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Ibraliiiii-Paclia en France.

la semaine dernière, avant d'avoir reçu des dolails parli-

culiers sur Tarrivéo d'ibraliini-l'achn ii Tniildu, nnus nous
sommes en quel(|ue sorte bornes ;i jnimiK ci mui d-harque-
menl. Aujourd'imi notre ccirirv|i,iiHlinii .• lui lii nliéiv, qui
nous a toujours, on l'aura iciii:iri|iii% Icnus si i'\aclenieiit

au courant des événements qui animent noire grand port de
la Méditerranée, nous met à même de reproduire et de ra-

eoiUer le tableau qu'a présenté la descente sur notre rivage;

du digne lils de Meliemel-Ali.

La foule a été attuér d'abord par le bruit rapidement ré-
pandu, le 27 ,'l iiuil heures du matin, qu'on apercevait eu
rade une lié:.';il,' a v;i|iimii- portant fi son «raud mal un p ivil-

loii royal. CViiii h- \,l. .niiim indé par AIÏih-K ,lil-H-v, ,!-

nilaiiie di' v:ii-vr;ni, ;i lu. ni (hupirl se l|-imv;iil S. A. H.' lina-
|jim-l'arli;i. Cr liiiHuii'iil, nianuMivraut avec luic r.ipiilil' ri

une e^a'-liliidi' qui on', fait l'adiuiralioa di'. notre iirirnii', a

il le loiir de la rade, côtoyant se^ bords et venant en'in
mouiller. C'csl aliir< que le< siluN d'iKa-e ,,nt eu lieu; l'un

lui, le, il, Il

qui, .nh.ir.in

,l,|i'!l|.|:'S iu^tlllls lipi-lluv

Jiiiron saluait par vingt et iin'cjups di

iiuédiatemenl
;i Mlle, et l'autre

1) •m le pavillon

eiinoll.

a.iil, la descente
Liiiieul amiral 1"

'anou l'entrée du

prince dans l'arsenal. Bieulôl, le canot de l'amiral de Par-
seval, poila'il sur l'avant le pivillmi ég\ plieu

, accostait le

quai de-i liineiiux de la ilii ci Imii. 1. 1 le priiiee a é(é reçu par
l'aouiMl It.iiidiu el par tiuile, le,;m!orif.s l'niles et militaires,
(pu I oui ,ieenlU|iagll • JU-ijll ;i ti |,lvleeliMe rii.u'itime. La gar-
iii^"a il'' l''ii'' '( lie iu''r l'HMi al la li de|Hiis le lieu dudé-
baïqiieiiient |U-.i|u'a 1 iinlrl, nu Iniil .liit disiiosé pour le sé-
jour d Ibralum, etiiu se Irouvaieiit, coiuuie garde d'honneur,
deux- coiup.ignies d'élite, l'une de l'infanlerie de marine l'iiii-
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lie tJii r,L- de lifine, ayant knirs drapeaux et corps de iiuisii|iii'.

A midi, Ihndiirii areeii les diiïerents corps caiisliliiés.

A iliMi\ lii'iiir,, il r-{ rnlié dans le port, salué iMiion' par

Ir Vuiinii, ,1, - , HilMn|iiiiildaiis le iMMoIdrriiiiiiral liaudin,

il cvl Mr M-ilri jr, , iLHilicrsdu .M.iurilloii et Saint-Maiidrier

avcr M.ii lM,|iil,il]u.inlMne.

Le -2H, a neuf licines, te Muiron annonçait l'eiitriM^ dans le

piirl, et la \i>ili' de i-r bel établissement par Iliraliicii. Il a

lont vu, tout exaiuiné, en Taisant très-souvent et sans allec-

tation preuve de connaissances spéciales sur une foule d'ob-

jets.

A onze lienres, il n'était pas encon^ sorti dn port, (|ue la

ville l'Iail sillonner en loni siiis par lu u'ariiisim de teire l't

de r, ipii se i.-nilail, iniiMi|iir .1 l:iod...iiis i-n |f.||., sor le

(liainp de bataille, poin' élre pass(T en vnw par ll)rabim.

A midi et demi, Ibrabim et on brillanl i(irh'L:i' imiI pas>r> de-

vant les rangs. On remari|uait l'air d(! ina|i-.li' >! iii iiiénie

temps le calme tout oriental (lu |irinee. Il si' laisail presenler

le ciiefde cliac|ue corps et lui taisait exprimer par son in-

terpréle ses l'élicilalions et ses remerciments. 11 saluait clia-

<|ue cbef de |ielotnn, et souvent aussi la l'onlo et les soldats

en piirlant la main à sa bouclie; ariivé an\ drapeain, il les

sainail en posant la main sur le co'ur. l'uis a m li.u le diMilé,

peiidani leipiel il a témoigné plusienrs luis s,i salifiai lino.

A neuniniirsi'l ilemie, aecompafiné de ses beiili'Manls, de

l'aniiial llamlin < I de M. de l.avalelle , ancien consul général

à Ali'xaiidile, H s.^i inidu an llii'alie, où il a a>sislé au

deuxièoie aile dr' la Sirnir. \.v siioriri' esl veini souvent ani-

mer sa li^:ure, mais son i-oiilenlemenl a érlah' (pi.inil rnsuile

aélédansée la polka. Au sorlii' >lu lliéàln-, il a elé Iransi.nrié

en caléclic à la prélecloie niaiilimeod l'attendait un bal. Fi-

dèli' à si's baliihides, (pii di'viennent un peu les nôtres, il a

f une ime pipi' dans un des salons.

Le sinieili i'.l. à midi. 1rs canons des forts de Marseille,

a airiil I lailir.-ilans |r |inil dr rrllr ville ili. la fréuale

(• .V//aiaiil a -mi ImmiI |r pi 110 r i-yplini. Mêmes linimem'S

mililaiir. qn ,1 iiailmi. niniii'- linniioa^irs dr la pari des foiir-

tmmiaires, niémeempiessmiiiit dr l.i |inpnLi[inii. S. A. des-

cendit dans la maison de .\1.\I. l'a-ln' .irir-. mise par] eux à

SI disposition. En acceplaot de pirlV'Mnrr I liii>pilalité de la

miison de conunriir dnnt 1rs irlalimi- a\re l'KîiypIe sont

les plus aoi'ieimrs ri 1rs plus impiii laiilrs, il a\ail m ipielijue

• rie Viiiihi-liiinorn Ir n.mmnrr maisrillais Imil rnlirr.

Iliraliim l'ailia a mis a piolil sni -.rimir a .Mai-rillr rn vi-

Silanl les nsillrs ri lrM'lalill>-rmrnK |illlillr- ri rn a-MsIant

aux frlrs ipi'im lui nllrail dr l,.iis rntr>. l.r ^l'iii'i.!! iimmau-
danlladiMMnii mililaiir. M le rri niaiilpnnl, lui en a

Snrirut dnllllr llnr Inl I lu lILillIr. l.r pi 1 lirr r-l arrivé aVeC Sa

brillanir siiilr : mui nilii'r il.iiis Ir- mIuii- a rxrilé une res-

prelnriisr riii niMlr ; l(m> Ir- \rii\ sr piMiairnI sui' la mâle (i-

L'inr d'Ibraliiiii dniil Ir iirlir inslimir iiiiriilal et les nom-
brrnx diamaols rliiirrlainil aux Iriix drs lioii;;ies. Le prince

s'esl airéir dr\aiil 1rs ilainrs, faisant à cliacune un compli-
menlipiesnn iohipielr Iradiiisait, et il a paru épronvei' une
a^'ii'alile suipiisr quand, ao\ paroles qu'il a adiessées en a-

ralie a nnr p'inie piismiiir, erllr-ei, sans allendrr la liadnc-

tion de l'iiiirrprrlr, sVsl rmpir--rr ilr lui ir|.nnilir dans la

ni'iiir bmrue. l'or riiuv ri >,il mn dr ,pirl,| Iiiirr , r-l éta-

blir riilrr l'illiislrr ^^^a^[rllrl| sa |rimr ri ailliahlr llllrliiirn-

Irier, ipd or p,ii,ii-.Niil pas Irop inlimid ai rrliaii^r.inl

d'Iiarmoiiieiisrs svllalirs a\rr Ir vaiiiipiriir dr Nr/iL. dans li-

di-imr dr. l/,//r r( „„, Suils. Iliraliim lui dil m srlni-oaiil :

Il \ 'iil.i la ]ii riiiirre fois de ma vie que je ne regrette pas d'i-

p mirr \niir uni lie langue française. »

liiriiidi aii-si rireula un antre mot qu'on lui attribuait é-

iîalr ni (In disait devant lui que le j.;ouvernenient consti-

l iliiimirl .dait cbiM' aux contribuables: « Que voulez-vous,

anrail-il rrpundn, ce qui est bon est toujours clier. n

Le -1 di'i rmlirr il alla \isiler la masniiiipie usine de M. le

ni.inpiis de f'iirliin-Janson. Le noble maimraelm irr avail é-

(-alriiirnl mvilé Uesebid-l'acba, ipii quille laiiibassade de

l'aris pniir aller oerupei à Coiislaiilinople Ir imsle de miins-
lie des alTaires l'Iraniieirs. iliridiim el lui m' sidaienl pas

reneiinlrés depuis les eiilieviies diplom.diipies de Kulava où

1 rliai^é dalVaiirs i\r la l'nrir é'Iail rbaigé d apaiser le'vain-

qiirm dr .\r/,ili maiiiiaiil soi (lnuslaiilinople. Le ministre
liirr, pnilani d idiliiin--.iiilr- il., nialions, s'est avancé vers le

piiiirr r|j\plien el, pi>ipi',m momriil oii le (léjeuner a été

ser\i, lliialùml'arliael llcMliid l'arba oïd. eu nue roiiversa-

lion en Imc, la laiiKne ollieielle des ciinrs d'Orieiil. On m'
ponvail s'empéeber, à la \ le rauleni du balli-seliiMif di^

Oïdliaoé, ilnqurl dair la ré^i'iiéralion véi ilable de lafinquie,
el do :;uerrier ( élèbre qui c.mliimera l'oniMe dr eivili-alion

de son père, il'élie, vivement Irappi'^ de voir ainsi réimis les

deux biiimnes sur i|ui reposent en grauile (larlio les deslinées

de l'Orient.

lliraliim-Pacba H faitdisliibuer de» gralillcalions imporlan-
lanlesanx ouvriers des élaldissiMuenl» qu'il avail visilés, il a

remis au maire de Maiseilli> l,;illll Ir. pour les pauvres de la

ville, el a envoyé .MIO b'. au C.iand-'lbi'alie en lémiiij;iia^e

du plaisir (|n'il avail éprnnvé à une repié.senlalion. H s'est

moulu'' plein de uia^nilii'ence l'ii lonle oeeasion, comme de

coiirliiisirilans les in\ilalions l't les réceplions qu'il a l'ailcs

d.ms riiiilel mis à sa disposition.

.\pii's avoir assisté la veille à une grande revue sur lesal-

lér^ dr .Mrilliao rt avoir réuni îi sa lalile les bonorables in-

ilnsliielsdont il avail visité les usines, le prince érvplieu s'est

emliarqiu' Ir T. à midi pour l'i.rl-Vrndrrs. d'oii il adùsereii-
<lir aux ranx dr Veiiirl dans 1rs l'viroi'rs-Orieidales. .Sili-

nian-l'arba, que nos lecteurs saveid élre nu ollicier de noire

ancienne aiini'c, M. Sèves, ollicier d'ordonnance du marécbal
Ney, l'y avail devancé.

On liil que M, le marquis de Lavaletle a reçu pour mission

du roi Louis-l'liiliopr d'inviter Ibrahim-l'aclia à visiter l'aris

après son sé|oiii aux ranx.

Le mémejom, Ti di'eembre la frégate ^ vapeur VAstmilir
a quitlé également le port de Marseille, se diri^eanl vers Cons-
lanlinople et avanl h bord Hescliiil-l'aclia.

Histoire de la Semaine.

fjorns DE .M. Ouinet. — On se rappelle qu'à la lin de l'an-

née scolaire, M. le minislre de l'instruction publique avait

voulu iditenir du collège de France un vote (lui l'autorisât à

prendre nue mesure l'niùre rriisrignenieut de deux profes-

seurs, M.M. Mirbrl.'l el nninel. Lr eollét:r rebisa d'ex|jrimer

le blâme qu'on sollirihiil dr lui. — Il y a ipirlijne lem|)S les

professeurs se lèomieiil -iinanl I ii-a^ir, rt cliacun soumit à

l'assenddée leprogiaiimir ilr -r- Irnms. Crliii de M. (Juinet

bit adopté avec d'aiilaol m.iiiis d lirsilalion qu'il était lemème
que les amii'rs pii'i iilriiles, et qu'il avait déjà en consé-
(|uenee l'i.' ap|iiniiu' par le collège, par le ministre actuel et

par Sun pnilrn ^miu , i\i; programme était conçu dansées
termes ; Il to'v htliTuluies el. des institutimis cumpaiée.i ele

ri^uri>]ie uiniil/ditalr. »

.M. de Salvandy lit dire à M. Quinet qu'il n'acceplait celte

anni-eque la première pallie de son programme : De. lu lil-

lèrutme des jieiijilex de l' lùinijie ineiidianiile , mais qu'il ne
voulait pas qu'il lïil qiie.slion des instiluliiiiis, et il invila le

professeur il 1rs snppiinirr de son titre et de son cours. A
quoi celui-ci lèpmidil ;

u Vousiii'inleidisez, monsieur le minislre, de metire en re-

gard 1rs liltèralures ri les iiislilulimx. Mais ce rapport est

prèiisèmeiil le fiiiiil seiriitilique, pbiloso|iliiqiie , de Ions les

sujets qui' p' suis rliaige iW trader. (J'rsl la eondilion de ma
cliaire; sans quoi elle ne peut subsister. C'est à cause de cela

ipie je l'occupe. Supprimez ce caractère , elle n'existe plus.

Je la détruis moi-même, si j'accepte l'interdiction que vous
[irononcez, et je trabis non-seulement la cause de mon en-
seignement en particulier, mais celle de tout enseignement
liltéraire, liistorique ou pbilosophique.

« La conception d'un cours du collège de France ne s'im-
]iio\ i-r pa- du jiHir an lendemain, il y faut dn temps el de la

maliiiilr. Liii-qu'à la vi-iile de l'ouverture des cours vous
iiir rniiliiiijor/. lie cliauger inopinément mon sujet, vous
ajoutez, monsieur le ministre, une impossibililé pliysique à

une impossibilité morale; et il ne me reste plus qu'à recon-
naître la nécessité absolue ofi vous me réduisez de ne pas
ouvrir mon cours. »

Le cours de M. Quinet n'aura donc pas lieu cette année.
Les jeunes gens des écoles qui se proposaient de le suivre

se sont rendus chez le professeur interdit pour lui ex-
primer leurs regrets et leurs sympathies. M. Quinet leur a

répondu avec beaucoup de convenance. Mais cette manifcs-
laliiin a paru daiii-'ereiise à ipirlipies atrents de la force publi-

que qui mil
I

I il.' ,1 Inil ri a lM\ri>, et avec une aveugle
biailalili'', a ilr- ,11 ir-lalimi- qiir nrii no jnslillait. Les per-

somirs allrllr^ sr -lail liniiM'r-. r\pn-i'rs à de mauvais trai-

leiiiriils, aprrsipiiii Imrr.i l'Ir dr lr> rrla.lin, rar, dansée
coup de lilrl, la pnlirr iia\ail -aiM i| Ir pai-ililr. habitants

dn quarlirr Laliii ri drs piii|r.-riii> qui se iriidaieiit à leurs

cours iiu en soil.iirnl, Tnii ii'la, nous le répétons, est bien
pi''iiilile et nr |iiiiiurl pa- dr rriidre plus calme la discussion

dn projet de loi soi I rii-ri-nrment.

— Le blâme que niir sure soulève ne nous empê-
cbera pas de recuuiMilir qur M. -le ministre de l'instruction

publique vient de piii]iiisri , d.ius un rapport an roi, el de faire

riill-arirr p.ir mir .,Ml.,|iiiaiirr Ir- di-pii>i(i,MI- Ir- plus -a_r-,

Ir- plu- linr-ailr- qui pil--rlll rllr adnpirr- liail- I llllrlrl

dr rr.;».„/„.„|Mll.lli|l.r. Il lallall Irlrwr ir- IIMlIlr- d rllldrs

dans 1rs rialili—niiriil- \ri.ilaiir-, Irur assurer une exi-

striiee siip|iiMl ililr ri Iimiiui rr, Iriii iii'rr uu avcuir ; il fallait

eiilin rmiilei dr- rr.ilrs |iii'paialiiiir- |iiiiir former les maîtres
qui -r ili-liiii ni a I' llr liraiirhr trop m'^ilirèe et si inipor-

taiilr dr rrii-n^iir ul. M. dr .Sahaudya ruiiipris cette né-
er-ili', ri il V a pniiiMi aiilaiil qu'il di'priidaildelui.

Aiiiioi 1 1 i; iM, u^r. — Li s r\i'iiriiiriils en .Afrique ne jia-

raissriil |i,i- iiijM lin \ri- iiiir rniirliisiiiii. On parle ilr ia//i i-

noUM'Ilr- ri dr , lllrllr- I
r pi .'-ailles, mais l'Iiiver lolll rllllrl

.srmlile .sr dr\"ii pa-sri l'ii iipèi alioiis' de colonnes isolées ri

eu elbirls |iarliels. On ilil qiiece n'est qu'an printemps que se

di'Veloppeia le plan du giiiiveineur général.

lUiri. — Lies visiteurs anglais, ayant à leur tôle un
M. lleath, ont été admis près de la reine Pomaré, et voici en

quels termes le Bitahm Traveller rond compte de la visite et

lie l'entrevue :

u La reine l'oinaré liabite auprès d'un camp relrancbé ipie

ses snjels oui élevé pour sa dètense. Les visiteurs l'onl Imin l'e

dans une case sur le bord de la mer, avec Mois de ses eid'aols,

dont l'un à peine agi' d'un mois ; sou mari élait à côté d'elle,

el les prineipairs daiiirs de sa cour renlonraieiit. Elle n'èlail

lias malade, mais semblait dévorée d'inquiéludes. M. llealli

lui lémoigna loul riiilérèt que prrnaieni à son sort el le irs-

peel qu'éproinaienl pour sa eaii-r i\es niillirra de ebrèliens

ses amis ; celle assuiaiice parut appoiler quelque solilagenn'nt

à sa pi'iiie. M. llealli lui lit en oiilre observer qu'on pensail

en Angleleire ipi'elle ii'avail pas demandé la prolcclion de la

l''ranc(\ mais au coiiliaire qn'rllr iir'sirait rester libre, el sans

|iroleclorat d'aucune sorte. Voici la répoiisr qu'elle lil à la'

cipinpliment ; u .le ne demande pas la prolecliou de la France,

loul ce (pie je veux, c'est la |iiolecliou de .Icbova el de sa vi'-

rit(''. »

Mexique. — Les renseignemenis parvenus eu Euroiie nous

permeltenl anjourd'bni de formuler une opinion sur la con-

iluile lemieà Mexico par M. Alleye ilr Cipiry, Ir r.ll s"plembie

el les JOUIS snivaills. Il parait iiiallirmrusemriil cerl.iiu ipie

II' iiiiiiislie de France n'a ]ias su sr dr'l'rndir d'un emporlr-

nirul conliaire à la dignilé de ses l'unclions diplomaliques.

Maisdecei|iii s'i'sl passé au lliéalre enire M. Olero cl M. de

Ciprey, il 11 y a aucune eonclii-inii à tirer ni pour ni coiilre

révéïieinenl qui amolivè la demande des passe-poris de noire

ainbassad(>ur.

Après des pourparlers desquels il résullait que M. Olero

nréférait n'avoir pas de reiicoiilre armée avec M. de Diprey,

le gouvernement mexicain, qui, dn moins dans celle circor-

slniioe, n'est inlervenii que i oiiMuableinenl, n i (insigné

M. Otero chez lui. et a placé une garde d'honneur à la porte

de l'Iiôliil de .M. de (Jiiirey. Ce diplomate, ayant cessé toutes

l'onctions, n'a pas voulu recevoir la noie par laquelle le l'oii-

vernement linvilail à quitter le pins prom|deiiienl pr,--ililr

Mexico. Celte note, qui a été plus tard coiiimiiniipii'r i.fliri.ii-

seineiil à M. de Ciprey par le minislre dl';spa;.iie. ne cuiite-

iiail lirii d nllrnsant. M. de Ciprey élail invité à faire usage
,|r -r- pa--r-|Mirts, fflaîs dans le >eu\ ioli'iri de la tranquillité

publiqiir. Il r-i fKirli le 7 octobre, escoilè par trente dragons,

et, sur loiilr la roule, il a été traité avec 1rs égards dus ii son

rang. Après un Ici esclandre, M. de Cipiry ne puiivanl plus

litre employé utilement dans les négorialiipii-a\rr Ir Mrxiqnr.

doit revenir en l'"ranec, on il rendra cniiiplr il.- -a i unduile.

— L'élection d'Ilerrera a élé mulii iim'' |iai Ir i nu^;rès; un
croit (pie sa santé no luiperniellra |ias dr\riiri 1rs lonctions

prrsidi'iilirlles; de lil des intliguesel dr -ipuidrs billes dont

Saiila-Aiiiia voudrait profiter fiour ressaisir Ir pouvnir. Au
lieu de s'iiilerner h Venezuela, il se lient en rmlm-cade à la

Havane, tandis que le général Almontr liavaille les csprils

pour obtenir ce qu'il apprllr iiiir ir-iauialiuii.

Rio be i.a 1'i.ata. — l.r paqurlml drs mrrs du.Sud a ap-

porté des nouvelles de l(u''ii"--Avir- qui vmil jiis(prau f> oc-
tobre. Ce bâtiment n'avail pa- Imu lu' a Moiilrvidro.

Le 22 septembre, les iniiii-lir- ilr- piiis-ainr.- miervenanles

ont fait signifier an géui'ial Itn-as, ciiiuiur prr-idrnt de la

liicvinee de Unenos-.-\yres, lebl'iciisdr Imi- Irspmlsde cette

inovince; en coiiséquenie ,
le bliiciis rlVritif dr Duenos-Ay-

res et de loul le lilnirala commencé le 25 septembre. Il a

été accordé' jusqu'au 2,t octobre aux navires étrangers pour
complèler leur rliargmient.

On avail appris ii liiienos-.\yres qu'un corps de soldais an-
glais, , iiui|".-i' d'environ 7011 lioiiinies. ('tail débarqué ;i Mon-
Irviil laii- 11' ciiiiiaiil du mois dr -rplmibre. Kt d'après les

iiijuvelirs rrçiies de Uio-.laiieir(i, on altrndait encore d'autres

troupes à bord de deux bateaux à vapeur et d'un bâtiment à

voiles.

D'après VHerakto de Madrid, du ô, un bàliment, arrivé à

Malaga, venant de Jlontevideo, le brick SueiD-Calun, aurait

apporté la nouvelle du soulèvement des habitants de Bue-
nos-Ayres contre Rosas, qui ne serait parvenu que dillieile-

nient à s'enfuir, et de l'entrée dans celle capilale des forces

combinées de la France et de l'Anglfclerre.

AMiLETERRE. — On lit dans le (Uahe de Londres : « Il esl

erilaiii ipir la irinr ^'icllllia M-ilria l'.iii- l'été prochain. Le
1"! I.niii— l'Iiilippr a rr( Il llr II npir 1111.- Irllrr aulograplie,

(li-ai]l ipr,- iii- llr qurlqnr r\ niriiii ul iiiipi évu, elle compte
vi-i|i

I
Ir inidr- Fiançai.- au rbatraii des luileries presque

au--ilwl ajiir- la clôture rie la prochaine .session. Ce serait

vri- Ir nini- dr juillet que la reine ferait ce voyage. On fait

(lr^ jurpaialils immenses pour cette réception, tant à Paris

qu'à Versailles. Le s(''jour de la reine sera de dix à quinze

jours. »

Irlande — Les macistrats du comlè de Tipperary, en Ir-

lande, viemirnl d'ailir-sri au L'niiMi iiriuriil ri an public an-

glai^ miilrruiuriil ijui rruhrui \r. ili'ia'l- |r- plus alarmants

sur la silllalinll llrplnl.iblnlr lll laiillr. I Irpuis qiirl(|Ue lemps,

les joniii.iu\ -nil iriilaiiilr, -ni! u'.ViigIrtrrre, n'étaient rem-
plis qur ili- iri il- d a--a--ii! ils, el annonçaient la réappari-

tion de iMiill\-Ma:^iuir ; mai- lien n'approcbe des détails con-

tenus dans le dinumeiil ipie mois .ivons sous les yeux. Du
mois de juillet 18li au mois de lévrier 184.'j, il y H eu, dans

une seule snbdivi^inll ilii ciuiilé de Tipperary, seize assassi-

nats, srizr IriilaliM-ira— a--iii.il rt ( iuquanlr-deux C;is d'at-

taiiue eiuitir lr- pinpi 1.1. - I ii 1 liutrr le- pris.inne's, de coups

et blessmrs, ri d m. .mli.'. In ilr es luruilresa été com-
mis à midi, an niileii .1.- |.ii.|n i. t.. il.' 1,1 viitiiiir. siius les

yeux de qiielques-uu- d.' -.- ..lui i.'i-, rt b - a— ;i--iiis se re-

tirèrent sans être inqiii.l.-. (..!!. Ul.llbrlrlli . ..Il i.liilôl cette

sviiipatbie pour le meiiiire e^l un lail malin uicusemenl
^.11.1, il en Irlande. Quelle i|ue suit la victime, ipi.'ls qnepuis-
-. ni .Ire les niolil's dn crime, les paysans des environs ne

lont uni un elluri pour arrèler les nieiirliiers, el il est bien

rare que la justice puisse obtenir les moindres renseigne-

ments. Tons ceux ipii eoulribuenl àèelaiierlajiistice ou con-
senlenl à servir de l.' lus muiI voués à une mort certaine.

On ne peni Icsdéleiiiiio.'i à piiilei qii.' par l'appiîl d'une forte

réeiimpense, el ils s'empieM-eul de qiiillri le pays. Mais Irop

soiivenl leurs parelils devieinieiil l'ubjcl de la v.'iigeance des

coupables.

Les magistrats qui traeeni ce tableau de l'étal déplorable

de l'IilaïuVe (eriniiienl en (b'inaiidaiil que le (gouvernement

inlrrvienne; ipi'il ail recours à l'aclion législative du parle-

lueiil, lin 'il leur donne des piinvuirs el i\v> l'orces suflisanles

pour taire exéculei la loi : anliemenl ils sont cl demeurent
iinpiiissanls.

Les journaux irlandais confirment à l'envi ces révélations

sur l'éi.il de li'iir pavs. Le Ihmniele de Lhturick s'exprime

aiii>i : ..Il n'est pas àe rang ou de situation, depuis l'bunible

pavsaii iii-qu'aii noble pair, ipii nielle à l'iibri d'un assassinat.»

Dans le .iiiulé de Claie, ml a distribué d(« averlissenienis si-

gnes de .MM||\-Ma:;iiiie, pour ne [Kis payer les renies; n les

fermiers doiviuil garder leur argent dans leurs poches el con-

server la ci'aiiile de .Maguiix». u lies avis de ce genre ont élé

adressi's nomiuutiveineni à un grand iioinbre de fermiers.

KspAUKi!. •- Les aiièles admiui-lralifs en Es|xigne res-

semblenl assez nininlenaiil .'i .les articles du Jowtialiles Mo-
des. Un hdiido piiblii' à Si'v illli' V ii'iil de prescrire des comll-

lioii- de eoslimies pour les l'Iodi.mls de celle ville, auxquels

la tenue [aiidaloiise esl inlenlite. Vue 'émeute a protesté

coiilre ces prescriplious. — A Madrid le conégidor, M. le

marquis de IVnallorida vient de rendre de son ci'ilé un /)itir/o

qui met bit eu émoi les fumeurs, nombreux, comme on sait

en Espagne. L'exposé des niolifs porte qiie;i< Ibabilude qui

s'est inlrodnile de biiner dans le IbiViIro a donné lieu à de

iiombrensi'S plaintes : de là lain''cessitéde'reiiouveler lesdispu-

silioiis en vigueur pour le bon ordre el la réjjularilé qui doi-

vent être observi's dans ces lieux, (u'i l'urbanité ell(>s princi-

pes d'une édncalion régulière exigent nu certain décorum el
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inêmelc sacrifico d'une liubilude qui, bien que généralenient

reçue dans la sciciélé , n'est pas tolérablo lorsqu'elle blesse

notablement des peisonnes non accoulumées îi la souffrir.

«

Suivent des dispositions dont voiei les deux premières:

ce Art. 1. Il est défendu de fumer dans les couloirs des

tliéàlres et d;ins lo is le. lieux voisins dr^ Miralres publies.

;im:Ml;ills.Ii;i(|nr llirilir lllllnril pour les fll-« Arl

meurs l'i

local sei

iioil. l.il

parlicul

\'- -l>r,-[AWlUf Ce
sr/ Mi^ircl assez, aeie puiu lulijrt de sa destina

I
iMlili( .' ne permettrait pas d'assigner un local

nincri nlijet, il Sera défendu de fumer; ou ne
pourra Iuuili que dans larue. »

AcAUÉMiE FiiANÇAiSE. — L'Académie a décidé qu'elle

proe('dera an remplacement de M. Royer-Collaid le second
jeudi de janvier. Elle a également décidé qu'elle décernerait

en janvier IS50 un prix de 10,000 fr. à la meilleure œu-
vre dramatique en cinq actes et en vers.

Désastres. — On a reçu à Londres la nouvelle du nan-
fraiie du navire la ilurij , qui revenait de Syilnry eu Aiii.'le-

lerii'. Ce bâtiment a néfi sur les écueds ilii di Iniii ilc li.iss,

à euviiiin 130 lieues de Sydney. Sept niiMulc^ m-iiIihu'iiI h-

lirés avoir toucbc, le navire a sombré, el (li\-sr|ii fi inuies ou
enfants qui se trouvaient parmi les.passa,^(i> <ini ilc rn^lou-
lis dans les (lot;; le reste des passagers ri rtM|iii|i,im' n'ont
éli' snivi's (pic |iai une espièce de miracle, et aiires avoir' en-
doir |M 11! ml liiiii ](.ius sur une ile déserte toutes les tortu-
rer, le Lilaiiu cl ,lr Li M,ir.

— In ernel areideiit est arrivé au grand Saint-BiM'nard et

a coûté la vie à nu religieux et îi trois domestiques île l'Iios-

pice. Ces derniers étaient des Valaisans, et le religieux qui
a péri avec eux est M. le ebanoine Cari, de Sallaorlics, en
Kaneigny. C'est par une éuuruir .l'.alaiirlir pailir du .Mnnl-

Mui't, a l'eslileriioipii-e, (pi'ds oui ele l(,ii.(|ii iirr rii>r\r!iv

Celle aunéi', presipii- Ions les dunu'sl ipii-s de l,i ni,ii?-"ii

le'loOL' delaCuudie, diuail,' ,1a Val'iis;M.'l

ipii el.iil iaiin',i^,ai\ . yiAm^W el l'iui di'S

p,,iir l,r:n,-i- l.'v ,,raL:,^ ,'l M'caiiir !,> v.isa:

(linii,a l',,p,a, i, : ,,ii -ivail ,1,-; la v,all,' ,|

compagnons dans le saint exercice di

cbarité fraternelle

Brakel, dans la Prusse rhénane,
',1e lapii, iiis, aété piesque tota-

- dans la journée du 21 uo-
, lialniiinls en pierre de taille

• ' eha

pins intrépides

v,i\aL:,'ins, était allé

illi' ipiil devait arri-

m, Il I avec ses trois

l'bospilalité et de la

'ille de— La jolie petite vi

avec son inagniliqne eoiiv,a

1,'nieiit di'Viiii'e pal les liai

vi'inbie. L'église el qii,'l,pi,

sonl seuls encore deboiil.

NÊCKOLur.ii!.—Un des doyens de la magistrature, M. Tou-
IMit lie lieveaux, ancien membre de la chambre des députés de
ISIiJ il 1M54, vice-président du tribimal de Chaumout, vient

de mourir à l'âge de 87 ans. — M. Sirey , jurisconsnile

célèbre, est mort également dans sa 8i"" année. — L'émi-

gration polonaise a perdu un de ses membres les plus distin-

gués, le comte Auloine Ostrowsld.

Courrier de Parie.

Nous vous donnions samedi dernier une agréable nouvelle,

nous nous étions fait l'écho d'un de ces bruits qui résonnent

doucement à l'oreille et qui jettent l'e-sprit dans les plus

beaux rêves, un rêve à l'orientale ; malheureusement le bruit

était faux, la nouvelle prématurée, il faut refaire notre an-

nonce et déchirer notre programme. L'illustre envoyé du Ma-

roc n'est pas venu, on ignore quand il viendra, on ne sait pas

même si Son Execll,'ii, , a i|niné encore la rive africaine; le

télégraphe a beau aL^ilei s,s ur.inds bras et se livrer à une

panlomime exagéri',', la somii .\imo, c'est-à-dire Marseille,

relie grande surveillante de la Méditerranée ne voit rien venir...

du Maroc.

Cependant Marseille, la cilé des Phocéens n"a pas lieu de

se plaindre, en fait de visites oii,'iilales, Maisiùlle est bien

mieux partagée que Paris, elle a i ,'vii iliiii^ -es niiirs Ibrahim-

Pacha, le célèbre vainqueur d,' l'ra^a ,1 ,!, .\i/ali.

Toutefois, celle apparilion loinlai W 1( )i eait et de ses

nis sur nos rivaui's iHaaip,' 1,'s iiiia-iiialeMis, >•{ -ml, ait les

imaginations l'cininiiii'N, ,'l la m, al,' s,' ini^pac a lulii s,'S in-

novalio s sur un palmii

hiver, toni iiinis I,' pi l'S.

l'as amont la voeii,'. Vh
du Croissani'.' Ou
hues Mahmoud, i

nouvelle uigii,', Iraiiinl,' ,1,' Tarai,,', ,1 ,|,,iil 1,'

passes originales vont i,aii|,la,aa 1,'- \,,lli'-l ,1,' la p,,

dos il dos de la mazurka el \r- ,,ui|w ,!, |al,,i] ,!, la iv

Et a ce propos (celui d,' la ^j.v^nr , il ,-l Iciiip- ,pi,' 1';

mette en danse, pour peu qu'il liiaiii,' .â sa i,'piilali,,i, cl

nom; il est temps que Paris ictle là suii I i,l ,1,'
i

chausse le soulier de satin et la boite verni,'. i>ll,' l,,i> e,

eoiiime liiujiinrs, c'est le tliéàtre qui ,i dciin,' I ,\,iii|,

sii,'i,'l,'' aii>l,HTaliqne et au beau ni,,n,l,\ t:r>\ ], lli,Ml

a ,ai,> I,' ic,'iiii,'r ; £)i ((««1/ (/eii.c ' Mail,'iii,ii-,'l|,' I.

dciiin,' im'li.il a SCS camarades; le iichalcim- ,'l !, \,,ii,

y eoni|ilaient de uoiiilicaiK r,'pi,-,ailanls, la l!,iiirs,'

v

dépêché deux de s,'- s ,,ii,.-, ,.| !, l,air,Mii, la l!,aii ,

,l,>la|-rchll,,ii,liili,,ill,'\ar,l,i.

„I„'s|i,.m|„,K

I,. ,1,' Tarai,,',

11111- ^uils. Cet
lies et les kali-

1 sous l'empire

uni , di-s cnif-

li^iii

iville

avait

stagiaires. Enliii, I

noiée ilelapi'csi'iii-

en paileri'ins-iMiis

a signalé la pn''s,ni

dans la sali,'

jMiiule des pi,

rniil ipii. !, niilile iiilrii'

lau.,','t s'assiii,.ril,'l',il

(!, ,l,,ii~,v 11:, li,,iiv,-. I,','

du ,-1 \,a ,1 ,L,ii>

lapi

rillllIllISlCMMlil,'..''

CVslii niimiil, rii,

d,' ci'lle auliiril,'

mis, il est enlié il

.M. il,'

fimpi,

ipp.a

tacle. Heureusement voilà nu dédommagement prochain

faillible, l'Opéra vient d'aflieher sou premier bal.

Mais qu'avons-nous appris, grand Dieu ! et quel étrange do-
cument statistique vient de passer sous nos veux? Eh quoi!
Paris se ni,'l à la dièl,., Paris fait la pi'lil,' li,,ii,'-|i,' cl c.^ii,' s,,,,

ordinaire, l'a, is ,, iliimime ,1 anciclii sa , ml,' ,1,' ii,.\,>iiil,i,.

à ce poini ,]iTil iciis a l,,iil l'.iir ,i,' scir,' siip|,iiiii,' un i,'|,,i,

sur li',,is. \ ,,iis ligure/,-vous la joie de Jean-Jacques et les

lr,iiis|„,i |s ,1,' l'ylhagore s'ils pouvaient être les témoins d'une
lell,' , ,,ii,liiil,'. Paris a ménagé ses bœufs, épargné ses veaux,
el s, si laiss,' allendrir par son menu bétail, il a modéré son
appélil l'I s,Tr,' la biiiiik ,li' -,,ii |, aillai, ,ii. On a l'ail tant de
limil,' à nos l'aiisii'iisil,. Lan \..!a, il,' ,1 il,' 1,'iir g, iiirinaudi.se,

que les voilà tombés dans !, jcinie cl la pénitence. Ueste à sa-

voir cependant si ce nouveau régime ne serait pas pour Paris

un régime forcé, et si la nécessité et un peu de misère ne lui

font pas une loi de cette abslinenee. Alors, la question chan-
gerait de lace, et Paris, obli;;,' d,'

mériterait seulement des cmipliin, ails ,1e , ,in

1er sérieusement, les besoins d,' la dass,' ,,i

pilale Cl ,,issi.ni de jour en jour, et ses resM,ii

l.e- 1,1,1 iali's s'élèvent, étonne voil |kis

vciiil l,s pauvres cet hiver, il moins qu'iK n

brioche. Paris a ménagé son bétail de clioiv

bonne heure; mais il est avéré qu'on a l'ail aux ahallniis une
assez grande boucherie de vaches et de clicvaiix. Bon aiipétit!

oiigrue,

. A par-

le la ca-

liniient.

quoi vi-

ol de la

à la

An surplus, tout ami,

tels de Moniiiscn;;,Hii,li

cuisine. Décemlir,' ii'iai

sansraisouqiie Kalii'lais,

perts en la malicie, a pi

(leitr de buiiihaiirrs fl ripn

cl (les soiipiTS lins, ili's

as ,1,. N,„.|, |,.s
I

n;

,pi,'

,'i iqne

i,aii|,-a

lait l'ai i

lie Ml relever les au-
Hiii iie.inxde la haute

lail |aiii,ii> ,raiiii,'s, el ce u'est pas
•I- pi,il,iii,l , ,iiiiiaiss,'metdesplus e.x-

iciami' dccenibie le graial dt'xpen-

llr\. S.ins paihMHles soupers de noces
,i>pi,'-iii,pi,'s de l'Avent el des en-
i\ V, MIS convient et vous appellent
|,s I sliiis monstres et à des repas
,sl devenu une réclame ïaslrouomi-

qu,set Paris, iil'en croire, auraitdesvellcil,'s,|,.(;ar:;aiiliia.Ban-

qiii'ls politiques, banquets électoraux el liaii,|ii,'|s iL-j^anles na-
tionaux , les repas délicats et les repas solides

, Anacréon
et Trimalcion, dans ce bienheureux mois nous n'aurions
plus guère qu'une vocation et qu'une faculté. Décidément,
décembre u.se et abuse du banquet ; il le met à toutes les

sauces et à la portée de toutes les bouches. Tous les autres
mois mangent pour vivre; celui-là ne vit que pour manger.
Par exemple, qui est-ce qui ne s'apprête pas, dans le inomeut
présent, à prendre sa place à qnclipii

versaires si dignes d'intérêt par 1,'s s,,i

rapjielle, les souvenirs du collég,' ! (Ju,

cl,' hllll

< aiiiii-

,|s,|in|

s on ne
; moins
se re-

coimail, même ceux (jui lie se sonl jania

de main vont et viennent, les propos vol,'

lent, et le dessert amène toujours des sec

Oiiclipics-iins vciili'iil ahsclnnieul s'enibr

ii~. I,.

11,1,'

cl il,'slciilati-

al lail,'

Il C'.h'sl,.
''

1,,' 111,111

i,|ii,' p:

cil,'

,pi,.i

alcnlion. Nul

saliilomcns

r.oili

tant

,'s ilii s,i|i|iincnt

>,'ii~,',|iraii col-
qii,' I,' ,'liapitre

lui dcsiiilurma-

ilion sociale des
cl s'obtiennent

m a sombré et

ili'S ap|,rccialioiisi'eliusp,','liv,'s,,,ii,'iilaiii,' ,

lions toncliaut la situalion prési'iil,' ,1 l.i |„,

camarades, renseignements qui s,' |ic, Icn

au moyen du sobriquet, car le scuvciiir du
péri dans rabiinc ili's |,aiips ipii vous sépare de ceux du col-

lège, mais le soliii,pi,i ,'s| immortel. «Que fait Belette? se
demande-l-on, d ijii ,'sl ,l,'V,'nu il«r-d-ci«'i-qui tous les deux
donnaient tant d'esiiérances? — Ils n'ont pas cessé d'en don-
ner. — Et B., si fort en grec? — Il est musicien. — Et X.,
qui faisait tant de charges? — Il est procureur du roi

Après quoi vieuiif

une nouvi'll,' cl plu

Il les loasls, 1,

al.inh'cilii

ral.s

puis l'on s,

tiK'd'ai.

fr.l,'iii,'l-,

délii-als, I.'

Corée, aiiis

cetteconci

à dcecmlu,'

qii,' |„'rs,,ii

qii,' bail, pi.

clil a,lic.i jusqu'au baii,pi,'l
|

ipic l'abondance et le luxe
|

,11 II,' ravive pas les souvenir-

Is, lier les frugalités de son m
\iiis choisis, le service clin,'.

les couplets et

limiées de main,
II. lin. H est iuu-
ali'iil à c,;s galas

sqn'à
ai. I., mil

,'t qui II

lai, 1,1a sa'l,' est dé-
. Cil,' imilliplii'ilé et

la|,-alaiau'lc,|,,inient

pliï~i uni,' paili, iilii'iv. Ou II,' laaicontre

il v,ai,i ,1,'s plus liii|,p,'s i,'\,iiaiil,l,Tiuel-

K,'rsaii,', l'icil liiimiil,' l'I I,' s,„iMiv sur les

liahilude qui pa-se heui,'Usciiicnl dans nos
iroduit d'excellents résultats... pour les res-

salle à manger passons au salon, si vous le voulez bien,

iliie à un salon littéraire, à l'Académie. Enlin lesqna-
1,'iiiiisscnt aussi, mais c'est tout simplement autour

scoiii's el d'un verre d'eau sucrée. M. Mole va rompre
ce qu'il gardait obsliiicnienl depuis une année, et s'ap-

coniiiniicr la v,'i In. |i,'ii\ aulns séances etdeuxautres

, Ils,',, lies di'stiiiés a célélin'r la v,'

Vilet se succéderont ensuite à in

L'Académie, qui se sent en retanl,

tre il jour et réparer le temps p,'i

,-,'s! diies-vons, c'est bien des ,1

M. I,' ,oiiil,' Jlolé : aussi M. Saini

d'iic,

lu. Il

MM. de Vigny et

e, l,l,CII,'uls,. nict-

i\ N,'ll,'s s,'aii-

pciii' I haleine de
,' a-l-il beaucoup

du liiclielien à

I Ai-a

lioisr

iluiinc

Eh bii

BeiiM'

I. On sait que M. Mol,' liaiiili

l'aille de mieux, et raulenr de i'uliijité est son

l),'i nièrement le noble direcleur avait réuni aii-

d,' s, m l'aiili'iiil lin pelit cercle de confrères, et il leur a

'il de sa prochaine harangue académique,
s-voiis? s'écria-l-il api,s 1,'cliiii' faite, et

ciinmi'iil li,,u\,'Z-M,nsc|ne je me sois tiré d,' là'.'— ,\lais,mon-

sii'iir I,' ciiiile, lui fut-il répondu, nous n'avons jamais douté
d,' .M. Sainte-Henve.

L'Aïadémie des Beaux-Arts, à son tour, avait à créer un
immortel, mais l'inauguration s'est passée en famille et sans

déranger les gens. La quatrième classe de l'Institut ne f.iit

guère de discours qu'eu peinture. Le nnuveitu dignitaire est

M. de Cailleux, le direcleur des musées royaux. M. de la

Moscowa était son concurrent ; il a élé dislancé au premier
tour de scrulin. Entre M. le prince de la Moscowa, amateur
distingué, qui a fait passablement de nocturnes et de roman-
ces, etM.deCailleux, qui n'a rien fait, même en peinture, le

choix de l'aréopage ne pouvait pas être douteux : quant au
public, dont on connaît le faible pour la musique des noms
glorieux, il a voté tout d'une voix en faveur du lils du maré-
chal Ney, mais à l'Académie comme ailleurs qu'est-ce que le

public et sa majorité ?

Pendant que la classe des Beaux-Arts se vote et s'adjoint

isiliondecerlainschefs-

1,'ui ilu musée passé
s M'ii le lui deman-
lali\,'iu,'lll à la vente de
I,' -, ii,,ii\,aii ,lispersés

lili,s ,,,1 |,ai iii'iiliers de
H,,il 1,'s capitales les

oiiqnis et emporté
merveilles du pinceau

enlin l'i

M.

i oui

des collègues, volcra-l

d'œuvre'.' I

sous sa Iciiil,', r,„ ,a-i,ai ir,'sl-,'|i,

der compte de %n coinlnilcà 11, au,',

la galerie Fcscb, dont les chefs-, I ,,

aujourd'hui dans tous les mus, as
l'Europe, sauf le musée de l'ai is I

moins opulentes, des cités oliscm

au poids de l'or une riche part de

européen. SaintPétershourg, la |ialioniie des aris et des ar-
tistes, Londres et Vienne et iMunich avaient dépêché leurs
chargés de pouvoirs à cette mise à l'encan de tant de cliefs-

d'œuvre des mailres les plus renommés, et notre musée
royal s'est tenu coi et a l'ait le mort. Il n'a pas même tenté le

voyage, quelle liumiliation I 11 faut bien' dire que les pour-
voyeurs patentés et ofliciels, ceux-là même qui ont pour mis-
sion et pour devoir de l'enrichir, ont couvert leur lésinerie

de fort grands airs de dédain. «Des copies! Il donc, nous
n'achetons que des originaux. » Et avec cette belle assurance,
ils ont laissé passiT, sans leur accorilcr rimiiiiciii' d'une en-
chère, de magiiili,|ii,'s lia|,lia,'l, irailinirabli's Cmi'u'c, lantde
Salvator, et nous m ,iv,,i,s i pi u ! liaus Uulibia, ,1 nous n'en
avons pas! Et dans l'école llaniande, le plus beau des lîubens
peut-être, sans excepter la fameuse Descente de croix d'An-
vers, et des Rembrandt, des Terbnrg et des Uobbéma, jus-
que-là que leur indifféreiic, roiipablc on pcui le dire, a aban-
donné à l'étranger ce qui' Ituiii,' ,'l ril.ili,' |„,sscdaient déplus
beau et de plus rare en r,ui-siii ,.| clan !, Loirain. Walleaii
lui-même, avec ses grands coups de pinceau et ses débau-
ches de couleur, Watteau, dont les deux œuvres capitales
sont présentement perdues ponrnous, n'a pas arraché un re-
gret à leur insouciance. Le Courrier de l'illu.stralion qui, en
mai dernier, et par le plus grand hasard du monde, courait la
p,,sl,' en Italie, aurait bien d'autres choses et des plus tristes

a , aiiiler là-dessus? Passons.

Ouelques Français , acquéreurs isolés de ces tableaux
sauvés de la dispersion et ruine d'une galerie presque fran-
çaise, se proposent d'exposer incessamment les toiles pré-
ci, iisi's qu'ils ont su conserver à la France. Bel exemple
cl liclli- leçon que donneront là ces généreux amateurs ! En
ellil, lorsqu'on ne sait plus faire de chefs-d'œuvre, et qu'on
ne sait plus en inspirer, ne faudrait-il pas du moins se ré-
soudre à en acheter?

Cependant Paris continue à être la plus agréable ville et le
séjour le plus délicieux du monde. Dans la présente semaine
il n'y a eud'autbenliqueset d'avérés que trois meurtres, un
suicide, deux incendies et trente-cinq vols, sans compter la
menue monnaie des petites escroqueries, des petites trahi-
sons et des grandes attrapes.

Observations uaëteofoIogiqueB
FAITES A l'oBSEBVAIOIBE DE PARIS.

1845. — NOVEMBRE.

Températures

o,^?t extrêmes |

delajc uniée.l

Il i'
c

i'

3 3

760,1(1 700 12 4

7611.13 5,8

7(1 1.B! ),3 9.0

75r,,2l 0,9 15,8

74» 89 0,0 11,3

7.'ill,08 9,0 <0,l

7i6.4C 9,0 ie,6

7j«.!i2 8,8 14.3

Tin.so 7,0 11,8

740 84 6,0

74G.4.Ï

74i;,87

7,5

7,0

12,5
10,0

7.18,

n

5,0 7,9

757,(0 4,0 6,1

7.ïl,99 5,0 10,9

748,41 6,., 9,9
74 '.,88 5,5 15,0

74'l,36 8,8 15,9
74S,)2 9,0 15,5

749,96 fi.8

74»,55 5,0 8.0

734,02 2," 0.3

7.'J7.8I + 1,8

76S,.1-. — 0,8 Cl
7.'i9,.ïl + 5,-2

711349 8,2 10,9

7.Ï2,13 5,11 111,0

7.'Si 7-2 4,5 11.8

757,99 28 8,9

152,75
6,5 .1,0^

1 1, In uillanl.

Iljrd.

uverl, éflarrcips.
liverl. (^clatrcies.

(louvert, pluie.
Couvert, pluie.

l, éclairciys.

Très-nuaReui.

7,6 Couvert, piuie.

0,6 Couvert.
7,5 Couvert. rclaircit'S.

8.0 Ik-au cii'l.

5,8 Couvert, éclaircîes.

Pluie dans la cour, 7 cent, n?;

M,0' 8,rPluicsur la tt'rrasee, G cent. 2ô:
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Ive Panneau de boiserie.

NOLVELLE.

(Suite. — Voir pages 182, 198 et 218.)

ills, lllllilic naslniiAinsi que la iiluimit di ^ liils r\

Darenibert, ù furet' tif |i;irli'i ilr ms
nos fortunes, avait Uni |i.ii rhv ilii|ii

au point (le s'y trtini|n'fi't il'v ciiiiiv Im-iiiriiic. || nr ilniihi |.,is

que cette jtMiiK' li'tiinie, (|ili \.'ii.iil il mlin cliiv lui. ne lut

une victiirie lie sa liuniie mine !! ik rs ^^,l^(.^ ii icsi^hMrv.

A peine eut-il iléljih' h la treniltlaiile t.iilini'lle ses |Jieniieies

failenis aiii|iiiiiléi's, il'iiu tdii j^alant et avaiitai^eux à la fois,

tonten s'a|ipliiii(lissiirit d'aviiir tant d'espiil, qu'il se cambra
en arriére lians une attitude eunquérante, portant la main
aux rubans de son pourpoint... «lattendit.— l'as do réponse

;

Gabrielle, de plus en plus troublée et dépitée, ne s'en caoiiait

que niieu\.

uQiiel i(inlir-!nii|is, prii<,i-t-elle ; » et elle cbercbait vai-

nement un pn'h'Nli' piiiir ^{lllir de ce mauvais pas. Mais Gas-
ton ne l;iili:iii p.is piisr aiM'iiimt.

«Et ipiri l'st riii'ureiix basard, ma belle dame, continua-

t-il du niéiiie ton, <|oi vous aiiit'nc en ces lieu.v ? »

A celte ipieslion ilirecte et précise, il n'y avait plus moyen
de garder plus longtemps le silence. Gabrielle le sentit, et,

dans son (rouble, elle liasarda In premiijrc réponse qui lui

vint i'i l'esprit.

«C'est un basiiid en ciïrl, lllls^ill, dit-elle en cbercliant à

déguiser sa voix :
\r |i;i--, 11^-111 l:i i'l:iri', devant votre maison,

lorsque j'ai éti' miimc |i,ir un liiimiiH! du peuple. Craignant
d'elle iiisulli'c, ji' iiir Mll^ iilii;;ii'iulans celte porte, que j'ai

hnin. ii\( rir, ri \c \(IH^ ( licrcliais pour vous demander un
Illlillli'lll .llill ri {ilnlrrlhilL '•

Ce pn'lexlc, le seul piiil-i'Ire que Giihrielle put laisonna-

blement trouver, n'était ce|iciHlaiil \:a~- I.mI lirnnux; et,

avec tout autre bonnne que mailie (i:i-l"ii, dlr riMpiait fort

ilr- plisser pour iiriciivi'iiluiii'ie. M:ii^ Ir jiiMii Uaieiiiucrt n'a-

ll Icllllllil |i:i- r:irilrliirlll srs ^,ll:i II lr| les , l't l'idée qu'UnC
ji'iiii.' Im iiii , -nliiiii- |i:ir v,i I i'|ii II ;ii 1,111 ,i'l, lit veuuc se jeter

eiiliii SI .•- Iir.is puni lut dciuaiidur sua appui, ne le llatia pas

médioert^inent.

— Ma prolcction, elle vous est acquise, belle dame ! s'écria

Gaston enrlianlil et letroussant sa mou.stacbe. Vive Dieu ! je

me cbiir^r ili> \niir défense !— ,lr ii'iillrii liii^ pas moins d'un galant gentilhomme tel

que vous... Mais je crains que ce manant ne soit resté h m'at-

tendrc, et je n'ose...

— Je vous donnerais volontiers asile dans mon apparte-

ment! s'écria Gaston se rejetant sur la banclie d'un air con-
quérant.

— Je vous remercie... etje vous serais infiniment |ilus obli-

gée de voir si la rue est tranquille. Ensuite je vous oITiirais

jues.remercimenls et mes adieux.

— Vive Dieu! .si ce gaillard-là est encore en bas, s'écria

Gaston en enfonçant lièremcnt son grand chapeau chargé d'é-

iwrnigs plumes, je me charge de lui couper les oreilles ; et je

vous liiS' rapporterai toutes deux !

— Oh, merci ! répondit Gabrielle en étouffant un éclat de
rii'e. Je ne vous en demande [las tant. »

Et cllr (il ipH'Jipics pas ilaus le vestibule en accompagnant
le coniplaisanl lavalirr, ijiii sortit dans l'allée... précédé tou-

tefois (li> Lalleuc pai raison ilc prudence.

Il C'est iiicuiRi'.vaiile ! ptuisa Gabrielle. Comment messire

Daienibcrt se liiiiivi'-t-i! dans cet appaiteinenf; Il y loge

dmie'? c'i^t à n'y licii comprendre. Cependant, puisque j'ai

l anl lail , et ipie jp Suis seule ici, voyons derrière la boise-

risonniers y sont encore. » Et elle rentra dans le

le s'était éloignée un moment à la suite de
(MU de! la boiserie s'était entr'ouvert. Pe-
l'Mlu de la robe, de la mante appartenant à

•Midail, les gants, et singeant d une manière
laiideiies d'une coquette.

vidis la porte est ouverte, la nuit est venue!

î; lilc!

eiiille me conduire! dit Pedrillo.

— Ainsi suit-il ! » Et le panneau de la boiserie se referma.

Gabrielle levciiail rapidement sur ses pas , lorsqu'elle

aperçut Pedrillo drvanl la cloison. Elle s'arrêta stupéfaite.

«Que vois-je'.' imuMMira-l-elle : une femme!» Sa vue

causa, au Vf<\r, plus d'cHVul enruie au \alrl di'iJiiisé.

«Air! ilil il, M (.-lail la prn|Mlrlalie ilr UH- rllrls! je se-

rais dau.v un juli ^iir^pici' ! (arliniis-nniis camlrr 11' r. » Et

il se blottit dans un coin ubsiiu', exaiuiuant liiiliriclle qui le

itigardait de son C(")l6. Tous deux reslcieul ainsi nu moment
immobiles avec une surprise et une fiayiiu é;;airs.

«Celte femme ne me dit rien ,
pi'u>ail Cddirlii'. Cepen-

dant, je ne puis aller îi la boiserie lanl ipi'rlli- isi ici.

— Elle ne m'a pas vu, pensait dr s •Wr l'cihillo, puis-

qu'elle ne me dit rien. Si je pouvais gagner doucement la

porte! » Il s'avaiiia en effet peu à peu le bmgdu mur, et il

exécutait cette luanauivrc adroili^ avec le plus grand succès,

lorstpie, arrivé à celle bicliheurciise porte, il se renconlia

tout îi ctnip nez à ne/, avec (iasion qui revenait triomphant.

«Aïe! murmura-t-il , voici encore l'élourneau aux grands
panaches. C'est une véritable bénédiction...! Que le diable

réloiilTel Que faire! »

Mais Gaston avait ôté d'un geste chevaleresque son in-

comnieusurablB chapeau, et, se courbant avec grâce :

«Cbaiinante dame, tlit-il à Pedrillo, vous pouvez sortir sans
inquiétude; j'ai tout mis en fuite, et rien no s'opposera désor-
mais à vulre passage. Venez...! »

On peut piger de riuimense surprise de PiMlrillo, pour le-

quel celle phrase inespérée cl ccjjesie galanlétaient une \é.-

lilahle énigme; mais le sang-froid de l'audacieux valet le

lira d'.ilfaire.

«Oïd'! lit-il avec un tressaillement involontaire; voilà (pii

est liiMueiix! l'arlilcu, je ne m'y atendais pas. Uemercions

un si aiin.ililr rlirvalier. »

Il lil une I i^M-ieurc coquette, avec un signe gracieux d'éven-

tail.

«Mais, j'cspi'M'c, reprit Gaston qui se gonllait d(! plus en

plus, j'espère un peu de reconnaissance.

— Parbleu ! c'est bien le moins, pensa Pedrillo ; faisons un
nouveau rt^merciinent. » Seconde révérence et second signe

d'éventail.

« Cela ne suffit pas, s'écria Gaston
;
je veux une légère fa-

veur...

—Aie ! fit Pedrillo assez embarrassé : ceci devientsérieux, vu

la circuusIaiH e. Ouel u'c^le f"Ul les dames en pareil cas?Mï
foi, je l'iuui.ir. aIui-... nui lie Mil Uli.l rnu-^cul.

— .le \rus au Ul. Iiai.rl rrllr |ulli' llialll.

— Ou, lis! ;l iiCsl (Ms (|i-,iulé ,
pensa l'edrillo, mais (pl'il

cela ne iiriiuc' làiiniiluil, iiudit, je crois. Finissez donc ! OU
quelque I liM-i' il ,i|i|iiiii II, ml, )i

Il se lais-a liiijii- liai^i r la main ;
puis la relira vivement, sa-

lua en signe d'adieu avec l'éventail et s'élança légèrement

dans le vestibule.

((Elle est charmante ! s'écria Gaston enthousiasmé ; elle n'a

pas dit un mot, ce qui prouve que j'ai fait iui|nes,iiiu. l'ar-

bleu! il faut que je la suive. » El il'courut dia 1 h ir l'nlnllu.

Pendant tuule'cetle conversation qui se passail ,1 l'i iilne,

Gabrielle l'Iail roli'e iiii liile el fort étonnée. « th I liliui,

pen.sa-l-rllr ciillii, il p,ii,iil qui' nirssire Gaston m'a ludiliée'?

Tant niii'u\. .Ir pniuiai \nii ilmiéie la boiserie. » Elle s'en

approcha \ivriiiiul ri!ia|ip,i, n .\lr~sire de Grandmont! » dit-

elle. Le païuieaii -iiiiMil ,ii|..il..l.

Eh liieu ! iV'piiiiilil lli un |i,i>-.aut la tète dehors et regar-

dant (ialnielle ((u'il|iMl ilaiis luiubre pour Pedrillo; pourquoi

frappes-tu, iinhei aie'.' l',.sl-ie que lu ne pouvais pas ouvrir?

El pounpioi re\ieu-.-lu ^i xite?

— Conmient 1 dil (.ubi ielle stupéfaite à ces étranges paroles

et à Cel aielleil in.illeudu.

— Eh bien! n-péla Henri avec un emporti^ment croissant :

tu n'as diiiie pas pu snilir'? La porle élriit ouverte cependant

et il li'rsl \euu prisimne, qui je >arlie. One lais-tu là, butor,

immiiliile ewnnue ini leiiurï l'ais .lune, animal!

— .Me.^siie de GiaiiUniuiitl s'écria Gabrielle, ne sachant plus

que penser.
— Bon Dieu! dit Henri stupéfait à son tour; cette voix...

Ce n'est donc pas Pedrillo? c'est une femme ! et ce n'est pas

Claire !

— Non, ce n'est pas elle... c'est son amie. Vous ne vous

souvenez fins de moi, messire de Grandmonl ?

— Ah ciel! mademoiselle Gabrielle de Serilly! Recevez

toutes mes excuses. En vérité, je m'attendais si peu à vous

revoir...— Vous (le\ie/, peiiseï (.pendant que je reviendrais vous

délivrer. Je vinis ,i|ipiiii,uv eiii, ilel. Maisjugez de ma sur-

prise en retiouMinl le lu^i^ li.iliile.

— Et habité pai- votre amie, Claire de Lormeuil.

—Ah ! bien... maink'naiit, repartit Gabrielle avec une légère

ironie, je crois que je vous offre inutilement le moyen do

sortir.— Sans doute, répartit Henri du niéini^ lun. Je conqUe y
rester le plus longtemps possible. »

Ace inumenl, Claire, qui .urivait sans bruit et sans lu-

mière. Ii.si nleiilil parler ; reconnaissant la voix de Henri, elle

s'appiui h.i ilunieiiient, curieuse d'entendre el de voir avec

qui il pal lail; elle lesta interdite en voyant une femme (ju'iin

dernier rayon du .|our lui permit de distinguer, mais non de

reconuaitr'e. Elle écouta, le cœur palpitant.

« Alors, puisque vous ne voulez pas sortir, disait Gabrielle

en plaisantant, rendez-moi ma clef!

— Oh! non, je la garde, répondit lleini. Je m'en servirai

tôt ou tard.

-Dans tous les cas, continua Gabrielle du même ton
,
je

compte sur votre reconnaissance.
— Oh! sans doute; vous pouvez y compter. Tonte ma vie,

je vous le jure.

—Il le jure ! Tonte sa vie ! murmura Claire emportée par

un mouvement de jalousie, à cette femme qui vient le cher-

cher jusqu'ici ! Ah! il faut que je la voie »

Au moment où elle entrait d'un côté dans le salon, l'autre

porte s'ouvrait avec bruit, et Gaston Dareinbert, revenant

d'accompagner Pedrillo , rentra un flambeau à la main.

Une vive lumière éclaira la scène, et la stupéfaction lutgéné-

rale. Tous poussèrent à la fois un cri de surprise.

«Unbumine! s'éei ia Gasiun, un homme ici, pendant que

j'ai la (1er dans ma pu. lie! nui élo-vun-'.' que vuulez-YOUS?

— One \.ins iin|iui|.''.' iipli.pia lirilsipieiiirnl Henri.

— CuiniiKuit! ipie in'inipui li^V Chez niui ! à celle heure-ci!

Nous allons vuir. Au vuleur ! au voleur ! Lalleur ! Gorju ! Ger-

trnde ! An vuleur! au vuleur !

—Ab ! (|uc de bruit ! » s'écria Henri deOranduiont en s'ayan-

rantvers le malaniore éiiouvanlé qui recula eu Jiraul l'épée

el en 1 riant toujours au voleur. Henri avait tii/ la sienne et

poursuivait Gaslon qui s'escrimait à tort et à travers, en

criaiil d.' plus belle.

« Eleignuus l;i lumière,» dit Gabrielle, et elle souffla la

bougie (lue (lasluii avait posée sur la table. L'obscurité .sépara

les combaltanls, mais redoubla peut-être eucur(' les lerrenrs

de Gaston qui tomba à la renverse en reculant au milieu des

sièges el qui s'écriait comme un possédé : «Au secours! à

l'assassin ! » On enleiidait déjà tous les valets accourir avec

précipitation.

u \ oici toute la maison en rumeur, pensa Henri ; ballons on

retraile. » Et pendant (pie Claire s'échappait d'un côté, il

reiilrail derrière la boiserie , enirainani Gabiielle avec lui.

Lorsipielepère Liu'ineuil el tons lesd.unesliqii.'S a. coururent

armés d'ép(vs, tie bruches, de hàl.ui-el p.. 11, l.^. Il.inib.'auv,

ils ne liduvèreul plus d.iiis la s.iile .pif (.ivou ,i.,iiil miiis la

lahli' ;iii milieu (les esc.ibe;iii\ leiiveisrs. Ce -..,.11-. luniiida-

blc rendit du cuurage au neveu ; il se lelesalieieiuenl. « Vive

Dieu, s'écria-t-il en rcinetlanl Sun chapeau et en agitant son
épée, où sonl-ils?

— Quoi?(]u'est-ce? qu'y a-t-il? demanda le père Lormeuil
tout essoufllé ; contre qui en avez-vousdonc, Gaston .'

— Ils ont fui! ils ont fui! s'écria le héros avec une pose
pleine de noblessi;. Vive Dieu ! où sonl-ils blottis, que je les

extermine?
— M;iis qui (lune ? répéla le père Lormeuil exaspéré.
— D( s lirif-Miiil-, des \u|i^in>, des. ..je ne.vaisipii. A peine

ai-ie eu ci ui>e !. |.i a^.-.- le chef de . .> misérables, que toute
la Lande lu'usl luinliée mii les bias. Iiuninies el femmes.
— One dites-v(jn>'.'hiiiiinie^-i I h^iiinio! réjiéla Loimciiil slii-

péfait ; mais c'e^l une il|u>iiiii , (i:i.|iin luuiianii; vous vuvcz
bien qu'il ii'v a peiM.nii.^, Par où \oudriez-vous qu'ils se liis-

Çeiil >iiiM'~7 Tniiii - l.-^ piii l(îs et toutes les fenêtres sont fer-

mées. \.iii> a / l.ul un mauvais rêve.— Ciimiueiil : Miiia liaston blessé de cette supposilion
peu chevaleresque Je suis sur, parbleu, de ce que j'ai vu. Ils

étaient au moins cinq ou six dans cette chambre, hommes et

femmes, quand je suis entré.

— C'est un cauchemar, vous dis-jo, reprit imperturbable-
ment le père Lormeuil. Il est tard, vous vous étiez endormi
sur une chaise, el de là vous aurez roulé par terre, sous la

table où vous étiez. Allons, coucliez-vous, dormez mieux, et

qu'il n'en soit plus question. »

IH.

Le lendemain, au point du jour, le panneau de boiserie

s'ouvrit et Henri de Grandmonl en sortit. Il tenait entre ses
bras Gabrielle évanouie. L'émotion de la scène violente de la

veille, l'embarras de sa situation, la fatigue d'une nuit passée
debout dan< cette iiirommodo retraite, l'avaient privée de
ses sens. Henri la .ir^pn^.! axe

u Bull Dieu ' .piel ar.ail.ul

Je ne puis [liii \eini a Im l.iii

merci, voici le soleil Ii-m'^. I'

ments qu'on avait luriieadéi

Je pourrai trouver du

pri'caution sur un fauteuil.

iiuu iiiura-t-il; commcnl l'aire?

lepieudre connaissance. Dieu
iil-élie les portes des apparle-
liiiT soir seront-elles ouvertes.

Je vais tout braver pour parve-
nir' jusqu'à Claire et l'informer du danger de son amie.» U
sortit du salon et s'aventura dans les détours de l'appartc-

menl.
Cependant Gabrielle, restée seule, revint à elle peu à peu;

et, lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle fut saisie de surprise et

d'effroi en se voyant au milieu du salon, abandonnée. Elle

crut Henri parti sans elle, et se souvint avec terreur qu'il avait

emporté la clef qu'elle lui avait donnée la veille. Elle se vil

prisonnière à son tour. Elle songeait à se rendre auprès de
Claire pour lui confier sou avcntiir(^ lorsqu'elh^ enteudilfrap-

per vigoureusement à la purled'eulrée cl les domesliques ar-
river pour ouvrir. Ciaii;uaut délie surprise, elle se réfugia

derrière la boiserie. Pendant ce temps, Gerlrude ouvrait la

porle. Pedrillo parut portant un carton sous le bras.

«Bonjour, belle enfant, dit-il d'un air dégagé. C'est vous
qui vuu:^ appelez Gerlrude ? Vous êtes au service du .seigneur

(iastuuliaieiuheir.'

— Non. luuiisieur, je suis femme de chambre de made-
moiselle Claire Lurmcuil.
— Ah ! pardon , j'anticipais sur les événements. Si ce n'est

déjà, ce sera uientut, je crois. Le seigneur Gaston Daremhert,
le Inliir el liieidieiireux époux de madeuiniselle Claire Lor-

meuil. e-l emuie .b.z lui, j.' pense Ayez la complaisance de
lui rem.llie !. |ue>eiil 1 ,11 luii, de la part d'une dame char-
mante qu'il agalamiueiit ii'cuiiduite hier soir U comprendra.

Allez, ma belle enfant. J'attends ici la réponse.
— Il suffit, » dil Gerlrude, el elle sortit en emportant je

carton. Pedrillo, aussitôt qu'il fut seul, partit d'un éclat de
rire.

« Parbleu, la ruse est bonne! dit-il; grâce au carlon, je

m'introduis sans danger, sans violence. Elle va remellre à

Gaston la robe cl la mantille roulées et ficelées. Ah! ah! je

voudrais voir leur ligure à Ions deux, lorsqu'ils vont ouvrirJe
paquet! Mais profitons du moment qu'ils nous laissent, pour

rendre compte à nolie MJ-ueui .! iiiaitre de la mission que
j'ai remplie, et reiilieii- ,1

s< ^ r iie>. dans ce réduit délicieux,

pour partager, en muiUm luUlluj.iit et lidèle, les périls do

son esclavage ! »

En terminant cette phrase dramatique, accompagnée de ges-

tes à l'avenant, Pedrillo lainbourina sur la boiserie.

« Eh! monsieur! monsieur ! ouvrez ! Vous pouvez sortir; je

suis seul ici.

— Il faut ouvrir, pensa Gabrielle, pour empêcher cet imbé-
cile de frapptT plus longtemps. El elle sorlil.

— Oli! oh! s'eeiia l'ediillo tout surpris; ctunmenl avez-

vous donc l'ait , inunsieiu? Vous avez dune volé aussi une

robe, une manie?... C'est à merveille ! Savez-vous ce qui se

passe ?

— Eh bien? répondit Gabrielle impatientée.

— Ouais! qu'eiilends-je? répli(|ua Pedrillo d'un ton go-

guenard. Oiioi! auriez-vous aussi trouvé une voix de ri>-

cliange à vous approprier? Je vous ai laissé avec une basse-

taille, et je vous retrouve avec un fausset. Peste! quelle mé-
tamorphose !— Avez-vons fini? demanda Gabrielle sèchement. Ne me
reconnaissez-vous pas? Je suis J'amie de Claire.

— Madeiiic.iselle Gabrielle de Serilly ! Ab ! pardon. Mais,

parbleu, c'est singulier. Comment vous tiouvez-vous ici à la

place de mou maître?
— Il est parti , je pense, dit Gabrielle. Je voudrais (Wii-

voir faire connue lui.

— Ma foi, moi aussi. Sorlons, madame. Eli! mais, vous

n'axez pas la clef; la porle esl refermée, et c'i^sl une serrur*

s;uis buiiluu. Le (ii;ible eiuporle la mniidile soubrelle ! me
voili eiicagé nue seconde fois... Ah 1 peste ! voici noire olour-

ueaii avec son chape;iu empanaché. Presto! renirons en cage,

madame, si vous m'en croyez.

— Allons! il le faut bieii, » dit Gabrielle avec dépit. Et ils

passèrent derrière la boiserie.
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C'étiiit 011 ffl'el Gaston qui arrivait avec Lormeiiil et Ger-

triide. Le neveu était beau d'indignation.

«Je vous disais bien, |iapii boan-père, s'éeriait-il d'un ton

triomplianl, qu'il y avail luu(e nue liandr ilr \.il(iii> i. i. Iiirr

soir, puisque, pour me narpier, ils vieiiiMnl ilr nie niivuviT

dans un carton deux ou trois objets qu'ils avaient volés. Ali 1

palsembleu , si nous n'avions pas été dans l'obscurité, bien

qu'ils fussent six ou sept armés jusqu'aux dents, ils auraient

vu ce qu'il en coii(e de se l'rnller à moi!
— C'esl siiii;idiiT, rf|i:iilit le prie Lormeuil ; comment

avaient-ils pu s'iiilrodiiin' ii i, (I r uent ont-ils pu s'échap-

per? Tout était l'ermé. Kiiliii, il r.iiiilia redoubler d'attention,

el ne pas laisser les portes ouvertes. Gertrude ! préparez le

<lé|euucr, et mettez le couvert. Je ne pense pas que M. le

lieutenant civil, qui doit venir manger avec nous, tarde beau-

coup encore. Il doit se rendre ensuite à l'audience du Clià-

telet.

Les domestiques se hâtèrent de mettre la table.

FABni! d'Olivet.

(La fin â un prochain numéto.)

serait ici un liors-d'œuvi-e. Nous nous contenterons de nqi-
peler que la lé"islation anglaise présente le système le plus
compl.'t de spiilialinn eviTrée au iléiriiiiriit ,1c la masse en-
liiTc par ipiehpii's indi\iiln-l Mil I

,ii
i

lellips pluprilHaiiesilll-oIrtilr l,i|Mlisv;iii

('lai de ehoses ifii pas ,Ikiii,.p ilepiiis

.M. Cobdeu, lechrlel le Iribiin de la linur
s'adressani i'\ rarisloeralir elle-uié da
applaildissiMUeiils de tous 1rs (m'-lrml.

nliqnrh

ail-iliia

n même
. Or cet

. .\ussi

Ir p; nil, :

appi

ile

el sans aui'un

davanlaf;e puii

d'une assernlil

On ama rr\|i|irji

dii avoir [loiu je jav

quand on saura que,

lalule-hook iiouvail parvenii' dans la lune, seul

lunmenlaii'e hisliulque, il n'en faiidiail pas
lire à SCS habitanis qu'il est l'oeuvre

-nriiis luaitres du sol (tami-hids). »

1
ilr er lait, et des conséquences qu'a

le niaintlen d'une lé;;islaliun pareille

ontrairelnenl à i r qui ^r |i:isse dans
liresmio tontes les contrées du conliiirni. JAn-ji l.n,., gre-
vée d'Une si lourde detle et d'une si vasir ailininislialion.u'a

pour ainsi dire point d'impôt l'imeier. En ellét, si nous nous
reportons à une épomie déjà liieii éloignée de nous, à J70(i,
lois de riinion sotls la reine Aime, nous vovons que l'impôt

i,H!l7..-i7'.lliv. st.

Correspondance.

.J AJ. B. F., ù Metz. — A l'occasion, nous réparerons l'oubli.

A M. r. /!., « Bxrdcinix.

de l'illiisivalion, nous avons

voyer à la réponse adressée i

niéro.

— Au sujet (le la nouvelle société

'honneur, monsieur, de vous ren-
M. R., dans l'avanl-deraier nu-

J M. J. //'., li Lnnlres. — Vous demandez, monsieur, pour-
quoi nous ne pulilions pas an Pnnnrama dfs Boulevards de

Paris, comme vos journaux illii-lws uni |iiil>lie des panoramas
de Londres et des bords de la Taiiiisi'' Vrici la réponse : nous

ne larderons pas à vous eiivuuT nos liouli'\ards, qui s'impri-

ment en ce moment sur une bande de prés de quatre mètres
de long.

j4 m. de C., à Paris. — Voire fécondité est pll'rayante. Il y a

des feuilles assez grandes pour aceepler vnire collaboration.

Quant à nous, permettez que nous nous en privions.

;retluns que le dessin vienne siA M. EU. M. — Nous re

laid.

A M. F., à Li/i'ii. — Vous pouvez roiilinuer à nous envoyer
(les réims. Nous'choisirous; car vos rébus sont quelquefois trop

faciles,- el les amateurs sont devenus e.\igeanls.

A M. Ch. P. D . à Siiellc. — Le sujet était déjà en projet el

même en préparation. Nous profilerons de vos indications. Mille

reinercimeuls, nmnsieur.

./ il/. ", Hitlltinâiiis, ù Pinis. — Nous avons, monsieur, re-

coumi l'enenr loiij;)i'niiis nviiiii qu'elle nous eût élé signdée.
Nous la ivriilinii-. ici, a voiir .leniande. = La statue de Guil-
l.iuinc de Nassau, par .VI Oc Mriiwerkerke, dont l'Illiisirntwn a

puhlié le dessin dans scii niinicro 132, n'est pas celli' de Guil-
Liume m, roi d'AngIcIcrre, conlemponin de Louis XIV; mais
celle de Guillaume le Taciturne, né a Dillenbourg, le 1i avril

trirc,, et mort assassiné a nelfl, le 10 juillet 1384, le fondateur
de la dynastie des rois de Hollande, contemporain de Henri II,

de François H et de Charles IX.

lia Ligue anglaise contre la loi des

céréales.

L'Angleterre est iiar excellence le pays de l'association;

l'action qui, dans (l'autres pays, apparlient d'ordinaire au
ouvernement, est, dans la Grande-nrelau-ne, abandonnée la

l,7!l'2,7(;7>

i,.':t:i,r,.-;i

2,05'(,627 liv. st.

foncier entrait dans le revenu public pour
L'accise pour
Lu douane pour
En l8il,soiisla reine Vielorin, la part

contributive del'imjK'd limcier (hmil-lùx)
dans le budget général épiait de . . .

Celle de l'accise de lâisfigioii
Celle do la douane de 19,48rs,âi7 o

Ainsi dans un laps de temps de J.'^tj années, l'impOl direct
est resté le même, pendant que les impôts de consommation'
ont décuplé, et cela quoique la rente des terlfs ait sextuplé.
Il n'entre que pour un vingt-cinquième dans les receltes pu-
bliques.

En présence dd lu détresse que faisait peser ce ri'giine sur
les classes laburieilBCS, et même sur les classes boihgeoi

la Graiiile-Iirelagne, scpl lionnii une inéliiiiiilii-

lile cirnicliiiii. cl animés ,|c irllr ilrlciiuiichnn viiilcel de
celle é'nrrri,|i|c |„.i.,'.vc V (pii r: I/m i-r |;i i,irr allfilll-

sa\nlJllc, M' li'llllilclll â Mimclidrl ; l,,i^ ,| nrlnlilC IHHH,
el là prirent la ferme résnliilion de iniMTsri Ions les mono-
poles par les voies légales. Ils insciivircnl sur leur drapeau :

Liberté du commerce, Lihi'i lé il|iniiléi> des l'rlianges. Dès ce
moment l'agilalion bit déiidi'c.Tmilelnis il ne tant pa-, cruiic
que la lif;iii' eiil scnlcnii'nl pour but l'alHililimi ,l,-< luis .i,,

les céréali'S. Son pnmianii si bien plus vasic, >nii s\s|coic
bien plus ladical : elle veut, ainsi (pi'elle l'a di'culé dans son
conseil du mois de mai 1815, l'abolition entière, immédiate
de Ions h's monopoles, de Ions les droils de d(uiane, car
tous élèvent arlillcii'llemcnl le prix ,1c

l<'bi,'n-clie du pcnpli. airéhail l','",,i

la ligue, dans le meeting tenu, à Manchester, le 22 janvier
1845, nous apprend qu'il a élé ilisiribué deux millions de
brochures, et un milli,iii riili.oïKi ,Acniplaiics du pjninal la
Lifjue. Les bureaux d,- I .i",„i,ii]:,ii, ,|iii avaient rccuiin nom-
bre immense de letlres, ,.n avaiiail l'xpédié ]ilus de 00(1,0(1(1.

Mais la ligue ne se boinepas à agir parla voie de la presse,
elle agit encore par la parole, c'est-à-dire par l'enseigne-
ment. Dans trente-six comtés sur quarante, elle entretient
aujonrd'lini dis pi,i!'r.>ciiiv iri'conuinie politique, et ce qu'il
V a a la luis ilr \,l,i^ iciimi ,inalilc l'i de plus curieux, c'e»t
que pailoiil ri pi i]ici|i,ilr]ii,

dclliaildr pins ilr pinirsscl

iiir. lillc-nicnic se Iraiispin

de la Graiiilc-lircla;;nc. On
bre des incrlin;;v qui ,,nl v:

I Ir imnibic lié'

ipir

cosse

ceux auxipicl-

temps, di' si
|

dés par |r~ iv

fantécv I,. ^,,||

lalig Inii,

dés dans toul

nuellement pi

de frais sur I

[unités agricoles on
ne ne piiil eu four-
-III iiiiiv li's points

1 iiriiMii' pur lenoni-
Aiiglclciic et en E-
iin ne parler que de
la liiiiie. Kn même
Innialilcmi'iit secoli-

niiniliic ili'pa^sc-Jllll,

a--Mr 1,1 ,l,.inilali(in

M-laiiLs cITurts élaienl
inrs nouvelles, et [lar

du MX' siècle. La réloimc poslalc pcmiel à
clin avec les comités élcclmaiix ijuellca liiii-

pavs iiiir ccnr^pnii. lance (piicoiiipnaid aii-

dc ."Cd, IrprlM-, ri ,!c n-.paiiilrcà peu

.

..Icspniiils .c. pauiplilcls et ses bio, hures.
Les chemins de 1er coininumquent à ses opérations une C('-

lérité qui tient du prodige, et qui est presqiie de l'ubiquité,
car les mêmes hommes i|ui ontagité aujourd'hui sur un point
de rAiigli'Ierii', penvcnl, t;ràce à cette locomoliou rapide,
aller agiter lesoiimi le lendemain sur un poiiil Imit opposé.

Enlin, ce qui pimne mcnre mieux l'habileté de ces chefs,
é'est son oi^anisalion élccinrale. Aujourd'hui en elTet la ligue
ne se ciinli'uleplusd'adaqiicr le monopole dans ses meetings,
elle le çomlial au sidii iiiénie du parlement, oit elle est re-
nrésenlée par un parti qui devient tous les jinirs plus nom-
bieiix. Car elle l'ail inscrire sur les listes idi^ctiirales le ]iliis

giaiiil n bii de frfe-lrail

de ces mémi

cnlliii

Elle I,

le p;e

Il plus ou nini

islesiiroils pn
la libellé de

dr liodustri

leeleiirs

auiifaclinrs,dii c

iiidiliou, c'esl-à-dii

ipic prendroiil les
;.

limiiiue

ustrli', l'I

ii^cs, eu un n

•I de hi iiavi;;ali

pi'i Ile ne s'irqn

ivci iienii'iils elii

lU

elei , pic le pair où cil,.

s deu-
labord

réaies.

Inlllev II

elle

concelllll' liais se- rllnlls sur l'abolil

c'est qu'ellrs coiislilnciil lemonopiile le pi

iio[jole du pain an pmlil d'une seule classe, la pin- i a lie peut-
èlre, mais la iiinins nombreuse, celle de lai i-lm lalir lerri-
toriale, qui prélève sur la nourriture du peuple nu ini|H'it que
les meilleures autin ilés, et même les aveux ministériels ne
lixent pas à moins d'un milliard de francs par année. Ces lois

lerre ci

quels 11

la pralii

Celle

, cl, l'il llicme temps,
hsles, el pimiMiilde-

•liliialinii, 1,11 laïadialiondi's élec-

A CCI elïcl, elle a divisé rAlIgle-
ctiiraux, au sein de chacun des-
ils, versé dans la connaissance et

de ses pleins pouvoirs.

Il-, !.. clin

idiiile ave

ImIc 1,1 li;

liabilelé, adéja
l'alinnj dirigés

- |ielil- leiianciers,

lasse (l'Iiominesen

la liguer.iC'élait là

la guerre an sein

le^ pcllls inilll-llicl-, lr^ ma lllllarl 111 lr|x.

général [dus svmpalliiipic aux doctines de

en effet qu'il fallait ha|iper avant de poil

des comtés qui sont d'ordinaire sous l'inlluence immédiate de
l'arislocratie terriloriale. Les opérations furent rapidement
exécutées dans 160 bourgs, et dans H2 d'entre eux l'avau-
tagi- est resté aux partisans du libre commerce. Depuis lors
le niouveuient n'a cessé de se propager, et toul indique ijne

' encore plus élevé à la prochaine dissolution dule ehi

mar-
. fr.r-

jibipart du temps aux ciloyeni

et des efforts coinmnns. Ain>ilc-i dl
églises, les hôpitaux même se cooslriii

tii'nncnlaii miiyendesnnscriptioiisMili

des entreprises indiisIriclIrsiMi niinm
chemins de 1er, l'explnitalioii des I

transatlantique, y doivent leur cxistem

|e-l

lit dans un but
crsilés, les

ni, ,su dotent, s'entre-

laires.Tontes lesgran-

çiales, les canaux, les

lillères, la navigation

à rusBociation. La
tendance à s'associer pour la poursuite d'un but commun est

donc, on (leut le dire, un des traits distinctifs du caractère

anglais, seulement elle change de nom lorsi|ue, transportée

sur le terrain politique, cette activité a pour liut la suppres-
sion d'un abus, (Ui une réforme
Iration publique

lion de

qncs ai

alors

en Iv

iiidans la

Hi.lalH

slil

i'Is : Aiiilnlr

d'antres livihi

quarlic,.

a des nie

del.l

tin^-

ipiniia s nnui

l'aijitalio iiia

pour que

an sein n

agltalinii

l'abnliliol riili

lies pi'liti

proMiipiaieiil le

on I,, qncsti,

niiie par excellence le ^;ran

iidaise pour ralioliliiin de l'ai

I l'Iiisloireile cette aeilalinn

nlroduire dans l'admlnis-

le rftlat. L'associa-

a açilé, ijvaqoel-
liliondela peine de
.Micrilrrll, piirllHirS

il ériiN m ijiandes

;//.//r, lanilis que
laiis tous les

1 à se rendre
lis.iiler. O'Connell,
il aiiilaleiir, a créé

d'union.

lit Irop connues
: 11 côté d'elle,

-sait une autre
Il but d'iditenir

des lois suriilili

les céréales, el ipii est aujourd'hui connue en Europe sous le

nom de aiili-rorn-law-Lraniie.

Il est inutile de reproduire ici le sysicme économique et

financier de la Grande-Bretagne. Ce travail, qui serait tout

Imis I

nt en (dîet le ]n\ot anlniir duquel tournent pour ainsi dire
iiM;;rsde la ciiiislilniiiin aiirjaise, et si les efforts de
iiMcnneiil ;i Ir- Mippiimcr, elle n'aura plus désol-

iii- a se pi.imcllir, apirs nn pareil succès, que des victok

On serait en eflèt tenté de croire à une réussite prodiailio
en voyant le chemin que la ligue a parcouru, et les progrès
qu'elle a faits depuis le jour iriéniorable oii les sept premiers
li^ineiiis ili'cidérciil

lue t,sr,X. TnnI à II

conquises le piiinl i

lient cliaq

alatinnà.'\lanclic

lis le

Ions le

np;

ips remaille

n mois d'octo-

qu'elle a

n'elle oh-
riil été de
-lueratie

;

llalillc

iii- lin in-iani siii son crgaiiisa-
ilr lalinliii-r, éiinmérons ses res-
tes M lis qu'elle a mis en œu-

r/dc suii énergie, pour parvenir à
un degré de puissance qui inspire aujourd'hui de sérieuses
inquiétudes à l'aristocratie de la Grande-Bretagne.

Les principes de la ligue, ceux que ses cliels avaient in-
scrits sur son drapeau, ne pnnv.iicni manquer de lui nmei-
lier les sympathies de loiile- 1, - , |,is-,'- m, 111111,11 lui inv-. Cr
fui aussi parmi elles qu'elle ircmi.i ms picniins aillicienis.

Grâce à (tes souscriptions spontanées et dont le chiffre, qui
s'augmenta dans une progression rapide, lui forme, en 1845,
un budget de près de trois millions de francs, la ligue, put
bientôt s'organiser et même prendre une position offensive.
Elle agit d'abord par la voie cle la presse. On compte par mil-
lions les brochures, les pamphlets, les journaux qu'elle a dis-

(rihiié

à la fois SI

appels an
toutes les

siriline aque jour sur tons

liremeht de ces pi

sous, à un sou m
les populaires, an I,

, cl -niiilnel, en

mcllclll 1,1 ,|i-cll--

11 sol

pellé'e

pin- h,

qnelipirln

uère le trouver que dans les iiamplilets de Paul-Louis
à fait à sa place dans un traité spécial d'économie politique, Courier. Le rapport fait par M. Hickin secrétaire général de

paileineiit. Dans les comtés, la ligue a suivi en
clie analiinne. lai peu de jours la balance en faveur di

//v»/r(,v ^'esl ai
.
iiie ili' 1 ,7.'i(l [lour le Lancasil e du la

.MIO pour le Lancu-lie ,|ii mhI, de 5U0 pour le .Mid,lle->ex, , t

ce qui est plus reinaïqiialile encore, de presque autant dans h s
comtés de Chester et d'York. L'importance de ce mouve-
ment a été si bien comprise sur Ions les points de l'Angle-
terre, l'influence que devait donner à la ligue son interven-
tion dans la confection ilcs li-lcs .Icrtnrales a élé si bien seu-
lie par toutes les classes de |,i -nciri.' anglaise, que nous nous
contenlerons de rappoiter le lait suivant, àsavoir que la liste

de sousci i|ilinii. iiiivei te dans.ce but à Mancliester, le 14 no-
vembre isii. pii'-enla, à la fin de la journée, une recette de
10,000 liv. sieil.

( 11)0,000 fr.). Partout la ligue essaye de
lutter à armes égales el pour ainsi dire de puissance à 'puis-
sance. Si l'aristocratie anglaise a pour elle l'Église établie, la
ligue appelle à son aide toutes les Églises dissidentes, en-
nemies naturelles du monopole, car pour elles, privées de
dîmes, il n'y a d'anlics lessonrees que la confiance publique.
Aussi, dans un cniiit di'lai, I,(i00 ministres protestants répon-
dent à l'apiiel de la liiiiie. 70(1 d'enlre eux se réunissent à
Manclic-lri ilr inii- II- points ,lii lovanme; et après une lon-
gue el innic ilélil.i'rallon , ils di'cideut qu'ils iront prêcher
dans toute l'Angleterre la cause de la libellé des échanges,
comme la seule qui.soit conforme à la diai ir clnéiicnne.

Aussi, grâce à son activité ubiquisie ri a son rnergic do
tous les instants, la ligue oblinl de noniluenx succès, qucl-
(jues-nns même inespérés. Un jour elle s'euliardil au point
de vouloir Iranspoiler la lutte éledoiale au centre même des
positions les plus fortement occupées |iar ses adversaires, au
sein même de la cité de Londres, el le sinçès couronna, di-
sons niieUx, dépassa ses espérances. Son candidat, un niou-
sieor l'allison, qui 11e se recommanduit aux électeurs que par
son allaclienienl aux ilociriiies de la ligue, l'emporta sur le

Il CM (le Ihiil A -h lu 11 Ion. sin .M. liaiing, sonlenu par toutes les
inllneiiccs ciimliini''rs delà liiianre et de l'aristocratie. M. Pat-
tison fut élu.

Nous connaissons actuellement celte association, désormais
célèbre dans l'histoire économique du dix-neuvième siècle,

son orgaiii-alion, sa marche, ses efforts, ses succ(''s. Disons
niainlcnanl un mot des chefs qui la dirigent. En effet, qui n'a
enlemlii parler des Cobden, des Briglit, des Monte, des Vil-
licr-. des (iilisoii, des Tlioiijpson, des Fox, des Wilson, de
IomI linlnoi il cl iiiilirs ciicoir qui soutiennent celte lutte de-
pins m pi ans rnhri.s iiM r lin talent, un courage et une éner-
gie admirables'.'

Le chef et l'àme de la ligue est M. Cobden qui a révélé,
dans celle rude et périlleuse tâche, les talents les plus divers
el les plus remarquables. Dans l'espace de t\Qu\ mois, nous le
\ovuns piovoipiri pins lie io nieclings an sein mêine delà
P"|inl,ilioii a^iricnlc. « Là, dit Jl. F. Itaslial, aoleur d'un tra-
vail spécial sur la ligue, à la l'ois économisle, tribun, homme
d'Etat, tacticien, théoricien, il mérite qu'on lui fasse une juste

application de ce qu'on a dit de Destlut de Tracy : h foicc de
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ton sens il altoint au

{;énie.» Los ressinii-

ccs de siin c's|iiit

sontincrojiihlcs.Tuti-

jours piêl, laiidttiiii-

liique , laiilôl sé-

rieux, il seuilile se

mulliplier, se varier,

suivant les localités

!! la dilîérciice des

auditoires. Geor{;es

Tlioni|isoii, (|iu'li|ue-

fois plus caliiie, mais

souveiil|iliisiuniilaut,

plus iliri^il lliri.iv ,

ajoulr :i M'S i|iljllli'S

hrillaulrMiii.;!, luilé

sans lionu-s il une

rare énergie dans le

travail. Grâce à ce

concours de volonlés

l'I (le drv ini'iils,

les nii'i'linHs ilcla 11-

f;ue .sont cliai|ue l'ois

plus nombreux. En
outre, elle organise

des banquets, des ex-

pjsitions, desl'estivals

que riicureux con-

cours de.s dames qui

appartiennent en

grand nombre à l'as-

sociation , et com[i-

lenl p:

niplM

Icnnilés

l.'.\ii;;li'li

iMllslolIllr

Ihililcs NI-

publupu^s.

ne cKla-i-

luidui'd'liul

Ihlr(piilr

lempMl.'MvhlnilMii-

espéii's. Apres un an

(leréllexiou un mem-
bre inlluent de l'aris-

tocratie, un ancien

secrétaire d'Etat, lord

Worpeth, est venu
grossir ses rangs et

compte aujourd'Imi

parmi ses amis les

pins inébranlables.

Lord.l(ilMLliuss(iran-

cien clicl' du ( idiiuet

wigli, vient aussi de

passer au.v ligueurs,

et leur exempte ne
lardera pas .sans doute

à ètie suivi par im
fjr.uid nombre de (Richard Cobden, fonlateur de la ligue anglaise contre la loi dïs céréales.)

leurs amis politiques.

Anjimrd'bui l'état

précaire des récoltes

sur la majeure partie

du continent, les in-

quiétudes que res-

sentent les popula-
tions au sujet dessub-
sislances, ajoutent en-
core à la force des ar-

guments de la ligue

et à la popularité de
ses démonstrations.

Tout semble donc in-

diquer aux esprits at-

tentifs que la vieille

Angleterre, ébranlée

sur son antique base,

est menacée d'une

crise sérieuse. Peut-
être l'a-t-clle déjà

sentie, et les réfor-

mes de sir Robert

Peel sont-elles le fruit

des convictions de
cet liomme d'Etat ou
le cri de détresse d'u-

ne aristocratie assez

intelligente pour sa-
voir faire au besoin
(I.'";h liliivsi.laban-

dniinn iiiii' portion

ilr^rv |iiuili-::.'s pour
eu sauver la meilleu-

re partie? C'est là ce

que l'avenir se char-

gera de nous api>ren-

dre ; mais toujours

est-il que si la ligue

triomphe un jour, si

Hicbard Cobden et

s"s amis voient se réa-

liser leur programme
dans toute sou éten-

due, l'Angleterre du
dix-neuvième siècle

aura offert au mon-
de un spectacle nou-
veau clans riiistoi-

re , celui d'une ré-

volution radicale u-
niquement accomplie
parla force des idées,

non-seulement .sans

sortir des voies léga-

les tracées par la

constitution , mais
sans effusion de sang,

sans boulets de ca-

non , sans bataille?

rangées.

Le colonel 'thoinii
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I)e rex|ie(li(ion du Ilnrfoiii', projetée |iar ITIelieiiiet-Ali et «lu sultan Abou-TIndian.

Les dernières nouvelles reçues d'Egypte annoncent que

préparatil's (le l'expédition projetée par Melieniet -Ali con-

tre le Diirfniir se piuirsuiveiit avec activité. Dix à douze

mille liniiiiLiis ^^n^.•;llliscllt dans le Kaiiliil'aii. snus les ordres

de llaçaii-l'ailia, ii^'iiiMid (li< raiiiii'c l'Np.'dirKuiiiaire, et de

Alinicl-I'aiiia, j^nuxciw'Ui iluScniiar, cl iradciident plus que

la lin de la saisim des [ilnics |ii>iir entrer

en cani|iai;ne. Si donc rien ne vient

d(Tan^iT i.'s iinfls de Jlelicniet-Ali,

une ini|Mii hnile ; eMikitiou va s'accom-

|i|ir dm- le S lin erienlal. Lcsantiques

lianieres qui di'Kihaient l'Afrique cen-

trale aux in\eslii;alinns do la science

vont enlin tomlier ; le ;;i'uie de la civilisa-

inyslcrieuses pre-

nons sauront donc gré de leur faire connaître et le prince 1

forien sm' qui repose l'espérance de voir enfin ces niysté-

lienses C(inlréi>s du SiuidaTi nrientd ouveiles à la civilisal.inn,

cl ce i|i|.' l'en xiil de l'i'hll arhl.'l i\r ee< .-eulreev Tins ijn'aU-

CUII :nllre|MX,. l, [Vniee d.HllHrndleinl'Iel ,n|\ pli.-le. ,|ui

saee^nlldl^^enl en Alnipie, rai' e'i>| idie nui \ a ji"! h' la pre-

lion

fonde

lin

s'alla,pie

de

ri esl |-nli|el de

;,::,ln;i.deenn(

1^ expe-
1 leDar-
me telle

'M-andes

diliuii. Hue -

four à ranlinili' il» \iee-rni

cnireiirise renennlieiait di

dillicullés et exificrail d'innuenses res-

sources; mais senlenient de porter au

troue uu prétendani île la famille sou-

veraine du riarfiiur, le siillan Aliou-Ma-

dian qui, depuis dniize ans, n'fugié en

Ed;vple, sens la pruleelinn de Meliemet-

Alï, el ide\,', rieuiuii' a la niMuelle civi-

lisalidii r^eyplieinie, e-l ilesliné à en

transiiorlcr'les pennes dans sou pays.
' Ce que l'on sait du Darfour, de son é-

lat social et politique et des dissensions

lialiituelles de la famille iniin'iiale ne per-

met guère de di llelilll -lliee- ili' 1 eX-

liéditiou. Vne an j ri^.iiUM'e ;i l'euro-

péenne, uuniie il nmes à leii el d'artille-

ire, trioniplicra s: ns peine de Irunpcs bar-

haies arnii'es de anres el de lleclics. Et,

comme il arrive d; ll-le-ipielelle-ilespria-

ces de ce p:ns

.

lllle M'ille Miliiire suf-

firaprobalilenieul 1
leu\e|ser llu trÔ-

no le jeune snll in aiiiiel, Hussein, et

élever a sa yilace Aliiin-Mailiaii, son on-

cle. D'ailleurs, li iil ai'li' haliilementcal-

culé par Melienn l-\li piiin ne donner h

cetle expédilinii que le eaiaiieiv irmie

Inlle de piétenilai ls.l.eslrnU|iesdeslini''es

à faire parlie de e\|ii'ililinii s'urbanisent

depuis pliisieiu- , Il -<iii l:i linulièredu

Darfour, c'e-l-a- due ihiii- le Kurdofan,

province ii'ieuu leiii did.ieliiV de ce

royaume, où elle -e leei lllelll, nOU-SCU-

Icnient des lialiil iiiN lie eelle province,

mais encore des iiei niiients du Darfour

qui viennent s i léimir à Aljou-Ma-

dian.

Maintenant, i ne la victoire seconde

latitude N. à l'iiiiesl de la lianle Nubie ou du Sennar, c'est-à-

dire à l'extréniiti' la plus reeuli'e des Etats de Meliemet-Ali.

Tendelty, la résidenee arinelledii sultan Hussein, est à environ

ipiahe cents lieues du Tahe. Celte contrée paraît être aussi

tiranile qia' la Kiauee ; cl ce n'est pas un taible sujet d'é-

tonnemcnt de rencniitrer dans l'Aliiqne centrale un aussi

grand pays soumis au gouvernement
(l'un seul clief. On sait, en effet que le

propre de la barbarie et le trait caracté-

ristique des peuples de la race nuire est

do ne présenter partout que des l'bauches

de société, c'est-ft-diîeil'impereepliblesE-

les calculs du vic(>-roi, et l'expédition du
Darfour sera un de ses plus beaux ti-

tres de gloire. Le prince qu'il porte au trône du Darfour est

son élève; il e |Meiiil le- ;;\;mlaues de la civilisatiiiu eu-

ropiTll I lilllle ,1e la ll,ili-|.nilel il.ills snn |.a\ S. Tnllt sem-

ble aiiiieniei que l.i 1 ri;i iiri .1 1 ii iii ilii >iiiiilaii \a eiinnneiicer;

(uni, y est iiiteiessi' : la science, l'industrie, le commerce, la

mnralisation de l'espèce humaine.
En présence des événements qui se préparent, nos lecteurs

(Portrait du sultan Âbou-Madian.)

niicre le llambcau des sciences modernes. Meliemet-Ali n'est

que l'enfant de initie expédition d'Egypte. C'est la vue des
merveilles de nuire riMlisaiinii qui lui a inspiré la pensée

d'en élalilir les fin me- ihiiis suii pays ; et c'est la France qui

lui eu a fiiniui les inojcns.

Le Darfour, mi le royaume de l'or, qui forme la partie orien-

tale du Soudan africain, est situé entre le 10" et le 16° de

tats s

tioii.

troiiN

exele

'Ail

Etal ne -;iur

det;re de ei

sentir au luiii

central et de

conimimieati

nesdiiXil.eni

où se iriiidl

l'agréga-

qile oeelileiilali. on nC
elll que de- prlils clicfs

m aiiliiiili- MU quelques
e l'existeiiei- iruu grand
-e eiineeviiii rpi'avec un
utiiin capable de (aire

tiiind'nn t;iiuveriiement

iiplierdes dillicullés des
si,le

'l'Aie

lll ile-

es voisi-

na rfour.

Hissants,

ius bar-

iipposer.

encore

dei:c.n,l-f;i;il-, - -elle- laei, i

haies qu'un ne serait lenli'dele

llest iHidentqu'elles se ressent

de l'aiicienue civilisation égyptienne ou
tout au moins de la domination romaine
et arabe.

11 ne faut pas d'ailleurs confondre le

peuple du Darfour avec les nègres pro-
piement dits. Les Foriens ont la peau
iiiiiie nu ]iiesquc noire, mais non pas les

traits ;;inssiers de la race nèeie. C'est

le lype .•L'vplieii plus l'iiiteinent em-
preinl de la emileiu africaine que dans
l'antique n'iiiiiu de Meinpliis ou de Thè-
bcs, mais la inèiiie distinction de traits.

Le poitrail d'Alinu-Madian, que nous a-
vons repiddnit axer grand soin d'après

le dessin de II. .Masrlieiean, diiiine une
idée du caraelèie idevé de eette race.

On sait du reste que le- jeunes lilles fo-

riennes sont eilelue- par leur beauté
dans les liaivms de l'ilrieiit.

Le Darfour esl eneuie [leu connu. Un
seul Européen a pu y pénétrer. C'est l'An-

glais Browne, qui y séjourna trois an-
nées, de 1795 îi 1798, et dont la rela-

tion renferme des détails intéressants sur

le climat, le gouvernement et les mœurs
de ce |iays, liieu que l'auteur y ait été

malade nu ]illsnl

(le pallie de sn,

du reste, les sei

pOSSl'llinlIS sur e

membre de l'Ii

si noblement attaché depuis lienle a

ces géographiques et à riiislniie di

l'gviilienne, \ieiU di> publier sur le

liliis curieux, ti'est la relatinij d'un v,
,

par uu clieykji arabe, Jlobaimned Lbn-Oiuar-el-Tounsy, 'tra-

duite par il. le docteur Perron, et dont ('/(tefraWon a déjà

rendu compte dans son numéro du 18 octobre.

llls ,f

l)a

dînant la piiisgran-

iir. Ce ne sont pas,

leiiments que nous
niilii'e. M. Joniard,

, dont le nom est

\ pingrès desscien-
nniivelle civilisation

niir uu nuvrage des

fait dans ce pays

marclic]

Celte relation, é

nos si-ienees el pie

te par unJArabe, étranger à nos arts, ;

des idées superstitieuses de «nu |iavs

nu-', plus saisissanli'. l.e défaut de- \n

eu gi'iiéral de trop mépriser les peuple ([u'on appelle barba

les et de ne les juger qu'au Iravers de nos idées, de nosopi-
ninns, l.a plupart de ces voyageurs, fiiit au-dessus de ces

|ieiqile- par l'eteiidne de leuiseonnaissanres, les i-galent [lar

1rs |ire|,i;;és, l'oiir eux le héros au Imuelier de billlle et

aiiin' de llècbes n'est (pi'uii sauvage. Ils ne couvoivelit ni

l'audace d'Achille, ni la prudence d'Ulysse, ni la grandeur

d'Agamemnon avec des sandales et des jambes nues ; et quand
ils ont minutieusement décrit les costumes, les modes,

les usage- ri le nrrii i;il lie la vie publique ou privée, ils

croient aMni -;ii-i 1
r-pi il ùnu peuple.

Tel n'e-l |i;is m, lie iiie\kh arabe. Comme il n'a pas la

moindre prétention d'aiipaiieuir à une race, à une civilisa-
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lion supL'rieme à celle qu'il décrit, ni d'ètie pcrsonnelle-

miMil iiii-dessus des |)eisunniif;('s qu'il inlioduit dans sa re-

lalicju : il est nierveilleuscnieiit |ii(]|]ic, à nous les luire i on-
naitic ; el, son lécil simple, nail, lirn^i^r de luule pri'oecu-

[lalion audiilieUM', en dil pins cpie les plus savaules disser-

lalions. On r>l loul surpris di' vcjii li^iuier dans ce monde,
ipii 1 s sejuliie d'iilionl si liarliaie, des iioiunies ilif;nes, par
leurs M'rlus, leuis comaije on leurs talenls, de la majesté
de l'Iiisloire.

\oici, par l'xeuiple, un Irail de l'histoire de ce peuple.
Ainnel-jtakr, sultan du llarlour el f.oaud-pcrc de notre pré-
li'iidanl aeliiel Ahou-.Madian, a\ail laisM' à si i I -rpl lil^

[(•iiilimes ipii, d'apios ses di'rnirres \oloiih'-, ,lc-,,iiriii imis

se suce('(liM' an troue dans l'ordri; de priinn:;i'iiiliii r ri ilf

prélërenee au\ pelils-lils. Mais cet orilr.' ilr sum-SMii. i|iimi-

qn'rli parlic eind'oruie au\ idéo^ ri'rnrs (hin^(i'- inninr- mi
la iiuiM' eollal('ralc esl t^i'urMaN'UiruI pn-lci rr ,i l, li^nr ,li-

rn'lc, lor^plr (.||,.-,i ni' pré-i'lllo ipji' il.- |,|||„,.^ rii |M^
ir^r, rrl (iidi,. de Ml, rr-Miiu, iiis-|r, (Irvail proiiuili' Ilii'niii'S

divKinn., Li- iMii^ luriinris lils il'AInnel-llakr ri'^nrivnl il'a-

Ijnril sans lonli-lalinii, mais à la looil du iMiisirim., Mnliaiu-
nii'il-T\rah, de ijranil> Irindilcv iThiInnil ilaii- Ir |iav<, W-
i-ab, qui avail plusieurs l'iilaiiN il, mis Imilr l,i liu ,

, ilr r,i-r,

désiranl assurer la coiuonni' a siai liK aine Miak, a\ail lait

de son vivant proeianiei- le jeune prime Kalilïe., ou liériticr

présomptif, et donner d'avance, poni- I'cm'i uliiai de son des-
sein, des ordres parlieuliers k cliacmi des ministres et grands
olliciers de la cour ; car dans ce piiys il y a une cour, des
ndnislies, des grands ofliciers et toute la pompe d'une vérita-

ble nionareliie.

Connue le kalilTe se trouvait aljseni au monient de la minl
do son pèi'e, les vizirs devaieid d'-aliiiid earlier la njort du
sultan et proliter de rignuraini' pidiliijne pour faire parvenir
tous les piiimiirs enlii' li-, mains du jeune prince; l'un de-
vait lui pmh'i II' M iMii ili' ri;i il, un antre lui conduire l'ar-

mée, un lllli^ilMn^ lui iriiiiiiri. ||. trésor roval, un quatrième
le harem, 1rs l'r -, Ir. n,iiriihiiie< ri Ir's tm-Livi-- ; niliii,

ehacim, selon sr- Iiae1i,ii,.. a\ail a lui lu ht 1rs il il | iriiU;,i-

(ritinls de la puis-;nirr Miinnainr. .Mai- iiiir lialiiMiii \ iiil

déran^^iaee plan. Le siajiet de la juoit du sultan lui levele,

et Ions les pal lis se trouvèrent en présence avant que les dis-

posiliiiiis iinliinnées eussent été prises. Les fils du sultan
Alimrl-liaki , iTim rèté, i.( ses petits-lils de l'anlre, rehisè-
renl ilr irrniiiiiiihv Ir kiilil'lr, Iv jeiuie princc élail ponriant
de sa priMMiiir |iliii, ilr rnii,;irr, ilclaleut et de résolution.
Mais srs 1rs |.| srs niil-ills lui Irpilirliaiellt d'elle iivale,

cruel, sanguinaire. Or, le kalilli^ sr lriin\,iiil iaiIu par le

vœu unanime, la couronne revenait au frère aiin' du sullaii,

c'est-à-dire au quatrième lils d'Alnni'l-liakr, l'aulrur de cet
ordre de siiiiessiiiu, iMais ce prince n'i'lait pas iiioiiis détesté
qiir son ncM'ii pour sou ivuarlèic vinlciil, riiipni liv 11 .selll-

hiail diim' que Ir royaume allait èlre livré il nue affreuse gueri'e
civile.

Cependant il y avait un prince qui, bien que le dernier dans
l'ordre de succession, était appelé au trône par les vœux
unaiiimrs ilii |ia\s ; cl ,'i [irinr son nom ful-il prononcé nue
loulr- Ir- ililliriillrs sa | -1,1 ni, riil ; 11- peuple, l'armée, les

gr,iii:ls ri Ir- luniir-, liai- |r- piirlis s'iiuireiit pour le pro-
claiiiri. (Jiirl riail dum- cet homme, ohjet de l'amour d'un
peuple enliei? Au milieu de ces peuplades que nous croyons
sihirliaies, si léroces, par quels moyens s'était-il enqiaré
de l'espril piihlie?

Alid-el-lialiiiiau, suruonmié d'ahoid el-Valim l'Orpheliu,
pane que sa mère élail moite en lui doimaut le joiu', el en-
Sliilr e|-ltai IimI, le .juste, quaiiil il parvint au troue, l'Iaif le

seplriiir liUihi -iilliui Alimel-llakr. Des sa plus lenilre pMi-
nes-r, il -,a,iil lail lemaripier par sou esprit de justice el sa

hieiifii-aiirr. Il ne lais,iil sa siiciété habituelle que des sa-
vanls et lie- |irèirr-, de- rliriil- et des ulénuis. Il n'avait au-
cune lies niaii\,ii-r- luliiiiiilr- des jeunes gens de la cour;
loin d'i'lalei il, lils s,i prr-iiiiiie le lu.\e ordinaire des jeunes
piiuies, il ne piii lait que le- plus simples vêtements. Il n'a-
vait ni femmes, ni iiini iiliiiies, ni esclaves, et tous ses reve-
nus élaient ciiiployi's à siiidafier les pauvres. L'usage veut que
les piiners liiiieiis parconient le pavseii liaiiiaiil avec eux une
siiile iiiiinhieii-e que h's haliilanls siiiil oliliyés irindierger.

MaisfOiphelin Miyageail seul et ineiigliilo. 11 ne se présen-
tait dans 1rs villa^rs que comme un pain le pèlerin et se ciin-

tenlail lin plus simple gile et des plus ginssiei- alinienls. Un
jour qu'il Miyareait ainsi dans hi Irilin des lleilis, un de ses
Ilotes, qui le reciinnnl, s'euipii'ssa de hier nu inonlou gras

P le Irailer pins dijjneinenl, L'Orphelin, s'aperccMint que
son hèle s'i'l.iil niis en dispense pour le lecevnir, lui dit ;

'< Mais mon ami, esl-ee i|iie nous n'aurions pas pu nous eoii-
leiilei- de moins que cela'.'— Non, i i maille, non, p' le pue
par Dieu, ri'poudit l'iiole ; si j'avais eu une chamelle' |e l'au-
rais l'goigi'e pour toi; n'es-tu pas Ahd-el-Hahman, rOijihe-
liii, le lils de notre sultan '( — lit d'où nie comiais-tu';— .le

le eonnais à tes vertus, à ta piété ; oui, il t'arriveia diis jours
de gloire. »

Cepeiidanl Alid-el-Rahmann'élail prohahlemenl pas moins
ainhilieiiv que sage, eoimne seiuhle le prouver l'Iiahiletè es-
traordiiiaiie avec liopielle il sut coudnire Imite rinliigiie de
.son avéïiemeiiit : mais (piel amhilienv qui' cet liomiue ipii

IriMUe le eheiinn du Irène dans la |iralii|Ue de la \erlu I i'.l

(pii'l peuple qui \eul se iloimer an plus dig I sur qui pen-
venl agir de lels mmens I On conçoit tout ( e (prune, main
hahile et inlellij^enli' des ressomres de noire civilisation |ionr-

I.iit y (li'veliipper de germes pri'eieiiv. .le dois dire ici que cel

Aliil-el-Haliiiiau est I ème qui l'i'iivit au général Uonaparle
après la halaille de- l'viamides |„,nr le lidieiler de .s;, vieloire,

Im oHiii son aiiiilii' ei lui demander de lavoiiser les lominu-
niialiiiii-eiilre li'sileiiv pi'inih's: sinf^iilière di'inaiehe de la

pari d'un liai haie! ne semlile-l-il pas li'elleinenl que le lenips
esl venu pniir la lègi'oéiation de ces i onlii'es loinlaines?

(JuanI an pays lui-même. Il est d'une grande l'eililité, il

ahondeenhestiau.v et en jiniduclions végétales; il est surtout
riche eu pâturages. Le chinât y esl sain, ce qui est di'i aux

hautes montagnes qui tiaversent le Darfour dans toute son
étendue, et aux pluies qui y teni|icrciit l'ardiMir du soleil. La
populalion de l'empire peut' s'élevei' â quatre ou cinq niillions

d'hahilanls. Les {'oiiens soni de mœurs douces, faciles et

d'humeur joviale. Ils oui un grand noinhre de lèles relif^ieii-

.ses ou |iiililiques. Leurs lèi rs jniiisseol d'une grande lihellé.

La chasteté n'est pas leur vri lu' doininanle. Des l'âge di' pu-
berté, les jeunes lillcs lialiileiit une Imite siqiarée où elles peu-
vent recevoir relui qu'elles ont choisi pour amant. Ce coté
des mœurs a ipirhpir ressemblance avec l'ancienne civilisa-

tion égypliriine.

Le- tnli'll- lie -r -rivi'nl eiinne (|i;r l.ilellieut de UOS ai-
iiir-,. Ii'ii, L'an- pes - ainires èi' I.hh e-, dellèches, de
h"il' laa-. I .111 lav.delir, minpo-i'e des j,eii- les plus riches,

'-I liafillii', lioiiiiiirs el chinaiix, d'ènaisses couvertures
|'ii|iiii'- '|iii l'm -ennit d'armure défensive et leur donnent
I ,.-|" ' I '!•• Il"- aiirieiis clievaiier.s. Les princes et les princi-
|iaiiN prisoiiii.i;;es piiilent aussi des cuirasses et des cottes de
mailles en fer.

Oiiaiil au commerce, on peut s'en faire une idée avanta-
i^riise pin |;i piisiliiiu lucme du Dariour entre l'Kgvpte et le

"iilirile IWiiiipie, sur la roule des caiiiM s ip'ii s'enl'ou-

"iil ilaii- Ir- pioliiiiileuis de l'Ahi'pie. A l'èpo pie de l'expé-
ilili'iinri'i^vplr, 1,1 riaiide caiavane du Darloiii au Caire eiiiiip-

lail pis.pi',1 ipnii/e mille cliiinieanx. Mail rrii-i'iiiriil li-ilif-

lirillli-s polihiplr- qui l'\is|r|i|ii|||i,||Ml'lllllellllr|r- ,lell\ |,,|^,

nul -ill^'lliieli'liirnl lllinilllir' rinipol lalirr de ee eiinillleici'
;

m, Ils ee- r,ir;u;iiir- lie ipilll/r nulle rl;ailie;ill \ peuvellt duU-
llei une l,lrrilr-r|,,,i,l, ;u;H|l,li:r- ,|||r IL^I'lr llllil reliier dU
letlhll-i'ineiil lie- ei iiim, ,i|i,,i|. r„Ur le- deiu |,eii|i||.s.

M. le docteur Perron adressait à Abou-Madian en lui faisant
ses adieux, le jour où le prince parlait du Caire pour se met-
tre il la lète de l'expèdilion.

« Il me semble ceilaiu, lui disait-il, que, grâce au secours
de .Mehamel-Ali, In leverias Tendcllv, et que tu v seras sa-
lue sulliiu. Mais quand lu seras assisnir le siège de ton père,
le pieux .\bil-el-Ualmian, rappelle-loi bien que ces graves
évenemenls n'ai i ivcnl |ias dans le monde pour l'avaiitiige d'un
seul; que Dieu ne permet pas le sacrifice de la vie des hom-
mes qui vohi iH'iii en ton nom et à cau.se de toi, pour que lu
régnes eiisnile occupé de loi seulement. Ton Itère n'a pas
succombé lors de la hiile |iour qu'une fois rendu au sultanat
lu lestes indilïi'ienl à rainèlioratioii de Ion peuple. Tout pa-
rait préparé iiroviilenliellement afin que lu ouvres au Soudan
la porte de la civilisation. Tu as une belle destinée ne l'uu-
blie jamais. »

11 si len maiiile ;lle|i l'ielllhllll sur
qui reposent lant d'espérances. Alinii-\i;i(li,ii, r-| |i|- i|n pirux
Al)il-el-llalnnau dont iionsavuiis lehare le e,iiai l-'i e. I.ais-i'

oiphi'lin il l'a^eile six mois, il l'ut élevé ainsi ipie deiixaiilies

jeunes frères nu peu plus iigés, par son frère aiui' .Moliain-
mril-Faillil qui sue, eila il Ahd-el-liahman. Mobanmied-Kadhl
liaiti ir,iliiail ave,' lu, nié ses jeunes hères; mais comme il

avul ilr- I iii,iiil- aii\i|urls il Miiilail assurer la couronne il

I ' .'l"-i '' -es lier,-, il ileviiil il,' jiiiir en pair |ilus mal
ili.-p"s.' ,1 li'iii ir-ii,l ,'l II,' vil plus ni eux que des conqii'li-

li'iirsilaii^ia. iiv p,,iii -,- lil-, |iieij|„|, lu |;il,,ii-ii' l'exalki ii ce
lioiiil ipèil hl ,is-,i-iii,i li'phis agè' el qu'il se ilispo.sail |iri,lia-

hlenieiit a se ileli.ii i,i-,'i île la nieiiic manièie des deux anires,
lorsipie les deux jeunes princes, I ipaul sa surveillance, se
sauvèrent de Teiidellv pour aller ilieiiher nu asile au Korilo-
laiisoiisla priileilioii de Melieinel-Ali. .Mais le iilus |euue,
Abou-Madian, put seul gagner celle leiie de salut; l'aini',

blesse dans m uconlie avec les troupes envoyées il leur
poiii suite, lomliaau jniuvoir du sultan qui lui lit crever les

yeux. C'était en IS5.'i.

A son arrivée dans le Kordofaii, Abou-Madian y fut reçu
avec tous les honneurs dus à son rang. Mehemet-Ali, qui
coiiipi 11 aiis-ipil le |iaili qu'il pourrait tirer de totle circon-
sl ', il"iiii,i r,,iilie que le jeune prince fût traité avec dis-
liii'iaiii el pi Il de le sniilenir dans sa querelle contre son
hère. .Mais le inn ni ii'rl.nl pas venu [lour Meliemet Ali de
s'iMigager dans celle enlr.pi i-e, 1| voulait foniier auparavant
l'esprit du jeun,' pi iiiee ;i,i ^nind rôle auquel il le deslinail.
II le lit dniie venu ,'ii l-;i;\ple, I,' mil en iap|i,,il avr,' les per-
siiiiii,!^,'- I,'- pin- ih-hhLii.'- ,'l -ml, ail a\,'r I,'- Li ,iii,-ais en-
gar,- .111 -,'ivi,a' il,' lf:^vple, el -•,,ppiiipi,, ii lin |,iii;. eom-
pirnili-i' l,,ii, I, 'S avantages de la en ihsah,'! 1,'iiie, Aliou-
iMiiiliaii, qui |iarait avoir une j^raiide vn.ril,' ,r,'-piil, hit
happ,' lie l,,iil le qu'il vit en ligvple. l.",,iL,iiii-,ili,,ii de l'ar-

la ,li-iipliiie einopéenneerj'aililleiie exi ilaieiil surlout
>"ii .i,liiiii,,li,iii. Dans les lali iif- de son ambition, il compie-
U'iil In— fieii I,' p.nli qu'il ponvail tirer de la tactique emo
|iei'iin,'. Il s'en exprimait ehaiideuieiil à son ami le duel
l'erron, l'iin des Lrançais les plus distingués que la Liane,'
compte aupicsilii viee-mi, etipii a lii'aiieiiu|i conlriliiii' a in-
spirer à AbiMi-.Mailian le t^iiul de nos ails, de nos sciences,
et le désir de les liaiisporlei dans son jiays.

Enfin, quand Mehemel-Ali liuuva sou protégé suffisamment
pénétré de l'esprit de la n, nivelle civilisation et animé de
l'auiliilion lies izraiiiles choses, il pensa sriieiiseiiinil ii aji-

puver ses piilmlion-. 1 i s pn'paiald's, e, leii. ,'- vei s IHÔH,
luii'Ul uiallieuieiisenienl su-penilns il caii-e des ,v, neincnls
lie Sviie; mais eu Itv.tû le siillan du Daifoin, .Mohannneil-
L'ailld l'taiit venu ii mourir eu ne laissant qu'un |e,iiic prince
ile;ilix-liuit ans, le sull.iu Hussein i)OUr sui eesseiii , Mehemel-
Ali onloima aussilol que li's prè|iaratil'sde rexpédition hi.sseut

pousses avec liinle l'aclivilè possible, el aujourd'hui nous
sommes il la veille du di'uoùuieut.

(Juantii la personnne du pièlendant voici commenl M. le

docteur Perron l'ail s,.ii pin Mail ; u l,e jeune prince est d'un
noir foncé, de taille moyenne, d'une ph'vsi nie vive et aiii-

lliée, le bout large et liaiil, le ne/, presipie aquilin, quoique
peu e|,'\e. les lèvres lègèienienl épaisses el ii dislaiice ri'gn-

lier,' des iiaiines,un visaL;e ovale a^oi'.ible, plus larf;e en liaiil

(preii bas el irmi angle lai lal p-iil,iil. Il a l'icil assez, bii'U ini-

M'il, les |iiimnictles il peine saillaiilcs, les mousiai Iles c -

lis et jieu fournies, la haiiie b'rèie posée plus al lanmient
iiu hiiul du menloii. Il a la parole facile el abondanlc, l'air

banc el soiiriaiil. »

Dans les enlieliens familiers qu'Abou-Madian avait avec le

docleur Perron, il aimait il |)arler de son avenir. » Si Dieu,
lui disail-il unv fois, me i.imèiie ii Tendelly, s'il nio rend le

suHanat de mon père, viens au Darfour, vions voir ce que
j'essayerai de faire ; lu m'aideras de les conseils. S'il plail il

Itieu, je tacherai île rendre loiil li' pays pralieable: je disci-

plinerai des troupes, j'en disiribiieiai dans les piini ip.des

localités, etc., etc. — Puis il ajoulail eu pailanl de .Mchemcl-
Ali ; u Le pacha l'sl un grand homme, quand lu seras lenlii'

au llarlour, m'a-t-il dil, quand lu seras roi, rappelle-loi ee

que tu as vu en ligvple; fais chez loi ce que j'ai fait ici;

balis une Alexandrie comme la mienne. Kn un mol, sois nu
homme. «

Nous terminons cette notice on citant les nobles paroles que

Tlirnli-eM.

Thé.vthe-Français. — Reprise de VOresIe de Voltaire; ma-
demoiselle Itacliel; M. Kirmin. — Gïji>a8E. La pluie et le

beau leiiijis. — pALArs-HoVAL. La Gloire el le pol-au-
f.'U.

Au llii'alrei i.innie ailliiiis, il y a des tours de force mal-
heureux. \:Oi,~ir il,. \,,liiine est du nombi-e. Cette tragédie,
tomba il, III- -, ineaiilr avec la Gaussin, tomba encore avec
uiadeni,,i-r||,. Il 111,111 en 17UÔ, et en dernier lieu, ne lut pas
lelev..,. p,ii I |,iii,,is,lle Itaucourt; cependant, de désastre
eu ili-,i-li,', ,1 ili' , Inde en chute, l'œuvre de Voltaire a fini
pai ir-l.'r ilaii- la ini.|niiire des aiinilein-, sinon des connais-
sein-, A\rr lin i.'iLiin i,'ll,l ; un,, r, il, une estime que ne
jii-lili,'iil :jii. I,' |,'- i,'pii-e- ipiini en n i.nh's, et en particulier
celle que le I le aln-l i ,ii,. ,,i- vienlde leiiler.

Voltaire, c(. ^iiml i-piil, qui avait autant d'amour-propre
que de génie, a eiilnpii- 1 iil,!,. use de sa malencontreuse pièce
avec une ardeur qui sciait admirable [lour une autre cause,
et dans un sujet plus original. Car, après loul, de quoi s'a-

git-il ici? d'une imitation; c'est r£/cc(;e de Sophocle ipie

Vollaire a voulu refaire, conune il avail déjii refait Œdipe. Il

se souvenait avec douleur de celle obligalion on il s'élait

trouvé, trente ans auparavant, de sup|irinier les cbiriirs d OE-
dipe, comme étant trop ijrecs. Dans sa pensée, Ureste devait
èlre une réparation et une revanche. Triste réparation el re-
vanche qui n'en est pas une. Du reste, il n'est guère prcsu-
mable, quoique Voltaire Ini-niêine raffiiinc dans sa correspon-
dance, que rOreste ait indisposé les contemporains par la

hardiesse et la crudité de l'exécution. Le parterre spirituel et
raffiné de ) 750 n'aurait- il pas tout sim|)leinenl trouvé la pièce
un peu roide, un peu vide et passablemi'ul eniinjeuse. Le
moyen de reconnaître l'ingénieux el dramatique auteur de
Méiope et de Zaïre dans les lenteurs d'une aciion qui ne s'en-
gage pas, dans l'uniformité d'une situation tonjoins la même,
et dans les froideurs et les hasards d'une versification tendue
et laborieuse. Ainsi, du moins, a jugé ii son lour notre pu-
blic de s.nnedi soir. Tonles les autres hardiesses de Voltaire
Ira luis.inl .^^nplim le lni ont semblé des pins timides cl d'une
liberté bien imli, idi'iise.

Made iselle liai bel a cru voir un rôle dans \' Electre; une
belle scène, el ipnlqnes vi'rs ii l'anlique l'ont abusée: c'est
une méprise fielleuse, car il esl facile de reeonnaitre, .'i la ma-
nière dont l'aclricea dil quel, pies nniplel-, avec quel soin et
quel grand goût elle avail ,lii,li.. ,1 , h, i, 1,.. les e/Jcs de son
personnage. Dans un d,. -, - an ,- ,1.' Imh. In-e, Vollaire s'est
écrié au snp't de son Liniif : u C'est une statue de Praxitèle
ilili^in, ,' pa, lin moderne. i> Mademoiselle Racliel a remanié
,1 liliit 1,- lii^nes de celle statue, mais où esl le souffle grec

Celle 1, pi, -.iil:.ii..n a été donnée au bénéfice de Firmin,
qui se relu.' ;ipi, - iieiile-cinq ans de service. Firmin était

le dernier de i iii,' i liarmanle génération de comédiens fran-
çais qui, depuis vingl ans, se sont évanouis un à un, et qui
ont été s'elVaçanl el disparaissant , ceux-ci dans la retraite,

les autres dans la lonihe. Firmin a été l'élève et l'ami de Tal-
ina, le camarade de l.afonl, de Michclut el d'Armand; Firmin
été a l'Alceste de Célimène-Mars, le chevalier de madame Pa-
tin Leverd; il a eu toutes .ses aventures et lilé toutes ses intri-

gues dans le meilleur monde el la société drainaliniie la plus
relevée; Kirmin est Icderiiiei niarquisde laComédii'-Françaisc;

il avait repris cl couliiiui. les liadilimis d'iiii temps où il v
avait eucoïc de la passion, de l'espril, de l'élégance et dil

goût, il élail venu ii mie époque où l'on croyait encore à la

comédie el à l'arl draiiialique ; Firmin s'en va à une époque
où l'on n'y croil |iliis.

Une duchesse a lin mari et un ninnni. Le mari n'est pas
j.iloux de sa b'uime ; madame esl jalouse de son amant. Trait
ib'inii'ius! Si raniani va au liai, s'il y valse ous'il y iHilke,

voila les ncil's de madame ipii, il leur lour, eiitient en danse.'

Tiail d'observalion 1 Que l'amaiil revienne et se claquemure
dans b'Iiiludnir, les nerfs de madaine sonI remis. C'est ce petit

monsieur qui, diiiis le ueiir de madanie, fait In fUiie et le

beiiu (uii/iv. Cependant un iloeleiii i|iu passe par lii, un peu sur-
pris de ei s In nsqiiesvarialions de lempéralure, se met II étudier
la niiiludle et cnlreprend une cure qui léussil, Cet liubile

médecin , ipil remonle »\\% causes , va droll au siège de la

maladie el la Iraile |iar les èvacuaiils. Lu clVel, il délivre il

l'amanl, parles mains du mari, un brevet de secrétiiire d'am-
bassade , el voili le pelil monsieur déguerpi, tiràce à cette

poudre d'escampeile, pour madame, il n'y aura plus d« pluie

ni de beau temps, (^lii'y anra-t-il donc? Conclusion des plus
nuageuses. Ce vaudeville mi'lcorologique a inaiX'lié d'un bout
il l'aiilie entre la pluie el le beau lenips, et il a lini dans le

brouillard.

Après le bariimèlre du Gymnase, voici le pot-au-feu el la

gloire au l'alais-Royal. Madame GingeniLic se trouve placée
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PhtrP la aloire et le n(,t-au-feii absolument comme la susdite 1 1" la vis est !i l'abri du boulet et des avaries qui peuvent I geur, bors tôle, au maiire (le milieu du bâtiment) est de
iiiiiB LU feiu"^ >^ 1. . , . ,, „„ii,. K-Af..li.....l„r.,h.,r,l,inQ 1.1 ir.nclilno npiil ijIih (inhiTPinc.nl n ari'O. ')rl/i. ni. pl an n riMinri <) m. ri2. CVst-a ( irp. niie de a liit-
dnehi'Sc' entre lanlûie et le beau temps. Vous ave/, vu celle résullerde l'abordage ; la marluue peut être entièrement placei

i-ivK-aiure de Danmier où un bas-bleu fume, écrit, n've ; c'é- au-dessous de la llotlaisûii, dans les vaisseaux de ligne;

tait la yloire; et cet autre croquis où le mari du bas-bleu _
2" On peut établir des batteries dans toute la longueur du

marmot et vaque aux soins du ménage, c'était lober

pot-au-l'eu.

Cependant un petit poète tourne autour de madame Gin-

gembre avec des intentions évidentes de collaboration ;
il

apporte une couronne ù madame, il lui procure un éditeur, il

clierclie avec elle des rimes un peu gaillardes et il les appli-

que tout net au front du mari, l'.elui-ei ,
qui n'est pas si

Gingembre qu'il en a l'air, renverse la marmite, lail descen-

dre la muse de son piédeNlal el la renvoie à ses liin.tioiis do-

mestiques. Jladame Giiigeiubre, qui a |iii t;uùler tie la gloire

et du pot-au-feu, répudie l'une au prolit de l'autre Désormais

tous les bouillons qu'avalera monsieur seront de la main de

madame.
. „

.

. .,

,

Voib't un maître vaudeville qui fait sonner une terrible mo-

ralité au bout de ses grelots. Foin de la gloire, mesdames, et

vive le pot-au-feu! Jlalbeureusemenl les lias-bleiis sont in-

corrigibles. Faut-il dire que celte cuisine dramatique de

MM. Bayard et de Courcy n'a pas été du goût de tout lo

monde, VassaiBonnement a paru un peu fade et grossier.

Aussi,quel régime ! Le pot au fou !

lianceuieiit a l'eau «lu Clii»|»»al

,

bàlinient à Iirlice en fer.

Paris vient d'assister îi un spectacle unique pour lui. Il a

vu de sesveu\ vu, à dix minutes de son mur d'enceinte,

e'csl-à-dire h mie distance dont n'est pas ellVayé le prome-

neur le plu- ii;iii^Mii\, il a vu laueei iiu biiliment à vapeur

i\r la loici' ilr -JJli rhcMiiiv. Et ipùiii vienne nous parler maiii-

leuaut de lire^l, de lloebefiirt, des poils di' mer où se con-

struisent les bâtiments de la marine, qu'un vienne nous dire

qùil faut aller à Clierbourg, à Toulon, pour voir lancer un

vaisseau ; nous répondrons : Asniéres ! IJue les ports de mer

y prennent garde; ils ont cru jusqiui piéMiil que leurs clian-

ticrs de construction étaient iiuli-|'iMisilili>, que de leurs ca-

les seules pouvait sortir lapuiss.iinc luaiiluiiede la France,

et voilà qu'on leur prouve que Paris et la Seine nous sullisent,

que RIO iiièlres de largeur de rivière peuvent remplacer la

rade la plus vaste, pour la manœuvre du lancement, et que,

pour la science de la construction, nos mécaniciens ne de-

mandent qu'à être mis il l'épreuve. Paris, ce grand centre,

vers lequel viennent incessamment aboutir et se fondre tou-

tes lesindividualilés, toutes les célébrités, ce loyer où arrive

et d'où émerge loule lumière, Paris a voulu ajouter un lleu-

ron à sa couronne ; il s'est rappelé que dans ses armes ligure

un vaisseau, et il lui en a fallu un dans ses clianliers ; non

pas un vaisseau comme celui qui li^uiiiit, imus ne savons plus

quelle année, aux fêles anniversaires de luillet, lail de plan-

ches et de carton-piile ; mais un vénlalili' balimenl destiné à

parcourir le monde et à luire llnltei' d i.>|HTler jusque dans

les mers les plus reculées l.s euulrurs nalinnales.

Donc, dans un cbanlier, près d'Asnières, on voyait depuis

un an se dresser et grandir peu à jieu la carcasse, la muraille

d'un vaste bâtiment; d'abord c'était quelijues lames de tôle,

puis à ces lames venaient s'en ajouter d antres, jusqu'à ce

qu'enlin les voyageurs des clicmins de fer de Saint-Germain,

de Versailles et de Kouen, aient pu remarquer, du haut du

pont d'Asnières.au passage des convois, le colosse couvert

d'une éclatante peinture rouge et prêt à se livrer aux Ilots.

Mais avant de faire assister nos lecleurs à la inajesluense

scène du lancement, disons-leur quelques mots de la nature,

de la force et des dimensions du Chaptal.

Ce que nous devons tout d'abord remarquer ici, c'est la

réunion des trois nouveautés qui feront que le dix-neuvième

siècle aura, chez nos futurs neveux, un illustre renom, en ce

qui concerne les pingrès de la marine. Le bâtiment est mù
par la vaptur; il a [lour propulseur une Aé/icp; enlin, dans sa

coque, on a substitué le fer au bois. Ainsi, vapeur, hélice et

fer, tels sont les trois principaux éléments du Cluiiitat. Avec

la vapeur, on marche contre vent et marée : avei- riiélice, la

course du navire est plus assurée en temps de i;uerre ; avec

le fer enfin, on a un iiiiiiiidie poids de . iique et des navires

dont la durée est iucoiiiiKUiilileiiienl plus li>iigue.

Nous ne nous arrêterons pas à (leM'ln|i|i( r les avantages de

la vapeur : il n'est pas un de nosleiieniM|iii ne rnnn.ii—! Imit

le parti qu'on peut en tirer, ipii ne se i;i|i|ielle , Iii.n les

voyages avaient une durée iiicerlaiiie ipiaïul nu ne se nniliail

qu'àla voile, lamlis (pi ;in|nin(riiiii les traversées les plus

longues se font iiiiiir jIiim dire dans un nombre d'heures

fixes. Ou a beaurmip hlaiiié Napoléon d'avoir repoussé Fui-

ton, quand il vint lui ollrir le moyen d'appliquer la vapeur à

la marelle des vais-eaux : on a dit que si son génie avait ad-

opté celle invention, les préparatifs de Boulogne, de la des-

cente en .Angleterre, ne seraient pas venus alidulir à une sim-

ple parade, et qu'il était digne de lui d nimuniri (
r imhim'I

élément de paix et de guerre. Nous ne si\.iiiv i r ipii >vi.nl

résulté de liid.iptii.ii des idée- de lùilhiii. .pi. fiiivasion

del'Aii^lehnv : mais omis |iriis.m-, ;nrr 1 iniiinl.ilile histo-

rien du ('niisnial ri .Ir (7;i,i/.,,e ipie liilhin nji^nila à Na-

poléon qn 1111 ait dans sou enfance, et ipii d,m^ le iiiuiuunt ne

lui aurait été d'aucun secours, yuoi qu'il en suit, la vapeur

est aujourd'hui le moyen le plus puissant elle plus sur pour

la navigation.

Quant au propulseur, le Chaplal sera mù par une hélice :

nos lecteurs savent déjà ce qu'e.st l'hélice : nnus leur en avons

donné la description à la page aOridu premier volume de no-

tre journal, en les entretenant des essais faits au Havre sur le

Kapoléun. Nous avons dit comment agit la vis, comment elle

se comporte à la mer.

Nous nous bornerons à répéter ce que nous avons dit des

avantages qu'un peut attendre de l'emploi de l'hélice :

bâtiment;
5° Les bâtiments à vis ayant environ deux cinquièmes de

moins de largeur que les bâtiments à roues, peuvent pénétrer

dans les bassins et docks qui ne sauraient recevoir ces der-

niers ;

i" Lavis, étant toujours immergée,'quelle que soit I incli-

naison du navire, les mouvements de roulis et de tangage ne

l'empècheut pasde fonelionner iivee régularité;

,'ioCelli' immeisioueniislaute peiiuel de laire de la toile par

le vent du Ua^eis H au plus pies Me ipii ilduue la faculté de

gréer lebàtiinenlà visa peuples coimueuu bàlimenlàvoile;

tjo Le navire pouvant marcher à la voile, la machine peut

être plus puissante et l'approvisionnement de charbon moin-

dre;
7" Quel que soit le chargement du bâtiment, la marche est

régulière, tandis que les bàlinienls à roues perdent une partie

de leur marche, par suite de la trop grande immersion des

roues, au moment du départ, lorsque le chargement de char-

bon est complet ;

8" Eiinn, par un bon vent, on peut désembrayer la machine,

la remonter sur le pont et inarelier seulement à la voile. Ce

dernier ninveii a été |iiiipiisé |iar le laiiilaiiie Labrmisse, celui

annuel est (niilié le cuminandemenl du Cluiplul.

Depuis le juuroùnous écrivions ces lignes, de nombreuses

evpéi ieiK-cs ont été faites sur la marche des bâtiments à hé-

lice, de savants calculs en ont exposé la théorie, des recher-

ches théoriques etexpériinenlales sniit veniiep jelri' un umi-

veau jour sur son avenir. Iiei niniiiinil encnii', mi eiisrijnr

de vaisseau, M. Bour<jnis, a pii'seiiir' a rAimliniie des si irn-

ces le résultat de ses'investigaliinis, el un lappuit favmalile

de M. Poncelet a constaté les résultais iinpintauls auxquels est

arrivé ce jeune officier. Parmi ces lésiiltals, nous nous con-

tenterons de citer le suivant : le recul de la vis (c'est la dif

955, m. el an plalbord, 9 m. 52. C'est-à dire que de la llut-

taisoii au haut de la muraille, il a un retrait de 10 centimè-

tres à peu près de chaque côté. — Le déplacement ou le

poids total de la coque et du chargement sera de 975 ton-

neaux : la coque seule complètement en tôle pèse 360 ton-

neaux ; on voit donc qu'ici le rapport entre ces deux nom-
bres est de 0, 57 environ ; il s'ensuivrait qu'on a cherché à

construire un hnliment plutôt solide ipie léger. — Le tirant

fereiiee ,.nlie la \ ile-se (|

le milieu ilaiis leipiel ai:i

danldela mobilité des
j

vis, disons-nous, ou mii

mesure que l'on augnien

dnit la louiiueur du pa

Iractiiiii du pu- eiiliei ,

branches .li-lin.les qui

Lasulislihiliniidii ler

commence à élie Mimi'ia

Les Anglais en l'iil ren

teaux ainsi consti

d'eau

égalemei

com|iosei

celles dn

leur est

sont asse

rharL

que

liendrail, en supposant solide

et la vitesse efléctive dépen-

ds du liijuidel, le recul de la

iiefliiàeiit lie reinl iliminue à

.Ullelle lie l.l M-, l|lle l'on ré-

l'on eiiiplnie iiiie plus grande

on aiigminte le nombre des

eut le pnipiilsenr.

lis pour la loque des bâtiments

jlailiipti'e|iar les eniislriiiieiirs.

riirii;iiie à 1!SU.'., mai- le- li.i-

iilaielil que sur les ( ,mau\. Ce

n'est qu'en 1821 qu'un balirnent, appelé le Aaruii-iVumbii,

partit de Londres pour le Havre. A celle époque, M. Gavé, le

même à qui l'on doit le Chaptul, commença à fabriquer aussi

des bateaux en fer sur la Seine. Nous n'avons rien à dire sur

la marche de ces bateaux en rivière : nos lecleurs savent que

sur presque tontes les rivières et les fleuves on ne trouve

plus que des bateaux à vapeur en fer.

Nousalliiiis , a\aiit de passer à la description du Chaptal,

dire quelipies mnls des avantages et des inconvénients que

présente le fer appliqué à la construction des bàtiuienls.

A notre avis, le premier avantage di- ee -\-ii nie. an mo-
ment oi'i la pénurie des bois de marine .m eme à se faire

seiilir partout, c'est de substituer à ime matière vejiétalo dont

la eniissauee demande des siècles, une matière qu'on peut

liniil'iire a volonté par masses considérableselpour ainsidiie

iuslaiitanr'uieut.

La liaison de toutes les parties du bâtiment est parfaite, et

l'on a vu des vaisseaux échouer , soit par le mdieu de la

(|uille, soit par les deux extrémités engagées sur des radiers,

la quille ne portant pas, sans qu'il en soit résulté d'avaries,

tandis que dans des cas semblables un navire en bois se fûl

séparé en deux ou écrasé. D'ailleurs les dilTérentes parties du

bâtiment étant séparées par des cloisons éliinelies, uueavaiie,

une voie d'eau dans l'une de ses parties u'enliameiail pas

sa perte. — Quant à la durée de ces batmieul-, un a in immi

que la corrosion des tôles est fort lente et niillemenl . omp.i-

rable à celle qu'éprouvent des chevilles de fer plarées dans

du bois. — Avec le fer on peut arriver à une grande l'idiin-

mie sur le poids des cnques. Si on évalue celle économie par

le rapport du poids de la eiMpie au poids total du bàliuieut

gréé et chargé, ou à ce ipi'im a|i|ielle, en termes de maiiiin,

le déplaeeiia^nt total, un trouve, pal eNeiriple, que ee rapport

Ide (l,"J.'ilipour le Great Bnlain, navire en 1er de la I.iîic

mille (lievaux, lundis qu'il est de (1,-s pnii r.li../i et le

liiiis de quatre eeiiliin(|iiaiite iiie\;ni\.Le

ll.lellreprrnielle irai|n|i|er, d'api es ilivers

I-. I esl II, -in, eesl-à-ilile que le pnids de

iipiième du piiiils filial. — l.a eapaeili' in-

térieure du bâlinient en fer permet d'y mettre un plus grand

nombre de colis. Ainsi on a calculé que dans un bâtiment de

la force de deux cent vingt chevaux , si la capacité esl cent

pour le bàlinienl en bois, elle est cent vingt et un pour le

mitiment en fer.

(Jiiaiit aux inconvénients, les deux principaux sont la dif-

^rnrii, i

mininiiiu

coiisliuel

la coqu

les ei I eiirs des coiupas de roule et de ré-

aiis.cs ,1 la coque par un boulet qui s'in-

H|i- lin liatiment. Ouest arrivé à surmonter
- eillii nlli's par une méthode que notre ca-

el iiiis iliiidiquer.

; par le boulet, la séparation du

mebes est iléj.'i une sniive-^'arde.

l'n-.iM' ilime r.nrrnle p.nasnl

(Irliiils pai le llnll illl helllet et

|iroduil dans le rei |i- (In

la première de ee^ ,;iiii,.(

dre ne nous peimel p;,- (

Quanl aux avaiii s ( an

bâtiment par des (Ini-iin

On a luoposé en .An^leU

en luile cirée qu'on pa-

qu'on ouvre dans celle posilinn. Il vient alnis s'appliquer sur

l'ouverture et peut s'opposer à l'iulroduclion de l'eau. Quoi

qu'il en soit, c'est, il faut bien le dire, la partie faible du sys-

tème.

Le Chaptal, construit par M. Cuvé dans son chantier

d'Asnières, a de longueur, à la notlaisun, Si m. 50; sa lar-

le llnltai-nll

!e, (le lll'.l melre-( ari(''s.— I.es tôles qui
-se ont en inujuiine, U,IU c. d'épaisseur,

e. et celles du haut, 0,08 c. ; leur hau-
el leur largeur d'environ 3 m. 10. Elles

/'», c'est-à-dire par superposition dans le

sens horizontal et à franc-bord, c'est-à-dire jointivemenl,

dans le sens vertical. Derrière chaque joint vertical se trouve

une autre plaque de lôle sur laquelle sont appliqués les ri-

vets. La partie immédiatement supérieure à la quille est for-

mée d'une seule plaque de tôle qui se relève des deux côtés

de la carcasse. La quille est formée de bois et de tôle; elle

a 24 centimètres de large. A l'avant du liâtimeul el en pro-

longement de la quille se trouve une maeniliqne pièce de

forge qu'on nomme ['étrave, et qui s'élève pis(prau plancher

du pont. A l'arrière d'autres pièces de l'orge non moins re-

marquables forment rétambotct le faux élambol. Le gouver-

nail, en fer forgé, a un arbre de 0,14 c. de diamèlre sur le-

quel viennent s'assembler les plaques de tôle qui le for-

ment.

A l'intérieur, le bâtiment est divisé en six compartiments

par cinq cloisons en tôle, parfaitement étanches. — Les

membres ou côtes sont espacés de demi-mètre en demi-mè-
tre; ils ont 0,02 c. d'épaisseur, 0,15 c. de largeur elsontre-'

liés à la coque par deux cornières.

Les6ai(.-Edu puni (les rennes qui soutiennent le plancher

du pont) sont l'i s d'i tôle verticale de 0,02 c. d'épais-

seur, 0,17 c. dehanteni et de quatre cornières. Les hauxdes
entre-ponts n'ont que deux cornières, une à la partie supé-

rieure d'un côté el l'autre à la partie inférieure el de l'aulre

côté. Enlin le bâtiment est relié dans sa longueur par quatre

carlingwf, formées chacune d'une feuille de Uile et de deux
cornières à la partie supérieure. Les i ai lin^m s snut reliées

entre elles de mètre en mètre par des lendles île lôle.

La machine qui doit l'aire mouvoir le baliinenl est de la

furce nominale' de -JUll ibevaux el peut travailler à détente

variable. Les cbaudieies sont construites dans le système lu-

bulaire, comme celles des locomotives : elles sont en cuivre

et seront revêtues de feutre pour empêcher les pertes de cha-

leur par le rayonnement. Chaudières el machines seront lo-

gées dans le compartiment du milieu quia 1-4 mètres de lon-

gueur.— Les cylindres, au nombre de quatre, sont horizon-

taux ; ils ont 1 mètre de diamèlre et 0, 70 c. de course. La
machine esl à artinu directe : l'iirbri' de l'hélice porte quatre

coudes sur lesquels vieiiiienl s'eiiim,iiiiii( rles(piatre\iistons.

L'arbre de Iraiismi-i i Ta; m. 70 de Imi^;; la partie sur la-

quelle agissent les pisluus a G m. 20; le K sic e-l Immi' de

deux parties de 14 mèlres chacune el de 20 à i'. i .iilinielies

de diamèlre; l'axe de l'hélice a 1 m. Ob de l(ini;niiii, Sun

diamètre esl deô mètres et son pas de 4 m.liO: la vis dnit être

à 1 m. 60 au-dessous de la llotlaison et a une inclinaison de

0,055 mil. par mètre par rapport à la llotlaison. Le nombre
de tours que doit faire l'hélice à la vitesse normale est de 80
par minute. Sur l'arrière dn bâtiment se trouve le puits qui

sépare les deux étambots et dans lequel est placé le châssis de

l'hélice. Ce puits porte des rainures qui faciliteront la ma-
nœuvre de l'hélice, quand on voudra la remonter à bord. Le
châssis est une des plus belles pièces de forge que nous ayons

vues.

Enfin le Chaptal doit porter deux pières de canon de 80 et

deux pièces de 50 ; il esl dis|iosé iinm en pm ler dix an be-

soin. Le liant de sa muraille est fm un' de plaques de lôle qui

peuvent louruer autour de charnières el se labaltie le long

du liatiment, de manière à ce qu'il soit possible de pointer

dans liiules les directions.

Tel esl l'Iiôte, inconnu jusqu'à présent, aii.r prés llemis

ijii'diiiisehi Seine, qui a pris, le mardi Odécemlne IHi.'i, son

(Il oit lie rilé dans 'ei eaux du lleuve, el a rei, ii le liaptème de

l'ciu douce, avant d'aller se plonger dans son véritable élé-

ment.
Dès le malin, le glorieux bâtiment avait dressé ses trois

mâts et avait hissé .ses pavillons aux mille couleurs : à la proue,

le drapeau national livrait à la brise ses larges plis tricolores:

l'eau venait baigner bien près_ de la quille, el on coniprenail

qu'il ne fallait plus qu'un bieli léger effort pour dégager le

navire des élais qui remprisonnaienl. k midi, une foule

immense couronnait les haiileius de la rive gauche de la

Seine, vis-à-vis le chantier. Dans le chantier même, on avait

dressédes estrades dont les ^jiMiliiis se sinil lapiilemeut lemplis.

A deux heures iimins quel |iie- iiiimiles. un iunleuienl de

tambourannoiiea leedunneii. eiKcnl dn -pe. lai le laiil atleiiiln.

ieC/i«;)("/ ii'id.iil |ln-ieleiMi que par Imil étais de eliaque

CÔléetpar un l: an en dial p.aile ll\i' -nns sa quille à la

poupe. Deuxeliaipeiilieis ainil'-lle llia-e--elcn, lient pivtsà

verser les élais : Imis luiip- de lia;jneile élan ni le si;;ual. et

an troisième coup I élai Inudiail. Ileslait le tasseau ipii bien-

tôt fut enlevé. Alors on vil le liâtimeul glisser sur sa quille,

sans s'incliner, laul il esl bien eipiililné. d alinid lenleiueiil,

puis plus vite et eidin à deux lieines pn

dans la Seine |iar lui soleil radieiis, lep

son vaste étaiiibnl, aux acclaïuations de

moment qu'a choisi l'artiste de t'Illustrai

avec tant de bonheur.

A quelque vingt mèlres de la rive, était un barrage sui-

vant l'axe de la rivière, destiné à recevoir le choc du Clwptal,

à l'empêcher d'allers'enfoncersur l'autre rive, et àim liiier sa

course suivant le fil de l'eau. Cette manœuvre a parl'ailement

réussi, et bientôt on a vu le bâtiment se ranger parallèleinent

àlacôle et floltcr majestueusement au milieu d'une mullitude

elani

de

et qu'il a rendu
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do barques qui semblnii'ut des nygmées autour d'un géant.
|
les machines, ta voilure et ton équipage, et, impatient de len- 1 au loin faire respecter les couleurs dont tu étais aujourd'hui

Et maintenant, adieu, Cliaplal ; avant peu , tu auras reçu
|
dre la mer, tu quitteras le rivage qui t'a vu naître, pour aller I si coquettement paré ! Adieu, beau bâtiment, que nos souhaits

t'iiicompagnent, et souviens-toi toujours de ton origine; sou- 1 mallieur, le pied 'd'un ennemi 'de la France venait se poser 1 toi, plutôt que de couilier ta glorieuse proue sotis un pavillun
viens-toi que tu es Français, Parisien ! et si, dans un jour de | sur ton pont, cntr'ouvre tes flancs et engloutis l'ennemi avec | étranger.

Publications illuetrëes.

Le Diable à Paris. — (Muvres choisies de Gavarni (1).

. Comnieat vous appelez-vous! ) (Nous aimoos-DOus ce soir,î — Non; j'ai afl^lre.)

(1) Chez Ilel/.el. (diieiir, rue Rielieliou, 76; nie de Mé- 1 I.e'./)('r'W'àA/)i.M'sl arrivé il sadiinièro livraison; lesecond
|

crire nne ville, un univei-s comme Paris, le décrire tout en-

iiiirs, 10, Le Oiubla à /'mit', un volume in-S", n'i fr.; "2 l'r. les volume, ipii se lermine celte semaine, contient la conclusion
}

tier, choses et hommes , est une lâche qui pourra bien de-
deux vol.—(Û'i(»r«i Je Gucariti, 10 Ir. lu vol. compremiiii 80des. I de l'ouvrage. Ce n'est \ias (|iie la malicie soit épuisée : dé- ! mourcr toujours imparfaite. Mais l'éditeur du UialAe à Paris
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CO>SEILS A I.A MIOVINCE.

(Parler n 1 emme la ^^i ilan t .iede a mar- (Piendre u tirgrac oso-mél ncolique (Se pr..<em, r

q ei B , de la du 1 b ie C t delà en xécutant la polka
)

dans le sal

pnnceisedeC, bi n qu'on n .Itsconni se pas.)

a cru devoir s'arrêter. Avancer n'est point ar-

river, s'est-il dit avec raison. Or à ijuni scilnn

pas de plus, si ce pas ne doit jamais l'iiv Ir ilci-

nier? Placé entre ces deux l'xliViiiiics, dmit

l'une au moins était inévitalik, i-rWf ilrlu'

sans fin si nous voulions toul iliir, mi .clli'

d'être incomplet si nous ne voulions pas lasser

la patience des lecteurs, avons-nous eu tort,

se demande-t-il, de choisir la moins fâclieu-

se, c'est-à^ire celle que le lecteur pouvait

le mieux pardonner?

Cette question est si délicate que nous n'o-

sons pas la décider. Pour nous , nous retsret-

tons de ne plus recevoir celte charmante re-

vue hebdomadaire rédigée par nos ])lus ha-

biles et plus célèbres écrivains et illustrée par

Gavarni, Bertall etChampin. Mais le dialile a

plus d'espiit que nous; peut-éhe a-l-il a^i sa-

gement. L'homme est ainsi l'ait, ipiil liiill par

se lasser de tout, même de la peiteeliuii. Uni

sait si nous n'aurions pas un jour dédaif^ué

ces chefs-d'œuvre qui nous sembleront d'au-

tant plus précieux qu'ils auront été plus

raies?

Le second volume du Diable à Paris a ob-

tenu une plus grande vogue que le premier,

il l'égale s'il ne le surpasse pas. Sa compo-
sition est aussi variée et aussi piquante , ses

illustrations se distinguent par les mêmes
qualités. P. i. Stabl le commence et le ter-

mine. M. de Balzac y a conservé le souvenir

de ce qui disparait de Paris, Léon Golzan a

décrit les théâtres de Paris , Charle de Boi-

gne a révélé les mystères du Jockeij-Club, En-

gène Guinot a raconté Vliistoire des veuves

du diable, George Sand a rendu compte de

l'arrivée et des représentations des Indiens lo-

ways à la salle Valentino, Armand Marrast a
(Les enfan

peint Paris politique dans la salle des Pas-
Perdus, à la chambre des députés, etc., etc. A
tous ces noms ajoutons encure ceux deM.M. A.
Karr , Ourliac , Laureiit-Jan, Altaroche,
Charles Nodier, Stendhal, llenii Mon-
nier, etc., etc. Mais l'éditeur du Diable à Paris
s'était proposé de faire tout à la fois Vhistoire

et la phi/siologie de la grande ville, c'est-à-

dire peindre de Paris le passé en même temps
que le présent. Le premier volume contenait
Vliisluire de Paris par l'auteur de Vhistoire
des Friinrais. M. Théophile Lavalléé a écrit

pour servir d'iiitroduclion au second volume
la ijiHiijraphie de Paris, un ouvrage complet,
un livie tout entier, qui lui coijte un au d'é-
tniles et de recherches , et qui renferme, en
onze livraisons de petit texte, la matière d'un
volume in-8.

La Géographie de Paris résume , en dix-
neuf chapitres, la descriptiim méthodique des
quartiers , des rues cl l'iulmnigs de la capi-
tale, d'après leur foi iiialKiii hl-iorique; celle

i|iM' (1rs souvenirs politi-

lii";.:r,L|iliiipies, anecdotiques
; onl leiKhis célèbres; celle

anciens cl modernes , des
laliliccs puliliis; i-elle des
(lc\ciiiis Insioiiipics par la

lime, [.ar la llais^allcc ou la

lionmies fameux. C'est l'i-

tinéraire le plus complet et le plus simple,
le plus agréable et le plus savant qu'on
puisse offrir <i ceux qui ne connaissent pas
la grande ville. Enfin la géograpliie de Pa-
ris est devenue entre les mains de l'auteur

un immense et dramatique panorama où
se déroule l'histoire de la France tout en-
tière.
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ni>M\. aiis>i iiDUVfau

iMM ni iL'iinii'cs il in-

^a^r lllrlAçilIl'UX. Il a

ra|irrs ilrs iliicuinciils

I . (iirl ili' liiireau an
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ilémic.
, , r,- .1 r.

Avons-nous licsoin de louer les gravures du Dtahle a I a-

rh. Les trois artistes qui les ont signées ont fait souvent

Icius prouves dans ce journal. Le nom de Cliampin lirilli' au

l)asde nos plus cliarm'anis paysages. Plus d'une l'ois les spi-

Tiluellcscaricalnr.'sdc Hi^rlall uni attiré sur ce pseudonyme

il'iin ii'Uiic iiiMiiliv I allriilinii de uns alioniiés. {\\\M\\ à (ia-

vanii' alnr> miMiir ipi'il n'aurait pas illustré cpirlipics- unes

,|(. n(js plus Iji'Hi'S payes, tout éloge serait sU|aTllu. (Jui ne

leconnait! ipii ne 1 aadmiré ! celailisic si spiiiUicl et si pro-

fond, drssinaleur, écrivain, philosophe, ipii nhsi'rve et

(loi peint avee tant lie vérité, le; mimmiis , h^s iiili.ules et

les vieesde sun vyni\nr^ ^nn. l'aNun^ rel, nii^.- dans le se-

,1111(1 v.ilume du Ui:ii,U- Il Viins aii-i m i.'iiiil
,
aii-i |iinssaiit

||",'ii'l,.''i|'ne laMiii r-l hahile ; ipiels |iliis ailmirahles por-

l,';iilsiieiil- le-iiei ,le,h(ininiesetdes leninics de (citâmes

classes de la sneiele aeliielle (pie ses /«/((((««/./icv, ses bimr-

(leois , ses puUtiqueurs , ses nvtnus d'ailleurs, ses ceintures

'ili,i-écs,&cs populaires, ses hommes et femmes de plumes , ses

nciisd'S, etc.
.

Le succès du Diable à Pans a delernuiiel heiirem eiliteur

de ce charmant ouvrage à réunir en volmne les pimeipaux

dessins de Gavarni : « i/est eu voyant n'unie Imis i es petits

eli(-l's-ir(eiivre, disail-il dans son pmspe. lus, 'pi nn |n:;eiade

e lie l'd'iivre de Casarni.ipi .111 i'iienni|. rendra lava-

sera frappé siiileiil de riii. i.nahlr iiiiile i|ni relie

iiappaiviieeMse|iaM'es;etqu'onseiitira, eniniraot,

iiiasnii- la m lin. r est bien un livre plein d'idées,

eut un vain recueil d'images.

iirs, de nos hahi-

lont)-

iil hieiilol, dans sou

'valeur liisini i(pie ipie les hiérogly-

ideiile el liille ^ii m'ialiou , éciose

riiiipori;

leiii ,
ipi'

CCS pièce

,p,eceipioiiasn,i- 1.1

ph'iii de lails, cl 11.01
I

(,)ui niera ipie, pour I étude de mis m
tuiles, de nos caractères, de nos a|.|.ar.

tûmes, le livre que nous pulilimis. ..ii -.

une si extraordinaire vivacité noli.- ^...

.

soit un livre précieux'? que nuire lii>i..

plus facile à écrire? qu'un seml.la!.!.' 1

lait i'i toutes les époques], aiirail -111-.

i

marche d.' rhi>l.iii.'ii, d ipi.' I.-1> |..mi]

(iiccsetlcs U,,lliaill-,l.-lll"ll ^eld. |...lll .1

reste pouilaiit le plus tl

s II

avec

.', ne

11 sl.il

Il elle

allé la

|.le les

il nous
iiicoup

plus fiiniUiors si, en même temps qu'ils avaient Aristophane

et Térence, ils avaient eu nn Gavarni? Qui niera enlin que,

si de notre temps il doit rester ipielque chose, ce puisse être

ce (i.ii le i.|.r.'s.iil.' !. ini.oix, c'c-l-;i-dire cette œuvre niul-

li|,l,.ili..vliii.l.'iii.s.l.'^siiiat.'iiis (lésant lesquels il a tour îi tour

p..M'Mii,iiMl.'\aiil aiiiiiii|.liisciimplaisamnient, ce semlile que

il.'\aiil i;;i\ariii'.' et n'esl-ce pas d'ailleiiis un des cai a. I.'i .s

di' n.ilre é|i.i.pie que le crayon l'ait si l.i.n di-|.iil' .1.' -...1-

iilcssc cl d'a;;ilité à la plume, qu'on jniiss.' diie .pi.- 1 .111-

Ic i|iiel.pi.'s-nns de nos dessinateurs égalera aux yeux

paru devant IcsmO'ursanglo-iiniéricaincs qui tendent Jinous

envahir. l'n pn^-ciilimciil, di.iil il ne s'est pcol-Mie pas rendu

ciini|ite, l'a p..ilé a .r.i.pi.'r c- m\.-s cl spirihi. Il.;s
j

mies ipii m- ic|.aiaili..iil plii>, cl i|ii

noivre, une aussi liaii

plies éuypiieiis. OtI
en 1X7)11, aura eu son hisloricn plus pieMi\aiil ipi.' les artistes

(l'I'lgvple. l'our que le sens de ses d.-sins ii.> s.' perdit pas,

fiavarni a eu soin de jeter en caracl.'.'re? phoiiélii u ^s i|iiclques

mots au lias de ses croquis. Il a fait Im-uiéine la légende de

SCS mi-dailles : diacnne de ses iiis. riplieii- .-l on vaudeville,

une comédie, un roman de niicni .l:ni- I a. .pli.m du mot.

Il s'y révèle une incroyahie emin n-a... .
.:.. ...in humain.

L'on' ne sait le plus souvent si . .d la |.liia-.' qui illuslrc le

dessin ou le dessin qui illustre la phrase; mais ils sontin-

séparahles.
.

(. Ne vous imaginez pas que Gavarni soit un moraliste a

la l'ainii d'Iliigarlh, cl ipi'il vous raconte dans une suite

(l'eslaiii|ies pn.^re^sivcs les inconvénients des sept [léchés ca-

pilaiiv; il ne prêche pas, il raconte; fiiez lui point d'iiidi-

gnalioii, point d'empliasc déc'amaloire ; il prend le monde

tel qu'il est, cl ne croit pas le saint de riiumanité compro-

mis, parce qu'un di liardciir déses|icre un garde municipal,

cl (pi'unc lorelte fait une grande consommation d'Arlhurs au

temps du carnaval. »

'l'oiilel'ois, nous devons le dire, un choix a été fait parmi

les œuvres de Gavarni, choix judicieux à coup sur, et où

rien d'essentiel n'aura été oublié, car lia été l'aitj'ontrailic;

toirement

même. 1

mais de rejeter.

La lihrairie Hel/.el annonce pour les étrennes plusieurs au-

tres puhlicatinns illiisirécs qui ne sont ]ias encore achevées.

— l'n Clhirlr^ .\..//,i, '.i\fc .le- .all\ finies, |iar 'l'ollV Joliall-

nul, (Ws iwlils (nnh'y 11,111- lis ri, j,mis I\ins mnrli;' Paris à

lahie. Pans a l'i'ijlisr, .le. Ni. lis \ re\icndrons avant le jour

(le l'an, mais les ainaleiiis des lièaux livres peuvent se pro-

curci- dès auiiiiiid'hni 1. s deux volumes du fli'iiWc à Paris

(sept cent (piatre-\iiigt-d(iu/.e gravures), et le |iiemier volume

des ÛEut'rcs rfutisies de (iavarni (quatre-vingts grandes gra-

vures).

Bulletin bébllogi-apliitjue.

lassai sur les AssemUées prucinciules, et en particulier sur

celtes du Berrij, 1778, 1790; par M. le baron de Girah-

DOT, conseiller de préfecture du Cher, I vol. iii-8, —
liourges, '184S, Vermeil.

Avant 1"8!l, les diverses provinces du invainne de l'rance n'é-

laieiil pas smimiscs. eu vcrlii îles iiièiiies li..s. a iri. I.- d'a.l-

uliiiislraliiMi iiiiiHirilie, telles s.' iliM-ai.i.l e.i |ia>s de ,. ll.iiis et

cil pavs ifèlals. Dans l.'s pays .l'.'lal-, il.'- . .|i|v^.l.lalll^ du

cl.Mv.''. .1.' la i.iil.l.'-M'.'l do li.TS .'lai, ..lliii- |i.i ..li.pi.l...'lll

,

SSeilliei liaOïa tue imuiie, ^m u » (n; i.iiL ...iii.uwi,,

it par quelques amis de (iavarni et par Gavarni lui-

Le diflicile, nn le croira, n'a pas été de cherdier,

Quant k nous, nous sommes heureux, quand nous pouvons re-

commander à nos lecteurs des travaux liisloriiiucs aussi con-
.scieiicieux, aussi nouveaux, aussi utiles que V£ssai lur les As-
semblées prorincialct de M. le baron de Girardut.

Précis de l'Histoire des Èlats-Vms d'Anu-rique , depuis leur

ciilfruisatian jusqu'à ce jour, par M. le comte PeI-IîT (de la

Lo/.êrcy, pair de Krance. — Paris, 18i."i. Didiit. 1 vol. in-K.

7 fr. riOc.

"Quels sont les inalcriaux de l'Iiislnire? >• se demande M. le

comle Pelet (de la Lozère), en terminant la préface de riii>ioire

qu'il vient de pulilier sous le litre de Pniis de l'Hutniie </.»

iiluts-Uiiis (ÏAmrriiiue. « Les guerres, le> icvi lulious, les di>-
coidcs civiles ou ieiij;ituses, les rivalités des princes el des
grands. »

Celte question, ou pliilcM celte réponse montre as.eczà quelle
école liislorii|ue appartient M. le cciute Pelet (de la Lozère^; elle

eontieul tout à la fuis l'analyse el la critique de scn livre, bile

apprend, en ilTet, à fes futurs lecteurs qu'ils ne doivent cher-
clier (|ue le récit « des guerres, des rèvnliilinns, des discordes
ci\il .. liji. 11-. -. .1. s livalil.'S (les |, lin, es et .les i;r;inds>..

M. 1. •

I '

'.
I :- 1,. I ../..• I.- .!.. L.i. I.ii-li.è I;iii> nn

'd. p.ilili' -, niin,,i..|.i,.s .! i.H.i.il.-, .Ir MM (le Idcipievilllr

cl Miel.. I
I l..i:.l!.M ; a|Miii(,iiv lin niaji.i- l'..ii--iii, i|ii'il a oublié.

On ne .1. .1 pa- -'. i..i.iiei', dil-il, ipie ll,i-i...i . .les Ma^-L'nis
n'ait |.a- pi..- .r.i. 1..I prcUe n'en a .lai. s (.1 II lit, si l'on

consideie .piiU ii'.Aisleiil que depuis un .I.Miii-sie( le. el que la

pliipail dis causes qui alinieiiteiit les reciiv ,|,. 1 l,i-i(,iieu ne Se

leiienntrenl p..iiil cii.v. e.i\ Par leur posili.,11 ^e.iKraplii.|ue, les

llals-fi.i- s. 1.1 p.ii exp..-.-- a la c;ii. ii.'. Il- n.M 1 eu qu'une
de troi- ;

. - ii.ii.la.ii I.-. \ i. .,;!-.
111. i an- p. le'anl les.piels

toute ria.n
essnjé,cai .

quis'e-l..|.

ont pas en .

vident .lan-

libres cl >ai

en protc^.T

ni piinccs 1

mail

lit
I

. I.an-eincul
. ITss. II.- yiiiiies lImIc-, cl ictinieiiscs, ils n'eu
la^.

. [larceque toutes les i|ucrelles de partis se
il., li.ins, cl parce que toutes les religions sont
.111 rapport avec le )Hiiivoir civil, ipii ne saluait
aii\ d.p.-iis il.- ailles II n'v a aux filals-riiis

paiv,

I1.111I-. t..

de la posiciilé, si elle ne la dépasse pas, et achèvera en tous pi

était l.i

n'ayant .pie d. 'S piiiiMiiis ties-liniite-... Les e\cucmeuts d'un iu-

tèrei géneial diiivenl doue elle peu fréqueiils, elc, «

Hst-ce dinc là véritableinenl toute riiisloire, surtout l'his-

toire cduleuqioraine, t'Iiisloire d'un peuple né d'hier, tl qui

ciiinpte aiij.iiir.fliiii painii les |. lus grands peuples du monde'?
Nnii- ne t.- p.'iiM.iis pas. Dan- iclre i.pinion, t.. lis ces cveui meiils

qil.' la.ailll.' M le e . l'el. 1 UW Pi l.i./.iei, el ilnill il rei;rette

la rarcl.', n'a. iraient |iii av.iir p.iiir lui .pi'nii intérêt Ires-s.ioii-

daire. Mais il ne nous appartieiil |ias de développer ici une llu-o-

rie de l'iiistoirc, qui, d'ailleurs, n'aurait pas même le mérite de
la iKinvcanle. Au lieu d'a|i|ireudre à M. le comle Pelet (de la

Lozère) ce qu'il aurait dft faire, disons simpltmenl à nos lec-

teurs ce qu'il a l'ail.

Un Pii'i 11 de l'HisInirc des Elals-Uitis, c'est-à-dire un résumé
cliroiioli>ui.|iie .les faits qui. selon lui, doivent aliiiiciiler les re-
cils d.- ri. 1-1. .lien, ( < pi.-, i- ejl llli .le , .- ..llMa;.e, l;iciles doul
lin p.'i.i -. |ias-,a h, i;,iii:iivi,.. Iiir-.|.i'i,ii :. .|iirl<ph - |.i.>irs el une
f.irli.ii.- M.lliv.iil.' p.a.r !. laii.^ iii.piiih.a :. -.s lia.-. Le slvle,

-i.i.pl.' . ii.l. II. an. pie de MV.icll.' et d'cilal. .M. le coilllc

1. !< 1 .ie 1.1 ln/<], ii'oi (iiiiic ni un tii>tiiiicii , ni un écrivain.
I.iiiil.ii- ..'..- .l.M'ii- loi rendre cette justice, il n'a, selon ses
p;. i|... M A] .

--.i.ii.-. .. aspiri' qu'il 1^1 re le coinpléinenl » des 011-

Ma-.- .1. MM .!. I. ..picvill.' et MiilicU.Iievalicr. .Sa niodeslie

die

(, Notre hiil a .1.

le l.allleail de 11..-

formes dan- 11. s |.

mèmcr

. lis?

1. .'d.' lie coiiiplélcr, par celle pnliliratinn,

iiii.'iirs .l.'|,'i 1 ..iiiiiiciicc siius dil'li'renlcs

'...l.ad.-pidili.alii.iis: de 1.' faic dans les

il.> luxe, de f.iciiii a ce que 1 elle dernière

ri.die et l'a.. li,i-s(

maux dont miiiIIi:

créer, et que N.. I.

mier essai futfaii

ce vieil adane: /'

ler.ii si;.:n,.,.'ii -.

utile Ile

pallie suit le ciim|ilénient des luemièrcs, id de le faire sur-

liilit avec un lion niaiché auquel ne sont piiiiit liahilués les

amateurs de dessins el d'estampes. L'éMliliiunpic nous piépii-

rons, revue, corrigée, dessillée eiili.i. m. ni a ii.iitvcatt, aug-

mentée en quelques (larlies, 111. .ild...' .1 .j m..' eu quelques

autres iiar Vantenr avee la plus -.1 ii|.iil.'ii-.' allctili gra-

vée par uns nieilleiirs arllstcs cl aniéliniée île liiiil ce ipti fait

la siniéii.ii ilc ,1.' ce genre de i..piii liiclinii sur la lepiodiic-

tiim t.iiip.uis iiiiilleel insiillisanlcde la lillnigrapliie, (ainltcn-

dra tout ce que Gavarni a produit d'essenliel, id sera inipti-

mée avec le plus grand soin ; 1 c que le ni. «le de puhlicatioii

presque toujours quolidieti, eniplové ptsqnc-là pour les ffti-

vres de Gavarni, avait la plupart du lemiis remlu iinpos-

s'blc. » . , I

Ces promesses ont élé temies. Le premier volume des

Qhuvr,'S cliiiisies de dacarni vient de paiailr... Le second sera

mis eu vente le II) décemliie. Ce pieiiiiei v.diime se compose

de quatre séries : les /i'»/<iii(.v Iniihirs, la Tniilmliim en tan-

!iue milqaire, les Lorettes. les .lc/r,'cp.v. — \ iendrout cnsnile

les Etudiants, le Carnaval, les Dcliardeiirs, les /.'iim/icr/c.v de

femme, Paris te matin, Paris le soir, h Vie de jeune hvmme,

c'est-il-dire , selon l'expression de M. Théopliile liaulier,

u l'existence parisienne comprise à fond par un philosophe et

rendue iiartin'arlislo.»
, . ,

,

Ce premier volume s'ouvre par une iiitioiliteliou dans la-

quelle M. Th. Gaulicr apprécie ainsi le taleiil de Gavarni.

«Gavarni, disent les pédants, u'e^l ipi un caricaturiste,

nn faiseur de croipiis plus ou moins frivoles, ipt on peul leuil-

lelcr pour s'aniiiser, mais qui n'ont rien de couininit avec

l'arl. Les pédants se Iroinpent. —Gavarni est nu arlisledil

plus haut titre et du meilleur alni. L'anliquilé el la Ir.nhiton

-
n'ont rien il revendiquer dans son talent; il esl cuniplele-

[

prem e.

ment, excltisivetncnl moderne... Nul dessiiialcnr n est plus
j

\\]'J[""'[

oriuittal; vous ne lui Irouvez aitcim aniéccilcnl. Il

tard, de
s d'elec-

.!. .1.-

i\. La I..1

iir clcnduiir- allnl.iitii.ns, |.

cd.'iinis 1789.

1 riiisloire instriirlive el peu connue de ces assemblées

niai.- .pie vieiil de i.ulili.'r IM. le baron de Gîrârdnl. .\oos

In -m. /;,>,,. ax.v lin xifil.liaèl. M, t.- Pal. ai .le lii.an!.,!

,1 .1.- I';

el le

ciales;el par l'aualjsede leur» travaux, il nous ap|Oend quels

élaienl, il l'époque de leur création, les abus de tout genre dnnl

avail il .soulTrir ta niasse de la uatinn. Enlin, il termine ce long

cl utile travail en -. .l.'iiiai..l,.nl ,a- ipi'onl fait tes assiniblees

provilicial.s. ..' .p.'.ll.'- ,..,.. s,... a. I f.ir.. pi.iir la lil..nl.' el le

bien-èll.' .1.- . .les. ..-'
I lie- ..V ... 1.- viv,.|ii.'lil alta.lliees. el

linumiiiii>viv.-i.i.' r.ni - \l l.'liari.n d.'llirardi.l reioll-

nall avec raison qu'elles fiireut, a l'époque de leur création, un

iniiueuse |ir.'giès, mais que ce progrès ne pouvait pas tenir lieu

d'une MC./i.(.o,i fninniixe.

« La l'r.ince, .iil-il, devail trouver sa foj'ce dans son unité;

les admini-tiatiiiii- pi..\ii.. i;.|.-, i.rèocciipces d'intérêts locaux,

mecounurcnl . .• I.. -..n. 1 11. s aiivaieol fait, au (lix-iinitième siè-

cle, ce qii.' l.'s , ..s.i.a.l l'ail an liii.y.n à;.;.', 1 r.-v.i-

luliou |. ail. .!!... "I II' 1. 1-1. 11.- .il
I

riai. .Ii..n .\plv- I..11I,

idl.'s 111 qui

rcjcniple des pays d'clal

.. Ne dédaiguiius jias, ajoute-1-il, de jeter nn regard en arrière

sur .es a-MMiildias trop (iiibliées; Iti se sont produits, pour la

r,.i-, , I
- . ni'i ni II. .. iix qui m. ut aiijmird'liui la

|iir .'e .1 ' iM.
i

I. ri..- tar.l viendra la lutte, cl

. i,,i,l,.,
I

II 1- I,, 1... L.id et -iir lecla de ba-

•11,-
I

lailli-, -|.iM... 1.' -.•..M'i'i ||li .1. d ,iaii.l.air, mai- qui iii-iiirc

cotunic un champignon cnirc les lentes ilii pave île lattis,.. „„,;i„i ,\\[\,-u\ que d'adiniraliiui. Poiii 1..1 1. .p.. . \|. -. ., . .I.s

n Gavarni est fatilas pte, mais non fanla-liipie, ce qui est travaux plus calmes et des ridorme- p.. .n p.i in .
i' •",

. i.'

liieti dilVérenl • quoique son craMin s.iild'niie lécêridé extra- plus lier de mou pays en voyant avec .pi. 11. I ., ii.i.
.
n a.m pu

ordinaire, il s'astrcinl 11 la réaliïi- ; Ions les délails iiidiiiués, I

v forii.er .spcntaiiéincnl laiil d'asscinlil.a- .
,1 .... .-,1,1.. .,des,

même par le trait le, plus higilif, s.iui justes H vra.s,^- Il
,

i-»"^!";;,;^-^,;;';- '::;:.;;::z:::::t^w::r:^: ï^^tl i:';;':

t piiiir aïoeli.ircr teint c ipii . iinlriOu

que .1. -
. .u. - Il ...mille nue lacune tTi.li.-iise; il réunit dans

un seul V. .!...... lin.- .ai laine eiilliclioo de dates et de lails dis-

sémines jiisqu'.dors dans un grand nombre d'onvra;;es, de re-
vues et de journaux ; car il se termine seulemeni a l'année 1845.

Iji un mot, il épargnera nue perte de temps considérable à
toutes les personnes qui voudront étudier l'Iiisloire des Étals-

Lois. Être utile, n'élailcc pas le seul but de M le ciiute Pelet

(de la Lozère)'?

Le /'r.ci'.ï de M. le comle Pelet de la Lozère) n'a que trois

celll s..i\aule-six pa;;e-; mais .1 .-1 -liivi d'un appcudite de deux
.aiits pai;.s l'.ct appen.li.a' -. , p..-.- .I,. 1, - cl pièces ju-liti-

c.iliïe-, qui don lient un.- ^;.ai..l. v.d.iir an /',,.is. Un v trouvera
desrenseinneiii.nt- .ii.i.i.x sur le perecin.nt de l'isthme de
Panama, cl le fexa-, la .1.'. larati.ui d'inde|.enilance, la c u-lilll-

lioii des Lials-liii-. I.-- aii..iidi-n)enls de celte consliliition ,

tllule^ les piec.s ..lli. i.lli- i.lalives a l'allaire (!. la liaiolille du
Sii.l, cl le trait.- c In en tsi-j |ii.iir rcnl.r le- liniiles entre le

l.iiitoircde- Llats-l iiis el le- po-ses-ii.iis .le Sa Ma|esle Erilan-

ni.pie dan- l'.Mii.'ri.|iic .In \<>id. p..nr l'alaililion deliniiive de la

traite des noirs cl pour l'eMiaililn.ii des criiiiinels.

llijijii-ne oculaire, ou conseils aux personnes dont li'S yeux

siinl faillies et d'une grande sensibilité, avec de nouvelles

ci.nsiilératiiuis sur la cause (le hi myopie ou vue bas.se; par

M. ,1,-11. RSVKILI.Ê-P.iiiisi;. Troisième édition, — Paris,

iSiti. Mècpiiynun-Marris /ils. rue de l'Kcole-<le-Méd.'-

ciiie, 3.

Ce petit livre d'un docleiir bien connu dans la lillcr.ilure mé-
dicale a un iiieiilc iucoiileslable, relui d'èlre utile. Les prwieiix

conseils qu'il renfermi' scia.nl surtoiii ap|irécics par les person-

nes qn.' ili'S travaux de .al.ini't iiicttenl dans la lléce^sile de se

livr.r a .'.- le.li.i.- iv|.. t. es el tali-antc-. Les .livisions suivies

par l'alll.nr de \ll</ i,-,„- .,../,.ir, liioilIr.'UI avic <|llel snill il a

Iraile II. m.'- 1.- .|ii.'sti..ii- .ji.i s.' laltaclialeiil a siiii -iijel .Vprés

s'eiri- h M.- a .1.'- ...ii-i.t. i.ili.iii- -.ai, la',-- -i;r li- -.1.- .!. la vue,

M H.A.ill.' Piii-.' -'o.aiipr .ii,,e-iv.ie,iil .1,-1. mil- -.rv..nls:

coniuùt' iiarfaitemeut les nunles. — C'est lui ipii les tiùl, el

ses pcrs.itiiiagcsont tiiitpiuisia toilette qui convient.

«Dans viiiul-eiiiq uns, ce s.-ra (lai l'.avaiiii qu'on apprendra

rexistencedes diiches-cs de la nie du Ueliler, des Intadles,

des étuilianls; tout ce jovciix niotule de la Uohèine auradis-

el au Pi

l'ois de
mais, ni

expriim

d'une nation, .l'ai clé lieiireux de moutrer une
i qu'eu l'rauce les nobles pensées ne mauquenl ja-

iileltigouce pour les exécuter, ni la parole pour les

de ta

des V,

lai lie

la vu.'

priini

liiiuic

ou de
de la

iii. pi

11. n
lun-

des yc

. i.erate rclatils il

- .le- veux -.Ion les as:es;

re- ; .iii 1 1 cix des verix^s ; des
enir dans les cas d'accideiils

coudderalions sur les causi's

•adre Iraci- el suivi par M. UéveilléParise ; les deux
première- edilinus du livie ne laissent aucun doute sur celui de

la triii-ienic. Les opinions qu'il émel ont ele nililiees par la

^ciellle, et repiodiiiles par le plus grand nombre îles auteurs

qui se sont occupes du sujet. U a ni*ine eu les honneurs de la

coulr.'fa(,-oii belge; seulemeni, il faut être Jiisle, ou a subsliUié

au nom de l'auteur français, un nom lielgc. — Quelle délica-

tesse !
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A partir du 4 octobre, les AIVKOWCES UE Ii'lIil^liSXRAXIOW sont récura rue Tiiieniie, 4, à la VotnpagtUe ae FubttcUé.
Prix de la ligne j Ziibrairîe et Industrie, 90 centimes.

v KDiTioN i[.i.isiiu:i:.

RÉVOLUTION FRANÇAISE

PAGNERRE, EDITEUR, BUE SE SEINE, 14 BIS .-/ KOrriON IM.ISTRÉK.

LOmS BLW
Illiistrt-e <Ie S5 iiinguilifiiies graviirea lîiiir arier :

12 SUJETS DESSIMCS PAR JH-) 4 \ ItOlV, 12 l'OliTIiAITS DES CI'.I.ÉIIKITÉS CONTEMPORAl N ES ET LEPORTBAIÏ DE I.'aITEIIR DESSINÉ PAR lïIIÎRCllRI ET GRAVÉ PArFRANCOIS.

Une liarricaile.

Le ppuple aux Tuileries.

Ki'«rtulion de Belgic|ue.

Itévoliilion de Polugne.
i'rised'AïK'ôiie.

Le Choléra à Paris.

LiSTKi)i;,s(;it\uiîi;s.
Arresiminn de la ducli. deBerri.
Prise d'Anvers.
2" Insurrection de Lyon.
Mort d'Armand Carrel.
Prise de Constanline.
Ibrahim à Nezib.

IJSTK niis l'ouriiAiis.
Casimir Périer.

Lafjjelte.

Guiznt.

Louis-Pliilippe.

Dupin aine.

Lajitie.

Odilon Karrut.
Berryer.
Garnier-Pagés.
Thier.s.

Cormenin.
Arago.

SUJb'TS.
PEINTBE : M. Joanron.
RKAVEuns : MM. Colin, Démarre,

Friley, Gabriel, Garnicr, Gnof-
froy, Lichard, NaPauoI, Ou-
Ihwaile.

NOUS DI'S PEIMIiES ET DE.S finAVElRS.

rEiNTBEs: MM. Calamaiu, David
(d'Ang'rsl, P. Delaroelie, Her
senl, ivlarckl, Mercuri, Rober-
slon, A. SclielTer, H. Schef
fer.

PORTRAITS.
iiAVEiiBS : MM. Biirdet, Cnrnn,
Charles Blanc, Fraiiçiiiy, Gi-
rons, Gutilhiére, C. Jaciiuemin,
Mauduison.

a beaux volumes iii-H", piiWifs t\\ iiO li\ raisons, une Inus les samedis — Priv :
.'1 fiamslr \n\mw, .'iO loiilliiirs la Iviaisnii. — Le promier viilume el la |ireaiière livraison sonl en vpuIp.

Les cinq volumes seront publiés avant la lin du mois. FRIME AUX CINQ nill.LE PREMIERS SOUSCRIPTÏÏJRS. Les cinq volumes seront publiés avant la fin du mo
Les cin

i
mille premiers souscripteurs recevront, à pari, aicili' ihiiiier m.I. un hi ilniiicr.- Il m., nm: Irés-belle épreuve du portrait de l'auteur par Mercuhi,

sur papier de Cliiiir. iii-i", el poiivaiil tire encadrée.

NOTA. Les KOiiscripIctirs aux PRliclÎDliiMTnsliDITlOIVS sonl |irévennB(|irapr«s le mois île janvier ils ' pourront plus relircr les l: et 3e vol. Les trois premiers voluiiiessonl enllèremenlépiiiscs

W. COQUEBERT, éditeur de l'HISTOIRE DES GIRONDINS, ]inr M. A. DE !AMARTIICE , iS, rue Jacob, .'i Paris.

Ouvrnse «le luxe terminé. 4t9ivruj£4' «le ii'tLe tertiiiicé. tiuvrnge de luse terminé.

LA BRETAGNE
A.NCIKNiNE ET MODERNE,

Far m. FiTRW!-VitiiVAÏÏ.Ii:Mi,
llliisirre par Mil. Ad. LELtlX, l'ÏMil II.LÏ el lO.W JOIIA.WOT.

Un spicndide volume, très-grand in-8 Jésus, orné : t» de 20
vignettes sur acier; 2" d'un beau portrait de M. de CHATEAU-
BRIAND; 5° de plus de 200 gravures sur bois dans le texte ;

'.« de
M grands bois de types, costumes bretons, tirés à ivart; 'i" de 2

cartes géographiques; G" d'une planche de monnaies; 7 dciliilan-

ches d'armoiries, imprimées en couleur et eouti i IMi cfiis-

sons. PRIX BROCHÉ : 20 francs, et avec la maj;uilique reliure

en or, argent et couleurs : ôO francs.

t. FOYER BRETON
TRADITION.S POrLILAmE,S,

tutf .w. Enttji^ soi'rEUTiiE.
lllu,liT par 1111. Ai). l.r,Li;L\, l'E^(.lll.l.V, TOW JOIIA^^ur, F(II1T1.\

el SAI\T-I.HniU\.

Un joli volume grand in-S» el orné de (|ualre belles eaux-for-
tes parM. Cil. JACQUE, d'un porlrail de M. SOUVESTRli el de
pins de !iO gravures sur bois imprimées dans le texte. Prix bro-
ché 7 fr. :;0c.

El avec la couverture spéciale de reliure... 12 fr.

LE MONDE
TEL QU'IL SERA EN L'AN r.OOO,

inif m. M:.fMiÊ.E soirns'TRE,

lilll^lrr par «H. IIEIITIII, l'EMiULLY el SM\Î-(,EII1H1N.

Un beau volume grand in-8" vélin, orné de 10 grands sujets

sur bois, tirés à part, et de plus de 80 gravures imprimés dans le

texte.

Prix broché 10 fr.

Et avec la couverture S|iéciale de reliure, prix. . Ki.

HISTOIRE POPULAIRE
AiLccdotique et pittoresque

DE NAPOLÉON
ET DE LA GRANDE ARMÉE,

PAR ÉMltB MABCO DE SAINT-HILAIBE

,

Illustrée de plus de 200 dessins

par jiiî.ES DAVID. — 52 livr. à 30 cent.

Prix du vulume ; Iti francs,

LES nUES DE P.VRIS,
PARIS AXX1EN ET MODERNE,

Origine, Histoire, Munumenis,
Mwurs, Chroniques.

Ouvrage rédigé par l'élite de la liuéiatii'e

Illustré de SOOdess.— 80 1. à ôOc.
Prix des deux vol 24 fr.

Chez V. BOIZARD, éditeur, rue Jacob, 23, el chez Ions les libraires de France et de l'étranger,

(hnn-aijrsli'iwinéf IMH'K IO i Kl':^'\i:».

LE SECRET DE ROME ÂD XÎX' SIÈCLE
MirSTÈRES, '.

Illustré de 200 de

MYSTÈRES

LES ESÏIRONS DE PARIS,
Histoire, Paijsage, Monumctils,

Mœurs, Tradition.
Ouirage rédiB» par l'élilc de la littér.atu

MirSTERES, TYPES, DÎŒUKS ET ABUS DU CIERGE CATHOLIQUE
1' LE fEtil'LE, 2" LA COUU, r.' LEGI.I.iE

jptif M-:vfik\K SBisir-'F.tur'ir,
Illuslré de 200 des'ins. —M livrais. m, a 311 (ciiliiiirs. — Prix du volume i K. francs.

No L.

.'INQUISmON D'ESPÂGilE
PARM. V. DEFI'Iif:.\L,

Aoïc notes hiitoriques et une Introduction de M. MANUEL DE CUENOIAS
Illustrés de 200 dessins, — jO livrai.-ons a r.O centimes. — Prix du \uliiinc : l'> I

'l'ous eea oiivriises se vendent par livraiiiinna et en voliiiiiea coiiiiitetM, lt«-ocliéig «m rt-IU-s Bver iloi^ et plniiues *n or.

MORALE EN ACTIO.X
ou LES BONS EXEMPLES

Ouvrage ixécute par M.M.B. Delessert
ei le harr.'i .ie Géiiando

llliislivile-'Oliilessiiis par J. David.
l'ils du viililine ; 10 Iraii.s.

HISTOIRE DE NAPOLÉON,
lacouléeatix enfants pelits cl granils

Par L LuniNE.
Illustrée de loodess.— P. du vol. -.'iU

MAGNIFIQUES ETREMNES — pablication de luxe paraissant trois fois par mois. — 36 NUMEROS PAR AN.
1000 Dessins de Broderies,

Tapisseries et d'anieiililiin.

20 Gravures de M( des colo-
riées, inédili'S.

12 Morceaux de mus! pie. LE.101
LE PliEllll

ABONNEMENTS :

fins. Départ. Hirans
Un an. . 2r.f r.o f. ôri I

Six mois i:, Vj 18
Trois mois 7 oO 8 50 10

Chaque numéro, imprimé avec luxe, aura une feiidli' d'iiiipressifin de 10 pages, l'ormat iii-S" je- .dont il sera accompagné. — Un ARTICLE D'H'ï'GIENE spécialement rédigé en vue des be-
siis. Il conliendra une CHRONIQUE DE PARIS, I NOUVELLE c 'i FEUILLETON- soins particulii rs au\ dames, et coude a un médi'ciii habile a traiter ces questions délicates et
ROMAN siLiiii. |, Il les iinilivlrs plu- lurir liles ilel. littiTatiire ciint. 'in por.iiui'.— llne REVUE illlportaillrs. — i:ue CHRONIQUE DES FAITS JUDICIAIRES de nature à piquer la CU-
CRITIQUE DES THEATRES ET DES CONCERTS, due a la pliinie du Cn- i.lii ii i. , 'ri.Kilc ,l,., lectnies. — L'ADRESSE DE TOUS LES MAGASINS de CoilfeClion, de modes,
SpF.CTACii>, pseiMliMiMMcde l'un des principaux Iciiillri.iiii-les. — t'ii BULLETIN exait et ih- île parures, ipii inerileiit d'être recomuiaudes tant pour leur réputation de bon goiU que pour la

taille lie la MODE, 'indiquant scriipuleusemeul tontes ses variations el explicatil de la gravure llojaulé île leurs rapports avec la clientèle.

Lesbureaux de Indireclionsont provisoirement élnlilis .-21 rue Snint-Guillriume-Saint-Germuin, où doivent être adressée (franco) les demnwles d'alionnemenls.

les mau'lats dépiste ou à vue sur le trésor.

LONGUE VI LLE,
10, rue Richelieu, près le Théàtre-Franç vis

mm\ LEVILLAYER, CHEMISIER,
rue Richelieu, 81, à Pentre-sol. La clientèle riche nous saura gré de lui faire

connaître l'agrandissement des ateliers de ce bon chemisier, qui réunit la per-

fection aux prix les plus bas. Dépôt de toiles fd de main; chemines nouveaux
modèles, depuis S h-; caleçons, gilets de flanelle, cravates et faux cols pi-

qués, 4 fr. 50 c. la douzaine. Confection garantie. (On se charge des façons.)

LIMONINE.
Avec quatre ou cinq goutt.-s de ce iindeux E.XTRAIT DE CITRON, on

convertit instautanément un verre d'e.iii sucrée eu une excellente limonade.

LaLlMOMNEesl e^aliMueul convenable pour punch, glaces, préparations

culinaires, etc.— Un llaioii de 2 fr. snllit pour faire plus de 120 verres de li-

monade. — Dépôt luiiiiipal. passage Choiseul, 21, el chez M.M. les épiciers

de Paris el des depailenuiils.

minilKTI' fî ÛSmST antnir duConBEAti sanglant, vend cet iuté-

IUAUAIUIi llLIllîlLWl, ressant ouvrage sur l'avenir dévoilé, 50 c.

avec porti'ait, rue île 'loiiriinn

mademoiselle Lenormand.
I (>récédeminent occupée par

RHUMES, IRRITATIONS, INFLilMMATIONS.Axr'i^nfrs^
TioLE DE BllIANT, de plus en plus apprécié pour le traitement des irrila-

lions el intlammalions île la poitrine, de l'estomac et des intestins, est pres-

crit avec un succès toujours croissant par les plus célèbres médecins de la

Capitale, membres de 1'.académie et de la Faculté royale de Médecine. Ce
sirop est, en idf'l, la préparation la |ilu. illi ace pour coiiibiltre les plus

oruidles iiial.idirs d'oii résiilleiU 1rs UIllMlfJS, l,\ lAUHllKS, CRACHE-
MKNTS DE SANG, CKOUPS, COOIIELUCIII'.'S. IIVSSt-:NTI- KIES, etc., etc.

— l'iiaiiiiaiie Biiiant, rue Saiul-Driiis, 157 ci-devaiil III, et 154)

LE CHOCOLAT MÉNïER, ™uu:::T':^,';;ëtu;itf'r:'::n^^
pailicilliere el s,'s eiivclopp

'

'
'

trefacti

MEDAILLES dnill il est rr\ètll (Ult ele rt

on s'est elloiie de donner la inéiue ap|i:

lent proiluil voudront bien exiger que 1

et sur les tablettes.

Dépôt principal, passage Choiseul, 21, et chez un grand i

maciens el d'épiciers de Paris et de toute la France.

me. Les amateurs de cet eveel-

001 Mexier soit sur les éliquettes

nbre de pliar-

PANSEMENT des VESICATOIRES
larde, iC"nlier. iiiodore avec I'M:f; comtoi-sl et sHiLF-Blus

D'ALBESPEYRES,
Faub.SI-Uenis, 84, el dans lcspharm.de province et de l'étranger.

EAU DE TOILETTE
ili' la

»U Cil £{!$.«$£,

DEMARSON et CHARDIN
Ù c>iii>>i'^etif<) au &} oe,

IS. nUF. SAIKTIHARTIV.

I.a CnMt'AGME DE PuHl.li:lTÉ,

|ioiir la combinaison des dix journaux,
au prix de 2 fr. 20 c. la ligne.
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lie lieutenant général comte C'ompana.

;os Ikmos
• lilIVl'llO

Il luis im-

Encore lin liommage funèbre à remliv ;i iiii de

pour un de ces volonliiircs de \''.>-l, un ili;

provisés qui prirent f;ni'it à lii uluirc l'I ilrvii

raux illustres. CniniKiiis, relire (hiii^ !.• dip,

éliiil iiiiili piinr ciMirii' :i l;i ImmiIh m, cl ou

li[irés |]iiel(.ii;iiii' liMiicn' si iiolilnin'iil i.-iiiii

et de blessures, \ieiil d'j un'in " d.iiis mi m

tième année.
, ,„ ,. ., , ^ ,

A l'armée des Alpes, à 1 arniee d Italie, au siège de Tciulmi,

fieue-

d'oii il

l'evenu

é d'ans

ix-sep-

II l'armée des Pyrénées-Orientales, et de nouveau encore à

l'année d'Italie, (^onipans s'était successivement distingué

parlent, el avait' SU mériter l'estime et la ecmliiunr di- liu-

gimuiiiei', de Grenier, de Cliampionnet, de Sm li'l, il.' M.:—
séiia, de lioiiiiparte, de tous les généraux sons loipids il a\,ii(

servi. IJès 17!)8, sa conduite en Italie contre les Autrichiens

et contre les Russes lui valut le grade de général de brigade.

A Muraz/.o, à San-Giacomo, à Montebello, il fit des prodiges

de valeur, l'ut grièvement blessé à Austerlitz, et sut conquérir

à li'iia le grade de général de division. Napoléon, qui le re-

cou|) plus haut que par le pas.sé la peau des bottines; un lalou
étroit et conveiialileinent élevé ajoute à la grâce de la cambrure
et (garantit eu partie la cliaussure du contact de l'humidité.
yuanl aux parilcssus et aux vêlements destinés à présener

du froid, nous n'avons i enregistrer d'autres formes nouvelles
inii,,,. les nom. ilf palHot-eipHce,

|.,-li

m p;

;qui-lle

r 1-1 illf,

l-li/l, lir

clenir

Mh'lil loll h:

posé presqu'ù plat, île

Les coifi'ures en clu
(icielles n)enaeent dr
coiffures nin^tr'e- ; ce

1 |,oi,

l;:ill Taillr en 'biais',

a liai iner un peu.
ilurelles ou arlî-

les loniii'ls et autres

Theàli
chevi'ii

C'est :i

ilr l:i

ill''

I li's li.lllhallli'

haiil auil.'Ml.'

ii,,lo les bai

niai

doubli' 1

lurdii

nplii

iiple

fl'ure,

oi'a.le, d'une
Nous n'avons

lieiil au llleà-

n ili- quebpies
l autres fleurs

natte ou de
pas l>esoin d'ajouter que
tre, devient au bal un luxe par I:

épingles en brillaiils, ou de grapi
tombantes.

Jamais le goflt et le travail Ivonnais n'ont produit de |ilus

riches (toiles i|ue cette année; les damas lirochés couleur sur
lirlaudcs de fleurs nuancées,
. de velours s'offrent, dans
iii', aux regards éblouis et à
m lienuenlâ inaugurer avec

les pi l

tous !

l'iniliT

elal I . Iiiils lie hi

Rëbui'.

EXPLICATION m: IiEllMm JIEBCS.

gardait avec raison comme un de ses meilleurs ofdtitis gé-

néraux, ne tarda pas à lui donner d'autres temoionioes de

son estime en le créant successivement prind-aigli de I or-

dre de la Légion d'honneur, comte et gi ind ciuix de 1 oïdit

de la Réunion.

Conipans continua à s'associer aux ixplods de 1 empiie et

il n'estguèrede hiilleliiis ilaiislesi|iiil un iiiiiiilil Im

norablement cili'. Diiianl lu i;iin|i:iun di Itu u il In ni

partie du corps du ]iriuee ilEilvuiiilil Diiislii Inil il lil

des prodiges de valeur. A Lntzen, à Biutan, a W icliui i

Leipsick, ses clînits furent héroïques, et qmml, eiilili' de li

lis et dceonps il( sabu, il put pirt a lu iiiqiiL:iie de 1 nui

il lut ni pi iiiii I 1 uv des hiives qui disputèrent le leii

pitd I pi il ^1 ili II Use de Se^niie est un des beaux faits

notre lu I un iiiilil iiH

Li ^ d < oiniians avait tté appelé \ la cbanibre c

pans le 17 lout 1818 II y vota constamment avec luppi

lion constitutionnelle de Id lestauiation Dtpiiis |ilii-ieurs

neis, uix |insts a\ic les infii miles, lU etut eiisexeli daie

H 11 lllt

Mortes.

Tandis que des fusions s'opèrent de tous c6tés dans le mondi

finaueier. il te forme, an eoulraire, une scission dans le iiioiidi

,les iniiilisles. luie |.:irlie îles giamles maisons île inoiles -arili

inliiili' la loniie l'uni, 'la ; niie uiilre purlie se lolileiilr lir lu ino

ililirr h'^i'ieiilelll, ll lon-iuvunl l'evusenient de lu pu-se el ei

lu rupim.i'lru.l ili's |M,„.. K.iliii, lu iinrlioii eoin|.lelrîiii'lil ilissi-

llunli- uImi; Ini hlh iviiKUil (Vllr Inriur. runill ris iKuinclvs

non, ilr\nn~ • il 1 II iiiH nii 1 11, \-ll,iri|n, 1. iloiil I,- l.iiiiiluir

pluer il, m, \r M.i,lll.ij.' ,!,, 11, hr, li.UiK ,1,- I:

..stileveiiii |,iiii,ipul,-iii,i,i \r i..n,|,v-Mins,l,' lu l:i-lii. 11 , 11 in-

gère. i:elle liubilr nmili-l,' u r,uii|ilu,v !, . Ii.ipi'uii l'u.ii.li |i,,r un

autre eliupean ilil u /„ /h,, h, .sr , ihuil l.i pu--,, ulun-, lui, ,i,liv

plnsuKivul.|.,ni,uil lu li-iii,-; !, \, 'louis phuii , piii-l, loiili-

une u eiiv ,uii|,lo\,' pour ,s- liiupi ;iu\ ili' proiu, n.i Ir avec les

pInnieMi ui-iiil.--. -, .iiiii ,l|.-v, v,iii ,i,-, i ii.-v u lu couleur

I liiii liiii lui, -1,1 a .T.er, pon

du muiielioii-, des eoiupHiulions ile eliillres, de devises, e.irlou-

ches et eciissons, doiil le talent >i connu des brodeu-es pari-

siennes IruUnil les coulonrs en soie de toutes couleurs entremê-
lées «lelils ir,,r,i irar^enl.

Les roiiloiuuii. nul eiiliii compris que le maroquin employé

à la eliuii-- lui- , I lil ilesiiiie, non pas à couvrir à peine le bout

de l'oileil, nui. u sonienir le pieil ; aussi font-ils monter beau-

Os s'ABomiE chez les Directeurs des postes cl des mes^tgerics,

chez tous les Libraires, et en particulier chez lous les CinT'ipo»-

dints du Cnmptoir central de la Libraine.

A LoHBBES, chez J. Tbomis, I, Finch Lane Combill.

A Saimi-I'etebsbocrg , chez J. IsSAKorri libraire-éditeur

coininissionnaire ofliciel de toutes les Libliolhèipies des n'gi-

menis de la Gai\lc-lnipériale; Gostinoi-D\or.'22. — F. Belli-

ZABD el C*, éditeurs de la .Sm-u» itrungire, au pont de Police

maison de l'église hollandaise.

A Alger, chez Bastide et chez DrBos, libraires.

Chez V. HtBERT, à la Nocvelus-Orlkaks (États-Unis).

A Nkw-Voiik, au bureau du C<mrritT i»s Étatt-Unis, etchei

tous lesai.ents de ce journal.

A Uadhid, chez Casiiiir Momer, Cusa Fonlana de Oro.

J.icorKs DIÎFOt^Ill 1.

Tiré k la pri»;e mécanique de Licrahh . i t.'. ru.- Parnivli.-. «


