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MoNSIEün ET CHER COAIPATRIOTF,

II y a huit ans deja, — huit siécles pour nous I — qué voui 
faites preuvo d’un zéle infatigable, d’un dévoúment pur et sin
cére dans la défense do la plus sainlo des causes, — cello do 
l'indépendance d’un peuple conslitué, liberal, liospitalier, ami 
et allié de la Franco ; — dans 1’acconiplisscmcnt du plus sacro 
des devoirs, celui do réclamer l'exéculion des trailós, et l'ap- 
plicalion, en faveur do la populatíon francaise du Rio do la 
Plata, des principes libéraux qui régissenl Ies nations policées;
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des máximes de juslico qui constitucnl ce control lacite, uni- 
vcrsellcmonl connu ot admis, sous lo litro non equivoque de 
DROt r bes gexs ; principes ol máximes cssentiellemcnt nó- 
cessaires au dévcloppemcnl de la civilisalion du mondo, elsans 
lesqnels, d’ailleurs, mil progrés commorcial, induslriel el so
cial no pourrait élre réalisó á l’oxtérieuri

Vos genéreux cfForts ne doivenl pns dcmenrer slériles : la 
memorable discussion du 30 avril 1819, dans lo sein de l’A’s- 
sembléo Nationale, el le voto unánime 'qui l'a termines, nous 
sont un sur garanl do l'inlérél que notre causo inspiro aux 
Representaos do la Franco républicaino.

Quoiqu'il advienne, Monsicur,. votro conduito formo, loyala 
el éclairéo, a fait nailro dans l’ámo de vos compalrioles recon- 
naissants un senlimenl do profundo cslinie ot do juste admira- 
non, quu je parlogo avcc eux sans aucuno reslriclion. Cosen- 
tinient, croyez-le, Monsieur, se perpóluera dans nolro popula- 
tion ; il allirera sur votro nom respeclablo Ies bénédiclions do 
lous les liommes de cocur el d’inlelligenco qui viendront aprds 
nous habiten ces contraes, si dignes d’un meilleur sort.

C’esl comino un des membros Ies plus mallraités, mais Ies 
plus resignes de la populalion franqaiso do la Piala, queje vous 
ufFre co faible tribuí d'hommago el do vénéralion. J’ose me 
flalter, Monsieur et cher compatriota, que vous ne lo refusorez 
pas; quo vous y puiserez, au contralto, do nouvelles forces, 
de nouvelles preuves pour convaincro les incrédulos, s’il en 
exislail encore aprés vos dorméres publications. Et lorsqua 
la qucslion do la Piala sera définilivement résolue, xous nous 
aidorez, j’en suis sflr, a repacer les maux incalculables qu'uno 
poliiique faible el irrésolue a fail a ce pays, á nolro commerco 
et á nos personnes.

No vous lassez pas do diré et do repeler a chaqué nouveau 
ministro que le ílol parlementairo ou la sagesse présidenliello 
ameno au pouvoir, quo s’il n’y a pas, pour le momcnl, dans le 
"Rio do la Plata, fatin el soi[ (1) do produits franqais, — il y 
a, en reianche, dans la provine© brésilienne do fíio-Grcm-
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zírGfiU’ 3snbclU.

Montevideo, lo 6 février 1850.

de-du-Sud, dans los républiques do Y Uruguay, da Buenos- 
Ayres, do Y Entre-Ríos, de Corrientes et do Santa-Fí, soua 
lo plus beau ciel du monde, sur le bord do riviéres navigables 
el boisóos, plus d'un million d'hectares do torres arables ol 
fértiles qui réclament des travailleurs, — et que ces ira- 
vailleurs, s’ils venaienl s’y élablir sous la protection do traiiós 
spéciaux qu’on pourrail fairo avec les gouvernomens américains, 
auraienl, á n'en pas doulor, énormómenl faim el soif de 
produils europeens de toute espéco.

Dites bien encere á nos bommes d'Etat (qui n’ont pas l’air 
do trop s’on préoccupor), quo le paupérisme esl un vilain 
mal, un bóte fort incommode dans une société comme la nótra ; 
que s’ils comprennent les vérilables intéréls do la Franco, en 
général, el los leurs en particulier, ils doivent user de leur in- 
lluonco auprés du Présidenl do la Républiquo pour qu’.il encou- 
rage, par tous les moyens qui sonl en son pouvoir, 1’Émigra- 
tion el la Colonisation dans l’Amériquo du Sud, el dans 
toutes les partios du monde. Pour moi, c’esl la to be or not 
to be do Hamlet.

Je mo felicito, Monsieur el eber compa trióle, do trouvor cello 
occasion de vous réiléror publiquemont les assuranccs do ma 
profondo estime et do mon antier dévoüment.

(1) Expression du marquis do Lansdowne, premier minis
tro da l’Angleterre, dans la discussion de la Chambre Haute du 
Parlement, lo 23 avril 1849, ol qui fail allusicn aux débou- 
chés fabuleux que le commorco anglais so flallait do trouvor 4 
Buenos-Ayres, npres la levéc du blocus.
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L’accueil fiollour qu’ont rerju dans le public el dans la presa
se Oriéntalo (1), divers éctits que j’ai publiés dans le journal 
le Patrióte Frangais rio cello ville, en 184-5 el en 1849, sur 
I'Emigration el la COLONISATION dans cello partís do l’A- 
mérique, quo i 'habito depuis vingl ans, m’a determinó it les

(1) Voir le Comercio del Plata du 14 novembre 1819, el 
le Nacional do mai ou juin 184-5.

sommaire;
Motif qui a déterminé Vauteur a composer ce hvre. — Di

visión de Vouvrage en trois parties, subdivisées en chapi- 
Ires. — ¡¡latieres principales traitées dans chaqué partió. 
__ Notes et renseignemens nouveaux contenus dans un 
appendice. —• Profession de foi de 1W. Isabelle. — Sa con- 
fiance dans Vavenir de ce pays, révélée par plusieurs 
icrits. — Véritable panacée universelle pour guérir It 
cáncer social conmi sous le nom de Paupéritme.
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reunir en un corps d’ouvrago , mieux coordonné, móins mal 
rédigó poul-élro. qui so composo do Irois parliea distinotes, 
subdivisóos on chapinos porlani chacun un litro, ou plutdt unu 
cotirte analyso des matiéres qui y son! frailees.

La premiüra partió fail connaitro des projels d’émigration ot 
do colonisalion oílicielleniont arrélés par le gouvernemonl brá- 
silien el par l’assemblée legislativo do la bolle ot richo provin
ca do ¡lio-Grande-du-Sud, que j’ai parcourue dans touto son 
élendue en 1834.

La sécondo partió fail connaitro la position avantageuse déla 
Gande-Orientóle, sos ressources, son avenir cominerciai, et 

^s’occupo spécialemont d’un projel do colonisalion du littoral do 
coito llépubliquo, que jo formai, sur la demando de plusieurs 
personnes, á l’occasion des concessions de Ierres el de bostiaux 
accordées par la nalion aux légions élrangéros qui auronl con- 
couru ii la défense de l'indépendance du pays. - ■

La troisiémo partió conlient des considéralions genérales el 
mes vues parliculiéres sur la possibililé el la convenance d'ar- 
rivor, une fpis la paix rélablie, «i combinar entro les gouverno- 
ments des Elals riverains de la Plata , du Pacana el de l’üru- 
guay, un syslome général d’ómigralion ot do colonisalion qui 
aiderait puissammenl a consolide!' cclte Paix, si ardemment 
désiróe ; el qui conlribuerail, de plus , avec les coIonios brési- 
sitíennos, a donneruno impulsión ¡mínense au commerco do la 
Plata et du Brésil.

J’ai reuní dans un appendice des notes et dos renseignemenls- 
nouveaux, quine pouvaient trouver placo dans lo texto sans y 
jetor la confusión , en interrompanl l’ordro des idees ou des 
faits ; mais qui, néanmoins, m’ont paru assez importants pouc 
móriler do íixer l’allenüon du lecleur.

Cene publicalion semble devoir inspirar un nouvol intérót, 
aujourd'liui que nous semines a la veilie d’un dénoüinenl salis- 
faisant du triste drame donl lo lerriloiro Oriental esl lo tbéálro 
depuis sept ans ; aujourd'liui, surlout, que nous avons la cor- 
litudo que les hotnmes les plus iníluens de l’Europo — do l« 
Fhancb, principalemont, — sccondoront do loul leur pouvoir 
et de lous leurs mo.yens, les vues gónórousos el élevées do.s 
gouvernements américains qui marcheront ou continueront s 
marcher franchement dans la voio, si féconde ot si gloríense, 
quo leur ont tracé depuis SO ans les ÉTATS-ÜNis'de rAliléri- 
quodu Nord.

La conviclion profondo que j’ai, que eos magnifiques con-
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írées ronl appclées a jouer prochainomant un rólo importan t 
dans lo mouvemonl commercial du mondo, el h exercer uno 
jhoureuso influence sur les destinóos do la Franco, n’esi point 
l’effet d’un sonlimenl vague, ou de preuves puremenl morales 
xjui peuvent trompee l’espril tout en sédiiisani le coeur; non, 
cello conviclion esl fondée sur des prcuves d’une évidence ir- 
resistible el viclorieuso : il y a seize ans qu’ello a commencóá 
germer daos mon esprit, lorsque j’enlrepris a mes frais, avcc 
lo désir d’élro otilo au com merco' franjáis, un voyago a Porto» 
Alégro par l'Uruguay el les anciennes Missions. Dcpuis lora 
elle s’esl enracinéo do’ plus en plus par un examen altentif des 
fails, des ovénemcnis poliliques, el par un long séjour au nii- 
lieu du peuple le plus sympalhique au caraclére el ai:x habita- 
des franca ises ; eclui de l’Amérique du Sud qui avan^ail lo 
plus rapidcmeni dans la voie de la civilisalion, du progrés in- 
lellecluel el social, lorsque le fléau de la guerre csiyenu pa- 
ralyser son essort rapide.

Sepl'ans de siégo, —sepl ans de souíTrances, do privations 
pour lous, de portes irreparables pour moi, — n’ont point abat
ía mon courage ni alteró mes conviclions. Jamais je n’ai de
sesperé do la noble cause de Montevideo, el encore moina 
des deslindes brillantes qui sonl ré>ervées a cello Républiquo, 
si elle veul demeurer fidélo aux principes humanilaires qu’ello 
a proclames el praliqués, avanl el peudanl cello guerre, aux 
applaudissements unánimes des hommes généreux de loutesjes 
nations civilisées. Ma coníiance dans l’avenir do ce pays s’esl 
révelée par plusieurs écrils plus ou moins élendus : — Io sut 
l’armemanl des frangais do Montevideo — 2o sur la navigalion 
du Pacana — 3o sur le mouvemenl de notre commerco dans la 
pon de Montevideo avanl l’invasion, el ensuile h l’époque de 
l’inlervenlion colleclive de la Franco el de l’Anglelerre, —V 
sur Icmigration el la colonisalion, — 5° sur le paupérisme el 
ses épouvantables eíTels.

Tous eos écris onl été successivomenl pubücs, depuis 1845 
jusqu’a co joiir. dans le Journal le Patrióle Frangais ; ils ont 
éié signes en ionio lellres, ou revélus de mes iniliales, de ma- 
niéro á ne laisser aucun doule sur luur origine. Jo n’ai jamais 
reculó devant la responsabililé de mes acles ; el ce n’esl point, 
comme plusieurs pourraieni le croire, par une vaine glorióle, 
ou par le désir puérile de faire parler de ?noi, que j’ai signé 
mes anieles dans ceile oeuvre de dévodmenl el d’abnégalion 
qui s’iniiiulo avec raison, depuis sepi ans, le Patrióte Frak*
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«AIS. Si j'avois eu celia foiblesse d’esprit, j’cn aurais ótá 
promptemenl gucri par les injures, les calomnies, les persona
jes odieuses quo cela m’a atliró de la parí de mes adversaircs 
poli tiques les plus passionnés. de me flatle, néanmoins, qu’ils 
regrelleront unjour d’avoir éló si injustes el si peu courlois 
dans le jugemenl hasardó qu’ils ont porté sur rnon compte. lis 
se convaincront, j'espére, que je ne sois poinl un /lomme de 
partí ; que leus mes elíbrts onl tendu, d’abord, á oblonir 
aide el protection de la parí do la FRAKCE pour dos existencos 
et dos fortunes cruellement menacées, el á défendre, ensuite, 
les intéréts gónéraux du commerce franqais, inlimement liés au 
triompbe des libertes orientales.

Je ne tiro poinl vanilé de ma plumo ; j’en fais .encore moins 
un trafic; j’écris non poür faire de l’espril ou de l’érudilion, 
mais pour propager des idees et des faits dont l’examen el la 
discussion peuvenl dire útiles á ma patrie el au pays qui m’a 
donné l’bospitaliió.

Je signe mes écrils parco qu’ils sonl sérieux, mñremenl ré- 
Cécbis, el que jo les crois destines á produire quelquo bien 
dans ce mondo ot dans l'autro ; non poinl précisétnonl par leur 
influence direcle, mais par cello des écrivains de premier or- 
dre qui daigneront, je l’espére, les étudier, lesanalyser, les 
apprécier, el recommander onsuile aux personnes competentes , 
l’application immédiata de ce qui paraitra praticable, apres la 
pacification de ccs contréee.

Alón nom, du reste, n’esl pas complótement inconnu en 
France : il a trouvó qnelques piolecleurs, j’ose dire quclques’ 
amis désinléressés, dans le monde lillérairo et mimo dans lo 
Mondo savant, á l’époque oü j'ai publié In relalion du voyage 
á Buenos-Agres el « Porto-Alegre (1835). Los principaux 
journaux do Paris, du Havre, de Nantes, de Bordeaux, do 
iiJarseiile, de Caen, d'Orléans el de Tours en onl rondu un 
eompie exact et détaillé. Cette relalion a niérité l’honneur d’ó- 
tra citáo a plusieurs reprises dans l’oxcellenl traite do géogra- 
phie do M. Adrien Bal.bi (édition de 1840), — dans lo grand 
el magnifique ouvrage de M. Alcido d’Orbigny, sur ces con
tríes,— dans les anuales des voyages, publiécs á Paris, par la 
soclélé de géographio, sous la direclion du savant M. Eyriés ; 
dans le Bictionnairo du connnorce, l’Univers pitlorcsquo ot 
piusicurs nutres ouvrages d’une moindre importunce.

Jo me suis cru obligó, dús lors, de profiler de mon nouveau 
sejour en Amerique, et surlout des loisirs forcés d’un long sié-
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.ge, pour compeler uno missicn volcntoin*, il csl vrai, mais 
tonto de devoümenl, qui m’avait partí iniércsscr les antis du 
progrés commercial do la Franco h rcxténeur. Ces mémosaniis 
airón! si j’ai rempli ma lácbo en conscience. En loul c.-is, les 
persono es qui onl lu oiuprendront la peine de lire le Voyageá 
Buenos- Ay res, verroni que nía conduile el mes ccrits uní cié 
complelemenl logiqncs. Je suis venu me fixer ici avec nía fa* 
millo sans querían ne m’ubligefil <’i nfexpntricr; mais j'élais 
saos fortune, j’avais be«oin de travailler avec fruit, el j’ai (our- 
nó mes regarás veis l'Élal Orienta! de l’Uruguay. Le bea»i cid 
nziiré do celle République, la ferlililé rare do son sed, la va
rióle do sos ressources naturcllcs, la facilité d^s coinmuniea- 
lions avec l'inlérieur par les Actives el les rivicres qui l’arro- 
senl ; son systémo monétaire, la valcur invariable de* mon- 
naies d’or el d’argeni en circulalion ; la fmrnc de son got.ver- 
nemenl, la sagesse de ses inslitui'ons polii ques ; l’añabi :té de 
ses mngisirals ; l’aniéniió des babilants, furenl les causes de
terminantes de mon cboix. L’immigiation basque rcn.mef £;:ii 
a s'établir el a so régulariser ; noire rcmmcico suiv.úi una 
marche progrcssive qui promellail les plus heurcux resultáis ; 
Montevideo grandissail a vue d’oéil ; loul présageail un avenir 
brillanl el sin ble quand une guarro cruelle el impie csl ven no 
refouler la Civilisation au pied des rempails de la villa he- 
roíque.

Suivant pas a pas les événcmonls politiquea el les ílucttia- 
tions do l’opinion, j’ai cherché a lirer parii des uns el des nu
tres pour dévülopper de plus en plus des idees íixes, des idees 
tncrcSy si je puis m’exprimer ainsi, qui se irouveni a l’éiat 
d’embryon dans mon premier ouvrage. Ma con espóndil nca 
commo voyageur, — comnio ageni consulaire — el eomnie né- 
gociant — a loujours éié en harmonio avec ma conduile el mes 
écrits. Si en m’impnsant celle ligue de conduile je n’ai pas 
trouvé la roule qui mdno á la fortune, il me resto au inoins la 
salisfaclion do ne pas m'óire ccarió du chemin de i’hon- 
peur.

Cello profession de foi élail néccssai'ro pour jnsli0er aux 
yonx’ du public Monlevidéen la persislanca que j’ai mise a 
consialer la priorilé d’origine de ceriaines idees, ou do certai- 
nos doctrines qui se generaliseiit en Franco comme ici ; mais 
donl l’applicaiion récenle soil au Brésil, soit dans la Plata, fui 
prévuo el rocommandéo par mui,—commo moyen de salut,— 
il y a déjá quinao ans. Je l’ai soulenue, discuten el développée
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dans la preise périodique de Montevideo, sous diverses formes 
depuis lo commencemenl du siñge.

Ce n’esl certes point pour m’alríbuor seul la gloira do l’ini- 
tiativo queje revendique cuite priorité : je sais que mes écrits 
n’onl pu influer, en aucune maniere, sur la marche des évé- 
noments ; je n’ignoro pas non plus que mes idées no sont pas 
nouvellos , le bon sens populairo dit avec raison qu’<7 
n'y a ricn de neuf sous le soleil I On pourrait, on eftet, en 
cherchar l'origine dans la grande émigralion égyptiene qui, 

■sous la conduite do Cécrops (l’an 1580 avanl J-C.) alia poupler 
et culliver la vioillo patrio des Pélasges, ou bien oncoru dans 
cotíes d’Abraham pour la ierro de Chancan, do Jacob pour l’E- 
gypte, ot des Isiaelites pour la ierre promise. L’excés do po- 
pulalion, d’uno part, la tyranme des hommes ou des inslilu- 
lions, de Tauteo, onl de tout lemps forcé les descendants de 

- Sem, de Chain el do Japbel a émigrer alternativemonl les uns 
ehez les nutres.

■ Jo sais, en cutre, que mes idees sont devenues pratiques aux 
Elals-Unis depuis un demi-siéclo ; qu’elles brillen! de tout leur 
éclal dans la législalion do ce peuplo inlclligont; que lo der- 
nier des ciloyens do l'Union les comprend, el en subil avec or- 
gueil les gloriouses conséquences ; — qu’enfin elles appartien- 
nonl évidemment au domaino de l'économie poliliquo el du 
droit des gens liberal; — mais c’est une salisfaction d’amour- 
propro qui m’csl due, el don! je puis, sans trop do vanité, mo 
glorifier, d’avoir mieux vu, mieux compris quo la généralité 
des hommes qui ont visité ces conlrées, avant ou apres moi, le 
bel avenir qu’on pouvait leurfrayer, les sympalhies qui nous y 
altiraient, ¡es ressources nalurelles, les conditions morales el 
pbysiques qui devaient tout parliculicrcment nous y altacber, 
nous aulres Franjáis. Et par une conscquonca naturello, j’ai 
demontre d’une maniére palpable les immenses bienfaits qui 
pouvont resultar pour la Franca — et pour TAmériqtie du Sud 
— d'une émigralion réguliére et Progressive de travaILLeüus 
dans la Plata.

Lorsque M. Aimó Bonpland me fit l'amitié do me commu- 
niquer le dernior rapport annuol du président do Rio-Grando- 
du-Sud, je fus frappé desqirogrés malériols do celta bello pro
vinco; ainsi quo des nombreuses améhoralions qui ont élú 
introduiles dans son systémo administralif depuis que jo Tai vi- 
sitéo ; mais ce qui a étó pour moi un trait de luiniére, et un 

■ vérilable sujet de salisfaction, co sont les plans do colonisation.
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nü’on y a d'óvoloppós, toul récemmont, avec uno raro sagcito. 
Jo résoius aussildl do mollro de nouveau la main á l’oouvca 
pour porler á la connaissance dos penseurs ot des ócrivains ds 
mon pays, les bonnes nouvelles que m’apportail l’illuslre natu- 
ralisto, — admiratour non inoins fervenl que moi de la beautá 
du climal el do la ferlililé des ierres, dans les vastes solitud® 
qu’il venait de parcourir.

Encoré sous l’impression des formidables insurroclions qui 
ont eu lieu á París,- el de celles qui menajaicnt la France en
tere, il m’a partí utile el opporlun, en mdme lemps, de remon
tar á la vérilable source d’une silualion attssi alarmante, d'un 
¿tal d’oxaltation el de haine si énergiquement manifestó au sein 
de la nation la plus ricbe (collectivemenQ, el la.plus policéods 
l'Europe. J'ai cru la trouver dans raccroissemonl rápido do la 
population genérale de la France,— évidemment mal répartie, 
— hors do touto proporlion avec l’élendue de sos Ierres arables. 
Déla l'insuflisanco de la nourrilure ; doló les progrés effra- 
yants du paüpérisme; de la encore lo malaiso general, fin- 
cortUudc de l’avenir, les souflrances des prolélaires el l’exalta- 
talion terriblo dos hommcs d’aclion  c’ost-i-diro dos 
homtnos qui na descendent qu’á leurs corps défendant It 1’ótat 
de crétinisme auquel on les réduirail lous sans pilié, si do temps 
en temps ils no monlraienl les dents. Triste et cruello nécos- 

‘3¡té sans doute; mais qni s’oxplique par un bosoin impérioux 
de la nature, celui de manger; par un droil incontestable, — 
CELül DE vivbe ; — el qui peul trouver son excuso, aux youx 
de la raison, dans 1’egoísmo et l’imprévoyance de la bourgeoisio.

Lo mal dccouverl, j’ai cherché le rornéde, et jo n’on ai pas 
-irouvé do meilleur que colui-lá máme que j’indiquais, il y a 
quatorze ans, á NI. Max da Lamber!, alors sous-direcleur au 
dépariomeni des aflaires élrangéres, dans un conversalion, on 
.nresenco d’une porsonne dont je pourrais, au besoin, invoquor 
lo lémoignagne. Or, ce rernéde salutaire, e'est 1’Emigration 
et la Colonisatiox sur une.grando échelle, dans tomes les.par- 
lies du mondo qui reclamen! des bras laborieux el intelligons.

C’est sur eos donnóos quo j’ai redigo en peu de jours lo 1ra- 
vail intituló : « De la colonisation dans la province brési- 
licnne de Rio-Grande-du-Sud.» Insóré, comme jo l’ai dit 
plus haut, dans lo journal le Patrióte, jo l’ai fail suivro d'uno 
série d’arliclos ayanl pour litro principal : AUX heureüX de 
la terre 1 spócialomont consacrés á dóveloppor les preuves 
dos funestes cffefs de l’excés de population dtins nolrs Iw.
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ouvragü de M. Porreymond, intituló : Le Bi-(1) Voycz nn c ' “ ~ 
tan de la Frunce.

Voyez encono un admirable travail de M. Pierre Leroux. 
intituló ; De la Ploutocratie, tomes b el □ de la Revue Indó- 
pandante.

El le Berger de Kravan, par Eugéno Su®.

|?nys do Franco. LeS conclusions quo j’en tire sont les mómeú 
que dnns le prenfor ir.ivad; mms olios m’ont paru acquórir 
uno nnnvcüe f-.rc»*, en prcsenco da sombro el .fidólo tablead 
qni o (Tro atix yeux épouvanlés do philosophe, aux regards al- 
tnslés du p viseur, —- trente millicns de prole taires. ..... 
doni rix-Ñz’JF míllions, au inoms, vegeten! dáns le dénü- 
merd, la misera on l.i pauvretél! (1)

Aússi fo lenu'iil impros-ionnés que moi par les sou(francos 
do la inere-palrie, convaíncus anssi de Pellica cité du remddo 
proposó ilnr/s mes écrils, tiñó réünion de compnlrioles el d’amis 
de ¡'human te decida. le 11 novembre dernier, qu’tin exem- 
p’aito de eos me oes écrils senil envoyó par la premiare occa- 
fcion directo, <a une sociéló philanlropiquo do París ; — que cal 
enyoi serail accompagiió d’un mémoiro qui traiterail de la di- 
rection el de \'org anisa t ion que I on pourrail donner a l’émi- 
gralion des travailleurs daos tous les pays du monde; —qu’en- 
íin ¡a rédarlion serail confié# au présideul de cello reunión.

Le mémoire ful en efiel redigo quelques jours aprés ; mais 
ló manque d’occasions pour Franco ful uu obstado a son envoi 
immédiat. Ge n’est que toul rccemmeni qu’il a pu partir, par 
le naviro la Bonne-J'nnny, capilaino Auberl, en deslinalion du' 
Havre.

.J'aurais cortaincment passé sous silonco tous ces détailsd’uRi 
inlórdi seeondaire, si une circonslance lort remarqnablo no m® 
forgail, pour ainsi diré, d’en fairo un accessoire obligó do moa 
Irnvail. Je veux parler do la counaissancc que nous avons eue, 
le nims dernier, du premier numero d’uno nouvelle revue pu- 
blióe .i París, en sepiembre 18rr9, sous le litro d’Annules de 
l'e&tinction du pauperismoy etc., deslinde a donner les comp- 
tes-remlus <l?s iravaux d’un conseil d’émigralion el do coloni- 
salion, el a irailer spécialcmenl lóales les queslions re'alives a 
1’exiinciion du pauperismo par l’émigralion el1 la colonisalion, 
soil^en Franco snit a l’élrang?r.

Comme la lache que s’éluil imposée lo digne presiden! de la
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reunión donl j’ai parlé, a étó remplie par lui en conscienee, el 
quo les moyens d'organisalion el do direclion qu’il proposait 
sonl déjá adoptes, en grande partí, par une compagnie gené
rale qui parail s’ólre forinée a París, place de la Bourse n° 11, 
avec un capital considerable, il ne seraít pas justo do le laisser 
ex’posó au plus léger soupc.on do plagiar. J’ai done vu avec pío i - 
sir qu’il se soildécidé á prendre date en publianl son ménioire 
dans le Patrióte Franjáis du 27 janvier dernior, sous le litro 
d’A’ssni sur V émigration /'ranfaise dans l’Amerique du Sud. 
El comino il a cru devoir invoquer mon lémoignage, dans la 
leltre qui accompagne son travail, je declare ici avec empresse- 
rnenl que ce qu’il reíale ii cet égard esl de la plus exacto vérilé.

Je regrelto sculement quo la modeslie rare de cet estimable 
compatriota ne me permetle pas do soulevor lo voi'e de l’ano- 
nyinc qu’il a voulu garder, non seulement pour cet ccril si 
inléressant, mais eíicore pour tous ceux qu’il a publiés dans la 
presse périodiquo de Montevideo. Cliacun, ici, reconnaitra, 
j’en suis certain, lo judicieux auleur des Lettrcs Montevidéen- 
nes, qui ont partí en décernbre 18’r8 dans la Sentinellc de la 
Plata, el du Discours sur Id paite universelle, publié dans 
lo Patrióte du mois dernicr.

J’applaudis sincóremenl á la pensée noble etgenérense qui a 
donnó naissanco a la compagnie genérale d'cinigralion el de 
colonisation, el jo me félicile avec l'auleur de VEssai sur le 
mime objel, de voir approcher la réalisation do projets aussi 
útiles pour l’bumanité.

Jo formo avec lui les voeux les plus fervents pour lo succés 
d’une paroille enlreprise; car, coinme il le dit avec beaucoup de 
justesse : « nous ne pouvions ambilionner une plus grande 
« 
« 
« 
«

satisfacción que cello que nous avons cprouvée, en nous ren- 
contranl dans le mondo des idees avec des esprils aussi emi- 
nens el aussi distingues que les rédaeleurs des ahnales da 
l’extinction du paupérisme. »
C'esl que, véritablement, le paupérisme esl un all’reux 

cáncer au sein d’une sociélé do trenle-six millions de citoyens; 
c’esl en outro, el plus que janiais, la classique épéo de Damo- 
clcs suspendue sur la teto de nos hemmes d’Elal I Oui jo suis 
convaincu qu’il nly a do salul pour eux, coinme pour la boar- 
geoisie, quo dans l’immigraiion ol los colonisalions volonlaires.
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PREMIÉRE PARTIE.

La Province de Rio-Grande-du-Sud.

C H A P I T RE Ier-

<a

Le précepte de la cénese compris et pratiqué au 
BRÉSIL. — VUES ÉLEVÉES DE Mr SO A RES DE ANDREA, 
PRÉSIDENT DE UIO-GIÍ ANDE-DU-SÜD. — MORCELLEJIENT 
CRADCEL DES GRANDES PROPRIÉTÉS AU PROFIT DESFA
MALES PAUVRES. — IMPORTANCE DE CETTE PROVINCE.

L’inlerprélation saino el logique qu’a donnóe lo philosoplio 
Paul-Louis Courrier, en 1821, au versel 28”“ de la Génise i 
l’occasion dos alfaques qui ólaionl alors journollement dirigées 
conlre la socióté d’aclionnaires connuo sous le nom de Bande- 
Noire, spécialemenl formée pour la división de la grande pro- 
priété fonciére et la destruclion, en France, des derniers vesti- 
ges de la féodalilé, au profit des travailleurs el de l’industrie 
agricole, vienl d'élre enfin sanclionée, dans l’Amérique Méri- 
dionale, par l’espril éclairó de M. Francisco José de Souza

« On peul arriver a l’aisance et 
« a la fortuno sans avoir a désirer 
« la ruino de ses voisins ; et c'est 
« la l’un des enseignemens les plus 
« consolants de l’économie polili- 
« que.

« Pour trouver á échanger dos 
« produits, il faút élre enlouré de 
« gens qui produisenl de leifr cd- 
« té........ »

(M. IIORACE SAY.)
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Soaros de Andrea, prósidcnt aducido la provinco brcsilionne 
do Rio-Grande-do Sul.

Nous lisons aveo lo plus vif plaisir, dans lo rapporl quo co 
nouveau bicnfaileur do l’humanitó a presenté á l’Assembléo 
Legislativo de cello province, le 1" juin 1849, les paroles sui- 
vanlcs, — á l’article agricultura :

« Un dos plus grands obstados qui so sont opposés, dans 
« celte province, aux progrés do l'agriculturo, et memo de la 
« populalion, a élé l’existence des grandes estancias (grandes 
« fasendas) ou des grands déserls, dont les possesseurs, s’atta- 
« cbanl uniquomont — el mal — á l’éducalion des besliaux, 
« ont le droit de repousser de leurs champs les familias mal- 
« keurcuscs qui nc snvent oú allcr reposar leur tete.

« L’estanciero qui possede uno sismaría (mesuro de torreja 
« pour son compte trois llenes carrees. S’il posséde deux, trois 
« ou plus do sismarías il esl seigneur el maitro do six, neuf ou 
« plus, de lieues carrées de torrain, — désert qu’aucun autre 
a homma que luí ríhabitara. — Plusiours estancieros, voi- 
« sins les uns des nutres, rendont ainsi deserte uno portion do 
« pays plus grande que cello qu’occupent quolquos uns des 
« Etats d’Allemagno; et Ies famillcs pauvres sont errantes, et 
« vont d’un coló el d’aulre mendier un abri que personne nc 
« leur accorda. De celte maniére jamais la populalion de cello 
« provinceno pourra so dóyelopper (1). »

Mais l’bonorable M. Soares de Andrea fait plus quo d’indi- 
quer lo mal, il propose en memo tenis le remide ; c’ost ádiro 
Je morcellement gradual des grandes propriélós, ou plutót, 
comnie il ledit lui-mémo, dos grands deserts, pour les dislri- 
buor par pclils lols aux familias pauvres, mais honnfites el la- 
borieuses, qui so présenteront pour profiler de ces avanlages.

11 fait mieux encoré, il poursuil avec ardeur le plan de co- 
lonisalion genérale qu’avait formé le gouvernement imperial 
lorsqu’il fonda la colonie allomando de S. Leopoldo, a sept 
lieues au nord de Porlo-Alegro (capilale do la provinco) ; ot 
cosí ce qui fixe parliculicrement notro allenlion, á nous, qui 
avons parcouru cello provinco en observaleur, il y a quatorze

(1) Kola torio do presidente da provincia do Sao Pedro do Rio 
Grande do Sul, o tenneto general Francisco Jozé de Souza 
Soares do Andrea, na abertura da Assombléa Legislativa Pro
vincial, oct.
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ans, depuis les missions do ¡'Uruguay jusqu’á la barre do Rio- 
Grande, el qui pouvons par conséquenl juger, avec pleine con- 
naissance do cause, du mérile des travaux adminislralifs du 
présidenl acluel.

L’imporlance de cello grande etriche province, qui avoisine 
¡a Républiquo Orientólo do ¡'Uruguay, au point de la borner 
complélemenl au nord, el en parlie a l’esl; i’influence que ces 
deux beaux pays sonl appelés á exercor mutuellemenl sur leurs 
deslindes commerciales en industrie!les, nous ongage á publier 
les nouveaux renseignements que nous venons do recueillir, el 
que nous devons á í’obligeance de l’excellenl M.Bonpland, 
sur dos projels de colonisalion qui, gráce a l’aclivité, aux lu- 
miéres el á la fermcló de caraclére do M. Soares de Andrea, 
ont cessó d’élre ii l’élat do problénie.

Ces projels prouveronl aux plus incrédulos que nos propros 
vues sur la colonisalion du littoral de l'Uruguay sonl par- 
failement réalisables — el que leur adoption par le gouverne- 
nienl oriental donnorail uno impulsión extraordinairc au com- 
merce el a l’induslrie de ces contrées, par les rapporls qui s’é- 
labliraient nalurellemenl avec les colonies que Rio-Grande va 
forntor sur les bords de l’Uruguay en face du Paraguay. Mais 
n’anlicipons passur les faits que nous allons relaler, el qui pour 
ótre compris do tous nos loclours onl bcsoin d’élre présentés dans 
un ordre niétbodique.

Avanl d’entrer dans l’examen du plan de colonisalion pro
posé par le gouv'ernemonl imperial el adopté par la legislatura 
provincialo de Rio-Grando-du-Sud, il nous parail ulilede don- 
ner uno ideo do l'élendue de co beau pays, do sa circonscription 
géograpbiquo el adininistralive, de son clima!, de ses ressour- 
ces naturelles el induslrielles, ol enfin des lacililés qu’ofirent 
au développemonl rápido du connnerce les grandes voies do 
navigalion fluviale ol terrestre qui se croiscnl dans lous les sens 
sur ce torriloire favorisé do la naluro.

Ce lableau (¡délo, que nous no ferons qu’csquisscr, pourra 
servir d’appondice ol de rectificalion a ce que nous avons pu- 
bliéen Franco, on 1833 ; ot il sera d’aulanl plus digne do foi 
quo nous ne dirons rion qui no soil justilió par des documens 
officiels que nous avons cus sous les yeux, ou par le lémoi- 
giiage dos personnos competentes qui ont visitó cc pays apros 
nous.
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CHA PITRE 11.

(1) Folix de Azara. — Tome 2; chop. 13.
4

SÉOGRAPUIE PH1S1QUE ET COMMERCIALE. — CIRCONSCRIP- 
T1ON ADMINISTRATIVE. — PORTO-ALEGRE, CAPITALE.— 
GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE. — MUNICIPALITÉS.— 
TRIBUNAUX.'

La previuco de nio-Grande a élé nomméa do Sul (du Sudj' 
poúr la dislinguer d’une autre province du Brési!, appoléa Rio 
Grande do Norte, qui se trouve siluéo entre Parabyba el Cea- 
rá. Au Brésil on donne plus parliculiérement i la provinco de 
Rio-Grande-du-Sud le nom de Sáo Pedro', qui esl celui de la 
villo oú arrivenl les grands bálimens de commerce.

Ce dernier nom n’a élé donné a loute la province qu’aprés' 
la fondation de celta ville de S. Pedro ; ou plulól aprds l’ex- 
pulsion des espagnols, qui, á l’époque de la conquéte, possó-' 
daionl non soulenient toul ce lerriloire, niais encore coux do 
Sainle Calherine el de Saint Paul, el avaienl donné au terri- 
toire do Rio-Grande le nom do province de Guayrá, on la fai- 
santdépendre du gouvernement el de l’évéché du Paraguay!-!).



— 26 —

(1) Yoir á l’appendica la nolo A.

Elle est borneo au nord par la province de Saint-Paul dont •' 
elle est séparée par la riviére do Curiliba ou Yguuazir, á 
l’ouesl par lo Parana, qui la separe de la rópubbque d.u Pa
raguay (1) ot par [Uruguay qui luí sert de limite avec Cor
rientes, l’une desprovinces do la Confédération Argentino ; au 
sud par la Bando Oriéntalo ou république de l’Uruguay, dont 
Jes limites sonl le Jaguaráó ou lo Quarein, ct par les lerrains 
neutres (c’esl-á-diro contestes), qui s’étendent au sud et a 
l’ouesl du Jac Mirim ou Mérin ; enfin, á l'esl par l'Océan At- 
lanlique el la polile province do Saint Catberine, qui a pour li
mite la cbaioo de monlagnes connue des gcograpbes sous lo 
nom de Serra do Mar.

Rio Grande du Sud a pour capilalo Porto Alegre, jobo po
tito villa do 15 mille amos á peu prés, batió en ampliithédtre 
dans un des plus beaux siles de l’Aniérique, au coníluent do 
cinq riviéres, dom trois sont navegables en lout temps et une 
en liiver soulemenl. La reunión de eos cinq riviéres forme en 
face de la vi lio un lac parsemé d'iles boisées el habitóos.

Le térritoire de cello province se diviso en cinq comarcas ou 
depártemeos qui porlenl le nom de leur chéf-lieu respectif, sa- 
voir : Porto Alegre — Pió Grande — Piratmim — Bio Par
do — el les Missioés. Colles ci onl pouj chef-lieu Sáo Borja.

Les cinq comarques se sjbdiviscnt en dix hnil Municipios 
ou arrondissemens qui onl pour cbef-lieux les vil les et bourgs 
dont les nom suivenl :

1" Comarca : — Porto Alegre, Triumpbo, Sao Leopoldo, 
Santo Antonio.

2“’ Comarca : Rio Grande (ou Sáo Pedro), Sáo-Jozé do 
Modo (en face do Sáo Pedro), Pololas ou Sáo Francisco de 
Paula.

3“" Comarca : —- Piratinim, Bagó, Jaguaráó.
b"" Comarca : — Rio Pardo, Cachocira, Caqapava, Sáo 

Gabriel.
5”' Comarca : — Sáo Borja, Cruz Alta, Alegróle, Uru- 

guayana.
Cello province est aussi divisée en dislricls rnihlaires, en 

7ermos, canlons ou juslices de paix, el en l'regesias, cures 
pu paroisses.

Oulre los villes que no.us venoqs de nommer il y a une as-
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sez. grande quantilé de bourgades ct de villages donl les prin- 
cipaux sont :

Dans la l'° comarca. — Viamon, Belen, Os Alijos da Al- 
dea, As Dores de Camaquam, Taquary, Sanio Ainaro, Sáo Je
rónimo, 3o districlo do Triunfo, Sarro do Roque, Santa Anua 
do Rio dos Sinos, Sáo Domingos das Torres, Nossa Senhorada 
Oliveira da Vacaría, Nossa Senbora da Conceicáo do Arroio, 
Sáo Francisco do Paula de Cima la Serra, ¡districlo de Mira- 
guaia, districlo de Maquinó, Colonia de Sáo Pedro d’Alcantara.

Dans la 2“’ comarca : — Povo Novo, Tahim, Sáo Luiz de 
Mostardas, Nossa Senhora da Conceiqáo do Estreilo, Nossa 
Senhora da Consolaqáo do Serró da Boena.

Dans la 3"° comarca : — Cangussú, Nos a Senhora da 
Graqa do Arroio Grande, districlo de Sáo Jobo do Erval.

Dans la.fc“° comarca : — Sáo Jozó do Patrocinio, Santa 
Barbara da Encrusilhada, Sáo Nicolao, Santa Maria da Boca 
do Monte, Santa Anua da Boa Vista, districlo do Sáo Joáo das 
Lavras.

Dans la 51”” comarca : — Ilaqui, Passo Fundo el Sania 
Anna do Livramcnlo.

En 1834. on évaluail la population lotale do la province da 
Rio Grande a 100,000 habitaos ; mais depuis cello époquoolla 
s’est beaucoup accrue, surtoul depuis qualre ou cinq ans, pac 
les nombreuses emigralions de la Bande Oriéntalo et do Cor
rientes. Elle no doil pas avoir.aujourd'hui moins de 250,000 
habitans, parmi lesquels 20,000 allemands. II y a aussi beau
coup de basques franqais el espagnols qui onl emigré de Mon
tevideo el (iniront probablemenl par s’y fixer loul á fait.

La superficie .do son territoire peut étre evalué i douze milla 
■ licúes-carrées. On voil d’aprés cetle évaluation, que nous cro- 
■yons bien pros de la veritó, qu'il y a á peine 21 habitans par 
licúa carree.

La province de fíio Grande du Sud est gouvernéo par un 
président nominé par l’Empereur; et par une Asseniblée Le
gislativa composée de vingt-huil tnembres, élus dans les muni
cipios. La duréo des sessions de caite assembléa provincial est 
de deux mois ou deux tnois et demi. Chaqué député reijoit, 
pendant ce lemps, uno indemnité de 6,000 rois (3 palacons) 
par jour et il Cst on outre alioné des frais do voyage á ceux qtii 
sont dans le cas do l’exiger.

II y a dans chaqué municipio une Camara Municipal ou 
anunicipalité, qni s’occupe des iniciéis de son arrondissemoti!
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el proposo au présidenl de lo provinco loutes les amélioraliorre 
qui luí paraissenl útiles.

L’administralion judiciaire so compose, pour chacune des 
cinq comarcas, d’un Jury qui connait desaflaires criminelles et 
correctionnelles, d’un Jugo do droit qui connait desaflaires ci
viles et préside le Jury, d’un Juge municipal el d un Jugo-de 

■paix. 1
Le Jury se rcunil uno ou deux fois par an, selon lo nombre 

et la gravitó des délits, danstin des municipios de la comarca. 
En 1848 il s’est réuni deux fois á Porto-Alegro, h Sanlo-An- 
tonio el i la Cachoeira; el une fois seulement á Sito-Leopoldo, 
á Catjapava, a Rio-Grande, ii Pelotas, au Jaguaráo, á la Cruz- 
Alta et á Alegrete.

On appelle des de’cisions du Jury el du Juge de droit devanl 
les cours souveraines de Rio-Janeiro ou do Bahía, nommócs 
fíelafóes.

Lo président se plainl de l’oxcessivo indulgence du Jury et il 
appelle forlemont l’altention do l’Assomblée Legislativo sur ce 

qjoint.
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Suite du précédent. — tuvieres navigables. — lacs 
OU LAGUNES.— LA SERBA DO MAR OU SERRA-GERAL. 
FORÉTS — INDIENS SAUVAGES. — HESSOURCES NATUREL- 
LES ET INDUSTRIELLES. — PRORUITS DE GRANDE EX- 
PORTATION — HERBE MATÉ. — BO1S UTILES. — MINES 
DE CIIARBON DE TERRE. — MUÑERAIS DE FER, DE CUI- 
VRE ET DE ZINC. — POUDRE D'OR. — FIERRE A CUAUX. 
ET AUTRF.S SUBSTANCF.S DE PRF.MIÉRE NÉCESSITÉ.

?ou de conlrées bu mondo sont arrasóos el viviíiées avec 
plus do profusión que la province do Rio-Grande ; la Banda 
Oriéntale, seule, peul lui ólre comparóo ; mais ello a incon- 
leslablement l’avanlage sur celle-ci pour le nombra el l’élendue 
des riviéres navigables en toules saisons. On en peni juger par 
l'énuméralion que nous allons en fairo, d’aprés des cíocumcns 
ofíiciels joinls au rapporl, dójá cité, de M. Soares da Andrea.

1° Lo Rio-Grande, par oú s’écouleni les caux voluinineu- 
ses do la Lagóa ou lac dos Patos dans l'Océan Allantique.
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2’ Le Sao Goilfala, aflluent du Rio-Grande, par Icquel 
s’ecouletil les eaux dn lac Mirim oti Mcrin.

3o Le Jaguaráo, aflluent do la Lagóa Mirim, et qui serl de 
limite á la Bande Oriéntalo du colé de 1 Est.

4° Le Camaquam, aflluent de la rivc droite du lac dos Pa
tos.

5’ Lo Guayba, qui s’étend seuletncnl depuis Porto Alegre 
jusqu’au lac dos Palos (1).

6o La Jacuhy.
1" Le Jilo dos Sinos.
3° Le Cahy.
Aflluents du Guayba, qui viennonl tous trois déboucber en 

face de Porto Alegro, avec deux autres pelites riviéres.
9" Le Taquary, aflluent de la rivc gauche du Jacuhy.
10° Le Vaccacahy, aflluent de¿la rivc gauche de la memo 

riviéfe.
11° Le Santa María, aflluent de la rivc gauche deTlbicuy 

Guassú.
12° L'/iícuy Guassú, aflluent de l’Uruguay.
13° Enfin, ['Uruguay, aflluent de la Plata, qui prend sa 

source dans la provinco de Sainte Calherineel separe Rio Gran
de de i’État de Corrientes.

On compte en oulro trente neuf autres riviéres, navigables 
seulement en hiver ou dans la saison des pluies ; — plus cent 
trente neuf pelites riviéres ou ruisseaux non navigables. Ces 
chiíTres sonl ofliciels ; mais il faul remarquer que les munici- 
palilés des Missions et de San Gabriel, n’onl point fourni, á ce 
sujét, les éclaircissemens qui leur onlété demandes. Ainsi l’on 
peut ajouter aux riviéres navigables dotize ou quinze afluents 
de ¡'Uruguay et deTlbicuy Guassú, du colé des Missions, e¡

(1) Nous ne savons pas pourquoi on conserve á ce fleuve le 
nom local du Guayba; car, ainsi que nous J’avions déjh fail 
remarquer ailleurs, la Rio Grande de Sáo Pedro commenco 
vérilablement a Porto Alegre, el la Lágóa dos Palos n’en est 
qun l’cajpansíon dans un bassin sablonneux de lieues dú 
long sur uno largour moyenne de 10 a 12 lieues Notre opi
nión á cet égard s’était forméo sur un examen allenlif des lo
ca Inés, el nous avons su depuis qu'elle sis trouvail d’accord 
ayec cello de plusieurs ingenteurs cspagnols qui onl élé char- 
ges do r.egler les limites do la province. 1
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porler hardiinenl á 200 le nombre des riviéres et ruisseaux non 
navigables.

Oulre le lac Mirim, qui recoil du colé de la Bando Orién
talo les eaux du Ccbollaty, du Tacuary el du Jaguaráo, — 
el le grand lac ou lagune dos Patos qui esl formé, coinme nous 
l’avons dil ci-dessus par l’cxpansion des eaux volumineuses du 
Guayba, (ou Rio Grande) el du Camaquam. II y a enlre Porto 
Alegre et le lien appelé As Torres. sur le bord de la mer, une 
suiio de loiigues lagunes que l’on a l’intention de fairocommu- 
niquer avec la Logia. dos Potos, au moyen de la petite rivié- 
re Capivary que l’on creuserailt: afin d’élablir de ce roté une 
navig,ilion intérieurc qui ¡rail jusqu’a la frontiére de Sainla 
Calhei ine.

Depuis 18'1-6, il esl queslion aussi de creuser un canal de 
jonclien enlre les riviéres Vaccacahy el Sania Maria pourpou- 
voir communiquer avec l’üruguay-. Une fois ce projel mis i 
exéculion (el il esl l’objel des sérieuses médilalions du presi
den! de la province, qui reclame de l’Assemblée Legislativo 
une semine de 1,200 contos de rcis (1) peer creuser ce canal 
el dégager les riviéres de Vaccacaby el Santa María de quel- 
ques obstados qui entravent acluellemenl leur navigalion), les 
transporls par eau pourronl so Taire avec la plus grande facilité 
depuis l’embouchuro du Rio Grande el le Jaguaráo j usqu'aux 
fronliéros de Corrientes el du Paraguay.

Ce lerriloire esl parlagé en deux porlions á peu pros égales 
par la chaina de monlagnes connue sous le uom de Sorra do 
mar el qui pre.nd ici cclui de Sen a Gcral. Cello lengua chai- 
ne, aprés avoir parcouru du Nord au Sud la inajeurc parlie 
des produces marítimos du Brésil, se rapprocbo tclleinent de 
l'Océan qu'elle forme á la frontiére de Sainte Calherino el á 
une vinglaine de licúes dans la province de Rio-Grande, un 
déíilé lies étroil, en parlie rempli par deux lacs ou lagunes 
deni nous avons parlé ci dessus. Lá, ello tourne brusquement 
á l’Ouesl el elle continué dans cello direciion, presque en li
gue droile, par les 29° 30' de laliludo jusque pros du Rincón 
de la cruz, au Nord de Vlbicuy Guassü, en formanl un pla-

(t) Le canto qui dans l'origine valail millo palacons ou pías- 
tres fortes n’cn vaul plus, au chango acluel de la monaic cou- 
ranle, que 500 environ; c’esl done pros de 600,000 palacont 
qui sonl desliucs á cello bello oulrcprite.
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leau Ivés elevó, el íorl éiendii, entro les anciennes Missions e| 
la rivíére de Taquary ; laquolle y prond sa source, ainsi que 
le Jticuhy; par les 28° de latilude. A l’Esi, elle donne nais- 
sanco au Rio Curiliba el a l'Uniguay, au Nord el h l’Ouesl, á 
tous les allluenls de cello derniero viviere; au Sud, elle donne 
égalemenl naissanco au Cahy, au Rio dos Sinos, en face da 
Porte Alegre, au Rio Pardo, _au Bulucarahy, au Toropy, au 
Jaguary el a tous les aulres affluenls de la vive gauche du Ja
cuhy el de la droilo de l’Ibiquy.

IT y a dans la partió Sud de la province, entre la Sorra Co
ral el la froulicre de la Bando Oriéntale plusieurs groupes do 
montagnes, que nous croyons élrc lolalomcnl indépondans do 
la Serva do Mar, lels que la Serva do Gavera - - la Serra do' 
Erval — la Serra dos Taipes — la Cochilba de Santa Anna,— 
qui donnentnaissanco au Camaquarn, au Piralinim, au Jagua-' 
Jáo, au Quaraim el á tous les afíluonls de la vive droile du Ja- 
cuhuy.el de la gauche do l’Ibiquy.

Dans tonto sa longueur, el principalemonl sur les versante 
oxposés au Sud el a l’Est, la Sorra Geral esl cou verlo de ma
gnifiques foréls, qui se prolongenl sans inlcrrbplion, cniro lo 
Jacuhy el le Taquary el le Rio dos Sinos, ellos ne s’élondenl 
pas-aulant du colé du Nord, mais la yégclation y esl encoro 
plus vigoureuse el plus varíes ; ce sonl de vcrilables foréls vier- 
ges, au miliou desquelles il esl Ivés difiicile de pénelrer. II en 
esl de méme de la parlie siluéo entro I’Uruguay el le Curiliba, 

la fruniiéte de la provinco de Saint Paul. Mais du colé des 
Missions, el en remontan! l’Uruguay jusqu’á la fronliéro da 
Saín te Catbcrine, les foréls onl beaucoup moitís d’étenduo ; 
ellos bordeul principalemeni les vivieres el ne formen! dans la 
campagne que dos bouquels d’avbres, séparés les uns des au
lres- par des plaines ondulóos, surmonlées parfois de tres ha utos 
colimes.

La parlie basse de la próvinco esl aussi tres boi'sée ; mais la 
végéluUon y esl infin'uneni inoins forte ; les foréls no se mon- 
trcnl güero qu’aux alenloursdes grandes rivióres, el sauf queL 
quos bouquels d’arbres semés ca el lá dans les pleines décou- 
verles, la pluparl des lerraius sitúes au Sud du Jacuhy el da 
l’Ibiquy, onl beaucoup d’analogie avec ecux de la Bando Orién
tale. On y.remarque beaucoup de momos isolés, cotnnio par 
oxemp e aux onv.rons de Porio-Alegre, de Cac.apava, de Sáo 
Gabriel, ele. Les momos el les grou[,6s do nion’agncs do la
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parlie basso no sonl ordinairemonle boisós que sur les versauts 
exposós au Sud et á l'Esl.

Les grandes foiéts de la Sorra Geral, comino eolios qui s’ó- 
tendent au Nord do l’Uruguay jusqu’au Curiliva, sonl peuplés 
do tigres, do singashurleuís el d’indiens sauvages (1). Suivant 
le naluraliste Félix do Azara, ces indiens appartiennenl aux 
nalions guaraní, guayana el tupi. Les jésuiles avaionl don- 
né aux Tupis lo nom de cara'ibes ; ce sonl les plus feroces, et 
les plus guerriers des Irois nalions. Dans la province de Rio- 
Grande on confond lous eos indiens sous le nom de bugres (ou 
Bougres) : mais il osl pour nous évident, d’aprés la description 
de Azara el les renseigneinenls que nous avons rocuoillis á la 
coionio allomando de Sáo-Leopoldo, que les Bugres ne sont nu
tres que les Tupis, qui n'onl jamais pu ¿tro soumis, ni par les 
espagnols, ni par les porluguais. Les Bougres onl cela do com- 
niun avec les Charrúas el les Minuanes (2), qu’ils no veulent 
iraiter á aucun prix avec les intrus qui onl onvahi leur pays ; 
ils onl a tinqué deux fois avec acharnement, en 1826 et 1829, 
la colonie de Sio-Leopoldo. Co sonl les vrais américains du 
systéme do Rosas. No serail-on pas tenté de croiro qu'il y a 
dans les veines des hommes sanguinaires qui soutiennent co 
syslémo, du sang do Minuane ou de Charrúa ?

Quoiqu’il on soit, depüis Texlerminalion de ces derniors, il 
no reste plus, dans toul l’espace de pays compris entre la Pla
ta, le Parana, l'Océan el la Serra Geral, d’aulres sauvagei 
que les ennemis du syslémo de Rosas. Les indiens du Nord do 
la provinco do Rio-Grande sonl tollo rent pressés, ot, pour 
ainsi dire, traqués par la civilisalion, qu’ils n’osont plus alta- 
quer les blancs, máme dans los ólablissemens isolés.

Lo climat do tonta cello province est salubre et temperé : 
on n’y éprouvo ni los cbaleurs sufíbquantes do Rio do Janeiro, 
ni les polvaredas et les nuils froides de Buenos-Ayfe^. Aucun

r (1) Cosí dans la Serra Geral do Rio Grande qu’on trouve ts 
tigre noir. Yaguareté negro de Azara, donl nous avons vu do 
forl bellos peaux á Porto-Alegre.

(2) Les Minuanes occupaienl la partió Sud de l'Entre-Rios 
ot les Charrúas la partie Sud de la Bando Oriéntale. Cas 
deux nalions so sont unies pour faire une guerre acbarnéo aux 
espagnols ot aux porluguais. Les dorniers restes on onl oté ex- 
terminés on 1834.
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(5) Voir á l’appondice la noto B sur'lo mató.

.n

pays n’esl plus favorable aux colonisalions européennos. Los 
fruils lies régious ¡aquaturiales y croissenl á cóló de ceux des 
zuños lompórées : on recolta.a Porto-Alegre el dans la coionio 
allomando (á sept líenos au Nord), avec lo fririi du cocotier el 
du bahanier, le coing, la pomme, la poico, forango, la péclie 
succulente ot lo raisin do l'ancien conlinent.

Cello provincé"peulñ ello soule approyisionner toul le Brósil 
de vianda salée, de suif, do cuirs, do chevaux, de mules, el 
do moulons, el au besoin so suffire á olio memo par sos cullu- 
res do manioc, de colon, dé labac, do riz, dé café, de canne a 
suero el do céréalcs.

Les produits do grande oxportalion sonl á pon prés los mi
mes qu’á Monlevideo el Buenos-Ayres ; mais on y tfouvo dé 
plus do Vherbe maté, de la forme de manioc, do l’eau de vio 
do suero (cachaca on ca n), dos baricols noirs, du mais, des 
cuirs lannés el corroyés, des bois d’ébónislerie, do leinturo, dó 
menuiserio, de cbarronnage, do conslrnclion navalr, ole. ; oí 
enfin, do la poudre d'or, de la houille ou cbarbon de torre, 
de la chaux,. du fer, du cuivro el d’autres subsiances qui ríe 
demandenl quo des bras, dos capilaux el de Tinlelligonce pour 
Ciro oxploitées avec avanlage.

II y a uno foule d’induslries lucrativos a creer, soil pour la 
commorce intérieur soil pour l’exporlalion.

Par exemple — dans le régne végélal — l’herbe mal¿ (i) 
esl aujourd'bui rccucillie el manipulée par les européens ot les 
bresiliens avec incins d’inlelligence que par les indiens guára- 
rris. On sait quo ce sonl ces indiens qui onl enseigné aux espa- 
gnois l'usage ot les propriélés de cello planto. lis distingueren t 
el meltaienl a pan trois espéces do feuilles recueillies sur la 
mime arbro, auxquelles ils donnaiont les noms de caacnys 
(jeunes feuilles), can mini (peliles feuilles) el caa guazu (gran
des feuilles), suivanl l’élat de leur développement; el avant do 
les pulvérisor, ils avaient grand soin de retirer les nervures el 
les qucues de ces feuilles — et surtont les -peliles branches 
d'arbre. Mais les personnes qui se livrenl aiijourd’bui a cello 
exploilalion, dans la provincé do Rio-Grande, ne se donnent 
pas lant de mal : ellos arrachenl el jellenl tont p(le-mile dans 
les fosses ; el c'esl de co mólange, fail avec plus d’aclivité qtto 
do discernonienl, que resulte la différenco notable qui existe 
entre l'herbe do Rio-Grando el cello du Paraguay ; car, au
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dire de M. Airné Bonpland, qui est corles tres compélenl en 
celta inatiéro, il n’y o aucune différenco, quanl ¡i l'espécc, en
tre le maté du Paraguay el colui do Rio-Grande. Uno meilleu- 
ro tnéthodo de travail produirail sans aucun doute de moilleurs 
resultáis. Lo Yerbal, ou forót do mató, découverl derniére- 
monl par M. Bonpland osl do la meillouro quelite ; ninis ¡I osl 
á craindro qu'on n’en sache pas tirer toul lo produtl qu’il pottr- 
rail rondro s’il étail bien exploilé, el surloul qu’on ne le dé- 
truise cotnplélentenl, comino on délruit chaqué jour les nutres 
Yerbales des Missions. II est situé a quatorza licúes au Nord 
do la villa do Rio Pardo. Une nouvelle route (picada) praliquéo 
a travors les Coréis da sapins el nutres beaux arbres do la plus 
grande bautour, condui; á ce Yerbal, qui s'ctend sur uno su
perficie do six i sopt lieues carrees. ,

Los sapins, qui sont tres abondants aux alontours du Ta- 
quary ot du Cahy, pourraionl donner lien a un commercotrés 
produclif si l’on élablissail dans eos localilés dos scieries á va- 
peur (1)

Les rnérnes usines pourraient aussi tirer un bon partí do la 
grande varióte de bois d’ébenislerio et do ménuiserie répandus 
dansces Coréis. Nous avons vu choz M. le docleur Hillebrand, 
aujourd’htii colonel de l’ompire el direcleur do la coionio allo
mando, plus do trente espéccs do bois útiles. II a cu la bontó do 
nous donner dix-huil écbanlillons des principales, travaillés et 
vernissous ses yeux ; ils ont oté dóposés par nous dans le ca- 
binol botanique de M. Benjamín Delessert á París. En voicí 
los noms brésiliens : — l’Ipó preto, l’Ipó branco, l’Ipó propro- 
mopl dil, le Tajuba, la Canella Burra, la Canella do Brojo, la 
Canellinba, le Guaiabeira, le Cedro Vornielho, lo Cedro Bron
co, l’Uba, le Sobreji, l’Angica, loCanjerana, leCabriuba, l’A- 
rueira, le Santa Rita, l’Araqá, loToauba (2)

Les notnbrcux cactus-nopal qui croissant naturellement dans 
les pininos sablonneuses situées entre Viatnon et la Barrucada, 
dans l’Esl do Porto Alegro sont cottvorls de Cochenille Syl- 
vestra qu’on pourrait utiliscr.

(1) Ccs sapins, qui sont appelós Pinheiros [sapinus arau
caria] donnent un fruit en cono arrondi, do la grosseur de la 
téle d’un enfant, dont les écailles farineuses, de la grosseur du 
pouco, ont ¡o godl do chalaignes el sont recherchóes par les 
brésiliens. •

(2) Voir.á l’appondico la note C, sur les bois útiles.
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Víndigolier croil spanlanémenl dans plusieurs localiiés, ít 
. spécialemont aux environs de Sáo Borja el do Borlo Alegre* 
depuis que M. Bonpland en a appórtó des graines du Para
guay. Bien ne serail plus facile que de lo culliver en grand el 
d’établir des fabriques d’indigo.

Dans le régno mineral, — il y a du charlan de Ierre, donl 
nous devons nous occuper de préférence, parce que c'esl seu- 
. Jemenl á l’aide de cello précieuso subslance que la navigalion 
á vapeur pourra s’élendro plus vilo el plus fucilímenl sur les 
riviéres intérieures, el que de grandes usines pourront élro ¿lá
biles dans diverses localiiés, pour la fonle du fer el du cuivre, 
le lavage des sables auríferos, lo débil des bois uliles, la mou- 
lure du fromenl, la filalure des laines el du colon, ele. Les 
lerrains carboniféres, connus jusqu’á présent, so trouvenl silués 
dans les arrondissemens [municipios) de Rio Pardo, deTrium- 
pho el de Cajapava. Le principal el le mieux eludió est celui 

' de Curra! Alio prés do la Encr usilhada, au Sud du Jacuhy. M. 
.Philippe Normann, ingénieur suédois au Service du Brésil, en 
a levó un plan, ou plulól la coupe géologique, accompagné d'u- 
no carie d’échantillons des subslances qui entrenldans lacotn- 
posilion des diverses couches horizontales donl ce terrain est 
formé. Un double do ce plan el de ces échanlillons-a été donná 
i M. Bonpland, qui a eu la bonlé de nous le communiquer.il 
en resulte que cene mine de honille a élé éludiée jusqu’á une 
profondeur de 78 1/2 palmos porluguais (de buil povees fran- 
jais ou 216 millimólres) , que le charbon alterne avec do l’ar- 
gilo endurcie, mélangée de houille el d’oxide de fer, — de 
grés carbonífero — el de Schiste brlumineux ; que la soir.mo 
tolale des couches inútiles est de 61.3/4 palmos el cello des 
couches de charbon de 16 3/4, donl l’épaisseur varié depuis 
un demi palmo jusqu’á 3 1/2. Le charbon do I’échanlillon n° 
12, c'esl á dire de la douziéme couche de ce terrain, nous a 
paro étre égal en qualité á ce que les anglais appellenl canel 
coal el les espagnols carbón de luz (1). De nouvellés recon- 
naissances vont étre praliquées par M. Augusto Vasconcellos 
Almeida Pereira Cabra!, ingénieur des mines, envoyé exprés 
par lo gouvernemenl imperial pour examinor les mines .qui

(1) Cello qualité do houille est la plus recherchée dos anchis 
* i™, a. i,

communiquer.il
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peuvonl étro exploitées par des compagines. Lo premier soin. 
de cet ingénieur a été de fa'ra construiré uno sondo a l’aido de 
(aquello on pourra étudier ces terrains jusqu’á une profondeur 
suílifante.

« Celte sondo, dit le président, dans son rnpport á l’Assem- 
« blée Legislativo de la province, sera d’une grande milito pour 
« porter les invesligations dans beaucoup d’endroits el á do 
« grandes profondeurs ; soit pour connaitre ce qu’ils contien- 
« nem, soit pour ouvrir despuits artésiens la oü le besoin s’en 
ferait sentir. » Une somme annuelle de douzo contos do reía 
(6,000 patacons environ) est deslindo á ces sorles do recher
ches.

En altendant, le président a fait extraire, déjá, do la mina 
de Corral Alto, nno centaine do tonnoaux de charbon de torra 
qu’il doit fairo embarquer sur le Jacuhy el transporte? á la 
villü de Rio Grande, pour étro livrés á l’un des bálimens á va- 
peor do la compagine qui fait le Service entro ce port et colui 
do Rio do Janeiro, avec recommandalion de no bruler aucuna 
parcello do charbon élranger ; — « afin, dit-il, do convaincro 
« las plus incrédulos de rexislence réelle do co produil dans la 
« province. »

Et il ajouto : « il n’y a aucnn motif de douter que nous 
« n’on trouvions aillours en grando abondanco, el c’est pour 
« cela que les invostigalions no doivent pas s’arréter lá (au 
« Curra! Alio.) »

Lo minerai de fer, da diversos qualités, so trouva répan- 
du á la surfaco du sol dans la partió do la Serna oü so trouva 
située la coionio allomando ; — dans l’arrondissemenl do Tri- 
umpho — et dans celui do Caqapava. Nous avions remarqué, 
nous-méine, dans les collines do la Barracada, á 12 ou li 
licúes dans le S.-E. de Porlo-Alegre, des blocs assez conside
rables d’hydrato de fer cellutaire, au milieu d’uno argile jauna 
sablonneuse. Mais jusqu’á présont eos divers gisemens n’oni 
point été assez bion ótudiés el ne paraissent poinl assez éten- 
dus pour oncourager les entreproneurs d’industrie á faire la dé- 
pense do hauts fourneaux pour la fonto du fer. C’est á l’ingé- 
nieur des mines qu’il apparlient de completar ces eludes.

II en est de mémo du enture el du zinc. Nous voyons dans 
une piéco otTiciello jointo au rapport du président, qu’il existo 
uno mine considórablo du premier do ces mélaux dans les ter
rains connus sotis lo nom de Ándrade, dans l’arrondissemení



'38 —

(1) Le basalto csl abondanl dans la Serra Gcral : M. Bon- 
pland, dans le voyaga qu’il vicnl do Caire á iravors coito chaina 
en a irouvé dos masses voluminenses, i colonnos prismatiques,

de Caqapava ; el que le scrond so trouve dans les ehatnps do 
José Hidobro, du indine arrondissemeiit.

Quanl á la poudrc d'or, les ronscignemens oíliciels nous 
apprennent qu’on la Irouve en assez grande abondahee dans les 
sables el les ierres d'alluvion des añluens du Salsa el du Vac- 
cacaky, dépondans du municipio de Sao Gabriel: — dans lo 
ruisseau das Lavras ; sur le ebernin du Rcpetxo ; el dans les 
loca lites connues sotts le nom de fíoforoca, du Serrilo el do 
Passo da Juliana, dépendanls lous du municipio de Cajapava. 
Alais nous savons qu’il en existo ailleurs ; il sorait á désirer 
que l’ingénieur des mines, ou M. Normano, fissenl quolques 
recherches dans les afiluens du Camaauam, el surtoul sur les 
vorsans de la monlagne do Butucarany pros do laquello nous 
avons passé, entro le Jacuhy el Rio Pardo, el qu’on nous a 
assitré ótre Irés riche en pépites el grains d’or. Les mélhodos 
do lavage qu’on emploio son! on ne.peul.plusdéfeclueuses ; les 
negros esclavos donl on so serl pour ce Iravail, le fonl aveo 
nonchalanco el sans aucun soin ; ils no retirenl pas la moilió, 
el pcul-élre memo le quarl do l’or que conlienncnl les sables ou 
les torres qu’on leur donne á lavor dans les jalles de bois. Dans 
les ouvirons de Sao Gabriel l’or se Irouve aussi á l’élal de pe- 
lits íilons el do rameaux, dans des roches qualzeuses el felds- 
palhiques donl nous avons vu des échantillons it Porto-Alegre, 
choz un do nos compalrioles, bijoutier, qui avail fait venir de 
Franco une machine pour broyer et pulvóriscr ces gangues 
pierreuses : nous nc savons quel parli il en aura tiró; mais 
nous cilerons ce fail comino une preuvo certaine do l’existence 
do l’or en íilons aussi bien qu’on paillolles, dans cello pelite 
Californio.

La pierre á chaux (ou calcairo comtnun), osl ahondante 
dans les arrondissemenls do Sáo-Leopoldo, de Rio-Pardo, da 
Caqapava el do Sao-Gabriel. II existo ‘¿8 fours a chaux en ac- 
livilé ; .savoir : 12 de chaux blanclie dans les environs de Rio- 
Pardo, de Sao Gabriel el do Caijapava ; ol 16 do chaux noire 
dans ceux du Rio-Pardo.

On irouve aussi dans les environs de Caqapava un bañe 
fr'albálrc gypseux, du basalto el du gres rouge (1).



— 39 —

entro la Cruz Alta el le Rio Pardo, principalomout aux alen- 
lours du Jacuhy. Nous avons signalé dans le lil de cello rivicro 
una roche de Hornfela ou Petrosilex come, Irés chargé d'am- 
phibolo el fbndant facilement en verrc noirc.

(1) Nous croyons qu’on pourrail fabriquer de bonne porce- 
laino, ou lout au rnoins do Iros bolle faience h Porlo-Alegre, 
allendu que le kaolín el le perunlzé, qui servcnl á la fabrica- 
lion de la prcmiéro, existonl précisómonl dans la pegmalite á 
gros grains qui serl do baso a la colino sur laqucllo cello villo 
esl b.Aiio, airisi qu’aux monlagnosqui soul dans la plainc appe- 
lé Vargem oii elle so trouvo partoul en déconiposilion. On 
trouvo máme du kaolín pur dans la partió Esl do la colline do 
Pono Alegre.

(2) Los dóparlomens du Non!, do l’Esl el du Sud do la Ré-

II y a beaucoup d’ncro jaune présde Rio-Pardo olCaijapava-
Les argües siliceuses plastiques ou aluminouses, el la pierre 

ollaire, avec lesquelles on fabrique la luile, la brique, la po- 
terio el la faience, sonl Irés comniunes dans loules les pañíes 
basses de la provinco. On comple une contable do tuileries el 
de fotirs á brique aux alentours de Porlo-Alegre, de Sáo-Lco- 
poldo, do Triuinpho, do Rio-Pardo, de Sao Gabriel, de Peló
las el do Sao José do Norte.

On fabrique do la polorie et de la faionco á Sao Viamáo, i 
Porlo-Alegre, (1) ó Pololas, á Sáo-Leopoldo el fi Triumpho.

Enfin, on trouvo encoré dans la comarca de Rio-Pardo du 
cristal do rocho el du salpélre, sans qu’on so soit occupé de 
leer extraclion.

Mais on découvrira beaucoup d'aulres substances útiles ; car 
dopuis les terrains primilifs do Porlo-Alegre, oú le gneiss ol le 
porphyrcpclrosiliceux, la pegmatile; la diorite el la mela- 
xile porcenl á la surface du sol, — jusqu’aux terrains tertiai- 
ros do l’Uruguay et du Parana, — il y a de quoi oxercer lo 
lalonl invesligateur dos géologues el des minóralogisles (2).

Nous no dovons pas oublier do diro, comme uno chose qui 
peutdonner lien plus lard á des onlreprises lucrativos, que l’on 
a découverl dans la province do Rio-Grande trois fontainos 
d’eau minóralo ; dont deux so trouvent situóos dans l’arrondis- 
semenl de Triumpho, el l’aulre dans la Sorra dos l'aipes, 
distriel do Pololas ou Sao Francisco de Paula. C’esl aux mé- 
decins et aux chimistes qu’il apparliont do les analyser el d’en 
tndiquer les propriéles medicinales.



publique de 1’üruguay ue doivent pos élro moins riches en pro» 
duits miles ; les gissemens de gueiss, du micaschiste, de la 
phyllade, de l'amphibolite el dautres roches feldspalhiques ot 
qumt/.euses qui appninissent au sominel du Cerro eldu Cerrilo 
de Montevideo, sur les inoutagnes de Muldonado el autour des 
la Colonia, sont un indice presquc cerlain de l’exislenco do 
mines de fer, de cuivre, de plunib, el surloul do houille, dans 
le voisitinqe; snns cou.pler une foule de matidres, tollos quo 
l’albá're ll ano, lo cristal de roche, la torre a porcelaine (le kao
lín el le pe/u.njf), les pierres préeieuses. les íilons d'or el d'ar- 
gem qui iibmideiil ordii aireinenl dans les terrales nrimilifs el 
seeondmres, comme ceux de la partió du Sud d du Sud-Est de 
Ja B 'iule Oriéntale. II serait done bien á désirer, que, aussilót 
la paix retablo' pn pul s oceuper ici, comino on le fail á Porto



C H A P1T R E IV.

t

Suite du précédent. — eléve du bétail. — estan
cias. — CHARQUEADAS. — MÉTIERS A TISSER. — COM- 
MERCE MARITIME.— VILLES DE RIO-GRANDE, DE SAN 
JOSÉ-DO-NORTE, ET DE PELOTAS OU SAN FRANCISCO-DE- 
PAULA. — GRANDE ET UTILE ENTREPR1SE PROPOSÉE AUX 

CAP1TALISTES PAR LE PRÉS1DENT SOABES DE ANDREA.

Dans lo régne animal, — l’induslrie principalo el la plus 
productivo est encore l'éducalion des races bovinos, chevalines 
el ovines ; mais l’avidiléou l'imprévoyance des estancieros les 
portea détruire eux indines la sourco de leur richesse, en ven
dan! pour les charqueadas ou saladeros des milliers de jumons 
et de vaches fécondes deslindes a augmenter les troupeaux. On 
tue les jumens dans le seul bul d’en utiliser la graisse. Beau- 
coup d'ostancieros conserven! leurs líoupeaux h l’état sauvage 
(alsados] ; ils refusonl le rodeo á leurs voisins el so monlrent 
peú scrupuleux pour le bétail de ces derniers. II y en a mémo 
qui, possódanl des champs sans bétail, trouvenl nóanmoins lo
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555Total.

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem

34
15
65
4S>
26
50
50

266

Arrondissemcnt do Rio Grande 
de Pelotas 
de Rio Pardo 
de Sáo José do Norte 
de Sáo Leopoldo 
de Triumpbo 
de Sáo Gabriel 
de Cayapava

moyen d'onvoyer des troupeaux de boeufs et do vacbes aux 
charqueadas (1).

Ce deplorable etat de dioses a appeló la sérieuse attenlion du 
présidenl, qui aprós s’ctre entornó des lumióres et de l’expé- 
riénce des estanderos les plus instruits el les plus honorables, 
s’esl oceupé de faite un réglemenl sévére qui va etre publié el 
mis a oxécution tres prochainement. II a proposó, en outre, á 
l’Assemblée Législativé la saisic de tous los cuirs do vacho qui 
seront renconlrés hors do leurs estonces respectivos ; ou, pour 
óviter peut otro do fausses saisies el des recherches vexatoires, 
de gróver eos cuirs d’un droit assez elevó pourqu’il ne fasse 
compte a personno do les exponer. Celte mesure dovra durcr 
qualre ans au moins.

Le nombre des estancias, oíliciellemenl connu du gouvernc- 
inenl, cst de 555. Elies sont repartios ainsi qu’il suil :

On ignore la quanlilé d’animaux que renferment ces estan
cias, á l'exceplion des 49 de Sáo José do Norte, dans losquel- 
les on compte 56,000 boeufs el vacbes, 17,000 cbcvaux el 
20,000 moutons.

On manque de rensoignemons officielssur les estancias dos 
Missions oü l'on élóvo beaucoup de mulets el de moutons.

Les estancias oü l’on eleve le plus de chevaux son celles do 
Caqapava et de Rio Pardo ; on en compte 104 dans lo premier 
de ces municipios el 50 dans le second.

On connail 18 troupeaux de moutons dans los environs do 
Carjapara ; mais ily «na un plus grand nombro.

Ces industries sont fon lucrativos,. lorsqu’ellcs sont excrcées 
avec ordre, economte el inlelligence par des personnes habi-

(1) Rapport du présidenl '
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tuces aux Iravaux <lo la campagne. Ou peul jugar des bénéíi- 
ccs quo procuro aux estancieros l’élévo, seule, des boeufs et 
des vacbes, par le calcul suivant, qui a été fail, en 1835, par 
un estanciero de la Banda Oriéntale.

Un capital do 9,000 piastras couranles (40,000 francs) ont- 
ployó á l’acbat do trois mille tetes do bétail, mises sur un óta- 
blissemenl dejó monté, produit nel au boul do six années, tous 
frais payés, la sotante de 30,850 piastras, ou 137,193 franca 
(au chango de 4 fr. 45 c). C'esl-á-diro. que ce troupeau du 
3,000 bosliaux s’accroil chaqué année dans uno progression 
conranlo de 31 á 32 pour cent ; ct que, en déduisant les ani- 
maux tués pour la nourriture des pions, ainsi que cenx quionl 
¿té en élal d’élre vendos sur pied pour les abatloirs, I’estancie
ro se trouvo avoir au boul des 6 années de travail et do soins, 
un troupeau do 10,414 tiles de bétail (1)

II no faut qu’un pión ou pairo par mille léles de bétail; et vu 
le manque de prairies arlificielles, la natura du terrain et la 
qualité des pálurages on compto généralomenl une lioue carreo 
pour deux millo vacbes.

L’éducalion des chevaux et dos muíais exige plus do travail 
et plus do terrain.

Cello des moulons donne moins de mal que les antros et 
produit inconteslablemenl beaucoup plus. Cello industrio rend 
prés do trente cppitaux pour un dans l’espaco de dix années ; 
surlout si l’on sait amóliorer la qualité de la laine par le cboix 
dos páturages ct lo croisemonl des races. On sait que les páltt- 
ragcs iníluenl beaucoup sur la qualité do la vianda et do la lai
ne de ces animaux : ceux des'coteaux tres secs, donl l’herbe 
esl fine, courto ct méléo do nombreuses plantos aromatiques ; 
ceux qui sur lo bord do la mer reqoivenl des miasmas salios et 
porten! le nom de prés salés donnent les viandes les plus suc- 
culentes et les meilleures laines. II s’cn suil que les districts de 
la provtnce de Rio Grande les plus favorables au développe- 
nicnldo cello industrie, sont ceux des Missions, d’Alégrele, de 
Sao Gabriel, de Cacapava, de Sito José do Norto el do Rio 
Grande.

Lo croisement des béliers mérinos avec les brébis du pays 
produil une espece milis donl la laine esl forl bello el incom-

(1) Ce calcul donl nous no faisons quo donner le résumé, 
a été fait par M. L. de Brayer, fils du lieutenant-gónéral de ce 
nom.
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parablement plus fine et plus douce que la plus bello laine des 
moulons ordiiiaires. M. Bonpland posséde ó SAo Borja un trou- 
peau de métis, et memo des moulons merinos, qui restenl en 
plain air loule l’année el prosperen! parfaitemcnl.

Apres ces industries agricoles, viennonl les charqueadas el 
Jes graisseries ; nous n’en connaisons pas'le nombre, mais il y 
en a beaucoup, situées pour la plupart sur la rive droilo du Ja- 
cuby et sur les bords du rio Sáo Gonqalo ; on en comple cinq 
aux envircns de Porto Alegre. Lamajeure parlie doces établis- 
semens omploie exclusiveincnt dos bras esclavos. Lo valeur des 
vtandes éxportées n’est pas exactemenl coiinue; mais il esi facilo 
d’en apprécier L’importanco par la somme des droits payés au 
trósor de la province. En 1847, ce droit, qui étail de cinq pour 
cent, a produil 204 conlos de reís (102,000 palacons); ce qui 
suppose uno valeur estimativo do plus do deux miIIions de pias
tras fortes. Cello année ce droit a élé réduit á 3 pour cent el le 
budget des roceltes en estimo le produil a 140 contos.

Les cuirs de boeuf et de vacbe élanl grévés d’un droit de 80 
reís par chaqué peau exportée, el le produil total do col impot 
figuran! au budget de cello année pour 80 contos, on voil que 
leur cxportation sera au moins d’un million de peaux, malgró 
l’épidémiequi a frappéla racebovine dans cette province, il y a 
deux ans : malgré la prohibition_ qui existo depuis longtemps 
de passer du bélail de la Bando Oriéntalo sur le territoire bré- 
silien ; el malgré Ies restrictions qui vont étre apporlées á l’in- 
dustrie un peu désordonnée dos estancias el des charquea
dos (1).

L’indlfslríe manufacluriére lend au progrés dans loute la pro
vince, au Sud de la Serra Geral.

On comple une trentaine de tanneries et de mégisseries aux 
environs do Sáo Leopoldo ; dans fesqueiles on prepare des ma- 
roqnins, des moulons rnaroquinés el desveaux cirés.

II n’y a pas moins de 300 méliers á tisser dans les cinq co
marcas de la province ; á l’aide desquels on fabrique des étof- 
fes de colon et laine : ces derniéres sonl les plus norabreuses,

(1) Cctle exporlation d’un million de cuirs par an, nous fail 
siipposcr qu’il n’y a pas moins de huil millions de tetes de bé- 
tail de la race bovino dans la province de Rio Grande ; car on 
ne peut guére admeltre que malgré lo désbrdre dont se plaint 
Je président, les estancieros fassenl tuor plus d’un huitiéme des 
animaux qui composent leur troupeau.
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comme élanl d’un usage presquo indispensable pour les habi
taos de la campogne. Ce sont principalement des ponchos, des 
couveriures do lit, des ceinlures, des couvertures do chaval 
(gergas) el atures lissus analogues.

Nons connaissons cinq dislilleries d’can-de-vio dans les en- 
virons de Triumpbo el trenle-qualre dans la colonia da Sáo- 
Leopoldo; maisil y en a ailleursdonl nons ignorons le nombre,

La ville de Pelólas a une brasserie de hiere sur uno grande 
écholle.

La mime ville a aussi qiiatre fabriques de chapeaux, qualra 
fabriques desaven el cinq de chandelles.

Sao Leopoldo a également une fabrique de chapeaux eldeux 
fabriques de colle forle.

Rio Grande, irois fabriques de chapeaux, une decollo forle 
el trois de chandelles.

Enfin, il ya trente scieries de bois'principales, donl 12 sont 
situées dans la province de Sao Leopoldo, 17 dans l'arrondis- 
semenl de Triumpbo el uno dans celui de Rio Pardo.

Le commerce marítimo se fail direclemeni avec les quatra 
villes do Rio Grande, de Sáo José do Norte, de Sito Francisco 
de Paula (Pelotas) el de Porlo-Alegfe. Cependanl les navires 
donl le tiranl d’eau excede celui de huit pieds ne pcuvenl que 
difficilomenl remonler la Lag6a dos Palos, el ils ne peuvent 
aller, en aucune maniere, méme au-dessous de ce liranl d’eau, 
á Sáo Francisco de Paula, á cause d’un bañe do sable qui obs- 
true en parlie l’onlrée de Rio Sáo Gontjalvo, sur la rive gau
che duquel cette ville esl siluée. Mais les allcgcs do 60 á 80 
tonneaux y vonl facilemonl, el clles remontenl aussi le Jacuhy 
jusqu’á la Cochoeira.

Le centre des grandes aílaires esl dans le peri de Rio Grande, 
situé á tróis licúes de l’embourhure du fleuve de ce nom el á 
soixante de Porto Alegre. Nous voyons, par un lableau slalis- 
tique publié dans celie-ville (Rio Grande), en 184-3, que le 
nombre de bálimens entrés l'année précédenle, venanl do la 
mer, a élé de 224, donl 179 sous pa vil Ion brésilien el 54 sous 
divers pavillons élrangers. II esl sorli la méme annéa 189 na
vires, donl 147 élaienl nalionaux el 42 élrangers. Les recelles 
de la douane du seul porl de Rio Grande élaienl évaluées, 4 la 
méme époque, á GOO contos de reis.

Le récensemenl de la ville, fail avec beaucoup do soin, a 
donné alors un chifTre total de 6,638 habilans fixes; c’ost-á- 
dire sans compler les nalionaux el les élrangers voyageurs. On



— '«6 —

(1) Voir á l’appendice la note D. Nous appelons parliculió- 
rement 1’ailenlion des négocians franjáis sur cello nole, qui esl 
termihée par un lableau des exportalions de celle province en 
18'«7 el indique le rapport des pieds el mesures brésiliens avec 
ceux des principales nations marilimes donl le pavillon Hollé ha- 
biluellemont dans les porls de Rio-Grande.

coniprcnail dans ce cbiffre 2,772 esclavos, composés do négres 
africains, de creóles el de mulátres.

La si lúa lion de celle vil lo, comme de Sao José do Norte, qui 
esl en face, sur la rive gauche du flouvo, esl loin d’étre agréa- 
ble : il suílil «le savoir que eos deux vides sonl bálies au m¡- 
lieu de dunes de sable, pour se fairo une idee juste de leur 
Iristesse. Cepondanl clíes sonl tres commercanies el bien bálies. 
II y a dos quais el des moles dans les deux porls ; au bord 
desqnels les navires de 300 tonneaux peuvenl accosler pour 
cbarger ou décbarger leurs marchondises (1).

Des compagines de bateaux J vapeur onl établi un Service 
• rógulicr entre Rio-Janeiro el Rio Grande, — el entre celle dor- 

niéro el cellos de Porto Alegre el Pelólas.
Un de ces vapeurs esl spécialemenl destiné á remorquer les 

bálimons de commerce qui enlrenl el sorlent par la barro du 
Rio Grande.

Dans lo bul do faciliten el acliver les Communications avec 
l’Uruguay, le présidenl Soaros do Andréa proposo á l’Assem- 
blée legislativo l’adoplion du projet suivant, qui ne serait, lou- 
tefois, misa exéculion qu’aulanl'que lo canal dejonclion enlic 
lo Vaccaéaliy el le Sanla-Maria ne pourrail élre creusé que 
d’ici á longtemps.

Ce nouveau projet consislerait á fairo communiquer enlrc- 
elles les deux grandes riviéres du Jacuhy el de \'Ibiquy, au 
moyen d’unogrande route, eld’un Service régulierde Iransports 
par ierre el par eau, organisé de la maniere qui va élre indi- 
quóu.

« A parlir du poní du Jacuhy, dil le président, le ebemin 
« esl pralicable en loul lemps, en suivanl la ligue de Sauta 
« Alaria da Boca do Alante, do Porteirinhas, de Machado 
« el de Pao Fincado

« Uno compagine qui ferait, par le moyen dedialeaux á va- 
« peur, la navigalion do celle capitule (Porte Alegre) jusqu’au 
« poní du Jacuhy ; qui élablirail dans le lieu lo plus conve
le nuble do la rive gauche de cette riviére une maison do com-
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«
« 
« 
«

« 
« 
« 
«

« morco, avcc des magasins spacieux, dos agens hábiles el ex- 
« périmentés pour recevoir, envoyer ou livrer ses marchandi- 
« ses, el cellos des autrés, aux personnes auxquelles ellos 
« soraionl deslindes ; qui aurait de bons moyens do iransport, 
« el on nombre suffisanl pour voiturer le toul jusqu’au passo 
«. (passage) de Sáo Lucas, en ayant la d’aulres magasins, une 
« autre agenco el d’aulres baleaux á vapeur sur l’Ibiquy, pour 
« iransporler les maichandises a la Vruguayana, á Itaquy, 
« ó Sáo fíorja, el eníin, sur loute la ligne de ¡'Uruguay, 
« comme sur les bords des rivicres inlermédiaires qui seraienl 

bavigables, — réaliserail, cersainemenl, de gros benéficos.
« Un privilége oxclusif pour huil ou dix années el une sub- 
vention oflerte aux enlreproneurs, pourrail determinar les 
capitalisles á enlrer dans cello afiaire, el cela serail forl con
venable.
« Je suis d’opinion, (continué le presiden!) que lo privilége 

« no devrail pas exceder le lerme de dix années ; parce que je 
jugo qu’il y aurail un si grand mouvemenl commercial dans 
loute cello parlie de la province par les facilites de commu- 
nication que procurerait cello cnlreprise, que ce serail un 
joug insupporlable do fairo durcr plus longtemps le privilége; 

« car s’il devenait nécessaire ou convenable do le renouvelcr, 
« ce serail nalurellemenl á d’aulres condilions. A l’expiralion 
« du privilége, tous los établissemens fails par la compagnie 
« dcviondront la propriélcdu fisc provincial. »
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CH APURE V.

JxSTRUCTION PUBLIQUE ; ÉDUCATION DITE SUPÉRIEURE ¡ 

ÉDUCATION PRIMAIRE. — INGÉNIEURS C1VILS. — BU- 
REAÜ DE STATISTIQUE GÉNÉRALE. — BUDGET DE LA 

PROYINCE.

L’éducation dite superieure est exorcée par douzo profes- 
seurs qui regoivenl un traitomenl annuel da 800,000 réis cha- 
cun, plus le logoment. lis enseignent le latín, le francais, la 
géograph¡e, la rélhoriquo,. la pbilosophie morale el ralionnelle, 
el la géomelrie. Ces douze professeurs sonl repartís de la manié- 
re suivante : — 4 pour Porto Alegre, b pour Rio-Grande, 3 
pour Pelotas, 1 pour Rio Pardo. Coito derniére villa n’a qu’u- 
ne classe de latín.

L’éducation primaire est mieux organisée. Elle osl adminis- 
tréeparun direcleur, cinq inspecteurs (un pour chaqué comar
ca) el trente huit sous-inspecleurs (un pour chaqué district). 
II y a acluellement 93 ¿coles d’enseignement muluel et indivi
duo!, don! 59 pour les garijons el 34. pour les filies. Les profes- 
sours ou mailres d’école, hommes el femmes, regoivenl un trai- 
tcnienl annuel qui vario depuís 300,000 jusqu’á 800,000 réis;
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ils sonl logcs aux frais de la province. Le» loyors des ocoles va- 
rinnl entre 120 el 800,000 reís par an ; c’est á dire de 60 á 
400 patacons.

A l’égard dos professours qui enseignent el des ccoliers qui 
apprenneut, dil le président, on pourrait so résumer en deux 
mote : « On paye forl cher el on profile peu. » (1) II se plainl 
de l'ignorance el de l’immoráljjé d’un bon nombro de maitres 
d'école el il propose ñ l’Assemblée Législativo une grande re
formo peur reinédier á ce mal, qui parait assez général dans 
l’Empiie du Bresil.

II y a aussi dans cede province plúsieurs écolesde tacbigra- 
phie el des arls mécaniques. Uno somme de huit contos esl aí- 
fecléo á ces ¿coles spéciales.

Los jeunes gens destinas au barrean, á la médecine on au 
sacerdoce sonl enyoyés aux universilés de Sainl-Paul ou do 
Rio-Janeiro.

Quelques uns sonl envoyés en Europe pour se perfeclionnor 
dans les connaissances opéraloires el les Sciences naturelles. 
Nous voyons dans l’élat des dépenses cvenluelles do celte ali
née uno somme de prés de trois Conlos de reís deslindo á cet 
objet.

Une aulre somme desix conlos de reís esl employée a la pu- 
blication des débats de l’Asscmblée Legislativa I’rovinciale el 
á l’impression des projeis de loi.

Les ingenieurs civils, au nombre de cinq (uñ par comarca} 
vontélre chargés de dresser une nouvelle carie de la province, 
aussitól qu’ils auroril tracé cello de leur déparlemenl, qni de- 
vra indiquer avec exaclilude la circonscription des municipios, 
des districts el des termos, avec la posilion aslronomique des 
villes, bourgs, vdlages, etc.

Enlin il y a un bureau de stalistique gfnérale, composé 
d’un direcleur el de quatre emplovés. Cinq contos de réis sont 
afi’ectés á ce Service, que le presiden! Soares de Andrea regar- 
de, avec raison, carama un des plus importante de son admi- 
nislralion.

Oulre les droils de douane, dont le produil appartienl au 
gouvcrnemeni general, la province de Rio-Grande a établi di- 
vers iinpóls qui consliluent son revenu parliculiar. Les plus 
productifs se composenl : 1" du droii do 3 0/0 par arrobe de

(1) Le presideulde la province du Pura en disail aulam 
l'aunée dornicro.
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charque ou viande salée ; 2“ de colui de 80 réis par cbaqm» 
cuir de vaclie exportó ; 3° de celo i de 3 0/0 sur tous les gonres 
de produclion do la province ; 4’ d’une laxe sur les hérilages 
el legs ; 5° d'un impót de 25 0/0 sur l’eau-de-vie nalionale de 
consommation ; G° du droit d’excise sur les esclavos (meiasi- 
za) ; 7o d’un dixiéme sur les biens de ville (predios urbanos) ; 
8” d’un impót de 2 mille réis sur chaqué tele de boeuf ou de 
vache tuée dans les aballoirs ; 9“ d’une laxe sur le passage des 
penis.

Le budget des recettes se monte, cetle année, i 587 contos 
de réis — et celui des dépenscs á 4,961 contos.

En comparant la recelto avec la dépense on voit que le défi
cit s’éleverail a prés de 4,400 contos, ou de deux millions deux 
cent mille piaslres fortes ; mais ce déficit n'est qu'apparenl ; 
parce que, d’abord, lo budget des dépenscs se trouve chargé, 
au chapitre des travaux publics, d’une somme de 4,433 coti
los qui ne sera pas déboursablo d’ici á plusieurs années, atter.- 
du qu’il s’agil do travaux d’une exécution longuo el difiicile, 
telsque ponts, routes, canaux, quais, phares, etc., quisonl 
a peino commencés, ou á l'état de projet, elavanl l’acbévement 
desquels on aura lo temps d’augmenler les revenus el d’en cre
er de nouveaux, par la vente des ierres et des foréts, l’exploi- 
lalion des mines, les péages sur les ponts, les nouvelles routes, 
les riviéres navigables, etc. — Et ensuite, cette province a uno 
dette active do 497 contos, provenant en grande partió d’avon- 
ces faites au gouvernement general, qui commence a les rcnt- 
bourser.

Ainsi on poul dire que la situalion (inanciére de la province 
de Rio-Grande du Sud est des plus satisfa¡santo, puisque les 
dépenses ordinaires son! couverles, et au delíi par les revenus 
actuéis ; et que les dépenses exlraordinaires [qui ont toules 
pour but l'accroissement progressif de la prosperité du 
commerce et des habitans) pourronl l'étre égalemenl au íur et 
a mesure de l’achévement des travaux, par les rentrées succes- 
sives de la dette active et les nouvelles ressources qui surgiront 
naturellemenl du plan que se propose de suivre une adminis- 
tralion sage, économe, libérale et prevoyanle (1).

(1) Voir a l’appendice, note E, le budget des recoitos et des 
dópensos de cette province ainsi que sa conlribulion proporlion- 
nelle au revonu nalional.
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A présont quo nous connaissons la province do Rio-Grande, 
~ • aux travailleurs el <1 l’esprit 

allons nous occuper du
les ressources qu’elle peul offrir 
d’enlreprise dos européens, — nous a  
plan de colonisation, qui csl l’objet principal do cot arliclo.

Plan de colonisation proposé par le président Soa
res Andrea, d’aprés les vües du gouvernement 
IMPERIAL. — MOYENS PROPOSÉS PAR LE MÉME MAGIS

TRAL P0UR LE MORCELLEMENT LEGAL ET GRADUEL DES 
GRANDES PROPR1ÉTÉS. — CEINTURE DE COLONIES AU 
TOUR DES FORÉTS DE LA SERRA GERAL. — ROUTES RO
YALES Oü GENÉRALES POUR COMMÜNIQUER D’üNE COLO- 
NIE A L’AUTRE. — PONTS ET CHAUSSÉES ÉLEYÉS DANS 
LE MÉME RUT. — AUBERGES ET REEAIS DE POSTE A ÉTA- 
BLIR SUR LES GRANDES ROUTES. — DIVISION DES TER- 
RAINS DISPONIBLES PAR LOTS OU COLONIES. — CONCES- 
SIONS GRATUITES AUX NATIONAUX ET AUX ÉTRANGERS 

INDISTINCTEMENT.
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■ Indépendammont do la proposición faite par M. Soaros do 
Andrea, á l’Assetnblée Legislativo Provincialo, du morceler les 
grands déserts de 20 el 30 licúes de superlicie, qui; sous le 
noni (¡'estancias, s’opposent au progrés de l’agriculluro el á 
l’accroissemenl de la populalion, rinlenlion du gouvernoment 
est d’enlourer d’une ceinture de peliles colonies do travailleurs 
toules les tribus d’indiens sauvages qui peuplenl encore les ¡in
mensos (oréis de la Serra Geral.

Hálons nous, d’abord, de rassurer les estancieros do la Ban
do Oriéntalo qui pourraient craindre pour leurs Ierres la con- 

, . tagion de ¡"estemple en leur apprenanl que lo gouverncment ou 
radministralion de la provinco voisine n’enlend point poner 
alteinte au droitde propriélé,légitimement acquis. Le morcel- 
lement projeté no s'eflecluera que lontement, légalement et 
pour ainsi dire naturellement. Les moyens proposés pour arx 
river i co bul sont los suivants :

Le premier consislerail á obliger les estancieros á mosurer et 
á borner leurs lerrains á leurs frai=, coronta il est de leur dc- 
voir de le fairo, el á obtenir do l’Assembiée Genérale Legisla
tivo l’aulorisalion de disposer de l’excédanl pour étre vendu ou 
afformé, par petits lols, á ceux qui voudraient aller s’y élablir.

Quant aux possesseurs do lerrains qui ne pourraient jusliíier 
de titees legitimes, provenanl originairemenl de sismarías (me
sure de Iroís lieues), l’arpenlage el l’abornomenl se feraienl 
d’oíflco, á leurs frais, el il leur serait assigné un terrain suffi- 
sant pour cónlenir le doublo ou le triple des besliaux qu’ils 
possédent ; en calculanl une lieue carrée pour millo cbevaux, 
et autanl pour deux millo vaches. — Si au lieu de pálurages il 
s’agissait de Ierras de labour, ou susceptibles d’étre plantées, ou 
donnoráil á ces propriélaires douteux autanl de cuadras (car- 
rés) de cent basses de colé qu’il y aurait de personnes capables 
de les uliliser. L’excédanl du mesurage, dans I’un et l'aulre 
cas, recovrait la máme deslination que les premiéres.

Le second moyen a employer esl plus facile et plus prompl : 
il consislerail á desliner chaqué année une somme de 10 á 20 
contos de réis (5 á 10 millo patacons) á l’acbat de lerrains, aux 
propriélaires qui voudraienl en vendre, el on les diviserait aus- 
sitól par petils lols de 200 brasses sur 500, soil cenlmille bras- 
ses carrees, qui seraienl vendus ou afferinés á ceux qui en vou
draient.

Le troisiémo moyen proposó* par M. Soaros do Andrea, et 
qui est également d’uno facile exéculion, consislerail a ce que
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BÉTES A LAINE.

33,000,000 
5,500,000 
2,500,000

a < 
gnoles) qui au [ 
represóme uno valeur do 559,640,000 franes.

le fisc provincial, lorsqu’il aurait a percevoir des droils de mu- 
talion sur les béritages ou legs, so déclarál co-hérilier dans la 
dislribution des champs.el requl une parlie de ses droils en ier
res, el le reste en monnaie courante. On donnerail ensuile i 
ces Ierres la deslinalion qui a élé indiquée ci-dessus.

Le président pense que ce dernier muyen facililerait plus 
qu’aucun aulre la división des grandes propriélés el la dislri
bulion des cbamps aux bras laborieux. Nous sommes entiére- 
inenl de son avis ; el nous ajoulerons ici que lo morcellement 
des grandes estancias, loin d’élro nuisible a la propagaron du 
bélail, ne pourrail au contraire que lui diré avanlageux, sous lo 
double rapporl de la quantité el la qualilé, par suite de l’amé- 
lioralion des pálurages el des soins plus assidus el plus inlelli- 
gens qui seraienl donnés aux iroupeaux. En voici un exemple 
frappanl : — en Franco, dont le terriloire est une fois plus 
grand que cclui de Rio-Grande-du-Sud, mais oü les propriélés 
commeiicent a ñire fort divisées, les cultures variées á l'infmi, 
les bois, les foréls,' les landes el les montagnes assez élendus, 
les riviéres, les roules el les canaux ramiliés dans tous les sens, 
les villos el les campagnes peuplées par irenie six millions d'ha- 
bilans, on ne compte pas moins de — huit millions de boeufs 
el de vaches, et trente trois millions de moutons. (1) Quelle 
quantité de besliaux n’y aurait il pas en France si la consom- 
matioñ do la viande y était moins forte, et si les paysans fai- 
saienl, comme ici, leur principóle industrie de Véducation du

(1) Voiei le résumé du nombre des besliaux des diverses es- 
péces en France, d’aprés un calcul fait par les économistes, en 
1835.

BÉTES A CORSES.
Taureaux
Boeufs
Vaches
Génisses
Yoaux á élovor

236,000¡
1,870,000 Chévres, pares.
4,326,000 Moutons

900.000 Porcs
450,000 Chévres

Total 7,782,000' Total 41,000,000
La consommalion de la vianda, dans toute la France, en 1835 

élé de 699,550,000 kilogramos, (60,830,334 arrobas espa- 
—' prix muyen de 80 céntimos (155 reís) lo kilo,
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bótail ? C'esl que les prairies arlifictolles, d’une parí, la 
qualilé des herbages et les moyens d’engrais de 1 aulre, joints 
au soin parliculier que nos ferniiers prennont pour la conser
vación et le parfectionnemenl de la race bovine, qui est d’un si 
grand produil pour eux, sont infinitnent plus favorables a la 
reproduclion du bótail, a l’amélioration des cuirs et de la vian
da que des chanips incultos (irop secs ou Irop marécageux) , 
dans lesquels ces animaux se irouvenl pour ainsi dire a Vélal 
sauvage, prives dos soins qui pourraient les sauver des epidé- 
mies/des sécheresses. el de la voracitédes animaux carnassiers, 
tels qiie le Jagóuar, le Cougouar, los Serváis, les Heñirás, 
les Chiens marrons, les Vampires, les Tiques (Garrapatos) et 
les Vers rongeurs.

La ceinlure de colonies que l’on veul élablir aulour des fo- 
réts de la Sorra Geral, aura pour premier résullat de tirer par- 
ti do cello grande variólo do bois Utiles qui se perdont aujour- 
d'liui sans proíil pour personne, el de forcer les indiens sauva- 
gos qui les habitenl á accepter le joug de la civilisation, en se 
livranl au travail, comme les antros hommes, ou á fuir de nou- 
veau, devanl l’europóen, jusqu’aux confins des provincos de 
Goyaz ol de Mato-Grosso.

A cel efiet, le gouvernomenl de Rio-Grando s'est d'abord 
occupé d’ouvrir de nouvelles routes royales, ou genérales i 
l’aide desquelles on puisse communiquer d’une colonie á l’att- 
treel transponer leurs produits, soit á la capitalo, soit aux di- 
vers marebés qui avoisinenl le Jaculiy el l’Ibiquy.

La premióte route genérale (qui doil étro aujourd’bui en 
voio d’exéculion), esl celle do la rive gauche de l'Uruguay. 
Ello partirá de la rive droile de VIjuhy (pros des Yerbales dos 
Missions) el elle suivra, en ramontant, la rive gaucho de l’U- 
ruguay, jusqu’á enlrer dans le désert connu sous le nom de 
Sertáo de Layes. Au mois de jnin dernier loas les outils el la 
malériel nécessaire élaienl deja rétinis dans l’ancienne Mission 
de Sáo Luiz. Le gouvernement impérial, qui parail atlacher 
une certaino importanco á l’ouverluro de cello nouvelle route, 
a mis i la disposilion du président Soares de Andrea, uno som- 
ine de 20 con tos de réis pour acliver leslravaux. L’Assembléo 
Provinciale complélera la somme nécossaire.

Le gouverneur de la province de Sainte Calberino, ayant, 
de son cólé, ordonné l’ouvérlure d’une antro route, dans la 
direclion des cbainps de la VacSiria (a 70 lieues onviron au 
Nord de l’orlo-Alegre), en traversant le passo (passage) dos
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Lageanos (1) dans le lien nommé Bagoaes, le président de 
Rio-Grande a proposé á l'Assemblée Legislativo la continua- 
tion de cello route, a partir du passo dos Lageanos, ct en sui- 
vant la rive gauche de l’Uruguay jusqu’á renconlrer la route 
de l’Ijuhy dans la Serláo do Lages.

La seconde route genérale, au Nord de la Serra, doit partir 
du passo dos Lageanos et aboulir á la Cruz-Alta des baúles 
Missions do l’Uruguay. Elle traversera, du Nord-Esl au Sud- 
Ouest, les grandes foréts dont nous avons parlé au commence- 
menl de cet anide, ainsi que loutes les picadas, deja ouverles 
ou en projet, qui parlent du Jacuhy el se dirigent vers le Nord.

La troisiéme route esl cello de Sao Leopoldo (colonie allo- 
mande) : elle est deslinde á mettre cello villa en communica- 
tion avec lo Pinhal, la Aldea et la picado do Mundo Novo ; 
laquelle se continué sans inlerruption, jusqu’á Sao Francisco 
de Paula (qu’il no faut pas confondre avec la ville de Pelotas 
sur le Sao Gongalo), en passanl par le village de Cima da 
Serra. Le plan en est deja levé jusqu’á un gué du Rio dos Si
nos voisin du confluont de la pelile riviere de Santa María, et 
le tracé se poursuit sous l’inspection de M. Philippo Normann.

La qualriémo route projetée dans la Serra esl cello qui porte 
le nom de picada Félix. Elle fera communiquer la capilalo, 
en ligno direcle, avec les champs de la Vocearía, ou plutót 
avec le passo dos Lageanos, sur la riviére de Pelotas ; a 70 
lieues environ vers le Nord.

■ La partió de cello route qui a été commencée, part du port 
de Dona Theodora sur la rive gauche du Cahy et va jusqn’au 
passo da EsperauQa, sur la móme riviére ; ello esl présente- 
moni en trés niauvais état ; mais le président a demandé les 
fonds nécessaires pour la rendre praticable el la continuer jus- 
qu’au lieu nommé Campestre dos Estelos.

11 parail, loulefois, que la picada Félix n’a pas encore éló 
bien reconnuo dans tonto sa longueur : ce travail présente de 
grands obstados, á cause des foréls viergés dont celte partió de 
la provinco est couverte, et qui scrvenl de repaire aux tigres 
noirs et auxBougres. II faul élre bien armé, bien résolu et 
muni de provisions sufflsanlos pour aller faire cette reconnais- 
sance. Tout le mondo ne veut pas accepter cello mission, co 
qui íail quo l’éludo el lo tracé de la route n'avancenl pas aulant

(1) Lo passo dos Lageanos osl un gué de la riviére do Pelo
tas, afTluont de l’Uruguay a la frontiéro de Sainto-Catherine.



— 58 —

qu’on pourrait le désirer ; inais on s’en qccupe toujours, el 
uno fois les fonds votes par l'Assemblée ce travail avancora 
davantagu.

Une cinquiémo route genérale, qui sera cerlainomenl la prin
cipóle el la meilleure do la province, á on juger par les eludes 
qui son! ordonnéés aux ingénieurs, esl celle do Hio Pardo á la 
Uruguayana, el quidoii passer parla Cachoeira, Sáo Gabriel 
el Alégrele.

Des ponts serení eonslruils sur les riviéres el des cliaussécs 
¿levóos dans les lieux n'arécageux que iraversera cene grande 
route, qui n’aura pas moins de cent cinquanlo licúes de par- 
cours.

N’omellons pas do dire ici que dix bu i t ponts vonl élre cons- 
truils sur les riviéres les plus fréquenlées do la province : --- 
12 seront en pierre de taille, 2 en marbre, 1 en fer, 1 en bri- 
que el 2 en bois. Le devis de ces conslruclions s’éléve á la 
soinine tolale de 970 conlos de réis. Ceux de la colonie alle- 
maude seront les plus couteux : l’un en pierre de taille, sera 
conslruil sur le Rio dos Sinos, en face do la ville, el l’aulre, 
en fer, sur la méme riviéie, á proxiniilé de la grande route qui 
conduit au Mundo Novo. Ces deux ponts coüleronl chacun, 
100 cotilos de réis (50,000 patacons). K

Lo présidonl a proposé aussi a l’Assemblée Provinciale d’ó- 
tablir sur toules les grandes routes, á des distanccs convenables, 
des reíais de poste et des auberges lEstalagens'j, dans lesquel- 
les les voyageurs trouveraient a des prix tarifés, du grain, du 
foin ou do l.'horbe fraiche, pour les chevaux ; de la farine, de 
la vianda sécbe, des haricots, du sel, du maté, du labac et du 
suero pour-eux ; avec un abri pour les gens, colante pour les 
chevaux. Cello entreprise se ferait par adjudicación, avec privi- 
lége el concession des lerrains pour buil ou dix années.

« Lorsque nous aurons des chemins pralicables, dil lo prési- 
« denl Soares do Andrea, les cargueiros (les conducteurs d o 
« beles de sonnne) payeronl avec usure, en peu d’années, les 
« sacrificas faits pour los ouvrir el peupler celle contrae. » — 
Le présidenl íait ici allusion aux laxes ou péages qui seronl éla- 
blis a l’ciitrée dos pools, des routes, ei des riviéres canalisées 
ou rendues navegables á b'aide do travaux hydrauliques-

Au fur ola mesure que les róeles genérales s’ouvrenl aulour 
<■! á travers do la Sorra Geral, les furéls el los lerrains décou- 
varis qui les bordunl, de chaqué colé, sonl divises par lols pla
tas ou colonias} d'un quarl do licuó de faco sur une licué do
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fond. Ces concessions de térros et do bois sont gratuitos ; ellos 
sont faites indislinclement aux nalionaux et aux élrangers, á 
la condtlion expresso de les habiten el de les cxploiler dans un 
delai determiné.

Ces lots principaux qui, généralemonl, so subdivisent en por- 
tions égales de 400 palmos de colé, ou cent-soixante milla pal
mos carrees de superficie (1), serení toujours mesures d’avan- 
ce el marqués par des bornes en pierre, bien visibles, afin do 
pouvoir élre distribués aussilót qu’un colon se présentela. lis 
doivent en cutre élre sitúes de lelle sorte que le colon, en pre- 
nanl possession de son terrain no puisse pas croire qu’il est 
abandonné dans un déserl. 11 faul au colon avec la securilé du 
voisinage des autres homines, les moyens de Iravailler et.do 
rccoller facilement. Ces considcrations n’ont pas écbappéá l’es- 
pril sagaco el éclairé do M. Soarcs de Andrea el ellos parais- 
senl élre pour luí l’objel de sériouses médilalions.

Dans son dernicr rapport, le présidenl fail á cel égard dos 
refiexions tres judicieuses. II dit qu’on n’a pas donné assoz. 
d'importance, lors de la dislribtition de ierres de la colonie al- 
fi mande, h la condilion indispensable, dans totis les cas, de ne 
dislribuer aucun lot de terrain avant qu’il ail été préalablomcnt 
mesuré el borné ; le plus grand fléau des colons élanl aujour- 
d’bui leurs disputes sur les limites de leurs propriétés.

La tendance qu’ont lous les allemands, des qu’ils arrivent 
dans la province de Rio-Grande, de se reunir á leurs compa
triotas, a rendu la colonie de Sao Leopoldo plus grande qu’il 
n’étail nécessaire pour ]e bul que so propose le gouvernement 
brésilien. — « Comme nous ne devons pas désirer une Allo- 
« magne parmi nous, dit encore M. Soares de Andréa, il est 
« jusie de probiber l’admissíon de nouveaux colons dans cello 
« localilé. »

Cela explique le peu d’élenduc que l’on destine a fondor de 
nouvelles colonies, le bul avoué (el cortainemenl tres raison- 
nable) élanl de dislribuer la populalion élrangéro sur uno plus 
grande élendue de pays, et de la forcer, sans violence toutefois, 
á -se mólanger davanlago avoc la populalion indigéne.

(1) Voici lo rapporl exact dos mesures linéaires porluguaises:
1 palmo est égal a 0,2,192 du metra, ou buil pouces por- 

lugais.
3 palmos fonl un cavado.
10 palmos fonl une brasse (¿rapa).
28,108 palmos fonl une lieue.
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CHA PITRE VIL

Suite du précédent. — colonies du rio caiiy. — cel- 
LES DU ERVAL DÉCOUVERT PAR M. BONPLAND. — CELLES 
DU JAGUARY MIR1JI, DE SAN-NICOLAS, DU PIRATINIM, ET 
DU CAMAQUAM. — LA MISSION DE SAN-LUIZ. — ROUTE 
DE L’lJUUY AU SERTAN DE LACES. — DIRECTEURS DES 

COLONIES. — LE DOCTEUR IIILLEBRAND. — TENTATIVES 
DE CIVILISATION DES INDIENS SAUVAGES.

Au commencemenl da l’année derniére il a été distribué, 
sur les bords du Rio Cahy, 132 coionios ou datas. Ces colonies 
n’ont encore aujourd’hui que 227 habitans, réparlis dans 50 
feux, el par conscquent il y a a peine cinquante lots de terrain 
occupéspar leurs possesseurs. Le président demando a l’Assem- 
blée Provinciale l’autorisalion de relirer ces concessions de ier
res ol de bois a ceux qui n’iront pas s’y élablir dans un délai 
determiné.

Sur la roule que l’on ouvro a Rio Pardo pour communiquer 
avec la Cruz Alia des Missions, el qui doil iraverser le nou- 
veau Erval ou Yerbal (forél de maté) reconnu par M. Bon- 
pland, on a déja distribué des lots de ierre á ceux qui en ont

f
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voulu ; A la condition d’augmenler dtudouble la largeur de 
cello roulo, a leurs frais, dans l’élonduo de leurs-limites rcs- 
pectives, el de construiré leurs habitations sur le bord ou a 
proximité de cello mérno roule.

« A celle condition, dil lo presiden!, on peul admcllre des 
« colons étrangers, pourvu qu’ilsarrivent á lemps. » C’esl á 
dire, avanl que tous les lots de terre el de bois traces sur les 
denx cotes de cello roule ne soient enlicremenl dislribués.

Les nutres points de la province que M. Soares do Andrea 
voudrait voir co/oniser de préference sont :

Io Le flincáo ou presqu’ile formó par les riviéres Inhanun- 
da et Jaguanj Mirin, (1) afiluents de la rivedoile de l'lbicu- 
hy-Gurssú, vers l’cxtrémilé et sur le versant de la Sorra Ge- 
ral. Celle localité, que nous ávons visitée en 1834, nous parait 
en eflct uno des meilleures pour la colonisation, á cause des 
foréls donl elle est environnée, des carriéres el des mines que 
renfermenl saris douto les baúles monlagnos qui la dominent, 
el do la facilité des transporls par eau. Les colons pourraient 
communiquer par l’Ibicuby el l’Uruguay avec la Uruguayana, 
Itaquy elSáo-Borja ; — par l’Ibírapuita, ou meme par terre, 
avec la ville d’Alegrete qui n’esl qu’á douzo lieues dans le Sud, 

el par le Sanla-Maria, avec le passo do Rosario, qui n’esl 
égalemont qu’á une douzaine de lieues de Sáo-Gabriel.

2o L’ancienne Mission de Sáo-Nicoláo, entre le Piralini et 
l’fjuy, affluens do l’Uruguay. — Nous connaissons aussi eos 
parages, pour avoir été au rincón de San-Juan-Mini, oü se 
trouvail alors M. Bonpland ; el nous pouvons assurer qu’il y a

(1) Nous avons omis, lors de la descriplion physique do celle 
province, do fairo remarquen que la letlro y qui termine la 
pluparl des noms des grandscours d’eau de loule coito partió 
do i’Amérique, signifie riviére dans la langue des Guaranis ; 
el que le mol qui s'y trouve joint est un noni caraclérislique 
donne parles Guaranis eux-mémes, et conservó par les espa- 
gnols et les porlugais. Ajoulons que Guazú ou Guassú, signi
fie grand — ol mini, mirim ou mérin signifie petit Ainsi, 
Jaguary mirin (uu mini) veril dire en guaraní petite riviére 
du Jaguar. — Jacuy ou Jacuhy, riviére de Jacús, ospéce do 
Faisan tres commun dans les foróts d’Amérique. — Uruguay, 
riviére des limagons d’eau (ou des ampullaires) Lagóa Mi
rim en porlugais, et Laguna Mini ou Mérin en cspagnol, petit 
Iflc ou lamine, etc.
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peu <la pays aussi rianls, aussi agréablos ot d'uno cultura nnusi 
facile. Toóte la campagne qui aveisine lo Piralini osl monlagnon • 
ses ; ses pálurages conviennent beaucoup it l’ólúvedos cbovaux, 
des mulels el des moutons. II se faisatl a cello ópoquo un com- 
tnerce forl lucratif, de cbevaux el de mulels, avec la provincu 
do Sainl-Paul. Les foréls ont peu d’ólenduo ; mais ellos.sont 
fréqueninient répélées, surloul lo long des ruissoaux, qui cou- 
lenl dans tous les sens. Nous avons cueilli ot gotlló á San-Juan- 
Mini des oranges délicieuses, provenanl de superbos orangors 
qui avaienl oté plantes par les jesuitos. Ces roligieu.x avaienl 
la une habitalion cbampétre el un jardín rempli d’arabros frui- 
liers.

La Mission do Sáa-Luiz, siluéo ii 12 ou 15 lieuesdans l’Est 
do Sáo-Nicoláo, égalemenl sur la rive droite du Piralini, se 
trouvail presque déserle, comme cello derniére; quoique les 
édifices bális par les jósuites, au lemps de leur doniinalion, y 
fussent mioux conserves que dans les autrcs Missious ; mais 
l’adminislralion brésilienne s'occupe aujourd’hui de la repeu- 
pler avec les familles d’indiens guaranis qui, depuis l’expulsion 
des jésuiles, en 1760, s’élaient établies daos le Rincáo de Sáo 
Vicente, entre les riviéres Jaguary el Toropy, aílluens de 1’1- 
biquy-Guassú ; ce rincón ayant élé récemmenl destiné á rece- 
voir les cbevaux de l’armée brésilienne.

Le presidenl a donné urdre de réparer Ies maisons de Sáo- 
Luiz et d’ensemencer les ierres des environs, afín que ces fa
milles indiennes nesoufTrenl pas trop de ce dóplacement.

A bello occasion, M. Soares de Andrea émet l’opinion quo 
toules les Ierres el les édifices de la bourgade de Sao-Luiz doi- 
vent conlinuer a ñire consideróos comme propriélós nationales, 
el que les familles indiennes ne doivonl en avoirquo l’usufruil. 
« II esl, dit-il, de loule nécéssilé que ces indiens resienten tu
re telle; sanscelá il ne manquerail pas de so présenter desspé- 
« culateurs qui s’empareraienl des lerrains a litro d'achat; ces 
« indiens tomberaienl dans la misero el íiniraient par s’étoin- 
« dre loul- a fail, comme cela ost arrivé a beaucoup d’autrcs 
« familles, dans diverses localilés. »

Comme on l’a vu plus baúl, coito Mission do Sao Luiz est 
aussi deslinde á servir do depót pour le metóriel nccossaire á 
l’ouvorluro et a l’enlretien de la grand roulo do Vljuhy au 
Serláo de Luyes, en remonlanl l’Uruguay; ot lo long do laquel- 
le on mesurura en mfirne lemps los lols do lerrains, quo logou- 
vernement destine aux colons qui voudronl venir les babilcr.
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Ceux qui auronl le bon espril d’aller s’élablir ;i San Nicolás, 
nu méme sur les bords de l’Ijuhy, serónt les mieux places pour 
le commerce du Paraguay el l’exploitation de Yerbales; allen- 
du que la ville d'Ilapúa n’est qu’ii uno dislance de 15 á 16 
licúes de la, qui peul diré encore abrégée au moyen des peli— 
tos riviéres qui aflluenl dans le Parana et l’Uruguay :—el que 
los foréts de maté connues ici (á Montevideo) sous le nom de 
Yerbales de Sanio Angel, ne sonl pas éloignées de plus de 20 
lieues du confluenl de l’Ijuhy.

3o Les bords du Piratinim, afíluent du Sáo-Gonqalo, ot 
spécialemenl l’endroil qui esl connu sous le nom de Passo de 
Acampamento.

La rive gauche du rio Camaquam, afflucnt de la Lagóa 
dos Patos.

M. le docleur Antonio Ladislao de Figueiredo Rocha, jugo 
de droil de la comarca de Piratinim, dans les limites de (aquel
lo se trouvent situées ces localilés, les a proposées au presiden! 
de la province, comme élant égalemenl tres propres á l’élablis- 
sement des colonies agricoles et industrielles. Ce magistral á cu 
soin de faire remarquer que les eaux ahondantes des afliuens 
du Camaquam donneraient des moteurs fáciles el peut coüteux 
pour les machines (moulins, scieries, etc.) que l’on voudrait y 
ólablir.

Le présidenl a recommandé á l’Assemblée Provinciale, la 
proposilion de M. lo docleur Figueiredo Rocha, el il a ajoulé : 
que ce dígne magistral esl une des persones que l’on peut en 
toulo confiance charger d’effecluer des achats de terrain (aux 
estancisros), et méme de diriger lous les délails d’une coloni- 
salion.

On doil bien penser que le voisinage de la Bande Oriéntalo, 
el de la Lagóa Mirim, d'uno pan — celui de Pelotas el de la 
Lagóa dos Patos, d’aulrc parí, — donnenl a ces localités uno 
importance el un inlérél loul particulier, quiseronl sans aucun 
doute aprecies par l’Assemblée Législa ti ve de Rio-Grande, ainsi 
que par les élrangers qui onl l’intenlion de sollicitor des con- 
cessions de ierres.

M. Soares de Andrea a informó aussi l’Assemblée qu’on 
avail écnl de Hambourg ‘ — que beaucoup do familias alle- 
mandes, si ellos avaienl la ccrlimde quo lours frais de passage 
fussent payos, viendra.cnl se réfugier dans celte provinco ; — 
il rappelle aux membres de I Assumblée qu’il a déjá proposé 
cene mesure, dans 1 appendicedc son rapport l’année dcrniéro;
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el nous voyons avec plaisir figurer au budgel des dépenses de l'e- 
xercice courant, une somme de trente quatre cornos de reís 
(17,000 pal.) deslinde a payer les frais de Iransport el de nour- 
rilure des colons qui doivent aller peupler lo district de Sao- 
Francisco de Paula, dans la Sorra Geral, au Nord de la color 
nie allemande.

« Dans tous les lieux oñ Ion établira une colonie séparée 
« des aulres par de grandes distanqes, dit encore le président, 
« il esl indispensable qu’il y-ail un chef qui la gouverne d’une 
« maniére palriarcale {palriarchalmente) el qui soil l’organe 
« ou l’inlermédiare de ses relalions avec radministralion : la 
« difficuló esl de le Irouver. »

Toules les colonies n’ont pas, en eflet, le bonheur de ren- 
contrer un direcleur comme M. le docteur Hillebrand, qui, i 
l’instruclion la plus solide et aux connaissances les plus variées, 
joim un ospril juste el concilianl, dos manieres polies el aima- 
bles qui luí onl mériló l’eslime el 1’afTeclion des colons de Sao 
Leopoldo. Celle opinión que nous nousélionsformée du caraclére 
el des lalons du docleur Hillebrand, pendant les courls instants 
que nous avons eu le bonheur do passor auprés do luí en 1834-, 
se Irotivo ploinement juslifiée par celle que M. Soares de An
drea a émise dans son dernier rapporl: «Je dois insisten, dit- 
« il, pour oblenir l’autorisation do conserver le direcleur ac
re tuel de la colonie do Sáo-Leopoldo, qui est le seul homma 
« que je connaisse qui réunisse Ies qualilés nécessaires; c’est 
« ainsi que l’onl consideró lous mes prédécesseurs.» • -

II est un autre genre de colcnisalion qui a élé essayé dans la 
province de Rio-Grande-du-Sud : mais sans aucun resulta! 
bien sensible jusqu’a presen!. Nous voulons parler de la civi- 
lisation des indiens sauvages, qui est l’objel d’un cbapilro 
spécial au budgel des depenses ce cello province, montan! a la 
somme do.dix contos, 121,000 réis.

Cet essai a donné lieu á la fondation dos villagcsou réduc- 
lion de Nonoahy el de la Guarita, siluées au centre de la 
Sorra Geral, entro les sources du Jacuby el du Taquary.

Les détails que conlient le rappoi’l du président, a ce sujet, 
nous onl paru Irop inléressans pour clre passés sous silenco ; 
ils renfermenl, córame on va le voir, des enseignements prali— 
ques el philosophiques, qu'il esl ulile de connaiiro, pour óvíler 
de tomber dans les mómos fautes.

Les pouplades do Nonoaby el do la Guarita sonl deux noti- 
velles missions clablies par la compagine de Jesús, qui a en.
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voyd Ib, avea l'aulorisalion du gouvernement brésilien, onza 
missionnaires el un directeur general. Celui-ci jouit d’un irai- 
lemenl d’un como 200,000 reís, el chaqué missionnaire reQoit 
30,000 reís par mois, plus la nourrilure el le logement, plus 
le casuel. Ces traitements absorbenl juste la moilié de la somnie 
do 10 cornos deslindo á la civilisalion dos indiens : le reste est 
employéii la nourrilure el au vétemen! des nouveaux catéchu- 
hiénes.

La pouplade do Nonoahy esl entiéremonl dirigée, au spirituel 
comme au lemporel, par les peres jesuiles.

Cello do la Guarila se Irouve aujourd’hui placee sous la di- 
rcclion du citoyen José Joaquín! Olivcira.

Ecoulons mainlenanl le president Soares do Andrea ; voici 
ce qu’il dil en parlan! de la premidre :

« Ces indiensnous onl été amenes pardos boranies qui n’onl 
consulté que le mayen, el non les convenances du la sociéió ; 
c’est ainsi qu’ils leur onl promis lout ce qu’ils ont voulu, au 
lieu de leur faire comprendre que celui qui veul manger doit 
travailler. II s’en suil que les indiens de Nonoahy croienl qu’ils 
peuvonl resler toujours les bras croisés, on atiendan! qu'on 
leur mello le manger á la bouche ; el les individus qui jusqu’á 
presenl se sonl proposé do les guider dans la voie de la civili
salion, ne saveni représenler qu’unechose ; --- c’csl qu’il lour 
faul beaucoup de ralions el beaucoup do vétemens ; — comino 
si c étail uniquomenl pour l’honneur de nourrir des tnendians 
que l’os>cbercho á ciyiliser Ies indiens 1

« Cés hommes onl beau exagérer l’imporlance dos réunions 
d’indiens, nous savons d’aprés les rapporls du supérieur des 
peres jésuites, qu’elles so réduisenl a cinquanle individus lout 
au plus, distribnés dans une douzaine do ranchos (cabanas ou 
chaumiéres). II y en a, á la vóriló, un plus grand nombre qui 
courent d un colé el d’aulre, el qui vont parlout nú ils sonl 
súrs do irouvcr a mangor el des velamens, — ce qu’ils reqoi- 
vonl commn s il élait do nolre devoir de le leur donner, so dis
persan! ensuile jiisqu a ce que lo besoin les ramene. »

A I ógard de la seconde pcuplade, ils’exprime en ces termes:
“ Les indiens de la Guarila onl été mieiix dirigés par le ci- 

toyon José Joaquina de Ohveira ; ils so livrent aujourd’hui au 
travad, de diverses maméres ; on doil par conséquenl les se- 
counr, les encourager el leer procurer lout ce qui sera néces- 
«ure pour lo developpemenl de leur industrie ; de mime qu’il
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sorail juste d'accorder una gralificalion au citoyon Oliveira qui 
a négligé sos proprcs inlérels pour le Service de ce villogo. »

Le présídenl demande l'aulorisalion de Iransférar cea doux 
peuplades sur les bords do l’üruguay el do les tráiler comrno 
les autres familles d’indiens qui onl élé cnvoyées li Sáo-Luiz. 
Seulemenl Ies indicns de Nonoaby el do la Guarila irnienl s’é- 
lablir au centro do la nouvello route de l’ljuliy au Serlao do 
Lagos ; el les Ierres adjaconles seraient distribuées, de prefé- 
rence, á des familles brósiliennes.

« Par ce moyen, dil le président, col immense déserl sera 
« bientól reconnu, rendu pralicable et peupló, — el la commu- 
« nicalion projetóe toul lo long do uolre fronlidro, jusqu’a at- 
« toindro la province do Ulatto-Grosso, aura -uno grando baso 
« pour son rápido développoment. »





CHAPITRE VIII.

Resumé des chapitres précédents. — chances diver
ses DE PROSPERITÉ, DES COLON1ES, SEI.ON LEUR S1TUA- 
TION TOPOGRAPIHQUE. — FAMILLES BRÉSILIENNES FOR
MAN! L’AVANT-GARDE DE LA CIVIL1SATION.

Résumons nous, el tirons les. conséquences qui découlenl de 
l’oxposé des fails.

La province de Rio-Grande-do Sul esl comme on l’a vu, si 
l'on a accordó quelque attonlion á la descriplion pbysiquo et 
politique que nous avons csquisséo, avec toutc rexacliludo pos- 
sible, —- une des conlrées de l’Amérique Méridionale qui of- 
fro lo plus de ressources a l’émigration européenne ; lant a 
causo do la fértil itó de son sol, la variélé de sos ricbesses nalu- 
relíes, ladouceur de sa température, la facilitó des transporta 
par eau, la bonlé el la libéralilé de sos inslitulions, — que du 
voisinago des républiques, nom moins favorisées de la natura 
et dos inslitulions poliliques, — de l’Uruguay, du Paraguay, 
de Corrientes, ot nous voudrions pouvoir ajouler de 
l’Entre-Rios et Buenos-Ayres 1

D’un autre colé, ello se irouve ógalement en contad arce
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les provjnces brésiliennes de Sainl-Paul el de Sainte Calliert- 
ne, qui marebent aussi dans la voie du progrés intelleclucl el 
material.

Los délails minutieux dans lasquéis nous soqimes entres á 
dessein, sur la dislribution des terrains que l’admimslralion 
éclairéo do cello provinco se proposo do faino aux familles bon- 
néios et laborietises de toutes nations, qui se présenleronl pour 
en avoir leur parí, nepeul laissor aucun doule dans l'espril du 
lecleur sur l'excellence du plan de colonisation générale, me
dité depuis longlemps par le gouvernoment brésilien, ct adoptó 
sans rcslriclion, sans répugnance, par les aulorilés el les habi
tan Is do Rio Grande.

Nous avons vu qu’en máme temps que l’administration so 
proposail de peupler Ies magnifiques déserls do cet Edén amé- 
rícain, aux dépends do la cupiditó des gros estancieros (ces 
pauvres propriétaires de 20 á 30 líenos do pays 1 ) — et des 
indions sauvages qui sont encore en possession des foréts vier- 
ges du Nord do la province ; ello s’occupait avant tout d'ou- 
vrir do larges et bonnes roetes pour facilitar les Communica
tions avoc les poinls les plus recules de son terriloire ; et da 
distribuer les colonies de telle soné, qu’elles se Irouvent pour 
la plupart siluées sur les bords ou la proximilé des riviéres na
vegables.

C’est ainsi que nous voyons la colonia de Sáo-Leopoldo qui 
servirá longlemps de modéle aux autres, en communication 
journaliéro avec Porto-Alegre, par le Rio dos Sinos (1).

Celles do la Picada Feliz auraionl leurs débouchés de la má
me maniere parle Caby.

Celles do la nouvello route qui va de la ville de Rio Pardo 
á la Cruz Alia des Missions, el qui traversera le Yerbal Bon- 
pland, c'est ainsi que nous proposons de le désigner,par le Rio 
Pardo el lo Jacuby.

Cellos du rincón du Jaguary Mirim et des aulres localilós 
adjaccnles, par l’Ibicuy et le Sania María.

Celles du Passo do Acampamento par le Piratinim et lo Sao 
Gonzalo, qui passe devanl Pololas el conduil au porl do Rio- 
Grande.

CellesdeCangussú ou de Camaquam, par cello grande rivié- 
rc el la Lagóa dosPalos, qui permel de cominuer la navigalion

(1) Riviércdes Ciadles, a causo des sinuosités qu’ello for
me dans son cours, surlout dans la parlie inférieure.
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par eau jusqu’á la capitula ou jusqu’á la barra de Rio-Grande.
Calles des Hautes Missions et de l'a nouvelle routa de l’ljuy 

au Serláo de Lages, par l’Uruguay.
Calles des Campos da Vocearía par le Taquary.
Finalement, celles de Sao Francisco de Paula el Cima da 

Serra, soit par le Rio das Antas, affltienl du Taquary, soil par 
la grande route de Sao Leopoldo, qui perniel aux colons do 
venir embarquer leurs produits sur le Rio dos Sinos el de se 
meltre ainsi en conlacl avec Porlo-Alegre.

On voil que cbacuno do ces posilions á ses avrjntages el des • 
chancos plus ou ntoins grandes d’une prospérilé rápido el du
rable.

II esl bors de dome que les colonies qui avoisineronl Porto- 
Alegre, l’Uruguay, depuis la liauteur d’itapua (du Paraguay) 
jusqu’á ITbicuy-Guassú ; la Bande Oriéntale, du colé du Ja- 
guaráo ; el les Lagóas dos Patos et Minm, marcheront plus 
rapidemenl á la fortuno que celles qui serení siluées au Nord 
do la Serra Geral, du colé du Serláo de Lages, du Passo dos 
Lageanos el des Campos do la Vaccaria. L’espriléclairé de M. 
Soares de Andréa a su peser d’une inanréreéquilable les avan- 
tages el les inconvenienls de chaqué localité. II a parfailemenl 
compris que les colons européens onl besoin, avanl toul, du 
moyons de transporls prompls et fáciles, el du voisinage des 
hommes civilisés. Nous dovens espérer que ses successeurs, 
ainsi que toules les aulorités do la province s’allacheroni á sa- 
lisfaire les colons élrangers, en leur dislribuanl des terrarns 
avantageusemonl sitúes, — qu’ils puissenl exploiter selon leurs 
goúts el leurs inclinalions, — do maniere a donner de suite 
des resultáis appréciables, pour eux comino pour le PjY5'

Le défriehcnient des forréis vierges de la Sorra el des torres 
découverles que traverseront les routes projetees de la rive gau
cho de l’Uruguay et du Passo dos Lageanos á la Cruz Alta, esl 
une oeuvre de patriotismo, da palience el da dévouemen , qui 
sera mieux remplie par des nalionaux que pat des etran ors.

•Cela ne veul pas dire que les élrangers ne s y 
volonlairemenl, s'ilsy Irouvent un avanlage ree e ■
inais la pensée que nous voulons expnmer, esl ‘
lori do vouloir leur imposor cello tache ; car louUravad en* 
trepris á conlre-coetir esl mal fail el n avance gi, 
d’étro forlement rótribué. Ce serán d ailleurs irl q ■ 
qui parail élre d’allirer dans la province una o
européenne.
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Ce son! sans doute des considórations de cello natitre qui onl 
ongagó M. Soares do Andrea a proposcr a l’Assemblée Provin- 
cialo d’clablir dans ces parages dos familles brésiliennes eld’in- 
diens guaranis deja civiliscs. L’exemple do ces derniéres, la 
palience, la doucour el la sobriélé des premieres, agiront plus 
eflicacement sur l’esprit des indiens sauvages qu’on veul civi- 
liser, c’est a dire, unir par les liens de la société civile, que 
tous les autres moyens qui pourraient élre mis en oeuvre par 
les européens.

Los familles brésiliennes el guaranis qui ¡rom peupler les 
bords de i’Uruguay el du rio Pelotas, au Ñord de la Serra Gé- 
ral ne larderont pas non plus ¿i Irouver d’amples dédom- 
magements á la pénible mais honorable lácbe qu’elles so so- 
ront imposé. Elles se trouveronl placees a proximité des gran
des ¡cutes de Sainl-Paul el do Sainte-Calherine, habiluelle- 
tnenl fréquentées par les élevcurs de chevaux et de mulets des 
Missions ; el qui le serení biendavantage, par des commenjanls 
de imite espéce, lorsque la République du Paraguay ouvrira 
déíinitivemeul ses marches au commercc de toules les nations 
marítimos (1).

(1) La province de Matto-Grosso, qui avoisine le Paraguay, 
availen 1835 quatre-cent-millo habilants, el fournissait au 
gouvewémenl général la plus forte conlribution aprés la pro
vince de llio-Janeiro, c’esl-á-dire 2,396 conlos do réis (6 mil- 
lons 350,000 franes au cbange acluel). Cela prouve, d’abord 
¡a richesse de son commercc, et ensuite Turgente nécessité de 
lui ouvrir de nouveaux débouchés soit par les grandes riviéros 
du Paraguay et du Parana, soit par des Communications ter
restres avec les provmces de Saint-Paul et do Rio-Grande du 
Sud, relie derniére, surtout, y cst fortement intérosséc.
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DEUXIÉME PARTIR.

La Répiiblitpie Oriéntale de i’üniguay.

CIIAPITRE IX.

Ce que c’est que la bande-orientale. — son indépen- 
DANCE GARANTIE PAR LES FROVINCES-UNIES DU RIO-DE- 
LA-PLATA, LE BRÉSIL ET L’ANGLETERRE EN 1828, ET 
PAR LA FRANGE EN 1840. — SA CONSTITUT1ON. — DIVI
SION POLITIQTE DE SON TERR1TOIRE. — R1VIÉRES NAVI- 
GABLES. — PORTS OUVERTS AU COMMERGE.

« 
a 
« 
« 
« 
a

La Républiquo Oriéntalo s’esl formée, en 1828, de ce su- 
perlio territoire qui est enclavé par l’Uruguay, la Plata, l’Océan 
Pacifique el la province brésilienne de Rio-Grande-du-Sud. Sa 
superficie est estiméc par les uns ii 8,000 tienes carrees, par les

« Avec dix annécs de paix, la 
« Cande Oriéntalo eut été sans 

aucuno comparaison, aprés les 
Etats-Unis, lo plus ricbe con- 
sommateur des produits d’Euro- 
pe en Ainériquc......................
Nos Francais surloul en aflec- 
tionnaienl le séjour. »

(M. Deffaudis, Mémoirc sur 
Montevideo.)
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• atures a 12,000 licúes, sclon les limites qu’on luí assigne, el 
qui ne sonl pas encore déterminées d’une maniere invariable au 
Ñord el á l’Est. Elle est arrosée par uno ntulliludo de ritieres 
el de ruisseaux, enlrecoupós de monlagnes de moyenne liau- 
teur (mornes) et de nombreuses collines qui formonl de largos 
el fértiles valides, des plaines et des vallons délicieux auxquels 
la nalure do la végélalion, la douceur et la salubrilé du clima! 
donnent un cliarme particulier, qui séduil tout d’abord l’euro- 
péen.el l’altache ensuile de plus en plus a ce sol privilegié. •

Ce lerriloire a appartenu au gouvernemenl de Buenos-Ayres 
sous le nom de province de Montevideo ou do Bande-Orien- 
tale, el á celui du Brésil sous lo nom de province Cisplatina ; 
mais en vertu de la convention préliminaire de paix concilio en
tre l’Empercur du Brésil el le gouvernemenl des Provinces- 
Unics du Rio-de-la-Plala, le 27 aoúl 1828, il a ció déclaré li
bre el indépendanl de loule nation élrangére, avec faculté d’a- 
dopler la forme de gouverneménl « qu'il jugerait la plus ceñ
ir venable i ses inléróls, á ses besoins el a ses ressources. » (1) 
De plus, les baúles parlies conlradanles se sonl engagées á dó- 
fendro son indépeudancc el son intégrite, pendant le temps el 
de la maniere qui devaient élre determines dans le traite défi- 
nilifdepaix (2), qui, probablement, eut fixé aussi les limites 
du Ñord el de l’Est; mais ce traite si nécessaire aux parlies 
intéressées, esl encore a faire, ou du moins a signer 1

Cependanl Ies Representaos de la nalion Oriéntalo, légale- 
menl réunis á cel effet, le 10 seplembre 1829, ont élabli el 
sanctionné la Constituliou polilique du pays ; de laquelle il re
sulte :

1° Que I’ancienne province do Montevideo a adopté pour son 
gouvernemenl la forme représentalive républicaine, en délé- 
guanl l’exercice de sa souverainelé aux Irois grands pouvoirs de 
f'Elat : — le Législatif, représenle par une assemblée genéra
le, composé do deux chambres, cello des Représenlans el cello 
des Sénateurs ; — VExicutif, représenle par un Président élu 
par l’assemélée genérale, le premier mars, el doni les fonclions 
durent qualrc ans, sans pouvoir élre réelu avanl qu’un pared 
nombre d’années se soit écoulé depuis la cossalion des diles 
fonclions jusqu’au jour de la réeleclion ; — lo Judiciaire

(1) Articles 1 el 2 de la convenliou du 27 aoñl 1828.
(2) Article 3 de la mónte convenlion.
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sxí“~- - ™k- ..
paro des provinces argentinos. ° lvleie- qui la se
dante de’to.K p^uvoir^angen n°UVeaU’ (1) el indéP»- 

ni d’a^une fa?nilirC»ÍamalS patr‘moin0 d’oucuno personne,

6° Que l’esclavage est abolí et que ce traíic infáme est en- 
tierernent prohíbe sur le lernloire do la République.

7 Enfin que la liberté individuelle, la liberté de conscien- 
ce el la liberte du commcrce no sonl poini de purés ficiions ni 
que UIre mens0,1otíI dans coito jeune el inlelligenie Républi-

Cetle conslilulion a nolre avis Pune des meilleurs el des plus 
libérales de l’Amérique du Sud, a élé approuvée par acie di- 
plomaiique en date du 26 mai 1830, rédigé par les commissai- 
res des deux bauis pouvoirs signataires de la conveniion próli- 
nrinaire de paix, reunís pour cc-l objel dans la ville de Rio-Ja- 
neiro, capiiale du Brésil.

L'indópendance Oriéntale a élé égalemenl garande par l’An- 
glelerre et la Franco ; celte garande derive, pour la prendere 
puissance, de la médiation qui a produil la conveniion de paix 
du 27 aoúl 1828 ; el pour la seconde, du frailé du 29 octobro 
1840.

Dos traites de commerco et d’amilié onl élé conclus, en ou- 
tre, par M. Soares, president actuel de la République, avec 
J'Angleterre el la Sardaigne.

Dés l’année 1836, M. Raymond Baradérc, cónsul de I-ran
ee, avait negocié el signé avec lo gouverncmenl Oriental, une 
conveniion de commerco qui na pu élre ralifióe, (grace a I m- 
ílueuce d’un agenl diplomatiquo ad boc du Diclateur argentin), 
qu'en 1839, sous la seconde adminislralion du general Riveia.

(1) Comino elle l’avail déjá fail le 25 aoúl 1825, par un 
acto solennel d'indépendance daté el signé de la rlorie

(2) Arliclo 2 ot 3 de la Conslilulion.
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Cello convenlion, qui no lardera pas a expirer, assurail i la 
France lo traitemenl de la nalion la plus favoriséo.

Nous n’enlreprendrons poinl une longue deseription physi- 
que el poliliqua de la Bande Oriéntale, assez bien connue, d’ail- 
lours, par d’autres écrits, pour que nous ayons ríen de nou- 
veau á apprendre á nos lecteurs, méme en Europo. Néanmoins, 
il nous paraíl ulile do donner ici une ideo sommairo de sa di
visión politique, pour l’inlolligence de ce qui va suivro (1).

La Constitution do l’Elat avait divisó lo terriloire oriental en 
neuf départements, qui prenaient lo nom de la ville ou du 
bourg qui en formait lo cbof-lieu, savoir : — Montevideo, — 
Guadalupe, ou Canelones, — San José, — Colonia. — So- 
riano, — Paisandú, — Cerro-Largo, — Maldonado ot Du
razno ; — mais par une loi en date du 14 juin 1837, celui de 
Paisandú a élé divisó en Iréis départements, qui sonl : Pai,- 
sandú, Salto el Tacuarembó ; et Maldonado en deux, qui 
sont : Maldonado et Minas.

II y a done mainlenanl douze départements au lioude neul.
Chaqué départemenl esl gouverné par un che/'politique 

(Jefe Político) qui doit résider dans le chcf-lieu ; il a sous ses 
ordres des lieutenants qui le représentenl dans les aulres villes 
ou bourgades de,sa juridiclion.

Des Juntes Economiques (Junlas-Económico-Adminislrati- 
vas), élues par les habilants, et dont le nombre des membres 
np doit pas élre moindre de cinq ni excéder celui de neuf, sont 
spécialement chargées de l’administration des départemons. II 
y en a une dans chaqué chef-lieu ; clles se réunissent deux 
fois l’an ; leurs membres sont ólus pour trois ans ot leurs fonc- 
tions cnlicremont gratuitos. L’objet principal de ces Juntes esl 
de fomentar l’agriculturo ot loule les industries qui peuvent 
accroitro la prospériló du déparlemenl ; de veiller sur l’éduca-

(1) Nous puisons ces renseignemenls dans un bon pelil livre 
élémenlaire que M. Juan Manuel do la Sola vient de publier 
sous le litro de Catecismo geográfico-polltico é histórico de 
la República Oriental del Uruguay—Montevideo 1850,-- 
Nous félicitons sincórement M. de la Sota de l’bcurcuse ideo 
qui il a eue do mellre ainsi a la porteo do loutes les íntelligen- 
ces, sous une formo simple el conciso, des connaissances hislo- 
riques el topographiques qu'il importo aux babiianlsdo ce pays 
de no pas ignores, et que cependant il leur eülétó assez difli- 
cllo d’acquérir sans lo secours de ce Catecismo
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23,404
7,800 
8,080 
9,706 

13,200 
27,900 
10,100 
21,296 
6,826

128,312 
l’aflluence des étran- 

gers de lomos nalions, el parliculiérement des basques francais

(1) A r lides 122 á 126 de la Conslitulion.
(2) M. de la Sola observe que lo role original du récense- 

moni de Montevideo s’élevail a 30,000 habitante, el il no sait 
pas pourquoi ou l’a réduil au chiffrc de 23,400.

11

Total
Mais á partir do 1835 jusqu’en 1842 

C “ J------------------ --------------------------------------
et espagnols, avait considérabloment augmenté cette populalion. 
Par lo seul porl de Montevideo l’immigralion curopéenne avait 
amoné dans ce courl espaco do temps 48,000 porsonnes ; mais 
nous avons liou de croire que l’immigralion a élé plus forte 
encore par les fronliéros du Brésil et des républiques argenti
nas ; tant á cause do la révolution de Rio-Grande, que des 
'guerres civiles qui n’ont pas cessé de désolor les provinces de 
la Plata a cello époquo. Nous no croyons pas exagérer en eva
lúan! la population généralo do cette Républiquo, au moment 
de l’invasion (janvier 1843), á 230,000 ames.

Aujourd’bui, apres sepl années d’unc güerre cruello et 
acbarnéc, qui a ravagó des départements enliers, dépcupló la 
moilié de la campagne el uno partió des villes du lilloral, il 
serait forl diíTicilc de préciser le nombre des habitante. 11 con- 
viondra d’altcndro que le relour do la paix rélablisse l’équili-

lion primaire el lo maintien dos droils individuéis ; ffinalemenl 
do proposcr i la Législature ol au gouvernemeni do la Répu- 
blique lomes les amélioralions qu’elles jugoraicnt miles ou nó- 
cessaires (1).

D'aprés un réconsemont fail on 1835, la populalion lolale de 
la République ne s’élevail pas a plus de 128,312 habitante, 
dislribués do la maniéro suivanle dans les neuf déparlamenis 
qui existaicnl alors :

Montevideo (2)
Guadalupe ou Canelones
San José
Colonia del Sacramento
Soriano
Paisandú
Cerro-Largo 
Maldonado 
Durazno
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bre sur les deux vives de la Piala, el pormelle au gouverne- 
menl Oriental de (aire proceder .i un nouveau récensoinenl de 
la population genéralo, avenido délerminer le cliiffre de cello— 
ci, el d’cn tirer aucune intluclion sous le rapport économique 
ou poliliquo.

Les habitanls de cclle Bépublique, quel qu’en soil le nom
bre aujourd’hm, se trouvcnl repartís dans trois cilés principa
les (ciudades), quisonl : Montevideo, MMonado el la Colo
nia.

Dans dix-neuf villos (villa=), donl voici les noms : Guada
lupe ou Canciones, San Juan flautista, San José, Florida, 
Rosario, San Salvador, Santo Domingo Soriano, Merce
des, Paisandú, Belcn, Meló ou Cerro-Largo, Rocha, San 
Carlos, Minas, San Pedro del Durazno, San Fructuoso, 
San Servando, Cosmopolis ou villa del cerro de Montevi
deo el villa de la Victoria.

Dans huit bonrgades (pueblos), qui sonl : Piedras, Pan
do, Porongos, Real de San Carlos, Carmelo, Salto, Santa 
Teresa el Nueva Palmira, (las Higuoritas).

Oulro ces divors ceñiros de population, il existo sur la sur- 
face du lerriloire oriental un grand nombre do cbaumiéres 
(ranchos), el de maisons en lerrasse (casas de azotea), batios 
en brique ou en pierre, plus ou moins ¡solees, dans lesquclles 
se logcnl Ies familles qui se livronl aux Iravaux de la campa- 
gne. II y a aussi do grandes formes du pays (estancias) aulour 
des quolles se groupent des ranchos en nombre suflisanl pour 
consliluer un véritable hameau.

S’il ne nous esl pas donné, vu lo tilre el l’objel de ce livre, 
do nous élendre beaucoup sur la géograpbie pbysique el polili- 

• que du pays, en revancha nous consacrerons quelques pagos á 
sa géographie commerciale, qui nous inléresse plus parliculié- 
remenl en ce momenl, commo preuve demonstra live, quoique 
anlicipée, do l’excellence du plan do colonisation genérale que 
nous dévolopperons dans los chapines suivanls.

II esl pon de pays oú l’on puisse communiquor plus facile- 
menl que dans celui-ci avec les poinls exlrómes de ses fronlié- 
res, a'msi qu’avec les principaux centres do population du litio- 
ral el de I inlcrieur. Cela tienta l’bonreuso position géograpbi- 
que de la Bande-Orienlale, donl le lerriloire monluoux, arrosá 
avec profusión, forme une serle de presqu’ilc, au moyen da 
1 Oeéan, de la Plata el de 1 Uruguay, qui l’enlourenl de trois 
cotes á la fois, el ronden! ainsi toul le litioral accossiblo á la
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navigalion marchando, du moins jusqu’á la hauleur du Sallo 
do 1’Üruguay. Au-dessus'du Sallo (chuto d’eau), cello grande 
riviéro redevient navigablo pour des alléges, des chálands, des 
batoaux á vapeur á fond pial, jusqu’á la hauleur d’/lnpiia, 
dans le Paraguay.

Le Rio-Negro, principal aílluenl de la rive gaucho de l’U- 
ruguay, prend sa source dans la cbaine de monlagncs appeléo 
Cuchilla grande, vers la fronliére du Brésil, á l’Esl, el traver
so par conscquenl la Bando-Oaientalo dans loute sa largeur. II 
ra^oit le Tacuarembó, le Yi el plusieurs autres cours d’eau 
assez volumineux, surloul en hiver. Le Rio-Negro est naviga
blo pour des alléges do 50 á 60 lonneaux, ol si l’on neltoyait 
Puno des passes do son embouchure (cello do Tacuari), il de- 
viendrail acccssible á des navires de cent lonneaux au moins. 
Les eaux purés el salubres de cello riviére possédenl des que
lites medicinales qui y altircnl des maladcs deBucnos-Ayreset 
de Montevideo. Les peliles villes de Soriano el de Mercedes, 
situóos sur la rive gauche, font en tempsde paix un commerce 
de cabolage fort aclif, el Irés-avanlageux pour ceux qui s’y 
livrent.

Les antros grands alTlucnls de 1’Üruguay, du colé de la Ban- 
de-Orientale, sonl le Cuarein, ou Cuaraim, fronliére acluelle, 
l'Arapey, au dessus du Salto, le Dayman el le Qucguay, entro 
Paisandú el lo Salto ; lous prennenl leur source dans une cbai
ne céntrale de monlagnes connues sous le nom de Cuchilla da 
Ifaedo. Les deux derniéres riviéres sonl navigables pour des 
alléges, comme lo Rio-Negro jusqu’á uno grande distance de 
leur confluent. Les aulres peuvonl porterdes batoaux piáis ou 
chálands en toules saisons, el des alléges á l’époquc des forts 
crues.

La Plata no présente qu’tin seul affluenl navigable, du céle 
do la Bande-Orientale, c’est lo Sanla-Lucia, qui prend sa sour
ce dans le département de Minas, traverso ceux de Canelones el 
de San José, en longeanl celui de Montevideo, el viont se jetee 
dans le rio de la Plata á Irois licúes de Cosmopolis ou Cerro du 
Montevideo.

Dans l’Esl de eolio Republique, il y a, cutre le lac Mini (la
guna Mini ou Mérim), qui communique avec celui des Patos, 
dans la province de Rio-Grande, par le rio San-Gonzalvo, 
irois. aulres riviéres navigables, savoir : lo Yaguaron ou Ja- 
goaráo, limite la plus ccrtaine du céle du Nord-est, le Tacuari 
et le Cebollali. Ces irois riviéres prennenl leur source sur le
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versant oriental de la Cuchilla-Grande el se jelteni dans la la
guna Mini, qui fail partió du territoirc neutro ou contesté.

La loi do douane du 13 juain 1837 a ouvert au commerco 
niaritime les ports suivants :

Io Sur lo Rio de la Plata ; Montevideo, Maldonado el la 
Colonia.

2o Sur l’Uruguay : Soriano el Paisandú.
3o Sur le lac Mini ou Mérim : Yaguaron.
La máme loi a établi également 5 Tacuarembó, sur la fron- 

tiero du Nord, un bureau de douane designé selon l’usage es
fagno!, sous le nom de port sec (puerto seco.)

Les ports de Maldonado el de la Colonia, quoiquo bons el 
abriles par des iles, onl élé jusqu’á présonl peu frcqucntés par 
les bálimenls'do commerce.

Les ports de l’Uruguay auraiont pu oflrir un , trabe avanta- 
geux a des navires do 150 a 200 lonneaux ; mais le Dictaleur 
llosas a mieux aimé s’en réserver ]e monopolo.



CU APURE X.

Suite du précédent. — Montevideo, capitale de la 
RÉPUBL1QUE ORIENTALE, — SON AVENIR. — IMPORTAN- 
CE DE SES REI.ATIONS COMMERCIALES AVEC LA TRANCE, 
ET AVEC LES AUTRES NATIONS MARITIMES. — OPINION 
DÉ M. DEFFAUDIS A CET ÉGARD.

Montevideo, ville capitale de la Republique, élail avani la 
guerre áctuello, par sa situalion avantageuse sur la rive gauche 
de la Piala, a 30 licúes sculementdc rembouchure do ce flcu- 
vo gigantesquo, lo porl lo plus íréquenlé do leus cctix do la 
Plata. C’csl aussi le plus sur el lo plus commode, á causo de la 
formo circulaire do la baie donl il esl formé, sur les bords do 
laquellc on a commencó a construiré des moles en fer el en 
bois, des quais el des magasins spacieux pour le dépót de mar- 
chandises.

Unaulre avanlage considerable que presente lo porl do Mon
tevideo, c’csl son entrepít de douane, qui en verlu de l’arti- 
cle 18 de la loi préciléc, permot aux negociante d’y laisser leurs 
marchandises d'importalion lout le temps qu'ils lejugent a pro
pos, sans payer d’autre droil (el cela seulemenl au momenl de
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relirer les marchandiso), qu'nn magasinago lyús-modúró, fixé 
parle tarif. Aucttne de ces.facilites n’existe a Buenos-Ayres, 
<>ü les consignataires des cargaisons sont forros de débours’cr— 
qu’íls vondent on non la marchandiso—-lo monlanl des droits 
d’entrie ; legue! étant ajouté au freí du naviroqui los a trans
portes, el aux frais de débarquomenl, plus eleves de 15 p 0/0 
qu’á Montevideo, conslituenl un débours, ou uno avanco do 
fonds plus ou moins considerable, el qui, dans le cas d’enconi- 
broment du marché, comme il arrive en ce momenl, peul de
venir une causo sérieuse d'embarras pour les maisons de con
signa lion.

Ajoutonsh cela la difierence du systéme monétaire des deux 
villes, — la reproduclion rápido el réguliéro du bélail dans la 
Bande-Oriontale, oú les animaux nesonl point exposés aux 
séclieresses el aux epidemias qui désolent assez íréqueinment la 
campagne do Buenos-Ayres, — la grande lolérance du gou- 
vernemenl envers les élrangers, — l’absenc.e de toutes mesu
res vexatoires el odieuses, — les usages, les moeurs, l’urba- 
nité, la temporáneo de langago des peuples les plus civilisés, 
— el l’on comprendra parfaitomont la prédileclion de la plu- 
parl des élrangers pour la ville de Montevideo.

Ces deux villes, au surplus, devraient, au lieu dosejalouser 
el se nutro, se préter un muluel secours ; car si les élements 
de prospérilc sont grands des deux cotes, ¡I ne peul y avoir de 
slabilité el d’émulation qu’autant qu’elles maintiondronl la li
bre communication d’un pays á l’aulre.

Avec une paix slable, el la libre navigalion dos grandes ri- 
viéres qui aílluenl dans la Plata, lo porl de Montevideo devien- 
drait bienio!, a l’égard de l'Amérique du Sud, ce qu’esl au- 
jourd’hui celui de la Nouvelle-Orléans dans l’Aniórique du 
Nord.

II y a peu do villes de commerce plus favorablemenl situóos 
que cclle-ci pour un prompl débouché des produits européens 
en general, el des produits franqais en particulier ; cesderniers 
y obtiennent uno préférence bien manquee. Indépendamment 
do la consommalion intérieure, qui y est enorme, comparali- 
wrnenl au cbiffre total des habitante de cello République, il s’y 
faisait en temps de paix un iransit considerable des mareban- 
dises d’Europe el d’Atnériquo ; d’un colé, pour la riclie pro
vinco brésilienno de Rio-Grande-du-Sud, de l’aulre, pour les 
Etals argentins de l’Enlro-Rios el de Corrientes, et indine pour 
Buenos-Ayres, qui completad souvent sos approvisionncmenls
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¡i 1'enlrcpdl de Montevideo. Plus lard ee commerco de transit 
qui alimente le cabolago s’étendra jusqu'au Paraguay, jusqu'í 
Mallo-Grosso, la plus riclie province dtt Brésil aprés cello de 
Rio-Janeiro, el probablement aussi jusqu’en Bolivie, par le 
Bermejo el le Pilcomayo. Cela depondrá de la pcrsévérance el 
de la fermeté des puissanccs inlervenantes dans la guerra ac- 
luelle, ainsi que des traites qui pourronl en resultar cuite los 
Etals américains.

La facilité qu’on a ici de meltrc en enlrepét de douane les 
marchandisos donl le marchó se trouve monten lanémenl sur- 
chargé, l’avantage de pouvoir les y laisser indéíiniment el do 
les réexporler onsuile presque sans frais ; le voisinage de Buc- 
nos-Ayres, ofi l’on so transporte en douzo ou quinze beures 
par les paquebots réguliers qui font cello navigalion, toiit con- 
courl, nous lo répélons, á faire do Montevideo l’un des meíl- 
Jetirs marches de l’Amórique Méridionale.

II no fañl pas se laisser décourager par l’élal présenl de cello 
République : les causes en sonl bien connues maintenant, 
ntalgré les intrigues do ses ennemis el régoisme coupable. de 
quelqucs loups-corviers de la (¡nance el de la pacotilla ; elles 
sonl fáciles á apprccier par les esprits les moins clair voyants.

_ Ce pays si mallrailé en ce monten! el cependant si digne de 
l’intérel des nalions civilisées, offre á notro commerco des ros- 
sourcos inGnimenl plus grandes qu’aucun aulre Elal de l’Amé- 
riquo ospagnole : d’abord, par la facilité d’opérer do suite des 
relours en marchandises lourdes el encombrantes, lellcs que 
les cuirs socs el sales, Ies suifs, la laine, les bailes de crin, do 
peaux de mentón el aulres produils analogues, qui, toul en 
procuran! un bon fret á nos bátimenls marebands, conlribuenl 
par cela mónte a diminuer le prix de revienl de nos marchan
dises do fabrique, pulsqueccla permel d'obtenirpour lour trans
pon de Franco en Amérique un freí plus modére ; ensuilo, á 
cause do l’accroisscmenl progresif de la populalion fra'nqaise, 
qui no peul manquee doconlinucr á suivre une marche ascen
dente aussilol que la Barfdc-Orienlale será débarrassée de l’en- 
nemi de son repos el de sa prospérilé ; — populalion active, 
Jaboricuse, inlelligénlo, qui dépenso el consommé en propor- 
tion do co qu’ello gagne, el qui inlroduil pon a peu dans la 
populalion indígeno des usagos el des goúls érninommenl favo
rables aux débouebés des produils do nutre sol el de nos ma
nufacturas.

Les ólcmctils d’ordre, de progres el de prospérilé germen! el
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grandissenl daos lo sein de la jeune République ; i’óducation 
des diverses classes de la sociélé s’y développe rapidoment, 
daos le sens le plus favorable aux idees nouvelles ; ses trou- 
peaux de boeufs, de chcvaux el de moulons, ses gras pálura- 
ges, la ferlilité incpuisable de ses Ierres, sont des ricbesses bien 
plus réelles el bien plus durables que les mines d’or de la Ca
lifornio et du Brésil. Cependant, ses déparlements du Sud, de 
J’Est el du centre, no sonl pas moins richcs en substances mi
nóralos, oxploilables, que la provinco do Rio-Grandc-du-Sud; 
seulejnent celle-ci est plus avancéo qu’ello sous lo rapporl des 
roconnaissances géologiques, des sondages el nutres travaux 
scienlifiques sans lesquels l’agricullure, l’oxploitalion dos mi
nes el les arls metallurgiques ne peuvenl faire aucun progrés. 
(1) Mais chacun comprendra que cello infériorilé relativo dans 
l’organisalión administrativo du pays n’cst que l’effet dos cir- 
constanccs poliliques qui ont entraré la marche progresivo de 
son gouvernemenl el Ies vuos généralemenl ólevóes do ses hom- 
mes d’Elal. Quclques armóos de paix sufliront pour mellre lo 
pays a la haulour des progrés matérieis do ses voisins. L’immi- 
gralion ouropéonne lui apportanl sans ccsse des bras el des ca- 
pilaux, vivifira de nouveau loules les branches d’industrio, el 
la navigalion a vapeur, qui s’élablira probabloment sur la Pla
ta et sos grands tributaires, accélérera ancore lo mouvement 
civilisaleur el commercial jusque sur les poinls les plus recules 
de ces vastos centróos.

Bien que certaines veriles, palpables pour les habitante do 
ce pays, mais sonvenl niées ou dóflgurées par ses ennemis, 
aienl besoin d’étro répólées jusqu’á salióle pour acquérir ati 
loin l'autorilé d’un fail avéró, il nous paratl superílu do repro- 
dnire ici (out ce que nous avonsdil el demontre dans dix écrits 
différents, sur les développement rapides du commerco ct do la

(1) M. Juan Manuel de la Sola dil qu’un habilanl du Colo- 
lü, juridiction de Mercedes, dans le. déparlomenl de Soriano, 
a vendu ti y a quelques ajinóos a D. Manuel Olero, de Mon
tevideo, du charbon de terre de qualitésupérieure, exlraild’u- 
ne mino qui existerail dans cello localité. M. de la Sota ajouto 
que D. francisco Aguilar aurail cxploiló une aulre mine de 
charbon situóe á Alcigua, dopartemonl de Maldonado.

On trouve en difiéranles localitós du marbro, des ardoises 
et diTla pierre á chaux. La ierro á brique el lo granil (gneiss) 
abondent aulour de Montevideo.
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popülation de celle République pendant le cours do trois ali
nees qui ont précédé l’invasion actuella du pays par les trou
pes argenlines. Nous rappellorons seulemeni, comrrie un des 
faits les plus sáillants et les plus dignes de fixer l’altenlion des 
Chambres.de commerco de nos ports de mer, que, dans l’espa- 
ce dé 1833 á 1842, notre commerce d’écbange dans le Rio do 
la Plata ávaií présenle un accroissement de trois-cent-soixante- 
quinze pour cent I tandis qu’au Brésil le progrés ne s’était 
manifesté que dans la proportion de cinquanle-huil pour cent, 
pendanlla mémo période de temps (1). f

En 184-2, seulement, la somme totale de nos échanges avec 
la République deTUruguay s’est élevée á prés de vingt millions 
de francs.

Voici ce que te commerce frantjais de Montevideo exposait 
á M. Guizbt dans une pélition qui fut remise entre les máins 
de cé ministre, le 2 décembre 1843 (2).

« En 1839, denxiénio annéo dú blocus de Buenos-Áyres 
(el nous appuyons sur ce fait, parce qu’il donne un démenli 
formel aux personnages mal intenlionnés, ou mal informes, 
qui ont pretendí! que les négociants de Montevideo avaient un 
intérél direct a faite durer le blocus do Buenos-Ayres), il est 
entré á Montevideo 48 bálimens trancáis, el il en esl sorli 45, 
d'une jauge moyenno de 186 tonneaux.

« En 1842, deux ans aprés la levée du blocus de Buenos- 
Ayres, il en est entré 97 él sorli 98 d’une jauge nioyenne da 
210 tonneaux. — Cela prouvo que, non seulemenl il y a en 
trois années accroissemenl de plus du double dans le nombra 
des navifés fránijáis qui onl fréquenlé le pon de Montevideo, 
inais encore qu’il y a eu augmenlation de quinze pour cent 
dans la moyenno du loriñage. Cela pt’óuve encore que nos mar- 
cbandises d’encombrement, sans lesquelles il n’y’a pas de pro
gres dans la navigalion marchando, Irouvenl ici un débouchó 
prómpl el avantágeüx. En efFét, du seul porl de Bordeaux, il 
a" élé expédié, en 1842, directemenl pour Montevideo,—vingt- 
un bátimonls chargés de vins. — Nous disons direclement, 
parce qu’on en a expédié un plus grand nombre qui a fait

(1) Voir á l’appendice la nole F sur la décadenca do nolra 
commerce avec le Brésil.

(2) Celle pélition fut rédigée par til. Frédéric Des Brossos,' 
sur des notes cominerciales el des documents qu’il m’avait de
mandes el quejo luí ai fournis. A. 1.
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du papior timbré, pouvent 
en tomps de paix, bien

« La population franqaise qui, a la fin de 1810, étail éva- 
luéo a 5,000 times, peut anjourd’hui (septembre 1843) élra 
portée au mínimum de 15,000, allendu que le chifl're dos im- 
malriculations au consulat générl da France s’éléve i 9,000, 
que ce chifTre ne comprend que les hommes adultes, et qu’il 
faut par conséquent y ajouler les femmes el Ies enfanls, extró- 
mement nombreux, surtout parmi les basques.

« Tels élaient les élements do prospérilé de l’Elal Oriental 
de l'Uruguay avanl la guerra horrible que lui fait Rosas, que 
la population genérale de la capitale a óté doublóe en moins da 
cinq ans. Ello est aujourd’hui de 50,000 ames (1);—28,245 
européens sont arrivés a Montevideo depuis 1838jusqu’á la fin 
de 1841.

« 11 nous parail superílu d’insister davantage sur les progres 
rápidos du commerce et de la population dans la République do 
l’Uruguay. Nous forons seulement romarquer que le commer- 
co da la Plata est un des plus avantageux a la Franco, — un

(1) Des renseignemenls pris a l'administralion du timbra 
constatent qu il a élé délivré 3281 patentes da commerqanls 
pendant la cours de l’année 1842. Le total de celles délivrcos 
en 1836 n’étail que de 962.

Les revenus de 1 Etat, composós principalotnenl des droits da 
douane, de l’impót des patentes el c 
étre evalúes á 20,000,000 do francs, 
enlendu.

¿cbelle á Bayonno ou au Passage pour y prendre des émigranís 
basques.

« On a vu par les élats de navigation, publiés dans le Jour
nal du Hávre, au conimoncemenl de cello année, que vingt- 
deux navires ont été expédiés de ce seul porl pour la Piala, 
pendant l’année 1842. Sur ces 22 navires richement chargés, 
soize sont entres á Montevideo el y ont laissé la plus grande 
partís de leurs cargaisons, malgré l’incertilude des événemenls 
et la crainte d'uno invasión de barbares.

« Le commerce general d’imporlalion el d’éxporlalion a sui- 
vi Ja mime progression. En 1839, les importalions avaienl óté, 
d’aprés les relevés de la douane do Montevideo, de 31 millions 
do francs, et les exporlations de 37 millions.

« En 1842, les importalions se som élevées á 42,500,000 
francs, et Ies exporlations á 44,000,000
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de ceux qui rapportent le plus au trésor, toute proportion gar
das — parco quo c’est un comineros spécial, c’est-i-dire que 
presque tous nos anieles d’importalion ici proviennent du sol, 
de ¡'industrie, ou des manufactures do la Franco, forl peu des 
cntrepáts ou du transít. Do méme, les arlicles d’exportation do 
la Plata sont presque tous destines pour la consommalion de la 
Franco.

« II n'en esl pas ainsi des antros produclions de l’Amérique, 
qui no proGtent guére qu'au commerce d’entrepót et do transit, 
notamment les provenancos du Méxiquc, du Brésil, du Pérou 
et du Chili. Cello seule consideraron doit fixcr l’attention des 
chambres du commerce et du gouvernement.

« Uno nouvello circonslance qui donne encoro plus do poids 
á ce quo nous disons de l’inlérél avec Icquel la Franco doit con- 
sidérer ce pays, c’est la concession récemmenl faite par le gou
vernement oriental, de vingt lieues carrées de Ierre do labour, 
siluées sur la coto ou sur les bords de ríviores navigables, á 
repartir entre les étrangors qui se sont armes pour Indefenso de 
la ville- Les franjáis forman! au moins les trois quarts de ces 
étrangors, avec uno population forte el laborienso comino l’est 
la nutre, bienlól des villages, qui plus tard deviendront des vil- 
les ílorissantes, s’eléveronl á 2,500 lieues do la Franco pour 
resserrer l’union entre les deux pays. Mais ces nouvelles colo- 
nies ne pourronl prospéror que lorsqu’on rendra libre la navi- 
gation des riviéres,ce qui n’aura jomáis lien lant qu’on ne nous 
garantiré pas la paixavec Rosas qui, actue!Iement,en possession 
de l’íle de Martin García, situéo au coníluenl du Parana et de 
l'Uruguay, est l’arbtlre de nolre commerce avec Fintérieur. La 
privalion do l’Uruguay surlout, el de ses aíHuenls, porte la^ 
plus grand préjudice a nos intéréts. »

L’exaclitude des renseignements qui préeédent a élé certifica 
par plusieurs agents diplomaliques el consulaires de la France; 
mais le plus compelen! ct le plus clairvoyant de ces agents a 
cié, sans contredit, l’honorable M. Deffaudis, ministre pléni- 
potonliaire dans le Rio de la Plata, et qui a fait a Montevideo 
un séjour de deux ans [de 1845'á 1847) ; son témoignaga 
franc et loyal esl pour notro avenir commercial de la plus hau- 
te importance : or, voici commenl M. Defiaudis s’exprimait 
dans un mémoire sur Montevideo, écrit avant son départ de 
cette ville, et qu’il a eu l’heureuso idee de placer dans un livre 
publté par.lui, derniérement sous le litro de : Questions diplo- 
mediques.
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« Les trois causes principales que je viens d’assigner a la 
« prospérilé de la Républiqua Oriéntale, dil M. Deffaudis (1), 
« et la derniére plus encore peut-élre que les deux nutres, 
« avaient altiró uno foule toujours croissante d'émigiés euro- 
« péens, et ceux-ci, en queíques années, avaient en quelquo 
« sorle changó la face du pays. lis avaient plus que doublé |’é- 
« tenduo do Montevideo, aprés avoir entiórement couvert do 
« maisons toul le terrain resté vacan! dans l’enceinte de la 
« ville, ils avaient construí t hors de cctle cnceinlo une villo 
« nouvelle, donl certaincs rúes seraient eslimées bellas á París. 
« Lors do l’invasion argentino, Montevideo avail 50,000 habi- 
« íanls, et sans celta invasión, ello en aurait maintenant 
« 80,000, si ce n’esl 100,000.—Les européens s’élaient ensui- 
« te répandus dans la campagne, sur los bords des riviéres et 
« des fleuyes, y avaient établi des ferraos (estancias) el des 
« abaltoirs (saladeros), pour l'éléve et l’exportation des bes-. 
« tiaux. Tout cela s’étail fait en cinq ans. Si elle eút jouit seu- 
« lemenl de dix années semblables, la Banda Oriéntala, eúlété 
« sans aucune comparaison, aprés les Etats-Unis, le plus richo 
« consommateur des produils d’Europe en Amérique.... Nos 
« franqais surtout affectionnaient lo séjour do la Républiqua 
«Oriéntale. II y en avait plus de milliers dans ce petit pays 
« que de cenláines dans Firamense République Argentino.

« Nos bergers el nos laboureurs basques se regardaient lá 
« comme chez cux, pour ainsi dire, et ils y avaient conservé 
« toutes leurs habitudes nalionales : se mariant entre eux, tra- 
« vaillanl toute la semáine, allant le dimanche malin a l’Egli- 
« se et le soir so dívertissani aü jeu de baile ou á la danse, 
« toujours proprement vélus du costumo do Jeur pays, emplo- 
« yant leurs premieres'économies é ácheter ou á bátir unernai- 
« son (2) porlanl ensuite les aulres chez un de nos plus riches

(1) 'Ces causes sont 1° la situaiión géographique dó Monte
video el Ja súreló de son port, 2o la ferlilité prodigiquse de la 
Bande O.rientale, la reproduclion rapide et réguliére du bétail, 
3° la tolerancé pxcessive du gouvernement, ou piulót le défaut 
presquo coroplet d’action góuvernem.entale, etc.

(2) « Au cpmmencement de 1843, les propriétés qppartenant 
«anos c.ompatriotes dépassaienlutte valeur de cinquanto mii- 
« lions, en y comprenant les capitaux, marchandjses, oré,anees 
« hypothécaires et commerciales, üsiqes et propriétés rurales.» 
John Lelong, nppel ala Frunce.
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(1) Ce mol royaumc indique bien que ce lémoignage si vé- 
ridiquc du respectablo M. Dcffaudis remonto á l’époque de son 
séjour a Montevideo.

« négociants, pour qu'il Ies fii passer en Frunce, á leurs famil- 
« les. Nos laboureurs ct nos bergcrs basques, sans compter les 
« négociants, Ies marchands el les ouvriers venus des nutres 
« parlies du royanme, (1) auraient formé á euxseulsuno colo
rí nie digne de toul l’intéret de la mére-patrie.

« Les mémes causes, au surplus, qui expliquent la prospé- 
« rilé malheureusement passagére do Montevideo, expliquent 
« aussi la guerra féroco el persistente que Rosas a faite el fait 
« encore á cetle ville. »

Nos lecteurs d’Europe, suflisammenl inslruils par ce qui 
precede, pourronl maintenant nous accompagner, sans Irop do 
surprise, dans le tracé du plan de colonisalion dont nous pro- 
posions l’adoplion, sur lo terriloiro oriental, en 1845, el que 
nous désirons ardemment aujourd’bui;voir adopté sur une plus 
vasto éebelle, et avec toules les modiíications donl il est sus
ceptible, par los deux grandes nalions qui avoisinenl col Eat 
républicain.





GH APURE XI.

Plan de colonisation du littoral de la républiquu 
DE L’URUGUAY. — DÉF1N1T1ON DU SIOT COLONISATION. 
— DONAT1ON DE TERRES ET DE BESTIAUX, FAITE PAR 
LA LÉGISLATURE DU PAYS, AÜX LÉGIONS ÉTANGRÉES 
QUI ONT CONCOURU A LA DÉFENSE DE l’iNDÉPENDANCK 
ORIENTALE. — DONATION PARTICUL1ÉRE DU GÉGÉRAL 
RIVERA EN FAVEUR DE LA LEGION FRANQAISE.

A ce mol do Colonisation nous voyons deja les esprits sub- 
tils, ou qui so piquen! d'un cerlain dégré do porspicacilé, se 
dire entre leurs dents « esto suena mal. » En ellet, ¡1 est i 
présumer que les américains el los orienlaux, n’onl pás sccoué 
le joug ¡nsupporlable de la mélropole pour replacer uno partió 
do leur pays sous celui d’une aulre nalion, quelquo éclairéo el 
généreuse qu’ello soit. A cel égard, nous sommes loul-á-fail 
de leur avis, el pour les rassurer sur nos intenlions, nous leurs 
dirons, par formo do preámbulo, qu’il ne s’agil point ici do 
donnor á ce mol l’accoplion qu’il a recua choz les espagnols ot 
les autres nalions marítimos qui onl étondu au loin leur domi- 
Bation. Nous le prenons dans son sens natural, primilif, qui
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est parfailemenl clair et innocent : Colonie vienl du latín cale
ré, cultivar. Un colon est un homme qui cultive uno ierro pour 
son propro profil; dans ce sons; il y a des colons on France, 
en Allentagne, en Italie, el dans les detix Amériques. Une co-

■ Ionio se définit par un nombre considerable de personnes do 
l’un el de l’aulre sexe qui ont passé d’un pays 4 un autre, dans 
lo dessein de l'habitér et d’en cultiver les ierres ; par consé- 
quent colonisalion esl l’action d’élablir, d'organiser une ou 
plusieurs colonies.

Aprés calle explicaron, qui nous a paru nécessaire pour ras- 
surer quelques susceptibililés chalouillonses, nous entrerons 
franchemenl en matiére, en in vi la n t nos lecteurs 4 ne voir dans 
le travail quo nous soumettons i leurjugemenl, qu’uu désir de 
contribuer, par nos faibles lumiéres et notro expérience, au 
bien-ñire do la pópulation franqaise, d’abord ; puis de jeter au 
veril quelques semences d’ordro el de progrñs, qui finiront peut- 
ñtre par produire de bons fruils sur ce sol priviligié de la na- 
lure, si nous avons le bonheur qu’olles soient recueillies par 
un agriculleur plus experl et plus éclairé que nous.

Le sénat el la chambre des représontants de la RépubliquoT' 
Oriental de l’Uruguay, réunis en assemblée genérale lo 19 tnai 
1843, onl sanclionné uno loi de grandu imporlance, qui a élé 
immédialemenl communiquée au pouvoir exéculif pour son 
cxéculion. En voici la teneur :

« Le Pouvoir Exéculif esl aulorisé 4 fairo I’aequisilion de 
vingl lieues, soit soixante douze millo cuadras carrées de ierres 
de labour (tierras de pan llevar), destinóos 4 fondor de nou- 
velles miles sur trois points, ou plus, du litloral do l'Etat, 4 
son choix. »

« 11 est égaleírierit aulorisé 4 faite l’acquisilion de cinqüante 
millo tetes de bétail de l’éspéco bouvine (animales vacunos).

« Les.ierres et les animaux dont parlenl les anieles anté- 
rieursseront distribués, 4 tilre de recompenses, entre tous )es; 
élrangors qui ont pris ou prendronl les armes dans les légíons 
formóos, soit de voloritaires franqais, soit d’italiens, ou qui so 
formeraient sur le pied do celle-ci el qui y feront un Service 
aclif pendant la durée do la guerro acluolle.

« Lo Pouvoir Exéculif procédera, dans le plus bref délai 
possiblo, a la reparlilion des ierres el animaux menlioiinés, eií 
ayanl soin de donnór, dans cene opóralion, la plus groxide in- 
tervention possible aux rccompensiSs, soit par' lo moyen d'u-



— 97 —

ue commission qu’ils nommeront, soit de la maniere qui sera 
concerlée avec eux. »

Celia loi, qui esl restée sans effel jusqu’á ce jour, par suite 
de la prolongación do la guerre, prouve deux vórilés que nous 
aimons a constaler : Io que la nalion oriéntala, reconnaissan- 
lo, enlend tlonner aux généreux défenseurs de son indépendan- 
ce une recompense digne de leurs sacrificas el proporlionnée i 
1’imporlance de leurs Services; 2o qu’elle comprend que les 
intéréts matérielles du pays sont inlimement liés á ceux du 
progrés commercial el induslriel des nombreux élrangers qui 
ont afllué el afflueront encoro sur son sol hospitalier, et qu’un 
dos plus puissans moyens de développer le commerce el l’in- 
duslrie, d’accroitre la population sédenlairo dans uno rápido 
progression, esl de s’altacher ces mémes élrangers par les liens 
de la familia el de la propriétó fonciére.

Aucun doule, il nous semble, ne peut s’elevar sur les dis- 
positions de la nalion Oriéntalo envers les ómigrants europé- 
cns, ni sur les facilites qu’ello enlend leur procurar pour les 
fixer de plus en plus au sol qu’ils doivenl vivifier el enricliir 
par leur iravail; cependant pour oler aux ennomis intérieurs 
el exlérieurs do cello Républiquo, jusqu’h la tenlalion de nier 
ou de conlester l’évidence des fails á cel cgard, nous leur ap- 
prendrons, s’il no le savent deja, guo, oulre la donation qui 
précéde, — ómanéa du corps législatif réguliérement assembló 
et constiluó, — D. Fructuoso Rivera, brigadier général des7° 
armóos do la Républiquo, et l’un des plus riches propriélaires 
fonciers du pays, a particuliérement fail don aux volunlaires 
qui composent la Legión Franqaise, de trente licúes carrées 
de terrain, h prendre, á leur choix, sur les diverses proprió- 
lés territoriales qu’il posséde, el qui forment ensamble uno 
élendue de 150 lieues carrees de Ierres cultivables. (1)

Nous savons ágalemenl de boune source, que M. le Presi- 
denl Suarez et plusieurs aulres patrióles éclairés du pays, ont 
manifestó l’inlenlion de ceder, soit a litro graluit, conidia le gé
néral Rivera, soit ades conditions excessiveraenl modóróes, uno

(1) Nolre projet de 1845 no faisait pas mention do cello 
preuve de gratitud© d’un des plus ¡Ilustres champions de l’in- 
dépondanco Oriéntale. On pout voir a l’appendice de cet ou- 
vrage ráelo do donation du général Rivera, porlanl la dato du 
27 aoill 1844, et doul nous devons la communicalion a l’obli- 
geancodo Mr. lo colonol'l'hiabaul.

13
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partie de leuis meilleurs lerrains pour facilitar davantage la 
fondalion des colonias.

Nous avons prócédemmenl- demontre que le commerce do ce 
pays serait susceptible de prendre.cn pcu d’années un accroisse- 
nient considerable, si la qucslion de la navigalion des fleuves pou- 
vait ñire résoluoen méme temps que cello de la paciíication des 
élals riverains. C’esl encoré une vcrilóqui nous paraít aussi clairo 
que lo joiir. Que manquorail il, en effet, pour réaliser les flat- 
léuses esperances que nous avons conques ? — Des bras indus- 
trioux, des capilaux el des lois libérales.—He bien, que les ró- 
publiques de la Plata el du Paraguay entreoí franebernont daos 
la voie qui leur est Iracce par leur soour aínce do l’Amérique 
du Nord el nous verrons lous ces prodiges s’accomplir sous nos 
venx comino par encliantenicnl. Déjá dogrands progré onl eu 
lien dans la courle póriode de 1837 a 1842; l'invasion des 
troupes de llosas a loul paralysé; mais qui no sait quo lesres- 
sources de ce pays son l ¡inmensos? II no faut que savoir les 
combiner pour donner un nouyel'élan au commerce el á l’indus- 
duslrie.

Sans avoir la prélention de nous ériger en professeur d’éco- 
nomie polilique el de Science gouvernementalo, qu’il nous soil 
permis de communiquer a nos leeleurs les idees quo nous nous 
summes formóos sur l’opporlunité des distribulions de Ierres quo 
le gonvernement oriental veut offrir aux élrangers, ainsi que 
sur les moyens de donner á ces conccssions la somm'o d’ulililó 
que la nalion el les parliculiers peuvent raisonnablomenl en at- 
lendre, á l’aide d’uno sage adminislralion el de lois franche- 
menl protectrices.

Uno Ibis entró dans celle. voie, nous avons licu de croire quo 
le gouvernement oriental, Helóle á ses principes, saura y persé- 
vérer avec rósolution el libéralilé.

Dans notre liumble opinión, il nc devrait pos borncr ses re
compenses aux seules légions franqaise el ilalionne; los entres 
corps auxiliaíres qui onl prís une parí active a l’héroíquo dé- 
fenso do la capitule devraíenl égalemenl participen á ces recom
penses ou indemnilcs, dans la proporlion des Services rendus ; 
c’esl á dire que l’clondue des Ierres qui leur seraienl ainsi don- 
nécs, á litro de rénuméralion de leurs Services, dcvrail élro 
proporlionnée i l’effeclif des corps au momenl do la levée du 
siego. De calle maniera on verraiiseformer, surdiílérents poinls 
du lilioral, de potitos colomes de Trancáis, d'llaliens d’Espag- 
nols el d’Argenlins, qui liondraiel sans doulo á lionneur do ri-

prendre.cn
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valiser enlr’ clics d'aclivité el de zéle, pour implantar dans ce 
nouvel Eldorado les diverses industries qui leursoul propres ct 
qui caractérisent jusqu’ a un cerlain poinl leurs nalionalités. On 
confoil que do cello émulalion naítrail bientól le besoin des 
Communications rápidos d’une colonie a l’aulre, el de chacune 
d'elles avec la capilale ou le clief lieu du déparlemeni ; ce qui 
accélérerait nccessairctncnl l'inlroduclion de la navigalioná va- 
peur dans la Plata el l’Uruguay, l'amélioralion des roulos ro
yalos el departamentales, el plus tard la conslruclion des ponls, 
des canaux el des chemins de fer. v

L’époquo de ces grandes innovalions n’esl peut-ólro pas aus- 
si éloignée qu’on le croil géncralemenl ; loul dépend do la vo- 
lontó do la nalion, des lumiéres el de la sagesse du gouvernc- 
ment. Examinez ce qu’élaient les provinces de l'Ouesl des 
Elats Unis il y a 25 ans ; voyez co qu’elles sonl nraintcnanl, et 
dites nous, en conscience, si la rcpubl'que do l'Uruguay tout 
aussi favorisóe qu’elles sous le triplo rapport de la beauté du 
climal, de la ferlilité du sol el des irrigalions fluviales, n’est 
pas susceptible des métnes pregrés. Oui nous le disons avec 
convietion, lo peuple oriental, secondc par de bonnes inslilu- 
lions, peni operer les metnes pródigos : qu’il fasse un nouvel 
appcl aux populalions laborieuses de la Franco, do l’Espagne, 
debitaba ct de l’Allcmagne; qu’il soit aussi généreux, aussi 
sage, aussi liberal, aussi conslanlque le peuple des Etats-Unis, 
el nous lui prédisons qu’avant un quart do siécle il aura sur 
son territorio un million d’babilanls ; une marine respectable ; 
des villcs riches el populeuses; des canaux, des chémins de 
fer el de nombreux bálinrens a vapeur qui silloneront ses ri- 
vifires.
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CHA PITRE XIE

Suite du ciiapitre précédent. — moyens a employer 
POUR DONNER UN KOUVEL ÉLAN AU COMMERCE ET A LA 
NAVIGATION DE CETTE RÉPUDLIQUE. — POINTS DU LIT- 
TORAL QUI MÉRITENT LES HONNEURS DE LA COLONISA- 
TION. — FACILITES QUÉ LE GOUVERNEMENT ORIENTAL 
DEVRAIT ACCORDER AUX COLONS. — COMPAGNIES D’AC- 

TIONNAIRES A FORMER POUR L’ORGANISATION, LA DI- 
RECTION RÉGULIÉRE DES COLONIES.

Un des plus puissants moyens d’arriver á donner un nouvel 
clan au commerce el á la navigalion, d’encourager i'immigra- 
tion européenno que le íléau de la guerre épouvantc, serait, 
selon nous, d’augmenter la quanlité de ierres el de beiailque la 
munificence de la nation oriéntale dostinail aux seuls Franjáis 
el Iialiens, el d’en faire, comme nous le disions plus baut, une 
rcparlilion équilable entre tous les corps élrangers qui onlcon- 
couru 5 la défense do la capitalo ; h la chargo par eux de so 
constiluer immédiatament en sociélé d’aclionnarics, pour la 
fondation, l’exploilalion el la direclion d’une ou plusicurs colo-
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nies, sur un des poinls les plus convonablcs du lilloral de la 
Piala ou de ¡'Uruguay, sous le lilre dislinclif de la nationalilé 
a laquelle ce corps de volontaires apparlenail. On aurail ainsi 
une ou deux colonics franqaiscs (dislinguécs enlr’elles par lo 
nom do la localilé) ; une ou deux colonies ¡tállennos ; une colo
ide espagnole, une colonie argentino, une colonia anglaise, ect, 
a ('instar de l’inléressanle coionio allomando de San-Léopoldo, 
dans Ja province de Rio-Grando.

Les points du lilloral qui nous paraissent mériter les hon- 
neurs.de la colonisation seraientdans la Plata, le vallan du Pon 
de Azúcar prés de Maldonado, l'embouchure do Santa-Lucia el 
le Sauce prés du Rosario; — dans l’Uruguay las Higuerilas, 
le Rincón do ¡as Gallinas en face de Soriano, el á l’enlrée du 
Rio-Negro, les coníluenls du Queguay etdu Úayman ; puisau 
dessus du Sallo, le lieu désigné sous lo nom do el Puerto, en 
face desiles de l’Herrero (1) el linalemenl lo confluent de 
l’Arapey ; — dans la laguna Mirim, nous no voyons quo l’em- 
bouchure du Sebollati, le rincón Ramírez ou les environs de 
San Miguel. >

Nous voudrions que les colonies au dessus du Sallo fussenl 
peuplées el admininislrées de préférence par des anglais, des 
américains ou des bolges, parce que l’espril enlreprenanl el in- 
ventif de ces colons les conduirail nalurellemenl a conslruiro 
un chomin de fer jusqu’au Salto. L’entreprise serail d’aulanl 
plus facile pour la colonie de l’Herrero, que cette localilé n’esl 
óloignée du Sallo quede sepl a liuit lieues, el qu’elle fournit en 
abondancedu bois, du gres etd’autres pierres qui, pouvanl en- 
trer dans la construclion du chemin do fer, en diminueraienl 
nécessairement la dépense. Par ce moyen el celui de bateaux 
á vapeurs les colons communiqueraienl rapidemenl avec la 
capilalo, el s’ils voulaienl fairo conslruiro un ou deux báleaux 4 
vapeur en fer, d’un faible lirant d’eau, ils pourraient remor- 
quer des cbálands jusquo dans les missions bresilionnos, á la 
hauleur du Paraguay ; c’esl i dire á plus de 300 licúes do 
l'embouchure de l’Uruguay.

On comprenda que pour donner a ces grandes éntreprises le

(1) lies du forgeron, a cause d’un- oiseau de l’ordre des 
passereaux, genre colinga, sous genro procnia connu an Bré- 
sil sous lo nom de I'errador el d’Araponga (casmarynchos 
nudicolis). Sa voix delatante imite tour-á-iour le bruit de la 
lime el celui du marleau sur une enclumo.

neurs.de
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dégré d’ulilité que la nalion peul en retirer, il ne taudrail pas 
se borner á do simples concessions de torre et de betail; il fau- 
drait, en cutre, venir en aide aux colonies naissantes par 
l’adoplion do mesures protectrices, assez efficaces, et assez li
bérales pourengager les immigrans élrangers 4 s’y porter d’eux- 
mémes, par le seul attrait du bien étre qu’ils y trouveronl et 
l’espoir fondé d’assurer en peu d’années le sort do leur famille, 
par le libre exorcice de leur industrie cu de leur profession. II 
conviendrait, par exemple, d’accorder á chaqué colonie, pen- 
dant un cerlain nombro d’années (5 ans au moins) des privi 
léges parliculiers, fondéssur les besoins réels de la populaliou 
el des industries diverses qui s’y developperont; tcls que fran- 
chise de droits d’introduction sur les bois de cbarpente, les fers, 
les machines, les Instruments d’agriculture, les ontils et má
me cerlains comestibles destines á l'aliment des familles.--- 
Franchise do droits d’exportalion sur les produits de l’agricul- 
ture el de l'industrie ruraie. — Exemplion de tous droits de 
port et de tonnago sur les navires du cabotage appartenant h la 
Colonie ; et ílnalomenl do tous impóls directs on indirecls sur 
los propriétés fonciéros el mobiliéres.

Le premier soin du gouvornement sera satis aucun doutedo 
íixer los limites de chaqué colonie : ce point esl tres importan!, 
aíin d'éviler les conílils etles procos entro les colons et les ha- 
bitants des communes voisines. II devra également faire tracer 
de suite le plan de la ville et du port, dans la localité la plus 
accessible aux bátimens du cabotage et máme a ceux de Lauto 
mor, s’il est possible, en consultan!, toutel'ois, les lois de l’by- 
giénc, qui ne doivenl jamais ñire sacrifiéesaux inléréls du com- 
morce. II nommora ensuito les aulorités civiles et militaires 
qui seront appelées a rósider dans la colonie pour en proteger 
les habitanls, juger leurs diflerends el mainlenir le bon ordre 
parmi eux. II est inulile d’ajouter que le choix du gouverne- 
ment tombera nalurellemenl sur des bommes éclairós, bienveil- 
lanls pour les élrangers, et capables de comprondre et seconder 
les vues civilisalrices de l’administration Oriéntalo.

Du reste, les colons serón! soumis a loules les lois de pólice, 
ainsi qu’aux lois civiles de l’Elat, el á col égard leur condilion 
sera absolument la máme dans la colonia que dans la capilale 
ou alonlours; leur qualiló d’élrangers les oxomplera soulement 
do lotil Service milit.iiro ¡orcé. Voila la parí du gouvornement. 
Uno fois eos disposilions próliminaires arráleos, avec lo concours 
dos chambres, bien etnondu, il n’y a plus qu’a laissor agir les
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colons ; ils sonl les meilleurs jugos de caqui leur convient. 
Voyons mainlenanl ce que coux ci doivent faire pour assurer la 
libre jouissanco do leurs droits, óviler d’élre victimes de la cu- 
pidilé do quelques spéculateurs sans conscienco el arriver i 
l’honorable bul que doit se proposer tout ami sincére de la 
civilisalion et de l'humanilé.

Aussitót quo lo partage destcrrcset dos bestiaux sera decretó 
par lo gouvernement, que les locadles seront designóos, et les 
porlions de Ierres aíTérentes a chaqué corps auxiliaire do la 
capilale, équitablemenl reglóos, i I faudra, sans porto do tenis, 
procederá une eslimalion, par voie d’exporls, do la valeur des 
Ierres et des animaux dans leur état actuel; puis en fairo la 
distribulion entre tous les officiers, sous oíliciors et soldáis en 
activ iló de Service, les bles.es, les malades, les hommes en congé, 
etc., proporlionnellement á leur grado, comino colase praliquo 
pour les parís de prises. Les donataires se constiluer ont ensui- 
le en sociétó anonymo d’aclionnaires, sous une dénomination 
analoguo au but de sa formation, lelle que cello do sociétó do 
la colonie francaisc, de la colonie ilalienne, oct. II sera creé, á 
cet eílel, une prendere serie d’aclions donl lo nombre égalera 
celui des parts do ierre et des animaux qu’uno commission 
spécialo aura fixées, et la valeur nomínale de cbaquo aclion re
presentara cello d’une do ces parts ; de cello maniere chaqué 
soldal deviendra aclionnaire el jouira des bénélices que l’ex- 
ploitalion de la colonie sera susceptible de procurcr par la suite. 
Les aclions seront au porleur; ellos seront négociables par voie 
de transferí, et oxtrailes d’un registre á souche sur le quel il sera 
fail mejillón des transferís.

Attendu que la possession des Ierres et du bélail no suíTIrail 
pas pour faire prospérer la colonie; qu’il faul nécessairemnnt 
des capitaux pour subvenir aux premiers frais d'élablissement, 
donner des secours aux familles, créor des exploilalions lucra- 
tives el accroilro graduollemont la valeur des terrains par 
l’aflluence des colons, il devra ñire creé une sccondo sório 
d'aclions payantes, d’uno valeur égale, ou supérieure, a cellos 
dos aclions do légionnaires ; ellos jouironl des memos bénóficcs 
que ces derniéres ; ellos seront ógalement negociables par voie 
de transferí, el lo montan! n’en sera exigible que par cinquié- 
mes ou par quarts, selon lebesoins de la colonie.

Lorsque la sociétó sera constituée elle nommera un conseil 
d’adniinislration composé de douzo membres, qui s'ocupcra de 
disruUr, do léglei les iniciéis de la coloniu el de correspondes

bles.es


— 105 —

avec le gouvornoniont Oriental. Le siége do la sociélé sot a a 
Montevideo. Lo conseil d'administration nommera un directeur 
responsable de la coionio, lequel aura sous ses osdres autant 
do niajordhommes qu’il y aura d’iuduslries dillerentes. Ce 
directeur rendra comple do ses acles de gestión au conseil d'ad- 
ministration, ot colui-ci convoquera les actioiinaires en assetn- 
bléogénérale, deux fois par an, pour leur rondre compledes 
progrés de la colonia et des améliorations projclées ; on paiera 
en ménio tenis les inlóróls et los dividondes, s’il y a bou.

Ce conseil nommera aussi unou deux ¡nombres de son sein, á 
tourdu rolo, pour inspector niensuollemenl la coloide, vérifier les 
registres du directeur el enlendre Ies réclamalions des colons.

La durée de la sociélé sera de dix ou quinzeans jla volon- 
té des actioiinaires ; son objetsera.

Io D’accroilro la valeur dos terrains do la vi I le ot de la cam- 
pagne, on favorisant, par tous les moyens légaux que le gou- 
vetnenienl autorisera, l’accroissement de la population.

2° Do faire frucliíier le troupeau de bélail par l'oxploitation 
d'uno estancia dirigéo par un homme do capacité reconnuo, 
c'est á diro qui possédera des connaissances pratiques daus ce 
gomo d’induslrie. On pourra plus tard y annexer un saladero, 
uno barraque et une graisserie.

3’ De creer uno ferme modéle (chacra), dans la partió la plus 
íertilo de la coionio, pour la culture des coréales, des ponimos 
de torre, des boltoravos, du lin el du chanvrc, l’engrais des bes- 
liaux et dos voladles. La fabrication dos fromages, du beurre et 
des produits accessoiros. II serait memo tres convenableaux inlé- 
réls do la sociélé d’y construiré plus tard un nioulin á vapeur.

4o Enfin l'exploitalion des mines el des carriéres qui pour- 
ronl étre découvorlos dans lelondue du lerritoiro do la colonia. 
II va sans dire que la fabrication de la brique, do la polorie et 
¡neme de lafaienco fera parlie de calle brancbe d’induslrie. On 
donnera la préférence aux meilleures mélhodes do travail ; 
sans cepondanl se livrer aveuglément aux coüteuses innovations 
quo l’amour do l'art ou du merveilleux suggéro trop souvont 
aux artisans intelligents.

A l’expiralion do la sociélé, si olla n’esl pas ronouvelóe par 
lo voeu de la majoriló absolue des actioiinaires, on procédora á 
la vento des terrains, dubótail, des élablissemens de villa et do 
campagno, ello produilcn sera repartí entre tous les actionnai- 
res, sans aucune dislinclion, c'está dito sans avoir égard i 
l’origine dos aclions.

14
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C H A P I T R E XIII.

Suite des deux chapitres précédents. — facilites 
QUE LES COMPAGNIES DOIVENT ACCORDER AUX FAMILLES 
DES TRAVA1LLEURS POUR LES ENGAGER A SE FIXER 
DANS [LES COLONIES. — INDUSTRIES LES PLUS LUCRATI- 
VES. — Avantages QUE LES LÉGIONNAIRLS TROUVK- 
RONT DAN I.’ADOPTION DE'C.E PLAN.

Un des meilleurs moyens i omployor pour peupler prompte- 
menl la villa naissanle do la coionio serail do donnor, i litro 
gramil el irrevocable, i chaqué famille d’artisans qui voudra 
s’y transponer un solar ou quarl de cuadra, avec les malériaux 
nócessaires pour se construiré une habilalion rustique. En 
supposanl que la villa ful divisée en cent cuadres, plus una 
place publique au centro, la sociélé pourrait, el devrait máme 
disposer, á litro graluit, do deux solares par cuadre ; le resto 
des lerrains de la villa et de sos environs se vendrait au profit 
de la sociélé ; en se reservan!, tontcfois, la placa principalo el 
la fa^ade des quatre cuadres qui l’entoureront, pour y construi-

• re uno église, un presbyiére, uno école gratuita, les babilations 
du directeur, du médccin, ot des autorités locales.
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II oslbion entendí! que les familias des légionnaircs auronl la 
preferente sur lentes les nutres pour oes donations de terrain 
dans la ville, el que ces donations no les privoronl, en aucuno 
maniere, d’avoir parí aux benéficos de l’exploilation génóralo 
do la colonie, proporlionncllement au nombro d’actions qu’d- 
les posséderonl.

Aulanl pour engager les légionnaircs i aller peuplcr la colo
nie, que pour perpréluer le souvenir des Services qu’ils out ren- 
dus a ce pays, nous voudrions que la ville regut un notn do 
leur choix, que la place principale porlál colui de leur digne 
chefjque les quatre rúes principales rec.ussenl ógalomenl le 
no:n de quatre principaux ebefs ; que les nutres rúes perpóluas- 
sent la métnoire des plus anciens olliciors de la legión, dos ci- 
loyens-soldals qui so sont le plus distingues, do coux aussi qui 
sonl tombés victimes de la cruaulé de l'ennemi, el finalanient 
des liommes qui ont le plus conlribuó par leurs lumiéres, leur 
influente el leurs talonts au triompbe de la noble cause que 
cello jeune el intéressanle nalion a si héroiquement dófendue.

Non seulemenl Ies familles fecevraient les matóriaux néces- 
saires pour se construiré une premiére babilalion ; mais encore 
ellos secaint transportóos graluitement dans la colonie, el clics 
recevraient pendant un mois ou deux une ration do viande ot 
do biscuit, ou do fariña de manioc, afín de leur laisser lo temps 
de s’inslaller el de s’assurer dos moyens d'oxistence.

Pour facililer lo transpon des colons el des objels nécessaires 
á l’exploilalion, el en memo temps diminuer les frais, ¡I con- 
riondrail que la sociélé fút propriélairo de deux ou trois goélot- 
tes, spécialemenl deslinóes á faite le Service entre la capitule et 
Ja colonie. Ainsi que nous l’avons dil plus haut, ces navires 
seraient exempts do tous droits de tonnage el de porl pendant 
un cortain nombro d’annóes.

11 nous parail inutile de nous clendre sur los avantages do 
l’oxploilalion d’une estancia dans ce pays ; cbacun sail ici que 
ce gonre d"mdustrie.procure d’immenses ressources aux grands 
propriólaires. Nous avons sous les yeux un intóressonl tablean, 
dressé par une personne qui a l'expérience de ces serles d’cntre- 
prisos, el nous yoyons que neuf millo piaslres employées a 
* achal de irois mille létes de bélail, rapporlenl nel, au bout do 
six ans, sur un ótablissonient deja monté, trente millo huit cent 
treme piaslres 1 cesl-a-dire que le capital est plus que triple. 
Les bónéfices sonl encoré plus considerables quand on peut

- joindre á l’estancia un saladero el une graisserio
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Une chacra, bien dirigéc, donnerail égalcmenl de beaux 
resultáis-a la société, ainsi qu’au pays ; mais il faudrait que 
d’habiles cullivateurs, cbefs do familia, fussent appólés i en 
exploiter chacun une portion ct qu'ils cussenl un inlérél raison- 
nable dans le produil net des revonus de la formo, y compris, 
bien cntendu, les bronchas accessoires de l’exploilation ; telles 
que lait, beurro, fromages, porcs, moutons, voladles, oeuifs, 
ele. dont les femmes el les enfanls seraienl spécialemente cbar- 
gés. De cette maniere, leus eos enlrepreneurs d’industrie con- 
courraient, d’un comrnun accord, 5 ¡a prospérilé da l’élablis- 
semenl ; el á l’expiralion de la société ils pourraint se rendro 
acquereurs de la ferme, ou aller gérer d’autres élablissements 
dans i’intórieur du pays. (1)

En atlendanl que la sociéló ful en dial de fairo les frais d’un 
moulin á vapcur; elle pourrait, des la seconde année, fairo cons
truiré un moulin á ven!, ou á eau, selon les localilés, pour les 
besoins de la colonia. Pcu á peu on inlroduirail les amélio- 
ralionsque l'oxpórience indiquerait.

Dans les concessions gratuitos de lerrains que la société ferail 
aux'colons, elle devrait toujours se réserver le droil d'exploita- 
tion des mines ou cartiéros que ces lerrains pourraienl reufer- 
mer.

En résumó, la loi du 19 inai 18V3 csl l’uxprcssion d’uno 
pensée grandioso, lumineuse 1 Elle conlienl le germo de vastes 
projels qui s’élaborent en silence et qui n'allendenl, pour se 
produire au grané jonr, que le rétahlissemenl d’une paix stablo 
sur les docx rivcsde la Plata. lis finí ronl, nous n’en doutons 
pas, par porter l’Elat Orienlal i un trós haut dégré de prospé- 
rilé. En votant des recompenses, en torres oten bestiaux, aux 
généreux défenseurs de Montevideo, les nobles mandataires de 
la nalion n’ont pas entendu sobornar, sansdoule, á un acto do 
slérile munificence: ils ont voulu porter plus loin leurs vues 
largos ct bienfaisansos. Les fails nous prouvoront bientot que 
nous avons devine Icur pensée.

Les soldáis de la libertó ont assez prouvé par leur constance, 
leur admirable résignalion au milieu des souíTraces et des priva- 
lions d’un siego de 81 mois, qu’ils comprenaienl aussi toute 
l’imporlanco de leur mission ; mission noble, glorieuse, qui ne 
pouvail s’abaisser aux lillipuliennes proportions d’un inlérél de

(I). Voyez a l’appendice la note II sur l’iinportancu de la 
fabricalion du beurre aux Elats-Unis.
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pnrii... . ; mais qui s’estélóvée h toute lahauleur d’un princi
pe ; celui du iriomphe do la civilisalion sur la barbarie.

He bien I conséquenls ovec eux-mémes, ces bravos el dig
nes champions de la cause sainte de l’humaniló, achéveronf, 
par le soc de la charrue el le pacifique ouiil de l’artisan, l’oeu- 
vro de progrés el d’avenir que leurs boyonnelles inlelligenlos 
ont si bien ébauchée. En acceplanl de la nalion oriéntalo des 
ierres incultos, mais fértiles, ils les luí resiilueronl, plus tard, 
couvertcs d’une popula lion induslrielle, ornees d’uno végétalion 
productivo, dotóos d elablissimenis ruraux dignes de leur uiilo 
destinaron, dignes aussi de servir de modéle aux aulres agri- 
culleursdu pays. Mais les légionnaires doivenl comprendrc quo 
pour fairede grandes cboses il faul de grands moyens; que ces 
importantes amélioralions quo nous proposons no pourronl so 
réalisor qu’á l’aide de l’association des bras, des inlclligences el 
des capitaux : isolómenl ils ne prodnironl ricn d’uiile a la com- 
munauló ; lour modeste parí de lerrain el debelad sera achetéo 
á vil prix, par desspéculaleurs avides el égoisles, qui livreronl 
aux vacbos le coin de térro qui pourrail nourrir l’homme labo- 
rieux, améliofer la chólive condiiion du prolétaire, el le pays 
restera élernellemenl désert, el l’occasion de fairede graudes el 
belles cflbses sera perdue peul-éire pour long-lemps.... — 
En s’associanl enlre eux, au conlrairc, en s’adjoignanl des ca
pitalistas, non soulement chaqué soldal conservera lavaleur du 
don qui luí aura élé fail, mais en oulre co don fructifiera, pro- 
duira un revenu annuel el fluirá méme par.acquérir une valour 
qu il est impossible dodélerminer, puis qu’ellesera subordonnco 
aux progrés plus ou moins rapides do la colonie ; mais dont on 
peut, néanmoins. se faire une idee jusle par lo haulprix que 
les lerrains de Montevideo onl subitemeni acquis lorsqu’on a 
commencé á batirla nouvello ville. N’esl il pas noloireque leí 
lerrain qui ne valail güero plus de qualre róaux la vare en 
1837, s’esl vendu jusqu’á huitei neuf pataconsen 1842? Que 
les brayes soldáis élrangers qui sonl appelésa prendre parí aux 
libéralitésde la nalion oriéntale, mcdilenl bien le plan d’associa- 
tion que nous leur proposons : les inslantssonl précioux ; nous 
¡ouchons beurensement au termo de nos maux ; que chaqué 
corps so halo done de nommer, a l'avance, uno comraission 
d hommos probes el eclairés, afin de disculer el d’arréler les 
bases d un plan analogue, smon semblable au nólre. II n’y a 
nen d exclus.f dans notre projet ; aucune arrióre pensée ne lo 
domine; nous le declarons íoyalemenl ; ce q,ltí nois proposons
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pour los légionnaires franqais pout égalemanl s'appliquer aux 
légionnaires ilaliens, ou ospagnols, et mimo aux orientaux 
qui seraiont appelés ajouir des mémos faveurs. Mais, nous la 
répétons, il faut se háter; car aprés la dissolution des corpa il 
sera plus difficile de se concerter et do consultor le voeu de la 
majoritó.

Est-il nécessairo d’ajouter que sans le concours éclairé des 
chambres, sans l’appui bienveillanl du supréme gouvernement, 
lien do co quo nous proposons no pourra s’accomplir ? Que nos 
projels et nos plans resteront dans J’oubli; que nous passerons 
pour un réveur, un utopiste.... el peul-élre aussi pour un 
parlisan, mal déguisé, des priviléges el des monopoles? — Qui 
sail? — L’esprit de partí csl si ingénioux 1 Mais non, nous 
avons Irop de foi dans la loyautó du careciere oriental, nous 
connaissons trop les tendances libéralos des chambres et du 
Gouvernemont pour craindre un seul inslant qu’ils méconnais- 
sent, aprés la paix, les sages et lumineux principes qu’ils ont 
proclames pendanl la guerre. Plus la civilisalion s’étendra sur 
la terre, disail l’illulre el malheureux Condorcet, plus on ver- 
ra disparailro la guerro el les conquéles, commo l’esclavage et 
la rnisére. Avec la liberté de la presse ot les progrés de la saino 
philosophio, compagne inseparable de la liberté, il n’óst plus 
possiblo d’arréler lo cours de la civilisalion ; il y aurait memo 
do l’ingralitude et de la folie á l’entreprondre. En vain quelques 
apotres surannés de l’ignorance ot de l'obscuratitisme voudrai- 
ent étoindro son ílambeau. >

Ce Diou poursuivant sa corriere, 
Verse des torrenls de lumiéro 
Sur ses obscurs blasphémateurs 1

Telle osl l’ébauche d’un vaste plan de colonisalion, que 
nous voudrions voir adopter non seulemont sur les bords da 
l’Uruguay, maisencoro sur ceux du Paraná, du Paraguay et 
du Vermejo ; il exige, naturollement, pour sesdéveloppemens 
el ses applicalions, la généreuse collaboralion des hommes de 
toutes les nalions, de toutes los professions et do lous les états. 
Dans l’inléret des classes pauvros el laboricuses de l’Europe, 
nous faisons un appel á leurs lumiéres et á leurs senliments 
philantropiques. Puisse-t-il élre enlendu et compris 1 Puissonl, 
surlout, les gouvcrnemcnts des jeunes el turbulentos rópubli- 
ques do la Plata s’inspirer du génie créaleur des Pierre-le- 
Grand, des Washington, des Canning, et des Colbert, immor- 
lels bienfaiteurs do l'humanito I 1
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TBOISIÉME PARTIE.

Le bassin de la Plata.

C II A P I T R E XIV.

Objections F.T préjugés contre l’émigration eubopé- 
ENNE DANS LA PLATA. — BÉFDTATION DE GES OPINIONS 
ANTI-SOCIALES.

« Rasga ya, oh porvenir I tu denso velo : 
« Muéstrame la alta gloria que so encierra 
« En los destinos de este hermoso suelo, 
« Teatro hasta boy do asoladora guerra. »

( Lo Db. Seguí, palle argentin. (1)

Des personnes' graves, inslruites, respeclables, i bcauconp 
d’égards, prélcndcnl que fémigration européenne dans eos coti
llees serail une sourco d’embarras el de difficullés, si elle avait 
lieu sur une grande ócbelle ; — que les travailleurs n’évito- 
raient la misóse en Europe que pour la retrouver iciplus gran
de el plus cruelle, par la difficulló do subsistes ; — qu’enfiu 
lesseules industries possibles dans ces pays sont l’óléro du he
lad, les saladeros, les graissorics, etc

(1) Ces vers sont estrails d’une tres-bello composilion poSli- 
que dédiée par M. le Dr. Seguí, en 18W, á la jeunssse de 
Z'Entre-Rios.
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Si nous entendions teñir ce Jangage á Buenos-Ayres ou á 
Santa-Fé, nous n’aurions pas le droil de nous en élonner, el ’ 
nous nous garderions bien d’émcllre une opinión contraire, 
sous peino de passer pour un idéologue, ou pour quelque cho- 
se de pis encoré ; mais, ¿Montevideo, cello belle doctrine n’a 
plus cours depuis long-temps ; les pavés el les bornes des rúes 
de celte inlólligcnle cité en savenl plus long, á cel égard, que 
cerlains partisans du systéme américain.

Commenl I c’est daos cello ville héroique, qui esl un exem- 
ple frappant de l’ulilité et des bienfails d'une émigration nóm
brense et active, qu’on ose proférer un leí blasphéme 1

Commenl 1 une grande émigration européennc devenir uno 
cause d’embarras dans un pays saín el fertile, oü ¡1 y a á pei
ne vingl babitants par lieue carree !

Commenl I une grande émigration européenne cxposée i 
mourir de Caira dans un pays qui exporto chaqué année plus 
d’un millón de cuirs de vaches ; — oü la vianda vaul, en 
temps de paix, tout au plus qualre réaux (2 francs 20 cent.) 
l’arroba de 25 livres ; — oü la Ierre, d’une ferlilité extréme, 
ne demande que de bonnes semences et quelqucs soins pour 
récompenser au céntuplo le cullivateur intelligenl I

Mais qu’on se rappella done ce qu’ótail la ville do Montevi
deo a la fin de 1839, lorsque l'amiral Leblanc el les chargcs 
d’aflaires de France (MM. Bucbet-Martigny el Baradére), fi- 
reni appel a leurs nalionaux pour repousser l’ennemi commun; 
ce qu’elle est devenue en trois années do paix : et ce qu’ello 
allail devenir sans la’nouvelle invasión de 18 r3, qui duro en
core, et qui a forcé, de nouveau, les franqais do courir aux 
armes pour la^léfense commune.

Qu’on se rappolle done ce qu’étail la colonia allomando en 
1826, el co qu’elle.esl aujourd’bui, malgré les scpl ou huil 
années de guerras civiles qui l’onl ravagée, el dispersé ses ba- 
bilans (1).

Qu’on se rappelle ce qu’élaient les Elats-Unis du Nord-A- 
niérique, non pasa leur origine, non pas a l’épóque de leur 
indépendance, mais il y a vingi-cinq ans seuleinenl : — quel 
pas de géanl n’onl ils pas fail depuis celte époque, á l’aide de la 
grande émigration suisse, allemande, alsacienno el irlandaise :

(1) Noüs voulons parler de la révolution el des tentativos 
d’mdépendance de la provinco de Rio-Grando-du-Sud.
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ii l’aide de l’espril d’enlreprise el des spéculations cornmercia- 
les 1

N’est-ce pasdepuis l’aflluence des étrangers do loutes les na- 
lions civilisées que ce sonl formes el peuplés ces vastes Etats 
du Nord-Ouesl, du Michigan, de l’Ohio, de l’Illinois, de l'In- 
diana, du Missouri el de l’Arkansas ?

Que ce magnifique tbéálre des merveilles de l’industrio hú
mame el du génie commercial a presque doublé sa population ?

Que ce lerritoire d’un million et demi de millos carros s’est 
couvert d’usines, de manufactures, de besiiaux, de champs 
cullivés, depuis les frontiéres du Cañada jusqu’au Golfo du 
Mexique ?

Que le Mississipi, l’Ohio, le Missouri, l’Arkansas, l'Hud- 
son, le Potomac, le Susqucbanna, le Delavvare, le Saniee, le 
Mobile el uno foule d’aulres fleuves on rivicres de la Confédé- 
ralion Anglo-Américainc, sonl journellemonl parcourus, dans 
leur vaste étenduo, par uno innombrable quanliló de bMimenls 
ii vapeur do loutes dimcnsions ?

Que de vastes déserls, des plaines marécageuses, des monta- 
gnes haules ct áridos onl élé traversos dans tous les sons par 
des roules royales, des canaux et des cbemins de fer ? Ce qui 
a fait diro au géographe Adrien Balbi, qu’aucun pays du globo 
n’a ancoro enlrepris, en si pon de lemps, de plus grands ira- 
vaiíx en ce genro que les Elals-Unis (1),

Qu’on so rappelle, enfin, cequ’élaienlla Greco ancienno avant 
l’émigralion égyplicnne , — Milet el Epbése, dans l’Asie Mi- 
neuro Syracuse el Agrigenle en Sicile, Tárenle ot Locri en 
Italie, avant l’émigralion grecque. Toutes ces colonies indó- 
pendanles, fondees soit par des émigrans volonlaires, soil par 
des fugitifs expulses violemmenl de leur pays natal, non seule- 
ment égalérent, mais méme surpassérent de beaucoup leurs 
métropoles en ricbesse el en puissance : ot cela, la plupart du 
lemps, sans aucune assistance de la mere patrie.

Cetle prospérilé rápido el exeniplaire des colonies grecqucs 
el égypúennes dans les lemps anciens ; des colonies européen- 
nes dans les lemps modernos, asi uniquemenl due au commcr-✓ _

(1) « Leurs canaux el leurs cbemins en fer, dit-il, surpas- 
« sonl pour la longueur loules les construclions semblablos que 
« l'ona exéculées ailleurs, a l’exceplion du canal imperial do 
« la Chino ; el lo courl espaeo do lemps qu’on a mis á leur 
« cxócuiion esl sans cxemple dans les anuales des nations. »
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co et .i l’industrie : cesta dire, i l’esprit d'associalion éntreles 
bras industrioux el les capitaux.

« L’on ne fait pas assez généralemcnt la parí du cotnniorce 
dans le travail de la civilisalion, dit un publiciste judicieux : il 
y a longtemps qu'il s’est dégagé des préjugés de lieux, de reli- 
gions el de temps qui séparenl el divisent les pays. II a, plus 
que l’esprit philosophiquo máme, fait abnégalion des spéciali- 
tés, des nuances, des individuantes, des Scissions, des Schis- 
mes, pour ne s’occuper que de la généralité el de l’ensemble. 
Le commerco na jamais fl.tri ni juifs, ni dissidenis, ni refor
mistas, ni buguenots, ni papistes, ni élrangers. Par cela seul il 
a du influer de toule la forcé de ses habitudes sur les lois do 
tous les pays (1). »

Ce qui s’est passé ici, a Montevideo, pendant les trois anné- 
es de paix que nous a laissées le dictateur argentin ; c’est a 
dire, dans l’inlervalle d’une invasión a l’aulre, esl une nou- 
velle preuve de l’exactitude de ces réílexions. II ne faut pas ou- 
blier que toule la nouvelle ville el la moilié des maisonsa cta- 

yC gesde l'ancienne, onl élé báties pendant les Irois aunées da 
18Í0 á 184-2, inclusivement. El il n’esl pas inulile de rappe- 
ler que la majeure partie de ces conslruclions a élé l’oeuvrodes 
iravailleurs franjáis.

Les progrés rapides do la capitale servaient d’exemple el de 
stimulant á la campagne : les peliles villes de l’intérieur s'em- 
bellissaienl journellemcnl par de nouveaux édifices ; elles so 

‘ peuplaient el prospéraient en proportion de leurs ressources 
commerciales el de leur situation.

Les basques el les atures élrangers qui aflluaienl alors par 
milliers, — mouratent-ils de faim ?

N’esl-il pas notoire que plus il en venait, plus on apporlait 
de vivres, de liquides et de marchandises de toule ospéce ?

Que les capitaux aflluaienl en mime lemps ?
Que Ies revenus de l'Elat croissaienl dans une progressiou 

rapide ?
Et que ces revenos n’auraient pas tardé á donner un excé- 

dant do recette sur les dépenses, qui eut permis au gouverne- 
menl oriental de suivre de pros, et avec un avantage non dou- 
teux, les progrés incontestables de la province de Rio-Grande?

Non, que ces pbilantbropes limorés se rassurenl; une grande

(1) Dictionnaire du commerce et des marchandices. — Ard
ele Etrangers.
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millions de prolélaires, donl les 
dans la fange, les autres dans un

’li) II y a

cmigralion ne meurl pas de faim, quand elle so porte volonlaire- 
ment dans un pays libre, dont l’air est pur, le clima! tempóré, 
la ierre fertile el l’eau potable.

A plus forte raison doit-ello vivre.4 l’aise el prospérer rapi- 
demenl dans des pays comme la Bande Oriéntalo el Rio Gran
de, oü á ces a van lagos physiques se joignent une propagation 
extraordinaire du bétail, une variélé de végélaux el de riches- 
ses minerales, qui no so renconlrenl poinl dans toules les au
tres contraes du bassin de la Plata.

Dira-t-on que le colon curopéen étanl habitué a mangerplus 
do pain que de vianda — et le pays ne produisant pas assez 
de blé póur'sa consomniation—ce pays se trouverail tributaire 
des Etats-Unis, ou do quelquo aulre nation, pour la farine et 
le formen! néccssaires A l’aliment do la population ; que cello 
ressource pourrail manquer, par suite d’une guerra marilime, 
d’un blocus, etc ?

D’abord, nous dirons que si le travailleur européen mango 
plus de pain que de viande, ce n’est pas faule d’aimer la vian
da ; ce n’est que lo résullal d’une habitude contraclée, forcó- 
mont, des sa plus tendre enfanco ; car, dans la pluparl des 
Etats de l’Europe, lo pain est boaucoup nioins cher que la 
viando, et il est devanu, par conséquenl, la principóle, — sou- 
vent mime Fuñique nourrituro du travailleur, quand elle ne 
lui manque pas tout-á-fail.

En Franco, parexemple, malgré nos trois révolulions, mal- 
gré la ricbosse tcrriloríalo, malgré le développemonl loujours 
croissant du commerce et de 1’induslrie, le voeu de notre bon 
roi Ilenri IV ne s’est poinl encore-réalisé ; il y a bien peu de 
familles de prolélaires qui puissent, de nos jours, mettro la 
poule au pot tous les dimanches ; — a plus forte raison un 
morceau de viande á la broche 1

Or, il ne faut pas perdre do vuo qu’il y a on Franco (rento
— j. j--. i— U1)s croupissenl el végétenl

étal voisin do la misére; (1)

(1) II y a en Franco 19,119,000 porsonnes végétant dans le 
dénúment, la misére ou la pauvrete; 10,180,000 personnes 
vivan! dans une quasi pauvreté ; 10,180,000 personnes vi
van! dans un étal do gáne ou demi-aisance ; 244,000 per
sonnes vivan! dons l’atsance ; el 6,000 personnes vivan! dans 
une grande aisance ou dans la richesse elayantpourle nioins 
dix-millo livres do rente. —Ces chififros sonl extrails en partió
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- tous dignes de pitié el d'inlérét ; parce qu’ils sonl hommés ; 
el parce qu’ils onl un coeur el une intelligence qui les parlo 
inslinctivement á aimer les autres hommes, sans dislinclion do 
casle, decouleur ou de religión.

Avec de lels bommes on peul Caire de grandes chases.
Mais la plus noble, la plus sainlo et la plus glorieuse des 

entreprises serait d’améliarer leur sari. Nous dirons bienlót ce 
qu’il conviendrail de faire pour cola ; mais revenous a nutre 
sujet.

Ainsí, le manque de pain, en supposant qu’il vinta man
quee, soit parce que les nord-américains n’apparteraient plus 
de Carine, soit parce que les cliiliens n’enverraient plus do ble, 
no serait pas une grande privaban pour le calan eurapéen, du 
moment qu’il aurait la possibililé d’y supplcer par de bonne 
viande do vache ou de mouton ; el, do plus, par do la fariña 
do manioc, des légumes, du mais et dos fruits : car toul cola 
pousse presque á la gráco de Dieu, et avec une facilité éton- 
nanto dans la province de Río Grande, au Paraguay et á Cor
rientes.

d un Iravail slalislique ofbciel sur la propriélé territorial^ ot ses 
revenus. Ainsi, sur 35,000,000 d’habitants iln’yapas en 
France plus d un d&ni-million de géns qu’on peut appeler 
TlCllCS •
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Culture des cereales dans la bande-orientaleet la 
PROVINCE DE RIO-GRANDE. — UNE FORTE ÉMIGRATION 
EUROPÉENNE NE PEUT MANQUEE DE SUBSISTER AVEC Al- 
SANCE. — ELLE NE DO1T EN AUCUNE MANIÉRE PORTER 
OMBRAGE AUX GOUVERNEMENTS AMÉRICAINS.

Les Ierres de labour do la Rópublique de l’Uruguay, princí- 
palement au Sud du Rio Negro, nous paraissent plus convena
bles qu’aucune autre a la culture des coréales. II fut un temps 
olí ces ierres fournissaient assez de blé, non seulement pour la 
consommalion de Montevideo el Buenos-Ayres, mais encore 
pour l’approvisionnemenl du Brésil et des ¡les de France et da 
Bourbon. (1)

La provinco de Rio Grande récoltail également assez de blé 
pour la consommalion de ses habilants, ot elle avail aussi un 
excédan! qu’elle envoyait aux provinces du Nord, moins favo- 
risóes qu’elle sous co rapport. On voit ancore aux environs da

(1) Voir i l’appendico la note I, sur la culture des céréalos 
dans la Bando Oriental avanl l’émancipatíon.
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Porto Alegro ot de Viamho des moulins á vont qui travaillaienl 
autrefois avec beaucoup d’activité.

Aujourd'bui J’agricullure, celte branche si importante do la 
richesse publique, ost complétement négligée dans les deux 
pays.

L’apalhie el l’indiffórence des cullivíteurs bnésiliens est 
foriemenl censuróe par M. Soares de Andrea.

« II y a dil-il, des licúes non interrompues do lerrain oíi il 
n’existe pas un seul arbre planté ; oú aucune semence n’a ció 
livrée á la ierre ; el cependanl cello ierre so prélo á tout ; il y 
en a peu d’aussi fertile (1).

« La rouille (maladie du froraenl) a lellcmonl découragó les 
cullivaleurs do ble, qu’il ost trés-pcu d’endroils oú l’on en ró- 
colto ancore pour la consommalion des monagos. On no leur 
voilfairo aucun essai, tel que le renouvcllemenl des semonces 
ou la préparaliou du lerrain avanl do Ies livrer ;>■ la torro, pour 
¿vítor lo retourou Ies progrés de celte maladie.

«La mandioca (racino de manioc) qui produil beaucoup, 
dans prosque loule la province, n’a pas été capable de vaincrc 
la coupable apatbie des cullivaleurs, malgró le prix cxcessif de 
la farinha (Carino de manioc). Beaucoup d’aulres produils agri- 
coles sonl dans le memo cas.

« II faul absolument, continuo le president, entre méler des 
« colons agriculteurs dans tous ces vastes déserls, pour vaincro 
« par leurexemple les tendances do la population indigéne. »

II propose en méme-lemps a l’Assemblée Législalive Provin
cial de ranimer l’agricullure ol l’induslrie agricole, au moyen 
de primes d’oncouragement quo l’adininislralion distribuerail 
chaguo alinée, soit a ceux qui enverraient sur les marches une 
plus grande quanlilé dos produils : — soit a ceux qui inlrodui- 
raient quelquo iudüslrie ou quelque produil inconnu dans lo 
pays : — soit enfin, a ceux qui trouveraient des moyens infail- 
liblos de dótruiro ou d’évitor les fléaux qui s'altaquenl a quel- 
ques éspéces do plantes, comino par oxemple, la rouille du 
froment.

Do cello maniere, beaucoup do produils agricoles el divers 
genres d'induslrie redeviendront producúfs ; el lors mémo qua 
quelques uns d’onlro-eux óprouvoraienl uno déprécialion sur

(1) Rapport, deja cilé, a l'Assembléo Législalive do Rio- 
Grande.
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compris

(1) Horace Say, ouvraga deja citó, chop. XI, p- 162.

íes marches, tous ne subiraient pas le mémesorl el la provinca 
marcherail dans une prospéritó croissants.

II est done bien óvidont qu’une forte émigration ouropéenna 
dans ces contraes, loin d’ólre exposée a mourir do faim, y vi- 
vrail au conlraire dans l’abondance de lomes choses.

Resto l’objeclion dos embarras ct des dificulté! que celta 
grande émigration occasionnerait aux gouvornements.

Do quels gottvernemenls, d’abord, veul-on parler ?
Est-ce du gouverncmont brésilien ? — Mais nous avons vu 

que celui de l’empire, cómate celui de la province, dósire el 
favorise cello émigration ; et que si elle n’a pas pris jusqu’á 
préscnl dos proportions giganlosqnes, c’est que l’on a compris 
qu'il fallait avanl tout organiser 1'adminislralton el ouvrir de 
bonnes voies do communicalion á Iravers le pays.

En quoi une (orle émigration ouropéenne dans la Plata por- 
teraii-elle ombrage á l’Empire du Brésil ? — N’csl-il pascon- 
vaincu « qu’on peul arriver i l’aisance el a la fortune sans 
« avoir á désircr la ruine-de ses voisins ? que pour trouver 1 
« échangerdes produits, ¡I faul dire entouré de gens qui pro- 
« duisent de leur colé?...—que, de mónte qu’un fabricant qui 
« no rencontrerail que des pauvres et des miserables no trouvo- 
« rail poinl á vendre ses mqrchandises, de mente aussi une na
ce tion industríense no petwavoir un commerce exlérieur aclif 
« que si d’aulres nalions sont assez avancées pour lui offrir de 
« nombreux árdeles d’écbange ? (1) »

Le Brésil, comme nation maritime, comme pays de proditc- 
tion, est nécessairement amené á souhailer la prospéritó des 
pays qui l’environnont.

Est-ce lo gouvernenient oriental ? — Mais tout lo monde sait 
qu’il a élé un des premiers ít donner l’exemple d’une libéralité 
non.douleuse á l’égard des élrangers, sans distinction de pavil- 
lon ; que dés 1830, avanl mónte que la Franco, l’Anglelerra 
el la Sardaigne, eussenl signé un traité do commerce avec colla 
République, les basques, les béarnais, les espagnols, et les gé- 
nois étaient accueillis avec empressement par les orientaux ; — 
qu’en 18V2 l'émigration de ces mómos élrangers atleignait déji
10 cbiíTre de 33,607 individus ; et que sans la guerra acluella
11 y aurait aujourd'liui plus de 100,000 émigrans sur lo terri- 
toiro oriental.
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Le sénal ot la chambre des représenlants de cello Républi- 
que, réunis en assemblé.e générale le 19 nial 1843, n’ont ils 
pasautorisé, par une leí, lo Pouvoir Exéculif, a fairo l’acquisi- 
tion do vingt licúes de ierres do labour el de cinquanto millo 
léles de bólail (de l’espéce bovino), pour étro dislribuées, aprés 
la guerre, entre lous les élrangers qui auronl íail un Service 
aclif pendan! la durée du siego de Montevideo ? Ce commen- 
cement de colonisalion sur le territoire oriental eút infaillible- 
mcnl donné lieu á d’nutres concessions de torres, comme dans 
)a provinco de Rio-Grande.

Esl-co le gouvernemcnl du Paraguay ? — Mais no l'avons 
nous pas vu, aussisót aprés la morí du dictalcnr Francia, pro- 
clamer les principes Ies plus libéraux ; chercher á se mellro 
en communication direcle, par le Parana el l’Uruguay, avec les 
puissances marítimos ; ouvrir ses ports au commerco élranger 
iorsque 1'alliludo de la Franco et de l’Anglelerre, on 1845, lui 
donna lieu de supposer qu'on avail rcsolu de mainlenir la libro 
navigation des íleuves ?

La province argentino de Corrientes ne montra-t-elle pas Jos 
mémes disposilions, avant comme aprés lo combal d’Obligado?

La province de l’Entre-Rios, quoiquo altachóe corps et amo 
au systéme de Rosas, par dos liens dilTiciles ó rompro, n'afToc- 
ta-t-ello pas do garder une slricte.neutraliló á l’ógard du con- 
voi.do navires élrangers qui remonta el redcscendit lo Parana 
sans la moindre hoslililé, ni do la parí des habitants, ni do 
cello des aulorités militaires; alors quo la rivo droitodu Parana 
élait hérisseo de canons, do bayonneltes et do lances ? No l'a- 
vons nous pas vue, lanl qu’a duré le blocus do Buenos-Ayres, 
fuvoriser le tralic du cabotago, atlirer les tra vailleurs élrangers 
et éviter de froisser leurs opinions, ou do contrarior leurs habi
tudes ?

Ces embarras el ces difllcullés no peuvont doncétro rodou- 
tées quo par les adoptes du systéme amcricairt ; — mais n’avons 
nous pas vu encoré dans eos derniers loinps, le chef do ce sys
téme impossible, se donner á lui-méme lo plus éclatanl démen- 
ti, en altiranl a Ruenos-Ayr.es une partie des ctrangers qui ré- 
sidaienl á Montevideo ? — No ressemble-l-il pas, encela, á 
certains pasteurs de la communion calbolique qui conseillent .4 
leurs ouailles de [aire ce qu'ils disenl et non ce qu'ils font ?

Nous savons bien quo cello inconséquenco n’a eu pour baso 
ni les principes, ni Jes lendances des gonvernements de la rivo 
gaucho de la Plata ; qu’ello n’est que le resulta! d'uno combi-
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naison polilique inspiréo par une puissance Jioslile a l'influenc» 
fran^aise dans la Bando Oriéntalo ; et qu'aussildt que le bul 
aura éléa tteint (si jamais il peul l’élre !) on ne se ferapas(au
to de déclamer plus fon que jamais contre fémigralion étran- 
gére.

En attendant. il cst bon de constaler ce fait : que le dicta- 
teur argentin agil aujourd’hui, a l’égard des étrangers en ge
neral, coturno si Vamour de l’ humanilé éloil son principal 
mobile, comme si ce diclateur élait fatigué de guerre et de 
proscriplions I — Malheureusement, il n’en est ríen ; ou du 
moins la chose est difficilc a croire. Ccpendant l’hisloire notts 
offre plusieurs exemples de convcrsions plus extraordinaires : 
notts citerons enlre’aulres cello — de Dioclélien, l’empereur 
d'Orienl, le dernier, mais le plus cruel perséculeur des chré- 
tiens, qui, parvenú au comble des grandeurs bumaines, se de
cida tout á coup, aprés une longue maladie, á déposer la pour- 
pre impértale pour se relirer dans sa patrie, oú il passa los der- 
niéres années do sa vie á cultiver de ses propres mains les ló- 
guines de son jardín.

Cello do Constanlin (lo fondateur de Conslantinople) qui, se 
trouvanl, á forcé de cruautés et do perfidies, mais aussi de ta- 
lents et d’activité, seul mailre do l’empiro, romain, Glasseoir le 
chrislianísmo sur lo trono impérial, proscrivil les combáis de 
gladialeurs, défendit le fouel et les tortures a l’égard des débi- 
tenrs insolvables de l'ólal ; elceluiqui jadis faisait jcler ses 
prisonniers aux bélcs do rampbitéátre, en vintá prometlreune 
sotnme d’argeut á ses soldáis pour chaqué ennerni qu'ils lui 
améncraient vivant. íl lil batir onze églises á Conslantinople et 
les dota richemenl avec íes domaines impériaux : « il faut, di
ce sait-il, (l’an 320) que les fiches portent les charges du sii- 
« ele et que Ies pauvres soient nourris des biens de l’-Eglise. »

El celle de Chirles V, l’empereur d’Allemagne, le roi des 
Espagnes et des Indes, qui, fatigué des agitalions do sa vie, 
résolut do renonccr au trono, ct de se relirer, pauvre et nu 
comme au jour de sa naissance, au monastéro de Saint-Just, 
oü il mourut.

Quand on n’a pas le génie du bien, c'est boauccup de savoir 
s’arréler á temps dans la voie du mal : Charles V, devenu 
moino de St-Just et terminan! dans le jeüno et la macération 
une vie qui lui ótail á cliargo, nc formo-t-il pas un contraste 
bien frappant avec la faslueuse résolulion de son fils Philipps 
II, qui, trop soupqonneux pour croire que sa vie pút étre en
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súreté lorsqu’elle ne serailplus proteges par la puissanco souve- 
raine, aima mieux mourir roí que de doscendre d’un tróno 
qu’il avait souillé de lanl de crimes On sait qu’aprés s’dlre 
fail transponer de Bruxelles au palais de l’Escurial, les piales 
douloureuses et infectes, dont il ótait conven, so remplircut 
d’une vermine dégoütanle ; mais personno no pouvait avoir pi
fié do celui qui, toute sa vio, avait élé impitoyable ; ot lors- 
qu’il ntourut, il nc se Irouva pas dans come l'Espagne un seul 
homme qui le regrelál, si ce n'esl peul-élre les inquisiteurs el 
Ies bourreaux I

Faisons des voeux pour que ces exemples frappans de la va- 
nilé du pouvoir absolu tournentau proíit de l’bumanité, on rap- 
pelantanx tyrans de notreépoque qu’il y a au-dessus d’eux un 
Dieu justo el vengeur, qui n’allend pas loujotirs que le inó- 
chant se présente devant son tribunal redoutablc pour le juger 
ot le punir.

Dans tous les cas, ces génies pervers doivont teñir compto dé 
l'esprit el des lendances de notre siecle, qui veulent évidem- 
menl améliorer le son des elasses malbeurcuses par les déve- 
loppements du commerce et les colonisalions volontaires.

Si le diclaleur argentin a craint sérieusement, pendan! quel- 
que temps, que l’invasion desómigrants franjáis, italions, es- 
pagnols, anglais, allemands et porlugais, — en un mol des 
races européennes, — no devint falalc anx inslilutions politi
quea el religieuses du pays, el n’altórál d’une maniere sensible 
la purelé des moeursamericaines, il a du revenir do son erreur 
ou de ses prévenlions injuste? á cet égard, en voyant lous ces 
étiangers respecter scrupuleusemenl les lois qui les régissent, 
fraterniser de bonno gráce avec ceux-lñ méme qui les avaient 
insultes et calomniés, donner enfin, le plus bel exemple d’ordre 
et de morahlé que puisso désirer un gouvernement régulier, en 
se livranl avec ardeur au travail ; — au thavail qui, selon 
l'oxpression de Raynal, faiKiujourdhui la principáis [orce 
des Etals.

Les ólrangers que l’on redoulait, ou qu’on feignait do redou- 
terj sortent de la méme souebe que les prélondus américains 
du sysléme de Rosas ; ils sont tous íils de Japhet, le meilleur 
et le plus blanc des (lis de NoS : les méfiances et les jalousies 
qu’ils inspirent sont un vieux roste des préjugés populaires ino
cules par lo sysléme colonial de l’Espagne el du Portugal. 
L’esprit plus éclairé et plus liberal des amóricains devrait, 
conséquemment, réduiro ces préjugés á leur justo valeur ; il
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düvrail memo les extirpen, cuanto antes, de cello ierre de li
berté.

On va voir, au surplus, que les prélendus dangers d'un rné- 
lange do races, (si lanl esl qu’il y ai< réellemenl différence de 
races), son! loul-á-fail chimériques :

« Nudo parí, dit Hender,, les pouples n’onl élé aulanl me
te langés qu’en Europe ; nulle parí ils n’onl si souvent, si 
« brusquement changó de sójour, de coulumes el de moeurs.

« Laissanl ;i parí les familles el les individus, déjá dans beau- 
« coup de contraes, il serait difficilo aux habitanls de dire á 
« quede race, á quede nailon ils appartiennenl: s’ils sont Go- 
« ths, Mauros, Juifs, Carlhaginois, Romains, s’ils descendenl 
« des Gaulois, des Cimbres, des Bourguignons, des Francs ou 
« des Normands, des Saxons, des Slaves, des Finnois ou des 
« Illyriens, el comment Le sang de leurs ancfilres esl arrivé 
« jusqu’á eux. Dans la succession des siécles, cent causes font 
« que le caractéro nalif des peuples de l’Europe s’est alteré 
« par le mélange : autrement il eúl élé difficile que l'esprit 
« général de V Europe se développát jamáis.

« L’sprit générale de i Europe, je le demande, n'est-il 
« pas représente par les doctrines d'égalité de la religión 
« chrétienne 1 el dés lors n'est-il pas vrai de dire que la pro- 
« pagalion de la religión chrétienne n’est’que la conséquenco 
« des rapporls nalurels d’égaliló créés par la fusión des races ? 
« Ces idées fondamentales étant admises, il ne nous restera 
« qu'á en poursuivro l'applicalion dans les délails ; il ne nous 
« restera qu’á considérer en toule chose, comme une inflúence 
« constante sur la marche des sociétés, l’altéralion organiquo 
« produite par le croisemenl. Mais quedes qu'aienl élé les con- 
« dilions si diverses el si peu appréciables des mélanges qui 
« ont eu lieu jusqu’á co jour en Europe, quelque favorables 
« qu’ils aienlólé á la propagalion des doctrines de confraterni- 
« té, il n’en est pas monis constan!, pour quiconque a étudió 
« les diversilés pbysiologiqucs des peuples, qu’il existe, en Eu- 
« ropo máme, des inégalités de races. — Ces inégalités sont 
« moindres que dans loute aulre pardo du monde, el c’eU 
« pourquoi, je le répéle, les institutions européennes sont 
a. plus généralemcnt fondées sur les principes d’égalité ; 
« c’est pourquoi il y a plus d'uni/ormilé de moeurs, d’esprit 
« pubhc el de civilisalion. — Ces inégalités sont moindres 
« dans la partió occidonlale, et c’est pourquoi les principes du 
« christianismo so sont plus faeilement inlroduits dans l'une



fur

«
«
« íient
« i

(1) Pourter de L isle, La Science politigue fondée 
r la Science de l homme, etc. — Conclusión genéralo.

— 128 —

<r que dans l’aulre.—Ges inégalités sonl moindres aujourd’hui 
« qu’elles n’ólaient avani l’éro chrétienne, et c’est pourquoi los 
<x anciens systémes religieux , les ancionnes doctrines politi
ce ques étaienl plus favorables au mainlien de Vesclava ge et des 
« costes. Ainsi, en Europa, sans que l’on puisse émellre una 
a opinión bien precise sur les inégalités relativos de races, jo 
« ne puis m’empécber d’en reconnailre l’existence^ en ajoutant 

que en raison d’une fusión plus complete, plus générale et • 
plus libre, ces inégalités sonl moindres qu’aillours, et jusli- 
íicnt par conséquent l’abolitionou l’allénualion graduelles des 
inégalités sociales, primilivemenl établies parmi nous. » (1) 
Le général Rosas, qui se pique de posséder la Science gou- 

vernementale fondée sur la connaissance de Vhomme — de 
son pays, — conviendra avec nous, d’aprés les cilalions que 
nous venons do faire de deux auleurs trés-compétcnls en cello 
maliere, que ni les instilutions, ni les moeurs, ni la religión, 
ni l’indépendance des élals-américains n’ont absolument rien a 
redouler de l’invasion pacifique et toute industrielle des races 
européennes dans eos contrées.



CHA PITRE X VI.

Les FRANJAIS NE SONT NI TÜRBULENTS, NI INQUIETS, NI 
DIFFICILES A GOUVERNER, POURVU Qü’ON NE VIOLE PAS 
A LEER ÉGARD LE DROIT DES GENS. — SI LA FRANCE 
S’EST CREÉ DES DIFICULTES DANS LA PLATA, LA PAUTE 
N’EN DOIT PAS ÉTRE ATTIBUÉE A SES NAT1ONAUX EMI

GRA NTS.

Au lien de nous arréter d’avanlage a scrtiter Ies causes du 
revirement qui parait s’élre opéré á Buenos-Ayres, á l’endroit 
de 1'émigralion élrangére, el qui prouve au moins que les 
crainlcs de (lifficullés ou <!’embarras que le systéme améri- 
cain semblait redouter, ólaient plus apparenles que réelles, — 
plus sur le bord des lévres que dans la conscienee du diclateur 
— exnminons plutól s’il ne doit pas resultar de l’aflluence con- 
tinuelle des colons dans ces contraes, un grand bien pour lout 
lo monde ; c’esl á dire pour tous les habilans du bassin de la 
Plata, quello qii’en soit l'origine.commopour les diverses nalions 
étrangüres qui lui fourniront leur contingenl de travailleurs.

Cependant, avanl d'cntrer en nialiérc sur ce chapitro, vo- 
yons si les embarras et les difficullcs auxquollos on a fail allu-
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sion, n’existeraienl pas, uniqiicmenl, dans l'imaginalion do 
quelques agens diploinatiques 011 mililaires, qui, prcnanl \'ef[et 
pour la canse, onlcrti voir dans 1’armement dos franjáis, dos 
ilaliens, dos cspagnols ot des atures élrangers de Momevidco, 
une tendanco á conlrarier la polilique de leurs gouvernemens 
respoclifs.

Parlons francbentenl, el disons que, dans l’opinion de ces 
agens, les franqais sonl des bommes turbulens, inquiets, en
tiles, difficiles á gouverncr ; el qu’il serail dangereux de les 
Jaisserainsi s’agglomérer dans un pays élranger I!........

Totil cela esl a la vérilé aussi ridiculo que mécbant, el ne 
prouverail pas autre cbose qu’une ignorance bonleuse des faits 
hisloriques qui se sonl accomplis sur les deux rives de la Plata 
depuis vingl-ans, — ou un manque de probilé, do fidélilé á 
sos dovoirs, qui ne peut güero se supposcr choz des Iiommcs 
d’honneur : — pareé que de tollos idees ne sauraienl élre ins
piróos que par l’esprit do partí ou par l’espril d’inlrigue ; deux 
passions égalemenl incompatibles avec la dignilé.de represen
tan! d’une grande nalion  et surloul d'trnc nailon amie.

Choz des agens franqais, ces idees prouveraicnt, en outre, 
une absenco totale de patriotismo el de coeur.

Disons d'abord el liautomenl, parce que c'esl une vérilé 
qu’on ne saurail nicr sans s’exposcrau plus delatan! démenli, 
que les franqais de Montevideo, pas plus que ceux de Bucnos- 
Áyres, n’onl eu la prélenúon do conlrarier la polilique de leur 
gouvernemenl, ni celle du gouvernemenl du pays oü ils rési- 
dent, ni cello d’attcun autre gouvernemenl élranger.

lis no so sonl armes, á Buenos-Ayros comino ici, qu’á leur 
corps défendant; pour leur propre súrele, celle de leur familia 
el de leurs biens, sórieusemont el cruellemcnt mcnacés : — 
en 1829,par les bordes de gauchos eld'indicns pampas qui vin- 
rcnl assióger Buenos-Ayres : — en 1839, par les gauchos el 
les indiens guaicurus aux ordres d’Echague, lioulenanl de Ro
sas, qui venaient s’emparer do Montevideo el en expulsor les 
élrangers; — en 18ri3, parles indines troupes de Rosas ; 
inais infinimeni plus nombreusos, el d'aulanl plus redoulablos 
qu’elles venaient de massacrerdans les provinces argentinos uno 
foulo de populations sans défense, ainsi que la pluparl des pri- 
sonniérs enlevés aux armóos do Lavalle et de Rivera. Lo gene
ral assiégeant, aulien de cherchar a rassurer, á tranquilliser 
caite populalton, I inquieta, 1 irrita d'avanlago par les tnenaces

dignil%25c3%25a9.de
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oulrageantos queconlenail le fameux manifestó du l" avril;-— 
ce ful la le signal de l'armement.

Dans ces iréis circonstancés, les agens diplomaliques el mi- 
litairos francais furent les pretniers íi signaler le danger, ainsi 
que le devoir el la mfcessító de s'en garantir en recourant aux 
armes.

Dans ces Iréis circonslances ce no sonl poinl les francais qui 
onl ció chercher querelle a Rosas ; c’esl Rosas qui les a cons- 
lamment menacés el perséculés. La pluparl de eeux qui fai- 
saienl partió du Jiataillon de l'Ordre, en 1829, lassés des 
véxalions el dos spolialions sans fin qui onl donnó lieu aux 
nombreuses pélilions adressées au gouvernoment franjáis,ainsi 
qu'au premier blocus, aváienl quinó Buenos-Ayres pour venir 
s’élablir dans la Bande Oriéntale, oú ils espéraienl jouir en 
paix du fruit de leur travail. L'invasion do 1839 les forca á se 
réfugier dans les murs de Montevideo el do s’unir aux bravos 
marins do nolro escadre pour repousser l’éternel ennemi do leur 
ropos. Ils ólaient done doublement compromis par celle prisa 
d'armes ; ol c’étail une crtiantó digno des siéclos do barbarlo 
que de leur faite un crime do l'armement de 1843 ; surtoul 
aprüs la monacante circulairo du 1er avril, qui venait en quel- 
que sorlo ralilier los moñacos de morí journellemcnl proferées 
centro eux, depuis les Andes ¡usqu’au Ccrrito, par des front
ines feroces, alteres de sang el de vengeancc.

Y a l-il dans cello conduile des francais do Montevideo olde 
Buenos-Ayres ríen que do conforme a la raison, au droit nalu- 
rel ot á la loi des nalions ?

Tant qu’on ne leur a poinl cherchó noise, n’ont-iis pos fait 
preuvo d’un respect exemplairo enverslcs lois du pays qui leur 
a donnó l'hospitalitó ?

N’ont-iis pas toujours payé réguliéremenl leurs impóts; 
souflerl avec une patience el uno résignalion admirables una 
foule do véxalions ol de spolialions revolcan les, commises avec 
une audacieuse insolcnce par des autorités subalternos do la 
campagne ?

I’réló leur concours ol leur assislanco aux íils du pays, ton
tos les fois qu’ils l’onl pu ?

N’ont-iis pas en fin toujours evité da so méler aux querelles 
des parlis ?

Mais á quoi bon insister sur loules ces veriles, lorsquo le 
voto memorable du 30 avril, dans lo soin do l’Assemblée Ña- 
liona le do Franco, est venu mellrc au néant ces calonmiouses
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accusalions, a l'aido desqnelies on so flallait de pouvoir égarer 
l'opinion publique.

Si la Franco s’est cróéo des embarras daos, la Piala, la faute 
n’en doit pas élre imputéo á sos notionaux ómigrans, qui 
ne demandent quépala?, travail el sécurité; —- mais a I inqua- 
liíiable faiblesso de ses gouvernans, el surlout a la conniven- 
ce coupablo de cortains agens diplomaliques el mililaires, qui, 
íci comme a Buenos Ayres, ont méconnu les inlonlions de la 
Franco á l’égard de la polilique du diclaleur argenlio.

Si les franjáis de Montevideo so sonl permis de censurer 
ouvertemenl la polilique odieuso el humillante de corlains mi- 
nilres el de cerlains agens, ils onl usé d’un droil ineonleslable : 
d'un droil qui leur étail acquis á double lilre:-—a lilre de 
citoyens franjáis el á litro de victimes.

Sons prélondre diriger la polilique commercialo de la Fran
ca, en Amérique, les franjáis de la Plata pouvenl sans incon— 
vénienl cherchar á éclairer le gouvernemenl el la nation sur les 
vérilables inléréls de leur pays. Cortes, porsonne no peut avoir 
la ridiculo prétenlion de mieux cormaitro les besoins denolre 
commerce el de notre émigration que nos négocians el nos 
émigrans eux mimes. Or quelite confiance, quel respeclpour- 
rail inspirar uno polilique francaise qui, pour ménager una 
politique rivale, méconnailrait eos besoins, sacriCerait sans 
scrupule les inléréls dé]á assez niajeurs du présenl, el ne lien- 
drail aucun conrple des inléréls immenses de l’avenir ?..... Nous
faisons abslraclion de l’honneur national, si gravemenl com- 
promis dans celta queslion.

N'est-ee pas le devoir do toul bon ciloyen, de toul franjáis 
qui se senl du coeur el de lame, d’élever la voix pour éclairer 
son pays el l’emprérher de coinmeltro un suicide ?

De rendre á jamais lo nom do la Franco odieux el ridiculo 
aux nations américaines ?

D'ótre la risée, la dupa de l'Anglelerre donl la polilique 
ógoísle el inbumaine Iriompherait sur tous los poinls á nolre 
détrinienl I

Que la Franco adopte eníin une polilique digne de sa puis- 
sance el do ses glorieux antecédeos ; qu’elle consulte surloul 
Jes besoins de sa populalion, do son commerce marilimo, de 
ses manufactures, do son industrie agricole, el elle prendra 
naturellemoni dans la Piala le rang el Patilludo qui lui con- 
viennent.

El Ies franjáis de la Piala la béniront, l'indemniseronl
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amplemenl et en peu d'années, dos sacriíices qu’ollo aura fails 
pour assurer leur avenir.

Dire avoc les parlisans du sysléme américain qu’uno forte 
émigralion clrangóro dans ce pays serail exposée á mourir de 
fajín, parco quo pendan! los sept années de siége de Monlovi- 
deo, ou plutót depuis la levée du blocus de Buenos Ayres, la 
Franco a éló obligéo de donner des sccours á une porlion de 
sos nalionaux sans travail o! sans moyens do s’en procurer, 
c'esl lilléralomonl lornber dans l’absurde.

Autanl vaudrail affirmer quo la ville el lo terriloire do Ge
nes no peuvenl pas nourrir leurs habilans, parce que pendan! 
le siége mémorable qu’a soulenu Masséna, les francais et les 
génois onl éló róduils á manger ensemblo l’herbe des rúes, les 
chais, les chiens el les rats des maisons I

On pourrail en diré autanl des villes de Franco qui ont pas- 
sé également par les calamites d’un long siége :—de París, 
par exomple, au temps de la ligue. —- A veo celt diflerence, 
qu’aussilól que le bon roi llenri IV, qui inveslissait la place, 
sul que les parisiens élaionl róduils á I’horrible nócessité do 
manger do la graino do lin mélangée d’ardoises el d’os piles, 
permil a ses soldáis de donner du pain aux assiégés ; — landis- 
que, i Montevideo, loin do nous donner du pain, si nous en 
avions manqué, l’ennemi qui nous assiége nous eül laissó pórir 
tous sans la moindre pillé.

Mais cela n’eúl pas éló la fauto du pays.
Cela eül éló la faulc do coux qui apres avoir inlimó á Rosas 

l’obligalion de [respeeler rindependenco de la Rópublique de 
l’Uruguay, onl levé le blocus de Buenos Ayres el du Buceo 
avanl d’avoir obtenu l’évacualion du terriloire oriental par les 
troupes argentinos ; — avanl d’avoir exige, au moins, la lovée 
de l’interdiclion déeréléo par le dictalour sur les balimenls 
marchands qui touclicraienl ii Montevideo I
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C II A PI T RE XVII.

Explication du flan de COLONISATION TRACÉ PAR 
L’ADMINISTRATION BRÉStLIENNE. — PAIX ET COLINISA- 
TION I TEI.LE ETT LA DEVISE QUE ROSAS DO1T SUBSTI
TUIR AUX CRIS DE MORT QUI DESHONOREN! LE NOM 
ARGENT1N. — HEUREUX EFFETS DE L’aFFLUENCE CON- 
TINUELLE DES COLONS EUROPJ3NS DANS CES CONTRÉES.

Nous nous soinmos un peu trop ecartes, peut clre, de notre 
sujel principal, qui est de prouver l’excellence du plan de co- 
lonisalion tracé par l'administralion brésilienne, el que nous 
voudrionsvoiradopter dans toule l’élendue du bassin de la Pla
ta; c’esl á dire sur les deux rives de la Plata. — de {'Uru
guay, — du Parana, — du Paraguay, — du Bermejo, — 
el du Pilcomayo.

Que faut-il pour cela ?
La volonté de Rosas ; pas nutre cbose ; mais, nous le savons, 

c’esl presque deniander l'impossible. Cependanl, que Rosas 
adopte pour devise : — Paix ct colonisation I — et im- 
rnédiatemcnl lo Hrésil, la Banda Orionlale, le Paraguay, la
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Bulivie, Corrientes, Entre-Ríos et Santa Fé s'ecrioronl á leur 
tour: Paix el colonisation....... 1

Et alors tous ces Etats marcheront d’un commun accord 
dans los voics largos el génercuses de la civilisation.

Les plaies profondes ct saignanles que la guerro civile et la 
guerre ótrangcro onl ouvertes sur le fronl ou dans le sein des 
populalions, se formeronl proinplement, se cicalriseront peu á 
pcn ct finiront par disparailro lout -á-fail.

Le travail moralise l’bomme. Le vrai moyen d’extirper le 
gorme des mauvaises passions, d’en empéclier ou d'cn retarder 
le développemenl, esl de donner uno titiledirootion aux osprils; 
de fairo lourner ñ l’avantago des sociclés — de Vhumanité — 
cello aclivilé fóbrile qui tourmente l’Iiomme inlelligont, el le 
porte Irop sotivenl á rouler. dans uno córele de maux, au lieu 
de consacrerau bien les forccs de.son intelligence.

La naluré nous faít deja ássoz de mal, sans que les liommes 
nous en fassent encore, a dil Voltaire ; n’empirons done point 
volontairenrent nos maux ; travaillons tous, dans la sphérc de 
nos facultes et de notro iníluence, au bien Ctre materiol et mo
ral do nos fréres. ,

Ne dcsirons point la morí du necheur ; mais sa convenio», 
dit l'Evangile

Si cello converlion est sincére, accordons nolre concours 
loyai ct empressé a ceux qui sont en posilion de réparer 
les desastres qu'ils onl occasionnés, soit par ambilion , 
soit par obslinalion, soit par ignorance. Point do haine, point 
de rancune en présenco des grnnds inléréts de l'bumanité 1.... 
— Rapprochons nous, serrons nos rangs, arborons la banniére 
do la civilisation el marchons tous ensamble dans les voies no
bles et gloriouses qu’lle nous ouvre.

Nous sorr.mes poul otro moinséloignes de nous cnlendre que 
nous no l’avons cru et no le croyons encoré. La méfiance qui 
élolgno nos ennemis, ne prend sa source que dans les préven- 
lions injustes que l’espril de pañi a fail mitre dans leur amo á 
une cpoque.de triste mémoiro, oú l'excés des passions politiquea 
aveiiglail complélcmcnt les liommes les plus sensés el les plus 
instruits. Aujourd hui que les esprits sont plus calmes, micux 
disppsés á la conciliation, il y a lieu d’espórer que la ra>son et 
I bumanild reprendront leur empire, ol que chacun comprendía 
micux sos aroils, — ses inUrfts ct sos obligations.

Aprós sepl annéés d une résistanco juste et glorieuse á dos 
prélenlions mtques, nos ennomis nous rclrouvenl ferinos á no-

cpoque.de
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tro posto — termes dans nos convictions; — raais sans haine, 
sans fiel, sans esprit de vengeance ; — n’ayant toujours qu’uti 
seul voeu, nous aulres ctrangers : — paix, travail el sécuri- 
té. — Pourquoi done, si leurs dispositions sonl les mémes, 
comme l’assurent cerlains personnages, ne travaillerions nous 
pas enfin, d’un commun acord, á rétablir le calme sur colte 
terre désolée ; sur calle ierre imbibée de sang bumain depuis 
vingt ans ?

Pourquoi ne rappellerions nous pas ces populalions épou- 
vanlées par les borreurs de la guerra ; el qui sont aujourd’hui 
errantes comme des ámes en peine sur les bords du Slix el de 
l’Achcron ?

Pourquoi ne ferions nous pas un appel a nos frñres malbeu- 
reux, do Franco, d’Italie, d’Espagne, d'Anglelerre el d’Alle- 
magne, pour venir peupler ces déserls?

Si le fer liomicide a décimó tanl de tetes depuis 20 ans sur 
les bords de la Plata, faites du moins, ó Despotes I qui vous 
arrogez le droit de gouverner les nations comme un estanciero 
gouverne son bélail faites que ce sang innocent ne stérilise 
par la torre américaino — qu’il ne crie pas éternollement ven
geance el malédiclion 1

Que faut il á í’Amérique du Sud pour égaler, sinon surpa 
ser sa soeur ainée de I’Amérique du Nord?

Tarir la source des révolulions, des discordes civiles etd. 
ambitions individuelles des ebefs mililaires, en constiluant so 
lidementle pays ; en inlroduisanl l’otdre, le contróle el l’éco 
nomie dans radministralion.

Douner aux esprits une aulre direclion que cello qu’ils ont 
euc jusq’á prósent.

Apprendre aux populalions de ces contrées á manier le soc 
de la charrue, i’oulil de l’arlisan, la plume du commerqant, de 
l’économisle, du savanl eldu pbilosophe praliquo, avec la má- 
mo dextériló qu’ils manienl actuellement le couleau, les bolas, 
le laso ou la lance du gauche el de l’indien pampa.

Délruire les faux préjngés que la jalousio de l’Epagno el du 
Portugal avail inocules dans leur veines pour les empécher do 
fraternisor avec i’étranger.

Creer dos lois sagos, intelligibles, libérales et protectrices.
Appeler commo aux Elats Unís, comme au Cbili, comme au 

Brésil, comme dans I’Amérique Céntralo, des tomines labori-
18
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oux, acliís, inlelligens, qui inoralisent, qui sliínulent, par, la 
puissance dq.bñii exeinple, par. les liens-de In faniillc.ét de la 
propi iétó foticiére,'le carpctérc apalliique, mñfiant, tusé, <Jis- 
siinuló, vindican!, jaloux.el. insubordónnó du gandío.

! Diviser les grandes estancias par l’iinidos nioyens. que so; 
propuse d’adóptbr'rádministration de Rio Grande ; fondqr des 
itéldhies el de noúvcaux centres de populalión S próx.imilé des 
riviéres navigables.

üpliser.lei Ierres laboürablés, Jes. lipis, les-fórñls, Icsinities, 
les; earrieres’qt tp'.is .les prodüíis’- iialurols'qui sont aujoiiriPIrui 
satis éuiplói,'sans valéúr; pe'rdliS’.póur l’babilant, pqrdus.pour. 
le bien ñire de l’huinanilc toule endúre.

Ayec les bras, laboribüx vienjronl'Ifs capilaux éjrangers ; 
dciix ñlilnibiis de propñrité qui mnnqueni a l’Aincriquo du Stid, 
pour lirer du néant ses riehesses natíirelles.

Avcc labras, les capitaüx di jes coiiccssipns de Ierres, les 
lóis liberales oí protectrices, -- vicndra í'csprit. (PenRejiríse, 
l'csjirit d'assócíalidn eníre íes' ólrangers el les fils dupays 
ti c csl alors que nous verrons les baleaux a vapcur sillonncr 
par ccníaíníis les Heuvcs ei les riviéres navigables, depuis I'ein- 
bouchure de la Plata eldu Rio Grande jusqii’aux froñli^res du 
Paraguay el de la- Ilolivie,

L’espril d’enlreprise'doublcra, décuploró,j ccntúpícrá, pqiit 
ñire', la valeur des Ierres qui se Iro.uveól situóos dan's le cóiilre 
oirá proximilñ des coloriies. El-, les grands proprictaires dq 
pays, les-csianeieros, quiauronl cru Caire un itnrác.nse sacrifi
co en códant deux ou trois lieues de leurs vnsles désorls pour 
faiider ,uno .vilie ou,un.villagé, -rr.ponr.- amáliorcr- le sorldc 
quelques milliers ahommes laborieux — so. Iroúvpronl; au 
cojilrairo,. ayoir.. a.cc!-.ullcpnsi.ijñrablenie/i,t.luur rb;hqss.e, por.la 
'í.teur,súbito,dftleurs apiros tenpins, pqr.les.tocil.ilñs, dt’ftvploii-r 
lalipn deJspís,pror|pils cija rjpjditñ. des;cfl)iunu.n.ica.l¡i.oiis.:avec 
la, capiJqlo,, pjj; l'u.ii. grande, cpnlres.- de populalion, du 
P’ys- U)

Volito, saps cxagóralipu, unen p»Gtodesayaiílages<qua pro-

(1) Qu ou n qublip pas que .desjcrrains du Moiilevideo. qui 
en 1837 no valaienl pas pies deJroíx réaúu la varé carree, 
su.sonl.rcndus en 18 rO/'gráee ir i’ñrñigraliun, dépuis síx jus- 
>p<!á. n-eti/ palacons-ou iwslws fortes Ja vare-.
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. curcrait á eos bellos el forillos contrécs une nómbrense émigra- 
lion élrangére, distribuée avea intclligenco dans loul le bassin 
de la Plata.

Voyons a préscnl, quel avanlage en pourraienl relirer les 
nalions niaritimes de l'Europe.
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C II A P I T R E X V111.

NoUS NE DEMANDONS AUCUNE PRÉFÉRENCE POUR LA 
FRANCE. — MA1S L’lNTÉRÉT DE L’AMÉRIQUE DU SUD, 
COMME CELUI DE LA FRANCE, EST d’eNCOURAGER L’lM- 
MIGRATtON ET LES COLONISATIONS VOLONTAIRES. — 
CONSIDÉRATIONS GENÉRALES A l’aPPUI DE CETTE PRO- 
POS1T1ON. — APPEL AUX HOMMES DE COEUR ET D’lNTEL- 
LIGENCE.

Nous na sommes point égoisie, el nous na dcmandons aucu- 
no préference pour la Franca.

Nous dirons, comme nous l’avons deja dit dans un aulre 
iravail sur le máme sujet (1): le Soleil luit pour lout le 
monde\

Dieu n’pas mis les bornmes sur la ierre pour s’enlre dé- 
iruire el se jalouser; mais pour s’aimer el s’enlre aider.

Toule influence politique qui a une tendance conlraire est 
dvidemment mauvaise : elle méconnail le texle el l’esprit de la

(1) Des conséquenccs probables de la libre navigalion du 
Parana.
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loi divine ; elle fail violente á la nalure humaine ; elle froisse 
les sentimens de 1’bommc civilisé; elle ne peul ñire loléróo que 
par des barbares, ou par des bonimes complétenienl d’épourvus 
de l’esprit de sociabililé el de paix. — Que devient la religión 
si lo texto posilif de la Gánese : «Crotssez, multipliez, rem- 
plissez la terrc » esl elude, móconnu par les catboliques el les 
protestants ?

De máme qué noiis'avéns lobjóuré fien'sb que Montevideo 
el Buenos Ayres ne pouvaicnl prospórer qu’á la condition de se 
pretor un muluel secours; c’est á dire de perínclito el de fa
cilites la libre navigalion d’une rivo á l’aulre, au licu de cher
ches á s’assurer le tnenopole du contmercc étranger; nous 
sommes cgalemenl d’opinion qu’aucuno préfércnce ne doit ñire 
ancordée a unenation pjuldl qu a.itno au.lre dans la dislribuiion 
des terses el des moyens de iravail. II conviendrail de s.niyre á 
bet.dgard le sysiéiiío adopté par le gouvernemcnt brésilien ; 
iiiáis sur une fíliis grande ocbttlle, 'én cbiitráriánl le iriditis pos- 
sible’Ibs viies'eí les irtclidd'tidüsdest-blohs:

I’Sr exbmple': hoUb vdudlidris-qñ'und foiS le syétinió gélícrai 
de colonisation établi dnns le bassin de la Plata,- los travaillébrs 
qui arriveraienl á Montevideo ou Buenos Ayres, satis engage- 
mont spécial contracto d’avance en Europe, fussent compléte- 
inenl libres de choisir, parmi les terrains disponibles, celui qui 
conviendrait le mieux á leurs habitudes el á leur gente d’indus- 
trie. Ainsi, tel colon, ou telle compagnie do colons, qui trou- 
verail un plus grand avanlage á alies s’élablirsur les bords du 
Parana, du Paraguay el du Bermejo, que sur ceux de la 
Plata elde I’Uruguay, devrait jouir d’une entiéro liberté d’ac- 
lion. Soulement, une fois en possession du terrain qu’ils au- 
roienl choisi, les colons ne pourraionl plus l'abandonner sans 
pqrdre leurs.droitj á la propriété do,ce.rnéma.,terrain.

Ce que nous disons de la dislribuiion vólontairo des. colpns 
dans les-divors Etats lle la- PItít.i,-. est égalérnenl applicabíé á 
chacunde ce$ Etat$. Ai.hs'i, l<f colon qui aurail.résólu.de resten 
dans la Bando’ Oriéntalo, serail libre de choisir la localrlé .qui 
luí plairait le mieux dans! I|un ou l’aulfc d;es idépartemens de 
celte républiquo; , , ■ '

i II en serail de métno daos la provincé de Buenos’.Ayres.
II1 sej-ail atissj ires-CQu.Venable,- el hiéme indispensable,' qü’il 

y eut dans les deux villas do Buenos Ayres el de Montevideo 
une agencegenérale de coloni¿ationy avo6 |al)uelle lcs gouür- 
nemens du pays s enlendraient, el qui aurail une connaiSsaiico

aurail.r%25c3%25a9s%25c3%25b3lu.de
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exaele- Jes lerrains disponibles. commo ,|e loor Mumúnn ol dn 
lours resspurces. Cetle agenee serait pourvuo Jo c.irtos ini><> 
graphiques Je chseun Jes E’.rits qui juran resol» d'.mtror illnin 
celle voie Je eivilisation : ainsi que Jes pl.rns parliculiors Jes tur- 
rains.deslinés.a tbnder Jes eolonies, Jos villas. Jes vill.agos ote.

Bien que nous pensínsavec M. Soares Jo Andruaqu’il no 
poul pas convenir á un Etat amérieain Jo fon Jar sur son terriloi- 
re une nouce/fe JWemaqne. — une nnure'íe Erarme, — un» 
nouvelle llalli, — une •: .-•.iríKe Esnuunr. — ou uno noneel- 
le Angltlern. — r.c-us para;: absoluntont nócessairo qtlo 
dans lt> principe sur:.les emigans a.ient la facilité da su 
grpuper par im.'i.e:e.’i¡:s. la: rrospé.ite Je la eolonie alloma n- 
de de S¿prLeof>oÍJo esl ., me:. -o» preuve Je la liontó do uu 
systéme. llesl loujours .acl ;• i un geuvernemel sage e.l óe.laiió 
d'empréeber les. granees ¿eg rmev.irns J’étrangerssur un.soul 
ppinl, en fixanld’avar.re :e r.r.v i..:n de populalion de chaqui, 
colon¡e,el en exigeanl Jes e¿....s ja’üs ajinellei.il parmi etix 
lous les élrangersel tóate» les hiniiies Ju pays qui voudraienl 
aller s'y étab.ir.

Ces colonies J'élrar.gers sé.-al.:'.; d’aüeurs soumisus aux 
lois el auxaut jrités ¿ a ;ays. j’..nen-., chacune d'elles aurait 
uq direcleur chuisi par '.es eJc:.s agrié par le gou.vcrnement 
local.

La liberté.d'.aetlrr. ré.lamée :: :: leus Ies émigrants, impli- 
quecail naturéllcment cello J'arcp'.erou de refuser les concos*- 
sions de ierres qui leur seraier.-. prcposées : pour se livrer au 
travail ou exercer l=ur éfat Jan; !:s vides el villages de la lé- 
publique. — C’esl, dans nutre humL’.a Opinión, la premiére 
condilion du progrés de rérnigra'Jon. — tente géne, toute coac- 
lion, toute mesure vexatoire e: inutile, est falale á l'industric, 
fa'lale.an commerce, falale au pays. C’esl surloul en rnaliéro. 
dé coíonisation qu’i! faul aJcp’er cet’.e largo máxime des éco- 
nomislesdefecóle moderno : ■lan^.z [aire — laissízpasserv.

Nous ne voyons, réellemén'., dan; l’adoplfoh d'un lel syslé- 
me, rien qui puisse éveiüer la jaloii-ie ou les susccptibililes dos 
nátions rivales. Car, á quoi doivenl tendré les cíforlá do ton! 
bon gouvernernenl ?

A'accroitrele lúen étre dn penple el la nchesse do la nalimi, 
si í’Etal posséde une grande populado:,.

El si au líen d’ime forte populado» on m; ironvo dans un 
Hat ré'-nlier <tuc de rarohabitan?, au ntlliim dq ve.lea dfriril? 
-2 conmtc au Brésil - co.n.no dan , Ir. 1‘l.dá - eommn diun

ajinellei.il
co.n.no
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toule l'Amériqne cspagnole, lo premier devoir des gouvcrnans 
esl d'augmenlcr cello populalion, ou plulót les bras induslrieux, 
pour arriver au mónte bul que se proposent. les peuples civili- 
sés.

Ce principe admis, les conséquonccs so déduisont d'elles 
mentes ; car, s’il esl incontestable quo l'Amérique manque de 
bras pour uliliser sos richesses nalurelles, il esl également vrai 
quo l’Europo a une surabondance de populalion el de produils 
qui onl besoin d’ccoulemenl.

Les progrés do la médécino el de la cbintie, en écarlant do 
plus en plus, c’esl á dire en rendant moins rneurlriórns |os pes
tes el les épidémics qui afUigaienl l’bumanité dans les lemps 
anliques el dans le moyen age; — les progrós <Ie la philesopbie 
morale ct rationnelle, en rendant également plus rareel moins 
dcstructeur lo fléau de la guerre, le plus terrible de lous les 
fléaux, onl nécessairemenl concouru et conlribueronl cbaquo 
jour davanlage a accroitre dans uno progression rápido la po
pulalion des divers Etats de l’Europo.

La Franco, par exemplo, avec une surface do territoire qu* 
n’excede guére le double de celle do la province de Rio Gran
de du Sud, comple déjá pros de trente six millions d’habitans.

D'aprés l’annuaire du bureau des longitudes de 1837, la 
moyenne de l’accroissement de la populalion en Franco, dans 
les dix huil années comprises entre 1817 el 1834, était do 
106,338 individus par an. Cello moyenne ne peni pas ñire 
tnoindre, aujourd’bui de 200,000 individus, si elle ne l’oxcé- 
de pas.

II s’en suil que dans dix ans d’ici, la Franceaura 38,000,000 
d’habitans ; el quo s’il ne survienl pas quelque grande calami- 
lé publique (ce donl Dieu nous preserve 1) sa populalion attein- 
dra, surpassera peul élre le chifTie de soixante millons d’ha
bitans 1... .

El notez quo nous ne raisonnons poinl sur des hypolhcses ; 
ntais sur des nombres qui résullcnt des releves fournis par les . 
registres de 1 élat civil dos quatre vingt six dcparlemens de la 
Franco, sans y comprendré les colonias. (1)

(1) La moyenne do 1 accroissemonl, daos une periodo do 
vingt scpl annés, oomprises dopuis 1817 jusqu’ á 183'r, a ele 
eslimce pnr le bureau des longitudes a un 200.' du chifTro mo- 
yen de 32,33o,000 habilanls.
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Que deviondra cello population dans son enceinle borné» ?
Comment subsislera-t-elle s’il survienl quelque nouvella 

disette dé bló, comino cello qui l’a afiligée il y a qualre ans, el 
qui a peul élre plus contribué á la révolulion de fóvrier que les 
causes poliliques qui nous sonl connues ?

Les franjáis do 1849 sonl ils done condamnés par l’imprévo- 
yance de leurs gouvernans á se ruer coime des beles feroces 
sur leurs voisins, sur leurs fréres ? — A s’enlre luer eux 
mémes, coime enjuin 1848 el 49 ?

Si la génóreuso philantliropie des abbé de St-Pierre el des 
Jean Jacques Rousseau prévaut dans les conseils des gouver- 
nemens européens, qu’ils soient done conséquens avec leurs 
principes : qu’ils évitent les horreurs de la guerro civile avec 
¡a memo sollicitude qu’ils„ont miso á éloigner les rnaux de la 
guerre élrangére.

Qu’ils comprennenl una bonne fois que ce n’cst pas seule- 
ment le besoin de gloire et de liberié qui agite les populaliens 
de notre patrie ; mais lo besoin impérieux de bien llre physi- 
que ou matériel, qui esl le reva, le bul constad du travailleur 
inlelligcnl ; — bul qu’il croil alloindre plus vito par le renver- 

, sement ou la modiíicalion des inslilutions sociales et poliliques: 
maisqui lui échappe constamment par l'aviditó el l’égoísme des 
grands propriétaires fonciers, des seigneurs suzerains de la ma
nufacture, des hauls barons de la finance, et de tous les en- 
trepreneurs d’industrie : mais surlout par l’imprévoyance des 
gouvornants, qui no veulent pas encourager l’émigralion vo- 
lontaire dans les pays qui reclamen! des bras laborieux et leur 
offront en échange du sacrifico qu’ils sonl forcés de faire, en 
quitlant la mere patrie, un bien-étre plus grand et plus solide 
que colui qu’ils avaient ambitionné dans leur pays.

Plus grand, parce que ]a douceurdu cbmal, la ferlilité de la 
terre, l’abondance des maliéres premieres rend le travail inoins 
pénible et plus produclif.

Plus solido, parco que l’éloignoment des grandes aggloméra- 
tions d’hommes, telles quo celles des capitales européennes, 
■vra¡s foyers d’infection pour les coeurs simples et honnéles, 
calme les passions et les besoins factices qui ruinent en peu 
d’années la sanie el la bourse du travailleur en Europe.

D’oü viennont toutes ces utopies, tous ces reves creux, toutes 
ces ridiculos théories des Saint-Simoniens, des phalanstériens, 
•— des socialistes al des communistss, — si ce n’est d’un ba-
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soin forl legitimo au fond, ruáis immodcró, absurdo ¿l darigo- 
reúx par seseftels de bien-élre matériel pour le prolétaire?

Arnélioroz done le sort du travailleur par des moyens nalu - 
rels, par dos moyens praticables, qui ne renversent point de 
fond en comble l'ordro social et Ies idees regucs; el aloes les 
róvolulions qui n’nuront pour objet que l’amélioralion des ins- 
titutions poliliques, pordronl ce caradura féroce et sanguinaire 
qui deshonore aujourd’hui la civ ilisalion ; tiráis qui est en 
France, principalemcnt, la conséquenco nnlnrelle d’une souf- 
france nalíonale qu’on aireóte de ne pas vouloir comprendre.

Vous aurez beau sév.ir, omprisonner, fusiller, changar le 
systéme du gouvernement, vous ne guériroz point, par ces 
souls moyens, messieurs Jes homnies d’Elat, le mal radical qui 
devore nolre pays, et qui se resume par ces mots, trop simples, 
peut-étre, pour vos suberbes esprits :

« Ventre afíamé na point d’oreilles !..... n
Le nieilleur remede, millo fois préférablc á celui des.guer

ras do conquéles, serait, h notre avis, do provoquor, d’encou- 
tager une grande émigratiou volontaire pour í’Amérique du 
Sud — pour la Plata el le Brésil, priucipalement.

Nous ne vous conseillerons point d’accaparer des Ierres, do 
fondea yous-mémes de nouvelles colonias sous la tutelle do 
France ; ceja n’entre pas dans nos idees.; ce serait d’ailleurs 
votis caber de trop grandes .difficultés l’Anglelerre ne vous 
le parmellrait pas 1 1

Mais aious dirons : en allendant la conversión da Rosas, 
profiloz des botines disposiiions de la République do 1'Uruguay 
et.de rEmpiro du Brésil ,pour envoyer á Montevideo el á Rio 
Grande-du-Sud, autaul de travailleurs qu’on en voudra rece- 
voirelqu’il en .voudra partir de France.

Placéz-les sous la proleclion du droil do gens moderno de 
l’Éurope (non sous celui du systíme amiricain, inventó ,par 
Rosas) ; négociez, s’il cs.l possible, des traites spéciaux d'ami- 
ti'é, de eommerce elde cplinisation avec las (Etals américains; 
modifiez par une npuyeíle loi plus ibérale les articles 17, 20 
el 21 du code civil ■ reco.nnaissez córame le gouvernomonl un
gíais le fail á 1 égard de ses nalionaux, la qualiló de citoyen a 
toul frangais qui rentro en'Franco pour s'y íixer ; sans vous 
préoccuper du lomps qu il a passé tn .pays élrangor, ni des fonc- 
tions civiles ou mihlaires qu’il a pu y ejercer, — saiíf le soúl 
cas oü d aurail porte Ies armes contro sa patrie.

et.de
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sur la polilique commer-íl) Voyez 4 l'appondtco la .note J 
cíale de l’Angloterre.

En agissant ainsi vous feroz une clioso uúlo 4 la Franco, 
ulililc a l’Europe, titile 4 l’Am.érique,

Vous soulagerez la Franco du mal cbronique qui la démora- 
liso, qui l’oxténue, el que tous les empiriques do la Science 
gouvornemonlale seronl impuissans 4 guórir, lant qu'ils sobsli- 
neront 4 enlasser les victimes dans l’élroit espace qui s'étend 
entre la Belgique el les Pyrénées, enlre les Alpes el l’Ocdan.

Si l’Anglelerre n’osl pas dévorée du méme mal, ou plutól si 
elle n’en ressenl pas aussi fréquemmont que nous les cruolles 
alleintes, 4 qui en est elle redevable ?— A son commerce, 4 
son industrie ; mais principalemenl ñ ses iminenses possessions 
de l’Inde, du Cañada, du Cap deBonne Esperance, de la Nou- 
vello Hollando, de la Nouvellc Zélande, de la Jamaíquo, de 
l’Orégon, deDémérari, el de cello mullitude d’iles, de posilions 
militairos et cotnmerciales oú ello peul écouler |e trop plein de 
sa populalion ; — satis compler que l’csprit voyagour el aven- 
tureux do ses négocianls el de ses commis nes’en tienlpas aux 
limites, ccpendanl si vastes, do l’empire britannique ; il n’y a 
pas un coin de la torro habité et accessiblo au pavillon anglais, 
qui ne soil placó sous 1’inlluence mercantile dos commenjans 
el des capilalisles de colte grande et pui.ssante nation......(1)

Et nous, avec Irenle-six millions d’habílants, uno marine 
militaire forte el brillante, (nousnousen rapportons au tómoig- 
nage fon compétonl de l’amiral Charles Napier) , — une ma
rino marchando respectable par le nombre ella construlion dos 
navires, l'inslruction el l’inlelligence des capitaines, nous na 
pouvons luller avec les anglais, ni d'influence, ni de débou- 
chés, dans la pluparl des pays loinlains I — LesEtalsdela 
Conféderalion Argentino en sonf un exemplo frappanl. Lo 
premier ministre de l’Anglelerre, lord Lansdowne/ne décla- 
rail-il pas dorniéremenl a la chambre hnulo du parlement, pour 
atlénuer ses torls 4 l’égard de Montevideo, que Buenos-Ayros 
avail faim el soif de produils anglais

Combattcz cello influenco morcanlile, cello influenco dos 
guiñóos el des calicots, qui parait élre lo beau idéal do la poli- 
tiqne des lords Lansdowno et Palmerslon ; combatcz-la par 
une influenco plus noble, plus genérense, plus sympathique, 
plus en harmonio avec la marche constante do la civilisalton, 
d'Orionl en Occideul.
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Places atijotird’hui par les dessoins cachés de la Providence 
á la léle da la civilisation moderne, no conlrariez pas ses vues, 
Iioinmes d’Etat do la Franco 1

Arrivés au pouvoir par la gráce do vos principes dcmocrati- 
qucs el humanitaires, soyez conséquens aveo vousmémes ; 
n’oubliez pas le premier besoin du peupla qui vous a élus : — 
paix, travail et sécurité, au debors comino au dedatis do la 
Franco : lelle esl volre devise, lelle esl aussi la nótre. — Qu’at- 
tendez-vous done pour inetlre la main a l’oeuvre ; pour róaliser 
par vos actes dos principes el des idees qui fonl volro gloire el 
cello do nolro nation ?

Négociez, pendant qu’il en esl lemps, avec la Bande-Orion- 
tale el lo Brésil.

Organisez d’un commun accord une émigralion rcgulióre et 
permanente de travailleurs, de tous les poinls de la Franco, pour 
Montevideo et Rio Grande.

Vous donnerez d’abord, par ce moyen, uno nouvelle aclivté 
á nolre navigation marchande ; vous formerez par ces voyages 
de longcours d’exellens malelols.

Vous augmenterez l’influence civilisatrice el bienfaisante da 
la Franco dans des pays qui no demandenl pas mieux quo de 
nous accueilli'- en fréres, en amis et en sauveurs.

Vous propagorez nalurellemenl nos goüts et nos habitudes 
en Amérique.

.Vous donnerez par ce moyen si simple, un plus grand écou- 
lement aux produitsdo l’induslrie franqaise.

Vous améliorerez á la fois lo sorl des ómigrans et celuí dos 
travailleurs de la mere patrie, par un accroissement progressif 
d’aelívilé dans les manufactures, dans les aleliers et dans Ies 
porlsdemer. (1)

Vous vaincrez ainsi, sans effusion do sang, ce systéme anti
social, abrulissanl et retrogrado qui depuis vingt ans s’opposo

(1) Lo Pays, l'un desjournaux do Franco qui, avec lo 
Constitutionnel, le Courrier-Franfais, lo Siécle et le Jour
nal du Havre, a le mieux compris el traite la question do la 
Plata, disail dans son numero du 29 avril 1849.

«La reprise des affaires commerciales 5 Montevideo nous 
« oflrirait plus tard une ampie indemnilé ; nous avons 15 lo 
« gormo d un élablissemeni commercial qui, en ouvrant parmi 
« nous un vaste débouché 5 des aclivtés innombrables, renfer- 
* mt peúlélro 1’uilO des Solutions du problfimo social. »
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au développoment intellectuel ol matériel d’une des plus bolle» 
el des plus vastes régions du globo. — Telssonl nos voeux de- 
puis que nous connaissons ce pays ; lels sonl égalomont ceux 
de toule lapopulauon francaise.

Qne oes mots magiques : — paix — travail — secu- 
RITÉ 1 — COLON1SATION DES ItIVIÉRES NAV1GABLES I — 
LIBRE CO.MMUN1CAT1ON AVEC TOÜTES LES NAT1ONS INDÉ- 
pendantes I —- Que ces mots féconds en idees grandioses, 
féconds en resultáis glorieux pour les peuples el les gouvernans 
qui savent en comprendía toule la portée politique, commor- 
ciale el pbilosopbique, deviennent aulanl de mots d'ordre ; et 
s’il est possible, de devises civilisatrices, qui remplacen! 5 ja
máis ces abominables imprécalions qui souillont encoro la main, 
la poilrino et le front des argentins 1

Que les brésiliens conlinuent, s’ils le veulenl, á accorder 
leurs sympalhies aux allemands-,—les argentins, aux ungíais, 
— les ortenlaux, aux frangais, — peu importe ; mais que la 
lulle s’ólablisso francbemeul entro ces diverses na liona li tés ; 
que toutes sachen! concourir loyaleinent et avec une ógale ar- 
deur au grand oeuvro de la clirétienté, — l’uniíé humanilai- 
re ! — Itivalités ¡nduslrielles, guerra de concurrence commor- 
ciale, tollos son! les nécessités do l’époque ; guerres pacifi
ques, bien éntendu, les seules dignes do la civdisation moder
no, fondée sur les divins préceptés du chrislianismo.

Voilá ce que nous avions á demanden aux heureux do la tor
ro américaino, Quant á cetix du vicux monde, co quo nou» 
avons encore á leur dire est bien simple et bien facile 4 com- 
prendre ; — le voici :

Sur trenle-six mill>ons d'habilants qu’il y a aujourd'hui en 
Franco.

20 millions sonlemployés aux travaux agricolcs,
10 millions dans l’induslrio inanufacturiére,
C millions dans les administrations, l’armée, la marino, la 

commerce, les arts, etc.
Les enqnetes administrativos ont constaté : quo la produc- 

lion dos diosos les plus essenlidies á la vio est insuflisante ;— 
que vingl-six millions de [raneáis végétent dans le denüment, 
la pauvretó ou la góno.

Quo le remide le plus eflicace, proposé par les socialistcs, 
ost d'oncourager los associations, soil des ouvriers entro eux, 
soil des ouvriers et des palrons.

Quo le reméde indique par les économisles consistorait i di-
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minucr du moilié le nombra des bras employés aúx travaux 
agricoles, el á les remplaces par dos machines el par de med
icines mélhodos de iravail que cellos généralemenl employces.

Qu’enfin les dix ou douze milhons de travailleurs onlovés 
aux travaux agricoles seraienl employés dans les iravaux ma- 
nufacluriers ou industriéis.

Ces conseils sonl forl bons, ces plans ingénieux el rassurans; 
ils n’om qu'un inconvóniont, c'esl de ne pouvoir élro exécutés 
qu'á la longue. Or, dans notre sidclu posilif on csl pressé de 
jouir......el il y a en Franca vingl-six millions de créalures do
Dieuqui, bien loín d’espérer les jouissances dn riche, n’ambi- 
lionnent pas autre cbose qu’un morccau de pain blanc un 
peu de beurre el des vétoniens dignos dusufTrage univcrsel.

Or, dans dix ans d’ici, (peul élro avanl) la populalion do la 
Franco sera da 38 á 39 millions d’individus.

La Frunce aura, par conséquenl, deux a Irois millions de 
consommaleurs do plus; mais consommaleurs improductifs 
qui diminueronl la richesse naltonale au liou do ['augmentar. 
Voilá le vrai bilan de la Franco.

Nous disons done a la Boubgeoisie Fbanqaise : — En- 
couragez les imigrations volonlaires dans 1’Amébiqüe du 
sud, el aillours — ou si non...., malhaur á vous II ¡Ualhetir 
i l’Angleterro I si olio s’opposo á cello óraigralion II n’y 
aura pas loujours un amiral Vilíeneuvc  pour paraliser 
l’action do la Franco  el dans un annóe de diselle (comme 
cello do 1846) un million do prolólaires aflames s’unira aux 
chartistes ungíais...., aux irlandois el les apprébonsions do 
lord Wollington el de Sir Charles Napior so réaliseront; — il 
n’y a pasó en douler.

L'Anglelerre remplil lo monde de sos colons, de ses nego
ciaos el du ses commis; elle se débarasse ainsi do son Irop 
plein de populalion, sans demander pertnission á la Franco.

Les"Elals-Unis regoivonl chaqué annóe un renforl de quatro 
á cinq canl mille travailleurs européens pour poupler ses im- 
inenses déserls.

L’Amóriquo i'u Sud.—c’esl a dire, la République de l’Uru- 
guay, Rio-Grande, lo Paraguay, Corrientes, el VEntre- 
Rios (peul élre mimo Buenos-Áyres ? ) lo Chili, la Soli
vie — nous lendem les bras....  500 millions d’hectares do
ierres fértiles allendenl les tr.Vailleurs inlelligens...., sous un 
ciel de 1 Italie.....sur les bords cu a proximilé de ri vieres na

vegables......el vous hésiieriez, hommes d'itat do la Franco ?
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Nous n’ajojulerons qu’un mol : c’est que si vous pcrdoz l’oc- 
cacion quo vous o.fTre la Qucstion de la Plata, vous no la re- 
trouverez plus. El votre probléme social est lá pour nousven- 
gerdu mal que vous nous aurez fail.

L’oplimismo lo plus candido, le scepticisme lo plus obstiné, 
l’égoisme lo plus personnel serail obligó do courber la léle, 
dans nolro beau pays de Franco, el de dire loul bas, avoc con- 
trilipn : — meá culpá, meá maxima culpá. — Mais il serail 
trop’ tard.

Nous le répétons, parce quo c’est chcz nous l'effet d’uno 
conviclion profonde, produile par un axamen altentif des livres 
el des journaux de lous les pariis : — conservateurs, royalis- 
tes, bonapartistes, socialistcs, el communistes, — nous avons 
loul lu, sans prévention, sans espril de partí, el nous voyons 
qu’il n’y a pas á sefaire lamoindre illusion : ('avenir esl gros 
de malheurs el de cataslrophes effroyables, si on ne se hále pas 
d'améliorer la condilion materéille du travaileur, ou du 
prolétaire : car c’est lá le premier besoin de l’époquo ; besoin 
impérieux qui n’admel pas de termo moyen. C’est le to be or 
not to be do Ilamlet.

Que lous les vrais patrióles ; quo lous les vrais amis de 
¡'humando, que lous les hommes sensés des Deux Mondes, 
unissenl leiirs éfforts, Iravaillenl dans un mfime espril á dé- 
lourner lo fléau qui plañe sur la Franco et sur l’Europe en- 
liére.

Do ce mal cbronique, do ce cáncer social quí ronge en ce 
moment le soin do la Franco, il peul surgir uno nouvello source 
do vio pour l’Europe el pour le monde entier, si les heureux 
du conlinenl américain veulenl secoucr les préjugés, les an- 
thipathies, les sones et slupicies jalousies — vieilles reliques du 
systóme colonial de l’Espagne et du Portugal—et partager 
francbemont avec les européens ces magnifiques déserls que 
Dieu a créés, sans aucun doule, pour le bonheur de l’humanilé 
enliére.

Nous a.vons démonlró les avantages immenses qui en résul- 
toraient pour ces bolles et fértiles conlrées.

Nous faisons maintenanl un appel forme! á tous les hom
mes d’inlelligence, á lous les coeurs généreux de ce vaste con- 
tincnl, et nous les adjurons, au nom de l’hunianité, de lacivi-
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lisation, d’employor toute leur influence pour convaincra les 
gouvernemens, et surlout los populations américaines, de la 
néeessilé, do Vopporlunüé d’adopter un systéma compléteme)!! 
libéral envors les étrang.irs, sans distinction do pavillon.
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NOTE A — p. 2G.

SUR LES LIMITES.

NOTE B — p. 34.

SUR LE MATÉ.

De ce colé, conime de celui du lee Mirim ou Mérim, les lí
mites sont resides incerlaines, la république da l’Uruguay ele
van! des prélonlions sur les lerrains neutros, el les républiqucs 
Argentinos el du Paraguay sur ceux qui s’elendenl enlre l'U- 
ruguay el le Parana jusqu’au Curiliba, sur une largeur d'une 
vinlaine de lieues. Le Paraguay élend máme ses prélonlions 
sur tout le lerriloire des anciennes Missions de la rivo droilo do 
l’Uruguay, qu’il occupe aujourd’hui mililairement. On voil 
par lá que les anciennes disputes qui ont commencé en 14-93, 
enlre les couronnes de Castillo el de Portugal el donnérent lieu 
au célébre traite de Tordesillas, ratifié le 5 septembre 1494, 
par D. Juan H, el approuvó par le Pape Innocenl VIII, qui 
avait le premier tracé la fanieuse ligne de démarcalion d’un pé
le á l’aulre, — ne sonl pas encore loul ó fait éleintes enlre les 
étals indépendanls de i’Aniérique Méridionale. Mais l’espril 
éclairé de ces gouvernemens les portera sans doute á se fairo 
des concessions mutuelles, et surtoul 4 se renfcrmer dans des 
limitts naturclles, véritable moyen d’éviter le renouvellemenl 
dos guerres de conquéte.

Nous avons déjá dil ailleurs, mais on ne saurail irop le re
peler, que la planle indígeno d'oñ l'on tire lo melé, n’esl ni 
une herbe, ni un arbrisseau, mais un beau et grand arbre qui 
croil dans les foréls du Paraguay, et des provínoos meridiona
les du Brésil oü il est appelé Congonha. Linnée l'a designé
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NOTE C — p. 35.

sun les bois otiles.

M. TIorace Say dit dans Tappendice da son Hisloire des re- 
laiions commerciales entre la Franca el le Brésil : — « Sur le 
sol ferlile de ce magnifique pays. lc 'n'onibre des végélttux qui 
croissant dans un ínfima cantón est gra'nd'et varié 5 aussi y a- 
t-il dans les vastes forfits qui le Cotivrenl, des áfbros convc'na- 
bles pour tous les emplois, el dont l’oxploila'tion, si elle esl Sa- 
gemenl ménagée, sera pendant long-iemps tino sourceprécieu- 
se de richesses.»

AI. de Frecynet, dans la partió historique de la relalion du 
voyage de VVranie (p 115 el suivantcs), donne la lisie des 
arbres du Brésil qui sont employés pour la charpehte, I'arcbi- 
teclure navale, la menuiserie ou l’ébenislerie. Les arbres sont 
indiques sous les noms vulgaires par lasquéis on les designa 
dans le pays ; mais comme la liste a été faite avec soin, qu’el- 
)e a été remiso á M. Frecynet par lo comtc de Gestas, consul- 
général da Franco au Brésil, et revue ensuilo par D. Francis
co Maximiliano de Souza, capitaine de vaisseau, elle forme un 
documenlassez aulbenlique pour étre consulté.

Nous regrellons que la longueur de cello liste des bois ex- 
ploilis au Brésil ne puisse irouver place ici. Nous dirons 
seulement qu elle se campóse de cinquanle-neuf espboes difié
ranles; que la moindre hauleur des arbres quides fouriiíssent 
esc de neuf metros, el la plus grande de trente—Irois -muiros ;

sous le norn de Psoralea glandulosa, el M. Augusto Saint- 
Hilaire sous celuide llex paraguayensis. Ce sonl les íeuilles 
de cetarbre, légéremenl lorréfiées, puis misos en fermentalion 
daos uno fosso couverte oü clles sonl maceres (ou matees) el 
ensuite pulvérisées, qui produisenl cello poudre d'un jaune ver- 
dálre connue dans le commerue sous le noms de yerba ou 
erva du Paraguay, des Missions, ou de Parnagua, selon sa 
provenance. L’arbre maté croit égalemenl dans la provinco de 
Minas-Geraes, et M. Augusto Samvlíilaire luí a trouve les 
memos qualités qu’i celui du Paraguay. Les difierences qui 
exislent dans le commerce entro les.doux provenances Uenl 
uniquement á la maniere de récoller el de préparer les íeuilles.
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NOTE D p. M.

que leur diámetro vario dcpuis qualro jusqu’a cinquante-cinq 
décimótres.

Parmi eos cspeces.de bois, il y en a une qui mérito parlicu- 
liürement do fixer notre alten tion : c’est 1o jacarando, arbre 
de 22 ntélres de hauteursur 18 décimótres de diamélre. Bien 
connu maintenanl en.France sous lo nom de Palissandre; 
c’est; en 1831 seulemenl qtl’on a commencó a en apporter de 
Kio-de-.Fanciro, el il en ost arrivé en 1836 plus do onze-cent 
mille kilogrammes. On en distingue deux espéces, savoir : lo 
Jacaranda f/abrima, d’un noir brun. a veines roses ; lo jaca- 
randa tan, plus clair, plus rougeátre et plus dur. Ce modo 
do chargement á contribué beaueoup a l’accroissomentda nolre 
commerce d'exporlalion avec lo Brasil, on pormellant aux ar- 
matenrs ds lirer un meilleur partí du rolour des navires.

Ces deux espíeos, de bois existen! égalómenl dans Ies foróls 
do Rio-Grande, du Paraguay et du Chaco.

SÜR LE COMMERCE DE RIO GRANDE.

Mr. Marcos: Pradel, anclen vice-consul de Franco a Porto- 
Alégre, el lo cbef d’une des principales maisons de .commerce 
de Rio-Grande (San-Pedro),a enTobligoance denous commn- 
niquer1 on 18Y5, les rcnseignements su.ivants, dans I'intérél de 
nos rqlatipns futures avec ce pays, qu’ií habitait depuis de lon- 
guos années. Comme ilssont Je fruit de réxpérienco deccl: es
timable négociant, on peuty ajouter une e.ntióre confiance. lis 
serv.iront acorroborer ou reclifier ceux que nous avons donnés 
nous memo 'a la .fin d.u voyage a Buenos-Ayres el á Porte-Ale
gré en 1835. lis ont déj.i etc portes a la connaissance de plu- 
sieurs armateurs du Havre, dans des notes manuscritos que 
nous avons adfcessées á M. Lucicn Peltier.

Barre de rio-grande. — La barró de Rio-Grande s’est 
beaueoup amélioréo depuis quelque temps ; elle peut admettre 
acltiellemenl des navires d’un tirant d’eau de douze a treize 
pieds ; mais il n’ón esl pas do memo pour Porto-Alégre : le 
iac ou laguno des Patos el inéine le mouillnge do celle ville ne 
peuvent rccovoir en aucunesaison des bálimcnts tirant plus de 
huit pieds. d’eau.

CommeiÍce de DORTO-ALÉGRÉ. — II scrail plus avanta-

cspeces.de
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geux do réexpédior par allegas, á Porlo-Alégré, une partió de 
marchandises imporlées á Rio-Grande que d’y envoyer le báli- 
ment européen qui los aurait transportes; parce que, d'abord, 
ce báliment ne pourrait remonler le lac qu’aprés avoir entiére- 
inent dépéclié ses marchandises en douane, a San-Pedro (ville 
du Sud), ce qui occasionnerait un relard d’un tnois el des frais 
en puré porte. Ensuite il faudrait compter 15 ou20jours pour 
aller el aulant pour revenir, ce qui ajonlé au premier délai 
d’un mois exige par les formalités de douane, et á un séjour de 
six seniaines ou deux mois á Porlo-Alégre, pour réaliser l’o- 
pération, formerait un total de quatre mois, au moins, pendant 
les quels Tarmemenl se trouverail grévó de frais assez conside
rables ; tandis que le inéme navire pourrait ótre déchargé et 
rochargé en soixante jours s’il opérailá Rio-Grande-du-Sud ; 
altendu qu’il y a lá des maisons ricbes qui pourraient fui faite 
dos avances de fonds pour faciliter son relour, ou du moins 
donner leur garantió pour les sommes a recouvrer; facilites 
qu’on rencontrerait difBcilement á Porlo-Alégre, en ce moment 
(1845) ; quoi-qu’il soil possible de les y obtenir par la suite, 
quand une paix sincére et durable y aura ramené la confiancc 
entre les commerqanls brésiliens.

Par toutes les raisons qui précédent, on voit qu’il seraildif- 
ficile de réaliser avec bónéfice uno opéralion imporlanto á Por- 
to-Alégré. A moins qu’elle n’ail été montée par des personnes 
bien au courant de la place, et assurées d’avance d’un place- 
mentprompl et avanlageux de leurs anieles.

Du reste Jes retours sont les mémes á Porto-Alégré qu’aux 
deuxvilles de Rio-Grande (nord el sud). On y renconlre mónte 
assez souvenl un léger avantage sur les droils de douane et de 
magasinage, probablement á cause de la rivalilé qui exisle en
tre les employés de cetle administralion. Quelques fois aussi les 
marchandises s’y vendenl á de meilleurs prix qu'i Rio-Grande; 
mais il n’y pas ó cel égard aulantde différence qu’on le croirait.

Dans le cas oü un navire d’Europe serait destiné pour les 
deux poinls de Rio-Grande et de Porlo-Alégre, i 1 faudrait avoir 
soin de faire faire les assuranccscn conséquence, soil en Fran
ee, soil en Angleterre ; car il esl douteux que l’on trouvát á 
faire assurer au Brésil; d’aulant plus que l’usage d'assurer les 
navíres qui font lo cabotago entre Rio-Grande el Porlo-Alégré 
n’y esl pas encore elabli.

Lo prix dos allégcs esl de 200 palacons (1050 fr.) par chaqué 
tonneau írancais. ' 11 1
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(’) La guerra civile a en oílbl cessé depuis 18-'i5; mais l'in- 
vasion el i’occupalion du lerriloiro otienlal par les troupes ar
gentinos ; les rixes qui do lemps a aulre ont lien entre nrgen- 
lius el brésiliens do la fronlióre. liennenl les esprils dans un 
ctal d’inquiélude el d'agitalion qui paralyso le inouventent 
connnercial.

21

Du COM.MERCE FRANJAIS A RIO-GRANDE. —Une fois qUO 
la pac'dicalion do cello riclie provinco brésilienne sera lerrni- 
néc (el l'on a lieu d’espórer qu’clle lo sera procliainemenl (’), 
loul porte á croiro que les expéditions qu'cn pourra combinar 
de Franco renconlreronl bien ; surtoul si les expéd.i.tours se 
trouvent en pusition de connaitro les articles qui cdnvienent a 
Rio do Janeiro. La plus grande diíüculló sorait dañs. le point 
do déparl de Franco.

Comme les marchandises de fabrique ou d’induslrio parisien- 
ne qui vonl le mieux au Brésil, ne font pas assez d’enbombre- 
menl pour cbarger un navire, il faül nécessairemonl avoir re- 
cours aux grosseries. Or, il n’y a malbeurousemont au Havre 
ríen, ou fori peu de chose en ce genre, qui convionne a la 
consommation do la province do Rio-Grando-ditSud. Les car- 
roaux, les Friques, la bicro, les tneublos y sonl d’une defailo 
forl dillicile ; les planchos, les ponimos de torre, les légumes 
sccs no s’y vendraienl pas, allondu quole paysen produil plus 
qu’il no lui on faül pour sa consommation el qu’il en exporle 
momo un exccdanl á Montevideo.

Les anieles do Saint-Malo soul á peu prfts les mimes quo 
ceu.x du Havre ; par consóquenl ces deux ports éprouvenl les 
indines obstados.

Bordeaux semblait avoir plus do facilites que nos porls du 
nord, i cause de la varióle de ses articles de cargaison ; mais 
lo palais des brésiliens de Rio-Grande est encore trop habitué 
aux gros vins de Provence, du Languedoc el de Calalogne, 
pour apprécicr les qualités de cetix de la Gironde. ü'ailleurs 
lodroil de 53 1/2 p o/o donl nos vins étaienl frappés, el qui 
vienl encore d’étre augmenté do 15 p o/o, no permeltiait pas 
aux oxpcditeurs bordelais d’espórer memo un freí en appor- 
larit a Rio-Grande du vin en barrique. lis ne doivent y envo- 
yer quo du vin el du cognac en caisso ; mais en si faiblo 
quanlitóque cela ne sorail d’aucune ressourco pour l'armaleur.

Marseille, au conlraire, fait depuis long-temps des expédi- 
lions dans ce pays ; el malgró que ses capilainos ou subrécar-



gucs n’aienl pas loujours fail preuve d’une grande inloUígonce 
dans lo choix el la qualijé des articles de cello provenancc, il 
n’esl pas moins vrai qu'ils ont souvent fail de bonnes aflaires á 
Rio-Grande, oü les vins de Provence, les hurles, les fruils 
seos, les pátcs, les salaisons, les par/ümeries, etc., sonl trés- 
reoherchés dos babitanis.

Le meilleur poinl de déparl serail done, jusqu’á nouvel or- 
dre, c’csl-a-dire jusqu’á ce que nolro commerce ail fail de plus 
grands progrés dans cello provinco, de la mélropole provencale, 
sur laquolle on ferait expédier les arlieles de fabrique, aprés 
s’élre abouché avec quelque bonne maison, déjá au courant de 
ces sorles d’expédilions. Mais en revancha le bátimenl mar- 
seillais pourrait opérer son relour au Havre, oü les produits do 
Rio-Grande-du-Sud; sonl d’nno vente généralemcnl plus faci- 
le el plus avanlngeuse qu’a Marseille. El la preuve, c’esl que 
loul récemment Marseille a reexpedié sur le Havre 4,500 cuirs 
de Rio-Grande qui ne pouvaienl so vendre qu’á pcrle sur le 
premier marché.

II est bon de remarquor que la pluparl des navires francais 
qui fon! lo voyage de Montevideo el Buenos-Ayres sonl Irop 
grands pour Rio-Grande-du-Sud ; non pas lant á cause de 
leur liranl d’eau ; car ils peuvenl lirer jusqu’á Ireizo pieds 
franijais ; mas á cause des capilaux qu’ils demanden!. Pour 
bien renconirer, il faudrait qu’un navire destiné á cello navi- 
galion ne jaugeál pas plus de 200 tonneaux. On trouve á af- 
fréter ce genre de navires á Marseille, pour l’allcr el le relour, 
avec soixante-dix jours de planche ou staries, en loul, a 90 
franes el 10 p o/o.

Nolis ajouterons a eos notes que despuis le 11 janvier 1845, 
Ies négocia'iils de Rio-Grande, commc ceux des autres provín
oos du Brésil, ont du élro regís par un nouveau tarif (Pauta) 
qu’on doil pouvoir se procuraren Franco dans les chambres de 
commerco desports, el qu’on fera bien de consultor. Le Jour
nal le Commerce, de París, l’a publié dans son numero du 21 
oclobre 1844.

On a lo droit do laisser ses marebnndises en cntrepól inoyen- 
nanl un faiblo magasinage, el celui de les réexporler en pavant 
soulemeni un pour cení do leur valeur. On s’oblige néanmoins 
au paicmenl de 2 p o/o dans lo cas oü les chambres legislativos, 
dans leur premiare reunión, jugcraicnl á propos de décréler la 
perception de co droit.

Nous terniinons ces reiiseignonieuls par un tablean compa-
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4,960 : 949,931Total 

contos. mitréis.Recclle.
Droil de 3 p o/o par arrobe do viando

JDépcnse.
Représen lation provincia le  
Sécrélariat de l’Assembléo Législative... 
Sécrélariat du gouverneinenl  
Enseigneinenl supérieur  
Ecoles orimaires  
Ecoles de lacbygraphic eldesarls mécaniq. 
Cuite public (eatliolique)  
Pólice  
Colonisalion  
Burean de stalislique  
Civilisation des indiens  
Prisnoniers pauvrés  
Eclairage public  
Propagation de la vaccine. ..............
Assislance publique  
Pereeplion el íiscalisation des itnpóts... . 
Ingcnieurs civils el militaires  
Travaux publics  
Dépcnses éventuelles

«Trois grandes qucslions, dil le judicicux auleur de l’líisjoire 
des relalions comincrciales entre la Franco el le Brésil, inlércs- 
senl vivement l'avenir de ce pays : deux de ces queslions d'un 
ordre géneroI el elevé, son! Vétablissemcnt des voics de com- 
munications el les mesures á prendre pour arrivor dans un 
avenir peu éloigné á \’émancipation graducllc des negros; 
l'aulre qucslion moins vaste il est vrai, est tonto financióte : 
elle doil ñire résolue plus procliainemenl, et doil avoir une 
beureuse iníliicncc sur les relalions comnierciaies ; c’esl cello 
des moyens á prendre pour donner en fin ati pays un systéme 
monétairc régulier. »

NOTEE. p. 51.
BUDGET DE LA PROVINCE DF? RIO-GRANDE-DU-SUD POÜR 

l’année financiare de 1849 a 1850.
cantos, mitréis.
24 : 868,000 
9 : 700,000

17 ; 550,000 
13 : 40,000 
94 : 354,600 
7 : 930,000 
3 : 446,400 

135 -. 535,550 
34 : 400,000 
5 : 200,000 

10 : 121,600 
12 : 415,000 
37 : 397,680 
3 : 640,000 
34 : 400,000 
76 : 529,130 
9 : 600,000 

4,422 : 951,971 
7 : 900,000
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140 :

les biens do villa (predios ur-

40 : 721,000
160,000

300,000

31 ; 400,000
80 :

11 : 438,755
66 : 121,894 
16 : 375,234 
30 : 806,620

soche (“) ........................
Droil de 3 p o/o sur lous les genres de pro- 

ductioii de la province, soil nalurelssoil 
manufacturés, qui s’exportent, excepté 
les cuirs de bocuf el de vacbe

Droil de 80 réissur chaqué cuir de vacbe.
Droil de 400 réis par telo de vacbe, de

chevnl el de mulé exporlée par ierre 
pour les aulres pfoyinces

Dixióinc sur les biens de ville (predios ur
banos) ...............

'laxe sur les hcritages el legs  
Droil d’excise sur les esclaves (meia siza). 
Impól de 25po/o surl’eau-do-vienalionalo 

á la consommalion ... ..
([roiladdionnelde 1/2 p o/o sur le précéd. 
Impól de 2 milreis sur chaqué tóto de boeúf

. ou de vacbe luée dans les abatoirs pu- 
blics ou parliculiers

Impól de 40 milreis snr les maisons do
modos el d’encans (leiloés)  

Impól de 40 reis par lonneau sur toules les
embarcalions qui naviguenlsur la Lagoa 
dos Palos (**) ...................

Droil des passeporl pour les embarcalions. 
l axe du pasaage sur les ponts (*”1  
Produits des invenlaires de biens (beiis de 

evento

(*) Ce droil élail en 1845 el 46 de 60 reis par arrobe (de 32 
liv. porl.) ; — en 1847 el 1848 ¡I ful porlé á 5 p o/o el pró- 
senlemenl il esl fixó -i 3 p o/o. — En 1845 el 46 il a produil 
136 contos ; en 46 el 47, 204 contos el en 48 el 40, 193 
cernios. Le termo inoyen des 3 années esl d’environ 178 contos.

( ) Les phares qujon eléve dans la Lagoa el par lesquels on 
don operar la percoplion de col impól, ne sonl pas encore acbe- 
ves. Le tablean joml au mémoire du Presidenl laissait on blano 
!’„e 9fi'C eJ “VVo ¿dllira du '“blcau ne serail pas juste satis ‘es 26 con o 113,200 mis que nous ayons ajoulés. J 
donnée le poní de'jüuh X/tV’ • 
son enlieremenl achovó. 11 J0urs' C csl lcseul qul

26 : 113,200
3 : 790,240 
5 :

60 :
150,000
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que chacune d’élles supporle.

910,000- 2,625

700,000 2,887

100,000

1,430,000 7,178

Rcvenu total.—ionios 12,690

16 : 392,900
8 : 306,272 

50 :

746
79

5,435
261

57
600

•REVENO
en contos
de reís TóTAüx

262
585
122
29
137

1,490
29
27

186
2,396
110
139

Recouvrement déla daltoactive, y contpris 
la moilié de cello anlérieure au 1er jui- 
llel 1836

Recettc exíraordinairo
Soldé presume de I’annce linanciére preved.

Total  587 : 76,115
En comparan! la rccello avec la depense, en voit qu’il y au- 

rait un déficit de 4,373 : 873,816 ; inais ce déficit n’existe 
pas réellement, par les monís indiques dans le chop. V.

Le tablean suivanl des revenus du Brésil, dressépour servir 
de base á l'evaluation des receltes pour le budgel de l’année íi- 
nancióre de juillel 1834 á juillet 1835, esl inléressant á con
sultor, en ce qu’il indique a la fois le nombre des habilants li
bres de chaqué province, el la proportión de cbargcs publiques

| 

§ 

i 
B 
3 
S 
é 

■S 

f 
§ 
§ 

1

P.OPULATION LIBRE. PRÓVINCES.
¿110,000 Para 
1120,000 Maratiliani 
'150,000 Ceara
| 30,000 Rio-Grande-du-N.
'100,000 Parabiba
400,000 Pernambuco
50,000|Goyaz

i 80,000 Piauliy
I 50,000 Sergipe 
1400,000 Matlo-Grosso 
' 70,000 Babia

Alagoas

600,000 Miuas-Geraes
( 40,000 Espíritu-Santo' 
320,000 Rio-do-.laneiro 
^O.OOO'Sainl-l’aul
I 40,000 Sainte-Calherinc 
160,000 Rio-Grande-du-Snd 

 
3,‘040,000 iiabitatis libres.



XVI

200,000

Europe 
BrÉSIL.

On voil l’aprés ce lableau que le Brósil, 
presquo aussi vaste q ’ ' ' 
babilauts par millo cané,_ tandis que fEuiopo 

ne, ón Irouvcra une disproporlii

II faül ajouler la populalion esclavo 2,000,000 environ

La provincc de Minas-Geraes esl placeo dans la región du Sud 
parco quesos principales Communications sonl avec Rio-de- 
Janeiro, el que c’est á la dbuane de célle ville que sont payés 
les droils d'cnlróe sur les marchandises clrangéres qu’elle con
sommé.

On voil que Rio-Grande-du-Sud esl aprés Rio-Janciro, Mal- 
to-Grosso, Pernambuco el Minas-Geraes, la province qui con- 
iribue pourla plus forle sómmo aux cbarges du gouvernement 
general.

A la populación libre de  3.040,000 babitanls

El pour Ies indiens non civilisés.. .

Ce qui porte la populalion lolale a. 5,300,000 ames.
D’aprcs un récensemenl fail entre les années 181G el.1818» 

la populalion du Brósil clail évaluée a 3,000,000 ames ; lo 
nombro des babitanls aurail ainsi augmenté d’un tiers cu vingt 
ans. Conime cené populalion ost mieux pourvuc mainlcnanl, 
sous lous les rapports, el que l'aflluencc des émigranls clran- 
élrangers a siiivi une progression ascendanle, on peul raison- 
nablemenl calcule- que l'Einpiro du Brósil n’a pas moins de 
scpi millions d'habitants. C’est un progres, sans doule, mais un 
progrés bien leni comparó á cclni que nous próseniel les Etals- 
Unis ; comparó surloul a l’inmmensc ólendue du lerntoire bré- 
silien, ipii nourrirait presquo une populalion égale ó cello de 
l’Europo. Voici un petit ctat comparaiif do la superficie el de 
la populalion de l’Europo et du Bresil, dressé d’aprcs l’abrógé 
de geographic de M. Adrien Balbi, édilion de 1835.

SUPERFICIE 
en millos carros.

2,793,000 227,700,000¡82
2,253,000 “

POPULATION. 
absolue Irelalive. 

JOQ 

5,000,000] 2 1/5” 
. , avec un íorriloiro 

que cului líe l’Europocutiere n’a que 21/5"

1 on procede de métnc a I égard de la Confúdérulion Argenti- 
z , , i -j--.ion plus frappanle ancore ; car

cello dorniere nc presente qu’un seul babitanl par millo carié, 
dans un elimal plus favorable que celui du Brósil au dcvelop- 
pemenl de la populalion !
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Traduction.

NOTE G. — p. 97.

ACTE DE DONATION DU GÉNÉRAL RIVERA.

NOTE —F. p. 89.

SUR LA DÉCADENCE DE NOTRE COMMERCE AVEC LE 11HÉS1L.

Don Fructuoso Rivera, Brigadier general des armées de la Re
publique. ele. ele.
Du moment que l’aulorité Supérieure a decide, avecjuslice, 

d’accorder une recompense aux légionnaires franqais el italiens, 
j’ai compris que ríen n'élait plus convenable que de favoriscr 
dans l’avenir les défensenrs de nutre liberté ; parce que non 
seulemenl ils versaicnt leur sang pour lo défense de la Répu- 
blique, mais encore ils diminuaient les moyens de sub- 
sistance de leurs cnfanls el de leur ferr.mos pour s’ocuper e.x- 
cltisivonienl du Service militaire. — La rcsolulion admirable 
qu’ils ont priso en avril dernier, en so déclarant citoyens orien
tan*, les a rendu dignes do tonto espccc d’égards do la parí des 
fds du pays. — En consóqitenco, moi el mon épouse, Doña 
Bernardina Fragoso do Rivera (c toyens do la république et 
propriólaires), déclarons que nolro volonlé 1 bre ot spontanéo

22

II resulte du tableau general du commerce do la Franceavec. 
sos colonies ct les pnissances élrangéres pendan! Tannéo 1848, 
que la somme de nos transaclions avec l’cmpiro du Brésil a 
éprouvé une diminution de 2o pour cent sur lo commerce gí- 
ntral et de 23 pour cent sur le commerce spécial; c'cst A-dire 
que cette diminution a presquo entiércmenl pesé sur l'industrio 
mannfacturiére et agrícola de la Franco. Cela tienl d'iine parí, 
i l’élévation cxccssivo de notro tarif de douane, relativcmehl aux 
produits brésiliens, et, do Tature, aux droits oxorbilans dont lo 
Brésil a.frappó nos vins ol oaux-de vio, qui pouvcnt seuls fotir - 
nir un fond de cargaison avantageux pour Taller; — commo 
lo café le sucre el le colon du Brésil en foiirniraienl un pour 
lo rotour, si Tabaissement de nolre tarif permellait á ces ani
eles,d’entrcr en concurrenco avec ceux de indino naturo que la 
Franco consomnio annuellemcnt en si grande quanlité.
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USTE DES TERRAINS QUI APPAR'tTENNENT AU GENERAL 
RIVERA.

l.° Sa quinta du Miguelete, s'etendánl iusqu’a la colliiie 
nc"ioPa O (cttc/llZfa'0U 1011 COI'seivo truis édilices cu 11109011-

esl de donner en faveur des volontaii'os qui composenf la Legión 
aux ordres de Mr. le coloncl Thiébaul, el qui font partía de la 
garnison de la Capitale, trente licúes carríes de terram, de 
ceux que nous possédons dans les divers dóparlenients dont se 
compose la République ; á l’excepliou, uniqueuiont, de ce qui 
esl connu sous Jo nom de rincón de Averias y Arroyo Gran
de, el en oulre le petil lerrain qui retiforme la quieta (máison 
deplaisance) de V Arroyo Seco. Nous nous désistoils do tous 
droils sur les dites trente licúes de lerrain que nous donnrtns 
aiix volonlaires, et les séparons de nos biens pourque les in- 
téressés puissent en disposet libronient et les clioisir dans la 
partió de nos propriélés territoriales qui leur conviendra le 
inieux ; pour le quel objet les intéressés rucovront, avec le 
présent document, que nous leur délivrons, un élal en due 
forme de la portion de lerrain que nous possédons, sur lequel 
ils pourront fairo cboix des dites trente lieues qui leur apparlien- 
nenl. Nous déclarons que nolre volontó esl de proiiiber i nos 
hériliers toute cspcce de~réclaiiíations 011 'd’empcclipiñenlsji 

Tegñrd de ~la Joñalion que nous avons.. volontairemónl.faite ;
décl.iront en indine temps ipia, ”a defaut du papier que la Loi 
determine, el vu la fermelure des tribunaux, 011 a fait ce do- 
cuméntsur papier commun ; mais qu’on pourra y ajouter celui 
qui lui correspond ; — que nous le déclarons comino preuvo 
de notre résolution en présenco des lénloins qui signent avec 
nous •• — nous déclarons, en oulre, que nous consenlons á ce 
que ce simple document soil convertí en acto public, si besoin 
esl, pour. lui donner plus do forco el de valeur aux yeux des 
Loisde la République, en faveur des donataires ; en foi de 
quoi nous signops, moi et mon épouse, de nolre propre soing, 
le ving—Sept aoút Mil-Iiuít-cont-quarante-qualro.

Signé : Fructuoso Rivera.

El comme témoins : Mateo Tula, Pedro Onctij, et Manuel 
L. Bayllo.
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2. ° L’estancia de l’Arroyo de la Virgen avcc edifico.
3. ° L’estancia do l’Arroyo de Castro, que j’ai aclielée de 

1). Tomas Nudez.
4. ° Les terrains que je possóde entre Tejera el Temas Cua

dra, que j’ai adietes á D. .luán Ramircz, et qui sopl bornes 
au Sud par la riviere Yi,

5. ° L’estancia de Laureles et Tala, bornes au Nord parle 
Rio Negro el que j’ai arbolea des herítiérs de D. Pedro García.

6. " L’estancia du Rio Negro, terrains qui appartcnaienl h 
mes pnreñís.

7. ° Le rincón (presqu’ile) de los 3 Arboles avec Rolon, 
borne au Sud par le Rio Negro.

8. ° L’estancia Sud de Paurú y Averias-grandes.
9. " Les terrains du Sud du Queguay, entre les potitos rivié- 

res (arroyos) appelées los campamentos viejos el el Sauce.
10. Les terrains qui conqirenneni le Rincón du Queguay 

el les Corrales (enclos ) qui onl apparlonu á D. Francisco Jua- 
nicó.

11. Les terrains de la Calera (four a chaux) connus sous 
le nom de Barata au confluent de la riviere San Francisco 
avec 1'Uruguay (prés de Paysandú),—dans la parlie nord 
dn San Francisco et la parlie Sud de la máme riviéro, au con- 
fltien l méme. Les premiors onl apparlenu á D. JoséBejareli 
1) Gabriel Pereyra et les scconds á D. Samuel Lafone.

Toulcs ces propriélés forment une superfice de plus do 150 
licúes carrees de lerrain, parmi les quedes se trouvenl quelques 
édifices de valeur, qui ne sonl poinl designes dans l'acle de 
donalion ; mais qui, datís lo cas oü ils se (rouveraient compris 
dans les terrainsque cboisiront les donalaires, el seraient spé- 
oialements destines á l’habilation et au bicn-élre des familias, 
feronl parlie principólo déla donalion, et dont jo transférerai 
en temps opporlun la propriété, avec tous mes droits, comino 
la loi le délermine ; — mais dans lo cas oú les donalaires pren- 
draienl la résolution do vendre leurs Ierres, el que celles-ci 
eussenl élé choisios dans les lieux oü ¡I existe dos propriélés 
en maeonneri» (posesiones de material), dans ce cas, dts-je, 
l’aclicteur s’enlendra avec moi ou avec ceux qui me représen- 
teront, pour nte teñir compte de la valeur de l’édiíice; avertis- 
sant d’ailleurs que celó ne fera jamais la matiére d'un douto 
pour l'aliénalion des terrains en lavctirdes légionnaires.

Signé : Rivera.
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NOTE II. — p. 109.

SUR LA FABR1CAT1OX DU BEURRE AUX ETATS-UN1S.

Le Comercio del Plata du 5 février 1848 a donnó, d’aprés 
un Journal de Philadelpbio, (íA» Dallar news paper), les ren- 
seignemenls Slalisliques suivanls, róellemenl curiuux, el gene- 
ralomont ignores. lis ont cié puisés dans un rappoi 1 présenle ñ 
la Société d'Agricultura de Ncw-York par une eommission 
de son saín.

« La eommission demande qu’on lui perniello de faire ro- 
«’marquer que l’induslrie de faire du beurre consliluo la 
a partie la plus inlóressanlo de l’agriculturo do cel Elal (cclui 
« de New-Ybrk). En oxaminanl los derniers róles de l’iinpót, 
« il semble, á la premiére vue, que la produclion la plus im- 
« portante soit cello du ble. Ccpendanl il n’en est pas ainsi. Le 
« nombro de bushels (boisseaux) que Ton recolle par année est 
« de 13,391,770, qui, á raison do 90 cents par busbel, prix 
« quo l’on considere comme un bon termo moyen, sur pltisieurs 
« atinóos el sur lous los poinls de col Elal, donncnl 12,052,593 
« dolían. La quanlitc do beurre qui a étó faite dans lo cours 
« de la máme annéo s’esl clevóe á 78,501,733 livres, qui, a 
« 12 1/2 cents par livre, terme moyen, donnenl 9,937,710 
« dollars, (51,700,000) frenes environ 1) — II esl juste d’a- 
«jouterá celó, commo produil do l'induslrio du beurre, ce qui 
« suil.

«Environ 500,000 veaux, qui, solon l’usage, sont lués doux 
« ou trois j’ours aprés leur naissance, el qui se vendanlau 
« marchó á raison de deux dollars cbaque, produisonl uno 
« sonuno de 1,000,000 de dollars.

« Plus 528,11-4 pores, dont l’éléve, suivant les meilleurs 
« ronsignemenls, est due presquo exclusivemonl a l’induslrio 
« du Jait, dont les résidus serven! a nourrir ccs animaux ; el 
«qui, a raison de trois dollars par tóte, produisont annuelle- 
« menl 1,584, 342 dollars. Ces diversos sommes formen! un 
« produil total de l’induslriedu beurre, de dolí ’ 12 522,058 
» Produil ou blé, indiqué ci dossus  “ 12,052,593 
« Diffórenco en faveur du betirro  pS. 469,465 
« Si l'cn croil que la eommission a évalué Irop baúl lo cbiíFre 
« des veaux ou des pores clevés a l’aide de l’indutrio du beurre,
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NOTA J. — p, 1W.

SUR LA POL1TIQUE COMMERCIALE DE L’ANGI.ETERRE.

«
«
« 
« 
« 
« 
«

NOTE I — p. 121.

SUR LA CULTURE DES CEREALES. DANS LA BANDE ORIENTAL.

oii pout taire le rabais que l’on voudrael il y aura loiqours 
une différcnce en faveurdti beurre.
« Un autre avantage que presunto l’indiislrie du beurre sur 
cello du ble, consisto dans les frais de production el de trans
pon. Pour fabriquer le beurre on emploie généralomenl des 
femmes el des enfants, dont le salaire est inoins elevé que 
celui des bommes cmployés á labouror, sénior ot batiré lo 
ble, elá le porler au marché. »

« Avant l'émancipation des colonias espagnoles, la Bande 
« Oriéntalo produisail une quanlitó de cércales, surtoul de fru
ir ment, qui excédait habiluellemenl la consommalion, el étail 
« l'objet d’cxporlations souvent considerables pour le Brésil. 
« On congoit forl bien qu’alors les liabilants de cepays, no 
« pouvant conimereor qu’avec l’Espagne, qui n'avail pas do 
« grains a leur fournir, élaienl obligés de cukiver la Ierre 
« pour pourvoir a leur subsistance. Depuis leur aíTianchisse- 
« ment, ils onl trouvó beacoup plus commode do se laisser nout- 
« rir par les étrangers. Toutefois, comnie on n’a lien pour ríen, 
« il leur faut payer calle nourriture; mais ils la paienl avee 
« des produils qu'ils peuvenl oblenir par un labeur inoins eons- 
« tanl el moins punible que celui do l'agricullure.

(Diclionnaire du Commerce el des marc/iandises, — arli- 
cle Montevideo).

«Lorque, libre de lous préjugés, on cherche á se cendre comp- 
te de la marche sacante el habite des ministres de V Aiigletcrru 
dans le champ fécond de l'économie politiqno exlérieure, on est 
saisi d’admiration devanl le génie qui dirige le mouvement 
commcrcial de la Grande-Brelagne.

«Se prcsenlo-t-il mi phénoméne éconoinique nouveau, le 
regard d’aiglo de ces bommes d’Elal en embrasse lomes les 
conséquences coinmercialcs dans l'avenir. La densiló de la po-
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pulalion des Indos, el l'abondance des objotsde promiére néces- 
sité dans eos licites conlrées, sont-ellcs arrivées au poinl de 
róiluire la main-d’oeuvre ñ un prix ínfimo (’); les liommes 
praliqites qui dirigenl les alTairos de la Grando-Brelagno com- 
prennenl aussiiól que le role de ces vastes régions esj de four- 
nir au monde enlior la plus grande partió des produils tropi- 
caux.

« Ce fail reeonnu el rósultanl des rensoignements fournis 
par les collecteurs des revenus dans l’Inde, ("*) les minis
tres adoptenten principe d’ouvrir les porls de la métropoleaux 
sucres des possessions indiénnes, aux mémes droits que coux 
des colonies á esclavos ; et, comme cellos-ci doivenl nécessai- 
rernent en soufTrir, ils n’hésilenlpas á les indemniseren dópen- 
sanl 500 millions pour emancipen los noirs qui formen! la 
principáis richesse des colons. Celte grande mesure, qui, aux 
yeux de beaucoupde personnes, ne parail qu’une ruso do guer
ra pour détruiro les cotonies á esclaves des autros peuples, el 
qui, pourd’aulres esl un acte de puré philanthropic, n'a élé 
on eflel que le moyen de préparer á l’avance, par uno transilion 
bien ménagée, les conséqucnces d’un calci.il de haute économie 
polilique.

1I/Anglolorre obtient anisi un triple résultat : olio so don- 
ne lo luslro d'avoir emancipé toute une race d’hommes ; elle so 
creo une nouvollo source de richesses, en oblenant des produils 
moins coúleux ; clin elle donneáses íorces navales un pretexte 
pour oxercer, sous une nouvelle forme, la dominalion dos mers ; 
el celte forme esl lo droit de visite.

« Quoi qu’il en soit, la polilique anglaiso s’csl appuyée, en 
cello oceasion, sur une grande penses, uno penséc qui appar- 
ticnl á l’íconomie nalurelle. L’applicalion de cello prévoyanto 
penséo doil ñire dans les vites de Dieu et do la naluro. Ello 
prouve, avec la plus grande évidence, la vacuilé, l'ininlelligen- 
ce des hommes qui porlenl sur leurs drapeaux cene deviso 
anlisociale : « chacun ckez soi, chacun pour soi 1» — Non 1

(') Dans l'Indoustan, la main-d’oeuvre esl d’une roupio et 
méme moins par mois, c’est á dire de 5 á 10 céntimos la jour- 
néo ; dans les colonies franqaises el anglaiscs d’Amérique, ello 
coúle de 1 fr. a 1 fr. 50 cent.

( ) Los collecturs onl reeonnu que le sucre de l’Inde pouvait 
Aire produit a 6 sh. le qmnlal anglais ... soilpiaslrcs ou 20 
fr. Ies 100 kilog. 1
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la loi de Dieu il’est pas une loi égoislc el mosquino. — Dieu á 
donnó aux hornillos les inópuisablos riehesses du globo, bar- 
monisóes onlro ellos avec uno si admirable óconomie do distri
bución, qu’ils devaient otro amonóos, comino ils le furent, a y 
trouver los sources d’un commerco pacifique, conlinu, viviíiam 
eí civilisatour. Or, la conséquonce imméd¡ate de cello écono- 
mie de dislribulion n’esl-elle pas que íes hommes doivent s'abs- 
tenir do torlurer la naturo, pour la forcor ádonnor on marálro 
certains pioduils dans les lieux oú ilsnosedóveloppenl pointfa- 
cilcmont, eloü d’autres richclles croisscnl comino d’ellcs-mómos.

«Aussi l’abondance des denrées coloniales de l’Inde, eolio 
du suero surlout, va-t-elle forcee les producleurs de colonies 
anglaiscs d'amóriquo el de Maurice a limiler la culture do la 
canne a sucre aux lerrains les plus favorables.

L’oxemple do ces grands fails d’économie sociale, acomplis 
par un peuple qui ne nous est pas supórieur en inlelligence, 
aura-t-il enfin la puissancc de fairo comprendre a nos ministres 
que les grandes quoslions devanl lesquclles ils reculent sans 
cesso, no sauraienl demeurcr sans solulion ? Cos queslions 
ne seronl résolues qu'en s’clevanl á la hauteurdes destinóos do 
la Franco ét en excilam le dóvcloppement d’un ¡mínense com
morco d’óclianges reciproques de molieres premieres avec les 
peuples de tomes les partios du mondo. (*)

(Pekrkymond, Elablisscmcnls franjáis de la mer des 
ludes, lomo 5 de la Revue Indépendanto.)

(*) Lo Mímorial Bordelais du 4 décembre 1842 fail la re- 
fléxion suivanle, qui n’a encore ríen perdu aujourd’hui de sa 
forcé ct do son opporlunité, — la queslion de la Plata en esl 
un cxemplo.

« En voyanl l’Angletorre el le commcrce anglais réalisor des 
« prodiges, concovoirot menor h bien les plus gigantesques en- 
« treprises, on est péniblemnnt affecté de l’apalbie, de l’indifie- 
« rence, de la torpeur, oü s’ongourdissent nolre gouvornement 
« el nos négociants. L’Angletorre, deja mailresso do régions 
« plus grandes que l'Europe, convoile aujourd’hui l’Asie toute 
« enliere ; elle réussira á so l’assujeler dircctenient ou indirec
ta lemont. »

Lo commcrce de l’Angletorre avec l’Asie, en y coinpronanl 
les relalions entro les ludes ot la Chino, presente uu cbiífro to
tal do 545,520,000 frailes. (Zíe»«e indépendate, l. 7 p. 226.)
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« 
«

« Consídórcz que la colonisation doil reparar Ies maux, 
« compense? les sacrilices qu’ello occacionne, marier partout 
« les races entre ellos, el le genrc hnmain !i la torre, son ¿pon
te se féconde. La colonisation se lie h lous les cffets moraux el 
« malcriéis de la innlliplinalion, du mouvement el des croi- 
« sentenls, el substituir la vio active a la vie remítanle. La co
cí lonisation peul contribuor éminommenl a absorber les peu- 
« pies contme á varier les produits du globo ; ello peul a la 
« fois multiplica les rapports, les besoinsjes ressources, et ren
te dro la civilisation plus uniformo, concourir a son imitó en 
« mónte temps qn'a sou expansión et h son progrés. Enfin, la 
« colonisation a exorné uno influenco incalculable el constante 
« sur la pnissanco et la décadence des Etals, lettr politique, 
« leurs guerras, leurs alliances, sur ¡'industrio et le commorce 
» du mondo.»

(■) Ceci élail moitis ordinaire, quant aux coionios phénieion- 
nes et aux cartbagmoses nolamment ; mais ce qui los reliail 

khart (Horculr), doul lo sanciuaro, situó á Tyr, recovad lous 
les ans une depulalion do chaqué colonic. * r'tGV311 luu!>

« Nous entendons par colonisation, contme objel d’un 
systñme, Tinslitution d'associalions nouvclles en dehors 
de la mere-parlie.»
« Chez les Phénicions, diez les Groes surtout, qnand la co

cí lonisation ful la suite, non des causes qtti enlrainaienl une 
« séparation, uno rtiplure avec la métropole, non do l'cssor 
« avcnlureux et spontané, naltircl aux bordes barbares, mais 
« d’un conscnlement mulucl, d’nno sorte de plan conceuté 
« et nÉFLÉcni Ies colonies s’établirenl presque toujours dans 
« les conditions d’une enliéro indcpendance. (’) Quand elles 
« conservérenl avec la mere patrio d autres liens que ceux d’un 
« filial atlachement, la domination de celle-ci no ful güero 
« qu’une espéce d’autoriló fédéralive, ou do suzeraineló peu 
« exigeantc.

« C’esl quecos mélropoles, cites commerciales, ne plagaienl 
« pas leur forcé dans l’elenduo, dans l’extonsion du lerritoire ; 
« clles s’tnquiólaienl pluiói do so débarrasser d’un excés do 
« populalion quo d’accroilro loor lerrain, de se crécr de nou- 
« veaux rapporls, que des possessions nouvclles.
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(*) « I’ourquoi quillo-t-on les vicilles sociélés, dil plus loiti 
« M. Cavaignac, si ce n’est parce qu’on soufTre des inanx qui 

23

« Que dirons nous de ces migrations anliqucs qui vicnnent 
« pcupler le ponrlourde la Mediterráneo ? — D'une serie, d’un 
« rayonnement de colonisalions, radieuscsen eflet, provinrent, 
« entre aulres, ces ¡Ilustres sociélés grccques qui no sont pas 
« sans doutedes lypes pour l’avenir, mais qui furenl la gloire, 
« l’excmple del’antiquilc dans les dioses do l'inlelligencc etde 
« la pratiquo, dans l'ordre matériel et moral, en politiquc, en 
« toute espéce de savoir Cairo el de grandeur ? — Ces coloides 
« tenant si peu de placo sur la carie ¿1c l’Europo, furenl ala 
« fois les icoles normales,les fermes-modeles de la eivilisation. 
« — En s’engendrant les unes les aulres, ellos la transportaren t 
« d’élapes en éiapes, par un mouvemenl qui devail la Irans- 
« metlrejusque dans la poslcrilé. La colonisalion grccque, se 
« continuanl de loules parís, ne fit que développer le germe 
« qu’olle avail fait éclore. Loin de s’aíFaiblir en se répandanl, 
« le parfum de sesfruilss’accrul comme leur richesse l..í?Que- 
« He esl encore l’origine des peuplesqui, de nos jours, onl don- 
ir né le nouveau monde a un principe nouveau ? Une origine 
« coloniale ; et ses efiels se sonlélendus memo á ces coloides 
« espagnoles de l’Amérique donl la condilion et les moeurs 
« semblaient le rnoins s’y préler.

« Indépendanle ou stijelle, aventúrense ou systénialique, 
« conslituce par les philosopbes de la Gréce ou les liommes 
« d’Elatde Romo, parles religionnaires ou les philanlhropes, 
« les marebánds ou les liommes de guerre, les gou.vernemenls, 
« les proscrils, la colonisation a toujours cu son caractére 
« d’innovation el d'amélioralion comparativos. Cliez les Car
ie ibaginoiset les Romains.elles sirven! a pourvoir les tauvues 
« dépouillés par lespatriciens do la mélropolo... ... .(*)

(Mr. G. Cavaignac, De la polonisalion de l'.jlgirie).

« Cliez les anciens, chez les modernos, la colonisation a élé 
« une source el comme une condilion derniére d’innovation, 
« non seulemenl dans les idees, les moeurs, les besoins, mais 
« dans les dioses de l'ordre social, de l’ordre religieux, el ans
ie Si dans l’inslilulion politiquc. Quand Dieu veut réformer 
« son pouple, ilcommence parenvoyer los Hcbreux á la co
tí LONISATION DU DÉSERT.
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«. les dévorenl ?..... On n’emporte pas, comme l’a dilDanto», 
«. sa patrie ala semclle de ses souliers; mais on ne veul pas 
ce e repórter non plus celle fange des abus qui souille le sol na
ce tal. Les mélropoles doivent dédommager Ies colons de leur 
ce exil..... surlout si cel exil leur plait ; car s’il en esl ainsi.
ce il faül que la miro patrie n’ail pas fail son devoir envers tous 
« ses enfanls : elle ne doil pas deux Cois les tráiler en marálre. 
<c Dédommagemente innovación.... Ainsi entenduo, la coloni
ce sation sert á la fois les colons, les mélropoles el la civilisa- 
(( tion genérale.»
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-■ Comme une preuvo evidente du vif intérét que les questions 
d’ÉMlGBATlON et de colonisation inspirent aux habitans de 
ce pays, nous indiquons ci-aprés les noms de personnes qui onl 
répondu a notre appel, en s’inscrivanl sur les listes de sous- 
cription.

NOMS DES SOÜSCRIPTEURS. NOMBRE d’EXEMP. 
Le ministére du Gouvernement et des 

Relations Extórieures,
MM. le cbargé d'añaires du Brésil, 

Francisco Muñoz, 
Lorenzo Ballle, 
Bruno Mas, 
Juan Miguel Martínez, 
Adolfo Bodriguez, 
Fabio José Mainez, 
José de Zubillaga 
José Maria Magariños 
Manuel Figueroa, 
Jaime Costa 
León José Ellauri, 
Benjamín Ellauri, 
Bafael Mendez, 
Francisco Esteves, 
Juan José Arteaga, 
Miguel Alvarez 
Manuel V. Muñoz, 
José María Gallardo, 
José Marmol, 
Alejandre Maderna, 
Aparicio Pomas, 
Hilario Ascasubi, 
Nicanor Costa, 
Jacobo Varóla, 
Braulio Costa, 
Valentín Alsina, 
Teodoro Beissig, 
José Pallares, 
Luis Bustamante, 
César Díaz, 
Manuel Vidal, 
Pedro Berro, 
Antonio Froire,
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NOMS DES SOüáClUl'TEUnS. 
MM. José A. Maciel,

M. Lúea, 
ÁliguelCané, 
Mendoza, (Docteur) 
Odicini, (Docteur) 
Luis Mcndez Bálcarcé, 
Francisco Elia, 
J. C. Tbiébaut, 
Juan B. Brie, 
Arnaud Cardeyrc, 
Bernard Villars, 
Ilenry Lados, 
Bruñe) (Docteur) 
Leonard, (Docteur) 
Adolphe lluguet, 
Stisini, 
M. L. S. Lessa, 
Juan Kemsley, 
Pierro Gascogne, 
Roberto Mc’Lean, 
E. Mc’Eachen, 
Jaime Cruzet, 
M. J. Eneas, 
R. Luengas, 
J. Thode, 
Juan Gowland, 
J. da S. Figueira, 
Portal, hermanos, 
J. Mahistro, 
Santiago Toba), 
J. H. Buggelen, 
Samuel F. Lafone, 
Manuel Gradin, 
Sagory él Kunz, 
Augusto Despouy, 
J.iKubly, 
Pedro Puyo, 
Doyrey, 
Jórómo Solbaumo, 
E. Lardapide, 
Dupré,

NOMBRE D’EXBUP^
1
2
i
2
1
1

12
8
8
1
1
A
1
2-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1

■ 1

1
1
1

2
10

1
.2.
1
1
1
1
1
1
1
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NOMS DES SOUSCIUPTEURS. 
MM. Fagot,

Edouard Maricot, 
Martin Aymes, 
Mila de la Roca, 
Juan Pedemonte Bonfanle, 
Dominique Gounouilbou, 
José de Rueto, 
Guillermo Oliver, 
Eugóne Raymond, 
Pierro Villemur, 
Maleo Aslengo, 
Santiago Antonini, 
Agustín Murgüiondo, 
Estovan Ritou, 
Agustín Fiera, 
Eslovan Antonini, 
Genaro de las Rivas, 
R. Éberbard, 
José Valentín Cerdoso, 
Frederic Deyille, 
Martin do Moussy, (Doclcur) 
Micbel Oyenard, 
Liard, 
P. Lafarge, 
Jules Bailé, 
Adolpíio Vailíanl, 
Josepb Masséra, 
Un ami, 
A. K.;, 
J. V. ■
F.
A. R.
C. C. A.
A. J.
J. M. E.

NOMBRE D’EXENr.
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

12 
12
2 
1 
1 

.1
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
6

Total. 250
Au mornent oú l’on termine l’impression do oe livre nous 

apprenons queM. Pimenta Bueno, a remplacé lo. general Soa
res do Andrea dans ía présidenco de la provinco de Rio Gran- 
de-du-Sud ; ol que la douane principalo a étó transféróe á San- 
Jozc-do-Norle, sur la rive gauche du íleuve do Rio-Grande.
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PREMIER PARTIE.

LA PROVINCE DE RIO-C.RANDE-DU-SÜD.

EEUXIÉME PARTIE.
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115
121
129
135
141

77
85
95
101
107

21
25
29
41
49
53
6169
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7, lig.Pag.

13, lig. 8Pag.

Pag.

Pag.

Pag.
sez : progresión constante.

Pag.

Pag.

Pag. 62, lig. 13 — au lieu de Ibicuhy-Gurssu, lisez :

Pag. 63, lig.

Pag. 64, lig.

Pag. 77, lig.

Pag. 85, lig.

Pag.
Pag.

Pag.
Pag.

tt —au lieu de : plus d’un million d’hec- 
lares, lisez : plus de cent millions 
d'hectares.
au lieu de : sans que rien ne m’obli- 
geát, lisez : sans queiienm'obligcát.

26, lig. 7 — au lieu do : Jaguario ou le Quarein, 
lisez : le Jaguarúo et le Quaraim.

36, lig. 12 — au lieu de : moulure, lisez : montare.
36, lig. 21 — au lieu de : horizontales, lisez : ho

rizontales.
37, lig. 32 — au lieu de : fer cellulaire, lisez : fer

cellulaire.
43, lig. 11 — au lieu de : progression couranto, li

sez : progression constante.
46,-lig. 12 — au lieu do : entre Rio Janeiro et 

Rio-Grande, lisez : entre les villes 
de Rio Janeiro et Rio Grande.

46, lig. 39 — au lieu de : le rapport des pieds et 
mesures, lisez : les rappor t des poi- 
ds et mesures.

57, lig. 14 — au lieu de la picado, lisez : la picada.
59, lig. 32 — au lieu de : le peu d’étendue que 

l’on destine, lisez : le peu d'énten- 
due des ierres que l’on destine.

Ibicuhy-Guassu.
3 — au lieu do Sáa-Luis, lisez : Sáo- 

Luis (en espagnol San-I.uis).
3 — au lieu de : de Yerbales, lisez : des 

Yerba les.
3 — au lieu de : l’Océan Pacifique, lisez : 

Atlantique.
8— au lieu de : ledépóldo marcliandises, 

lisez : le dépól des marchandises.

rizontales.

cellulaire.
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pole.

Pag. 119, lig. 14 —

Pag. 119, lig. 30 — au liou de : 10,180,000 perennes 
vivan! dnnc nn Atalñ il<‘ rrnnn mi Ha-

9 — au lieu de Société d'aclionnaircs, 
lisez : Société d’aclionnaircs.

N. B..— Le p.apicr d’imprimerio ayanl manqué á Monto- 
video, nous avons élé forcé d'emplpye.r du papier de qualilé o¡ 
de formal diflerenls. Nous en demanndons pardon á MM. les 
souscripleurs, mais ¡I leur sera fucile de se convaincro qu’il y 
a en pour nous forcé majeure.

Cello clrconslance explique le relard que nous avons mis i 
fairo paráilrc cetle brechu.ro, annoncée.depuis de.ux niois.

Pag. 101, lig.

Pag. 109, lig. 33 — au lieu de : vues largos el bionfaisan-
ses, lisez : mieslargcs et bienfaisan- 
tes.
au lieu de ¡ lafarine el le formcnt, 
lisez : la [avine el le froment.

s 
vivant dans un ótale de gene ou de
mi-aisance ; lisez : 6,180,000 per- • 
sonnes vivant dans un pial do gene 
ou demi-aisance.

Pag. 128, lig. 20 — au lieu cíe : Coyrter de L'isle, lisez : 
r,r\Trt>rv'rr'r’ nrr t tct t?

Pag. 138, lig. 37 —

Pag. 142, lig. .12 —du liou de menopolo, lisez : mono-

COÜRTET BE L’lSLE.
au lieu do trois réauv, lisez : trois 
réaux.

brechu.ro

