux premiers
jours de la Révolution, quel Français, quel
homme n'adora pas la liberté? Elle était

• vierge alors! Intéressante et fière, elle s'a-
« vançait appuyée sur la bonne Égalité ; l'Hu-
o Inanité la précédait; toutes les vertus, tous

les biens de la vie, accompagnaient ses pas...
o Des misérables sont venus : ils se disaient

les apôtres de la liberté; ils n'en étaient que
o les p... Ils en ont fait une divinité terrible,
o une furie; ils ont calomnié sa morale ; ils
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« ont ensanglanté ses autels. Précédée par la
terreur et la mort, elle compta des sujets,
des victimes; elle n'eut plus d'amis...

A nous donc toutes les âmes fortes et gé-
. néreuses ! A nous les hommes de 1789! Ben-
. dons à l'esprit de la révolution cette véri-
« table grandeur, cette sage énergie, qui lui

conciliaient l'admiration et l'amour de tous
les peuples. Des forcenés lui avaient com-
muniqué leur rase, rendons-lui son saint
enthousiasme. Faisons retentir à l'oreille des
bons Français ce doux nom de frères, qui,
en 1789, avait fait de la France entière une
immense famille; réunissons-nous, serrons-
nous, et, comme au 14 juillet , levons-nous
pour réduire au silence et à l'inaction les
brigands et les esclaves! »

Le Journal des rieurs, ou le Dé-
mocrite français, par Martainville. 12
nos in-8°.

Rire de tout c'est ma folie
Rira bien qui rira le dernier.

Fraternisons, chers Jacobins
Longtemps Je vous crus des coquins

Et de faux patriotes.
Je veux vous aimer désormais.
Donnons-nous le baiser de paix :

J'ôterai mes culottes.

C'est charmant, mais c'est à peu près tout
I e qu'on pourrait citer dans ces essais du fou-
gueux futur rédacteur du Drapeau blanc.

Journal du bonhomme Ri-
chard, par Lemaire. l er messidor
an 3-5 brumaire an 5, 462 n°° in-8".

Respect aux malheurs et à la vertu,
guerre aux vices et à la tyrannie.

Voy. t. 6, p. 483.

Journal du commerce. An 3-1848,
in-4" et in-fol.

Les vicissitudes de ce journal, qui, par
intervalles, a jeté un certain éclat, ont été
nombreuses, et en rendent l'histoire assez obs-
cure. Deschiens le fait commencer à l'an 7 et
se continuer sans solution de continuité jus-
qu'à l'époque ois il écrivait (1819). La Bibi.
imper. l'a enregistré sous trois n°' et trois dates
dilférenles. La vérité est que le Journal du
commerce, commencé en l'an 3, s'est continué,
jusqu'à nos jours, sans autre interruption que
celles dont je vais parler. Réuni le i 'r octobre
1811 au Journal de Paris, par suite de la con-
solidation des journaux , il reprit en 1814 son
existence propre ; mais, après deux ans et
demi d'efforts, après avoir absorbé une soixan-
taine de mille francs, il allait succomber, quand
il fut acheté, en 1817, par les propriétaires du
Constitutionnel, qui venait d'être supprimé,
et qui se continua sous le nom de son con-
frère malheureux, de juillet 1817 à mars 1819.
Grâce à la législation de 1819, le Constitution-
nel, ayant pu reprendre son nom, rendit le
sien au Journal du Commerce, qui se recons-
titua à la fin de l'année sous le titre suivant :

Journal du commerce, politique et lit-

téraire, feuille du soir. 20 déc. 1819-9
mai 4837, 36 vol. in-fol.

A partir du 10 mai 1837,

Le Commercer journal des progrès mo-
raux et materiels. 10 mai 1837-21mars
1848, 22 vol. in-fol.

Le sous-titre a souvent varié. Et à ce
propos une particularité est à noter. Pendant
les premiers jours de l'an 8, la partie politique
est séparée de la partie commerciale, qui forme
l'en-tète du journal, par ce titre, qu'on a pu
prendre pour le titre d'une feuille particulière :
l'Ennemi des conspirateurs. Peut-être aussi,
probablement même qu'il fut fait un tirage
spécial de la partie politique. On lit, en effet,
en tète des premiers de vendémiaire, que

les rédacteurs croient faire une chose agréa-
ble en séparant la partie commerciale de la
partie politique, et en rassemblant cette der-
nière sous la forme d'un journal particulier,
pour la commodité des personnes étrangères
au commerce. Ainsi, ajoutent-ils, le journal
l'Ennemi desconspiral cuis n'est réellement que
la partie politique du Journal du commerce.»

Le Commerce a toujours marché, d'un pas
plus ou moins ferme, dans les voies libérales.
Un instant sous la monarchie de juillet il se
lit le soutien du parti napoléonien. C'est, (lu
reste, la période la plus brillante de sa carrière.
11 eut alors pour rédacteurs MM. .Guillemot,
Lesseps, Arnold Scheffer, Bert, écrivain aussi
modeste que disert et courageux, etc.

La Bibliothèque impériale ne possède que
quelques n" détachés des séries antérieures à
celle qui a commencé en 1819; mais on en
trouve plusieurs années complètes à la préfec-
ture de police, notamment les ans 5 (3' année),
6, 8 et suiv.

Journal militaire des armées réu-
nies des côtes de Brest et de Cherbourg,
d'après les notes communiquées par
les généraux, et spécialement par le
général en chef. Rennes, l er ventôse
an 3-18 frimaire an 4, 50 no° in-4°. M.

Journal politique et philoso-
phique. ou Considérations périodi-
ques sur les rapports des événements
du temps avec les principes de l'art
social. In-8°.

l er et seul n°, de 45 p. — Barbier cite ce
journal, qui, dit-il, n'a pas eu d'exécution, et
dont il n'aurait été publié que le discours pré-
liminaire , — peut-être ce n° 1, qu'il attribue à
Garat.

Mémorial français, ou Le nouveau
Pierre de l'Estoile. 12 nivôse-24 prai-
rial, 48 n°' in-8°.

Le Narrateur impartial. 22 ni-
vôse-19 prairial, 148 n°' in-8°.

Dire toute la vérité, mais la dire à propos,
telle est la liche du publiciste.
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Le catal. La Bédoyère donne cette feuille
comme complète ainsi ; cependant j'ai trouvé
chez M. Pochet un n" 140, du 11 pluviôse an ô,
(l'un journal du même titre et du même format.

La Nouvelle du Jour, ou Journal
de l'opinion publique. 2 n°' in-8°.

L'Observateur des groupes, par
.Joseph Turot. In-8°.

— L'Observateur des girouettes.
S. d., 2 n°' in-8°. L.

Observations de Barère sur le
rapport fait le 12 ventôse par Sala-
din. '7 n°' in-8^.

Ces observations, en quelque sorte spé-
ciales, furent bientôt suivies d'un nouveau plai-
do y er, d'un caractère plus général, auquel Ba -
reie donna ce titre singulier :

— Les Alors, ou Origine des mesures
révolutionnaires, par B. Barère. A la
Convention nationale. 2 germinal ,
3 n°' in-8°.

Avec cette épigraphe empruntée d'une mo-
tion (l'ordre d'Antonelle : « Soyons de bonne
titi avec nous-mêmes; ne feignons pas d'avoir
été plus irréprochables et plus purs que nous
n'avons pu I être, et surtout ne nous piquons
pas d'infaillibilité. Nous avons tous erré, nous
avons tous péché : la postérité nous appréciera
en tuasse dans le grand travail révolutionnaire. »
— C'est une apologie que Barère, décrété d'ac-
rusai ion, adresse à ses collègues. « Il vient par-
» courir devant eux quelques pages du grand

livre de la Révolution, non pour rouvrir des
.. plaies encore saignantes, non pour remettre
» en division des mandataires du peuple qui
,, n'auraient jamais dû se déchirer et se dé-
« truire dans l'opinion nationale, mais pour que

chacun soit plus indulgent envers ses collé,-
.. gues en voyant quelle part active il a prise

au mouvement révolutionnaire, quelle duce-
lion il a donnée à l'esprit pnblic , quelle in-
fluence il a eue sur les décrets, quel langage
il a tenu quand tous les dangers menaçaient
la patrie. » Barère passe donc en revue les

principales mesures révolutionnaires, et rap-
pelle le langage que tenaient tels et tels con-
ventionnels quand elles furent votées, alors.

A ln Danton s'écriait. » — cn A lors la Conven -
I ion décrétait. »Delà le titre étrange de cette

apologie.

Paris pendant l'année 1395
(— 1802), par Peltier. Londres, 250 n°'
en 35 vol. in-8°, avec planches et ta-
bleaux.

Après la cessation forcée des Actes des
Apdtres, Peltier avait entrepris la publication
(le la Correspondance politique des vérita-
bles a ni is du rot, que nous avons enregistrée
en son lieu, et qui fut interrompue par le canon
du to août. La place n'étant plus tenable alors,

Peltier se réfugia à Londres, où , après divers
écrits, notamment une histoire du 10 août fort
remarquable, il publia le recueil périodique qui
fait l'objet de cet article. Cette publication, faite
sans beaucoup de soin et très-rapidement ,
comme tout ce que faisait Peltier, renferme
cependant, sur l'époque si mémorable qu'elle
embrasse, des détails et des pièces historiques
qui ne sont nulle part ailleurs, et que, par exem-
ple, on chercherait vainement dans les jour-
naux et les recueils français, réduits alors à
un mutisme presque absolu. — Voy. t. 7, p. 578,
et aussi l'Ambigu comique, 1803.

Le Patriote révolutionnaire.
Ou Examen de la position de la Répu-
blique. In-8°.

Le libre Penseur, par un anonyme
qui bientôt se nommera. 3 n°' in-80.

Le Portefeuille politique et litté-
raire, par le citoyen L"' (Larniral).
3 gerin. an 3-10 vendent. an 4,191 n"'
in-8°.

Il existait encore en l'an 5 une feuille (le
ce nom, qui fut portée, le 18 fructidor, sur les
listes de proscription. Est-ce la même qui se
serait prolongée jusque-là?

Postillon de la République et
de la guerre. Vendémiaire, in- 4". Corps

n° 37, 18 bruni.

Postillon du soir. ou Journal du la
Convention. Brumaire, in- I°. Corps
lég isl.

Le Promeneur sentimental, pa r
Blanchard. In-8°.

Prospectus annonçant le journal pour le
3 germinal.

La Queue de 11. Necker, journal
des finances, par le citoyen Méhée.
2 n" in-8°.

Le franc Républicain. la tète , la
griffe et la queue de la Vendée.
in-8°.

Les Ressources de la Républi-
que française. ou les Conquêtes d is
l'industrie nationale. Collection pério-
dique, présentée à la Convention na-
tionale le 13 vendémiaire de l'an :t
de la République française, par G•"".

n°' in-8°.
Avait pour but de faire connaltre aux de-

parlements le mutuel secours qu'ils peuvent
réciproquement retirer de leur sol ou (le leur
industrie.

La Résurrection des Gaulois, oit
Questions de droit public entre les
Gaulois et les Francs. In-8'.
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Pour donner une idée de ce radotage, qui
a eu une autre édition sous le litre simplilié de
Questions de droit...., il suflira de transcrire
le sommaire de la 1" section du n° 1 : .< Défi-
nition des deux entes composant la population
des Gaules aujourd'hui dites la France. — Sé-
paration des deux castes depuis la conquête
des Francs jusqu'à la Constitution de 1791. —
Erreur de croire que les Gaulois aient eu un
roi avant la Constitution de 1791. Erreur de
croire que le nom de Français soit honorable
pour la caste gauloise. »

Révélations importantes. par
A. C. Abel, du département du Finis-
tère. 4 floréal, l'an 3 de la République
française, une, indivisible, démocra-
tique et impérissable, 5 n°' in-8°.

Tout homme a le droit de montrer ses in-
qu;études.

Sur la Vendée et les tentatives de pacifi-
cation. Le n° 2 est intitulé : le Chouan; le 3 :
Faits el conjectures; le 4 : le statu quo ;
le 5 Fragments historiques.

Le Réviseur. In-8°.
Vu l'incertitude des matières et la cherté

progressise du papier, on ne recevait de sous-
criptions à ce radotage que pour 0 n"',
étaient du prix de 9 livres pour Paris, et 10 lier.
10 sous pour les départements. »

Deschiens rite un itéviseur,ou Journal des
assemblées primaires, également de l'an 3, je
ne saurais dire si c'est le mémo.

La Revue. ou le Contradicteur. 6 n°'
in-12.

« Sous avons des Courriers républicains
qui ne sont pas chargés de la malle oit sont

« les bonnes nouvelles. Nous avons des Postil-
, tons de Calais qui graissent leurs bottes

pour se promener dans Paris. Nous avons un
Journal du malin qui ne vaut plus rien le
soir, et un Journal du soir qui ne vaut
guère mieux le matin. Préférerons-nous le
Journal des lois, qui est toujours au va-
riable, ou le Journal des débats, qui est tou-
jours à la tempête, ou le Journal de Paris,
qui est à la glace? .le veux un peu de mal à
ce long Moniteur, qui n'avertit de rien, qui
est de l'avis de tout le monde, qui est si pé-
nible à lire, si funeste pour la vue, et la
cause peut-être q ue, dans ce siècle de Minière,
nos jeunes gens portent des lunettes. J'aime-

« rais assez la Chronique, si elle avait l'esprit
d'être scandaleuse, et le Bonhomme Ri-

o chard, s'il était bon homme. Je ne nommerai
« pas l'auteur d'une certaine feuille qui se

plaint de l'oppression de la pensée et de la
,‘ ty rannie qui ne lui permet pas d'avoir de
« l'esprit, quoiqu'il ne soit pas homme à abu-
« ser de la permission. — Enfin il y a de rusés
• politiques dont l'imagination est toujours en
o Vedette pour découvrir des conspirations, et
« qui font la Sentinelle sans sortir de leur
« boutique... Et moi aussi, sans quitter ma lu-
, carne, je vais faire la Revue, non pas, comme

1—	 AN 111

• la Renommée, dans tous les coins de l'uni-
.‘ vers, mais sur tous les objets qui seront à
n, ma portée... Je passerai en revue les mœurs
• et la morale du jour...., les nouvelles lifté-
« raires, qui des iennent rares, et les nouvelles
nn politiques, sans en faire mol-même comme
« la plupart de mes confrères. »

Le Robespierre en cage, pour
faire suite au Dialogue entre Marat
et Robespierre, et Robespierre aux en-
fers. 2 n°' in-8^.

Tableau de la France et de l'Eu-
rope. ou Journal de tous les pays.
An 4-17 fructid. an 5, in-40.

Tableau de Paris en vaude-
villes. par l'auteur de la Queue en
vaudeville (Pithou). 10 nu in-8°.

Mead° &arc verlan quia total ?

« Je veux chanter ou satiriser les coquins,
les septembriseurs, les filous, les badauds,

• lesespions et toute la bande àCarlouche
Pithou de Valinvilie , le Gara( des carre-
fours, était très-agréable au peuple.

Deschiens, qui n'avait non plus que 10 de
cette feuille, lui dorme la date de l'an 5 ; mais
c'est à tort évidemment, puisque dès le n^ 3 le
titre est ainsi modifié : Tableau de Paris
en 91 , on_ ce qui est certain néanmoins, c'est
que le journal chantant de Pithou, dota les li-
vraisons se succédaient probablement à de longs
intervalles, existait encore le 18 fructidor an
car il ligure dans la liste des journaux proscrits
ce jour-là. — Voy. t 7, p. 301.

La Trompette du Père Belle-
rose. vieux dragon , l 'ami des sans-
culottes, ou la Lumière du peuple.
2 n°' in-8°.

Vedette. ou Gazette du jour. 4 visu-
démiaire-13 floréal, in-4°.

Ventriloque. ou Ventre affame.
10 nu in-8°.

.< Nous faire mourir de faim et vouloir nous
forcer au silence, ah! messieurs les repré-
sentants, c'est trop, pardieu c'est trop !Nous
faire mourir de fana était déjà fort impoliti-
que , car, tandis que je ne mange pas, que
l'estomac me lire, que mes boyaux grondeur,
il faut bien que, pour les distraire, je les oc-
cupe à quelque chose , et je ne trouve rien
de mieux à faire que de parler de vous, et
vous devez vous attendre que je ne puis eu
dire que du mal....

La première réflexion que fait mon ventre,
et qu'il ne cesse de me répéter, c'est que,
lorsqu'il y avait un roi, mon ventre n'a ja-
mais été réduit à la diète qu'il éprouve ; et il
conclut qu'il vaut mieux un roi qu'une Con-
vention. »
Vendu, 1837, La Bédoyère, 10 fr. .
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AN IV.

Affiches républicaines. 25 fructi-
dor, in-8°.

Plaisanteries et sarcasmes contre les répu-
blicains.

L'Ami de la Constitution de
1795. 21 n°' in -4°.

L'Ami de la patrie, journal de la
liberté française, par Coesnon-Pelle-
rin. An 4-23 germinal an 6, 751 n°'
in-4°.

Supprimé le 22 germinal an 6, avec le
Journal des hommes libres, comme étant

l'écho habituel d'une faction désorganisa-
trice ». — Il avait déjà été dénoncé aux Cinq-
Cents , le 18 pluviôse an 5, comme incendiaire
et anarchiste.

J'ai rencontré chez M. Charavay une pièce
autographe très-curieuse concerna nt:ce journal,

qui suit de très-près la doctrine de celui des
hommes libres » , et son rédacteur-imprimeur.
C'est un rapport au ministre de la police, signé
Limodin, membre du bureau central du canton
de Paris, en date du 6 fructidor an 4. Coes-
non est soupçonné d'avoir composé les deux
pamphlets suivants, dont il a refusé d'indi-
quer les auteurs : Lettres au citoyen Barras,
et A leurs majestés postiches (les directeurs).

Quant à Coesnon-Pellerin , dit le rapporteur,
voici nos observations sur son physique et son
attitude : il est blâme, âgé de quarante-cinq à
cinquante ans; ne parait pas avoir l'habitude
de regarder en face; la tète chauve, et le peu
de cheveux qui lui reste terminé en écuelle
arrondie ; son costume un peu plus que simple ,
l'air de sa physionomie embarrassé et ça/fard.
Cet homme est pressé par la misère, et parait
très-disposé à se vendre au plus offrant, mal-
gré son républicanisme franc et désintéressé,
et l'amitié qu'il a pour son pays..... Cet homme
mérite d'âtre surveillé... 11 n'est pas étranger
à la secte anarchiste. »

L'Anal du gouvernement répu-
blicain et de tous les honnêtes gens
partisans de l'ordre et de la justice, par
Cottereau. 2 n°'.

Annales religieuses, politiques et
littéraires, par Sicard et Jauffret.
Tome I, 1796, in-8°.

Paraissant tous les 16 jours. Au n° 21 :

Annales catholiques , ou Suite..., par
Sicard et de Boulogne. Tomes 11-IV,
1796-1797, 3 vol. in-8°.

Supprimées le 1" sept. 1797, elles reparu-
rent le 3 janv. 1800, sous le litre de

Annales philosophiques, morales et lit-
téraires

'
 ou Suite... par l'abbé de Bou-

logne et l'abbé
Suite...,

	 1800-1801,
4 vol. in-8".

Les derniers n°' sont intitulés : Fragments
de littérature ei de morale, et Mémoires his-
toriques et critiques. — De nouveau suppri-
mées à la fin de 1801, elles ne reparurent qu'en
juin 1803, sous le titre de

Annales littéraires et morales, par l'abbé
de Boulogne. 1803-1806, 4 vol. in-8".

Plusieurs fois interrompues encore et for-
cées de changer de titre. Le 4' vol. est intitulé :
'tonales critiques de littérature et de morale.
Suspendues au commencement de 1806, elles
furent reprises en juillet, sous le titre de

Mélanges de philosophie, d'histoire, de
morale et de littérature, suite..., par
l'abbé de Boulogne et Picot. 4806-1811,
10 vol. in-8".

Supprimé encore une fois en juin 1811, le
journal ne reparut qu'en 1814, sous le titre de

L'Ami de la religion et du Roi, journal
ecclésiastique, politique et littéraire,
par M. Picot. 1811i-1859, 183 vol. in-8°,
avec tables.

S'est transformé, en 1859, en journal quo-
tidien, sous le titre de

—L'Ami de la Religion. journal
politique, littéraire, universel. Ré-
dact. en chef A. Sisson. 16 mars 1859-
16 juin 1862, in-fol.

Collaborateurs MM. Léon Lavedan, ancien
rédacteur en chef de la France centrale de
Blois, Poujoulat , Lenormaiul fils, L. %itet, etc.

Il en était publié simultanément une édition
semi-quotidienne, format gr. in-8° à 2 colonnes,
14 vol.

On complète cette collection en y joignant
les deux recueils suivants , qui en sont comme
la tète :

— Journal ecclésiastique, ou
Bibliothèque raisonnée des sciences
ecclésiastiques , par l'abbé Barruel.
1787-1792, 17 vol. in-12.

Le même écrivain a publié une Collection
ecclésiastisque, ou Recueil complet des ouvra-
ges faits, depuis l'ouvert ire des Êtats Géné-
raux , relativement au clergé, à sa constitution
civile, etc. In 8°.

—Journal de la Religion et du
culte catholique, par Ricard. 11 vendé-
miaire-28 frim. an 4, 12 n°' in-8".
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AN 1V

Le n0 12 a un supplément où sont annon-
cées les Annales religieuses.

Un exemplaire de l'Ami de la Religion, de
1814 à 1839, 101 vol. in-8°, s'est vendu, en
1849, à la vente de l'abbé de Genoude, 52 fr.

Voir pour l'histoire des Annales religieuses,
le t. 17, p. 65, de l'Ami de la religion, et,
pour celle de cette dernière feuille, le Monde
des 7 mai, 17 juins et 5 juillet 1802.

L'Anti-Boyalisle. journal de la rue
de Chartres. 18 pluviôse-16 ventôse,
29 n" in-4°.

Bulletin de la semaine. 6 février
1795-29 octobre 1796, 2 vol. in 8°.

Continué par

Le Télégraphe. l er nov. 1796-30 avril
1797, 91 n"' in -8°.

Bulletin des séances de ' l'as-
semblée électorale du dépar-
tement de la Seine. 20- 24 vendé-
miaire, 2 n°'

Bulletin général de la France et
de l'Europe. ln -4°.

Le Bulletin politique. rédigé par
plusieurs écrivains patriotes (par Anto-
nelle). 16-20 frimaire, n°' 1-5, in-4°.

« L'opinion publique a été longtemps
noyée dans un océan de journaux. Chacun
avait sa livrée, chacun tenait à une faction.
Les uns, vendus à la royauté, ne cachaient
plus leurs desseins, et prêchaient ouverte-
nient la doctrine de Charette etdelouis XVIII.
Les autres, échos fidèles d'un parti qui vou-
lait tromper le peuple pour dominer, ne sa-
vaient que débiter de l'opium ministériel,
et prodiguer un fade encens à leurs maures.
D'autres journaux encore, destinés seule-
ment à servir la vanité de quelques orateurs,
ne se produisaient, décadairement ou irré-
gulièrement, dans le monde politique et
littéraire, que pour remplir la France du bruit
(le certains noms, qui n'étaient pas ceux des
vrais, des modestes et incorruptibles amis
du peuple et de la liberté.... Aucun point
d'appui n'était offert à l'oeinion. La vérité
cherchait vainement un asile contre la ca-

o lomnie et les intentions mensongères des
nouvellistes soudoyés. Les lois, comme une
girouette mobile, tournaient au gré des évé-
liements; et les vents opposés des factions,

.n la variation perpétuelle (les circonstances,
0 présidaient aux décrets nombreux qui, con-
« traires les uns aux autres, multipliaient

chaque jour les rouages de la législation et
entravaient la machine politique. Aujour-

ii (l'hui nous avons une constitution et des lois
fixes et stables. Le gouvernement et les ré-
publicains sont identifiés les uns aux autres ,
et les mêmes intérêts doivent confondre

« leurs sentiments et les rallier sous les mêmes

n drapeaux. Ils veulent tous la république ,
l'égalité, le bonheur du peuple; ifs veulent
la compression du royalisme et la destruc-
tion des factions criminelles qui tenteraient
d'ébranler les colonnes du temple des lois
et de la liberté. Tels sont les points de

n. contact des patriotes et du gouvernement :
• telles sont les bases du nouveau journal
ri dont nous formons l'entreprise.

Le Bulletin politique, républicain pour les
principes, impartial et vrai pour les nouvelles,
étranger à tous les partis, n'a (l'autre but

• que de rallier les vrais amis de la république
,‘ et de réprimer les agents audacieux (lu rova-
ii lisme. Lnion , énergie , telle est la devise aes

rédacteurs... Nous voulons dire des vérités
utiles au gouvernement, avec la franchise
et l'indépendance qui caractérisent des écri-

• vains libres et amis de leur pays... »
Il parattrait que les vérités que ces incor-

ruptibles osèrent (lire au gouvernement ne
furent pas très-dures, puisque, dès le n° o,
leur journal put prendre le titre de

Bulletin officiel. 21 -24 frimaire, in -4°.

Mais il fut bientôt supprimé, et fut rein-
placé dès le 25 par

Le Rédacteur. 25 frim. an 4-28 niv. an 8,
in-4°.

En tout 1492 Ir", en 5 ou 10 volumes.
avec table des matières.

Journal officiel du Directoire, rédigé, selon
Deschiens , par Thuau-Granville, suivant d'au-
tres par Lagarde , secrétaire général. On lit
en tête des n°', depuis le 320, du 10 brumaire
an 5, jusqu'au 591, du 11 thermidor, cet avis :

Les articles officiels de ce journal sont les
seuls qui passent sous les yeux du Direc-

« foire exécutif ou des autorités constituées:
le gouvernement n'a aucune part aux au-
Ires. » — Au n° 592, cet avis est remplacé

par cet autre : Il n'y a plus d'articles officiels
dans ce journal. »
La succession du Rédacteur échut au Jour-

nal des défenseurs de la patrie (ri-dessous;.

Courrier de l'Europe. 21 octobre-
5 nov. 1'795, 16 n" in-4".

L'Éclair. par Pierre. Vendémiaire an i-
fructidor an 5, in-4".

En l'an 5, parmi les journaux fructido-
risés figure un Eclair, rais sur le compte de
MM. Bertin de Vaux et Neuville , qui furent.
du chef de cette feuille, condamnés à la dépor-
tation. Je ne saurais dire si c'était le même
journal, mais cela est supposable : il sortait de
l'imprimerie de Le Normand, rue des Prêtres-
Saint-Germain-PAuxerrois , la future impr i-
merie du Journal des Débats.

M. Pocliet possède un certain nombre de n"'
de cette feuille, dont le plus ancien, le 132, est du
29 pluv. an 4, et le dernier, le 782, du 2 messidor
an 5. —Il y a un sous-titre qui varie plusieurs.
fois.
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L'Éclair avait déjà été dénoncé aux Cinq-
Cents comme royaliste, le 18 pluviôse, par
Dubois-Crancé.

L'Éclaireur du peuple. ou le Dé-
fenseur de 24 millions d'opprimés,
par S. Lalande, soldat de la patrie.
12 ‘'entiise-8 floréal, 12 ifs in-80.

Les malheureux sont les puissances de la terre ;
Ils ont te droit de parler en maures aux gou-
vernants qui les négligent. (Sairer-Jusr.)

Attribué par les uns à Babeuf, par d'autres
à Simon Duplay. — Voy. t. 6, p. 429.

Épia émérl des politiques, littéraires et
religieuses, par Noël et Planche. Ans
4-6, 8 vol. in-8". D.

Et quo sit facto quccauc notata des.
Le catit. La Bédoyère dit 1803, 12 vol.

in-8". — Voy. infra, an 5, Annales politiques
ri littéraires.

Feuilleton des résolutions du
Conseil des Cinq-Cents, du 13
brum. an 4 au 16 brum. an 9. 25 vol.
in•80.

Catalogue Villenave, 1848.

lailslorien. par Dupont de Neinours.
t er frimaire an 4-fructidor an 5, 654
n°' en 17 vol. in-8°.

Nec spc, ?ICC niera.
On lit dans le prospectus : Ce journal

remplace le Républicain français dans l'impri-
merie et la librairie Dupont. — Recherché pour
ses excellents articles sur les lois fondamen-
tales et sur les finances.

Interrompu par le coup d'État de fructidor,
il fut repris à la lin de l'an 5 par les collabo-
rateurs de Dupont de Netnours , avec Itienayiné
pour rédacteur en chef, sous le litre de

1.:Iitslorique. 3° complémentaire an 5-6
brumaire an 6, 37 n°' in-8".

Voy. t. 4, p. 369.

Ibrahim. envoyé secret de la Porte
Othomane pour examiner l'état de la
France et celui des différentes cours
de l'Europe, ou le Journal turc, ou-
vrage historique, politique et moral,
traduit de l'arabe. 3 n°' in-80 . P.

Journal d'économie publique.
de morale et de politique, par Rcederer.
10 fructidor an 4 . 30 vendemiaire an 6,
5 vol. in-8°.

En l'an 5, le titre était devenu : Mémoires
d'économie publique, etc.

Roederer eut pour collaborateurs, dans cette
feuille, Lacretelle acné, Morellet, Talleyrand-
Périgord, Lezay, Dupont de Nemours, %Val-
knaer. etc. Ce qu'il s'y proposait , c'était . de

répandre la science gouvernementale et toutes
àles notions utiles non-seulement  l'homme

d'Etat, mais môme au simple citoyen d'une
république régie par une constitution libérale.
— Voy. t. 5, p. 208.

Journal de la justice civile , cri-
minelle, commerciale et militaire, par
Bexon. 10 germinal-20 thermidor, 13
n°' in-8°.

— Journal des droits et des de-
voirs de l'homme dans les di-
vers états de la société, faisant suite
à celui de la justice civile, criminelle,
commerciale et militaire, et à celui
des décrets ou des lois pour les ha-
bitants des campagnes, par le citoyen
Bexon. Ans 4 et 5, 2 vol. in-8°.

Journal des campagnes et des
armées. Ans 4-7, in-8" et in-4°.

Journal des défenseurs de In
patrie. 28 germinal an 4-30 ventelse
an 10, 2278_11°' in-8°, in-4" et in-fol.
0 Le gouvernement a pensé qu'à l'instant oit

» l'ouverture de la campagne va se faire, il
« serait intéressant qu'un journal tilt destiné à
» réunir tout ce qui est relatif aux armées de
» terre et de mer..., à faire connaltre les tar-
a cites des armées, leur position, leurs
» combats, leurs victoires, les actions lierai-
» ques des défenseurs de la patrie, ces pro-
» diges de courage que l'amour de la liberté

enfante chaque jour... Tel est le but du
« Journal des défenseurs de la patrie, qui
,‘ va paraltre à l'invitation et sous les auspices
» du gouvernement. »

Les n" 1-31 sont signés Lepreux. — Le 16
pluviôse an 8, ajoute à son titre : contenant le
bulletin politique de l'Europe, les actes du
gouvernement , les séances du Corps légis-
latif , etc. » , et on lit en tête du re 1494, du
30 nivôse an 8 : « Le Journal des défenseurs
• de la patrie contiendra, comme le Itéclac-
« leur, dont il n'est que la suite (et qui s'était
» arrêté au n° 1492, 28 nivôse, tous les actes
« du gouvernement... »

Ce même numéro contient l'arrêté consulaire
du 27 nivôse an 8 qui réduisait à 13 le nombre
des journaux politiques de Paris. On y lit
encore la pièce suivante :

Paris, 29 nivôse an 8.
Les administrateurs du bureau central,

contntissaires du gouvernement , au proprié-
taire du Journal des défenseurs de la pa-
trie.

« Vous voudrez bien insérer dans votre pro-
» chain journal que celui intitulé : Journal du
« soir par Sablier, est supprimé, et que, sous
« aucun prétexte ou sous telle forme que ce
« soit aucun autre journal que ceux conservés
« par l'arrêté des consuls du 27 nivôse , trans-
« crit au Moniteur universel d'aujourd'hui 29,
n ne peut être imprimé ni distribué.
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« Salut et fraternite.
Les administrateurs-commissaires du gon-

,	 cilement.
o Signé Demis, Puis, Dunois.

n Le secrétaire en chef,
n‘ Signé Ilstve.

Une autre pièce que j'ai depuis rencontrée
chez M. Ménétrier m'a fourni l'explication de
ce communiqué. C'est une lettre d'Emmanuel
Brosselard, rédacteur du Patriote fiançais, à
ses souscripteurs, en date du 30 nivôse an 8,
par laquelle il les informe que, son journal
ayant cté supprimé par l'arrêté du 27 qui ré-
duisait le nombre des feuilles périodiques à
quatorze, il s'était entendu pour la suite de
ses abonnements avec Sablier, dont la feuille
avait été conservée, tuais que cette feuille avait
été après coup rayée de la liste des privilé-
giés; qu'il allait donc aviser à leur faire par-
venir un autre journal, etc. Et de fait le jour-
nal de Sablier ne ligure pas dans l'arrêté con-
sulaire inséré au Moniteur le 29, et le nombre
des feuilles conservées s'ys' trouve, connue nous
l'avons dit, réduit à treize..

Quel est ce Patriote franrais dont Brasse-
lard était rédacteur ? Je n'en ai point trouvé
d'autre trace. Je sais seulement par une lettre
adressée à Brosselard, le 30 pluv. an 5, et que
j'ai également rencontrée chez M. Ménétrier,
qu'a cette époque il était rédacteur du Répu-
blicain français. Le Palriole franrais serait il
une variante , la suite de cette feuille commen-
cée en (792 sous le titre de Républicain uni-
verset?

Mais revenons au Journal des défenseurs
de la paille. Un avis placé en tête du n° du
i"` germinal an 10 annonce qu'il a changé de
propriétaires et de rédacteurs, et le titre, dès
lors, est ainsi modifié :

Journal des défenseurs de la, patrie et
des acquéreurs de domaines nationaux,
contenant..... f er germinal an 10-

complémentaire an 12, 909 n°' in-
lbl.

Continué par le

Bulletin politique et général de P Europe,
er vendémiaire-30 ventôse an 13, 179

n°' in-fol.

Lequel devint, le l er germinal :

Bulletin politique et littéraire. ler germi-
nal, n° 1, in-fol.

Et dès le lendemain :

Bulletin de l'Europe, journal politique
et littéraire. 2 germinal-4° complé-
mentaire an 13, n°' 2-183, in-fol.

On lit en tète du t er n° : n Ce journal a
« changé de.rédacteurs. Les hommes de lettres

qui sont aujourd'hui chargés de ce travail
n défendirent autrefois, dans un ouvrage pé-
• riodique assez connu ( la Quotidienne), Pan-
., cienne religion des Français, la morale pu-

DOL. DE LA nesse.

« Nique et les principes sur lesquels repose
o nécessairetnent la prospérité d'un grand cm-
« pire. On se rappellera peul-étre qu au milieu
o des passions anarchiques qui déchirèrent

l'État, à la .porte des temples déserts ou
profanés, ils invoquèrent hautement le culte,
les lois et la forme du gouvernement qui
nous ont enfin rendu le repos. Le souvenir
des suffrages qui leur furent prodigués dans
ces temps orageux les engage à reprendre la
plume, heureux de voir leur première opi-
nion justifiée par les événements, et résolus
de ne pas écrire une ligne qui puisse rani-
mer les haines éteintes et les partis étouffes.
Signé : Micissun, ESIIENNIID,11. C. L. n
Le catalogue La Bédoyère, qui donne le jour-

nal qui nous occupe comme complet en 28:,
n"', porte, sous le n" 2505, 35 il" d'un Jour-
nal des défenseurs de la patrie de 1794.

Journal des fonctionnaires pu-
blics. ou Becueil toujours complet
de tous les actes du Corps législatif et
du Pouvoir exécutif de la Republique
française. In-8°.

Deschiens place à tort cette feuille, à la-
quelle il donne 125 n"', en l'an 5; n" 34, que
j'ai rencontré au Corps 

b
/é«islatif, est daté du

jour complémentaire an 4.

Journal du commerce et d'indus-
trie française. 7 n°9 in-8°. D.

Ne se retrouve pas au catalogue La Bé-
doyère.
Journal historique et politique

de la marine et des colonies.
Ans 4 et 5, in-4°.

Lettres à un rentier habitant une
solitude au bord de la mer et ne vi-
vant que de sa pèche, par le comte
de Barruel-Beauvert. 6 n° in-8°.

Je m'honore de la censure des fripons
« et des méchants. Que peuvent-ils dire ? Que

je suis royaliste! — Je le sais.
Dénoncé au Conseil des Cinq-Cents, Bar-

ruel dut interrompre sa publication; mais il la
reprit l'année suivante sous le titre de

— Actes des apôtres. 2 oct. 1796-27
août 1797, 4 no in-8°.

Au tome II, ajoute à son titre : et des
martyrs.

Plaider avec chaleur la cause des person-
a nes injustement opprimées, les soutenir vi-
n goureusernent contre la tyrannie , sous quel_
s que forme qu'elle se présente, attaquer les
n oppresseurs jusque dans leurs derniers re-
« tranchements n, tel est le but que se proposait
cet à ancien militaire o. — Les nouveaux Actes
des apôtres ne rappellent guère leurs alnés
que par le titre: ils n'en ont ni le sel, ni la
galté , ni le talent; mais ils en ont quelquefois
l'obscénité. — Proscrit le 18 fructidor.

Voy. t. 7, p. 336-339.
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Manuel des fonctionnaires pu-
blics. par Chazot. In-fol.

Le n° 5, du 19 ventôse, chez M. Pellet.
On lit à la fin : On ne reçoit aucun abonne-
« ment pour cc journal » — c'était, en effet,
malgré les apparences du titre , une véritable
gazette — a mais nous offrons de l'envoyer à
a tous ceux qui, jaloux de servir leur patrie
a de leurs lumières ou de leurs talents, vou-
a dront les consacrer à éclairer leurs conci-
a toyens. Cet échange journalier, en doublant
a le nombre et le zèle des défenseurs de la li-
a berté, les dirigera vers un même but, celui
a de consolider la République, et de former
a un faisceau indivisible du courage et du dé-
« vouement des amis de l'ordre et de la cons-
,. titution de leur pays. »

Le Messager des deux Conseils
et du Directoire. 336 n°' in-4°.

Le Miroir, par Beaulieu. 11 floréal
an 4-18 fructid. an 5, 492 n°'

Ellen et speculum consulat ante suum.

Proscrit le 18 fructidor, il fut repris le 13
messidor an 7, et finit le 30 thermidor, après
47 n°'.

La reprise porte cette épigraphe:
A valntae sans péril on triomphe sans gloire.

Et elle débute ainsi: a La liberté de la presse
vient d'être rendue au peuple français ; de
plats coquins l'avaient paralysée depuis le

« 18 fructidor : je reprends la plume : »
Un des organes les plus vifs de /a réaction

contre-révolutionnaire. Il publiait, comme la
Quotidienne, un feuilleton, in-8°, consacré à la
littérature, aux théâtres, etc.

L'Observateur démocrate, ou le
Réveil des sans-culottes, par un ci-
toyen qui n'a pas cessé de l'être. 5 ni)"
in-8°.

L'Orateur plébéien. ou le Défen-
seur de la République, par Lœulliette
et autres. l er frimaire-30 germinal, 94
n°' in-8°.
Les bêtes féroces ont un antre pour s'y réfu-

gier; et vous, citoyens romains, vous n'avez
ni un antre, ni un asile, ni meute un tombeau.

Le Papillon. 15 n°' in-4°.

Le Portefeuille d'un Chouan.
In-8°. M.

Le Postillon de Calais. journal du
soir (ensuite : des Français). D. 5 brum.
an 4-28 niv. an 8, 1554 n°' in-4°.

Les n°' de cette feuille que j'ai pu consul-
ter à la Bibliothèque impériale et à celle du
Corps législatif sortent de trois ou quatre im
primeries différentes, et plusieurs, d'imprime-
ries diverses, mais avec la même épigraphe, por-

tent en tête Véritable Postillon de Calais;
ce qui donne à entendre qu'il y eut concur-
rence. Et il y avait, en effet, au moins deux con-
currents à l'époque oit nous sommes arrivés;
c'étaient Marchand et Drevet, tous les deux
imprimeurs et se donnant l'un et l'autre comme
propriétaires ou rédacteurs du véritable Pos-
tillon de Calais. Le dernier a encore publié :

— Le Point du Jour. 25 fructid. an
4-13 vendém. an 7, environ 700 n"'
in-40.

— Le Clairvoyant, suite du Véritable
Postillon de Calais, par Drevet. Ans 7
et 8, in-4°.

•	 Rappelons enfin que le premier Postillon
Ide Calais, ou par Calais, remonte à 1790.

Le Précurseur de la quatrième
législature. 3 n°' in-8°. D.

Dans la séance du 18 pluviôse an 5 , Du-
bois-Crancé dénonça au Conseil des Cinq-Cents,
comme royalistes, plusieurs journaux, parmi
lesquels le Précurseur, et l'on trouve un Pré-
curseur, édité ou rédigé par Duval, au nom-
bre des journaux fructidorisés. Est-ce le même ?

Le Prêtre-législateur. ou le Légis-
lateur-prêtre, par Mathanasius. 5 n°'
in-8°. P.

Le Publiciste philanthrope, par
Xavier Audouin. 49 n°' in-8°.

Le l" cahier — Sur la situation et les
ressources de la France, — que j'ai rencon-
tré au Corps hIgislal if, est daté du 1" ventôse.
On lit en tête cet avis :

Cet ouvrage n'est pas un journal. — Il
a n'aura pour parattre ni temps, ni forme, ni
« prix déterminés. — Son plan sera de n'avoir
« point de plan. — Concourir à l'affermisse-
« ment de la République sera son but inva-
« niable.

« Prix de ce cahier ( de 27 pages in-r ) :
25 livres pour Paris, et pour les départe-

« monts 30 livres.
En résumé, c'est une amplification senti-

mentale sur les maux de la patrie, sur les fu-
reurs des diverses factions qui tour à tour ont
déchiré son sein. On dirait que le nouveau
Publiciste a traversé le cours de la révolution,
sans avoir un seul reproche à se faire. Il blâme,
et les patriotes exclusifs, et les courtiers de
révolution, les intrigants, les voleurs; il s'é-
lève contre la lâcheté de ces Jacobins qui,
« forts contre tous, furent trop faibles contre
eux-mêmes; que l'on vit se traîner sous d'au-
tres hommes qui asseyaient des tyrans sur les
cadavres de la moitié des Français, pour les
faire régner sur l'autre moitié. Vous n'êtes,
leur , que des esclaves : vous avez servi
des dominateurs insolents; demain vous ser-
virez un roi, si demain un roi voulait vous em-
ployer. »
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J'ai trouvé chez M. Pochet le 1 " Ir, sans
date, de Lettres de Xavier Audouin aux sans.
culottes de Londres, imprirnées par ordre de
la Société des Amis de la liberté et de l'égalité
séante aux ci-devant Jacobins Saint-Honoré,
dont elles portent la vignette et l'en-tète.
Voici le début de la I' lettre : Je viens vous

entretenir de votre gouvernement..... Il est
mauvais, ou plutôt, disons-le franchement,
vous n'en avez pas. ),

Réflexions d'un étranger sur les
affaires politiques. 16 n°' in-8°.

Le vrai Républicain, ou le Défen-
seur des droits du peuple, par Ant. Gal-
land. In-8".

Le Révélateur, bulletin universel,
par Errard. In-4°.
Le jacobin Ilerrard, qui sait à peine lire,

Fait le Révélateur.
— Quel est donc cc Journal/ — Je vais vous en

[Instruire :
Dans ce papier payé par maint septembriseur,
Le blanc est son esprit, et le noir est son coeur.

(Le Thé.)
Le Rôdeur (the Rambler). In-4°.
Le Scythe, ou les franches Annales.

7 n°' in-8".
Plus littéraire que politique.'

Tableau de Paris, ou Courrier uni-
versel, par Durand-Molard. Ans 4-5,
in-4".

Serait-ce une des métarnorpboses de la
Quotidienne?

Mes Tablettes, ou No tes politiques,
commerciales et littéraires, par Ba-
lestrier. l er floréal an 4-4 frim. an 5,
219 res, en 2 séries, de 120 et 99 n",
in-8°.

Le rédacteur de ce journal , d'où l'on a
soin d'écarter tout verbiage, toute déclama-
tion, tout détail inutile ou qui ne porte pas un
grand intérét , dit le Nouvelliste littéraire du
15 floréal an 4, est surtout recommandable
par un ouvrage auquel le philosophe Condorcet
n'a pas dédaigné de mettre son nom, ni de l'en-
richir de plusieurs morceaux très-curieux : je
veux parler de la Bibliothèque de l'homme
public, un des meilleurs répertoires d'écono-
mie politique que nous ayons, et dont nous
sommes redevables aux talents du citoyen Ba-
lestrier. ,) — J'avais vu ces Tablettes attribuées,
dans l'Avant-propos des Actes des Apdtres et
des Martyrs, à un M. de Toustain.

Variétés. 7 n°' in-8°.

AN V.

L'Acquéreur des domaines na-
tionaux. journal de la foi publique.
5-10 thermidor, 2 nu" in-8°.

Les Actes des martyrs, par une
société de bons apôtres. 3 n°' in-8°.

Contre le Directoire et Bonaparte.
Peltier, dans son Ambigu (Voy. mon tome 7,

lr. 539) parle d'une petite feuille fondée sous
e titre d'Actes des moi yrs par Brissot, en

opposition aux Actes des apdlres, et rédigée par
Girey-Dupré ; elle n'aurait vécu que six semai-
lles, son rédacteur u ayant été arreté dans sa
carrière par la fatale guillotine ». Je n'ai pas
trouvé d'ilutre trace de cette feuille.

L'Ami de la paix. ou le Médiateur
universel, par Delandre. Vendémiaire,
9 n°' in-8°.

L'Ami de la religion. des moeurs et
des sciences. In-4".

L'Ami des principes, ou Journal
du républicain impartial et juste, par
Picquenard. ter vendémiaire an 5-
1er germinal an 6, 6 vol. in-8°.

L'Ami des républicains, par Bac-
queville. ln-4°.

L'Ami du bien public en France,
par Luneau de Boisgermain. 41 n°°
in-4°.

L'Analyse des Journaux. 5 flo-
réal-9 fructidor, 116 n°° in-4°.

Journal purement reproducteur; mais la
manière dont il reproduit, et l'animation de la
presse pendant les quelques mois qu'il vécut,
lui donnent un intérèt tout particulier. Le rap-
prochement ingénieux qu'il fait jour par jour
des articles les plus saillants des journaux les
plus opposés — a Héraclite et Démocrite, Jean
qui pleure et Jean qui rit ; la paix, la guerre; le
bien, le mal ; la comédie du monde », — offre un
contraste très-piquant et très-instructif. Malheu-
reusement la Bibliothèque impériale n'en pos-
sède qu'une quarantaine de n°'.

Annales politiques et littérai-
res, par Planche. Ans 5-6, 536 te
in-4°.

Deschiens, à qui j'emprunte l'indication de
cette feuille, lui donne la date de l'an e, et il
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ru est de môme du catalogue Labédoyère, qui
n'en porte, d'ailleurs, que 3 n°'. Mais M. Pochet
en possède un certain nombre de n", dont le
plus ancien est le 274, du 3 messidor an 5 —
ce qui reporte le commencement de la publi-
cation du 1" vendémiaire, — et le dernier, le
n" 411, du 22 brumaire an 6.

Annales politiques. civiles et
littéraires, par Pierres. Ans 5-6,
in -80 .	 •

Je connais encore plus vaguement cette
Ouille que la précédente, par des indices seu-
lement . J'en ai trouvé le prospectus, annonçant
son apparition pour le 15 brumaire an 5, dans
le Itulletin de littérature de Lucet , à qui les
succès de l'auteur, qu'il a l'avantage de con-
naltre dans la carrière littéraire, permettent de
recommander ce journal avec confiance. o Ami
et collaborateur de Linguet, le citoyen Pierres
a autant hérité de ses principes que de ses ta-
lents; il marchera sur les traces de cet écrivain
courageux, c'est-à-dire qu'il fondra sur les abus
avec impétuosité. Les Annales tendront cons-
tamment à la réel vilisation. »

Voilà pour le commencement de cette feuille ;
voici pour sa fin :

Le 26 frimaire au 6, le Directoire, n c,onsidé-
- rant que plusieurs journalistes, complices de

la conspiration royale, et frappés par la loi
du 22 fructidor an 5, après s'être soustraits
aux effets de ladite loi en substituant de mu-

,. veaux titres à leurs feuilles justement pros-
,. crites , ne cessaient d'attaquer, soit directe-

meut ou indirectement, les mesures du gon-
, xernement les plus propres à consolider l'é-

ditice républicain o , supprima un certain
nombre de journaux , parmi lesquels figurent
les A anales politiques, ou l'Éclair. Or nous
avons enregistré , a l'an 4 , un Éclair, par le
menue auteur, — là Pierre, ici Pierres. Il y a
d'ailleurs dans les métamorphoses des journaux
de cette époque des mv stères impénétrables.

Annales universelles. par Fra-
sans. 1 gent] nal-17 fructidor, 107 n""
in-t".

Appel 111In 'loyalistes. ou les
Mo yens de rétablir l 'ordre et d'eviter
la guerre civile, par Lambert des Hau-
tes-Alpes. 2 n° 5 in-8".

L'.%ppréciateur. 111-4".

L'Argus du Palais-Royal. des
Tuileries, des Champs-Elysées , des
Boulevards, bois de Boulogne, Baga-
telle, Tivoli, Mousseaux, la Chaumière,
les Pépinières. Coblentz et autres lieux
d'amusements et de plaisir, etc., par
un Romain du département de la
Nièvre (Lefebvre-Grandmaison). 5 mes-
sidor-19 fructidor, 19 n" in-3".

L'Argus dirigera ses regards vers ce Pa-

o lais-Royal autrefois l'orgueil de Paris, au-

lourd'hui son égout. Il mettra au grand jour
es projets qui s'y forment contre la sûreté

générale, la licence effrénée qui se fait un
égide de la débauche contre la sévérité des
lois et la sainteté des moeurs. Il poursuivra
jusque dans ses mille repaires l'agiotage qui
s'y gorge de la fortune publique, et ces joueurs
déboutés dont l'avarice, parée des couleurs
du plaisir, conspire, à l'entour d'un tapis
vert, contre la jeunesse inexpérimentée et l'é-
tranger confiant.
On s'abonnait au bureau du Répertoire des

indications utiles et intéressantes, lequel Ré-
pertoire devint bientôt un supplément de l'Ar-
gus.

Ln feuille suivante, par le même auteur, est
probablement une continuation de l'A rqus, qui
aura sombré dans le naufrage du 18 fructidor.

— Le Thermomètre. par Lefebv ru-
Grand maison. 2t fructidor, in-t".

L'Aurore, ou le Journal du nouveau
tiers, dédié aux amis de la vérité, par
Grosley. D. 2 prairial-18 fructidyr

, an 5, 106 n" in-4°.

Ce monsieur Grosley était le secrétaire
de Bousin lorsqu'il fut à Lyon, , ,
exerça ces grandes qualités révolutionnaires
dont il avait fait preuve en rédigeant les feuilles
du Père Duchesne et le Journal de la Montagne.
( Les Candidats à la nouvelle législature,
n" 5. — Voy. ci-dessous.) L'A ut l'Ore fut au nom -
bre des journaux frappés le 18 fructidor, et ,
outre Grosley, deux autres personnes furent
proscrites du chef de ce journal, Lassale et G ri -
mahly.

Le Babillard, par Calmisse. 26 Due
tidor, 85 n°'

Supprimé le 26 frimaire an 6.

Le Blen-Informé. 1 i lructid. an 3-
germinal an 8, 4 vol. in- t".

Suspendu une première fois, du 3' com-
plémentaire an 6 au 13 vendém. an 7, il a pu-
blié dans l'intervalle un n° intitulé le Monde,
daté du 3 vendéen. an 7, el formant le 382' de
la série. Suspendu une seconde fois le 6 von Ose
an 7. — Selon Deschiens, il aurait été repris le
1" jour complémentaire de cette môme année,
et aurait fini le 18 germinal an 8, ce qui serait.
implicitement confirmé par une note d'un jour-
nal de Prudhomme (Voy. ci-dessous, an 7, le
Voyageur).

La Bouche de fer. par Darcet
Barbet. 2-28 prairial, 26 n°' in-40.

p Les Romains ne peuvent vaincre les Par-
files que sous un roi, a dit un oracle,.... et
cet oracle était un Imposteur.

La Boussole. ou le Régulateur, par
Pallissaux. 25 fructidor an 5-18 bru-
maire an 6, 49 n°' in-8".
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Bulletin de Paris. par Sarrazin.
2'7 fructidor-4° complém., 8 n°8 in-4^.

Il s'est publié à cette époque sous ce titre
de Bulletin un grand nombre de feuilles, dont
Mi trouve les titres ou quelques numéros
épars par ci par là, et au milieu desquelles il est
impossible de se reconnattre, d'autant plus que
pour plusieurs de ces feuilles ce titre n'était
qu'un titre d'emprunt, qui s'offrait aisément à
celles qui, pourchassées par l'autorité, étaient
forcées de recourir à un déguisement. Ainsi,
je trouve chez M. Pochet plusieurs n"' de ce
Bulletin de Paris, ou d'un autre, depuis le
n" 1, du 4 brum. an 8, jusqu'au n° 92, du 25
frimaire; et plusieurs n'' intitulés : Suite du
n0 37 (-51) du Bulletin de Paris.— J'y trouve
de plus le n° 53 (l'un Bulletin républicain qui,
an n" 54, s'appelle Bulletin de la République,
in-V, et une Suite du Bulletin de la Repu-
Nique, le tout sortant de la même imprimerie
que le Bulletin de Paris, et à la même adresse.

Le dernier n° (lu Bulletin de la République
que j'ai vu chez. M. Pochet est le 95, du 28 fri-
maire an 6. J'y trouve encore le n" t d'une

Feuille parisienne. 3 nivôse
an 6, in-4".

Laquelle a tout l'air d'être la suite des pré-
cédents.

Bulletin des frères et amis. ou
l'Echo de l'opinion , par \Vaselin. 21
messidor-9 thermidor, 19 11 09 in-4°.

Dans la première liste de journaux frappés
le 18 fructidor figure un Cri publie, ou ereres
el amis, par Waselin ; dans la liste définitive,
vVaselin se retrouve parmi les proscrits comme
rédacteur de l'Eck°, et parmi les feuilles re-
commandées au ministre de la police sont le
cri publie et Frères et Amis. Il est difficile de
'e reconnaître dans cette confusion.

Les Candidats al la nouvelle
législature. ou les Grands hommes
de l'an 5, avec les véritables noms,
prénoms et surnoms qu'ils ont acquis
pendant la Révolution, par le Cousin-
Luc, petit-frère du Grand-Cousin-Jac-
ques. n0" in-8°, en vers. Corps législ.

Ridiculum
Le Censeur philosophe. ou le Lu-

cien moderne. 3 germinal, 6 n°' in-8°.

Chronique de Paris. ci-devant
Courrier républicain, par Jardin. 29
ventôse-25 floréal, 37 n° 8 in-4°.

DiflIcila, quel-Jans, laudator temporis acti.

Le sous-titre, que ne donne pas Desehiens,
et (lui a son importance, m'a été révélé par un
n" que j'ai rencontré à la bibi. du; Corps légis-
latif. Jardin avait été le collaborateur de l'on-
celin au Courrier français, qui s'appela aussi
te Courrier républicain (Voy. ci-dessus 1789).

Je trouve dans le n° 40 du Journal de Bo-
naparte et des hommes vertueux (Infra) une
lettre d'Augereau aux Directeurs, en date du
5 germinal an 5 dans laquelle il dénonce , au
nom de l'armée d'Italie, un article de la
Chronique du 3 germinal, fait pour indigner
tout citoyen ami de son pays, jaloux de son
honneur et de celui de ses braves frères (Par-
mes. « Les réflexions sur le général Bonaparte,
qu'il a l'audace de traiter de tyran cruel,
dictateur, d'un homme ambitieux et conspira-
teur; la tache infamante imprimée sur les gé-
néraux qu'il associe à ses projets ambitieux ;
enfin les comparaisons révoltantes qu'il a l'im-
pudence de faire, tout cela a excité en moi,
et dans le cœur (les officiers qui m'ont accole
pagné, l'indignation la plus profonde. »

La Clef du cabinet des souve-
rains. nouveau journal du soir et du
matin, historique, politique, écono-
mique, moral et littéraire , par les ci-
toyens Garai, Pommcreuil, Gérard de
Itayneval, Montlinot et Pcuchct.... 12
nivôse an 5-an 13, in-S".

Eut une suite sous le titre de

La Clef du cabinet des souverains, jour-
nal politique et littéraire. 16 floréal-
fructidor an 13, 2 vol. in-4°.

Ce journal doit Fe composer, d'après
Deschiens, (le 3069 Ir. L'exemplaire du célè-
bre collectionneur s'arrêtait au n° 2883 (9 niv.
an 13); celui de la Bibliothèque impériale va
jusqu'au n" 3132.

Cette feuille, fondée par Panckoucke, est une
de celles de la République qui fournirent la
plus longue carrière. Ses rédacteurs apparte-
naient au parti philosophique modéré, dans
ses diverses nuances. A ceux que nous venons
(te nommer, le prospectus ajoute M. de Fon-
tanes ; mais celui-ci s'était retiré avant même
que la publication commençât. Ce n'est point,
d'ailleurs, un journal de doctrine, mais un vaste
répertoire de faits, très-utile à consulter pour
l'histoire du gouvernement directorial, qu'elle
soutenait, et pour celle (lu Consulat. Si l'on en
croit Iteuchot, qui y travailla, elle aurait été
supprimée par Napoléon.

Les lecteurs de l'Histoire de la Presse sa-
vent à quel point le célèbre libraire excellait
dans l'art difficile de la mise en scène ; mais
jamais il ne le poussa si loin que dans cette
dernière entreprise. Le prospectus de la Clef
du cabinet n'occupe pas moins de huit pages
grand in-8" à deux colonnes, en caractères
compactes. Nous extrairons les passages les
plus saillants de cette oeuvre à la fois politique
et humanitaire.

« Nous avons actuellement en France plus de
deux cents journaux dits Papiers-nouvelles,
en comptant ceux qu'on imprime dans chaque
département. Tous ces journaux, si l'on en
excepte les Petites A ffiches,la Décade philoso-
phique, le Magasin encyclopédique, l'excel-
lent Journal polytechnique (ouvrage des plus.
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grands génies de la nation ), les journaux du
commerce, d'Agriculture, d'Industrie, tous
ces papiers-nouvelles, disons-nous, sont uni-
quement consacrés à la politique et aux séances
des deux Conseils. Celte prodigieuse pullula-
tion de papiers-nouvelles en si peu d'années
prouve combien le public en est avide...

« Les journaux étant le palladium de la liberté,
le goût du public s'étant manifestement déclaré
en leur faveur, nous en avons imaginé un sur
un plan neuf. Nous avons désiré de donner à
re nouveau papier-nouvelles un caractère qui
lui fût propre, et ce caractère sera :

« l° D'être journal du soir et du malin ; les
séances de chaque jour paraltront le soir vers les
5 à6 heures, sous le titre de Bulletin des deux
conseils. Ce bulletin sera un tableau en rac-
courci, en miniature, mais exact, mais fidèle
des séances de la journée ; une colonne en pe-
tit texte, quelquefois même une demi-colonne
suffira pour cet objet. Le surlendemain cette
mène séance sera traitée avec une étendue
convenable, avec toute l'impartialité que coin-
mande le respect qu'on doit au public. On ne
la publiera que le surlendemain , parce qu'on
veut se donner le temps de bien raire, et ne
point mutiler les séances comme cela arrive
dans plusieurs journaux ;

« 2' D'être envisagé sous un point de vue mo-
ral ; car c'est à la morale qu'il faut rapporter
tous les événements de la vie civile, si l'on
veut fonder le bonheur des peuples sur une
base certaine ;

3° « De traiter de temps à autre des objets
d'économie politique, de littérature, de scien-
ces et d'arts;

« 4° D'avoir combiné ce journal dans la vue
de le rendre actuellement utile auz malheu-
reux rentiers, aux pensionnaires de l'État, aux
artisans et petits marchands de campagne, et
surtout aux indigents et pauvres honteux de
nos douze municipalités...

u La Cie f du cabinet des Souverains présen-
tera donc les travaux ou séances des deux
Conseils avec assez, d'étendue pour ne rien
laisser à désirer à cet égard; elle présentera
ceux du Directoire, de ce Directoire qui, cha-
que jour, voit s'élever contre lui de nouveaux
orages, de nouvelles tempêtes, toujours calom-
nié et jamais applaudi, quelque bien qu'il fasse,
que chacun de nous cependant a le plus grand
intérêt à soutenir, si nous voulons conserver
notre liberté et nos propriétés.

« de journal jouira de la liberté indéfinie de
la presse, dans toute son étendue, sans cepen-
dant jamais tomber dans les excès déplorables
où tant d'écrivains se sont laissés entralner.
Plusieurs journaux sont la honte de l'esprit
humain, un scandale pour l'Europe, et Inspire-
raient de l'horreur pour la liberté, en la faisant
confondre avec la licence, qui n'en est que l'abus.
Ignorent-ils donc, ou peuvent-ils avoir oublié,
ces impudents et fougueux journalistes, ces
téméraires ennemis de la liberté et de l'égalité,
que par leurs écarts ils tendent à nous faire
ravir ces biens précieux ? Ignorent-ils les dou-
loureuses entraves qui, sous les gouvernements
monarchiques et despotiques, s'opposent à la

liberté de la presse ? Ont-ils perdu de vue
cette nuée de censeurs, la plupart vendus à
l'autorité, devant lesquels il fallait plier sa
pensée, subordonner ses opinions, recevoir la
Mi? Ont-ils oublié ces nombreuses chambres
syndicales, ces visites scandaleuses, en pré-
sence d'un instructeur de police, d'un grave
syndic et de deux adjoints, qui décidaient de
la remise des caisses arrivées de chez l'étran-
ger, en ordonnaient la fouille, en supprimant
ce qui leur plaisait, et souvent les meilleurs ou-
vrages? Veulent-ils, ces journalistes, par leur
conduite inconsidérée , peu réfléchie, taire re -
naltre le joug sans lequel nous gémissions, en
prostituant le plus grand de tous les bienfaits ?
Qu'on ne craigne pas cependant qu'en auteurs
timides et circonspects, nous nous proster-
nions jamais devant aucune idole, qu'aucune
autorité nous épouvante, que jamais nous pro-
diguions l'encens au pouvoir, au crédit, à la
fortune. Tout ce que nous promettons, c'est que
la calomnie ne souillera point notre plume ; nous
ne ferons jamais de ce journal une arène. Indiffé-
rents à tout intérét, à toute querelle particulière,
notre critique n'en sera que plus redoutable aux
ennemis de la république et du gouvernement.
Nous tacherons de faire triompher la cause de
la liberté, de l'égalité, sans lesquelles la vie
ne peut être un bien, en montrant toutefois le
véritable point de vue sous lequel on doit les
envisager dans une république bien ordonnée.
Nous ne serons et voulons être d'aucun parti,
convaincus que la vérité n'a que des amis et
point de partisans. Nous y serons toujours
franchement républicains, mais avec ce senti-
ment qu'une république de vingt-cinq millions
d'hommes ne peut être constituée comme la
république de Venise, de Berne, encore moins
comme celles de Lucques, de Saint-Martin et
de Zug...

« Les avantages dont nous venons de parler ne
sont pas les seuls qui caractériseront ce journa I ;
en l'établissant, nous avons voulu le mettre
à la portée d'une certaine classe de lecteurs
qui, n'ayant que peu de moyens de se procu
Ter les journaux qui paraissent tous les jours,
vu leur prix, sont privés d'instruction et de la
lecture des faits et des événements dont la
connaissance cependant leur devient aussi né-
cessaire qu'aux autres citoyens ; nous voulons
parler des habitants des campagnes. Ce journal,
en leur présentant tous les objets qui sont la
matière courante (les autres papiers-nouvelles,
sera à portée de leurs facultés par la modicité
de son prix, que nous fixons pour eux à 24 li-
vres rendu franc de port. Ce journal sera donc
celui des républicains peu fortunés ; et comme
c'est toujours, dans un Etat, la classe la plus
nombreuse et celle dont on s'occupe le moins,
nous espérons qu'on nous saura quelque gré
de nous en être occupés et d'avoir pense à
leurs jouissances. Notre but étant entièrement
dirigé vers le maintien de la constitution répu-
blicaine, à laquelle il est bien instant, pour le
bonheur de tous, que chacun de nous se ral-
lie, il faut éclairer le peuple sur ses devoirs,
si l'on veut lui apprendre a porter sa couronne
et à tenir son sceptre avec dignité..... Les co-
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propriétaires de ce journal, affligés ainsi que
tous les bons citoyens, de la position cruelle et
douloureuse où se trouvent encore plongés
les pensionnaires et rentiers de l'État, et dé-
sirant, autant que leurs moyens le leur permet-
tent, sinon de soulager, au moins d'adoucir
le sort de quelques uns d'entre . eux, ils offrent
à tous les pensionnaires et rentiers de l'État,
sans exception, leur nouveau journal à 24 livres
rendu franc de port, au lieu de 36 livres.

« Les co- propriétaires ne veulent point borner
là le désir qu'ils ont d'être utiles à tant de mal-
heureux qui ont encore à gémir et à souffrir
dans cette révolution; ils ont en vue de faire
de ce journal une espèce d'établissement de
bienfaisance et d'une bienfaisance active et
réelle.

« L'objet que se proposent les copropriétai-
res du nouveau journal n'est point une de
ces propositions vaines et trompeuses de bien-
faisance, comme on en a fait tant de fois;
ils offrent à toutes personnes quelconques
qui prendront trois souscriptions, qui, à 30
livres, valent 108 livres, de les leur donner
pour 72 livres, mais à la condition de rigueur
que le preneur ira déposer chez Lambot, no-
taire, rue du Mail, une somme de 24 livres, qu'il
fera inscrire en sa présence sur un registre dit
Registre de bienfaisance du journal de la
Clef du cabinet des souverains. Ce sous-
cripteur aura l'attention d'indiquer le numéro
de sa municipalité, et l'on sait qu'il n'y en a
que douze à Paris. A la lin de chaque mois on
additionnera les sommes remises, en réunis-
sant toutes celles (les mêmes numéros, et cha-
que somme partielle sera envoyée aux comités
de bienfaisance de chaque municipalité, pour
en faire la distribution à son gré aux indigents
(le leur arrondissement. »

Le Colporteur universel. 24 fruc-
tidor, in-40.

Franchise, impartialité, prudence.

Le Conservateur. journal politique,
philosophique et littéraire, par les ci-
toyens Garat, Daunou, Chenier. 15
fructidor an 5-2 thermidor an 6, 323
n°' in-8°.

La Bibliothèque impériale, au moment où
j'écris, n'a de cette feuille, que recommandent
assez les noms de ses auteurs, autre chose que
le prospectus, qui se résume ainsi : » Le titre
• de ce journal annonce assez dans quel but il
« est entrepris, les noms des auteurs annon-
« cent assez dans quel esprit il sera rédigé ;
« peut-être ne fallait-il pas d'autre prospec-
« tus..

On y lit encore :
« En parlant de l'esprit public, nous ne par-

« lerons point desjournaux : les bons ne peu-
« vent être loués dignement que par la recon-
« naissance de la patrie; les mauvais, vendus

à tous les tyrans de l'Europe, ont surpassé,
« dans leurs calomnies contre les meilleurs
« citoyens, ces délateurs que les Néron et les
« Domitien tenaient à leurs gages pour accuser

« les Burrhus et les Thraseas. C'est au pin-
« ceau de l'histoire à imprimer une flétrissure
« éternelle sur ces phénomènes du mensonge
« et de l'imposture. »

La bibliothèque du Corps législatif possède
le er n° et une partie de l'an 6. — Le n0 1 con-
tient un article de M. J. Chénier sur les Dis.
cours de Larevellière, à la fin duquel on lit :

« La réponse du président du Directoire au
citoyen Visconti, ministre de la république
cisalpine, n'est pas moins remarquable que
celle au général Bernadotte. Elle prouve une
ferme résolution de ne jamais vendre, de ne
jamais abandonner à ses anciens tyrans,
la belle et longtemps malheureuse Italie,
cette terre classique des arts et de la liberté...
Le Directoire sentira ce qu'exigent de lui,
relativement aux affaires d'Italie, et notre
dignité nationale, et nos intérêts politiques
et commerciaux, et le maintien de notre
liberté même. L'armée d'Italie, qui a su
vaincre, saura utiliser ses victoires. L'homme
de génie qui commande cette armée de héros
ne reculera point devant sa destinée. Sourd
aux clameurs contemporaines, il se placera
dans le passé, parmi ces guerriers libérateurs
dont les exploits bienfaisants ont illustré la
Grèce antique ; il se placera dans l'avenir,
qui est juste, parce qu'il n'est point jaloux,
et, plein d'une forte conscience (le gloire, il
cinglera le nom de Buonaparte à la postérité
qui l'attend. »
On lit dans un nouveau prospectus, du 30
im. an 6, qu'un autre journal, qui s'annonçait

avec succès sous la même forme et sous le
titre de Tableau de l'Europe, a été fondu
dans le Conservateur, et que les moyens des-
tinés à l'établissement des deux journaux ont
été réunis pour en enrichir et en perfectionner
un.

La presse royaliste accueillit le Conserva-
teurpar des bordées de sarcasmes : « Nous vou-
lions donner huit jours au Conservateur, dit le
Mémorial de La Harpe, mais Lacretelle, le pai-
sible Lacretelle, l'attaque dès le second n° dans
les 1Vouvelles politiques ; voici comment il
trousse en dix lignes les compagnons d'hercule
Garat... » — « On assure, dit le Censeur des
journaux, que le Directoire prend deux mille
exemplaires de ce journal, qu'il fait passer aux
armées... Donnes-moi del'encens, elfe vous
donnerai de l'argent : voilà le marché con-
clu. » Ces attaques n'empêchèrent pas le Con-
servateur d'obtenir un assez grand succès.

Le Conteur de la ville et des théâtres,
par Rony. 21 nivôse-17 pluviôse an 5,
26 ne in-8°.

Le Contrepoison du Thé, du Gron-
deur et du Miroir. In-4^.

La Correspondance des villes
et des campagnes, par D'Hu-
mières. In-8° et in-4°.

Correspondance politique. Oc-
tobre 1796-4 févr. 1797, 144 n e in-4^. D.
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Ne se retrouve pas chez La Bédoyère.
Dans la première liste de proscription du 18

fructidor figure une Correspondance politi-
que et littéraire : serait-ce le même journal ?

Courrier do l'armée d'Italie,
ou le Patriote français à Milan, par
une société de républicains. Milan,
f er therrnid. an 5-12 frim. an 7, 248
u ns in-4°.

Ce journal, fondé et écrit sous l'inspiration
414, Bonaparte, et dans lequel se trouvent en
germe tous les plans gigantesques qu'il a dé-
veloppés plus tard, offre un intérêt facile à
comprendre. Suivant les auteurs de la Jiiogra-
ph le des hommes du jour, qui le tenaient pro-
bablement de Jullien de Paris lui-même, il
aurait été rédigé par cet écrivain, en messidor,
thermidor et fructidor an 5, sur les notes de
Bonaparte. — Voy. t. 7, p. 381 ; voyez aussi
plus loin la France vue de l'armée d'Italie.

J'ai rencontré au Louvre 2 n" d'un

— Courrier extraordinaire de
l'armée d'Italie, annonçant la
paix. Germinal an 5, in-8°.

Courrier extraordinaire du
Corps législatif régénéré. ln-4°.

Le Défenseur de la vérité et des
principes. par une société d'écri-
vains patriotes ( François, Bacher et
Bazin). il messid. an 5-3 frim. an 6,

n'" in-4°.
La police fit arrêter, le 18 fructidor, mais

relâcha ensuite, un nommé Lamberté, rédacteur
de ce journal, qui, dans un de ses derniers n°',
avait développé un système de réaction nou-
velle contre tous ceux qui avaient pris part,
directement ou indirectement, aux persécu-
tions exercées depuis deux ans sur les répu-
blicains. (Courrier de l'Europe du 26 fruc-
tidor.)	 •

Le Défenseur des vieilles ins-
titutions. 4 n°' in-8°. D.

Proscrit le 18 fructidor.

Le Déjeuner. cr i anvier-4 sept. 1797,
247 nos in -4°.

J'ai lu quelque part que cette feuille était
rédigée dans l'origine par Fabien Pillet , et
qu'elle le fut ensuite par une société de gens de
lettres, parmi lesquels De Cliazet, Chéron, Du-
pat}, de Ségur jeune. — Embrassait tout ce
qui est du domaine ordinaire du journal, mais
était surtout consacré à la littérature, et se re-
commandait particulièrement aux hommes de
lettres.

Si, au commencement de la journée, un
44 père fait de notre feuille une lecture de fa-
4. mille; si le sage y découvre quelque trait
44 de lumière; si les femmes, ces juges délicats,
44 y retrouvent ce ton décent et cette urbanité

44 qui caractérisa si longtemps le Français, nous
. nous applaudirons alors d'avoir donné un
44 double attrait au Dejeuner.

Proscrit le 18 fructidor.

Le Démocrate, journal politique et
littéraire, par une société d'écrivains
patriotes. 18 n°' in-4°. D.

Le Démocrate, ou l'Ami des lois.
par Donnier. 60 n°' in-4".

De tout un peu, par Rivière. In-4"
On ne sait le tout de rien.

Au n" 10:

L'Indépendant, ou De tout un peu.
Au n° 12:

De tout un peu, ou l'Indépendant.

Suivant Deschiens et La Bédoyère, ce jour-
nal serait complet en 54 n", allant du II plus iOse
an 4 germinal ; tuais il existait encore le lit
fructidor, car il fut porté sur les listes de pros-
cription.

L'Écho de l'Europe et le Messager
des Conseils. 27 fruct. an 5-an 6, 87 n°'
in-4°.

Supprimé par arrêté du 26 frimaire an 4;
comme la continuation du Messager du soir ;
mais c'était, je crois, une erreur. Voy. cette
dernière feuille.

Dans les journaux frappés le 18 fructidor
figure un Echo sur lequel je manque de rensei-
gnements, et que les proscripteurs eux-mêmes
connaissaient assez peu. — Voy. t. 4, p. 378.

L'Éclaireur du peuple, journal po-
litique et littéraire. 24 thermidor-12
fructidor, 19 n°' in-4".

L'Esplégle, par Armand. 22 fructidor
an 5-18 brum. an 6,46 n°' in-4°.

L'Esprit public. 6 n°' in-8".

— L'Esprit du temps. S. d., in-8°.
L.

L'Etolle du soir. par Desjardins.
9 germinal, in -4".

Comprise, le 18 fructidor, dans la liste de
proscription, elle en fut ensuite rayée ; mais
elle avait, en attendant, changé de nom, et s'était
continuée sous le titre de

Le Frondeur, ou !a Satire des factieux
et des sots, par Desjardins. Ans 5 et 6,
in-4°.

Supprimé le 26 frimaire an 8.

L'Europe politique et littéraire.
par une société de gens de lettres
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Montjoye et Guth). l er prairial-18 fruc-
tidor, 108 n°'

La France vue do Farinée tri-
talle. journal de politique, d'admi-
nistration et de littérature française
et étrangère, par Regnault de Saint-
Jean d'Angély. Milan, thermidor an 5-
vendémiaire an 6, in-4".

Journal écrit, en quelque sorte, sous la
dictée du général Bonaparte, et, par conséquent,
très-curieux, niais aussi très-rare. Je ne sau-
rais dire quelle eu fut la durée, car je n'en ai
rencontré que des n°' détachés. Deschiens
annonce 12 n", mais il ne s'en retrouve que 7
chez La Bédoyère. La Bibliothèque impériale et
celle du Corps législatif en possèdent chacune

tr" dépareillés ; M. Ménétrier en a 2, le 8 et
le 9.

L'épée, généralement, n'aime pas la plume,
et il n'est pas étonnant que les journaux, dont
la critique est l'essence, fussent tout particu-
lièrement antipathiques au grand capitaine.
En attendant qu'il pût les museler, il s'était
efforcé de combattre ses détracteurs avec les
mêmes armes, de juger ceux qui le jugeaient,
d'opposer à l'opinion de Paris sur les armées
l'opinion des armées sur Paris et ses intrigues.
En Italie, en Égypte, à Paris, il voudra avoir
un journal à lui, sous sa main. C'est ainsi qu'il
avait déjà fondé à Milan, ou aidé à fonder, le
Courrier de l'armée d'Italie, que nous avons
enregistré supra, p. 272. C'est la même préoc-
cupation qui donna naissance au journal qui
nous occupe, et qui fut placé sous la direction
de Regnault Saint-Jean d'Angély.

Le caractère de cette dernière feuille, dont le
titre a déjà une signification assez nette, res-
sort tout d'abord de cet avis qu'on lit à la tin
des premiers numéros : « Il s'imprime déjà un
« journal français à Milan , mais dans un autre

format. L'objet de celui-ci sera de faire con-
., naltre la vérité sur ce qui se passe en Da-
o lie, sur la manière dont on y envisage la
o situation de la France; enfin, de défendre
• la liberté et ses amis contre les partisans de

la tyrannie ou de la terreur. »
Il ressort lion moins évidemment de cet ex-

trait du n" 2, où Bonaparte est représenté comme
l'arbitre des destinées de l'Italie et presque le
maître de la France.

Telle est la position de Bonaparte vis-à-
vis des États qui l'environnent, telle est la
puissance de la République et do ses armées
en Italie, que le sort du roi de Piémont, le
maintien ou le renversement de son trône,
a dépendu du général en chef de l'armée fran-
çaise. Il n'aviiit qu'à dire un mot , qu'à faire
un signe d 'approbation , et le Piémont ces-
sait d'être un État monarchique, et ses pro-
vinces étaient réunies à la republique
pive, ou peut-être partagées entre celle-ci
et la république de Gênes.
« Mais Bonaparte a voulu prouver que la
France sait reconnaltre la loyauté de ses
alliés , qu'elle rendjustice à la conduite fran-
che du roi de Sardaigne depuis la conclu-

BIBL. DE LA PRESSE.

51011 de l'alliance, et que, quand la puissance
« morale ou politique de la France, quand la
« force de ses armes, interviennent dans les
« événements intérieurs d'un État, c'est que
• la conduite de ses gouvernants, ou le salut,

l'intérêt de la France , en ont lait une néces-
« sité. »

Un extrait du te 4, intitulé : Ce
où

 pense
en Italie de l'état de Paris, et ou il est facile
de reconnaltre l'inspiration, sinon la plume du
conquérant de l'Italie, est peut-être plus signi-
ficatif encore.

« Le Conseil des Cinq-Cents, y est-il dit, avait
provoqué par un message une explication

« franche et, précise de la part du Directoire.
« La conférence qui a eu lieu au Directoire

« aurait pu mener a ce but ; mais il ne parait
• pas qu'on y soit arrivé. On s'observe de plus
• près, mais on ne s'entend pas encore ; on s'est
« mesuré , et on n'a pas cessé de se redouter ;
• on s'est expliqué, et on continue à se défier ;
• on s'est plaint en particulier, et on persé-
« vérera à s'accuser en public.

« Quoi ! la France commande la paix aux na-
• tions; en ce moment même on vient de la
• signer avec le Portugal, glorieuse et utile , et

les chefs de ce peuple tout puissant hors de
« chez lui ne réussiront pas à s'entendre ! les
« lauriers se flétriront, l'olivier se séchera sous
,n le souille empoisonné 	 quelques furies dé-
« chatnées contre notre bonieur par la haine,

par la vengeance, par toutes les passions
« humiliées!

• Voilà ce qu'on dit, ce qu'on pense, dans
cette armée placée près du lieu où se tien-
nent les conférences avec l'Autriche , loin
du siège des deux premières autorités de la
République, plus loin encore de la ville où
sont réunis les plénipotentiaires anglais et
français. Nous sommes livrés à des incerti-
tudes, à des craintes, à des conjectures ;

« mais ce n'est pas l'ennemi du dehors qui
« cause les alarmes, ce sont les troubles juté-
« rieurs, c'est la discorde civile , c'est la lutte,
« le choc, l'ébranlement des pouvoirs consti-
« tués, qui tait trembler les amis de la li-
« berté. Soyons en paix avec nous, et bientôt
« nos armées, après ou sans de nouveaux
• combats, satisfaites de leur ancienne gloire

ou couvertes d'une gloire nouvelle , rentre-
« ront triomphantes dans leur patrie. »

On lit à la tin du n° 11 ( I"' vendémiaire
an 6):

Le citoyen Regnault de Saint-Jean-d'An-
« gély annonce qu'il n'est l'auteur que des six
« premiers numéros de ce journal , et qu'il n'a-
« louera désormais que les articles qui seront
• souscrits des lettres initiales de son nom. »

Si incomplets que soient ces renseignements.
ils suffiront pour donner une Idée du vifintérêt
que présentent ces deux journaux. Ceux qui
veulent étudier consciencieusement Bonaparte
ne sauraient se dispenser de les lire. Le domi-
nateur futur de l'Europe s'y révèle fréquem-
ment , et comme par échappées. On compren-
dra aussi que de pareilles publications étaient
bien faites pour alarmer les susceptibilités om-
brageuses du Directoire.

3,4

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



AN V
	

274 —

Furet ( Reprise du ), par Dancourt,
S. d., 3 11°' in-8°. Louvre.

Deschiens donne à tort cette reprise comme
une continuation d'un Furet de l'an 7 par Mail-
lard ( voir ). Celui de Dancourt, quoique non
daté, est de l'an 5. On lit d'ailleurs dans le
prospectus :

« Le Furet qui,
rien

	 la révolution frau-
« çaise, n'a en dit, écrit, critiqué, pas plus
« que promis, annonce aux bons et aux nié-

chants qu'il veut reparaltre pour tout
« dire, etc., sans rien promettre, comme en
« I780 jusqu'en 1788, époque et durée de son

existence, sous le manteau, dans l'étranger.
« Il sera tout uniment un journal insérant al-

laques, riposteset critiques de tous les par-
« tis qu'enfante une révolution aussi causé-
« queute que la nôtre , accompagnée de plu-
« sieurs autres... »

Je n'ai point rencontré ce premier Furet, qui
« devait son existence aux abus de tous les
« genres de gouvernement, avec plusieurs pe-
. n lites révolutions chez l'Américain, le Batave,
« 1'k:buron, le Belge et le Polonais, etc., révo
« lutions qui causèrent la nôtre, et que l'on
« peut ( techniquement parlant en stylo de Fu-
« ret) appeler l'incomparable, la belle ( pas
« pour tout le inonde), la grande, la fameuse,
« la funeste , et, pour la postérité de nos ne-
« veux, l'incroyable, quoique trop vraie... »
Ces citations ne laissent aucun regret.

Gazette de Paris. ou Manuel des
honnêtes gens. 34 n°' in-4°.

Uno avals°, non defutt aller.

Appartient au parti qui succomba le 18 fruc-
tidor an 5.

Gazette des départements. In-4°.

Figure, le 18 fructidor, dans la liste des
journaux d'abord proscrits, puis renvoyés à la
commission pour plus ample informé.

Gazette diplomatique. par Mas-
son. Prosp. in-4°.

Le Grondeur. ou le Tableau des
moeurs publiques, par la veuve Gorsas.
.8 frimaire, in-4°.

Quamquain mendiasse horret Manque
[refugU,

Inriptam.

« Pétillant d'esprit et de gaieté », dit un
contemporain, un coreligionnaire.

Proscrit le 18 fructidor, il reparut à une épo-
que que je ne saurais préciser, et fut supprimé
le 17 fructidor an 7. — Voy. t. 7, p. 321.

J'ai rencontré chez M. Pathet quelques
n°' de deux feuilles qui pourraient bien n'a-
voir été que des formes passagères, des mé-
tamorphoses du Grondeur; ce sont

— La Glace, ou Tableau des moeurs.
An 5, in-4°.

— Le Grondeur, ou le Flambeau.
N. 241, 18 thermidor an 7, in-4".

L'impartial républicain. ln-4°.

L'invariable, journal de politique et
de littérature, -par J. C. Royou, frère
de l'abbé Royou, l'un des rédacteurs
del' Ami du Rut. l er messidor-18 fruc-
tidor, 82 n°' in-4°.

L'univers peut changer, mon Anie est inflexible.

Proscrit le 18 fructidor.

L'Invisible, journal politique, litté-
raire et moral, par Fabre d'Olivet. l er
prairial, in-4°.
Infert se, minus nebula, mirabile dictai
Per m, tilos, nase, Igue virP, neque remiser

Supprimé le 18 fructidor, il reparut le 21 sous
le titre de

L' À vanl-Coureur, journal politique et
littéraire. In-4°.

Finit le 19 bruni. an a, au 63c e.
« Je vais hasarder des choses nouvelles ;

« Français un peu d'indulgence ! L'anneau de
« Gygès ne déplut pas aux Grecs, et vous res-
« semblez beaucoup à ce peuple aimable, dont
« la brillante imagination créa jusqu'à ses
« (lieux..... Il se pourra fort bien que quel-
« quel lecteurs traiteront de fables toutes mes
« histoires, et enverront mes découvertes
« grossir les pages merveilleuses de la biblio•
« thèque bleue : il est de l'essence des nou-
« veautés d'armer le scepticisme, et je n'ai pas
« l'orgueilleux talent de dissiper tous les doutes.
« ('e merle est pourtant fertile en esprits cré-
« duies; et depuis le système de Law jusqu'à
« l'établissement du Gymnase, rien n'a man-
« que de parti.ans. J'ai vu prendre de l'esprit
« pour du génie, du bruit pour de l'éloquence.
« et du papier pour de l'argent; la férocité a
« passé pour patriotisme, et le patriotisme a
« été appelé férocité ; j'ai vu toutes les vertus
« traitées de préjugés , et tous les préjugés re-
« devenir des vertus; la mère Theos a trouvé
« des sectaires, les banqueroutiers du crédit,
« les plus pitoyables écrivains des lecteurs
« pourquoi l'Invisible n'en trouverait-il pas,
« lui qui, sans parti comme sans . préjuo

e
és , ne

nn veut fronder que les vices; lui qui ,tenant
« d'une main ferme le gouvernail des lois sur
« les vagues mutinées des factions, ne cher-
« chera qu'à ramener les flots égarés sur les
« deux bords, et à creuser un lit au torrent
« dévastateur, pour en faire un fleuve majes-
« tueux ? »

Journal de l'an VI. In-4^. D.

Avait pris, à ce . qu'il parait, l'avance sur
l'année, mais à peine l'an a était-il commente
qu'il prit un autre titre :

Le Diurnal. 4 vendémiaire, in-4°.
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Aurait fini, toujours selon Deschiens , le
t7 brumaire; mais je vois parmi un certain
nombre de journaux supprimés le 26 frimaire
un Diurnal, ou Précurseur, qui étaitprobable-
ment le même.

Journal de Bonaparte et des
hommes vertueux. par Debau-
dre. l er ventôse, au moins 40 n°' in-8°.

Annibal dormit à capoue
Mais Bonaparte actif ne dort pas dans Mantoue.

Le titre de cette feuille ne laisse pas d'être
piquant ; mais je n'y ai rien vu à signaler. Les
quelques ir que j'ai rencontrés ne contenaient
ni programme, ni exposition de principes. C'est
une simple gazette ayant pour objet la glori-
fication du jeune général.

Journal de Putt et Cobourg. ou
l'Anglais à Paris. 15 frimaire, no ler

et unique. In-4°.
Delenda Carlhago.

Journal des bons et des mau-
vais. ou Galerie des personnages re-
marquables, qui, depuis la révolution
française, se sont distingués dans les
fonctions publiques, ou de toute autre
manière, par une société d'historiens.
111-8°.

Voy. à l'an 3 une Galerie des bons et des
mauvais.

Journal des séances du Corps
législatif. In-40.

Imprimeur-propriétaire Marchant, qui pu-
bliait en même temps un des Postillons de
Calais.

Journal du Concile national
de France tenu à Paris, et com-
mencé le 15 aoùt 1797 (28 thermidor
an 5). fructid. an 5-fin brumaire
an 6, 22 n°' in-8°.

Journal du Gymnase de bien-
faisance. Ans 4-5, 34 ne in-8".

Corriger les humains, éteindre leurs misères,
Et ne (aire de tous qu'un grand peuple dé frères ;
Réformerpar degrés leurs vicieux penchants,
Sers ir toujours les bons, et mime les méchants,
De leur bonheur commun bien établir la base,
Tel est le but mural qu'atteindra le Gymnase.

Pendant plus d'un an le Gymnase de bienfai-
sance tint par décade trois séances, auxquelles
la Mule se portait. On s'y occtipait des décou-
vertes nouvelles, et, par intervalle, en y don-
nait des leçons de morale et dé littérature.
Nous voyons, entre autres choses, que, dans la
séance du 23 prairial an 4, « un jeune artiste
lit, sur l'incombustibilité dd papier et
carton, des expériences qui avaient pour but
de prouver non-seulement la possibilité de cons-
truire des poêles de carton sans avoir à redou-
ter les dangers du feu, mais encore le grand

degré de chaleur qu'on pouvait en obtenir, en
réduisant au 120' la consommation du bois ».
On y enseigne la possibilité de fabriquer des cuirs
factices indestructibles, des vaisseaux insub-
mersibles, etc , etc. — Le 17 nivôse an 5, un
jugement du tribunal correctionnel coupa court
à toutes ces belles inventions : Gaston de Bos-
nay, déclaré coupable d'avoir, à l'aide d'es-
pérances chimériques et en abusant de la cré-
dulité publique , tenté d'escroquer la fortune
de plusieurs citoyens, fut condamné à dix jours
de prison et 50 fri d'amende.

Lettres aux ministres de la cl-
devant Église constitution-
nelle. 5 n°' in-8".

« Vous avez mérité, vous, évêques, prêtres,
« ou élèves de la nouvelle Église, d'être dépo-
« sés , chassés du sanctuaire, réduits pour ja-
« mais à l'état de laïcs ; vous, brebis égarées
« qui ani lines les prétendus pasteurs, d'être
s exclues de toute assemblée de l'Église catho-
« tique jusqu'à ce qu'une sérieuse pénitence
« vous ait obtenu la grace de rentrer dans son
« sein et de recouvrer sa communion. (Let-
tre 2, p. 13).

Petites Lettres ib un grand
homme (par Riou à Roederer). In-8".

Chez La Bédoyère, sans date :

— Lettre drunimbécllle àun grand
homme. t n° in-8°.

Le Mémorial. ou Recueil historique,
politique et littéraire, feuille de tous
les jours, par MM. de La Harpe, de
Vauxcellcs et Fontanes. l er prairial-18
fructidor, 108 n°' in-4".

Repris suteessheinent sous les titres de

Tablettes historiques. t er vendém. an 6,
46 ne in-4°.

Tablettes républicaines. 17 brumaire-28
frimaire, 42 ne in-4°.

Les noms des rédacteurs de celte feuille en
disent assez l'esprit et la valeur. On trouve
dans presque chaque numéro, outre les nou-
velles proprement dites , étrangères et inté-
rieures, deux ou trois articles de polémique,
ou de variétés politiques ou littéraires, où se
reflète vivement l'agitation de celte époque
mouvementée , et qui aujourd hui encore se
font lire avec intérêt. — Voy. t. 7, p. 280.

Le Menteur, ou le Journal par excel-
lence. 48 ne in-8".

Rien n'est beau que le vrai.

Recueil plein d'esprit, dont Hoffmann fut,
dit-ou, l'un des rédacteurs. 11 rappelle par son
ton le genre des Spectateurs. La satire s'y pro-
duit sous la forme non moins piquante de la
louange la plus outrée. — Voy. t. 7, p. 346.
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Le Modérateur. In-4°.
Quid varum algue arma curo et Togo.

Le Monde. 2-12 fructidor, 6 n°° in-8°.

Le Nord littéraire, physique, politique
et moral, par Olivarius, professeur à
l'Université de Kiel en Holstein. Kiel,
13 messid. an 5-20 thermid. an 10, 5
vol. in-8".

Continué par les

Archives génerales du Nord. 1803, in-8°.
Je trouve dans le catalogue La Bédoyère

3 il"' d'un ,Vord induslrieur, savant, moral
et littéraire, an 8, in-8".

Le sage Observateur. 25 frim. an
5-14 frim. an 6, 75 n°" in-4°.

L'orateur constitutionnel. ou
l'Ami de l 'ordre et du repos public,
par Mailhe , membre du Conseil des
Cinq-Cents. Ventôse, in-4°.

L'Orateur des assemblées pri-
maires. par A. Lemaire. 5 pluviôse-
:10 ventôse, 12 n" in-8°.

Voy. t. 6, p. 483.
•

Le Palladium de la Constitu-
tion. journal politique et littéraire.
1 er fructidor, in-4".

Vouloir changer sans cesse de gouvernement.
c'est s'exposer à changer sans cesve de vé-
tements ensanglantés.

Le Passe-Partout,j o urn al des séan-
ces des deux Conseils. 25 fructidor,
in-4°.

Le Parisien. journal général du com-
merce, des manufactures, des arts et
de l 'agriculture. 21 ventôse an 5-3 plu-
viôse an 8, 1044 n" in-4°.

Les 3 premiers n"' sont in-8". On lit en tète
des 11°' 26-41 : .n Cette feuille fait suite au
Journal d'agriculture, des arts el du com-
merce, imprimé chez Knapen , et qui n'existe
I dris depu is plusieurs années. » La politique
n'occupe d'abord en effet que peu de place dans
ce journal, destiné à « servir de manuel au
négociant. à l'acheteur et au consommateur, au
propriétaire et au rentier o.

I.e I5 niv. an 7, au n° 683, elle agrandit son
tOrmat, et le titre devient : Le Parisien. l'oit-
tique, littérature, commerce. On lit en tete de
ce n" et des suivants, jusqu'au 28 ventôse, cet
avis, qui est à noter : n. Le désir de fixer à la
salle dite de l'Odéon un spectacle permanent,
et, par là, de concourir à la prospérité de la
partie méridionale de la Seine, a engagé un
citoyen à traiter avec l'administration du Thé&
tre-Français d'un certain nombre de places à
tette salle. Il les propose aux habitants del'aris,

276 

et à ceux des départements pendant feta sé-
jour dans cette cité, en abonnement avec cette
feuille, aux prix suivants : Souscription au
journal et à 72 billets de I r" loges, de balcon
et d'orchestre; 1 an, 164 fr.; 6 mois, 85 fr.;
3 mois, 45 fr.., Mais le 29 ventôse cet avis a
fait place à un autre par lequel les abonnés
étaient engagés à passer au bureau du journal,
avec leur quittance, pour recevoir le rembour-
sement des billets dont ils n'avaient pu jouir :
l'Odéon avait brûlé la veille.

Le I" frite. an 8, le Parisien absorbe la
Chronique de Paris et en ajoute le titre au
sien. Dans son no du 3 pluviôse, il prévient ses
lecteurs que, la politique lui étant désormais
interdite, il cherchera un dédommagement pour
eux à côté, dans le domaine des sciences, qui
comprennent la morale divine et humaine, des
arts, de la littérature, etc. n Comme pour nous
tout est marchandise, nous mélerons avec le
sucre, le café, les vb . s, les eaux-de-vie, épigram-
mes, calembours, logogriphes, charades, énig-
mes, bouts-rimés, fables, allégories, pièces de
thérltre, lionnes ou mauvaises, enfin tout ce qui
peut instruire , plaire , môme étourdir. J'i-
gnore ce que cette feuille devint depuis lors.

La Politique chrétienne. conte-
nant des dissertations et des réflexions
sur les circonstances du temps, par
l'abbé Aimé Guillon. l er mai-4 sept.
1797 (18 fructidor), in-8°. Louvre.

La Politique chrétienne de l'an 1800, par
l'auteur de celle de 1797. An 8, in-8".

Supprimé par la police de Fouché.

La Politique chrétienne de 1815 , et va-
riétés morales et littéraires, faisant
suite à celles de 1797 et de 1800. 1815,
in-8°.

La Petite Poste de Paris, ou Le
prompt avertisseur, par J. J. Lucet.
11 nivôse-18 fructidor, 246 11°' in-8".

« Cette feuille, qui, par sa variété, sa conci-
sion et son étendue, offrira toujours l'utile joint
à l'agréable, le sérieux adouci par quelques ta-
bleaux riants, et surtout un aperçu fidèle de
notre situation journalière, sera, pour ainsi dire.
le NÉCESSAIRE des habitants de Paris, celui des
cafés, et particulièrement des personnes qui,
quoique surchargées d'affaires, ne veulent rien
ignorer de tout ce qui peut alimenter la curio-
sité. Elle réunira tous les avantages que pré-
sentaient séparément, il y a quelques années,
le Mercure, les Petites-Affiches, le Journal
de Paris et la Chronique scandaleuse. Avant
tout feuille d'annonces, mais curieuse cepen-
dant. Voici un échantillon de sa manière, tiré
du n" 240, du 12 fructidor :

Prière du soir à l'usage des Français
libres.

« Je vous rends gràce, ô mon Dieu! de ce
n que vous avez daigné me préserver, pendant
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• cette journée , des mandats d'arrêt et des
« interrogatoires du bureau central, des visi-
« tes domiciliaires, des poignards des Jacobins,
• des coups de sabre de la nouvelle légion de

police, des embûches de Satan-Merlin, et de
« l'amitié du Directoire, dont je vous prie de
« me rendre indigne de plus en plus.

« C'est vous, Seigneur, que je dois remercier
de ce que je n'ai pas trouvé ce soir le scellé

« mis sur la porte de ma chambre; de ce que
mon bonnet de nuit et mes matelas ne sont
point encore en réquisition; de ce que ma

nn femme n'a pas demandé le divorce, pour le
bon plaisir de mes voisins; de ce que je n'ai

« pas trouvé dans ma chambre deux ou trois
garnisaires chargés de faire vendre mes che-
nets et mes pincettes, pour percevoir l'impôt
mis sur ma cheminée.
« Continuez. Seigneur, de me garantir des
petites rigueurs de la liberté, des bastilles de
Limodin, des piéges de Malo, et du rasoir de
Merlin. Éloignez de moi la mitraille de Bar-
ras, l'épée de Talot, la flamberge de fienta -
bolle-Ajax, les pistolets de Chénier, et par-
ticulièrement ses ouvrages en prose et en
vers; Laclos et ses Liaisons dangereuses,
Mine de Staël et ses Influences,le petit Rion ffe
et ses brochures. Préservez-moi des visites
de l'armée de Sambre-et-Incuse et du pas-
sage des aigles de l'Italie.

Je vous prie également, Seigneur, d'avoir
pitié des ennemis de votre nom, de dérouiller

« l'aine de l'abbé Sieyès, d'ouvrir les petits
« yeux de Lareveillère . Lépaux , d'avoir pitié

surtout de quelques misérables théoplulan-
thropes encroûtés de péchés et couverts d'une
triple lèpre révolutionnaire. Livrez leur coeur
aux serres du remords; niais daignez cal-
mer le désordre de leur imagination, toujours
effarouchée par l'image des potences et de

« la roue qui les suivent partout. Ainsi soit-il?»

Le petit Postillon de différents
pays. 3 n°s in-8". M.

Le Précurseur, ou Tableau de la
France et de l'Europe. ln-4".

Le Préservatif de l'anarchie.

Le Promeneur sentimental.
In-12.

Le Rapporteur républicain, par
.1. Antoine. 21 fructid. an 5-23 brum.
an 6, in-8^.

Donné par la Bibliothèque impériale comme
la suite du Courrier républicain (Voy. à 1789
le Courrier français de Poncelin). — Continué
sous le titre de

L'Orateur républicain, par Grabit. 24
brumaire-24 nivôse an 6, in-8°.

Les Rapsodies du jour, par Vil-
1ers. Vendémiaire an 5-13 floréal an 8,
112 n°' in-8'.

Avec prospectus en vers. — A partir du
n° 30, le titre porte de plus ou Séances des
deux Conseils en vaudevilles. — Proscrit le
18 fructidor, continua à paraltre, à de longs in-
tervalles, jusqu'à l'arrêté consulaire de nivôse
an 3, qu'il lui fut impossible d'éluder. — Repris
en 1814, l'an i" du règne de Louis XVIII , par
le a' 113, alla jusqu'au n° 127. Le n° 128 est
intitulé : salmi critique, anecdotique, histo-
rique, sauce piquante, pour faire suite au
n° 17 des Rapsodies. — A l'exemplaire de M. de
Labédoyère sont jointes « les Rapsodies et la
critique du Salon », 3 n°'.

Petit journal satirique dans le genre de notre
ex-Corsaire, toute proportion gardée, qui i -
vait un peu de l'esprit de tout le monde. Rien
de plus plaisant parfois que ses comptes-rendus
en vaudevilles des séances des Conseils.

CONSEIL DES CINQ CENTS.

Séance du 11 prairial.

AIR : Vous m'entende -bien.

DUMOLARD.

E0DE des nonnettes aujourd'hui.
Messieurs, J'implore votre appui.

Pour sortir de misère,
fié bien,

Les laisserez-vous (Are...
Vous in'entendez.bien

LE CONSEIL.

De ces épouses de Jésus,
burnolard, ne nous parlez plus.

Que ces filles travaillent.
lié bien,

nu que toutes elles aillent...
Vous m'entendez bien.

DUMOLARD.

AD I peut-on faire à soixante ans
Ce que l'on fait dans son printemps:

Cet tige ne peut guères,
lié bien,

Se connaltre en affaires...
Vous m'entendez bien.

Voy. t. 7, p. 388.

Le Réconciliateur, par Labatut.
ler complém. an 5-15 vendém. an 6.
19 n" in-4°.

Enfants du même Dieu, vivons du moins en
f frères.

Le Régénérateur politique et litté-
raire, par Pougin. 8 n°' in-4°.•

Le Remplaçant. ou le Journal de
Madagascar. 29 fructidor, in-8".

Sans doute le remplaçant de quelque jour.
nal fructidorisé.

Répertoire anecdotique. 23 no"
in-8°.

Collecta dtspergit, dispersa colite.
. Le roi, en assemblant les États généraux.
a eu le plaisir d'humilier la morgue des par-

., lements.
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« Les Parlements ont eu le plaisir d'humilier
la cour.
• La noblesse a eu le plaisir de mortifier les
ministres.
« Les banquiers ont eu le plaisir de détruire
la noblesse et de piller le clergé.
« Les curés ont eu le plaisir d'être évêques.
« Les avocats ont eu le plaisir d'être admi-
nistrateurs.
« Les bourgeois ont eu le plaisir (le faire le
métier de banquiers.
« La canaille a eu le plaisir de faire trembler
les bourgeois.
.n Ainsi, chacun a eu d'abord son plaisir.
« Tous ont aujourd'hui leur peine.
« Et voilà ce que c'est qu'une révolution !

Le Répertoire des indications
utiles et intéressantes, par Lefebvre-
G rand in aison 1 er frimaire, in-8".

Voy. supra, l'Argus du Palais-Royal.

Le Républicain des colonies.
par Bottu. 24 n" in-8°.

Nul homme ne peut se vendre ni être vendu.

La République française ré-
duite à zéro, par Mathieu. 4 n°"
i n- 8°.

Le Réveil des départements.
ou l 'Ami de la Constitution de l'an 3.
In-4°.

Qui sut briser ses fers ne doit pas les reprendre.

Le Rêveur. In-4°.
Commence en fructidor. Le 16 vendém.

an. 6, remplacé par

—Le Fanal, gazette historique, poli-
tique et littéraire, par Despaze.

Le 18 frim. an 7 :

—Le Flambeau, par Grenier.
Finirait, selon Deschieus , le 21 prairial

an 7 ; mais le catalogue Labedoyère le condùit
jusqu'au 27 messidor. J'ajouterai que le Fanal
n'est pas précisément la suite du Neveu'', mais
qu'il l'absorba. On lit en effet dans le n° du

• 10 vendémiaire de cette dernière feuille : « A
compter de ce jour le Rêveur ne paraltra plus;
les abonnés recevront à sa place le Fanal. 

—lequel existait depuis la tin deTan 5, car j'ai
rencontré chez M. Pochet le n° 9, portant la
date du 2 vendémiaire an 6.

Revue des Journaux rédigés à Pa-
ris. Juin, ler et seul n°,

Petite Relue philosophique et litté-
raire. In-8...

Semaines critiques. ou Gestes de
l'an 5 (et de l'an 6). 7 germinal an
5-16 brumaire an 6, 33 n°',4 vol. in-8°.

Les n" 1-24 sont signés Nanliuel, et les
suivants, J. I'. (Jos. la Vallée). —«Ouvrage pé-
riodique d'un genre neuf, qui contiendrait tout
ce que le siècle produisait, produirait même de
plus piquant et de plus curieux eu faits et ges-
tes, en sagesse et en folie, en vices et en vertus,
en sottises, erreurs, faiblesses et crimes, en
biens et en maux, en plaisirs et en peines, en
nouvelles et en anecdotes, en spectacles et en
pièces en vers et en prose, en un mot tout ce
qui passerait par la tête de l'auteur ou vien-
drait s'offrir à sa plume. — Remarquable au-
tant par la finesse et la vérité des observations
que par le style, tour à tour léger, gracieux et
plein de force ; on y trouve cette gaieté spiri-
tuelle, ces .plaisanteries fines, ce sel vraiment
attique, qui distinguaient, sous l'ancien régime ,
les écrivains de l'excellent ton. Ecoutez plutôt
les adieux d'un député sortant à sa banquette

« Adieu pour jamais, objet de mon plus ten -
« dre amour ! Adieu, type ulema fortune ! Adieu,
« mon unique génie, ma providence, ma bien-
« faitrice, ma divinité! Adieu , enfin, BAN-

« QUETTE dont la basane complaisante soutint
« pendant un lustre ana paisible indolence!
« Quand l'airain douze fois retentissant dans
« l'air annonçait le milieu du jour, je m'erra-
« chais à l'édredon et venais te trouver; fidèle,

je ne te quittais point pour l'attrayante tri-
« bune, je m'endormais sur toi. Deux heures
« sonnaient, le dîner m'appelait : je te disais
« bon soir jusqu'au lendemain. Réponds, ma
« chère banquette, as-tu quelque reproche à
« ine faire ? N'ai-je pas constamment été de
« l'anis de mon ‘insin? Peux-tu m'accuser de
« quelque entêtement? La première fois que je
« te vis, ne me suis-je pas levé pour reconnai-
« ire la république? Ne me suis-je pas levé
« dans le procès du roi? Ne me suis-je pas levé
« pour Louvet et Marat, pour la guerre et la
« paix, pour Roland et Garai, pour Pétion et
« Séchelles? Ami de Danton, ami de Robes-
« pierre, aloi de la Montagne, ami de tout le
« monde, ne me suis-je pas levé pour l'amour
« et la mort d'un chacun? Que nies honoraires
« se soient nommés assignats, ou mandats, ou
« écus, ou myriagrammes, un sot orgueil
« m'empêcha-t-il jamais de daigner les toucher?
« Quand les propriétés nationales sont deve-
« nues les jetons de notre académie, ai-je mé-
« prisé cette monnaie courante? N'emporté-je
« pas ma bourse comme un autre? Adieu donc,
« ma chère banquette , adieu , puisqu'il le
« faut! Comme ureautre Bayard, sans reproche
« et sana peur, à l'argent près, je pars comme
« je suis venu. Je vins et je m'assis, je bus et

je dormis, je me lève et je pars.
« Vive la République ! «
Voyez, au surplus, t. 7, p. 354.
Vendu, 1803, Mem , 40 fr.; 1842, Devize,

20 fr.; 1837, Labedoyère, 39 fr.

Les Soupers de Mue Angot, ou le
Contradicteur, par le citoyen Maillot.
13 nel in.8°.

Le Spectateur du Nord. journal
politique, littéraire et moral. Ham-
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bourg, janvier 1797-décembre 1802,
24 vol. in-8".

Cette feuille, une des plus importantes (le
l'époque , fut, pendant les sept premiers mois
de son existence, c'est à-dire jusqu'au 18 fruc-
tidor, réimprimée à Paris par n" ; mais depuis
lors l'entrée en France en fut rigoureusement
prohibée; aussi la trouve-t-on rarement com-
plète.

Baudus et Villers ont beaucoup contribué
a sa rédaction , et l'on y remarque aussi des
articles de Rivarol, de Delille, de l'abbé (le
Pradt , de Jos. de Maistre, etc. — Voy. t. 7,
p. 577.

Le Spectateur français, par lar-
chetia et Valmalette. In-42.

Le Surveillant. journal politique,
historique et littéraire, rédigé par une
société de républicains et dirigé par
Lenoir-Laroche. 26 fructidor an 5-28
nivôse an 8, 7 vol. in-8°.

Tableau politique. littéraire et
moral de la France et de l'Europe, par
Leclerc des Vosges. 23 fruct. an 5-3 for.
an 6, 202 n" in-4°.

Le Tachygraphe ambulant. dia-
logues entre les Hébreux, les Grecs et
les Romains. 30 ventôse, in-8°. M.

Le Télescope français, ou le Spec-
tacle de la construction des idées élé-
mentaires, ouvrage périodique. In-8°.

Le Thé. ou le Journal des dix-huit. 27
germinal-19 fructidor, 143 n°' in-4°.

Le sous-titre disparalt au n° il est
remplacé au n° 42 par celui-ci : ou le Contre
leur général.

Repris le 15 thermidor an 7, 11 n°'. Des-
chiens en avance la reprise au 9 thermidor
sous le litre de

Feuille politique, littéraire et dramati-
que. In-4°.

Une des plus vives et des plus spirituelles
parmi les feuilles légères du Directoire , qu'elle
ne cesse de harceler en prose et en vers. L'au-
teur, Bertin d'Antilly, compris au nombre des
proscrits du 18 fructidor, se retira à Ham-
bourg, où il rédigea en 1799-1800, une petite
feuille intitulée le Censeur. — Voy: t. 7 p.
307; mais je ne puis ne pas transcrire ici ce
curieux

Relevé des journalistes décapités, assassinés
ou proscrits depuis le 14 juillet 1789.

DÉCAPITÉS.

Durosoi. — Il rédigeait la Gazelle de Paris.

Camille. — Les Révolutions de Brabant.
Linguet. — Les Annales de Brabant.
Brissot. — Le Patriote français.
Gorsas. — Le Journal des quatre vingt-

quatre départements.
Girey-Dupré, collaborateur de Brissot.
Fabre d'Lglantine. — Les Révolutions de

Paris.
Decharnois. — Le Spectateur.
Parisau. — La Feuille du Jour.
'loyer. — Le Journal des Spectacles.
Hébert. — Le l'ivre liuchesne.
L'abbé Bouyon. — La Feuille à deux liards.

ASSASSINÉ.

Suleau. — Journal de Coblentz.

POIGNARDÉ.

Marat. —L'Ana du Peuple.

cosneonuf. A 1.5 DÉPORTATION.

Barère. — Le Point du Jour.

MORT DE DOULEUR A LA NOUVELLE. DU MASSACRI-

DE NANCY.

Loustalot. — Les Révolutions de Paris.

MORT DE CHAGRIN.

L'abbé Royou. — L'Ana du /loi.

MORT TIF. P. UR.

Villette. — La Chronique de Paris.

FUGITIFS.

Peltier. — Les Actes des »dires.
Rivarol. — Journal de Cambrai.
Mallet du l'an. — Mercure de France.

TORTURÉ.

L'abbé Poncelin. — Courrier républicain

PILLÉS ET vols.

Gautier. — Journal de la Cour et de la
Ville.

Fiévée. — Chronique de Paris.

Le nouveau Tiers. ou le Journal des
deux Conseils, par Luneau de Boisger-
main. In-4°.

TU Marcellus cris.
Le Tribun du peuple. et l'Ami des

défenseurs de la patrie, par Prévost
et Donnier. 21 fruct. an 5-3 pluv. an 6,
90 n°'. In-8".

La Tribune publique, ou Journal
des élections, par Gabriel Leblanc.
Frimaire-fructidor, 52 ne in-12.

Le Véridique. par Poujade et Lade-
vèze.
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Figure dans la liste des journaux proscrits
le 18 fructidor; essaya de reparaltre sous le
titre de

I.e Courrier du jour, ou le Véridique.

Supprimé le 26 frimaire.
Dans le nombre des journaux proscrits à la

suite du 18 fructidor ligue ent quelques feuilles
départernentales; on eu trouvera les noms
t. 4, p. :371 et 377.

AN VI.

L'Ami de rordre. 27 pluviôse-1"
Boréal, 85 n°' in-4°.

L'Ami des arts, journal de littéra-
ture et de politique. 22 n os in-4°.

L'Anal des Théophilanthropes ,
par Lambert. 10 germinal-15 messidor,
22 n°' in-8".

— Année religieuse des Théo-
philanthropes, par J. M. Chemin.
2 vol. in-18. Louvre.

— École théophilanthropique.
S. d., in-8".

—Journal des Théophilanthro-
pets. ou Recueil de morale univer-
selle, à l'usage des hommes de toutes
les religions, de tous les pays, de tous
les états et métiers. 10 germinal, in-8".

Appel aux principes. ou 4 T0, 2° lettre
de Robert-Crachet, député au Conseil
des Cinq-Cents par l'assemblée électo-
rale de l'an 6 du département du Pas-
de-Calais, aux républicains de ce dé-
partement. 15 therm. an 6-l er vendém.
an 7, 2 n" in-8°.

'Aviso. nouveau journal politique,
moral..., par Liebaux. 68 n°' gr. in-8°.

supprimé le 26 frimaire.

La Balance, ou le Journaliste impar-
tial. I re-9 vendémiaire, 9 n°' in-4".

/von nostrum inter vos tnntascomponere lites.

La Boussole. ou le Navigateur. In-4°.

Bulletin des demandes en radiation
de la liste des émigrés. N° 1, 27 ven-
démiaire. imprimerie de la République.

Le Cercle. ou Journal des arts et des
plaisirs. 3 ventôse-14 floréal, 72 n°"
gr. in-8".

Supprimé pour avoir imprimé , entre autres
choses : Les ours de Berne ont déclaré la

guerre aux Jacobins de Paris..... Quand
,« on livrerait à ces animaux sauvages quelques

,n centaines de Jacobins par décade. ce ne
serait qu'un acte de justice..... C'est mon

nn voeu, et je ne doute pas qu'il ne soit partagé
par tous les bons citoyens. »

La Chauve-Souris. par une société
d'hommes de lettres (Galland et Le-
vacher). Vendémiaire-19 frimaire, 74
n°' in-4°.

Patrie frasci nefas est.
» Je compte que, quand j'entrerai le

soir dans vos appartements, vous ne ferez
pas jouer les mouchoirs... Je ne suis point
une de ces chauves-souris dont parle le bon
La Fontaine, qui changent de rôle selon le
temps, qui se montrent souris quand il
faut manger le lard de la République, et
oiseaux quand il s'agit de partager ses périls.
On ne me verra jamais perdre courage, ni
dévier de la ligne des principes. »
Mais si elle ne changea pas de rôle , cette

gazette réactionnaire dut changer plusieurs
fois de nom. Au n° 8 elle ajoute à son titre :
ou Le petit postillon de l'aris. — Au n° 9 elle
prend le titre de
Le Postillon de Paris. ln-4°.
qu'elle quitte au n° 18 pour celui de l'Aver-
tisseur, et qu'elle reprend au n° 19. Enfin à
partir du n0 21, jusqu'à la tin, elle s'appelle :

L'Avertisseur, ou le Postillon de Paris.
In-4°.

Les n°'45-47 portent en tète cetavis : n• Nous
invitons nos abonnés sur parole ou de con-
fiance à nous faire passer le montant de leur
souscription; autrement nous nous verrons
obligés de suspendre le service pour eux. »

Deschiens enregistre un Avertisseur ou Bul-
letin dujour, qui aurait pris ensuite le titre
de Postillon de Paris, par Galand, et avec la
'fléole épigraphe. C'est évidemment le méme
journal • mais comme il le fait commencer le

1 er vendémiaire, et que le sous-titre est dif-
férent, il pourrait y avoir eu une série anté-
rieure à celles que nous venons d'énumérer
d'après l'exemplaire de M. Pochet-Deroche, et
dont la numérotation n'aurait pas été continuée.

Vendu, 1837, Baillot, 10 fr.
Chronique de France. In-4°.

Chronique scandaleuse. 3 n°'
in-8".
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Le Consoialeur. par Dusaulchoy.
15-24 brumaire, 10 n°' in-4°.

Correspondance sur les af-
faires du temps. ou Lettres sur
divers sujets de politique, d'histoire,
de littérature, d'arts et sciences, etc.
Vendémiaire-frimaire, 3 vol. in- 8°.

Par l'abbé Grégoire et autres, d'après Bar-
bier.

Le Correspondant français. In-40.
Supprimé le 26 frimaire an 6.

Le Correspondant politique, litté-
raire et commercial, par Geoffroi. 15
vendémiaire, in-4°.

C'était , selon toutes les probabilités, la
continuation légèrement déguisée de la Corres-
pondance politique, proscrite le 18 fructidor.
Supprimé le 26 frimaire an 6, fut repris sous
le titre de

L'Observateur politique, littéraire et
commercial, par le même. An 6-7
pluv. an 8, 3 vol. in-4".

Je ne saurais dire si le Geoffroi auteur de
cette gazette a quelque rapport avec celui qui
devait se faire quelques années plus tard, au
Journal des Débats , un nom si retentissant.

Courrier de l'Égypte. Au Katre ,
de l'imprimerie nationale, 12 fructidor
an 6-20 prairial an 9, 116 n°' petit

Créé par Bonaparte. Les préoccupations
qui avaient donné naissance au Courrier de
l'armée d'Italie et à La France vue de l'armée
d'Italie (voyez supra, p. 273) avaient suivi
le jeune général en Égypte. A peine installé
au Caire, il avait ordonné l'établissement
d'une imprimerie nationale et la création d'un
journal qui serait comme le moniteur officiel
de la nouvelle colonie française, et qui aurait
également pour mission de faire connaltre la
venté sur ce qui s'y passerait, et la manière
dont on envisagerait, là aussi, la situation de
la France et la conduite de ses gouvernants.

Le Courrier de l'Égypte parut d'abord assez
régulièrement tous les quatre ou cinq jours ;
mais bientôt les numéros ne se succédèrent
plus qu'à des intervalles irréguliers et de plus
en plus éloignés, si bien que, du 12 fructidor
an 0 au 20 prairial an 9, il n'en parut que
116 numéros. Les exemplaires complets en sont
aujourd'hui assez rares et recherchés : Des-
chiens dit qu'ils ne se payeraient pas moins
de 5 à 600 fr.; selon Brunet, ils seraient de-
venus un peu moins chers, mais ils vaudraient
encore 2 d 300 fr. Je me suis expliqué à cet
égard dans mon introduction , et nous avons
vu que de deux exemplaires, de condition
pareille, mis en vente à quelques années d'in-

B1BL. DE LA PRESSE.

lervalle, l'un avait été vendu 15 fr., l'autre
601 fr. ! Evagéiation ici et là , mais surtout
dans le dernier cas. ( Il avait été payé à la
vente Baillot 80 fr., et à la vente T. , 1845,
d. rel. mar. non rogné, 39 fr. 50.)

Ce qui est bien certain, c'est que le Cour-
rier de l'Égypte, dont je suis loin de nier l'im-
portance au point de vue des faits de l'expé-
ditionn, est infiniment moins curieux et moins
intéressant sous tous les autres rapports que le
Courrier de l'armée d'Italie et la France
vue de l'armée d'Italie, qu'on ne semble pas
jusqu'ici avoir seulement remarqués. C'est une
petite gazette, donnant d'une façon assez sèche,
avec les actes officiels, les nouvelles locales et
quelques nouvelles étrangères ; mais on n'y
trouve point de ces articles de fonds, de ces
sortes de manifestes où l'on pourrait chercher
la pensée de Bonaparte. Parfois, mais rare-
ment, les nouvelles sont accompagnées de
quelques lignes de commentaires. Je me bor-
nerai à un trait.

Le I' 6, du 2 0 four complémentaire an VI,
contient un arréle du général en chef par le-
quel il est ordonné que tous les habitants de
l'Égypte porteront la cocarde tricolore; — que
toutes les djermes employées à la navigation
du Nil porteront le pavillon tricolore; — que
les généraux, les commandants des provinces,
les officiers français, à dater du 1" vende-
iniaire , n'admettront plus aucun individu du
pays à leur parler s'il n'a la cocarde; — qu'au
1" vendémiaire le pavillon tricolore sera ar-
boré sur le plus haut minaret du Kaire , et sur
les plus hauts minarets des chef-lieux des
provinces.

Cet arrété est suivi de cette Note du ré-
dacteur :

Infortuné Camille Desmoulins, vertueux
républicain , enlevé si jeune et d'une manière
si cruelle à la liberté, à tes amis , de coin-

., bien de larmes délicieuses tes yeux se rem-

. pliraient en lisant le dispositif de cet arrèté ,
,t toi qui, le 12 juillet 1789, arborant le pre-
‘‘ mier ce signe sacré de la liberté française,
nn t'écrias avec transport, au milieu d'un peuple

nombreux réuni par les dangers de la pa-
• trie : La cocarde tricolore fera le tour du
.‘ monde!...

Chez La 13édoy ère un n" de Lettres de l'armée
en Égypte, 1800, in-8°,

Le Défenseur de la Constitu-
tion, par Ballois et Tombe. 17-30 ven-
démiaire, 13 n°'

‘n Peuple français, peuple souverain, toi
qu'opprima la tyrannie , mais qui sus con-

« quérir la liberté, je te salue!
Nous t'offrons te tribut de nos veilles et de

nos efforts... Nous te consacrons nos faibles
talents.... Heureux si nous obtenons de ton

nn indulgence un regard approbateur!
Assez d'autres ont conspiré la destruction

du pacte social qui régit les Français, assez
n, de feuilles dictées par l'infernal génie de
• la contre-révolution portent avec elles un

venin corrupteur ... .. Hâtons-nous d'inscrire
36
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» sur la liste des journaux républicains LE
» DÉFENSEUR DE LA CONSTITUTION... »

Le Défenseur des droite du
peuple. par Ant. Galland. In-8".

Écho de la République fran-
çaise. 1 er niv. an 6-21 vendém. an '7,
290 n" in-4°.

Écho des Alpes. ou Vedette littéraire,
politique et commerciale, de trois
grandes républiques. 100 n°° in-4°.

L'Écho des cercles patriotiques.
par Darcet neveu et Barbet; à partir
du n° 19, par Siauve. 46 n's in-8°.

nuit cent mille guerriers, les écrivains d'un
rai talent voilà la (action de la liberté.

Au 14' IV, ajoute à son titre: et des réu-
nions throphilanthropiques.

L'Ennemi du gouvernement
anglais journal de l'armée d'An-
eleterre. 11 frimaire-2 ventôse, 82 n°'
in-4°.

La Bibliothèque impériale possède un

— Journal de l'armée d'Angle-
terre. 4 nivôse-11 pluviôse, 38 n°'

qui pourrait bien être la même feuille , com-
mencée sous le titre précédent. — Au n° 6
prend le titre de Journal des cilles d'Angle-
terre. — Réuni à la Sentinelle.

Feuille politique. In-4°.
Supprimée par arrêté du 16 floréal an 6;

des poursuites sont ordonnées contre ses ré-
dacteurs et imprimeurs.

Feuille universelle. In -e.

Une des innombrables métamorphoses du
Courrier universel; supprimée en germinal.

L'Indépendant . par Leclerc des i/os-
ges et Valcour. l er vendém. an 6-30
vendém. an '1, 384 n" in-4° et tables.

Journal des lolx et des faits.
Direct. Villiers. Vendémiaire an 6-26
thermidor an '7, 530 n°' in-4°. Préfect.
de police.

Journal des primes. In-4°.
Le 1" n°, 41" frimaire, chez M. Pochet.

Il commence par cette annonce iule, essonte.
, Nous prévenons nos souscripteurs que les
primes pour le mois de frimaire sont com-
posées des ouvrages suivants : l' e prime,
Œuvres complètes de Voltaire, in-8°, 92 vol.,
édition de Kelt, broc h. ; — 2', Œuvres com-
piètes de Mably, in-r, 12 vol. rel.; 3', Essais
de Montaigne, in-8°, 3 vol., dernière édition ;

— 4°, Discours sur les gouvernements, tra-
duit de Sidney, 2 vol. in-8", br.; — 5°. Campa-
gnes de Buonaparle , in-8°, I vol. br. — Le
tirage de la loterie nationale du 1" nivôse
prochain décidera le sort. Il y aura , couronne-
ment aux règlements, une prime pour 90 aboi:-
nés. » Le prix de l'abonnement, qui devait
étre élevé en conséquence, n'est pas indiqué.
— Continué très-probablement par le suivant :

— Courrier de Paris. journal des
primes. 16 frimaire, in-4°.

Journal des. tribunaux et de
la législature. par Maton-Lava-
renne. 2 vol. in -8".

Delisle de Sales, 2' partie, n"

Journal des ventes des domai-
nes nationaux du département de
la Seine, par L. P. Verrier. I ti-4°. Corps
legisl. n° 24, 30 pluviôse.

Journalducitoyen.i er vendém
5e complémentaire, 183 n°'

Journal politique. d 'administra-
tion et de littérature française et étran-
gère. In-8°.

Journal religieux, ou Mémoires
pour servir à l'histoire de la religion,
par Lanière, l'un des rédacteurs des
Annales de la Religion. lu-8°.

Vrrsm dicere , cl nui? causii.

Journal universel. politique, légis-
latif, scientifique... In - fol.

Conlinué par la

— Feuille économique, ou Courrier uni-
versel, etc. 30 frim. an 7-23 thermid.
an 12, gr. in-4°.

Le Livre rouge. ou Recueil de quel-
ques petitesses de nos grands hommes.
In-12.

Il est bon de dire qu'il ne s'agit ici que des
grands hommes littéraires, Baour-Lonnian ,
Le Brun , et autres. — Parait n'avoir eu qu'un
n", de 48 p.

Le Lynx français. par Tisset. ln - fol.

Mercure britannique, ou Notices
historiques et critiques sur les affaires
du temps, par Manet Du Pan. Londres,
10 octobre 1798 25 mars 1800, 36 n".
en 5 vol. in-8°.

Journal très-recherché. Il y a deux édi-
tions : l'édition originale , imprime à Londres,
difficile à compléter, et l'édition de Paris. Il
existe, en outre, une contrefaçon de l'édition
de Paris, imprimée en petit texte. — Voy. t. 5,
P. 84.
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• Les trois premiers n" sont intitulés : Essai
historique sur la destruction de lu ligue et
de la liberté helvétique. — Cet essai avait fait
l'objet d'une brochure antérieure , et c'est « à
la demande (l'un grand nombre de souscrip-
teurs « que Manet en forma les trois premiers
ii ' du Mercure britannique, qui n'est point
une gazette ordinaire , mais un ouvrage de cir-
constance, lequel dirigeait contre la République
française et son gouvernement, contre tout ce
que taisait et débitait le Directoire, un sys-
tème suivi et lié de contradiction, fondé sur les
faits et la discussion.

Vendu, 1817, Delisle de Sales, 50 fr.; —
Lairtullier, 1855, 15 fr.

Manet Du Pan avait publié deux ans aupa-
ravant une

— r reir4pondanre politique pour
servir à l'histoire du républicanisme
français. Ilaribourg, 1796, in - 8°.

Monsirum horrendum...

Mais c'est surtout au ,Ifercnre, qu'il ré-
digea avec autant de courage que de talent
pendant les premières années -de la Révolution,
que Manet du Pan doit l'honneur qui s'est
attaché à son nom. Voyez là-dessus, t. 5, p. 53
et s. — Rapprochez :

— Le Mallet-Dupan revu et corrigé
par Duroseau, ami du véritable Père
Duchesne. S. d., 1 n° in 8°.

— Le mdiet-Oupan. manuel du
publiciste et de l'homme d'État. S. d.,
i ls-8°. L.

Le llessager des relations exté-
rieures. An 6-6 nivôse an 8, 537 n°'
iii-4°.

Le Monde. journal moral, politique
et littéraire, par Alex. de Ferrière. ler
vendémiaire, 46 n°' in-8°.

Le 'lot à l'oreille, ou le Don Qui-
chotte des Dames, nouveau journal
républicain. 8 n°5 in-8°.

Qui mal veut mal lui tourne. (Vent.)
Propriétaire-rédacteur M l le Lenormand;

bureau dans le domicile où est morte la célèbre
devineresse, rue de Tournon, n° 1153. Du reste,
canard insigniliant. On devine le pourquoi du
titre à un entrefilet du n° 5 intitulé : Les On
dit L'on dit à l'oreille que l'ex directeur
Carnot est arrêté.... L'on dit , l'on dit à l'o-
reille des jolies femmes, bien des choses...

Nouvelles de Paris, par Burat.
Environ 100 n" in-4°.

Le Nouvelliste. 149 n°' in-4°.
Continué par les

Nouvelles du jour. N"'' 150-165, in-4°.

Le Nouvelliste politique. 227 n°°
in 4".

L'Observateur, nu l'Ami de la paix.
10 vendémiaire, 10 n°' in-4°.

Le Papillon. journal de politique,
des grâces et des plaisirs. '7 thermidor-
21 fructidor, 45 n05 in-8°.

Gai quand je pourrai, niais toujours vrai.

Le Patriote français, par Lemaire.
l er vendémiaire an 6-10 thermidor
an 7, 674 n", 4 vol. in-4°.

Voy. t. 6, p. 483.

Le Pire de famille, feuille pério-
dique, par Pinglin. In-8°.

Le n° 8, du 20 vendémiaire, chez M. Po-
c het-Deroche

Le Persévérant. In-4°.
Très-probablement une des métamorphoses

de quelqu'un des journaux supprimés en fruc-
tidor, du Censeur des journaux peut étre.

Le Phénix. 27 fructid. an 6-14 vent.
an 1, 162 n°5 in-4°.

La Poste du Jour. par foyer. 74 n°5
in-4°.

Supprimé le 18 pluviôse pour avoir an-
noncé l'arrestation de blarinontel comme si ce
dernier eût encore été représentant du peuple,
quoique la loi du 10 fructidor eût annulé sa
nomination, et de manière à faire croire qu'on
avait arrêté un membre du Corps législatif
sans l'accomplissement des formalités pres-
crites par la Constitution.

— La Petite Poste du soir. ou
Journal de littérature, de politique et
de commêrce.. 18 brumaire in-4°.

Par le même auteur et (les mêmes bureaux
que le précédent, avec lequel il paraissait si-
multanément. — Supprimé le 26 frimaire.

Le Propagateur. Ans 6-8, in-fol.
La bibliothèque (lu Corps législatif en pos-

sède 4 vol., allant du 3 thermidor an 6 (n° 210)
au 28 nivôse au 8 (n° 746). On lit en tête du
n° 210: nn Les propriétaires du Conservateur
« ont annoncé hier la réunion de leur journal
« à celui du Propagateur. Le désir d'offrir
« aux souscripteurs des deux journaux une
« correspondance plus variée et plus étendue
« nous a déterminés à cette réunion. — Avec
un feuilleton. — Voy. t. 4, p. 404.

Le Propagateur des lois. des
événements et des arts. An 6-an 8, 748
n" in-4°.

In-fol., avec feuilleton à partir du 2 mes-
sidor an 7.
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Coulon prétendait faire concurrence à Gni-
rault, le Logolachygraphe ; il se donna beau-
coup de mouvement pour faire adopter sa mé-
thode et son journal par les Conseils, et il put
se croire un moment à la veille de réussir. Plu-
sieurs fois dans le cours de la Révolution les
différentes assemblées nationales, avant ou
croyant avoir à se plaindre des journaux, agi-
tèrent la question de se créer un organe offi-
ciel. La proposition en fut faite de nouveau au
Conseil des Cinq-Cents par la commission de
la presse en l'an 5. Elle fut vivement com-
battue, notamment par Pastoret , comme inu-
tile, dangereuse, inconstitutionnelle. Le conseil
décida néanmoins qu'un crédit de . 1,600,000 fr.
serait ouvert pour les frais d'un journal Inch% -

ffi maisgraphique ociel; ais la résolution fut an-
nulée par les Anciens. — Voy. t. 4, p. 132 et
s., 349.

La Toilette du matin. journal de
politique et de littérature, par Palis-
saux. 9 brumaire-28 frimaire, 50 ri°'
in-4°.

	

Au n° 18,	 — Supprime le 2“
frimaire.

Le Rérapitulateur économique
ou l'Indicateur universel. 97 n°' in-4°.

Les Sabbats des anarchistes. ou
l'Espion du Manége, par Rousselet.
In-8°. M.

Tableau de l'Europe. ou Nouvelles
littéraires, politiques, économiques et
commerciales.15 brumaire-10 frimaire,
26 n°' gr. in-8° à 2 col. Corps légiste.

Réuni au Conservateur (ci-dessus, an 5).

Le Tachigraphe. tableau des séan-
ces du Corps législatif. Frimaire-ni-
vôse, 2 vol. in-8".

Par Jean-Félicité Coulon-Tbévenot, .‘ au-
leur de la méthode d'écrire aussi vite qu'on
parle , insérée dans l'histoire de l'Académie des
Sciences, année 1787. J'ai encore rencontré
de lui au Corps législatif :

— Le Tacbigraphe à la Conven-
tion nationale, ou Récit exact des
discours, opinions et débats relatifs à
la Constitution de 1795. In-4°.

AN VU-1800,

L'Ami de la liberté. Fructidor, 3
11°' in-4°.

V.tml de la paix. 121 n°' in-4°.

L'Ami du peuple et l'ami du
rot. ln-8°. I).

L'Antidote.
On lit dans le Parisien du 29 fructidor

an 7 : nn Quoique la mesure prise par le Di-
rectoire contre 10 journaux (Voy t. 4, p. 396)
eût pour but, ‘n en préparant la punition du
• crime , d'en suspendre l'action et l'effet »,
on remarque qu'il a paru le lendemain l'En-
nemi des oppresseurs de tous les temps (c'é-
tait une transformation du Républicain, ou
Journal des hommes libres), et le Courrier
de l'Europe. C'est ainsi qu'avant le 18 fruc-
tidor on t il à Liége Henri Delloe transporter
son domicile et ses presses dans tous les quar-
tiers de la ville, changeant de titre à chaque
scellé, et ne laisser de crève à ceux qui le pour-
suivaient que quand il fut par leur ordre en-
fermé au Temple. — Il parait encore d'autres
feuilles, l'Antidote et le Rien-Informé. Le
prospectus de ce dernier annonce qu'il conser-
vera le même caractère qu'on lui connalt. •

L'Arlequin. journal de pièces et de
morceaux. 15 thermidor an 7-10 ven-
démiaire an 8, 14 n°' in-8°, fig.

Journal de nueurs et de modes,	 e. -
gravures.

Le Bien-instruit, ou le Véridique,
postillon des armées, 50 u°' iii-4".

Bulletin de l'Europe. 111-4". M.

Prospectus signé Geoffroy et Bure.

Bulletin décadaire de la république,
française. 2 vol. in-8°.

An 7, 36 n"; an 8, 5 n"'.
Extrait de la loi du 13 fructidor an 6.
• Art. 2. Le Directoire exécutif donnera les

ordres nécessaires pour la publication et l'envoi
à chaque administration municipale d'un Bul-
letin décadaire des affaires générales de la Ré-
publique.

,‘ Ce Bulletin fera connaltre en nième temps
les traits de bravoure et les actions propres à
inspirer le civisme ot la vertu.

Il contiendra, de plus, un article instruct il
sur l'agriculture et les arts mécaniques.

n‘ Il en sera donné lecture à la suite de celle
des lois. •

Bulletin officiel des armées-
coalisées. 13 juillet-28 aoilt 1790,
6 n°' in-40.

Nous disons tout ce que mu gouverce-
mente ne disent pas.
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n Tout le monde sait que les gazettes fran•
taises sont toutes des recueils de mensonges,
formées dans le même moule, dictées par
le même esprit, celui des tyrans. Ils veulent
tromper encore le peuple sur la véritable
situation de la France, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur. Ils ont l'impudence de publier
des victoires, quand les plus sanglantes dé-

. faites font périr des milliers de Français t ils
•• osent se vanter d'avoir la confiance du peuple
• quand le mécontentement éclate de toutes

parts! Heureusement que la nation n'est plus
dupe de leur charlatanisme, et que leurs

• journaux sont estimés à leur juste valeur :
personne n'y croit plus. Mais pour que leurs
mensonges soient plus évidemment démon-

. trés, il est nécessaire de présenter à tous les
veux la vérité tout entière; et c'est dans cette

,‘ intention que nous annonçons aujourd'hui le
Bulletin des armées coalisées. Les nouvelles
qu'il contiendra viendront de la meilleure
source, et l'on peut ajouter la plus grande

• fini à leur authenticité. On sent bien qu'il
est impossible pour le moment de dire coin-

.. ment elles parviennent : il y aurait trop de

.n danger à en faire connallre les moyens. Ces
• nouvelles officielles ne seront pas toujours
• de la plus fraiche date, mais elles n'en seront

que plus certaines. Le Bulletin lui-même ne
• paraltra pas régulièrement à jour fixe, parce
• qu'il faut le temps de les recevoir, et que
• les événements ne sont pas toujours de la

même importance. On ne donnera pas sen-
. lement des nouvelles (les armées coalisées ;
• celles des pays insurgés et qui s'insurgeront

contre la /urane:le auront aussi leur place
dans le Bulletin. La politique des divers ca-

« bisets ainsi que des nations n'y sera point
• non plus oubliée.

Fut supprimé, et des mandats d'arrêt furent
décernés contre ses auteurs et imprimeurs.

Bulletin universel, par C. Mureaux.
l'ctit

Chronique de Parts. par Villot.
In-i".

Réunie le t" frimaire an 8 au Parisien.

Cosirnif te, ou l'Ami de l'instruction
publique, par Valant. In-8°.

Il ne suffit pas de propager les lumières;
• il importe surtout de les diriger vers la
• vertu. Tel était chez les Athéniens l'objet

des Cosmètes (magistrats chargés de veiller
• sur les murs de la jeunesse); tel est celui

de cet ouvrage.
Le citoyen Valant était directeur d'un Lycée

de la jeunesse. Il avait écrit un Essai sur l'a-
bolition de la peine de mort, ouvrage qui
fut imprimé en l'an 4 par ordre de la Commis-
sion des onze , et qu'il présenta à la Convention
le 9 vendémiaire an 7, accompagnant cette pré-
sentation d'un discours ad hoc.
Courrier de la salle du Palais.

rédigé par une société d'anciens juris-
consultes. Prosp. in-8°. M.

Voulait faire revivre ce que l'on appelai
autrefois le Pilier des consultations, espèce
de tribunal volontaire composé des ci-devant
avocats qui avaient vieilli dans l'étude des lois.

Courrier de Paris.
Une thurne de ce nom figure dans les jour-

naux frappés le 17 fructidor an 7. Était-ce un
journal nouveau, ou la suite de ceux que nous
avons catalogués à l'an 3 et à l'an 0? — Disons
encore, à titre de renseignements, qu'au
nombre des principaux journaux passes en
revue par le Censeur des journaux, à la date
du 5 septembre 1795, se voit également un
Courrier de Paris, honnête et perpétuelle
jérémiade sur nos malheurs.

Le Cousin de tout le monde. mi
la Liberté de la presse, par Delsaux ,
propriétaire -rédacteur. 20 messidor,
10 n°5 in-8°.

Qui que vous soyez, mes cousins, vous
èles de la famille.

La Décade égyptienne. journal
littéraire et d'économie politique. .4a
Caire, de l'imprimerie nationale, ans
7 et 8, 3 vol. in-4°.

Cette feuille, créée sous l'inspiration de
Bonaparte , auquel elle est dédiée , était l'or-
gane de cet Institut d'Égypte, centre et point
de départ des travaux scientifiques et pratiques
qui , en ressuscitant l'histoire de l'etncienne
Egypte , ont préparé sa régénération moderne.
Le prospectus est signé de Tallien. — Voy.
t. 7, p. 390.

Vendu, 1845, Marcel, 10 fr.; — Th. Right
20 fr. 50 e.

Le Démocrate. ou le Défenseur dos
principes. 32 n°3 in-4..

Supprimé le 17 fructidor.

Le Démocrite français. journal
politique, de littérature et des specta-
cles, par Mme Reyncri. 8 ventôse-8
prairial, 88 n 05 in-4°.

L'Ennemi des tyrans. Messidor an
7-18 vendémiaire an 8, 64 n°5 in-4..

La Feuille du bon citoyen. jour-
nal politique et littéraire, par Rabaul
le Jeune, représentant du peuple , et
autres gens de lettres. l er vendémiaire.
62 n°' in-4°.

La Feuille du jour.
Une des trente métamorphoses du Cour-

rier universel; supprimée le 17 fructidor.

La Feuille impartiale. ou Histoire
du temps présent, par Aimé Guillon.
An 7.27 nivose an 8, 113 n" in-8".

Suent cutque.
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L'ingénu, journal politique et moral,
par Ballois. 35 n°' in-4°.

Journal des arts, de littérature et
de commerce. 8 thermidor an 7-dé-
cembre 1814, in-8°, in .4° et in-fol.

Voici, d'après Deschiens , la bibliographie
de cette feuille importante, dont je n'ai ren-
contré que des partie:.

Au n" 33, le titre devient Journal des arts,
des sciences et de littérature.

In-8" jusqu'au n' 533, du 8 octobre 1807.
ln-4° du u" 53'1, 1G février 1808, jusqu'au

n" 592, 14 juin de la même année. Le s"" n"
de cette série, que j'ai sous les yeux, est inti-
tulé : Journal des arts, des sciences, de lit-
lerature et de politique, auquel est réunie la
Bibliollteque /rançaise de M. de Pongens ,

' de l'Institut de France. Un avis aux abonnés
donne la division du journal , et la première est
un Bulletin politique, qui « sera rédigé désor-
mais d'une manière très-concise, et ne con-
tiendra que les nouvelles d'un intéret général »,
d'où l'on doit conclure que dès auparavant le
Journal des arts avait une partie politique.

Reprend le format in-8' du 16 juin 1808
jusqu'à décembre 1809.

In-folio de décembre 1809 au 14 avril 1810.
Le 15 avril commence une nouvelle série

in-8". Il arbore alors cette épigraphe, empruntée
de Chamfort : « Unjournal sans malice est un
vaisseau de guerre démâté , à qui les corsaires
mem refusent le salut. »

En décembre 1814 devient le Nain jaune
(Voir à su date).

En tout, suivant Desehiens, et y compris
le Nain jaune, 54 vol. in-8", 2 In-0 et 1
in-fol.

Les principaux rédacteurs du Journal des
arts, auquel ont concouru la plupart des som-
mités scientifiques et littéraires, furent Dupont
de Nemours , Saint-Aubin, Daunou, Pougens,
Langlès, Lavallée , Sieard , l'abbé Guillon ,
Framery, Colnet, Ourry, etc., etc.

.Journal des municipalisés, ou
Annates politiques et littéraires, par
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plusieurs gens de lettres. 1er vendé-
miaire, 21 n°' in-8°.

Patrice et litteris.

Le Juif errant, par la citoyenne
Clément Hémery. 31 n u' in-1°.

Lettres d'un voisin à son voisin.
In-8".

Nu l er et unique, contenant 10 lettres.

Le Marin français. In-8°.

Mathusalem. journal politique et
littéraire, par Bardin. 2 n°5 in-4°.

Méridien des côtes maritimes.
In-4°.

L'obligeante Messagère. ou Ga-
zette générale. Petit in-fol.

Le Mois, journal historique, littéraire
et critique, par une société de gens de.
lettres. Ans 7-8, 6 vol. in-8", fig.

Le Monde. In-4°.

Le Narrateur. ou Recueil exact des
faits et des lois. In-4°. D.

L'Ombre de Brissot aux législa-
teurs français. In-8°.

La Parisienne, ou Feuille de tous les
jours. 5 n°' in-4°.

Figure au nombre des journaux qui moti-
vèrent le message du Directoire aux Conseils,
du 17 fructidor an 7, et qui furent supprimés,
en même temps que des mandats d'arrét étaient
lancés contre leurs rédacteurs et imprimeurs.

Le Postillon des armées. journal
du soir. 22 messidor, in-4°.

Précis des événements mili-
taires. Campagne de 1799. Stras-
bourg et Hambourg, ans 7 et 8, in-8°,
cartes.

Le Précurseur du Messie. 7 n°'

Avec cette épigraphe: Parafe vias Domini
(c'est-à-dire de Louis XV111). — Les personnes
jalouses de se procurer cet ouvrage pério-
dique, qui paraissait toutes les semaines, de-
vaient le chercher chez les honnètes gens
connus pour débiter ces sortes d'ouvrages.
Chaque numéro était suivi du Bulletin of-
ficiel des armées coalisées.

Le Télégraphe des armées. jour-
nal politique et militaire , par une so-
ciété d'officiers généraux et de gens
de lettres. 111-4°.

Le Furet, par Maillard. 10-21 messidor,
15 n°' in-8".

J'ai lu quelque part, dans le Moniteur, je
crois, que le 21 pluviôse de cette année, on
arrêta un journal manuscrit, portant le nom
de Furet, qui était adressé de Paris à des
émigrés.

Gazette historique et politique.
M.

L'indispensable. 19 fructidor an 7-
i brumaire an 8, 54 n°' in-4°.

LInformateur, par une société de
républicains. 3 vendémiaire, 4 n°'
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La Tribune nationale, par Rivière.
1n-4". D.

te voyageur, journal de L. Prud-
homme. i ci. messidor an 741 vendé-
miaire an 8, 105 n°' in-80 et in-4°.

Nous avons montré, à l'article des Révo-
lutions de Paris, ce qu'était Prudhonune.
Cinq ans après la cessation' de la feuille cé-
lèbre à laquelle son nom est resté attaché, il
lança le prospectus d'un nouveau journal, an-
g inel il dormait ce titre a›sez étrange de Voya-
yeur, et cette épigraphe, pale imitation de
celle des Révolutions : « Les esclaves sont à
genoux lorsque les hommes libres sont debout.»

Louis Prudhomme à ses concitoyens, sur
la nécessité, pour relever l'esprit public, de
reprendre un journal sous le titre de Journal
de Prudhomme, à dater du 1" vendémiaire
prochain.

Je rite sens oppressé du besoin d'écrire.
En rentrant dans lu carrière pénible de jour-
naliste, mon seul but est de défendre la

,o liberté. Depuis deux ans je conspire dans le
silence pour elle; mais un plus long silence
serait un crime. Mon journal sera encore une

•n fois l'épouvante des ennemis de la Repu-
» Mique.

Le mauvais destin de la République voulut
qu'après 103 n"" Prudhomme fût forcé pour la
seconde fuis, par le délabrement de sa santé,
de suspendre son journal. ,!lais, en en interrom-
pant l'envoi , il crut se devoir à lui même ,
devoir aux républicains qui s'y étaient abonnés,
de le remplacer par une feuille inattaquable du
côté des principes et dont les nouvelles eussent
à la fois le artérite de la (Catcheur et de l'au-
thenticité. Il se flattait d'avoir mérité leur
reconnaissance en tixant son choix sur le
Men-informé, digne sous tous les rapports
de la confiance des bons citoyens, et dont la
reputalion, déjà consolidée avant que la ty-
rannie le condatunat au silence , se conlirmait
et augmentait depuis que la Constitution lui
avait rendu lu parole. » — Voy. t. 6, p. '360.

L'Ange Gabriel. journal politique,
historique et littéraire. 1" frimaire-
8 pluviose an 8, in-4°.

Année militaire, ouvrage pério-
dique , principalement utile aux ci-
toyens appeles au service des armées,
et à ceux qui par état sont chargés de
faire exécuter les lois et les règlements
particuliers au régime militaire, par
Goujon (de la Somme), ex-député à
l'Assemblée législative. In-8..

Un rio par décade , contenant : l'analyse
ia ; sonnée des rapports et discussions intéres-
sant la guerre ou la marine ; le texte littéral
des résolutions sur la matière; les proclama-
tions et les arrêtés; la notice les principaux
événements militaires; celle des ouvrages ,

avis et annonces qui auront lrailsoit à la guerre,
soit à la marine. — La bibliothèque du Corps
législatif en possède le e r trimestre.

L'Antidote moral, politique et litté-
raire. Rédacteur-propriétaire • J. M.
Dorreo. l er vendémiaire-9 nivôse, 99
n°' in-4°.

L'Aristarque français, journal
universel, par Voidet. 	 frimaire-28
nivôse, 58 nus in-8".

. Justesse et Justice.

Supprimé par l'arrêté consulaire du 27 ni- ,
vése.

Bulletin de l 'Europe. 111-4".

Le Citoyen français, journal poli-
tique, commercial, littéraire, etc., par
Lemaire. 24 brumaire, in-4°.

Au n" 1786, 26 vendemiaire an 13, il prend
le titre de

Le Courrierfrançais, journal politique...

Continue jusqu'au n" 2736 (31 ruai 1807).
— Au 1"'' juin 1807 :

Courrier de l 'Europe et des spectacles.
9 vol. in-fol.

Réuni le 30 septembre 1811, après 1;)62
ar", an Journal de Paris. Depuis le I" avril
1810, le litre portait en plus : et Mémorial
européen réunis.

Nous avons déjà rencontré, supra, p. 62,
ce titre de Citoyen français. Depuis j'ai vu
sur un catalogue Marreca (François, janvier
1864), une plaquette de (61'1 portant ce titre
remarquable : Le Citoyen français, ou Cour-
rier des bonnes nouvelle de la Court, in -8"
de 16 pages. Reste à savoir si la date était
bien exacte.

Le Corsaire, ou Diableries. In-8°. D.

Le Défenseur des droits du
Peuple. par Bonnar. Vendémiaire.
in-4°.

Nec Cesar, nec Marius, nec Sylla.
L'Ennemi des conspirateurs.

Vendémiaire, 10 n°' in-4°. D.

Au 10° n°, l'Ennemi des factieux. Voy.
Journal du commerce, an 3.

L'Esprit des journaux. par Barret.
Vendémiaire, 7 n°' in-8 . . D.

Événements des 1S et 19 bru-
maire an S. et jours suivants, etc.
In 8°. N° 1, de 79 pages.

Gazette de Paris. 2 te° in-4". 1..

La Paix. ou Solution des questions qui
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partagent les opinions, l'an 308 de la
decoul erte de l'Amérique. In-8°.

Le !Régulateur, ou Gazette de Paris
et de l'Europe, rédigé par George Pal-
merand. i'r vendémiaire-15 brumaire,
45 n°' in-4°.

Remplacé par le Citoyen français.

Tableau de la France. 2 n°' in-40.
L.

Télégraphe de Saint-Cloud. 3
n°' in-4°.

Journaux provinciaux.

Je nie suis expliqué dans ma préface au
sujet de la presse provinciale. J'aurais voulu en
donner un tableau quelque peu complet, au
moins pour l'époque révolutionnaire ; mais j'ai
fait, pour y parvenir, d'inutiles efforts. Je suis
donc réduit à en présenter seulement quelques
échantillons, relevés pour la plupart dans
deux ou trois bibliographies locales et dans
le catalogue La Bédoyère; ils permettront tout
du moins de se faire une idée de la physionomie,
et mème , pour quelques 

départements,
 du ton de la

presse périodique dans les départements, durant
cette époque agitée.

NORD.

Journal du département de
l'Oise. 26 février 1791-29 juillet 1823,
in-4^. L.

Journal du département de l'Oise, par
le citoyen fir* (Lagrange) 28 messidor
an 8-21 vendémiaire an 10, 39 n°'
in-8°.

J'emprunte l'indication telle quelle de ces
deux feuilles au catalogue La Bédoyère, et sans
pouvoir dire s'il y a eu entre elles autre chose
de commun que le nom.

Chez M. Pochet-Deroche leprospectus d'un
Journal encyclopédique du département de
l'Oise, qui devait commencer à paraltre le
i'' janvier 1793.

.14e Spectateur picard. Au cap de
lionne-Espérance, chez l'Hottentot, à
l'Impartialité, 1755, in-8°.

Journal anti-religieux, qui fut supprimé
dès le V' n°.

Annonces, affiches et avis divers de
Picardie, Artois, Soissonnals et Pays-
Bas français. Amiens, 1770, in-4°.

De juillet 1790 à floréal an 9 : Affiches
du département de la Somme; et à partir du
6 floréal : Journal du département de la
Somme.

Courrier du département de
la Somme, par Dumeril. 1790,
in-8°.

Décade du département de la
Somme. Amiens, 1800-1811, in-4°.

En 1806 . Bulletin de la Somme.
Voy supra, p. 247, le Correspondant pi-

card , par Babeuf.

Courrier de la Scarpe, ou l'Eclio
du département du Nord, par Saint-
Villiers. Douay, 1790, in-4°.

Gazette du département du
Nord. 1793, in-4^. L.

Voy. supra, p. 219, Argus du départe.
ment et de l'armée du Nord, 1792.

Annonces, affiches, nouvelles et avis
divers, pour la province d'Artois, le
Boulonnais et le Calaisis. 1788-1789,
in-8°. L.

BELGIQUE.

Courrier de l'Escaut. Malines ,
16 décembre 1784.30 mars 1819, in-4°.

S'est appelé successivement : Courrier
Belgique, 1790-1798 ; Courrier des départe-
ments réunis, 1799; Gazette de Malines,
1800 et 1810; Courrier impartial, etc. 

—Éprouva plusieurs interruptions. Supprimé à
la suite du décret impérial de 1810 qui ne
permettait la publication que d'un seul journal
politique par département, il reparut le 7 fé-
vrier 1814 sous le titre de Courrier belgique.

Le premier et le principal rédacteur de cette
feuille importante fut Baret, qui devint membre
du conseil des Anciens.

La Bibliothèque impériale possède t volume
du Courrier de l'Escaut, allant du 2 avril
1787 au 30 juin 1788, et sous la rubrique de
Bergen-op-Zoom ; au dos est écrit à la main :
n, Courrier belgique, par Baret. Révolution des
Pays-Bas"; — t volume du Courrier belgique,
de 1790, n, du temps des patriotes », imprimé
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avec permission des États de la province de
Malines; et 3 autres , de ventôse an 4 à nivôse
an à.

— Journal du département de
l'Enfant. Gand, an 13-1811, in-fol.

Journal de Bruxelles. 1788...

Cette feuille compta parmi ses rédac-
teurs le fameux Robineau , dit de Beaunoir,
qui la rédigea pendant les premiers mois de
1790, jusqu à ce qu'il fut obligé de se réfugier
en Hollande, pour échapper au ressentiment
de Van der Noot, qu'il avait irrité par des éloges
donnes à Joseph 11. L'année suivante nous re-
trouvons cet aventurier à Liège, où il publie

— L'Ami des hommes. journal
historique, politique et littéraire, par
M. de Beaunoir, membre de la Société
des Am is de la Constitution. Llége,1791,
in-8".

Les n°' 27-33 sont intitulés le Vengeur
et l'Ami des hommes.

A la fin de 1793, Robineau est retourné à
Bruxelles, et on le voit solliciter du gouver-
nement lapermission ne reprendre le Journal
de Bruxelles, ce qui lui fut accordé à la con-
dition de se soumettre aux lois sur la censure,
et moyennant l'offre faite par l'éditeur d'aban-
donner le produit des souscriptions, les frais
prélevés, pour contribuer aux dépenses de la
guerre. Voici, très-abrégé, ce qu'il écrivait, à
celte occasion, au ministre plénipotentiaire de
l'empereur :

n L'arme la plus terrible employée par les
philosophes anarchistes qui couvrent la

« France d'un torrent de sang est la plume ;
« c'est avec la plume qu'ils ont renversé l'autel
« et le trône ; c'est avec la plume qu'ils ont

fait d'une nation naguère célèbre pour son
urbanité et son amour pour ses souverains

« une meute de tigres et de régicides. Leurs
o journaux et leurs théâtres leur ont servi de
« tribune pour appeler les peuples aux crimes,
• et les préconiser.

Il est temps de les battre avec leurs pro-
« pres armes; rl est temps d'éclairer les hommes
• sur leurs vrais intérèts , et de les ramener
« au bonheur en les rappelant à la religion , à
• l'ordre et à leurs devoirs. J'avais déjà tenté
• cette tache ingrate et pénible en écrivant à

Liége le journal le Vengeur, et j'ose croire
que je n'ai pas été au-dessous de mon entre-

« prise 	  Mes principes, mon inviolable
attachement à la cause des rois en général

• et à celle de l'auguste maison d'Autriche en
n particulier sont connus de Votre Excellence,
• qui souvent a donné des éloges à la fermeté

de ma plume. J'ose donc la supplier, avec
• confiance, de vouloir bien me faire accorder
« l'octroi du Journal de Bruxelles....

Magasin historique, politique et
littéraire, ou Journal 'de Bruxelles.
Bruxelks , 1790-1806, in-8° et in-4°.

BIBL. DE LA PRESSE.

Le titre s'est Interverti en 1794 , ainsi :
Journal de Bruxelles, magasin.., et en 1797
le sous-titre disparatt.

•
Le Postillon extraordinaire de

tous les Pays-Bas et autres. 20 janvier
.1790-15 février 1792, in-4°.

De l'imprimerie patriotique de Saint-Trond,
petite ville du Limbourg qui était devenue
l'asile des proscrits, et où s'imprimèrent toutes
les pièces propres à préparer et à consolider la
révolution. — Publiait chaque semaine, sous
le titre de Censeur impartial, un supplément
contenant une bibliographie critique des pam-
phlets, qui paraissaient en si grand nombre,à
cette époque. — Interrompu du 2 mai 1790 au
18 février 1791, il reparut le 19 sous le litre
de Postillon europeen , et se fondit en lévrier
1792 avec le Journal européen.

On trouve dans le n° du 11 janvier 1792 un
• Tableau de la dilapidation des deniers
royaux et publics par les ex-souverains bra-
bançons, ou Extrait du registre des États du
Brabant, des années 1789 et 1790, publié pour
l'instruction de la nation belgique et de la pos-
térité.	 On y lit :

« Ordonnance de paiement à M. Linguet ,
« pour la souscription de 1200 exemplaires de
« sonjournal , à 2 louis, 31,350 florins.

«. Idem â M. l'abbé Feller, 
de

	 la souscrip-
n tion de 1,200 exemplaires le son journal ,
« raison d'un, louis , 15,675 florins.

Idem à M. Brosius, pour la souscription
« de 100 exemplaires de son journal , à raison

d'un louis, 1,306 florins.
o On voit que Linguet , Feller et Brosius ,

« ces écrivains dont le désintéressement et la
,‘ religion guidaient la plume , étaient souve-

rainement favorisés en Brabant. Ce trio fa-
« ineux ne manquera pas sans doute de ré-
« clamer contre cette médisance ; on sait comme

ces trois écrivains stipendiés défendirent la
n cause du congrès, Linguet dans ses Annales

politiques, Feller dans le Journal historique
nn et littéraire de Luxembourg, et Brosius
« dans sa feuille sottement intitulée Journal
• philosophique et chretien, comme s'il y
« avait des journaux payens. o

Dans son prospectus, le Postillon se flatte
de l'espoir de n'avoir pas un sort pareil à celui
de son prédécesseur, et on lit en note à ce
passage : W**, auteur du Postillon de Ver-
« sailles, fut traduit, en 1783 à la Bastille,

où il a péri de la manière que chacun l'a
« appris lors de la destruction de cet infernal
« temple du despotisme. » Qu'était-ce que ce
Postillon de Versailles et ce hl'? — Une ré-
surrection du Postillon a été tentée à Bruxelles
en 1798,

Journal des Pays-Bas. Bruxelles,
1791, 117 n°' in-4°.

Remplacé par le Journal européen, qui
prit, à dater du 7 mai 1792, le titre de Journal
universel.

D'après uns note qui m'a été fournie par
37
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M. Warzée , ce journal aurait été rédigé par
un Français nommé Milon , lequel aurait rédigé
antérieurement nn la Gazelle de nouvelles di-
verses de La Haye , suspendue le l er juin 1790
par le Conseil-Comité des États de Hollande.
Le 30 mai, il fut admonesté pour des articles
impies et scandaleux insérés dans le n" 48.

Journal de la guerre. Mons et
Bruxelles, 1192-1794, in-8°.

Le titre est suivi , selon l'année de la pu-
blication, des mots : 1", r, 3° campagne. —
Rédigé , dit-on, par un abbé français sous le
nom de Mm' Marchand, émigrée, et tiré à
à,000 exemplaires. Cette dame Marchand, née
Letèhvre, est qualifiée, dans les pièces relatives
à l'établissement de cette feuille, de rédactrice
du Journal de Calais, feuille royaliste, qu'on
lui avait refusé de continuer à Tournay dans la
crainte de mécontenter le gouvernement fran-
çais.

Journal de la Société des Amis
de la liberté et de régniité
i-tablie s Bruxelles, rédigé par Chatei-
gnier, membre de la société et secré-
taire archiviste de l'assemblée des re-
présentants provisoires du peuple de
la ville libre de Bruxelles. Bruxelles,
18 novembre 1792-20 mars 1793, 104
n" in-8°.

On voit dans les archives de Bruxelles
que Chateigner avait &timide , le 23 juin 1789,
et obtenu Pautorisation de publier un. Journal
général des Pals-Bas autrichiens. Eu l'an 3,
devenu secrétaire de la municipalité de
Bruxelles , il lança le prospectus d'une Galerie
historique, ou Tableau de tous les événements
remarquables de la Révolution française depuis
sa naissance.

Gazette révolutionnaire. Liége ,
22 septembre 1194-31 aoid 1824, in-4°
et in-fol.

La première des feuilles créées à Liége sous
le gouvernement fiançais. Rédigée pendant les
premières années par quelques citoyens exaltés
dont les principes répondaient parfaitement au
titre qu'elle s'était donné, mais qu'elle avait
abandonné dès le mois de juin 179.) pour celui
de Gazelle de Liége, elle baissa de ton en 1798,
et devint, comme il convenait à l'époque, une
feuille modérée. Elle n'en fut pas moins atteinte
par le décret impérial du 3 aoilt 18t0, et elle
ne put reparaître qu'en 1814. En 1824 elle se
fondit avec le Mathieu Laensbergh, qui ajouta
dès lors à son titre celui de Gazelle de Liége.

Liége , comme toutes les villes capitales ou
princières, avait déjà eu sa Gazette privilégiée,
dont l'origine remontait au delà de 1088, et
qui avait persisté jusqu'au 27 juillet 1794.

Lors de la première occupation du pays de
Liège par les Français, plusieurs feuilles s'étaient
établies dans le but de soutenir l'invasion
française et de propager les doctrines républi-
caines. M. Ulysse Capitaine cite :

— Feuille nationale liégeoise
française et belgique. De la fin de 1792
à février 1793, in-8°.

Le Messager français. Janvier-
février 1793, in-8°.

—Courrier de la Meuse. 28 dé-
cembre 1792-1" février 1193, in-8°.

— Manuel du républicain. 3 fé-
vrier-3 mars 1793, 5 n" in-8°.

Très-intéressant, en ce qu'il renferme les
procès-verbaux détaillés des séances de l'ad-
ministration provisoire du pays de Liège.

—Bulletin du département du
pays de Liége et de la Bel-
Mu gie. 15 février-4 mars 1793, 18 n""
in-4°.

Également curieux pour l'histoire de l'oc-
cupation française.

Quand le pays de Liége fut réuni à la France ,
les premiers actes des agents révolutionnaires
furent tout d'abord l'objet d'une publication
périodique, sous le titre de

—Recueil des arrêtés et procla-
mations des représentants du peuple
français envoyas prés des armées du
Nord et de Sambre-et-Mense. Audi
479,-avril 1195, 4 vol. in-8°.

Ce recueil n'a commencé à parallre régu-
lièrement tous les trois jours qu'à dater du
22 septembre. On y trouve les jugements des
tribunaux civils et criminels , du comité révo-
lutionnaire, et tout ce qui émane des autorités
constituées. — On en peut rapprocher les re'-
cueils administratifs suivants.

— Bulletin de correspondance
de l'administration centrale du dépar-
tement de l'Ourte avec les administra-
tions municipales des cantons. 10 ven-
démiaire an 7-9 germinal an 8, 81 ir's
in-8°.

—Mémorial administratif du dé-
partement de l'Ourte. 23 septembre
1801-6 janvier 4814, 733 n°' en 25 vol.
in-8°.

Le changement de gouvernement donna
lieu à une nouvelle série, qui se compose de
22 du 25 mars au 14 septembre 1814. —
Le département de l'Ourte ayant été réuni
ensuite à ceux de la Meuse-Inférieure et de
Sambre-et-Meuse, une 3' série commença sous
le titre de Mémorial administratif du dé-
parlemeat de Meuse-el-Ourle, et forme 43
n°'. —S'est continué depuis sous le titre de
Mémorial	 de la province de
Liège.

Parmi les autres journaux du département
de l'Ourle, nous citerons encore :
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— Courrier de l'Ourle, par L.
Bassenge. 23 octobre 1795 .21 septembre

i1798, in-4°.

Organe officiel du gouvernement; a exercé
une grande influence.

•
— La Tribune publique du dé-

partement de l'Ourle, par une
société de patriotes de 1789. Septembre
1796, 18 n°' in-8°.

— Le Télégraphe français, par
G. Wendler et J. Pestieaux. 1797-mars
1798, in-8°.

République française ou la mort.

Le Père Duchesne des Liégeois, mais bien
inférieur à son modèle. Paraissait tous les deux
jours. Pendant les premiers mois de sa pu bli-
cation, il publia de deux jours l'un un supplé-
ment portant pour titre tantôt le Chocolat,
tantôt le Chocolat à la vanille. C'était là une
dénomination assez peu démocratique. \Vendler
nous apprend qu'il avait voulu appeler sa feuille
complémentaire le Déjeuner, mais que ce titre
avait été pris par une feuille tt dégoûtante
d'aristocratie » ce qui l'avait forcé d'en cher-
cher un autre. — Le Télégraphe, qui ne se
fait guère remarquer que par sa violence, a
plusieurs fois changé de titre ; il s'est successi-
vement appelé : le Télégraphe ou l'Observa-
leur sévère; l'Observateur sévère et louper-
tial,avec ladevise : Frangor,nonflector, titre
auquel il ajoute en 1798 celui d'Écho du cercle
constitutionnel de la Taverne.

L'impartial européen, ou Nou-
velles nationales et étrangères. Bruxel-
les, 1796-1797, in-40.

L'Impartial bruxellois. nouvelles
politiques , nationales et étrangères.
1796-1797.

Ces deux dernières feuilles furent comprises
dans le décret de proscription du 22 fructidor,
et leurs propriétaires condamnés à la déporta-
lion.

On lit dans le Républicain du Nord du
13 septembre 1797: « Les Anciens ont donné
leur sanction à la résolution qui condamne,
par mesure de salut public, plusieurs journa-
listes à la déportation; en conséquence les
scellés ont dû être apposés sur les presses de
l'Impartial européen, de l'Impartial bruxel-
lois et de l'Echn, tous trois compris dans le
nombre. »

Parmi les journaux frappés se trouvait en
effet un Écho, sans autre désignation, et,
comme il y avait à Paris alors une feuille de
ce nom, il s'ensuivit un singulier incident, que
j'ai rapporté t. 4, p. 376. Le tribunal, c'est-à-
dire le conseil des Cinq-Cents, interpellé, ne
put dire à qui s'appliquait son arrêt. I1 parait,
d'après le passage du Républicain que je viens
de citer, que c'etait l'Écho des feuilles poli-
tiques et littéraires (ci-dessus, p. 82), qui se
publiait alors à Bruxelles.

Leltépublirain du Nord. Bruxel-
les, 14 brumaire an 4-30 germinal an 7,
1253 n°5 in-4°.

Deschiens en possédait 1219 n", s'arrêtant
au 26 ventôse an 7. La bibi. du Corps législatif
en possède 6 vol., commençant au n° t044
1" vendémiaire an 7.

Cette feuille est particulièrement intéressante
pour l'histoire de la Belgique , qui venait d'être
réunie à la république française ., par la loi du
9 vendémiaire an 4, et dont le regime intérieur
subissait alors une transformation radicale.
Voici un extrait du du 20 janvier 1796; c'est
l'ordre de la fête qui de% ait avoir lieu le len-
demain en mémoire de la chute du dernier roi
des Français; j'abrège :

« Le 1" de pluviôse ail 4 est le jour anni-
« versaire de la chute du dernier roi des
,t Français.

« Ce souvenir réveille dans les coeurs de
« tous les républicains le sentiment de haine
« qu'ils ont juré à la royauté...

nn Une léte est préparée pour recevoir les
« élans de votre patriotisme.

« C'est à midi, dans le temple de la loi,
« l'heure même où le dernier tyran de France
« couronné a péri dans l'ablme que ses mains
« criminelles lui avaient creusé, que vous vous
« électriserez tout entiers du feu sacré de la
« liberté , et que vous retremperez vos aines
« dans une nouvelle vie, pour combattre ceux
« qui voudraient vous la ravir.

« La fête n'aura d'autre éclat que la simpli-
« cité républicaine, et l'ordre dans les rangs
« ornera le cortége .....

« A midi sonnant, une décharge de deux
pièces de canon semblera annoncer à tous

« les tyrans qu'ils touchent à leur dernière
« heure.

« Un bureau sera placé dans la partie supé-
« rieure du temple, où , en présence du prési-
« dentde l'administration centrale et du peuple,
« les officiers de l'état-major général iront dé-
« clarer qu'ils jurent une haine éternelle à la
« royauté. Ils signeront leur déclaration sur le
,, procès-verbal qui en sera tenu par le secré-
« taire du dépai tentent.

« Les autres fonctionnaires publics retien-
« dront leur ardeur ; convaincus de la nécessité
« où l'on s'est trouvé, par un trop court es-
« pace de temps, de remettre l'exécution de
« l'arrêté du Directoire exécutif au 10 pluviôse,

ils sont invités de différer jusqu'à ce jour-la
« à faire la même déclaration. »

Le l'apporteur. Bruxelles, 5 octobre
1797-3 mars 1799, 4 vol. in - ...

Supprimé pour avoir avancé que « les An
glais , suivant ce que l'on mandait de Blanken -
berg, y auraient fait une descente, et y au-
raient enlevé des bestiaux qu'ils avaient
payes » , — « Considérant , dit l'arrêté de l'ad-
ministration centrale du département de la
Dyle, que l'insertion de cette note tendait à
ranimer l'espoir coupable des ennemis de l'in-
térieur, et qu'elle ne pouvait être que le fruit
de la malveillance. »

•
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L'Oracle. Bruxelles, 1800-1827, in.4°.
En 1813: l'Oracle, journal du départe-

nient de la Dyle. — En réponse à une de-
mande de renseignements faite par l'intendant
de ce département, le maire écrit, à la date
du 8 avril 1814, que, de tous les journaux pu-
bliés à Bruxelles, le seul qui lui paraisse ré-
digé avec soin est l'Oracle; c'est aussi, ajoute-
t-il, le plus répandu. Les autres ne lui semblent
avoir qu'une existence précaire et mériter peu
d'intérêt. C'était, dit le Nain jaune, la Quo-
tidienne affranchie de toute censure.

.1knuales politiques universel-
les de la fin du XVIII° siècle, par une
société de gens de lettres. Bruxelles,
1801, in-80.

» Si l'histoire est le télescope des temps,
» les annales en sont pour ainsi dire le télé-
, graphe. »

Ppltre dédicatoire à la postérité : Divinité
des aines sublimes, dispensatrice de la vraie

nn gloire , loi qui embrasses les siècles et les
• êtres, toi à qui les hommes brillent d'appar-

tenir, je te salue! Juge suprême de l'histoire
et de ceux qui la retracent, reçois Phom •
mage de mes efforts : puissent-ils étre cou
ronflés de succès, et n'avoir rien à redouter
de tes arrêts équitables! J. CHAT.

Journal de la Lys. Bruges, 25 sept.
1804-27 mai 18H, 969 n"' in-4° et 4
n°' in-fol.

A partir du 22 mars 1805, ajoute à son
titre : de commerce, de politique et de littéra-
ture. Le 20 mai 1811: Journal du départe-
ment de la Lys, autorisé par M. le préfet.

Journal historique, contenant les
événements et faits les plus remar-
quables, tant historiques, diplomati-
ques que politiques, avenus depuis le
1" octobre 1806.... rédigés chronolo-
giquement et enrichis de notes géogra-
phiques, etc., par A.-J.-1) de Braecke-
nier. Bruxelles, 1807, in-8°.

Cela n'est point évidemment une publica-
tion périodique; nous l'enregistrons néanmoins

lparce que la Bibliothèque l'a cataloguée parmi
is journaux.

Journal de la petite poste de
Bruxelles. pour l'insertion des avis
et annonces. Bruxelles, 1805-1835,
in-8".

On lit dans un axis adressé aux abonnés
le 1" janvier 1829 : A une certaine époque,
ce petit journal avait un nombre considérable
d'abonnés. Le gouvernement impérial français,
qui voulait s'approprier tous les bénéfices,
exigea de sonpropriétaire, sous peine de voir
passer son industrie entre les mains d'un être
privilégié, la somme énorme de douze mille
francs, à laquelle il fallut consentir... »

Consulter au surplus l'Essai historique et
critique sur les journaux belges, par

. M. Warzée, que j'ai déjà cité. On y verra à
quelles tracasseries les journaux étaient en
butte dans les départements annexés. Une
surveillance non moins active y était exercée
à l'égard des journaux étrangers. Ainsi, un
arrêté de l'administration du département de
la Dyle, du 27 nivôse an 4, pris sur l'arrêté du
Directoire exécutif du 3 du méme mois, défend
la circulation dans le département desjour-
naux suivants : I° le Courrier universel , ou
l'Écho de Paris, des départements et de l'é-
tranger; 2° le Courrier universel extraordi-
naire et le Courrier universel par le citoyen
ilusson ; 3° la Gazelle française et le Cour-
rier français; 4° l'Observateur de l'Europe
et l'Eclipse; 5' l'Ami du peuple : Considé-
rant, dit l'arrêté, que ces gazettes sont rédi-
gées dans un sens qui tend evidemment a cor-
rompre l'esprit public, au rétablissement de
la royauté et à la haine du gouvernement ré-
publicain, et qu'il importe de no pas laisser
répandre dans ces contrées le poison qui est
distillé dans ces feuilles. » La même mesure
atteignit successivement le Courrier du Ba.s-
Rhin , imprimé à Wesel ; la Gazelle de Leyde,
fhe New Merchant , les Nouvelles politiques
de Leyde, le Journal de Francfort et le
Zeilung correspondent en, de Hambourg.

En 1814, le nouveau gouvernement, con-
sidérant qu'en vertu des lois et règlements ac-
tuellement en vigueur sur l'imprimerie et la
librairie, la liberté de la presse avait été soumise
à. une surveillance souvent arbitraire », abo-
lissait ces lois et règlements. Mais les rédac-
teurs de journaux étaient astreints, soit pour
en établir de nouveaux, soit pour continuer à
publier ceux alors en circulation, à se munir
d'une autorisation qui ne leur était accordée
que s'ils justifiaient , d'une manière satisfai-
sante , qu'ils avaient au moins 300 souscrip -
teurs. — I.e 16 octobre 1830, le gou'Vernemed
provisoire , considérant que le domaine de
l'intelligence est essentiellement libre, qu'il im-
portait de faire disparaître à jamais les entraves
par lesquelles le pouvoir avait jusque-là en -
chalné la pensée, dans son expression, sa
marche et ses développements » , décrétait
l'entière liberté de la presse en Belgique, et
l'art. 18 de la constitution belge a confirmé cet
acte libéral.

En parcourant l'intéressant ouvrage de
M. Warzée , dans la partie moderne surtout,
on est étonné de retrouver chez nos voisins
tous les titres de journaux qui ont fait quelque
fortune chez nous. C'étaient quelquefois des
écrivains français qui les y portaient. Ainsi,
en 1826, M.H. Tissot et J. J. Ader y fondaient
un Constitutionnel, journal politique, com-
mercial et littéraire Ader, réfugié en Belgique à
la suitede condamnations dont il avait été frappé
en France pour des articles politiques insérés
dans le Diable boiteux, le Protuteur, la Pan-
dore, et autres petits journaux, prit part en-
core à la rédaction du Courrier des Pays-Bas.

Ajoutons que nos voisins ne se sont pas
bornés à copier les titres de nos journaux ; on
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a essayé à Bruxelles, à différentes reprises, de
réimprimer quelques-uns de ces journaux eux-
mêmes : ainsi en fut-il en 1833 pour le Cons-
titutionnel; en 1838 pour le Journal des Dé-
bats et le Constitutionnel. De toutes ces entre-
prises un e seule a réussi : un lithographe
réimprime , ou plutôt décalque, la Gazette des
tribunaux , depuis 1837.

OUEST.

Journal du département de
Seine-et-Oise. répertoire adminis-
tratif, littéraire et rural, des environs
de Paris. l e ' vendémiaire an 5.., in-8°.

En 1807, devient, sous le titre de Journal
de seine-et-Oise, le journal officiel du dépar-
tement.

Journal de la Société «les Aulis
de la Constitution séante à Ver-
sailles. 1791, 13 n°' in-8°.

Voyez supra , p. 130, Journal de Ver-
sailles.

NORMANDIE.

Journal de Normandie. ou Mé-
moires périodiques pour servir à l'his-
toire... de Normandie, par Milcent.
Rouen, 1785-1791, in-1'.

Suite des Annonces, affiches et avis di-
rrrs de ta Haute et Rasse Normandie, qui
remontaient au 4 juin 1762. — En 1790, ajoute
à son titre : de Rouen el du département de
la Seine-Inférieure, et le 12 mai 1791 , il
devient le
Journal de Rouen et du département de

la Seine-Inférieure, par Milcent, et, à
partir du 1 er février 1792, par le ci-
toyen Noël, homme de loi. 1191-2
septembre 1799, in-4°.

A la fin de 1799, il se fusionne avec un
Méridien, dont il prend le titre et le rédacteur :

Journal de Rouen et le Méridien, par
Duval, 1799-1802, in-4°.

Il devient ensuite successivement :

Journal de Rouen, par une société de
gens de lettres. 1802-1803, in-4°.

Journal de Rouen et du département de
la Seine Inférieure. 1804-1836, in-4°
et in-fol.

Journal de Rouen et des départements de
la. Seine-Inférieure et de l'Eure. ler
avril 1836..., in-fol.

Chronique nationale et étran-
gère. et en particulier des cinq. dé-
partements substitués à la province

PROVINCIAUX

de Normandie. Rouen, 1790-14 sep-
tembre 1792, 364 n°' in-8°.

La liberté sans la raison est une orme funeste.
La bibliothèque du Corps législatif possède

quelques numéros de la troisième année. On
lit à la lin du dernier de ces n°' (2 sept. 1792)
cette note manuscrite , rognée par le relieur :
« Tout ce qui peut détruire l'esprit public est
prodigué depuis longtemps par cet infernal pa-
pier, protégé par nos Corps administratifs,
dont il est ... avec les honnêtes gens..... jeté un
ridicule terrible sur les travaux de l'Assemblée
nationale, au point que notre ville et toutes nos
campagnes sont d'une indifférence marquée sur
les dangers de la patrie.

L'Abeille politique et littéraire. Rouen
1791, in-8".

Le Flambleau du républica-
nisme. An 2, in 8".

Gazette révolutionnaire et débats
des Jacobins. Ventôse an 2-nivôse an
3, in-8...

C'est moi qui le premier apporte les nouvelles.

Salis doute parce que « elle paraissait
exactement dans Rouen à deux heures après
midi et partait à la mente heure par la poste,
de manière qu'elle transmettait dans les autres
villes et départements les séances de la Con-
vention 24 heures avant les autres papiers. »

On lit dans le n° du 30 nivôse an 3 , sous la
rubrique de Rouen : « La société populaire de
• cette commune tient toujours ses séances
• qui durent à peu près un quart d'heure. Les

lampes allumées, le poète chauffé, la Rimée
. devenant très-épaisse, le président prenant

la sonnette, les secrétaires étant placés au
« bureau, les membres assis, on lit un journal.
« Puis le président annonce la levée de la
• séance, et le peuple crie à pleine voix :

Vive la République Vive la Convention !
Ce même numéro se termine par cet avis :

o L'opinion publique semble se prononcer
« contre le mot révolutionnaire; la Conven-

tion elle-même, dans une de ses dernières
• séances, a donné à entendre qu'elle ne voulait
« pas se servir plus longtemps de ce mot, et
« qu'elle n'adoptait que celui de républicain.
• Comme nous ne marchons jamais qu'au fout-
„ beau de la Convention, nous nous croyons
o obligés de changer le titre de notre gazette ,

et de reprendre celui qui, dans le temps de
la tyrannie, avait armé tous les despotes et

• les buveurs de sang contre nous; nous e-
« prendrons donc demain le titre : Observa-
. teur de l'Europe.

« Plusieurs abonnés nous ont marqué l'envie
• d'avoir les décrets tels qu'ils sont rédigés; et
• nous nous engageons de consacrer à cette

partie un article de notre feuille, qui, étant
« format in-4°, contiendra plus de matière.
« Mais comme le papier est actullement très-
« cher, et comme un décret porte qu'à compter
. du l er pluviôse chaque feuille périodique
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paiera 8 deniers de port par la voie de la
poste, nous nous trouvons obligés d'aug-

e menter le prix de notre feuille..... Il y a
• n lieu de croire que, d'après le décret qui
nn augmente les frais de poste, le service sera
∎, plus exact Il y a lieu de croire également

que cet essaim de jacobins qui s'étaient em-
. parés des bureaux de la poste, et qui met-
« laient à l'index les papiers attachés à la Don-
« vention , va faire place aux hommes probes,

et que par là le messager (l'un bon esprit ne
sera plus arrêté dans sa course.
De ce qui précède il semblerait résulter que

la Gazette revolutionnaire aurait porté anté-
rieurement , ou pendant une période quel-
conque, le titre d'observateur de l'Europe,
qu'elle parle de reprendre ; nais je ne connais,
et M. Frère, dans son Manuel du Bibliogra-
phe normand, ne cite qu'un Observateur, de
1795, dont nous allons bientôt parler ; aupara-
vant nous devons enregistrer une feuille dont
il procède en quelque sorte :

Journal de Fécamp, rédigé par
J.-11. Robert, citoyen. Fécamp., de l'uni-
primerie de J.-e. Robert, homme de
loi, 1790-1791, in-8° et in-4°. Corps

Cejournal, malgré son titre, n'est pas une
feuille locale; il ressemble de tous points aux
papiers-nouvelles de Paris, où il avait un bu-
reau. M. Frère l'a omis dans la liste des jour-
naux de la Normandie qu'il donne dans son
Manuel du Bibliographe normand. 11 en
!bade cependant incidemment à l'article Robert,
en disant que celui-ci y exposa, ainsi que dans
la Vedette revolutionnaire, des idées politi-
ques-exagérées. Plus tard, Robert, qui était
un ancien avocat au parlement de Normandie,
professa dans l'Observateur de Rouen des prin-
cipes tout à fait opposée, qui lui valurent d'être
compris dans les Proscrits de fructidor. Pen-
dant les Cent Jours il alla fonder à Gand le
Nain blanc, qu'il continua ensuite à Paris sous
le titre de le Fidèle Ami du roi (181s); ses
violences lui valurent des poursuites judiciaires
ainsi qu'à son lils acné, Charles, devenu son
collaborateur. Robert, qui s'était fait inscrire
sur le tableau (les avocats à la cour royale de
Paris, publia encore, à la fin de 1818, l'Ami
de la royauté, tandis que son fils esearmou-
cbait dans le Furet et autres petites feuilles.
— N'oy. ces journaux à leur date.

L'Observateur de l'Europe, par
le citoyen Robert, homme de loi à
Rouen. Rouen, in-4°.

M. Frère donne à cette feuille la date de
179s-1798, et la fait continuer par la suivante

Chronique de l'Europe et petites-affiches
,de Rouen. +1799.1810, in-4°.

Mais à l'article de Robert, le savant bi-
bliographe normand dit qu'il rédigea successi-
vement l'Observateur de l'Europe,le Réveille-
Matin, faisant suite à l'Observateur, et, en

l'an 10, la Chronique de l'Europe. Il y a là
une contradiction que je ne saurais redresser,
n'ayant pas les pièces sous les yeux ; ce qui
est certain, comme je l'ai (lit à l'article précé-
dent, c'est que Robert fut un (les proscrits de
fructidor.

La Vedette normande. par une
société de gens de lettres (Guilbert et
autres). Rouen, 1795-1802, in-8°.

Le Télégraphe. par llubert. Rouen,
an 4.

Supprimé pour un article intitulé le l'entre
creux, qui fut jugé de nature, dans un temps
(le disette, à soulever le peuple.

Journal des sciences et de lé-
gislation, par une société de gens
de lettres (Renault et Périaux). Rouen,
1796, in- 8°.

Continué par :

Bulletin politique, littéraire et de légis-
lation. An 5, in-8°.

La Semaine, ou l'Observateur dra-
matique et littéraire, par De.landine
et Baron. Rouen, an 12-1814, in-8°. L.

Courrier maritime du Havre.
Le Havre, 1791 et s.

La Gazette de Caen. qui se distribue
dans la ville. 1732-1733, in-4°.

Affiches. ou Journal et avis divers de
la Basse-Normandie. Caen, 1786-1793,
in-4°.

Continué sous le titre de

Journal du département du Calvados.
1793, in-4°.

Le Courrier des cinq Jours, ou
Journal du département du Calvados,
sous la direction de Picquot. Caen,
1790, in-8°.

Déjà cité à 1790, sans lieu, d'après Des-
chiens.

Journal politique de la Basse-
Normandie. Caen, 1'790, in - 8°.

Le Courrier du Calvados. Caen,
1792, in -8°.

Journal des débats de la Société
patriotique de Caen, par Féron.
Caen, 1792, in-8°.
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Gazette universelle et bulletin
particulier du département du Cal-
vados. Caen, an 5, in-8°.

Journal «lu Calvados et recueil
complet des lois. Caen, an 7, in-4".

Un n° du Pilote du Calvados du 29 fé-
vrier 1848, chez M. Porbet , porte : 03° année.

Journal des départements.
Êvreux, an 4, in-8°.

Bulletin de l'Eure. Évreux, 4 ven-
tôse an 5-29 ventôse an 6, "135 n°'
in-8°. L.

Journal du bon sens. lettres d'un
curé sur les affaires du temps. Signé :
Roulis. Évreux, ans 5-6, in-4°.

Commence le 18 pluviôse an 5; à polir
du 20 germinal, le titre porte en plus : ou
Observations importantes.

Journal des moeurs républi-
caines. par Gosseaume. ''anches , 
1794, in-8°.

Journal pour le département
d'Alençon (plus tard : du départe-
ment de l'Orne, dont le chef . lieu est
Alençon). Alençon, 1790-1791, in 8°.

La Renommée, ou Journal de Mur-
tagnc. Mortagne, an 5, in-8°.

Journal du district de l'aigle.
ou le Club des familles. Laigle, 1 792-
1793, in-8°.

Le Pacifique, ou le Courrier de
Laigle. Laigle, 1796-1197, in-8°.

st. Léon de La sirotière .possède une grande
partie des journaux publiés en Normandie,
notamment un exemplaire complet, peut-être
le seul qui existe, du Ru lletin des autorités
constituees réunies a Caen, et du Journal de
l'armée des cd/es de Cherbourg, deux feuilles
importantes, la première surlout , et que j'ai
cru devoir placer dans la nomenclature gé-
nérale.

Journal breton par de Cotteneuve.
Sautes, 1781, 12 n" in-8°.

Courrier de la veille. Nantes,
cm, in-8°.

Le Médecin moral, feuille pério-
dique, par Aubert Du Petit-Thouars,

capitaine du génie. Nantes, 1795,
in-8°.

Feuille nantaise. An 0, in-4°.

L'Ami des principes, ou Annales
républicaines de Brest. Brest, s. d.,
in-8°. L.

Feuille hebdomadaire de la ville
de Lorient. 1'790, in-8°. L.

Feuille de Rennes. Rennes, an 6,
in-4°.

Voyez supra, p. 92, Sentinelle du peuple
el, p. 123, États généraux..

Affiches d'Angers, ou Moniteur du
département de Maine-et.Loire. 1791-
1790. L.

.Journal du département de
Maine-et-Loire, par les Amis de la
Constitution. Angers, 1791, in-8°. L.

Moniteur du département de
Slaine- et-Loire. Angers, 1792,
in-4°. L.

L'Esprit public, ou Journal de la
Loire-Occidentale. 1793,61 n" in-8°. I..

Journal du département de
Raine-et-Loire. Ans 6-8, in-8°. L.

L'Ami de la Constitution de
l'an HL Angers, In-8°.

L'Ami de la liberté. Angers, ans
7-11, in-80 . L.

Un n° de janvier 1848 du Journal de
Maine-et-Loire, qui est sans doute la conti-
nuation d'un des précédents, porte 70° année.

J'ai enregistré à 1789 une Correspondance
des députes de l'Anjou, et, sans lieu, un Ob-
servateur provincial qui fut publié à Angers
de 1789 à 1792.

Le Défenseur de la vérité. ou
l'Ami du genre humain, par Philip-
peaux. Le Mans, 5 janvier-30 novembre
1792, 48 n" in-8°.

Annonces. affiches et avis divers de
la généralité de La Rochelle. 1770,
in-4°.
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Aujourd'hui le Phare de la Rochelle.
Voici l'arrét , suivant l'expression de M. De-

layant, dont les Alémoires secrets frappèrent
cette feuille en 1781 : Cette gazette est très-
mal faite relativement au commerce et aux
mouvements du port. Elle est aussi littéraire :
on y trouve des énigmes. » Nous n'avons pas
besoin de dire que son intérét s'accrut avec
les événements de la fin du siècle.

Gazette de la Rochelle. ou Rap-
port succinct et impartial des gazettes
et journaux. 1792, in-4°.

J'ai lu dernièrement dans là France la
note suivante : » Le Nouvelliste de la Rochelle,
qui vient de mourir, avait plus de cent ans
d'existence. Ce journal , fondé sons le règne de
Louis XV, était certainement le doyen de la
presse provinciale. » Je ne trouve aucune men-
tion de ce Nouvelliste dans les notes qu'a bien
voulu m'envoyer le bibliothécaire de La Ro-
chelle, M. Dela y ant .

Je vois dans le catalogue La Bédoyère 2 n"'
d'un Journal de Saintonge, et d'Angoumois,
1787, in-8".

CENTRE ET SUD-OUEST.

Le Correspondant. ou Journal du
département de Chartres. 1790, in-8°.

Le Courrier orléanais , par
M. Couret de Villeneuve, imprimeur
du roi et de Son Altesse Sérénissime
le duc d'Orléans. volontaire orléanais.
Orléans, 1789, in-8°.

Outre cette feuille, la Bibliothèque impé-
riale possède plusieurs années d'un Courrier
du Loiret, qui en était en 1855 à sa soixante-
quatrième année.

Montargis a ou avait naguère un journal , le
Loing, qui, en 1848, se disait dans sa 72° année.

Courrier de la Révolution, ou
Journal des municipalités et des corps
administratifs et militaires du dépar-
tement de Touraine. Tours, 1790, in-8°.

Correspondance d'Indre - et -
Loire. Tours, 1791, in-4°.

Le Capitaine Canon par Drouilly.
Saumur, 1793, 4 n°' in-8°. L.

Journal du Poitou. 1790, in-8°. L.

Journal de Poitiers et du dépar-
tement de la Vienne. 5 germinal an 5.
30 ventôse an 7, 4 vol. in-8°. L.

Un n° de 1851 du Journal de la Vienne
perte : 80° année.

Feuille hebdomadaire de la gé-
néralité de Limoges. 1775, in-4°.

La 6' année, 1780, à la Bibl. impér.

Journal patriotique de la sarde
nationale de Limoges.1790-1701,1n-4°.
L.

Journal officiel du département de
la Haute-Menne. An 2, in-8°. L.

Courrier de Bordeaux. Nove m bre-
décembre 1789, in-8°. L.

Bulletin, affiches, annonces et avis
divers de la ville et du département de
Bordeaux. 1790, in-8°.

S'est ensuite appelé Journal de liordtaux.
Calai. La Bédoyère : 132 n°', du 26 février au 4
novembre 1790.

Courrier de la Gironde, par Ma-
randon. 1792, in-4°. P.

Chronique de Bordeaux . par
Mittié	 1er brumaire-15 nivôse an
3, 16 n°' in-8°. L.

Feuille «le Bordeaux, par Delorme'
et Germain. An 3, in-8°. L. 1 n°.

L'Abeille, journal historique et litté-
raire, par une société d'amis des let-
tres. Bordeaux, 1797, 3 vol. et 2 r''
in-12. P.

Nouveau Jou ruai desjournaux.
ou Encyclopédie de toutes les affiches
et papiers-nouvelles. Bordeaux, 1797,
in-4°. P.

Journal de Bordeaux. Ans 6-7,

Catal. La Bédoyère, n°' 276-461, du I" ger-
minal au 6' complémentaire an 7.

L'Observateur de la Gironde.
An 6, in-4". L. 1 n..

Bulletin général de Bordeaux
et du département de la Gironde. An 7,
in-4°. P.

Un n°, du 7 juillet 1819, du Lloyd bor-
delais, feuille maritime..., suite de la Feuille
d'affiches, de la Boussole du Commerce, des
Petites-Affiches et de t'Annonce, porte 53'
année.

Journal des Landes, ou Affiches
politiques, administratives et littérai-
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res,' par Donzel. Mont-de-Marsan,
22 brumaire an 9-26 décembre 1812,
856 n°' in-4°.

Cahiers patriotiques, ou Journal
des administrations et des sociétés po-
pulaires du département des Pyrénées-
Orientales. In-8°. L. sans date.

L'Écho des Pyrénées. 1793, in-8°.

Journal des Ilautes-Pyrénées.
par une société de patriotes de 89.
Ans 4-5, in-4'. L.

Le Nouvelliste national. ou Jour-
nal de Toulouse, politique, libre et
impartial. Toulouse, 19 nov. 1789-10
mai 1791, 433 n°' in-8°. L.

Journal révolutionnaire de
Toulouse. An 2, in-4°. L.

L'Antl-Terroriste. ou Journal des
principes. Toulouse, 1790-1797 ,in-4°. L.

EST ET SUD-EST.

Affiches. annonces et avis divers de
Reims et généralité de Champagne.
/teints, 1772, in-40.

En 1781: Journal de Champagne; en
juillet 1790, ajoute à ce titre les départements
formes de la Champagne; reprend en l'an 6
son titre d'Affiches, etc., et finit en messidor
an 7. — Ressuscité en 1801 sous le titre de

— Journal de Reims et du départe-
ment de la Marne. 1801-1805, in.4°.

L'Observateur du département
de la Marne, par Benjamin Ba-
blot, conseiller-médecin ordinaire du
roi et membre de l'assemblée électo-
rale du département de la Marne.
1790-1791, in-8°. L.

Journal des Jacobins de
Reims. S. d., in-8°. L.

Journal de Troyes et de la Cham-
pagne méridionale. 1782-1790? In-4°.

Journal du département de
l'Aube. 1793, in-4°.

1 n° chez La Bédoyère, qui avait aussi
8 n°', du 10 thermidor an 5 au 20 vendémiaire
an 6, d'un Journal politique et littéraire du
deparlement de l'Aube.

Annales troyennes, ou Décadaire
du département de l'Aube. f er thermi-

BIBL. DE LA PRESSE.

dor an 4-30 messidor an 5, 37 n°' in-
f2. L.

Journal «les vrais Jacobins.
rédigé par des sans-culottes de la So-
ciété populaire de Sedan, affiliée h
celle des Jacobins (le Paris. Sedan, an
2, 38 n°' in-4°. L.

Voyez supra, p. 227, le Courrier de Ma-
rienbourg et du département des Ardennes,
1792.

Journal du département de la
Meurthe et des départements voi-
sins, par Sonnini. 1790-1791, 2 vol.
in-8°.

Est devenu successivement :
Journal de Nancy et des frontières, par

le mémo.
Journal républicain du département de la

Meurthe, par le ',lègue.
Journal de la Meurthe, par Thiébaut.
Journal de la Meurthe et des Vosges.

Journal de Nancy et des fron-
tières. par la Société des Amis de
la Constitution.

Ensuite :

Journal des frontières, pour l'instruction
des gens de la compagne, par Duplan.
Nancy.

Je trouve cette indication, très-incom-
plète , dans le Catalogue raisonné des collec-
tions lorraines de M. Noél, qui possédait, en
outre, des parties des Affiches de Metz et des
Trois-Évéchés, 1772-1789; des journaux des
différents départements formés de la Lorraine,
notamment du Journal de la Meurthe, com-
mencé en l'an 4 et qui existe encore aujour-
d'hui; (l'un Journal littéraire de Nancy,
1780-1787, etc.

Affiche.. annonces et avis divers de
la ville de Strasbourg. 1788—, in-4°.

Cette feuille existe encore aujourd'hui, et
M. Silbermann en a publié un historique en
1841.

Courrier politique et littéraire des
deux nations. Strasbourg, 1790, in-4°.

Continué par le Courrier de Strasbourg,
ci-dessus, p. 207.

Feuille de Strasbourg, journal
politique et littéraire. 1792. L.

Journal politique de Stras-
bourg. 1'797, in-4°.

38
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La Vedette du département du Doubs,
par une société de républicains. Be-
sançon, an 2. in-8". L.

La Trompette, ou Journal du dépar-
tement du Doubs, par une sociéte de
républicains. Besançon, an 7, in-8°.

Au n" 33, ajoute à son titre : et du Jura.
Je trouve encore la trace d'une Feuille

hebdomadaire de Besançon, 1793,

BOURGOGNE.

Annonces et affiches de Dijon.
1770-1771, in-4°.

Affiches. annonces et avis divers de
Bourgogne, Bresse, Bugey et pays de
Gex. 1776-1779, in-4°.

Repris quatre ans après sous le titre sui-
vant :

Affiches, annonces et avis di-
vers de Dijon. ou Journal de la
Bourgogne. 1783-an 3, in-4".

Journal patriotique de Bour-
gogne. 1790-1791, in-8°.

Le catal. La Bédoyère (lit : Journal pa-
triotique de Bourgogne, ensuite l'Original,
de décembre 1789 au 25 novembre 1796, plus
un volume de 1822 ; et deux n°' plus bas il
enregistre un

— Journal patriotique du dépar-
tement de la Côte-d'Or, ensuite prend
le titre de l'Original, etc. Du 20 sept.
1791 au 5 frimaire an 5, in-8°.

Il y a là évidemment double emploi,
confusion . une énigme enfin dont je laisse à
M. Milsand à trouver le mot. Il semble néan-
moins ressortir de ces énonciations que le
Journal patriotique avait commencé avant
1790, et l'on pourrait croire que l'Original se-
rait allé plus loin que ne le croit le bibliogra-
phe bourguignon , sans ce traltre etc. qui laisse
iout en suspens.

Éphémérides d'administration
du département de la Côte-d 'Or, ou
Notice des délibérations importantes
formées ou à former chaque jour par
le bureau du département en exécution
des décrets de l'Assemblée nationale.
1790-1791, in-4°.

L'Ami des bons citoyens. 1790,
. in-4°.

Le Nécessaire. 5 pluviôse an 2, in-4°.
' Cette feuille est, parmi les journaux de la
province , une des individualités les plus ac-
centuées. Elle a persisté jusqu'à nos jours , à
travers des vicissitudes et des métamorpho-

ses dont on trouvera k tableau curieux dans le
livre de M. Milsand ; nous devons nous borner
ici aux traits principaux.

Disons tout de suite qu'elle eut pendant près
de quarante ans , de l'an 4 à 1834, le même ré-
dacteur, M. Carion, si bien que l'usage s'était
introduit de nn désigner l'enfant sous le nom de
son père », de sorte que le journal avait beau
changer de titre, c'était toujours, pour les
Bourguignons, le Carion.

Le catal. Labédoyère donne le Nécessaire
comme la suite, sous un autre titre, des Affi-
ches de Dijon, mais c'est une erreur évidente,
puisque cette dernière feuille ne finit qu'en
Pan 3.

Contrairement à la tendance habituelle aux
autres journaux d'augmenter leur format,
Nécessaire, reculant devant la nécessité de
hausser son prix , réduit le sien , et devient
in-8° au commencement de frimaire an 4 ;
niais le 21) vendémiaire an 6, les journaux ayant
été assujettis à l'impôt du timbre, force lui est
de porter son prix de 9 à 12 livres par an.

Le 5 ventôse an 4, ajoute à son titre : nu
Journal du département de la Côte-d'Or; et le
5 vendeni. an 5, le mot Nécessaire disparaît,
et le titre devient : Journal de la Cdle-d'Or.

On lit en tète du n" du 10 germinal an 8 :
La fixation dans notre commune du quartier

général de l'armée de réserve, les opérations
dont elle va bientôt être le centre, et la pré-
sence du prentier consul, devant momentané-
ment appeler sur Dijon l'attention de la France
entière , notre journal paraltra désormais plus
souvent. »

Suspendu administrativement du 25 fructi-
dor an 13 au 26 brumaire an 14, et du 2 t juin
au 8 juillet 1810.

Le 9 janvier 1812 Carion annonce qu'un dé-
cret impérial du 26 novembre isit (qui rédui-
sait les journaux politiques à un seul par dé-
partement ) ayant ,‘ ordonné que les ,
annonces et avis divers seraient séparés du
journal politique et littéraire , d'après cette
disposition et les instructions du directeur gé-
néral de l'imprimerie et de la librairie , il est
chargé de la feuille d'annonces, et que le jour-
nal politique et littéraire se trouve réuni au
journal d'administration » ( le Journal de la
Cdte-d'Or, ci-dessous ).

La feuille de Carion prend dès lors le titre
(l'Affiches, annonces et avis divers de la ville
de Dijon.

Le 25 janvier 1814, il porte en tète :
ORDRE DE S. A. LE GÉNÉR11. PRINCE DE IIESSF:-
FlosinouBc — Journal de la Cdle-d'Or. Les
n°' du 10 au 24 février sont signés par le ba-
ron de Lunden; le n° du 27 portent le vu du
baron de Haan, et les n°' du 9 mars au 12 mai
celui du baron de Bartenstein, gouverneur gé-
néral.

Mais le 22 mai, le Carion redevient comme
devant : Pelles Affiches de Dijon. A comp-
ter de ce jour, ce journal cesse d'étre offi-
ciel; il sera rédigé par M. Carion seul; il con-
tiendra des articles de politique. Le rédacteur
se félicite de reprendre la plume sous l'égide
d'un gouvernement paternel... Amour pour son
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roi, soumission à la loi, respect à toutes les
autorités : telle est sa devise et tels sont les
principes qui le guideront en rentrant dans lu
carrière. »

Forcé par les événements de 1815 d'inter-
rompre sa publication , Carion ne la reprit
qu'en février 1819, sous le titre de Journal
d'annonces,de littérature..... Quand les lois de
1819 eurent rendu la liberté à lapresse , il ren-
tra dans la politique et modifia ainsi son titre :
Journal politique et littéraire de la Cille-
d'Or; en meine temps il se donne cette épi-
graphe, empruntée de La blonnoye •

J'y maiton quelque chOse qui pique,
Ein grain de sel pur iqui, por liai;
1'os salve que le prOvarbe antique,
Palan de nu, dit : Borguignon salai.

Nous renvoyons à M. Milsand pour la suite
de cette feuille , qui s'appelle définitivement
aujourd'hui, et cela depuis 1841 : Journal de
la Cdle-d'Or, feuille politique , littéraire, com-
merciale et industrielle.

L'Original. ou Journal du départe-
ment de la Côte-d'Or. Dijon, 3 ventôse
an 3-23 pluviôse an 4, in-8°.

La Glaneuse. Dijon, 1797, in-8°.
Parmi les journaux postérieurs à l'époque

oit nous sommes arrivés, nous nous bornerons
à citer le Journal de la Cdle-d'Or (1811-
1851 ), par M. Amanton, auquel nous avons
vu donner les dépouilles de Carion , et qui
compta parmi ses collaborateurs le savant phi-
lologue et bibliographe Gabriel Peignot.

L'Observateur du département
de l'Yonne. ou Journal des corps
administratifs et judiciaires. Dirigé
par Benoist.Larnothe. Sens, ans 4-9,
fi vol. iii-8".

Mémorial hebdomadaire des
administrations du Jura. An 2, 26 n°5
in-8°. L.

Le Nouvelliste du Jura. An 10,
57 n°' in-8'. L.

LION.

La presse commença , à Lyon , par des re-
productions des journaux de Paris. Ainsi la
première publication périodique qu'enregistre
M. Vingtrtnier, qui va nous servir de guide, est
un 1Vouveau Mercure galant (1677-1695),
lequel n'est que la copie de celui de Paris ,
avec quelques faits locaux en plus, et quelques
nouvelles empruntées à la Gazelle, qui n'au-
rait pu s'en plaindre, attendu que lorsqu'on a
vendu sa marchandise, elle appartient au pu-
blic s. La Gazette fut également réimprimee à
Lyon, qui eut aussi une Feuille des articles
enregistrés au bureau d'avis et d'adresses
établi dans cette ville à l'imitation de ce qu'avait

fait Renaudot à Paris cent ans auparavant.
Viennent ensuite :

Affiches de Lyon. annonces et avis
divers. 1748-1821, in-4°.

Fondé par Aimé (le La Roche, membre de
l'académie de Lyon. Le titre a plusieurs fois
varié.

Le Glaneur, feuille de quinzaine,
dans laquelle on rassemble cc qui se
trouve épars dans les journaux, les pa-
piers littéraires et autres écrits du
temps 1772-1773, in•8°.

Feuille littéraire de Lyon.dédiée
à Mgr. le due de \'illeroy, par Domer-
gue. 1773-1771, in-8°.

Domergue publia encore à Lyon, on il
passa plusieurs années et obtint ses premiers
succès grammaticaux, un
— Journal de la langue fran-

çaise. soit exacte. soit ornée, par
Domergue. 1784, in-12.

Nous savons que l'auteur vint continuer à
Paris, en 1791 (supra, p. 210), ce journal, au-
quel des annonces d'ouvrages, une correspon-
dance active et variée sur des difficultés gram-
maticales et sur d'autres sujets littéraires, une
critique line et spirituelle, donnent un intéret
beaucoup plus vif que son titre ne semble l'an-
noncer. »

Je mentionnerai, seulement comme signe,
un Courrier littéraire , in-8°, publié par la
maison Périsse de 1760 à 1787, qui n'était
qu'un catalogue de librairie, distribué gratui-
tement, comme font de nos jours plusieurs li-
braires de Paris.

Portefeuille lyonnais. ou Bigar-
rures provinciales trouvées par un
Q.... ni cuirassé, ni mitré, mais botté
(Sain de Manév ieux). Minorque (Lyon),
aux dépens du gouvernement, 1779-
1780, in-8°.

Pour éviter à M. le censeur l'ennui de
feuilleter nion manuscrit, j'ai été obligé de
l'envoyer à un imprimeur logé à trente lieues
d'ici. Comme la rue est un peu longue , ce
sont les courriers qui m'apportent les épreuves
à corriger, et qui se sauvent après a toutes
jambes. »

Journal de Lyon, ou Annonces et
variétés littéraires, pour servir de
suite aux Petites-Affiches rie Lyon, par
Mathon de la Cour. 1784-1792, 9 vol.
in-8'.

S'est successivement appelé : le 5 sept.
1789, Journal de Lyon et des provinces de
la généralité; le 7 janvier 1790, Journal de
Lyon et des provinces voisines; et enfin, le 21
juillet 1790, Journal de Lyon et du dépar-
tement de Rhdne-el-Loire.
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Maillon de la Cour compta parmi ses colla-
borateurs les hommes les plus distingués de
Lyon. Son journal, voué d'abord à la littérature
légère, avait été peu à peu, comme toutes les
!bailles qui se trouvaient dans la même posi-
tion, envahi par la politique, mais il pro-
fessa jusqu'au bout des doctrines modérées et
sagement progressistes.

Courrier de Lyon. ou Résumé
général des révolutions de France,
par Champagneux. 1789-1791, in-8°..

Avait été précédé d'un Journal de l'As-
semblée nationale, qui remontait au 27 avril,
et lui servait comme d'introduction.

Roland et sa femme ont donné des articles à
cette feuille, ainsi que l'auteur lui-même nous
l'apprend dans un discours préliminaire placé
en tète des œuvres de Madame Roland éditées
par lui : nn Je fis, y dit-il, un journal qui me
valut beaucoup de haines, mais qui me fil aussi
des amis. Je lui (lois l'estime particulière que
me vouèrent dès ce moment Roland et sa
femme. Je donnai place dans mes 'bailles pé-
riodiques à plusieurs articles qu'ils me four-
nirent , et qui étaient toujours (lu plus grand
intérêt. —Aucune vue d'intérêt ne s'était mêlée
dans mon entreprise. Je cédais tous les béné-
fices à la Sociétc philanthropique de cette com-
mune.

1: Ail de la liberté et des
moeurs, ou Journal général des évé-
nements qui se passent sous nos yeux,
contenant de plus un résumé de tous
les papiers-nouvelles qui ont parti la
veille, tels que le Journal de Paris, le
Moniteur, etc. 1790, in-8°.

Le titre de cette feuille m'a seul engagé à
la citer parmi d'autres éphémères dont on
trouvera la liste chez M. Vingtrinier.

Journal de la Société des Amis
de la Constitution. par l'abbé
Laussel. 1790.

Renié par une déclaration expresse de la
société des Amis de la Constitution, qui répu-
diait ses principes et déclarait n'avoir jamais
ou aucune part à sa rédaction, il paraltrait
avoir quitté un litre usurpé pour prendre celui
de Journal du département de Rhune-et-
Loire.

Laussel était . dit l'abbé Guillon , mi prêtre
sorti (le la congrégation des Doctrinaires, qui
devint ensuite l'ami de Cludier et le protegé
de Marat. Dans une brochure (

; l'avis, 1793, in-8") où il se vante de
la grande part qu'il pi it à l'expulsion de Lyon
du vieux régime, il (lit qu'en 1790, pour
former l'esprit public, il avait mis sur pied des
crieurs et rédigé un journal intitulé le. Fiant -
beau du peuple. Nous le retrouverons.

Journal de la société populaire
des Amis de la Constitution
établie à L'on, rédigé par des écri-

vains patriotiques, sous la direction
de M. Lalande. 1791, 23 n" in-8^.
Juger de nos lois nouvelles par nos moeurs

actuelles, c'est Juger de la beauté d'un édifice
par un amas de ruines.

Journal de Lyon, ou Moniteur du
département de Rhône-et-Loire. 179I-
1793, 126 n" in-4".
ll est absurde que tout un peuple ait dit à un

seul homme : Commandez-nous, nous vous
obéirons. (J.-J )tousscitu.)

A partir du n" 18 : dédié aux sections et
aux bataillons de la ville de Lyon. Les pre-
miers numéros sont signés par Prudhomme, le
frère, je crois, du fameux Prudhomme des
Révolution de Paris, et qui n'était qu'un prêt e-
nom ; les autres le sont par Carrier, proprié-
taire gérant et un des principaux collabora-
teurs. Le rédacteur en chef était Laussel, qui
exhala dans cette feuille, laquelle eut une
très-grande influence à Lyon , toute la 'laine
brutale dont il était animé, et en lit la terreur
de tous les honnêtes gens.

Laussel ay ant quitté Lyon au commence-
ment de 179'2 , le Journal de Lyon continua.
entre les mains (le Carrier, à être aussi furibond
et aussi redouté; niais les massacres de sep-
tembre, la mort de Louis XVI, la guerre que
se font les différents partis, ont complétemen1
modifié ses opinions, et des secours qui lui
sont donnés, dans un moment critique, par le
département, composé de Girondins, achèvent
(le le rallier à l'administration. Voici , à ce su-
jet , deux pièces qui ne sont pas sans intérêt
pour l'histoire du journalisme :

Lyon, le 31 Janvier 1793, l'an ta de la républiquv.

Au citoyen Président de l'Assembler
nationale.

•n Citoyen Président, l'administration du dé-
.. parlement de Rhône-et-Loire , sentant Fini-
.. portance d'un journal à Lyon qui , calqué

sur les principes du vrai républicanisme , cil
propage les vertus et entretienne l'union el

•n l 'accordparmi les citoyens de celle cité,
.n désirant dédommager le citoyen Carrier, qui
«n lutte depuis deux ails contre les efforts mut-
« tipliés des ennemis de la chose publique, et,

réduit dans ce moment au plus affreux dé-
« nuement, sollicite auprès (les représentants

du peuple français une avance, qu'il leur
nn plaira déterminer, pour le dédommager des

pertes qu'il a faites, et l'encourager à pour-
« suivre avec le 'Dème zèle un ouv rage de la
.n plusgrande importance ; nous avons pris n

son égard un arrêté qui prouve en !eine
temps et nos motifs et notre opinion sur le
citoyen Carrier. Nous espérons que le mi-

.. sistre de l'intérieur, à qui nous avons écrit,
,n éclairé et autorisé par la Convention natio-
« nate dans la mesure des récompenses , ne

laissera plus longtemps languir el le génie et
ses fruits utiles.

« Les administrateurs du conseil général
.n du département de Rhône-et-Loire.

nn Signé GRANDCHAMP, président ; et CONON,

nn secrétaire géneral syndic.
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Le ministre des affaires étrangères aux ad-
ministrateurs du Directoire du départe-
ment de Rhune—el—Loire.
De Paris, le 3 mars 1794; l'an 2 de la république.

nn Je vous préviens, citoyens, que le Conseil
exécutif provisoire a arrêté , à votre recom-
mandation et dans des vues d'utilité publique,
de venir efficacement au secours du citoyen
Carrier, journaliste de votre département.
lui a été donné une somme de 000 livres
pour lui personnellement, et je vous an-
nonce, de la part du Conseil , que vous pou-
vez vous prévaloir sur moi jusqu'à concur-
rence de la somme de 3,000 livres , dont
vous disposerez pour le rétablissement de
son journal , et pour les créances du citoyen
Carrier relatives à ce journal. Le Conseil s'en
rapporte à vous, citoyens, pour l'arrange-
ment de cette affaire; el je dois vous ajouter
que si, pendant quelques mois, ce journal a
besoin d'un encouragement, nous ferons sur
cela tout ce qui sera possible. Bien entendu
que la chose sera demandée et dirigée par
vous.

« Signé LIOIIIUN , ministre des dffaires
étrangères.

Le Surveillant. par une société de
patriotes. 1791-1792, in-4°.

• Le titre seul de ce journal annonce assez
quel est sou objet et quels seront ses prin-
cipes. Dénoncer courageusement tous les
abus, sous quelques noms, sous quelque
forme qu'ils se présentent, attaquer tous les
genres de des potisme, venger la loi des ou-
trages multipliés qu'elle reçoit tous les jours,
faire sentir le besoin de l'ordre et de la paix,
éclairer le peuple sur ses vrais intérêts, le
appeler sans cesse aux vérités éternelles qui
servent de base à la Constitution française,
telles sont les grandes et importantes fonc-
tions auxquelles se dévouent ses auteurs.
Le rédacteur principal de cette feuille, écrite

avec talent et modération , était Antoine-
Athanase Royer-Collard , qui devint plus tard
médecin en chef de l'hospice de Charenton et
professeur de médecine légale à la Faculté de
Paris. Il est à peine besoin de dire que le
surveillant ne vécut pas en bonne intelligence
avec le journal de Laussel, qui s'emporte tous
les jours en invectives contre o Royer-Royou
et sa clique ministérielle », contre « cette
espèce d'aristocruche nommé 'loyer, oratorien,
digne pendant de l'abbé Voyou , lequel, après
s'être distingué dans les farces convulsion-
naires, a voulu aussi se distinguer dans les
farces contre-révolutionnaires, qui ne sont pas
exemples de convulsions o.

Nouvelles de Paris et des ar-
mées. 1792, 46 n°' in-4°.

Bulletin du département de
Rhône-et-Loire. imprimé pat' or-
dre du comité de surveillance et de
salut public. 8 aoilt-13 septembre 1793,
in-4".

PROVINCIAUX

Publié pendant le siége de Lyon par les
armées de la Convention. Il en était fait un
tirage in-folio piano destiné à étre affiché. —
Réimprimé à Paris , en 1845, par Charavay,
I vol. pet. in-4°.

Journal de l'Ille-Affranchie et
des départements de Rhône et Loire,
par deux sans-culottes de Paris. 1" fri-
maire-13 nivôse an 2, 41 n" in-4°.

Interrompu du 14 nivôse au 1 , thermi-
dor, il reparut sous le titre de

Journal de Commune- Affranchie. l er - I ti
thermidor an 2, 1:i n°' in-40.

Ces deux sans-culottes de Paris étaient
d'Aumale , juge au tribunal révolutionnaire,
puis secrétaire général des représentints du
peuple, et Duviquet , le futur critique du
Journal des Débats. loir feuille lit mie rude
guerre aux aristocrates, aux notules. aux ri-
ches , aux prêtres , au fanatisme et à Dieu ;
mais elle n'est pas violente comme celle de
Laussel. On y prêche continuellement la justice,
l'amour de la patrie, la vertu et la sensibilité.

Le Père Duchêne. par Iffirfeirillt-
sous le nom de Dumane. An 2, :12 11°'
in 8°, avec vignette.

Il y eut plusieurs autres publications (lit
raine genre, entre autres un Cousin du Pore
Duchesne. — Dorfeuille a Ir-maillé au jour-
nal précédent et au suivant :

Journal républicain des deux
départements de Rhône et
Loire. rédigé par une société de
sans-culottes. 22 nivôse-2 floréal an 2,
51 n°° in-4".

Publié, pendant l'interruption du Journal
de Ville-Affranchie, per l'un de ses rédacteurs,
Duviquet , et sortant de la même imprimerie.

Chaque jour de la vie d'un journaliste
nn dont le cœur est pur est une jouissance aussi
• douce que paisible. Tantôt c'est une vérité
• qu'il développe, tantôt les triomphes de sa
n( patrie qu'il décrit. Éclairer et chanter son

pays, voilà le partage de ses journées! Le
« soir, il peut se dire : Un sommeil calme va
o fermer mes paupières, car demain mes con-
« citoyens, mes frères, verront que leur bon-
« heur occupe mes pensées, que les vertus de
« leurs frères, de leurs pères, de leurs en-
• fants, ont épuisé mes pinceaux. »

Le prospectus était moins mouton : 	 Les
« rédacteurs, y était il dit, ne connaissent point
« de milieu entre la rébellion et la peine , pas
« plus qu'entre l'esclavage et la mort. Dé-
et vorés de l'amour du peuple et de la haine
• contre ses ennemis, toutes les lignes (le
n( leur journal seront consacrées à appeler sur
• ceux-ci la vengeance et le supplice.

Le rédacteur en chef du Journal républi-
cain est, nous venons de le dire, le même é( ri-
vain qui devait plus tard se faire un nom dans
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la critique au Journal des Débats. Il était alors
secrétaire de la commission temporaire. Son
journal, comme la plupart des feuilles patriotes
de Lyon, était subventionné par le gouverne-
ment.

Journal de Lyon et du dépar-
tement du Rhône, par Pclzin.
29 pluviôse an 3-23 fructidor an 5, 231
n" in-8°.

Extenninez, grand Dieu, de la terre oh nous
[sommes,

Quiconque avec plaisir répand le sang des
[11011111Ie5.

ulletin diurne et nocturne
de Lyon. par une société de gens
de lettres. An 4, in-8°.

Le petit Tachygraphe. 1797-1809,
in-8°.

Au n° 724 (29 ventôse an 12) : Journal
de Lyon, ci-devant Tachygraphe. — Finit
le 30 décembre 1809, et est immédiatement
remplacé par le Journal de Lyon el du dé-
partement du Maine. 1810-1813, in-4".

L'Improvisateur de Lyon. jour-
nal général du commerce et des scien-
ces, par Chatelle. An 6, in-4°.

Journal de Lyon et du Midi. par
Doublier. Ans 7-8, 77 n" in-4°.

Journal de Lyon et du départe-
ment du Rhône. Prospectus du
23 thermidor an 8.

Ce journal resta à l'état de projet; mais
ce projet est une des plus curieuses particula-
rites qui nous aient été révélées par M. Ving-
trinier.

Dans le courant du mois d'août 1800, deux
hommes en apparence bien divers , et qui de-
vaient arriver tous les deux à la célébrité',
mais par des voies bien différentes, Fourier,
le père futur du phalanstère, et alors courtier
marron, et ftlartainville , le journaliste roya-
liste que connaissent les lecteurs de l'Histoire
de la presse, et qui se trouvait alors à Lyon,
où il taisait jouer des pièces de sa composition,
se réunirent pour fonder un journal qui, dans
la pensée de Fourrier surtout, devait attirer
les regards du monde. Ils présentèrent au pré-
fet le prospectus (l'un Journal de Lyon et du
département du Rhdne; mais l'autorisation
leur fut refusée. Fourrier alors se rabattit sur
les journeaux existants, et il y engagea bientôt
une vive polémique à propos de son système,
notamment dans le Bulletin de Lyon, ci-
dessous.

Journal de Lyon et du Midi.
l er nivôse-29 ventôse an 10, in-8°.

Ce journal rappelle une des époques les
plus glorieuses de notre histoire , dit M. Ving •

trinier, au talent duquel nous voudrions, par
cette citation, rendre un légitime hommage.
Un gouvernement ferme et protecteur venait
de s'tltablir, la France respirait enfin, et l'Eu-
rope se réconciliait avec elle, non par affection,
peut-étre , niais par crainte de ses armes. Une
ère nouvelle commençait, les idées avaient
changé de cours, et les esprits, dégagés de
dix ans de crainte , revenaient à la religion de
nos pères, au culte qu'on croyait anéanti, à
l'obéissance aux lois, à l'amour de l'ordre et
du repos. Un magnifique reflet de gloire t'ou-
vrait les nouvelles institutions, tout semblait
annoncer une de ces époques brillantes qui
marquent dans l'histoire de l'humanité, et qu'on
désigne par le nom de l'homme qui les résume,
comme on le l'ait pour les temps de Charle-
magne, d'Auguste et de Périclès.

.n Le premier consul voulait établir autour
de la France une ligne de petits Etats qui re-
lèveraient d'elle, ou plutôt dont elle aurait
la surveillance, et qui la protégeraient comme
des sentinelles avancées au jour du péril.
Quatre républiques étaient déjà organisées ,
c'étaidit les républiques helvétique, batave,
ligurienne et cisalpine. Cette dernière, formée
de six nations différentes, créée en l'an 6,
détruite depuis et rétablie , avait besoin d'un
secours puissant pour 'initier son gouverne-
liement. Les rivalités, les jalousies étaient
trop vives sur les lieux pour que les boulines
d'État de ces pays pussent s'entendre. Le pre-
mier consul appela auprès de lui les députés
italiens , 'et, pour abréger leur voyage, il les
convoqua à Lyon.

Quatre cent cinquante membres envoyés
par la république cisalpine, un grand nombre
de préfets et de généraux , une partie du gou-
vernement français, une foule d'étrangers, de-
vaient doubler pendant trois mois la population
de notre ville. Des questions d'un intere euro-
péen devaient s'agiter dans cette réunion, qui
faisait de notre cité le centre de l'Europe mé-
ridionale. Pour rendre compte des tètes qui
devaient accueillir le premier consul , des or-
donnances qui allaient étre rendues, des évé-
nements qui allaient se passer, il fallait un
journal spécial, rédigé par des hommes à la
hauteur des événements. MM. Ballanche père
et fils se présentèrent comme éditeurs, MM. De-
landine et Dumas furent choisis comme ré-
dacteurs, et le Journal de Lyon et du Midi
fut créé pour le temps seulement que devait
durer la Consulta-cisalpine; il devait pa-
raître tous les deux jours.

• On connaît la réputation que la maison
Ballanche s'est acquise à Lyon : sou imprimerie
était une des premières de la ville. M. Bal-
lanche fils essayait ses forces dans les jour-
naux du temps, et faisait déjà pressentir l'au-
teur d'Antigone , d'Orphée et de la Palingé-
nésie sociale. M. Delandine, professeur de
législation à l'école centrale, et M. Dumas,
employé dans les bureaux de la préfecture ,
s'étaient fait connaître par des travaux qui
leur avaient déjà ouvert les portes de l'Atadé-
mie de Lyon. Entre les mains de tels hommes,
le journal devait sortir de la ligne des publi-
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rations ordinaires. Le succès répondit à leurs
e Mid s...

Parmi leurs collaborateurs, je me bornerai
a nommer MM. Laurencin , Béranger et Four-
rier.

Le succès du Journal de lem el (lu Midi
ayant encouragé ses auteurs, ils résolurent,
quand l'objet tic ce journal fut rempli , d'en
créer un mouveau avec les mêmes éléments,
et au commencement de l'an 1 I ils tirent par
raltre le

— Bulletin de Lyon. 23 sept. 1802-
30 décembre 1809, in-4".

Les principaux rédacteurs de la nouvelle
feuille furent MM. Ballanche lits et Dumas,
qui eurent bientôt rallié autour d'eux tout ce
que Lyon possédait d'hommes instruits, de
savants illustres de poètes et de prosateurs :
Beuchot , Delandine , Petit, Martin, Fourrier,
Béranger, Motard, Gav, Leullion de Thorigny,
Dugas-Montbel, Petetin, Replace, Artaud.

Outre ses premiers essais de doctrine socié-
taire, Fourrier, dans les commencements sur-
tout, donnait des pièces de vers, mais qui
ne brillaient ni par l'imagination , ni par l'élé-
gance, ni même par la correction. Il s'attira ,
notamment, une vive querelle par une violente
,atire contre les femmes , dont voici un pas-
sage :

Du luxe ardente ouvrière,
Lyon, bourbeuse cité,
Que protége , en sa bonté,
I a Madone de Fourvière ,
Lyon, tu n'as enfanté
Ni Sapho ni uésfionfière
Tes rem me+, dans leur carrière,
Rayonnent de nullité.

Le Bulletin est le premierjournal qui ait men-
tionné la fameuse queue promise à l'humanité,
et cela seul suffirait pour lui donner une cer•
faine illustration Le le nivôse an 12, M. Henry
Perret, de Genève, ayant décrit dans le journal
lods les plaisirs qu'on peut goûter à Lyon, et
ayant dit, à propos du Grand-Théatre : u Tous
les sens y sont à la fois occupés , et l'on re-
grette, de n'avoir pas encore le sixième que le
système de M. Fourrier va nous donner... »,
Fourrier lui répondit dans le numéro suivant

A CA akar de l'inventaire des plaisirs
de Lyon.

« Je ne sais où il n pris l'idée de donner
au genre humain un sixième sens, idée qu'il
m'attribue. Que servirait un nouveau sens à
l'homme' Il vaudrait bien mieux connaltre
l'art de satisfaire les cinq que nous possédons.
Voici d'où vient l'erreur de M.... ( M. Perret
avait signé son article de ses initiales seule-
ment, et Fourrier, quoique piqué , respecta
l'anonyme ). J'ai dit devant lui que les habi-
tants des soleils , des lactées et des planètes
à anneaux, comme Saturne, sont amphibies,
par effet de l'ouverture de la cloison du coeur,
et ont un cinquième membre, commun aux
deux sexes. J'ai expliqué divers usages de ce
membre, par le moyen duquel un homme peut

attendre de pied ferme et tuer d'un seul coup
le plus terrible animal , même le grand tigre.
J'ai fait connaltre d'autres fonctions de ce mem-
bre, qui sert de parachute tournoyant : moteur
de grandes ailes postiches , échelle de corde,
nageoire qui donne à l'homme la vélocité du
poisson et mille autres propriétés dans la terre
ou les eaux. J'ai explique pourquoi les habi-
tants de notre globe sont privés de ce membre,
et dans quel cas les générations futures pour-
ront en être pourvues.

« C'est là-dessus que M.... a IAD sa fable d'un
sixième sens, idée fort ridicule : car Marmontel
et autres ont vainement cherché quel pour-
rait être l'usage d'un sixième sens , tandis qu'on
détermine sans peine quels peuvent être la
forme et l'usage du nouveau membre, qui tri-
plerait les produits de l'industrie, et qua serait
l'ornement et la sauvegarde du corps humain ,
véritable avorton sans ce membre.

J'invite	 à ne plu: m'attribuer ses idées
et à parler avec réserve de ce qu'il ignore.

Fouit IIIER

Un article sur la pair perpétuelle, rêve
renouvelé de l'abbé de Saint-Pierre, mais au-
quel les événements présents donnaient de l'im-
portance et de la gravité, attira les regards
de l'autorité et valut à son auteur de sévères
observations. Les rédacteurs de la feuille furent
mandés à la préfecture, et peu s'en fallut que
le Bulletin ne fût supprimé ; il n'obtint grilce
qu'à la condition de montrer plus de prudence
à l'avenir. On peut donc être étonné, dit
M. Vingtrinier, que la Biographie Michaud ait
fait de cette aventure un titre de gloire pour
Fourrier et l'ait présentée comme une occasion
de fortuite. Voici cet article, que nous croyons
devoir donner dans son entier, à cause de son
intérêt, encore actuel en quelque sorte :

Triumvirat continental et paix perpé-
tuelle sous trente ans.

• Les grands événements qui ont signalé la
fin du dix-huitième siècle no sont que des
bagatelles en comparaison de ceux qui se pré-
parent. L'Europe touche à une catastrophe
qui causera une guerre épouvantable et qui se
terminera par la paix perpétuelle,

A ce mot, Pon se rappelle la vision de
l'abbé de Saint-Pierre; mais il ne s'agit pas ici
d'un plan de pacification, il s'agit d une crise
forcée par les circonstances.

« Le genre humain passera d'abord à une
paix temporaire et générale, par l'effet du
triumvirat continental. Il ne reste sur le con-
tinent que quatre puissances marquantes,,
France, Russie, Autriche et Prusse. La plus
faible des quatre, la Prusse, peut être con-
quise et démembrée, selon l'usage, établi de-
puis un demi-siècle, de se réunir pour écraser
le plus faible. La Prusse, malgré sa belle ar-
mée, n'est qu'un état paralytique. Ouverte de
toutes parts, elle sera partagée par ceux des
trois autres qui voudront se liguer pour l'en-
vahir. Elle prévoit le choc quila menace , elle
n'ose rien entreprendre.

« En vain grossit-elle ses armées, la pauvre
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Prusse ne peut pas tenir une campagne contre
deux des trois (grandes puissances liguées.

Si l'une les trois grandes puissances,
comme la France, se trouve embarrassée par
1111e révolution ou autre incident, les deux
autres se ligueront et attaqueront la Prusse,
q li sera ancantie par une seule bataille perdue.
lies lors l'Europe sera réduite au triumvirat,
France, Autriche Russie. On sait quelle est
l'issue de tout triumvirat, une dupe et deux
rivaux qui se déchirent. Il est bien probable
que l'Autriche jouera le rôle de Lepidus. Elle
se trouve resserrée entre deux prétendants.
La France et la Russie partageront l'Autriche,
el disputeront sur son cadavre l'empire du
globe. Ainsi , pour donner au globe la paix
générale, il tant former le triumvirat par
l'anéantissement de la Prusse ; dix ans après,
il ne restera qu'un seul maitre.

Je compte pour rien l'Angleterre dans
cette lutte. Celui qui commandera à l'Europe
enverra une armée prendre possession de
l'Inde, fermera aux Anglais les ports d'Asie et
d'Europe; il fera incendier toute ville qui re-
cevrait les produits anglais, nièine indirecte-
ment : alors cette puissance, purement mer-
cantile, sera anéantie sans coup férir.

0 Le souverain de l'Europe imposera tribut
au globe entier, et établira la paix temporaire
sur toute la terre. Il reste à savoir par quels
moyens il pourra perpétuer cette paix. Avant
de les expliquer, j observe que les philosophes,
gens qui ont la N ue courte , n'ont pas encore
entrevu le principe de la paix temporaire.
('e principe est la formation du triumvirat,
d'où résulte le choc ultérieur et l'unité du
continent. Quel est l'empire barbare qui ré-
sisterait au maure de l'Europe? Serait-ce la
Chine, que huit mille Russes ont fait trembler
et que lord Clive se flattait de conquérir avec
s ingt mille Anglais ? Lorsque les Romains et
Charlemagne ont possédé l'Europe, ils ne
pouvaient- pas réunir le globe, parce qu'ils
n'avaient pas, comme nous, la tactique'et l'art
de la navigation, devant lesquels tout empire
barbare n'est qu'un pygmée.

Tout occupés de calculs mercantiles, nos
savants ne s'aperçoivent pas que la civilisation
marche à ce dénoûment, au triumvirat, et
qu'il faudra bientôt débattre le sceptre de l'Eu-
rope. Que serviront alors les Iles à sucre ? Qui
aura le plus de colonies sera le plus confus ;
tout sera la proie du triumvir victorieux; et
la France, au lieu de s'exténuer dans ses luttes
coloniales et mercantiles, devrait prendre ses
mesures pour pouvoir tenir le dé dans le trium-
virat dont la formation est prochaine et inévi-
table. Mais si la France s'arrête plus longtemps
aux chimères commerciales, elle sera jouée
par la Russie, qui ne tardera pas trente ans à
réaliser la prédiction de Montesquieu.

Je n'ignore pas combien les esprits sont
prévenus en faveur de la France , et combien
ses triomphes récents lui inspirent de sécurité.
Mais ceux qui voient un peu loin ne se lais-
seront pas éblouir par cet éclat. Je pourrai
démontrer dans d'autres articles que, si le
triumvirat se formait dans la conjoncture ac-

tuelle , la France serait perdue ; la Russie pour-
rait, après la chute de l'Autriche , occuper
toutes les régions situées en arrière de l'Elbe
et de l'Adriatique, et armer contre la France
deux millions de soldats rassemblés dans l'Eu-
rope et l'Asie.

Voilà le coup de partie qui menace l'occi-
dent. Et vous, publicistes, qui ne prévoyez pas
cette crise , n'êtes-vous pas des enfants à ren-
voyer à l'école ? Combien d'autres événements
qui se préparent et dont vous n'avez rien prévu!
Votre crédit touche à sa lin. Vous siégez dans
les académies à côté des hommes qui enseignent
la vérité , à côté des physiciens et géomètres;
préparez-vous à entrer dans le néant. La vérité,
que vous cherchez depuis deux mille cinq
cents ans, va paraltre pour votre confusion ;
les sciences politiques et morales ont duré plus
qu'elles ne dureront. »

Feuille économique de Lyon.
Ans 10-11, in-8',.

Journal de Lyon. ou l 'Esprit des
journaux français, par une société de
gens de lettres. 1803, in-40.

Après deux mois celte feuille se réunit à
une autre , d'aussi peu de consistance , les
Nouvelles de Paris el de Lyon, et de cet te fu-
sion naquit un nouveau

Journal de Lyon. nouvelles de la
France et de l'étranger, par Barret.
1803-1804, in-4°.

Ici s'arrète l'excellente monographie qui
nous a servi de guide ( Histoire des journaux
de Lyon, depuis leur origine jusqu'à nos jours,
par Aimé 'ingtcinier. Première partie, 1677-
1814, 1852, in- 8" ) , et à laquelle nous ren-
voyons, pour plus de détails, ceux de nos
lecteurs qui pourraient y avoir quelque intérêt.
Le savant bibliophile lyonnais en promettait
une e partie', dans laquelle il aurait fait l'his-
toire des journaux publiés à Lyon depuis 1814 ;
nous ne savons si cette promesse a été tenue.

Gazette de Grenoble. 1091-1698,
104 n°8 in-4°.

Cette feuille, dit M. Colomb de Ratines,
ne contient aucun article relatif à la province
du Dauphiné ; elle était exclusivement consacrée
aux nouvelles de Paris et de l'étranger. Ne
serait-ce pas une réimpression déguisée de la
Gazette?

M'aches. annonces et avis divers du
Dauphiné. Grenoble, 1774-1792, in 4°.

Journal des États généraux(
tenus par la députation du Dauphiné.
1789, in-8°.

Bulletin patriotique. Grenoble,
1189, in-8°.
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C'était, dit notre excellent guide en celte
partie, une réimpression d'une feuille pari-
sienne, ou un recueil de nouvelles intéressantes,
publié par un libraire de Grenoble. Un autre
réimprimait le Point du Jour, de Barère, et
le Courrier franrais de Poncent' un autre
offrit aux Dauphinois des Extraits du Patriote
français de Brissot .

La Vedette des Alpes, ou Courrier
du Dauphiné. 1" décembre 1789-13 fé-
vrier 1790, 65 n os in-8°.

Au n" 9 le sous-titre devient : oit la Senti-
nelle de la liberté. — Publié par la société pa-
triotique de Grenoble, qui y substitua le sui-
vant :

Journal patriotique de Gre-
noble. 16 février 1790-0 décembre
1792, in-P.

Le ln juin 1792 , ajoute à son litre : et du
département de l'Isère. — Continue par le

Courrier patriotique..., ou l'Ami de l 'é-
galité. Décembre I 792-mars 1198, in- 1°.

A partir du 15 février 1794 , le sous-titre
est devenu : ou l'Ami de la Constitution. —
Supprimé par arrêté du Directoire exécutif du
15 ventôse an o comme étant l'écho des touilles
les plus contre-révolutionnaires.

L'Amui du 10 aotlt et du t1 ther-
midor. par des écrivains patriotes.
rienne, 1795, in-8°.

Le Clairvoyant. journal républicain,
politique et philosophique de Gre-
noble, département de l'Isère, par une
société (l'Amis de la Constitution de
l'an 3. Grenoble, ans 5-6, in-1°.

Un de ses principaux rédacteurs aurait été
P. V. Chalvet de Grenoble, auteur du Journal
chrétien (supra, p. 209 ), lequel, suivant M. de
lutines, aurait été publié dans le département
de l'Isère.

La Vérité au peuple. journal des
départements de la Drôme et (le l'Ar-
dèche. Valence, 1797, in-4°.

Aux armes, citoyens! volez à la victoire,
Eu mourant pur l'État vous vivrez pour la

[gloire.

L'esprit de cette feuille, autorisée par le
Directoire du département, dont elle publiait
les actes, était le jacobinisme pur. — Une note
de l'éditeur placée à la lin du n' 31 annonce que
la nomination des principaux rédacteurs à des
fonctions publiques l'oblige de renoncer à la
continuation de son journal, et que, pour dés
intéresser les abonnés du reliquat du prix de
leur abonnement , dans le cas oit ils n exige-
raient pas le remboursement, il leur fera parve-
nir le journal de Perle Nous dirons en pas-
sant que le journal de Perlet avait été proscrit

DIBL. DE LA MUSE.

(lu département de la Drôme par arrêté du
19 déc. 1792, à cause de sa tendance à favoriser
la cause royale ; qu'ayant ensuite manifesté de.:
opinions plus ouvertement républicaines, l'in-
terdiction avait été levée , mais qu'il fut de
nouveau et définitivement proscrit le 21 ni-
vôse an 2.

Journal de'Grenoble. ou l'Ami de
la vérité et des moeurs. 12 mars 1798-
1803, in-4°.

Le sous-titre est devenu en 1800 : ou An-
nales du département de l'Isère. -- S'est ensuite
successivement appelé :

Annales politiques et littéraires du dé-
partement de l'Isère, journal admi-
nistratif. 1803-1810.

Journal du département de l'Isère, con-
tenant ..... 1810-1810.

Journal politique du département de l'I-
sère. 1810-1819.

Journal de Grenoble. 181 9- 1832 .

Courrier de l'Isère. 6 sept. 1M32.

Parmi les recueils périodiques dont M. de
Ratines donne la bibliographie, je citerai encore.
comme spécimens :

Les muses sans-culottides, ou le l'amasse
républicain. Grenoble, 1794-1795, in-4°.

La Morale sans-culottine, ou Récréations
républicaines, dédié aux citoyennes ; recueil
contenant les meilleurs discours moraux et pa-
triotiques ( en prose et en vers ) prononcés eu
France, soit dans les temples les jours de dé-
cadi ou de fêtes nationales, soit dans les as-
semblées populaires, etc., et quelques autres
morceaux patriotiques en prose ou 011 vers ,
plus des analyses et passages des nouvelles
pièces de theiltre morales, sentimentales ou
républicaines. Grenoble, an 2, in-18.

Le Journal de Grenoble donna pendant
quelque temps en supplément des Amusements
lyriques, et à la même époque, 1801, une
Société anacréontique publiait ses Acces de
lièvre.

Je mentionnerai encore une Feuille hebdo-
madaire de Turin, par l'abbé Michel, Turin,
1803-1804, in-8°, quo M. de Batines a admise
dans sa bibliographie , bien qu'elle n'ait pas été
imprimée en Dauphiné, parce qu'elle a rap-
port à l'histoire littéraire de cette province. Ce
recueil est exclusivement consacré à l'analyse
des ouvrages, — au nombre de plus de cent ,
mais peu connus de nos bibliographes, parce
qu'ils ont été imprimés à Milan et à Turin, —
de l'abbé Rossignol , ancien jésuite , né à la
Pisse, dans le Briançonnois, en 1720, et mort •
à Turin, en 1817.

Voy. au surplus Mélanges historiques et bi-
bliographiques relatif; à l'histoire du Dau-
phiné, par Colomb de Satines et Olivier Jules,
1837, in-8°.

39
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COMTAT VÉNAISSIN:

Le Courrier historique, politique,
littéraire, galant et moral. Avignon,
1733-1794, in-4°.

A partir du 2 octobre 1733: le Courrier.
Nous avons déjà enregistré cette feuille,

connue sous le nom de Courrier d'A régnait, et
l'une des plus importantes du 18° siècle, su-
pra, p. 58. Nous croyons devoir compléter ici
sa bibliographie d'après une notice de M. E. B.
sur les journaux publiés à Mignon et dans le
département de Vaucluse.

Fondé le 2 janvier 1733, par François Moré-
nas, qui le rédigea jusqu'à la lin de 1742.

Supprimé le 15 juillet 1768, lors de l'occupa-
tion d'Avignon par les Français, se réfugie à
Monaco , on il parait du 3 février 1769 à juillet
1775, d'abord sous son titre de courrier, puis,
à partir du l' r janvier 1771, sous celui de
Courrier d.- Monaco.

Revient a Mignon le 4 juillet 1775. et conti-
nue à s'y p 1/iller jusqu'à la fin de 1788 sous
le litre de Courrier d'abord , et à partie du 4
avril 1788 sous celui de Courrier d'Avignon.

Repris le 1" janvier 1790, par NO' Leblanc,
directrice des postes, sous le titre de Journal
politique d'Avignon , qu'il quitte au n" 50, le
28 février, pour reprendre celui (le Cour/ ici.
d'Avignon.

Suspendu le 30 novembre 1790, un arrêté
de la municipalité d'Avignon en ayant enlevé la
propriété à M°°° Leblanc pour en investir Sabin
Tournai, son commis, qui en était le rédacteur.

Repris le 24 mai 1791 par M il' Leblanc ,
qu'une délibération du conseil inunicipal du
9 du même mois avait réintégrée dans sa pro-
priété.

Supprimé et brûlé publiquement le 18 août
1792.

Pendant son interdit :NO' Leblanc avait en-
voy é à ses abonnés, d'abord, le Journal genéral
de politique, de littérature el de commerce,
publié à l'aris par Jean François Bérard , lequel
ajoute pendant quelque temps à son litre :
Réuni eu Courrier d'Avignon; puis le Bul-
letin national, ou Papier-nouvelles.

Tournai, (le son côté, continua, (nais, parai-
trait-il, (l'une façon assez irrégulière, le Cour-
rier d'Avignon, qu'il rédigea jusqu'au milieu de
1793, avec le concours d'écrivains patriotes, et
qui cessa définitivement de paraltre le 15 ven-
tôse an 2.

Le Nouvelliste exact. Avignon ,
173:i.

Petite gazette paraissant deux fois par se-
maine, et qui fut interdite.

Entretiens historiques sur les af-
faires présentes de l'Europe et sur di-
vers autres sujets. La !laye (.4vignon),
1743-1748, 108 n°' in-8°.

Par le fondateur du Courrier d'Avignon,
François Morenas, qui a encore publié :

Lettres historiques sur la réunion
de la ville d'Avignon et du comté Ve-
naissin au domaine de la couronne
et comté de Provence en 1663, 1688 et
1'768. Avignon, 1768-1769, 24 n°' in-80.

Journal pour servir A l'histoire
du 1Se siècle. Avignon, 789,in- 8".

« La nation, fière d'être appelée à former
r, le conseil de son souverain, croit avoir ai-
" teint la mesure de ses inauv : l'émulation

s'est établie, le bien public est l'objet du
o concours général, et chacun se livre avec
nn transport au désir de contribuer au grand
nn oeuvre de ce qu'on appelle une régénération

générale. » — Il en devait paraltre au moins
8 volumes de 500 pages; 2 seulement ont été
publiés.

.États généraux. Avignon, 2 niai-
3 juillet 1780, 36 ti t' s in-8°.

S'est ensuite appelé successivement :

Loisirs d'un potriotv franrais. 4 juillet-
13 août 1189-36 n°'

l'el, Mes d'un Franrais, 14 aoùt.-15 no-
vembre 1789, 96 no in-8" en deux sé-
ries.

,‘ 011 voit chaque jour quelque accident
qui retarde l'établissement (le la Constitution.

.n 11 est des politiques qui prétendent que le dés-
« ordre actuel est une suite inévitable (d'aucuns

même la disent nécessaire )de Pelfervescence
.n et du premier délire de la liberté naissante.
nn C'est une chaleur bien dangereuse que celle
n d'une sensibilité qui ne voit que les abus , et
• qui, trop impatiente de les corriger, ne cal-

cule pas la portée du coup que l'innovation
va porter. Tout est en feu dans les provin-

« ces ; la licence a rompu toutes les barrières
n qui contenaient la multitude. » (15 août
1789.)

Transporté le 21 octobre à Villeneuve-lez-
Avignon , par son imprimeur, qui lui donna
pour continuation le Courrier ci-dessous.

Lettres historiques sur les événe-
ments du jour, ou Courrier de Ville-
neuve-lez-Avignon. rilleneuve, 15 no-
vembre 1789-31 décembre 1790, 178
11 00 in-8°.

nn A Pignon , 13 juin. — Notre tnalheu-
o reuse cité vient d'être livrée un instant à
nn toutes les horreurs de la guerre civile....
• Le peuple irrité ne respirait que la yen-
" geance ; il avait arrêté pendant la nuit plu-
« sieurs personnes qui étaient sbupçonnées d'a -
a voir fait feu sur le peuple, et, mêlant le sou-
« venir de l'outrage fait à la municipalité à ce-
. lui du complot qui devait s'exécuter la veille,
n il avait immolé quatre victimes à sa fureur,

et les avait. fait pendre par le bourreau.
(14 juin 1790.)

Réuni au Courrier d'Avignon.
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Courrier de Villeneuve-lez-
vignon. I er décembre 1789-21 mars

1702, in-4°.
Les auteurs des meurtres du 10 juin

.n 1790, ces monstres qui ne se sont distingués
que par des assassinats prémédités, pou-

« vaient-ils épargner les victimes innocentes
qui étaient eu leur pouvoir ? On vient de
nous apprendre qu'on les avait toutes égor-
gées ce matin dans la cour du Palais. » (18

octobre 179f.)
Réuni au Courrier d'Avignon.

Courrier du Pont-du-Gard. ou
Journal philosophique de Paris. Avi-
gnon, 1790, 219 n" in-4°

rere liber cal (ment phllosoph;a

« Le 2.2 au soir, les députés d'Avignon
ont été présentés au comité des recherches ;

nn le 23 ils ont été admis au club des .Jacobins.
L'accueil flatteur qu'ils y ont reçu a été
suivi d'un arrêté qui adopte, avec la joie et

.‘ la satisfaction la plus vive, la réunion des
Avignonnais à la France. » (29 juin 1790.)

Le Nouvelliste impartial. Avi-
gnon, 1790, in-4°.

Journal politique sur la révo-
lution d'Avignon et du Comté
Vénaissin. Avignon, MU, 17 n°' in-8°.

Nous voilà enfin libres, patriotes avi-
gnonnais, mes frères, mes amis, et ma
main pourra tracer avec vérité, non sans
frémir d'horreur, l'affreux complot de l'a-

„ ristocratie avignonnaise, qui, le poignard à
la main , voulait renverser ce superbe Mi-

., lice que vient d'élever l'auguste assemblée
• nationale. » (17 juin.)

Journal patriotique de France.
ou Nouvelles intéressantes pour toutes
les municipalités et gardes nationales.
Avignon, 1190, in-4".

L'Ami de tous, ou le Réviseur uni-
versel. Avignon, f e r nov. 1790-30 déc.
1791, 182 n" in-4°.

n, De quel nouvel orage Paris est-il donc
menacé ? Les brigands y affluent de toutes
parts ; ceux qui peuvent s'échapper du

nn Comtat y accourent, dit-on, en diligence :
va-t-on renouveler dans la capitale , comme

,n le disent les Actes des apdtres, les scènes
t' affreuses d'Avignon? » (4 décembre 1791.)

Continué par

Écho des journaux, suite de l'Ami de
tous. Avignon, ici. janvier-14 aoùt
1792, 95 n"

a Le règne des tyrans et des monstres qui
o ont désolé Avignoif et le Comtat Venaissin ,
n‘ cette contrée jadis si belle et si tranquille,

,‘ ayant cessé, nous y sommes à présent sous
la protection des lois. »

Le Courrier du Midi, par P. Ca-
pon. Avignon, 15 janvier-30 décembre
1792, 290 n°' in-4°.

Le roiprend son mal avec patience : il
est sûr qu'il aura la vie et la liberté. Il a dé-

. clare que , puisque le peuple était content

.‘ de la république, il l'était aussi :quel géné-
reux eflort ! Déjà plusieurs sections de Paris
ont prononcé que le tyran n'avait encouru
que la déchéance, et cette opinion parait

,‘ prévaloir de tous les côtés : lel est le fruit
des cabales! (12 novembre.)

Journal du Midi, ou Courrier d'A-
vignon. An 3, in-4°.

Prend ensuite le format in-8° et le titre
de :

Le Thermomètre du Midi, ou Courrier
d'Avignon. An 3, in-4°.

Parmi les journaux publiés à Avignon pos-
térieurement à l'époque où nous sommes ar-
rivés (1800), je me bornerai à en citer deux ou
trois, pour les curieux extraits qu'en donne
M. E. Il.
Courrier d'Avignon, journal ad-

ministratif et politique du départe-
teillent de Vaucluse. 8 juin 1815-4 jan-
vier 1810, 40 n°' in-4°.

,‘ La cérémonie qui a eu lieu le 15 de ce
mois pour l'adoption du pacte fédératif qui
doit unir les habitants de ce département,
sous le titre de Fédération vauclusienne , a
comblé de joie les patriotes et jeté l'alarme
dans le parti royaliste. (18 juin 1815.)

L'entrée de Louis XVIII dans sa capitale
a ramené parmi les Français la paix et le
bonheur. Avignonnais! le jour de la déli-
vrance est aussi arrivé pour vous. Le sys-
tème des bayonnettes , le monstrueux ré-
gime fédératif, sont écartés pour jamais, et
vous pouvez, à l'ombre tutélaire des lis,
faire éclater désormais les transports de vo-
tre joie. » (25 juillet 1815.)

L'Écho de Vaucluse. recueil indus-
triel et littéraire. 31 août 1828, in-4°
et in-fol.

Paraissait encore en 1837.
.‘ Aujourd'hui il nous suffira de dire qu'e-
trangers à tout esprit de parti , nous serons

.n toujours fidèles à la cause de la monarchie
légitime, base de la prospérité et du bonheur
de la France. » (Prospectus.)
— ,‘ Une monarchie de huit siècles, foulant

,t aux pieds la loi, osait jeter le gant au peu-
• ple. Il se leva comme un seul homme; son

indignation lui fournit des armes. Pendant
« trois jours dura la lutté acharnée, prouvait
tt que des deux côtés se trouvaient des Fra/1-
» çais; la quatrième aurore éclaira le triomphe
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n de la nation et de la liberté. » (28 juillet
1831.)

Le Franc parleur de Vaucluse,
journal politique. 1830, in-8°.

« Nous réservons toute notre colère contre
n les ennemis des lois, contre les perturba-
.. teurs de l'ordre établi, contre ceux qui vou-
n draient tout sacrifier à leur ambitieux

égoïsme. » ( Prospectus.)
— Eh! qui ne se fût senti régénéré alors
qu'unjoug ignoble venait d'être brisé, qu'un

« roi indigne était précipité de son trône, que
l'are-en-ciel de la liberté brillaitde nouveau
au-dessus de nos tûtes? O tumultueuses,

« ravissantes émotions, qu'excitait dans nos
finies cette pensée :Nous sommes libres, libres

« pour toujours ! » (Août 1830.)

Le Progrès. journal politique ..... ,
pour lus départements de Vaucluse,
du Gard, de la Drôme et de l'Ardèche.
10 nov. 1833-3 sept. 1835, in-fol.

Avant cinquante ans l'Europe sera cosaque ou
république. (Napoléon à battue-Hélène.)

Nous sommes de ceux qui pensent que
tous les essais de monarchie tentés depuis

„ quarante ans, y compris celui de la monar-
o chie citoyenne ou bourgeoise, sont suffisants
« pour que le peuple renonce dés à présent à

tout espoir d'amélioration fondamentale au
n moyen de l'institution monarchique. »

Le Messager de Vaucluse, jour-
nal des intérêts du département. 1er
décembre 1836..., in-fol.

nSi rien n'est méprisable , dans tous les
temps, comme l'égoïsme couronné, rien n'est

« beau comme cette adolescence ou une vieil-
.. lesse royale luttant noblement contre le mal-
., heur et l'exil, et se préparant, dans des me-
n dilations solitaires, l'une à une mort pleine
« de grandeur, l'autre à une vie pleine fra ye-
« nit*.

L'Album d'Avignon, recueil d'in-
térêt social et littéraire, par un des
rédacteurs du Messager de Vaucluse
(le comte Armand de Pontmartin). 183-,
i n-8°.

• Le désir de donner enfin à des doctri-
nes qui ont parmi nous des racines pro-
fondes un interprète qui leur a manqué jus-
qu'ici, tel est notre principal mobile. L'on
s'est étonné bien des fois qu'une opinion à
à laquelle se rattachent, dans notre ville,
tant de loyales opiniâtretés, gardàt constam-
ment le silence , et ne pût trouver dans au-
cun de nos journaux le dépositaire formel
de ses espérances et de ses voeux. »

.1Hales patriotiques du Comté
"Yénaissin. Carpentras, 20 avril

1790-31 janvier 1791, in-8".

Nouvelles Annales du Comté
Vénaissin. par Grasson. Carpen-
tras, 9 juillet 1790-8 janvier 1791,
in-4°.

Cette cité (Avignon), jadis si florissante,
o si fortunée , n'est plus qu'un désert affreux,
« habité par des brigands étrangers , des mons-
• tres qui, dans leur délire factieux, persuadent
a à ce bon peuple qu'il est heureux et libre...

Quel bonheur ! quelle liberté ! » (6 novem-
bre 1790.)

Continué à Montélimar sous le titre de
Courrier de Montélimar. — Grasson avait
déjà publié dans cette ville, en 1790, un Jour-
nal du Midi, in-4°.

Les Révolutions d'Avignon et du
Comté Venaissin, par Grasson, auteur
des Nouvelles Annales. 1792, in-8".

Une borde de brigands armés de for-
» ches et de poignards sort des murs d'Avi-
» gnon et se répand dans les campagnes du

pays Venaissin. Après avoir abattu les armai-
.. ries du Saint-Siége pour y substituer celles
n de France, ces furieux, au nom de la Cous-
« titution , dont ils se (lisent les admirateurs
n et les apôtres, massacrent les habitants de
n Cavaillon, incendient Sarrians, assiégent Ca r-

pentras, violent, pillent, égorgent, brûlent
et dévastent tout le Comtat; ils se baignent

a dans le sang de leurs frères; ils veulent s'e-
n tablir et planter l'étendard de la liberté sur

des monceaux de cendres et de cadavres,
n et de leurs mains ensanglantées élever 1'6-
n difice de la génération d'un peuple libre, de
n son bonheur et de la félicité publique. »

L'Observateur du Midi. Carpen-
tras, 26 septembre 1792-13 avril 1793,
in-8°.

Louis CAPET n'est plus. Un roi n'est rien
n qu'un homme. Louis cape était celui que
r' la nation avait rendu son premier fonction-
« naire. 11 l'a trahie; il a été puni. Et pourquoi
n ne l'aurait-il pas été ? »
Journal des ecclésiastiques

constitutionnels, contenant des
instructions contre le fanatisme. Dé-
dié aux habitants des campagnes.
Orange, 1792, in-4°.

Les prêtres crient et cherchent tu soulever le
peuple parce qu'on leur» ôté tes moyens
d'étaler un luxe scandaleux. (Zacii., ch. il.)

n Monstres (prêtres et ci-devant), tremblez !
On peut bien tromper un moment un peu-

.. ple doux et généreux ; mais tôt ou tard il
ouvre les yeux. C'est alors que sa vengeance

« est terrible. Quelques meubles brûlés , quel-
« ques monceaux de pierre démolis, ne sont

qu'un prélude du sort qu'on vous prépare ,
• si vous persistez plus longtemps dans vos
« projets sanguinaires et destructeurs. »

Voyez au surplus Bibliographie des jour-
naux publiés à Avignon etdansledépartement
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de Vaucluse, par E. B. Arignon,1837, in-8^. Ce
que j'en ai cité peut donner une idée du mou-
vement et du ton de la presse dans le Midi, et,
sous ce rapport et en présence de cette grande
disette de documents, ç'a été pour moi une
v éritable bonne fortune.

Ajoutons, en ce qui concerne Mignon , qu'il
s'y est fait en outre un assez grand commerce
de contrebande; qu'on y a contrefait notamment
le Gazelle d'Amsterdam, de 1715 au moins
jusqu'en 1748, et les Annales de Linguet ,
qu'on y réimprima à la fois in-8° et in-12. La
Gazelle de France y fut également réimprimée
pendant de longues années.

Journal de Miasmes. 1186, 7 n"
in-8. L.

Journal de la généralité de
Montpellier. 1790, in-4°. I..

Journal des départements mé-
ridionaux et des débats des Amis
de la Constitution de Marseille, par
Iticord et Micoulin. Marseille, 1 792-
1793, 746 n°' in-4°. P.

Manuel du laboureur et de
l'artisan. et Cazette-sentinelle, par

PROVINCIAUX

un ami de la Constitution de Marseille.
1792, 3 n°° in-4°. L.

Journal républicain de Mar-
seille et des départements méridio-
naux, par Ricord, procureur syndic du
département des Bouches-du-Rhône,
et Lacroix, jacobin de Paris. 1793-an
2, 62 n°' in-8°.

Le Décadaire marseillais. An :1,
in-8°. L.

Journal de Marseille. An 3, in-8°.

3 n" chez La Bédoyère, qui porte encore
7 n°' d'un Journal du département des
Bouches-du-Rhdne, in-8°, sans date.

L'Observateur du Midi de la Ré-
publique, ou le Marseillais en vedette.
Marseille, ans 4-5, in-4°. L.

L'Anti-Moyaliste. ou le Républicain
du Midi, par J. Reybaud. Marseille .
an 6, 41 n°' in-4°. L.

Ces deux derniers journaux, dit M. La Bé-
doyère , sont de l'opinion républicaine la plus
ardente, et écrits dans le style le plus vif.
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DEUXIÈME PÉRIODE. — CONSULAT ET EMPIRE.

1800-Aval'. 1814.

Le Directoire avait fait à la presse de profondes blessures ; cependant le
principe, la liberté était restée debout. Le Consulat lui porta le dernier coup
en la frappant au coeur. Par un arrêté du 17 janvier 1800 les journaux furent
réduits à 13 : le Moniteur, le Journal des Débats, le Journal de Paris, le Bien-
Informé, le Publiciste, l'Ami (les lois, la Clef du cabinet des souverains, le Ci-
toyen français, la Gazelle de France, le Journal des hommes libres, le Journal
du soir des frères Chaignieau, le Journal des défenseurs de la patrie et la Dé-
rade philosophique. Tous les autres , au nombre de 73, suivant Gallais,
furent supprimés sans forme de procès, à l'exception de ceux qui s'occu-
paient exclusivement des sciences , arts, commerce , annonces et avis.
Et — c'était là le coup de grâce — il était ordonné 'au ministre de la police
de veiller à ce qu'il ne s'imprimât aucun nouveau 

.
journal, c'est-à-dire qu'il

ne fut plus possible d'établir un journal sans le bon plaisir de la police. Fiévée
reproche quelque part à celle-ci de s'être montrée trop facile ( Voy. t. 7,
p. 498); on va voir par la liste des journaux fondés dans l'espace des quatorze
années que durèrent le Consulat et l'Empire — de ceux, du moins, dont j'ai
pu découvrir la trace — jusqu'où alla sa complaisance. Je me suis même
montré très-large, en donnant place dans ces archives à des feuilles qui par
leur nature ou leur objet n'y avaient pas un droit bien assuré.

Le gouvernement d'ailleurs y mit bon ordre. En 1811, comme je l'ai déjà
dit ailleurs, eut lieu une sorte de consolidation des journaux politiques quo-
tidiens, qui à Paris furent réduits à quatre : le Moniteur, le Journal de l'Em-
pire, la Gazelle de France et le Journal de Paris. Tous les autres furent sup-
primés ou réunis aux journaux conservés ; nous avons vu que le Journal de
Paris en absorba six pour sa part.

Pour ce qui est de la province, un décret du 3 août 1810 avait décidé qu'il
n'y aurait dans chaque département qu'un seul journal, lequel était mis sous
l'autorité du préfet et ne pouvait paraitre sans son autorisation.

L'Ami des campagnes, par une
société de gens de lettres. Ans 8 et 9,
in-4°.

Il y eut à la même époque un autre Ami
des campagnes, ou Recueil périodique des ob-
servations, des découvertes, des inventions,
des nouveautés littéraires tendantes à perfec-
tionner l'éducation des enfants, par Pinglin ,
ans 8 et 9, in-8°.

L'Avant-Coureur, ou le Retour à
l'ordre, journal historique et politique,
1800, 3 n°' in-8°.

poutre Napoléon et appel aux Bourbons.

Le Défenseur de la religion.
Fructidor an 8, in-12.

Encyclopédie religieuse, ou
Cours de morale. 1801-1802, 7 tomes
in-8°. Louvre.

Dans le genre des Annales religieuses.

L'Indicateur des moyens géné-
raux et administratifs pour la régé-
nération de la France. An 8, in-8°.

La Bibl. impér. a le prospectus, du te'
prairial, sortant de l'imprimerie des Ins-
tructions décadaires.
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Mémoires secrets. N" de ventôse et
germinal an 8, in-8°.

Journal. clandestin, aussi peu favorable à
la Révolution qu'à Bonaparte, mais, au fond,
pensé sagement et écrit avec modération.

Mémoires secrets de la répu-
blique des lettres, rédigés par
l'auteur des Étrennes de ' institut, de
la Fin du 18° siècle, etc. (Colnet et au-
tres). Ans 8-9, 4 vol. in-12.

Mémoires historiques et criti-
ques. An 8, in-4°.

Tableau de la France. An 8, in-4°.

L'Ami du gouvernement. jour-
nal de littérature et d'économie politi-
que. par Ant.-Fantin Desodoars. An 9,
in-8°.

Il ne parait y avoir eu qu'un n" de 48 p.,
qui est rempli par des observations sur la
Constitution de l'an 8.

L'Antidote, ou l'Année philosophique
et littéraire, par Niellée. An 9, 2 n°'
in-80, de 80 pages chacun.

Non »tapis Dro gram regitnts infrnsa est
tata gins voratur hodle phltosophfa.

(L'abbé cocc.)
Supprimé. On lit dans le Moniteur du 22

thermidor an 9 : « Un journal qui s'intitulait
l'Antidote a été supprimé par un arrété du
premier consul. Contresigné de !déliée, le même
qui avait signé les massacres de septembre,
ce journal était plein de ces maximes affreuses
qui ont produit tant de maux, et qui pour ja-
mais ont cessé de régner en France. »

Bulletin des actes de l'admi-
nistration générale du Pié-
mont. par le général Jourdan. Turin,
imprimerie Impériale, 29 germinal an
9-7 nivôse au 11, 190 n°', 9 vol. in-8°.

Le Contemplateur. par Regnault-
Warin. Thermidor an 9, in-80.

•n Il ne faut pas confondre avec aucun
« journal cet ouvrage périodique. Unique-
.. ment consacré à la peinture des moeurs , il
« doit présenter successivement les diverses
• phases de l'opinion publique. Vertu, talent,

vices , crimes, préjugés, paradoxes, tout ce
• qui peut faire découvrir dans le coeur humain
«. quelque nouvelle région est du ressort du
• Contemplateur... Sa rédaction générale est
« commise à un citoyen dont la plume jusqu'ici
« s'est signalée à peindre le malheur et à plai-
« der pour l'humanité. »

Courrier de la ItéVolutlon jour-
nal du soir. An 9, in-8°..

Annales do statistique française
et étrangère, ou Journal général d'é-
conomie politique, industrielle et com-
merciale... Floréal an 10-prairial an 12,
9 vol. in-8°.

D'abord par Danois, et à partir de plu-
viôse an 12 par Alex. De Ferrière , chef du bu-
reau de statistique au ministère de l'intérieur,
lequel a publié ensuite :

Archives statistiques de la France.
Messidor an 12-nivôse an 13,7 livrais.
en 3 vol. in-8°.

Bibliothèque commerciale, ou-
vrage destiné à répandre les connais-
sances relatives au commerce et à la
navigation, par Peuchet. 1 er germinal
an 10-1800, in-8".

Reprise en 1815.

Bulletin de Parle. 20 ventôse an
10-15 prairial an 1 1 , 71 n°9 in-8°.

On assure, dit Deschiens , que ce journal
a été rédigé dans le cabinet et sous les
(le Bonaparte.	 Il est certain tout du niolos
que celui-ci en voulut faire son organe officiel.

Nous avons eu occasion de (lire quelle héca-
tombe de journaux le premier consul avait faite
en arrivant au pouvoir. La presse , dans l'état
où il l'avait mise, n'était plus une puissance,
ni surtout un danger. Obligés aune réserve fa-
cile à comprendre, les treiie journaux tolérés
ne pouvaient guère, ce semble, lui porter
ombrage ; ils n'auraient osé hasarder un mot
(lui eût pu lui déplaire, et ce qu'il eût voulu
qu'ils dissent, il leur aurait été bien difficile de
ne pas le dire. Ajoutons que le nouveau gouver-
nement avait à sa disposition le Mouilleur,
devenu son organe officiel. Tout cela ne suffit
point à Bonaparte ; il voulut encore avoir un
journal officieux, qui fût tout à sa dévotion, et
où il pût dire tout ce qu'il voudraitdire et qui
n'aurait pu se dire dans une feuille officielle.
C'est dans ce but qu'il lit faire ou choisit le
Bulletin de Paris.

On ne dit pas quels furent les premiers ré-
dacteurs de cette feuille ; je sais seulement que
Regnault de Saint-Jean-d'Angély fut du nom-
bre. Il parait d'ailleurs qu'elle changea plu-
sieurs fois de mains, sans parvenir à rencon-
trer le succès ? malgré la haute protection qui
semblait devoir assurer sa fortune , et elle se
mourait de consomption quand Bonaparte en
fit offrir la rédaction à Fiévée , avec -lequel il
avait des relations dont j'ai dit ailleurs l'ori-
gine et la nature ( t. 7, p. 395). Fiévée déclina
cette offre , et il en donna les raisons dans une
note très-remarquable qu'il fit remettre au
premier consul. Les journaux quasi officiels
qui se publient à l'ombre du gouvernement. y
dit-il, ne valent pas le papier qu'on y dépense.
Le gouvernement, à coup sûr, a le droit de
maintenir, publiquement ses doctrines ; niais le
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lecteur, de son tété , a le droit de ne pas vou-
loir que le gouvernement pèse à chaque ins-
tant sur ses croyances particulières. ,‘ Rien ne
me parait moins utile que ces journaux mi-
officiels qui ne vivent que de la protection du
gouvernement ; ils n'ont pas un mois d'exis-
tence que chacun sait qui les fait, pour quoi et
pour qui on les fait. Alors on les lit bien moins
pour s'en laisser diriger que pour savoir ce que
le gouvernement veut qu'on pense, et, dès qu'on
voit un gouvernement quelconque prétendre
faire l'opinion au jour le jour, les esprits se
cabrent et se font une opinion directement
opposée. A cela il y a de la justice....

Dès qu'une feuille est créée et payée par le
gouvernement, les places de rédacteurs sont
demandées comme on demande des places de
commis, et données à peu près de même....

Est-ce que le gouvernement croit de
bonne foi que les journaux ne sont pas tous à
sa disposition , et que les propriétaires lutte-
raient contre lui, qu'ils refuseraient des articles
communiqués, si ces articles étaient bien faits,
surtout s'ils élaient écrits dans le sens du jour.
nal auquel on les enverrait, conditions sans les-
quelles tout article est sans influence ? Ainsi ,
sans association d'hommes qui n'ont entre eux
aucun rapport, sans courir le danger des tra-
casseries que ne manquent jamais d'exciter des
écrivains qui se croient appuyés par le gouver-
nement, qui, pour son argent, lui ont promis
l'opinionpublique , et ne peuvent pas cepen-
I lant faire lire un journal, il est facile d'employer
les principaux journaux à donner une direction
ii l'esprit public.

Bonaparte se rendit aux observations de Fié-
ée : il laissa le Bulletin de Paris mourir de

sa belle mort, et les nombreux articles com-
muniqués que l'on rencontre dans les journaux
du temps prouvent que ce ne fut pas le seul
des conseils de son correspondant qu'il sui-
vit; le Moniteur, particulièrement, trahissait
assez souvent, dans certains articles impétueux,
un journaliste extraordinaire, qui n'était autre
que le premier consul.

Bonaparte cependant ne cesse de se préoccu-
per des journaux. Quelques mois après on le
oit encore interroger sur ce sujet non-seule-

ment !levée, mais encore un autre de ses con-
seillers, Bœderer ; il demande à celui -ci un rap-
port sur les journaux, et, pour l'aider dans son
travail, il lui fait adresser un tableau de la
presse qui m'a semblé bon à reproduire comme
doc u ment ment statistique.
Ouvrages périodiques et par souscription qui

ont été expédiés par la poste pendant le mois
de germinal an 11, avec le nombre présumé
de leurs abonnés dans les départements (non
compris les envois affranchispar état ).

Le Moniteur.
Le Publiciste.
Journal des débats.
Gazelle de France.
La Clef des cabinets des souverains.
Le Ciloyen français.
Journal des défenseurs de la patrie.
Journal du soir.

Feuille économique.
Journal du commerce.
Journal de Paris.
Journal d'annonces et d'indications.
Anciennes Affiches.
Petites Affiches.
Courrier des spectacles.

Toi al, 25,45i

Ouvrages ne paraissant pas tous les jours.

La Décade philosophique.	 666
Journal des daines et des modes.	 830
Journal du Palais. 	 640
Instruction décadaire sur l'enregistre-

ment.	 1,454
Journal des sciences et arts. 	 281
Annales de chimie.	 117
Journal de physique. 	 76
Magasin encyclopédique. 	 104
Bulletin des sciences.	 166
Journal typographique, bibliographi-

que.	 196
L'Observateur aléatoire et littéraire. 	 114
Recueil périodique de médecine. 	 450
Journal de médecine.	 418
Journal général de la littérature de

France.	 50
Annales des arts et manufact u res.	 276
Mercure de France. 	 830
Journal des bdtiments civils. 	 t 70
Journal général de la littérature ét ran-

gère.	 31
Annales d'agriculture.	 168
Correspondance centrale d'économie

rurale.	 70
La Pap(eyatechnie. 98
Journal des actionnaires de la loterie. 74
Jurisprudence du tribunal de cassa-

tion.	 1,250
Recueil des causes célébres.	 188
Bulletin de Paris.	 50
Le Télégraphe littéraire.	 106
Bulletin de littérature.	 195
La Lucine française.	 57
Annales du Muséum.	 107
Correspondance des villes et des cam-

pagnes.	 54
L'Argus ( journal en langue anglaise ). 143
Bulletin de l'Académie de législation. 778
Correspondance des amateu rs musi-

ciens.	 162
Journal militaire. 	 170
Annales du droit français.	 420
La Boussole commerciale. 	 39
Bel Messenger (journal anglais).	 16
Journal des mines.	 75
La Médecine préservative.Médecine 	 5
L'Art du coi feur.	 30
Annales de egislation et de jurispru-

dence.	 81
Les Délassements de l'hommedu monde. 100

Ouvrages par souscription.

Annales de la religion.	 744
Annales du Musée.	 400
Précis sur la peinture.	 400
Bibliothèque liritannique. 	 100

Abonnés 2,450
2,850
8,150
3,250
1,080
1,300

900
550

7.500
1,580

600
74
20
30

170
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Bibliothèque des romans.	 72
Le Miroir de la vérité.	 90
Bibliothèque commerciale.	 135
Le Classique des dames. 	 91
Annales de statistique. 	 72
Bibliothèque ph ysico-é,cintontique. 	 1,186
Les l'.'phémérides.	 136

Il ne s'agit là, nous croyons devoir le répé-
ter, que des abonnés de province : en y ajou-
laid, suivant une proportion généralement ad-
mise, un tiers en plus pour ceux de Paris , on
voit combien maigre encore était à cette époque
le bilan (le la presse périodique.

Courrier de Londres et de Pa-
ris. par M. de Montlosier. 26 juin-4
sept. 1802, 36 n o° in-fol.

Avait été commencé à Londres, et l'auteur
avait déployé une verve, une sagacité, et en

même temps une impartialité , qui avaient
donné mie sorte de puissance à sa polémique.
M. de Montlosier s'étant montré favorable à
Bonaparte, dans lequel il pressentait l'homme
appelé à régénérer l'ordre social en France, le
gouvernement consulaire lui permit de venir
continuer son œuvre à Paris, où le Courrier
de Londres devint le Courrier de Londres et
de Paris; mais il fut supprimé après quelques
numéros. — Voy. t .3, p. 430.

Journal de midi. ci-devant Journal
du soir. Itir. Girard. An 10.

L'Obsemateur des spectacles.
journal de politique et de littérature.
An 10, in-8°.

L'Observateur français. journal
historique et littéraire , par Salgues et
Villeterque. An 10-20 frimaire an 12,
6:il te° in-fol.

Le Toesin de la vérité. contre les
corps sans drue et les tètes à chan-
ger, par Ruchai', jurisconsulte. An 10,
in-80 . D.

N" 1" et unique, de 43 p. — N'y aurait-il
pas erreur de date?

L'Ambigu. variétés atroces et amu-
santes, journal dans le genre égyptien.
Londres, 1803-1818, 59 vol., in-fol. d'a-
bord, in-8° à partir du n° 4 du tome 4.

Par Peltier, le principal rédacteur des
Actes des apdtres. — Après la cessation forcée
de cette dernière feuille, Peltier en a‘ ait entre-
pris une autre , intitulée : Correspondance
politique des véritables amis du roi et de
la patrie, que le canon du 10 août arrêta à
son 84 e n°( Voir.) La place n'étant plus tenable
à Paris , il se réfugia à Londres, et il y publia,
entre autres, un tableau périodique de Paris,
des affaires de la France, &isle titre de Pa-

0111L. DE LA PRESSE.

pendant l'année 1795, pendant l'année 1796,
etc., dont il fit paraltre une livraison tous les
dix jours, jusqu'à la conclusion de la paix entre
la France et PAngleterre, en 1802. La paix si-
gnée, il avait cru devoir mettre fin à sa pu-
blication; mais le métier de journaliste était
trop dans sa nature pour qu'il n'y revInt pas
bientôt. Il reprit donc la plume au bout de
quelques mois, non plus cette fois la plume de
l'historien ou du compilateur, mais cette plume
acérée qui avait écrit les Actes des apdtres et
fait tant de blessures cuisantes. Il donna à sa
nouvelle feuille le titre bizarre que nous ve-
nons de transcrire, et dans lequel « il n'a ja-
mais pensé qu'on pût trouver autre chose
qu'un jeu de mots plaisant par le contraste que
présentaient ces deux adjectifs accouplés en-
semble. Ayant à donner au public les faits du
consul et les réflexions que ces laits lui sug-
géraient, il avait entendu annoncer par là que
les faits seraient les variétés atroces et ses ré-
flexions les variétés amusantes; mais il n'avait
jamais prétendu annoncer que ses réflexions
seraient atroces et que les faits et gestes du
premier consul seraient amusants. »

Le 1" n° porte celte épigraphe :
Sit mita ras audtta loqui , ut, numine restro,
Pandere res alla terra et eattgltie mersas,
	  et spargcre tores
In vulgum ambiguas.

En tête est une vignette curieuse également
dans le genre égyptien, au-dessous de laquelle
on lit : Trouvé dans les tombeaux des rois de
Thrbes, et réimprimé par 	  C'est un sphinx
dont le buste représente Bonaparte en habit
de consul, avec une couronne toute fantas-
tique ; sur le soubassement se voit le célèbre
monogramme S. P. Q. B., et une inscription
hiéroglyphique (les plus bizarres. Au n" 5 le
sphinx est décapité. Les curieux trouveront
l'explication de toutes ces gentillesses dans
mon tome 8, p. 678 et suivantes.

Du reste, la vignette et les nombreux acces-
soires du titre varient assez fréquemment, se-
lon la préoccupation ou l'événement du jour.
Ainsi, pour n'en citer qu'un exemple , le n° 19,
écrit alors que l'on commençait à parler (le la
descente des Français en Angleterre, est inti-
tulé : L'Ambigu , ou Le nouveau Don Qui-
chotte de la Manche, et la vignette est appro-
priée à la circonstance ; on y voit, entre au-
tres, « un jeune guerrier qui est au milieu de la
mer dans un bateau, et a l'air de s'enfuir (le-
vant John Bull, comme à Saint-Jean d'Acre ;
son attitude est suppliante; il est accompagné
de son génie ordinaire, l'oiseau des ténèbres. »
Au-dessus de la vignette on lit :

REDIBIS...	 •WORIERIS...

Et au-dessous •
Ventum ad supremum est : terris agitare

[untlix
flumanos potuisti, birandum accendere bel-

Deformare domum, et luctu miscere hume-
[naos ;

Ultertus tentare veto. Sie Jupiter.....
(VIRGILE, Entide, liv. XII.)

46

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1800-1814 344 —
Nous sommes arrivés à la dernière crise.

Tu as pu agiter le genre humain dans tous
les pays et sur toutes les mers, allumer une
guerre civile, mutiler toutes les familles, met-
tre au désespoir les époux et les pères; mais tu
n'en feras pas davantage, c'est Jupiter qui te le
défend.

Enfin, à cheval sur deux piliers séparés par la
mer, et représentant la France et l'Angleterre,
entre deux filets, cet anagramme :

RÉVOLUTION FRANÇAISE.

Anagramme :

VOLEUR ! FI LA NATION CORSE.

Variante des numéros précédents, où on li-
sait :

RÉVOLUTION FRANÇAISE

Anagramme :

I N ROI COUSE TUÉ A LA FIN.

Peltier était fort pour toutes ces belles ima-

d
inations ; ainsi encore il trouvait dans le nom
e Buonaparte : Itou le taper, Nabot a peur,

etc., etc. Je laisse à penser si toutes ces gen-
tillesses amusaient nos bons amis les Anglais.

L'Ambigu, dont il paraissait tous les dix
jours un n° (le 24 pages in-fol. d'abord, puis de
72 pages in-8", est un recueil assez semblable
pour le fond aux Actes des Apillres, méchant
quelquefois jusqu'à la cruauté, niais parfois
aussi fort amusant ; seulement les plastrons ne
sont plus les mémes : tous les coups s'adressent
à Napoléon et à son entourage, surtout à Na-
poléon, qui y est attaqué avec une violence,
et souvent, il faut le dire, avec une injustice
que peut seul expliquer l'esprit de parti, porté
par Peltier au plus haut degré de l'exagéra-
tion. Personne en Europe, au témoignage d'un
de ses biographes, n'a dit plus d'injures que
lui à Napoléon.

Ces injures persistantes, ces impitoyables
sarcasmes, irritèrent profondément le premier
consul. Après avoir vainement réclamé par les
voies diplomatiques, il se décida à faire pour-
suivre Peltier devant les tribunaux anglais,
demandant qu'il fût banni de l'Angleterre pour
avoir provoqué l'assassinat du premier magis-
trat de le république française. Ce procès eut
un grand retentissement. Peltier fut seulement
condamné, comme calomniateur, à une faible
amende, et aux frais du procès , qui, si l'on
en croit un biographe, auraient été couverts
par une souscription spontanée. Dans tous les
cas , il en fut amplement dédommagé par le
produit d'un compte rendu du procès qu'il pu-
blia en anglais, et qui eut un immense débit,
comme la plupart de ses écrits, dont les Anglais
étaient fort avides.

L'Ambigu fut interrompu d'octobre 1810 à
septembre 1817.

Cette feuille n'a peut-étre pas la mème va-
leur historique que le Paris; cependant elle
abonde en petits buts, en révélations de toute
nature, qui seraient bonnes à recueillir. Dans

ses dernières années, du reste, elle avait quel-
que peu modifié son esprit avec son titre, et elle
contient des variétés littéraires et politiques
qui ne sont pas sans intérèt ; on y trouve notam-
ment dans leur entier les bulletins des armées
coalisées contre la France, et une foule d'autres
documents émanés du camp de l'émigration.

Bulletin de l'Institut de juris-
prudence et d'économie poli-
tique. Ans 11-12, 24 livr. in-80.

La Feuille villageoise. ou Journal
des habitants de la campagne. An I I.

La Semaine. ou le Souvenir hebdo-
madaire. Ans 11 et 12, :il n°' in-8°.

Théàtres, littérature, arts , moles, etc.

Annales de la politesse. on Jour-
nal des moeurs publiques, par Gallet.
An 12, in-8^. D.

Archives littéraires de l'Eu-
rope ou Mélanges de littérature ,
(l'histoire et de philosophie, par Sitar(),
Morellet, Ségur ainé , Pastoret, Garai,
de Gérando, Vanderbonrg, etc. 1801-
1808, 17 vol. (51 n"°) in-8".

Publiait, sous le titre de Ga set le littéraire,
une annexe, dont M. Ménétrier possède 1111e

année, 1805

Annales critiques de littérature et
de morale. 180:i-1806, in-8°.

Bibliothèque pour le catholi-
que et l'homme de goùt, par Lueet.
12 livr. in-80.

Supprimée par la police.

Chronique de l'Europe. An 12,
in-4".

Correspondance sur l'École po-
lytechnique. par M. Hachette. ler

germinal an 12-f er janvier 1809, 11 ei
8°.

La Lanterne de Diogène. An 12,
3 n°3 in-8". D.

Hominem ihrern.

Mémorial anti - britannique .
journal historique et politique, par Ba-
rère. 3 vendémiaire an 12-29 ventiise
an 13, 271 n"

Le cri des nations redemande les nu rs.
Est devenu successivement :

Mémorial européen, journal de politique.
et de littérature. Germinal-3 mcssidor
an 13, in-fol.
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Le Mémorial européen et le Bulletin his-
torique çt littéraire réunis. Messidor
an 13-mars 1810, 9 vol. in-4°.

Réuni au Courrier de l'Europe.
Lorsque la paix des nations est arbitrai-

,. veinent troublée, lorsque les calamités d'une
nouvelle guerre, sont impunément déversées

n sur l'Europe, lorsque les traités les plus so-
n lennels sontouvertement violés par une puis-
e sance naturellement agressive, politiquement

usurpatrice, constamment injuste, les es-
- prils sages et éclairés doivent exarniner

quels peuvent être les motifs, les moyens,
les résultats d'une telle violation du droit
des gens ; ils doivent rechercher les causes

n secrètes ou publiques, politiques ou militai-
- res, qui peuvent motiver et diriger l'orgueil-
.. leuse ambition de cette puissance turbulente,
n pour qui l'Europe n'est tour à tour qu'une

ferme ou un champ de bataille, et qui con-
<, sidère le monde comme un patrimoine ou le
.. traite comme une colonie.....

.< Un des moyens les plus propres à faire ren-
« trer dans ses limites la puissance anglaise

est de ne rien dissimuler sur ses forfaits po-
litiques, sur sa diplomatie perfide, sur sa
situation actuelle, sur les abus de sa puis-

• sance maritime , sur les méprises et les Mi-
quités de son ministère, sur la tyrannie et
l'intolérance de son système commercial et
industriel....

La violation impie du traité d'Amiens a
.. dû dessiller tous les yeux et indigner tous

les courages.....
Ce journal sera donc à la fois un démit

n varié des pièces historiques concernant l'o-
,. rigine , les progrès et les résultats de la puis-
e sauce anglaise, un examen politique de
n son système de gouvernement, de finances,

de commerce et de colonisation ; un jugement
sévère de ses maximes d'État, de sa diploma-
tie et de sa conduite politique....
o Les amis de la France y liront les nom-

., breux motifs qui font de la guerre actuelle
n une croisade sainte contre les violateurs des

traités, les monopoleurs du commerce et les
n tyrans des mers....

n Les armées de la Rdpublique y verront
• gravée en traits énergiques la glorieuse né-
.. cessité d'aller frapper le gouvernement an-
.. plais dans Londres nième , et de soumettre
n enfin la Grande-Bretagne à la loi générale

des nations...
nn Encore quelquetemps, et ce f yron des mers

n se verra retomber au rang intérieur que Li
• nature et la politique lui ont assigné...

On s'accorde à dire que ce fut le premier
consul qui inspira et soutint cette feuille. —
Voy. t. 7, p. 445, 573.

Recueil pour servir s l'histoire
du itin siècle. 1804, 8 n°' in-4".

Répertoire commercial,politique
et littéraire. An 12, in-4°.

Journal des gourmands et des
belles, ou l 'Épicurien français, par

l'auteur de l'Almanach des gourmands
(Grimod de la Reynière ), plusieurs
convives des diners du Vaudeville et
un docteur en médecine. 1805-1807,
in•18.

Continué par

L»ieurien français, ou les Diners du
Caveau moderne au Rocher de Can
cale, journal de table. 1808-1815.

Je note ce petit recueil comme un joyeux
souvenir, au milieu de la grande disette de
celte époque.

L'année 1829 vit mitre un autre « Journal
des Gourmands, moniteur de la table. à l'usage
des gens du monde, des praticiens et des vé-
ritables gastronomes, avec la collaboration ex-
clusive de MM. les praticiens des grandes
maisons, et le concours, pour la partie litté-
raire, de l'élite des écrivains contemporains.
On sent dans la différence de ces deux titres
lu différence des temps.

Voici encore un titre aimable, que l'on aime
à citer :

La Corbeille de fleurs et le
panier de fruits, ou la Récolte de
chaque mois offerte MM demoiselles.
1806-1810, in-8°, (1g.

L'Abeille littéraire, ou Journal
hebdomadaire de politique, des scien-
ces, de la littérature et des arts, par
une société de gens de lettres. 1er sep-
tembre 15 décembre 1806, 15 n°3 in-8°.

Journal de l 'Amérique du Nord.
ou Correspondant des Etats-Unis, par
une société de savants et d'hommes de
lettres, publ. par 11. Caritat. 1806-1807,
in-8".

Destiné à ouvrit avec les États-Unis, pla-
cés dès lors au rang des premières nations ma-
ritimes, une source de communications directe
qui pot taire connaltre son avancement progres-
sif dans le commerce , les arts et les sciences.

Le Guide théorique aléatoire.
ou Journal des loteries impériales.
1806-1810, in-8°.
Il y eut depuis plusieurs autres feuilles

consacrées au même objet ; je crois qu'il m'aura
sufli de citer celle-cl comme spécimen.

Journal des curés, ou Mémorial
de l'Église gallicane. 1806-1811, 6 vol.
in-fol.

Voici sur la création de celte feuille un
curieux document, qui nous est fourni par la
Correspondance de Napoléon :

.‘ Monsieur Fouché,
u M. Portalis m'a fait remettre l'existence
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de plusieurs journaux ecclésiastiques, et les
inconvénients qui peuvent résulter de l'esprit
dans lequel ils sont rédigés, et surtout de la
diversité des opinions en matière religieuse.
Mon intention est, en conséquence, que les
journaux ecclésiastiques cessent de parattre,
et qu'ils soient réunis eu un seuljournal qui
se chargera de tous leurs abonnés. Ce jour-

,. nal , devant servir spécialement à l'instruc-
tion des ecclésiastiques, s'appellera Journal
des curés; les rédacteurs en seront nommés
par le cardinal archevêque de Paris.»
Supprimé dans les premiers jours d'octobre

1811.

Le Publiciste chrétien.1806,in-8°.

Annales maçonniques. par Cai-
gnard de Mailly. 1807-1810, 8 tom.
in-8°.

Voici, de suite, les autres publications pé-
riodiques sur le inéme sujet que j'ai rencon-
trées :

— Encyclopédie maçonnique.
contenant les faits historiques sur la
maçonnerie et sur les sociétés (jui ont
avec elle des rapports prochains ou
éloignés........ Par Chemin-Du lion tés.
1819-1825, 4 vol. in-12.

Hermès, ou Archives maç. • ., par une
société de F. • . M.'. 1818-1819, 2 t.
in-8°.

—Bibliothèque naaçonnIque.ou
Recueil de matériaux propres à l'his-
toire de la maçonnerie, parJoly. 1818-
1819, 5 n°' in-8°, fig.

— L'Abeille maçonnique. jour-
nal hebdomadaire. 1 jui n 1829-5 mars
1832, 113 n°' pet. in-toi.

— Revue historique et scien-
tifique de la franc-maçonne-
rie. 1830, 5 n°' in-8".

Vendu le tout, 1834, Lerouge , 30 fr.

Gazette du peuple. 14 octobre-21
novembre 1807, 12 n°' in-40.

Toute entreprise littéraire est annoncée
par un prospectus,.c'est l'usage. Ce prospec-
tus est un programme dans lequel on donne
une idée de I ouvrage qu'on entreprend • on
parle de soi, et l'on promet beaucoup. Nous
avons donc do faire un prospectus; le voici :
Honneur, Patrie! — Gloire, Amour!! — Lois,
Morale publique! — Instruction, Morale
privée! — Industrie, Félicité publique !
— Travail, Bonheur domestique ! — Écono-

.. mie, Jouissances ! — Ordre, Gaieté !

Journal du carnaval. contenant
les nouvelles extraordinaires de tou-
tes les parties du monde, rédigé par
M. Sohiesko de Cracowsko.
1807, in-8°.

Rh-fendu dieu( faLlunt quia vend T

Insipide niaiserie, que nous n'enregistrons
que pour épargner une déception à ceux que
le titre pourrait allécher.

Rebut des journaux. 1807, i;
in-8°.

Bulletin. 1809, in-8...

Lettres troyennes. 1810, in-8'.

Annales de l'éducation. par Gui-
zot. 15 avril 1811-15 mars 1811, 31
in-8".

Chronique de Paris. ou le Specta-
teur moderne. 1812, in-8".
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TROISIÈME PÉRIODE. — PREMIÈRE RESTAURATION.

AVRIL 1814-AVRIL 1815.

Les Bourbons, cherchant à s'établir sur les ruines de l'Empire, durent en
prendre le contre-pied, et faire briller aux yeux de la nation, fatiguée de guerre
et de despotisme, la paix et la liberté. La liberté de la presse, notamment,
fut solennellement proclamée; mais on y apporta aussitôt des restrictions,
facilement justifiées par les circonstances : les journaux et écrits périodiques
ne purent paraître qu'avec l'autorisation du roi, et tous les écrits de moins
(le vingt feuilles (l'impression furent soumis à la censure. Néanmoins la presse,
durant cette période, ne manque pas d'un certain mouvement ; on sent re-
(mitre la vie politique ; les partis se dessinent, et chacun d'eux veut avoir son
organe.

Trois des journaux politiques qui occupaient déjà le terrain prirent tout
d'abord position dans le nouvel ordre de chose, et groupèrent autour d'eux
un plus ou moins grand nombre (le partisans. Le Journal des Débats, le plus
important de tous, devint l'organe d'un parti qui cherchait à suivre une voie
moyenne entre les royalistes exaltés et les partisans de la république ou de
l'empire. La Gazelle de France, reprenant ses anciennes voies, se fit l'organe
du parti royaliste pur, et elle eut bientôt pour auxiliaire, mais auxiliaire
plus vif et plus hardi, la Quotidienne ressuscitée. Enfin le Journal de Paris
avait des velléites libérales; il était sensé, modéré — ce qui était quelque
chose, au milieu de l'effervescence générale, — mais timide et terne. Voici
maintenant les nouveaux journaux qui vinrent disputer le terrain à ces vété-
rans :

L•Aml du commerce et des manu-
factures. Mai 1814. In-8°.

L'Ami du Roi, journal politique, lit-
téraire et anecdotique, par Desquiron
de Saint-Aignan. 1 er-28 avril 1814, 25
n" in-8".

Curieux pour certains détails relatifs à
l'invasion de 1814.

Le Censeur, ou Examen des actes et
des ouvrages qui tendent à détruire
ou à consolider la constitution de l'É-
tat, par Comte et Dunoyer. Juin 1814-

sept. 1815, 7 vol. in-8°.

Le seul journal de l'époque véritablement

indépendant. — Parut d'abord par livraisons
de 2 ou 3 feuilles; après la loi du 21 octobre,
pour échapper à la censure, il ne parut plus
qu'à des époques indéterminées, par livraisons
de 20 feuilles in-8'. — Le 7° volume , long-
temps retenu sous les scellés, se trouve diffi-
cilement. — Repris en 1817, sous ce titre :

Le Censeur européen, ou Examen de di-
verses questions de droit public et de
divers ouvrages littéraires et scientifi-
ques considerés dans leurs rapports
avec les progrès de la civilisation. Fé-
vrier 1817-17 avril 1819, 12 vol. in-8°.

Repris une troisième fois deux mois après,
quand la liberté eut été rendue aux journaux
existants, et le droit d'en créer de nouveaux
à tout le monde; il prend alors le grand fro-
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mat , et devient quotidien sous le litre simplifié
rlc

Le Censeur européen. iSjilin 1819-22 juin
820, 372 ne' en 2 séries, de 200 et de

112, n"e in-fol.

Cessa au rétablissement de la censure en
1820, et fut réuni au Courrier français. Il
comptait alors parmi ses rédacteurs Augustin
Thierry, Say, Scheffer, Daunou , Chatelaiii.
Avant de succomber sous la censure, il avait
publié (les Rognures de la censure , dont le
titre dit assez l'objet. — Voy. t. 8, p. 82,
780, etc

Parmi les matières dont se composait le Cen-
seur, un chapitre était consacré à la presse,
dans lequel les auteurs se proposaient d'obser-
ver la marche que suivaient les journaux et le
but auquel ils tendaient. 	 Les journaux, di-
., saient-ils, sont depuis longtemps, parmi

nous, un des plus forts appuis de l'autorité,
ou l'un des meilleurs leviers de la puissance.

„ C'est par eux que le gouvernement matit-
. l'este sa pensée, qu'il la répand au loin et
« qu'il se met rapidement en communication

avec toutes les parties de Pf.tat. Le besoin
„ qu'on épi ouve de les recevoir, la sorte d'ici-
« patience avec laquelle on les attend, l'avidité

qu'on met à les lire, doivent nécessairement
« leur donner une grande-inlluence; et comme

c'est l'autorité qui dirige leur esprit, elle
., peut toujours faire que cette influence lui
• soit profitable.

• Ce qui fait surtout des journaux un instru-
« ment très-utile au gouvernement, c'est cette
« faculté qu'il a de les diriger, de no leur
• laisser dire que ce qu'il veut et de leur faire
« dire tout ce qu'il veut et comme il veut. Se
• passe-t-il quelque événement factieux, on
• peut le taire, le dissimuler, le dénaturer

même. A-t•on quelque heureuse nouvelle à
• répandre, on peut la présenter de manière à
• doubler son intérêt et son effet. Veut-on

rendre quelque décret arbitraire et dont on
redoute les suites, les journaux préparent
lentement les esprits à le recevoir. Si l'on a
besoin d'accréditer quelque maxime con-

« traire aux idées reçues, les journaux sont
chargés de l'insinuer (foui entent et avec

n adresse. Avec des journaux bien conduits, le
„ gouvernement ne perd jamais faire rien de

mal ; il ne peut pas non plus avoir d'enne-
mis. Si son chef se fait voir aux heureux ha-
bitants de la capitale , ce sont des acclama-
tions universelles; s'il va visiter les provin-
ces, la joie, le bonheur, l'ivresse, l'enthou-
siasme, courent la poste avec lui sur toutes
les routes de France; ils le devancent et le
suivent tout à la fois. Aujourd'hui Lyon est
au comble de la félicité; demain Avignon
sera dans te délire; quelques jours plus tard,
toutes les rues de Marseille retentiront de
cris d'allégresse; et il est probable qu'a Cre-

!, noble l'émotion sera si vive qu'on ne pourra
« ries dire : toutes les 'voix seront éteintes
n dans les larmes.

• Ce qui contribue le plus à la puissance de

« nos journaux, c'est l'accord et la bonne irae'-
ligence qu'on a soin d'entretenir dans leurs
opinions sur tout ce qui concerne le gou -

„ ernemenl ; c'est cette unité d'esprit, de des-
« sein el de doctrine dont il ne leur est jamais

permis de s'écarter sur certaines matières....
« Le nouveau gouvernement a trouvé les jour-
« eaux tout prêts à (lire ce qu'il voudrait, et
« n'attendant que ses ordres pour changer de
„ principes et de doctrine. Rien n'a été plus
« prompt que leur conversion. Le 31 mars ils
„ plaidaient encore la cause de l'usurpateur,

et le 1" avril ils chantaient déjà le retour
« du gouvernement légitime et le triomphe de

la bonne cause, qu'ils avaient combattue
• jusqu'à ce jour exclusivement....

Le Chant du coq royal au point du
jour. 1814,. 5 11"' in-8".

A la Bibliothèque impériale. Le catalogue
La Bédoyère porte, parmi ce qu'il appelle jour-
naux éphémères , un Chant du coq tout court,
8 re'', et dans les journaux non éphémères
9 n" on voit que la distance des uns aux
autres n'est pas grande — d'un Chant du coq
royal, mélanges de politique et de littérature,
181 l-1815, in-8''.

Cerrespondance politique et
administrative, par Fiévée. 1814-
1819, 15 parties en 3 vol. in-8°.
Paraissait dans des limites et à des époques

indéterminées, pour échapper à la censure.
Reprise le 1" février 1828 , finit avec le
n". — Voy. t. 8, p. 176, 293, etc.
Il ne faut pas conlbndre celte Correspon-

dance, adressée d'abord à Louis XVIII , puis
au public, avec celle que le même auteur en-
tretint avec Napoléon, et qui fut également
publiée en 3 vol. in-80 , sous le titre de Cor-
respondance et relalionsavec Bonaparte.-
Voy. pour cette dernière. notre tome 7, p. 40t
et suiv.

De cette Correspondance très-curieuse nous
citerons un passage extrait d'un article intitulé :
Liberté de la presse, Moniteur, Gazelle de
la Cour, et auquel la création du Moniteur
universel du soir est venue donner un certain
intérêt

C'est un fait singulier, et pendant irré-
cusable, que, dans un moment surtout où
l'autorité a besoin de se saisir de l'opinion, le
roi n'ait pas un journal à lui, sur lequel II
puisse compter en Mules circonstances, et
assez généralement répandu pour l'emporter
sur tous les autres. Rien cependant n'est plus
important ; par bonheur, rien aussi n'est plus
facile à obtenir. Mais il n'y a qu'un moment
pour réussir : c'est celui on l'opposition n'est
pas encore formée , où tous les cœurs sont
encore au pouvoir, par sensation autant que
par raisonnement. Ce moment existe, il faut
en profiter.
• Le Moniteur est la chose du momie la
plus ridicule dans une monarchie. On ne
continue à s'y abonner que pour avoir la
suite de la Révolution. Comme elle est finie,
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« il faut clore aussi ses registres. Que signifie
d'ailleurs un journal officiel d'une longueur
démesurée, qu'on remplit avec de la mati-

« vaise littérature, de la mauvaise métaphy •
gigue , qui sert d'archives à l'Institut, où se

« sont réfugiées , comme dans leur sanctuaire,
• les mauvaises doctrines et les grandes pré-
« tentions? C'est le seul journal de cette me-
« sure en France, le seul, par conséquent, où on
« imprimerait en entier les discours prononcés
« par les deux chambres ; les membres de

l'opposition s'en feraient (le suite un droit, et
« il serait bizarre que ce fût un journal officiel ,
« envoyé gratis et officiellement aux agents de

l'autori té, qui répandit le plus exactement
« les attaques contre l'autorité. Si l'on n'y prend
• garde cependant, ce que j'annonce ici comme
« une chose bizarre deviendra une chose toute
« simple et de laquelle il ne sera }lierne pas
a permis de s'étonner.

« C'est un grand bonheur qu'il n'y ait en
France que de petitsjaurnaux en comparai-

« son des journaux anglais : les opinions pro-
noncées dans les deux chambres ne pourront

• étre insérées que par extrait; n'y ayant pas
place pour toutes les opinions prononcées, ni

• pour de longs discours entiers, il en résultera
« naturellement, et sans qu'on puisse s'en

plaindre, une grande facilité (l'élaguer ou (le
« passer sous silence les opinions dangereuses,

(le donner une préférence à peu près exclu-
" sive aux opinions favorables par consé-
« quent, on aura une action certaine sur l'o-
« pinion publique, surtout si on se donne un
• journal qui l'emporte en abonnés sur tous
• les autres.

« Je l'ai déjà dit, rien n'est si facile : il suffit
« de supprimer le Moniteur, de le remplacer
« par une Gazelle de la Cour, dont le volume

ne soit pas plus grand que le volume des
autres journaux, dont le prix d'abonnement

« soit moindre , qui soit mieux rédigée, et qui
« ait encore l'avantage de la priorité des nou-
« velles officielles. A ces conditions , on est
« sûr d'un succès si général, que, si cette opé -
« ration était conduite par une main habile, en
« six mois ce journal deviendrait à peu près
« exclusif.

• On ne s'abonnait au ,1loniteur que parce
« qu'on en avait le commencement et qu'on
• voulait avoir la suite; encore cessait-on de
« s'y abonner, et la preuve en est dans les dé-
« penses que fait le gouvernement pour le
« soutenir. On s'abonnera à la Gazelle de la
• Cour à cause de son titre. La cour est un
« objet d'attention dans les provinces plus
« qu'a Paris, parce qu'en province tous les
• gentilshommes tiennent essentiellement à la
• cour, disposition qui augmentera par le bon

esprit qu'im a eu de recréer en grand la mai-
« son militaire du roi. On s'y abonnera parce
« qu'on tient à avoir les nouvelles officielles
a promptement, ceci est général, et qu'en les

ayant par celte gazette plus tôt que par les
• autres journaux, on aura encore l'avantage
• de dépenser moins, ce qui est une considé-
« ration.

«t Mais, pour assurer le succès, il faut que

o la Gazelle de la Cour, officielle dans les ar-
« ticles qui en porteront le titre , soit rédigée
« comme les autres journaux pour tout le reste
« il faut qu'elle soit littéraire, et qu'elle ne
« néglige rien (le ce qui occupe l'oisiveté des
« lecteurs : ce (lui est très possible sans
• carter d'un ton de dignité et d'une pureté

de principes que doit avoir un journal qui
appartient au gouvernement. Si les nouvelles

n officielles sont abondantes, on fait parattre
0 un supplément, et c'est pour les autres jour-
« naux un obstacle de plus (le soutenir la riva-
« lité; car, s'ils font des suppléments, ils se rui-
,, nein, et, s'ils emploient tout le corps de leur
« journal à donner le lendemain ce qu'on a eu

la veille dans la Gazelle de la Cour, ils en-
nuient : toutes ces conséquences sont inévi-
tables.

Je suis persuadé que la Gazelle de la
Cour, d'un prix plus bas en abonnement
que les autres journaux, payant mieux ses
rédacteurs pour avoir des talents reconnus,
et fournissant des suppléments dans toutes
les occasions où ils seraient nécessaires,
couvrirait encore ses frais, et bien au delà.
Mais quand bien mérite la Gazelle de la Cour
coûterait au gouvernement, ce qui ne peut
pas étre, ce ne serait pas un motif pour lié-

. siter. En attendant qu'on sache au juste (c
c'est que la liberté de la presse , il est km

« de s'emparer de cette arme. Recréer par
« adresse le privilége des journaux en laveur
« (lu gouvernement, c'est arriver à un résultat
. si heureux, que je ne crois pas qu'on puisse
• hésiter. Je le répete, il faut saisir le moment

où personne ne lient encore à aucun journal
• par esprit de parti, et faire conduire cette
n opération par quelqu'un qui sache ce que
« c est que l'opinion publique en France et qui
« ne se trompe pas sur le choix de ses rédac-
« teurs.

Une petite feuille du temps, le Géant vert,
qui pourtant, en 1814, sous une autre forme et
un autre titre (Deux viols de vérité ), s'était
rangée parmi les défenseurs les plus ardents
de la liberté de la presse, se plaint aussi, après
avoir reproduit l'article de Fiévée , de la par-
tialité, qu'apportaient le+ journafiges dans le
compte rendu des séances de la chambre (les
députés, citant en entier tels et tels discours
et tronquant les autres. Il blame méme
Moniteur, qui avait fait les frais d'un supplé-
ment uniquement pour se procurer le moyen
de citer au long les discours les plus en oppo-
sition avec un projet de loi adopté à une ma-
jorité de 235 voix. Il exprime le désir qu'il ne
soit permis aux journaux de rendre compte (les
séances que par l'insertion d'un procès-v erba I
envoyé par le secrétariat de la Chambre , ce
qui ôterait à tout rédacteur le prétexte et le
moyeu de dénaturer les discours prononcés et
l'effet général de la séance, en procurant d'ail-
leurs aux lecteurs une connaissance certaine
et officielle des opinions émises dans la Cham-
bre. Qu'on ne s'y trompe pas, ajoute-t-iLla fa-
cilité laissée aux journalistes à cet égard serait
une des armes les plus puissantes d'un parti
d'opposition, s'il venait à. s'en former un.
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Le Géant vert est persuadé que tous les
journaux existants seraient avantageusement
remplacés par une Gazelle de la Cour telle que
la propose FiéVélè, et une Feuille villageoise,
dont il donne, lui, le plan, qui contiendrait un
récit simple des principaux événements, quel-
ques renseignements sur l'esprit public, un dé-
% eloppement clair et précis des bienfaits qui
résultent (le telle ordonnance du roi, et surtout
une réfutation énergique (les calomnies de la
malveillance, qu'il serait facile de prévenir ;
qui serait répandue dans toutes tes' communes
de France , soit par l'intermédiaire des préfets
et sous-préfets, soit à la faveur du Bulletin
des lois, et serait lue soit par le pasteur, soit
par le maire, au prône ou dans (les réunions.
Dans l'opinion du Géant vert, un pareil jour -
nal, écrit avec concision et simplicité, produi-
rait le meilleur effet sur l'esprit trop facile à
séduire des habitants des campagnes. C'était
en grand l'idée du Moniteur des communes,
idée qui vient d'être plus fortement accentuée
encore par le Moniteur universel du soir.

Deux mots de s'évité. par une so-
ciété de publicistes. 20 juillet-28 sep-
tembre 1814, I1 n°' in-8°.
Cominué en 1815 par le Nain vert.

Le Furet. ou l'Observateur, par Roul-
lion-Petit ..... 20 juin-6 aoùt 1814, 5 n°'
in-8°.

Qutdoutti delirant regel, plectunati Adda.
Journal de la Restauration.

14 mai 1814 , in-8°.
Deschiens dit: 1.r seul n". Le catalogue

La Bédoyère a sous ce titre 2 n"• in-8° et 2 n"'
J'ai rencontré ailleurs l'indication des

60-137 d'un journal de ce nom , de 1815.

Journal des mécontents. 1814.,
15 n°6 in-8°.

0 nauts,referent in mare te nout fluctua!
O guid aga? For:fier occupa portum.

Avait « le double projet de ridiculiser et
de guérir cette manie de mécontentement qui,
sans but, s'était emparée d'un grand nombre
de tètes françaises o.

Journal général de France.
par Boujoux , Moreau, Bert, Carrion-
Nisas , Cugnet de Montarlot , avec la
collaboration de Benjamin Constant.
er sept. 1814-7 mai 1810, 10 vol. gr.

in-4°.
Cette feuille, placée sous l'influence im-

médiate de Royer-Collard, alors directeur de
la librairie , manifesta au sein du parti roya-
liste l'existence d'un esprit vraiment consti-
tutionnel, vraiment libéral, d'un esprit qui,
s'il eût prévalu, aurait pu sauver la monarchie.
Elle paraissait d'abord avoir surtout pour but
de détendre les doctrines gallicanes contre les
doctrines ultramontaines, la société talque
contre la société cléricale; mais bientôt on la

vit attaquer les royalistes exagérés et impa-
tients, et elle devint ainsi l'organe piquant et
amer du mécontentement des classes moyennes
contre les prétentions de la noblesse. En un!),
elle prend le titre de

L'Indépendant, journal général, politi-
que, litt(fraire et militaire 8 mai 1819-
13 avril 1820, 3 vol. in-fol.

Et ce changement de titre est annoncé aux
abonnés comme une bonne nouvelle, qu'ils
doivent accueilir avec plaisir.

« Un titre insignifiant est merveilleusement
« commode à ces feuilles honteuses d'elles-me -
« mes et qui n'osent pas avouer hautement
« ce qu'elles sont ; à ces journaux sans cou-
« leur, ou plutôt de toutes couleurs, qui n'ont
• d'autre opinion que celle qu'on veut leur
« faire , et qui , dociles caméléons , se traits-
« forment, avec une complaisante dextérité,
« aux.approches de la main qui les caresse
« qui les menace ou qui les prie. Mais nous,
« qui voulons être franchement ce que nous
« sommes, nous dont l'élude constante l'ut
« d'être toujours libres, même sous les liens
« dont nous étions enveloppés, nous poli-
« vous hardiment décorer cette feuille d'un
ntitre qui renferme à lui seul notre profession
« (le foi, et qui nous appartient, nous osons
« le dire, par la liberte de nos opinions et la
• franchise de nos doctrines. u — Voy. t. 8,
p. 78.

C'était, (lit je ne sais plus quel historien, le
plus violent des organes de la gauche libérale
— représentée dans la presse par le Consti-
tutionnel, la Benontmee et le Censeur ; — il
appartenait à cette étrange fraction de ce parti
que l'on représentait plaisamment sous la figure
d'un candidat s'écriant avec indignation, pour
prouver son libéralisme mis en doute ; « On
prétend que je ne suis pas libéral , moi qui ai
servi dans les mamelouks!

Journal royal. f er oct. 1814-20 mars
1815, 171 n°'in-fol.

Créé. pour défendre dans toute leur pureté
les doctrines de M. de Bonald. Il établissait
dogmatiqueinent que, de même qu'il n'existe
qu un soleil dans l'univers, il ne peut exister
qu'un chef dans la eociété; que les rois tien-
nent immédiatement de Dieu toute leur auto-
rité; que, par conséquent , le gouvernement
monarchique est le seul qui soit légitime, que
tous les autres sont atteints d'un vice radi-
cal ; suivant lui, enfin, la souveraineté apparte-
nait au roi sans partage ni division. — Voy.
t. 8, p. 73.

Lettres philosophiques. par Ri-
gomer Bazin. 1814, 55 lettres in-8°.

Moniteur royaliste. 1814, 6 n°5
in-4°.

Le Nain Jaune. ou Journal des arts,
des sciences et de la littérature, par
Cauchois-Lemaire , Étienne, Merle,
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Soie. Ci décembre 1814-15 juillet i 815,
43 n" in-8°, avec caricatures coloriées.

Ce recueil , destiné à une célébrité si
bruyante, était ou plutôt se donnait comme
la continuation d'une feuille littéraire assez peu
lue, le Journal des arts, des sciences et de la
littérature, publié par Porthmann, auteur et li-
braire. Un homme très-jeune alors, qui, depuis,
a su prendre une place élevée parmi les publi-
cistes de la presse périodique, Cauchois-Le-
maire, ayant acquis la propriété du Journal
des arts , le transforma, sous ce titre original
de Nain jaune, en une feuille politique des-
tinée dans sa pensée à venger le pouvoir qui
venait de s'écrouler, et ce but il le poursuivit
d'abord avec de si adroites précautions qu'il
obtint l'indulgence de la censure , et put à son
aise déverser le ridicule sur le parti de l'ancien
régime et sur les écrivains de ce parti.

Le numéro se composait de Tablettes histo-
riques, d'articles de critique littéraire, de
revues des théatres; mais sa partie essentielle,
celle qui contenait la pensée des rédacteurs,
c'était une espèce de chronique intitulée Bruits
de ville et revue des journaux. Là viennent
s'aligner tous les traits personnels et satiri-
ques, toutes les malices piquantes contre les
hommes du parti opposé. Cette revue aristo-
phanique se faisait ordinairement à table, en
déjeunant ; les esprits s'électrisaient par le
contact, et mille saillies jaillissaient comme
d'une source abondante.

Le Nain jaune publiait des caricatures, non
moins piquantes que ses épigrammes, tirées sur
grand papier et coloriées. Celle qui est jointe
au 1" n° représente les journaux dans un cos-
tume allégorique dont les auteurs donnent l'ex-
plication en ces termes :

« Sur un cénotaphe renfermant les cendres
« du Mercure, qui jouit du sommeil qu'il a

procuré si longtemps à ses lecteurs, s'élève
« le Nain jaune, armé d'un arc et d'un car-
« quois rempli de traits; il les lance sur tous
« ceux qui l'environnent. Déjà le pauvre Jour-
« nal royal, sous la figure de Bridoison, eu a
« reçu un dans la gorge; d'une voix bégayante,
« il s'étonne de son peu de succès, et présente
« d'un air piteux la liste de ses abonnés, qui
« est encore en blanc ; il laisse échapper ces
.n mots ; Je suis encore plus be?e que ces da-
« 71105 : il a à ses côtés la Gazelle de France
• et la Quotidienne.

« La Gazole, dont l'extrait de baptême
« remonte au milieu du dix-septieine siècle ,
« et dont les idées datent de beaucoup plus
• loin, est représentée sous la figure d'Une
• vieille décrépite en habit de cour. Les fem-
. mes, à cet ége, tiennent beaucoup à leurs
« amants, et ne voient pas sans chagrin s'en-
« voler leurs conquêtes : la vieille Gazelle dé-
« plore la perte de son Franc parleur ( pneu-
« donyme de Jouy ), qu'elle aura de la peine
« à remplacer.

« La Quotidienne, sous les habits de la
« Nonne sanglante, les veux en pleurs, le
« visage enflammé, agite avec fureur une
« marotte composée d une tète de mort et

DOL.. DE LA MESSE.

« d'un tibia, en s'écriant : Guerre aux idées
« libérales! On reconnaît à ces attributs l'a-
« gréable variété de ce journal , rédigé par les
« auteurs les plus légers du Vaudeville et les
« politiques les plus profonds de la Révolution,

et où l'on rencontre le touchant amalgame
« des massacres du 2 septembre et des fions
« fions de Cadet Butteux.

« Sur le devant du tableau, un bon bour-
geois de Paris, enfoncé dans son fauteuil,
ronfle sur la seconde page du Moniteur, et
disparalt sous cette énorme feuille.
« A la gauche du Nain jaune, et sur le

« devant, on remarque un jeune homme plein
« de santé, en habit de garde national : il
« représente le Journal de Paris à m'Umm-
« chon sur une barrique de vin de Bordeaux
« et appuyé sur le Bulletin du commerce.
« Il proclame gaiement les idées libérales, et
« soutient ses opinions avec la Charte consti-
« tutionnelle placée à côté de lui; dans son
« bonnet de grenadier, il reçoit les pièces d'or
« qui tombent d'une sacoche percée que tient
« le Cassandre du Tableau parlant :

« C'est le Journal des débats. Il regrette ,
« la larme à l'oeil, ses vingt-huit mille aboli-
« nés , réduits à quinze mille depuis six mois.
« Ils sont passés, mes jours de fele; ils sont
« passés, ils ne reviendront plus, sont les
« seules paroles qu'il ait la force de faire en-
« tendre.

« Enfin, à l'extrémité du tableau se trouve
« le Journal général de France , sous la
« figure d'Arlequin ; son habit de toutes pièces
« fait allusion u la bigarrure de ses opinions.
« Nous ne serions pas éloignés de penser que
« l'artiste a signalé une coterie fameuse qui
« règne clans ce journal , quand il fait dire à
« son bergamasque en lui mettant une croûte
« de pain à la main : Sangodemi , le pauvre
« déjeuner ! Ceci n'est qu'une conjecture,
« que nous hasardons timidement.

Le Journal des modes a pour emblème
« un carton de modiste à demi renversé.

« Enfin, dans l'éloignement s'élève une py-
« ramide en l'honneur des dieux inconnus
« (diis ignotis); elle contient les titres d'un
« grand nombre de journaux, dont la nomen-
« clature a dû coûter beaucoup de recherches
« à l'auteur du dessin ( Voici ces titres : Jour-
« nal du Palais, Journal des notaires, But-
« letin de pharmacie, Gazette de santé,
« Spectateur, Journal de botanique, Maga-
« sin encyclopédique, Journal des curés
« ( voyez la Quotidienne), Journal de la Res-
« tauration, etc., etc., etc... »

L'invention la plus piquante que le Nain
jaune ait mise en vogue alors, c'est l'Ordre
des chevaliers de l'Éteignoir. L'idée en elle-
même n'était pas nouvelle ; elle était une ré-
miniscence de ce fameux Régiment de la
Calotte créé vers 1724 par N'argon , Desfon-
bines , Aymon, Torsac , Gacou et autres, et
qui défraya st longtemps les rancunes politi-
ques et littéraires sous la minorité de Louis X V.
Le Nain jaune avait dressé la liste des per-
sonnages les plus notables du parti de l'ancien
régime, des écrivains qui servaient d'organes à
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ce parti; on leur expédiait à domicile un bre-
vet en forme de chevalier de l'Éteignoir, et
les noms de ceux qu'il avait ainsi décorés
étaient toujours accompagnée, dans le journal,
d'un éteignoir, à l'instar de la croix dont on
fait suivre aujourd'hui les noms des chevaliers
de la Légion d'honneur. L'ordre avait ses
statuts , ses insignes , sa formule de serinent.
On lui avait créé un état-major de dignitaires ,
un personnel administratif. Les noms étaient
plaisamment déguisés sous un anagramme,
sous une traduction en latin macaronique.
M. de Fontanes, grand-mattre de l'Université,
était devenu M. Curvissimus Facitintasinos;
M. Treneuil , auteur d'élégies à la manière
d'Young, M. Catacombophiles 'l'ire-linceul;
le chevalier do Rougemont, Errabundits Itu-
bernions ; M. Michaud , Micaldo, et ainsi des
autres. On voit que la plaisanterie était pous-
sée jusqu'à ses dernières limites.

Les armoiries de l'ordre étaient : de sable,
à l'éteignoir d'or, au chef d'argent, avec cette
devise :Sala nocle sales; pour support, une
chauve si unis aux ailes étendues.

Pendant les Cent - Jours, . un comité
composé de journalistes, de pamphlétaires,
de chambellans, d'écrivains en prose et en
vers , de gentilshommes ordinaires, de préfets
du palais, d'aumôniers et de chapelains,
d'auteurs d'adresse et de membres de diffé-
rentes académies et corps constitués de l'État,
ayant décidé de se réunir en chapitre pour
voter une récompense honorable en faveur des
membres qui se sont le plus distingués par la
variation de leurs opinions depuis 1789, cbar-
gèrent leur président, M le baron Volubilis
de Guets (comte de Ségur ), de rassembler les
membres composant le comité.— Un membre,
le chevalier Rusticus Cepnianon (Campenon),
proposa l'institution d'un ordre qui pût riva-
liser dignement avec celui de l'Éteignoir, sans
étre incompatible avec ce dernier, et auquel
on donna le nom d'Ordre de la Girouette. »

Le but de cette nouvelle invention s'explique
de lui-mente; elle a servi de cadre au D chou-
naire des Girouettes, qui a eu plusieurs édi-
tions. L'ordre de la Girouette n'eut,peut-être
pas autant de succès que l'ordre de l'EteSnoir ;
néanmoins, ceux que le Nain jaune avait dé-
corés de l'un ou de l'autre ne purent plus
échapper, dans la pensée du public, à la dis-
tinction ironique qui leur était ainsi conférée.

Le Nain jaune était rédigé par une réunion
d'hommes do lettres dans les opinions de la
France nouvelle , et réputés pour leur esprit
et leur malice; mais on ignora longtemps leurs
noms, parce que l'anonyme était strictement
gardé. Aux rédacteurs que nous avons nom-
inés, il faut en joindre un encore qui avait à
lui seul plus d'esprit que tous les autres :
c'était tout le monde. Une bouche de fer placée
à la porte du bureau , comme vingt ans aupa-
ravant à la porte du journal de Fauchet et
Bonneville , recevait la petite monnaie de la
malice courante , et au milieu de beaucoup de
billon il se trouvait bon nombre de pièces d'une
valeur réelle, et quelquefois même d'une au-
guste provenance. Parmi ceux qui alitnen-

Laient la bouche de fer, il était en effet un très-
hautpersonnage , dont la collaboration fut
sans doute une puissante sauvegarde pour le
Noinjoune et couvrit plus d'une fois les li-
bertés grandes qu'il se permettait. Ce colla-
borateur puissant et mystérieux n'était rien
moins que le roi de France et de Navarre, Sa
Majesté Louis XVIII. On connalt lo goût de
ce prince pour les lettres. Plus d'une fois,
alors qu'il n'était encore que comte de Pro-
vence, il avait consacré ses loisirs au journa-
lisme, mais seulement, bien entendu, à titre
de délassement.

4 De tout temps, écrit Arnault , ce prince
rechercha les succès littéraires , faisant de l'es-
prit sous l'anonyme dans les journaux, comme
on en fait au bal S0118 le masque. Il glissait de
temps à autre, soit dans la Gazelle de Fronce,
soit dans le Journal de l'aris, de petits arti-
cles, de petites lettres, dans lesquels il atta-
quait à la sourdine tel homme qui ne s'y at-
tendait guère, sauf à se venger en prince de
l'impudent qui l'attaquait comme auteur. Il
aimait beaucoup à s'amuser de la crédulité
parisienne. La description de cet animal fan-
tastique qn'on disait, en 1781, avoir été trouvé
dans le Chili, est de son invention; c'est un
fait de son génie que l'ai bele où l'on proposait
d'ouvrir une souscription en faveur de cet
ouvrier de Lyon qui marchait sur l'eau.

Revenu en France et peu gêné par son titre
de roi, qu'il porta, comme 011 sait, assez
bourgeoisement, Louis XVIII n'eut rien de
plus pressé que de reprendre ses petites habi-
tudes littéraires. Il tenait à faire voir que sa
plume était toujours finement taillée et que la
pointe ne s'en etait pas émoussée dans l'exil.
Le monstre était déjà une spécialité usée, il
se garda donc bien de le ressusciter ; il lit
mieux : il styla quelques jolis articles bien
aiguisés et bien méchants, et, pour les en-
voyer à leur véritable adresse de notes fines
et spirituelles, il les lit jeter dans la bouche
de ler du Nain jaune. Il est bien entendu
((WB gardait l'anonyme , mais avec le vit' dé-
sir que son esprit le trahit tout d'abord et fil
dire : Voilà qui est bien méchant : ce doit
être du roi. M. Merle , qui dirigeait alors le
Nain jaune, en compagnie de M. Cauchois-
Lemaire, nous a révéle le secret 	 celle col-
laboration de Louis XVIII deus l'un des trop
rares fragments qu'il a publiés de ses Trente
une de souvenirs historiques, littéraires et
politiques : nn La pensée du Nain jaune, écrit-
il fut de nous moquer des ridicules de tous
les partis, de flétrir toutes les tachetés et
toutes les défections, de relever la gloire de la
France en présence des baïonnettes étrangères,
et de rire aux dépens des prétentions exagé-
rées..... Dans ces attaques, nous avions pour
auxiliaire Louis XVIII, qui fut un de nos pre-
miers abonnés, qui lisait avec empressement
tous nos numéros , qui en riait de boit coeur, et
qui nous envoya plusieurs fois des articles
très-bien tournés, fort spirituels et passable-
ment malins, écrits de sa main royale, et dont
il nous fut aisé de reconnallre l'auteur, en
comparant l'écriture à celle des notes qu'il nous
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avait fait remettre par M. de Talleyrand pour
les lettres du Cousin et de la Cousine. Ces
articles nous arrivaient par la bouche de fer :
nous avions donné ce nom à une boite que
nous avions fait placer à la porte du cabinet
littéraire de M. Cauchois-Lemaire; par cette
voie, nous avons reçu une foule d'articles
très-remarquables, qui donnaient une grande
réputation d'esprit et de maliceau Nain jaune,
,et rendaient notre part de rédaction aussi lé-
gère que facile. »

J'ai dit avec quel art le Nain jaune avait
d'abord dissimulé son drapeau. Napoléon rentré
à Paris, il jeta le masque, et prouva ainsi à
ceux qui auraient pu en douter que pour lui ,
comme pour certains courtisans impériaux, le
libéralisme n'avait été qu'une machine de
guerre. Il devint donc purement et simple-
ment bonapartiste , et, dans ce passage de l'at-
taque à la dét'ense , la pointe de son esprit
s'émoussa. Par un calcul facile à comprendre,
il lançait encore quelques traits piquants contre
les fonctionnaires inamovibles qui voulaient
servir Napoléon après avoir servi Louis XVIII,
et l'ordre de la Girouette eut encore une cer-
tain succès; mais ce fut une dernière lueur, et
le Nain jaune, à partir du 20 mars, se borna
modestement et platement au métier d'appro-
bateur officiel et de dénonciateur officieux. Et
néanmoins, niérne en faisant ce métier, les
rédacteurs du Nain jaune subissaient les in-
fluences de l'atmosphère parisienne, et ne
pouvaient se dispenser de parler quelquefois
de liberté et de Constitution. Il est vrai que
c'était du bout des lèvres, et de manière à
montrer qu'au fond du coeur ils ne s'en sou-
ciaient guère.

Au second retour des Bourbons, le Nain
jaune fut et demeura supprimé. 11 essaya bien
de reparattre sous divers déguisements; mais
quelque titre et quelques précautims oratoires
qu'il prit l'indépendance de ses opinions —
c'est lui qui le dit le trahissait toujours. Ce
que vo y ant, Cauchois-Lemaire se réfugia en
Belgique, où il publia successivement :

—Fantaisies politiques. morales ,
critiques et littéraires, recueillies et
publiées par A. Cauchois-Lemaire,
augmentées de plusieurs extraits du
Journal des arts, dcs sciences et de la
politique, de la Table systématique
et alphabétique des matières et des
noms contenus dans les deux volu-
mes (le l'ancienne collection du Nain
jaune, et de l'explication des ana-
grammes, des initiales et des allégo-
ries. Bruxelles, 1816, in-8°.

—Le Nain jaune réfugié par une
société d 'anti-éteignoirs. Bruxelles,
mars-novembre 1816, 42 n" in-8°.

Le petit bonhomme vit encore.
nn Ce petit proscrit, dit un écrivain belge de

l'époque (M. Van Bouchaute, les Éphémé-
rides de l'opinion, année 1816, p. 171), est

venu chercher un asile dans l'hospitalière Bel-
gique. Les malheureux échappés au naufrage
tont toujours à ceux qui les recueillent sur la
plage l'historique de leurs mésaventures. Ainsi
tait notre pygmée. Le récit comico-élégiaque
de ses tribulations et de ses fréquentes méta-
morphoses prouve qu'il réunit la double fa-
culté de l'rothée et du caméléon; mais, s'il a
souvent changé de forme et de couleur, il a
toujours conservé son esprit, et, comme l'a dit
un de nos écrivains les plus spirituels, il est
resté gai dans ses larmes. Sa gaieté est mali-
cieuse, et sa malice lance des traits acérés : on
s'aperçoit bien qu'il est rancuneux. C'est, dit-on,
le caractère des esprits et des hommes exigus ;
cependant il sait quelquefois agrandir la sta-
ture de Bébé, et prendre les dimensions d'un
homme : alors il ecrit ses /ablettes historiques,
et la vigueur de son style et l'étendue de sa
pensée décèlent que son aine doit être logée à
l'étroit lorsqu'il rapetisse ses formes corpo-
relles. »

Les principaux collaborateurs de Cauchois-
Lemaire pour cette dernière feuille furent Ar-
nault et Guyot. Elle est, à cause de son allure
plus franche, peut-être plus intéressante que
son athée. Le Nain Jaune, ,n après avoir fourni
la carrière qu'il s'était proposé de parcourir »,
se réunit à un Mercure-Surveillant, qui
allait par sauts et par bonds, sublime hier,
insignifiant aujourd'hui », et de cette union
naquit, le 12 novembre, une nouvelle feuille,
quotidienne ; le Libéral, journal philosophi-
que, politique et littéraire. Une scission écla-
ta bientôt entre l'éditeur et les rédacteurs,
qui se séparèrent , et continuèrent le journal
chacun de leur côté, les rédacteurs sous le
nom de le Vrai Libéral, qui commença le
1" mars 1817, et quitta ce titre le 25 juillet
182t, pour prendre celui de Courrier des
Pays-Bas. Les principaux rédacteurs du Vrai
Libéral, avec Aruault et Cauchois-Lemaire,
furent Pocholle, ancien membre de la Con-
vention, qui demeura un des rédacteurs du
Courrier des Pays-Pas; Stevenotte, de Beif-
fenberg, auteur des articles du feuilleton fai-
sant suite à Candide. L'auteur des Tablettes
belges s'exprimait ainsi sur le compte de ces
derniers journaux :

n‘ Un seul journal a obtenu dans ce pays un
succès général et mérité : c'est le ci-devant
Libéral, que l'on s'abuserait de reconnaltre
dans le Courrier des Pays-Bas. Éloquence,
esprit, saine logique, causticité, il fut un temps
oit il tondait admirablement tout cela dans
ses huit colonnes quotidiennes. Cet heureux
temps n'est plus. Alors la plus brillante réu-
nion de talents présidait à sa rédaction; l'au-
teur de Germanicus ne dédaignait plus, pour
charmer son exil, d'en rédiger le feuilleton.
Tout ce que la malice et la philosophie aca-
démique peuvent produire d'aimable et d'en-
joué se trouve rassemblé dans ces légères
exquisses. »

Les collections complètes du Nain jaune
sont très-rares, surtout avec les caricatures,
qui sont au nombre de 9, et toutes fort plai-
santes; elles représentent les journaux, les
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théatres, la réception d'un chevalier de l'Étei.
gnoir, la Constitution, l'homme aux six tètes,
fa balance politique, les descentes de croix, le
brevet des girouettes et le brevet de l'Étei-
gnoir. Le tout, en 1810, était coté 63 fr.

On a publié à Bruxelles, en 1817, un Nain-
Janniana, ou Choix d'anecdotes, de traits et
d'épigrammes tirés du Nain jaune, in-12.

Voy. t. 8, p. 89 et	 158.

L'Oracle. 2 n°' in-4°.

Pensées et questions
ques. In-8".

Le Déclamateur. 28 décembre, 15
n° 8 in-8°.

Tout finit par des chansons.
Admettait les réclamations de toute espèce,

particulièrement celles qui avaient rapport aux
sciences, aux lettres et aux arts. — A la suite,
dans le catalogue La Bédoyère : Recueil de let-
tres d'un ressuscité, in 8".

Le Rôdeur, ou Choix historique, dra-
matique, anecdotique, critique, et pas
du tout politique, d'odes, de chansons,
de couplets, de bons mots, de calem-
bours, d'ép i grammes, de chroniques
presque scandaleuses, etc.; le tout re-
cueilli et imprimé pour la plus grande
gloire des auteurs et l'édification des
gobe-mouches. Juin 1814, in-8°, fig.

C'est une enveloppe sous laquelle Villiers
lit passer les derniers n°' de ses Rapsodies
(supra, p. 277), ou une continuation de ce pe-
tit journal; je ne sais lequel, Le titre que je
viens de transcrire se trouve, en effet, en tête
d'un volume que j'ai vu chez M. Pochet-De-
roche, et qui ne contient autre chose que les
ir* 124-127 (sans date) des Rapsodies du jour,
lesquelles ont alors pour sous-titre : Choix

historique, dramatique, critique, et pas du
tout politique. On lit derrière le titre cet avis
aux lecteurs et aux abonnés : « Ce recueil
,, circulait dans les temps les plus orageux de
• notre bonne petite révolution sous le litre
il de Rapsodies du jour, ou Séances des deux
nn Conseils en vaudevilles. Il comptait déjà

114 n°' quand il plut aux pères de la patrie
d'envoyer le pauvre rapsodiste accorder sa

,‘ lyre au bruit du sifflement des énormes ser-
« pents qui se jouent sur les bords de l'Orm
« noque. A l'ombre des lys, il crut pouvoir

reprendre son œuvre pie. 11 avait déjà
» fourni 15 n"'; mais des tracasseries de toute
« espèce, une censure pas du tout libérale,
« des frais de timbre, une accusation de con-
« travention aux lois relatives aux journaux,
« ont décidé l'auteur, trop de fois victime,
▪ ne faire parattre son recueil que sous le
« titre de Rem., et de mois en mois, à coni-
« mencer du 1" septembre. » Et cependant le
titre que j'ai sous les yeux porte : Juillet 1814.

Le Rôdeur français. ou les Moeurs
du jour. 3 juillet 1811-16 août 1815, 26
n°' in-12. D.

Le Spectateur, un Variétés histori-
ques, littéraires, politiques et morales,
par Malte-Brun. l er avril 1814-l''r
avril 1815, in-8°.

Le Véridique. par Mile Raoul. 1 er sept.
1814-15 mai 1815, 25 n°' in-8°.

Fouché, dans une lettre inédite, datée du
24 août 1815, que j'ai eue sous les yeux, parle
de journaux dont il a autorisé la publication, et
dans le nombre figure un Véridique. Serait-ce
le même?
Annales du ridicule. ou Scènes et

caricatures parisiennes. Janvier-octo-
bre 1815, 12 n°' in-4°, fig.

Réuni au Nain couleur de rose.

polltl-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



QUATRIÈME PÉRIODE. — CENT-JOURS.

20 MARS-28 JUIN 1815.

Napoléon, en rentrant en France, sema sa route de promesses libérales.
Nous n'avons point à nous prononcer ici sur la question très-controversée de
savoir jusqu'à quel point il était sincère : . le temps a manqué à l'expérience.
Ce qui est certain, c'est qu'il y eut en fait, pendant les Cent-Jours, une très-
grande liberté de parler et d'écrire. Aux journaux déjà existants, et qui, la
plupart, dissimulèrent à peine leur drapeau, vinrent s'en ajouter un certain
nombre de nouveaux, et quelques-uns d'une singulière hardiesse.

L'Ami du peuple des villes et (les
campagnes, par le PereNinotas. 5 mai-
:16 juin, 6 n°' in-8°.

En tète une vignette représentant un
homme du peuple portant sur ses épaules
le globe terrestre, et flanquée de ces deux
épigraphes : « Le courage des peuples sou-
« tient le monde. » — » Aimons chez nous ce-
» lui qui peut sauver l'empire. » — A la lin une
autre vignette représentant le baquet tradi-
tionnel, avec trois enfants nus, qu'on voit sur
toutes les images de saint Nicolas. Au-dessus,
dans une gloire, on lit : Père 1Vicolas; et au-
dessous: » saint Nicolas, les marins ne t'implo-

rent pas en vain dans la tempète. » Chaque n°
ou entretien a un sommaire, dans ce genre :
« Ah! qu'il est content, le Père Nicolas! La
• liberté de la presse lui permet de s'entrete-
» nir avec le peuple, et l'empereur veut que
» l'on s'occupe sans délai de l'instruction de
» tous les Français! »— »Ali ! qu'il estcontent,
» le Père Nicolas, des promesses réciproques
» que se sont faites le peuple français et Na-
» poléon à l'Assemblée du champ de mai! »

— « Ah! qu'il est fâché, le Père Nicolas! les
» peuples ne sont pas encore d'accord... Mais,
» puisque des monarques injustes en veulent
» a notre indépendance, aux armes! Ne Irai-
« gnons rien, le Grand Ami est avec nous! »
Le Père Nicolas est, en effet, un chaud par-
tisan du Grand Ami, de Napoléon :

» Nous le remercierons (les bienfaits qu'il
» nous fera éprouver ; nous n'aggraverons pas

par des murmures non fondés la charge que
» lui imposent des devoirs aussi rands que
» ceux qu'il a à remplir : sauver I Empire et
» nous rendre au bonheur!... Comme il ne
« peut tout voir, si quelques contrariétés pe-
« Baient momentanément sur nous, notre voix,
» notre voix libre et respectueuse, ne Grain-
« drait pas d'aller jusqu'à lui; et il écouterait
» ses enfants... Il venait au peuple pour

chercher à lui faire partager et goûter, le

» plus tôt possible, les principes (le la grande
cause, celle sans laquelle les peuples ne peu-
vent espérer de bonheur durable, cest-a -
dire celle de la patrie, de la liberté et de la

,t raison. »
Ces sentiments sont bien différents de ceux

que • M. Du vergier de Rau renne, dans sou His-
toire du gouvernement parlementaire, prète
à un Pere Nicolas, ami du peuple, dont
j'ai parlé d'après lui ( t. 8, p. 126 ), et qui pour-
tant ne saurait étre autre que celui-ci.

L'Aristarque français. journal
politique , historique et littéraire.
t er mai 1815-8 janvier 1827, in-fol.

Se donnait comme la reprise (l'une feuille
du même nom que nous avons enregistrée à
l'an 8. et qui vécut à peine deux mois ; j'avoue
que l'affinité entre deux publications si dis-
tantes et d'un esprit si différent m'échappe
complétement.

Quoi qu'il en soit, l'existence du nouvel Aris-
tarque aurait été, selon Deschiens, assez diffi-
cile. Commencé, comme nous venons de le dire,
le l e  mai 1815, il se serait arrété, le 17 jan-
vier 1816, après 262 — Repris le t" dé-
cembre 1819 , il serait allé jusqu'au 3 avril
1820. — Enfin il aurait été vendu à MM. La
Bourdonnaye, Sanlot ( Delalot ? ), B. et Le-
moine Desmares , qui soutinrent et gagnèrent
un procès sur la question de savoir si les pro-
priétaires de l'Aristarque avaient pu céder des
droits à un journal qui avait cessé de paraltre.

J'ajouterai que cette décision judiciaire
donna prétexte au gouvernement de rétablir
la censure. « Considérant, dit l'ordonnance du
là août 1824, que la jurisprudence a admis
pour les journaux une existence (le droit indé-
pendante de l'existence de fait; que cette iii•
terprétation est un moyen sûr et facile d'éluder
la suspension et la suppression (les journaux :
la censure est rétablie. »

Les nouveaux propriétaires donnèrent un
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1" n" le 16 mai 1824; mais d'autres difficul-
tés ayant été élevées par le ininistere public,
le journal ne parut définitivement que le l er aep-
teinbrè. Au commencement de 1827, MM. La
Bourdonnaye et Delalot déclarèrent l'abandon-
ner, pour porter une opinion libre et désinté-
ressée dans la discussion sur la liberté de la
presse périodique.

Le Bouquet de violettes. ou la
Réunion des braves au café Montau-
sier, par Pradel. 5 n" in-8". L.

Le catalogue La Bédoyère enregistre en-
core parmi les journaux : la Violette et les
Œillets rouges, hommage poétique et lyrique à
Napoléon le Grand, 1815,1 cahier de 04 p. in-8".

Le Censeur des censeurs. ou Mé-
moires pour servir à l'histoire de la
révolution du 20 mars 1815; suivi de
la censure de cet ouvrage, dans laquelle
on trouve les pièces mutilées et reje-
tées par la commission des journaux.
Avec une table des matières. Dédié à
S. E. Monseigneur le duc de Richelieu.
ts niai-22 septembre, 24 n°" in.4°.

A partir du n" 20 : Le Censeur des cen-
seurs, journal du lys. — Avait d'abord cette
épigraphe : Honneur et patrie, impartialité,
qu'il modifia ainsi le 11 juillet : Honneur et
Patrie, Dieu el le Roi.

Le titre du journal était simplement : le
Censeur des censeurs; celui que nous avons
transcrit est le titre dela collection qui en fut
laite en 1816.

Le 1" n° commençait ainsi :
« La liberté de la presse s'exerce ici dans

« toute son étendue; je vais en donner une
« preuve. Voici plusieurs pièces qui pourraient
« ne pas convenir à un gouvernement faible
« et tyrannique ; mais celui que nous avons
« maintenant n'est ni l'un ni l'autre. »

Dans la table de la collection, l'auteur donne
la clef de cet article et de tout le journal :

« Début ironique contre le gouvernement
« de Bonaparte, pour faire passer la procla-
« 'nation des alliés et les ordonnances du
« roi.«

Le Conciliateur. ouvrage politique,
philosophique et littéraire. Octobre,
2 n0' in-8°.

Tradidit mundum disputiatonibus forum.
— Sinetra et studio.

J'ai encore rencontré un numéro-programme,
du mois de décembre 181s, d'un Concilia-
leur, fondé par des amis du roi et de la pa-
trie qui désiraient voir un terme à la fatale
divergence des opinions.

Le Constitutionnel.
Les commencements agités de cette Ibuille

sont un exemple frappant, à la fois, et de Ver-
deur des passions politiques à cette époque,
et de la situation difficile des journaux, qui,

pour étre censurés, n'en demeuraient pas
moins responsables, méme par corps.

Le Constitutionnel ne portait pas en nais-
sant ce nom, sous lequel il est devenu fameux
il parut d'abord sous le titre suivant :

L'Indépendant, chronique nationale, po-
litique et littéraire. l er niai-1 août 1815,
in-fol.

Fondé par Gémond, ancien membre du
jury révolutionnaire qui avait condamné Ma-
rie-Antoinette; Fein, Imprimeur; Jay, Chevas-
sut, le comte de Lanjuinais, Bousselin, dit
comte de Saint-Albi n, etJullien de Paris, l'indé-
pendant, organe présumé de Fouché, tout en
attaquant le4 Bourbons et en louant Napoléon,
ne cessait de faire la guerre au pouvoir absolu
et à l'importance personnelle du monarque
dans une constitution libre.

Supprimé pour un article en faveur de La Be-
doy el e contenu dans son n" du 6 août, il
adressa, le l t, à ses abonnés l'

Écho du Soir, ou l'Ami du Prince. ll-25
août 1815, in-fol.
Avec cet avis : « Les propriétaires du jour-

« nal l'indépendant, se trouvant, par une
s circonstance imprévue, dans l'impossibilité
« de remplir les engagements qu'ils ont con-
« tractés avec les abonnés de ce journal, ont
« pris des arrangements avec les propriétaires
« de l'Écho du soir pour servir leurs aboa-
« nés..

Je ne sais quel était cet Écho du soir; sans
doute quelque feuille agonisante, qui fut pro-
bablement heureuse de vendre son titre à
l'indépendant, dont la nouvelle feuille prit
la forme et continua la numérotation. On peut
présumer que Vadminieration ne fut pas dupe
de celle ruse, ou que l'indépendant ne tem-
péra pas encore assez l'ardeur de sa polémi-
que, car nous le voyons de nouveau obligé de
changer deux fois de nom à quelques semaines
d'intervalle; il s'intitule successivement :

Courrier, journal politique et littéraire.
26 août-23 oct. 1815, in-fol.

Le Constitutionnel, journal politique et
littéraire. 29 oct. 1815-23 juillet 1817,
3 vol. in-fol.

C'était là un titre heureux pour l'époque,
et il sembla porter bonheur à notre feuille,
qui fournit, comme on le voit, sous ce drapeau,
une carrière relativement longue. Mais elle
fut de nouveau supprimée à la fin de juillet
1817 pour quelques lignes sur un tableau du
salon où la police ombrageuse de la Restau-
ration crut voir une allusion sympathique au
•duc de Reichstadt.

La situation était grave : la législation d'a-
lors ne permettait pas d'établir de nouveaux
journaux sans l'autorisation du pouvoir; pour
vivre il l'allait avoir un titre, et le Constitu-
tionnel n'en avait plus. Les propriétaires re-
.coururent de nouveau à un expédient qui leur

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



- 321 -	 CENT-JOURS

avait déjà réussi quelques jours. Ils entamè-
rent des négociations, comme nous l'avons dit
ailleurs, avec les propriétaires du Journal du
commerce, qui se mourait de consomption,
et les frères Bailleul leur vendirent le titre de
leur journal aux conditions suivantes: 50,000 fr.
comptant, une action dans l'ancienne propriété
du Constitutionnel pour chacun d'eux et le
droit de publier à leur compte et à leur profit,
comme annexe du journal politique, une feuille
de commerce — qui, par parenthèse, existe
encore : c'est la feuille qui accompagne l'édi-
tion de midi du Journal la Patrie. Le Cons-
lilulionnel devint donc le

Journal du commerce, de politique et de
littérature. . 24 juillet 18 1 .7-1" mai 1 81 9,
4 vol. in-fol.

Sous ce nouveau titre, le Constitutionnel,
qui avait alors pour principaux rédacteurs Jay,
Evariste Dutnoulin, Etienne, Tissot, demeura,
dans la presse quotidienne, le représentant ti-
mide du parti indépendant, qui se constituait
alors, avec toutes ses variétés d'origine, d'o-
pinions, de tendance. Il se joignait assez ordi-
nairement au Journal de Paris et au Jour-
nal général pour défendre la politique du
gouvernement ; mais, malgré toute la prudence,
toute la réserve qui lui était imposée, il était
facile de voir que ses sympathies étaient ail-
leurs, et que le bonapartisme libéral des Cent-
jours avait au fond ses prédilections.

Enfin, . après des vicissitudes qui avaient
tant de fois changé sa dénomination, sans ja-
mais altérer son esprit, cette feuille, consacrée
à la liberté, put reprendre, le 2 mai 1819, le
plus beau, le plus cher des titres qu'elle eût
jamais portés :

Le Constitutionnel, journal du com-
merce, politique et littéraire, 2 mai
1819-1866_, in-fol.

On ferait un livre curieux de res crises suc-
cessives du Constitutionnel, des expédients au
moyen desquels, dans ces temps si difficiles,
il parvenait a rester en communication de pensée
avec ses lecteurs : le public était accoutumé à ses
réticences. et on le jugeait bien moi nspar ce qu'il
disait que par ce qu'il ne disait pas. On sait la
grande influence qu'il exerça sur les esprits au
commencement de la Restauration, influence
qu'il dut à un habile mélange d'idées libérales ex-
primées avec passion, et de sympathies plus ou
moins avancées pour la gloire et pour les mal-
heurs de l'Empire. Le personnel de sa rédaction,
d'abord peu nombreux, s'était successivement
fortifié par l'accession de la plupart des talents
de ce qu'on nommait alors l'opinion libérale.
Parmi ses nouvelles recrues, nous nommerons
M. Thiers, qui devait avoir sur ses destinées
une si grande inlluence ; Cauchois-Lemaire,
Léon Thiessé, Buchon, Félix Bodin, Bénaben.

L'année 1830 marqua l'apogée de la prospé-
rité du Constitutionnel; un moment, dans les
premières semaines qui suivirent le succès des
trois journées, ses bureaux furent le vrai centre
de la direction politique, le siége réel du gou-

reniement. Mais, par des raisons que j'ai dites
ailleurs et qu'il serait trop long de répéter ici,
la décadence se manifesta bientôt et fit en
quelques années de rapides progrès; l'abaisse-
ment du prix des journaux lui porta le dernier
coup. Le nombre des abonnés, qui, en 18:10,
était de 22,000, était descendu en 1837 à 6,000,
et en 1813 il n'était plus qu'à 3,700. C'est dans
ces circonstances qu'un nouvel actionnaire, le
docteur Véron, en provoqua la liquidation ju-
diciaire et en devint acquéreur pour la somme
de 4:12,000 fr. On sait par quels expédients
hardis le nouveau propriétaire parvint à ra-
mener le moribond à la vie; mais ce succès,
cette cure inespérée, ne s'obtinrent pas sans.
de grands sacrifices de personnes et d'opinions :
l'ancien Constitutionnel fit place à un journal
nouveau. La rédaction en chef fut confiée à
M. Merruan, dont les principaux collaborateurs
furent MN!. Reybaud, Fix, Cucheval-Clarignv,
Boniface, Boilay, Henri Cauvain M. Thiers en
était la pensée dirigeante, et il en inspira la
politique jusqu'en 1819. A cette époque il y eut
rupture, et le Constitutionnel, dont on sait le
dévouement au président de la république, et
dont la rédaction avait été renforcée per la
plume énergique de M. Grenier de Cassagnac,
devint le journal des solutions, comme on l'a
dit.

Cependant, malgré son dévouement, le Cons-
litutionnel fut un des premiers journaux atteints
par la législation de 1852 ; il fut frappé de deux
avertissements en deux jours, les 7 et 8 juin. Ce
que voyant, M. Véron cédai° Constitutionnel,
moyennant 1,900,000 fr., à M. blirès, qui, déjà
propriétaire du Pays, fonda la Société des
journaux réunis, lesquels depuis lors furent
successivement dirigés et rédigés, simultané-
ment ou séparément, par MM. Cacheval-Clari-
gny, Amédée de Cesena, La Guéronnière, Amé-
dée Renée, Grenier de Cassagnac, Grandguillot,
et Paulin Limayrac, aujourd'hui rédacteur en
chef de la feuille officieuse.

Enfin nous devons encore nommer parmi
les rédacteurs littéraires du Constitutionnel
MM. Sainte-fleuve, qui inaugura dans ses co-
lonnes ses brillantes causeries du lundi, Mali-
tourne, Hippolyte Rolle, Auguste Lireux et
Fiorentino.

Voy. t. 8, p. 125, 168, 200, 416, 586, et la
Table analytique. — Voy. aussi les Mémoires
d'un Bourgeois de Paris, t. 3, p. 265 et suiv.

Le Dimanche. ou la Feuille villa-
geoise, revue hebdomadaire des pro-
grès de la législation, des arts, de l'in-
dustrie et de la morale ; publié sous
les auspices de M. le comte Carnot,
ministre de l'intérieur. l er juin, 3 n°'
in-8°. P.

L'Ermite de la butte Saint-Chaumont.
In-8°.

L'Errata des journaux..., par
M. A****, citoyen du canton de Berne.
l er mai-10 juin, 4 n°' in-8°.
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Je n'ai pu voir cette feuille dont le titre
avait appelé mon attention, — hien qu'elle fi-
gure au Catalogue de la Bibliothèque impé-
riale; mais voici ce que j'ai lu sur son compte :
n Parmi le grand nombre de pamphlets qui se
succèdent maintenant avec tant de rapidité à
Paris on distingue l'Errata des journaux.
L'auteur parait avoir eu principalement pour
but d'attaquer M. Benjamin Constant, dont il
oppose la conduite actuelle avec les articles
qu'il a publiés contre Bonaparte. J'ai extrait
cette note d'un journal très-curieux que j'ai
rencontré au ministère de la guerre, et que je
dois enregistrer ici, c'est

— Le Conservateur Impartial.
journal politique et littéraire. Saint-
Pétersbourg, 3e-60 année, 1815-1818,
i n-4°.

Je n'ai pas besoin de dire l'intérêt qu'offre
ce journal, en raison de sa provenance et des
circonstances. Je n'ai pas besoin de dire non
plus comment il traite le ci-devant bourgeois
n d'Ajaccio, qui vient de se faire décerner une

seconde fois le titre d'empereur par tout ce
n qu'il y a de plus abject dans la classe tur-
n bulenle de la nation n, ainsi que les nou-
s eaux fonctionnaires, qui n sont tous évidem-
ment des régicides et des hommes souillés de
tous les crimes — Chez Deschiens les
années 1822-182:3.

La nouvelle France, ou les hom-
mes et les choses au dix-neuvième
siècle, par M. Regnault de Warin.
1" juin, in-8°.

Grande Joie du Père Duellène
en voyant que les Parisiens vont Iule
seconde fois sauver la France. Signé :
A. Simon Duchêne. 17 mai, in-8°.

Vignette représentant le Père Duchêne à
table, un verre à la main. — Rangé par la Bibl.
imper. parmi les journaux; niais ce n'est qu'un
canard, qui fut réimprimé le 22 sous le titre
de Grand contentement du Père Lajoie en
voyant...... et avec substitution dans le texte,
pour tout changement, du nom de Lajnie à ce-
lui de Duchêne.

Journal du lys. .4 Or..., de l'im-
primerie du Roi, gr. in-8°. M.

Avec un lys pour vignette, et cette épigra-
phe : Sa douceur guérit la piqûre de Va-
beille. M. Ménetrier en possède 9 n°', dont le
plus ancien, n° 6, est du 17 avril, et le der-
nier, n° 17, du 28 juin. La plupart de ces n°'
ne se composent que d'un feuillet , imprimé
d'un seul côté. — Ce journal. dont l'intérêt se
comprend aisément, était signalé à la police
par le Journal de l'Entpire comme un écrit
venimeux. Et de fait, je ne sache pas d'écrit
périodique, si ce n'est peut-être l'Ambigu, de
Peltier, où la haine contre Napoléon s'exhale
avec plus de violence ; en voici un eNemple

Vole inscrit et motivé le 2 mai à la
préfecture de police.

Je soussigné déclare, en vertu de la por-
• tion de souveraineté qui m'a été promise en
o 1792, qui m'a été escroquée en 1800, qui m'a
« été volée solennellement par un sénatus-con-
• sulte-organique en 1804, qui m'a été rendue
« le 1" mars dernier par une proclamation
o datée du golfe de Juan, qui m'a été reprise
« le 22 avril suivant par un acte additionnel
n daté des Tuileries, et que je reprendrai
n quand je serai le plus fort, si je pense qu'elle
o en vaille la peine.

« Que je refuse l'acte additionnel et l'acte
« constitutionnel, sans préjudice dudit acte
« constitutionnel, de tout ce qui s'en est suivi
o et de tout ce qui s'en suivra.

o Premièrement, parce que la puissance ac-
• tuelle de Napoléon n'étant qu'une dictature
« momentanée, imposée par la force et la tra-
« /vison, je ne lui crois pas plus le droit de ino.
• ditier des lois que celui d'en faire.

• Item, parce que la liberté donnée par
« Bonaparte est une plaisanterie de mauvais

" gnIttent, parce que l'égalité des sujets de Bo-
« naparte est celle des Ilotes ou des forçats;

.‘ item, parce que la légitimité de Bonaparte
« est une mystification de. saltimbanque ;

• Il em , parce que le droit de penser, de par-
« 1er et d'écrire, sous le gouvernement de
« Bonaparte,est un guet-apens de bourreaux;

• Item, parce que ta pairie de Bonaparte est
• une saturnale qui soulève le cœur;

nn Item, parce que l'hérédité des pairs de
o Ponaparte est une grossièreté gratuite aux
« générations futures ;

n. lient, parce que le vote exigé du peuple
« est une formalité illusoire ;

• Item, parce que le vote exigé des fonction-
« paires publics est une formalité dérisoire;

« lient, parce que le vote de l'armée est
• une formalité contradictoire avec tous les
ft principes de la morale, et attentatoire à tou-
o, tes les lois constitutives des nations ;

.‘ Item, parce que la restriction imperti-
« nente de l'article 87 est l'injure la plus dé-
. bontée qu'un tyran ait jamais faite à un
« peuple, et ne peut recevoir d'adhésion que
« de la part de ses complices.

n Reconnaissant toutefois que les inclinations
« conquérantes de vingt mille soldats qui nous

gouvernent, et l'importance du rôle moitié
« héroïque et moitié bouffon que joue depuis

vingt-cinq ans la nation sur le théâtre de l'Eu-
« rope, lui t'ont une nécessité d'avoir un roi
n qui monte très-bien à cheval, je propose
o Franconi et sa dynastie.

o Signé à l'original,
Devins, rue Blanche, n° 18.

Journal du lys et Bulletin des
Chambres. 16 juin 1815-6 mars 1816,
in-fol. D.

Je ne saurais dire s'il y a quelque rapport
entre cette feuille et la précédente. M, La Be-
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cloyère eu avait 152 n"*, mais parlant seule-
nient du 8 octobre 1915, et je serais assez tenté
de croire que cette feuille, dont le sous-titre
annonce autre chose qu'un pamphlet, a'a pas
pris naissance durant les Cent-jours.

Ledournal universel. Gand, 14
avril-21 juin, 20 n" in-Tol.

Connu sous le nom de Moniteur de Gand.
Cette feuille, en effet, fut l'organe officiel de
l'émigration, du gouvernement qui s'était ins-
tallé à Gand. Fondée et dirigée par Bertin
l'alné, elle eut pour principaux rédacteurs
quatre des ministres de Louis XVIII, MM. de
Chateaubriand, de Lally-Tollendal, de Jau-
court et Beugnot.

Le premier numéro, qui pana le 14 avril
1815, porte le titre de Moniteur universel.
Ce titre fut changé sur les réclamations du
gouvernement des Pays-Bas, qui lit observer à
Louis XVIII que la publication d'un organe
officiel dans une ville qui n'était pas française
tendait à constituer un gouvernement dans un
gouvernement. Le 2' numéro porte le titre de
Journal universel, dénomination qui lui fut
conservée jusqu'à la lin.

Le premier numéro annonçait la composition
du ministère, et l'arrivée à Gand des ministres
d'Angleterre, des Pays-Bas et de Russie. Il
contient, en outre, deux ordonnances qui dé-
fendent à tout Français de payer l'impôt ou d'o-
béir à l'usurpateur, plus quelques détails sur
la situation de Louis XVIII à Gand. Le roi,
dit-on, ne peut se montrer en public sans atti-
rer sur ses pas une foule empressée : hommage
bien different des acclamations qu'arrache
à une multitude arasée la présence d'un
Genséric ou d'un Attila, prei à donner à ses
soldats le signal du MASSACRE et du PILLAGE.

C'est ainsi que ce journal parlera toujours de
Napoléon. Mais le morceau le plus intéressant
de ce premier numéro est le manifeste des
puissances européennes contre Buonaparte :
elles déclarent qu'il s'est placé hors des rela-
tions civiles el soetales, el que, comme en-
nemi el perturbateur du monde, fl s'est livré
à la vindicte publique. Au nombre des huit
puissances signataires de cette pièce se trouve
la France, représentée par MM. de Talleyrand,
de Dalberg, de Latour-du-Pin, de Noailles,
pour Sa-Majesté Louis XVIII; ces messieurs
figurent au bas de .cette déclaration de guerre
à leur patrie, à côté de Metternich et de Wel-
lington. Ce qui n'est pas moins édifiant que
cette déclaration, c'est le commentaire qui y
est joint. Après une comparaison entre Caïn
et Napoléon, le Journal universel ajoute :

« Mais le courroux céleste n'avait alors qu'un
crime à punir et qu'une victime à venger :

« aujourd'hui c'est le meurtrier de l'espèce
• humaine qui a été mis hors des droits de
« l'humanité. L'Europe a maudit le flibustier
« qui, tout à la fois ingrat, parjure et fé-
« race, vient encore chercher dans l'oppression
« de la France un moyen d'opprimer l'Europe.
• La société humaine a rejeté hors de son sein
▪ et de sa communion celui à qui l'on avait

BIBL. DE LA PRESSE.

« laissé la vie après tant d'assassinats, des
trésors après tant de spoliations... Marqué

„ du sceau brûlant de cette proscription uni-
« verselle, de cette réprobaliun finale, le cou-
« pable a senti combien sa puissance allait en
« étre ébranlée : il a cherché sa première dé-
« fense dans cette habitude de mensonge inlié-
« rente à son caractère, qui rend son joug aussi
« dégradant à subir qu'odieux à supporter. Ces
« journalistes qu'il affranchit de la censure
« par un décret, mais qu'il punirait d'une dés-
« obéissance par le cordon de ses mameloucks
. ou la baïonnette de ses prétoriens, il leur a
« ordonné de mentir à la France entière, et ils
« ont annoncé d'abord que cette incontestable
« déclaration du congrès de Vienne contre
• l'ennemi et le perturbateur du monde était
« une imposture forgée par les Bourbons. La
« fraude ne pouvait durer longtemps: la vérité
« a retenti et pénétré ... Alors, dans cette
• bande de malfaiteurs qu'il appelle ses pu-
« blicistes, l'usurpateur en a cherché un pour
« travailler avec lui une réponse à la déclara-
« tion du congrès... »

C'est dans lu-numéro du 12 mai de ce jour-
nal que se trouve le fameux rapport de Cha-
teaubriand au roi sur l'état intérieur et exté-
rieur de la France.

Parmi les autres articles, Barbier attribue à
madame de Damas la première Relation do
Bordeaux, et la seconde à M. de Sèze ; à M. de
Pradelles, Relation des événements depuis le
10 mars; à M. de Lally-Tolendal, l'Examen
des Observations sur la déclaration du con-
gres de Vienne ;à M. de Vaublanc, les articles
de politique et de finances; à Charles Nodier,
Napoléon, et ses constitutions. Enfin Louis
XVIII lui-lierne aurait voulu fournir son con-
tingent à la feuille officielle, et c'est à lui qu'on
devrait les Mouchoirs blancs, anecdote histo-
rique.

Le dernier numéro du Moniteur de l'émi-
gration est du 21 juin, deux jours après Wa-
terloo. Voici en quels termes il y est rendu
compte de cette grande victoire :

« La victoire la plus complète vient d'étre
n remportée sur l'ennemi et l'oppresseur de
« la France par une partie des forces destinées
• à cletier le perturbateur de la paix publi-
« que..... La journée du 18 juin a terminé de

la manière la plus heureuse pour les alliés
la lutte sanglante et opiniatre qui durait de-

« puis le 15. L'audace de l'usurpateur, son plan
d'agression, médité avec une longue réflexion,
exécuté avec cette activité dévorante qui le

. caractérise et que redoublait la crainte d'un

. irréparable revers, la rage féroce de ses
« complices, le fanatisme de ses soldats, leur

bravoure, digne d'une meilleure cause,
tout a cédé au génie du duc de Welling-
ton, à cet ascendant d'une véritable gloire
sur une détestable renommée. L'armée

« de Buonaparte, celte armée qui n'est plus
« franraise que de nom,depuis qu'elle est
« la terreur et le fléau de la patrie, a été
« vaincue et presque anéantie..... Nous al-
« tendons à tout moment des particularités de
• cette grande victoire, qui est décisive pour

42
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« l'issue de cette guerre sociale, dont elle doit
« avancer l'heureux terme.

Le Moniteur de Gand avait pour objet
principal la publication des actes officiels du
gouvernement royal ; il s'occupait aussi des af-
faires de l'intérieur de la France, mais la plus
grande place était réservée aux nouvelles étran-
gères : traités, notes diplomatiques, mémoran-
dum, armements, marches de troupes, tous les
actes, tous les faits, qui témoignaient de l'ar-
deur et de l'activité des puissances alliées à
envahir une seconde fois la France, y étaient
enregistrés avec le plus grand luxe de publi-
cité.

Quoi qu'il en soit, les documents, soit offi-
ciels, soit historiques, soit confidentiels, que
renferme cette feuille, lui donnent une grande
importance. J'ai déjà dit ( t. V, p. 125) qu'elle
a été réimprimée deux fois, en 1825 par l'im-
primerie du Moniteur, comme un appendice
a ce journal, et en 1834 par Dumoulin, eflieier
d'ordonnance de l'empereur à Waterloo, dans
l'intention :nouée de rappeler à la France que
« les réda-teurs du journal de Péinizralton
étaient alors ( en 1834) ministres de son gou -
ornement ou directeurs de sa politique, tandis

que leurs complices étrangers, les héros de
leurs bulletins, s'emparaient ailleurs d'un pou-
voir dont le but était marqué dans ces liages
curieuses.

Le Messager des chambres.
journal du soir, par Evariste Dumou-
lin, Maiseau et Bellemare. 3 juin 1815-
31 mars 1816, 301 ti°3 in-fol.

S'est appelé, du 9 juillet au r' octobre,
Messager du soir.

Le Nain blanc. feuille littéraire et
politique. Gand, l er juin- 15 septembre
1815, 12 n°' in-8°.

Petit journal de l'émigration, imité du
Nain jaune, et rédigé, selon Descbiens, par
Robert père et lits. Fut confirmé à Paris sous
le titre de

Le Nain blanc et Nouvelles de la cour,

journal du soir. Octobre et novembre,
in-fol.

Au n° 26, ajoute à son titre : commencé
à Gand. — Au n° 47, il prend le titre suivant :

Le fidèle Ami du Roi, journal commen-
cé it Gand. 11 nov. 1815-4 nov. 1816.
— En tout 381 n°' in-fol.

La t ri série se trouve à la Eibl. imper.;
les deux autres à la préfecture de police.

Le Nain vert. ou Mélanges de politi-
que. 15 juin-18 sept. 1815, 2 vol. in 8°.

Pâle imitation du Nain jaune. — Au
n 0 22 prend le titre de

Le Géant vert, on Mélanges de politique
et de littérature.

Et au n° 44, d'après Deschiens, celui de

Chronique politique et littéraire, par les
auteurs du Géant vert.

Il aurait fini, d'après le même, le 5 sont
1816, au n" 92. — Un prospectus que j'ai trouvé
chez M. Ménétrier annonçait cette dernière sé-
rie sous le titre de Chronique de Paris, jour-
nal politique et littéraire, et on y lit que l'ou-
vrage était parvenu à son 7' vol. — Supprimé
par une décision du ministre de la police du

aont. — Voy. t. 8, p. 181.

Les Numéros. 10 juin, in-8°.

Je n'ai vu que le t er n" de cette feuille,
dont le titre assez bizarre n'était pas nouveau
( Voy. notre tome a, p. 148 ). En voici l'épi-
graphe et la conclusion :

« Les Romains, quand l'ennemi était aux
portes de Rome, se réunissaient tous pour la
défense commune. Le sénat et le peuple, ou-
bliant leurs dissensions et leurs torts récipro-
ques, ajournant leurs querelles et toute espère
de débat politique, n'avaient qu'un lame es-
prit, ne songeaient qu'à sauver la patrie.

( VERTOT, Ber«. rom.)

— « Concluons de tout ce qui précède que,
« dans la circonstance actuelle , un Français,

quelque parti qu'il ait suivi dans la Révolu-
« taon, quelles que soient aujourd'hui ses opi-
« nions politiques et ses affections personnelles,
« ne peut, sans trahison et sans crime, servir,
« directement ni indirectement la cause de
« Louis XvIil, el que l'intérêt individuel, autant
« que l'intérêt général, nous appelle sous les
« drapeaux sacrés de la patrie.

Le Patriote de ieso. journal du
soir, politique et littéraire. 1" niai-3
juillet, 64 n°' in-fol. D.

Liberté sous la

Dirigé par Méfiée de Latouche, et rédigé
par des républicains ardents. Fort utile à con-
sulter. — Voy. 1. 8, p. 126.

Le vieux Républicain. par Du-
broca. 5 n°' in-8. D.
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CINQUIÈME PÉRIODE. — DEUXIÈME RESTAURATION.

1815-1830.

La presse a traversé, durant la Restauration, plusieurs phases distinctes.
De 1815 à 1819, il y a lutte de l'autorité contre la liberté. Louis XVIII était

revenu avec les mêmes intentions libérales; mais il n'en était pas ainsi de son
entourage. Les journaux sont d'abord soumis à la censure, puis à l'autorisa-
tion préalable; ils ont à lutter contre les tracasseries de la police et la résis-
tance des parquets ; mais ils luttent courageusement; au mauvais vouloir, ils
opposent la ruse : on invente les recueils serai-périodiques, c'est-à-dire à pé-
riodicité irrégulière, échappant ainsi aux atteintes de la police et du fisc. En
résumé et malgré toutes les entraves, la presse, soutenue par l'opinion, prend
durant cette période un grand développement , et concourt efficacement à
l'établissement du régime constitutionnel et à l'affermissement de la liberté.

En 1819, la presse finit par obtenir une place légale dans les institutions du
pays. Un gouvernement libéral lui ôte ses entraves préalables et accepte les
chances de sa liberté, dont elle use tout d'abord, il faut bien le dire, avec
peu de modération. La loi de 1819 impose aux journaux un cautionnement et
un directeur responsable, les peines qu'elle édicte sont rigoureuses ; mais on
échappe à l'arbitraire, la concurrence succède au monopole. C'était, pour la
presse périodique, l'ouverture d'une ère nouvelle, féconde en résultats; mal-
heureusement elle ne fut pas de longue durée.

Dès l'année suivante, l'assassinat du duc de Berry est le prétexte d'une réac-
tion contre la liberté, qui se traduit par le rétablissement de la censure, appli-
quée cette fois aux écrits périodiques de toute nature, par la loi de tendance
et celle de justice et d'amour, par la singulière entreprise de l'amortissement
des journaux, par des procès journaliers. Mais toutes ces rigueurs sont im-
puissantes : la presse continue à lutter avec une indomptable énergie, et finit
par renverser le ministère Villèle, qui est remplacé par un ministère de trans-
action.

La loi de 1828 abolit la censure, le monopole et la tendance. C'était un
premier pas dans la voie de la liberté, qui en eût amené d'autres ; mais d'im-
prudentes exigences font échouer cet essai de conciliation entre l'autorité ré-
gulière de la couronne et l'esprit légitime de la Révolution.

L'avénement du ministère Polignac, en 1829, est le signal d'un duel à mort
entre la presse et le gouvernement, duel qui se termine, dans les journées de
juillet, par le triomphe de la liberté.

Pour cette période, mon embarras, je l'ai déjà dit, a été plus grand qu'on ne
le pourrait supposer. Le nouveau format des journaux les rendait difficiles à
conserver. Personne ne s'est occupé de les collectionner; personne non plus
n'a pris le soin de les enregistrer, pas même le Journal de la librairie : si bien
que je ne puis donner, pour beaucoup des feuilles de cette époque, que de sim-
ples indications, recueillies, non sans peine, ça et là, partout où je croyais
pouvoir trouver quelque chose. Ce seront, du moins, des jalons pour l'avenir.
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Annales politiques. morales et lit-
téraires. 16 déc. 1815-20 juin 1819, 1282
n°' in-fol.

Par MM. Villenave, Depping, Jean Pier-
rot , et Madame Céré de Barbé. Redigé en
conscience, avec exactitude et impartialité.
On remarque les Catiline(tcs, par la Mère Mi-

- C'est à ce recueil que remontent les
chroniques de la semaine qui, sous des noms
divers, ont tant pullulé depuis. Tous les lun-
dis Villenave effleurait, en se jouant, dans
un article intitulé la Semaine, les divers évé-
nements politiques et littéraires, et mettait ses
abonnés au courant des mille petits faits de
la chronique qui n'avaient pu trouver place
dans le journal. Cette innovation fut aussitôt
imitée par les autres journaux : les Débats
eurent une Revue littéraire el litéatrale, le
Journal de Paris une Chronique, la Gazelle
une Lunatique, le Constitutionnel des Mé-
langes, la Quotidienne un Furet , un autre un
Planet, r, etc. — Voy. t. 8, p. 203.

Le Conciliateur. ouvrage politique,
philosophique et littéraire. 7 septem-
bre-25 octobre, J ti" in-8".

Courrier du soir.

Je ne connais cette feuille que par la men-
tion qui en est faite dans une lettre inédite de
Fouché, du 24 août 1815, qui l'autorise à pa-
raltre le matin

Le Diligent. l er septembre `27 novem-
bre , 88 n" in-fol. D.

Feuille parisienne. ou l'Écho de Pa-
ris et des départements, journal poli-
tique, littéraire et commercial. 1813-
1817 , in-8°.

Les abonnés à cette feuille avaient seuls
la faculté d'y faire insérer des annonces. —
Deschiens en possédait 151 allant d'octo-
lire 1815 à août 1816; mais elle existait encore
en 1817. Je la retrouve à la préfecture de po-
lice à la date du 10 mai de cette année, et au
ii" 249; elle absorbe ce jour-là le Narrateur,
el le surlendemain elle ajoute le nom de ce der-
nier journal au sien, et s'appelle la Feuille
parisienne et le Narrateur reunis. Le dernier
n" que je connaisse est le 349, du 30 déc.1817.

Gazette officielle. 11 juillet 181;1-
27 janvier 1816, 82 n°' +n-4°.

Cette feuille, qui paraissait à des époques
indéterminées, avait pour objet de remplacer
la partie officielle du Moniteur, qui avait été
Momentanément retirée à ce journal.

Le Géant noir, ou Mémorial, pam-
phlet, chronique, brochure, gazette,
mémento, bluette, souvenir, et tout ce
qu'il vous plaira. Septembre-octobre,
2 noirceurs, ou n°', in-8°.

332 

Le 2 0 le a pour sous-titre '. Chronique
innocente qui n'est pas périodique. — Par
opposition aux petits journaux de toutes les
couleurs qui, « parce qu'un Nain au teint bi-
lieux (le Nain jaune) avait réussi, à force
d'intrigue et de perfidie, à réunir six à huit cents
abonnés, et que ce Nain était mort d'un coup
de sang, voulaient étre nains, non pas comme
lui, mats d'une autre couleur, et prenaient tout
de lui, excepté son esprit, parce qu'on le croyait
dangereux, et qu'on était naturellement peu-
reux. »

Les lielvético-Bataves. correspoil-
dance de Carl Reif. In-8°.

1" et unique livraison.

Journal de la cour et des gardes
nationales.

Je ne connais celte feuille que par une
lettre autographe du duc d'Otrante, en date du
24 août 1815, que j'ai vue chez M. Charavay.
et par laquelle le ministre de la police prévient
le préfet de police . n qu'il a autorisé la publi-
cation du Nain couleur de rose, rédigé par
MM. Théaulon et Dartois, et deux nouveaux
jourhaux , le Véridique et le Journal des
arts el de la politique; que, sur la demande
des éditeurs du Courrier du soir, celte feuille
pourra paraltre le matin; que le Journal du
soir ou le Glaneur, le Postillon du soir ou
le Courrier de la cour, et le Journal général
des gardes nationales, sont supprimés, et les
éditeurs de ces trois feuilles autorisés à eu
publier une en commun, sous le titre de Jour-
nal de la cour et des gardes nationales ;qu'en
conséquence ( .e dernier journal et le Messager
du soir s'ont les seuls journaux dont la publi-
cation et la circulation par le moyen des col-
porteurs demeurent autorisées ».

Journal des arts et de la poil.
tique. In-fol.

C'était, d'après le Géant noir, une reprise
du Nain jaune.

Journal des maires et habitants
des campagnes. 1815-30 juillet 1827,
in-4° et tri-fol.

Créé par M. Decaze, en métne temps que
le Journal des villes et des campagnes, dans
lequel il s'est fondu à la tin de sa douzième
année. — Articles sur l'agriculture et les arts
industriels. — On cite comme anecdote litté-
raire qu'un numéro du mois de sept. 1816 fut
tiré à 27,000 exemplaires.

Je trouve encore dans l'Almanach du com-
merce, un Journal des maires en 1831.

Journal des villes et des cam-
pagnes. 1815-1866..., in-4° et in-fol.

Créé par M. Decaze, absorba la Feuille pa-
risienne, dont il ajouta le titre au sien, puis
le Journal des maires, et fut réuni, le 9 févr.
1828, au Messager des chambres. Le	 mars
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suivant, les anciens propriétaires publièrent
une

— Feuille parisienne. journal
littéraire, agricole, religieux, com-
mercial et administratif, tl l'usage des
villes et des campagnes. i ci mars-9
avril 1828,18 n°° in-4°.

Le 11 mars, rentrés en possession de leur
ancienne feuille, ils en reprirent la publica-
tion sous son titre primitif, allongé et plusieurs
Ibis modifié depuis.

En 1863, le Journal des villes el des cam-
pagnes, qui paraissait trois fois par semaine,
ayant demandé l'autorisation de parattre tous
les jours et n'ayant pu l'obtenir, a publié du
16 avril au 1^`octobre une Chronique des
villes et des compagnes, consacrée aux ma-
tières où la politique est pas impliquée , pa-
raissant également trois fois par semaine, et
alternant avec le journal.

Le Journal des villes el des campagnes est,
avec le Correspondant ,le dernier organe qui
accepte la liberté avec le catholicisme. De
tous les journaux qui datent de la même épo-
que , c'est peut-être le seul qui ait conservé
ses principes politiques au milieu des grands
événements qui ont produit tant de conversions
dans notre pays.

Je trouve dans l'Almanach du Commerce un
Journal des campagnes qui semblerait avoir
vécu de 1815 à 1818; et Deschiens enregistre
un Journal des campagnes et des villes, 1817,
in-4°.

Journal du soir. ou le Glaneur.
Je ne connais cette feuille que par la sup-

pression qui en fut faite à la lin du mois
d'août. Voy. ci-dessus Journal de la Cour.

Journal général des gardes
nationales de France. feuille
politique, historique et littéraire. Juil-
let, 6 ri°° in-fol.

Voyez ci-dessus Journal de la Cour.

Mémorial religieux. politique et
littéraire. 1" sept. 1815-19 nov. 1816,
408 n°° in-fol.
Cette feuille, très-agressive, faisait une

guerre systématique aux idées nouvelles, si-
gnalant les libéraux de toute nuance comme
des révolutionnaires secrets, comme des hé-
rétiques déguisés. Elle attaquait surtout avec
une grande amertume l'Université, l'École po-
lytechnique, et toutes les institutions laïques
qui donnaient l'enseignement.

Le clergé, fort excité par les démonstrations
de la Chambre et de la cour, commençait dès
lors la campagne fameuse qui, plus peut-être
que tout autre cause, devait, quatorze ans plus
tard, amener la chute de la Restauration. Un
ordre du Saint-Père enjoignit à tous les ecclé-
siastiques de ne plus écrire dans les papiers
publics ; mais pour le coup, dit la Minerve,

nos ultramontains reclamèrent les libertés de
l'Église gallicane. Que seraient devenus certains
journaux si on leur eût ôté ces messieurs, et
que seraient devenus ces messieurs si on leur
eût Ôté certains journaux ? Nous avons presque
autant d'abbés de gazelles que nous avions
autrefois d'abbés de boudoirs. Les autels
manquent- de desservants; mais ils ne se pres-
sent pas d'y retourner : il est bien plus com-
mode de prêcher dans un feuilleton que dans
une église. »

Le Nain couleur de rose, journal
politique, littéraire et moral , par
Théanlon et Dartois. 15 sept. 1815-6
mai 1816,47 retl in-8°, en 3 séries, fi g.

Au 2° volume : le Nain rose.

Le Narrateur. 1815-1817, in-fol.

En grande partie à la préfect. de police.
Le i" n° des deux volumes qu'elle eu visserie
est le n" 93, du 2 janvier 1816; le dernier, le
n0 480, du 8 mai 1817. Réuni le lendemain 9 à
la Feuille parisienne.

Le Nouvelliste d'Aix - la-Cha-
pelle. 1815 - 1816, in -fol. D.

—Lettres sur le congrès d'Aix-
la-Chapelle. 1818, 3 n°' in-80.

— L'Observateur au congrès
d'Aix-la-Chapelle. 1818 , 10 Cm
in-8°.

Le Postillon du soir. ou Courrier
des Chambres, — et ensuite : ou Cour-
rier de la Cour. i er juillet-3 aoùt,
n°' in-fol. D.

Voy. ci-dessus Journal de la Cou, %

Le Propagateur. journal politique,
commercial et littéraire, par Thuriot
de la Rozière et C. F. M. Duval. Liégé,
22 nov. 1815-14 févr. 181tj, pet. in-fol.

Publié par des conventionnels réfugiés
en Belgique, cette feuille, qui ne s'occupait
en aucune façon des affaires du pays, atta-
quait avec beaucoup de violence les Bourbons
et la légitimité. Fut supprimée pour ce fait
par le gouvernement des Pays-Bas.

Répertoire politique et 1111t#-
raire. ou Esprit des journaux fran-
çais consacrés spécialement à la lit-
térature et à la politique ; ouvrage
pouvant servir de table à toutes les
feuilles quotidiennes, et particulière-
ment aux journaux des Débats et de
Paris. In-fol.

Le Spectateur politique. par
Suard. Septembre, 4 n°' in-8^.
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ses membres principaux, qui déclarait ne pas
séparer les droits de la couronne des droits du
pays, mais les servir, les vouloir également, et
qui prétendait avoir ainsi la véritable intelli-
gence de la Charte, de la constitution. — Voy.
t. 8, p. 188.

Bibliothèque religieuse. morale,
politique et littéraire. 10 mars 1817-
20 mai 1819, 4 vol. in-12.

Le Causeur, ambigu littéraire, cri-
tique, moral et philosophique, par
une société de gens de lettres. 2 vol.
in-12.

Chronique parisienne, ou Revue
politique, morale , littéraire et théà-
traie , par une société de gens de let-
tres (par Labiée). Mars 1817-février
1819, 3 vol. in-8°.

A la ne livraison , intervertit son titre
ainsi : La !teinte, ou Chronique parisienne...
— Voy. t. 8, p. 213.

Le Correspondant. ou Collection de
lettres d'écrivains célèbres de France,
d'Angleterre et autres pays de l'Eu-
rope, sur la politique, la morale et la
littérature, destinées à offrir un ta-
bleau exact de la situation de chaque
nation... I er aoùt 1817-10 avr. 1818,
5 vol. in-8°.

Ultra-royaliste. —Continué par la Biblio-
thèque royaliste.

Le Courrier des chambres.
Session de 1817. 5 novembre-13 dé-
cembre, 6 n" in-8".

Publié sous le nom de M. de Sainte-Au -
lère. Le libraire, poursuivi, a déclaré que c'é-
tait un faux nom , et que le véritable auteur
était un M. Le Gadois, qu'on n'a jamais pu
représenter.

Diogène à Paris, ou petites Lettres
parisiennes à mylord Lovekings, pair
d'Irlande, sur l'histoire du jour, nos
sottises littéraires et nos inconséquen-
ces morales et politiques. Signé : le
chevalier Sibilans. 2 n°' in-8°.

La France et l'Angleterre, ou-
vrage périodique. Londres, 20 n"
in-8°. D .

L'Homme gris, ou petite Chronique,
par Amédée Feret etCreton. 1817-1818,

n°' in 8° en 2 vol., avec caricatures.

Cette petite feuille, imitation quelquefois
heureuse du Nain jaune, publiait dans pres-
que chacun de ses numéros une caricature où

1816

L'Ami des campagnes. In-fol.

Chronique de Paris. Impr. à Lon-
dres, 30 nov. 1816-30 janv. 1817, 4
il" in-8°.

C'est dans Deschiens que j'ai trouvé l'indi-
cation de cette feuille; je ne sais si elle a quel-
que parenté avec la suivante , que j'ai rencon-
trée n Bruxelles :

— Chronique de l'Europe. Lon-
dres, 1817, in-8°.

Se divisait en 6 parties : Affaires de France
vues de Londres, Esprit des journaux anglais,
Portraits, Correspondance secrète avec une
princesse de Russie , le Pamphlétaire , et en-
lin la Gazette, ou les Nouvelles à la main.

Correspondance législative et
financière entre un membre de
:la Chambre des députés et un membre
Au collége électoral. In-8°.

Le Diable boiteux. journal critique
et littéraire. 26 n°', in-80.
Est Maman in nabis, agitante calescimus

Feuille philanthropique. In-8°.
D.

Le bon Francais, journal au profit
des pauvres, rédigé par une société
de gens de lettres. 1816-février 1818,
542 n" in•fol.

Dieu et kl,toi.
Voy. t. 8, p. 206.

Le Nain tricolore. In-8°.

Panorama d'Angleterre, journal
politique, littéraire et critique, par
Charles Malo. 1816-1818, 3 vol. in-8°,
fig.

1817

Annales de la session de 1817 eL
1818, par Benjamin Constant, Saint-
Aubin et autres. 6 n" in. 8°.

Archives philosophiques. poli-
tiques et littéraires, par MM. Royer-
Collard et Guizot. Juillet 1817-décem-
bre 1818, 5 vol. in 8°.

Un des premiers organes du parti doctri-
naire, nom qu'un donna dès lors à un parti
intermédiaire qui s'éleva, à cette époque, en-
tre les ultra-royalistes, qui voulaient le roi
moins la Charte, et les libéraux, qui voulaient
la Charte moins le roi, parti peu nombreux,

, mais puissant par le caractère et le talent de
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tus nobles, les prêtres et les écrivains royalistes
figurent sous les costumes et dans les attitudes
les plus grotesques. Elle se plaisait à placer
des officiers en demi-solde, pleins d'honneur
et de loyauté, en face d'émigrés sots et pol-
trons. Mais elle s'attaquait surtout au clergé,
et mêlait trop souvent à une certaine verve
railleuse beaucoup de mauvais qoilt et de mau-
vais esprit. Sept numéros sur quinze furent con -
damnés parla cour royalede l'arisa être détruits
comme séditieux.

A la fin de 1818, les dépouilles de l'Homme
gris, écrasé sous les condamnations judiciaires,
lurent recueillies par

— Le nouvel Homme gris, éphé-
mérides politiques constitutionnelles,
par Cugnet de Montarlot , Cauchois-
Lemaire et Brissot.Thivars. 1818-1819,
21 n°' in-8°, en 2 vol.

Également piquant et pro:ligue de bonnes
vérités. On lit dans le n° 12 :

.n On annonce l'Ultra, la Do»tinieale, le Che-
valier franrais, et beaucoup d'autres écrits,
tous auxiliaires du Conservateur. L'Ultra,
armé de cette épigraphe : Vive le roi, quand
mente! se propose d'atteindre les indépen-
dants partout ; le fléau de leurs opinions, il
dévoilera sans miséricorde les calomnies dont
se nourrissent la Bibliothèque historique,
l'Homme gris, les Lettres normandes, etc...
Il y aura (lu scandale dans Landernau. Tant
mieux, car les ultra... sont ici-bas pour nos
menus plaisirs.

L'Industrie.ou Discussions politiques,
morales et philosophiques, dans l'in-
térêt des hommes livrés à des travaux
utiles et indépendants. Par H. Saint-
Simon et Augustin Thierry. 3 vol. in-8°.

Tout par l'industrie, tout pour elle.
S'est arrêté à. la i re livrais. du tome 1V. —

Au milieu de beaucoup d'idées saines, dit un
contemporain, cet ouvrage en renferme quel-
ques-unes de hasardées ou peut étre trop har-
dies, justifiées d'ailleurs par la droiture et la
pureté des intentions de l'auteur.

Premier organe spécial de la doctrine saint-
sinionienne , qui ne s'était guère révélée jus-
qu'alors que par quelques articles d'Augustin
Thierry, le fils adoptif de Saint-Simon, dans
le Censeur de MM. Comte et Dunoyer. — Les
Saint-Simoniens eurent d'autres organes encore,
que nous croyons devoir grouper ici :

Le Politique. ou Essais sur la po-
litique qui convient aux hommes du
dix-neuvieme siècle, par une société de
gens de lettres (Saint-Simon et Augus-
tin Thierry ). Mélanges. Janvier-avril
1819, 41 n°5 in-8°.

S'était d'abord annoncé BOUS le titre de Le
Publiciste moderne, ou Essais... Devait avoir
quatre divisions 1° Politique pure, 1' Politique
littéraire, 3° Politique scientifique, 4° Mélanges.

— L'Organisateur. 2 n°5 in-8°.

Plusieurs éditions. La 3° édition de la 1"
livraison est augmentée d 'une Esquisse du nou-
veau système politique. La publication eu
avait été précédée par des Extraits de l'Or-
ganisateur ( encore manuscrit), in 8' de 2 I.
signé Henri enri de Saint-Simon.

J'ai lu quelque part que l'Organisateur fut
poursuivi et acquitté par le jury ; je le vois
cependant figurer dans le catalogue des écrits
condamnés : un arrêt de la cour d'assises du 3
févr.1820 en ordonne la destruction. Cela veut
peut-être dire que l'écrit seul fut frappé et l'au-
teur acquitté.

Je trouve dans l'Almanach du commerce ,
parmi les publications périodiques de 18 14, un
C'aléchisine industriel, par M. de Saint-Sirnott,
3 n'" in-8', que je ne connais pas autrement.

— Le Producteur. journal philoso-
phique de l'industrie, des sciences et
des beaux-arts. 1825-1826, 5 vol. in-8".

Fondé par Saint-Sinion sur son lit de
mort, et ré ligé par ses premiers disciples,
Olintle Bodrigues, Auguste Confie, Bazard,
Enfantin, Iluchez,A iman(' Carrel, etc. Ce recueil
remarquable, qui pressentait l'ère industrielle
et cherchait à en diriger l'esprit, tomba devant
l'indifférence du public; niais ses rédacteurs
conservèrent intacte la foi dans la doctrine et
reparurent trois ans après sur la brèche, avec
une nouvelle feuille :

— L'Organisateur. journal des pro-
grès de la science générale. 15 août
1829-15 août 1831.

Se distribuait gratuitement aux personnes
choisies par les directeurs ou par eux accerp-
tees sur une demande motivée. Il en fut de
même de la feuille suivante. -

En 1831, M. Duveyrier fonda à Bruxelles un.
Organisateur belge.

— Le Globe, journal de la doctrine
saint-simonienne, par MM. Michel
Chevalier, Carnot, Barrault, Duveyrier.
18 janv. 1831-20 avr. 1832, in-fol.

Religion, science, Industrie, as5ociation 	 ver-
selle.

Toutes les institutions snciales doivent avoir
pour but l'amélioration morale, Intellectuelle
et physique, de la cia-se la plus nombreuse
de la société.

Le Globe était en quelque sorte la continua-
tion, ou du moins il prit le titre d'one feuille
célèbre appartenant aux doctrinaires, qui l'a-
vaient abandonnée sur le champ de bataille
après la victoire. Ce fut le principal organe ,
organe passionné, souvent éloquent, du nou-
veau christianisme, alors à son apogée.

Voy. t. 8, p. 599.

L'Israélite français, ouvrage mo-
ral et littéraire, rédigé par une société
de gens de lettres, MM. de Cologna ,
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grand rabbin de la synagogue de Pa-
ris, Simon Meyer et autres. i e. adit
1817-1" mars 1818, 9 nu° in-8°.

Chaque n° est divisé en quatre parties:
partie religieuse, partie philosophique, partie
politique, et partie civile.

—Annales israélites. 1823, in-8°.

— Archives israélites de France,
revue mensuelle historique, biogra-
phique, bibliographique et littéraire...
sous la direction de S. Cahen, tra-
ducteur de la Bible. 1860—, in-8°.

—L' Univers israélite. journal men-
suel, religieux. moral et littéraire, par
S. Bloch. Avril 1844 ..... , in-4° et
in-80.

Continue.

—L'Union israélite, revue men-
suelle, religieuse, morale et littéraire
par Ben Baruch ( A. Créhange )...
1847- 1848, in-8°.

— Ida Vérité, journal des intérêts
israélites, par A. Créhange. 1848, in-8^.

Lettres champenoises. ou Cor-
respondance politique, morale et litté-
raire, adressée à Mme D'", à Arcis-
sur-Aube. 1817-21 mai 1825, 24 vol.
in-8°.

Iliacos infra muras peccalur et extra.

e série, 1817-1818,38 n'en 3 vol.; 2' série,
1820-1825,190 n°' en 21 vol. — La 1" série a
été rédigée par. Mély-Janin; la 2° jusqu'à son
tome IV, par MM. de Feletz, Micbaud,

Mély-Janin , Laurentie, Saint-Prosper;
et à partir de cette époque, par MM. de Fe-
letz, Lalanne de Geronval, Peyrot, Léon Maus-
salé , et autres.

Après les 36 premiers n", formant la ire
série :

Correspondance morale et littéraire.
I n-8°.

Les Lettres champenoises, écrites avec lé-
gèreté, grâce et finesse, étaient ce qu'on appela
une publication senti - périodique, forme in-
termédiaire entre les brochures et les journaux,
ayant toute la liberté des premières et pres-
que tous les avantages des autres, et imagi-
née pour échapper aux lois fiscales et à la
censure. Ces publications, que les ennemis
de la presse baptisèrent du nom de journaux
marrons, se multiplièrent rapidement. — Rap-
prochez :

Réponse de la Champenoise à son cor-
respondant moral, politique et litté-
raire. In -8°.

Disons, par occasion, qu'Il y eut en 1809 des
« Lettres champenoises, ou Observations cri-
tiques sur quelques tragédies et comédies mo-
dernes, in-8°, qui furent attribuées à Hoffman,
mais qui étaient de Ilupliy.

Lettres normandes, ou petit Ta-
bleau, moral, politique et littéraire,
adressées par un Normand devenu Pa-
risien (Léon Thiessé) à plusieurs de
ses com patriotes. 18 sept. 1817-11 sept.
1820, 11 -vol. in-8°.

A partir du 5 avril 1819, le sous-titre est
devenu : ou Correspondance politique et
littéraire. — L'article des spectacles était ré-
digé par Bert. — Le 11° volume a été envoyé
aux abonnés de la Minerve pour compléter
leur abonnement. — Serni périodique, comme
les Lettres champenoises ; dans un autre es-
prit, niais avec non moins d'esprit. — Ces
Lettres, disait la Minerve, en bonne cama-
rade, ne sont point normandes, car elles ne se
resserrent point entre le oui et le non ; elles
sont françaises, car elles pétillent d'esprit, et
elles feront fortune, parce qu'elles sont fran-
çaises. — Furent dénoncées à la tribune na-
tionale pour un article sur la cérémonie ex-
piatoire du 21 janvier, et un arrèt de la cour
d'assises de la Seine ordonna la destruction du
n° qui contenait cet article. — Voy. . t. 8, p.
225.

Une suite fut projetée sous le titre de :
l'Éclaireur, journal politique et littéraire ; mais
ce projet ne fut point réalisé.

Lettres parisiennes. 1817-1818,
7 n°' in-8°.

Mémorial politique, commuer-
-rial et littéraire de la Grande-
Bretagne. ln- 8°.

Répertoire des opinions d'é-
conomie politique. In-8°.

A la suite, et de la même année, dans le
catal. La Bédoyère : Réponse à la grande ques-
tion, 1 n°, ce qui ne ressemble guère à un
journal.

Revue politique en l'année 1817,
par M""" (de Comberousse?). 1 er tri-
mestre. 4 n°' in-8°.

—Lettres dauphinoises. ou Cor-
respondance politique et littéraire, par
l'auteur de la Revue politique en 1817.
N° 1 et unique. In-8°.

— Ballots politiques, adressés au
peuple, avec la facture, par un fabri-
cant français, auteur de la Revue po-

, Utique en 1817. In-8°.

Le catalogue Baillot porte une Revue po-
litique de l'Europe par d'Herbigny, 1825,
in-8°, et une Revue politique de la France,
1820, in.8°.
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— Revue protestante, recueil trai-
tant les questions religieuses par la
méthode du libre examen.

1818

L'Ami de la royauté. par Robert
père et fils. 30 décembre 1818-septem-
bre 1819, 21 n o' en 3 vol. in-8°.

On y trouve des révélations importantes
sur diverses tent tives faites pour sauver
Louis XVI et renverser de Directoire. — Pour
les précédents de ce journal et de son auteur,
voir le nom de ce dernier à la table.

L'Antidote. lettres beau noises. In-8°.

Archives du christianisme au
dix - neuvième siècle. 1818 - 1866...,
in-8°.

Voici encore quelques autres publications
de l'Eglise protestante :

— Le Protestant. journal religieux,
politique, philosophique et littéraire.
1" aoùt 1831-23 déc. 1833, in-4°.

— Annales protestantes. 1819-
1820, in-8°.

— Le libre Examen... 4C année. 2
janv. 1834-16 juin 1836, in-4°.

— L'Europe protestante. 1839,
in-80.

— Bulletin du monde chrétien.
écho de l'Alliance évangélique. 31
janv. 1848-1866..., in-8°.

— Le Semeur, journal religieux, po-
litique, philosophique et littéraire.
1 er sept. 1831-31 aoùt 1850, in-8°.

—L'Écho de la Réforme. bulletin
général du protestantisme. Réd. en
chef : Charles Grawitz. Alontpellier,
I842-1847, in-4°.

— La Sentinelle, journal des famil-
les protestantes. Potence, 1844-1852,
in-4°.

— Le Lien. journal des Églises réfor-
mées de France, revue de la semaine
chrétienne, par MM. Coqueret. 1840-
1866..., in-fol.

— Le Disciple de Jésus-Christ,
revue du protestantisme au dix-neu-
vième siècle. In-8°.

— Bulletin de la Société de
l'histoire du protestantisme
français. ln 8°.

— L'Espérance, journal hebdoma-
daire. 1839-1866_, in-fol. et in-4°.

DIDL. DE LA PRESSE.

— Gazette évangélique. 1833.

— Revue chrétienne, par Édouard
de Pressensé. In-8°.

Archives françaises. recueil au-
thentique d'actions honorables, pour
servir à l'histoire, depuisle 1 er janvier
1789 jusqu'au 1" janvier 1818, in-80.

Rangé par Deschiens et La Bédoyère, mais
bien bénévolement, parmi les journaux.

L'Argus politique. par le marquis
de Chabannes. Londres, 1818, 6 n"
in-4°.

Ultra-royaliste, et dirigé plus particuliè-
rement contre le ministre de la police, Decaze.
Dans cette feuille, que j'ai rencontrée chez
M. Narrée , avec d'autres élucubrations du
même auteur, qui séjourna à Bruxelles, au
Temple des Martyrs, de 1826 à 1829, le fa-
meux marquis se proposait de suivre attenti-
vement toutes les manoeuvres des révolution-
naires et de dévoiler leurs trames; de faire
voir comment le roi avait été entralné dans un
labyrinthe dont il paraissait impossible, mais
dont il était encore néanmoins bien facile de
sortir, comment il avait été précépité dans ce
gouffre où sa famille était à la veille d'être en-
gloutie; comment enfin il avait été et était
encore trahi.

Bibliothèque historique, ou Re-
cueil de matériaux pour servir à l'his-
toire du temps, par Chevalier, Reynaud
et Cauchois-Lemaire. Mars 1818-avril
1820, 14 vol. in-8°.

Publication d'une nature toute spéciale,
et d'un vif intérêt, qui s'était donné pour mis-
sion de recueillir sur tous les points de la
France et de publier les faits et gestes de la
réaction royaliste, et qui la remplit avec beau-
coup de courage. Tuée par la censure, elle
essuya de se continuer par une suite de bro-
chures paraissant sous des litres divers et à
des intervalles inégaux; mais Padministration
vit dans ce mode de publication un moyen
d'éluder la loi, et ces écrits, à mesure qu'ils
paraissaient, furent saisis et déférés aux tri-
bunaux. Nous connaissons cinq de ces opus-
cules, qui complètent le 14 e volume, lequel
finit à la 2° livraison :

Documents historiques, 8 avril 1820;
Aperçus historiques, is avril;
Portefeuille politique;
Variétés historiques, 4 mai;
Fragments de l'histoire contemporaine, 27

mai.
loy. t. 8, p. 300 et suiv.
Simultanément, une librairie alors fort con-

43

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1818	 — 338 —
nue, la librairie Corréard, se mit à publier, tous
les deux ou trois jours, des petits pamphlets
d'une feuille d'impression seulement, qui se
vendaient 30 centimes, et dont la vivacité éga-
lait celle de la Bibliothèque historique. A ces
pamphlets on ne pouvait pas reprocher, comme
aux brochures précédentes, d'être la continua-
tion frauduleuse d'un recueil périodique sup-
primé, et par conséquent on ne pouvait les
poursuivre pour contravention; mals quelque-
fois ils dépassèrent la limite légale, et plusieurs
furent déférés à la justice. Voici les noms de
la plupart de ces pamphlets, qui tiennent es-
sentiellement à notre sujet :

Du système ministériel, 7 avril;
Un peu de tout, 10;
Un Pamphlet, phlet, 12;
Le &veille- Matin, 13;
Le Présent est gros de l'avenir, 15;
Entendons bien nos intérêts, 18;
Justice et raison, 23;
La Plume patriotique, 2i;
Bien dr trop, er mai;
Aperçus politiques, 5;
Cosmorama, 10 ;
Bruits divers, 12;
./1 nibigu, 23;
Mélanges, 25 ;
L'A nu de la Charte, te, juin;
Brochure sans titre, 3.
Il s'était même formé, outre une Société des

amis de la presse, sur laquelle on trouvera des
renseignements dans mon tome 8, p 309, une
Société des brochures, dont le but était de
publier les articles censurés et de porter à
la connaissance du public les faits de censure,
et qui faisait une distribution gratuite de
brochures, pamphlets, lithographies, petits
journaux à la main.

La presse non périodique, écrivait à cette
occasion Chateaubi tond , doit venir au se-
cours de la presse périodique : des écrivains
courageux se sont associés pour dentier une
suite de brochures; on compte parmi eux (les
pairs, des députés, des magistrats... Tout sera
(lit; aucune vérité ne sera cachée. Si certains
hommes ne se lassent pas de nous opprimer,
d'autres ne se fatigueront pas de les combat-
tre. „Le noble pair paya, comme on le sait,
largement de sa personne: on connatt, entre au-
tres, la fameuse lettre qu'il publia dans les Dé-
bats, où, parlant de l'intelligence et du bon
goût des censeurs, exerçant leurs fonctions
›ur les escahelles du ministre Corbière, dans
un abattoir où l'on assommait à huis-clos l'o-
pinion publique ., il déclarait fièrement qu'il
a ne consentirait jamais à faire de la liberté
avec licence des supérieurs, qu'on n'entrait
au bagne à aucune condition u.

Darmaing, rédacteur du Constitutionnel,
donna en 1825 la livraison (185 pages) d'une
Nouvelle Billintheque historique, matériaux
pour servir à l'histoire de France, règne de
Charles X: mais cette publication n'eut pas
d'autre suite.

La Bouche de fer. ambigu moral,
politique et littéraire, à l'usage des

gens du monde, des aveugles, des
sourds et des muets, par M. 411'ears
et "'Wel/es ( tout oreilles et tout yens
[Desquiron de Saint-Agnan J ). 4 n"
in-8°.

La Boussole politique ..adminis-
trative et littéraire. 15 décembre 1818-
19 juin 18t9, 32 nm en 3 vol. in-8°.

— La Boussole royaliste. 1819,
4 vol. in-8°.

Le Chevalier français. dédié à la
noblesse et à l'armée. 4 n°' in-8°.

Écrit dans les idées du parti des ultra;
ne reconnalt d'autres droits que ceux de l'épée.

Le Conciliateur. In 8°.

Le Conservateur. par de Chateau-
briand, Bonald, Fiévée, de Villèle,
Corbière, de Castelbajac, O'Mahony,
Lamennais, Genoude, Lamartine, Ber-
ryer fils , Martainville , etc. Octobre
1818-mars 1820, 18 nu en vol. in-8".

Créé en opposition à la Minerve, ci-des-
sous. Jusque-là le parti ultra-royaliste s'était
contenté de la Correspondance administra-
tive de ',levée, sur laquelle encore il ne pou-
vait compter sans réserve. En présence du
prodigieux succès dia journal libéral , il ne
voulut pas rester plus longtemps désarmé ; la
création d'un recueil rival Cutdécidée , auquel
on donnerait le nom de Conservateur.

Mais la fondation d'un recueil nouveau pré-
sentait de grandes difficultés. Pour qu'il parût
avec éclat, il fallait que les hommes les plus
considérables du parti s'y associassent ouver-
tement. Or, ces hommes, appartenant pour la
plupart à l'ancienne noblesse, étaient en outre
pairs de France ou députés, et il leur en coû-
tait de se faire journalistes. Chateaubriand lui-
méme paraissait y répugner. Néanmoins, l'in-
térêt commun triompha de ces scrupules, et,
dans une réunion qui eut lieu chez M. Mat-
thieu de Montmorency, la fondation du Con-
sert ateur fut résolue. Aux premiers fondateurs,
MM. de Bruges, de Talaru, de Polignac, (le Vi-
trolles et /Matthieu de !Montmorency, s'adjoi-
gnirent bientôt MM. de Chateaubriand, 'levée,
de Villèle et de Castelbajac, ce dernier au re-
ins de M. de Bonald. Puis on jugea à propos
d'attribuer à un ecclésiastique une des places
du comité de direction. M. de Montmorency
proposa un missionnaire, l'abbé Fayet: niais
le propriétaire de la Quotidienne, M. Michaud,
vieux et honnête royaliste, lit écarter l'abbé
nivel par de graves motifs, et. sur la pro po-
sition de M. de nr itrolles , l'auteur déjà célèbre
de l'Indifférence en matière de religion,
Lamennais, fut agréé.

Ainsi fut lbndé le Conservateur, dont le
premier numéro parut le 8 octobre. Ce nu-
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inéro, qui eut un grand retentissement, con-
. tenait une lettre de l'éditeur du Conservateur,
M. Lenormand, à Chateaubriand, et une ré-
ponse de celui-ci, dans laquelle il exposait, avec
son talent ordinaire, le plan du nouveau jour-
nal et la ligne qu'il comptait suivre.

« Monsieur le Vicomte, VOUS savez mieux
« qu'un autre avec quelle fureur on recom-
« mence à proclamer les principes qui depuis
« trente ans ont fait tant de mal à la France.

C'est pour opposer une digue à ce torrent
que j'ai k projet de publier un ouvrage qui,

• sous le titre de Conservateur, paraltra à
« des époques indéterminées. Les rédacteurs

de cet ouvrage, en conservant les saines
« doctrines, s'attacheront à combattre plutôt
« les choses que les hommes, comme le plus
« sûr moyen de faire triompher les lionnes
« opinions.

— Bien (le plus utile que votre entreprise,
répond Chateaubriand : elle donnera à ce

« qu'on 'appelle l'opinion royaliste un organe
« qui lui a manqué jusqu'à présent Les diver-
« ses opinions qui partagent la France ont
« trouvé moyen de se faire entendre : l'opi-

nion ministérielle domine les gazettes cen-
« surées; l'opinion indépendante règne dans
ft une sorte de journal irrégulier ; des opinions
« d'une nature encore plus prononcée ont des
« feuilles qui les propagent. Il n'y a que Vo-
. pinon royaliste qui ne sait où se réfugier ;
« a peine trouve-t-elle un abri dans deux ex-
« cellents journaux, mais qui, harcelés par la
• censure, et obligés de recevoir des articles
Oofficiels, sont a chaque moment en (langer
o d'être supprimés pour les phrases même que
• la censure a laissées passer.

Ayant donc à soutenir et les assauts mi-
nistériels et les attaques (les indépendants,

« l'opinion royaliste, qui ne peut répondre,
« est misérablement opprimée. Or, comme
• cette opinion est celle (l'une puissante
. minorité dans les deux chambres législa-
« tires, il en résulte que, dans l'intervalle
• des sessions, l'opposition, nécessaire à la vie

d'un gouvernement représentatif, est dé-
« truite, et que l'on .est privé de ces lainières
« qui jaillissent de la contradiction.....

« Le projet de l'établissement du Conserva-
« leur est donc très-bon en lui-même : il ne

s'agit plus que de (lavoir comment le mettre
« à exécution.

D'abord, je dois déclarer que ni moi ni nies
« amis ne prendrions jamais aucun intérét à un
« ouvrage qui ne serait pas parfaitement cons•
« titutionnel. Nous voulons la Charte ; nous pen-
« sons que la force des royalistes est dans la
« tranche adoption de la monarchie représen-
« tative .....

« ... Le Conservateur soutiendra la religion,
• le roi , la liberté , la Charte et les honnêtes
« gens, ou ni moi ni mes amis ne pouvons nous
« y intéresser...

« Il serait assez piquant (le commencer la car-
« 'aère du Conservateur par nous donner un

état de situation des Journaux.
« Le public a sans cesse besoin qu'on lui re-

« mette en mémoire les choses même doit il est

« tous les jours occupé : i1 lit vite et lit mal ; il
« est distrait et oublieux. Quoiqu'il sache très-
« bien que nos gazettes sont soumises à la cen-
« sure, que ces gazettes n'expriment par con-

séquent que la pensée des entrepreneurs de
« celte censure , cependant il se laisse séduire
« par des mensonges incessamment répétés.

Parlant d'abord des journaux censurés , on
« ferait voir comment on leur permet, avec une
« sorte d'adresse, de porter des couleurs diffé -
« rentes, quand ils traitent de l'ancienne mo-
• narchie , de la morale et de la religion. Ainsi

il y en a qui peuvent déclamer à leur aise
« contre les prêtres, les nobles, l'ancien régime ;
« et d'autres à qui l'on accorde la faculté de
« défendre ce que les premiers ont attaqué ,
« pourvu que ceux-ci n'aillent pas trop loin dans
• leur réponse et qu'ils s'abstiennent de tout ce
• qui serait ou trop vif ou trop net. Quelque-
,. fois il est permis d'avoir une opinion littéraire

sur un ouvrage ou sur un auteur, bien que
« cela souffre encore des restrictions : un ré-
« dacteur qui veut écrire en sûreté doit avoir
« sous les yeux un tarif des hommes avec les

variations (lu cours , comme on a un alma-
« nach avec les phases de la lune. Souvent
« certains noms sont proscrits : les laisser

passer dans un journal , c'est conspiration
« et trahison.

• Telles sont les libertés religieuses, mu-
« rates et littéraires , légalement permises
. aux journaux censurés. Quant à la liberté

politique, elle est interdite à tous : ils ne
• doivent contenir que les louanges des auto-
« rités , l'admiration de leurs oeuvres, et les
« raisonnements nécessaires pour l'événement
« du moment.

« Ainsi nous allons bientôt voir paraltre les
• colonnes oflicidles sur les élections. Chaque
« journal censuré aura, selon sa couleur Io-
« lêrée, un petit article libéral, royaliste,
« indépendant, jacobin même, niais qui (lira
« en définitive la même chose , c'est-a-dire :
« Nommez des députés comme le veut le mi-
« nistère.

« Les bonnes gens s'émerveilleront : après
« avoir bien retourné la chose dans leur esprit,
« ils concluront que c'est là très-certainement
« l'opinion générale : car remarquez. diront-
« ils, que les journaux de principes les plus
« opposés insinuent cependant la même chose
. dans un différent langage; les diverses opi-
« nions, la France entière, veulent donc pour
« députés des ministériels il faut donc choisir
• des ministériels, puisque tout indépendant
« veut la république, tout royaliste la t'émis-
« lité ......

On n'oubliera pas dans l'historique des
« journaux qu'il existe deux censures, l'une
« pour l'intérieur, l'autre pour l'extérieur.
. Voulez-vous dire qu'il pleut à Paris? Adres-
« sez-vous à la police. Prétendez-vous vous
« élever jusqu'à parler du temps qu'il fait à

Londres? Demandez-en la permission au mi-
« nistère des &l'aires étrangères.

Veat-on répandre des calomnies qu'un reste
« de pudeur empêche de publier trop près de
« nous? On a recours aux feuilles italiennes,
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s allemandes, anglaises. Il faut dénoncer au
tribunal de l'opinion européenne ces certaines
correspondances privées où l'on immole
aux passions l'honneur des Français et la
dignité de la patrie. On ferait bien de donner
dans le Conservateur des extraits de ces
correspondances, sans réflexions, sans com-
mentaires : ce serait une digne vengeance et
une noble réfutation.

Les plus abominables choses ont quel-
quefois leur côté risible. Quand le public lit
dans nosjournaux des articles de Londres

• où l'on applaudit aux mesures du parti trions-
« pliant en France, il ne sait pas, ce pauvre
• public , que ces articles sont extraits des

correspondances privées; que ces corres-
» pondances privées sont écrites originaire-
« ment en français, puis déguisées à l'anglaise
• dans les gazettes de Londres, puis rhabillées
• à la française dans les journaux de Paris.
• Certes, il est naturel que nous reprenions

ces éloges, ils sont bien à nous. Cependant,
pourquoi tant de peines? Puisque nous pos-

▪ sédons les originaux, il vaudrait mieux nous
• les donner, sans leur faire faire le voyage
« d'outre-mer : les bons ouvrages perdent

toujours à la traduction.
Des journaux soumis à la censure, passons

aux feuilles libres : ce sont les astres re-
,. belles, ou les comètes, de notre système. Il

v a peu de chose à observer ici sur ces
feuilles. Elles ont une opinion, le Conserva-

» leur en aura une autre : il les combattra
plus ou moins, selon qu'elles s'éloigneront

« ou se rapprocheront de son as is. Seulement,
il faudra prendre garde de se tromper sur
leur véritable esprit , et bien connaître leur
position	 »
Le Conservateur cessa de paraltre, comme

la Minerve, lorsque la censure lut rétablie à
la suite de l'assassinat du duc de Berry. Cette
résolution fut annoncée aux souscripteurs par
Chateaubriand dans une lettre qui termine la
soixante-dix-huitième et dernière livraison.

J'avais formé, dit le noble écrivain, le
projet de finir cet ouvrage tomme je l'avais

▪ commencé, c'est-à-dire d'en composer la
dernière livraison tout entière, et de la con-

. sacrer à retracer les services que les écri-
o vains du Conservateur ont rendus à la cause

monarchique; services immenses, j'ose le
• dire, et qu'on reconnallra surtout lorsqu'on

n'entendra plus la voix du Conservateur. Le
• temps m'a manqué pour cette récapitulation...

Il nous restait encore beaucoup à faire,
« et, malgré les dégoûts attachés à ce genre
« d'ouvrage , nous étions résolus à continuer
•. nos sacrifices. Une loi vient de nous arrêter :

ni nos principes ni notre position ne nous
« permettent d'écrire sous la censure. D'un
« autre côté, il ne nous convient pas d'éluder
« la loi. Les opinions révolutionnaires trou-
« seront des moyens de se soustraire à la sur-
« veillance ministérielle ; mais les bons prin-
o ripes seraient moins bons par cela seul qu'ils
« se déroberaient à l'autorité. La vérité peut

se montrer sous le voile de la bible; elle ne
• prend jamais le masque de l'erreur.

Une chose m'afflige : je crains que le si-
« lence du Conservateur ne nuise à la cause
« monarchique. Ce recueil , devenu le dépôt
« général des saines doctrines, avait établi une

unité de principes et d'efforts entre tous les
« gens de l'Europe : il disait ce qu'il fallait
• craindre, il apprenait ce qu'il fallait es-
« Aérer; et son succès en défendant des ie-
« times lui donnait le moyeu d'en secourir
• d'autres.

Cependant que les royalistes ne se décou-
« ragent pas : le Conservateur les laisse dans
• une position beaucoup meilleure que celle
.n où il les trouva. De plus , je ne renonce pas

à combattre leurs ennemis dans des écrils
• non soumis à la censure : on sait que nies
• intérèts particuliers me touchent peu et que
« je ne crains personne.

Il faut se séparer : le temps presse. Le
« projet de loi (le censure, adopté par la cliam-
« bre des pairs , vient (le l'être par la chambre
• (les députés, et le Conservolevr va cesser de
. paranre. Puissent les royalistes, encore une
‘: fois volontairement désarmés, être mieux
• payés de ce dernier sac' ilice de que tous ceux
‘. qu'ils ont déjà faits! Puissent-ils ne pas voir
• renatIre les abus dont ils ont eu à se plain-
« di e ! Pour moi , heureux d'avoir défendu les
• nobles et touchants intérêts (le la France
« monarchique, je serai trop récompensé si
« elle garde un souvenir bienveillant au Cole-
. servateur. »

Et ailleurs, s'adressant à l'ombre du duc de
Berry, Chateaubriand s'écriait : Prince cuire-
. tien, digne fils de saint Louis, avant que
▪ vous soyez descendu dans cette dernière

demeure. recevez notre dernier hoininage.
• Vous aimiez , vous lisiez un ouvrage que la

censure va détruire ; vous nous avez dit quel-
« quefois que cet ouvrage sauvait le trône.
« Hélas! nous n'avons pu sauver vos jours !
« Nous allons cesser d'écrire au moment oit
• vous cessez d'exister. Nous aurons donc la
. douloureuse consolation d'attacher la fin de

notre travail à la lin de votre vie.
En résumé, c'est dans ce recueil justement

célèbre, foyer ouvert à tous les regrets, à
tous les ressentiments, à toutes les exagéra-
tions des ultra, qu'il faut surtout chercher la
politique royaliste pendant les dix-huit mois
qu'il Nécnt. A sa dissolution, quelques-uns de
ses rédacteurs, en tète desquels était Lamen-
nais, fondèrent

— Le Défenseur. journal religieux,
politique et littéraire. l er mars 18211-
27 oct. 1821 , 6 vol. in-8°.

Cette nouvelle feuille devint le champion
ardent, passionné , et pour ainsi dire °Bit iel ,
de la philosophie de Lamennais. Il y eut pour
collaborateurs MM. de Bonald, Saint-% iclor,
Genoude, le cardinal de la Luzerne, Lamar-
tine, etc.

Correspondance philosophi-
que. par M. Azaïs. 1818 . 1819, li n°'
in-80.
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Le Correspondant électoral. 1:i
juillet-19 octobre, 9 n"' in-8°.

Fondé, (lit la Minerve, par (les amis de la
monarchie constitutionnelle.., pour mettre les
citoyens en garde contre toutes les manoeuvres
de l'intrigue , et réfuter les taux bruits et les
allégations mensongères qui seraient répan-
dus contre les alois du régime constitutionnel.
Un journal ministériel s'attira une réprimande
pour avoir annoncé ce recueil, et défense fut
laite à tous les autres d'en entretenir leurs
lecteurs. C'était une raison de plus tour que
la presse libérale le recommandait. On ne vou-
lait pas qu'on en parlait , c'en était assez pour
qu'on fût avide de le lire. C'était un contre-
poids à cette multitude de brochures qui écra-
saient les malles-pestes, et qui parvenaient
gratis aux avocats, aux notaires, aux avoués
fi aux électeurs des départements.

Courrier des salons. ou l'Ami (les
beaux-arts. 1818-1819, 20 n°' in-8".

Le Diable boiteux. recueil poli-
tique et littéraire. lu-8°.

Le Diplomate. recueil philosophi-
que, politique et littéraire , par une
société de publicistes et de littérateurs
français et étrangers. In-8".

Le Doctrinaire. recueil philosophi-
que, politique et littéraire. 3 n°' in-8°.

Qui habent aurcs audialit.

Le Don Quichotte moral et poli-
tique , par Esneaux. In-8°.

Abandonné parce que l'auteur s'est trouvé
presque constamment retenu , depuis le com-
mencement de sa publication, ou sur les bancs
de la police correctionnelle , ou dans les cel-
lules de la Force. C'est assez dire dans quel
esprit il était écrit.

Echo de l'univers. Genève, 1818-
1819, 37 n°' tn-8°.

La Férule littéraire et politique, par
une société de militaires et de gens de
lettres. In-8°.

Le Furet, par Charles"" (Robert).
1818-1819, 2 n° 0 in-8".

— C'est encore mol. le Furet cons-
titutionnel, par Charles *—* ( Robert).
In-8°.

— Le Frondeur. par Charles **** 
—Le Frondeur, par Ch. Robert fils allié,

ancien rédacteur du journal le Fidèle
Ami du roi. 2 n°0 in-8°.

L'Indépendant, à M. de Cazes. 2 tic's

Inspection historique, politique
et littéraire, par le rédacteur des Ar-
chives de Thalie (Ricord aine). 9 oc-
tobre-2:i novembre, • n°' in-8°.

Jupiter tonnant, recueil scanda-
leux, politique, moral, religieux, lit-
téraire et théiltral , par Nelson. 3 ii"
in-8°.

Vos temples et vos murs seront réduits en poudre,
Et, fils de Jupiter, j'y porterai la foudre.

LcraAnc, Didon.

.n Les temples que nous voulons réduire
en poudre sont ceux de l'ignorance et du fa-
natisme; nous ne foudroierons que les murs
habités par le despotisme et l'ai hitraire...
Par scandaleux nous entendons la publicité
donnée à cette foule (l'actes vexatoires, à
toutes ces misères et vanités des châteaux
et des ministères, enfin la vérité commune.
le linge .sole de nos petits grands, le nu de
leur marche et de leurs intrigues.

Le Kaléidoscope. philosophique et
littéraire, ou l'Encyclopédie en minia-
ture, par A. H. (Auguste Hus). 1818-
1819, 8 n°5 in-8°.

Le monde physique et le monde moral to.
sont que deux grands kaléidoscopes.

Lettres françaises. ou Corres-
pondance sur la politique, la littéra-
ture et la morale, entre un citoyen
français et un citoyen du Champ-d'A-
sile, par M. J.-J. (J. Juge ). 3 n" in-8".

Le 3' n° a été saisi pour un article sur la
souveraineté du peuple.

Lettres suisses, ou Correspondance
d'un ancien officier français, d'ori-
gine suisse, avec quelques-uns de ses
compatriotes des cantons helvétiques,
publiées par de Bonvillars. 1n-8°.

Le petit Livre a quinze sous.
ou la Politique de poche, à l'usage
des gens qui ne sont pas riches, pal.
le Père Michel, devenu auteur sans b.
savoir. 6 vol. in-18.

Rédigé dans les principes constitutionnels
les plus purs. Le 1" vol., servant de pros-
pectus, tut tiré, dit-on, à 18,000 exempt.
Condamné le 6 juin 1818 pour attaques contre
la dignité royale et l'autorité du roi, excita-
tion à la désobéissance à la Charte constitu-
tionnelle, diffamation envers des magistrats de
l'ordre judiciaire et administratif. L'auteur
déclaré , dans ce procès, se nommait Tartarin;
c'était, croyons-nous, un surnom de l'impri-
meur, Poulet.
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Mémoires de l'Académie des
Ignorants. par le chevalier de Fon-
% ielle. 10 août-8 octobre, 5 livr., 1 vol.
in-8°.

S'est continué jusqu'en 1822 sous ces di-
ers titres :

Le Parachute, ou Mémoires... 10 nov.
1818-9 juillet 1819, 21 livr., 4 vol. in-8°.

I. Mercure royal de France... ter
septembre 1819 30 mars 1820, 12 livr.,
2 vol. in-8°.

I.e Pararhute, ou Mémoires... 18 août
1819-10 mai 1820, 9 livr,, 2 vol. in • 8°.

Mercure royal... publié par l'Académie
dcs Ignorants. 27 mai-20 juillet 1820,
10 livr., 1 vol. in-8°.

Mercure royal..., faisant suite au Pa-
rachute monarchique. S août lm-
juin 1822, 39 livr., 4 vol. in-8°.

On peut consulter sur ce recueil, qui jus-
tifiait parfaitement son premier titre :

Nouvel:e et dernière notice sur le Mer-
cure royal ou Mémoires de l'Académie
des Ignorants. In-8°.

Le chevalier de Fonvielle a epcore
:

— Le Parachute de la France
sage. ou Publications libres, et à
des époques indéterminées, tant en
vers qu'en prose, dirigées spéciale-
ment dans l'intérèt de la France folle
contre la licence de la presse pério-
dique, par le chevalier de Fonvielle,
secrétaire perpétuel de l'Académie des
Ignorants, et par tous les hommes
d'honneur et de talent qui voudront
coopérer à cette oeuvre patriotique.
In 8°.

— L'Accusateur publie, ou Richer-
Serizy en 1832, faisant suite au Para-
chute de la ', rance sage, ouvrage di•
rigé spécialement contre le journa-
lisme. 1831-mars 1832, in-8°.

Mémorial de l'homme public.
ou le Défenseur des libertés françaises,
par une réunion de jurisconsultes, de
publicistes et d'hommes de lettres ;par
Bourbon - Leblanc ). Juillet 1818 -jan-
vier 1819, 14 livr., 2 vol. in-8..

La Minerve française, par MM.
Aignan, Benjamin Cons:ant, Évariste
Dumoulin, Etienne, A. Jay, E. Jouy, La-

cretelle ainé, Tissot, etc. Février 1818-
mars 1820, 113 n°' en 9 vol. in-8°.

Recueil semi - périodique, fondé en ren-
placement du Mercure, que les écrivains que
nous venons de nommer étaient parvenus à
galvaniser, et dont le privilége leur avait été
arbitrairement retiré. Elle s'annonçait comme
un ouvrage non périodique, devant former
quatre volumes , divisés en 52 livraisons ,
qui paraltraient à raison de 13 par trimestre ,
mais à des époques indéterminées. «. Propager
toutes les connaissances utiles, détruire sans
retour tous les préjugés que certaines classes
et certains partis auraient voulu soutenir
encore, former ou fortifier l'opinion publique,
hâter l'éducation personnelle de la France ;
affermir, en un mot, tous les vrais principes,
en politique, en morale et en littérature ,
telle était la tache que s'étaient imposée ses
rédacteurs. Au vrai, la Minerve fut la véri-
table satire Ménippée de la Restauration. Là ce
qu'on appelait tes indépendants entreprirent de
tondre dans une alliance quelque peu adultère
le patriotisme , l'esprit militaire , la gloire des
conquétes , les doctrines de la Révolution
de 89, les souvenirs de la République, l'orgueil
national, la royauté constitutionnelle , le des-
potisme et la liberté, et ils y réussirent si bien ,
que la Minerve s'éleva rapidement à un degré
de prospérité auquel aucun journal hebdo-
madaire n'avait encore atteint ; grâce encore
à la servitude des journaux quotidiens, elle
devint bientôt une véritable puissance.

Le premier rédacteur de la Minerve était sans
contredit l'incomparable publiciste qui depuis
si longtemps instruisait et charmait à la fois
les générations nouvelles; et pourtant les ar-
ticles de Benjamin Constant contribuèrent peut-
être moins an succès de la Minerve que les
Lettres d'Etienne , qui s'était engagé à révéler
le secret de certaines opinions et le tarif de
certaines consciences, en un mot à donner le
fidèle bulletin des coteries politiques.

« Vous voulez que je vous tienne au fait de
« tous les grands événements et de toutes les
• petites intrigues du jour. Vous attendez de
« moi les anecdotes des Chambres et des sa-
« Ions ministériels ; vous voulez connaltre le
« secret de certaines opinions, le tarif de cer-
« taines consciences ; c'est, en un mot, le bulle-
« tin de toutes nos coteries politiques que vous
« me demandez Savez-vous que vous exigez
« une rude tacite de moi, et qu'à moins d'é-

voguer le génie d'Asmodée et de voir à Ira-
« vers tous les toits de la capitale, je délie
« qui que ce soit de satisfaire votre curiosité?
• Ce n'est pas, du reste, ici qu'on est le mieux
.n placé pour savoir ce qui s'y passe ; il faut
« quelquefois aller à Londres pour avoir des
• nouvelles de Paris. Le Morning-C'hroniele

m'informe de ce qu'on fait à la Chaussée-
« d'Antin le Pourrie)) de ce qu'on pense au
.n quai Voltaire ,,et le Aeu .-Times, de ce qu'on
« espère au faubourg Saint-Germain. J'al su
« une partie des derniers év énements de Lyon
« par le Journal de Milan, et j'apprends quel-
« quefois des nouvelles de mon quartier par la
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• Gazelle d'Augsbourg. Je recueillerai donc
• tous les bruits intéressants de Paris, vins-
« sent-ils mème de Constantinople; je ne vous
« en épargnerai pas un. Croyez-y si cela voue
.n amuse; mais je ne garantis pas les nouvelles

exotiques : ce qui nous vient de l'étranger
» m'est toujours suspect. »

Les journaux étrangers, les journaux anglais
surtout, s'occupaient beaucoup alors de nos
affaires. et l'on devinera aisément dans quel
sens, si l'on se rappelle que la France était en-
core occupée par les armées alliées. Ils avaient
tous des correspondants à l'aris , et leurs
propriétaires y faisaient de fréquents voyages.
Hien qu'ils y eussent très-peu d'abonnements ,
il parait qu'ils y avaient de grands intérèts.
ils venaient à une certaine époque de l'année,
comme les commis-voyageurs du commerce ,
pour offrir leurs services ou pour soigner
leurs rentrées.

I:n huit certain, c'est que les journaux an-
glais liaient généralement très-bien rensei-
gnés; on dit mème que tout ce qui s'y impri-
mait alors sur la France. sous le titre (le Cor-
respondance privée, passait pour étre rédigé
dans le cabinet d'un (te nos ministres. C'était
donc là qu'il fallait aller chercher les nouvelles
qui intéressaient le plus la France. Aussi
Etienne les ramène-t-il souvent dans ses Let-
tres, tantôt pour les citer, tantot pour les com-
battre :

» Je viens de lire les journaux anglais : j'ai
des nouvelles de l'aris à vous donner.
— Il ne me reste ni assez de temps ni assez
de place pour vous transmettre les nouvelles
de Paris qui arrivent de Londres. J'y donne
toujours une attention sérieuse. Les chefs de
parti ne se montrent , pour ainsi dire, qu'en
domino dans les gazettes de France ; mais
dans celles d'Angleterre, ils se démasquent.
C'est là qu'on peut étudier tous les ressorts
secrets (les intrigues que nous voyons en-
suite éclater ici ; c'est, en un mot, le dessous
des cartes (le la politique. »
La plupart de ces correspondants des jour-

naux anglais étaient (les écrivains français, et
Étienne, dans ses Lettres, flétrit justement ces
écrivains mercenaires, ces calomniateurs sou-
terrains qui entreprenaient l'injure à tant la
page , et qui infestaient de leurspoisons les
feuilles serviles et vénales de l'Angleterre, de
l'Allemagne et de la France ».

Il va sans dire que la Minerve avait une
large part dans les injures des journaux an-
glais. Vingt fois ils annoncent qu'on va enfin
supprimer ce recueil, .n (lui importune les
hommes en place, parce qu'il les avertit de
leurs fautes aussi franchement qu'il les loue
de leurs bonnes actions, et qui pousse la mal-
veillance et la perfidie Jusqu'au point de ne
pas donner la moindre prise à l'action des tri-
bunaux ». La Minerve était non tnoins vive-
ment harcelée par le ban et l'arrière-ban des
pamphlétaires ministériels ; mais Étienne lan-
çait le sel à pleines mains sur ces ouvriers en
scandale à la page, qui se nommaient eux-mé-
tres la maréchaussée politique et littéraire,
et qu'Étienne appelle les archers de la Sainte-

Hermandad littéraire; et la feuille libérale
continuait, sans se laisser intimider, sa guerre
à la réaction et aux abus.

Lorsque la censure fut rétablie en 1820, la
Minerve, comme le Conservateur, refusa de
se courber sous le joug. Ses auteurs cependant,
à l'exemple de la Bibliothèque historique,
essayèrent de la continuer sous forme de bro-
chures, et publièrent successivement :

Lettres sur la situation de la France, avril
1820, 72 p.;

Galerie, avril, 48 p. -;
Considérations politiques et morales, mai,

40 p.;
Panorama, mai, 48 p. ;
Portefeuille politique, mai, 58 p.;

lesquels on joint au 9' vol. pour le compléter.
— et une trentaine de pamphlets qui parurent
en avril, mai et juin. Mais un jugement (le po-
lice correctionnelle arréta cette contrebande.

Le succès (le la Minerve lui attira de nom-
breuses attaques. Parmi les factums dirigés
contre elle, nous citerons :

— Le Fureteur. ou l'Anti-Minerve.
Mars-avril 1818, 4 n" in-8..

Par Boyau, capitaine de vaisseau; A. Car-
rel, officier ; Gust. Jal, ex-officier de marine ;
Nelson, etc., suivant Barbier.

— Les Niaiseries de la Minerve
dite française mises au grand
jour, pour servir au progrès des lu-
mières, par Claude Mathéus, cultiva-
teur. 1819, 2 n" in-80.

Documents tirés des trois premiers vo-
lumes de la Minerve, et qui établissent
quels sont les principes de ses auteurs,
et quels sont les intentions, le but et
les espérances du parti dont ils sont
l'organe. S. d., in-8..

Voyez t. 8, p. 228.

Le Modérateur. par Bénaben. 1:;
mai 1818-juillet 1819, 2 vol. in-8..

Chercha à se frayer une voie moyenne en-
tre les libéraux et le ministère, mais ponctuait
visiblement pour ce dernier. — Voy. t. 8,
p. 272.

Les Paquets. ambigu politique, mo-
ral et littéraire. 10 livr. In-8°.

Suum calque.
Le Pilote feuille commerciale de

France et de l'étranger. 21 sept. 1818-
décembre 1819, 368 n" in-fol. Pre.f.

Au n° 222 : journal dit commerce, poli.
tique et littéraire.

Cessa de paraître sous ce titre à la lin de
1819 par suite de divisions intestines dont on
trouve le récit dans un précis que possède la
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Frondeur,et ensuite sous celui d'Ultra-roya-
liste.

1818

impér., et prit celui d'Impartial, sous
lequel il mourut, le 29 février 1820. — Ressus-
cite a la tin de 1821. sous le titre de

I.e Pilote. 11 déc. 1821-1827, in-fol.

Rédigé par P.-F. Tissot. -7 Avait été an-
noncé sous le titre de l'ilote européen. — Au
ti" 1235, 10 mai 1825: le Pilote, jourualpoliti-
que el militaire. —Aurait fini, selon Deschiens,
avec l'année 1826 ; mais l'exemplaire de la pré
lecture de police va jusqu'au n°1987, du I" juin
1827, qui même ne semble pas le dernier.

La bibliographie de cette feuille est d'ailleurs
assez obscure. Je lis dans le Martyrologe de
le presse une compilation indigeste s'il en fut,
ce qui suit : Un journal du soir, le Pilote,
avait été acheté par Tissot, le professeur ré-
voqué du Collége de France; il l'avait trans-
formé en un journal d'opposition. Mais son
vendeur continua la publication du Pilote, de
sorte qu'il y eut deux Pilotes pendant quelques
jours. La police intervient ; elle lait saisir le
Pilote Tissot, bien entendu l'autre s'était fait
ministériel. Tissot attaque son vendeur; il ex-
plique la situation; il était légalement en règle ;
il avait signé le journal, il avait l'ait la décla-
ration voulue. Le tribunal correctionnel ne
condamne pas moins Tissot à la prison et à l'a-
inende 1 24 avril 1824

Je trouve à la charge du l'ilote quatre con-
damnations en date des 19 oct. 1822, 28 août
1823 et 24 mars 1824, qui prouveraient que
re journal faisait de l'opposition dès avant
qu'il passat dans les malus de Tissot.

Le Post-Scriptum. 3 n" in-8°.

Attribué au général Jubé. Se distinguait
par beaucoup d'esprit et un très-bon esprit.

Le Publiciste. f er février 1818-9 juin
1819, 70 n°' en 5 vol. in-8".

Fondé par deux hommes de talent fort
jeunes encore, M. Charles Loyson, qui s'était
déjà fait connattre par des articles littéraires
donnés au Journal des Débats et au Journal
général, puis par la part active qu'il avait
prise à la rédaction des Archives politiques;
et M. Lourdoueix, qui occupa dans la presse ,
pendant de si longues années, la place hono-
rable que tout le inonde sait. La nuance de
cette feuille était celle du centre droit. Comme
à M. Rourdeau et à M Renart, les noms mêmes
de gouvernement représentatif et de repré-
sentation nationale lui paraissaient presque
révolutionnaires. Du reste, elle faisait aux
partis extrêmes une excellente guerre, et un
adversaire avouait qu'on y trouvait plus de ta-
lent, et surtout de décence et de bonne foi,
qu'il n'était ordinaire d'en rencontrer parmi les
écrivains qui avaient marché sous les mêmes
drapeaux.

Le Royaliste, par Ch. Robert., et autres
rédacteurs du Fidèle	 du Roi.

S'était d'abord annoncé sous le titre du

La Sentinelle de l'honneur, ou
petite Revue patriotique, par Jouslin
de Lasalle. 8 n°' in-8°.

Le même écrivain a publié, en mars de la
même année , le 1" n" d'un Courrier du
Midi, qui n'a .pas eu de suite.

Quoique animé des principes constitution-
nels, l'auteur s'attachait trop a fomenter les
idées militaires, qui leur sont généralement si
opposées.

Le Spectateur politique et lit-
téraire. par Auger,. Campenon ,
Després, 1)roz, Lacretelle jeune, Lour-
doneix, Loyson, Pariset, etc. Mars-dé-

	

cembre, 43	 4 vol. in-8".

C'était pour combattre les funestes doc-
trines qui menaçaient de nouveau le repos pu-
blic que des écrivains retirés de la lice se déci-
daient à y rentrer; leurs coups étaient dirigés
contre nn les odieux valets de la tyrannie qui,
à peine débarrassés de leur livrée, affectaient
depuis quelque temps un amour sans bornes

	

pour la liberté. 	 Voy. t. 8, p. 273.

Le Spectateur religieux et po-
litique. 19 oct. 1818-10 févr. 1819,
16 livr., 2 vol. in-8°..

Conhilete, ego via mumlum.

Le Sphinx, ou la Nomothétique Séhé-
tienne, par Hotiné Wronski.

Introduction et l er n" in-4";	 n", in-8".

Le Surveillant politique et littéraire.
9 n"' in-8°.

Par Darmaing fils, auquel le n" 7 valut
une condamnation en police correctionnelle.
Écrit avec beaucoup il'indépendance, d'impar-
tialité et de chaleur.

Le Vendéen, ou l'Éplucheur polit iquc,
moral et littéraire. 7 n°' in-8°.

Dieu et le roi.

Le rédacteur était un Vendéen de 1793. et
non de 1818.

1819

Bibliothèque royaliste. ou Re-
cueil de matériaux pour servir à l'his-
toire de la restauration de la maison
de Bourbon en France, par Ducancel,
Sarran et autres. I" janv. 1819-26
mars 1820, 21 livr. en 5 vol. in-8°.

Colltgit bonn, mata signai.

Blanc et noir, brochure à coups de
ciseaux. In-8°.
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Chronique de Paris ° ou le Specta-
teur moderne, par Mossé. 3 vol. in-8".

Chronique de Paris. ouvrage se-
mi-périodique littéraire, contenant
des tableaux ,des moeurs et usages, ca-
ractères, anecdotes et ridicules dit
jour, par des collaborateurs du Mer-
cure de France en 1812. In-8°.

Chronique religieuse. par ,une
société d'évêques, de prêtres, de ma-
gistrats et gens de lettres (MM. Gré-
goire, Tabaraud , Lanjuinais, Agier,
Debertier et autres). Janv. 1819-8 juin
1821, 6 vol. in-8°.

Miaule homfnes, interfleile errores ;
Sine superbia de veriiale preesumile,
Sine scerifia pro verliate c‘-rfale.

Le Correspondant royaliste. ou
Annales destinées à recueillir tous les
matériaux nécessaires à l'histoire se-
crète de la Révolution, à l'histoire du
rétablissement de l'autorité légitime
en France et à celle des divers minis-
tères qui se sont succédé depuis 1814...
Par une société de gens de lettres et
(le publicistes. In-8°.

N'eut qu'une livraison. Une suite a été an-
noncée sous le titre de l'Ultra-royaliste;
mais je ne sais s'il en a été publié quelque
chose.

Le Courrier se fusionna alors avec la
Renommée, et il eut depuis pour rédacteurs
Chatelain, Benjamin Constant, Jouy, Pages,
Casimir Périer, Golder, Cormenin, Mignet,
l'abbé de Pradt, Chambolle, Léon Faucher,
Frédéric Bastiat, Xavier Durrieu, etc.

Le Courrier, qui s'était placé au premier rang
de la franchise, de la hardiesse et de la probite
sévère, fut une des feuilles qui exercèrent la
plus grande influence jusqu'à la fin de la Res-
tauration et pendant les premières années qui
sUivirent 1830 ; mais sa lin fut assez obscure.
— Voy. t. 8, p. 457. 590.

Le Défenseur des colonies. par
Nodier, J. C. Royou, Laignel, (le Se-
nancourt et autres. ,1819-4820, 13 n°3
in-12.

Au n° 3, prend le titre de l'Observateur
des colonies..... de la politique...

Le Démocrite français. ouvrage
politique, critique et littéraire. 5 tes
sn-8°.

La Dominicale. par une société de
gens de lettres et d'hommes du monde
(Salgues, Messonnier, Maurice Mejan ,
Sarran ). 6 n°3 in-8°.

Ultra-royaliste. — Au n° 7, prend le titre

Le Courrier. 21 juin 1819-14 mars
1851, 64 vol. gr. in-4" et in-fol.

A partir du 1" février 1820: le Courrier
francais.

Au moment où la censure fut abolie, les doc-
trinaires seuls n'avaient dans la presse aucun
organe; les Archives philosophiques avaient
cossé de paraltre à l'avènement du nouveau
ministère. Il y avait là pour le parti une lacune
fâcheuse qu'il fallait combler. Une association
se forma dans laquelle entrèrent, à titre d'ac-
tionnaires nu de rédacteurs, MM. Royer-Col-
lard, le comte Germain, de Barante, Beugnot,
Guizot, villenave , Rémusat, Kératry, , Sal-
vandy, Loyson, et le Courrier fut créé avec
les débris des Annales politiques, auxquelles
il succéda immédiatement. Le but du nouveau
journal était, comme il l'explique lui-rame
dans son 1" n°, de combattre les préjugés ré-
volutionnaires aussi bien que les préjugés
royalistes, de démasquer les intrigues et les
arrière-pensées des partis, de porter enfin la
lumière dans toutes les parties de l'édifice
constitutionnel, et, comme on disait alors,
d'infliger la publicité aux hommes politiques.
La tentative sans doute était louable, mais peu
praticable ; aussi, malgré le mérite incontesta-
ble de la rédaction, elle n'aboutit guère qu'à
augmenter le nombre des ennemis que déjà lei
doctrinaires s'étaient faits, et la société fut
dissoute dès les premiers mois de 1820.

WEL. DE LA PRESSE.

de

Le Panache blanc. 9 n°' in-8°.
Je trouve encore une Dominicale, sous la

direction de M. de Saint-Priest, dans une liste
de journaux de 1834.

Le Drapeau blanc, par A. Martain-
ville et plusieurs hommes de lettres.
Janvier-juin, 24 n°3, formant 2 vol. in-
8°.

Vive le roi, quand rame 1
Après les lois de 1819, il prend le grand

format et devient quotidien sons le titre sui-
vant :

Le Drapeau blanc, journal de la poli-
tique, de la littérature et des théâtres.
Red acteur-gérant, M. Destains. 16 juin
1819-1" février 1827, 15 vol. in-fol.

Cette feuille, qui se fit par ses violentes
excentricités une renommée si bruyante, prit
naissance à la chute du ministère Decazes, au
moment où les hommes du Came, valeur se
personnifièrent au pouvoir en la personne de
M. de Villèle. Une scission alors avait éclaté
entre eux. Le gros du troupeau, comme c'est
'ordinaire, avait suivi son chef au pouvoir.

L'autre parti, moindre, qu'on appela l'incor-
ruptible, se releva avec le Drapeau blanc,
qui eut pour rédacteurs, outre Martainville,
Lamennais, de Haller, O' Nlahony, Saint-Vic-
or, Salgues, Achille de Jouffroy, Nodier, Henri

de Bonald, etc.
44
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Nous connaissons déjà Martainville et son
Journal des rieurs. Il s'était moqué des Jaco-
bins et du Directoire, et il eût bien voulu se
moquer du consulat; mais il avait cru prudent
de se taire, et s'était borné à faire d'innocents
vaudevilles. Au commencement du siècle on
le voit animer de sa folle gaieté la Société des
Déjeuners des garçons de bonne humeur,
une de ces sociétés de jeunes auteurs et d'ar-
tistes formées dans nn but de plaisir et de con-
fraternité, et nul autre ne méritait mieux que
lui ce nom de garçon de bonne humeur. C é-
tait, en un mot , un spirituel bouffon Les ré-
volutions de 1814, si fertiles en métamorphoses,
en firent un personnage politique, et l'on vit
l'auteur du Pied de moulon devenir sérieuse-
ment publiciste, le rédacteur (ln Grivoisiona
érigé en champion de la religion et (les meurs.
Après avoir escarmouche dans la Gazelle et le
Censervoteur,11 livra sa bataille dans le Dru-
peau blanc, MI il répondit par des excès in-
croyables aux premier excès de la presse libé-
rale. 11 part figeait, par exemple, les libéraux
en filous infrinies, esclaves ambitieux et
fourbes sanguinaires.

Je ne sais quelle fut la mort du Drapeau
blanc: je crois qu'il tomba devant Pindiffé•
rencé des royalistes, si ce n'est devant le veto
du gouvernement, qui le trouvait compro-
mettant. Deux ans après, Martainville, encou-
ragé, dit-on, par leprince (le Polignac, essaya
de. relever son ancien journal, mais d'abord
sous un autre litre, sous celui de
— Démocrite. journal de l'à-propos,

rédigé par A. Martainville, responsable
de rous les articles. 16 mai-15 juillet
1829, in-fol.

Mais après 45 n" il réarbora
Le DrapPau blanc. Directeur : M. Mar-

tainville. 16 juillet 1829-26 juillet 1830,
2 vol. in-fol.

La mort seule, qui le frappa le 31 juillet,
lit tomber la plume des mains de cet énergi-
que lutteur.

De L'Ellébore. ou Préservatif de
l'esprit faux en morale et en politi-
que. 3 rei in- 8°.	 •

L'Ermite dans le monde. 2 ri"O
in-8°.

L'Ermite du mont Argus. lanterne
magique, morale, polémique, etc. 5 ii°6
in-8°.

Le Fanal des théâtres, de la littérature,
des sciences et des arts. 1819-1820,
in-4°.

Le Libéral, dédiéà MM. les membres
indépendants du côté gauche de la
chambre des députés, par Cugnet de
Montarlot,Cauchois Lemaire et Brissot-
Thivars. 10 avril-22 juin, 12 livr

L'Observateur des maisons de
Jeu. t) n°' in--8°.

L'Observateur royaliste. ou An-
nales destinées à servir à l'histoire
secrète de la révolution, depuis son
origine jusqu'à nos jours, par unc So-
ciété degens de lettres et de publicistes.
4 rt°' in-8°.

L'Organe du peuple. par une so-
ciété de libéraux bretons. 3 ti" in-8°. I..

La Uenommée. 15 juin 1810-13 juin
1820, 363 n°', 2 vol. in-fol.

Fille de la Minerve. A la dissolution de ce
recueil célèbre, ses rédacteurs se divisèrent.
Etienne, Jay, Évariste Dumoulin et Tissot
allèrent au Constitutionnel; Benjamin Cons-
tant, Jouy, Aignan et Pages fondèrent la Re-
nommée, qui au bout d'un an, à la suite d'une
suspension d'un mois dont elle avait été frap-
pée par une décision du conseil de surveillance
de la censure, se réunit au Courrier français.

» Le nom d'un journal ne fait rien à fat-
« faire. Qu'importe qu'il se 'tantale le Causer-
. valeur, s'il cherche à tout détruire? Les
» écrivains, comme les pères, donnent un nom
» à leurs enfants; c'est la raison, l'esprit et les
• talents qui leur donnent un titre... L'amour

de la patrie, l'indépendance de la nation,
respect des lois et le triomphe de la liberté

,n constitutionnelle, tels seront, sans arrière-
.. pensée, sans restrictions , sans concessions

d'aucune espèce, nos principes, notre but et
• nos moyens. Une des fonctions de la lienont-
.. muée est de payer la dette que le public doit
• aux bonnes et aux mauvaises actions
.. comptables fidèles , nous promettons de ne

pas faire attendre nos créanciers.

La Semaine politique, ou Extraits
de tous les journaux. 1819-1820, 18
n°' in-80.

L'Ultra. archives politiques, morales
et littéraires, pour servir à l'histoire
des temps présents. 12 l" in-8".

Vive le roi, quand saine!

Au n" 7 prendre le titre de

L'Oracle français. i no, in-80.

— Le dernier n" est signé : A. S. de Mont-
ferrier.

Il parait que plusieurs journaux prèts
nattre se disputèrent longtemps ce joli nom
d'Ultra ; ceux qui furent contraints (le tacher
prise se réunirent au prospectus du Concilia-
teur pour former la Bibliothèque royaliste.

Il a été publié des extraits des deux pre-
miers	 de l'Ultra sous le titre de

Le véritable Ami du people. 2 n°' in-80.
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Tablettes universelles. Réper-
toire des événements, des nouvelles,
et de tout ce qui concerne l'histoire,
les sciences, la littérature et les arts,
avec une bibliographie générale, par
une société d'hommes de lettres;• di-
rigé et publié par J.-B. Gouriet. 1820-
1824, 31 tomes en 11 vol. in-8°.

1820

Le Chaleur politique. moral et
littéraire, ou Le passé miroir du pré-
sent. In-80.

L'Étoile, journal du soir. l e" novem-
bre 1820-1 er juillet 1827, in-4° et in-fol.

Commence le 21 octobre; mais la numéro-
tation ne part que du i" novembre. — Réuni
à la Ga.-xtle de France. Cette dernière feuille,
après la Révolution de 1848, s'est plusieurs fois
cachée sous le nom de son ancienne soeur.
Dès auparavant, en 1831, je , trouve dans l'Al-
manach du commerce une Etoile, gazette de
France ; mais je ne saurais dire quel rapport
il pouvait y avoir entre cette publication et la
Gazelle.

L'Étoile, suivant le Mari prologue de la
presse, était en possession du monopole de
l'injure et de la calomnie, et la censure ne per-
incitait ni qu'on la poursuivit, ni même qu'on
lui répondit. Elle aurait eu encore un autre pri-
vilège, celui de partir par la poste le jour meule
de sa publication, ce qui était refusé aux autres
journaux, réduits à se débattre avec les mes-
sageries et la poste.

Le Flambeau. Bruxelles, in-4°.
L'Intrépide. par Mine de Genlis. 9 n°6

iii-8°.

Journal commercial. industriel,
agricole et maritime. Juin 1820-août
1850, 48 vol. in-fol.

J'emprunte l'indication de cette feuille,
dont le titre ressemble plutôt à un sous-titre,
au catalogue d'une vente Itodet, où ces48 vol.
ont été vendus 110 fr.

Le Moniteur royaliste. 8 n°' in-4°.

L'Observateur. par de Royou, l'un
des auteurs de l'Ami du Roi, le che-
valier Dupuy des Islets, Achille de Jouf-
froy, de Senancourt, Royou fils, etc.
In-8°.

Organe du commerce et des ma-
nufactures, par une société de négo-
ciants et d'hommes de lettres. 13 n°6
i n-8°.

Le Régulateur, journal politique et
littéraire, par Sarran. 1820-1824,in-fol.

Commencé le 1" nov. 1820, il fut forcé
de suspendre sa publication le 15 janvier sui-
vant, faute de cautionnement, quoiqu'il fût,
selon l'expression de son auteur, . n un don du
roi, une récompense accordée au zèle, à la
fidélité, au courage — Repris le 16 déc. 1822,
sous le double titre

L'Oriflamme. Le Régulateur, journal po-
litique et littéraire. 1822-1824, in-lot.

A partir de janvier 1823, la direction
passe aux mains de M. Coste, qui, de simples
annales qu'étaient les l'ablettes, en fait un
journal des plus vifs, autour duquel il groupa
les forces vives de la presse, les jeunes écri-
vains, très-nombreux, de cette époque, disse-
ruinés dans tous les journaux. Jusqu'au 21
janv. 1824, les rédacleurs sont MM Coquerel,
Cauchois-Lemaire, Dubois, Mahul , Thiers,
Rémusat, Mignet, Alph. Rabbe, Félix Rodin,
Sylv. Dumon, etc. Amorties par le ministère
à la fin de janvier 1824, elles furent rédigées
depuis par MM. Adair, Regnault-Warin et Jules
Maréchal. — Voy. t. 8, p. 497 et 381.

1821

L'Album, journal des arts, de la lit-
térature, des moeurs et des théâtres,
par Grille et Magalon. In-8°.

Commencé le 19juillet 1821; interrompu
le 25 mars 1823, au 136° n°; repris le 2i no-
vembre 1828 sous le titre d'Ancien Album ; finit
le 5 mars 1829.

Cette petite feuille, très-spirituelle, mais
très-agressive, subit plusieurs procès, dont deux
surtout eurent un grand retentissement et
appelèrent vivement l'attention publique sur
deux de ses rédacteurs, Magalon et Fontan. —
Voy. t. 8, p. 372.

Le fondateur de l'Album, François Grille,
qui mériterait d'ètre mieux connu qu'il ne
lest, était un ancien directeur des beaux-
arts, destitué par la Restauration. Excellent
homme, excellent écrivain, type extraordinaire
d'originalité littéraire, dit le bibliophile Jacob,
Grille a composé une foule d'ouvrages de dif-
férents genres, mais il ne parvint à se faire
un public d'élite qu'en publiant, peu de mois
avant sa mort, une dizaine de charmants vo.
humes que Voltaire eût signés de bon cœur.

Le Caducée. In-80.
Petit journal dans le genre du Miroir

(voy. ci-dessous) et dénoncé en mémo temps
que lui à la tribune de la chambre des pairs,
par le motif qu'il était impossible de mé-
connaltre dans cesjournaux un but politique,
trop clairement indiqué par le soin constant
des rédacteurs à favoriser de coupables opi-
nions, à rappeler de fâcheux souvenirs, à flé-
trir le courage et la vertu partout ailleurs que
dans certains rangs .. — Voy. t. 8, p. 358.

Le Conteur, recueil d'anecdotes...,
par Hubert. 1821-1824, in-8°.
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dera, qui àla 2' série est remplacée par celle-
ci Tu quid ego et populus mecum desideret,
audi.

Voici comment la censure avait été jiisqu'à
refuser à cette feuille son « odieux ministère o.
Dans les premiers temps de la censure, en
1820, il arrivait assez souvent que les jour-
naux laissaient en blanc la place occupée par
les articles supprimés, quelquefois ménie
ils les remplaçaient par une paire de ciseaux.
La censure toléra d'abord cette petite ven-
geance; mais elle finit par s'en trouver offen-
sée, et un jour vint qu'elle refusa son visa
aux feuilles qui laissaient des blancs, ces
blancs — qu'on n'avait pourtant pas toujours
le temps de remplir — étant comme une pro-
testation contre les suppressions, qu'elles ré-
vélaient.

Pages de l'Ariége , rédacteur (le la Fra lire
chrétienne, adressa à ce sujet de vives récla-
mations à M. Lourdoueix ; il exposait que
« M. Deliége avait déclaré au directeur du
journal qu'on ne voulait pas de blancs ; que
les autres journaux se conformaient à cette
interdiction; que la France chrétienne de-
vait s'y conformer également, sans quoi elle
ne serait ni approuvée ni rejetée; que depuis
lors, en effet, les épreuves, envoyées chaque
jour à la censure à deux heures après midi, &é-
taient renvoyées qu'à minuit, sans approba-
tion . ni improbation; qu'il importait à la di-
gnité de l'opposition et aux libertés publiques
qu'une feuille protestât contre ces violences
illégales, qu'elle parût telle qu'elle avait été
mutilée, et que chaque lecteur pût se dire :
« La censure n passé par là. Cette requète,
on le pense bien, demeura sans effet. La
France chrétienne, alors, essaya (levain-
cre judiciairement la résistance des censeurs;
mais ce fut en vain, et elle fut suspendue saris
autre jugement que celui du bureau de cen-
sure. Le Constitutionnel ayant voulu discuter
cette question au point de vue légal, l'article
fut biffé.

Mélanges de religion, de morale et de
critique. In-8°.

Le Miroir des spectacles, dcs lettres,
des moeurs et des arts, par MM. Jouy,
Arnault, Emmanuel Dupaty, Cauchois-
Lemaire, etc. 1:i février 1821-24 juin
1823, 880 n°' in-4°.

Une des feuilles les plus spirituelles et les plus
populairesde la Restauration . Reprise le 6 juil-
let 1823 sous le litre de

— La Pandore. journal des specta-
cles...., pour faire suite au Miroir. Iii
juillet 1823-14 aoùt 1828, 1910 11".

Entre le Miroir et la Pandore, les au-
teurs publièrent quelques n°' d'une feuille in-
titulée le Sphinx, qui ne différait des deux
autres que par le titre. A l'exemplaire du Sé-
nat, incomplet malheureusement des 137 pre-
miers n'''du Miroir, sont joints 3 n' du .sph in r

Le niable. journal des arts, des
sciences, de la littérature et des spec-
tacles, par une société de savants et
de gens de lettres. In-8°.

Lia Foudre. journal des nouvelles his-
toriques, de la littérature, desspectacles
et des arts. 10 mai 1821-30 nov. 1823,
10 vol. in-8°, fig.

Le' laurier seul préserve de la foudre.

Par AI h. de Beauchamp et autres. — Le
sous-titre disparalt à partir du tome VII; à
partir du tome VIII, il devient : journal poli-
tique et littéraire.

Notre but est de foudroyer la politique, et
« de guérir la jeunesse française de cette dé-
« plorable manie..... Nous combattrons à ou-
« trance toutes les doctrine î anti-sociales qui
« tendent, suivant les expressions d'une bon-
« che auguste, à ramener le despotisme . en
« passant par l'anarchie.

('e journal, disait un député à la tribune,
payait un ample tribut au malin : ses gaietés
étaient imprimées et lithographiées : les 90
députés libéraux étaient appelés les 80 forçats
libérés, et lents tètes, dessinées avec soin,
étaient placées sur le corps d'animaux. Dans
celle Ménagerie libérale, Étienne était repré-
senté en lièvre, Jou) en papillon, de Pradt en
cardinal, La Fayette en cheval, Labbey de Pom-
pières en bécasse, Mercier eu pigeon, Lameth
en serpent, Talleyrand en renard faisant les
veux doux à un corbeau qui tient dans son
bec un portefeuille, etc.

Vendu, 1863, Soret , 21 fr.

La France chrétienne. journal
religieux, politique et littéraire. In-8",
et in-40 à partir (le 1827.

I" série, 3 janv. 1821-mars 1826, à pério-
dicité irrégulière; 2e série, 8 avril 1826-29
févr. 1828, hebdomadaire. Ensuite quotidien
sous le titre de

1.a France constitutionnelle, journal po-
litique et littéraire. 1 er mars . ? mai
1828, in-fol.

La vie de cette feuillé parait avoir été fort
agitée , et elle eut beaucoup à se plaindre de
la « conduite ignoble de la censure. Victime de
l'ancienne administration, elle avait dû périr
un instant sous son arbitraire. La censure
avait poussé envers elle l'iniquité jusqu'à lui
refuser son odieux ministère. Ressuscitée avec
la liberté (le la presse, on lui contestait encore
la faculté de paraltre six fois par semaine; les
gons du parquet invoquaient contre • elle les
termes de son privilège, et, avec quelques
arguties sur le mot non quotidien, on lui sus-
citait de notn. elles chicanes, dont elle finit ce-
pendant par triompher. Elle promettait de con-
limier (l'écrire avec la mémo franchise et la
inéme indépendance , sans parti o. Elle portait
en tète un coq fièrement campé sur un clai-
ron, avec cette devise 	 Aide-toi, le ciel rai-
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— La Pandore disparut faute (l'avoir pu réa-
liser dans un délai déterminé le cautionnement
auquel l'assujettissait la loi du 18 juillet 1828.
La suite des souscriptions devait être servie
par la France constitutionnelle, journal lit-
téraire et politique,	 qui allait reparattre

Un autre Miroir figure dans l'almanach du
commerce parmi les journaux do 1828. Je
trouve également une Pandore, revue des
moeurs, de la littérature et des arts, dans une
liste (les journaux existant en 1845.

Le Miroir, dénoncé à la tribune des deux
Chambres, fut l'objet d'un procès qui offre
une physionomie particulière au milieu du
grand nombre des procès de presse qui mar-
quèrent cette époque. Il était poursuivi, non
pour un délit, niais pour contravention aux
lois de la censure. Les rédacteurs avaient pensé
qu'à raison de leur titre même ils étaient
exempts de la censure, à laquelle les lois
d'exception n'assujettissaient que les écrits pé-
riodiques consacres, en tout ou en partie, à
la politique; mais le ministère public soute-
nait qu'ils n'en tombaient pas moins sous le
coup de ces lois , parce que, si leur journal
n'était pas entièrement ni ouvertement consa-
cré à la politique, ils se servaient habituelle-
ment d'allusions, d'apologues et de tournures
sous lesquels ils parvenaient à communiquer
à leurs lecteurs des nouvelles ou des idées po-
litiques; et, pour mieux caractériser leur genre
de malice, il leur reprochait le fréquent em-
ploi qu'ils faisaient du sarcasme politique.

Toute la cause consistait en interprétations
à l'aide desquelles l'accusation s'efforçait de
transformer en articles politiques des rédac-
tions que les prévenus soutenaient n'avoir
pas ce caractère. Elle s'appuyait sur seize ar-
ticles, dont il fut donné lecture à l'audience ,
à la grande joie de l'auditoire ; c'étaient no-
tamment : une romance piémontaise; une
anecdote sur les parapluies uniformes, un ar-
ticles sur les divers sens de ces mots : faire
des brioches; un vocabulaire à l'usage des
gens du monde ; un bon mot sur un orateur
qui aurait lm avoir des succès s'il eût été curé;
un article sur les têtes publiques et sur 25,000
petits pâtés donnés à 25,000 indigents qui n'a-
vaient pas de pain, etc.

Le ministère public, après un exorde sur les
abus de la presse, établissait que le Miroir,
par la nature de sa rédaction, (levait être sou-
mis à la censure ; puis il posait en principe
(rue, pour savoir si un écrit était politique, il
fallait non seulement s'arrêter aux expressions
et au sens naturel qu'elles présentent , mais
chercher si elles n'ont pas un sens allégorique,
entrer dans l'intention et dans la pensée de
l'auteur, et taire surtout attention au sens dans
lequel les mots peuvent être interprétés par
les lecteurs ; et il démontrait que les articles
incriminés étaient, sous le voile transparent
d'une allégorie facile à saisir, de vraies satires
politiques.

)l Dupin, défenseur des accusés, contestant
la définition trop étendue que le ministère pu-
Nie venait de donner du mot politique, faisait
observer quo les articles incriminés ne ren-

fermaient que des allusions, des allégories.
Or, dit-il, la loi ne défend pas de faire des al-
lusions, des allégories; elle défend la politique,
la politique directe, ouverte, réellement digne
de ce nom, et nullement une politique d'inter-
prétation et de commentaire, une politique
de gloses, oit la pensée de l'accusé est perver-
tie par le sens qu'il plan à l'accusateur d'y at-
tacher. La loi punit les faits, les écrits, les
discours; elle n'autorise pas l'indignation des
sentiments et (le la pensée. Le mot de sar-
casme politique, dont on se sert pour qualifier
les articles du Miroir, prouve l'embarras oui
l'on est pour les incriminer. Ce mot, en effet,
prouve seulement le déplaisir que ces articles
causent à quelques hommes : c'est le nain de
la blessure qu'ils ont reçue ; mais ce n'est pas
un délit que la loi punisse. y

Discutant ensuite chacun des articles, M. Du-
pin montrait qu'on était obligé de les re-
faire pour leur donner le sens qu'on leur prê-
tait ; que le mal n'était pas dans ce que di-
saient les auteurs, mais dans le sens que te
commentaire s'efforçait de leur attribuer.
.‘ Rien, dit-il, ne pourrait résister à ce genre
d'argumentation. En matière criminelle, tout
doit être clair, précis, et il ne faut pas que,
dans les délits de la presse, les. réquisitoires
ressemblent au Chef-d'œuvre d'un inconnu ,
oit, à propos de la plus mince chanson, on huit
arriver les applications les plus doctes et les
plus étrangères au sujet.

La cause fut des plus gaies , et les prévenus
furent acquittés cum pieuse en première ins-
tance et en appel.

J'ai quelque peu insisté sur ce procès, parce
qu'il a presque toujours existé depuis lors, et
qu'il existe encore, des journaux dans le genre
et dans les intentions du Miroir, sorte de jour-
naux marrons, comme les appelait M. de
Puymaurin, et qu'il a été plus d'ile fois ques-
tion de leur retirer une immunité dont se
plaignaient et les victimes de leurs sarcasmes
et des rivaux timbrés et cautionnés, comme
elle le fut momentanément à la suite de cette
affaire.

En effet, lors de la discussion de la loi du
26 juillet 1821 qui prorogeait la loi de censure,
M. de Bonald proposa une diposition addition-
nelle qui appliquait la censure indistinctement
à tous les journaux et écrits périodiques, c'est-
à-dire aux journaux littéraires aussi bien qu'aux
journaux politiques, qu'ils parussent u jour lixe
ou irrégulièrement et par livraisons, et quels
que 'tissent leur titre et leur objet. Il est
notoire, disait-il, que des journaux dont le titre
très-innocent semblerait devoir leur ouvrir
l'entrée des boudoirs plutôt que celle des cabi-
nets de lecture, glissent dans leurs colonnes,
sous divers déguisements, des articles de mo-
rale ou de politique , des articles souvent très-
répréhensibles. Je ne les cite que parce que
quand ils ont attiré l'attention de la justice el
les poursuites du ministère public, ils n'ont
échappé à la rigueur des lois qu'à la faveur de
leur titre, et pair n'avoir pas été, à ce qu'on
croit, compris dans les attributions de la cen-
sure.
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Cette funeste disposition fut vivement com-
battue, notamment par Manuel , comme devant
mettre la littérature même sous l'influence du
ministère. Elle ne le fut pas moins vivement à
la chambre des pairs par le comte de Ségur,
qui la représenta comme portant atteinte au
droit de propriété, au succès de cent trois en-
treprises scientifiques et littéraires qui hono-
raient la France, et par Chateaubriand, qui
l'année précédente s'était déjà élevé contre la
censure. Lorsqu'on a improvisé cet amen-
dement, qui n'est rien moins qu'une loi nou-
velle introduite dans une loi, s'écria le noble
•pair, a-t-on bien vu tout ce qu'il renfermait?
Il embrasse par ses conséquences le système
entier des lettres, des sciences et des arts. Il
faudra que le gouvernements inultiplie les cen-
seurs à l'infini; il faudra que ces censeurs
soient compétents dans la cause qu'ils auront à
juger. Je supprime les réflexions qui se pré-
sentent en foule à mon esprit, dans la crainte
M'être trop sévère; je me contenterai de dire
que nous devons éviter de tomber par la cen-
sure dans les fautes qui sont devenues un
objet de triomphe pour les ennemis de la re-
ligion. S'il doit naltre encore des Copernics et
des Galilées, ne permettons pas qu'un cen-
seur puisse d'un trait de plume replonger
dans l'oubli un secret que le génie de l'homme
aurait dérobé à l'omniscience de Dieu. On nous
fait entendre qu'on se montrera facile, qu'on
ne fera pas peser la censure sur les journaux
véritablement consacrés aux arts et aux mé-
tiers. On usera donc de l'arbitraire dans l'ar-
bitraire, et, selon le caprice des subalternes de
l'autorité, qui protégeront ou ne protégeront
pas un journal, ce journal sera censuré ou non
censuré... »

Nous aurions voulu pouvoir reproduire tout
entière celte éloquente protestation, à la-
quelle le baron Mounier opposa la nécessité
de soumettre à une surveillance spéciale des
journaux littéraires par leur titre, politiques
par leur objet ( et ici l'orateur désignait
nominativement le Miroir et le Caducée),

dans lesquels il est impossible de méconnaltre
un but politique trop clairement indiqué par
le soin constant des rédacteurs à favoriser de
coupables opinions, à rappeler de fàcheux sou-
venirs, à flétrir le courage et la vertu partout
ailleurs que dans certains rangs.... C'est à ce
danger que pourvoira la disposition nouvelle :
elle donnera au gouvernement, lila société, les
moyens d'atteindre un ennemi qui se dérobait
à leur poursuite..... On a parlé des nécessités
du temps; c'en est une aussi que d'armer le
gouvernement d'une force de résistance égale
aux attaques dont il est l'objet. »

L'amendement de Bonald fut adopté par les
pairs, comme il l'avait été par les députés , et
devint l'article 2 de la loi.

310 —

1822

Annales des finances, et de leurs
rapports avec le commerce, l'industrie,
les établissements de prévoyance, etc.
1822-1827 , 5 vol. in-8°.

Au t. 2 : Annales des sciences économi-
ques ou des Finances.

L'Apollon, journal historique et lit-
téraire. 10 aoùt 1822-25 mai 1823,
vol. in-8".

Le Corsaire, journal des spectacles,
de la littérature, des arts, moeurs et
modes, par MM. X., Y., Z., etc. 6 février
1822.30 sept. 1852, in-8° et in-4°.

Le 7 sept. 1844, au le 9820, absorbe une
feuille du même genre, le Salan, qui en était
à sa 5' année, et prend le titre de Corsaire-
Satan ; redevient simplement le Corsaire le
12 mars 1847.

Cette feuille, qui a eu sa petite célébrité , a
subi de nombreuses interruptions et transfor-
mations. Un grand nombre de littérateurs au-
jourd'hui renommés ont contribuéà son succès,
Alph. Karr, Léon Gozlan, Méry, Louis Ileybaud,
Paul de Musset, Arnould Frémy, Jules San-
deau, etc., etc., etc. Elle était devenue, dans
les derniers temps de la monarchie, sous le
nom de Corsaire-Satan, et sous la direction
d'un vieux journaliste, Lepoitevin Saint-Aline,
une sorte de collége d'adultes ou une foule de
débutants littéraires s'exerçaient à toutes les
malices de la plume. On a encore dans ces der-
nières années, mais sans succès, essayé de la
ressusciter, ou du moins son titre.
Le Diable rose, ou le petit Courrier

de Lucifer, par Victor Ducange. 10 n°'
in-.8°.

L'Éclaireur. In-e.

L'impartial. 1n-40.

Moeurs, théàtres, littérature, etc.

Lunes parisiennes, ouvrage dont
il parait une livraison à chaque phase
de la lune. Octobre 1822-18 avril 1823,
24 n0', 2 vol. in-8°, avec gravures et
planches de musique.

Manuel du publiciste et de
l'homme d'Etat, contenant les chartes
et lois fondamentales, les traités. con-

*ventions et notes diplomatiques ..... ,
avec tables chronologique et alpha-
bétique des matières. In-8°.

A paru ensuite sous le titre de : Annales
politiques et diplomatiques, ou Manuel....
Par M. lsambert, avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation.
Le Mois littéraire et historique,

ou l'Esprit des journaux. 4822-1825,
7 vol. in-8".
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Le Réveil. journal dcs sciences, de
la littérature, des moeurs, théâtres et
heaux-arts. ter août 1822-30 mars 1823,
242 n°' petit in-fol.

Tablettes du clergé et (les amis
de la religion. Janvier 1822-décembre
1828, 44 vol. in-8°.

Réuni en janvier 1829 au Journal ecclé-
iastigue, ou Défenseur de la religion et de

ses ministres. qui se publiait à Toulouse; pa-
rut dès lors deux fois par mois, alternative-
ment sous l'un et l'autre titre.

1825

Boussole universelle du com-
merce. des sciences et arts acces-
soires, par Louis Clerc fils. ln-8".

Le Constitutionnel des dames.
journal des théâtres, de la littéra-
ture et des modes. In-4°.

Le niable boiteux, feuilleton lit-
téraire, journaux des spectacles, (les
moeurs, des arts et des modes. 14 juillet
1823-31 juillet 1825, 4 vol. gr. in-4°.

Devient, le 1" août,

Le Frondeur impartial, journal (le litté-
rature.... Puis : le Frondeur, journal
i mpartial de littérature... 1" aoùt 1825-
18 juillet 1826, 2 vol. in-fol.

Dans le genre du Miroir, et autres petites
feuilles foncièrement politiques sous des ap-
parences littéraires. Celle-ci, qui fut tuée ju-
ridiquement, eut pour rédacteurs le vaudevil-
liste Moreau, Eugène de NIonglave, Ader, Pros-
per Cholas, de Montrol, etc.

Le petit non-Quichotte littéraire
de Paris, de la province et de l'étran-
ger. Sciences et arts, économie domes-
tique , littérature, moeurs, théâtres,
par une société de gens de lettres.
12 décembre, n°' 1-15, in-4".

Devenu successivement :

La Lorgnette, journal des théâtres, de
la littérature, des arts, des moeurs,
des modes et de la librairie. 23 janvier
1824-22 mars 1826, n" 16-763, in-4".

Ilions de lotit. — De l'impartialité— si
c'est possible.

Le Mentor dramatique et littéraire,
par Arm. Séville, ancien rédacteur
en chef du Corsaire. N° 764-1682...,
27 mars 1826-13 aoùt 1828..., in-4".

Le sous-titre a varié.

Lit:clair et la Foudre, journal po-,
litique. 141 n°' in-fol. D.

Paraissant alternativement sous chacun
des deux titres. Ces 141 n" se retrouvent chez.
M. La Bédoyère sous le titre de l'Éclair, jour-
nal de littérature, des moeurs, des théâtres
et des beaux-arts. •

L'Indiscret, journal des nouveautés,
des modes, des arts, de la littérature
et des théâtres. 51 n°' in-8°.

Journal de la Nociété de la
morale chrétienne. 1822- I 8.46,
in 8°.

1" série, t322-1830, 14 vol. — 1832-
1843, 24 tomes. — 3°, 1844 -février 1846, 2:i
livr. ( Villenave ). — J'ai rencontré quelque
part des4 relu philanth ropiqu es,1830-183 I,
3 vol. in-8°, .‘ formant les tomes 13, 14 et I;
du Journal de la Société de la morale chré-
tienne.

Journal national. De l'imprimerie
nationale, juin, 3 n" in-fol.

Dela plus grande rareté. — Catal. Cas.....
1843. J'ai vu attribuer cette publication, qui
sortait d'une imprimerie clandestine, à Armand
Carrel.On dit qu'elle valut à un médecin, qu'on
ne nomme pas, une condamnation — par dé-
faut — à quatre années de prison et io,uoo fr.
d'amende.

Le National.
Je ne connais cette feuille que par un ju-

gement du tribunal correctionnel de la Seine,
qui a frappé ses n"' des 1", 2, 3 et 5 juillet
1823, pour offenses envers la personne du roi.
Probablement le même que le précédent.

La Plume de fer. ou le Grondeur
du dix-neuvième siècle, feuille heb-
domadaire consacrée à la critique
exclusive des moeurs, des spectacles,
des lettres, des sciences, etc., par A. de
Montizon. 1n-8".

Le Propagateur, recueil sténogra-
phique d'éloquence, de littérature et
d'histoire, contenant : 4° les sermons
et les discours prononcés par nos meil-
leurs orateurs modernes, dans les
églises et les assemblées, dans le bar-
reau et les cours publics; .... 4° les
événements remarquables. ln-8°.

La même année vit éclore un Propaga-
teur d'anecdotes, in.8".

Revue commerciale, journal du
commerce, de l'industrie, des finances
et des arts. 1823-1824, in-8°.
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— Annonces ecclésiastiques.
1 835-1 836, 26 n°' in-4".

L'Argus, journal des moeurs, de l'in-
dustrie, de la littérature et des arts.
26 lier. in-8°. D.

Le Cicérone français et anglais,
journal de nouvelles, de littérature,
de théâtre, de commerce...

Le Correspondant, ou le petit Mer-
cure du 19e siècle, journal des théâ-
tres, de la littérature, des moeurs et
des arts. 1824-1825, in-12. D.

Le Franc-Parleur.
Le*Globe,journal philosophique et lit-

téraire. 15 sept. 1824-1831, 7 vol. in-40
et 2 in-fol.

Principal organe de la Doctrine, et véri-
table pépinière d'hommes d'État, cette feuille
jeta pendant les dernières années de la Restau-
ration un très-vif éclat. Fondée par Pierre Le-
roux et M. Dubois, elle compta parmi ses ré-
dacteurs MM. Jouffroy, Damiron, Vitet, Du-
chatel, Rémusat, Duvergier de Hauranne, Ma-
guin , Ampère, etc. Elle fut d'abord pure-
ment littéraire et philosophique , et, dans la
guerre des classiques et des romantiques, elle
combattit avec beaucoup de chaleur pour les
principes de la nouvelle école. A la chute du
ministère Villèle, le Globe se fit politique, et
au commencement de 1830 il adopta le format
in-fol., avec le sous-titre de journal politi-
que, philosophique et littéraire, .que portent
également les deux derniers vol. in-4°. Aban-
donné par ses rédacteurs après la victoire , en
1830 , il fut acheté par les Saint Simoniens.
( Voy. ci-dessus, 1817, l'Industrie). — Voy.
t. 8, p. 495.

Mémorial catholique. par l'abbé
Gerbet, de Salinis, de Lamennais,
O'Mahony et autres. 15 janvier 1824-
18311, 12 tomes en 6 vol. In 8°.

« Les journaux sont aujourd'hui l'expres-
» sion fidèle de la société. Depuis que ces in-
« terprèles bénévoles se sont chargés de ré-
« vêler chaque jour la pensée des peuples et

des (actions , il n'est plus rien de caché aux
y eux des hommes; le bien et le mal, le men •
songe et la vérité, la vertu et le vice ont

352 

« leurs représentants et leurs organes , et il
« sullit de jeter un coup d'oeil sur ces feuilles
« éphémères, où chacun d'eux dépose les se-
« crets du jour pour approfondir l'état moral ,
• et politique de la France. » r N° I, p. 61.)

Le Moissonneur, par J.-S. Quesné.
1824-182:i, 3 vol. in-8".

Catal. Boissonade , n" 4714.

L'Oriflamme, journal de littérature,
de sciences et arts, d'histoire et de
doctrines religieuses et monarchiques.

juillet 1824-16 juillet 1825, 59 n°',
4 vol. in-80.

Par J.-B. Salgues à partir du 3° vol. —
Acheté par le ministère Villèle, moyennant,
dit . on , 3 ou 400,000 fr., bien qu'il ;l'eût pas
40 abonnés. Ce fait, qui ne laissera pas que de
paraltre étrange , demande une explication.

M. de Villèle avait cru pouvoir tuer la presse
libérale par les procès de tendance. L'issue
de ces procès , l'émotion qu'ils causèrent, lui
firent voir qu'il arriverait difficilement par
cette voie au but qu'il se proposait. Et puis il
n'y avait pas que les journaux de l'opposition
libérale qui attaquassent le cabinet; ceux de
la contre-opposition royaliste lui faisaient une
guerre non moins vive, et peut-être encore
plus redoutable. Or, un ne pouvait guère son-
ger à intenter à ces feuilles des procès de ten-
dance : l'exagération même de leur royalisme
les protégeait contre les atteintes du parquet.
Ne pouvant donc ni les suspendre, ni les étein-
dre par autorité de justice, l'habile ministre
imagina ce qu'il nommait ingénieusement l'a-
leiorlissenical des journaux. Ce système con-
sistait à ne plus permettre la création de feuil-
les nouvelles, et à éteindre une à une, en les
rachetant à leurs propriétaires, celles qui exis-
taient encore. Un fonds considérable, quo M. de
la Bourdonnaye, dans la séance du I 2 juillet 1824,
évaluait à plus de deux millions, tut formé
dans ce but, à l'aide de capitaux fournis par la
liste civile, par les fonds secrets de la direc-
tion générale de la police , des ministères de
l'intérieur et des affaires étrangères ,.et M. Cor-
bière, aidé par M. Sostliènes de la Rochefou-
cauld, qui consentit à prendre la responsabilité
ouverte de l'entreprise, se mit en devoir de
réaliser l'opération : la Foudre, l'Oriflamme,
le Drapeau blanc, la Gazette de France, le
Journal de Paris, furent successivement
amortis. Aux rédacteurs on donnait des pen-
sions ou des places ; aux propriétaires, de
l'argent.

Dans une autre séance, où l'on reprochait au
ministère de dépenser ainsi des sommes con-
sidérables à acheter ou à patronner des jour-
naux, M. de Villèle n'avait pas craint de nier
le fait. Non, avait-il dit, « le gouvernement ne
soutient pas de journaux avec les fonds de l'É-
tat. Mon opinion est que rien n'est plus mau-
vais pour un gouvernement que d'avoir des
journaux de qui l'on puisse dire : Voilà un
journal du gouvernement; voilà un journal mi-
nistériel. J'ajoute que je me trouverai heu-

4824
,11nnonces religieuses. 1n-8°. D.

Contenant « tous les événements à la cour
de Home (Rome spirituelle, s'entend), mais pas
un mot comme puissance temporelle... n Chez
M. Thiers, rue des Fossés-Montmartre, 10. —
Je trouve encore à la Bibliothèque impériale
des
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veux le jour on il n'en existera plus un de qui
l'on puisse dire qu'il est journal ministériel. »

— Il est cependant, répartit M. Méchin ,
une puissance quelconque qui a voulu acheter,
non-seulement les journaux , mais encore les
procès intentés contre les journaux. L'Ori-
gamme , dit-on, a été acheté 300,000 fr., et
il n'avait pas quarante abonnés : ce fait est
constaté par un jugement. Les Tablettes uni-
verselles ont été achetées 300,000 fr ; le Jour-
nal de Paris, 500,000 fr. : il avait alors 7,000
abonnés; mais depuis qu'il est tombé dans les
mains qu'il l'ont acheté, il ne fait plusses frais,
et coûte 100,000 fr. par an à ses possesseurs
mystérieux. »

On comprend qu'on ait varié sur ces chiffres.
Une brochure publiée à la lin de 1830, sous le
titre de Manuscrits authentiques I rouvés au x
Tuileries le 29 juilltel, prétend donner des
renseignements certains sur les sommes dé-
pensées dans les dernières années de la Res-
tauration pour acheter ou soutenir (les jour-
naux. Le Pilote y ligure pour 400,000 fr.,
plus une charge annuelle de 7,200 Ir. Les
Tablettes auraient été pavées 384,0à3 fr. 91 r. ;
le Journal de Paris, 984,933 fr. 96 c. ; la
Foudre, 49,000 fr. ; l'Oriflamme, 426,714 fr.:
la Quotidienne, 442,364 fr. 78 r.; la Gazelle
de huiler, 391,633 fr. 21 c.; le Journal de
campagnes, 463,500 fr., etc., etc. Enfin , ce
beau système de corruption et de vénalité ,

qui n'aboutit qu'à l'anéantissement (les jour-
naux de la couronne comme on les appelait
dans un rapport, n'aurait pas coûté à la liste
civile , ou plutôt à la France , moins de cinq
millions.

Ajoutons que le ministère rencontra (les ré-
sistances auxquelles il semblait qu'il ne dût
pas s'attendre ; ainsi tous ses efforts pour
amortir la Quotidienne., l'organe le plus im-
portant de la contre-révolution roya'iste , et
l'une des feuilles qui le gênaient le plus, vin-
rent, quoi qu'en dise le pamphlet dont nous ve-
nons de parler, échouer contre la noble fermeté
de M. Michaud. Voir sur cette affaire, qui lit
beaucoup de bruit et causa un grand scandale,
mon tome 8, p. 383.

Panorama des nouveautés pa-
risiennes. tableau périodique, his-
torique, critique et moral de Paris,
ancien et moderne, dirigé et publié
par J.-B. Gouriet. 3 juillet 1824-1"
févr. 1826, 7 vol. in-80, fig.

182e;

Annales administrativ es et ja-
dicialres de l'émigration. ou
Recueil général des lois, ordonnances,
jugements, et autres actes de l'admi-
nistration et des tribunaux relatifs à
l'indemnité accordée aux émigrés, par
MM. Rochelle... et Verneur. In-8°.

ou i publia encore, verS la mérite époque,
MI.. DE I. 1.111:SSI%

un Manuel de l'indemnité, mi instruction
pratique sur la lui relative à l'indemnité des
émigrés...

Chronique du Levant. 1825-1826,
in-8°.

La France catholique. recueil de
nouvelles dissertations religieuses et
catholico-monarchiques sur l'état ac-
tuel des affaires del'Église, suivant les
principes de Bossuet. 1825-1826, 4 vol.
111-8°.

L'Intolérant. ou l ' Ami de l'Église.
l'État, de la Charte, par une société
dont la devise est : ferle ista bine :
reddite Cesnri qu.x sont C.:maris, et
quw sunt Dei Deo. 2 n°' in-8".

Journal des prisons. hospices,
écoles primaires, et des établissements
de bienfaisance, par B. Appert. 182:i-
1833, 9 tomes en 4 vol. in-8".

Lettres provinciales (Nouvel-
les). ou l 'Observateur des Jesuiles
au 19 e siècle, par M. S... In-8°.

La Ilacédoine. par le chevalier Ir ""
de Saint-E'". In-8°,

Ce recueil me semble le prototype de ce
que j'appellerais les journaux à tiroirs, connue
ou en a vu tant se proluire depuis l'h:poque ;
qu'on en juge.

nu lecteur curieux varions I. s plAsirs,

(lisait l'épigraphe, et la division du journal ne
la démentait pas; elle ne comprenait pas moins
de 12 sections, que voici :

I° La Tiare, ou Bibliothèque ecclésiastique.
La religion seule a produit la vertu.

2" Le sceptre, ou Bulletin monarchique.
légitinUie est l'évangile des nations.

3" L'Épée, ou les Trophées de la gloire.
Entons sur nos lauriers une gloire nouvelle.

4° Le Glaive, ou Archives civiles et crimi-
nelles.

Jus . iie tutélaire, égide del Etats,
Le criminel te full et /a vertu t'invoque.

5" Le Prisme, ou les Reflets de la politique.
Chacun selon ses goals juge el voit les objets.

6° Le Phare, ou l'Indicateur moral et !li-
tant hrope.

En signalant le bien on apprend à le faire.

7" Le Caducée, ou Guide commercial et ma-
ritime.

De Von à l'autre pelle importons l'industrie.

8° La Mosarque, ou Annales des sciences
des antiques.

Des hommes el des temps (moquons le génie.
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9" La Férule, ou Cours de littéra tut e et de
bibliographie.

Sachons de la critique écurler t'amertume.

10^ La Palette, ou Galerie des beaux-arts.
Du punie d des orle recueillons les bienfaits.

1I" La Marotte, ou Tablettes anecdotiques.
Au beau re.re, au Jeune due , offrons de non-

[veaux traits.

12" Le Luth, ou le Chant des muses.
Du luth des oroutuulours (Who redit les sons.

On se rappelle la Semaine, et sa Pensée, et
son Coeur, et ses Grdces, et son Harmonie,
et sa Trompette, et ses Echos, et son .Sphynx.
Mais tout cela n'était rien en comparaison du
Soleil, qui menaça si longtemps de dévorer
l'Époque : son programme ne contenait pas
moins de cent vingt-cinq rubriques.

Le Masque do fer. correspondance
adressée au prince-duc de •" sur la
littérature, les beaux-arts, les moeurs,
les théâtres et les journaux. 5 janvier-
10 juillet, 2 vol. in-80.

Voyez, sur cc journal épistolaire, qui
n'est pas sans esprit naturel, trop souvent gâté,
malheureusement, par l'esprit de parti, t. 8,
p. 449, 488.

Mémorial des départements.
In-8°.

N° 3, février 1823, sans indication de pé-
riodicité ni (le prix. Beuchot croit qu'il n'en a
pas été publié d'autre.

Le petit Mercure. revue des spec-
tacles, de la littérature et des modes,
par le . Chatelain. Londres, 1825-18214,
3 vol. in-8°, lig.

Le Nain. journal des théâtres, de la
littérature, des moeurs, des arts et des
modes. 25 janvier-25 aoùt, 43 11°' in-8°.

.n Si Voltaire vivait de nos jours, il serait
peut-étre, avec la permission des frères Bau-

. Bouin, un des rédacteursdu Constitutionnel,
et chaque matin il lancerait contre Mont-

. rouge deux culmines de sarcasmes bien
amers. Les Fréron, les Nonotte, les Patouil-

,. let, qui barbottent dans la fange de l'Étoile,
auraient beau crier : Il se répète ! il se ré-

.. pète! Voltaire n'en continuerait pas moins
0 ses philippiques, et bientôt les Jésuites fui-
.. raient devant lui, semblables à ces Cosaques

dont parle M. de Ségur, qui se retiraient à
l'aspect de Murat, l'Achille de notre armée.

Quant à nous, Nain de la milice phi-
., losophique , on nous verra toujours placé

aux avant-postes, criant un Qui cive! tous
les cinq jours, et nous targuant de l'autorité
de Voltaire pour réduire au silence les en-

.. nemis qui nous accusent de ne lias sortir de
0 Montrouge et de Saint-Acheul. (Yi" 32,
p. 273.)

Il y vat l'année suivante un Nain bleu,
rouge, etc., par Raban.

La Nouveauté. journal du commerce,
de l'industrie, des sciences, de la lit-
térature, des théâtres et tics arts. In-
4°.

La Nouveauté, pour attirer à elle la gent
abonnable , tiraillée entre line petits journaux
du méme genre, faisait luire à ses yeux le mi-
rage (l'une loterie. Chaque semestre il serait
fait un tirage auquel participeraient tous les
abonnés depuis trois mois. 75 abonnements
gratuits de 6 mois seraient répartis inégale-
ment entre les 30 noms qui seraient extraits
de la roue. Cette petite feuille, qui paraissait
tous les jours , vécut au moins jusqu'en 1827.

L'Opinion, journal des moeurs , de la
littérature, des théâtres et de l'indus-
trie, par Arnault, Joue, Neponmeene
Lemercier, Em. Dupaty, Ph. Chasles,
Léon Halévy, etc. 1" déc. 1823-11 janv.
1827, 407 n"'

Cette petite , suffisamment recom-
mandée par les noms de ses auteurs, se fu-
sionna avec deux autres du méme genre,
PGcho et la Nouveauté, et continua sous le ti-
tre de lu Réunion.

Des curieux conservent précieusement une
estampe représentant notre divin Sauveur
habille en jésuite. On lit au bas de quel-

« ques exemplaires les vers suivants , qui
eurent dans le temps une grande vogue ;

Admirez ramifie (' extraie
De ces Pères ingenieux!

VOUS out habilM c n dume eux,
Seigneur, de peur qu'on ne vous aime.

Voilà ce qu'on peut appeler de l'esprit, et
surtout de l'esprit français.

Le Philanthrope. journal consacré
à la bienfaisance, à la morale et à la
prospérité publique, par Guyot Defere.
2 vol. in-8°.

Le mètne auteur a publié la nième année
des Lettres philanthropiques... contenant des
vues utiles, des documents importants, etc.

Le Philanthrope. ou Tablettes gé-
nérales de la religion, de la morale, de
l'éducation, etc. 18 n"	 L.

J'ai trouvé quelque part l'indication d'un
Philanthrope , de 1826, a% cc ce sous-tilt e,
qui ressemble beaucoup à celui du précédent :
•n tablettes centrales et périodiques de tout ce
qui peut convenir au bien public. Enfin j'ai
vu annoncé dans un journal littéraire de 1828
un Philanthrope, journal hebdomadaire du
bien public.

Le Rapporteur universel . bulle-
tin historique, scientifique, anecdo-
tique, dramatique et bibliographique.
In-8".
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Le petit Argus du faubourg
Saint-Germain.iournal de mœurs,
sciences, littérature ut spectacles. 6 n"

n- 1 2.

Le Catholique. ouvrage. périodique
dans lequel on traite de l'universalité
des connaissances humaines sons le
point de vue de l'unité de doctrine ;
publié sous la direction de M. le baron
d ' Eck stein. 1826-1830, 16 vol. in-8°.
Louvre.

Vendu, 1859, comte de Pourtalès, 38 fr.
Dans une liste des journaux existant en 1834,

je trouve encore une feuille de ce nom, et, de
plus, un Catholique français et un Catho-
lique de France.

Erho Ua soir. Industrie, lettres et
arts ; nouvelles des tliéhtres,des salons,
de la bourse et des tribunaux. 198 ii"
pet. in-fol.

Le 1" n" contient un tableau de la presse
à celte époque , qui m'a semblé intéressant à
reproduire :

La médecine a 10 feuilles spéciales; les
sciences 15; la littérature I t , et la juris-
prudence 9; il y a 8 journaux consacrés a IIX

0 matières religieuses; 7 journaux de musique;
6 pour les matières administratives ; 6 rela-

« tifs à l'industrie et au commerce; 6 d'an-
« nonces et affiches; 4 journaux de bibliogra-
„ pluie; 2 pour les matières de finances; 2

journaux militaires; 2 d'éducation ; 2 de
• voyages; 2 de modes ; I journal d'économie
0 publique ; I journal des puisons, 1 de franc-
. maçonnerie; 1 de magnétisme, 1 pour la

loterie; enfin 9 feuilles quotidiennes de théa-
,a Ires, et 16 journaux politiques.

Le Frondeur, la Pandore, l'Opinion, le
nn Courrier des spectacles, la Nouveauté, le
nn Figaro ,le Corsaire, le Mentor et la Vérité,
• voilà les 9 feuilles littéraires. Nous nous con-
« teillons d'en citer les titres. Quant aux jour-
. naux politiques, ils se divisent eu organes de

l'opposition , qui se subdivisent en plusieurs
sections bien distinctes, et en feuilles dé-

,. pendantes, qui toutes ne portent pas le
meule bat ministériel. „

JOERN ICI INDÉPENDANTS.

•n Le Constitutionnel. Le nombre de ses
abonnés est de 20 à 21,000 ; il a pour rédac-
teurs en chef 3131 Étienne, Jay, Ev. Dumou-
lin, et pour rédacteurs ordinaires MM. Cau-
chois-Lemaire, Thiers, Léon-Thiessé, Miction,
Année, Félix Bodin, Darmaing, Gilbert des
Voisins, do Pradt, le comte de Laborde , le
comte Alexandre de Larneth.
.n Le Journal des Débats compte de 13 à
11,000aboulés. Ses rédacteurs sont MM. lier-

tin Devaux, (Z.) EWA ée, (T. -L.)
Duviquet, (C.) Feletz, (A.) Lesourl, (L. S
NIaltebrun, Guizot, Sa I vandy, enfin 31. de
Chateaubriand, qui ne signe pas ses articles ,
mais on devine l'illustre écrivain.

Le Courrier français. 4,000 abonnés. Il
est rédigé par MM. Chatelain, Avenel, -
ralry, Jouy, de La Pelouse, Moreau, Guye!,
Alexis Jussieu:

Le Journal du commerce. 3,000 abonnés.
Rédacteur en chef, M. Ilert ; rédacteurs or-
dinaires, MM. Larreguy, Rouen, Desloges,
Le Clerc, Gensoul, Guillemot.

La Quotidienne. Abonnés, 5,000. Ré-
dacteurs, MM. Michaud, Soulier. La Rose,
Capeligue , Audibert Mécheux de la Sensie ,
Bazin (S. 1'.) Laurenlie (***), Ferdinand !Al-

loue, blely.Janin, Mennechet, Merle, Charles
Nodier.
f‘ L'Aristarque. Abonnés 800 à 900. Be-
dacteur en chef, M. le baron de Briand ; ré-
dacteurs ordinaires, MM. Salgues, Théodore
d'Artois, de Bournonville, Rochefort. —
Interprète de l'opinion aristocratique , ce
journal est souinis à l'influence de MM. Hyde
de Neuville et Labourdonnaye.

301:11NAUX DÉPENDANTS.

Le Moniteur. A son double titre d'oflici,1
et de ministériel, le Moniteur doit être placé
à la tête des , journaux dépendants. Directeur,
M. Sauvo ; rMacteurs, MM. Aubert de \ itrv,
de Nlassabian , Peuchet , Amar. Tous les
articles politiques s'échappent du cabinet de
Leurs Excellences. Abonnés, 3,500 à 4,000
fonctionnaires.

Le Journal de Paris. Abonnés, 1.500.
Rédacteur en chef, M. Ourry ; rédacteurs
ordinaires, MM. Linguet, Delabeaunie, Fabien
Pillet, Baltazar Sauvan. Haut patronage ,
M. le vicomte de Larochefoucault.
nn Le Drapeau blanc. Abonnés, 1,200.
Rédacteur en chef, M. Beauregard; rédac-
teurs ordinaires, MM. le baron d'Eksteht
qui signe tantôt baron d'Ekstein, tantôt baron
d'Ekst., et le plus souvent de l'initiale D;
haller (L.), Beauchamp , Vulpian Alisan
de Chazet. Haut patronage, 31. le baron
Damas (relations étrangères).

La Gazelle de France. Rédacteur en.
chef, M. Destaing; rédacteurs ordinaires,
MU. Benaben (Il.), de Rougemont (11,,
Colnet, René Perrin, Saint-Prosper, Chau% in,
madame Bolly. Abonnés, 800.1Iaut patronage,
M. le comte de Corbière (intérieur, M. le
marquis de Clermont-Tonnerre (guerre).
o Le l'ilote. Abonnés, 1,200. Rédacteur
en chef, M. Cassano; rédacteurs ordinaires,
M. Fontana, Daubignose, Ilarginet. Haut
patronage, M. le comte de Villèle (finances).
o L'Étoile. Abonnés, 2,L00: Rédacteurs ,.
MM. de- Genoude , Sevelinges , BoiSberlrand.
Haut patronage, M. le comte de Peyronnet.
M. l'é-vèque d'Hermopolis et M. le baron
Rotschilal.
,a Le Journal des maires. Rédigé dans les
bureaux de.l'intérieur, par,3131. Loardoueix,
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de Lancy, et par M. de Coisy. . Abonnés, 2,000.
.n Journal des villes et des rang.agnes. Ré-

e( digé au,ministère de l'intérieur, par MM. les
eolumis de M. Fr... Abonnés, 2,000.

Ces deux derniers journaux ne paraissent
o que trois fois par semaine; le premier est
o envoyé aux maires, ut le second aux cures.
o Tous n'acceptent pas cet impôt, lixé à 30 francs

par an.
Il résulte de ces relevés que, sur les

o 63 mille abonnés entre lesquels se partagent
les journaux politiques, l'opposition aristo-

o critique et les opinions ultramontaines en
o peuvent compter six mille , l'opposition
• tionale et constitutionnelle 43 mille , et les

opinions dépendantes 14 mille. Pour timbre
• et frais de poste, le Constitutionnel verse

chaque jour dans les caisses du fisc une
o somme crenv iron 1,600 fr., et les autres feuilles

libérales payent ensemble la même somme ,
qui forme plus du tiers de leur produit brut.

o Les droits perçus chaque année par le pu-
o vernement sur ces seuls journaux s'élèvent
o donc à près de douze cent mille francs.
o C'est tout juste ce que content les ministres

ayant déliai gement.
o L'opposition est, on le voit, bien géné-
reuse de fournir ainsi de beaux traitemens à

• nos huit Excellentes, qui ne font pas grand'-
o chose pour el:e; et n'est-ce pas là former
• plus que des voeux pour la stabilité minis-

térielle? »

Le Figaro. journal non politique.
11; janvier 1826-1833, in-4u.

Théatres, critique, sciences, arts, mo-
rale, nouvelles, scandales, économie domes-
tique , biographie, bibliographie, modes, etc.
— Rédacteurs le comte Almaviva, Figaro,
Bartholo, Rosine, etc. »

J'ai eu orcasion de dire combien la mono-
graphie de ce eelit journal m'a préoccupé. Le
grand rôle qu'il joua, aux premiers rangs de
l'artillerie légère de la presse, dans le sape-
ment de la Restauration, le renom qu'il a laissé,
commandaient forcément l'attention. Malheu-
reusement il n'en existe pas de collection
quelque peu complète — ce qui peut étonner
pour une feuille intéressante en somme et fa-
cile à conserver, — et mes interrogations sont
demeurées sans écho. l.es fondateurs du nou-
veau li jaro, MM. de %illemessant et Jouvin ,
ont bien consacré, dans leurs premiers
deux articles à la biographie de leur atné;
niais cette étude, pleine, (lu reste, de détails
curieux, est fort incomplète, sous le rapport
bibliographique surtout la seule date à peu
près qu'ils donnent, celle de la naissance du
Figaro, est en onée de six mois. Enfin, voici
ce que j'ai pu recueillir sur la vie , la mort et les
ouille et une résurrections de ce journal fameux.

La Bibliothèque impériale le lait nallre le 15
janvier 1826, mais son exemplaire ne com-
mence qu'au n° 177, du 19 juillet. 11 paraissait
tous les jours.

Ses fondateurs furent Manu ire Alhoy et Le-
poitevin-Saint-Aline, ex-rédacteur du Lur-

—

gnon et du Mentor. Son caractère pendant ses
premières années est exclusivement littéraire;
il s'occupe sut tout de critique dramatique. Ce
n'est qu'après la chute du ministère Villèle
que, la petite presse ayant ses coudées plus
franches, il se jette dans la mêlée politique,
et c'est de cette époque que date sa grande
popularité. 11 avait passé des mains de ses
fondateurs dans celles d'un faiseur, homme
d'esprit ému nietne temps, de Victor Bobain ,
qui l'avait acheté 40,000 fr., et qui, s'entou-
rant de l'élite des jeunes esprits, ne tarda pas
à lui imprimer une impulsion de plus en plus
vive jusqu'à la chute de Charles X.

Parmi les jeunes plumes qui escarmou-
chèrent dans le Figaro de la Restauration, un
nomme Alphonse Itoyer, l'eut Lacroix, Jules
.tanin, Rolle, Roqueplan , Michel Masson et
Raymond Brueker, ces deux Siamois littéraires
dont l'association fraternelle devait donner une
certaine popularité au pseudonyme de Michel
Raymond. A. Jal y avait le départetnent des
beaux-arts, et Stephen de La Madeleine celui de
la musique; Auguste Blanqui y faisait le compte
rendu des chambres. En 1829 des recrues im-
portantes vinrent ajouter à sa force : Léon
Gozlan, Alphonse Karr, Achille de Vaulahelle,
Lau tour Mézcray, Capo de Fe u illide, y entrèrent
successivement.

De cette phase de la vie de Figaro nous
nous bornerons à citer un épisode.

On sait l'accueil qui fut fait par la presse li-
bérale au ministère Polignac. Le 10 aœlt
Figaro paraissait encadré de noir, et , faisant
l'horoscope du nouveau ministère, il prophé-
tisait toutes sortes de choses abominables, qui
feraient dresser les cheveux sur la tête, (lisait
h, réquisitoire de l'avocat du roi, mais qui Tee
talent rien auprès de deux passages, de deux
quolibets, qui furent spécialement incriminés,
et que voici :

• Au lieu (l'illuminations à une solennité
prochaine (lei file du roi ), toutes les maisons

o de France devraient être tendues de noir.
— M. Roux, chirurgien en chef de l'hôpi-

• tal de la Charité, doit incessamment opérer
o de la cataracte un auguste personnage.

Ce n°, qui, dit-on, avait été rédigé au café
du Vaudev ille par Ronde(' , Béquet et Venni ,
eut un succès prodigieux. Vues à distance,
les plaisanteries dont il est rempli paraissent
cependant médiocrement rejouissantes; c'est,
du reste. le sort de toute cette petite presse
(lui vit de l'actualité. Nous préférons à tous
ces coups de lancette ce manifeste courageux
qui se dressait, en gros caractère, en tête de
ce même numéro :

o On parle du rétablissement de la censure.
o Nous déclarons, n'ayant point à craindre les

tribunaux, que nous braverons cette mesure,
o qui forcément doit être prise. Si nos presses
o sont enlevées d'assaut par les gendarmes,

nous comptons composer et imprimer notre
o feuille dans les caves. Nos abonnés peuvent,
o eu tous cas-, étre tranquilles ils recevront
o le journal, dussions-nous le faire imprimer
o hors Paris, voire même en Belgique.

Signe : Bow.wv. »
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Cette protestation et les quolibets qui la
suivaient valurent à Huitain six mois de prison
et 1,000 fr. d'amende , et la saisie du n° incri-
miné fut ordonnée; mais avant qu'elle prit étre
opérée il s'en était vendu plus de dix mille
exemplaires, et des numéros furent payés jus-
qu'à dix francs.

Après 1830, après la victoire, les principaux
rédacteurs du Figaro montèrent aux honneurs,
et abandonnèrent l'instrurnent de leur triomphe,
comme une arme désormais inutile. liollain,
devenu préfet, fut remplacé par H. de La-
touche, auquel vinrent en aide Félix Pyat
Jules Sandeau, et quelque peu Georges Sand.
Sous la nouvelle direction, Figaro fit d'abord
une rude guerre aux hommes et aux choses
du règne de Louis-Philippe; niais bientôt une
scission éclata dans l'esprit du journal. L'élé-
ment républicain, mêlé quelque temps à l'été-
nient monarchique, se s it finalement neutralisé
par ce dernier. De Latouche s'étant retiré
Figaro fit volte-face, et se mit à mitrailler les
troupes dont il avait été jusque là le tirailleur
d'avant-garde.
' En 1832 le Figaro s'était augmenté d'une
feuille d'annonces, — à 15 centimes la ligne, —
sous le titre de Petites Affiches du Figaro.
Cette feuille, jointe connue supplément au
journal et envoyée à tous ses abonnés, était en
outre placardée en grandes affiches, chaque
matin, à la porte de tous les théâtres et dans
les trois cents endroits les plus apparents de
la capitale, et des exemplaires étaient placés
dans des cadres spéciaux à l'intérieur de la
Bourse.

Quand finit ce premier Figaro, le grand,
le vrai? C'est ce que je ne saurais dire d'une
façon précise. L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale s'arrête au 11 octobre 1830; mais
j'en ai trouvé à Bruxelles, chez un jeune et in-
telligent collectionneur, M. le comte de Spoel-
berg, une collection, incomplète aussi malh

	

jusqu'au	
eu-

reusement, mais qui va usqu'au milieu de
novembre 1833 Tout me porte à croire qu'il
mourut vers cette époque, qu'il n'alla pas, dans
tousles cas, au delà de la lin de cette année 1833.

MM. Villemessant et Jouvin ne parlent point
de sa mort. 1)e 1834 à 1840, disent-ils , c'est
la décadence; les administrations ne fout que
se former pour se dissoudre, et mourir pour
renattre encore. nn Nous allons cependant, con-
tinuent-ils, grouper par ordre de dates ces
crises multipliées d'une feuille chez laquelle
des étincelles de vie se rallument capricieuse-
nient au sein de l'état léthargique. Et ils se
bornent à dire que, nn après une interruption de
plusieurs mois » — mais quelle année? — Figaro
fut repris par Eug. Briffaut et Alph. Karr,
mais qu'il fut mis hors de combat par les lois
de septembre ; qu'il fut ressuscité, in-8°, par
Karr en 1836; qu'il redevint quotidien en 1837;
qu'en 1838 il fut acheté ar Léon Halévy, de
Montguyon et Ch. de Bornes; qu'en 1839 une
nouvelle éclipse fut suivie d'une nouvelle ap-
parition, que Dutacq publia un Figaro sem-
hebdomadaire qui avait pour rédacteur en chef
Alph. Karr; que celui-ri essaya en vain de
le galvaniser en 185O ; enfin que Lepoiles in

Saint-Unie tenta à deux reprises, mais sans
plus de succès, de le faire revivre.

Ce qui est certain, c'est que ce titre heureux,
et la fortune du premier journal qui l'avait
arboré, devaient tenter et tentèrent plus d'un
aventurier littéraire, et aussi les industriels,
les faiseurs. Ou a vu depuis lors les Figaros
se succéder presque sans interruption. Voici
ceux dont j'ai trouvé la trace :

— Figaro électeur, juré, contribuable,
artiste, financier, auteur, industriel,
homme du monde et journaliste, pu-
bliant tous les matins un bulletin po-
litique, un compte-rendu des séances
des chambres et des audiences des
tribunaux, les nouvelles officielles et
non officielles, une analyse des pièces
jouées la veille, etc., etc. 4835, in-fol.

Je rajeunis.

C'est, par un hasard bien rare, au Journal
de la librairie que j'ai dû la connaissance de
ce nouveau Figaro, et j'y ai appris qu'il re-
paraissait depuis le 15 février. Depuisj'en ai
trouvé le prospectus, sans date, parmi d'autres
documents qui m'ont été obligeamment com-
muniqués par MM. Charavay. On y lit :

Autrefois Figaro, très-petite feuille im-
., primée sur deux colonnes, coûtait 60 fr. par

a:1: ü l'avenir Figaro, très-agrandi, imprimé
.n sur trois colonnes, et donnant le double des

matières qu'il contenait, ne coûtera que 38 fr.
par an, ou 10 centimes par jour.
nn Les moyens de distribution du Figaro sont
tellement simples, que, dans le quartier le
plus éloigné, chacun, sans étre souscripteur,
peut se le procurer en quelques minutes,
dès sept heures et demie du matin. Suivant le
mode de distribution employé à Londres pour
les journaux, Figaro se trouve chez tous
les boulangers, et chez cinq cents autres dé-

« positaires, qui, par leur état, sont dès le
n‘ matin en conununication avec Paris. Ces
‘n dépositaires sont indiqués par de petites

affiches.
Pour justifier son titre, un journal doit

être chaque jour la chronique des vingt-
« quatre heures qui l'ont précéd4; il ne doit

rien omettre de ce qui peut être utile ou in-
téressant : à cet égard, les rédacteurs de
Figaro ont la prétention de donner au public
un journal complet.....

Nous n'avons rien à dire sur la politique
du journal : nul, après avoir lu les premiers
numéros de Figaro, n'a pu dire : Il dépend
de quelqu'un; il a des raisons pour ménager
quelque chose. Le rédacteur en chef et les
rédacteurs du Figaro, instruits par une longue
expérience de la presse, connaissent toute la
portée do leurs écrits; ils n'en déclineront
jamais la responsabilité. •
Ce prospectus, ou plutôt cette réédition du

prospectus était accompagnée d'un appel aux
souscripteurs, aux 2970 premiers desquels on
Mirait 33,000 fr. de primes.

Il suit été créé, disait-on, 100 actions : 30
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avaient été placées à leur valeur nominale, 25
restaient entre les mains du gérant et des pro-
priétaires, 12 étaient réservées pour étre pla-
cées de gré à gré, les 33 autres étaient al tri-
buées à titre de prime aux 2,970 premiers
abonnés. En conséquence, les personnes qui
auraient pris les 2,970 premiers abonnements
de trois mois — à 9 fr. —recevraient gratuite-
ment une action du journal, au capital de1,000
fr., si leur quittance parlait un des 33 premiers
numéros de la série indiquée par le premier
numéro sortant de la loterie de Paris le 25 mars
courant, et elles auraient en outre droit à re-
cevoir gratuitement à perpétuité un exemplaire
du journal, avantage dont jouiraient également
tous les autres numéros de la série gagnante.
Par compensation les porteurs de quittance
qui n'auraient pas été favorisés par le sort ne
recevraient le journal que pendant un mois, au
lieu de trois. C'était une assez étrange façon
de les consoler.

Et pour entralner les souscripteurs, on faisait
miroiter à leurs yeux les bénéfices réalisés par
Figaro sous la Restauration, et l'on offrait de
justifier à toute demande que, depuis quinze
jours seulement qu'il avait reparu , il comp-
tait déjà un millier d'abonnés, et se vendait en
outre chaque jour chez les boulangers et autres
dépositaires au nombre d'environ 3,000 exem-
plaires. Il parait certain néanmoins qu'il n'alla
pas jusqu'à la fin de l'année ; c'est du moins
ce qui résulte des confidences de son succes-
seur, un spéculateur plus habile encore, et qui
promettait de bien autres monts et de bien au-
tres merveilles.

— Figaro. journal abréviateur. 4836.
On sait le succès obtenu par le journal

.n le Figaro sous la Restauration : ses actions
se sont vendues jusqu'à 2,400 fr., et elles

0 ont produit jusqu'à 22 pour 100.
Le Figaro tel qu'il axait été tout récem-

,, ment reconstitué, de nouveau confié à la ré-
daction des écrivains qui avaient autrefois

« fait sa fortune, était déjà une affaire pro-
« ductive , puisqu'il avait 1,200 abonnés, et
0 que, faisant ses frais à ce nombre. de sous-

cripteurs, il avait pour bénéfice le produit
des annonces, qui sont maintenant d'un
revenu très-important; mais, bien qu'en voie
de prospérité, il a été obligé de suspendre sa
publication parl'e fret de la nouvelle loi qui est
venue exiger un cautionnement de 100,000 fr.
précisément le jour ois un horrible événe-
ment jetait la déliante et la crainte dans
tous les esprits.
« La place de Figaro existe toujours : il vient
la reprendre aujourd'hui. Le journal sera
franchement dynastique, mais compléta-

« ment indépendant, comme il l'était en der-
« nier lieu. L'intention des rédacteurs est d'y
« placer sommairement chaque jour, comme
« ils l'ont déjà fait , tous les événements po-
« litiques , et les faits judiciaires, dramati-
« sues et littéraires. On pourrait dire que le
« Figaro sera le journal abréviateur. Il y a
« longtemps qu'une position très-lucrative peut
• étre prise par un journal semblable. Il aura

0 donc à l'avenir pour titre Figaro, journal
abréviateur.
Il était en conséquence formé une société

en commandite , au carne' de 400,000 fr.,
représenté par 1,000 actions de 250 fr. chacune.

Se trouvait ainsi reproduite la combinaison
0 du journal le Droit, dont les 2,400 actions,
0 aussi de 250 fr., avaient été enlevées en
« quinze jours, et qui avait été obligé de

laisser quatre cents demandes tardives non
satisfaites, sl bien qu'avant l'apparition du

0 premier numéro du journal les actions de
« 250 fr. se vendaient 000 fr.

Et combien la nouvelle combinaison était
plus attrayante ! Des 400,000 fr. de capital, en
effet, 100,000 étaient attribués comme pre-
mier dividende aux actionnaires. Quinzejours
après que toutes les actions auraient été né-
gociées, les noms de tous les actionnaires se-
raient déposés dans une urne autant de fois
que chacun d'eux posséderait d'actions, el il eu
serait tiré de suite 80 noms. la personne dé-
signée par le premier nom extrait de l'urne re-
cevrait , séance tenante, comme as
de dividende , 30,000 fr.; le 2" nom en rece-
vrait 10,000; le 3", 5,000; le 4', 3,000: le 5".
2,000; les 25 suivants, chacun 1,009; enfin les
50 autres , chacun 500 fr.

Je ne sais ce qu'il advint de cette belle c-n-
binaison, sortie très-probablement du cerveau
du créateur du Droit, qui le fut ensuite du
Siècle et de mille projets que nous trouverons
en leur temps, M. Dutacq , que , par une gro-
tesque hyperbole un biographe a baptisé du
nom de Napoléon (le la presse. Je ne connais
du Figaro abrévialeur que le prospectus,
sus date, mais qui est évidenunetil de la fin
de 1835 ou du commencement de 1830. Dans
tous les cas, il n'aurait pas été loin, car en voici
un autre qui arrive avec le mois des feuilles :

— Figaro. nouvelliste du soir. Nou-
velle série, n° 1, 16 mai 1836, in- fol.

« Notre intention était de publier un
« prospectus du nouveau Figaro; mais nous

avons reconnu que tel modeste et spirituel
que pût étre un prospectus, il ne réussirait
jamais à différer de celui publié dernière-
tuent par une petite feuille imprimée sur
papier de couleur, et qui commençait ainsi :
Depuis longtemps la socielé éprouvait le
besoin d'un journal vert. Le plus habile

0 écrivain aura beau faire, son prospectus ne
« (lira jamais autre chose. n,

Ce nouveau Figaro, dont je ne connais que
le l er n°, tiré à cent mille exemplaires, chez
M. l'ochet, et qui débutait, comme on le voit ,
dans un assez mauvais style, était foncière-
ment un journal politique; il avait deux édi-
tions : une édition du soir, pour Paris, laquelle,
entre autres choses, présentait l'ensemble de
la polémique des journaux des départements
arrivés dans la journée, et une édition du ma-
tin, destinée aux départements, et qui devait
contenir chaquejour un résumé de la polé-
mique de tous les journaux ayant paru le
matin à Paris.
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— Figaro. journal livre, revue quoti-
dienne. Douze romans et ouvrages
inédits par an , publiés chaque jour
par livraison. Rédacteur en chef Alph.
Karr. 1836, in-8°.

Ce Figaro aux lourdes apparences, que le
célèbre bai hier aurait hésité à reconnaître
pour son enthnt , était, par une combinaison
nouvelle alors et qu'on a vue souvent depuis
se renouveler, divisé en deux parties pouvant
se séparer. Les 8 premières pages étaient con-
sacrées à un journal politique, littéraire et
(tin malique, qui, SOUS ces trois rapports, (le-
vait présenter l'histoire de la journée précé-
dente. Les 8 dernières étaient remplies par un
fragment de roman ou ouvrage inédit, les-p
quels fragments, réunis, formaient au bout du
mois un ouvrage complet, pour lequel une
couverture était envoyee aux abonnés.

.n Le roman publié jour par jour est un
« mode adopté. On se rappelle que ClorMse

Itarlowe, admirable ouvrage de Richardson,
. n Mt publié de cette manière, et devint chaque
n jour, pour l'Angleterre , pendant une année,
.n l'occasion d'une lièvre d'impatience et de

curiosité. Un essai récent prouve que la ler-
. turc des romans par fragment doit avoir la
• marne vogue en France.

Ajoutez que, suivant le prospectus, 0 on sa-
vait que le capital de Figaro était de 300 0001'r.,
dont 700,000 étaient réalisés. L'existence (114

journal était par conséquent assurée pour cinq
ans, quel qu'en Mt le succès.

Hélas ! je ne connais que deus n"de ce Figaro,
des 26 et 27 décembre 18:30, époque où l'on
voit qu'il ne faisait que de naltre, et nous allons
l'entendre avouer lui-mène qu'au mois d'oc-
tobre de l'année suivante il y avait déjàplusieurs
mois qu'il était mort ; mais on ne dit pas ce
qu'était devenue sa caisse, si remplie.

— Figaro. 1:i octobre 1837!11° année),
in-fol., avec gravures de modes ou de
fantaisie.

Rédacteur en chef le marne Alph. Karr.
Notre honorable obstination à reconstruire

le Figaro pourrait justement nous faire coin-
« parer à ce matelot que Cooper appelle Tom-
. Coffin , et qu'il nous montre refusant de

quitter l'Ariel dématé , et disparaissant sous
.n les flots eu tenant embrassée la dernière
« planche de son navire. Seulement, pour

n, suivre la métaphore , notre dernière planche
.n est une bonne et solide carène, capable d
• résister aux vents et à la mer, et sur laquelle

nous remontons avec une pleine et entière
confiance.

Lorsque le Figaro cessa de parastre, il y a
• quelques mois, ce qui amena un changement

complet dans Padnunistration...
Ilélas ! Hélas. Si solide qu'elle fût, celte

carène qui portait tant d'espérances, elle s'en
alla bientôt rejoindre le coffre-fort, in abys-
saux , mais le nouveau Coffin était un nageur
hop habile et trop avisé pour l'y suivre. De
celte carène, la Bibliothèque impériale ne pos-

aède que la l' e planche; j'en ai trouvé la
103e , du 24 janvier 1838, à l'Établissement
géographique de Bruxelles. Je ne saurais dire
jusqu'a quel temps elle dura, mais elle avait
certainement sombré avant la fin de 1838, car
au moisde décembre appareil un nouveau pré-
tendant à la succession du Figaro.

—Figaro. Dédact. en chef Alf. de La-
caze. 31) décembre 1838 (11° année)-
28 février 1839, in-4°, avec gravures de
mode ou de fantaisie, et tous les mois
tin quadrille ou une romance.

Et, par dessus le marché, des primes en
livres. — Paraissait deux lois par semaine,
mais publiait un supplément quotidien conte-
nant le seul programme complet des spectacles.

Vous avez sans (Imite cru Figaro mort et
• bien mort, et il avoue que sa disparition
« inattendue a pu parfaitement justifier cette
• pensée. Mais, grace au ciel , il n'en est rien;
« il se porte mieux que jamais ; et il espère

bien , avec votre aide, couler encore de longs
• et heureux jours. Un accès de boutade mis-

anthropique, conséquence des dégoûts et des
ennuis du journalisme, lui lit un beau matin
briser sa plume et jeter au feu ses esquisses
et ses pamphlets, puis, disant adieu à la
politique, nouveau juif errant, il se mit à
courir le monde. Mais le mal du pays s'est
bientôt fait sentir ; il a voulu revoir la
France , et reprendre sa tâche de critique.
Il doit vous avouer que vous le trouverez
bien changé à son retour. L'expérience et
les voyages l'ont éclairé ; il a subi une mé-
tamorphose comnlèle. Ce n'est plus Figaro
politique, c'est Figaro artiste; ce n'est plus

l'homme d'État, c'est l'homme du monde;
sa critique ne s'attaquera plus au pouvoir,
mais seulement à l'esprit.
Ce Figaro, comme le précédent et comme le

suivant encore, était dans les mains d'un
homme qui comptera parmi les plus grands
entrepreneurs de journaux , de M. Boulé. Se
posant en Mécènes, il avait, en relevant celte
feuille en 1837, et suivant ce que racontent
MM. Villemessant et Jouvin , créé un prix
d'honneur de 1,000 fr.. qui devait étre décerné,
à la pluralité des voix, par les rédacteurs
réunis, à l'auteur du meilleur article publié
dans le mois. Ce prix fut adjugé une seule fois,
à Méry, pour un article assez faible , intitulé
l'Opinion publique.

A partir du 7, les sont signés : le
directeur . gérant , Durand. Le dernier, du jeudi
28 février, contient l'annonce du Figaro sui-
vant. qui le continua immédiatement, mais
qui, dédaignant un passé glorieux, commença
une nouvelle souche.

— Le Figaro. journal littéraire et
d'arts. 1 r° année, n° 1, 3 mars 1839,
in-fol., fig.

Rédacteur en chef Albéric Second, rédac-
teur de la Carlealare et du Charivari. Colla-
borateurs : Louis Desnoyers, Altaroche, Léon
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Gozlan , Eugène Guinot , Émile Paes et Jules
Sandeau. — Dessins par Jaunie, Granville,
Daumier, Gavarni , Henri Monnier et Tra-
vies.

La politique exceptée, ce Piga, o, disait le
précédent en annonçant son successeur, ou,
pour mieux dire, sa propre métamorphose,
s'occupera de toute espèce de choses et de
beaucoup d'autres encore. Auteurs médiocres,
journalistes bons enfants, acteursridicules,
boursiers sans conscience, avocats pires que
les boursiers, libraires comme on en voit trop:
peintres comme on en voit tant, rien de ce qui
est mauvais, à quelque titre que ce soit, ne
trouvera grâce devant lui. »

Le 1 " n° contient la déclaration suivante :
« La nouvelle propriété de Figaro croit de son
« intérêt de prévenir le publie qu'on peut
• s'abonner hardiment pour une année , sans

avoir à craindre de le voir disparallre après
• trois semaines de résurrection : les Irais du

journal sont faits pour trois ans..
Celui-ci du moins tint ses promesses. Je ne

saurais dire au juste combien il vécut, niais
ce fut plus d'une année. La Bibliothèque im-
périale le fait aller jusqu'au 29 mai 1842 ; ce-
pendant son exemplaire s'arrête au 97 dé-
cembre 1840.

Dulacq en possédait un exemplaire s'arrêtant
à la même date — 188 Ir% — et je serais tenté
de croire que c'est celui-là qui est passé à la
Bibliothèque impériale. Si doncj'en parle, c'est
à cause d'une note dao bibliophile Jacob qui
accompagnait l'article dans le catalogue de sa
vente ( Techener, 1857, IP 561), note ainsi
conçue :

« Collection complète du Figaro d'Alphonse
Karr; très-rare. M. Dutacq avait entrepris de
faire revivre l'ancien »qat.° de 1830, qui s'é-
tait endormi comme Epiménide , sous le gou-
vernement de Juillet. Karr lit des miracles <le
malice et d'esprit capables de réveiller un
mort ; il avait appelé à lui tout ce qu'il y avait
alors de jeune, d'original, d'excentrique, d'au-
dacieux, dans la littérature militante Balzac,
Gérard de Nerval, Théophile Gautier, Our-
Mac, etc. Bien ne put redonner la vogue à
Figaro, pas même les merveilleuses fantaisies
d'Ourliac, et il fallut que le pauvre barbier
fermât boutique , après six mois (du 3 mars
1839 au 27 décembre 1840 ?) de tours de force
et d'adresse. ('e journal, aujourd'hui presque
oublié, est une véritable initie de diamants et
de pierreries. »

Cette note n'est évidemment pas à sa place ,
puisque tous les numéros de ce Figaro qui sont
signés le sont d'Albérie Second, rédacteur en
chef; j'ai cru devoir cependant la reproduire,
comme pouvant 's'appliquer — sous toutes ri'-
serves — à l'article précédent. La réclame pi o-
duisit d'ailleurs son ellet les 188 n"' fuient
payés 63 fr.

Ce qui me ferait douter de l'exactitude de
l'assertion du catalogue de la Bibliothèque
impériale quant à la durée du Figaro de 1839,
c'est que la lin de l'année 1841 vit naltie un

—'Nouveau Figaro. par l.epoitcvin

Saint-Aline. 10 dt: cenibre 1841-1812.
in-fol.

Quelques épigrammes politiques ayant
éveillé l'attention du parquet, le nouveau Fi-
garo, dans l 'impossibilité de fournir un cau-
tionnement, change.i de boutique et d'enseigne,
et s'intitula :

Les Coulisses. In-fol.

Au bout de quelques mois , mêmes impru-
dences, mêmes menaces, mente déménage-
ment forcé; les Coulisses deviennent

Satan. In-foi.

Lequel. fuyant devant les exigences du
fisc, alla se réfagier sous le pavillon du Cor-
saire, vieux journal qui avait alors plus de
cautionnement que d'esprit, et qui prit de cette
fusion le titre de Corsaire-Salan.

Durant ces pérégrinations, dont je ne sau-
rais préciser les dates, Lepnitevin Saint-Aime
eut pour collaborateurs II. de Latouche, Jules
Viard, Marc Fournier, Anténor Joly et Amédée
Achard.

Enfin, pour compléter la liste des métamor-
phoses (lu Figaro sous la monarchie, il ine reste
à citer

— Le Figaro. journal de l'apres-midi,
par Léon Bernis. 1847-1818, in-fol.

Depuis 1848, plusieurs bohémiens litté-
raires se sont emparés de ce nom si bien son-
nant pour un petit journal. Lepoilevin Saint-
Aline lui-même essaya en (852 de fait e revivre
cet enfant de ses entrailles. Mais toutes ces
tentatives, que nous mentionnerons en leur
lieu, avortèrent, jusqu'à celle, plus heureuse,
qui produisit, en 18:14, le Figaro actuel.

La France commerciale, journal
du commerce intérieur et extérieur,
et de jurisprudence commerciale. 111-4u.

La Malle-Poste. journal des villes et
des campagnes. In-8°.

Mémorial politique. littéraire et
industriel , ou Annales de l'histoire ,
des sciences et des arts. Publié par
Dufey (de l'Yonne), avocat. In-8".

Mercure français. journal des tri-
bunaux, bourse, théâtres. In-8°.

Chez La Bédoyère, 2 n" d'un Mercure
commercial de la même année.

Les Murs de Paris. annonces ju-
diciaires, légales, spectacles, bourse.

L'Observateur. journal hebdoma-
daire de littérature, des théâtres , des
arts, de la librairie, du commerce et
des modes. 182141828,
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La Sentinelle. ou Gazette de la se-
maine. Esprit des journaux, opuscules
inédits, anecdotes du moment, revue
des beaux-arts, (les spectacles, des
lettres, des moeurs. In-12.

La Sentinelle de la religion.
feuille catholique, à l'usage des gens
du monde. 1 juillet-2 septembre, 28
nu" in-1°.

Continué par

Le Médiateur, journal religieux et litté-
raire, par une société d'ecclésiastiques
et de gens de lettres. 5 septembre 1826-
10 mars 1827, in-4^.

Le Spectateur. journal de la littéra-
ture et des beaux-arts. In-4°.

.le trouve de la mémo année, chez NI. Po-
net, un spectateur, journal des cours et Iri

La Vérité. journal de la cour et de la
ville, moeurs, littérature, sciences, arts,
théâtres, modes, etc. 30 avril-22 juin,

1827

L'Album historique et anecdo-
tique. In-8".

S'annonçait comme remplaçant le Conser-
vateur des bonnes doctrines, que je ne connais
pas autrement. — Parmi les journaux con-
damnés dans les coinmenceinents de la mo-
narchie de Ju filet figure un Album anecdotique
qui pourrait bien être la suite (le celui-ci.

L'Athlète du christianisme.
journal religieux, philosophique et
littéraire. 1827-1828, 24 n os in-8°.

J'ai eu sous les yeux le prospectus, sans
date, d'un Athlète, journal religieux, philoso-
phique et littéraire, qui doit être le même, et
qui s'annonçait comme le successeur du Mé-
diateur. « Bavait pour but principal de com-
battre avec les forces (lu raisonnement et avec
l'arme du ridicule toutes les mauvaises doc-
trines, religieuses et littéraires. Prompt à
étouffer dans leur naissance les monstres litté-
raires, il ne devait rien négliger pour en purger
la république des lettres, et fournir aux auteurs
que rinjustice voue à l'oubli les moyens d'ar-
river à ce degré (le gloire et de célébrité qu'ils
ont droit d'attendre de leurs travaux. Une
société de gens de lettres recevrait les manus-
crits en prose et en vers, et s'engagerait, à la
faveur (l'une rétribution, de les examiner et
(l'indiquer aux auteurs, dans des notes sépa-
rées, les corrections propres à en assurer le
succès.

1111{1. DE LA l'IlLSSE.

Aventures d'un promeneur.
par Saint-Prosper. 1828, 13 u°' in-8".

Rangé parmi les journaux.par le catalogne
La Bédoyère.

Le Conciliateur. journal' des pro-
priétaires, des capitalistes et des in-
dustriels. ln-fol.

L'Éclair. ouvrage périodique consacré
à la défense de la religion catholique,
de la philosophie orthodoxe et ration-
nelle, de la littérature classique, et à
la manifestation des doctrines, des in-
tentions et des manoeuvres occultes
du libéralisme. 5 juillet 1827-1830,
in-8°.

L'Économiste (le Médecin du peu-
ple), journal de santé , d'économie do-
mestique, industrielle et rurale, par
une société de médecins. Pet. in-fol.

Le Furet. journal de l'industrie et du
commerce, sciences, littérature, arts,
théâtres. In-4".

L'Indépendant, journal économique
des sciences, de la littérature, des
arts, des tribunaux et des spectacles.
1827-1828, in-4°.

Remplacé en février 1828 par la Semaine.
— Depuis que j'ai trouvé cette indication , je
ne sais plus où, j'ai rencontre chez M. Pochet
et chez M. Charavay, quelques n", de I834)
(3' année) et de la fin (le 1831, (l'un Indépen-
dant, cl-devant la Semaine. Il y a là un en-
chevêtrement que je ne saurais débrouiller,
faute des pièces. J'ai tenu encore un n' (l'un
Indépendant, furet de Paris et de la banlieue,
qui en 1837 en était à sa 10' année, ce qui en
reporte l'origine à peu près à l'époque ou nous
en sommes.

Moniteur 'universel. In-8°. L.

La itéunion. journal de la littéra-
ture, des sciences et arts, des tribu-
naux, des théâtres et des modes. Pet.
in-fol.

Continuatien de trois petits journaux fu-
sionnés : l'Opinion, la Nouveauté et l'Écho.

Le Spectateur religieux et:po-
litlque.

La Vérité. ou le Conservateur des
lettres et des lois, par M. Battue. Jan-
vier 1827-avril 1828, 28 n"' en 3 vol.
in-8".
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L'Album, revue des journaux, des
sciences, de la littérature, des tribu-
naux, des théâtres, des arts et des modes.
30 oct. 1828-30 juillet 1829, 74 n in pet.
in-fol.

Dans les premiers jours de 1829, ajoute à
son titre la désignation caractéristique de na-
tional, pour distinguer le nouvel Album de
l'ancien Album, publié par Magalon, bien
qu'il en différât déjà par le format et la pé-
riodicité. 11 déclare en rame temps que
MM. Dumesnil, Rabbe , Dubouzet, Fayot, ne
font plus partie de la rédaction de M. Magalon,
et il se dit autorisé à annoncer quo Béranger
n'a donné et ne donnera jamais le plus petit
fragment de son précieux portefeuille audit
Album Magalon.

Annales du commerce. journal
de jurisprudence commerciale... In-fol.

Le Biographe, journal biographi-
que, littéraire, scientifique, théâtral
et bibliographique. 1828-1829, 40 n°'
i u-8°.

Voici, à titre d'indications, des rencontres
du même genre que j'ai faites dans mes recher-
ches :

Annuaire nécrologique, par Mahul. 1820-
1827, 8 vol. in-e.

Le Nécrologe. Avril 1833, in.4°.
Le Biographe. 1834-1835.
Le Biographe et le Nécrologe réunis. 1834-

1837, 4 vol. gr. in•8'.
Le Biographe et l'Historien. 1841-1856,

Le Biographe universel, revue générale,
biographique et littéraire, par une société de
gens de lettres, français et étrangers, sous
la direction de M. E. Pascallet. 1841-1943,

Chronique édifiante, ouvrage
utile aux communautés religieuses et
aux personnes pieuses qui veulent
avancer dans la perfection. Août 1828-
juin 1829. 10 livr. in-8°.

A la 7' livr. ( février 1829), aurait pris,
selon Deschiens, qui le fait finir, niais à tort
probablement, au mois d'avril, le titre de l'A-
postolique ( Voy. ce nom ). — Très-curieux.

Le Commerçant, journal spécial
du commerce, des fabriques et de
l'agriculture. 24 mai-6 octobre, 82 n°'
in-fol.

Le Conservateur de la Restau-
ration. Avril 1828-juin 1830, 9 vol.
in-8".

Dieu, les Courbons et les gens de hien.

Correspondance Provinciale.
répertoire des journaux. 12 lettres,
in-8°.

Le Cosaque. résumé des journaux
non politiques. in-8"

.

La Dame blanche. journal des
événements et bruits du jour. In-4°.

Le Défenseur de la religion, de
l'État et de la monarchie. Aux gens
d'esprit de tous les partis. In-8°.

Diogène. feuille historique, philoso-
phique et littéraire. 26 aoùt, in-4".

Je lis dans le n° 25 : r, Les rédacteurs (lu
Fashionable, de l'Incorruptible, du Diogène
et du Cosaque, se sont entendus pour servir
leurs abonnés à des jours différents, afin de
de ne pas se nuire réciproquement.

L'Échode Paris. 1828-15 juillet 1829,
in-4°.

La Feuille économique. journal
politique et littéraire. Prosp. in-8°.

Feuille parisienne, journal litté-
raire, agricole, religieux, commercial
et administratif. l er mars, in-4".

L'Incorruptible. journal littéraire
et des théâtres. 1828-1829, 271 11.°"
in-4°.

L'Investigateur commercial.
ln-fol.

Journal des communes, recueil
périodique de décisions administra-
tives et judiciaires, à l'usage des mai-
res... 1828-1862... In-8°.

Journal des haras, des chasses et
des courses de chevaux , recueil pério-
dique consacré à l'étude du cheval,
contenant des articles d'économie po-
litique, science hippique, médecine
véterinaire, chasse, courses de che-
vaux, etc., etc. t er avril 1828-1866—,
in-8°.

Journal ecclésiastique. In-8°.

Lettres d'icillus sur l'état actuel
des choses, par Aunt de Maizieres.
1828-1834, 13 lettres, in-8°.

Le Messager des chambres,
journal du soir. 9 février 1828-1846,
in-fol. Prefect. de pol.

Le sous-titre a plusieurs fois varié.
• Notre politique sera celle du discours de
la couronne que la France entière vient d'ap-
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« plaudir. Ce discours, véritable exposition
n des sollicitudes (lu frêne et des intentions
« du cabinet, ce discours qui relate des ser-

ments sacrés, et qui pose tous les principes
vrais et sages du gouvernement , deviendra
notre boussole au milieu (le cette mer des
discussions publiques , d'où les tempêtes
s'éloignent à la voix du père de la patrie.
heureux d'en adopter l'esprit, d'en partager
les espérances, d'en reproduire les doctrines,
nous le plaçons en quelque sorte à la tête

n de notre entreprise comme le drapeau au-
«, quel nous avons juré d'être fidèles.

Le Messager venait, cemme on le voit,
inaugurer et soutenir une ['ontique nouvelle. Il
avait été , en effet, fondé par M. de Martignac,
lequel en avait confié la rédaction à MM. Cape-
figue et Malitourne, qui avaient soutenu dans
la Quotidienne une vive opposition contre M. (le
Villèle. Mais, hélas ! les destins et les flots sont
changeants, elle ille.ssager fut singulièrement
ballotté sur l'océan politique. Ce fut (l'ailleurs
le sort de la plupart des feuilles qui traver -
aèrent ces époques difficiles. La presse, di-
sait-il lui-même en changeant pour la troisième
ou quatrième fois de batterie en 1830, la presse,
image de la société, doit naturellement subir
comme elle des transformations successives.
En passant par des crises salutaires qui la re
trempent et la fortifient, elle se débarrasse (le
temps a autre des traditions du passé pour ten-
ter de nouvelles voies, augmenter ses moyens
d'action et d'influence, et rester au niveau des
besoins dont elle est l'expression.

Le Messager était devenu , sous M. de Po-
lignac, journal d'opposition , et il eut alors un
instant pour directeur politique M. Romieu. Il
fut acheté en 1830 par M. Aguado, qui le céda
ensuite à M. Boulé, imprimeur. Celui-ci l'ayant
mis aux enchères, il fut acquis par M. le comte
de Walewski , qui venait de donner sa démis-
sion de capitaine au 4" régiment de hussards ,
et quittait la carrière des armes pour se jeter
dans la politique, où il a fait le chemin que l'on
sait. Le Messager fut racheté par le gouverne-
ment, et redevint ministériel sons M. Thiers,
en 1840; il rendit le dernier soupir sous le mi-
nistère Duchatel.

L'Oracle europden, ou Miroir (les
journaux. Correspondance (l'un Fran-
çais avec les amis des luniii3res et de
l'humanité. 4 vol. in-8°.

Avait deux annexes : Journal-diction-
naire de biographie moderne, et Journal-
dictionnaire des arts et — Le
prospectus avait paru sous le titre de : Le Iii-
roir des journaux. — La même année vit
enroue naltre le projet d'un Mémorial des
journaux.

Le Progresseur. recueil (le philoso-
phie,

	 luso-
phie, politique, science, littérature et
beaux-arts. 1828-i 829, in-8°.
La Société est un homme qui apprend toujours.

La Revue dramatique, politi-
que et littéraire. 3 1105 in-8°.

Revue française. Janvier 1 828-se p-
tem bre 1830, 16 vol. in-8".

Avec cette épigraphe : n El quod nunc ra-
tio est, impelus ante full; Ce qui est mainte-
nant de la raison a été d'abord un élan pas-
sionné », par laquelle ses fondateurs, MM.
Guizot, Rémusat, (le Broglie, etc., exprimaient
avec vérité l'esprit dominant autour d'eux, et
leur propre disposition. La Benne ifrançaise,
dont l'introduction fut écrite par M. de Ré-
musat, était consacrée à la philosophie, à Phis.-
toire, à la critique littéraire, aux études mo-
rales et savantes; et pourtant elle était animée
et pénétrée du grand souffle politique qui de-
pins quarante ans agitait la France. Les hommes
qui la rédigeaient se déclaraient différents des
hommes de 1789, étrangers à leurs passions et
point asservis à leurs idées, mais héritiers et
continuateurs de leur oeuvre. Ils entrepre-
naient de ramener la nouvelle société française
à des principes plus purs, à des sentiments
plus élevés et plus éqwtables, à des bases plus
solides ; mais c'était bien à elle, à Paccomplisr
sement (le ses légitimes espérances et à l'affer-
missement de ses libertés qu'appartenaient
leurs voeux et leurs travaux.

La Revue française paraissait tous les deux
mois, par livraisons de 300 pages, à l'instar des
revues anglaises. Elle combina ses opérations
avec le Globe, qui lui fut ce que l'avant-garde
est au corps de bataille.C'é laient les mêmes prin-
cipes, le même point de départ, le même but,
les mêmes idées, souvent les mêmes hommes,
car les écrivains du Globe participaient aussi à
la rédaction de la Revue, pour resserrer encore
l'alliance (le ces deux instruments depublicité.

Les noms des rédacteurs nous dispensent
d'insister sur la valeur (le ce recueil, l'un des
plus considérables de ce temps. et où les ques-
tions les plus élevées étaient approfondies avec
autant de talent que d'autorité. Disons seule-
ment que c'est dans les pages de la Revue
française que M. de Broglie consigna ces ex-
cellents essais de science législative.

Revue trimestrielle. 1829, 4 vol.
in-8°.

Le Tocsin. recueil littéraire, thatral
et (l'histoire contemporaine. In-8°.

Était annoncé comme devant paraltre tous
les deux mois. Quinze autres recueils : le Pa-
risien, la Gazelle du village, l'Espion, le
Pleureur, la Mode, le Tirailleur,leGrondeur,
l'omnibus, etc., publiés à la même adresse,
devaient paraltre aussi tous les deux mois,
de telle sorte que chaque lundi et chaque
vendredi il devait paraltre l'un de ces recueils.
C'était, on le comprend, un seul et mente
journal, publié sous des titres ditfé.rents pour
échapper au fisc. Une semblable entreprise
avait déjà été tentée en 1825.

Citons encore parmi ces journaux éphémè-
res : le Conséquent, le Coureur, le Babillard,
l'Iris, le Voleur, la Salamandre, le Bourru.,
le Navarin, etc.
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L'Abréviateur universel. jour-
nal politique, industriel et littéraire,
3 janvier 1829-1830, in-4°.

•L'Aigle. journal de la liberté politique
et littéraire. 1n-fol.

Annales de législation et de ju-
risprudence. In-40.

L'4postollgue, journal religieux.
17 juillet 4829-23 juillet 1830, in-fol.

Voici -en quels termes ce pieux journal exha-
lait, dans son n° du 14 août 1829, la joie que
lui causait l'avénetnent du ministère Polignac,
qui devait, suivant lui, mettre lin à l'abomina-
lion de la désolation, et replonger dans l'enfer,
d'où elles étaient sorties, ces maximes abomi-
nables que la fameuse bulle Quanta cura vient
de foudroyer de nouveau (1805) :

.n On ne peut se refuser à le reconnaltre, la
« source du mal vient d'une charte impie et

athée, et de plusieurs milliers de lois rédi-
0 gées par des hommes sans foi et par des ré-
,. volutionnaires. La religion, la justice, et

Dieu même commandent d'anéantir tous
.n ces codes infâmes, prodiges d'impiété que

l'enfer a vomis sur la France. »
Ce .n zèle inconsidéré »valut à l'Apostolique

mn mois de prison et 300 fr. d'amende. —
Voyez la Chronique édifiante.

Le Cabinet de lecture, ournal po-
litique et littéraire de la vile et de la
campagne. 4 oct. 1829 - 1846, 11 vol.
gr. in-fol, et in-40.

Réuni au Voleur. (Vole aux journaux litté-
raires. )

Le Compilateur. revue de la se-
maine, esprit des journaux. , In-4°.

— Le Voleur. politique et littéraire.
In-fol.

Le Correspondant. journal reli-
gieux, politique, philosophique et lit-
téraire. 10 mars 1829-31 août 1831,
in-4°.

Liberté civile et religieuse.

Organe de l'Association pour la défense de
la religion catholique, formée sous l'influence
de Lamennais; était destiné à servir de lien
entre les membres de l'association, en mime
temps que de défenseur aux idées et aux inté-
rêts cal holiques.

« Le but du Correspondant est d'exposer
n. successivement les principes catholiques et

d'en faire l'application aux diverses bi ati-
cites des connaissances humaines comme aux

nn diverses positions de la ie sociale et privée...
0 Il veut la vérité, mais la vérité manifestée au

monde, et lion celte vérité abstraite et capri-
» cieuse qui se développe et s'obscurcit aux yeux

des hommes ; la vérité, c'est-à-dire le calholi-
. cisme.. ... 11 veut encore la royauté comme

un pieux souvenir, comme une ancre de sa-
« lut...» — Rédacteurs : MM. de Carné, Ca-
zalès, l'abbé Foisset, Riambourg. — Voy. t. 8,
p. 1300.

Courrier des électeurs, journal
du dimanche, politique et littéraire,
chronique des tribunaux, des théâtres,
beaux-arts, mœurs, industrie, com-
merce, etc. Fondé par Sarrans jeune,
L. Rodet, César Moreau, etc. 4 janvier
1820-avril 1830, 2 vol. in-fol.

Repris le 3 aofit 1830, sous le litre de :

Les Communes, — puis Les Communes,
courrierdes électeurs, journal politique
des 44,000 municipalités de France.

Essaya de se transformer en journal quo-
tidien sous le titre de : Journal du Pro-
gramme ( de l'Hôtel do ville ). Prospectus si-
gné : B. Sarrans. — Réuni le 17 déc. 18:11, ii
la Révolution de 1830, qui réunit alors les
deux titres. — Le catalogue 1)ulacq ( Téclie-
ner, 1557) porte le Courrier des Électeurs
pour quatre années, 1829-1832, 4 vol. in-fol.

Parmi les journaux de 1829, l'Almanach du
commerce cite un Coursier des départe-
ments, que je n'ai pas rencontré.

L' Écho rcançaia, journal universel,
politique, littéraire, du commerce, des
arts, sciences, théâtres, modes, etc.
IO janvier 4829-6 février 1847, 37 vol.
in-fol.

A publié, au moins pendant le 1" semestre
de 1830, un supplément , qui paraissait tous
les cinq jours, sous le titi e de :

La Revue des journaux politiques et
littéraires. Supplément à Écho fran-
çais. In-fol.

L'L'eho français a été remplacé par l'U-
nion monarchique, produit de la fusion de
celte feuille avec la Quotidienne et la Fiance.

L'Effronté. aristarque des journaux
de Paris et des.départements.

Avec une vignette représentant un lion
terrassé, rugissant sous les coups de bec et
d'ergots d'un coq cramponné sur sa tête. C'est
renseigne si connue du Coq hardi. Le no ,z,
du 25 mars 1830, que j'ai sous les yeux, porte
ces trois épigraphes :

J'appelle un chat un chat... et Bourmont dé-
i.serteur.

(Proverbe rajeuni.)
On ne doit d'égards qu'aux morts..... ils ne peu-

Ivent se défendre.
(Opinion des rédacteurs.)

Oui, je veux que demain tout Paris se régale
Des ri armantes douceurs de crier au scandale ,
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Fasse pleuvoir sur vous cent couplets de chan-
'sons,

Qu'un rive Inextinguible éclate à votre nom.
(Casimir Dela n ignc, les Comédiens.)

Cela promettait.

— Le Forban. historique, littéraire et
dramatique. In-4°.

— Le Pirate, revue hebdomadaire de
la littérature et des journaux. In-4°.

C'est dans le Journal de la librairie que
j'ai relevé ces deux dernières feuilles. Je trouve
encore à la même date, dans l'Almanach du
commerce, les petits journaux suivants :

— Le Furet de Londres. publié
simultanément à Londres et à Paris,
et qui aurait vécu jusqu'en 1831.

— Le Pirate et Forban des
sciences, des arts, de la littérature et
des moeurs.

Le Français. Dieu, la France et le
Roi, la loi, l'honneur et les dames, ou
Guerre aux abus, ouvrage politique,
littéraire, des sciences, des arts et de
la philosophie. 2 livr. in-8°.

La Jeune France. journal de phi-
losophie, littérature, sciences, arts,
spectacles, etc. In-4°.

La Feuille française. politique et
littéraire. 1n-4°.

Si l'on peut s'en rapporter à l'Almanach
du commerce, cette feuille, qui paraissait trois
fois par semaine, aurait vécu de 1829 à 1833.
En 1832, le sous-titre serait devenu : ∎‘ ou le
Moniteur universel, journal populaire des faits
et des événements politiques.

Gazette des cultes. journal con-
sacré aux matières religieuses. 12 mai
1829-27 février 1830, in-fol.

Le titre s'est ensuite successivement mo-
difié ainsi :

Gaz.et te ' des cultes et de renseignement
général. Recueil religieux, philoso-
phique et littéraire. f er mars-28 avril
1830, in-fol.

Gazette constitutionnelle des cultes et de
l'enseignement. 29 avril-6 juillet 1830,
in-fol.

Gil fias, suite de l'Obserrafeur des
sciences, de la littérature, etc., journal
honoré de la souscription du roi et de
celle de LL. AA. 1111. ln-fol.

Malice, obervation, traité.

Je ne connais que 3 n°', chez M. Charavay,
de cette petite feuille, qui paraissait tous les

cinq jours. Le plus ancien est du 5 février
1829, n' 155, année. Les deux autres sont
de la lin de 1830. Gil Elles alors earalt trois fois
par semaine. Devenu tout politique, il se pose
en Sentinelle de la liberté, et parait assez
peu se souvenir des souscriptions royales dont
il a été honoré : La famille de Chartes X
,t n'existe plus pour la France ; elle a succombé
« sous le poids de ses fautes, de ses attentats,

je dirai même de ses crimes. w Il se pose en
redresseur de torts. Une botte était placée au
haut de son escalier pour recevoir les notes
et renseignements qu'on voudrait bien lui en-
voyer. Les militaires, les employés, et gémi-
« ralement toutes les personnes qui auront des
nn réclamations à faire ou des injustices à si.

pater, pourront s'adresser à son bureau. Les
.n rédacteurs de cette feuille, tous officiers et

administrateurs de l'ancienne armée, s'em-
n presseront d'accueillir leurs plaintes, et de

donner, en les publiant, une nouvelle preuve
de leur dévouement au roi et à la patrie.

Journal des abus. des plaintes et
des réclamations, contenant un exa-
men critique et impartial des erreurs
et des ridicules modernes. Ouvrage
philosophique consacré à la défense
de tous les intérêts, publies et indivi-
duels.... In-8°.

Journal des cancans judiciaires
et littéraires. In-4°.

Vignette représentant un portier cancan-
nant avec un domestique : m'dit, qui dit...
dit y. » On peut par là juger du reste.

Journal des paroisses etdu clergé,
à l'usage des curés, marguilliers, etc.
In-8°.

Je ne connaissais cette feuille que par la
mention que j'en ai trouvée dans les Almanachs
du commerce de 1830, 1831 et 1832. J'ai de-
puis rencontré chez M. Ménétrier le prospectus
d'un Nouveau Journal des paroisses et du
clergé, qui se proposait de reprendre, à partir
du 1" janvier 1834, la publication de l'ancien,
interrompue en pleine prospérité par le cho-
léra, qui avait frappé ou dispersé ses rédac-
teurs.

Dans la même publication se trouve men-
tionné, de 1842 à 1843 :

— La Paroisse. 1842-1843.

Journal des presbytères et des
fabriques, recueil mensuel des déci-
sions législatives, administratives et
judiciaires. In-12.

Le Jambes français. 1n-8".

La Méduse. journal mensuel, roya-
liste, politique et littéraire. Rédigé
en dehors du journalisme. 19 nov.
1829-25 avril 1830, 0 u°' in-4".
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La Mode. revue des modes, galerie
de mœurs, album des salons. Octobre
1829-15 septembre 1854, 100 vol. gr.
in-8°.

Cette revue, fondée par Émile de Girardin
et placée sous le patronage de la duchesse de
Berry, ne fut d'abord que ce quo dit son titre,
mais après la révolution de 1830 elle devint, sous
la direction successivede MM. Alfred Ounauge-
rais, Mennechet, vicomte Édouard Walsh, Al-
fred Nettement , l'organe passionné, agressif,
spirituel, de la pensée royaliste. Sa vie fut
un combat sans paix ni trève contre le pou-
voir issu des journées de Juillet , et elle ne suc-
comba qu'après avoir payé 32,000 fr. d'amende
et huit années de prison.

En 1842, le sous-titre était devenu : revue
politique et littéraire, niais elle n'avait pas
attendu jusque-là pour étre très-politique. In-
terrompue après le 15 septembre 1854, elle
reparut sous le titre de

La Revue universelle, journal de l'aris-
tocratie. 25 septembre-5 décembre
4854, in-8°.

Elle reprit ensuite son ancien litre, sols
lequel elle fut supprimée le 21 juin ifiàs. Six
mois après, elle se reconstitua comme journal
littéraire, voué à la défense des grands prin-
cipes religieux et moraux, sous le titre de :

La Mode nouvelle, 1856-novembre 1862,
in-8°.

Supprimée par jugement pour s'étre in-
dament occupée de matières politiques.
L'Observateur hebdomadaire,

recueil universel. 29 u°° in-4".

Pauvre Jacques, journal philoso-
phique, anecdotique et littéraire (le
Sainte-Pélagie, rédigé par une société
de pauvres diables. 18 mars 1829-31
octobre 1830, 94 n°' in-fol.

Perdre la liberté, ô mon Dieu! Apr; .s elle, que
reste-t-il à perdre ? la liberté, c'est la mie;
la servitude est la mort.

(Le chancelier de l'Hôpital.)
Avec une vignette représentant l'entrée de

Sainte•Pélagie. lin fiacre est arrété devant la
porte, un guichetier en fait descendre les pri-
sonniers Baissez la tète! leur dit un autre
personnage, le garde du commerce sans doute,
quand ils franchissent l'étroit guichet.

Le sous-titre a beaucoup varié; il devint
successivement, à partir du n° 71 : journal
philanthropique journal populaire, et enfin
journal des peuples.

Je retrouve cette feuille en 1834, sous le titre
suivant :

Pauvre Jacques, journal des prisons,
philosophique, anecdoclique , litté-
raire, publié sous le patronage de la
Société de secours et de conciliation,

puis sous celui de la société, de la
morale chrétienne (Comité des pri-
sons). Directeur, Maurice Alhnv. 30 nov.
1834-21 févr. 1835, in-4".

Repris encore en 1838.

Le Peuple. recueil des moeurs, des
lettres et des beaux-arts, avec litho-
graphies. 4 janvier, 16 n" iii - fol.

Le Polyglotte. journal politique,
littéraire et commercial, en langues
étrangères vivantes. Prosp. in-4°.

Le Propagateur de la vérité.
ou le Catholique, apostolique et ro-
main. 1820-1830, 18 n" in-80.

Les malheureux qui ont rédigé l'art. 5
de la Charte et ont conseillé à Louis X1r111
d'en faire une lui étaient évidemment des
athées.
— o On doit mettre au nombre des héréti-
ques les libéraux et révolutionnaires, parce

« que leur bande renferme toutes les hérésies,
« et qu'ils sont les plus aclutrut s contre la
« religion.

— La processicn de la 1,ète-Dieu a été cé-
lébrée à Lisbonne avec grande solennité. Don

▪ Miguel! ..... voilà un roi selon le coeur de
,, Dieu , qui sait réprimer les lesolutionnaires
,‘ et s'entourer de vrais catholiques. Qu'il con-
., Roue, il sera grand et puissant sur la terre,
« et avancé en gloire dans les cieux..

- La source du mal vient d'une charte
impie et athée , et de plusieurs milliers de

« lois conçues et rédigées par des hommes
0 sans Mi et sans religion ou par des révolution-
« naires. La justice, la raison, et Dieu terne,
• commandent d'anéantir tous ces codes in-
« filmes , prodiges d'impiété , que l'enfer a
,, vomis sur la France. Les rois de Piémont et
• Sardaigne, le roi Don Miguel, ont donné
0 l'exemple du bon, du meilleur gouvernement.
• Heureux les rois, les gouvernements, qui
• suivront leur exemple! Malheureux ceux qui,

par lâcheté ou par tout autre motif, ne feront
pas respecter le nom de Dieu!.....

Le Recenseur. ou Courrier du mois,
pour Paris et les départements. Prosp.

Le Régénérateur. 20 juin 1829.1
août 1830, 38 n" iii-4°.

Par ce fameux marquis de Chabannes ,
dont on se rappelle les « Tableaux allégoriques
exposés à la vue du public, au bureau du Ré-
gent raleur, galerie (t'Orléans au Palais-Royal,
pour commencer la nouvelle ère de la régéné-
ration avec l'année 1831. » On peut consulter
comme curiosité la Description de ces tableaux
( trois pièces in-4" ); 2 propectus du Régené-
raleur : Le 'marquis de Chabannes h lu
France, in 4"; et San VOnS la France. Le mar-
quis de Chabannes à tous les Français, in-4";
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une brochure du 7 janv. 1831, intitulée : Troi-
sième cause de nos divisions, in •4° ; — Une
chanson : Pour deux sous tout le minis-
tère, sur l'air de la Parisienne.

Revue de Parts. 1829-24 mai 1845,
176 vol. in-8" et 4 vol. in-4°.

La collection se divise en 4 séries : 1824 -
1833, 52 vol.; 1834-1838, 60 vol.; 1839.1841,
36 vol.; 1842-avril 1844, 28 vol. La Revue
changea alors son format et son mode de pé-
riodicité : elle parut trois fois par semaine, dans
le format in-4", du 4 mai 1844 au 24 mai 1845,
4 vol. — Légua sa succession à l'Artiste.

Fondée par M. Véron, qui ,‘ voulut ouvrir
les deux battants d'une grande publicité à tous
les jeunes talents encore obscurs, comme à tous
les écrivains déjit célèbres ,,, et lit appel à cet
effet aux talents les plus divers, Benjamin Cons-
tant. Saint-Marc Girardin , Lamartine, Casi-
mir Delavigne, Scribe, Sainte-Beuve, de Vigny,
de Musset, Cuvillier- Fleury, Balzac, Alex.
Dumas, Janin, Latouche, Sue, Karr, Loève-
Weimar, etc.

La Revue de Paris créa ce qu'on pourrait
appeler la littérature dorée ; ce fut elle qui in-
troduisit le roman dans la presse périodique.

En 1831 elle passa des mains de M. Vercm
dans celles de M. Amédée Pichot. En 1834 elle
fut achetée aux enchères par M. Buloz, déjà
propriétaire de la Revue des Deux Atones,
et les deux recueils se publièrent alors par les
soins de la même administration ; mais a cha-
cun fut assigné un rôle particulier : la Revue
de Paris fut plus littéraire, plus spécialement
consacrée aux arts; la Revue des Deux Mon-
des fut plus philosophique, plus docte, plus
dogmatique. Les deux publications vécurent
ainsi jusqu'à Pavénement de la presse à 40 fr.,
qui leur lut fatal. Les attraits du journal quo-
tidien donné au rabais rendirent très-diflicile
la situation des recueil, hebdomadaires ou
hi-mensuels dont le prix était aussi élevé,
d'autant plus (pie les journaux enlevaient aux
revues un de leurs plus puissants moyens (le
séduction en monnoyant dans le feuilleton de
chaque jour les romans que les re vues publiaient
en bloc. La Revue de Paris cessa bientôt de
parattre, et les tentatives faites depuis pour
la ressusciter ont plus ou moins malheureu-
sement avorté.

Revue des Deux Rondes. Aoùt
1820-1866—, in-8".

L'origine (le ce recueil célèbre, qui eut
pour fondateur MM. Ségur-Dupeyron et Mau-
roy, remonte au milieu de 1829; mais il cessa
de parattre au bout d'une année, et c'est seu-
lement de 1831 que date son existence régu-
lière. M. Buloz en devint alors rédacteur en
chef, et c'est surtout aux efforts de cet homme
habile et persévérant que la Revue des Deux
Mondes doit son grand succès. Jusque-là les
correspondances étrangères l'avaient en grande
partie alimentée. Sans en exclure cet élément,
M. Buloz en fit surtout une revue littéraire et
philosophique. Pour cela il s'adressa aux hotu-

tues jeunes et déjà en renom, aux écrivains et
aux poètes que lui désignait leur plus ou
moins de célébrité : MM. Sainte-Beuve, Victor
Hugo. Alfred de Vigny, bientôt Alfred de Mus-
set, Georges Sand, (lès que ce talent eut éclaté,
et, au milieu de tout cela, Balzac et Alexandre
Dumas. Dans ses premières années, la Revue
eiit plutôt le caractère d'un Magazine; les ar-
tistes et les poètes dominaient. Mais bientôt
l'atmosphère politique s'éclaircissant, en même
temps que la lièvre publique s'apaisait, et les
tendances littéraires ayant repris le dessus,
l'élément critique commença à se dégager, à
se poser avec indépendance à côté des essais
(l'art et de poésie qu'on insérait parallèlem'ent ,
et depuis, à travers les nombreux incidents
d'une course déjà longue, la Revue a fait de
constants et d'heureux efforts pour se fortifier,
pour s'améliorer, pour réparer, par l'imporl am:0
des travaux en haute politique, en critique
philosophique et littéraire, en relations de
voyages, en études et infirmations sérieuses
de toutes sortes. ce qu'elle perdait peu à peu en
caprice et en 'fantaisie.

Parmi les rédacteurs attitrés, si je puis ainsi
dire, de la Revue des Deux Mondes, je me
bornerai à nommer Gustave Planche, qui y
rendit pendant tant d'années des arrêts sans
appel; mais tous les talents littéraires de l'é-
poque et les écrivains politiques les plus émi-
nents ont concouru à son succès. Ce succès
néanmoins fut lent et difficile : 550,000 fr. ont
été dépensés, dit-on, par diverses sociétés
pour fonder ce recueil, et il fallut plus de
quinze années pour le mettre au-dessus de ses
affaires et pour vaincre la mauvaise fortune.

La 1' e année se compose de 2 vol., et les
années 1830-1854, de 4 vol. chacune; depuis
1855, 0 vol. par an.

Il y a une Table alphabétique des auteurs,
1837-1857, in-8". Enfin la célèbre revue donne
tous les ans, depuis 1850, sous le titre d'An-
nuaire des Dent Mondes, une annexe dont
l'importance est justement appréciée.

Vendu, 1850, ann. 183t-1x42, 67 vol., 209
fr. — 1832, Château (l'Eu, ann. 1831-1845, 53
vol., 350 fr. — Malet, ann. 1831-1852, 431 fr.
— 1857, maréchale Lannes, ann. 1831-1835,
avec 5 annuaires, 501 fr. — 1859, comte de
Portalis, ann. 1830.1858, 970 fr.

LaRevue des Journaux politiques
et littéraires. 1829-1830, in-fol.

Un journal qui, étranger à l'influence des
partis , accueillerait toutes les nouvelles, don-
nerait accès à toute: les opinions, qui procla-
merait toujours la vérité, serait un complément
utile à tous les journaux. Telle était la marche
que s'était tracée l'éditeur de cette Revue, qui
paraissait tous les cinq jours, et avait adopté
le format de la plus grande dimension connue,
dont chaque n" ne contenait pas moins de
100,350 lettres, et qui ne coûtait que 40 fr.
par an.

On voit combien la concurrence, l'industria-
lisme , s'étaient déjà développés sous l'influence
tic la loi de 1828.
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Nouvelles Tablettes universel-
les, manuel de l'histoire
raine. 1829-1830, in-8°.

Le Télégraphe.
6°, 7° année, 1834, 1835.

Le Temps. journal des progrès politi-
ques, scientifiques, littéraires et in-
dustriels. 15 oct. 1829-17 juin 1842,
28 vol. in-fol.

contempo-

Fondé par Jacques Cosle , homme intelli-
gent et habile ,que nous avons déjà rencontré
aux Tablettes universelles, et qui eût pu
jouer un rôle important dans le mouvement
de tics° si dans la presse il n'eût pas cherché
le succès spéculatirplutôt que le succès moral.
Le Temps compta parmi ses premiers rédac-
teurs M. Guizot et quelques-uns de ses amis,
et fit, dans la première année de son exis-
tence, une guerre vigoureuse aux tendances
rétrogrades du gouvernement de Charles X.

Son directeur voulut ensuite en faire un jour-
nal encyclopédique, et lui donna des proportions
plus colossales encore que celles que prit de-
puis l'Époque, de bruyante mémoire; mais,
malgré d'ingénieuses combinaisons, malgré la
collaboration d'écrivains éminents et le con-
cours d'un grand nombre de députés, malgré
toute son activité et son courage, il succomba
dans cette tâche impossible, après avoir dé-
voré plus d'un million de capital à ses action-
naires

A publié en 1837 des Tablettes du Temps,
revue de la semaine.

Après 1830, il déclara se « vouer uniquement
à la profession des vrais principes, au progrès
des idées, au maintien de l'ordre et de la li-
berté , indépendaminent des hommes et des
partis qui triompheraient ou qui succombe-
raient. Recueillir des idées progressives, les
mûrir, les développer, tels seraient sa tâche
et l'esprit de sa polémique.

Le prospectus avait déjà révélé le besoin
d'innover qui tourmentait le créateur de cette
feuille. Ainsi une médaille d'or de la valeur de

368 

200 fr. était promise à l'auteur de l'article
pigé le plus utile et le plus à propos, sur n'im-
porte quel sujet. Un jury ad hoc devait se réu-
nir chaque semaine ; composé des administra-
teurs et des rédacteurs du journal, exclus du
concours, il se serait augmenté successivement
des titulaires des médailles décernées. L'article
couronné serait inséré comme tel dans le jour-
nal, et une nouvelle médaille serait mise au
concours. — Ainsi encore il devait donner, sous
le titre de Dictionnaire du jour, l'explica-
tion successive des divers renvois indiqués dans
le journal : termes scientifiques, noms de
lieux, d'époques, de peuples, d'hommes, etc.,
et toutes définitions de mots d'un intérêt ac-
tuel. La suite continue de ces articles forme-
rait ainsi un Manuel encyclopédique tout à
fait au niveau de la science, et dont il serait
toujours facile de retrouver les mots au moyen
de la table alphabétique de chaque semestre.
On promettait en effet l'envoi aux actionnaires
et abonnés fondateurs d'une table alphabétique
des articles et des principaux noms d'hommes
et de lieux cités, et, pour rendre les recher-
ches plus faciles, les colonnes étaient numéro-
tées.

La Tribune aies déparlemenis,
journal politique, commercial et lit-
téraire. 8 juin 1829-11 mai 1833, Il>
vol. in-fol.

S'est appelée : la Tribune du mouve-
ment; puis la Tribune politique et litté-
raire. Interrompue d'octobre 1829 à avril
1830 ; suspendue du 14 avril au 11 août 1834.

Fondée par Auguste et Victorin Fabre, ré-
digée avec eux et successivement par Germain
Sarrut, Bascans, Armand Marrast, cette feuille
se fit par ses violences, dans les premières an-
nées de la monarchie de Juillet, une triste célé-
brité. Elle fut l'objet de plus de rent poursuites,
qui aboutirent à une vingtaine de condamna-
tions, formant au total quelque chose comme
une cinquantaine d'années de prison et 160,000fr.
d'amende. Une citation donnera une idée de
sa polémique. Voici comment, après tant de
condamnations, la Tribune, pouvait encore ,
le 8 février 1834, s'exprimer sur le compte
du roi et de ses ministres. L'article est inti-
tulé : Le plus honnéle homme du royaume,
désignation ironique du roi, à cette époque :

« Ce n'est pas Talleyrand, tout chargé des
« ignominies des neuf gouvernements qui ont
« passé sur la France depuis un demi-siècle,
« traltre à Dieu et aux hommes, qui a cou-
« sumé sa vie à trafiquer de morale, à vendre
« les consciences d'autrui, quand on ne pouvait
« plue. acheter la sienne.

« Ce n'est pas Soult, l'illustre conquerant de
« l'Espagne, le prétendant à la couronne d'O-
« porto, dont les troupes mouraient de faim,
« dont les soldats demi-nus réclamaient
« vainement leur paye, tandis que le général
« en chef augmentait sa fortune par toutes les
« exactions licites et illicites.

• Ce n'est pas celui qui entasse dans son
« budget millions sur millions, qui fait et dé-

I 829

Revue mensuelle. In-8°.

Le Spectateur. revue mensuelle de la
politique et de l'administration étran-
gères et intérieures. Prospect. in-8°.

Le Sylphe. journal des salons. ier
juin, in-8°, papier rose.

Le Lutin, écho des salons. 2 juin. Mêmes
format et papier.

Tri/1)y, album des salons. 3 juin. Mêmes
format et papier.

Un seul et même journal sous l'apparence
de trois journaux différents, paraissant deux
fois par semaine chacun, de façon à échapper
au fisc.
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fait les ordonnances, qui conclut des marchés

• secrets.
Ce n'est pas Marthe le renégat, osant invo-

quer à la chambre la foi des serments, lui
qui a outragé toute morale, manqué à toutes
ses promesses, abandonné toutes ses tradi-

" lions.
Ce n'est pas Thiers, dont toute la cens-

«. cience se réduit à cette phrase : Ayez beau-
« coup d'argent et ne so yez pas pendu, c'est

toute la vie humaine.
Ce n'est pas Persil, qui cite à faux les pie-

. ces aulluntiques, qui suppose des faits, qui
altère des textes, qui reçoit unanimement,

nn et de l'opinion publique et des avocats les
« plus honorables, l'épithète de faussaire.

Le plus honnête homme du royaume , ce
• n'est pas Humain', s'engraissant à faire de
« la 'contrebande; d'Argout, calomniateur pu-
. Nie; de Rigny, dont l'histoire appartiendrait
.n à la cour d'assises.

Ce ne sont pas tous ces vieux 'lads de
• l'empire , qui colportent tous les usages du

despotisme, et professent et pratiquent tou-
tes les bassesses de la servilité la plus lion-

. teuse.
Ce ne sont pas les rédacteurs des Débats.
Ce ne sont pas tous les prostitués que

l'or des caisses publiques tient endiablés.
Le plus honnête homme du royaume , c'est

mieux que tout cela c'est lui, c'est .....
ni enfin, c'est le plus honnête homme du

royaume.

L'Universel. journal quotidien de la
littérature, des sciences et des arts.
ler janv. 1829-27 juill. 1830, 4 vol. pet.
in-fol.

A partir du I"' décembre 1829, le sous-
titre disparalt, et le journal devient politique.

Spadassin à gages, procédant par le déni-
grement et l'invective, et faisant appel à l'épée
du dictateur contre les ennemisde
(Victor de Nouvion.)

. L'Universel, qui disparut dans la tempête
(de Juillet), avait jeté un assez vif eclat, non
par sa politique, embarquée sur le binlot des
ordonnances de Juillet, mais par sa critique,
qui avait été incisive, spirituelle et remarqua-
blement impartiale, et dans laquelle s'étaient
rencontrés les esprits les plus divers , aujour-
d'hui dispersés dans tous les camps de la
presse. (Alfred Nettement.)

Suivant la préface du catalogue des livres de
M. Clerc de Landresse, qui en avait été le gé-
rant, cette feuille aurait été créée par Abel Ré-
musat et Saint-Martin.

18.511

(Janv ier•Juillel.)

le.tml des peuples et du perfec-
tionnement (les générations humai-
nes , par une société (le médecins, de
savants et de gens de lettres.  sons la

U1111..	 1. n 1 . 11ISSI%

direction dn docteur Mord de u ni-
pré. IS janvier, in-8".

J'ai rencontré chez M. Poulet un n" (por-
tant à la signature : II, 7" livraison) intitulé :
Les Révolutions de 1830-1831, par les rédac-
teurs de l'Amides peuples; progrès des nations
en philosophie, politique, !lueurs, sciences et
arts, depuis le 15 juillet 1830 jusqu'au 15 Hile,.
1831: et une note à la I" page dit : Les six
prendèreslivraisonsde l'Amides peuples( Écho
de I Institut philanthropique) font partie de
nos Révolutions.

Le Bonhomme. journal des erreurs
et des passions politiques et littérai-
res. 1:i-2:l juin, 4 IO"' in-fol.

Le prospectus avait pour sous-titre :
journal de l'esprit, des passions, des erreurs du
journalisme et des partis.

Chronique de Paris. Gérant :
Cechter.:i avril-16 juillet, :i8 ri"' gr.
in-4".

Le Défenseur de lu Couronne.
de ses conseillers, des fonctionnaires
publics et du peuple..., par Giraud (le
Laclape. 10 juit1-1" juillet, 3 n°' in-8".

Le lion titticholte. 12 janvier-23
juillet, in-t".

 partir du 20 avril : Don Quichotte, cen-
seur. — Du n" 28 (Ici avril) la numérotation
saule au IV 187 (2o avril).

Feuilleton littéraire des • our-
naux politiques. 20 11"0.

Fondé et publié, (lit le catalogue Dutacq,
auquel j'emprunte l'indication de ce recueil,
que je ne couinais pas autrement , par Balzac,
Emile de Girardin et Laulour-Mézeray. C'était
une innovation , qui aurait peut-être opéré une
révolution dans la presse, si les événements de
juillet ne fussent survenus, qui amenèrent de
bien autres préoccupations.

Gazette de la cour et des am-
bassades. Pros p.in-fol.

Le Lys. chronique de la cour. Modes,
théatre, littérature, beaux-arts. 2 vol.

En tête de chaque livraison se trouve, au
lieu du titre du journal, une gravure rem é-
sentant un bouquet de lys.

Le National. feuille politique et litté-
raire. 3 janv. 1830-2 déc. 1831, 1:; vol.
in-fol.

Fondé par 81M. Thiers, Mignet et CaiicI.
— Supprimé en 1834 , il avait bient01 reparu

I,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



'30
	

- 370

sous le litre de National de 189, qu'il con-
serva jusqu'au 1". oct. 1848: il supprima alors
la dernière partie de son titre, en même temps
qn'il agrandissait son format.

Le ministère Polignac avait été constitué
exprès pour lancer les ordonnances de Juillet ;
le National fut créé exprès, et le cas prevu
échéant, pour renverser la dynastie parjure, et
l'un sait comment il y réussit.

Les trois fondateurs du National étaient
sur un pied (l'égalité parfaite ; il avait été sti-
pulé qu'ils auraient successivement la direc-
tion de la feuille, et MM. Thiers et lignet,
comme plus en vue et plus connus du public ,

Cdevaient commencer. C'était déjà une bonne
fortune pour le nouveau journal (pie la réu-
nion de ces trois écrivains, de mérite inégal,
mais qui se complétaient par la diversité de
leurs aptitudes. A M. Thiers l'initiative, la
verve , l'audace , , et les inépuisables
ressources de la polémique; à M. Mignet la
dialectique calme et serrée, la délicatesse et
l'élégante pureté de la forme; à Carrel la ru-
desse, on pourrait dire les brutalités de l'ar-
gumentation.

C'est à M. Thiers surtout qu'appartient l'idée
qui prévalut au début du National, et en di-
rigea toute la polémique : enfermer les Bour-
bons dans la Charte, dans la Constitution,
fermer exactement les portes, de manière a
les mettre dans la nécessité de sauter par lit
fenètre. Dès le premier numéro, dans le pro-
gramme (l'ouverture, le mot hardi était lâché :
«, Aujourd'hui la position des adversaires est
» devenue plus désolante. Enlacés dans cette
,« Charte , et s'y agitant, ils s'y enlaceront
«, tous les jours davantage, jusqu'à ce qu'ils

y étouffent, ou qu ils en sortent ; comment ,
«, nous l'ignorons : c'est un secret, inconnu
« de nous et deux-mêmes, quoique caché
,« dans leur ante. » Le iNali(mal mettait ainsi
la Restauration eu état de siège, avant qu'elle
nous y mit elle . même. Et il prédisait claire-
ment le résultat de la lutte : ,, Si vous vous

révoltez contre la loi , et si vous la refaites
« en vertu de l'article 14, on vous résistera,
a non pas violemment, niais avec la légalité.
,« La continuation de votre révolte vous con-
', (luira à tirer le plais e, et alors fEvangile
• vous a dit .quel est le sort de celui qui se
n sert du glaive. »

Il ne faudrait pas conclure de là , comme. on
serait peut-étre yorlé à le faire, que le Na-
tional des premiers mois de 1830 fut répu-
blicain : il voulait, nu contraire, la monarchie
constitutionnelle, mais il ne croyait pas que
la branche alnée pût jamais se soumet lie aux
conditions de ce gouvernement. M. Thiers avait
résumé la pensée du journal en deux mots :

Monarchique , mais anti-dynastique. Le
parti républicain n'était représenté dans cette
bataille que par la Tribune des départe-
ments, à laquelle ses violences devaient faire,
dans les premières années de la monarchie de
juillet, une si triste célébrité, mais qui n'avait
alors aucun retentissement. La theoric que
soutint ronstamment le Aational était celle-
ci	 Il n'y a plus de révolution possible en

France , la révolution est passée ; il n'y a plus
qu'un accident. Qu'est-ce qu'un accident
Changer les personnes sans les choses. Puis-
qu'il ne manque au régime constitutionnel qu'un
roi qui s'y résigne, gardons le régime et chan-
geons le roi.

Cependant l'orage approchait, on le sentait
dans l'air. Le National du 21 juillet sonnait de
plus eu plus fort l'alarme. Des bruits sinistres
,, se sont répandus aujourd'hui dans Paris.
a Malgré l'incrédulité générale qui s'est mari-

festee jusqu'ici, on a paru frappé de l'idée
qu'un coup d'État allait étre tenté avant la

,« lin du mois. Les feuilles ministérielles vont
« se récrier au mot de coup d'État , et tiré-
«, tendre, suivant l'ordinaire, qu'on n'en vent
• pas faire. Nous entendons par coup d'Etat no

pas réunir la Chambre, casser les élections ,
«, fonder un nouveau système électoral par

ordonnance tout cela, fait en s'appuyant
,« ou non sur l'article 14, avec un motif ou un
«, autre, est pour nous un coup d'État. Voilà
« ce qu'on croyait ce soir comme à peu près

urate pour la tin du mois. On disait carme
• la presse menacée la première , dans cette

invasion du pouvoir absolu. Cela ne nous
nn étonnerait point, car, dans le mouvement
• qui vient d'avoir lieu en France, la presse
n a l'honneur, qu'elle ne désavoue pas, d'étre

le principal coupable. Mais elle résistera ,
• elle se fera condamner, s'il le faut , et pro-
« testera de tous ses moyens contre la viola-
«, lion des lois. Elle n'a pas de gendarmes,
• niais elle a du courage, et c'est mie puis-
«, sauce qu'on n'opprimera jamais impuné-

ment.
Cinq jours après éclatait le coup d'État

depuis longtemps pressenti, et dénié jusqu'a
la dernière heure. Le /*tondeur du 21 publiait
les fameuses ordonnances, qui n'allaient à
ien moins qu'à supprimer en France le regirne

représentatif, et à nous ravir ainsi d'un coup
le fruit de quinze années de luttes. Les ordon-
nances étaient précédées d'un rapport au roi,
signé par tous les ministres, qui est bien l'acte
d'accusation le plus foudroyant qui ait jamais
été lancé contre la presse.

Les journalistes, frappés les premiers par
les oidonnauces, furent aussi les premiers à
relever la tète. La position tout exceptionnelle

ise par le National dans la presse politique ,
l'énergie de sa rédaction, la décision qu'elle
faisait supposer dans ses rédacteurs. ajoutons
la situation de ses bureaux à l'angle (le ta place
des Italiens et la commodité de ses élégants et
vastes salons, tout concourait à faire de ce
journal le centre en quelque sorte de l'action.
Il s'y farina dans l'après-midi du 2r, juillet une
réunion nombreuse de journalistes et d'hommes
politiques accourus là spontanément pour con-
certer la conduite à tenir et s'éclairer sur les
moyens d'action. Une protestation ., rédigée par
M. Thiers, fut signée par quarante-quatre ré-
dacteurs ou gérants de journaux de l'opposi-
tion , imprimée malgré les prohibitions de la
police, et répandue à un nombre considérable
d'exemplaires. On y lisait : Le régime légal
« est interrompu; celui de la force est com-
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mencé. Dans la situatioa où nous sommes
placés, Pobeissance cesse d'étre un devoir.

» Les citoyens appelés les premiers à obéir
• sont les écrivains des journaux : ils doivent
« donner les premiers l'exemple de la résis-
in tance à l'autorité qui s'est dépouillée du

caractère de la loi... Nous essayerons de
publier nos feuilles sans demander l'autori-

« satina qui nous est imposée... Le gouverne-
« ment a perdu aujourd'hui le caractère de
«i légalité qui commande l'obéissance. Nous
•• lui résistons pour cc qui nous concerne;
• c'est à la France à juger jusqu'oit doit
• s'etendre sa propre résistance. »

Voici les noms des signataires de cet acte
mémorable, qui l'ut le dernier mot, très-précis,
tris—sagace, et à la fois très- résolu

'
 de toute

la polémique du National, — et ajoutons de la
carrière de M. Thiers en tant que journaliste
d'opposition •

Pour le National • MM. Thiers, Mignet ,
Carrel, Chatnholle, Peysse , Albert Stapler,

Dubochet, rédacteurs, et Gauja, gérant.
Pour le Globe : Ch. de Rémusat, B. Dejean ,

de Guizard , rédacteurs, et lierre Leroux,
gérant.

Pour le Constitutionnel : Evariste
moulin , Cauchois-Lemaire et Année, rédac-
teurs.

Pour le Courrier franrais :Chélelain, Alexis
de Jussieu , Avenel, J. F. Dupont , avocat ,
Guyot, Moussette , rédacteurs, et Valentin de
Lapelouze, gérant.

Pour le Temps : J.-J. Bande, Busoni, Bar-
baroux, Haustnann, Dussard , Senty, A. Bil-
lard, Chalas , rédacteurs, et J. Coste , gérant.

Pour le Commerce : J. Larréguy, rédacteur,
et Ilert, gérant.

Pour le Journal de Paris : Léon Milet ,
gérant.

Pour la Tribune : Auguste Fabre et Ader,
rédacteurs.

Pour le Courrier des électeurs : Sarrans
jeune, gérant.

Pour le Figaro : Victor Bohain et Nestor
Roqueplan , rédacteurs.

Pour le Sylphe: Vaillant, gérant
On sait l'issue de la lutte.
Sous Lonis-Philippe , le National, person-

nifié dans Armand Carrel , fut l'organe le plus
élevé et le plus redoutable de l'opposition anti -
dynastique. Dans les premiers mois de 1830,
Carrel avait été un peu effacé par ses deux
associés; la révolution de Juillet, en détachant
du National MM. Thiers et Mignet , le dé-
masqua en quelque sorte, et il en prit dès lors
la rédaction en chef. Tout d'abord il se montre
gouvernemental; non-seulement il ne voit pas
d'opposition à faire , niais il croit . que « le
mieux est de s'intéresser à cette administration
si entravée sur son terrain couvert de débris,
de la conseiller, de la pousser avec bienveil-
lance, de la soutenir au besoin contre de
ridicules inimitiés. »

Dès avant la lin de 1830 cependant des symp-
tômes d'impatience et d'humeur se font re-
marquer; il éclate le jour de la nomination du
ministère Périer, qu'il qualifiera de ministère

de la paix à loin prix. Carrel voudrait la
guerre , il en attend le triomphe de ses espé-
rances et de ses instincts les plus chers. 11 sent
que la royauté n'en veut pas. Il commence
donc à s'aigrir et à se retourner directement
contre elle; mais il ne passera décidément le
Rubicon qu'en janvier 1832. Alors il ne mar-
chande plus les tenues, et le mot de république
est léché. Selon lui, le malentendu de 18:10
est désormais consommé; le divorce est mani-
feste aux yeux de tous, il est irréparable, et
il faut songer à se pourvoir ailleurs. L'essai
d'importation du gouvernement anglais eu
France est pour lui, à tette date, une expé-
rience manquée , et il se tourne en idée vers la
forme de république américaine , que peut-Cire
il ne prenait que comme une hase nouvelle
d'opérations et d'attaques : comment, en effet,
un homme de cette intelligence aurait-il pu
croire que l'importation américaine réussirait
mieux en France que ne l'avait làit l'importa-
tion anglaise ? Pendant toute la durée de ce
ministère Périer, Carrel développa son opposi-
tion dans des articles d'une chaude véhémence
et d'une logique aguerrie qui constitue tout un
art savant de bataille, et où il ne fut pas tou-
jours vaincu. Nous nous bornerons à rappeler
sa vigoureuse campagne contre l'hérédité de la
pairie ; c'est cc qu'on peut appeler sa bataille
rangée, la seule qu'il ait véritablement gagnée :
dans les autres actions qu'il engagea plus taud,
et hors du cercle constitutionnel, il lit plutôt
la guerre en chef de partisans ou de guérillas.
Dans les trois dernières années de sa vie, on
voit .Carrel, qui ne partageait point les idées
des diverses fractions du parti socialiste, s'ef-
forçant de maintenir une sorte d'union et de
transaction entre les violeuts et les modérés
du parti, de couvrir les dissidences profondes
des doctrines; son talent ni ses qualités n'y
pouvaient réussir. On sait comment il fut tué
en duel; il n'avait alors que trente-six ans.

Carrel mort , l'oeuvre fut continuée, avec des
chauves inégales, par MM. Thomas, Trélat,
Bastide , Armand Marrast et !Indere. Le iiya-
I joint! Mail le journal de l'opinion républicaine,
la pierre d'attente de la future révolution.
Toutefois, la république n'étant encore pour les
masses qu'un pressentiment lointain, ce journal
n'avait qu'une clientèle assez restreinte. On le
lisait par une certaine curio .-ité d'esprit qui
veut connaltre ce que lui réservent les éven-
tualités, méme les initias probables de l'ave-
nir. C'était la satire prophétique, plus que la
philosophie du parti républicain. JI se tenait
d'ailleurs dans des limites assez indécises entre
l'acceptation du gouvernement monarchique et
la profession de foi de la république. — Voy.
t. 8, p. 519, 594.

Le Patriote. journal du peuple, po-
litique, moral et littéraire. 13 juin,
in-8".

La révolution de Juillet ayant donné
aux auteurs leurs coudées franches, le Pa -
triol° prit, à partir du I r ' aoilt, le format in-
folio, el parut tous les jours jusquau 14 dé-
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cembre. Une loi de ce jour-là qui rétablit le
cautionnement et le droit (le timbre et de port.
sur les journaux lui porta un coup mortel. Il
parait s'être débat tu contre la mort. Le 18 sep-
tembre il s'aventure sous le nom de

Le Patriote français. In-fol.

Et le 19 sous celui (le

Le Patriote de 1830. In-fol.

Mais il lui fallut céder à la destinée. (ln Iii
en tête (les derniers Ir cette ;t'imite

Association patriotique de la presse.

o Les lois qui régissaient l'imprimerie el la
publicité étaient oppressives sous l'ancien gou-
vernement; on no parait pas vouloir les amé-
liorer aujourd'hui, puisque les brevets privi-
légiés d'imprimeur ont été maintenus, et que
la France est menacée de nouvelles rigueurs
onéreuses et préventives pour la publication des
journaux. Dans l'intention de remédier à une
aussi odieuse violation de la nouvelle Charte,
il est formé, par des hommes notables dont
les noms seront incesamment publiés, une as-
sociation sous le titre ci-dessus, à l'effet d'a-
cheter tous les brevets d'imprimeur vacants
à Paris et dans les départements, afin de
réserver au peuple français la faculté de pu-
blier par journaux, brochures ou autrement,
tout ce qui sera utile à l'intérêt public, con-
formément à la loi. Tont ce qui sortira des
imprimeries patriotiques sera %cnin au prix
contant. o

Des bureaux de souscription tillaient, disait-
on, être ouverts dans toutes les principales

dies des départements. Les actions étaient
de i00 fr., divisibles en coupons de 5o fr. On
recevrait aussi des souscriptions volontaires et
gratuites depuis t fr. jusqu'à 50.

Il en fut sans doute de ce beau projet connue
de tant d'autres non moins beaux. — Le Pa-
triote in-8" se trouve à la Bibl. imper., l'in.
folio à la prélèclure de police.

Le Pour et le Coutre. débats des
deux opinions politiques et littéraires.
-- La Révolution. — La Contre-Révo-
lution. —	 fol.

Je n'ai vu de cette feuille que le spécimen,
du là juin , annonçant l'appaiition du 1"''
MM' le leademain, et quelques Ir détachés,
chez M. Pothet. Elle présentait une très curieuse
particulai	 , dont j'ai trouvé l'explication dans
l'acte de société ; on y lit

Il est fondé une société... ayant pour objet
la création et la publication d'un journal pa-
raissant quotidiennement sous le titre de : le
Pour el le Contre...

Le journal contiendra deux rédactions dis-
tinctes, placées sous la haute surs eillance de
deux conseils suprêmes, entieleurent indépen-
dants l'un de l'autre. Ces conseils seront com-
l'osés. séparément et sans mélang o aucun , des
tiwahilites p. ises dans les deux opinions dési-

gnées vulgairement sans la denoiiiiii..tion
libérale et de royaliste_

Les deux rédactions seront dirigées dans
un esprit différent, et concordant, d'ailleurs,
chacune avec les opinions connus sous la dési -
goal ion de libérale et de royaliste. —11 y aura
un rédacteur en chef pour chaque rédaction.
Les rédacteurs en chef sont : M. le comte
Achille de Jouffroy pour diriger la rédaction de
la partie dite royaliste ou du côté droit, et
M. Eugène Plagniol pour diriger la rédaction
de la partie Ilhé.rale 011 du cOté gauche... »

C'était, en un mot, deux journaux, d'opi-
liions diamétralement opposées, dans un, occu-
pant (bani la moitié de l it feuille, avec
chacun leur titre. L'idée était originale; je ne
saurais dire si elle eut du succès.

La Presse départementale. par
Brissot-Thivars. Spécimen in-fol.

Le Réformateur, ou l 'Écho de la
religion et du siècle, journal religieux,
politique et littéraire , par une société
d'ecclésiastiques et de gens de lettres.
In-8".

Sur la couverture une vignette représentant
un prêtre et un homme du monde se dormant
la main; avec cette légende Je suis eitf.TIlE,
niais Tou:ai %NT. — Je vous cherchais...

Le Représentant du peuple.
journal hebdomadaire de la politique
et de la littérature étrangères. Londres,
27 mals-2I uoid, 2 vol. in-8".

Revue atlantique. dirigée contre
l'arbitraire , le mensonge et l'igno-
rance , tribune de l'opprimé , et recueil
de toutes les nouvelles concernant /es
sciences, les arts, les belles-lettres, les
moeurs, le commerce, l'industrie; gé-
néralement, enfin, tout ce qui peut
intéresser vivement la curiosité pu-
blique des deux mondes. 1er mars,
in-8".

Revue catholique. recueil pério-
dique. 45 janvier, in-8".

Revue des revues. Littérature, his-
toire, etc. In-8°.

Tablettes historiques. revue des
faits contemporains. 31 mai-Ili juillet,
9 n u' in-8°.

Tocsin de Paris et des départements.
Il juin, in-4°.

Le Tocsin national. journal des
libertés politiques, commerciales et
littéraires. 5 juillet, in-fol.

Parait Ore la suite du précédent.
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SIXIÈME PÉRIODE. — MONARCHIE DE JUILLET.

1830- 1848.

Affranchie de toute entrave préalable, la presse jouit d'abord, sous la mo-
narchie de Juillet, de la plus entière liberté. Les partis malheureusement en
abusent jusqu'à la licence la plus effrénée. A des excès qui menacent la
société de dissolution le gouvernement doit opposer des moyens énergiques
de défense; mais c'est seulement la liberté du mal que les lois de septembre
4835 ôtent à la presse, elles lui- laissent pleine et• entière la liberté de dis-
cussion. C'est même quelques mois après la mise en vigueur de cette légis-
lation que s'accomplit dans la presse périodique une révolution qui lui ouvre
des horizons, je ne dirai pas plus purs, mais beaucoup plus vastes : je veux
parler de l'avènement de la presse à bon marché, du journal à 40 francs.

Cette révolution change complètement le caractère du journalisme, dont
l'histoire, par suite, se divise durant cette période en deux époques très-
disti Hetes.

La première appartient à l'idée; c'est le temps des réformateurs et des
utopistes : les doctrines de Saint-Simon et de Fourier, la philosophie de
Lamennais et les théories religieuses de quelques autres novateurs, ont leurs
organes retentissants; le socialisme fait luire son dangereux mirage dans de
nombreux journaux, écrits pour les classes ouvrières, et quelquefois même
par des ouvriers.

Dans la seconde phase les intérêts matériels l'emportent sur l'idée; les ac-
lionnaires remplacent les penseurs; l'histoire, la philosophie, les arts, les
lettres, tout ce qui jusque-là avait plus ou moins constitué, ce qui semble
devoir constituer l'essence du journal, a cédé le pas au roman-feuilleton et
à l'annonce. En un mot, le sanctuaire est transformé en boutique, le journa-
liste en journalier.

1850
L'Ami du peuple, journal politique

et moral. 7 octobre , spécimen in-40.

Annales de philosophie eh ré-
tienne. recueil périodique destiné
à faire connaitre tout ce que les scien-
ces humaines renferment de preuves et
de découvertes en faveur du christia-
nisme, par A. Bonnetty. 1830-1862...,
in-8°.

i re série, 1830-1835, 12 vol.; e, 1836-
1839, 7 vol. ; 3°, 1840-1848, 20 vol.; 4°
1849 . 1860, 20 vol. Chaque série a sa table.

L'Artisan, journal de la classe ou-
vrière. 2G septembre-17 octobre, 4 n°'
iu- I".

L'Avenir, journal politique, scienti-
fique et littéraire. 17 octobre 1830-
15 novembre 1831, 395 n°' in-fol.

Dieu et la liberté!
Fondé par Lamennais, avec le concours des

abbés Gerbe!, Lacordaire, Rohrbacher, des
comtes de Caux et Montalembert, de MM.
Daguère et d'Ault-Duménil. Devint l'organe
d'une école de démocratie chrétienne; ce fut
le manifeste politique de Lamennais, l'expres-
sion pratique de sa philosophie. Les deux
dogmes dont elle se composait s'y montrèrent
à découvert et furent poussés à l'extrême.
L'autorité religieuse y fut proclamée comme
la seule souveraine légitime; l'autorité royale
fondée sur la tradition historique fut traitée
de tyrannie, attaquée , accusée comme un
obstacle à la souveraineté du genre humain,
personnifiée dans l'Église. Il demandait donc
la liberté de religion, pleine, universelle, sans
distinction ni privilége, c'est-à-dire, pour les
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catholiques, la totale séparation de l'Élise et
de l'État, ce qui impliquait la suppression du
budget ecclésiastique et l'indépendance absolue
du clergé dans l'ordre spirituel. Et comme
fondement nécessaire à leur système. les ré-
dacteurs de l'Avenir réclamaient la liberté ab-
solue de la presse et la liberté illimitée d'as-
sociation et d'enseignement. Sous ce rapport,
un aurait eu peine à les distinguer, par le lan-
gage et les principes, des révolutionnaires les
plus ardents. L'Avenir fut condamné par la
cour de Borne. On sait comment Lamennais
répondit à cette condamnation en substituant
le pontificat du peuple au pontificat de Rome.

Les Cancans elles bavardages,
journal sans conséquence. In-8°.

Encore plus insignifiant que le titre ne le
promet.

La Caricature, politique, morale ,
littéraire et scénique. Red. en chef :
A. Audibert. 4 nov. 1830-27 août 1835,
in-fol 251 n°' et 524 caricatures, noi-
res et coloriées.

Fondé par Charles Philipon ; fit avec le
crayon, au gouvernement de Juillet, une guerre
aussi incisive que celle que lui fit le Charivari
avec la plume.

Philipon publia plus tard, 1839-1842, une
Caricature provisoire, petit journal non poli-
tique, dont Emmanuel Gonzalès était rédac-
teur en chef, et à la rédaction de laquelle Balzac
a beaucoup contribué.

Le Censeur philosophique, par
l'abbé de L'Hoste. ln-8°.

Le Censeur politique, par Bon-
nard. ln-8°.

Chronique nationale, ouvrage
destiné à combattre par des faits et des
documents authentiques les ahus du
pouvoir et toutes les mesures qui ten-
draient à compromettre l'autorité con-
stitutionnelle du roi et des chambres.
9 septembre, in-8°.

Vignette : la Liberté couvrant de son égide
une pierre sur laquelle on lit : Droits de l'homme.
— Liberté, égalité. — Ordre public.

Écho des communes, des gardes
nationales et des électeurs de France,
par MM. Adolphe Chauvcau et J. B.
Duvergier. Septembre 1830-décembre
1831.

L'École des communes, revue
administrative, consacrée aux tra-
vaux des maires, des conseils géné-
raux..., contenant les arrêts et déci-
sions en matière administrative. i 830-
I 862... In-8”.

Le vrai Français, journal politi-
que, philosophique et littéraire. 1830-
I 831, 6 n°' in-12 et 3 n°8 in-8".

En changeant de format, il avait ainsi mo-
difié son sous-titre : journal mensuel, formant,
dans ses documents divers, l'histoire philoso-
phique, politique, diplomatique, morale et lit-
téraire, de l'époque.

La France régénérée, journal des
patriotes. Spécimen, du 2 decembre,
in-fol.

La guerre ! la guerre! Ce mot est dans
toutes les bouches; les craintes, les espé-
rances qu'il réveille, dans tous les cœurs.—
Lorsque de graves événements se préparent

n, qui vont décider de l'avenir de notre pays ,
de la liberté de l'Europe, et peut-étre de no-
tre destinée à tous, nous avons cru devoir

‘n élever une voix indépendante et libre de tout.
engagement envers les hommes et les partis,

nn pour rallier tous les Français autour du
n‘ vieux drapeau tricolore, qui a déjà fait une
• fois le tour du inonde, et que nous allons dé-
. ployer de nouveau sur la frontière comme le
• gage de la liberté des nations. »

La Garde nationale. journal ad-
ministratif, anecdotique et dramati-
que. 9 octobre-4 décembre, 17 n°'in-4°
et in-fol.

Le titre est surmonté d'une vignette avec
la légende : Voilà le roi qu'il nous l'allait,
c'est la meilleure des républiques. » On le dis-
tribuait gratis dans tous les corps de gardede
Paris. —Réuni le 2 janv. 1831 au Garde t natio-
tional.

Gazette des ménages. journal d'é-
conomie domestique, d'éducation, etc.
4830- 1831, in-fol.

Les Griefs, par T. Dinocourt. In-8^.

I. Abus de pouvoir de la chambre.
2. Maintenons la peine de mort.
3. De la nécessité de former des clubs.

Journal des ouvriers, feuille po-
pulaire et économique. Liberté ! Ordre
public ! 19 septembre-12 décembre, 21
11°' in-4°.

Les mortels sont égaux :ce n'est point la nais-
(tance,

C'est la seule vertu qui fait leur différence.•
1VOLTAIRE.)

Moniteur du commerce. 1 830-
1837, in-fol. Louvre, Préfect. p01. et
Sénat.

L'exemplaire du Louvre commence avec
l'année 1835, et finit avec mars 1836. Celui de la
Préfecture de police, plus complet, commence
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au 1" janv. 1834, n" 2.33, 4' aimée; celui du
Sénat au t" juillet 1833, 3'' année, n° 54, ce
(lui reporte le commencement (lu journal à 1830.
Après le 1" trimestre de 1836, la partie com-
merciale est séparée de la politique; le titre
du journal devient, au n" 1041 :

— La Paix. Rédact. en chef Nouguier
père. 1" avr. 1836-2 déc. 1837, in-fol.
Préfért. pot.

Monarchie coasiitutionnelle. — Progrès mo-
nais. Intérêts matériels.

Avec un supplément commercial qui con-
serve le titre de Moniteur du commerce. 

—Eut pendant quelques mois pour rédacteur en
(lel M. Louis Veuillot.

Monitenr du commerce figure dans l'Al-
manach du commerce de 1842, et un autre,
de 1846, est représenté à la Bibi. imper. par
un n" spécimen.

Le Moniteur parisien. In-fol.

Celle feuille eut une assez longue exis-
lettre, car elle traversa, je crois, toute la mo-
narchie de Juillet. Mais c'est tout ce que j'en
puis dire, car je n'en ai vu qu'un n° à la Biblio-
thèque impériale, le n" 233 de la I5° année, du
20 août 1844, ce qui reporte son origine à 1830.
Je vois dans l'Almanach du commerce de 1837
qu'il en était publié alors trois éditions diffé-
rentes , une hebdomadaire, une senti-hebdo
madaire, une enfin qui paraissait trois fois par
semaine. En 1839 elle était devenue journal
quotidien du soir. Enfin, voici ce que je lis
dans la Biographie des journalistes d'Edmond
Texier, à t'article du Moniteur du soir :

L'idéal du genre. Un poteau sur lequel toutes
les administrations affichent leur programme.
Le Moniteur du soir a été !bridé en 1837 (?),
sous le titre de Moniteur parisien. par M.
I lenri Beaudoin, l'un des propriétaires du Mo-
niteur de l'armée et l'un des actionnaires de
la Gazelle des tribunaux. Le Moniteur pari.
sen n soutenu le ministère du 15 avril, pré-
sident M. Molé; (lu 12 mai, président le maté-
chai Soult; du 1" mars, président M. Thiers;
du 29 octobre, président le maréchal Soult et
ensuite M. Guizot. Il a soutenu le gouver-
nement provisoire, la commission exécutive, la
candidature du général Cavaignac, et il sou-
tient à l'heure qu'il est le gouvernement (le
Louis Bonaparte! Quel soutien! »

Le Peuple. journal général des ou-
vriers, rédigé par eux-mêmes. 30 sep-
tembre, in-fol.

Le litre est surmonté d'une vignette repré-
sentant deux cornes d'abondance enlacées par
une banderole sur laquelle on lit : « Honneur à
l'industrie nationale » , et servant d'encadre •
ment à cette maxime de Confucius : • Loin
de mépriser le peuple, ayez pour lui (le l'a-
mour. Il est le fondement de 11::tat. Si ce fon-
dement est solide, l'État ne sera point ébranlé.
— J'ai vu le n" 17, (lu 27 novembre; mais il a
dû aller au delà.

Le Phare de la liberté et de
l'ordre publie. Prosp. in-4°.

La Révolution de 1S30. journal
des intérèts populaires, par James
Paz)! et Antony Thouret. 1830-1832,
in-fol.

Je ne saurais préciser la naissance de cette
feuille, qui marqua parmi les feuilles radicales
de l'époque. Je n'en ai trouvé à la Bibliothè-
que Impériale qu'un prospectus sans date, mais
émis dans le cours de la publication, et l'exem-
plaire de la Préfecture de police, le seul que
je connaisse, ne commence qu'au n° 81, du
It septembre. Cela reporterait sa naissance au
mois de juin, à une époque antérieure à la
révolution de 1830, ce qui parait difficile à
admettre, à moins qu'il n'ait commencé sous
un autre titre. Tout ce que je puis dire, c'est
qu'on lit en effet dans le prospectus dont je
viens de .parler que le journal est né au sein
des barricades; qu'il devait tout au peuple,
son titre et le droit de paraître, qu'en se dé-
vouant à la défense des intérêts populaires il
avait fait acte de reconnaissante autant que
de conviction. Mais la faction qui avait con-
fisqué à son profit les conquêtes du peuple
l'avait peu laissé jouir de cette liberté de ses
premiers jours. Les persécutions inouïes dont
il avait été l'objet étaient de nature à frapper
de mort l'entreprise la mieux fondée, et la
Révolution de 1830, improvisée en vingt-
quatre heures, dans la confiance d'un avenir
de liberté, n'avait point à opposer à pareille
guerre. ces capitaux énormes qui, sous des lois
de priviléges, donnent seuls des gage.,« de du-
rée et de succès. Cependant elle avait affronté
la lutte, et l'entreprise, constiluée sur de nou-
velles bases ne manquerait désormais d'aucun
des éléments nécessaires pour assurer son exis-
tence. Des patriotes distingués, des membres
de l'opposition dans les deux chambres, avaient
consacré des capitaux considérables à consolider
une feuille qui avait rendu et devait rendre
encore d'éminents services à la cause publique.
Ces circonstances engagent les rédacteurs à
présenter tin exposé succinct de leurs prin-
cipes, mal interprétés par l'ignorance et la mau-
vaise loi.

« Le titre de notre feuille, disent-ils, a ef-
« frayé quelques personnes. Ceux-là nous ont
« jugés sans nous lire qui ont cru que notre
« mission était de remettre en honneur les
« théories sanglantes de 93; mais il importe
« aux gens qui exploitent l'événement de
• let d'effacer jusqu'au mot qui dit la chose :

notre titre demeurera comme une protes-
" tation quotidienne. La Révolution de 1830
« sympathise avec tous les sentiments popu-
« lèires. Comme le peuple. elle veut des formes
.‘ de gouvernement dans l'intérêt, non (le quel-
« quel-uns, mais du plus grand nombre; comme
« lui, elle veut que la France soit grande, furie
« et respectée au dehors. A l'ère républi-
« raine elle emprunte sa haine du privilége
« ses principes de liberté et d'égalité. ses ms-
« Blutions démocratiques; à Père impériale,
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elle emprunte son vif sentiment de gloire e

0 de nationalité. Avec l'un de ces régimes, ell
« relève la dignité de l'homme et du citoyen
« avec l'autre elle relève la dignité de la nation.
« Voilà les bases sur lesquelles s'appuie notre
« système, voilà l'alliance que nous voulons ci-

n'enter : déjà faite dans les esprits, elle a
« besoin frette prodlamée. »

Au 11° 496, 17 déc. 1831, ajoute à son litre
celui du (fourrier des électeurs , qui lui est
réuni. On lit en tete (le ce n° : « A partir de ce
« jour, le journal les Communes, Courrier

des électeurs, est réuni à la Révolution de
1830. Ce journal , rédigé par des hommes de ta-
lent et de courage , a toujours, comme le nôtre,
défendu le programme de l'Hôtel de ville, et
marché franchement dans le sens de la révo-
lution de Juillet. o — M. Pochet possède aussi
une partie de ce journal , mais incomplète du
commencement. Le n° le plus ancien chez lui
est le 47, du 8 août ; ce qui confirme c' que
jai dit ci-dessus.

— Le Bien public. journal des in-
térêts populaires, pour faire suite à
la Révolution de 1830.

Annoncé pour paraltre le 15 oct. 1832.

Revue nationale. In-8°.

Le Ruban tricolore, journal om-
nibus,- politique, littéraire et d'an-
nonces. Août 1830 -décembre 1831,
in-fol.

Suite des Petites Affiches omnibus, jour-
nal d'annonces générales, résumé critique des
journaux, nouveautés théàtrales et littéraires ,
bévues classiques et romantiques, etc., etc., etc.
Feuille très-bien conçue, ayant une certaine
analogie avec les Petites Affiches de Quer-
lon , et qui se fit politique après la révolution
de Juillet. Elle avait commencé le 18 décembre
1828, et paraissait deux fois par semaine. —
En tout 3 vol. in-fol.

La Sentinelle du peuple. feuille
politique, agricole et industrielle. 31
oct. 1830-septembre 1832, 3 vol. in-fol.

Continué par

Le Télégraphe, journal de Paris, des
villes et des campagnes, feuille poli-
tique, commerciale, agricole et indus-
trielle, paraissant en trois éditions dif-
férentes, avec une table analytique des
matières, classées par ordre alphabé-
tique. 1833-1831, in-fol.

Figure encore dans l'Almanach du com-
merce de 1837, et il en était publié alors,
comme du Moniteur parisien, trois éditions
différentes. Nous avons déjà vu un TTél égra-
phe, ci-dessus, p. 368 ; je ne sais quelle parenté
a pu exister entre ces deux feuilles.

La Silhouette, journal des catira-

turcs, des beaux-arts, merlus, etc. 	 li-
vraisons, avec 104 planches, in-4°.

Premier essai d'un journal de caricatures.
Fondé par Émile de Girardin, Balzac et de Va-
raigne; dessins par Ilenry Monnier et Gavarni.

Le Tribun du peuple. par une so-
ciété de publicistes et de littérateurs,

1 er fascicule d'une série de 9 brochures
sous des titres différents , mais se faisant
suite.

2. Du jugement des ministres.
3. De l'affermissement de la nouvelle d y -

nast ie.
4. Un monument à la sou verainel Il du

peuple !!!
5. Trois vérités politiques.
IL Napoléon et la trahison.
7. Escompte du commerce.
8. Du salut de la France.
9. Les Placards du peuple.

La Voix du peuple. journal de la
restauration nationale.	 août, in-4".

Fux Poputilll...

1851

Au Peuple. la Société des Amis du
peuple.1 "r juillet.dee,ein bre, 1:1n°' i n.1".

Sous le reine n" le catalogue Labédoyère
porte 3 t'' de Lettres de Jean Bonhomme,
et 2 n"' de lo Liberté.

La mémé Société a publié une série de bro-
chures d'une demi-feuille in-16, ayant pour
vignette l'arbre de la liberté. J'en ai deux sous
les yeux provenant de chez M. Pochet. L'une a
pour tout titre •socide des Amis du peuple,
le 18 août 1831; l'autre est intitulée : Le Dé-
fenseur de l'égalité, 1 .)." brochure publiée
par la Société des Amis du peuple. Novembre
1831.

Lex Cancans. ou le Passe-Temps du
jour, par Bérard. 1831-1834, in-8°.

68 n°' avec un titre différent, comme : Cou-
cous politiques , Cancans inexorable.s, Can-
cans indomptables, Cancans persécutés, Co tu-
can s en prison, etc. — Cc pamphlet fut en
effet l'objet de nombreuses poursuites, qui se
résumèrent pour l'auteur en une douzaine d'an-
nées de prison et une dizaine de mille francs
d'amende. — Outre ces Cancans Bérard
publia d'autrespamphlets divers sous des titres
variés, comme l'Espérance, le Pélerin , »tes
Perruques, Facéties du jour, etc M. La Bé-
doyère possédait des uns et des autres, une
collection de 97 n°'.

Chez M. Pochet

Cancans bretons, au Krill t de Bérard.
Rennes, in-8°.

11m tin! noble et courageux ;uni! nous
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« le saluons dans les fers! nous t'admirons,
« nous te félicitons, nues envions ta glorieuse
« captivité.

BÉRAltD ! ton nom fait palpiter nos jeunes
cœurs; ta voix toute française a remué la

« vieille Armorique et fait retentir ses échos.
« La Bretagne t'adopte au nombre de ses fils.

« ! on nous a dit que tu étais pauvre
« et père de cinq enfants. Permets aux fidèles
« Bretons de l'apporter leur offrande. Nous ne

to laisserons point arracher cette plume in-
« trépide qui fait trembler un pouvoir oppres-
« seer; nous t'achèterons la liberté d'écrire..

« !Wayne! noble et courageux and' nous te
« consacrons le produit de cette feuille. «

J'ai rencontré dans la Illètne collection des
Canards véridiques,	 sans date ni nu-
q ue' °talion , qui m'ont paru destinés à faire
la contre-partie des Cancans.

Le Censeur. journal de la jeune
I' man ce , pour faire suite au Censeur
européen de MM. Connu, et Dunoyer.

Le Courrier de l'Europe. jour-
nal politique et littéraire. 1" février
1831-avril 1 833, in-fol.

Fondé par M. Laurentie, qu'une diver-
gence d'opinions avec ses amis politiques sur
la ligne à suivre après Juillet avait fait quitter
la direction de la Quotidienne. qui fut donnée
à M. de Briant. Mais, faute de fonds, le Coite-
nier ne put, malgré un succés assez marqué,
se soutenir dans sa ligne. M. Laurentie se re-
lira, et de nouveaux propriétaires imp
rent au journal une nouvelle direction. — Le
sous-titre a plusieurs fois varié. Au I" avril
I832 : journal des franchises provinciales;
lu' 21 octobre : .journol de la Fronce roya-
liste et constitutionnelle. — Fusionné le

mai 1833 :net! le Rénovateur.

L'Ére nouvelle. revue politique ,
scientifique et littéraire, par une so-
ciété d'hommes de lettres. In-8".

Le Faubourien. ou le vrai Patriote,
par Pierre Ledru, tourneur en cuivre
et décoré de Juillet. In-8".

Le Français, journal politique, com-
mercial et littéraire. In-fol.

La France. journal du soit', politi-
que , littéraire... In-fol.

&Men de Juillet, que nous as-tu valu ?

Le Garde nailenal. Forces, ri-
chesses, liberté, ordre public. 2 janv.
1831-i er juillet 1832, in-fol.

A partir du 26 avril 1832, il pend le sous-
titre de moniteur des rom , politique,
biographique, agricole , industriel et littéraire.
f.e speeimen portait : muniteurronstilutionnrl
des 14,000 communes de France.

Ce journal s'offrait comme « un moyen pu-
blie et légal de communication entre toutes les
gardes nationales de France; son hot était de
resserrer les liens fraternels qui doivent IN
unir, et d'entretenir toujours leur émulation.
Fidèle à son titre et à sa devise, il teillerait
activement au maintien de la liberté et de l'or-
dre public. C'était un organe spécial; il serait
cependant aussi complet et plus varié que les
meilleurs journaux, sans compter qu'il conte-
rait beaucoup moins cher — 60 fr., au lieu de 80.

Il avait été créé par l'acte de société un
conseil destiné à éclairer l'esprit et la direc-
tion du journal, lequel était présidé par le comte.
Alexandre de Laborde, aide major gén4.ral de
la garde nationale , et composé de notables
miliciens. — Les premiers abonnés étaient le
Roi, la Reine, Madame Adélaïde, le duc. (Pt tr-
léans, le duc de Nemours, le prince de Joinvil!ti.

A cette mise en scène, on aura soupçonné
un habile artisan. Le Garde national, en effet,
avait été imaginé par MM. Émile de Girardin ,
chasseur, inspecteur des beaux-arts au minis-
tère de l'intérieur, et lautour-Mézerav, , bri-
gadier, propriétaire de plusieurs journaux ,
lesquels , « frappés d'admiration à la vue de
« cette armée de cito y ens levée spontané-

ment pour la défense tic la liberté et le main-
tien de l'ordre public , avaient ' jugé qu'il
était du devoir et de l'honneur de la garde lei.
tionale de Paris d'élever une tribune on leurs
amis et camarades des départements se-
raient tous les jours appelés à faire entendre
leurs réclamations et leurs vmux , et à pré-
senter leurs observations dans l'intérêt gé-
néral.
L'apparition du journal avait été précédée.

de l'émission de deux spécimens où les deux
spirituels amis avaient répandu les plus sé-
duisantes amorces. Dans l'impossibilité de tout
reproduire, nous essayerons tout du moins d'en
donner une idée.

Fastes de la garde nationale. — La garde
nationale, depuis sa création, compte lisseZ

de faits remarquables pour que chaque jour
on puisse en évoquer un, le remémorer et le
c.elebrer dans ses motifs Tomme dans ses
conséquenees Quel plus noble exemple que
celui de nos pères ! Le récit d'une grande
action excite l'enthousiasme, et l'enthou-
siasme fait le héros... a

Étranger.— ..... Le Garde nal ional battra
de tous ses vœux le prochain enfantement
des chartes étrangères; il défendra les
droit,; de citoy en dans quelque pays que ce
soit... ll aspire à l'honneur d'être, comme
Lafayette, citoyen des deux mondes.

Chambre des députés. — La chambre
• des députés étant un des trois pouvoirs de
« l'Elat , ou lui doit respect et obéissance...

n Correspondance générale. Les lettres
« susceptibles de concourir au bien-étre ge-
o lierai seront publiées... Il sera bon de signaler
« à la vindicte de l'opinion les personnes qui
« renonceraient à leurs droits citas plutitt (rue
« de faire partie de la garde nationale.

Histoire. — Celle de la garde nationale,
tleuni»ont origine , lient	 de trop :;rate:

untr. Dt L% 1111:››V.. 	 '18
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» événements pour en être séparée. Seulement
» l'historien mettra en relief les épisodes les
» plus remarquables de cette glorieuse insti-
» !Minn. Là les faits parlent d'eux-mêmes;

mais le talent peut les l'aire parler plus haut
,n encore. Com rasez la prise de la Bastille à
• celle des Tuileries! »

Itiographle. — L'élection annuelle (les
chefs donnera lieu à un examen successif de
leur conduite antérieure et de leurs titres à
l'estime publique. Le Garde national s'em-
pressera de rendre justice à qui de droit,
et les gardes qui seront parvenus, (Pure
manière quelconque, à se faire distinguer de
leurs camarades, auront aussi part aux éloges
de la biographie. Ce sera mie surveillance
active exercée sur tous les chefs, et on tra-
vail préparatoire pour la distribution des
récompenses de lu Légion d' llonneur. »
•n Manuel militaire. — La plupart des
Manuels de garde national sont incomplets
et d'une nature trop aride. Il est possible de
préter une forme agréable aux détails les

.n plus techniques de la charge en douze temps,
» et la précision du sujet n'exclut pas Pelé-
» grince du style. Le Garde national s'effor-

cera d'inspirer et de propager le goût des
exercices	 »
n Mœurs. — La tache d'un bon citoyen est
d'essayer de corriger les travers de la vie
privée et publique. Le Garde national ne
l'oubliera pas. »
.n Rapports de la garde descendante. 

—Ces rapports seront un champ fertile qui
produira une ample moisson de faits jour-
naliers intéressants. Souvent une ronde de
nuit offre plus d'épisodes qu'un poème
épique. »
.n Parsie. — La poésie, tout abandonnée
qu'elle soit , aura toujours accès dans ce
journal, voué aux nobles inspirations du
civisme. N'oublions pas que la poésie nous
a dotés de la Marseillaise et des Massé-
?tiennes. Les nombreux banquets de la garde
nationale retentissent de chants français

» piétés aux toasts unanimes : le Garde na-
., liane,! ne sera pas le dernier à chanter la
nn liberté et l'ordre public. »

Connaissances usuelles. — ... Le Garde
o national dés ulguera une foule de recettes

et de procédés n'un usage ordinaire ou spé-
» dal. On sera bien aise, par exemple, de
• sas. ' ir comment polir les armes blanches,

neer» er les pimentes de sabre et blanchir
»

» I sriforme. — Aux numéros seront joints,
,n au for et à mesure , les modèles , gravés et

coloriés, des (1:d'ormes desgardes nationales,
» urbaines el rurales, d'après les communies-
« tiens de Pl .:MI-major_ »

Le Garde nationol devait mètre avoir son
a rtide de modes. Et enfin, pour couronner le
tout :

nn Concours et prix. — Les questions les
» plus importantes concernant la gai de na-
., r iona:e seront luises au concours. Le conseil ,

ler des hommes les plus (Igues , choisis
» dans 	 sein de la garde ualionate , 	 et qui

• avait pour secrétaires MM. Emile de Girardin
• et Laulour-Mézeray, — rédigera le pro-
» gramme et décernera un prix au meilleur
• mémoir e, qui sera inséré dans ce journal »

Et pour commencer, le conseil avait décidé
dans sa première réunion , du 18 septembre,
qu'une médaille d or de 500 fr., à l'effigie du
général Lafayette, et portant pour exergue ces
mots : Emulation nationale, serait décernée
à l'auteur du meilleur discours en prose sur
cette question :

Prouver l'utilité de la garde nationale,
• non-seulement comme gardienne de la for-
« tune et de la tranquillité publiques, mais
» comme le plus sûr moyen (le diminuer les

charges de l'Élat et de taire respecter l'indé-
pendance nationale. »
il pouvait , en outre, étre décerné un second

prix, consistant en une médaille semblable,
niais en argent, et des accessits donnant droit
à un abonnement d'une année.

Je ne sais si le prix fut décerné; mais quelles
alléchantes promesses!

Les instructeurs du peuple.

Titre d'une publication quotidienne qui se
composait d'extraits choisis dans les journaux,
patriotes mi autres, selon le cas, et dont le
titre variait ainsi: Extraits de la Tribune et
des autres journaux du jour, — Extraits du
Moniteur et—, etc. Le prix était de 5 centimes
le n'.

Journal des sciences morales
et politiques. par Buchez. ln-4°.

Au le 5 :
L'Européen, iournakles sciences morales

et économiques, par Buchez. 3 dé-
cembre 1831-1838, in-4°.

Fondé pour défendre la société , profondé-
ment menacée dans son existence par l'anar-
chie morale qui depuis quarante ans n'avait
cessé de croltre, par l'anarchie des doctrines,
par celle des enseignements, enfin par l'in-
crédulité, qui en est suite, et pour ramener
les hommes à l'unité de foi et à l'unité d'action,
par lesquelles seules les nations peuvent vivre
et durer. Ce n'était ni une oeuvre de loisir, ni
un oeuvre de spéculation. Personne ne lui étant
venu en aide, elle l'ut arrétée lorsque les
faibles forces de l'auteur furent épuisées. —
C'est lui qui parle. — L'Européen, dans cette
première période, n'eut jamais, dit . il , plus.
(l'une centaine d'abonnés, et il fut cependant
toujours tiré à 600 et distribué à SOO exem-

à
laires. Foiré ainsi d'interrompre son oeuvre
 la lin de 1832, M. Buchez la reprit coura-

geusement en octobre 1835, rt sans plus de
forces, sans plus d'habileté, sans compter sur
plus d'appui ., mais dans l'espoir de semer
quelques nouveaux germes, sa foi faisant toute
son espérance, comme elle devait faire toute sa
force, et, si j'en crois la Bibliographie de la
France, il l'aurait continuée jusqu'en 1838,
on il aurait été de nouveau force de l'inter-
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rompre. Enfin il la reprit une troisième fois,
avec le concours de J. Bastide, mais sons le
titre de

— Meute nationale. Mai 1847-juil-
let 1848, gr. in-8°.

Journal officiel des gardes na-
tionales de France. In-8°.

Lettres patriotiques du Pore
Duchesne de 1831. In-8°.

Mayens.. Du nouveau... Attention,
nom de D...1 12 juillet 1831-30 mai
1832, 32 livr. in-4°.

Le titre est surmonté d'une vignette re-
présentant Mayeux au pied (l'un arbre de la
liberté. L'auteur et l'éditeur s'étant brouillés
après la 12e livraison, le dernier continua la
publication sous le même titre, et le premier
entreprit une concurrence sous le titre de :

— Le véritable Mayeux. évangé-
liste populaire. 12 octobre 1831-27 mai
1832, 31 n°' in-4°.

Le titre est surmonté d'une vignette re-
présentant ,Mayeux un drapeau tricolore à 1.1
main. A partir du G' évangile, l'auteur, pour
se soustraire à la loi du cautionnement, a recours
à un moyen qui fut assez fréquemment mis en
usage : il rhange chaque semaine le nom de
son journal.; il le publie alternativement sous
les titres de : Jérdine le franc parleur; Ma-
thurin l'épilogueur; Simon le Prolétaire ou
le petit Tribun du peuple; François le Fa-
taliste, et revient ensuite à son premier litre.

Mayeux, c'est le Père Duchesne de la révo-
lution de Juillet, un Père Duchesne très-mitigé
pourtant.

« Depuis longtemps il était un homme qui
« s'appelait Mayeux. Cet homme avait, comme
• Socrate, un démon familier qui s'était logé
• dans son dos; c'est pourquoi il était bossu.
« Ce démon lui disait tout, lui faisait tout
« voir; niais il lui défendait de parler : il lui
• avait lié la langue.

• Mayeux , plébéien, était I hilanthrope.,
« c'est-à-dire aloi des hommes. Témoin de
« l'audace et de la fourberie des aristocrates,
41 il s'indignait contre la bonhomie du peuple,
• qui se laissait museler et bâter sans dire
• mot, tandis qu'il n'aurait qu'à souffler pour
• faire rentrer tous ses ennemis dans la pous-

sière. Mayeux était continuellement triste ,
• désespérant de la liberté en France

• Cependant la révolution des barricades
• arriva. Mayeux en eut de la jilie; mais sa
• joie fut courte. Dès le septième jour son
• humeur noire le rept it. « l'este soit des sots!
• se disait-il entre les dents. Je les croyais
« remontés sur leur bête, et voilà qu'ils la
• laissent remonter sur eux !... Jamais ce
« peuple ne saura être libre! • Et il trépignait
« de dépit, faisant les cornes aux héros des
« trois journées.....

« Un jour, s'étant assis au pied d'un arbre ,
• il s'endormit, et, durant son sommeil, la
‘n bosse de son dos s'ouvrit, et son démon
« familier en sortit et vint se placer devant
• lui, disant : « Réjouis-toi, Mayeux, ami du
« peuple , homme aimé des cieux ! H était écrit
• que tu serais orateur du peuple et apôtre de
• la liberté. Ce jour tant désiré est venu. Je
• viens de rompre le lien de ta langue. Tu
• peux désormais employer l'encre et la parole
« tour éclairer les simples et châtier les me.-
« chanta...

A ces mots Mayeux éprouva un grand sai-
sissement (le joie, à peu près comme M. Persil
quand on lut annonce l'arrestation d'un ré.
publicain, ou comme M. Sébastiani quand
sa mattresse lui dit que sa cravate est bien
mise et ses cheveux bien arrangés...
— « Pourquoi cet arbre au pied duquel
Mayeux fait ses conférences? Pourquoi le
bonnet dont cet arbre est coilTé ? Pourquoi ?
pourquoi? Pour faire parler les sots, n'au-
vabzes langues que vous êtes! Et si on vous
demandait , à vous, pourquoi clabaudiez-
vous contre les libéraux sous Charles X et
pourquoi aujourd'hui contre les carlistes!
Vous ne montreriez pas le fond du sac,
n'est-ce pas? Dieu merci, Mayeux ne vous
ressemble pas; il n'y a ni tartufferie ni am-
phibologie dans son fait. Liberté pour tous,
égalité de droits, économie d'impôts, voilà
sa devise : trois choses qui sont peu du
goût des ambitieux de tous les partis. Quant
a l'arbre et au bonnet qui vous font jaser.
Mayeux n'y entend pas malice. L'arbre est
celui sous lequel il s'était endormi lorsque
son démon vint lui annoncer sa mission, qui
est, comme vous savez, d'instruire le petit

« peuple. Le bonnet est celui que portait jadis
• le vertueux Camille Desmoulins. Mayeux le
• conservait depuis longtemps dans un reli-
« quaire patriotique; il crut pouvoir en parer

n( son chef le 31 juillet de l'année dernière en
• signe de la souveraineté du peuple qu'on
« venait de proclamer...

— • Quel métier, tonnerre de Dieu! que
• celui d'écrivain patriote en France ! Olt!
• peuple! peuple ! que d'entraves on apporte

à ton amélioration! que de couleuvres on
r. fait avaler à celui qui cherche à faire un
• peu de bien! Mayeux prend la résolution (le
• t'enseigner quelques vérités; n'osant se Mire
• gazetier, il se décide à publier un volume en
• détail. La première livraison parait, crac! la
• voilà saisie , confisquée à l'instant même ,
• et Mayeux traduit comme un séditieux. La
• seconde livraison arrive. Il échappe à la
• saisie à force de précautions, il se croit tiré
« d'affaire; pan! le voilà qui tombe de (lia-
« rybde en Scylla! Le lise l'arrête à la poste,
« et le met à l'amende pour défaut de timbre
• Et c'est là ce qu'on appelle liberté (l'écrire !
• Mais c'est un vrai guêpier, nom de Dieu!
• que votre liberté! c'est un labyrinthe à y
• perdre la boussole! Et puis on assure que
• maitre Barthe la trouve encore trop 'due ,
• et lui taille encore des croupières. En ce cas,

May mil ira écrire à ROM!! OU à Constanti-
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nople, nom de Dieu! il n'y aura pas de (tif-
., rente. »

Le Moniteur des communes et
Gazelle des tribunaux de commerce
réunis.

Le Mouvement, journal politique
des besoins nouveaux. In-fol.

Némésis. satire hebdomadaire, par
Barthélemy. 27 mars 183 1-1 'T avril
1832, 52 n°3 in 8°.

Il y eut aussi, en 1838, une 1%'émésis in-
corruptible, par Destigny de Caca, sans
compter une foule d'imitations plus ou moins
malheureuses.

L'Opinion, par J.-M. Giacobi. 6 dé-
cembre 1831-13 février 1832, in-fol.

L'Orient. projet d'établissement d'un
journal de philosophie supérieure, ap-
pliquée à la politique, aux moeurs, à
la religion, aux sciences et aux arts.
ln-4°.

Le Père de famille, journal des
intérèts, des droits et des devoirs. In-8°.

Publié par la Société d'instruction natio-
nale et du bien public.

Le Phare de la liberté et de l'ordre
publie, journal politique... Prospectus

Le Précurseur. recueil politique et
littéraire. Londres, 5 février 1831-28
avril 1832, 2 vol. in-1°.

. n Une grande crise tourmente aujourd'hui
les sociétés européennes. Dans des États où

.n finassaient naguere la paix, le commerce et

.n l'aménité des mœurs, des conspirations se
« forment et soulèvent la multitude contre

les pouvoirs établis. Les gouvernements qui
• veulent se défendre sont expulsés; ceux qui
.< essayent de transiger avec l'insurrection ne
• font que la rendre plus audacieuse et plus

exigeante..... Dans ce conflit, les destinées
• de l'Europe civilisée restent suspendues entre
« la peur des uns et le délire des autres... Les
• nations tomberont de malheurs en malheurs
o et d'une tyrannie à une autre jusqu'au mo-
▪ ment où le droit sera replacé sur ses bases
•n légitimes, seul dénoûment possible du grand

• drame politique dont l'Europe est le théâtre
.n depuis un demi-siècle. l'réparer les voies à
nn ce nouvel et inévitable ordre de choses; in-
▪ diquer les moyens de parvenir au but, tant
. n de fois manqué , de ramener la paix sans

épuiser la force, de mettre un terme à l'a-
• narchie sans livrer le Inonde au fer du des-
,‘ ludisme : voilà la mission que le Précurseur
• s'est imposée, et la définition de son titre.

Les auteurs protestent, du reste, de leur

—

indépendance et de leur impartialité; ils iie
désirent que le retour de la paix et de la pros-
péi ité en France.

Les Provinces. recueil de documents
sur l 'abolition des servitudes révolu-
tionnaires, la restauration des an-
ciennes franchises nationales, et l'é-
mancipation des provinces et des
communes. Publié par quelques amis
de l'ordre et des libertés civiles, poli-
tiques et religieuses. Octobre 18:31-
décembre 1832, 2 vol. in-8".

Le Publienteur politique, littéraire,
des sciences et des arts. Affiches judi-
ciaires et annonces. Journal quotidien.
In-fol.

Répertoire politique. revue men-
suelle; diplomatie, histfdre , biogra-
phie, sous la direction d'Eugène Roch.
2 vol. in-8°.

Revue européenne. par les rédac-
teurs du Correspondant. 1831-1835, 1 I
vol. in-8".

La Reine parisienne. critique
universelle, littérature, beaux-arts ,
philosophie, instruction publique, Me.,
par Ili pp. Magnien. In-8",

Il y eut encore à la mémo époque une Cri-
tique parisienne.

Société des amis du peuple.
6 juillet 1831-22 mai 1832, petit in-fol.
et in-8".

Cela ne ressemble guère au titre d'un
journal; je donne l'indication comme je l'ai
trouvée dans un catalogue du libraire France.
— Le catalogue La Bédoyère range sous ce titre

n" ou pamphlets par Raspail, Blanqui,
Anton y 'Mouret , etc , plus 7 n°' de Lettres du.
Parisien à son frere le curé; le tout, petit
in-40.

Le Sténographe des chambres.
2G juillet 1831-14 février 1833, 2 vol.
gr. in-fol.

Fondé par M. Eugène Chatard , qui devint
dans la suite rédacteur en chef du Alessayer,
travailla au loti nial du commerce et du
Courrier français, et préta un concours actif,
après lévrier 1848, a la Itepublique et au Vole
uttiverscl. — Le Sténographe, spécialement
consacré à la publicité des débats parlemen-
taires, paraissait immédiatement après la cic1-'
ture des séances. Il rendait un compte ri-
goureusement exact et complet des discussions
du jour, et contenait, en outre. un bulletin de
nouvelles officielles et des actes du gouver-
nement.
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Le Vampire. chronique des maisons
de jeux, de la loterie et de l'agiotage,
journal philosophique, anecdotique,
littéraire et d'utilité publique; rédigé
par une société de philanthropes et de
gens de lettres. In-4°.

1832

Archives universelles de la re-
ligion catholique. par une société
d'ecclésiastiques et de littérateurs.
111.8°.

Réuni au Journal des presbytères.

Le Bonhomme Richard. journal
quotidien, politique, commercial et
littéraire, à 2 francs par mois. 6 avril
1832-31 aoùt 1833, 2 vol. gr. in-4°.

A partir du 20 décembre, le sous-titre
devient : •n journal de la constitution de la
Charte de 1830, politique... » Prend ensuite
le format in-lbl. et le titre suivant :

leimarlial, journal constitutionnel,
politique..., publié sous le patronage
de 150 députés, manufacturiers, négo-
ciants, etc. 1 833-6 octobre 1836,in-fol.

Bonhomme Richard se donna, à partir,
je crois, du 29 juillet 1832, une annexe sous le
titre de

— Le Sens commun. journal popu-
laire du dimanche, supplément au
Bonhomme Richard. Gr. in - 40.

Le Bonhomme Richard publie, lui
aussi, un supplément. Le Sens commun lui
sert d'auxiliaire. Il ne saurait choisir un
meilleur titre, et il espère le justifier tou-
jours. Le Bonhomme Richard publiera de
temps en temps ces appendices ; il les donnera
dans le seul but de répandre parmi le peuple
les bons principes d'une saine liberté qu'il a
défendus jusqu'à ce jour. Ce n'est point une
spéculation qu'il veut faire; c'est une entre-

Paraissai
t patriotique. » Prix du numéro : t sou.
Paraissait destiné à contre-battre la feuille

suivante, le lion sens, contre lequel il décoche
des traits incessants , -comme Le lion Sens
court les rues; ses rédacteurs courent après..
— On demande si le journal du lion Sens est
timbré. »

Le Sens cons survécut au Bonhomme
Richard. Je ne l'ai rencontré , et qu'en partie
encore, à la Préfecture de police, oit il com-
mente le 5 janvier 1840 (9" annt,e), et finit le
29 décembre 1844.

Le Bon Sens. journal populaire de
l'opposition constitutionnelle, publié
sous les auspices des députés signa-
taires du compte-rendu. Fondateurs :
calieltois-Lemaire , rédacteur en chef

(auquel succéda Louis le Blanc); Rodde
aine, directeur. I m 8e années, 15 juillet
1832-3 mars 1839, 8 vol. in-fol.

La voix du peuple est la voix de Dieu.
Se publiait de trois manières : 1" par distri-

bution, à 5 centimes le n", et 2 sous chez les
dépositaires et au bureau ; 2° par abonnement
annuel à 5 fr. 50; 3" par souscription à 20 fr.

La distribution à I sou, disait le pros-
. pectus , constitue l'administration en perte,
nn puisqu'elle ne retire de la vente que le prix
nt du timbre qu'elle a avancé. La souscription
nn a pour objet de couvrir les pertes de la dis

tribution. Les citoyens qui y concourent
. font un acte de patriotisme, puisqu'ils con-
« tribuent à l'instruction politique et morale

des masses, objet principal de la 'initiation
du journal. —	 Antidote nécessaire des

.t dominicales serviles, la petite dominicale
indépendante aura pour effet, à la longue ,
d'accroltre la masse des citoyens pour qui
la connaissance des papiers publics est un
besoin de taus les jours; c'est, en quelque
sorte, l'introduction à la lecture des grands

• journaux , et la table hebdomadaire et rai-
« sonnée de la presse patriote.

Le lion sens était, dans une ligne un peu
moins avancée que celle de la Tribune , le
journal des intéréts démocratiques. Sa devise
résumait son esprit : nn Tout pour et par le
peuple. 11 se distinguait entre tous les jour-
naux par l'appel incessant et direct qu'il faisait
à l'intelligence des masses. Il• s'était imposé
la loi d'admettre dans des colonnes réservées,
sous le titre de Tribune des prolétaires, les
teu vres sorties de Li plume des ouvriers. —
N'oy. t. 8, p. 558.

BrideOlson. journal. des gobe-mou-
ches, par de Lisle. 17 janvier-19 dé-
cembre, 336 no° in-4°.

Au n° 95, le sous-titre devient : journal
des folles du siècle. — Suspendu le 19 dé-
cembre , Il essaya de se continuer sous la
forme déguisée de feuilles détachées, changeant
de titre et de vignette à chaque n°.

Repris au mois de septembre suivant par
Descrivieux sous son dernier titre :

Brid'Oison , journal des folies du siècle.
16 septembre 1833-30 novembre 1834,
333 n°' in-4°.

Au n" 334, prend le titre de

le France , journal des intérêts monar-
chiques et religieux de l'Europe. ler
décembre 1834-6 février 1847, in-fol.

Réuni le 7 février 1847 à la Quotidienne
et à l'Écho français, sous le titre de l'Union
monarchique.

Bureau générai de correspon-
dance. rue du Mail , ii° 7. 9 juin-:;
septembre, in-fol. oblong.
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Cerbère. Macédoine , lielles-lettres ,
sciences, beaux-arts et théhtres.

°miles mordnx.
La Charge, ou les Folies contempo-

raines, recueil de dessins satiriques et
philosophiques, pour servir it l'histoire
de nos extravagances. I r° 3e années,
7 octobre 1832-9 février 1834, 3 vol. pet.
in-fol., pap. rose.

F a publication de la Charge étant une
» véritable conspiration pour la tranquillité et
« le bonheur de chacun, et son prix étant
« excessivement minime, le grand nombre de
« sen scripteurs pourra seul nous faire atteindre
» le but que nous nous proposons. Nous prions
.n donc les amis de la raison , du bon ordre et
« d'une sage liberté, de recru ler pour la Charge
« parmi leurs connaissances. »
— Mensonge, cheville ouvrière de l'oppo-

« sition journaliste. Mardi il n'y avait que
« cent voix qui avaient crié A bas las forts!
« mercredi il y en avait cinq cents; jeudi, cinq
.n cent mille : nous arriverons au million.

— « On ne dira pas du Bon sens qu'il sent
bon.

Le Charivari, publiant chacue jour
un nouveau dessin. I" décembre 1832-
1866..., in-4".

Fondé par Charles Philipon : — Pamphlet
périodique plein de verve et de malice , qui
joua contre le gouvernement de Juillet, avec
plus d'esprit encore et de gaieté, le même
rôle que le Figaro avait joué contre le gouver-
nement de la Restauration. Ses principaux ré-
dacteurs ont été MM. Louis Desnoyeis , Alta-
roche, Albert Clerc , qui depuis se décorèrent
du titre des trois hommes a ital du Chari-
vari. Louis Huart, Taxile Delord , Clément
Caraguel , Laurent Jan, etc.

La Chronique de France. par Ed.
Mennechet. 15 novembre 1832-25 dé-
cembre 1833, 39 n°' in-8°.

Le Commerçant, revue commer-
ciale, industrielle et politique. In-fol.

La Constitution de 1S30, journal
des faits politiques et littéraires. 26
janvier, in-fol.

Publiait à 100,000 exemplaires, et au prix
(l'un sou, un supplément hebdomadaire, sous
le titre de 2"..... Feuille des intirets po-
i.ulaires. In - fol.

L'Écho... Prospectus pour la fondation
de 6 journaux destinés aux besoins
moraux, civils et matériels du peuple,
sous le titre multiple : l'Écho; jour-.
naux de l'émancipation intellectuelle
et des connaissances utiles, pour tous
ceux qui savent lire. Directeur intel-
lectuel Am. de. Céséna. In-fol.

Ces journaux devaient être : L'Écho de
Parts, de la France, (les colonies et de l'étran-
ger... L'Écho journal politique, des beaux-arts
et de l'industrie... L'Écho , gazette de l'instruc-
tion publique et des cultes... L'Écho, courrier
des halles, des électeurs et des communes...
L'Écho nouvelliste, agricole, industriel et
scientifique... L'Écho, moniteur des marchés de
la France et de l'étranger.

J'enregistre ce prospectus comme un signe
du temps, et aussi à cause du nom (le l'auteur,
dont j'aurai plus d'une fois encore à signaler le
savoir- taire.

L'Écho de la province. journal
politique, littéraire et anecdotique.
Prospect. in-4".

L'Écho de Paris. journal des séances
de la chambre des pairs. ln-fol.

Facéties de la semaines — du
jour; —du moment ; — populaires, etc.,
par Meunier. S.d., 7 ri ce. in-8°.

Vignette représentant une ronde en charge
Amis, en ronde damons

La grande
>arahande.

Au rendez . vous des chansons,
En ronde, amis, dansons.

Le Fanal. indicateur universel des
abus, des actes arbitraires et des vio-
lations de la loi In-8°.

La Femme libre. lu-8".
Signé : Jeanne Désirée, fondatrice, et

Marie Reine, directrice. — Au n" 2.

La Femme nourelle, ou l'Apostolat des
femmes. 1832-avril 1834, in-8°.

Le sous-titre est devenu : trilune des
femmes. .

Le Fondateur. journal de l'associa-
tion libre pour l'éducation du peuple.
Rédacteur en chef : Victor Lecheva-
lier. 1832-1833, in-40.

La Foudre..., par le chevalier Descri-
vieux. 1832 . 1833, in-8°.

Le laurier seul préserve de la Nuire.

Avec une épithète qui variait à chaque n",
ainsi : La foudre réveilles, — anecdotique,
cancanière, — historique, —sénatoriale ,
violette, — voyageuse, etc. — S'annonçait
comme remplaçant les Cancans de Bérard. Du
prix (3 fr. pour 3 mois ou 12 ii",, deux cinquièmes
étaient pour les frais d'impression , deux autres
pour faire face aux condamnations qui pour-
raient être encourues , et le 5' restant pour
secours à d'anciens officiers de la garde impe •
riale ou à de vieux prêtres.

La France contemporaine. 1832-
1833, in-1°.
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Le Frondeur européen. In-fol.

Un prospectus ayant pour titre : Le Fron-
deur européen, publicateur de l'association de
la Fronde, moniteur polygraphique, réforma-
teur, régénérateur, régulateur; plus un 1" n°
portant en téte : Dieu et patrie, la loi, la mo-
narchie, bien public, prospérité nationale.
Association nationale de la Fronde. Première
publication du Frondeur européen.

La Gazette des gazettes. écho des
journaux et écrits royalistes publiés
en France et à l'étranger. In-8°.

Gazette du clergé. In-fol.

Gazette politique, s'adressant spéciale-
ment au clere, catholique, apostolique et ro-
maine, mais française.

Notre natatoire, par] Bousquet. Juin
1832-1835, 3 t. en 1 vol. in-8°.

Les couvertures du t. 2 portent en plus :
nn revue historique et politique, publiée sous
le patronage de MM. Odilon Barrot, Laffitte,
Arago, général Thiard, membres de la chambre
des députés. u

Journal de la Société de la
morale chrétienne. sous la pré-
sidence du marquis de La Rochefou-
cauld-Liancourt.1832-1835, 8 vol. in-4°
et in-80.

Journal des ouvriers. destiné à
fixer leurs droits dans l'ordre social,
leurs devoirs, leurs intérêts comme
premiers producteurs, leurs obliga-
tions envers la société et celles de la
société envers eux. Gr. in-12.

Journal des sociétés mater-
nelles. indiquant à toutes les femmes
qui savent lire leurs devoirs comme
epouses et mères , leurs intérêts comme
membres de la communauté conjugale
et gérants domestiques, leurs droits
comme veuves et tutrices.

Annoncé comme (levant parattre le là
octobre , puis de mois en mois, par livraisons
composées de 168,000 lettres, équivalant à
300 pages d'un volume in-8".

La Méduse, journal des intérêts des
départements. Prosp. in-4°.

!Mémorial de France. recueil po-
litique, religieux, philosophique et
litteraire. In-4%

Moniteur algérien, journal officiel
tic la colonie. Alger, 27 janvier 1832-
décembre 18;i8, 27 Nol. in-fol.

C'est la première feuille spéciale à l'Al-
gérie que j'aie rencontrée. J'ignore si elle eut
des précédents , je sais seulement qu'en juin
1830 il avait paru à Toulon le prospectus
d'une Estafette d'Alger, journal historique ,
politique et militaire ; mais ce projet a-t-il eu
un commencement d'exécution , c'est ce que
je ne saurais dire.

Je crois devoir ranger ici toutes les publi-
cations périodiques ayant trait à notre colonie
africaine qui sont venues à ma connaissance :

— L'Afrique française.revue colo-
niale , politique , administrative, mili-
taire... Paris, 1837, 6 n°' in-8°.

—Revue de l'Orient et de l'Al-
gérie. recueil consacré à la discus-
sion de tous les États orientaux et des
colonies françaises de l'Afrique, de
l'Inde et de l'Océanie.. Bulletin des
actes de la Société orientale, fondée à
Paris en 1841. Réd. en chef : M. O.
Mac Carty, secrétaire général de la
société. In-8°.

Akiabar, journal de l'Algérie. Alger,
1839, in-fol.

—11/.11gérie. courrier d'Afrique, d'O-
rient et de la Méditerranée. Redact. en
chef : Fouqueau de Pussy. Paris, '2
décembre 1843-7 juillet 1846, 179 n°'
en '3 vol. in-fol.

J'ai lu quelque part que Louis Jourdan ,
eut, ainsi que MM. Enfantin, Carette et %Ver-
nier, ces trois derniers , membres de la com-
mission scientifique , une large pvl à la rédac-
tion de cette feuille, qui eut I incontestable
mérite de faire entrer la question algérienne,
un peu oubliée alors , dans le cercle des grandes
questions politiques.

L'Afrique. journal de la colonisa-
tion française, politique, économique.
fondé à Paris par les colons de l'Al-
gérie. Directeur-gérant : Hipp. Peut.
l'aris, 15 aoùt 1844-1845, 2 vol. in-fol.

L'Esprit public publiait en 1846 un sup-
plément portant ce titre d'A Pique.

— Le Nador. v igie de l'Algérie, revue
mensuelle, non politique. Alger, juin.
aoùt 1844, 6 n°' in-8°.

—La France algérienne, revue
d'Afrique, militaire, agricole, indus-
trielle... Alger, 1845, in-fol.

—Itevuealgérienne. Réd. MM. Ber-
thier de Sauvigny et Horace de Viel-
Castel. Paris, mai 1849-décembre
1817, 3 vol. gr. in-8°.
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A partir de 1847, le titre porte eu plus :
et orientale.

Dès 1833 une Revue algcrienne, ou le
Révélateur africain, avait été projetée à Alger ;
je ne sais s'il en a paru autre chose que le
prospectus.

— Revue d'Afrique, organe des
départements algériens, par de Peys-
sonnet et Baïhaut. Paris, janvier-mai
1846, 5 n" gr. in-8°.

— Le Nouvelliste. Al Mobaschir.
Donnant les nouvelles de tous les pays.
1 847-1858, 12 vol. in-fol.

— L'Afrique française, journal
des intérêts politiques et civils de l'Al-
gérie. Rédact. en chef : Montagne père.
Alger, 11 juin 1848, in-fol.

—L'Atlas, journal démocratique de
l'Algérie. 1849, in-fol.

— L'Écho d'Algérie, organe spécial
des colons d'Afrique, politique, agri-
cole... Réd. en chef : Michel, de Bone.
Avril 1849, in-fol.

—Revue des progrès de l'Al-
gérie, bulletin officiel des sociétés
scientifiques, théoriques et pratiques
de la colonie. Alger, 1850, 6 no° in-80.

— Annales de la colonisation
algérienne. Bulletin mensuel de la
colonisation française et étrangère ,
publié sous la direction de M. Hipp.
Peut. Paris; janvier 1852, in-80.

— Revue orientale et algé-
rienne, recueil de documents sur
l'histoire..., les moeurs..., le commerce,
des diverses contrées de l'Orient. Pa-
ris, janvier 1852, in-8°.

— Bulletin de l'Algérie, revue
mensuelle. Colonisation , histoire,
mœurs_ Paris, 1855, in-8°.

— Revue africaine. journal des
travaux de la société historique algé-
rienne. Alger, 1855, in-8°.

—Le Centre algérien Paris.
journal des intérêts et des affaires de
l'Algérie. 4856, in-fol.

— La Presse algérienne. Coloni-
sation..., histoire, moeurs. Rédacteur
en chef : L. de Rosny. 1857, in-fol.

— L'Algérie nouvelle. Rédacteur
en chef : Clément Du vertiois.No vent bre
1858, in-fol.

— Bulletin officiel de l'Algérie
et des colonies. Novembre 1858, in-8".

— Revue algérienne et colo-
niale, moniteur de l'Algérie et des
colonies. 1859, in-8°.

Le 1" janvier 1861, le litre est devenu :
Peinte maritime et coloniale.

— L'Algérie agricole, commerciale et
industrielle, recueil mensuel contenant
des renseignements de toute nature
sur l'agriculture, la colonisation, le
commerce et les diverses industries
algériennes. l er juin 1859-1860, 3 vol.
in-8°.

Remplacé par la

— Revue du monde colonial.
organe des intérêts agricoles , in-
dustriels, commerciaux... des deux
mondes. In-8°.

—Moniteur de l'Algérie. l er sep-
tembre 1861, in-fol.

Journal officiel de la colonie, fondé par
l'administration dans le double but ‘ n d'y vulgit-
« riser toutes les mesures qu'il est utile de

porter à la connaissance dès citoyens, et de
répandre au delà do la Méditerranée des no-
tions exactes el précises sur un pays dont ou
n'apprécie pas assez les ressources et l'a-

., venir.
Six autres journaux politiques avaient

été peu de temps auparavant autorisés par la
nouvelle administration de l'Algérie instituée

lpar le décret du 2'. novembre 1860, savoir :
e Courrier d'Oran, la Mitidja, l'Echo de Nu

raidie, le Courrier de Tlemcen, le Courrier de
Moslaganem el l'Observateur de Blidah.

Il existait déjà dans la colonie, antérieure,
ment à cette époque, six journaux politiques
l'Akhbar, le plus ancien de tous, l'Echo d'Oran
la .s.eybouse, le Zerronna, l'Africain, et Pinde-
pendant.

Le Moniteur des villes eti des
campagnes. journal des intérêts
moraux et matériels.... 1832-1839,
in-8°.

Le Nouvelliste. 3 février, in-fol.Pré-
fret. pot.

Fondé par les rédacleurs du Messager des
Chambres, qui avaient cessé de s'entendre
avec les actionnaires de cette feuille sur la
manière de soutenir le cabinet du 13 mars,
qui, parait-il, sur les 33 (?) journaux politiques
publiés quotidiennement à Paris, n'en avaitque
3 pour lui.

.n Est-ce à dire que relie proportion énorme
en faveur de l'opposition expritne une menue
proportion dans l'opinion publique? Non as-
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• surément, car, s'il en était ainsi, le gouverne-
« ment n'existerait pas demain...

« Les écrivains qui fondent aujourd'hui le
nn Nouvelliste ont été amenés par cette mar-
« cite, chaque jour plus prononcée, de l'op-
« position et (tu gouvernement, des mino-
« ri pés qui harcèlent et des majorités qui se
• serrent , des bileras qui s'inquiètent et des
« passions qui s'enflamment, à défendre dans
« une autre journal, franchement, complète-
« ment, le système actuel. Ils n'ont pu con-
« tinuer à disposer de leur ancienne tribune
« pour des motifs depart et d'autre hono-
« rables, mais désormais inconciliables. lis ont
« dû en fonder une autre. Ils vont désormais
« accomplir dans le Nouvelliste cette mission
« d'organes systématiques et allsolusde la ma-
« jorité parlementaire, dont le ministère est
« l'expression. »

L'exemplaire de la préfecture de police, le
seul que je connaisse, *trete au 31 déc. 1832 ;
mais le journal dut aller plus loin.

La Biblioth. imper._possède l'acte de so-
ciété, du 23 juin 1833, d'un Nouvelliste, jour-
nal du soir et du matin, qui pourrait étre une
suite, une reprise de la même feuille, et j'en ai
vu (les n"' de 1849, 15° année.

Le Pèlerin français. — à l'atelier,
—	 — historien, — à la cour,
etc., par de Villiers. '7 n 0' in-8°.

Le catalogue Ed. Baillot , 1837, n° 675,
cite un Pèlerin de 1830, 6 n" in-8'.

Le Petit Postillon. ou Extraits de
tous les journaux français et étrangers.
4 juillet, in-40.

Le Petit Indépendant. 5 juillet.

La. Petite Estafette. 6 juillet.

Le Petit Nouvelliste. 7 juillet.

Le Petit Corsaire. 8 juillet.

Le Petit Messager de la campagne, etc.

Un seul et reine journal dissimulé sous
des titres divers pour échapper au caution-
nement. —Je trouve chez M. l'ochet quelques
r" de feuilles de ce genre : le Petit Courrier
de Paris, le Petit Messager de Paris, remon-
tant au mois de février.

Le Phalanstère. journal pour la
fondation d'une phalange agricole et
manufacturière, associée en travaux
et en ménage. Juin, in-4°.

Premier organe de l'école phalanstérienne.
— Au n" 15, 7 septembre :

La Reforme industrielle, ou le Phalan-
stère , journal proposant la fondation
d'une Phalange, réunion de 1100 per-
sonnes assoeiees en travaux de culture,
fabrique et ménage. 111-4".

111111.. Iii I.% l'HESSE.

Cette 1" série forme 2 vol. — Repris en
1836, sous le titre de

— La Phalange. revue (le la
science sociale. Politique, industrie ,
sciences, arts et littérature. 10 juillet,
1836, in-4°.

Parut (l'abord deux fois par mois , et
forme jusqu'en septembre 1840 une 2 e série, de
3 vol. A pal tir du 2 septembre elle parait trois
fois la semaine. Finit sous cette forme le 3o
juillet 1843, au n" 170 du tonie 6 de la ae série,
et devient joui nal quotidien sous le titre de

— La Démocratie pacifique.
journal des intérets des gouvernements
et des peuples. Rédact. en chef Victor
Considérant. 4 er aceid1843-30 nov. 1851
(120 .-20° années), 16 vol. in-fol.

L'en-tète de la Démocratie, disposé avec
beaucoup d'art, est orné (l'une balance et
conste:lé d'épigraphes : (»tidos (maires catis
(MAvu.). — Ut ovines timon sint (Jo.m.). 

—Unité sociale, politique et religieuse. — Droit
au travail; libre examen ; élection. — l'rogrès
social sans révolutions. — Richesse générale.
— Réalisation de l'ordre, de la justice et de la
liberté. — Association volontaire du capital,
du travail et du talent, etc.

Le l er n", de 8 pages, est tout entier rempli par
un manifeste politique et social.

Le fouriérisme avait commencé à se pro-
duire au moment où le saint-shnonisine dis-
paraissait. Les adeptes lui étaient venus d'a-
bord assez lentement ; niais il avait fait, vers
1830, une importante recrue dans la personne
de Victor Considérant, qui, à la mort du mai-
tre fut reconnu pour chef par ses disciples,
dont les rangs s'étaient singulièrement grossis
à la suite de la révolution de Juillet. L'école
sociétaire avait fini par se constituer en cor-
poration propagandiste. Cependant, les disciples
de Fourier, dans leur dernier organe, la De-
mocratie pacifique, s'attachèrent principale-
ment à mettre en relief le côté économique
et relativement raisonnable des idées du maitre,
renvoyant à des améliorations successives la
réalisation complète de l'harmonie sociétaire.
Ainsi présenté , le fouriérisme n'était plus
qu'une simple question de progrès social à dé-
battre théoriquement, et il conserva ce carac-
tère jusqu'à la révolution de 1848, dans la-
quelle il sombra.

—Le Nouveau Monde. journal de
la science sociale, par Jean Czynski.
1839-1842, in-4°.

Avait pour but de populariser la théorie
de Fourier et d'accélérer la fondation du pre-
mier phalanstère.

Levral Philanthrope. Prosp. in-
fol. plano.

lia Propagande. journal des ins-
titutions républicaines. Prosp.
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Le rédacteur en r lier devait être M. nig.
Plagniol ; mais le journal ne devait paraltre
qu'après le placement effectif de 150 actions.
C'était peu demander assurément ; il parait que
c'était trop encore.

La Propriété, journal d'architecture
civile et rurale, des beaux-arts et d'é-
conomie sociale. In-4°.

Le Rénovateur. 17 mars 1832-31
décembre 1835, in-8° et in-fol.

Fondé par M. Laurentie, avec le concours
du duc de Fitz-James , du di,e de Noailles,
de M. de Bonald, du vicomte de Conny et
autres chefs du parti légitimiste, et la col-
laboration de quelques écrivains qui débu-
taient dans la carrière. Dans le nombre était
Balzac, dont la renommée comme romancier
commençait déjà. On remarque de lui dans le
premier e un article très-vif contre la démo-
lition du monument expiatoire commencé sur
l'emplacement de l'ancien Opéra, où avait été
assassiné le duc de Berry, eu face de la Biblio-
thèque impériale.

La pensée des fondateurs du Rénovateur
avait été de donner une expression plus haute
et plus régulière à la politique qui avait pre-
skié à la création du Courrier de l'Europe,
et dont le but était de montrer à la nation
que, s'il restait quelque part une défense libre
et hardie de ses vieux droits, c'était dans les
rangs de ceux qui avaient défendu la monarchie
de dix siècles, non point dans ses faiblesses ou
dans ses erreurs, mais dans son principe de
conservation, de gloire et de liberté. •— Le
I" mai 1833, les deux feuilles se fusionnèrent
sous le litre de le Rénovateur, Courrier de
l'Europe, in-fol.

Le Réparateur. Prosp. in-fol.
Dieu aide t

Le but des fondateurs n'était pas de créer
a priori un parti, niais de réaliser la puis-
sance du parti des vieilles moeurs et des saines
I raditions françaises. Aussi ne pouvaient-ils vé-
géter, ni se contenter de gagner du temps ;
il leur fallait un succès décisif, ou ils n'étaient
rien. Le peint capital pour eux était de savoir
si leur parti était encore debout, ou s'il était
descendu dans la tombe. l'our s'en assurer ils
faisaient appel à lu bourse des leurs. Il ne
parait pas que cet appel ait été entendu, bien
que le journal fût fondé d'après un mode
impossible aux autres, et qui plaçait les ac-
tionnaires dans une position à part sous le rap-
port des avantages.

Le Revenant. l er janvier 4832-15
sept. 1833, in-fol.

Avec une vignette représentant Henri 1V
apparaissant à }lorette, et lui disant : nn N'ayez
pas peur, ri'est un ami. » — Journal légiti-
miste, très-rare. Aurait été fondé, suivant Ed-
mond l'exier, par M. Albert de Calviniont, le-

quel se serait rallié depuis. Je vois dans un cala -
logue d'écrits condamnés que les n"" des 25
jaux ier et 1'' mars 1833 furent poursuivis pour
offense à la personne du roi et excitation à la
haine et au mépris du gouvernement, et va-
lurent au gérant, Ménard de Rochecave, treize
mois de prison et 6501'r. d'amende.

Dutacq en avait un exemplaire qui s'arrêtait
au 1" juin 1833, n° 526, 3 vol., qui a été
fendu 50 fr. — Le catalogue La Bédoyère dit
qu'il finit au n° 62 t, sous le titre de

L'Avant-Garde. 1n-fol.

Mais il ne dit pas à quelle époque ni à quel
n" eut lieu ce changement de titre.

Revue parisienne. Illtératore
histoire , jurisprudence, esquisse de

La Semaine politique, industrielle,
agricole et commerciale, feuille ales
vrais intérèts populaires, publiée par
la Société nationale pour l'instruclum
politique du peuple. 1832-1833, in-fol.

Était distribuée à 12,000 exemplaires dans
les rues de Paris, et adressée franco aux abonnes
pour 8 fr. par an.

Tablettes nationales, histoire de
Franco contemporaine progressive,
pour faire suite aux l'ablettes univer-
selles, par .1.-14. Gourict. Règne de
Louis-Philippe l' r. 111-8".

Un prospectus fut publié en 183i qui •n•
nonçail une suite sous le litre de Nouvelles
Tablettes universelles, histoire de France
contemporaine, générale et progressive. Ou-
vrage ouvert à toutes les opinions, crmances,
doctrines et innovations de l'époque, conti-
nuant les Tablettes nationalesdans leur spé-
cialité politique.... Publié par Louis A umond,
dirigé par J.-B. Gouriet. Je ne sais si ce
projet eut une suite ; maisfai enregistré à la
date de 1829 (voir) uu recueil portant ce litre
de Nouvelles l'ablelles universelles, qui doit
être du même auteur que les Tablettes uni-
verselles de 1820 (voir), et les Tabletier na-
tionales.

Vert-Vert. journal politique du ma-
tin et du soir. 1n-fol.

lien était fait deux éditions : une pour
l'extérieur des thatres, avec programme des
spectacles, et l'autre pour 1 intérieur, sans
programme.

La Voix du peuple. journal poli-
tique, littéraire et commercial. In-4".
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L'Église française eut, comme on le sait,
1855 pour fondateur l'abbé Chat el. Voici quelques

autres organes de ce nouveau catholicisme, qui
vécut quelques années, assez obscurément.

—Le Catholique français, on la
Religion de la raison. L'Eglise catho-
lique française, faub. S.-,Nadia, 59,
janvier-août 1833, 30 n" in-8°.

Album anecdotique.
Le n° 16 est condamné par la Cour d'as-

sises de la Sebie, le 23 avril 1833, pour attaques
contre les droits constitutionnels du roi. ( Mo-
niteur du 29 juin 1833. )

Archives du commerce, ou Guide
des commerçants. 26 vol. in-8°.

'Association, journal des intérêts
sociaux, politique, commercial, moral
et littéraire. Auteur-gérant responsable
de l 'entreprise : Pilian-Delaforest (Mu-
rinval	 Prost). in-fol.

Cette association est très-vraisemblable-
ment restée en projet. Je n'en cometis que
le prospectus, sans date, dont je dors la com-
munication à l'obligeance de MM. Charavay.
Si j'en parle, c'est a cause de la combinaison
sur laquelle reposait l'entreprise ; c'est un signe
du temps.

(( Il a été reconnu, disait le prospectus,
qu'alistractioh faite des insertions d'annonces,
il faut au moins 4,000 abonnés à 80 fr. par
au pour les frais d'ungrand journal, rédigé,
avec 'ointe soin et tout le talent auxquels le
public a droit de s'attendre. Au delà de ce
nombre commencent les bénéfices. La dépense
pour chaque numéro excédant se réduit, pour
le timbre, le pallier, le tirage et le pot t, à
10 centimes 1/2 par jour, soit 38 fr. par an.
La différence de 38 à 80 fr . sur l'excéda n t des
4,000 premiers abonnés devient le bénéfice de
l'entreprise. Dans la nôtre , ce bénéfice ne
pourra jamais profiter qu'aux abonnes sodé.
Mires du journal , dont chacun aura droit,
après avoir pris son abonnement de 80 fr., à
autant d'abonnements qu'il voudra au prix de
38 fr.

a Le prix des annonres serait pour les abon-
nés-sociétaires (le 45 cent. par ligne seulement,
au lieu de 1 Ir. 50 que faisaient payer les au-
tres grands journaux. Et (( si ces annonces rein-
., plissaient plus que la dernière demi-page,
« le gérant responsable serait tenu , alin que
(( les co-sociétaires n'ayant pas (l'annonces à
o faire ne pussent jamais rien perdre de la ré-
o daction, de la donner dans un supplément
(( au moins égal à l'excédant des annonces.
Nos grands journaux liraient bien, s'ils la
connaissaient, de la bonhomie de ce brave
M. Morinval.

Ajoutons enfin que les rédacteurs de l'asso-
ciation devaient être choisis parmi les écri-
vains, publicistes, savants et littérateurs les
plus probes , les plus éclairés et les plus ca-
pables de Paris et des départements.

Le Bon Pasteur, journal de l'Église
française, catholique et apostolique,
de Clichy la-Garenne. 1" janvier-21
avril,	 n" in- 4".

— Le Réformateur, journal reli-
gieux, consacré au développement de
la doctrine de l'Église française et du
christianisme unitaire. Octobre 1834-
juin-1835, n°' 1-8, in-8°.

Continué par

L'Église française, journal religieux.
IN" 9-28, juillet 1835-février 1837.

—La Religion naturelle. revue
des doctrines et des progrès de l'Église
catholique française,dédiée aux catholi-
ques français et aux FF.'. MM.'. par une
société de catholiques français, sous
la direction du F. • . Bandelier, vicaire
primatial de l'Église française. Octobre
1841-aoùt 1843, 2 vol. in-8".

— Le Réformateur religieux.
ou l'Écho de l'Église française fondée
par M. rallie Chalet, journal religieux,
politique et littéraire. 2 avril 1843-fé-
vrier 1844,17 n°' en 2 vol. in-80.

Causeries du monde, par Mme Gay.
1n-8°.

Le Conciliateur. journal du soir
Rédacteur en chef : Grenier. Sept.
4833-25 mai 1834, in-fol. Prefret. pal.

Le t er mars 1834 : journal politique quo-
tidien, publié sous le patronage (le 500 députés,
pairs de France, négociants, etc.— Centinué par:

—L'Union, journal conciliateur. 13
juin 1834, in-fol.

La Charte, rien que la Charte.

Cette feuille se chargeait du rôle difficile
de concilier les partis, de rapprocher les opi-
nions dissidentes, de ramener à des idées de
modération les esprits egarés, le plus souvent
animés d'intentions génei euses, niais abusés
par des spéculateurs intéressés , courtiers de
révolutions et de troubles, qui, en se vantant
de s'occuper du bien-être du peuple, ne son-
gent guère qu'a une seule chose, a l'aire leurs
al aires.

Le Conseiller des familles, pu-
blication mensuelle, indiquant à cha-
cun les véritables sources de son bon-
heur moral et matériel, par d'Exau-
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villcrs et l 'abbé Glaize. 1833 . 1837 ,
in-18 et in-12.

Journal religieux, à 4 fr. par an.

Le Défenseur de la religion, de
la littérature et des arts. ln-8°.

Le Défenseur des droits de
l'homme. journal de propagande
politique. Prospect. in-4°.

Le Diable rose — bleu— gris, etc.

f n"', dont le premier porte, n" 67,	 an•
nec ; mais la première année, si tant est qu'eue
ait existé, a échappe à lues l echecehes. Cha-
cun de ces Diables devait paraltre une fois
par mois.

La Dominicale. journal des pa-
roisses, consacré aux intérêts de la
religion, aux sciences, aux lettres et
aux arts dans leurs rapports avec elle.
In-8°, fig.

L'Écho de la Jeune France. jour-
nal des progrès par le christianisme.
Publié par la société de la Jeune France.
Vicomte Walsh directeur-rédacteur en
chef. Avril 1833-juin 1837, 6 tomes en
3 vol. gr. in-8°, fig.

Continué par

Écho de France, revue monarchique
et littéraire. 2° série. Tome VII. Juillet
1 837-janv ier 1838, gr. in-8°.

L'Édile français. journal des tra-
vaux publics, des beaux-arts, du com-
merce et de la propriété. 1833-1834,
in-fol.

Voir ei•dessous le Moniteur industriel.

L'Électeur. 1833 - 1834.
L'Eslafelte. journal des journaux.

Février 1833-1858, in-fol.
A publié, du 18 sept. 1848 au 26 février

1852, une 2" édition, et du 16 juin 1849 au 14
mai 1850, un Bulletin du soir. — Supprimée
en 1858, elle a été continuée par le Messager,

lulOt elle a reparu, le 31 niai 1858, sous
le titre de Messager.

Journal dégagé de tout esprit de coterie,
et destiné à reproduire avec impartialité toutes

• les nuances d'opinion qui se partagent le champ
de la politique. — Réunissant les principaux
articles des feuilles politiques, le jour mène
de leur publication, écho fidèle et silr de la
presse française et étrangère, il offrait quoti-
diennement le tableau intéressant et animé de
toutes les opinions par l'exacte reproduction
de leur propre langage. L'Estafette avait
iléal:moins son opi n ion propre, qui devint de

plus en plus accentuée après 1848, et qui lui
valut plusieurs avertissements, et, finalement,
la lit supprimer.

L'Étincelle. l'rosp. in-fol., signé Ju-
lie Fanfernot, décorée de Juillet.

Les Éludes religieuses. journal
catholique,scientifique, littéraire et his-
torique, rédigé par des ecclésiastiques
et des hommes de lettres. 4833 - 1835...,
in-4°.

Le Faubourg Saint-Antoine.
journal politique et industriel, rédigé
par une société d'hommes de lettres.
ln-fol.

Le bon Français. journal politique
à 6 francs par an, contenant les faits
administratifs, ecclésiastiques, judi-
ciaires, scientifiques, commerciaux...
In-4°.

La France catholique. album re-
ligieux, historique, scientifique et lit-
téraire. 1833-1836, in-4°, fig.

La France religieuse. journal phi-
losophique et littéraire, par une so-
ciété de jeunes gens. In-8°.

Gazette de Sainte -Pélagle et de
toutes les maisons de détention. Jan-
vier-19 décembre, in-fol.

Continué à partir du n° 27, 	 janvier
1834, sous le titre de :

Le Cri des familles, ancienne Gazelle
de Sainte- Pélagie, journal philan-
thropique, combattant les abus , les
privilèges, la contrainte par corps, et
généralement tous les attentats à la.
propriété, à la justice et à la liberté.
Janvier et juillet 1834.

Puis sous celui de:

L'Observateur, cri des familles. Juillet-
septembre 1834.

Ce journal s'occupera de tous les per-
« fectionnements qui peuvent étre introduits
« dans notre système pénitentiaire. Il éclairera
« le débiteur sur ses droits, contiendra la
« liste nominative des créanciers incarcéra-
« teurs, les arrestations illégales ou simple-
« meut irrégulières, les motifs de nullité à
« faire valoir eu pareils cas, des notes biogra-
« phiques sur les huissiers, les gardes de coin-
« merce et les usiniers qui font l'exercice le
« plus abusif et le plus habituel de la con-
« valide. Quelques anecdotes sur Sainte-Pé-
« lagie, et un aperçu moral des physionomies
« qui s'y succèdent, joindront aux avantages
« pratiques dont ce journal sera pour les dé-
« tenus l'ail rait de la variété.
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Gloire du clergé. 1833-1836. 4 vol.
in-8".

La Gorgone. revue hebdomadaire,
politique et littéraire. In-8°, fig.

Journal de France. 1" octobre,
in -4°, fig.

Fait suite au journal dont les derniers
n"' étaient intitulés : Bagatelle, journal de
France, dont il a paru 52 n"', que je n'ai pas
rencontrés.

Journal des gens du monde.
In -4", fig. de Gavarni.

Journal du peuple. feuille des
intérêts politiques, industriels et agri-
coles. In-fol.

Promettait d'accueillir toutes les demandes
et questions qui lui seraient adressées, franc
de port , par les ouvriers, chefs d'ateliers, et,
en général, par tout le monde, et d'y répondre
dans son âme et conscience.

Le Légitimiste. conservateur des
bonnes doctrines politiques, morales
et littéraires, publié par une société de
gens de lettres, sous la protection de
hauts personnages. Juillet 1833-juillet
1834, in-8°.

Le Légitimiste, journal politique ... 5
juillet 1834, in-fol.

Suite du précédent.

Légitimité. souveraineté populaire,
quasi-légitimité. Revue mensuelle, par
A. Thomas. In-8°.

Le Lorgnon journal des thé:lires, de
la littérature, (les arts, (les moeurs et
des modes. In-4", papier de couleur.

Le Moniteur industriel. journal
progressif. Travaux publics, agricul-
ture, beaux-arts, commerce, législa-
tion, propriété. ln-fol.

S'est d'abord appelé le Localeur,journal-
agence des proprielaires et locataires, puis

li.anfais, journal des travaux pu-
blics, etc. (ci-dessus).

Napoléon. journal anecdotique et
biographique de l'empire et (le la
grande armée. Mai 1833-avril 1835,
2 vol. gr. in-8°.

L'Observateur français. journal
de la capitale et des provinces, politi-
que..... In-fol.

L'Observateur des tribunaux
français et étrangers, pour servir à

l'étude des passions, des moeurs et de
l'histoire, par Eugène Roch. 30 vol.
in-8".

Le Pilori. biographie des renégats po-
litiques, par Davenay. 1 er novembre
1833-1834, 13 n°' in-4°.

Avec une vignette représentant un pilori
auquel est attaché, à chaque n", un personnage
politique différent, MM. Persil. G isquet, Barthe,
Pasquier, Soult , Dupin, Thiers, Guizot, etc.
— Voy. un autre Pilori à 1834.

Le Polonais. journal des intérêts de
la Pologne. 1833-1834, 13 n°', 3 vol.
in-8".

Le Populaire,. journal des intérêts
politiques, matériels moraux du
peuple, fondé par une association pa-
triotique, et dirigé par M. Cabet, dé-
puté. 1" sept. 1833-4 oct. 4835, in-fol.

Moralité. — Liberté. — Égalité.
La souveraineté du peuple est un principe incon-

testable et incontesté : il ne s'agit plus que
d'en tirer les conséquences.

Nous ne voulons ni humilier, ni dépouiller, ni
opprimer personne, mals relever le peuple et
l'enrichir par le travail.

n Le Populaire a vingt - quatre crieurs portant
• une Id ou se,u n chapeau et une botte tricolores.
« Nous espérons que, choisis parmi des patrio-
« tes, pour une oeuvre patriotique, ils ne mérite-
« ront aucun reproche, ni du public ni de nous,
• et nous l'espérons d'autant plus qu'ils con-
« naissent notre résolution de ne rien épargner
• pour les secourir et les défendre toutes les
« t'ois qu'ils seront injustement attaqués par
,‘ la police. Si notre espérance était trompée,
« ce serait rendre service au peuple comme à
• nous que de nous indiquer celui qui ne répon-
• tirait pas à notre confiance : le n° inscrit sur
• sa botte le désignerait suffisamment.— Nous
• rappelons au public que le prix du journal
« dans la rue est 2 sous.... — Voir, pour les
crieurs, le rôle qu'ils jouèrent à cette époque
et l'effervescence qui en résulta, mon tome 8,
p. 557 et suiv.

—Le Populaire de 4841, journal de réor-
ganisation sociale et politique, dirigé
par M. Cabet. ancien député. 14 mars
1841-août 1830, 9 vol in-fol.

Suite du précédent ; continué par

— Le Républicain, fondé par et pour le
peuple, rédigé par le citoyen Cabet et
par une association d'écrivains et d'ou-
vriers. ln-fol. affiche.

On connalt les doctrines de M. Cabet. Le
Populaire (levait etre, suivant les expressions
du prospectus « démocrate, réformiste, so-
cialiste, et plus spécialement communiste. •
Son but était .n l'association communautaire. •
Comme le Bon ~'dits, il se vendaitu", mais
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2 sous. A ce prix-là, c'était encore un sa-
crifice fait dans l'inter« du peuple; niais son
rédacteur espéraitque les patriotes qui pouvaient
prendre un abonnement ( 10 fr. ) sentiraient
qu'ils devaient le faire, s'ils voulaient concou-
rir au but du journal. — Les annonces parti-
culièrement utiles au peuple seraient insérées,
mérne gratuitement, dans le corps du journal ;
les autres ne seraient admises que dans des
suppléments.

Le Républicain, journal d'observa-
tion des sciences sociales, et revue po-
litique, par J.-J. Fazy. Avril, 2 n°' gr.
in-4°.

En donnant à ce journal le titre de
.n Républicain, ses rédacteurs n'ont point

prétendu lever la bannière d'un parti; ils
« n'ont eu en vue que d'adopter la dénomina-
« Lion la plus large pour faire comprendre que
• leurs investigations sur l'état social, et sur
« la politique du moment, ne sont dirigées
• que dans l'inWrét général le plus étendu.
— Fut poursurvi dès le 1" n°, et ne parait
avoir fourni qu'une très-courte carrière, bien
que ses fondateurs « eussent réuni assez de
ressources pour soutenir pendant plusieurs
années leur entreprise, toute d'utilité pu-
blique. »

Revue mensuelle d'économie
politique, par Théod. l"ix, Burat ,
Dutens, Blanqui, Rossi, de Sismondi.
1833-1836, 5 vol. in-80.

Revue rétrospective. ou Biblio-
thèque historique, contenant des mé-
moires et documents authentiques, in-
édits et originaux, pour servir à l'his-
toire proprement dite, à la biographie,
à l'histoire de la littérature et des arts,
avec tables alphabétique et chrono-
logique, par J. Taschereau. Octobre
1833-1838, 20 vol. in-8° (03 livrais. ),
en 3 séries.

Le franc Royaliste. journal du
progrès. Rédacteur en chef : Madeli ne.
ln-fol.

Dieu la patrie! la liberté ! et le roi!
« Hallier à l'ordre tous les hommes égarés par
« lei suggestions anarchiques, voilà notre
• sien.

Tablettes historiques. ou Journal
des faits politiques, administratifs,
scientifiques, commerciaux, indus-

_ triels, agricoles et littéraires, pour
chaque mois de l'année courante. 12
n°' in-6°.

L'Univers religieux, philosophique,
politique, scientifique et littéraire.
5 oct. 1833-janvier 1860, in-fol.

Fondé par l'abbé Migne pour reeueillir les
débris de la Tribune catholique, obscure héri-
tière de l'Avenir. Les commencements de celle
feuille, appelée à une renommée si bruyante,
furent timides et laborieux. Elle ne commença
à acquérir de l'autorité que quand M. Veuillot
en fut devenu le rédacteur en chef. Après plu-
sieurs avertissements, elle fut supprimée par
décret impérial du 29 janvier 1860. — On y
joint :	 •

—L'Urtiversjugépar lui-meure, nu Études
et documents sur le journal l'Univers,
de 1845 à 1855, par l'abbé Cognat.
In-8°.

Sarransjeune, dans son livre Louis-Philippe
et la contre-révolution de 1830 (t. p. 9,
306), que j'ai déjà plusieurs fois cité, a dressé
une liste des journaux poursuivis pendant les
trois premières années de la monarchie de
Juillet. De ces feuilles, dont la plupart ont été
étouffées par les poursuites du parquet n, il en
est un certain nombre que je n'ai point rencon-
trées. J'en ai déjà mentionné quelques-unes
quand j'en ai trouvé l'oreasion ; en voici quel-
ques autres encore dont je ne puis donner que
le titre :

Le Tyrtée,
Les, Principes et les faits,
L'Esope,
Le tVicroslrala,
Le nouveau Gargantua ,
Philippiques.
Quant à ces procès, et aussi à la Société min'

la délénse de la presse patriote, limitée à
leur occasion et pour en neutraliser les effets,
voir mon tome 8, p. 556 et s.

1034

L'Amazone. gazette des dames, poli-
tique, instructive et nouvelliste. Prost).
in-fol.

Archives des faits curieux. de
l'histoire, des moeurs, de la littérature,
des sciences et des arts, pub!. par
M. Guyot de Fere. In-8°.

Archives des sciences inondes
et politiques. revue du progrès
social. 2 vol. in-8°.

L'Avenir des peuples. histoire
contemporaine des moeurs, des arts,
de l'industrie... In-4°.

Le Catholique. magasin religieux.
In-8°.

Le Censeur Judiciaire et Onan-
(ler. par Fournier-Verneuil. Octobre
1831-décembre 1836, 49 le' in-fol.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 391
	

1834

Chérubin. TbéAtres, études critiques,
modes, littérature, poésie, musique.
ln-4", pap. rose.

La feuille qui prend ce nom gracieux se
propose d'être à la fois élégante, spirituelle

,n et rieuse comme le page, ferme, au besoin,
et réfléchie comme le capitaine Chérubin
d'Astorga.

Chronique de Paris, journal po-
litique et littéraire du dimanche, signé
W. Duckett. 3 amit 1834-24 déc. 1837,
8 vol. in-4°.

Politique, littérature, sciences et arts,
tribunaux, modes , musique, gravures, citrin.
turcs. Résumait son programme dans ces trois
mots : Liberté, égalité, économie.

LeContidituant. journal mensuel d'or-
ganisation sociale et d'économie po-
iitique. In-8°.

L'Essor, revue philosophique et litté-
raire. In-8°.

Organe du quartier latin , dans lequel
M. Pantin Limayrac lit ses premières armes:
Remplacé , après une année , par la Revue de
France, dont M. Limayrac fut le principal
rédacteur.

Le Flaneur cicérone. Renseigne-
ments utiles, littérature... commerce...
1834-1835, in-fol.

La France départementale.
journal des intérêts de la province.
Bir. Nestor Urbain. 1834-1840, 7 vol.
gr. in-8°.

La France industrielle. journal
des maires, négociants, agriculteurs,
manufacturiers, ingénieurs, proprié-
taires, etc. I " avril 1834-1836, in-4°.

Eut 1830, le sous-titre est devenu : jour-
nal des inférais matériels, industrie....

Journal de la Société de civil,-
@ballon.

Feuille hebdomadaire citée dans la Statis-
tique des lettres, 1834.

Journal des conseils de fa-
brique, des curés .... , et du con-
tentieux des cultes. 1834-1846..., in-8".

Journal des garanties com-
merciales. Banque, beaux-arts,
littérature, industrie. — Horticulture,
hippiatrique. —Nouvelles et modes du
grand monde français et étranger. Pu-
blié sous le patronage de MM. Hunter
et Cie, banquiers à Paris, et répandu
dans les principales villes et dans les

cercles les plus marquants de tous les
pays. In-8°.

Le Journal da peuple. Juin 1834-
30 avril 1842, 3 vol. in-8° et 6 vol.
in-fol.

Fondé par Audry de Puyraveau , Arago,
général Bertrand, Cormenin , Dupont de l'Eure,
Lafayette, etc., etc. — D'abord revue men-
suette, devint journal hebdomadaire au com-
mencement de 1837, puis parut trois fois par
semaine à partir de 1841, et enfin tous les
jours à partir de janvier 1842. 11 était rédigé
alors par Godefroy Cavaignac et Dupoty. Fut
impliqué dans l'attentat Quénisset pour com-
plicité morale; ce qui produisit une grande
émotion dans la presse.

Le Juif errant, revue mensuelle du
progrès. In-4°.

La Lanterne magique. journal
des choses curieuses et amusantes.
1834-1835, 20 non, 3 vol. in-8".

Le Libérateur. journal des oppri-
més, par Blanqui jeune.

Catalogue Cas... 1843. — Je vois encore
ce journal figurer dans le catalogue des écrits
condamnés. Un arrêt de la cour d'assises (le
la Seine du 29 avril 18:34 ordonna la destruction
de sa 1" publication : Tout l'espoir des
prolétaires est dans la république. comme
coupable de provocation , non suivie d'effet, au
crime d'attentat ayant pour but, soit de changer,
soit (le détruire le gouvernement.

La Liberté. journal de la réforme
parlementaire. In-fol.

Le Magasin charivarique, musée
comique, magasin de charges et de
caricatures. ln-4".

Le Messager politique, littéraire et
industriel. In-fol.

L'Occident français. OEuvre men-
suelle, publiée par une société
d'hommes d'État et de militaires. Gr.
in-8°.

L'Ours. journal rédigé par une société
de bêtes ayant bec et ongles. In-fol.

Fondé par Maurice Alhoy, Ed. Ferey et
P. Pawlowski.

OURS, tu te fais journaliste?
— Pourquoi non ? Franchise et vérité ne

vont plus en ville; c'est à nous, qui habi-
tons les bois, à les refouler vers l'oreille des
citadins.
nn ' quine tenue par une main d'homme est

• vendue ou à vendre ; le budget et la came-
« raderie ouvrent inanité public et tiennent
• foire perpétuelle. Le temps est venu oit les
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hères doivent broyer .de l'encre ; celle-cl sera
« incorruptible.

Le Philanthrope unie ersel.
journal des améliorations sociales.
18 décembre 1834-5 avril 1835, in-fol.

Le Pilori du dix-neuvième siè-
cle, journal des moeurs publiques,
de la littérature et des théâtres. Ch.
Rigi, rédacteur. 7 décembre 1834-oc-
tobre 1835, gr. in-4°.

S'annonçait comme le successeur du Pilori
de 1 .833, « un écrit énergique, dans lequel la
vie des hommes du pouvoir était mise à nu au
grand jour de la publicité des rues, qui fit
scandale tant qu'il vécut, colporté par ces
lionnes à la tunique roue, au chapeau pa-
naché, et dont le visage farouche et la voix
rauque faisaient frémir de rage et le garde na-

• tional dans sa boutique d'épiceries, et le mi-
nistre apostat dans son palais , par ces hommes
qui semblaient sortir de l'enter, comme disait
M. Persil, et que les braves sergents de ville
de M. Gisquet pourchassaient du matin au
soir ».

Le Publiciste. journal de législation
et d'administration publique, par V.
Bondy. In-40.

Le but du journal étant de faire concourir
toutes les capacités à la discussion des lois et
des règlements de l'administration , l'auteur
prévient les personnes qui pouvaient consa-
crer quelques instants à la chose publique de
lui adresser les fruits de leurs méditations ; il
prévenait toutefois qu'à mérite égal la préfé-
rence serait donnée aux articles fournis par les
actionnaires et les abonnés du journal.

Le Rationalisme napoléonien.
ou Napoléonisme. Prosp. in.fol.

Le Réformateur. journal quotidien
des nouveaux intérêts matériels et
moraux, industriels et politiques , lit-
téraires et scientifiques, par Raspail et
Kersausie. 9 octobre 1834-27 octobre
4835, 2 vol. in-fol.

Une des feuilles les plus influentes du parti-
républicain; fut rédigée, après Raspail, par
Louis Blanc et Marrast.

La Régénération sociale. Prosp.
in-8°.

Registre universel des faits.
bulletin mensuel des faits et docu-
ments politiques, littéraires, scientifi-
ques, industriels, et autres d'un intérêt
général, par Alp. Chambellan. In-8°.

La République de J. *filer. ré-
dacteur et éditeur d'écrits patriotiques
et utiles, hi-8°.

Revue des colonieS. recueil men•
sud de la politique, de l'administra-
tion, de la justice, de l'instruction ut
des moeurs coloniales, par une société
d'hommes de couleur, dirigée par A.
L. Bissette. 1834-1842, in-8°.

Revue du progrès social. par
Jules Lechevalier et E. Mallac.

La Revue française. galerie his-
torique, judiciaire, biographique, lé-
gislative , anecdotique et stratégique

•de la garde nationale, et esquisses sur
les illustrations de l'armée, de la ma-
rine et de la magistrature, publ. sous
les auspices de M. le comte Lobau. In-8°.

Il n'en a paru que 4 feuilles.

Revue républicaine. journal des
doctrines et (les intérêts démocrati-
ques, pnbl. par A. Marchais et Dupont.
10 avril 1834-juin 1835, 5 tomes en :t
vol. in-8°.

Il s'agissait, pour les auteurs de celle
revue, dont un spécimen avait été publié en
septembre 1833, 0 de développer, pour les po-
pulariser dans toutes les classes, les principes
communs à l'école républicaine, de les dé-
fendre contre les sophismes et les fausses re-
présentations des avocats du privilége et de
l'aristocratie, et de montrer comment leur ap-
plication offrirait à tous les intérêts légitimes
une protection et une sécurité qu'ils cherche-
raient vainement dans tout autre système.

Revue sociale. journal de la civi-
lisation et de ses progees. In-8".

Organe (le la Soviétise de civilisation, dont
le but était d'aider aux progrès de la civilisa-
tion, et de s'opposer à toutes les tentatiles
dirigées contre elle, dans les intérêts de loca-
lités, de sectes et de partis.

La Sentinelle des électeurs de
la Seine (Paris et la banlieue). Intérèts
communaux, administratifs et munici-
paux ; chronique, bulletin littéraire et
(les théâtres. In-4°.

Le Soldat citoyen
politique des sardes
France. Prosp. in-fol.

Le Spectateur européen. journal
des intérêts nationaux, publié par G.-
A. Marient.... 14 septembre 1834-29
mai 1835, 2 t. en 1 vol. in-8°.

La Vértt	 journal non politique.
In-fol.

hebdomadaire
nationales de
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bidets, journal commercial, industriel,
littéraire et théâtral. 1835-1846, in-fol.

La nouvelle Minerve. revue poli-
tique et littéraire. Fondée par MM. Jac-
ques Laffitte, Dupont (de l'Eure) ,
Odilon Barrot, Georges de Lafayette,
Charles Comte, Ernest de Girardin,
Francoeur, comte de Lastcyrie, Né-
pornucène Lemercier, Chapuis-Mont-
la.ville , Félix Desportes, G. Murat,
AdolpheCrémieux. J.- B. Laffitte, Sicard
Duval, Eugène Renault , Patorni, de
Montrol , Sarrans jeune, etc., etc. 12
avril 1835-4 mars 1838, 12 tomes en 6
vol. in-8".

A partir du tome 5, rédigée par MM. de
Cortnenin, Pages de l'Ariége, Hercule Guille-
mot, Alex. Dumas, E. Gumot, Aug. Luchet,
etc.

I 81i
Le Rien public. journal . politique,

(les tribunaux, des connaissances hu-
maines, Ou Revin' du mois, par C. Jou-
bert. In-8".

Le Claroniqueur scientifique, his-
torique et littéraire, par Danielo. 183:;-
t836, in-8°.

i'llateur féminin. recueil de la.
littérature féminine ancienne et mo-
derne, journal artistique, biographi-
que et littéraire. lit-8".

te Colibri. journal de la littérature,
des théâtres, des arts et des modes.
183:;-1838..., in-fol.

Le nouveau Conservateur. jour-
nal hebdomadaire. A. Nettement, ré-
dacteur en chef. 9 11°' in-8".

VÉC/1411 de la légitimité. journal
politique, scientifique, religieux, litté-
raire et judiciaire, publié sous la pro-
tection de Madame, duchesse de Berry.
Prospectus in-8°‘

lei:ch° du commerce. journal lit-
téraire, industriel, scientifique et com-
mercial. In-fol.

L'Europe. journal des intérêts monar-
chiques et populaires. Prosp. in-8".

laiuropéen. journal de morale et de
philosophie. In-4".

Le Franc-Juge. journal paraissant
partout. ln-fol.

Gazette des villes et des vil-
lages. des maires, des curés, des ins-
tituteurs et des familles ; recueil com-
plet de politique, de religion... In-fol.

Gazette quotidienne des villes
et des campagnes. Prosp.

Le Grand-Livre. 1835-1836, n-8°.

La Justice. journal quotidien, poli-
tique et littéraire. Prospectus spécimen
du 8 mars, in-fol.

Le Knout. revue critique des théâtres,
de la littérature et des moeurs.. 183:;-
1836, in-fol.

La e année, le sous-titre est : revue cri-
tique du 19" siecle.

Le Mercure parisien, courrier fies
sur. ue 1.,5

Le Monde périodique. ou Recueil
universel de la presse de Paris et des
départements, philosophique , poli-
tique et littéraire; sous la direction de
M. Firbach. In-8°.

Le Moniteur «le la Religion.
sentinelle des moeurs. 9 niai 1835-15
oct. 1836, 4 vol. in-8".

Le titre du tome 3 porte en plus : Jour-
nal des personnes pieuses et l'Union ecclé-
siastique réunis Je ne connais pas autre
ment ces deux feuilles.

Le Moniteur religieux. journal
des connaissances et des faits dans
leurs rapports avec la religion, sous la
direction de M. l'abbé comte de Ro-
Llano. In-8°.

L'Omnibus. écho de la semaine. Gr.

La Publicité. journal remué de po-
litique, de littérature et d'arts, d'éco-
nomie pratique et de renseignements
utiles. ln-fol.

La Régie et les Douanes. journal
spécial des intérêts de tous ceux qui
payent des contributions indirectes et
des droits d'importation ou d'exporta-
tion. 22. n"' in-4".

Le Résumé universel. répertoire
mensuel d'histoire contemporaine, po-
litique, scientifique, industrielle, lit-
téraire, etc. In-8".

Revue catholique. Religion, his-
tliire, littérature, sciences et arts. 1835-
I 8:il , i ii-a".

Sn
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Bevue des provinces. journal de
la réforme, philosophique et littéraire.
Gr. in-8".

'Revue du Nord. et principalement
des pays germaniques, par Boulay de
la Meurthe. 1833-1838, in-8°.

Le Savoisien. journal politique,
industriel et littéraire. In-fol.

La Sentinelle des électeurs.
intérêts matériels, administratifs et
industriels des communes; feuilleton
scientifique, littéraire et des beaux-
arts, variétés. In-fol.

Voy. à 1834 un journal du même nom,
et dont celui-ci n'est probablement qu'une
transformation.

La Sentinelle des moeurs. jour-
nal reli ,rieux moral et littéraire, pare
une société d'ecclésiastiques et de gens
de lettres. In-8°.

Le Solitaire. journal des mœurs pu-
bliques, de la littérature, des sciences
et arts..... In-4°.

Le Spectateur de Paris. revue
amusante, critique, historique et mo-
rale. ln-32.

Le Tam-Tain. littéraire, artistique
et industriel. 1835-1846—, gr. in-fol.

La Thémis. journal d'éducation mo-
rale du peuple par l'appréciation des
faits sociaux. In-4°.

1856

L'Actionnaire. revue industrielle.
Décembre 1836-décembre 1839, 3 vol.,
les 4 premiers in-8°, le pie in-fol.

A publié en 1837 une édition mensuelle
in-8°.

LAnti-Protestant. journal des in-
terèts catholiques. In-80.

Bulletin colonial. supplément à
la lierne	 di.L-neuvième siècle. Avril
4836-27 septembre 1840, in-fol.

Le titre de quelques n°' porte en plus :
France et colonies, journal politique, litté-
raire, maritime.

Le Carrousel. journal de la cour,
des villes et départements, 1836-1837,
in-8°, fig.

La Charte de IS30. 27 sept. 1836-
1 1 juill. 1838,	 Préfrel. put.

Fondée sous le patronage de M. Guizot ,
et, dit-on, avec l'argent de l'administration
du r( septembre. Compta parmi ses rédacteurs
MM. Matitourne, Ittiqueplan, Veuillot, le futur
rédacteur de l'Univers, Edouard Thierry, etc.
— On lit en tète du dernier ri° Le grand
nombre de journaux du soir qui existent ou
qui viennent d'êti .e limités nous a prouvé la
nécessité de chercher les moyens propres à
combattre avec, succès tant de concurrences
anciennes et nouvelles. Nous avons résolu en
conséquence, dans l'intérêt des principes que
soutenait la Charte dr. 1830, de réunir notre
entreprise à celle du Moniteur parisien, qui
s'est acquis en peu de temps un nombre de
lecteurs qu'aucun journal du soir ne pourra
jamais atteindre. »

Le Christianisme. journal popu-
laire, dirigé par M 5° Sophie Doin. Re-
ligion, philanthropie, sciences... In-8°.

Chronique de Paris. Janvier 1836-
juillet 1837, 2 vol. in-40.

Revue politique et littéraire, dont Balzac
fut le fondateur et le rédacteur en chef. Ce
grand romancier avait alors la préoccupation
de devenir un homme d'État, et la plupart
des articles de politique étrangère sont de lui,
sous différents pseudonymes.

Le Contemporain. journal encyclo-
pédique des mœurs et des modes fran-
çaises, littérature, théâtre, tribunaux,
econOmie sociale.... Gr. in-fol., lig.

Le Conteur momusien. revue po-
pulaire, par Barroy. In-8".

Le 1)011 Français. journal politique
religieux, littéraire et judiciaire. In-8°.

Le Glaneur. journal des nouvelles,
des arts'et de l'industrie.. In-fol.

La petite Gazette. journal des jour-
naux. In-4".

Gazette des femmes. journal de
législation et de jurisprudence, lit-
téraire, théâtral..., rédigé par une so-
ciété de femmes et d'hommes de let-
tres. 1836-1837, in-8".

La raison, la Juslireet l'égalité triompheront,
ar a..-dessus (le I t lof des hommes 11 y

ia conscience, et la conscience c'est
Dieu.

Le Gamin de Paris. Littérature,
industrie, théâtres, mœurs—.

L'Indiscret. journal- programme des
spectacles, de la littérature, des arts
et des sciences. 111-4°.

Journal de l'Industriel et du.
capitaliste, par MM. Perdomiet„
Flachat , Rural, etc. lu.-8".
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Journal des concierges de Pa-
ris. Morale , industrie, économie do-
mestique, chronique judiciaire, anec-
dotes historiques et annonces. 14 n'"'
n-fol.

Continué par

— L'Artisan. journal des classes labo-
rieuses. 2 ti c"' in-fol.

L'année 1842 vit naltre , dans le même
genre

— La Loge. journal des concierges de
Paris et des départements. In-80.

Journal général de France.
15 mars, in-fol.

S'arrête, à la Ribl impér., au 15 sept. 183a ;
niais le Sénat possède l'année 1838, et l'exem-
plaire — incomplet—de la préfecture de police
va jusqu'au 30 juin IMO.

Le public semble devenir indifférent pour
la presse périodique, qu'il traitait naguère

0 en souveraine, et regardait comme le résumé
de toutes ses libertés. Elle n'a perdu pour-

. tant ni sou utilité ni son importance mais
« elle s'est montrée depuis cinq ans si contraire

ia la mission qu'elle est destinée h remplir,
0 si peu soucieuse des véritables intérêts du
• pays , si dominée par des opinions systéma-
• tiques , par des affections de parti ou de ro-
« terre qu'el l e a fertétous les bons esprits
o à se ifemander si elle était autre chose qu'une

spéculation sur les mauvaises passions et Ull
instrument d'anarchie.

Convaincus que la presse est encore et
«, sera toujours un moyen de progrès et de ci-
• ‘ilisalion, nous pensons qu'et côté de cette
« presse hostile h tous les principes sociaux ,

il y a, pour un journal qui s'imposerait la
o tnission de les défendre, place et avenir.

Le Journal général était donc franchement
conservateur; il eut successivement pour ré-
dacteurs en chef Léonce de Lavergne et Alph.
(:rein. La combinaison sur laquelle il reposait
mérite d'être remarquée :

D'un autre côté, il est un abus contre le-
« quel le publie réclame avec autant de viva-
o cité que de justice : nous voulons parler du
.n prix élevé des journaux, (le l'envahissement

toujours croissant des annonces. Dans la li-
• brairie, le grand nombre ' les souscripteurs
« amène le bon marché et profite aux lecteurs.
« Il en devrait être de même pour les journaux ;
rt cependant ils n'ont tous qu'un même prix,
.n et leur succès ne profite qu'à eux seuls. »
Abandonnant ces calculs étroits, le Journal gé-
néral ne demandait h ses souscripteurs que le
remboursement de ses frais au nombre d'a-
bonnés qui faisait à cette époque la hennie
du journal le plus répandu. Aujourd'hui tout
• le monde a besoin de lire un journal mais
• le prix des journaux politiques éloigne les
• lecteurs. (:rêve aux es igences	 et

ne au monopole exercé par quelques gf amies

exploitations, des millions de Français sont
o comtunnés à la privation des jouissances in-
« tellectuelles , à l'ignorance de leurs droits. h
▪ /Isolement moral , à l'erreur, aux fausses
o doctrines. »

o C'est pour remédier à ce mal que noua
•n créons la resse quo/ idirente à bon imirehé,

« Ce que le public paye 80 fr., nous le lui don-
« nerons pour 48. Jamais jusqu'à nous on n'est

descendu à cette limite C trème.
Cela était rigoureusement vrai ; mais il est

juste de rappeler qu'f:mile de Girardin, comme
nousallons le voir tou t à l'heure ( Voy. ci-dessous
la Press« I avait depuis plusieurs aimées in-
diqué la voie; il n'allait pas tarder, du reste,
h s'y engager lui-même, et il devait de beau-
coup distancer le Journal génrat. L'initia-
tive do ce journal n'en ineritait pas moins
d'être signalée. Il se signalai! encore par une
autre innovation : il n'était distribué à Paris
que de 10 à 11 heures du matin et l'édition des
départements n'était mise sous presse qu'a
midi : il donnait ainsi les nouvelle: officielles
en même temps que le Moniteur ; il reprodui-
sait sommairement, le jour même de leur pu-
blication, les meilleurs articles des journaux
politiques, et le jour même de leur arrivée à l'a-
ris les nouvelles des départements et de l'étran-
ger. Enfin, o le dimanche étant tin jour mort en
quelque sorte pour la presse politique, puis-
que ce jour-là il n'y a ni débats judiciaires, ni
discussions parlementaires, ni séances admi-
nistratives, ni affaires commerciales, si bien
que plusieurs journaux français, à l'exemple des
feuilles anglaises, suspendaient leur publication
le lundi, le numéro du lundi do Journal g én éro
était entièrement consacré à la littérature, et il
était envoyé avec celui du dimanche.

Journal général de la se-
maine, revue politique et littéraire.
1n-fol.

La Monarchie représeniatil"e.
journal des doctrines gouvernemen-
tales. In-fol.

Le Monde. 16nov. I S36 - 1 re nov. 1837,
350 es in-fol.

Sous la direction de M. F.-L. Pistor, doc-
teur en droit. Rédacteur en chef Durand. —
Compta Lamennais parmi ses rédacteurs.

Moniteur des tribunaux. chro-
nique universelle, politique et litté-
raire. In-fol.

L'Ordre. journal politique et littéraire.
Prospect. in-fol.

Le Peuple. Pet. in-fol.
Journal démocratique et caméléontique ,

d-nt je ne connais qu'un n", et encore sous un
autre nun, sous le nom de l'Homme. Voici
l'explication de celle étrangeté, telle qu'elle Se
trouve sur le titre même du journal 	 nue
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Saint-Dominique Saint-Germain , 106 , on s'a-
bonne à cinq journaux mensuels, savoir : Le
Peuple, le I dimanche du mois ; L'Homme,
le 2" dimanche; Le Noble, le 3' dimanche; Le
Prelre, le 4' dimanche ; La Raison, lit 5' di-
manche. Le prix d'abonnement est à raison de
trois sous par numéro. » Ces cinq journaux ,
cela va sans dire, n'en faisaient qu'un , lequel,
par cette combinaison, dont nous avons déjà
rencontré des exemples, échappait aux exi-
gences de la Fiscalité.

La Presse. f er juillet 1836-1866..., in-
fol.

(VIC7011 iiUGO.)
Premier journal à 40 fr., la Presse, fondée

par Ënaille de Girardin, apporta dans le jour-
nalisme une profonde révolution ; elle le démo-
cratisa en quelque sorte, en réduisant de moitié
le prix habituel de l'abonnement, et mettant
ainsi le journal à la portée du plus grand
nombre. La combinaison reposait sur cette
idée économique , dont le succès a constaté la
justesse : le produit des annonces étant en raison
du nombre des abonnés, réduire le prix d'a-
bonnement à sa plus extrême limite, pour
élever le chiffre des abonnes à sa plus haute
puissance.

L'idée qui prenait un corps dans la Presse ,
il y avait des années que le député de la Creuse
en poursuivait la réalisation, non pas dans
l'ombre, mais en plein soleil : a Depuis long.
temps, dit-il lui-même, il se livrait à l'étude de
la presse à bon marché, comme étant, après
l'instruction primaire, le moyen le phis actif
de moralisation populaire, comme étant Pi ris t ru-
ment le plus nécessaire de tous ceux inventés,
pour l'agriculture rationnelle, le plus utile de
tous les procédés industriels, la plus abon-
dante source de richesse publique, la base la
plus solide d'un gouvernement représentatif,
tomme étant enfin le complément indispen-
sable de l'exercice des droits électoraux. » A
l'époque où nous sommes arrivés, il avait déjà
fondé la Mode , le Voleur, le Journal des
connaissances utiles, qui devait si profon-
dément révolutionner la presse, le Panthéon
littéraire. Il avait déposé dans la Ribliot beim°
économique et périodique des meilleurs ro-
mans le germe de la bibliothèque Charpentier,
et sa Billiotheque des professions et des
ménages , à un sou la feuille de In pages con-
tenant la matière d'une feuille in-8" ordinaire,
était, pour l'époque un miracle de bon marché
qui devait bientôt en enfanter d'autres et de
plus grands. Enfin, il est peu de combinaisons,
dans cet ordre d'idées, que n'ait tentées M. de
Girardin.

On se rappelle l'immense succès qu'obtint

tout d'aig -il le Journal des connaissances
alites. Ce recueil ne deuil d'abord étre, dans
la pensée de son fondateur, que le premier
degré d'un système unitaire de publicité qu'il
concevait plus vaste et plus complet, puisqu'a
la publication du Journal des connaissances
utiles devait se rattacher celle de plusieurs re-
cueils spéciaux, et celle d'un journal quotidien,
pareil pour le format au Constilulionitel, niais
ne coûtant que 40 francs par année. Le devis
des frais, les moyens d'exécution, le titre même,
étaient arrêtés ; il devait s'appeler le Média-
teur des intérets politiques, agricoles el in-
dustriels. Ce vaste système de publicité , dont
le fouetta/ des connaissances alites n'était
que le prospectus d'essai, que le vulgarisateur
nécessaire, aurait reçu sa direction d'un insli-
lui politique, dont les statuts ont été im-
primés eu 18:11.

Les obstacles matériels d'impression et de
service contre lesquels eut à lutter le instilla/
des convois.sattres utiles (car lorsqu'il parut
rien n'était encore préparé eu France pour le
développement d'un journal publié à cent mille
exemplaires) motivèrent l'ajournement de cet
ensemble de Ille:. Une autre difficulté devait.
native : c'était celle du succès IllèMe (hl inll rH al
des connaissances utiles , qui dechaina l'en-
vie d'abord, puis la concurrence. Avant qu'il
parût, celui des recueils usuels, agronomiques,
industriels, scientifiques ou littéraires, qui
avait le plus grand nombre de sonscripleurs,
n'en comptait pas trois titille. La ino n enne d'a-
bonnés de ces recueils était quatre vents.
la seconde année, le Journal des connaissan-
ces utiles se tirait à 130,000 exemplaires.

Ce succès inouï, démonstration évidente de
toute la puissance du bas prix appliqué an
grand nombre , attira l'attention de la Sodé te
tic Londres pour la diffusion des l'OntlaiSSatIrCS
utiles, présidée par le lord chancelier Brougham .
Modifiant l'esprit et le cadre du Joui-mil des
connaissances utiles pour se les approprier.
elle publia le Penny Magazine (Magasin à
2 sous ). Alors arriva ce qui arrive encore tons
les jours. Vesprit français, qui, à toutes les
époques, n'a jamais manqué d'abandonner ses
&cou% cries pour les réimporter ensuite lors •
qu'elles ont dépouillé leur origine nationale ,
leur forme primitive, l'esprit français ne man-
qua pas de reproduire ce que l'esprit britan-
nique n'a t'ail tait qu'imiter de lui : on vit tout
à coup' surgir une foule de publications par
livraisons de 2 sous.

Ce fut un coup de fortune pour l'imprimerie
parisienne, alors fort languissante, et pour
toutes les industries qui s'y rattachent: mais
ce flot qui débordait sur le domaine littéraire
ne pouvait manquer de faire pousser les hauts
cris à ceux qui en avaient la paisible posses-
sion. teoutons M. de Girardin :

» Les grands hommes de la littérature lia-
» risienne, qui, tous coalisés, auraient grand'-
 peine à suffire à l'entretien d'une presse, s'at-

« taquent de toutes les forces de leur esprit
« aux journaux à bon marché, aux journaux
« utiles, aux publications Moresques, aux
« livres débités à la feuille. Leurs attaques

Concourons ensemble, tous chacun dans notre
région et selon notre loi particulière, à la
grande substitution des questions sociales
ana questions politiques. Tout est là. Ta-
chons de rallier à ridée applicable du lao-
grès tous les hommes d'élite, et tro.traire
un parti supétimr qui feuille la civilisation
de tous les partis inférieurs, qui ne sa n ent
ce qu'ils teillent.
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- contiennent peu de bonnes raisons et beau-
« coup de personnalités : c'est le dernier ar-

gunient d'une littérature étiolée et qui sent
qu'elle est frappée de mort par la littérature

0 populaire qui se fait jour. •
Ceci, pour le plus grand nombre des lec-

« leurs de cet article, peu au courant de la
« vie privée du journalisme, demande des

explications que voici :
« La presse périodique et quotidienne et le
commerce de la librairie se recrutent à Paris
parmi un rand nombre de jeunes gens, vie-

« tunes de I éducation universitaire, lesquels,
k au sortir des bancs, n'ayant vu s'ouvrir de-
« vaut eux aucune carrière lucrative, se font,
• en désespoir d'eux-mêmes et par nécessité de
. vivre, une sorte de pain quotidien de leur

propre fiel, et une escopette de leur plume ,
jusqu'à cc qu'elle leur ait conquis quelque

« renom ou puissance littéraire qui leur donne
• dans la littérature marchande une valeur
« commerciale.

D'ordinaire ils débutent par s'exercer
• couine rédacteurs dans quelque petit journal
« de théatre tiré à cent épreuves, mais dont

la spéculation financière est fondée sur la
« rançon qu'il tire sans pitié de quelque acteur
• ou actrice qui payent pour qu'il ne soit pas
« dit d'eux dans le feuilleton du lendemain
• qu'ils sont gauches , laids ou détestables.

• Ces journnaux procèdent d'ordinaire par
« coups d'épingle, bigarrures, bordées, bu-

pointes , coups de palle; ce qui vou-
« Brait dire par épigrammes, si dans ces
« sortes d'a Dagues l'injure était moins fréquente
« et l'esprit moins rare.

• Cette littérature à rançon et à persan-
nalités, à jeus de mots et à menaces ,sous-

,r entendues, est de sa natum très-énigmati-
que ; il faut, pour comprendre, vivre enfermé

• dans le cercle étroit qu'elle parcourt, passant
• et repassant sans cesse, colonie le cheval

qui fait mouvoir un manége.
• C'est celle lilléralure parisienne, étiolée

• et asthmatique, n'ayant plus qu'un souffle
o à rendre, qui, par une étrange aberration, in-
. suite à la Ibis à laid térature de l'empire, qui
• l'ut son berceau, et à la littérature du peuple,
« qui sera sa tombe, ne respirant que l'atm-

sphère épaisse et enfumée des estaminets dra-
« malignes , ne vivant que la nuit, ne puisant
« son esprit que dans la débauche; c'est cette

littérature de mauvais lieu qui ose accuser
,n de charlatanisme la presse qui vit au grand

jour, s'adresse au grand nombre, dédaigne
de mendier, la plume à la main et la calomnie
à la bouche, des abonnements de faveur, des
contributions d'amis, des souscriptions noya-

« les, des subventions ministérielles; — la
• presse enfin qui s'élève seule et indépendante,

payant d'avance en billets de banque, aux
• journaux, la publicité qu'ils lui vendent à la
« ligne.

« L'emploi de celte publicité est un des
« grands griefs contre le Journal des con-
« naissances utiles : on ne lui pardonne pas
• d'avoir dépensé 00,000 Ir. d'annonces pour
• acquérir cent vine mille abonnements.

1836

« En Angleterre, l'industrie, pour écouler
ses produits, pour leur ouvrir des débouchés,
n'emploie plus le mode onéreux des commis-
voyageurs ; elle ne viole plus le domicile dit
consommateur ; elle va droit à lui par le
moyen plus économique et plus rapide des
annonces payées ; dès qu'un homme sait lire,
elle en fait ainsi son tributaire.
« L'extension (le cc moteur puissant de pu-
blicité, essor nécessaire de la concurrence
n'est plus qu'une question de temps qui se lie
au developpetnent de notre prospérité na-
tionale; si sur ce point l'Angleterre parait
aller trop loin à quelques bons esprits qui
taxent de charlatanisme l'usage des annonces
payées, c'est qu'ils n'aperçoivent pas coin-
bien l'industrie de ce pays est encore en avant
de la nôtre.
« Au point où en est venue l'industrie, le pro-
grès — comme première condition — im-
plique tendance au bon marché, lequel à son
tour implique la nécessité du grand nombre :
comment y parvenir sans le concours de la
publicité ?

La question de la pubicité marchande n'est
pas seulement industrielle ; elle est encore
sociale et renferme en elle le principe d'une
réforme entière de la presse politique. En
Angleterre, pays qu'un esprit absolu ne doit
pas prendre pour modèle exclusif , mais
dont l'homme progressif ne saurait faire
l'objet d'une élude trop approfondie, le
bénéfice auquel donne lieu la publication des
journaux politiques ne se calcule pas sur le
prix d'abonnement, mais sur le revenu des
annonces payées.
« Une réforme basée sur ce principe est im-
minente en France ; le ,11édialeurl'ent entre-
prise, si des considérations récentes et de
nouveaux devoirs n'avaient déterminé le fon-
dateur du Journal des connaissances utiles
à sortir des rangs de la presse périodique
pour se livrer à des études d'un autre ordre.
« On peut affirmer que le premier journal quo-
tidien qui sera fondé le sera sur ces bases...

Mais ce journal, peine de mourir en
naissant, devra re populaire dans toute
l'acception que nous donnons à ce mot ,

c'est-à:dire qu'il devra représenter et défendre,
non point l'opinion intéressée d'un parti ex-
clusif , la cause dynastique d'une famille, les
théories inapplicables d'une école, mais les
véritables intérêts nationaux.
« Voilà ce que produit d'admirable la presse
populaire , la presse à grand nombre et à
bon marché. C'est qu'elle ne saurait salis se
suicider trahir ouvertement la vérité ou
aliéner dans l'ombre son indépendance, être
servile ou injurieuse, en un mot personnelle,
tandis que la littérature parisienne, que
quelques centaines d'abonnements suffisent
pour faire vivre, peut impunément tralig uer du
mensonge, se prostituer aux fonds secrets,
vivre de l'instille et de la honte.... Les at-
taques ou les adulations personnelles, qui sont
la grande affaire des coteries, lie rencon-
trent jamais de la part du grand nombre
qu'indifférence et dédain—.
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« La presse populaire, on peut le (lire,
« déjà pris rang d'industrie; elle fend à de-
« venir une branche importante du revenu pu-
« bile- Elle est un incontestable et bivalen-
« table progrès car, en nième temps qu'elle
« est un puissant moyen de diffusion des con-
« naissances utiles et des notions Nat iées , un
« actif stimulant de l'intelligence et de la

mémoire, le principe de son existence, — le
« bon marché par le grand nombre, — agit
• sur tous les esprits et tend à s'introduire
« dans toutes les industries , dans la forme
« gouvernementale et l'administration pu-
« Mique.

« La même réforme qui s'est opérée dans la
presse périodique littéraire, qui s'opérera
prochainement dans la presse quotidienne
politique se prépare également dans le com-
merce de la librairie. Miens-nous de le dire :
par le mot de réforme nous n'entendons pas
le petit commerce de détail qui se fait en ce
moment et qui consiste, par exemple, à
vendre l'Histoire (le la Révolution Iran-
çeise par M. Thiers, et autres ouvrages
pareils, plus cher à la feuille qu'ils ne coûte-
raient au volume.
« Ceci est une spéculation éphémère, sans
grandeur, sans portée, sans avenir, bien
qu'elle obtienne présentement un très-grand
succès, puisqu'une édition dont les vola-

« mes se fussent difficilement écoulés à 2,000
« exemplaires s'enlève à plus de 15,000 par

livraisons à 25 centimes.
0 De cette vogue qui résulte du fractionne-

., nement du prix d'un ouvrage, malgré l'in-
« convénient qu'offre la conservation des feuil -
« les isolées , il faut seulement conclure que
n le désir de s'instruire devient chaque jour
n plus général, mais que l'aisance des classes
n laborieuses n'est pas dans la même voie de
« progrès.

La véritable réforme de la librairie, ainsi
« que nous la comprenons, n'aura lieu que le
« jour ofi un ouvrage de M. Victor Ilugo, par
« exemple, tel que Notre-Dame de Paris, ne
« se vendra plus, au lieu de 15 fr., que 3 fr.,
« les deux volumes.

• Cela est possible, cela est prochain... »
C'est dans le Journal des connaissances

utiles que M. de Girardin tenait ce langage au
commencement de 1835. Dix-huit mois après,
le juillet 1836, 1;1 Presse paraissait sur le
Sinaï de la publicité, au milieu des éclairs et
du tonnerre. Ce n'est pourtant pas qu'on ne
dût y être préparé : la Presse, en effet, n'était
pas l'expression d'une idée nouvelle; c'était
sous un autre titre, le Médiateur de 1831;
c'étaient les mêmes hases, les mêmes calculs.

Toutes les opinions, disait le prospectus,
• toutes les dissidences politiques, ont des
« journaux pour se manifester. A cet égard, il

n'existe ni lacune à combler ni besoin mé-
n connu qui demande satisfaction. La Presse
« ne se l'onde donc point avec la prétention de
« venir émettre une doctrine nouvelle, de sus-
« citer encore dans le pays un parti ou une
« coterie de plus : le journalisme a lois au
• nomade assez de dissentiments sociaux, il a

Lut de toutes les couleurs de nos drapeaux
« assez de nuances diverses, pour qu'il lui soit
n rendu la justice de recou pe re qu'a cet égard

il n'a plus laissé rien à huiler: passions, in-
« térêts, ambitions, haines, préventions, g lu-
« sinus, finisses théories et vaines terreurs, le
« tout depuis longtemps est alternativement,
« de la pari des journaux Chablis, l'objet d'une
« trop habile exploitation, 'mur qu'il soit per-
« mis de prétendre Luire à cet égard plus ou
« mieux.

n La l'resse digérera des journaux établis
principalement en ces points : que le prix

n de son abonnement ne sera point une specu-
« lalion ; que...

uu Le prix d'abonnement des journaux
quntidiens n'est pas en juste rapport avec la

« modicité du revenu moyen de la grande ma -
« jorité des électeurs français, qui se compose

de propriétaires ruraux; sur beaucoup de
« points, n-nus le savons, 80 francs sont à peine
« la rente annuelle d'un capital de six à huit
« mille francs en terres arables.

« La presse politique appelle donc une ré-

,c forme.
« Cette réforme est-elle possible antre-

« ment que par lu suppression ou par la rétine-
., lion législative du droit de timbre-? Nous le
« croyons , le premier nous l'avons dit et
« primé; il s'est enfin trouvé des capitaux
0 assez intelligents, assez hardis, pour nous
« suivre dans la seule voie que la spéculation
« n'ait pas encore sillonnée d'ornières.

Ceci posé, M. de Girardin, qui a toujours
aimé à jouer cartes sur table, entrait dans
les entrailles de la question financière, et il
prouvait par des chiffres qu'à 10,000 abonnées
à 40 fr. la Presse serait ennuellernent en perte
de 150,000 fr. Toute la question se réduisait
donc à ces termes : Comment couvrir ce dé-
ficit annuel ? Et il répondait : Par les annnnces.

« La base économique sur laquelle la
« Presse est fondée est imitée de celle adoptée
« par tous les journaux anglais. talle con-
« siste en un	 cul fort simple, que voici :
n Le prix et le produit des annonces d'un jour-
« nal sont en raison du nombre des abonne-
« ments qu'il compte : plus il a d'abonnés, plus
« il reçoit d'annonces, et plus il les fait payer
« à prix élevé. En Angleterre, le produit an-
« nuel des annonces du journal anglais the

Times, dépasse '25,000 liv. steel. (750,000
« fr.); celui de quelques journaux français,
« qui comptent 8 à 10,000 abonnés, tels que

le Journal des Delnits et la Ga:etle de
France, s'élève de 200 à 2,50,000 fr. Cha-

n que page d'annonces rapporte 1,000 fr.; lors-
« qu'une seule personne l'achète à forfait, cl:c

est- payée 720 Ir Il finit parfois attendre
plus de huit jours son tour d'inscription,
et tel est souvent l'encombrement des an-
nonces que, pour se mettre à jour, il n'est
pas rare de voir le Journal des Débats pu-
blier à l'aide d'un supplément cinq pages
d'annonces Cette branche importante de re-
venu, qui n'existe pour les journaux français
que depuis 1828, a constahunent été chaque
aimée plus produt tive, et elle n'a point cil-
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• core acquis la moitié de	 développement.
• (Suivent des considérations sur la publicité
• marchande, reproduites de l'article au Jour-
• nal des connaissances utiles que nous ci-
« lions tout à l'heure. )

Au prix de 40 fr. par année, 10,000 abon-
nements seront plus faciles à acquérir

« que 1,000 seulement au prix de 86 fr. Ce
nombre, la Presse l'aura dépassé dans six
mois. Telle est notre opinion , fondée sur
l'expérience et sur une étude constante et
approfondie de la presse périodique.
n 10,000 abonnements placeront la Presse

« au premier rang des journaux quotidiens,
« et lui assureront alors par les annonces payées

une recette annuelle qui sullira à la ha-
.« lance de ses frais, au service des intérêts du

capital social, et enfin à son rembourse-
« ment. »

C'est donc sur le produit des annonces que
reposait l'avenir de l'entreprise et la har-
diesse apparente de ses calculs avait sa justi-
fication dans ce qui se passait en Angleterre.
L'annonce, en effet, est entrée dans les mœurs
du peuple anglais au point d'être devenue une
nécessité , un ressort indispensable dans la
civilisation britannique. Le Times, ce géant
de la presse, en offre chaque jour la preuve
avec ses 30 ou 40 colonnes serrées d'avertis-
sements (c'est l'appellation anglaise) imprimées
en caractères microscopiques. Là tout s'annonce,
tout se publie, les choses les plus grandes et les
plus petites choses, tout vient prendre son
rang dans ce vaste bazar d'étiquettes. Et pour-
tant l'annonce anglaise était grevée d'un droit
très-lourd qu'un bill asupprimé depuis :
l'avertissement va donc prendre un nou-
vel essor. — En France, les progrès de l'an-
nonce sont plus lents, plus difficiles; cepen-
dant nous venons de voir qu'elles donnaient
déjà à quelques feuilles un produit suffisant
pour motiver les espérances des journaux à
40 fr. Itappelous tout de suite, puisque nous
sommes sur ce chapitre, l'effort tenté par la
compagnie Duveyrier, l'ondée en 1845, pour lui
imprimer l'impulsion et la faire passer dans nos
habitudes. M. Duve% rier avait al't'erné au prix
de 300,000 fr. la quatrième page de chacun
des quatre journaux : les Débats, le Consti-
tutionnel, le Siècle et la Presse; plus de 200
bureaux avaient été ouverts sur les différents
points de Paris [cuir recevoir les insertions, et,
pour les chercher, des agents allaient frapper à
toutes les portes. Cette tentative, si nous nous
souvenons bien, n'eut pas tout le succès qu'elle
méritait, et bientôt la révolution de 1848 vint
bouleverser toutes les emnbinaisons, et en cela,
comme en beaucoup d'autres choses , arrêta
tout net le progrès. Cependant les efforts ten-
tés pour donner de l'extension aux annonces
a% aient pro:luit un résultat que nous devons
signaler : c'est l'agrandissement du format.

En résumé, si la presse à bon marché fut
le résultat d'une spéculation, il faut avouer
que ce fut une spéculation bien entendue; di-
sons mieux, si jamais innovation eut sa raison
d'être, ce fut celle-là : la transformation du
journalisme répondait à une véritable néces-

ailé. On comprendra cependant que l'ancienne
presse ne vit tuas d'un bon oeil une révolution
qui la menaçait dans son existence. Il n'y eut
qu'une voix pour critiquer les calculs du fon-
dateur de la Presse et contester ses prévisions.
Une vive polémique s'établit à ce sujet; tous
les journaux furent unanimes pour combattre
l'innovation et la déclarer impossible ; le doute
se passionna, la discussion alla jusqu'à l'injure,
jusqu'au duel même. Et, chose étrange! ce fut
le Iton Sens, journal démocratique, quo l'on
vit à la tète de ce mouvement, dans lequel
se laissa fatalement entratner Armand Carrel,
qui crut ne pouvoir pas rester spectateur im-
passiblepassible d'une querelle commencée par un
journal de son parti.

Cependant les fondateurs de la presse à bon
marché étaient dans le vrai. Au bout de I rois
mois la Presse avait déjà plus de 10,000 abon-
nés; elle en comptait bientôt 20,000, et dey 818
ses annonces étaient affermées 150,000 Ir. Le
Siècle, journal d'opposition basé sur les mémes
principes, qui s'adressait peut-être à des intel-
ligences moins élevées,mais à des instincts plus
vivaces, servi aussi par la mort de Carrel, qui
déchaîna tant de passions contre la Presse,
avait un succès plus grand encore; il attei-
gnait après quelques années le chiffre fabu-
leux alors de 38.000 abonnés.

D'ailleurs, il faut bien le reconnaître, en at-
taquant si violemment la réduction du prix de
rairmaeinent, l'ancienne presse n'obéissait à
rien moins qu'à nue conviction ; dans l'avéne-
ment de la presse à bon marché elle ne voyait
qu'une chose, une concurrence redoutable, qui
menaçait sa prospérité, son existence même.
Nier les conséquences de cette révolution,
c'est été nier le mouvement ; aussi, bon gré
mal gré, ses plus obstinés détracteurs ont-ils
été entrailles dans la voie nouvelle. Un seul jour-
nal, les Débats, put rester au prix de 80 fr. sans
compromettre son influence ni sa prospérité.

Quelques chiffres suffiront, d'ailleurs, à
prouver que:le a été l'influence de rabaisse-
ment du prix d'abonnement sur le mouvement
de la presse. En 1828 le nombre des feuilles
ihnbrées à Paris pour le service des journaux
n'était que de 28 millions ; il s'éleva en 1836
à 42 initiions, etc. Dix ans après, en 1840,
il était à 80 millions, et le nombre des abonnés
aux journaux parisiens de 70,000 s'était élevé
à mes de 200,000.

A la tin de celte dernière année on comp-
tait à Paris vingt-six journaux quotidiens.

Quatre : le Journal de Paris, le Alessager,
le Corsaire- sa, t, et et la France, en avaient de
500 à 2,000 abonnés.

iluit : le Moniteur parisien, la Réforme,
l'Écho français, le Courrier français, la Dé-
nioeratie paciAque, le Droit, la Gazelle des
f rilmnatir et l'E'ntr'acte, en comptaient de
2,000 à 11,000.

Neuf : le Charivari, la Gazette de France,
le Commerce, la Quotidienne, la Patrie, l'Es-
tafelle, l'Esprit public, le National, l'Uni-
vers, en comptaient de 3,000 à 5,000.

Deux les Débats et l'Époque, en comptaient
de 10 à 1,000.
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Deux : la Presse et le Constitutionnel, en
comptaient de 20 à 25,000.

Un, le Siécle, en comptait plus de 30,000.
Nous ne parlons pas du Moniteur univer-

sel, qui était envoyé gratuitement à tous les
fonctionnaires, et qui comptait peu d'abonnés
payants.

Ce rapide et prodigieux développement, la
presse le dut peut-étre moins encore à son bon
maillé qu'a la puissance expansive du roman-
feuilleton, qui créa au journal tout un inonde
nouveau d'abonnés, mais q ui, par contre, en
dénatura coinplétement le caractère. Voir
d'ailleurs sur cette révolution mon Histoire du
journal en Fronce, p. 165 et suiv.

Mais revenons à la Presse. Ce n'est pas
seulement sur le bon marché qu'elle fendait
ses espérances de succès; elle tenait même
beaucoup à ce qu'on ne se méprit pas sur la
pensée qui avait présidé à sa création.

« Ce que la Presse, surtout, ne veut être
« ni paraltre, c'est un journal au rabais. La
« mission de la Presse est d'un autre ordre ; ce
« qu'elle a entrepris, c'est une réforme radi-
« cale du journalisme quotidien, en dépit de la
« fiscalité législative. La réduction la plus no-
„ blement rétribuée, l'impression la plus soi-
. gnée , et le prix d'abonnement le plus rai-
« blé, voilà ce que la Presse s'est assuré les
« moyens de concilier...

Et en effet, les promesses en ce qui con-
cernait la composition (lu journal étaient des
plus séduisantes. La Presse devait donner
tous les dimanches, un feuilleton historique
d'Alexandre Dumas ; les mardis — elle ne
devait pas paraltre le lundi — un feuilleton
dramatique de Fédéric Soulié ; —les mercredis,
un feuilleton de l'Académie des sciences par le
docteur Lambert ; — les jeudis, sous le titre
de Courrier de Paris, un bulletin des livres
nouveaux, des pièces en réputation, des modes
nouvelles, des objets et usage nouveaux, de la
musique en vogue, des objets de curiosité, etc.,
— les vendredis, sous le titre de semaine
industrielle, un feuilleton consacré aux tra-
vaux publics, à l'agriculture et à l'industrie ;
— les samedis enfin, sous le titre de Revue
étrangére, un feuilleton présentant tout ce
que les journaux et revues des deux inondes
publieraient de curieux et d'utile sur les nuturs,
les usages et les travaux comparés des divers
peuples.

Autour du soleil de ce nouveau monde, (le
M. de Girardin, rédacteur en chef et gérant res-
ponsable, gravitaient une quarantaine de sa-
tellites des plus brillants, ayant chacun sa
spécialité : Balzac, scènes de la vie privée;
Berthoud , intérieur des contemporains cé-
lèbres; Alexandre 1/ninas , feuilleton histo-
rique , et compte rendu des drames nouveaux;
Esquiros , sciences occultes; Madarqe Gay,
Paris, modes et usages ; Théophile Gauthier,
beaux-arts; Granier de Cassagnac, livres histo-
riques et religieux ; Gozlan , tableaux de
mœurs; Victor Hugo , questions sociales;
Achille Jubinal, revue rétrospective, ancienne
littérature; Paul Lacroix (Bibliophile Jacob),
bibliographie ; Jules Lecomte, marines ; Mery,

mœurs du midi de la France; Malilourne,
venirs et portraits historiques ; Gustave Planche;
critique littéraire ; Alphonse foyer, Orient,
Russie, Allemagne ; marquis de Custine, Lettres
d'un cosmopolite ; Eugène Sue, Lettres de Sai nt -
Brice ; de Norvins, Souvenirs de l'Empire ; Eu-
gène Scribe, proverbes dramatiques, Frédéric
Soulié, compte rendu des theiltres lyriques;
Jules Sandeau, critique des livres nouveaux,
etc., etc.

Tout cela pour 40 francs par an! Il faut
avouer qu'il y avait de quoi entraîner la gent
ahonnable. Et M. de Girardin ne voulait pas
s'en tenir à ce magnifique programme.

En 1837, le directeur de la Presse avait eu
la pensée (l'annexer chaque jour à son journal
cinq suppléments spéciaux.

. Les journaux , disait-il alors, sont devenus
un des premiers éléments (le notre existence

• publique et sociale, de notre existence de
« citoyen; mais, les intérêts du citoyen une
• fois satisfaits , nos droits et nos devoirs clai-
o rement définis, suffisamment indiqués, la
« presse périodique n'a-t elle pas à s'oecuper

d'un autre ordre d'idées, d'une nouvelle série
e de besoins?

. Chacun (le nous n'exerce-t-il pas une pro-
« fession , ou ne tient-il pas dans le momie
« un rang qui exige un commentaire vivant, un

guide de tous les jours, une espèce de ma
• niteur dans lequel s'enregistrent les faits ,
. les enseignements, les doctrines, qui ne
« peuvent trouver place dans les colonnes des
« journaux politiques?

« t'es faits, ces enseignements, ces doc-
. trines , ont déterminé la création de feuilles
• spéciales : ainsi sont nés les journaux de

droit, de médecine; de sciences, d'arts,
• d'industrie; mais ces journaux, par la spé-
« cialité même ois ils se renferment; imposent
« une double dépense à l'abonné, qui, s'il est
• médecin, doit encore souscrire à une feuille

politique : car les soins de sa profession ne
.e le détournent pas de ses devoirs et de ses
. intérêts de citoyen.....

« Les fondateurs de la l'resse universelle se
• sont proposé pour but de satisfaire à la fois
« l'homme privé et le citoyen. Pour atteindre
o ce but, ils publieront dans un seul cadre,
« mais dans un format différent, deux feuilles
« entièrement distinctes et cependant réunies,
« afro d'en mettre le prix à la portée de toutes
« les positions : car, depuis la révolution opérée

dans la presse périodique par les journaux à
« 40 fr., Pailopt ion (le ces bases économiques est
.. devenue leur condition première d'existence.

Ainsi, c'est un double journal en cinq
« éditions supplémentaires qui paraltra tous
o les jours sous le titre général de Presse uni-
., verselle; ces éditions supplémentaires s'a-
., dresseront aux professions qu'indique chaque
o titre : Suppléaient militaire el naval ; —
« supplément judiciaire et administratif;
▪ Supplément médical; — Supplément in-
,. dustrlel et commercial; — Supplément

littéraire et artistique.
Le prix de chaque supplément eût été de

20 fr.
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11 y avait certes une excellente idée dans
celte combinaison économique. Elle consistait,
comme on le voit , à publier dites supple-
ments spéciaux qui eussent cté à la Presse ce
que sont les rayons ou les rais d'une roue à
son axe. Ainsi, par exemp le, le commerçant
abonné à la Presse, moyennant un faible sur-
croit de prix, aurait reçu avec son journal po-
litique un supplément industriel et commer-
cial; le jurisconsulte, le notaire, l'avoué, un
simplement judiciaire qui eût été un Véritable
journal des tribunaux. Chaque spécialité assez
vaste pour fournir un nombre d'abonnés suffi-
sant aurait ainsi donné lieu à une édition dis-
tincte et spéciale de la Presse.

La l'resse uni rerselle resta à l'état de projet,
parce que son auteur, surchargé d'affaires, ne
pouvait ni ne voulait la faire seul ; et aussi
parce qu'elle soulevait une question fiscale
douteuse. L'art. 2 de la loi du 14 décembre 18:10
portait : Il ne sera perçu aucun droit pour un
supplément, qui n'excédera pas 30 décimètres
carrés, publié par les journaux imprimes sur
une feuille de :30 décimètres carrés et au des-
sus. e C'est sur l'interprétation de cet article
que reposait toute la combinaison , qui aurait
eu pour résultat de publier deux journaux ti ès
distincts moyennant un seul droit , économie
toute claire et très-imporlante. Mais pouvait-
on donner une pareille extension au mot sun •
;dément! Pouvait-on espérer que les tribu-
naux Pinlerpréleraient dans un sens aussi large!
Cela était peu probable. Cependant, comme I af-
firmative avait pour elle de sérieuses autorités,
comme au fond le germe de l'idée était fécond ,
M. de Girardin la reprit en partie en 1843, et
publia sous le litre de Suppletnent à la Presse
1111 Bulletin des tribunaux. En quelques mois
ce Bulletin avait augmenté de plus de 6,000 le
nombre des abonnés de la Presse, et ce succès
avait déterminé la Gazelle des tribunaux ,
justement effrayée, à prendre le grand format ;
mais la question l'ut déférée aux tribunau x X par
l'administration , et elle l'ut résolue contre la
Presse.

Nous verrons l'Époque, en 1845, afficher la
prétention de faire entrer dans le cadre mémo
du journal les suppléments de la Presse , de
donner dans un mente contexte dix ou douze
journaux , dont celle-ci aurait fait dix feuilles
distinctes.

La Presse fut pendant vingt ans la personni-
fication de son fondateur; ce n'était pas, comme
les aubes journaux, la résultante de forces
collectives concourant au triomphe ou à la
défense d'une idée, c'était l'expression d'une
activité individuelle ; c'était M. de Girardin
tout entier, avec sou audace, sa verve, sa
passion , ses soubresauts et sou inépuisable
talent. Aussi a-t-il été de tout temps assez
difficile de définir au juste sa ligne politique.
On pourrait dire cependant qu'au fond elle
représenlait d'une maniere plus spéciale t t
partie du centre droit qui n'elait lias aussi
exclusivement ministérielle que le leste. Elle
passait pour avoir des affinités avec M. Molé.

Ce qui est incontestable, c'est que la Presse

11181.. la. I.% 1.111.S>1:.

a toujours été un journal franc, hardi, enlre-
prenant. J'ai dit que les Debats éltricnl le
journal du fait ; ou pourrait dire que la Presse
est le joui nal de Pidee : il n'était pis un système
qu'elle n'examinât, pas une litemie (m 'elle ne
Int prèle à discuter; c'était en quelque sot le
le terrain neutre oit se rencontraient tontes
les opinions; c'était I édectisme appliqué au
temps, le lffiétalisme sans ses préjugés révo-
lutionnaires.

En 1857, M. de Girardin, n'ayant plus tien
à demander au journalisme, et trouvant une
occasion de le quitter, s'empressait de la saisir.
et , après vingt ans de luttes qui n'avaient pas
été sans reteutissement , il s'esquivait — peu
bravement — du champ de bataille, sous p é-
tex le que le journalisme n'est pas une puis-
sance , mais une profession, que le journal n'a
plus de raison d'étre en France, qu'en somme
c'est un détestable instrument, et qu'il doit
céder la place au livre. C'était dire : Fontaine,
je ne boirai plus de ton eau. Tous ceux qui con-
naissaient M. de Girardin ne purent voir dans
cet adieu de Parfile qu'une boutade de la pat t
d'un homme que l'on s'était habitué à regarder
comme une sorte d'incarnation du journal.
On sait en effet continent M. de Girardin est
rentré à la Presse, qu'il remplit de 11()Ineau
de sa personnalité.

Quit qu'il en soit , il l'avait cé:ke en 1857 à
M. Milhaud, qui la rétrocéda en 1859 à M. Sn.
Lir. Elle était devenue (le ce moment Pinstru-
nient d'une maison de banque. Ses principaux
rédacteurs, après la retraite de M. de Gi-
rardin, avaient été MM. Netitzer, Guéroult
et Peyrat.

Supprimée par le général Cavaignac le 23
juin 1848, la Presse ne reparut que le 5 août
suivant. Cette lacune est jusqu'à un certain
point remplie par diverses pièces ou n°' ex-
traordinaires qui ont été envoyés aux abonnés;
ce sont : Aux aboumés de la Presse, consulta-
tion pour les pmpriélaircs du journal pendant
l'incarcération de son rédacteur en chef; 

—Documents pour serein à l'histoire de la re-
volution franraise de 1848; — histoire d'un
mois, du 25 juin -au 25 juillet 1848; — te gé-
néral Cavaignac devant la commission d en-

Du 4 mai au 25 juin de la mémo année la
Press' a publié un Bulletin du soir. qui a eu
SI n". Peu de temps après de journal du malin
qu'elle était, elle est devenue journal du soir.

Enfin la Presse a été frappée d'une nou-
velle suspension de deux mots par décret du
4 décembre 1857, pour un article de M. Pey rat.

La Renommée journal politique,
journal des tribunaux, journal litté-
raire; avec des feuilletons pour le
commerce et l'industrie, des portraits
d ' hommes célébres et (les gravures de
modes. 137 110

Avait deux modes d'abonnement : à 4 fr.
par mois sans annonces, et à 7 fi . . restitues
pat'	 d'annonces.

51
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Revue religieuse et édifiante.
1836-1838, gr. in-8°.

Le Siècle. l er juillet 1836-1866—, in-
fol.

Fondé en concurrence à la Presse, et sur
les moines bases, le Siècle commença à pa-
raître le même jour; il fut créé par Armand
Dutacq. qu'un biographe a surnommé très-
hyperboliquement le Napoléon de la presse,
mais qui ne fut en réalité qu'un faiseur. Né
obscurément aux affaires dans une élude
d'avoué , Dutacq dut sa fortune à une coalition
de procureurs. Dans ce Temps-là, la Gazelle
des tribunaux avait le monopole des annonces
judiciaires, et tenait la dragée haute à mes
sieurs du Palais. Afin de se soustraire au des-
potisme de sa quatrième page, les avoués se
réunirent pour créer et soutenir un organe
rival. Le Droit parut sous leur patronage.
Dutacq en fut le eérant, et, pour reconnaltre
ses soins, son activité, son esprit d'initiative,
la société lui abandonna soixante actions. C'est
après avoir réalisé le placement avantageux
et intégral de sa part dans l'affaire, qu'il fut
en mesure de créer le Siècle, dont l'idée lui
avait été inspirée par cette théorie nouvelle du
journalisme a bon marché que nous avons vu
AL de Girardin développer dans le Journal
des connaissances utiles. En 1848. il eut part
à l'établissement de la Liberté, journal à cinq
centimes. Après cela nous ne voyons plus à
attribuer à Dutacq qu'une Mule de projets,
ou laine simplement de litres de journaux,
embûches tendues généralement avec assez
d'art, nous le reconnaissons volontiers , à la
crédulité de la gent actionnaire et abonnable.

Quoi qu'il en soit, le siecle fut admirable-
ment lancé. Bien qu'il nt, aussi bien que la
Presse, une concurrence désastreuse aux
journaux à 80 fr., il sut se soustraire au toile
général qui accueillit la feuille de M. de Gi-
rardin. Au moyen d'adhésions recueillies dans
la gauche et le centre gauche„ Dutacq eut
l'habileté de rendre l'opposition en corps soli-
daire de la moralité de l'entreprise.

Le Siecle parut sous les auspices des députés
de l'opposition constitutionnelle, de M nI. Jae-
ques Laffitte, Dupont de l'Eure, Salverte ,
Odilon Barrot, Chapuis-Montlaville, etc. Il

s'annonçait comme consacré à la défense des
nn principes de souveraineté nationale, de mn-

narelne représentative, d'égalité et de li-
berté, proclamés par les deux révolutions de

0 1789 et de 1830. Il s'efforcerait d'obtenir,
par des voies légales et par un appel perse-

. vérant à l'opinion publique, la reforme de
nos institutions politiques sur la double base
de la capacité e 'mine titre réel aux fonctions
sociales et de Pinter« général comme règle
de lear exercice.
Le Siècle l'ut à la monarchie de Juillet ce

que le Constitutionnel avait été à la Restaura-
tion , aven celte immense différence cependant
que la pensée intime du Constitutionnel était
malveillante pour la Restauration, et que la
pensée intime du Siècle était bienveillante pour

02 —;

l'établissement du 9 août. Le Constitutionnel
se faisait plus légal, moins violent, plus respec-
tueux envers la Charte, qu'il n'obit réelle-
ment : le Siècle se Mit plus révolutionnaire,
plus démocratique qu'il ne l'est au fond; il a
plutôt des velléités que des volontés révolu-
tionnaires, des instincts plutôt qu'un esprit
franchement démocratique. On a dit du Mette
que c'était le journal des épiciers et des mar-
chands de vin. Ce qu'il y a tic certain c'est que,
grace à ses romans et au ton général de sa ré-
daction, il s'est créé un immense auditoire parmi
le public affairé des trafiquants des villes et
des campagnes; c'est lui qui a commencé l'é-
ducation de cette classe laborieuse du pays qui
a besoin d'une monnaie d'idées toute frappes
et d'une valeur moyenne pour ses échanges
quotidiens. 11 fut, en un mot, pour la classe
ouvrière , ce qu'avait été le Constitutionnel
pour la bourgeoisie. C'était là un rôle plein
d'avenir, et le Siecle ne s'en est pas acquitté
sans quelque mérite. Il a rencontré tout d'a-
bord , dans cette voie, un succès qui a toujours
été en augmentant, malgré la concurrenre.
Ajoutons cependant que ses romans feuilletons
ont été pour beaucoup dans la vogue rapide
qu'il obtint. Pour donner une idée de la fré-
nésie du lecteur, auquel on émiettait chaque
matin une becquée d'intrigue amoureuse, il
sullira de dire qu'Un roman fort court d'A -
lexandre Dumas, Capitaine procura
au journal cinq mille abonnés en moins de trois
Semaines.

Le siecle a été successivement dirigé ou ré-
digé en chef par MM. 'P yrales Guillemot, un
journaliste de la vieille école , qui avait appar-
tenu auparavant à la rédaction du Messager et
du Journal du commerce ; Chambolle , lnd;
l'errée et Ravin. La dilection littéraire est
depuis l'origine sous la direction de M. Louis
Desnoyers. Parmi_ ses autres rédacteurs, je
nommerai M n1. Sidney Itenotif. Léon fiée ,
Louis Jourdan, Émile de la	 ,
Delord, Edmond Texier. Enfin nous devons un
souvenir à Eugène Gui , le rhroniqueur si
longtemps laineux sous le nom de Pierre Du-
rand, que le siecle put opposer avec quelque
fierté au spirituel vicomte de Launay de la
Presse, resté rependant le maure d'un genre
dont il fut le créateur.

1.*Université catholique. recueil
religieux, philosophique..... précédé
d'un discours prelitninaire, par M.
l 'abbé Gerhet. 1836-1855, 4U vol. in-8".

Réunie aux Annales de philosophie chré-
tienne.

1837

Les Cancans du quartier latin.
journal... rédigé par quatre étudiants
des quatre facilites. In-4u.

Le Catholicisme. journal des bile-
ras du clergé. lu-8°..

1837
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Chronique momusienne. journal
de moeurs et de littérature, par Barroy
et Barnay. ln-8°.

Le Conservateur de la foi. par
l'abbé Orsini. 9 juin 1837-12 février
1838, in-8".

L'Éclair. journal de la capitale et des
provinces, politique... In-4".

L'Europe. journal des intérêts monar-
chiques et populaires. l er janvier 1837-
décembre 1838, in-fol. sénat et Pré-
ftcl. pot.

Dirigée d'abord par le marquis de Jouf-
froy. A partir du 18 décembre 1838 devient

L'Europe monarchique, journal parle-

	

mentaire.	 •
Elle a alors pour directeur politique M.

11mryer, et compte parmi ses rédacteurs NINE
Crétineau-Jolly, le comte de La Guéronnieïe,
etc.— Finit , du moins à la Préfecture de police,
le 14 août 1839.

L'Europe industrielle. journal po-
litique, de l'industrie et du commerce.
183'7-1838-, in-fol.

La Gazette des cancans de Paris,
de la banlieue et des départements.
In-fol.

Le Globe. gazette des dem( mondes.
l er janvier 1837-30 septembre 181:4
18 vol. in-fol.

Le titre et la périodicité ont plusieurs fois
varié; quotidien à partir du 11 mars 1841. —
Fondé par Théod. Lechevalier .< pour venir eu
aide aux interéls coloniaux, attaqués et mis en
péril par des haines passionnées. Devint dans
ses dernières années le souteneur du ministère
Guizot, et se lit une ré p utation quelque peu
bruyante, grttce à la p unie batailleuse de
Mu. Granier de Cassagnac et Solar. — Rein-
placé par l'Époque.

l' Intelligence. journal du droit
commun. Fondé et rédigé par Lapon-
neraye. Septembre 1837-mars 1810, in-
fol.

A partir de 1838, le sous-titre devient :
journal de la réforme sociale.

Journal très•democratique , dont on pourra
connailre les tribulations en consultant un ex-
trait du n" ti du Populaire intitulé Ilisloire du
journal /INTELLIGENCE, (pli se trous e annexé
à l'exemplaire de la Bibliothèque imperiale. —
Eu 1841, Laponneray e lança le prospectus d'une
nouvelle feuille : Le Club, journal de discus-
sion politique et philosophique, voulant l'ap-
plication la plus large et la plus eomplèle du
principe démocratique »: mais les 2,000 sou-

	

scripteurs qu'il 	 uunlai! pour e0111111elleer ne

répondirent pas, parait-il, à son appel. — Je
trouve encore du lame écrivain , en 1847, un
W' spécimen d'une Revue politique el com-
merciale de la Méditerranée.

Le Moniteur mensuel. revue po-
litique , littéraire et philosophique.
Rédacteurs politiques : MM. Cauchois-
Lemaire, Odilon Barrot... Littérature
et philosophie :MM. Lamennais, Victor
Ilugo. In-8°.

Le Moniteur républicainampri-
merle de la République, 3 frimaire
an XLVI (novembre 1837), 8 n'e' in-fol.

Le n" S est du .5 thermidor. — Journal
clandestin. En tète une vignette représentant la
République assise sur une barricade, le doigt
sur la détente d'un fusil. D'un côté ou lit :
Prudence, courage, persévérance; et de
l'autre : L'ailé, égalité, fraternité.— EH voici
le manifeste, très-abrégé :

A nos Concitoyens.

,t Notre journal parailra irrégulièrement,
(nais à des époques très-rapprochées, MUS
I itubre, sans cautionnement, sans aucune des
entraves fiscales apportées à la liberté de
penser par les renrgats de $9 et de 1s3).

Nous discuterons tous les principes, toutes
les opinions; nous nous pu °clamerons ce que
Halls sommes, Républicains. Nous attaque-
rons le principe et la forme du gouvernement
établi le 7 août 1830 par les 219 usurpateurs
de la souveraineté nationale ; nous parlerons
contre la royauté , contre le monopole légis-
latif, contre la propriété mal acquise, contre
la religion de la majorité, contre le serinent,
contre le ritlicul respect dû à la Charte et.
aux lois bôclées contre le peuple par MM. les
ventrustricolores ; nous ferons l'apologie des
faits politiques qualifiés crimes et délits par
les gens du roi; nous provoquerons même,
sans scrupule aucun, à la haine, au mépris,
au changement et à'hi destcurtiondu gou-
vernement du roi et des classes aristocrati-
ques.

Nous ferons, en tin mot, tout ce qui nous
est détendu sous peine d'amende,prison et
guillotine, par les lois salutaires de septembre
1835... Notre principale tilche sera
quer Louis-Philippe (et ils le font dans des
ternies qu'en ne peut reproduire); les gens
de sa race, les gens de sa suite, viendront
après, et nous ne leur épargnerons ras da-
vantage le ter chaud de la vérité	

Nous croyons à la nécessité d'une nouvel:fi
révolution, qui soit la dernière de longtemps,
d'une révolution à la Mis striale et juin-

« tique, qui ne déplace pas seulement le pou-
« voir au profit de nouveaux intrigants dxnas•

lignes, et taille à vif dans toutes les parties
corrompues de la société ....
La Bibliothèque impériale a les n" I et s ;

j'ai vu les 4 premiers chez M. Pochet. Au bas
de chacun des articles du n" 2 se lit le 11,1111 de
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l'auteur, an crayon, Les rédacteurs auraient
été, d'après celte indication : Thorel, la lieur;
tieigneurgens, bonnetier, et Claude Boudin,
cordonnier, 44 moins, ajoute l'annotateur 'lotir
tous les trois, moins les fautes d'orthographe,
de style et de logique..,

Cette publication fut, au mois de juin 1839,
l'objet d un procès abondant en cur ieuses ré-
vélations, que l'on trouvera dans les journaux
du temps. Je me bornerai ici n emprunter à
Pacte n'accusation quelques traits se rappor-
tant à mon sujet.

Les inculpés étaient au nombre de neuf
Gambin , ouvrier imprimeur ; Boudin, bottier;
tieigneurgens , bonnetier ; un habitant de Per-
pignan nommé Gervais; Auhertin, menuisier,
agi: de dix-huit ans; Fondiertaut, dessinateur,
du méme âge; Guillemain; Lecomte, épicier
à Quimper, Pierre Joigneau , agé de vingt-trois
ans, homme de lettres.

Outre leur coopération à la composition ou
à la dtstribution du Moniteur republieain,
l'accusation mettait à leur charge des placards
et pamphlets affichés ou répandus dans l'ai is
depuis les premiers jours de 1837 et ayant pour
but de provoquer la classe ouvrière à la révolte
et au renversement de la rovauté.

lie ces pamphlets, je citerai seulement une
pièce de sers intitulés : Au Roi! qui avait été
adressée au parquet du procureur du roi, jetée
dans la boite de la Presse et envoyée à quel-
ques personnes. Elle avait trois épigraphes,
dont celle-ci :

O vertu le poignard, seul espoir de la terre,
Est toit arme sacrée, alors qu..t le hanter% e

Laisse regner le crime.
Il y est dit que, si le roi n'a pas succombé

sous les coups de Fieschi,
C'est qu'il noir un exempte aux tyrans de la terre,

Et que
Dieu lette ans mains du peuple, â défaut du ton-

uerre,
La guillotine et le poignard.

A ces publications irrégulières avait succédé
le Moniteur répuhlieain,

lui
, pendant huit

mois, fut répandu à un gram nombre d'exem-
plaires, surtout dans la capitale; on le jetait
dans les boutiques, sous les portes, dans les
allées des maisons; on en envoyait mente des
exemplaires par lit poste.

J'ai douté une litée du 1" te'. Le 2' com-
mence par dénoncer les poursuites dirigées
contre les patriotes souponnés d'avoir publié
le premier. « 'toute la horde vomie par le

bigre et salariée par Louis-Philippe s'est
luise en motu entent ; tuais cette lois son
action a été impuissante, ses recherches ont
été infructueuses.... Nous continuerons donc,
parce p ie la force qui nous pousse est au-
dessus de toute résistance humaine, et que
la lutte dans laquelle nous sommes engagés
ne peut s'achever que par la destruction (les
ennemis de notre patrie ou par 1;1 nôtre.
C'est à vous, jeunes gens dont le rieur n'a
pas encore été flétri par les vices de notre
temps, c'est à vous qui seuls pouvez com-
prendre avec nous ce qu'il y a de juste et de

grand dans notre cause, de joindre vos cf-
lies aux nôtres pour lit faire triompher. Il
ne vous suffit point d'admirer nos actions et
d'applaudir à 'lotie audace; il faut que
chacun (le vous se dévoue à la sainte cause
du peuple et du progrès, et, sans écouter
les conseils de l'égoïsme, mette la main à
Fteuvre humanitaire que notre devoir nous.
prescrit (l'accomplir... Que l'obscurité de
votre condition et le sentiment de votre
faiblesse individuelle n'arrète point vos pas,
car chacun de vous est placé sur un thélltre
immense oit il ne tient qu'à lui de jouer un
grand rôle, ce théatre oit tant (le Brutus et
tant d'Alibatl ont déjà légué leur mémoire à
tous les siècles du inonde en immolant ou
cherchant à immoler la tyrannie , oit un
homme du peuple , le Christ , mourut pour
la cause (le la fraternité, oit les hommes

44 de 93 scellèrent (le leur sang leur dévoue-
« ment aux devoirs et aux droits imprescrip-
tt tibles de l'homme."

On recommande ensuite la discrétion en ce
qui concerne le journal 44t ôtant dans une po-
« sillon à nous délier des piéges sans nombres
tt qui nous sont tendus par les alguasils de la
tt rue de Jérusalem, et même par ces hommes

à maux aise renommé qu'il se sont attirés
tt vis-à-1 is des honnètes gens. Nous prions
.4 donc les patriotes de bien se tenir en garde

contre toutes les machinations (le ces misé-
e raides, et. pour éviter de tomber dans leur
44 piéges, observer strictement les mesures
44 ci-indiqués. Ne jamais dire à qui que ce soit

de qui l 'on tient notre	 Ne j imnis
nominés personnes comme étant présumé
appartenir à notre journal .. La prudence
tutus fait un devoir impérieux de nous tenir

i4 derrière le rideau , en attendant le jour oit
4, nous deseendrous sur la place publique pour
tt abattre encore une fois l'odieuse tyrannie
t« des rénégats de Juillet. 44

Un article du en" est dirigé contre la 44 ra-
t. Paille du Palais, vélite de sitnarres et revoit-
« verte d'infamie. 44 Un autre article, sous le
titre (le : Revue générale, inférieur, conclut
ainsi Il est temps de tirer l'épée du fourreau,
tt el surtout de jeter le Iburreau loin de nous.
44 Mais ce serait encore risquer la partie que
tt l'entamer autrement qu'en frappant de
i4 grands coups; et, puisqu'il faut nous expli-

quer, nous ne C01111(VOIIS rien de possible, si
tt l'on ne corpulence épar attaquer la tète (le la
.4 tyrannie, ou, en d'autres termes, par tuer

Louis-Philippe et les siens. Nous . prouverons
m. cette nécessité dans Indre prochain numéro,

Et le n" G est eu effet cvmsacré à cette dé-
monstration et à l'éloge du régicide. Il a pour
epigraplies ces sentences :

On ne juge pas un roi, on le lue.
(1.1it.t.vun-VAIIENNES.)

On ne peul pas régner innocent.
(SAINT-JUST.)

Lr regichle nt le droit de Vitamine qui ne
peul obtenir justice que lue ses mains.

(Am; it

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



- !a; -	 183g

.t'en ai dit assez pour montrer ce qu'était
cette audacieuse publication.

Les motifs de la cessation du Moniteur ré-
publicain n'ont pas été bien éclaircis. Dès le
mois d'août il était remplacé par

—L'Homme libre. 1838, 4 n°' in-4°.
C'était, quant au fond des idées, le digne

rendant du Moniteur républicain ; son but
était le même. Il • ffect:in pourtant moins de
cynisme dans le défi qu'il portait aux lois et
au pouvoir, mais sans que son langage fin pour
cela moins bas. Voici, par exemple, comment
débute un article du 2* n° sur la naissance du
comte de Paris :	 Le soir que l'on fêtait les

huit ou dix livres de viande mises au
» monde aux Tuileries... »

Nous n'avons pas le courage d'aller plus
loin.

outre-lier. journal des intérêts mari-
times et coloniaux. Rédact. en chef
Théodore Lechevalicr. 1837-1840, in-
fol.

Continué par la

— Gazette des deux momies.
1" octobre 1840, in-fol.

Fusionné, je crois, en 184 1, avec le Globe,
Gazelle des deux mondes.

Le Populaire royaliste. Rédigé
par MM. le vicomte de Clulteaubriand,
vicomte Félix de Conny, Alfred Nette-
ment, rédacteur en chef de la Mode;
baron de Briard, ancien rédacteur de
la Quotidienne; comte Alex. de Que-
relles, ancien rédacteur au Drapeau
blanc et au Conservateur; Albert de
Calvimont , ancien rédacteur en chef
du Ilevena nt ; Paulin Litnayrite , ré-
dacteur à la Revue du dix-neuvième
siéele ; Aug. Johannet, avocat à la
Cour royale de Paris..., et beaucoup
d'autre; hommes de lettres distingués
dans les sciences, les lettres et Ics
arts. 28 janvier 1837-avril 1839, 1 vol.
in-4° et 2 vol. in-fol.

« Tout ce qui intéresse et honore le peuple
sera toujours thvorablement accueilli du Po-
pulaire royaliste. Nous prenons d'avance l'en-
gagement d'insérer lit réclamation du plus
humble comme du plus riche individu, pourvu
toutefois qu'elle soit juste et écrite avec con-
venance. »

Voulait, n< en défendant les intérêts du peuple,
lui dessiller enlin les yeux et lui prouver que
les améliorations si nécessaires à son bonheur
OC peuvent lui advenir que sous l'ombre tuté-
laire de la royauté, mais de la royauté comme
doit la concevoir tout esprit juste et solide ;
non pas une royauté inquisitoriale, déliante et
colère... » • comme celle de Louis-Philippe
enfin. Aussi	 condamné dès son 	 n" pour

excitation à la haine et au mépris du gouver-
nement du roi.

A partir de 1838, ajoute à son titre : journal
des intérêts moraux et matériels du peuple.

La même année un rêveur publiait le pros-
pectus d'une Feuille de France, journal royal
et populaire, où il posait les bases de l'union
et de l'association des royalistes.

Revue catholique. moniteur uni-
versel du clergé des villes, (les cant-
pagnes et (les familles chrétiennes.
Religion, philosophie, sciences, his-
toire, littérature, poésie, art catho-
lique, etc. iconographie et musique
religieuse. 11437, in-8".

Revue ecclésiastique.... journal
religieux et politique. Février-octobre,
in-8°.

Revue française. Juin 1837-juin
1839, 12 vol. in-8".

J'ai rencontré dans je ne sais plus quel
catalogue une Reine française et élranyere
également de 1837-1838, 7 vol. in-8°. Est-ce
la même ?

Revue universelle. 1837 - 1838,
in-8".

Le Signal. politique, littéraire, agri-
cole et commercial.

La Statistique. journal des faits.
31 janvier-31 octobre, in-4".

1838

Le Catholique. journal des faits et
des intérêts religieux dans tout le
monde chrétien. In-4°.

Le Censeur. revue législative, con-
sacrée principalement à l'examen et
à la discussion des projets de lois
soumis aux délibérations de la cham-
bre des pairs et de la chambre des
députés, par 11..J. Legat. 1838-1839,
2 vol. in-8".

Le Chroniqueur, par Belin. 1838-
183'9, in-4°.

Le Compte-Rends'. revue hebdo-
madaire et analytique de la librairie,
des arts, de l ' industrie et du théâtre.
Direct.-rédact. en chef Amédée Bou-
din. In-fol.

C'était une annexe, le feuilleton critique
et littéraire d'un journal de médecine, (it)

l'Institut médical; son bagage, du reste, est
celui de tous les pelits journaux.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



4838
	

—4

Le Consultant. 1838-1839, in-8°.

Le Courrier de Paris, journal de
nouvelles, d'anecdotes et d'annonces,
revue générale de la presse périodi-
que. In-fol.

Le Curieux. chronique des tribu-
naux et des nouvelles... In-fol.

L'Égide. journal des garanties indus-
trielles, commerciales et agricoles,
compte-rendu des tribunaux de com-
merce. 4838-1839, in-fol.

La France contemporaine, par
M. Siguier. Avril-22 novembre, in-4°
et in-fol.

Journal religieux, monarchique -
constitu—tionnel. — Condamné comme s'étant occupé
sans droit de matières politiques.

France et Europe. revue politique
et littéraire. 1838-1839, 2 vol. in-8n.

Gazette universelle. journal quo-
tidien, politique et littéraire. Prospec-
tus in-4°.

Le Glas. journal des événements du
jour. Scientifique, littéraire, religieux,
artistique et de progrès moraux, par
Julien Rebière. In-fol.

Le !dois. répertoire universel des faits.
Décembre 1838-1839, in-4°.

Le Nouvelliste, journal du soir. In-
fol.

J'ai à peine trouvé trace de cette feuille,
qui ne laisserait pourtant pas d'avoir sa petite
importance, puisqu'elle fut fondée par M.Tbiers,
suivant que nous l'apprennent les Mémoires
d'un bourgeois de Paris (1. 3, p. 276 ).
M. Thiers. dit M. Véron, n'aimait pas à jouer
d'un seul journal ; il lui fallait tout un orches-
tre. Quoique assuré de l'appui du Constitution-
nel et du Messager, il voulut avoir un journal
dn soir à lui, et, grace à MM. Léon Pillet et
de Grimaldi, qui fournirent les fonds, le Nou-
velliste fut créé. Selon le langage de M. Thiers,
ce petit journal devait donner le ton à la polé-
mique, c'est-à-dire rembarrer les journaux
amis dont le dévouement n'était pas trouvé
assez vif. M. Thiers, qui tenait tous les lils de
cette comédie à plusieurs personnages, devant
le Constitutionn el, devant le Courrier Tritu-
rais. devant le Messager des chambres, lila-
inait hautement les excès de zèle du 'Von vel-
liste. ,‘ Que voulez vous que j'y fasse ? répon-
dait-il ; les écrivains politiques me font des
journaux pour moi sans que je le leur de-
mande. »

Chez M. Pochet. quelques Ir de 1839: il
parait alors deux fois par jour, et a pour sous-

Ot; 

titre : Propagateur des doctrines con.st Hu-
(tonnelles.

Une annonce que je rencontre dans un jour-
nal du temps apprend que le Nouvellistepu-
bliait dans l'origine deux éditions, une à r,
heures du soir, l'autre à 10 heures du matin.
Il avait adopté un format moins étendu, il est
vrai, que celui de la plupart des autres journaux
politiques du jour, mals supérieur à celui du
Cons/d/Monne/ et du Journal des Débats
sous la Restauration, c'est-à-dire à l'époque
de leur plus grande vogue, et qui ne nuisait eu
rien à sa bonne confection. »

La Nuit, écho de Paris. In-fol.

En 1843 parut le prospectus d'une feuille
intitulée le Jour, politique, etc.

Le Phare Industriel. journal quo-
tidien de l'industrie, de l'agriculture
et du commerce. In-fol.

Le Prolétaire philosophe. jour-
nal mensuel, politique et littéraire.
In-4°.

Avec une vignette représentant un homme
dont les fers viennent (rétro brisés et qui em-
brasse la croix, et de nombreuses épigraphes :

Esclavage, affranchissement. » — L'é-
goïsme et les phrases h> pocrites sont la lèpre
de l'ordre social. — On 11C sert pas l'humanité
en déguisant le mal ; on la trompe. »

Le Propagateur, journal politique
et littéraire. Résumé complet de la
presse quotidienne française et étran-
gère. 54 n°' in-fol.

La Providence, revue générale des
établissements charitables, des hos-
pices, des prisons et des sociétés de
bienfaisance. M. Peigné directeur. ln-
8°.

Le Rôdeur. journal hebdomadaire.
Philosophie, moeurs, littérature et
thé:lires. In-4°.

Le Spectateur universel. revue
générale et mensuelle des nouveautés
historiques, littéraires, industrielles et
artistiques. In-8°.

Fondé par Cartier-Vinchon, acquéreur du
Biographe et du Nécrologe.

La Tribune du peuple, recueil
philosophique et historique, par J. J.
Pillot. ln-4°.

La Vapeur. journal des paquebots
et des wagons. Intérêts des localités.
riveraines...., Gr. in-fol. et in-4°.

1" partie. Passe-temps des voyageurs :
Écho des salons, des theiltres, des ateliers ;
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extraits d'ouvrages inédits... partie. Tableau
raisonné des travaux de l'industrie nationale
et étrangère, statistique analytique des exploi-
tations par la vapeur, etc.

1859

Annales tics Chambres. Recueil
méthodique et annoté des débats lé-
gislatifs. Session 1839-1840. In-8°.

11 y eut encore à la même époque des
Annales parlementaires.

— Annales du Parlement fran-
çais. par une société de publicistes.
1839-1848, 10 vol. gr. in-8°.

Annales du catholicisme en Eu-
rope. In-8°.

11: Avocat du Peuple. écho des 5",
, 7 e et 8" arrondissements de Pa-

ris. journal dédié au commerce , aux
manufactures, en France et à l'étran-
ger, et particulièrement consacré à
reproduire les bienfaits des institu-
tions morales et industrielles envers
la société. Directeur-gérant : E. Cou-
sin (de Granville), fabricant manu-
facturier, membre..., fondateur du
journal le vrai Franfais. Rédact. en
chef : A Isabelle (du Havre). Philoso-
phie : C. S. Roze (de Givry) !! 1839-
1842, in-fol.

Bulletin français. courrier politi-
que, industriel, commercial et litté-
raire, de la semaine. Directeur-gérant :
A. Lecourt. 10 février-t er septembre,
29 n"

rais et	 — Ordre et liberté.
bon sens et bonne fol.

Le Bulletin français n'est pas une spécu-
lation, mais une ouvre de patriotisme —
dirigée contre la coalition. — Ce qui le
prouve, c'est le relevé suivant de la dépense
el de la recette_ Suit un calcul, duquel

il résulte que 10,000 abonnements, à 9 francs,
produiraient une perte de 18,000 fr. — En-
., core une autre preuve que les calculs qui

précèdent sont sincères et exempts de diar-
, latanisme, c'est que le Journal du peuple,

qui voudrait la république, et le Populaire
rogalisle, qui voudrait Henri V, coûtent
l'un et l'autre 12 fr., bien qu'ils ne parais-

. sent aussi que tous les dimanches. — Ainsi
12 fr. au lieu de 9 fr., paix du Bulletin pan-

.. rais! »

Avis aux (lecteurs.

Électeurs! bons citoyens! rien de plus
n simple que cc que vous aurez à faire le
.n jour qu'il s'agira de donner votre voix au

députe de votre choix. Regardez attenti-

veinent dans le Bulletin français si votre
« ancien député est porté sur la liste des 221,

ou s'il est, au contraire, inscrit sur la liste
« des 213. Si son nom est porté sur la liste des
« 213, votez pour son concurrent, que vous

saurez être un homme ami de l'ordre et de
n la paix. Si, au contraire, son nom figure
• sur la liste des 221, votez pour lui avec con-
« fiance, eût-il pour concurrent votre meilleur
n ami, un de vos parents : l'intérêt du pays

le veut ainsi. «

Le Capitole. 15 juin 1839-3 décembre
4840, in-fol.
Ils'est fait beaucoup de bruit autour (le cette

feuille. Elle avait été l'ondée, pour le compte,
dit-on, du prince Louis Napoléon, par le mar-
quis de Crony-Chanel , avec l'assistance de
MM. Saint-Edme, Barginet et autres, qui vou-
laient préparer une alliance entre les principes
démocratiques et le sentiment napoléonien.
On l'accusa aussi d'être vendue à la Russie.
Il s'ensuivit de nombreux incidents judiciaires
et diplomatiques, dont on trouvera le curieux
récit dans la Biographie des hommes du
jour, t. 5, 2e part.. p. 383. Le marquis de
Crouy-Chanel avait été, au bout de quelques
mois, par suite de je ne sais quelles manoeu-
vres, prié de se retirer, et fut en butte aux
attaques simultanées du journal qu'il avait
fondé et du Commerce, dirigé alors par M. de
Lesseps, et qui était également dans les mains
du
chef 

Louis-Napoléon. Le rédacteur en
che était un ancien professeur de belles-let-
tres, M. Ch. Durand, qui avait rédigé précé-
demment le Journal de Francfort, et qui,
dit-on, avait été, à ce titre, subventionné par la
Russie.

Le Capitole, dont les circonstances ont fait
une sorte de monument historique, est exces-
sivement rare ;je n'en connais que 2 exem-
plaires, aux archives de la préfecture de po-
lice, et chez M. Fochet-Derocbe.

Le 1" n" commence par cette invocation,
qui sent bien la toge :

« A la France!
« A vous, grande, noble et glorieuse France,
nous dédions, dès ce premier pas dans la

• carrière, ce qu'il plaira à Dieu et à votre
nom de nous inspirer, comme les enfants do-

n ciles et reconnaissants déposent aux pieds
,, d'une tendre mère les fruits de leurs travaux

et les sentiments de leur amour !
• A vous, non la France des anciens jours,
quoique toutes vos traditions soient respec-

• tables; non la France conquérante ni von-
,, quise , quoique votre gloire ait enflé notre
« orgueil, quoique vos infortunes aient fait
• couler nos larmes, à vous, non la France

privilégiée ni la France riche, non la France
« armée pour l'exercice et la défense du pou-
,. voir, quoique tout soit respectable pour nous,
« vos titres, votre puissance et votre prospé-
« rite.

• Mais à vous surtout, uniquement à vous,
• France du peuple, patrie du courage, du

travail et des ai ta ! A vous, nation grande
et immortelle, dont la voix calmera nos

7 —
	 1839
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« peines, dont l'indulgence maternelle ene: . u-
« ragera nos efforts , dont l'égide puissante
« protégera notre faiblesse !

« _Deux idées domineront sans cesse dans
« nos écrits :	 de votre grandeur et celle
« de votre liberté !...

« Que votre gloire nous soit toujours en aide,
« comme une pensée pure, comme un culte
« inspirateur ! Que notre plume se brise et
« que notre langue se dessèche avant que,
« dans nos systèmes de paix ou de guerre,
. d'industrie, de sciences, de beaux-arts, un
• seul mot soit dit, écrit ou accueilli par nous,
« s'il ne renferme l'idée (le votre intérêt, (le vo-
« tre honneur et de votre puissance !

« Le matelot qui se met en mer, incertain
« de sa destinée, adresse à la Vierge son lutin-
« ble prière et se croit plus en sûreté sur les
« flots : France du peuple ! notre digne

mère ! vos enfants vont s'élancer aussi sur
« la nier orageuse des passions politiques, et
« c'est vous seule qu'ils implorent au moment
« du départ! votre indulgence est le vent fa-
« vorable qui doit entier leurs voiles ; votre

sourire maternel est le rayon salutaire qui,
« dans la région des orages, fera leur espoir et
« leur sécurité!

Suivent un prospectus et une profession de
foi, d'où il serait difficile de rien infrer, si-
non peut-être l'intention, de la part du nouveau
journal, de réagir contre les préventions dont
la presse en général se montrait animée à l'en-
contre de l'étranger; mais il n'avait pas tardé à
démasquer ses batteries, et les attaques ni les
tribulations ne lui firent défaut. On lit en tête
du n" du 3 décembre 1840 :

« Dans les premiers mois de 1839, une so-
ciété de patriotes frappés du vide qui
existait dans la presse, où les traditions (le
l'empire n'étaient point représentées, réso-
lut de donner à cette opinion un organe quo-
tidien ; elle fonda le Capitole.
« L'ancien régime a ses partisans; la répu-
blique a laissé des amis nombreux, éclairés,
énergiques : il était donc naturel de croire
qûe l'empire, avec ses souvenirs de gran-
deur, d'ordre et de gloire, aurait encore
quelque retentissement dans les rieurs fran-
çais. Par les soins du Capitole l'esprit na-
poléonien se réveilla, et l'on pot juger que
quelque feu brûlait encore sous cette cendre
trop délaissée.

Après une révolution qui devait tout f :-
roncier, tout périssait... Au dedans, les pri-

« sons encombrées de patriotes.... Au dehors,
• les intérêts de la France prostitués à tous
« les calculs de l'étranger, son honneur abaissé,
it sa dignité couverte de plaies Voilà ce que
« nous vbnes en 1839, et, désertant la honte,

nous passâmes à la gloire, bien persuadés,
que, quand notre pays aurait traversé toutes

« les dissensions, et expérimenté toutes les
« hypocrisies, sa dignité se réveillerait en sur-
« saut, et que le jour des hymnes reviendrait,

car la révolution de juillet n'a pas tué une
monarchie de huit siècle: pour accoucher
d'une nouvelle génération d'eunuques et de

• Faiseurs.

« Voilà pourquoi le Capitole fut fondé. Son
« but ne ful point de conduire la France à la

réfonne et a la civilisation par des systèmes
« spéculatifs, mais de contribuer à lit rendre
« libre sous un gouvernement fort, qui garait-
n Hl au plus grand nombre (ajuste satisfaction
« de ses besoins physiques et moraux.

« Nous aimions le système impérial. Non qu'il
« fût sans défauts, et que la liberté Wein pas
« de graves reproe .es à lui faire, niais parce
« que, même en admettant ses imperfections,
ti ce système nous semblait être la plus haute
n expression de la probité chez les gouverne-
« nieuts, de la justice dans l'administration de
« l'État, el de la puissance devant le Inonde,
« qu'il avait courbé sous nos lois.

• Selon nous, le parti napoléonien était de-
o daigné parce qu'il était incompris, parce
oqu'on le jugeait mal. Nous le primes à l'état
• d'émeute à Strasbourg, et nous l'élevâmes a
« la hauteur d'un parti politique... Nous ne
• réusslmes que nop bien dans notre entre-
« prise : le gouvernement en prit de l'ombrage.
« Mais nous ne voulons rappeler ici ni les
« tracasseries ni les persécutions que nous
« eûmes à souffrir...

Notre tâche est remplie_ en sentiment
„ de délicatesse que chacun appréciera nous
• engage à nous arrêter dans la carrière...

« ('e que les fondateurs du Capitole avaient
« espere, ils l'ont obtenu : c'était d'établir la
« démonstration que les souvenirs de l'empit e

ne sont pas une vaine chimère ; que la France,
• si humiliée aujourd'hui, n'a pas perdu tout
• sentiment de sa force, ni tout amour de sa
• gloire.

• Cette vérité sera pro, lamée dans quelques
« jours en présence d'un cercueil le grand
« nom de Napoléon va retentir d'un bout (le la
« France à	 et l'on verra ceux qui ou-
« trageaient jadis le grand homme, et ceux qui
« aujourd'hui sont jaloux de sa haute renoue-
« née, obligés de feindre l'admiration et l'en-
« thousiasme, pour ne pas braver en face l'e-
« nergie d'un sentiment vif et

« Que la France ne soit pourtant pas dupe de
• leur hypocrisie... Quaml le nom d'un jeune
« prince plus imprudent que coupable se re-
« trouvera dans sous leurs discours, que l'on
• songe à mite captivité qu'on lui a faite floc-
« /relie, au sein de laquelle des rigueurs inutiles
« et cruelles lui sont chaque jour prodi-

guées...
Les fondateurs du Capitole annonçaient en

conséquence qu'ils se retiraient de celte publi-
cation, dont la propriété et la directi on étaient
passées dans de nouvelles mains. Ces nouveaux
propriétaires continuèrent-ils le .journal, c'est.
ce que je ne saurais due; moisie ne le pense
pas.

Lit Caricature, revue morale, judi-
ciaire, littéraire, artistique, fashi nuit-
Ide et scénique. Rédact. en chef : Louis
Huart. 1839-1542, in-trot., fig.

Le sous litre a varié.
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Le Catholique apostolique et
non romain, journal consacré à l'ex-
position des doctrines chrétiennes.
1839-1845, in-8°.

Chronique du mouvement so-
rtaal, revue des idées et des faits po-
litiques, littéraires et industriels. 1839-
1810, in-8".

La Chronique universelle, jour-
nal politique, littéraire, judiciaire et
commercial, paraissant tons les mois.
Rédacteur en chef : Sers, et h partir
de juin : E. Barrault. Mars-juillet, gr.
in-8".

La Bibi. impér. a classé parmi les jour-
naux un pamphlet du même M. Sers, intitulé :

I.e.sujet, journal modela. Obéissance aux
lois de septembre... Prérogatives , emplois
d'administration publique..... Vivre riche ou
mourir !!! In-12.

La Commune. journal général de la
propriété foncière et de l'industrie

• agricole. 1839-1840, pet. in-fol.

La Correctionnelle, petites causes
célèbres. In-4", avec caricatures.

Le Dimanche. journal pittoresque
de la littérature , des moeurs, des arts
et (les théâtres. In-4°.

L'Écho des deux mondes. revue
politique, commerciale et littéraire.
In-8".

L'Égalités revue démocratique men-
suelle, fondée par 1à1. Richard La-
hautière et Choron, anciens rédacteurs
du journal l'Intelligence. In-8°.

L'Europe. revue philosophique, scien-
tifique et littéraire. In-8".

Le Globe, archives générales des so-
ciétéssecrètes non politiques .1n-8", fig.

Figure dans l'Almanach du commerce de
MI comme étant à sa troisième année, el avec
le sous-titre : archives des initiations ancien-
nes et modernes, publ• par une société de
francs maçons et de templiers; réd. eu chef
Th. Juge.

Les Guêpes. par Alphonse Karr. No-
vembre 1839-mai 1817, 22 vol. in-32. -

" Ces petits livres contiendront l'expres-
‘n sion franche et inexorable de ma pensée sur
• les hommes et sur les choses , en dehors de
o toute idée d'ambition , de toute influence de
• parti.

n. Je parlerai sans colère , parte qu'a mes
num. nr,	 11{1..5SE.

in yeux les hommes les plus méchants sont
encore plus ridicules que méchants, et que

• d'ailleurs je suis sûr de le: t' faire 	 plus
0 de tort et plus de chagrin.

(i Nous rirons ensemble de bien des gens
qui se voudraient taire passer pour sérieux ,

• et nous nous amuserons à mesurer la pet i-
„ tesse des grands hommes et des grandes
II choses.

Il n'y a pas un seul journal qui oserait
‘, imprimer mes petits livres. »

Ineessu palud dea; l'homme est tout entier
dans cette annonce. Cc qui trappe tout d'a-
bord dans ces petits tomes, c'est la disposi-
tion savante des alinéas; on a pu dire que cette
création, qui n'en est pas la moindre origina-
lité, fut peut-être ce qui en assura le succès.

Je crois que cette première série a été réim-
primée par Levy en G vol. in-12. — II y eut
plusieurs reprises, que voici :

Les Guêpes hebdomadaires, revue sati,
rique de la semaine.... Mars juillet
1848, gr. in-8°.

Les Guêpes, histoire satirique de noire
temps.... 10" année. 26 nov. 1848-jan-
vier 1849, in-12.

Nouvelles Guêpes,... 1833-1835, in-32.

Les Guêpes, revue philosophique et lit-
téraire desévénements contemporains.
Nice, l er nov. 1858-1860, in-16.

Je ne saurais dire à quelle époque au
juste se sont arrêtées les deux dernières séries.
On a vainement, pour le savoir, interrogé l'au-

teuCiCes petits volumes curent une certaine vo-
gue. Le titre n'en était pas nouveau : Corbière
avait publié à Brest, de novembre 1818 à mai
1819.: la Gucpe, ouvrage moral et littéraire,
14 n°' in-8°.

Le succès des Guêpes, comme tous les suc-
cès, éveilla la concurrence, et il y eut pendant
quelque temps une lièvre de petits tomes
périodiques, comme il y a eu depuis une épidé-
mie de petits journaux. Nous grouperons ici
les plus rapprochés :

— Les Abeilles, livre manuel de phi-
losophie populaire , par Adolphe du
Itesbecq (Lepoitevin Saint - Aline ).
1840, in-32.

-- Les Agapes, quinze chapitres par
M. Paul d'Orsay. 1840, in-32.

—Boulets rouges. par Richard La-
(taulière. 1840, in-32.

— lime. hoc. cancans de l 'an 40,
par Fortunat Mesuré. 1840, in-32.

.le trouve un 
n

sinnulier précédent à ce titre
quelque peu étrange. En 1709, il parut à Saint-
l'étersbutirg un journal hebdomadaire russe

h"
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intitulé. El ceci et cela, et lin plaisant riposta
par une autre feuille, qu'il intitula Ni ceci
ni cela.

—Un Mouton de Panurge. par
le capitaine Pierre Ledru. Dedié à
M. Alph. Karr. 1 er et peut-être dernier
n°, avril 1840, in-18.

—Nouvelles à la main, par Nestor
Iloqueplan. 20 déccembre 1840-mai
1814, in-32.

—Les Papillons noirs du Biblio-
phile Jacob. 1840, in-32.

— Personnalités, par Alphonse Pey-
rat. Janvier-juin 1840, in-8°.

L'auteur de cette petite feuille était le
même écrivain qui s'est fait depuis un nom
relenlissant à la Presse, où il était déjà entré
à cette époque, après avoir passé par la Tri-
bune et le National, et qui vient de fonder
(	 l'Avenir national.

Pichenettes (chiquenaudes et cro-
quignolles), par Carle Ledhuy. 1840,
in-16.

— Les Grains de sable. 4841, in-32.

Lettrescochinchinoises suries
hommes et les choses du jour, écrites
à l'empereur de la Chine par trois
mandarins de première classe, tradui-
tes par Albéric Second, orientaliste
du charivari. In-48.

— Le Pamphlet. 40 décembre 1841-
15 janvier 1842, 2 n°8 in-8°.

Continué par :

Le Petit-Livre renr pamphlet men-
suel. t er février-15 mars 1842, 4 n°8
in-8°.

— Les Papillottes, causeries sur
toutes choses, par A. Lefranc. 1841-
.1843, in-4°.

—Parislana, revue de janvier, de fé-
vrier 1841.2 n°9 in-18.

lllstorlcttes contemporaines,
courrier de la ville, par E. Briffault.
Janvier-septembre 1842, 9 a° 5 in-32.

— Triboulet le bouffon, politi-
que, philosophe, artiste et littérateur.
Revue satirique de l'année 1842, pu-
bliée sous la direction d'Artus Mayeux.
1842, in-16.

— De choses et d'autres. Vingt-
quatre pamphlets, par C. Tillier. 1843,
itt- 12.

— Le Papillon cosmopol tte. 1813',
in-18.

— La Cravache, par L. Venet. 1843,
9 n°8 in-18.

Journal de la réforme électo-
rale, par une réunion de publicistes.
Octobre 1839-novembre 1840, in-8°.

Avait pour but d'éclairer la question de
la réforme, de provoquer une discussion ré-
fléchie sur les bienfaits que le pays en atten-
dait.

Le Musée pour rire. Dessins par
tous les caricaturistes de Paris; texte
par Maurice Alhoy, Louis Huart et Ch.
Philipon. 1839-1840, 3 tom. in-4°.

Le Pays, organe des intérêts de tons;
journal quotidien, politique, socialiste,
industriel, agricole et littéraire. Pros-
pectus in-8°.

Parmi les projets de journaux éclos pen-
dant cette année, et dont ,je ne saurais dire le
sort, je citerai celui d'un Conservateur,
par le baron de 13rian, et celui de la Démo-
cratie par Théophile Thoré et Victor &Wel-
cher.

Le Paysan du Danube. 13 déc.
1839-1840, in-fol.

Le Persévérant, journal mensuel,
politique, religieux, littéraire, (les tri-
Initiaux, du commerce et de l'agricul-
ture. ln-fol.

La Propagande, journal des inté-
rêts populaires. ln-fol.

Revue administrative, concer-
nant les finances, le commerce et
l'industrie. 1839-1849, 16 vol. in-8°.

Revue du progrès politique, so-
cial et littéraire. 1839-1842, in-8".

Par Louis Blanc, rédacteur en chef gé-
rant, et une soixantaine d'autres écrivains du
parti libéral ou démocratique, dont la longue
liste se lit sur les couvertures.

La Ruche populaire, journal des
ouvriers, rédigé et publié par eux-
mêmes, sous lad irection de Vinçard,
Décembre 1839-décembre 1849, in-8°.

Qu'Importent les bannières,
Les partis, la rouleur?
Ne sommes-nous pas frères
En honte, en misère, en douleur?
Alerte! alerte! etc.

,, Pour éviter toute fausse interprétation sur
« l'esprit qui a fondé et qui dirige la présente

publication , nous déclarons que notre feuille
0 n'us( l'organe particulier d'aucune secte ou.
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.« parti politique; écho fidèle des besoins, des
« désirs et des voeux de tous, elle n'a et n'aura
« jamais (l'autre bannière que celle de l'union
• et de la paix. »

Fondé par quelques hommes du peuple,
des ouvriers, qui, frappés de l'étrange façon
dont les journaux de toutes les nuances pré-
tendaient défendre les intéréts populaires, dont
ils se disaient les champions, avaient résolu
d'entreprendre eux-mémos cette tâche, et, s'é-
tant réunis dans cette intention, avaientcréé
un petit fonds pour subvenir aux frais d'une
publication destinée à faire connaltre leurs
idées et leurs vœux ». La rédaction étant en-
tièrement gratuite, le prix de la souscription
(G fr. par an) devait diminuer en raison du
nombre des abonnés. Tous les trois mois un
état (les recettes et des dépenses serait im-
primé sur la couverture. — En 1849 le sous-
titre est.: nn première tribune et revue mensuelle
rédigée et publiée par des ouvriers libres de
tout patronageet signataires de leurs articles.»

La Sylphide. j-ournal de modes, de
littérature, de D Hare et de musique.

Était devenu en 1845 la Revue pari-
sienne.

Le Vétéran, journal du temps passé.
In-8°.

Le Courrier des armées et des
gardes nationales de France, journal
utilitaire, mariti me, politique et lit-
téraire. Prosp. spéeim. in-fol.

Dimanche. Revue de la semaine. 1:4
mars, in-4..

Lundi. Chronique des tribunaux. 16
mars.

Mardi. Bulletin dramatique. 17 mars.

Mercredi. La Mode parisienne. 18 mars.

Jeudi. La Police littéraire. 19 mars.

Vendredi. Silhouette de l'atelier. 20 mars.

Samedi. Monde musical. 21 mars.
Sept journaux n'en faisant qu'un, ou, si

l'on veut, un journal divisé en sept parties.
Le prix de chaque fraction était (le W et 12 fr.
par an, soit, pour les sept, 70 et 84 fr., et le
ii" ne se composait que de 4 pages-in-4". On
voit qu'en supposant que la combinaison Mt
ingénieuse, elle était assez conteuse. Il est vrai
de dire que cette petite feuille était imprimée
avec luxe , et que chaque n° contenait un
dessin.

Le Droit social. écrit périodique,
mensuel, de science politique, d'his-

I 840	 J	 foire et de philosophie. In-80.

Les Abeilles.Elaborations idééliques,
historiques, politiques et véridiques,
appropriées aux lumières du I9° siè-
cle, par un solitaire au milieu du
monde. In-8°.

L'Atelier, organe des intérêts moraux
et matériels des ouvriers. Septembre
1840-31 juillet 1850, in-4".

Sous la direction de MM. Buchez et Cnr-
bon. Prêchait l'association volontaire de l'in-
dustrie. — Voy. sur ce recueil et les autres
journaux socialistes un rapport du préfet de
police au ministre (le l'intérieur, à la date de
1846, dans la Revue rel rospeclive publiée par
M. Taschereau après 1848 , p. 93.

Le Babillard. Philosophie, scien-
ces, etc., par Jacq. Froment et Const.
iféraclide. In-fol.

Bulletin du ministère de l'agri-
culture et du commerce. 1840-
185i, 12 vol. in-8" et in-4".

Le nouveau Correspondant. re-
cueil semi-périodique , philosophique
et littéraire. 1810-1841, 4 vol. in-8".

Courrier catholique. In-4".

L'Écho de la presse. gazette des
villes et des campagnes. 1840-1813,
in-4°.

L'Égalitaire. journal de l'organisa-
tion sociale. Rédacteur en chef Deza-
mi. ln-8°.

L'Étendard du catholicisme.
Direct. Ad. Dardenne d'Encausse.

Le Franc-parleur. Rédacteur en
chef : Quintin. 15 mai-26 juin, in .4".

Le Franc-parleur. par E. W", an-
cien officier d'artillerie. In-I 8.

France administrative. gazette
des bureaux, organe des intérêts mo-
raux et matériels des administrateurs,
boussole des administrés. Rédact. en
chef : H. Bonnelier. 15 août 1840-1846,
6 vol. gr. in-4°.

L'Hebdomadaire. revue générale
de la semaine... M. Amédée Boudin
rédacteur en chef. 4 juillet 1840, in-fol.

Prend au 2 e te le titre de

L'Universel, revue générale de la se-
maine. S juillet-10 oct. 1810, in-fol.
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Vidée napoléonienne, snAtvre
mensuelle, paraissant à Londres et à
Paris. Juillet, gr. in.8".

Ce ne sont pas seulement les cendres. mais
les idées de l'Empereur, quit faut ra-
mener.	 •

t et unique , croyons-nous. — Par le
prince Louis Napoléon , dans les œuvres du-
quel les articles dont ce n° est composé ont été
réimprimés.

Depuis vingt-cinq ans la France s'épuise
n en vains efforts pour établir un état de cho-
u ses durable. Les causes de trouble renais-
« sent sans cesse , et la société ne fait que pas-
« ser tour à tour d'une agitation fébrile à une
« apathie léthargique.

Cette instabilité des esprits est com-
« mune à toutes les époques de transition,
« lorsque ceux qui gouvernent abandonnent
« au hasard des événements le passage d'un

ancien système à un nouveau, au lieu de lui
n imprimer une direction ferme et régulière.

Le grand mouvement de 1789 a eu deux
caractèi es distincts, l'un striai et l'autre
politique. La révolution sociale a triomphé

• malgré nos revers, tandis que la révolution
• politique a échoué, malgré les victoires du

peuple. Là est toute la cause du malaise qui
« nous tourmente.

.n Lorsqu'au commencement du 19' siècle
0 apparut la granite figure de Napoléon, la so-
« ciété tout entière prit un nouvel aspect.
• Les flots populaires s'apaisèrent, les ruines
« disparurent, et l'on vit avec étonnement
o l'ordre et la prospérité sortir du méme rra-
« tère qui les avait momentanément engloutis.

C'est que le grand homme accomplissait,
pour la France et pour l'Europe, le plus
grand des problèmes. Il opérait hardiment,
mais sans désordre ni excès, la transition
entre les anciens et les nouveaux intérets ;
il jetait en France les larges fondations qui
devaient assurer le triomphe de la révolu-
tion sociale et de la révolution politique.
Mais à peine l'Empire fut 11 tombé que tous
les ferments de discorde reparurent; du passé
on vit renaître les prétentions surannées, et
avec.  elles les exagérations révolutionnaires
qu'elles avaient produites. Le régime établi
en 1800, guidé par un génie supérieur, avait
fondé partout des institutions progressives
sur des principes d'ordre et d'autorité ; mais

• l'ancien régime se présenta, en 1816 et en
« 1815, sous le masque d'idées libérales. Ce
« cadavre s'enveloppa de lambeaux aux cou-
« leurs nouvelles, et l'on prit le linceul d'un
« mort pour les langes d'un enfant plein d'a-
« venir.

« Ce déguisement produisit dans les esprits
« une perturbation funeste ; toutes les repu-
« talions, tous les drapeaux furent confondus.
. On salua du nom de libérateur des peuples
« l'oppresseur étranger; on appela bogands
• les débris glorieux des armées de la repu-
« blique et de l'empire ; on qualifia du nom de

liheraux les admirateurs du système oligar-
« chique de l'Angleterre, tandis qu'on voulut

« flétrir du nom de partisans de l'absolutisme'
« ceux qui regrettaient te pouvoir tutélaire et
nn démocratique du héros plébéien qui assurait
.n l'indépendance des peuples et qui était le
• vrai représentant de notre révolution.

Un jour nous espérantes que cet état de
« déception et d'incertitude avait eu un terme,
▪ et que la révolution de 1830 fixerait à jamais

les destinées de la France. Vain espoir! La
• révolution n'a fait que semer parmi nous
▪ plus d'éléments de troubles et de discorde,
s et il n'existe aujounl'hui que des théories
o confuses , que des intéréts mesquins, que
• des passions sordides. Corruption d'un côté,
« mensonge de l'autre et haine partout, voilà
• notre état ! ....

Expliquons en peu de mots ce que nous
entendons par l'idée napoléonienne.
• De toute convulsion politique 	 one
idée morale, progressive, civilisatrice.

• napoléonienne est sortie de la révolutioo
« française comme Minerve de la tète de in-
« plier, le casque en tète et tonte couverte

fer. Elle a combattu pour exister, elle ;t
O triomphé pour persuader, elle a succombé
« pour renaître de ses cendres, imitant en cela
• un exemple divin.

L'idée napoléonienne consiste à reconstituer
« la société française, bouleversée par cinquante
. n ans de révolutions, à concilier l'ordre et la
« liberté, les droits du peuple et les principes
• d'autorité.

Au milieu de deux partis acharnais dont
• l'un ne voit que le passé et l'autre que. l'a-

venir, elle prend les anciennes linmes et les
nouveaux principes.

Voulant fonder solidement , elle appuie
• son système sur des principes d'éternelle
• justice, et brise sous ses pieds les théories

réactionnaires enfantées par les excès des
o partis. 

Journal des engrais. véritable as-
sureur des récoltes , par M. Turrel, di-
recteur de la ferme expérimentale de
Versailles et du bureau central d ' agri-
culture. 1830.

• Chaise percée, mécanique, inminre. —
Je me charge d'expédier aux ansaleuis

« nouvelle chaise perme que j'ai ;n'optée de
préférence à toutes les autres, apré	 ss lé
avoir boules essayées. Voici ce qu'elle a de
remarquable : elle Ibnetionne par ellednètne:

• la simple pression de racleur en scene lu
n fait ouvrir, et, la pression cessant, l'appareil

se referme instantanément et hermetique-
ii ment. Non-seulement il n'y aura pas de

mauvaise odeur, mais je puis faire dégager
n à l'instant n'élue, avant, pendant et aérés,

le parfum qui sera du goût et du choix du
s demandeur. C'est, en un mot, la perfection

du genre. C'est après une 	 d'essais
« depuis plusieurs années que j'ai amené
« ces perfectionnements.

Je puis assurer aux messieurs et aux da-
• mes qu'une des plus ennuyeuses infirmités
• humaines va completemenl disparaitre, que
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t, là on les princesses elles-naines ne pou-
« raient se soustraire aux exhalaisons dit
« gaz hyd rogenesulforé, le beau sexe, avant,
.n pendant et après, s'enivrera des parfums de
« la monthe, de la lavande ou de la rose. Mais,
.n comme nous ne sommes pas à Tunis, et

que l'essence de rose conte un peu cher,
o nous pourrons nous contenter des parfums
(‘ les plus commuions, et risquer 4 ou 5 centimes
.( pour neutraliser les gaz et les convertir en
Oparfums du sérail. C'est déjà bien assez
nn (l'opérer tune pareille conversion, qui m'a
.n coûté de longues études pratiques; c'est

bien assez de donner ii un parfum l'ordre de
• couper les ailes à un gaz méphitique pré-
« curseur d'orages gazeux, et de lui dire :
• Tu n'iras pas plus loin ; il faut que tu meures
• en naissant, sans laisser trace de tout passage;

tu vas céder immédiatement ta place aux
.n parfums du thim ,. de la lavande, de l'aspic
.( ou du jasmin I Tu es mort-né, tu es neutra-

lisé par une puissance supérieure : rentre
• dans le néant !

.‘ Ainsi les véritables anges parlèrent aux
anges révoltés dans le célébre ouvrage de

n, Milton.»
C'est que je parle sérieusement ! C'est une

• délicieuse découverte, c'est un acte de vo-
. Mye substitué d'une manière électrique et
• inunédiale aux ennuis, aux incommodités qui

atteignaient l'acteur principal tout comme
ceux ',lacés dans les coulisses, et qui frap-
paient l'innocent conune le coupable, et Mi-
saient parfois de nombreuses victimes I

La belle invention pour les jeunes époux,
auxquels il ne faut que des parfums et des
illusions pour que la lune de miel promène
sans tache sur eux son disque argenté!

Avec quelle pureté d'amour paternel on
caressera ses petitsenfantsau maillot! Pasde
nuages à l'horizon de la chambre. Femmes,
enfants, tout cela deviendra des anges au
front pur, serein et parfumé tt (Septembre

1851.)

Le Légbdateur. journal théorique et
pratique. Réd. en chef : N. H. Cellier.

L'Orient européen. social, reli-
gieux et littéraire. In-8".

Le Patriote de 11110. journal po-
litique et littéraire, fondé par Olinde
Rodrigues. Prospectus.

Le Presbytère. journal politique,
littéraire et religieux. I r"-:ie années.
'l er nov. 1840-29 sept. 1844, gr. in-4°.

Le sous-titre a plusieurs fois varié. A partir
de 1841 : Le Presbytère, le cha peau et la
mairie, courrier des campagnes. — A partir
de 1845, prend le format in-fol. et parait tous
les deux jours sous le titre de

Le Courrier des campagnes, journal
politique, et religieux, organe et cor-

respondant des curés, des juges de
paix, des maires et des électeurs. Di-
recteur-gérant : J. Venelle. In-fol.

La Réforme judiciaire. In-fol.

Ress ue de France. Histoire , littéra-
rature française et étrangère, philoso-
phie , sciences et beaux-arts. In-8".

Revue démocratique. Li buté ,
égalité, fraternité. 2 tom. en 1 vol.
in , 32.

Son gérant fut condamné , par arrêt de la
cour d'assises du 30 novembre, à 3 ans de pri-
son et 6,000 fr. d'amende , pour attaques con-
tre les droits constitutionnels du roi et contre
la propriété, ouvrage à la morale publique et
religieuse, apologie de faits qualifiés crimes
par la loi, etc. ,

L'Union. journal de la majorité cons-
titutionnelle des deux chambres. Pet.
in-fol.

Prix de l'abonnement annuel : 25 fr. pour
Paris, 36 fr. pour les départements ; I mois,
3 et 4 fr.

1841

L'Aigle, journal du peuple et de, l'ar-
mée. In-8°.

Aujourd'hui, journal des ridicules;
littérature , modes, thatres.

L'Avenir, revue politique, littéraire
et des modes. Rédacteur en chef : H.
Bonnelicr. 20 décembre 1841-31 mars
1842, 10 n" gr. in-8°.

Le Cabinet littéraire. Littérature,
histoire, sciences, beaux-arts, mœurs,
tribunaux, théatres 	  1n-4".

La Charité. recueil religieux, scienti-
fique et littéraire, par Une société
prétres, de médecins, d'avocats et
de littérateurs. 1841-1842, in.8".

La Chronique revue du monde fas-
hionable. Octobre 1841-mars 18 lb, I-
voi. in-32 et '7 vol. gr. in-8°.

Prend le format in-8" à partir d'octobre
1842, avec le sous-titre de : revue universelle.
— A partir de novembre 1844 :

La Chronique de Paris. lui-8-'.

Le Colporteur, journal universel.
In-8".

Contenait 6 journaux spéciaux : Journal
des salons, — scientifique, — de la , •-
ecclésiastique , — judiciaire , — du jeune àge.
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Le Conteur. chronique politique, in-
dustrielle et littéraire,. donnant les
mercuriales universelles.Janvier, in 40.

Est devenu successivement:

La Commune,chronique politique, indus-
trielle et littéraire.15 avril 1841, in-4°.

La Commune, ou l'École , la ferme et la
mairie. Janvier 1842-décembre 1843,
2 vol. in-4°.

A partir de mars 1843, chaque numéro est
suivi d'un supplément intitulé : Résumé men-
suel, politique, littéraire, commercial et scien-
tifique. Voyez, page 41G, Bulletin politique
mensuel.

Le Moniteur des communes ,journal des
maires, des instituteurs, des conseil-
lers municipaux , etc. 11 janvier-13
juin 1844, 18 n°' in-4°.

Correspondance française. po-
litique et littéraire. 6 janvier-12 février
1841, 38 n°' in-4°.

Le Dix-neuvième siècle. journal
politique, quotidien, des intérèts na-
tionaux et du commerce. M. Eugène
Pelletan rédacteur en chef. In •fol.

l ielletan avait débuté à la Revue indé-
pendante, dont les portes lui avaient été ou-
vertes par George Sand, et y avait obtenu du
succès. Il avait passé ensuite par la Revue
des lieux- Mondes et la France Id téraire pour
arriver à la Presse, où il se fit un nom par ses
remarquables critiques signées : Un inconnu.
Il avait abandonné le the:11.re de ses succès
pour fonder le Dix-neuvième siècle; mais celle
feuille, créée dans le but d'apporter un nouveau
secours aux idées libérales, chaque jour me-
nacées par la réaction ministérielle, ne tarda
pas à tomber, faute d'argent , et Pelletan rentra
a la Presse , oit il demeura jusqu'à la révolu-
tion de février. Nous le retrouverons, dans ces
jours orageux, au Bien public.

leÉcialreur, journal spécial pour les
départements, publié sous les auspices
des députés de l'opposition constitu-
tionnelle. Prospestus.

L'Ermite. par Giraudeau 20 Ce in-fol.

La Folie. journal de Charenton, rédigé
par une société de fous. In-4°.

La Fraternité, journal moral et po-
litique. Rédacteur en chef : M. Richard
Lahautière. i re-2e années. Mai 1841-
mars 1843, 23 n°' in-4°.

Cazette de Paris. ancien I'ert-l'ert,
politique et littéraire. 1841-1814, in-fol.

1:11 u mamillaire . organe de la
science sociale. 111-4°.

‘n Fondé, lit-on sur le titre, et rédigé par
une collection (le souscripteurs, qui retiraient
un nombre d'exemplaires équivalant à leur
souscription.

L'année se composait de 12 n" (le S p. et
coûtait 2 fr. 40 : cela ne demandait pas une
grande dépense d'esprit ni (l'argent, ni une
bien grosse collection (le souscripteurs.

Journal des économistes. revue
mensuelle de l'économie politique et
des questions agricoles, manufactu-
rières et commerciales. 15 décembre
1841-1866..., in-8°.

Le sous-titre est devenu : revue de la
science économique et de la statistique. —

série, 1842-1853, 37 volumes. Une nouvelle
série a commencé en 1854, et se continue à
raison de 4 vol. par an. Il est publié à part,
tous les quatre ou cinq ans, un volume de ta-
bles; la sixième va de janvier 1859 à décembre
1863.

Ce recueil, justement estimé, a eu succes-
sivement pour rédacteurs en chef depuis sa
fondation MM. Ml. Blanqui, Ilipp. [rossard,
Joseph Garnier, (le 1845 à 1855, et H. Baudril-
lart, depuis juillet 1855. Parmi ses rédacteurs
principaux nous nommerons Fréd. Bastiat,
Léon Faucher, Rossi, Horace Say, de Tracy,
Michel Chevalier, II. et Fred. Passy, \Vo-
lowski, Louis Beyhaud , Léonce de l.avergne,
Moreau de Jonnès, Alfred Legoyt, Jules Duval,
Victor Borie, de Molinari , etc.

La Lecture. revue catholique, litté-
raire, historique et scientifique, ren-
fermant toutes les connaissances in-
dispensables à l'homme, par le vi-
comte d'Arlincourt, le chevalier Artaud
de Montor. etc. 1841-1848, in-8°, lig.

Le sous-litre, qui a plusieurs fois varié,
était en dernier lieu : annales (»n 'item poraines,
revue politique, religieuse et littéraire.

Les Mémoires du temps. revue
enyclopédique et chronique anecdoti-
que, rédigée par une société de gens
de lettres et de savants. In-8°.

Le Mémorial catholique. journal
mensuel. Red. en chef : Henri Prat.
In-8°.

La nouvelle Mode. revue politique
et littéraire. Rédact. en chef : Chai-les
Forster. 3 juillet-25 septembre, in-8°.

Le Moniteur des paroisses, jour-
nal de MM. les curés, desservants,

. vicaires, conseillers de fabriques, etc.
1811-1841, 4 vol. in-4° et in•lol.
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Le petit Honneur de &oriel,
journal de la vie des princes exilés,
échos légitimistes de France et de Bo-
hème, critique de l'époque , actuelle.
In-18.

La Patrie, journal quotidien, poli-
tique. commercial et littéraire. l er no-
vembre 1841-1866—, in-fol.

Fondée par Pages de l'Ariége, avec primes
de librairie. — Continue. Publie une edition
du soir et une édition du matin; elle a eu aussi
pendant quelque temps une édition spéciale
pour les départements ; sans compter une
édition hebdomadaire commencée le 8 oct. 1849
sous le titre de Messager de la semaine ( ré-
tlacleur en chef : A. de Beaufort), et continuée
sous le titre de : La Patrie, édition hebdoma-
daire. — A absorbé au commencement d'oc-
tobre 1848 le Commerce, qui appartenait de-
puis quelque temps à ses propriétaires, et
publie depuis lors une grande édition du matin.

La Pairle a eu successivement pour rédac-
teurs principaux MM. Sidney-Benonf, Albert
Maurin, Rapetti, Julesde Prémaray, de Montour,
Solar, Forcade , Amédée de Césena et Pantin
Limayrite. Elle appartient depuis 1844 à M. De-
lamarre, qui l'a conduite, par toute sorte de
chemins détournés dans la voie où elle marche
aujourd'hui avec un assez grand succès, pécu-
niairement parlant.

Revue Indépendante, publiée par
Pierre Leroux, George Sand et Louis
Viardot. l er novembre 1841-24 février
1818, 39 vol. gr. in-8°, y compris 3 vol.
de bibliographie.

Fondée pour et par la démocratie. Pierre
Leroux acheva de développer dans ce recueil
ses doctrines sur les principales questions de
la philosophie, déjà exposées dans l'Encyclo-
pédie 7101l velte, qu'il dirigeait. Georges Sand,
Viardot, et d'autres de cette nuance , y trai-
tèrent au point de vue démocratique, et avec
tut remarquable talent, toutes les questions à
l'ordre du jour. Il y avait là des spéculations
élevées, des sentiments généreux, des études
sérieuses; mais l'instinct des choses pratiques
manquait généralement à ces éludes.

Publia le 24 février 1848 un n" extraordinaire,
composé d'un seul article, la Victoire du
peuple sur la royauté; inauguration de la
république, par Pascal Duprat, et précédé
de cet avis :

n‘ Les compositeurs de notre imprimerie ayant
« abandonné les ateliers pour défendre la

grande cause de la révolution, la Revue in-
n« dépendante n'est pas en mesure de paraître
tt aujourd'hui dans sa forme ordinaire. Nous
c, croirions manquer d'ailleurs à la majesté de

l'histoire nationale en talant des pensées
étrangères au récit de ces troisjournées qui
ont si glorieusement rétabli l'empire du
droit. t,
Ce fut là, croyons-nous, quoi que laisse à en-

tendre cet avis, le dernier mot de la Revue in-

dépendante, Pascal Duprat el ses collaborateurs
n'ayant jus tardé à se jeter dans la presse mili-
tante, dans la mélée quotidienne.

Revue municipale, con tenant
toutes les matières du droit commer-
cial, ou Manuel à l ' usage des adminis-
trés des communes de France, sous la
direction de MM. A. Laya et J. Belin.
ln- 8°.

Revue nationale, politique et lit-
téraire, suivie d'un choix d'articles
des meilleurs écrits périodique de la
France, sous la direction de M. Emile
Lambert. Septembre 1841-février 1842,
6 n°° in-8°.

Revue orientale, ou Recueil pério-
dique de matières politiques, reli-
gieuses, littéraires ... Le tout considéré
sous le point de vue du maintien de
l'équilibre européen résultant de la ré-
génération de 1 empire ottoman. In-8°.

Humanité, liberté, civilisation, paix
générale.

Revue parlementaire et admi-
nistrative. contenant les débats
parlementaires, les travaux législatifs
des ministères, les circulaires ministé-
rielles avec commentaires et dévelop-
pements, les actes administratifs des
préfets, un bulletin politique, litté-
raire, scientifique, etc. Publiée sous
les auspices d'un conseil d'adminis-
tratcurs, de jurisconsultes et d'hommes
politiques, par M. Alexandre Laya, ré-
dacteur en chef.... 3 tom. en 2 vol.
in-8°.

Tablettes historiques. revue chro-
noloOque universelle des événements
contemporains. Janvier 4841-1847, 7
vol. in-8°.

Un recueil du méme nom figure dans le
catalogue La Bédoyère n° 2553) avec la date
de 1830.

L'Union catholique. journal reli-
gieux, politique et littéraire. 15 nov.
1841-1842, in-fol. Préf. pal.

Consacrée, ainsi que l'Univers, avec
lequel elle se fondit bientôt, à développer sous
toutes ses faces la grande question de la li-
berté de l'enseignement, devenue à ce moment
le drapeau du clergé. français. — Publiait une
édition hebdomadaire, et une édition tri-
hebdomadaire, ancien Observateur, dit l'en-
tète du journal.

L'Unité. revue des connaissanccs hu-
maines. ln-fol.
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L'Artisan, moniteur ouvrier de Paris
et des départements, feuille indus-
trielle, commerciale, littéraire, de
théâtres et d'annonces, spécialement
consacrée à la classe ouvrière, à la dé-
fense de ses intérêts et à l'amélioration
de sa condition. Rédacteur en chef :
M. Victor Letellier. 15 sept. 1842-12
janv. 1843, in-fol.

L'Aviso de Paris. écho général de
la presse politique et littéraire. In fol.

Bulletin politique mensuel.
1842-1844, in-4".

Les loure n" forment l'histoire politique,
de l'année. — L'année 1843 a pour titre :

Résumé mensuel, politique, littéraire,
commercial et scientifique. In-4°.

Le Compilateur, revue des jour-
naux français et étrangers. In-4°.

Le Consulaire, revue périodique des
intérêts Généraux du commerce et de
l'industrie.

Courrier des hôtels, journal com-
mercial, industriel, littéraire et théâ-
tral. 1842-1843..., pet. in-fol.

Le Courtier correspondant, jour-
nal des électeurs, politique, littéraire
et d'annonces. Août 1842-février 1813,
2 vol. in-fol.

Le Crédit, journal d'économie finan-
cière et des intérêts matériels des na-
tions. In-4°.

Le Diable. par Fleurot. ln-4°.

L'Écho. journal dcs arts agricoles et
industriels, politique, commercial et
littéraire.

L'Économiste. journal des familles
et des capitalistes. 1812-1844.

Le Furet cosmopolite. par de
Barruel-Beauvert, cultivateur. 3 vol.
in-16.

L'Histoire du Jour, journal univer-
sel, paraissant chaque mois. In-8°.

L'Institut catholique, revue reli-
gieuse, philosophique, - scientifique,
artistique et litteraire. lu-8".

L'International. journal (les intérêts

communs des peuples, par 	 lIon-
nelier. 1842-1843.

Journal do tout le monde. Reli-
gion, morale, philosophie, économie
publique, législation, etc. I n-80.

Paraissait le là de chaque mois, et con-
tait 3 fr. par an.

Journal des chemins do fer et
des progrès industriels. 25 janvier,
in-4°.

Continue, sous le titre de Journal des
chemins de fer, des mines et des iravitmc
publics.

La Législature. journal des deux
chambres, politique, commercial, in-
dustriel, agricole, littéraire et scien-
tifique. Theophile Féburier, directeur
et rédacteur en chef. 26 juill. 1842-20
déc. 1843, 3 vol. gr. in-fol.

Publié, disait le titre, sous les auspices
(l'un grand nombre de membres du parle-
ment. — Tout abonné pour un an avait droit
au remboursement en annonces du prix de
l'abonnement.

Magasin parisien. écho de la presse
française et étrangère.

Paraissait 6 fois par mois par ii" (le
pages gr. in-4' à 3 col., et donnait des gravu-
res de mode et de la musique.

Mémorial du commerce et
de l'industrie. répertoire univer-
sel, théorique et pratique, législatif et
judiciaire, de la science commerciale,
par M. Le Hir. ln-8°.

J'ai sous les yeux un de septembre 1847,
portant 11' année, et qui cependant ne fait
partir la collection que de 1842.

Le Mercure. journal du commerce
des substances alimentaires. 8 avril,
in-fol.

Traitait spécialement les questions inté-
ressant le commerce de la boucherie, de la
boulangerie, des vins, des comestibles el des
suifs.

La Mère Michel. journal anecdoti-
que et populaire. Juillet 1842-janvier
1843, 25 nc°1 in-fol.

Le Moniteur des chemins de
fer. In-4".

Les Nouvelles de Paris, nouveau
journal , fermé aux discussions politi-
ques, par Forfelier.
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Publiait en surplément une Bibliothèque
populaire de l'aria.

Paris et Londres. revue de la litté-
rature, des beaux-arts et du commerce.
In-fol.

Paria industriel. commercial et lit-.
téraire. 30 janvier-16 octobre, in-fol.

Le titre devient ensuite :

— Paris, journal des travaux publics, de
l'agriculture et du commerce. Gr.
in-fol.

A partir d'octobre 1853 :

— Journal des travaux publics—, bulle-
tin des tribunaux et bulletin général
des adjudications. 3 vol. gr. in-fol.

En février 184i, ajoute à son titre : des
chemins de fer. — A partir du 7 mai Mû :

— Courrier des électeurs, journal des
intérêts politiques et matériels de la
t.'rance ... 2 vol. in-fol.

Le 9 janv. Dna, il reprend son titre de
Journal des travaux publics. — Rédigé par
Amédée Sellier, et à partir (le MI par J. bar-
dot.

Le Parisien. journal politique, com-
mercial et littéraire, chronique des
cours d 'assises et des tribunaux cor-
rectionnels. tijuillet 1812-13 nov. 1843,
in fol.

Se vendait, au prix de 10 centimes le n",
dans les 350 principaux magasins d'épicerie de
Paris.

Le 27 juillet 1853, le titre devient: le Pa-
risien. L'État par suite de la réunion de cette
dernière feuille. On lit en tete du n" de ce jour
un avis, signé Jules-A. David, directeur gé-
rant, annonçant aux abonnés qu'à partir de cc
jour M. Charles Didier devient relaeleur en
chef du journal, et M. Rochelort de Peyssonnel
rédacteur principal. — Le 4 octobre, le titre
de l'Elal reste seul. — Réuni à la Nat ion., qui
se vendait également chez les épicier s, au prix
de 10 centimes. Voy.

Fondé,disait-il, par l'intelligente et patrio-
o tique association d'industriels et de /mimer-
,. çants dont pas un n'entend déserter un jour

ses travaux et son comptoir pour gouverner
l'État, dont pas un n'a l'ambition de renver-
ser une administration pour prendre ensuite

ni sa part dans la curée des places et des lion-
. neurs.

Il est question dans le, 1" n" (lu Parisien
(l'un Journal industriel et commercial de
Paris, que je n'ai point rencontré.

Le Précurseur. chronique de Paris,
journal quotidien, politique et litté-
raire. Pros!). in-4".

lun.	 I.% roussi.

Le Protecteur. 1842-1843.

Revue critique, politique, littéraire,
artistique, industrielle. A. Appert, di-
recteur-éditeur. In-8°.

Revue de l'empire. fondée en 1842,
par M. Cli.-Ed. Tretnblaire, directeur-
rédacteur. Janvier 1842-février 1848,
6 vol. in-8°.

Se proposait de remplir une lacune exis-
tant dans la presse périodique, où l'on eût, (lit
l'auteur, cherché en vain, à cette époque, un
interprète de celte grande époque du Consulat
et de l'Empire, si riche de faits patriotiques et
de grandeur nationale; pas une revue, pas le
plus petit journal spécial destiné à rappeler le
souvenir (le ces jours d'enthousiasme et (le
gloire, histoire populaire cependant, car elle
nous apprend ce que peut une grande nation ,
lorsqu'elle a pour principes de vie ces deux
mots magiques qui ont toujours remué le sol
de la France : Honneur et patrie. Écho im-

lpartial de toutes les gloires du consulat et de
'empire, la nouvelle revue s'annonçait comme

devant être purement historique ; elle méritait,
à ce titre, toutes les sympathies, et elle était
heureuse (l'annoncer que le roi lui-rhème s'é-
tait fait inscrire en tète de la liste de ses sous-
cripteurs.

Revue du siècle. In-8°.

Revue générale de l'impôt. or-
gane des intérêts et (les réclamations
des contribuables. Rédact. princi-
paux : Aug. Billiard, Aristide Guilbert,
Henri Cauvain. Gr. in-8".

Le Travail. journal des intérêts mo-
raux et matériels (les classes ouvrières,
politique, moral et industriel. Iii-4".

L'Utile. journal industriel, commer-
cial et littéraire. 1842-4846—, in-fol.

Feuille d'annonces.

1845

L'Abonné. gazette des journaux.
lu-8".

Paraissait tout les mois et coûtait 75 cent.
le n". Mais les personnes qui s'abonnaient à un
journal par l'intermédiaire du propriétaire rédac-
teur (le l'Abonné ne payaient celte dernière
feuille que i fr. par tu imestre, ou même la rece-
vaient gratis . suivant l'importance du journal
auquel elles s'abonnaient.

Cette banque a été reprise en Mi par M.
de \ illemessant, qui a reçu de la camaraderie,
pour cette belle invention, terre éloges, dont il
pouvaihrailleurs se passer, riche comme M'est .

Le Bacchus. journal riant et gron-
dant des marchands de vins, thym-
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ristes, traiteurs, limonadiers, et des
eunsommateurs. ln-fol.

Le Bavard. In-fol.

Correspondance plallosopial -
que et religieuse. 1843 - 1845,
in-80.

Je relève cette publication dans le cata-
logue llennequin, mais je ne saurais dire quel
en était le caractère, au fond ni dans la forme.

Le Correspondant. recueil pério-
dique. Religion, philosophie, politi-
que.... 15 janv. 1843-1866..., in - 8°.

On connatt la valeur de ce recueil cattio-
lico-libéral , qui compte parmi ses rédacteurs
111M. Montalembert et de Falloux.

Ire série, 1843-1855, 36 vol. La 2°, commen-
cée en 1856, se continue à raison de 3 vol.
par an.

Le Correspondant politique.
journal commercial, politique et d'an-
nonces. In-fol.

La Démocratie, revue mensuelle,
publiée avec l'adhésion de 100 abon-
nés fondateurs. Juin 1843-1845, in-8°.

L'Émulation, guide des intérêts de
tous. In-fol.

L'État. Charles Didier, rédacteur en
chef. In-fol.

Réuni le 27 juillet au Parisien, il reprit
son titre le 4 octobre, et se fusionna le la no-
vernbre avec la Nation. On lit dans le dernier
ri":

L'Étal fut fondé pour la défense des grands
principes de représentation nationale qui

« sont la sauvegarde de la société française et
« l'espoir de l'avenir; il n'a pas failli à son
« mandat et a rempli fidèlement les engage-
« ',lents politiques qu'il avait pris. Un peu
« avant la création de l'Etat, un autre jour-
« nal, la Nation, avait été créé au nom des
« rames principes. Quelques préventions ce-
« pendant s'élevèrent contre la Nation : on

prétendit qu'elle n'était autre chose qu'un
« organe déguisé du parti légitimiste. Nous
« avons acquis la conviction que ces prév'en-
« Bons n'étaient nullement fondées, et que le
o programme de la Nation, qui est celui de
« Lamartine, avait obtenu l'assentiment de
« MM. Arago, Dupont de l'Eure, Laffitte, Cor-
• dier, Subervic, comme il avait l'approbation
« de Chateaubriand.

n( La Nation veut ce que l'État réclame de
son côté : le développement des droits poli-

. tiques et la représentation vraie, sincère, du
« pays. La Nation n'est donc point le journal
« d'un parti, le journal des légitimistes; elle
• est, comme son litre l'indique, le journal des
• droits et des intérêts de tous. Vouéeà l'ordre

et à la liberté, elle veut une réfonne paci-
fique dans le système électoral, en vertu de
ce grand principe, que tout cito y en qui par-
ticipe aux charges doit participer égale-
ment à l'élection des députes qui les votent.
« Dans cette situation, nous avons pensé
que, le but des deuxjournaux étant le même,
leurs efforts devaient être communs, et dé-
sonnais l'État et la Nation ne formeront
plus qu'un seul et même organe, destiné à
réunir en France tous les partis dans le
grand parti national. »
Voy. cudessous la Nation.

La Fronde. petite gazette du Marais.
In-fol.

Le Furet de Paris, écho de la
ville, des théàtres et des coulisses,
paraissant deux fois par semaine, mais
publiant tous les jours un programme
des spectacles. Ileilact. en chef: Ferdi-
nand de La Doulaye. 1843-1848_, in-
fol.

Gazette municipale, par Havant.
l er avril 1843-1819, in-8°.

Réunie, à partir de 1850, à la

—Revue municipale. journal ad-
ministratif, historique et littéraire.
Recueil de documents relatifs à l'ad-
ministration et à l'histoire de Paris.
Rédact.-gér. : Louis Lazare. l e ' juin
1848-1 CF avril 1851, in-4".

Réunit ensuite les titres des deux feuilles
fusionnées :

Gazette municipale. 9e ... année. — Re-
vue municipale. 3°... année. 16 avril
1851..., in-4°.

Je crois devoir grouper ici quelques
feuilles spéciales à Paris et à sa banlieue , et
ayant plus ou moins de rapport avec la précé-
dente, qui se trouvent à la Bibliothèque impé-
riale, ou que j'ai rencontrées dans mes recher-
ches.

— L'Édile de Paris.ijournal des
propriétaires,propriétaires, ou Recuei l d'observa-
tions, de faits, de renseignements ten-
dant à les éclairer sur leurs véritables
intérêts, et à faciliter les opérations
qui peuvent assainir et enrichir la
ville. 1833-1834, 17 n°' in-8°.

—Bulletin administratif et Ju-
diciaire de la préfecture de police
et de la ville (le Paris , journal publié
avec l'autorisation spéciale du préfet
de la Seine et du préfet (le police, par
Trébuchet. 1835, gr. in-8".
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— Journal municipal de la ville
de Paris et du département de la Seine.
1811-1812, in-fol.

— Le Callioulin. journal commer-
cial..., parune société de commerçants
et de producteurs. 1844, in-fol.

— La Ville de Paris, moniteur mu-
nicipal des 12 arrondissements et or-
gane des intérêts généraux du dépar-
tement de la Seine, par Delaverne
et Léon Rolland. 1850-1855, 0 vol.
in-4° et in . fol.

— L'Indicateur national, journal
littéraire, scientifique et industriel, in-
diquant tout ce qu'il y a d'utile à con-
naitre et de curieux u voir dans Paris
et ses environs. 1850-1851,2 vol. in-fol.

—Tableaude Paris, de ses moeurs,
coutumes..., par Jeandel. 1854-1855,
gr. in-8°.

— Journal des étrangers. guide
dans Paris et aux environs. 1833...,
in-fol.

— L'Été, journal du promeneur dans
les environs de Paris.;1854, in-fol.

Devait, à partir du 31 octobre, changer
son titre en celui de l'Hiver. — Continué par
la

— Gazelle parisienne, ancien
journal l'Eté, commerce, industrie,
théâtres, sport, modes, etc., par Al-
bert de La Fizelière. 1851, in-fol.

— Courrier mortuaire de l'état
civil, donnant chaque jour la liste des
décès qui ont lieu dans les douze mai-
ries de Paris. 1851, 77 n°' in-4°.

— Paris dans ma poche. journal
de toutes les personnes qui visitent
la capitale del'impire français. 1854,
in-4°.

—Journal de Paris. littéraire et
industriel, paraissant tous les jours...
Bulletin des tribunaux, chronique pa-
risienne, théâtres, bourse... Exposition
de l'Industrie, etc. 1854, in-fol.

— Les Plaisirs de Paris. 483:;,
in-fol.

— Paris le soir, feuille spéciale
aux sciences, aux arts et aux lettres.
1830, in-4".

Enfin j'ai vu le prosperlus d'un Paris

chez soi, journal historique, monumental et
pittoresque de Paris ancien et nouveau.

— L'Extra-muros. journal de la
banlieue de Paris, administratif, litté-
raire, commercial. Réd. Ch. Le Page.
28 mars 1830-11 mai 1831,2 vol. in-fol .

S'est continué jusqu'en 1851 sous les titres
suivants :

Furet de la ville et de la banlieue. Extra-
muros. 22 mai-28 août 1831, in-fol.

L'Echo de Bercy, Furet de la ville et de
la Banlieue, feuille administrative et'
commerciale..... 4 er-4 septembre 1831,
in-fol.

Le Furet de . Paris et de la banlieue,
Echo de Bercy.... 8 septembre-6 octo-
bre 1831, in-fol.

Le Fureteur de Paris et de la banlieue....
16 octobre 1831, in-fol.

L'Exira-muros, journal de la banlieue,
publié sous les auspices de MM. les
maires et gardes nationaux. Littéra-
ture..... biographie, nécrologie, etc.
1835-1851, in-fol.

—La Seine. revue politique et admi-
nistrative de la banlieue. 1845-1846,
in-1°.

—La Seine, journal de la banlieue
(le Paris, spécialement consacré aux
intérêts locaux et à l'industrie. 1840,
in-fol.

— Le Courrier de la Seine, écho
(le la banlieue, industriel et littéraire,
par Léon Rolland. 1840-1847, in-fol.

— Mémorial de la Seine. journal
de la banlieue , administratif..., par
Ch. de Morainville. 1842-1813, in-fol.

—Journal de la Seine. 1834-183:;,

— Chronique des environs de
Paris. 1839-1840, in-8°.

— La Banlieue. journal des environs
de Paris , scientifique, statistique ,
biographique et littéraire. 1834, in-fol.

—La Banlieue. revue mensuelle,
par Du Chatellier. 1816-1847, in-4'.

—La Banlieue. revue politique et ad-
ministrative. na. E lig. \r a fl e', 1844-
Is16,
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—Le Moniteur de la banlieue
de Paris et de toutes les communes de
France, par Léon Rolland. 1846-1847,
in-fol.

— Les Archives de la banlieue.
par AlmireGandonnière. Montmartre,
1846, in-4°.

— La Presse de la banlieue.
journal non politique, administra-
tif..., par Léon Rolland. 1847...., in-
fol.

A partir d'octobre 1847, le sous-titre de-
\ ient journal politique.—

— Le liessager de la banlieue.
48:i5, in-fol.

Il y avait déjà eu un Messager de la ban-
lieue, journal de Batignolles, Montmartre,
Clichy, et des autres communes du déparie-
ment de la Seine. Administration, intérêts lo-
caux... Ralignoll2s, 1850, in-fol.

Lequel était la suite u'un Journal de Bati-
gnolles.

Il y eut encore un Trait d'Un ion, journal
.'e Batignolles et de l'arrondissement de Saint-
Denis, 1850, par Honoré Arnoul, qui avait déjà
publié en 1848 un Bello du peuple, journal des
intérêts moraux et matériels ; —un Indicateur,
journal de Batignolles, de Montmartre et des
environs , 'feuille— anecdotique... 1853, in-fol.

— Journal de la banlieue. poli-
tique, littéraire, commercial indus-
triel. 1837, in-fol.

J'en ai rencruitré un autre qui en 1845 en
était à sa 4' année.

— Journal de la banlieue, mo-
n itou r des environs de Paris. 1834-1855,
in-fol.

S'est ensuite appelé le Mémorial de la
banlieue, puis le Mémorial de la banlieue el
l'Omnibus des environs de Paris.

— Le Courrier do lui banlieue,
et des départements de Seine-et-Oise
et Seine-et-Marne, par Ch. Le Page.
1838-1839, in-fol.

Parait avoir été continué par le suivant :

— Meute de la banlieue et des
départements de Seine-et-Oise et de
Seine et Marne, par Ch. Le Page. 1841-
1842, in 4°.

Une reprise en a été tentée en:1849.

—Le Courrier de la banlieue .
organe du commerce des boissons el.
des substances alimentaires. 1 847-
18I8, 2 vol. in-fol.

—

— Courrier de la banlieue. or-
gane spécial des intérêts communaux...
1834, in-fol.

—Paris et sa grande banlieue.
journal hebdomadaire des départe-
ments de la Seine, Seine-et-Oise et
Seine-et-Marne. Fondé en 1812, sous
le titre de Journal de la banlieue. 1833-
1835, in-fol.

—Le Bourdon. journal des environs
de Paris. 1811-1813, in-fol.

—liewueties environs de Paris.
1839-1810, in-8°.

—Le Frondeur. journal de la ban-
lieue. Tous les articles sont inédits.
Belleville, 1842-1846, in-fol.

Du 15 décembre 1844 au 20 juin 1845 : le
Frondeur Récapitulateur, par suite de l'« n 14-
sorption du suivant :

— Le itécapItulateur. journal de
la banlieue... par Aimé Bourdon, Ed .
Favaud , Er. lluffault. lla tignulles-
Monceaux, 1843-1844, in - fol.

L'illustration journal universel.
4 mars. ln-fol.

Continue.

Journal de la liberté reli-
gieuse, par Ch. Cou bault. In-8".

Journal des prisons et des insti-
tutions de bienfaisance. ln-4°.

Journal des variétés industriel-
les, artistiques et littéraires, ancienne
Presle industrielle. In-fol.

J'aiYin sous les yeux un n° de mai 1840, por-
tant : 4° année; je ne sais si l'existence de la
Presse industrielle, que je n'ai point rencon-
trée, est comprise dans ces quatre années.

Les petites Lettres politiques.
par Théodore Lesseps. In-8°.

Le Monde catholique ° revue re-
ligieuse, scientifique etlittéraire. ln-8°.

La Nation, journal des droits et des
intérêts de tous. 13 févr. 1843-28 mai
1846, in-fol.

Dans le format du Times, avec un en-tête
surchargé de promesses et d'épigraphes. Le 18
décembre 1845, le sous-titre devient : jour-
nal universel de politique...

Fondée par M. de Genoude, sous les auspi-
ces de MM. Arago , LaBil te et Chateaubriand ;
devait donner une image de la réconciliation
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du trincipe de liberté avec le principe d'au-
to; ité, et réunir tous les partis. — Voy. t. 8,
p. 593, cl, ci-dessus, l'EIat.

1;Orgunisation, journal des intérêts
moraux et matériels. Gr. in-8°.

Par Morand, rédacteur d'une Tribune de
l'enseignement , ci-après, suivant que je le
vois dans une lettre d'adhésion du vicomte Du
bouchage. — Se proposait de chercher un sys-
tème d'organisation sociale qui rendit possible,
et même facile dans la pratique, l'accomplisse-
ment des devoirs que l'évangile prescrit.

Paris d'aujourd'hui et Paris dans
cent ans, gazette épigrammatique et
prophétique. In-4°.

Sous ce titre fallacieux s'abritaient des
annonces en vers avec finages, qui se dissimu-
lèrent encore sous d'autres titres, comme Dis-
tractions, et d'autres couleurs.

Le Parlement, journal de la ré-
forme. Rédact.: Chapuys -Montlaville.
Prosp. in-fol.

La Réforme. 29 juillet 1843 - 1 t janv.
I 8;i0, in-fol.

Inspiré par Ledru-Rollin et trois ou qua-
tre députés, et rédigé par Flocon, ce journal,
plus accentué que le Aational, représentait
la gauche extrême, la révolution démocratique.

Consacré à la défense de tous les intérêts
nationaux, il promettait de s'attacher princi-
palement à diriger les réformes politiques dont
l'urgence était reconnue par tous les hommes
de bonne foi vers les réformes sociales qui de-
vaient en être la sanction et le but. » Il voulait
refaire, dans des circonstances toutes diffé-
rentes, la première république ; et tnéme, pour
remuer plus profondément le peuple et recruter
tous les hommes d'action à la Journée de la
république, il touchait quelquefois à ce qu'on
nomma le socialisme, laissant entrevoir dans
la révolution politique une révolution du prolé-
tariat , du travail et de la propriété.

Le itégénérateur. journal des droits
et des intérêts de tous. Directeur-gé-
rant : docteur Barrachin. In-fol.

Revue coloniale. 1843—, i n- 8°.

Revue sociale. politique, littéraire,
artistique. Rédact. en chef : Ch. Mar-
chai. Avril-juillet, in -8°.

Le Soleil, grand journal quotidien et
universel. lu-fol.

Ce Soleil, qui en est resté au spécimen, fai-
sait partie d'un ensemble constituant l'oeuvre
d'une Société génerale de presse, qui préten-
dait fonder le journal universel , et avait pris
pour devise : Uni versalit é, bon marché. L en-
treprise embrassait la puldicatian de trois ur-

eaux : un journal encyclopédique , répondant
aux exigences de toutes les professions : c'était
le Soleil, qui devait paraltre tous les jours,
dans le format des plus grands journaux an-
glais , et coûterait IO fr. par trimestre ; — un
autre journal quotidien, le Pays, à 7 fr., —
enfin un journal hebdomadaire, le Dimanche,
à 3 fr., également par trimestre.

C'était une nouvelle invention du fameux
Dutacq, qui, dépossédé de la gérance dit Siè-
cle en 1841, était à la recherche d'une affaire
quand parut le prospectus de PEpoque. Voyant
que le public mordait à l'hameçon, il résolut de
renouveler en 1845 ce qui lui avait si bien
réussi en 1830 à l'encontre de la liesse; il
essaya de fonder une feuille rivale sous ce titre
flamboyant de Soleil. Le programme de ce
nouvel astre, parfaitement conçu, parfaitement
écrit ( c'était, je crois, l'oeuvre d'une notabi-
lité du barreau ), et dont il a été publié plu-
sieurs éditions à de longs intervalles, pouvait
faire espérer un excellent journal, s'il eût été
possible qu'il tint ses promesses; il était fait
tout du moins pour préoccuper les fondateurs
de l'Epoque. Des pourparlers eurent lieu, et le
Soleil consentit, moyennant 30,000 fr., à ren-
t rer dans le néant. Ce fut vraiment dommage.
Le Soleil, il est vrai, ne promettait pas, comme
l'Epoine , dix journaux quotidiens; il n'en
promettait que six, mais flanqués de six re-
vues, et portant les unes et les autres toute
une encyclopédie dans leurs flancs. Je n'ai pas
compté dans son prospectus moins de cent
vingt-cinq rubriques, et toutes accompagnées
de leur explication, de leur raison d'être, ha-
bilement déduite, exprimée heureusement.

Le Sphinx, journal des (Œdipes;
énigmes sociales , philosophiques , lit-
téraires...., par une société de gens de
lettres. 1111-4°.

Triboulet. journal en chansons, par
Ch. Le Page. Politique, littérature,
théâtres, industrie. In-8°.

L'Union, bulletin des ouvriers, rédigé
et publié par eux-mêmes, fondé par
l'ancien comité de la Ruche populaire.
Décembre 1843-septembre 1846, in-
fol. et in-4°.

Producteur, impose te loi I
(Visçvsu a.né, fabricant)

Non, t'avenir n'est plus sur une barricade.
(Ltrottirs, Laurier cordonnier.)

C'est pour l'homme et pour Dieu que Je siens
I butiner.

(RoLY (Michel), menuisier.)
.n Tout ouvrier peut étre fondateur de

l'Union en payant une cotisation d'un franc
par mois. Tout fondateur fait partie du comité
de rédaction, ainsi que tout auteur d'un arti-
cle reçu. »

L'Unité. organe des intérêts de la
France el du monde, grande revue
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illustrée du dimanche. Rédacteur en

chef : Félix Colson. 5 lévrier-1 t juin,
1 vol. in-fol. et 1 vol. in-40.

La Veillée des villes et des
campagnes, revue pittoresque des
faits les plus remarquables du jour.
l er nov. 1843-1 er févr. 1844, in-4°.

1844

L'Abolitionniste français. bulle-
tin mensuel de la société instituée en
1834 pour l'abolition de l'esclavage.
1844-1850, 7 vol. in-8°.

Ce bulletin paraissait depuis 1835, mais à
des époques indéterminées; lorsqu'il prit, en
1844, l'allure régulière d'une revue, il en avait
déjà été publié 19 n", formant 20 vol. in-8°.

Il a paru en 1847 une Revue abolitionniste,
colonies françaises et étrangères, in-8°.

L'Almanach du mois. revue de
toutes choses, par des députés et des
journalistes. In-12.

L'Ami du clergé et des hom-
mes religieux. ou Mémoires pour
servir à l'histoire ecclésiastique, po-
litique et littéraire. l'rosp. in-8», signé
baron Henriot].

Le Rien social. journal du clergé
secondaire de France et des vrais
amis de la religion, ou Répertoire de
jurisprudence canonique et de contro-
verse ecclésiastique, feuille politique
des institutions de charité, des églises,
des écoles, des hôpitaux, des pri-
sons, etc... Redact. en chef : l'abbé
Clavel de Saint-Geniez. 6 janv. 1844-
14 juin 1845, 2 vol. in-4°.

« Émancipation canonique du clergé ca-
tholique; rétablissement de Pinamovibilité pa-
roissiale et des officiantes diocésaines, avec
un jury ecclésiastique; juste retour à l'élec-
tion apostolique des candidats à l'épiscopal ;
concours pour l'investiture et la dévolution
temporelle des cures et canonicats aux ecclé-
siastiques gradués en théologie, suivant épreu-
ves publiques subies devant leurs pairs. »

Repris le 24 mai 1846, sous le titre de

— Le Rappel, tribune du droit canon
et des libertés de l'Église. Red.: le cha-
noine Clavel. 24 mai 1846-novembre
1847, in-4°.

Un n° d'octobre 1847, que j'al sous les
yeux, porte pour sous-titre :o Répertoire his-
torique des actes, des discours et des nuits

contemporains sur la politique, la diploma-
tie, la religion, la littérature, les sciences et
les arts, publié à Paris avec la collaboration de
400 correspondants de tous les points de la
Franco et de l'Europe »; et ces épigraphes :
Ubi spirites Dei, ibi — Justitia et
pax. — Rationabile obsequiuni.

Le 15 mars 1847 l'abbé Clavel avait donné
à cette feuille une soeur jumelle, suivant sou
expression; c'était

— La quinzaine, revue raison-
née, littéraire et scientifique, des li-
vres, brochures, journaux et antres
écrits, imprimés à Paris, dans les dé-
partements eu à l'étranger. In-4".

Avec cette épigraphe : Quod factum est,
i stem pernianet ; qux factura surf , jans
vorunt. (Ecclésiaste, ch. 3.) — Les abonnés

a l'une de ces feuilles recevaient l'autre gra-
tuitement.

La Boussole. revue politique hebdo-
madaire. l er août 1844-21 sept. 1845,
gr. in-4°.
Autorité (pufs : Dieu), Liberté, Travail. — Mo-

ralisation, Fraternité, Patronage.

A partir du 9 mars 1845 : journal social
et politique des classes laborieuses; et le titre
est orné d'une croix fulgurante avec la lé-
gende : In hoc signo vinces.

Chrétienne, sociale et politique, la Boussole
s'occupait avant tout des questions et des faits
qui touchaient aux intérèts du peuple; elle
publiait, au tnéme point de vue, un bulle-
tin hygiénique, scientifique, industriel et lit-
téraire. Tout ouvrier porteur de sa quittance
mensuelle d'abonnement (les ouvriers avaient
la faculté de s'abonner par douzième) était
admis à une consultation de médecin dans
son voisinage, et deux fois par semaine à un
conseil de jurisconsultes dans les bureaux de
la Boussole. Enfin les insertions des demandes
d'ouvriers et d'apprentis étaient gratuites pour
les abonnés.

J'ignore quels étaient les artisans de cette
œuvre philanthropique, mais j'aides raisons de
croire que le vicomte de Melun était du nom-
bre.

La Colonne. journal politique. Réd.
en chef : Eug. Charpentier. Décembre
4844-juin 184'7, 3 vol. in-fol.

Honneur, patrie, liberté.

A partir de décembre 1846 : journal des
inléréls nationaux. — Paraissait une fois seu-
lement par mois, et ne coûtait d'abord que 3
fr. par ait; mais ensuite le 'Orme fut agrandi,
le journal s'augmenta d'un supplément de
mûmes proportions — 8 p. in-fol., — qui était
adressé aux abonnés quinze jours après le n»,
et le prix fut porté à 6 Ir.

nn Nous voulons la France libre et glorieuse,
continuant à éclairer le inonde comme elle
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la fait depuis tant on , pour
parler d'une manière plus précise, — nous
voulons l'honneur à l'intérieur, la dignité

• devant les puissances étrangères, et la li-
fierté pour tous.
• Comme forme de gouvernement, nous

• voulons ce qu'on appelle le système Nam-
', !éon, et qu'on pourrait nommer à juste titre

le système français, car c'est relui que la
n France a suivi dans le passé, et c'est elle qui
• l'a inspiré à l'empereur.

• Nous défendons ce système, parce que le
suivre c'est ouvrir le chemin des sommités

0 sociales à toutes les classes de la société,
c'est faire que chacun puisse prétendre,
avec l'aide de son génie, à la plus haute

« position , c'est améliorer peu à peu l'état so-
cial de tous, enlin c'est rattacher le présent
au passé. »

Correspondance parisienne. 17
sept. 1844-31 janv. 1845, in-fol.

La Correspondance socialiste.
par Précorbin. Iii-8".

Courrier des électeurs.Nn% embre
1814, in-fol.

Prix annuel • 3 fr. 50. — Tiré à 240,000
exempl. Devait paraltre une fois ',or mois du-
rant I intervalle des ses-ions, deus fuis pendait
les sessions, el plusieurs fois par semaine durant
les élections.

La Radinai. imper. a seulement la 1" année,
S'artèi nul à novembre 1845. J'ai trouvé chez
M. l'ochet : 1" Un II" du I 1 juillet 1817. por-
tant : sixième année, 579 ; il a pour sous-lit re :
travaux publics, et ne s'occupe gué( e d'autre
chose. — 2° Un n° du 15 février 1848. cin-
quième année. Le sous-titre a disparu. On lit
en tele que le COUrri6r des électeurs, qui,
depuis le mois de novembre 1844, époque de
sa création, avait subi plusieurs transforma-
lions qui lui avaient paru commandées par les
besoins accidentels de la situation, reprend
son format primitif et son premier mode de
publicité, en nième temps qu'il rentre dans le
cadre de la spécialité à laquelle il s'était dès
l'abord exclusivement consacré.

Le Drogman. interprète des intérêts
internationaux, du commerce, de
l'industrie; marine, sciences et arts.
In-fol.

L'Écho des ouvriers. publication
destinée à l'exposition des besoins des
travailleurs et à l'insertion de leurs
réclamations. ln-8".

L' Écho politique et littéraire.
on Recueil d'articles politiques, dis-
cours, etc., extraits de la presse con-
temporaine, paraissant le l er de cha-
que mois. In-S".

Les Flèches parisiennes. pit i-
cation iuditiqiie et littéraire. Rédite-
km' : Alfred llcillieurat. Avril-juin,
in-8°.

La Foudre. journal des intéréts na-
tionaux. In-fol.

l: impartial. moniteur général du
commerce, de l ' industrie, de l'agricul-
ture, de la niai-nie et des colonies. 23
juin 1844-10 janvier 1845, in-fol.

Journal des Auvergnats. 1:i fé-
vier-1;1 mars, in-l'ut.

Destiné à servir de lien entre les en-
fants (l'Auvergne disséminés dans la capitale

• et leur pays qu'ils n'ont quitté que unn' quel-
« quel années seulement , et vers lequel les

rappelle s p ns cesse la voix puissante de l'in-
térét et du sentiment.

La Liberté. union constitutionnelle,
ou la Défense des droits civils consa-
crée par la Charte. Direct.: le marquis
de Regnou. Rédact.-gérant : L.-F. Gué-
rin (rédacteur cri cher du Mémorial
catholique). In-fol.

Maudite éternellement /a pa is qui se rait aux
dépens de la véri,é. (lies( Er.)

L'ima g é de l'ÉglIse par l'indépi Mance politique
ne l'épiscopat, camuse en llelgique.

On lit dans le n" 108, du 20 aont 1845,
que la caillé du directeur l'initiateur de ce jour-
nal l'oblige à en suspendre la continuation. —
Repris en 1846 sous le litre de :

La Liberté, ou la Défense constitution-
nelle des droits...., revue mensuelle,
politique et religieuse. Avril-décembre
1846, in-8°.

Le Moniteur religieux. organe et
correspondant du clergé , des com-
munautés et des familles chrétiennes.
1844-1845, in-fol.

L'Observateur. journal des salons,
bidets, cafés et restaurants. ln-fol.

L'Observateur du mouvement.
In-8°.

L'Ordre. 28 nov. 1844-22 janv. 1845,
in fol.

La Paix des deux mondes, écho

des sociétés de la paix, du commerce,
de l'industrie ,  sciences, de la lit-
térature et des. arts. Rédacteur en chef :
M ec E. Niboyet. 15 février-17 octobre,
in-4° et in-fol.

Prend ensuite le titre dr
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L'.4cenir, journal des itib.cras sociaux...
24 oct. 1841-17 avril 1845, in-fol.

Avec cette devise : Fraternité, Liberté. —
Justice, Honneur.

« Ce journal s'occupe activement de toutes
les hautes questions sociales et d'organisation

« industrielle, et il en est en mérne temps une
« tribune ouverte à tous les droits méconnus;

organe zélé des intérêts du peuple, il blâme
« partout où il trouve à blâmer, et loue par-
« tout où il trouve à louer, sans distinction tue
▪ parti et d'opinions. — Il était fait sur le prix
de l'abonnement (15 fr. ) une remise. de a fr.
aux ouvriers, qui avaient aussi la facilité ex-
ceptionnelle de s'abonner pour un mois.

La Pandore. revue des moeurs, (le
la littérature et des beaux-arts. ln-4".

Le Quartier latin. revue dés écoles,
littéraire, scientifique et artistique.
7 novembre, in-4".

« C'est toujours un événement que l'ap-
« pat ilion d'un nouveau journal qui vient pren-
« dre sa place dans la presse , lutter avec ses
« loyaux confrères contre les vieilles routines,
(( contre les abus invétérés, contre les erreurs

que le temps consacre. Quand le nouvel or-
gane manquait à la lice, qu'il était un besoin
depuis longtemps senti. reliante par tous,
alors l'apparition d'un tel journal est, on peut
le dire, un événement heureux, que doivent
saluer avec joie tous les amis du progrès,
que sont contraints de subir et de respecter
ceux-là même qui, vivant des abus, ont in-

« térêt à repousser toute réforme. Tel, nous
« l'espérons, sera le Quartier latin. »

Dans les annonces du t" n" je vois : L'Im-
pression, journal industriel, cmninercial et
littéraire, spécialement consacré à l'impression
sur étoffes, avec dessins coloriés.

La Régence. In-fol.

Cette feuille, dont le titre, c'est elle -mème
qui ledit, fut l'objet de bien (les commentaires,
(le bien des conjectures, trouvé par les tus pré-
maturé et affligeant, par les autres trop ex -
illicite, avait pour but de préparer les esprits
à une éventualité que la mort du duc d'Orléans
et l'âge du roi permettaient d'entrevoir.

Revue ouvrière. 1n-8^.

. Cette publication mensuelle, rédigée
« avec le concours des ouvriers, a pour objet
▪ principal d'assurer par la presse la repré-
« sentation pacifique des intérêts de la classe
« ouvrière, et de fournir aux hommes de main-
« d'onivre des lumières sur les questions qui
• les intéressent le plus directement. •

Revue pénitentiaire et des insti-
tutions préventives, sous la direction
de M. Moreau-Christophe. t 8 t 1-1818...,
in-8".

Le Siffleur. chronique du mois, par
A. de Wolkoff. In-32.

Pamphlet légitimiste.

La Silhouette. revue satirique pa-
raissant chaque semaine. Rédacteurs :
Eugène Fau, de Bragelonne, de Hala-
thier, Max de Revel, Gérard de
Nerval, etc. 29 déc. 1841-3 sept. 1850,
7 vol. in-fol.

Le sous-titre n beaucoup varié. — Mer
caricatures politiques depuis la révolution de
Février. Le n° du 5 mars contient un récit dé-
taillé des trois journées, avec illustrations et
portraits des membres du gouxernentent pro-
visoire. — Il a été publié quelques w' dmat
édition de Paris sous le titre de : la silhouette
des hommes cf des choses, journal critique...

tt La spécialité de la Silhouette est surtout
l'actualité. Argus indiscret et malin, elle voit
tout, elle révèle -tout, ce qui se montre et ce
qui se cache, ce qui se dit et ce qui se tait.
Bien ne lui est étranger ; elle parle de tout.
de la pluie, du beau te:nps, de la pièce tutu-
velte, du livre frais éclos, de la n'oie qui malt,
de la renommée qui passe, de l'anecdote qui
court, du bon mot qui circule tout haut ou
tout bas, des sueurs, des vices, des ridicules,
des folies, des scandales, des commérages, des
mille questions, graves, futiles, oiseuses, niaises
ou plaisantes, que les circonstances, l'engoue-
ment, le désoeuvrement, le caprice, mettent h
l'ordre du jour, de tout, enfin, et de bien d'au-
tres choses encore. En un mot, la Silhouette
est l'Encyclopédie de Cà-propos.

La Table,. journal culinaire. In-fol.

Qu'on nous passe le souvenir donné à cette
feuille, qui, voyant ce vieil art (le la cuisine,
cet art st utile et si salutaire, réduit à baisser
humblement la tête devant les fantaisies et les
caprices d'un intérêt bien inférieur, se propo-
sait de lui rendre tout l'éclat que l'empire lui
avait préparé, et que la Restauration avait si
bien couronné, grâce aux lb illat-Savarin, aux
Cambacérès, aux Tallevrand, aux chansonniers
du Caveau, à tous les gourmands, à tous les
joyeux viveurs de cette époque.

La Tribune de l'enseignement
national. journal des intérêts mo-
raux et matériels, par J. Morand et
Bescherelle aisé.

L'Union des provinces et le Ré-
parateur.

Je ne connais cette feuille que par une,
condamnation qui a frappé ses n"' des 12 et 21
juillet 1894 pour apologie d'un fait qualifie
crime par l'art. 415 du Code pénal, et provoca-
tion à la haine entre les diverses classes de la
société.

L'Union agricole. journal de MM. les
mailres (le poste et de la société pro-
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tectrice des animaux. l'ostus et relais,
agriculture, niédecine vétérinaire, in-
dustrie chevaline. 1844-1848—, in-fol.

L'Unité, organisation du crédit, de
l'assurance et de l'industrie, revue
des comptoirs d 'arrondissement. 1844-
1848..., gr. in-4°.

Organe d'une société du Mme nom.

La 'Voix publique, journal du com-
merce et de l'industrie, 1844 •1847, in-

Eût été mieux nornmée la l'oie publique, car
ce n'était autre chose qu'un journal d'annonces
qui se distribuait gratuitement dans les rues.

1845

L'Abeille. revue universelle, journal
illustré par nos plus célébres artistes.
1845-1848, in-8°.

L'Abeille catholique. choix et ré-
sumé analytique des meilleurs articles
des journaux français et étrangers.
consacrés en tout ou en partie à la re-
ligion chrétienne. 1815, in-80.

Réuni au Mémorial catholique.

L'Ami du peuple. publication men-
suelle. Une troisième révolution. Par
Gabriel Mortillet. 111-32.

Annales de la charité. revue
mensuelle destinée à la discussion des
questions et à l'examen des institu-
tions qui intéressent les classes pau-
vres. 1844-1851—, in-8°.

Le Bazar, journal des marchands,
industriel, artistique, littéraire et (les
modes, paraissant chaque dimanche,
avec tableau colorié représentant gé-
néralement tous les nouveaux produits
industriels et des modes. Pet. in-fol.

N" spécimen du 14 décembre, annonçant
l'apparition du n° pour le 4 janvier 1840.

Au milieu de cet océan littéraire où flottent
en plein vent, nagent entre deux eaux, ou
font naufrage, tant de feuilles périodiques; à
une époque où la presse fourmille d'organes

• de toutes dimensions et de toutes couleurs,
a s'adressant à toutes les spécialités, arlisti-

ques, industrielles et administratives, il est
. étonnant que l'on ait oublié la classe de la

société la plus nombreuse et l'une des plus
nt intéressantes de toutes , celle des marchands.

Cette lacuneparait d'autant plus inconce-
vable que le siècle où nous vivons est essen-

« licitement commerçant et industriel, et que
la spéculation littéraire est aux aguets de tout
ce que la presse n'a point encure exploité.

1:111L. DE LA IsEESE.

Une société d'hommes spéciaux dans . ce
genre d'entreprises a été frappée de ce vide
unmense; elfe a dù songer à le. remplir, et
elle a créé le Bazar.
o Le Bazar est donc, dès ce jour, un navire
de plus prèt à sortir du chantier de la presse
industrielle. Toutefois, nautonier prudent,
son directeur n'a pas voulu le lancer sur
une mer si souvent orageuse sans s'adresser
à lui-meule et soumettre aux plus sages de
ses amis quelques questions qui leur ont
paru victorieusement résolues de la manière
suivante :

D. Quel arbre reste.t-il encore à planter
dans le vaste champ de la presse eériodique?

Celui d'un journal qui s adresserait
spécialement au commerce en général et aux
marchands en particulier...

Le Censeur des chemins de fer,
moniteur général du commerce et de
l'industrie: In-fol.

Le Conservateur. revue politique
et littéraire. Directeur : le comte de
Coëtlogon. In-8".

Le Contemporain. revue politique,
sociale et littéraire, tableau des idees,
des moeurs et des faits, par Victor Ro-
senwald, ancien rédacteur de l'An-
nuaire historique universel. In-8°.

Courrier de l'Europe, écho du con-
tinent, par Rollain. Londres, in-fol.

Cette feuille, fondée par l'ancien rédacteur
du Figaro, et qui eut une certaine notoriété,
est venue trop tard à ma connaissance pour quo
j'aie pu l'enregistrer à son ordre. Elle remonte a
1841 ou 1842. Elle se mourait de consomption,
en 1845, quand M. Boliain l'abandonna en ra-
ture à ses créanciers, pour venir fonder à rads
surcessivementr Epoque,la eniaiite,le Jardin
(l'hiver, et vingt autres banques. Ses collabora-
teurs laissèrent tomber le Courrier de l'Europe
et le remplacèrent par l'Observateur français,
ci-dessous, p. 429.

La Critique. revue politique, litté-
raire, industrielle et artistique. Ronde,
rédacteur en chef. 5 oct. 1845-27 déc.
1846, in-fol.

A partir du 23 nnvembre 1845: journal
— Continué sous le titre de

L' Esprit francais, journal politique, lit-
téraire, industriel et philosophique,
fondé en 1845, sous le titre de la Cri-
tique. V. Romly, rédact en chef. 3 jan-.
vier-26 déc. 1847, in-fol.

Le Dimanche, revue universelle de •

1:1 semaine. In-8...

l'oad,". par Outacq..
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Le Ulx-neuvlème Siècle , revue
politique et littéraire, sociale... Ré-
dacteur en chef : A. Montaudon. 11"s
in-8°.

Les Droits du peuple, revue so-
ciale et politique. J. Terson, rédacteur
en chef. Mai-septembre, in-8°.

Terson était un prêtre catholique. 11 fut
condamné, par arrêt de la cour d'assises de la
Seine du 20 nov. 1845, à 4 mois de prison et
200 fr. d'amende, pour excitation à la haine et
au mépris du gouvernement du roi et provo-
cation à la haine entre les diverses classes de
la société.

L'Écho du mois, revue générale des
principaux événements mensuels. In-4°.

L'Époque, journal completet u niversel.
Juin 1845-25 févr. 1847, 5 vol. gr. in-fol.

J'ai eu occasion de faire pressentir, à l'ar-
ticle de la Presse, les bases sur lesquelles de-
vait essayer de s'asseoir l'Époque, qui eut
pour fondateurs MM. Victor Boliain , Grenier
de Cassagnac et Solar : elle avait la prétention
de faire entrer dans son cadre toutes les ma-
tières qui font le sujet de publications spé-
ciales, et d'envoyer en quelque sorte à chaque
abonné, sans augmentation de prix, un cabinet
de lecture à domicile ».

Le succès, plus apparent que réel, qu'avait
rencontré le journal dans les nouvelles voies
où l'avait lancé M. de Girardin, les 300,000 fr.
garantis comme minimum par la société Du-
veyrier aux quatre principaux journaux, ne
pouvaient manquer de livrer le journalisme eu
proie à la spéculation, qui vit là une mine
nouvelle à exploiter, et s'y précipita avec une
sorte de frénésie. Elle entassa des montagnes
(le calculs sur des montagnes de raisonne-
ments, et elle accoucha du journal encyclo-
pédique sous la figure pantagruélique de l'É-
poque, de bruyante mémoire, qui devait, à
l'entendre, absorber tous les journaux spéciaux.

L'Époque , en effet, ne s'annonçait pas connue
poursuivant la réalisation d'une idée morale ;
elle se posa nettement comme une spécula-
tion, et procéda non par raisonnement, mais
par chiffres La compagnie Duveyrier, di-
sait-elle, est venue prouver la possibilité d'une
nouvelle révolution dans le système et l'écono-
mie des journaux quotidiens. Notre avis est
qu'elle obtiendra un plein succès. Une cause
toutefois pourrait amoindrir les résultats
qu'elle espère atteindre : c'est le Connut actuel
des journaux, même le nouveau, qui, avec sa
quatrième page à 2,500 lignes seulement, est
encore trop petit pour rendre tout à fait pos-
sible l'annonce à bon marché, et c'est seule-
ment par le bon marché que l'on peut espérer
(l'arriver à multiplier l'annonce. Ce raisonne-
ment nous a conduits à prendre un format
supérieur à celui des plus grands journaux quo-
tidiens actuels. Un journal de celte dimension,
tiré à 30,000 exemplaires, coûtera 272,500 (I'.

—

de plus que les autres grands journaux. Mais
nous trouverons le moyen de balancer plus
que empiétement cette dépense : 1° par le
produit (le 1,500 lignes (l'annonces que nous
avons de plus que les autres grands journaux;
20 par la vente au n°, organisée à l'anglaise;
qui, à 15 centimes le numéro, porte le produit
de 364 numéros à 54 fr. au lieu de 44 fr., ce
qui, en supposant une vente de 10,000 exem-
plaires, donnerait seul un profit, toute remise
déduite, de 80,000 fr. Notre format, qui nous
permet de donner nos annonces à bon marché,
nous met aussi à même d'adopter pour le tarif
des annonces un système plus logique, plus
consciencieux, plus déterminant, celui du prix
(l'annonces proportionné au nombre (les abon-
nés.» ( Le nombre des abonnés, disait une
note, sera inscrit en tête du journal et justifié
par un certificat de l'imprimeur et le livre (le
l'administration du timbre. ) Suivent des addi-
tions entassées les unes sur les autres, et abou-
tissant à ce résultat pyramidal : » Ainsi à 40,000
abonnés, malgré l'extrême bon marché de nos
annonces, notre bénéfice net serait de plus de
six cent mille francs; à 20,000 abonnés, il se-
rait déjà de 250,000 fr. »

C'était là déjà un assez beau denier ; à cela
il n'y avait qu'une toutepetite difficulté : il ne
s'agissait plus que d'avoir ces 20, ces 40,000
abonnés, que de trouver chaque jour ces 4,000
lignes d'annonces. Mais l'Époque n'est pas
embarrassée pour si peu ; son succès est in-
faillible, elle va vous le prouver en peu (le
mots : Si notre combinaison d'agrandissement
(( n'avait pour résultat que la solution du pro-
(( blème des annonces à bon marché, le public
(( ne devrait nous savoir gré qu'à demi : quatre
s mille ligues d'annonces, cela est fort bien

pour le commerce, mais l'abonné, qu'y ga-
gnerait-il? Le présent système a précisément
pour effet de permettre, au profit (lu lecteur
et de l'abonne, beaucoup plus qu'il ne réalise

(( en faveur du commerçant et de l'industriel.
En effet, à une feuille incomplète dont la
politique et la littérature font presque seules

(( les frais, il substitue un journal complet, un
(( journal universel, renfermant dans fa vaste

enceinte de ses colonnes jusqu'à dix spé-
« cialités de journaux. Dire que le journal
« l'Époque sera une sorte d'encyclopédie quo-
« tidienne, ce n'est pas trop (lire. »

Voici quels étaient ces dix journaux quoti-
diens — distincts — publiés dans l'Époque :
1' Journal politique, 2° Journal de l'année et
de la flotte, 3" Journal des cultes, 4° Journal
des travaux publies, 5° Journal municipal et
administratif, 0° Journal de l'instruction pu-
blique, 7° Journal des sciences et de médecine,
8" Journal du droit et des tribunaux, 9' Jour-
nal commercial et agricole, 10° Journal litté-
raire (feuilleton). Il y avait là, certes, de quoi,
dirons-nous, allécher, ou effrayer l'abonné ? L'un
et l'autre : pour certains lecteurs le journal est
toujours trop long; pour d'autres il ne l'est
jamais assez.

Ce qui est certain, c'est que l'Époque, très-
habilement lancée, ouvertement protégée par
le gouvernement, qui supportait impatiemment
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les velléités indépendantes des Débats et était
assuré de trouver dans le nouveau journal une
obéissance absolue, l'Époque put se croire un
instant sur la voie (lu succès; mais elle avait
compté sans un adversaire dont le silence de-
%d étonner. M. de Girardin avait vu sans
sourciller se développer cette feuille gigantes-
que qui semblait devoir étouffer la Presse
dans ses larges replis; quelque grande qu'elle
frit et combien qu'elle s'agitât, il en avait bien-
bit.jmesuré la juste valeur : ce n'est pas lui que
pouvait éblouir une pareille fantasmagorie. Ce-
pendant, un beau jour, le Commerce ayant
été niis en vente au prix de 100,000 fr. et
n'ayant pas trouvé (l'acquéreur, le rédacteur
de la Presse en exprime son étonnement. (( Ce
fait, ditoil, parait vraiment étrange et inexpli-
cable, quand On le rapproche de la facilité mer-
veilleuse avec laquelle, dit-on, les capitaux se
trouvent en ce moment par millions pour fon-
der des journaux nouveaux ! Que C. e journal
doive s'appeler la Semaine, l'Universel, l'É-
poque, le Progrès, le Soleil, l'Esprit public
ou la Gazette du commerce; qu'il doive pa-
nitre une fois par semaine ou tous les jours,
format gigantesque ou format nain; qu'il doive
servir (l'organe aux conservateurs les plus exa-
gérés ou à l'opposition la plus indisciplinée, il
lui suffit de repandre un prospectus et de for-
mer une société par actions pour que la sous-
cription, à peine ouverte, soit fermée ! C'est à
peine si les souscripteurs les plus favorisés,
quand ils ont demandé rent actions, en ob-
tiennent cinq; (lu moins nous assure-t-on que
les choses se passent ainsi..... Ils se contentent
des chiffres les plus grossièrement mensongers.
de promesses de bénéfices les plus évidemment
illusoires; ils n'examinent aucune des clauses
des statuts sociaux ; ils ne prennent pas la
peine de s'enquérir quels sont les écrivains qui
seront appelés à concourir à la réduction du
journal en projet, et, si on leur demandait le
nom du fondateur, ils seraient bien embarras-
sés de le dire.

Là-dessus M. Granier de Cassagnac prend
feu ; il taille sa meilleure plume et s'en va-
t-en guerre. contre son ancien chef de file, qu'il
arrange de la belle façon : « Nous avons lu
(. aujourd'hui dans la Presse un article assez
« confus, duquel il résulte que son directeur
nn a compléternent perdu cette intelligence du
« mécanisme et de l'industrie (les journaux
« dont il s'est montré longtemps doué à un
o degré si remarquable. Autrefois M. de Girar-

din précédait la presse; maintenant il ne peut
n( même plus la suivre. En toutes choses, les
« (lieux s'en vont.

« Non, M. de Girardin n'a plus la moindre
« intelligence des journaux, s'il croit un seul
0 mot de l'article ridicule publié aujourd'hui

par la Presse. »
∎‘ ...L'Époque donnant dix journaux com-
plets pour le prix (le la Presse toute seule,
il faudrait à celte dernière une singulière
infatuation d'elle-même pour s'imaginer que

« l'on ne trouvera pas autant d'empressement
nn qu'elle dans le public, quand on lui offrira dix
o lois plus de matière pour le même argent...

La riposte ne se lit pas attendre. Dès le len-
demain M. de Girardin, criblant à Jour les
calculs (le M. Boliain, renversait tout cet écha-
faudage de chiffres si habilement construit, et
montrait comme perspective aux grands per-
sonnages qui patronaient une pareille oeuvre.....
le banc de la police correctionnelle. Entre
autres vérités à l'adresse de son adversaire,
M. de Girardin rappelait en quels termes M.
Granier de Cassagnac parlait, six mois au-
paravant, dans le Globe, du nouveau format
adopté par la Presse. « Les gens, disait le fu-
tur champion du plus gigantesque de tous les
journaux, les gens qui ont eu l'idée lumineuse
d'exagérer le format des journaux de telle
sorte qu'un journal ne Mt plus qu'un livre dé-
ployé, c'est-à-dire un livre incommode, ne se
sont jamais demandé sans doute à quoi celte
pauvre innovation pouvait être bonne. Nous
nous le sommes demandé, nous, et nous som-
mes arrivé, après un examen approfondi, à ré-
pondre qu'elle ne peut être bonne qu'à faire de
mauvais journaux... Ce n'est pas pour leurs
abonnés, c'est pour eux-mêmes que les spécu-
lateurs (lu journalisme adoptent le grand for-
mat : car, s'il ne s'agissait que de donner plus
de matière aux abonnés, il suffirait de sup-
primer les annonces, qui envahissent la qua-
trième page. Mais il s'agit bien (le l'intérêt réel
des abonnés, vraiment ! il s'agit de faire une
affaire.....11 faut bien se rendre compte de ce
que c'est qu'un journal. Ce n'est pas le gouver-
nement, ce n'est pas Io littérature, ce n'est
pas le théâtre, ce n'est pas la science, cc n'est
pas la société; c'est la critique du gouverne-
ment, de la littérature, du théâtre, de la
science, de la société. C'est à la spécialité de
la critique que le journal est propre, et uni-
quement à cette spécialité, parce que le journal
est une oeuvre de soudaineté, parce qu'on
l'improvise, et que le gouvernement, la littéra-
ture, le théâtre, la science, la société ne s'im -
provisent pas. Eh bien, pour le journal qui
reste fidèle à sa spécialite, qui est de faire de
la critique ( on sait si le Globe s'en faisait faute,
et quelle critique était la sienne ), le format
actuel est suffisant; le format plus grand est
une mauvaise chose... Si noua avions à pré-
senter le programme d'un nouveau journal,
nous proposerions le maintien du format,
la suppression des annonces, la suppression
du roman-feuilleton, et l'élévation du prix
du journal à 100 (r. »

M. Granier répliqua par des injures, qui ne
pouvaient rien réparer ; le coup était porté. De
ce moment les versements de fonds s'arrêtè-
rent; à peine l'Époque était-elle née que les
embarras commençaient pour elle, et ce n'est
qu'à force d'expédients — et quels expédients!
— qu'elle parvenait à prolonger sa vie pen-
dant dix-huit mois, au bout desquels elle était
forcée de céder les quelques abonnés qui lui
restaient — à qui? — à la Presse

C'est qu'il ne suffit pas, pour être autorisé
à dire qu'on publie dix journaux dans une
seule feuille, d'y taire dix petites cases au
moyen (le dix gros litres, d'imprimerun damier
sur une feuille gigantesque que personne ne
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pourra déployer. Ce n'est point sur la gran-
deur du format, sur le plus ou moins grand
nombre de rubriques et de compartiments,
suais sur l'excellence, le nombre et la rapidité
de ses renseignements, de ses informations , de
ses correspondances, que doivent se mesurer
la valeur et l'importance (l'un journal. Le jour-
nal encyclopédique n'était donc qu'une uto-
pie , un leurre. Cependant l'apparition de l'a-
poque avait jeté l'inquiétude parmi les autres
journaux, et on les avait vus s'ingénier à qui
mieux mieux pour résister à cette bruyante
concurrence. La plupart avaient déjà agrandi
leur format pour donner un plus vaste champ
aux annonces; ils l'agrandirent encore pour se
rapprocher (le celui de l'Époque et faire place
aux améliorations qu'ils s'empressèrent de pro-
mettre. Ils s'arrachèrent au prix de l'or les
romanciers en vogue, et le grave Constitu-
tionnel poussa la galanterie envers ses abon-
nés jusqu'à illustrer son feuilleton. Enfin les
Débats eux-mêmes, qui s'étaient sentis assez
forts pour ne pas céder au torrent de 1836, se
crurent dans la nécessité de faire des conces-
sions, et sacrifièrent au dieu du jour en ou-
vrant leurs colonnes au roman-feuilleton. L'É-
poque morte, la presse rentra peu à peu dans
son ancien lit. Les annonces n'ayant pas pro-
duit cc qu'on en attendait, — fort heureuse-
ment pour les abonnés , les journaux ro-
gnèrent quelque peu leur format, et relevè-
rent leurs prix presqu'au niveau de ce qu'ils
étaient avant 1836. 	 •

L'Esprit public. journal quotidien
de la politique, de l'industrie, de l'a-
griculture , des lettres et des arts, par
M. Charles Lesseps. 14 sept. 1845-26
févr. 1847, in-fol.

Réuni à la Patrie.
Publiait tous les cinq jours sous le titre de

Afrique, un supplément de 4 pages consacré
aux nouvelles et aux al faires de l'Algérie.

Lat France électorale, 1845-1846,

La Fraternité do 1$15. organe des
intérêts du peuple, journal de réorga-
nisation sociale et de politique géné-
rale. Janvier 1845-février, 1848, 4 vol.

A partir de 1846 : organe du coi

Gazettediplomatique. journal des
communications politiques et (Inari-
ciOres de l'Europe. In-fol.

Est devenu le Portefeuille, 1846.

Gazette du commerce. journal
des intérêts généraux du coninierce et
de l'industrie, organe des tribunaux
consulaires et des conseils de prud'-
hommes, feuille politique et littéraire.

Albert Minuit], directeur. l er juin-20
novembre. 4 n u'	 et 42 Cs in-fol.

Les 4 n" in-4" ont pour sous-titre : jour-
nal spécial des tribunaux consulaires. —
le 21 novembre, au Courrier français.

L'Humanité. journal religieux, so-
cial, politique et littéraire, lu-fol.

Journal phalanstérien. Le n" spécimen que
j'ai sous les yeux est rempli presqu'en entier
par un manifeste adressé par M. Edouard de
Pompery aux socialistes, aux démocrates et aux
phalanstériens, pour leur démontrer l'impor-
tance croissante de la publicité périodique et
la nécessité de varier les manifestations de la
pensée : d'où l'opportunité du nouvel organe
Us idées sociales, qui n'aurait de rapports
avec le journal quotidien et la revue — la Dé-
mocratie et la Phalange — que possédait déjà
la théorie sociétaire, que par la communauté
du but : il diftérerait de ces deux manifestations
de -l'idée sociale I" par son point de vue, qui
serait plus indépendant, plus démocratique,
plus philosophique , ou, si l'on veut, moinsor-
thodoxe; 2° par la périodicité (3 fois par mois );
3° par le prix d'abonnement; 4 0 par le public
auquel il s'adresserait. Parmi les adhésions
dont on fait montre, j'ai remarqué celles d'Eu-
gène Sue et de Louis Blanc. — Disons encore
que P il/min/if/é se proposait de créer l'annonce
véridique.

L'Index. journal littéraire et commer-
cial. 1845-1847, in-4".

Paraissait tous les dimanches en une
feuille de 16 pages in.4" à 3 colonnes, dont
deux étaient occupées par des romans, des ar-
ticles littéraires, signés des meilleurs noms ,
et la 3" , celle du milieu, par des annonces. Le
tout pour 3 fr. par an.

Le Monde, journal des faits contem-
porains et des intérêts matériels. Gr.
in-fol.

Grande machine dans le genre et ii l'imi-
tation de l'Époque. Créée, disaient ses fou-
dateurs, dans les meilleures conditions du bon
marché, elle serait combinée de manière à ce
que la même composition poil servir à celle
de cinq autres journaux :

Le Monde, édition serai-quolidienne ( format
du Siècle), paraissant tous les deux jours. 12
fr. par an.

Le Monde militaire.— Hebdomadaire, 6 fr.
Le Minute viticole.... I lebdoin., 6 fr.
Le Monde lyrique—. Ilebdom., 6 fr.
Le Monde litteraire, revue mensuelle...,

gr. in-8", 6 fr.
Je ne sais ce qui est advenu de toutes ces

belles combinaisons.

Les Mystères de la Bourse. jour-
nal de l'industrie et du commerce.
Rédacteur en chef, E. Courtois. 20
sept. 1845-2l sept. 1848, 4 vol. in-fol.
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Le sous-litre a plusieurs fuis varié. —

Continué sous le titre de

Le Progrès industriel, ancien journal
les My. stères de la Bourse... 28 septem-
bre-9 nov. 1818.

Repris sous son premier titre le 18 oct.
1840, il a fini le 20 avr. 1850.

nn En publiant les mystères de la Bourse,
.n à nous connus dans leurs moindres détails,
• la tâche que nous accomplirons , le but vers

lequel nous marcherons sans tergiversation,
comme sans peur, est de protéger les juté-

« n'Us de tons, d'opposer, en dévoilant leurs
coupables manœuvres, une barrière infran-
chissable à la rapacité /les spéculateurs , si
bien nommés les loups cerviers de la Bourse,
ainsi que de servir de fanal, de boussole,
de paratonnerre, aux capitalistes honora-

« bles.

L'observateur français. journal
politique et littéraire. ltedact. en chef :
J.-B. Oesplace. Londres, 1845-1848, in-
fol.

Continuation du Courrier de l'Europe,
ci-dessus, p. 423.

L'Omnibus, journal de la littérature,
des théâtres, des arts et de l'industrie,
avec dessins et illustrations. Pet. in-fol.

Un des produits de l'industrialisme , alors
en pleine floraison. Cette lénifie, qui paraîtra
le jeudi et le dimanche, disait le programme,
serait mieux noininée Journal de critique
universelle, car elle embrasse dans son cadre
tout ce que les actualités peuvent présenter
d'amusant ; c'est assez dire que la politique
en est à jamais exclue. L'omnibus n'est pour-
tant pas un journal inutile, car il se propose
de (lire beaucoup en riant. Il donnera des
dessins et (les illustrations; la e page (le cha-
que n" contiendra, comme celle du c harirari,
une gravure, et ces gravures, qui seront de
Gavarni , Daumier, Traviès, etc., formeront à
la lin de l'année un album de 104 gravures
inédites. • Mais ce n'étaient là que les baga-
telles de la porte, et voici l'important Par
suite (l'une combinaison que nous allons dé-
velopper, le journal sera tiré et distribué ifir-
cément à 100,000 exemplaires; on comprend
facilement à quel point la publicité en sera
avantageuse. A partir du 1" novembre, les
conducteurs des omnibus seront forcés de
donner un cachet à chacun des voyageurs, sous
peine (l'une amende de 20 fr. envers celui à.
qui on ne l'aurait pas olfert. Ce cachet re-
présentera, pour l'abonnement au journal, une
valeur de dix centimes. Ainsi le prix d'un n",
à tous les bureaux de station , sera de 10 cen-
times espèces et d'un cachet; le prix de l'a-
bonnement sera : pour un an, 2 Ir., plus 12
cachets; n mots, t fr., plus 0 cachets. Ces ca-
dicta porteront une annonce industrielle, qui
sera par conséquent distribuée en un jour

à 75,000 personnes, et dans tous les quartiers
de Paris a la fois. Et cette énorme publicité
ne coûtera que û fr. le mille de cachets !

On peut rapprocher les spéculations sui-
vantes :

— Le Cochet% journal des annonces,
de la littérature, de l'industrie, des
sciences et des arts. 1846, gr. in-4".

MM. les cochers étaient priés, après avoir
lu le journal, de le placer dans leur voiture,
afin que les voyageurs pussent en prendre con-
naissance.

—Le Moniteur des restaurants.
programme des spectacles, feuille quo-
tidienne d'annonces et avis divers, fai-
sant partie de la carte de tous les prin-
cipaux restaurants de la capitale.

Je ne connais cette dernière feuille que par
l'annonce que j'en ai trouvée dans un journal
de 1845 : elle en était alors à sa troisième année
et à son 925' n".

Le Passe-Temps. gazette des bains.
Gr. in-4°, avec lithographies.

Tout abonné avait droit à un délie de sa-
von-camphre breveté.

Le Pays, journal des intérêts natio-
naux. In-fol.

Le Pubilcateur. 13 n°° in - fol.

Revue nouvelle. 1845-1847, in-8^.

Fondée par Eugène Forcade, sous le pa-
tronage de M. Guizot.

Revue sociale. ou Solution pacifique
du problème du prolétariat, par Pierre
Leroux. Octobre 1845-1847, in-4°.

Pour qui connatt Dieu, un journal est ua
temple. Nous consacrons cette revue à Dieu,
sous l'invocation de Pegalité humaine.
Interrompue après la 4" livraison de la 3"

année, fut reprise en janvier 1850 par Jules
Leroux, Paul Rochery et Louis Nétré , par le
n" 5, 3' année.

A la méme époque parut le prospectus d'une
Revue de la France démocratique annoncée
pour le 25 novembre.

La Semaine. encyclopédie de la presse
périodique, avec gravures et illustra-
tions. 26 oct. 1845-septembre 1852, 7
vol. in-fol.

Fondée par V. Bohain, et rédigée succes-
sivement par Timothée Dellay, Aug. Husson ,
Paul Coq, F. Morel, Victor de Nouv ion.

La Tribune indépendante re-
vue sociale mensuelle. In-1°.
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La Vérité sur iouler choses.
revue de l'année, par Ch. Fauvelli et
l'abbé Constant. Octobre 1 845 1846,
in-18.

18«
L'Abeille politique et litté-

raire. moniteur de la semaine. ln-4..

Les Acrobates du Jour. revue
mensuelle, par un paillasse de l'autre
inonde. 111-8", l er et seul n".

1:Alliance. journal des temps nou-
veaux, par MM. de• Selle, de Labaume
et Michel. In-fol.

Avait pour but la réconciliation du peuple
avec la religion, de l'Église avec la liberté ;
l'alliance des hommes de foi avec les hommes
de progrès et de raison , l'alliance, en un mot,
de l'esprit chrétien et de l'esprit nouveau.

Le Brevet d'invention. journal
des inventeurs brevetés. 1846-18:10,
in-fol.

Donnait les noms des inventeurs brevetés
et la description des inventions les plus im-
portantes, les mutations et les déchéances de
brevets, des études sur la question, etc.

Le but de cette feuille était de créer un
lien indestructible entre tous les inventeurs et
artistes industriels. C'était. dit-on , l'organe
d'une association présidée par MM. Taylor,
l'ecqueur et Armand Séguier.

Coniédie parisienne . revue
illustrée de 1,000 ridicules, travers,
vices parisiens, etc., par Louis La-
barre. 6 11" in-18.

Le Conservateur politique et lit-
téraire. 3 mai 1846-1847, in-fol.

,‘ Notre litre est notre profession de foi.
Nous entendons la conservation dans le sens
du pouvoir comme dans celui (le la liberté,
voulant celui-là fort pour que celle-ci soit
grande, nous tenant également en dehors
de ceux qui exagèrent l'un jusqu'à l'absolu-
tisme et de ceux qui poussent l'autre jus-

» «au désordre. » — La chronique des théa-
Ires était faite par Ed. Thierry.

Courrier des pensions et des
familles. Bulletin de l'enseignement
privé, littérature, variétés, etc. 1846-
1848..., in-M.

Au n° 43, le titre est devenu

Le Courrier de l'enseignement, journal
des réformes et des progrès de l'édu-
cation.... Direct. : A. Jullien. 10 avril
1818, in-fel.

L'Écho «les communes. journal (Ill
dimanche, politique, littéraire et d'éd
cation, publié sous les auspices de plu-
sicursdéputés et pairs de France. In-fol.

L'Émulation. journal des intérêts
commtins des masses. Cr. in-8".

Revue annoncée pour le Fr décembre.
— Parmi les projets de revues formés à celte
époque, et dontrignore le sort,je citerai encore
le Faisceau des réformistes, revue mensuelle,
politique .... , par E. Brisson.

L'Empiète sociale ou Examen
raisonné de la civilisation ancienne
et moderne, sous le rapport de l'orga-
nisation du travail, de l'enseignement
et de l'administration, publication pa-
raissant tous les dix jours, sous les
auspices de M. le vicomte Da Bou-
chage,— et sous la direction de M. Jo-
seph Morand. 10 niai 1846-10 juillet
1847, 2 vol. in-4".

Voyez ci-dessus, p. 421, l'Organisation.

L'Ethnographe. revue des erreurs
sociales et politiques, par V. Ver-
neuil. 1" livraison. Plus de régicides.
In-8".

Journal des écrivains catho-
liques. écho politique, philosophi-
que, scientifique, artistique et litté-
raire, du monde religieux, rédigé par
les sommités de la presse religieuse.
Janvier 184G-février 1847, 2 vol. in-4".

Journal du dimanche. gazette
universelle de la semaine, politique et
littéraire. In-40.

Le Libre it change. journal du tra-
vail agricole, industriel et commer-
cial, par MM. Anisson-Dupéron , Fré-
déric Bastiat, Blanqui, Michel Cheva-
lier, etc. 29 nov. 1846-16 avril 1818,

Le sous-titre disparalt à partir du n" du
28 nov.1847, le 1" de la r animée, laquelle s'est
arrêtée au n" 20, par suite des événements de
février, qui tirent ajourner l'association pour
la liberté des échanges, association Bout ce re-
cueil était l'organe. — Les 52 ta"' de la I'" an-
née ont été réunis en un volume sous ce litre :
Le Libre-Echange, journal de l'association
pour la liberté des &langes.

Le Moniteur du commerce.
N" spécimen, du 13 juin 1816, in-fol.

Le Mouvement. Politique, littéra-
ture, histoire. ln fol.
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Je rie connais de cette Moille que le n"
spécimen, et ce que j'y ai vu de plus remar-
quable, ce sont deux feuilletons superposés
occupant la moitié des trois premières pages
et disposés de manière à pouvoir se détacher.

12111:11 du Diable. furet des salons et
des coulisses. ln-fol.

Un comité consultant, composé d'avocats
distingués, était attaché d'une manière spé-
ciale à la rédaction de cette feuille , prêt à ré-
pondre aux questions de jurisprudence drama-
tique qui lui seraient adressées par les artistes
abonnés.

Le Peuple. journal hebdomadaire de
la démocratie francaise. Rédacteur en
chef politique: Ch. itibeyrolles ; rédac-
teur en chef littéraire : Lucien de La
llodde. In-4°.

On aura remarqué combien ce mot de
peuple revient souvent dans le titre de jour-
naux la plupart mort-nés. Je rencontre encore
en 1846 un Appel aux amis de l'ordre social
pour arriver à la fondation (l'un journal men-
suel qui aurait été intitulé le Passe-Temps du
peuple.

La Police secrète. études machia-
véliques, par B. Gautrin. 11 n" s in-4".

Journal, ou plutôt pamphlet lithographié.
L'exemplaire de la Bibl. imper. ne commen-
çant qu'au n" 6, Je ne saurais en donner le
programme; mais en voici le dernier n", qui
est très-cour t,nais bien suffisant pour donner
une idée de cette élucubralion ; il a pour sous-
titre : ou le Judaïsme et le Jésuitisme. —
11° article, 2° édition, —et cette épigraphie :

prend son temps, rond sur I. cou
Du lion, qu'Il rend presque fou.

Pétition au roi Louis-Philippe d'Orléans.

« Sire , j'ai eu à subir à votre occasion des
« persécutions inouïes pour lesquelles j'ai droit
« d'obtenir justice.

o Afin d'arriver à cc but, j'ai produit et coin-
« tnenté des lettres influes émanées de vous ;
« je vous ai indiqué comme un agent secret de
« l'Angleterre, et vous ne vous êtes pas ému ;
« je vous ai traité ouvertement d'usurpateur,
« de tyran, de tartufe, etc., etc.; j'ai prêché
« ouvertement la révolte , et vous ne vous êtes
« pas ému.

« Je ne saurais croire que cela tienne à ce
« que vous dédaignez les coups tirés hors de
«. portée , quand vous avez fait condamner
« aux galères perpétuelles, par la Chambre

des pairs, un pauvre fou qui avait tiré sur
« vous, a triple portée, des coups de pistolet

chargé à poudre.
« J'ai donc le droit de penser qu'on vous

« cache mes écrits, ou que vous avez eu peur
« de me poursuivre. Vous êtes injustement
« trahi, ou vous êtes un traltre. Dans votre
« intérêt ou dans le mien, il faut que celle

a ppaire s'éclaircisse. C'est pourquoi je ré-
« (lune des juges.

« Paris, rue de l'Oursine, n" 20, ce 21 sep-
« tembre 1816.

GAUTRIN.

Le Portefeuille revue diplomati-
que, par Louis L'llerminicr, Vitu, etc.
29 mars 1840-29 févr. 1848, in-fol.

La Presse judiciaire. ln.-fol.

Le Progrès politique, littéraire et
commercial. ltédact. en chef de la par-
tie politique : Albert Maurin; de la par-
tic littéraire :Julien Lerner. Gr. in-fol.

Journal quotidien à 12 fr. par an. — A
cette époque, comme on le voit, c'était de plus
fort en plus fort. Le Progrès avait la préten-
tion d'inaugurer une troisième ère dans l'his-
toire du journalisme contemporain , qui en
comptait déjà deux, l'ère à 80 fr. et Père à
40 fr. Sa combinaison reposait sur cette hy-
pothèse, que la plupart (les abonnés, après
avoir lu leur journal ( lecture qui n'occupe
guère qu'une demi-heure ), ne s'inquiètent plus
de cette feuille éphémère ; qu'ils ne demande-
raient probablement pas mieux que de rece-
voir chaque jour, à 1 heure qui leur plairait,
une feuille bien rédigée , complète, et qu'un
porteur exact dans son service reprendrait
après la lecture. En conséquence , huit distri-
butions du Progrès seraient faites tous les
jours, à partir de 6 heures du matin. Chaque
abonné serait libre de choisir l'heure qui lui
conviendrait le mieux, et pour I franc par mois
(75 c. pour la feuille de la veille, 50 pour celle
de l'avant-veille) il aurait ainsi à sa disposi-
tion, pendant un espace de temps qui permet-
trait a plusieurs personnes de le lire avec at-
tention, un journalgrand format, complet, et
offrant tout ce que l'on a coutume de deman-
der aux feuilles politiques, littéraires et com-
merciales. Et comme on aime à conserver les
feuilletons, ceux (lu Progrès seraient réunis
chaque mois en un joli volume in-12 illustré,
de 240 p., sous le titre de Progrès littéraire,
coûtant séparément 70 c., ou 6 fr. les 12.

Et je ne parle pas (les annonces (lu Propres,
de son triode de publicité breveté sans garantie
du gouvernement.

1.e Punch, revue satirique, par Alfred
Delvati. In-4°.

pages par mois ! — 2 fr. par an !!

laJnIversel.journalgénéral du mois.
Gr. in-8°.

Ln Ville et In Cour. journal heb-
domadaire. In-4°.

La Voix de l'Église. revue poli-
tique, scientifique et littéraire. Juin
1846-16 mai 1818,

A par tir (lé 1858	 « La l'oie. de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



- •02 —18/7

la Lecture, l'Écho tin clergé •el des catholi-
ques et la Critique bibliographique réunis.

La Voix de la vérité. journal des
faits religieux, politiques, scientifiques
et littéraires. ,lue.; ateliers catholiques
du Petit- Montrouge, 1846-1851, in-fol.

La Voix nouvelle. Foi et liberté.
Indépendance et probité. 1846-1847,
in-fol.•

/847

L'Agenda parisien, moniteur uni-
versel des affaires immobilières, in-
dustrielles et commerciales. ln . fol.

L'Arche d'alliance, bulletin men-
suel de la société de l'Océanie (Mis-
sions). In-80

L'Amon.° revue hebdomadaire des
intérêts italiens Réd. en chef : Léop.
lsoard . 1847-1848, in-8°.

Bulletin politique. In-80.

Le Cicérone parisien. journal... de
tous les établissements publics. Litté-
rature, moeurs, théâtres, modes, com-
merce, législation, bourse. In-4°.

Le Conservateur. Rédaet. en chef :
Ch. Reybaud. In-fol.

Le Défenseur des actionnaires
des chemins de fer. 1847-1848,
in-fol.

Le Dimanche, journal liebilonia-
daire universel. Politique, agriculture,
commerce, littérature, illustrations.
1847-1848, 2 vol. in-fol.

L'Écho de l'Industrie française,
journal des inventeurs, des brevetés
et des fabricants. Bulletin adminis-
tratif, bulletin judiciaire, revue heb-
domadaire de tous les faits curieux de
la chronique française et étrangère, etc.
1847-1848, in-fol.

L'Écho national. journal des inté-
rêts moraux et matériels. Revue poli-
tique, industrielle et littéraire. 1n-8°.

L'Étoile. messaqer du soir, journal
politique, bulletin de la Bourse, des
théâtres et des arts. J. Venet, rédac-
teur en chef gérant. 12 juin 1847-24
févr. 1848, in fil.

Journal des Ét•oies.

« Spécialement destiné: rendre la publi-
cité accessible aux jeunes gens qui cherchent
à utiliser leurs talents dans un but d'intérét
général, et à déjouer les manœuvres de la con-
tre-révolution. «

La Lanterne du quartier latin.
par Antonio Watripon. 1847-1848,
14 n°' in-fol.

Plus un n" sans date, de 8 pages gr. in fol.,
contenant te compte rendu d'un banquet dé-
mocratique et social des écoles.

Vignette : une lanterne éclairant des dé.
combres.

Au 3 de la 2e année, 21 mars 1848, prend
le titre suivant :

La Lanterne, organe de la jeunesse ré-
publicaine démocratique. ln-fol.

« ... Si petite que soit la portée de ses
« rayons, peut-étre sera-t-elle aperçue de quel-
. ques habitants de ce Quartier-Latin dont
« nous sommes citoyens. Et si elle peut servir
« à montrer à nos camarades la laideur de
o certains visages, l'inanité de certaines doc-
« trines, si enfin elle peut devenir un point de
o ralliement pour quelques jeunes gens, de

ceux dont le cœur n'est point encore gangrené
« par l'indifférence et l'égoïsme , alors nott e but
« sera atteint et notre ambition satisfaite...

« Le peuple est privé de ses droits les I lus
« sacrés; il sout 'i 're d'une triple faim : celle du
« corps, celle de l'esprit et celle du cœur. Beau-
« coup ferment les yeux pour ne pas voir, les
« oreilles pour ne pas entendre ; nous n'avons
o pas ce triste courage.

« La jeunesse a des devoirs sérieux à remplir
« envers la nation : une éducation notoirement
« vicieuse tend à l'en détourner pour absorber
« ses facultés dans la satisfaction des appétits
« matériels : nous venons rappeler son atten-
« fion sur les douleurs et les espérances de la
« patrie. »

La Liberté de penser. revue pl
losophiqu e et littéraire , par Jules Si-
mon. Decenihrc 1847-novembre ISM ,
8 vol. in-8°.

La Ligue provinciale. gazette du
commerce des boissons. Itédact. en
chef : A. Monbrial de Bassignac. hi -fol.

N° spécimen, du 15 janvier; je ne crois pas
que cette ligue, fondée pour obtenir la sup-
pression de l'exercice, ait produit autre chose.
Nous retrouverons le nom de son rédacteur
dans la presse de 1848.

Le Lundi. journal des marchands de
vins, des marchands de vins traiteurs,
des distillateurs, des restaurateurs et
des estaminets. Rédact. en chef : For-
tunat. In-fo!.

In vina ecrilits.
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Journal qui tient plus que sen titre ne sem-
ble promettre.

Le Mémorial. revue chronologique
de chaque jour. In-16.

Le Narrateur. recueil mensuel, con-
tenant un choix amusant et varié de
tout cc que les journaux français et
étrangers ont rapporté d'intéressant
et de curieux dans le mois. In-80.

Au profit de Pieuvre de la proprogation
de la foi.

L'Opinion. journal des principes
conservateurs. l er juillet-5 novembre,
gr. in-fol.

Voulait prendre la place indiquée par le
sentiment public entre la Presse et les Débuts.

1:Oriflamme. revue politique, histo-
rique, paléographique et nobiliaire.
Publié sous la ,direction du comte de
Pierreval. ln-4°.

La Presse artistique. journal uni-
versel des théâtres, des salons, de la
littérature et des beaux-arts, revue des
critiques théâtrales et parisiennes....
n-fol.

La Presse du dimanche. Rédac-
teur en chef :	 Pellaut. 5 sept. 1847-
avril 1848, gr. in-fol.

Chaque n° était composé d'une feuille dou-
ble, pouvant se scinder et donnant ainsi un
journal politique ordinaire, de 4 pages gr.
in-fol., très-remplies, et une Presse
du dimanche de In p. in-4" illustrées; le tout
pour 12 fr. par an.

La Presse du dimanche était le produit d'une
fusion entre le Dimanche, ci-dessus, p. 432,
et une Presse agricole fondée, je crois, au
commencement de 1846, pour signaler et
réprimer les abus, combattre et renverser les
Musses doctrines , provoquer et chnenler l'u-
nion (les agriculteurs, faire dominer dans le
pays les intérèts du sol », et qui, sous son
nouveau titre, devenait politiqueet prenait rang
parmi les organes indépendants du pays. —
Reprit, le 9 avril 1848, le titre de Dimanche,
journal universel, et devint, le 20 mai suivant,
la Fiance nouvelle (voir).

Le Progrès. journal quotidien, poli-
tique, littéraire, commercial et in-
dustriel. Petit in-fol.

Nous venons mettre la main à l'oeuvre;
ouvriers réclamant un faible salaire ( 2 fr.
par mois, 18 fr. par an ), nous apportons no-
tre pierre pour la construction du plus bel
édifice où puisse se loger la raison humaine,
l'état social qu'on aura sagement combiné
par la pondération et le nivellement de fou-

lant.. or. I.% 1.1:E;s1:.

tes les véritables nécessités, de lousles droits,
n de tous les intérêts : là sera leprogrès réel...
nn Le Progrès, nous le promettons la main

sur un coeur qui bat aussi pour la pros-
périté du pays, viendra toujours trouver ses
lecteurs les mains pleines de vérités... »

Le Pubileateur monstre. journal
des intérêts commerciaux, industriels,
agricoles et littéraires, guide dans Pa-
ris des voyageurs, de l'acheteur et du
commerçant de province. Gr. in • fol.

Feuille d'annonces, mais qui se proposait
(le joindre l'agréable à l'utile, en donnant une
suite (l'articles ayant trait au commerce, à
l'industrie, à l'agriculture, aux arts, aux scion -
ces et à la littérature, un feuilleton littéraire,
une revue des théatres, etc. — Les personnes
qui commanderaient pour 2à fr. &annonces
ou réclames recevraient gratuitement pendant
un an, outre le Publicateur et un guide an-
nuaire de leur département :

La Bétonne judiciaire, organe défenseur
• des principes d'égalité devant la loi,

proclamés par la Charte. Rédacteur
en chef : Verv, avocat à la cour royale
de Paris. In-8°.

L'Émulation, journal des intérêts com-
muns des masses. Rédact. en chef
Alph. Duchesne.

Je ne sais s'il a été publié quelque chose
de ces deux feuilles , dont les abonnés — on
pouvait s'y abonner séparément — devaient
recevoir gratis le Publicaleur.

Le Rat de cave. gazette des distilla-
teurs, marchands en gros, brasseurs,
limonadiers, débitants et autres. Dé-
cembre 1847-juin lel, in-fol.

Le sous-titre a souvent varié ; de mars
1848 à mars 1849 il porte : gazelle politique
et commerciale. — Avec lithographies. Celle
du n" du 10 septembre 1848 ayant paru peu
décente, elle a été remplacée, dans une seconde
édition de ce n°, par une autre, qui ne l'est pas
beaucoup plus.

Le Représentant du peuple.
journal quotidien (et hebdomadaire)
des producteurs, par Jules Viard ut
Charles Fauvety. ln-fol.

Un prospectus et deux spécimens, des
14 octobre et 15 novembre, tout à fait dissem-
blables. — Cherchait encore son cautionne-
ment quand survint la révolution de février,
où nous le retrouverons. Voici quelle était dès
alors sa formule générale :

•i Quelques socialistes, dont nous estimor.s
beaucoup les excellentes intentions . ont foi-

« muté à peu près ainsi leur pensée sur la quer-
« tion sociale: Toul homme a droit au racail

Sans inéconnaltre tout ce que, (Mi a pré-
55
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« sent, dans un moment où tant d'hommes n'ont
«, pas moine un travail abject, pénible et répu-

gnant pour gagner leur pain de chaque jour,
— une pareille loi pourrait apporter i in média-
tement d'amélioration matérielle au sort de

«i la classe pauvre, nous croyons que les voeux
et les droits du peuple d'abord, puis l'idéal de

• ceux qui se disent ses amis, doivent aller bien
• au delà de cette formule peu digne,

sanie, aristocratique et dangereuse.
Ce serait peut-Aire du pain pour tous les

valides, mais ça ne serait pas la JUSTICE 80-
u CIALE, le DROIT DE TOUS....

Non, répétons-le hautement, le Pnom:-
in 'mua n'a pas de demi-droit. Point de juste mi-
« lieu entre le juste et l'injuste!

11 n'a pas droit à un humiliant minimum ;
il a DROIT TOUT SON PRODUIT, à l'intégrité de
son droit, ou il n'a droit à RIEN.

Tant qu'un bouline, sous quelque prétexte
que ce soit gouvernement, propriété,capi-

n tal,comm erce, ou talent, pourra s'arroger un
droit quelconque, un bénéfice, sur le travail

• d'un autre homme, il y aura uu riche et un
• pauvre dans la société, et le TRAVAIL ne sera
.n pas ORGANISÉ, les foin lions étant

Sées et non COORDONNÉES.
» Nous prenons donc pour notre formule :
•n TOUT 110111IF: A LE DEVOIR DU TRAVAIL, AFIN
QUE TOUS AIENT DROIT UN. PRODUITS DU Tai-

n VA IL.

Revue du monde catholique,
journal des intérêts, des faits et des
arts religieux, organe spécial de la so-
ciété de l'histoire ecclésiastique de
France.... Rédacteur en chef : Barbey
d'Aurevilly. 4 avril 1847-15 niai 1848,
in-4°.

Revue du travail. journal mensuel
des classes laborieuses, rédigé par des
hommes spéciaux, sous la direction de
N. l'abbé Le Dreuille. In-8°.

Cette revue, offerte à tous les ouvriers
au prix du papier, du tirage et des Irais de
distribution (2 fr. par an), par les fondateurs
et les fondatrices de Pœuvre du travail, de-
vait être composée, imprimée, brochée et dis-
tribuée, le plus possible, par des ouvriers sans
ouvrage.

Revue politique et commer-
claie de la Méditerranée. par
Laponnerayc. In-4°.

Tablettes de Paris. revue philoso-
phique et littéraire du grand monde.
1847-1848, in-4°.

Le Temps financier. ln-fol.
spécimen, annonçant le journal pour le

4 janvier. Epigraphes : Richesse oblige aussi
bien que noblesse. — Faire travailler c'est gou-
verner ». — Publié sous le p:it rouage du Comp-
toir financier.

Le Territorial.
A partir du	 octobre :

La France agricole, journal d'agriculture.
Littérature, sciences, arts, industrie,
commerce, nouvelles, etc. In-fol.

Le Travail intellectuel. journal
( mensuel) des intérêts scientifiques,
littéraires et artistiques. lléd. en chef:
Hippolyte 15 aoùt 1847-1848,
gr. in-4°.

Fondé sous les auspices d'économistes et
de littérateurs dans le but d'obtenir la liberté
des travaux de l'intelligence el d'acquérir aux
ouvriers de la pensée la propriété perpétuelle
de leurs icuvres.

Dans le but de simplifier les rapports de l'é-
crivain avec le journal et le libraire, rapports
oit l'écrivain laisse trop souvent une partie de
son indépendance et de sa dignité, et voulant
affranchir l'homme de lettres de celte espère
de servage auquel il est contraint de se soumet-
tre vis a-vis des entrepreneurs de journaux ,
il proposait de mettre en regard l'o l'Ire et la
demande. n Pourquoi les artistes et les litté-
rateurs n'annonceraient-ils pas leurs ouvris
inédites ? L'offre faite publiquement, la de-
tnande ne tarderait pas à se formuler. L'ania-
teur ou le marchand de tableaux, l'entrepreneur
de publications périodiques n'auraient qu'a je-
ter les yeux sur ces annonces, solliciter Pins-
pection de Pieuvre ou la communication du
manuscrit, et les acquérir s'ils les trouvaient à
leur convesiance !!! Le T',ar il intellecturl
offrait en conséquence aux artistes et aux écri-
vains d'ouvrir grat uilement ses colonnes à leurs
insertions.

Triboulet. Cell° du grand, du petit et
de l'autre mondes, guignolades, ro-
mans illustrés, modes. Bruits des sa-
lons, grelots des theiltres, cancans des
foyers, gravures drôlatiques, butin ju-
diciaire. 3 décembre 1841 . 1" mars
1848, 14 n° 0 in-fol. P.

Les fous sont, aux échecs, les plus proches
hies rois. (licuna En.)

far l'avis, conseils, prédictions des fous, vous
savez quantes Laces, rois et raspubliques
ontélé conservés, galantes batailles gagnées,
guantes perplexités résolues.

(DANTAGRUEL â Panurge.)
Avec une vignette représentant la ligurtit fan-

tasque et moqueuse de Triboulet.— Donnait tous
les quinze jours en supplément des romans
illustrés, format iii-r, devant former au bout
de l'année un magnifique volume.

« La politique railleuse, la politique d'oppo-
0 sition, celle qui traverse les principes pour

aller aux hommes, celle-là n'a eu jusqu'au-
jourd'hui de représentants que dans l'opinion

ni libérale. Pourquoi l'opinion royaliste n'em-
« ploierait-elle pas aussi les armes légères ?...

Jusqu'à présent les journaux qu'on est con-
n venu d'appelerlittéraires ont fait leur moindre
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• affaire de la littérature : guérillas politiques,
ils se soit attachés aux combattants, non
pour les vaincre , mais pour les harceler,
non pour les frapper au coeur, mais pour les
toucher au visage.
•• Immoler toute une réputation d'hommes
à une pointe, telle a été, telle est encore leur
ligne de conduite. ils n'ont voulu voir dans
leurs adversaires que des hommes d'un autre
temps transplantés au milieu d'une société
nouvelle, avec les vains regrets du passé, la
haine du présent, la terreur de l'avenir : le
siècle n'a pas marché pour eux ; ils ont mis
un clou au soleil! Voilà ce que disent ces
feuilles.

Il est temps de répondre; Triboulet se
chargera de cette honorable mission...

L'Union monarchique. La France.
La Quotidienne. I: Echo français. Bé-
dan en chef : MM. Laurentie et Lu bis.
7 février, in- fol.

Continue à parattre. Le I" re est coté 38,
par continuation des 37 premiers n" de 1847 de
la Quotidienne, l'un des journaux fusionnés. —
L'epithète monarchique a disparu du titre le
27 février 1848.

1848 •

(Janvier-ri février.)

L'Avant-Garde, journal des écoles,
par N. Bossela. Janvier 1848-mars
1850, in-8°.

D'abord mensuel ; à partir de mars devient
hebdomadaire , et prend le til re de :
Garde de la république...n-3 . 5. Le moissui-
vant le sous-titre devient : revue politique,
sociale cl littéraire, et à partir d'ami'. 1849 :
journal de la jeune démocratie.

N'a en, malgré son apparence de longévité,
que là à 20 ir; mais le litre a éprouvé pres-
que autant de variations.

Bulletin commercial, agricole ,
courrier des halles, écho des marchés,
cours officiel et authentique de tou-
tes les denrées et marchandises. Jan-
vier-juillet, 69 IP S in-fol.

Après le 24 février, le sous-titre porte :
journal politique et littéraire.

Correspondance politique. 1"
janvier, in-fol.

Gazette administrative, journal
(les intérêts administratifs, ouvert à
tous les voeux et à toutes les réclama-
tions, reproduisant et appréciant, an

point de vue des principes, toutes les
questions et décisions administratives.
Rédacteur en chef : M. Solon. 8 janv.
1848-6 mars 1850, in-fol. et in-4°.

Il y a un n° spécimen du 16 décembre 1847.

Gazette des affaires, journal gé-
néral des sociétés par actions, chemins
de fer, bourse, etc. 22 janvier, in-4°.

Journal des commerçants et
des industriels, écrit par eux-mêmes.
Janvier, in-fol.

Le titre est surmonté d'un génie portant
une banderole sur laquelle on lit Le peuple
écrit lui-meine.

Le Journal pour rire, journal d'i-
mages, journal comique, critique, sa-
tirique, lithographique, etc. Dirigé par
Ch. Philipon.... 5 févr. 1848-1866—,
in-fol.

Le titre est devenu depuis 1856: Journal
amusant, journal pour rire.

Notre histoire. Rédacteurs : A. de la
Fizelière, Francis Lacom he et L. G. Ci-
raudeau. 22 février-30 juillet, 2 vol.
in-8".

Le Nouvelliste universel.... Ré-
dacteur en chef : Noël Castéra. Janvier,
in-fol.

La Presse industrielle. journal
politique...., par E. Courtois. N° I,

janvier, in-fol.
Il y a un autre n° I, du 2 février.

DAG0DEUT I

Premier protecteur de l'industrie française.

Des eaux pour le travail employez le concours.
Ainsi dit Dagobert, et dans loin sn nt empire
I.e peuple est soulagé, le serf enfin respire,
Et le torrent fi émit enclialné dans son cours.

Le Protecteur. Sciences, lettres,
beaux-arts,industrie.l erjanvier, in-fol.

Le titre est coupé par une immense vi-
gnette, sous laquelle un lit. : Panthéon des ar-
tistes.

Revue hebdomadaire, politique,
littéraire, universelle. Prospect. in-8°.

Annonçait le t er n° pour le 1" janv. 1848.

Le Temps nouveau. brochure du.
mois. Février, in-8°.
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SÉMÈME PÉRIODE. — RÉPUBLIQUE DE 1848.

1848-1852.

La révolution de Février affranchit de nouveau la presse de toute condi-
tion, de toute obligation, de tout frein. Il y eut alors comme une ava-
lanche de journaux, si l'on peut donner ce nom à des carrés de papier sans
rime ni raison, qui n'avaient même pas le mérite de la nouveauté. La révolu-
tion de 1848 voulut en effet singer celle de 89, et la presse surtout donna
dans ce travers : de ridicules pygmées crurent imposer au monde en se cou-
vrant du masque des géants de la presse de 1789. Pourtant l'avantage reste à
1848 pour les utopies anti-sociales, qui se produisent alors avec une audace
inconnue jusque là.

Ces saturnales durent jusqu'aux journées de juin , qui sont le point de dé-
part d'une réaction toute naturelle. Le cautionnement est rétabli, des lois
sont portées contre les crimes et délits de la presse. Le torrent, contenu par
toutes sortes de digues, rentre enfin dans son lit, et ne roule plus, à partir
de 1849, sauf quelques recrudescences momentanées, que des ondes de plus
en plus inoffensives.

Des spéculateurs — je ne parle pas des curieux, des collectionneurs sérieux
— ont cru qu'il en serait des journaux de la seconde république comme de
ceux de la première, qu'ils pourraient un jour acquérir une certaine valeur
marchande. On les a donc collectionnés, et l'on en a publié des catalogues.
Je ne pouvais rester en arrière , et force m'a bien été d'en dresser la liste aussi
complète que possible, quelque peu cependant que la plupart de ces pro-
ductions méritent qu'on en conserve le souvenir. Il y eut d'ailleurs, au milieu
de ce dévergondage, d'honorables tentatives, que je devrai faire ressortir.

Un instant j'ai pensé à me départir pour cette période de la méthode que
j'ai suivie dans les précédentes, et à adopter, pour 1848 au moins, et autant
que cela eilt été possible, l'ordre rigoureusement chronologique. On eût
ainsi mieux vu comment la lutte s'était engagée et comment elle s'était me-
née; on eût mieux saisi le mouvement ascensionnel et les oscillations de cette
marée désordonnée. Mais cet avantage n'eût pu étre obtenu qu'au détriment
de la facilité des recherches, facilité qui, à mon sens, doit l'emporter sur
toute autre considération dans un ouvrage de la nature de celui-ci, et, le
pour et le contre pesés, j'ai cru devoir renoncer à cette idée.

Cependant, pour corriger au moins les hasards de l'alphabet, je dirai
ici que le premier journal qui apparut sur les barricades, ce fut la Répu-
blique, d'Eugène Bareste, mais suivie de très-près par la République française,
de Frédéric Bastiat. C'était là d'ailleurs un titre qui sonnait trop bien pour ne
pas trouver de nombreux échos; aussi vit-on bientôt sortir de dessous terre
des Républiques de toutes les couleurs et de tous les sexes, jusqu'à des Ré-
publiques napoléoniennes et des Républiques des femmes.

Le même jour s'élevait la Voix du peuple. Le roi est mort, vive le peuple !
On ne va plus entendre que ce mot sonore : le PEUPLE. Nous verrons défiler,
bannière au vent, les Amis du peuple, les Apôtres du peuple, les Représen-
tants du peuple, les Tribuns du peuple ; et la Souveraineté du peuple, et le
Triomphe (la peuple, etc., etc.

Le même jour encore Lamennais essayait d'ériger une Tribune nationale,
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et comme le Français est naturellement, essentiellement, orateur — un moins
poli dirait bavard — on vit surgir bientôt d'autres et nombreuses tribunes, de
toutes les formes et de toutes les tailles.

Pendant que les tribuns pérorent, d'autres songent à agir. Ébranlée par
la secousse de février, la société penchait vers Pabime : les sauveurs ne pou-
vaient lui manquer; elle se noyait : ce fut à qui lui tendrait une planche de
salut. Dès le 27 février apparaissaient à l'horizon deux Salut public, qui ne
pouvaient, hélas I se sauver eux-mêmes.

Des athlètes plus vigoureux accourent à la rescousse, et font effort pour
enrayer le char de l'État, qu'ils voient glisser sur une pente fatale. L'As-
semblée nationale, la première, plante fièrement le drapeau de la résistance
au milieu du camp révolutionnaire.

Le socialisme, de son côté, n'avait pas tardé à descendre dans l'arène ; on
n'entend bientôt plus retentir que les mots de travail, de travailleur, de
droit au travail : voici venir le Travail affranchi. le Travailleur libre, l'Orga-
nisalion du travail, qui prélude à son oeuvre en signalant aux sans-culottes
les principaux capitalistes de Paris et les plus riches propriétaires de France.
Le fi mars la Commune de Paris s'installe rue de Rivoli, sous la protection
des Montagnards. Près d'elle surgit bientôt la Montagne, que dis-je? deux,
trois Montagnes, autour desquelles viennent s'ébaudir le Père Duchéne, avec
son intéressante famille, et les Aimables faubouriens, et la sainte Racaille.
Au sommet : le Bonnet rouge, le Tribunal révolutionnaire, le Pilori, et — la
Guillotine,

Cependant on s'était peu à peu rassuré sur les suites de celte éruption un
instant si menaçante ; le rire ne tarde pas à revenir. C'est le Canard qui
en donne le signal, et, à sa suite, on voit entrer en scène une foule (le tirail-
leurs , de guérillas, distribuant, à droite et à gauche, en haut et en bas, force
horions.

Au dessous de cette petite presse, où il se dépensa , à tort et à travers,
beaucoup d'esprit, une nuée de canards, qui s'abattaient soir et matin sur
les boulevards et sur les quais.

Une remarque à faire, c'est que la plupart de ces canards, et même, dans
les premiers temps, plusieurs journaux sérieux n'ont qu'une demi-feuille,
un feuillet simple, et se vendaient un sou. Beaucoup se faisaient imprimer,
habituellement ou accidentellement, sur papier de couleur, de préférence
sur papier rose, quelques-uns à défaut de papier rouge, qui eût mieux marqué
leurs opinions, mais qui malheureusement ne se trouve guère dans le com-
merce et reçoit mal l'impression.

Je dois dire encore qu'il a été fait de certains de ces canards, et même
des premiers numéros de quelques journaux, deux ou plusieurs tirages, qui
ne diffèrent le plus souvent que par la date.

Et encore, que des contrefacteurs en ont fait réimprimer, pour les besoins
de la spéculation, quelques-uns, devenus introuvables, ce qui ne veut pas dire
qu'ils valaient mieux que ceux qui tralnaient dans le ruisseau.

Quant au prix de ces feuilles de toutes natures, qui ont, pour la plupart, si
peu de valeur au fond, je n'ai pu donner que de rares indications, les
quelques ventes publiques qui s'en sont faites ou étant insignifiantes, ou ayant
été faites par lots, par blocs.
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L'Abeille politique et littéraire, moni-
teur de la semaine. In-4°.

Classé parmi les journaux de 1848, mais
existait depuis 1846.

1/Accusateur Public. par Alphonse
Esquiros, Adèle Esquiros (Sophie Bat-
tanchon ) et les membres fondateurs
du club du peuple, Detlotte, Pierre
Lachambaudie, etc. f 1-25 juin, 4 n°3
in-fol.

L'Accusateur public citera à sa
« tous les abus de la société, — les hommes
« et les choses. Il ne demande pas des tètes,
« comme les Frank-Carré de la réaction : il
« veut, au contraire, détruire le vieil édifice
» rongé de la vieille Thémis. Ses armes sont

la discussion et la logique ; son drapeau est
« la république sociale ; son but est l'anéantis-
« serrent du privilège et la rédemption du
« travailleur. »

L'Accusateur public, en effet, glorifiait le
peuple d'avoir aboli l'échafaud politique et le
bourreau, que la bourgeoisie avait toujours
maintenus. Il accuse les boutiquiers réaction-
naires du 1" et du 2° arrondissement de « vi-
vre des dépenses folles et scandaleuses des lo-
rettes, des produits du marchandage et de la
débauche. »

« La France descendue dans la fosse aux
« serpents, la démocratie livrée aux bêtes,
« l'avènement de la République grande et lu-
« manitaire indéfiniment reculé, voilà de quoi
« transpercer nos coeurs d'un glaive mortel.

« Les révolutions mentent presque toujours
« à leur point de départ.

La révolution de juillet 1830 s'est faite
« au cri de Vive la charte! Nous avons eu en
« effet la charte-vérité, qui, Dieu merci, a fini
« par dégoûter la France du régime constitu-
« tionnel.

« La révolution de Février s'est faite au cri
« de Vive la réforme électorale ! Nous jouissons
« aujourd'hui de cette belle réforme dans tonte
« son étendue, et, loin de nous en trouver mieux,
« il se trouve que le suffrage universel consa-
« cre plus que jamais la tyrannie du petit nom-
« bre, la tyrannie du fort sur le faible, du riche
« sur le pauvre, du maure sur l'ouvrier. »

L'Accusateur révolutionnaire.
journal des ouvriers. Propriét. gér. :
Douhet-Ilathail. f ro série, nu f, 2 avril,

Démocratique et socialiste. Sur les 34 re-
présentants à nommer à Paris, il proposait 24
ouvriers, déblatérantcontre « les hommes d'af-
faires perfides, les banquiers aux doigts crochus,
les rentiers poltrons, les nobles imbéciles, les
hommes de lettres faméliques, les professeurs
gourmés de science, la sequelle des avocats ha-
bitués à Merdes phrases comme le ver à soie file
son cocon, en laissant le milieu vide, etc., etc. »

Affiches républicaines. In-fol.
piano.]

Recueil péi iodique des placards politiques,
dit M. lzambard, et c'est aussi tout ce qu'en
disent M. Wallon et le Croque-Mort. Pour
moi, je ne connais sous ce titre qu'un seul pla-
card, ou tout du moins une feuille ayant la
l'orme d'un placard , sans n» d'ordre , ni date ,'
mais contenant des actes du gouvernement pro-
visoire du 20 février, des Extraits de journaux
et des Nouvelles et faits divers; chez M. ro-
chet. Comme cette feuille sort de l'imprimerie
de Panckoucke , je serais tenté d'y voir une
publication gouvernementale destinée à étre
affichée, dans le genre des laineux Bulletins
( ci-dessous). Le catalogue de la Bibliothèque
impériale annonce, avec ce lame n" probable-
ment que possède M. Pochet, un prospectus du
même farinai, où j'espérais trouver quelque
éclaircissement sur l'origine et l'objet de cette
publication ; mais je l'ai vainement dernandé :
on n'a pu retrouver ni le prospectus ni même
le placard.

L'Agenda parisien. semaine poli-
tique et industrielle, journal général des
locations parisiennes. 8 mars, in-fol.

La suite probablement d'une feuille du
même nom que j'ai enregistrée à 1847, et qui
se sera faite politique après février.

L'Aigle. journal quotidien, littéraire
et commercial. N° spécimen, en octo-
bre, in-fol.

L'Aigle républicaine. journal heb-
domadaire. 17 juin, 2 n°' in-fol.

Canard en prose et en vers. Le 2° n° est
intitulé : Paroles d'un revenant, ou Lettre de
l'Empereur is son neveu.

Album de l'ouvrier. paraissant
tous les jours. S. d., 2 n" in-fol.
oblong.

Ce sont tout simplement deux feuilles d'i-
mages, contenant chacune deux gravures sur
bois qui sont la démonstration d'une sentence
placée au-dessus. n 71..?/ a rien de plus limité
que la liberté , dit l'une, et les deux gra-
vures montrent, l'une, la liberté du sauvage :
il fait rôtir son agent depaye ; l'autre la liberté
du républicain : il pardonne dans sa colère.

Le thème de l'autre feuille — je ne sais
quelle est l'alliée, —est celui-ci : Égalité dans
les moyens pour arriver au méme but : le
bonheur. Des deux gravures, l'une représente
un groupe de pièces de 5 francs à diverses
effigies, avec cette légende : « Si nia puissance
dure encore un siècle , l'homme, pour me pos-
séder, mangerason frère. Nous admettons cette
inégalité entre les hommes, c'est l'aristocratie
du présent »; l'autre un groupe d'instruments
de travail ; légende : « Admettons celle-ci,
elle est plus noble ; c'est l'aristocratie de de-
main. »

L'Album révolutionnaire. dénio-
cratique et socialiste, par Ch. Vincent.

barre

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 439 —	 4848

n

Je n'ai point rencontré cette publication,
qui figure sur tous les catalogues de journaux.
Je ne saurais, par conséquent, dire quelle en
était la nature, — ni même le format, car les
catalogues, pas plus que M. lzambard, ne men-
tionnent le format des journaux. Cependant
cet Album ligure dans le Journal de la li-
brairie, et à la table générale, et à la table des
journaux; mais ici colonie là avec un n e de
renvoi faux, de sorte que je n'ai pu trouver
l'article. Je dis cela pour expliquer quelques
autres omissions de cette nature, qui n'auront
pas tenu à ma benne volonté.

Il y eut encore en 1848 un Album de la
jeune république, contenant des chansons et
des dialogues ; et en 1851 un Album de l'a-
(eller, journal en chansons. — Je vois encore
dans le catalogue A. de L. un Album socia-
liste, 2 11", s. d.

L'Alliance des peuples. journal
des nationalités démocratiques. N° spé-
cimen, avril in-fol.

Solidarité de tous les • penples, affran-
chissement universel.

Le fer a été donné à l'homme pour qu'il
n'y ait ',Mut d'esclaves.

LAnd du peuple en ISIS. Art
1 er de la ré pu bl i q tic reconquise, par
Raspail. 21 ft: y	tn ai ,21	 in-fol.

Dieu et Patrie. — Liberté entière de la
pensée. — Tolérance religieuse illimi-
tée. — Suffrage universel.

Les premiers n" ont été affichés.
Voici le début — abrégé — de ce nouvel

Ami du peuple.
« Salut ! toi qui as béni mon berceau, e! toi
qui béniras désormais tua tombe , Républi-
que, gouvernement des peuples majeurs et
(lignes de la liberté! Salut, culte de toute
ma vie !...
« Cette république, qui n'élan pas possible
en France, la voyez-vous déjà qui couvre
l'Europe ( le 27 lévrier !)? Five la républi-
que européenne! Dans un an, la ré-
publique universelle! Vive la cité de Dieu

« sur la terre ! Vive le règne de la fraternité
« et de l'égalité devant Dieu et la patrie! Les
« peuples , terribles contre leurs tyrans, ne vi-
« dormit plus désormais leurs querelles qu'en
« conseil de famille et par la pacifique discos.
« sion. Ce fer qui lançait la foudre pour pul-
« vériser les trônes se transformera en levier
« de travail pour enfanter d'autres prodiges
« tout aussi dignes de nos bénédictions... Que

reste-t-il de ces lois liberticides qui peu-
plaient chaque année nos bastilles et nos ca-
chots avec l'élite de la population, avec les
citoyens les plus'avancés de la France ? Rien !
rien! rien!..., Rien, c'est cruel; mais rien,
c'est beau.... Peuple, voilà ton oeuvre ! Peu-
ple, veille sur elle, et que nul n'y porte plus
une main profane car toi seul gouvernes en
souverain. Tu as fait grâce , c'est bien; mais
tu n'abdiques pas ta préséance. Nul n'est rien
sans toi, nul ne doit être rien que par toi, et

« toi seul n'as besoin (le personne afin d'être
« tout et encore quelque chose !...

Ainsi chantait Raspail le 27 février, mais
dès le lendemain — cc sont ses expressions
— « sa plume s'était brisée entre ses mains,
sa langue s'était attachée à son palais, et il
voue subitement au plus profond silence une
voix qui n'avait jamais vibré plus sonore qu'en
se m(iltant au diapason des mâles accents (111
peuple. Si vous . demandez pourquoi. il vous
répondra est Imite humilité : J'avais fait
peur! » D'autres , au contraire, prétendent que
c'est lui qui trembla. A tort ou à raison, une
grande rumeur avait accueilli l'apparition de
l'Ana du peuple, et les étudiants avaient fait
tilt auto-da-fé du II° 2 sur la place Saint-Michel.
Cette exécution répondait peul-être à cette
phrase du premier numéro : « Neuilly, ce bou-
doir (l'une royauté décrépite, a disparu dans
les (lamines; le peuple a purifié ainsi le foyer
(le la corruption gouvernementale. » Autre-
ment, ce que nous y avons vu (le plus remar-
quable, c'est Pachdrileinent avec lequel Ras-
pail poursuit l'appellation de Monsieur, dont
les ministres, les journaux, les particuliers,
continuent à se servir, par une vieille habi-
tude. C'est pour lui le sujet d'une profonde
affliction, et il y revient à chaque page.

Interrompue au 28 février, la publication
(le l'Ami du peuple fut reprise le 12 mars et
continuée jusqu'au 15 mai. On sait quel rôle
Raspail joua dans cette journée et continent
elle se termina pour lui.

L'Amour de la pairle. Ordre, bien-
faisance, bonnes moeurs, instruction,
art, industrie. ln-fol.

« En écrivant ce journal spécialement pour
les femmes, je ne siens pas, la dague au
poing, le bonnet phrygien sur la tête, pro-
clamer, comme d'autres l'ont fait, lesdroils
libres des femmes.— Je viens, bien au
contraire , leur prouver que , nées femmes,
elles doivent rester femmes... »
La Bibliothèque impériale, je ne sais sur

quel fondement, donne cette feuille comme la
suite de l'Echo du peuple (ci-dessous), par
Alph. Vernet, et l'attribue à ce dernier, bien
qu'elle porte la signature de M me Legrand.

Chez M. Pochet deux programmes, l'un im-
primé, l'autre lithographié, d'une société pa-
triotique qui s'appelait l'Amour de la patrie,
et qui avait pour but de faire cesser la crise
qui pesait sur le commerce en désencombrant
les magasins et des fabriques. Il y est question
du journal de la société, et il y a cela de re-
inarquable que le secrétaire de cette société
était un nommé Legrand, très-probablement
un parent de la directrice de la feuille qui fait
le sujet de cet article, et ceci encore, que cette
feuille avait son bureau au siége de la société
patriotique. Mais il est bien évident que , si la
société publia un journal, il était autre que
celui de Mme Legrand, dont L'objet était tout
différent.
L'Ancien et le nouveau sonde.

L'Age d'or, ou le Règne de la vérité,
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Tour constituer le royaume des élus
aussitôtdesadhérents.Signé JUSTE, gé-
nie des ANONYMES. Bureaux : rue Saint-
Etienne-Bonne-Nouvelle, 15, chez le
fontainier. Rédacteur : le fils du fon-
tainier. 29 avril, in-4".

Œuvre d'un fou.

L'Apôtre du peuple. journal socia-
liste, politique.... 4-6 juin, 2 n°° in-fol.

Liberté, Justice et vérité pour long.
Le peuple seul est souverain ; lui seul tient

de Dieu la force et la puissance.

Il y a un n° spécimen, du 30 mai, ayant
pour sous titre : « Liberté , justice , vérité et
charité pour tous. •

L'Arlequin démocrate. journal de
toutes pièces, de toutes couleurs, po-
litique, littéraire et blagueur comme
ses grands confrères, cc n'est pas peu
dire. 22 juin, in-fol.

Canard insignifiant.

L'Assemblée constituante. jour-
nal de tous les intérêts. Réd. en chef :
M. B. Saint-Edme. f er-15 mai, n" 1-15,
in-fol.

Fondée par des rédacteurs dissidents de
l'Assemblée nationale, dont elle avait les ten-
dances , mais non l'esprit ni le bon goût : c'est
elle qui comparait « le citoyen Louis Blanc, en-
veloppé de ses grands projets et de ses grandes
phrases, à un tout jeune veau qui se promè-
nerait gravement sur le boulevard, revêtu
d'une peau de lion. Elle trouvait la Com-
mune de Paris du citoyen Sobrier miraculeuse
et épousselifiante, et disait « qu'au rebours
de 93, où l'on guillotinai( admirablement les
tétes , en 1848 on aura guillotiné les écus », etc.

lin'y a pas de n° 14.11 y a 2 1101 4, dont un
du soir.

L'Assemblée nationale. rédact.
en chef: A. de Lavalette. t er mars 1848-
8 juillet 1857, in-fol.

Le l er n°, qui devait contenir une exposi-
tion de principes, n'a jamais paru. — N'aurait
pas paru, suivant le catalogue A. de L., les
10 avril, a mai et 2 octobre 1848. — Suspen-
due du 20 juin au 7 août 1848, et du 5 mars
au 5 mai 1854. — Suspendue une Se fois par
arrêté du 7 juillet 1857, pour deux mois, elle
ne put reparaltre qu'à la condition de changer
de titre; elle prit alors le suivant :

Le Spectateur, journal fondé le 29 février
1848 sous le titre d' Assembléenalionale.
10° année, n° 190, 8 septembre1857-19
janvier 1858, in-fol.

Supprimé par décret du 18 janvier 1858.
L'Assemblée nationale, rédigée par d'anciens

fonctionnaires du gouvernement de Louis-Phi-

lippe, fut le premier cri de Protestation contre
la révolution de février. Ce titre était à lui seul
un trait d'habileté : il voulait dire que la
France entendait réserver l'avenir. Le moment
d'ailleurs était on ne peut plus favorable pour
une semblable entreprise : la vieille presse
modérée faisait la morte, l'opinion se cher-
chait, les départements attendaient l'arme au
bras, quand 1 Assemblée nationale planta fière-
ment son drapeau au beau milieu (lu camp
révolutionnaire. On a dit qu'elle avait semé
de verres cassés la route du gouvernement
provisoire, et, de fait, elle n'a cessé de lui
faire une guerre aussi courageuse qu'éner-
gique; à quelque opinion qu'on appartienne,
on ne peut méconnaître qu'elle a poursuivi sa
marche avec beaucoup de talent et de cou-
rage au milieu des entraves, des menaces, des
dangers, dont elle était entourée. Aussi son
succès fut-il rapide et grand. Suspendue aux
journées de juin , elle reparut le 7 août ; mais
ses beaux jours étaient passés : on pourrait
dire que sa mission était remplie. Eu 1851,
l'Assemblée nationale était devenue la pro
priété d'un comité fusionniste , se composant,
à l'exclusion de quelques noms de la légitimité,
de la réunion des hommes considérables qui
aient été aux affaires sous le dernier règne.
Les membres actifs de ce comité étaient Mil.
Molé, Guizot, Berryer, Duchatel, de Pastorel , de
Salvandy, de Falloux, duc d'Uzès, (le Talleyrand,
de Larochefoucauld , de Valmy, (le Noailles, de
Montebello, de Montalivet, etc., etc.

Voici les noms des dynasties qui veulent
« régner sur 35 millions (le Français, qui veu-
« lent gouverner le plus noble pays du monde.

La dynastie du IVational, la dynastie de
« la Réforme, la dynastie de la Commune de
,‘ Paris ,la dynastie des communistes socialis-
0 tes, etc., et enfin la dynastie des fainéants et

des pillards nous oublions sans scrupule
quelques autres prétendants d'une nuance
trop insignifiante ou d'une couleur trop tran-
chée.
« Le iNaticmal représente In gouvernement
accepté et responsable ; la Réforme, toute mi-
norité qu'elle est, règne un peu et gouverne
beaucoup ; la Commune de Paris aspire au
triumvirat dictatorial; les socialistes rêvent
l'égalité mathématique et anti-sociale ; enfin
les faineants et les pillards demandent le pil-
lage et le partage (les propriétés, peur y jouir
à leur tour en paix des douceurs de l'oisi-
veté. •

L'Association des libres pen-
seurs. 2 n's.

Catal. A. de L., 1856, sans date ni format.

L'Associationdémocratiquedes
amis de la Constitution. No-
vembre, 3 n°° in-4°.

Organe du cercle-club fondé au Palais-Na-
tional, sous la présidence de M. Buchez, eu
faveur de la candidature du général Cavaignac.
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L'Association fraternelle et
universelle des travailleurs.
21 juillet, in-fol.

Conviait les ouvriers à des cotisations
hebdomadaires pour l'achat d'établissernents
industriels.

« Au travail appartient l'empire du monde;
• entre les mains des travailleurs est la souve-
« raineté réelle. Pour jouir de cette souverai-
n neté, ils n'ont besoin ni du concours du gon-
« %ornement, ni de. celui des capitalistes : la
• condition de cette jouissance est soumise à
n leur association.

« Quand les travailleurs voudront, ils pos-
n sérieront la richesse sociale. Pour cela il
« faut qu'ils assurent la consommation de leurs

produits. Celte consommation sera assurée
0 par l'association. Ce sera elle qui travail-
« fera, qui produira et qui consommera; avec
n elle sera le bien-étre; hors d'elle, cousom-
« mutina improductive, diminution quotidienne
« de richesse. et enfin pauvreté.

« L'association des travailleurs doit avoir
pour principe : augmenter la valeur du Va-

« vail, diminuer la valeur de la propriété ; et
« pour but, l'absorption de la fortune inactive

ou des inactifs et oisifs. Elle doit enfin ar-
n river à ce résultat : la richesse seulement

par le travail! o

L'Association liberliste. ou Em-
brigadement moral de la société, par
lequel tout despotisme et tonte anar-
chie sont désormais impossibles. Par
Pinto , fondateur du libertistne (ou
religion du bon sens), frère ainé des
croyants. In-fol.

Voir, à 1849, la Vérité, feuille mensuelle
illustrée...

L'Association nationale. jour-
nal mensuel tics améliorations im-
médiates. 23 juillet, in-fol.

1: ouvrier sans travail est une non-valeur.
Avait pour but de réaliser une association

nationale des arts et métiers, en commençant
par fonder des ateliers de tailleurs d'habits.

L'Aurore de la République.
27 février, gr. in-4°.

une des feuilles de 1848 les plus recher-
chées et dont la réimpression s'est payée le
plus cher, sans qu'on en trouve un motif plau-
sible. L'unique re publié contient seulement
un précis sur la révolution de 1848, très pau-
vre de style et d'idées; une prédiction faite il
y a 500 ans par un poète du Midi et trouvée
dans la bibliothèque de Carpentras; et deux
lettres ou prétendues lettres du prince de 4lont-
pensier et du général Sébastiani , relatives à
des mesures à prendre en cas d'émeute.

Au mois de mai parut le prospectus litho-
graphié d'une Aurore, éphémérides politi-
ques et scientifiques, journal des intérêts po-
lonais.

Mn. DE LA. rnLsSE.

L'Avant-Garde de la 'Républi-
que. journal officiel et spécial de la
garde nationale mobile, bulletin des
armées républicaines, par Louis Dau-
riol. 14 mai, in-fol.

L'Avenir de la France. par Min-
gillon. i" aoùt, in-fol.

Haine à l'anarchie ! » C'est tout ce qu'on
petit citer de ce canard, qui n'a rien d'un journal,
rien qui justifie son titre.

L'Avenir des travailleurs. Si-
;né : Lambert. 18-22 juin, 2 n" gr.
i n-4°.

« L'essor donné à la presse par la révolu-
« tion de Février a fait naltre une foule (le
« journaux (on en compte aujourd'hui plus
« de cent nouveaux ), niais pas un seul ne s'a-
« dresse spécialement à la grande famille des
« travailleurs....

L'Avenir national, journal des
libertés civiles, politiques et religieu-
ses. Rédacteur en chef : Paul Féval.
4 juillet-15 septembre, 63 n°' in-fol.

Les n°' 47 et 50 ont un supplément. Le.
n^ 63, du là septembre, a paru dix jours après
le n° 62, qui est du 5; ce qui fait que ce n° 03
manque à beaucoup de collections. — Voici
comment l'Avenir national chantait la chute
du gouvernement provisoire :

« Désormais les messieurs pourront parler
n aux citoyens sans fléchir le genou. Il n'y
« aura plus de matamores de la veille ni de

parias du lendemain. La rogue, la raide, Iii
« revêche aristocratie du National, dépose ses
« parchemins sur l'autel de la patrie étonnée.
« Dorons des cornes de bumfs, allons quérir
« chez le bonhomie huit cents jeunes tilles
« mal habillées, rouges et ornées de feuillages
« verts; achetons des tintes à sept trous, et
« chantons les dieux immortels sur le mode
o achaïque. Faisons une fête ! Réjouissons-
« nous! Nos seigneurs renoncent à leurs Fi-
n viléges si légitimes; les conquérants descen-
« dent de leur char...

L'Avenir républicain. journal des
intérêts démocratiques.

Sous ce nom, un manifeste sans signature
ni nom d'imprimeur, et sur lequel s'est abattue
la spéculation, qui l'a rendu presque introu-
vable.

Le Million. par Édouard Houcl. Sep-
tembre, in-fol.

Ce canard a été tiré sur papier blanc et
sur papier rose. Il porte un timbre sur lequel
un ht : Société du progrès libre uni% ersel.
Propagation de la pensée. Fondateur : Édouard
Houel », qui probablement composait cette so
ciété à lut tout seul. Il est en partie rempli
par le toast po, lé par Ledru-Rollin à la repu-

5e.
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Mique socialiste, le 24 septembre, au banquet
des Champs-Élysées. Vient ensuite : Un Bail-
Ion aux parasites de la bonne presse :

(( Chaque malin le travailleur se lève et
sort de chez lui insouciant et actif; il re-
garde Paris au soleil, et le voit, gràce à un
bataillon de balayeurs, débarrassé des im-
mondices de la veille...

Mais notre malheureux ami sans dé-
fiance, le nez en l'air, s'en va tout droit, au
premier coin de rue, buter aveuglément con-
tre un amas d'ordures littéraires sorties du
laboratoire de quelque cynique éditeur de
canards menteurs et nauséabonds, vendus
aux passants, surpris et désireux de savoir
ce que veut dire cette nouvelle feuille de pa-
pier, qu'il paye bravement un sou...
.n Le pouvoir exécutif juge convenable de
poursuivre et d'emprisonner la presse exa-
gérée; mais qui donc sera assez puissant
pour écraser cette vermine littéraire para-
site de tout ce qui est bon, généreux et
loyale? Qui nous délivera (le ces mendiants

.n engraissés de l'obole (lu pauvre en lui %en-
° dant sa nourriture fétide sous les noms de

parodies : Fraie Raie publique, Lettre
d'un ours, Réponse d'un cochon, et trop

(( d'autres ?...
« Qui mettra le baillon entre les dents ve-

o 'limeuses de cet aboyeur à voix rogue, de
• ce hurleur dont la marchandise dégoûtante
« repousserait le crochet du chiffonnier philo-
« sophe?... «

La Banque du peuple. 1" Bulle-
tin. Septembre, in-fol.

Compte rendu d'une réunion qui tendait
à organiser une banque du peuple, un syndicat
général de la consommation.

Le Banquet social. journal du
X11` arrondissement. Rédacteuren chef :
Georges Olivier. 24 mars, 25 nu° in-fol.

Avait pris 'son titre du fameux banquet
du 12'' arrondissement dont l'interdiction oc-
casionna la révolution de Février. — Déma-
gogique. De la verve , et peu (le style ; beau-
coup de violence, mais peu d'idées.

Les Bètises de la semaine. re-
vue intérimaire, ministérielle, parle-
mentaire, parisienne, provinciale et
étrangère. 26 mai-1847 (pour 1848), 2
n°' in-fol.

Un sot trouve toujours un pins sot qui l'admire.

On y lit, entre autres betises , une lettre
de l'auteur de la Loi d'union, comédie socia-
liste en quinze actes, à l'usage des enfants et
des infirmes. Dans cette lettre le citoyen Sar-
dat « demande d'être membre de l'Assemblée
nationale pour avoir la faculté d'exposer un
système de nouvelle organisation sociale dans
laquelle , sans avoir besoin d'or ni (l'argent
monnayé, tous les Français, sans aucune ex-
ception , hors ceux enfermés pour cause de
'pendre, auraient, ainsi que leurs femmes et

leurs enfants, bon logement, bons vêtements,
repos et dignité de position quand ils seraient
vieux, et tous ensemble la vie embellie. Que
la publicité m'arrive, s'écriait-il, et je prouve-
rai que je n'avance rien de trop.. Et dire que
les électeurs sont demeurés sourds à de si
belles promesses !

Bibliothèque républicaine. Exa-
men des principes applicables à la
Constitution française. Par J. Lagarde,
avoué. Mai-novem bre, 9 n u° in-18.

Le Bien public. journal quotidien.
Rédacteurs en chef : Eugène Pelletai',
Arthur de la Guéronnière. 2.4 mai-12
décembre, 202 n" in-fol.

Fondé et publié (l'abord à Macon, sous le
patronage de M. de Lamartine. — Eut pendant
quelque temps une édition du soir.

Le Blagueur. journal de l'époque.
Rédact. én chef : Blaguinski (Ilenri de
Kock ).

t, EN voii.A UN V11111, UN BON JOUBNNL!! ...

(lisait une grande affiche sur papier rose an-
nonçant l'apparition (le ce journal pour le di-
manche 25 juin. Mais les événements que tout
le monde connatt en empêchèrent l'émission ;
dix paquets seulement, qui étaient composés,
ont été tirés en épreuve.

Blason républicain. S. d., gr.
in-40.

Admis dans quelques collections de jour-
naux , mais un peu bénévolement. C'est un
pamphlet, une caricature, quelque chose comme
le Pilori, ou, peut-être mieux encore, connue
les brevets du régiment de la Calotte. J'en
Trouve 2 chez M. Pochet :

Blason républicain, décerné par le peuple
français au citoyen Thiers. — Ce genre de
blason est le seul toléré par la république fran-
çaise de 1848, depuis l'abolition des titres...

Soit un blason, d'argent en singe déguisé en
Napoléon... Devise : Semper duplex.

.‘ Le voilà le singe du grand homme ! II
o a comme lui le petit chapeau, l'habit de ro-
« lonel de chasseurs, et, de plus, des bottes

fortes assez vastes pour que ce ne soit point
o une plaisanterie de dire qu'il a mis du foin
« dans ses bottes, etc., etc. »

Blason republiçain décerné... au citoyen
Odillon Barrot. De sable au paillasse d'ar-
gent..... Devise : Enfoncée la réforine!

(( Admirez notre paillasse politique faisant
« le grand écart sur la corde roide....

Le Bohémien de Paris. Rédact.
1). Devillers. Juillet, in-fol.

Il se fit un grand bruit autour d'un arti-
cle de ce canard, attribué à Ch. Vermasse , dit

et (lui avait pour titre : Une mine
d'or à exploiter; on y demandait que les ti-
tulaires (l'emplois au-dessus de 10,000 fr. fus-

ft

ft

11
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ft
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sent contraints de verser mensuellement dans
les caisses de l'État une contribution extraor-
dinaire destinée à venir en aide aux associa-
tions d'ouvt fers.

Le vent siffle, le tonnerre gronde, la grêle
« tombe à flots. Un voyageur couvert de hall-
,. Ions frappe à la porte d'une chaumière. On

ouvre avec précaution.
— Qui es-tu ?
— Voyageur.
— Arrière! bohémien, zingari, gitanos,

égyptien, maudit! Le toit hospitalier d'un
• honnête homme ne peut abriter l'ennemi du

genre humain.
• — Frète! le temps est mauvais, les hom-
nies d'armes me poursuivent. Au nom de

• Dieu, que vous aimez , accordez-moi l'hos-
pitalité : je suis comme vous un enfant (le

• Dieu, et je vous aime comme moi-même.
• — Va donc! Que l'arc-en-ciel te serve de

.n cravate, plutôt que de voir un chien, un vo-

. leur, un incendiaire, un pillard, assis à mon
foyer!...

Seigneur! Seigneur ! pendant que l'orage
n gronde, une voix de la terre me crie . Ven-

geance ! mais ta voix divine , dominant
le bruit de la tempête , me crie : Espère ! A
moi appartient la sainte justice; aimez-vous

n, les uns les autres.
• Seigneur ! je suis le peuple insoumis à Par-

.

 

bitraire , le peuple qui cherche la voie du

M
• juste et qui tend à réaliser ce grand sym-
sole : Liberté, igalité, fraternité.

Le Bon Conseil. journal socialiste,
politique, commercial, industriel et
littéraire, du jour et de la seniaine. Ré.
dact. en chef : Léon Plée. 22 mars,
n° 1, gr. in-8".

Dès le n° 2 il allonge son format et son
titre, ainsi :

Le Bon Conseil républicain. 26 mars-
4 avril, n°° 2 -10, in-fol.

Au n° 11 :

Le Conseil républicain, journal quoti-
dien de l'émancipation politique, com-
merciale, industrielle et littéraire. N°5

1-12, 5-6 avril, in-fol.

Le Bon Dieu. pamphlet républicain,
par Henry de Kock. Mars, in-8°.

Dieu nous a (lit en nous mettant sur
o terre : Aimez-vous et aidez-vous les uns les
« autres. » Dieu est donc essentiellement ré-
„ publicain : il faut être égaux pour s'aimer
(t et s'aider mutuellement, et il n'y a d'éga-
• lité possible que sous un gouvernement ré-
« publicain. »

Le Bon Sens du peuple, journal
des honnêtes gens, par Paul Féval. 26
mars-15 avril, 40 nos , le 1 er in-12, les
autres in-4°.

Le peuple est l'universa llh des clinycns fran-
çais (ConstItut. de 1793, chap. 1V, ait t".)

Il y eut encore un Iton Sens , journal de
Paris , quotidien , politique , arrière-petit-fils
du Vert-Vert, qui avait engendré le Journal
de Paris, lequel avait engendré, en février
1848, le Nouvelliste.

Le Bonapartiste. 11-17 juin, 2 n°s
in-fol.

Il y a deux tirages du n^ 1, l'un sans sous-
titre, et l'autre avec le sous-titre : organe des
départements algériens.

Le n° 2 est intitulé

Le Bonapartiste républicain. 1'7 juin,
in-fol.

Il devait arriver au neveu (le l'Empereur
ce qui arrive à tout homme, à toute chose qui
a le privilége de luxer l'attention publique : la
spéculation s'empara de ce nom, dont la puis.
sauce s'était révélée à nouveau de la façon la
plus vive, et en fit le prétexte de canards géné-
ralement peu dignes. Nous avons déjà vu l'Ai-
t/ Ie, nous verrons bientôt le Petit Caporal , la
'Redingote grise, des Napoleons et des Napo-
léoniens une Démocratie napoléonienne, et
même un Socialisme napoléonien, etc.

Le Bonheur public et général.
ou les Confessions du Montagnard, par
le citoyen Béj.t. 8 avril-26 mai, 5 n°5
in-fol.

Dans les petites boites les bons onguents.
Bonnet de t'Isle a été guillotiné au son de la

Marseillaise, sauts que le peuple le connût au-
teur de cette chanson III Etc., etc.

Le sous-titre devient : au n° 2	 ou les
Confessions d'un loyal républiçain » ; an n° 5 :
« ou le Socialisme dévoilé et débarrassé de
toute obscurité. »

Chez Izambard : Le Bonheur public. Pro-
phétie de Nostradamus. Par Girault de Saint-
Fargeau. 30 septembre.

Le Bonhomme Richard. Wallon,
rédacteur en chef. 4-18 juin, 3 n°5
in-fol.

L'homme qui enseigne aux ouvriers qu'ils
peuvent changer leur sort autrement qu'a•
vcc beaucoup de travail et d'économie est
un EMPOISONNEUR.

FRANKLIN.

Au n° 2 ajoute à son titre : journal de
Franklin.

Le Bonnet rouge. drapeau des sans-
culottes. 11-18 juin, 4 n°' in-fol.

Tout citoyen qui n'est n1 royaliste, ni arista•
crate, ni mauvais riche, ni «tolite, ni mo-
déré, mérite d'étre honoré du titre honora-
ble de sans-culotte.. (Pnom:exile, Révo-
lutions de Paris. )

s Braves sans-culottes, je suis un (l'entre
.( vous, et je viens m'essayer à la défense (le
« nos droits. Ce n'est pas une molle plume
nn (l'oie que je voue au service de notre rause;
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„ j'ai pris la mienne à l'aile du vieux coq de

„ Sans-culottes !... Savez-vous ce que signifie
« ce nom-là. 11 exprime le patriotisme et le
n courage dans la misère et avec la faim, le
« civisme sous les haillons... Le sans-culot-
« liante fut une vertu qui résuma toutes les
« vertus révolutionnaires de 9:1, et la sans-eu-
« lotterie devint une espèce de noblesse sans
„ parchemins, obligeant à l'amour de la pa-
n trie et à la haine des rois...

« Quant au bonnet rouge, il a toujours été
« I emblème de la liberté, le signe de la vic-
« toire (lu peuple contre ses tyrans. Les Grecs,
„ les Romains et les Gaulois, nos suettes,
« l'avaient adopté pour se distinguer des peu-
« pies barbares; de telle sorte qu'il est aussi
« l'emblème de la civilisation. Liberté! civi-
n isat ion! c'est-à-dire triomphe du droit contre
« la force. Il n'est point de plus noble drapeau
« pour tous ceux qui ont à s'affranchir du des-
« ilotisme d'un maitre ou de l'esclavage (le la
« faim...

Un canard, parodiant le titre de cette feuille,
s'est intitulé le Beau Nez rouge.

Le Bossu, journal satirique fran9ais.
Dessins par Gavarni et autres artistes
éminents. Londres, septembre, 15 n°°
in-4°.

Fondé, dit-on, et rédigé par Lucien de la
Ilodde, ex-employé à la préfecture de police,
dont on couinait les infortunes. Très-curieux
dans tous les cas. Le Bossu fit, (le Londres,
au gouvernement républicain, une guerre assez
semblable à celle que, retranché dans la même
citadelle, l'Ambigu faisait au gouvernement
de Bonaparte un demi-siècle auparavant.

« C'est un vieux bossu nommé Piquefeu,
n bon diable au fond, mais très-rageur, qui
n va faire ce journal. Par suite de sa vie aven-
« tureuse et de son penchant à la curiosité, il
„ a fourré le nez dans beaucoup (le secrets
« dont la clef ne manque pas de prix en ce
« moment ; il est surtout arrivé à ce resultat ines-
« timable (le voir beaucoup de grands hommes

en robe de chambre... Il ne manquera pas
de dire ce qu'il sait de la révolution de Fé-
vrier, et il en sait long sur ce chapitre... 11
montrera comment la bourgeoisie a renversé
un trône qui était sa sauvegarde pour se li-
vrer à un gouvernement qui l'a mis sur la
paille, et (le quelle façon les journalistes qui
reprochaient si amèrement à l'ancien roi son
élection par 200 députés se sont installés au
gouvernement provisoire aux acclamations
d'une trentaine de leurs corédacteurs, y com-
pris les garçons de bureau. n

La Bouche d'acier. pamphlet dé-
mocratique. Rédact. en chef : Alfred
dt J3assignac. 2 septembre, in-fol.

Fais ce que dois, advienne que pourra. Haine
au ne,poilline, quelque soit son masque.

Tiré surpapier de toutes couleurs.

Les Boulets rouges. feuille :du

Club pacifique des Droits de l'homme.
édact.: le citoyen l'eh ti. 22 juin, in-fol.

Abn i llion des sinécures et des priviléges, abo-
lition oe h misère.

n Nous avons marché vile depuis le 2%
février. La pente est rapide. Quand nous
arrêterons- nous ? Hier la loi sur les attrou-
pements, aujourd'hui le retrait des salles de
réunions populaires ; les clubs sont définiti-
vement interdits dans les locaux appartenant
à la ville de l'aris. Monsieur Marrast l'a
voulu...
« Puisque nous n'avons plus nos salles d'en-
seignement politique, puisque le club paci-
fique des Droits de l'homme n'a plus de lieu
de réunion, son comité publie cette feuille
pour protester encore et dévoiler les turpi-
tudes d'un pouvoir billard, qui, méconnais-
sant son origine, retombe dans les errements
d'un despotisme contre lequel nous élevarnes
uns barricades.
„ A nous donc de défendre la cause de nos

frères et la nôtre, à nous de réclamer contre
une organisation impie ; à nous, enfants dés-
hérités et voués à la misère, de montrer à tous
nos glorieux haillons; à nous de répondre à
l'éloquence de la rhétorique à gages par l'élo-
quence que donnent le bon droit et la vérité.

« Il faut une voix aux travailleurs : nous au•
rons le courage d'élever la nôtre; nous brave-
rons les sarcasmes des plats valets de l'égoisme
et de la réaction ; nous nous draperons dans
notre misère, nous la mettrons face à face avec
votre luxe, et nous demanderons quels sont
ceux qui ont le plus mérité (le la patrie.

La Boussole républicaine. jour-
nal des intérèts et de l'avenir de la
République. Rédact. : E. Gase. 8 juin,
in-fol.

Bulletin de censure. revue poli-
tique, religieuse et littéraire, indispen-
sa Ide com me. avertissement aux familles
contre les erreurs de l'époque. Rédact.
en chef : \Vallon. ln-8°.

Bulletin d'abord purement bibliographi-
que, dont l'origine remonte à 1843 , et rédigé
dans un esprit que son titre (lit assez. En 1848,
il se mêla à la lutte avec une ardeur, avec
une passion poussée par instants jusqu'à l'em-
portement , mais que les circonstances aident
à comprendre, si elles ne la justifient lias : fa-
cil indlgnalio... Le Bulletin de censure a pu-
blié, sur les journaux (le 1848 et de 1849, un
travail auquel on ne peut reprocher que de
manquer parfois de mesure, niais qui restera
comme une des pages les plus palpitantes de
notre histoire révolutionnaire, et qui m'a été à
moi-même d'un très-grand secours. —L'effer-
vescence tombée, le Bulletin de censure ,
dont le sous-titre présente de nombreuses va-
riantes, a quitté la lice devant les exigences du
fisc.
Le Bulletin de l 'Assemblée na-

tionale. Mai, in-fol.
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L'éditeur, M. Napoléon Chaix, proposait,
trois mois plus tard, aux membres de l'Assem-
blée nationale, d'établir un bulletin pour les
communes, lequel contiendrait le compte-rendu
exact et fidèle (les débats parlementaires, pour
etre mis gratuitement à la disposition de tous
les citoyens.Cette proposition, qui fut imprimée
et répandue à grand nombre, n'eut pas de suite.

Le mois suivant, il fut encore proposé à l'As-
semblée un Bulletin officiel de l'Assemblée
nationale, devant paraître trois heures après
la séance, et dont il fut publié deux spécimens,
l'un in-fol. et l'autre in-4''.

Bulletin de la Itépublique.....
43 mars . 6 mai, '25 n's in-folio piano.

Ces bulletins célèbres, sorte de Moniteur
du gouvernement provisoire, étaient rédigés,
entre autres, par Georges Sand. Ils paraissaient
tous les deux jours, avec l'en-tète : République
française. — Minislete de l'Intérieur. Le 10e
surtout eut un grand retentissement ; il s'y
agissait des élections qui se préparaient.

« Les élections, si elles ne font pas triompher
« la vérité sociale, si elles sont l'expression des

intéréts d'une caste, arrachée à la confiante
« loyauté du peuple, les élections, qui (levaient
« e re le salut de lallépublique, seront sa perle,
« il n'en faut pas douter. 11 n'y aurait alors
« qu'une voie de salut pour le peuple qui a fait
« les barricades : ce serait de manifester une
« seconde fois sa Volonté, et d'ajourner les dé-
« cisions d'une fausse représentai ion nationale.
« Ce remède extrème , déplorable , la France
« voudrait-elle forcer Paris à y recourir? A
« Dieu ne plaise ! !Son; la France a confié à Paris
« une grande mission, le peuple français ne
« voudra pas rendre cette mission incompa-
« tilde avec l'ordre et le calme nécessaires aux
« délibérations du corps constituant. Paris se

regarde, avec raison, comme le mandataire
de toute la population du territoire national;
Paris est le poste avancé de l'armée qui com-
bat pour l'idée républicaine; Paris est le ren-
dez-vous, à certaines heures, de toutes les
volontés généreuses, de toutes les forces ino-
raies de la France. Paris ne séparera pas sa
cause de la cause du peuple qui souffre, at-
tend et réclame, d'une extrémité à l'autre du
pays. Si l'anarchie travaille au loin, si les in-

« Humes sociales pervertissent le jugement ou
« trahissent le vœu des masses dispersées et
« trompées par l'éloignement, le peuple de Paris
« se croit et se déclare solidaire des intéréts de
« toute la nation. » -

Et le gouvernement avait soin d'ajouter que,
pour ce qui était de lui, il ne pourrait arrèter
la justice populaire.

Les Bulletins de la république ont été réim-
primés en un volume inr, avec une préface
• par un haut fonctionnaire en activité ».

Vendu, 1854, Delacroix, 50 fr.

Bulletin du club de l'Égalité.
4 mai, 4 n°' in-fol.

Bulletin du Comité central pro-
visoire pour la candidature perma-
nente des ouvriers démocrates-socia-
listes à l'Assemblée nationale et à.
toutes les fonctions électives. Décem-
bre, in-fol.

Le Comité central électoral pour la candi-
dature de Louis-Napoléon à la présidence de la
République a aussi publié un Bulletin, qui eut
3 n".

Bulletin populaire. par Cortettil.
Avril, in-8".

Le But social. journal de philosophie
positive et des moyens transitoires...
18 juin, 2 n°' in-fol.

Gérant et rédacteur en chef: Raginel, com-
battant de 1830, 1832, 1848, le premier qui ,
le 24 février, a proposé, aux Tuileries, de
brûler le trône à la Bastille, etc.

Le Canard. journal drôlatique, fan-
tastique, anecdotique, politique et cri-
tique de l'an l er de la république. lie-
dactcur en chef : Xavier de Montépin ;
collaborateurs : Alphonse de Calonne,
marquis de Foudras. I1 n°° in-fol.

Le Canard I — Cc journal a pris cc litre auguste
Pour indiquer d'un mot, d'un mot candide et Juste
La place que, parmi d'innombrables écrits,
Il veut trouver au sein des journaux de Paris.
Il hésita longtemps. — Au moment de paratire
D se disait tout bas qu'il vaudrait mieux peut-cire,
Narguant la haute presse au format mout-chou,
Adopter le prénom de : La Feuille de chou!
Puis, par Instant, cédant à la folle bouffée
D'une vanité sotte et bien vite étouffée,
Le Canard murmurait qu'il fallait à tout prix
Se mei ' mer d'abord Plicho des gens d'esprit 1
(. ',nard aristocrate, en ton instinct Inique,
Tu ne songeais donc point que la chose publique
Vit de l'égalité, qui ne souffrirait pas
Que l'esprit sur les sots voulût avoir le pas?
Au reste cet orgueil, — comme un flot quise brise
Et retombe écumeux, repoussé par la brise,
— Dura peu. — LeJournal qu'en %os mains le hasard
A jeté rencontra ce dire : Le Canard,
Et des oiseaux d'eau douce, aux navets si fidèles,
Sachant garder le nom, il gaulera les ailes...

— Le Canard croit à la liberté.
n. Le Canard croit à la fraternité.
« Mais, hélas, l'égalité lui parait un mythe !..
« En effet, si tous les Français étaient égaux,

ils auraient tous assez d'esprit et assez d'argent
pour s'abonner au Canard.

• Or..., ils ne le font pas.
« Donc..., concluez. »
Légitimiste pur sang. — Le n" 11 a été pour-

suivi et condamné pour un article sur Garnier-
Pagès. S'est réuni au Lampion.

Cancans de la semaine. Mai, 2
n°' in-8°.

Le Canon d'alarme. Septembre,
in-fol.
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Politique, riveurs, industrie, beaux-arts,
sciences, voilà ce que promettait le prospectus
de cette revue mensuelle, dans laquelle j'ai
vainement cherché l'explication de son titre.
J'en citerai un quatrain :

Fixez donc, s'il vous p'alt, le prix
Qu'entre eux ont les nou‘eaux apôtres,
Quand rien n'est égal au mépris
Qu'ils ont tous les uns pour les autres.

J'y remarque un dithyrambe de Raymond
Brucker, Ilodie l!! 48 strophes,

La Carmagnole. journal des enfants
de Paris. 1"-15 juin, 4 n°' in-fol.

Vignette : Jean qui pleure et Jean qui rit.
On s'abonnait sur les boulevards, dans les rues,
suries quais, à Paris, à Pontoise et à Tampico —
Journal satirique, couleur de la /'ressui, rédigé
par des républicains malgré eux ( Ach. Collin,
E. Martin, E. Lyon, Eue. Woestynn), qui avaient
choisi ce titre pour mieux faire pénétrer dans
les classes ouvrières la désaffection de la Répu-
blique

« L'abbé Maury avait raison : nos pères
« s'amusaient à pendre les aristocrates, et nos
« pères n'y voyaient pas plus clair, mémo du
« temps des lanternes. Jugez donc, quand nous
« avons le gaz, si nous y gagnerions quelque
« chose. Et puis, ces aristocrates, oit sont-ils ?
0 Ce n'est pas le propriétaire, qui porte doit-
« loureusement la main à son cou, comme un
0 homme qui s'est vu pendre en effigie; qui
« n'ose plus compter avec son locataire, mais
« avec qui le fisc compte deux Ibis. Ce n'est

pas le capitaliste : il a mis son or en terre;
mais l'herbe n'a pas levé, la moisson ne
viendra pas, et toute la semence est perdue.
Ce n'est pas le marchand, qui se promène
dans son magasin désert, et qui voit. quand
la traite protestée sort par une porte, le billet
de garde entrer par l'autre. — Non, les anis-

« tocrates, ce sont les courtisans du peuple ;
« ceux qui font toujours cortége au souverain
« pour se pousser aux gros emplois; c'est le
« républicain qui se croit propre à tout, comme
« le grand seigneur d'autrefois, et s'imagine
« que l'on sait tout sans avoir rien appris, par
« droit de conspiration et par droit de • nais-
0 lance; ce sont nos cinq petits rois d'aujour-
« d'hui, qui se partagent la (Jépouille des princes
« d'hier, etc., etc. En avant donc, enfants de
« Paris, le vieux refrain accommodé à la cir-
« constance :

nn Ah 1 ça ira 1 ça Ira I ça ira f
. Les aristocrat' au ridicule
• Ahl ça iraIra 1 ça Irai
« Les aristoct at' on en rira 1

Voici comment ce petit journal résumait la
situation au 1"juin

Au nom du peuple français.

« Art. 1". — Il n'y a plus rien.
« Art. 2. — La commission du 1 ouvoir exé-

« cutif rendra une loi pour assurer l'exécution
«* du présent article.

« Fait en conseil... »

LaCasquette du Père Duchêne.
Pamphlet socialiste. 26 septembre,
in-4°.

Valut à son auteur, Monbrial de Bassignac,
le 27 novembre, une condamnation à six mois
de prison et 1,000 fr. d'amende, pour excitation
à la haine et au mépris des citoyens les uns
contre les autres.

Le vrai Catholique. journal de la
réforme religieuse et sociale, revue
politique et littéraire. Novembre 1848-
février 1849, 2 n°' gr. in-4°.

Heureux ceux qui procurent la paix, car ils
seront appelés enfants de Dieu.

S. MArrnim, V, 2.

Direct•gér.: Élisée Lecomte, ancien rédac-
teur du Journal de Gcnévc et du Réveil de
l'Ain.

Le Cauchemar des intrigants
politiques. revue mensuelle , cri-
tique et politique, rédigée par J.-BB. Mu-
nier. 9 octobre, in-fol.

Promettait une suite sous le titre de Cau-
chemar des mauvaises consciences ; mais le
ciel a épargné celui-là à la rénublique.

La Cause du peuple. par George
Sand. 9-23 avril, 3 n°5 in-4°.

Le principe que nous posons ici comme la
« profession de foi de notre publication se ré-
« sumo personnellement pour nous en un mot :
« Nous ne regardons pas la vérité compte
« notre propriété personnelle. Cette formule
« indique assez que la Cause du peuple ne
« prétend pas étre une doctrine élaborée d'a-
« vance, et imposée à la conscience et à la rai-
« son publiques du haut de notre infaillibilité.
« Un plaidoyer est fort différent (l'un jugement
« en dernier ressort : il souffre la réplique, il
« appelle l'examen...

« L'événement complexe de chaque phase du
« temps qui s'écoule nous fournira le sujet
« d'examen, et nous mettra en rapport direct
« avec l'émotion du moment. En la partageant,
« cette émotion vivifiante, nous serons sûr de
« rester dans la vie eénérale, et de nous inspi-
« rer du même sentiment que le peuple, dont
« nous plaidons la cause, aujourd'hui pendante
« devant le tribunal de la postérité. »

La Cause du peuple était la suite, la trans •
formation de Lettres au peuple, publiées dans
le mois de mars — Hier et aujourd'hui, —
Aujourd'hui et demain.. La première de ces
lettres, « écrite sous l'influence des premières
manifestations populaires depuis l'avénemen L

de la république n, était reproduite dans le
n° de la Cause du peuple; l'auteur y avait

« posé un principe auquel il avait eu foi toute
sa vie, et dont ces manifestations admirables
avaient été la réalisation frappante; il rappelait
ce principe avant d'entreprendre un travail
périodique qui n'en serait que la déduction mo-
deste et patiente
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L'homme isolé ne compte point devant
n Dieu, et ne saurait agir sur les hommes.

Elle se terminait ainsi :
« Résumons nous en nous serrant la main,

« avant de nous parler encore.
La vérité sociale n'est pas formulée. Tu

voudrais en vain l'arracher de la poitrine des
mandataires que tu as élus dans un jour de
victoire. Ils la veulent, à coup sûr, puisque
tu as cru en eux, et tu ne te trompes jamais
dans tes grandes heures de libre inspiration;
mais ils sont hommes, et leur science ne
peut déroger ais loi de l'humanité. La loi de
l'humanité est que la vérité ne se trouve pas

n dans l'isolement, et qu'il faut le concours de
0 tous.

L'isolement était le régime de la séparation
n des intérêts et des droits.

Ce régime tombe à jamais devant le mot de
n RÉruntdquE I

n Tu vas exercer ton droit, apporter la lu-
« mière de ton lime et le vote de ta conscience.
n Patience, et la justice vivra.

n A toi, peuple, aujourd'hui comme hier. »

Le Censeur républicain. journal
de la démocratie radicale. 13 mai,
in-fol.

Direct.- gér. : Ch. Cellier, ancien rédacteur
de l'Homme libre, ancien détenu politique.

Nous sommes républicains radicaux, ré-
« publicains démocratiques dans le sens le

plus avancé du mot. Nous serons , au besoin
n les républicains des coups de fusil et des

barricades, car nous croyons que la Révolu-
« lion n'a pas le droit de déposer les armes
« avant d'avoir achevé sa conquête , et que,
0 devant des résistances égoïstes et liberti-
n chies, l'insurrection est et sera toujours le
« plus sacré des devoirs.

Ce que l'on ne voudrait pas que
l'on sache. par Bony. Aoùt, 3 u°'
in-8°.

Ce canard, en vers, et des plus insignifiants,
a été recherché a cause de son titre original,
imité de celui d'une petite feuille de la Revolu-
tion. Je le trouve aussi catalogué sous le titre
de la Sibylle.

Charité et justice. Journal de pro-
pagande fraternelle. 19-26 mars, 2 11"
in-fol.

chacun pour tous, tout pour chacun.
La loi de charité veut que chacun se dé-

voue pour le bonheur de tous.
La loi de justice veut que tous se dé-

vouent pour le droit de chacun.
Prétend que la république n'est qu'une

forme nouvelle du christianisme , et qu'elle
sera assise sur une base immortelle le jour où
elle aura introduit dans ses institutions la Cha-
rité et la Justice.

Les deux numéros ont été imprimés sur
papier de couleur et de façon à être placardés.

Le Christ républicain journal du

citoyen Delelerg,ues, administré par le
citoyen Itidel. 8-25 juin, 5 n° 6 in-fol.

Pamphlet bourré do citations bibliques
et dirigé contre les ministres de la religion ca-
tholique. — Repris en janvier 1849, sous le
titre de :

Le Christ républicain-démocrate-socia-
liste. 2 n°6 in-fol.

Qu'est-ce que le Christ républicain?

Assurément , ce n'est pas le Dieu des pré-
« ires ni de toute leur séquelle de dévots,
n de béats, de moines et de menottes. J'aurais
n peur de me damner si nia plume impie osait

rendre le Christ complice des tartufes de
sacristie, et justifier le clergé, quand le Dieu

« de l'Évangile le condamne depuis dix-huit
siècles.
« Apprenez donc qu'entre les robes noires

n et le Sauveur des hommes il y a un abline
• de différence. Entre la religion et l'esprit des
n ecclésiastiques il y a un enfer qui les sé-
n pare, parce que la doctrine du code sacré est

diamétralement opposée à la conduite des
• prétendus successeurs des apôtres, parce
« que cette grande corporation marche dans
n la voie de l'iniquité, pour entraîner l'huma-
« nité dans la perdition, parce que, à partir du
a simple curé de campagne, le vice, la four-
« berie , l'hypocrisie, l'Impureté, la soif de
« l'or et du pouvoir, vont en augmentant, jus-
« qu'au Souverain - Pontife , pour y abonder
« effroyablement. Ce qui surtout les rend
« coupables devant le Christ, c'est d'avoir été

toujours les ennemis les plus perfides des
intérêts du peuple.

Oui, le clergé, conjointement avec les rois
« par la grâce de Dieu , a si dignement trahi el
a exploite l'ignorance et la simplicité du peuple,
« qu'il faut repousser de l'Assemblée nationale
« les membres de ce corps comme un véritable
« fléau. Oui, le clergé a tellement déshonoré,
« profané et vendu la religion, que, si le cru-
« cilié du Calvaire était resté visible sur la

terre, après sa résurrection, les papes, oui,
les papes l'auraient crucifié de nouveau!...

Allez, allez vous cacher dans vos téné
tireuses sacristies , et mêlez-vous de mar-

. motter le bréviaire, tas d'hypocrites et de
jésuites I Est -ce que le temporel vous ro-

« garde ? Le bon usage que vous en faites,
« quand vous pouvez vous y cramponner l Re-
« tirez-vous de la politique, qui vous accuse de
« l'avoir embrouillée et rendue inextricable à

toutes les époques! Vous ne possédez plus la
science des vrais apôtres : depuis longtemps
il est bien visible que la calotte est l'étei-

«noir de la lumière , et le tricorne la coif-
« fore du diable. n

Les dominus vobiscum ne s'occupent que
n de bien faire bouillir le pot et de boire du

champagne à la santé du peuple, qui n'en goûte
« pas , parce qu'ils lui conseillent l'esprit de

mortification. Les prêtres ! c'est moi qui les
connais!....
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« Fuyez, prétres (le Baal, fuyez le temple
« que vous souillez de vos profanations! Dieu
« va purifier le sanctuaire de vos sacrilèges,
« de vos iniquités et de vos turpitudes. Fuyez,

troupe de loups et de tigres qui prenez le
« titre d'évéque et le manteau de pasteur pour
« dévorer le troupeau,....

« Et toi qui règnes sur ce trône élevé par
« la puissance de tous les crimes, qui es-tu?
« Et toi qui te fais adorer comme un Dieu,
« toi ver de terre, comment t'appelles-tu ? Et
« toi qui portes sur ta tète cette triple cou-
« ronne d'or et de diamants , surmontée (l'une
« croix en signe de dérision et de blasphème ,
« comment déclines-tu ton • nom? Et toi qui,
« avec ce sceptre à trois croix , cdtnmandes à
« des hordes de sicaires et (le sbires masqués
« en démons, qui exerces une tyrannie abrutis-
« sante depuis la mer de Toscane jusqu'au
« golfe de Venise, de quel nom t'es-tu baptisé?
« De pape, de roi, de démon ..... , de pontife,
« de tyran, de brigand...., de monstre, d'an-
« téchrist , de Satan? C'est tout cela, je crois.
« Tu es donc le fils (le ce démon que je chassai
« jadis (l'un possédé, dans un troupeau de
« porcs, et gui s'appelait Légion; tu es Caïphe,
« Hérode, Pilate, -Judas , tout ensemble ; tu es
« homme pour violer les libertés (le mon peuple,
« et femme pour forniquer avec tous les des-
« potes; tu es un caméléon, un protée, un
« dragon, une monstruosité, qui se met sur
« l'autel pour se faire adorer à la place de
« Dieu, etc , etc. »

Le citoyen Delclergues a encore publié : le
Règne du Diable, roman socialiste, ou Révé-
lation (les crimes (le la société , pour l'édifica-
tion et l'instruction du peuple. Cette diatribe,
que tous les collectionneurs ont rangée parmi
les journaux, devait paraltre en 100 n"' ou
livraisons à 5 centimes. Je ne crois pas qu'elle
ait été achevée. M. Pochet en a 62 11".

Chronique parisienne et dépar-
tementale. 13 aoùt, in-4°.

La Colère d'un vieux républi-
cain contre tout le monde. l er-22 juin,
7 n" in-fol.

« En avant! Vive la République! Marchons
donc !... »

« Peuple! écoute donc. un vieux qui te parle.
« Il en a vu , celui-là! Tu tires les marrons du
« feu, tu te brûles, et, pendant que tu souffles
« dans tes doigts, le gros singe mange à soit
« aise. Ne vois-tu pas que tous ceux qui te
« flattent veulent arriver aux places, qu'ils s'y
« cramponnent, qu'ils y empochent, qu'ils
« s'arrachent les palais, les fauteuils, les car-
« rosses, les chevaux, les écus, et qu'ils boi-
« vent à ta santé ? Mille colères! je t'en dirai
« là-dessus, je t'en dirai! j'en ai pardessus les
« épaules!

« Peuple! mais fais donc tes affaires, mais
« fais donc que tes commis s'en occupent. Je
« ne te dis pas de leur mettre le fusil dans la
« bouche ou la baïonnette sur la poitrine; mais,
nn enfin, échauffe l'air de ton souille embrasé ,

148 

« ébranle la terre de tes cris, pousse le char
« de tes mains vigoureuses, et peut-étre que
« nos représentants s'échaufferont enfin, qu'ils
« marcheront devant toi, et qu'ils concevront
« sous l'influence de la nation ébranlée, comme
« dans un jour d'orage, la conslitutiou du
« pay s.

« Au lieu de cela, que fais-tu? Tu dors dans
« les chantiers, tu bois dans les tavernes, tu
« écoutes des blagueurs qui t'en content, tu
« relies des folies, tu t'agites au moindre pré-
« texte, et à chaque fois tu ruines le pays, qui
« te craint, et tu retombes plus malheureux
« encore. Mais sois donc toi-metne! Mais
« qu'as-tu peur? Qui peut te donner des fers,
« si tu n'en veux pas? Pourquoi donc te di-
« viser ? Te diviser, mille colères! est-ce la Ré-
« publique ? »

La Colère et le désespoir d'un
vieux républicain. An I er de la
république universelle, aoùt, 2 n°
in-fol.

« Mille tonnerres! il est furieux aujour-
« d'hui, le Père Duchene !... et ce n'est pas
« sans raisons. C'est qu'il en a gros sur le cœur,

sacristi! et, s'il lui fallait vous dire ici la
« cause (le ses nombreux soucis , il n'en fini-
« rait pas. Et puis, d'ailleurs, par le temps
« qui court toute vérité n'est pas bonne à dire :
« nous vivons dans une si drôle de repu-
« blique !

La Colonne républicaine par
P. Cassagne. Mars, in-80.

Brochure que M. Izambard donne à tort
pour un journal. Sur la couverture, une vi-

T
nette représentant une colonne surmontée de
'► statue de « notre Washington moderne », de

Lamartine.

Le Colporteur parisien. 2 juillet,
i n-4°.

Du Bureau central des crieurs publics, rue
de la Harpe, 45 — S'annonçait comme un re-
cueil de nouvelles utiles, intéressantes, cu-
rieuses, amusantes môme.

La Commune de Paris. moniteur
des clubs. 9 mars-8 juin, 87 n°' i n - fo I .

Se rallie à notre bannière qui voudra,
l'attaque qui l'ose!

Organe du citoyen Sobrier, qui eut pour col-
laborateurs , dans cette publication ultra-mon-
tagnarde, J. Cahaigne, Georges Sand, Eugène
Sue, etc.

Le sous- titre devient, à partir du n" 50 :
journal révolutionnaire, moniteur d es clubs,
des corporations d'ouvriers et de l'armée;
à partir du n° 69 : journal révolutionnaire,
écho de l'agriculture, des travailleurs de
France, moniteur...; à partir du n° 72 :
journal du citoyen Sobrier, moniteur...

Repris le 23 févr. 1849 sous le titre suivant

La Commune de Paris, par J. Cahaigne.
2" année ti"' l-3, 23 février, :I mars et
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10 septembre 1819, 2 ii" in-fol. et 1 n°
gr. in 8".

« Nous sommes de la Montagne, nous
« glorifions la Com enlion , la plus grande as-
« semblée du inonde, parce qu'elle a sauvé la
« France.

« Nous marchons avec la Ré forme , celui
« de tous les journaux qui a le plus contribué
« aux glorieuses journées de Février ; nous sui-
« wons la même voie, non en dissidents. non
« en concurrenta jaloux, mais fraternellement,
.‘ mais en vieux amis depuis longtemps habitués
« aux balles de la monarchie.

— o Avant de souffrir que régence ou mo-
« narchie s'implantent de nouveau en France ,
« on nous aurapassé sur le ventre à tous. Vous
« sentez-vous de force à le faire, à le tenter
« seulement?.....

« l'osons nettement la question. Si la nation
« trouve la place de sa souveraineté occupée
« par des hommes capables et actifs, elle mar-
« chers avec eux ; si au contraire elle trouve
« celte place vide, elle reviendra la remplir
« elle-même.

Vendu, 1854, Delacroix, 72 fr.
Il a paru eu 1849, sous le titre de la Com-

mune de Paris, par Barbés, Sobrier, Georges
.Sand et Cahaigne, un pamphlet, signé Leroux,
contre les rédacteurs de cette feuille.

La Commune sociale, journal
mensuel des travailleurs. Rédact.
leombertaux. 5 décembre 1848,-5 mai
1849, 6 n°' in-4°.

A chacun selon ses besoins physiques, mo-
raux et intellectuels. — Moyen : ÉGA-
LITÉ POLITIQUE.

De chacun selon ses forces et ses facultés.
— But : ÉGALITÉ SOCIALE.

Le droit au travail, dans la société ac-
tuelle, dérive du droit à l'existence ;
il est le contrepoids nécessaire du
droit de propriété.

« Nous ne nous dissimulons pas que la réali-
sation de notre formule exige la transforma-
tion complète et radicale de la société actuelle ;
mais cette transformation n'offre pas plus de
difficultés que la réalisation de toutes les ré-
tOrmes partielles .qui ne font que déplacer le
mal sans le détruire.

La Concorde, journal des intérêts
de la république. Rédactcur-gérant :
Dullot. 25 juillet-24 auùt, 31 n°' in-fol.

Le Conservateur de ka répu-
blique. Rédact. en chef : Ch. Mar-
chai. 16 avril, 16 n°' in-fol.

« Le titre de ce journal révèle son esprit.
Conserver la république dans notre patrie
bien aimée, travailler à rendre cette répu-
blique sainte et forte, tels sont nos plus chers
voeux.
« Les rédacteurs du Conservateur de la
république ne sont pas des hommes du len-
demain; ils étaient républicains sous la mo-
narchie, quand il y avait du péril à l'étre.

DIU. DE LA PRESSE.

« Ils veulent l'organisalion radicale et défini-
« tive de la fraternité. La fraternité organisée,
« c'est le droit et le devoir traduits en faits ;
« c'est le bonheur. Voilà le but que doit se
« proposer, pour ne pas périr, la France répu-

blicaine.:

La Conspiration des poudres,
journal fulminant. 4 juin, in-fol.

.... Lors congnoistrez que la drogue de-
dans contenue est bien d'aultre saleur
que ne promettoyt la boyte. C'est-à-
dire que les matières id iraictées ne
sont sont folaslres comme le filtre au•
dessus prétendoyt.

BABELAIS.

« Que l'on veuille bien nous lire avec un
« peu d'attention, et peut-être nous pardon-
« nera-t-on d'avoir pris pour titre un calera-
« tour, mauvais sans doute, mais après tout
« assezjustement appliqué aux ennemis de la
• république, qui conspirent en nous jetant
« toutes sortes de poudres aux yeux.

La Conspiration du capital, pu-
blication populaire,- par Léo Saporta,
Octobre, in-32.

La Constitution. journal des vrais
intérêts du pays. N" 1-2, 10-11 juin,
in • fol.

Dès le n° 3, cette feuille, créée pour sou-
tenir la candidature du prince Louis-Napoléon
à la présidence de la république , accentue
ainsi son titre :

La Constitution, journal de la répu-
blique napoléonienne et des vrais inté-
rêts du pays. N°° 3.10, 12-19 juin,
in-fol.

Il a été fait un et même plusieurs tirages
(le la I" page du Ir 4, augmentée d'une lettre
adressée par le prince à l'Assemblée nationale
pour protester contre la proposition faite dans
les bureaux de maintenir contre lui la loi (l'exil
qui frappait sa famille depuis 1816, lettre qui
se retrouve en tête du n° 5.

Il y a de plus un n° non chiffré, d'une demi-
feuille in-4» oblong, imprimée d'un seul celé,
donnant le compte rendu de la séance de l'As-
semblée nationale du 16 juin, et contenant la
lettre du prince Louis Napoléon par laquelle il
donne sa démission de représentant du peuple,
lettre datée de Londres le 15 juin. — J'ai vu
encore dans un catalogue qu'il y aurait un ii"
supplémentaire du 12 juin.

La Constitution, journal quotidien.
Rédact. en chef : Dunoyer. 3 u°' in-fol.
des 3, 10 et 14 mars, et 1 n° in-4° du
7 mai.

Le n" du 14 mars annonçait qu'a compter
(le ce jour-là la Constitution paraltrail tous
les jours, sans interruption.
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La Constitution et le Socia-
lisme. par le citoyen Courtois, pré-
sident du club du faubourg du Temple.
Juillet.

La Constitution comme Je la
voudrais, avec des débats imagi-
naires, par L, Emar. Octobre, in-4°.

Le nouveau Cordelier. 1789-1830-
1848. Par Alex. \Veill. Gr. in-4°.

« Aujourd'hui que le peuple est souverain,
il ne nie reste plus qu'a lut dire des vérités,
afin de l'empocher qu'il ne s'abuse dans sa
force—. rai travaille et pensé à la sueur de
mon front..., centre luminant de toutes les
idées..... La République , c'est l'âne portant
le sac au moulin, le rossignol chantant dans
le bosquet. »
Annonçait qu'il parattrait quotidiennement

quand il aurait mille abonnés. L'auteur, les
compositeurs, les pressiers, le marchand de
papier et les plieuses de cette feuille, d'ailleurs
tort peu socialiste, étaient convenus d'apporter
à sa confection tous leurs soins, chacun selon
sa spécialité : on devait partager équitablement
les bénéfices.

Malgré tant de dévouement le Nouveau Cor-
delier ne put aller au delà du i"' n°.

Le vieux Cordelier, drapeau du
peuple. 19 mai-l er juin, 6 n°1 in-fol.

. Réactionnaires auxquels j'ai peine à
« croire .. voici l'ami de Danton!

« Démagogues sans système, sans idées,
N sans instincts ; plats valets de toute violence,

instruments inintelligents de colère et de
« vengeance, vous, lâches thuriféraires de la
« guillotine, tombés eu syncope devant le cou-
« teau qui vous attendait... si quelque jour

vous étiez vomis de la tombe... voici le
nn Vieux Cordelier!

« Travailleurs égoïstes, zélateurs du médiocre,
« race antique des parvenus à la propriété,
« tisse le ciel que demain je ne répète pas avec
a Robespierre : « Les dangers intérieurs vies-
« nent des bourgeois; pour triompher des
« bourgeois il faut rallier le peuple. »

« Bourgeois, puisqu'il faut t'appeler par ton
nom, si ta bouche conspue la loi et le génie;
si, doué soudain du courage de la peur, tu
veux arrêter la république dans son essor
vers les grandes choses, je suis la pour te
taire rentrer dans ton marais, moi, adora-
teur du beau, du grand et du juste, moi

a artiste, moi Camille Desmoulins : »

Le vieux Cordelier de 1S4S,
gazette de la révolution sociale. 2 n°1
in-4° et in-fol.

Illalniien de la famille et de la propriété.
abolition de l'exploitation de l'homme par

l'homme.
Organisation du tra%all par l'association.
Sainte alliance des peuples.

2 n°', dont le texte est à peu près identi-
que ; l'un in-4", (lu 18 mai; l'itutre in-fol., du
28.

e La Liberté, prête à s'envoler au ciel, jette •
encore un regard de pitié sur notre pauvre
France ; elle cherche si, au milieu de tous
ces cœurs abâtardis, elle n'en trouvera pas
un qui se soit soustrait au contact de la gan-
grène sociale, qui soit embrasé du saint
amour de là patrie et de l'humanité. Tout à

« coup ses traits désolés reflètent l'espérance :
« elle a reconnu dans quelques natures bouil-
« Jantes et insoucieuses du présent le type ré-
« générateur destiné àjalonner l'avenir en se
e devouant à l'oeuvre du Vieux Cordelier. »

Correspondance de Paris. Re-
cueil de nouvelles, faits du jour, comp-
tes rendus de l'Assemblée nationale,
envoyé aux journaux des départements.
Gérants : fauchet, Pellagot,Paya, Ras-
col.

Imprimée sur papier à calquer.
A remplacé la Correspondance Degouve-

Denunques, fondée sous la monarchie, et qui
était autographiée sur papier de soie,

A publié l'Ede° du soir et ensuite le Mes-
sager. (voir.)

La Correspondance socialiste.
S. d., in-8°.

Le Courrier de l'Assemblée na-
Honnie. 4 juin, in-fol.

y a eu un second tirage du n" 1 ( et
probablement unique ), portant la date du 5,
qui ne contient que la liste des candidats a
l'Assemblée nationale ; et était probablement
dessiné a étre affiché, car il n'est imprimé que
d'un côté.

Le Courrier de la Chambre.
séance du jour, revue de tous les jour-
naux... 7-24 juin, in-fol.

Reparalt un mois après sous le litre de

Le Courrier de la Chambre, journal des
intérêts de tous. 18-25 juillet, in-fol.

Repris trois jours après sous le titre de :

L'Unité nationale, courrier de la Cham-
bre, publié sous le patronage d'une réu-
nion de représentants. 28-29 juillet, 2_
le° in-fol.

M. Wallon en cite un n° du 17 niai. —
Toutes ces publications étaient des émanations
de la Gazelle de France.

Courrier de Paris, des départe-
ments et (le l'étranger... Rédacteur :.
William Duckett. 4 mai-11 juillet, 69
É" in-fol.

Modéré. — S'imprimait le matin, et don-
nait à onze heures les nouvelles apportées par

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 451

les malles postes; il eut aussi pendant quelque
temps une édition du soir. Tué par la loi sur
les cautionnements.

Le Courrier des chemins de
fer. journal des progrès et du crédit
public. Rédact. : Bureaud- Riofrey. 5
mars-9 mai, 8 n°' in-fol.

Plus de chaumières. Paix aux chateaux.
Le Courrier du soir. nouvelles de

la journée. Rédact. : L. Cham belland.
20 mars, n° 1, in-fol.

Au n° 2 prend le titre de

1.a Dép 'éche, courrier du soir. 21-25 mars,
n°' 2-5, in-fol.

Le Courtier. journal des vendeurs et
des acheteurs. Commerce, industrie,
agriculture, finances—, nouvelles com-
merciales, etc. In-fol.

Le Crédit. journal quotidien. Direc-
teur gérant Léopold Atnail. Rédacteur
en chef: Ch. Duveyrier. 1" novembre
1848-31 aoùt 1850, 646 n°' in-fol., plus
un spécimen.

Le sous-titre devient, au n° 273 : journal
politique, industriel et littéraire; et au n° 556:
journal répialicain conservateur.

Le Crédit, fondé par Ch. Duveyrier, l'ancien
saint-simonien, sous le patronage, dit-on, du
général Cavaignac, voulait o non la république
des sans-cœur, ni la république des sans-cu-
lotte, mais une république humaine , intelli-
gente. industrielle, libérale, magnanime ; une
république que les prolétaires défendissent,
que les banquiers créditassent, qui frit respec-
tée par les rois, enviée par les peuples, que les
lemmes et les prêtres bénissent, et que les poè-
tes un jour pussent chanter.

Le Croque-Mort de la presse.
nécrologie politique, littéraire, typo-
graphique et bibliographique de tous
les journaux, pamphlets, revues,... ca-
nards périodiques, nés-morts, avortés,
vivants, ressuscités ou métamorpho-
sés, à Paris, à Lyon et dans les prin-
cipales villes de France, depuis le 22
février jusqu'à l'installation du prési-
dent de la République en décembre
1848... Par un bibliophile bien informé
(H. Delombardy). Décembre 1848-jan-
vier 1849, 6 n° ou convois, in-fol.

Ce catalogue des journaux de 1848, publié
dans la forme périodique, ne donne pas sans
doute tout ce que promettait son titre incom-
mensurable, mais contient rependant une foule
de détails, de minuties bibliographiques, se-
lon son expression, qui peuvent avoir leur
charme pour les collectionneurs. — Promet-
tait un 7`' et dern ier in' , plus un supplément, qui

Mi 8
n'ont point été publiés, de sorte que sa nomen-
clature s'arrête à la lettre T.

Débats de l'Assemblée natio-
nale. Séance du jour, actes officiels,
nouvelles étrangères, bourse, etc. 20-
24 juin, 5 n" in-fol.

Des burreaux de la Gazelle de France.

Do cinq heures it minuit, journal
des théàtres et des arts. Octobre, in-fol.

Le Défenseur du peuple, journal
mensuel. Novembre 1848-avril 1849,
6 n°' in-fol.

« Courage donc pour l'année qui s'ouvre,
« vous tous qui travaillez, qui soutirez et qui
n espérez! Courage, frères qui grelottez dans
« les mansardes ou dans les prisons! Itappro-
« chons-nous, unissons-nous! notre force est
« indomptable. Nos ennemis palissent; leurs
« dernières armes vont leur échapper des mains.
n A nous, frères, la terre promise.

Le Démocrate. semaine sociale et
républicaine, journal des villes et des
campagnes. Propriétaires-fondateurs
et rédacteurs uniques : d'Afton -Shée,
Fred. Gérard. N° 1, 2 avril, in-4°.

Tant qu'il y aura dans la soclad un seuil ci-
toyen qui ait le jus,e droit de se plaindre,
c'est que les institutions seront encore &tip-
i aises,

Il y a do ce n' un 2 e tirage avec le titre
de : Le Démocrate egalitaire, semaine so-
ciale... portant également le nom des deux
collaborateurs. On dit que ce mot égalitaire
ajouté au titre aurait effarouché l'ancien pair
de France, et aurait amené sa séparation d'al en:
l'ex-maire provisoire de Montrouge.  Ce qui est
certain, c'est que M. Gérard publia seul, quel-
ques jours après,

— Le Démocrate égalitaire. se-
maine sociale et républicaine. Rédact.
en chef : le citoyen Frédéric Gérard.
N° 1, 20 avril, in-4°.

A l'épigraphe du premier Démocrate,
M. Gérard ajoute celle-ct « La société doit
pourvoir à la subsistance de tous ses mem-
brus, soit en leur procurant du travail, soit en
assurant les rnosens d'existence à ceux qui
sont hors d'état de travailler ; et il croit de -
voir commencer par justifier le titre d'Egali-
taire qu'il a pris.

Je trouve dans cette dernière feuille le récit
d'une tète populaire dont le souvenir ne./ sem-
ble mériter qu'on le conserve.

Le club des incorruptibles, composé di)
n‘ démocrates éprouvés, organisa dimanche 2

avril, sur la proposition du citoyen Delente ,
.‘ une tête populaire, un banquet auquel il invita
n, tous les parlotes. La préoccupation des élec-
nn lions empêcha que celle fête de famille ne -

n comptai de plus nombreux convives; mais, a.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



48.18
	

— 452 —

deux heures, des clubs partis de divers quar-
tiers de l'aris et de la banlieue se rendirent à
cette franche et loyale invitation, et ce furent
ineine les points extrémes qui se montrèrent
les plus empressés. Les clubs de Menilmon-
tant, Passy, la Société populaire de Mont-
rouge, arrivèrent bannière flottante, au milieu
des chants patriotiques, et reçurent l'acco.
lade.
« Au rentre de la place du Châtelet s'éten-
daient deux longues tables chargées de pain
et de viandes froides. La Société populaire
de Montrouge avait apporté un énorme gâ-
teau, dû nu citoyen Flotte, frère du démo-
crate de ce nom, et il fut destiné à la commu-
nion républicaine.
« A trois heures, les citoyens Parenthon,
Frédéric Gérard, Delente, toujours pleins
de cœur et d'énergie, et les orateurs des au-
tres clubs, prononcèrent des discours em-
preints des sentiments les plus fraternels, et
le peuple qui assistait à celte manifestation
fut appelé a prendre part au banquet.
« Des corbeilles pleines de vivres lurent dis-

« t gilmées, ainsi que quelques ratralebisse-
« ments, et le gâteau du citoyen Flotte, coupé
oo en petits morceaux, servit de pain bénit dans
« cette communion démocratique.

A quatre heures, malgré une pluie assez
[orle, les clubs réunis se rendirent à la ro-

« tonne de Juillet, dont ils tirent le tour, la tète
« découverte et dans un silence religieux. Quel-
oo ques paroles de regrets et d'adieu furent pro-
« noncées par plusieurs orateurs devant l'entrée
nn du monument ; tous abjurèrent la vengeanee
oo et prêchèrent la pratique constante de la Ira-
« ternité. On y lut les strophes pleines de laie-
« sic du citoyen Gauny sur la fraternité, et l'on
« en distribua des exemplaires aux assistants.

« Le retour eut lieu dans le même ordre, et
« chacun rentra plein de la grandeur de cette
« tète fraternelle, qui étonna les spectateurs
« los plus inolillérents, et laissa dans loua les
« esprits un souvenir vivace. »

Le Démocrate chrétien. revue
catholique, par de Gérando. Septembre,
in 8°.

Le Diable boiteux. journal poli-
tique, véridique, charivarique, dra-
matique, et Vive la république! ln-fol.

3 il" spécimens avec dessin différent. —
Sans signature, mais réd. en chef E. Gigault
de la Bédollière. Devait parattre le 15 mai ,
niais fut remplacé par l'Indépendant. (Voir.)

Le Diable boiteux tl l'Assem-
blée nationale. Rédacteur en chef
Ch. Tondeur. 29 mai-24 juin, 5 n°'
in-fol.

Cet anima! est tort ineellant
Quand un l'attaque II se détend.

Le !'roque-Alost (le la presse parle d'un il" n
du 23 juin , avec le sous-tilre de pamphlet
de la république rouge gér. Ch. Tondeur,

que je n'ai pas vu; mais il donne la date du
21 juin au Ir' 5, qui est ainsi daté : o Du jeudi
22 juin au samedi 24 ; ce qui nie porterait à
croire à quelque confusion. — Distribuait force
coups de béquille aux membres du gouverne-
ment provisoire et aux hommes du National.

Le Diable rose. par E. La Bédol-
hère. 15-29 juin, 3 nu in-fol, papier
rose, avec caricatures.

Vignette représentant Asmodée regardant
par les tuyaux de cheminée.

« Le besoin d'un journal rose se fait plus que
o jamais sentir. N'est-il pas urgent d'offrir
« une perspective couleur de rose a tant d'hou-
« &tes citoyens qui voient tout en noir? »

— « D. Qu'est-ce que la République ?
II. La République'... c'est jusqu'à présent

« la su bstitution de l'incapacité orgueilleuse à ta
« vanité incapable ; c'est le remplacement de
oo ceux qui avaient rempli leurs poches aux
« dépens du trésor public par des gens dont
« les poches sont vides et qui tiennent à les
oo remplir de la même manière. »

On lit à la lin du n° 2 l'avis suivant : « A
« vendre, au plus offrant et dernier enchéris-
« saur, plusieurs chiens couchants ayant ap-
« partent' à l'ex-roi Louis-Philippe. On garantit
oo que ces animaux ont totalement oublié leur
« maitre , et montreront pour n'importe qui
« toute la docilité désirable. — Nota : Ces sai-
n maux ne sont pas à louer. »

Dloge..ne sans-culotte. 18-25 juin,
2 n°' in-fol.

Ai-je vu des coquins, des coquins et des sols,
des sots et des coquins!

« La tribune, les journaux, qui hurlent à
« chaque instant , avec leurs cent mille voix :
« Je suis républicain! un vrai républicain!
« prenez ma république ! par Jupiter! si on
« ne les connaissait, on serait fort embarrassé
« dans le choix quels petits saints ils font
« tous! Tout beau, mes mignons ! paix ! paix!
« N'agacez pas le chien, il a encore des dents
« pour mordre et des crocs pour déchirer!

« — Nous sommes républicains !
oo — Vous le voulez ? Eh bien soit ! Appro-

« chez! J'ai la vue faible, je vais vous mettre
« ma lenter.ie sous le nez

« passez, passez, vous autres, nullités
« écloses sous le soleil de l'impudence!

« Quels sont ces Démosthènes ? Ils sont
« nombreux... Oh! les drôles de ligures! Ça,
« des républicains? C'est mie nuée de cor-
« beaux élus par des niais , des badauds, dont
« il est facile d'obtenir les suffrages quand on
« sait s'y prendre... quand on a le gosier bon ,
« de l'effronterie, des grimaces et des pou-
« mons ; voilà le secret. Allez, allez, Messieurs,
« croasser plus loin, votre asthme patriotique
« éteindrait ma lanterne.

« Voici un général, bien galonné, ma foi! qui
« s'avance à la tète de ses légions... Je vais
« peut-être voir un républicain... Comme il
« fait caracoler son cheval avec grâce ! Quelle
n belle bête que ce (lei al !...
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Il Mais j'entends la voix des journaux...
Moins haut, crieurs ! Vos larynx épuisés ne
suffiraient pas à nous débiter toutes ces sot-
tises écrites!
• La Presse! la Presse! .. du citoyen Gi-
rardin, un républicain, ni de la veille, ni
du jour, ni du lendemain ! La Presse! la
Presse!... Je ne suis ni pour la régence, ni
pour Henri V, ni pour les Bonaparte 1 La
Presse! Cinq centimes, un sou!... A bas
les communistes, les socialistes, les anar-
chistes et les réactionnaires ! A quoi sert une
constitution? Vive la Presse! Vive Girardin!
Vive moi!!!

Le Père Duchéne! Demandez le Père.
Duchéne! il est en colère le Poire Duchéne!

— Parce que son journal ne va pas; --
parce que ses acheteurs diminuent, et que
les petits sous ne font plus les gros sous.....
Le Père Duchene, c'est un gaillard qui a
compris bien vite que, si les riches n'ont plus
d'or, le peuple a toujours un sou... pour le
lui faire cracher : il s'agit de tourner son
habit à l'envers, et de se dire l'avocat de la
sainte canaille ! l'ouvre canaille ! la police
l'assomme, les riches la mangent , et les avo-
cats lui rongent les os !... l'auvre canaille !...
« Les hommes ! les hommes ! Quels animaux
ils font ! Depuis le haut de l'échelle jusqu'au
bas, tous... trompeurs ou trompés !... iburbes
ou niais !
,‘ Gare le chien'... Me voilà comme jadis sur
la place d'Athènes...

Républicains <le toutes couleurs...
Royalistes de tous les partis...

» Socialistes de tous les ragoûts...
• Journalistes, publicistes à tous vents...
.( Gare le chien ! ..... Le cynique n'est pas
mort, il s'est fait scats—culotte!

Le Drapeau de la république,
écho des gardes nationales de France.
28 mai-1" septembre, 92 n°' in-fol.

Il y a un n" spécimen du 14 mai. A partir
du n°18 :

Le Drapeau national, écho...

Réuni à l'Opinion publique.

Le Drapeau républicain. journal
des intérêts du peuple. 29 février, 6 n°'
in-4".

Le Drapeau républicain. journal
militaire democratique. Prospect. in-8"
du 25 mai. P.

Les Drapeaux de la presse pa-
risienne.11 octobre, in-8°.

C'est une bibliographie très . bien faite des
journaux depuis février, dont elle reproduisait
jusqu'à la physionomie. N'a eu que 4 livrai-
80115.

Les Droits de l'homme... Liberté,
égalité, fraternité, as:sociation, alliance

des peuples. édacteur en Glier : T.
Dezamy. 2-9 mars, 3 n°' in-fol.

Rouge écarlate. — Le n° 3 a pour sous-
titre • tribune des prolétaires.

Les Droits du peuple, revue so-
ciale et politique, par J. Terson. Pros-
pectus-spécimen, in-8°.

L'auteur transporté après les journées de
juin, a publié dans la Réforme du 7 décembre
1848 un Bulletin de la transportation.

Le Père Duchêne. ancien fabricant
de fourneaux et saris-culotte en 93.
12 mars-décembre, t n° in-18 et 4 ii"
in-fol.

Le n° 4 ajoute à son titre : gazelle de la
révolution ( c'est le sous-titre d'un concur-
rent, qui suit), et le n' 5 : gazelle mensuelle
de la révolu/ ion. Ils ont l'un et l'autre pour épi-
graphe : Vigilence. sûrelé.— Indépendance.
Fermeté. Le gérant ni l'imprimerie ne sont
plus les mêmes qu'aux n°' précédents, et l'as-
pect en est tout différent ce qui me porterait
à voir là une continuation apocryphe.

Si l'on en croyait le Croque-Mort de la
presse, ces 2 n", qui parurent quelques jours
avant l'élection du président de la république ,
auraient été écrits et publiés par les rédacteurs
de la Gazette de France, dans un but que
nous laissons à nos lecteurs à deviner.

Voici en quels termes l'ancien fabricant de
fourneaux s'adressait aux représentants dans
son V' n° :

‘. Citoyens représentants, le Père Duchéne
• vous le dit pour que vous soyez bien avertis
(. et que vous ne prétendiez pas qu'il vous
« donne un croc en jambe : il ira tous les jours

à la chambre s'embêter à vous entendre et
« s'écœurer à vous voir, afin de pouvoir le
« lendemain ou le surlendemain vous envoi-
« gner au collet et vous (lire à chacun , l'un
(‘ après l'autre, ce qu'il mérite, et dur, vous
• verrez ça!	 •

« Ali ! comme il éreintera les beaux parleurs,
,n les orateurs, tas de blagueurs qui »bottent
.n et qui n'avancent rien, le Père. Duchéne !

(n Et il les nommera en toutes lettres, savez-
« vous ça! car le Père Duchéne a dit :

« Mon journal , c'est le pilori. »
Et au peuple :
nn C'était ainsi il y a cinq ans, c'était ainsi

« hier, ainsi sera-ce demain , si le peuple n'y
„ prend garde.

» Le peuple, pour les hommes du pouvoir,
nn c'est une bête de somme à laquelle on fait
« rendre le plus possible.

A tant la sueur du peuple! au plus offrant
nn et dernier enchérisseur! jusqu'à ce que le
» peuple se lasse , prenne un pavé et écrase la
« main qui lui serre la gorge.

» Ah! quand il se rebiffe , quand il se lève ,
« quand il redresse la tête et le bras, alors on
,‘ a peur, on tremble autour de lui, on l'appelle
• peuple souverain. in.

• Il a pendant deux jours sa cour, ses tlat-
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« Leurs, ses palais ; il est maitre , il commande.
« On le grise pour le faire tomber plus rude-
« ment. Quand il est soûl , bien goal, on lui dit
« que la république, c'est la souveraineté du
« peuple; et le peuple souverain reprend ses
« chalnes, son rude labeur, sa misère, et
« rapporte à sa femme et à ses enfants, non
« du pain, lui qui a vécu pendant deux jours

de l'odeur de la poudre et de l'odeur (le la
« gloire, — mais de la fumée et une indiges-
« lion de vin.

« Mais que lui importe! il a été pendant qua-
« tre heures maitre de la cave d'un roi, il a
n jeté par les fenêtres les meubles d'un palais,
nn il a brûlé, il a brisé, il a bu. — Il n'a pas
« songé à piller ; il ne rapporte rien.

n Après l'ivresse , le sommeil. Le sommeil
(le Samson a suffi à Dalila pour lui voler sa

« force; le sommeil du peuple suffit à ses
« amis pour lui voler sa souveraineté. «

Cette résurrection du Père Duchêne avait
été mal accueillie, de l'aveu du coupable, le
citoyen Bordet. Les affiches qui l'annonçaient
avaient été déchirées par as réactionnaires,
par des bourgeois ; Bordot avait été appelé à
l'Hôtel de Ville par un membre du gouverne-
ment provisoire, « qui le prit par les senti-
ments: on l'avait exilé sous prétexte qu'il était
dangereux. De retcur Paris, il avait trouvé
sa place prise, et il eût voulu pouvoir jurer
tous les jurons du monde n.

C'est donc ça la république ! Eh bien, elle
n est belle! On me déchire mes affiches!

On me met à la porte, on m'exile! On me
vole mon nom ! Ah! citoyen Thuillier (le ré-
dacteur du Père Duchéne qui suit), tu peux

n être un très-bon républicain, je le crois,
« bien que j'en aie peu rencontré jusqu'à pré-
« sent; mais je te le dis tout cru, lu es un vo-
.« leur ! Ah! tu profites de mon absence forcée
« pour prendre mon nom ! Mais comment veux-
« tu que je m'appelle alors? Thuillier t Mais ce
n n'est pas un nom, ça! Au lieu que le l'ère
« Duchéne! Sais-tu bien ce que ça veut dire,
• ce nom-là? Sais-tu bien à quoi ça oblige?

« Les aristocrates de mon jeune temps di-
. scient : Noblesse oblige. Duchêne oblige au-
., trement.

n Le Père Duchêne , ça veut (lire l'ami , le
délenseur du peuple, l'ennemi des aristo-

n craies, des faux patriotes, des injustes. des
n humbles d'hier, orgueilleux d'aujourd'hui.
n Sais-tu ça, citoyen Thuillier ?

Le journal du l'ère Duchéne, ça veut dire
« le journal du peuple, du peuple républicain,
« qui souffre, qui a faim , qu'on flatte , qu'on
• exténue, qu'on bàillonne , qu'on trompe,
« qu'on insulte, et qu'on tue s'Il n'est pas coli-
n tent.

Le journal du Père Duchéne, c'est le pi-
« lori de l'égoïsme, de l'arrogance, de l'inertie,

de la sottise , de l'infamie , de la trahison.
« C'est le poteau des hommes du lendemain

n qui ont mangé à tous les rateliers , et qui
a viennent manger à celui du peuple après

avoir mangé à celui des rois.
« C'est l'accusateur public qui appelle à son

« tribunal inflexible tous les citoyens, quels

« qu'ils soient, quand ils manquent à leurs
n promesses , à leurs devoirs , à leur serment;
« qui les juge , qui les honnit, qui les flétrit ,

qui les marque de sa plume, qui vaut un
« fer rouge, car la trace e,t. indélébile...

« Je reprends ce nom, qui m'appartient... J'y
n tiens... parce qu'il sera l'insomnie des hommes

du pouvoir qui ont promis au peuple du
sain, du travail et la république, et qui ne

« lui donnent ni pain, ni travail , ni la repu-
« blique...

Le Père D'achène. gazette de la Ré-
volution. An I" de la république. Gé-
rant : Émile Thuillier; rédact. : Col-
favru, président du club des Hommes
libres; Laroque, président du club de
la Montagne; Gautier, délégué au
Luxembourg, etc. 10 avril-24 aoùt, 3:i
n°3 in-fol., dont plusieurs (13, 14, 19)
sont doubles.

Un des journaux démocrates les plus po-
pulaires; il se vendait , dit-on, à Co et 80,000
exemplaires. Ce fut l'un des agents les plus
actifs de l'insurrection (le juin, à la suite (le
laquelle il fut suspendu. Voici les conseils
qu'il adressait au peuple le 16 avril, le joui.
précisément où paraissait le fameux Bulletin
n° 16 (Voy. ci-dessus Bulletin de la Répu-
blique); la rencontre est remarquable :

Il y a des gens qui prétendent que, quel
« que soit l'esprit de l'Assemblée constituante,
« on doit la maintenir et la respecter, attendu
« qu'elle sera,	 en raison du vote
• universel, l'expression la plus fidèle du voeu
u de la nation.

Cette opinion a cela (le fâcheux pour ceux
n qui l'émettent qu'elle exprime ou une grande

niaiserie, on une pensée réactionnaire : car
on ne peut plus mettre en doute aujourd'hui

n que les véritables amis du peuple ne soient
les républicains démocrates et socialistes.

Donc , si l'esprit du peuple , dans les élec-
« lions , est bien dirigé, l'Assemblée consti-
a tuante sera toute démocratique; dans le cas

contraire, le peuple aurait été trompé, et alors
« il devrait user du pouvoir de la souverai-
n neté pour dissoudre l'assemblée et provoquer
• de nouvelles élections. Contester ce droit au
« peuple, c'est nier sa souveraineté. »

Cependant la Mère Duchéne, dont nous
allons parler tout à l'heure, trouve que ce
nouveau l'ère Duchêne n'est pas assez violent ;
elle le traite d'aristocrate, de réactionnaire,
elle le pousse du pied et du coude.

n Marche donc , vieux, ou bien je te casse
« mon sabot sur le pot au noir politique. n 
n La mère Duchêne, la veuve du conven-
n tionnel Hébert, ne se souillera jamais jus-
« qu'à faire alliance avec un homme taré qui
n n'a aucune conscience morale ;-la veuve d'un
« vieux républicain ne souffrira point qu'on
« ose insulter à sa dignité jusqu'à la faire

descendre nu niveau de la fange... Eh bien !
n sachiez une fois pour toutes que deux misé-
« raides exploiteurs, que l'on dit aujourd'hui
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vendus à la police et à l'aristocratie , cette
éternelle ennemie du peuple, représentent le
vieux Père Duchéne, le grondeur d'autre-
fois : l'un est un sieur Thuillier, ancien ci
ou ancien ça, niais que je sais avoir passé
en cour d'assises pour banqueroute fraudu-
leuse, puis en police correctionnelle pour
une autre disgrâce. Son collaborateur, associé
nu complice, est un sieur Colfavru , espèce
d'avocat sans cause qui a pour ressources
pécuniaires une femme de soixante ans à
laquelle il se prostitue... »

Le vrai Père Duch'ne de 111S-18.
journal des classes ouvrières. 21-30
mai, 4 n08 in-fol.

Abolition de l'exploitation des êtres humains.
Association volontaire des maltres et des ouvriers.
Organisation du travail par i'association.
llépar tition proportionnelle aux apports et au la-

beur.

Débu I e par une virulente apostrophe contre
le Père Duchéne de 93, qu'il appelle n vieille
caricature d'un passé qui ne. peut plus re-
naltre ; enfant mort-né des saturnales d'une
imagination débauchée ; ignoble exploiteur d'un
peuple trop longtemps abusé; triste avorton
d'une piteuse opération mercantile », etc., etc.,
et lui offre l'emploi de balayeur chez les igno-
rantins. Puis, s'adressant au peuple souve-
rain:

Jusques à quand abuseront-ils de ta pa-
n tierce et de ta cré.lolité? Est-ce là ce que les
• deux cent mille délégués attendaient des
« commis du peuple de France ? Ne vois-tu
n donc pas qu'ils ont soudoyé des agents pro-
,. vocateurs pour t'escamoter ta sublune meni-
n festation polonaise, comme ils se préparent
.n à t'escamoter la république démocratique!»

Le Petit-fils du Père Duchêne.
14-26 juin,	 n°' in-fol.

is paicr non nais filtus.

Brutus-Boniface-Hector Duchêne renie père
et mère: il les malmène même d'une assez rude
façon, aussi bien que ces Cincinnatus du
ruisseau, ces muscadins du bonnet rouge, qui
ont pris le bagage et les tréteaux de monsieur
son vénérable grand-père. »

nn Eh quoi! Messieurs, vous dirait le brave
•t marchand de fourneaux , vous m'appelez

votre vicire! Eh bien t dans mon temps ,
•,je n'aurais pas voulu de vous pour décrotter

les sabots de ma servante, que j'ai épousée à
la face du soleil, ayant pour prêtre l'huma-
nité et le gazon pour autel! j'étais ter-
rible par inoi-même et par les autres ; je
trairais à ma suite un peuple nouvellement
réveillé par tous les crimes de la parole, du
sophisme, du meurtre, un peuple avide de
nouveauté et rendu féroce parcette nouveauté
même. J'étais comme lui un brutal , un bar-
bare, un furieux; nous portions les mêmes
sentiments obscènes dans la même ven-
geance; la rue était notre domaine ; nous
aimions à nous vautrer dans cette fange
sanglante, enfants du sang et de la fange.

.n Nos femelles partageaient nos instincts; nos
petits se mêlaient à nos fureurs. Nous avions
tant de choses à souiller, à détruire, à abattre,

n depuis le berceau de l'enfant jusqu'au tom-
• beau du vieillard, depuis le velours du trône
• en lainbeaux jusqu'aux sommets des tours de
.. Notre-Dame! C'etait le bon quart d'heure de

l'orgie politique, c'était le bon moment de la
n‘ curée, le vrai jour du l'ère Duchene. Nous
.‘ avions la sagacité du chien, la faim du loup;
0 et moi j'étais le limier qui menait toute la

bande en hurlant.
Mais vous, qui êtes-vous, pour toucher à

mon arsenal d'invectives? De quel droit osez-
» vous m'emprunter mes folies furieuses? Et
n non-seulement de quel droit, mais en quel
n moment? Où sont les seigneurs à renverser ?

Où se cache la féodalité ? Quels châteaux-
« forts? Quelle Bastille? Quelle race royale?

Quels propriétaires à dépouiller au dedans ?
n Quels ennemis à arrêter au dehors? J'ai beau
n, chercher, parmi les bonnes gens qui écri-
,, vent le Père Duchêne de 1848 je ne vois

que des enfants qui se font peur à eux-mêmes,
• des fats en bonnets rouges brodés par les
n mains de leur maman, et qui se cachent de

papa pour écrire le Père Ouatine avec de
• l'encre de la Petite-Vertu.

o J'ai beau chercher les choses et les hommes
destinés au renversement de 18i8, je ne
trouve rien qui puisse exciter nos colères.
Quand on pense que vous n'avez pas d'an-
tres aristocrates que M. Ledru-Rollin ou

• M. Crémieux, on est tenté de rire! Quand
on voit que votre royauté repose sur la tête
fortunée de M. et Mne Flocon, on est tenté

,( de se demander pourquoi vous publiez le
Père Duchêne., sinon pour rire. Je cherche
en vain des comtes, des marquis, des vi-
comtes; je ne vois que le duc Pasquier et
le comte de Salvandy! Est-ce qu'au lait le

,‘ Père Duchêne peut empêcher M. de Sel-
vandy d'être un comte, st ça l'amuse? Est-ce
qu'au fait le Père Duchene peut forcer
M. Pasquier de s'appeler Pasquier tout court,
comme son père et son grand-père , s'il re-

.. monte jusque-là?.... Vous nous la donnez
0 belle avec vos réformes! Mais cette société
tt que vous voulez réformer, elle est réformée
• depuis cinquante ans, et du haut en bas! Je
0 ne vois que des bourgeois, des ouvriers, des.

travailleurs, et à la place de çe clergé tout.
o puissant, de ces moines, de ces princes, de ces
o grands propriétaires qui fatiguaient la France.

du poids de leur oisiveté, que vois-je, sacre-
• bleu! que vois-je? Une république divisée.
•, en cent trente-deux millions de petits mer-
., ceaux de terre , sept millions cinq cent mille
• foyers, ayant chacun sa famille, son jardin,
• son champ de blé ! Ne sont-ce pas là des
• aristocrates bien dangereux , et cela valait-il
o la peine de tirer le vieux Père Duchêne de

son tombeau?
Voici en quels termes sensés le petit-fils du

Père Duchêne s'exprimait sur le fameux Ban,
quel à cinq sous, fraternisation des travail-
leurs.

o Est-il bien adroit, bien politique, dans ce
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banquet , de vnus séparer des autres classes ?
« Vous demandez l'égalité, et je vous vois
« sans cesse proclamer l'exclusion. C'est mal ;
« c'est vouloir la désunion, c'est provoquer la
« lutte, c'est appeler la guerre civile. Elle ne
« vient que trop sans qu'on l'appelle, vous le
« savez aussi bien que moi. Il n'y a pas que
« des ouvriers sur la terre et dans la société
« il y a aussi des savants, des artistes, des
« poètes, des philosophes, et même des heur-
« geois, ce que vous n'êtes pas Tachés de
« devenir, et vous avez raison , dès que vous
o pouvez allonger vos vestes. Vous m'invitez
« à mal dîner sur l'herbe; moi, je voudrais
« pouvoir vous inviter tous au café de Paris.
« Allez , messieursles commissaires, la réserve,
« les bonnes manières, la tenue, le silence,
« l'ordre, la commodité, les plafonds dorés,
« les siéger élastiques, le filet au madère, le
• vin vieux, valent bien les coups de soleil ou
« la pluie. Désirez le mieux, et vous y ord-
o verez en passant par le bien , auquel vous

avez droit, comme tout le monde. Pour cela,
« il faut, pardonnez-moi l'expression, renoncer
« à votre hypocrisie, ne plus vanter sans cesse
« le médiocre et le bas, lorsque, comme toute

créature humaine, vous avez dans Paine le
sentiment du beau et du grand. Tout est en
vous, la pensée et l'action, les grandes vertus
et les nobles dévoilments, la force et la jus-
tice. Vous êtes la mine inépuisable d'où l'on
tire sans cesse les grands hommes et les
grandes choses. Pourquoi ne vouloir dans
cette mine que la boue, et jamais l'or?
Pourquoi écoutez-vous ces empoisonneurs
de morale qui vous rendent fous et furieux,
en chatouillant en vous les mauvais instincts

« et les passions mauvaises , espèces de mar-
« quis de Sade de la politique et de la raison?
« Votre avenir est en vous, votre amélioration
« est en vous, votre bonheur est en vous.

« Prenez le temps pour auxiliaire. Vous êtes
« fatigués d'attendre, dites-vous? Est-ce (ro
« nous n'attendons pas tous? Si la bourgeoisie
« vous fait ombrage , croiriez-vous, par hasard,
« lui être un voisin fort agréable? Cependant
« vous ne pourrez jamais vivre l'un sans
« l'autre. Aimez-vous donc, non pas de cette
« fraternité peinte en noir sur les murs par le
« grand M. Caussidière , ce Franklin du pétard,
« ce Washington du lampion, mais de cette
« fraternité chrétienne, universelle, invisible,
« mais réelle, que n'ont pas inventée les rédac-
• teurs du National, lesquels n'ont pas encore
« pris la place de Dieu , la seule place qu'ils
« aient respectée, parce qu'elle est sans appoin-
« tements.

« Votre banquet a donc tout l'air, à votre
« insu, d'une vengeance du fromage sur le rôti,
« avec vos ouvriers, vos prolétaires, votre
« égalité et votre fraternité. Mea amis, on ne
« refait pas le passé, si toutefois l'on peut ,
« dans une certaine mesure, préparer et amé-
« liorer l'avenir. Voyez! on a essayé du dm-
« peaurouge : où est le drapeau rouge ? du
« bonnet phrygien : où est le bonnet phrygien?
« de l'ignoble tutoiement : où est le tutoiement?
« Ces vieilles et laides choses sont mortes,

« bien mortes, très-morles. Guerre à leurs
« cendres! Vous vous moquez (le la perruque,
« de la canne à bec de corhin , des culottes,
« de la poudre et des mouches ; mais ce n'est
« pas plus suranné que vos banquets civiques
« et vos arbres de la liberté, autres perruques.
« La liberté est comme la santé, dès qu'on
« s'en occupe on n'en jouit plus. Ne soyez pas
« les hypocondres de la liberté. e

A en croire le Père Duchêne, celui qui re-
vendiquait l'héritage de l'ancien marchand de
fourneaux, ce petit-fils dénaturé , cet aimable
enfant qui n'ouvrait la bouche que pour le re-
nier, l'inventeur, le trouveur, le ramasseur,
c'était le père du Figaro, de l'Europe litté-
raire, de la Semaine, de l'Epoque , et (le bien
d'autres serpents avec ou sans sonnelles ;
c'était le seigneur suzerain du Chateau des
fleurs, du Jardin d'hiver, de la Soufrerie de
la Guadeloupe..., c'était l'ancien directeur des
Nouveautés, c'était l'ancien préfet, c'était.....
oui , c'était Bobain , s'il faut l'appeler par son
nom. — Qu'il le nie, s'il l'ose, et alors je lui
casse sa bonne jambe. «

Il y eut encore :

— Les Lunettes du Père Du-
chêne. journal chantant, comique,
satirique, anecdotique et orné d'images,
rédige par L. C"", auteur de la chanson :
Du pain! cri du peuple (10e édition).
Juin 1848, 2 n°' in-fol.

— Le Perdu Chêne de la réso-
lution. Gérant-rédacteur : A. F. La-

, croix. An l er de la république, in-fol.
Confiance, sécurité. — Intelligence (t), patrie.

Canard lancé par des spéculateurs, — et,
s'il vous plalt , à 80,000 exemplaires — c'est
lui qui le dit, — pendant la suspension du
Père Ducheite en juillet 1848.

Du même cerveau sortit , l'année suivante,
cet autre canard, qui se disait également tiré à
80,000 exemplaires :

—Le l'ère Duchêne de 1 S te.
2 et 5 mai 1819, 2 IO' in-fol.

Vignette : un gland.
« Est-ce une action répréhensible que de

« faire revivre le titre (l'une feuille radicale
« qui... Du reste, le fruit métaphorique qui
« orne notre frontispice éloigne de nous, par
« une ingénieuse allégorie, tout soupçon de
« plagiat, et, malgré les calomnies colportées
« par la réaction contre les hommes de février,
« on ne viendra pas nous dire que nous sommes
« un journal sans gland.

Continué par

Le Moniteur de la racaille, ou Jacques-
Bonhomme aux électeurs. 6 mai, in-fol.

—Le Réveil du Père Duchêne.
Mars-avril 1850, 2 n°' in-fol.
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La Mère Duchêne ne pouvait manquer de
se mêler de la partie; et elle n'est pas moins
forte en gueule que son vieux bribe.

— Le Travailleur. par la Mère Du-
chêne. An t er de la république démo-
cratique et sociale. Rédaet. C. Ver-
masse, dit Mitraille. 27 mai-24 juin, 6
n o' in-fol.

Il y a en France 117 ho:nmes qui se tuent
pour la jouissance d'un seul,

Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
Essaya, pendant l'état de siée, de se con-

tinuer sous différents titres : le Bohémien de
Paris, la Sorcière républicaine, Monsieur
Pipelet.

La Mère Duchêne déclare la guerre aux
riches, à la civilisation, au gouvernement,
aux administrateurs « aux bourgeoises décrot-
tées qui puent la chair humaine. » La civilisa-
tion lui semble un chaos immonde, les gou-
vernants des paillasses politiques qui volent
le peuple, et elle pleure de voir l'organisation
du travail s'en aller en eau de boudin , tandis
que les administrateurs escamotent la gre-
nouille. Voici un extrait du premier numéro;
on jugera du reste.

« Les vampires royaux sont tombés, buvant
« jusqu'au dernier râle le sang du peuple qui
« envahit en vainqueur l'Hôtel de Ville. C'en
« est l'ait, la succession des hauts emplois,

des grasses sinécures, est ouverte, et d'in-
« dignes bâtards se jettent au travers des

rues, tournent les barricades, salissent de
« leurs bottes vernies le sang versé par nos
« frères, et sautent par-dessus les cadavres
« pour courir à la curée. D'où viennent-ils?
« (lue veulent-ils? que sont-ils? La belle ques-
« lion ! Ils sortent des caves on ils étaient
« enterrés depuis le 24 février, et maintenant
« qu'il n'y a plus de balles à mordre, de car-
« touches à brnler, les voici qui accourent ef-
« titrés, pestant encore contre ces remparts
« de pavés qui les empêchent d'aller d'un
« train de poste dans les rues pour arriver au

partage qu'ils ont convoité.
Ce (M ' ils veulent, pardié! la chose n'est

« pas neuve : il faut à ces gants jaunes, non
« pas une baïonnette pour faire la faction
« comme les camarades, niais le pouvoir, la
« force année, la police et la loi, parce qu'avec
0 la force armée, la police et la loi , I on ex-
« 'duite cet imbécile de peuple, qui a au

moins le mérite d'être le boeuf gras de la
« fête.

« Qui ils sont? — Morguienne , vous (levez
« les connaltre. Voici venir les Carnier-Pages,
« les Marrast, les Crémieux, suivis d'un nom-
« breux état-majorde laquais et de marmitons.
« Laissez passer la séquelle , et vous allez voir
« venir ensuite les l'agnerre , les Flottard, les
0 Buchez, les Recurt , les Buffet, et toute la
« bande noire des bipèdes affamés de litres et

d'épaulettes. O République! Place donc à
« tous les laquais de nos rois! place aux laquais
« des laquais! Cette aristocratie nouvelle a
« besoin de lambeaux el (l'esclaves. El foi,

mar. ne. \

« peuple des barricades, la baïonnette an
« canon ! efface-toi ! Montagnards, vous les
« nouveaux affamés , veillez sur vos seigneurs.
« Couchez-vous sur les dalles de l'Hôtel de
« ville pendant que vos maltres reposent mol-
« lement sur les couchettes dorées du vieux
« Ratnbuteau. Restez trente-six jours sans
« ôter vos chaussures pourries, vos haillons
« usés, pour assurer à ces vendus de la royauté
« gloire et sécurité...

« La vermine couvre vos habits, enfants;
« que vous importe ?... N'êtes-vous pas le peuple
« souverain ? Ils vous l'ont dit. Alors que-
« voulez-vous? Soyez donc les sentinelles de
« ces matadors. Cardez votre linge sale et vos
« haillons, et ouvrez les grilles aux solliciteurs
« et aux femmes galantes qui viennent mar-
« chander des emplois, des grâces et des
« tontines à vos féaux seigneurs. Vous êtes là
« pour tout faire, la République le veut. A
« ce prix , vous aurez bien mérité de la pa-
« trie I._ »

Les superbes fêtes renouvelées de 93 ne
trouvent pas grâce devant la sans-culotterie de
la Mère Duchêne, pas même la fele dite de la
Concorde.

« La hure Duchêne n'est pas allée à la fête ;
« la vieille mère du travailleur mi va pas gri -
« macer un sourire dans la foule , quand elle
« sait que des milliers de ses enfants sont sans
« pain et sans travaux. — Et qu'irait-elle faire
« au milieu des baïonnettes et (les chars (le
« triomphe? Voici neuf cents cumulards sa-
« tisfaits, étalant leur pédantisme et leur im-
« puissance! Allons donc! Pense-t-on que
« si la vieille était passée par là , elle mirait
« pu se tenir la langue? — N'aurait-elle pas
« engueulé proprement cette bande de da-
« queurs soudoyés du Champ (le Mars, ap-
« plaudissant quand même aux phrases ha-
« nales sorties de cerveaux creux , ou aux
« moindres contorsions des commis de la nation
« — N'aurait-elle pas été indignée de voir nos
« jeunes tilles s'oublier jusqu'à jeter des fleurs
« a ces mêmes commis ? — Vraiment, cela
« passe toute expression, nos tilles devraient
« être de meilleure maison.	 •

« Et puis, pour ceux qui ont la panse pleine ,
« qui ont 23 francs par jour et plus à gri -
« guoter, les fêtes peuvent avoir de l'attrait ;

mais pour ceux qui sont dans la misère,
« pour ceux qui pleurent sur les destinées de
« la Pologne, pour ceux enfin qui ont du came
« au ventre, ce jour-là était un jour de deuil:-

« J'ai cru qu'il n'y avait que la canaille
« royale capable de voter 2,000,000 de francs
« pour danser sur des cadavres et (levant (les
« cachots ; mais, hélas ! la vieille balayeuse des
« barricades s'est trompée un jour de plus. 

Pauvre peuple ! toi le seul souverain, on se
moque de toi comme de Colin-Tampon. 

—« La Mère Duchene se fdchera , entends lu ?»
Le citoyen Verinasse a encore publié sous le

nom de la Mère Duchêne un certain nombre de
canards isolés.

La Mure Duchehe au pilori , par C. Ver -
masse, dit S'Urate. Avril 1849, iii-fil.

.n Que le diable m'emporte! il tallait , papa
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populos, que vous ayez reçu un bon coup
(( de soleil sur la cocarde pour vous laisser

entortiller de la sorte.... Louis Blanc, Caus-
« sidière , Laviron !tonneau, Seigneuret , et?

vous tous, galériens, pontonniers, captifs
(( et proscrits, la France socialiste voua bénit,
.n en attendant qu'elle puisse vous presser dans

ses bras..... »
La grande Colère de la Mère Duchêne.
Le Casque d mèche, par la Mère Duchêne.

Voir à 1849.
Jésus-Christ devant les Aristos, par la Mère

Duchêne.
Journée du 16 avril an 4028 du monde.

— L'Amer du chêne. ou Avenir de
l'Europe d'après le passé et le présent.
Juin, in-fol.

Réimprimé avec ce sous-titre : ou Amer-
turne des révolutions passées, présentes et
futures.

— Madame Duchêne. quelques
vérités avant les élections. S. d., in-fol.

Impartialité, franchise et audace.
Bonheur réel, raison et patrie.

L'Écho des délégués du Luxem-
bourg. 3 n°'.

L'Écho des bons drilles par le
citoyen Albe Bernard, dit Albigeois le
Bien-Aimé, compagnon passant, char-
pentier, bon drille du tour de France
et du devoir. In-8°.

Rangé très . bénévolement parmi les jour-
naux ; c'est tout simplement un recueil men-
suel de chansons.

L'Écho des employés journal spé-
cialement consacré à la défense des
droits et des intérêts des employés de
toutes les administrations publiques.
Novembre 1848-31 décembre 1850, 26
71 00 en 2 vol. in-40.

Au n° 15, de janvier 1849: l'Écho des em-
ployés et des fonctionnaires publics.

— La Tribune des employés.
3 avril-8 mai, 5 nu gr. in-8°.

L'Écho des lois et codes de la ré-
publique française, nu le Livre de tous
les citoyens, contenant les , dé-
crets, arrêtés, etc., du gouvernement.
3 n°' in-80.

L'Écho des Journaux. revue his-
torique, littéraire et pittoresque de
chaque semaine. . 25 octobre 1848-
mars 1849, 13 ii°1 in-8e.

L'Écho des marchands de vin.
des vignerons et des ouvriers. Octobre,
iii-fut.

On trouve parmi les rédacteurs (le cette
feuille, qui était l'organe d'un comité central
des boissons, des noms qu'on ne s'attendrait
pas à rencontrer là , ceux de J. de La Made-
leine, rédacteur en chef, Charles Baudelaire,
Pierre Dupont, Villegardelle, Paul Rochery, etc.
— Elle annonçait comme devant paraltre eu
novembre un Républicain, journal politique,.
commercial et agricole, qui , par l'importance
de sa rédaction, était appelé à se placer au
premier rang des grands journaux n, mais il
n'a pas été donné à la France d'admirer ce phé-
nomène.

Ces deux journaux devaient concourir à la
même oeuvre. Leur création avait été décidée
dans une assemblée générale de marchands de
vin sur la proposition du comité central des
boissons, comité élu par plus de huit mille
marchands de vin de Paris et des environs.
Les raisons, avait dit le président, qui ont
empêché les marchands de vin de réussir dans
leur lutte contre la régie se résument toutes
dans une seule, le défaut (l'entente et (l'union,
et la publicité est le seul moyen de remédier
à ce défaut. En conséquence (. il avait proposé
la création de deux journaux , l'un quotidien et
présentant toute la variété (le rédaction den
grands journaux de Paris ce devait être le
Républicain, journal politique, commercial,
agricole, qui défendrait l'intérêt do la corpo-
ration devant l'Assemblée nationale et auprès
des tribunaux ; l'autre mensuel : c'était notre
Écho , spécialement destiné à établir les rela-
tions du comité central avec les comités des
départements, et à l'insertion des proposi-
tions et réclamations de chaque abonné. Les
deux journaux réunis ne devaient conter que
22 fr. »

L'Écho du peuple, journal politique
et social, par Alph. Vernet. 9 avril,
in-fol.

L'Écho du peuple. journal des in-
térêts moraux et matériels. Réd. en
chef : Honoré Arnoul. Mai, in-fol.

Un quasi-homonyme du rédacteur de cette
feuille , un nommé Constant Arnoul(', a publié
en 1849 sous ce titre d'Écho du peuple, 8 feuil-
lets in-4° contenant chacun une piece de vers
quelconque , ou quelconques, chanson, com-
plainte, etc.

L'Écho du soir. 29 mars, in-fol.

L'Écho du soir. paraissant tous les
jours, avec les nouvelles officielles...,
par Pellagot. 3-4 avril, 2 n°' in-fol.

C'était la reproduction textuelle de la Cor-
respondance de Paris, ci-dessus. — Voyez
le Messager, journal politique.

L'Écho national. Rédact. A. Vitu.
Septembre, in-fol.

Fondé, dit-on, par M. Il. Delessert lits,
dans l'intérêt de sa candidature.
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L'École politique du peuple.
journal des travailleurs des villes et des
campagnes. Rédacteurs : Meunier et
Adolphe Chardon. Décembre 1818-mai
1849, 6 n°5 in-fol.

« Éclairé sur ses droits et sur ses intérêts,
le peuple, un jour qui n'est pas loin, nous

« l'espérons, sommera ses représentants de
« réformer tous les abus dont il souffre, d'a-
« bolir tous les priviléges usurpés à son pré-
« judice. »

L'Éducation nationale. ou Expli-
cation complète du principe de la ré-
publique. Rédact. en chef Robert (du
Var). Novembre, in-8°.

L'Éducation républicaine. jour-
nal des maîtres d'étude des lycées de
la république. Juin 1848-mars 1850,
in-fol.

L'Électeur, journal de la Constitution
et des élections, ou Catéchisme civique
des droits et des devoirs politiques des
citoyens... Sous la direction de Me Pa-
ganelli-Zicavo, avocat. 12 mars, in-8°.

1 n° de ta pages, avec supplément de 8
pages.

L'Élection populaire. 3-18 avril,
5 nie gr. in-e.

Journal légitimiste et religieux, publié en
vue des élections, et tiré, dit-on, à 50,000 exem-
plaires, pour être envoyé dans les départe-
ments.

L'Émancipation de renseigne-
ment. journal politique, scientifique
et littéraire. Rédact. en chef : Marie
ainé ; collaborat. Ch. Martin, B. Lunel,
Émile Chasles, etc. 13 mai 1848-octobre
1849, 77 n°' in-fol.

L'Enfer et le paradisdu peuple.
Travail, économie politique, éduca-
tion. Rédactrice : M"'° de Beaufort. 2
avril, in-fol.

Qu'est-ce que le peuple?

« Peu de gens le connaissent, et encore
moins l'apprécient comme il doit l'être. Aussi
quelque Individus n'en parlent qu'avec mé-
pris, se croyant salis par son contact, et
volontiers ne le regarderaient que comme
l'on voit les serpents boas au Jardin des
Plantes, c'est-à-dire à travers les vitres.
D'autres, au contraire, heureux qu'il existe,
et abusant de sa bonne foi et de sa position,
s'en servent comme d'une meurtrière derrière
laquelle ils se cachent, et où, se jouant de
l'existence de leurs semblables, ils s'inquiè-

« tent peu du sang qu'ils font verser pour at-
« teindre le but de leur ambition.

Feuilleton en vers, contenant, entre autres
pièces, une ode A la République française, en-
voyée le 26 février au Gouvernement provisoire ;
une autre Aux Femmes :

O vous dont les charmes vainqueurs
En tout temps ont gagné les cœurs,
Femmes! votre part est donnée,
L'heure du devoir n sonnée!

Éphémérides de la république
française. Mars, in-12.

Contient les arrêtés, circulaires, et en gé-
néral tous les actes officiels du gouvernement
républicain.

L'Épilogueur journal antipathique
à tout ce qui n'est pas l'expression
vraie de la popularité, du patriotisme
et de la nationalité ? par le citoyen
Salomon fils (du Finistère,`... N° spé-
cimen, avril, in-fol.

Le citoyen Salomon se qualifie « auteur
d'un Calendrier planétaire et universel
propre à régler définitivement le temps civil et
astronomique à partir de l'an 1" de la seconde
république française, membre de plusieurs
sociétés savantes et inventeur d'un papier
inaccessible au lavage. .

L'Époque, journal des honnètes gens.
4 . 18 juin, 5 n°' in-fol.

Chacun chez sol, chacun pour sol. — Dé-
fense de la famille, de la morale et de la
propriété. — Plus d'utopies. Abolition du
socialisme.

Feuille satirique et facétieuse. Rédacteur en
chef, le citoyen Odilon Pinchon , bonnetier pa-
tenté. — Se placardait sur les murs de Paris.
On lit en tète cet avis : ,

« La direction de l'Époque, après s'être
« adressée à de nombreux propriétaires ,
« s'est vue forcée de renoncer à établir ses
« bureaux pendant que dureraient l'anarchie
« et les mouvements tumultueux de la capi-
« tale. Les propriétaires, qui tous sympathisent
« du reste, complétement, avec Pesprit de la
« rédaction, craindraient d'attirer sur leurs
« bâtiments les excès des factions. Espérons
« que cet état violent, si opposé à la liberté
« individuelle, ne durera pas; puissions-nous
« être assez heureux pour y coopérer et accé -
« lérer le dénoùment de la crise ! Nous comp-
« tous sur M. le préfet de police.

• Nous prions ceux qui auraient des cominu-
« n'estions à nous faire de nous les adresser
« par la vole de l'affichage sur les monuments
« publics. «

L'Ère nouvelle. Rédact. en chef : le
P. Lacordaire; collaborat. l'abbé Maret,

. Ozanam , de Coux , etc. 15 avril 1848-
l er juin 1819, 3 vol. in-fol.

Au n° 90 de 1849, prend pour sous-titre :
Conciliation dans les principes. — Il y a 2 n'"'
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e5 et 2 n" 132 de 1849 ; il n'y a pas de n° 111,
ni de 113, ni de 139.

« De grands événements viennent de s'ac-
« complir dans notre patrie. Une troisième fois,
« depuis cinquante ans, l'impuissance des
«, hommes à fonder en France un pouvoir so-
« lide a été manifestée. Le premier qui l'ait
« tenté, en s'appuyant sur le prestige de la
« victoire, a vu tomber son œuvre le jour où
« la victoire l'a trahi. Ceux qui sont venus
« après en ont appelé aux traditions antiques ,
« à la force des races royales consacrées par
« le temps et l'hérédité : ils ont péri d'une
« main qui a retourné contre eux la majesté
« du sang. Les derniers se croyaient plus forts
« en demandant secours aux intérêts maté-
« riels ; ils espéraient dans le développement
« (lu commerce et de l'industrie, dans une
« activité qui ne laisserait jamais ni reposer la
« fortune, ni tarir l'ambition : on vient de les
« voir s'évanouir dans le pressentiment continu
« d'un mal-étre issu des entrailles mêmes de
« la prospérité. La terre a manqué sous leurs
« pieds comme elle l'avait fait aux descendants
« des grandes races, et avant eux à l'homme
« de la victoire; et à chaque fois le gouffre
« s'est élargi. Napoléon avait été vaincu par
« l'Europe , et un million de soldats nécessaires
« pour l'abattre avaient enveloppé sa chute
« dans une solennité qui imposait à rame.
« Charles X avait laissé derrière lui sauve et
« intacte la dignité (lu parlement national.

Mais aujourd'hui , que reste-t-il qui n'ait été
atteint? Rois, princes, pairs, députés, soldats
rangés en bataille, tout a disparu dans une
ruine qui n'a rien coûté. Il semble que la ré-
volution d'un empire ne soit plus qu'un jeu
d'enfant, et l'ail étonné contemple cet ablme
où trois fois, en moins d'un demi-siècle, un
vaste royaume a précipité son gouvernement.
Faut-il donc désespérer? N'y plus d'ancres
pour nous? La France est-elle dans l'enfante-
ment de sa vie ou de sa mort? Beaucoup n'en
savent rien et tremblent (l'une peur qu'ils ne
cherchent pas même à s'expliquer. Les uns
espèrent, les autres doutent, plusieurs mau-
dissent, un grand nombre croit et attend.
Nous sommes de ceux qui croient et atten-
dent • car, au milieu (le ces catastrophes
répétées, nous retrouverons toujours deux
choses debout, la nation et la religion. Ce
peuple qu'on estime perdu ressaisit au mo-
ment même le sentiment de l'ordre, et tire
de son sein , avec une imperturbable fécon-
dité, de nouveaux éléments de hiérarchie et
d'organisation. On le jugeait ennemi de Dieu,
et, dans l'enivrement même de la victoire, il
tombe aux pieds de celui qui ne demande

« rien tant aux victorieux que le sentiment de
« leur faiblesse.

« Non, la France n'est point un peuple inex-
ft plicable pu mort. Il a vers le vrai et le juste
« une aspiration dont ses mouvements désor-
« donnés ne sont que le témoignage ; il cherche
« un gouvernement sincère comme lui, géné-
« reux comme lui , qui ne fasse pas de son
« existence une contradiction perpétuelle à ses
41 vaux. On pramel Trop à ce peuple et on

« ne lui tient pas asse.t; les lois lui repren-
« vent ce que ses constitutions lui donnent, les
« restaurations lui Ôtent ce que ses révolutions
« lui gagnent, et dans cet horrible jeu, s'il
« perd la loi aux pouvoirs qui lui mentent et
« aux choses qui le trahissent, .il ne perd
« jamais l'espérance d'une vie régulièrement
« ordonnée, qui consacre les principes de li-
« berté , d'égalité et de fraternité que le chris-
« tianisme a mis au monde...

L'Esprit du peuple, courrier des
rues. Rédacteur : Charles Desolme.
fer avril-21 mai, 43 n œ° in-4° et in-fol.

Le sous-titre disparatt à partir du n" 36.
« Que tous les citoyens qui ont du superflu

« viennent en aide à tous ceux qui manquent
« du nécessaire : sans cela pas de fraternité.

« Que nul n'ait droit au nécessaire sans le
« mériter par ses vertus civiques et par son
« travail : sans cela pas d'égalité.

.n Que nul ne puisse être violemment dé-
«possédé de ses droits de citoyen : sans cela
nn pas de liberté. »

L'Esprit national. Rédacteur en
chef : V. Bondy (Capo de Feuillidc);
collaborai : A. Vitu, F. De Laboulaye.
2 mai-8 juin, 32 n's in-fol.

Réactionnaire... N'a pas paru les 15, 22,
24 mai, les 2, 5 et 6 juin.

L'Etendard des droits du peu-
ple. 13-14 mars, 2 n°' in-fol.

Travail et liberté.

« Nous avons écrit sur notre drapeau : Tm-
« vail et liberté, et nous serons toujours sur
« la brèche quand il s'agira de défendre cette
« devise, qui résume en doux mots toute l'am-
« bition du peuple.

L'Étoile de la France. In-8".
Titre sous lequel la Gazelle s'est dissi-

mulée pendant quelque temps. Voy. supra,
p. lo.

L'Étoile du peuple. In-fol.
Dans la Presse parisienne; mais c'est tout

simplement une demi-feuille de prétendues
satires.

L'Europe républicaine. In-8^.
Prospectus in-fol. du 8 juin, signé : J. Ra-

ballet, et annonçant le journal pour le 1" juillet.
Il y a un canard sous ce même titre : l'Eu-

rope républicaine, ou Les rois à Charenton ,
chanson par Georges Dairnvoel, in.18.

L'Evangile journal-affiche d'un
format de 2 mètres, religieux, agricole,
politique , judiciaire , administratif ,
commercial, industriel, littéraire et
d'économie générale, etc., destiné à
répandre gratuitement dans les classes
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floeuvres des villes et des campagnes,
l'instruction et l'éducation morale,
sous la direction du citoyen Jean
Guillet. In-fol., s. d. P.

Prospectus et plan (ce mot pris au propre,
dans le sens du plan d'une maison, d'un édifice)
très curieux. C'est des communes, qu'il con-
viait à souscrire moyennant 12 fr. par an,
que le citoyen Guillet attendait son succès.

L'Évangile de Paris. publication
démocratique et sociale, dédiée aux
citoyens des départements. Décembre,
in-fol.

En tous lieux dans la nuit profonde
Plongeant Pipeline royauté,
Les Français donneront au monde
Et la paix et la liberté.

plant du départ.)

Premier (2°, 3e , 1e) Evanglie ré-
publicain. Aux ouvriers. Par !Stones.
trot. Juin, in-8".

Des exemplaires , sur papier de différentes
couleurs, étaient distribués dans les faubourgs
et les principaux ateliers.

L'Événement. 1 er aoùt 1848-18 sept.
1851, 8 vol. gr. in-40.

Daine vigoureuse de l'anarchie, tendre et
profond amour du people.

(Vicron

Du 1" février au 31 mars 1849, prend pour
son titre : Alliance parisienne cl départe-
menta le.

Fondé sous l'invocation et dans l'intérét
exclusif de la personnalité de Victor Hugo.

« Nous donnerons la place la plus visible à
« l'événement de la journée, quel qu'il soit,
« quelle que soit la région de l'âme ou du
« monde d'où il vienne... Nous commencerons
ft notre journal par l'acte principal du genre
« humain	 j..... Si, dans ces jours inouïs , il ar-
« rivait un jour ordinaire, qui serait le plus
« extraordinaire de tous, si, par impossible,
« l'événement nous faisait &faut une fois,
« cette fois nous réunirions dans le même
▪ numéro, et comme en une constellation
,< éblouissante, tons les noms illustres .qui
.n étoilent notre rédaction, et nous lécherions

q
ue ce jour-là notre journal fût lui-ménte

I événement.
Ces étoiles étaient Paul Meurice , Charles et

Victor Hugo fils; Auguste Vacquerie, u ce
ferme et ardent esprit qui semble élre le point
juste où se rejoignent et se complètent la cri-
tique et la poésie »; Théoph. Gauthier, u le
statuaire du vers u, qui avait promis « la Plas-
tique de la civilisation — tout un livre t —
dans lequel it fixerait en types magnifiques et
populaires, à l'usage du pauvre et du riche,
tout ce qui peut devenir la poésie de chaque
lieu et le charme de chaque jour ..; Auguste
Préault, « le poêle du marbre u; Amédée
Achard, qui allume son style à son cœur, et
qui poudre son encre avec des étincelles du
soleil marseillais « ; et Méry et Karr, et Champ-

fleury, et Balzac, et Léon Gozlan et Gérard de
Nerval, etc., etc. — On voit à quelle école
appartenait l'Événement; il voulait que l'é-
toile de la poésie guidât les nations vers le
berceau de notre république, et devait amener
au peuple , ce roi enfant, tous les rois mages
de l'esprit, cet autre orient. u Sa politique
était une politique (l'amour.

« lies esprits naturellement portés aux ex-
« trénies avaient; peureux ou farouches, sé-
« paré peu à peu notre France en deux camps,
« la patrie en deux partis; nous venons tenter
s l'oeuvre de la réconciliation. Nous sommes

des ouvriers bien petits pour une oeuvre
« bien grande; mais le spectacle du monde de

Dieu ne nous montre pas autre chose...
Nous voulons combattre l'anarchie, qui est
h mort de la société, et défendre le peuple,
qui en est la vie : tout est là... Nous croyons
que c'est à la fois notre devoir de préserver
la civilisation , c'est-à-dire l'oeuvre accom-
plie du passé , et d'aimer le peuple, c'est-à-
dire l'oeuvre vivante de l'avenir... Nous
voulons cultiver sans cesse dans les âmes
ces deux fleurs devenues si rares, l'espé-
rance et la pitié;... chercher comment on
pourrait assurer le travail (lui donne à l'indi-
vidu le pain du corps, et développer l'art,
qui donne à l'humanité le pain de l'âme;
dissiper enfin, dans le inonde libre et lumi-
neux de notre république, les dernières fa-

« talités et les dernières ténèbres de Pigno-
« rance, qui est la nuit de l'esprit, et de la
« haine, (mi est la nuit du cœur. — Et ce
« qui sortirait de notre idéal réalisé, ce serait
« la république-civilisation, république heu-
« reuse comme le rêve et belle comme l'idée !...
« république qui serait en un mot le majes-
« tueux embrassement du genre humain sous
« le regard de Dieu satisfait.

L'Événement avait fini par incliner vers le
socialisme. Suspendu pour un mois par arrét
de la cour d'assises, il reparut dès le lende-
main , mais sous le titre de

L' 9vénement du peuple 10 septembre-1er
décembre 1851, in-fol.

Soyez tranquilles, vous êtes souverains.
(VIcTun Ifuoo.)

« A partir de demain, avait-il dit en an-
nonçant cette transformation, l'Événement
prendra le litre de l'A vénement : tonte notre
politique tenait dans une lettre. Tué par le
coup d'État.

L'Éventail républicain. journal
des dames. Théâtre, littérature, mo-
des, etc. Par Maximilien Perrin, J. La-
marque, Ch. Marchai. 1 er avril, in-40.

Éventail, forme écran, enguirlandé et den-
telé, avec programme des spectacles, breveté
d'invention et de perfectionnement. — A reparu
le 22 octobre par le n° lot.

L'inventeur de cette merveille, le citoyen
Christian, a encore publié à la même époque
le Zéphir, dédié aux dames, pouvant, moyen-
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riant l'addition d'un manche, faire l'office d'un
éventail.

L'Examen, revue politique, sociale...
par Ch. de Massas et Aug. Lambert.
28 mai-17 juin, spécimen et 3 n"
in-fol.

La Famille, ou Moniteur des assu-
rances et des intérêts sociaux. llédact.
gérant : Honoré Arnoul. 19 &int-no-
vembre , 13 nos gr. in-4°. P.

La Famille. organe politique, social,
littéraire et scientifique des intérêts
généraux. 6 mai-17 juin, 2 n°' in-fol.

Avait paru avant février sous le titre de :
La Famille, moniteur des associations mu-
tuelles sur la vie et autres assurances, 3 n°'
gr. in-8°.

Le Fanal républicain. éclaireur
français du peuple souverain, par Jul.
Mauviel , de Maine-et-Loire, membre
de la Société démocratique centrale,
ouvrier du socialisme et candidat pro-
létaire. Avril, in-8°.

L'aimable Faubourien. journal
de la canaille. 1" juin, '7 n" in.fol.

I.a grande populace et la saillie canaille
.... se ruaient à l'immortalité.

(AUGUSTE BARBIER.)

Ce peuple qui sur l'or Jonché devant ses pas,
Vainqueur, marchait pieds-nus et ne se baisait

[pua.
(ilEGÉSIPPE MOREAU.)

Voici comment l'Aimable Faubourien ex-
plique son titre :

o On cherche , suivant l'expression textuelle
de Louis-Philippe, <‘ une ressource victo-
rieuse pour maintenir dans le devoir et la
soumission la très. turbulente population
de Paris et ses AIMABLES FAUBOURGS._
.n On sait sans doute de quoi se composent
cette Près-turbulente population et les
AIMABLES FAUBOURGS; ce qu'on appelle ainsi,
c'est la France démocratique de 92 et de
1848 , les penseurs et les soldats, les volon-
taires de la Révolution.....
‘, La canaille, ne voyez-vous pas que ce
n'est pas précisément cette lie de la société
corrompue par la misère et l'ignorance, cette
masse qui cherche à se soustraire aux atro-
ces douleurs de nuire enfer civilisé par des
orgies de cabaret... Non! la canaille,
c'est tout ce qui it une pensée trop profonde

e. et un cœur trop sympathique, tous ces Can-
« dide qui trouvent que tout n'est pas pour
nn le mieux dans notre République... Celte ce-
« naille-là, on ne lui pardonne pas, on ne se
o donne pas même la peine de la juger, on
o l'exile ou on la tue!

nn Supposez, en attendant, que quelques-Uns
de ces parias s'avisent de vous exposer deux
fois par semaine leur franche opinion sur les
affaires de la patrie, et de jouer cartes sur
table... lisez en tète de cette feuille la dé-
finition qu'Hégésippe Moreau et Barbier nous
donnent de la sublime canaille, et vous aurez
une idée claire et nette de notre but.
• Et maintenant , en avant! »

.n Je comprends les grondements de ta couac
et les cris rauques de ta puissante douleur,
ô peuple ! Les rhéteurs et les bourgeois ne
les comprennent pas, et ils te calomnient t Ils
ne savent pas, ils feignent d'ignorer ce que
ton coeur ulcéré a amassé de fiel et d'amer-
turne pendant ton demi-siècle de servage et
de misère ! Ils ne veulent pas te croire hon-
nête, ô peuple , après t'avoir vu terrible et
fort! Ils connaissent ton énergie et ils dou-
tent de ton intelligence ! Ces moucherons
stupides harcèlent tes lianes amaigris, mais
nerveux, ô vieux lion , si longtemps muselé,
si longtemps enrhumé! ils croient t'apaiser
en te jetant quelques lambeaux de phrases
tricolores ou plutôt multicolores, vaillant
champion, qui t'es trouvé debout à l'heure
solennelle du combat, à l'heure où ils étaient
couchés et cachés, eux qui voudraient t'hu-
milier et te museler de nouveau!
« Que leur as-tu donc fait, à ces eunuques
du Palais Bourbon pour qu'ils te châtrent
ainsi? Est-ce pour te mettre à leur niveau
qu'ils cherchent à te rapetisser, à l'étriquer
de celte ignoble et honteuse façon ? Est-ce
pour n'entendre plus ta voix grave et forte
qu'ils essayent de te bâillonner?
o O peuple des aimables faubourgs/ toi
qui sais combien de généreux cœurs battent
dans les robustes poiirines de tes enfants,
combien de nobles intelligences rayonnent
sous les fronts brunis de tes fils ; — ô peuple,
sais-tu où l'on te mène, le sais-tu' Sais-lu
dans quel traquenard on veut te faire tomber?
quels projets s'ourdissent dans l'ombre contre
tes libertés , ô peuple héroïque des barri-
cades? Non, tu ne le sais pas! Toi qui souf-
fres, tu espères, comme tous ceux qui souf-
frent! lu comptes sur des jours meilleurs,
et, calme comme la force, ferme comme le
droit, tu attends l'avenir réparateur de tant
de jours mauvais rêvé par tes poètes et
annoncé par tes prophètes!
« Tu attends! et tu délaisses ton fusil pour
les instruments de travail! Ton fusil ! oh!
cache-le, car, aujourd'hui que la loi des
suspecta est décrétée, on te prendrait pour
un conspirateur ! Cache-le, mais pourtant
ne le quitte pas de , et qu'au premier
signal il se retrouve dans tes viriles mains!
« Car tes neuf cents représentants, ô peuple,
te préparent une surprise à laquelle tu ne
t'attends pas! La chambre est grosse de pro-
jets de réformes, et elle accouchera d'une
mystification! Oui, le mot est écrit, je ne le
rayerai pas. La révolution de Février, comme
sa sieur la révolution de Juillet, est une ré-
volution ESCAMOTÉE!»
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Figaro. 8 mai, in.fol.
. La hépuhlique reconnet que les ouvriers

doivent s'associer entre eux et Jouir du
bénéfice légitime de leur travail..

(Moniteur du 26 février 1848.)
Chez M. Pochet , 2 n" , l'un sans date et

l'autre avec la date du 8 mai, et un n° chiffré
lb, mais qui n'est, comme les autres, qu'un
ballon d'essai.

Le Figaro républicain. Guerre
aux abus. N0 spécimen , avril, in-fol.

lzarnbard. — Voy. ci dessus France ré-
publicaine. N'y aurait-il pas confusion

Nouveau Figaro, programme des
théâtres, journal quotidien du soir,
politique, littéraire et satirique. 8-13
juin, 6 n° 1' in-fol.

11 y a eu depuis un autre Nouveau Figaro,
journal quotidien non politique, par Amédée
Rolland.

Le Fldneur, journal populaire. Ré-
dact. : J. Montaigne. Mai, in-fol.

Pas d'autre bureau que celui des crieurs
publics, rue do la Harpe, 45.

La Foudre, publication hebdomadaire
de satires patriotiques, par Amédée
Boudin de Vcsvres. Mars, in-12.

Le Francalaçon , revue mensuelle,
publiée par les Fle . • . Dechevaux et
Jules ',avoine, fondateurs-rédacteurs
en chef, avec la collaboration de FF...
de divers orients. Juin 1848-1851, gr.
in-8°.

Le flambeau, non la torche.
A tous : • Aidez-nous, nous ferons ntleux..

La France, journal quotidien. A.
Hermine, rédact. eu chef pour la po-
litique; Ch. de Soyres, rédact. en chef
pour la littérature. 14 juin-11 aoùt,
:Ut 11 05 in-fol.

A partir du lin 29, s'intitule : La France
du dix-neuvieme soiTle; cela pour éviter un
procès avec l'Union , qui est, comme on sait,
une sorte de trinité, formée de trois anciens
journaux : la Quotidienne, la France et l'Écho
français.

•n Le peuple est souverain , et déjà il a les
•n inconvénients de ce titre, en attendant qu'il
•n eu ait, le peut, les avantages. Les flat-
« leurs qui vivent aux dépens de ceux qui les

écoulent, après avoir donné le dernier coup
• de pied aux rois tombés, se sont tournés
nn du côté des forts. Grâce à celte tactique, il
.‘ n'est plus qu'un mot émouvant et sonore :
• c'est celui de peuple. Tout homme qui s'a-
.• dresse au public s'institue mandataire du

peuple, sou commis, son valet. On se fait
• plus humble que les humbles, plus petit

que les petits. Les journaux, en grande
partie du moins, sont des encensoirs qui
brûlent au nom du peuple un parfum qui
n'est pas toujours pur, mais qui enivre les
cerveaux faibles.

La Franco libre, par Maximilien
Marie... Avril-octobre, 6 n0' in-4°.

M. Maximilien Marie, ancien élève de
l'École polytechnique, éphémère instrument

de l'éternelle et persévérante volonté bu-
maine ”, se proposaitde préparer l'avènement

« d'un nouvel ordre social. Des théories déve-
• loppées dans ses ô n'", nous nous bornerons

à citer ce sage précepte :
Lorsque fatigué tu seras,
Ou cossu très-suftls•mment ,
Quand travailler plus ne voudras,
Mals faire le linger liontemp4,
A ton frère tu prêteras
Ton champ, ta bêche aimablement,
Et d'intérêt n'exigeras
Qu'un fraternel remerciement.

• Cela vaudrait mieux ajoute l'auteur, que
tous les dithyrambes.

La France nouvelle, journal po-
litique et littéraire. 20 niai-24 juin,
30 tes in-fol.

On lit au-dessus du titre : La Presse du
dimanche réunie », énonciation qui n'est pas
très-claire. Ce qui m'a semblé résulter des
tenants et des aboutissants, c'est que la nou-
velle feuille était tout simplement une nouvelle
transformation d'une feuille caméléontique ,
qui, entre autres titres, avait porté celui de
Presse du dimanche (voy. supra, p. 433).

Au n° 11 le nom de M. ALEXANDRE DUX1AS,
rédacteur en chef, flamboie dans un entrefilet
au-dessous du titre, et le n" commence par le
manifeste suivant. — Il est bon de dire que le
célèbre romancier avait déjà débuté dans la
politique au journal la Liberté, dont il venait
de se séparer.

ALEXANDRE DU AS AUX LECTEURS DE
LA FRANCE NOUVELLE.

Le jour où j'ai pris la plume du publiciste ,
ce fut dans l'intention bien arrêtée d'exprimer
toute ma pensée sur les hommes et sur les

n‘ choses.
La vérité était déjà importante à dire à cette

époque ; elle est indispensable à dire aujour-
« d hot.

,‘ Il est bon d'ailleurs , en quelque temps que
.n ce soit, et mieux encore dans des temps
o nuageux et sombres comme ceux on nous
‹. entrons, qu'il y ait un homme dont la vie a
.n été une éternelle indépendance , qui continue

de marcher à travers les événements, sans
• lien dans le passé, sans engagement dans
nn l'avenir, suivant son impulsion, relevant de

sa conscience, vivant de sa pensée, n'ayant
nn aucun bien-étre matériel à attendre des rois,
• aucune faveur à demander aux peuples — et
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« sûr de prendre dans tous les gouvernements
« la place qui lui est due, non point parce que
« le gouvernement aura l'intelligence de la lui
« donner, mais parce qu'il aura lui la force de
« la conquérir.

« Il est bon qu'il y ait un historien qui au
« milieu de res publicistes qui semblent avoir

oublié l'histoire, en face de ces législateurs
« qui semblent ne l'avoir jamais sue, rattache
« les siècles aux siècles , les années aux années,
« les jours aux jours, qui exprime de chaque
« époque ce qu'elle a mûri de bon et ce qu'elle
• a enfanté de mal, qui fasse la Providence
« présente là où l'on ne voyait que le hasard ,
« qui souffle sur les nuages pour mettre à nu
« lu niait' de Dieu guidant le monde dans l'es-
« pace , et qui fort de la science du passé , es-
« sage (le surprendre le secret de l'avenir à ce
« sphinx, rouet et dévorant, que l'on trouve
o accroupi au seuil de chaque nouvelle révo-
« lutina.

« Il est bon enfin qu'il y ait un poète dont le
emur résonne comme un bronze sous chaque

« événement qui le vient frapper, qui ne s'in-
« quiète pas du danger de l'attaque, qui ne se
« préoccupe pas du péril de la défense, qui dans
« les heures oui tout le monde doute garde la
« foi naïve de l'enfant, l'espérance mystérieuse
« du chrétien, qui ne laisse point passer un
• grand nom sans l'acclamer, une grande
« action sans l'applaudir, un grand malheur
« sans le plaindre , qui, sans jamais avoir une
« flatterie pour les puissants, ait toujours un
« cri, un soupir, une larme à donner aux fai-
« Mes , et de son enthousiasme pour ce qui
« s'élève écarte toujours l'insulte pour ce qui

vient de tomber.
« C'est parce que je n'ai pas pu étre à la fois
ce triple représentant de cette triple pensée

« que j'ai cessé de faire partie (le la rédaction
du journal lu Liberlé. Aujourd'hui	 je

« procède librement, sans entraves — aujour-
« d'hui et dans l'avenirje vais être ce que je suis.

« On me saura gré — je l'espère — d'avoir
o brisé avec inca intéréts — d'avoir repris cette
« biche laborieuse d'un journal à créer — d'a-
« voir enlin laissé la réalité pour l'ombre, peut-
« etre, et cela parce que ma volonté avait ren-
« contré un obstacle sur la route de rua con-
• science.

« Au reste, je ne laisserai pas de mauvais
« souvenirs au journal que j'abandonne : je l'ai
« pris à 16,000 abonnés, je le quitte à 80,000.

« Aussi, j'espère que c'est par un simple
« oubli qu'il a omis mon nom sur la liste de
« ses candidats. Ses lecteurs auront plus de
« mémoire que lui, ils se souviendront de mes
« articles.

« Ce sont ces articles que 'invoque pour le
« passé et qui répondent de Pavenir.

Ce qu'il nous faut aujourd'hui à l'Assem-
« Idée nationale, ce sont des hommes die-
« nergie,

« Des hommes qui disent hautement leur
« pensée ,

« Des hommes qui la soutiennent avec la
• voix, avec la plume, avec le bras, si besoin

est.

« Je crois avoir prouvé depuis deux mois
« que je suis un de ces hommes-là.

« Ma devise est celle de la République; mais
« à cette condition que la République de 1848
t ne ressemblera en rien à la République de
« 1793, et qu'en regard des trois mots : Liberté,
« Égalité, Fraternité , on écrira ces trois autres
« mots : Patrie , Propriété, Famille.

« Que ceux qui pensent comme moi se rat-
« lient à moi. »	 Duuns.

La France religieuse. journal du
clergé catholique... Octobre 1848-fé-
vrier 1849, 5 n"' in-8°.

La France républicaine. union
fraternelle de toutes les classes sociales,
ouvriers, commerçants, propriétaires,
cultivateurs, artistes et soldats. Ilédact.
en chef :	 Godard, 22 avril, in-fol.

La dernière page contient des articles sa-
tiriques, sous le titre de : Figaro républicain.
guerre aux abus! et un n" a été publié, le
28 avril, sous le titre (le La France républi-
caine et Figaro populaire.

Citez M. Poche(, I n" programme , avril,
sans quantième, 1 n" du 9.2 avril, celui du 28,
dont nous venons de parler, et 1 du 29, d'où le
sous-titre a disparu.

« Ouvriers, nous sommes tous frères.
« Travailleurs des bras et travailleurs de

« l'intelligence, unissons-nous, donnons-nous
« la main, marchons ensemble sans faiblesse
« et sans peur.

« Surtout ne perdons pas (le vue notre dra-
« peau : Liberté, Égalité, Fraternité, Ordre
« et Force. "

Les Franches Paroles. aux ou-
vriers, par Félix Boocks. In-8°.

La Fraternité. journal mensuel. Cri
de guerre. Par Charles Marchai. Aoùt,
spécimen in-fol.

« France ! France ! crie l'Italie , comme
« autrefois France ! criait la Pologne...

« Pour la France telle que l'a faite la révo-
« lotion, point d'alliance aveu les rois ,point de
« bassesses auprès des oppresseurs des na-
« fions...

Il faut que la France républicaine aide la
Pologne et l'Italie à s'affranchir—

-Polonaise Italiens! levez-vous! Allons,
« face à la mort !...

La Fraternité de l'Évangile.
journal des communes. N° spécimen,
in-4°.

LaFraternitéuniverselle. organe
de la vérité , sous la protection des
travailleurs; journal de morale et d'é-
conomie politique. t er décembre,
in-fol.

Il a été fait plusieurs tirages, sous do
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dates différentes, de ce canard, sortant de la
même boutique que le précédent.

Le Gamin de Paris. drapeau du
peuple. Fraternité, égalité, li berté. 4-24
juin, 8 n°' in-fol.

Galvta, franchise.

Vignette, à partir du n" 2 : un gamin faisant
un pied-de-nez à Louis-Philippe, qui s'enfuit
avec ses ministres. — 11 y a 2 n" 8, des 21 et
25 juin; la vignette est changée : c'est toujours
un gamin, mais, dominant un groupe, il tient
à la main un papier sur lequel on lit : Fra-
ternité, courage, avec ça on a tout.

Candidature et profession de foi du
Gamin de Paris.

•n Un grand nombre de galopins ont pensé que
•• ce serait chose utile pour la France et le
« monde entier d'avoir à l'Assemblée nationale
•n un représentant qui les représentât, eux

galopins. La classe des flâneurs est 'trop
•( nécessaire à la propagation des canards pour
0 qu'elle n'ait pas un organe à la Constituante.

J'ai cru d'abord qu'il était décent de faire
• semblant de refuser : tous les jours , je

prends sur les murs de 	 et (le la ban-
« lieue de chouettes leçons de

Paris
tàusse modestie.

• Et puis je trouve rigolo d'être à la lois
•( humble et important. Aussi dis-je aujour-

d'hui à la Franc, par la voie de la presse,
•( à l'instar de M. houle, que je sais parfaite-
« ment que les témoignages flatteurs reçus par
.( votre serviteur de tout son mur ne s'adres-
(( sent pas à sa personne, qui a le nez retroussé,

niais à ses idées. En effet, comment coin-
« prendre la chose autrement ? Il est des
(( vérités de La Palisse que ne dédaignent pas

d'habiles publicistes (blagueurs politiques).
Pardon, une fois pour toutes , si j'emploie

•. des mots que je ne comprends pas : j'ai la
« tête farcie de professions de foi , el je me
(n sens entralné à des considérations el à des
« faussetés qui ne sent pas de mon âge.

•n Pardon encore si je n'ai [ms à mon ser-
vice des discours à compartiments, comme
Victor Ilugo , et si je ne vous dis pas : C'est
ceci ou C'est cela ; Si ce n'est pas ceci, c'est

« donc cela. Il n'y a que deux choses. toutes
,n deux dans l'avenir. Je suis liropliète ; je serais
•( un très-bon constituant ; je suis votre can-
« didat ; tirez-vous de là.

« Voilà à c'rlieure ce que je suis été , ce à
•( quoi je puis être bon.

nn Je suis le gamin des barricades, non pas
•( celui qui tire à bout portant sur le soldat
« sans méfiance, mais celui qui, découvrant
« sa poitrine, dit aux pauvres troupiers : Tirez
« sur un frère!... Je suis le gamin quelquefois

sensible, quelquefois rageur, toujours bon
« enfant. Je connais à fond le bouchon, la toupie.

J'apprendrais à mes collègues à glisser sans
« tomber, à bien se poser pour ramasser
.n les gros sous, à monter à I arbre de la li-
• berte, pourvu que ce soit un inât de coca-
« gne... Enfin je ferai rire ces messieurs;

111111.. DE 1.5 l'II F:SSE.

niais ils liront de mes bons mots, au lieu de
rire de leurs bêtises. Je pourrai n'élue au
besoin être le bouffon qui, d'un geste, d'un
mot, (l'une grimace, désarme le souverain...
et sauve une tête...
•. Dans tous les cas, citoyens électeurs et
éligibles, je vous promets de ne jamais faire
battre le rappel que deux fois par jour...
•n Croyez-vous, chers concitoyens, que la
franchise (le mes opinions autant que mes
antécédents bien connus, soient des titres
suffisants à votre confiance? Dans ce cas,
nommez-moi. Si j'avais voulu vous dire,
comme M. de Genoude : . Faites de moi cc
que vous voudrez o, je n'aurais pas posé,
comme on dit, ma candidature.
•( Quelle que soit votre décision, je vous
fais un pied-de-nez.

Four OU.

Le jeune Fouyou prend énergiquement la
léfense (le ce bon M. Caussidière ; mais lour-
ant il ne faudrait pas trop le contrarier dans

ses goûts, il faut qu'on le laisse s'attrouper et
nier à son aise; autrement il aurait bien vile
lanté là son héros.

De quoi! plus d'attroupements, plus de
rassemblements; et si je veux m'attrouper et

n nie rassembler, moi, faudra la permission
de M. le maire ?

Magistrat, je te respecte, niais j'ai l'oreille
n dure

Magistrat,
 je n'entends pas à demi-mot.

Faut• il être deux, trois ou cinq cents pour
n former un rassemblement gênant ? — Y aura-

t-il des sommations? Combien ? Dans quel
genre ? Seront-elles respectueuses? — Et

t'at—
après les sommations?... C'est la que je
tends, magistrat.....

Tu dis comme cela que c'est gênant pour
les cochers. Mais si les clubs en ph-in air

n gênent ceux qu'a le moyen de se tendre
d'une voiture, ton idée à toi, qui ressemble
à celle de Duchâtel , n'est pas commode non
plus pour la liberté de tout le monde.
•. Quelle liberté doit-on vouloir? Celle (l'aller
en voilure, ou celle (le se réunir, même dans
la rue?
« Enfin, magistrat, je te respecte, et je veux

n entrer dans ton idée. Tu connais à fond ta
voirie, et tu es un édile modèle. Je ne
pourrai pas m'attrouper dans les rues,
qu'est bon... Mais au Champ-de-Mars, hein ?
C'est une autre paire (le manches, ça n'eut-

n barrasse rien, ça, hein, monsieur le maire?
Si pourtant ça te gênait, faudrait le dire.

Le Gamin de Parle. On s'abonne
sur les quais, sur les boulevards,
Paris, a Pontoise, et à Tampico Mes
Sandwich). 42 n" juin, in-fol.

Vignette : un gamin affublé d'une giberne
(niant aux cartes avec un roi, qu'il fait dru-
uer : Capot , à moi les rois.
Par Ach. Collin et E. Martin , rédacteurs de

a Canna9nole.— Journal modéré. — Au n"
prend le titre de : vrai Gamin de Paris,
pour se distinguer du précédent , dont il avait
'it, dès sa descente dans la rue, la rencontre

59 •
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désagréable, et qui l'avait charitablement
averti, s'il voulait éviter toute poursuite judi-
ciaire, de ne plus prendre son titre :

Titi électeur.

— Oh hé, les amis, venez-vous porter
• vot' bulletin?

— Ton bulletin de quoi ?
— Mon bulletin , ma foi ; ni plus ni moins

qu'un caporal ou qu'un commissaire du
gouvernement.
n — Tien, e' mossieu qui m'en donne un

•t tout fait!
• — Drolling, Duras, Carrais... Merci !

• m'amour, vous in'embelezavec vol.' National.
• Un autre!
• Marchai, Duras... Encore ! zut!! vous

« m'asticotez 1' tempérament.
— Qui donc qu tu nommes, toi ?

▪ — Qui que j' nomme? Primo d'abord :
Caussidière , mon vieux ! un lapin qu'est
gentil avec tout le monde, un préfet de po-

.. lice qui n'sent pas mouchard , un brave
homme qui a fait voir clair quand tout le
gaz était entbncé, un républicain pur sang,

.. quoi!
• Qui que j' nomme? Et le citoyen Weill,

• donc I II n'a pas eu peur, celui-là! l' National
• lui a cherché une querelle d'Allemand, il a

répondu qu'il était Français. D'ailleurs, y
lie	 c petit matin-là.

Et puis Victor Ilugo , mes maltas! Un
• pointe suiffard, un bourgeois qui aime le

a
gamin , un auteur qui in' fait pleurer. Il ne
imera pas à deux cents francs dans l'Hôtel

de ville soyez tranquille; et il vous filera
des petits discours qui fera 'imer le nazil-

o lard Durieu.
n Et puis Pascal ! un ouvrier comme vous,

• comme moi — qui n'est pas plus lier d'avoir
• des épaulettes de lieutenant-colonel que s'il

avait une redingote percée. — 4 fr. de solde
par jour, ça ne l'a pas changé, celui-là.
• Et puis Adam, et puis...

Tenez si vous voulez ma liste, j' vas vous
en donner un exemplaire.

Titi candidat.

Citoyens électeurs,
Vous m'avez demandé une profession de

• foi.
Je ne savais pas très-bien cc que cela si-

..	 , mais mon and Chalaniel m'a (lit
comme ça, qu'il fallait vous taire une petite

.‘ parlotte dans laquelle que je vous exprime-
« rais franchement mou opinion de voir.

Si ça ne vous va pas, faites-moi signe, et
je m'évanouis.

Sinon je réclame une minute de silence.
• La République m'arrange , moi , et je ne
vois pas d'inconvénient à ce qu'on la con-
serve; cependant je ne veux pas une repu-

« blique confite....
• Si vous m'appelez à l'honneur d'aller tous

n les matins à l'Assemblée avec des rubans à
•. la boutonnière et une écharpe au côté, je

« demanderai pour vous du travail et du pain,
« mais du pain blanc.

Je demanderai comme ça, que tous les
• mioches apprennent à lire...

Je demanderai comme ça, que tout le
inonde ait de l'argent.
• Je demanderai que le citoyen Pagnerre,
chez qui j'ai trimé étant moutard , n ait pas
une douzaine de places, pour toucher une
douzaine d'appointements.

Je demanderai que le citoyen Marrast ne
mange pas tous les jours 200 fr. à son (liner.
• Je demanderai, enfin, que tout soit changé.
et qu'on nous fasse une petite république
toute neuve et bien heureuse.

Le Garde mobile. journal illustré.
Rédacteur eu chef : Auguste Saint-
Arroman. 6-13 août, 2 n°' in-fol.

J'aurais voulu les voir en face des Kabiles I
DE LAW/111E1E11E.

Il faudrait les nommer les gardes-immobiles!
V /m'un lient).

Le Garde national. par Capo de
l'cuillide et .1.-13. Despiace. 7 mars-5
avril, 2:i n°' in-fol.

A été affiché dans les rues sur papier tri-
colore. -- Modéré.

• C'est dans ces gouffres de gémissements et
n de sueurs, où les lueurs, reine incertaines ,
• de la foi ont pénétré si rarement ; c'est dans

ces deux cent mille ouvriers, chassés par
l'émigration du capital et par le chômage (les
ateliers dans la rue, que vous devez cher-
cher, voir et détourner le (langer, bien au-
trement tell il le et inextricable dans le pré-
sent et dans l'avenir que les ambitions élec-
torales et constituantes.
• Et l'agitation sociale, voyez-vous, les em-
piriques politiques ne la calment pas comme
fantre, en lui jetant la promesse d'une ga-
rantie de travail qu'un ne peut pas tenir,
quelques centimes pour besogne de terras-
sement, des emplois, des places, des croix
ou des babils plus ou moins brodés. En lui
jetant du plomb quand elle élevait son dra-
peau du droit à la vie et au travail , vous
l'aviez attardée, rendue boiteuse, niais aussi
rendue prudente et habile. Elle avait attendu
comme on attend quand on se prépare. EL
la voilà qui n'attend plus, elle a vaincu.

A Paris ils sont deux cent mille qui vous
demandent : Qu'allez-vous faire?
« Et vous, qu'allez-vous leur répondre?

C'est là qu'est le danger! n

Le Garde national de ISIS.
15 mars, in-fol.

Le vrai Garde national. Rédact.
en chef : Hilaire Bonafous, grenadier
de la 11° légion. 28 mai-16 juillet ,
8 n°8 in-fol.

Ouvriers , défiez-vous de ces hommes
qui, sans être ouvriers eux-mômes, n'ont
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que ces mots à la heur hc : la misère de l'ou-
vrier— l'ilitérél de l'ouvrier, — l'affranchis-
sement de l'ouvrier, — l'organisation du
travail... Voyons au moins ce qu'ils ont fait
pour vous, ces flatteurs du peuple. Au nom
de la liberté, ils vous ont lancé dans une
anarchie qu'ils espèrent exploiter. Au nom
de l'égalité, ils vousparquent comme des
troupeaux à qui on donne chaque jour le
vivre et le couvert. Quant à la fraternité, elle
n'a pas place ici. Pour organiser le travail ,
ils ont terme les ateliers; mais l'égalité , ils
vous l'ont donnée , oui... oui , l'égalité de
la misère. »

Gazette nationale. journal du peu-
ple et de l'armée. 16 juillet-13 aoùt,
5 n° gr. in-4".

Le Girondin. Nouvelles du jour. Ré-
sumé des actes officiels. Analyse rai-
sonnée des journaux du malin et du
soir.29 février in-fol.

Liberté, égalité, fraternité, ordre public.
Sans signature ni indication de bureaux ;

mais rédi ge, dit-on, par A. Vitu, de Bragelonne,
Leo Lespès et Darthenav.

Lejournal que (ions publions n'a pas lie-
« soin d'exposé de prinrit es : son titre seul
o est une profession de foi.

Le Croque- Mort de la presse donne à ce
Girondin 5 — je n'en connais que deux, —
mais il ne cite pas le suivant, et peut-étre y
a-t-il eu confusion de sa part.

Le Girondin. journal politique de
l'ordre et de la liberté. Rédacteur-fon-
dateur :	 N. Loves. 4 mars, in-fol.

n Le titre d'un journal est nu drapeau ;
le nôtre (lit ce que nous sommes et ce que
nous continuerons d'ètre.

Le Grain de sable. revue micros-
copique et populaire, par B. Bou niol.
In-10. (En vers. )

Le Gauche. Juin, 2 n"''.

Gros Jean faisant de la haute poli-
tique à l'usage de la grisette et du con-
seiller d'État.

1 n" sans date ni aucune autre indication.

La Guerre. par H. Carred. Se ptent bre,

Dissertation en faveur de la guerre, qui
n'a rien d'un journal.

Le Guide des électeurs, journal
politique mensuel. 7 septembre, in-fol.

Publié, comme l'Écho national, par
M. Benjamin Delessert lits, pour le besoin de
sa candidature , et rédigé par A. Vint. — II en
a été fait, sous la date du 17 septembre , un

tirage en blanc destiné à are affiché, et pré-
sentant quelques variantes.

La Guillotine. par un vieux jacobin.
Signé : Olusi-Lippephi (anagramme de
Louis-Philippe). Mars, in-fol.

Au-dessous du titre se voit un portrait
de Louis-Philippe. L'ex-roi, entr'ouvrant
chemise, montre une petite guillotine tatouée
sur sa poitrine. On lit d'un côté :

1793.

Tout le monde y passera,
et de l'autre :

1848.

Personne n'y passera.

Le premier article de cet ignoble canard ,
dont il a été fait plusieurs tirages, quelques-
uns sur papier rouge, et qui n'est qu'une spé-
culation sur le titre, est une infâme diatribe
sur les goûts sanguinaires de Louis-Philippe,
qui eourtant — tout le monde le sait aujour-
d'hui — avait horreur de la peine de mort.

La Guillotine. Juillet, in-fol.
Liberté, égalité, fraternité : trois craques.

Imprimé, dit-on, carje ne l'ai pas vu , en
rouge sur papier blanc bordé d'un large filet
rouge , sans nom d'imprimeur ni indication de
prix. Le premier article est signé Alexandre
Pierre. C'était un entrepreneur de canards, le
propriétaire d'une manufacture où allaient
s'approvisionner les canardiers, et d'où sorlail.
tous les jouis quelque papier plus sale ou plus
insignifiant que celui de la veille. A l'entend ' e,
sa Guillotine aurait été imprimée dès le mois
de mai; mais, tourmenté par la police, qui en
avait eu vent, il avait dû prudemment brûler
tous les numéros qu'il avait en sa possession ;
il n'en aurait pu saurer que quatre exemplaires,
qui se seraient vendus un tres-haut prix.

Le Croque-Mort de la presse parle d'une
autre Guillotine, qui devait paraltm en mai,
et contenait, entre autres choses , une liste de
proscription, ou plutôt de, décapitation, mais
qui, pourchassée par la police, n'aurait osé se
montrer. Cependant, ajoute-t-il, aux amateurs
qui demandaient à tous les canardiers des nou-
velles de cette fameuse Guillotine, ceux-ci ,
en juillet, répondaient qu'on pourrait peut-étre
s'en procurer une h la condition de garder le
secret et de payer 25 fr.

Je ne sais ce que peut valoir cette assertion ;
ce qui est certain c'est que le Croque-Mort se
trompe grandement en donnant la date da
mois d'août à la G uillotine du vieux. jacobin.

L'Harmonie universelle. Redact.
en chef: Louis Le !lir. Avril. in-fol.

1110111', liberté, autorité, unité.Amour

Journal socialiste de la bonne maffière
plaçait Dieu à la tète de toute pensée politique,
comme le lieu sublime qui unit les Mimas
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entre eux, et substituait à la fraternité la
charité , qui est plus étendue et plus complète.

On n'en connalt que les n"' 45, 51, 52. des 9,
15 et 16 avril. Les rédacteurs promettaient de
donner des n°' rétrospectifs partant du 25 fé-
vrier, et qui devaient d'abord étre numérotés
(le 1 à 44, puis de 1 à 50.

'notoire politique de chaque
semaine, par le citoyen Maximilien
Girac-Levey. Avril, in-8°.

Le petit Homme rouge. Avril,
14 n°' in-fol. et in-4°.

L'homme rouge apparalt encore,
Il rit d'un air moqueur...

1.1t.RACiGER.

l'ar Marc Fournier, Alex. Weill. Bourget et
Alex. Baron. Le titre est surmonté d'une vi•
guette imprimée en rouge, et variant à chaque
il". On lit à gauche de cette vignette : Van
lin de la république. On ne s'abonne pas. On
reçoit avec transport franco) toutes les lettres
et communications„ à droite : Ce journal
paratt quelquefois. L'échoppe du petit Homme
rouge est située boulevard (le la République,
ci•devant des Capucines, n" 23. — Prend
pour sous titre, à partir du n" 4 : pamphlet
hebdomadaire ; au n" I : revue politique et
satirique; au n° 12 : revue parisienne. A
partir du n° I1 la vignette est imprimée en
noir et placée au milieu du titre , et le litre
est imptimé en rouge. A partir du n" 12 le
format devient in-4".

La Hongrie. journal hebdomadaire,
par J. Boldenvi et Auguste de Gérando.
29 juillet, iii:4°.

A reparu en octobre, sous le titre de

La llonqrie en 1848, recueil politique,
historique et littéraire. 4 n°' in-8°.

L'impartial. journal politique, litté-
raire et des vrais intérêts du pays, par
E. Laloubère. 18 juin, 2 n°' in-fol.

Un n° d'une demi-feuille et l'autre d'une
feuille, tous les deux nombres 1.

L'impitoyable. journal de tous les
abus publics. Propriét. gérant : V. Le-
teiller. 3 septembre, in-fol.

N'eut qu'un numéro. Au lieu du n° 2, pa-
rut une Lettre du citoyen V. Letellier, [muta-
teur rédacteur, au général Cavaignac : protes-
tation contre la loi du cautionnement, qui
empèche l'Impitoyable (le reparaître. Cette
lettre est datée : (le J.C. le 17 sept. 1848, (le la
République le 7 C mois, de l'état de siége le
6V jour.

L'Indépendant, journal politique et
littéraire, paraissant tous les jours avec
une lithographie représentant un sujet
d'actualité. Rédact. La po n ne ray e , La-

bédollière, etc. 15 mai-11 juin, 23 n°'
in-fol.

Au 1 er II° était jointe une demi-feuille,
papier rose, contenant quatre vignettes; uu
supplément fut encore envoyé avec le n° du
5 juin ; il a pour litre : Le Diable rose, supplé-
ment au journal l'Indépendant, et est orné d'une
vignette représentant la République en cage.

La République étant volage
Et cherchant trop à se sauver,
Nous venons de la meure eu cage,
Afin de la mieux conserver.

Le Diable rose est devenu ensuite une pu-
blication spéciale (voy. supra, p. 452 ).

L'intérét public. feuille d'annonces
de la inutualite des coin mercan ts et
fabricants, publiant... Revue t/iétitrale,
modes, feuilletons et romans nouveaux.
26 octobre, in-fol.

Jacques Bonhomme. Rédacteur :
J. Lobet. 1 I juin-13 juillet, 4 ti° 8 in-fol.

Avait à la bouche les meilleures paroles :
. La lie à bon marché..

LA3IARTIPIE.

Pennies, formez une sainte alliance.
Et donnez-vous la main.

BÉTIANGE11.

.11 ne s'agit pas de rarourcir les habits pour en
faire des vesies , mais d'allonger les %estes pour
en faire des babils. .

. Gin I F:11 -PACÈS l'ancien.

Le n" I avait été imprimé d'un.seul côté,
sur papier rose, pour ét re affiché.

Supprimé le 24 juin, reparut le 9 juillet.

Jérémiades réptiblIcalues d'un
vieux montagnard. ln-80.

N" 1 , du 17 avril. Devait paraltre à des
époques indéterminées, suivant les événements.

Le Journal. Rédacteur en chef :
Alphonse Karr; avec le concours de
toutes les illustrations contemporaines
(Méry, Lireux, Lurine. Th. Gautier,
Tournaclion , Francis Wey, etc.). 28
juillet-31 octobre, 96 n°' in-fol.

Bonne foi, bon sens.

nn Les journaux, dit M. Karr, ont toujours
été des avocats quiplaidaient chacun une

• cause dans l'intéret de certain parti et de
n‘ certaines avidités. Si je ne voyais pas devant
e moi un but plus noble et plus grand , je n'il-

handonnerais pas la vie douce et calme que
n. je me suis faite dans la retraite pour me con-
,, sacrer à cette nouvelle publication_ J'ai fait

un appel aux plus grands noms et aux plus
a illustres talents (le notre époque; tous m'ont
.n promis leur concours assidu avec un noble
• empressement... Je relu. , et j'espère, avec

l'aide de tout ce qu'il y a d'hommrs de cour
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• et de bletti, 'iouler enfin en France le
parti de le probilé, dupalriolisine,
bon sens et de la bonne foi.
Publiait une édition du soir. En tète du

un Or, Alph. Karr annonce que le Journal,
qui était la transformation des Gnéet ,
cesse de parattre, et que les GuePes vont re-
prendre leur vol.

Journal de Démocrite, revue
hebdomadaire. Avril, 2 n°'

Journal de la garde nationale
et de l'armée. Bédacteurs-fon-
datcurs : E. Laloubere , Jean Laroche.
i vr mars,

Journal de Louis-Napoléon Bo-
naparte. Son arrivée et son discours

l'Assemblée nationale. N° 1, rue de
Sorbonne; in-fol.

Vcrba volant , scripla maneni.
Je mourrai en prison, si des rigueurs sans

exemple m'y condamnent, mais on ne m'a-
mènera Jamais à abaisser mon caractère.
( Lows-NA poLeo.x I3ottemerc.)

Sans date , mais de septembre. Deux tirages
quelque peu différents.

Ne contient que des lettres du prince et sa
biographie. — Repris au mois de décembre sui-
vant, sous ce titre :

Journal de Louis-Napoléon Bonaparte,
paraissant tons los mois. Décembre
1848-avril 1849, 4 nu' in-fol.

Au n" 3 ajoute à son titre : moniteur de
l'Élysée national.

Journal démocratique et offi-
ciel des ateliers nationaux.
22-24 juin, in-fil.

Vivre en travaillant.

Fondé par les travailleurs des ateliers na-
tionaux pour défendre les bileras des ouvriers,
poursuivre les conséquences de la république
démocratique et sociale, réclamer le droit
au travail proclamé sur les% barricades du 25
février.

« Semblables à une nuée de vautours affamés,
• les prétendus républicains se sont rués sans

pudeur sur les places grassement rétribuées;
« lorsqu'ils ont été repus, ils ont déclaré que
• tout était pour le mieux dans la meilleure
« des républiques possibles. Mollement étendus

sur les divans royaux , tratnés dans les douces
▪ voitures de l'ancienne cour, ils se sont Mill-
« gnés que des misérables se plaignissent

d'avoir faim ; à ceux qui leur demandent du
« pain, ils offrent des baïonnettes et de la mi-
« traille ; occupés exclusivement de la salis-
« faction de leurs passions, ils ont donné le
« temps à la réaction de lever la tète, de s'or-

namser, de devenir toute puissante et prète
• a livrer bataille. Après avoir jeté les répu-
.. blicains dans le donjon de Vincennes et dans

n les cachots de la Conciergerie, MM. nos
« gouvernants s'aperçoivent enfin qu'ils ont
« fait fausse route ; ils jettent le cri d'alarme
« et déclarent la république en danger. Ne nous
« pressons pas, hélas! de les féliciter sur ce
• revirement.

« Le peuple peut ce qu'il veut ; il possède en
« lui-n me tous les moyens de salut. Le de-
o couramment serait un crime, et nos enfanls
n maudiraient notre mémoire, si, au lieu de la
n liberté, nous allions, par notre biche indiG
« férenee , leur léguer la servitude.

• Nous ne sommes lias, qu'on le sache bien ,
• une armée révolutionnaire au service du

désordre ou des intrigants qui voudraient
• exploiter les prolétaires et escamoter la ré-

volution; nous sommes les défenseurs de la
• république, et le fusil qui a servi à la con-
« quérir est toujours prét à la défendre contre

ses ennemis, quels qu'ils soient. Nous ne
nous rallions qu'à un seul cri :
« Vive la république démocratique et so-

n ciale!!!

Journal des Églises de Paris et
de la banlieue, feuille spéciale
des fêtes, prédications, harmonies vo-
cales et instrumentales du culte catholi-
que; su i vies de biographies pour les fêtes
patronales des campagnes, de poésies
religieuses, d'un bulletin des arts, et
d'une nécrologie, avec fragments des
discours prononcés sur les tombes.
t I mars, 5 n°' in-4".

Dessins au trait, et musique gravée.

Journal des faubourgs. 16 avril,
in-fol.

Voici le jugement qu'en porte la Physio-
nomie de la presse « Ignorant et envieux.
Excitation à la haine contre la société tout
entière.

Journal des Jacobins. sentinelle
des droits de l'homme. 14 mai , in-
fol.

Béd. en chef : Pitois Christian, président
du club central des Jacobins de la rue de Sè-
vres, et secrétaire du maréchal Bugeaud.
I"' et seul n", lancé la veille de l'envahissement
de l'Assemblée Nationale. Sa déclaration de
principes contenait cette phrase significative :

Nous réveillons du tombeau ces héroïques
montagnards qui périrent, en 1793, avec la
liberté vaincue... » , et se terminait par ces
mots, plus significatifs encore : o Fraternité
aujourd'hui, ou justice demain. » — Épi-
graphe : •

« Je succombe sans regret : je vous laisse
ma mémoire; elle vous sera chère , et vous la
défendrez. » ( Dernières paroles de Maximilien
Robespierre au club des Jacobins, la veille du
9 thermidor. )

Une seconde épigraphe rappelait le jugement
que Napoléon a porté de l'incorruptible Robes-
pierre.
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Le Journal des Jacobins eut une parodie :
le 3acgue au Vain !

Journal des pauvres, par Louis
Deplanques , rédacteur-gérant-fonda-
teurs, d 'Alton-Shée, de Boissy, Bru-
ck ières. 10 septembre, 2 nos in-4°.

« Notre publication sera mensuelle. C'est une
« publicite bien restreinte sans doute; mais
« nous, pauvres comme le public auquel nous
« nous adressons, nous ne pouvons acheter
« le droit (l'une plus grande publicité par
« le dépôt d'un cautionnement. Nous usons
« donc seulement du droit qu'on a bien voulu
« nous laisser (le paraltre une fois, une seule
n fois par mois. Nous jouissions de ce droit
« sous la monarchie; la république n'est pas

plus libérale pour le pauvre que ne l'étaient
« les royautés qui l'ont précédée. Mais, quel-
« que restreinte que soit cette publicité, si
« tous les pauvres répondaient à notre appel ,
« nous obtiendrions plus de lecteurs à nous
n seuls que toute la presse quotidienne n'en

peut compter; car la misère marche vile sous
• la république telle qu'on nous la fait... »

n Dirons-nous que nous sommes sincère-
« meut, profondément républicains ? A quoi
« bon ? Nous, les pauvres, nous ne pouvons
n pas ne pas l'être : la république est pour
« nous le gage de l'avenir. »

Journal des postes. étranger à
toute politique. Nouvelles des armées
de terre et de nier pendant la paix.
ler septembre, in-fol.

« La patrie reconnaissante donnera chaque
n jour à la famille des nouvelles des fils qui
« la servent. Ce journal gratis restera tou-
« jours à la disposition de tous dans toutes les
o mairies de France. n

— « On insérera gratis et sur l'heure mène
« une notice descriptive sur les enfants égarés,
n que nous hébergerons si on nous les amène.
« Idée primitive dédiée aux jeunes mères. »

— cc Quand une mère ne trouvera pas le
« nom de son fils dans le cadre du corps, c'est
o qu'il se porte bien, et qu'il est heureux dans
« l'accomplissement de ses devoirs. »

En deux mots, le but de M. Léopold Ché-
radame, l'inventeur de cette feuille, ou plutôt
de ce tableau, était de porter à la connais-
sance du public l'état des déserteurs, des
malades et des morts, dans chacun des corps
de l'armée. Il donnait aussi le Tableau des
lettres au rebut dont les adresses étaient
inexactes. Et pour prix de son idée ce brave
homme ne demandait que le dernier verso, des-
tiné aux annonces commerciales ( tous les
Charles-Albert et autres de ce genre excep-
tés).

Journal des sans-culottes, par
le citoyen Constant Ililbey. Mai 1818
Mars 1819, 7 il" in-fol.

Singulier titre pour un tailleur ! fait obser-
ver M. Izambard. Un confrère, la Carmagnole,
appréciait ainsi, dans son n" I , le Journal des
sans .culolles :

« Un nommé Constant Ifilbey, . qui se dit
ouvrier et qui ne travaille qu'il être méchant
avec tout le monde, a publié le 1 " nn du Jour-
nal des sans-culottes.

« Cette feuille anti-révolutionnaire prêche
la réhabilitation de Marat, et voue Charlotte
Corday à l'exécration des races futures.

n Tout cela dans un langage indigne d'un
écrivain. »

Voici, (lu reste, comment débute le citoyen
Ililbey, avant d'exposer les motifs de son si-
lence depuis le 23 février :

Aux sans-culottes.

Si j'avais publié un journal il y a trois
« mois, je ne l'aurais pas intitulé Journal des
« sans-culottes, parce qu'alors les sans-cu -
« lottes étaient souverains, du moins ils le
« croyaient..., et je n'ai jamais su flatter les
« souverains, même les souverains sans-culot-
« tes. Aujourd'hui que vous n'êles plus sou-
« verains du tout et que vous êtes toujours
« sans culottes, et même sans souliers, at-
« tendu que vous avez usé ce qui vous en
« restait à faire des barricades et à monter la
« garde pour protéger les propriétés des bouc.-
« geois (c'est là le fruit le plus clair que vous
n avez retiré de la révolution ), je puis prendre
n le nom des sans-culottes, car c'est relui des
« infortunés. Nom jeté comme un outrage à la
« face des déshérités par les heureux du monde,
0 et relevé comme une gloire par la révolution
« française pour en accabler les tyrans, nom
« sanctifié par nos pères , sois l'expression de
« mon amour pour les opprimés et de mou

« mépris pour les oppresseurs! Bien loin de re-
« douter la haine de ces derniers, je ln souhaite
« comme un bonheur, et, clôt-elle m'arracher
« la vie, je ne tiens pas à vivre dans un
« monde où triomphent les scélérats. Le de-
« gré de haine qu'ils me porteront marquera

le degré du bien que j'aurai fait sur la terre ;
n plus ils me persécuteront , plus je serai loin
« d'eux. Jamais un intervalle assez immense ne
« me séparera des méchants! Qu'ils vous au-
« pellent anarchistes, brigands, tom 11111,111::-

« tes, canailles , factieux, jusqu'à mou der-
« nier souffle je serai pour vous, contre vos
« oppresseurs, déshérités du Inonde.

Journal des travailleurs. fondé
par les ouvriers délégués au Luxem-
bourg. 4-25 juin, 6 u°'

organinuun du travail par l'association.
Plus d'exploitation de l'homme par

l'homme.

n Nous voulons, nous les travailleurs, nous
« qui non-Seulement sacrifions notre vie pour
« la défense des droits de la nation , mais qui
« subissons encore la misère dans ce qu'elle a
« de plus tyrannique, de plus implacable , de
« plus incessant, — nous voulons, disons-
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« du matin au soir, et vos frères se couchent
« à jeun, sans savoir s'ils (Hueront le Tende-
« main! Vous palpez chaque jour environ 100
« francs pour vos appointements, chers frères,
« c'est de quoi nourrir environ cent de vos
« frères qui crèvent de faim et me tirent par
./ la queue à me démembrer.

Par les cornes de Salan, mon maitre! vous
« avez là , messeigneurs, une singulière ma-
« nière d'entendre la fraternité ! Vous aimez
« la République, mes très-chers frères, etbu—« vous la rendez . par votre incapacité,

puissante et ridicule ! Vous aimez la Répu-
« otique, et vous la livrez en lunure aux dv-
« nasl igues ! A lions donc, monarques, vous vo.u-

lez rire ! Aussi ce peuple est bête. Il n'avait
« doue pas assez d'un roi pour le gruger,
« puisqu'il en a fait la monnaie ! Cinq pour un !
« c'est cinq fois trop... Seulement , on chan-
« gera plus souvent; ce sera toujours autant
« de gagné.

Palsembleu ! ces drôles sont amusants !
Et le diable, faisant tourno yer son binocle

« dans SeS doigts crochus, pareil d'un éclat de
« rire qui ne s'arrèteta que dimanche pro.

chain.

« nous, que rien de ce que nous produisons ne
0 nous soit enlevé; nous voulons que ce mot :

n, mu« A U TRAVAIL, inscrit sur les proclama-
« lions, devienne une réalité.

« Nous voulons que nos filles ne soient plus
« condamnées par la faim à vendre leur
« amour pour un peu de pain et le déshon-
« peur.

« Nous voulons que la vieillesse de nos mè-
« res , de nos pères, ne soit pas condamnée à
« n'avoir pour abri que le dépôt de mendicité
« ou les murs de l'hôpital.

« Nous voulons que notre intelligence ne
« soit pas abandonnée au hasard et qu'elle
« soit développée par l'éducation gratuite.

« Nous voulons que l'association, sous ton-
« tes ses faces , soit le seul et unique drapeau
« qui doive rallier tous les travailleurs.

« Nous voulons que le mot et l'idée d'ex-
ploilation de l'homme par l'homme soient

« rayés de toutes les institutions gouverne-
« mentales.

« Nous voulons que la solidarité devienne
« un Ibn.

« Nous voulons que les privilèges, sous quel-
- que forme qu'ils se présentent, soient promp-
« tement abolis. •

Nous voulons que le bonheur soit réa;isé
par TOUS et pour TOUS .....

Le Journal du Diable. 2 ru" pet.
i n - fol.

(lier soir, le Diable, absent de Paris
depuis trois mois, s'abattit sur la butte
lolittuartre , au pied d'un moulin à vent.

Accoudé sur l'Ami tin penple. l'Esprit du
peuple, la Tribune du peuple, le Représen-
tant du peuple, et un le; de journaux dont
le peuple se sourie médiocrement, il braqua
son binocle sur son nez narquois, et , les
yeux tournés vers Paris , il parfit (l'un im-
mense éclat de rire qui ne s'arrèta qu'il ses
oreilles.
nn lia! lia! Ira !... ils appellent cela une ré-
volution ! C'est bien la iniiine boutique;
seulement ils ont changé l'enseigne.
« Liberté, égalité, fraternité, — au lieu
de liberté , ordre public : — deux mots
changés. voilà tout.
« — Alt ! ces gens là sont libres !... Libres de
quoi ? je vous le demande, à moins que ce
ne soit de chanter la Marseillaise, de crever
de faim et /le faire banqueroute...

Où diable ces gens-là ont-ils vu l'égalité ?
« Pour la fraternité, c'est différent. et je me
fais une véritable fille de donner l'accolade
fraternelle aux citoyens Lamartine , Ledru-
Rollin , Marrast et consorts. Seulement, je
leur dirai : Frères, vous habitez de somptueux
hôtels, des palais dorés, et vos frères per-
chent dans de sales taudis ! Frères, vous avez
de beaux habits et de belles écharpes à
grailles d'épinards , et vos frères ont de

0 malheureuses souquenilles puant la misère
« et trouées comme de la dentelle! Vous avez

de beaux carrosses, frères, et vos frères
n'ont pas de souliers ! Frères, vous ripaillez

Journal du progrès et du cré-
dit public. Mai , in-fol.

Journal du tribunal de com-
merce et de la bourse de Pa-
ris. ln-fol.	 .

Les Judas de la République.
feuille populaire, publiée par Édouard
Houei. Novembre, in-40.

Le Kabbaliste. journal des sciences
occultes et divinatoires. Août, 4 n°' in-
fol.

Vous ne tiendrez point la lumière sous
le boisseau. ( Évangile.)

Vous ne lettelez point les perles aux
pourceaux. (Évangile. )

Se proposait de traiter (les phénomènes du
magnétisme, du somnambulisme, du mysti-
cisme . de l'illuminisme ; (le révéler la théorie
des faits (te l'art habbalistico .magique , de la
médecine universelle, de la pierre philoso-
phale et de l'art magique proprement dit.

Le Laboureur. journal politique de
l'agriculture et des campagnes. Rédac-
teur en chef propriétaire : Louis-Na-
poléon Grollet. Novembre 1848-9 juillet
1849, 14 n°3 in-4°.

Le Lampion. éclaireur politique. Ré-
dacteurs-directeurs: L. Boyer, X. de
Montépin, de Villemessant. 28 mai-
21 adit, 42 n°° in-fol.

Notre Lampion s'allume pour éclairer
« l'inauguration d'une république forte, mode-
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« rée, honnête, constitutionnelle... 11 s'allume
« pour mettre dans leur jour tout ce qui se
« fait, s'écrit et se dit (le bien et (le mal.

« Sa flamme est pure et impartiale, et, s'il
n'était de sa nature modeste et populaire, il

« pourrait réclamer l'orgueilleuse devise du
« soleil de Louis XIV : Nec 'durants impar.

Il veut projeter une lueur ironique sur :
Les ambitions politiques,
Les travers parlementaires,
Les abus administratifs ,
Les prétentions bourgeoises ,
Les niaiseries populaires,
Les rêves aristocratiques,
Les fantaisies démagogiques,

« Les folies terroristes ,
Les aberrations artistiques,

« Les divagations littéraires.
« Il fera jaillir les étincelles incendiaires du

« ridicule sur les institutions, les actes et les
« personnes dont le but serait contraire aux
« principes d'organisation, d'ordre, de liberté,
• de propriété, de sécurité et (l'amélioration
« progressive que se propose le journal.

« Le Lampion sera posé au bord du puits
« d'où sort la vérité toute nue, au coin (le la
.n borne où se cache l'erreur sous le manteau
« du patriotisme hypocrite. »

— Nous eroy ons que les hommes (le la %cille

« ont trop pratiqué la théorie de la démoli-
« lion pour qu'ils soient aptes à réédilier.

« Une maison menace-(-elle de s'écrouler,
« tous les hommes du quartier, bottiers, tait-
« leurs, merciers, peuvent la démolir; mais,
« une fois à terre, ni bottiers, ni tailleurs, ni
« merciers, ne pourront la reconstruire.

« Le grand tort de notre époque , c'est que
« tous ceux qui ont concouru a renverser la
« monarchie se croient propres à reconstruire
« la république.

« Avant tout il faut du bons sens, et puis
« encore du bon sens. »

Légitimiste. — Suspendu le 27 juin , repa-
rut le 8 août; de nouveau suspendu le 21
août et poursuivi, essaya de reparaître le 24
sous le titre de

— La Bouche de fer. pamphlet po-
litique et quotidien. Rédacteur en
chef : M. Alphonse de Calonne. 24
août, in-fol.

Ont pour cell, dent pour dent.
( LA BIBLE.)

« Plusieurs rédacteurs (lu Lampion, aussi-
« tôt après la suspension nouvelle prononcée
« arbitrairement contre cette feuille, se sont
• réunis pour fonder un nouveau journal, dont
« ils répandent aujourd'hui le numéro srci-

« France contre la tyrannie et contre l'anar-
« chie...

« C'est après avoir surmonté des obstacles
« sans nombre que les rédacteurs du Lam-
« pion éteint sont enfin parvenus à publier ce
« spécimen : les imprimeurs, effrayés par le
« (Ment de l'exécutif, voyaient déjà les ci-
« chats de la République s'ouvrir pour eux
« (lès qu'ils apprenaient que la Bouche de fer
« était fondée par des rédacteurs du journal
« supprimé...

Commençait par une longue protestation el.
déclaration contre le décret de suspension qui
avait frappé le Lampion; ce qui lui valut
d'être étouffée six heures après son appari-
tion.

Incorrigible et inaccessible à la peur, le
Lampion se préparait à revenir sous le dégui-
sement, qu'il croyait impénétrable, de Pipe-
let-Lustucru . lorsqu'il tut saisi pour la troi-
sième fois et arrêté sous presse.

Vendu 1854 , Delacroix, 40 fr.
Je trouve , sans pouvoir dire si elle est

exacte, l'indication (l'un n" du Lampion por-
tant la date du 10 niai 1849. — Il y eut encore,
en 1850, un lampion littéraire et artistique.

Le Lampion républicain. par
le citoyen Ang. Cannes, ancien détenu
politique. 3 n" in-12 et in-8°.

Chaque n" a un sous-titre qui en indique
le contenu. Ce sont autant d'el u tu Wallons
différentes, qui n'ont d'un journal que la nu-
mérotation.

La Langue de vipère. chronique
mensuelle (les petitesses (le nos grands
hommes. Novembre 1848 -juin 1849,
8 n" in-fol.

L'auteur . qui se cachait sous le noie de
J. Jacques , faisait, à ce qu'il assure lui -même,
connaltre tous les jours ses principes dans des
publicationt plus sérieuses. Celle-ci était consa-
crée tout entière à la critique des hommes
publics de tous les pastis. On y lit, à propos
de la nomination de Bastide au ministère des
affaires étrangères :

o Un gouvernement d'impuissants ne pou-
., vait se faire représenter au dehors que par
« un eunuque.

OHier les corrompus, aujourd'hui les inca-
« gables à quand donc les hommes d'Étal ? »

Voici le langage que tenait cette bonne lan-
gue en janvier 1849, quelques jours avant la
journée du 29 :

nn Les ouvriers ne jouissent pas des droits
Oauxquels ils doivent prétendre; c'est aux.

riches et aux puissants de compter aven
Oeux. Est-il besoin de leur dire que le prote-
« taire a la torche à la main, qu'il ne faut
,‘ qu'une étincelle pour l'allumer, et qu'il la

portera tout à l'heure enflammée dans les
châteaux et les palais, en faisant entendre

« des cris de détresse et de vengeance?...
Ne sait-on pas par l'expérience que les

priviléges autorisés par la loi tombent avec
le temps devant la justice du peuple?

id

• men. Ils ont choisi pour titre la Bouc e de
« fer, illustrée sous la première République
« par le courage, l'énergie et le talent de ses
« rédacteurs. Nous avons le même courage ,
« la même énergie; nous ferons nos efforts
« pour approcher de leur talent. Connue ceux
« de 93, les rédacteurs de la Bouche de fer
« de 1848 combattront pour le salut de la
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Elle n'épargnait du reste personne. C'est
ainsi que dans un w' de juin elle s'emportait
contre le président de la république eu invec-
tives à peine croyables.

Pour échapper au cautionnement . cette
lionne langue ne pouvait paraltre qu'une fois
par mois; tuais comment, dans ces conditions,

suffire à l'immense besogne qui allait lui
tomber sur les bras .? Elle s'avisa d'un expé-

dient ; elfe se donna un compère :

Le Pot aux roses, journal mensuel. Dé-
cembre, in-fol.

Devait paraltre également tous les mois ,
mais le I", tandis que l'autre paraîtrait le 15.
En un mol la Langue de Moere et le Pol aux
Bases sont un seul et tante journal sous deux
noms.

La Lanterne. Gérant : Ganivet des
Fontaines. l er mai, 4 n°8 in-fol.

Nous irons sans pitié promener les re-
flets phosphorescents de notre lanterne sur
tous les masques, politiques, littéraires et
socialistes.

La Lanterne magique républi-
caine. recueil d'épisodes comiques
et satiriques, métaphores politiques,
nouvelles blagues. bons mots, épi-
grammes, etc. Avril, 8 il"' in-8°.

Une méchante vignette sur bois, placée
sous le titre, représente le comte de Paris se
cassant la g.... sur les barricades. Par là on
peut juger du reste.

Il parut dans le courant d'octobre, sous le
titre de lanterne magique politique de l79a,
un canard qui n'était qu'un tableau historique
et biographique des conventionnels. Une 2'
édition en fut publiée le mois suivant, sous le
titre de Lanterne historique, revue des gens
politiques depuis 1793 jusqu'à nos jours..., par
Marius Canines.

Lettres contemporaines. par
Emile Barrault, rédacteur en chef du
Tocsin des travailleurs. 6 n°5 in-fol.
et in-4°.

Publiées pendant l'état de siége. La Ire
est adressée à M. de Lamartine, la 2e à
M. Thiers, la 3" à M. Rothschild, la 4' au gé-
néral Cavaignac, la 5" à M. Louis-Napoléon Bo-
naparte, la 6" au pape Pie IX (

On peut rapprocher : A M. Einile Barrault,
tr propos de sa lettre à M. Lamartine, par
Alex. Dumas, in-fol. — A ill. Alexandre un.
mas, à propos de sa Lettre à M. E. Bar-
rault sur M. de Lamartine, par Louvet,
in-fol.

Lettres du Diable dia Républi-
que française. i re lettre, Baga-
telles qui intéressent le peuple. Signé:
C. M. Lucifer. 9 juin, in-16.

Les meilleurs amis du pouvoir sont ceux qui
osent lui dire toute la vérité.

Min.. DE Lt

Lettres républicaines. par Daniel
Stern, auteur de l'Essai .sur la liberté
(Mme d'Agoult). 25 mai-7 décembre ,
18	 in-8°.

Il y eut encore dans la méme année des
Lettres républicaines sans date ni nom
d'auteur. La I r° est intitulée : Guerre à la
réaction.! Guerre à l'anarchie! D'autres en-
core , mais celles-là en vers , d'un certain
lirenet. Enfin on rencontre, sous ce titre de
Lettre ou Lettres, un assez grand nombre
d'el ucubrations auxquelles il manqua un lende-
main. Nous citerons notamment :

— Petites Lettres critiques sur
les travaux de l'Assemblée Nationale,.
par Dréolle. In-8°.

La Liberté. journal des idées et des
faits. Rédact. en chef: Lepoitevin Saint-
Alme ; collaborat. Alex. humas, A.
Viau, A. Ponroy. 2 mars 1848-16 juin
1850, 4 vol. in-fol.
Le sous-titre a plusieurs fois varié. — Pre-

mier journal quotidien à cinq centimes. — Le
1" n°, qui devait contenir une revue rétro-
spective des premières journées de la nouvelle
république, n'a jamais paru. — Suspendue du
27 juin an 6 affin, et du 3 septembre au 7 no-
vetnbre. Pendant la suspension, son adminis-
trateur, M. Dutacq, dont on connatt le savoir-
faire, fit paraltre une continuation, la même,
sous trois titres différents : la Liberté de la
presse, les Libertés nationales, la vraie Li-
berté.

La Liberté, d'abord très-modérée et assez
insignifiante, fit plus tard une violente oppo-
sition, au profit, dit-on, des idées napoléonien-
nes , et qui lui attira les rigueurs dont nous ve-
nons de parler. Voici son programme :

0 Liberté individuelle réellement garantie. 
• Liberté entière et complète de la pensée ,

orale, manuscrite, imprimée ou dessinée.
Abolition de l'impOt du timbre et des

cautionnements pour les journaux. — Abais-
sement des droits de poste.

Abolition de toutes les lois d'entraves ou
de monopole.
• Plus de bureaux de timbre et de tabac.
privilégiés, dont on avait fait autant de pe-
tits moyens de corruption.
• Libre carrière ouverte à toutes profes-
sions, qui n'auront besoin que de brevet de
capacité.
O Justice rendue au nom de la nation par
des juges nommés par des électeurs.

Grande diminution des frais de justice. —
Développement des justices de paix. — Ré-
duction du nombre des magistrats salariés.
Application du jury aux tribunaux correc-
tionnels.

Tout garde national fait partie du jury.
.n Suppression des impôts sur le sel, la
viande , les vins ordinaires, cidre, bière et
autres denrées alimentaires de première né
cessité.

60
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Établissement des impôts de luxe sur les
« voitures, les chevaux, les domestiques ma-
« les, les chiens de chasse et de fantaisie , les
« vins lins et les liqueurs, les cartes, etc., etc.,

« Instruction libre et gratuite sous Pins-
« pection du gouvernement. — Écoles pri-
o maires, écoles centrales. — Plus de privi-

léges universitaires.
• Les notaires nommés par les électeurs de

« leur arrondissement ou canton.
« Plus de vénalité des charges. Les avoués,

« les agents de change, les agréés, les cour-
., tiers, les huissiers, etc., etc., rentrent dans
« le droit commun. »

Grâce à sa rédaction, spirituelle souvent,
toujours pittoresque, grâce surtout à la mo-
dic ité de son prix , la Liberté obtint un suc-
cès prodigieux ; son tirage était permanent,
et la vente allait jusqu'à 100,000 exemplaires
par jour. Succès oblige ; la Liberté le com-
prit. o Pour répondre à l'empressement du
public et se rendre plus digne de sa bienveil-
lance , elle lit l'acquisition de presses nouvelles
douées d'une plus grande énergie, et d'un pu-
bliciste doué d'une non moins grande énergie,
d'un des plus beaux esprits contemporains,
d'un poète habitué à voir tomber de sa plume
les rubis et les perles » : nous avons nominé
M. Alexandre Dumas.

Ce fut le 25 mars 1848 que l'illustre ro-
mancier lit son entrée solennelle à la Liberté. Il
semblerait qu'un homme aussi connu efil pu se
dispenser d'une profession de foi; M. Dumas
éprouva le besoin d'en faire deux : o Il y a des
gens , , qui ne peuvent faire leur protes-
soin de foi que pour -l'avenir; j'ai le bonheur,
moi, de pouvoir faire la mienne dans le passé. »
Ces deux professions de foi, profession de foi
du passé, profession de foi de l'avenir, qui
occupent deux numéros, peuvent se résumer
ainsi : Ego mon qui sumo! .l'ai fait la révolu-
tion de juillet ! j'ai fait la révolution de février !
J'ai fait écrit 400 volumes! Je ferai toutes les
révolutions qui me seront demandées; j'écrirai
tous les volumes qu'on voudra : car je suis celui
qui suis.

Et dès le lendemain Alexandre Dumas
débutait dans son nouveau rôle par la tirade
suivante, que nous reproduisons comme
échantillon de sun faire politique :

Les Lions de marbre.

Aux Prussiens et aux Autrichiens.

o Salut, blonds enfants (lu Nord, vous êtes
o bien les lits d'Arminius ; nous sommes bien
« les fils de Vercingétorix : nous avons lutté
o contre les cohortes de César, vous avez (lé-
« voré les légions d'Auguste. — Nous soin-
« mes bien frères!

o Nous avons eu un empereur commun qu'on
« appelait Charlemagne. Pour abriter la civi-
o lisation du inonde en son berceau, il bâtit
« une ligne de forteresses qui s'étendait du
o Danube à l'Océan, de la mer Baltique aux
« monts Pyrénées; puis il s'endormit n Aix-
o la Chapelle, en disant aux Germains : A

vous l'Orient et le Nord; — aux Francs : A
• vous le Midi et l'Occident. — Salut, nous
• sommes bien frères !

Après mille ans, le vent de la liberté se lève,
il passe sur Paris, sur Berlin et sur Vienne.
Étudiants, gardes nationaux, bourgeois, de-

« viennent soldats. Les trois villes sont au
« peuple, et partout le reuple est le même :
,, grand dans la lutte, plus grand après la vic-

toire. — Salut! salut, nous sommes bien
frères !
o Seulement vous êtes plus cléments, ayant
été moins trompés.
« Vous vous contentez, vous que le mur-

n mure du Rhin, vous que le vent de la forêt
Noire a laits poêles, vous VOUA contentez de

• faire descendre votre roi dans la rue , de lui
o mettre la main sur la poitrine trouée d'un ca-
o davre et de lui (lire :

o Là était un coeur qui battait pour toi; ce
o cceur, tu l'as éteint : malheur à toi ! »

o Vous vous contentez, vous enfants du Da-
o nube , vous qu'une longue et douce tyran-
s nie a faits bons et patients, vous vous
o contentez de crier : A bas àlelternich ! (le
o chasser vos archiducs; puis vous dételez la
« voiture de votre empereur et vous lui faites

jurer sur le drapeau jaune et noir fidélité à
o votre future constitution.

o Certes, c'est un autel sacré qu'un cada-
« vre; c'est un noble symbole qu'un drapeau.

Mais Louis XVI avait juré aussi Milité h
o la constitution de 91 sur les cadavres cou-
o chés au pied de la Bastille.

« Mais Louis-Philippe avait juré aussi (blé-
o lité à la Charte sur le drapeau tricolore, ar-
o ruché aux barricades.

n Vous le savez avec nous, avec l'Europe,
« avec le monde, tous deux ont manqué à
« leur serment.

o Dieu nous garde de vous dire : Traitez
n Frédéric-Guillaume comme nous avons traité
o Louis XVI.

Dieu nous garde de vous dire Chassez
o Ferdinand comme nous avons chassé Louis-
« Philippe.

Mais nous vous disons : Il y a une pierre
o de touche oit vous saurez si leur serment est
o d'or ou de plomb, leur parole, d'argent ou
o de cuivre.

Écoutez, vous qui semblez avoir obtenu
o maintenant tout ce que vous vouliez obtenir

n Il existait un peuple ancien parmi les peu-
« pics, une nation noble entre les nations.

Ce peuple avait trois ancêtres fameux. Le
.. premier se nommait Piast; le second, Ja-
n gellon; le troisième. Sobieski.

o Cette nation , c'était aussi notre sœur,
o puisqu'on l'appelait la France du nord.

o C'était un peuple libre, — c'était une na-
n fion indépendante.

« (»ami elle nommait ses rois, elle traçait
o un fossé autour du champ de Kolau; elle
o jetait trois ponts sur ce fossé.

« Par le premier passait la grande Pologne ;
n Par le second, la petite Pologne ;
« Par le troisième , la Lithuanie.
o Les palatins étaient tous à cheval, c moine
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tt il convient à de dignes destendtmls des Sar-
o

tt Là se faisait l'élection.
• Puis l'élection Mite , des cavaliers par•
laient comme des flèches sur leurs chevaux
tartares aux naseaux fendus, et allaient por-

t, ter le mn de l'élu aux palatinats.
• La Pologne était alors un puissant royal'-

« me. Ses limites étaient, au Nord-Est, le
,t grand duché de Moscovie et la Prusse; à

l'Est , la Silésie et la Hongrie: au Sud , la
• !Moldavie ; à l'Ouest, la Tartarie.

tt Un jour, les Turcs menacèrent d'envahir
• l'Europe, comme avaient fait autrefois les

Arabes. Kara-Mustapha vint. jusqu'à Vienne,
comme Abderrhaman était venu jusqu'à Poi-

tt tiers.
tt Sobieski monta à cheval avec tous ses par

• latins, et les Turcs furent refoulés de Pau-
1 tre côté du Danube.

tt Depuis ce temps, Belgrade garde Semlin
• et ne lui a point permis de repasser le neuve.

Sans le marteau de Karl, sans le sabre de
• Sobieski , peut-étre l'Europe serait-elle mu-

sultuane.
« Ce royaume s'était conservé intact jus-

. qu'au jour où la Messaline du Nord prit un
de ses amants et le jeta de son lit sur le

• trône de Frédéric-Auguste.
tt A partir de ce moment , Poniatowski n'est

• plus qu'un vassal, la Pologne n'est plus qu'un
tt lief.

Alors commence ce festin de rois, où l'on
mange les peuples. Catherine, Frédéric et

« François s'attèlent à la Pologne, tirent à eux,
. et l'écartèlent.

• Ce premier supplice est de 1772.

« A partir de ce premier démembrement,
tt les Polonais sont encore un grand peuple ,

mais la Pologne n'est plus une nation.
it Une seconde	 , à la suite de Pinsurree-

tt lion de Targowilz, que soutient la Russie,
• la victime change de l'orme, sans changer de
tt bourreaux...

• Celui-ci est le démembrement de 1791.

Tout à coup Kosciusko apparalt; c'est à
la fois l'enfant de la Pologne, le héros de
l'Amérique et de la France.
it place à Kosciusko, le vainqueur de Cra•

tt envie! place ! il faut un large champ de ba-
o taille au successeur de Sobieski, au prédé-
tt cesseur des Clapieski et des Czartoriski ;
tt place dans la plaine de Macijowice, car avec
« lui va tomber encore une fois la Pologne !

tt Alors les trois aigles se ruent de nouveau
« sur son cadavre.

François Il prend..... 834 milles carrés.
« Frédéric-Guillaume prend..... 1,000 mil-

« les carrés.
. Enfin Catherine, qui va aller rendre compte

« à Dieu de l'assassinat d'un empereur et du
« meurtre d'un royaume, Catherine prend ....
nn 2,000 titilles carrés.

Ceux qui ont moins en territoire auront
• plus en esclaves.

1848

tt L'appoint des terres est fait avec des hotu-
« mes.

• Celui ci est le démembrement de 1796.
Un jour, un seul , la Pologne crut à une

tt aurore nouvelle. Elle se souleva sur son lit
de mort, elle écarta son linceul, et, comme

• la fille de Jair, elle dit : — Mc voilà!
Napoléon venait de titiller le duché de Var-

. sovie avec l'épée d'Austerlitz
• Mais le duché de Varsovie croule avec

tt l'empire français. A Alexandi e ses plus riches
• débris, à François 11 la (Mincie, à Frédéric-
« Guillaume cent mille :lues.

• Cracovie sera république, comme Franc-
. fort.

tt En voilà pour quinze ans.
o Vous savez tous 1830, les promesses men-

t. songères de notre roi , la nationalité polo-
« naise jurée , l'ordre régnant à Varsovie.

tt Alors tout te qu'il y eut de nobles cœurs
tt en France bondit de douleur.

tt Tout ce qu'il y eut de fronts généreux
O rougit de honte.

« Mais que pouvait la France, séparée qu'elle
était des martyrs par le grand duché de
Bade, le V urlemberg, la Bavière, la Bohème
et la	 ?
tt Aujourd'hui, grâce au ciel, il n'en est point

• ainsi. Le grand . duché de Bade donne tille
o constitution; le roi de Vurtemberg est à peu
« près prisonnier: le roi de Bavière abdique ;
tt la Bohème se fait indépendante; une chitine
it électrique de peuples se donnant la main
• s'étend de Strashourg à Cracovie.

Après le congrès des rois vient le congrès
des peuples.
• Eh hien! frères du Nord , maintenant que

• vous avez travaillé pour vous, pensez aux
e‘ martyrs?

tt Ce sont les rois, et non les peuples , qui
tt veulent des esclaves. Vous n'ôtes pas des
• Athéniens, pour avoir des ilotes.

biles à votre roi Frédéric Guillaume :
— Oui, nous croyons à votre parole.

• Dites à votre empereur Ferdinand :
— Oui, nous croyons à votre serment
Mais d'abord lavez-vous des trois parla-

« ges; faites amende honorable du triple dé
o metnbrement.
▪ Rendez l'homme à la terre la terre à

tt l'homme.
tt Ce n'est plus un grand-duché de Varsovie

• que réclame l'Europe, c'est une Pologne
tt nouvelle.

. Donnez la liberté, la France dominera le
ti fer.

n On sait ce que les Polonais font avec. du
.n fer et de la liberté.

tt Et celte fois vienne le czar, — nous ver-
t cons ce que pèsera l'Asie despotique dans la
tt main de l'Europe républicaine.

Frères, — vous connaissez ces lions de
tt marbre — qu'on met à la porte de nos jar-
s (lins publics , et qui ont une boule sous le
• pied

tt Chaque grand empire était semblable à un
• de ces lions; commue lui , il avait sous sa

griffe un petit royaume.
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L'Autriche avait la Lombardie, l'Angle-
« terre, le Hanovre; la Russie, la Pologne; la

France, la Belgique; l'Espagne, le Portugal;
.n Naples , la Sicile.

(. Eh bien! l'heure est venue où dans chaque
houle il faut tailler un lion. s
En quittant la liberté, qui ne pouvait suf-

fire à l'activité de son esprit et au trop-plein
-de son patriotisme , Alexandre Dumas alla,
comme nous le savons déjà, à la France nou-
velle; il collabora ensuite à la l'aine, puis il
prêta son nom, et sa verve quelquefois , à un
recueil mensuel, le Mois.

La Liberté. journal quotidien. Ré-
dacteur- fondat. : Loys L'llerminicr et
Gustave d'Alaux. 29 février, in-4".
Devait représenter l'opinion de l'ex-parti

constitutionnel.

La Liberté religieuse. organe po-
litique des droits du clergé et des vé-
ritables intérèt.s du peuple. llédact.: X.
de Montépin, A. de Calonne. 16 mars-
'!" juin, 23 n°' in-fol.

Réuni à la la Voix de l'Église.
J'ai encore rencontré un n" d'une liberté

religieuse absolue. Séparation de l'Église et
(le l'Etat. Publiée par la société pour l'applica-
tion du christianisme aux questions sociales.
In-8".
Les petits Livres rouges de la

science politique, démocratique et so-
ciale , par AlberiMaurice. Decca' bre,
in-16.

Le Lorgnon du Diable. bibliothè-
que populaire et républicaine, par
les citoyens D' ." et Ch. Lefebvre. Mai,
in-4".

Je vols tout, J'entends tout, J'écris tout.
Je t'offre, ô peuple héroïque 1 ma biblio-

.. thèque républicaine, recueillie pour toi, le
• lorgnon du diable à la main...

La Loterie démocratique et so-
ciale. Seules chances ouvertes à l'ou-
vrier et à beaucoup de monde pour
devenir propriétaire. Par Espiard. Sep-
tembre, in-fol.

Faciliter la vente à ceux quiont besoin d' trgent.
Foutuir à tous la possibilité U'acquérit.

Le Lucifer. journal judiciaire et com-
mercial, anglais-français, paroissant
tous les jours à Londres. ., ou à Paris.

Par le citoyen liuchoz Milton , ex-colonel
des voltigeurs de la Charte de 1830, président
du club des Jacobins de 1848, actionnaire de
l'Hippodrome, etc. — Remontait, je crois à
1847, et vivait encore en 1850.

(t Révélateur des abus criants, monstrueux,
révoltants et incroyables quise commettent tous
les jours en matière de frais judiciaires presque

par tous les officiers ministériels; faire rendre
compte aux agents d'affaires des sommes qu'ils
reçoivent de leurs clients , et qu'ils n'ont pas

•employées conformément à leur destination.
— .n Avis aux plaideurs. Il se forme une

armée, qui ne sera composée que de plaideurs
qui ont été plumés par les officiers ministé-
riels, pour venir en aide à la déesse Thémis ,
qui a la double calamité d'être atteinte (l'une
cataracte et d'être perdue de ses membres,
afin (l'exterminer les vrais communistes, les
fainéants, les partageux privilégiés M. Buchoz
Milon étant celui qui a été le mieux plumé,
il s'est nommé commandant en chef. Pour
s'enrûler il faut adresser son adhésion franco
rue...

— n Pour parallre très- prochainement, les
mémoires du citoyen Buchoz H ilton pour servir
à l'édification et à l'instruction des niais qui
ont la manie (le sacrifier leur fortune, leur
santé, leur repos. en pitre perle, sur l'autel
de la pairie; suivis de la République (les sin-
ges à queue , à demi-queue et sans queue. r.
Cette annonce est éclairée par une vignette re-
présentant deux croque-tuai ts déguisés en dia-
bles et portant sur un brancard un homme en-
tièrement nu. Au-dessous on lit : L'huma-
nité, buée, conspuée, est envoyée à tous les
diables, lesquels s'empressent de transporter
les dépouilles, les débris mortels du sieur Bu-
choz Hilton à sou dernier domicile.

Le Magasin politique. journal-
recueil des laits et des .théories politi-
ques. Avril-juillet, 10 n"" in-4".

Voulait mettre l'instruction politique à la
portée de tout le inonde, et s'adressait à tous
ceux qui ont peu (le temps, peu d'argent, et
peu de goût pour les gros tint es.

La Mairie. mémorial des fonctionnai-
res municipaux. In-8°.

Manifeste de la Ligue sociale.
In-fol.

Etait à la fois le manifeste d'un centre
universel de propagande et (l'agitation socia-
liste », et le programme d'un journal qui (levait
étre publié sous le titre de la Ligue sociale.

Manifeste des provinces. adresse
(les départements à l'Assemblée natio-
nale constituante. Alliance de l'auto-
rité et de la liberté. In-fol.

Cela ressemble peu à un journal; mais ce
grand carré de papier, qu'il était expressément
défendu de reproduire, porte en tête : 1 n",
et se termine par l'annonce d'un 2'.

Mayeux. journal politique, critique,
et littéraire. 11 juin-10 juillet, 6 n"s
in.fol.

Attention	 Maycux va parler I — Fraternité,
sévérité, intim nain&

Vise la république I Vive Mayen'
S'annonçait connue l'héritier du 'tallit,-
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tisme, du courage, du désintéressement du
vieux, du patriote Mayeux, et se disait animé
du même amour de la liberté, de l'égalité et
(le la vérité. La vérité est que Mayeux le jeune
lit au gouvernement républicain une guerre
assez semblable à celle que Mayeux l'ancien
avait faite au gouvernement de Juillet. Voici
un échantillon de son genre :

Nuances diverses des hommes du pouvoir
depuis la révolution de 1848.

Attention, Moyeux! — Parais! — Dispa-
rais! — Tire la ficelle!

GOUVERNEMENT PRoVISOIRE.

National : Dupont ( de l'Eure ), Garnier-
Pages, Marrast, Marie, Arago, Carnot, Bas-
tille , Bethmont, Charras et Coudais.

Reforme : Ledru-Rollin, Flocon , Jules
Favre.

socialistes : Louis Blanc , Albert.
Républicain du jour : Crémieux.
En dehors des partis, donnant des espé-

rances à tous : Lamartine.

COMMISSION EXÉCUTIVE.

o National: Arago, Marie,	
n

Garnier-Pa“ès ,
Bastide, Carnot, Trélat, Duclerc, Becurl,ea-
vaignac, Bethmont, Clément Thomas.
n• Réforme : Lamartine, Ledru-Rollin, FIn-
con.
‘n Plus de socialistes : enfoncés!

GOUVERNEMENT OU 2S JUIN.

n National : Cavaignac, Bastide, Trélat,
Recuit, Sénart, Goudchaux, Bethmont, Car-
not.
• Républicains du lendemain : Lamori-
cière , Bedeau.
« Plus de représentants de la Réforme :
enfoncés !

GOUVERNEMENT ME DEUM.

Représentants du Siècle, du Constitution-
« nel et des Débats.

GoUVERNEMENT ii4111Us-DEM‘IN.

• Représentants de	 , de l'Univers
et de la Gazelle de France.
n Parais! - Disparais! — Tire la ficelle I La

• farce est jouée. — Es- lu content, Mafieux?
— Vive la République !!

La Mère Duchêne. Voyez Durit

La Mère Michel. gazette des vieil-
les portières. Aoilt-septembre , 5 n"
in-fol. et in-40.

Promettait de donner à ses abonnés, lorsque
ses moyens le lui permettraient, une gravure
illustrée.

n La Mère Michel invite, au nom de la fra •
ternité , toutes les vieilles portières à vou-

• loir bien lui faire tenir les cancans de leur
n maison.....

.	 Il est bien entendu pie la Mère Michel
„ prendra les intérêts de ses collaboratrices,
• et qu'elle prendra la parole quand il s'agira
„ de discuter à l'Assemblée nationale les gran-
n des questions de l'amende après minuit, du
n sou pour livre, de la bnche à la voie, du
n denier à Dieu et des étrennes. »

Quant au style et à la politique de la Mère
Michel , en voici un échantillon.

Pourquoi la mère Michel est devenue

UN GOIIN. Ohé ! ohé ! la Mère Michel qui se
mêle aussi de faire un journal ; un vieux rhu-
matistne et un vieux chicot qui veulent singer
l'Alphonse Karr, le Victor I lugo , tout le trem-
blement (les grands hommes, et jaser aussi sur
la politique! Ça fait-il pas frémir ? Bonjour,
Madame. On va joliment attacher des savates,
des pelures de potiron, des restes de perruque
et des casseroles à la queue de votre chat !

n‘ LN MÈRE MICIIEI,. Mon chat ! mon chat !
„ hélas ! c'est justement lui qui est cause que
„ je me lance dans la gazette....

nn LE GNmiN. Tiens! il vous a donc, dans un
„ moment de rage et faute de mou, mordu au
„ gras de la jambe et griffé au cœur, votre mi-
« net ?

« I 	 Ir.11F.	 Cruel moutard ! mio-
• che sauvage t enfant du Diable et de Blanqui !
„ cesse de plaisanter une femme (Page trop
„ sensible.... Elle est bien malheureuse la

pauvre mère .Michel!...
« La chose n'est que trop vraie.

La mère Michel a perdu son chat ! Nous
« vivons à une époque de douloureuses épieu-
» ves et de "rands sacrifices, ruais il est des

malheurs dont l'énormité surprendra tou-
• jours notre philosophie.

Lecteurs, pardonnez aux larmes qui tom-
. bent de nos yeux, et permettez à notre don-
« leur un petit bout d'oraison funèbre.

Le chat de la mère Michel était une chatte
» et elle répondait au nom doux et superbe de

Le Messager. journal politique et
littéraire. 4 avril-6 septembre, 152 n"'
in-fol.	 •

Publié par les éditeurs de la Correspon-
dance de Paris, et de l'Écho du soir.

Le Messager des campagnes.
5 nov.1848-21 janv. 1849, 19 n°' in-4°.

Continué par

Le Suffrage universel. 4-17 févr. 1848, 3
n° tl in-4°.

Microznégae. ou le Miroir de Paris
civil et politique en épigrammes his-
toriques, par Reynaud. Aoùt, in-fol.

Canard en vers , qui aurait d'abord paru
sous le titre de Miroir de Paris, et qui fut

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ft

ft

n

ot

fi

n

'1848
	 - 4-8 ----

encore réimprimé sous celui de I.e. Cousin
Alieroniéyas aux Robert•Macaire industriels,
civils et politiques de la bonne ville de Paris.

Le même toqué a publié encore (les Distrac-
tions géographiques, physionoiniques, anecdo-
tiques, etc., qui n'étaient pas plus amusantes
qu'instructives, quoi qu'eu dlt le titre.

La Innerve, organe militaire de la
république française. Ferdinand Du-
rand, rédacteur en chef. 5 avril-5 juin,
13 n" in-fol.

A la fin de juillet fut publié le prospectus
d'une Minerve de 1848, journal des devoirs et
(les droits des citoyens d'après les constitutions
républicaines, mais qui n eut pas de suite.

La Misère vaincue par l'oeuvre (le
M. Roux, vicaire des Quinze-Vingts.
N° 1, in-fol.

Canard de la boutique d'Alexandre Pierre.
En retournant le feuillet on a l'apparence d'un
autre journal sous ce titre :

— Le HapporL par M. Roux..., sur
le faubourg Saint-Antoine. N° 1.

Le Modérateur, journal de la con-
ciliation politique et sociale. Rédact.:
Léopold Latapie. Novembre.

Le Md% résumé mensuel, historique
et politique, de tous les événements,
jour par jour, heurC par heure, entiè-
rement rédigé par Alexandre Dumas.
Mars 1848-fevrier 1850, 26 n" in-4°.

Dieu dicte, et nous écrivons.

Se donnait comme indispensable à tous et
à un chacun.

• La politique est un besoin universel. Que
n se passe-t d à Paris? Que se passe . t-il en
. Europe? Que se passe t il dans le monde?

Eh bien, c'est ce que natre revue se charge
d'apprendre à ces dix millions de lecteurs

« qui attendent chaque matin la palme so-
n ciale , comme les Hébreux du désert atten-
« daient chaque soir la nourriture matérielle.

Heureux abonnés du Alois! la pàture sociale
qu'ils attendaient chaque matin, l)wnas la
leur donnait chaque mois. Convenons pourtant
que si Dieu eût procédé de la sorte à l'égard
des Hébreux, il en serait très-peu sorti du
désert.

Citons encore un passage, qui rappelle vive-
ment l'époque :

• Parus se couvre d'affiches, Paris devient
le théàtre des plus étranges bouffonneries,

nn quand il est livré aux élections.
• Autrefois, dit-on , quand on voulait être

n député, on s'en allait dans son département,
on faisait des visites à ses électeurs, on
leur promettait un chemin de fer ou des pla-

« ces pour leurs enfants, petits-enfants ou ne-

veux, on leur donnait à Miter, ils vous don-
naient leurs voix. Cela s'appelait corrompre.
• Aujourd'hui, on ne corrompt plus avec des
(liners ; on corrompt , ou plutôt on essaye de
corrompre avec des affiches.
n Les restaurateurs y perdent , mais les im-
primeurs y gagnent. Chacun son tour, c'est
trop juste. La république a été établie pour
cet axiome.
nn La députation est devenue un état , au lien
d'être une mission. On est député comme
on est ébéniste. C'est une chose qui rapporte
25 fr. par jour, c'est-à-dire 9,000 fr. par an.
Aussi la concurrence est-elle effrayante :l'Ar-
gent est si rare ! Puis les 25 fr. sont insaisis-
sables, et les représentants ne peuvent être
armés, si bien que la conscience de ces
messieurs est à l'abri , et que ceux qui il y
a six mois étaient menacés de la prison pour
dettes, peuvent voter aujourd'hui pour la
contrainte par corps.

Et il y a des gens qui disent qu'il n'y a
pas progrès ! Ce sont les créanciers qui disent
cela.

Après tout, je ne sais pas pourquoi je cri-
tique cette nouvelle entreprise : elle a son bon
côté.
• Aller taus les jours de deux heures à qua-
tre dans une grande chambre, où il y a des
gens qui causent et qui se promènent, un
petit monsieur qui agite de temps en temps
une grosse sonnette, et des individus qui
montent dans une tribune ; venir de temps
en temps et au hasard déposer un bulletin
dans une urne, et, lorsque le président met
aux voix une question quelconque, avoir la
liberté de se lever si l'on veut se tirer les
jambes. ou de rester assis si l'on est fatigué ;
manger en entrant et en sortant un morceau
à la buvette (lu Palais. passer à la caisse et
recevoir cinq bonnes pièces de cent sous en
échange d'un mauvais reçu, cela n'est pas
ennuyeux , et je connais des braves pères de
famille, maçons ou couvreurs, qui se don-
nent plus de mal et qui font plus de bien
pour 3 fr. par jour.

En outre, on n'est pas forcé, dans cette
carrière-là, de parler le français ni de mettre
l'orthographe.

Lisez plutôt la Constitution, si vous ne
nie croyez pas : c'est concluant.

Il résulte de tous ces avantages que quinze
ou vingt jours avant les élections il se fait
à Paris une immense commande de papiers,
rouge, bleu, jaune, orange, violet, ocre, de
foules les couleurs, enfin, de Parc-en-ciel et
de l'opinion, et les candidats se mettent à
Pieuvre.
nIl y en a pour tous les goûts. Il y a des
avocats, des rentiers, des princes, des gé-
néraux , des économistes. (les banquiers, des
socialistes, des Bonnes de lettres, des com-
munistes, des phalanstériens, des prison-
niers même, qui out trouvé cet ingénieux
moyen de sortir de prison. C'est si commode !
il y a des omnibus qui passent à Vincennes.
et qui, pour huit sous, vous mènent à la
place de la Concorde. »
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Le Monde de ISIS. Rédact. Desjo-
bert, Gally, Pierre Zaceone, Henry de
Kock.	 ler-4 avril, in-fol.

A par tir du n" 5:

Le Monde républicala. N" 5-86, 5 avril-
25 juin, in-fol.

Le Moniteur de la marine. jour-
nal de la navigation intérieure : com-
merce , travaux publics..., par Louis
Dartois. 18 juin, in-fol.

Le petit Moniteur des commu-
nes. garde-notes de l'histoire. 6-20
mai, 5 n° 5 in-4°.

Le Moniteur des postes. journal
de l'association des employés des pos-
tes. l er avril, in-fol.

Moniteur Industriel. journal de la
défense du travail national. In-fol.

Fondé en 1839, mais, de purement indus-
triel qu'il était, il est devenu en février 1848
politique et socialiste.

La Montagne. Décembre I 848-1849,
4 n" in-fol.

Spécimen du 19 novembre. Rédaction :
les citoyens Gally, ex-rédacteur en chef du
Monde républicain ; Ch. d'Amyot , rédacteur
en chef du Courri( r d'outre-mer Eude
Dugaillon, rédacteur en chef de l'Union de
l'Yonne ; Victor Mangin, rédacteur en chef
du ‘'N'ational de l'ouest; J.-J. Arnoux , Des-
jobert, etc.

Le titre de notre journal indique assez
l'esprit qui présidera à sa rédaction. ,,
Eudes Dugaillon publia dans le feuilleton de

cette feuille les Montagnardes, satires poli-
tiques, qui furent aussi publiées à part.

—Les Droits de l'isomme.organe
du peuple. Rédact. en chef: le citoyen
Gally. Janvier-février 1840, 2 n"
fol.

— Itépublicain rouge. Dra-
peau de la démocratie. Rédacteurs :
les citoyens Gally et Jacq. Danin. Jan-
vier-mai 1849, 5 n" in-fol.

Ces trois journaux n'en formaient qu'un
seul et méme , paraissant alternativement,
chaque semaine, sous ces trois titres, de façon
à éluder l'obligation du cautionnement.

n‘ Nous n'avons pas hésité à prendre le litre
de «Républicain rouge, parce que nous
avons rèconnu qu'il n'y avait de véritables
républicains que ceux stigmatisés de ce
ROM... »

,‘ Si nous n'avons pas la république
rouge , nous aurons les cosaques.
Réclamait. entre autres choses, l'impet

progressif, le droit au travail, la justice gra-

fuite, le divorce, la restitution du milliard
d'indemnité, etc., etc.

La Montagne de la fraternité.
tribune des représentants amis du
peuple. 5-14 mai, 4 n" in-fol.

Qu'a été te peuple ?... Men.
Que dolt-11 être?... Tout.

Et une demi-douzaine d'autres épigra-
phes , tirées de saint Jean , de Lamennais , de
Robespierre, de l'Évangile. — Fondateur-di
recteur : A. P. Legallois, éditeur de l'Evan-
gile du peuple, de la Bible de la liberté, de
l' Union ouVrièl'O, fondateur du Représentant
du peuple, du Club de la Montagne, del'As-
social ion fraternelle du travail, secrétaire
des Jacobins, électeur et garde national. —
Aug. flarzilay, directeur de l'Agence générale
de traductions, rédacteur en chef du journal
la Montagne.

Rédact.: Proudhon, Lamennais, George Sand,
Esquires, Constant Itilbey, Pierre Lei oux , le
Mapath, (Jean Journet , selon les uns; selon
d'autres, Gannau I , etc.

Le titre et le sous-titre varient à chaque n".

Les Moustiques républicaines.
par un républicain de naissance (a
puero). né avant terme et de la force
de 4, Martin (de Strasbourg). 26 no-
vembre, in-4°.
Tout pion en permettra la lecture à Sei élèves.
Nos princesses du 214 Pyrier en permettront la

lecture à leurs pélnctpicules.

Nous laissa, malheureusement, sur le
spécimen, signé : Brutus Navet Sot

Le Mouvement. politique, littéra-
ture, histoire, beaux-arts, science ,
industrie. Rédacteur en chef, gérant :
B. Saint-Edme. N° 1 spécimen, mai
1848, in-fol.

Réimpression textuelle d'un spécimen
édité en 1840.

Les Murs de Paris. journal de la
rue. Collection de toutes les affiches
politiques qui ont été apposées depuis
la révolution de 1848. Complément de
tous les journaux et de toutes les his-
toires des journées de février. ln-8°.

Il n'a paru sous ce titre que la 5" livrai-
son , partant du 24 mars, l'idée étant venue
trop lard à l'auteur, qui promettait les 4 pre-
miers pour la lin de l'année. La série com-
plète a paru en brochure, et fait la matière
des 168 premières pages des Journées de juin
1848, pour un garde national.

Dans le Inètrie genre :

— Curiosités révolutionnai -
res. Les affiches rouges. Reproduc-
tion exacte et histoire critique de tou-
tes les affiches ultra-républicaines pla-
cardées sur les murs de Paris depuis
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le 24 février 1848. Avec une préface
par un Girondin. 1851.

— Les Murailles révolution-
naires. collection complète des
professions de foi, affiches, décrets,
bulletins de la république, avec por-
traits et fac-simile. 2 vol. in-4".

— Revue des murailles. musée
comique, journal des grandes et pc-
tics affiches pour rire.

Publié, dit-on , par le Petit Caporal.

»fusée du peuple, journal des con-
naissances nécessaires à son bien-être
et à ses besoins intellectuels. Direc-
tion , sciences, beaux-arts. littérature,
Ern. Breton ; politique, Jules La Beau-
me. 14-2t mai, 4 n°6 in-4°.

Le Napoléon. journal mensuel. Oc-
tobre 1848-janvier 1849,	 11 06 in-fol.

Au n" 4 : journal du peuple. — De la
manufacture d'Alexandre Pierre.

Napoléon républicain. Direc-
teurs-gérants : Marcel Deschamps,
Camille; Barrabé. 14-25 juin, 6 n° 6 in-
fol.

Le peuple est le seul souverain ; ses représen-
tants Sont ses comtois.

Abolition de la peine de mort. — Abolition de la
misère.

On lit en tète du n° 1 qu'à partir du di-
manche suivant le Napoléon républicain,
ayant en tète le portrait de Napoléon Bona-
parte , pretnier consul de la République, pa-
rallra tous les soirs; mais il fut suspendu le
27 juin.

Cette publication est une oeuvre de dé-
« vouement à la cause du peuple. Elle est

fondée dans le double but de signaler le re-
« mède à la misère sociale et de dénoncer les

réacteurs qui endorment le peuple, et les
« charlatans ou les faux démagogues qui ex-
« ploitent sa bonne foi ou flattent ses préju-
« gés dans un but d'ambition égoïste et person-
.n celle.

Au peuple.

« Souviens-toi que tu es le seul souverain et
• que tes représentants sont les commis. ils
• ont violé le mandat que tu leur as donné,
‘, en te forgeant de nouvelles chantes , en
« prolongeant ta misère pour te faire maudire
« ta République de février. Ces marchands
• tiennent dans leur arrière -boutique des

prétendants honteux, des mannequins au
moyen desquels ils veulent te l'escamoter.
Mot, qui t'aime et qui veut à tout prix ton

nn bonheur et ta dignité, je t'appelle à signer
• une protestation solennelle contre cette
• loi liberticide qui t'usurpe le droit de réu-
« Won, conquis sur les barricades de li;vi

Je t'en avertis, celle nouvelle loi contre les
clubs enplein air, ou réunions des citoyens
pauvres (que ces sophistes appellent at-
troupements), surpasse en perfections les
infâmes lois de septembre 1835, inventées
par l'honorable M. Thiers, ton nouveau
commis. I/

On voit que les auteurs de ce pamphlet font
parler Napoléon lui-meme, qui serait bien
étonné de s'entendre disant :

Déjà la liberté de la presse a subi votre
contact; hier, vous avez atteint le droit
d'association; aujourd'hui, vous violez le
droit de réunion. Demain, que ferez-vous ?
Vous... relèverez l'échafaud ! Malheureux!
ne vous souvient-il plus du vingt-quatre
février? Le peuple, votre maitre, vous chas-
sera, comme il a chassé la corruption, votre
idole. Et toi, peuple , lorsque tes commis
violent le mandat que tu leur as donné, sou-
viens-toi du drapeau rouge du Champ-de-
Mars et du courage de les pères en 1793. »

Le Napoléonien. journal quoti-
dien, politique et littéraire. 12-24 juin,
13 n°6 in-fol.

A été affiché sur papier rose.

La Nation armée. journal quotidien
des clubs démocratiques de la garde
nationale. N° spécimen , 10 avril , in-
4°.

Les Nationalités. feuille hebdoma-
daire , scénique, artistique , indus-
trielle. Rédaet. en chef : Brun. 2 n°'
in-4".

Publiait les principales caricatures fran-
çaises, anglaises, allemandes, etc., mais « n'é-
tait point créé seulement pour provoquer le
rire ; il promettait meule d'étre habituellement
sérieux, car son but principal serait l'agricul-
ture et l'industrie. » — Repris en 1849, sous
le titre de

Les Nationalités (illustration cosmopo-
lite), journal industriel , littéraire ,
artistique, etc., etc. 5 n°' in-40.

Les Nouvelles du jour, moniteur
de la journée , bulletin de l'intérieur
et de l'extérieur..., par Louis Jourdan
et Vidal. N°6 1-17, 19 juin-5 juillet,
in-4°, et in-fol. à partir du n°11.

Prend ensuite le titre de

Le Conciliateur, nouvelles du jour.
N°' 18-39, 6-22 juillet, in-fol..

Publiait 3 éditions ; après la Bourse, après
la séance de l'Assemblée, le matin. — Continué
par le Spectateur républicain.

Nouvelles du soir. journal quoti-
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, politique et littéraire. lied. en
chef : Julien Lemer. 15-24 avril , 8
nt ' in-fol.

Paraissait le malin sous le litre de :

L'Egalité, journal des intérêts de tous.
Politique, agriculture, industrie, com-
merce , sciences , littérature, beaux-
arts, etc. 16-24 avril, 8 n°3 in-fol.

Et comme l'Égalité semblait un titre trop
révolutionnaire pour la province, le même
journal était tiré , pour les départements. et
pour certains quartiers de Paris, sous le titre
de :

La Propriété. 16-24 avril, 8 n°' in-fol.

Le Nouvelliste quotidien. poli-
tique, littéraire, industriel et commer-
cial. Gérant A. Thihoust. 28 février,

Suite ( 14' année, dit le litre ) d'un Jour-
nal de l'agis (Mule sons la tnonarchie de
Juillet et qui avait succédé au Fer( - Verl . 

—En as ril , il ajoute à son titi e : journal de
Paris. Le 16 niai, il devient

Le Bon Sens, journal de Paris.... rie
année, in-fol.

A repris en juin le titre de nouvelliste,
journal de Paris.

L'Omnibus. journal du dimanche.

L'Opinion publique. Rédact. en
chef : Alfred Nettement. Collaborai.
A. de Pontmartin, Th. Muret, etc. 2
niai 1818-31 déc. 18lit, 9 vol. in-fol.

Journal franchement légitimiste , de l'é-
cole de l'Union, mais plus hardi et plus vif
dans ses allures. L'Opinion publique était ,
au dehors, avec l'esprit de progrès et de li-
berté, contre la politique de l'immobilité et du
statu. quo. Elle demandait , au dedans, que
l'épreuve de la république fin faite, non pas
tant parce qu'elle ne pouvait l'empécher, que
parce qu'elle croyait qu'il était nécessaire que
la France allât au fond de ce mot. Mais elle
demandait qu'on sortit des réminiscences des
temps qui ne sont plus, qu'au lieu d'innover avec
des souvenirs, de ressusciter avec une superst i-
lion puérile les noms et les choses du passé,
011 préS00i11t des idées nouvelles, et qu'on
nous donnait, en 1848, une république qui ne
lessemblilt en rien à celle de 93. Elle pensait
que les hommes de la droite devaient ap):orter
loyalement leur concours pendant cette epreu-

e qu'ils devaient approuver tout ce qui était
bien, combattre sans ménagements timides
tout ce qui était mal, appuyer et réclamer
Imites les institutions politiques ou nécessah es
à la liberté , appuyer, revendiquer toutes les
institutions qui peuvent faire descendre ce su-

ml lhl 	 110: 1..5 l'HESSE.

Mime principe de la fraternité chrétienne dans
la vie sociale....

LOrdre. journal des gardes natio-
nales. 16 mars-16 avril, 31 n° 3 in-fol.

nn Liberté des élections. Liberté de l'As-
semblée nationale.

Ajoute à son titre , à partir du n" 6 : et des
milices algériennes, qu'il remplace au n" 19
par : et des libertés politiques et religieuses.

Issu du Portefeuille de 1846 , qui en mars
1848 essaya de se reconstituer sous le titre
de le Garde national, puis qui, s'étant fondu
avec l'Ordre public, journal des barricades,
prit le titre ci-dessus. — A la lin ,
l'Ordre pensa à reprendre sou ancien non,
niais. M. Capo de Feuillide s'en étant emparé ,
il se féminisa et devint :

La Garde nationale, journal quotidien,
politique et littéraire. Avril, in-fol.

Et enfin :

L'Avant-Garde. Rédact. en chef : L'He>
min ier. 2 mai, 3 n°3 in-fol.

La République el les Républicains.

Citoyens gouvernants, représentants, gens
n de finances , de plume , de robe et d'épée ,

à notre tour maintenant deux mots, s'il
vous litait.
O Nous vous connaissons de vieille date :

« les grands mots et les grimaces tricolores
ne nous en imposent guère.
,‘ Vous grimacez mal les vertus que vous
ne connaissez que de nom.

Prenez doncgarde ! votre masque se déchire;
on voit déjà votre orgueil et votre rapacité.
,‘ Cliez bien fort : Vive la république ! cein-
turez-vous (l'écharpes tricolores à crépine
d'or.

Endossez, pour la circonstance, vos bottes
« les mieux vernies, vos gilets les plus blancs,
n vos fracs les plus noirs.

• Bondissez votre prunelle bordée de rouge,
n ombragez-vous la face de vos sourcils, re-
‘ levez le menton à la hauteur du front.

nn Très-bien !
• Campez-vous sous l'Arc-de-Triomphe, sur
un trône d'opéra; distribuez des drapeaux ,
et faites déliter quatre cent mille bornoies
devant vos majestés provisoires.
o Les sots vous applaudiront à tout rompre.
Cc sera fort divertissant .•
nn Lâchez vos petits discours à jets continus :
si les hommes se laissent conduire par le
nez, n'oubliez pas qu'ils se prennent par les
oreilles.
o Prêchez l'égalité et la fraternité; mais que
cela ne vous empêche pas de vous goberger
dans les palais ministériels , de vous voiturer
dans les carrosses de la cour et de vous ac-
couder sur les loges royales.

Les ateliers sont fermés, les magasins dé-
serts, les fonds cachés; les ouvriers cul-
meut; qu'importe cela! En chasse , lues-

61
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sieurs du provisoire; allons, avec les ci-
« loyens Garnier-Pages et Pagnerre, courre
« le cerf à Chantilly. Les chiens sont ardents,
« aines à la gueule ; la bote est grasse, la

curée sera plantureuse. En chasse , mes-
« sieurs! •

Faites grand bruit, vivez au large; insul-
tez à la misère du haut de votre vertu
nourrie à quatre services. Vous aimez le
peuple ? ce bon peuple, si facile et si hèle,
toujours prét à crier vive n'importe qui ! à bas

« n'importe quoi ! Vous ai ez le ventre déjà ,
c'est quelque chose; la tète et les bras vien-

« (Iront plus tard.
« Changez les mots, la révolution est là tout

« entière. Au lieu de monarchie, mettez répit-
« inique ; liberté, égalité fraternité , au lieu de
« liberté, ordre public ; et ce qui était il y a
« trois mois un scandale, gaspillage et corrup-
« tion, deviendra patriotisme et dévouement.

Je vois bien une république affichée sur
• les murs, trônant à l'Hôtel-de-Ville ; où
« sont les républicains ?

L'Ordre. revue universelle et quoti-
dienne. 2 n°' spécimens, in-fol., des 14
aoid et 6 septembre, et 2 prospectus.

N'était pas signé; niais réd. en chef : Dion-
guier père.

L'Ordre . public. journal des barri-
cades. Echo de la presse. : Eu-
gène Blanc, condamné politique du
régne de Louis-Philippe. l er mars, in-
fo I .

Voici ce que nous écrivions de Sainte-
« Pélagie, dans les Dialogues apologistes

publies par nous en décembre 184&, après
les élections générales :
« montrez-nous, disions-nous au système dé-

« 'durable qui pesait sur la France, montrez-
« nous dans toute sa nudité le honteux courage

de votre infamie: usez et abusez de la force
passagère que vous donne votre majorité

o factice, car le temps approche ou le peu-
« pie viendra comme l'homme-dieu, armé
o de son puet inexorable, vous expulser du
« temple, reprendre sur vous ses droits
« usurpés, et briser let idoles vers lesquelles
« il vous a assez longtemps servi de ?marche-
« pied. Il

L'Organisateur du travail. sous
la direction du citoyen Letclher. Jour-
nal de la société universelle. 9 avril,
2 nm in-fol.

De chacun selon ses facullés.
A chacun selon ses besuins.

A reparu au commencement de septembre
sous le litre de POrganisalion du travail, n"
spécimen , contenant l'exposé de la Socié,té
universelle. Cette association, établie rue de
Charonne , laquelle avait pour objet l'organi-
sation du travail dans toutes les spécialités, et
dont les membres devaient bientôt se compter
par cent initie , se proposait d'ouvrir un bazar

où se seraient trouvés les objets de première
nécesité; les sociétaires auraient joui d'une re-
luise (k 15 p. 100 en payant les marchandises
avec des bons d'échange crées cet effet.

Le citoyen Louis Blanc demande l'éduca-
tion commune et le développement intellec-
tuel de tous ; il proclame bien haut cette
formule, qui est la nôtre depuis longtemps :
Que chacun doit travailler selon son apti-
tude et ses forces, et que chacun doit con-
sommer selon ses besoins ; mais il semble
se contenter d'indiquer cette formule, dont
il n'ose invoquer l'application. C'est que, en
elfet , celte formule, qui pour nous pro-
duit l'ordre et l'harmonie, qui est le der-
nier mot de la civilisation pour ceux qui
l'ont adoptée depuis longues années, devient
une puissance qui épouvante ceux qui s'en
servent pour la première fois, et qui ont pris
à tache de concilier des intéréts presque in-
conciliables.

L'Organisation 41111 travail jour-
nal des ouvriers. Rédacteur en chef :
11. Lacolonge. Colla bora t. : Paul Du-
pont, Jacques Désiré , Savinien La-
pointe, Ch. Deslys, etc. J-24 juin, 22
n" in-fol.

La voix du peuple est ta 501% (le Dieu.

La rue est le premier et le plus saint des
n Que voulez-vous , messieurs les
n bourgeois ? le peuple n'a pas à sa d isposi-
« tion vos salles dorées et fleuries. La porte
o Saint-Denis, la porte Saint-Martin, la Bas-
« tille , voilà ses meetings favoris. »

A publié dans son n" du 8 juin la liste des
00 pi incipaux capitalistes de Paris , et dans le
te du I 1 celle des 80 plus riches propriétaires
de France, ou prétendus tels ; ce qui pouvait
donner à croire que l'organisation du travail ,
c'était le pillage.

A été suspendu le 27 juin, et son rédacteur
en chef a été transporté.

Avait un feuilleton hebdomadaire , les
Prolétariennes, satires politiqueset littéraires,
par Savinien La i lointe , ouvrier cordonnier,
Charles, et Collinet Deslys , dont il était fait un
tirage à part, qui se vendait lé lendemain 5
centimes.

L'Organisation du travail, la vé-
rité aux ouvriers. Rédact. en chef :
Amédée Sellier. 20-21 avril, 3 n° 8 in-
fol.

Anti-socialiste.

L'Organisation sociale.
Je ne connais celle feuille , que je ne vois

mentionnée nulle part , que par un supple-
ment à son nu 0, du 14 mai 1848, chez M. Vo-
chet.

Le Pamphlet quotidien Illus-
tré. Redut. en chef : A. Vitt,. Colla-
borat.: Amédée Achard (Grimm), Théo-
dore de Banville ( François Villon),
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Pan! Féval (un ouvrier sans ouvrage),
Champfleur y , C. de la Land elle, 141 on-
selet , fleuri Murger, A. I'onroy, etc.
N°' 1-31, 24 mai-24 juin. In-4° et in-
Cil., avec caricatures.

Repris le 9 juillet sous le titre de :

Le Pamphlet provisoire illustré. N°' 32-
61, 9 juillet-9 novembre.

Au citoyen rédacteur en chef
du Pamphlet.

« Un hasard que j'appellerai tout simple-
« ment fortuit m'apprend que vous tondez
« un journal frivole , subversif et désorgani-
« saleur. Vous ne trouvez point sans doute la
n‘ Fraie République assez bouffonne et le lie-
« présentant dis peuple assez réjouissant.
« Vous voulez mettre de la gaieté dans la si-
« Wallon, comme si la Réforme n'était pas la
« plus heureuse de toutes les plaisaateries. o

Le Panthéon démocratique et
social, par Aug. Salière. Juin, in-8°.

Classé à tort parmi les journaux; c'est une
histoire des réformateurs, philosophes, poli-
tiques, socialistes, depuis les sectes lin moyen-
àge jusqu'à nos jours, précédée d'une préface
par Robert (du Var). Devait avoir 105 livrai-
sons ; il en a paru, je crois, une soixantaine.

Le Paratonnerre. journal des in-
térêts de la république. 6 aoùt, in-fol.

Son but n'était pas d'attirer la foudre pour
pactiser avec elle, mais bien de l'entrainer
dans tin abttne sans fioul et sans issue.

Paris et les départements, jour-
nal des vo yageurs du commerce en
France et a 1 étranger. Revue hebdo-
madaire de faits et a. vis divers. 111-4°.

La Paroisse, moniteur des églises.
Religion. morale, littérature, sciences,
beaux-arts... 1848-1849, 10 11 08 in-fol.
et in-4".

La Parole du Christ. N°	 s. d.,
in-4".

Bienheureux ceux qui soutient persécution
pour la justice. parce que le royaume des
cieux est à eux.

Petit sermon.

Le Passe-Temps. revue critique il-
lustrée des moeurs, des arts et de la lit-
térature. 42 novembre-24 décembre,
3 nus in-1°, fig.

Le Patriote avocat du peuple , jour-
nal politique, commercial et littéraire.
Rédact. eu chef : Louis Béthune, es-
rédacteur eu chef du Patriote de 1830.

3 —
	

1848

S'est fondu le 10 mai avec l'Unild natio-
nate.

Le Patriote français. revue poli-
tique et littéraire de la semaine. 1" oc-
tobre, in-4°.

Le Pays. journal politique et littéraire,
par Atlante, fondateur du club du
Pays. Mars. •
Le Croque-mort de la presse se borne à

cette mention : « Très-rare », et M. Izambard
n'en dit guère plus. Je ne sais si cette feuille a
existé; je n'en connais qu'une annonce, acco-
lée , sur une pancarte tricolore, à celle du club
du Pays, association au nom des artistes
pour la discussion des intérêts des citoyens de
tous états.

« Le peuple cric cette nuit : Vive Bourgogne !
« — Il criera demaiu : Vive Armagnac!
« — Et qui donc criera : Vive France!

(Perrinet, acte 5, scène 9.)

le Pays. revue du peuple, politique,
littéraire, industrielle et agricole. Dé-
cembre, n" spécimen, in-8°.

Le Paysan du Danube. Rédact. :
P. Poitevin. Juillet, 5 ri" in-fol.
« Réjouissez-vous et bondissez d'une joie

« sauvage, vous dont les prédications incendiai-
« res ont soufflé le feu qui a failli envelopper
« dans ses mille replis notre grande cité. — Pen-
« dant trois mois , vous avez fait incessamment
« appel aux passions mauvaises, et, provoquant
« contre la partie saine du peuple la portion
« maladive de la nation , vous avez suscité lus
« défiances, fomenté les divisions, excité les ha i-
« nes, et fait d'un peuple de frères un peuple
« d'ennemis. Réjouissez-vous : après avoir la-
« bouré et fécondé de vos sueurs le champ de la
« ré % olte, vous avez vu cett e terre maudite pro-
« luire une hideuse et sanglante moisson. Ré.
« jouissez-vous; au nom d'un mieux impos-
« sible, vous avez empêché un bien facilement
« réalisable , et produit un mal dont , par mal-
« heur, d'autres que vous auront à souffrir.

— Et vous vous êtes impudemment déclarés
républicains et démocrates, vous qui n'élus

n( que des valets de tous les partis, des maillet'-
« reux sans principes, sans conviction, sans
« foi politique!

« La révolution a débuté par un banquet.
« renversé, elle ne sera finie que lorsqu'on aura
• relevé la marmite. »

La Peine de mort jugie par Vic-
tor Hugo et Lamartine. N° 1, in-fol.

Canard de la boutique Boue — A été
réédité textuellement sou, le litre de Plus-de
bourreau, tiré sur papier blanc encadre de
noir et sur papier rose.

Le Penseur répabileitinalédact.:
E. Poulet. Mai, in-4".

Autre canard.
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Le Père André. 2 nt" in-fol.
Contenant le nouveau Catéchisme répu-

blicain, la Déclaration des droits de l'homme,
la Constitution de 1793, et les chansons répu-
blicaines de 1793 et de 1848. — Le l'ère André
a publié en novembre et décembre une tren-
taine-de feuilles, in-folio, avec caricatures, en
faveur de la candidature Cavaignac.

Le Père Duchêne. Voyez Duchéne.

Le Père du peuple. journal poli-
tique hebdomadaire, fondé en 1846.

Paraissait à Lyon et à Màeon , mais a eu
depuis mars 1848 un bureau à Paris, où il s'es'
finalement imprimé à la lin de juin, dans un
plus grand format.

La Perruque sociale. Mai.
Avec une vignette représentant une per-

ruque à queue, des instruments à poudrer, etc.,
flanquée de ces axiomes « Faites des perru-
ques. « — « Les modernes n'ont pas inventé
la poudre. Se proposait de démontrer que
les théories socialistes sont renouvelées des
Grecs, des Romains et du siècle de Louis XIV.

Le Persifleur. journal mensuel de
la république démocratique et sociale.
Rédact. en chef : Laroche. 14 décem-
bre, in-4u.

• L'élan est donné I... Encore un effort ,
• et le géant populaire, aigle émancipateur.
« aura brisé de son souille tous les trônes de
« l'univers.

.n Non, despotes, apôtres, sacrificateurs,
grands prètres de l'absolutisme, pour vous

« plus de prérogatives I... pour vos subornai-
« sons plus de lettres de raehel ! pour los
« Dubarry . plus de finances à délapider !...

« Mais pour vous tout aussi bien sou-
« %riront nos nouvelles bastilles; oui, pour
« vous , tout aussi bien !... »

Le Petit Caporal, journalde la jenne
et vieille garde. 1 5 juin 1848-mai 1849,
23 n°' in-fol., avec illustrations.

Le sous-titre_ a plusieurs fois varié. Au te
22 . journal politique. Présidenf de ln répu-
blique démocratique, Louis-Napolden. 

—Par les rédacteurs de la Carmagnole. Le
titre était orné d'une vignette représentant
Napoléon dans un'e gloire.

Le n° 5 a un supplément intitulé : Révéla-
Dotes curieuses et importantes, ou Premier in-
terrogatoire des insurgés, 4 août.

Voici le jugement de celle feuille modérée,
%nais insignifiante, sur le gouvernement provi •
soire

• Ledru-Rollin est la basse du geuverne-
i• ment;

Arago, la crecelle ;
Marie, la link ;
Garnier-Pagès, le pis/on

Larnarline, la vielle organisée;
• Daguerre, la guimbarde.
« Est-ce un concert? Est-ce un charivari ? •

Le Peuple. Rédacteur : Alphonse Es-
quiros.	 mars, in-4°.

Avec une affiche annonçant que celle
feuille serait la voix de la révolution ; qu'elle
dirait la vérité, toute la vérité ; qu'elle s'adres-
sait à l'esprit du peuple, mais surtout à son
cirur.

• Nous venons de la république et nous
« allons à la république, c'est-à-dire au gou-
« vernement de tous pour tous. Voila notre
« profession de foi, nous la défendrons jusqu'a

LI mort. «

Le Peuple. journal du progrès su-
eial. Rédact. en chef : Paul de Lour-
doueix. 2:; avril, in-fol.

Une des nombreuses métamorphoses de la
Gazelle de France dont nous avons parlé. Il
en est de même des deux feuilles suivantes

— Le Peuple, journal du soir. '7 mai,

Au le 2 prend le titre de : Le Peul*
français, bulletin de VA%sentblee nalionale.
Vignette : un lion, avec la devise Vole uni-
versel.

— Le Peuple français. 2:i août-la
septembre, in-fol.

Le Peuple constituant. journal
quotidien. Rédact. en chef: Lamennais;
collaborai : Pascal Duprat, Auguste
Barbet, Ferrari, Jules Dupré, Christien
Ostrovski. '27 février-l1 juillet 1848,
134 n" in-fol.

Les doctrines de cet éloquent pamphlet de
la presse démocratique- et radicale, qui uni eu
un grand retentissement, sont connues; elles
peuvent se résumer en quelques mots : Le
peuple est tout ; la justice, la vérité, émanent
do lue : il les manifeste. par le suffrage uni-
versel. Ce que le peuple veut, c'est la justice,
c'est la verdi; vox populi, vox Dei : incli-
nons-nous.

Les premiers numéros, qui furent placar-
dés sur les murs de Paris, sont pleins de lei ,
pleins d'enthousiasme pour la république : on
se passionne d'autant plus vivement pour le
nouveau-né de ses rêves qu'on l'avait moins
espéré, qu'on craint de ne le pas posséder long-
temps. Voici , en effet, quels conseils M. Pas-
cal Duprat donnait aux ouvriers ( le 5 ), con-
seils qui témoignent du peu de confiance qu'on
avait dans la durée du nouvel ordre (le choses :

« Que les ouvriers ne se dessaisissent pas lé-
• gèrement de leurs armes, qu'ils „,,ardent avec
« la même sollicitude la plupart de ces barri-
« cades qui ont été le tombeau de la royauté.
« C'est ainsi qu'il fonderont vérilablertient la
« république. Ces pierres, qui ont fait tout à
« coup des ciladelles, seraient encore au be-
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n soin les gardiennes du droit populaire. » 
n Que crains-tu, ô peuple, en retournant au
c. travail ? ajoutait M. Henri Martin. Qu'on
n t'arrache ces droits reconquis au prix de ton

sang ? qu'on te vole encore cette égalité
politique qui est le seul moyen et la seule ga-

« raidie des améliorations sociales? N'as-tu pas
ton fusil à côté de ton établi ou de ton mé-
tier? »
La réponse ne se lit pas attendre ; c'était un

des héros du parti qui devait le désarmer, et,
quatre mois après, le Peuple constituant était
réduit au silence. Le numéro du 1I juillet pa-
rut encadré de noir ; il portait cet avis :

n Le cautionnement imposé aux journaux ne
n nous permettant pas de continuer le nôtre ,
n nous prévenons nos abonnés qu'a partir de
n ce jour ils recevront le journal la Réforme
n à la place du Peuple Constituant , sus-
« pendu forcément. Que nos lecteurs reçoi-.
« vent, avec nos fraternels adieux, l'expres-
« Sion de notre reconnaissance. Leurs sympa-
« laies nous ont soutenus, encouragés, dans
n la tanche, souvent difficile et rude , que nous
n nous étions imposée. Puissent-ils nous rendre
« ce témoignage, que nous n'avons point failli à
« nos devoirs! Maintenant nous sommes dans

les jours mauvais: il en viendra de meilleurs.
n Désespérer de la France serait un sacritége.

Voici les adieux que Lamennais adressait à
ses lecteurs; ce cri suprême d'une âme pro-
fondément ulcérée traversera les nages

n Le Peuple Constituant a commencé avec
n la république,	 linit avec la république :
n car ce que nous voyons, ce n'est pas, certes,
a la république, ce n'est môme rien qui ait un
« nom. Paris en état de siége , livré au pou-
« voir militaire, livré lui-même à une faction

qui en a fait son instrument ; les cachots et
n les forts de Louis-Philippe encombrés de
n 14,000 prisonniers, à la suite d'une affreuse
n boucherie organisée par des conspirateurs
c. dynastiques devenus, le lendemain , tout-
. puissants ; des transportations sans jugement,
n dos proscriptions telles que 93 n'en fournit
n pas d'exemple; des lois attentatoires au droit

de réunion, détruit de fait; l'esclavage et
la ruine de la presse, par l'application mons-
trueuse de la législation monarchique remise
en vigueur ; la garde nationale désarmée en
partie ; le peuple décimé et refoulé dans sa
misère, plus profonde qu'elle ne le fut ja-
mais : non, encore une fois, non, certes, ce
n'est pas là la république, mais, autour de
sa tombe sanglante, les saturnales de la
réaction.
n Les hommes qui se sont faits ses minis-
tres, ses serviteurs dévoués, ne tarderont
pas à recueillir la récompense qu'elle leur
destine et qu'ils n'ont que trop méritée.
Chassés avec mépris, courbés sous la honte,
maudit« dans l'avenir, ils s'en iront rejoindre
les trattres de tous les siècles dans le char-
nier où pourrissent les aimes cadavéreuses,
les consciences mortes.
« Mais que les factieux ne se Ilaftent i pas non
plus d'échapper à la Justice inexoralde qui
pèse les oeuvres et compte les temps. Leur

n triomphe sera court. Le pasSé qu'ils veulent
• rétablir est désormais impossible. A la place
a de la royauté, qui, à peine debout, retoin-
• berait d'elle-même sur un sol qui refuse de
• la porter, ils ne parviendront à constituer
cc que l'anarchie, un désordre profond, dans
« lequel aucune nation ne peut vivre, et de
n peu de durée dès lors. En vain ils essayeraient

de le prolonger par la force. Toute force est
faible contre le droit, plus faible encore con-

« tre le besoin d'être. Cette force, d'ailleurs,
s où la trouveraient-ils ? Dans l'armée ? L'ar-
c. mec de la France sera toujours du côté de la
cc France.

cc Quant à nous, soldats de la presse, dé-
s voués à la défense des libertés de la patrie,
« on nous traite comme le peuple, on nous
.n désarme. Depuis quelque temps, notre feuille,

enlevée des mains des porteurs, était dé-
« (unée, brûlée sur la voie publique. Un de
« nos vendeurs a même été emprisonné à
« Rouen, et le journal saisi sans autre forma-
« lité. L'intention était claire : on voulait à
a tout prix . nous réduire au silence. On y a
c. réussi par le cautionnement. Il faut aujoin-

d'hui de l'or, beaucoup d'or, pour jouir du
c. droit de parler : nous ne sommes pas assez
cc riches. Silence au pauvre !

Cet article valut au gérant du Peuple cons-
tituant une condamnation à six mois de prison,
3,000 fr d'amende et trois ans d'interdiction
des droits civiques. Lamennais avait inutile-
ment fait auprès de l'Assemblée nationale les
plus honorables efforts pour assumer la res-
ponsabilité de son oeuvre.

Vendu, 1854, Delacroix, 95 fr. — Les n°' 13-
57 ont été payés, seuls, 30 fr.

Le Peuple constituant la répu-
blique du bon sens. Aoùt, in-fol.

Spéculation dela boutique Alexandre Pierre,
qui lança encore un ignoble canard sous Io
titre de : le Peuple constitue-en!!!

Le Peuple 'représentant. Sep-
tembre, in-fol.

Autre spéculation de la même boutique,
qui donnait cette platitude pour le Represen-
tant du peuple déguisé.

Le Peuple souverain. journal des
travailleurs. Liberté, égalité, frater-
nité, solidarité, unité. Redact.-gérant:
A. Salières. 20 mars, in-fol.

Tout pour le peuple et par le peuple. — Suf-
frage — Liberté Illimitée de la pen-
sée. — Organisation du travail. — Droit d'as-
sociatiun. Instruction commune et gratuite.

Fondé par le cub républicain des Travailleurs
libres.

« Ouvriers, travailleurs, ne dormons pas
• On nous a dit : liberté, égalité, fraternité;
c. bien , niais prenons la République au mot :
n demandons sans cesse la réalisation pleine et
cc entière de celte trinité inunortelle. Sachons-

le bien , pas de libcité pas d'égalité, pas do
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fraternité possibles sans une réorganisation
de la propriété; c'est là la chaîne a laquelle
tous les anneaux sociaux se rattachent; ai
vous ne la tenez pas, cette chitine, d'une main
ferme et obstinée jusqu'à la mort, la Répu-
blique vous jouera le plus sanglant des
tours. »
11 se publiait également à Lyon un Peuple

souverain, journal des intérète démocratiques
et du progrès social, auquel Proudhon prèta
pendant quelque temps sa collaboration, et qui
eut dans les derniers mois de l'année un bureau à
Paris.

Chez M. Pochet le programme in-fol. d'un
journal devant parer° le soir et le matin sous
le titre de le Peuple souverain, programme
adressé au citoyen Proudhon, à la Conciergerie,
par J.-P. Aymès-Jauffret.

Le Piller des tribunaux.... Chro-
niques, nouvelles, variétés. Juillet, 4
n" in-fol.

Le Pilori. par J. Vaumale. 18 et 2t
juin, 2 n°° in-fol., fig.

Spéculation sur le scandale et la colomnie.
— Suspendu le 27 juin. — Les deux seuls pi-
lules jusque là étaient MU. Thiers et Dupin.

Il y eut aussi un Carcan politique, revue en
vers, par Alph. llerinant.

M. Pipelet. Rédact.: C. Vermasse. In-
fol.

n Journal de visionnaire, style et ortho-
graphe de portier », dit le Chiffonnier bibliogra-
plie. — Voir la Sorciére républicaine, qui ne
fait avec M. Pipelet qu'un seul et mente canard
rouge loncé.

Poliebinelle. par A. Carré. 7-21 mai,
3 n"in-fol., avec caricatures politiques.

Contrefaçon du Charivari, moins l'esprit.

La Politique des femmes.
Voyez ci-dessous la Voix des femmes.

La Pologne. journal des Slaves con-
fédérés... Publication de lasociété Slave
de Paris. l er juin 1848-1830, in-4".

Voulait étre l'organe du panslavisme dé-
mocratique; il s'agissait pour ses fondateurs

de grouper autour de la Pologne , en un fais-
veau indestructible, toutes les forces redouta-
bles que leur isolement paralyse, d'unir dans
un mente intérèt les quatre nationalités dont
la race slave se compose. » Elle annonçait que,
(n dans le but de lutter l'heure de cette ligue
émancipatrice et d'offrir 1111 centre de réunion
pour tous les amis de la cause slave, une so-
ciété s'était formée à Paris, au foyer même d'où
s'é'ançaient alors sur le reste du monde les
étincelles du l'eu qui détruit et qui régénère. u

La Pologne de 1S-04. Union pa-
triotique. Par	 de Forster. Avril,
in-fol.

Les Pommes do terre au bob-
seau. Septembre, 2 n°' in-fol., avec
vignettes.

De la boutique d'Alex. Pierre. — Satires
contre les professions de foi des candidats (le
la république gouvernementale et des monar-
chistes.

Le n° 2 est de 1849; il a pour sous-titre:
pamphlet mensuel.

La Présidence, journal quotidien ,
publié sous les auspices d'une fraction
importante de l'Assemblée nationale.
Rédact. : A. Lireux et L. Lutine. Pros-
pectus, en juin.

Un journal bonapartiste sous le inerne li-
tre a été annoncé à la fin (l'octobre, mais n'a
pas eu plus de suite.

La Presse. Bulletin du soir. Rédact. en
chef :1?Anile de Girardin. 4 mai-23i juin,

n's pet. in fol.

Annexe del 'ancienne Presse (supra,p. 390)
connue sous le nom de la Petite Presse. De fé-
vrier à mai, la Presse avaitdéjà publié plusieurs
éditions par jour. Le Bulletin du soir reparut
pendant quelques jours au mois (le décembre.
— La Presse fut suspendue le 27 juin, el son
rédacteur en chef fut incarcéré. A peine relaxé,
Einile (le Girardin publia en brochure le Jour-
nal d'un journaliste au secret, et il envoya
à ses abonnés :

Histoire d'un mois, du 25 juin au 25 juillet
184S, in-fol.

Et quelques jours après :
Aux abonnés de la Presse, in-4'.
Protestation contre la suspension du journal,

et appel à la fidélité des abonnés.
La Presse a publié encore pendant son inter-

dit :
Documents pour servir à l'histoire de la

Révolution française de 1848. Liberté de la
presse. In-fol.

Et vers le milieu de novembre :
Le général Cavaignac devant la commis-

sion denquele. In-fol.
Cette dernière publication fut saisie, et

provoqua des explications que le général Ca-
vaignac donna à l'Assemblée le 25 novembre.
Le cercle-club de l'association démocratique
des Amis (le la Constitution (président M. Bu-
chez) chercha à en contrebalancer l'effet en
faisant répandre à un nombre considérable
une feuille Intitulée : Le géné rat Cavaignac
vent l'Assemblée nationale.

— La presse. édition du peuple. 18
juin-16 septembre 1849.

Autre annexe, à 5 centimes.

La Presse du peuple, journal de
tous. Divisé en deux parties : rédaction
privée , rédaction publique. Fonda-
teurs : Gustave 13iard , Pourrat-Alof,
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Eugène Fontenay. Rédaction privée :
un ouvrier, un propriétaire, un em-
ployé, un prêtre. Rédaction publique :
toits. Abolition du monopole de la
pensée. 5.10 mai, 5 n" in-fol.

ee La presse du peuple n'existe pas; elle
ee est à créer. Un travailleur entre mille en-
« gendre une pensée, ou bien une réflexion le
ee trappe; un journal populaire n'est pas là
ee pour recevoir cette pensée, celte réflexion :
et fonder ce journal , voilà notre but. »

La Presse prophétique, contre la
presse Girardin-Lamartine et compa-
gnie. En présence des représentants
(lu peuple et des socialistes. Journal
unique de tous les jours et de tout le
monde, à l'usage surtout des hommes
supérieurs et de tous ceux qui tiennent
à n'être plus surpris par les événe-
ments. Edition nouvelle, perfection-
née. In-fol.

Rêverie (le M. de Madrolle, que je n'enre-
gistre que parce qu'elle a été admise — bien hé-
névoleinent — dans tous les catalogues de jour-
naux de 1848.

La Presse républicaine. Ilédae-
tour en chef: Charles Marchai. 4-7 juil-
let, 4 n°9 in-fol.

Le Producteur vinicole. organe
(le la délégation provinciale. Rédact. :
Mon brial de Bassignac. Décembre 1848-
mai 1849, in-fol.

Au n" 3 le sous-titre devint : organe de
la délégation pour l'abolition des droits réunis.
— Continué par

Le Producteur, organe (les intérêts vini-
coles et commerciaux. Rédact.: Eug.
Breton. Juin 1849-1850, in-fol.

Profils révolutionnaires. par
Victor Bouton. 12 n" in-4".

ee Je veux éclairer l'aldine oit nous mu-
« ions, à travers des décombres et du sang.
• Voici les hommes, les faits, les idées, leur
ee marche, leur tendance, leur action au sein
e des messes. Je ne suis pas impartial, incer-
ee tain; j'ai le courage d'être sévere. Je juge et
ee je frappe. — Allons! »

c'était fier; malheureusement M. Bouton
était peu propre au rôle de Juvénal. On trouve
cependant dans cette publication quelques ren-
seignements curieux sur les hommes du jour.

Il a été fait du n° I , par ordre, je crois,
une seconde édition, expurgée d'un sale article
sur te duc de Bourbon et M me de Feuchères.

Rapprochez • Portraits républii aires , ré •
pome aux Profils t érobtlionnaires, par D. de
Chavanuy. N"	 s. d , in 8".

Le Progrès social organe des idées
napoléoniennes et des intérêts popu-
laires. N° spécimen, décembre, in-fol.

Commence par cet Appel à la bonne foi
des démocrates socialistes (en caractères d'af-
liches): te Le devoir des hommes de bon sens
ee qui veulent s'éclairer est de lire le pour et
« le contre. Réllechissez-y, ceux qui ne vote-
«, rond pas en faveur de Louis-Napoléon Itona-
e, parte, auteur de l'Extinction de la pau-
« vreté, voteront indirectement, et sans le
e, vouloir, en faveur de Cavaignac, auteur
ee des déplorables journées de juin.»

La Propagande républicaine.
Intérêts moraux et matériels. Séances
des clubs. Rédact. en chef : 3.-J. Dan-
duran. 23-30 mars, 2 n°° in-fol.

J.-J. Danduran , lice-président de la so-
ciété (les Droits de l'homme était e, le soldat

démocrate qui dès le d août 1830 criait : Vive
«e la république! dans la cour du Palais-Royal,
te où les mercenaires (l'un hypocrite se ruaient

en nombre sur quiconque demandait autre
chose qu'un roi. Ce soldat, meurtri, broyé,
avait juré à la face du ciel qu'il ne laisse-
rait ni paix ni trêve au monstre que les ma-
lédictions et le mépris universel accompa-
gnent aujourd'hui sur la terre d'exil. Il a
tenu parole ; il est donc dispensé de toute
profession de foi. »

Le Propagateur du commerce
et de l'industrie. In-4°.

Fondé en 1847 ; consacrait depuis mars
1848 sa première page à la politique. En juin il
prit le nom de : le Propagateur républicain,
qu'il quitta le mois suivant, pour revenir à
à son premier titre.

Le Propagateur républicain.
recueil général de plans, projets et
autres écrits sur les améliorations que
réclame la prospérité des nations.
Signé : Auguste Lambert. Mai-juillet,
5 ii°' in-8°.

C'est au moyen du papier-monnaie que le
citoyen Lambert entendait nous conduire à
Page d'or.

Propagateur universel. Moniteur
(les villes et des campagnes. Revue de
tous les journaux'..... Red.: E. Jourdan
de Herz. N° spécimen, in-fol.

La queue de 'Robespierre. pam-
phlet démocratique et social. Rédact.
en chef : A. de Bassignac. 14 mars,
in-4°.

Je désire que les hommes soient libres du
Joug de la populace comme de celui des

( BYRON, Don Juan.)
Quand te devrais être seul conne tous, rien

tic tue ferait abandonner lues libres pentes
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« La royauté est une bride que l'on met sur le
« cou des peuples qui ne sont pas mûrs pour
« la liberté.... La France devait-elle se classer
« longtemps au rang de ces peuplades bil-
« tardes?

N'a eu qu'un n°, tiré sur papier blanc et sur
papier rose.

La Queue de Robespierre. jour-
nal paraissant le dimanche et le jeudi.
Directeur : A. Deschamps. Juillet,
in-fol. P.

Contre-partie de la précédente.
« Savez-vous pourquoi la France a été si

« longtemps privée des bienfaits de la Répu-
« blique, le seul gouvernement digne d'un
« homme qui a la conscience de ses droits, de
« sa force et de son origine? Savez- vous pour-
« quoi durant trente années nous avons laissé
« louer aux Tuileries la comédie royale, sans
« faire baisser le rideau ? C'est que le souvenir
« de 93 était, non une épée de Damoclès,
« mais un sanglant couperet suspendu sur nos
« têtes; c'est que noua devinions par instinct
« les projets rétrogrades de la démagogie;
« c'est que nous voyions se dresser menaçante,
« ayant pour socle

y
 le plancher de la guillo-

« tune, la formidable queue de Maximilien
« Robespierre.

« Plusieurs anecdotiers ont écrit qu'au mo-
« ment où on le tralnail au supplice, la ma-
« choke fracassée et le corps déchiqueté par
« le canif d'un des infimes siraires de la gui'-
« lotine, le chef du comité de salut public e
« prononcé ces prophétiques paroles :

« Vous coupez ma tète, mais je sous laisse
« ma queue. n

« Nous tenons le mot pour apocryphe au
« premier chef , et nous voudrions pouvoir en
« dire autant de la chose, qui est mallueureu-
« scrutent d'une réalité flagrante. Loin de la
« détruire, la faux du temps n'a pas mente
« entamé les écailles de celte queue maudite ,
« et, sans les efforts de ses héroïques enfants,
« la civilisation moderne aurait été broyée
« naguère dans ses hideux replis.

« Le péril est éloigné, mais non détruit,
« et tous les membres honnêtes de la grande
« famille républicaine doivent redoubler de
« zèle, de dévouement, de surveillante et
« d'efforts, pour annihiler les dernières ondu-
« lutions de celte queue fatale, aux venimeux
« anneaux de laquelle nous allons essayer de
« coudre une étiquette...

« Notre petite feuille, qui parait fous les
« huit jours, donnera incessamment la chasse
« à ces animaux malfaisants, et elle accepte
« volontiers la dénomination de canard au
« point de vue que voici :

« Chaque année , vers la fin du printemps,
« un instinct providentiel amène en F:gypte
« des millions de palmipèdes, qui détruisent
« à coups de bec les dangereux reptiles qu'en
« rentrant dans son lit le Nil a laissés sur sa
« rive ferti:isée par l'inondation. La coupa-
•,raison parera peut-étre quelque peu muid-
« lieuse, mais nous saurons la rendue juste.

— Le Dernier Anneau de ln
queue de Robespierre. par J.-
F. Martin. Mai 1840, in- fol.

La Quinzaine, journal des besoins
usuels , faisant connaitre toutes les dé-
couvertes, tous les progrès dans l'in-
dustrie et dans l'agriculture. In-4°.

Prospectus annonçant le journal pour le
15 ace.

Le Radical. Organisation du travail
intellectuel et manuel. 2 avril, in-fol.

La Rédingote grise, 18 juin, in-fol.
« République, démocratique une et indivi-

sible. — Canard insigmiliant.

Le Réformateur. journal de la ligue
viticole et de tous les intérêts de l'a-
griculture et de l'industrie nationale.
In-fol.

Le Réformateur des abus .
journal du commerce, de l'industrie
et des travailleurs. Rédact. en chef :
E. Bouchercau. I n et 2e décade de
mars, in-fol.

2 n°', plus 3 autres portant « lv spécial,
I re année de la nouvelle ère de la république.
alaniteste électoral.

La Réforme naministrative.
journal spécial de tous les employés
des administrations publiques... 3 niai
1848-22 novembre I Kit, 4 vol. in-fol.

Rédacteur en chef : A. Ménard. et à partir
du 22 novembre 1848 : P. Conquet. — Con-
tinué par

Le Moniteur administrai f, journal spé-
cial et non politique des agents de
l'État. Rédact. en chef : P. Commet.
22 décembre 18:i1-181;:l, 3 vol. in-fol.

La Réforme agricole. scientifique,
industrielle, journal populaire dus
sciences utiles dans leurs rapports
avec l'agriculture, l'industrie, les mi-
nes, les travaux publics, la marine, la
guerre, l'enseignement. Rédact.: Nérée
Boubée, Moreau de Jonnès fils. Jr, •fol.

Faisant suite aux cinq premières années
de PÊcho du monde savant.

La Réforme Judiciaire. Rédact.
en chef : Courtois de Gressac. JuiPet,
2 nue in-fol.

« Guerre aux abus, abolition du privi-
lege. »

Le Repos public. journal cotisa...1ai
la défense de la propriété._ et de
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tous les intérêts nationaux. Prospectus

Le lteprésentant du peuple.
journal des travailleurs. Rédact.-fon-
(lat. : Ch. Fatively et J. Viard. 27-29 fé-
vrier, 3 n u" in-fol.

Nous avons déjà rencontré ce journal en
847, cherchant à s organiser. Il n'y réussit pas

mieux tout d'abord après les journées de lé-
vrier. Après 3 n''', une partie de sa rédaction
entreprit un autrejournal, sous le nom de La
Vérité, qui était le titre (l'une revue réler•
miste de 1847, dont le Représentant du
peuple avait été une transformation avortée.
Enfin le i" avril parut

Le Représentant du peuple, journal quo-
tidien ( cl hebdomadaire) des travail-
leurs. Gérant : Vasbenter; rédact. :
J. Proudhon, Ch. 1:an y , ety, J. Viard
Darntion, nglois , J. Le. Chevalier,
Lachambaudie, etc. ier avril-21 auùt,
108 n'u' in-fol.

o Qu'est-ce que le producteur 	 Rien.
« Que doit-il être?... Tout. »

Le 9 août, cette épigraphe était ainsi com-
pletée :

« Qu'est-ce que le capitaliste	 Tout.
nn Que doit-il étre?... Bien. »

Le Représeulaul du peuple ne fut point com-
pris dans les journaux suspendus le 27 juin;
Huais il s'effaça de lui-mente du 10 juillet au
9 août, pendant un mois, ne trouvant pas la
discussion suffisamment libre sous l'état de
.siége.

Suspendu le 21111)111, il essaya de repavante
à Lyon, quelques jours après; niais il nit saisi
dès sou début. Il tenta alors de se reconsti-
tuer à Paris sous le titre de

Le Peuple. Division des fonctions. Indi-
visibilité du pouvoir. Redact. en chef :
P. J. Proudhon. ln-fol.

Mais le n" spécimen , publié le 2 septembre,
fut saisi le :i, pour avoir paru sans cautionne-
ment. Le Peuple ouvrit alors une souscription
pour s'en procurer un, et pendant ce temps
son rédacteur en chef écrivit dans le Peuple
snavemin de Lyon. Enlin il put reparaltre le
I" novembre , sous ce titre :

Le Peuple, journal de la république dé-
mocratique et sociale.	 nov. 1848-
13 juin 1839, 206	 in-fol.

Et en ajoutant à ses épigraphes : « Plus
d'impûts, plus d'usure, plus de misère. Le
travail pour tous, la Rustine pour tous, la pro-
priété pour tous. »

Continué par

— La Wolx du peuple. 1er oct. I 8 49-
14 mai 1850, 223 nu`

Avec un n" spécimen du 15 septembre.
unir. lu:

Dans le 1" n", une lettre de Proudhon à ses
anciens collaborateurs, datée de Sainte-Pélagio
30 septembre, et qui se termine ainsi : « Si
j'avance , suivez-moi; si je recule, tuez-moi;
si je moeurs, vengez-moi.

Continué par

— Le Peuple de 1R50. 15 juin-13
oct. 1850, 33 nos in-fol.

Avait les mêmes rédacteurs que les précé-
dents, et de plus un conseil (le rédaction com-
posé de MM. Michel (de Bourges) E. Baune ,
Boysset, Collavru , Dentine, Eugène Sue, Edgar
Quinet et Mailler de Monljau (alné), représen-
tants du peuple.

On sait, sans que nous ayons besoin de les
rappeler, les doctrines que professait le the-
présentant du peuple; on sait le bruit qui se
lit autour des fameuses maximes de son rédac-
teur en chef:	 o La propriété, c'est le vol.

„ Dieu , c'est le mal. » » Travailler, c'est
produire de rien. Aussi une page suffirait à
peine futur relater les condamnations dont
lurent frappés les journaux inspirés par
Proudhon.

« La royauté, ta propriété, le numéraire,
‘, voilà la trinité monarchique que nous avons
« à démolir; voilà la triple négation dans la-
« quelle se résume pour nous tout entière
« Pieuvre révolutionnaire commencée en fé-

vrier : car, ainsi que nous aurons lieu de le
démontrer par la suite, toute négation,
c'est-à-dire toute retenue dans la religion,
la philosophie, le droit, la littérature, l'art,
se ramène à la négation de l'idée purement
subjective, à la négation de la propriété. Et
la propriété abolie , on verra, pour employer
le langage vulgaire, ce que nous entendons
mettre à la place de la propriété , à la place
de l'autorité, à la place de Dieu...... (Re-

présentant du peuple.)
« Le succès de la contre-révolution, citoyens,
nous a rejetés sur la défensive; c'est la dé-
fense qu'il s'agit en ce moment d'organiser,
en attendant que nous puissions organiser la
victoire. Et c'est comme gage de bataille
que nous venons demander à votre jratrio-
tisme un dernier effort, l'acte de vertu su-

« prème du chrétien et du citoyen : la PA-
« TI EN C E. La patience est le tout de Phonune ;
• patience au travail et patience à l'étude ,
« patience à la guerre, patience dans la per-
« sécution. C'est. la patience qui fait les héros
« et les génies, qui donne la victoire au droit
o sur la force , à la pauvreté sur la fortune,
o C'est la patience (lut fait les peuples libres,
nn les grands peuples. Les complots, les pro-
« vocations à la révolte, vous environnent :
• que le peuple soit, comme Dieu, patient,
nn parce qu'il est tout puissant et immortel ,
• pollens quia a lernus, dit l'Écriture. Donnez-
« nous donc, ô travailleurs , nos frères, donnez-
« nous pour quelque tetnps encore la patience;
« écoulez nos paroles de paix et de sacrilice
« et nous vous promettons, en échange, justice
« pour vous, lutte et ‘ondamnatiun pour vos

eanent:s .....
62
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« En fondant le Peuple, organe rie la pensée
« ouvrière, nous venons constituer l'unité des
« travailleurs en présence de l'anarchie des
« privilèges, poser l'idée révolutionnaire,
« l'idée progressive, en face des progrès réac-
« tionnames, des idées rétrogrades. La révo-
« ludion de février, qui devait satisfaire à tous
« les vœux du peuple, trompé en juillet, la
« révolution de février n'est déjà plus , comme
« celle de 1830, comme celle de 89 et 92,
« qu'une étape dans la route de notre émane'-
« nation; ce sera la dernière...

« Nous voulons la famille, et nous la voulons
« pour tout le inonde... Qui ne sait que
« l'homme de labeur est aussi, et par caret-
« lente , l'homme d'amour a... Vous, dont
« l'ambition est de gagner . de quoi nourrir une
« femme et la rendre heureuse, voulez-vous

« savoir quels sont les ennemis de la famille?
« Portez le flambeau citez votre voisin le uni-

e taliste, le. rentier, l'homme de bourse , le
« gros salarié, le parasite , l'intrigant, l'oisif;
a pénétrez dans sa v ie intime; interrogez sa
« femme, sa lionne, son petit garçon , et vous
« saurez quel est celui qui , par son é,goisine
« avare , par ses autours désordonnés, corrompt
« les mœurs publiques et dissout la Mutine.

C'est la misère qui fait l'ouvrier libertin et
« fornicateur : chez lui il y e horreur naturelle
« du vice et en traitement à la vertu. C'est le
« luxe qui rend le riche incestueux et :ulul-
a tore : la satiété et la paresse sont en lui des
« agents indomptables de désordre. Nous von-
« Ions le mariage monogame, inviolable et sans

I« tache, contracté en toute liberté d'amour,
« dégagé de motilS sordides, résoluble seule-
„ nient par la mort et la trahison. Oit donc
a trouverez-vous cet idéal de mariage, si ce

n'est parmi vous, ouvriers et ouvrières?...
« Nous voulons le travail comme droit et

« comme devoir, et sous la garantie de la cons-
« Million pour tout le inonde. Le droit à
« l'assistance, dont on nous entretient avec
« une philanthropie hypocrite, n'est que le
« corollaire, la sanction du droit au Ira-
« vail ; c'est l'indemnité du chômage... De nos
« jours, sous cc régime de bncocratie, ne
« travaille pas qui veut , male en payant.....
« On se battait jadis pour ne pas travailler,
« c'était la guerre sociale ; on se bat aujour-
• d'hui pour travailler, c'est encore la guerre
« sociale. La civilisation est allée d'un a:pe à
a l'aube : on se tuait d'abord parce qu'il n'y
« avait pas de loisirs pour tout le Inonde, et
• cela pouvait se comprendre; on se tue main-
« tenant parce qu'il n'y e pas de travail pour
« fout le monde, et cela ne se comprend plus.
« Nos capitalistes législateurs refusent de re-
« connaltre le droit au travail : peuple, encore

une Mis, nous te demandons la patience!
(Programme du Pro, le.)

De deux collections complètes de celle feuille
importante mises en vente en 185i, l'une s'est
vendue, le Io octobre h2. fr. l'autre (vente
Delacroix), le 22 diSceml re, 121 fr.

Le fiéeublicatn. Nom elles du jour.

Petite feuiee de nouvelles éclose au sein
des barricades et qui se vendait dans les TOCS.

Sans indication de bureau, ni de périodicité,
sans date non plus, niais probablement du 26
février. Elle sortait d'une imprimerie popu-
laire, rue des Boucheries-Saint Germain.

De cette même imprimerie, je trouve tme
feuille absolument semblable, tuais sans aube
titre que ce sommaire :

Détails circonstanciés de tout ce qui s'est
passé dans Paris depuis hier jusqu'à
ce moment.

C'est évidemment la tete de la publication
qui nous occupe, publication de la dernière
rareté, et que je ne connais que chez M. Pochel.
Je crois cette feuille du février. Elle con-
tient hi décret constitutif du gouvernement
provisoire.

11 n'y a qu'un n° sous le titre de le Républi-
cain; ment immédiatement après :

Le Moniteur républicain, nouvelles du
jour. 6 n°' in-40.

Le I" n" est sans date, mais vraisembla-
blement du 27; le suivant porte hi date du '2 ;

les autres sans date ni numéro d'ordre. Le
dernier m'a semblé étre du 3 mars.

Le bon Républicain. Moniteur des
communes. Redut. : les citoyens Ar-
mand 1.évy, Ernest Lelilfiys Pierre Du-
pont; avec la colla I n ion d r mie société
de démocrates, et sous le patronage de
représentants du peuple. Prospectus

s. d.
Il n'y a pas encore de journal spécial

« pour let irai ailleurs de la campagne : il est
nécessaire que cette lacune soit comblée. »-

Le Républicain lyrique. journal
des chanteurs, politique, comique et
satirique, rédigé par nos meilleurs
chansonniers. Juillet 1848-juillet 1849,
13 n°' pet. in-fol.

Avec une vignette variant à chaque n".

La République. journal du soir.
Liberté de la presse, ré tortue électo-
rale, organisation du travail, associa-
tion des peuples, éducation pour tous.
Ordre, brante, progrès. Rédacteur eu
chef : Eugène Bareste. Collaborateurs :
Chatard, Laurent de l'Ardèche. J. Lan-
glois, etc. 2f; te% l'ici' 1848-2 décembre
1854 8 vol. in-fol.

Le sous-titre disparaît dès le 2; mais on
lit eu tate : Journal famé le 2 février.

Le 2't février ! Qui savait alors où nous allions,
si ce n'est le Nostradamus. du dix-neuvième
siècle, Pinvenleurde Inatinich Koph étique,
al. Eugène Bareste, ou plutôt Itarestadamus,
comme on l'a baptisé? Toujours est- il. que lu

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



-191

prophète avait deviné juste, et la République,
dont le premier numéro parut le 26 lévrier,
eut un grand et prompt succès. D'abord dé-
vouée au gouvernement provisoire, elle devint
bientOt un des organes les plus ardents des
doctrines socialistes. Voici , d'ailleurs, quelle
était sa profession de foi , que nous citons
colonie le point de départ de tant d'autres dont
noms allions bientôt étre assourdis; elle est
adressée a tous les citoyens!

Le titre qu'on vient de lire et les devises
•, qui l 'accompagnent disent assez ce que sera
• le journal la République...

Nous voulons la liberté, le progrès et
« l'ordre; mais nous voulons surtout :

Que les lois qui entravent la liberté de
penser, de parler, d'écrire et de s'assembler
soient abolies à tout jamais;
0 Que les intéréts et les droits de chacun,
ceux dis riche comme ceux du pauvre, soient

Orespectés également • et soutenus efficace-
.r ment par des institutions en harmonie avec

les besoins du temps, les désirs de notre
• époque;

Que tons les citoyens qui participent aux
charges de la France puissent étre électeurs,

« et mime éligibles;
Que l 'éducation soit donnée gratuitement

aux enfants (le Ions les Francais:
• Que le travail matériel et intellectuel soit
organisé sur de nouvelles Base;;

Que les rapports des inaltres et des ou-
vriers soient réglés dans l'interet des uns

« comme des autres;
nn Que l'existence de tous les travailleurs
soit assurée d'une manière définitive;
« Que les ditli ,mites branches de l'agricul-

« lare, de l'industrie et du commerce reçoi-
« vent les améliorations qu'elles réclausent;

Que les sciences , les lettres et les arts
soient protégés connue ils doivent l'ère en
France, dans celte nation qui marelle depuis
si longtemps à la tète de la civilisation eu-

. topéenne.
« Nous voulons en un mot que tous les ci-

. toyens soient libres, qu'ils occupent tous les
• emplois dont ils sont capables, qu'ils jouis-
. sent de lotis les droits politiques , et qu'ils
• puissent étre pour toujours affranchis du

besoin et de la misère.
•n Vire la République!
La République paraissait le matin et le soir.

Le 13 avril l'édition du soir prit le titre de

Le Messager de la république, journal du
soit'. In-fol.

A aussi publié une édition semi quotidien-
ne.— Lors du rétablissement du cautionnement,
n envoyé à ses souscripteurs, les 26, 27, 28 et
29 juin, sa voisinel'Ertarelle, bullelin du matin.

Cc titre de République sonnait trop bien
pour qu'il ne Mt pas copié, reproduit ; la ri pu-
blique d'ailleurs comportait toutes sortes (le
nuances. On vit donc successivement parattre :

La République démocralIque.
. Novembre.

184.4

La République démocratique
et sociale. I Ictobre, spécimen — dit
titre, — in-fol.

La jeune itépublique démocra-
tique et sociale. par Jules Fer-
rand. 14 juin, programme in-fol.

La République des arts.. Rédact.:
E. Pelletait, 'l'h. n'ore, P. Maretz, A.
Esquiros. 5 mars, gr. in-4°.

— La 'Voix des artistes. journal
du comité central des artistes. 1849,
in-4°.

La République des femmes.
Voyez ci-dessous la Voix des femmes.

la République française. journal
quotidien. Signé : les t'effile(.: Fréd.
Bastiat, Hippolyte Castille, Molinari.
26 février-28 mars, 31) n"' in- fol.

11 y a deux éditions du r , et du 2° n", l'une
composée d'une seule page , l'autre de deux.

Quelques mots d'abord sur le titre de notre
« journal.

• I.e gouvernement provisoire veut la répu-
. Nique, sauf ratification par le peuple. Nous

avons entendu aujourd'hui le peuple de Paris
proclamer unanimement le gouvernement
républicain du haut de ses glorieuses barri-

« cades, et nous avons la ferme conviction que
la France entière ratifiera le vo mi des vam-

p a (tueurs de février. Mais, quoi qu'il advienne,
• alors meule que, ce volt serait loi:connu, nous
• conserverons le titre que nous ont jeté toutes
« les voix du peuple. Quelle que soit la forme
« de gouvernement à laquelle s'arrète la nal ion,
• la presse doit désormais demeurer libre ;

aucune entrave ne saurait plus étre apportée
à la manifestation de la pensée. Cette liberté
sacrée de la pensée humaine , naguère si
impudemment vio!ée , le peuple l'a recon-

« quise, et il saura la garder. Donc, quoi qu'il
• advienne, fermement convaincus que la

firme républicaine est la seule qui convienne
à un peuple libre, la seule qui comporte le

• plein et entier développement de Imites les
libertés, nous adoptons et nous maintien-

« drons notre titre de :
• LA RIhunI.IQCE FRANÇAISE.

Le temps et les événements nous pressent;
nous ne pouvons censuel er que quelques
lignes à notre programme.
• La France vient de se débarrasser d'un
régime qui lui était udieux niais il ne su (lit.
pas de changer les hommes, il faut changer
aussi les choses.
« Or, quelle était la hase métre de ce ré-
gigue?

La restriction, le pris ilége ! Non-seulement
la monarchie, que les efforts liértfrqdes (Iii
peuple de Diois viennent do renvers( r
s'appuyait sur un monopole électoral, niais
encore elle rattachait a elle fat les liens
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▪ invisibles du priv ilége une foule de branches
(• de l'activité humaine. 11e là, la corruption
(n qui souillait ce régime. Nous ne voulons
« plus de corrupl,ion, nous ne voulons plus de
• privilég,es.

• Nous voulons que le travail soit désormais
(n pleinement libre ; plus de lois sur les coali-
(n lions, plus de règlements qui empêchent les

capitalistes et les travailleurs de porter ceux-
.« là leurs fonds, ceux-ci leur travail, dans les
(. industries qui leur conviennent. La liberté
• n du travail proclamée par Turgot et par l'As-
. semblée constituante doit être désormais la
(( loi de la France démocratique.

(( Suffrage universel.
• Plus de cultes salariés. Que chacun sa-
tarie le culte dont il se sert.

Liberté absolue de l'enseignement.
(( Liberté du commerce, autant que le com-

. portent les besoins du lise. Suppression des

.n droits sur les denrées alimentaires, comme
sous la Convention. La vie à bon marché
.pour le peuple!
• Plus de conscription; recrutement volon-

(n taire.
Des institutions qui permettent aux ou-

. vriess de connallre les lieux où le travail
abonde , et qui leur apprennent jour par

•n jour le taux des salaires sur toute l'étendue
du territoire.
• Respect inviolable de la propriété. Toute

• propriété a sa source dans le havait : at-
s teindre la propriété, c'est atteint': e le tra-
c vail.

Enfin , pour couronner p'a'uvre de notre
glorieuse régénération, nous demandons la
clémence au dedans et la paix au dehors.

• Oublions le passé, élançons-nous vers l'a-
. venir le cour pur de toute haine, fraterni-
« sons avec tous les peuples de la terre, et
.n bientôt sonnera l'heure oit la liberté, l'égalité
.‘ et la fraternité seront la loi du monde! »

Nous avons cité un peu longuement, parce
que c'est une des premières voix qui s'ilevè-
rent au milieu des barricades. Cette Répu-
blique franraise était venue au monde ,
comme on lé voit, presque en même temps
que la République tout court, celle de ilareste.
°litotes Rodrigues essaya un rapprochement
entre lès deux feuilles ; mais déjà, ajoute
M. Castille, qui nous fournit ce renseigne-
ment, de toutes les imprimeries de Paris sur-
gissaient une multitude de journaux de toutes
nuances, écrits dans tous les patois auxquels
peut prêter l'élasticité de l'idiome parisien.

1.a République possible. journal
des intérêts de tous et de la mobili-
sation de la propriété foncière. fiédact.
en chef brille Lam bert. 21 juin, in-fol.

S.189 proclama les pdaelpes,
1858 organisera les intereis.

GP ne sont pas les revolidionnaires, ce sont
les Moulues d'argent qui sont 1.8 ennemis
de la propriété.

Organe de la société centrale (le l'organi-
sation hypothécaire. Projet de banque, immo-
bilière; fonda lion de la commandite du travail.

Voici comment, suivant ce sauveur, la ré-
publique est. possible; Stlivel, bien le raisonne-
ment : La république est possible à condition
d'assurer la vie publique; la vie publique dé-
pend du travail national: le travail national dé-
pend du crédit; le crédit est la confiance qui
doit régner entre le capital et le travail. »
Donc il faut organiser le crédit foncier et fon-
der une banque hypothécaire, dont M. Lam-
bert donne le plan en seize articles; sans cela
pas de république.

La République rouge. Signé : l'un
des rédacteurs-gérants, César Perru-
cliot. 10-18 juin, 4 n°' in-fol.

Souvenez-vous que le drapeau rouge est le signe
d'une révolution qui sera la dernière. Le dra-
peau rune! c'est l'étendard du genre hu-
main.	 P.-1 'Manuels.

(( Il y a deux républiques, demandez-le plu-
« tôt au vicomte Hugo. Nous irons plus loin

que cet hot.orable : il y en a trois, il y en
a (mue; car la république blanette de t'es-

• pair n'est pas, bien certainement, la ré-
,∎ publique tricolore de Lamartine, la republi-
o que bleue de lord Marrast. Il y en a bien
(u d'autres encore, si nous voulions compter.
(( Mais il y en a une dont ils ne veulent
n( la République rouge. 	 bien, c'est la 'Mire,
(( et, comme Proudhon, nous serrons sur no-
. tre cour le glorieux étendard de pourpre,

celui qui n'a pas fait la conquête de l'En-
« rope par la guerre, mais qui porte dans ses

plis flottants l'avenir de l'humanité.
• Pauvres poètes! pauvres penseurs ! pau-
vres petits nains bourgeois! quelle race éti-
que et misérable que la vôtre l....
— Quand done , ô peuple ! seras-tu enfin le
maure chez toi? Quand cesseras-lu de le
laisser escamoter la souveraineté par les fri-
pons et les ambitieux?..... »
• Aurez-vous bientôt fini, spéculateurs in-
filmes! misérables pour qui la faim du peu-
ple est un trésor, qui faites l'usure sur sa
soif? Eh quoi! il vous laisse les places, les
lambris dorés; il se range, humble et res-
pectueux, lorsque vos guipages eidraines
par des chevaux fringants l'éclaboussent in-
solemment. N'est-ce pas assez de le voler et
de Vali/inter, sans l'insulter et le railler en-
core? -
s Vous tous en qui le peuple a en foi, et
qui faites métier de le tromper, souvenez-
vous de ces quelques lignes écrites de la
main de Robespierre à l'art. 29 de la Décla-
ration des droits de l'homme :
• Lorsque le gouvernement viole les droits
du peuple, Pinsuriection est pour le peuple,
et pour chaque portion du peuple, le plus
sacré des droits et le plus indispensable des
devoirs. »

Et prenez garde qu'a son tour il ne s'en
souvienne !

La véritable République. jour-
. nal quotidien, rédigé Par MM. Victor
Coin bet et Charles Desolnic,. et une
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réunion de républicains sincères. Mars,
:t rt"' in-8".

La vraie République. par le ci-
toyen Thoré, avec la collaboration de
Pierre Leroux, George Sand, Bar-
bès, etc. 29 mars-21 août, 104 no°

N'a pas paru les 25 et 26 juin. — Sus-
pendue le 27 , reprise le 9 août, suspendue de
nouveau le 21 du même mois, elle lut reprise
le 29 mars 1859 sous le titre de :

Journal de la craie république. 29 mars-
13 juin 1849, 77 n°' in - fol.

La révolution n'est que commencée.
« Nous avons renversé la royauté, il faut
instituer la République.

L'Assemblée nationale déridera donc de la
o destinée de la France. Il faut qu'elle assure
« à la patrie toutes les conséquences politiques
« et sociales de la victoire populaire :

« Dans l'ordre politique, la souveraineté du
peuple et le suffrage universel, une seule as-

« semblée représentative, nommant dans son
• sein les ministres responsables du pouvoir
« exécutif ; liberté individuelle, liberté de réu -
• nion , libesié de la pensée et de la conscience,
• de la parole et do la presse ; éducation pu-

Mique , commune et gratuite ;.
« Dans l'ordre social, organisation du travail

• agricole, industriel, intellectuel, par l'Élat.
Socialisation progressive et pacifique des

« instruments du travail, afin qu'ils soient mis
« à la portée de tous les citoyens.

sans la réforme sociale, il n'y a point de
« vraie République.

Si l'Assemblée n'abolissait pas bravement
• le prolétariat social, il faudrait continuer, au

nom de l'égalité, la révolution engagée au
ss nain de la liberté.

• La République, la réforme sociale, Paha-
lition du prolétariat, voilà les mots d'ordre
pour l'élection de nos représentants.
— Citoyens , ma vie entière a été dévouée
à la révolution », ajoute le citoyen Thoré dans

une circulaire aux électeurs.
• J'ai lutté par la presse, par la parole, par

• la conspiration, par la révolte, jusqu'au
triomphe du peuple le 24 février.
ss J'ai fait des livres et des brochures rsivo-

« lutionnaires, et, après le prospectus d'un
« nouveau journal républicain, la Démocratie,
ss j'ai subi un an de prison pour attaque à la

royauté et aux lois iniques de l'ancien ré-
s. gime.

J'ai fait de la politique dans la Revue ré-
• publicaine de Dupont, dans le Réforma-
« leur de Raspail , dans le Journal du peuple

de Dupoty et Cavaignac, dans le Diction-
« noire politique de Garnier-Pagès, dans
o l'Encyclopédie populaire, la Renie indé-
• pendante et la Revue sociale de Pierre
o Leroux, dans la Revue du progrès de Louis
« Blanc, dans la Réforme de Flocon et de Le-
« dru-Rollin...rai Mit de la littérature et do la

« critique républicaines dans tous les journaux
« ois l'ut possible la guerre en faveur de Pave-

nir.
« C'est pourquoi le prolétaire intellectuel,
l'ouvrier de la pensée, aspire à représenter
le peuple à l'Assemblée nationale qui déci-

• dera du sort de la patrie. »
La Vraie République eut assez de succès

pour donner de l'ombrage à la République tout
court, qui, impatientée de s'entendre appeler,
par antiphrase populaire, la Fausse Républi-
que, lui intenta, sous prétexte d'usurpation
de son titre, un procès auquel coupa court,
fort à propos, la suspension de la Vraie Ré-
publique. « Quels républicains, disait à ce
propos M. Thoré, qui veulent débaptiser un
journal républicain ! Quels socialistes, qui veu-
lent empêcher la propagande socialiste! »

Et il annonçait que, pour éviter toute con-
testation, la Vraie République . parattrait , à
partir du 23 juin, sous le titre de Le vrai Ré-
publicain; mais je ne sache pas que ce projet
ait eu de suite.

Le titre du journal du citoyen Thoré a été
parodié par un canard des plus insignifiants :

— La vraie Rale publique. S. d.,
in-fol.

Le Réveil du peuple. politique, lit-
téraire, artistique, commercial et in-
dustriel. Rédacteurs : S. Siterbe et Ch.
Félix.27 février-21 juillet, 26 n" in-fol.

Plusieurs fois interrompu; il n'y a pas de
• 4 ni de n° 19; il y a 2n 18, du l 1 mai et
du II juillet.

Le Réveil du peuple. journal-
des intérèts populaires, fondé par une
société d'ouvriers. 19-22 mars, 2 n""
in-fol.

Faite par des enfants du peuple , des
• hommes qui ne doivent rien qu'a leurs bras
• ou à leur intelligence, cette feuille sera faite
ss pour le peuple..

Le Révélateur. journal prophétique.
20 juin-aoùt, 4 n"" in-fol.

Démontre clairement — après coup 
—que tous les événements de ce temps-ci mit été

prévus par les somnambules, et qu'on peut faire
de bonne politique avec le inagnéltsme. De -
mande, en conséquence, que la présidence soit
donnée à une somnambule.

La Révolution de 1S1S. 23 niai--
27 juin, 36 n°' in -fol.

Suspendu le 27 juin, il n'a pas reparu.
Vendu, 1854, Delacroix, 20 fr.

La Révolution démocratique
et @tocante. Ch. Delescluze, rédac-
teur en chef. A. Dalican, directeur. 7.
nov. 1818-13 juin 1849, 216 n°° in-fol.

l'Ius deux extraordinaires intitulés 	 le
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1" : Jean Pierre, laboureur à la
Bois, à fil. le Président de la République;
et le : Anniversaire du 24 février 1848.
Banquel.

« 1.1 élevant une tribune nouvelle à l'ensei-
« gneinent du peuple, en arborant le drapeau
« de la révolution démocratique et sociale, les
« fnulateurs de cette (envie de propagande
« témoignent suffisamment de leurs principes
« et de leurs espérances. Que pourraient-ils
« ajouter à cette formule sortie du sein des
.n masses, consacrée tout à la fois par Passen-
« tuent général et par les attaques passion-
« nées des factions contre- révolutionnaires?
nn N'est-elle pas la traduction véritable du
• dogme de nos pères, et le titre qui brille en
« tète de notre feuille n'est-il pas de ceux qui
« obligent à toujours ?....

Nous voulons :
« L'éducation gratuite commune et obliga-

« toire;
• Abolition des contributions indirectes;
« Reprise par l'État des banques, des che-

« mins de fer, des canaux et des mines;
• Substitution de l'impôt direct et progres-

» sil' à tous les impôts que nous a légués
• royauté;

« «Abolition de tous les octrois;
• Consécration du droit au travail avec toit-

« tes ses conséquences ;
« Soumission aux impôts do la dette publi-

o que;
o Abolition du remplacement militaire et

o réorganisation de l'armée; collation de gra-
o des dans une certaine limite par le concours
o et l'élection;

o Révision des codes; réforme de la magis-
« [rature, réforme hypothécaire et financière,
« application dujury aux procès civils ;

• Révision des lois de douanes;
o Révision des lois administratives;

Révision de la Constitution, pour arriver
« notamment à la suppression du pouvoir pré-
« sidentiel, dangereuse image de la royauté. »

A subi plusieurs condamnations; une, notarn-
ment , à trois ans de prison et 10,00o fr. d'a-
mende, a frappé son réducteur en chef' le 10
avril.

Révolution immortelle des 22.
13 et 24 février. Détails curieux
sur tout ce qui s'est passé dans Pa-
ris.... 

f er

Avec une vignette, déterrée je ne sais où,
représentant la république.

Le 2' 110, dont la vignette , également répu-
blicaine, est différente, a simplement pour en-
tète République française. Liberté, égalité,
fraternité.

Ces deux numéres chez M. Pocliet, avec huit
ou dix feuilles de nouvelles détachées, n'ayant
point de lien entre elles, mais sortant de la
même imprimerie que les précédentes.

Révolution sociale. pamphlet heb-
domadaire, par Edouard Gorges. 10
mars, 2 n°6 in-32.

La Revue comique. à l'usage des
gens sérieux. Histoire morale, philoso-
phique, politique., critique, littéraire
et artistique de la semaine. Texte par
MM. A. Lireux, C. Caragnel, P. Vertot,
E. de La Bédolliere , Gérard de Ner-
val, etc., etc. Dessins par MM. Ber-
tait, Nadar, Fabri tilts, Otto , Lorentz ,
Béguin, Quillenboi3, etc. Novembre
1848-décembre 1840, 2 vol. gr. in-8°.

Pour faire suite :

— Musée comique. Toutes sortes
de choses en images. Janvier 1851, 20
1106in-4°.

La Revue comique était surtout dirigée
contre Louis-Napoléon, et avait pour objet de
soutenir la candidature du général Cavaignac,

Lire« a encore publié l'Assemblée natio-
nale vomique, dessins par Cham.

Il y eut aussi un Musée parisien, scènes de
la révolution, in-bd., publié par Aubert, et en-
core, sous le meule nom, des feuilles de carica-
tures, dont j'ai vu 6

Revue mensuelle des Intérêts
et des faits rellgletm. par une
réunion d'ecclésiastiques et d'hommes
de lettres. Mai, in-86 . •

Revue patriotique. coup d'œil sur
les mœurs et les coutumes des hom-
mes politiques du passé et du présent,
par J. • .	 Redares. In-8°.

Revue provinciale, publiée sous
la direction de MM. Louis de Kergolay
et Art. de Gobineau. 15 sept. 1848-
août 1840, 2 vol. in-8".

Revue rétrospective. ou Archives
secrètes du dernier gouvernement,
par J. Taschereau. Mars-novembre,
31 n°' in-8°.

Avec un appendice, numéroté 32-33, conte-
nant des lettres de M. Molé à Louis-Philippe,
le Testament du duc d'Orléans , d'après l'ori-
ginal trouvé aux Tuileries; la Correspondance
de la famille royale avec le prince de Joinville ,
et le journal tenu par ce prince pendant son
voyage à Sainte-Ilélène. Cet appendice manque
à beaucoup d'exemplaires.

« Je ne sais, disait le Bibliophile belge, à
propos de ce recueil, si l'auteur a voulu nuire
aux princes qu'un coup de vent a jetés à bas
du trône; mais, dans mon opinion, il leur a
rendu un véritable service, en les montrant,
malgré lui peut-ètre, sous un point de vue in-
téressant et honorable. »

Revue universelle, journal de la
politique, de la littérature, des beaux
arts. 20 mars 1848-octobre 1849,in-4".
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Le Robespierre. journal de la ré-
forme sociale. 1' juin, ft nus in-fol.
Le peuple est le seul souverain; tes représen-

tants sont ses commis.
Abolition de la peine de mort, abolition da la

misère.

« Cette publication est une œuvre de dé-
« vouement à la cause du peuple; elle est
« fondée dans le double but de signaler le re-
« mède à la misère sociale , et de dénoncer les
« réacteurs qui endorment le peuple et les char.
« latans ou les faux démagogues qui exploitent
« sa bonne foi eu nattant ses préjugés. Le 110-

bespierre de 1848 ne faillira pas à sa mis-
« sion ; il dénoncera le mal et signalera le re-
« mède avec la persévérance indomptable et
o patiente qui est l'apanage de sa conviction. »

1,a Sagesse d'autrefois, journal
politique paraissant de tem ps en temps.
Juin, in-32.

Les Saltimbanques, pochades po-
litiques. 11 juin, 2 n"

Le Salut public. Les Rédacteurs :
Champfleury, Baudelaire et l'oubli.).
27 février, 2 n°' in-4".

Vive la république:
Ces grands politiques objurguent et le peu-

ple et les chefs du gouvernement pro visoi e; ils
leur prodiguent leurs encouragements et leurs
conseils. Ils rappellent aux derniers que hors
de l'ilssemblee nationale il n'y a point de
salut, et qu'ils doivent appliquer ce grand re-
mède sur 110S longues souffrances.

Le 24 février est le plus grand jour de
• l'hutnanile ! C'est du 2'i février que les gé-
« nérations futures dateront l'avénement défi-
« uitil, irrévocable, du droit de la souveraineté
« populaire. Après trois mille ans d'esclavage,
o le droit vient enfin de faire son entrée dans
« le monde, et la rage des tyrans ne prévaudra
« pas contre lui. Peuple français! sots lier de

toi-méme, tu es le rédempteur de l'huma-
« nit&

Le n° 2 est orné d'une vignette que les « ré-
dacteurs propriétaires ( ils se renomment en
grosses lettres ont fait graver pour distinguer
leur feuille d'une autre ( la suivante ), qui s'est
emparée du même litre.

Le Salut public. journal des prin-
cipes sociaux et des intérêts de tous.
Signé : des rédacteurs, Eugène
Loudun. 27 février, in-fol.

« l'Ius d'intéréts privés, plus de nuances
« d'opinion. Le evurr PU111.1C, voilà le mot de
« ralliement de l'heure présente, voilà le mot
« que nous proposons à tous nos frères de
0 pensée et de cœur. ›,

Le Salut public. journal quoi id icn ,
politique... Réd. en chef ' : l'abbé Or-
sini; cotlallorat. Achille Comte, Ach.

Jubinal, Laya, vicomte de Lépine. 16
mars-14 mai, 60 n" in-fol.

Il y a erreur dans la numérotation des der-
niers n".

Est devenu, le 15 mai :

La Providence, journal des peuples. 15
mai-12 juillet, 59 n" in-fol.

Les 59 n°' de la Providence se sont ven•
dus en 1854 (Delacroix) 25 fr.

Le Salut social, moniteur du rom -
merce véridique, journal des droits
de l'hommc,.rédigé par les opprimés.
Rédacteur en chef : le Vieux de la
Montagne ; premier rédacteur adjoint :
le Or Arthur de Bonnard. 19-23 juin,
2 n" in-fol.

A has la guillotine politique I
A bas la guillotine de la faim!

Plus d'exploitation de l'homme par l'homme!
Vive l'or ganisation du travail par l'association I

« La collection du journal donne la théo-
« rie complète de l'organisation du travail par
« l'association.

Le Vieux de la blonlayne au peuple de. Paris
et à tous les opprimés.

« Peuple de Paris , en fait de révolution tu
« n'es qu'un âne. Pardonne-uni ce premier
« compliment, tu le mérites. Tu es aussi cm-
« barrasse de ta liberté que le coq de la fable
« était embarrassé de la perle de son fumier....

« Peuple de I'aris, fais bon accueil au Vieux
de la Montagne, au proWsseur dans l'art

« de faire la dernière des révolutions : car, sa-
« che-le bien, ce n'est pas sa •faute si lu as
« manqué ton coup en 1789, si tu l'as manqué
« en 1793, si tu Pas encore manqué en 1830,
« chaque fois, enfin, que tu as mis la main à
• la pille, pour faire une brioche, au lieu
« d'une révolution ....• Jusqu'à présent tous les
« révolutionnaires n'ont fait que des sot-
« Lises.....

« Veux-tu une révolution qui ait l'air de
« quelque chose, qui culbute dans le fossé

cette société vermoulue, gangrenée, podr-
« rie , qui pue la corruption et qui tombe en
« lambeaux ? Ah ! pour peur que le coeur t'en
« dise, je te conduirai par un chemin qui n'a

pas de pierres ; nous irons droit au but, droit
« cousine la hache qui frappe un ennemi en
« pleine poitrine.

« Car, vois-tu , en fait de révolution, je sais
« cc que personne ne sait; je suis le grand
« révolutionnaire, le révolutionnaire par ex-
« cellence, le seul révolutionnaire sérieux qui

ait apparu dans le monde depuis le Christ,
« que le peuple ingrat laissa crucifier par les
« jésuites et fei réacteurs de Jérusalern.

« Laisse de côté les barbouilleurs de papier,
« tu perds ton temps à les lire. Moque-toi de
« tous les faiseurs de constitutions prétendues
« éternelles, et dont tu as changé plus sou-
« vent que de chemises ; car, avec ta fausse
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« liberté, tri n'aspas toujours des chemises à
0 mettre sur ton dos. Méfie-toi de la politique
. n qui a des yeux, des oreilles, et point d'en-

trailles; éloigne-toi des loups ravisseurs
Ocouverts de la peau des brebis. Viens à moi,
« et faisons ensemble la révolution sociale.

Ton heure est arrivée, et malheur à qui
Olaisse passer l'occasion?...

« Ton ami , VIEUX DE LA MONTAGNE.»

Le Vieux de la Montagne était président
d'un club du salut public connu sous le nom
de club des épiciers. Il y poursuivait le même
but que dans sonjournal : ligne de salut so-
cial; commerce véridique exercé au nom et
au profit des travailleurs; betéfices employés
à l'organisation du travail par l'association;
épiceries véridiques, débitant des comesti
blés sincères, de franches épices, etc., etc.

Le salut social a cherché à revivre sous le
nom de la Ligue sociale, puis de Progrès so-
cial.

Le Sanguinaire. An 1 er de la répu-
blique, in-fol., sur papier rose vif.

Ordre et propriété.
COMMUnisine conduit à l'abrutissement.

Un ne peut pas mettre trois têtes dans un
bonnet.

« Le SANGUINAIRE! certes voilà un ti-
tre qui, pour les gens superficiels, semble
n'avoir aucun rapport avec le côté que
nous prenons dans la question; et cepen-
dant c'est celui qui, après maintes ré-
flexions, nous a paru le plus convenable
pour désigner avec netteté et précision
le sujet qui nous occupe, car, s'il est une
cause permanente (le desordic et d'anarchie,
c'est bien ce qu'on est convenu d'appeler le
socialisme. »

Le Scorpion politique, satire sur
les événements du jour, par le ci-
toyen Bouché de Cluny. 2 le s in-40.

Se proposait de dévoiler la marche poli-
tique secrète (les cabinets despotiques de l'Eu-
rope, les sourdes menées (les partis qui mi-
nent la liberté des peuples. La rédaction poli-
tique du Scorpion était seule en mesure (le
donner des renseignements intimes, qui ne
pourraient manquer d'exciter à un haut degré
la curiosité de ses lecteurs.

Le Scrutin. journal des moeurs répu-
blicaines. Direct. : Eugène Roch. An
l er de la république, mai , in-fol.
Dans un État ropulaire, il faut un ressort de

plus, qui est la verni. (Montesquieu. )
On peut Aire honnête homme salis tire républi-

cain; on ne peut t.re vrai républicain sans
tue honnête honnie.

Remplacé par :

— Les Archives du peuple • re-
gistre politique , journal des faits et
gi.Mes. Actes et documents. Mai-ii juil-
let, 7 HOS in-fol.

Avaient paru (l'abord, ou du moins avaient
été annoncées sous le titre d'Archives de la
République. — A partir du a, le sous-litre
devient : registre politique du bien el dit
mal. Directeur : Eugène Roch; et ce jour-
nal est disposé de manière qu'en en sup-
primant la tete, contenant le titre et des an-
nonces , on pouvait réunir les rue en volumes
in-4". — Il regrette « qu'a la fete de la con-
corde du 21 mai , le gouvernement provisoire
n'ait point élargi les détenus enfermés à Vin-
cennes la semaine d'avant » ; et il s'écrie à cc
propos :

Vive Dieu! les prisons sont pleines
Sous tette ère de liberté;
Pourquoi ne pas notinner Vincennes
Le fort de la Fraternité?

Aux approches des élections (le juin, le di-
recteur des Archives avait essayé de repren-
dre concuremment le ,Scrutin, ou du moins
publia un n" de :

Le Scrutin, journal du vote universel.
I" juin, in-fol.

C'est une reproduction partielle du n" de
mai.

Chez M. Pochet le prospectus, in- 4", sans
date, de Les Archives hebdomadaires, jour-
nal-revue, paraissant une fois par semaine, par
livraisons de 5 feuilles d'impression, embras-
sant chacune une série de travaux distincts.

La Séance. Rédact. Ang. Lircux et
Louis Lutine. 4 mai-21 juillet, 61
in-fol.

Compte-rendu de la séance du jour, fait
avec l'esprit, l'aplomb et la partialité d'un cri-
tique de thébtre.

O Dans toutes les dictatures, mémé dans la
« dicalure de la liberté, il y a quelque chose
« qui ne veut pas que la discussion soit fou-
« jours libre ; on la tolère bien plus 1111'011 DI!

Ol'autorise. Aujourd'hui, voici l'Assendilée DR-

« tionale : la discussion reprend toute sa puis-
« sauce. Désormais les écrivains qui n'ose-
« vont point parler tout haut, la main sur la
0 conscience , seront des niais d'habitude , des
« républicains de métier, ou des trembleurs
« de naissance. Nous, nous ne faisons point le
,, commerce du journalisme , nous ne Imm-
o Mons guère, et nous croyons à notre intel-
o ligence »

La Sentinelle des clubs, journal
quotidien (au n" 2 : journal spécial )
des sociétés républicaines, par Victor
Bouton. 2-7 avril, 3 n°' in-fol.

Feuille rouge imprimée sur papier rose.
Voici un plan financier très-simple, qu'elle
proposait à Garnier-Pagès :

• Avisez Rothschild et Girardin, qui se
« disent hommes pratiques , avisez aussi quel-
« ques socialistes, Vidal, Toussenel et (Vaut res ;

mettez la main dessus, faites les garder à vue
à l'Hôtel-de ville; rassurez leurs amis, leurs

0 familles, leurs actionnaires, Icm s abonnés;
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e, laisse ./ les mener joyeuse Nie, à leur aise, au
son de lit musique et de la Marseillaise, au
milieu des (laineurs patriotiques de l'Hôtel-

« de-Ville; mais, pour Dieu, ne les laissez pas
• sortirtle la salle Saint-Jean avant qu'ils n'aient

bien débattu , bien élaboré , bien trouvé les
moyens de vous sortir de la crise et de faire
tomber dans vos coffres us MILLIARD! UN MIL-

« LIAR), ni plus ni moins, entendez-vous.
nn Là est le meut' de la question. Vous faut-

∎ il rent, deux cent mille hommes .pour appuyer
votre acte d'autorité? parlez; Paris descen-

.n dia dans la rue comme un seul homme, vous
porlera sur ses bras jusque sur les marches

« de l'Hôtel-de-N'ille.

La Sentinelle du peuple. journal
quotidien, politique et littéraire. Direc-
teur : d. Ladimir. Rédacteur en chef

Dupressoir. 27-28 février, 2 	 in-fol.

Le sous-titre disparaît au n° 2, qui est
d'un format plus petit.

nn Notre titre résume toute notre pensée.
,‘ La siluatiOn est gratifie entube le peuple

,n qui l'a l'aile. ll faut la maintenir, — et c'est
, à cette tache que 'Mus y ens consacrons.

L'ère nouvelle appat ait immensément. fé-
n ronde. La sentinelle a pour but de veiller à

ce qu'elle tienne toutes ses promesses
Reprise à la lin de mars sous le titre de :

I. e: Sentinelle du peuple, journal des in-
térêts nationaux, quotidien, politique,
littéraire. Gérant : Ladimir. Rédac-
teur en chef : C. Su pernan t. 23 mars-
10 avril,	 3-12, in-fol.

La république qu	 aldine. —La liberté pour
tous.

Nos veux seront olive( ts,si vous, vous sommeillez
— Sen bielles,	 — Sentinelles, veillez!

Le sous-litre devient. à partir du n" I :
journal dn dimanche, politique, artistique,
littéraire.

La Bibliothèque impériale, après avoir cala•
lavé cette feuille sous le n" 1094 , •'enre-
gistre encore — à la description qu'elle en
donne, c'est évidemment la nième — sous le

1735, mais en lui donnant pour dates ex-
Ireines 20 mars-15 avril. Il y a là mie couru-
slot; que j'ai vainement cherché à éclaircir, car
on n'a pu me conununiquer le n" 173a, qui
ne s'est point trouvé an place.

nn La presse républicaine etait grosse; — de-
n puis si longtemps comprimée, son saisie sein,

ses maternelles entrailles s'étaient remplies
• des plaintes, des douleurs, des amertumes
nn de ses nombreux enfants; 	 plainte, élaalf-
« fées, douleurs incomprises, ;miel tannes con-
▪ traintes durant dix-sept... que disons-nous?

quarante années! — durant nu demi- siè-
• c le....

,t Mais le jour est venu, l'heure ;i so.:né ! 
„ L'éducation était faite et le flua bon à
nn cueillir : un demi-siècle l'avait 	 !

Seulement la récolte a été précoce celle an-
, née! — 89 l'a faite en agit, — 1830 en

to m., DE I.% PRESSE.

,< juillet, — 1858 en février. — Bon signe !...
n La République était grosse, avons-nous
dit. — I n 93, la guerre était dans les faits,

• et 1;1 République enfanla des armées ; — en
:t 1858, la guerre était dans les principes : la
« République donna le jour à soixante-deux
‘t journaux. — Le journal , c'est le fusil d'au-
« jourd'hui !...

n La sentinelle du peuple a surgi de cet
« élan; elle le devait. — Après le combat.

dont elle a pris sa part, elle n mélé sa voix
« au chant des héros vainqueurs, donné ses

pleurs aux malles des grands morts! —
Puis, le deuil mené. elle a reconnu la va-
leureuse phalange d'écrivains qui s'étaient
produits durant les funérailles; elle a vu
que beaucoup avaient taillé leur plume pen-
dant qu'elle présentait les armes au char fu-
nèbre parti le 23 février de. l'hôtel des Ca-

pucines, et qui, ramassant des cadavres le
le long de sa route, arriva le 4 mars à la
colonne de la Bastille, — but glorieux 1
,t Et elle se dit : Tous les besains ont leurs
organes, toutes les opinions sont représen-
tée! La presse a nus ses voix au service
de toutes les théories, de tous les droits ,
de toutes les ardeurs. Faisons place! for-
mons la haie! protégeons l'arène où doit pas-
ser la justice de tous!
n Et elle laissa les nobles impatients se pro-
duire , les idées si longtemps esclaves se
prélasser au soleil ; les innovations parcourir
les rues, heureuse d'assister à cette exu-
bérance de vie intellectuelle, à cette proli-
fique émanation de la France usant de son
droit le plus sacré, remplissant sa mission
la plus sainte : — la mission de penser et
d'écrire ! — Mais, toujours fidèle à la con-
signe qui lui avait donné naissance, elle
veillait.
«. Elle veillait, — et elle vit, à mesure que
les questions grandissent , que les interets
deviennent plus formidables , que le temps
s'écoule , que le pays pdpite , espère on
tremble , elle vit le nombre des combattants
diminuer ; elle entendit la magnifique cla-
meur des premiers jours s'amoindrir, et elle
pensa que beaucoup avaient eu plus (le foi
que de prudence, plus de lièvre que de
conviction ; et ces vers de Barbier lui re-
vinrent en mémoire :

Presse folle, qui n'a de force et (le courage
Que pour (mois Jours au plus.

Quelques-uns de ces journaux n'ont pas
vécu trois jours!
• Dans ces circonstances, en face des pro-

« bleuies si graves des élections et de Forga-
nIsation du travail , en préseti-e des (n'en-
tualités dont tous les esp; its se préoccupent,
la sentinelle a senti l'importance de la ta-

n che qui lui était dévolue ; elle a compris
tt que la patrie réclamait toutes ses facultés,
« forces vives ou forces latentes, et, re ine-
,. nant son mot d'ordre • revendiquant la COR-
« signe sérieuse que (l'autres ont abdiquée,

auxquels elle avait laissé le champ libre.
elle rentre dans la lice oit tout citoyen est

63
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appelé, et recommence sa faction perma-
fiente! — Qui vive ? o

La Sentinelle républicaine.
moniteur de la garde nationale (nu-
bile. P.

Prospectus in-fol. adressé sous forme de
circulaire, à ses concitoyens et chers cama -
rades, par F. Marre, gérant du journal, volon-
taire au 24" bataillon de la garde nationale
mobile, I" compagnie. Le journal devait
',maitre aussitôt que le chiffre des souscrip-
teurs aurait atteint 300.

Le Slave. revue périodique, politi-
que, économique et littéraire, organe
des intérèts, de l'unité et de l'affran-
chissement de toutes les nations de
la race slave. 25 aoùt , in-80.

Le Socialisme dévoilé. dialogues
entre un socialiste et un bourgeois,
par (hist. Marri, ex-rédacteur en chef
du journal la Presse du peuple. Sep-
tembre, b' n".

Il y eut encore le Socialisme el la révo-
lution froietise, par Constant Ifilbey , le
tailleur sans-culotte.

Le Socialiste. journal de la réorga-
nisation sociale.

Annoncé par affiches comme de vant pa-
raitre le 5 avril.

Le Noir. bulletin de la journée, édition
complétement inédite. Rédact. : Le-
Iloch. 10 avril, in-fol.

Les Soirées républicaines lec-
tures populaires des familles, par Léo
Lespès. In-fol.

L'auteur se proposait d'unir la politique
au roman, utile dulci.

La Sorcière républicaineJlédaa.
en chef : C. Ventasse. Juillet, in-fol.

Le monde e,t une 'mitre , Je l'ours irai
atec won épée.

Voir le jugement porté sur M. Pipelet ,
qui n'était qu'une reproduction partielle de ce
pamphlet.

La Souveraineté du peuple. par
Je citoyen Michelot. 3-15 avril, 5 n°'
in-fol.

Le n" 2 a été tiré en blanc , sur papier
vert, pour 'etre affiché.

Le rédacteur en chef de cette feuille, prési-
dent du club de la Sorbonne ou de la Monta-
gne, ne devait payer ses collaborateurs o que
colonie ouvriers; l'excédant des ecettes , une
lois les frais couverts, cAt été employé à la
propagation des saines doetrims el au soula-

gement de ceux des membres qui, en attendant
les réformes sociales, seraient tombés dans la
que » Malheureusement la police arret a une
si belle entreprise. Hélas! le citoyen Michelot
avait eu des disgraces en Cour d'assises. Sous
le masque de ce patriotisme d'emprunt. on re-
connut l'ex.abbé Juin d'Allas , qui avait fui en
Angleterre pour échapper aux persécutions ju-
diciaires du tyran , il y avait une dizaine d'au.
nées. La République , non moins rigoureuse ,
lui infligea cinq nouvelles années de bagne
pour faux, rapt, escroqueries et autres baga-
telles.

Le Spartacus libérateur du peuple.
8 - 25 juin, 2 n"' in-fol.

Justice, travail, indépendance.
Tyrans, disparaitsez, votre règne evt liai.

.n Au peuple. — Depuis onze siècles
« Spartacus dormait dans sa tombe, et jus-
« que-là nul bras puissant n'avait fait un
« elfort pour en soulever la pierre et ai-
« der le sauveur de la liberté à parallre de •
« vint lui. Lies chalnes, mieux rivées seul-
« blaient retenir à jamais dans l'oubli l'esclave
« de Rome , niais son génie les brisa , et lu
« le vis planer sur Paris répondant à la voix

du tocsin de 89... »
Si donc aujourd'hui nous mettons en tôle

« de notre feuille le nom de Spartacus, c'est
« que nous ne saurions trouver une appella -
« non plus noble pour désigner le peuple, dont
« nous voulons servir les intérèts et défendre
• les libertés. 0

Le Spectateur do Londres. jour-
nal politique , philosophique et litté-
raire. Londres, I" juillet 15 octobre,
16 u°'

Attribué à M. Guizot. — « En fondant un
,, journal français à Londres, notre but est de
« créer, pour trois grands pays spécialement,
« l'Allemagne, l'Angleterre et la France, un
« organe des saines doctrines et des intéréts
« conservateurs. »

Le Spectateur républicain.
journal du soir et du matin. Rédact.
en chef : Louis Jourdan. Collaborat. :

Delord , Th. Lavallée , Blaise,
Barrai , N. Parfait. 29 juillet-7 sep-
tembre, 41 u"' in-fol.

Publiait fréquemment des suppléments
politiques ou littéraires. — Avait succédé aux
A sonvellesdu jour, et est mort faute de caution-
nement, dénoncé, avec. tous les journaux qui
étaient dans le oléine cas , aux poursuites de
l'autorité, par le journal de Bareste , la Répu-
blique, o qui avait eu déjà le triste avantage
de tuer par des poursuitesjudiciaires un jour-
nal démocratique déjà en butte aux rigueurs
du pouvoir, sous le prétexte que celle feuille,
qui s'appelait la vraie République , avait
usurpé son litre. Le républicain Ilaresle
ai ait déchue qu'il ne laisserait de repos au
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procureur de la In'publique que lorsqu'il aurait,
tait droit à sa dénonciation.

Le Succès. journal des illustrations
dramatiques, par Ach. Collin, Edouard
Martin, Caraguel , Champfleury, Ed.
Thierry, etc. In-fol.

Tais-loi. Rodin: Réponse aux ca-
lomniateurs du socialisme. In-fol.

Sous ce titre , série de pamphlets, sans
d'ordre, et sans date, mais octobre, par S.

F. Bernard. M. Pichet en a 5.

Le Tom-Tam de ISIS. revue des
théâtres, du commerce et de l'indus-
trie. Juin, in-fol.

On sait qu'il existait avant 1848 un Tant-
Tant, duquel est issu le Tintamarre. I,e 2
mars 1848 , cet ancien Tant-Tain s'intitula
Tou-Tait républicain, et prit le sous.titre
d'organe des clubs.

La Tarentule. revue critique des
actes sérieux, des utopies, des excen-
tricités et des bévues de nos hommes
(l'État ; archives curieuses du gourer
liement républicain. 104".

Tocsin des travailleurs. Co-
mité de rédaction : Émile Barrault,

Delcute , ouvrier. f er-24 juin , 24
n" in-fut.

14. Émile Barrault, l'éloquent prédicateur
saint-simonien, se montre dans cette feuille
fidèle au culte de sa jeunesse. La forme du gou-
vernement lui importe peu : un roi de moins et
le suffrage univel sel , cela ne suffit pas à rem-
plir la poche du peuple , cela n'est pas capa-
ble de le rassasier. Il sonne done le tocsin
• outre n• les républicains de la veille : ces repu-
1.Iieains fossiles lui rappellent ces gens, (me
l'Evangile réprouve, qui, si on leur demande
du pain, vous donnent... mie pierre "; confie
les républicains du lendemain : « d'avance il
le sait , si la république. perpétuait l'exploita-
tion du travail par le capital et les misères du
prolétariat, plusieurs de ces ro n alistes d'hier
beraient des Brutus; ce qu'ils regrettent dans
le tronc tombé, c'est l'abri de leur pot au leu;
:clou eux , la couronne imistitutionnelie est
le meilleur couvercle de la marmite bour-
geoise; l'une est faite pour l'autre, et récipro-
tuent ; contre l'Assemblée constituante :

l'eut on laisser faire cette assemblée et dor-
toir? Sans doute elle vent le bien ; mais il s'y
trouve tant de bonnes intentimis en paletot et
en frac! La blouse y est si rare qu'elle a l'air
de faire tache. La blouse (lait l'uniforme des
barricades; ce n'est qu'une exception dans la
représentation nationale. Le proverbe a beau
dire L'habit ne fait pas le moine; ce qui
est trop souvent vrai, c'est que l'habit Mil le
tourge
— La république telle que nous lu voyons

(n à cette heure n'est pas la terre promise, oit
» les travailleurs doivent entrer et jouir de
nn la répartition équitable des fruits de leurs
« sueurs; mais elle est le premier degré de
(( leur ascension vers le nouvel ordre social
,‹ qui donnera largement à tous le pain quo-
« hdien du corps , de l'esprit et de 1 âme. »

Plus (l'héritage, plus de propriété indit f-
(luette; l'État, devenu l'unique propriétaire et
le seul capitaliste, distribuant à chacun selon
sa capacité et ses œuvres : tel était ce nouvel
ordre social auquel le Tocsin conviait les tra-
vailleurs.

Le Travail. Au travailleur, électeur
et éligible.Société des travailleurs unis.
Instruction universelle gratuite,scien-
ces, arts, poésies pour tous, etc., etc.
Par Edouard Houei. 30 mars, in-fol.

1 petit in-fol., autographie , avec un
portrait de Lamartine, portant la date du 30
mars ; et I n' gr. in-fol. imprimé, sans date,
avec une lithographie représentant des sœurs (le
charité. Il y a quelque différence dans les ac-
cessoires du titre.

La société des travailleurs unis a publié
une sorte de journal qui changeait de litre à
(laque Ir' afin d'échapper au cautionnement ;
ainsi : la Peine de mort, le Bdillon , Plus de
bourreau, les Judas, etc.

Le Travail véritable organe des in-
térêts populaires. Rédacteur en chef :
E.-A. 'Jambe'. 28 niai-23 juin, 11 ii°"
in fol.

A partir du ir r, . le sous-titre porte en
plus : « donnant en entier le compte rendu des
séances et des travaux du club de la itéVoitt-
1 ion. »

Dieu et PlvimanitS1 — Droit et devoirs.
Le travail est le développement Irninial de la

vie des nations.
Le n'avait e'est ta manitestauon de la vie.
Vive la république dénoues atique et sociale I

( Le peuple à l'hôtel-de-vil e le 24 février IMM.)

« Arrière, rhéteurs! arrière, faiseurs de sta-
tistique! arrière , portes aux mots splendi-

» des! ('lace, place au philosophe humani-
o taire!

« Oui , place à cet humble prolétaire qui
« a indiqué du doigt le chancre rongeur qui
n( dévore la société actuelle !

« Oui, place à cet humble travailleur de la
» pensée qui a découvert la pierre angulaire
» sur laquelle l'hurnanité régénérée doit s'ai,-
« puycr dans l'avenir

(( Oui, place au plus vaste génie des temps
» modernes, place  au modeste Pierre Le-
» roux! »

Le Travailleur. Idées positives, in-
dustrie et annonces. 30 avril,in.fol.

Le Travailleur libre. organe spé-
cial des ouvriers des villes et des calo,
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pagnes, journal fhndé pour la défense
des idées socialistes. Juin, in-fol.

Le Tribun du peuple, par le ci-
toyen Léonard Gallois. 27 février, in-
fol. P.

Débute par une petite causerie dans la-
quelle ce brave Léonard Gallois se montre
tout entier :

« Ce jourd'hui, 26 février 1848, correspon-
dant, je crois, au 7 ventdse de l'an 56 de
la république française, je suis entré vers
2 heures dans l'imprimerie du citoyen Boulé,
rue Coq-Héron, n" 3. Beaucoup de personnes
y étaient occupées à faire, à tirer, à vendre
divers journaux. -- Vous devriez en faire
un, me dit un des gardes nationaux qui pro-
tégeaient l'imprimerie. — Montez, ajouta le
prote; je vais vous installer dans mon cabi-
net, où vous serez, tranquille. — Hélas !
trailquille, avec 40 ouvriers à mes celés. —
J'avais sur moi les plumes qui me servent
lorsque je vais à la Bibliothèque; on me
donna du papier, de l'encre: on mit des ou-
vriers à ma disposition, et ?écrivis les pages
suivantes , dont le prote ni 'iudevait la copie
feuillet par feuillet.
« Concitoyens, si ce qui vient de sortir à la
hale d'une plume (lui fut toujours dévouée
à la cause de la révolution, de la liberté,
et au système républicain, ne vous parait
pas indigne de l'attention publique, je pour.
rai, tlans les circonstances où la France se
trouve, et fort de votre suffrage, continuer
à faire parler le Tribun du peuple. Je ne
vous donne point de nouvelles aujourd'hui :
vous les connaissez toutes à l'heure où ma
feuille parattra; mais si mon Tribun est lu
avec quelque intérat , j'aurai soin, dans
chaque numéro, de vous dire la vérité sur ce
qui se passe, chez nous connue ailleurs. »
Je ne sache pas que le nouveau Tribun du

peuple ait donné une suite à celte improvisa-
tion, qui est de la plus grande rareté, car je ne
t'ai vue citée nulle part.

Le Tribun du peuple, journal des
révélations politiques, archives du fa-
voritisme, du cumul, de l'exploitation,
et de tous les abus.

Programme in-8", signé le rédacteur eu
chef : V. E. Laviron, président du club des
hommes de lettres. Je ne sais s'il y a eu autre
chose.

Le Tribun du peuple,. organe des
travailleurs. Rédacteur : A. Constant
(dit l'abbé Constant). 1 .6-30. mars, 5 n"

on droit est mon devoir, ton devoir est
111011 droit.

Le n° 5, nombre 3 par erreur, a pour sous-
titre : organe de la Montagne. Directeur P.
Le Gallois, est devenu en mai La .11oulagne.

1.a haute cour est partie, niais la basse
cour est t'este(', et voila rourgEui on intri•

» gue tant encore pour faire représenter lie
pays par des canards et des dindons..... Ar-

» rière donc, arrière la volaille! »
» Du pain ou du sang! tel était , l'hiver
dentier, le cri de la malheureuse Irlande...
Ang!ais de Paris, garde à vous !
L'abbé Constant avait publié sous la mo-

narchie de juillet plusieurs pamphlets,
Bible de la liberté, 1' Assompl ion de la (ruina?,
le Livre des larmes, la Voix de la lamine,
qui lui avaient valu des poursuites et une cer-
taine notoriété, et dont il croit pouvoir se
faire un titre.

Aux ouvriers électeurs.

Les pauvres doivent avoir leurs représen-
» tants dans l'Assemblée nationale.

« Or, parmi les pauvres laborieux, il en est
« dont la tache est plus pénible, le travail.
n moins récompensé, le sacrifice plus honora-
« ble : ce sont les ouvriers de l'émancipa-
« fion sociale, les travailleurs littéraires, les.

prolétaires de la pensée.
Ouvriers, mes frères! je vous comprends.

» et je m'offre à vous pour étre un de vos man-
» (ilaires; car j'ai souffert avec vous et pour
» vous la misère, la prison, les humiliations.
» et les moqueries du pouvoir.

n Il y a un an , je nie suis fait votre repri;-
» sentant devant l'oppression, et j'ai été frappé
o pour avoir fait entendre aux riches la Poix
• la famine. J'ai défendu les faibles ('entre
• les forts; j'ai prèché la justice, la liberté de
» consciente, les droits de l'enfant et de la
« lignine, et ma profession de foi est tout en-
» Hère dans mes œuvres.

Il y n longtemps que je vous aime, et je
» vous aimerai jusqu'a la fin.

Le Tribunal révolutionnaire.
Rédact.-gérant : 011ivier. 21 juin, 2 n°
in fol.

Il y a un n' affiche sur papier rose.
• Alt! si l'on a dit quelque part que Pindi-

» gnation fait les poètes, cette fois-ci aristo-
» craies, conspirateurs, comploteurs de guerre
» civile, corrupteurs, exploiteurs, et de tous
n les rangs, do tous les étages, cainékons et
• hyènes. politiques, l'indignation qui s'empare

de nous va vous donuer des juges ; et devant
» notre Talle: U. ItÉVOLUTIONNAIRE VOUS coin-
» paraltrez un à un, pour entendre le requis].
» toireale l'accusateur public, pour présenter

votre défonse, si le crime trouve des défen-
« saurs, si la tacheté trouve des apologistes,
« si la corruption trouve encore des avocats!.. !.. »

La Tribune de	 Signé : L'un,
des rédacteurs, Laberge. 9-13 mars, 5
n°' in-fol.

Petit journal, dit M. Wallon, fait par de
petits hommes dans un petit café du carrefour
de l'Odéon. Parlant des promenades que les
corporations faisaient au Luxembourg Nous
» ne connaiss pas , rien d'aussi tour-
,. chant que ce simple mot écrit sur l'un. des,
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drapeaux nionchisseuses. Nous citons ce-
lui-la; mais tous, quels que soient leurs
noms, ont un droit égal à notre respect. Sa-
luons les ! Ce sont nos frères, et les meilleurs,
car ils sont humbles, eux si forts! »
En mai parut le spécimen d'une Tribune par

L. Verberic qui semble en être demeurée là.

La Tribune des femmes. jour-
nal des besoins, des droits et des de-
voirs de tous et de toutes. Mars.

Projeté par le docteur Malatier et la so-
ciété pour l'émancipation des femmes, est resté
à l'état de prospectus. Nous entendrons hien-
vit ces daines prendre elles-mêmes la paro:e.
Voy. la Voix des femmes.

Lis Tribune des réformes. Soli-
darité universelle. Pondération des
prospérités. Suite des publications du
Curateur général, éditée par l'admi-
nistration du Curateur des assuran-
ces. 3Iobilisation de la propriété. Réd.
eu chef : Ledoux-Riche. Avril, in-fol.

La Tribune du peuple. journal
d'éducation politique et sociale, ré-
sumé des nouvelles et des questions
importantes de la semaine. Rédacteur
en chef : Benjamin Larache. 30 avril,
3 u°' gr. in-4°.

Feuille hebdomadaire. Au milieu de mai
lesauteurs entreprirent la publication d'un jour-
nal quotidien, dont ils xarièrent cinq ou six
fois le titre dans l'espace d'un mois, ainsi :

— La Tribune nationale. courrier
du matin. N°" 1-5, 16-20 mai.

La Tribune, journal de l'ordre et de la
liberté. N° 6, 21 mai.

La Tribune de l'ordre et de la liberté.
N" VI (sic), 22 mai.

La Tribune de 1848. N° 7, 23 mai.

La. Tribune de la liberté. ?,°' 8-23, 214
tuai-13 juin.

La Tribune. N°5 26-30, 14-18 juin.
Publiait une édition du soir, qui se dis-

tinguait de celle du matin par le ri" d'ordre,
qu'elle avait en chiffres romains. Elle va chez
M. l'octet jusqu'au 2', juin, e XXX V, et l'é-
dition du matin ne va à la Bibliothèque im-
périale qu'au 18 juin, n°30; mais rien ne prouve
qu'elle se soit. arrêtée là. Cette publication, du
reste, présente une grande confusion, qui im-
porte heureusement assez peu.

On lit en tête du n° I I, du 27 mai, que, ,n la
Tribune du peuple ayant changé son format,
son titre et son mode de publication, les abon-
nés recevront, pour le montant de leur abon-
nement, la Tribune de la liberté, qui parais-
sait tousles jours. »

La Tribune nationale. organe des
intérêts de tous les citoyens. Rédac-
teurs : Lamennais, Jules Schmeltz,
Alphonse Esquiros. 26 février-6 juin,
in-fol.

Égalité. — Liberté. — Fraternité.
La loi, c'est la volonté de tous.

Un des premiers nés parmi les journaux de
1848, mais venu en quelque sorte avant terme,
je veux dire avant de s'être assuré des moyens
suffisants d'existence, ce qui lit que, malgré
le talent de ses rédacteurs, il mourut de con-
somption après avoir fourni huit ou dix n".
L'exemplaire de la Bibliothèque impériale, le
plus complet que je connaisse, se compose
ainsi : 26 février, Ir' 1; 12 mars, n" spéci-
men, 11 0 1, avec une circulaire aux instituteurs
adhérente au journal, mais hors de son cadre
et destinée à cil être détachée ; — avril , spéci-
men, n" I ; — 30 mai, journal quotidien, sans
n° d'ordre ; et enfin des	 des a" juin, 2 et 3
(un seul pour les deux jours ), 4, 5, G.

Débute par cet extrait des

Paroles d'un croyant.

« Et le vieillard, transi d'effroi, fut trans.
porté dans un palais plus grand.
« Et celui qui dormait là ( Louis-Philippe )
ne respirait qu'avec une peine extrême. Un
spectre noir était accroupi sur sa poitrine et le
recardait en ricanant. Et il lui parlait à l'o-
reille, et ses paroles devenaient des visions
dans l'âme de l'homme qu'il pressait et fou-
lait de ses os pointus.

Et celui-ci se voyait entouré d'une innom-
brable multitude qui poussait des cris ef-
frayants :

Tu nous as promis la liberté, et tu, nous as
« donné l'esclavage.

« Tu nous as promis do régner par les lois,
et les lois ne sont que tes caprices.
•, ru nous as promis d'épargner le pain do
nos femmes et de nos entants, et tu as dou-
blé notre misère pour grossir tes trésors.
« Tu nous as promis de la gloire, et tu nous
as valu le mépris des peuples et leur juste
haine.
« Descends, descends, et va dormir avec
les parjures et les tyrans.
« Et il se sentait précipité, tratné par cette
multitude; et il s'accrochait à des sacs d'or,
et les sacs crevaient, et l'or s'échappait et
tombait à terre.
« Et il lui semblait qu'il errait pauvre dans
le monde, et qu'ayant soif il demandait
à boire par charité, et qu'on lui présentait
un verre plein de bouc, et que tous le fuyaient,
tous le maudissaient, parce qu'il était mar-
qué au front du signe des traltres.
0 Et le vieillard détourna de lui les yeux
avec	 »

(Publié en 1833 par M . l'abbé de
Lamennais.)

Cette parabole est répétée dans le n" du 12
inars,'et elle y est surie de cet entre-tilet.

ft

rt
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Notre journal, munie le titre le désigne ,
., est une tribune ouverte à tous les citoyens.
,n Nous Lisons appel surtout à toutes les
• ligences d'élite de la classe ouvrière.

« L'organisation sociale, voilà notre pro-
« gramme.

« Élever tous les citoyens à la richesse par
« le travail et par l'association, voilà notre

but. »

Ln Tribune parisienne. journal
des intérêts populaires. Rédact. en
chef : Aug. Brugiliole. 19 avril, in-fol.

La Tribune populaire. 26 avril-
1" mai, 6 n°' in-fol.

Devait être l'organe d'un club central des
départements qui est resté à l'état de projet.

Le Triomphe du peuple. Rédact.-
propriét.: Amédée de Cesena. 16 avril,
in-fol.

Au bureau central des crieurs publics, rue
de la Harpe, 45.

L'Union démocratique. par Cel-
lion-Danglar, , P. Véron et autres. 21
mars, 9 n°' in-fol. autographiés. P.

Au n° 7 ajoute à son titre : journal politi-
que et littéraire : et au n" 9: revue hebdoma-
daire, politique et littéraire.

L'Union de la presse républi-
caine. Rédact. en chef : Napoléon
Gallois. Mai.

L'Unité nationale. 16 mai, 29 n°'
in-fol.

A partir du e 24, ajoute à son titre : jour-
nal drome:Mique quotidien, organe des dé-
partements algériens.

La Gazelle de France s'est déguisée le 28
juillet sous ce titre d'Unité nationale, cour-
rier de la chambre, publié sous le patronage
d'une réunion de représentants.

La Vérité. journal des intérêts du
peuple.:; mars, 5-7 juillet, 4 n" in-fol.

Des mêmes faiseurs que le Père Duc/ieiie,
ancien fabricant de fourneaux, avec lequel elle
alterna.

La Vérité démocratique. Exposé
et application des principes de la vraie
démocratie à l 'amélioration du sort
des ouvriers et à l'organisation réelle
du travail Rédact. A. Warrin. Mars, 2
n" in-8°.

Bien n'est beau que le vrai...

A paru encore sous le titre de :

La vraie Démoeralie, recueil périodique,
exposé et application... ln-8".

Comme cette publication ne porte pas de
date, je ne saurais dire laquelle des deux édi-
tions a précédé l'autre.

La haute Vérité, journal des lumiè-
res nécessaires pour l'ère nouvelle,
paraisssant selon les ressources finan-
cières fournies par l'abonnement. Di-
recteur : d'Orellc. Avril. 	 •

La Voix des clubs, journal quoti-
dien des assérablees populaires. Ré-
dact. en chef Gustave Robert. 12-26
Mars, 15 n" in-fol.

Li berté, égali t é. traiernité, solidarité. —
liement des Iti&s. Unité dans le hot. — Cha-
cun pour tous. Tous pour chacun.

« Les clubs, c'est l'action de la pensée, c'est
n l'élaboration du jugement populaire, c'est la
,, parole des niasses, c'est la République qui

se fait entendre par des milliers de voix col-
« lectives. »

Il y n des exemplaires sur papier rose.
La Voix des clubs appartenait, c'est elle qui

le dit, à la nuance la plus avancée de la dé-
mocratie sociale. Ses renseignements sur les
clubs sont, d'ailleurs, très-précieux , et l'on y
trouve parfois de curieuses révélations.

La Voix des femmes. journal so-
cialiste et politique, organe des inté-
rêts de toutes. Signé : La directrice,
Eugénie Niboyet. 19 mars-20 juin, 46
n°' in-fol.

11 y a 2 éditions du 1, l'une datée du I9
mars, l'autre du 20; — Le dernier n", le 4Ge,
est chiffré par erreur 45.

« La Voix des femmes est la première tri-
o bure sérieuse qui leur soit ouverte. Leurs
• inférés moraux, int ellecluels et matériels,
n y seront franchement soutenus, et, dans ce
« but, nous taisons appel aux sympathies de
• toutes. Non-seulement nous publierons un
n journal, mais nous formerons, pour les rein-
« mes, une bibliothèque d'instruction Fan-
« que; nous ouv tirons des cours publics, nous
« constituerons une association, et, par l'ensem-
,, ble de mis efforts, nous viendrons en aide
« au pays comme aux familles...

« La Voix des femmes étant une oeuvre so-
n cialiste, non une spéculation, on est prié

d'affranchir... »
Voici la profession de foi de Mine Niboyet
« Une grande révolution v ient de s'acconi-

n plir. Cataclysme moral (l'idées plus rapides
o que l'onde, en quelques heures elle a débordé
n Paris, en quelques jours elle a débordé la
• France, en quelques mois peut-être elle aura

débordé l'Europe. Les glorieux promoteurs
de cette éclatante victoire ont eu tous les par-

« tis pour historiens, tous les journaux pour
• tribune t Et pourquoi done, à son tour, la

femme ne mêlerait-elle pas sa voix à ce Te
Deum général elle qui donne des citoyens à
l'État, des chefs à la Insuffle? La Liberté, VE-

nn guidé, la Fr	 appellent k genre lui-
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« main aux mêmes prérogatives; honneur h
celle trinité sainte qui accordera aux femmes
des droits de citoyenneté, leur permettant de
s'élever intellectuellement et moralement
n l'égal des hommes.
« Dans un gouvernement libre et éclairé,
la lumière doit étre pour tous, ainsi le veut

• la justice. L'homme et la femme, sous une
« sage loi d'union, forment ensemble Pindi-

vidu social et tendent an même but par des
« moyens divers, comme est diverse leur na-
. ture. Si l'un marche en avant pour tendre la

main à l'autre, leur chatne d'union ne sera
pas rompue; mais s'ils se perdent de vue, il y
aura bientôt entre eux un ablme. La citoyen-

., neté est un titre qui oblige à suivre le pro-

., grès pas à pas, sous peine de déchéance. Que
0 toutes les femmes se le disent, et s'unissent
« pour s'éclairer, se fortifier, s'améliorer. CM-
« les qui ont reçu mission (l'enseigner ou d'é-
« crire doivent faire tourner au profit de leurs
« sieurs l'intelligence qu'elles ont reçue de
« Dieu dans un but social. La moralité d'une
• nation tient surtout à la moralité des tem-
. tues; si elles améliorent la famille, si les
« mères ont de bons lits, la patrie aura de bons
,, serviteurs, ou la citoyenneté ne serait qu'à

demi comprise. l'as de dévouement public
0 sans vertus privées, pas de vertus privées
0 sans respect pour la Canille, ce temple ofi la
« mère se dévoue avec une si complète abné.

galion. 11 n'est plus permis aux hommes de
dire : « L'humanité, c'est nous. Avec la ser•
vitude du travail doit cesser la servitude

Odes femmes. Elles, aussi, ont un labeur in-
, suffisant elles, aussi, veulent vivre au centre
0 du progrès, pour échapper aux piéges nom-

hreux tendus à leur ignorance ou à leur mi-
.. sire. 11 ne s'agit pas de rien déplacer, de

donner à l'une ce qui appartient à l'autre,
0 niais d'accepter les conséquences d'une juste
Oliberté, afin qu'il y ait droit égal pour la
0 femme comme pour l'homme. Aucun ne
« songe à nier l'influence de la mère dans la

famille; c'est à elle qu'appartient la première
0 éducation de l'enfant, l'éducation du coeur
nn et de la conscience. Commuent donc, sous
0 peine d'inconséquence,un gouvernement libre

pourrait il laisser en dehors de ses prévisions
la moitié numérique de l'humanité, frappée
jusqu'à ce jour d'interdit par l'injustice et la
fore brutale ? Les lettres s'honorent de la

« célébrité de George Sand, les arts s'honorent
(le la célébrité de »Hem Rachel, Georges,

« Marie Dorval, Marie Pleyel. etc. etc. On
« doit aux lemmes (le merveilleux travaux
0 d'industrie, et cependant, depuis le 24 lévrier,
« quel écrivain s'est occupé d elles, quel boni-
« me juste a dit : « La liberté pour tous, c'est

la liberté pour toutes. Que les hommes,
« chefs de la famille par la transmission du
,‘ nom, représentent dans l'État la grande là-
« mille nationale, c'est un droit qui ne leur est

pas consteste. Mais, dans su ie succession
tous les agoni-droit sont représentés : pour-
quoi done, lorsqu'il s'agit d'un bien commun,
chacun n'a-t-il pas son délégué ? Si le vote
du cher de famille est complexe, s'il compte

0 non-seulement pour la mère, mais pour les fil-
« les ,pourquoi ne compterait il pas aussi pour

les fils ? Nous ne pouvons associer l'idée de
privilége et l'idée de démocratie: cepen-

0 dant , quand le moins intelligent citoyen a
Odroit de voter, la plus intelligente citoyenne
« est encore prie ce de ce droit. Nous ne vou-
a Ions ni compliquer les difficultés du moment,
0 ni susciter (les embarras aux chefs du gou-

vernement provisoire, à Dieu ne plaise. ils
0 ont nos sympathies les plus vives; mais nous

avons entendu sortir de tant de bouches de
0 femmes un cri d'étonnement que nous avons
« résolu, en vue du bien général, de servir
Od'organe à leur pensée, d'expression à leurs
0 sentunents. Que toutes, riches ou pauvres,
0 viennent donc à nous : notre journal est leur
0 tribune. Les petites rivalités périssent, les

mesquins interêts sont morts; il ne doit plus
0 y avoir de place au coeur de la France que
0 pour la fraternité, ce symbole d'après lequel
0 Jésus-christ fonda son église, lui qui abolit
0 l'esclavage, lui qui, par la communion, ap-
0 pela tous les hommes au banquet de reg:g-
0 lité.

0 Le journal que nous fondons prend au sé-
0 rieux sa mission ; rien d'impur, d'irnmoral,

ne saurait donc y trouver place.
0 Ce que nous sommes, peu le savent; mais

• le passé répond de l'avenir, et voici nos actes
passés : Nous avons fondé, à Lyon, en 1834,

n le conseiller des femmes ; à Paris, depuis
0 1835, l'Ami des familles, la Pair des
« deux mondes, l'Avenir, journal des bilé-
« rets de tous.

« Le titre que nous prenons aujourd'hui ne
0 doit étonner personne : c'est une place None-

rable et libre que nous voulons occuper.
« Chacun dans ce but donnons crier : Courage !
0 mais si la tâche est au-dessus de nos forces,
Od'autres viendront pour la remplir, et nous les

remercierons ; les lemmes citoyennes doivent
« d'abord consacrer la vérité de ce principe :
,‘ A chacun selon sa eu pacité.....

0 Nous reconnaissons et nous consacrons le
principe (le l'individualité: mais, selon noirs ,

0 cette i idividualité doit s'effacer devant l'être
« collectif, l'humanité. C'est parce que nous fat-
« sons une œuvre commune, une moere so-
n cule, que nous avons dédaigné de signer nos
« articles. Cet exemple n'impose rien à per-
« sonne ; chacune, à son point s de vue , est Ji-
« lire. La responsabilité du journal ne nous a
0 point efTray ée. Nos sieurs pourn nt done, à
« leur tour, sauvegarder leurs écrits par une
« signat , ire ; le comité de rédaction jugera seu-
n lement le mérite (les oeuvres.

« — Les temps étaient pour nous, s'écrie Mou!
0 Niboyet dans le n° 5 : notre journal devait
0 réussir ; le succès qu'il a obtenu dès son air-
« parition a dépassé nos espérances. Les fein•
« mes ne se sont pas fait attendre, leur parti•
• cipation nous est assurée : Dieu a béni nos
0 efforts ! Désormais notre journal ne sera plus

le travail d'une seule, mais l'ouvre de ton -
« tes. Dès demain nous constituons deux cor
0 mités : l'un pour la rédaction du journal ;
« l'autre pour discuter le plan de nos enseigne-
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« monts publics aux femmes. Chaque aptitude
« pourra, au sein de nus assemblées, se pro-
« luire et se développer. Les trois modes de

manifestation de la vie individuelle et sociale,
« par leur libre spontanéité, élèveront la femme
« à la hauteur virtuelle de sa mission, et celle-
« là nous sera surtout chère qui, dans sa
« supériorité, saura se dévouer, tète, bras et
« cœur, à la cause du progrès. n

Cependant, la Voix des femmes se yen
dant peu, on la mit en actions; niais, dit la
malin chroniqueur de la Physionomie de la
presse, un seul socialiste mordit à l'hameçon.
Cet homme candide n'était autre que le ci-
toyen Olinde Rodrigues, l'ex-banquier saint-
simonien. ll fallut enfin se résoudre à 13USIJCII-

dre la publication du journal. M me Niboyet s'en
consola en ouvrant le Club des femmes, de ri-
dicule mémoire.

—Let République des femmes.
journal descotillons. N° 1, juin, in-fol.

Après de longues discussions et d'orageux
débats, le club des fenunes a prononcé : il
Lut exterminer ces gueux de maris! La croi-
sade est ouverte, les légions sont prêtes, les
cohortes vésuvienes n'attendent plus qu'un
chef pour les conduire. qu'un Tyrtée pour les
animer au combat. Ce Tyrtée, ce sera la Répu-
blique des femmes, journal des cotillons. Aux
armes! s'écrie-t-il,

Vésuviennes, marchons, et du Joug qui nous pèse
Hardiment affranchissons-nous

Faisons ce qu'on n'osa faire eu quatre-vingt-treize,
Par un décret tout neuf supprimons nos époux!

Qu'une vengeance sans pareille
Soit la leçon du genre humain.
Frappons : que les coqs de la veille
Soient les chapons du lendemain

Voici le dernier couplet du Citant du e
port de ces danses, ou Grande expéditition
contre ces gueux de maris :

Quand le tour sera fait, de ce sexe barbare
Quand plus rien ne restera,

Pour les ensevclirJe veux que Ponmrépare
Un monument ont l'on lira :

— Vous qui passez, priez pour l'àtne
Du sexe tort misé néant.

« Le sexe fort battait sa femme;
Mais le battu devient battant.,
En avant I Di ,livrons le terre

De tyrans trou longtemps debout
A la baril raisons la guerre,
Coupons la barbe, coupons tout !

— La Politique des femmes.
journal publié pour les intérêts des
femmes et par une société d'ouvrières.
Gérante : Désirée Gay, déléguée de la
société d'éducation mutuelle des fem-
mes. Collaboratrices : Jeanne Derain,
Marie Dalmay, , Augustine Genoux, H.
Sénéchal, directrice aux ateliers na-
tionaux. 18 juin-5 août, 2 ne° in-fol.

« Notre politique a été toute de ruse et de
dissimulation dans le passé; faisons qu'à
l'avenir elle soit toute de conciliation et de

« franchiAr. Cela dépend un peu '7e abus et
« beaucoup des hommes.

« Un peu de nous, parce qu'il faut être forte
« pour être vraie, et que nous ne serons fortes
« qu'en étant unies entre nous.

« Beaucoup des hommes, parce, qu'il faut
« qu'ils apprennent à respecter notre liberté
« d'opinion et de croyance, qu'ils nous com-
« battent avec loyauté et courtoisie, et non
« point par la raillerie et l'insulte.

« Notre but politique est le même que le
« leur ; mois notre point de vue est différent.
« Nous devons avoir chacun notre originalité.
« Sous le vaste étendard du socialisme, la
« politique des femmes peut marcher de front
« avec la politique des hommes.

« Nous sommes des ouvrières pauvres, et
« nous n'attendons d'appui que des hommes de
« cœur et des femmes qui nous seraient sym-
« pathiques. »

La politique des femmes, c'est le commu-
nisme. Cette doctrine est dévelopirée dans un
dialogue de femmes et d'ouvrières, parmi
quelles se trouve une daine, une socialiste,
une icarienne, et un chœur de voix, selon la
fome antique.

Aux plaintes des femmes, la dame répond :
« Où voulez-vous en venir avec, ces plaintes ?

« Les bourgeoises ont les mêmes soucis que
« vous; il faut bien qu'elles se résignent.
« Croyez-vous qu'il y ait des riches à présent
« Ils sont tous ruinés.

« Le choeur. Les gueux !... ils cachent leur
« argent,— ils veulent nous réduire à la ini•
« sère !... Nous saurons bien leur faire rendre

gorge! »
La Politique des femmes a reparu le 21

sont, sous le titre de

— L'Opinion des femmes. Li berté,
égalité, fraternité, pour tous et pour
toutes. Publication de la société d'é-
ducation mutuelle des femmes. Hé-
dacteur en chef : Jeanne Deroiti. avec
les mentes collaboratrices. 21 août, 2
n°' in-fol.

Qu'est ce que l'opinion des femmes?
« C'est le jugement qu'une moitié de nu-

« mandé a le droit de porter sur les lois qui
« lui sont imposées par l'autre moitié.

« L'opinion des femmes a été jusqu'à pré-
« sent comptée pour bien peu , si manie elle a
« été comptée pour quelque chose; on se per-
« suade qu elles ne peuvent avoir une opi-
« nion raisonnée dans toutes les questions re-
« ligieuses , politiques et sociales... H amener
« tous les hommes vers un mémo but, Pinté-
« rèt général, c'est le seul moyen de concilier
« tous les intérêts en lutte, et de faire naitre.
• dans les cœurs des sentiments de bienveil-
u lance mutuelle ;	 atteindra ce hot lors-
« que l'opinion des femmes aura l'influence qui
« lui est due, et viendra , comme un rayon
« de lumière et d'amour, vivifier l'intelligence
« de l'homme .....

« Nous demanderons constamment, au
« nom de l'égalité, l'abolition complète de luis
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les prit Réges, de serr, de race, de naissance,
de caste et de fortune. Nous voulons pour
la femme, l'entant et le travailleur, le droit
de vivre , qui est le premier de tous , et le

nn libre développement de toutes leurs facultés,
« physiques, intellectuelles et morales, — l'édu-
.n talion égale pour I	 — l'enseignement pro-
« fessiommel et scientifique selon les aplit u-
,‘ tildes,— le droit au travail, —

Sion à tolites les linictions sociales, selon
. n les facultés, sans distinction de seve , etc. »

Reprise le 28 janvier 1849 sous la forme
d'une revue mensuelle, l'Opinion des P, nt mes
v écut jusqu'au mois d'août , G n" in-4", plus
un supplément d'une demi-feuille in-fol au
u" 4.

Madame Jeanne Deroin a encore publié la 1"
livraison d'un Cours de droit social- pour les
lemmes.

La Voix du peuple. nouvelles du
jour. 26 février-4 mars, 8 n°' in-fol.

Petite feuille de nouvelles, avec une Mi-
litai du soir dont le sous-litre portait : Nou-
velles du soir.

Lia Voix du peuple. journal politi-
que. Directeur Damna. 6 aoùt, in-
fol.

Foix (hl peuple libre sou-
verain et progressif. Parole de vérité
salutaire. Agent d'organisation, d'un i-
Ijcation, etc., etc., etc. Mais, in-fol.

Œuvre de quelque pauvre fou.

Le %airain. par la citoyenne sans
peur ( par Bassignac). Ci-22 juin, 2
u"'

nn Organisation du travail. — Juste répar-
tition de la richesse. — Guerre au despotisme,
quel que soit son masque. »

Nous arborerons le drapeau d'une large et
.n franche démocratie. Ce n'est pas le passé,
. n c'est l'avenir qui nous servira la manne dont

nous alimenterons nos aines. I'. Leroux,
L. Blanc, Vaulabelle, P. Véry, G. Sand, Prou-

, dhon, tels seront nos apôtres. »
Comme conséquence du titre de cette feuille,

les rubriques portent le num de lave : Lave
politique, Lave législative, Lave thedlrale ,
Laine de tous, etc.

Le Voyant de	 écho des temps
passes, présents et futurs, par V ilfroy.
Octobre, an 1" de l'ère nouvelle, in-4°.

Le passé est le prd,,enr.
Le ptésent, c'est l'avenir.

1849

Les Abeilles parisiennes, tablet-
tes mensuelles de l'industrie et du
commerce, par .Mine Constance Aubert.

nunc IIF.

Suite d'un , journal qui e‘istait depuis
1853. — Repris. en 1852, avec ce sous-titre :

illustration de l'industrie confortable. »

L'Actualité, journal-mémento, guide
de l'acheteur, par Commerson. ln-fol.

Journal d'annonces illustré de gravures
empruntés à la silhouette, .‘ journal satiri-
que le plus complet, le plus varié et le plus
spirituel de la presse parisienne. »

Les Annales. Faits contemporains de
l'histoire de l'Église. Par l'abbé Petit.
Avril, in-8°.

Annales de l'administration.
française et étrangère. In -8".

Annales tic l'extinction du
paupérisme, revue de l 'assis-
tance publique..., par Paganelli di 'Li-
cava. N° I, l er septembre, in-8°.

Continué par :

Revue de la colonisation agricole. DM
2-3, in-80.

Antinomie sociale. 1"... i c Lettre
du paysan d'Auteuil. Signé : Henry
lin liert. In-40.

Aux Montagnards,— aux Modérés, — aux
Républicains, — aux Légitimistes. — Déduction
rationnelle de l'Antimonie, — La patrie est en
danger, — A. S. S. Pie I.X.

L'Appel au peuple. Rédact.-gérant :
A. Demorgny. N° spécimen, Hi
in- fol.

Vote uni vers.1, libertés nationales, décentralisa-
tion administrante, union dans l'action.

Pourquoi cc journal :
s Nous allons le dire sans prendre de mi-
taines parlementaires; le temps est passé oit
il n'était permis de jeter une vérité par lu
monde et d'étaler son cœur sur carré de
papier qu'après trois révérences et quatre.
coups de chapeau.
« Nous créons ce journal parce qu'il y en.
a d'autres déjà qui s'intitulent d'une façon
horriblement scandaleuse et malsaine : la
Republique, la Vraie République, la Démo-
cratie Pacifique, la Revolution démocrati-
que el sociale, le Peuple, et que ce sont là.
cinq torches périodiques , cinq poisons quo-.
tidiens, et qu'il serait hôtéel fou de laisser

nt" plus longtemps porter tranquillement, d'un
bout du pays a l'autre , l'incendie et la

.n mort.
‘, Nails créons ce journal parce qu'Eugène.
Bareste, un ancien fabricant de mauvais al-

« tuanachs ;	 , tin triste monsieur qui
«, doit toute sa notorieté à une barbe de Cho-
« drue-Duclos, à un chapeau invraisemblable ;
« de l'Ecluse , tut (7i-devant commis vuageur,

n
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du provisoire Le:bu-Rollin pour la partie
(les bonnets rouges ; Considérant, un sal-

a timbanque qui fait sa petite fortune en yen-
« dant en fiole les ordures de Fourier ; et enfin
n Proudhon, une espèce de marquis de Sade
n sans-culotte, une espèce de Satan à Cha-
tt renton , s'efforcent (l'accomplir le serment
n qu'ils ont fait de rendre la Franc pauvre
• et misérable comme Job, monstrueuse
(( comme une caverne d'athées; — et que nous

nous croirions leurs complices si nous tar-
o (lions davantage à leur octroyer à merci et

miséricorde coups de sifflet, volées de bois
vert, rayas, malédictions et oreilles (Pâtes.....
(n Nous créons ce journal parce que là-bas,
sur la crête (le la montagne , séjour des oi-
seaux de proie, perchent des Brutus rouges
qui se prétendent les avocats, les pères et
les sauveurs du peuple , et qu'il faut crier
bien haut qu'ils ne sont au contraire que (les
fourbes et cruels enjôleurs, ne sachant (pie
jeter de l'eau bénite de tartufes sur ses mi-
sères et de l'arsenic sur ses plaies.

Nuus créons ce journal parce qu'il est de
devoir impérieux (l'arracher les faux tou-
pets, de raser les talons de bottes, de casser
sur le genou la batte matamore de toute
une armée de charlatans avides, qui ne se-
ront contents que le jour où ils nous auront
vendu, contre notre dernière chemise et
notre dernier morceau de pain, la graine de
perlimpinpin des révolutions.
.n Enfin, nous créons ce journal parce que
nous nous sentons le courage de hisser le
sens commun sur le pavois , (le flageller les
tripous , d'émeuler la vérité et les honnêtes
gens devant l'univers entier, de dire ce qui
mérite en cc temps d'être apothéose au som-
met du Capitole ou écrasé au fond des Gé-
monies, de remettre à leur place les pierres
de l'édifice social , descellées par les tem-
pêtes et les orgies démocratiques, et d'y
graver l'épitaphe de tous les coquins, de tous
les pandours de la démagogie.

Nous sommes jeunes et hardis , nous som-
mes donc forts.....

« La manière dont nous venons d'exprimer
notre pensée indique assez que nous n'en-
tendons pas écrire pour les délicats, pour
les lecteurs pelites-maltresses , pour les
hommes dont le cieur porte jabot, dont
l'esprit porte manchettes et qui tombent
gracieusement en pâmoison devant une
phrase un peu brutale, devant un mot en
tète de clou.....
(( Au peuple donc ! au peuple comme un
toast I rat ernel , les premières gouttes d'encre
que nous versons sur cette feuille t
n Au peuple! qui a une lime de bonne vo-
lonté et ne demande qu'a emmaltre ses vrais
amis et ses vrais ennemis !
(( Au peuple I qui n'est né ni révolution-
naire, ni assassin, ni pillard, et dont les bras

(( d'Hercule soutiendraient les colonnes de ré-
. (Mita" social, au lieu (le le renverser, s'il sa-

vait que les brigands qui le poussent à faire
des ruines qui l'écrasent loti le premier ne

• sunt que des égoistes, dont la prudence a

toujours su se ménager d'avance du pain ,
de l'or et une retraite!....

Au people ! qui veut et à qui nous donne-
rons la vérité, toute la vérité sur les hommes
et les choses !
o Au peuple enfin! dont les oreilles, l'intel-
ligente et le coeur s'ouvriront à nos bons
conseils, et qui, dégrisé bientôt de son ido-
lâtrie pour ses corrupteurs et ses bourreaux,
viendra nous serrer la main et nous embras-
ser devant l'image de la patrie sauvée !...

Les Archives républicaines.
Mai, 2 n".

L'Association républicain«, des
37,000 communes de France. Février,
gr. in-fol. P.

Organe d'une société du même nom dont le
but était la publication de petits livres à bon
marché, de eut icatu rem, el d'un journal, qui serait
d'abord mensuel, pour instruire le peuple de ses
droits et devoirs politiques, de l'avantage de la
burine républicaine sur toutes les autres formes
de gouvernement, de l'importance et de la
portée du suffrage universel qu'il avait con-
quis en février.

L'Autorité. journal quotidien, politi-
que et littéraire. Propriét.-rédact. en
chef : hlancel de Bacilly. ln-fol.

Spécimen, du mois de mai, promettant le
journal pour la première quinzaine de juin.
On y voit qu'il avait été 811114111(1' dès le 11 avril
et devait s'appeler l'Ordre, mais que ce litre
avait été pris par les (Onduleurs d'une feuille.
qui devait être l'Ordre moral, et qui finale-
ment s'était produite sous le nom de l'Ordre
tout court.

L'Avenir. par hlartin Lcneuf.
Avec un prospectus in-12. — Commence

par un hommage, en vers, à madame la tom -
tosse de Chambord.

Bibliothèque des enfants du
peuple. politique, philosophique ,
littéraire, artistique. 5 nu' in-40.

Publication par livraisons , sans indication
de périodicité. Choix d'articles de Proudhon .
thune, M"." Casamajor, etc. Son but était
d'éclairer et de moraliser le peuple sur ses
droits et ses devoirs, afin qu'il ne fait plus
l'instrument à l'aide duquel toutes les pas-
sions et toutes les ambitions se meuvent ; de
faire que sa souveraineté ne fût pas une

fiction, et qu'il présidât lui-même avec con-
naissance de cause à ses destinées futures.

Le Bien du peuple. par une société
de prêtres, d'ouvriers et d ' hommes d
inonde. 2:l avril, in ful.

Bienheureux ceux qui out faim et so;ftle
Id JU>ilte.
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Valliance du catholicisme et de la dé-
, mocratie a été plusieurs lois inaugurée par
0 le peuple dans ses luttes, dans ses triomphes
O et dans ses revers; nous venons aujourd'hui,
O autant qu'il est en nous, sceller cette al-
« liante si naturelle, et la reluire féconde par
O une association véritablement religieuse et

»

Le Rien-Être. journal de tont le
monde, compte rendu de l'associa-
lion mutuelle des familles. Directeur-
gérant : M. d'Aras- Deterville .	 mars-
1:1 in ai , 6 n" ici-fol.

Il y a 2 n" , dont le texte diffère en
partie, l'un de mars, roi tant le litre ci-des-
sus ; l'antre du avril, ayant pour sous-titre :
journal rira familles — à partir du n" 3 :
sauvegarde des familles.

Le (lien-litre assure à ses abonnés :
I" Une pension de :100 fr. par an, ac-

. cordée à tout abonné en cas de blessure ou
chute entralnant l'incapacité de travail
0 2" En cas le décès, 250 fr. d'indemnité

0 accordes à la famille, à une personne quel-
« conque, ou à un établissement de charité.

Après dix années d'abonnement la peu-
« sien et l'indemnité pourront étre augmentées
O de Ioo fr.

«	 Une pension de retraite aux souserip-
« leurs Agés de soixante-dix ans, après quinze
O aimées d'abonnement, et après trente an-
« nées aux souscripteurs Agés de soixante
I. ans.

Ce programme, qui varie quelque peu dans
les n" suivants, n'était autre , colonie on le
% oit , que relui des sociétés mutuelles qui cou-
vrent aujourd'hui la France.

Le Bienfaisant. Fondateur M. Pé-
rier; rédact. en chef Eugène de Mont-
glave. 29 octobre-22 novembre, 20 n"
iii-fol.

Il y a un n" spécimen portant les dates des
26 et 28 juin.

Ce canard bienfaisant, dont l'apparition —
c'est lui qui le (lit — produisit dans Paris une
immense sensation , promettait à ses abonnés,
à 50 centimes par mois, un médecin et des
médicaments gratuits. MM. les concierges qui
pan citaient à enrôler trois de leurs locataires
sous sa bannière:taraient droit à un abonnement
et à tous les bienfaits qui s'ensui% aient.

La Bonne Fol, journal des intérêts.
populaires, paraissant tous les jours.
t er mai-27 juin, 58 nes in-fol.

Avait dit porter le titre de

— Le Courrier 4111 peuple. journal
des intérèts sociaux.

Sous ce titre un n° spécimen du mois d'a-
vril.	 Réuni au Paris.

La Bonté. journal philosophique.

Ibidact.-;,aérant : Cmpy. 2i août, spé-
cimen in-fol.

Réimprimé avec la date du 10 septembre.
Quelques vrais socialistes tue demandent

un journal de doctrine. Je le fonderai s'il
m'est souscrit cent mille abonnements de dix
jours à 50 centimes pour Paris ou 90 centi-

. unes pour la province.
« Une Mis le journal fondé , je le continuerai
pendant six mois; mais, après, mes sous-
cripteurs fondateurs désigneront, à la majo-
rité relative, trois ou quatre écrivains dé-
mocrates par qui ils aimeront le mieux que
soit remplie la feuille.
o De la sorte, le socialisme aura toujours
son journal à lui , avec un cautionnement
à lui, non à des spéculateurs.
0 La fondation que je propose là est impor-
tante pour notre existence connue na-
tion-- »

La Bourgeoisie. journal des amis
de l'ordre, donnant deux portraits par
jour. Mai, spécimen in-fol. de 6 pages.

Plus de paroles, des faits.
Arec les portraits — grossiers — et la

biographie de Louis-Napoléon , président de
la république, et de M. Boulay, , vice•prési-
dent.

Un Bon Bourgeois, journal quotidien , po-
lit hlue , sociable et sanitaire , s'annonça par
de grandes affiches-rouges, mais n 'a jamais

La Bourse. écho des intérêts finan-
ciers, commerciaux et industriels de la
France et de l'étranger. 3 octobre, in-
fol.

Bulletin de la garde nationale.
sédentaire et mobile. E. Pignolet, ré-
dact.Juillet-septembre, 3 n" in-8".

Bulletin quotidien. donnant les
nouvelles trois heures après l'arrivée
du courrier, arrivant 24 heures avant
les autres journaux dans le nord de la
France. In-fol. P.

La Californie journal des intérêts
généraux de l'Océan Pacifique. 25 mai-
l) septembre, 6 n" in-fol. P.

Il y eut de nombreuses publications de la
méme nature , qui n'étaient pour la plupart
que d'indignes spéculations sur la soif de l'or,
éveillée et surexcitée alors par les mer% eilleux
récits qui arrivaient de l'autre numide. Nous
noterons :

— La Californie agricole. organe
des intérèts d'émigrants, publie par
la compagnie la Bretonne. In-fol.

— Le Californien. journal de l'in-
dustrie et du commerce français tau;
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l'Océan Paei fiq ne.T1éda cl en chef A lig.
Lacoste, ancien marin. 5 anitt-7 déc.
1849, 3 n°' in-fol.

Tirage annoncé, comme celui de l'Écho
rhr sacramento (ci-dessous) , à 40,000 exem-
plaires.

— Courrier de la Californie. Di-
rect.: Philippart. Juin 1850, in-fol.

— Courrier de Montérey jour-
na •des actionnaires des mines d'or
la Fortune. Janvier 1831, in-fol.

— Courrier de San-Francisco.
organe de la compagnie française et
américaine de San-Francisco. Février
1850, in-fol.

— Écho de la Californie. 'Sep-
tembre 1849, in-fol.

— Écho du Sacramento. public:
'par la compagnie des Mines d'or de la
Caliiornie. Novembre 1849, in-fol.

— La Fortune. journal des intérêts
français en Californie. Mai 1849, in-
fol.

—La France. compagnie des mines
d'or de la Californie. 1 . 830 , in-fol.

— Journal de la France. com pa-
gnie des mines d'or de la Californie.
Mai 1850, in-fol.

— Le Mineur. interprète des mines
d'or de la Californie. Juin 1850, in-
fol.

—La Moisson d'or, journal cali for-
nien. ln-fol.

— Moniteur de la Californie.
journal de Lyon et des colonies. Lyon,
18 mars 1849, in-fol.

— La Toison d'or. journal des in-
térêts californiens. Mai 1850, in-fol.

—L'Aurifère. moniteur des mines
d'or, journal mensuel de la compa-
gnie l'Auriftre, et des intérêts de l'as-
sociation française en Californie. 1850,
in fol.

— Le TélegeoPe. journal des intérêts
français en Californie. Juillet-septem-
bre 1850, 5 n os in-fol.

La Capitale, tribune des intérêts pa-
risiens. Prospect. in-4 0, s. d.

Le Caricaturiste. revue drolatique
du dimanche. Rédaet. : de Bragebnine

I;(18

( de Ratatiner), A. Viti', Nlob4;entif-
homtne, Solar. etc. Dessins de (lad-
lenbois ( de Sarcus). 3 juin 1849•:i0
juin 1850, 37 n" in-4°.

Il y eut une Caricature, programme illus-
tre des tietres, sortant des bureaux du Cha-
rivari, et qui se publiait aussi sous le nom de
l'Arg us.

Le Casasse à mèche. propagande
militaire du citoyen La Ramée, par
la mère Duchêne ( Vermasse). Mai ,
in-fol.

Pumosvi., tambour. —	 La	 , vans

« qui bics t'un ancien, qui avez. couru et vu le
« monde, qui z'avez des opinions, sans doute
(( que vous pou rreries nous dire , est deux
« mots, ce que c'est que le socialisme ; — vous

devez comprendre ça, vous ?
FINE-LAME. — Certes, quand ce ne serait

• que pour luire sonner son grelot, celui qui
O s'est embarqué à bord du Cul-de-Si e- 10-
« et qui, plus tard, a Vécu SOciObsie-

n ment avec Aglaé Canaille, la v ivandière,
« vous dira ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas.

Lv — Toi, vieux aille-chair, et !lei,
in tapin, vous saurez que La llatnée, le couleur
(‘ de la chambrée, est aussi sérieux qu'un :Me

que l'on Ill Me quand il s'agit (l'autre
« chose que des blagues. — Or, je unis observe
O que vous avez besoin de vous décrasser l'es-

prit, et, pour le moment, si ça peut voue
O faire plaisir, je vous passerai ma brosse sur
(( l'intelligence 	

n D'abord, je vous dirai qu'un Mal O	 t n	nusien	 It
un cochon babillé en homme, qui ne veut 1;1

« liberté que pour lui, qui entend que l'égaillé
« ne peut exister nulle part, pas Won: au ci-

« metière, qui soutient que la fraternité est
• une duperie 	

La Chandelle démocratique et
sociale. journal mensuel, politique,
critique et charivarique. Rédact. gé-
rant : citoyen Jules Choux. Mars-avril,
2 n°' in-fol.

La Chandelle brûle pour tout k inonde.
Qui s'y troue s'y bique.

n Notre feuille, qui ne paraltra que du
1". au 5 de chaque mois, le soir, ne pourra
être lue que par des gens éclairés, n

« La Chandelle est républicaine très avan-
cée; les résullats de 9:1, moins la terreur,
lui mettent l'eatrà la bouche (car elle en a
une , la nôtre ) aussi, elle ne craint pas de
le (lire; elle sait , d'ailleurs, qu'on n'a plus a

redouter aujourd'hui les incendiaires, les
pillards et les buveurs de sang.
(, En 18149, la Chandelle ne conne qu'une
manière d'étre républicaine. Elle a cepen-
dant entendu parler de la république modé-
rée et de la république blondie. Elle n lu la
profession de toi d'un monsieur dont le nom
finit en go, dans laquelle ce monsieur s'é-
crie : A bas lu république rouge !.•. Alors,
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« Hot éret que lui inspira toujours l'opprimé
la poussait presque vers cette dernière, lors-
qu elle en découvrit une quatrième, qui eut
toute sa sympathie, car c'était la bonne et
la vraie : la république démocratique et
sociale.
« Nous, ses fondés de pouvoirs, ses rédac-
teurs, nous ne négligerons rien pour lui at-
tirer la bienveillance des lecteurs...
1.e second numéro de la Chandelle est Im-

primé sur pallier rouge, et il est plus rouge
encore que son papier.

« Vaincus d'hier, c'est notre droit de venir
dire aux vainqueurs : qu'avez-vous fait de
notre victoire ?

C'est en vain que vous le nierez, c'est en
vain que vous épuiserez toutes les calomnies,
quelques jours en ont fait justice. Car il y
avait derrière les barricades une idée bien pro-
fonde et bien sainte, un devoir bien impé-
rieux et. bien sacré : le devoir a été accompli ;
mais l'idée , croyez-vous l'avoir tuée avec vo-
tre mitraille ? Non. Les causes qui ont fait
germer l'idée, le besoin par lequel elle se tra-
duit, subsistent toujours. Le problème qu'elle
a posé, vous ne l'avez pas resolu. Vous avez
fait régner l'ordre par la force , si l'ordre est
l'arbitraire et le despotisme. Les droits les
plus imprescriptibles : le droit de réunion , le
droit de la pensée libre, le droit d'association,
le droit à l'assistance, Ions ceux qu'il vous
a plu vous les avez assimilés, vous en avez
rendu l'exercice impossible; et en vertu de
quel droit? J'en rougis pour mon pays : du
droit du canon!

Prenez garde?... ah I prenez garde ! l'in-
.• intelligence est traîtresse par ignorance...

Chronique politique du mois,
Cr. in-4". P.

Le clocher. journal des campagnes,
guide politique des propriétaires,
des cultivateurs, des marchands et
toivriers ruraux, des presbytères.....
Rédact. en chef : Pitre-Chevalier. 8
avril, programme spécimen, in-fol.

Le Club. moniteur des sociétés et réu-
nions populaires. Avril, in-fol.

népomple démocratique et sociale

Ne contient, en fait (le clubs, que le comp-
te-rendu d'une séance du club des Acacias,
',résidé par l'abbé de Montlouis.

La Comète du nouveau inonde.
panthéon de l'esprit civilisateur, par
J. P. Moules. 7 aoùt.

Le Communiste. Rédacteur-gérant :
Gay. Mars, in-fol.

Ce n‘ journal mensuel est consacré tout
entier à l'exposition d'un système de commu-
nisme particulier à l'auteur.

La Conciliation. revue mensuelle
de l'alliance des peuples. 3 tee in-8".

Le Conseiller des campagnes.
organe des intérêts moraux, politiques,
agricoles et municipaux. Spécimen

Le Conseiller du peuple. par
M. A. de Lamartine. Avril 1819-no-
vembre 1851, 3 vol. in-8".

Continué par le Civilisateur.

— VAIIU-Conseiller. journal poli-
tique et mensuel. Réfutation de M. de
Lamartine, par P. Dugers. Septembre
1849-fevrier 1850,

La Constitution. république du pré-
sent et de l'avenir. Rédact. en chef :
Macle ainé. 28 février-11 aoùt, 15 no"
in-fol.

La Constitution. propagande du
peuple, histoire et revue universelle ,
publiée par des ouvriers. Directeur-
gérant : Caillard, ouvrier. ln-4°. P.

Prospectus annonçant l'apparition pour les
premiers jours de janvier 1869 de cette revue
mensuelle, dont le titre ne présente pas moins
d'une trentaine de rubriques.

• Notre but et nos voeux sont (le réunir dans
. une seul faisceau les idées et principes de
« tous ceux qui, par leur savoir, leurs conseils
« et leur dévouement, ont si puissamment con-
. tribué et veulent réaliser progressivement
« sur la terre lerègne du peuple souverain, de
« tous ces démocrates tels que

JÉSUS-CHRIST.

JEAN•BAPTISTE, JEAN L'ÉVANGÉLISTE,
MOÏSE, MA11011ET.

Suit, sur cinq colonnes, une liste de 17o
autres démocrates, commençant par Homère
et Esope, et finissant par Destigny et Poney
(Charles).

Le Correspondant de Paris. mo-
niteur des communes, par Noël Castéra.
Septembre 1849-février 1850, in-fol.

Fondé pour combattre la propagande de
la rue de Poitiers.

o Ce journal s'adresse à tous les ouvriers,
a h ceux de l'atelier et à ceux des champs,
« aux petits propriétaires, aux petits confluer-
« sauts, aux fermiers, enfin à tous ceux qui
« travaillent.

nn Sa mission est de défendre les opprimés
« contre les oppresseurs, et de combattre a
« outrance les abus, les priviléges et les ino-
o nopoles.

« Abolition l 	 de l'homme
« par l'homme, tel est le but oii tendront tous
« ses efforts.
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Le Correspondant des dépar-
tements. Propagande démocrati-
que. Mai, in-fol.
Ce journal était envoyé gratuitement aux

citoyens qui s'abonnaient par son intermédiaire
à un des journaux démocratiques, la Voix du
peuple, la République, etc.

Critiques et réformes. par maitre
Jacques. In-80.

Le Délégué du Luxembourg,
par Gautier, ex-délègue au Luxembourg
et ex-rédacteur du Père Duchene. Mai,
in-fol.

Le Délégué du Lurenibourg se propose
simplement de mettre les Idées sociales à la
portée de toutes les intelligences , comme il
l'avait entrepris dans le Père Duchene; mais
en même temps il signalera tous les abus, dé-
masquera les hypocrites et les biches, sans
aucune distinction de parti, et combattra éner-
giquement les ennemis de la république dé-
mocratique et sociale. »

Le Démocrate. journal de la réforme
sociale. Rédact. en chef : l'abbé Chan-
tôme. Octobre, in-fol.

Le Démocrate, journal politique,
commercial et littéraire. Rédacteur en
chef : Ch. Sieurac. Décembre 1849-avril
1850, 5 n°' in-4° et in-fol.

Le vrai Démocrate. revue du
mois, politique, religieuse, littéraire,
industrielle et agricole, par Élisée Le-
comte. ln-4^.

Avons-nous besoin de formuler une pro-
fession de toi? Notre titre indique ce que
nous sommes. »

Le Dix décembre, journal de l'or-
dre. Rédact.: MM. Louis Lucas, Solar,
Granier de Cassagnac, Vitu. 15 avril
1849-17 juin 1850, 3 vol. in-fol.

Change de titre la 2 e année, et devient :

Le Pouvoir, journal du dix décembre.
18 juin 1850-15 janvier 1851, 2 vol.
in-fol.

Le Drapeau du peuple. Christia-
nisme, démocratie, socialisme. Édi-
tion mensuelle. Décembre 1849 - juin
1850, 0 n°° in-fol.

Avec un spécimen ayant pour sous-titre :
journal de la démocratie et du socialisme
chrétien. — Il y a 2 n" 2, l'un du 17 décem-
bre 1849, annonçant qu'à partir du 1" janvier
suivant le journal paraltrait tous les jours;
l'autre de janvier 1 8b0 , disant que des circons-
tances impérieuses obligent à différer encore
l'édition quotidienne. Itélas: l'édition mensuelle

elle-même ne va que d'une aile • c'est seule-
ment en avril que parait te n" 3. Le n" de mai
est chiffré 5 au lieu (le 4; le n" de juin n'a pas
de ie.

«, La Drapeau du peuple est un journal po-
» inique; il représente toute une opinion, tout
nn un parti, dans la société actuelle; il répond

au besoin senti par (les multitudes qui ré-
clament l'alliance de l'idée complète du pro-

» grès et de l'idée religieuse. »

Le Droit social. journal quotidien,
Aoùt, n° spécimen, in-fol.

L'Écho de la presse, journal des
intérêts généraux de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce. 16 11131'8

1849-1850, in-fol.

L'Écho de la marine. marine mi-
litaire et marchande, colonies, etc.,
par J. A. Dréolle. 1849-1850, 73 il"'
in-fol.

L'Écho du pays, journal universel.
Janvier, in-fol.

Prospectus spécimen par cet éternel Du-
tacq, qui avait déjà lancé le même prospectus,
dix jours auparavant, sous le titre qu'il affec-
tionnait le plus, le soleil.

L'Écho populaire. journal de la
propriété du peuple Rédacteurs en
chef fondateurs : A. Grandvallet...,
H. Junius. J. lirunemaire (!!!).
Spécimen in-fol.

• « Tous les bénéfices seront consacrés à la
fondation successive d'associations ouvrières,
industrielles et agricoles. »

L'Égalité. journal des campagnes...
Rédacteurs : Victor Chipron , Napoléon
Lebon, Félix l'yat, A. Raginel. Avril-
mai, 2 n°° pet. in-fol.

Le titreest surmonté d'un niveau.
» Journal, disait le titre du prospectus, des-

tiné à faire la propagande démocratique et so-
ciale dans les campagnes. » Comme politique
intérieure , il demandait la création d'assem-
blées primaires permanentes exerçant sans vesse
la souveraineté. Ses projets de réforme étaient:
la restitution des 45 centimes, l'abolition des
droits réunis et des octrois, une banque popu-
laire prêtant à 2 pour cent, l'impôt progressif;
les assurances faites par l'Etat, l'éducation gra-
tuite et obligatoire, etc., etc. Connue politique
extérieure, il poussait au soulèvement immé-
diat de tous les peuples et à la suppression des
tyrans. — Repns an commencement de l'an-
née suivante sous le titre de

L'Égalité, moniteur des électeurs. Ré-
dacteur en chef : Raginel. Janvier-juil-
let 1850, 7 n° 9 in-fol.

Plus un n" spécimen de décembre I St9.
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Les Émeutiers. Les deux lundis.
Par les citoyens Armand Levy et Henri
Valleton, Présidents de clubs. In-fol.

Canard rangé sans raison parmi les jour-
naux.

L'Enseignement catholique. No-
vent bre.

L'État de slége. journal mensuel.
Juillet, in-fol.

L'Étendard. journal universel. Jan-
vier, prospect. in-4°.

L'Étudiant. revue sério-drolatique du
quartier latin. Redut. en chef : As-
modée Gunideophile. Septembre, in-
fol.

Publication aussi peu morale que peu
spirituelle. On y donne, entre autres théories,
celle de l'amour, ou la lactique des conquêtes,
c'est-à-dire l'art de séduire les femmes, sui-
vant leur condition d'étudiante, de lorette,
de jeune ouvrière sage, de (intime mariée, de
jeune tille bourgeoise, et enfin de grande daine.

L'Europe démocratique. tribune
des peuples. Itédact. en chef : Dupont
(de Bussac). Décembre, in-fol.

Spécimen annonçant le journal pour jan-
vier 1850.

L'Exposition de 1S-19. journal des
produits de l'industrie nationale. Juin-
août, 15 n" in-fol.

— Journal des exposants. moni-
teur de l'exposition industrielle de 1849.
lu-fol.

— Le Moniteur de l'exposition.
journal de l'agriculture et de l'indus-
trie nationales. In-fol.

Le Faisceau républicain. revue
de la démocratie française. Novembre,
n° spécimen, in-4°.

La Famille. journal de l'ordre so-
cial, recueil universel, complet, pit-
toresque et caricatural. Prospectus
pet.	 s. d. P.

Avec une page d'illustrations sérieuses
et une d'illustrations comiques. Le journal
lui-meute devait se diviser en 2 parties : Jour-
nal pour lire, travaux de la chambre, etc., et
Journal pour rire, qui n'aurait d'autre pré-
tention et d'autre but que de divertir le lecteur
et de le distraire du sérieux des sujets qu'il v leu-
drait de parcourir : ce serait la petite pièce
après la grande, le plaisant après le sévère.

Le journal a paru sous le titre (le

— La Famille. journal-musée, com-
plet et universel. Avril, n° 1, de 32 p.
in-fol., avec illustrations.

L'aimable Faubourien. journal
des gens Itonnètes. Mai, in-fol.

• Porte : 2° année, sans doute comme fai-
sant suite à l'aimable Faubourien do 1848.

La Feuille du peuple. organe des
principes démocratiques. Rédact. en
chef : A. Buisson. Directeur-gérant :
A. Charbonné. 7 janvier 1849-28 no-
vembre 1851, 152 n" in-fol.

Union, travail, persévérance.
Comptait parmi ses rédacteurs Félix Pym,

Aug. Billiard,Ilabaud-Laribière, E. Desinarest,
Durand-Savoyat , représentants du peuple,
Philippe Lobas, Alph. l'eigné , Xavier Eyma,
C. Renouvier, Jacques Valserre, etc.

J'ai rencontré chez M. l'ochet une feuille
in-4° contenant deux articles extraits de ce
journal, et intitulée : N° 1. Petits articles pour
les paysans, avec l'indication, sur le titre, du
bureau de la Feuille du peuple et de relui de
la Propagande démocratique et sociale.

La Feuille «tu village. journal po-
litique hebdomadaire,... Redacteur en
chef : P. Joigneaux , représentant du
peuple; collaborateurs : Benoit , Ri-
chard du Cantal, représentants, etc.
25 oct. 1849-5 déc. 1851, 97 n" in-fol.

En 2 séries, la 1", s'arrêtant au 23 jan-
vier 1851, de 52 n", avec table, et la 2° de
45 n°'.

Le dernier n" a paru presque tout en blanc ;
sauf les 3 dernières pages, remplies par les ma-
tières spéciales, tout le reste est vide ; au
beau milieu de la 4 0 page seulement se trou-
vent quelques lignes, sous le titre de Petites
nouvelles de Paris et des départements, an-
nonçant le coup d'État, et se terminant par ces
mots : Le peuple est Dieu : Dieu sauve la
n, république! — A. Luchet.

Le Foyer domestique. journal
complet de la famille. Octobre 184'J-
avril 1852, in-8°.

Lat France industrielle. journal
de l'industrie et du commerce. Rédact.
en chef : A. Papou. In-fol.

Annonçait dans son prospectus qu'il serait
l'historiographe de toutes les sociétés en com-
mandite.

Une autre feuille du même titre parut à la
même époque ; elle avait pour rédacteur P. de
Faulquentont.

La France intellectuelle. moni-
teur national et européen. Itédact.-
fondai : Sebastien Rhea'. Juin, in-fol.
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2 programmes, l'un d'une feuille, l'autre
d'une demi-feuille. Devait publier chaque se-
maine : le Panthéon des ilLUCUICIIIS , musée
populaire, orné de portraits et dessins dans le
texte.

La Fraternité, journal des associa-
tions ouvrières. Rédact. en chef: Ma-
larmé , monteur en bronze.

Ch. 'archal avait publié en aont 1848 le
prospectus-spécimen d'un journal du mémo
nom.

Gazette «le la noblesse, revue po-
litique, artistique et littéraire. Rédact.
en chef : Henri de Sauclières. In-8°.

Reprise en 1856.

Gazette des campagnes. journal
politique de la semaine. Rédacteur en
chef : Eugène Blanc. In-fol.

Ellen. In 4°.
Au n° 2, le titre est suivi de cette paren-

thèse , qui en est sans doute l'explication : t l'U-
nité), et un dessin du n" chaque n" en
devait contenir 4 — le commente ainsi :
» Viten, peinture, sculpture, architecture...,
assainissement, voirie... sciences, théories et
résultats pratiques... lettres, histoire, romans,
poésie. » Tout cela, fort étrange, signé Bercliz,
itleir.

Les nommes et les choses de-
puis février 1848. Nouvelle revue ré-
trospective. Rédacteur en chef: A. Lu-
cas. 15 oct. 1849-juillet 1850, 1 vol.
in-4" et 1 vol. in-8°.

Il avait été publié, au mois (Parit 1848 ,
un n" unique, in-tbl., avec portrait d'Emile
de. Girardin, d'une sorte de placard intitulé :

— Les nommes du Jour, leurs
paroles et leurs actes. In-fol.

L'hadispensable.jou rnal industriel,
servant de guide aux étrangers ii Paris.
I u-fol.

i: Iaafloxllale. journal des intérêts de
tous. Ch. Peynaud, rédacteur-gérant.
28 octobre 1849-1 er décembre 1 -851, ii2
n°5 in-fol. (Le l er n° est in-4°.)

Nous entrons en lice avec les mains
pleines de secrets et de vérités; nous en

» livrerons de temps à autre quelques tau-
» beaux. Tant pis pour ceux qui ont prévari-
« que, scandalisé, démoralisé, pillé , corrompu,
» trompé! Nous dirons la vérité à tous et
» pour tous. » Au vrai, l'Inflexible fut fondé
— on aura peine à le croire — pour soutenir
la cause tin baron de 'licitement , se disant
Louis XVII.

L'Intelligence, revue hclidomadaire
publiée par la société l'Union des
sciences, des lettres et des arts. ln-M.

LIntérèt populaire. journal des
vrais intérêts sociaux. Avril, prospect.
in-8°.

Journal de tout le inonde. ité-
dut.: Saint-Edme, E. de Montglave,
Et. d 'Artagnan. Décembre, 2 n°5 in-
fol.

Salmigondis de littérature et d'annonces
entretnélées de la plus étrange façon.

Journal des blagueurs, numé-
ro didéochicoquancartlambardino. Gr.
in-4°, fig.

Abonnement un an, 12 grains de folie ;
6 mois, 25 grains de gaieté.

Le titre est surmonté d'une vignette repré-
sentant une tete cornue et ailée dans une bla-
gue à tabac. On lit à gauche : Liberté de la
rate, égalité d'humeur, fraternité des rigo-
lades, voilà noise ; à droite : On
échange ce n° contre argent à Paris, chez..
à Constantinople, chez le grand Turc; à
Montmartre, chez le portier de l'Académie_ »

C'est bien litait° calante que j'enregistre de
pareilles niaiseries, dont on devait publier la
queue à la première comète.

Journal des finances, revue men-
suelle d'économie politique. Rédact. en
chef : J. d 'Auriol de Busset. lu-8".

Journal des 'tommes libres.
rédigé par une foule de gens qui ne
le sont pas. Avril, in-fol.

» Février a eu beau briser un trône ,
inaugurer une autre forme de gouvernement
et consacrer une troisième fuis la souverai-
neté du peuple , le pauvre n'en est pas moins
à la merci du riche et le travailleur à la

» merci de l'oisif. Le despotisme des écus a
» survécu à la proclamation de la république.
« Sur cent individus, quatre-vingt•quinze an

moins, n'ayant que leur travail pour vivre,
» sont à la discrétion de quiconque peul leur
» en fournir. Tel est notre ordre social actuel :
« le paupérisme ou le salariat du ailé des

travailleurs , le bien-etre et le superllu du
« côté de l'oisif. C'est le renversement de tout
« principe, c'est la négation la plus absolue
« de la république. »

Journal des Intéritts agricoles.
manufacturiers, commerciaux et ma-
ritimes.

Circulaire, in-4 0 , adressée par le général
Dubourg à ceux qui voulaient que la France
Mt heureuse et prospère; je n'ai ras vu qu'il
ait dé répondu à cet alpe'.
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Le Journal des journaux. ler
janvier.

Journal des nmitres de for-
ges et des concessionnaires (le mines,
spécialement destiné aux intérèts mi-
néralogiques et métallurgiques.... ln-

Journal du clergé catholique,
gazette de la France religieuse.

Le Journal du peuple. améliora-
tion monde et matérielle de la condi-
tion des classes populaires. 8 mai-31
juillet, 80 n" in-fol.

Il y a un le spécimen du 20 mars.

Journal du travail des villes et
des campagnes. In-fol.

Se. proposait de cotnaltre le socialisme
dans les campagnes.

Le kosak. écrit mensuel à 20 cent.

Vignette représentant un Cosaque à cheval.

La Législative. écho du pays. Di-
i'ectcur-propriétaire : A Dutacq. Pros-
pectus spécimen, in-fol.

Errrore l'inét fiable Dutacq, l'infatigable
fabricant de projets, le grand accapareur de
titres. Il lança ce 'Hème programme sous trois
litres différents : la Legislalier,l'Assemblée
Pjyislalive, et l'Unirai bel. Et ce n'est pas le
seul cas.

Le Libéral. Ordre, démocratie; ni mo-
narchie, ni despotisme.	 (11

chef : Charles Marchai. Aunt, n° spéci-
men, in-fol.

Le Loustic de la compagnie.
par Laudoin. Mai, in - fol.

Canard imprimé sur papier rouge.

Lucifer. petit journal de la littérature,
des théalres et des arts. 16 janvier,
pet. in-fol.

Voici ce que je suis :
Je m'appelle erfrf-Lumirnr. !...

« Je suis le génie de l'audace, — du libre
examen , — de la pensée franche...

Vous done qui, — dans le domaine de l'art
et de la pensée purs , — accomplissez tent.-
lercusement vos petites turpitudes d'hommes
et vos vilainies ;

Vous tous et vous toutes qui trafiquez de
vos consciences et de oos corps ;

taus (pli dégradez, par faiblesse, par
tacheté, par trahison, par vénalité, par int-

., piété, la noble pensée humaine, en la vendant
0 u un homme, — quel qu'il soit,

tont_ nr.	 ritissc.

Prenez garde à vois ! je suis Lucifer ! je
m'appelle Porte-Luinièrei ...

Le Mandataire. journal des em-
ployés et des administrations. Juillet-
décembre, 6	 in P.

Le Mercure universel. revue des
arts utiles. Juillet 4849-avril 1830, 37
nus gr. in-4°, avec dessins à part.

A partir du n" 33, il donne le programme
des spectacles et devi e nt journal de théine.

Le Messager de la semaine. Re-
ligion, politique, sciences, agriculture.
Itedact. en chef : A. de Beaufort. 8 déc.
1840- 1830, 41 n" in-4° et in-fol.

Publié sous les auspices de l'association
pour la propagande asti-socialiste et pour l'a-
mélioration do sort des populations laborieu-
ses. Compta parmi ses rédacteurs MM. Dupin,
de valrny, fléchant, de Biancey, de Broglie,
Foreade, etc. — Le n° 41 a pour titre :

La Patrie, journal hebdomadaire.

Dans un catalogue (le 1850, je trouve sous
le menue n" que le ille!..stiger de la semaine :

— Le Messager du mois.
I n", rare, dit ce catalogue ; et en effet je

n'ai vu nulle autre part ce MPssayer, dont on
ne donne ni le format ni la (hile.

Le petit Messager du village.
Bédact. en chef : Sugier.	 mai-ler
juin, 3 n" in-4°.

Le Miroir de la France. revue
pour tous, par Camille Lebrun. Juin,
in-8", portraits.

Le Monde marilhne. revue men-
suelle, politique, administrative, com-
merciale, sous la direction de Clément
Pillé. In-8".

Le Monde nouveau. par une ré-
volution bienfaisante dans l'imprime-
rie, la typographie, la librairie et les
hranchès accessoires, par les inven-
tions mécaniques typographiques d'A-
drien Delcam bre.

Le Moniteur de la racaille. tin
Jacques Bonhomme aux élections.
in-fol.

Parfaitement insignifiant, re qui n'a ras
empéché que l'unique ii" paru n'ait cté senalu
Iris-cher aux collectionneurs affriandés par
le titre.
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Moniteur du dimanche. journal
général de la semaine. Ilédact.: Reims
et Lelellier. 22 avril 1849-2 juin 1850,
i8 nos in-fol.

Le Moniteur religieux. journal du
monde catholique. 19 juin 1849-6 avril
1850, in-N.

A partir du 15 décembre le sous-titre
devient journal du clergé et du peuple.

Le Montagnard satirique. jour-
nal politico-littéraire charivariquc. In-
fol.

Le Musée chrétien. journal des
écrivains catholiques, écho politique,
philosophique, artistique et littéraire
du monde religieux. In-8°, fig.

Et nunc Wel/tele, potestates; Cructimini, vos
qui judtratts terram.

Le Nain rouge. pamphlet politique
et mensuel. Décembre 1849-février
18,;0, :3 r101' in-8°.

La Nation. journal quotidien des in-
térèts généraux de la nation. In-4°.

Le Nouveau-Monde. journal histo-
rique et politique, rédigé par Louis
Blanc. 15 juillet 1849-f er mars 1851 , 2
vol. in-8".

Imaginez une société où, par l'éducation
commune, gratuite, obligatoire, tous les ci-
toyens seraient appelés à prendre place aux
sources de l'intelligence humaine ;

Où l'on dépenserait en écoles ce qu'il faut
dépenser aujoud'hui en prisons;

Où à l'usure, qui est un grossier despo-
tisme , on substituerait le crédit gratuit, qui
est la dette de tous envers chacun;
« Où l'on admettrait en principe que tous
les hommes ont un droit égal au complet
développement de leurs facultés indyales;

Où l'État serait le guide, librement élu ,
du peuple en marche vers la lumière et le
bonheur....
• Voilà le socialisme, voilà le nouveau
inonde! »

L'Ordre, journal quotidien, politique
et littéraire, consacré à la défense des
principes conservateurs de la société
et des libertés publiques. Directeur-
gérant et rédacteur en chef :M. Cham-
bone , représentant du peuple , ancien
rédacteur en chef du Mède. 25 avril
1849-15 janv. 1852, 5vol. in-fol.

S'était d'abord produit sous le nom de
l'Ordre moral ( 15 avril, in 8" ). — Suspendu

le 2 décembre 1851, il n'a reparu que le 15.

L'Ordre social. journal du peuple,
moniteur des campagnes, 6 mai, gr.
in-4°.

Résumait ainsi sa profession de foi :
Esprit du christianisme. --- Améliorations

sociales continues et positives. — Affranchis-
. serrent de la presse. — Émancipation de la

démocratie. »
L'Orient européen. revue des in-

térets politiques, religieux et littéraires
des peuples de l'Europe orientale...
Publié par la société slave de Paris.
Rédact. en chef Cyprien Robert.
In-8°.

La Paix. revue quotidienne et uni-
verselle. Prospect. in-4".

Le n'Ys, journal des volontés de la
France. l er janvier, in-fol.

Au n" 177 de 1849: le Pays el la bonne
foi; le 2 décembre 1852, le sous-litre devient :
journal de l'Empire.

ce titre, disait un avis, est pour nous un
grand honneur ; il nous impose de grands de-
voirs..... S'il augmente l'importance politique de
notre ouvre, il ne lient rien ajouter à notre dé-
vouement ni rien enlever à not re indépendance..
Il sera l'image de la situation actuelle : il ex-
primera l'alliance définitive du pays avec l'em-
pire, dont Napoléon Ill devient aujourd'hui le
glorieux chef. »

Le Pays eut d'abord pour rédacteur en chef
M. Ed. Alletz. En 1850 la direction politique
en fut donnée à M. de Lamartine, qui choisit
pour rédacteur en chef M. de la Guéronnière.
Ses tendances alors étaient républicaines. De-
puis le 10 décembre. accouplé au Constitu-
tionnel, il est devenu l'un des organes officieux
du gouvernement. Ses principaux rédacteurs
ont été MM. Criailler de Cassagnac, Amédée
de Céséna , J. Cohen, A. Vitu, etc.

Le Paysan, journal du peuple des
campagnes, des maires, des institu-
teurs, des propriétaires et des fermiers.
15 février, n° spécimen, in-fol.

Le vieux Père Grégoire, journal
mensuel, politique, critique et chari-
varique. Rédact. en chef : Mousseux.
Mai, in-fol.

LA CANAILLE, c'em/ LES HONNÊTES GENS.

LES BONNE l'ES GENS, c'est LA CANAILLE.

Sans culottes, quand vous viendrez me
faire le plaisir de me demander un abonne-

.. ment à mon journal , ne croyez pas trouver
en mon siège un palais doré , ce serait une

• errrrreur ! !! Je loge rue des Filles-Dieu, n"
aa 21, au 5' étage. On y arrive facilement quand
.. on franchit cent quarante-quatre marches à

te

41

11

ft

11

11
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« l'aide d'une vieille corde à puits qui sert de
main courante. n 	 •
La méme année, un autre vic ier Pére Gré-

llnire, un franc jacobin, savetier de son état
et démocrate de cour , vint offrir ses sages
consrits an peuple au sujet des élections.
Voici un échantillon de sa prose

Bon Dieu de )rois, camarades, qu'est-ce
que ce ragot, ce tripotage, cette bouteille à
Pencre? Où donc allons-nous?... Fichtre !
du cour, du courage, de l'énergie et du
calme, car Meure n'est point encore venue.
,‘ Eh quoi! il est, dit-on, question de res-
taurer l'empire ou la monarchie... Un ins-
tant, un instant! Si ce bruit est vrai, les
républicains sont là; ils ont encore plusieurs

.n cartouches au service du pays. Il ne faut que
trois jours pour balayer un gouvernement

.n usé; il ne faut que trois jours pour rendre
.n la liberté aux martyrs de l'arbitraire : il ne

faut que trois jours pour reconquérir ces
droits que nous ont si habilement escamotés
tous ces gueux que je voudrais voir au-
jourd'hui dans le royaume des taupes...C'est
si révoltant, que, parole d'honneur, ça vous

▪ émoustille au point qu'on ne se recounalt
nn plus. Quand on lit le Constitutionnel, la
nn Gazelle de France, etc..., eh bien ! on est

sur le point de se..... Allons bon! j'allais
encore parler de barricades...

L'ouvrier souffre la faim !...
Le boutiquier se ruine !...

• La banqueroute et la guerre civile nous
• menacent.

« La Constitution est agonisante!...
Les cachots, les pontons et les bagnes de

la république regorgent de républicains!!!
Et l'on danse dans le faubourg Saint-110-

. noré !
Et l'on chante et l'on boit dans le faubourg

Saint-llonoré!...

Le Politique. journal quotidien.
2 avril-10 juin, 69 n"'' in-fol.

La Politique de Jean-Pierre,
par le citoyenMartin-Laiderie. Au bu-
reau de la propagande démocratique
et sociale. 4 dialogues, in-10.

La Politique du peuple. par Pas-
cal Duprat, représentant du peuple.
Octobre et décembre, 2 vol. in-12.

Politique et Socialisme. par Ga-
briel Mortillet, ancien président du
club des agriculteurs. 7 n°' in-8°.

Le Positif. journal des travailleurs.
Rédact. : Charles, Fauvety. Juillet-no-
vembre, 4 n°' gr. in-4°.

Quelle est l'armée de la révolut ion quels
• sont ses chefs? quelles sont ses ressou ries?

• L'année de la révolution, c'est cette Classe
• qui forme les dix-neuf vingtièmes de la nation,
• et qui comprend tous ceux qui remplissent
• dans la société des l'onctions

Ses chefs? la révolution les choisira parmi
ces prolétaires aux mains calleuses et aux

• muscles saillants...
« Ses ressources? la révolution les trouvera
dans cet amour de l'égalité qui est le signe

nn distinctif de la race gauloise, dans ce besoin
nn d'améliorations matérielles que possèdent les
• masses. »

Le Pouvoir. journal d'organisation
gouvernementale. In.fol.

Tout simplement le projet d'un organe
pour les publications du syndicat de la Fra-
ternité économique, une banque.

Le Prévoyant. revue mensuelle
illustrée. Novembre, prospectus spé-
cimen, in-fol.

Assurait à ses abonnés, à leur mort, 100 fr.
pour les frais d'inhumation , 100 fr. à l'héritier
désigné , et 200 fr. après dix ans d'abonnement.

Programme des véritables doc-
trines socialistes. ou le Socia-
lisme commandé par la nature, la
justice et la vérité, par Deleuze. 2 n°'
in-fol.

Le Progrès. revue démocratique.
Décembre 1849-novembre 1850, 2G um'
in-fol.

Au n° 10, le sous-litre devient : journal
des principes et des intérèts démocratiques.

La Propagande. journal mensuel
(l'éducation électorale , démocratique,
rédigé par Gust. [liard, d. Joigneanx ,
etc. i er octobre 1849-25 avril 1850,
7 n°' in-8°.

La Propagande populaire. fié-
daet. en chef : Aristide. Dumont. Sep-
tembre, gr. in-4".

Rangé à tort parmi les journaux : c'était
une publication par livraisons; l'ouvrage entier
devait en avoir dix.

Je trouve encore dans un catalogue cette
indication : Propagande démocratique et so-
ciale, prospectus, statuts et 5 n°', avec les
portraits de Cabet, Félix Pyat, Lamennais,
Raspail, Joigneaux , Ledru-Rollin; sans date
ui format.

Le Réactionnaire. i re livraison. Par
Ch. Besselievre et Desloges. — lier. :
L' ilristo-réactionnaire. — 3e livr. : Les
Républicains de la veille au tribunal
du peuple. —.I° livr. : Les Républicains
du lendemain aux électeurs. In-fol.

Le Républicain des cani pa gnes.
Avril, 4 n°' in-8°.

Par Eugène Sue, qui l'a fait distribuer
gratuitement dans le département du Loiret.
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Le Révolutionnaire. Février-mars,
2 n" in-fol.

Au 1" n": organe des peuples; au 2^ :
tribune des .peupies.

Parait être une nouvelle transformation de
la Montagne. Demande qu'aux prochaines
élections les candidats soient tenus de se pro-
noncer sur la question de la restitution du
milliard; el , dit-il plus loin , du marnent que
•n la royauté aura promené par nos villes et par

nos champs son oriflamme, qu'elle aura
•, porté une main impie sur la république ,
• les lits de celle-ci seront debout. prêts, pour
•n la protéger. à se taire, s'il le faut, ouvrir
0 les quatre veiaes, et, avant que de relever

le trône brisé le 29 juillet et le 24 février,
• il faudra que la monarchie française Iran-
« classe une montagne de cadavres et passe
(( à la nage une rhière de sang.

Revue de l'éducation natio-
nale. journal de l'instruction pri-
maire et de Fagriculture.Rédact.: l'abbé
Orsini, Roselly de Lorges. 1850-1851,
9 vol. in.8".

Revue des réformes et du pro-
gres.11édact. : l'abbé Clin ritôme, Feu-
geray, E. Rendu, etc. .15 juin, 13 ri"'
in-8".

On sait le bruit qui s'est fait autour des
publications de l'abbé Chan tôme. Sa revue, qui
•n proclamait que tout pouvoir vient de Dieu,
mais que ce pouvoir réside avant tout dans
la coninninauié , qui en règle l'exercice; qui
reconnaissait par conséquent la démocratie
comme le principe régulateur de la société
civile, et en professait et en acceptait toutes
les conséquences, fut interdite au 9° n".

Revue politique et littéraire
du mois. résumé de la presse quoti-
dienne. Itétlact. : N. Destigny. Janvier-
février, 2 n°8 gr. in-8°.

Le Rouge. journal de la démocratie
et du socialisme chrétien. Reilact. en
chef l'abbé Chantùme. Octobre, n° spé-
cimen, in-fol.

Les Rouges et les Blancs. Janvier.
1.4! Rouge dit qu'un Blanc , depuis la république,
l'eut se changer en bleu >ans pruredê chimique.
En revanche l'on peut, suis se dire un Gama!,
Du ronge en général faire un noir animal.
Il y: eut encore : les !Muges au boute de /a

France, revue non périodique de la presse dé-
mocratique et sociale, n" 1.

Le Salut «lu peuple. journal de la
science sociale. 10 décembre 1849-10
mai 18J0, 6 u°' iu-8".

Itétlact. en cinq Io citoyen %ta:lartnet, ou-
vrier monteur eu brunie; delegué du Luxem-
bourg.

La Santé publique et privée, journal
utile à tous. 5 n"' in-fol.

On peut rapprocher : le Scalpel , organe
des garanties médicales du peuple. 1848-1849,
iii-col.

La Semaine de maitre Pierre.-
journal des communes de France au
dix-neuvième siècle. Rédact. en chef :
Lefebvre de Bticy. 5 aoùt, in-fol.

Dieu, la famille et la prnprii:té.
Un clic), des lois, une force poldi lue.
Le progrès primat et polir tous.

Le Socialisme napoléonien. or-
garni de la Ligue démocratique pour
l'extinction du paupérisme. Janvier-
février, '2 n°' in-fol.
Napoléon prapliMe d'harmonie. (Cri. rouai cri)
Le vieux système usi à bout ; le nouveau n'eq

point assis. (àAroLE0N).
L'esprit religieux tend à substituer l'association

au régime du xalaire : ce sera le dernier grand
combat du socialisme. (Cusisituumixxiih)

Etc., eh:.

nn Ce journal n'est point une spéculation
mais une rouvre de dévouement a la cause
du peuple... Il est publié sous les auspices.

• de représentants du peuple . au nombre des-
quels se trouve le citoyen Pierre Bonaparte.
Il est l'organe de l'association électorale qui,

• sous le ti t re de Ligne démocratique, pour-
suivra par tous les moyens l'extinction du
paupérisme et (lu prolétariat. ll publiera tous
les mois un numéro spécialement destiné
aux travailleurs des campagnes.

Le Socialiste. journal de l'égal.
échange. 8 juillet, ► 103 gr. in . V.

Écho sans verve et sans talent des doc-
trines de Proudhou. Je n'en relèverai que ce
curieux sy llogisme :

L'homme ne peut posséder que cc qu'il a
n, produit.

.• Or l'homme n'a point produit la terre.
Donc l'homme ne peut posséder la terre.
L'homme n'a point le droit de posséder

• n la !erre! Société païenne, entends-tu'

La Solidarité. Itétlact. en chef E.
Kombertaux. 2:i octobre _>5 décembre,

11°5 in-4°.
A chacun scion ses besoins.
De cnaean selon ses forces.

La Solidarité démocritliqUe
journal mensuel. Gérant J. Déplace,
In-fol.

Voulait tonner la presse du travail et du
bon marché, le journal dis pauvres.

Tablettes européennes. revue
politique et littéraire. 10 juillet 1849-
KM, Ili n"°. 111-8".

Fondé , dit on, par us membre du mi-
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nistère Odilon lia-rot, pour soutenir la poli-
tique littérale de l'ancien centre gauche.

Le Temps. Rédact. en chef : Xavier
Durrieu. l er mars-12 décembre, 2 vol.
i n-fol.

A partir du n° 58, prend pour sous-titre :
journal de la république progressive. — A
publié de juin à décembre une édition du soir.

Le Tocsin des électeurs. journal
démocratique-bonapartiste. Rédacteur-
gérant-propriétaire : Ch. Sicurac. Fe-
i nier-avril, 3 q °' in-fol.

('e litre de Tocsin effrayant quelques abon-
nés, il prit au n" 3 le titre de

Le Courrier des électeurs, journal men-
suel. lu-fol.

Le Tocsin électoral. par le citoyen
Casimir Vermasse, dit Mitraille. Liai,
in-fol.

Imprimé sur papier rouge. Tonnait contre
le comité de la rue de Poitiers, qu'il appelle

un tripot où l'on joue la vie du peuple, une
infant: boutique tenue par des brelandiers
qui ont sonné le glas funèbre de la république,
comptant sur un coup de dé électoral. — Vrai-
ment, dit-il, il Mut plus que (le l'audace pour
se présenter au suffrage du peuple avec de
tels états de service, tachés de sang et de
boue, empreints de honte et de saletés.

Le Travail affranchi. par Vidal,
Toussenel,Victor Men nicr,V inç ard , etc.
'7 janvier-17 juin, 24 n°' in-4°, et spé-
cimen.

Notre programme, c'est le programme
• de février, le programme de la république
. démocratique et sociale...

Nous sommes des vétérans du socialisme,
• non des soldats du lendemain...

• En lévrier, le peuple, guidé par le senti-
« ment, qui est la raison instinctive des masses,
• a demandé :

.n Le droit au travail;
• L'abolition de tonte exploitation de

.n l'homme par l'homme;
L'organisation du travail par l'associa-

, lion.
o Nous fondons un journal pour développer

• ce programme. Ce journal sera le moniteur
nn des associations d'ouvriers.

Le 'Frawailleur. journal des associa-
i ions. Rédact eu chef : J. J. Danduran.

spécimen in-fol.

Échange, vente en gros et en détail dé
lotis les produits (le l'industrie parisitnine.

La Tribune des peuples. inurnal

liedat . t. (At chef :

wicz, professeur au collége de France.
15 mars-10 novembre, 158 u°' iu-foi.

Suspendu du 14 juin an 31 août. — A pu-
blié une édition du soir, une demi-feuille petit
in-fol., à 5 centimes.

L'Union sociale. revue populaire
illustrée. 15 avril-7 juillet, 13 n°' in-4°.

Propagande antisocialisle. — Promettait
de donner chaque semaine à ses souscripteurs
un supplément dont les numéros, détachés de
la feuille principale et pliés dans le format in-ln,
composeraient en un an 8 volumes de plus de
200 pages, c'est à-dire en dix ans une biblio-
thèque de 80 volumes, sur toutes les connais-
sances indispensables.

L'Union sociale. journal des tra-
vailleurs. Spécimen in-fol.

L'Universel. journal politique et lit-
téraire du dimanche. Rédacteur en
chef : W. Duckett. 40 aoùt 1849-3
mars 1850, 29 n°' in-4°.

Ce journal a la prétention de s'adresser
• aux gens sérieux, et non aux petils ou aux
. n grands enfants; il veut faire de la politique,
,‘ de la littérature, de la critique sérieuses.
.n Peu de théories, partant peu (le polémique ;
• il s'attache à élucider les faits accomplis

ou près de s'accomplir.. — Aussi a-t-il vécu
29 Ir.

Dutacq , le grand faiseur de titres , avait déjà
publié au commencement de février de celte
»lute année , le prospectus spécimen d'un •
Universel, journal général.

L'Urne électorale. Conseils aux dé-
mocrates, par le citoyen Courtois.
ln-fol.

hueubration qui n'a rien d'un journal.
La feuille que j'ai sous les yeux porte : Le
socialisme el la Constitution, 2 e article, et
en annonce un 3°.

L'Urne électorale. Signé : Quinet,
Delelergues, et Édouard Floua. S. d.,
in-fol.

Elections sincères. — Union, dévouement.

Contient une violente attaque contre àl. de
Cenoude, qui attrait, dit-cm, étouffé la nou-
velle feuille dans son berceau : d'où sa rareté.

Les Veillées du peuple. journal
mensuel de la démocratie socialiste,
par A. Blanqui, Proudhon, Eugène
Sue. etc. Novembre 1849 et mars 1850,
2 n°' in-8".	 -

La Vérité. feuille mensuelle illustrée
de la religion socialiste, philosophi-
que, critique et littéraire, par Pink'.
Gr. in- i".
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M. Pinto était le fondateur d'une religion
nouvelle, le liberlisme , religion universelle en
rapport avec le progrès des sciences et les
sentiments naturels de l'homme. Le I" n° de
la Vérité contient un spécimen de cette reli-
gion.

« Au nom de la vérité, de la justice et de
« la fraternité, ainsi soit-il. (Enprononçant
« ces paroles , les libertistes font le signe du
« niveau.)

• Je proclame à la face de l'univers que la
« philosophie libelliste, à laquelle nous con-
« vions tous les penseurs de l'époque, démontre

clairement à quiconque y est initié que ces
« institutions au nombre de trois (la démocrat ie,

ou gouvernement de tous par tous ; le socia-
« lésine, ou association volontaire et équitable
« des forces vives et de la moralité, et le ll-
« bertisme, ou religion naturelle, culte de la
« raison et du sentiment) sont les seules puis-
« Rances qui doivent aufourd'hui constituer
« la très-sainte trinité de la divine unité
« qui reliera bientôt tous les peuples de la
« terre.

« Apôtres de la vérité, de la justice et de la
« fraternité, réjouissez-vous ! Que vos cœurs
« brûlent du feu sacré , tressaillent de la sainte
« allégresse de la foi et de l'espérance, car les
« temps sont venus, les écritures vont s'ac-
« complir 1 Debout missionnaires du nouvel
• évangile ! Demain la philosophie libertiste ,
• acclamée par le peuple à Pavant-garde du pro.
• èsf va lancer la bonne nouvelle, par l'aorte
• L libertisme et les artères du socialisme,
« du centre à la circonférence du corps social,
• et les veines de la démocratie la rapporteront
« des extrémités au centre. Tel sera désor-
• mais le mouvement perpétuel de l'huma-
« nité. »

La Vérité sans chemise, revue
mensuelle, par un franc Gaulois. Mars,
in-fol.

Le miroir est dirt bon et parfalct , non celluy
qui plus est aornd de dorures et pierreries,
mals celuy qui véritablement représente les
formes objectes. (Sforrsiorot.)

Le Vigilant, journal du ei e arrondis-
sement, politique, charivarique, ad-
ministratif .... In-fol.

Le Vote universel, organe popu-
laire des intérêts moraux et matériels
de la France, par Hipp. Peut. N° spé-
cimen, in-fol. double.

Lee Voles des S représentants
de l'Oise. revue mensuelle, par
Pierre Rizet, de Berneuil. Août 1849-
juin 1850, 10 n°5 in-8°.

Le Voyant-Pourvoyeur de tra-
vail, d'emplois et de crédit aux tra-
vailleurs abonnés. 2 le, spécimens,

1811

Les Alpes, revue administrative et
politique, par Louis Allemand, Jacques
Valserres, etc. In-8°.

« Lorsque la folie réactionnaire laissera
,t quelques instants lucides à MM. les préfets
« et aux procureurs de la république, et que
« nous ne serons plus forcés de signaler leurs
▪ excentricités répressives, nous aborderons
« des problèmes agricoles et industriels appli-
« cables dans nos montagnes. Jusqu'à ce jour
« nos terrains n'ont pas été étudiés avec les
« données nouvelles de la science ; c'est un

vaste champ que nous nous proposons de
.n parcourir. •

L'Ami de la maison, journal uni-
versel des familles , gazette des con-
naissances indispensables. In-4".

L'Ami du peuple, par Marchai. 2:i
avril-22 août, 112 n°5 in-fol.

Fondé, dit-on, par le duc de Mortemart.
— A essayé de se reconstituer à la tin de 1850,
avec le concours de M. Achille de Jouffroy ;
mais celte tentative n'est pas allée au delà d'un
n° spécimen.

Il y a un n" spécimen, du 10 avril , portant
le sous-titre : • Amélioration morale et ma-
térielle de la condition des classes populaires..

J'ai encore rencontré chez M. l'ochet le pros-
pectus d'un Ami du peuple, journal à vn son,
dont le rédacteur en chef devait être M. Sidney
Itenouf, et qui • voulait arracher aux journaux
de la république rouge et du socialisme, les-
quels vendaient ensemble, chaque jour, environ
80,000 exemplaires à un sou, une partie du
terrain qu'ils occupaient seuls.

Et encore le prospectus, in-fol., s. d., d'un
Éclaireur, journal du soir pour Paris, journal
spécial pour les départements, publié sous les
auspices des députés de l'opposition constitu-
tionnelle, dont le rédacteur en chef devait être
également M. Sidney ltenouf.

L'Anarchie, journal de l'ordre , par
A. Bellegarrigue. Avril-mai, 2 n"
in-8°.

Chez M. Pochet une affiche annonçant
l'apparition pour le 20 mai (sans aimée) de

— L'Anarchiste, organe philoso-
phique de l'ordre, journal mensuel
2 fr. par an), rédigé par d'anciens con-
damnés politiques.

Archives du paupérisme, par
A. Saintes. In-8°.

L'Autorité, revue critique de la ré-
volution, politique, philosophique et
littéraire. Sous la direction de M. Lam.
rentie. Janvier mars, 3 e s in-8".
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1:Aveulir. Rédact. in chef : H. Peut.
Avril.

Ce n'est que le projet d'un journal qui al
été l'organe d'une société de l'Union nationale,
en projet elle-même.

Bibliothèque démocratique.
journal du peuple, par André Mar-
chais. Janvier-avril, 4 n°' in-16.

Le Boléro journal des bals, frites et
concerts. In-fol.

Paraissait tous les samedis, mais il pu-
bliait tous les jours, sous le titre de : Le Bo-
léro-Programme, une feuille simple ne con-
tenant que les annonces de spectacles, bals,
concerts et fêtes.

Le Bonhomme Picard. Rédact. en
chef : Antonio Watripon. I" mai,
in- fol.

Air de la Catacoua.

Puisque madame République
Ne nous donne qu'un Jour par mois
Pour Jaser un brin politique
Et nous éclairer sur nos droits,
Des journaux Je grossis la liste
EU en faisant un sans retard.
Foi de Gaspard, orgueil à part,

Vous comprendrez mon style campagnard.
Amis, Je nie fais journaliste :
Lisez le Bonhomme Picard.

Jules CtiouX,
ex-chansonnier du Père Duchéne.

La Bonne Nouvelle, revue poli-
tique et religieuse. Gr. in-8°.

Bulletin de Paris. Correspondance
générale (les journaux des départe-
ments et de l'étranger. Janvier, in-fol.

Le Chemin de fer. journal des voya-
geurs. Littérature, moeurs, théâtres,
modes, itinéraires, voyages, industrie.
I;r. in-4°

Était déposé dans les wagons.

La Chronique de Paris. }I. de V il-
lemessant , rédacteur en chef. Colla-
borai.: B. Jouvin, Ch. de Besselièvre ,
de La Pierre, René de Rovigo, de Ba-
'affiler. Janvier 1850-septembre 1852,
5 vol. in-8°.

Légitimiste et très-spirituelle. Elle avait
cornmenré sur le journalisme parisien une
série d'études pleines du plus piquant intérêt,
et dont l'on ne peut que regretter la disconti-
nuation. — Interrompue par je ne sais quelle
rause, mais, je crois, pu force majeure , elle
fut reprise quelques semaines après sous le
titre de

La Chronique de France. Histoire, litté-
rature, poésie,— Rédacteur en chef :
René de Rovigo. l er novembre 1852-
8 juin 4856, 7 vol. gr. in-8°.

Publiait, sous le titre de la Bonne Com-
pagnie, Sporting and fashionable Review,
une annexe qui était adressée aux abonnés
avec chaque numéro.

Supprimée dans les premiers jours de juin
1850, elle reparut bientôt sous le titre de

La Chronique. 22 juin 4856-mai 4858,
in-80.

Les Communes de France. jour-
nal politique, administratif, agricole,
scientifique et littéraire. Juillet, in-8°.

Journal-livre, dont la collection annuelle
devait former 15 magnifiques volumes, avec
tables analytiques. Sa devise était : Décentra-
lisation administrative, centralisation politique.

Le Conservateur, journal des ren-
tiers et des propriétaires, par Ch. Mato.
l er juillet, in-8..

Le Contrôleur général. journal
des améliorations morales et maté-
rielles, moniteur des associations ou-
vrières. Rédact. A. Warnery. 48 avril-
18 mai, 2 n°' in-fol.

Le Correspondant des départe-
ments. Propagande démocratique.
Rédact. en chef : E. Courtois. 30 avril,
in-fol.

Le Coup de trique, journal mensuel,
politique, économique et des réformes
sociales, par Barillon. Mars-avril, 2 nu
in-fol.

Liberté, égalité, fraternité, justice pour
tous.

Nous ne sommes ni blancs, ni bleus, ni
rouges : nous voulons les réformes so-
ciales. Nous n'avons qu'un parti t nous
sommes socialistes.

On a prétendu que ce canard sortait des
bureaux de la police; ce qui est certain, c'est
qu'il est fort insignifiant.

Le Défenseur du peuple. journa
politique, agricole et industriel. Direc-
teur : M. de Lourdoueix, 45 décembre
i 11-fol.

Le Droit du peuple, journal des
intérêts sociaux. Rédact. en chef : J.J.
Danduran. Février-mars, 2 n°5 in-fol.

L'Épargne et le crédit foncier, journa
des personnes économes, des préteurs
et des emprunteurs hypothécaires.
In-fol.
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Europe et Amérique. journal des
peuples, publié en plusieurs langues,
et paraissant au moins une fois par
sentaine. Chartres, 31 décembre 1830-
1 er juillet 1851, in-fol.

L'Europe démocratique, tribune
des peuples. Rédact. en chef : Dupont
de !bissac. Spécimen in-fol.

La Famille, journal (le l'ordre social.
Octobre 1849-janvier 1830, in-4°.

Le 1. 1 Février. journal de la répu-
blique démocratique et des réformes
sociales. Rédact. en chef : Barillon.
Mars, in-fol.

En tete se lit cet avis, en gros caractères :

Au peuple.

•• Le résultat définitif est connu : — Carnot.
—	 — De Flotte.
« La proclamation qui aura lieu aujourd'hui,

15 mars, ne fera que le confirmer.
.n Que le peuple s'abstienne de se rendre à
l'Hôtel de Ville.

Cet avis, qui lui est donné par la presse
.indépendante unanime, ne lui est pas légère-

« ment donné.
11 ne faut pas s'exposer à changer en con-

Oit sanglant une victoire pacifique. »

La France républicaine démo-
cratique, histoire et 1. 1.! \ ne politique
en trois parties, par Jacques Bon-
homme, qui est le peuple, esclave jadis,
souverain maintenant. 1n-8".

La Gazette des C011111111111CS jour-
nal des intérêts provinciaux, parais-
sant deux fois par semaine... Rédact.
en chef : M. Eugène Blanc. l6 novembre
1850-21 juillet 1851, in-fol., portr.

L'église, la n'alite-et l'école, c'est la com-
mune, — La commune, c'est la France.

3 prospectus et 2 spécimens. Le t" pros-
pectus a pour titre : le Journal des com-
munes, moniteur des villes et des campagnes ;
et le spécimen n° 1, daté du 23 août 1810 : le
Département, gazette des communes...

Le Génie industriel revue des
inventions françaises et étrangères.

Le Henri IV, journal de la réconci-
liation. Rédact. en chef : A. de Calonne.
4 août, 30 n°' in-8°.

•• Il tendra la main à tout le inonde, et,
s'il rencontre sur son chemin quelques ligueurs
obstines qui le repoussent, il se résignera, di -
sant, connue le Béarnais » Ils sont encore

tachés, il faut attendre »

L'indicateur universel par Cy-
prien de	 In-l'ut.

L'Instituteur journal (le renseigne-
ment et de la . famille. In-fol.

Jacques Bonhomme. journal des
mansardes et des chaumières, par
Benoit-Jean, ex-rédacteur en chef de
l ' Utopie, et Alfred Delvau, ex-rédac•
teur a la Révolution démocratique et
sociale, ex-secrétaire intime de Lcdrtl-
Rollin. Juillet, gr. in-80.

Le nouveau Journal.11édact.-gér.:
Ani. Rolland. 10 novembre, 27 n'"
in-fol.

Repris en 1852, février juin, 20 n".

Journal des faits. Tous les jour-
naux dans un. V.-E. Nli,gue, fondateur-
directeur. 15 avril 1830-9 février 1831,
9 vol. gr. in-fol.

•• lies faits, non des paroles; exposer, non
» discuter ; la vérité, non la passion ; la lionne

foi, non l'esprit de parti.
Publiait une édition senti- quotidienne.

La Lumière. revue de la photogra-
phie. Beaux-arts, héliographie, scien-
ces. 1850-1831,

Macédoine politique. Un peu de
tout, à tous et pour tous, par Hilaire
Bonafous, rédacteur du `rai Garde
national, auteur de plusieurs pam•
phlets politiques. 2 ne in-8°. P.

Le Messager de France. Corres-
pondance des pays d'outre-mer. No-
vembre, in-fol.

Le Messager franco-américain.
organe international de la France et
de l'Amérique. 21 mars-12 décembre,
in-fol.

Le Monde commercial et indus-
triel. 23 avril, in-fol.

Le Moniteur catholique. .journal
et revue du monde religieux. 1" jan-
vier-13 juin, in-fol.

Le Moniteur des communes. 21)
janvier, in-fol.

Le Moniteur des gardes natio-
nales de France, journal officiel des
milices citoyennes. Février, in-8".

Le Moniteur du peuple. revue
hebdomadaire des faits politiques, su-
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taux et scientifiques, l'ondé avec le
concours de représentants du peuple,
de prisonniers, d'exilés politiques et
de démocrates socialistes, SOUS la di-
rection du citoyen Amable Lemaitre..

Je ne crois pas que ce grand concours ait
produit autre chose que deux prospectus annon-
t. ant que le journal paraîtrait du 10 au 15 avril.

Le Napoléon .inurnal hebdomadaire,
politique, littéraire et scientifique.
6 janvier-19 niai, 20	 gr. in-4".

Légua ses abonnés au Pouvoir, dans
lequel ils trouve:aient, leur dit-il, avec un ar-
dent amour de l'ordre, des lois et de la sécu-
rité générale, le concours ferme et modéré
qu'il in ait lui-meme prété aux idées et aux
sentiments résumés dans l'élection du 10 dé-
decembre. »

Le Passé et l'avenir. revue ré for-
matrice, par Robert Owen, Louis Cou-
py et Camille Duicil. Janvier-mars,
3 n°' (270 p.) in-8".

Le ',clapi° de 18.10. Pet. in-fol.

ll'ositif. Réforme des abus. Octobre.

Le Pouvoir. journal hebdomadaire,
politique, littéraire et artistique. Ré-
ilact.en chef :AmédéedeCéséna.ln-fol.

La Presse parisienne. journal lit-
téraire, artistique et industriel. Théa-
tres, modes. ln- 4", avec lithographies.

Le Proscrit. j(eurnal de la république
universelle. Rédacteurs : les citoyens
Berjeau , Daratz , Deleseluze ,
1 .1 Arago, le général Eru.
L. Léelauché , Ledru-Rollin, Martin
Bernard „los. Mazzini, D. Pituite, Poas-
lecki , Itilieyrolles, %Var-
ech. :i juilIct-aoùt, 2 n" in-8".

Par les ternes :

— La Voix du proscrit. organe de
la république universelle. 27 octobre
18:i0-6 scptetnbre	 , iti te"

— Le Peuple. journal des proscrits et
de la république universelle 29 . nov.
18:i I, in 8".

Punch at Paris. revue drolatique du
mois. Février-juin. 6 II" in-4°, lig.

Texte par Louis Huart, caricatures par
Citant. — Ou sait que lite Punch est le Chu-
rirGri anglais.

Lia liaison. bien-étre du foyer domes-
tique. In-80.

LIU. i)1 1.1 1 . 1:1; st:.

Le Ralliement des socialistes.
revue mensuelle, par il. Brissac. 19 -4°.

La République universelle.
M. Pradié, représentant du peuple, di-
recteur. Juillet 1850-novembre 18:il,
18 n"' in-8°.

Francisque Bouvet, Joigneaux,
flancel, Grévy, Pascal Duprat, etc.

La Révolution. journal des intéréis
populaires. In-1».

Revue de la ligue des peuples.
eue seule armée, un seul droit, plus
de douane. Direet.-gérant : Eug. Char-
pentier. Avril-aont, 4 n" in-4°.

Revue «les intérêts maritimes
et do commerce extérieur. Rédacteur
en chef : Th. Nap. Bénard. 18:40-t 8:;a,
in 8".

Revue du Cercle national. Juin,
2 n" in-8".

Organe d'un cercle fondé sous l'empire
de deux noblessentiments : l'amour écliiiré. de la
patrie et la bienfaisance. »

Revue du socialisme chrétien.
ou Exposition de la théorie du christia-
nisme considéré dans ses rapports avec
les lois de l'univers, les traditions sa-
crées des peuples et la destinée sociale
du genre humain. Aux savants, aux,
politiques, aux prares! Par Victor,
Galland. Janvier-juillet, '7 itus in-8°.

La Société, journal mensuel. Pros-
pectus in-80.

Le Solidarisme. bulletin spécial et
mensuel de la société la Solidarité da
travail, association fraternelle, com-
prenant l'universalité des travailleurs,
pour obtenir l'extinction du paupé-
risme par le droit au travail, la gra-
tuité du crédit, l'assistance fraternelle,
une caisse de retraite mutuelle, les
invalides civils... l er juillet, in-8..

Mutualité, réciproeite, so'idarité.

Le Suffrage universel. journal
des idées démocratiques et sociales..
Mai, in-fol.

La Tribune universelle. journal
quotidien. Prospect. in-80.

L'Unitaire. revue du peuple. Février-
mat.s, 2	 in-8".

Vérités sociales inconnues ou mé-
connues, par Aug. Jullanet. Janvier-.
février, 2 u°' in 12.
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La Voix do Dieu et du peuple
sensé. Février-août, 7 n" in-fol.

Vous demandez que le règne de Dieu arrive!
Il n'arrivera, en république', que si le
suffrage univets•el a pour devise: Piété!
Vérité! Volonté!

Le Vote universel. journal démo-
cratique quotidien. Comité de rédac-
tion : les citoyens Savoye, rcprésen-
tantdu peuple ; Bertholon, représentant
du peuple; et Charles Lesseps. 14 no-
vembre 1850-28 février 1851, 108 n°'
in-fol.

A la Bibliothèque impériale. Aux abonnés
du laie universel, appel de fonds, signé Jac-
ques Brives, pour la création d'un nouveau
journal en remplacement du Vole universel.

1851

L'An de salut, ou la Solution des
élections, par un fou, un mendiant,
un apôtre. Signé : Jean Journet, dis-
ciple de Fourier. In-8".

Béverie rangée à tort parmi les journaux.

"d'Arche populaire. Essai d'une
Constitution gouvernementale fondée
sur la souveraineté du peuple, précédé
de considérations politiques et écono-
miques, par Crocè-Spinelli. In-12.

C'est un livre d'environ 7 feuilles in-12,
que la Presse parisienne a rangé très à tort
parmi les journaux.

L'Avénement du peuple. 49 sep-
tembre, in-fol.

Ide Blen-ètre universel. journal
de la vie et du gouvernement à bon
marché, paraissant tous les lundis, sous
la direction de M. Emile de Girardin.
24 février-30 novembre, 4i n"

Les Boulevards de Paris journal
parisien. In-fol.

Cejournal, en déployant son drapeau, y
(t écrit à la fois ces devises :

.‘ Histoire et gazelle des boulevards de
.1 Paris,

Chronique permanente de l'industrie
parisienne. »

Le Compère Mathieu. ou Bigar-
rures de l'esprit humain. Mai 1851. —
Imprimerie Pilloy frères. Bureaux, rue
du l'ain, 7. Signé : bulaurens.

C'est en ces ternies que M. Izambard en-
registre parmi les journaux (le I 8; I la réim-
pression d'un livre, bien connu pourtant, qui
date d'une centaine d'années. (Mie édition
(Jetait avoir 2 sol.	 - 8 , ', publiés eu 2; Ii rai-

sons. La I" livraison contient une notice sur
Dulatirens signée A. T.

C'est ainsi encore que M. Izambard donne
comme un journal de Ittitl la 3' édition de la
France maritime.

Courrier de Paris, correspondance
des journaux des départements et de
l'étranger. 29 janvier-31 mars, in-fol.

Le Drapeau français. journal uni-
versel de la semaine. Prospect. in-fol.

Parmi les autres projets de journaux que
vit naltre l'année 1851, je rencontre encore :

souscriplam d'un capital de 200,000 fr. pour
la création et la publication d'un journal quo-
tidien ayant pour titre : La Révision de la
Constittil ion, journal spécial.

Programme d'un journal devant paraltre le
soir et le malin, sous le titre de : Le Peuple
souverain. In-fol.

La Tribune publique , journal (le tout le
monde, organe spécial des pétitionnaires, po-
litique et quotidien. Prospect.

Plus de grands journaux! ! ! Journal des
nouvelles diverses, avec prime de loterie.
Premier journal de ce genre fondé en France.

Nouvel organe de la démocratie, par L.
Malle Cabet, Pierre Leroux, et par un grand
nombre des principaux démocrates. Prospect.
in-4", signé Cabet.

Pour parailre en avril prochain. Prospectus
spécimen (l'une feuille mensuelle intitulée
l'Union démocratique, journal de la vérité
pur tous, correspondant central de la presse
de Paris et des départements, destiné speciale
ment à l'instruction politique élémentaire du
peuple..., par Ch. Gigaud. Prospect.-spécimen
in-4°.

L'Entracte du gastronome. nou-
velliste des théâtres et des plaisirs de
Paris, 40 novembre, pet. in-fol.

S'est ensuite appelé

L'Entremets du gastronome, nouvelliste
des plaisirs du goût, repas, concerts,
bals, théâtres. Rédacteur en chef : A
Borel d'Hauterive ; propriétaire gérant :
A. de Pelanne. 4 janvier, 27 n".

Les animaux se repaissent, l'homme mange;
l'homme d'esprit seul sait manger.

Continué sous le titre de

Les Annales illustrées du gastronome,.
nouvelliste...

L'Étolie du Déseret. organe de
l'Église de Jésus-Christ des saints des
derniers jou rs, par John Taylor. 4 n"
iii-8".

Se proposait d'exposer la doctr ine, l'or-
ganisation et la position de la secte morintinisle,
connue sous le nom de saints des derniers jours,.
en même temps qu'elle donnerait les nouvelles.
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de la vallée du Grand Lw-Salé, état du Dé-
seret.

L'Exposition universelle, journal
des intérêts de l'industrie française à
l'exposition de Londres. Cr. in-fol.

— Le Palais de cristal, journal
illustré de l'exposition universelle et
du progrès des arts industriels. 23 n",
avec spécimen de 16 pages, in-fol.

Les 3 premiers n" ont été imprimés à
Londres.

— L'Intermédiaire. encyclopédie
de Londres et de l'exposition , journal
(les exposants, des voyageurs et des
excursionnistes. Gr. in-fol.

La Fabrique. la ferme, l'ate-
lier. revue populaire illustrée, par
Julien Turgan. Juin 1851-mars 1852,
in-8".

Cette publication, écrite (l'une façon
simple et intelligible, se proposait deux buts
également louables : instruire le peuple et offrir
un appui aux inventeurs.

Les Foyers du peuple. journal
littéraire, par Lamartine. In-8".

La France commerciale. indus-
trielle, agricole et artistique. 6 n"
iii-fol.

La' Gazette de Paris. chronique
politique et littéraire. 18 février-2 mars,
in-fol.

Journal des hommes libres en
Jésus-Christ. Signé : Léon, ex-
comte Léon , propriétaire, gérant, ré-
dacteur en chef. Prospectus et pro-
gramme. In-fol.

Journal du plaisir. moniteur uni-
verset, officiel et antipolitique des
salons, des ['Mes, des théàtres , du
sport, des eaux, de la mode, de la gas-
tronomie, etc., etc., par Achille Colin.
27 il" in-fol.

Le Messager de l'Assemblée.
journal du soir. Rédacteurs : Mil. Eu-
gène Forcade, Félix Solar. 16 février-
2 décembre, 290 n" in-fol.

Le sous-titre disparalt au n° 22; à partir
du n" 83 il est : journal quotidien, politique et
littéraire. Suspendu le 2 décembre, il n'a 1;as
reparu.

Les Muses de la mode, journal en
vers et en prose. Rédacteur en chef :

Girond, de Caml, avec la collaboration
et sous le patronage de — toutes les
étoiles du firmament littéraire. In-4°.

L'Observateur parisien, courrier
général de l'industrie, (lu commerce,
de la littérature et des arts. In-fol.

La Politique nouvelle, revue heb-
domadaire. Politique, science, littéra-
ture, beaux-arts. 2 mars-9 novembre,
37 n" in-8^.

Gérant: Léopold Amail; collahorat.: Vita-
hitant, Eugène Pelletai], Paul Itochery, Ch.
Reybaud, Edmond Tesier.

La Presse du travail. Mai, pros-
pectus in-fol.

Devait être l'organe d'une société en for-
mation qui se proposait :

1° De grouper toutes les corporations de l'in-
dustrie, de l'art et de la science . afin de leur
procurer, par un mutuel concours, le moyen
de défendre leurs intérêts et d'exprimer leurs
besoins par toutes les voies de la publicité...;

3" De généraliser l'assurance contre la ma-
ladie...:

4 0 D'établir une agence centrale de con-
sommation dans laquelle les associés trouve-
raient à meilleur marché des produits d'une
qualité supérieure. Etc., etc.

Le Public, journal (le tout le monde.
Rédacteur - gérant, Ernest Dubarrail.
14 décembre, in-fol.

Le premier journal politique tenté après
le coup d'Étai; s'annonçait comme publié sous
le patronage et avec le concours de plusieurs
ex -représentants , banquiers, fabricants, pro-
priétaires , chefs d'ateliers. — En mars 1852,
il devint

Le Public, moniteur du soir. Rédact. en
chef : Amédée de Céséna. 15 mars-
3 juin, 1852, in-fol.

Condamné pour défaut de cautionnement.

Le Renseignement, moniteur uni-
versel du travail, publié par la société
nationale d'assistance. ln-fol.

Le Républicain populaire et
social, fondé par le peuple, rédigé
par M. Cabet et un grand nombre d é-
crivains républicains socialistes. II oc-
tobre, 8 n°' in-fol.

D'après la Constl.ution, non. sonunes tous
frères, tous égaux, toue électeurs et éli-
gibles.

Continuation du Populaire. — Les n" 1 et
2, des I I et 18 octobre, sont petit in-folio. Le
25 octobre le format devient grand in-folio, et
ta numérotation recommence , n" 1-8, 25 oc-
tobre-29 novembre.
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Lit Bévolution. Rédact. en chef :
Xavier Durrieu. 5 octobre-2 décembre,
59 Ir in-fol.

Avec un spécimen du 17 septembre.

Hevue de Paris. Octobre 1851-jan-
vier 1858, in-8".

Eut successivement pour rédact. en chef :
Théoph. Gautier, Aesene Houssaye, Maxime
Ducatup, Louis (le Cormcnin , Laurent fichai.
— D'abord purement littéraire, elle dm int
politique en 187m. A près plusieurs a% ertisse-
'neufs et une suspension, elle fut supprimée
par décret du 18 janvier 1858, comme ayant
livré ses colonnes aux plus détestables inspi-
rations de la démagogie.

Le Transatlantique. journal heb-
domadaire. Spécimen in - fol.

1 i1 2

L'Aigle. journal religieux , politique,
etc., paraissant tous les jours, excepté
les dimanches et fêtes, par Char-
bonnet. Février, in-fol.

Paraltrait une suite du Journal des
h oin ni es I ibres en J live-Christ (supra, p.523),
dont le prospectus portait le mène sous-titre.

Bibliothèque des familles. jour-
nal d'éducation morale et religieuse,
par Pierre Zaccone. In-8°.

Le Bulletin français. Bruxelles,
l er janvier-19 février, 8 n°" in-8°.

Par MM. d'Haussonville et Alex. Thomas,
qui lurent traduits devant la cour d'assises du
Brabant sous la prévention d'avoir offensé et
outragé le caractère personnel du prince Louis-
Napoléon, président de la République fran-
çaise, et d'avoir, en outre, critiqué les actes du
prince-président en termes offensants et inju-
rieux. Ces messieurs furent acquittés; tuais,
devançant le verdict du jury, ils étaient allés
continuer leur publication à Londres, sous le
titre de :

—Le nonv ettu Bulletin français.
Londres, 5 mars-13 mai, 8 n" in-8".

Le Civilisateur. par Lamartine.
Mars, in-80.

Continuation du Conseiller du peuple.

Correspondance du congrès de
Tours. Direct. : A. Leymarie. In-fol.

Correspondance Havas. 2 no-
vembre, in-fol.

Continue. — Elle a absorbé la Correspon-
dance parliruliere (Lejoli% et et Bullier), qui
remontait à la rame époque.

—

Courrier de la Bourse. journal des
banquiers et des actionnaires... Pet.
in-fol.

Le Curé de campagne. journal du
clergé catholique. 10 septembre.

La Démocratie napoléonienne.
Rédacteur en chef : J. Chaulant. 21
janvier-20 février, 25 n" in- fol.

S'est appelée ensuite

La &n'ire napoléonienne. 25 février-21
mars, 30 n"

Le Divan. journal des tldneurs. Rédaet.
en chef : Alex. Guérin. 30 mai, in-4°.

Avec illustrations et annonces coloriées.

Le Dock. journal de l'industrie, de
l'agriculture et du conunerce. 21 sep-
tetu bre, in-fol.

L'Éclair. revue hebdomadaire de la
littérature, des théâtres et des arts, par
Cornelius Holf (comte de
Méry, Gaiffe, Banville, Goncourt, Ne.,
Dessins par Nadar, Gavarni. Janvier
1852 5 mars 1853, hl n° 6 in-4".

La France historique. revue. His-
toire, religion , littérature... Itédart.
en chef : Alex. Remy. Octobre 1852-
avril 1853, in-8°.

L'Industrie. journal des chemins de
fer, du crédit foncier de France, et de
tous les grands intérêts du pays. In-4".

L'Industriel. Agriculture, commerce,
littérature. In - fol.

Journal de la Cour. chronique 1111
grand monde. Gér. Dclarue. Juin, in-
fol.

Journal de Paris. Juin, in-fid.

Journal des anecdotes. par nain-
celin de Sergy. Cr. in-8".

Le Messager des fiancés. gazette
des familles. Littérature, beaux-arts,
théâtres, modes, industrie. In-4".

S'est ensuite appelé :

L'Abeille impériale, messager des fa-
milles, revue du grand monde, etc.

11 y avait déjà eu, en 1844, un Guide des
fiancés, publié par de Villemessant , qui était
envoyé gratis chaque lundi aux fi ancés des
deux sexes. — Nous pouvons encore citer dans
le même genre un Journal matrimonial,
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1852,

gazette des	 et	 Mariage, journal
guide des familles et des futurs époux.

Paris. 20 octobre 18:12-8 décent bre I 8;i3,
410 n°4 in-fol.

Journal littéraire quotidien. DUO. en
chef, le comte de Villedeml, qui avaitdébuté dans
la carrière par la publication de l'EcloIr, ci-des-
sus; collaborateurs : Méry, Alex. Dumas lits,
H. Murger, Banville, de Montépin, de Goncourt,
Gaine , etc. Alph. Karr y reprit et y poursuivit
pendant un an la publication de ses G uepes.
Paraissait tous les jours, à quatre heures et
demie, et publiait le cours de la Bourse et le
programme des spectacles. Avec une lithogra-
I di h! inédite de Gavarni , dont le crayon lui
élait exclusivement assuré. — Supprimé par
jugement cor rectionnel.

La Presse religieuse, journal du
clergé et (les familles chrétiennes. Ré-
dact. en chef : J. H. ,Nichon. l er mai
1852-15 juillet 1853, 2 vol. in-fol.

S'est d'abord imprimé à Limoges, puis à
Orléans. — Annonce dans son n" du 30 dé-
cembre 1852 qu'à partir du 4 janvier 1853 il
tiendra ses lecteurs au courant du mouvement
politique, .afin (l'avoir plus de liberté pour
aborder les grandes questions religieuses dans
leur rapport avec les institutions humaines.

La ',Propriété industrielle artis-
tique et littéraire, revue mensuelle.
In-8".

'Revue contemporaine. 1 avril
I 8:i2 - 1866 ..., i u -8°.

A la lin de 1850, ayant recueilli la Succes-
sion de PA thena'n	 franrais , elle joint le
nom de'cette feuille à son titre. Fondue par le
comte de Belval , qui en avait fait un organe du
parti royaliste , elle passa, après avoir dévoré
80,000 fr., dans les mains de M. Alphonse de
Calonne, ancien rédacteur du Lampion, puis
directeur du Henri / , qui la mit h la dispo-
sition du gouvernement, dans les faveurs du-
quel elle fut supplantée, au commencement
de 1859, par la Revue européenne. Ainsi livrée
à ses seules forces, la revue de M. de Calonne
tint bon, tant et si bien qu'elle finit , comme
on sait, par absorber sa rivale.

La Revue contemporaine, dont tout le
monde connalt la valeur, parait tous les quinze
jours, par livraisons de 12 à 15 feuilles, et
Mune tous les deux mois un volume de 1,000
pages environ.

Elle publie depuis les premiers mois de 1805
une édition mensuelle.

lieuse historique et anecdo-
tique. Juin, in-8°.

Le Télégraphe artistique, littéraire,
scientifique, fashionable, journal quo-
tidien, paraissant à quatre heures et.
donnant le premier les nouvelles du
jour. Rédact. en chef : Frédéric d'Hal-
nault. Pet. in-fol.

La Tie A hon marché. moniteur du
progrès, journal de tous les intérêts
matériels. ln-4°.
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HUITIÈME PÉRIODE. — SECOND EMPIRE

1853 A 1863.

Un décret du 17 février 1832 a suspendu la liberté de la presse. Les publi-
cations périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale
sont soumises depuis lors à une autorisation préalable, qui ne s'accorde qu'à
très-bon escient. Ce n'est donc plus que de loin en loin qu'on rencontre un
grand journal politique nouveau. En revanche chaque année voit éclore une
foule de petites feuilles qui, pour la plupart, ne font que paraître et dispa-
raître. La guerre d'Italie, la démolition de Paris, une découverte, une en-
treprise, une utopie, un rêve, tout est matière à journal. On remarque ce-
pendant deux courants principaux qui semblent entraîner cette foule de
libres écriveurs. Les uns, spéculant sur les appétits du siècle, se lancent
dans les hautes spéculations de la finance et de l'industrie; les autres, s'en te-
nant au domaine littéraire, ne cherchent qu'un peu de bruit et de fumée, et
cette petite satisfaction même leur échappe, à moins qu'empiétant, sans s'en
douter, sur le domaine de l'économie sociale, dont les limites sont si peu
définies, ils n'obtiennent le dangereux retentissement d'un procès correc-
tionnel.

Je n'ai pas cru devoir surcharger ma nomenclature des noms de tous ces
éphémères, qui n'intéressent pas plus notre histoire littéraire que notre his-
toire politique, de ces enfants dégénérés de nos petites feuilles satiriques de
jadis, dont ils ont remplacé l'esprit fin et jovial, et presque toujours (le
bonne compagnie, par un langage souvent trop vulgaire, un débraillé un
peu trop sans gène; j'ai enregistré seulement, et encore un peu au hasard et
comme signes du temps plutôt que pour leur valeur réelle , ceux dans les-
quels on peut glaner quelques traits de moeurs ou d'histoire. Ici, je ne pouvais
vouloir et n'ai voulu qu'une chose : donner une idée de la physionomie de cette
petite presse, si peu viable, et si vivace cependant , sur laquelle on pourra
d'ailleurs s'édifier plus complétement en consultant ses biographes, ou plutôt,
pour me servir de l'expression de l'un deux, ses « fossoyeurs », MM. Maillard
et Vaudin. Le tableau, par lequel j'ai cru devoir terminer cette longue no-
menclature, des journaux ou écrits périodiques paraissant à Paris en 1865,
achèvera de donner la mesure de ce qui peut se publier sous ce nom com-
plaisant de journal.

1853-1855

L'Abeille impériale, journal de la
cour, nouvelles de la cour de France
et des cours étrangères. 1853-1862_,
in-4°.

•
Bulletin de l'Empire, revue mili-

taire, industrielle, agricole et reli-
gieuse. Mars 1853-mars 18J5, 2 vol.
in-8°.

Fondé par MM. Ed. Thomas et Sazerac
de Limagne.

Correspondance autograplaiée
d'A. Manet. 6 avril 1853-6 oct. 1854,
3 vol. in-fol.

L'Échange, moniteur de la production
et de la consommation. 1853, in-fol.

Le Journal des ateliers. par II.
Izambard. 1853, in-4".
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1853-1834

Le Messager universel de l'in-
dustrie. tribune des intérêts agri-
coles, manufacturiers et commer-
ciaux. 1853, in-fol.

Le Mousquetaire, journal de M.
Alexandre Dumas. 12 novembre 1853-
31 octobre 1855, in-fol.

On lisait sous le titre de ce lier Athos :
« Ce journal ne reçoit pas de réclames des
théâtres ni des librairies; il paye ses loges et
il achète ses livres. »

— Le Moustiquaire. journal de
MM. Iturnasnoir et compagnie. 2 fé-
vrier 1854,	 1, spécimen, in-fol.

La Revue historique ou les Nota-
bilités contemporaines, par M. Rain-
celin de Scrgy. 1853-1854, 2 vol. gr.
in-8°.

Revue impériale. dédiée à S. M.
l'Impératrice. 1853, 3 n°' in-8°.

La Semaine religieuse. revue du
culte et des bonnes couvres, annales
du bien. 1833-1866..., in-8°, 2 vol. par
an.

Babel, revue encyclopédique du 190
siècle. 1854, in-18 anglais.

Le t"' novembre se transforme et s'agran-
dit sous le titre de

Moue du 19e siècle. In-8°.

Bulletin de l'administration
des cultes. 1854, gr. in-4».

La Civilisation. 1854, 11 n°3 in-fol.

Le Courrier de Paris. journal
complet et quotidien. Rédacteur en
chef: C.-F. de Vermond. l er nov. 1854,
in-fol.

L'Écho des nouvelles et faits di-
vers, journal du dimanche. 1854, gr.
in-4...

L'Étendard catholique. 3 déc.
1854-8 avril 1855, in-fol.

Figaro. journal non politique, 2 avril
185.4-1866_, in-fol.

Que dire de ce nouveau Figaro qu'il n'ait dit
lui-mtline , qu'on n'ait dit ou qu'un ne sache.
Son esprit, sa malice, son succès, on ronflait
tout cela. Je me bornerai donc à rappeler quel-
ques-uns de ses innombrables collaborateurs.
lm Figaro, c'est .81. de Villentessant; parmi
les écrivains qui ont eu le plus de part à sa

réussite, on peut nommer MM. Villemot et
Jouvin, qui ont lancé le journal ; Gustave Bour-
don, Léo Lespès, Jules Viard , Th. de Ban-
ville, Edmond About, Jean Rousseau, Jules
Noriac, Ch. Monselet, Aurélien Scholl, Jacques
Reynaud, Gonfla , Hubaud , etc.

L'administration du Figaro commença le 28
décembre 1856 la publication d'un

— Figaro-Programme, seul jour-
nal de théatre publiant chaque jour
un bulletin raisonné de la Bourse. In-
fol.

Il y eut encore deux Figaro-Revue, qui
commencèrent â parait re à un jour d'intervalle,
le 9 et le 10 avril 185'J, l'un par Villeinessant,
l'autre par Gustave Naquet. — Et encore , au
commencement de 1856, un Figaro à Paris,
par G. 'tonnait.

Journal de Paris, littéraire, dra-
matique et industriel. Emploi de la
journée, théâtres, bulletin des tribu-
naux, travaux publics, chronique pa-
risienne, modes et sport, etc. Rédact.
en chef : Ernest Poirée. 26 novembre
1854, gr. in-fol.

Journal des novateurs dans l'in-
dustrie, les sciences, les lettres, les
arts. 1854 , pet. in-fol.

La Lanterne Indépendante.
journal du donquichotisine. 1854, in-4".

Le Mercure parisien. Sciences,
littérature, études de mœurs— 1834 ,
in-8°.

L'Oriflamme. moniteur de la no-
blesse. 1854, in-8°.

— Le Moniteur de la noblesse.
journal historique et héraldique de la
France..., par une société de gens de
lettres, d'historiens et de généalogistes,
sous la direction (le M. Cuvillier-Morel-
d'Acy. 1855-1856, in-8..

Le Palais de l'industrie, jour-
nal politique, moniteur du commerce,
(les chemins de fer, de la fabrique et
des arts. Rédact. en chef : J. Chautard,
1854, in-fol.

Paris Illustré. journal du dimanche.
Caricatures, actualités, critique, ca-
quets. 1854-1855, in-fol.

La Pléiade. nouvelle encyclopédie
littéraire et biographique, journal
non politique..., par Simunet. 1851,
i -
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Revue d'Europe. Cours et cabinets.
Biographie littérature, beaux-arts.
ltédac. : MM. Mérimée, le comte de La
Gueronnière, Ancelot, Alfred de Mus-
set, Nisard, de Viel-Castel, Merv, Em i le
Augier, Léon Gozlan, Émile Des-
champs, Eugène Guinot, Latour (de
Saint-Ybars), Lefèvre-Deumier, Alfred
Blanquet. 1854, in-4°.

Le Sans-le-Sou. journal hebdoma-
daire, artistique et littéraire. Bédact.
en chef : Constant Arnould. 19 no-
vembre 1854-6 mai 1855, 25 n" in-fol.

— Quid novi?
— Fiai %ornas.

Les 6 premiers n°' sont autographiés.
C'est à vous, messieurs les grands de la littera-

« turc, que nous nous adressons face à face.
,‘ Vous savez ce que vous êtes aujourd'hui et
« vous semblez ne pas vous souvenir de ce

que vous étiez hier. Comme nous, vous avez
blé inconnus; comme nous, plusieurs d'entre

.n vous ont souffert de la faim et du froid ;
mais vous ne tenez compte que du présent.
Egoïstes, vous êtes heureux! que vous im-
portent les souffrances des pauvres labou-
reurs des champs de la pensee?
« Pourquoi brillez-vous nos articles et nos

.n vers sans les avoir lus? Pourquoi nous
rendez-vous nos romans et nos pièces de
théatre sans les avoir feuilletés? C'est par-

« ce que vous couvez cette arrière . pensée :
Moins notre nombre sera fort, plus chacun
de nous paraîtra grand...
Le Sans-le-sou est devenu, mais sous une

outre direction , l'Appel, qui vécut du 15 mai
au 15 décembre 1855 , et fut continué par Tri-
boulet.

C. Annula a encore entrepris au commen-
cement de 1856, une Mansarde, qui était au -
tographiée.

L'année 1855 a compté jusqu'à six journaux
imprimés par le même procédé économique ,
c'est-à-dire illisibles, malpropres, maculés,
savoir : la Terre promise, l'Enfant terrible,
la Muselière, le Bohémien, la Forlune

Satan. par Aurélien Scholl. 1854, 28
nu" in-fol.

Le Siècle Industriel. journal finan-
cier et industriel. 1854—, in-4°.

La Table parlante. journal des
faits merveilleux. 1854, gr. in-8°.

La Vérité. journal des hommes mo-
dérés de toutes les opinions... 10-23
févr. 1854, 14 n" in-fol.

L'Aigle. journal non politique, parais-
sant le dimanche. Littérature, kis-

—

toire , biographies... Nouvelles ia la
main... Par Alex. Guérin et Louis La-
vedan. 1855-1856, 50 n" in-fol.

Le Bohème. journal non pol i tique. flé-
dact. en chef : Ch. Pradier. 1855, in-fol.

Voici en quels ternies une autre feuille du
même acabit, la Fronde, parlait de ce Bo-
hême. On jugera par cette citation du ton de
cette petite presse.

il y. a à Paris un journal appelé le l'abeille.
Son auteur est un saltimbanque qui prend une
chaise, réunit la foule , tire de sa poche des
brochurettes, débite tous les soirs la même
balançoire, le même boniment, rabat:lie vingt
fois de suite le récit d'un incendie, ou tel
autre canard patenté, se pose en paria, fait
des gestes , tend les bras, roule des yeux, fait
des cris, crache des pois, se dit poile, rap-
pelle II. Moreau, Mallilatre et Gilbert, Gil-
bert dont l'indignation conserva tant de pu-
deur et de dignité ! — Il y a aussi un journal
qui voit là un type du peuple..., qui applaudit
à cette dégradation, qui encourage cette sottise,
jette sa carte au Saltimbanque et lui fait des
réclames ... c'est le .siècle! »

Le Bohémien. journal littéraire, po-
litique et thétltral. l er avril 1855, pet.
iii-fol.

Le Bourgeois de Paris. 1855, in-
fol.

Cadet Roussel. journal non politi-
que. 1855, 12 n" in-fol.

Echos tie Paris. Novembre 1855,
in-8".

Journal du crédit public. Tira-
ges officiels de toutes les actions et
obligations, répertoire (le tous lus
bruits, faits et documents financiers.
1855, in-4".

La Libre Recherche. revue uni-
verselle , dirigée par Pascal Duprat.
Bru:raies, septembre 1855-mars. 1857,
in-80.

Le Monde. revue des mœurs contem-
poraines..., par Perillion. 1855, in-8".
(En vers.)

La illusellere. journal de la déca-
dence intellectuelle, par Lemercier de
Neuville. 1855, 12 n"

Arrêté par une condamnation à un mois de
prison qui frappa son auteur, pour publication
de dessins sans autorisation.

L'Observateur catholique. revue
du.; sciences ecclésiastiques et des faits
religieux. Octobre 1855, in-8".
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1856

Pantagruel e organe des oisons-bri-
dez. Di juin 1855, in-40.

Paris bon vivant. revue mensuelle,
dédiée aux gens (l'esprit. 1855, in-80.

Le Portefeuille. revue critique,
historique et littéraire. 20 mai 4855,
in-8°.

Devine anecdotique des lettres
et des arts.... Documents biogra-
phiques de toute nature, nouvelles des
librairies et des théâtres, bons mots,
satires, épigrammes, excentricités lit-
téraires de Paris et de la province,
bon ffonneriesde l'annonce, prospectus
rares et singuliers. l er avril 1855-1862,
in-12.

Reprise au mois de novembre 1863, sous le
titre de

— La Petite Revue. Pet. in-8°.

Le IRivarol miroir des folies du
siècle... A. de Meilheurat, directeur et
rédacteur en chef. 1855, in-8°.

La Vie humaine. oeuvre de renais-
sance universelle et de dévouement
social. Journal-revue non politique,
et nouvelle bibliothèque des familles.
Littérature, science agricole et manu-
facturière, philosophie, éducation,
beaux-arts, critique et morale prati-
que. Par Riche-Gardon. Mars 1855,
in-4°.

Après cinq années a changé ce titre, passa-
blement long, pour un autre non moins long;
la I •ie humaine s'est appelée à partir de jan-
vier 1860:

L'Initiation ancienne et moderne. Cri-
tique organique générale, complétée
par la science des mares ou science du
développement harmonique de l'hom-
me. — Sanction indéniable (le la mo-
rale par l'initiation à la religion natu-
relle, universelle et positive. — Pra-
tique des devoirs corrélatifs aux droits
par les moyens efficaces du gouverne-
ment de soi-mème. 4860, in-4°.

nn Il s'agit, dit M. Riche-Gardon, de Pint-
o galion à la loi du bien-étre, du bonheur ou de
» la vie morale , d'après les trois grands (log-
« mes fondements de toutes les religions Dieu,
• l'inunortalité de l'aine et l'amour du pro-
« Chain — I: Initiation pousse les étrçs inilivi-
» duels et collectifs de tous genres à se déve-
» lopper et à s'épanouir harmoniquement dans
» la vie selon les puissances et le Hi thune
« de leurs times_ »

51111. 115 LA l'HESSE.

1856

Le Carillon de Paris, par V. Blouet.
In-4°, vign.

Il y eut encore celte méme année un Caril-
lon journal de la société des arts industriels,
qui donnait en prime à ses abonnés 104 mor-
ceaux de musique représentant une valeur de
400 fr., plus 12 gravures.

Le Censeur de l'industrie, de la
Bourse, de la littérature et des arts,
par G. Naquet, V. Cochinat, etc. 26
juin, in-fol.

Le Chroniqueur de la semaine.
12 octobre, in-12.

Rédigé successivement par MM. Edmond
Texier et Louis Ulbach.

o ce que faisaient jadis quelques écrivains
pour les cours de Russie ou d'Allemagne, nous
voudrions le faire aujourd'hui pour le seul
grand seigneur qui soit resté debout au milieu
(le nos révolutions, — pour le public. La
pièce nouvelle , le livre nouveau , l'astre qui
se lève, l'étoile qui file, la causerie du boule-
vard, les naïvetés de Mondor, les aventures
des coulisses, ceci, cela, et quelque autre
chose encore; nous esquisserons de notre
mieux tout le remue-ménage parisien. »

La Comédie parisienne, par Al-
béric Second. 7 décembre 1856-7 mai
1857, 24 nu° in-12.

Pet itjeurnal plein de gaieté, d'esprit, de lino
raillerie, et le plus renseigné des choses de tous
les inondes possibles. » L'auteur, disait le

programme, frappera aux vitres des per-
« sonnes, mais en ayant soin de ne les point
» casser. Il cultivera volontiers l'anecdote pi-
« quante et gauloise , mais il fuira comme la
» peste Paneedocte graveleuse. Il ira partout,

-- partout oh l'on va sans se crotter. Il hm-
« chers à tout, — à tout ce qui ne salit pas

les doigts. Si un homme de lettres brille
,‘ plus par le style que par les chemises, il
« parlera du talent de cet écrivain pauvre,
» niais il ne dira rien de son linge sale. 11 ap-
• pellera un chat un chai , niais il n'appellera
« pas Rollet un fripon. »

Je trouve la méme année le n" spécimen ,
in-4°, de la Comédie, journal critique de la
littérature, des arts, des meurs, de la mode
et du goût parisien, qui devait parattre tous
les jours, avec un dessin électrographique,
procédé de gravure en relief sur métal, dû à
un savant italien.

Diogêne. Portraits et biographies sa-
tiriques des hommes du 19" siècle.
Rédact. : Amedée Rolland et Ch. Ba-
taille ; portraits par Carjat. 40 août,
in-fol.

Cette petite feuille eut une certaine vogue
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et une vie assez longue, mais coupée par de
fréquentes intermittences. Elle donnait chaque
dimanche la biographie d'un contemporain,
rt quelques. unes (le ces biographies, mi plub)t
de ces études critiques, ont eu un grand succès.
— Reprise en mars 1860, par Eug. Vanter
( Louveau ), un transfuge du Gaulois, et pour
Rift() pièce!à celui-ci, sous le titre de

Diogène, journal hebdomadaire, critique
et satirique. Pet. in-fol.

L'ambition lui poussant, Diogène tenta les
aventures politiques sous le titre de

Diogène international, politique, litté-
raire et financier. Rédact. : Clément
Duvernois et L. Lcgault. Bruxelles,
in-fol.

Mais celte tentative eut peu de succès.

L'Erfronté critique de la critique,
par A. Dureau, Firmin Maillard, etc.
Pet. in-fol.

Cc petit journal, au témoignage du Figaro,
avait une allure franche , un chic à lui , ce
qui est rare.

L'Européen . journal universel.
Bruxelles, 4 décembre, in-fol.

Journal international créé à l'imitation de
l'indépendance belge. Il avait pour rédacteur
M. J. Hurat.

La Gazette de Champfleury.
ler novembre, in-10.

Le réalisme faisait grand bruit danslemonde
à cette époque; il devait naturellement songer
à se donner un organe. Au mois de juillet
M. Duranty, un des plus fervents adeptes,
lança le t'r n° d'une petite feuille intitulée le
Réalisme; niais, cet essai n'ayant point ob-
tenu l'approbation du grand prêtre, M. Duranty
abandonna son projet de journal , qu'il reprit
quatre mois après, sous la forme d'une re-
1 ne, avec cette épigraphe : « Le réalisme est
une protestation raisonnée de la sincérité et du
travail contre le charlatanisme de la paresse. »
Dans ces entrefaites, le grand prêtre s'était dé-
cidé à« s'asseoir lui-même à la table des jour-
naux, comme à une gamelle », et , conséquent
avec lui-nième, il avait donné à sa gazette son
propre nom. Il y montra aussi peu de style que
(l'esprit et de verve; ce n'était pas seulement
mal écrit, mais mal appris. Tel fut le jugement
unanime de la petite presse sur la Gazette de
Champfleury.

Gazette de la noblesse et des chd-
teaux d'Europe. Histoire, biogra-
phies, etc. Par Iloisselet de Sauclières.
In-80.

Publication d'un grand luxe. Dans le
2" n" l'auteur annonçait l'intention (le publier,
sous ce titre lugubre, le Lire de sang, contenant

la liste des nobles victimes de la révolution fran-
çaise , une série d'articles qui auraient ensuite
été réunis en volume et offerts à ses souscrip-
teurs.

L'année 1858 vit nallre, dans le ntème genre,
la noblesse, rédact. en chef : 31M. (le Che-
vreuse et de Condé !I

Gazette de Paris. non politique,
sous la direction de M. Dollingen. 6
avril 1856-1859, in-fol.

Dans le genre du Figaro. Compta parmi
ses rédacteurs Philib. Audebrand , Alonselet ,
Gatayes, Il. de Kock, etc.

L'isthme de fluez. journal de l'u-
nion des deux mers. 25 juin 1856-1860.,
in-4..

Par MM. Ferd . de Lesseps, G. ',otites,
Itarthéleiny Saint-Hilaire, V. Delamalle. —
n Organe et représentant (l'un intérêt univer-
sel, l'Isthme de Suez embrassera toutes les
questions qui se rattachent à sa spécialité; niais
il n'en sortira pas, et il se fera une loi d'éviter
tout ce qui pourrait aigrir et diviser les grands
intérêts qu'il aura pour mission de concilier et
de fondre dans une oeuvre de travail et de paix. »

Jean qui pleure et Jean qui rif.
Rédact. en chef. : Barillot.

Titre fallacieux (l'une revue satirique et poé-
tique fondée par des jeunes gens et s'adres-
sant spécialement aux jeunes poètes, aux parias
de la littérature, mais qui n'était pourtant pas
sans mérite.

Journal des employés de Paris.
entièrement rédige par des employés,
sous la direction de M.-H. Gourdon de
Genouillac , réd. en chef. ln-fol.

Le Monde financier. journal des
chemins de fer, des opérations de
banque et de bourse et tics grandes
entreprises industrielles. In-4..

Parle le soir, feuille spéciale aux
sciences, aux arts et aux lettres. 12 fé-
vrier, in • 4° , avec vignette.

Polichinelle à Paris. par Jules
V iard. 14 décembre, 12 n" gr. in-40.

« Vif, spirituel, gai, pétillant de verve et
(l'audace. Ce n'est pas seulement un éclat (le rire
que ce petit journal; non, il s'y trouve parlids
des volées de bois vert, de bonnes rossées oit
Polichinelle eas1 (gal ridendo toutes les pleu-
treries de notre époque. »

Le même jour paraissait un autre Polichi-
nelle, par Ferdinand Desnoyers , dont les
coups de belon, pour ètre plus lourds, , n'é-
taient pas toujours mal administrés.

La Semaine financière. indus-
trielle, commerciale et politique, par
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A. de Cesena, avec la collaboration de
MM. E. Foreade, J. Valserres, etc. 8 no-
vembre 186-1866..., in-4°.

Voy., p. 534, la Semaine politique.
Citons encore dans le même genre un Écho

de la finance, né deux jours avant le précé-
dent; et un Lloyd français, destiné à repré-
senter les intérêts de la marine marchande ,
et qui venait « combler une lacune déplorable,
donner satisfaction à une nécessité pressante. »

Le Télégraphe. journal littéraire et
dramatique. Littérature, beaux-arts,
science, critique, bulletin des tribu-
naux, faits divers. l er avril-21 septem-
bre 1856, 120 no° in-fol.

Supprimé comme s'étant occupé de poli-
tique sans autorisation.

Triboulet. journal critique et sati-
rique. 13 janvier, in-fol.

Rédacteurs : A. Morand, E. Muller, Ray-
mond-Signouret , Barillot , le Triboulet de la
chose : — chaque n" du journal débutait par
une vigoureuse Triboulade , — etc.

Ce petit journal satirique, dit M. Maillard,
allait marotte au vent et plume sur l'oreille ;
mauvaise langue et bon coeur. Mademoiselle
Fargueit, dans un accès de colère rose, le mit
en pièces du bec et des ongles.

Repris le 7 mars 1857, avec le même entrain,
la même crônerie, la même turbulence, par
suite avec les mêmes pet ils désagréments, mais
avec un succès plus grand encore. Le 2 niai il
joint à son titre celui du Diogène, dont il a
acquis la propriété, et dont il sert les abon-
nés. Il double alors son format augmente son
bagage (le biographies, de chroniques, de cour-
riers do la bourse et du palais , et chaque n°
est illustré d'un dessin « dû au crayon de nos
plus télèbres caricaturistes ».

Quinze jours après , je ne sais quelle révo-
lution éclate dans le sein de la petite feuille;
elle change de peau , et quitte le nom de Tri-
boulet pour prendre celui d'un autre bouffon.
On lit en tète du n" du 18 mai cet avis laco-
nique : « Par suite de circonstances dont il est
inutile (l'entretenir nos lecteurs, notre journal,
qui s'est appelé d'abord Triboulet , puis Tri-
boulet- Diogène , prend à partir d'aujourd'hui,
et pour ne plus le quitter, le titre de

— Rabelais. In-4°.

A pour directeur-propriétaire, comme Tri-
boulet , A. Sedixier, qui signe quelques arti-
cles. La rédaction s'est accrue d'A. Delvau et
de Watripon , qui ont déjà bataillé dans le der-
nier Triboulet, de A. Rolland, de Ch. Bataille,
de A. Scholl ; on y rencontre aussi les nains
de Monselet, de Murger, de Baudelaire.

 Succomba, après 70 n"', sous les poursuites
île la justice. Il avait annoncé eu mourant la
prochaine apparition de la cri Médie pari-
4icunc ; !nais ce projet n'a point eu de suite.

Parmi les drôleries périodiques (le l'année
1850, nommons encore :

La Italanroire pour tous, dont le titre
promettait, mais qui est restée au-dessous du
médiocre, et qui fut continuée par

Le sire de Franc-Doisy, qui ne valait guère
mieux et mourut au bout de 2 Ir.

Dans un autre ordre d'idées :
Les Flèches médicales, feuilletons (lu Mo-

niteur des hdpitaux, dans lesquels le docteur
Joulin sema beaucoup d'esprit.

1857

L'Aile Savant. tenant école pour tout
le monde. l er janvier, in-4".

« En pensant sérieusement, chers lecteurs
« et chères lectrices, que Jupiter a pris alter -
« nativement la figure et l'(sprit amoureux
« d'un taureau et d'un cygne pour se Mire ado-
« rer de deux femmes , vous ne trouverez pas
« étonnant que le directeur gérant ait pris la
« figure et l'esprit contemplatif d'un fine pour
« se faire apprécier du public. C'est Esculape
« qui lui a inspiré cettepensée, parce que l'Ane
« savant a aussi en médecine de très.grands
« secrets à dévoiler...

« Samson détruisit trente mille Philistins
• avec une simple mâchoire d'Aue : le dires-
« leur gérant trouvera certainement de quoi a p i-
« menter trente mille lecteurs dans l'immense
« cervelle de l'Ane savant. »

Ce directeur-gérant était le docteur Cornet;
le rédacteur en chef était Edmond About. Le
but (le l'A ne savant était de protéger le mérite
et le talent méconnus ou injustement dédai-
gnés , de faciliter l'évolution de tous les ta-
lents privés d'essor. »

La même année vit se produire un Ane rouge
critique à belles dents, qui promettait (le
n'avoir ni amitiés ni inimitiés, mais d'être
méchant comme — un âne rouge. Mort-né. —
Enfin nous vîmes encore en 1863 un Âne,
journal des ébats artistiques et littéraires.

Asmodée. le Diable boiteux de 1823,
par Eueene de Montglave et autres.
5 mai, in 4°.

Je ne cite cette feuille éphémère — elle
n'eut qu'un n' — que pour le nom de son ré-
dacteur en chef, un des vétérans du métier, et
qui s'était acquis de nombreuses sympathies.

Repris le 5 juin sous le titre de

— Le Diable boiteux de 1813.
l il-4°.

L'Armée illustrée. 18 octobre 185 7-
1866—, in-40.

Se proposait de réunir tous les documents
intéressant spécialement les militaires, à tous
les degrés de la hiérarchie : lois, décrets, no-
minations, etc. Histoire, littérature, etc.

L'Audience. bulletin des tribunaux.
2 août, pet. iii-fol.
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L'Audience n'était d'abord qu'une petite
feuille judiciaire paraissant deux fois par se-
maine. Au commencement de mai 1859, elle
se fusionna avec l'Observateur, qui remplaçait
depuis le 18 mars la Presse commerciale, po-
litique, financière, industrielle et maritime, et
devint journal quotidien, politique et judiciaire.
Elle n'eut que 89 n".

Béranger. 20 septembre, 21 n" in-40.

Rédacteur en chef, Eugène Vaudin, qui
devait faire quelques années plus tard de la
petite presse de 1859 et de 1880 la peinture
un peu crue, mais si vive z dont nous avons
parlé. Après 20 n°' M. Vaudin et ses collabora-
teurs se retirèrent du Béranger, qui changeait
d'allures, et le propriétaire de cette feuille , un
médecin secoue-beur, en donna la rédaction en
chef à M. Francis Lacombe. On lit en tête du
n" 21 : « En prenant le litre de Béranger, nous
avions voulu nous placer, dès notre début dans
la carrière du journalisme, sous le patronage
du poete le plus populaire et le plus national.
Aujourd'hui que nous avons conquis une place
considérable parmi les organes de la publicité
littéraire, nous croyons convenable d'aban-
donner une dénomination qui devait forcément
rester éphémère, pour en .prendre une autre
qui résumera beaucoup mieux nos tendances
et qui doit appartenir à toutes les situations et
toutes les époques. A partir de dimanche pro-
chain le Béranger s'appellera

— Le Mouvement littéraire, artis-
tique et théàtral.

« Nous inaugurons cette nouvelle phase
. de notre existence avec une rédaction toute
« nouvelle , composée des écrivains qui se sont
« illustrés dans les diverses branches de la lit-
« térature. •

Ces écrivains étaient MM. F. Lacomhe , A.
Ponroy, Watripon , etc. Le Mouvement n'eut
qu'une courte existence.

La Bourse de Paris. chronique de
la semaine, par un huitième d'agent
de change (de Mériclet). 15 mars,
in-16.

Commencé le 22 février sous le litre de :
le Petit Chroniqueur de la B0111'5C. — Avait
non-seulement la prétention d'être l'écho du
inonde financier, mais voulait encore donner
des nouvelles à la main, les anecdotes en cir-
culation , les procès et les sinistres de la Bourse,
enfin des renseignements utiles, sérieux et sin-
cères, et en même temps un résumé de tous
les événements, gais ou tristes, qui pouvaient
intéresser le lecteur.

Dans le même genre : le Messager de la
Bourse, par J. Prevet, journal de l'école de
Proudhon, mais un des mieux faits et des plus
honnêtes au milieu de toutes ces feuilles éclu-
ses à l'ombre d'une caisse quelconque.

Les Chroniqueurs parisiens.
1 er février, in-l°.

Réunissait dans un seul cadre tous Ica
Courriers de Paris, toutes les Revues (le
l'aria , toutes les Chroniques parisiennes, qui
se publiaient dans les divers journaux sous les
signatures de E. Guinot, E. Texier, A. Achard;
J. 'Thomas; A. Villemot, Méry, d'Ivoy, L.
Gorlan , Roqueplan , etc., etc. — Devenu, au
commencement d'octobre 1858, la Chronique
parisienne, rédigée par Jules Lecomte ,
Lurine, Aurélien Seholl , Léon Gozian, etc., etc.

Un des recueils de ce genre qui eurent le plus
de vogue, et on peut dire , le genre étant admis,
à juste titre.

Les Contemporains, par Eugène
de Mirecourt. 6 janvier, in-4°.

Les pamphlets biographiques de Mirecourt
lui axaient attiré de nombreuses attaques de la
part (les journaux. Ce que voyant, il se résolut à
se défendre par les mêmes armes; il transforma
donc ses petites brochures en une feuille pé-
riodique visant au même but. L'heure était
venue pour lui, dit-il, de se défendre en allant
chercher sur leur terrain même les ennemis
discourtois qui le poursuivaient de leurs atta-
ques. Il promettait l'histoire complète de l'é-
poque, écrite jour par jour, avec vérité, discer-
nement, conscience. Quant à la polémique,
plus ses adversaires seraient violents et gros-
siers, plus il s'affermirait dans la résolution
d'être calme, convenable et de bon goal. C'était
promettre plus qu'il ne pouvait tenir ; le jour-
nal ne causa pas moins de scandale que les
pamphlets, et ne fut pas en butte à moins de
poursuites.

Les Contemporains devinrent, à la de
1857, la Vérité pour tous, et ensuite la Vérité
contemporaine.

Correspondance particulière.
envoyée tous les jeudis aux abouties
sous enveloppe affranchie, comme
une lettre particulière. In-8°.

— Le Carnet. recueil de notes,
d'anecdotes, de cancans, de nouvelles
du monde et des lettres, envoyé aux
abonnés tous les samedis sous enve-
loppe affranchie. 1858, in-8°.

Après 3 n°' devint la Chronique galante,
qui s'envoyait de même.

LaCole, bulletin financier de la bourse
et revue industrielle. In-8°.

Le Courrier de Paris. Rédact. eu
chef : de Montpayroux. 1.8 mars , pet.
in-fol.

Le Triboulet raconte ainsi l'histoire fort
courte de cette feuille. • Nous apprenons à l'ins-
tant que le premier numéro du Courrier de
Paris ne sera pas suivi d'un second. Les ré-
dacteurs, ayant su que le journal la Vérité,
acheté par M. Prost , banquier, allait se traits-
t'uriner sous le titre de Courrier de Paris, uni,
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par une déférence et une loyauté qui les ho-
norent, averti M. Félix Mornand, directeur
futur de cette feuille, que, devant un tel com-
pétiteur, ils n'avaient plus qu'a renoncer à leur
litre. Leur journal va se réorganiser et reps-
raitre la semaine prochaine sous une autre éti-
quette. Le Courrier reparut en effet un mois
après sous le titre de

— Le Diable boiteux. 2 n°' petit
in-fol.

Courrier de Paris. ancien journal
la Pérlté. Redact. en chef Félix Mor-
nand. II avril, in-fol.

Le Courrier de Paris était la transforma-
tion de l'ancien journal la Vérité, vendu par
l'abbé Migne à M. Prost, banquier. Nombreuses
furent ses vicissitudes et ses variations. Il eut
successivement pour rédacteurs en chef Félix
Mornand, Cheron de Villiers , Hippol. Castille,
et a compté parmi ses rédacteurs Émile de
Girardin, Louis Blanc, Eugène Pelletan, Paul
(l'Ivoi. C'est le Courrier de Paris qui inaugura
le règne de la chronique quotidienne et lui fit
les honneurs des colonnes réservées d'ordinaire
à la politique. Cette innovation, passablement
téméraire, fut imitée bientôt par le Messager
de Paris », qui renaissait des cendres de l'Es-
la ffelle , et par la Patrie, qui a perfectionné
l'idée en se donnant le luxe de cinq ou six
chroniqueurs, parmi lesquels s'est fait remar-
quer Paul d'lvoi, que l'Indépendance belge
et le Figaro se disputèrent ensuite, et qu'une
mort prématurée a trop tôt ravi à une carrière
pour laquelle il était éminemment doué.

Le Courrier français. journal I itté-.
raire, agricole, scientifique, religieux,
judiciaire, etc., etc. 1857-1859, in-fol.

La Critique morale journal men-
suel, non politique. In-4°.

« Nous poursuivrons les corrupteurs de
l'esprit public , les abrulisseurs des peuples,

« tous ceux enfin qui font métier et marchan-
• dise de calomnies et de scandales. Nous fe-

rons en sorte, puisque la loi ne peut rien
« contre cette armée du mal, que l'opinion
a honnête s'y prononce énergiquement contre
o la classe des corrupteurs... » Ainsi s'épanche
pendant quatre à cinq cents lignes l'indignation
juvénile de M. A. Sirven et compagnie.

Le Dimanche, revue de la semaine.
Rédact. en chef : Solié et G. Gérard.
f er novembre, pet. in-fol.

Les Échos de Paris. par Louis La-
vedan. 15 juillet, in-18.

Cette petite gazette, imitée du Chroni-
queur de la semaine, faisait tout ce qu'elle
pouvait pour en avoir l'esprit, mais elle y
réussit mal; ce que voyant, M. Lavedan, un
homme d'esprit, choisit un terrain plus solide.
Voy. ci-dessous le Globe.

1857

La France. ln-fol.
Titre fallacieux d'une feuille d'annonces et

de réclames, du reste assez excentrique, qui
paraissait une fois par semaine, au prix de

centimes le n".

Le Gaulois. petite gazette critique,
satirique et anecdotique. 10 nov. 1857-
novembre 1861, in-16 et in-fol.

Ce fut d'abord une petite gazette critique,
satirique et anecdotique, in-16, qui agrandit
successivement son format et devint un journal
hebdomadaire , publiant dans chacun de ses n"
un portrait-charge et une biographie: — Sup-
primé par jugement pour avoir traité indûment
de matières politiques. Ses principaux rédac-
teurs avaient été MM. Delvaille , sous le nom
de Dell 'Bricht, Louveau, sous celui de Varner,
Raymond Signouret, Bataille, etc. Carjat en
était le caricaturiste en chef.

Gazette des inconnus. Rédact. en
chef : F. de Saint-Lary. in-4".

a Accourez donc, vous tous, romanciers,
« savants et poètes, vous qui ne rêvez qu'A
• un brillant avenir, vous tous, en un mot,
« dont la voix est sans écho dans la solitude
« de la pensée ! suivez-nous! Nous ne sommes

pas des mattres , nous ne sommes que des
a ouvriers occupés à élever des piédestaux;
« voulez-vous y monter?

En 1858 parut leprospectus d'une feuille du
même genre, la Plèbe littéraire, journal de
tout le monde, qui promettait d'insérer tous
les ouvrages qui lui seraient adressés par des
inconnus, si imparfaits qu'ils fussent, a dans
la crainte d'étouffer un chef-d'œuvre à venir »,
mais à la condition , par les auteurs, de payer
l'insertion à raison de 10 centimes la ligne.

Gazette du progrès. journal scien-
tifique, littéraire, administratif.... 4
avril, pet. in-fol.

Par un ancien notaire, M. Gardey ( de
Clarac ), qui avait fondé en 1853 un Courrier
du notariat. M. Eugène Lataye passa par cette
feuille, mais la quitta bientôt à la suite de
petites saletés vomies par M. Gardey sur Alfred
de Musset.

Vers le même temps : le Progrès, journal
des inventeurs.

Le Globe, journal universel des faits.
Rédact. en chef Louis Lavedan. 29 no-
vembre, in-fol.

« Nous venons, résumant les faits qui se
produisent , présenter à nos lecteurs un tableau
aussi complet que possible du mouvement de
la semaine..

Les Hommes et les bites. par des
littérateurs de tous les temps. la-4°.

Avec une vignette représentant un mil an
milieu d'un triangle lumineux, et cette épi-
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graphe : Chaque siècle , par ses découvertes,
perfectionna les différents arts, excepté le plus
utile de tous, celui d'être heureux. » — Simple
compilation.

Journal administratir. 10 décem-
bre, in-4°.

Travaux publies, voirie, communes, pen-
sions, mines, cours d'eau, etc.

Journal des nouvelles et faits
divers. 4 juin, in-4°.

Journal du plaisir. 12 nu in-fol.,
fig.

Le Journal-monstre. bulletin et
courrier des familles. ln-40, vign.

Directeur : Léo Lespès , le futur Timothée
Trimm du Petit Journal. — Promettait de
donner 9,984 colonnes de texte petit in-folio
par an pour la bagatelle de 5 francs. — Pu-
bliait tous les mois , sous le titre de Chronique
monstre, un résumé, tiré sur papier rouge,
de tous les faits intéressants survenus dans le
courant du mois.

Lutèce. journal quotidien, littéraire et
artisI igue, sous la direction de M. d'Ars-
ten Saint-Salvi. 4 n°' in-4°.

Rédigé par Tony Revillon et Hippolyte
Maxance (Renard). — Tiré, en tète,
à 10,000 exemplaires.

Le Monde catholique. journal spé-
cial des enfants de Marie. Gr. in-4°.

Le Monde illustré. journal hebdo-
madaire. 18 avril, in-fol.

Fondé en concurrence à l'Illustration par
Jules Lecomte, l'ancien chroniqueur de l'In-
dépendance belge, lequel y rédigea jusqu'à sa
mort (1864), sous le nom d'André , des cour-
riers de Paris qui étaient très-lus.

Le Monde religieux illustré.
26 septembre, in-40.

Le Moniteur de la colonisation.
journal de l'Algérie, organe des inté-
rèts commerciaux dans les deux mon-
des. 16 décembre 18:i7-1862, in-fol.

Réunion des journaux la Colonisation ,
publiée à Alger, et les A rchives algériennes et
le Centre africain, publiés à Paris.

Le Moniteur de la finance et le
Moniteur du commerce réunis, journal
du capitaliste, du banquier et du né-
gociateur. In-fol.

Le Moniteur du commerce s'arrête au n°
45; le n° 46, 19 avril, porte lu titre de biwa-
leur de la finance.

Lo NainJanne. journal de la littéra-
ture et des arts. 13 décembre, in-fol.

Par M. Adolphe Jalabert, propriétaire du
journal le Thecilre, et destiné à remplacer
cette dernière feuille.

Nouvelles-il la main. par A. Vitu
et E. Solié. 29 mars, 6 n°1

Mort, comme on le voit, dans ses langes,
malgré l'esprit qu'y sema M. Solié, un véritable
journaliste, celui-là.

Le Philosophe. par J. Le Sire et Th.
ilérouard. In-4°.

« En créant le Philosophe, nous ne nous
f t sommes lias dissimulé les difficultés nom-
« breuses qui...

« Nous nous sommes indignés contre ces
.‘ trafiquants de la pensée qui vendent leur
« plume et corrompent les masses avec des
« doctrines subversives et démoralisatrices.

« Nous nous sommes demandé si, en pré-
« sente d'un pareil état de choses, l'écrivain
« honnête pouvait rester les bras croisés, s'il
« pouvait voir faire d'un sacerdore un métier,
« et notre résolution a été bientôt prise.

« Nous fondons le Philosophe : il moralisera,
« moralisera sans cesse, moralisera toujours. »

Quel aplomb !

Revue du monde païen, ouverte
à l'étude du, paganisme ou des cos-
mogonies..., par une société de catho-
liques, sous la direction de M. H. d'An-
selme. Avignon et Paris, in-8°.

. Revue espagnole et portugaise.
Direct. : G. Hugelmaan. 20 févr., in-80.

Recueil exclusivement religieux, histo-
rique, littéraire, scientifique, artistique, finan-
cier, industriel et commercial , se proposant de
redresser l'injustice des jugements portés sur
la péninsule. — Est devenu la Revue des races
latines.

parut la même année une Revue franco-
slave, recueil international, composé d'articles
traduits d es rev ues russes, polonaises, bohèmes,
serbes..., et d'articles originaux.

Revue moderne. Ch. Sauvestrc, di-
recteur. 10 juillet, in-8°.

Revue philosophique, quelque peu phalans-
térienne. Compta parmi ses rédacteurs Tous-
senel et le docteur Yvan, et publia quelques
travaux remarquables; sa durée néanmoins a
été courte.

La semaine politique. Direct.
gérant : Amédée de Cesena. 5 juillet,
in-fol.

Édition spéciale du dimanche de la Se-
maine financière. Est devenue le 9 niai 1858 :

—Courrier du dimanche. journal
politique, littéraire et financier. ln - fol.
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t' sr août. la rédaction en chef passa
aux mains de M. A. Lev marie, qui lui imprima
un caractère tout différent de celui de ta se-
maine. Il eut ensuite pour rédacteur CH chef
M. Gregory Ganesco, dont l'expulsion momen-
tanée, pour un article inconsidéré, causa une
émotion presque européenne.

Citons encore parmi les curiosités de la presse
de 1859 : Ba-la-clan, moniteur chinois pour
les pékins; Guignol, Méphistophélès, Roger-
Bontemps, le Perroquet, etc.

1858

Le Bon Diable. Littérature, chro-
nique, théâtre, nouvelles et anec-
dotes... In-4".

Le Café. journal littéraire, artistique
et commercial. Rédact. en chef : Ch.
Woinez. Pet. in-fol.

Le salon se meurt, vont répétant de tous
côtés et sur tous les tons les pleureurs du
passé.

Le salon est mort, répondons-nous à ces
attardés de la civilisation... Le salon, comme
toutes les choses de ce monde, a eu ses jours
de gloire et son utilité. Mais pourquoi eût-il
échappé seul à la règle commune? Quand tout
se transformait, quand la vie extérieure, la
vie expansive, la vie publique, en un mot,
gagnait peu à peu le terrain que perdait la
vie retirée, étroite, absorbante, de la famille,
pouvait-il seul résister à ce souffle de des-
truction et de rajeunissement qui passe éter-
nellement sur le inonde ? Non, le courant
(levait l'entralner comme le reste, et le forcer
à abdiquer en faveur de son héritier le plue
direct, le café.

Le salon, c'était le privilége ; le café, c'est
l'égalité.

Dernier refuge de cet esprit particulier qui
est la gloire la plus vraie et la plus durable
de notre patrie, asile brillant, joyeux, animé,
de l'ancienne conversation française, le café

« manquait d'un organe : nous le créons dans
« l'espoir d'ètre compris et soutenu par tous
« ceux à qui notre renommée nationale est
« chère et pour qui la Bourse ne tient pas tout
« à fait lieu de poésie, d'art, de peinture. »

Un autre , en fondant, au commencement de
la ricane année, les Salons de l'arts , s'écriait,
de son côté, dans son programme : « Chaque
branche du génie national et chaque institution
a son organe... les salons seuls n'en ont pas. »

Il s'est publié à Milan, au milieu du dix-
huitième siècle, sous ce titre (le le Café, une
feuille littéraire rédigée avec beaucoup de talent
par le marquis de Beccaria et autres.

Peu de temps auparavant avait paru le Bil-
lard, fondé par un des mattres dans cet art,
Ilerger, et rédigé par le même Woinez et Victor
Cochinat.

Le Corsaire . journal littéraire quoti-
dien. Direct., Viennot, gérant de l'an-

rien Corsaire ; rédact. en chef, Achille
Denis. 32 e année, in-4°.

Cette tentative de galvanisation d'une
feuille morte de consomption n'eut pas de
succès.

— Le Pirate. journal des luttes artis-
tiques et littéraires. In-4", fig.

La Critique, journal universel. Pet.
in-fol.

L'Écho universel, journal de tous
les journaux, paraissant le dimanche.
7 novembre 1858-1859, gr. in-fol.

Journal des départements et
des colonies. 1858-1859, in-fol.

Le Journal inutile. N° 3, 27 mars,
in-fol.

J'annonce un écrit périodique, et, rmyont
n'aller sur les brisées d'aucun autre, Je le
nomme Journal inutile.

(Mariage de Figaro.)

Les 2 premiers n" avaient paru sous le titre
de le Nouveau Monde, journal artistique, lit-
téraire et scientifique. — Pâle imitation du
Gaulois; publia quelques biographies avec
charges.

Le Messager de Paris. Rédact. en
chef : Achille Juhinal, puis Hippolyte
Castille. 31mai 1858-21 septembre 1860,
in-fol.

Suite déguisée de l'Esta fente, qui avait
été supprimée

La Monétisation universelle.
journal du progrès industriel, com-
mercial et agricole. Pet. in-fol.

•
Créée pour éclairer le public sur la partie

commerciale et morale de la compagnie fran-
çaise la Monélisalion universelle, qui avait
pour but de multiplier le travail , d'empècher
l'encombrement des produits, d'éteindre le chô-
mage , et voulait mettre le commerce et l'in-
dustrie à l'abri des crises financières au moyen
de signes monétaires propres à la marchandise.
La compagnie garantissait la monnaie spéciale •
de ses adhérents, et, à défaut, la remboursait
en monnaie générale.

Le Pantiaélém des ouvriers. jour-
nal illustré des travailleurs. ln-4".

Un journal spécial , utile, intéressant et
curieux, le fait est certain, manquait à notre
époque : c'est celui qui doit rendre compte
des mille et un faits de la classe ou-
vrière.
« L'industrie et l'industriel chez nous n'ont
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• pas d'organe (1!) : mus allons combler cette
« lacune.

« Les matières qui seront traitées dans notre
« journal sont innombrables; le passé, et le

présent, qui semble pousser l'avenir devant
« lui, nous offrent, une abondante moisson. »

Ouvrait dans ses colonnes un gymnase intel-
lectuel; des questions seraient posées, aux-
quelles les ouvriers seuls auraient le droit de
répondre, et le travail le plus méritant serait
imprimé dans le journal, et le nom de l'auteur
proclamé , accompagné de son portrait, à moins
qu'il ne s opposat. — Est devenu, le 16 juillet
1859 :

— La Nation. glorification du travail,
gymnase industriel.

Paris-Caricature. Littérature, chro-
niques, actualités, nouvelles..... 4°
année, pet. in-fol.

S'appelait auparavant la Chronique rose,
et plus anciennement encore la Péni4lope.

paris chanté, journal artistique, lit-
téraire, poétique, et de chansons com-
merciales. In-4°.

Voici un échantillon du genre de cette
feuille, sur l'air de Vieux habits, vieux ga-
lons

Au milieu de la capitale
A deux pas de la cathédrale,
Quelle est cette fière maison
Où nalt la mode et le bon ton /
Ah! c'est la Belle Jardinière,
Par-dessus toutes la première,
Et dont on vante en tout pays

Les incroyables pax.

Dans celte maison colossale,
Presque aussi grande qu'une halle,
Les amateurs de bon marché
Trouveront sans avoir cherché.
Le directeur est donc le diable,
Car c'est une chose incroyable
Qu'on puisse au centre de Paris

Vendre à al bas prix.
Etc. Etc.

Il n'est pas jusqu'au fameux Charles Albert
qui n'ait sa réclame chansonnée, un vrai tour
de force.

Le n° 2 contient une comédie inédite, en un
acte et en vers , de Gérard de Nerval.

La Petite Presse, par J. F. Vaud in,
Alph. Duchesne , Em. Mathieu et J.
Mahias. 5 n°' in-fol.

La folle du logis est une enchanteresse.
Sur Palle de l'espoir l'étude nous soutient,

Nous sommes la Petite Presse,
Nais le monde nous appartient.

A nous donc, e Jeunesse! à noua fine ironlel
A nous la galté saine et le mot dont on rit ;

A nous le respect du génie
Et les franchises de l'esprit.

Le Réveil. Rédact. en chef : Granier
de Cassagnac. 2 janvier, in-40.

Les autres rédacteurs de celte feuille,
fondée, je crois, parles frères Escudier, et qui

fit un certain bnilt par ses prétentions, étaient
Barbey d'Aurevilly, T. Sylvestre , marquis de
Lauzières , Vivier, Amédée Pommier, etc.

Revue américaine et orientale.
Octobre, in-8°.

Voyez ci-dessous, année 1859, le Réveil
de l'Orient.

Revue de l'Empire, journal histo-
rique, littéraire, religieux... ln-8°.

Revue de la presse. Rédact. en chef:
Ch. Rougeot. In-fol.

Journal hebdomadaire de propagande reli-
gieuse. A pris le format gr. in-8" depuis le
janvier 1862.

Revue de la semaine. Rédact. en
chef: Ju les de Lamarque. 18 septembre,
in-4°.

2 parties : 1 0 chronique; 2° romans et nou-
velles.

Revue germanique. 31 janvier,
in-8°.

Directeurs-fondateurs : MM. Ch. Dolfus et
A. Nefftzer. Collaborateurs : MM. Renan, Littré,
Mérimée, Taine, Philarète Chasles, Maury, La-
boulaye, etc. Cette revue, dont l'éloge n'est
plus à faire, a pris rapidement une place
élevée dans la science et la littérature. Voulant
se généraliser davantage, elle ajouta d'abord
à sa qualité de germanique celle de française,
et changea finalement son titre, au mois de
mars 1865, en celui de

Revue moderne. ln-8".

('e changement était accompagné des ex-
plications suivantes :

« Ce n'est pas une nouvelle Revue que nous
« fondons sous le titre de Revue moderne. Ce
« titre nous a paru répondre mieux à l'esprit
« et au cadre élargi de notre publication : c'est
« pour cela que nous l'adoptons.

« L'Allemagne n'en souffrira pas, ni la
s France.

« C'est le désir de favoriser l'alliance — non
« la confusion—de l'esprit allemand et de l'esprit
« français qui nous avait inspiré, il y a sept ans,
« l'idée de fonder une Revue germanique. Ce
« désir nous inspire encore aujourd'hui. Mais
« depuis lors une série de modifications jugées
« opportunes nous ont fait introduire dans
« notre plan les lettres et la science françaises,
« ainsi que la politique , sans laquelle nulle re-
« vue ne peut répondre à des préoccupations
« chaque jour plus impérieuses.

e Tout en continuant à nous vouer plus spé-
« cialement au mouvement des idées en France
« et en Allemagne, nous donnerons une place
« plus grande que par le passé aux autres
« peuples qui travaillent également au déve-
• loppement de la civilisation contemporaine,

à l'Angleterre, à l'Italie, à l'Amérique.
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(n Il s'agit, pour la lierne moderne , de
n servir une cause qui est celle du siècle : l'as-
« sociation des eeuples dans la poursuite corn-
« inune de la science, de l'art, de la justice et
« de laoliberté. Cette association s'opère à Un-
« vers tous nos déchirements et toutes nos
« luttes; avant de se réaliser dans les faits et
• dans les institutions, elle s'élabore par l'élite
n des esprits de tous les pays, par le contact
« et l'échange des travaux, des aspirations et
(. des découvertes.

C'est la cité de l'avenir qui se prépare,
« dans laquelle les nations, grâce à la diversité
« de leurs aptitudes et à l'unité de leur but, ne
n seront plus que les organes de l'espèce hu-
nn

Pour nous seconder dans Pieuvre que nous
• poursuivons ici comme ailleurs, nous romp-

tons sur la sympathie (le tous les hommes
o qui cherchent une commune patrie oit se
n puissent rencontrer, en dépit des frontières
(( physiques et des frontières morales, dans une
n sorte de fraternité intellectuelle, tous ceux

qu'unit l'amour de l'humanité. »

Revue spiritualiste. journal con-
sacré à la démonstration du dogme de
l'immortalité de l'âme par l'examen
raisonné des divers genres de mani-
festations médian imiques... Par une
société de spiritualistes et de médiums.
111-8°.

— Revue spirite. journal d'études
physiologiq nes , contenant le récit des
manifestations matérielles ou intelli-
gentes des esprits, apparitions, évo-
cations, etc., ainsi que les nouvelles
relatives au spiritisme. In-8°.

— Revue contemporaine des
sciences occultes et naturelles....
cartomAncie, nécromancie, chiroman-
cie, et autres sciences mystérieuses dé-
voilées . par la pratique du magnétisme.
1859,1n-8°.

Les nilt1011IN «le Paris. revue anecdo-
tique du grand monde. In-fol. et in-4°.

La Semaine «les familles. revue
universelle, sous la direction de M. Al-
fred Nettement. .4 oct. 1858-1866—,
in-80.

L'Univers illustré. i5 mai 1858-
1866... In-fol.

Fondé par la maison Michel Lévy en coll-
ent rem au Monde illustré, publié par la Li-
brairie nouvelle , librairie qu'elle a depuis
achetée.

Traite les sujets les plus variés en les ac-
compagnant de gravures; retrace avec la
plume et le crayon les plus grands événements
de la presse contemporaine, les solennités pu-
bliques , les cérémonies religieuses , les laits

111 111.. 11E 1.A l'III5.I1. 	 •

de guerre, etc. Chaque n" renferme une chro-
nique d'Albérie Second , sous le nom de Gé-
rôme.

I 859
L'Assistance. Annales des associa-

tions de prévoyance et des institutions
de bienfaisance. 5 novembre, in-4".

Le Bourgeois de Paris. journal
de critique, publié par un ancien né-
gociant retiré des affaires (Fr. l'alun ).
4 uns pet. in-fol.

Le Causeur. brochure hebdomadaire
non politique, par L. Jourdan. 6 mars,
in-8".

« Nous voulons causer avec nos lecteurs
(( et nos lectrices de tout ce dont on ne cause
n( plus assez dans le monde... Nous nous alla-
« cherons à tenir nos lecteurs au courant des
(( événements qui se produisent dans le inonde
• intellectuel, dans les lettres, au théatre.

Il y eut encore la méme année : La Cau
j	

se-
rie, ournal des cafés et des spectacles, qui
avait pour rédacteur en chef M. Victor
chinat, et on l'on causait moins que l'on ne
chaulait , tant en prose qu'en vers; — et La
fine Causerie, revue de l'esprit des idées mo-
dernes, ainsi nominée par anti-phrase proba-
blement.

Le Croisé. Rédact. en chef : Ernest
Milo. 6 aoùt, gr. in-4°.

Dieu ti reut.
L'apparition de ce nouvel organe de la

cause catholique est saluée par M. Veuillot,
dans l'univers du 21 novembre , comme celle
d'une ouvre • pleine de jeunesse, d'ardeur et
de sincérité , appelée à rendre de grands ser-
vices dans le combat de la vérité contre l'er-
reur. — Devenu le 6 avril 1861 :

Ilerue du monde catholique. Théologie ,
philosophie, histoire. In-8".

L'Écho du monde catholique.
journal spécial des nouvelles religieu-
ses et du culte de la très-sainte Vierge.
12 novembre, gr. in-8".

L'Espérance. Octobre, in-fol.
Patrie 1,1

Journal international quotidien , imprimé
à Genève , avec des rédacteurs à Paris, comme
le Nord et l'Indépendance. Principaux rédac-
teurs : à Paris, Antoine Watripon , Fauvety,
Pierre Vinçard , Pierre Leroux, etc.; à Ge-
nève, les frères d'Adam Mickiuwitz,
leur en chef de la Tribune des peuples de 18.'19.
L'Espérance suit la »Nine ligne que cette
dernière l'ouille ; elle réclame raft:nu-hisse-
ment de la Pologne , de l'Italie, de la I longrie
de nigaude, eut un foot de tons les peuples qui
souffrent de l'oppression étrangère.
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L'Europe. journal politique quoti-
dien. Génève, 2 aoùt 1859, in-fol.

Fondé par l'abbé Déléon, avec la collabo-
ration de Henri Mounier, ancien secrétaire
général de Caussidière , de Leymarie, de mes-
dames la princesse de Snlms et annonce Ro-
bert, etc. — Lors de l'annexion de la Savoie
à la France, l'Europe se transporta à Turin ,
et continua à s'y publier, malt sous le titre de

— Les Alationarlitég , MesSager des
intérêts nouveaux, quotidien, politi-
que at.littéraire. Turin, 25 janv. 1880,
in-fol.

On-dit que M. de Cavour fut à le fois le
Mécène et l'inspirakeur de cette feuille, dont la
rédaction était confiée à un comité tramais
à Paria et à un comité italien à Turin , el qui a-
vait pour but d'accrottre les bons rapports
entre les deux pays et de faire triompher la
cause démocratique.

La France coloniale et mari-
time, journal hebdomadaire, poli-
tique.... 3 mars, pet. in-fol.

La Gazelle de Paria journal quo-
tidien. Rédact. en chef : Bourdin. 30
novembre, in-fol.

Gazette deo campagnes. Rédact.
en chef : Louis Hervé. 7 mai, gr. in-89.

Non politique; s'occupe surtout d'agricul-
ture et de commerce.

Gazette du /Word revue internatio-
nale. Direct.-rédact. en chef : Gabriel
de Rumine. 8 oct. 1859, in-fol.

Destinée , dans la pensée de son auteur,
à servir les vrais intérèts de la Russie , en y
faisant mieux connattre la Franco, et en re-
liant les deux pays d'une façon plus directe et
plus intime.

Le Globe illustré, journal hebdo-
madaire. ln-fol.

L'italie, gazette anecdotique de la
guerre, illustrée, pubs. par Tony Ré-
villon. 5 mai, pet. in-fol.

— Bulletin de la guerre, publié
sous la, direction de M. Amédée de Ce-
sena. 11 mai-11 juillet, 02 n°' in-4°.

Continué par le Bulletin du jour.

— Bulletin de l'armée journal il-
lustré à 10 centimes. Direct. : Léon
Beauvallet. 14 mai, in 4°.

Réuni au Bulletin de la marine, par le
même.

— Journal de la guerre. revue
rétrospective de nos guerres et de nos

conquêtes, romans et biographies. 23
mai, in-40, fig.

J'ai encore rencontré l'indication d'un
Journal delisguerre, bulletin de l'année, qui"
aurait eu 20 ner in-4°. Est-ce le mérne ?

—La Chronique de la guerre
dlitalie, journal des armées franco-
sardes, bulletin officiel, courrier de
la guerre, récits du camp. 25 mai,

— Le Courrier de l'armée. bul-
letin de la guerre et de la marine. 20
mai-12 juin, in-fol.

—Le Zouave, récits et correspon-
dances militaires, anecdotes des camps.
Rédact. en chef : Jules Moineaux. 29
mai, in-4•.
« La physiologie du zouave est résumée

a ainsi par le maréchal Bugeaud : jambes de
« cerf, ventre de fourmi et cœur de lion.

a L'origine du zouave, on la tonnait; quel-
« ques mots seulement sur son humeur et sors
a tempérament. Le zouave est généralement
• enfant de Paris, c'est-à-dire gouailleur, in-
« trépide devant le danger, fort à la savate
« autant qu'au sabre, et se servant de l'une à
« définit de l'autre s'il se trouve en face d'un
a ennemi. Il imite les cris de divers animaux ,
« notamment celui de l'araignée amoureuse ;

compose des chansons à ses heures de loi-
« sir; possède un style épistolaire où les té-
« mérités de l'orthographe s'allient aux méta-
« phores les plus pittoresques et les plus ima-

gées. Il a des surnoms, tels que Fourbi,
a Chacal, Bélarpion et Pousse-Canette. Géné-
« ralement fabricateur d'estropiés. Souple et
« agile comme »ne panthère , il a mérité à

l'Ainui la qualilicalion de passe-partout.
• Comme tempérament, ii est imperméa-
« ble et incombustible, ce qui lai permet de
• vivre dans tous les climats: Enfin il mange
a de tont , et pour le quart d'heure désire
« manger de l'Autrichien aux petits oignons.

/1 y eut encore un Petit Zoti-Lou
journal hebdomadaire, comique et littéraire,
drôlatique et pour rire; biographies et romans,
fastes militaires et anecdotes.

—Le Courrier de la guerre. tee
gr. in-40.	 •

Au n° 86 k Courrier, journal des
nouvelles. Publiait les nouvelles officielles de
la guerre avant les journaux du soir. — Au
n° 49, le COUrrier, tout court.

- Guerre d'Italie. récit hebdo-
madaire, illiistré. 4 juin, in-4°.

Publication du. Journal pour tous. —
‘n Nous avons voulu donner à nos soldats une
marque de notre ardente sympathie en créant
un recueil spécialement consacré à reproduire
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leurs glorieux faits d'armes. — Nous plaçons
notre mémorial de la guerre d'Italie sous le pa-
tronage de notre l'étarque armée et de nos
braves alliés. »

Et ils sonnaient tous la méme fanfare.

— Écho de l'armée. 16 juin, in-fol.

—La Trompette de la Victoire,
bulletin quotidien. 19 juin, in-4°.

Aux lecteurs. — Ce journal, qui fait
« de grands sacsitices pour maintenir dans
« les conditions de la plus stricte moralité la
« presse temporaire dontil fait partie, en s'im-
« posant un contrôle sévère sur les vendeurs
« chargés de le distribuer, s'abstient, à son
« propre préjudice, de parattre sans donner les
« dernières nouvelles ! !I »

— L'Estafette de la guerre. 2 j u il-
let, in-fol.

Est devenu, le 20 juillet, le Petit Cour-
rier français. In-fol.

—La Victoire, journal des conquêtes
de la guerre et de la paix. Rédact. : le
docteur Grandménil, ancien gérant de
la Réfornte. 10 juillet, in-4°.

Journal de Paris. administratif,
industriel et littéraire. Rédact. en
chef : Henri Vié. l er octobre, in-fol.,
puis gr. in-4°.

Journal des curés des villes et
des villages , écho de tous les jour-
naux, revues, publications catholi-
ques de France et de l'étranger. 13 fé-
vrier, in-fol.

Le Mémorial diplomatique.
journal international, politique, litté-
raire, financier. Rédact. en chef : Cu-
cheval Clarigny. 2 janvier 1859-1886,
in-4°.

Les Nouvelles de Paris, journal
hebdomadaire. Directeur : Lemercier
de Neuville. Décembre, in-fol.

Réuni au Diogène après 13 non.

Nouvelles du Jour, recueil hebdo-
madaire illustré. 17 septembre, in-
4°.

Annexe du Journal polir tous.

Le Nouvelliste, journal des faits.
16 juin, in-4°.

L'Opinion nationale. journal po-
litique quotidien. Rédact. en chef : Ad.
Guéroult. l er septembre 4859-1866...,
in-fol.

Parut au prix restreint de 40 et de 48 fr.

C'était un semblant de retour à la révolution
économique de 1836. Quand cette petite ruse
eut produit son effet, elle releva ses prix au
niveau de ceux des autres journaux. Elle eût
pu, du reste, se dispenser d'y recourir. L'Opi-
nion nationale, comme le dit son biblio-
graphe , est un journal bien fait. On y sent la
vie, le nerf et le mouvement. La science de
l'actualité, la recherche des primeurs, l'initia-
tive et une certaine allure belliqueuse, firent
bientôt remarquer la nouvelle feuille et assu-
rèrent son succès. Au point de vue de la ligne
politique , voici comment s'en expliquait son
fondateur dans une polémique récente : « J'ai
voulu fonder un organe qui lût moins un jour-
nal d'opposition qu'un journal d'avant-garde ;
qui, sans agiter des questions interditea et sans
perdre son temps à des coups d'épingle inof-
fensifs et à des insinuations inintelligibles , for-
mulât nettement, directement, sans parti pris
et sans arrière pensée, les solutions actuelle-
ment possibles, et cherchai à attirer le gouver-
nement dans ses voies... »

Le Poil quotidien. journal exclu-
sivement religieux. In-4°.

Paris-Journal. 16 avril-septembre,
gr. in-40.

A partir du 3 août : Paris-Journal illus-
tré. — Paraissait trois lois par semaine et
publiait dans chaque numéro le portrait. diane
célébrité contemporaine et une ginvure d'ac-
tualité. Ses dessins de la campagne d'Italie
sont très-expressifs et très-réussis.

Le Réveil de l'Orient, organe de
l'émancipation des races asiatiques et
africaines. Bulletin de l'Orient, de l'A-
frique, des colonies.... 12 décembre,
in-4°.

Devait paraître toutes les fois que la malle
apporterait des nouvelles importantes. — Je
trouve dans le Journal de la librairie une

— Chronique orientale et amé-
ricaine et Réveil de l'Orient réu-
nis. Rédact. en chef : Léon de Rosny.
1861, in-80.

Publication faisant partie intégrante de la
Revue orientale et américaine, ci-dessus, p.
536.

Revue européenne . recueil litté-
raire, scientifique et politique. Direc-
teur : M. Aug. Lacaussade. l er fé-
vrier 1859-l er décembre 1881, 69 n"
in-8°.

Dédoublement de la Revue contempo-
raine, dont s'était retiré le souffle gouverne-
mental. Annonçait dans son programme qu'elle
chercherait son orienalité à égale distance
des sentiers frayés et des innovations bruyantes,
qu'elle repousserait les systèmes préconçus et
qu'elle accueillerait les hardiesses heureuses,
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tout en maintenant la tradition et la règle. On sait
si elle a tenu les promesses (le Son program-
me. La Revue Européenne était mie publi-
cation gouvernementale, subventionnée, mais
la pensée du gouvernetnent s'y reflétait sous
des couleurs choisies et s'y traduisait en arti-
cles nulris dans l'étude.

Sortie, nous l'avons dit, du sein de la Re-
vue contemporaine, avec des intentions mani-
festement homicides , elle fut réduite à y ren-
trer après trois années (l'une existence souffre-
teuse.

Revue indépendante. politique...
Londres, 1859-1860, in-8".

Revue Internationale. Genève-
Paris. Philosophie , histoire , poli-
tique... Courrier des deux mondes. Di-
rect.-rédacteur en chef : Carlos De-
rode. Génère, 1 er aoùt, in-8".

La Silhouette. Bédact. :Jules Not'iac,
Aurélien Scholl , Charles de Courcy.
Il décembre, 8 n°' in-40.

L'Union chrétienne. 6 nov. 18'9-
1862..., in-4".

La Vie moderne. journal-revue heb-
domadaire des hommes et des choses
du jour. 16 novembre, in-4°.

Oui, le temps a doublé son cours,
L'humanité se précipite.
Tous les chemins deviennent courts.
L'Océan 't'a plus de limites I

La vie était longue autrefois:
Sur la peine elle est engralnée:
nous vivons plus en tin seul mois
Que nos aïeux dans une année 1...

Rappelons que l'année 1859 vit naltre si-
multanément deux Figaro-revue , l'un lancé
par Gustave Naquet pour faire pièce à Ville-
inessant , et qui après quatre numéros devint
le Rasoir de Figaro; l'autre improvisé par le
rédacteur (lu Figaro pour couper court aux
incursions (le Naquet sur sa propriété. Elle
éclaira aussi, à quelques jours de distance , la
naissance et la mort d'un Jehan Frai°.

1860

L'Avenir commercial. journal de
la liberté du commerce, (le l'indus-
trie et du crédit, par T.-N. Bernant,
Victor Borie, etc.

Le Centenaire. revue de la longé-
vité. Médecine usuelle, consultations et
traitement gratuits, littérature, mu-
rale, hygiène des familles. In-4°.

Vaici une feuille sui generis, qui sort de
l'ornière, et qui à ce titre mérite bien que
nous nous y furetions quelques instants. Elle
a %ail pour edacteurs Alaurice Cristal, P. Mou-

—

rens , Adèle. Esquiros , 	 Monselet , etc.
Ecoutons son programme :

« Avec nos 'meurs, nos passions. nos mi-
sères, l'homme ne meurt pas, il se tue, 

« a dit M. Flourens.
Il est donc indiscutable que sans le se-

u cours de la science, sans l'hygiène, qui dans
l'avenir doit remplacer la science, l'homme
atteindrait à peine la moitié d'un siècle. Or,
si la science a fait beaucoup , elle peut faire .

ff plus encore. Aussi est-il des praticiens qui
fi viennent, ayant foi et conviction , assurer
• qu'avec un guide sérieux ersage, une hygiène
«rendue facile par sa continuité, une aliment-
« talion calculée et raisonnée d'après l'intli-
ff vidu , on peut prolonger la vie humaine. —
« La publication que nous faisons est tout uni-
« ment l'organe de cette idée.

‘, Le Centenaire est l'ami, le conseiller de
I homme en fige viril. Il ranune le physique,
relève et soutient le moral du vieillard ; et.
ses prescriptions écoutées et observées, il
recule chez ses urinants la limite de l'exis-
tence. Chaque semaine il vient s'asseoir à
votre foyer ; et lit, si vous étes malade ima-
ginaire, loin de vous contredire, il vous gué-
rit par quelques paroles de bon sens ; si vous
«es valide, il vous fortifie dans la bonne
santé.

Faire vivre bien et longtemps, voilà notre
devise. — La publication du Centenaire
n'est donc pas une spéculation, mais une
ouvre bonne, appelée à de grands services et
à d'excellents résultats.
nn Ce journal ou nce un IMMENSE AV,\ NTAGE.
„ Sans augmentation de prix, sans le moin-
dre déplacement, l'abonné le plus éloigné
a un cabinet de consultation à l'aris. Car, et

« ceci arrive trop souvent , se trouvant loin du
n ‘ médecin ou n'osant se confier à un docteur
• de village, on néglige irréparablement (Par-
« réter les premiers symptômes d'un mal. Eh
nn bien , en écrivant au Centenaire, à son
.‘ journal , à l'organe qui a déjà toute votre
„ confiance, on reçoit, courrier par courrier,
‘‘ une ordonnance très-explicite signée d'une
• notabilité médicale. La plus grande (liseré-
« lion est observée par le mutité de consulta-
.. fion. Chaque correspondant a sur le livre,

et se rapportant à son nom, en numéro d'or -
nn dre, dont le docteur consultant contait seul
• la clef.

• Le Centenaire, conseiller intime, n'a pas
«. la prétention de faire de la science qui ne
n‘ s'adresserait qu'aux hommes spéciaux. Il
▪ veut étre compris de tous ses lecteu rs, et

non-seulement les instruire et les guérir,
• mais aussi les distraire. C'est dire qu'il a une

place réservée à la saine littérature, signée
• par les noms les plus aimés du public. 
« Ajoutons encore que, gràce à l'esprit de sa
n‘ rédaction et à l'honorabilité de ses redite-
« teins, choisis parmi les spnimités scientili-
. (lues , le Centenaire peut passer sous les
,‘ veux de tout le monde.

M. blaunice Cristal recommande les bains
d'air et de lumière quand arrive le joli mois
de Mil'. M. Flourens propose comme modèle

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— —
	

1860

de vie sobre et même de vie longue tin Italien,
l'ultra centenaire Louis Cornaro, qui dès Pan
1500 apostrophait ainsi sa patrie : « O malheu-
reuse Italie! ne t'aperçois-tu pas que la gour-
mandise t'enlève chaque année plus d'habi-
tants que la peste , la guerre et la famine ne
pourraient en détruire ? « Madame Adèle Esqui-
rus débite dans le Centenaire des maximes
inédico-philosophiques dont l'éloquence réa-
liste ne laisse pas que d'étonner dans la
bouche d'une femme. Prenez garde au pois-
son! écrit-elle entre autres préceptes : cet ani-
mal électrique excité certaines facultés ; les
mangeurs fie poisson procréent beaucoup
(l'entants. L'absinthe et le nénuphar sont les
antithèses du poisson. •

Quant à Monselet, il adresse à une belle
dame, par la voie du Centenaire, des Lettres
sur la gastronomie, qui sont un modèle de
grâce enjouée.

Lit Chronique universelle il-
lustrée. par Louis Veuillot, de
l'ontmartin , etc. 10 aoùt, in-4".

Le prospectus de cette feuille perte sur la
petite presse de l'époque un jugement que je
crois devoir en quelque sorte m'approprier,
parce qu'il résume parfaitement le tableau
que j'ai entrepris d'en tracer. 	 .

» En dehors de toute préoccupation Musil-
« geuse ou chagrine , on convient générale-
« ment que le inonde moderne a pris un déve-

loppement gigantesque, qu'un mouvement
« immense s'y manifeste, prêt à aboutir au
ff bien mi au mal, suivant qu'il sera bien ou
« mal dirigé. l'eut-on dire que les nombreux
« journaux illusl rés répandus aujourd'hui
« dans toutes les classes répondent à ce mou-
« veinent, sachent le résumer et le régler,
« soient assez largement conçus, assez line-
« ment exécutés, pour que le lecteur y ap-
« prenne ce qu'il ignore, y retrouve ce qu'il
« sait, en fasse, pour ainsi dire,	 le
« manuel ou le programme des découvertes,
« des aventures, des arts , des curiosités, des
« œuvres, des événements contemporains?
« Nous ne le croyons pas ; ces publications in-
« correctes portent la trace des deux fléaux de
« notre temps : la spéculation et l'improvisa-
« lion. Ébauches artistiques d'une exécution
« médiocre, essais littéraires sans plan , sans
« principes et sans méthode, voilà ce que l'on
.n y rencontre. Aucun sujet n'est vu de haut :
« tout est pris par un angle étroit, par le petit
« celé ; sous prétexte d'amuser un public fri-
« vole , de relléter en courant l'anecdote ou le
« commérage d'hier, on néglige tout ce que
« des publications pareilles devraient offrir de
« sérieux et d'cleve; «oublie que, pénétrant
« partout, passant dans toutes les mains, ad-
« mises sur la table de famille, elles font Ares-
« que partie de l'éducation publique, que leur
« tâche est de parler à l'esprit et au cœur, de
« hausser le niveau des intelligences, de faire
« circuler, sous une forme attrayante, variée ,
« populaire , ce sentiment moral qui est au
« inonde extérieur ce que l'âme est au corps,

« et sans lequel toutes les merveilles de l'in-
« dustrie , de l'imagination et de l'art, ne sont
« que lettres mortessuggestions sensuelles
« ou leçons de matérialisme.

« Ces quelques lignes (lisent assez ce .que
« nous voulons et ce que nous espérons faire :
« c'est cette lacune que nous voulons combler ;
• c'est ce programme que lions espérons rein-
« plir. Convaincus qu'il n'existe aucune publi-
« cation illustrée qui réponde à cet idéal, nous
« avons eu la pensée de publier la Chronique
nn universelle illustrée, après nous être as-
« sure le concours d'artistes et d'écrivains
« éminents.

« Nous tiendrons, en un mot, nos lecteurs,
« au courant du grand mouvement du monde
« actuel, et les travaux que nous publierons
« seront constamment écrits en dehors de
« toute espèce de coterie, de passion, de colère,
« et de ces misérables petits intérêts qui ne
« servent qu'à altérer trop souvent la vérité
« sous la plume systématiquement hostile ou
« louangeuse (le la critique. «

Après avoir cité ce prospectus, M. Vaudin
ajoute :

« Nous approuvons pleinement cette flagel-
lation de Partordurier. Le ministre des finances
cherche une nouvelle assiette d'impôts. Qu'il
trappe d'un timbre exceptionnel les plates spé-
culations du burin et du pinceau. Que fous
les gâcheurs de l'illustration, et tous les
menus plaisantins du journal à cinq centimes,
payent patente! que tous les éditeurs de sale-
tés dans les prix doux soient lourdement taxés !
Oh! oui, nous faisons écho, et de grand cœur,
aux idées insurrectionnelles de la Chronique
contre les violations impunies de l'oeil et de
l'esprit du lecteur. »

La Chronique universelle a eu des inter-
mittences dans son apparition. Elle s'était as-
sociée à une photographie, et donnait les por-
traits des illustrations contemporaines, avec bio-
graphies par Edmond Tesier, qui en était deve-
nu rédacteur en chef, et Taxile Delord. A Tex ier
avait succédé en dernier lieu, et après plusieurs
mois d'interruption, Théophile Sylvestre.

LeConseiller, gazette des chemins de
fer, journal financier et politique. Ré -
dact. en chef : Fr. Ducuing.

Classé par M. Vaudin parmi les journaux
de 1860, niais remontait, je crois, à 1858.

Courrier des ambiussades, des
consulats, des légations et des stea-
mers des deux Amériques. '7 décem-
bre, gr. in-40.

Le Crédit commercial, journal
discutant toutes les questions finan-
cières, commerciales et industrielles.
Le moins cher et le plus complet de
tous les journaux. 10juin 1860-1862...,
in-fol.

La Critique française. revue phi-
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losoph igue et littéraire. Directeur Er-
nest Desmarest. 15 décembre , in-8°.

Le Drapeau catholique. Rédact.
en chef : Ch. de Bussy (Marchai). Mai,
in-fol.

Était surmonté d'une croix , avec cet exer-
gue : ha hoc ai no vines. Fondé et subven-
tionné par l'abbé Clergeau, l'inventeur de l'or-
gue transpositeur, le fondateur général de la
caisse du clergé, etc., etc., auquel ses démê-
lés avec les tribunaux ont donné une triste cé-
lébrité. — Supprimé pour avoir empiété sans
autorisation sur le domaine de la politique, fut
remplacé par la

—Gazette religieuse. septembre,
in-fol.

Mêmes rédacteurs et conditions. Laissa,
après 14 n", sa succession à la Gazette des
campagnes.

Écho universel journal de tous
les journaux. 4 mars, in-fol.

L'École du peuple. journal hebdo-
madaire. Histoire, littérature, sciences,
agriculture, droit public, hygiène, arts
industriels. In-4°.

Fondée par une société d'ouvriers et
d'hommes de lettres, dans le but de vulgariser
les connaissances humaines jusque dans les
mansardes et les chaumières sa devise était :
Détruire l'ignorance. Fut envahie par la dis-
corde à son 7° n°. Le comité de rédaction, cm•
posé de MM. Jacquin , préparateur à l'École
centrale, Pierre Vinçard et Évariste Thévenin,
dut battre en retraite devant l'insurrection d'un
comité d'ouvriers fondateurs, qui conduisit la
nouvelle revue dans les voies du socialisme,
où elle ne tarda pas à sombrer.

La Femme. organe de la société-
mère protectrice de la femme. Direc-
trice : madame Olivier de Rocourt. 15
décembre, gr. in-4°.

Écoutez madame Olivier de Rocourt ha-
ranguant ses soeurs au nom de la France, du
ciel et de l'avenir : Elles sont filles de Dieu.
Le tressaillement des masses indique que
l'heure de la régénération de la femme a
sonné; que la femme se réveille; qu'elle veut
faire entendre sa voix; que, pour se manifes-
ter, ce verbe a besoin d'un organe:. que la
femme doit révéler sa force, sa beauté, sa gran-
deur véritable ;que, sans vouloir tonner une
croisade contre l'homme, les femmes, après des
siècles de silence, doivent réclamer leur place
au grand banquet humanitaire, et cela pour
porter un toast au bonheur de tous

La société dont cette feuille devait être
l'organe, société en commandite, au capital
de cent mille francs, avait pour but de servir
de mère à la femme de toute nation , sans
distinction de religion on de caste; d'amener

la régénération morale, intellectuelle et ma-
térielle de la femme, sans autres armes que la
conviction et l'amour; de reconnattre pour
patrie toute terre où peut luire l'amour mater-
nel, de mettre le siége de cet amour en France
et son berceau à Paris, de faire partir do l'en-
ceinte des fortifications les rayonnements d'a-
mour et de les diriger au delà des mers.

La France nouvelle. journal finan-
cier et industriel. In-fol.

Journal des expropriés. Pet. in-
fol.

Journal des médaillés de l'Em-
pire. paraissant tous les dimanches.
Honoré de la souscription de S. M.
l'empereur Napoléon 111 — et d'autres.
Rédacteur en chef : Gourdon de Ge-
nouilhac. 10 décembre, in-4°.

Biographie, récits historiques, relations
des diverses expéditions. — Tout médaillé
quelconque pouvait réclamer l'insertion gra-
tuite d'une, notice biographique et recevoir
le journal pendant un an, en envoyant aux
bureaux du journal ses noms et prénoms, l'in•
(gestion de ses états de service et la désigna-
I ion de sa médaille, avec un mandat de ô fr.
sur la poste.

Je vois encore en 1863 une Gazette des
médaillés de l'Empire, journal administratif,
civil, militaire, biographique, critique et lit-
téraire; je ne sais sil y avait quelque parenté
entre ces deux banques.

Journal du clergé et de la no-
blesse. Théologie, histoire, biogra-
phie, chroniques, nouvelles nobiliai-
res, etc. Rédact. en chef : Henri de
Sauclières. Novembre, in-8°.

• Montrer la grandeur de la noblesse eu-
• ropéenne , toujours et partout la première
« au combat, comme à la tète de tout pro-
« grès , de toute civilisation, de toute grande
« entreprise, toujours et partout s'associant
« avec enthousiasme pour le salut commun;
« parler de sa gloire, de ses vertus, de son dé-
« vouement, souvent sublime ; chercher à ré-
* tablir le prestige et le respect qu'elle inspirait
« autrefois : telle est la pensée qui a présidé à
• la création de ce journal; et pour que cette
« pensée soit complète, nous suivrons en
« même temps, avec le plus grand soin, le
« mouvement religieux , qui tend de plus en
« plus à reprendre son empire parmi les classes
cc supérieures de la société.

Le Libre Penseur. journal des
idées nouvelles. Science, histoire,
philosophie, découvertes, inventions,
biographies. Directeur-gérant : Pé-
rier. 29 avril, in-4°.

« Nous voulons parler aux hommes de
cc notre époque le langage du bon sentie de . la
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raison..., donner aux limes une nourriture
forte et substantielle, au lieu de leur ser-

ti vir des contes et des romans; chercher dans
tt la vie, dans les arts et dans les sciences, la

vérité... » Quelle naïveté, mon cher M. Pé-
rier t s'écrie M. Vaudin. On ne donnera pas
deux sots de Votre libre pensée. Pour ce prix-
là le peuple, que vous honorez d'une confiance
qu'il ne mérite pas , se payera, au choit et sans
balancer, toutes les faisanderies de la littéra-
ture réaliste , tous les scandales substantiels
du genre Bovary. Il se soucie bien de votre
prose lustrale, le peuple d'aujourd'hui, pourvu
qu'il se divertisse dans un roman bien sale 1

Le Monde, union catholique. Rédact. :
MM. Dulac, Chantre!, Coquille, etc.
18 févr. 1860-1866—, in-fol.

A succédé à la Voix de la Vérité et rem-
placé l'Univers.

Moniteur des villes et des cam-
pagnes. journal universel. 10 juin,
in-fol.

Le Moniteur judiciaire des che-
mins de fer, de la navigation et des
assurances. Jurisprudence, finances,
industrie, commerce. Par Lepiney, Ch.
Woinez et autres. 16 février, in-fol.

Le Nouveau Monde, revue améri-
caine. Avril, in-8°.

Le Nouvel Organe, historique, phi-
rlosophique, littéraire,par Arthur de

Ponroy, Jean de Sologne Mme Lefebvre-
Deum mr), Louis Tremb ay, etc. 3 mai,
gr. in-4°.

- M. Arthur de Ponroy proposait, pour déli-
vrer la France de toutes les humeurs peccantes
du roman-feuilleton et du journal, de rétablir la
censure et de soumeUre les journaux littéraires
au timbre et au cautionnement.

La Nouvelle, journal quotidien du
soir, politique, commercial et litté-
raire. Rédact. en chef : Amédée de
Cesena. l er septembre, in-fol.

C'était une machine comme tant d'autres
inventées par M. de Cesena. La Nouvelle de-
vait concentrer en elle tous les autres jour-
naux, suppléer le Droit et la Gazellee des tribu-
naux • , synlliétiser quotidiennement le Siècle,
le Cmuldulionnel, les Débals, la Pairie, la
Presse, donner les nouvelles vingt heures
avant toutes les autres feuilles. Mais, dit
M. Vaudin dans son langage pittoresque, ja-
mais on n'avait vu feuille plus mal fichue, et
elle rendait Pttine après quatre mois d'une vie
d'expédients.

Le NouveUlate parisien. Princi-
paux actes officiels, faits d'utilité pu-

. Mique, événements du jour, tribu-
tietc. l er avril, in-fol.nax,

Ce journal , qui devait partante tous les
soirs, avait du corps, de poids, de la bonne
volonté, trop même : il avait rêvé, au profit
de ses abonnés, bien entendu, les avantages
du journal politique, sans en assumer les
charges; mais il avait compté sans le fisc.

Parla au Jour le Jour, par Pierre
et Jean. In-32.

Pierre et Jean c'étaient Albéric Second et
de villemessant. Cette brillante association
avait imaginé de relier, au bout de chaque
mois, en un petit volume, les anecdotes ser-
vies dans 1,, Figaro pendant le mois. Cette lit-
térature au . fines épices devait, d'après de Vil-
lemessant , constituer le premier fonds d'une
bibliothèque à l'usage de la Iletnerie parisienne ;
mais, le succès n'ayant pas répondu à sen at-
tente, il s'empressa de renoncer à cette com-
binaison, et se contenta d'éditer Paris au jour
le jour dans le Figaro.

Paris-programme, bulletin quo-
tidien de tout ce que Paris renferme
d'utile et d'intéressant. In-4^.

Le Père Sans-Gène. 1860-1862 ,
in-4°.

Fondé, parait-il, par des entrepreneurs
de réclames ; parut d'abord quelquefois, puis
trois fois par amis au moins, et enfin à partir
d'octobre 1860 une fois par semaine, sous
le titre de le Sans-Gêne.

Revue d'économie chrétienne,
annales de la charité, par Ozanam,
vicomte de Melun, le P. Gratry, Au-
gustin Cochin, etc. Septembre, n-8°.

Continue la tradition de cette presse ul-
tramontaine dont l'Univers était la belliqueuse
avant-garde; mais apporte dans la discussion
une modération, une franchise, une dignité,
que l'on ne trouvait pas toujours dans la feuille
de M. Veuillot.

neige de l'Empire, journal uni-
versel, dédié aux villes et aux campa-
gnes. Décembre, in-8°.

S'est transformé, le 21 décembre 1862, en
un journal politique hebdomadaire et en a pris le
grand format. — S'appelle aujourd'hui

Le Courrier français (Revue de (Em-
pire), journal politique, littéraire et
financier. In-fol.

lievue nationale et étrangère.
politique , scientifique et littéraire.
10 nov. 1860-1866—, in-8°.

4 volumes par an. — Fait suite an Maga-
sin de librairie, recueil purement littéraire
qui remontait au toliOV. 1858.
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Revue universelle. journal bi-
hebdomadaire. 3 mars, 12 it" in-4".

Avait espéré pouvoir insérer les nouvelles
officielles; mais la loi sur le timbre s'y op-
posait formellement. « Prévoyant que pour ce
motif leurs abonnés ne seraient pas satisfaits,
les éditeurs pensèrent bien faire d'arréter ce
journal à son début. » Ils offraient en consé-
quence de rembourser leurs souscripteurs, à
moins que ceux-ci ne préférassent recevoir
quelques-unes de leurs autres publications de
la Bibliothèque des prédicateurs.

Tablettes de Saint-ltubert. pe-
tites affiches de la vénerie et du sport.
In-8».

Le Temps. illustrateur universel. Ph.
Busoni rédacteur en chef, Gavarni
directeur de la partie artistique. Juin,
in-4".

Fondé en concurrence à l'illustration,
oit Busoni avait tenu durant de longues années
l'emploi de chroniqueur. Vécut peu, bien qu'il
ne se vendit que 20 centimes le n" et qu'il eût
ainsi réalisé parmi les publications illustrées
une des plus étonnantes révolutions du bon
marché. »

La Ville de Paris. journal (le l'ad-
ministration, du commerce, de l'in-
dustrie, de la littérature et des che-
mins de fer. Rédact. en chef: Louis Ri-
chard. 21 juill. 1860-novembre 1861,
in-fol.

Fondé avec une partie (les épaves (l'un
Journal de Paris créé en 1858, et que nous
avions passé sous silence pour ne savoir qu'en
(lire. — Au n° 15 le sous-titre (le .‘ journal de
l'administration » est remplacé, de gré ou de
force, par celui de n. journal de la France nouvelle.
— Supprimé pour avoir, MUS autorisation, tou-
che à la politique.

J'arrêterai là cette nomenclature, bien suf-
fisante pour donner une idée de cette menue
monnaie du journalisme qui court depuis dix
ou douze ans; le tableau de la presse pari-
sienne en 1865 complétera , connue je l'ai dit,
la démonstration. Mais auparavant je noterai
les grands journaux, et quelques autres tenant
plus ou moins à la politique, venus au monde
depuis 1860 jusqu'au jour- trois fois heureux
— où s'achève l'impression de cet interminable
labeur.	 '

1861-1861i

Archives diplomatiques. recueil
de diplomatie et d'histoire. Janvier
1861, in-80.-

L'Économiste français. revue po-
litique des faits, des lois et des doc-
trines économiques, fondé et publié
par Jules Duval. 25 nov. 1861, in-40.

Le Messager de la semaine.
journal de tout le monde, ancien Mes-
sager de la charité, fondé en mars
1854. 1861, in-4».

Revue du monde colonial, or-
gane des intérêts agricoles, indus-
triels..., des deux mondes. 10 janvier
1861-1866..., in-8°.

Fait suite à l'Algérie agricole, commer-
ciale , industrielle, 1859-1860, 3 vol. in-8". —
Le titre s'est ainsi modifié : Revue du inonde
colonial, asiatique et américain , organe poli-
tique des deux Mondes. »

Le Temps. journal du soir et du matin.
Rédact.•en chef : A Nefftzer; collabo-
rateurs : Edmond Scherer, Ch. Dollfus.
A. Erdan, J. Grenier, G. Servois, etc.
25 avril 1861-1866—, in-fol.

« Le Temps sera ce que doit étre un jour-
« mil sous le regime du suffrage universel. li ne
» relèvera d'aucun parti , d'aucune secte, d'au -
.n rune rolei ie. Son programme c'est le large
n• programme de l'esprit moderne : la liberté. »

L'Écho de la presse. de la marine
et du commerce, chronique univer-
selle . Directeur politique : le comte (lu
}unel; rédact. en chef : Armand Le
titillais. 15 mai 1862, in-fol.

Le 31 décembre devient

La. Nation, écho de la presse. Rédact. en
chef: Granier de Cassagnac. In-fol.

Cette feuille, dont la rédaction en chef
était passée dans les mains d'un écrivain de
coeur et de talent, M. Léonce Dupont, eut une
existence très-tourmentée, qu'elle ruina, eu
croyant la consolider, par un système exagéré
de primes, et mourut de consomption dans les
premiers mois de 1865, à une époque que je
ne saurais préciser davantage, car on usa,
pour dissimuler son heure suprême, des expé-
dients les plus osés.

L'Esprit public, journal de la se-
maine. Politique, littérature, finances,
commerce. Par Hipp. Castille. 16 fé-
vrier 1862, in-fol.

Les Faits divers. journal des actua-
lités. 1" février 1862, in-4".

Petit journal dont le titre (lit clairement
l'objet. C'était un genre mixte entre le journal
politique et le journal purement littéraire, et
cette nouvelle voie devait être suivie par de
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nombreux imitateurs, que nous allons tout de
suite passer en revue :

— Les Nouvelles diverses, de
Paris et dcs départements, des tribu-
naux et des théâtres. 16 mars 1862,
in-4°.

— Les Faits du jour. journal de
tout le monde. 14 avril 1862, in-4°.

— Le Petit Journal quotidien.
non politique. Rédacteur en chef : Ti-
mothée Trim ( Léo Lespès). 1 er février
1863, in-fol.

On sait l'immense succès de cette petite
feuille , dont le tirage s'est élevé à des nom-
bres jusqu'alors inconnus dans le journalisme.
Elle s'est successivement accrue de trois an-
nexes : un Journal politique de la semaine,
un fouillai littéraire de la semaine et un
Journal illustré. L'objet de ces créations était
(le barrer le chemin aux concurrences nées ou à
mitre; dans ce désir, peut-étre un peu im-
modéré, la caisse qui a la direction du Petit
Journal alla jusqu'a en faire un second sous le
titre de Journal de Paris, ayant plus spé-
cialementen vue la démolition du suivant :

— Le Parisien, journal quotidien.
29 septembre 1863, in-fol.

Malgré cela, on vit encore se présenter
dans la lice :

— Le Peuple. petit journal du soir,
quotidien. 1863, in-fol.

Dut à son titre une certaine vogue.

— La Petite Presse, journal du soir,
quotidien. 28 mars 1864, in-fol.

— La Petite Gazette. journal quo-
tidien, 26 avril 1864, in . fol.

La France. politique, scientifique et
littéraire. Rédact. en chef : L. de Saint-
Poney. 8 août 1862-1866—, in-fol.

Inspiré et dirigé par M. de La Gueron.
fière.

La Semaine universelle. revue
politique , littéraire... paraissant tous
les dimanches à Bruxelles. Directeur :
Marino P. Vréto. 31 août 1862, in-fol.

Journal français imprimé en Belgique
pour se soustraire aux gènes de toute nature
qui entravent en France la publication d'une
feuille politique. Compta parmi ses rédacteurs
MM. Saint-Marc Girardin, Édouard Labou-
laye, Edmond About, Louis Elbach, etc.

Le Nain jaune. Rédact. en chef :
Aurélien Scholl. 16 mai 1863 , gr.
in-4°.

01DL. DE LA PltESSE.

1861-1865

Cette petite feuille, qui ne manque pas
d'esprit, et moins encore de prétentions, est
venue jusqu'à la lin de Ise:) , mais non sans
avoir éprouvé de nombreuses vicissitudes.

La Vie parisienne. Moeurs élé-
gantes, choses du jour, fantaisies,
voyages, théâtres, etc., par Marcellin.
3 janvier 1803-1866..., in-4°.

Charmant recueil , où le burin et la plume
luttent de verve et d'esprit.

Revue indépendante. Philosophie,
histoire, sciences, littérature, beaux-
arts. Directeur : G. Véran. Avec l'ad-
hésion de MM. Laurentie , Nettement
et Poujoulat. 1863-1866..., in-8°.

Telle est notre oeuvre , œuvre de po-
lémique et (l'exposition, tribune intellec-

• tuelle, où tous les problèmes philosophi-
nn ques , littéraires et critiques de notre temps,

sont abordés par des hommes soumis à
l'autorité de la tradition , mais pleins d'une

« juste admiration pour les découvertes scion-
. titiques modernes, par des hommes qui
,‘ savent élever leur raison jusqu'aux soin-
. mets qu'illumine la foi chrétienne, pour y
• chercher les seules solutions rationnelles et
,‘ véritablement satisfaisantes pour l'esprit
• humain. »

Le Globe. journal politique quoti-
dien. Rédact. en chef : Hippol. Cas-
tille. 20 mars 1864, in-fol.

Sa devise était : La presse est une f ri bu ne,
el non pas nit comMerCC; rependant il an-
nonçait en grosses lettres qu'il venait opérer
une révolution économique dans la presse,
qu'il allait introduire une innovation tres-im-
portante , laquelle consistait dans une réduc-
tion considérable du prix de l'abonnement,
35 fr. au lieu de 54 et 72 fr., et un nouveau(
classement des matières qui ferait que l'abon-
nement au Globe seul équivaudrait à l'abon-
nement à tous tes cul res journaux ensemble.
— Quant à ses principes politiques — qui ne
viennent qu'en seconde ligne dans son pro-
gramme, — ils sont ceux de 89, et peuvent se
résumer en trois mots : ordre, liberté, progrès.

Le Grand Journal. moniteur de la
semaine. Rédact. en chef : Alhérie
Second ; directeur : H. de Villemessant.
3 avril 1864-1866..., gr. in-fol.

L'antithèse du Petit Journal, une fantaisie
de M. de Villemessant, que l'on servait sur
calicot aux abonnés qui éprouvaient le besoin
de se remonter en serviettes. Somme toute,
un .grand carré do papier fort incommode,
quo( qu'd en dise, et bien inférieur conne
conception à la Presse du dimanche (supra,
p. 433), mais que soutient l'esprit de ses pro-
priétaire et rédacteur.
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Le Moniteur universel du soir.
1 er mai 1864, pet. in-fol.

Je rappellerai encore ici le Moniteur des
C0711011111eS publication ministérielle, datant
de I ss2 , dont il est fait deux éditions, l'une

destinée à être affichée à la porte des
mairies, et l'autre, petit in-4°, à être conservée
dans leurs archives.

Le Progrès de Paris. journal poli-
tique, littéraire et financier. 1864,
in-fol.

La Rive gauche. journal littéraire
et philosophique. 20 octobre 1864,
in-fol.

Je cite exceptionnellement cette petite
feuille, à cause du bruit que lit la publication
dans ses colonnes (le certains Propos d'une
hardiesse plus que philosophique, publication
qui lui valut une condamnation à mort. Elle
affichait, d'ailleurs, la prétention , passable-
ment osée déjà, de continuer les Écoles de
Fronce, dont le rédacteur, un étudiant en
droit, et l'imprimeur, avaient été , quelques
mois auparavant, frappés d'une condamnation
sévère pour s'ètre aventurés sur le terrain po-
litique.

L'Avenir national. Rédact. en chef :
A. Peyrat. 10 janvier 1865, in-fol.

Nous n'avons, en fondant ce journal,
qu'une ambition, qu'un but servir la cause
de la libre pensée, (le la démocratie, de la
révolution , à laquelle depuis (le longues

.n années nous avons consacré notre vie.

L' Époque. Rédact. en chef : Ernest
Feydeau. 9 mars 1865, in-fol.

M. Feydeau et ses coassociés « voulaient
tout simplement, en fondant ce journal, dé-
fendre les idées qu'ils croyaient justes, et pour-
suivre la réalisation de ces idées partout où
ils les verraient se produire.. Nous serons, di-
saient-ils, libéraux et conservateurs : ces
deux mots, à eux seuls, constituent tout notre
programme. » Mais le plus curieux, dans le
plan de la nouvelle feuille, rédigée en chef
par un écrivain qui devait son nom au ro-
man , c'est qu'elle proscrivait le roman-feuil-
leton.

La Liberté. Rédact. en chef : Ch.
Muller. 16 juillet 1865, in-fol.

La Liberté! voilà un journal que l'on croi-
rait venu tout exprès pour clôturer cette
longue liste de journaux qui commence à la
Gazette de Renaudot, en t63t. C'est —j'en do-
mande pardon à M. Muller — la première
pensée qui a traversé mon esprit en voyant
paraltre cette nouvelle feuille, dont le besoin ne
se faisait peut-être pas absolument sentir, mais
aux bonnes intentions de laquelle j'applaudis de
tout mon coeur. M. Muller vient aider à la solu-
tion du problème dont la France cherche depuis
soixante-dix ans la solution , à la conciliation
de l'ordre et de la liberté. Mais sa conviction
est que, pour servir efficacement la cause de
la liberté, il faut que la presse indépendante
renonce à ces habitudes de dénigrement systé-
matique et (l'opposition aveugle qui entre-
tiennent les défiances du pouvoir et ont servi
(l'excuse à toutes les réactions. ll lui semble
que le temps est venu d'abandonner ces vieux
errements, condamnés par le bon sens et le
patriotisme des tuasses. nn Ayons liai dans l'a-
venir, dit-il; plaçons là nos efforts, et qu'a
la politique (les regrets succède la politique
des espérances !
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TABLEAU DE LA PRESSE PARISIENNE

EN 1865

AUGMENTÉ DES PRINCIPAUX

JOURNAUX ET RECUEILS SPÉCIAUX

AYANT CESSÉ D'EXISTER A CETTE ÉPOQUE.

J'avais d'abord projeté de dresser séparément le tableau de la presse pa-
risienne et celui des journaux et recueils périodiques spéciaux, c'est-à-dire
consacrés à une matière spéciale étrangère à la politique, comme la litté-
rature, les sciences, les arts, la jurisprudence, le commerce, l'industrie, etc.;
mais j'arrivais ainsi à de nombreuses répétitions et à la perte d'un terrain
précieux. J'ai cru mieux faire en fondant ces deux tableaux en un seul; j'y
trouvais même l'avantage de rapprocher les publications présentes et passées
de même nature.

Je donne en conséquence, sous chaque rubrique, d'abord les journaux
publiés ou paraissant encore en 1865, suivant leur ordre alphabétique, dont
je m'écarte néanmoins fréquemment pour grouper les recueils analogues;
et ensuite, dans leur ordre chronologique, en commençant par le plus ancien,
à ma connaissance, dans chaque matière, les journaux spéciaux qui mé-
ritent qu'on les recherche, pour une cause ou pour une autre. Quelques-
unes des publications qui composent ce double tableau ont déjà trouvé place
dans la nomenclature générale; pour celles-là, je me borne à en énoncer le
titre, avec renvoi à la page où elles figurent.

Dans cette partie, du reste , je n'ai pu donner, par les raisons que j'ai
dites ailleurs, que des indications sommaires, incomplètes souvent; j'ai fait
du moins tout ce qui dépendait de moi pour qu'elles fussent aussi abon-
dantes , aussi claires et utiles que possible.

Journaux et Recueils politiques.

Gazette de France. 1631. Voyez
p . 3.

Journal des débats, 1789, p. 130.

Le Moniteur universel. 1789,
p. U5.

— Le Moniteur universel du
soir. 1861, p. 546.j

Le Constitutionnel, 1815, p. 326.

Le Charivari. 1832, p. 382.

La Presse. 1836, p. 396.
Le Siècle. 1836, p. 402.

La Patrie.1811, p. 415.

L'Union, 1847, p. 435.
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Revue des Deux-Mondes, p. 3

Revue contemporaine . p. 525

Revue moderne, p. 536.

Revue nationale et étrangère.
p. 543.

Le Correspondant, p. 418.

67.

•

.1865

Le Puys. 1849, p. 514.

L'Opinion nationale, 1859, p. 539.

Le Monde, 1860, p. 543.

Le Temps. 1861, p. 544.

La France. 1862, p. 545.

Le Globe. 1864, p. 545.

L'Avenir national, 4865, p. 546.

L'Époque, 1863, p. 546.

La Liberté, 1865, p. 546.

548 

Archives diplomatiques. p. 544.

Mémorial diplomatique, p. 545.

Courrier du dimanche. p. 534.

Courrier français. p. 543.

L'Illustration. p. 420.

Journal des villes et des cam-
pagnes, p. 332.

Journal politique de la se-
maine. p. 545.

Moniteur des communes, p. 546.

Le Progrès, p. 546.

Je serais tenté de nommer encore parmi
les journaux de I'aris l'Indépendance belge,
tant elle y a de vogue. Quelques autres feuilles
nous venant de rétranger y sont également
recherchées, avec plus ou moins d'empresse-
ment; ce sont le Nord, de Bruxelles ; l'Eu-
rope, de Francfort, qui remonte à 1703, et
l'International, de Londres.

Journaux de nouvelles. Petits journaux. Journaux de moeurs.
Journaux historiques et biographiques.

L'Événement. journal quotidien.
llédact. en chef : II. de Villemessant.
4 novembre, in-fol.

Gazette des étrangers. journal
quotidien. Iledact. en chef : H. de
Pène. In-fol.

Journal de Paris. 14 octobre 1863,
in-fol.

Mon Journal, quotidien. In-4°.

Les Nouvelle», journal quotidien,
In-fol.

Les petites Nouvelles, journal
quotidien. In-4..

Le Petit Journal quotidien,
p. 545.

Le Soleil. parait tous les jours. In-fol.

La Lune, paraissant toutes les nou-
velles lunes. In-fol.

L'Abeille historique et litté-
raire (ancien lion Larron), recueil
hebdomadaire de nouvelles édifiantes,
faits intéressants, meurs, voyages, etc.
lu-4".

L'Abeille impériale, p. 525.

L'Art, journal hebdomadaire. Littéra-
ture, beaux-arts, causeries, polémique,
faits et variétés, nouvelles, etc. In-4°.

Le Bouffon. journal-parodie. In-fol.

Candide, journal à cinq centimes.
In-fol.

La Chronique littéraire, études
et biographies contemporaines. 1n-8".

La Chronique parisienne, revue
hebdomadaire des salons, du théâtre,
des lettres, etc. ln-8°.

La Comédie.Théâtres salons, beaux-
arts, etc., par Paul Ferry. In-fol.

Le Contemporain, journal de la se-
maine. ln-fol.

Diogène. journal hebdomadaire, sa-
tirique et littéraire. Juin, 1860, in-4°.

Voy. pour ses antécédents, p. 529.

Don Quichotte.journal non politique.
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L'Encensoir et le Sifflet réunis.
In-fol.

L'Escholler, journal de menus propos
et d'imaiges. In-fol.

La Fantaisie, revue du temps. Gr.
in-8°, fig.

Est devenue la Revue joyeuse.

Les Ficelles parisiennes, revue
satirique. 15 décembre, in-12.

Figaro, p. 524.

La Foule. ln-fol.

La France gauloise.
La Fraternité littéraire. artis-

tique et industrielle. 2° année, in-fol.

La Gazette des salons, revue lit-
téraire et artistique. ln-fol.

Le Grand Journal. p. 545.

G ringoire. In-fol.

L'Illustration photographique.
critique littéraire et artistique, chro-
nique du monde parisien, illustrations
par la photographie. In-fol.

Est devenue le 21 mai

La Critique illustrée, chronique littéraire
et artistique. In-fol.

Journal historique illustré.
I n-8°.

Revue historique illustrée.

Le Journal illustré. In-fol.

Le Monde illustré, p. 534.

Le Nain jaune, journal littéraire et
satirique, p. 545.

Le l'arc d'Alfatières.... chronique du
monde élégant. ln-fol.

La Parisienne, journal litteraire ,
artistique et critique, par ItI rn° Eugénie
Poujade. ln-fol.

Les Parisiennes, journal littéraire
quotidien , rédigé spécialement par
des dames, sous les pseudonymes
Aglaé , Thalie, Euphrosine. In-fol.

La Revue. recueil littéraire, artisti-
que et fantaisiste. In-8°.

La Revue française recueil uni-
versel. Direct. Ad. Amat. ler décembre
1861, in-8°.

Continuation lointaine de la Revue fan-
taisiste, commencée le 15 février.

La Petite Revue. p. 529.

La Rive gauche , p. 546.

Les Salons de Paris, p. 537.

La Sentinelle parisienne, jour-
nal hebdomadaire, satirique, littéraire
et théâtral.

Tablettes de Pierrot. histoire de
la semaine. In-8°. et in-fol.

Le Tintarnare, critique de la ré-
clame, satire des puffistes, par Cons-
merson. 1842, in-fol.

L'Univers illustré, p. 537.

La Vie parisienne, p. 545.

Annales de la Légion-d'hon-
neur, bulletin spécialement consacré
aux membres de l'ordre et aux dé-
corés de la médaille militaire. In-8°.

Gazette — et Journal — des mé-
daillés de l'empire, p. 542.

Moniteur de la Légion-d'hon-
neur et du conseil du sceau des
titres.

Annales historiques, nobiliaires et
biographiques, faisant suite aux Ar-
chives générales des hommes du jour.
tr année, in-4°.

La Célébrité, journal officiel de
l'Institut polytechnique. 1858, in-fol.

Le Mérite au dix-neuvième
siècle, revue contemporaine de la
musique, des arts, belles-lettres et
théâtres, avec portraits de célébrités.
In-4°.

Gazette de la noblesse. l er fé-
vrier 1865, in-fol.

Le Héraut d'armes. revue illustrée
de la noblesse. l er novembre 1861,
in-8°.

Mémorial de la noblesse, bul-
letin mensuel. In-8°.

Revue nobiliaire, héraldique et
biographique. 1862, in-8°.

Le Nécrologiste, moniteur des dé-
cès. In-fol.
Voy. en outre, p. 70.
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L'Universel. illustrations contempo-
raines. 1862, in-4°.

Panthéon biographique, revue

i	 mensuelle historique et nécrologique.
1851-1861..., in-8°.

Pour les journaux biographiques antérieurs,
voy. p. 362.

Administration.

Bulletin officiel du ministère
do l'Intérieur. 1838, in-8°.

Il y faut joindre une Table générale des
circulaires et du Bulletin officiel, qui em-
brasse une période de plus de 70 années (1790
à 1862 ).

Bulletin universel, revue admi-
nistrative. In-8°.

Répertoire administratif, jour-
nal complémentaire du Formulaire
municipal, par Miroir. 1844, in-8°.

Le Conseiller de préfecture, re-
cueil des arrêtés des conseils de pré-
fecture et des décrets du Conseil d'État.
1863, in-8°.

ibliothèque municipale, con-
tinuation de la Revue municipale et
Gazette réunies, journal administratif,
historique et littéraire. 111-4".
Voyez p. 418.

L'École des communes, in-8°,
p. 3'74.

Journal des communes, p. 362.

Journal des maires, faisant suite
au Secrétaire de mairie. In-8°.

Journal des commissaires de
police. 1855, in-8".

Journal des gardes champê-
tres. communaux et particuliers, par
T. Larade. 1862, in-80.

Annales des contributions In-
directes, des tabacs et des octrois.
1833, in-8°.

Bulletin des contributions di-
rectes et du cadastre. 1832,
in-8u.

Bulletin de l'enregistrement,
du timbre, des droits de greffe, etc.
29° année, in-S°.

Le Contrôleur de l'enregistre-
ment, recueil du notariat, par Ri-
gaud et Leroux. 1819, in-8°.

Journal de l'enregistrement et
des domaines. 1798, in-8".

Recueil des lois. décrets, etc.,
concernant la perception des droits
d'enregistrement, de timbre, etc., par
S. Cuénot. 1820, in-4°.

Répertoire périodique d'enre-
gistrement, ou Recueil de toutes
les décisions sur l'enregistrement et le
timbre, par Garnier. 1857, in-8".

Faisant suite au Répertoire général, ou
Nouveau Dictionnaire des droits d'enregistre-
ment, etc., par le même, 3 vol. in-4'.

Journal des percepteurs. des
receveurs et ordonnateurs de dépenses
des communes, hospices, etc., par La
Rade. 10° année , in-8°.

Mémorial des percepteurs et
des receveurs des communes, hospi-
ces, bureaux de bienfaisance et autres
établissements publics. 1808, in-8°.

Annales forestières et métallurgi
ques, par G. Trefouel. 1808, in-8..

Faisaient suite au Mémorial forestier, ou
Recueil complet des lois, arrétés...., relatifs à
l'administration forestière depuis 1789, par
Goujon. 1789-1807, 6 vol. in-8', dont un de
tables. — Réuni à partir de 1866 à la

— Revue des eaux et forêts. Éco-
nomie forestiére , reboisement, bois
de marine, commerce de bois, chasse,
louveterie , etc. 1862, in-8..

A partir de 1800: Revue des eaux et
fores et Annales forestières réunies, par
suite de l'adjonction du recueil précédent. —
Citons encore un
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— Moniteur des eaux et forêts.

journal de l'approvisionnement de
Paris. 1842-1847, 6 vol. in-8°.

Annales des chemins vicinaux.
recueil de mémoires, documents et
actes officiels concernant le service
vicinal. 1845, in-8".

Annales des ponts et chaus-
sées, mémoires et documents relatifs
à l'art des constructions et au service
de l'ingénieur ; lois, décrets, arrêtés,
concernant l'administration des ponts
et chaussées. 1831, in-8°.

Annales «les conducteurs des
ponts et chaussées. recueil de
mémoires, documents et actes offi-
ciels..., par J. Regnault. 1857, in-8°.

Portefeuille des conducteurs
des ponts et chaussées et des
gardes-mines, recueil de mémoires,
notes et documents pratiques relatifs
aux constructions en général. 1860,
in-fol.

Annales télégraphiques. publiées
par un comité composé de fonction-
naires de l'administration des lignes té-
légraphiques. 1 erjuillet1858, in-8°, fig.

Journal des télégraphes, revue
mensuelle internationale. Législation,
jurisprudence, chronique. 15 décem-
bre, ► n-8°.

D y a eu encore un Moniteur télégraphi-
que, guide-tarif des dépêches pour la France et
l'étranger, publié par la librairie centrale des
chemins de fer avec le concours de l'adminis-
tration des lignes télégraphiques.

Journal des conseillers muni-
cipaux des conseillers d'arrondis-
sement et de département, des mai-
res, adjoints, juges de paix, institu-
teurs, ministres des différents cultes.
1833-1843, 10 vol. gr. in-8°.	 ,

Revue administrative, p. 410.

Législation. Jurisprudence.

Bulletin des lois, 1789, in-8°.

Bulletin annoté des lois. 1789,
in-8".

Bulletin do la législation fran-
çaise, donnant immédiatement après
leur promulgation les lois et décrets
d'intérêt général, par Louis Tripier.
1838, in-8°.

Périodicité irrégulière.

Bulletin des lois civiles ecclé-
siastiques ' journal encyclopédique
du droit et de la jurisprudence en. ma-
tière religieuse et du contentieux du
culte, par de Champeaux. 1849, in-8°.

Collection complète des lois.
décrets, ordonnances et avis du con-
seil d'État, par Duvergier. 1789, in-8..

Recueil général des lois et des
arrêts. par Devilleneuve et Carotte.
1791, in-4°.

Fondé par Sirey, sous le titre de Juris-
prudence de la Cour de cassation.

Recueil général des sénatus-
consultes. ou Lois, décrets et arrê-
tés depuis le i er décembre 1852. In-8".

Revue de législation et de ju-
risprudence. publiée sous la direc-
tion de MM. Wolowski, Ed. Laboulaye,
Troplong, Ch. Giraud, Faustin Hélie ,
Ortolan. Octobre 1834-avril 1853, 47
vol. in . 8°, y compris un vol. de tables
analytiques.

Fusionnée au commencement de 1853
avec le recueil suivant :

—Revue critique de jurispru-
dence, sous la direction de M. Mar-
cade. 1851-1853, in-8°.

De cette fusion est née la

—Revue critique de législa-
tion et de jurisprudence.1853-
1866..., in-8°.

On joint à ce recueil important :

Tables analytiques de la Revue de légis-
lation et de la Revue critique de légis-
lation et de jurisprudence, précédées
des tables de la Thémis et de la Revue
du droit français et étranger, par
MM. Coin-Delisle et Ch. Million, suivies
d'une liste des principaux travaux de
droit et de législation contenus dans
les Séances et travaux de l'Académie
des sciences par M. Ch. VERGÉ, avec

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1865
	

— 552 —

une introduction historique par M. La-
ferrière. ln-8°.	 •

Ces tables renferment l'analyse de quatre
Revues, contenant ensemble 80 volumes in-s°,
qui se répartissent de la manière suivante

La Thémis, 1819-1830, 17 vol.;
La Revue du droit français et &ranger

1833-1850, 17 vol.;
La Revue de législation, 1834-1853,

45 vol.;
La Revue critique, 1851-1859, 15 vol.
Elles comprennent, en outre, la nomencla-

ture de tous les travaux juridiques insérés
dans les 42 volumes des Séances et travaux
de l'Académie des sciences morales et politi-
ques (1843-1859).

Gazette des tribunaux, journal
quotidien de jurisprudence et de dé-
bats judiciaires. 1°r novembre 4825,
in-fol.

Le Droit, journal des tribunaux, de
la jurisprudence, des débats judiciai-
res et de la législation. l er novembre
1835, in-fol.

A absorbé , à la fin de 1837, le Journal
général des tribunaux, qui en était à sa r
année, et dont il ajouta le titre au sien. On
lit en tète du n° du 5 décembre de cette der-
nière feuille « qu'une expérience de plus d'une
année ayant démontré que trois journaux judi-
ciaires ne pouvaient coexister, une nouvelle
société s'était formée pour réunir le Droit au
Jourual général ; que cette société avait
acheté le Droit, et qu'un partage de rédaction
entre les deux rédacteurs en chef, MM. Le-
dru-Rollin et Wolowski n'ayant pas été jugé
possible, le choix des actionnaires s'était ar-
rêté sur le premier. — Nous avons dit ailleurs
comment le Droit avait été fondé par M. Du-
tacq.
Journal du Palais, recueil le plus

ancien et le plus complet de la juris-
prudence, par Cuénot, Gelle et A.
Fabre. 1791, gr. in-8°.

Jurisprudence générale, recueil
périodique et critique dejurispru-
dence, de législation et de doctrine,
par ealloz et autres. 1845, in-4".

Le Barreau. journal (tu Palais. 16
novembre, in-8" et in-fol.

La Conférence. journal du jeune
barreau, revue de l'École et du Pa-
lais. ln .8°.

L'Écho des tribunaux. journal
littéraire, non politique. In-fol.

Fondé en 1802, sous le litre de la Semaine
judiciaire.

Journal de procédure civile et
commerciale, par Bioche. 1835,
in-8°.

Journal du droit administra-
tif, par Ad. Chauveau. 1853, in-8".

Journal du droit criminel . ou
Jurisprudence criminelle de la France,
par Morin. 1829, in-80.

Journal du droit pratique et
des sous-seings privés. 4864, in-8°.

Messager des tribunaux.com pie-
rendu de tous les procès intéressants.

Le Monde judiciaire. revue men-
suelle, portraits, notes d'audience,
justice des petits abus, par M. Billiart.
1862, gr. in-18.

Moniteur des tribunaux. recueil
de doctrine et de jurisprudence. 1856,
in-8".

Revue historique de droit fran -
çais et étranger. publiée sous la
direction de MM. Ed. Laboulaye, Eng.
de Rozière, Darette et Ch. Ginou-
lhiac. 1855, in-8°.

Revue pratique de droit fran-
çais. 1856, in-8°.

Les Tribunaux, journal judiciaire
et littéraire. 1856, in-fol.

La Tribune judiciaire. recueil
des plaidoyers et des réquisitoires
les plus remarquables des tribunaux
français et étrangers, par Sabbaticr,
1855, in-8°.

Recueil des arrêts du Conseil
d'État. ou Ordonnances royales ren-
dues en Conseil d'État sur toutes les
matières du contentieux de l'adminis-
tration. 4821, in-8°.

Il y aune table des années 1849-1858.

Bulletin des arrêts de la Cour
de cassation rendus en matière
civile et en matière criminelle, depuis
l'an VII. In-8°.

Bulletin des tribunaux. moni-
teur de la Cour de cassation et du
Conseil d'État. 1863, in-4°.

Bulletin de la Cour Impériale
de Paris. 1864, in-8".
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Annales et Journal spécial des
justices de paix, par Jay. An 2,
in-8°.

Le Correspondant des justices
de paix et des tribunaux de simple
police, par Most. 1851, in-8°.

Bulletin spécial des décisions
des Juges de paix et des tribu-
naux de simple police, par Jay et Guil-
bon. 1859, gr. in-8°.

Journal des Justices de paix
et des tribunaux de simple police, par
Mioche. 4852, in-80.

Annales du droit commer-
cial. par Le /lir. 1845, in-8°.

Bulletin de jurisprudence
commerciale. 1n-a°.

Le Droit commercial français et
étranger. 1862 , in-4°.

Journal des tribunaux de com-
merce. par Teulet et Camberlin.
1852, in-8°.

Mémorial du commerce et de
l'industrie, annales du droit com-
mercial..., par Le Ilir. 1837, in-8°.

Journal de jurisprudence
commerciale et maritime.
par Girod et Clarion. 1820, in-8°.

Revue du droit commercial.
par E. Dufour. In-8°.

Journal des prud'hommes. des
conseils de prud'hommes et des fabri-
cants, par Le Hir. 1848, in-8".

Le Journal du ministère pu-
blic, par I)utruc. 1858, in-8u.

Journal des avoués. ou Recueil
critique de procédure civile, commer-
ciale et administrative, par Ad. Chau-
veau. 1812, in-8°.

Bulletin spécial des huissiers
et des clercs (l'huissier, par Jay et
liard. 1845, in-8°.

Journal des huissiers, par Bille-
quin et Haret. 1820, in-8°.

Journal des conservateurs
des hypothèques. des notai-
res et des avoués, par Uervien
et litliiOn. 1845, i11-8".

mol.. 1)E LA l'ItESSE,

Archives du notariat et des offices
ministériels. 1844, in-8°.

Journal des notaires. et des avo-
cats. 1808, in-8°.

Journal du notariat et des offices
ministériels. 1838, in-8°.

Revue du notariat et• de l'enre-
gistrement, par Paul Pont et autres.
Juillet 1861, gr. in-8°.

Jurisprudence du notariat. par
Rolland de Villargues. 1828, in-8°.

Journal des commissaires pri-
seul**. des notaires, greffiers et
huissiers..., par Le llir. 1843, in-8°.

L'Étude, journal (les clercs de no-
taire. 5 dccembre 1864, in-4°.

Annales de la propriété Indus-
trielle, artistique et litté-
raire. journal de législation, de
doctrine et de jurisprudence française
et étrangère en matière de brevets
d'invention, littérature, théAtre, pan
J. Pataille et A. Huguet. 1855 in-8°.

Pour le premier recueil de jurisprudence,
voyez Journal du palais, p. 53. Rappelons
encore le Journal de jurisprudence, p. 63.

Gazette des tribunaux. conte-
nant les nouvelles des tribunaux
français et étrangers, la notice des
causes, mémoires et plaidoyers inté-
ressants, des livres de langue, de
droit, de jurisprudence, et de tout ce
qui peut avoir quelque rapport à la
magistrature, à l'éloquence et au bar-
reau, par Mars, avocat au Parlement.)
Novembre 1774 et ann. suiv.

Il y eut encore pendant la Révolution une
Gazelle des tribunaux , p. 240, et une
Gazelle des nouveaux tribunaux, p.209, qui
ne font, je crois, qu'une seule et même. M. Me-
netrier en possède 12 vol., allant du 1" janvier
1791 à niai 1705. — Chez le même un Journal
des tribunaux, eommencant également en
janvier 1791, et qui , au 2u volume, ajoute à sou
titre : et Journal de la Cour de cassation,
n'unis. Un. avis annonce en méme temps la
réunion d'une troisième feuille, portant ce sin-
gulier titre : Journal des jugements remar-
quables en mieux ou en pis.

Journal des causes célèbres.
par des Essarts (Nie. Lemoyne). 1773-
1789, 196 part. u1-12.

70
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Le Légisconsulte français, ou
Répertoire, par classement de matiè-
res, des lois et ordonnances du roi.

er avril 1814-avril 1818, in-8°.

Bulletin de la législation fran-
çaise, par Tripier. 1838 et suiv.,
in-8°.

Revue étrangère et française
de législation. de jurisprudence
et d'économie politique, par une réu-

nion de jurisconsultes et de publi-
cistes, publ. pour la partie étrangère
par Fcelix, pour la partie française
par Duvergier et Valette. 1833-1843,
I I vol. in-8".

Continué par

Revue du droit français et étranger, par
Duvergier, Fœlix, Valette, Honnie' . et
Laferrière. 1844-1850, 7 vol. in-8°. •

Armée. Marine et Colonies.

Journal militaire officiel, ren-
fermant toutes les lois, ordonnances,
décisions et règlements, instructions
et circulaires ministérielles, relatifs à
l'armée, et depuis 1831 toutes les no-
minations faites dans l'armée. 1790,
in-8°.

Sur les commencements (le ce premier de
nos journaux militaires, voyez supra, p. 79.
La collection jusqu'à la fin de 1857 se com-
pose de trois séries : l' .", 1790-1817, 54 vol., plus
7 vol. de suppléments, remontant au mois de
juillet 1789 et allant jusqu'à la lin de l'an X ;
— 2", 1818-1890, 26 vol. — 3',1831-1857, 54
vol. — La 4" série est en cours de publication,
à raison de 2 vol. par an.

11 y a de plus 4 vol. de tables générales
analytiques, embrassant les années 1814-1855.

Le Moniteur de l'armée. 8 dé-
cembre 1840, in-fol.•

Le Spectateur militaire. recueil
de science, d'art et d'histoire mili-
taires. 1826, in-8°.

L'Armée illustrée, p. 531.

L'Illustration militaire. journal
des armées de terre et de nier. ln-4..

La Revue militaire. musée mili-
taire, scientifique , artistique et litté-
raire. In-8".

Revue de technologie mili-
taire. ou Recueil international de
mémoires, expériences, observations
et procédés relatifs à cette science,
par E. Tersen. Liée et Paris, 1833,
in.8".

Journal des armes spéciales
et de l'état-major, recueil scien-
tifique du génie, de l'artillerie, de la

topographie militaires, etc. 1834 ,
in-8°.

Journal des sciences militai-
res des armées de terre et de mer,
recueil de stratégie, de tactique, d'his-
toire, d'organisation , d'administra-
tion, de médecine et de chirurgie mi-
litaires, etc. t er octobre 1825, in-8".

Journal de la gendarmerie de
France. 1839, in-8°.

Bulletin de l'Intendance et des
services administratifs de l'armée de
terre, par Rozier. 1856, in-8°.

Annales des faits et des scien-
ces militaires. faisant suite aux
Victoires et conquêtes des Francais,
de 1792 à 1815, par MM. BarbiC du
Bocage, Bardou, Sauvais, Carlon Ni-
sas, Esménard et autres. 1818-1819,
13 n"' in-8". D.

L'Armée. journal hebdomadaire, con-
sacré aux lois, aux besoins, à la gloire
de nus armées de terre et de mer. Ré-
dacteurs en chef : MM. Sicard et de
l'ilonglave. 25 juin 1837-30 mai 1841,
305 n" en 4 val. in-fol.

Bulletin du corps des officiers
de santé de l'armée de terre et des
officiers d'administration militaire ,
1839-1845. 7 vol. in-8°.

Journal de l'administration
Ille las guerre. rédigé par une réu-
nion d'officiers et d'ad niiiiistrateurs
militaires. 1833-1837, 2 vol. iii-8°.

Journal de l'armée. 1833-1837,
in-8".
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Journal du génie militaire.
sciences et arts. 1828 et suiv., 10 vol.
in-8°.

novae des armées de lerre et de
mer, recueil mensuel, utilitaire et po-
litique. 1837-1839, in-8".

Il y avait déjà eu en t833-1834 une Re-
vue militaire, journal des armées de terre et
et de mer, in-8".

La Sentinelle. journal des intérêts
de l'armée. Hippolyte de Mauduit, pro-
priélaire-directeur et rédacteur en
chef. t er mars 1835-25 avril 1850, 774
ti"" en 16 vol. in-fol.

A été suspendue deux fois, de décembre
1855 à août 1846, et de septembre 1848 à mai

• - A cetie dernière reprise, le sous-titre
devient : journal des années de lerre et de
nier, et la numérotation saute de 678 à 769.

Eu février 1852 commença la publication
d'une Revue bibliographique militaire, dont
j'ignore le sort.

MARINE.

Annales hydrographiques, re-
cueil d'avis, instructions, documents
et mémoires relatifs à l'hydrographie
et à la navigation, publié au DéMit
des cartes et plans de la marine. 1849,

Font suite aux Mélanges hydrographi-
ques, fondés en 1846, et formant 3 vol. in-80.

Annales maritimes et colonia-
les. recueil des lois, ordonnances,
mémoires, etc., et généralement de tout
cc qui peut intéresser la marine et les
colonies sous les rapports militaire,
administratif, etc., par Bajot et
Poirré. 1816 . 1847, 103 vol. in-8", plus
3 vol. de tables, allant à 1841 et de-
vant être continuées.	 •

nem• ises en 1849 sous le litre de Nouvelles
Annales de la marine, in-8".

On y joint, comme introduction, 2 volumes
publiés en 1818, sous le même titre, qui von-
t iennent les lois et règlements sur la matière
de 1809 à 1815, et fout suite au Recueil des
lois relatives à la marine, remontant à 1789.

Bulletin officiel de la marine.
1848, in-80.

Le Moniteur de la flotte. organe
des intérêts politiques, maritimes et
commerciaux de la France. 18;;4,
in-fol.

L'Isthme de Suez, p. 530.

Revole de l'Orient, de l'Algérie
et des colonies. p. 383.

Revue du monde colonial, p. 544.

ilevue maritime et coloniale.
pub'. sous le patronage du ministère
de la marine. 1861, in-8".

Fait suite à la lierne coloniale, 1833-
1858, et à la Revue algérienne el coloniale,
1839-1860.

Il y eut en 1842 une Revue de la ?narine
cl des colonies, dont j'ignore le sort.

Pour les commencements de la presse
maritime, voyez Journal de la marine, p. 79.
Citons encore :

Journal de la marine. des colo-
nies, des consulats et des voyages, re-
cueil mensuel de science et d ' his-
toire. Mai 1833-août 1840,17 tontes en
5 vol. in-8".

Journal de la flotte. feuille non
politique, par A. de Vaugrigneusc et
G. de La Landelle. 17 août-27 décem-
bre 1841, gr. in-40.

Le titre est devenu successivement :

Journal de la /lotie, de la marine et du
commerce. 7 janvier 1843-7 octobre
1843, gr. in-4°.

La Flotte, journal de la marine royale,
du commerce maritime et des colo-
nies, 17 octobre 1843-17 février 1848,
5 vol. in-4'.

Journal de la marine, du commerce ma-
ritime, des colonies et de l'Algérie.
Rédact. : Léon Guérin. 5 mars 1848-
1840, gr. in-4°.

La. Marine, ci-devant la Flotte, journal
de la marine..... 1849-13 novembre
1853, 6 vol. gr. in-4°.

L'Écho de la marine. Marine mi-
litaire et marchande, colonies, etc.
Redut. en chef : d. A. Dréolle..i n11-

vembre 1849-14 juillet 1850, 73 n"'
in fol.

S'est ensuite appelé

Le Pavillon francois, écho de la marine.
15 décembre 1850-4 niai 1851, 40 nus
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Économie politique. Commerce. Finances. Travaux publics.

Journal des économistes, p. 414.

L'Économiste français. p. 544.

Bulletin de la Société internatio-
nale des études pratiques d'économie
sociale. i er janvier 1865, in-8".

Annales de la science et du
droit commercial mémorial (lu
commerce et de l'industrie, par Le
Ilir. 1842, in-8°.

Annales du commerce exté-
rieur. documents sur le commerce
de la France et des pays étrangers,
publiés par le ministère de l'agricul-
ture, du commerce et des travaux pu-
blics. 1843, in-8..

Recueil de documents com-
merciaux et financiers. publ.
par la direction générale des douanes
et des contributions indirectes. 10 oc-
tobre 1861, in-4^.

Se continue sous le titre de le Commerce
de la France, documents statistiques.....

L'Association. bulletin internatio-
nal des sociétés coopératrices. In-8°.

L'Avenir commercial. journal
de la liberté du commerce, de l'in-
dustrie et du crédit. 1860, in-fol.

L'Écho du commerce p. 393.

Le Lloyd universel gazette poli-
tique , commerciale , maritime et fi-
nancière. In-fol.

Mémorial du commerce et de
l'Industrie. journal des juges et
des tribunaux de commerce, etc., par
Le Ilir. 1837, in-8".

Moniteur des intéréts maté-
riels. Bruxelles, 1851, in-fol.

Le Moniteur commercial. agri-
cole, industriel et judiciaire. 1857, In-
fol.

Le Progrès universel. journal
international, organe officiel e l'ex-
position internationale et permanente
de la France. 1864, in-fol.

Bulletin général des rentes.
actions et obligations. 3 juin 1861,
in-4".

Bulletin général des tirages.
moniteur des valeurs mobilières et
immobilières. In-4°.

Moniteur des tirages finan-
ciers et de toutes valeurs compor-
tant primes ou lots à gagner. In-4°.

Le Conseiller. journal financier et
politique, par Ducuing. 1858, in-4".

A absorbé au commencement de 1863 la
Cazette des chemins de fer, cours général
des actions des entreprises industrielles et
commerciales, in-8°, qui comptait une tren-
taine d'années d'existence.

Le Courrier de la bourse et des
chemins de fer. journal des ban-
quiers et des actionnaires... 1853,
in-4°.

Courrier financier. Finances, in-
dustrie, commerce, agriculture, etc.
1863, in-fol.

Cours authentique de la Bourse
de Paris. 111-8°.

Cours de la Banque et de la
Bourse. In-8°.

Le Crédit commercial. p. 541.

Il y eut aussi un Crédit foncier, in-fol.,
qui en 1861 en était à sa 4° année, et un Cré-
dit minier.

La Finance. journal du crédit inter-
national. Bruxelles, 1863, in-4°.

La Fortune. bulletin (le la bourse et
des loteries autorisées. In-fol.

Journal des actionnaires. mo-
niteur des opérations financières.
1851, in-fol.

Journal des banquiers et des
agents de change, par Le Ilir. 1847,
in-8°.

Journal du crédit public ° finan-
cier.... et politique. 1855, in-4°.

Le Messager de Paris.lournal fi-
nancier, politique et quoti d ien, con-
tinuation de la Cote, bulletin finan-
cier. 1849, in-4..
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Moniteur financier. Assurances,
banques, chemins de fer, etc. 1863, in-
1.1)1.

La Semaine financière, p. 530.

L'Écho des assurances terrestres
et maritimes. 1860, in-8°.

L'Assurance, guide de l'assuré.
In-8°.

Journal des assurances, terres-
tres, maritimes, sur la vie, etc., par L.
Pouget. 1850, in-8°.

Journal de l'assureur et de ras-
suré. par Le Ilir. 1848, in-8°.

Bulletin de la société de nin-
dustrie minérale. l er juillet
1855, in-8°, et atlas in-fol.

Journal des mines, de la métal-
lurgie et des eaux et forêts. 1854, in-4°.

Revue universelle des mines.
de la métallurgie, des travaux publics,
des sciences et des arts appliques à l'in-
dustrie, sous la direction de A. C. de
Cuyper. 1857, in-8", avec pl.

Journal des travaux publics,
sociétés financières, chemins de fer,
etc. 24° année, in-fol.

Moniteur des travaux publics.
et des municipalités de l'Empire, jour-
nal financier, etc. hi-fol.

L'indicateur des chemins de
fer. 1849, in-4°.

L'indicateur universel. bulletin
officiel des chemins de fer et de la na-
vigation. 1848 , in-4°.

L'Industrie, journal des chemins de
fer, du crédit foncier, des assurances
et de tous les grands intérêts du pays.
1852, in-40.

Journal des chemins de fer.
des mines F t des travaux publics.
1842, in-4°.

Le Moniteur des chemins de
fer. 1842, in-4°.

Moniteur des transports par
chemins de fer, canaux, etc., pu-
bliant les lois, décrets, etc. concer-

na nt les transports, les modifications
aux tarifs, etc., etc.

Le Mouvement, journal indicateur
des chemins de fer. In-4°.

Recueil général des tarifs des
chemins de fer français et in-
ternationaux. Gr. in-4^.

Le Al'agon. nouvel indicateur des
chemins de fer. In-4°.

Le Moniteur des fêtes et trains
de plaisir, guide spécial des che-
mins de fer des environs de Paris. In-
fol.

Album encyclopédique des
chemins de fer, par Broise et
Ticffry, 1861, in-fol.

Moniteur télégraphique. guide-
tarif des dépêches. 1857,

L'Avenir viticole, journal des co-
mices, de la propriété vinicole, des
ventes publiques de vins, etc. In-fol.

Le Moniteur vinicole, journal de
Bercy 'et de l'entrepôt, organe de la
production et du commerce des bois-
sons et spiritueux. 10° année, in-fol.

Courrier de la boucherie, des
marchés aux bestiaux, des comices et
des concours régionaux. ln-fol.

Le Moniteur de la boucherie
et de la tannerie, journal spé-
cial au commerce des cuirs verts et des
suifs. 3° année.

La Gazette alimentaire, journal
des denrées deproduction et de con-
sommation. In-fol.

Revue du commerce, moniteur
de l'épicerie, organe des négociants en
denrees coloniales, marchands de vins
en gros, distillateurs, etc. 1850, in-fol.

Se public simultanément sous le titre de
le Commerce, moniteur...

L'Union nationale. du com-
merce et ile l'industrie. 1859,
in-fol.

Bulletin des halles et Courrier
des marchés réunis, feuille des
denrées agricoles. 1837, in-4°.

Journal des marchés.
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Journal général d'affiches. an-
nonces judiciaires, légales et avis di-
vers, anciennes Petites-Affiches (Pe-
tites- Al fiches et Journal judiciaire
réunis). In-8°.

Pour les antécédents de cette feuille et les
commencements de la publicité commerciale,
voyez p. 17.

Les Grandes Affiches. journal des
aquércurs etdes locataires. 15e année.

Affiches parisiennes et dépar-
tementales. p. 20.

L'Afficheur. journal officiel des ven-
tes, locations et annonces. In-4°.

L'Annonce illustrée, industrie ,
finances, commerce, beaux-arts, etc.
In-4°.

Le Courrier des fiançailles. mo-
niteur des mariages de Paris. In-4°.

L'Écho de la publicité et de l'a-
griculture, journal des inventions.
1863, in-fol.

Guide-Journal des étrangers dans
Paris. In-fol.

Le Moniteur de l'exposition
universelle de 1867. In-fol.

Le Moniteur des locations et
des ventes d'immeubles. 1860, in-fol.

Publié simultanément sous forme d'affi-
ches.

Moniteur des ventes. ancien jour-
nal le Gratis, spécial pour les veilles
mobilières, objets d'art et de curiosité,
livres et tableaux, etc. 1833, in-fol.

Le Progrès industriel journal-
affiche des locations et des ventes. 14°
année, in-fol.

Le Propagateur illustré, revue
internationale. Sciences et arts, indus-
trie et agriculture.

Le Renseignement. journal des
intérèts commerciaux. Cr. in-4°.

L'Agence universelle. publicité
speciale pour la vente et l'achat des
fonds de commerce, terrains, hôtels,
etc. In-4°.

L'Employé, organe spécial des em-
ployés et employées de commerce et
autres. Pet. in-fol.

Le petit Mercure, bulletin de l'of-
fice spécial des employés de com-
merce.

Journal économique, p. 52.

Éphémérides du citoyen, p. 70.

Revue mensuelle d'économie
politique, p. 390.

Annales de la charité, p. 423.

Le Libre Échange, p. 430.

Annales des finances, p. 350.

Les Mystères de la Bourse.
p. 428.

Journal de commerce, p. 65.

Gazette du commerce, p. 66.

Bibliothèque commerciale.
p. 311.

Instruction publique.

Bulletin administratif de l'ins-
truction publique. 1850, in-8°.

Continuation du Bulletin universitaire,
contenant les ordonnances, règlements et ar-
rétés concernant l'instruction publique. 1828-
1849 , 15 vol. in-80 , lequel faisait suite lui-
même au Recueil des lois et règlements con-
cernant l'instruction publique, depuis l'édit
de Nantes en 1598, jusqu'à décembre 1827 , 8
vol. in-8" et un vol. de tables, publié sous la
direction de M. Rendu.

A partir de 1864 :

Bulletin administratif du ministère de
(instruction publique. In-8°.

Le l er n° de cette nouvelle se rie porte en tète
l'arrbté suivant, signé Duruy, auquel nous ne
saurions trop applaudir : Considérant que la
« concession à un imprimeur-éditeur du Bulle-
« tin administratif qui contient les actes officiels
« du ministère entratne forcément pour le con-
« cessionnaire un privilège qui peut porter pré-
« judice aux autres imprimeurs-libraires, ar-
« rètons : A partir du 1" janvier prochain le
,4 Bulletin administratif des actes du ministère
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de l'instruction publique sera imprimé par
l'imprimerie impériale.
Comme censéquence,des subventions assez

fortes accordées jusque-là au Journal général
de l'instruction publique et au Journal des
instituteurs, qui avaient l'un et l'autre une
sorte de caractère officiel, furent supprimées;
ces deux feuilles rentrèrent dans le droit coin-
mun , et le ministre décida que les 100,000
francs alloués à la dernière seraient employés à
améliorer le sort des instituteurs.

Journal général de l'instruc-
tion publique, revue hebdoma-
daire politique. Actes officiels, scien-
ces, lettres et arts, bibliographie. Ré-
dact. en chef : Paul Louandre. 1831,
in-4°.

Revue de l'Instruction publi-
que, en France et dans les pays
étrangers. Avril 1842, gr. in-4°.

Recueil des lois et actes de
l'instruction publique, bulletin
des actes officiels. Février 1848, in-8°.

L'École normale. journal hebdoma-
daire d'éducation et d'instruction, par
P. Larousse. l er nov. 1858, gr. in-8°.

Le Guide-Ane universel. moni-
teur de l'enseignement. 1864, gr. in-
80.

A la demande d'un certain nombre d'a-
bonnés o, qui craignaient sans doute qu'on ne
les prit tour des mutins, a supprimé récem-
ment de son titre ce mot malsonnant d'ana,
et s'appelle simplement aujourd'hui le Guide
universel.

Journal des instituteurs. 1858,
in-8°.

Bulletin spécial de l'institu-
trice. ou Guide des dames et des
jeunes personnes qui se destinent à
renseignement. 1843, in-8°.

Annales législatives de l'ins-
truction primaire, bulletin des
actes officiels. Mars 1850, in-8°.

L'École primaire, réforme pédago-
gique. In-8°.

La Classe du soir. cours d'adultes,
journal hebdomadaire d'enseignement
primaire. In-4°.

Journal d'éducation pope -
Iallre,bulletin de la Société pour l'ins-
truction élémentaire. 1815, in-8°.

Manuel général de l'instruc-
tion primaire, journal hcbdoina-

daire des instituteurs. Rédact. en
chef : Ilarrau. Novembre 1832, in-8°
et in-4°, fig.

Parait toutes les semaines; il en est publié
une édition mensuelle sous le titre de Petit
Manuel de l'instruction primaire. — Le
Manuel se dirise en 2 parties : unepartie spé-
ciale, techuique , et une partie politique.

L'Ami de l'enfance, journal des
salles d'asile, comprenant les actes et
documents officiels, ainsi que toutes
les directions et tous les renseigne-
ments utiles pour la création, la tenue
et la surveillance des salles d'asile.
Publ. sous la direction de M. Eugène
Rendu. 1835, in-8°.

L'Encyclopédie des écoles, jour-
nal de l'enseignement primaire et de
l'enseignement professionnel, par Mer-
lette. 1n-8°.

L'Enseignement profession -
nel, revue scientifique et industrielle.
1862, in-8°

Rapprochons :

— L'Éducation professionnelle
progressive , étude des sciences et
des arts appliqués à l'industrie , au
commerce, à l'agriculture. hilosophie,
morale, littérature. Par une société
de professeurs,d1nstitu leurs et d'hom-
mes de lettres, sous la direction de

'Ch. Tondeur. 20 mars 1850 et suiv.,
in-8°.

Moniteur des écoles, profession-
nelles, normales primaires, et pri-
maires. 1863, gr. in-80.

L'instituteur des aveugles, par
J. Guadet. 1856, in-8°.

Il y avait en 1857 un Impartial, journal
de l'enseignement des sourds-muets.

Journal d'éducation, p. 71.

Joli ruai de l'Instruction pu-
blique, p. 241.

Annales de l'éducation, p. 316.

Le Lycée. journal général de l'ins-
truction publique , rédigé par une so-
ciété de professeurs et d'hommes de
lettres. 1827-1830, 6 vol. in-8°.

Gazelle des écoles, journal de
l'instruction publique et (le l'Univer-
sité. Rédact. en chef : Guillard. 17
dée. 182U-9 aoid 1831, 5 vol. in-fol.
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Gazette spéciale de l'instruc-
tion publique et du clergé.
19 mai1838-février1848,10 vol. in-fol.

Rédigé successivement par Ch. Farcy, Ch.
Ricliomme, et A. Monet. — Les mots : et du
clergé, disparaissent du titre dès le 18 oct.
1838. A partir du 10 oct. 1844 prend pour
sous-titre : journal politique et littéraire.

Le Conseiller de l'enseigne-
ment public. Août 1852-1854, gr.
in-40.

Journal (le l'instruction pri-
maire, spécialement consacré à la
défense des intérêts des personnes qui
se vouent à l'enseignement primaire,
et à la propagation des meilleures
méthodes d'enseignement. 1848-1849,
in-4°.

Je trouve encore dans un catalogue un
Journal de l'instruction primaire,1833-1837,
7 vol. in-8°.

Bulletin de l'instruction pri-
maire. journal d'éducation et d'en-
seigneitient. 1854 et suiv., gr. in-4°.

Journal de l'instruction élé-
mentaire. destiné à répandre dans
toutes les communes de France les
meilleures méthodes de lecture, etc.
1829-1839, 11 vol. in-8°.

L'Écho des instituteurs, organe
de leurs sentiments et de leurs intérêts,

ouvert à tous leurs voeux et à tolites
leurs réclamations, par L. A. Meunier.

En était en 1850 à sa 6" année.

Revue de l'enseignement des
femmes, par Ilichomme. 1845-1848,
4 vol. in-8°.

Traitait spécialement de tout ce qui con-
cerne l'enseignement des femmes, donnait les
actes officiels et rendait compte des publica-
tions sur cette branche de l'enseignement.

Journal de l'École normale,
rédigé sur des notes sténographiées
par les professeurs de cette ecole. An
4, in-8°.

J'ai trouvé à la bibliothèque de Neufrhatel
des Séances des écoles normales, recueillies
par des sténographes et revues par les profes-
seurs. Ans. 3-8, 9 vol. in- 8°.

Journal des cours publics. de
jurisprudence, d'histoire , de belles-
lettres, par Dcgérando, Daunou, 'fis-
sot, Lacretelle, Guizot et autres. 1820-
1822, in-8°.

Journal de la langue fran-
çaise, p. 210, 299.

Journal grammatical et dl-
dartIqUe de la langue fran-
çaise et des langues en général, par
Marie, continué par L. Platt. 4826-
4840, 44 vol. in-8°.

Éducation. Moralisation. Journaux de la famille.
Économie domestique.

L'Alliance religieuse univer-
selle. organe des besoins (le l'ordre
moral dans la société moderne. 45
avril 1865, in-4°.

L'Ange gardien, revue religieuse,
historique et littéraire. 1847, in-8°.

Journal de la Société de la
morale chrétienne, p. 351.

Journal des bons exemples et
des (ru vres utiles, archives de la France
chrétienne. Lyon, 1852, gr., in-8°.

Bulletin des crèches et de l'édu-
cation populaire, par M. Marbeau.
20" année, in-8°.

Bulletin des sociétés de se-
cours mutuels, revue des insti-
tutions de prévoyance. 4854, in-8°.

Bulletin de la Société pour l'a-
mélioration et l'encouragement des
publications populaires. 1862, in-80.

L'Émulation. petit journal des élèves,
par P. Larousse. 1862.

L'instruction pour tous. journal
universel, par Bescherelle aine.. lu-fol,.

La Joie du foyer. journal illustré
des modes vraies, de l'éducation, de
la saine littérature et des travaux a
l'aiguille. In-4".
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Le Magasin du Foyer. journal des
bonnes lectures. hi-8".

Le Lecteur. organe des bibliothèques
populaires. In-8".

Petites Lectures illustrées. 15e

année, in-12.

Magasin «l'éducation et de ré-
création. encyclopédie de la jeu-
nesse et de l'enfance, par Macé et
Stahl. 1864, gr. in-8".

Magasin des écoles du diman-
che,  leçons bibliques. 1851, in-I2.

Le Messager de la semaine.
journal de tout le monde. pputt. sous
le patronage du vicomte de Melun.
1854, in-4°, fig.

Le Parisien courrier populaire des
sciences, des lettres et des arts. In-4°.

Plaisir et travail, nouveau journal
de la jeunesse, faisant suite à la Mère
institutrice, par Lévi (Alvarés). 1834,
in-8°.

L'Éducation maternelle. Gr. in-
8".

Faisant suite au précédent et au Bulletin de
l'institutrice.

La Science des mères, ou l'Édu-
cation harmonique par l'étude de la
nature et l'application des jardins
d'enfants.

En était en 1861 à sa 7` année.

La Tribune ouvrière. Sciences,
arts, industrie, littérature. In-4".

/:Ami chrétien des familles.
par Goguel. 1859, gr. in-80.

L'Anil de la Jeunesse et des fa-
milles. 1827, in-4°.

L'Ange de la famille. annales de
l'oeuvre de l'adoption. 1860, in-80.

Le Conseiller de la maison,
médecine, hygiène, connaissances
utiles, etc. In-4°.

Le Courrier des familles. jour-
nal de la santé et des intéréts agri-
coles , revue des eaux minérales.
I 8:;5, in-I".

DIL'L. DE LA PRESSE.

Le Conseiller des familles.
guide de la vie pratique à la ville et à
lit campagne, journal d'économie
domestique, agricole, etc., etc. In-4°.

Aujourd'hui : le conseiller universel.

Le Conseiller moral des fa-
milles..Religion, littérature, écono-
mie domestique, modes, etc. Gr. in-8°.

Le Correspondant des familles.
revue catholique, littéraire et récréa-
tive. In-8°.

La Famille, encyclopédie du foyer.
Gr. in-8°.

La Famille, journal pour tous. Lau-
sanne, in-8°.

La Feuille du ménage. Gr. in-8°.

Gazelle «les familles. journal de
modes. Littérature, musique, etc. In-4°.

Magasin des familles. guide des
dames et des demoiselles. Modes, lit-
térature, arts, travaux à l'aiguille.
48411, in-80.

En 1861 le sous-titre était : 	 journal
complet du rom domestique et il e‘istait
à la lame époque le Foyer donzeslique, seul
magasin complet des lamines, qui en était
alors à sa te année.

Le Messager des familles. ma-
gasin complet du foyer domestique.
In-8".

Le Monde chrétien illustré.
journal des familles. In-1°.

Le Moniteur de la jeunesse.
journal de la famille, recueil litté-
raire, historique et scientifique. Gr.
in-8°, fig.

La Semaine «les familles. p. 537.

La Boite à ouvrage. journal men-
suel spécial de travaux d'aiguille. ln-
fol.

Le Panier il ouvrage, journal des
travaux (le dames et de demoiselles.
I n-fol.

Le Conseiller des dames et des
demoiselles. journal d'économie
domestique et de travaux à l'aiguille.
1847, in-8°.

La Gazette des dames et des
demoiselles. ln- I".

71
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Journal des demoiselles. 1833,
in-8°.

Il existait en 1861 un Journal des dames
el Messager des demoiselles, in-8", qui en
était à SU 22' année.

Journal des jeunes personnes.
Éducation, littérature, science et in-
dustrie, modes, etc. Par Mile Julie
Gouraud. 1832, in-8°.

Magasin des demoiselles, jour-
nal illustré. 1814, in-8".

Le Miroir parisien. journal des da-
mes et des demoiselles, modes, litté-
rature , etc. 1860, in-8°.

Moniteur des dames et de l'en-
fance. 8° année ,	 .

Moniteur des dames et des de-
moiselles et Brodeuse illustrée
réunis; illustré par Jules David. 1845,
in-8°.

La t Presse des dames et des
demoiselles, journal illustré des
modes vraies de la famille. In-fol.

Le Duby. journal illustré. In-4°.

Cendrillon. journal des petites de-
moiselles. Littérature, travaux d'ai-
guille , etc. 1851, in-12.

Le Chérubin, Illustration des en-
fants. In-8°.

Le Dimanche des enfants. jour-
nal magazine d'éducation , d'illustra-
tion et d'amusement. 1863, in-8°.

Gazette de la poupée, journal il-
lustré, recueil de travaux à l'aiguille,
cours d'écriture, dessin, musique, etc.
In-8°.

La Poupée modèle, guide des pe-
tites demoiselles. 1863, gr. in-8°.

Journal des enfants et Conseiller

des enfants, recueil illustré. 1855 ,
in-8".

Le Petit Journal des enfants.
Journal des petits enfants.

cours gradué de lecture , de récitation
et d'amusements enfantins. 1860, in-

La Mère Gigogne et le Petit Polira
réunis, journal d'images coloriées,
dédié aux enfants bien sages. 1864.

Musée des enfants. journal heb-
domadaire illustré. Gr. in-8°.

Le Polichinel journal 'des jeunes
garçons , gymnase moral. 1804.

La Semaine des enfants. maga-
sin d'images et de lectures amusantes
et instructives. 185'7, in-4°.

Journal des connaissances
usuelles et pratiques. ou Re-
cueil des notions utiles aux liesoins et
aux jouissances de toutes les classes de
la société, et mises à la portée de
toutes les intelligences , par Darcet ,
I hipin , Francoeur et Lasteyrie. 1825-
1830 , in-8°, lig.

Journal d'éducation et d'ins-
truction pour les personnes des
deux sexes, sous le rapport de la mo-
rale , des sciences, de la littérature,
de l'industrie, des beaux-arts, de la
gymnastique et de l'h ygiène. Publié
par M. de Lasteyrie , avec la collabo-
ration (le MM. Artaud , Basset, Co-
quebert de Montbret , C. Dupin , Vil-
lemain et autres. ln-8°.

Journal des connaissances
utiles. 1831-1835, in-8°.

Nouveau Journal des connais-
sances utiles. In-8°.

En était en 1861 à sa 9' année.

Théologie. Philosophie.

RELIGION CHRÉTIENNE.

Les Archives ecclésiastiques.
Théologie, droit canon, philosophie,

histoire , etc., sous la direction d'une
société d'ecclésiastiques romains, fran-
çais et allemands. In-8".

Continuation del' Unité calholique,ci-des-
SOUS.
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Gazette du clergé journal reli-
gieux , scientifique, littéraire et agri-
cole, organe dévoué à la défense des
principes religieux. In-fol.

Le Moniteur du clergé et des pa-
roisses. 12 aoùt 1865, in-4°.

Le Presbytère. journal des curés
de campagne et de leurs paroissiens.
1860, in-4°.

La Chaire catholique, ou l'Auxi-
liaire du clergé. In-8".

Je vois en 1861 une Tribune sacrée, in-8°,
qui en était alors à sa 17° année.

Conférences ecclésiastiques.
publication mensuelle, traitant-spé-
cialement les questions qui se ratta-
chent aux divers programmes des con-
férences diocésaines de chaque année,
par l'abbé Dardenne. t er nov. 1864,
in-8°.

La Doctrine catholique expli-
quée ou Recueil de prônes, homé-
lies , etc. 4 déc. 1858, in-8°.

Études religieuses, historiques et
littéraires , publ. par des pères de la
Compagnie de Jésus. 1855, in-8°.

Voyez aussi p. 388.

L'Enseignement catholique, re-
vue mensuelle de la prédication con-
temporaine. 1851 , in-8".

Journal de la prédication po-
pulaire et contemporaine,
par l'abbé Martin. 1857, gr. in-8°.

Avec une annexe ayant pour titre Revue
mensuelle de la prédication.

Itevue des sciences ecclésiasti-
ques. 20 janvier, 1860, in-8°.

Nouveau Journal des conseils
de fabrique. des curés et desser-
vants... et du contentieux du culte.
1852, in-8°.

Continuation du Journal des conseils de
fabrique, 1834-185a, 18 vol.

La Semaine religieuse p. 527.

Annales du Saint-Sacrement
publ. avec l'approbation de S. E. Mgr

le cardinal archevêque de Lyon et ho-
norées d'un bref de S. S. le pape
Pie IX. 1857, in-I 8.

Le Très-Saint-Sacrement. bulle-
tin mensuel de tout ce qui se rap-
porte à la divine Eucharistie. In-18.

Le Messager du Sacré-Coeur de
Jésus. bulletin mensuel de l'aposto-
lat de la prière. In-18.

La Couronne de Marie, annales
du saint Rosaire. In-18.

L'Écho de Notre-Dante des li'lc-
toires. suite des Annales de l'archi-
confrérie du très-saint et immaculé
coeur de Narie pour la conversion des
pécheurs. 1863, in-8".

Journal des enfants de Marie.
revue périodique. Chroniques, récits
et légendes, faits contemporains,
mélanges et lectures variées pour les
chrétiens, par M in ° la comtesse broho-
fowska. In-8".

'Rosier de ilarle. journal en l'hon-
neur de la Sainte-Vierge. 1835, in-fol.
et in-8'.

Avec cette épigraphe : Regnum Garnir,
reqnuni Alarme. — Tout par Marie , rien sans
Marie.

Le Siècle de llarle. journal en
l'honneur de la Sainte-Vierge. 1863,
gr. in-8°.

La l'erre sainte. royaume de Ma-
rie, Œuvre religieuse de l'Orient. Cr.
in-8°.

La 'Vierge. journal en l'honneur de
l'immaculée conception. 1863, in 8".

Annales de Saint-Joseph. re-
cueil périodique. 1862 , in-4°.

Le Propagateur de la dévotion
à Saint-Joseph, bulletin mensuel
(lu culte perpétuel, des confréries et
des associations en son honneur, et
des faveurs obtenues par sa puissante
médiation. 1862, in-12.

Annales de la congrégation
des Missions étrangères. In-8°.

Annales franciscaines ( du tiers
ordre de saint l" raie
1861, iti-8".
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Année dominicaine. Bulletin men-
suel du tiers ordre de saint Domini-
que. 1859, in-8".

Bulletin de l'Association ca-
tholique de saint François
de Sales pour la défense et la con-
servation de la foi. 1860, in-8°.

Annales de l'oeuvre de la
Sainte-Enfance. ln-8°.

Annales de la persévérance,
faisant suite aux Annales de la pre-
mière communion. In-8°.

Bulletin de la Société de saint
Vincent de rani. 1848, in-8°.

Annales de philosophie chré-
tienne, p. 313.

Annales de la propagation de
la rot. 1822, in-8°.

L'Écho du Purgatoire, publication
mensuelle destinée à augmenter la cha-
rité à l'égard des àmes du Purgatoire.
In-12.

Le Pèlerin. guide et revue des pèle-
rinages du monde catholique, annales
des progrès et des merveilles de la
foi. In-8°.

La Chronique religieuse. jour-
nal des faits catholiques.

Le Libérateur. revue mensuelle des
bonnes oeuvres le l'Église militante et
du soulagement de l'Église souffrante.

Écho de la presse catholique.
In-8°.

Mémoria 1 catholique, messager
de la paroisse. 1845, in-8".

Le Moniteur catholique. par
I'. Christian. In-8°.

L'Observateur catholique. p.
528.

L'Observateur du dimanche.
bulletin de l'oeuvre du repos des di-
manches et fêtes. 1856, in-8°.

Revue catholique, p. 405.

Revue «l'économie chrétienne.
annales de la charité, consacrée aux
intérêts des classes laborieuses et
si f frantes. Religion, charité, histoire,
sciences morales, philosophie sociale,
e te., p. :in.

Revue du monde catholique.
p. 537.

Revue «lu mouvement catho-
lique. Philosophie, histoire, etc.
1862, in-8°.

Lo Revue militante. théologique
et littéraire. 1862, in-8°.

Revue théologique, ou Examen
approfondi des questions les plus in-
teressantes d'Écriture sainte.... faisan t
suite aux Mélanges théologiques. Je an-
née, in-8°.

La Science et la fol, journal reli-
gieux, scientifique et littéraire. Cr.
in-8°.

L'IlnIté catholique. Religion,
science, littérature, par une société
d'ecclésiastiques romains et français.
1863, in-8°.

Continuation du journal l'Église.

La Vérité canonique. liturgique,.
historique, bibliographique, anecdo-
tique. 1861, in-8°.

Journal ecclésiastique.
Pour ce premier des recueils religieux,

et quelques autres qui Pont suivi, voyez supra,
p. 57 et 262.

Nouvelles ecclésiastiques. p. 57.

Journal des ecclésiastiques
constitutionnels, p. 308.

Annales de la religion, p. 249.

Annales religieuses, p. 262.

L'Ami de la religion, p. 262.

Journal des curés, p. 315.

Bibliothèque religieuse. p. 334.

Chronique religieuse, p. 345.

La France chrétienne, p. 348.

Journal de la Société de la mo-
rale chrétienne, p. 351.

Tablettes du clergé, p. 351.

Mémorial catholique. p. 352.

La France catholique, p. 353 et
388.

La Sentinelle de la religion.
p. 361.
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Le Correspondant. p. 361.

Gazette des cultes, p. 363.
Journal des paroisses, - des

presbytères. p. 365.
Album catholique. Aoùt 1832 -dé-

cembre 1835, 7 vol. in-8°.

Gloire du clergé, p. 389.

Journal des conseils de fabri-
que. p. 391.

Le Moniteur de la religion,
p. 393.

Revue catholique, p. 393.

Revue religieuse et édifiante.
p. 402.

L'Université catholique. p. 402.

Le Moniteur des paroisses.
p. 414.

Le Bien social, p. 422.

Le Moniteur religieux, p. 423.

Journal des écrivains catholi-
ques. p. 430.

Revue gallicane, journal philoso-
phique et religieux, destiné à provo-
quer la régénération devenue néces-
saire dans la chrétienté, et à prépa-
rer un rapprochement mutuel des
diverses communions chrétiennes.
1847, in-8°.

Revue du monde catholique,
p. 434.

Le Moniteur catholique, p. 520.

La Presse religieuse. p. 525.

L'Étendard catholique, p. 527.

Journal du clergé et de la no-
blesse, p. 542.

ÉGLISE FRANÇAISE.

Voyez p. 387.

RELIGION PROTESTANTE.

Archives du christianisme,
p. 337.

Bulletin de la Société de l'his-
toire du protestantisme. 1832,
in-8".

Bulletin du monde chrétien.
p. 337.

Bulletin théologique. In-8°.

La Croix. journal de la vie chré-
tienne. 1855, in 4°.

Le Disciple de Jésus-Christ,
1841, in-8°.

L'Espérance, p. 337.

L'Évangéliste, journal du métho-
disme. In-4°.

La Foi, journal religieux. In-4".

Le Jeune Chrétien. journal des
enfants , par Racine Brand. 1853,
in-12.

Journal des missions évangé-
liques. 1826, in-8°.

Les Missions évangéliques au
dix-neuvième	 In - 8°.

Petit Messager des missions
évangéliques. 1844, in - 18.

Le Lien. p. 337.
Piété-Charité. journal religieux des

familles et des écoles, par Martin-
Paschoud. In-8°.

Le Protestant libéral. 186 -1,
in-fol.

Revue chrétienne. 185 .1, p. 337.
Avec un Supplément théologique trimes-

triel.

Revue de théologie et de phi-
losophie chrétienne, par Co-
lani. ln - 8°.

L'Union chrétienne, journal heb-
domadaire, p. 540.

RELIGION JUIVE.

Archives israélites,-p. 336.
L'Univers israélite, journal des

principes conservateurs du judaïsme,
p. 336.

SPIRITISME. FRANC-MAÇONNERIE.

L'Avenir, moniteur du spiritisme.
I n-4°.

Le Magnétiseur universel. écho
spiritualiste et humanitaire, par l'au-
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velte le Gallois, auteur de la Lyre
chrétienne, etc., etc. ln-80.

Le Progrès spiritualiste, études
sur le spiritualisme moderne ou spi-
ritisme, par Mme Clémence Guérin.
In-8°.

Révélations d'outre - tombe,
revue spirite. In-8°.

Revue spirite, p. 537.

Le Magnétiseur spiritualiste.
par les membres de la Société des
magnétiseurs spiritualistes de Paris.
1849-1851, 2 vol. in-8".

L'Union magnétique. journal de
la Société philanthropie°•magné lig u
1854, in-8°.

Revue spiritualiste, p. 537.

Bulletin du Grand-Orient der
Franco. journal officiel de la ma-
çonnerie française. 1813, in-8°.

Le Franc-Maçon. p. 463.

Journal des Initiés aux principes
et à l'oeuvre de la franc-maçonnerie
universelle. 1855, in-8°.

Le Monde maçonnique, revue (le
la franc - maçonnerie française et
étrangère. Philosophie, morale, litté-
rature, par L. Ulbach,1858, in-8°.

Revue contemporaine des
sciences occultes. p. 337.

Annalms maçonnques.
Pour cette publication et autres relatives

à la franc maçonnerie, voyez p. 316, et ajou-
tez :
L'Europe franc - maçonnique.

industrielle et dramatique. In-fol.
L'était en 1819 à sa 12' année,

Sciences historiques : Géographie, Archéologie, Numismatique.

Sociétés savantes.

Comptes rendus des séances
de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres. par
Ernest Desjardins. 1857, in-8°.

Séances et travaux de l'Acadé-
mie des sciences morales et
politiques. compte-rendu par Ch.
Vergé, sous la direction deM. Mignet.
1842, in-8°.

Il y a un volume de tables pour les an-
nées 1842-1859.

Bulletin des sociétés savantes.
1854-1855, in-8°.

Créé dans le but de mettre en lumière
les travaux que les associations savantes pu-
blient sur tous les points de la France. C est
la réalisation d'une idée, et jusqu'à un cer-
tain point d'un plan, déposés en germe dès
1855, par l'auteur de cette Bibliographie, dans
l'Union littéraire, à laquelle il n'a manqué
pour réussir que l'appui yu' ont rencontré, plus
heureux, les créateurs du Bulletin.

A pris en 1850 le titre de

»vue des sociétés savantes. 1856-
1866..., in-8°.
S'est scindée à partir de 1862 en deux

revues distinctes : l'une consacrée à l'histoire
et à l'archéologie, l'autre aux sciences mathé-
matiques, physiques et naturelles.

Archives des missions scienti-
fiques et littéraires. 1850, in-8".

Publication ministérielle. — On a aussi
commencé la publication d'Archives de la
commission scientifique du Mexique , iris-
située, je crois, en 1864, in-8°.

Bulletin de la Société de r his-
toire de France. 1834, in-4".

Bulletin de la Société impé-
riale des antiquaires de
France. 1857, in-80.

Bibliothèque de l'École des
Chartes. Septembre 1839, in-80.

Journal de la Société de statis-
tique de Paris. publié sous la
direction de MM. Chevalier, V. Fou-
cher, Wolowski, Il. Passy, L. de La-
vergue et A. Legoyt. 1860, gr. in-8°.

On peut rapprocher :
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—Journal des travaux de la
société francalse de statisti-
que universelle. 1830-1838, 8 vol.
in-Pet in-80.

L'Investigateur. journal de l'Insti-
tut hi storique. 1834, gr in-8...

Annales de l'institut d'Afri-
que. In-8".

Le Cabinet historique. revue
mensuelle, contenant avec un texte et
dos pièces inédites, intéressantes et
peu connues, le catalogue (les ma-
nuscrits que renferment tes bibliothè-
ques publiques touchant l'histoire de
l'ancienne France... 1854, in-8°.

L'Intermédiaire des cher-
cheurs et curieux. Questions et
réponses, communications diverses à
l'usage de tous. In-8°.

Bulletin de la Société de géo-
graphie. Juin 1822, in-8°.

Journal asiatique. ou Recueil de
mémoires , d'extraits et de notices re-
latifs à l'histoire, à la philosophie,
aux langues et à la littérature des
peuples orientaux. 1822, in-8°.

Revue américaine. recueil exclu-
sivement consacré aux recherches ar-
chéologiques, historiques, etc., sur
le nouveau monde, publiée sous les
auspices de la Société d'ethnographie
et du comité d'archéologie américaine,
par Léon de Rosny. In-8", fig.

Revue orientale et améri-
caine. par le même, sous les mêmes
auspices. 5 octobre 1858, in-8°.

Il y eut en 1826-1827 une Revue améri-
caine par Carrel , 3 vol. in-8".

Actes du comité d'archéologie
américaine. In-80.

Revue de l'Orient. de l'Algérie
et des colonies. bulletin de la
Société orientale de France. 1843,
in-8°.

La même que la Revue de l'Orient et de
l'Algérie, p. 383.

J'ai vu chez M. Pochet les n" 38-43, juin-
novembre 1840, d'une Revue de l'Orient,
bulletin de la Société orientale, par A. Denis
et A. Hugo, qui doit étre la tête de la précé-
dente.

Annales des voyages. de la géo-
graphie, de l'histoire et de l'archéolo-

gic , par Malte-Brun. 1808-1814, 24
vol. in-8°, dont 1 de tables.

Nouvelles Annales des voyages, par Ey-
ries • Malte-Brun , Larenaudière , Kla-
proth, de Humboldt, Saint-Hilaire,
Walkenaér, Dureau de la Malle, Ter-
naux-Compans et Vivien de Saint-
Martin. 1819-1860—, in-8°.

Formant, de 1819 à 1854 , 5 séries , et con-
tinuant à raison de 4 vol. par an. — II y a un
volume de tables générales pour les trois pre-
tolères séries, 1819-1839.

Rapprochez

—Journalties voyages. découver-
tes et navigations modernes, par Frick
et Devilleneuve.

J'ai rencontré chez M. Pochet les années
1825-1830, formant les tonies 27-41 de la col-
lection.

Le Tour du monde. nouveau
journal des voyages, sous la direction
de M. Édouard Charton. 1860, in-40,
fig.

Bulletin de l'oeuvre des pèle-
rinages en Terre-Sainte. His-
toire, géographie, ethnographie et
archéologie biblique et religieuse.
In-8°.

Annales archéologiques. par
Didron ainé. 1844, in-8°, fig.

Revue archéologique. ou Recuei
de documents et de mémoires relatifs
à l'étude des monuments, à la numis-
matique et à la philologie de l'anti-
quité et du moyen âge. 1844, in-8°,
fig.

Bulletin monumental ou Col-
lection de mémoires et de renseigne-
ments sur la statistique monumentale
de la France, par les membres de la
Société française d'archéologie pour la
conservation et la description des mo-
numents. Caen, in-8°, fig.

L'année tut forme le 7° vol. de la 3° sé-
rie, et le 27" de la collection.

Revue de l'art chrétien. recueil
mensuel d'archéologie religieuse, par
l'abbé Corblet. 185'7, in-8°.

Revue numismatique, par J. de
Witte et Adrien Longpérier. 1n-8", fig.

Fondée à Blois, en 1838, par MM. La
Saussaye et Cartier, sous le titre de Revue de
la numismatique française.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



4863
	

568 —

Le Numismate. bulletin périodi-
que, accompagné d'un catalogue de
monnaies et de médailles it prix mar-
qués. In 8°.

L'Amateur d'autographes. 1862,
in-8°.

Recueil intéressant, rédigé par MM. Cha-

ravay , deux bibliophiles aussi obligeants
qu'éclairés.

L'Autographe. 5 décembre 1863,
format d'album.

Le Collectionneur de timbres-
poste. Gr. in-8°.

Le Timbrophile. journal de la col-
lection timbre-postale. ln-4°.

Recueils et Journaux littéraires et philosophiques.

Journal des savants.
Pour ce premier-né des recueils littérai-

res de l'Europe et ceux qui ont été créés à son
imitation, voyez p. 28 et suiv.

Voyez aussi, p. 2s, les Centuries du Bu-
reau d'adresse , que l'on peut regarder comme
le type des recueils scientifiques et littéraires,
des Mémoires et comptes rendus de nos socié-
tés savantes.

Bibliothèque britannique. par
Ang. Pictet et F.-G. Maurice. Geneve,
1796-1815,140 vol. in-8°, fig., et 4 vol.
de tables.

Continuée à partir de janvier Mo sous
le titre de

Bibliothèque universelle des sciences,
belles-lettres et arts, faisant suite....

En trois sections 1° Littérature. 2° Scien-
ces et arts, 3° Agriculture. — Aujourd'hui ,
côté du journal proprement dit, dont le carac-
tère est devenu plus foncièrement littéraire,
la direction publie chaque mois, sous le titre
d'A rchives des sciences physiques et natu-
relles, une annexe rédigée par un comité spé-
cial et destinée aux personnes qui s'intéres-
sent plus particulièrement à ces sciences.

Revue britannique. revue inter-
nationale; choix d'articles extraits des
meilleurs écrits périodiques de la
Grande-Bretagne et de l'Amérique,
complété par des articles originaux.
Par Saulnier, Coqueret, Dondey-Du-
pré fils, Lafon-Ladéhat, Raulin, Saul-
nier fils, Vest et autres. Juillet 1825,
in-8°.

Recueil estimé, dirigé depuis 1840 avec
beaucoup d'habileté par M. Amédée Pictiot. 11
en parait 0 vol. par an.

Je trouve dans le catalogue Arthur Dinaux,
1865, une Revue anglo-lranraise, par de
Fontanelle de Vunduré ( Vaudore ?), Poitiers,
1834-1837 , 1G n" eu 4 vol. in-s".

La Correspondance littéraire .
par Ludovic Lalanne, Laurent Picliat
et G. Servois. 5 novembre 1856, in-4".

Recueil estimé, qui continue dignement
l'Atheneunt, dont il a recueilli les épaves.

Revue des cours littéraires.
Littérature , physiologie , théologie ,
éloquence, histoire, législation, esthé-
tique, archéologie. Direct. Eug. Yung:
rédact. en chef : Em. Alglave. 5 décem-
bre 1863, in-4°.

Bulletin de la Société des gens
de lettres. In-8°.

Bulletin des entretiens et lec-
tures. revue des cours libres. 11 dé-
cembre 1864, gr. in-4°.

La Critique française. p. 541.

L'Alliance des lettres. recueil des
oeuvres inédites des savants et des lit-

, térateurs. 1862, in-8°.

Cours familier de littérature.
par A. de Lamartine. 40 0 année, in-8".

L'Écho des provinces. journal
hebdomadaire. In-4'.

Est devenu l'Écho de France.

Revue des provinces . décentra•
lisation littéraire et scientifique. In-8".

Suite de la Décentralisation..

Gazette littéraire. artistique et
scientifique. 111.8°.

Journal littéraire de 11111 se-
maine. In-fol.

La Fourmi. journal hebdomadaire.
Pet. in-4°.

Avec cette épigraphe : Quand un a vu
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l'homme de près, on est bien fière d'étre
tburnii.

Le libre Journal . organe des hom-
mes nouveaux. ln-fol.

La 'forage indépendante. jour-
nal hebdomadaire. ln-40.

Le nationaliste . journal des libres
penseurs. 5° année, in-8°.

La Renaissance. revue du progrès
moral et social, et réalisation prati-
que de la culturf, intellectuelle et mo-
rale au sein des familles, suite du
journal-revue la Fie humaine ( voyez
p. 529 ).

Revue de Paris. Littérature, his-
toire, philosophie, chronique, etc.
186 in 8°.

S'est d'abord publiée sous le litre de Re-
vue libérale, puis sous celui de Nouvelle 11e-
eue de Paris.

Revue du progrès moral. litté-
raire, artistique el scientifique. In-8".

neuve indépendante. p.

„ Le Voleur. gazette des journaux
français et etrangers , revue de la lit-
térature , des sciences, des arts , (les
tribunaux et des theiltres, par MM.
Etnile (le Girardin et Lantour-Mezeray,
propriétaires, fondateurs et rédac-
teurs. Gr. in-fol.

Commence le 5 avril 1828; hebdomadaire
et in-folio pendant les trois premiers mois;
parait en.suite tous lei cinq jours, !brunit atlan-
tique. — Eu 1843, il absorbe le Cabinet tillé-
raire, autre magazine qui avait conquis une
certaine vogue, et en joint le titre au sien. —
Le 7 nov. 18à0 , se met au rang et à la taille
des journaux à images, et le tilla: devient : le
Voleur illustré, cabinet de lecture univer-
selle.

Parmi les recueils littéraires antérieurs à
la Révolution, et dont on trouvera la succes-
sion supra, p. 28-53, je rappellerai, outre le
Journal des savants

Les Nouvelles, de Bayle , p. 33.
Les Bibliothèques, de Leclerc, p. 34.
Les Mémoires de Trévoux, p. 35.
Le Nouvelliste du Parnasse, p. 42.
L'Année littéraire, p. 44.
Le Journal étranger, p. 47.
Le Journal encyclopédique, p. 62.
Les Mémoires de Bachaumont, p. 66.
La Correspondance secréte de Métra, p. 68.
La Correspondance de Grimm , p. 69.

Journal helvétique. ou Rot mil de
pièces fugitives de littérature. In euf-

11.111.. nu 1. n rnEsq:.

eltatel, 1733-1782 , l.i4 val, 	 Bib
de Lausanne.

Probablement la suite des Nouvelles lit-
téraires de la Suisse, p. 40.

Journal des savants d'Italie.
Amsterdrm, 1748-1749, 3 vol. in-8".
Bibi. de Genève.

Magasin encyclopédique. ou
Journal des sciences, des lettres et des
arts, par A.-L. Millin. 1795-1816,
122 vol. in-8", plus 4 vol de tables.

Chaque année, excepté la dernière, se
compose de r, vol. Il faut y joindre un pre-
mier volume publié par Milliin de 1792 à 1793,
en 52 numéros, et qui porte le 'oléine titre.
Le Magasin encyclopédique proprement dit
s'arréle en avril 1816, mais il a reparti pen-
dant les années 1817 et 1818 sous le titre
d'Annales encyclopédiques, et se continua
jusques et y compris novembre 1818, 12 vol.
— Continué par la

— Revue encyclopédique. oit
Analyse raisonnée des productions les
plus remarquables dans la littérature,
les sciences et les arts, par une réu-
nion de membres de l'Institut et d'au-
tres hommes de lettres: MM. Andrieux,
Amaury Duval , Barbier du Bocage ,
Degérando , Alex. de ',aborde, Émé-
rie Duval, Lacépède

'
 Langlois, Lan-

juinais, Lemercier, Namict et autres,
sous la direction de Jullien de l'anis,
puis d'Hippolyte Carnot et lierre Le-
roux. .i er janv. 1819-1833,60 vol. in-e",
plus 2 vol. de tables pour les années
1819-1828.

Un 61' vol. a été publié en 1835.
Ce recueil, justement estimé , qui compta

parmi ses rédacteurs les hommes les plus émi-
nents de l'époque, était tombé dans le discré-
dit après 1830, par suite des opinions saint-
simoniennes de ses nouveaux directeurs.

— Nouvelle Revue encyclopé-
dique. publiée par Firmin Didot
frères. Mai 1816-1848, 5 vol. in-8°.

Journal littéraire de Berlin.
1194, 8 vol. In-12.

Journal de la littérature fran-
çaise. Berlin, 1196, 8 vol. in-12.

Journal de littérature uni-
verselle. Iéna, 1795 et s., 103 vol.
in-4°. Corps Iégisl.

llibliollaçqu p française . par
Charles de Pungens. 1800-1808,29 vol.

Brunie au Journal des ails. Voy. p. 256.

73
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ATIChiVe,1 littéraires. p. 314.

Mercure étranger. par Langlès,
Ginguené , Amaury-Duval , Valider-
bourg, Durdent et autres. 1813-1816,
21 n°" in-80.

La Quinzaine littéraire. pour
faire suite t r./nuée littéraire, par
Amar-Duvivier, Pougens et autres.
1817, 4 vol. in-I2.

Nouvelle Année littéraire. ou
Correspondance théàtrale, critique et
littéraire... par Ili ppol. Magnien. 1826-
4829, in-8°.

Continué par :

Revue parisienne, recueil universel, par
le môme. 1830-1839, in-8".

Le Lycée français. mélanges de
littérature et de critique , par Avenel ,
Bert, Brifaut , Cas. Delavigne, Scribe
et autres. l er juillet 1810-30 septembre
1820, 5 vol. in-8°.

Le Conservateur littéraire. par
Abel et Victor Hugo, Pellicier, Alex.
Soumet et autres. Décembre 1819-mars
1821, 30 n°", tonnant 3 Nol. in-8°.

Cité pour les noms de ses fondateurs ,
d'étranges conservateurs littéraires ! « Ce re-
cueil, disait un article du Conservateur signé
Agier, est rédigé par trois frères, MM. Hugo,
dont rainé à peine a vingt et un ans, et dont
le plus jeune n'en a que dix-sept. Celui-ci,
qu'on distingue par le nom de Victor, était
déjà connu par une ode sur la Vendée et par
une satire sur le télégraphe.

Annales de la littérature et
des arts. par MM. Quatrcmi3re de
Quincy, Vandcrbourg , Raoul Ro-
chelle, Abel Rémusat, Mollevault ,
Nodier et autres. 1" octobre 1820-1''"
avr. 1829, 34 vol., 442 n u°, in- 8'.

Au n" 53, Annales de littérature, jour-
nal de la Société des Bonnes-Lettres; au n°
13i, reprend son titre primitif.

Lit Minerve littéraire. par Ber-
ville Em. Dupatv , Amaury Duval ,
Delatouche , Letno‘ntev, La Beaumelle,
Moreau, De Senancourt, Jay, Viennet,
Berton, Alex. Lameth et Ségur; diri-
gée par M in ' Durresilov. 16 nov. 1820-
28 mars 1822, 71 ir

Au 28' n°, l'Abeille.

Mercure du dix-neuvième siè-
cle par Félix Bodin, Dulaure , Du-

Le but principal des rédacteurs de ce re-
cueil était d'i!ssayer de donner une direction
aux théories nouvelles qui commençaient à se
produire dans la littérature française sous le
man de romantisme. Étienne y publia, du
commencement au 94 septembre ;895, do
Lettres sur le thédIrequi sont une histoire as-
sez fidèle de l'art dramatique durant la période
qu'elles embrassent.

Revue européenne. ou l'Esprit et
ses productions, en France, en An-
gleterre, en Italie, en Allemagne, etc.,
etc., par une socié t é de savants et de
littérateurs de ces pays. Octobre 1824-
1826, 3 vol. in-8°.

Je trouve dans un catalogue les tomes 99
58, 1836-1846, d'une publication analogue

faite à Saint-Pétersbourg : Revue diranyere
de la littérature. des sciences et des arts,
choix d'articles evtraits des meilleurs journaux
périodiques publiés en Europe, in-8".

Journal de Genève. des lettres,
des arts et de l'industrie. 5 janvier
1826-26 août 1830, in-fol. L.

Revue française. p. 363. — Au-
tre , p. 403.

Revue française. publiée par
MM. Morel et Oger, avec la collabora-
tion de MM. Asselineau , Babou , Ban-
ville, Michelet, Egger, II. Martin , L.
Pichat , etc. Février 1855-20 juillet
1859, 17 vol. gr. in-8^.

Nouvelle Revue germanique.
recueil littéraire et scientifique, pu-
blié par une société d'hommes de let-
tres français et étrangers. 1829-1836,
20 vol. in-8°.

La France littéraire. Direct. Ch.
Malo. 1832-1836, 28 vol. in-8°.

L'Europe Littéraire. 1" mars 1833,
gr. in-foi.

Le plus beaujournal littéraire qui ait été
jamais conçu et publié , au témoignage du sa-
vant annotateur du catalogue Dutacq. Les
n'" étaient envoyés sous enveloppe en papier
vélin satiné. Il était rédigé par refile de la lit-
térature française. Ce devait être, dans la pen-
sée de son fondateur, un temple élevé à l'uni-
versalité des arts , un foyer oie \ iend raie t
aboutir les rayons de toutes les intelligences,
un vaste registre où tous les génies contem-
porains viendraient s'inscrire, apportant cha-
cun leur tribut à l'art et le poussant en com-
mun à une perfectibilité européenne. Ce 'imita-
teur était Victor Boltain ; c'est presque dire
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que l'Europe littéraire , qui paraissait tous
les jours, périt, au bout tIc quelques mois,
comme tonies les milreprises Ile ce génie in-

devoré par le ver rougeur de la

Écho du monde savant. journal
analytique des nouvelles et des cours
scientifiques. 183 .1 . 1846, in-8°.

I.es rédacteurs, sous la direction de M. Né-
rée Rouillée, ont publie parallèlement, à partir
de septembre 1s3'1 , une Re vue élént en ai re
el progressé/'e des àeienves physiques el na-
in relies, accompagnée d'un Bulletin archéolo-
gique, I834-1836, 2 vol. in-8".
Écho «le la littérature et «les

beaux-arts. eu France et à l'étran-
ger, par une société de gens de lettres,
sous la direction de M. le vicomte de
La Valette. 1840-1848, in-8°.

— Mémorial de la littérature
et des beaux-arts.... revue cri-
tique des ouvrages nouveaux... Publ.
sous la direction de M. le vicomte A.
de La Valette. 1810-1841, in-8°.

LVithenreunt français, revue uni-
verselle de la littérature, de la science
et des beaux-arts. Fondé et dirigé par
MM. Ed. Delessert, Ambroise-Firmin
Didot, Adr. de Longpérier, de Saulcy,
Noël Desvergers et Ludovic Lalaune.
3 juillet 185'..-26 juillet 1856, 5 vol. gr.
in-4°.

Réuni à la Revue contemporaine.
disparition de ce recueil, très-bien conçu et
auquel concourait toute la littérature mili-
tante, a laissé de justes regrets et un vide
très-facheux pour les lettres, qui n'ont point
chez nous un suffisant organe.

Journaux de lecture. Journaux illustrés.

Le Conteur. ancien Journal de la
guerre. Littérature, histoire, etc.
I ti-4°.

Le Diable vert. In-fol.

L'Écho des feuilletons. journal
littéraire illustré. 26° année, gr. in-8°.

Gazette des abonnés. In-fol.

Le Hanneton. journal des toqués.
In-fol.

Journal amusant. p. 43'J.

Journal do l'amour. son histoire
depuis les temps les plus reculés jus-
qu'à nos jours.

Journal du dimanche. littérature,
histoire, voyages, musique. 1855,

Journal du jeudi. Littérature...
1860, in-4°.

Journal de la semaine. Littéra-
ture ....

Journal pour tous. magasin litté-
raire illustré: Avril 1855, gr. in-8°.

011 connaît le succès de ce recueil , soc
ces (ln non-seulement à l'importance des noms
littéraires qu'il groupe autour de lui, a la va-
riété et à l'éclat des WU% res qu'il publie, niais
encore à sa moralité; on sait aussi quelle
concurrence a suscitée sa réussite.

Journal pour toutes. consacré
aux intérêts féminins, par Mme Eugé-
nie Niboyet. In-4°.

Le Lilliputien. journal microscopi-
que. In-16.

Magasin pittoresque. Directeur
Édouard Charton. 1833, gr. in-8°.

Il y a un vol. de tables pour les 30 pre-
mières années, 1833 - 1862.

Recueil dont il n'est pas besoin de raire
l'éloge, non plus que du suivant.

Musée des familles. lectures du
soir. Rédact. en chef Pitre-Chevalier.
1833, gr. in-8°.

v a une table générale des 20 premières
années:
Le Manteau d'arlequin. 12° an-

née, in-fol.

Le Insérable. Exclusivement litté-
raire. ln-4°.

Le Nouveau Journal illustré.
1844, in-4".

L'Omnibus. Littérature, histoire, etc.
1855, in-4°.

L'Ouvrier. journal hebdomadaire il-
lustré. Mai 1861 , in-3".

Le fusse-Temps. journal illustré.
18:i6, in-4°.
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Petit Journal pour rire. 1856,

Le Peuple illustré ancien Juif
errant , journal de romans, de voya-
ges et d'illustrations. In-40.

Les Revenants. ou lesRomans d'au-
trefois. 1n-4°.

Revue de la presse. 1858, pet. in-
fol., p. 536.

Revue des Journaux. 1" novem-
bre, in• 8''.

Roger Bontemps. journal illustré.
lu-4".

Les Bons Romans. journal illus-
tré. 8 niai 1860, in-4".

La Ruche parisienne journal il-
lustré. 9e année, in-4°.

Le Samedi. ancien journal I.e Ro-
man. Littérature, histoire, etc. In-4".

Le Siècle illustré. Littérature, his-
toire, nouvelles diverses...	 1862,
in-4".

Les Vrillées chrétiennes. jour-
nal illustré. In-4".

Les Veillée/4 parisiennes. jour-
nal illustré. 1860, in•4°.

Sciences.

Comptes rendus hebdomadai-
res des séances de l'Acadé-
mie des sciences. par les secré-
taires perpétuels. Juillet 1835, in-4°.

y a un vol. de tables pour les tomes
1-31.

Supplément aux comptes-rendus , par
MM. licrliès, Sotie'', Hansen et Ber-
nard. 2 vol. in-4", fig.

Cosmos. revue encyclopédique hebdo-
madaire (les progrès (les sciences et
de leurs applications aux arts et à l'in-
dustrie , par 13. R. de Montfort et
l'abbé Moigno. 1852, gr. in-8°.

Les Mondes. revue hebdomadaire
des sciences et de leurs applications
aux arts et à l'industrie, par l'abbé
Moigno. In-8".

Le Courrier des sciences. de
l'Industrie et de l'agricul-
ture. revue hebdomadaire univer-
selle, par Victor Meunier. Septembre
1863,

L'Institut. journal universel des
sciences et des sociétés savantes, en
France et à l'étranger. Rédact. eu chef:
Eugène Arnault.

Publié en deux sections distinctes :
I", fondée en 1833, sciences inathétualiques,
pli n siques et naturelles; r, fondre en 1836,
sciences Ilistuliques, archéologiques et. philo-

sophiques. Chaque section forme par an en
volume, suivi de tables.

Moniteur scientifique. journal
des sciences pures et appliquées, spé-
cialement adressé aux chimistes et aux
manufacturiers, taisant suite à la Re-
vue scientifique, par Quesnevillc. 1857,
in-4°.

Presse scientifique des deux
mondes. revue universelle du 1111111-

veulent des sciences pures et appli-
quées, sous la direction de M. Barrai.
Juillet 1860, in-8".

Revue des cours scientifiques
de France et de l'étranger, physique,
chimie , botanique, zoologie , anato-
mie . physiologie, géologie , paléonto-
logie, médecine. Direct.: Eug. Yung ;
chef de la rédaction : Eut. Alglave.
5 décembre 1863, in-4°.

La Science pittoresque. journal
des sciences vulgarisées, 2° série du
Musée des sciences. 1856, in-4".

La Science pour tous. journal il-
lustré. 4 décembre 1855, in.4".

Rappelons un And des Sciences, journal
du dimanche, in•4°, créé en 1855, et qui vi-
vait encore en ISGI.

L'Union scientifique et litté-
raire. nouvelle revue mensuelle des
seieuces, de la littérature et des arts.
1864, in-8".
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Bullet In de lu Noetélé
mal lakitse. 111-4".

Reprise du Bulletin des sciences ci-des-
sous.

Annales des sciences naturel-
les. comprenant la zoologie, la bota-
nique, l'anatomie et la physiologie
comparées des deux règnes et l'his-
toire des corps organisés fossiles. 1824-
1800..., in-8°, fig.

t" série, 1824 -1833, par MM. Audouin,
Ad. Brongniart et Dumas, 30 volumes, avec
600 planches environ, plus un volume de
tables.

2° série, 1834 à 1843, rédigée, pour la zoolo-
gie, par MM. Audouin et Milne-Edwards ; pour
la botanique, par MM. Ad. Brongniart, Guil-
lemin et Decaisne.

3" série, 1844 à 1853, rédigée, pour la zoo-
logie, par M. Milne-Edwards et pour la bo-
tanique, par MM. Ad. Brongniart et Decaisue.

4" série, 1854 à 1863 , rédigée, pour la
zoologie, par M. Milne-Edwards ; et pour la
botanique, par MM. Ad. Brongniart et De-
caisne.

Chacune des 2°, 3°, et 4 e séries comprend
20 volumes pour la zoologie , et 20 volumes
pour la botanique, avec planches.

5° série, commençant le i" janvier 1864 :
Zoologie el Paléontologie, comprenant l'ana-
tomie, la physiologie, la classification et l'his-
toire naturelle des animaux; publiées sous la
direction de M. Milne-Edwards. Chaque année
2 volumes gr. in 8°, avec environ 35 planches.
Botanique, comprenant l'anatomie, la physio-
logie, la classification et l'histoire naturelle
des végétaux , publiée sous la direction de
MM. MI. Brongniart et J. l)ecaisne. Chaque
année 2 volumes gr. in-8, avec 35 planches
environ.

Annales du Muséum d'histoire
naturelle. par les professeurs de
cet établissement. 1802-4813, 20 vol.
in-4", fig. — Table, 1827, pet. in-4°.

— Mémoires du Muséum d'his-
toire naturelle. 1815-1832, 20 vol.
in-4", fig.

— Nouvelles Annales...1832 -1835,
4 vol. in - 4°, fig.

— Archives du Muséum des
sciences naturelles. 1839 - 1861,
10 vol. gr. in-4", fig.

Nouvelles Archives... 1805, gr. in.4°.

Cette nouvelle série se composera, chaque
année I' d'un Recueil de mémoires inédits;
2" d'un Bulletin contenant la description d'es-
pèces nouvelles ou imparfaitement connues,
des rapports sur l'accroissement des collec-
tions du Muséum, des extraits de la correspon-

(lance (les voyageurs fle cet établissement, et
d'autres pièces analogues.

Bulletin de la Société d'anthro-
pologie de Paris. 1860, in - 80.

Journal de la physiologie de
l'homme et des animaux.
sous la direction du docteur E. Brown
Séquard. 1858, in-8°.

Se continue depuis 1884 sous le titre de

— Journal de l'anatomie et de
la physiologie normales et patho-
logiques de l 'homme et des animaux,
par Ch. Robin. In-8°.

Matériaux pour l'histoire po-
sitive et philosophique de
l'homme, bulletin des travaux et
découvertes concernant l'anthropolo-
gie, les temps antéhistoriques, l'é-
poque quartenaire , les questions de
l'espèce et de la génération spontanée,
par Gabriel de Mortillet. 1864, in-8°.

Comptes-rendus des séances et
Mémoires de la Société de
biologie. 4849, in.8°.

Bey ne et Magasin de zoologie
pure et appliquée, recueil mensuel
destiné à faciliter aux savants de tous
les pays les moyens de publier leurs
observations de zoologie pure et ap-
pliquée à l'industrie et à l'agricul-
ture, etc., par Guérin-Meneville. In-
8°, fig.

Ce recueil est la réunion de deux recueils
de méine nature qui se sont fusionnés en 1849 :
la Revue zoologique , qui datait de 183s , et
comptait I I vol., et le Magasin de zoologie,
qui, commencé en 1831, avait été interrompu
après 1845, au 15' vol.

Journal de conchyliologie.
comprenant l'étude des animaux, des
coquilles vivantes et des coquilles fos-
siles, publié sous la direction de
MM. Crosse, Fischer et Bernardi. 1850,
in-8°, lig. colon.

Annales de la Société entomo-
logique. 4832, in- 8°.

L'Abeille. mémoires d'entomologie,
par S. de Marseul. In-12.

Rapprochez : Revue entomologique,
par Silbermann, Strasbourg, 1833-1837, 5 vol.
m - 8°.

Bulletin de la Société botani-
que. fondée le 23 avril 1834. In-8".

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1865	 — 574 —

Bulletin de la Société géologi-
que. 1830, in 8'.

Il y eut en 1830-1831, un Journal de
géologie par Boué, Jobert et Itozet, 3 vol.
in-80.

Journal des mines, ou Recueil de
mémoires sur l'exploitation des mines
et sur les sciences et les arts qui s'y
rapportent. An 3-1815, 38 vol. in . °,
plus 2 vol. de tables, publ. en 1813 et
4821.

A été interrompu de germinal an 7 à ger-
minal an 9.

Annales des mines, rédigées par le con-
seil des mines. 1816.1866.., in 8°.

Forment jusqu'à 1882, 5 s.lries. i re et 2',
1816-1831, 22 vol., y compris la table; 3', 4',
5', 1832. 1861, 73 vol., y compris 3 vol. de
tables. La 6° série, commencée avec l'année
1862, continue à raison de 6 livraisons for-
mant 3 vol., par armée.

Annales de chimie. ou Recueil de
mémoires concernant la chimie et les
arts qui en dépendent, par Guyton de
Morveau , Lavoisier, Monge, Berthol-
let , de Fourcroy, ,de Dietrich, Hassen-
fratz, etc. I re série, 1789-1815, 96 vol.
in-80, fig., et 3 vol. de tables.

Annales de chimie et de physique. 2e-4"
séries, 1816-1866..., in-8°.

2° série; par MM. Gay-Lussac et Arago.
1816 à 1840, 25 années, formant avec les ta-
bles 78 vol. in-8°, accompagnés d'un grand
nombre de planches gravées

a° série , commencée en 1841 , rédigée par
MM. Chevreul , Humas , Pelouze, Boussin-
gault, Regnault et de Sénarinont, avec une
revue des travaux de chimie et de physique
publiés à l'étranger par MM. Wurtz et Verdet.
1841 à 1863, 23 années en 69 vol., avec ligures
dans le texte et planches gravées, et 2 vol. de
tables.

4° série, commencée en 1864 , par MM. Che.
vreul , Humas, Pelouze, Boussingault, Re-
gnault, mec la collaboration de MM. Wurtz et
Verdet 1l parait chaque année 12 cahiers qui
forment 3 volumes et sont accompagnés de
planches en taille-douce et de ligures Interca-
lées dans le texte.

Répertoire de chimie pure et
appliquée. Compte-rendu des pro-
"Tes de la chimie pure, en France et„
a l'étranger, par Ad. Wurtz et divers
chimistes étrangers. Octobre 1858,
in-8°.

— Bulletin de la Société chinai-

que de Paris, comprenant le
compte-rendu des travaux de la société
et l'analyse des mémoires de chimie,
pure et appliquée, publiés en France
et à l'étranger. Publ. par Ch. de Bar-
reswil et autres savants francais et
étrangers. 1 er octobre 1858,

Annexe du Répertoire.

Annales «le mathématiques pu-
res et appliquées, par Gergonne.
1810-1831, 21 vol., plus 2 livrais. du
tome 22, in-40.

Extrêmement rare; se vend généralement
de 600 à 700 Ir.

Nouvelles Annales de mathématiques ,
journal 'les candidats aux écoles Po-
lytechnique et Normale, par MM. Ter-
quem, Gerono et Prouhet. Janvier
1842-1866—, in-8°.

Augmentées depuis 1855 d'un Bulletin de
bibliographie, d'histoire et de biographie
nialhémat igues.

Journal des mathématiques
pures et appliquées, ou Recueil men-
suel de mémoires sur les diverses par-
ties des mathématiques, par J. Liou-
ville. 1836, in-4°.

11 y a un volume de tables pour la
l' e série, 1836-1855, 20 vol.

Bulletin international de l'Ob-
servatoire de Paris. In-4°.

Journal du ciel, notions populai-
res d'astronomie pratique, par Villot.
1864, in-8".

Journal de l'École polytechni-
que. Germinal an 3, in-4°, fig.

Commença, je crois, sous le titre de
Journal polytechnique.

11 y a une table des matières contenues
dans les 39 premiers cahiers , lesquels for-
ment 23 vol , suivie de la table générale des
noms d'auteurs , 1862 , in-4°.

Ce recueil important peut à peine être con-
sidéré, malgré son titre, comme un ouvrage
périodique , car il n'en a été publié jusqu'ici ,
pendant près de trois-quarts de siècle, que 39
cahiers. — Les cahiers 7 et 8 , sous la date de
l'an 8, qui comprenaient les trois premières
parties de la Mécanique céleste de Prony ,
laquelle ne fut pas continuée , ont été rempla-
cés par deux autres cahiers 7 et 8 contenant
une réimpression des leçons données à l'École
normale par Lagrange et Laplace.
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Annales scientifiques de l'É-
cole normale supérieure. pu-
bliées sous les auspices du ministre de
l'instruction publique, par L. Pasteur.
1864, in-1°.

Mémoires de Trévoux. p. 35.

Journal de physique. p. 36.

Bibliothèque des sciences et
des beaux-arts. p. 37.

La Nature considérée sous ses
différents aspects. p. 37.

Bibliothèque physico - écono-
mique. p. 51.

Journal d'histoire naturelle.
par Lamarck et autres. 1702, 2 vol.
in-4".

Annales des sciences. de la lit-
térature et des arts. Ans 12 et 13,
in-8°.

Annales des sciences d'obser-
vation. par Saigey et Raspail. 1829-
1834, 4 vol. in-8", fig.

Annales des sciences et des
arts. contenant l'analyse de tous les
travaux relatifs aux sciences et aux
arts depuis le commencement du dix-
neuvième siècle, Dubois-Maison-
neuve et J. Dubnsson. 1808-1809, 3
vol. in-8".

Annales du magnétisme ani-
mal. 1814-1816, 8 vol. in-8°.

Archives du maZnétisme. pull.
par le baron d'Hénin de Cuvillers.
1820-1823, 8 vol. in 8°.

Journal de botanique appliquée
à l'agriculture, à la pharmacie, à la
médecine et aux arts, par une société
de botanistes (Palissot de Beauvois ,
Bonpland , Corréa , Delonchamps ).
1808-1814, 6 vol. in-8°.

Annales européennes de phy-
sique %,égétale et d'économie
publique. publiées sous la direc-
tion de M. Ranch. l er avril 1822-1Pr
décembre 1826, 12 tom, en 6 vol.
in-8°.

Annales générales des scien-
ces physiques, par Bory de Saint-

Vincent et autres. Brerel'es, 1819-
1821, 8 vol. gr. in-80 , fig.

Correspondance mathémati-
que et physique. par Garnier et
Quetelct. Gand et Bruxelles, 1825-
1839 , 11 vol. in-8°.

Bulletin des sciences de la
Société philomathique do
Paris. 1707-1833, in-4".

Bulletin général et universel
des annonces et des nouvel-
les scientifiques. dédié aux sa-
vants de tous les pays et à la librairie
nationale et étran gère, publié sous la
direction de M. de Ferrussac. 1823,
4 vol. in-80.

S'est ensuite appelé

Bulletin universel des sciences et de l'in-
dustrie. 1824-1831, 166 vol. in-8°.

8 Sections : I. Sciences mathématiques,
physiques et chimiques, 16 vol — 2. Scien-
ces naturelles, 27 vol. — 3. Sciences médi-
cales, 27 vol. — /i. Sciences technologiques,
19 vol. — 5. Sciences agricoles et économi-
ques, 19 vol. — 6. Sciences géographiques ,
économie publique et voyages , 28 vol. — 7.
Sciences historiques, antiquité et philologie ,
19 vol. — 8. Science militaire, Il vol.

Journal centrai des académies
et sociétés savantes. 1810-1811,
2 vol. in-8°.

Journal des sciences arts etemétiers. par une societe de gens de
lettres et d'artistes...; pour les scien-
ces par Hassenfratz et Brongniart.
1792, in-8°.

Mémoires de. la société des
sciences chimique, physique, agri-
cole et industrielle de France. 1833-
1839, in-8°.

Mémorial pratique de chimie
manufacturière. par Colin Mac-
kensie. 1824, 3 vol. in-8°.

Revue selentilique et indm-
trielle. par le docteur Quesneville.
1810-1852, 43 vol. in-8".

La Science. journal du progrès des
sciences pures et appliquées. 185 .4 et
suiv., in-fol.
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Médecine.

L'Abeille médicale. revue hebdo-
madaire de médecine et de chirurgie
pratiques, par les docteurs Bossu et
Cornet. 1844, in-40.

A commencé , le 1" janvier 1860, la pu-
blication d'une annexe sous le titre de Revue
scienlifique, chimie, pharmacie , etc., in-v.

Annales d'hygiène publique et
de médecine légale. par MM. An-
dral , Gaultier de Clan bry , M. Lévy,
Méfier, Am br. Tardieu , etc., avec une
revue des travaux français et étran-
gers par le docteur Beaugrand. 1829,
in-8°, fig., plus un volume de tables
pour la I re série ( 1829 . 1853, 50 vol.).

Annales de la Société «l'hydro-
logie médicale. 1854, in-8°.

Mentionnons une Revue des eaux miné-
rales de France et de l'étranger, 1842-1843,
2 vol. iii-8".

Annales médico - psychologi-
ques. journal de l'anatomie , de la
physiologie et de la pathologie du sys-
tème nerveux, destiné particulière-
ment à recueillir tous les documents
relatifs à la science des rapports du
physique et du moral, à l'aliénation
mentale et à la médecine légale des
aliénés, par les docteurs Baillarger,
Cerise, Longet, Brière de Boismont,
Moreau (de Tours). 1843, in-8°.

Archives cliniques des mala-
dies mentales et nerveuses.
ou Choix d'observations pour servir à
l'histoire de ces maladies, par Bail-
larger. 1861, in-8°.

Journal de médecine mentale.
résumant au point de vue niédico-
psychologique , hygiénique et légal ,
toutes les questions relatives à la folie,
aux névroses et aux défectuosités in-
tellectuelles et morales, par le doc-
teur Delasiauve , avec le concours des
principaux aliénistes. 1861, in-8°.

Archives générale'« de méde-
cine. par MM. Raige-Delorme , Las-
sègue et Follin. 1823, in-8°.

L'Art médical, journal de médecine
générale et de médecine pratique.
1833, gr. in-8".

L'Association médicale, journal

des intérêts professionnels des méde-
cins et (les pharmaciens. 1863, in-8°.

Bulletin de l'Académie impé-
riale de médecine. par Parizet,
Roche , Girardin, Bousquet, etc., au-
jourd'hui sous la direction de MM. Du-
bois et Béclard. 1 er octobre 1836, in-8°.

Chaque année un fort volume, de t 100 pa-
ges. — Les Mémoires de l'Académie impé-
Viole de médecine forment , de 1828 à 1864
inclus., 20 forts volumes in-4 0, avec plan_
dies.

Bulletin de la Faculté de mé-
decine de Paris et de la société
établie dans son sein. An XIII, in-8°.

Bulletin «le la Société anatomi-
que de Paris. 1826, in-8°.

Bulletin «le la Société de chi-
rurgie de Paris. 1848, in-8°.

Bulletin des travaux de la So-
ciété médico-pratique. 1830,
in-8".

Mémoires de la Société mé«11-
cale d'observations. 1837, in-8°.

Bulletin de la Société médi-
cale des hôpitaux de Paris.
1830, in-8".

'bulletin général sic thérapeu-
tique médicale et chirurgicale, fondé
par le docteur Miguel. Juillet 1831,

Courrier médical. journal des
journaux de médecine. Itédact. en
chef Durand. 1852, in-4".

Il y eut encore une Presse médicale,
journal des journaux de médecine, par Alex.
Mayer, commencée eu 1853, et qui existait
encore en 1856.

L'Écho de la presse médicale
française et étrangère et de l'hydrolo-
gie. In-4°.

Franco médicale et pharma-
ceutique. par Félix Roubaud et
Henri Favre. 1854,

Gazette de médecine. guide mé-
dical des familles. 1860, in-8°.

Suite de la sa n lé u ni verselle, guide mé-
dical des familles—, par le docteur J. Massé,
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1851-1860, 9 vol. in-s^. — Rappelons, dans
le mème genre, un Médrein de la maison,
journal d'hygiène, de médecine et de pharma-
cie usuelles, qui en 1857 eu était à sa 7''
année.

Gazette des hôpitaux. 1828-1866,
in-4° et in-fol.

Fondée par Fabre, sous le titre de la Lan-
cette française.

Gazette hebdomadaire de mé-
decine et de chirurgie. bulle-
tin de l'enseignement médical. Ré-
dact. en chef : le docteur A. Décham-
bre. 7 octobre 1853, in-4°, fig.

Gazette médicale de Paris. Ré-
dact. en chef : J. Guérin. 2 janvier 1830,
i n.4°.

Réunion de la Gazette de santé et de la
Clinique des hdpitaux.

Journal de chimie médicale.
de pharmacie. de toxicolo-
gie. et revue des nouvelles scienti-
fiques, nationales et étrangères, publ.
sous la direction de M. A. Chevalier.
1823, in-8".

4 séries de chacune 10 volumes, ou 10 an-
nées; une 5' série a commencé en 1865.

Journal de médecine et de
chirurgie pratiques. par Lucas-
Championnière et Chaillou. 1830,
in-8".

11 y a une table générale des dix premiers
volumes, et une table analytique des 20 pre-
miers volumes publiée en 1850 sous le titre de
Dictionnaire des praticiens.

Journal des connaissances
médicales pratiques. par Ta-
vernier et Beaude. 1833, gr. in-8°.

Journal des connaissances
médicales et pharmaceuti-
ques. par Cafre, Beauregard et Gus-
tin. 18:39, in-8°.

Journal des connaissances
nié:Mea-chirurgicales. ou Re-
vue de thérapeutique médico-chirur-
gicale, par Lebaudy, Gouraud, Trous-
seau et Martin Lauzer. 1833-1852, gr.
in-8°.

Table des dix premières armées, et Atlas
en 3 vol. pour les 17 premières animes.
-- Continué sous le titre de

Revue de thérapeutique médico-chirur-
qica e , par le docteur A. Martin
er. 1853-1806—, in-8°.

BUIL. DE L5 (CESSE.

Médecine contemporaine. publ.
par Berthier, Chassaignac, etc. 1860,
in-8°.

Moniteur des hôpitaux. revue
médico-chirurgicale (le Paris, sous la
direction de Il. de Castelnau. 1852,
in-40.

Le Mouvement médical et l'As-
sociation, médicale réunis, journalde
l'enseignement médical, pharmaceu-
tique et vétérinaire. 3° année, gr.
in-8".

Le Progrès. journal des sciences et
de la profession médicales. Rédact.
en chef: Louis Fleury. 1858, gr. in-8".

Le Propagateur médical. jour-
nal des connaissances médicales utiles.
Novembre 1864, in-8°.

Revue médicale française et
étrangère. journal des progrès de
la médecine hippocratique. 1820,in-8°.

Commencée sous le titre de Revue médi-
cale historique et philosophique, par Bailly,
Bellange r, 13erard et autres. A partir de 1826
ajoute à son titre : et Journal de clinique de

el de la Charité.

Revue médira -chirurgicale .
journal de médecine et Journal de chi-
rurgie réunis, par Malgaigne. 1847,
in-80.

L'Union médicale. journal des in-
térêts scientifiques et pratiques, mo-
raux et professionnels, du corps mé-
dical , sous la direction du docteur
Amédée Latour. 1847, in-fol.

Bulletin de la médecine et do
la pharmacie militaires, re-
cueil de tous les documents officiels y
relatifs. 1852, in-8°.

Recueil de mémoires de mé-
decine, de chirurgie et do
pharmacie militaires. 1813,
in-8".

Les 2 premiers volumes ont paru sous le
titre de Journal da médecine, de ehiiurgie
et de pharmacie militaires.

Recueil de mémoires et obser-
vations sur l'hygiène et la
médecine vétérinaires Mili-

taires rédigé sous la surveillance
de la commission d'hygicne et publié

73
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par ordre du ministre de la guerre.
1851, in-8", fig.

Itevue scientifique etatiminis-
I rail ve des médecins des ar-
mées de terre et de mer. par
V. Rozier. 1" juin 1850, in - 8°.

Archives de médecine navale.
publiées par ordre du ministrede la ma-
rine et des colonies, et rédigées sous la
surveillance de l'inspection générale
du service de santé de la marine, sous
la direction du docteur Leroy de Mé-
ricourt. 1er janvier 1864, in-8°.

Bulletin de la Société galli-
cane de médl . cine homaeopa-
Utique. In-8°.

Bulletin de l'art de guérir par
des remèdes spécifiques. ler
avril 1801, in-8°.

iroseople. journal de la médecine
t'ondée sur l'examen chimique des uri-
nes, par Goupil. 1861 , in-4°.

L'Art dentaire, revue mensuelle de
la chirurgie et de la prothèse dentai-
res, par A. Reterre. 185'7, gr. in-8°.

Eut plusieurs concurrents, parmi lesquels
un Journal des dentistes et une Revue odon-
tolechnique, qui vécurent l'un et l'autre quel-
ques années.

Bulletin de la Société centrale
de médecine vétérinaire. par
Bouley. 1844, in -8°.

Journal des vétérinaires du
midi. recueil consacré à la chirur-
gie, à la médecine vétérinaire et à
tout ce qui s' y rattache, rédigé par les
professeurs le l'école de Toulouse.
1838, in-8°.

Recueil de médecine vétéri-
naire pratique. journal consacré
à la médecine, à la chirurgie vétéri-
naire , à l'hygiène , à l'élève, au com-
merce des animaux domestiques, etc.,
par MM. Bouley et Iteynal, etc. 1828,
in-8°.

Suite de la Nouvelle Bibliothèque mé-
dicale, ci - dessous, p. 582.

Journal de plutrneacie et de
chimie. par MM. Boullay, Bussy,

Henry, F. Boudet, Cap, Bonton-Char-
lard , 1"rémy, Guibourt, Buignet, Go-
bley, Léon Sou heiran et Poggiale; con-
tenant. une Revue médicale, par le
Dr V igla, le Bulletin des travaux de
la Société de pharmacie de Paris, et
une Revue des travaux chimiques pu-
bliés à l'étranger par M. J. Nieklès.
1809, in-8°, fig.

i" série, sous le titre de Bulletin de phar-
macie, 1809-1814, 6 — série, Journal
de pharmacie et des sciences accessoires,
1815-1841, 27 vol. et un vol. de table. — La
3' série se publie à raison de 2 vol. par an.

L'Écho pharmaceutique, revue
d'intérêt professionnel. In-8°.

Petit Moniteur de la pharma-
cie. In-8°.

Petites Affiches pharmaceuti-
ques et médicales. journal -re-
cueil publiant et classant tous les ren-
seignements utiles à la pharmacie et à
la médecine. 1851, in-8°.

Répertoire de pharmacie re-
cueil pratique, par Bouchardat. Juil-
let 1844, in-8°.

La Ruche pharmaceutique. bul-
letin mensuel des progrès pharma-
ceutiques, de la législation et de la
jurisprudence concernant la pharma-
cie. 1857, in-8°.

L'Union pharmaceutique. jour-
nal de la pharmacie centrale. 1860,
in-8°.

Les nouvelles Découvertes sur
toutes les parties de la mé-
decine recueillies en l'année 1679,
par Nicolas de Blégny. 1679, in-12.

Le Temple d'Esculape, ou le Déposi-
taire des nouvelles découvertes qui se
font journellement dans toutes les
parties de la médecine, par le même.
4680, in-12.

Journal des nouvelles découvertes con-
cernant les sciences et les arts qui
font partie de la médecine, par le

•	 même. 1681, in-12.

Journal de médecine, ou Obser-
vations des plus fameux médecins,
chirurgiens et anatomistes de l'épo-
que, par l'abbé de La Roque. Janvier-
juin 1683, avril-octobre 1686, in-12.
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Le Progrès de la médecine. con-
tenant un recueil de tout ce qui s'ob-
serve d'utile à la pratique, avec un
jugement de tous les ouvrages qui ont
rapport à la théorie de cette science,
par Brunet. 1695-1'709, in-12.

Recueil périodique d'observa-
tions de médecine. de chi-
rurgie et de pharmacie. par

• Vandermonde. Juillet 1154-1'751, t. 1-
7, pet. in-8".

Journal de médecine; de chirurgie et de
pharmacie, rédige par Bacher, Van-
dermonde et Roux. 1758-1793, t. 8-95,
pet. in-8° et in-12.

Il y a une table, in-12, des trente premiers
volumes, et une Table indicative des mutée-
res el des auteurs pour les 05 premiers vol.,
par J. T. Le Roux des Tillets, 1788, in-4°.

Journal de médecine, chirurgie el phar-
macie, par Leroux, Corvisart et Boyer.
An 9-1817, 40 vol. in-12 et iii-8°.

Nouveau Journal de médecine, chirurgie
et pharmacie, par Béelard , Chomel ,
Cloquet, Magendie , Orfila et Rostan.
1818-1822, 15 vol. in-8".

Gazette de médecine. par Barbeu
du Bourg. 1761-1162, 4 vol. in-8°.

S'était d'abord appelée Gazelle d'Épi-
daure.

Gazette de santé, contenant les
nouvelles découvertes sur les moyens
de se bien porter et de guérir quand
on est malade, parJ.-J. G ardane. 1773-
1829, 56 vol. in-40.

Suivant Barbier, elle aurait été interrotn-
pue en 1782, Marie de Saint- Ursitt l'aurait re-
prise vers 1800 (1804:), et lors de son départ
pour la Russie, vers 1810, il en aurait laissé la
rédaction au docteur de Montègre , qui lui ren-
dit le ton de noble et élégante simplicité dont
le précédent rédacteur s'était trop éloigné.

La Médecine éclairée par les
sciences physiques, ou Journal
des découvertes relatives aux diffé-
rentes parties de l'art de guérir, .par
Fourcroy. 1791-1792, 4 vol. in-8".

Recueil périodique de la So-
ciété de médecine de Paris.
An 5-1802, t. 1-14, in-80.

Journal général (le médecine, de c11tur-

gie et de pharmacie, par J. Sédillot.
1803-1817, t. 15-61, in-8°.

Il y faut joindre : Recueil périodique de
littérature médicale el él rangère, ou Supplé-
ment au Recueil périodique de la Société de
Médecine de l'aris, par Sédillot jeune. An 7,
4 vol. in-8". — Tables, par Joseph Bourget,
3 vol. in-8°. — Mémoires el Prix, 2 t.

Journal général de médecine, de chirur-
gie et de pharmacie françaises et
étrangères, ou Recueil périodique de
la Société de médecine de Paris, par
Sédillot, Vaidy et Gaultier de Chut brv.e série, 4818-1820, 36 vol. in-8", plus
tin volume de tables.

3e série. 1826-1830, 14 vol. in-8°.

Transactions médicales. jour-
nal de médecine pratique et de litté-
rature médicale, dans lequel sont pu-
bliés les actes de la Société de méde-
cine de Paris; par Gendrin et Foret.
1830-1833, 14 vol. in-8°, plus un de
tables.

Peut être regardé comme la suite du Jour-
nal général.

Le Conservateur de la santé.
journal (l'hygiène et de prophylacti-
que, par Brion. Lyon, ans 7-12, m-8".
L.

Annales cliniques de la socié-
le de médecine pratique de
Montpellier. rédigées par une com-
mission présidée par M. Victor Bon-
net. Montpellier, 1803-1818, 46 vol.
in-8°.

Bulletin des sciences médica-
les. 1807-1811, 8 vol. in-8°.

Publié par la Société médicale d'émulation
de Paris, qui a également publié des Mémoi-
res, an 5,1820 , 9 vol. in-8", et des Bulletins,
1822 1525, 4 vol. in-8°.

Journal de médecine pratique
et de bibliographie médi-
cale. 1806-1819, in-8".

Journal universel des scien-
ces médicales, par Regnault.
1816-1830, n°9 1-175, 59 vol. in-8°.

Journal complémentaire du
Dictionnaire des sciences
médicales. 1818-1832, 44 vol. in-8".

Annales de la médecine phy-
siologique. par Broussais. I 822-
1831, 20 vol.
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Journal de physiologie expé-
rimentale. par Magendie. 18 .21-
1831, 11 vol. in-8°.

L'Observateur des sciences
médicales. par une société de mé-
decins et de chirurgiens, sous la di-
rection de M. Roux. 1822-1825, in-8".
L.

La Clinique des hôpitaux et de la
ville. 1827-1830, 7 vol. in-4".

Journal analytique de Méde-
cine et des sciences accessoi-
res, par une société de médecins et
de savants. 1827-1829, 9 vol. in-8°.

Continué par

— L'Abeille médicale. ou Journal
analytique de médecine et de sciences
accessoires, par une société... Ré-
daet. en chef : Jules Hatin. 1830, 4 vol.
in-8°.

Journal des progrès des «len-
ces et institutions médicales
en Europe, en Amérique, etc., par
une société de médecins. 1827-1830,
21 vol. in-8°.

Journal hebdomadaire de mé-
decine. par MM. Amiral , Bouillaud,
Cazenave , Dalmas, Littré, Reynaud,

Royer-Collard. l er octobre 1828-1er
octobre 1830, 104 n°', 8 vol. in-8°, fig.

Journal 'universel hebdomadaire de mé-
decine et de chirurgie pratiques et (les
institutions médicales, par MM. Bé-
rard., Bouillaud, Devergie , Méfier,
Sanson, Trousseau, Velpeau, Vidal
(de Cassis), etc. Octobre 1830-décem-
bre 1833, 170	 13 vol. in-80 , lig..

Journal hebdomadaire des progrès des
sciences et institutions médicales, par
MM. Bouilland, Forget, A Latour et
Vidal. 1834-1836, 12 vol. in-8°.

La Presse médicale, ancien Journal heb-
domadaire , par Amédée Latour. 4837,
66 n"' in-4°.

L'Éclectique journal de médecine
hippocratique , par Pougcns et Julia
de Fontenelle. 18 .29-18:10, 3 vol. in-8".

La Santé, journal populaire de mé-
decine naturelle. 1833-1837, in-fol.

S'est appelée à partir de 1834 : Jauni ai
de santé, à l'usage de tout le inonde; et

partir de 1837 la Gazette des sciences,
journal de santé.

Gazette de santé. à l'usage des cu-
rés et des bienfaiteurs des pauvres,
par Grimaud de Caux. 1833-1836,
6 tom. en 3 vol. in-80.

Bulletin clinique. suivi d'une re-
vue analytique des sciences médicales,
par Piorry et autres. 4835-1837, 2 vol.
in-8°.

L'Expérience. journal de médecine
et de chirurgie, par Dezeimcris et Lit-
tré. 1837-1846, 14 vol. in-4".

Hygie. recueil de médecine, d'hygièn e,
d'économie domestique... puis: gazette
populaire de santé, par Cornet. 1823-
1841, in-fol.

Réunie en 1831 à la Gazette des ménages,
elle prend le titre de la Comète, qu'elle quitte
pour revenir, après une assez longue inter-
ruption, en 1838, je crois, à son premier nom.
Reprise nue troisième fois, en 1843, sous le
titre de Gazelle de santé.

Gazelle des médecins prati-
ciens. par Amédée Latour. 1839-
1840, in-4° et in-fol.

Réunie à l'Esculape, journal des spéciali-
tés 'tiédie° chirurgicales, par Furnari , 1831)-
1841, in-fol.

Revue des spécialités et des
Innovations médicales et chi-
rurgicales. par Vincent Duval.
1839-1844, 5 vol. in-80.

Reprise, mais sans succès, en 1846 et en
1856.

L'Examinateur médical. par
Decharnbre et Mercier. 1841-1843, 2
vol. gr. in-4°.

Archives de médecine compa-
rée, par Rayer. 1842-1843, gr. in-4°.

Répertoire du progrès médi-
cal..., par Quenot et Wahu. 1842-
1816, 6 vol. in-8°.

Encyclographie médicale, ou
Résumé analytique et complet de tous
les journaux de médecine et de phar-
macie..., par Lartigue. 1842-1846, 9
vol. in-8°.

Annales médico - psychologi-
ques. par Baillarger et autres. 1 84a,
1818, I1 vol. in-8°.
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Journal de médecine. par Beau,
Trousseau, Fouquier, etc. 184:3, 1846,
4 vol, in-8..

Annales de thérapeutique mé-
dicale et chirurgicale, par Ro-
guetta. 1843-1849, 6 vol. gr. in-8°.

La Santé. journal d'hygiène publique
et privée à l'usage des gens du monde,
par Richelot. 1845-1847, 2 vol. in-4°.
et 1 vol. in-8°.

Revue élémentaire de méde-
cine et pharmacie domesti-
que, par Raspail. 1847-1849, 2 vol.
in-8°.

Archives de physiologie. de
thérapeutique et d'hygiène, par Bou-
chardat. 1854, 2 vol. in-8°.

Journal de la médecine ho-
mœopathique. par Simon et Cu-
rie. 1833-18M, in-4°.

Réuni au suivant :

Archives de la médecine ho-
mceopathique, par Jourdan. 1834-
1838, 8 vol. in-8°.

Journal de la doctrine balane-
mannienne. par Molin. 1840, 2
vol. in-8°.

Revue critique et rétrospec-
tive de la matière médicale
spécifique. 1840-1842, 5 vol. in-8".

Annales de la médecine ho-
mompathique. par Simon et au-
tres. 1842, 2 vol. in-8..

Bulletin do la Société de mé-
decine homœopathique de
Paris. 4845-1850, 8 vol. in-8°.

Journal de la médecine ho-
mœopathique publié par la so-
ciété hahnemannienne de Paris. 1845-
1849, 5 vol. in-8°.

Journal de chirurgie. par Desault.
1791, 4 vol. in-8°.

Il y eut encore un Journal de chirurgie
par Malgaigne, 1843-1846, 4 vol. in-8°.

Annales de la chirurgie fran-
çaise et étrangère. par MM. Ré-
git) , Marchai de Calvi, Velpeau et

Vidal de Cassis. 1841-1845, 15 vol.
in-8°, fig.

Répertoire général d'anato-
mie. de physioloeic pathologique et
de clinique chirurgicale, par Breschet.
1826-1829, 8 tom. en 4 vol. in-8°, fig.

Annales françaises et étrangè-
res d'anatomie et de physio-
logie appliquées à la médecine et à
l'histoire naturelle, par Laurent, Bazin,
Coste , Hollard et Gervais. 1837-1839,
3 vol. in-8°, fig.

Journal clinique.... sur les diffor-
mités dont le corps humain est sus-
ceptible, et sur la mécanique et les
instruments employés par la chirur-
gie; par Maisonahe. 1825-1829, 2 vol.
in-8°.

La Clinique des hôpitaux des
enfants. par Vanier. 1841-1846, 5
vol. in-8°.

Annales des maladies de la
peau et de la syphilis, par Cazenave.
1843-1845, 1850-1852, 4 vol. gr. in-8°.

Annales d'oculistique et de gyné-
cologie. 1838-1839, in-4",

Archives 4rophthalmologle. par
Jamain. 1854 et suiv., in-8°.

Lucine française. ou Recueil pé-
riodique d'observations relatives à la
science des accouchements et aux ma-
ladies des femmes et des enfants. Ans
XI-XIiI, in-8°.

Annales d'obstétrique. de mala-
dies des femmes et des enfants, par
Andrieux et Lubanski. 1842-1844, 4
vol. in-8°.

Recueil d'observations de mé-
decine des hôpitaux mili-
taires. fait et rédigé par Richard de
Hautesierck. 1766-1772, 2 vol. in-4°.

Journal demédecinemilltaire.
publié par ordre du roi par Dehorne.
1782-1788, '7 vol. in-80.

Journal «de médecine, de chi-
rurgie et do pharmacie mili-
taire. rédigé sous la surveillance
des inspecteurs généraux du service
de santé, par Biron , Fournier, Lam-
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hert, Estienne, Bigon, Jacob et autres.
1815-1839, 47 vol. in-8°.

L'Écho du Val-de-GrAce. journal
des médecins militaires. 1848-1850, 5
vol. in-fol.

Journal pratique de médecine
vétérinaire. consacré à l'étude
des maladies sporadiquesdes animaux,
aux épizooties et à leur thérapeutique ,
par Dupuy. 1826-4831, 65 n°4 in-8".

Journal de médecIne vétéri-
naire. théorique et pratique, et
analyse raisonnée de tous les ouvrages
français et étrangers qui ont du rap-
port avec la médecine des animaux
domestiques, par Dupuy, Delaguette,
Leblanc, etc. 1830-1835, 6 vol. in-8°.

Journal du progrès des sciences zoola-
triques et de médecine comparée, fai-
sant suite au Journal de médecine vé-
térinaire, théorique et pratique, par
une société de médecins vétérinaires.
1836,12 n°' in-8°.

Réuni ensuite au Journal des haros
jusqu'en 1843, époque à partir de laquelle il
reprend une existence particulière, sous le
titre de

La Clinique vétérinaire, journal de mé-
decine et de chirurgie comparées...,
par Leblanc. 14°-18° année, 1843-
1847, 5 vol. in-8°.

Nouvelle Bibliothèque médi-
cale. 2° série , ou Recueil de méde-
cine vétérinaire, par Girard fils. 1824,
in-8°.

Voyez pour la 1" série, Nouvelle Bi-
bliothèque médicale, ci-dessous, p. 583.

Recueil de médecine vétérinaire, par
Royer-Collard etGirard fils. 1825, in-8°.

Journal de médecine vétérinaire et coin-
.parée. 1826-1827, in-8'.

Continué par le Recueil de médecine vé-
térinaire, ci-dessus, p. 578.

Journal de médecine vétéri-
naire, publié à l'École de Lyon.
1845, in-8°.

Journal de médecine vétéri-
naire militaire, publié sous la
direction de MM. Goux, Auboycr,
Iderche, Lescot et lingot, vétérinaires
principaux. Juin 1862, in-8°.

Journal de la Société de phar-
macie de Paris. ou Recueil d 'ob-
servations de chimie et de physique,
par Fourcroy, Vauquelin, Parmen-
tier, etc. Ans 6-8, in-4°.

Bulletin et Journal de phar-
macie et des sciences accessoires ,
par Cadet, Planche, Boullay, etc. 1809
et suiv., in-8°.

VoXez ci-dessns, p. 578.

La Phrénologie . journal des appli-
cations de la physiologie animale à la
physiologie sociale, par Place , Beni-
gny, Flourens. 1837-1839, in-4°, in-fol.
et in-8°.

Journal de la Société phréno-
logique de Paris. 1832-1835, 3
vol. iii-8°.

Journal du galvanisme. de vac-
cine, etc., par une société de physi-
ciens, de chimistes et de médecins.
1803, 2 vol. in-8°.

Bibliothèque du magnétisme
animal, par Deleuze et de Puységur.
1817-1819, 8 vol. in-8'.

Archives du magnétisme ani-
mal. par le baron d'Hem dc Cu-
villers. 1823, 8 vol. in-8°.

Voyez ci-dessus, p. 575, Annales et Ar-
chives du magnétisme.

Revue magnétique, journal des
faits et des cures magnétiques, des
théories, etc., par Gauthier.1844-1816,
2 vol. in-8°.

L'Hermès. journal du magnétisme
animal. 1826-1829, 4 vol. in-8°.

Voyez, p. 37, des Archives ingtho-her-
métriques.

Le Propagateur du magné-
tisme animal. 1827-1828, 2 vol.
in-8°.

Journal du magnétisme ani-
mai. par Ricard. 1839-1842, 3 vol.
in-8°.

Journal du magnétisme, rédigé
par une société de magnétiseurs et
de médecins, sous la direction de M. le
baron Du Potet de Sennevoy. 1815-
186`2, in-8°.
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Nouvelles instructives. biblio-
graphiques. historiques et
critiques, de médecine, chi-
rurgie et pharmacie, ou Recueil rai-
sonné de tout ce qu'il importe d'ap-
prendre chaque année pour être au
courant des connaissances relatives à
l'art (le guérir, par Retz. 1785-1787,
tom. 1-4, in-16.

Nouvelles ou Annales de l'art de quérir,
recueil.... par le même. 1789-1791,
t. 5-7, in-16.

Bibliographie analytique de
médecine. ou Journal abréviateur
des meilleurs ouvrages nouveaux, la-
tins ou français, de médecine, chirur-
gie, d'hygiène et de médecine préser-
vative, par Laurent Bodin. 1799-1801,
3 vol. in-8°.

Bibliothèque médicale. ou Re-
cueil périodique d'extraits des meil-

leurs ouvrages de médecine et de chi-
rurgie, par une société de médecins.
1803-1822, '78 vol. in-8°.

Nouvelle Bibliothèque médicale, aug-
mentée d'un recueil de médecine vé-
térinaire, et Bulletin de l'Académie de
médecine de Paris. 1823-1829, 25 vol.
in-8..

Journal de bibliographie mé-
dicale, par une société de méde-
cins. 1806-1819,

Annales de littérature médi-
cale étrangère. par J. F. Kluys-
kens. Gand, 1805-1814, 19 vol. in -8°.

L'Indicateur médical. ou Journal
général d'annonces de médecine, de
chirurgie, de pharmacie..., par Aimé
Grimaud. 1823-1826, 40 n°° in-8".

A partir du n" 23 : le Propagateur des
sciences médicales.

Agriculture. — Horticulture. —Apiculture. — Sériciculture.

L'Agriculteur praticien. revue
d'agriculture, de jardinage et d'écono-
mie rurale et domestique, par Bossin ,
blalepeyre,G. Heuzé, etc. Octobre 1839,
in-8°, fig.

Annales de l'agriculture fran-
çaise. ou Recueil encyclopédique
(l'agriculture. 1796, in-8°, fig.

Ce journal, le plus ancien des recueils agri-
coles, a été fondé par Tessier, Bose et Ilu-
zard; il est rédigé aujourd'hui par MM. Lon-
del et Bouchant.

t" série, 1796 . 1817, 70 vol.; 2', 1818-1828,
44 vol.; 3', 1829-1839, 24 vol.; 4', 1840 1852,
26 vol.; 5°, 1853-1802, 20 vol.)

Nouvelles Annales d'agricul-
ture. revue des fermes impériales,
organe de la compagnie des cons-
tructions rurales économiques, de la
compagnie générale du drainage et de
la Société d'acclimatation. Direct. C.
A. Oppermann. I" janvier 1859, gr.
in-4°.

Annales des sciences physi-
ques et naturelles. d'agriculture
et d'industrie, puhliées par la Société
impériale d'agriculture de Lyon. Lyon,
1838 et suiv., gr. in-8°.

Bulletin de la Société d'agri-
culture d'Alger. 1857, in -8°.

Bulletin des séances de la So-
ciété impériale d'agriculture
de France, compte-rendu mensuel,
rédigé par M. Payen. ln-8°.

La Culture, écho des comices et des
associations agricoles de France et dé
l'étranger, par MM. Sanson, Borie,
Henze, Joigneaux, etc. l er juillet 1859,
in-8°, fig.

Écho agricole, écho des halles et
marchés. 1826, in-fol.

Parait 3 fois par semaine , alternant avec
un Petit Courrier des halles et marchés, qui
parait 4 fois.

La Perme, journal agricole et hor-
ticole, dédié aux comices agricoles, aux
praticiens, aux instituteurs, aux gens
du monde, à la jeunesse, aux rédac-
teurs de journaux, et à toutes les per-
sonnes qui, aimant les champs, les
jardins, les vergers, les vignes, les
abeilles, etc., nJeulent s'associer au
grand voeu de l'époque : le progrès de
l'agriculture et de l'horticulture!! Ré-
dact. en chef: Dcfranoux. 1861, in-8°.
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industrielle, journal mensuel des
sciences utiles dans leurs rapports
avec l'agriculture, p. 488.

Revue d'économie rurale, jour-
nal des cultivateurs, publ. sous la
direction de M. A. de Lavalette. No-
vembre 1859, in-8°.

Revue populaire des sciences .
principalement dans leurs rapports
avec la production agricole, l'econo-
mie domestique, etc. 1858, in-8°.

BGo

Gazette des campagnes. Écono-
mie agricole et domestique, institu-
tions rurales. 1861, in-4°.

-Gazette du village. Direct. Victor
Borie. 1864, in 4°.

Journal d'agriculture prati-
que, moniteur des comices, des pro-
priétaires et des fermiers, fondé par
le docteur Bixio, et publié depuis 1850
sous la direction de M. Barrai. 1837,
in-8°, fig.

Ce recueil, qui fait suite 'a la Maison rus-
tique du dix-neuvième siècle (5 vol. in-8°
à 2 col., avec 2,500 gravures) , a été couronné
par l'Académie des sciences, en 1863, comme
l'ouvrage ayant fait faire les plus grands pro-
grès à l'agriculture française pendant les dix
années précédentes. Il forme tous les ans
2 vol., d'ensemble 1,400 pages, enrichis de
24 gravures coloriées et de 150 gravures dans
le texte.

J'ai rencontré, dans mes recherches, un
Journal dela Société d'agronomie pratique,
ann. 1829-1830, 2 vol. in-8°.

Journal d'agriculture progres-
sive, indicateur général des amélio-
rations agricoles, par Viarme et Grand-
voinnet. 1858, in-8°.

Journal de l'agriculture des
pays chauds, organe internatio-
nal du proprès agricole et industriel,
pour l'Algérie, les colonies françaises
et étrangeres, et la région intertropi-
cale, sous la direction de Paul lia-
dinier. In-8°.

Journal de la ferme et des
maisons de campagne, revue
complémentaire du Livre de la ferme.
In-40.

Mercuriale des halles et mar-
chés. journal des journaux agricoles.

Le Moniteur agricole, journal
d'agriculture et d'hygiène vétérinaire,
publié par une réunion de cultivateurs
et de vetérinaires, sous la direction de
M. Magne. 1848, in-8°.

Le Moniteur de l'agriculture.
1852, in-fol.

Moniteur des connaissances
utiles et pratiques. journal agri-
cole, horticole, etc. In-8°.

En était h sa Be année en 1801.

Réforme agricole, scientifique,

L'Abeille pomologique. revue
d'horticulture pratique, à l'usage des
amateurs, des jardiniers et des pépi-
niéristes, par l'abbé Du puis, secrétaire
de la Société d'agriculture du Gers.

Rapprochez : Annales de pomologie
belge et étrangère, puhl. par la Société royale
de pomologie. 1854 et suiv., in-4°.

Annales de la Société d'horti-
culture de Paris. et journal spé-
cial de l'état et des progrès du jardi-
nage. Septembre 1827-décembre 1854,
in-8°.

A la suite de la fusion de deux sociétés
d'horticulture existant à Paris, le titre a été
ainsi modifié :

Journal de la Société impériale et cen-
trale d'horticulture de France, et jo u r-
nal spécial... 1855-1866—, in-8°.

Bulletin des travaux de la so-
ciété d'horticulture de la
Seine, et journal des améliorations
pratiques en matière de jardinage.
In-8°.

Flore des serres et des Jardins
de l'Europe, description et figures
des • plantes tes plus rares et les plus
méritantes nouvellement introduites
sur le continent ou en Angleterre, par
Van Houtte. Gand, 1845, gr. in-8°, tag.

L'Horticulteur moderne, journal
mensuel illustré des végétaux les plus
estimés sous le rapport ornemental et
d'utilité, etc. In-fol.

L'Illustration horticole. journal
spécial des serres et des jardins, ou
Choix raisonné des plantes les plus in-
téressantes sous le rapport ornemen-
tal..., par Ch. Lemaire. Gand, 1854,
gr. in-8°.
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L'Horticulteur français de
I$51. journal des amateurs et des
intérêts horticoles..., par Iferincq.
l er janvier 1851, in-80.	 •

Chez M. Cochet quelques n" des années
1839-1841 d'un Horticulteur universel, journal
général des jardiniers et amateurs, présentant
ranalyse raisonnée des travaux -horticoles
français et étrangers, par Lemaire, in• 8". —
Il y eut encore un Horticulteur praticien,
in-8°, qui en 1861 en était à sa 5" année.

Revue des Jardins et des
champs. journal mensuel (l'horti-
culture et d'agriculture, par d. Cherpin.
l er janvier 1860, in-8°.

Revue horticole. journal d'horti-
culture pratique, publié sous la direc-
tion de M. Barrai. Avril 1829, in-12, et
depuis 1852 in-8°, fig.

Fondée par les auteurs du Bon Jardinier,
recueil dont cotte revue faisait partie inté-
grante depuis 1826.

Le Verger. publication périodique
d'arboriculture et de pomologie, par
Mas. Janvier 1865, in-8°, fig.

"revue viticole. annales de la viti-
culture et de l 'urologie française et
étrangère, par Ladrey. 1862, gr. in-8°.

A été précédée d'une 	 série sous le titre
de la Bourgogne, 1859-1861, 3 vol. gr. in-8'.

L'Apiculteur. journal des cultiva-
teurs d'abeilles, marchands de miel et
de cire, par Ilamet. l er octobre 1856,
in-8".

Revue de sériciculture compa-
rée journal agricole formant les an-
nales du laboratoire central de sérici-
culture des sociétés agricoles de France
et de l'école d'ailanticu lturc annexée à
la ferme impériale de Vincennes...,
par Guérin-Méneville. 1863, in-8°.

Bulletin mensuel de la Société
impériale zoologique d'accli-
matation. 1854, in-8°.

Bulletin de la Société protec-
trice des animaux. Janvier 1855,
in-8°.

Ce Bulletin a été précédé de publications
irrégulières qui remontent à l'année 1846.

L'Ami des animaux. journal il-
lustré, publié avec les concours scien-
tifique et littéraire des sociétés pro-

WU. 0F; LA 1.11ESSI..

tectrices des animaux et des sociétés
zoologiques d'acclimatation. In-4°.

Journal d'agriculture. p. 65.

Feuille du cultivateur. p. 65.

Cahiers périodiques du cours
d'agriculture. par de Sutières-
Sercey. 1789-1790, 26 n° 5 in-8°.

Journal d'agriculture à l'usage
des campagnes, par Reynier. 1790,
in-8°.

Au Muséum un Journal d'agriculture à
l'usage des habitants des campagnes par l'abbé
Tessier, 1791.1792, 24 n°' in-8".

Journal d'agriculture et d'éco-
nomie rurale. contenant des ob-
servations sur toutes les parties de
l'agriculture, par Borelly. An 3, 1 vol.
in-8°.

Journal d'économie rurale et
domestique. ou Bibliothèque des
propriétaires ruraux. An 9 (1803)-avril
1813, 41 vol. in-8°.

Le Cultivateur. journal de l'indus-
trie agricole. 1829-1848, 24 vol. in-8°.

L'Agronome. journal d'agriculture,
d'horticulture, etc., par le comité cen-
tral (l'agriculture française. 1833-1836,
4 vol. in-8".

L'Agriculteur. archives des sociétés
(l'agriculture. 1838-1818, 10 vol. in-8°.

Moniteur de la propriété et de
l'agriculture. 1836-1850 , 15 vol.
gr. in-8°.

Journal des comices agrico-
les. 1836-1839, 4 vol. in-8°.

','Assureur des récoltes. journal
des engrais. 1840-1842, 3 vol. ut-8".

'accueil encyclopédique d'a-
griculture. par Boitel et Londet.
18:il, in-8°.

Revue agricole de l'Angleterre.
annales de la grande culture, par Ro-
Mon de la Trébonnais. 1859-1861,
6 vol. in-8°, fig.

Journal des jardins. on Revue
h orticulturale, par une société d'initti-.
colleurs. 1828, in-8°.
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Journal et Flore des Jardins.
par Andrew, Boitard, etc. 1830-1831,
12 n°' in-8°.

Continué par

Annales de Flore et de Pomone, ou
Journal des jardins et des champs, par
Cels, Duverger, Duval, etc. 1832-1846,
14 vol. in-8°.

Journal de l'Académie d'horill-
culture. 1831-1836, in-80.

Journal d'horticulture prati-
que et de Jardinage. par Victor
Parquet. 1843-1847..., in-12.

Annales de l'Institut royal hor-
ticole de Fromont. par Soulange-
Bodin. 1829-1835, '72 livr. en G vol.
in-8°, fig.

Annales des Jardiniers ama-
teurs. 1832-1845, 12 vol. in-8°.

Archives de botanique. ou Re-
cueil mensuel de mémoires, d'ana-
lyses et d'extraits concernant cette
science, par Guillemin. 1833, 2 vol.
gr. in-8°, fig.

Revue botanique. par Duchartre,
1845-1847, 2 vol. in-8°.

Bulletin de la Société d'oenolo-
gie française et étrangère pour l'a-
mélioration des produits de la vigile
et l'encouragement du commerce des
vins. 1835 . 1838, 3 vol. in-8°.

Annales de la Société sérici-
cole. pour la propagation et l'amé-
lioration de l'industrie de la soie.
1837-1851, 16 vol. gr. in-8 0, fig., et
un vol. de tables pour les 10 premières
années.

Le Propagateur de l'industrie
de la soie en France. par A.
Carrier. 1838-1844, in-8°.

J'ai encore trouvé au Muséum une Revue
serigène, spécialement consacrée à l'industrie
des soies et soieries, 1843-1b44,

Le Sport. par Eugène Chapes. 1854,
in-fol.

Argus des haras et des remon-
tes. journal de la réforme des abus
dans rinléra des éleveurs de chevaux,
de la cavalerie et de l 'agriculture, par
X. de Nabat. 18 i2, in-8".

Journal des haras. des chasses,
des courses de chevaux, et d'agricul-
ture appliquée à l'étude du cheval et
des bestiaux en général, des progrès
des sciences zooïatriques et de mé-
decine comparée; recueil périodique
consacré à l'étude du cheval, à son
éducation, à l'amélioration de ses dif-
férentes races en France... 1828 et
suiv., in-8°, fig.

L'Éleveur. journal des chevaux, des
courses, des chasses, des voitures et
des routes. 1834-1836, gr. in-8°, fig.

Bulletin officiel des courses de
chevaux. pub!. sous les auspices
de la Société d'encouragement pour
l'amélioration des races de chevaux
en France. 1842, in-fol.

Gazette des courses. chasses, sa-
lons, littérature, beaux-arts, par E.
H. de Grillon , ancien rédacteur en
chef du journal le Turf. In-fol.

Le Jockey. journal de sport. haras,
courses, chasses, etc. Par Aurélien

1n-fol.	
•

Le Progrès hippique. journal (les
maitre3 et des cochers, traitant de la
manière de choisir, dresser..., les che-
vaux.— In-fol.

La Science hippique. Diffusion de
l'instruction; connaissance, hygiène,
conservation du cheval, etc. In-fol.

L'Union des cochers. loueurs,
marchands de chevaux, piqueurs, etc.,
par H. Izambard. ln-fol.

Journal des chasseurs. Rédact.
en chef : Léon Bertrand. 4836, in-8°,
fig.

Le Club, journal des gens du monde.
11 nov. 1864, in-fol.

Le Fumeur. In-8°.

-La Salle al manger. chronique de
la table, revue anecdotique, recettes,
menus, etc., par des gourmets litté-
raires et des maitres de bouche. 1864,
in-4°.

Nouvelle Régence. journal des
échecs et autres jeux. Littérature,
sport, etc. 1860, in-8'.
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Le Palaméde français. revue
des échecs et des autres jeux de combi-
naison. 1836, in-8°.

Le Sphinx. journal des échecs. ln-8".

La Maison de campagne, journal
illustré des châteaux , des villas, des
petites et grandes propriétés rura-
les, etc. Janvier 1860, in-8°.

La Vie ét la campagne. revue il-
lustrée des plaisirs et des travaux de
la campagne. Sport, agriculture, hor-
ticulture familière, chronique pari-
sienne, etc., etc. 15 niai 1861, in-8",
fig.

La Vie des champs. moniteur de
1;1 propriété. 1852, in-8°.

Gazette des eaux revue hebdoma-
daire des eaux minérales, des bains
de mer et de l'hydrothérapie. l er mai
1859, in-4°.

Publie tous les ans nu Annuaire des eaux
minérales et des bains de mer de la France
cl de l'étranger, in-8".

Journal des baigneurs. chro-
nique des bains de nier et eaux ther-
males. 1851, in-fol.

Le Monde thermal. moniteur des
eaux minérales et des bains (le mer.
1858, in-4".

Itevue illustrée des eaux mi-
nérales. bains de nier et stations
nivernales. 1860, in-fol.

Beaux-arts : Peinture. Sculpture. P ho loura ph ie.

Archives de l'art français. re-
eoeil de documents inédits relatifs à
l'histoire des arts en France, par l'h.
de Chennevières et A. de dontaiglon.
1851, in-8°.

L'Artiste. journal de la littérature et
des beaux-arts. 1" février 1831, in-40,
fig.

Tout le monde commit l'importance de
cette belle publication. Jusqu'en 1541 elle forme
2 séries de 1à et de 8 vol., dont la ire s'est
vendue 450 fr.. et la 2 e 220 fr. Avec l'année
1842 a commencé, sous la direction d'Arsène
Houssaye, une 3e série, qui va jusques et y
compris 1855, à raison de 2 vol. par an. Une
nouvelle série n commencé en 185ti, et se con-
tinue à raison de 3 vol. par an.

Les Meaux-Arts. revue de l'art an-
cien et moderne. Direct. M is de La-
guenille. 15 avril 1860, in-8°.

Cabinet de l'amateur. Beaux-arts,
antiquités, numismatique, bibliogra-
phie, etc. Par Eug. Piot. 1842, in-4",
fig.

La Chronique des arts et de la
curiosité. in-8°.

Annexe de la Gazette des beaux.arls.

Le Conseiller des artistes. re-
vue esthétique de l'art en général.
1861, in-4".

Le Courrier artistique. Beaux-
arts, expositions, musique, théâ-
tres, etc. Par Louis Martinet. 1861,
in-4°.

Devenu les Fantaisies parisiennes.

Gazette des beaux-arts courrier
européen de l'art et de la curiosité.
Rédact. en chef : Ch. Blanc. 1859, gr.
in-8°.

24 n°' par an, formant 4 volumes, avec
eaux-fortes tirées à part et gravures dans le
texte reproduisant les objets d'art qui y sont
décrits.

Journal des amateurs d'objets
d'art et de curiosité, articles sur
les arts, histoire de l'art, connaissance
et appréciation des tableaux, des li-
vres et des objets d'art et de curio-
sité ; prix auxquels ces objets ont été
adjugés dans les principales ventes
aux enchères, en France et à l'étran-
ger, par Le Hir. 1854 et suiv.,.in-8".

Le Monde artiste. Théâtres, mu-
sique, beaux-arts. Par Gourdon de
Genouillac. 1862, in-fol.

Le Monde des arts. revue men-
suelle illustrée, pub!. par la Société
des artistes réunis. 1864, in-8°.

Moniteur des arts, revue des ex-
positions et des ventes publiques.
1858, in-4".
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Revue artistique et littéraire.
1860, in-8".

L'Union des arts, nouvelles des
beaux-arts, des lettres et des théâtres,
par Albert de La Fizeliere. 4864, in-4°.

Revue universelle des arts, par
Paul Lacroix et Marsuzi de Aguire.

r Bruxelles, 1855, gr. in-8°.

Le 'petit Artiste. journal universel
de la pratique du dessin artistique et
industriel. In-4°.

L'École de dessin. journal des jeu-
nes artistes et des amateurs. 25 nov.
1851, in-4°.,

Bulletin de la Société française
de photographie. 1855, in-8°.

n d icateu r des photographes.
1864, in-fol.

La Lumière. revue de la photogra-
phie, beaux-arts, héliographie, scien-
ces, par Gaudin. 1850, in-fol.

Le Moniteur de la photogra-
phie. revue internationale des pro-
grès de la photographie, par Ernest
Lacan. 1861, in-4".

Répertoire encyclopédique de
photographie. 1863, in-8°.

Revue photographique. 1855,
in-8".

— L'Ami des arts, par Jules Janin,
Eh. Nodier et Guichardet, 1842-1845,
3 vol. gr. in-8", fig.

Journal des arts. p. 286.

J'ai encore rencontré l'indication d'An-
nales françaises des arts, des sciences et de la
littérature, qui en étaient à leur 5e vol. en
1819, et à leur 12' en 1824.

Nouvelles des arts. peinture, sculp-
ture, architecture et gravure, par Lau-
rion. 1802-1805, in-8", fig.

Athenznum. ou Galerie fran
ç
aise des

productions de tous les arts, 'par Bal-
tard. 4806, in-4°.

Journal des beaux-arts. pein-
ture, sculpture , architecture, gra-
vure, théâtres, etc. In-fol.

Chez M. Pochet les 23" et 24* années,
1848-1849.

Journal des artistes, annales et
comptes rendus des ouvrages de pein-
ture, sculpture, architecture, gra-
vure, lithographie, musique , art dra-
matique. 1827-184l, 28 tom. en 14 vol.
in-8°.

L'Observateur des beaux-arts.
1828-1820, in-4°.

Revue des beaux-arts. tribune
des artistes, fondée et publiée sous les
auspices de la Société libre des beaux-
arts. In-8.

En était en 1861 à sa 31c année.
Journal de la Société populai-

re et républicaine des arts,
séant au Louvre, rédigé par Détour-
nclle. 1793, in-8°.

L'Ami des arts. 1 er vendémiaire an
5, in-8°.

Au n° 2 : Journal de la Société philo-
technique, ou l'Ami des arts; reprend ensuite
son premier titre.

Journal des beaux-arts et de
la littérature. par une société
d'artistes et de littérateurs, sous la
direction de MM. Guyot de Fère et Val-
lotton d'André. 1835-1842.

Bulletin de l'Alliance des arts.
Direct. P. Lacroix. 1842-1848, 6 vol.
in-8°.

Théâtres.

Revue et Gazette des linéaires.
journal des auteurs, des artistes et
des gens du monde, feuille officielle
des théâtres de la France et de l'é-
tranger. 1831, in-fol.

Musique.

Réunion de la Revue des IhédIres, fondée
en juillet 1834 par Victor Herbin, et qui forme,
jusqu'au 28 lévrier 1838, 15 vol. gr. in-8", fis.
color., et de la Gazelle des lltedlres, qui était
la suite d'un Journal des comédiens , fondé
en 1829 par Chaalon d'Argé.
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L'Agent dramatique. journal de
publicité théâtrale. In-4°.

L'Entracte, programme des spec-
tacles. 1831, in-fol.

L'Europe artiste. journal général
des théâtres, de la musique, de la lit-
térature et des beaux-arts, en France
et à l'étranger, par Ch. Desolme. 1853,
in-fol.

Figaro-programme. p. 527.

Le Foyer. Théâtre, musique, littéra-
ture, beaux arts. Par Alph. Baratte.
8e année, gr. in-4°.

L'Indépendance dramatique.
revue des théâtres...., organe spécial
de l'agence centrale des artistes, par
Théoph. Deschamps. In-fol.

Journal de tout le monde. bul-
letin dramatique. In-fol.

Journal-programme des théà-
ires de Paris. Littérature, beaux-
arts, industrie, commerce. In-fol.

Le àlessager des théAtres et
des arts. consacré aux intéréts des
cinq associations artistiques, par Li-
reux et Achille Denis. 1848, in-fol.

Le »ronde dramatique, journal
des théâtres, revue artistique et litté-
raire. 1852, in-fol.

Parait aujourd'hui sous le titre de l'Écho
de Paris et le Monde dramatique réunis.

L'Orchestre, revue de la littérature,
des théâtres, et programme des spec-
tacles. In-fol.

La Presse théàtrale et musi-
cale. revue critique et littéraire.
854, in-fol.

Programme pour tous. Théâtres,
arts, industrie , commerce. ln-4°.

La Réforme ilkéàtrale. journal
artistique et littéraire. 1863, in-fol.

Le Théâtre. Théâtres, chronique,bio-
graphie, beaux-arts, nouvelles. ln fol.

Mort en 1865 , dans sa 24' année , entre
les mainsde M. Cerflieer.« Le journal le Théd-
• tre cesse de . paridtre, clamait une circu-
« taire du 25 ju in. Chose inusitée! il cesse VO-
« LONTAIREMENT sa publication. Cas plus
« singulier encore! mesdames et messieurs les

« abonnés de Paris , de la province et de ré-
« tranger, sont prévenus qu'à partir de de-
« main 26 juin 1865 ils seront remboursés à
« proportion des numéros qu'ils ne recevront
« plus par la suite... »

Le Vert-Vert, programme des spec-
tacles. In-fol.

N'est autre chose qu'un déguisement de
l'Enfeacte, qui parait encore, pour déjouer la
concurrence, sous d'autres noms, comme les
Coulisses, le _Nouvelliste, etc.

L'Observateur des spectacles.
p. 72.

Premier journal de théâtre venu à ma con-
naissance. Barbier enregistre une feuille du
même nom par L'Honoré. La Haye, 1780; je
ne saurais dire si c'est la suite ou une reprise
de la précédente.

Journal des théatres. p. 71.

Correspondance dramatique.
ou Lettres critiques et historiques sur
les spectacles, par le chevalier Du Cou-
dray. 4777, 2 part. in-8°.

Journal des théAtres. par de
Chamois. 4 novembre 1791-1792, in-4°.

C'était une annexe du Spectateur natio-
nal, par le méme ( p. 188 ); mais on y pou-
vait souscrire séparément. Je n'en connais que
quelques nue, chez M. Porliet. Chamois, qui
avait collaboré au premier Journal des théâtres,
puis rédigé l'article spectacle au Mercure, con-
tinua encore la publication, commencée par
d'Auberteuil , des Costumes et Annales des
grands thédtres de Paris, au lavis, et colo-
riés, 1786-1789, 7 vol. in-4°.

Journal des spectacles. 1793-
an 2, in-8".

C'est, à proprement parler, le premier
journal spécial de théâtre de la Révolution.
La plupart des gazettes donnaient, soit à la tin
de la feuille méme, soit dans des suppléments,
l'affiche des spectacles du jour, et quelques-
unes y ajoutaient un compte rendu succinct
des premières représentations ; mais le recueil
le plus complet sous ce rapport, et le plus utile
à consulter, avant l'existence des feuilles spé-
ciales , ce sont les Petites-Affiches de l'abbé
Aubert et de Ducray-Duminil.

Le Journal des spectacles commence le
1 er juillet 1793. Deschiens en possédait 121
nos, finissant le 10 brum. an 2. L'exemplaire
de M. Ménétrier, qui a fait du théâtre de la
Révolution une étude toute spéciale, va jus-
qu'au 23 nivôse et au n° 194. — Ce journal
donne l'analyse d'un grand nombre de pièces
révolutionnaires et l'historique des représenta-
tions, et les scènes curieuses qu'il rapporte
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appartiennent autant à l'histoire de la Révolu-
tion qu'à celle du théâtre.

Journal des thédtres et des fêtes
nationales, par une société de gens
de lettres, et rédigé par Duchosal.
l er fructidor an 2-30 brumaire an 3,
95 n" in-8°.

Réuni au suivant :

Journal des spectacles. 3 vendé-
miaire-29 germinal an 3, in-8^.

Courrier des spectacles. ou
Journal des théâtres, par Lepan , Sal-
gues, Ducray-Duminil , Clément, Le-
gouvé, Vigée et autres. 18 nivôse an 5-
34 mai 1807, 3,762 n°' in-4".

Réuni au Citoyen, puis Courrier franrais,
qui prit dès lors le titre de Courrier de l'Eu-
rope el des spectacles.

Le Censeur dramatique. ou Jour-
nal des principaux théâtres de Paris et
des départements, par Grimod de La
Reynière. An 5-10 messidor an 6 , 31
n" in-8°.

Journal des thédtres, de littéra-
ture et des arts, rédigé par le citoyen
Ducray-Duminil et autres gens de let-
tres. 10 frimaire-30 floréal an 7, 17f
n" gr. in-4°.

Ce journal a été continué en quelque sorte
dans les Pentes Affiches de Paris, de Ducray-
lluminil, an 8-1811 ( supra, p. 20), où les théâ-
tres occupent une place considérable.

Journal des spectacles. de mu-
sique et des arts, par Beaunoir. 2 fri-
maire-16 pluviôse an 10, 75 n°' in-4°.

A partir du n° sa : Journal des thddlres.

Journal général des thédtres.
spécialement consacré à l'art drama-
tique et à la littérature, par Ricord
aîné. 17 janvier 1816-17 juillet 1818,
in-8°.

Continué par

Archives de Thalie, ou Observations sur
les sciences, les arts et la littérature.
1818-1822, in-8°.

En 2 séries : août 1818-4 février 1819,
78n" en 3 vol. ;e, le juillet-14 décembre 1822,
65 n" en 2 vol.

Le Camp s'osant. journal des spec-
tacles de tous les soirs. 2 nov. 1818-
25 juillet 1819, 75 n°' in-4°.

Continué successivement par les suivants:

— 1Le Fanal des thédtres. de la
littérature et des arts. 2 oct. 1819-25
mars 1820, 157 n°' in-4".

— Journal des théatres. de la
littérature et des arts. 3 avril 1820-
11 avril 1823, 1,595 n°' in-4°.

— Courrier des théâtres. de la
littérature, des arts, des modes, ré-
digé par M. Ch. Maurice et une société
de gens de lettres. N° 1596, 12 avril
1823-14 mai 1842, in-4°.

— Nouvelles des théâtres. Juil-
let-septembre 1842, in-4°.

— Le Coureur des spectacles.
par Ch. Maurice. 21 sept. 1842-31 mars
1849, in-4°.

Quotidien jusqu'à la tin de mars 1848; ne
parait plus ensuite que deux fois par semaine,
mais donne les autres jours un programme des
spectacles avec feuilleton.

Courrier des spectacles de Paris,
des départements et de l'étranger. Mai
1818-7 juillet 1823, 1655 n°' in-4°.

Continué par le Corsaire.

Le ilionde drama tique. 1835-1841,
10 tom. gr. in-8°, fig.

Catal. Soleine , où l'article est suivi de
cette note : .t Curieuse et immense collection,
à laquelle uni eu part les principaux écrivains
modernes, critiques et littérateurs. Elle ren-
ferme des pièces entières , proverbes , etc., des
extraits de pièces originales ou traduites, des
fragments de titétnoices, de biographies, des
dissertations littéraires, etc. Ce recueil est
orné d'une grande quantité de vignettes, culs -
de-lampe , portraits d'acteurs, de gens de let-
tres , etc., vues de théâtres et de décorations,
costumes, etc. »

Je retrouve le même journal dans un autre
catalogue, sous le nom de Gérard La Brunie,
avec l'annotation suivante du bibliophile Ja-
cob : ‘n Cette charmante revue fut fondée par
Gérard de Nerval , avec ses spirituels amis de
lajeune Bohême, pour mettre un journal de
théâtre au service d'une jolie cantatrice dont il
était amoureux, et il y dépensa la plus grande
partie d'un héritage de cent mille francs. »

La Tribune dramatique. revue
théâtrale, artistique et littéraire, par
Jacques Arago. 1841-1842, 50 nos gr.
in-8", fig. et portr.

L'Indépendance dramatique.
1855-1858, in-fol.

Je mentionnerai encore les feuillessuivan-
tes que rai rencontrés :

Chez M. Labédoyère :
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Le Semainier, ou le Défenseur de la scène
française. 1826, in-8".

Chez M. Pochet-Deroche :
Le Musard, moniteur des théâtres, pro-

gramme des spectacles. 7' année, 1831, in-4°.
Le Mercure des thécilres. 4' année, 1846,

in-fol.
L'Avant-Scène, revue de la semaine. Théâ-

tre, littérature... leannée, 1846, in-4°.
La Galerie, écho des théâtres, de la littéra-

ture et des arts, fondée par les amis de Ch.
Froment. 3' année , 1846, in-4°.

Les Coulisses, petit journal des théâtres.
2' année,1841, in-4°. (Voy. p. 360.)

Journal des thecitres et la France Med-
traie. 5' année, 1848, in-fol.

L'Éventail, journal de la coulisse théâtrale.
13' année, 1857, pet. in-fol.

Il y eut en outre , surtout sous la Restaura-
tion, une foule do petit .; journaux, journaux
de mœurs, journaux litteraires , dont les théâ-
tres faisaient plus ou moins les frais, et qui se
trouvent dans la Bibliographie générale. Je
rappellerai, par exemple, l'Album, p. 347 ; —
le Miroir et la Pandore, p. 348; — le Cor-
saire, p. 350; — la Lorgnette et le Mentor,
p. 351 ;— la Nouveauté et l'Opinion, p. 354,
etc., etc.

MUSIQUE.

'Revue et Gazette musicale de
Paris. In -4° et in-fol.

Réunion des deux feuilles suivantes :
Revue musicale, par F. -J. ',élis. 1817-27

décembre 1835, 10 vol. in-8", et 5 vol. in-4'.
Gazette musicale de Paris. 5 janvier 1834,

in-8'.
Réunie à la précédente au 44e n° de la 2e an-

née.

Le Ménestrel. Musique et théâtre.
3 décembre 1833, in-4".

La France musicale, par MM. Es-
cocher. 1841, in-4°.

L'Art musical. par Léon Escudier.
6 décembre 1860, in-4°.

La Chronique musicale. théâtres,
concerts, orphéons, musique reli-
gieuse, progrès industriel, nouvelles
etrangères, etc. In-fol.

Écho musical de Paris. journal
de poésies et de musique inédites. In-
fol.

L'illustration musicale. réper-
toire des maitre§ les plus célèbres, no-
tices biographiques et bibliographi-
ques, etc. 1863, in-8".

Le Monde musical. 3° année, in-
fol.

La Musique mise à la portée
de tous. 1864, in-4°.

La Musique populaire. Théâtres,
orphéons , concerts. 1864, in-4°.

La Semaine musicale. Musique
sacrée, concerts, musique dramati-
que, etc. ln-fol.

L'Union musicale, journal des
compositeurs, des orphéons et des
concerts. In-8°

L'Univers musical. journal litté-
raire et artistique. 13° année. in-4°.

La Réforme musicale. journal,
des doctrines de l'école Galin-Pâris-
Chevé. 1856, in-4°.

L'Avenir musical. courrier de l'é-
cole Galin-Paris-Chevé. In-4°.

La Chapelle. journal de musique
vocale religieuse. 1859, in-fol.

L'Écho des chapelles. journal de
musique d'orgue ou d'harmonium,
par liattmann. In-fol.

Les Lutrins des campagnes.
journal mensuel. Nouveau mode de
lecture musicale, plain-chant et mu-
sique. Par l'abbé Rémond. 1863,in-4°.

L'Orgue. journal des dimanches et des
fetes. 1857, in-40.

Nouveau Répertoire de musi-
que sacrée. ancienne et moderne.
3° année, in-fol.

Revue de musique sacrée an-
cienne et moderne, suivie d'un bulle-
tin liturgique. 1859, in-8°.

Les Concerts parisiens, journal
programme. ln-fol.

Le Dix-neuvième Siècle. journal
programme des concerts. 1864, in-fol.

L'Écho des concerts. journal spé-
cial des concerts, eldorados, alca-
zars, casinos, cafés-concerts... 3° an-
née, in-4°.

Le Siècle chantant. journal de ro-
mances, chansons, scènes corni-
ques, etc. In-4°.

t'Orphéon. moniteur des Orphéons
et sociétés chorales, par Marcel de Ris
et Vaudin.	 in-fui.
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L'Orphéon illustré. France cho-
rale, instrumentale, musicale et phil-
harmonique. Gr. in-4°.

La Voix de l'Orphéon français.
Gr. in-8°.

lia France chorale, moniteur des
orphéons. 4861, in-fol.

Le Moniteur musical, journal de
musique militaire. In-fol.

Le Petit Pianiste et le Journal du
pianiste réunis. In-4°.

Journal de musique histori-
que. théorique et pratique.
sur la musique ancienne et moderne,
les musiciens et les instruments de tous
les temps et de tous les peuples. Jan-
vier-juin 1770, 6 n°' in-8°.

Voir sur ce premier né, ou du moins ce
premier connu desjournaux de musique, su-
pra , p. 73. 11 est de la dernière rareté. M. de
Soleine n'en possédait qu'un n°; M. Fais, dont
on connalt la riche bibliothèque, en a 6.
Journal de musique, par une so-

ciété d'amateurs. 1773-1777, in-8°.
Considéré comme faisant suite au précé-

dent, et non moins rare. M. Fétis en a 6 n°',
de 1773, et inclinerait à croire qu'il n'en a pas
paru davantage; cela du moins parait résulter
des notes qu'a bien voulu m'envoyer M. Fétis
fils, le critique bien connu, et si justement es-
timé, de l'Indépendance belge. Mais le cata-
logue Adrien de La Fage, 1862, porte 3 volu-
mes, ainsi composés : vol. 1, 1773, ii"', 1-4 ; —
vol. 2, 1773, n" 5-6; 1774, n° 1 ; 1777, n° 1 ;
— vol. 3, 1777, n" 2-5. —Ces trois plaquettes
ont été vendues 12 fr. 50 c.; ce qui, certes,
n'était pas exorbitant.

Courrier lyrique. ou Passe-Temps-
des toilettes. 1785-1788, 4 vol. in -8".

C'est peut-étre un peu hasardé de mettre
cette publication , qui paraissait deux fois par
mois, au nombre des journaux de musique.
Elle se divisait en 2 parties la I" comprenant
de jolies chansons , avec la musique notée; la
2e composée de bons mols , anecdotes, traits
piquants, jugements sur les ouvrages de théatre
ou de littérature.

Les Tablettes de Polymnie
journal consacré à tout ce qui inté-
resse l'art musical. 1810-1811, 33 n°8
in-8^.

Revue de la musique reli-
gieuse, populaire et classiqu e, fondée
et dirigée par F. Danjon. 1845-1854,
in-4^.

Devait cesser de paraltre en 1848 ; la
2e partie du volume de cette quatrième année
n'a paru qu'avec la date de 18J4.

Revue de musique ancienne
et moderne. par Théodore Nisard
(l'abbé Normand). Rennes, 1856, 12
no° in-8°.

La Maîtrise, journal de musique re-
ligieuse. Dirent.-fondat. Niedermeyer ;
redact. en chef : d'Artiguc. 1857 et
suiv., in-fol, et in-80.

La Cécilia. recueil de musique reli-
gieuse. ln--4°.

En était en 1861 à sa 15e année. — Il y
avait encore à la ménte époque le Plain-Chant ,
in-8", qui comptait alors trois années d'exis-
tence.

Technologie. Arts industriels. Industrie.

Annales du Conservatoire im-
périal des arts et métiers ° re-
cueil de mémoires et d'observations
sur les sciences, l'industrie et l'agri-
culture., pub!. par les professeurs du
Conservatoire , sous la direction de
Ch. Laboulaye. f er juillet 1860, in-80.

Annales du génie civil, recueil
de mémoires sur les mathématiques
pures et appliquées, les ponts et
chaussées, les routes et chemins de
fer, les constructions et la navigation
maritime et fluviale, l'architecture, les

mines, la métallurgie, la chimie, la
physique, les arts mécaniques, l'éco-
nomie industrielle, le genic rural ;
revue de l'industrie française et étran-
gère. 1 er janvier 1862, in-8°, fig.

Publication dés plus remarquables.

L'Art industriel. album pratique de
l'art industriel. Directeur : C. A. Opper-
mann. 1857, in-fol., fig.

L'Art pour tous ° encyclopédie de
l'art industriel et décoratif. 15 janvier
1861, in . fol.
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Bulletin de la Société d'encou-
ragement pour l'industrie natio-
nale. 1802, in-4°.

Forme aujourd'hui (0 vol. On y joint :
Histoire de la fondation de la Stehle , ou
Recueil de ses procès-verbaux de 1801 à 1802,
18;1, in-40.

Bulletin de laSociété desscien-
ces industrielles, arts et belles-
lettres de Paris. In-8".

Bulletin de la Société des in-
génieurs civils. 4 mars 1848,
in-8°.

Bulletin de la !Société indus-
trielle de Mulhouse 1836, in-8°.

Journal-Mannel de peintures
appliquées a la décoration
des monuments, appartements, etc.,
dirigé par Petit et Bisiaux. 83I, in-fol.,
avec pl. color.

Portefeuille économique des
machines. de l'outillage et du ma-
tériel relatifs à la construction, aux
chemins de fer, aux routes, à l'agri-
culture , aux mines, à la navigation,
aux télégraphes, etc., par C.-A. Opper-
mann. 1856, in-4°.

Publication industrielle (les
machines. outils et appareils les
plus perfectionnés et les plus récents
employés dans les différentes bran-
chies de l'industrie française et étran-
gère, par Armengaud aine. 'M'année,
gr. in-8°, avec atlas in-fol.

itevue des sciences. journal de la
Société des sciences industrielles de
Paris, par Lunel 1838, in-4°.

Suite du ,Mémorial industriel, 1840-1857,
in 4".

La Science et l'industrie. jour-
nal vulgarisateur des connaissances
utiles. ln-8°.

Le Technologiste. ou Archives des
progrès de l'industrie française et
étrangère , publié par une société de
savants et de praticiens, sous la di-
rection de F. Malepeyre et Ch. Vasse-
rot. t er octobre 1839, gr. in-8°, fig.

II y a une table analytique des 20 premières
années.

Bulletin de l'Industrie. journal
des inventions, par Bresson. In-8°.

La France industrielle. grand
journal de l'industrie et du commerce,
organe des centres manufacturiers et
de la marine. Direct. : Ed. Tesssier.
1843, in-fol.

Gazette de l'industrie et du com-
merce. 1843, pet. in-fol. j

Le Génie industriel revue des
inventions françaises et étrangères ,
annales des progrès de l'industrie
agricole et manufacturière ..... , par
Armengaud frères. 1851, in-8°.

L'international. moniteur officiel
de l'Académie internationale des scien-
ces, des arts et des manufactures. ln-
fol.

L'Invention. journal mensuel de la
propriété industrielle , par Gardissal.
183 . 1, in-8°.

Journal des inventeurs. publica-
tion spéciale des découvertes indus-
trielles. In-8°.

Le Moniteur des brevets d'In-
vention de la France et des patentes
étrangères. Gr. in-4°.

Le Moniteur illustré des in-
ventions et des découvertes. Gr.
in-1°.

Journal mensuel de elcadé-
mie nationale agricole, manufac-
turière etcommerciale, fondée en 1430,
et de la Société française de statistique
universelle. ln-4°.

Le Monde industriel. journal uni-
versel des expositions, moniteur des
conseils de prudhommes et des cham-
bres de commerce. 1832, in-fol.

Rappelons un Siècle industriel, journal
financier et industriel , p. 52s.

Moniteur industriel. p. 479.

Moniteur international de Fin-
dustrie, du commerce , etc. 1860,
in-fol.

La Propagation industrielle.
revue des arts et des manufactures.
ln 8°.

La Propriété Industrielle. jour-
nal de l'industrie et du commerce.
1837, in-fol.

IDIJL. DE LA musse.	 75
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L'Union Industrielle, journal des
usines et des manufactures. 1842, ► n-
fo!.

Nouvelles Annales de la cons-
truction. publication rapide et éco-
nomique des documents les plus ré-
cents et les plus intéressants relatifs
h la construction française et étran-
gère. Directeur : C.-A. Oppermann.
1855, in-fol.

Le Ibitiment. journal général des
travaux publics et privés. 1864, in-fol.

Le Constructeur, organe des in-
dustries du bâtiment. In-fol.

L'Enclume, journal indicateur de la
mécanique et du bâtiment, publié par
le comptoir de la construction méca-
nique. In-4°.

Gazette des architectes et du
batiment par Viollet-Leduc fils.
1863, in-4°.

Continuation (le l'Encyclopédie d'archt-
lecture , qui comptait une douzaine d'années
d'existence.

Le Moniteur des architectes.
4847, in-4°.

La Réforme du biltiment. journal
des travaux publics et particuliers.
I u-4°.

A remplacé, le 1" juillet 1862, le Cons-
tructeur universel, qui en était à sa 7' année.

Revue générale de l'architec-
ture et des travaux publics, journal
des architectes, (les archéologues, des
ingénieurs et des entrepreneurs, par
César Daly. 1840, gr. in-4°, fig.

L'Ameublement et l'Utile réunis,
recueil de dessinsd'ameublement. 1849,
in-4°.

Le Garde-lieuble journal d'ameu-
blement. 1839, in-40.

Le Magasin de meubles. nouvelle
publication, par abonnement , de des-
sins de meubles, siéges et tentures,
par Victor Quetin. lu-4°.

Lelloniteur de l'ameublement,
journal du confort. ln-1".

La Tenture Illustrée. 1840, in-fol.

Le Coffret impérial, recueil (le bi-
jouterie et de joaillerie. 2' année, in-4..

L'Écrin, moniteur (le la bijouterie-
joaillerie. 1863, in-40.

La Parure, bijouterie, joaillerie,
journal hebdomadaire. 1862, in-40.

Le Coloriste industriel, journal
des arts et métiers... suite de la Colo-
ration industrielle. 1857, in-40.

Le Teinturier universel ou
l'Écho des applications des matières
colorantes aux arts et à l'industrie.
6° année, in-4°.

L'Éclairage public, organe spécial
de l'industrie du gaz. 1862, in-4°.

Le Gaz . journal des consommateurs (lu
gaz d'éclairage et de chauffage. 185'1,
► n-4°.

Journal de l'éclairage au gaz.
organe spécial et pratique de l'indus-
trie de l'éclairage et du chauffage.
1852, in-4°.

Le Guide des brasseurs. In-4°.

Journal des brasseurs, annales de
la brasserie. 1857, in-fol.

Le Guide du carrossier, revue in-
dustrielle de la construction des voi-
tures, sellerie et harnais. 1859, in-4°.

Mercure universel, moniteur il-
lustré de la haute carrosserie, journal
d'hippiatrique, d'équitation , de statis-
tique littéraire, historique et anecdo-
tique. 1852, in-fol.

Le Gutenberg. journal des impri-
meurs, des libraires , des fondeurs en
caractères, etc. 1859, in-fol.

L'Imprimerie. journal de la typo-
graphie et de la lithographie. In-4°.

Il y eut en 1838-18â0, des Annales de la
typographie lianralse, par Alkan, in-4".

La Haute aux cuirs, le Journal de
la tannerie et. le Tanneur réunis. 1858,
in-4°.

Journal des chiffons et des
chiffonniers. mercuriale générale
des chiffons, des papiers, des déchets
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et des débris de toutes natures et de
toutes provenances. 1861, in-4°.

Journal des fabricants de pa-
pier. 1855, in-8°.

Le Moniteur de la papeterie
française. organe officiel des fa-
bricants de papier. 1864, gr. in-8°.

Journal des fabricants de su-
cre et des distillateurs. organe
politique de la sucrerie indigène et
coloniale. 12 avril 1860, in-fol.

Journal des limonadier4. organe
spécial des commerçants en liqueurs.
ln-fol,

Moniteur des spiritueux, organe
des inté.rèts du commerce des liquides.
1864, in-fol.

Journal de menuiserie. spéciale-
ment destiné aux architectes, aux
menuisiers, aux entrepreneurs. ln-4°.

Le Moniteur des menuisiers.
journal de la menuiserie moderne, ou
Encyclopédie complète de l'art des me-
nuisiers. Gr. in-1°.

Moniteur de la cordonnerie
( ancien Innovateur). 1850, in-4°.

Moniteur des fabriques, journal
de la cordonnerie. 1861, in-4°.

Le Moniteur de la serrurerie.
revue pratique et artistique des tra-
vaux de serrurerie. 1861, in-4°.

Le Moniteur des marbriers-
sculpteurs. revue des travaux de
marbrerie exécutés tant en France
qu'à l'étranger. 1864, in-4°.

neuve chronométrique. journal
des horlogers, scientifique et pratique,
consacré a la défense des intérêts et au
progrès de l'art de l'horlogerie par
ClaudiusSaulnier. 1855, gr, in-8°.

Journal du lycée des arts. in-
ventions et découvertes. 1793-an 4,
in-8°. Corps législ.

Journal des arts et manufac-
tures. publié sous la direction de la
commission exécutive d'agriculture et
des arts. 1795-1797, 3 vol. in-8°, fig.

Annales des arts et manufac-
tures ineutorial technologique, par

O' Reilly et Barbier de Vémars. l er ger-
minai an-8 juin 1817, 61 vol. in-8°, lig.

Archives des découvertes et
inventions nouvelles faites
dans les sciences, les arts et les manu-
factures, tant en France que dans les
pays étrangers. 1809-1831 , 18 vol.
in-8°.

Annales de l 'industrie natio-
nale et étrangère. ou Mercure
technologique, par Le Normand et de
Moléon. 1819-1826, 28 vol. in-8°, fig.

Recueil industriel, manufacturier, agri-
cole et commercial, etc., par de Moléon.
1827-1837, 44 vol. in-8°.

Recueil de la Société polytechnique, ou
Recueil industriel et manufacturier,
par de Moléon. 1838-1845,12 vol. in-8°.

Annales de l'Industrie manu-
facturière. agricole et commer-
ciale, de la salubrité publique et des
beaux-arts, par de Moléon seul. 1827-
1828, 2 vol. in-8°.

Mémorial universel de l'indus-
trie française. des sciences et
des arts. 1819-1822, 8 vol. in-8°.

Journal hebdomadaire des
arts et métiers, de la fabrique et
de la mécanique pratique, des décou-
vertes, inventions, etc., de l'Angle-
terre. 1825-1827, in-8°.

L'industriel. journal destiné à ré-
pandre les connaissances utiles ù l'in-
dustrie, etc., par Christian. 1826-1830,
9 vol. in-8°.

Journal des connaissances né-
cessaires et indispensables
aux industriels. aux manufactu-
riers, etc., par Chevalier. 1830 et suiv.,
i n-8°.

Journal du génie civil. des
sciences et des arts. 1828-1830, in 8°.

Journal des biltiments civils.
des monuments et des arts. An 9 et
suiv., 13 vol. in-8°.

Annales de l'architecture fran-
çaise. des arts libéraux et méca-
niques, des sciences et de l'industrie.
1808 1819. 27 vol. in-8°.

Annales des britiments et de
l'Industrie française. 1817-
18'24, iii-8". I..
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Modes.

Le Bon Ton. journal des modes. No-
vembre 1834, gr. in-8°.

Le Caprice. journal des modes, con-
tenant des articles sur le costume, la
musique et la littérature. Novembre
1836, gr. in-8°.

Interrompu pendant les années 1838 1840,
il fut repris en 1841 avec le sous-titre de jour-
nal de la lingerie , revue des modes, etc. » —
Le formât est devenu in-4' depuis avril 1944.

La Corbeille, journal des modes.
1840, in-4°.

Courrier de la mode, journal des
dames et des demoiselles. Modes, lit-
térature, chronique de Paris, etc.
4857, in-4".

Petit Courrier des dames. ou
Nouveau Journal des modes, des théâ-
tres, de la littérature et des arts. 1821,
in-8° et in-4°.

Le tome 1" a pour litre : Nouveau Jour-
nal des dames, ou Petit Courrier des mo-
des. — Il prit le format in-4' à partir du
tome 47.

Le Diable rose, journal de modes.
4860, in-4°.

L'Écho du Moniteur de la mode.
1848, in-4'.

Écho du monde élégant. 1857,

L'Estafette des modes... Octobre
4836, in-80.

A partir du tome 4 le sous-titre, qui n
plusieurs fois varié, a éié reinp:acé par ces
mots : faisant suite au Folle!. »

L'Étoile, écho du monde élégant.
In-fol.

L'Express des modes. journal il-
lustré des dames et des demoiselles.
In-4°.

La Fashion. guide-journal des gens
du monde. Aoùt 1839, gr. in-8°.

Le titre est devenu : l'ashion-T/éorle.. ,
journal spécial des tailleurs et des chapeliers.
— A publié dans l'origine trois éditions, une
des élegants. une des dames, et une du com-
merce. L'édition des dames a pris eu 1840 le
titre de

— L'Oriflamme des modes, jour-
nal du grand monde et du commerce.
1840-1844, 5 vol. in-8°.

Le Follet, courrier des salons. Novem-
bre 1829, gr. in-8°.

La Petite Feuille des dames .et
des demoiselles. In-8°.

La Franco] élégante. journal des
dames et des salons. 1854, in-4°.

La Gazette rose. par la vicomtesse
de Renneville. 1857, in-4".

Le Génie de la mode. journal de
l'élégance parisienne. In-4°.

L'Illustrateur des dames'et dets
demoiselles. grand journal de
modes, musique et travaux à l'ai-
guille. 186t, in-fol.

Le Petit Messager des modes.
1842, in-80 , et in-4" à partir de mai
1844.

Depuis le tome n le titre porte en plus :
et le Confident réunis.

Il y eut encore un Messcoer des modes et
de l'industrie, in-4°, qui en 1861 en était à
sa 10' année.

La Mode de Paris. journal illustré
du inonde élégant. In-4".

La Mode illustrée. journal de la fa-
mille. 1860, gr. in-4°.

Parait tous les samedis, et contient, par
an, plus de 2,000 dessins de modes gravés sur
bois, des Modèles de travaux d'aiguille , une
vingtaine de feuilles donnant plus de 50 pa-
trons de robes, manteaux, lingerie, etc. ;
Musique ; Nouvelles; Chroniques; Littérature ;
Beaux-Arts, etc.

La Mode illustrée, qui compte aujour-
d'hui près de 40,00o abonnées, diere totale-
ment des autres publications de modes , en ce
qu'elle ne contient principalement que des su-
jets d'utilité pratique. En effet, bien que ce
journal donne toutes les évolutions de la mode,
son but principal pourtant est d'apprendre, au
moyen de gravures et de descriptions d'une
rigoureuse exactitude, b toutes les mères de
famille et aux jeunes personnes à faire par
elles-mêmes tous les objets utiles à leur entre-
tien.

Dessins originaux de Paris, de Berlin, pour
broderies, tapisseries, plumetis, tricots, tra-
vaux au crochet et de perles, le tout s'y trouve
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méthodiquement classé. — Outre un grand
nombre de gravures de modes, 011 donne des
rnodèles et patrons pour lingerie, manteaux ,
vêtements de femmes et d'enfants. — Ces pa.
irons sont toujours de grandeur naturelle,
afin de rendre plus facile la confection des
objets.

Publie 4 éditions distinctes.
La première contient 52 numéros, paraissant

chaque semaine , chacun de 8 pages du format
de l'Illustration , et formant au bout de l'an-
née un gros volume de 410 pages. — Plus de
2,000 gravures sur bois, représentant au
moins 50 grandes gravures de toilette, et
tout ce que la mode offre de plus nouveau
en lingerie, coiffures, sujets de travaux à  l'ai-
guille, au crochet, etc., etc.

La deuxième contient les mêmes éléments
que la première; mais, en plus des 52 gravures
de modes contenues dans l'édition précédente,
elle donne par an 12 GRAVURES DE Mons cou,-
IIIÉES A L'AQUARELLE, avec le plus grand soin.

La troisième se compose des mêmes élé.
ments que la première ; mais elle donne en
plus 25 GRAVURES DE MODES COLORIÉES A L'AQUA-
RELLE, paraissant tous les quinze jours, et cela
toujours en dehors des 50 gravures de modes
de la première édition.

La quatrième (édition de luxe) contient torr-
jours les mêmes éléments que la première ;
ruais chaque semaine, avec le journal, les abon-
nées de cette édition reçois ent une grande
gravure coloriée à l'aquarelle, soit 52 GRAVURES
COLORIÉES par an, avec la description de dia-
que gravure dans le corps du journal.

Enfin . pour ne rien laisser à désirer. la
Mode illustrée publie encore sous le titre de
Les Patrons illustrés, une annexe contenant
14 feuilles de Patrons, plus grands que les 12
patrons donnés par le journal.

Les Modes de l'enfance. 1852, in-
fol.

Les Niodes parisiennes illus-
trées. journal de la bonne compa-
gnie. ln-4°.

A commencé en 1843, sous le litre de

— Le Musée des modes parisien-
nes. Dessins des modes élégantes,
croquis des modes ridicules, causeries
sur toutes les nouveautés du jour,
bruits de salon, etc. 5 mars-29 octo-
bre 1843, n°' 1-35, in-fol.

S'est ensuite appelé successivement :

La Grande Mode, journal des modes
parisiennes. N°3 36-44, 5 novembre-
31 décembre 1843, in-fol.

Les Diodes parisiennes. N°3 45..., 1844...,
in-4°.

Modes vraies. Travail en famille.
1850, in-8°.

Annexe du Musée des familles.

Le Monde élégant, courrier de la
mode. 1857, in-4".

Le Moniteur de la mode, journal
du grand monde. Modes, littérature,
beaux-arts, théâtres, etc. 1" avril
1843,

Moniteur des modes des dames et
de l'enfance. 1857, in-4°.

Le Narcisse. revue générale des mo-
des fashionables parisiennes. Mars
1830-mars 1848, 21 vol. gr. in-8°.

A partir d'octobre 1832 ajoute à son titre :
et l'Observateur réunis, par suite de sa fusion
avec l'Observateur des modes , qui datait de
1818. — En avril 1848, le titre devient le sui-
vant, sous lequel il continue :

—.L'Observateur des modes et le
Narcisse réunis. ln-4°.

Paris élégant. journal des modes,
chronique des salons, des théâtres, de
la littérature et des arts. Septembre
1837-septembre 4840, 2 vol. in-8°.

Réuni au suivant :

— Longchamps revue des modes,
des salons, des théâtres, de la littéra-
ture et des arts. 40 juillet-30 septem-
bre 1840, in-80.

Le titre est devenu successivement : Lon-
champs et Paris élégant réunis; — Paris
élégant et Lonehamps réunis, etc. Il est au-
jourd'hui : Paris élégant, revue du grand
monde...

Les Patrons Barde, journal de
l'encyclopédie progressive de l'habil-
lement. In-4°.

Les Patrons mensuels. 12e an-
née, in-fol.

Les Patrons découpés, journal
mensuel de patrons de robes et con-
fections. In-fol.

Patrons modèles parisiens.
journal des couturières en robes.1850,
in-fol.

Le Pèlerin, journal du monde élé-
gant. 1864, in-fol.

Psyché. journal de modes, littérature,
théâtres et beaux-arts. 12 juin 1834,
in-8°.

La première année a paru sous le titre de
la Toilette de Psyché.
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Itevue des modes et de l'indus-
trie de Paris, journal illustré, ar-
tistique et littéraire. 4° année, in-4°.

Le Souvenir, revue des modes et des
salons. Octobre 1849, gr. in-8°.

A partir de la 4° année le sous-titre de-
vient journal de la noblesse. — Aujourd'hui :
le souvenir. Littérature, beaux arts, critique,
modes, par le vicomte de Graville. Fait suite,
je crois, à la Mode, p. 306.

Le Sylphe. ou la Mode à Paris. 1857,
in-4°.

La Sylphide. p. 411.

Tableau des modes de Paris.
spécial pour les maisons de confec-
tion. In-fol.

La Toilette de Paris. 1858, in-40.

La Toilette des enfants, journal
spécial de dessins et modèles de cos-
tumes. In-8°.

Le Coupeur, journal des tailleurs.
1849, in. 4°.

L'Echo des tailleurs, journal des
modes pour hommes. 9' année, in-4.

L'Élégant, journal général des tail-
leurs. 1830, in-4".

Journal des marchands tail-
leurs. 1835, in-4°.

Journal des modes d'hommes,
organe des tailleurs, réunissant l'Echo
des tailleurs et la Fashion-Théorie.
In-4..

Le Lion, journal des nouveautés et
des modes d'hommes. Avril 1842,
in-4°.

Les l'Iodes françaises, journal
des tailleurs. 1830, in-4°.

Le Musée des modes, journal-
fashion artistique des tailleurs. 1835,
in-4°.

Le Musée des tailleurs, journal
donnant les modes de Paris pour
hommes, dames et enfants, par Lade-
veze , professeur de coupe. In-i^.

Le Progrès, journal des véritables
intérêts de l'art du tailleur. 1850, in-4°.

Le Tailleur, journal des quatre sai-
sons. 1817, in-4°.

Le Coiffeur européen, journal
mensuel de l'art du coiffeur. In-4°.

Journal des coiffeurs. 1835, in-4°.

Moniteur de la coiffure. journal
mensuel de l'art du coiffeur; coiffures,
travestissements, littérature, beaux-
arts et théâtres. 1858, gr. in-8°, fig.

Journal des chapeliers et de
la chapellerie, revue fashion-
nable des hommes du monde. 1835,
in-4°.

La Lingère parisienne. 1832,
in-fol.

Cabinet des modes, ou les Modes
nouvelles, décrites d'une manière
claire et précise, et représentées par
des planches en taille-douce, enlumi-
nées. 15 novembre 1785-i°' novembre
1786, 3 vol. in-80.

Continué sous le titre de

Magasin des modes nouvelles, franraises
et anglaises.... 20 novembre 1786-21
décembre 1789, 3 vol. in-8°, fig.

C'est le plus ancien journal de modes que
je connaisse : je n'ai rencontré d'une date anté-
rieure que le prospectus, à la Bibliothèque im-
périale, d'un Courrier de la nouveauté,
feuille hebdomadaire à l'usage des dames,1758,
in-8", et dans Grimm la mention d'un Cour-
rier de la mode ou Journal du goïa (Voyez
supra, p. 71).

Journal de la finede et du godt.
ou Amusements du salon et de la toi-
lette, par Le Brun. 25 février 1790-
15 février 1792, 72 n°' in-80.

Avec gravures de modes coloriées et mu-
sique.

Le Messager des dames. 1797,
in-8°, fig.

Tableau général du gotit, des
modes et costumes de Paris, par une
société d'artistes et de gens de lettres.
1797, 2 vol. in-8°, fig. eulor.

Correspondance des dames, ou
Journal des modes et des spectacles
de Paris, par Lucet. 15 ventôse-messi-
dor an 7, 2 vol. in-8°, fig. color.

Journal des dames et des mo-
des, par Lamésatigere. Juin 1791-

598 —

L'Union des modes, journal pour
hommes. 6° année, in-4°.
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1838, 3000 n°' in-8°, avec costumes
parisiens coloriés.

Ce recueil, l'un des plus importants du
genre, fut fondé par Sellèque et madame
Clément, née llémery, avec la collaboration ,
pour les gravures, de Lamésangère, qui en
devint propriétaire à la mort de Sellèque , au
commencement de l'an IX. — La 42 e et der-
nière année parut sous le litre de

— Gazette des salons, journal des
dames et des modes. 1838, 2 vol. in-8°.

Ce dernier titre était celui d'un journal de
modes qui existait depuis 3 ans, la Gazelle des
salons , journal des modes et de musique, ar-
tistique, littéraire et théâtral, janvier 1835-oc-
tobre 1837, 6 vol. gr. in-8".

Une partie des planches du Journal des
dames ( 2373, de 1797 à 1825) ont été réunies
et publiées sous le titre de Costumes parisiens
de la lin du 18, siècle et du commencement
du 19, . 28 vol. in-8".

La Mode. p. 366.

Le Messager des salons, journal
des modes et des nouveautés pari-
siennes. 1832-1838, in-8°.

Le Colifichet, indicateur des modes
et nouveautés manufacturières. ler
juillet 1838-16 janvier 1843, in-4°.

S'est ensuite appelé le Boudoir, modes,
théâtres, etc., fie année, février-novembre
1843, in-4°. Enfin de sa fusion avec cinq ou
six autres journaux du même genre est né

— Le Courrier de Paris, modes,
littérature, beaux-arts. 6e-8e année,
1843-1846, 3 vol. in-8°.

Le Papillon, journal de modes.1842-
1848, in-8°.

Le Favori des Dames, messager
des salons, modes, industrie, littéra-
ture, théâtres, beaux-arts. 1845-1853,
in-4°.

Bibliographie.

Bibilographiede l'empire Cran-
- aujourd'hui Bibliographie

(le la France, — ou Journal général
de l'imprimerie et de la librairie.
1er novembre 1811, in-8", et gr. in 8°
depuis 1857.

Créé par un décret impérial du 14 octobre
1811, ce recueil, qui jouit d'une grande et juste
estime auprès des libraires et des amateurs de
livres, fut rédigé jusqu'en 1848, avec un soin
qu'on ne saurait trop louer, par un de nos plus
savants, de nos plus exacts et de nos plus
consciencieux bibliographes, M. Beuchot, au-
quel a succédé M. Marette , un de ses dignes
collaborateurs.

Devenue, à partir de 1857, la propriété du
Cercle de la librairie, celle feuille, plus connue
sous le nom de Journal de la librairie,a pris
depuis lors une grande extension.

Chaque numéro est divisé en 3 parties. Dans
la Ire se trouve la liste des livres récemment
déposés au ministère, ce qui ne veut pas dire
récemment publiés. La 2° est intitulée Chro-
nique, et renferme des documents officiels et
faits divers intéressant la librairie, un relevé
des prochaines ventes publiques de livres et
d'estampes, et un tableau de la bibliographie
étrangère (proprieté littéraire). Enfin la 3", sous
le titi e de Feuilleton, contient des annonces de
librairie. Chaque année forme un fort volume
terminé par des tables. Voyez t. 3, p. 194; t. 7,
p. 550.

L'Ami des livres. revue bibliogra-

phiquc et littéraire.ierseptemlire
n-8".

Avec cette épigraphe, qui en fait pressen-
tir l'esprit :

Mon douls Seigneur, qui merveilles opères,
liens nous les dits et vertus de nos péres.

Et cette devise : Nerf' me faut, qui est l'a •
nagramme du nom de l'éditeur-rédacteur,
M. René Mulfat.

Archives du bibliophile, ou Bul-
letin de l'amateur de livres et du li-
braire, revue bibliographique, histo-
rique et littéraire, par Claudin. 8° an-
née, in-8°.
Catalogue des livres rares, curieux ou sin-

guliers, de la librairie Claudia, précédé de no-
tices littéraires et bibliographiques.

Le Bibliophile français, revue
des livres anciens et modernes. 1862,
in-8°.

Bulletin du bibliophile. 1834,
in-8°.

Il n'est aucun de nos lecteurs qui ne con-
naisse la valeur de ce recueil, aussi piquant que
varié, successivement dirigé par MM. Ch. No-
dier, Paulin Paris, G. Duplessis, J. Techner,
qui en est à la lois l'éditeur et l'un des princi-
paux rédacteurs, et auquel tant de savants
ont prêté le concours de leur érudition et de
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leur esprit. C'est une mine de renseignements
précieux pour l'histoire de la littérature et des
livres. Le Bulletin en est aujourd'hui à sa
I s e série; chaque série , excepté les deux pre-
mières, se compose de deux années, ou deux
volumes, avec tables.

Citons un Bulletin du bibliophile belge, re-
cueil (Pua intérét général , publié depuis une
vingtaine d'années par M. Heusner, le Techener
de Bruxelles, sous la direction de M. Aug. Sche-
ler, bibliothécaire du roi ; et encore, pendant
que nous sommes sur la terre étrangère, le
Bibliophile illustré — ci-devant le Riblio-
plane , — revue mensuelle de la bibliogra-
phie antiquaire, in-8°, publié à Londres, texte

	

et gravures par	 Berjeau.

Bulletin du bouquiniste par
Auhry. 185'7, in-8°.

Fondé pour remplacer les catalogues à
prix marqués publiés antérieurement par l'é-
diteur, et ainsi nommé parce que le vieux
livre y a la place d'honneur. Outre le catalogue
des livres de l'éditeur, chaque n° contient quel-
ques notices , rédigées en général avec soin , et
des lettres signées de bibliophiles connus. On
y trouve aussi l'indication des ventes de livres.
Bref un des meilleure parmi les recueils de ce
genre.

Le Catalogue, journal des éditeurs,
feuille spéciale d'annonces pour la li-
brairie. 1863, in-8°.

Le Catalogue général de la li-
brairie, journal d'annonces. In-8°.

Le Chasseur bibliographe, re-
vue bibliographique, philologique, lit-
téraire, critique et anecdotique, par
François. 1862, in-8°.

Bibliographie catholique, revue
critique de tous les ouvrages nouveaux
de religion, de philosophie, d'histoire,
de littérature, d'éducation, etc., par
l'abbé Duplessy. 1841, gr. in-8°.

Bulletin littéraire. revue critique
des livres nouveaux et analyse des re-
vues françaises et étrangères. 2° an-
née, in-8°.

Annexe de la Revue du monde catholi-
que, p. 537. — La Revue d'économie chré-
tienne,,. 543, a également commencé la publi-
cation d'un Bulletin universel de bibliogra-
phie.

La Fol catholique. moniteur uni-
versel des bons livres. 15 octobre 1864,
in-fol.

Le Moniteur des bons livres,
journal fondé pour leur propagation.

	

1864, in-8°.	 '

L'année 1861 avait vu naltre un Indicateur
des bons livres, écho bimensuel de la presse
catholique, in-8°, qui est demeuré sur le che-
min.

Le Propagateur universel des
livres utiles, journal de la librai-
rie française, excluant de sa publi-
cité tous les ouvrages dépourvus de
moralité ou écrits sous l'inspiration du
mauvais goût. In-8°.

Bulletin bibliographique de
Gustave Bossang,e, liste des ouvrages
nouveaux publies en France. 36" an-
née, in-8°.

Bulletin du libraire et de l'a-
mateur de livres. publ. par Ha-
chette et Cie. In-8°.

Bulletin mensuel de la librai-
rie française, publ. par Ch. Rein-
wald. 1858, in-8°.

La librairie Gosselin avait commencé en
novembre 1861 une publication semblable et
sous le méme titre, que je crois morte.

Catalogue mensuel des nou-
veautés de la librairie pari-
sienne. publ. par la maison Re-
nouard. 1842, in-8°.

Revue critique derilivres nou-
veaux. par J. Cherbuliez. 1833 ,
in-8°.

Bibliographie des ingénieurs
et architectes, des chefs d'usine
industrielle et d'exploitations agri-
coles, et des élèves des écoles poly-
techniques et professionnelles. 111-8".

Publié par la librairie scientifique de La-
croix, deux fois par an.

Mentionnons encore une Bibliographie mu-
sicale universelle, née en 1862.

Annales typographiques. ou No-
tice du progrès des connaissances hu-
maines, par Morin d'llérouville. 1'758,
in-4°.

Contient l'annonce des livres imprimés
dans le cours de l'année 1757. Change ensuite
de format , et d'hebdomadaire devient men-
suel sous le titre :

Annales typographiques, ou Notice...,
par une société de gens de lettres ( le
docteur Roux de Bordeaux, Morin,
Goulin , l'abbé Ladvocat et autres).
060-1763, 10 vol. in-8°.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 601 —	 1865

C'est, à ma connaissance, le premier jour-
nal bibliographique. el se proposait d'annoncer
tous les ouvrages qui se publiaient en Europe,
en quelque langue qu'ils fussent écrits et de
quelque matière qu'ils traitassent, et on peut
le regarder, dit unjuge compétent, M. Que-
ranl, comme un modèle en son genre; il donne
en peu de mots, par des analyses aussi sa-
vantes qu'instructives, une idée nette des ou-
vrages qu'il annonce.

Ce premier-né des journaux bibliographi-
ques avait été précédé de plusieurs essais,
dont le plus ancien est une Bibliographia
parisina, catalogue des livres imprimés à
Paris de 1643 à 1653, par le Père Jacob, la-
quelle fut suivie d'une Bibliotheca gallica
universalis, où sont enregistrés — par ordre
de matières, comme dans la précédente —
tous les livres publiés pendant la même pé-
riode dans le reste de la France.

Nous citerons encore une
Bibliothèque annuelle et universelle, con-

tenant le catalogue des livres imprimés en
Europe pendant les années 1748-1750, par
Dullin et l'abbé Ladvocat, Paris, 1750, 3 vol.
in-12 ; — Et une Bibliographie parisienne,
7 vol. in-8°, dont 1 pour l'année 1769 et 6 pour
l'année 1770. — Voir pour cette dernière pu-
blication, très-curieuse dans quelques-unes de
ses parties, l'Histoire de la presse, t. 3, p. 192.

Catalogue hebdomadaire, ou
Liste des livres, estampes, cartes, or-
donnances, édits, déclarations, arrêts,
qui sont nos en vente chaque se-
maine, l'indication des volumes, du
nombre et de la grandeur dont ils sont
formés, les noms des auteurs, la na-
ture du papier et du caractère que
l'on a employés, et les adresses des
libraires qui les vendent. 4703-1790,
27 vol. in-8°.

Rédigé par Rellepierre de Neuvéglise jus-
qu'en 1774 , et ensuite par le libraire Pierres.
— Celle feuille, connue aussi amis le nom de
Journal de la librairie, ne contient l'indica-
lion que d'une faible partie des publications de
l'époque, et était faite, d'ailleurs, avec beau-
coup de négligence.

('ours de hi hl lograpitle ou Nou-
velles productions des sciences, des
lettres et des arts, par Luneau de
Boisgermain. 1788, in-8".

Annonces de bibliographie mo-
derne, ou Catalogue raisonné et
analytique des livres nouveaux. 1190,
2 vol. in-8°.

Feuille de correspondance du
libraire. ou Notice des ouvrages
publiés dans les différents journaux
qui circulent cri France et dans l'é-
iranger, par Aubry, libraire et diree-

lute.. DE IA 1.1:1:›SE,

tour du Cabinet bibliographique...
1791-1793, 3 vol. in-8°.

Annoncée comme destinée à remplacer —
avec avantage — les Annonces de bibliogra-
phie moderne, interrompues depuis G mois.

Cette feuille intéressante so proposait de
réunir en un seul corps (l'ouvrage la biblio-
graphie moderne et la nouvelle, et elle se
flattait d'intéresser d'autant plus, dans les cir-
constances où elle se produisit, que les jour-
naux , entièrement consacrés à la politique, ne
faisaient presque plus d'annonces de livres,
et qu'il n'existait aucun recueil dans lequel les
ouvrages publiés depuis dix ou douze ans se
trouvassent rassemblés, surtout avec des dé-
tails bibliographiques. Elle publiait sous son
titre des suppléments contenant les livres de
fonds et d'assortiment que l'on pouvait se pro-
curer au Cabinet bibliographique. Une autre
annexe était consacrée aux Nouveautés poli-
tiques et littéraires. On lit dans le l er n° de
1793 de cette annexe : Les abonnés ayant
témoigné qu'ils voyaient avec peine des nou-
velles souvent éphémères figurer parmi les li-
vres utiles et recommandables, on a cru de-
voir se préter à leur désir en les insérant dans
une feuille particulière et séparée. Cette feuille,
qui parattra tous les lundis, suppléera pendant
quelque temps la Feuille de correspondance.
Celle-ci ne sera cependant pas interrompue,
mais elle parattra à des époques plus éloignées.
Ce qui nécessite ce retard , c'est la diminution
subite du commerce , l'augmentation considé-
rable du papier et des impressions , et les tra-
vaux d'un établissement nouvellement formé,
tendant à faire correspondre les départements
et l'étranger avec Paris d'une manière aussi
prompte que dire. »

Je ne sais ce qui sera advenu de tout cela.
Seulement j'ai vu dans le Journal de la li-
brairie, et des arts ( ci-dessous 1 la mention
de souvenirs bibliographiques de quinzaine,
par Aubry, que je n'ai pas rencontrés, non plus
qu'un Magazin de Bibliographie mentionné
dans le 'lierne passage, non plus qu'un Manuel
bibliographique et une Feuille du biblio-
phile, par le mémo encore, dont j'ai trouvé
les prospectus au Louvre.

Il a été publié une table de la I re année du
journal d'Aubry sous le litre de Manuel du
littérateur, ou 'fable générale (les ouvrages
insérés dans le l er volume de la Correspon-
dance du libraire, et présentés par ordre al-
phabétique de froniispices, do matières et
d auteurs.

Courrier de la librairie. An 3 ,
in-8°.

Je ne connais cette feuille que par Pan -
nonce que j'en M rencontrée dans la Feuille
de cultivateur du t2 vendémiaire an 5. Elle
paraissait chaque semaine depuis 2 ans, en 4
pages in-8° à 2 colonnes, petit texte, et annon-
çait les ouvrages nouveaux , les éditions nou-
velles, les gravures, la musique, les livres.
anciens au rabais, etc.

7r,
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Feuille critique et littéraire.
15 frimaire-15 germinal an 3, 27
in-12. M.

Bulletin de littérature. des scien-
ces et des arts, par Lucet. Ans 4 et 5,
2 vol. (111 ii°°)

» Une société de littérateurs, affligée de
o voir les belles-lettres, les arts et les scien-
s ces , dans une léthargie voisine de Panéan-
Otissement , et guidée par le désir de leur
o rendre toute la vigueur qui leur est néces •
« raire pour concourir à la prospérité de la
« République française, a resala de donner
« au public une feuille périodique dans la-
o quelle seront annoncés, analysés et crin-
s (lues tous les ouvrages nouveaux , en tous
« genres, dignes d'être connus.

« Il est temps que tous les citoyens éclairés
s et amis de la patrie coopèrent de tous leurs
« moyens à terrasser l'effroyable vandalisme
« qui depuisplusieurs années travaille avec
s succès a la destruction des arts, des lettres,
o des savants, du commerce, des sommer-
« çants, etc..... It est enfin passé ce siècle
o d'horreur et de barbarie où des monstres
n disaient qu'il fallait guillotiner tous les hom-
o mes d'esprit, qu'ils regardaient comme au-
« tant d'aristocrates..... »

Luce( avait pour collaborateurs, et, si l'on
pouvait en croire Mercier de Compiègne, pour
teinturiers, Cousin et Labeaume.

Le Nouvelliste littéraire. par
Morin. 15 ventôse an-4-an 7, in-8°.

o Ce petit journal, disait modestement
» l'avant-propos, sera uniquement consacré à
« l'annonce (le tous les livres nouveaux ou
n réimprimés qui pareront, des nouvelles
« brochures politiques, des cartes géographi-
s ques, de la musique, et colin de tout ce qui
▪ paraltra de plus intéressant dans les lettres,

les sciences et les arts. Je ne donnerai
« point l'analyse (les ouvrages que j'annonce-
« rai ; mais, d'après le jugement de tâtera-
s teurs éclairés, je ferai cannent en peu de
(t mots le mérite de chaque ouvrage, et tou-
« jours d'une manière importante. »

Mais, au n" 15, ajoutant à son titre : des
sciences et des arts, notre libraire commis
sionnaire , que les lauriers de Lucet mité-
citaient de dormir, en prend occasion d'embou-
cher la trompette, et, sous l'humble prétexte
d'un avis, il sonne cette fanfare solennelle :

.n Depuis trop longtemps la terreur et la
« désolation règnent au pied du Parnasse.
(t Français, il faut enfin rappeler parmi nous
s le Dieu des ar ts et des neuf saurs. Déjà je
« vois Melpomène et Thalie enrichir nos theil-
s Ires de productions nouvelles; j'entends
« Erato et Euterpe, dans nos hetes publiques,
s chanter de nos guerriers les glorieux ex-
« (doits; la légère Terpsichore va 'tiento!, dans
« l'Odéon, attirer autour d'elle les Jeux et les
« Ris; Calliope et Polvmnie, dans l'Institut,
s dans nos écoles, vont ramener la Raison et

« l'Éloquence; Uranie jettera des fleurs sur
(n la tombe de Bailly, et Clio écrira notre
o histoire.

« O vous, Français ! jadis si célèbres dans
nn les sciences, vous qui étiez du Parnasse les
« plus beaux ornements , quittez, quittez pour

toujours vos journaux politiques, enfants
tn (ln mauvais goût et des passions! Reprenez

• nn Voltaire, Racine et Fénelon : leur logique
(t vaut bien celle des Babeufs et des Frérons t

n A quoi vous servent vos journaux politi-
o ques? A gâter votre goût, à aigrir votre

cœur, et à vous brouiller avec vos meilleurs
s amis. Les journaux littéraires, au contraire,

vous offrent mille charmes divers; ils enri-
chissent votre esprit, élèvent votre âme,
et vous rendent aimables dans la société.

Vous qui fûtes les victimes de l'ignorance
et de la tyrannie , qui avez échappé connue
par miracle au fer des assassins , qui habi-
tez maintenant de paisibles retraites au fond
des campagnes, convenez qu'il est bien plus

« doux de s'entretenir avec les Muses que de
(t lire le Journal des patriotes de 89, la sen-
« tinette, et le Journal des hommes libres.
nn Les livres et les journaux littéraires vous
« feront oublier vos malheurs : les journaux
« politiques vous les rappelleront sans cesse. »

Conclusion : Prenez mon ours et achetez-moi
des livres : Grâce à l'addition que j'ai faite
au titre de cette bagatelle ;périodique, je serai
à même d'y répandre plus de variété. A l'a-
venir je recommencerai chaque numéro par
un article Variétés, dans lequel je ferai con-
naitre tout ce qui paraltra de plus intéressant
(huis les lettres, les sciences et les arts. Je
n'oublierai pas dans cet article le Lycée des
arts, qui est une des plus belles institutions
qui existent en France, et dont on est rede-
vable au citoyen Desaudray. »

Cette bagatelle, si légère qu'elle soit, ne
laisse pas d'avoir une réelle importance pour la
bibliographie de l'époque qu'elle embrasse. Je
n'en connais qu'un exemplaire, chez M. Po -
chet . Deroche il s'arrête au 11° 85 et au 30
thermidor an 7.

Journal de la librairie et deep
arts. par Ravier. l er fructidor an
5-15 messidor an 6, 22 n°' in-8 0. Corps
législ.

Réimprimé par l'auteur en 1807, avec
des additions. sous le titre (le Répertoire de li-
brairie. Contient l'extrait de 900 catalogues
de ventes , avec les prix.

Journal typographique et bi-
bliographique. par Pierre Roux,
Dujardiu-Sailly et de Villevieille. 22
septembre 1797-1G octobre 1810, 11
vol. in-80.

M. Pillet, qui avait signé dans les derniers
mois ce journal , assez médiocre, le reprit
quelques semailles après, sous le titre de
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— Journal général de l'impri-
merie et de la !librairie. 4 dé-
cembre 1810-30 septembre 1811, in-8".

Ce volume, très-rare, qui contient 2548
articles, peut être considéré comme la tète
du journal officiel de la librairie, la Bibliogra-
phie de l'Empire français, ci•dessus.

Journal général de la littéra-
ture de France, ou Indicateur
bibliographique et raisonné des li-
vres nouveaux en tous genres, estam-
pes, cartes géographiques, etc., qui
paraissent en 1.'rance , classés par
ordre de matières. 1798-1840, 43 vol.
in-8", avec tables.

— Journal général de la litté-
rature étrangère. ou Indicateur...
1801-1830, 30 vol. in-8°.

Ces deux importants recueils, publiés pa-
rallèlement par la maison Treuttel et Wurtz,
ont été rédigés par P11. Loos et Boucher de la
Itiebardière. De courtes analyses des ouvrages,
ou. plus souvent, un jugement précis et assez
exact de leur mérite , accompagnent le titre
des ouvrages annoncés.

Catalogue systématique et rai-
sonné de la nouvelle littérature fran-
çaise. 1801-1819, in-8°.

Le Télégraphe littéraire. ou le
Correspondant de la librairie. S germi-
nal an 10-25 décembre 1809, 4 vol.
in-80.

Le BiblIologue. journal (In com-
merce et des intérêts de la t y pogra-
phie et de la librairie en France,
(l'histoire littéraire et de bibliographie
générale , par Quérard. 5 janvier-10
avril 1833, 20 n°' in-8".

Repris quatre mois après, avec des mo-
difications dans le sous-titre, qui est in ter -

verti , il fournit encore une carrière de 7 n",
du 20 août au I;; septembre.

—Revue luihllottraphique. jour -
nal de bibliographie, (l'histoire litté-
raire, d'iniprinwrie et de librairie,
par le même. 1839, 0 n° 3 in-8". Cata-
log. 1)all110 .

— Le Moniteur de lai librairie
ancienne et moderne, de la typogra-
phie et des industries qui s'y. ratta-
chent, par le même. 1842-1844, 3 vol.
in.8°.

— Le Bibliothécaire. archives
d'histoire littéraire, de biographie, de
bibliologie et de bibliographie, par
MM. Mécène et Photius (par Quérai d).
1844, in-8".

— Le quérard. journal de biblio-
graphie, d'histoire littéraire et de bio-
graphie françaises, complément de la
France lit téraire, par le même. 1855-
18:,6, 2 vol. in-8".

Bibliographie universelle. ré-
sumé périodique des publications
nouvelles de tous les pays. 1838-1841,
3 vol. in-8".

Revue des livres nouveaux.
1839-1847, in-8".

Libri.

Revue de bibliographie analy-
tique. par Miller et Aubenas. 1840-
184i, 12 vol. in-8".

Courrier de la librairie. 18;0-
1858, gr. in-8".

Fondé en octobre 1854, par M. P. Jannet,
sous le titre de la Propriele littéraire et ar-
liNtique. et réuni, à la lin de 1858, au Journal
de la librairie, qui a pris depuis lors le for-
mat gr. in-8 0 à 2 col.
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INDEX ALPHABÉTIQUE.

Outre la nomenclature de toutes les feuilles décrites dans la Bibliographie,
et auxquelles j'ai fait, à l'occasion, les additions et rectilications qu'elles
comportaient, cet Index contient quelques articles omis ou venus à ma con-
naissance durant l'impression : on les reconnaîtra de suite à leur titre plus
saillant.

A deux liards mon journal 	 208 Affaires de l'Angleterre et de l'Amérique. 74
L'Abeille (1790). 	 156 Affiches américaines 	 	 69, 10
L'Abeille ( Bordeaux	 1797) 	 296 Affiches ou Journal général de la Cour. 20
L'Abeille ( Brunswik, 1195) 	 249 Affiches, annonces et avis divers.... .. 96
L'Abeille (1821). 	 570 Affiches d'Angers 295
L'Abeille, revue universelle 	 425 Affiches de Bourgogne 	 298
L'Abeille catholique 	 425 Affiches de Dijon. .. 	 298
L'Abeille, du Parnasse 	 40 Affiches de Grenoble 	 304
L'Abeille française. 	 	 243 Affiches de l'aristocratie 	 156
L'Abeille entomologique 	 513 Affiches de la commune de Paris...... 238
L'Abeille historique 	 548 Affiches de la Somme 	 288
L'Abeille impériale 	   524 Affiches de Lyon 	 	 20, 299
L'Abeille impériale, journal de la cour.. 525 Affiches de Normandie 	 294
L'Abeille littéraire 	 315 Affiches de Paris, avis divers 	 t9
L'Abeille maçonnique 	  316 Affiches de Paris, des provinces et des
L'Abeille médicale (1830) 	 580 pays étrangers 	 18
L'Abeille médicale (1844) 	 576 Petites Affiches de Paris 	 20
L'Abeille politique 	  . 243 Affiches (le Reims 297
L'Abeille politique et littéraire 	 293 Affiches de Strasbourg 	 297
L'Abeille politique	 et littéraire,	 moni-

teur de la semaine 	 	 430, 438
Affiches du soir 	
Les grandes Affiches 	

219
558

L'Abeille pomologique. 	 584 Affiches parisiennes et départementales 	 20
Les Abeilles, élucubrations idééliques.. 411 Petites Affiches 	 19
Les Abeilles, livre manuel de philosophie. 409 Petites Affiches pharmaceutiques 	 578
Les Abeilles parisiennes 	 505 Affiches républicaines (au IV) 	 262
L'Abolitioniste français 	 422 Affiches républicaines (1848) 	 438
L'Abonné 	 417 L'Afficheur 	 558
L'Abréviateur universel (1792) 	 219 L'Afrique 	   	 383
L'Abréviateur universel (1829) ..... ... 364 L'Afrique française, journal 	 384
Accès de fièvre 	  305 L'Afrique française, revue 	   383
L'Accusateur public (an II) 	 243 Les Agapes. 	   409
L'Accusateur public (1832) 	 342 L'Agence universelle 	 558
L'Accusateur public (1848) 	 438 L'Agenda parisien, moniteur universel. 432
L'Accusateur révolutionnaire 	 438 L'Agenda parisien, semaine politique... 438
L'Acquéreur des domaines nationaux 	 261 L'Agent dramatique 	 589
Les Acrobates du jour 	 430 L'Agriculteur 	 585
Acta eruditorum 	   33 L'Agriculteur praticien 	 583
Les Actes des Apôtres (1189). ...... 	 94, 155 L'Agronome. 	 585
Actes des Apôtres (1796) 	 265 L'Aigle, journal de la liberté 	 364
Actes des Apôtres et des Martyrs ...... 265 L'Aigle, journal du peuple et de l'armée 	 413
Actes des bons apôtres 156 L'Aigle, journal non politique 	 528
Actes des Capucins 156 L'Aigle, journal quotidien, politique 	 438
Les Actes des Martyrs 	 267 L'Aigle, journal 	 religieux , politique... 522
Actes du	 comité d'archéologie Améri- L'Aigle républicaine 	 438

caine 	 567 Akhbar 	 383
L'Actionnaire 	 394 L'Alainliie 	 156
L'Actualité ..... 	 505 L'Album, journal des arts 	 347
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Album anecdotique
Album catholique 	
L'Album d'Avignon 	
Album de la jeune république 	
Album de l'atelier 	
Album de l'ouvrier 	
Album encyclopédique des chemins de
L'Album historique et anecdotique 	
Album révolutionnaire. 	
Album socialiste 	
Alerte, citoyens 	
L'Algérie 	
L'Algérie agricole 	
L'Algérie nouvelle 	
L'Alliance.. 	
L'Alliance des lettres 	
L'Alliance des peuples 	
L'Alliance religieuse.. 	
L'Almanach du mois 	
Les Alors 	
Les Alpes 	
L'Amateur d'autographes 	
L'Amazone 	
L'Ambigu 	
L'Amer du chêne. 	
Les Anses damnées 	
L'Ameublement 	
L'Ami chrétien des Familles 	
L'Ami de la Constitution (1791)..
L'Ami de la Constitution de 1705 	
L'Ami de la Constitution de l'An Ill
L'Ami de la Convention. 	
L'Ami de l'enfance 	
L'Ami de l'humanité 	
L'Ami de la jeunesse 	
L'Ami de la liberté 	
L'Ami de la liberté (Angers) 	
L'Ami de la liberté et des moeurs 	
L'Ami de la loi. 	
L'Ami de la maison 	
L'Ami de l'ordre 	
L'Ami de la paix 	 . . 	
L'Ami de la paix, ou le Médiateur.
L'Ami de la patrie 	
Le véritable Ami de la Reiue 	
L'Ami de la religion.... 	
L'Ami de la religion, des moeurs 	
L'Ami de la révolution 	
L'Ami de la révolution et de 82 départe-

ments 	
L'Ami de la royauté 	
L'Ami de la vérité 	
L'Ami de tous 	
L'Ami des animaux 	
L'Ami des Aristocrates 	
L'Ami des arts (an V) 	
L'Ami des arts (an VI) 	
L'Ami des arts (1842) 	
L'Ami des bons citoyens 	
L'Ami des campagnes (an VIII) 	
L'Ami des campagnes (181G) 	
L'Ami des citoyens (1790) 	
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L'Ami des Français 238
L'Ami des hommes 	   289
Le véritable Ami des hommes 157
L'Ami des honnêtes gens 96
L'Ami des Jacobins 	 219
L'Ami des livres 599
L'Ami des lois. 	 249
L'Ami des ministériels 	 201
L'Ami des patriotes 	 157
L'Ami des peuples 	 369
L'Ami des principes 	 267
L'Ami des principes, ou Annales répu-

blicaines de Brest 	 295
L'Ami des républicains 	 267
L'Ami des sans-culottes 	 201
L'Ami des sciences 	 572
L'Ami des soldats 191
L'Ami	 des théophilanthropes 	 280
L'Ami des vieillards 	 201
L'Ami des vieillards infortunés 	 201
L'Ami du bien public 	 267
L'Ami du clergé et de la noblesse 	 169
L'Ami du clergé et des hommes religieux. 422
L'Ami du commerce 	 317
L'Ami du 10 août et du 9 thermidor 	 305
L'Ami du gouvernement. . . 	 311
L'Ami (lu gouvernement républicain 	 262
L'Ami du peuple par Marat, et ses contre-

façons 	 97
L'Ami du peuple, par le club des Cor-

deliers (1793) 	 108
L'Ami du peuple, ou le vrai Citoyen 	 109
L'Ami du peuple, par Lenoble 	 219
L'Ami du peuple, par Leclerc (1793) 	 238
L'Ami du peuple, par Lebois (an 11) 	 244
L'Ami du peuple (1830) 	 373
L'Ami du peuple (1845) 	 425
L'Ami (lu peuple (1850) 	 518
L'Ami du peuple des villes et des cam-

pagnes 	 325
L'Ami du peuple en 1848 	 439
L'Ami du peuple et l'ami du roi 	 284
L'ancien Ami du peuple. 	 249
Le véritable Ami du peuple (1791) 	 201
Le véritable Ami du peuple (1793) 	 238
Le véritable Ami du peuple (1819) 340
L'Ami du Roi, par les continuateurs de

Fréron (Crapart) 	 158
L'Ami du Roi, par Montjoye 	 160
L'Ami du Roi , par l'abbé Royon 	 160
L'Ami du Roi, par l'ombre de Royon 	 249
L'Ami du Roi (1814 ) 	 317
Le fidèle Ami du Roi 	 330

L'Ami 'sem«, argus du département du
Nord, journal révolutionnaire, par Melletier
de la Ranche. An 4 de la liberté, 74 n"
in-8°.

L'Amour de la patrie 	  439
Les Amusements d'un homme de lettres. 50
Amusements littéraires, moraux et poli-

tiques... 	 	 4e

...

•
• • •

...

362
361, 387

565
308
439
439
438

fer. 557
361
438
439
199
383
384
384
430
568
439
560
422

	  260
518
568
390
313
458

	  188
	  594

561
200, 209

262
295
249
559
161
561
284
295
300
200
518
280
284
267
262
157
262
207
150

200
337
207
307
585
157
588
280
588
208
310
334
167
200
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Amusements littéraires, ou Correspon-
dance politique 	 	 58

Nouveaux Amusements du coeur et de
l'esprit 	 	 43

A la bibliothèque de Fribourg : Amusements du
coeur et de l'esprit , ouvrage périodique. 'Muter-
dam, 1740-1175, 15 vol. iu-12.

Amusements lyriques 	 305
L'An de salut 	 522
M'alertes politiques 	 75
L'Analyse des journaux 	 267
Analyse des papiers anglais 	 66
L'Anarchie 	 518
L'Anarchiste 	 518
L'Ancien et le Nouveau Monde 	 439
L'Ane 	 531
L'Ane de Balaam 	 161
L'Ane rouge 	 531
L'Ane savant 	 531
L'Ange de la famille 	 561
L'Ange Gabriel 287
L'Ange gardien 	 560
L'Anglais à Paris 	 109
Les Annales 	 505
Annales administratives de l'émigration 	 353
Annales archéologiques. 	 567
Annales catholiques 	 262
Annales cliniques de Montpellier 	 579
Annales critiques 314
Nouvelles Annales d'agriculture... 	 583
Annales de chimie. 	 	 574
Annales de Flore et de Pomone 	 586
Annales de France 	 109
Annales d'hygiène. publique 	 576
Annales de I'administration.. 	 	 505
Annales de l'agriculture française 	 583
Annales de l'archi-confrérie 	 563
Annales de l'architecture française 	 595
Annales de la charité 	 425
Annales	 de	 la	 chirurgie	 française	 et

étrangère 	   581
Annales de la colonisation algérienne 	 384
Annales de la congrégation des missions

étrangères 	 563
Nouvelles Annales de la const ruction 	 594
Annales de l'éducation 	 316
Annales de l'éducation du sexe 	 161
Annales de l'extinction du paupérisme 	 505
Annales de l'industrie manufacturière 	 595
Annales de l'industrie nationale et étran-

gère 	 505
Annales de la Légion d'honneur 	 549
Annales de la littérature et des arts 	 570
Nouvelles Annales de la marine 	 555
Annales (le la médecine hommopathique 	 581
Annales de la médecine physiologique 	 579
Annales de l'oeuvre de la Satine-Enfauce. 564
Annales de la persévérance 	 • 564
Annales de la politesse 	 314
Annales de la première comm u nion 	 564
Annales de la propagation de la foi 	 564
Annelles de la propriété industrielle, ar-

tistique et littéraire 	 553

Annales de la religion 	  249
Annales de la religion et du sentiment 	  201
Annales de la république française (1792). 219
Annales de la république française (an III). 249
Annales de la révolution. 	  129
Annales de la science commerciale 	  556
Annales de la session de 1817 et 1818 	  334
Annales de la Société d'horticulture 	  584
Annales de la Société d'hydrologie 	  576
Annales de la Société entomologique 	  573
Annales de la Société séricicole 	  586
Annales de la typographie 	  594
Annales de l'Institut d'Afrique 	  567
Annales de l'Institut horticole de Fromont. 586
Annales de législation 	  364
Annales de littérature.. 	  570
Annales de littérature médicale étrangère. 583
Nouvelles Annales de mathématiques 	  574
Annales de mathématiques pures et appli-

quées 	  574
Annales d'obstétrique. 	  581
Annales d'oculistique 	  58I
Annales de philosophie chrétienne 	  373
Annales de pomologie 	  584
Annales de saint Joseph 	  563
Annales de statistique 	  311
Annales de thérapeutique. 	  581
Annales d'une révolution d'oiseaux 	  219
Annales des bâtiments et de l'industrie. 595
Annales des arts et manufactures 	  595
Annales des Chambres	   407
Annales des chemins vicinaux 	  551
Annales des conducteurs des ponts et
chaussées 	 	  551

Annales des contributions indirectes 	  550
Annales des faits et des sciences mili-

taires 	  554
Annales des finances 	  350
Annales des Jardiniers amateurs 	  586
Annales des justices de paix...... 	 553
Annales des maladies de la peau 	  581
Annales des mines 	  574
Annales des ponts et chaussées	   551
Annales des sciences, de la littérature et

des arts 	  575
Annales des sciences d'observation 	  575
Annales des sciences économiques 	  350
Annales des sciences et des arts 	   515
Annales des sciences naturelles	   ' 573
Annales des sciences physiques et natu-

relles 	  583
Annales des voyages. 	 	 567
Nouvelles Annales des voyages 	  567
Annales du catholicisme. 	  407
Annales du civisme 	  248
Annales du commerce 	  362
Annales du commerce extérieur 	  556
Nouvelles Annales du comté Venaissin 	  308
Annales du Conservatoire des arts et mé-

tiers 	  	  592
Annales du droit commercial 	  553
Annales du génie civil 	  692
Annales du gouvernement 	  239
Annales du magnétisme animal 	  575
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Annales du Muséum d'histoire naturelle. 573
Nouvelles Annales du Muséum 	 573
Annales du parlement français 	 401
Annales du ridicule 	 324
Annales du Saint-Sacrement 	 563
Annales encyclopédiques 	 569
Annales européennes de physique végétale 	 575
Annales forestières et métallurgiques 	 550
Annales françaises 	 219
Annales françaises des arts 	 588
Annales françaises et étrangères d'anato-

mie 	 581
Annales franciscaines 	 563
Annales générales des sciences physiques 	 575
Annales historiques 	 549
Annales hydrographiques 	 555
Les Annales illustrées du gastronome 	 522
Annales instructives 	 ICI
Annales israélites 	 336
Annales législatives de l'instruction pri-

maire 	 559
Aulnaies littéraires . 	 .	 	 110
Annales littéraires et morales 	 262
Annales maçonniques 	 316
Annales maritimes et coloniales 	 555
Annales médico-psychologiques 	 576
Annales monarchiques 	 	 201
Nouvelles Annales de la construction 594
Nouvelles Annales de la marine 	 555
Annales parisiennes, politiques, etc 	 109
Annales parisiennes, ou Lettres philoso-

phiques 	 110

N'ont commencé à parattre que le 15 Janvier
1790. in-80.

Annales parlementaires 	  407
Annales patriotiques de Saint-Domingue. 	 70
Annales patriotiques du comté Venaissin. 308
Annales patriotiques et littéraires.. 	 110, 154
Annales philosophiques 	  262
Annales politiques 	  332
Annales politiques, civiles et littéraires 	  268
Annales politiques, civiles et littéraires

du dix-huitieme siècle 	 	 74
Annales politiques et diplomatiques 	  350
Annales politiques et litteraires, par Mer-

cier 	 	 110, 154
Annales politiques et littéraires, par Plan-

che	 	  267
Annales politiques et littéraires du dé-

partement de lisère	   305
Annales politiques et nationales 	

	
110

Annales politiques universelles 	  292
Annales protestantes 	  337
Annales religieuses
	

262
Annales républicaines
	

219
Annales scientifiques de l'école normale 	  575
Annales télégraphiques 	  551
Annales troyennes. 	  297
Annales typographiques 	  49,600
Annales universelles 	  268
Annales universelles et méthodiques 	  110
Année dominicaine 	

 et3L'Année littéraire 	  41, 155, 157
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Nouvelle Année littéraire 	 570f
Les cinq Années littéraires 	 44
Année militaire 	 287
L'Année	 politique 	 6'u
Année religieuse des théophilanthropes 	 280
L'Annonce illustrée 	 558
Annonces de bibliographie moderne 	 601
Annonces de la géneralité de La Rochelle 	 295
Annonces de la province d'Artois 	 288
Annonces de Normandie 	 20
Annonces de Paris 	 19
Annonces de Picardie 	 288
Annonces de province 	 20
Annonces ecclésiastiques 352
Annonces et affiches de Dijon 	 298
Annonces religieuses 	 352
A'llnquitt Bredouille 	 205
Annuaire nécrologique 	 362
L'Asti-Brissot 	 244
L'Asti-Brissotin 	 244
L'Anti-Conseiller 	 509
L'Anti-Fanatique 	 161
L'Afiti-Fédéraliste 	 239
Anti-Feuilles 	  46
Anti-Gazette 	 12
L'Anti-Marat 	 109
L'Asti-Protestant 	 394
L'Anti-Radoteur 	 57
L'Asti-Royaliste, journal de la 	 rue de

Chartres 263
L'Anti-Royaliste, ou le Républicain du

Midi 	 	 309
L'Anti-Terroriste	 297
L'Antidote . 	 284
L'Antidote, lettres beaunoises 337
L'Antidote, ou l'Année philosophique et

littéraire 	 311
L'Antidote moral, politique et littéraire. 287
Antinomie sociale 	 505
L'Apiculteur 	 584
L'Apocalypse 	 162
Ali:le:avine monacale 	 110
L Apollon 	 350
L'Apostolique 	 364
L'Apôtre du peuple 	 440
L'Appel 	 528
L'Appel au peuple 	 505
Appel aux principes 	 280
Appel aux royalistes 	 268
L'Appréciateur 	 268
L'Après-Dinée liégeoise 	 255
L'Arche d'alliance 	 432
L'Arche populaire 	 522
Archives cliniques 576
Archives de botanique 	 .86
Les Archives (le la banlieue 	 42G
Archives de	 la	 commission scientifique

du Mexique 	 566
Archives de la République 	 496
Archives de la médecine pomutopathigise.
Archives de	 l'art français 581
Archives de médecine comparée 	 580
Archives de médecine navale	 578.
Areli.	 d'ophtalmologie 	 581
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241
287
32`)
110
189
281
440
554
5:11
220

337
	  • 355

Archives de physiologie 	
Arellives de Thalie 	
Arellives (les découvertes et inventions..
Archives des faits curieux 	
Archives des missions scientifiques et lit-

téraires
Archives des sciences morales et

(pies. 	
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives

relie
Nouvelles Archives du Muséum 	
Archives (1%1 notarilt
Les Archives du peuple 	
1.es Archives ecclésiasliques 	
Archives françaises
Archives gé'né' rales de nié. ternie 	
Archives générales des hommes du jour.
Archives générales du Nord 	
Les Archives hebdomadaires. 	
Archives israélites
Archives littéraires (le l'Europe 	
Archives mytho-hermétiques
Archives.. philanthropiques
Archives philosophiques
Les Archives républicaines
Archives statistiques de la France 	
Archives universelles de la religion ca-

tholique 	
L'Arétin français...	 	
Arc; umentum ad hominem 	
Ar.,,ionentarn ail rem 	
L'Argus
L'Argus, courrier fidèle de rissent-

blée 	
1:(Argus, journal des mœurs
L'Argus de l'Europe 	  .....
Argus de l'Ouest 	
L'Argus des haras 	
Argus du département et de l'armée du

Nord 	
L'Argus du Palais Royal 	
L'Argus français 	
L'Au.gus patriote 	
Le petit Argus du faubourg Saint-Ger-

main 	
L'Argus politique
L'Argus révolutionnaire de l'armée de la

Moselle 	
L'Aristarque français (atIVII ) 	
1: Aristarque fraudais (1815).. 	
L'Aristocratie enchainée. 	
L'Aristocratie vaincue. 	
L'Arlequin. 	
L'Aile('.  lémocrate 	
L'Armée 	
L'Armée illustrée. 	
Arrétés des comités de la Convention

BIBL. 0F. LA PlIESSE.

Grands Arrétés du club des Jacobins,
voyez Joarna/ (les Jacobins.

Arrétés des représentants (h• la commune. 156
L'Arrière-petit-Fils du père Duchéne 	 198
Arrivée extraordinaire du courrier fran -
vais 	 15

12(irt 	 815
L'Art dentaire 	  8
L'Art industriel 	 	

57
592

L'Art médical 	
5L'Art musical 	  ;071(1

L'Art pour Ions	   592
Petits Articles pour les pa ysans	  	 511
L'Ariisan, journal de la ilasse ou% rière. 373
L'Art isan, Journal (les classes laborieuses. 395
L'A rtisan , moniteur ouvrier 	

1iL'Artiste 	 	 8l;
Le petit Artiste 	 588
Asmodée 	  

53 1Assemblée coloniale de Saint-Dominique. 	 11)
L'Assemblée constituante 	
L'Assemblée des Aristocrates aux Calmi-

416'1)(2cins
Assemblée na jouait% 	

11(

Assemblée nationale 	
Assemblée nationale 	
Assemblée nationale 	 	 111:11 21:
12.Ass(•mblée nationale ( 1818 ) 	
L'Assemblée nationale comique 	
Assemblée nationale et Commune de Pa-

ris (1789) 	 	

41 l1

15:1

1

1

Assemblée nationale et Commune de Pa-
ris (1790 ) 	 80

Assemblée nationale et Esprit (les feu i	
1 

de la veille 	 	 180
Assemblée nationale ou Journal de Paris. 202
Assemblée nationale ou Journal des dé-

lutté  •	 	 202
L'Assistance. 	  537
L'Association (1833). 	 	 387
L'Association (1865). 	   6
L'Association dém	 aocratique des amis de l	

55

Constitution. 	 	 440
L'Association des libres penseurs
L'Association fraternelle et unis erselle des

travailleurs	

 444;11

i'.Association 	 	 441
L'Association médicale... 	 51
L'Association nal ionale 	

 4.111

1.1) (e), (71
L'Association républicaine 	
L'Assurance. 	
12,1ssurcur des récoltes rsr
L'Atelier 	 	

i,11,

Atheincum 	
L'Atheincum fiançai  •
L',\ thlète 	 	

i5.1881

361
L'Athlète du christianisme 	  361
L'Atlas 	  384
Au Peuple.. 	
L'Audience 	
Auditeur naiional 	 	

f:!:71?

A	
1

ujourd'hui 	
 4!31):1

12.1tirirere 	 	 508
L'Aurore (1190) 	  162

75 .

581
590
n95
390

566

390
508
544
599
337
387
575
582

573
573
553
496
562
337
576
549
276
490
3:10
314

37
351
331
506
311

381
239
110
110
508

162
352

59
102
586

219
208
219
202

(les seienees physiques....... •
diplomatiques
dy bibliophile: 	
du christianisme	
du coinmerce 	
du magnétisme . 	
dit magnétisme animal 	
du >lusétun d'histoire natu-
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L'Aurore (an V) 	  268
Aurore (1818). 	 	 ill
L'Aurore de la république 	  441
L'Ausonio 	  432
L'Autographe 	  5(18
L'Autorité (1819) 	  506
1: Autorité (1850) 	 	 518
Aux voleurs' 	  199
L'Avant-Coureur (1760) 	 	 64
L'Avant-Coureur (an V) 	  274
L'Avant-Coureur (1800) 	  310
Avant-Courrier du postillon 	  162
L'Avant-Garde ((832) 	  386
L'Avant-Garde (1848) 	  481
1. 'Àvant-Garde, journal des écoles 	  435
L'Avant-Garde de l'armée des Pyrénées

orientales	  	 21.1
L'Avant-Garde de la ré publique 	  435
L'Avant-Garde de la république, journal

des gardes mobiles 	  441
1:A y ant-Scène 	  5111
L'Avènement du peuple 	  461
L'Avenir (1830) 	  373
L'Avenir (1841) 	 	 413
L'Avenir (1841) 	  424
L'Avenir (1849) 	  506
L'Avenir (1850) 	  	  519
L'Avenir, Moniteur du spiritisme 	  565
L'Avenir commercial 	 510, 556
L'Avenir de la France 	  411
L'Avenir des peuples	   390
L'Aveuir des travailleur-	  441
L'Avenir musical 	  591
L'Avenir national (1848) 	  441
L'Avenir national (1865) 	 	  546
L'Avenir républicain 	  411
L'Avenir v iticole 	  557
Aventures d'un promeneur 	  361
L'Avertisseur. 	  203
L'Avertisseur, ou le Postillon de Paris 	  280
Avis divers	  	 69
Avis du Cap 	 	 69
L'Aviscur national 	  219
L'Aviso 	  280
L'Aviso de Paris 	   416
L'Avocat du peuple (1790) 	  162
L'Avocat du peuple (183'1) 	   . 407
L'Avocat général du peuple 	  162
L'Avocat pour et contre 	  58, 89

Babel 	
Le Babillard (1778) 	
Le Babillard (1789). 	
Le Babillard (1701) 	
Le Babillard (an V ) 	
1.e Babillard (1828). 	
Le Babillard (1810) 	
Le Babillard du Palais-Royal 	
Le Babillard du temps 	
Le Babillard national 	
Le Baby. . 	
Le Ilacilins
Bagatelle. 	
Le

La Ilalanee	 	 V; nn
La Balançoire puni . toua	 r.:t I
Ballots politiques.. 	 :13);
La	 Banlieue ,	 journal	 des	 eus iroos de

Paris 119
La Banlieue, revue mensuelle 	 41 9
La Banlieue, revue polilique et adminis-

trative. 	 19
La Banque du peuple 	 412
Le' Banquet social 	 412
Les Bassesses de l'armée bleue 	
Le Barreau 	 1,:n 2
Barry à "rom Both 	 215
Ba-ta-clan . 	
Le Batave	 	 28e)
Le Itat i meut 	
Le Bavard 	 Ils
Le Bazard. 	 4'25
Les Beaux-Arts 587
Béranger. 	 53?
Les Ili:lises de la semaine 	 41?
Ilètises de 171)0 	 16?
Bévues... nationah•s 11:2
La Bible da-présent 	 16?
llibliographia parisiiia 	 601
Biblini,rraphia gallica 	 601
Ilibliograpliie eatholique.. 	 1;01)
Bibliographie de l'Empire français 	 51)9
Bibliographie de la France 	 59
Bibliographie de médecine	 588
Bibliographie des ingénieurs 609
Bibliographie universelle 	 1103
Le Bibliologne 	 603
Le Ilibliomane 	 600
Le Bibliophile français 	 5;19
Le Bibliophile illustré 	 60(0
Le Bibliothécaire 	 611$
Bibliothèque ancienne et moderne 	
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(1819) 	  510
Le Correspondant (les départements

(1850) 	  519
Le Correspondant des familles	 51;1
Le Correspondant des justin•s de paix 	  5h1
Le Correspondant électoral 	  311
Correspondant fédératif 	  168
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Le Coup de massue 	

	
116

Le Coup de trique 	
	

519
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ier ot du peuple aux Jacobin 	 251s.
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Le Diable boiteux, ou Anecdotes secrètes

(1790) 	 111
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310
b 

Le Diable boiteux à l'Assemblée nationale. 452
Le Diable boiteux de 1823 	  531

109, 175,Le Diable politique 	
Le Diable rose.	 . 	  452, 468
Le Diable ruse — bleu — gris, ete ...... 388
Le Diable rose, journal de modes ...... 596
Le Diable rose, ou Le petit courrier de
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littérature. 	
1,e Dimanche, ou la Feuille villageoise 	
Le Dimanche, revue de la semaine. 	
Le Dimanche des enfants. 	
La Diminution des 'vivres 	
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L'Époque ( 1865) 	  546
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Feuille liégeoise du soir. 	  255
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Feuilleton littéraire 	  369
Le 24 Février 	  520
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La Fraternité (1848). 	 464
La Fraternité	 (1849) 	 512
La Fraternité de 1845 	 428
La Fraternité de l'évangile 	 463
La Fraternité littéraire. 	 549
La Fraternité universelle 	 4111
Les Filions de la montagne 	 211)
La Fronde 	 418
Le Frondeur (an V) 	 272
Le Frondeur (1818) 	 341
Le Frondeur (1825) 	 351
Le Frondeur (1842) 	 4211
Le Frondeur européen 	 383
Le Frondeur impartial 	 351
Le Frondeur récapitulateur 	 420
Front 	 238
Le Fumeur 	 586
Le Furet (an VII) 	 286
Le Furet (1811) 	 320
Le Furet (1818) 	 341

79
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Le Furet (1827) 	  361
Furet (Reprise du) 	  274
Le Furet avant-coureur 	  171
Le Furet breton 	  124
Le Furet cosmopolite 	  416
Furet de la ville et (le la banlieue 	  419
Le Furet de Londres et de Paris	   365
Le Furet de Paris	   418
Le Furet de Paris et de la banlieue 	  419
Le Furet parisien 	  124
Le Fureteur 	  343
Le Fureteur de Paris et de la banlieue 	  419
La Fusée volante 	  257

La Galerie, écho des théâtres 	  591
La Galerie, .feuille périodique 	 	 124
Galerie de la république française 	  240
Galerie des bons et des mauvais 	  257
Galeries des dames françaises	   124
Galerie des États généraux 	  124
Galerie des journaux 	  156
Galerie des portraits vivants	   257
Galiotte de Saint-Cloud 	  920
Le Gamin de Paris (1836) 	  394
Le Gamin de Paris (1848) 	  465
Le Gamin de Paris, drapeau du peuple. 464
Le vrai Gamin de Paris 	  464
Le Garde-Meuble. 	  gç94
Le Garde mobile 	  466
La Garde national (1831) 	  377
Le Garde nationale (1818) 	  466
Le Garde national de 1848 	  466
Le vrai Garde national 	  466
La Garde nationale (1830). 	  374
La Garde nationale (1848) 	  481
Le Gardien de la constitution 	  209
Le Gardien des capucins 	   1M1
Le nouveau Garganti 	  390
Le Gaulois	   533
Le Glz	   594
Le Gazetier citoyen 	  171
1.e Gazetier cuirassé	  	 171
Le Gazetier désintéressé 	 	 16
Gazetin (1760) 	 	 90
Gaze, in (1790) 	 	 61
Gazetin des comestibles	  	 61
Gazetin du patriote. 	 	 70
Gazette 	 	 3
Gazette administrative 	  435
La Gazette alimentaire.. 	  557
Gazette burlesque 	 	 21
La Gazette burlesque, envoyée au Gaze-

tier de Paris	  	 12
Gazette burlesque de la cour 	 	 22
Gazette constitutionnelle des cultes 	  365
Gazette d'Amsterdam 	  84, 85
Gazette de Bruxelles 	 	 90
La Gazette de Caen 	  294
La Gazette de Champfleury 	  530
Gazette de Cologne 	 	 90
Gazette d'Épidaure 	  579
Gazette de France 	 	 10
Gazette de Fiance nationale 	 	 10
Gazette de Grenoble 	  304

Gazelle (le l'agriculture 	
Gazette de la cour et des ambassades 	  31 n (!)
Gazette (le la Guadeloupe 	 	 If)
Gazette de La Haye 	 	 89
Gazette de l'industrie et du commerce. 	  593
Gazette de la Martinique. 	
Gazette de la noblesse 	  471 (2)

Gazette de la noblesse (18(15) 	
49Gazette de la noblesse et des châteaux. Sao

Gazette de la place Membert 	 	 16
Gazette de la poupée 	  562
Gazette de Ln Rochelle 	  290
Gazette (le la ville 	 	 I40
Gazette de Leyde 	 	 84
Gazette de Londres 	 	 90
Gazette de Malines 	  288
Gazette tic médecine (1761) 	  579
Gazette de médecine (1860) 	  570
Gazette de Paris (1789) 	 	 175
Gazette de Paris (an V) 	  274
Gazette de Paris (an VII) 	  287
Gazette de Paris (1841) 	  4 I 4

5)23°3
Gazette de Paris (18411) 	
La G azette de Paris (1841) 	  :
Ln Gazette de Paris (1859)	   538
Gazette de Rotterdam 	 	 88
Gazette de Saint-Domingue. 	 	 69
Gazette de Sainte-Lucie., 	 	 70

537811
388Gazette de Sainte-Pélagie 	

Gazette de sauté (1773) 	
Gazette de santé (1833) 	  580
Gazette d'Utrecht. 	 	 89

45 1:,8:71,
Gazette des abonnés 	
Gazette des affaires 	
Gazette tics architectes 	   594

•
Gazette des beaux-arts	   i7
Gazette des campagnes (1849) 	  402
nazet te des campagnes (1849) 	  438
Gazette des campagnes (1861) 	  584
La Gazette des cancans. 	  403
Gazette des chemins de fer 	  550
La Gazette des communes

2

Gazette des cours de l'Europe 	
[e1:7811:Gazette (les courses

Gazette des cultes
38Gazette des cultes et de I enseignement 	  3(J:

la Gazette des dames et des demoiselles. 561
Gazette des départements 	   274
Gazette des deuils	  	 70
Gazette des deux inondes 41")
Gazette des Deux-Ponts 	 9048,
Gazette des eaux 	 	

,81:7e

Gazette des écoles
5F'9Gazette des étrangers	   548

Gazette tics familles 5
Gazette des femmes	

  39611

Gazette des gazettes 	 	 03
La Gazette des gazettes 	

38Gazette des halles (1649) 	 	 1;11
Gazette des halles (1789) 	 	 (1)27.1r.
Gazette des hôpitaux 	
Gazette des inconnus	   533
Gazette des médaillés de l'empire 	  542
Gazette (les médecins praticiens 	   580
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Gazette des ménages 	  374
Gazette des nouveaux tribunaux 	  209
Gazette des Pays-Bas 	  	 III)
La Gazette des salons	   549
Gazette des salons	   599
Gazette des savants 	 	 42

Attribuée à Jean Rousset.

Gazette des théâtres 	  588
Gazette des tribunaux (1774) 	  553
Gazette des tribunaux (1793) 	  240
Gazette des tribunaux (1825) 	  552
Gazette des tribunaux de commerce, voy 	

Moniteur du commerce, p. 380.
Gazette (les villes et des villages 	 	 393
Gazette diplomatique (tut V). 	  274
Gazette diplomatique (1845) 	  428
Gazette du clergé. 	  383, 562
Gazette du commerce (1763) . 	 	 66
Gazette du commerce (1845) 	  428
Gazette du jour 	 	 69
Gazette du département du Nord 	  288
Gazette (ha Nord 	  538
Gazette du peuple 	  316
Gazette du progrès 	  533
Gazette du temps 	 	 22
Gazette du village (1894) 	  584
La Gazette du village 	  363
La Gazette et avant-coureur de la litté-

rature 	 	 64
Gazette et nouvelles ordinaires de divers

pays lointains 	 	 12
Gazette étrangère 	  156
Gazette européenne 	  228
Gazette évangélique 	  337
Gazette française (1792) 	  228
Gazette française (au II) 	  227
Gazette française des Pays-Bas 	 	 90
Gazette générale (1790), 	  171
Gazette générale (1792). 	  228
Gazette générale de l'Europe 	  233
Gazette hebdomadaire de médecine 	  577
Gazette historique et politique 	  286
Gazdtte historique et politique de la France

et tic l'Europe 	  246
Gazette littéraire 	  314
Gazette littéraire, artistique et scienti-

fique	  568
Gazette littéraire de l'Eurore 	 	 48

La contrefaçon, ou mieux l'imitation hollandaise,
se comporte ainsi à la bibliothèque d'Anvers : Mal
1784 : décembre 1785, 85 vol.

Vers la méme époque parut à Lausanne une Ga-
zette littéraire et universelle de l'Europe, conte-
nant l'annonce et les extraits des principaux livres
qu'on y met au Jour, 1768-1769, 5 vol. ln-te.

Gazette littéraire de La Haye 	
Gazette médicale 	
Gazette militaire 	
Gazette municipale 	
Gazette musicale 	
Gazette nationale (1789) 	
Gazette nationale	 (1848) 	
Gazette nationale de France 	

125,

48
577
171
418
591
155
467

10

Gazette nationale et étrangère 	 	 17 l

J'en al depuis rencontré le prospectus, an•
nonçant le I ., te pour le t e, décembre. Elle de-
vait tenir lieu des gazettes et journaux étrangers.
et remplir le hot et rejet des nouvelles à la main,
ai recherclees dans les provinces, mais très chères.
Gazette officielle 	  332
Gazette officielle de Saint-Domingue 	 	 70
Gazette ordinaire d'Amsterdam 	 	 84
Gazette parisienne. 	  419
La petite Gazette (1836) 	  394
La petite Gazette (1864) 	  545
Gazette politique 	  228
Gazette quotidienne des villes et des cam-

pagnes	   393
Gazette religieuse 	  542
Gazette révolutionnaire (1704) 	  290
Gazette révolutionnaire (an II) 	  293
La Gazette rose 	  599
Gazette salutaire 	 	 9:1
Gazette spéciale de l'instruction publique. 590
Gazette universelle (1789) 	  127, 232
Gazette universelle (an 11). 	  249
Gazette universelle (an V) t 	  295
Gazette universelle (an VIII) 	  227
Gazette universelle (1838) 	  409
Gazette universelle de littérature 	 	 48
Gazettes de Hollande 	 	 83
Gazettes et papiers anglais 	 	 96
Gazettin 	 	 17 I
Le Géant noir 	  332
Le Géant vert 	  330
Le Génie de la mode 	  596
Le Génie industriel 	  520
Gil Blas	   365
Gilles le niais	   255
Le Girondin 	  467
La Glace 	  274
Le Glaive vengeur 	  223
Le Glaneur (1772) 	  299
Le Glaneur (1836) 	  394
Le Glaneur français 	 	 43
Le Glaneur historique 	 57, 89

Le Glaneur littéraire. 1745, in-12,
Louvre.

Le Glaneur véridique de la galerie de l'As-
semblée nationale 	

La Glaneuse 	
La Glaneuse citoyenne 	
Le Glas 	
Le Globe (1824) 	
Le Globe (1837) 	
Le Globe (1839) 	
Le Globe (1857) 	
Le Globe (1864) 	
Le Globe illustré 	
Le Globe saint-simonien 	
Gloire du clergé 	
La Gorgone 	
Le Grain de sable 	
Les Grains de sable 	
Grand contentement du père Lajoie 	
La Grande colore de la mère Duchêne 	

124
209
171
406
352
403
409
533
545
538
335
389
389
467
410
328
458
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Grande joie du père Duchêne 	  328
Le Grenier pour l'esprit 	 	 58

Au Louvre ta &distribution, d'octobre 1729, sous
le titre de Le Grenier il sel pour l'esprit.

Les Griefs. 	
Le Grinche 	
Gringoire 	
Le Grondeur (an V) 	
Le Grondeur (1828) 	
Gros-Jean faisant de la haute politique 	
Group sire Jean 	
Les Guêpes 	
Les Guêpes hebdomadaires 	
Nouvelles Guêpes 	
La Guerre 	
La Guerre aux abus
Guerre aux royalistes
La Guerre d'Italie 	
Le Guide-Aue universel 	
Le Guide des brasseurs 	
Le Guide des électeurs 	
Guide des fiancés
Le Guide des nations 	
Le Guide du carrossier 	
Guide-Journal des étrangers 	
Le Guide théorique aléatoire 	
Le Guide universel 	
La Guillotine 	
Le Guttenberg 	

La Halle aux cuirs 	  594
Le Hanneton 	  571
L'Harmonie universelle 	  467
L'Hebdomadaire... 	  411
Les Helvético-Dataves 	  332
L'Hem 	  512
Le Henri IV 	  520
Henry Delloye, troubadour liégeois 	  256
Le Hérault de la nation 	  127
Le héraut national 	  171
Le Héraut (l'armes 	  549
Ilermès	  319
L'Hermès 	  582
• htec, hoc 	  409
Notre Histoire 	  383
Histoire abrégée de l'Europe 	 	 89
Histoire critique de la république des let-

tres 	 	 38
histoire de la révolution présente... 121, 156
Ilisteire de l'an VI 	  254
Histoire des ouvrages des savants 	 	 34
L'Histoire du jour 	  416
Ilistoire journalière de ce qui s'est passé. 	 16
Histoire journalière de ce qui se passe 	 	 55
Histoire journalière de La Haye 	 	 88
Histoire journalière de Paris 	 	 54
Histoire littéraire de l'Europe 	 	 39
Histoire politique de chaque semaine 	  468
L'Historien 	  264
L'Historien de France 	  228
Historiettes contemporaines 	  410
L'Historiographe national 	 	 171
1.. ish wique 	  261

Hoquet aristorratique . 	 	 f2;
L'Homme gris	   33i
Le nolise! Homme gris 	   335
L'Homme libre 	  405
Le petit Homme ronge 	  468
Les Hommes du lotir 	  512
Les Hommes (•t les bites 	   533
Les Ilonunes et les choses 	   512
La Hongrie 	  468
La Hongrie en 1848 	  468
1.'llorticulteur franviis. 	 	 585
L'Ilortienheur moderne 	  581
L'Horticulteur praticien 	  585
L'Horticulteur universel 	  585
L'Humanitaire 	  .... 	  414
L'Humanité 	  428
Le Huron 	  '255
Hygie 	  580

Ibrahim 	  264
L'Idée napoléonienne 	  412
Idées patriotiques 	 	 127
Idées simples de constitution. 	  '240
Il était temps 	 	 152
11 n'est pas possible d'en rire 	 	 199
L'Illustrateur des dames 	  596
L'Illustration 	 	 420
L'Illustration horticole 	  584
L'Illustration militaire 	 	 554
L'Illustration musicale 	 	 591
L'Illustration photographique. 	  219
L'Impartial (1790) 	 	 172
L'Impartial (1822) 	  350
L'Impartial (1833) 	 	 381
L'Impartial (1844) 	  423
L'Impartial (1848) 	  468
L'Impartial,journal des sours-muets 	  559
L'Impartial bruxellois	   291
L'Impartial européen 	  291
L'Impartial républician 	  274
L'Impitoyable.. .. 	 	 468
L'Impression 	  	  424
L'Imprimerie 	  594
L'Improvisateur (le Lyon 	  302
L'Incorruptible (1790), 	 	 172
L'Incorruptible (1828) 	  362
L'Indépendance dramatique...... 589, 5110
L'Indépendant (1793) 	  240
L'Indépendant (an V) 	  '272
L'Indépendant (an VI) 	  282
L'Indépendant (1815) 	  326
L'Indépendant (1818) 	  341
L'Indépendant (1819) 	  320
L'Indépendant (1827) 	  361
L'Indépendant (1848) 	  468
Le petit Indépendant 	  385
Les Indépendants 	  209
L'Index 	  	  428
L'Indicateur (1792) 	  228
L'Indicateur (1793) 	  240
L'Indicateur (1853) 	  420
Indicateur des journaux 	 	 83
L'indicateur des bons lis res 	 MM

371
467
549
274
363
407
171
409
409
409
407
171
171
538
559
594
467
524
171
594
558
315
559
467
594
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L'Indicateur des chemins de fer 	  557
L'Indicateur des mariages. 	  206
L'Ind Matent. des moyens généraux 	  310
L'Indicateur des photographes 	  588
L'Indicateu r médical 	  583
L'Indicateur national 	  419
L'Indicateur universel (an III) 	  257
L'Indicateur universel (1848) 	  557
L'Indicateur universel (1850) 	  520
L'Indiscret (au VI) 	  284
L'Indiscret (1823). 	 	 351
L'Indiscret (1836) 	  394
L'Indispensable (an VII) 	  250
L'Indispensable (an VIII) 	  286
L'Indispensable (1849) 	  512
L'Industrie (1817) 	  335
L'Industrie (1852) 	  524, 557
L'Industriel (1826) 	 	 595
L'Industriel (1852) 	  524
L'Inflexible.. 	 	 512
L'Informateur 	  	  286
L'Ingénu (1790) 	 	 172
L'Ingénu (an VII) 	  286
L'Initiation... 	 	 529
Le grand Inquisiteur. 	 	 171
Inspection histo r ique 	  341
L'Institut 	 	 572
L'Institut catholique 	  416
L'Instituteur (17 93)	   240
L'Instituteur (1850) 	  520
L'Instituteur dis avengtes	   559
L'Instituteur du peuple 	  209
L'Instituteur national 	  258
Les Instructeurs du peuple.... 	  378
L'Instruction pour tous. 	  560
L'Intelligence (1837) 	 	 403
L'Intelligence (1819). 	  512
L'Intérét du peuple 	  172
L'Intérét populaire 	  512
L'Intérét public. 	  468
Ulidermédiaire 	  523
L'Intermédiaire des chercheurs et des cu-

rieux	 	  567
L'International. ... 	 	 41(.1
L'International.. 	 	 593
L'Intolérant 	  353
L'Intrépide. 	  347
L'Invariable. 	  274

L'Invariable, nouveau Mémorial catholique,
par 0 .31aliony , de Bonald , de Haller, etc.
Fribourg, octobre 183 P-juillet 1838, 12 vol.
in-8°.

Relie aroma sclentiarum.
C'est à la bibliothèque de Fribourg que J'ai trouvé

cette continuation, très curieuse, du Mémorial ca-
tholique ( p. 3s2). On lit en tête tin I.• uan.
« cien Mémorial était à sa 12' année, et par.rissalt
« devoir fournir une longue carrière, quand il fut
• interrompu par l'explosion révolutionnaire de
rr Juillet. Cependant plusieurs 'Machins qui ;noient

clos quitté la France, s'étant depuis retrouvés en
. Suisse. ont résolu d'employer les loisirs de leur
s exil voinanaire en traNalltant à un nouveau recueil
• du n 'élue genre et conçu dans le oléine esprit que
. roncier. Que s'il leur manque, pour soutenir la

« réputation que s'est acquise le premier Mémorial,
• l'habile collaboration de plusieurs de ses rédac-
« teurs, occupés maintenant en France à enseigner
rr des doctrines nouvelles dans un Journal nouveau
rr (l'Avenir), ils se sont, en compensation, assuré
« l'assistance de quelques écrivains, tant français
• qu'étrangers, connus par leur Invar table attache-
« ment à l'invariable vérité, et qui les aideront à
« souteffir dignement le titre qu'ils ont choisi.

Dans ce même n° se troué e un catalogue des ou-
vrages impies imprimés à Paris de 1817 à 1824,
. catalogue qu'on peut regarder comme le sommaire
des crimes de la presse et la table des matières de
la corruption du siècle, qui fera comprendre que ce
n'est pas, comme le croient certaines gens, en trois
Jours et sous les pavés de la canaille de Paris que
s'est écroulé un trône de quatorze siècles, mais r•orrs
les coups (le deux millions sept c. nt mi l le volumes
impies nu obscènes que ceux qui (levaient défendre
et garder ce trône ont laissés s'amonceler contre
auxquels il faut Joindre les brochures, les pliant-
phlets, les libelles, en prose et en vers. et sur ton
les quatre-vingt-dia mille feuilles révolutionnaire,
qui riaient répandues chaque Jour sur toute la
France. s

Inventaire de l'histoire journalière......	 27
L'Invention 	
	

593
L'Investigateur. 	

	
5(17

L'Investigateur commercial 	  362
L'Invisible 	  271
L'Iris	 363
L'Israélite françai s 	3:15
L'Isthme de Suez 	  530
L'Italie 	
	

538

Le Jacobin repentant 	  252
Le Jacque an bain 	  470
Jacques Bonhomme (1848) 	  468
Jacques Bonhomme (1850) 	  520
l'ouvre Jacques 	  366
Je m'en fout  •	 198
Je m'y perds
	

240
Le Je ne sais quoi 	  228
Je perds mon état 	  172
Jean Bart 	  198
Jean Bart à ses concitoyens	 199
Jean qui pleure et Jean qui rit 	  530
Jeannin et Diogène 	  172
Jeannot et Diogène à Paris. 	  207
Jeliata Frollo 	

	
510

Jérémiades républicaines 	  168
Jérôme le franc parleur 	  319
Jésus-Christ devant les aristos. 	  458
Le Jockey 	  586
La Joie du foyer 	  560
Le Jour 	  41)11
Le Journal (1652). 	
Le Journal (1848) 	  468
Journa administratif 	  534
Journa amusant 	  435
Journa analytique de médt.scine 	  580
Journa anglais	 GG
huron anglais, italien et français 	

	
72

Jaunet asiatique 	  5(17
Jammu breton 	  295
Journa britannique 	

	
39

Journa central des académies 	 575
Jwuna charitable 	
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Journal chinois 	
Journal chrétien 	

	

Journal chrétien, ou l'Ami des moeurs 	
Journal clinique 	
Journal complémentaire du Dictionnaire

des sciences médicales 	
Journal criminel du Châtelet 	
Journal d'agriculture (1765) 	
Journal d'agriculture (1790) 	
Journal d'agriculture et d'économie ru-

rale 	
Journal d'agriculture et de prospérité pu-

blique 	
Journal d'agriculture pratique 	
Journal d'agriculture progressive 	
Journal d'Amsterdam, voy. Journal sur

toutes sortes de sujets.
Journal de .Batignolles 	
Journal de Berlin 	
Journal de bibliouraphie médicale 	
Journal de bienfaisance 	
Journal de Bonaparte 	
Journal de Bordeaux. 	
Journal de botanique 	
Journal de Bouillon 	
Journal de Bruxelles (1774) 	
Journal de Bruxelles (1794) 	
Journal de Champagne 	
Journal de chimie médicale 	
Journal de chirurgie 	
Journal de commerce 	
Journal de Commune-Affranchie 	
Journal de conchyliologie	
Journal de correspondance entre les mu-

nicipalités. . 	
Journal de Démocrite 	
Journal d'économie publique 	
Journal d'économie rurale 	
Journal d'éducation (1768) 	
Journal d'éducation et d'instruction 	
Journal d'éducation populaire 	
Journal d'État et du citoyen 	
Journal de Fécamp.... 	
Journal de France (1792) 	
Journal de France (1833) 	

Journal de Gand, politique ... ln-4°.
Chez M. Pochet le te 166, du 2 sept. 1811

Journal de Genève, voy. Journal histo-
rique et politique.

Journal de Genève. Aotit 1187 -jans ier 119 I ,
2 vol. in-4".

Annoncé comme un dépôt de bits et de rensei-
gnements intéressant la physique, les arts, l'histoire
naturelle, et l'économie domestique du pays.

Journal de Genève (1826)
Journal de géologie 	
Journal de Grenoble 	
Journal de Hambourg, nom donné au

Journal sur toutes sortes de sujets.
Journal de Ilerve. 	 	 80
Journal d'histoire naturelle 	 	 575

Journal d'horticulture pratique 	  586
Journal d'indications	   246
Journal d'instruction civique 	  241
Journal (l'instruction populaire 	  258
Journal d'instruction sociale 	  241
Journal de jurisprudence 	 	 63
Journal de jurisprudence commerciale 	  553
Journal de l'académie d'horticulture 	  586
Journal (le l'administration (le la guerre. 554
Journal de l'agriculture, du commerce,. 	 65
Journal de l'agriculture des pays chauds. 584
Journal de l'Amérique du Nord 	  315
Journal de l'amour 	  571
Journal de l'anatomie et de la physiologie. 573
Journal de l'armée 	  554
Journal de l'année d'Angleterre 	  282
Journal de l'armée des côtes de Cher-

bourg 	  241
Journal de l'armée des Pyrénées orien-

245tales.	 ... 	
Journal de l'assemblée des aristocrates

aux Capucins	   162
Journal de l'Assemblée nationale (1789).

31:111121Journal de l'Assemblée nationale (1791).
Journal (le la banlieue (1831) 	

21Journal de la banlieue (1854) 	  420)4
Journal de la charité 	 	 54
Journal de la compagnie des arquebusiers

128royaux 	
Journal de la commune de Paris(1793). 241,247
Journal de la confédération 	
Journal de la contre-révolution 	  210

0

Journal de la Convention nationale— . 228
Premier Journal de la Convention natio-

Hale 	   
25221:naJournal de la cour (1852). 	

Journal de la cour de cassation 	  553
Journal de la cour du palais 	 	 91
Journal de la coin • et des gardes nationales. 332
Journal dela doctrine Hahnemannienne. 581
Journal de l'École normale 	 5
Journal de l'École polytechnique 	

 i)1
technique	

711:

Journal de l'église constitutionnelle (le
France 	 229

Journal de la fédération générale 	  6
Journal de la ferme 	  5

18it

Journal de la flotte 	  555
Journal de la France 	 508
Journal de la garde nationale 	  209
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Journul des débats de la société des Amis

de la Constitution, voyez Journal des

Jacobins.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



- 633 - INDEX

Journal des (bluets de Fa société patrio-
tique de Caen 	  291

Journal (les débats et décrets 	 	 130

Je crois dsvoir rectifier et compléter la biblio-
g. aphie a .(ser confuse de ce Journal important.

1,e I° n n°, remontant dans b(111 récit au 29 août,
parut le 1" septembre 1789.

Mais plus tard, en 1791, PCsliteur, faisant ce qui
avait été fait pour le Moniteur et d'autres feuilles,
compléta son Journal en lui donnant la tète qui lui
manquait. Il publia en conséquence une introdue-
tion en deux parties , dont Id dernit're seule a été
connue de Deschiens et de la Bibliothèque Miné, laie,
Iminelle inuline a donné pour fine au journal le titi e
14! Cf .11.! 2° partie de l'introduction.

Voici, g lu résume, communie elle état composée dms
un exémplaire passé en vente le ti novembre 186a,
sente. de 'r..e)', dont elle formait le I vr volume :
1^ Étais généraux, ou Récit de ce qui s'est passé
0115 États généraux depuis le 5 mal 1789 jusqu'au
17 juin suivant, époque à laquelle les communes se
sural constituées en Assemblée nationale. IP t'Impri-
merie nationale ( Baudoin ), 1791, 1G0 pages.
2' .1 al/PIPI( des ((étude et décrets, ou Weit ne ce qui
s'est passé aux séances de l'Assemblée nationale (te-
puis le 17 juin 118u Jusqu'au 1°' septembre de la
mente année, 562 pages. :dénie Impr huche et inéme
date.

Journal des débats et jugements du tri-
bunal révolutionnaire 	  222

Journal des débats et lois 	 	 131
Journal des débats politiques et litté-

raires	  	 131
Journa des décomertes utiles 	  173
lainai des décrets 	  132
Inerme des décrets de ta Convention 	 258
limita des défenseurs de la liberté, 	  132
tourna des défenseurs de la patrie 	  264
J'orna des demoiselle	  562
Journa des dentistes .........	 578

Jnutala des départements	   295
Jouirent des départements et des eolo-

nies	 	  535
Jour na des départements méridionaux 	  301)
Journa des droits de l'homme 	  211
Journa (les (1r(15 et (les devoirs	  	 264
Join .na des ecclésiastiques constitution-

nels	  	 3118
Jumna des écoles. 	  432
iourtes des économistes 	   414
Journa des écriN Mus	 430
Journa des églises (le Paris	   469
Josselin des émigrés 	  229
Jaune( des employés de Paris 	
Journa (les enfants	

  530
562

Le petit Journal des enfants	   562
Journal des ettfituts (le	 	  563
Journal des engrais 	   412
Journal des établissements politiques 	  174
Journal des États-généraux. 	  132
Journal des États-généraux 	  304
Journal (les étrangers	   419
Journal des exposants  	  511
Journal (les expropriés 	  542
Journal des fabricants de papier.. 	  595
Journal des fabricants de sucre 	  595
Journal des faits 	  520

111111.. 11F. I	 I 1 n Issl:

Journal des faubourgs 	 169
Journal dis fédérés 	 f
Le véritable Journal des femmes du l'a-

lais. 	
Journal des finances (Il 	 ) •
Journal des finances ( 1817 ) 	
Journal (les fonctionnaires publie 	
Journal des fondateurs (le la république 	
Journal (les Francais.. 	
Journal (les Franr7s
Journal des frontières
Journal (les garanties commerciales 	
Journal (les gardes champêtres
Journal des gens du inonde (1782) 	
Journal des gens (lu monde (1833). 	
Journal des gourmands et des belles 	
Journal des balles 	
Journal des haras. 	
Journal des liantes-Pyrénées
Journal des hommes
Journal des hommes du 14 juillet.. .....
Journal (les hommes libres (1792). .....
Journal des hommes libres (1849) ......
Journal des hommes libres en Jésus-

Christ . 	
Journal des huissiers. 	
Journal des îles de France et de Bour-

bon 	
Journal (les impartiaux 	
Journal des incroyables
Journal des indépendants 	
Journal des initiés. 	
Journal des instituteurs
Journal (les intérêts agricoles 	
Journal des in% enteurs 	

Journal des Jacobins.

l'avals consacré à cette feuille, ou plutôt à la
feuille qu'on désigne vulgairement sous re nom,
et aux autres organes (le la s(elitté. (les Jacobins
un article très-développé, que j'ai encore dans les
yeux, niais malheureusement beaucoup moins
dans la mémoire. Cet article s'est égaré, et le ne
me so ts aperçu que tardivemen t de sa prélérdion.
Comment c. la a-t-il pu se faire ? C'est ce que Je
ne saurais m'expliquer à si ce t'use
eut-étre par les longues intermittences qu'a

éprouvées la composition de ce volume. Enfin je
sais ré itarer de mon mieux ce petit accident.

Car un arrèté pris le 31 octobre ce l'an ri* de 1;1
liberté, la société des Amis de la Constitulion dé-
cida qu'un de ses membres serait autorisé a publier
1;1 correspondance de la sociéte, sans autre apprécia-
tion que celle de I authenticilé de la correspon-
dance cl que ce membre serait 51 de Laclos. » Ainsi
naquit le

Journal des Amis de la Constitution.
I"' novembre 1790-20 septembre 1191,
41 11 .,* en 3 vol. in-8".

L'objet de cette feuille é I ait donc, comme on le sois,
(le publier periodluement la cor. espondame de la
société, et par là il faut entendre non pas la cor-
respondance émanant (le la société, 111itis celle des
sociétés affiliées avec la société mise. Cependant
Laclos ne se crut pas ohligé de se renfermer dans
le cadre &toit qui lui ai ait été donné outre les
mis ou renseignements adiessés par lés societis

174
211
512
265
258
118
235
297
3111

;')
71

389
315
174

362,586
297
235
221)
235
512

523
553

70
114
258
211
566
535
512
593
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Ilt'es, on y (levait trouver, suivant l'avertissement,
un tableau historique et raisonné des travaux de
l'Assemblée nationale et un compte fidèle de tous
les événements qui pouvaient intéresser la Révolu-
tion. En résuiné, o le but principal de cet ou-
vrage — qnl était cevétu du cachet de la société :
une couronne de chène, avec cette devise : V ivre
libre ou mourir, — était de faire aimer la Constitu-
tion; le no) en qu'on emploierait serait de la faire con-
naltre.

Lorsque, au mois de juillet 1791, une mission
éclata au sein de la société des Amis de la Constitu-
Oum, le journal fouir) par Laclos, mais qu'il ne pa-
rait pas aboie rudigé au delà de cette époque, tu:-
amura l'organe de la suciété scissionnaire des
Feuillants, et ses derniers numéros, les plus imper.
tants, et aussi les plus rares, contiennent sur la
scission et ses suites de très-curieux détails.

I.e Journal des Amis dr ln Constitution se
trouve difficilement complet, et il a, par conséquent,
une valeur vénale assez grande; j'avais relevé les
pl ix qu'il avait atteints dans les principales ventes,
mais c'est un détail perdu, avec beaucoup d'au-
tres.

Dés avant la scission un autre journal s'était
établi dont le titre annonçait nettement l'objet ;
c'est le

— Journal des débats de la société des
Amis de la Constitution séante aux Jaco-
bins. I" juin 17 91-24 frimaire an if, 5 vol.

avec prospectus.

C'est ce lournal qu'on désigne plus particulière.
ment sous le nom de Journal drs Jacobins. Cil-
lait bien, celul-là, le procès-verbal des séances du
fameux club ; il donnait, quatre fois par semaine,
le récit fidèle de tout ce qui s'y passait, et au
moins l'analyse dei discours qui y étaient pro-
noncés. En cas d'abondance, il publiait des sup•
'déments dans lesquels ma était admis à taire in-
sérer les discours qui n'avaient pu être prononcés
dans l'Assemblée, ainsi que les avis et annonces
mie l'on voulait faite passer aux Amis de la Consti.
bidon.

Je ne saurais dire si ce fut la société qui inspira
la fondation (le ce nouvel organe; dans tous les cas
el e ne tarda pas à l'adopter. un lit eut effet dans le
compte rendu de la séance du 25 juillet 1791 :

On observe qu'il faut organiser promptement le
bureau de correspondance, et nommer de. commis-
saires pour rédiger le lournal (le la société.
M. De: ers, rédacteur du Journal des débats de la
société, est nommé rédacteur du Journal de la so-
ciété. •

Le t" janvier 1792, au n" 121, le journal ajoute
à son titre : te! la correspondan .e. et l'on y
trouve en effet quelques extraits de lettres de
sociétés dallées; mais peut de jours après il est
créé une feuille annexe exclusivement consacrée à
la correspondance, et la direction en est également
couille à M'ers. n A la charge par lui d'insérer
gratuitement les lettres et avis circulaires que la so-
ciété soutira faire passer à ses afuilIés

A dater de cette époque le Journal des Jaeobins
se compose de deux parties : les Débats de la M.,-
eiété tubes, qui forment 551310. et la Cori ennui-
dance des sociétés affiliées, qui commence après
le ta" 129 des Débats, machin compte de la séance
du 9 janvier 1792, et se compose de 320 n" .. La nu-
méro arion de ces deux parties s'enchevétre d'a-
boni d'une façon assez confuse, mais d'où il ne
saurait résulter d'embarras. J'eu dirai autant de
quelques erreurs dans la numérotation courante et
dans la pagination.

Lesta" 201 et 229 des Débats ont chacun 0 pages;
tous les autres n'en out que 4.

I.e et° 107 a un supplément de 4 pages, qui n'est

pas annoncé. 11 y a 2 lu" . 449, du IO et du 17 juillet

1793, et non, comme le dit Deschietts, 2 I.°' 249 s'eus
la date du 1G.

Le Journal des Jacobins est une des feuilles les
plus importantes de l'époque ; ce serait mémo:,
selon Descinetts la plus mile à cousulter pour
l'histoire de la R voilai un, et surtout pour celle au
gouvernement révolutionnait e.

Vendu, 1837, Lai.édoyèrx:, 384 fr. ; 1894, Aerts,
3Sn fr.

La succession du Journal des Débats des Jacobins
lut recueillie par le Journal de la montagne ,
qui lui faisait déjà une sorte de concurrence.

Voyez, au surplus, Hist. de itt presse, t. VI,
p. 4,2 et suiv.

31. l'ochet possède le 1" n" d'un

— Bulletin des Jacobins, ou Séances de la
société tics Amis de la Constitution. 28 avril
1190, in-8'.

Ce Bulletin est, comme nn le voit, antérieur au
journal officiel créé par la célèbre société ; Je ne
saturais dire quelle en fut la durée.

(t. La Bédoyère avait 2 n°' de Grands Arrétes du
club (Po Jacolifits,1790, in-8°.

Enfin, Je retrouve dans mes notes le titre, mais le
titre seulement, d'un Jouiront logotacitioranàbItte
de la société des Amis de la Constitution, dont la
fl.bliothèque Impériale possède un numéro du 29 le-
v. ier 1194 et sur lequel j'avais recueilli, a ta hiblio-
th:lue du Corps législatif, si Je me souviens bien, des
détails qui m'échappent aujourd'hui.

Journal des Jacobins (1848) 	
Journal des Jacobins de Reims
Journal des jardins. 	
Journal des jeunes personnes
Journal des journaux (17 60) 	
I.e Journal des journaux (1840) 	
Noineati Journal des journaux 	
Journal des jugements remarquables..
Journal des justices de paix 	
Journal des laboureurs. 	
Journal des Laudes 	
Jotarual (les limonadiers. 	 	
Journal des lois 	
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Journal des maires (1815) 	
Journal des maires (1855)
Journal des maîtres de forges 	
Journal des marchands tailleurs
Journal des marchés
Journal des mathématiques
Journal des mécontents (1791).....
..ournal des mécontents (1814) 	
Journal des médaillés de l'empire...
Journal des mines (an Ill) 	
Journal des mines (1854) 	
Journal des missions évangéliques
Journal des modes d'hommes. 	
Journal des mœurs républicaines..
Journal des municipalités (1790) 	
Journal des municipalités (an Vil) 	
Journal des municipalités de campagne 	
Journal des municipalités et des as.sein-

Idées délibératives
Journal des numicipalités et département

de l'Ille-et-Vilaine, etc 	
Journaldes municipalités et des juges de

... 469
297
585
562

50
513
299
55:1
553
174
29G
595
229
282
332
550
513
598
557
557
205
320
542
574
557
565
598
295
174
288
258

175

123

258
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Journal prophétique 	  231
Journal religieux 	  282
Journal républicain de la Meurthe. 	 291
Journal républicain de Marseille 	  309
Journal républicain de Khans-cl-Loire. 301
Journal révolutionnaire de Toulouse. 	  297
Journal royal 	  320
Journal royaliste..	 	  231
Journal singe. 	 	 74
Journal sur toutes sortes de sujets 	 	 34
Journal typographique 	  602
Le Journal universel (1743) 	  59, 90
Journal universel (17 89). 	  137
Journal universel (1792). 	 289
Le Journal universel (1815) 	  329
Journal universel, politique, législatif 	  282
Journal universel des cours de l'Europe . . 172
Journal universel des sciences médi-

cales. . 	 	 579
Journal universel hebdomadaire de mé-

decine 	  	  580

130
552
177

560
545
179
580
595

580
569

88
292

40
248

56
230

130
73

219

179

265

55
549
545

417
535
569

37
38

214.

39
569
545

38
179

ons-

593
524
503

70

259
554
548
231
534
419
168
351
168
136
520

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



INDEX
	 — 638 —

Nouveau Journal universel 	
Journal villageois
Le Journaliste amusant 	
Le Journaliste équitable 	
Les Judas de la république
Le Franc-Juge 	
Jugement du peuple. 	
Jugements rendus par la commission

militaire de Bordeaux 	  225
Jugements sur quelques ouvrages 110u-

veaux 	
	 43

Le Juif errant (1790) 	  180
Le Juif errant (an VII) 	

	
286

Le Juif errant (1834) 	  301
Le Junius français (1790) 	  101
Le Junius français (1829) 	

	
3115

Jupiter tonnant 	
	

341
Jurisprudence de la cour de cassation... 551
Jurisprudence du notariat 	  553
Jurisprudence générale 	  552
La Justice 	  393

Le Kabbaliste 	  471
Le Kaléidoscope. 	  341
Le Klaperman. 	  180
Le Knout.. 	  393
Le Kosak 	  513

Le Laboureur 	  471
Le Lampion 	  471
Le Lampion littéraire et artistique. 	  472
Le Lampion républicain 	  472
La Lancette française 	  577
La Langue de vipère 	  412
La Lanterne 	  473
La Lanterne de Diogène 	  314
La Lanterne des Français. 	
La Lanterne du quartier latin . 	  432

180

Lanterne historique 	  473
La Lanterne indépendante.... 	  527
La Lanterne magique 	  391
La Lanterne magique nationale 	  180
Nouvelle Lanterne magique......	 196
La Lanterne magique politique de 1793 	  473
La Lanterne magique républicaine 	  473
Lauthenas à ses collègues 	

	
248

Le Lecteur 	
	

561
La Lecture. 	

	
414

Petites Lectures illustrées. 	
	

561
La Légende dorée 	

	
213

Le Légisconsulte français 	
	

554
Le Législateur 	

	
413

Le Législateur français (1190) 	
	

180
Le Législateur français (1791) 	

	
141

La Législative 	
	

513
La Législature. 	

	
4l6

Le Légitimiste 	
	

389
Légitimité 	
	

389
Le Lendemain 	

	
180

Lettres à Charrier de la Roche 	
	

181
Lettres à mes commettants 	

	
138

Lettres à M. le comte de D "' 	  138, 155
Lettres à un rentier 	

	
265

Petites Lettres à uu grand homme...... 275

Lettres aux ministres de la ci-devant
église 	

Lettres bougrement patriotiques du l'ère
Duchesne 	

Lettres bougrement patriotiques de la
Mère Duchesne. 	

Lettres champenoises
Lettres chinoises. 	
Lettres clubiques . 	
Lettres cochinchinoises 	
Lettres contemporaines. 	
Petites Lettres critiques 	
Lettres critiques sur divers sujets de lit-

térature 	
Lettres curieuses 	
Lettres dauphinoises. 	
Lettres d'Icilius. 	
Lettres de J.-B. Lacoste 	
Lettres de Jean Bonhomme 	
Lettres de Junius 	
Lettres de l'armée en Égypte.... 	
Lettres de madame la comtesse de
Lettres de Maximilien Robespierre 	

	

Lettres de Mirabeau à ses commettants 	
Lettres de Polichinelle 	
Lettres d'un ami à un ami 	
Lettres d'un citoyen à la Convention 	
Lettres d'un descendant de Caton 	
Lettres d'un Français.. 	
Lettres d'un imbécile à un grand

homme. 	
Lettres d'un voisin 	
Lettres des membres de l'Assemblée na-

tionale 	
Lettres dal diable à la république fran-

çaise 	  ... 	
Lettres du Parisien à son frère le curé..
Lettres en vers à l'ombre de Madame...
Lettres en vers à LL. AA. Monsieur et

Madame 	
Lettres eu vers à Madame 	
Lettres en vers à Monsieur. 	
Lettres en vers à S. A. Madame la du-

chesse de Nemours 	
Lettres en vers et en prose 	
Lettres françaises 	
Lettres hebdomadaires 	
Lettres historiques
Lettres historiques, politiques et criti-

ques 	
Lettres historiques sur la réunion d'Avi-

gnon. 	
Lettres historiques sur les événements du

jour 	
Lettres juives 	
Lettres normandes 	
Lettres parisiennes 	
Lettres patriotiques. 	
Lettres patriotiques du Père Duchesne de

1831. 	
Lettres périodiques.. 	
Lettres persannes
Lettres philosophiques (1790) 	
Lettres philosophiques (1814) 	

8G
65

43,67
138
471
393
138

275

191

196
336

50
181
410
473
473

4;
89

336
362
231
376
181
281

45
227
122
181
181
181
167
140

275
286

181

473
380

23

23
23
23

23
23

341
37
55

79

30G

30G
59

336
336

92

319
37

141
181
320

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 639 —	 INDEX

Les petites Lettres politiques 	 . 420

Lettres politiques, par l'auteur de la Patrie
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Madame Duchêne 	  458
Magasin auglais	  	 48
Magasin de bibliographie 	  00 l
Le Magasin charivarique 	  391
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A la bibliothèque de Genève : 5 vol. in-8^, 17511-
1732.
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iii-12.

	

Mémoires	 historiques	 et	 critiques

	

(1722). 	  40, 56, 89

	

Mémoires	 historiques	 et critiques
(au VIII) 	 	 311

Jlémoires historiques, politiques et lutté-

raires 	
Mémoires lilléraires 'de la Grande-Bre-

tagne. 	
	

39
Mémoires pour servir à l'histoire de la

constitution du clergé 	  232
Mémoires pour servir à l'histoire des

sciences et des arts 	
	

35

Voici comment se compose cette collection im-
portante à la bibliothèque d'Anvers:

Mémoires, 275 vol.
Journal des beaux-arts et des sciences, par

l'abbé Aubert, janvier 1768-décembre 1774, 28 vol.
Suite par .1. et J.	 Castillum, 1775, 4cul.
Journal des sciences a tics beaux-arts , par

Casiillion frères, 1176-1783, 40 vol.
A la bibliothèque de Genève :
Mémoires, 268 vol.
Continuation par Aubert, 1768-1773, 24 vol.
Suite du préceuent par Castillion. 1774, 4 sol.
Continuation par les fières Castillion, 1776-1175,

18 sol.
Le P. Sommervogel a publié en Iden • Table

rnélholiblac des Mémoires de Trévoux (1101-1775),
précédée d'une notice historique, 2 sol. in-12.

Mémoires secrets 	
Mémoires secrets de la république des

lettres (1744) 	
Mémoires secrets de la république des

lettres (au VIII) 	
Mémoires secrets des crimes et forfaits 	
Mémoires secrets pour servir à l'histoire

de la république des lettres
Mémoires sur divers genres de littérature

et d'histoire. 	
Menrnirs of litterature 	
Le Mémorial (an V) 	
Le Mémorial (1847) 	
Mémorial administratif. 	
Mémorial anti-britannique 	
Mémorial catholique (1824) 	

Voyez l'Invariable.
Mémorial catholique (.811) 	
Le Mémorial catholique (1845) 	
Mémorial de Fratire 	
Mémorial de la banlieue 	
Mémorial de la Grande-Bretagne.. 	
Mémorial de la littérature 	
Mémoire de la noblesse 	
Mémorial de la Seine 	
Mémorial de l'homme public 	
Mémorial des administrations :I:: Jura 	
Mémorial des corps administratifs 	
Mémorial des départements 	
Mémorial des États-généraux 	
Mémorial des journaux.
Mémorial des percepteurs 	
Le Mémorial diplomatique 	
Mémorial du commerce 	
Mémorial européen 	
Mémorial forestier 	
Mémorial français (1790) 	
Mémorial français (an 111) . 	
Mémorial industriel.. 	
Mémorial politique. 	
Mémorial pratique de chimie mandat>

311

59

311
212

66

41
38

275
433
290
314
352

414
564
383
120
336
571
549
411)
342
299
115
354

140, 156
363
550
539

416, 553
314
551)
182
259
593
360
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turière 	 s 	 575
Mémorial religieux 	 333
Mémorial universel de l'industrie fran-

çaise. 	 	 595
La grande Ménagerie. 	  141)
Le Menestrel 	  	  591
Le Mensonge et la Vérité. 	  242
1.e Menteur 	 	  275
Le Mentor... 	  351
Le Mercure (1721) 	 	 24
Le Mercure (1842) 	  416
Mercure britannique 	  282
Mercure commercial 	  360
Mercure de Compiègne 	 	 17
Mercure de France 	  24, 154
Mercure de Gaillon. 	 	 27
Mercure de la cour 	 	 17
Le Mercure des théâtres 	  591
Le Mercure du dix-neuvième siècle 	  570

Mercure ecclésiastiques ou Journal
historique des ouvrages du temps.
Utrecht, 1733, in-12. Louvre.

Mercure et Minerve 	 	 40
Mercure étranger. 	  570
Mercure français (1605)! 	 	 27
Mercure français (1191) 	 	 24
Mercure français (1826) 	  360
Mercure galant 	 	 24
Nouveau Mercure galant 	 	 24
Mercure historique et politique 	 	 54

A la bibliothèque de Genève : 1688-1780, 182 vol.
Mercure historique et politique de

Bruxelles 	 	 55

Probablement la continuation du suivant :

Mercure historique et politique des Pays-
Bas 	  55, 90

Mercure national 	  128
Mercure national et étranger 	 	 81
Mercure t'allouai et révolutionnaire 	  150
Nouveau Mercure 	 	 27
Le Mercure parisien ( 1619) 	 	 17
Le Mercure parisien (1835) 	  393
Le Mercure parisien (1854) 	  527
Le petit Mercure ( 1825) 	  354
Le petit Mercure ( 1 865) 	  558
Le Mercure royal de France 	  342
Mercure savant 	 	 53
Mercure suisse 	 	 40

Voici comment ce recueil important se compose
à la bibliothèque de Berne :

Mercure subse . ou Recueil de nouvelles histo-
riques, politiques, littéraires et curieuses. Neutchil-
tel, 17n-174116 vol.

Nouvelliste su isse, historique, politique	  Neuf-
chdtel , 1744-177a, 23 vol.

J'al rencontré à la bibliothèque de Lausanne un
autre Mercure misse, t amenant les mou men ts (le
ces derniers temps jusques ea 1631, par teréd. Span.
lieu, 1634, in-4°.

Mercure surveillant 	  . 323
Mercure universel (1791) 	 214
Le Mercure universel ( 1819) 	 513

011(1. DE I.% PRESSE.

Mercure universel (1852) 	  591
La Mercuriale (les !talles et marchés 	  584
La mère Duchesne. 	  198
La mère Duchêne au pilori 	  457
La mère Gigogne. 	  562
La mère Michel (18 4i2) 	  416
La mère Michel (1848) 	  477
Méridien des côtes maritimes 	  280
Le Mérite 	  	  549
Le Messager (an VI ). 	  214
Le Messager (1848) 	  477
Le Messager croustilleux 	  242
Le Messager de France 	  521)
Le Messager de l'Assemblée 	  523
Le Messager de la banlieue. 	  420
Le Messager de la bourse 	  532
Messager de la paix 	  219
Le Messager (le la république 	  491
Le Messager de la semaine (1849). 415, 513
Le Messager de la semaine ( 1854) 	
Le Messager de Paris (1849) 	  556

535
308
477
330
362
598
266
56!
524

Le Messager des salons
Messager des théâtres et des art
Le Messager des tribunaux 	
Le Messager du mois. ( 	  513
Le Messager du sacré coeur de Jésus 	  56:1
Messager dit soir ( 1792) 	  233
Messager du soit' (1815) 	  331)
Le petit Messager du village. 	  513
Le Messager français	   290
Le Messager franco-américain 	  520
Le Messager patriote 	  183
Le petit Messager 	  385
Le Messager politique 	  391
Le Messager universel de l'industrie 	  527
L'obligeante Messagère. 	  286
Mesures de salut public 	  248
Les Métamorphoses	   182
Micromégas	   477
Le Microscope bibliographique. 	 	 64
La Minerve 	  478
Minerve de 1848 	  478
La Minerve française. 	  312
La Minerve littéraire. 	  5111
La nouvelle Minerve 	  393
Le Mineur 	  508
Le Miroir. 	 	 266
Le Miroir de la Fiance 	  h 1:1
Miroir de Paris	  	 1;8
Le Miroir des journaux. 	  ;163

81

Le Messager de Paris ( 1858 )
Le Messager de Vaucluse 	
Le. Messager des campagnes. 	
Le Messager des chambres ( 1815) .....
Le Messager des chambres (1828) .....
Le Messager des dames
Le Messager des deux Conseils 	
Le Messager des familles 	
Le Messager des fiancés 	
Le petit Messager des missions évangéli-

ques	  565
Le Messager des modes 	  596
Le petit Messager des modes 	  596
Le Messager des relations extérieures. 214, 283

599
589
552
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Le Monde thermal 	
Les Mondes
La Monétisation universelle 	
Le Moniteur 	
Le Moniteur administratif 	
Le Moniteur agricole 	
Moniteur
Le Moniteur catholique 	
Moniteur colonial 	
Le Moniteur commercial 	
Moniteur de Gand 	
Le petit Moniteur (te Goritz 	
Le Monitenr de l'agriculture 	
Moniteur de l'Algérie 	
Moniteur de l'ameublement 	
Le Moniteur de l'armée. 	
Le Moniteur de ta banlieue 	
Le Moniteur de la boucherie 	
Moniteur de Fa Californie 	
Moniteur de la coiffure 	
Le Moniteur de M colonisation 	
Moniteur de la cordonnerie 	
Le Moniteur de l'exposition de 1849 	
Le Moniteur de l'exposition universelle

de 1867. 	
Le Moniteur dela finance 	
Moniteur de la flotte 	
Le Moniteur de la jeunesse 	
Moniteur de la Légion d'honneur......
Le Moniteur de la librairie 	
Le Moniteur de la marine 	
Moniteur de la mode 	
Le Moniteur de la noblesse 	
Moniteur de la papeterie 	
Petit Moniteur de la pharmacie
Le Moniteur de la photographie
Le Moniteur de la propriété 	
Le Moniteur de la racaille 	
Le Moniteur de la religion 	
Le Moniteur de la serrurerie 	
Moniteur de Saiut-Domingue 	
Le Moniteur des architectes 	
Moniteur des arts. 	
Le Moniteur des bons livres 	  .....
Le Moniteur des brevets d'invention....
Le Moniteur des chemins de fer 	
Le Moniteur des communes (1844 ) 	
Le Moniteur des communes (1850 ) 	
Moniteur des communes (1852) 	
Le Moniteur des communes et Gazette des

tribunaux de commerce 	
Le Petit Moniteur des communes
Moniteur (les connaissances utiles ......
Moniteur des dames et de l'enfance .....
Le Moniteur des dames et des demoiselles,
Moniteur des eaux et forêts 	
Moniteur des écoles
Le Moniteur des fêtes et des trains de plai-

sir 	
Le Moniteur des gardes nationales.....
Moniteur des hôpitaux 	
Moniteur des interêts matériels 	
Le Moniteur des locations
Le Moniteur des marbriers

587
572
535,

92
48K
584
383
564

(11)
556-
32K
415,
584
38-4
594
554
420
557
508,
59K
534
595.
511

380
479
58.1
562
562
551
559

557
520
577
556
558
595

55/1
534
555.
561
549
603
479
597
527
595.
578
588'
585.

456, 513.
393,
595-

70'
594
587
600
593
416
414
520
546

INDES — 642 —

Le Miroir des spectacles 	 3i8
Le Miroir parisien 	 562
Le Misanthrope 	   57
Le Misérable 	 571
La Misère vaincue 	 478
Les Missions évangéliques 	 565
La Mode ( 1828) 	 363
La Mode (1829) 	 3(01
La Mode de Paris 	 596
La grande Mode 	  597
La Mode illustrée 	 596
La Mode nouvelle 	 366
La nouvelle Mode. 	 414
Modes de l'enfance 	 597
Les Modes françaises 	 598
Les Modes parisiennes. 	 597
Les Modes parisiennes illustrées 597
Modes vraies. 	 597
Le Modérateur (1790) 	
Le Modérateur ( an V). 	

130, 155
276

LeModérateur (1818) 	 343
Le Modérateur ( 1848) 	 478
Le Mois (an VII) 	   286
Le Mois (1838) 	 406
Le Mois ( 1848) 	 478
Le Mois littéraire 	 350
La Moisson d'or 	 508
Le Moissonneur. 	 352
Le sage Moissonneur 	 58
La Monarchie représentative 	 395
Le Monde (1761) 	 56
Le Monde (an V) 	 276
Le Monde (an VI) 	 283
Le Monde (an 7) 	 280
Le Monde (183G) 	 395
Le Monde (1845) 	 428
Le Monde (1855) 	 528
Le Monde (1860) 	 543
L'ancien et le nouveau Monde 	 439
Le Monde artiste 	 587
Le Monde catholique (1843) 	 420
Le Monde catholique (1850) 	 520
I.e Monde catholique (1857) 	 534
Le Monde chrétien illustré 	 561
Le Monde comme il est 	 56
Le Monde commercial 	 520
Le Monde de 1848 	 479
Le Monde des arts 587
Le Monde dramatique. 	
1.e Monde élégant 	

589, 590
597

Le Monde financier.. 	 530
I.e Monde illustré 	   534
1.e Monde industriel 	 593
Le Monde judiciaire 	 552
Le Monde maçonnique 	 566
Le Monde maritime 	   513
Le Monde musical 	 591
Le nouveau Monde ( 1839) 	 385
Le nouveau Monde (1849) 	 514
Le nouveau Monde ( 1860) 	 513
Le Monde nouveau 	 513
Le Monde périodique 	 393
Le Monde religieux illustré 	 534
Le Monde républicain 	 479
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Le Moniteur de menuisiers. 	  595
Moniteur des modes 	  597
Le Moniteur des paroisses 	  414
Le Moniteur des postes	 479
Le Moniteur des restaurants 	  429
Moniteur des spiritueux. 	  595
Moniteur des tirages	 556
Moniteur des transports 	 557
Moniteur des travaux publics 	 557
Moniteur des tribunaux ( 1836) 	  395
Moniteur des tribunaux (185(1 ) 	  552
Moniteur des ventes 	  558
Le Moniteur des villes et des campagnes

(1832). 	
	

384
Moniteur des villes et des campagnes

( 1860) 	  543
Le Moniteur du clergé 	  563
Moniteur du commerce (1830 ) 	  374
Le Moniteur du commerce ( 1810) 	  430

Voir Moniteur de la finance.

Moniteur du département de Maine-et-
Loire 	  295

Moniteur du dimanche 	  513
Le Moniteur du peuple 	  514
Moniteur du soir 	  375
Moniteur financier 	  557
Le Moniteur français 	 	 65
Le Moniteur genevois 	  215
Le Moniteur illustré des inventions 	  593
Le Mouiteur industriel (1833) 	  389
Moniteur industriel (1839) 	  479
Moniteur international de l'industrie 	  593
Moniteur judiciaire. 	  543
Le Moniteur mensuel 	  403
Le Moniteur musical 	 	 592
Moniteur national 	  155
Le Moniteur parisien 	  315
Le Moniteur patriote (1789) 	  100
Le Moniteur patriote ( 1789) 	  140
Le Moniteur religieux (1835) 	  393
Le Moniteur religieux ( 1844) 	  423
Le Moniteur religieux (1849) 	  514
Le Moniteur républicain (1837) 	  403
Le Moniteur républicain (1848) 	  490
Moniteur royaliste ( 1814) 	  320
Le Moniteur royaliste (1820) 	  347
Moniteur scientifique 	  572
Moniteur télégraphique. 	  551
Le Moniteur universel 	  125, 154
Le Moniteur universel du soir 	  546
Moniteur universel 	  361
Le Moniteur vinicole 	  	  557
Monsieur Pipelet 	  457, 486
Le Montagnard satirique 	  514
La Montagne 	  947
La Montagne de la fraternité 	  479
La Morale indépendante 	  569
La Morale sans-culottine 	  305
Le Mot à l'oreille 	  283
Motions de Babouc 	  140
Le Mousquetaire 	  527
Le Moustiquaire 	 	  527
Les Moustiques républicaines 	  479

Un Mouton de Panurge. 	
Le Mouvement (1831) 	
Le Mouvement (1840) 	
Le Mouvement (t848) 	
Le Mouvement, journal des chemins de

fer. 	
Le Mouvement littéraire. 	
Le Mouvement médical. 	
Les Murailles révolutionnaires 	
Les Murs de Paris (1826) 	
Les Murs de Paris (1848) 	  479
Le Musard 	  591
La Muse dauphine 	 	 23
La Musc de la roue 	 	 23
La Muse enjouée 	 	 23
La Muse huron-comique 	 	 23
La Muse historique 	 	 21
La Muse royale 	 	 23
Le Musée chrétien. 	  514
Musée comique 	  494
Musée des enfants 	  562
Musée des familles.. 	  57 g

Le Musée des modes 	  598
Le. Musée des modes parisiennes 	  591
Musée des sciences	   572
Le Musée des tailleurs.. 	  598
Musée du peuple 	  480
Musée parisien. 	  494
Le Musée pour rire 	  h IO
La Muselière 	  ..,..8
Les Muses de la mode 	  523
Les Muses sans-culottides. 	  305
La Musique mise à la portée de tous 	  591
La Musique populaire 	  591
Les Mystères de la bourse... 	 	 28

Le Nador 	 	  383
Le Nain 	  354
Le Nain blanc 	  330
Le Nain couleur de rose 	  333
Le Nain jaune (1814) 	  320
Le Nain jaune (1857) 	  534
Le Nain jaune (1863) 	  545
Le Nain jaune réfugié.... 	  323
Le Nain rouge 	  514
Le Nain tricolore 	  334
Le Nain vert 	  330
Napoléon (1833) 	  3811
Le Napoléon (1848) 	  480
Le Napoléon (1850) 	  521
Napoléon républicain 	  480
Le Napoléonien 	  	  480
Le Narcisse 	  	  597
Le Narrateur (an VII) 	  280
Le Narrateur (1816) 	  333
Le Narrateur (1847) 	  433
Le Narrateur impartial 	  259
Le Narrateur politique 	  232
Le Narrateur universel 	 	  232
La Nation (1843) 	  420
La Nation (1849) 	  514
La Nation (1858) 	  530
La Nation (1802) 	  514
La Nation armée 	  480

410
380
430
479

557
5:12
577
480
360
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12
590
545
283
539
480
141
480

86
57, 155

214

Le National (1823) 	
Le National (1830) 	
Nationale Pique 	
Les Nationalités (1848) 	
Les Nationalités (1860) 	
La Nature considérée sous ses différents

aspects. 	
Le Navarin 	
Le Nécessaire (an 11) 	
Le Nécessaire (an VII) 	
Le Nécrologe 	
Nécrologe des hommes célèbres 	
Le Nécrologiste.... 	
Némésis 	
Némésis incorruptible 	
Les Niaiseries de la Minerve 	
Le Nicrostra ta 	
Le Niveau de l'Europe et de l'Amérique

du nord 	
Le Nord industrieux 	
Le Nord littéraire 	
Le nouveau Nostradamus 	
Notre Histoire 	
La Nouveauté. 	
Nouveautés politiques 	
La Nouvelle 	
La bonne Nouvelle 	
La Nouvelle du jour 	
LN Nouvelles 	
Nouvelles à la main. 	
Nouvelles à la main (1840) .......
Nouvelles à la main (1857) 	
Nouvelles de divers quartiers 	
Nouvelles d'hier 	
Nouvelles de l'Amérique 	
Nouvelles de la république des lettres

(1684) 	
Nouvelles de la république des lettres

(1715). 	
Nouvelles de la république des lettres et

des arts 	
Nouvelles de Paris (1780) 	
Nouvelles de Paris (an VI) 	
Les Nouvelles de Paris (1842) 	
Les Nouvelles de Paris (1859) 	
Nouvelles de Paris et des armées 	
Nouvelles de Saint-Domingue 	
Nouvelles de Versailles 	
Nouvelles des arts 	
Nouvelles des cours de l'Europe 	
Nouvelles de quatre parties de l'autre

monde 	
Nouvelles des théàtres 	
Les Nouvelles diverses 	
Nouvelles du jour (an VI) 	
Nouvelles du jour (1859) 	
Les Nouvelles du jour (1848) 	
Nouvelles du Palais-Royal. 	
Nouvelles du soir 	
Les Nouvelles du temps 	
Nouvelles ecclésiastiques (1728) 	
Nouvelles ecclésiastiques (1791) 	
Nouvelles extraordinaires de divers en-

droits 	

Nouvelles littéraires 	 	 38
Nouvelles littéraires curieuses et intéres-

santes 	 	 41

Nouvelles littéraire., contenant l'annonce
raisonnée des ouvrages les plus intéressants
qui paraissent. Berlin , 1172-1174 , 4 vol.
iu-8".	 de La Haye.

Nouvelles littéraires de France 	 	 44
Nouvelles littéraires de la Suisse 	 	 40

Voyez Journal helvétique.

Nouvelles ordinaires 	
Nouvelles ordinaires de divers endroits. 6
Nouvelles ordinaires de Londres....
Nouvelles un Annales de !'art de guerir..
Les Petites Nouvelles. 	
Nouvelles politiques (1104) 	
Nouvelles politiques (1792) 	
Nouvelles politiques de Leyde ......
Nouvelles solides et choisies 	
Le Nouvelliste (1702) 	
Le Nouvelliste (an VI) 	
Le Nouvelliste (1832) 	
Le Nouvelliste (1838) 	
Le Nouvelliste (1859) 	
Le Nouvelliste, Al Nobaschir 	
Le Nouvelliste d'Aix-la-Chapelle 	
Le Nouvelliste de France 	
Le Nouvelliste de la Rochelle 	
Le Nouvelliste du Jura 	   
Le Nouvelliste du Palais-Royal....	 141, 155
Le Nouvelliste du Parnasse 	 	 42
Nouvelliste du Parnasse et de Cythère 	 	 89
Le Nouvelliste économique et littéraire 	 	 62
Le Nouvelliste exact 	  306
Le Nouvelliste impartial 	  307
Le Nouvelliste littéraire 	  602
Le Nouvelliste national 	 	 297
Le Nouvelliste parisien (1789) 	  156
Le Nouvelliste parisien (1860) 	  543
Le petit Nouvelliste 	  385
Le Nouvelliste politique. 	  283
Le Nouvelliste quotidien 	  481
Nouvelliste sans fard 	 	 57
Le Nouvelliste universel (1789) 	  141
Le Nouvelliste universel (1848) 	  435
La Nuit 	  406
Les Numéros (1786) 	 	 57
Les Numéros (1815) 	  330
Le Numismate 	  568

Objet du jour 	  141
L'Observateur (1736) 	 	 57
L'Observateur (1789) 	  141, 154
L'Observateur (an VI) 	  283
L'Observateur (1820) 	  347
L'Observateur (1826) 	  360
L'Observateur (1834) 	  388
L'Observateur (1844) 	  423
L'Observateur à la Convention 	  236
L'Observateur anglais 	 . 	 	 62
L'Observateur au congrès d'Aix-la-Cha-

pelle 	  333

351
369
183
480
538

37
363
298
250
362

70
549
380
380
343
390

248
276
276
141
435
354
141
543
519
260
548

67
410
534

83
141

54

33

74

51
141
283
416
539
301

69
141
588

55

84
,tI

90
579
548

89
232

86
86

232
283
384
406
539
384
333
132
206
299
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L'Observateur catholique 	 . 528
L'Observateur de l'Europe (1793) ...... 242
L'Observateur de l'Europe (1705) ...... 294
L'Observateur de la Gironde 	 296
L'Observateur démocrate 	 266
L'Observateur des beaux-arts 	 588
L'Observateur des girouettes 	 260
L'Observateur des groupes 260
L'Observateur des Jacobins 	 251
L'Observateur des maisons de jeu 	 346
L'Observateur des modes 	 597
L'Observateur des sciences médicales. 580
L'Observateur des spectacles (1762) 	 72
L'Observateur des spectacles (an X) 	 313
L'Observateur des tribunaux 	 389
L'Observateur du club des Cordeliers 	 213
L'Observateur du département	 de	 la

Marne 	 297
L'Observateur	 du	 département	 de

l'Yonne 	 299
L'Observateur du dimanche 	 564
L'Observateur du midi 	 308
L'Observateur du midi de la république 	 309
L'Observateur du mouvement 	 423
L'Observateur féminin 	 183
L'Observateur fidèle 	 142
Le fidèle Observateur.. 	 183
L'Observateur français (1789) 	 142
L'Observateur français (1700) 	 183
L'Observateur français (an X) 	 313
L'Observateur français (1833) 	 389
L'Observateur français (1845) 	 429
L'Observateur hebdomadaire 	 366
L'Observateur hollandais 	 61
L'Observateur littéraire 	 46
L'Observateur parisien 	 523
L'Observateur politique.. 	 281
L'Observateur provincial 	 142
L'Observateur royaliste 	 346
Le sage Observateur 	 276
Observations de Barère.. 	 280
Observations sur la littérature moderne 	 46
Observations sur la physique 	 36
Observations sur les écrits modernes. . . 	 43
L'Occident français 	 391
OEufs de Piques 	 183
OEufs rouges (la Suite aux) 	 183
L'OEil du diable 	  	 431
L'Ombre de Brissot 	 286
L'Ombre (le Mirabeau 	 123
L'Omnibus (1828). 	 363
L'Omnibus (1835) 	 393
L'Omnibus (1845) 	 429
L'Omnibus (1848) 	 481
L'Omnibus (1855) 	 571
On me l'a dit 	 183
L'Opinion (1825). 	 354
L'Opinion (1831) 	 380
L'Opinion (1847) 	 433
L'Opinion des femmes 	  504
L'Opinion nationale 	 539
L'Opinion publique 	 481
L'Opinion	 publique	 à	 l'assemblée des

communes 	 112

L'Oracle (1800) 	  292
L'Oracle (1815). 	  324
L'Oracle divin 	  183.
L'Oracle européen. 	  363
L'Oracle français (1791) 	  214
L'Oracle français (1819) 	  346
L'Orateur constitutionnel. 	  276
L'Orateur des assemblées 	  276
L'Orateur des États généraux. 	  142
L'Orateur du peuple 	  183..
L'Orateur plébéien 	  266
L'Orateur républicain. 	  277'
L'Orchestre 	  589
L'Ordre (1836) 	  395
L'Ordre (1844) 	  423
L'Ordre (1848) 	  481
L'Ordre (1848) 	  482
L'Ordre (1849) 	  514
L'Ordre public 	  482
L'Ordre social 	  514
Organe du commerce. 	  347
L'Organe du peuple 	  346
Le nouvel Organe.... 	  543
Nouvel Organe de ln démocratie 	  522
L'Organisateur 	  335
L'Organisateur du travail 	  482
L'Organisation 	  421
L'Organisation du travail 	  482
L'Organisation sociale 	  482
L'Orgue 	  591
L'Orient 	  380
L'Orient Européen (1840) 	  413
L'Orient Européen (1849) 	  518
L'Oriflamme (1824) 	  352
L'Oriflamme (1847) 	  433
L'Oriflamme (1854) 	  527
L'Oriflamme. Le Régulateur 	 	 347
L'Oriflamme des modes 	  59G
L'Original (an 111) 	  	  299
L'Original (1855) 	  528
L'Orphéon 	  591
L' Orphéon illustré 	  592
Où nous mène donc la faction orléano-

anglaise 	  185
L'Ours 	 	  391
Outre-mer 	 	  405
L'Ouvrier 	 	 511

Le Pacificateur. 	  229
Le Pacifique. 	  295.
Le Pain quotidien.. 	  539
La Paix (an VII) 	  287
La Paix (1836) 	  375-
La Paix (1849) 	  514
La Paix des deux inondes 	  423
Le Palais de cristal 	  523
Le Palais de l'industrie 	  527
Le Palamède français 	  587
Le Palladium de la Constitution. 	  276
Le Pamphlet 	  410
Le Pamphlet mensuel 	  486
Le Pamphlet provisoire illustré 	  483
Le Pampliet quotidien illustré 	  482
Le Panache blanc 	  315,
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La Pandore (1823) 	
La Pandore (1844) 	
Le l'altier à ouvrage 	
Panorama d'Angleterre 	
Panorama des nouveautés 	
Pantagruel 	
Panthéon biographique. 	
Le Panthéon démocratique et social 	
Le Panthéon des ouvriers 	
Papiers anglais. 	
Le Papillon (1746) 	
Le Papillon (an IV) 	
Le Papillon (an VI). • 	
Le Papillon (1842) 	
Le Papillon-Abeille 	
Le Papillon cosmopolite 	
Les Papillons noirs 	
Les Papillottes 	
Le Paquebot 	
Les Paquets 	
Le Parachute. 	
Le Parachute de la France sage 	
Le Paratonnerre 	
Le Parc d'Asnières
Paris. 	
Paris, journal des travaux publics ......
Paris au jour le jour 	
Paris bon vivant. 	
Paris-caricature. .. 	
Paris chanté. 	
Paris chez soi 	
Paris dans ma poche 	
Paris d'aujourd'hui. . 	
Paris élégant 	
Paris et les départements 	
Paris et Londres. 	
Paris et sa grande banlieue 	
Paris illustre 	
Paris industriel 	
Paris-Journal 	
Paris-Journal illustré 	
Paris le soir 	
Paris pendant l'année 	
Paris-programme. 	
Parisiana 	
Le Parisien (an V) 	
Le Parisien ( / 828) 	
Le Parisien (1842) 	
Le Parisien (1863) 	
Le Parisien (1865) 	
Le Parisien nouvelliste (1789) 	
Le Parisien nouvelliste (1790) 	
La Parisienne (an VII) 	
La Parisienne (1865) 	
Les Parisiennes 	
Le Parlement 	
Les franches Paroles. 	
La Paroisse (1842) 	
La Paroisse (1848) 	
La Parole du Christ 	
Le Partisan de la Constitution 	
La Parure 	
Le Passé et l'avenir 	
Le Passe-partout. 	

419,

348
424
561
334
353
529
550
483
535
66
61

266
283
599
214
410
410
410
214
343
342
342
483
549
525
417
543
529
53G
536
419
419
421
597
483
417
420
527
417
539
539
530
260
543
410
276
363
417
545
561
142
185
286
549
549
421
464
365
483
483
185
594
521
276

Le Passe-temps (1845) 	  429
Le Passe-temps (1848) 	  483
Le Passe-temps (1856) 	  571
La Patrie. 	  415
Le Patriote (an III) 	  252
Le Patriote (1830) 	  371
Le Patriote (1848). 	  483
Le Patriote à l'Assemblée nationale 	  185
Le Patriote de 1789 	  330
Le Patriote de 1830 	  372
Le Patriote de 1840 	  413
Le Patriote du Palais-Royal 	  215
Le Patriote français (1789) 	  142, 154
Le Patriote français (an VI) 	  283
Le Patriote français (an VIII) 	  265
Le Patriote français (1830) 	  372
Le Patriote français (1848) 	  483
Le vrai Patriote français	   242
Le vrai Patriote hollandais 	 	 89
Le Patriote incorruptible 	  143
Le Patriote républicain. 	  242
Le Patriote revolutionnaire 	  260
Le Patriote royaliste. 	  185
Le Patriote sincère 	  143
Le Patriote véridique 	  185
Le vrai Patriote 	  185
Le vrai Patriote hollandais 	 	 89
Patrons Barde 	  597
Patrons découpés. 	  597
Patrons mensuels 	  597
Patrons modèles parisiens 	  597
Le Pavillon français.. 	  555
Le Pays (1839) 	  	  410
Le Pays (1845) 	  429
Le Pays (1848) 	  483
Le Pays (1848) 	  483
Le Pays (1849) 	  514
Le Paysan 	  514
Le Paysan du Danube (1839) 	  410
Le Paysan du Danube (1848) 	  483
Le Paysan et son seigneur 	  143
Le Pégase de Voltaire 	  185
La Peule de mort 	  483
Le Pèlerin. 	  597
Le Pèlerin, guide des pèlerinages 	  564
Le l'èlerin de 1830 	  385
Le Pèlerin français 	  385
Pendez-moi, mais écoutez-moi. 	  185
Pensées et questions politiques 	  324
Le Libre Penseur (an III). 	  260
Le Libre Penseur (1860) 	  542
Le Penseur républicain 	  483
La vraie Pension bourgeoise. 	  215
Le Perdu chêne de la révolution 	  456
Le Père André 	  484
Le Père de famille (an VI) 	  283
Le Père de famille (1831) 	  380
Le Père des pauvres 	  143
Le Père du peuple 	  484
Le Père Duchêne 	  100
Le Père Duchêne (1848) 	  453
Le Père Duchêne de 1849 	  456
Le Père Duchêne, gazette de la révolu •

	

lion. 	   454
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Le vrai père Duchène de 1848 	  455
Le Père Duchêne de Lyon 	  301
Le Père Francoeur. 	  209
Le vieux Père Grégoire 	  514
Le redoutable PèreJean de Domfront 	  143
Le Père Sans-Gène 	  543
Le Perquisiteur 	  111
Le Perroquet. 	  535
La Perruque sociale 	  484
Le Persévérant (an VI) 	  235, 283
Le Persévérant (1839) 	  410
Le Persifleur (1790) 	  185
Le Persifleur (1848). 	  484
Personnalités. 	  410
Le Petit Caporal 	  484
Le Petit-Fils du Père Duchêne 	  455
Le Petit Gantier. 	  134
Le Peuple (1829) 	  366
Le Peuple (1830) 	 	  375
Le Peuple (1836). 	  395
Le Peuple (1846) 	  431
Le Peuple (1848) 	  484
Le:Peuple (1848) 	  489
Le Peuple (4863) 	  545
Le Peuple, journal de la république dé-

mocratique. 	  489
Le Peuple, journal des proscrits 	   521
Le Peuple, journal du progrès social 	  484
Le Peuple, journal du soir 	  484
Le Peuple constituant 	  484
Le Peuple constituant la république du

bon sens	   485
Le Peuple de 1850.. 	  489
Le Peuple français 	  10, 484
Le Peuple illustré 	  572
Le Peuple représentant 	  485
Le Peuple souverain (1848) 	  485
Le Peuple souverain(1851) 	  5.22
La Phalange 	  385
Le Phalanstère. 	  385
Le Phare de la liberté 	  375
Le Phare de la liberté et de l'ordre pu-

blic. 	  380
Le Phare de la Rochelle 	  29G
Le Phare industriel. 	  406
Phare politique et littéraire 	  144
Le Phénix 	  283
Le Philanthrope (1790) 	  185
Le Philanthrope (1825-26-28) 	  354
Le Philanthrope universel 	  392
Le vrai Philanthrope 	  385
Philippiques. 	  390
Le Philosophe. 	  534
Philosophicd Transactions 	 	 33
La Phrénologie 	  582
Le petit Pianiste. 	  592
Pichenettes 	  410
Pièces fugitives 	 	 37
Pièces intéressantes. 	  185
La Pierre de touche politique 	 	 54
Piété-charité 	  565
Le Pilier des tribunaux 	  486
Le Pilori (1833) 	  389
Le Pilori (1848) 	  486

Le Pilori du dix-neuvième siècle 	  392
Le !Pilote 	  . 343
Monsieur Pipelet 	  457, 486
Le Pirate (1829). 	  365
Le Pirate (1858) 	  635
Le Pirate et forban 	  365
Le Plain-Chant 	  	  692
Plaisir et travail 	  561
Les Plaisirs de Paris 	  419
La Plèbe littéraire 	  533
La Pléiade 	  527
Le Pleureur 	  363
Plum-Pudding 	  185
La Plume de fer 	  351
Plus de bourreau 	  483
Plus de grands journaux 	  522
Le Point du jour (1789) 	  144, 154
Le Point du jour (an IV). 	  266
Le Point du jour (an V). 	  227
La Police secrète 	  431
Le Polichinel .. 	  562
Polichinelle 	  486
Polichinelle à Paris 	  530
Le Politique (1819) 	  325
Le Politique (1849) 	  515
La Politique chrétienne 	  276
La Politique de Jean-Pierre 	  515
La Politique des femmes. 	  504
La Politique du peuple 	  515
Politique et socialisme 	  515
La Politique nationale 	  185
La Politique nouvelle 	  523
La Pologne 	  48G
La Pologne de 1848 	  486
Le Polonais. 	  389
Le Polyglotte... 	  	  366
Les Pommes (le terre au boisseau 	  486
Le Populaire 	  389
Le Populaire de 1841 	  389
Le Populaire royaliste 	  405
Le Portefeuille (1846) 	  428, 431
Le Portefeuille (1855) 	  529
Le Portefeuille de Mirabeau 	  123
Le Portefeuille d'un chouan 	  266
Portefeuille des conducteurs des Ponts-et-

Chaussées 	 	 	  551
Le Portefeuille du patriote 	  215
Portefeuille économique des machines 	  593
Portefeuille lyonnais 	 	   299
Le Portefeuille politique et littéraire 	  260
Le véritable Portrait de nos législateurs. 124
Le Positif (1849) 	  515
Le Positif (1850) 	 	  521
Le Post-Scriptum 	  344
La petite Poste de l'Assemblée nationale. 144
La petite Poste de Paris 	  276
La Poste du jour 	  283
La Poste du matin 	  233
La petite Poste du soir 	  283
Le Postillon (1733) 	 	 52
Le Postillon (1790) 	  185, 186
Le Postillon, ou Rapporteur national... 186
Le Postillon de Calais 	  266
Le Postillon de Henri IV 	  186
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Le Postillon de l'Assemblée nationale 	 180
Le Postillon de la guerre 	  233
Le Postillon de la liberté 	  215
Postillon de la république 	  260
Le Postillon de Paris 	  280
Le Postillon des armées (1793) 	  242
Le Postillon des armées (an VII) 	  286
Le Postillon du Père Duchesne 	  198
Postillon du soir (an Ill). 	  260
Le Postillon du soir (1815) 	  333
Le Postillon exact et diligent 	  186
Postillon extraordinaire 	  139
Le Postillon extraordinaire de tous les

Pays-Bas 	  289
Le Postillon français 	 	 58
Le Postillon français de l'Assemblée na-

tionale 	 	 186
Le Postillon national 	  18G
Le petit Postillon 	  385
Le petit Postillon de différents pays 	  277
Le Pot aux roses 	  473
Le Pot pourri 	 	 74
La Poule patriote 	  203
La Poupée modèle. 	   562
Le Pour et contre (1723) 	 	 41
Le Pour et contre (1790) 	  186, 187
Le Pour et le contre (1830). 	  372
Le Pouvoir (1849) 	  515
Le Pouvoir (1850) 	  510
Le Pouvoir (1850) 	  521
Le Prêcheur populaire 	  187
Précis des évenements militaires 	  286
Précis des opérations de l'Assemblée na-

tionale. 	  215
Le Précurseur (an V) 	  277
Le Précurseur (1831) 	  380
Le Précurseur (1843) 	  417
Le Précurseur de l'opinion 	  187
Le Précurseur de la 4" législature 	  266
Le Précurseur du Messie 	  286
La Première aux grands 	  144
Le Presbytère (1840) 	  413
Le Presbytère (1860) 	  563
Le Préservatif de l'anarchie 	  277
La Présidence. 	  486
La Presse. 	  396, 486
La Presse algérienne	  384
La Presse artistique 	  433
La Presse de la banlieue 	  420
La Presse départementale. 	  372
La Presse des dames et des demoiselles 	  562
La Presse du dimanche 	  433
La Presse du peuple 	  486
La Presse du travail 	  523
Presse industrielle (1846) 	  420
La Presse industrielle (1848) 	  435
La Presse judiciaire 	  431
La Presse médicale 	  580
La Presse parisienne 	  521
La petite Presse (1848) 	  480
La petite Presse (1858). 	  530
La petite Presse (1864) 	  545
La Presse prophétique 	  487
La Presse religieuse 	  525

La Presse républicaine 	  487
La Presse scientifique des deux mondes. ta '2
La Presse théâtrale 	  589
Le Prêtre législateur. 	  206
Le Prévoyant (1789) 	  144
Le Prévoyant (1849) 	  515
Principes du gouvernement simplifiés 	  144
Les Principes et les faits 	  390
La Prise des Anuonciades 	  1 81
Le Proclamateur national 	  187
Le Procureur général du peuple 	  187
Le Producteur (1825) 	  335
Le Producteur (1849) 	  487
Le Producteur vinicole 	  487
Profils révolutionnaires	   487
Programme des doctrines socialistes 	  515
Programme pour tous 	  589
Le Progrès (1833) 	  308
Le Progrès (1847) 	  433
Le Progrès (1849) 	  515
Le Progrès, écho de Paris 	  546
Le Progrès, journal des sciences médi-

cales. 	  577
Le Progrès, journal des tailleurs 	  598
Le Progrès de la médecine 	  578
Le Progrès hippique 	  586
Le Progrès industriel 	  429
Le Progrès industriel, journal des ventes. 558
Le Progrès politique 	  431
Le Progrès social 	  487, 496
Le Progrès spiritualiste 	  56G
Le Progrès universel 	  556
Le Progresseur 	  363
Projets patriotiques. 	  15G
Le Prolétaire philosophe 	  406
Le Promeneur sentimental 	  260, 277
Prônes civiques 	  187
La .Propagande (1832) 	  385
La Propagande (1839) 	  410
La Propagande (1849) 	  515
Propagande démocratique et sociale 	  515
La Propagande populaire 	  515
La Propagande républicaine 	  487
Le Propagateur (an VI) 	  283
Le Propagateur (1815) 	  333
Le Propagateur (1823) 	  351
Le Propagateur (1838). 	  406
Le Propagateur d'anecdotes 	  351
Le Propagateur de la dévotion à Saint-

Joseph 	  563
Le Propagateur de l'industrie de la soie. 586
Le Propagateur de la vérité 	  366
Le Propagateur des livres utiles 	  600
Le Propagateur des lois 	  283
Le Propagateur du commerce 	  487
Le Propagateur du magnétisme animal 	  582
Le Propagateur illustre. 	 5,
Le Propagateur médical 	 	

:elit:
577

Le Propagateur républicain. 	  487
Propagateur universel 	  487
La Propagation industrielle 	  593
Prophéties de Mlle Labrousse 	  231
La Propriété (1832). 	  386
La Propriété (1848) 	  481
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La Propriété industrielle , revue 	 525
La Propriété industrielle, journal 	 593
La Propriété littéraire et artistique 	 603
Le Proscrit 	 521
Le Protecteur (1842) 	 417
Le Protecteur (1848) 	 435
Le Protestant 	 337
Le Protestant libéral 	 505
La Providence (1838) 	 406
La Providence (1848) 	 495
Les Provinces 380
Psyché. 	 597
Le Public 	 523
Le Puhlicateur 	 429
Le Puhlicateur monstre. 	 433
Le Puhlicateur politique, littéraire.. 380
Publication industrielle des machines 	 593
Le Publiciste (an VI) 	 232
Le Publiciste (1818) 	 344
Le Publiciste (1834) 	 392
Le Publiciste chrétien 	 316
Le Publiciste de la république française 	 97
Publiciste de la république française par

l'ombre de Marat 	 108
Le Publiciste moderne 	 335
Le Publiciste parisien 	 97
Le Publiciste philanthrope 	 266
La Publicité 	 393
La Puce à l'oreille 	 215
Le Punch 	 431
Punch à Paris. 	 521

Le Quart-d'heure amusant 	 57
Le Quartier latin 	 424
Le Quérard 	 603
Le Questionneur anglais. 	 234

Par Comuaud, citoyen de Genève. — Les 20 rr.
ont été réunis sous le titre d'ElretilleS (MX Pari-
siens, par un étranger.

Le Questionneur de droit public 	 234
La Queue de M. Necker 	 2(10
La Queue de Robespierre. 	   487
La Queue de Robespierre 	   488
La Quintessence des nouvelles 	
La Quinzaine (1844) 	 422
La Quinzaine (1848) 	 488
La Quinzaine littéraire 	 570
La Quotidienne. 	 234

Rabelais 	   	 531
Le Radical 	 488
Le Radoteur 	 57
La vraie Raie publique 	 493
La Raison 	 521
Le Raisonneur 	 241
Le Ralliement des socialistes 	 521
Le R ambler 	 215
Le Rappel 	 422
Le Rapport 	 478
I.e Rapporteur (1790) 	 1119
Le Rapporteur (1797) 	 291
Le Rapporteur républicain 	 277
Le Rapporteur universel 	 35i

DIU. DE 1„1 !MESSE.

Rapsodies du jour 	  277
Le Rasoir de Figaro 	  510
Le Rat de cave 	  433
Le Rationalisme napoléonien 	 	 392
Le Rationaliste 	  569
Le Réactionnaire. 	  515
Le Réalisme 	  530
Rebut des journaux	   316
Le Récapitulateur 	  420
Le Récapitulateur économique 	  284
Le Recenseur 	  	  36(1
Le Réclamateur (1790) 	  187
Le Réclamateur (1814) 	 	 324
Le Réconciliateur (1791) 	  215
Le Réconciliateur (au V) 	  277
Recueil de documents commerciaux 	  556
Recueil d'idées patriotiques. 	  127
Recueil de la Société polytechnique 	  595
Recueil de lettres d'un ressuscite. 	  321
Recueil de médecine vétérinaire 	  582
Recueil de médecine vétérinaire pratique. 578
Recueil de mémoires de médecine mili-

taire 	  517
Recueil de mémoires sur la médecine vé-

térinaire. 	 	 	 577
Recueil d'observations de médecine mili-

taire 	 	 	 581
Recueil des actions héroïques 	   248
Recueil des arrêtés des représentants en-

voyés aux armées du Nord et de Sambre
et «Meuse 	  290

Recueil des arrêtés pris pr les représen-
tants envoyés à Commune-Affranchie. 218

Recueil des arrêts du Conseil d'État 	  552
Recueil des jugements du tribunal révolu-

tionnaire 	  222
Recueil des lois concernant l'enregistre-

meut 	  	  550
Recueil des lois et actes de Fintruction pu-

blique 	  559
Recueil des nouvelles 	 8?
Recueil des sénatus-consultes	   551
Recueil des tarifs des chemins de fer 	  557
Recueil encyclopédique d'agriculture 	  585
Recueil général des lois et	 	  551
Recueil périodique d'observations de mi>

decine 	  579
Recueil périodique de la société de mé-

decine de Paris	 	  579
Recueil périodique de littérature médicale

étrangère 	  579
Recueil philosophique et littéraire 	 	 63
Recueil pour servir à l'histoire du dix-

neuvième siècle 	  315
Recueil 	 • 'end.. 	  595
Recueils alphabétiques 	 	 61
Le Rédacteur 	  	  263
Ln Rédingote grise 	  488
Réflexions d'un étranger. 	  267
Réflexions d'un fou 	  144
Réflexions sur les affaires politiques 	
Réflexions sur les ouvrages de littérature. 	 43
Le Réformateur (1830) 	  	  372

Le Réformateur (1833) 	  
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488
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488
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594
385
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433
488
591
589
424
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277
366
421
392
393
392
448
288
347
169

6
90

187
387

54
228
277
569
295
346
401

49
386
523
558
386

58
550
277
315
336
574
591
578
588
278

222
	  580
	  581
144, 235

215
550
380
333
336
488
372

Le Réformateur (1834) 	
Le Réformateur (1848) 	
Le Réformateur des abus 	
Le Réformateur religieux 	
La Réforme 	
La Réforme administrative 	
La Réforme agricole 	
La Réforme du bhtiment 	
La Réforme industrielle 	
La Réforme judiciaire (1840) 	
La Réforme judiciaire (1847) 	
La Réforme judiciaire (1848) 	
La Réforme musicale 	
La Réforme thatrale.. 	
La Régence 	
La nouvelle Régence 	
Le Régénérateur (an V) 	
Le Régénérateur (1829) 	
Le Régénérateur (1843) 	
La Régénération sociale 	
La Régie et les douane'	
Registre llll iversel des faits 	
Le Règne du diable 	
Le Régulateur (an VII) 	
Le Régulateur (1820) 	
Le Réhabilitateur 	
Relations des nouvelles du inonde 	
Relations véritables 	
Relevé d'erreurs 	
La Religion naturelle 	
La Religion vengée 	
Remèdes aux maux 	
Le Remplaçant 	
La Renaissance 	
La Renommée (an V) 	
La Renommée ( 1819) 	
La Renommée (1836) 	
La Renommée littéraire 	
Le Rénovateur.. 	
Le Renseignement (1851) 	
Le Renseignement (1865) 	
Le Réparateur 	
Le Répertoire 	
Répertoire administratif 	
Répertoire anecdotique 	
Répertoire commercial 	
Répertoire d'économie politique 	
Répertoire de chimie 	
Nouveau Répertoire de musique sacrée 	
Répertoire de pharmacie 	
Répertoire de photographie 	
Le Répertoire des indications utiles. 268,
Répertoire des jugements du tribunal ré-

volutionnaire. 	
Répertoire du progrès médical
Répertoire général d'anatomie
Répertoire national 	
Le Répertoire parisien 	
Répertoire périod igue de l'enregistrement.
Répertoire politique 	
Répertoire politique et littéraire 	
Réponse de la Champenoise 	
Le Repos public 	
Le Représentant des peuples

Le Représentant du peuple 	
Le Républicain (1790) 	
Le Républicain (1791) 	
Le Républicain (1792) 	
Le Républicain (1834) 	
Le Républicain (1848) 	
Le Républicain (1850) 	
Le Bon Républicain 	
Le Républicain des campagnes 	
Le Républicain des colonies 	
Le Républicain du Nord 	
Le franc Républicain 	
Le Républicain français 	
Le Républicain lyrique 	
Le Républicain populaire et social .....
Le Républicain rouge 	
Le Républicain Ruilent' 	
Le Républicain universel 	
Le vieux Républicain 	
Le vrai Républicain 	
La République 	
La République de .1. Adler 	
La République démocratique 	
La République démocratique et sociale 	
La jeune République démocratique et so-

ciale. 	
La République des arts
La République des femmes
La République française 	
La République française réduite à zéro 	
La République possible 	
La République rouge 	
La République universelle 	
La véritable République 	
La vraie République 	
Le petit Réservoir 	
Les Ressources de la République 	
Résumé mensuel 	
Le Résumé universel 	
La Résurrection des Gaulois 	
La Résurrection du Père Duchesne. 	
La Réunion 	
Le Réveil (1790) 	
Le Réveil ( 1822) 	
Le Réveil (1858) 	
Le Réveil de l'Orient 	
Le Réveil des départements 	
Le Réveil du Père Duchéue 	
Le Réveil du peuple, journal des intéréts

populaires.. 	
Le Reveil du peuple, politique, littéraire 	
Le Réveille-matin 	
Le Révélaient . (179:1) 	
Le Révélateur (au V) 	
Le Révélateur (1848) 	
Révélations d'outre-tombe 	
Révélations importantes 	
Le Revenant 	
Le Réveur 	
Le Réviseur (1790) 	
Le Réviseur (an III) 	
I.e Réviseur-moniteur 	
Le Réviseur universel et impartial 	
La Rés ision de la Constitution 	

491
491
504
491
278
492
492
521
492
493

62

416
393
260
198
361
187
351
536
539
278
456

493
493
187
242
267
493
566
261
386
278
187
261
187
166
522

433, 489
187
215
235
390
491)
389
490
515
278
291
260
236
490
523
479
2)2
239
330
267
490
392
491
491
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La Révolution (1850) 	  521
La Révolution (18511. 	  521
La Résolution dans le royaume de Plu-

ton 	  123
La Révolution d'Avignon 	  216
La Révolution de France 	  236
Révolution de 1792 	  236
La Révolution de 1830 	  375
La Résolution de 1818 	  493
I.a Révolution démocratique et sociale 	  493
Révolution immortelle de février 	  494
Révolution sociale 	  494
Le Révolutionnaire (au II) 	  248
Le Révolutionnaire (1849) 	  516
Les Revoluttons d'Avignon 	  308
Révolutions de France et de Brabant. 111, 155
Révolutions de l'Europe 	  150, 155
Les Révolutions de 1830-1831 	  309
Révolutions de Parie 	 147, 155
Révolutions de Paris et de l'Europe 	

	
150

Nouvelles Révolutions de Paris 	  149
Révolutions de Suisse 	  187
Révolutions nationales
	

149
La Revue (air Ill) 	  201
La Revue (1817) 	  334
La Revue (1865) 	  549
Revue abolitioniste 	  422
Revue administrative 	  410
Revue africaine 	

	
384

Revue agricole de l'Angleterre 	  585
Revue algérienne 	  383
Revue algérienne et coloniale..... 381, 555
Revue américaine 	  567
Revue amérieaine et orientale 	  536
Revue anecdotique des lettres et des arts 	  529
Revue anglo-française. 	  508
Revue archéologique. 	  5(17
lies ue artistique et littéraire 	

	
588

Revue atlantique 	  372
Revue bibliographique 	  001
limite bibliographique militaire 	  555
Revue botanique 	
Revue britannique 	  568
Revue catholique (1830) 	

	
372

Revue catholique (1835)
	

393
Revue catholique (1837) 	  405
Revue chrétienne 	  337, 565
Revue chronométrique 	  M15
Revue coloniale 	  421, 525
La Revue comique 	  494
Revue commerciale 	  351
Revue contemporaine 	  525
Revue contemporaine des sciences occul-

tes
	 5:17

Revue critique 	  111
Revue critique de jurisprudence 	  551
Revue critique de la matière médicale 	  581
Revue critique de législation 	  551
Revue critique des livres nouveaux 	  (10(1
Revue d'Afrique 	  384
Revue de bibliographie analytique 	  003
Revue de droit français et étranger. 552, 554
Revue d'économie chrétienne..... 513, 501
Revue d'économie rurale 	  581

Revue d'Europe 	
Revue de France (1835) 	
Hes ue (le France (1810) 	
Revue de la banlieue 	
Revue de l'éducation nationale 	
Revue de la France démocratique 	
Revue de l'instruction publique 	
Revue de la ligue des peuples 	
Revue de la marine et des colonies 	
Revue de la musique religieuse 	
Reste de la numismatique française..
Revue de la presse 	
lierne de la semaine 	
Revue de l'art chrétien 	
Revue de l'empire (1812) 	
lies ne de l'empire (1858) 	
lies ue de l'empire (18(10)  •
Revue de l'enseignement des femmes 	
Revue tic l'Orient 	
Revue de l'Orient et de l'Algérie 	

Est devenue la Reinte de l'Orient, de l'Algérie et
des colonies, p. 507.

Revue de législation et de jurisprudence 	 551
Revue de musique ancienne et moderne. 592
Revue (le musique sacrée 	  591
Revue (le Paris (1829) 	  367
Revue de Paris (1851) 	  524
Revue de Paris (1864) 	  569
Nouvelle Revue de Paris 	  569
Revue de sériciculture comparée 	  585
Revue de technologie militaire 	  554
Revue de théologie 	  505
Revue de thérapeutique 	  577
Revue de Versailles et de Paris 	  151
Revue démocratique 	  413
Revue des armées 	  555
Revue des beaux-arts 	  588
Revue des colonies 	  392
Revue des cours littéraires 	   5011
Revue des cours scientifiques 	  572
Revue des deux mondes 	  307
Revue des eaux et forêts 	   550
Revue des environs de Paris	  420
Revue des feuilles de M. Fréron 	 	 46
Revue tics intérêts maritimes	   521
Revue des jardins 	  585
Revue des journaux (1865) 	  572
Revue des journaux rédigés à Paris 	  278
La Revue des journaux politiques et litté-

i aires 	  	  364, 367
Revue des livres nouveaux 	  603
Revue des modes 	  598
Revue (les murailles	   480
Revue des progrès de l'Algérie 	  384
Revue des provinces (1835) 	  394
Revue des provinces (1865) 	  568
Revue des races latines 	   534
Revue (les réformes et du progrès	   51(1
Revue des revues 	   372
Revue des sciences 	  593
Revue des sciences ecclésiastiques	   563
Revue des sociétés savantes	   506
Revue des spécialités-médicales 	 580

528
391
413
420
516
429
559
521
.555
592
507
530
536
567
417
536
513
560
507
383
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Revue des théedres 	 588
La Revue dramatique et politique 	 363
Revue du cercle national 	  521
Revue du commerce 	  551
Revue du droit commerchl	   553
Revue du droit français et étranger 	  552
Revue du monde catholique (1847) 	  434
Revue du monde catholique (1861) 	
Revue du monde colonial 	  384, 544
Revue du monde colonial, asiatique et

américain 	  544
Revue du monde payen 	  534
Revue du mouvement catholique 	  564
Revue du Nord 	  394
Revue. du notariat 	  553
La Revue dit patriote 	  23G
Revue du progrès 	  410
Revue du progrès moral 	  569
Revue du progrès social 	  392
Revue du siècle 	  417
Revue du socialisme chrétien 	  521
Revue du travail. 	  434
Revue ecclésiastique 	  405
Revue élémentaire de médecine 	  581
Revue élémentaire des sciences 	  511
Revue encyclopédique 	  569
Nouvelle Revue encyclopédique 	  569
Revue entomologique 	  	  573
Revue espagnole et portugaise 	  534
Revue et gazette des filaires 	  588
Revue et gazette musicale de Paris 	  591
Revue et magasins de zoologie 	  573
Revue étrangère de la littérature 	  570
Revue étrangère et française delégislat ion. 554
Revue européenne (1824) 	  570
Revue européenne (1831) 	  380
Revue européenne (1859) 	  530
Revue fantaisiste. 	  249
Revue française (1828) 	  363
Revue francaise (1834) 	  392
La Revue française (1837) 	  405
Revue française (1855) 	  570
La Revue française (1861) 	  549
Revue française et étrangère 	  405
Revue franco .slave 	  534
Revue gallicane 	  565
Revue générale de l'architecture 	  59-1
Revue générale de l'impôt. 	  4 17
Revue germanique 	  536
Nouvelle Revue germanique 	  570
Revue lielulomada ire 	  435
Revue historique de droit français et étran-

ger 	
Revue historique de la franc-maçonnerie 	
Revue historique et anecdotique 	
Revue historique illustrée 	
Revue horticole 	
Revue illustrée des eaux minérales 	
Revue indépendante (1841) 	
Revue indépendante (1859)
Revue indépendante (1863) 	
Revue internationale 	
Revue joyeuse 	
141 ue libérale 	

Revue magilétique 	
Revue maritime et coloniale 	
Revue médicale française et étrangère 	
Revue médicale, historique et philosophi-

que 	
Revue médico-chirurgicale 	
Revue mensuelle 	
Revue mensuelle d'économie politique 	
Revue mensuelle de la prédication. 	
Revue mensuelle des intéréts et des faits

religieux. 	
La Revue militaire 	
La Revue militante 	
Revue moderne (1857) 	
Revue moderne (1865) 	
Revue municipale ( 1841 ) 	
Revue municipale (1848) 	
Revue musicale 	
Revue nationale (1831 ) 	
Revue nationale (1841) 	
Revue nationale (1847) 	
Revue nationale et étrangère 	
Revue nobiliaire 	
Revue nouvelle 	
Revue numismatique 	
Revue odontotechnique 	
Revue orientale 	
Revue orientale et algérienne 	
Revue orientale et américaine 	
Revue ouvrière 	
Revue parisienne (18305 	  ...
La Revue parisienne (1831) 	
Revue parisienne (1832) 	
Revue parisienne (1845) 	
Revue parlementaire et administrative 	
Revue patriotique. ... 	
Revue pénitentiaire 	
La Petite Revue. 	
Petite Revue philosophique 	
Revue photographique 	
Revue politique 	
Revue politique de l'Europe 	
Revue politique dela France 	
Revue politique et commerciale de la Mé-

diterranée 	
Revue politique et littéraire du mois....
Revue populaire des sciences
Revue pratique de droit français
Revue protestante 	
Revue provinciale 	
Revue religieuse et édifiante 	
Revue républicaine 	
Revue rétrospective (1833)
Revue rétrospective (1848) 	
Revue scientifique et administrative des

médecins des armées
Revue scientifique et industrielle 	
Revue sérielle 	
Bevin) sociale (1834). 	
Revue sociale (1845) 	
Revue sociale, politique, littéraire, etc 	
Revue spirite 	
Revue spiritualiste 	
Revue théologique 	   

552
316
525
541)
585
587
415
540
545
540
519
569

58?
SSS
577

577
517
368
390
563

494
551
564
534
53n
415
418
591
376
415
379
543
549
429
567
578
415
384
567
424
570
380
381;
411
415
494
424
529
278
588
3311
336
336

431
SIG
581
552
331
494
402
392
391)
49i

578
575
58G
392
429
421
537
537
564

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— 653 —	 INDEX

Revue trimestrielle 	

Catalogue Arthur Dinaux : 1828-1830.

Revue universelle (1837) 	
Revue universelle (1848) 	 •
La Revue universelle (1854) 	
Revue universelle (1860) 	
Revue universelle des arts 	
Revue universelle des mines 	
Revue viticole 	
Revue zoologique 	
Le Rideau levé 	
Le Rivarol 	
La R ive ,gauche . 	
Le Robespierre 	
Le Robespierre eu cage 	
La Rocambole des journaux 	
Le Rôdeur (1789) 	
Le Rôdeur (an IV) 	
Le Rôdeur (an V) 	
Le Rôdeur (1814) 	
Le Rôdeur (1838) 	
Le Rôdeur français
linger Bontemps 	
Roger Bontemps , journal illustré 	
Le Roi et ses ministres 	
Les bons Romans 	
Le Rosier de Marie 	
Le Rouge 	
Les Rouges au banc de la France 	
Les Rouges et les blancs 	
llougyff. 	
Le Royaliste 	
Le franc Royaliste 	
Le Ruban tricolore 	
La Ruche parisienne 	
La Ruche pharmaceutique 	
La Ruche populaire 	

Les grands Sabats 	  216
Les Sabats jacobites	  216
Les Sabbats des anarchistes 	  284
La Sagesse d'autrefois 	  	  495
La Salamandre. 	  363
La Salle à manger 	  58G
Les Salons de Paris 	  537
Les Saltimbanques	   495
Le Salut du peuple 	  516
Le Salut public 	  495
Le Salut public , journal quotidien 	  495
Le Salut public, journal des principes so-

ciaux 	  495
Le Salut social 	  495
Le Samedi 	  572
Le Sanguinaire. .. 	  496
Le Sans-Culotte (1793) 	  242
Le Sans-Culotte (1794) 	  239
Le Sans-Culotte observateur 	  228
Le Sans-Gène 	  	  543
Le Sans-le-Sou 	  528
Sans-Quartier 	  188
La Santé (1833) 	  580
La Santé ( 18. 45) 	  581
La Santé publique et privée 	  516

La Santé universelle 	  576
Le Sapeur sans-culotte 	  242
Satan (1841) 	  360
Satan (1854) 	  528
Le Savoisien 	  394
Le Scalpel 	  516
La Science 	  575
La Science des mères 	  561
La Science et la foi 	  564
La Science et l'industrie. 	  593
La Science hippique 	  586
La Science pittoresque 	  572
La Science pour tous	  572
Le Scorpion politique 	  496
Le Scrutateur fidèle 	  188
Le Scrutateur politique (1790) 	  188
Le Scrutateur politique (1792) 	  236
Le Scrutateur universel 	  242
Le Scrutin. 	  496
Le Scythe 	  	  267
La Séance... 	  496
Séances des écoles normales 	  560
Séances et travaux de l'Académie des scien-

ces morales et politiques 	  566

Le Secrétaire d'État de l'Europe.
Je cite pour sa singularité ce titre d'un Journal

politique qui, d'après le Cyclope errant, attrait paru
en Hollande au milieu du dix-huitième siècle, mais
queie n'ai point rencontré.

Le Secrétaire de l'Assemblée nationale 	  151
La Seine (1845) 	  419
La Seine (1846). 	  419
La Semaine (an XI) 	  314
La Semaine (an XII) 	  294
La Semaine (1845). 	  429
La Semaine de maitre Pierre 	  516
La Semaine des enfants 	  562
La Semaine des familles 	  537
La Semaine entière 	  211
La Semaine financière 	  530
La Semaine judiciaire 	  552
La Semaine littéraire 	

	
50

La Semaine musicale 	  591
La Semaine politique (1819) 	  346
La Semaine politique (1857) 	  534
La Semaine politique et littéraire 	  145
La Semaine politique, industrielle 	  386
La Semaine religieuse.. 	  527
La Semaine sainte 	  151
La Semaine universelle 	  545

Lee Semaines amurantes, ou Nouveaux
essais périodiques. Bruxelles, 1750, in-
12. Louvre.

Semaines critiques 	  278
Les Semaines parisiennes 	  236
Le Semainier. 	  591
Le Semeur 	
	

337
Le Sens commun 	  381
La Sentinelle (1792) 	  239
La Sentinelle (1826) 	  361
La Sentinelle, journal des familles protes-

tantes 	
	

337

363

405
494
366
544
588
557
585
573
151
529
546
495
261
216
155
227
267
324
406
324
536
572
151
572
563
516
516
516
242
344
390
37G
572
578
410
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La Sentinelle, journal des intérêts de l'ar-
mée 	

	
555

La Sentinelle de la noblesse 	
	

02
La Sentinelle (le la religion 	  361
La Sentinelle de l'honneur 	  344
La Sentinelle des clubs	 496
La Sentinelle des électeurs	 394
La Sentinelle (les électeurs de la Seine 	  392
La Sentinelle des moeurs 	  394
La Sentinelle du peuple (1788) 	

	
02

La Sentinelle du peuple (1789) 	  151
La Sentinelle du peuple (17.90) 	  188
La Sentinelle du peuple (1830) 	  376
La Sentinelle du peuple (1848) 	  497
La véritable Sentinelle du peuple (1789) 	

	
93

La véritable Sentinelle du peuple (1790) 	  188
La Sentinelle parisienne 	  549
La Sentinelle républicaine 	  498
Sermon pour le 1 er (2" ..... ) dimanche

carême. 	  188
Sermons républicains 	  246
La Sibylle 	  447
Le Siècle. 	

	
402

Le Siècle chantant 	  591
Le Siècle de Marie 	  563
Le Siècle illustré. 	  572
Le Siècle industriel. 	  528
Les Sifflets de Saint-Claude 	  215
Le Siffleur 	
	

424
Le Signal 	  405
La Silhouette (1829). 	  376

I.e titre que J'ai donné est un litre fait pour la
collection de la première année, arec la date de
1830. Mals le Journal a commencé à parattre le
23 juin 1829, avec le sous-titre : Album lithogra-
phique, etc. ; il a fini le 2 Janvier 1831.

La Silhouette (1844) 	
La Silhouette (1859) 	
La Silhouette des hommes et des choses 	
Simon le prolétaire 	
Le Singe 	
Les Singularités du docteur Singulos 	
Le Sire de Franc-Bolsy 	
Le Slave 	
Le Socialisme dévoilé. 	
Le Socialisme et la révolution française 	
Le Socialisme napoléonien 	
Le Socialiste (1848) 	
Le Socialiste (1849).. 	
La Société 	
Société des amis du peuple 	
Société publicole 	
Le Soir 	
La Soirée des patriotes 	
La Soirée du camp 	
Les Soirées de la campagne 	
Les Soirées du père Duchesne 	
Les Soirées du père La Joie 	
Soirées liégeoises. 	
Les Soirées républicaines 	
Le Soldat citoyen. 	
Le Soleil (1843) 	
Le Soleil (1865) 	
Le Solidarisme 	

:?1

La Solidarité 	 	 51651
La Solidarité démocratique 	

 51Le Solitaire (1789) 	
Le Solitaire (1835) 	 	 394
Le Solitaire des Tuileries 	 	 11511
Les Songes d'un philosophe 	
La Sonnette 	  	  188
Ln Sorcière républicaine. 	  457, 498
Sottises de la Semaine 	  188
Les Sottises du temps 	 	 62
Sottises et vérités de la semaine 	

18Les Souliers de l'abbé Maury... 	  211[681,571
Le premier Souper des courriers 	
Les Soupers de M me Angot 	 	 27827
Le Sourd du Palais Royal 	
Le Souvenir 	 	  598
Souvenirs bibliographiques. 	  601
La Souveraineté du peuple 	  498

SpartacusLe
Le Spartiate 	

 498
L

3211 (:55:811
Le Spectacle de la nation 	
Le Spectateur (1789) 	
Le Spectateur (1814). 	  324
Le Spectateur (1826) 	  361
Le Spectateur (1829) 	
Le Spectateur (1848) 	  440
Le Spectateur à l'Assemblée nationale 	  151
Le Spectateur de Londres 	  498
Le Spectateur de Paris 	  394
Le Spectateur du Nord 	  279
Le Spectateur et modérateur 	  188
Le Spestateur européen 	  392
Le Spectateur français (1722) 	 	 56
Le Spectateur français (1770) 	 	 56
Le Spectateur français (1716) 	 	 56
Le Spectateur fiançais (an V).. t 	  279
Le Spectateur français, ou l'Ami des ci-

toyens 	 	 200
Le Spectateur français an dix-neuvième

siècle 	  56
Le Spectateur français depuis la Restaura-

lion 	 	 56
Le Spectateur inconnu 	 	 56
Le Spectateur littéraire 	 	 42
Le Spectateur littéraire sur quelques ou-

vrages nouveaux 	 	 42
Le Spectateur militaire 	  554
Le Spectateur national. 	  156, 188
Le nouveau Spectateur (1758).... 	 	 56
Le nouveau Spectateur (1770). 	 	 71
Le Spectateur patriote. 	  151
Le Spectateur picard. 	  288
Le Spectateur politique 	  333
Le Spectateur politique et littéraire 	  344
Le Spectateur religieux (1818) 	  344
Le Spectateur religieux (1827) 	  361
Le Spectateur républicain 	  480, 498
Le Spectateur universel 	  406
La Spectatrice danoise 	 	 57
Le Sphinx (1818) 	  344
Le Sphinx (1823) 	  348
Le Sphinx (1843) 	  421
Le Sphinx, journal des échecs. 	  587
Le Sport 	  586

424
540
424
379
188
188
531
498
498
498
516
498
516
521
380
151
498
217
248
243
198
217
254
498
392
421
548
521
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Le Stationnaire patriote 	 217
La Statistique 	 405
Le Sténographe des chambres 	 380
Le Succès. 	 499
Le Suffrage universel (1848) 	 477
Le Suffrage universel (1850) 	 521
Le Sujet. 	 409
Supplément à la Chronique de Paris .... 115
Supplément à la Constitution de 1830 	 382
Supplément à la Galerie de l'Assemblée 	 124
Supplément à la Gazette 	 12
Supplément à la Gazette de Hollande 	 89
Supplément à l'Espion anglais 66
Supplément	 au	 Journal	 général	 de

Future 	 65
Supplément au Point du jour 	 144
Supplément aux Essais (le littérature 	 37
Supplément aux Journaux des Savants et

de Trévoux 32
Supplément des	 Nouvelles	 ecclésiasti-

ques 	 58
Le Surveillant (1191) 	 301
Le Surveillant (an V) 	 	 	 279
Le Surveillant (1818). 	 314
I.e Surveillant, journal libre (119 1) 	 152
Le Sylphe 	 368
Le Sylphe 	 598
La Sylphide. 	   411

La Table 	  424
Table générale des journaux 	 	 51
La Table parlante 	  528
Tableau de l'Europe (an II) 	  248
Tableau de l'Europe (an VI) 	  284
Tableau de la France (an VII) 	  288
Tableau de la France (an VIII) 	  311
Tableau de la France et de l'Europe.	 261
Tableau de Paris (1795 	 	  234
Tableau de Paris (an IV) 	  267
Tableau de Paris (1854) 	  419
Tableau de Paris en vaudeville 	  261
Tableau de toutes les jolies marchandes. 114
Tableau des modes de Paris 	  598
Tableau général des c 	  174
Tableau général du goe4t 	  598
Tableau politique 	  279
Tableau politique et littéraire de Paris 	  230
Mes Tablettes	   267
Tablettes de Paris. 	  434

c'est une nouvelle série que cette feuille com-
mençait en lima; elle en était alors à sa 3' année.
— Publiait, sous le titre de Petites Tablettes, une
annexe avec laquelle elle alternait de quinze jours
en quinze Jours.

Tablettes de Pierrot 	
Tablettes de Saint-Hubert 	
Tablettes du clergé	
Tablettes européennes... .
Tablettes historiques (an VI) 	
Tablettes historiques (1830) 	
Tablettes historiques (1833). 	
Tablettes historiques (1841) 	
Tablettes nationales. 	

—

Petites	 Tablettes,	 roi'.	 Tablettes	 de

INDEX

Paris.
Tablettes républicaines 	 275
Tablettes universelles 347
Nouvelles Tablettes universelles 	 368
Le Tachygraphe 	 284
Le Tachygraphe à 1a Convention 	 284
La Tachygraphe ambulant 	 279
Le petit Tachygraphe. 	 302
Le Tailleur 	 	 	 598
Le Tailleur patriote 	 188
Tais-toi, Rodin 	 499
Le Tam-Tam 	 394
Le Tam-Tam de 1848 	 499
Le Tam-Tam républicain 	 499
La Tarentule 	 499
Tarif des députés 217
Tarif des tilles du Palais Royal 	 174
Le Technologiste 	 593
Le Teinturier universel 	 594
Le Télégraphie (an 1V) 	
Le Télégraphe (an V) 	

	 	 263
 294

Le Télégraphe (1829) 	 368
Le Télégraphe (1833) 	 	 	 376
Le Télégraphe (1852) 	 525
Le Télégraphe (1856) 	 531
Télégraphe de Saint-Cloud 	 288
Le Télégraphe des armées 	 286
Le Télégraphe français 291
Le Télégraphe littéraire 	 603
Le Télégraphe politique 	 258
Le Télescope 	 508
Le Télescope français 	 279
Le Temple d'E.seulape. 	 578
Le Temps (1829) 	 368
Le Temps (1849) 	 517
Le Temps (1860).. 	 544
Le Temps (1861) 	 	 	 544
Le Temps financier 	 434
Le Temps nouveau 	 435
La Tenture illustrée 	 594
La Terre promise 	 528
La Terre-Sainte 	 563
Le Territorial 	 434
Tètes à prix.. 	 231
Le Thé 	 279
Le Theatre 	 589
La Thémis (1819) 	 552
La Thémis (1835) 	 394
Le Thermomètre. 	 268
Le Thermomètre de l'opinion publique 	 211
Le Thermomètre du jour 	 217
Le Thermomètre du midi 	 307
Le nouveau Tiers 	 210.
Le Ti mbrophile 	 568
Le Tintamarre 	 549
Le Tirailleur... 	 363.
Le Tocsin. 	 363.
Le Tocsin de la nécessité 	 210
Le Toscin de la vérité 	 313
Tocsin de Paris 	 372
Le Tocsin de Richard Sans-Peur 	 218
Le Tocsin des électeurs 517
Le Tocsin des travailleurs 	

549
544
350
516
215
372
390
1 15
386
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Le Tocsin électoral 	
Tocsin national 	
Le grand Tocsin universel 	
La Toilette de Paris 	
La Toilette de Psyché. 	
La Toilette des enfants 	
La Toilette du matin 	
La Toison d'or 	
Le Tonneau de Diogène 	
Le Tour du monde 	
Tout ce qui me passe par la tète 	
Traducteur des journaux anglais 	
Traduction libre des gazettes 	
Le Trait d'union 	
Transactions médicales. 	
Transactions philosophiques 	
Le Transatlantique 	
Le Travail (1842) 	
Le Travail (1848) 	
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La Tribune des employés 	
La Tribune des femmes 	
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La Tribune des peuples 	
La Tribune des réformes 	
La Tribune dramatique 	
La Tribune du peuple (1838) 	
La Tribune du peuple (1848) 	

.52:29
La Tribune indépendante 	
La Tribune judiciaire 	
La Tribune nationale (an VII) .... 235, 25(8)71
La Tribune nationale (1848) 	
La Tribune nationale (1848) 	  501
La Tribune ouvrière 	  561
La Tribune parisienne 	  502
La Tribune populaire 	
La Tribune publique (an V) 	  279
La Tribune publique (1851) 	  522
La Tribune publique de l'Ourte 	  52)1131
La Tribune sacrée 	
La Tribune universelle 	  521
Le Triomphe du peuple. 	  502
Trilhy 	  	  368
La Trompette 	  298
La Trompette de la Victoire 	  539
La Trompette du Père Bellerose 	  261
La Trompette du Père Duchesne 	  191
Troubadour liégeois
Troubadour républicain 	  253
Trouverre en tournée 	 256
Le Tyrtée 	  390
Le Tyrthée de la révolution 	  225225

L'Ultra 	  	  340
L'Ultra-royaliste 	  345
L' Union (1789) 	 	 152, 155
L'Union (1834) 	  387
L'Union (1840) 	  413
L'Union (1843) 	  	  421
L'Union agricole 	  421
L'Union catholique 	  415
L'Union chrétienne 	  540, 565
L'Union de la presse républicaine...... 502
L'Union démocratique (1848) 	  502
L'Union démocratique (1851) 	  522
L'Union des arts 	  588
L'Union des cochers.... 	  586
L'Union des modes 	   598
L'Union des provinces 	  424
L'Union ecclesiast igue 	  393
L'Union industrielle 	  504
L'Union israélite 	  33G
L'Union littéraire 	  566
L'Union magnétique 	  566
L'Union médicale 	  577
L'Union monarchique. 	  435
L'Union musicale 	  591
L'Union nationale 	  557
L'Union pharmaceutique 	  578
L'Union scientifique 	  572
L'Union sociale, journal des travailleurs. 517
L'Union sociale, revue populaire 	  517
L'Unitaire 	  521
L'Unité (1841)— . .. 	  415
L'Unité (1843) 	  421
L'Unité (1844) 	  425
L'Unité catholique 	  564
L'Unité nationale	  502
L'Unité nationale, courrier de la chambre. 450
L'Univers	   390
L'Univers illustré 	  537
L'Univers israélite 	  336
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Variétés 	
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Vedette(an III) 	

Bernante au moins an 1 ., janvier 1793, et pour-
rait Lien être la suite de la précédente.
La Vedette de l'Ouest et du Nord ...... 243
La Vedette des Alpes	  305
La Vedette du Doubs	  298
La Vedette normande 	  294
Premiere (2'...) Veillée d'Onde 	  255
La Veillée des villes et des campagnes 	  422
Les Veillées chrétiennes	  572
Veillées d'un Français 	  152, 3116
Les Veillées du peuple. 	  517
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Le Vendéen 	  344
Le Vengeur 	  152
I.e Vengeur de la patrie 	  152
Ventes du Mont-de-Piété 	  152
Le Ventriloque 	  ..	 261
Le Verger 	  585
Le Véridique (1789) 	  152, 155
Le Véridique (1792) 	  238
Le Véridique (an IV) 	  227
Le Véridique (an V) 	  279
1.c Véridique (1814) 	  324
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La Vérité (an VI) 	  255
La Vérité (1826, 1827) 	 	 361
La Vérité (1834). 	  392
La Vérité (1818) 	  502
La Vérité (1849) 	 	 517
La Vérité (1854) 	  	  528
La Vérité, journal des intérêts israélites. 336
La Vérité à Liége 	  255
La Vérité au peuple 	  305
La Vérité au roi 	  218
La Vérité canonique 	  564
1.a Vérité contemporaine 	  532
La Vérité démocratique 	  502
La Vérité en plein midi 	  238
La Vérité en riant 	  189
La hante Vérité 	  502
La Vérité maitresse d'école 	  189
La Vérité pour h' peuple 	  189

La Vérité pour tous 	 532
La Vérité sans chemise 	  rr318
La Vérité sur tontes choses 	  430
La Vérité toute nue 	  189
Vérités bonnes à dire 	  152
Vérités sociales.. 	 	 521
Versailles et Paris 	

152,;1185151Vert-Vert.
Le Vert-Vert 	  589
Le Vétéran 	  41 1

25,2

La Victoire . 	
Grandes Victoires 	
La Vie à bon marché 	  5
La Vie à la campagne 	  587
La Vie des champs	

  i8535797

521)La Vie humaine 	
La Vie moderne 	  540
La Vie parisienne 	  515

1La Vierge 	 	 355 118
Le N'igilaut 	
La Ville de Paris (1850) 	

r.41):31:
La Ville de Paris (1860). 	
La Ville et la cour 	
La Violette et les willets rouges 	  326
Visions de l'abbé Maury . 	   167
Voici du curieux 	  218
La Voix de Dieu et du peuple sensé 	  522
La Voix de l'Eglise 	  131
La Voix de la venté 	
La Voix de l'Orphéon français 	  592
La Voix des artistes	   491
La Voix des clubs 	  502
La Voix des femmes ....	 	  502
La Voix du peuple (1789) 	 153
La Voix du peuple (1830) 	
La Voix du peuple (1832) 	

 ;7(3;

86
La Voix du peuple (1848) 	  3505
La Voix du peuple (1819) 	
La Voix du peuple libre 	  505
La Voix du proscrit 	
La Voix nouvelle 	  132
La Voix publique 	  425
Le Volcan 	
I.e Voleur 	
Le Voleur illustré 	  561)
Le Vomissement aristocratique 	  127
Le Vote universel (1849, 1850).... 518, 522
Les Votes des huit représentants de l'Oise. 518
Voyage à l'Assemblée nationale 	 •
Voyage au temple du despotisme 	
Les Voyages (le l'opinion 	 	

1:8851111

Les Voyages du petit furet 	  189, 218
Le Voyageur 	  287
Le Voyageur politique 	  189
Le Voyant de 1848 	  505
Le Voyant-pourvoyeur tic travail 	  518
Le Wagon 	  557
I.e Zéplivr 	 	 11;1
Le Zonai e .	 	  538
Le petit Zomon illustré 	  5:18
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