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QUATRE-TEMPS.
Février 2S_,2 et 3 Mars.
Mai 30, 1 et 2 Juin,

Septembre19, 21 et 22.
Décembre 19, 21 et 22.

FÊTES MOBILES.

Septuagcsime,4 février,
tes Cendres, 21février.'
Pâques, 8 avril.
Rogations,14,15et 16mai.
L'Ascension, 17 mai.

La Pentecôte , 27 mai.
, La Trinité, 3 juin.
La Fête-Dieu, 7 juin.
1erdimanche de l'Avent,

2 décembre.

COMMENCEMENTDES QUATRE SAISONS.

Printemps, le 20 mars, à 5 h. 23m. du soir.
Été, le 21 juin, à 2 16 du soir.
Automne, le 23 septembre, à 4 13 du matin.
Hiver, le 21 décembre, à 9 51 du soir.

ÉCLIPSES DE SOLEIL.

Il y aura deuxéclipsesde soleil:
La première, les 22 et 23 février1849,éclipseannulaire

de soleil, invisibleà Paris.
Commencementde l'éclipségénérale, le 22, à 11heures

16minutesdu soir. Fin de l'éclipségénérale , à 2 heures
48minutesdu matin.

La deuxième, le 18 août, éclipsetotale de soleil, invi-
sible à Paris.

Commencementdel'éclipsétotale, à 3heures25minutes
du matin.Fin de l'éclipsétotale, à 8heures 13minutes.

ÉCLIPSES DE LUNE.

Il y aura deuxéclipsesde lune :
La première, les S et 9 mars, éclipsepartiellede iune\

visible à Paris. Entréede la lunedans le pénombre, le 8, à
10 heures20 minutesdu soir.

Commencementde l'éclipsépartielle à il heures34 mi-
nutes. Fin del'éclipséà 11heures 34minutes.

La deuxième,le 2 septembre, éclipsepartiellede lune,
invisible à Paris. Entrée de la lune dans la pénombre, à
2 heures 39minutesdu soir.

Commencementde l'éclipsé partielle à 3 heures 56mi-
nutes 3 secondes, Fin de l'éclipsés à 6heures 42 minutes
3 secondes.
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TABLE
"

Pour obtenir,par une simpleadditionou soustraction,les
Meuresde lapleineMer dans lesports suivons:

MERDU NORD.

Ajouter à l'heurede Calais, pour

Hambourg..- . 17h.50m.
Amsterdam. " . 15 50
Rotterdam.. . 5 54
Flessingue.. . i SO
Anvers, ... 4 54 .

Ostende . . . 011.4403.
Duoterque . . 0 24
Sunderland. . 3 54
LarivreHurober. 6 24
Londres ... 2 40

FRANCE.

Retrancherdel'heurede Calais,pour

Boulogne. . . Oh.25m.
Dieppe. . . . 0 40
LeHavre... 2 00
HonQeur... 2 20
Cherbourg ." . 5 50
St.-Malo. . ". 5 40

Brest(leporl) . 8h. 5m.
Lorient{leport). S 10
Roehefort. . . S 10
Bordeaux... '5 0
Sl.-Jean-de-Luz. 0 25

ANGLETERRE.

Retrancher de l'heurede Calais,pour
Nord-Foreland. Ob. 5m.
Douvres ... 0 25
LceapDungeness0 25
Portsmouth. . 0 10

L'îleSainte-Marie
(Soriingnes). Th.lSm.

Bristol.... 4 40
Liverpool... 0 50

IRLANDE.

Retrancherdel'heure deCalais,pour
Dublin. . . . Oh.ISm. 1 Corï 7h.25m.
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dFAMVIEEE.

SOLEIL.— LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

<n« g NOMS Lever Coucher Déclin

P "'S SAINTS. rSoIeiI. Soleil. Soleil.

H. M. H. M. D. M.
1 Lun. ClBCONCISlOK.'8 6 4 1 23 0
2 Mar. S. Basile, év. • 8" 6 4 2 22 55
3 Mer. Ste. Geneviève. 3 6 4 3 22 49
4 Jeu. S. Rigobert. 8 6 4 4 22 43
5 Ven. S. Siméon. 8 6 4,5 22 30
6 Sam. EPIPHANIE. 8 6 4 7 22 29
7 DIM. S. Théau. .85 4-8 25 21
8 Lun. S. Lucien. 8 5 4 9 22 13''
0 Mar. S. Furcy. 8 5 4 10 22 5

10Mer. S. Paul, erm. 8 4 4 11 21 56
11 Jeu, S. Théodose.; 8,4 4 13 21 47
12 Ven. S. Fréjus.

' 8 '3 4 £4 21 37
13Sam. BAPT.DEN. S, 8 2 "4 16 2127
14 Dm. S.Hilaire, év. ,8 1 4 18 21 16 -
45 Lûn. S. Maur,abbé. 8-1 4 19 21 5
16 Mar. S. Guillaume. S 0 .A- 20 20 54
17Mer. S. Antoine, ab. 7 59 4 22 20 24-
18Jeu. Ch,deS.P.àR. 7 58 ,4 23, 20 30
13 Yen. S.Sulpice.

J
7 58 4 .25 20 18

20 Sam. S. Sébastien. 7 56 4 27 20 5
21Dm. Ste. Agnès,v. 7 55 4 29 19 51
22 Lun. S. Vincent." 7 54 4 30 19 38
23Mar. S.Udefonsc, é. -ï 53, 4 32 19 24
24Mer. S. Babylastév. 7 52 4 34 19 9
25Jeu. Ch.de S. Paul. 7 51 "6 35 18 55 '

26 Ven. Ste.Paule, y. 7 49 4 37 18 40
27Sàm. S. Julien,év. S 48 4 38 18 24
28 DIBI. S.Charlemagne 7 47 4 40 18 8
29 Lun. S. Franc, de S. 7 è5 4 43 17 52
30Mar. S. Bastide. 7 44 4 44 17 36
31 Mer. Ste. Marcelle. - 7 42 4 46 17 19

Demidiamèlredusoleil, j |'r Ool^re' {{jm; is-
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•ÏASVHBÉS.

LUNE.—LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

rf MASÉES. Lever Coucher g

|
TEMPSMOÏEM. DELALiuriE}DE1AL?NE)|

S Matin.| Soîr. t. moyen. t. moyen. „•
; î . f-j
{n. 11. u. si. n. M. n. M.

Lundi 15 444 5 H g28 H g>0 7
Mardi2 4 28 4 55 H r55 —5— 8
Merc 5 5 19 5 48 0a>22 1g 1 9
Jeudi 4 6 20 6 57 01-56 2&.17 10
Vend 5 7 52 8 10 1

'
55 S- 55 H

Sam 6 8 48 9 25 2 21 4 48 12
Dim 7 9 56 10 27 5 15 5 58 15
Lundi 8 10 S6 II 31 4 15 - 7 I U
Mardi9 11 50 0 16 5 25 7 54 15Merc 10 0 50 0 41 6 56 8 59 16
JeudiH I 4 1 28 7 48 9 15 17
Vend12 I 40 2 12 8 58 9 46 lg
Sam 15 2 55 2 54 10 8 10 12 19
Dim 14 5 16 i5 56 il 16 10 58 2o
Lundi15 5 56 4 17 — — 11 5 2|Mardi16 4 59 4 60 0^20 11 26 22
Merc17 5 21 5 47 I g22 H 52 2s
Jeudi18 6 17 6 50 2f24 0oe2f * ïi
Vend19 7 25 7 58 5 25 01-55 25
Sam 20 8 54 9 H 4 21 I

"
50 2«

Dim 21 9 44 10 16 5 15 2 13 2?
Lundi22 10 59 H 2 6 6 5 5 2a
Mardi25 U 23 II 45 6 50 5 57 2a
Merc24 0 4 0 22 7 50 4 59 ï
Jeudi25 0 55 0 41 8 6 6 6 9
Vend26 1 0 I 17 8 58- 7 15 s
Sam 27 1 55 I 52 9 6 8 26 ï
Dim' 28 2 10 2 28 9 55 9 58 s
Lundi29 2 45 2 54 10 0 10 49 «
Mardi50 5 25 5 46 10 29 — — 7Merc51 4 ' 6 | 4 50e HO 0,S 2 g

P. Q. le 2, à 7 h. 46 m. du matin.
P. L. le 8, à 10h. 58 m. du soir. I
D.Q. le 16,à 7 h. 2 m. du matin. J
N. L. le 24, à 10 h. 10m. du matin. jP. Q. le 31, à 4 h. 50m. du soir. I



SOLEIL.—LATITUDEET MERIDIEN;DEPARIS.

thI«
~

NOMS Lever Coucher Déclin

^ g.!; «es du du du
a "'g 'SAINTS. - Soleil. Soleil. Soleil.

H. M. 1 H. îï> D.M.
1 Jeu- S.Ignace.

~
7" 41 - 4 48 '17 2

2 Ven. PURIFICATION.7 40 4 49 16 45
3 Sam, S. Biaise. 7 38 4 51 16 27
4 DIM. SEPTUAGÉSIBIE.7 37 4 52 16 10
5 Lun, Ste. Agathe. 7 34 4 55 15 31
6/Mar. S.-Vaast, év.- - 7 33 4 57 15 33 :
7 Mer, S. Romuald. 7-31 4 58 ' 15 14 j
8 Jeu. S. Ponce. 7 30 5

' 0 16 55
9 Ven.' Ste. Apolline. 7 28 5 2 16 36"

ÎO Saml .Ste.Scholastiq. .7 27 5 3 16 17
11DlMc SEXAGÉSIHE. 7 24 5 6 17 57
ï2Lun. Ste. EulalieV "7,22 5 8 17 37
13 Mar. S. Lezin. 7 21 5 9 17 17
14Mer. S. Valentin. ' 7 19 5 11 18 57
ï5 Jeu. -S. Faustin.- 7 17 5' 13 l'S 36
16 Ven. Sl.e Julienne, 7 « 5 44 18 15
17Sam. S. Théodule. 7 £3 5 17 19 54
18 DIM. QUINOUAGÉS. 7 il 5 19 19 33
19Lun. S. Gabin. 7 9 5 20 19 12
20 Man Mardi-Gras. '77 5 22 1050
21 Mer. .LÉSCENDRES..7 5 5 23 . 10 59
SSJeu./.S. Pol. j 7 4 D 25 - 10 7
23 Ven, S.Méraut. 7 2 5 27 9 45
24Sam. S.Mathias.'- j 7, 0 5 28 9 23
25 DIM. QOADRAGÈSIME6 57 5 31 ' 9 i
26 Lun. S.Nestor. G 55 5 33 -8 38
27 Mar. Ste".Honorine. 6 53 - 5 34 S 16 _
28 Mer; QUATRETEMPS. 6 51 5 36 7 53

Demi-diamètredusoleil.
( jp°Wn.bre, 11|ta'i|î-



LUNE.—LATITUDEETMÉRIDIENDE.PAEIg."
~

, ^ ^ MARÉES. Lever _ Couclier gH'
""

TEMPSMOÏEiï. „ . . _ . ". Jb> , , DELALUNE,DELALUNE,û
•S Malin.| Soir'. ».moyen.^ ^

t. moyen. „•
' H. H. | D. 31. H. H. H. M.

Jeudi I 4-5( 5 20 . H gô6 1316 9Vend 2 5 48 6 J 0'g>15 2|.29 10
Sam 5 7 I 7 50 J s: 5 J5• 40 11Dim A 8- 20 9 4 I 59 4 47 12Lundi 5 9, Il 10 16

'
5 < S 45 15

a:arai 6 10 47 IJ 15 4 15 6 51 - 14
Merc 7 il 45' 0 7 5 25" 7 10 15Jeudi 8 0 50 0 40 6 55 7 44 16
Vend & 0 55 î -14 7 46 8 12 17
Sain 10 1, 55t 1 55 8 55- S 59 18Diin 11 2 12r 2 SI 10 ,--"2 9' 5 iSLundi12 2 49 -5 , 8 117 9 29 20Mardi15 5 24 5 44 — — ^ 55 , 21Merc'14 4 1 4 1S 0 g 9 10 25

"
22Jeudi15 4

'
57 4 -58 ' 1|10 10 55 25

Vend16 5 i 20 5 « l 2--9 i 11 &S .24Sam 17 6
"

16. 6 55 5 5 0%>9 25
Dim 18 7-51-8 ~i5 S 57 ' 0?'54 26
Luûdi19 ' 8 51 9 29 4 45 i 47 27Mardi20 ,10 5 10 ,55 5 26 2:46 28Merc21 10 ,56 H i9 6 5' 5 51 29Jeudi 32 11 10 0 10 6 56 4 58 50Vend25 0 18^ 0 57 7 8 6 9 %Sam 24 0 - 45' 0 56 ' 7 56 7 25 2Dim*25 I Mv.' 1 51 8 4 8 5<) -5Luûdi26 -I 49. 2 7 8 52 9

'
55 4Mardi27 2 27 2 46 9 4., 11 10 '"S.

Merc28 5 _ S 5 24 9 57 — — #:

" - ,P. L. le 7, à 11h7.23m. du matin.
P. Q. le 15,à 4 h. 10m~.du matin. > ' <
-Nrtne23;à Th;37~m. du malin."



SOLEIL.— LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

tn oj—». NOMS 1 Lever Coucher Declm

S g^S des du du du
R *

"| SAINTS. Soloil< So,ei1, Soleil-

H. M. H. M. D- M.
1 Jeu. S. Aubin. 6 47 5 39 7 30
2 Ven. S. Simplice. - 6 45 5 41 7 7
3 Sam. Ste.Cunégonde. 6 42 5 43 6 44
4 DIM. R&MINIS. 6 40 5 45 6 21
5 Lun. S.Casimir. 6 38 5 46 5 58
6 Mar. Ste.Colette. 6 36 5 48 5 35
7 Mer. S.Thomasd'A. 6 34 5 49 5 12
8 Jeu. S. Jean de D. 6 32 5 51 4 48
9 Ven. Ste.Françoise. 6 30 5 52 4 25

10Sam. S. DrocUnée. 6 27 5 55 J 1
11 DIM.OCULI. 6 25 5 57 3 38
12 Lun. S.Paul, év. 6 23 5 58 3 14
13 Mar. Ste. Euphrasie. 6 21 6 0 2 51
14Mer. S. Lubin, &v. 6 19 6 1 2 27
15Jeu. S. Zacharie. 6 16 6 3 2 4
16 Ven. S. Abraham. 6 14 6 4 1 40
17Sam. Ste. Gertrude. 6 11 6 7 1 16
18DIM. LJETARE. 6 9 6 8 O 52
19 Lun. S. Joseph. 6 7 6 10 0 29
20 Mar. S.Joachim. 6 5 6 11 0 5
21 Mer. S.'Benoit. 6 3 6 13 0 19
22 Jeu. S.Emile. 6 1 6 14 0 42
23 Ven. S. Victorien. 5 58 6 16 JL 6
24 Sam. S.Simon. 5 ,55 6 18 1 30
25 DIM. PASSION. - 5 53 6 20 1^3
26 Lun. S. Ludger,év. 5 51 6 21 2 17
27 Mar. S. Ruperl. 5 49 6 23 2 40
28Mer. S. Jean, év. 5 47 6 24 3 4
29 Jeu. S. Eustase. 5 45 6 26 3 27
30 Ven. S. Rieul. 5 43 6 27 3 50 I
31Sam. ANNONCIATION.| 5 40 6 30 4 14

T. • J- i.
"

J , -, ( 1erDécembre,16m. 16s.Demi-diamètredu soleil.? j6 "l-"=^,"0>J(, ^



LUNE.—LATITUDEET MÉRIDIENDE,PARIS.

,5 .MARÉES. Lever - - Coucher I
H TEMPSM0ÏEK,, J
gj

-
DELALUNE,DELALUNE,0

Matin.| Soîr. t. moyen. t. moyen. „.
J - "- ~~

, j"^
ifl. M. II. M. n. 11. B. M.

Jeudi li 5 47 4 <-8 ,10g!15 0g25 7
Vend 2 4 50 4 "57 H g. 0

'
1c.52 8

Sa'm 5 ' 5 - 24 5 59 11-P52 2-57 9
Dim - 4 6 56 7 20 0?52 5 56 10
Lundi5 8,5 8 48 i ."'58 4 25 - U
Mardi6 9 55 10 10 3 7 5 6 12
Merc, 7 10 53 H 7 4 17 5 41 15
Jeudi 8 'M 52 11 55 , 5 28 6 12 14
Vend 9 0 16 0 55 6 57 6 59 15
Sam 10 0 42 0 56 7 45 7 6 16
Dim 11

"
I 14 I 5! 8 50 7 52 17

Lundi.12 1 48" 2 4 9 54 7 56 18
Mardi15 2 21 2 58 10 58 - S 24 19
Merc14 2 55 5 H 11 58 . - 8 55 20
Jeudi15

' 5' 28 5 45 — — 9 25 21
Vend16 4 4 4 20 0g<55,

"
10 2 22

Sam 17 4 41 5 2 i §-47~' 10 4i 25
Dim. 18 5 27 5 57 2'57 11 55 24

.Lundi19 6 58 7 19 S 20 ' - 0?51 25
Mardi20 8 - 1 8 41 5 59 I ?'5ô' 26
Merc21 9 19 9 55 , 4 54 - - 2 40 27
Jeudi22 10 "25,-10 48 5 7,' 5 51 28
Vend25 11 10. H 5! 5 56 5 4 29
Sam 54 11 51 0 11 6 4 ; 6 18 50
Dim 25 0 28 0 40 6 52 7 55 1
Lundi26 0 56 I 0 7 2 - « 51 2
Mardi27 I 24 I 44 7 56 - 9 58 5
More28 2 6 2 '24 >- 8 14 " - 11 |0 4
Jeudi29 2 46 5 ^ 8 8 57 , — — S
Vend50 5, 30 5 52 9 48 0<g{7 6
San) 51 4 16 4 45 {Q 47 j I |-16 7

P. Q. le 2, à « h. 10m. du matin. -
P.L. le 9,àlh. 9 m. dujnalin.

' _
'

D. Q.le 17, à 0 h. 46 m. du matin. i
N.L. le 24, à 2 h. 13m. du soir.
P. Q. le 31, à 6h. 57m. du matin.
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ÂVBBBEi.

SOLEIL.—LATITUDEETMÉRIDIENDEPARIS.

j «J NOMS /Lever Coucher Déclin
H g«2

- des du du du
«"'S SAINTS.

J Soleil. Soleil. Soleil.

H. M. H. M. D. M.
1 DIM. RAMEAUX. 5 38 6 31 4 37
2 Lun. S. Franc, de P. 5 35 6 33 5 0
3 Mar. S. Richard. 5 33 6 34 5 23
4 Mer. S. Ambroise. 5 31 6 36 5 46
5 Jeu. S. Zenon. 5 29 6 37 6 8
6 Ven. VENDR.SAINT. 5 27 6 39 6 31
7 Sam. S. Hégésippe. 5 24 6 41 6 54
8 DIM. PAQUES. 5 22 6 42 7 16 ,9 Lun. Ste.MarieEg. 5 20 6 44 7 38

10 Mar. S. Fulbert. 5 18 ' 6 45 8 1
11Mer. Ste. Grfdeberte. 5 16 6 47 8 23
12 Jeu. S. Jules. 5 14 6 48 8 45
13 Ven. S. Justin. 5 12 6 50 9 6
14Sam. S. Tiburce; 5 9 6 "52 9 28
15DIM, QUASIMODO. 5 7 6-54 9 50
16 Lun. S. Paterne. 5 5 6 55 10 11
17 Mar. S. Anicet.pape. 5 3 6 57 10 32
18Mer. S. Parfait, prêt. 5 1 6 58 10 53
19Jeu. S. Bernard. 4 59 7 0 11 14
20 Ven. Ste.Hildegonde 4 57 7 1 11 34
21Sam. S.Anselme. 4 55 7 3 11 35
22DIM. Ste.Opportune. 4 54 7 4 12 15
23 Lun. S. Georges. 4 51 7 7 12 35
2* Mar. Ste.Beuve. - 4 49 ' 7 8 i2 55
25 Mer. S.Marc, cvang. «4 47 7 10 13 15
26 Jeu. S.-Clet,pape. 4 45 7 11 13 34
27 Ven. S.Polycarpe. 4 43

"
7 13 13 53

28Sam. S. Vital, mart. A 42 - 7 14 14 12.
29 DIM. S. Robert( ab. 4 39 7 16 14 31
30 Lnn. S. Eutrope. 4 37 7 18 14 49

Demi-diamèlredusoleil. ! K"SePlembre'\{
m-

ff
s"

(lu — 15 al
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LUNE.— LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

^
> MARÉES.- Lever Coucher fg TEMPS1.0YB,.

DB1AMnra,nBLi.EDHB,|?
'

Matin._I Soir. *•moyen._ t. moyen. „•_^_
^2.'\ n. H. 1D. II. D. H. H. M.Dim 1 5 15 5 46 II g5'0 2S24 8Lundi 2 6 -25 7 10 0*g>57 5S.8 9Mardi 5 7 54 8 57 25"6 5° 44 10Merc 4 9 19 9 54 5 15 4 11 HJeudi S 10 25 10 48 4 24 4 42 12Vend 6 11 15 H 54 5 50, 5 9 15Sam 7 H 54 0 11 6' 55 5 54 14Dim S 0 50 0 v40 7 42

" '
5 59 15Lundi 9 0" 47 I 4 8 46 6 25 16Mardi10

'
1 21 I 57 9 47 6 51 17<Merc|| I 55" 2 9 10 45 7 25 18Jeudi12 2 26 2 59 H 59 7 59 19Vend15 2 56 5 15 —""-, 8 59 20Sam 14 5 50 5 49 0S50 9 24 21Dim 15 4 8 4 51 I |.I4 10 18 22Lundi16 4 54 5 21 1?55 il 17 25Mardi17 5 54 6 56 2 52 0g>20 24Merc18 7 17 7 56 5-4 1521 25Jeudi19 S 52 9 7 5 54

"
2 57 26Vend20 9 41 10 8 4 2 5 51 27Sam 21 10 55 10 55 4 51 5 8 28Dim 22 11 16 H 57 5 0 6 27 29Lundis H 57 0 17 . 5 51 7 45 1Mardi24 0 59 0 40 6 7 9 5 2Merc25 0 59 1 22 6 48 - 10 17 5Jeudi26 I 45 2 5 7 59 H 24 4Vend27 2 29 2 51 8 56 — — 3Sam 28 5 14 5 40 9 40 0S21 6Dim 29, 4 5 4 54 10 47 1f. 3 7Lundi50 5 5 5 57 11 56 1-47 S

P. L. le 7, à 3 h. 57 m. du soir.
D. Q. le 15, à 7 h. 17m. du soir.
N. L. le 23, à Oh. 1 m. du matin.
P. Q. le 29, à 2li. 26 m. du soir.
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KI.S.E.

SOLEIL.—LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

Iu5 m ^ - NOMS Lever. Coucher Déclin

|H st< des du du du,
IR g-=§ SAINTS. Soleil. Soleil. Soleil.

«' i i = L
i " -

] H. M.- H. M. f D. M.
1 Mar. S. Philippe. 4 35 7 19 15 S
2 Mer. S. Athanase. 4 34

'
7 21 15 26

3 Jeu •' Inv. Ste. Croix. 4 32 7 22 15 43
4 Ven/ SLe.Monique. 4 30 7 24 16 1
5 Sam. Conv.St. Aug. 4 28 7 26 16 18
6 DIM S. Jean P. L. 4 26 7 27 U 35
7 Lun. S. Stanislas. 4 25 7 29 16 52
8 Mar St. Désiré. 4 23 7 30 17 S
9 Mer. S. Grégoire. 4 22 7 32 17 24

10 Jeu. S. Gordien. 4 20 7 33 17 40
11 Ven. S, Mamert. 4 19 7 34 , 17 55
12 Sam.,S. Èpiphane. - 4 17 7 36 18 10
13 DIM. S.Servais. 4 15 7 38 18 25
14 Lun. ROGATIONS. 4 13 7 39 18 4o
15 Mar. S. Isidore. 4 32_ 7 41 18 54
10 Mer. S. Honoré. 4 11 7 42 19 8
17 Jeu. ASCENSION. 4 40 7 43 19 22
18 Ven. S. Eric, roi. 4 8 7 45 19 35
19 Sam. S. Célestin. 4 7 7 46 19 48
20 DIM. S.Bernardin. 4 6 7 47 20 i
21 Lun. S.Hospice. 4 5 7 48 2o 13
22 Mar. Ste.Julie. 4 3 7 51 2o 25
23 Mer. S.Didier, év. 4 2 7 52 2o 37
24 Jeu. S. Donatien. , 4 1 7 53 ^o 48
25 Ven. S.Urbain. 4 0 , 7 54 2o 59
26 Sam."S. Quadrat. 3 59 7 55 2i 9
27 DIM. PENTECOTE. 3 58 > 7 56 2i 20
28 Lun. S. Germain,év. 3 56 7 58 21 29
29 Mar. S. Maximin. 3 55 8 0 2l 39
30 Mer. QUATRETEMPS'. 3 54 Si 21 48
31 Jeu. Ste.Pétronille. 3 54- 8 2 21 57

. j- -f J „ i„;i 1 icr 5Iai» i5m. 55s.
Derai-diametredusoleil.^ i6 _ , jg 60
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(BÏAff.

LUNE.—LATITUDEETMÉRIDIENDEPARIS.

.^ ._ MAREES. '
Lever- '-Coucher I

| „
'°W»™- ' DELALUNE,DELALUNE,g„fi _ Matin,_J_Soir.

'
J * ™y™r _t, moyco. g

B. M.~lH. M.
*

U. M. D. H.Mardi,! 6', 15 6 56
"

1g15 2g20 9Merc 2 7 '
56 8 15 2?14- -

2f-48 10Jeudi 5 8 54 9 28 - 5 22 - -- -5' 15 IIVend 4 9 57: 10 -22
'

4 .27., . * 5 58 12Sam 5 10 44: Il :s , S 52^ -4.-5- 15Dim -6 ,41 28 II <48 6 5fi 4 26 iiLundi 7 0 5 0 2Q î 59-- 4" 54 - 15Mardi"8 0-59 0 v40 8 58"""' 5" 25 16Mère
"
9 0 '

55 112 9 54 ~„5 56" 17Jeudi 10 I 27 1 44 10 27- 6 55" 18Vend11 2 0 2 -16 il 15 - 7 19' 19Sain 42 2 51- 2 49 11 56
'

. 8 10 20Dim 45 5-6 525 — — 96 21LundiH 5 -44 4 S 0-S55, , 10 >6 22Mardi15 4 50 4 ,54 I S-5 , Il l'i - 25Merc16 5 22 5 51 I •"54 ', 0g>18
'

24Jeudi 17 6 "52 7 12 2 2,", 1527 25Vend18 ? «' 8 18 2 51 2 41 -28Sam 19 8 -55 9 -24 2 58 • - 5 58 27Dim 20 9 -51 10 18 - 5 27f rS 16' ï 28Lundi21 10 -40 H " 4 4 0 -
6 56 29Mardi22 11 28 11 ~,5I 4 58 7 55. 1Merc55 0 16 0 59 5 25 , S '7 '- 2Jeudi24 0 40 1-5 6 20 -10 H "5Vend25 1 '

58' 1 49 7 55- j| 4~ , 4Sam 56 2' 55 2 19 " 8 52 Ji 48 5Dim 27 5 4 5 -51 ^45 — — 6Lundi28 5 58 4 2* 10 54 . . 0gÎ25 7Mardi29 4 52 5 54 0m4 pg-55 ' "SMerc50 5, 52, 6 27 I 1-15 1-
20 -9Jeudi51 7 8 j 7 4j 2" 19 ] j 44 10

P. L. le 7, à 7 1Ï. 7 m. du mafini
D. Q. le 15, à 10h. 38m. du matin.N. L. le 22, à 7 h. 44mr du matin.—
P. 0. le 28,-à U h. SI m. du soir.



— M —

«DIX,

SOLEIL.—LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

^ „ ^g NOMS Lever Coucher Déclin
H g^;S .des - du du du

e""| SAINTS. Soleil. Soleil. Soleil.

H. M. H. M. D. M.- -
1 Ven. S. Pamphile. 3 53 8 3 22 5
2 Sam. S. Pothin. 3 52 8 3 22 13
3 DIM, LATRINITÉ. 3 452 8 4 22 20
4 Lun. S. Optât, év. 3 51 8 5 22 34
5 Mar. S. Boniface. 3 51 8 6 22 41
6 Mer. S.Claude,év. 3 50" 8 7 22 47
7 Jeu. FÊTE-DIEU. 3 50 8 8 22 52'
8 Ven. S. Médart. 3 49 8 9 22 57
9 Sam. Ste. Pélagie. 3 49 8 '

9 23 2
10DIM. S. Landri. 3 48 8 10 23 6
11Lun. S. Bernabé. 3 48 8 11 23 10
12Mar. S. Basilide. 3 48 8 11 23 14
13Mer. S.AntoinedeC. 3 48 8 12 23 17
14 Jeu. S. Guy. 3 48 8 12 23 20
15Ven. S. Modeste. 3 48 8 13 23 22
16Sam. S. Adolphe. 3 47 8 14 23 24
17 DIM. S. Avit. 3 47 8 14 23 25
18Lun. Ste. Marine. 3 47 8 15 23 26
19 Mar. S, Gervais. 3 47 8 15 23 27
20 Mer. S. Silvère. 3 47 8 16 23 27
21 Jeu. S. Leufroi. 3 47 8 16 23 27
22 Ven. S. Paulin. 3 47 8 16 23 27

;23 Sam. S. Jacques. 3 48 8 16 23 27
24 DIM. S.Jean-Baptiste 3 48 8 16 23 26

125Lun. S. Etienne. 3 48 8 16 23 24
26 Mar. S. Ladislas. 3 49 8 16 23 22
27 Mer. S. Crescent. 3 50 8 16 23 20
28 Jeu. S. Irénée. 3 51 8 15 23 18
29 Ven. S. Pierre, s. P. 3 51 8 15 23 15
30Sam. Ste.Emilie. 3 52 s 15 23 11

^ • A- M J „!„-i ! i" Juillet, 15m. 46s.Demi-diamMredusoleil, j jg _ jg 4$



LUNE.—LATITUDEETMÉRIDIENDEPARIS.

ri MARÉES.„ Lever Coucher g
S TEMPSMOYEN.,-_ J
< ,t ,. DELALUNE,DELALUNE,„o>

'
-_ . Jlïatin._J Soir. t. moyen._ t.moyen. „•j

B. > M.1 H. '- H. H. M. n. M.
Vend I 8" Il 8 44 5£24 53 9 U
Sam 2 9 16 9 ;48 4s27 5ê.52 12
Dim "S 10- 12 10 36- 5 50 2?58 - 15
Lundi 4 10 57 11 19- 6 51 3 26 14
Mardi 5 II ' 59 II : 57' 7 29 5 57 15
Merc.'6 0 . 15 0 , 55 8 24 4 34 ~ 16
Jeudi 7 0 40 0 - 49 9 15 5 16 17
Vend 8 f- 7 I 25" 9 57 6 '4 18
Sam 9 I

"
59 I " 56 10 56 - 6 58 - 19

Dim 10 2 ,, 14 2 50- H l(f 7 57 20
Lundiil 2 48 5 5 il 39 ' 9-0 21
Mardi12 5 25 5 45 — — ' 10 5 22
Merc 15 4 7 4 52 Of 6 11 13 25
Jeudi 14 4 57 5 24 0 =52 ' 0 2=22 24
Vend15 5 54 6 27 0-59 j ?gs 25
Sam 16 7 6 7

"
56 I 26 2 51 26

Dim 17 8 9 8 41 I 56 ^ 4 7 27
Lundi18 9 12 9 41 2 50 5 26"- 28
Mardi19 10 12 10 40 5 12 --6 43

' on
Merc20 H 6 H 52 4 2 - /? 54 50.
Jeudi 21 li 57 0 25 5^1 8 55 |
Vend22 0 40 0 51 6 9-' 9 41 9
Sam 25 I 17 I . 40 7 21 10 2i" 5
Dim 24 2 4 2 28 8' 35 10 55 -4
Lundi25 2 55, 5 16 9 49 '

|| 24 s
Mardi26 5 43 4 ' 6 II i - || Si - «
Merc27 4' '51 4 58 0? 8

' "_ ~ > 7
Jeudi28 5 25 5 55 1513 0 3(5 s
Veud29 6 24. 6 56

"
2 18, 1 ol-59 Q

Sam 50 7 29 17 v«8 3,21 •>, , i .5 10
— - 1 J * z.

-. P. Q. le 8, à 7 h. 41 m. du soir.
P. L. le 16, à 9h. 8 m. du soir.- "
D.-Q.-le-24râ 6 h. 37 m. dusoirr

. ' N. L, le 30, à 10h. 28m. du matin.
'' "



— 16 —

SOLEIL.— LATÏTUDEÉT:MÉRlblENDE PARIS.

Ta « 'S
'

NOMS Lever, J Coycher Déclin
-"âes,-S t
'H S~< des du au du

:? '"'IJ SAINTS. . SoleiC Soleil. Soleil.'

-
| ^.M. -1 H. M. D.M.

1 Dwi. S. Martial. . 3 52 ; 8 14 i 23 7 •

,2 Lun. Vis.delàVierg. 3 ,53 8 14 23 3
3 Mar.° S. Anatole, év. 3^54 < Ù\ 14 ! 22 58

',4 Mër. Tr. de S.,Mart. 3 -54
*

8" 14 '' 22 53
,*5Jeu. Ste. Zoé,,mart. -S 55 :! 8 13 _22 48
-6 Ven. S. Tranquille. 3 ^56 '8 13 22J42
7 Sam. Ste. Aubiergë. 3' 57 S 12 2236'
8 DIM, Ste. Elisabeth. 3 57 8 12 22 29
9 Lun. Ste. Victoire. - 3~^58 8 11 22 22-

10 Mar. Ste, Félicité. * 3 59 !à- 10 22 14
11 Mer. Tr. S. Benoit.- 4 0 8 10 .22 ï
12 Jeu. S. Gualbert. 4 1 8 9 2158
13 Ven., S. Turiaf. "42 S 8 21 50'
14 Sam." S.Eonaveùlure 4" 3 8 7 2141
15 DIM. S. Henri, emp 4 •5 , 8 6 21-32
16 Lun. S.Eustache,év. 4

'
6 ,' 8 5 21 22

'

17 Mar. S. Spér.etS.C. 4, 7 84 alla-
is Mer. S. Clair. - 4 • 8 . 8 3 21

'
à'

19 Jeu. S.VincentdeP. 4 10 •'' 8„ S , 20 51
20 Ven. Ste. Marguerite 4 . 11 è 1 -50 40
21 Sam. S. Victor, m. - 4 12 8 0 20 28

*

22 DIM, Ste.MariéMafl. 4 14 7 58 20 16
! 53 Luhi S.Apollinaire. k

"
15 '7.'57 30 4 '

24 Mar. Ste.Christine. 4.16 7 55 -4:952r '
25 Mer. S.Jacqueslein. 4 18 7 54t 19,39 '

. 2é Jeu."*S. Christophe.' 4 19 '7.53 19 26
' 27 Ven. S.Pantaléon.i 4 50 7-52 19 15-'
28 Sam. Ste.Anne. 4 22 7 50 18 59_
29 DIM. S.Loup. *"4~23 7 49 18"45

-30 Lun. S.Abdon. ,- 4 24 7 *48 18 30
- 31 Mar. S.Germajn.- :\ A' 26 7 45^ 18 15

; Demidiamètredu soleil."j {£ 0c[^re>
'« m-

t>
s"
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LDNE.-=-LATITUDEET MÉRIDIENDE PARIS.

i
'' MARÉES. xever Couche^ =

S- TEMPSMOYEN,i - j
5 - DELALUNE,DELALUNE,

"

- Matin.|-
' Soir.- - t.jnoyen. t. moyen, „•

- - .. ____>
C; H. M.- n. JI. . m.-m. n. st.

Dim I 8 . 27 9 1 4»24
'

1351 u
Lundi2 9 52 10 4

*
5«51 sir ]l

Mardis 10, 27 10 ^50 6 19 2?35 \i
Merc 4 H il' il 35 7 II L g \A ]«
Jeudi S il- 52- 0 10 7 57 4 0 1?
Vend 6 0 29^ 0 40 8 58 4 52 16
Sauf 7 0..58- I S 9 13 5 48 7
Wm 8 I ' -25- I 59 9 44 6 51 <a
Lundi9 i 57 2 15 10 12 7 56 , 19
Mardi.lO 2 51. 2 49 , 10 39 9 5 20
Merc41 5, * 8 5 51 H 4 10 11 . 94
Jeudi12 5. 49 4 9'' Il 50 H- 20 - Sa
Vend15 4 -54 4 58 - 11 56 0?55" 23
Sain 14 5, 25 5 ~32 | fS "

î\
Dim 15 6 22 7 . 0328 3 5*' 2S
LundiîG 7 .52- S 6 I &.4 4 18 ~ tfi
Mardi17 8 42 9, j7 I ?4S

'
5 50 - 27

Merc 18 9 - J9 10 -$4 2 42 6 55
'

28Jeudi,19 10 .52 H 21 5 45 - 7 29 2Q
Vend20 11\;47 0 "15 4 56 8 14- i
Sam 21 0 - 40 1 » 6 H 8 53 \
Dim.22 I 5 | 50 7 26 9 24 S
Lundi25 i „ 51 2 34 8 40 ' 9 51 A
Mardi24 ;2 .57- 2 57 9 SI J0 17 i
Merc25 5 20- 5 42 il 0 10 Â I
Jeudi26 4 5 4 26 0' 5 II fi ?
Vend27 4 48 5 JI {g. 9 ,j *_

'
Sam 28 5 55 6 I 2^12 —- -J Q
Dim 2.9 6-51 7 6 5-.14 03 « « I
LundiSO 7 58 8 15 - 4 12 O&'ïS --H
Mardi511 8 - 48 | 9 21 » 5 g l^jg

U

-;
- Pi L. le 5, à 1 h. 36m. du soir.'

-— \. _ILQ.lel3, a-71i._4.5mj_dumatin. !1 !'
N. L. le 19, à 9à. 23 m. du soif."

--——
_

P. Q. le 27, à 0 h. 43m. du matin. , >r_ , ;—, u __ : i i..
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AasiSPi

SOLEIL.-=-LATITUDEET MÉRIDIEN-BEPARIS.

« «, g. . NOMS , -- Lever .->Coucher Déclin
'W e=.£« ' ' ' i
H §_»_< des , du du - ' du 1
ft ^ "S """SÀl'NT'S.

""
Soleil. --Soleil.- iSolëîl.

_-.f — . ' - -1 H.-M,- i -H» M._L:D. SI._
1 Mer. S. Piètre es Li'i 4>-28 i7 '"44 18 0
'4 Jeu.- S'.Etiënne,.p_. 4 '29 ' '7-42' iÏ7.45"
;3 Ven. înv. S.'Etienne. 4 ,30 . 7 ''41

'
'17!-30-

'4 Sam. S. Dominique.- 4 3'2 i 7 '39 ', 17 14
'

-.5DIM S. Ton. ,' v 4 33 , 7',38 ,1658
,fi Lun.. Transf,deN. S. 4 34 7 -36 ,i6 '41

"

7 Mar.' Susc.Ste. Cr. • 4 36 I '7-•33" 16 25
'8 Mer. S. Justin, m. 4 '38 : 7* 32 46 8

t-9 Jeu. S. Spire. ". 4' 40 *7-'30, 15<50
MOVen. S, Laurent'.' V 4 ,41 - 7 2g- 15 33-',
il Sam.-SteSuzanne.

'
4 42 • 7* 27 -15 15

i"2Duji,.Ste. Claireiy. , 4 '44 7"25 '14-57-
l'3 Lun.

'
S. Hyppolite. - 4 -.45 7"'23 ,14 39

14 Mar. S. Eusébs.', • 4 48 75.-21^ iï4 21
15 Mer. ASSOMPTION. 4' '49

'
7- 19 » '14" â ,.

10 Jeu,I- S.Itoeh,cdnf.
'

4' 50 j i' 17; -13 43
'il Ven. S, Mamme's. r 4' 52 '

, 7 -15 , là 24"
18Sani. Ste.Hélène,ini. 4 53 _ 7 13 13 5 ;
19 DIM. S. Louis, év.. . 4 55 7 lit 12 45'
20 |Lun.-;S. Bernard, abr 4 '56 7 9, '12 2l5/r
21 Marv S. Privât. - r 4 5S ' 7-6 12.5
22 Mer. S'.Symjphoricn. 5 0 7'" 5 > ,11-45 .
23 .Jeu. SVSidoine; év.' 5 ,1 7" 3 11 25-'
24'Ven.. SiBarthélémy. 5 ,3 7' 1. U -,'4 _
25 Sam. S.JLouîs,roi.'r. 5 4 6 ,59 ; 10 4-i.-,
2'6DIM.S,-Zéphirin,p. 5 5 6 5o • 10 23
27:Lun.; S. Césaïre. - 5,7: 6 ',-55 , 10" a ;
28!Mai\! S. Augustin.

'
5 ..8 6 ' 53 f ft 41V

29 Mer. DrSrJëârr.
~ "

~5~"~ï'i
""

6" "50" "9T9 -

àOJeu. S. Fiacre, r, <- 5 12 - 6 48'" 8 58
Si VPn. S Ovirhi

"
___5 14 \ ; 0, 46' 8 36

T. _. j. ., ',,, - ,,., C 1er,Î Mai, JS'ïn.SSs.
Demi-diametre'dusolbil.j ,» _ jg- "50
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.u ^aoïJB'.

LUNE.—LATITUDE"ET3tÉRTDIEN"BE"P.ARISP

1
„_; -M&RËES.-' Xever" 4-coubher-" ' 1
g TE3TPSMOYEN.! m.t.. J' - _- ^

..-§, -^ - ! ,^ . DE1ALCRE,DEXALUNE,(§1- * _. Matil—j Sok'--. _kj!!°ï§fi-—~- t,-môyen. s"
j . •> 1. , , —s
1 r, ]!n.,-,»M.s ul .-M. ta. , SiV '-"u.*"M."- '
Mère-I 0. 56 10 ^21 5^55,, , t I 357- ; 15
Jeudi 2 10~ 467 lï ,10 6."55V""- '2"|.4"7,,,14
Vehd^g ,H,*:5l; lï '50 7 12, , "

S"?4S , \]S
Sam 4,0 '9- ,0 "27 7 46

'
. ' , 4 45J~1U6

Dim '-S 0* 40" 0 '47 .8-16 -'• - . 5' 47* !|7
Lundite l'S 5': i .20

"
|8 45-- 6-54-." 18

Uardi<>7' 1<\570 I .'54 9 9,, :"8L'fe2j- 19
Merc; 8 J 2 t 11; 2 ,-27 "

;9 54 7';.- 3,9112.-Î 20
Jeudi"9 ' 2 -46. 5 ",6 10 ,2,Ï , «"40225 ' 21
Vend10 , 5;, 24;; 5 .'45 : JO 52"! "jl'1,-5'6, ; 22
Sain' 31 4",; 7;' 4 ',28 :' U 6 '', ;

'
0^49V 25

Dini 12 4 ; 54 5 l2l r' Il 45""'
-, 2?' 2"V 2$

Lundils i 5-"5|i 6 «21 >• J- u.- ;* g^iâ i' 25
Mardis 7'" 4-C 7 42 r- 'o|54 •' > -4-!lS' - 26
Merc15 8rt2l; 9 , >4c, ;lr£-Ms.U- Î'JST16e 27
Jeudi16 9-- 41, 10 14 f 2" 55 _ , T<6_6V 28
Vend47 10?,45, Il "14 ? 5 46 . , ,>7<.6(49- • 29=
Sam 38,il„'4i: 0 -"5

"
5 "0„"\ ./f 7r,22 . Tl

Dtm;19 0;'29r 0 ^40 „ 6 15 ~ -"""7^'f5â—r%
Lundi20 iOl 51; 1 15 Z .7 29'r, ,' 8- 201"-'.5
Mardi21 ,1 "-54* I 52 - [8-r4Ô'---> *'8-;45*"V 4
Mei'c22 ,2. 12: % .35 ô '9,;49'"i - ^9'-,IO ' '

5
Jeudi 25 i2£"55< 5 10 ; 10 51«<ûu: -9t.!55; >' #
Vend24 15^9, 3 <48 , M, S80" ' <:M0£ 5,.;." 3,
Sam 25 14 8: I ai M-?2r,v ;

"
iO-WrT" 8

Dim 26 U,.-48 41 70 : g"? 2^* '" HÏslî, V 0
Lundi27 ,5 ""Se 6 '6 : |2 47" '_„rfl'-fe *i"10'
Mardi28 '6 15 7 §2. s 5 •46•'V': —/Si-V.,',U;
Merc"2'9 l7 t 59 8< 28 - 4 50";»' ' '- ;.$'§S&'^'l12
Jeudi5fl 9 <--=I6, 9> $3 >""5'-H- .- '->i~'i f-57-^- 15'
Vend51 10 (-38 10' 42 | t, 5 46 •]r.tlfilgl'-G» Ml

te : p].L?3e,.4,a 3 h. 59ni. dumalin. ~**<' .' <' '
', -^rX5rie^irà-Jlî."'40"mrdusoiFr

"™"

, , ,N7..L._le|,8,,à,5 h.>40in. du matin. .
-P. Q.sJe25,-à'5 h, 3 m̂!Jdiisoir/ ""'"" ;

'
;
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fSEPWESÏBBE.

SOLEIL,—LATITUDEET.MÉRIDIENDEPARIS.

aï' m S - NOMS - Lever Coucher Déclin
H u „< des , du du - du
fi "~?n - SAINTS. Soleil. Soleil. Soleil.

_ - - -H..M. H. M. -D. M.
1 Sam. S. LeuS. Gilî. 5 15 6 44 8 15
2 DIM.'S.Lazare.' 5 17

'
& 42 7 53

•3 Lun. -S. Grégoire. 5 18 6 40 '7 31
•4 Mar. Ste. Rosalie. 5 19 6,'38 7 9
5 Mer. S. Berlin, abbé. 5 21 - 6 36

'
6 46

6 Jeu!, S. Onésiph. 5 23 6 32 6 24
7 Ven. S. Cloud,prêt; 5 25' 6-30 6 2

«8 Sam. Nat.de N.D. 5 26 6 28 5 39
9 DIM. Ste. Pulchêrie. 5 57 6 26 5 46

10Lun; S. Patient. ', 5 29 6 54 4 54
11Mar. S. Serdot. , 5 Si fi 21 '4 31
12Mer., S. Orner,év. . 5 33 6 ,19 4 8
13Jeu. S. Maunlle. 5 34 6 17 "3 45
14 Ven. Exal.Ste.Croix. 5 36 ' 6" 15 3 22
15Sam. S.Nicomède. - 5 37 < 6

'
12 2 59

16DIM. SteEugénie. 5' 38 6 10 2 36
17 Luri.-S.,Lambert. 5 40 0* 8 2*2
1S Mar. S. Jean Chr.

'
5 41 6 6 , i 49

19 Mer.- Qualre-Tcmp&s 5 44 6*. 4 ,126
20Jeu.' S.'Eustache:4t.- 5 45 6. l 12
21 Vcn. Ŝ. Mathieu. 5 4M 5 59 "0 39
22Sam. S. Maurice.'41. 5 48 5

"
57 0 16

23,DIM. Ste. Thècle.41.' 5 49 5 54 0 8
24Lun:'S.'Andoche. 5 51 5^52 0 31 -
25Mar. S. Firmin, év. 5 52

'
5 50 __ 0 55

26Mer." Ste.JustineV 5 54 5 , 48 • 1 18 >

27|Jeu.lJS.",'Cosme,S.D. 5 56 5 45 1 41
28 Ven.'S.Céran, év. 5 58 1-5^43 2 5
29Sam. S.-Michcl,~arcT 5 59" '5 41". 2 2J8
30 DIM. S. Jérôme, pi-, j 6.1 5-39^ 2 52

erai'-diamèlredusoleil.'
| '^Septembre.

«
tn,J3

s.

1 -



—ai —

©EPtffEMEBïËE.

LONE.'—LATITUDE'ËT-MÉRIDIENDEPARIS.

•
^

' .MAHEES. ' Lever - * Coucher g

'|
MMPSMOren.'

DE'LALUNË,DELA,LUNE,J
. . S '-4latinr--| -Soir. t-mojen.. - -t.moyen „•

,~' , H.. II. n. ; M.'i H. .M. i II'. M.»,
Sam. i 11 4 U 25• 6^17- 5355 15
Dim 2 H 45 0 5" >6"?46 '

4,|41
- 16

Lundi 5 0
'

22 0 40! 7 13', S 51 lï
Mardi4 0-45 .0 56: 7 40' : 7 1 - 18
Merc 5 115 I 50 8-6 S -15: • 19
Jeudi 6 1, 47 2 >6î 8 55-. '̂ - -9 26' - 20
Vend, 7 2 ; 24 2- 42 i 9 7 , ' -10 5!)»- 21
Sam 8 3^1 5 21: 9 44-V;' i'1 .55 .22
Dim 9 5 , 41- 4.4\ 10 29 , ,i 'g15 25
LundiiO 4 , 29 ,4,56 II 22',", ; 2'?' 9 ,24
Mafdi.il 5 28 6,5: — — ,3 8 25
Merc12 6 45 7 28'

0f?22 y 4 0 26
Jeudi 15 8' 12 8 ~£6 1g-28; - , 4 45 -27
Vend"14 9 ' 55 10 7 ;2''59-

" 5 18' ^28
Sam ,45 10 59 H

'
5 « 5 '55. = ' 5 50 '29

Dim i'6 ll.< 29 li r 52, 15 7 '-i B .18. .30
Lundi17 0-12 ,0 ' 55, 6 50 * « 45 1
Màâi 18 0 40 0 , SO; , 7'50 - "-7 10, ,,2
Mèiicj9 i, il i 29 8; 38 ,

'' ï Ôà-.'s
Jeudi20 i I -'' 46 ,2 5 9*-'*6 l 8 2 4
Vend21 2 22 2 "57 10 49 -8 35"'̂ 5
Sain-22' 2 56" 5 "15 il 49 ' ' 9', 8 - " G
Dim 25 ' 3. 29 5 <48 - 0<?4S\ ".-,9 46 *. <S
Lundi24 4 6- 4 - 38 i»"59, 1 < . 10'.50 ' S
Mardi-25 4,-50, S •19 , 2 26 , « ~i11 21 i>9
Merê'26; 5',. 50 16, 30' 3 7 "-. —V—» ;10
Jeudi57 7' Il '7,55 '5-'44 .'- ^03'I8 / fj
Vend58, 8' 35 ,9 '10 ; 4' 17 ^ „ I |19 ,12
Sain -29 9'. 45 10 10

'
,4 47 ' '' 2*25 .j'IS

Dim 50 10 55 10 -55
'

'5- W~'- - 5 55 14f I * - ' 'j I , " i -y, -'
;j)

u . , P.~<L.le 2, à" 5 n. 25 m. duisoin , ', C
D.Q. le 9, à-:73i. 3m. dusot/-;"

7"" Nr.LriBl-6, a-"4"H.~9Tn.~(îïrsôir.
, ..

PVQ.-lé^4; à H h. 31 m. du mâtin; t.
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OCTOBRE.

SOLEIL.— LATITUDEET,MÉRIDIENDEPARIS.

oe m S , NOMS Lever Coucher Déclin
IH »__;< des du du du
p "

"| SAINTS. Soleil. Soleil. Soleil.

H. M. 1 _H. M. J>.Jtt.-
1 Lun, S. Bemi, év. 6 2 5 36 3 15
2 Mar. SS.Angesgar.> 6 4

'
5 34 3 38

3 Mer. S. Cyprien. 6 5 5 32 4,1
4 Jeu. S. Franc.d'As. 6 7 , 5 29 4 25
,5 Ven. S.Aure, abbé. 6*9 5 27 4 48
6 Sam. S. Bruno,inst. 6 10 5 25 5 11
7 DIM.S. Serge. 6 12 5 23 5 34
8 Lun. S. Demètrë. 6 13 5 21 5 57
9 Mar. S. Denis, év. 6 15 5 19 6 20

10 Mer. S. Géréon'. 6 18 5 16 6-43
11 Jeu. S.Firmin.

~
6 19 "5 14 7 5

12 Ven. S. Wilfrid. 6 21 5 12 7 28
13 Sam. S.Géraud,c. 6 22 5 10 7 50
14 DIM. S.Caliste,pape. 6 24 5 8 8 13
15 Lun. Ste.Thérèse. 6 25 5 6 8 35
16 Mar. S. Gai,èvéq. 6 27 5 4 8 57
17 Mer. S. Cerbonnet.- 6 29 5 2 9 19
18 Jeu. S. Luc, évang. 6 31 4 59 9 41
19 Ven. S. Savinien. 6 32 4 57 10 3
*20Sam. S. Sandou. 6 34 4 55 10 25
21 DIM.Ste. Ursule. 6 35 4 53 10 46
22 Lun. S. Mellon, év. 6 37 4 51 11 7
23 Mar. S. Hilarion; 6 39 , 4 49 11 29
24 Mer. S. Magloire.

" 6 40 . 4 48 U 50
25 Jeu. SS.Crép. et Cr. 6 42 4'46 12-10
26 Ven. S. Rustique. 6,44 4 43 12 31
27 Sam. S.Frumence. , 6 ,46 4~ 41 12 51
28 Dur. S. Simon. 6 48 4 39 13 11
29 Lun. S. Faron.

"
6 49" 4 38 13 31

30 Mar. S.Lucain. 6 51 -4 37 13 51
31 Mer. S. Quentin. - 6 52 1 4 36 14 11

Demî-diamèlre'du'soleil.{ £
Décembre,16m. 16s.
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OCTOBRE.

LUNE.—LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

£ MARÉES.- Lever- Coucher gK TEMPSMOYEIV., C J
g t DELALUNE,DELALUNE,o
0 - - Matin.-J

- Soir. * "oyen. . _t. moyen. „•

H. SI. H. i». H. ,M. D. M.
Lundi i 11 14 ii 5p •• 5g>41 -4 345 , 15
Kardi 2 11 51 0 9 6." 1

"
5r,55 16

Merc 5 0- 28 0 40 6 35 7?i0 17
Jeudi 4 0 44 1 4 7 7 8 26 - 18
Vend 5 I 25 i 41 7-45 -9 41 19
Sam 6 2 I 2 20 8 26 iO 55 20
Dim 7 2 40 5

"
5 9 17 .' 02>5 ï 21

Lundi8 5 24 3 48 10 .15 I F S. - 22
Mardi9 4 J5 4 44 II 19 I 59 23
Merc10 5 16 5 -SI — — 2 44 24
Jeudi11 6 35 7 20 0328 5 20 25
Vend42 8 4 8 48 I |-40 5 51 26
Sam 15 9 26 9 56 2' 32 - 4 20 27
Dim i4 10 22 10 46 4 -3 4 46 28
Lundi15 11 10 U SI 5 12 5 12 29
Mardi16 H 50 0 8 6 21 5 56 i
Merc17 0 28 0 40 7 29 "65 2
Jeudi18 0 45 i I 8 56 6 52 5
Vend19 I 20 I 56 9 59 7 3.4
Sam 20 I 55 2 9 10 58 7 41 5
Dim 51 2 24 2 40 11 52 _'S 25 6
Lundi22 2 58 5 16 0?2i

"
9 11 7

Mardi23 3 55 5 55 |5'.6 10 4 8
Merc24 4 17 4 ,40 I 44 11 2 9
Jeudi25 5 6 5 41 2 17 — — 10
Vend26 6 22 7 5 2 47 03 5 il
Sam 27 7 '44 8 22 5 15 I jf-10 12
Dim 28 8 56 9 29 5 41 2*20 15
Lundi28 9 54 10 1g 4 8 3 32 14
Mardi50 10 40 il I 4 59 - 4 45 15
Merc51 H 20 ii 59 5 12 6 4 16

P. L. le 2, à 5 h. 40 m. du malin.
D. Q. le 9, à 0 h. 51 m. du matin.~ " "N. L. le 16, à 5 h. 20 m. du matin.
P, Q le 24, à 7 h. 11 m. du matin.
PL. le 31, à 4 h. 54m. du soir.
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SOLEIL.—LATITUDEET MÉRIDIENDEÏATilS.

I « S NOMS, Lever Coucher péclin

H S^S des du . du du

â "'w SAINTS.
'

Soleil. • -Soleil. Soleil.

-L - y"~
~

I _ JE. M. H._M. M. D.
1 JJeu TOUSSAINT. 6 55 4 32 , 14 30
2 Vea. LESMORTS. 6 57 4 30 14 49
3 Sam. S, Marpel, év. 6 58 4 27 15 8
4 DIM. S. Charles." '70 4 27 15 27
5 Lun. Ste. Bertille. "71 4 26 15 45

OJMar,.S. Léonard! 7 3 4 24 46
"3

7 Mer» S. Willebrod. 7 5 4 22 16 21
8 Jeu. StesReliques.

"
7 7 4 20 16 38

9,Ven, S. Mathurin. 7 9 4 19 16 56
10 Sam. S. Léon le,gr. 7 10 4 17 17 13
II .DIM,S. Martin, év. 7 12 * 4 16 17 29 '

15(Lun, S. René. _ 7 14 4 15 17 46
13Mar. S. Brice, év. 7 15 - 4 13 18 2
14 Mer. S.Maclou. 7 lï 4 12 18 18
15Jeu. S. Eugène. 7 19 < 4 10 1S 33
16 Ven. S. Edme, arch. 7 21 A 9 18 48

'

17 Sam. S. Agrçan, 7 55 : 4 7 19 3
18 DIM„S. Aude. 7 24 i 4 6 19 17
19 Lun. Ste.Elisabeth. 7 26 4 5 19 31
20 Mar, S. Edmond, r. 7 27 4 4 i'9 45
21 Mer. PRÉS.N.-D. 7 29 4 3 19 59
22 Jeu. Ste.Cécile. 7 31 4 2 20 12
23 Ven.-S. Clément. 7 33 4 0 , 20 24
24 Sam. Ste. Flore. 7 34 4 0 50 36
25 DIM.Ste. Catherine. 7 36 3 59 20 48
56 Lun Ste.Gén.des A. 7 37 3 58 21 0
27Mar. S. Jean A. 7 ,38 3 57 2111
28Mer. S;Sostène, 7 40 , ,3 57 21 28
29 ïéU. S. Saturninv 7 -41 —3 56 ~j-21 32
30 Ven. S. André, i,. - 7 43 3 54 21 42

Demi-diamètredusoleil.
{ J™

«<"«*«, « m.
^9

s.
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LUNE.—LATITUDETETMÉRIDIENDE PARIS.

„5 MARÉES. Lever , Coucher g
S TEMPSMO^EN. _ _]
% ^—=^v_L--—-^

DEÏ,ALTOÎE>DEiA LUNE,o~
Mafin.| Soir. » moyen. t. moyen.-„•

__„_ 5I 1 J . *__Î
II. M. U. M. 1 H. M. H. M. '

Jendi i il 58 0 19 52=58 , s 7321 17
Vend-5 0 59 0 40 6Ï18 8&.S9 18
Sam 5 0 59 I 50 7 7 9f 55 19
Dim 4 1 42 2 3 , S S , U 0 20
LundiS 2 25 2 48 , 9 9 iî 58 21
Mardi6 5 i2 5 37 10 19 0^45 2-'
Merc 7 4 5 4 52 \\ 59 $52} "25
Jeudi 8 5 5 5 42 ' -— _ - 1 57 24
Vend 9 6 22 7 5 0340 2 26 25
Sam 10 '7 45 8 25 l§5i 2 51 26
Dim il 9 % 9 ^54 5? 2 5 16

'
27

Lundi12 10 » iO 25 . 4 10 5 "40 28
Mardi15 10 48 il -18\ 5 48 1 44 99
Merc14 H 28 H 46 6 25 4 31 50
Jeudi15 0 _ 5 0 24 7 27 5 2 i
Vend16 0 59 0 40 8 28 5 37 o
Sam 17 0 56 I 15 9 26 6 17 5
Dim 18 i 39 i 46 10 17 75 4
Lundi19 2 2 2 17 113 7 54 fe
Mardi20 2 54 2 52 U 42 8 51 6
Merc21 S 9 5 29 0gM6 9 51 7Jeudi22 5 50 4 15 0?'47 10 55 s
Vend25 4 56 5 I I 15 . _ _ 9
Sam 24 5 55 6 9 \ 4{ Agi (n
Dim 15 ( 48 7 25' 2 7 I &10 1
Lundi26 7 58 8 52 2 55 2?20 9
Mardi27 9 4 9 59 3 1 5 , 53 n
Merc28 10 » 10 22 3 55 4 51 u
Jeudi 29 10 46 11 11 4 9 6 8 A
Vend50 ii 55 H 54 4 54 7 27 16

D.Q. le 7/à Sh. 30m. du matin.
N. L. le 14, à 9 h.20 m. du soir. -
P. Q. le 23, à 2h. 32m. du matin.
P. L. le 30, à 3h. 32m. du matin.
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IÎÉCESBIBÏ6E3.

SOLEIL.— LATITUDE.ETMÉRIDIENDEPARIS.

in «> B NOMS Lever Coucher Déclin

S O-oï ^eS ^U dU ^O,
a n\ SAINTS. Soleil. Soleil. Soleil.

' H. M. H. M. D. M.
1 Sam. S.Eloi. 7 45 3 54 21 51
2 DIM. AVENT. 7 46 3 53' 22 0
3 Lun. S. Eloque. 7 « 3 53 22 9
4 Maf. Ste. Barbe. 7 48 3 52 22 17
5 Mer. S. Sabas, abbé. 7 50 3 52 22 25
0 Jeu. S. Nicolas.,év. 1 51 3* 52 22 32
7 Ven. Ste. Fare, vier. 7 52 3 52 22 39
8 Sam. CONCEPT.N.-D. 7 53 3 51 22 45
0 DIM. Ste".Gorgonie. 7 54 3 51 22 51

10 Lun. Ste. Valère, v. 7 55 3 51' 22 57
11Mar. S. Fusciou,

" 7 56 3 51 23 2
12 Mer. Ste.Constance. 7 57 3 51 23 7
13Jeu. Ste. Luce, v.m. 7 -5g 3 51 < 23 11
14 Ven. S. Fulgence.

' 7 59 3 51 23 14
15 Sam. S.Mesmin. 80 3 51 23 18
16 DIM. St°Adélaïde. 81 3 51 23 21
17 Lun. St<=Olympiade. 8 2 3 51 53 23
18 Mar.- S. Gralien,é. •• 83 3 51 23 25
19 Mer. QuATRE-T. 8-3 3 52 23 26
20 Jeu. S.Philogone. 84 3 52 2357
21Ven. S. Thomas,ap. 85 3 53 23 27
22Sam. S. Honorât. 85 3 53 23 27
23 Dm. Ste.Victoire. 85 3 54 23 27
24 Lun, Ste. Delp., v. j. 8 6 3 54 23 26
25 Mar. NOËL. Se 3 55 23 54
26Mer. S. Etienne. 8 Q 3 56 23 22
27Jeu. S. Jean, év. 80 3 57 23 20
28 Ven. SS.Innocens. 8 e 3~ 58 23 17
29Sam. S. Thomas, C. -8 e 3 59 23 14
30 DIM. Ste. Colombe. 8 6 4 0 23 10
31 Lun. S. Sylvestre. 8 6 4 1 23 6

Demidiamètredusoleil, j j" Octobre,16m. | «.'
I 16 — 16 a
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EMËOE5BBRSÎ.

LUNE,—LATITUDEET MÉRIDIENDE PARIS.

-
£ MARÉES. Lever Coucher 1

| ^JZl^Z^ °E LALUNE,DELALUNE,|fi Matin.I Soir. ».moyen. t. moyen. »•
„_____ 3.n. M H. m. n. M., n. n.

Sam 1 0 18 0 59 5gM8 8341 17
Dim 2 0 40 I 4 6?'52 9f-45 18Lundi 5 i 27 i 50 8 1 10-59 19Mardi 4 2 14 2 58 9 15 11 24 20Merc 5 3 5 5 50 10 29 0» 2 21Jeudi 6 5 58 4 25 il 42 0*52 22Vend 7 4 55 5 25 — — 0 59 25Sam 8 5 57 6 55 0g55 i 21 24Dim 9 7 10 7 46 2è. 2 1 44 ?5Lundi10 8 21 8 54 5? 8 2 « 26
MardiH 9 26 9 54 4 14 5 56 27Merc 12 10 19 10 42 - 5 18 5 4 28Jeudi15 11 5 11 25 6 20 5 56 29Vend14 11 45 0 2 7 16 4 14 50Sam 15 0 20 0 59 8 10 . -4 59 iDim 16 0 40 0 56 9 0 5 48 2Lundi17 I 15 I 29 9 4% 6 42 5Mardi18 I 46 2 2 iO 20 7 41 4Merc19 2 20 2 55 10 51 8 45 5Jeudi 20 2 53 3 II il 19 9 46 6Vend21 5 SI 5 51 H 46 10 55 7Sam 22 4 « 4 55 OgHO — — 8Dim 25 4 56 5 25 0 =55 03 i 9Lundi24 5 55

'
6 25 ' i 0 - 1&.10 10Mardi25 7 15 7 56 i 50 ., 2-24 ilMerc26 8 5 8 46 2 5 5 59 12Jeudi 27 9 19 9 48 2 42 4 56 - 15Vend28 10 17 iO 42 5" 51 6 12 14Sam 29 H 9 H 51 4 50 7 25 15Dim 50 0 » 0 26 5 57 8 25 16Lundi51 0

*
40 0 55 6 50 9 16 17

U. Q. le 6, à 7 h. 0 m. du soir.
N. L. le 14, à 3 h".45m. du soir.
P. Q. le 22, à 7 h. 48 m. du soir.
P. L. le 29, à 2 h. 8 m. du soir.
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ÉilÉBRIMS IGCALBS.

JANVIER H9î.

Sermentconstitutionnelprêtépar le Clergéde Calais.

L'anmilseptcentquatre-vingtonze, le trentejanvier.Cejour
leconseil-généraldelacommune,duëmentconvoquéparécritenla
manièreaccoutumée,s'étantassembléen la grandesallede la
maisoncommune,M.le maireadit quel'objetdeladitteconvoca-
tionétaitl'exécutiondelaloi du26décembredernier,surle décret
del'AssembléeNationaledu27novembreprécédant,relatifauser-
mentàprêterparleiecclésiastiquesfonctionnairespublics;quepour
satisfaireà l'art.5decetteloiil s'étaitconcertéavecMM.lesecclé-
siastiquesfonctionnaires,etqued'accord,laprestationauditserment
avaitétéfixéeàcejour;surquoileconseil-générals'esttransportéà
l'égliseparoissialeoùil ^st arrivéau momentoù l'on célébraitla
grandemesse,à l'issuede laquelleMM.Nicolas-FrançoisPierre
Gavetet Jacques-Cuarles-Eustache-MarieFaudiez, tous-deux

prêtresfonctionnairesattachésà la diile égliseparoissîalle,M.
BasileModwict,aumônierdufortNieulay,y faisantles fondions
curiales,M.GrégoireGoyer,prêtreet désignéaumônierde Ja
gardenationalede celteville, s*élantavancésvers la principale
grilleduchoeur,quiétaitouverte,ontprêté,aiantla maindroite
surlapoilrine,en présenceducooseil-général-etdesfidèles,savoir:
MM.Gavet,Faudiezet Goyer,le Bermentderemplirleursfonc-
tionsavecexactitude,d'êtrefidèlesà laNation,à la LoiretauRoy,
etdemaintenirdetoutleurpouvoirlaconstitutiondécrétéeparl'As-
sembléeNationaleet acceptéepaîle Roy,etM.Modewicl!,comme
faisantlesfonctionscnriales,deveilleravecsoinsur lesfidèlesde la
paroissequiluiestconfiée,d'être fidèleà lanation, à laloiet au
Roy,etdemaintenirdetoutsonpouvoirlaconstitutiondécrétéepar
l'AssembléeNationaleet acceptéepar le Roy;à l'égarddu curéde
la ditteparoisseet du surplusdes autresprêtresfonctionnaires

publicsqui ysontattachés,ilsnesesontpasprésentéspourprêter
lesermentprescritpar laloi, ni faitau greffeaucunedéclaration,
et quantà M.JeanGabriel-FirminFaudiez,aussiprêtrefonclion-
nairedelàditteparoisse,il s'est trouvéabscnt,~aprêsavoirfaî(sa
déclaration; de quoia cté tenule présentprocès-verbaldansle
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chseurdeladitteégliseparoissialle,lesditsjour etan qu'enfête.

SignéGAVET,prêtre;FAUDIEZ,prêtre;père Basile,
MODEWÏCK, aumônier";GrégoireGOYER,
prêtre;JEHAMÏOTfils,J. LEYEUX,JODSTEL,
TÉTET,CHASTILLON, TELLIEB,Gasp.-E.Pi-
OADLT,DuRIEZ,DABEOT,CDADSSY,Cb.Ton*.
BnEDViLLE,GABBEZ,DUPOKTaîné, PUCHET,
SAILLY,F5ANDRY,WOIILEZ-POUTTERRE,Lau-
rent ISAAC,AchilleALDIBERT,J.-A.HEDDE.

(RegistredelamunicipalitédeCalais]:i 790à 1791.)

Onlit dansles mémoiresde Pigault de Lépinoy (tom.V,
30janvier 1791).

Lesermentordonnéauxecclésiastiquesdevantêtreproféréce
jour, lamunicipalitéet la communese rendirenta laparoisse,où
nourlebonordreou avaitordonnéunegardenationale.Al'issue
delagrandemesse,leprocureurdelacommunerequitqueleclure
fut faitedu décretquiordonneceserment;lecturefaitepar le
greffierde la municipalité,le mairefit un très-beandiscours
analogueà sa fonctioninstante.Tout le clergé, à l'exceptionde
MM.FaudiezGavet,Printemps(GrégoireGoyer)et del'aumônier
duforlNieulay(B.Modwjck),serelira. Cesquatreecclésiastiques,
aprèsuudiscoursjustificatifde ses opinionspatriotiquesparM.
Faudiez,ontprêté le sermentrequis,aux applaudissemensd'un
peupleimmensequi approuva,par sajoje et sa tranquillité,un
décretquidepuislong-tempsformoitle voeugénéralde lanation.

Lediscoursprononcéà MM.lesofficiersmunicipauxsur les pas
duchoeur,parM.Faudiez,mérited'êtretranscrit:

«Messieurs,
» Vousvenezaunomdelaloyrequérirunepreuvepubliquede

»notreattachementà lapatrie.Il importeau succèsduminislère
» évangélique,quelesfidèles,donllaconfiancenoushonoreetnous
»consoledanslespeinesdenosfonctions,n'ignorentpaslesmotifs
» quinonscommandentsupérieurementl'obéissanceaux.ordres

, » dusouverain.
» Lesappréhensions,lesespérances,lesconsidérationshumaines

Bn'ontaucunementcontribuéà ma déterminationpersonnelle:
» la convictionseulel'a produite; je le déclareen présencedu
a Dieuquiconnoltlescoeurs.elpunitlesparjures.
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» Maisaussi, jene doispointvousdissimulerquej'ay, auiant
» quemapositionmel'apermis,peutêlremêmeplusqueje nele
» devois,examiné,médité,approfondilesquestionsrelativesau
» sermentquejevaisprononcer.J'ayconsultalesarchivesde notre
»divinereligion; ellesm'ontapprisqueleroyaumedeJésusChrist
» n'eslpasde ce monde(l);quelesapôtresduDieudelacrèche
» etdelaCroixnedoiventpointaffecterladominationdespiinces
i delaterre(2);quel'auteurdel'évangilen'eloitpointvenupour
» secouerlejougdos loix, maispours'y soumettreet lesobser-
» îer (5); quelessuccesseursimmédiats(4) reeommandoientaux
» premiersfidèlesd'êtresubordonnés,pourl'amourdeDieuetpour
> lemaintiende l'ordreétablipar la providence,a ceuxà quile
» tout-puissantdaignoitconfiersonpouvoir.Ellesm'ontappris
«que(5) les premierschrétienspeisécutespar lestyransne sa-
» voientqu'obéir,combattreet mourirpour eux; ellesm'ont
» apprisqu'unSaintGrégoirele-Grand(6), la gloirede lachaire
» pontificale,euseignoît,par sonexemple,àrespecterlesordresdes
» empereurs,quelsqu'ilsfussent,et à lesaccompliravanttout.

» J'aycomprisla nouvelleconstitutionduroyaume,et notaai-
» mentsesloixsurl'organisationciviledu clergé,aveclamorale
» et la doctrinequi nousest enseignéepar l'églisecatholique,
J apostoliqueet romaine.J'ay, sanslien préjuger,interrogéma
» conscience;ellema réponduqueje doisprêterle sermentqui
» unit mestravauxet monsort â la constitutionde l'état.Je le
» doiscommeciloyen, je le doiscommeprêtre;commecitoyen,
» parcequelebonheurgénéral,auqueljedoisconcourir,dépend
a del'unitédessenlimens,desprincipeset des actionsde chaque
» individu;commeprêtre,ministreduDieudelacharité, je dois
» l'exemplede lasubordination,de l'amourde mesfrères,dela
» concordeet delapaix.

» Jejure doncde remplirmesfonctionsavecexactitude,d'être
» fidèleà lanation, à laloy,auroy,etde maintenirde tout mon
3ipouvoirla constitutiondécrétéepar l'AssembléeNationaleet
a acceptéeparleroj. »

ImpriméparordredeMM.lesofficiersmunicipaux.

(1)Luc, 1224.
(2)Malhieu, 20-24.
(5)/oid,5 (7.
<4)Pierre,2-15.
(5)Terlullien.

f,6)Fleury,histoireecclésiastique,tora,8, L. 56.
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FÉVRIER 1727.

Délibérationdu corps de ville touchant l'obligation de

porter le dais del'égliseNotre-Damede Calais.

Dujeudysixièmefebvriermilseptcentvingt-sept,
Nous,majeuret écbevinsdela villedeCalais,restésdansfhos-

telcommunaprèsl'audiancetenueaujourd'huy,pour délibérer
entrenous;quequoiquesuivantl'usagede tout tempspratiqué
danslescérémoniesdeporterledaisauxpiocessionsduTrès-Saint-
Sacrementquy sefonttantdansla seuleégliseparoissiale,que
parmylavillependantlecoursd'uneannée, il ait été établypour
règle certainsjourssolemnelsdésignéset distinguésentre les

, anciensmajeur, vice-raayeuret écbevinsd'aveclesmaîlreset les
confièresduSainl-Sacrement,telsquelejourdesRoys,auxquatre
écbevinssorlansd'exercice;lesrestesde laPurification,Pentecoste,
Teste-Dieu,Octave,NativitédeNotre-Dame,dela Conceptionet
jour.deNoël,auxanciensmayeur,vice-mayeuret écbevins; etles
dimanchesetantresfestesdelaViergeetjourssolemnelsouparti-
culiers,auxmaîtresetconfrèresdu Saint-Sacrement,à causedes
indulgencesaccordéesà la confrairie; cependantrlousavonsveu
quelejourdeNoëlderniernes'estantprésentépersonnede ceux:
qnyont possédéla magistraturepour cette augustecérémonie
quequatreconfrèresduSainl-Sacrement,parunzèletrès-louable,'
lesmayeorsetécbevins,lorsen charge,crurentêtredeleurdevoir
que, commeun jour particulièrementattachéau corps, avoir
l'avantagedeprofiterdecethonneur; nousavonsmêmeremarqué
quelejourdelafestedelaPurificationaucunsdesanciensraayeurs,
vice-mayenfetéchevinsne s'estantaussyprésentésdansle choeur
autempsdelaprocession,quatreconfrèresdu Saint-Sacrement,
prévenusdu mêmezèle, les ont remplacés;maiscommenous
prévoyonsque nosancienspensentn'avoirpasété avertispour
s'acquitterd'undevoirsysaintetquelesplusgrandsprincesonttenu
à honneur,d'ailleursquenoussommesparnoschargeslespremiers
marguilliersde la paroisse,nousavonseru devoirporter nos
attentionsà remellreen vigueuret dansl'ordreunusagesysaint,
syhonnorableet sianciennementobseivéentrenous,et, pource
sujet,disposerunrèglementen formedeprièresenversnosanciens
desejrouveralternativementetsuccessivementpourporterle dais
lesjourssolemnelsdésignésaucorpsdelaville;pourquoylamatière
miseendélibération,sousle bonplaisirdemonseigneurle duc de
Cbarost,notregouverneur,et pourseconformerà sespieuxsen-
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limens,nousordonnonsqu'ilserafaitchaqueannéeunrolle des
anciensmayeur,vice-majeuret échevinsde cetteville,ensemble
un mémoiredes jourssolemnelsparticulièrementobservéspour
porterpareuxalternativementet successivement,enhabitdécent,
le daisdu St.-Sacrement,et quepersonnene pourras'enexcuser,
sinonpourcauselégitimedontil seralenud'avertirlesr. mar-
guillierquy y pourvoirad'une personneà sa place, et que la
présente,lerolleet mémoirequysera faiten conséquencesera
remisaumarguillierenchargepourlefaireexécuter,aprèstaule-
foisqu'ilaurapluà monseigneurleducdeCharost,à quylefout
sera adresséineessarnent,donnersonapprobation,et jour sy
bonluysemble,quedoitcommencerla premièrefestesolemnelle
decellesdésignéesans anciensmayeurs,vice-mayeurset écbevins.

Signe;FOCRMEB, mayeur.
[Plumitifdela mairie—17171J1729.)

- MARS 1620.

Délibérationpour réparations à faire à la villecl au port
de Calais.

Cejourd'bnymardydixiesmeJourdemars1620,assembléea esté
faiclo,dansl'hostelcommundecesfevillede Calais,desanliens
maieurs,juges,consulset eschevinsde cesteviller et enladicle
assembléeestéremonstrépar M°ClaudeRaull,scindic,qu'ilestoit
detoutà proposet grandementnécessairededepputterquelqu'un
d'iceux,decappacilé,qualliléet intégritérequise.,pouraller en
courtrouverleRoyet monseigneurleDucdeLuynes,gouverneur
pourSaMagestéenlaprovincede Picardie,et en particulierde
cesteplace,citadelleet pays,pourleurremonstrer,etfaireentendre,
tant de la part dugénéralqueparliewiierde cestedicteplace,
lebesoingqu'ellea d'esfrerefectionuée,et bavre,jettéeet dusnes
du Richebaod'estreaussyremisesen estât.A guoyledictsindic
requeroiteslreadviséet résolu,affinde s'acheminerparceuxqui
serontdepputtez,leplustostquefairece pourra, versSaMagesté
etmondictseigneurleDucdeLuynes.ObtempérantàlaquelleTéquisi-

lionetapprèsavoirprislesvoixdesanciensmaieurs,juges-oonsuis
etesebevins,et,attenduqu'«ntellesdepputlacionsl'ondoitnommer

personnesdequalliléplus émynante,affinde la rendretantplus
recommendable,tousonttrouvébon de soumettrecestechargeè
honnorableshommes:GabrielL'Attagnaiit,majeur, etJaques
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Hache,eschevin,l'ungdenoscomfrères.C'eslpourquoynousavons
commisetdeppultés,etparcesprésentes,commettonsetdeppnttons
lesdictssieurs de Latlagnantet Iiache pour s'achemineret
rendreau plus tost vers sadicteMagesléet mondictSr. de

Luynes,affindeprocureret obtenir,si fairece peult,que ceste
dictevillesoytpromptementrefeclionnée,etlesdictesjetlee,bâvre
et dunesdudictRichebanremisesenestât,et toutceque de plus
sçauronsetadviseronsdebvoirestrefaict.Dequoy,ilssupplieront
trèshumblementsadicteMagesléetledictseigneurduc,s'assistant
à cesteffectdelettresdefaveurdemessieursdeLazenay.lieulenantau
gouvernementdudictCalaisetpaysetycommendant,en l'absence
demondictseigneurleDucdeLuynes,et lemayeurquiseroilvenu
exprèsdesapart prendrepossessionde cesiengouvernement.Et
se prendrontles fraises deniersqu'il conviendra,pour fairele
voiage,deceuxà nousordonnésparSaMageslépourl'ociroydela
présenteannée,n'ayantladictevilled'autremoyenpourysurvenir.

{Plumitifdelamavie.—1619à 1621.)

AVRIL 1711.

Convocationpour l'électiondesjuge et consulsdela juridic-
tion consulairede la villede Calais.

Duditjourvendredyvingt-quatriesmeavrilmilseptcentonze;
Par-devantnonsDominiqueReal,PierreLeMahieufilsetJean

Heddefils,jugeetconsulsde.smarchands,establispar leRoyen
sa villedeCalais,etc.

Roollepourl'appeldesnotablesmarchandspour l'électiond'un
jugeetdeuxconsuls,pour le jourde Saint-Marcqdelaprésente
année1711.

MonsrJean-BaptisteDeldicq,
vis-échevins.«

GeorgeNicque.
EstienncBridault.
PbilippesTboraire.
JacquesDuRo.
LouisCauvin.
AlexandrePillet.

ANTIENSMAJEURS.
AntoineRault.
EstienneCarre],

ANTIENVIS-MAJEUR.
AntoineDerïcgson.

ANTIEN'SJUGES-CONSULS.
JeanGuillemin.
FrançoisDarras.
JeanBouche).
PierreLeMahieupère.
JeanBeltefort.
PierreBernaid.
GuillaumePigault.
ClaudeDarras.



— 34 —

GaspardMolieu.
FrançoisTellier.

-FrançoisDuflos.
llenryQuienot.
GuillaumeGresy.
JacquesPorquet.
PierreReal.
JeanHedde.

ANTIENSESCHEV1NS.
FrançoisTribou.
Pierre-FrançoisDelarocbe.
PierrePonlbon.
MarcqDanjan.
Jean-BjptislePJé.
JeanMareschal.
NicolasFonrnier.
NicolasLointbier.
NicolasLe Maire.
GabrielBaudierpère.
PbilippesEverard.
FrançoisPonlbon.
ClaudeRault.
Louis-EvrardMollien.
PbilippesDelaplace.
PierreLeCamus,
JacquesParent,
LouisBridault.
GodefroyCoquart.
JacquesHays.

ANTIENSCONSULS.
MarcqPucbet.

AntoiueCaillette.
JeanDelattre.
AntoineTellier.
ThomasHache.
LouisDeschaulïour.
NicolasJoustel.

NOTABLESMARCHANDS.
ToussaintBoyaval.
ClaudeDuvois.
PierreleBlanc.
AntoineCauvin.
FrançoisCarrel.
IsacqSegarl.
PasclialLhodey.
JacquesDelaplace.
MartinFroment.
JeanCrespin.
PierreBéhague.
HenryDeRbeims.
AntoiueRaultduVivier.
PieireDelaplace.
MarcqMorel.
PierreGnillebert.
JacobleTurcg.
AntoinePucbet.
Nicolas-GeorgeLabat,
PbilippesPilain.
JeanChevaux.
FrançoisHedde.
DominiqueJoustel.
AntoineLecuvet.
FrançoisFoucquedelaBarre.

Nous, DominiqueReal, PierreLeMahieuet JeanHeddefils,
juge et consulsdesmarchands,establispar leRoyen sa villede
Calaiset Pays-Reconquis,mandonsà RobertCarré,huissieren
rettc juridiction,d'adverlirmessieurslesvis-mayeuret esclievins
en charge, messieursles antiensmajeurset vis-majeur,juges-
tonsuls, lesantienseschevins,consulset notablesmarchands,
dénommésauprésentroolle,decomparoirpar-devantnousdemain

samedy,festedeSaintMarcq,danslasalledenotreauditoire,pour,
suivantl'editdel'institutiondeceltejuridiction,procedderàl'elcu-
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liond'unjugeetdedeuxconsulspourcetteprésenteannéemilsept
cenlonze.Decefaire,vousdonnonspouvoir.DonnéauditCalais,
enlatshambredu conseil,le vendredyvingt-quatrièmeavrilmii
septcenlonze,quatreheuresderelevé.

SignéREAL, LEMAMIEDfilsetJ. HEDOEGis.
(Extraitduregistreplumitifdelajusticeconsulaire,du9jan-

vier1711au15novembre1711,folios56et57.)

MAI 1792.

Inscription du Cours Bcrthois.

Duonzemaimilseptcentquatre-vingt-douze,l'anquatiièmede
la liberté;

Le conseil-généraldela communeassemblé,pour se rendreà
l'égliseparoissialedeceltevilleet yassisteraveclesdifférenscoips,
tantcivilsquemilitaires, aux^honneursfunèbresque lescitoyens
rendentAfeuM.Bcrthois, diiecteurdugénieà Lille.M.le maire
a ditque,pendantleséjourdecebraveorlicierdanscelteville,en
qualitéde commandantdu génie, il n'avaitcesséde donnerdes
marquesdesondésird'yêtreutile; quelesdifféronstravauxqu'il
availfaitexécuter;que ceuxmêmedontilavaitlaisselesprojets,
et qui s'effectuaientmaintenant,prouvaientévidemmentcombien
sondésirétaitsincère;qnenoncontentd'établiren celtevillela
sûretéct<lasalubritépar des travauxutiles, il s'étaitoecupéde
procurerauxhabilansundecesagrémeusdontils élaieatprivés,
en pratiquant,surnosremparts,unepromenadedont lafréquent
lationjournalièreprouveassezl'obligationquenousdevonsà son
auteur; quecesdirrérensservicesméritaientnotrereconnaissance.
Lamatièremiseendélibération, l'assembléedésiranttransmetlieà

*lapostéritélenomdecebraveet tropmalheureuxcitoyen,eifaire
connaîtreà nosdescendantscombienil a sçumériterde nous: ony
leprocureurde lacommuneensesdélibérations,a arrêtéque la
partiebassedu rempartdel'EU,fermantanjourd'huyuneprome-
nadeagréable,sera nomméeCoursBerthois; qu'uneinscription
gravéesurunmarbre,frappantla vuedescitoyens,leurrappellera
sanscesselenomde I'illnstrevictimequiméritenosjustesregrets.

Faitenlamaisoncommune,lesdilsjouretan quecy-dessus.
TETUT,J". LEYEUX,DOMOLIN,CHÀBSSY,

GCI:R&AIH-CHARTIER,'BE!\AED-LAGRAVE,
REISENTBELet GAKBEZ.

(Bé/iWpafic!idela wwiicipdlitéet conseil-généralde Calais>
1791à 1792,fo7ioS5iersoetfolio86,recto.
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L'élogedu coloneldugénieP.de Berlhois,né en Bretagneet
massacréenavril1792,futprononcépubliquement; i!aétéimpri-

*

mésousletitrede: ÉlogefunèbredeM.Berthois,coloneldugénie,
prononcéa l'issuedel'obitquela Sociétédes Amisdeta Constitu-
tionfitcelèbierà sa mémoirele25moi1792,dansl'etjhseparois-
sialedeSt.-Êtiemie.à Lille(12pages8°)...ALille,del'imprimerie
de C.-L.DeBoubers.Onytrouvecesmots: «Ingénieurexcellent
» danstouteslespartiesde sonart, celledeseauxétaitsurtoutet
» éminemmentlasienne.Lesprincipauxmonumensde sa science
» et desa réputationencegenrefixentà Calaisles regardset la
» justeadmirationdes voyageursinstruits.....Pénétrésderecon-
» naissancepoursesservices,et de respectpourses lumièreset
» sesvertus,lescitoyensdudistrictdeCalaisrendirentnnhommage
» éclatanta soncivismeépuréet à touteépreuve, ens'empressant
» de le nommerélecteur,et bientôtaprès, administrateurdu
» département.....le deuilet laconsternationde toul Calaisà la
» nouvelledesamort....»—Etl'orateurajouteaubasdelapage1i
unenoteainsiconçue:«Voicice quel'onm'écritdansunelettre
Ï que je n'ai reçuedeCalaisqu'aprèsle discoursprononcé:—
c Charitableenverslespauvres, sa tableétaitouverteauxinfor-
» lunés blessésdansles travauxde ses alleliers.Berlhoisavait
s l'allenliondeleurfaiie passer.desalimenspourlesrétablir,avant
» mêmede servirsafamille.J>—J'ai crunedevoirrien ajouterà
i ce texteaussitouchant,aussiintéressantqu'ilestsimpleetvrai,s

La biogiaphienouvelledes contemporainss'exprimeainsisurle
comptedode Berlhois,coloneldu génieen 1792:«Pendantla
» guerred'Autriche,ildirigeaitlesfortificationsdelaplacedeLille.
» Trop d'événemensfunesteset difficilesà expliquer,avaientper-
»suadéauxsoldatsqueplusieursde leurs chefstrahissaientla
» France.L'attaqueinfructueusedeMons,parBiron,les confirme
» danscelteidée; unedéfaiteéprouvéeentreLilleetTonrnay,le"
» 29avril, accroîtleurressentiment;enfin, ils prétendentquele
» colonelBerlhois,quine dissimulepassonéloignementpourles
» principesdelarévolution,a été causedumauvaissuccèsd'une
n affaire,enfaisantentendrelecride:Sauvequipeut!Ils courent
»à sa maison,l'enarrachentet le suspendentà nn réverbère;
» maison l'avaitsoupçonnéinjustement.Le 9 juin, l'assemblée
« législativerenditdeshonneursà samémoire,et elleaccordaà sa
a veuveunepensionde 1,500francs.» LegénéralTh. Dillon,un
cure(Saladin)et deschasseurstyrolienspérirenten mêmetemps
que de Berlhois,,injustementmassacréspardesFrançais.(Voirle
Moniteurdu2 mai1792;voiraussisurce sanglantépisode,connu
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sousle nomdePasdeBfiisieiix,lesAicliivesduNordet l'Histoire
deLille,parV.Derode,tome5, pages82et suivantes.

LeMoniteurdu12maicontientcequi suit:
DÉPARTEMENTDOPAS-DE-CALAIS,1E7 MAI1792.

« Leshabitansde la villede Calaisontapprisavecindignation
s l'assassinataffreuxcommisen la personnedeM.Berlhois,coro-
»mandantlecorpsdugénieà Lille.Celolficier,quidemeuraitau
» milieudenousdansl'originedelà révolution,nousa donneles
» preuveslespluscertainesdesonpgtriotisme;ila éténommél'un
»de nosélecteurset administrateurdo notre département,et
» nousn'avonsjamaisdoutédesessentimens.Nousavonsvu son
» départavecdouleur;maissonzèlepourle servicelui a fait
» abandonnersesamis.Aumilieude nous, il vivraitencore;ses
» taleus,sonamourpourJa patrie,reconnus,on!portelegénéral
» à l'appelerdanscelleville,quiestdevenuesontombeau.Pleurez,
i patriotesfrançais! pleurezsursa cendre1II est mortassassiné
i parceuxquesestaleusallaientdéfendre.Sansdoutel'Assemblée
» Nationales'empresserade punirl'horribleattentatqui a privé
u laconstitutiond'unde sesplusardensdéfenseurs,et la patrie
» dunofficierdistingué.PuissenttouslesFrançais,touchéscomme
i nomde sonIristesort, partagerlesentimentqu'ilnousinspire,
»etporterà safamilleinfortunéel'expressionduvif regretdont
« noubsommespénétrés.

nSigne:L. MICUADD,président,WOIILEZl'aîné,
»L. DOKEZ,F.SAGOT.secrétairedela
»SociétédesAmisde la Constitution
»deCalais.»

JUIN 1790.

Fédération entre la garde nationale et la troupe de ligne
et réception, horsde la ville, des depulalionsdegardes
nationales.

Duditjourdouzejuinmilseptcentquatre-vingt-dix,enla même
assembléedu conseilmunicipal,M.Benard,commandantde la
gardenationaledecelteville,estentrédansladiteassembléeet a
ditqu'étantavertique demaintreizede ce mois, ladéputationde
CalaisàlafédérationdeLille(VoirHistoiredeLille,parVorDerode,
tome5,pages58etsuivantes)devoitrevenirdanscetteville,accoru-
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pagnéede plusieursdéputationsdesvillesvoisines,notammentde
cellesdelîoulogue,Saint-Omer,ArdresetAudruick,et mêmed'un
détachementdu régimentde Bourbon-Dragons,en garnisonà
Ardres, laditegardenationaleavaitarrêtéqu'elleiraiton grand
détachement,jusqu'aupontà Quatre-Brancbes,au-devantde ses
frèresetcompagnonsd'armes,poursatisfaireà sondésirimpatient
deleuren prodiguerletémoignagedesa tendreetfralernelleaffec-
tion; quepouroffrirl'imaged'unaccordparrait,laditegardena-
tionaleavaitinvitéparrcpresentanslerégimentde Royal-Auvergne
et ledétachementdeConly,en_j__garnisondanscelteville,aîn«que
tousleschefsdecorps,à sejoindrea ellepourcelteentrevueinté-
ressante; maisque,pour serrerencored'unemanièreplussolen-
nellelesnoeudsquidoiventà jamaisliertouslesFrançais,elleavoit
anété,souslebonplaisirducorpsmunicipal,quelelundiquatorze
decemois,il seraitprocédé,à onzeheuresdu malin,sur'a prin-
cipaleplacedecetteville,à une confédei-ationsolennelle,en pré-
senceduditcorpsmunicipal,entreIad;tegardenationalede cette
ville,lesdéputationsdeSaint-Omer,Boulogne,ArdresetAudruick,
lagardenationaledeSaintPierre,lerégimentdoRoyal-Auvergne,
ledétachementdurégimentdeConty,le détachementdurégiment
deBourbonet tousleschefsdecorps,qui, àceteffet, seroientin-
vilespourlesdilsjouret heure; qu'enconséquence,ilsupplioitle
cor|)smunicipald'autoriserladiteconfédération.Sbrqnoi, ouï le
procureurdelacommune, l'assemblée, enapprouvantlezèleque
manifesteen cettecirconstancele corpsdela gardenationalede
celtevilleet nevoyant,dansleprojetdofédérationqu'ellesformé,
quel'expressiond'unsentimentremplide patriotisme,dontil doit
résulterl'effetle plus heureux,a unanimementagrééou'il soit,
lundiprochainquatorzedecemois, onzeheuresdu malin,pro-
cédéà une confédérationsolennelleentre lesdifferenscorpsde
gardesnationaleset detroupesdelignecy-dessusmentionnés,qui,
àceteffet,serontinvitésà setrouverenarmes,lesdiisjouretheure,
surlaprincipaleplacedecelteville; queleschefsdecorpsseront
pareillementinvitésà participerà laditeconfédération,qui aura
lieuenprésenceduConseilgénéraldelacommune,lequelseracon-
voquéà ceteffet.

CARPENTIEB, JOUSTEL,GADDFBLÉ,J. LEVEDX,
BlGOOBD,PlGAULTDEBEYSIOP.T,F.FATOLLE.

Aujourd'huitreizejuin milseptcent quatre-vingt-dix,à quatre
heuresde relevée,lecorpsmunicipal,assembléen l'hôtelcom-
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«van, la clocheajant avertique les différenscorpsdesdéputés
désignésau procès-verbaldedôlibéraliondujourd'hierétoientsur
lepointd'entrereuvjlle, accompagnésde la garJenationalede
Calais,de celledeSaint-Pierre,durégimentdeRoyal-Auvergneet
dudétachementdeConly,qui elaienlallésà leur rencontre,ledit
corpsmunicipala arrêtéqu'il se transporleroità l'instant,revêtu
desesécbarpes,en-dehorsdesportesdecetteville,pouryrecevoir
lesditesdeputalions; où elantparvenu, le corpsmunicipals'est
avancévers lesditesdéputations,donl leschefsajant mispiedà

l,erreets'etantapprochés,M.le maireadit:

oMessieurs,
«Vousvenezde remplirce devoircher à IonslesFrançais;

» vousavezjuréenprésencede l'éternelle maintiendela Consti-
» fulion,l'obéissanceà la loi, l'amourpourlemeilleurdesrois.
» Puissele pactefédéralifque vousavezconsentien nosnoms,
» montrera l'universétonnéceque peuyentdesFrançaispour
» recouvrerdesdroitsusurpes! puissecet engagementsacré,que
» nousratifionsaujourd'hui,.effiajeret confondrelesennemisde
»la révolution.Le despotismeest enfin abattu,et grâcesaux
Eaugustesreprésentai de la nation, nous redevenonsce que
» nousn'aurionsjamaisdûcesserd'être:des hommeslibres, des
»Français. Ne nousdissimulonspas, messieurs,qu'il a fallu
» pourtautun concoursde circonstancespourobtenircebienlail;
» ilétaitsubordonnéà l'amourde lapatrie,à l'amourde l'ordre,
» et surfontà laconfiancequelemeilleurdes roisa misedans
» les dignesreprésentansd'unegrande nation, et les soldais
»ciloyenset lesgardesnationalesde toutl'empireont combattu
»de zèlepouren donnerlepremierexemple.C'estpourexprimer
» lesentimentd'admirationet d'adhésion,dontle peuplequenous
» représentonsest pénétré,que nousvenonsà votrerencontre
» vousdonnerl'assuraneedenotreattachementfraternel,a

Ensuitele cortège,précédédu corpsmunicipal,est entréen
villeau sondu tambouret dela musiquemilitaire,au bruitdu
canon,lantdelavillequedelacitadelle;enfinauxacclamations
detouslesciloyensassembléspourvoirunspectacleaussinouveau
qu'attendrissant.

CABPEI\TIER, JOUSTEL, GADDEBLÉ, BIGOUED,
J.LEVLUX.PIGAULTDEBEYBOM,F.FAVOLLE.

(Délibérationdela municipalitédeCalais,du11février1790
au 19fenier 1791.
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JUILLET 1729.

Remontrancepour le sieurBridault fils, éclwvinen charge
de la villede^Calais.

Duquatorzièmejourdejuilletmilseptcentvingt-neuf,
Par-devantmessieurslesmayeuret écbevins.

Cejourd'huyl'audiancetenante,lesieurËstienneBridault,echevin
en charge,notreconfrèreet négociant,auraitdit à l'assemblée
que mardydernier,cinqdecemois,s'estanttrouvésurleportde
cettevillevers lesquatreheuresde relevée,en compagniede
quelquesmarchands,il yauroitétéjointparFrançoisLloy,bour-
.geoisetmaîtredenaviredeceport,lequels'estantvoulumêlerdece
quinelercgardoilpas, luy,Bridault,luyauroitfaitconnaî:requ'il
devoits'en abslenir.Maisau lieud'y avoirégard,soitparbien-
séance,ou par unehonnêtedéférencedeuà lachargeque luy,
Bridault,a"l'honneurdéposséder,leditÉloyse seroitavecempor-
tementéchapécontreluidansdestermesles plusoutréset très-
irrespectueux, mêmeavectant de vivacité,que luy,Bridault,
reoonnoUsantdanscelteviolencesoncaractèreautantoffenséque
celuiducorpsauquelil esluni.ilseseroitveucontraint,pourmettre
leditEloydanssondevoir.de fairequelquesmonvemensversle
corps-de-gardedelamarineétablysurle port„pouren avoirmain
forle,ef,en vertude l'ailicleseconddesusaneesdecetteville,user
de coërtionenversleditbourgeoiset manant.Mais,n'ayantpasété
assisteentempspar lessoldaisdudilcorps-degarde,quyne reçoit
sesordresqueducommandautdelamarine,il seseroità ceteffet
pourvuversluy,lequel,en attendantqu'ileutété rendujustice,
suivantladiteusance,oùet parquyappartient,sur les iijsulteset
manquederes'peelexercéspar led'Éloy,auroitbienvoululefaire
retenirpendjnlunehsureaud'corps-de-garde;quoyquecellelégère
correctionsembleraitavoirdûcontenirleditÉloy, mais,persévé-
rantdanssonindocilitépour sessupérieurs,il se seroitavhëde
prendrelavoied'uneassignalioncontreluy,Bridault,ausiègede
l'amirautédecetteville,aux finsde réparation,d'amendeet de
domageet intérêt,[oùayantcomparupar lerespectqu'ildoit à
la justice,il a représentéqu'il regardoitles insultesduditÉloy
pluslôtfaitesaucaractèrequ'àsapersonne,et quepourdonnerla
forceà l'anthorité,ils'étoitveuobligédelarequérirau sieurcom-
mandantdelamarine.Cependantil auroitétéreudusentenceaudit
siègede l'amirauté,le sept, laquellel'a condamnéen dixlivres
d'amende,elpareillesommede dixlivresde domageset inlérest
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enverslapartie,et commelaconduiteduditEloyn'apour principe
qu'onddrautdesubordinationqui intéresseégalementlecorpsde
lamagistrature,et quel'effetdecettesentence,sj ellesubsiste,tend
à anéantirlesprivilègesaccordésauxmayeuret échevins,surles
bourgeoisetmanans,il a cru, pourle maintiend'iceiix,en'devoir
informerl'assemblée,à ceque,pourl'honneurducorps,ellevoulut
y ariser.

Sur quoy,aprèsavoirentrenousdélibéré,nousestimonsqu'il
està proposdéporterloulesnosattentionsà conserverlesprivilèges
accordésaux mayeuret échevinssur lesbourgeoiset manans;
quela conduiteque leditÉloya tenueenversleditsieur Bridault
etoitdansun"casde coërlion,pourquoy.eu nousjoignantaudit
sieurBridault,ordonnonsqueleditEloyseramandéenla maison
de ville,et cependantsommesd'avisqu'àla requêteduditsienr
Bridault,les mayeur,échevïn'îet procureur-sindicjoint, iisera
pourveupar appelcontreladitesentence,à ces finscommission
obtenuepourintimerleditÉloyoùilajiparliendra.

Signé:FODRMEB,mayeur;GUILLCMIK,lice-moyeur;
D^LDICQetCARPENTIEB, éclievins;DAMAI*,
procureur-sindic.

(Plumitifdela mairie.—1729à 1747.)

AOUT 1791.

Insurrection relative au sieur Fialdès.
L'anmilseptcentquatre-vingl-onzeet leseizeaoût, septheures

dumatin, nous,maireetofficiersmunicipaux,aiantétéinformés
qu'il.seformoifun attroupementau boutde larue Notre-Dame,
dansl'endroitditeplaceDaupbineet devantla maisondu sieur
FiaIdès-Larorge,prêtrenonconformiste,nousy sommestranspor-
tes, et aianttrouvéuneassezgrandequanlitéd'hommeset de
femmesassemblés,nous leuravonsdemandelesujetde leur ras-
semblement.Aquoi, les sieurs Morelfils, garçonperruquier,
Perrinfils, forgeron,et autres, nousrépondiieulque le susdit
sieurLaforgesepermettoïtsouventdespropossurlaConstitution,et
que tonscesproposne servoientqu'a causerdes troublesetdes
disputes,surtoutaveclespersonnesqui enlendoienldepréférence
à touteautrelamessequ'ildisoità certaineheure, et qli par là
paraissoientne pasdu (ontapprouver,la Constitution.Nousavons
crualorsdevoirleurobserverqueleditsieorFiaIdès-Larorgeavoif
ledroitdedirela messedansl'égliseparoissialede cetteville, et
quetontespersonnesavoientégalementledroitde l'entendre;que

4-
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lesopinionsreligieusesétantlibres, nu!ne pouvoitêtre inquiété
pourcellesqu'ilparaissoitavoiradoptées.Qu'enconséquence,nous
lesengagionsà seretirerpaisiblementchacunchezeuxetà cesser
toutbruitpournepasnousobligeràeniploierh force,et sur leur
promessed'obéiret voyanfdéjàle nombreconsidérablementdimi-
nue, nousnoussommesrejiiés.Peudetempsaprès,informesque
lebruitrecommençoit,quel'attroupementéloifdevenuplusconsi-
dérable,queplusieurspersonness'eloientpermisesd'alleràl'église
etdetirerlesieurFialdèsLaforgede lasacristieoù iléloit, pour
le reconduirecbezlui; quecetteconduiteavoitelé accompagnée
demenaceseldequelquescoupsqu'ilavoilessuyés; qu'ilauroitcle
exposéa éprouverdeplusmauvaistraitemenssansle secoursdu
sieurBscbe,maîtretailleuren celteville,qui l'avoitgarantiet
quiPavoitreconduitcbezlui,nousnous-sommesdenouveautrans-
portésau susditendroit,et avonseffectivementtrouvéle nombre
du mondetrès-grossiel nnegrandepartieentréedanslachambre
bassedelamaisoiiduditrieurFiaIdès-Larorge,quipourlorséloit
réfugiédansla chambreau dessus.A noire enlrée dansladite
maison, nousavonsététémoinsd'unedisputeassezviveentrela
belle-mèreduditsieurLaforgeetquelquesciloveusqniprelendoieot
avoirétéfrappespar laditefemme,etqui, pourpiciive,nousfirent
»oir leurscheveuxen désordre,demandanttousd'uncommun
accordquelesieurFialdês-Laforgequittâtlavilleelse retiiâtdans
un autreendroit,vu quêtant qu'ilresleroiten ville, lespropos
qu'ilnecessoilde tenir feroiontsanscesselenaîfredesdivisions,
ajoutantquelepèreduditsieurLaforgeavoitla veillerefuséd'as-
sislera l'enterrementd'undesespetits-fils,parcequelesfonctions
del'enterrementétaientrempliespardesprêtresamisde laConsti-
tution.Considérantquecelleanimositédupeuplecontreleditsieur
Laforgen'etoitpasl'effetdu moment,qu'elleduroitdepuistrès-
îong-temps,elavoilété,occasionnéepar tonslesprojiosqu'ilavoit
tenuetdontilnousavoitétéfaitplusieursrapportsdansdifférentes
circonstances,rapportscertifiespardespersonnesdignesdefoi;
considéranten outreque cen'étaitpaslemomentdefaireusage
delaforcepublique,nidudétachementdu 18merégimentqni se
irouvoitalorsavecnous,souslecommandementde M.Tourville,
colonelduditrégiment,nousavonscru devoirconseilleraudit
sieur Fialdes-Laforgedequitterla ville,en lui représentantque
maigretoutenotiebonnevolontéà le protéger,il seroittoujours
en butàfammosilédu peuple, et quetôtoutard, il éprouveroit
quelquecatastrophemalheureuse,parcequ'iln'étaitpaspossible
delui fournirune garde perpétuelle.LeditsieurFialdès-Laforge
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s'êlanirenduà nosraisons,nousassuiimesalorslepeuplequele
desseinduditsieurLaforgeeloitdequitterla ville; surquoi, le

peuplesatisfaitdenoirepromessese retirapetità petit,cl l'attrou-
pementsedissipa.

Faiten 1hôielcommun, lesditsjouret anquedessus.
1GADOEBLE,J" LEVEIJX,JEIIAMOTfils,

Gas.PIGAULT,CnAusSY.
(Registreaux délibérationsde la municipalité(t du conseil-

geneialdeCalais, du22feviier1791ait 8ynn 1792)

SEPTEMBRE 1792.
Délibérationtouchantl'électiond'an Députéà la Conven-

tion Nationale, la suppressiondes Emblèmes de la
Féodalitéet le donpatriotique d'un Fusil de munition.

L'an milseptcentquatre-vingt-douze,4edelaliberté,premier
del'égalité,etlesixseptembre,leconseilgénéraldelacommune,
assembléen surveillancepermanenteà dixheuresdu-malïn,dans
le lieuordinairede ses séances,prësens:MAI.Tetut, Achille
Audibert,Garrez,Dumolin,Bénard-LaGrave,Et.Guerlain-Clur-
tirr, orficiersmunicipaux,Andry,Woillez-Pouttère,Sailly,Hedde,
Joustel,Pucbet,Bredwlle,Belleueontre. Carelu, Pillet-Delvaux,
Auber-Maison,Delameillerajel'aîné, Guerlain-Mollet,Dorez,
Dupontde Lenset ChesLeveux,M.le présidentde l'assemblée
électorale,convoquéeencettevilleà l'effetd'élire les députesdu
départementa la ConieutionNationale,aprèsavoirannoncéau
conseilgénérall'éleclionfaitece jour d'undéputé,a requisdela
faireannoncerà la communepar troiscoupsde canon.OuiM.
Guerlain-Charlier,faisantles fonctionsdeprocureurde la com-
muue,ensonabsence,leconseil-générala fait inviterM.lecom-
mandantmilitaireetceuxde la gardenationalede la villede se
prêterà l'intentiondel'assemblée,manifestéeparsonprésident.En
conséquence,les(roiscoupsdecanonontététirésàniidy; à trois
heuresderelevée,MM.Manier,LeNéruelDarthésontentrésau
conseil,depulesparcettemêmeassemblée.ou!déposésurlebureau
une lettredu présidentde laditeassembléeet copiedu procès-
verbald'une séancetenuece jour contenantl'anété suivant:
<.L'assembléedésigueMM,Manier,leNéiuetDarthédeterendre
» à lamunicipalité,dela presserde hâterl'exécutionde laloydu
n quatorzeaoût milseptcent quatre-vingt-douze,etde fairetup-
» primerlessimbolesdeféodalitéexistantsurlesédificespublicset
» autres,demanièrcqu'iln'enresteplusaucunetrace;ellecharge
»lescommissairessus-nommésd'ycoopérer.«



_ 44 —

Le présidentdel'assembléea réponduà MM.lescommissaires
quelaloiduquatorzeaoûtneluiétantpasparvenueofficiellement,
malgréle désirde s'yconformerle conseil-généraln'avaitpascru
devoiren devancerl'exécution.Euconséquence,l'assembléedéli-
bérantsur l'arrêtecidessus,ouiM.Guerlain-Cbartier,procureur
de la commune,a arrêtede nommerMM.Bénard-LaGraveet
Dumolin, officiersmunicipaux,conjointementavec MM.les
commissairessus-nommés,pourfairel'inspectiondesditesaimoi-
ries tant sur lesédificespublicsdu dedansquelesenceinteset
portesde laville,et généralementde touteslesmaisonsparticu-
lières.Deretour,MM.lescommissairesont désignéles édifices
publicsetautresquiétaientsurchargésdecesmarquesdeféodalité
contrairesà la loi.Aprèsavoirrailinjonctionsaux particuliersde
lessupprimerdeleurs bâtimens, ils ontremisl'étatdetoutesles
armoiriessubsistantessurlesédificespnhliGS.Enconséquence,ouï
nionditsieurGuerlain-Cbartier,le conseila arrêté de requérir
MM.DeBorne,commaudantdugénie,Seroux,commandantd'ar-
tillerie, de faireenleverconformémentà la loitoutesespècesd'ar-
moiriescapablesde rappelerla féodalitésur lesédificesconfiésà
leursadministrations.

Enla mêmeassemblée,s'estprésentéM.FrançoisRacine,visiteur
à ladouanenalionaledo Calais,quia offertet déposédesuiteun
fusildemunitionen très-bonétatpourenarmerle premiervolon-
tairequipartiradecetteville.L'assemblée,pénétréedesonpatrio-
tismeetdel'exemplequ'ildonneà sesconcitoyens,lui ena témoi-
gné sa reconnaissanceet l'aassuréque sondésirseraiteffectué.
M.Télut,présidantl'assembléeelaprèsl'avoirconsultéeetreconnu
quel'ordreet lerepospublicsavaientrégnétoutelajournéedansla
ville,a levélaséanceàseptheuresdusoir,etindiquélasuivanteà
demaindixheuresdumatin.

Enlamaisoncommune,lesditsjouret anquedessus.

DDWOLUV, TÉTDT,BÉJABOLAGEAVE,CABPLL,
NorberiFBIUÇOIS,GGERLAII\-CHARTIER.-GAR-
EEZ,F.ANDRY,Cb.LEvrux,SAILLY,CEAUSSY,
BELLENCOISTRE,DUFOUTnELEHS,BREDYILLE,
Aubert-Moisoiv,DELAMEILLEEAYEl'aîné,

1 PUCCEI, GUERLAHS-MALLET,J.-A. HEDDE,
LouisDOREZ,WOILLEZPOUTTÈBE,PILLCT,
DELVAOX, AchilleADDIBEBT.

(2'iicduleghlieaux délibérationsdela municipalitéetronseit-
glniraldela villedeCalais,du9juin 1792au21novembre1792)
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OCTOBRE1727.

Délibérationpour le pavillon de la Dédicace de l'Église
Notre-Damede Calais.

Duvingl-froisoctobremilseptcentvingt-sept.
Par devantmessieurslesmajeuret écbevins,sur cequinousa

estereprésentéparplusieursanciensmayenrsdecettevilleetmar-
guillersde laseuleparoissedel'égliseNotre-Dameduditlieu,qu'ils
ontétéfortsurprisde cequ'onà négligéd'arborerunpavillonà la
tourdu clocherde laditeéglisesameflydernier, pourannoncer
la restesolennelledelàdédicacedeladiteéglise,quyse faittousles
ans letroisièmedimanchedu moisd'octobre,ce pavillonfaisant
counoîlreau peupleladiteresteparticulièrequyn'estpointmar-

quéedansnn calendrier,cequynousa obligédemanderImbert,
principalserviteurdeladite église,quy nousa raporlôquele
sieurEsiienneBridaultpère,àprésentmarguillerdeladiteéglise,n'a
pasvouludonnerleditpavillon,prétendantêtrennedépenseinulile:
surquoi,ouïleprocureur-sindicdel'hoslelcommundecetteville,
quya soustenuqu'unpareilusagenedoitpointêtresuprimesans
uneassembléedesanciensmayeurset marguillers,queceluyquy
est en chargene peutsuprimerdo sonpropie mouvement,et
concludà cequeleditpavillonsoitincessamentarboréà la tour
dnditclocher,pouryresterpendantl'octave,ainsyqu'il estaccou-
tuméetuniversellementobservédanstoutesleséglises.Nous,ayant
égardà laditeréquisitionet conclusioncj-dessus,ordonnonsau
ditImbertd'arboreret poserleditpavillonà lalourdu clocherde
laditeparoisse,pouryresterpendantl'octave,ainsyqu'ilestaccou-
tumé,etenjointauxmarguillersquysuocèderonlauditsieurBridault
decontinuercetusage,à moinsqu'iln'ensoitautrementordonne
parune délibérationen forme;et à l'égardde la despensedudit
pavillon,dela contenencedequatreaunesde loille,à trente-cinq
solsl'aune,ellesera paj'éeà la demoiselleCanaret,lingère,quy
fourniraladileloille,à quoyaveclecoûtdesprésentesleditsieur
Bridaultcontraint,clc, et moiennantces présenteset quittance,
soraallouéedansJadépensedeson compte;ce quysera exécuté
par provisionetsansappel,s'agissantd'usageconcernantle ser-
vicedivin.'

SignéFOUEMEB,mayeur.

(Plumitifdela mairie,—Î717à 1729)
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NOVEMBRE-1790.

Lettres de eiloyen à M. Gossin(i).

Aujourd'huivingt-septnovembremilseptcenlquatre-vingt-dix,
iroisheuresde relevée,lesmembres,composantleconseilgéné-
rcldelacommune,assemblésenlagrandesalle3el'hôtelcommun,
presens: MessieursJoustel, Leveux,Gaddeblé,Jehannotfils,
Cbaussy,Tellier,Tétutl'aîné, officiersmunicipaux;Messieurs
Darlot,Benard,Blanquart,Andry,Sailly,Garrez,Woillez-Pout-
lèro, Pucbet,LaurentIsaac,Hedde-Joustel,Brcdïille, Norbert

François,notables.Laditeassemblée,considérantquesi lesétablis-
semensqu'ellea sollicitésdel'AssembléeNationaleet qui ontété
accordésétaientpour ce payset par .sa natured'unenécessité
absolue,ils ontnéanmoinséprouvédesdifficultésetdesopposi-
tions auxquelleson n'avaitpas lieu de s'attendre.qu'onauroit
mêmeeupeineà les vaincresi l'on n'avaitclé aidédes lumières
supérieuresdemessieursducomitéde eonslilulion,et en particu-
lier de cellesde monsieurGossiti,rapporteurde la divisiondu

loyaume,dont lezèleinfatigablepourle bienpublieet pour h
eonslilulionnecessedesemanifesterdans loties lespartiesdeses
travaux; etle conseilgénéral,désirantluioffriruntémoignagede
sagratitude,de celledescitoyensdecettevilleet despropriétaires
et habiiansdes campagnes,quiluiserontredevablesdelent-bien
êtreetdela prospéritéqu'ona lieud'attendred'uneadministration
dansle seinde ce pays,et à portéede pourvoirà sesbesoinsr
notammentà lamanutentiondeseseaux, ainsiqued'un tribunal
placéà côté desjusticiables,etdu plusgrand intérêtdansune
placede guerre, depassage,el aupointde recnllementdesbar-
rières, a, d'unevoixet conseniementunanime,paracclamation,
aiitle quemonsieurGossiriseroitinscritaunonib/edescitojens
de celleville,qu'ilseroitpriéd'enaccepteretprendrela qualitéet

queleslettresenseraientexpédiéesetadresséesàmessieursDesan-

(i)P.-F. Gossin, lieutenant-généraldubailliagede Bar,député
euxEtats-généraux,futchargedurapportsnrladivisiondéparte-
mentaledurojautncetprit partà touteslesdiscussion?ultérieures
qui ont concernéceltedivision.Procureur-general-syndiede la

Meuse,cetex-constituantrutcondamnéa mortpar letribunalrévo-
lutionnaire,le4thermidoran2 (22juillet1791),cinqjoursavantla
chiitedeRobespierre.
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drouius,Bucailleei Tslanquart,députésduci-devaulBailliagede
cellevilleà l'AssembléeNationale,pour leslui"présenter,leur
donnantà ceteffetnn mandaispécial,et lespriantenoutred'.elre
auprèsde M.Gossinlesinterprêlesdessentimentsduconseilgé-
néraletdeceuxde toutelacommune. .

Faitet arrêteen l'hôtelcommun,lesditsjouretan quedessus.
SUIVENTLESSIGIVATORES.

( Extrait du registredes dehbéiétions de la ^municipalité
de Calais.—1790â 1791.)

DÉCEMBRE 1623.

Ordonnancepour lesdroits à percevoirsur lesnaviresdam
leport de Calais\l).

LeRoyayantconsidéréet faitvoiren sonconseillesrequêteset
remontrancesqui luiontété faiteset présentéespar lesmayeuret
cchevinsde lavilledeCalaissur louslesarticlesui-aprèsdéclarés,
SaMajestéa faitfairele présentrèglement,lequelelleveutet en-
tendêtre à l'avenirsoigueusemenlgardeet observétant par le

gouverneur,officiersde justice,maireet échevins,sergentmajor
et autresofficiersdeladittevilleetdelagarnison,et fousautres

qu'ilappartiendra.
SaMajestéventquetousmarchandsfrançoisou étrangersIrafi-

quantàCalaispuissentprendreauport telleplaceetrangpourleurs
vaisseauxquebonleur semblera,lors deleur arrivée,sansqu'à
l'aveniril leursoitdonneaucunrangnylestageparlesgouverneur,
sergent-major,mayeuretécbevinsde la dilleville,nyexigersur
euxaucundroitpourquelquecauseetoccasionquecesoit,à peine
deconcussion,voulantSa Majestédéchargerlesdits marchands

pourbonifieret faciliterlecommercedeladitleville.
Serontpareillementles dits marchandsdéchargésdu droitde

pontagequ'ilssoûlaientpayerpourladéchargedeleursmarchan-
dises, à causedu pontet pontagequele sergent-majorouautres

(1)Lecommercedecettevilleaugmentantde plusenplus, le
loirenditcetteordonnancepourréprimerla licencemilitaire,q̂ui
cherchaita le troub'eret qui l'arrêtaitdanssondéveloppement.

(NotedePigaultdeLèpinou.)
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leurfouruissoient,auxquelset à tousautresSa Majestéfait def-
feaseexpressedeleverou recevoirà l'avenirleditdroit,à peiue
depunition, laissanta la libertédesmarchandsde lesprendreet
fournireux-mêmes;et pourle regarddesarmes,quisetrouveront
danslesvaisseaux,serontportées,enprésencedu sergent-major,
dans un magazinquisera fournipar laville,etrapportéessans
aucunfrais, laissantà la libertédes marchandset maîtresde
naviresde lesfaireporterel rapporterpar lesmafclotsouautres
peisonnesquebonleursemblera.

Sera libre aux marchandsde choisirtel batelierqui leurfera
meilleurecondition,sansaucunrang; et s'il survientdifficulté

pourlavoiture,il ysera pourveupar lesmaycurset échevins,et
nul n'aurabateauqueceuxqui serontbateliers,qniles aurontà
euxapparlenans,quilesconduiionteux-mêmesouleursserviteurs;
et nepourrachacunbatelieravoirplusd'unbateau; etserapourla
voiluresuivilerèglementde1609,etnonautre.

Legouverneurnommeraet rourniraunchirurgienà sesdépens
etfrais,lequelseratenudovisiterlesvaisseauxgratuitement,sans
qu'ilspuissentprendrenyexigerdes maîtresdenavireset mar-
chandsaucundroit,à peinedeconcussion; lequelchirurgiensera
tenufaire sonrapportaugouverneur, et ensuitteaux maireet
échevins.

Serapiis à l'entréedes portesunfagotde ebacumcent;une
hucheou gîaude la chargede grosboispourlecorps-de-garde
dessoldaisseulement.Pour le regard duvin,qui arriveparles
veïsseauxtantgrandsquepetits,en seradonneauxcapitainesdes
portesdeuxpots, auRisbaucdeux, et aux soldatsdu corps-dc-
gardedeuxautres; ce sont six en toutet nonplus,à'peinede
concussion.Elpourleregarddu sel, charbon,planchesetautres
droitsprétendus,enserontlesmarchandsentièremsuldéchargés;
et pourrecevoirleditdroitde vin.SaMajestéfaitIrês-espresse
deffenseauxsoldatset autresd'entrerdanslesditsvaisseaux,à
peinedepunitioncorporelle.

Pendantle tempsde la harenguaisonseraprisseulementtrois
mannesde harcDgsparceluyquiseracommisparlegouverneur,
lequelcommisseratenuenlrctenirlesteuxet balises,ainsyqu'ils
djiventélreetontétédetouttemps;et ence faisantlesditsmar-
chands,pêcheurset autresserontdéchargesdesautresmannesde
harengsquise souloientlever,de pluscommeaussidesdixsolset
cinqsolsdesvaisseauxtantgrandsque petits, et delouiesautres
lavéesdedeniersquisefaisoienlsurles\ aisseauxpourl'entrcte-
nementdesfeux.
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Tousautresmarchandsforainsétrangersouautiesquiviendront
trafiquerà Calaispar terre,pourontpartirdelàTlilteville,ayant
faitleursaffaires,sansêtreobligede prendreaucunpasseportni

congé,-pouiveuqu'ilaitétéfaitrapportdeleurarrivéeau gouver-
neur,réservépour cequi estdes vaisseaux, lesquelsnepouront
sortirduportsanscongéoupasseport,qui leurseradéliviégratui-
tementetproroplement,à peinede concussion",à la chargeaussi

quel'ordonnancedugouverneur,pour ceuxqui entrerontdansla

.ville,seraexactementobservéepar leshôtelierset cabaretiers.
Legouverneurpoura,en casde nécessité,fairearrêtertoutes

personnesqu'iljugeraimporterau seniceduRoyelsûretédela

place,et lesferamettreauxpiisonsroyalles, laissantlaconnais-
sanceet jugementdesprocèsdesditespersonnesà ceuxà quiil

appartient,suivantlesordonnances.
Nullescorvéesne pourontêtrefaiiesquepar commissiondeSa

Majesté,sansqu'ellespuissentêfrecommuéesenargent, denrées,
ouautrestellesespèces;etserontlesditlescommissionsexécnlées
par l'ordredu gouverneur,officiersde Sa Majesté,mayeuret
échevinsdela ditteville,sansaucunfrais,à peinedeconcussion;
et aîfn que personnen'enprétendecaused'ignorance,SaMajesté
veutqueleprésentrèglementsoitregistre,publiéà sonde trompe
etaffichéauxporteset lieuxaccoutumés.

Fait par le Royélantensonconseil,à Paris, le 9 décembre
1625.Ainsysignéenl'original: Louis,etplusbas:POTJER.

(Extrait du manuscritde Pigault de Lépinoy,tome5,
folio135,à 157.—année1625.)

mmm m MLAISIS.

Considératftoits ÉapogirsBipEifesta©®et Pifëceipifes
gëaëE'fflias.

? 1er.—TOPOGRAPHIE.-

Aumoment'où l'ouverture d'une voie ferrée vient de
doter Calaisde destinées nouvelles, il nous sembleutilede
résumer ici ses conditionsclimatériqueset les préceptes
qui en découlent, moins dans l'intérêt des habitans, aux-
quels l'expérienceet la tradition fournissent d'excellentes
règlesde conduite, que pour guider ceuxqui seront appe-



— 50 —

lés à se fixerpour un temps plus ou moins longdans nos
murs, soit par goût, soit par raisonde santé , soit enfin
pour obéir aux exigencesde la vie du plus grandnombre
des fonctionnaires,qui veutque l'on plantesa tonte aujour-
d'hui vers le sud , domainvers le nord; puis au couchant,
pour aller visiterToricntquelquessemainesaprès.

Une longue suite d'observations météorologiquespu-
bliées par la Sociétéd'Agriculture,dansses Mémoires,est
un précieux document que chacun peut consulter avec
fruit; mais l'aridité des chiffres étonne, effraie, repousse
môme tropsouventles meilleursesprits , et le plus grand
nombre des lecteurspréfère un résultat formuléen quel-
ques lignes , à l'imposante régularité des nombreuses„
colonnesdu calcul le plus savant, aux donnéesnumériques
les plus minutieuses.

De l'Atmosphère.—Galaistoucheà ces rudes contréesdu
nord d'où sortirent les peupladesinnombrablesqui, tout
incultesqu'elles étaient, portaient enfermédans leur ro-
buste poitrine le secret de la conquêtedu monde, et qui
gardent encoreCeluide l'avenir; car c'est vers les régions
qui commencentici près, en marchantvers le pôle, que
sembles'être conservédans sa plusgrande énergiede pro-
duction le mouvementvital; c'estlà qu'il a constitué des
réservoirs inépuisablesqui ont toujours suffià comblerle
vide que la mollesse, lespassions, la civilisationhâtée par
un soleilde feu, produisaientdans lesrégions voisinesdes
tropiques.

Commedansle nord, l'air du Calaisisest le plus souvent
dense , sec, frais , riche en matériauxpour la respiration.
A cosconditions,propresaux climatsdéjà froids, l'atmos-
phère de Calaisen ajouted'autres qui lui viennent de sa
position. En effet, les parcelles de l'océan , que le vent
emporte au loin sur les plages et parfois bien au-delà,
mêlées à l'air, stimulent puissamment les organes"de la
respiration et ceux de la digestion. L'absorption pul-
monaire et cellequi se fait à la surfacede la peau sont
les voiespar lesquellesces moléculesd'eaude mer qui se
déposent en rosée impalpable à la surfacede nos tissus
pénètrent dansl'organisme.Jamais elle nesont plus abon-
dantes que lorsqueles flots sont agités; le brisement des
lamessur les grèvesen favorisela formation.

Cequi distinguesurtout l'atmosphèredes côtesmaritimes
du nord de celledes cotesdes payschauds, c'estjustement
la présencedans l'air qui baigne les premières de nom-
breusesparcellessalines,que l'on trouve en moinsgrande
quantité dansdes conditionsidentiques, maissousun ciel
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plus ardent. Cependant, sur les côteséquatorialcs,l'air est
chargéde la plusgrande sommede vapeur; maisl'eau que
la chaleurenlève aux mers. en activant l'évaporationà
leur surface, n'est, à proprement parler ,-que de l'eau
distillée,tandis que celleque les ventsemportentpar suite
d'une action mécanique possède toutes les qualités du
réservoir qui lésa fournies.

Les ventsles plusordinairesdu Calaisis suivent l'axedu
détroit qui nous sépare de l'Angleterre , et les mômes
massesd'airsemblentêtreportées,pendant destempsà peu
près égaux, d'occident en orient, pourrevenir d'orient «n
occident.

Le ventd'ouest, qui nousarrive aprèsavoir traversé la
Mancheet l'Océan, est, commeon doit le prévoir, le plus
souventchargéd'humidité que le moindrerefroidissement
condenseen pluies abondantes.Aussi, si l'on en excepte
quelquesfollesboufféesqui peuventvenir de ce côté pen-
dant lesmoisd'été, il est rare qu'il souffleplus de quelques
'heures sans couvrir le ciel de nuages, plusd'une journée
sans avoirdonné de la pluie.

Leventd'ouestest froid,par saviolenceet par sonhumi-
dité, plusque par la températurede l'air qu'il déplace;sous
son influence, le thermomètrene descendjamaistrès-bas.

Leventd'est nousvientde l'Allemagneet ne nousarrive
par conséquentqu'aprèsavoirtraversédesrégionsqui, plus
roidesque la-nôtre,l'onl dépouilléde sonhumidité. Aussi,
dès que chez nous il rencontreun milieu moins froid il
acquiertla propriétéde dissoudreunequantité d'eau plus
grande que cellequ'il contient encore, maisqui est insai-
sissablepournosorganes.Alorsbien loinde laisserdéposer
cesvapeurs,capablesde masqueren quelquesheures l'éclat
du soleil, il estsec,incisif, provoquel'évaporationet nous
semble piquant et froid, surtout à causede la vaporisation
activequ'il détermine à la surfacede nos vôtemens,ainsi
que sur la peau.

Malgréce que nousvenonsde dire de l'état hygromé-
trique de notre atmosphèrepar le vent d'est, il arrive par-
fois,au printempset verslafin de l'automne, que lespluies
continuent encorependant vingt-quatre ou trenteheures ,
aprèsque cevents'estétablid'unemanièrebien prononcée;
mais les pluiesde ces derniers momens,que l'on pourrait
appeler, avec juste raison , pluiesderetour, sont formées
par la condensationplus tardive de nuages, qui, poussés
avecforceà l'est par levent opposé,à cause de leur masse
et de la longue durée du vent qui les avait amenés,
(haitencore restés à l'étal de vapeur.
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II est facile de comprendrecet effetcomme résultat de
la persistance d'un vent quelconque.Si le vent, en péné-
trant dans desespacesplus froids,sedépouillede sonhumi-
dité , en mêmetemps il élèveJatempératurede l'air auquel
il vient se mêler. S'il continue de souffler, bientôt cette
températureest égaleàla sienne, de telle façonque l'effet
premierde précipitationn'a pluslieu, puisque la transition
du chaudau froid n'existeplus ; tandis que lesniassesd'air
qui ont été plus loin prendre deleur températurepeuvent
produire,"àleur retour, de nouvellescondensations.

Le vent du nord, fréquent pendant certaines années,
soufflecependantplus rarement que les précédens.Quoi-
qu'il ait traverséle Has-de-Calais,il peut être considéré
comme un ventde terre, à cause delà faible étenduedu
détroitqui noussépare de laGrande-Bretagne.Ce venta
beaucoup des propriétés des vents d'est; il nousdonne
ordinairementun cielserein , remarquable par l'intensité
de sonazur. En hiver, sans doute, à causede sa moins
grandesécheresse, il semble moins pénétrant que celui
quenous lui comparons.

Le vent de sud souffleaussiplusrarement queles vents
d'est et d'ouest,plus rarementencoreque le ventde nord.
Il ne se maintientpas toujoursavecassezdopersévérance
pour que l'on constated'iïue façon toujours palpable ses
effetsordinairesdanslesautresclimats.Soussoninfluence,
Patmosphèredevientlourdeelrare, semblepesante.Comme
il a traversé des terres qui ne le chargent que médiocre^
ment d'humidilé, il semble apte à dissoudre encore de
notablesquantités d'eau dont il est avide; maissi, à cause
de sa température,il nousparaît encored'une grandeari-
dité , la moindre causede refroidissementqui agit sur le
ciel précipitede cet air, si secen apparence,des quantités
d'eauégalesà cellesqu'apporteraientlesvents humides de
l'Océan. Parmi les vcn's intermédiaires à ceuxque nous
venonsde signaler, les plus importans sont le sud-ouest,
qui n'a ni laviolenceordinaire, ni ledegré d'humiditédes
vents d'ouest, et le nord-est, qui ne diffèrepassensible-
mentdu ventd'est sous le point de vue de la météorologie

..hygiénique.
L'état d'agitationde l'atmosphèrepar l'un de cesvents

constituepour le Calaisisla règle ordinaire; les calmes
formentd'assezraresexception^.

Les mêmesvents varient souvent auxdivers heuresde
la journée, et cesvariations,parfois fortrégulières, sont
alorsen corrélationévidenteavecles marées.

Le capBlanezprotègepuissammentnoire port contreles
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contre les^côuranseti'a violencedelà merjlargement"ou-
verteaux"ventsd'ouest.Ces avantages sont moins 'facile-
ment Sap'pféciablespou'r'leS'riâbitatiohsMdela'ville et des
environs-auxqtrellcsl'obstacleque'nous véhonS'de'citer ne
sauraitplus être un écransuffisant.'

L'airdu Galaisisn!a>quebienrar'ènîentdesqualitésquiluî
permettentderetenir desquantités considérablesd'électri-
cité; aussinousne connaissOnsguèreles!jou'rnêeslourdeset
énervantesqui, dansle milieudë'Ia Frahcé,'précèdent les

-orages, se succèdent souventlesmnesâuXautres et re'pa-
raissent-encorea'dos époquestrop rapprochées.Les pre-
mières'gouttes d'eau attendues <avééanxiété font'seules
cesser un-supplicequ'ignoreht'cêuxquin'ont jamaisquitté
le' voisinage^e nos plages,--éternellement'rafraîchiespar
les brises. Lorsque des orages tombent sur nos terres
LasseSj'pouisôs'p'arles'venls,ils éelateWav'antmêmequ'on
ait pu les v'oir arriver, 'et disparaissent comme ils sont
venus. AucunpicWles provoque1;pas une montagnen'est
làpour le's'soliiciter. * -

Du Sol.—Le sol du Galaisisest'iiriedes conquêtesque
l'hommea faites surlârher, si toutefoisce n'est pas trop
d'appeler-'rlgce nrJm>des'aequîsitîon-s"quine sefont jamais
sans quMlyait usure'eVen-vahissemcntQ'utje autre-partie
delà surface solide'du^lobe.

Lorsquelesventsdu4ârge-sont,pour uneoôte, lesvents
dominantparieur'force et leur fréquence, eh"déplaçant,
jlendant'ch'âqûe-maréebassê^desquantitésde'sab'leque le
moindreobsta'cle'est'c'apablede Axer, ils èlèventdes-dunes,
qui sont lesbarrières-naturellesdevantlesquelleslamer est
chasséelentement,'pendant que, fepbussée-eh>sens con-
traire elle va -saper incessammentles hautesterres, qui
formentdes^bâssinsassezprofondspouMfue'laniarécbasse
ne déco'uvrep'asmêmele pied de léuVsfalaises escarpées,

les-dunes du'Calaisîs,élevées'rapidementsur'ûn'éplage
largementdécouverte, ont formé des obstacles qui, de
distanceen distance, étaient restésouvertspar les cours
d'eauqui venaientde l'intérieur,*et'p"arlesqiîels,'à l'heure
de'saptasgrandeelévation,la'mer'pourrairencorepénétrer
pour envahir-"toutes'lesparties ^qui se trouvent étre-aii—
dessous'desonpropre niveau. C'est par la'construction-do
digues'et d'écluses à l'entrée des cours d'eau, c'est-en
complétantuntravailnaturel q'ueleshommesontÉtablisur
les bassesterres leurdroit de possession.

Le sol du Galaisisoffre de nbmbieuses'traces de son
origine; le-sable ,-le gravier,-les galets-y dominent.
Exclusivement'cGmposéde-sablewrs-les dunes,-il pré-

5.
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sente ensuite des bancsde galetsque l'onretrouve encore
à plusdedeux kilomètres.de la ville, et qui, dans .certains
points, n'ont pas moins de cinq mètres de profondeur.Les
pierres de ces bancs, roulant les unes sur les autres,
obéissentassez facilementaux lois en vertu des quellesles
liquidestendent à prendre un niveauuniforme.

Celtesorte de fluidité d'un tenain composéde galetsa
donné naissanceà une des légendesdu pays. Commedes
travauximpo.'tansont nécessité,pendant nombred'années,
l'extraction de quantités considérablesde cailloux, sans
que les massesauxquelleson les enlèveen.semblenappau-
vries; comme aussi les excavationss'effacentlentement;-
desmatériauxnouveauxsortent, dit-on, des entraillesde la
terre, et les champsd.ePierreltes passent pour être iné-
puisables. v -

Enarrière desdunes on voit,-sur les champsde pierres
et de graviersqui n'ont pasété fouillésdepuislong-temps,
apparaîtredes parcellesde terre végétaleproduite par les
détritus, qu'un court et maigre gazona eu de'la peine à
former en végétant depuisdes siècles. Ce n'est qu'à une
assezgrandedistancedela merque l'on rencontrel'humus,
d'abord disposéen ilôts, puis en couchescontinues.

Lesoldu Galaisispeut donc être classéparmi lesterrains
sablonneuxet siliceuxquiontpeu deconsistance,retiennent
mal l'humidité et les engrais , et s'échauffentfacilement
dèsflu'ils sontexposésà l'actiondes rayons solaires.

Le sable, presquepur, n'a.pas ledegréde stérilitéqu'on
pourrait lui supposerd'abord. La culture d'une partie de
nos dunesen est la preuve, et dès que l'on consent à les
amenderpar desengrais, ellesdonnent des récoltespré-

i cieuses; le sain-foin, le? carottes, les choux, lesharicots
réussissent,dansces terrains, quand ils sont favoriséspar
l'humidité et des pluies ménagées, qui seules peuvent
empêcherdes désastresque ne manquentpas de produire
les sécheressesde quelquesjours.

Leplusgrandennemide la culturedesdunes estlèvent,
qui déplace ees terres mobiles, découvre les semailles,
ensevelitles,végétaux;aussi le premiersoin, dans cescas.,
est-il de créerun abri aux nouvellescultures.

A unedistancedéjà peu considérabledes dunes,le seigle,
l'orge , la pommede terre donnent des produitsde bonne
qualité. Les fruits à noyau craignent le voisinagede la
mer. La vigne, dans le Galaisis, porte des fruitssouvent
après et qui ne mûrissentque dans des circonstancesassez
rares et à d'heureuses expositions. Les groseillesdonnent
des récoltes assez abondantespour être l'objet d'exporta-
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lions lucratives. Les arbres de haute futaie ne se ren-
contrent qu'à un ou deux kilomètres du rivage; ceux
que l'on trouve sur cette première ligne sont le jieu-
plier du pays, qui prend de bouture à toutes lesexposi-
tionset dans les terres lesplus maigres,et qui fournitaux
champsde sable et aux jardinsleur .premièreet leur plus
utile enceinte, pu's le saule, l'orme, etc.

La culture du mûrier a été introduite avec bonheur à
St.-Pierre-lès-Calais,par M. Champailler.

De tousnosproduits , celuiqui est le plusgénéralement
estimé nous vient de la- pêche. Le' poisson de Calais,
recherchésur les marchés de Paris , y occupe la première
place. En effet, rien ne-sauraitêtre préféré aux poissons
platsde la côte duCalaisis: turbots, barbues, soles, raies,
limandes,débarqués sur notre.port, aprèsdes courses de
peu de durée, arrivent en quelquesheures sur lesmarchés
de la capîtalej et paraissent sur les tablesaussi frais que
s'ils étaient mangés dans nos murs. Le hareng et le
maquereaudonnent .aussi, dans leur saison, des pêches
abondantes.Pjris n'estplusle point extrêmedesenvoisdu
Calaisis; les chemins de fer, en ouvrant de nouveaux
débouchés, ont dès aujourd'hui marqué l'époque d'un
nouvel accroissement dé notre marine locale, si digne.
d'intérêt dans sesmodestesattributions.

Lebassin de Calais, plat, à pentes incertaines et diri-
géesen des senssouventopposés, fermédu côtéde la mer
par desdunes, renferme'de nombreuxmarais , dont les
principauxsont ceuxdeGutnes, desAttaques, d'Andres.
Balinghem, -Brèmes,'Hâmes, Saint-Tricât, Nieilles, Fré-
thun , Coquelles, etc. H est coupéde nombreux canaux '

que nous indiquerons plus loin', et qui, tout en facilitant
les communicationsvicinaleset départementales, servent
à l'écoulementdes eaux,, en portant à la mer le trop-plein
des maraiset desrigoles.

Les environsde Calaisne peuventavoir tout le piquant
attrait despays de montague; cependant les habitans de
Calais,pour qui le spectacle toujours nouveau, toujours
attrayant des jetées n'estplus cependant, pendant l'été,
une distractionsuffisantequi leur fasse oublier le plaisir
quel'on trouvéerechercherun peu d'ombrage,rencontrent
de charmans oasis à Coquelles, Fréflrun , Coulogneet
Ardres, où ils vontoublier un'instantles affairesde laville
et le cérémonialde leurs salons.

Cependantle cantonde Calaiscontenait encoreen 1828,
dans la communede Saint-Pierre, 445 hectares 90 ares
20 centiaresdé terres susceptiblesd'être rendues à l'agri-
culture.
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Ces terres pouvaient êtrcclassées commeil suit:
Dunes nonboisées. ( . 162hect.34ares 20 ceoi.

- Eaux et bas-fonds ... - 15 - 39 - 80 -
Bornes ou genêts. . . . 182 - 49 -r 10 -

-Riezougazons 85 - 67 - 10 -

Ensemble. . . 445hect.90 arcs20 cent.

Depuis, un tiers des terrainsen dornes et genêts a été
converti en terres labourables; il ena été de .mêmepour
lesriez ou gazons.

La communede Marck possèdeen
Riez ougazons ... 12hect.
Dunes et bas-fonds . flA - 75ares.
Genêtsépineux ... 51 - 18 - 47 cent.
Riez ougazons. . . ..."78 -, 17 -

100 Hectares sont susceptibles d'être cultivés, et 104
d'être boisés. *.

La communed'Oyepossèdeen
Riez etfrichesde ire classe, lflhçct. 95 ares80 cent.
Dode 2" classe ...... 70 - 17 - lh -

Diguesde l" classe.,.... 2-71
Dô de2° classe. .... ,15

- 04 - 20 -

La banlieuede Guînesa 400hectaresde marais; cellede
Hâmes-Boucres, 450; celle d'Ardres , 350 hectares.

Fiennes comptedans sonterritoire,125hectaresde terres
vaines et vagues , H.ardinghen 80 , Bouquehaut 170 ,
Alcmbon 120, Licques130.

PourlapljUSgrande partie, les terres deFiennos peuvent
êtréplantôcs en b.oqne.culture,ainsique cellesde Bouque-
haut' et de Licques; cellesd'ÎIardinghen? d'Alembpnet
une partie de celles dé Fiennes pourraient être rendues à
la moyenneonlturo.

Le villaged'Escallcspossède16hectares74 arcs 60 cen-
tiares do .terres en fr^phç, jbemant>éngrande -partie le
sommet jdeshauteurs qui l'entourent et qui sont considé-
rées comme]complètementî,mprupresà l'agriculture.

Au village de Sangatteet dans la banlieue, on compte
encore, enfaitde riez el de.terrainsnon .cultivés,101hec-

"

tares 37 ares 15 centiares. Quel puissant stimulant pour
l'agriculture que la connaissancedoces lacunes! L'indus-
trie tout autant que l'hygiènepublique, dans l'intérêt de
l'humanité, doit s'efforcerde lescombler,et la Sociétéd'A-
griculture,aprèsla lecture,d'unintéressant rapport deîIM.

llemy , Malis (iUfred)etBaudron fils"",les a désignées-i la
sollicitudedu gouvernement.Si l'on réfléchitque ledénar-
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temenfdu Pas-de-Calaisest un des moinsmal traités sousle
point de vuede la miseen culture des terres, on compren-
dra de quel puissant intérêt sont pour-le pays de telles
questions; •- -

Des Eaux. — La configurationdu sol ne pouvait faire
espérerde rencontrer autour de Calais des eauxvives, ou
même des ruisseaux"d'eau potable. Le vaste bassin à
l'extrémitéduquelse trouveCalais, est coupéen tous sens
par descanaux de navigationet des wattèrgands ou fossés
d'écoulement, et les eauxdes cantonsd'Ardres , Gulnes,
Audruick et Calais, communiquant-entre elles par un
systèmecommund'aménagement, viennentse réunir près
de notre port pour se déverserdans la mer.' -

Ceseaux tombent dans l'arrière port par trois brandies
principales, qui sont:

lo Lecanalde Calaisà Saint-Omer,voiede grandenavi-
gation intérieure', qui reçoit dans "soncours les canaux
d'Audruick,Ardres, Guemps, Gutnes,-Marék,etc., passes
aux éclusesdu Crucifixet Joubert-, situées aux portes de
Calais', tourne dans les fortificationset communiqueavec
la nier par leséclusesd'Asfeldetde la Citadelle;

2oLe canaldit desPierrellesourivière Neuve,qui prend
naissance à l'abreuvoird'Ardres , reçoit'îe trop-plein'-des
marais de Brèmes, Balinghemet Andres , passe à travers
l'écluseCarrée,situéesur lecanalde Calaisà Guînes,reçoit
encoreleseauxdes maraisdéliâmes, Saint-Tricât,Nielles,
Fréthun, Coquelles,ets'écouleâ lamerparl'éclused'Asfeld;

S» Le courantou la rivièrede liâmes , qui part du pont
Croy,sur le canalde Guînesà Calais, reçoit le-ruisseaude
Saint-Biaise, plusieurswattèrgandsdes maraisdeHâmes,
et se rendà la mer en partie par lecanal des Pîerrettes, en
partie en tombantdans leVivier, qui lui-mêmese dégorge
par le canaldesCrabeset l'éclused'Asfeld.
- One grande partie du bassin du Calaisisa son niveau
situé au-dessousdu niveau de la nier; aussi plusieurs
digues,indépendammentdesdiguesnaturellesque forment
lesdunes,ont été construiteset sont lasauvegardedupays.
La diguede Sangatte, construiteen pierres, préservé tout
le bassindu Calaisiset mêmeune partie du bassin de l'Aa
de l'invasion de l'eau'de-mer. Cependant,si les digues
résistent à l'actiondes flotsqui viennentles frapper, elles
ne peuventarrêterles filtrations, qui, dansles terrainsde
sable et de galets, se forment avec une extrêmefacilité.
Au-dessousdu sol, lesdivers cours d'eau que nousavons
décrits communiquententre eux; ils communiquenten-
coreavec la mer aussipar voiede filtration. Leforagedes
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puits donne,à peu de distancedu sol, presque partout des
résultats favorables;mais l'eau.qu'ilsfournissenten grande
quantité ressemblebeaucoupà l'eau de mer, au.voisinage
desdunes. Dansdes points plus éloignés,quoiquedevenue
potable , elleest toujourssaumâtreet désagréableau goût.
Pour suppléer au manque de sources vives-et de cours
d'eauxpotables^-leshaltitansde.Calaîsrecueillent dansdes
citernesles,eauxde.pluies, toujoursassezabondantes,mais
qui pependant ont fait quelques fois défaut pendant de
longuessécheresses. ,

Lorsque"les eaux de citerne sont insuffisantes, on a
recours s l'eaude poinpe des Fontinett.es,situées à moins
d'un kilomètre de la ville.,'que, les grands établissemens
industrielsmettent à contribution par tous les temps, et
qui ont dernièrement alimentéles abreuvoirs du quartier
de Cavalerie.L'eau des Fontineltèjs est -encore un peu
saumâtre. Une immenseeiterne, confiéeà la gardede l'au-
torité militaire, assureles distributionsrégulièresdont la
garnison peutavoirbesoin.

-

Au milieude conditions.si défavorablessous,lepoint de
vue de la répartition des eaux douces, l'administration
municipalede la villede Calaisdut. apprendre avec un yif
intérêt le magnifiquerésultat obtenu à.Gre.nclleparil heu-
reux ingénieur-quiavaitdirigéles travauxdu puitsartésien;
aussis'imposa-t-élleles plus-grands sacrificespour doter
la cité d'eau jaillissante, destinéeà subvenir aux besoins
de la population, et eonfia-t-ellela conduitedes travaux:à
l'ingénieur Mu.lotlui-niême.
, (Cestravaux, encouragéspar les avisde l'Académiedes
Sciences, .fuirentpoussésavec activité; si'bien qu'à latin
de septembre1845Klepui.tsforé.avaK-atteintla profondeur
de 346m. 86 c, en traversantd'abord des couchessuper-
poséesde craie et de sable , .alternantplusieurs fois e'nlre
elles; puis descouchesde craie argileuseauxquellessuccé-
dèrent, à 307m.09c., dej'argilemicacée,et enfin,à 314m.
89c, un grès à grains,fins, très dur,,avecpoints verts de
silicate de fer. Alors la sonde n'avait pas complètement
traverséle terrain crétacé. A 320m. 70c, elle rencontra
des roches d'.unenature toute uouv-elle,consistanten un
calcaire compacted'un gris tirant rsur le brun et >d'une
textureun peu globulaire.

Lapénétrationsansrésultat de lasonde dans desterrains
sur lesquelsreposent les terrains secondairesdu nord'do
la France étaient de nature à donner des inquiétudes-sur
l'avenir du puits artésien, si des succès,.obtenus dansdes
eirconstjinçesanaloguesà cellesdans lesquellesso trouvait
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le travaildeCalais, n'étaient venus soutenir l'espérancede
l'ingénieur, enhardipar tin nouvelavisfavorablede l'Aca-
démiedes Sciences.

Cependant, plus tard, M.'Mulotlui-même désespérant
duisuccèscompletdeson oeuvreet voulant faire-tournerau
moins au profitde la.ville le travail exécutéà grands frais,
proposade réunir les eaux potables des1tprrains traverses
par la sonde,et de lesdéverserà la surfacedu<soIau moyen
d'une pompe. Cen'était pluslà lesbrillans-résiiltals de la -

première entreprise; maisenfince devait"être encore un
immensebienfait pour la population nécessiteuse,qui a
besoinquelleau et le pain , bases-principalesde sonali-
mentation,,soient de bonne qualité. L'administrationmu-
nicipale , bien inspirée, selonnous, s'est imposéedans ce
but de nouveauxsacrificesqui, cette fois , ne'seront pas
infructueux. La principale difficulté"dece travail', qui va
être entrepris prochainement,est d'empêcherde pénétrer,
dans l'intérieur de la voie de forage qui présente aux
filtrations un réservoir commun, les filtratiorisde l'eau
saumàtredes couchessupérieures, de celleenfinqui ali-
mente lespuits de la ville.' C'esten maintenantdes luyaux
impénétrables dans cette partie mouvante de la voie de
forage que l'ingénieur penseobtenir ce résultat. Il estime
à 3,000litres par heure le débit de la pompe alimentée
par le réservoirtubulaire. En temps de presse, la pompe
pourrait être miseen oeuvreparun manège, et assurerait
ainsi la parfaite exécutionde l'un des services publics les
plus importans.

'
Des Habitations.—U est peu de-villes qui aient subi

moinsde transformationsque Calaisdepuis deux siècles.
Les planslaisséspar Yaubansont éneor-eaujourd'huid'une
remarquable .exactitude: les fortificationsqu'il a con-
struites reposent sur des restes déjà bien-anciens à son
époque.Aussi, dans sa triple enceinte, Calaisaux temps
de sa prospérité,a dû gémir plus d'une fois du coûteux
honneurd'être placede guerre de premièreclasse.Resser-
rés entre la iigue des-fortifications et la servitude qui
plane,à quelquesmètres dusol, au-dessusde leurs têtes,
leshabitans,'fautedopouvoirélever leurs constructionsou
de pouvoirétendre la villeen surface, ontété forcésde se
réfugierau-dessousdu sol.'Cependant, peu aprèsl'établis-
sementdesfortifications,quelquesmaisonss'élevèrent aur
delà des zones militaires et furent le premier noyau de
la ville de Saint-Pierre, qui-, dans d'autres conditions,
eût été la partie d'un tout harmonieux, tandis qu'il ne
faudrait peut-être -aujourd'huiqu'une légère divergence
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d'intérêts pour en faire une rivale jalouse de son ainée,
Calaiscompte des édifices publicsqui suffisentaux be-

soins de sa populationet qui sont capables de flatter son
légitime orgueil. Sa place, ses boulevarls, sesnies sont
largement indiqués,et par leur aspect, révèlentl'attention
d'une edilitésoigneuse et intelligente. Lesmaisonsparti-
culières, d'.un extérienrséduisantde propreté, d'ordre et
de bon goût, sont pour la plupart destinées à l'habitation
d'une famille; cependantcellesdesartisans et des ouvriers
sontdiviséesle plussouventpar étageet comptentplusieurs
propriétairesdon! lesfortunessetrouvent superposées.Les
maisonssont pour le plusgrandnombrecouvertesen tuiles
larges qui, par une double courbure, forment, étant
réunies, un systèmede rigolesparallèles; ces toituresré-
sistenta l'actiondesplusgrands-vents,-sansdonnerpassage
à lapluie,et remplacentpartoutlesanciennestuilescourtes
et plates, qui, à l'inconvénient de charger les toitures,
unissaientceluid'être difficilesà fixer. „

Leshabitationslégères, et cependant solides, sont con-
struitrpsen briques,dans lesquellesl'argile est unie aune
grande'quantité de sable. Peu hygrométriqueset condui-
sant mal le calorique, cesbriquesserventà éleverdes mu-
raillesremarquablespar leur degréde sécheresse, et pré-
cieusesdans un pays froidet souventhumide.
_C'est sans doute à ces qualitésdes paroisdes construc-

tions que les habitansde nosvillesontdû de pouvoirhabi-
ter, sans un risque trop grand, des cavestout entières

'situées au-dessousdu sol, et qui ne reçoivent l'air et le
jour que par un largesoupirailqui sert à lafois de porte et
de fenêtre.Cettedispositiondes cavesamélioresingulière-
ment la valeurdes rez-de-chau=sée,qui sont généralement
préférés par les habitans , qni réservent assez volontiers
pour lesétrangersl'étage supérieur.

Le faubourg maritima, placé à la droite du port, fait
exceptionà la description'que nous donnonsde la ville.
Sansdoutenospêcheursgagneraientà voirréparti, sur une
surfaceplus large, le groupe resserré de leurs modestes
habitations; mais là encore l'hygiène ne va qu'après la
raisond'état, la raisonde défense.Cen'estpas d'aujourd'hui
que noussavons que les apprêtsde la guerre el ses néces-
sitésnouscoûtentplusd'hommesque les combats.

En dehorsde laville, les maisonsdes plus simples cul-
tivateurs, desouvriersde nosfaubourgs, ne démentenlen
rien la réputationdepropretéminutieusejustementacquise
aux habitans du nord. L'exquise netteté des instrumens
qui serventà conserverlepain, lelait, à préparerle beurre,
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Sepoli, le brillant des.moindresustensiles, sont un sujet
d'éternelleadmirationpour,les étrangers et les visiteurs.
A chaquecroisée, derrière-chaquevilre transparente, un
fuschia,un géranium,-un rosier reçoiventle bienfaitde la
lumière, en s'échaiiffantdes émanations du foyerdomes-
tique, el dénotent,chezceuxqui lesassocientà leur viede
tous lesjours, qui lesentourentde soins,"l'amourdu beau,
et par conséquent, l'amour du juste et la consciencedu
devoir. , -,

g II —PKÉCEPTESHYGIÉNIQUES.

Des Vêtemen-s—Nouslaisserons aux philosophesd'une
autre époque'le soinde prouver qu'en allant nus, certains
peuples ne ,cèdent /pas aux nécessités des climats qu'ils
habitent, maisbien,à la loi'originelle. A.ces hygiénistes
mal inspirésquijbasaient leur .opinion sur cettepensée,
qu'il n'était pas croyable que, seuls parmi les animaux,
nousayonsété produitsen é,tatdéfectueuxetindigent, nous
aurionsvoulu,iiépondreque cettemerveilleuseintelligence,
qui soumetà rempife.del'hommeles trois règnesde la'na-
ture.^st un don.qnivaut bien.celuidelà plus riche toison,
et que c'est justementà ce pouvoirque nousavonsd'aug-
menter oude diminuer, selonlescirconstances, les déper-
ditions de notrepropre température,que nousdevons,d'a-
voirpeuplé laterrede l'équateurà l'un et l'autre pôle.'

1

Lorsquenouséludions latempérature.descorpsplacésà
la surfacedu globe, nousvoyonsque les.unstendent à se
mettre en rapport de température avec le milieu qui les
contient, et à .saisir, par des échanges réciproques, un
degréuniforme,un véritableéquilibre; que les autres, au
contraire, tantôt possèdent une températureinférieureau
milieuqui lescontient, d'autresfoisrésistent à des causes
de refroidissementtiès-actiyes, et,,dansl'un,et l'autre cas,
conserventunetempérature'qui leur est propre. Pans la
première catégo.rie^setrouventlescorpsinertes; laseconde
comprendtoute la série des êtres qui jouissent de la vie,
animauxet végétaux: En effet, lorsque sous l'action de
qualités,del'atmosphèredifférentes,nous voyonsun mor-
ceau de marbre ou de fer passerdu froidextrême à une
températuredéjà très-élevée,une plînte,'aucontraire, reste
fraîchesous les rayonsd'un soleil brûlant et résiste sou-
vent! l'actionde la gelée.Dans des conditionstrès-oppo-
séesde chaleur*t'de froid, un animal conserveune tem-
pératureà peu près uniforme.

Puisquel'expériencea montré qu'il en était ainsi, les
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êtres animés possèdent donc le pouvoir de produire du
caloriquepour résisterau froid, et jouissentde la propriété
dese débarrasserd'unepartied'cceluiqu'ilspeuventacqué-
rir pour se soustraire à l'action des corps qui tendent à
élever leur températureau-delà des limitesnaturelles.

Celle puissancede produire de la chaleur, l'hommela
trouve dans l'acte'de la respirationet dans les combinai-
sonschimiquesqui on sont la suite; quanta lafacultéqu'il
a de se débarrasser de l'excès du calorique, il la trouve
dans la transpiration, dont les produits s'évaporentà la
surfacedu corps.
, Cependant la puissance calorifique de l'homme a ses
bornes, et si les causesde déperdition qui agissent sur lui
dopassentlasommede production, il arrive un momentoù
laiempéraluredu'corps, n'étant plus cellequi estindispen-
sableau jeu de nos organes, la mort survient. Le pouvoir
que nous avons de diminuer la température ,de nos
organespar latranspirationestaussi limité; si bienquelors-
que lasommede caloriquequ'ils renfermentdépasse celle
qui leur estnécessaire,la mort arrive par une disposition
opposée.Latempératureordinairedu corpsde l'hommeest
dp36 à37degréscentigrades;entre lespeuplesquihabitent
sons les tropiqueset ceuxqui vivent sous le cercle glacé
despôles, la différencen'est pasde plusde 1degré à 1 de-
grô(5dixièmes.Latempératured'un boeuftué par la chaleur
n'était pas de 5 ou 6 degrés pllisélevée que celleque l'on
avaitpu observer,chezlui, pendant la vie,.

L'hommesemblait donc condamné à vivre dans les
régions où son pouvoircalorifiqnepouvait, à toutes les
époques,compenser les pertes que lui faisaientéprouver
l'atmosphèreet les corps aveclesquelsil se trouvaiten con-

tact; mais il a briséle cercleétroit que lui créaitson orga-
nisation , en imaginant le. vêtement qui sert à'complé-
ter dans certaines conditions l'efficacitéde son pouvoir
calorifique, en diminuant lesdéperditionsincessantesque
fait le corpsp.ar le contactde l'air libre et par la'transpi-
ration.

Le vêtementqui noussert ainsi à lutter avec avantagé
contre le ,froid, en empêchantnotre caloriquede passer
de l'intérieur"à l'extérieur, sert encore à nous protéger
contrel'ardeurdesrayonscalorifiques,lorsquenoussommes
exposésà l'actiondirecte du soleil. C'estgrâce à lui que
l'Arabe peut, dans ses déserts sans^ombrage, affronter
l'ardeur de journées'pendant lesquellesle sableou posent
ses pieds s'élève à la température de 70 dégrés centi-
grades.
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Le vêtement protecteur par excellence est donc celui
qui serale plus mauvaisconducteur du calorique.

Les différonstissusqui serventà l'habillemeut-possèdent
celtequalité à des dégrésdifférenset peuventêtre classés,
souslerapport delà conductibilité,dansle rapportsuivant:
tissusde chanvre et de lin, qui, meilleursconducteursque
ceuxque-nous allonsciter, semblent frais par la perte de
calorique qu'ils causent à nos tissus , après lesquels
viennentceuxde cotonordinaire, puis la futaine,"laflanelle
dite d'Angleterre;enfinles molletons,qui sont si peu con-
ducteurs , que leur contactest à peine sensible.

En plusde celte propriétéde conserverle calorique, les
tissus de laine en possèdentune autre qui leur vient de la
forme des poilsqui les composent. En effet, leurs extré-
mités agissent mécaniquementsur la peau, et par celte
excitation, déterminentdes réactions qui développent la
chaleur à ce point, que chezlesjeunes enfans et chez les
adultes à peau-délicate,ils provoquentparfoisdesInflam-
mationssuperficielles. ,

Nousavonsdit que l'évaporationabaissede beaucoupla
températureducorps. Il fautdoncaussiapprécierlésvête-"
mens par rapportà l'actionqu'ils exercentsur cettefonction
si importante, que l'évaporation pulmonaire peut-être
estiméeà 15onces en vingt-quatreheures, pour un adulte,
et l'évaporationpar la surfacedela peau,à28oncespendant
le mêmetemps. ,

' " '

Lesvêtémens, 'en diminuant l'activité de l'évaporation,
qui, à l'air libre, atteindrait son sommaired'intensité,
doivent cependant permettre à celle-ci de se produire
encore à lcurr abri, de les traverser; car leur but est
nond'entraver, maisde régulariser cette fonction.

Les vêtemensdoivent-aussiêtre considéréss,ousle point
de vue de leurs qualités hygrométriques. En effet, s'ils
peuvent être imprégnés de la transpiration qui aura été
activée pendant un temps, l'eau du ciel-, celle dans la-
quelle le corps auraété plongéun instant peuventaussiles
avoirmouillés.vOr,dans cescas, untrefroidissement sera
la conséquencede l'évaporationqui-suivra,et ce refroidis-
sement serad'autant plus intense, que l'évaporationaura
été plus actiycet ladessieationplus rapide.

Si l'on comparesous cepoint de vuelesétoffesque nous
avonsdéjàsignalées,on verraque, lorsqu'ellesont été imbi-
béesd'un liquideidentique,d'eaude pluieparexemple,elles
sèchentdans des tempsbien différens, et sonuclasséespar
là dans le mêmeordreque nousavonsassignéà leur degré'
de conductibilité. Ainsi le coupon d'étoffede chanvre
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séchera le premier,puis celuide cotonordinaire; la flanelle
tardera troisfois plus. Ceci pourrait encores'expliquerpar
la quantité de l'eau absorbée; mais si, par une superposi-
tion de piècesde toile, on arriveàfaire absorberà celles-ci
anlant de liquide qu'au molleton, la toile sécheraencore
six foisplusviteque cedernier. La -légèretédés vôlemens
peutso concilieravec la'propriétéqu'ils 'ont de conserver
le calorique.Lorqueles maillesqui les forment'sont nom-
breuses , l'air, qui s'y trouve enferméet qui ne s'y renou-
velleque très-difficilement,fait enquelque sortecorps avec
eux et leur communiquesa propriété non conductrice.Les
vêtemens imperméables accumulent, â leur surface inté-
rieure, les matériaux de la transpiration et deviennent
intolérables,en plaçant le corps dans un bain permanent.
Ils ne peuvent êlre portés que par-dessusd'autres étoffes
capables d'absorber les produits de l'évaporation, et aux
époquesde l'annéeoù cesproduits sont le moinsabondans.
_ Après les donnéesque nous venons d'exposer,le choix
du vêtementserafaciledans toutes lesconditionsde la vie.

Sidonc, abandonnantla digressionthéorique que nous
ayonscrue nécessaireà l'intelligence du sujet, nbuscher-
chons cequi convient à notre climatet à' nos 'habitudes,
nousvoyonsqu'en cecil'expérienceest confor'me"àla théo-
rie; aussin'est-cejamaissansplaisirquenouséludionslecos-
tumedeshabitantesun peu aisée'sduCourgain, qui retrou-
vent enbien-êtrede cecôtécequimanqueà leurshabitations.
Vêtuesd'un costumede molletonfixé â là taille , qui laisse
toute la liberté desmouvemens; la jambeprise dansun bas
de laine et dans un chaussonpareil; le pied reposant sur
un sabotélevé,destinéà tenir lepied éloignéde l'humidité
du solet de la fraîcheurdesdalles; la tête envcloppêed'un
large fichuqui .tombesur les épauleset-sefixepar sesdeux
pointes ramenéesderrière le cou, elles peuvent braver le1

vent glacialqui trop souvent balayeles quaisdé nosports.
Il est-possible delrouverdans les mille fantaisiesde la
modequelquechosede pluséclalant, de plus coqûét; mais
il n'est rien qui puisse être plus salutaireet plus 'complet.

Commenousl'avonsfait pressentir,les vêtemensde laine
conviennentsurtout à nosclimats, parcequ'ils conservent
le'calorique, parcequ'ils se laissent -difficilementpénétrer
par l'humidité, et qu'enfin, lorsqu'accidentollémentilsont
étémouillés, ils ne sèchentqu'avec une extrême lenteur.
Nos baigneusessortebt de l'eau sans déplaisir dans un
costumede laine , ce qu'ellesne' sauraient faire sans dan-*
gerdans un peignoirde toile, lorsque la brise souffleavec
intensité. Les -pêcheusesde sauterelles, qui, après avoir
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parcourula plagependantune Iieure ou deux, traversent
encorelesjetées sousle ventle plusviolent, saventla diffé-
rencequ'il y a entre un vêtement mouillé de laine ou de
toile. Unecirconstancesert à protéger un peu ces femmes,

. qu'aucun.tempsn'arrête et qui gagnent si chèrement leur
pain ; c'estque de toutes les ,eaux, l'eau de iner est celle
qui s'évaporele plus lentement; aussi,arrive-t-il aux ma-
rins ,dont-lesvêtemens.sont trempéspar l'eau de,la pluie
de les plonger,dans l'eau de merjour éviter un trop grand

^refroidissement.
Unecorrélation directe existe entre les poumons et la

températuredu-corps.C'est, avons-nousdit, larespiration,
. qui est chargéede fournir,dans lesclimatsfroids, la somme
de calorique,qui,manqueraità nos organes. Donc les vête-
mens,,ens'opposantauxdéperditionsdu calorique,évitent
aux poumonsun travail complémentaire.,dont ils ne sont
pas toujourscapableschezceuxqui, après avoirbabîîé des
pays chauds, passent dans des régionsfroides, et pendant
l'étatde-maladieet deconvalescence.

Les vêtemensde laine-se portent le plus .souyentchez
noussur.desvêtemensde lin ou coton, destinésà protéger
le corpscontre,l'action,'excitantedes premiers Les étoffes
de lin et-decoton, plus faciles,à laverque celles"delaine,

1sont aussid'un prix moins élevé; "leuremploi rend plus
faciles les soinsde propretéque-1'hygièneréclame.

Gependantceux-quicraignent,devoirchezeux, sousl'im-
.pressiondufroidhumide,lesfonctionsdelâpeau à'peu près
.suspenduesj doiventrechercher l'actiondirecte de la laine
,sur la peau.Cetteaction convientà ceuxdont les tissussont
mous.etles formesdélicates , dont la peau est blanche et
laiteuse, et chez lesquelsles ganglionss'engorgentfacîle-
mentnElle.convient,en,un mot,aux tempéramenslyrhpha-
tiq"ûes,;àceuxdontla poitrineest grasse, c'est-à-diredont

'les, bronches.sontpresque toujours embarrassées.par la
.présence d'épaissesmucosités.Aprèsl'âge adulte, l'excita-
tion dela-daine est encore nécessaire aux personnesme-

-naeéesde catarrhes, de rhumatismes.
. Arune.époqueoùl'art de filer et de tisserlesétoffesétait
encore.dansl'enfance,l'excitationque prpduisaitle contact

,desvêtemensde laine grossiers imprégnés des émanations
,du corps a causé desmaladies de la peau à*peu près in-
connuesdenos jours; mais aujourd'huique les étoffesdo
laine passent-en finesse les étoffes de lin d'autrefois,
jin semblableinconvénient,n'estplusAredouter. La seule

'Condition.nécessairepour éviter4oute influence défavo-
rable est de changer les vêtemens de laine qui touchent

"6.
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directementla peauaussi souventque ceuxqui sont tissés
d'autres fils.

Lespersonnesnerveuseset grêlesne doivent pas se pri<
ver de la douce températureque procurent les étoffesde
laine; niais comme l'excitation qu'elles produisent leur
serait vite insupportable, elles ne doivent pas lesporter
sans intermédiaire. -

Le contact direct'dc la laine doit être redoutépar "ceux
dont le tempêrammentest franchementsanguin, dont la
peauest fineet souple; c'est chezeux surtout,qu'il amène-

'rait dés inflammationscutanées.
Nousne saurions, eh un un mot, trop le répéter , dans

notre climat, dont les principalesconditionsse résument
par ces deux mots; froid et humidité, on ne saurait
trop se garder des propriétés hygrométriques des vête-
mens de nature végétale;et la laine ne peuty êtreportée
en trop grande quantité.

Les vents de la plage prédisposent aux angines", aux
inflammationsaiguës desbroncheset du poumon; ce n'est

•quepar exceptionqu'on a pu les braver la poitrine décou-
verte, le cou mal protégé. Aussi les étrangers doivent-ils
ne pas céder trop facilementau charme qui retient encore
sur les jetées après le coucher du soleil; une semblable
infractionauxhabitudes'n'estpossiblequependantquelques
soiréesde l'été.

Sansdoute le Calaisiscompte chaqueannée un certain
nombrede maladieschroniquesdu poumon,qui se termi-
nent ordinairementpar lamort. Maissi l'onconsidèrecom-
bien ces maladiessont peu nombreusespar rapport à une
populationdont l'aspectrespire la santé, si l'on remarque
surtoutquelletableaudes autresaffectionsest fortrestreint,
on comprendraque la moyennegénéralede la viedépasse,
dans le Calaisis, la moyennegénéralede la vie en France ,
et que nos contréesn'échappent pasàcette loi bien établie

"qui résulte de l'observation,à savoir,que la mortalitédimi-
nue à mesure que l'on vadel'équateur vers le pôle.

Habitations. —En nous occupantde l'habitation, nous
devonsrappelerque l'exercicelibre et régulierde la respi-
ration réclametrentemètrescubed'air par individuadulte,
à la conditionde renouveler cet air deux fois en vingt-
quatre heures ; ménager quelques ouvertures dans les
espaces étroits où plusieurs personnes doivent passer la
nuit est donc une chosedepremièrenécessité. Gesmoyens
de ventilationmanquentle plus'souventdans lescaves,qui
deviennent insalubres au premier degré, lorsqu'ellessont
humides et privées de cheminées. Les cheminées et
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les poêles deviennent en effet de véritables moyens
de ventilation, en appelant l'air extérieur, qui remplace
incessammentcelui qui.alimentéla combustion.Les caves
sont encore funestespar la privation do lumière qu'elles
imposent aux individus auxquelscet agent chimique est
nécessaire , ainsi qu'aux plantes , quoique d'une façon
moiris prochaine._Les habitations des riches sont assez
spacieuses et assez comfortables pour que nos conseils
s'adressent plus spécialement à'ceux auxquels ils sont
nécessaires, maisqui/manquent parfoisdes moyensde s'y
conformer; cependant, il faut le dire, trop souvent la
pénurie engendre la négligence, et la négligenceouvre la
porte à la maladie.

Si la maisondu pauvre compte peu de meubles, qu'elle
soit au moins"salubre-parsa bonne tenue; que rien d'inu-
tilen'y soit conservé: le moindreinconvénientdesobjetsen-
combransestde diminuerl'espace, et par conséquentl'air
respirable; leur effetleplusordjnaireestde le vicierpar les
altérations qu'ilssubissent. Quel'artisan évitede conserver
dans la chambre où il couche les "provisionsqui doivent
servir à sonalimentation: la viande,se putrifie vile dans
un air chargéd'émanations animales; le pain lui-même

s'y altère , lesproduits des végétauxy"germentou se fié- ,
trissent. Qu'il soumettele plus souventpossibleà l'action
de l'air les objets de couchagequ'il ne peut renouveler
assezsouvent; qu'il sache faire quelques sacrifices,pour
allumer un peu de feudans sa maison.

Leshabitationsdela compagne sont toujours ouvertesà
l'air extérieur; là le combustible est moins rare, et le
vastemanteaude lacheminéepeut abriter touteunefamille.
Aussi est-ce moinsla maisonque les entouragesqui ont
besoind'être le mieuxsurveillés.

Il est peu de famillesqui n'aient une vache et un porc ,
parfoisun cheval; c'est toujours avec peine que l'on voit
ces rustiques demeures,blancheset bien tenues, perdues
au milieu de fossesà fumiers et d'égoùts souvent infects ,
qui constituentautour-de l'habitationde véritablesmarais.

Lescanaux, les wattèrgands, les marais, dont le pays
est coupé, devaient indiquer dans le Calaisisla,présence
de fièvresintermittentesqui y existent en réalité.; mais
commel'effet pernicieuxdes marais va en diminuant de
l'équateurversle pôle, cesmaladiessont loin de présenter
la gravitéqu'ellesne manqueraientpas d'avoirsousun ciel
plus chaud.

Ondiminuel'actioninsalubredes marais en évitantque
la vasede leur fondsoit miseà découvertpendant l'été, en
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remettant à l'hiver les travaux que réclament les ferres
marécageuses.Les travauxde curage exécutéssur le front
sud de la ville de Calaisont démontréla justesse de ces
préceptes; à celteépoque,lésfièvresintermittentesse sont
montrées nombreusesdans un quartier qu'elles visitent
rarement, et n'ont cessé de sévir sur les habitansde la
première partiede la rueNationale,sur ceuxdesruesFran-
çaise et des Maréchaux,que long-tempsaprès les travaux

. terminés.Ceuxqui viventdans un air vicié par des exha-
laisonsmarécageusesdoivents'abriter de l'humidité avec
une précaution toujours nouvelle, en entretenant du feu
dans les habitations, en évitantde s'exposeraux vapeurs
du soir et du matin, en portantdes vêtemensde laine, qui
ont pour propriété de condenserles vapeursà leur surface,
sans leslaisserpénétrer.'' C'est dans cesconditionsqu'il importe surtout de favo-
riser le libre écoulement des eauxpluviales, ménagèreset
autres, répandues à la surface dû sol, et de ne laisser
nulle part croupirautour des-habitationsdes mares bour-
beuses et putrides.

Lorsquedenombreusesrécidivesde fièvreintermittente
accusentl'insalubritéd'un lieu, le déplacement, ne fût-il
que d'une faibledistance, est le moyende guérison'leplus
ordinairementefficace.

Alimentation.—Ceuxquipeuvent ne pas compter avec
les premiers besoins trouvent dans le Calaisisà donnerà
leur alimentationle degré de variétéet de tonicitéqu'exige
l'énergie respiratoiredans notre climat; auxautres il fau-
drait plusquedes conseils,de l'argent. Aussi,n'ajouterons-
nous que peu de chose à cet article, dont les limites
dépassent déjàcellesqui lui avaient été imposées.Cepen-
dant nousdirons que si certainsouvriersont besoind'ajou-
terune petite quantité de liquidesfermentes à leuralimen-
tation, parfois restreinte, les emprunts trop grandsqu'ils
font pour l'achat du tabacet de l'eau-de-vie au budget de
la table de famille, sont toujourspluspréjudiciablesà eux-
mêmesqu'à ceuxauxquels ils enlèvent le nécessaire.Les
hommes perdent, dans les excès, leur force physique et
leur aptitudeintellectuelle.

Les nioulesont occasionnéplus d'une fois, à Calais, des
accidensquin'étaient passansgravité,et, faitremarquable,
elles'ont éprouvédes étrangersqui, depuis nombred'an-
nées , en avaientmangèimpunémentà desépoqueset dans
deslieuxdifférens.

Nous ne voulonspas dire que ces accidens aient un
caractère particulier à Calais; nous pensons seulement
qu'ils y sontplus fréquensque dans l'intérieurde la France.



— 69 —

La maladiequi suit l'ingestiondes moules,- car c'en est
une, quoique sa durée çlépasserarement plus de douze,
vingt-quatreouquarante-huitheures, et qu'ellene laisse
le plus souventaprèselle rien de fâcheux, débute quelque-
foisimmédiatement;d'autres fois ce n'est qu'après deux,
quatre,huit oudixheuresqu'ellese manifesteparune sen-
sation de'pesanteur épigastrique, accompagnéede forte
constriction occupant la mêmerégion . ainsique la gorge.
Lepremiermalaise s'accompagned'horripilations,puis de
véritables frissons"auxquelssuccède une douleur de tête
intolérable,capabled'amenerdudélire , puis des nausées,
des vomisscmens.Une vivedémangeaisonoccupebientôt
le cuir chevelu, et de là s'étend à tout le reste du corps.
Alorsapparaissenten différenspoints, maisprincipalement
vers lehaut descuissesetà la partie inférieuredu tronCjde
largesplaques composéesd'élevnresblanchâtres groupées
sur un fond d'un rouge vifv en tout semblablesà des
piqûres d'orties. Uneabondante transpiration termine le
plusordinairementcelte sériedephénomènes.

Lorsque,dès ledébut, lesvomisscmensont compètemcnt
débarrassél'estomac, la périoded'excitationest singulière-
ment abrégée.

D'autres fois les accidens semblent ne se développer
qu'après que les alimensseptiquesont franchi l'estomac.
Dans cecas , les vomissemenssont sympathiqueset ont
moinsd'importancepour le soulagementdu malade",tandis
que lesévacuationsnombreuses, qui suiventdescoliques
atroces, ressemblentà cellesdû choléra.

Pour rendrecomptede l'empoisonnementpar lesmoules,
de nombreusesexplicationsontété données, pas une n'est
satisfaisante.

Ona accusédesparasitesde la mouleincapablesde rien
produire par eux-m.êmes; avec une apparence de plus
granderaison, ona cru quelesmoulesnuisiblesavaientété
arrachées à la coquede navires doublés en cuivre';mais
quand plusieurs personnes avaientpartagéun mômeplat,
une seuled'entre ellesétait malade. Noussavonsque pour
Calais,là n'est pas le danger.

Dans notre villemême, on accréditel'opinion que les
moules prises au milieu de la vase du port sont seules
funestes,quecellesdeSangattenefontcourir aucunrisque.
C'estjustementaux moulesde Sangalteque peut êtrerap-
porté un des accidens dont nous avons été témoin. I)u
reste, nesait-on pasque lesmoulesdu port sont mangées
par la classenécessiteusede.la ville et des environs, et
qu'il n'est que bienrarementquestionchez elle"dumal qui
nous occupeen ce moment.
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On a été aussi porté à attribuer à des moulespuirifiées
les phénomènesde l'empoisonnement; nous, au contraire,
nousserions tentésde croireque les accidenssont plusfré-
qùens dans lesports de mer, où les moulessont mangées
quelques heures seulement après la récolte, que dansles
villesde l'intérieur,où ellesarrivent aprèsunlongvoyage.

Lorsque les premierssymptômesdu malse,manifestent,
il convientde provoquer lesvomissemensen administrant
successivementdes gorgées d'eau tiède, en excitant la
luette avecles barbes d'une plume.Après avoirdébarrasse
l'estomac, oncalmera les douleursqui suivent lescontrac-
tions , en donnant quelquepetites tasses d'eau légèrement
vinaigrée,et, dansle casoùlesfrissonspersévéreraient, on
faciliterait la transpiration par l'infusionchaude,de tilleul
ou de-théléger.

Il est évidentqu'une certaine prédispositionindividuelle
estnécessaireàla productiondelà maladie,et que les pro-
priétés des moulesne sauraientseulesI'expliqùEr.Pourtant
nous pensonsque cetteplusgrandeefficacitéquenousrecon-
naissonsaux moules fraîchesest favoriséedans sonaction
par l'excitation qu'amènele voisinagede la mer chezles
nouveauxvenus. De là la prédispositionplus grande que
l'on observe chez les personnesnon encore acclimatées.

Si, dans l'état de la question, il nousestimpossible de
proscrire d'une façon généralenn aliment qui rencontre
denombreuxappréciateurs,et qui, sur le littoral, se trouve
à la portée' des plus pauvres, du moins il nous reste à
conseiller à ceux qui en odt souffert une fois de savoir
s'abstenir; car ila quelquefoisété funeste!

Nousne recommanderonspas avecmoins de sollicitude
aux mères de famille l'eau qui se consommeà la table,
dont la surveillance leur appartient. L'eau de citerne a
debonnes qualités, quoiqu'on puisse souventiui désirer
les sels solubles qui rendent certaines eaux courantes
sapideset agréahlës; maiselle entraîne dans sa chute les
poussièresdel'atmosphère,cellesdès toitures ; et leurpré-
sence, celle -d'infusoiresqui s'ydéveloppent,et pullullent
avec une extrême facilité, la Corrompentrapidement.
Outre la précaution d'écarter l'eau des premièrespluies,
on ne devrait laisser pénétrer l'eau dans les citernes
qu'après l'avoirdébarrassée,aumoyend'une caissefiltrante,
des matièresétrangères; mais en admettant qu'elle se
soit déjà altérée dans la citerne', est-on pardonnable de
la boire ainsi, lorsqu'un philtre excellent peut-être fait
avecune caissede boisblanc percée, contenantalternali-
vementdes couchesde sableet de charbon?

D"1J. PÊLUER,secrétaire-archiviste.
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Importance -si®l'isolemera't cïes EEtyEagléiBhi

Dans lesdemeures, même danscelles des plus pauvres,
il fautà tout prixéviter à ceuxqui sont en santéle contact
immédiat des malades, plus encore dans l'intérêt des
validesque pour le reposdeeeux qui souffrent:un peu de
paillesûrles planchesd'un grenier vautm'ieuxque la couche
laplus molleimpreignéedesémanationsd'uncorpsmalsain.

Ceux auxquels s'adressece conseil se laissent vivement
impressionner par les faits, tandis que'les préceptesque
l'expérieneea consacrésles trouvent souventinsensibles,
ouglissent rapidementsur leur esprit.

G'est donc par un exemple éloquent que~nous allons
tenterd'obtenir d'eux ce que nous n'avonspas toujours.pu
leur imposerpar la raison,

La famille G..., qui compte sept membres, habite, à.
peu de distance du pont de Saint-Pierre, une modeste
chaumière qui se composeen tout d'une grande pièce,
communiquant,parune uneouvertureassezlarge,avecune
sorte de réduit étroit occupé entièrement par deux lits,
que sépare-unpassage de la largeur même de l'ouverture
d'entrée. Cecabinet reçoit le jour latéralement par une
vitrine scelléedansle mur, et communiquepar une trappe
avecle grenier. v

Le lit des deuxchefsde la familleestplacédans la pre-
mièrepièce; deux garçonset deux jeunes femmesse p̂ar-
tagent les deux lits du réduit.Près du lit des femmes est
placé le berceau'_d'nnenfant de sept mois; car l'une est
mère, etl'autre est grosse'de-sixmois.

Versla findu mois d'août, le plus jeune des fils fut
atteint d'une fièvre typhoïde, qui mit long-tempssa vie
en danger sérieux, et dont la durée, en dehorsde la con-
valescence, futde plus de trente jours. Pendant le temps
de sa maladie, lejeuneG... passaitla journéedansle lit de
de sespère et mère, et pendant la nuit, il allait reprendre
saplace ordinaireprès de son frère aîné. Lejeune malade
touchaitàJa convalescence,lorsque le fils aîné fut pris à
sontour d'accidensaussi graveset aussibien caractérisés
que ceuxqueleplus jeune avaitéprouvés,et qui, aprèsplus
de cinq semaines, le retiennent encore,au lit aujourd'hui
(15octobre),quoique sa guérison semble certaine , toute-
fois eependant après une convalescence"quidemandera
bien du tempset des ménagemens.

Malgré ce triste avertissement , pendant la première
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périodede la maladiedu fils aîné, rien n'a été changéau>:
habitudesde la maison pendant lanuit, et le minceréduit,
quipeut êtreà peine ventilépar la trappe du grenier, n'a
cesséde contenir,d'un côté unmaladeet un convalescent,
et de l'autre deuxjeunes femmes, l'une mèrede la veille,
l'autre du lendemain, auxquellesla santédevrait être pré-
cieuse.

Pour barrière entre le lit de douleur et celui qu'elle
va bientôt envahir, la maladie ne trouve que le berceau
d'un enfant ; ce faible obstacle, elle le franchit. Vers
le dixième jour de la maladiedu fils aîné, la plusjeune
femmeoffritdessignesnon douteuxd'unefièvrethyphoide,
qui, depuis,a parcourusespériodesen un tempsassezcourt
pour ne pas être funeste même à l'enfant que la malade
portaildans son sein.

A cette époque seulement, le père ayant trouvé un lit
dansune maisonvoisine , abandonnacomplètementle sien
à son filsaîné , qui, du reste , ne pouvait plus chaquesoir
être transporté'; maisla jeune mère, laseule des quatre
enfansque le mal eût respecté jusqu'alors, ne cessa de
partagerle lit de sa soeurmalade.

Elle devaitpayer cette fataleimprudence, que de sages
conseilscherchaient à lui faireéviter, en contractantaussi
la maladiecruelle, qui a pesé si tristementsur celte mal-
heureuse famille.

Est-il possiblede nier la contagiondans un cas pareil,
alorssurtoutque la maladienerégnait pas épidémiquemenl
autour decettehabitation?

Que de malheurs quelques précautions hygiéniques
eussentévitésl car les longuesmaladies, plusencoreque
le manquedes récoltes, sont la ruine des chaumières. Et
cependant, au fondde son affliction,quel bonheur provi-
dentiel pour celte familleque de se trouver encorecom-
plète , après de pareilles épreuves quoique rudement
frappée!

Les autres habitans n'ont pas été complètementépar-
gnés: l'enfanta eu, pendantquelquesjours,une dyssenterie
qui n'a pas pris de gravité; la grand-mère, qui suffisaità
peine à tous les soins, à tontes les douleurs, a été prise
de lassitudeet de vertiges,que l'extrêmefatiguepourraitdu
resteexpliquerà elleseule. _Un fait dignede remarque,c'est qu'au' sujetde la fièvre
typhoïde,les médecinsse divisenten deuxcamps: ceuxqui
croient à la contagion, ceux qui n'y veulent pas croire.
Parmi les premiers se trouvent surtoutdes praticiens qui
ont exercéà lacampagne,loin desvilles, là où des tableaux
semblables à celui que nous venons de tracer se ren-
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contrent à chaquepas. Les autres, au contraire, le plus
souvent,n'ont exercéqu'aumilieude populationsaisées,ou
bien dansdes hôpitaux,ou tout est préparé pour réduireà
néant les causesd'infection.Cettedifficultéde constaterla
contagiondans cesderniers cas n'est-elle pas une preuve
de l'importancedu précepteque nousavonsposéeu com-
mençant? Oui, dans des salles, où les maladessont isolés,
où la ventilationest régulière, la propreté exquise, il nous
a été difficile, commeà d'autres de nos-confrères,de signa-
ler des faitsde transmission; mais nousn'hésiterons pas
cependant àdire que la fièvre,typhoïdepeut sepropager
par le contact prolongé d'un corps malade en transpi-
ration, par celuide lingeet devêtemenscontaminés,par la
respiration d'un air fortement charge-d'émanationsmor-
bides," _ J. P.*



— 74 —

ÉLOGE FUNÈBRE

DE

GAVET ET 'BIARESCHAL 9

Cfitoyeiis de Calaîs,

JIOHTSLE19 OOTOBUE1791, ENVOULAKTSADVEBDESMALHEUBEDÏ
RAUFBAGÉS(1),

Prononcé à la Sociétédes Amis de la Constitution,
à Calais, le 21, par Ml.Gobert, ingénieur,

membre de celte Société(2).

Messieurs.
En offrant des couronnesà la vertu, au dévouementle

plushéroïque, vous regrettez de ne pas pouvoir donner
encoredeuxcouronnes.

Ils ne sontplus cesdeuxcitoyensgénéreux, à quiRome,
dans sa splendeur,se fût honoréed'avoirdonnénaissance;
ils sontmorts pour l'humanité, pour la patrie; mais leur
exemplevit : les deux couronnes que vous leur destiniez

(1)Un des bateauxpêcheurs,que la pèchedu hareng alliro
ordinairement,danscellesaison,surlescôtesduGalaisis,a touché
le19oclobre, envoulantentrerdansleportdeCalais.Lameiéloit
extrêmementorageuse: plusieurshommesfurentjetésa la mer
par la secousse;su d'entreeuxatteignirentla balisequi est à
l'entréedu poit, et y restèrentcollésen attendantdu secours.
Quatremarinsde Calais:GAVET,MAUESCOAL,DEVOSSEet LEGBOS,

' se mirentdansune baïquepour aller les chercher; leventétoit
tres-violentet laviederesbravesmarinsdansleplusg*anddanger.
Ilsétoientprêtsdetoucherla balise,lorsqu'unevaguevintprendre
leurpetitechaloupeen traversel la submergea.Gavetet Mares-

(2) J.-N. Gobert,né à taGuadeloupe, en 1770,sous-lieutenant
aucorpsdugénieen 1790.parvintsuccessivementparsestalenset
soncourageau gradedegénéraldedivision, et mourut, frappé
d'uneballea latète,aprèstnoirétéfaitprisonnierpar lesAnglais,
à la capilulaliondeBajlcn,en 1808,pendantla campagned'Es-
pagne.

Ce discoursa éféimpriméen 1791,chezMaurry,imprimeur
è Calais.
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restent; elles vontorner leurs noms illustres, placésdans
le lieule plus apparentde vosséances.

Ils rappellerontles citoyensàlavertu, el si le patriotisme
s'affaiblitdansnos coeurs,nousregarderonsce monument;
il se ranimera.

Retracera vos yeuxle tableaude cette mort sublime,
c'est remplir un devoirà la foispénible et sacré. L'image
de l'hommevertueux, mourantpour sa patrie, est doulou-
reuse; mais elle laisse des traces profondesqui, s'cmpa-
rant des âmesfortes, formentdes héros.

Sur des poteauxplacésau milieudelà mer, pour avertir
les navigateursdes écueilsqu'ils doivënfévifer,l'on voyait
attachéssixmalheureuxque la mer yavoientjetés, heureux
encorede trouvercefaibleasile contre la fureur des flots;
Ja mer impétueusevenait lês-frapperavecviolenceet sem-
blait à chaqueinstant devoirles engloutir. Non loin d'eux,- ils voient leur vaisseaubrisé,ef leurs compagnonsoccupés

chaipérirent;DevosseelLegrospurentlebonheurdesesauversur
desrames.

, Lesdétailsde cetévénementsont rapportéstrès-fidèlemeut; de
fixmalheureuxqui etoienlrentesattachesa labalise,trois,acca-
blésdefatigue,se laissèrenttomberdansl'eauetfurentnoyés; les
troisautrescurentlaforcederésister,et furentdélivreslorsquela
mersefutretirée;maisl'effortqu'ilsavoientfaitenembrassantles
poteauxdelabaliseleuront occasionneunesi fortecontusionà la
poitrine,qu'ondésespèredeleur vie.Vingl-et-unhommeseloieut
restessur lesdébrisdulialeau; ilsfurentsauvesparunechaloupe

"

montéeparquatrematelots;cesdernierscouroieulbeaucoupmoins
dedangersquelespremiers.Neufhommesonlpéridanscenau-
frage.

.. LaSociétédesAmisdela Constitution, danssaséancedu21, a
couronnélesdeuxcompagnonsdeGavetet deMaresclai; ellea fait
placr lesnomsdesdeuxmortssuruntableau,suspendu,avecdeux
couronnes,audessusde.laplaceduprésident.

Ellea arrête:i"qu'ilseraélevé,auxfraisde laSociété,unmo-
numentsurleporten mémoiredecetévénement;2"qu'ilserafait

-unepétitionà l'AssembléeNationalepour demanderdesrécom-
pensespourcesbravesmarins.'

EUea arrêtéenoutrequp,lundi24octobre,ellecourotineroitles
quatresauveursdesvingtef-unmatelotsdubateaupêcheur.(Note
deM.Gobetl.)

VoirBiissiAntiquitésNationalesde Millin, tomeiv,—Cotais,
pages i5 et 16el planchev.—A GuidetoCalais,par Syddell,
pages71et 72.—Mélangesde Littérature,parC.-J Burgaud:
L'Agriculturedansle cantondeCalais,ci lesnotes20et 21dece
poème.—IndicateurdeCalais,-n"2, du 18octobre1829.

Onvoir,dansla,collecliondeM.A.Legros-Derot,un tableauà
l'huile,peint parA.Franciafils, etqui représentele trait de
dévouementde Gave!et deMarestbal.
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de leur sort, hors d'état de leur donner aucun secours.
Gavet et-Mareschal les voient, et ils sont déjà dans la
barque quidoit allerles délivrer. 'Vous les avezvu partir,
ceshéros intrépides! vous avezvouluen vainles retenir ;
ils savaientcommevous'qu'ilscouraient à une mortpres-
queinévitable; maisl'amourde l'humanitéles'avait'élevés
au-dessusde l'homme; ils étaient enivrésde vertu! Voyez
leurs bras vigoureuxprécipiter lescoups de rame et faire
voler leur fragile nacelle! voyezavec quelle intrépidité ils
bravent lesvaguesen courrouxqui s'élèvent au-dessusde
leur tête t Sur leur visage, on voit briller l'espérancede
sauver leurs semblables: la crainte ne peut atteindre
leur âme.

L'espéranceet la crainte.partageaientvoscoeurs; l'espé-
rance surnage. Déjàlesobstaclessemblentêtre surmontés;
ils sontprêtsà toucher lebut. Lesmalheureux,tristesjouets
desflots, voientapprocher leurs libérateurs; ils tendent
déjà une main reconnaissante, tandis que de l'autre ils
tiennent embrasséle poteau secourable;ils jettent un cri
d'espérance; mais, ô douleur! une vague terriblevient
frapper la barque des héros et l'engloutit. Celtebarque ,
que lamer auraitdû respecter,devint la proie desflots; la
mer a détruit ainsi tout l'espoirdes naufragés.Espérance!
heureuxdon duciel danssa bonté , dernière ressourcedes
malheureux,onestbienà plaindrelorsqu'onvousaperdue!

A cent pas du lieu où se passait cette triste scène, une
foule de spectateurs rassembléssur un môleélevé par l'art
pourla sûreté duport, pressés les uns contre lesautres ,
tendaient les mainsversle ciel, faisaientdesvoeuxpour le
salut des malheureux matelotsattachés aux poteaux, et
conduisaient d'un oeil inquiet la barque qui devait les
sauver. Un cri d'horreur se fait entendre: l'effroi et le
saisissements'emparent de tous les coeursâ la vuede la
barque submergée; leur compassionavait changéd'objet;
le péril que courait l'équipagede la vertu occupait leur
âme tout entière; les héros avaient disparu; ils repa-
raissent, l'espérance renaît; ils veulent s'attacher aux
débris de la barque , ils en sont repousses; il ne leur reste
d'espoir que dans leur force et leur courage. Maisrien
n'ébranle leur intrépidité; ilsfendentl'onde de leurs bras
yjgoureux; ils luttent contre la mort, encouragéspar les
cris desspectateurs.

Telleest l'imagedestraversesqu'éprouvesouventlaTerlu
sur la terre ; l'envie la déchire , les calomnies l'attaquent
de toutesparts; mais fermeet inébranlable au milieu des
-orages, fièrede l'estime des honnêtes gens, elles'occupe
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du bonheur des hommeset brave les dangers; quelque-
foisellesuccombe';mais ses malheurssont encoreutiles à
l'humânitéVëllélaissedesremordsdans l'âmedesmédians
qui l'ont persécutée, l'admirationet l'amour dans l'âme
deshommesbonset généreux,et sonexempleàsuivre.

Le bonheurn'accompagnepas toujours le courage; Ma-
reschal succombe le premier, Mareschal, jeune homme
encore dans le printempsde l'âge(1), et qui, n'étaitpas à
sonapprentissaged'actionshéroïques.Uncoupreçu contre
la nacelle l'avait étourdi et lui avait ôté ses forces.Tu
meurs, jeiinehéros; maista mère(2)vit. Malheureusemère!
que vas-tu devenir, lorsque tu apprendrasle sort de ton
fils?la mort t'enlèveton soutien, un défenseuràla patrie !
Unmomentavautdes'embarquer,ilregardaitlamer agitée:
« Je ne voudraispas, disait-il, pour tout l'or du monde,
risquer ma viedans ce moment;» mais, à la vuedes nau-
fragés, il avaitoubliétoulesses résolutionset les dangers;
tant est puissant sur une âme vertueusele speetacle de
l'hommemalheureux!

Gavet, plus âgé, plus fort et plus vigoureux, résiste
encore; il voitun de ses compagnonsse débattant entre les
brasde lamort; yous le voyez devant vous, ce dignecom-
pagnon de Gavet; vous venez-do le couronner; quede
regrets n'a-t-ilpas-de ne point partager sa couronneavec
sonlibérateur! H nageverslui, letraîneauprès d'une rame;
et Py attache: « Nequittepasce bois, lui dit-il, et tu es
sauvé.» Lui, se fiante sa vigueur,continuée nager versla
terre sans secours; mais les forces de l'homme ont un
terme; il senties sienness'affaiblir; il ledit aucompagnon
qu'il venait de sauver. « Prends le bout de ma rame,
répond celui-ci, nous nous sauveronstous les deux.—
Non, répliqueGayet, ellene suffiraitpas pour noussoute-
nir,etnous péririonsensemble;tes enfansontbesoinde toi,
sauve-toi poureux; il vautmieux queje meure seul.» II
dit, et lamer engloutitce héros.

Que cette action est touchanteet sublime1Commeelle
élèvel'âmeet l'agrandit! elle laremplitd'une sainte émo-
tions Onaimeà s'appesantir surdes traits semblables, qui

(1)Yingt-unans,

(2)M.-P.Joustel.deGuînes,verivedeF. Mareschal,marchand
oifevrc,décédéle26septembre1791.laissanthuitenfans.Le héros
en l'honneurduquelM.Goberlacomposécediscoursétaitl'aire;
sonfreie, M.Norbert-FrançoisMareschal,propnétaiie.rendant
actuellementà Calais,est leseul survivantdesenfansdeF lîa-
tesehaletdeM.-P.Joustel. <
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honorent l'humanité et la vengentdes horreurs dont elle
n'eslque liop souventsouillée; on oublie,enles racontant,
qu'il ya deshommesmédians, et l'on apprendà aimer son
prochain davantage.

Cette scène affligeantese représentait devantvous il y a
trois jours ; la plupartde vous,messieurs,en étiezles spec-
tateurs ; voscoeursfrémissentencored'un souvenirrécent.
C'est-là,c'est à cent pas d'ici, que cesdeuxhéros intrépides
ont trouvéla mort, en cherchantà sauverdes malheureux;
GavetetMareschal,que vosdeuxnomssoientàjamaisunis,
révérés1Nésdansune classequ'onappelaitjadis obscure,
vos nomssont au-dessus de ceux qu'un préjugé barbare
honore eneoredans quelquescontréesde l'Europe , et que
l'égalité vient de bannir de la France. Hommesqui tenez
encore à votre naissance, parce que vous n'avez pas
d'autre mérite, venez nous dire si vousseriezdéshonorés
d'être issusdu mêmesang que ces deuxhéros; votrecaste
produisit-ellejamais des traits plus frappans de vertu et
d'intrépidité? Onomschéris! soyeztoujoursl'objetde notre
culte! servez à ranimer dans le coeurde nos jeunes ci-
toyens l'amour dela vertu \ que leur ambitionles exciteà
imiter votreexempleet à mériter qu'onpuissedire unjour
d'eux: ils sont dignes d'être comparésà Mareschal et à
Gavet.

Gavetétait tranquillementassis auprès de son amante,
lorsqu'on vint lui annoncer la triste nouvelle que des
hommes périssaient; il ne voit, il n'entend plus rien:
l'amour de l'humanité était dans lui une passionqui sur-
montait toutes les autres. 11 s'arrache d'auprès d'elle,
malgrésesinstances; hélas! elle ne savait pas qu'ellene le

'rcverraitplus! Pleurez,jcuneinfoi'tunée(l)lvospleurs sont
justes; vous avezfait la plusgrande perle; cehéros était
près de s'unira vouspar leslieus del'byménée; nous le
jdeurons aussi, nous pleuronsun citoyen généreux, un
frère, un ami; nous pleuronsle soutiendes malheureux!

,Elle le suivait desyeuxpendant qu'il s'éloignaità paspré-
cipités; un pressentimentsecretsemblaitlui annoncerson
malheur: mouvementinvolonlaiie,instinct que Dieumit
dans le coeurde l'hommepour l'avertir, tu ne fus dans ce
momeutque tropfidèle:Gavetne devaitpoint revenir.

Un seul trait de ce genre suffît pour immortaliserun
! homme; la viede Gavetétait illustréepar plusieursactions
semblables.En 178-i, un \ aisseau fut submergé dansla

(1)MU'Marie-AuneHugoo,qni, depuis,a épouséle frèreds
Gavet,et existeencore.



rade deCalaispar une violentetempête; le corpsdu vais-
seau avait disparu; on ne voyait que le sommetdes mâts
cl un seulhomme, que la mort avait épargné,qui s'y était
affachê; il allaitpérir, lorsqueGavetl'aperçut. Aucundan-
ger ne l'épouvantait quand il fallait voler au secoursde
l'humanité; il se jette lui cinquième dans une barque, et
rame avecrapidité vers le vaisseau,à travers une mer ora-
geuse. Arrivéauprès, il voitque sa barquecourt un danger
inévitable; il s'approchedavantage;il s'élance à la mer; va
détacherle malheureux,l'entraîne aveclui dans sa barque,
et le ramène triomphant dans le port. Le gouvernement
d'alorsrôrompensace trait magnanime; la Francelibre ne
sera pas moinsreconnaissanteenversce généreuxcitoyen.
Ah! pourquoine fut-il pas aussiheureuxdans sa dernière
tentative! Vousle verriezan milieu de vous, messieurs;
vousauriezla gloire de le couronner; maissonheure était
marquée! l'homme ne change pas sa destinée; i! a péri
victime de son amour pour l'humanité; heureux qui,
commelui, peut porterdevantl'Éterneld'aussi beauxtitres.

Eustache de Saint-Pierre, d'Assas, Desilles, au haut
du séjour céleste, où vosvertus vous ont placés, quelle
émotionn'avez-vous pas éprouvéeen voyantse réunir à
vous ces deux héros! imitateurs de votre dévouement
héroïque, ils sont dignes d'être assisauprès de vous; ils
sont dignesde la Francelibre; réunissez-vousjponrveiller
sur ses destinées.Votreexemple, à jamaiscélèbre, vafor-
mer chezles Françaisune pépinièredehéros.

Gvous, intrépidescompagnonsde leurs vertus et de leur
gloire, témoinsdeshonneurs que nous décernons à leur
mémoire; vous que nous venonsde couronner, n'oubliez
jamais ce jour mémorable; Tappelez-vousces amis qui
savent apprécier vosvertus et les récompenser! venez
quelquefoisvousasseoir au milieu de nous ; enseignez à
vos concitoyensla vertu que voussavezsi bien pratiquer,
et montrez-voustoujoursdignesd'être appelésles compa-
gnonsde Gavetet de Mareschal!
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SOULA

G0X.OTESATÎQN BB L'ALGÉpiE.

L'undes collaborateursconstansdelMtoanacAdeCalais,
j'avais jusqu'ici, chers lecteurs, le privilègede vouspar-
ier de la pluie et du beau temps, et de yousglisserde loin
en loin quelquesconseilshygiéniques;maiscetteannéeil
meserait fort difficilede vousparlermétéorologie, et l'on
m'interdit de vousparler médecine, probablement parce
que la placeest prise, ce qui prouve une foisde plus que^
lesabsensont toujourstort. Dequoi vousparlerai-jedonc?"
ma foi. du pays quej'habiteen cemoment.La colonisation
de l'Algérieestpourla France une grandeet grave affaire:
il importepar conséquent que chacun connaisse^autant
que possible,la contrée qu'il,s'agit de fertiliseret la popu-
lation qui en est chargée. Je vais donc, cherslecteurs,
pour ne pas rompredesrelations quej'ai toujourstrouvées
si douces, vousparlerd'Oran, en usant, aussipeu que je
Jepourrai, du privilègedes voyageurs.

Oran estlasecondedes villesde l'Algérie; elle estadmi-
rablement placée pour être un entrepôt .de commerce.
Port d'approvisionnementdetoute la province,,elle peutde-
venir le siège d'un échangejcousidérabled'importationet
d'exportation; en outre, sonvoisinageduMaroc, de Gibral-
tar et descôtesd'Espagne doit nécessairement.amener la
formationd'importantesrelations commerciales.Mais ce
n'est pas ici la questionpolitique et commercialeque je
veuxtraiter, ce qui exigeraitde trop longsdéveloppemens:
je désireseulementvousdonnerune idéede-l'aspect et de
l'importanced'un des principauxpoints del'Algérie.

Oran, comme la plupartdes villesdu littoral, est bâti
à l'ouvertured'un ravin En Afrique, ceque l'on recherche
avanttout, c'est l'eau; elle est très-abondantesur cepoint;
c'est cequi a décidélesfondateursà s'y fixer;bien que des
considérationsd'une haute importancepussent être invo-
quéesen faveurde Mers-el-Kébir3qui est le port d'Oran
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et en est cependant éloigné de près de trois lieues.
Avantnotre occupation,la villeétait coupéeendeuxpar

le ravin , promenadecharmante, parseméedejolisjardins,
de plantations délicieuses; mais, depuis, d'avides pro-
priétaires ontmesuré le terrain, calculecombienil rappor-
terait en le couvrantde maisons; et lesarbres, les fleurs,
la verdure, si rares en Afrique, ont faitplaceau mortier,à
la pierre à bâtir, et ont finipar disparaîtresousdes mon-
ceauxde décombres. Un nouveau quartier s'est élevésur
cet emplacementet réunit lesdeux côtés, jadis séparés.
1Dansl'état actueldes chosesonpeut étahlir trois divi-

sionsbien marquées: le quartier Napoléon, placé sur un
plateau, au côté est de la ville; un quartier central, sur
l'emplacementde l'ancienravin , qui comprenden même
temps la Casbah; et enfincelui dela marine, qui, à partir
de l'ancienneenceinte, descendversle port; il estpresque
entièrement neuf. Cettedispositionpeut donnerune idée
des ondulationsdu terrain et faire comprendrepourquoi
presque toutes les rues sont en pente, au point qu'on
n'arrive à plusieurs d'entre elles que par des escaliers.
L'entréed'Oran a"quelque chose de pittoresque; la route
esttracéedansle roc; d'un côté on a des montagnesarides,
de l'autre la mer, et en perspectiveune villede 30à 35,000
habitans, dont je vaisessayerde vousdonner une idée.

Sur le terrain que je viens de décrire supposez un
mélangede maisonsarabes, espagnoleset françaises; de
constructionsnouvelles et d'habitationsen ruines; le tout
couronnépar les restes de magnifiquesfortificationscon.-
struitespar lesEspagnols; placezsur tous lespoints culmi-
nans des forts phis ou moinsredoutables; la vieilleCasbah
et Sanla-Crux., dont les ruines rougeâtres attestent les
désastreux effetsdu tremblementde terre de 1796; San-
Grégorio, qui dominela mer et signale les bâtimens qui
paraissent à l'horizon; le château neuf, à la magnifique
enceinte, aux grossestours blanches, qui semblents'af-
faisser sousleur proprepoids (c'était l'anciennerésidence
des beys), et le fort St.--Philippe,qui défendlesapproches
du côte de la campagne; placez an milieu,du tableau , en.
procédantde bas en haut, les beaux magasins voûtés de
Ste.-Marie,magnifiqueconstruction espagnole,à l'abride
la bombe; l'entrepôt de la douane, l'hôpital militaire ,
nouvellementbâti, qui serasansriva!, même en Francej
Je minaret de la grandemosquée, une bellecas'erne,et sur
le point le plus élevé, le clocherdel'église fet.-Louis,qui
dominela villeet sembleplacélà pour constaterla victoire
de la croix sur le croissant: vous aurez une idée assez -

exactedu panoramade la ville d'Oran.
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Danslesrues tortueuses, inabordablesen grandnombre
pour les voitures, lesunes, assezpropres,cespnt les prin-
cipales, les autres, remplies d'immondices, de ruines,
dans lesquellesfourmillentune infinité d'animauxmalfai-
sans , iour-3-lourcouvertes de boueou de poussière, car
elles sont simplement macadamisées, faites circulerune
populationcomposéede 8,000Français, 11,000Espagnols,
500 Anglais ou Anglo-Espagnols, 1,500 Italiens, 2,000
Musulmanset5,000Juifs ; éparpillezau milieude tout cela
5 à 6,000uniformesde toutes espèces, et tâchez de vous
faireune idée de ce tableauvariéet pleind'animation.

Là c'estle colon, dont le costume, pendant l'été , a tout
le laisser-allerdes payschauds: un chapeaudepaille oude
feutre grisà largesbords,' un petit burnousblanc , un pan-
talon de toile, pasde crayate.Dès que les pluiesarrivent,
la scènechange: un vaste caban l'enveloppe; le capuchon
est soigneusementrabattu sur la tête; des ceintures de
toutes couleurs l'enyeloppent; on croirait que l'hiver a
déchaîné toussesfrimas. Puis viennent le Maure, large-
mentdrapédanssonburnous, la tête entouréed'un turban
blanc, l'air pensif, ladémarchegrave; le Bédouin,â moitié
déguenillé, la tête entourée de la corde de poilsde cha-
meau; leJuif, à la coiffurenoire,à l'air patelin; l'Espagnol*
avecla capaet le petit chapeauà formehaute, ornéde trois
petiteshouppessur le côté.;un délugede gaminsde toutes
nations ; de petitsMauresou Nègres,en costumenational,
portant la boitedu décrotteur sur le dos, d'aulres s'accro-
chanl à laqueuedes chevauxet les suivante lacourse pour
les tenir en mainquandle cavalierdescendra; enfin , une
nuée de petits commissionnairesprêts à porter tous les
paquets , à faire toutes les commissions.

L'uniformeen Afrique subit une infinitéde modifica-
tions , toutes de fantaisie; nos réginiens n'ont plus celle
tenue sévère, cetteuniformité si remarquableen Fraace.
Rien de singulier, pour un arrivant, commeune réunion
d'officiersou d'employéscivils: ici l'habit, là des tuniques
de toutesles formes, les coiffures les plus variées; dans
l'été le kepy seul distinguedans la rue l'officierdu colon.
Les diversesadministrationsaffichentun luxede broderies
el degaloos très-peu républicain,et les fonctionnairesles
plus pacifiquesportent des sabres d'une longueurà faire
frissonner les Bédouins.

Si lecostumedes hommesestvarié , celui desfemmesne
l'est pas moins; parmi les Françaises élégantes, il diffère
peu de ce qu'on voit chez nous; toutefoisl'absencefré-
quente de goût trahit souvent l'éioignemcntde la capitale
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et l'oublides bonnestraditions.Le costumedes femmesda
peupleest très-varié; ici la Provençale, laCata'ane, l'Al-
sacienneétalent leurs vêtemensdivers; là l'Espagnole,avec
le foulard en marmotte, la robe écourtée , ladésinvolture
gracieuse, lance de tous côtés des oeilladesassassines;
plus loin la Mauresque, semblableà un fautôme, entière-
ment cachéepar lesreplisd'un haickblanc, s'entrouvrant
cependant assez quelquefois pour laisser voirun jeune et
frais minois, tatoué d̂e plusieurs couleurs; la Juive, au
manteaurouge, à la"coiffurehaute, auxricheshabits bro-
dés d'or, nous offre la vivante image de Rachel et de
Rebecca, dont le type a traversé, sans altération , un si
grand nombre de générations. Puis , enfin , viennent Jes
Négresses aux habits bariolés, à la tournure si grotesque,
que le sentiment le plus ardentde la fraternité peut seul
nousdécider à lesclasserparmi les femmes.

Après avoirdécrit les lieux, faitle portrait de la popula-
tion , si je faisais mouvoiret parler mes acteurs; si vos
oreilles pouvaient percevoir le mélange de sons produits
par ces langues diverses, sans compter une infinité de
patois; si vous pouviez voir l'animation de toutes ces
figures,l'exubérancetouteméridionalede gestesquiaccom-
pagne chaque parole; l'accent plus ou moins chantant,
grasseyant ou traînant aveclequel elles sont prononcées,
vouspourriezcroire,,chers lecteurs, que nousvivonsdans
la tour de Babel. Il n'en est rien pourtant, et si Oran ,
quel que soit le point de vuesous lequel onl'envisage, est
une ville animée , pittoresque, singulière même , dont
aucunevilledeFrance ne peut donneruneidéej au milieu
de ce pêle-mêle, de ce mélangede nationalités,de lan-
gages, de moeurs,d'habitudes, l'ordre le plusparfaitn'en
régnepas moins, etl'étrangeté mêmediispectaclen'est pas
sansattrait.

Lespromenadessont rares à Oran; dans l'intérieur de la
ville, il n'existeque celledite de l'Etang, ainsi nommée
parce que legénéral de-ce'nom, fort connu dansle dépar-
tementdu Pas-de-Calais,s'en est le premier occupé. Les
arbres qui doiventl'ombrageraontété plantés l'année der-
nière, et vouscroyezsansdoute que les promeneursatten-
dront long-tempsleur ombrage?détrompez-vous:grâce à
l'activitéde la végétationdansce pays, ils seronttrès-pro-
bablement à l'abri l'année prochaine; maispourquoi, me
direz-vous, avoir attendu dix-sept ans pour les planter?

La musiquede la légion étrangère, qui serait une des
meilleures des régimens français , exécute trois fois par
semaine swcH te promenade, de délicieux morceaux



d'harmonie, et les promeneursy trouvent en outre des
glaces qui ne valentpas cellesde Tortoni, maisqu'on ap-
précie peut-être beaucoupplus, à cause de la chaleur, et
qu'onsavoureenrespirant la brise de mer et en promenant
ses regards sur un magnifiquepanorama.

Le ravin, comblé dans l'intérieur de la ville, existe
encore audehors; on trouve là desjardins toujoursverts, >
plantés de'citronniers, d'orangers, figuiers, grenadiers,-
amandiers, et mêmedequelquespalmiers.Cepetit coin de
terre, entièrementconsacré au jardinage, n'a jamais de
repos ; une récolte remplacel'autre, et la végétation, tou-
jours active,couvrela terre de légumesfrais,toute l'année.
Pendant les pluies. les orangers et les citronniers, tou-
jours verts, sont chargésde fruits; puis les amandierset
les abricotiers fleurissent; à ceux-ci succèdentlesgrena-
diers, qui se couvrentde leurs bellesfleurs rouges; puis
les figuiersétalent leursfruits, et leshaiesde cactus,elles-
mêmes, se couvrent de fleurs et do fruits. Cetteactivité
incessanteest un spectaclecurieuxqui attirerait lesprome-
neurs , si malheureusementla route qui longele ravin ne
conduisait aussi aux cimetières, spectacle peu fait pour
égayerdans un payi,où il faut si souvent compter avecles
maladies.
< Je disais, encommençantcet article, que la colonisation
de l'Algérieétait une grande et grave affaire: le volede
l'AssembléeNationale, qui affectecinquantemillionsà cet
objet, est venuaccroîtreencorel'importancede la question
et l'intérêt qu'elle doit inspirer; c'est dans la province
d'Oranet à quelques lieuesde notre ville, queles premiers
convoisd'émigrans sont venuss'établir. Cette préférence
est unjustehommagerenduà l'activité , au courageet à la
ténacitédes habitansde cetteprovince, qui ont lutté avec
ardeur contre les obstaclesque rencontrait la colonisation.-
J'ai essayéplushaut de vous donnerune idéede la variété
des races établies dans l'Algérie; les colons qui nous

-arrivent, quoiquetousbonsFrançais, méritent une men-
tion spéciale; ce sont des ouvriers parisiens, et l'on sait
combienla population de la capitale diffèrede celles des
provinces, quoiqu'ellesoit alimentéeparelles.

Lacommunede St.-Cloud a reçuces soldaisde la civili-
sation ; mais quelle déception pour eux cachée sous ce
nom! Le St.-CloUdde la riveafricainese composede quel-
ques baraquesen bois et d'une misérableauberge.Là point
defleuveaux cents détours, point de frais ombrages, pas
de magnifiqueschâteaux,de rianteshabitations; de bonnes
terres, sans doute, maiscouvertes de palmiers nains, pas
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d'arbres; une fontaineassez abondantepour les besoins;
mais plus de promenades sur la rivière, plus de joutes
entre lesjoyeux canotiers. Pourquoi dès-lors ce nom de
St.-Cloud,si propreà éveillerdes regrets, à faire naître la
nostalgie? Au reste, la confusiondes langues se trouve ici
partout, et surtout dansladésignationdes lieux; à côté de
St.-Cloud, St.-Leu, Ste.-Léonie , vous avez Méfessour,
GudieI,Earguentah,Sidi-Alâh, Lalla-Margnhïa,Mers-el-
Kébir, etc. Pourquoine paslaisser â cette plage africaine
sa couleurlocale? Gemrna-Gazhouatvalait bien Nemours;
StoraPhilippeville.Mais revenonsà nosParisiens. N'allez
pascroirequelesdésappointcmensaientehez euxfait naître
l*ennuioula tristesse. Excitésencore par lesémotionsdu
granddrameauquelils ont assisté, sinon commeacteurs,
ce quipourrait bien être pour plusieurs d'entre eux, au
moins comme spectateurs, ils apportent une animation,
Uneardeur que l'aclion énervantedu climat et les fatigues
du défrichement ferontbientôt tomber, maisqui les sou-
tiennenten ce moment et rendentplus facile cebrusque
changementd'existence. Le pain de munition leur a paru
unpeu noir; ils ont trouve le palmiernain plus difficileà
arracherque les chiendens; mais la gaîtéfrançaiseest tou-
jours là. On a installé une salle de danse", et ils ont inau-
guré la prise de possessionpar un bal ; un cornet à piston
formaitseull'orchestre; car le violonétait resté en route ;
toutefois, il était prochainement attendu, et l'orchestre
alors, disaient ceux qui le connaissent, Mra joliment
chicard. Si cettedescription, chers lecteurs , vousdonne
envie d'assisterà une de ces fêtes, vous n'avezpas plusde
600lieuesà fairepour vous procurerceplaisir.

Le villageque j'ai pareouru est une diyisionde la com-
mune de St.-Cloud; il s'appelle Gudiel; il se compose,
quan-t à présent-, de quatre lignes de baraques , formant
trois rues; ellessontdiviséespar chambréespouvantconte-
nir sîxlits : cent ménagesles occupent.L'État les loge, les
nourrit, va leur faire construire des maisons, donnera à
chaqueménage, en moyenne, 20hectares de terre, des
inslrumensaratoireset des bestiaux. Après huit mois de
privationet de misère, devenir tout-à-coup propriétaire ,
avoirsonpain quotidienassuré jusqu'au moment où l'on
pourrase nourrirsoi-même, c'est làévidemment un bien-
fait pour lequel nos Parisiens doiventconserverquelque
reconnaissance.

En cemoment,lesnouveauxpropriétairespréludent, par
les travauxdu jardinage, à leur initiationà la grande cul-
ture; ils bêchentla terre, font des couchespeur élever des.
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plans, épient avidement chaque jour les progrès do la
végétation; toutefois,en les voyant manier la bêche etja
P'oche, on serait tenléde rire de leur maladresse, si on ne
réfléchissaità tout ce qu'il a fallu de souffrancesà ces
hommespour les décider à rompre avec les habitudesde
leur vie , pour venir se soumettreà do bien plus nides
travaux.Sur400débarqués, deux seulementétaient agri-
culteurs ; le reste se composed'ébénistes,de menuisiers,
graveurs,ciseleurs, serruriers , etc.; on compteparmi eux
un accoideurde pianos, un maître d'école,un boucher, un
cocherde grande maison.Vons pouvezjuger de quel poids
sont les instiumensde culturedansîlesmainsaussi inexpé-
rimentées ; mais voussavez aussicombienl'ouvrierpari-
sien est intelligent et avec quelle gailô il supporte les
fatigueset les privations; la plupart d'entre eux sont con-
tens : un ouvrier graveur,qui n'avaitjamaismanié que le
burin, nousdisait en montrant ses mainsensanglantées:
« C'estpénible, maisc'est le rêvede mavie; je m'y ferai. »
Malheureusementsa femme, moins raisonnable, s'aban-
donnait à de tristes regrets; rien ne la consolaitd'avoir
abandonné la France ; et sonenfantchétif, souffrant, qui
demandait au sein desséché de sa mère sa nourriture
habituelle, formait un triste contrasteavec.la tranquille
rt'signation du mari. Plus loin , une jeune fillede 18à 20
ans, aux beauxcheveuxnoirs , d'une délicieusefigure, à
peine vêtue d'un jupon léger el1d'une camisoleblanche,
s'es>erimaiide son mieux à remuer la terre; une gaîté
franche, une foivivedansl'avenir, une courageuserésigna-
tion faisaientde celte pauvreexiléeun être plein d'intérêt.
Nousla rassurions,nous lui montrionsun meilleuravenir,
nouslui donnionsquelquesconseilshygiéniques.« Merci,
nousdisait-elle, de vosbonnes paroles; oui, je l'espère,
tout ira bien. » Pauvrejeune fille! le ciel serait bien rigou-
reux s'il ne récompensait pas ta confianceen lui! L'ac-
cueilfait aux colonspar leshabitansde l'Algérie,au reste,
a été pjrf.iit Je ne parlepas icides démonstrationsfaites
à leur arrivée, de la musique militaire, des banquets,etc.,
mais des attentions plus délicates. En allant les visiter,
nos damess'empressaientde leur porter quelques adoucîs-
semens à leurs privations: du sucre, du calé', du pain
blanc, des légumesfrais, et un grandnombre d'entr'clles
travaillent aux layeltes,qui chaquejour deviennent néecs-
saiics.

On dit que les travaux de la terre Tendent l'homme
meilleur; celte influence se fera surtout sentir sur le
moial de ces ouvriers, que les dangereusesséductions
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de la vie des grandes villes et de funestes prédications
avaientégarés.Cenouveaugenrede vie a déjà dissipébien
des erreurs. J'aurais voulu voir M. Proudhon devant un
de cesagriculteursimprovisésqui nous disait; a La terre
qu'onnous donne, nous la payonsbien par notre travail;
je conçoisà_présentque la valeurdu sol est peu de chose ,
quele travail accumulé est tout, et que celuiqui fertilise
la terre en devientbien le véritablepropriétaire.»

Cesont surtout lespartisansde Fourrier, ceuxqui rêvent
la vie en communet les douceurs du phalanstère, que je
convieà une promenade à Gudiel. Us entendront avec
.quelleforce,quelle énergie ces mêmes colons repoussent
'leurs idées; avec quelle persistance, quelle' ténacité ils
veulentla vie de famille, la vieséparée. Ils verrontquelles
animositôs, quelles haines la nécessitéd'habiter la même
baraque a déjà fait naitre. On m'objectera, je le sais, les
imperfectionsd'un établissement"provisoire et le défaut
d'éducation de la génération actuelle.Changez,si vous le
pouvez,les goûts et les passionsdes hommes; maisjus-
qu'à ce moment,ne nousparlez pas de vosdoctrinescom-
munistes.

Espéronsque cesdures épreuvesde quelques-unsde ses
enfansprofiteront à tous ceux de la mère-patrie; que les
ouvriersde nosgrandesvilles, sur lesquels la misèrepèse
si forlemeut,comprendrontla nécessité d'une vie labe-
rieuseet tranquille, el fermeront les oreillesaux prédica-
tions insensées de quelques énergumènes. Le malheur
mûrit rapidement la raison, et si, parmi nos colons,quel-
ques-uns conservent des idées anarchiques, la plupart
d'entré euxqui, pendant huit mois, ont enduré d'affreuses
privations, qui viennent sur un rivagelointain chercher
une existencedure et laborieuse, comprendront aujour-
d'hui le prix de la paix et du travail. « Le pain est noir,
disent-ils, il estarrosé de nossueurs ; maisau moins,nous
en avons tous lesjours, etil dépendde nousd'en avoirdu
.meilleur en cultivant la terre. » Puisse celle heureuse
transformations'opérer aussidans les idéesdesouvriersde
la mère-palric! qu'ils se pénètrent bien de l'idée que le
bonheurestdansle travail, dans la sobriété, dans une vie
tranquille.

Eh mettant sons les yeux des ouvriers calaisiens ces
détailssidignesd'intérêts, je seraisheureux,pour mapart,
si je pouvais contribuer à affermircheï eux l'esprit de
conduiteet de modérationqui les dislingue si essentiel-
lement. H. G.

Mtmbnûela Sociétéd'Agrieullure.
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LETTREINÉDITEDE L'AÉRQNAUTEBÛNGHARD,

ECRITEHUITJOURSAVANTSATRAVERSÉEDE DOUVRES
A CALAISEKBAIXOIT.

C'està M.Néhou,notre collègue,notre ancienet toujours
regretté ingénieur en chef du port de Calais, que nous
devons ce document, aussi curieux au fond qu'original
dans la forme, ainsi qu'on va en juger. Il y avait de
longues années que M. Néhou le conservait soigneuse-
ment avec'des papiers de famille, ce qu'oncomprendra
facilement,puisqu'ils'agit d'une lettre intime écrite par
IBIanehard'au père de notre collègue, quand j'en dus la
révélationà la circonstancesuivante.

Au commencementde cette année, faisantune visite à
M. Néhou, je le trouvai occupé à lire notre Annuaire
Cùluisiende 1848. Il lisait le récit plein'd'intérêt qu'y
fait M. Jean DeRheîms(deSt.-Omer) de la traversée du
détroit du Pas-de-Calais par Blanchard et le docteur
Jeffreys; et, aprèsl'échange de quelques parolesau sujet
de la périlleuseépreuveduhardi aêronaute, il m'apprenait
qu'il possédaitune lettre inédite de Blanchard,où il était
question de Douvres,de Galaiset des préparatifs de ce
premiervoyageau-dessusdudétroit.

Commebien on le pense, je désiraisvoirla lettre, et je
pouvais bientôt m'assurerqu'elle avait en effet an intérêt
tout particulierpour Calaiset pourle faithistorique,-auquel
elfese rattache.

FrançoisBlanchardl'adressede Douvresà M.Néhoupère,
avec lequel il était lié étroitement, huit jours avant de
réalisersonprojet, le rêve de sonardenteambition, c'est-
à-dire, le 30décembre1784.

Dansce moment,une viverïvalitéexisteentre Blanchard,
d'unepart,et PilairedesRoziersd'autrepart.Tousdeuxont
leurs partisans: Pilatre a la Courde soncôté; Blancharda
de vives.sympathiesen Angleterrepourlui. Lepremier est
sur lepoint de s'élancerde Boulognesur la terre anglaise
dans sonballon; le second,quine veut pasêtredevancé,est
au château de Douvres, et il attend avecune impatiente
ardeur un vent favorablepour monter dans sa nacelle en



compagniede sonàmiJeffreys et se diriger sur Calais,à
travers les airs. -
- Blanchardécrit à M. Néhou père, son compatrioteet
son ami, au momentoù il a terminéses derniersprépara-
tifs, et oùil vient de repousseravecune rude franchiseles
conseilspar lesquelsPilaire des Rozîerstentait en vaind'é-
branler sarésolution.Blanchardestnon seulement animé
par un inébranlable courage, mais par une foi profonde
dans le succèsde son1entreprise. Ce n'est pas du succès
de lasiennequ'il douteun instant, maisdu succèsde celle
de sonrival, auquel il refuse une expérience suffisante.
KJe n'envie pas son sort, dit-il à II'. Néhoupète; qu'il
garde sesconseilset sesprécautionspour lui I »
' Et quelquesjours après, l'intrépideBlanchard,profitant
avec empressement d'un1souffledu vent"régnant de la
Manche, c'est-à-dire d'une brise"d'ouest,partàitdu châ-
teau deDouvresdans sonaérostat âuxacdamalionsmêlées
d'effroides Dovermen,'passait au-dessusdé"Calaiset allait
descendresur la forêtde Guînes; aprèss'être élevé à des
hauteursénormesdansl'espace.Quelquesjoars aprèsaussi,
Pilatre s'élevaità sontour dansles airs-; mais, moinsheu-
reux que sonrival, il'voyait sonballon-s'embrâsertout-
'à-coup,'etil venait-sebriser misérablement'sur-lesfalaises
des environsde Boulogne.- Aucunaéronauten'a encoreréalisé, que noussachions,
de traverséede France en Angleterre. Maisdepuis Blan-
chard, l'aéronauteGreen, répétant l'expérience flb notre
compatriotedans de plusvastes proportionsencore,s'éle-
vait de Londresdanssonballon, laissaitDouvres,Calaiset
une partie'de l'est dela Francederrière lui, et ne reprenait
•piedsur lerfe qu'enpleine Allemagne.
• Nousn'enattendonspas moinsencore, malgré-lesmer-
veilleuxprogrésde la science humaine en toute chose, le
-moyen'degouvernerles ballons; maislasciencey arrivera;
car elleest loin d'avoirdit sondernier mot.
- Voicila'lettrede'Françoîs Blanchard,"à-laquelleil m'est
permis de donner publicité; je la livre ayec son ton de
rudesse, de familîaritéihtime et sans gêne; 'on"s'assurera
•unefoisde plus , en la lisant, que le style c'est l'homme,.
et que Blanchard.-l'aéronauteétait puuvii d'une de ces
natures aventureuses, fortes et persistantes, en même
temps qu'ingénieuseset intelligentes,qui'font leshommes
remarquablesà un titre quelconque(1).

- ERN.L , membre-résidant,

(i) J'ai en nnmomentl'intentionde consacrernne noticeà Fc
Blanchaid,faitbourgeoisde Calaispai l'admiration^rîemesrone;-
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Douvres,ce50décembre1784.

M.Néhou, -auxAndelys,Seine-Infèrieurc.
Suivantles lettres que j'ai écritesde Douvres, je devais

être en France avant la fin du mois; mais comme tout

conspirecontremoi, Eolcs'estmis du parli des conspira-
teurs ; il m'a été favorablequelquesjours; mais sitôt que

.jai été prêta jouir de ses faveurs, il m'a tourné le dos.
Commeje n'aimepas ce côté(1),j'attends patiemmentqu'il
fasse volte-face, et aussitôt, mon ami, on me verra,
planant sur la France, porter moncourrier à la Courpar
lesroutes aériennes.

Pilatrc. qui voulaitme jouer un tour de Judas , estvenu
merendre visiteà Douyres; sonprojet n'étaitautre que de
m'effrayer; maiscommepoury parvenir, il faut se leverde
grand matin , il est -parti pour Londres le 27, pour s'y
amuser, voyantqu'il n'y avait rien à faire chez moi.Son
appareilse dispose à Boulogne, m'a-t-il dit, le tout aux
fraisdugouvernement.Je n'envie pas sonsort; je ne désire
que lui passer ŝur la tête pour lui prouverqu'il est des
hommesaussihardisque lui; mêmepardes circonstances,
je lui prouveraiaisémentque je suis sonmaître.

Le gouvernementde France estbien désolé qu'il existe
un Blanchard assez effronté pour être l'antagoniste du
fameuxet du célèbrecharlatande Pilaire; maispeu m'im-
porte, il ne passeraqu'en second, et jedéchirerai le ban-
deau de l'injustice; je veux que foute la terre sache que
celuiqui a le mieuxtravaillé est le plusmal récompensé.
Quellealluredans le gouvernementfrançais1Sitôt que les
ministres apprennentque je suis à Douvres, on dépêche
Pilatre à Boulognepour triompher sur moi; fié(n'en! /e
m'en f.... ! ils auront un casse-nez,et j'en instruirai le roi,
pour qui j'ai des lettres.

Toutela France et l'étrangersavent la manière ignomi-
nieuse dont j'ai été traité parmesennemis, qui, aujour-
d'hui, sont confondus. S'il s'en déclare encorequelques-

toyens,aucunenoticebiencomplèten'ayantencoreétépubliéesur
cetaéronanle,dontlavieTutforlagitéeet seméed'incidensvariés.

'*J'eneussepuiselesnombreuxélémensdansnu volumineuxmanus-
crit, oùM.Mesteil,avocatauxAndolys.a faitentrer, avecbeau-
coupde patience,Ionslesdoctimensimprimésouinéditsconcer-
nantsoncompatrioieBlanchard;mais le lempsm'amanquépour
le faire.

,(S)Blanchardsesertd'uneexpressionplus(riviale.
( AT.desEdif.)
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uns, fussent-ilsplusbravosqueCésar,qu'ilsviennentlutter
contre moi, je suis prêt à leur faire face; je veux les
vaincretous ou périr.

Mes réponses à Pilatre des Rosiers l'ont pétrifié, l'ont
confondu, l'ont mishors de lui-môme: « Je parie, m'a-
t-il dit, dixcontre un, que si vouspartez avecledocteur,
vouspérirez, et je parie six contre un que, partant seul,
vous n'arriverezjamais, » ainsi que plusieurs autres fa-
daises qu'il a envain essayéd'appuyer par des argumens
physiques. c<Les grands mots ne m'épouvantent pas, lui
ai-je répondu , moncher ! rien même n'en est capable,
puisquetous les canons du château de Douvresseraient
pointespour tirer sur moi à mondépart, etje serais sûr
d'un pareil"sort en arrivant en France, que je partirais
toujours.-Bien plus: c'est que je serais^sûrde descendre
dans la mer, je partirais encore; ainsi, mon cher Pilatre .
vous perdez votre temps'; gardez toutes les précautions,
dont vousme parlez pour vous, qui n'êtes pas aussiau
fait des voyagesaériensque moi; » et il estparti aprèsque
nousavonseu dînéensemble. „

Adieu! le tempsme presse.
Bien desrespectschezmonpère.

Je suis ton ami,
BLAKCHARB.

eiiiïi m FER m CALAIS,

EN BELGIQUE, EN ALLEMAGNE ET A PARIS,

î»ar !§t»-0Btteï*,JLïlIe et An-ftKo

Nous avons enfin notre chemin de fer! Il est ouvert
depuisle 2septembredernier, et une belle et grande fête
l'a inaugurédignement.

Nousajouteronsqu'il tient ses promesses; que, depuis
son ouverture, le nombre des passageisse dirigeant par
noire port a déjà doublé, et que le traficdesmarchandises
et desvoyageursa en quelquesorte dépasséles espérances
de la compagnieelle-même.

Viennemaintenantl'embranchement, qui, par la force
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des choses, c'est-à-dire par l'intérêt général du pays et
l'intérêt particulierde la compagnieconcessionnaire,doit
nécessairementrattacher notre ligne directementà Arras
par Béthune, et le mouvementde commerceet depassage
par Calaisaugmenteraencore. '

En attendant, la compagnieduNord s'attache à abréger
les dislances par la puissanceet la rapidité de sesloco-
motives.

Dans quelquesjours, desmachinesà la Cromptonlance-
ront les convois de Calaisà Lilleen deux heures, et de
Calaisà-Paris en septheures. Calaisest déjà complètement
et incontestablementindiqué à l'Angleterreconimela tête
•descheminsde fer belgeset allemands; bientôt il le sera
tout autant pour Paris, et pour les grandesartères qui
en rayonnentversl'est, l'ouest et le midi.

N'oublionspas de dire que les paquebots qui desservent
Calaisel Douvres luttent de vitessseavec le chemin de
fer, ou du moins en sont de fort satisfaisansauxiliaires,
puisqu'ilspeuventfranchir actuellementle détroit en une
heure"etdemie.

Ceci dit, nous entrons dans le sujet que nous nous
sommesdonnépour missionde traiter plus spécialement
ici. Nousavonsàjalonner, à détailler,pour nos lecteurs, le
tracé terminusde notre cheminde 1er,celuiqui, le prenant
à la station actuelle de St.-Pierre , le mèneet le continue
jusque sur le port, au bord de nosquais , pour le faire
aboutirà undébarcadère, oùtous lesservices setrouveront
autant que possibleconcentrés.

Il y a douze ou quinze mois, le tracé proposépar la
compagnie se rapprochaitautant que possibledu centre
de St.-Pierre, traversaitla route de Boulogne, au lieu dit
le Petit-Paris,passait à quelquesmètresde rétablissement
Fonlbonne, en le laissantà l'ouest, effleurait à l'est la
filature de MM.Hauchecorne, et se prolongeaitdroit sur
l'esplanadede la citadelle, en traversant la fortification,
ayant le canalà sa gaucheet l'abattoirà sa droite. Cetracé
était vivementappuyépar Calais, et il avait pour lui non
seulementl'opinionfavorabledes ponts-et-chausséesetdu
génie militaire, maisencore celle expriméeitérativement
par le conseil-généraldu Pas-de-Calais.

La seuledifficultésérieuse était soulevéepar l'emplace-
ment du débarcadère.Le géniemilitaireadmettait bienla
traversée de l'esplanade pour la voie de fer; maïs il en
excluaitle débarcadère.

La compagnie, s'emparantplus ou moinssincèrementde
cette difficulté, mais déterminée surtoutpar des motifs
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d'économie,fit étudier un nouveauprojet et finit par pro-
poser le tracé actuel, dont elle sollicitad'autant plusvive-
ment l'adoption, qu'il devait, selonelle, lui procurerune
économiede 7 ou 800,000francs dansl'exécution. ,

Vers la fin de l'annéedernière , deuxmois à peine après
l'expressiond'un nouveauvoeufavorabledu conseil-général
du département pour le tracé primitif, la majoritédu con-
seil municipal, sous l'influencede l'ancienne administra-
tion , et aussi rebutée par le mauvaisvouloirde la compa-
gnie , ainsi que par les obstacles et les retards prévus,
abandonnai tracé. • ,

Il fut reprisT quelque temps après la révolution de
février, par le conseilmunicipal, écoutant alorsla nou-
velle administration, et reconnaissant en outre que la
compagnien'avaitpas montré toute la bonne volontéqu'il
avait eu le'droit d'en attendre pour prix de la concession
faitepar lui à lafin del'année précédente.

Enfin, troisou quatre moisaprès, malgré tous les efforts
de l'administration et d'une forte minorité, le conseil
municipal,pour en finir et donnerde suiteaux ouvriersen"
détressel'ouvrageque la compagniepromenait, abandon-
nait une secondefoisson opinion.

Nousle regretterons toujours; car les intérêts et l'avenir
de la villepouvaientêtre facilementsauvegardes.Le génie*
militaire consentaità ce que la voiede fer arrivât au port
par l'esplanade,dont ilrepoussaitseulementle débarcadère
Eh bien! il fallait,dans cetteposition, attendre les avisde
la commissionmixte-etla décisiondu ministre, qui ne s'é-
taient pas encoreprononcés; puis, pour rie pas perdre de
temps, seborner pour le moment à demander l'établisse-
mentprovisoiredu débarcadèreexlra-murossur le terrain
comprisentre la rivièrede VÂbyme,le canaletle Vauxhall,
c'est-à-diresur le tracé primitif.

D'abord cet emplacement,situéentie les deux villeset
auxpiedsde nosfortifications, avaitd'incontestablesavan-
tages actuels, et. ensuite il réservait merveilleusement
l'avenir.Unjour, le géniemilitairepouvait se relâcher de
ses exigences,el alorsle débarcadère pouvait être facile-
mentreporté en avant, et trouvaitenfin sa placesur l'espla-
nade. C'était une occasionprécieuseet sans doute unique
pour la villede transformerson pluslaid quartier, de rem-
placer de misérables ou d'infeeles habitations par des-
maisonsde maître, des hôtelsetdes cafés, et de tirer bon
parti delà portiondufrond-sud avoisinantla voie de fer.
Cette occasionest sans doute perdue à tout jamais. Nos
regrets"sontdonc"légitimes,et ils semât peat-être d'autant
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mieuxappréciésplus tard, que nouscontinuonsà craindre
que la nouvellevoiene desservefortmal les intérêts de la
ville proprementdite; et c'est surtout en faveur de ces
intérêts que nous stipulionsavec d'autant plusde persis-
tance et d'assurance , qu'ils se conciliaient parfaitement
avec les intérêts généraux.

fl nous resteà nous résigner,à accepterlofait accompli
et à donner les explicationsque nous avonspromisesplus
haut sur la nouvellevoie, qui sera bientôt en cours d'exé-
cution.

Delàstationde St -Pierre, où elles'arrête en cemoment,
ellecroiseraà niveau la-route nationale no 1, et franchira
le canaldes Pierreltes. Puis , dit l'ingénieur de la compa-
gnie, danssonrapportofficiel,une courbe de 500mètresde
îayon elde 943mètres98centimètresde longueur,Taccor-
dera cet alignementavecun axerectiligne, qui sera tracé à
peu prèsparallèlemeutau bassinà flol,franchiral'éclusede
la citadelleà l'amontdu pont tournant actuel, et prendra
finà 29mètresdu bassindu Paradiset à 695mètres 62cen-
Jimètres de sapropre origine. Il faut ajouterque l'affecia-
tion aux besoinsdu chemindeferde la portiondesterrains
compris entre les fortifications et l'avant-port, laissera
toujours libre une zone de 38 mètres 50 centimètresde
largeur, ce quiménageraencore, on le voit, une largeur
suffisanteauxquaisdu port.

Les ouvrages d'art à construireentre la station de St.-
Pierre et le port de Calais consisteront: i° en deuxpas-
sagesà niveau, consîruitsà la mêmetraversée de la route
nationale n» 1 et du chemincouvert du canal des Ciabes.

2oEn quatrepontsconstruits, savoir:
Le premier, sur larivièreNeuve,ou canaldesPierretles ;

le deuxième, sur le canaldes Crabes; le troisième, sur le
bassin des chasses; le quatrième, sur l'écluse de la ci-
tadelle.

Le premieraura 5 mètres 20centimètresd'ouvertureen
section droite; son biais sera de 60 centimètres.Il sera
disposé de manièreà recevoirun tablier et des poutres en
fonte; son radier sera à la même côte que celuidu pont
.fourdan, c'est-à-dire1mètre80 centimètres; son extrados
tèra placéà la côle 3 mètres.

Le second se composerad'une travée de 4 mètres de
portée droite. Son biais sera de 70 centimètres, construit
(.gaiementavecpoutres en fonte. Il présentera, pourles
besoinsde lanavigation,un intervallede 2 mètresentre le
niveaumoyendes eauxet le dessousdes poutres.

Le troisièmeprésentera un double passagede 5 mètres
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20centimètres, dont le débouché, supérieur de 2 mètres
64centimètresà celui de l'éclused'Asfeld.,sera suffisant,
lorsde?chasses,pour l'écoulementde l'eau contenuedans
l'avantfossé de la citadelle.Ce pont aura sonradier à la
côte2 mètres , qui est celledu radier de l'éclused'Asfeld,
et son intradosse trouvera à 45centimètresau-dessusdes
marées d'équinoxe."

Despoutres en fonteseront jetées sur l'éclusede la cita-
delle, de manièreà constituerun pont fixe, dont l'intrados
sera élevé de-3-hiètres an-dessus des-hautes mers de
viveeau.

La stationde Calaissera disposée,entre le bassindu Pa-
radis et l'écluse de là citadelle; elle se composerad'une
grande halle de 20 mètres~lOcentimètres de largeur ,
diviséeen quinze trayées de 7 mètres, ce qui donne105
mètresde longueur; deshâtimensde la douaneet desmar-
chandises, et d'un bâtiment principal qui comprendrales
salles d'attente-, lesbureaux, le buffet, etc. Toutes ces
constructionsseront en boiset couvertesen zinc/

N'oublionspasdélire qu'aumoyend'un remblai exécuté
dans le"bassindes chasses, vers le chantier de MM.Hau-
checorne', la compagnieseréservera unemplacementpoul-
ie serviceduchemin de fer, et que l'exécutionde la voie
entre l'écluse delà citadelleet le bassindes chassesnéces-
sitera le comblementdu fossémilitaire.

On peut accepter cesdétails commecertains, et on ne
s'étonnera pas de leur précision et de' leur technicité ,
quand nousauronsdit que c'est au procès-verbalde confé-
rence entre l'ingénieurde la compagnieet le chefdu génie -
militaireà Calais,que nous les avonsempruntés.

Noustermineronsnotre travail par ces lignes , que nous
trouvons aussi dans un document officiel émanant de
l'ingénieurde la compagnie, etqui ontpour nousun grand
prix, au momentoù nousécrivons: « La compagniepourra
entreprendre les-travaux de son nouveau tracé, aussitôt
que MM.lesministres de la guerre et des travaux publics
auront pris des décisions sur l'avis que leur soumettrala
commissionmixte destravauxpublics. »

Or, la commissionmixte a donné un avis favorableau
tracé";cet avis estadopté par les deux ministres ; il reste
donc -àla compagnieà se mettre à l'oeuvre sans plus de
retard; elle l'a promis, et sa promesse est d'autant plus
sacrée, que c'est parcequ'ellea été faiteque Calaisaaban-,
donné, de guerre lasse, son projet de débarcadère sur
l'esplanade, et que nos ouvriers manquent detravail et
souffrent. „ , •
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Si, l'an prochain, nousavons encore à parler de notre
cheminde fer dans l'Annuaire Calaisien, nous n'aurons
plus qu'à constater des faits accomplis, et puisseCalais
être alors rentré dans la nouvelle ère de prospérité qui
lui est préditedepuissi long-temps, et qui lui appartient
à tant detitres1

Calais, 20décembre1848.
ERN.L.-...,, membrerésidant.

wiiiiB

C'estencoredans le porte-feuille du poète inconnu que
nous avonspris cespoésies inédites; c'est de, l'âme, qui
s'estdétachéesi douloureusementde la terre, pour monter
radieuse au ciel, qu'ont.jailli encoreces pures, chasteset
plaintives aspirations.Cespoésies, comme on vale voir,
ont un caractèremoinsextrêmeque cellesque nousavons
données, il y a un an ; le désespoir et la révolte s'y font
moinssentir.C'est d'abord la voixamieet gravequi oublie
dossouffrancespersonnelles, pour mieux consoler; puis
c'est la piété filiale reconnaissantequi s'inspire au nom
sacré d'une mère; c'est enfin la pensée sérieuse et rési-
gnéequi s'élève à Dieu. Les accens du poète sont restés
aussimélodieux,aussipénétrans, aussi touchans; mais ils
sontmoinstristes, moinsdésolés. Ecoutez:

G. I. E. L.

SOUVENIR 1ÏIIL

...Tuasraison.,jeneBaispasaimer,souffrir
unpeu,puisoublier.J'aimeraitoutema\ie,
moi,jesouffriraijusqu'àl'épuisementdemou
courage.DieuquiToitlestourmeDSdemou
coeur,letroublademapensée,m*cmerrades
forces,s'ilveutqueje-ûve, quejesouffreet
quej*aimelong-tempsencore.

Celaitunsoird'automne,oùla feuilleflétrie.
Jaunissantlechemin,se plaintau ventdusoir;
Nousmarchionslentement,etmarêveuseamie
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Meracontaitainsisonamerdésespoir:
—Il îinl; moije l'aimaidemonamonrdefemme,
Oubliantquec'étaitunsurcroitdedoulear; _
Carj'entendaissavoixrésonnerdansmonâme.
Commeunécholointaind'amouret debonheur.
Ki-ïvc,imprévoyanleiaubordduprécipice.
De ralenlirmespasil elaittempsencor;
Haisje lus au-devantde cenouveausupplice,
Et j'ensondaile fond, sanstremblersurmonsort.
Si j'avaiscru la voixquiniedisait: «Airête!
Toncoeurserabriséparl'amèredouleur,!»
Maïsnon, j'allaistoujours,enivrée,inquiète,
Etjebusjusqu'aufondlacoupednmalbeui!
Puisjepleurailong-iemps;demonâmerepense,
J'avaiscmpourfoujoursavoirbannil'amour.
Pouraimerj'avaiscrugu'ilfallaitêtreheureuse,
Qu'ilfallaitespérer,êtrecompriseunjour;
J'avaisl'âmebriséeet la fêtebrûlante.
Il vint,etj'affectaila,galledubonheur;
Carc'estàluisurtoutquemaDertésouffrante
Veutcacherà jamaisle secretdemoncoeur.
Oui,j'en raisleserment,et mabouchediscrète
Laisseradansmonseincesecretenfermé.
Et pourtantmapenséeà chague.instantrépèle
Cenomdonsetchérid'unêtrelantaimé.
D'oùmevientcetamour?quoimagaîtési folle
Nel'a pointabusé; carson!il a compris
Quesousl'aspectmenteurd'unefemmefrivole,
Jecachaisenmoncoeurbiendesombresennuis>.
Voilà,ditNoémi,lesecretdemeslarmes.
Maistoi, quin'aimespas,pourras-tuconcevoir
Qnej'aimemadouleur,queje trouvedescharmes
A.nourrirdansmoncoeurcelamoursansespoir?—

Je sais, luirépondisje: ilfautquechaquefemme
Ensavieunefoisfasseun.rêved'amour,]
Aimerc'estlepremierdesbesoinsdenoireâme,
Etchacunedenousdoitl'éprouverun jour.
Cellegnineconnaîtqueplaisirsetdouxcharmes,
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Maiscellequelesorta condamnéeans larmes.
Celle-làdoitpleurer,el sefaireetsouffrir!
Puisrê ertrisleetseuleasesvaguessouffrances,
Sentirsoncoeurbriséde torturesdefeu;
Puisentendreparlerdebonheur,d'espérances,
Commeonparleducielà ceuxmauditsdeDieu.
Toutcelac'estaffreuxpourquipeutlecomprendre!
Et siparmice mondeaubonheurinsultant.
Onne trouvaitparfoisuneâmedouceet tendre,
OntendraitauSeigneurunfardeauIroppesant.
Toulau fonddelatombeontrouveraitsansdoute
Le repos,lapitiéquelemonden'apasI

Xiopheureuxsi lafoule,enpassantsurlaronfe.
Auséjourdela mortneportailpoiuflespas1
Maisquandl'heibeestfleurie,alorsquel'oiseauchante,
Ellevientj montrersonfroiddeuilderigueur;
Puisellevajouird'unefoiebrillante,
Ciojantavoirpayésontributdedouleur.

A MAMERE.

Toi, e'estle molquirenfermetoutle
bonheurquejepuisgoûtersurterre;c'est
maTÎC, cesontmesLettresclurmautesct
heureuses.

Pourcharmermesennuis,j'ai chantélour-àtour
Lesilence.desnuitset l'éclatd'unbeaujour.
J'aichantelepiiufemps, lanaissante\erdure,
L'auhépineembauméeetl'ondequimurmure;
Maisjeconnaisunnom,undouxnomenchanté,
Qu'auxéchosdenosboismavoitn'apasjelé.
Cenim qu'avecrespectje mêleà ma prière,

C'estlenomde maincreI
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Pourlechanterencoreet diresesvérins,
Il faudraitdesaccenscommeonn'entrouveplus;
Il faudraitqu'Apollon,lechanlredelaThrace,
Vîntinspirermoncoeurd'uneplussainteaudace.
Abordantl'Héllcon,ilmefaudraitcncor
Demanderauxneufsoeurslaharpeauxcordesd'or!
Etsije chanfealorsun nomqueje rérôre,

C'estle nomde mamère1

J'ai trouvédesaccenspourchantermesamis,
Ladouceintimitéde cecercleoùje vis.
Endeslempsplusheureuxj'ai chantél'espérance,
Etmesvaguesregretsel mesrêvesd'enfance;
Maisanfonddemoncrur je gardeavecamour
Undouxnomqnemonchantn'oseredireau jour;
C'estleseulquej'invoqueenladouleuramère:

C'estlenomdemamère1

Acetteheurednsoiroùletièdezéphyr
Kousjettelesadieuxdujourquivafinir;
Al'ombredestilleulssije m'envaisrêveuse„
Malgrévosdouxappels,ro'asseoirsilencieuse,
C'estqu'enmonâmealorsjecélèbrebienbas
Unnomqu'ondoitbénir, maisqu'onnechantepas;
Cedouxnomquelabrise emporleavecmystère,

C'est'e nomdemamère1

Marie,oh!quecenoma decharmepourmoiI
Mère,c'élaitleseulquifûtdignedetoi1
SilaViergeestauxciéuxunereineadorée,
Wes-tupasici-basnofreétoilesacrée?
S'ilestun nomdivininvoquéchaquejour,
C'estceluiquemoncoeurbénitavecamour,
C'estceluiquel'onchanteau séjourdeIumic're:

C'estlenomdemamère!
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PRÉRI lî FOL,

Toiseulet DieuÊtesa&nisà lireaur
pagessecrète1;demoucoeur.,..

...*ïcvaisviireavecsapenséeĉestle
meilleurmoyeudemoinssouffrir.

Poêledu1res-haut,ta voixm'aditunjour: *
OfemmeIil fautprier,prieravecamourI
Auxpiedsdessainlsautelsil fautporterlaplainle:
Dieuseulpeutadoucirtoncaliced'absinthe.
Tum'asdit:et soudainj'ai comprisenmoncoeur.
La prière, cedond'ineffablebonheur.
J'aicomprisqu'auxgenouxAaRédempteurdu monde,
Lespleurssontmoinsamers,ladouleurmoinsprofonde.
Régénérantmonâmeàcefoyerdivin,
J'aiditlechantdusoir etl'hymnedumatin;
J'aipriédanslanuit,etla.naissanteaurore
Allaitparaîtreauxdeux,queje priaiseneore;
J'avaismêlémavoixà ceconcertpieux.
Quechaquesoirla terreoffreaucielpouradieni.
Minuitavaitsonné: c'estl'heuredesfantômes!
Etseulejeveillaisdansleséjourdeshommes;
Soussesvoilespourprésl'aubeavaitapparu;
Projelantsesrayonssurmonfrontabattu,
Etlafleurverslecie)élevantsoncalice,
Offraitdesesparjfams,l'odorantsacrifice.
Et l'ondes'éclairaitd'unvaguerefletd'or,
Qu'auxpiedsdel'Éternelmoije priaisencorj
Et jedisaistoutbas:Seigneur,roiduprophète,
Apaisel'ouraganquipesésur mafêle!
Je neveuxpluspleurer,jeneveuxplusgémir:
Je veuxcommel'oiseautechanter,lebénir.
Je disais...eldéjàje sentaisenmonâme
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S'allumerleflambeaud'unedivineflamme,
Elje tc.bénissais; cargiàceàtondouxcaani,
J'avaistrouvéla paixauxpiedsduTout-Puissant.

1L&F©E.

...MonBien,-pitié! Ecoute/KJCMT«É
cfifausouisouffreetquiprie!

Puisalorslum'asd'il:Jeunefille,ilfautcroire
Al'avenirsansfin, à l'immortellegloire;
Il fautcroirequ'unjour,prenantunlibreessor,
Tonâmeirachanlcranspiedsdutrôned'or.
Là-hautluchangerastacouronned'épines
Contrelessaintsplaisirsdesextasesdivines1
Là-hauttuchangerastesmortellesdouleurs
Contreuneéternitéde célestesbonheurs.
Tu m'asdit,etj'ai cru; lafoinousestsi douce,
Quelecoeurs'ennourrit,quandl'espritlarepousseI
Puisledoute,vois-tu,celafaittantsouffrir!

Quandonnecroità rien,ne faut-ilpasmourir?
Nefaut-ilpas,cherchantlesecretdecemonde,
Demanderau néantunevoixquiréponde?

JBel'État de la Société arabe, dur fiottï-eriÈC-
ntenl et de la Législation «jjtiila rëg£s«*af eut
à. l'époque de l'occupation fpssEiçafige.

L'Algérie peut être regardée comme formée de deux:
zones distincteset renfermantdeshofnmesdont lamanière
de vivreest non moins dissemblable: la première porte le
nomde Tell, et.comprendle terrain en généralfertileque
la nature a borné au nord par la mer, et au sud par les
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hautes montagnes et les plateaux; la secondecomprend
les hautsplateauxsjtuèsentre le Tell et le Saharaalgérien.

Les-tribusqui habitent la portionfertiledu territoire se
désignent sous l'appellation générique de Tellia, et sont
formées, soit de Kabyles, soit d'Arabes cultivateurs.

DansleTell, lesArabes, selonqu'ilshabitent lesvillages
de gourbis , les fermesou la tente , prennent les nomsde
Ehel-el-G-raba{pluriel jie Gourbis), Ehel-el-IIaouac et
Ehel-bit-el-Chaar. Ils sont les propriétairesd'un sol fer-
tile en céréales, pluspropre à la culturequ'à l'entretien de
nombreux troupeaux. Les terres, réparties d'une façon
régulière, forment une grande partie de la richessedes
habitans,pourlesquelslestroupeauxde boeufset de mou-
tons sont lavéritableet unique fortunemobilière.La posi-
tion et les habitudes de ces tribus permettent de les
atteindredans leurs propriétés; aussiétaient-ellestribu-
taires desTurcs.

Il n'en a pas été de même pour les Arabes Rehhala,
eu pasteurs,maîtresdelazènedesplateauxqui formela tran-
sitionentre le Tellet le désert. Cetterégion, d'uneétendue
immense, n'offre, à l'exception de rares oasis, que des
parcellesde terrains propres à la culture. La propriétédu
sol cessepour ainsidire deformerla richessefoncière,qui
consisteplutôt dansla possessiondes sourcesel des ruis-
seaux; aussiles terresne sont-ellespluspartagéeschez les
Arabespasteurs. La fortune,toute entière de la fribu con-
siste en de'grands troupeauxde moutonset de chameaux,
qui sontconduitsderuisseau en ruisseau,à des époquesoù
ceux-ci sont connuspour fournir encore la quantité d'eaa
jsécessaireaux hommeset auxanimaux, La possessionde
cescours d'eauet dessourcesy est bien déterminée, et les
tribus connaissentparfaitementleurs droitsà cet égard.

Au milieu de ces vastesespaces,que cesnomadespar-
courent en poussant devant eux leurs troupeaux, se
trouvent quelquescentres de populalions,quelquesvilles
ou villages, dont les habitans sont leurs alliés naturels.
Ces amis sont pauvres eux-mêmeset ne vivent que du
commercequ'ils fontaveclesArabespasteurs.

Par la nature du sol et leurs habitudes nomades, les
tribus de ces régions ont toujours échappé au joug de
l'étranger. Cependant celte indépendancen'a jamais été
absolue: leur pays ne produit que peu de grains et pas- encorede dattes; forcéesde venir s'approvisionnerchez
les Arabesdu Tell, elles ont été obligéesde faire actede
commission, en payantun ceilain droit pour leursachats.

LesArabesdu Tell, les Arabescultivateurset lesArabes
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pasteursont la mêmeorigine; ils parlenf la même langue,
et le modede division en tribus et d'administration delà
tribuest le mêmechez eux. -

Le Tell, avons-nous dit,. n'est pas tout entier aux
Arabes; la conquêtedu nord de l'Afriquepar cesderniers,
et plustard par lesTurcs,n'a jamaisété complète; delemps
immémorial, une partie du territoire est restée presque
indépendantedelà dominationétrangère.LesKabylessont1
doncdespopulationsd'une origine très-différente de Celle
des Arabes et desTurcs, et qui, pour la plupart, habitent
des pays de montagnes, d'un accès très-difficile, el où
l'invasionarabeparaît n'avoir point pénétré. Les contrées'
habitées par les Kabyles sont beaucoupmoins cultivées
que celle occupées par les Arabes; elles renferment un
assez grand nombre de villes et de villages solidement
bâtis : c'estdire qu'ilsn'ont pas, commelesArabes,le goût
de la vie errante. .

La différence extérieure la plus remarquablequi sépare
cessdeuxpeuples consistedans le langage, qui n'offre au-
cune ressemblance, et qui sans doute a été un des plus
grandsobstaclesalafusiondesTaces.LesKabylesparaissent
avoir embrassél'Islamismeà l'époquede l'invasionarabe;
mais les dogmesde la loimusulmanene sont pas conservés
chezeux dans un grand étatde pureté. LeJïabyle est fana-
tique, bien qu'il soit ignorant en matièrede religion; il est
robuste de corps, brave dans le,combat et laborieux; il
fabriquedans sesmontagnesune partiede la poudreel des
armesdont ilse sert. Quandle travail lui manque, il quitte
son pays natal pour travailler dans les villes, pour s'y
amasserquelque argent; maisbientôt il retourne dans ses
foyers; car sa hainede l'étranger,qu'il soit Arabe ouFran-
çais,est profonde. „
. Commeles Arabes, les Kabylesse divisenten tribus, ou

Arach, pluriel à'ârch, dont le chefporte le nomd'Aminn.
La réunion de plusieurstribus labyles formedes confédé-
rations auxquellesils donnent le nom de Kabila. L'aristo-
cratie, puissante chez les Arabes, est moins considérée
dans les montagnes; mais lesmarabouts y jouissent d'une
influence presque illimitée : ce sont eux qui dirigent la
politique de toutesles tribus. Jusqu'àprésent les Kabyles
ne =sontpas tous égalementconnus de nous; les rensei-
gnemensque l'on possèdesur leur comptesont incomplets.

La constitutionde la société arabe dérive de ces trois
causesprincipales: de...

1» L'importance accordéepar les Arabes au lien de fa-
mille,à la consanguinité, qu'ils étendent non seulement
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aux parens éloignés, mais encoreaux frères et soeursde
lait, auxfamillessouventétrangèresiqui,par des alliances,
viennent peq à peu se rattacherà la familleprincipale.En
effet, le Koran,éminemmentfavorableà l'autorité dupère,
a dû consacrerchez lesMusulmansles habitudesde la vie
patriarcale.

20 La forme aristocratiquequi, pour le gouvernement,,
est ressorliede celtedirectiondonnéeà la famille.

3o L'instabilitédes centresde population, ou la répu-
gnancedesArabesà se fixerd'une façonpermanentesur un
point donnédu sol.

La tribu a pour premier élément la famille; elle est
forméede la réunion d'un certain nombre de ces familles
qui se croient généralementissuesd'une souchecommune.
Cettepetite société, ainsi formée, se distinguepar l'esprit
de solidarité.et d'union contre les voisins, sentimentqui,
né au berceaude la tribu, se transmet à chacun de ses
eufans, la rend puissante et s'opposesurtout à sa disso-
lution.

Le sort des tribus est variable; quelques-unessemblent
s'éteindre alors que d'autres deviennent nombreuseset
puissantes. Le nombre des*individus y varie de 500 à
40,000; il est toujoursinférieurau chiffrede la population
que les terresque possèdela tribu pourraientnourrir.

Quelque soit le chiffredelà populationd'une tribu , elle
constitue toujours une unité'politique et administrative.
Suivant leur importance, les tribus sont divisées en un
plusou moins grandnombrede fractions; ces fractionsse
désignentleplusordinairementsouslesnomsde Kasmaou
Farlta. La Farlcase subdiviseencoreen Douars.

De mômeque la tribu est l'élémentpolitiqueet adminis-
tratif dans le gouvernement, de même le douar est l'élé-
ment de famille dans la tribu. Tout chef de famillepro-
priétaire de terres., et qui réunit autour de sa tente celle
de sesenfans, de ses proches parens ou alliés, de ses
fermiers, formeaussiun douar (rondde terre), dontil est
lechef naturel, qui porte son nom, etdont il est le repré-
sentant, ou chtikli, dans la tribu. L'autoritédu cheikhest
indépendantede toutedélégation extérieure; ni l'état ni
la tribu ne peuventintervenirdans sa nomination.Divers
douars réunis formentune farka; celte réunion a lieu prin-
cipalement lorsque leschefsde douars reconnaissentune
parenté entre eux. Le territoire occupépar un groupede
douars formeordinairementdansla tribu une circonscrip-
tion distinclc , tandis que dans une mêmefarka, les pro-
priétés des douars sont mêlées; les chefs des douars se
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réunissenten assemblée(djemàa)pour discuterles mesures
communeset veiller aux inlérêfs des familles; ils forment
une aristocratie qui a ses chefs (El-Kebar). L'hommele
plus influentou le plus illustre parmi ces chefs devient,
d'un commua acccord, chef de la farka; si les grandes
tribus sont souventforméesd'un grand nombre de farka ,
lespetites ne sont souvent constituées que par la réunion
des douars.

La nomination d'un chef de tribu, ou du chef de farka
dans une tribu puissante, n'est plus abandonné au seul
choix des membres de la réunion : l'élat intervient et
nommece chef, qui prend le nom de Kaïd, et devient
le représentant de sesintérêts Saufquelquescas rares , le
îcàiddoit être choisidans la tribu, sous peine de n'avoir
qu'une influencefactice.

Le territoireoccupéparune tribu est nettementdélimité
et exclusivementpartagé entre ses enfans; cependant ce
territoire renfermequelquefoisdes terres sur lesquellesla
tribu n'a aucun droit. Alorsces terres appartiennent, soit
au gouvernement,soit à des corporationsreligieusesappe-
léesZaouya. Unepartiedes terres delà tribu appartientà
de grandes familleset nepassejamaisà l'état de propriété
commune.Lesbois et les terres laisséesen friche sont à
l'état de propriétécomumne,et utiliséscomme telspar les
membres de la farka ou de la divisionde tribu à laquelle
ils appartiennent. Les terres ensemencéesd'une farka
sont considérées, jusqu'à la récolte, comme propriété
particulière.-

Lesterres du gouvernementsont engénéralbien connues
des tribus; elle comprennent, la plus grande partie des
forêts et une grandequantitéde terres labourables.Ellesse
sont accruesdesbiensdelaMecqueet de Medinc,par suite
de dispositions nouvelles; elles-proviennent surtout de
donation, de confiscations, de successions tombées en
déchéance. Les terres des Zaouya , congrégationsreli-
gieuses,formentune circonscriptiondistinctedansla tribu,
quipendantlong-tempsa été exempted'impôts.

II existecependant des douars du nomde Ketâa {pièce,
morceau), qui ne comptent pas d'une façonfixedanstelle
ou telledivisionde la tribu, et qui, chaque année,passent
un marchéavec une farka et louent sur sonterritoire la
quantité de terresnécessairesàleur subsistance.Cesdouars
se recrutent dans la classedes fermiersaisés, qui désirent
menerune vie toute indépendante: on les désignepar le
nom de Khammes (de Khomes,,cinquième),parce qu'ils
ont droitau cinquièmede la Técolte, semencesprélevées.
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, Le peuple arabe a ses chefsmilitaireset ses chefs reli-
gieux; il existechezlui trois sortes de noblesse;

lo Noblessed'origine;
âo Noblessetemporelleou militaire ;
30Noblessereligieuse.
On appelle nobled'origine (chôrif) tout musulmanqui

peut, au moyende titres en règles, prouverqu'il desernd
deFatma-Zora, filledu prophète, et de Sidi-Hi-bcn-Ebi-
Thaleb, oncle de ce dernier. Les Arabes montrent, en
général, une grandedéférencepour cescheurfa(plurielde
chérif) et leur donnent le titre de Sidl (monseigneur).Le
chérif est sujet aux lois; mais il a le droit d'invoquerun
jugementrendupar ses pairs.C'est ainsi qu'Abd-el-Kader
s'était réservé le droitde lesjuger lui-même. Les préroga-
tivesdu chérifsont touteshonorifiques.

Les membresde la noblessemilitaire portent le nom de
Djouad: ce sont lesdescendansdes famillesillustresou les
rejetons d'une tribu célèbre (lesKoraïches), dont IMob-
hammed et sa famillefaisaient partie. Dans ce dernier
cas , supérieursaux djouad ordinaires, ils se nomment
Bhouaonda.

Les djouad constituent l'élément militairede la société
arabe: ce sont eux qui, accompagnésde leur clientèle,
mènent les Arabes au combat; par le fait, ces derniers
sont presque leurssujets. L'hommedu peuplea beaucoup
à souffrirdes injustices et des spoliationsdu djouad, qui,
pourfaire oublierces torts , a soin d'accordergénéreuse-
ment l'hospitalité et sa protection à fous ceux qui les
réclament; ceschéïkh,car c'est le nomque lesArabes leur
donnent, réunissent deuxtraitssaillansducaractèrenatio-
nal : l'avidité dugain et un certain amourdu faste.

La noblesse religieusemérite d'etre étudiéeavecsoin ;
car son influence sur ces peuples est surtout puissante.
Le maraboutestl'hommespécialementvouéà l'observation
despréceptesdu Icoran; c'est lui qui, auxyeuxdesArabes,
conservela foiintacte Elest l'hommequi, par la prière, se
rapproche le plus de la divinité; aussises parolesdevien-
nent des oraclesauxquelsla superstitionordonned'obéi^
et qui règlent à la fois lesdiscussionsprivéeset les ques-
tions d'intérêt général C'est ainsi que leur protection a
souventsuffipour garantir lesvoyageurset lescaravanes,
et que d'autres foison lesa vus , le koranen main, prêcher
la guerre contre les infidèles. La noblesse"religieuseest
héréditaire comme les deux autres; c'est ordinairement
autour de chapelles (zaouya), autrefois construites en
1honneurde maraboutsvénérés, que lesmaraboutsréunis-
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sait une sortede douar, qui prend le nom de zaouya, pré-
cédé du motsrdï;une partiedès terres voisines, prove-
nant en général de donationspieuses, est cultivé,par les
hommesde la zaouya

1et sert à les nourrir. De larges
offrandes, des provisions de toute espècesont portéesau
marabout et à ceuxqui, vivantauprès de lui, étudientla
loi; quelquefoismême les voisins de la zaouyalui payent'
l'âachourou la dime. ,

Les maraboutsne se livrent ordinairement à aucun tra-
vail manuel; ils se vouent, dans l'intérieur des zaouya, à
l'instruction d'un certain nombre d'hommes ou d'enfans
quilcuront été confiésparles tribus. Cesdisciplesprennent
le nom de tolba (de taie lettré). Ces foi&aétudient la
religion dans le Koran; ils ont le droit de consacrer les
mariages, de prononcerles divorces, etc., etc., et, à ce
titre, ilsjouissent d'une certaine considération. Toutefois
il arrive rarement qu'à l'extinction d'une famillede mara-
bouts, un de ces tolba monte d'un degré et devienne
marabout dans la zaouya; le plus souvent, ils aspirent à
devenirmaîtresd'écoledans les villes, soit assesseursdu
kady, soitmêmekady.

Tous les cheurfa, 'djouad ou marabout n'occupent pas
une positionélevéedans la sociétéarabe ; mais si tous les
membres de cesclassesne jouissent pas d'une part égale
de considération et d'influence, on peut affirmerque la
puissanceet l'autoritpne se trouventque chezelles.

Les classes inférieures, qui constituent la classe du
peuple, sont composéespar lespropriétaires fonciers, les
fermiers et les domestiques,ou les manoeuvres.L'ekoran
autorise l'esclavage; mais il contient des dispositionsqui
rendent très-tolérablela position des esclaves. La lacune
qui frappe le plus dans la société arabe tient àj'absence
complètedès marchandset des ouvriersproprement dits,
et ce n'est que grâce à bien des effortset à une grande
ténacité, qu*Abd-el-Kaderétait parvenuà fonderquelques .
usines.

Chezlesmusulmans,le gouvernementala formeabsolue. ,
A leurs yeux , le chefde l'état, le sultanou l'émir està la
fois un chef temporel et un chefspirituel, et comme la
religionet l'exercicedelajusticene pourraient êtreséparés
chezeux , il possèdeaussi le pouvoirjudiciaire; cependant'
Ie~sultan , .représentant naturel de ces trois pouvoirs,
quoiquemaître absolu des personnes, ne saurait, de son
autorité privée, changer ou atténuer les conséquences
directes des dogmesdu koranj sans porter lui-même un-
coupfatalà la basede sonautorité.
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L'émir Âbd-el-Kadercréa,pour administrer les Arabes
soumisà son autorité,une hiérarchie simple et puissante;
de plus, il la rendit conforme aux voeuxdes Arabes, en
apportant un grand soin dans le choix des hommesqu'il
employait. Il divisa le vaste territoire qu'il possédaiten
Icalifat; chaque kalifat comprenait plusieurs agalick;
chaque agalick comprenait plusieurs Icaïdat; enfin un
kaïdat était forméd'une tribu ou d'une fraction de tribu.
Les agens préposésau commandementde ces divisions
étaient deskalifa, agha ethaïd.

En réunissant" plusieurs tribus en kaïdat pour en
former un agalick;, l'émir tenait compte des alliances
préexistantes, des frontières naturelles; il examinaitles
circonstanceshistoriquesou localesde quelqu'importance;
et la réunion des agalicken Isalifatreposaitsur des consi-
dérations de la même nature, pesées avecun soin plus
grandencore.

A part le contrôle de l'émir, l'autorité dévoluepar lui
aux kalifaétaitabsolue; cesderniers continuaientà parti-
ciper du pouvoir temporel et spirituel du sultan, et ce
môme principe était étendu auxaghaet aux kaid, dans la
proportion de leur importance.Chacun de ces fonction-
naires ayantà exercerle pouvoirjudiciaire,celledélégation
de pouvoirsétait indispensable.
'Les kalifa, choisisparmiles chefsles plus influenset les

plus dévoués, revêtus d'un pouvoir dont la_durée était
illimitée, comptaient, parmi leurs attributions les plus
importantes, le soinde surveillerles agha, de centraliser
les impôts, de régler toutes les questions religieusesentre
les pouvoirs inférieurs, d'examiner les actes du kadi-el-
terayk. chargéde recueillir lesbiens tombésen déshérence
et de veillerauxintérêts de l'état (dudomaine).A la guerre,
ils remplissaientles fonctionsde généraux, et pendantla
paix, ils exerçaientla portiondu pouvoirdésignéesousle
nomde Hohm-el-Mokfizen.

Les agha, dépositairesd'un pouvoir qui ne leur était
confié que temporairement, étaient prorogésou changés
tous les ans; pendant leur administration, ils veillaient
au maintiende la policede l'aghalick,examinaientlesactes
deskaïd, etc. Ils exerçaientdans leur agalickle hohm-cl-
makhzenpour lesquestionsqui ne nécessitaient pas l'in-
tervention dukalifa, qu'ilsinformaient, du reste, de tous
les actesde leur administration.

Le kaïdétait prorogéou changé tous lesmoisou tous les
six mois. II répartissait, par l'intermédiaire des cheikh,
l'impôt entre les douar; il réglait, dans l'intérieur de la
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tribu, lès questionsétrangèresà l'autorité du kady et en
informaitl'agha; il était responsablede latranquillité de
la tribu et de l'exécution de tous les ordresqui la con-
cernaient; il commandait, à la guerre, les cavaliersde
la tribu. Les soldesdes kalifa, aghaet kaid n'étaientpoint
fixées; elles variaient avec le produit de l'impôt et des
amendesimposées, sources de revenus auxquelles ils
avaientintérêt àfairerendre le plus possible.

Le kady,organe de la justice musulmane, était appelé
à juger tous les délits constituantdesinfractionsaux lois
quine blessent que des particulierset qui n'atteignentpas
directement la société; les autresdélits portant préjudice
à l'état appartenaientà la juridiction que nousavonsdési-
gnéesousle nomdeho"km-el-makhzen(exercicedu pouvoir
judiciaire par les.ajgenspolitiquesJ. L'autorité du kady
était incontestée dans les actes purement civils, telsque
mariages,divorces, tutelles, etc. Quand ils n'étaient pas
prorogés, ce qui était rare, les ifady n'exerçaient leur
pouvoirque pourun an.

Le medjelès,ou conseilformépar la réunion dessa'vans,
était chargéd'examinerlesappelsinterjectéspar les parties
plaignànteSjquand l'esprit de la loi paraissaitn'avoirpasi
été observé: ce casétait fort rare.

Les impôtsprélevéspar Abd-el-Kader étaient:
El aâchour,eu le dixîèmedetouteslesrécoltesetcéréales.
El zekkat(aumône),impôtsur lesbiens-meubles,tels que

argent, troupeaux, marchandises.' El maâouna(cequi vient en aide), impôt extraordinaire
d'une quotitévariable, frappépar le chefde l'Etat dans des
circonstancesgraves.

El ketia (amende)",impôt sur ime ou plusieurs tribus„-
commepunition d'unefaute.

C'est aux soins dé l'Oukil-el-Soultan qu'étaient remise
l'administration desbiens du gouvernement(bélick) dans
chaqueagaliki
- Legouvernementfrançais a suivi, pour-l'administration

des tribus sauvages, le nîôdeadoptépar l'émir, en soumet-
tant toujours ces fonctionnairesà l'impulsion donnée par
les commandans français.

A ceque nousavonsdit despremierschefsil fautjoindre
quelques mots sur des employéssubalterneset sur la force,

1

indigènecréésen Algérie.
On a jugé nécessaire dans plusieurs localitésde mettre

sous lesordres des autoritésindigènes,et notammentsousJ
ceux du kalifa, un certain nombre de cavaliers ou de
fantassinschargésde leur assurer obéissance et respect.
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Ceshommesportent le nom de cavaliers du Makhzen; ils
sont sous la surveillancede l'aghaet à la disposition, dans
chaqueaghalick,du kalifaet de l'autoritéfrançaise.

Un certain nombre de ces cavaliers, sous le nom de
Mékhazenya,est employé à des fonctionsde police, aux
arrestationsou à la rentrée des impôts. Leshhiélasont des
cavaliers organisésdansdes tribus qui ne feraient point
partie du Makhzen.

ï.'Askar est unfantassindont lesfonctionssontanalogues
à cellesdu cavalierdu Makhzen.

Les Goumsont des conlingensen cavaleriefournis par
des tribus soumisesqui ne fontpaspartie du Makhzen;
ils ne sont pas soldéspar la France et sont mis à la dispo-
sitiondes commandansfrançais.

Le Chaouchest un fonclionnairetout-à—faitsubalterne,
employéau servicede la police.

Quelquesmots sur le Sahara algérien semblentun com-
plément nécessaire des notes que nousvenons dedonner
relativement aux deux premières zones qui bordent la
Méditerranée.

Le mot Sahara n'entraîne pas nécessairement l'idée
d'une immensité déserte: habité sur certains points, il
s'appelle Fiafi; habitable sur certains autres, il prend le
nom de Kifar, mot dont la significationest la mêmeque
celle du mot vulgaireabandonné;inhabité et inhabitable
sur d'autres,points, on le nomme Falat; ces trois mots
représententchacundescaractèresduSahara.

Fiafi, c'est l'oasis où la vie s'est retirée autour des
sourceset despuits, souslespalmierset lesarbresfruitiers,
à l'abri du soleil et du choub(simoun).

Kifar, c'est la pleine sablonneuseet vide; maisqui,
fécondée un moment par les pluies d'hiver, se couvre
d'herbes (a'cheb) au printemps, et où les tribus nomades
campées autour des oasis vont alors faire paître leurs
troupeaux.

Falat, enfin, c'est l'immensité stérile et nue, la mer
de sable, dont les vagueséternelles, agitées aujourd'hui
par le choub(simoun),demain seront amoncelées, immo-
biles, et que sillonnent lentement ces flottes appelées
caravanes.

D'après les observationsde M. l'ingénieur Fournel.Ia
lisière du Sanara, contrairement a toutes lesopinionsjus-
qu'à présent acceptées, ne serait que très-peuélevéeau-
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dessus du niveaude la mer. Sesobservationslui donnent
75mèfres, pour la hauteur de Biskra, au-dessusde lamer.

« A partir du littoral, dit-il, le terrain s'élèvesuccessi-
vement jusqu'à un point qui est à une ou deux lieuesde
Bat'na, et que j'ai trouvé être à 1,0|>8mètres. Par cepoint
passe la ligne de partage des eaux; à partir de là, on
redescend vers le Sahara, dont la lisière est assez peu
élevée (75 mètres) pour que l'on puissesupposerque les
grands lacs del'intérieur sont, commela mer Gaspïenne,
au-dessous du niveaude la Méditerranée.»

Le sol du Tiésertse relève,dans la région placée au sud
d'Oran et de TIemcen. entre le 32oet le 29ode latitude ,
sousle nomde DjebelBatten. La lignedes eauxsuit cette
arête et présente alors deux grandes pentes : l'une de
l'est à l'ouest,vers l'Océan; l'autre del'ouest versl'intérieur
du Sahara.

A partir du 29»de latitude, on est dans le désert, pro-
prement dit El-Falal. La vie semblecesser jusqu'à 27o,
où elle reparaît dansJes montagnesde Touareg, et dispa-
raît enfin tout-à-fait jusqu'au paysdesNègres.

Chaquegrande oasis a sa villeprincipale, autour delà-
quellerayonnent les K's'our, villagesde sadépendance,et

-les lentes destribus ses alliées.
LesSahariens,dépourvusde grains, sont forcémentsou-

Tïïis au peuple qui tient le Tell, de quelque religionqu'il
soit; ils sont forcément, commeils disent dansleur lan-
gage poétique,lesamisdeleur ventre, a La terre du Tell
estnotre mère; celuigui l'a épouséeestnotrepère. »

' '
Dr J. PÈRIER,

Secrétaire-aicbiihlc.

(Extraitdodocumensofficielspubliéspar lesbureauxarabes.)

©BOëîBJESï®B IL&.1'1B"©*A1L«SÊEEEE.

Si vous voulezcomprendre le titre de cette esquisse,
gardez-vousde feuilleter le dictionnaire de l'Académie,

'peur ychercher une définition; vous n'y liriez rien de
satisfaisant sur ce mot, que vousne trouverez pasmême
«SansNapoléonLandais11;car cecin'estpoint une Lettre à
Emilie, et je n'ai à vousdire rfea des filsd'Eole, pas plus
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d'Eurus que de Borée. Si donc j'ai piquévotre curiosité,
lisez.... Monzéphir n'est pourtant fils que d'une simple
mortelle; je ne sauraisvousdire si un Dieuest intervenu
activementdans la miseen lumière.CommeFigaro, pour
des raison particulières, il peut tout aussi bien, le plus
souvent, se croire issu d'un princeTusseou de Jupiter,
que d'un mylordou d'un cocherde cabriolet. Quantà la
patrie, oh! vraiment, il est Parisien; s'il ne l'était pas, il
l'est devenu, soitpar un long séjour dans la grandecapi-
tale, soitparun séjourplusprolongéau bataillon,cequi est
la mêmechose;car le bataillonconnaîtles dernièresmodes
et lesuprêmegoûtdujour. Quoi! deszéphirsenbataillons!
Vraimentoui, avectambourset clairons, caporauxetser-
gens, baïonnetteau bout dufusil et képisur l'oreille.

Et ceszéphirs-làdéfientbravementles balleset lesyata-
gans.,la misère, les rudesmarcheset lesprivations; c'est
aux zéphirsqu'appartenaient les héros de Mazagran. Ce
sont des séraphins, desauges! direz-vous; oui, maisdes
angesquelquepeu mutins, un peu déchuspour avoir fait
plus d'une grosse niche au père éternel; de cesnatures
que l'on ne sait ni maudire ni louer, pour lesquelleson
gardetoujoursdansle coin delà conscienceun grain d'in-
dulgenceet une demi-douzainede pardons...

Cen'est pas, croyez-moi,qu'aveccertains de nos héros
une douzaine fût trop; mais poussée troploin, toute pa-
tiencese lasse, et labonté devientalorsde la faiblesse.

Pour vous parler un langage plus précis, nous vous
dirons que lenom de zëphir a été acquis en Algérieà un
corpsquise recrutedans-touslescopsde l'arméefrançaise,
'ctpour lequel on choisit des hommesd'humeur un peu
légère, et dont les habitudesse'prêtent malauxusagesde
la vie militaire, à cette disciplinecarrée qui déplaît aux
natures aventureusesde l'artiste et du faubourien.A ces
hommes qui comptent plus de jours de punitionsque de
véritablesjournéesde services, et qui, pour leurs péchés,
sont dirigés directement vers l'Algérie, viennent se
joindre des individus d'une source un peu moins pure
encore; ceux-ci, graciés des compagniesde discipline
ou des travauxpublics militaires, viennent acheveravec
les premiersle tempsqu'ils doiventencoreau servicemili-
taire. Deceshommesréunis ona formé des compagnies,
puis desbataillons, désignésofficiellementsousle nomde
bataillonslégersd'Afrique;maisqui, depuis, ont pris une
dénomminationcréée dans la verve de la cantine et du
ebampde bataille, qui a prévalu et qui a fait connaître
^•aatageusement"ceux que chacun appelle les zéphirs,
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Aussi le nom de zéphir, pourceuxqui le portent,n'est
pointun sobriquet; c'estun titre dont ils sontfiers etqu'ils
sonttoujoursdisposésà mériter. Quen'a-t-onpasfait, parce
que l'on s'appelait flambart, hussard deJa mort, oa
parcequ'on étaitcousindugrandChicard1Noblesseoblige!
Quen'a-t-on pas faitaussi pour être un vrai'zéphir? car
ne l'est pas qui veut.

Faites-nous donc, me direz-vous, le portrait d'un
zéphir, afin que nous les connaissions? Sans doute je
pourrais entrer eu matièreen calquantun style pompeux;
et changeantdeuxcu trois mots, mettre à profit une des-
cription célèbre, «Le cheval, ce fieret fougueuxanimal,
etc.. » MaisBuflbnavait un modèlequi posait; .et quand
il avaitpeint un canard, un singe, un cheval, tous les
canards du monde, commetous les singes , les chevaux,
étaient décrits, même ceux qui n'étaient et n'avaient
jamaisété ni fiersni fougueux.

Mais pour les zéphirs, c'est bien une autre chanson[
tous se ressemblent,et pas un n'est semblable à l'autre.
Et pourtant quand je vous aurai appris à lesdistinguer, à
la première vue, vous les reconnaîtrez, malgré que leur
uniforme soit celui d'aulres soldats ; car je ne suppose
pas qu'il vous soit possiblede distinguer à quatre pas le
petîtcorde chasse qui, sur les boulons blancs d'infan-
terie légère, a remplacé«n numéro derégiment.qu'ilsne
méritaient plusde porter."

Cependantregardezbien, et vousverrezde suite quelque
chose qui vous rappellera celte vieille rancune que le
zéphir garde à la discipline, son plus ancien ennemi, le
seulqui sachelui résister. Regardezce képi, plus froissé
qu'usé, que plus d'un mouvement d'impatience a jeté
violemmentsur le soll bien sûr, quelque réparation-extra-
reglémentairel'a changé entre les mains de son proprié-
taire, qui a voulu lui donner un air plus coquet ou des
formesplus confortables.Chezcelui-ci,la visière,arrondie
par une habileéchancrure , se courbesur lesyeuxpour les
protéger contre les rayons du soleil; chezcelui-là,elle se
relève audacieusementvers le ciel.

Le colmilitaireest, dit-on , en France, un carcan; en
Algérie, cedoit être un bien autre supplice; aussi lorsque
le zéphira conservéle sien, il le porte généralementdans
son sac. Le zéphir saitdonner du chic, mêmeà res vastes
capotes qui font la jubilationdes badauds, qui prétendent
que la mesureen est généralement prise sur une guérite ;
quelque coulisse habilemerit dissimulée, deux ou trois
boutonnières heureusement adaptées aux angles et aus

}0. -
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levers, en font entre ses mainsun habit à la française, on
une robe-de-chambredu dernier goût ; ne fût-ce qu'en la
boutonnant de travers, soyezsûr qu'il lui donnera un air
original.Le pantalon, chezle zéphir, a son cachetparti-
culier ; il a su en faireà la fois un vêtementd'uniformeen
drap garance et un vêtement de toile plus en harmonie
avec les exigencesde la vie des climats voisinsdes tro-
piques. Le pantalonhybride est dedrap jusqu'à lahauteur
de la capote; passé cette zone visible à l'extérieur com-
menceune zonede toilebeaucoupplus étendue, empruntée
auxsacsde campementou à quelquevieilletentedélaissée.
Lorsque la capote est boutonnée, rien ne paraît; vous
croiriez à la régularitéla plus parfaite, quand letout est
bien ajusté. Mais vous savez comme le zéphir sait mal
s'agraffer.
. Pour complétercettedescription,je voudraisfairepasser_
sous vos yeuxle tableaude la brèche de Constantîne, où
Vernet a peintune compagniede zéphirsprêté à s'envoler
pour l'assaut; alors vous auriez une belle idée de ces
natures de fer, sèches et mincescommedes tiges de ce
métal, mais fortes commeelles, flottantescependantdans
des vêtemensqui semblentne leur avoirjamaisappartenu.

Si ladescription pittoresquedu physiquea été difficile,
quelleplume assezphilosophiqueoserait sonderla proton-
deur des abîmeset les cataclysmesdu moral de ceuxque
les Arabesont surnomméslesKabylesfrançais 1Esquisser
quelquesprofilsisolésde ces âmes dantesquesest tout ce
que nous pouvonstenter ayee réserve.

Chezle zéphir, quelquedéchuqu'il ait été , vous trou-
verez toujoursun mobile (sanséquivoque)pour le bien et
pour lemal ; ce mobileestlà vanité, l'orgueil, l'amourde
la gloiresi vousvoulez.Il y'a tant de sortes degloires!

lncapabled'unegrandesuitedanssaraisond'ètre,lezèphir
estsusceptibledes élans lesplusgénéreux,des actionsd'é-
clatlesplus audacieuses;il donneraitsa viepourconquérir
un trophéesurl'ennemi; il risquera dixfoissa tôlepourdé-
rober une pouleau s'oisinaged'un gourbis.Lesinfluences,
dureste ont grande prise sur lui. En effet, les zéphirsde
la provinced'Alger,à une époqueoù leurscompagniesn'é-
taient employéesqu'aux travaux des routes, étaient loin
d'égaler en mérite ceux de la province d'Oran, que l'oa
menait à toutes les expéditions. Le feupurifie tout; les
suprêmesdangers élèvent lesâmesles plusdéchues! Mais
la facela plusheureusede nos héros, cellepar laquelleils
brillent d'un-éclat incontesté, c'est la joyeuseté; leur
entrain c'est de la verve inépuisable, de la passion, de
!ï rage.
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Pourtant leur induslrie n'a guère de limites. Heureux:
hommesqui leur commandez,si lacanne, dansvosmains,
ne devait trop souvent remplacer l'épée que vousportez
dignement,quelbonheur serait le vôtre! Votrecompagnie,
touteà vosordres, ne vousdonnera-t-elle pas un valet-de-
chambreémérite, un coiffeurdu-premierordre pour votre
femme, un chefde cuisine, un horloger,nu vaudevilliste,
un peintre , une bonne d'enfans , une nourrice même
(grâce au biberon Darbo), en autant de volumesou con-
fondus dans la même individualité! Est-il une noix de
cocoquele zéphirne puissetransformer en bijou, un fétu
depaille qui ne devienneun meuble utiledans sesmains ,
un boutde papier rose ou blancque ne convertissentses
doigtsen une séduisantê babiole1 Et toi, bien connuFil-
de-fer,que n'as-tu pas fait de ces fils métalliquesqui t'ont
laisséleur nom , si ce n'est un pontpour rentrer dans la
ionne voieiTapincemagiqueservaità meublerune maison,
à rendre complèteune parure ; habilecommeune fée, elle
marchait avecune rapidité fabuleuse, enfantant des mer-
veilles; alors mêmeque la tête , quidevait ladiriger, s'éga-
rait dans les nuagesqui s'échappent d'une bouteille-,elle
allait toujoursdroit; que de Cendrillonsn'eût-ellepashabil-
lées de neufl combiende famillesson produit n'aurait-il
pas faitvivredoucement! Maisdans tes beureuses mains,,
le fer se change en or, et l'or se changeen rien.

C'est aux zéphirs qu'il appartenaitde vendrela salle de
police I

Peu après la prise de Bougie, de cesheureuxcoquins,
après quelquefantasia hasardée,avaientété mis en prisoti
dans une petite maison indigène récemmentabandonnée.
Par une lucarne, faute d'une gymnastiqueplus agréable,
ils prenaient le plaisir que donnent lesyeux, lorsqu'ils
aperçurent un honnêteMahonais, venu à la suite de l'ex-
pédition , et qui cherchait un lieu propice à l'exercice
d'une industrie qui fleurit partout où l'Européena poséle
pied, cellequ'honoraSt.Crépin.

L'interroger, lui dire de peser un peu sur la porte et"
l'aider de l'autre côté,fut l'affaired'un instant. «Vouscher-
chezà louer une boutique,mon ami? Croyez-nous, faites-
vouspropriétaire, c'est, dit-on en France , le seul moyen
sûr de ne paspayersonterme. Vousêtes peut-être embar-
rassé pour trouver des capitaux? ne craignez rien, votre
figure nous revient ; nous sommes les conquérans, les
maîtresici. Tenez, nousallons en amisvous céder ceci...
Vingt francs,c'est pour rien ! II est vrai que nousn'aurons
d'autrepeine que d'aller un peu plus loin : noussommes
cheznous. »
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Deuxheures après, un officierde ronde trouvaitdans la
sallede policele brave acquéreur, tirant avecconsciencela
manique'; leszéphirsétaient envolés.Maisau mômeins-
tant, un bruit de baïonnettes,entrecoupéde voixavinées ,
se fit entendre; quelqueshommesauxhabits déchirés,aux
yeux masqués par des paupièresmeurtries , déboutèrent
if l'anglede la rue: c'étaient les-zéphirsqui revenaientau
violonentre quatrecierges.

Danscettemêmeplace,les zéphirsavaientusé tout cré-
dit et toutle numérairedela compagnie.11faisaitun affreux
sirocco; commentn'avoirpas soif? Vers le milieudujour,
huit «éphirs'seprésentèrentchezun négociantde la ville;
leur altitudesérieuse, presque militaire, les cordes, deux
-traversesde bois qui servent à*porter les fardeaux sur
l'épaule, tout semblait révéler une corvée commandée;
l'un d'eux, s'adressantau maîtrede la maison,(lui dit d'un
air indifférentque le commandantsupérieurdemandaitune
pièce de vin semblable à la dernièrequ'il avait reçue. La
-corvéepart chargéedu précieux"fardeauet s'éloigne.

Quelquesjoursaprès,le marchanddemandaitaucomman-
dant commentil avaittrouvé le derniervin qu'il avait fait
prendrechezlui.—Quelvin?—Maisceluiquej'ai remisàune
corvéed'hommesdu bataillonqui est venue lechercher de
yotrepart.—Vousavezremisdu vin à ces hommes? alors
vousmedonnezla clé d'une énigmequej'essaieinutilement
de comprendre. Depuis deux jours , les hommes qui se
rendent à la fontaineau-dessusde la ville restent enroute,
ou reviennentivres; je ne comprenaispas commentl'eau
dû Gourayapouvaitavoiracquisune semblable propriété.
Suives-moi, peut-être est-il encore temps de sauver une
partie de votre malheureuselivraison.—Et lesdeux inter-
locuteurs, guidés par une ligne de zéphirs chaneelans,
sortirent desportes et arrivèrentprèsdes Trovs-'Fmitaines.
Quelquesronfleursavinés,espacés sur ce nouveauchamp
de bataille, commeles Guriacelivréspar leursblessuresau
fer du vainqueur, les'conduisirentversun massifde grena-
diers et d'aloësenlacésde clématite; au milieuse trouvait
l'énorme futaille,droite-etdéfoncée; quatre hommes, cou-
chée auprès dans des attitudes plus que pittoresques,
commelessatellites de certain tableau de'Salvalor Rosa,
gardaientendormis cette tombe complètementvide, dans
laquelle cependant, quelques heures avant, ils avaient
enterré leur raison.

Deuxzéphirsun peu lancésparcouraient, bras dessus
'bras dessous,lesbas quartiersd'Alger, songeantplus aux
privilèges delabeSulé qu'à ceux-delagraine,d'épinards,
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qu'ilsavaienttotalementoubliée; un ofliçiersupérieurvient
à passer; chacun d'eux, occupéà fixer une face brune et
tatouée,auxyeuxardens, à peinevoiléspardes cils d'une
longueur démesurée, cariatidevivante encadréedans une
lucarned'un piedcarré, au milieu d'un mur blanchi à la
chaux, commeune épreuve sur chine, avec margeécla-
tante, oublia de porter la mainà sonképi.

L'officiers'arrête , et s'adressantà celuides admirateurs
desbeautésprimitives qui se trouvait le plusprèsde lui:
« Est-ceque vousne connaissezpas la politesse?» lui dit-
il d'un ton rudement interrogatif. Le zéphir interpellé,
sans s'étonner de la bourrasque, se tourne gravement
vers soncamarade: a Gauthier, connais-tu la politesse?»
« Non,»réponditGauthier.Alorsseretournantde nouveau
vers l'officier,il rapprochelestalons,étend la main gauche
le longde la couturedu pantalonet laisse tombercesmots,
en portantla main droiteouverteà la hauteurde la visière:
« Moncommandant,inconnue au bataillon! »

Le zéphirs'est mis quelquefoisau servicede la science,
et parfois il a utilisé la science à son profit. Le zéphir
d'Oran, par exemple, vous procurera le poisson fossile,
qu'il trouve dans les marnesblanches,dont il exploiteles
litsnombreux disposés en couches minces superposées;
et si la recherche est infructueuse, si la commandeest
trop forte, il vous en "confectionnerade toutepièce, avec
une sardine ou la peau d'un hareng saur et de la colle
horriblement forte.

On assure qu'un zéphir seul a pu présenterà un savant
avidede recherches le raton de l'Atlasdont parleSalluste,
ainsi que le révérend père Shaw. Ce raton de- l'Atlas
ressemblaiten tout au rat vulgaire; seulementil portait
sur le nez une petite trompe , et sa queue était plus
courte d'un à deux centimètres que cellede cedernier.
Ce bien rare échantillon d'une race à peu près perdue
fit en même temps la joie de l'acquéreur et celle du.
chasseur, qui n'avait eu .d'autre peine que de retran-
cher, à l'un de ses compagnonshabituels du cachot ou
de la salle de police, un peu de ce qu'il avait en trop
derrière, pour greffer,au moyend'une petite incision, cet
excédantsur la racine do nez.

Und'euxsut aussi,pournepasrester court en un moment
difficile, tirer un parti avantageuxde la. manie qu'ont,
plusieurs, en Algérie, de fairedes collectionsd'insectes;
collectionsqui périssent, du reste, en se complétantde
nouveauxindividusque l'enthomologisten'a pas appelés.

Au nivouac,versla brune, un officiersentant une main
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qui, aprèsavoirsoulevédiscrètementle rideau de la tente,
se promenait aveccuriositésousle manteauqui lui servait
d'oreiller,se lève,s'élanceet surprendunzéphiren flagrant
délit de recherchesplusque suspectest «Que fais-tu là ,
gredin? » s'écrie-t-ilhors delui. «Moi, moncapitairie,je
cherchais des coléoptères.— Joli momentpour faire de
Fenthomologiel »

Le zéphir est capable d'alimenter votre cuisine, pour
peu que vousayezle goûtdes metsexcentriques,de gibier
toujoursvarié : aujourd'hui,vousmangezun filetde gazelle;
demainun gigotde porc-épic, un hérisson, de la hyèneou
du chacal, de la tortue-oudu lion. Nodemandezûi chats,
ni chiens, ni raton sans trompe, vous en auriez parcen-
taines.Dansune ville où leszéphirsvenaient d'arriver, le
trésorpublicn'a pusuffirà payer une faibleprimedestinée
à encouragerla destructionde l'animal rongeur par excel-
lence, tant le zéphir faisait bonne guerre.

'
„

Dans plusd'une place, dans plusd'un camp, les zéphirs
ont organisédes théâtresquine le cédaienten riea à ceux
de la mère-patrie, et, chose remarquable, les rôles les
mieux remplisétaient ceux de grande coquette, d'ingé-
nue... par des zéphirs imberbes 1On n'imagine-pas l'in-
dustrieque le zéphir déployaiten de pareilles occasions.
Véritable rat de théâtre, il se donnait corps et âme à
l'accomplissemebtdu grand oeuvre. Coulisses, décors,
costumes r̂ien ne l'arrêtait; le zéphirne dédaignait pas
même l'emploide souffleur.Bonzéphir1

Unjour, à Orléansville,un lîeutenantvgénéralinspecteur
arrive: lesgrandeseauxdevaientjouer en sonhonneur ; la
représentationihêâtraleii'avaitpasété oubliée.Cependant,
avant l'heuredu plaisir, il fallaitsongerà l'inspection des
troupes,aucontrôlesévère;Vappelcommence:—Gauthier?
—Présent.—Jobinet?—Coiffeurau théâtre.—Falempin?--
îelitie premier.—Potauverî-^Décoraleur.—Ahça! mais,
c'est donc l'opéraque votre théâtre?—A peu prés, mon
général.—Etvousme montrerezça?—Mon général, c'est
une partie de votre inspection, notre gymnase.

Le soir, en effet, à la Clartéd'une rampe bien garnie^
l'inspecteurapplaudissaitleszéphirs , parfumés et frisés,
gantés avecélégance, comme de délicieusesParisiennes,
et lançant au parterreravives oeilladesassassines.

Maisaprèslevaudeville,latragédie; la grandepièceaprès
la petite;puisaprès, aveceux, la farceviendra^éneorefaire
oublierle poignardet lesbreuvagesdouteuxde teelpomène.'

Là scène change; le théâtre est oublié , les joyeuse*
ritournelles n'ont plus d'échos. Nous venons de pesser
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sousles voûteshumideset froidesde vieillesconstructions'
espagnoles; pas d'ouvertures extérieures, pas de jours à
cettemassede pierres sombres, dont lesvoûtes laissent
suinter une eau glacialequi tombegoutteà goutîecomme
les larmes d'un oeilépuisé par la douleur et les longues
misères.

Après 'avoir ouvert des portes aux ferrures rouillées,
pesantes et d'une épaisseur fabuleuse, à quelquespieds
au-dessousd'un sol toujourshumide,et froid, sousun ciel
éternellementbleu et doré, nous entronsdans nn cachot
étroit. A travers le voilebleuâtre d'un crépusculeque le
jour pe déchire'jamais, nous apercevons'deux hommes-
accroupis, placés en face l'un de l'autre ; ils tiennent des
cartes grasseset teintes de sang. Horreur 1 quel atroce
enjeu estplacésur l'escabeau qui leur fient lieu de tapis
vert !.. des doigtscoupés!..Sont-cedescannibalesse dispu-
tant les restes d'une victime?.. Non!..
' A cequi reste de leurs vêtemenssouillés, je reconnais
des habits français, ceuxde nos soldatsî Est-ce un rêve,
un cauchemaraffreux?L'undes deux,d'une mainmutilée,
soulèveune des cinq cartes qu'il tient de l'autre main: —

Coeur, trèfle.-—Je coupe; atout,-atout.—J'ai encore
perdul Alorstendant à son adversaireun destrois derniers
doigts de sa main mutilée: —Tiens, coupe! —s'écria-l-il.
La porle s'ouvrit,..- - "
- Nousétionsdans le fort Mers-el-Kébir,où la débauche,
l'insubordination,peut-être un crime,avaientconduitdeux
képhirs. L'isolement,le tête-à-téteavecla conscience,sont
deyenusvite intolérablesà cesâmes exaltéesqui rie vivent
quede contrastes et de paradoxes. Cependant l'un d'eux
avait conservéavec lui un jeu de cartes , son misselor-
dinaire. Les deux prisonniers cherchèrent Un instant'de
distraction "dansdes luttes qu'ils trouvêrent-bicnlôt insi-
pidbs^Que'p'ouvaicntMlsjouer?ils n'avaient rien, rien"qui
pût donnerdu prix a la victoire', rien que leur personne.

Maiscette personne-estune.propriélé; ils pouvaientla
risquer.'L'oisïvelé, la peur du néant-qmles environnait^
leur fit aventurertin doigt à couper, parle gagnant, en
Cinqpoints d'écarté.

Le même, trois foismalheureux, allaitêtremutilé pour
la troisième"fois, quand la porte s'ouvrit pour laisser
passer le «ergent concierge de la prison, qui, révolté
d'un scmblanle marché, empêchala troisièmeexécution.

Le sergentparti, lesjoueurs choisirent un aulre enjeu ;
Je perdantdevait-assassiner le malencontreuxsergent qui
avait;empêché le paiement d'une dette d'honneur. Le
perdant tint parole.
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Aussi,à quelques jours de là, les deuxzéphirs:,sortis
des voûtesdu fort, saluaient pour une dernière fois la
lumière, marchant,d'un pas résolu enlre ceux de leurs
camaradesqui allaient les délivrer de la yie^ qui, pour
eux, avait été une humiliante épreuve; ils regardaient
d'unoeilassuré la foule qui se pressait sur leur passage,
e Oùvas-tu? » s'écriait à l'un d'euxun camaradeignorant
le dénouementde ce drame lugubre. « Nousallonsfaire
un déjeûnerde cinquanle-cinqsous.» Les zéphirs avaient
estimé la valeur de la poudre et du plombque coûtait.à
l'état une exécution. «Tiens, Gauthier, disait l'autre,
prendsma veste; je ne veuxpas qu'on yfassedes trous. »
Puis tous lesdeux, bras-dessus,bras-dessous,continuèrent
leurfunèbrepromenadeen chantantavecune amèreironie :

Je vaisrevoirm'aNormandie;
C'estle paysquim'adonnelejour.

Laissons-lesgagnerl'esplanadeoùvase dénouerle nreud
d'une viemalremplie. Là,pour suprêmebravade,ils récla-
merontle tristehonneurde donnerlesignald'unemortqu'ils
ne peuvent éloigner; c'est le seulcommandementqu'ils
aient jamais brigué , le seul sansdoutequ'ils aient mérité.

Reposonsnos yeux sur des scènes plus réjouissantes;
car plus d'un zéphir sait utiliser joyeusement le temps
qu'il doit passer au cachot ou dans le fonddes silos.

C'estcependant une triste demeure que ces trous, es-
pèces de citernes dans lesquellesles Arabes conservent
le grain.Quand, par une chaleur intolérable, le premier
coupable descend au fond de cette vaste amphore, un
sentimentde fraîcheurle réjouit uninstant; un compagnon
d'infortunesurvenantlui cause un plaisiréquivalent.Mais
bientôt ils sont trois, quatre, puis cinq. BientôtA'air, qui
ne se renouvelle que difficilementpar l'orifice supérieur,
vient à manquer; il faut s'aider mutuellement, faire la
courteéchellepour respirer à tourde rôleet soutenir à son
tour aussi, ponrle fairerespirer, un desemprisonnés.

Comment tant de dures épreuvesne donnent-rcllespas
aux zéphirs , selon l'expression de Franklin, Ja pensée
d'être honnêtes gens par friponnerie? Cependantque de
quolibets, quelséclatsde rire pendant toutesces .misères!

Le tatouage est une grande distractionde la captivité;
il a dans lebataillonses Ingresî ses Delacroix,sesScheffer.
Les instrumens de l'art, soigneusement enfermés,dans
des étuis, ne quittent pas ces artistes éminens, Aussi
quelle satisfactionpour eux quand ils trouvent une nou-
vellerecrue, pageblanchesur laquellepeut s'exercerleur
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immensetalent '.Pour que le client puisse choisir â son
goût l'emblèmequ'il lui conviendraitde placer sur sa poi-
trineou sur son bras, eux-mêmesse sont transformésen
de vastesfeuilles couvertes de spécimens. Aussi certains
amateurs, entraînés par-la beauté des exemples,se sont-
ils parfoislaissé tracer sur la peaudes sujetsque plus tard
ilsauraient laisséenleveravec un fer chaud.
' N'avons-nous pas vu un garçon auquel nous n'avons
jamais connud'autre nomque celui qu'il avait fait graver
sur sonfront !'Cemalheureux"avaitcommencépar prendre
en dépit le numéroque le sort avait placéentreses doigts,
lorsqu'à vingt ans îl lui avait fallu plongerla main dans
un sacde cuir poursavoirs'il seraitou nonsoldat; carlefa-
la!n« 1lui avaitrépondupar l'affirmative.Le peu de succès
qu'il rencontra dans sa nouvelleCarrière, ses punitions,
son envoi aux zéphirs, il attribuait tout à la funeste in-
fluence du numéro maudit-;aussi dans unjour de décou-
ragement,croyantne pouvoirplus lutter contresa mauvaise
destinée, il s'en fitun sujet de vanité. Il voulut lui jeter
comme un suprême défi et se fit tatouerd'une tempeà
l'autre : Pas de chance, no 1! U n'en resta pas là, et son

corps tout entier devint riche de peintures comme une
livraisonde l'Illustration.

Vousdirai-je tout ce que contenait ce musée vraiment
curieux! j'en devrai taire au moinsla moitié. Desmains
chargéesde bagues en tatouagesrouges et bleus, on pas-
sait auxpoignetsornésde bracelets aveccamées de même
orfèvrerie. Sur les bras se dessinaient des poignardsau-
dessus d'un autel où des coeursbrûlaient d'une flamme
toujours pareille, an milieude cette légende: Mort aux
femmes infidèlesl Puis venaient des noms enlacés, des
portraits en pied; sur les épaules,une paire d'épaulettes à
grainesd'épinards , avec les trois étoiles du lieutenant-

général; une croix de la Légion-d'Honneursur le coeur;
un énorme crucifixen pleine poitrine; enfin l'ordrede la
Jarretière aussi tatoué a la hauteur qu'il doit occuper Et

cependant le jour vint où Pas-de-Chance cessa d'être
zéphir.Quellefemmea voulude cette galerie trop variée,
à moins qu'encore trne fois la curiosité n'ait compromis
le lendemain1

-
_

Leszéphirsont su secréer desauxiliairesd'un genrenou-
veau.ABougie,leservieedela placenécessitaitchaquejour
une reconnaissancequi se poussaitjusqu'àun certainfossé
destinéà empêcherlescavaliersd'avancerde trop près,ou
de pouvoirse retirer brusquementaprèsune embuscadeLa
reconnaissancese passaitrarementsansque quelquescoups
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de fusil,partisdes broussailles, vinssenttroubler une pro-
menadematinale, qui s'achevaittristementpour quelques-
uns. Leszéphirs résolurentde dresserdeschienspourcette
chasse à l'homme, quidevenait si dangereusepour les
chasseurs.Ils élevèrentdes chiensarabesdîme espècequi
tient du chacal et du loup, animaux intraitables, dont ils
avaientpu connaîtreles méritesdans leurs coursesaventu-
reuses. Quandceux-ci commencèrentàgrandir, caresséset
nourrispar leszéphirsauxpantalonsgarances, ils prirent
en viveaffectionleurs maîtres, qui leur inculquèrent, par
un moyen'fortsimple, une aversionprofondepour le cos-
tume indigène. Quand l'heure du repas approchait pour
les jeunes élèves, un zéphir revêtud'un burnous leurdis-
tribuait largement des coups de bâton, aprèslesquelsdes
camarades,en costumeordinaire,les accablaientdecaresses
et leur prodiguaientles alimens.

Cette éducation porta sesfruits. Quandles chiensfurent
adultes, leur aversion des indigènes était telle, qu'ils
eussentmisen pièces ceuxqui auraient oséles approcher.
Plus tard,c'était chosemerveilleuseque ceschiens,furetant
les massifset les broussailles,marchantà cinquantepasen
avantde la colonne,et qui, non contensde signaler la pré-
sence du danger en se mettant en arrêt sur un Arabe,
étaient toujoursprêts à sejeter sur l'ennemi.

Plus lard , l'organisationde ces auxiliairesfutreconnue
officiellement: chaqueblockausencomptaittroisouquatre,
pour lesquels des bonsde vivresréguliers étaient établis
chaque jour, et qui'comptaientdans l'effectifde la garni-
son. Une chienne, amputéed'une cuisse,à la suite d'un
coup de feu , a eu long-temps les honneurs des invalides.
Cependant sa positionn'était pas purement honorifique;
car noussavonsque, magrésoninfirmité, elle a continué
de donner à l'état de valeureuxdéfenseurs.

Malgrélesémotionsvariéesde la vieafricaine, le zéphir
songeaujour où il regagnera le solde la Frauce. Cejour
n'est pas pour lui seulement unjour de libération; c'est la
liberté ! deuxfois ia liberté; car depuis long-tempsil ne
sait plus ce que c'est queues congés, les dimancheset
les jours de flânerie. Pour le jour du départ, auquel il
songe, il rêve surtout l'achat d'un uniformede l'ancien
corps , dont ses escapades l'ont trop tôt séparé. S'il était
cavalier, la dépensesera forte ; aussi, que ne fera-t-il pas
pour réunir la petite sommequi lui permettra tout au
moins de changer les boutons de ses habits ! car il ne
voudraitpasrentrer chez lui dans un costumeaccusateur.

L'amourde l'épargne, et surtoutdu gain, s'empare sou-
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vent desplusdépensiersà ce dernier instant, à l'approche
de la métamorphose.

Un singe que possédait un de nos amis nous fit
connaîtreun zéphir, que plus lard nous avonsretrou\é

à Constantine, dans la situation excitante qui nous
occupe. Voici ce qui amena noire liaison. Un jour, ce
ïéphir, en nage et hors d'haleine apparemment, entre au -
milieudu café,tenantle singede moncamarade: « Lieute-
nant, lui dit-il, voilà votre singe qui s'était échappé; il
était déjà auxblockaus; il allaitpasseraux Arabes;... heu-
reusementje l'ai saisiàtemps.Il m'adiablementfaitcourir !»

Ces mots, dits avec un naturel charmant, et pendant
que- l'orateur, tenant sonképi d'une main, s'essuyait le
frqtit,nepouvaientmanquerd'attirer à leurauteurunremer-
ciment que devait compléterla pièceblanche de rigueur;
c'est ce qui arriva.

Trois joursaprès, Mustapharompait encore soa ban ;
même reprise dufugitifparun autre zéphir; mêmerécom-
pense , donnée cependant avec une arrière-pensée. Mais
quandune troisième fois on vint réclamer la rançon du
fugitif, que les zéphirs se conlentaient d'aller prendre,
à lourde rôle, sur la fenêtre qui lui servaitde balcon, le
maîtredéclaraqu'ilétait décidéà n'eplusrien fairepour un
animal si dispendieux; qu'il pliait son libérateur d'aller
déclarer au bataillon qu'il ne se regardait plus comme
engagé par les dettes que Mustapha pourrait désormais
contracter par suite de folies. De ce jour la corde de
Mustaphacessade se rompre; la mineétait éventée.

Le premier auteur de celte bonne malice, qui eût été
parfaite,si des plagiairesne l'eussent dépoétisée, en était
doncà songerau retour en France ; il venait d'échapperaux
dangersdel'assaut; mais il n'oubliaitpas dansConstantine,
nouvellementprise, la barrière de la Villette et la porte
St-Denis, qu'il espérait de franchir tout aussi lestement
quela brèche; il songeait surtout à son habit de lancier,
qu'il désirait pour le retour.

II se mit donc en quête, sinon dans l'espoir de trou-
ver les pièces du brillant uniforme, du moins pour en
trouverla monnaie.Aprèsdeux heures d'absence, il reve-
nait vers soncapitaine.—Mon capitaine, voulez-vousme
garder çajusqu'à ce que j'aie mon congé, de peur que ça
ne fondeà la cantine?—Qu'est-ceque cela? oùl'as-tupris?
—Je ne l'ai pas pris, capitaine; c'est à moi, je l'ai bien
gagné.—Comment?—Ah! je m'en vas vous dire: vous
savezbien, de l'autre côté de la brèche , les rocherssont à
pic ; en sesauvantavecune corde, quia cassé, desfemmes
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et deshommesse-sontbrisés surune avancée;je mesuisdit:
desgens qui sesauvememportentdel'argent;., alorsje me
suis faitattacher et descendreavecune cordepar.des cama-
rades; j'ai barbolté à droite et à gauche, j'ai trouvé ça, et
je mesuis dit: mon garçon, tu as tonaffaire.—Âregarder
d'en has leflancderocher da massif,contrelequel il avait
dû glisser,on se sentaitpris de vertige.

Cependant l'assurance d'avoir un uniformen'avait pas
calmé son amourpour les recherches.Pensantque la mai-
son danslaquelle soncapitaine, dont il était l'ordonnance,
contenait de l'argent caché, il avaitusé sa baïonnetteen
sondages infructueux.Il passait sajournée à démonterles
ferruresdes chambresinhabitées; aussi toutesles serrures
.allèrent-ellessuccessivementehezun juif, qui achetait au
nouveauconquérantleproduit de ses travauxherculéens.
Quelquesjours aprèsavoirachevéla serrurerie, il vendait
•anmômeIsraéliteun tas de bléqui devaitrevenir à l'état;
à chaque sacqueson honnête compèreemportaitla nuit,
il recevait«ne piècedecinq francs...L'état, c'était lui.

Ondoit juger si, dans une villeprise d'assaut, lezéphir
taillait en pleindrap.
. Enfin, le ïéphir, porteurde son uniformede retour, si
désiré, rentre en France; il va donner un -sourire de
connaissanceaux caféschantans de Marseille, à la Can-
nebière; maissesarnourssont plus loin.

Si Mazagran s'est trouvé heureusement sur sa route,
il portera fièrement sur sa poitrineie signe d'honneur ,
et cette glorieuse étoile en absovantson passé, garantira
son avenir; sinon, peut-êtresera-t-il encorelong-temps
le plus turbulent de son quartier, le plus madrécoquinde
sonvillage.

Cependantil a des«ampagnesà redire; quelques belles
cicatricesà montrer. . Deuxyeuxnoirs<dejeune fille,émue
de cesrécits, donnerontà rêver à cettenature jusqu'alors
indomptée; l'amouramollirace caractèreâpre, anguleux.

Filera-t-il, nouvel Hercule,aux piedsd'Omphale?j'en
puis douter; mais peut-être, ce qui vaut bien mieux,
quandl'hymenaura passépar-là, bercera-t-il, eu chantant»
deux petitsfi-tsjumeaux.

Après l'orage, quela terre estbelle1 après la vieagitée,
que ta compagnedoit te sembler douce! va' crois-en le
refrain:

Douxzéphir,sois-luiBdèlei

et rends-toijustice, en priant Dieu, que tes enfansrèssem-
ïlcnt.... à leur mère.

EMILEDUVIÊKE, correspondant.
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BËS' ÇH&USSURES VÏGISUSES •«'

ET'pES DIFFORMITÉS QU'ELLES pkoDUISERT.

Il ya'peude questionsaussi difficilesà traiter que*celles
qui ont pour objet la rectificationde préjugés long-temps
enracinés; aussi j'aborde' avecbeaucoupd'hésitationcelle-
ci. Cependant,,commeil'est'du-dé voir de'tout'individu'
qui, ayantlonguement'réfléchi'surun sujet', croit en avoir*
trouvé.uncôté défectueux;de'le désigner,je vais'essayerde
démontrer cequi "me.paraît étre'là cause"de, certaines
difformitésilu pied.

'

<Gall,Spurzheinretautres se sontbeaucoup,occupésdes,
têtes du genre humain , sansjamais penseraux pieds, qui
sont, il estVrai, un peu bas 'placés",trop sans'dbute pour
degrands' talens. ïe leur dois des'remerciemens de m'a-
voifdonnè'unechancede facilïterlesprogrès physiquesde
mon espèceiprogrès:qui influencent le"moral plus qu'on
né le suppose. i r , \

Se ne chercheraip'a'sà prouverici 'quelésaccidensel les'
sottisesdes âncêtres se "transmettentaux'descendansdans
ceftaines'limïtes;carje n'ai pasle's exemplesqu'il me fau-
drait pourdémontrer quel'exiguité de certahWosdu,pied,
ehezlespeuples qui portent des souliers, est produite pat
cesmêmeschaussures; lime suffirad'indiquerlésfaits. Il se
peut aussiquel'épaisseurdessemellesagissenonseulement
sur les doigts du pied , mais aussi survies muscles'dela
jambe; car les paysansbretons, quiportent dés sabot's,
n'ont presque pas de mollets,' tandis que les Italiens, les
Mandais et les Ecossais,qui souvent ne portent pas de
souliers, les ont'presque toujoursbien développés.'

Je fais cettedigressionpour éveiller l'attention de ceux:
dé mes confrèresqui sont plus capables que moi de S'OR-
cuper défaits de cegenre; carce dont je vais parler ne s'y
rapportequ'indirectement.Je ne veux m'occuper ici que
dela /brme'dela chaussure, et c'est à"son sujet que l'on
peut'dire à bon droit, que quand"unechose est' devenue
affairede routine, ily a lieude constaterjusqu'à'quelpoint
tout le inonde est convenu de ne pas s'en occuperTon

ri.



— 126 —

diraitque ceserait commettreune espèce de sacrilègeque _
de demander è l'honorable corps des ^bottiersde vouloir
bien croire que lessouliersdoiventêtre façonnéspour les
pieds, et non les pieds pour les souliers, vérité dont,
jusqu'àprésent, ils sesont obstinésà prendrele conlrepied,
et malheureusementavecune certaineapparencede raisons-
point de départ ordinairede presque toutes les erreursde
ce bas-monde.En effet,les piedsd'une civilisationun peu
avancéese trouventavoirune tendancenaturelleà prendre
la formeque l'on s'étudieà leur donner dès l'enfance, de
telle sorte que les artisans de nosdouleurs peuventdire à
nous tous: a ôtezvossouliers>et vousverrezquevospieds
ont la forme devossouliers,s Pourqui saurait suivreune
cause jusqu'à son effet,_cetteobservationn'aurait aucune
force; mais, par malheur, le mondetrouveplus facile de
suivreune routine ; pequi faitqueles cors, lesdurillonset
les oignonsabondentet végètentsur cetteterre.

A l'âge de seize ans , par suite d'un soulier malfait,
j'étais estropié par les onglesdes grandsorteils, qui ren-
traient dansleschairs ; aveccette ragede mouvementqui,
dit-on, distingue la race anglaise, je me promenaistou-
jours , quoiquesouffrantcruellement; enfin forGem'a été
de consulterun médecin.Alors les souffrancesétaientbien
autrementcruelles:pinces, incisions,racluresde l'ongle,
etc., tout se faisaitselonl'ordonnance; maisjamaisil n'est
rentré dans là tête de ce brave hommede penser qu'en
changeantla formede la chaussure,on.pourrait remédier
au mal. Il m'a guéri, ou plutôtla simpleraison de ce que
je ne pouyaisplusporter mes souliers,en ôtant la cause,
a misfinà l'effet.Trois semainesaprèsavoirété guéri, mon
mal était aussiviolentqu'avant de l'avoirété; mais cette
fois, ne voulantpaspasserpar leshorreurs d'un,traitement
chirurgical, je me suis aviséd'examinerJessouliers et de
laisserle pied tranquille.D'abordje pensaisqueje souffrais
parceque lessouliersétaient tropcourts; cependant,en les
mesurant, ils étaientau moinsun pouceplus longsquemes
pieds ; ils n'étaient pastropétroits, puisqu'eules secouant,
ils quittaient mes pieds. Je ne savaisplus où chercher;
pourtant je restai convaincuque le malvenaitde la chaus-
sure; carquandje l'ôtais,je ne souffraisplus.Sur cesentre-
faites,je fis monpremiervoyageà Paris , et là, au Musée,
je découvrissur les meilleurs échantillonsdesstatuesde
l'antique où était le défautdans la formede la chaussure
moderne, etplus tard , au Jardin des Plantes, les piedsde
certainssquelettescorroboraient ce que j'avais remarqué
au Musée.A monretour à Calais, tout orgueilleuxde ma
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découverte, je fis-venirmou cordonnier,qui, au premier
mot, m'a ri au nez. Commeje n'avais queseizeans, et lui
bientôtsoixante, cela pouvait encore se faire; maisje me
fâchai tout -rougequand il me traita d'original, et la paix
ne se fit qu'à la conditionqu'il me ferait dessouliersà ma
guise, ce que je ne pus obtenir de lui qu'à lacondition,
toutefois,de nepas révélerle nomdu cordonnierquim'au-
rait fait dessouliers si étranges. Ce brave homme était
convaincuque les pieds devaientsuivre les tortures de la

• mode,et ne pas aspirer à voir arriver la fin de leurs souf-
frances, quand il s'agissait de lois aussiTationelles.Cette

• victoire m'a valu-d'être à jamaisdélivréet des onglesqui
rentrent dans les chairs re\des chirurgiensqui lestraitent.

Depuismesobservationssur lespiedsdesstatuesde l'an-
>tique, j'ai eu occasionde voir-aumidi de l'Italie et de l'Es-
-pagne, etaussi dans l'Ilede.Malte,où beaucoupd'indivi-
dusn'ontjamais portéde chaussure,quela ligneïnterne'du

•
pied, en passantpar lestroispoints du talonde l'articula-
tion dela phalangedugros orteil avecla métatarse ( siège
ordinairedesoignons),et de la phalange unguéale',»forme
au-moins une ligne droite; quelquefoismêmej'ai vu le

:gros orteil-s'incliner en dedans, tandis-que, d'après la
- coupe de la.chaussureordinaire, le gros orteil est porté
en dehors,- de sorte que la ligue qui touche les trois

-points désignésse trouvebrisée auniveaude l'articulation
métatarso-phalangienne.'' -' ' '

, Le plus simplebonsens indiqueque le fauxmouvement
d'une articulation.doit produire'des effetsplus ou moins
anormaux,et c'«stcequiarrive. Avant mêmeque l'articu-
lation soit mise^en mouvement, la-pression latéraleagit
souventd'une manièrefâcheusesur les onglesdes doigtsdu
pied , en les mfonçantdansles chairs, en lesépaississant
par l'irritation que lapressionproduit; et quandle mouve-
ment de la marchevientajouter à cespremiersaccidenssa

.complication, la jointure, se'pliant dans une position
gênante, produit'dans le "piedun désordre^qui est alors
d'une gravitéproportionnéeà l'irritabilité cutanée del'in-
dividu. Aussi l'on voit les oignonsse former souventsuc
la jointuredu granddoigtdu pied.

' " •
'Je ne sais jusqu'àcquel point l'action de la jointuredu

•grosorteilpeut contribuerà la formationdessusditsincou-
véniens; mais il esta présumer qu'elley«st pour quelque
chose; car ladispositiondes deux facettesde la première
phalange du gros orteil, non"plus que celle du premier
méfatarsien, n'est pas normaledans ce cas, c'est-à-dire
.n'estpasdans les rapports voulus par la nature. Le gros



— 128 .—

orteil, étantpoussé'hors de la .ligne-droitepar la formede
la chaussure, tendla peau,outre mesure; en même.temps
Japressionde la chaussureirrite les papillesdu derme, qui
finissentpar Testerdans cet-étatd'inflammationchronique
qui s'appelle oignons. . . . .
. Ce;quej'ai dit descontours^s'icieux-donnésàla chaussure

. njexplique qu'unepartie tdesidésordres,quepeuvent pro-
duire, SWîles pieds;Ies chaussures maffaites. Il en iest
.d'autres très-nombreuxiettrès-gravesqui'peuvent résulter
dijgtropdejar,geurdpnnée à Ja chaussure, aussiTjiencque
,dè ;la compression.engendrée par -cellesqui-sont -trop
;étroites.'>I?a«largeurfacilite les'.froltomens,en exagèrol'é-
.'tenduectrintensité.lips'frottemensTépétés, par l'irritation
.quela pression [causeaux papilles dujlerme *.engendrent

..rapidement•l'éoaississemenMie l'épidémie,,qui«'existant
gpe^urjes sailliesle?pins exposéesim contact.de la chaus-
sure-; fpr'mej-cessnassesidures-tropbien connuesjsous Je
-QOmde'Gor^,et qui,, ne^ouyant déplacerles parois contre
lesquellesejless'appuient,-pénètrenfcdansles ehairacomme

..deyérjita.bles„clous.,don|;lapointevatoujours,ens'engageanil.
_ PouréM,e.fixèes.soJIidemcnt,,leschaussuresontbesoin.au
..mojnsd'unpojnt.surlequel ellespuissentétr.e.attachées.Xa
seuleîparfie.,sûr-laquelle„elles,puissentprendre sansincon-
vénient ce point d'appui est représentée.par sne-,ligne

•elliptique.,,, qui, passant',sur. le jcoude-pied, viendrait
rejoindre le talon. Cette ligne cst-en partie décrite parla
bjicole.dfun-salîot.jQuelquesoitlîespacèjlaisséaux<orieils,
la, .chaussureajosi^fixéê permettrala marche«ans jqueile

_piçdai}le.enpresser l'extrémité,jsansiqu'jl entre et ;sorte
à.phaquepa.SsiPne(chaus,surelarge,idans laquelle le point
d'attacheque noussignalonsn'existepas, représente pour
lepied pncntpnnoir-danslequel, en glissant vers le fond,

-il .trouvera toujours«n espace trop étroit qui lecompri-
-mera, ^quellequ'aitété la,largeurde l'ouverture, . „

Ces-indicationsdoivent.fixer l'attention des ipersonnes
chargéesdcrpducatio.p.'desenfans; c'estsurtout auxînères

-qu'elles s'adressent,..4-l'Agede quinze-ou. seize ans, les
•difformités«ont acquises; elles sont à peu près liriiemé-
diablés.Les tampons, lps .çonssinsemployéspourTendre
aux-orteilsleurrectitudepremière,- seraient,peut-êtred'un
.lieureuxeffet,,si,1epatient pouvaitse condamneràl'immo-
bililé; pendant Jamarche,dansla-chaussure,ils dpviennent
Yite,intolérables/Lorsque4emal*st fait, il ne s'agit plus

igsip de trouver, cpmmeJ.'ajL-sule faire, chaussure"à son
pied. L , • ~

G:-M,SCOLEY,membrerésidant.
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- •
ÉTUDES GÉOGMtëTIQlIS ',.

La ville de Calais, centre des explorationsque nous
avons faitesrapidement,repose sur. un terrain d'alluvions
marinesbordant lacôte.Cesalluvions'serencontrent à plus
d'une lieue vers l'intérieur; elles sont bornéesau sud età
l'ouest par les terrains crétacés du bassin de Paris, et
recouvrent les dernières assises du terrain tertiaire,
composées de caillons roulés, de sables*mélangésde
débris de coquillesmodernes, ellesprésentent une épais-
seur variableet forment en outre desdunes assezélevées,
sur lesbordsde la mer. - -

En comparantles niveauxdes couchesdont se compose
en généralle sol qui nousoccupe, eten observantladispo-
posiliondes plateauxqui l'entourent, à l'est et au sud-est,
on serait porté à conclure que les différencesde niveau
qu'on y remarque résultent d'un affaissement du sol,
lequel aurait eu lieu pendant la périodetertiaire. C'est en
effetvers la lin de cette époqueque, suivant l'opinion des
géologues, le sol de l'Angleterrea été séparé du continent
et que la mer du Nords'est réunieà l'Océan.

Afin de faire mieuxcomprendrela dispositiondes di-
versescouchesqui composentle sol de ces environs, nous
observeronsle terrain 'sur une lignenord-est, sud-est à
partir de Wissant jusqu'à Calais; cette coupe supposée
comprendl'imposantefalaisequibordelamerdepuisWis-
santjusqu'après deSangatte,et des dépôtsde caillouroulés
et dessablesmodernesjusqu'àCalaiset au-delà.

Les diverses couches dont elle se composeappartien-
nent toutes à la formationcrétacée. En effet, il est aisé
de distinguer au pied delà falaise de-St.'-Pôt à~Wissant,
principalementà marée basse, une assise dont il serait
difficilede déterminer la puissance, mais dont on peut
suivre la trace avec une parfaite netteté' au-dessousde'
l'jescarpement,tout autour de la dénudation.Elle est com-
poséede deux couchés distinctes: l'une inférieure, argi-
leuse; l'autresupérieure,forméed'un grèsfriable,chlorité-
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La ptemière, souventdécouverte_àmarée basse , présente
une vàstesurfaced'argile bleuâtredàifslaqûellé,aux parties
inférieures,se trouvent,entreautres fossiles,des ammonites
conservantencoreleur l'est nacré et dans ua'élat presque
parfaitde conservation,tandisque plusîiaut sontdisposés,
en coucheshorizontales, des lits de rognonset defossiles
isolésejtincomplets', à l'état de 1er sulfuré.Cescouches
appartiennent au terrain àlbien ou'gault, parfaitement
caractérisé par les fossilesqu'on ydécouvre et dont il est
intéressantde faireconnaîtreles noms.

Ils consistent eu treize espècesd'ammonitesrecueillies
sprles lieux, savoir: , . _

L'Âinmoniteinterruptus, denarius, spleniens,auntus,
Imtusi, luberculatus, mamïUaris,fisskoslàtus, Beudauli,
varicosus, Delaruei.,cristaïiis el Houchardiamis.

Quatre espècesà'Âamitesvallcnualus,'flescuosus,rotun-
du$, Bfiuchardianus. * , -
. Lé M-aMtitus-MoncMrdianus;
. Le Belemnilesminimus,; . »'
. hesiScalaria giandinastDuponiana;

'
La Nalica Gaultina; > _ <

i LesSolarium'<cormdeumèiornatum ;
-(Les Plemotomûria.GauUinaj&t-gurgiies;

•

, .Les Rostellariacarinata'h ParMnsonii;
, La Cardiia tenuîeoslata;

Les Cyprina cordiformiset 'Ervyensis;
Les Nuculaornalissitna,'bimrgata et pectinata;
VArjcaftbro&a;. _ *> .

'

•Lesinoceramuf coiiceniricuseimlealus. - _ ' _
Cescouchesrenferment-enoutre des .vertèbres;de gros

poissonsdontilaiétérecueillijdesfragmenstrès-intéressans.
Vientensuitele<grèsvert«supérieur;il existeau piedlie

la falaise,au petit.Blanc-Nez'etàtSt.-P6t, où, quoiquesur
une .petite échelle; il peutetrereconnu.distinctement.il
consistejen argilesà grains vertset pyrites, -reposantsur
un banc de grès à grains verts très-durs; il occupeune
épaisseur deoplusieurs mètres entre la craio .grise et le
gault. Il est caractériséparilesammonitesvarions et [alca-
tus,seulesespècesinconnaissables.Lcsaulrjesgenresqui s'y
trouvent n'ysont représentés que par des débris indéter-
minables.

On voit ensuite, superposé à cet étage, un troisième
groupe-Ibrmant une série nombreuse de strates d'une
épaisseurde plus de-80 mètres, «composés.d'.un calcaire
grisâtre, tantôt glauconieuxet friable, tantôt siliceux,
compacteet dur, renfermant,-dansla partiemoyenne,une
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-grandefluantiié1de Hfer>sulfurérépigène ou de diverses
.formes-arrondies.Ces pyrites s'y''trouvent en Si grande
abondance q̂ue,par suite de'la<déeompositiondu calcaire,
la plageien.estcouverte. *> <- •'
- LesfossilescaractéristiquesdocegroupesonjJeBacwlius

baculoïdes, les Turrililesduberxulalus,,vrnatils,'«te.';l'In-
oceratnusmytiloïdeset quelquesUrébralules'glissées.

'

Les pointsles plus.élevésdcla-falaisedu cap Blanc-^îeS
<etlessommetsdes collines.qu'nbordpnfà l'ouest;etau sU'd-
ouestla dépressiondu terrain qui s'étend vers la-mer,sont
formésde.craie blancheTaveclits.desiiex gris ;.on peut'faci-
Jement en-.reconnaîtrel'existence .et'l'étudier sur divers
poijits, «ù elle«stiexploitéepour.étre'convertieen chaux ,
sur les hauteursde la Chaussée, -dansles environs d'Es-
jcallés, etc.

Pour.compléterla géognosie;dusol tout entier qui nous
occupe,il reste à faireconnaîtrelatcompositionde lapairtie
basse du'terrain qui iavoisjne.-Calais;"Cette-tâcheestmoins
difficile.qu'elle ne i'eût.été «ans le foragecommencéd'un
puits artésiendans la ville.sLes'Jcouchestraverséespar la
sonde,parvenuejusqu'à320mètresdeprofondeur,consistent
en 23 mètres 80 centimètres'de caillouxTouIéset sables
coquilliersmodernes; en 59mètres de sablesvertsou'gris,
avecjpyrites, jargilés.etxailloux.,attribués au plasticclay;
en'91jmètres environde craie blanche et craie à silex ; en
140jnèlres.de craie grise, .craieargileuses dure,'siliceuse,
souventavecpyrites,,et en 12mètres-environde craiè-sili-
ceuse,.d'argilemicacéeavecïpyrites,grainsverts«etsables,et
de grèsjàgrains verts ,trés-durs.^Ilest à remarquerque ces
derniers succèdentici aux argilesà grainsjverts«t à pyrites;
commeonpeut le voir au-dessousde la'falaise'de St.-Pôt.
. »ll':résulte 'de l'examen attentifde ces diverses couches
souterraines,.qu'ellessontsabsolumentforméesdès mêmes
élémensdont se composent»cellesdelafalaisedu'Blanc-Nez,
qu'elles-sont 'semblaûlementdisposées; -mais'qu'elles se
î-encontreni'àun niveau-bien.infèricur.-Getledifférencede
niveau.s'explique par l'jnclinaison=mêmedes couchesfacilc
à .constater,etjà déterminer, lopt le long de la falaisedu'
BlauCsNez.Ainsi, de ce que les -couchesde Wissant et
du Blanc-Nezinclinent ver.sle 1V.-E.,'et qu'ellesforment
avec l'horizon un angle de 4 à 5° àpartirdu bas de la
falaisede-St.-Pôt, que la.distanceau point £!, «ndroit >où
les sondagesdu puitsartésien ont eu lieu, sont de 42,200
mètres(3 lieuesjenviron); 'onobtientun '(riangle-rectangle
dont le côté.opposôiil'angled'inclinaisonapprochepréci-
sément de 320*mètres,profondeurobtenue par la sondé;
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d'où l'on peut conclurequeles couchescrayeusesdes fa-
laises de Wissant et du Blanc-Nez, se continuent sans
interruption, ens'abaissant toujoursvers les profondeurs
de la terre et des mers, pour reparaître sansdoute sur les
côtesd'Angleterre, où le même systèmese retrouvedéve-
loppésur une plusgrande échelle.

Ici sejermine la partiedescriptive des terrains de ces
environs. Voyonsactuellement quelles sont les consé-
quencesqu'on peut en tirer dans l'intérêt_de l'économie
agricole,industrielleet privée.-,

"

Uneentreprise majeure,et qui intéressespécialementla
cité tout entière, a long-tempspréoccupél'administration
qui paraît, de soncôté, n'avoir rien négligé pourarriver à
.une solution. Nous voulons parler du forage d'un puits
artésien, commencédepuis plusieursannées, et qui fut
abandonné au moment où peut-être un dernier coup de
sondeallait réaliser touslesvoeux.

Cesoedageétait arrivé,le H,septembrei8Z4, à laprofon-
deur de plusde 320mètres, et après avoirtraversésucces-
sivement la craie blanche, lacraie tuffau et une couche
d^àrgile,on iaété forcé de s'arrêter'.sur un banc de grès,
percéde quelquesmètres seulement. - <

Il est d'abordregrettablequ'on n'ait pas trouvé dans les
revenusde la villedes ressourcessuffisantespour faireface
à la dépensequ'eût occasionnéela continuationdestravaux;
maisil serait plus regrettableencore qu'on se fût abstenu
daller plus loin,dans la'crainte de ne jamaisobtenir d'-eaa
jaillissante, ou au moins ascendante; car l'un ou l'autre
de ces résultatssont à peu près certains, et voicisur quoi
est baséenotre opinion.

Ungrandnombrede foragesont été exécutésà traversla
formationcrétacée,depuisChatelleraultjusqu'à la frontière
de la Belgique, d'une paft, et depuis Troyes et Wassy
jusqu'auMans,d'autrepart ; surce nombre,deuxseulement
ontoffertdesrésultatsque l'étudede la surfacedu soln'avait
pas faitsoupçonner.Tousles autresont confirmélesobser-
vationset les conclusionsdesgéologues.Un grand nombre
de ces sondagesontdouné pour résultat l'eau jaillissanteou
ascendante',et quelquesautresn'ont pasréussi, en général
parceque, d'une part, on s'est peut-être trouvé, comme à
Calais, dansl'impossibilitéde continuerles travaux, et de
l'autre, parce.qu'ilest des conditions résultantdes déran-
gemenspartiels des assises, qui suffisentpour rendre les
chances de réussite plus que douteuses.Les dislocations
localesont égalementune grandeinfluence. Or, nos obser-
vationsne nousont pointeonduiçà,constater desdérange-
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vtaens, et -notamment,lamoindre discontinuité,dans les
'couchés; le contraire.résulte de ce que 'nous avons dit
précédemment.Il ne faut pas toutefoisse'dissimulerqu'au
cas particulier, ne pouvant qu'ignorer complètement ce
quedeviennentles couchessouterrainesen.-se.prolongeant
yers le'.nord; car,il deviendraitibr.t difficilede -lesobser-
verdans la profondeurdeila!mer,!il,nesepjtpasimpossible
tju'il y, eût.solutionde-continuité cntr'elles et les autres'
parties dubassin. Danscettciiypolhèse, onpourrait encore
.obtenirdel'ean,asçendante , maispoint ,d'eaujaillissante.*En explorant attentivement les.argiles du',gault «nlre
St.-"P^t et Wissant,,on voit sur quelques points -delà
falaise'des.sourcésabondantesdlune eau'excellenleietij'unc

r,l;mpidit"éremarquable. D'après «es -indices .extérieurs ,
,'jjii'onJne remarque pas -autant,plus en-deçà; ^dansles
couches.du grèsvert,,*'nousserions.porléà'Croire queles

"argilesdu gault sont les véritablescouchesaquifèresdelà
"localité, et que c'est jusqu'à elles qu'il .faudrâ peut-être
,'faire pénétrer la-sonde, . _,

'Enfin, il est à-remarqner,que dànsles terrains analpgues
à "ceuxqui nous occupent, les.'couphcsaquifères<sesont

"rencontréesgénéralement dans les -argilesdu >grèsVent;
.maisdâns.cesdivers-endroits„ il a fallu faire pénétrer la
sondè,jusqù'au,delà-ile20mètresdans-ceslargîlesylesquelles
aUernéhjt'presque toujoursavecdes couchésdegrés -vert,
avant-dëo'encontrerljeau; on est#ncore loin d'avoir,attejnt

Jcëtteprofondeur à.Calais."" . ...."
'Onpeu't'doncconclure,'4'aprés tout ce,qui-précède,que

Je puits commencéeCalaisoffredes chancestrès-favorables
3ë succès,sionse.montredé^sormai.siinp.euplusperséyerant'
qu'on ne l'a.élè précédemment(1).

, ,„De'tousles terrainsdont §ecomppsel'écorcedu.globe, il
"n'en est pas .un seul dont onme puisse retirer-quelques
.avantages,pour l'industrie ou pour l'agriculture. Le plus
ingrat de tousappartientaux'formationsmarines,modernes,
lors'qu'elles^pnt, commedanslesenvironsde Calais,.enva-

'hies par les sables qui s'amopcèlentsur lesrivages,et que
'.'toutle mondeconnaîtsous le nom,dedunes. Ces.dernières
sont souventdes calamités,pourccrtainsjpaysj cependant
on est par,vjînù'à.énarrêter les ravages?ur plusieurscotes
bien,conDubs,eh lés,fixantaumoyende plantationsd'arbres
"vivaces,tels quedessins etdes sapins.'G'«stJe^seulmoyen
d'en tirer jpartijet de lés empêcherde nuire an sol-quiles

ff) Lestravaux, qui 'avaientété reprisun instant,tiennent
d'être3e nouveaususpeuflusmdBfiuimeuinconséquence'malheu-
-reusejâesicvencmenspolitiques. - .

' .
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avoisine.Ainsi, ne serait-il pas possible de persuaderaux
propriétaires du paysqui possèdentdesterrains'voisinsdes
dunes qui bordent"la côte depuis Sangatte jusqu'à Calais
et au-delà,par exemple, qu'en faisant quelques sacrifices
dans cet objet, ils parviendraient à doubler la valeur de

-leurs propriétéset à utiliser à leur profitdès terrains d'une
étendue souvent considérable?

Le terrain post-diluvienou de dépôtsmodernesmarins,
quinous a paruprédominersur "toutela plainequi avoisine
Calais,estpresquetoujoursfrappéd'infertilité; celaprovient,
on lesait,dece qu'étantsouventprivéd'argileetde calcaire,
il ne conservepoint l'eau et restedépourvudes principes
alimentairesQuelquefoisce terrain est mêléd'argile; alors
il n'est plusinfertile,surtout lorsquelessables elles cailloux
qui le constituentsont déjà cimentéset formentune couche
solide; l'eau demeurealorssur le sol, et avecelleune foule
do plantes et d'insectes qui sont toujours les garans d'une
récolte assurée.-Mais ce casest généralementrare, et on
pourrait lerendre plus fréquentpar des moyensquechaque
propriétaire a en sonpouvoir, c'est-à-direen extrayantde
formations voisineslesdiversesmodificationsde marne ou
d'-argileque réclameraittelle outelle partiede ses champs,
et enemployantdesengraisalcalinsnaturels ou arlicificiels.
Nousdevonsajouterque dans les paysdu nord, où domine
le terrain dont il s'agit, ce sont les bois qui prospèrentle
mieux; c'est sans douteparcequeleurs racines descendant
à de grandesprofondeurs,vontpuiserdans les terres argi-
leuses et fécondes,que le dîlivium,recouvre,les élémens
d'une abondantenutrition. Que l'on plantedonedes arbres
et qu'on peuple un peu mieuxcettecampagnedéserte qui
avoisineune villedont lès abords"sont tristes et nus 1

Lé terrain dontnousvenonsde parler est le moinsridie
pour les arts et pour l'industrie; on n'y rencontredansles
environs que des argilespropresaux poteries communes;

-des argiles sableuses,-employéespour la fabrication des
briques,et des tourbes exploitées comme combustibles,
d'une qualitéinférieure; cesdernièresdevraientdisparaître
et les portionsdeterrainsqui les renfermentêtre converties
en terres arables, ouen prairies artificiellesou naturelles.

Les autrespartiesde la contrée appartiennentau terrain
secondaire, supérieur ou crétacé.Ce terrainn'ayant eu a
«ssuyer,depuisSaïonnation,qu'un nombrefort restreintde
secoussesetdesoulèvemens, a conservésur beaucoup de
points la formesous laquelleil a été déposépar leseaux;
aussi,les contréesoù ce terrain domine,présentent-ellesde
vastes plainesentrecoupéesde collines médiocrementélc-
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vèes, à formesarrondies,.etcependantabruptes tout le long
des vallées. .

Partoutoù les-calcairesdu terrain crétacése trouventen
coucheshorizontalessur de grandesétenduesdu pays, ils y
causent- une stérilité plus ou "moins complète: témoin
quelques plainesde la Champagne,auxquelleson 'adonné
lernomde ChampagnePouilleuse.Cescalcairesétant habi-
tuellementremplisde fissures,et d'unecompositiontendre-
et souventporeuse,ont l'Inconvénientd'absorber l'eau en
empêchantl'établissementdelout'système naturel d'irriga-
tion',premier principede la fécondité.

Le contrairea lieu paçtout-oùleterrain crétacése trouve
dispose en vallées; cela s'expliquepar l'abondance des
eauxet le mélange des.matièresterreuses provenantde la
décompositiondes couches de natures diverses, dont se1

composent les flancs des collines et les sommets des
coteaux.-Cesdifférentesroches,les unes calcaires,d'autres
sablonneuseset toutes pénétrées plus oumoins d'argile,'
contribuentchacune, par.leurs débris, à constituer dans
toute la valléeune terre végétalequi peut se trouverpar-
faite, s'il s'est naturellement établi une juste proportion
entre ces trois élémens, ceque, dansle cas contraire, des
agriculteurs intelligens peuvent"facilement corriger et
modifier,puisquetous cesélémenssont àleur disposition.
-Xes matièresutiles de ce terrain sont en général peu

communes; cependantlesrognonsde silexque l'on trouve
disposés en couchesdans la craie, on(fourni, jusqu'après
l'invention des capsulesàpiston et des briquets phospho-
riques ouallumetteschimiques, les pierres à~fusil,dont la
consommationétait si grande, l'une dans les armées et
l'autre dans lesménages. Ces silexsont encore employés
dansles fabricationsdu verre et de la porcelaine.
, Ce terrain fournit égalementde la chaux, des blancsde*

plusieursdegrésde ténuité, employésà diversusages. On
_voitfréquemmentdansles«outréescrayeusesla surfacedu

sol couverte de silexen rognonset plusou moinsdégradés
à l'extérieur. Ges silex ressemblent parfaitement à ceux
qu'on trouve par couches dans la masse crayeuse; ils
prouvent que des courans anciens ontdissous et emporté
une grande épaisseurde craie,dontellesn'ont pu entraîner
les silex,qu'elles ont laissés àla surfacedu sol. Ces silex
sont très-précieux pour l'entretien des routes, et leur
extraction , qui se fait sansfrais , procure en mêmetemps
l'avantagede débarrasser les champs cultivés,auxquelsils
sont toujoursnuisibles. *

Enfin on trouve facilementparmi les roches dures, de
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bellescarrières de pierresà.bàtir ;Jes falaisesdu Blanc-Nez
pourraient en fournir ; mais on en chercherait en vain
partout où.dominela craie-blanche.'

En terminant,, nous allons essayer de faire un rapide
examendelà questiondegéologie.appliquée'àragricultore,
sons le'pointée vue général. Les'Observations"qui vont
suivie ne sont pasnouvellessans douteet moins>encorede
notre invention; maisnous'avons cru .utilede:les rappeler
ici; elles contribueront, nous l'espérons/à augmenter
rintérêtdecepelit travail-, consacréàla localité.

Partoutoù il existe.desmarnes , des argiles,-des sables,
du plâtr-eet dô la chaux> il-y a1possibilitéd'obtenir de
bonnes^lerresde labour.

La'terre végétale;que nous .voyons;àla surfacedu globe,
est toujours le résultat'du mélangeplus ou m'oins bien
entendu de cesdifférentesmatières.

La terre proprement-dite,on le sait, n'est point chargée
de nourrir les plantes,mais seulementde les-soutenirsans
leur.nuire. Le détritusdes matièresorganiques, qui forme
une .sortede terre ou de.terreau que l'onappelle humus ,-
se charge,des progrès de la^égétatibn, bien^qu'ilne soit
que la millièmepartiede la.terre végétale.'

Le grand secret de l'agriculture seréduitdonc à'deux
points principaux'! . - > '

Donneraux plantesune-fefre convenablementpréparée,
et entretenir dans cette terreJes aliknensnécessairesà sa
fécondité.

Régie.générale;Uneterre serabien constituée,si onpeut"
s'exprimer ainsi,, et propre à'recevoir et à' protéger les
racines des plantes, lorsqu'ellesersrsuffisammentmeuble,
lorsquel'eaudespluiesne pourrapass'infiltrertrop pronip-
tement endessous; lorsquecetleieaun'ysera pastellement
prisonnière-,qu'elle puisse, paran séjourcontinu, noyer
et pourrir lesracines. ,

Tels sont, en peu de mots, lesvicesdonton doit préser-
ver l'habitationdes-plantes.

Quels sont actuellementles moyens d'entretenir*dans
cette terre les alimensnécessairesà la fécondité*?

On peut encoredire en général,.,qu'enoutre de l'air et
l'eau ? qui sont la b'ase^princîpalede la<nourriture1des
plantes, il faut;: Iode -l'humus, parce q̂ue'c'est dansce
détritusde matièresvégétaleset animalesque sont réunis
les véritables élémens chimiques de la nutrition des
plantes; 2ode la chaux, indispensabledans la terrevégé-

, taie, pour que des sels puissent s'y former à l'aide de la
décompositiondes matières organiqueset de l'atmosphère
même,qui y contribuepour sa part.
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-En combinantcesprincipes généraux,on voitqu'il-fauf,
avant, tout -constituer convenablementles terres,, et en
secondlieu, lesbien entretenir.
-ÏJne terre bienconstituée doit se.composerd'argile ; de

sableet de carbonatede chaux. Touteterrebien.entretenue
doit contenir,outre cesprincipes essentiels, de ffiumus et
des selscalcaires. - - _

Enfin, on ne doit passe borner,«omme on.le faitencore
dans diversescontrées, à fumerdes terres ; il faut de toute
nécessité les marner. La marne étant un mélange de
calcaireet d'argileavecousans-sable, on peut, en choisis-
sant convenablementles marnes, donner de l'argile aux
terres qui en réclameuj;, des sables ^.cellesqui en man-
quent , et en mêmetempsdu calcaireà cellesqui en sont
dépourvues.

' - TH.
Membrerésidant.

mmwimim . *

ENFANSD'OUVRIERSET FILS DE LEÇRSOEUVB.ES.

AsmitDBBGRIG5ST,lâ'Awas,architecte;—FKAKÇOISNicotis
CHIFFLART,-de-St.-Oaier,peintre.

Il est^entrédansl'esprit desauteursde l'Annuaire Calai-
siende consacrer,,chaqueannée, quelques-unesodespages
de ce recueilà labiographieplus ou moins développéedes
hommesdont les actionsméritentlé plus,d'êtresignaléesà
l'attention, d'être proposéescomme exemple..C'estpour
remplirautant qu'ilétait en moi ,ee-but,demoral et civique
enseignement,quej',ai écrit mes Noticessur PierreDuvaL
le marin calaisien, et sur Duguay-Trouin, le -marinde la
France(1).

~ • .
Aujourd'hui, je prends dans Ja part des, tçavauxque

mescollèguesdu conseil-généralm'avaientassignée, à la
dernière sessionde ce conseil, deux rapports qui'noa

(î) Déjà,danslesMémoiresde la Société-d'Agriculture,j'ai fait
paraîtredesNoticessurlepeintrecalaisienL. Franciaetsurl'émir
lient ingénieuritaffeneaudeLile, qui apparlientà notredéparte-
mentet à Galais,par lessprricesqu'ila rendusà noireville.

12,
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seulement interessent.de notables enfans du Pas-de-
Calais,maisencorequi répondent, par lesfaitsqu'ils ren-
ferment , à l'esprit de notre publication.Cesdeuxrapports,
par la publicitéqu'ils vont recevoir,seront,pour ceuxaux-
quels ils ont trait, un actede justice et un nouveaustimu-
lant; pour ceux qui les liront, une leçon à retenir, un
exempleà imiter; pour moi, l'occasionde remplir enfin
une promesse,restéesans accomplissementjusqu'àce jour,
malgré toutenia bonne volonté(1).

-

ALEXANDREGRIGNY,-

d'Arras.

« Messieurs, - -
NotrehonorablecollègueM. Lefèvre-Dupréa proposéau

conseild'appelerl'attention du gouvernementsur M. l'ar-
chitecte Grigny,de solliciter en faveur'de cet artiste une
distinctionquelconque.

Votrequatrièmecommission,aprèsexamen,et précisant,
plusnettementle voeuà exprimer, vousproposede deman-
der la croixd'honneur pour l'artiste artésien.

Qu'a faitl'architecteGrigny,pour avoirdroità cettehaute
marquede.distinction,qui n'auraitjamaisdû être accordée
qu'auvéritablemérite? Vousle savezdéjà tous, il a dotésa
villenataled'unadmirablemonument, d'un véritablechef-
d'oeuvrededélicatesseet de goût,d'une merveilleuseet pa-
tiente résurrection du moyen-âge, présentant toutes les
fantaisieset toutes leshardiessesde l'architecturede cette
époque,avectouteslesperfectionsde l'art moderne; il a fait
la chapelle,l'églisedu St.-Sacrement.

Maispour mieuxvousfaireapprécierl'oeuvreet l'artiste,
permettez-moi,messieurs,de vousfaireconnaîtrequelques
détailspasoupeu connusde lavie de M.AlexandreGrigny;
il s'y trouve, vous allez en juger, de ces circonstances
extraordinaireset providentielles, de ces traits caracté-
ristiques «t frappans qui marquent presque toujours les

(t) J'avais en effetpromisaux amis de l'arcbi'ecfeGrigny,
d'Arras,de donnerbeaucoupplustôt publicitéâmon rapportsur
cet artisteremarquable; maisla minutede monmanuscrit,que
j'avaisconfiéeaujournalle Progrés,a étéégarée,etj'aiéleobligede
recommencermonoeuvre,aveclacontrariétédene pinsretrouver
leschaleureuseset entraîuaatcsinspirationsd'unpremiertîavail.
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premierspas des vrais artistes, des artistesprédestinés,et
qu'on serait tenté de rattacher à quelque fantastique
inspirationde romancier,s'ils ne se trouvaientpas affirmés
par le témoignageunanimede compatrioteset d'amis.

Alexandre-CharlesGrignyest né à Arras, le 8 avril18J5;
c'estle filsd'unouvrier, devenuà forcede travail, d'intelli-
gence et d'économie,entrepreneurde bâtimens.

Le père, rude et courageuxouvrier, sedéfiantde sa ten-
dresse, voulut,aussitôtqu'ille vit assezfortpour se livrer à
quelquestravauxmanuels, que sonfils entrât en appren-
tissage chez un étranger , chez un maître-maçon. Sou
.désir étaitde lui voir continuer la professionpaternelle, et
son expériencelui disait que son filsdevaitpréalablement
manier la truelleet le ciseau,pratiquer laborieusementlui-
même,pendant desannées, avant de se posermaître,d'en-
treprendre et de commander.

"

« Quand tu saurasexécuter, lui répétait-il-souvent, tu
» saurasbien commanderet être bien obéi. » Cesparoles
n'étaient pas oubliéespar l'enfant do'cilede l'honorableet
prudent ouvrier.

Apprenti maçon, Alexandre Grignyfut Unefois chargé
par son maître d'aller exécuter 'quelques menus travaux
d'intérieur danslacommunautédesdamesduSt.-Sacrement

-d'Arras.
'

-
La supérieurede l'établissement,en visitant les travaux,

remarqua lejeune apprenti, dont la manièrede faire sentait
le zèle et l'intelligence, s'approcha de lui et lui adressa
quelquesparolesbienveillantes.Entr'autres choses,ellelui
dit, par manière d'acquit en-quelque sorte, sous forme
généraled'encouragement,et certainementsans y attacher
la moindreimportance,la moindresignification,qu'elle lui
confieraitun jour la constructiond'une chapelle,s'il con-
tinuait à bien travailler.

On saura que, à cetteépoquedéjà , l'esprit de la digne
religieuse caressaitavec affection un projet depuis long-
tempsconçu, la constructiond'une chapelledans l'institu-
tion qu'elle dirigeait.Au moment où elle rencontraAle-
xandreGrigny,elle s'occupaitdeson cher projet, etsi elle
en entretenait l'humble ouvrier, c'était par suite de ce
besoinnaturel d'ôpanchementque l'on ressent quandon a
la pensée et le coeurpleinsd'une chose aiméeet pour-
suivieavecardeur.

Toujours est-il que les parolesde la supérieure, si peu
sérieusesqu'elles fussentquant à celui auquel elless'adres-
saient, descendirent profondémentdans la mémoire de
l'apprenti, s'y fixèrent, s'y inscrustèrent avec une telle
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force,qu'ellesfurent fout-à-couppour lui commenne illu-
mination,une révélationd'aptitude, d'irrésistiblevocation.
Grignyvoulutêtre architecte;11pensaet il restaconvaincu
qu'il ne pouvaitplus être que cela.

A partir de ce moment, il se livra avec une dévorante
activité,une espècede fièvrecontinue, qui excluaitla fati-
gue du corpset de l'esprit, à l'étude dudessinet de l'archi-

tecture; puis, au boutde quelquesannées, toujoursmaçon,
et simple architecte en théorie, il ne put plusse contenter

-de savie étroite, de sestravauxvulgaires,de sonhorizon
borné. Le rêve éveillé dans sa pensée ardente étendîtses
perspectives, lui donna le besoin de se mouvoirdans un
cercle plus,vaste,-des'attacher à des études plus élevées,

.plus en rapport avec les travaux, dont le sentiment des
beaux-artsfaisaitfortementgermerl'idée en lui.

Munide ses outilsde maçon,il quitta, un matin , par un
beausoleildeprintemps, le toit paternelet la villed'Arras.
A peine âgéde vingt ans, il marche sanshésitation, coura-
geusementdeyantlui, réalisantainsi, dans toutesa fièreet
vigoureusepoésie, le hérosde GeorgeSand, le compagnon
du tour de France; car Alexandre Grigny ne manie la
truelle que comme l'instrument de sa vie matérielle, le
moyen nécessaire de menerà fin sa belle et généreuse
entreprise. C'est architectequ'il veut être par l'élude con-
sciencieuseet profondede l'art et des monumens, et il par-
court long-tempsla France etla Belgique, appliquantavec
passion tous ses goûts d'artiste à l'étude des monumens,
et surtoutdes églisesîle cesdeuxpays.

Il rentra enfin à Arras, et se résignant bravement à
la force des choses, il s'établit maître-maçon, malgré
ses tendanceset sesrévoltes intérieuresd'artiste. La voix
de la raison et le souvenir des leçons paternelles étaient
écoutéesreligieusementpar lui.

Il y avaittrois ou quatreans qu'il vivaitainsi à Arras de
la viede maçon,quant tout-à-coupil apprendque la com-
munauté du St.-Sacrement se prépare à construire une
chapelle; qu'à cet effet, plusieurs architectes ont été déjà
consultés,etque mêmequelques-unsd'entre euxont fourni
des projets.

Son désappointementfut grandd'abord, amermême; les
paroles de la supérieure, réveillées dans ses souvenirs,
toujours jeunes de ce côté, y résonnaient avec plus de
force que jamais, excitant en lui d'impatientes ardeurs,
des exigences d'artiste qui lui semblaient les plus légi-
times. «Travaillez,avait dit à l'enfant la religieuse,et vous
construirez la chapellela L'enfant avait travailléautant
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qu'on pouvaitle fairede coeuret d'âme, de toutes lespuis-
sances humaines, et les parolesqu'il avaitentendues, re-
cueillies avec tant d'avidité, ne pouvaient pas être des
parolesbanales,une encourageanteflatterieadresséeà un
enfant; c'était de sérieuxet sacrésengagemenscontractés
vis-à-vis de lui, et dont il avaitle droit de réclamer l'exé-
cution , au nomde tout ce qu'il avait fait pour acquérir ce
droit. Il lui semblait,en un mot,que laréalisationdu saint
monumentqui était devenulerêve passionnéde sa vie, qui
l'avait fait ce qu'il était, ne pouvait appartenir qu'à lui;
qu'en charger un autre, ce serait se rendre coupable*à son
égard d'un volimpossible.Grignyse rassuredonc bientôt,
et dans sa confiance irréfléchie, instinctive en quelque
sorte, sansrenseignemenssur les vuesde la communauté,
sur l'emplacementdu monumentà construire,sur le carac-
tère et lesdimensionsde cemonument,il fait à la hâte son
projet de chapelle; puis il s'introduit, sous un prétexte,
dansl'établissement, arrive au parloir, glisse furtivement
sonprojet par une grille et se retire, en comptantsur sa
bonne étoile,sur la justicedelà providence.

La démarchede notre artiste était certes aussi singulière
qu'aventurée, et cependantelleréussit. Le plan, signédu
nom de son auteur, est trouvé par une soeur,remis aux
mainsde la supérieure, examinéen conseil, et malgré les
défavorablesconditionsdans lesquellesil se produit, on le
juge commecelui qui se rapprochele plusdu butproposé.

La supérieure fait alors appeler près d'elle l'auteur du
plan; une explicationa lieu entre eux; onse reconnaît, on
se rappelle, on s'étonne; la pensée pieusevoit danscequi
se passe lamainde Dieu; un nouveauprojet est demandé,
mieuxappropriéaux lieux'et auxchosesarrêtées; et quel-
ques jours après cette bienheureuse entrevue, Grigny
revient avec le nouveau projet, cqtte fois fait en parfaite
connaissancede cause, fait surtout avec amour, avec un
religieuxenthousiasme.
- Il présente son projet, et ce projet surprend, provoque
l'admirationet le doute à la fois. La chapelleproposéeest
si élégante, si svelte, si gracieuseet si imposanteà la fois
dansson ensemble; elle est tellement chargéede détails
et de difficultésd'exécution; la dépense présumée paraît
devoirêtre si grande, qu'on hésite et qu'on regrette. C'est
un rêve, un beaurêve, qui ne pourra malheureusement
pas seréaliser !

Le projet est soumisàdesbommes compétens,et leur(
suffragevient sanctionner la surprise admiralivequ'il a'
provoquée dans la communauté; seulement la possibilité
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de l'exécution est miseen doute, en présencedes moyens
qu'on peut seulsmettre à la dispositionde l'architectequi
se propose.

C'estautour dela soeurdirectricede l'institutionà pour-
suivre ardemmentl'accomplissementdu plan qu'on a fait
briller à ses yeux et qui lui montre, sous une formesi
éblouissanteet qu'elle n'auraitjamaisosérêvei',cettecha-
pelle chérie qui occupaitdepuissi long-tempssa pensée.

Et cependant,vers le milieu de l'année 1842,heureuxet
sûr de lui, Grigny, à peine âgéde vingt-cinqans, faisait
poser la première"pierre de la chapelledu St.-Sacrement.
Et avecquelssoins, quelle patience, quelleattentionmi -
nutieuseil dirigeaitles travaux!Estiméet aimé de tousses
anciens camarades de labeur, il les avait appelés à lui ,
avait fait passer en euxun peu de sonfeusacré, lesavait
façonnésà sa manière;et puis,quand il en avaitété sûr, il
les avaitmis à l'oeuvre,choisissantlui-mêmelesmatériaux,
examinantchaque pierre, et donnant l'exemple et l'élan
autour de lui. Et comme il était écouté! Les paroles du
père apparaissaient alorsdans toute leur vérité avec toute
l'autorité de l'expérience: « celui-làseulqui sait exécuter
sait commanderli)AlexandreGrignysavaitsibienexécuter,
,il inspirait une telle confiance, et on l'aimaittant, qu'il
n'avait pas mêmebesoinde commander.On '.'écoutait,on
cherchait à l'imiter autant quepossible; c'était un travail
fraternelentrepris pardes frères, sous la direction d'un
d'entre eux , supérieurseulement par l'intelligence et le
talent.

Aubout de deux ans, l'oeuvres'élevait déjàde terre, et
pouvait être comprise; et les travauxétaient suivis avec
un vif intérêt par toute la population du dedans et du
dehors.

A cette époque,enjuin 1845,Grignysoumettaitles plans
de sa chapelleau congrèsde la Société Françaisepour la
conservationdes rnonumens, et le congrès lui décernait
bientôt la premièremédailled'architecturepour la France.
C'était certesun témoignageéclatant dumérite de l'artiste
et de l'oeuvreentreprise.

Cen'estpas tout: en 1847,l'Académied'Arras, recon-
naissanteet juste autant que posible, attachait sur la poi-
trine de Grignyune médaille d'or; alors son oeuvreétait
presque achevée, et l'admiration était grande, unanime.
Ce fut en effet un beau jour pour l'artiste, comme pour
toute la villed'Arras, émerveillée, que celui oùla chapelle
du St.-Sacrements'élançablanche, légèreet hardie, sous
unciel radieux,avecsa^lècheoctogone,taillée commeune
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dentelle et dont la pointes'élève à 57mètresdu sol, avee
les vivesarêtes de ses clochetonset de ses aiguilles-,dont
lesommets'épanouitgracieusementcommeune luxuriante
végétationtropicale , avec les longues et harmonieuses
ogivesde sesfenêtresaux vitrauxde couleur.

Quandon voit cette riche et patiente architecture, les
innombrableset difficilesdétails qui ladistinguent, quand
onmesure lesdimensions-del'édifice(1), quand on calcule
les limites étroiteset ingrates danslesquellesl'artiste a été

, obligé de se renfermer,on se dit que le monumenta dû
entraîner desdépenses immenses pour la communautéqui
l'a fait édifier; et cependant il ne coûte que deux cent
mille francs, commeil n'a coûté que cinq ansde travailà
peine, c'est-à-direpresque rien , en présencedes travaux
accomplis.C'estque l'architecten'a pasfait de son entre-
prise une spéculation, maisune oeuvredésintéresséed'ar-
tiste et d'amour; c'est qu'il a tenu à prouver qu'avecdu
courage,de la foiet le feusacréde l'art, onpouvaitpresque
fairedes miracles.

L'an prochain, M. Grigny aura mis la dernièremain à
l'édifice; il est en ce moment occupé à faire tailler et
découper les pierres du maîlre-autel, qui sera à jour et
orné de quarante-septstatuettes. On peut déjà apprécier
l'effetde ce maître-autel, étudié et dessiné avec un soin

,.et un goût infinis , et qui couronneradignementl'oeuvre,
le chef-d'oeuvrede l'artiste. Le projet de buffet d'orgues,
aussien coursd'exécution",est égalementdes plus remar-
quables;M. deCaumont, président du CongrèsArchéolo-
gique, s'est écrié, en le voyant, que c'était le plus beau
dans ce stylequ'il eût vu , tant ancien que moderne.

(1)MoncherconfrèreM.Luez,d'Arras,aparfaitementexprimé
dansunemonographiedumonument,écriteaveclegoûtet lesen-
timentd'arlistequi le distingue, l'impressionqueproduitlavu&
lant extérieurequ'intérieurede l'église: oToutcet ensemble
» de flèches,depignons,de contreforts,degaleries,d'arcs-bou-
s fans, de porfail,de clocher,^'aiguilles,de clochetonsel de
i feuillesépanouis,forme,dit-il,unlableaud'unerichesseeblouis-
i)sanle, d'une expansionvegélalevraimentexubérante,et qui
» produitceteffetparticulierqu'ildérobeauspectateurlesentimeut
» duvideintérieur,si bienquelorsqu'ilentre dansl'église,ilest
» elonnédel'espaceimmensequ'ellepréschle.n

Lanefa vingtmêlres<iehauieuret quarante-cinqde longueur
surquinzedelargeur.L'absideest fortremarquable-,commecon-
structionelcommeforme,el lesarchitcclesadressentdevifséloges
au oonbeura>eclequell'ariislea combineleslignesverticalesdes
nervuresde l'absideaieclesarêtes ogivalesdu couloir;il yavait
la un problèmedifficile,que la maindel'artistea parfaitement
résolu,
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Si j'avaisàanalysercemonumentdans toutessesparties,
messieurs, j'aurais encore beaucoupà dire, à admirer et à
faire admirer; mais je m'arrête, en pensant aux bornes
d'un rapport. Dureste ,-j'ai la convictiond'en avoir assez
dit pour vous faire partager mes impressionset l'avis de
votre quatrièmecommission.

N'est-ce pas,messieurs,qu'après ce qu'a faitl'architecte
AlexandreGrigny,aprèsles récompensesqu!il a obtenues,
les suffragesdonnés par les artistes les plus compélensà
la chapelledu St.-Sacrement, on ne peut plus demander,
en faveur de l'architecteGrigny, que la croix d'honneur
pour sonoeuvreaccomplie, et la bienveillantesollicitude
du gouvernementpour les travauxque le génie de l'artiste
demande encore à accomplirpour sonhonneuret celuidu
pays? »

C'està la dernière séance du conseil-général, à celledu
lundi 4 décembre,que j'ai donnélecturede ce rapport, au
nomde la quatrièmecommission.Leconseil,à l'unanimité,
en a adopté les conclusions, en décidant que la croix de
la Légion-d'Honneur serait demandée pour l'architecte
Alexandre Grigny,qui serait en outre recommandéà la
bienveillante sollicitudedu gouvernement.lia deplusdé-
cidé que copiedu rapport serait adresséeà M. leministre
de l'intérieur, avec lesdiverses lithographieset le plan de
la chapelle du St.-Sacrement, publiésd'après les dessins
de l'auteur.

Ai-je besoinde dire que je désire de tout coeur voirle
gouvernementsatisfaire au voeu du conseil-général, en
accordant à M. Alexandre Grigny, artiste resté simple,
modesteet bon , malgré son magnifique succès, ce qu'il
mérite à tant de litres1 II y a devoir,justiceet tout profit
pour un gouvernementà récompenserde telshommes.

FRANÇOIS-NICOLASCHIFFLART,
DeSt.-Omer.

et L'administrationmunicipale de la villede St.-Omer,
d'accord avecM. lesous-préfet de cette ville , avec M. le
préfet lui-même, demande au conseil-général, à titre
d'encouragement, une allocation de 600francs, pour un
jeune peintre audomarois, M.François-Nicolas Cliifflart,
à l'effetde l'aider à concourirpour le grand prix de pein-
ture , en 1S49.
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Quelquesdétails suffiront, pour démontre? que cette
-demandedoit être appuyée.

François-NicolasChifflart, né à St.-Omer le 12 mars
1825,est le fils d'un habile et honorableouvriergraveur.

A l'âgede douze ans il entrait àl'école de dessinde cette
ville; au secondconcoursannuel, il remportait le second
prix: au troisième,le premierprix lui appartenait.

Après avoir parcouru avec succès tous les dégrés de la
sciencedu dessin , il suivait un coursd'architecture, et il
y obtenaitun troisièmeprix.

Cette remarquable aptitude d'artiste lui valait une
faveurtouteexceptionnelle: de l'écolededessin,il passaità
l'écolede peintureà l'huile, et ses étudesd'aprèsla bosse,
puis d'après nature, témoignaient bientôt de nouveaux
progrès.

Mais le jeune Chifflart ne se montrait pas seulement
bien doué sous le rapport desbeaux-arts ; son active el
nette intelligence le portait à s'occuper d'autres travaux.
Elèveassidude l'écoleprimaire, dirigéepar lesFrères de
l'école chrétienne, il remportait des prix dans toutesles
classes, et le succèsl'accompagnaità l'école de musique
vocale et instrumentale, où plus d'une fois aussi il était
proclamélauréat.

Avec cette organisation d'élite, le jeuneChifflartavait
le droitd'entrer dans une voieplus large.

En 1842, l'élève de MM.Cuvelieret Lemetz, sesmê-
ritans professeursde dessinet d'architecture<leSt.-Omer,
se rendait à Paris; et, muni de certificatsqui attestaient
sonmérite réel, il devenait l'élèved'un peintreparisisien,
de M.Renié, qui savait promptementl'apprécier.

Mais le fils du modeste ouvrier graveur ne pouvait
long-temps payer le prix de sa pension; et le 2 octobre
1844, M. Renié,qui s'intéressait à son élève, estimé et
aimé autant par les qualitésde soncoeurque poursesqua-
lités d'artiste, le faisaitadmettreau cours de la sectionde
peinture et sculpture, à l'école spéciale des Beaux-Arts.

Chifflart se distinguait à l'école des Beaux-Arts,
commeil l'avait faitpartout; et en 1846lavillede St.-Omer
comprenaitqu'elledevait soulagerle père dujeune artiste
du lourd sacrificequ'il s'imposait chaque année; qu'à son
tour elledevait payersa dette à un deses dignesenfans.

Depuis 1846, la ville de S.-Omerfait donc une pension
annuellede 600francsà Chifflart, et depuis 1846, ceder-
nier, devenu l'élève de M. -Léon Coignet, l'un de nos
peintres lesplus distingués de Paris, a fait de nouveaux
progrèsdans sa voie<l'artiste.



Non-seulementl'artiste audomarois a obtenu les hon-
neurs du salon du Louvre pour plusieursde ses composi^-
tions ; mais encore il a entenduadresserdes élogesà ses
oeuvrespar plus d'un éminent artiste.' Ce n'est pas tout. Parvenuau premierrang des élèves
de M.Coignet.à forced'étudesassidueset consciencieuses,
il avaitle bonheur,en 1847,de voir sonmaître lui attacher
sur la poitrineune médailled'or, prixuniqued'un concours
oùcent élèvesde mériteprenaient part.

Aujourd'hui, Chifflarta la légitime ambition de con-
courirpour le grand prix de Rome;M. LéonCoignet cer-
tifieque sonélève, par sontalent, estdepuislong-tempsen
état de le faire, et qu'il n'en a été empêchéjusqu'ici que
par l'insuffisancede ses ressources.

M. LéonCoignettermine son certificat, que nousavons
sous lesyeux, en exprimantle vifet généreuxdésir que cet
obstaclesoit levéparla sollicitude des compatriotesde son
élève. Le département ne peut que répondre à cet appel,
Messieurs,et il y répondra, nous n'en doutons pas; car
ce n'est ni le coeur,ni le sentiment des beaux-arts qui
manquent au Pas-de-Calais.

La ville d'Angers avait, parmises pauvres enfans, un
jeune ouvrier plafonneur qui révélaitdes dispositionsde
sculpteur-parl'habiletéaveclaquelle il moulait le plâtre.
Elle donna à cefilsdu peuple le moyend'étudier la sculp-
ture; et aujourd'hui Angers a l'honneur d'avoir donné
naissanceà un hommede génie, à Davidlesuipteur, qui a
payé sa dette à sa ville natale, en lui formant un musée
aveclesplâtresde seschefs-d'oeuvreet en dressant sur nos
places publiques d'admirables monumens, comme les
statues de Gutenberget de Jean-Bart. Et bientôt, si le
conseil-généralleveut, l'illustresculpteurdécouperadansle
bronze, pour une de nosvilles du Pas-de-Calais, la grande
et noble figured'Eustache de St -Pierre , le bourgeoisde
Calais, ceglorieuxprédicant de couragecivil, de dévoue-
ment au paysretà la cité.

A côté de nous, dans le Nord, la villede Valenciennes
a le droit de revendiquerAbel de Pujol, dont elle a frayé
la carrière par ses encouragemens.

Plus près de nous encore, la villede Lillenousprêche
d'exemple avec son artiste mutilé, le peintre Ducornet,
qui, à défaut de mains, a chargé sonpied, par un de ces
efforts prodigieuxde la patience qui peut tout, défaire
jaillir, du pinceauqu'il y attache, des peinturesbrillantes
de goûtet de couleur. Aujourd'huiencore, ledépartement
du Nord entretient, de ses deniers à Rome, le jeune
peintre Colas, de Dompicrre, près Avesnes.
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Le Pas-de-Calaistiendra à honneurde fairecommele
département du Nord; c'est, du reste, en faveurd'une
riche et pure organisation d'artiste qu'on le sollicite,
et il n'y a pas à hésiter. Accordons la faible somme
qu'on nous demande, et bientôt peut-être, sans doute
même,le peintre, que nous savons maintenant pleind'a-
venir, paiera sa dette au centuple, en dotantsondéparte-
ment et sa villenatale d'un artiste remarquablede plus,_
d'oeuvresqui leshonoreront. , '

Par toutes ces considérations,votrequatrièmecommis-
sionlvienl avec confiance proposer qu'une somme de
600francssoit votéeen faveurdu peintreFrançois-Nicolas
Chifflart,à titre d'encouragementet pour l'aider à con-
courir poUrle grand prix de Rome, c'tîst-à-direà faireson
dernier et décisifpasd'artiste. » -,

Le conseil-général du Pas-de-Calais,à sa séancedu 27
novembredernier, a adoptéles conclusionsde cerapportà
l'unanimité; c'est un voteéclairé et généreux à la fois.

ERN.LE BEAU,' Membreduconseilgénéral,membrerésidant.

, Focbade d'après aaïurc.

Assez d'autres vous diront les magnificencesde notre
belle Provence; assezd'autres vous décrirontla beautéde
son ciel, la richesse de son sol, la féconditéde ses en-
trailles.A défautde visiteursétrangers, la patriedu Puget
et de Massilloncompte encore de savantesplumes, des
artistes éminens,qui feront volontierspasser devant vos
yeuxéblouisles merveillesade la cité pour laquelle, entre
toutes les vijlesde France, ils revendiquentun droitd'aî-
nesse à"peuprès incontesté, de M̂arseille, en un mot, la
ville au port marchandsans rival, .la reine de notre rive
méridionale. r, «

Ce n'estpoint aujpprd'hui,cecôté de la question qui me
passionnera; j'ai aperçu quelques, taches sur les, joues
rnates de la belle Prôyeoçaje, et ce sçnt justement les
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imperfections-decesoleil adoré parfois jusqu'à l'idolâtrie
qrieje veuxTOUSsignaler. t

Est-ceaffairede conscience, affairede justice , ou bien
sera-ce manquerde générosité? Abien voir sa figure, il
y ^ parfois, rje-Vousjure, quelque chosed'étrangement
dédaigneuxdansle regard de cettefille, qui du coin-desa
lèvre laisse tomber ces mots: « Vousautres,Trançais. »
Pourquoialorsne paslui direquelques-unesde sesvéritésî

Quecertainsde ceux dont les alléesde Meyîianont vu
lespremiers jeux fassent suivre leur nom d'un titre qui
rappellel'origine de leur ville et se disent avocat et Péo-
cien, docteurès-sciences;en médecine"etPhocéen,rien de
mieux; toutefoisle terme a peu de succès et ne dépasse
pas'l'e'bordde leur carte de visite, à moins qu'un ciseau
maladroitne l'ait comprisdansla rognure. Mais-il en esl
un plus modeste, moins brillant, qu'un, grand nombre
d'habïlans de la cité phocéenneont reçu de leurs voisins
etsurtoutde leurs hôtes, nom dont ils1sont moins fiers,
il est vraiî c'estcelui de Mcos.

PourquoiMoco? Mocosignifie,si mes étudesen langue
provençale ne me donnent pas trop de présomptionz
commeça ; c'est une de ces chevillesdu langagequi re-
viennentsouventdanslabouchedesorateursquiontbesoin,
à chaqueboutde phrase, de reprendrelefilde leurdiscours,
ou de chercher des idées pendantqu'ils parlent; c'est le
et puis desenfansqui racontent; c'est le dis rôewcdenng
soldats, interjectionfameusequi lesa fait, à des époques
différentes,appeler*n 'Espagne'los'-dïdones,et en Algérie,
par lesArabes, qui ajoutaientà l'interjectionfrançaisel'in-
terjection indigène, et commençaient^en leur parlant,
toutes leursphrases par ces mots: Aïàdidon, c'est-à-dire:
dis donc, dis donc.

Or, le 'mot «nocûjrevenant souvent-dans le dialogue
marseillais, a servi à désigner, non pas tousles habitans
de Marseille,'nonplusque ceuxde toute la Provence,mais
du moinsceuxqui possèdentà un^haut̂ degréle fumet idu
crû , ceuxque l'appellationde Français à la'vertu peut-
être encoreaujourd'hui de mettre de mauvaise-'humeur.

Le moco",le 'vraimoco, test souvëntrcurieuxà étudier
sous différonspointslie vue, -dontles plus saillans sont
îa forme-du langage'et son âpreté, la formedu moralet
ses contoursanguleux. - • .

Sousle cieldespayschauds,lessucsdesplantesprennent
des qualitésnouvelles; l'apreté-qu'ont certainsvégétaux,
sousun ciel plus-sévèrey disparaît; les abeillesytrouvent
aufondducalicedesfleursd'abondantesprovisionsdemiel;
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lesfruitsdeviennentplus doux? pourquoi cette influence
rie s'étend-ellepas aux hommes,qui semblent-y_faireplus
de bileque de' mielleusesméditations?'

Là les passions doucessont inconnues; la haine et'la
colère sont des fléaux̂ l'amour et.l'amitié deviennentde
dangereusesmaladies.

Cependant,rpour,ne pas,nous tenir dans les régions
élevéesdela psychologie,passonsauxexemples; et aujuge-
mentsubstituonsdés faits.

"

Lalangueprovençale"estamiedespoètes',et larenommée
de'ceuxqei l'ont fait aimer a été confirméepar les maitces
denos écolespoétiques: nousn'avonsnulleenviederéviser
leur jugement. Maissiidans le midi, la languedu pays est
douceauxoreillesquiont étéde bonneTieurefaitesàsescon-
sonnances, nlalangue française.,mêmedans lesgosiersde
ceuxqui font lemieuxpardonnerà la première,yprenddes
allures et des accentuationsqui feraientdouter du patrio-
tisme de,gens capables de la-traiter si mai..Dans un pur
gosiermoco, elleest absolumentméconnaissable.>

Unvoyageur,un vrai touriste, de ceux'dont'Ie.bagage'
intellectuelpèse plusque les malles,avait"pris,en parcou-
rant l'Italie, l'habitude'd'entrer, avant toute autre recon-
naissance, chezun des barbiers dela ville qu'il- traversait
et qu'il voulaitvisiter.

Faire tondre sabarbe etviser à là coquetterieétaient ses
dernières pensées; il était trop profond-pour des soins si
futiles. Il savait son Beaumarchaispar coeur, et se croyait
toujours certain de trouver dans l'officinede Figaro la
gazettelocalela mieuxrenseignée,leguide du voyageurle
plus complet.Lesexpérimentationsflece genrelui avaient
toujoursbien réussi; aussi crut-il, en débarquant à Mar-
seille, devoir ne rien changerà seshabitudes. Il venaitde
toucher la terre; sa mincevalisele suivait; lorsque deux
bassins dé cuivre, que le mistral.uaissa'nt^faisaitheurter
l'un contrel'autre, l'invitèrentà entrer dansun désbureaux
où il avait l'habitude de puiser des-renseignemens sur
l'hôtel le plus convenableà sesgoûts> sur les curiosités
dignes d'intérêt, parfoïs'aussisur les sociétéssavantesde
l'endroit. <

Il ne se le fitpas dire deux fois.
Lemaîtredulieune manquaitnullementde bonvouloir:

il parlait; maisla languedont il se servaitsemblaitplutôf
empruntéeà l'obélisquequ'auxoeuvresdeFénélon. Àidéde
vastes connaissances philologiques, notre tquriste avait
triomphé de plus d'un passage difficile, lorsque sentant
lé rasoir à peu près aussi dur que les notes vocalesde
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celui qui le guidait, il fit un mouvement en arrière.
—Est-ce quevouscraignez la varve? s'écria le barbier

consterné.—Commentdites-vous?—Il mesembleque ze
parlebon français; zevousdis si vouscraignez la varve.

Celte foisencore, l'intelligencedu philologueresta fer-
mée ; en vainchercha-t-il à faire d'ingénieuses combinai-
sons : rien n'arrivait.

Pour se rendre bien compte de son embarras, il faut
avoir entenduau moinsune foiscetteabondanteprofusioa
de syllabes ronflanteset pressées comme le ronron d'un
chatméditant, cette volubilitésauvagequi tantôt accentue
et se repose surunéfinale muette, et d'autre fois dévore
tout une phrase. La pâleur de la honte et le rougede la
colère, en présence de cette humiliantehésitation, mon-
taient tôur-à-tour à la face du Provençal,qui tenait son
rasoir toujourshuvert; etjenesaiscequiauraitpusuivre,si
un de ceséclairsqui traversentparfoisl'esprit des hommes
résolus au momentdu danger n'eût inondénotre malrasé
d'une lumière subite.— Ah1 s'écria-t-il, si je craitfs la
barbe? Oui,oui, sansdoute;j'ai lapeaudélicate1—Il tfosa
toutefoisdéclarer à son double bourreau que ce qu'il
..craignaitsurtout, c'était le barbier.

Je crois cependant que l'on doit, à part le petit défaut
de prononciationdu Moco, savoir lui tenir compte de ces
dlipses hardies dontRacine,le poëte si correct, a donné
lui-mêmedesexemplesheureux.

Je l'aimaisinconstant;qu'aurais-jefaitfidèle?

Craindre la barbene vaut-ilpasbien toutesles circonlo-
cutionsplus grammaticalesqu'il aurait fallu trouver pour
exprimer la mêmeidée? Décidémentnousnous rangeons
à l'avis du moco.

En langagevulgaire, onse dit à Marseille:—Est-ce que
vousconnaissezM. Escudîer?—Si je le connais! M Escu-
dîer !l'épicier du coin, que je mesers I—Nouvelleellipse
non moinsbelle.

Tout le charmede la languemoco ou mocotte n'est pas
dansces seulesqualitésque nousvenonsd'énumérer»

Le mocoaimeà se prendrelui-même à partie, à s'inter-
peller, à s'adresser des objections. Faire du monologuene
lui va pas; il le transforme, dès qu'il y_est contraint, en
conversation.Dureste, traitant d'égalà égal aveclui-même,
if se parle toujoursau singulier. Exemple: «Je ne savais
ce que z'allaisfai-re, quand ze me suis dit : sais-tu, mon
cer, que tu esun grandanima-lede te casser la tè-tepour
deszensquine te diront pas seulementbien oblizé! »
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Dureste,rien de plus calme, rien de moinspressé qu'un
orateur moco; il supplée à laqualité par la quantité. Les
détailsle passionnent, )es "répétitionsne l'intimident pas.
Autreexemple: ceAlor-sezeva,lrouverma mè-re et ze lui
dis : Ma mè-re, il fait botemps et zéva chercherde figue
à la basse-ti-de.—Monfils,qu'el-le merépond , puisqu'il
fait botemps, vachercher de figueà la basse-ti-de.—Alors
zefus cherchéde figueàla basse-ti-de.»

Rien ne peut donner idée des rebuffades auxquelles
expose le contact de certains Mocos, si ce n'est, après
l'expériencedu fait, sonrécit,pur et simple.

Un hommefort honorable,"dé plus, émule deRaspaiK
pour le côté scientifique,avait été envoyéà Marseilleen
missiondu gouvernement;riendemoinsoffensifquecebon
savant,qui, habitué au silence du laboratoireet au demi-

jour d'un cabinetbien rempli de livreset d'échantillons,
avait pris decette vieretirée l'habituded'unetimidité qu'il
poussaitparfoisjusqu'àl'excès.Arrivéau but desonvoyage,
notre érudit secoua la poussière de ses pieds, précaution
indispensable dans un pays où cet abominable élément
entre dans la composition-del'atmosphère, dans laquelle
il abondeà cepoint, que la modeen a consacrél'immuable
présence , enfaisant acceptersa couleurpar lesplus riches
comme "par les"gens de la conditionla plus humble. Les
amoureux et autres rôdeurs .de nuit revêtent,' après le
coucherdu soleil, des habitscouleurde muraille; à Mar-
seille, en pleinjour, aussipour un motifde haute dissimu-
lation, chapeaux, habits, vestes-et culottes, voire même
bottes et souliers, tout est gris-poussière; la nuancevarie
à peine suivantles goûts.

Après s'être donné ce soin, qui le signalaitdéjà suffisam-
ment à l'attention publique, comme étranger; aprèsavoir
largement rétribué et remercié les porteurs de bagage,
salué l'hôtesse,salué et remercié lesgarçons, commission-
naires ,: colporteurs de passeports'et conducteursd'étran-
gers, qui encombraient les portes de l'hôtel, il s'élança
bravement au milieude,ces rues éblouissantesde clarté,
toutesmiroitan'tes de réverbération. Après quelques pas
faits, les yeux à demi-fermés, il s'engageadans une rue ,
puis une autre, puis une autre,, si bien que malgré les
provisionsde rens'eignemensqu'il avaitpu faireet lesespé-
rances d'orientationqu'il avait conçues, il se trouva com-
plètementperdu.

Si le soleilétait éblouissant et ïes dalles brûlantes, ce
n'était point heureusement, se disait-il, le Sahara, oùles
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carcassesde drpmadère,espacéesde loin en loin, indiquent
seules la route. Il voyait passer mieux que des sque-
lettes, de bonnes et agaçantesfiguresde Provençalesaus
jupons eourts',-à l'oeiljioir'èt'provocateur, au sourirenar-
quois ; il voyait aussi de larges et puissantes carrures
Vhommesqui semblaienthumerle soleilqu'ils regardaient
-enpleine face : il pensa qu'il ne pouvait être égaré sans 1

espoirde retour«u milieude cesnombreuxindigènesqu'il
savait chrétienscommelui, quoiqu'ils'se laissentparfois
affriolerpar l'odeurde la chair fraîche.

Il devaitn'avoirqu'à demandersa foute; son naturelle
retint -cependantquelque tempsencore. Il essayade deux
ou troisnouvellescombinaisonscabalistiquespour retrou-
ver son.chcmin,'maissans,succès: c'était décidément,un
fcommepierdû.",

' '
\ /' Il ne s'agissaitpluspour luî,quede choisirun libérateur

ou une libératrice. ~
,,' Vous"de„vinezdéjà,quecepetit coinironiquede la bouche

desMarseillaises1'epouvarilait.ilrésoluten effetde puiser
à une autre sourceles documensdont U"avait,un besoin
urgent. ', ,,' „' , r
,,Ii;fixason'choixsurun ho'mmequivenajt,à,luî ; l'aspect

8e son antagonistesemblaitassezrassurait: rfigurelarge,,
épanouie,,, à, triple jriientoh.Jouel'proénrinen tes, ornées
d'une paifecdemagnifiquesfavoriscrêpés,' sourcislarges,-
bien arqués, néz romain,.lèvres,un p^û/épaissés^inàis
finement,(lessivées,, ensemble sprieux et grave/'épaules

-

larges, ventre,porté enrayant,, vêtemerislégers, amples,
sans luxe, mais en bon état; .telest l'ensemble qui avait
renduconfiantnotre voyageur.

*
'."'''

Aussi, dès que ce personnage fut sûr ,1e point,dele
dépasser,il se,retourna vers lui.et fixa sonattentionen le
saluant. t ,

LesMarseillaishésita à suspendre sa route; cependant,
vojant qu'il était bien en effet'l'objetde cettedémonstra-
tion',qui lui.semblaitobséquieuse,,il s'arrêta d'un air dans
lequelon'auraitpu lire déjà un peu de mauvaiseliûmeUc

— Monsieur, seriez-vousassez bonfppur m'indiquerJe
cheminqueje doissuivre poûrtrouvér'.larpe.deRome?—
Telles,furent les paroles au.mdyeôdesquélleslechimiste
cherchaà captiverla faveurde cel.uiqui avaitattiré sacon-
fiance'; maiscedernier leregarda'obliquementdu haut de
ses largeêépaules,avecuuregardqu'il cherGhâit-,àrendre
pénétrant.'

Tant.d'urbanité lui semblait chose,suspecte; il.cherehait
en' effetà savoir si-celui qùi_venait dc.l'interpellër n'avait
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pas l'intention ;de lui faire une méchante plaisanterie.
~

Cependant,convaincupar l'aspectde naïvebéatitudedans
'

lequelIevpyageurégaréattendaitlerésultatde sa demande.
il'se décida'àl'aider,à sortir de pejne.—Larue'de Rome?
dît-il;-^vous'in'iîl,lez'prendrela deuxiè-metraver-se ; vous
toruerèzà go-che; après_vousirezau Cour-se ; là tout près
c'est larue de Ro7tne.

' '
.

En présence de cesexplicationsun peu,tumultueusesJle
voyageurcandidecrut"pouvoirrisquer une observation.—"
Pardon,monsieur,maisje ne connaispasleCours.—Soudain
le,s sourcils dû Marseillais se rapprochèrent jusqu'à, se
toucher; sa bouche et ses yeux prirent l'expression'd'un
suprêmedédain; il détournala tête et laissason interlocu-
teur en lui jetant avecmépriscesparoles: -^ Vousne con-
naissezpasle Cour-se! vousê-tes doncbien b^-te? . '

Ceci n'est pointune histoirefaite à plaisir ; les routes de
Provenceetles ruesde la citéphocéenneen voieutde Sem-
blables''par centaines.' . 5

'

Vous avez peut-être,comme moi, taxé d'exagérationla
réponse traditionnelledes paysansdes Bouches-du-Rhône
où du Vàr auxVoyageursqui leur demandent s'ils sont
encoreloin dubut de leur voyage.« Gamine,camine,b
de rompu; as-tupeu-reque la ter-re te mari-que?»Lagros-
sièreté et ' la rudesse du mot pouvaient faire douter,de
l'authenticité; j'ai douté, aujourd'huije croîs un peu,-

Vous êtes donc bien bétel m'a semblé1Ie-suprê'me_du
genre: et n'allezpascroire quenotre chimisteaiteu la,main,
malheureuse1II y a une foulede bonnesvestesde velours,
qui, d'Avignonà Marseille, cachent sousdeTioucesappa-
rences des âpretés de caractèreétonnantes.

Si vous ne me croyiez,pas, je vousvadresseraisà (cet
Anglaisqui se promène là sur la Cannebîère, un lorgnon^
inscrusté dansl'oeil.—Voyez:|il passe de teînps à autre sa.-
mainentre letroisième et le sixièmebouton de son habit
entr'ouvert et semble exercerde légères frictions sur le',
devantde sapoitrine; si vous pouviezle prier d'.ouvrirles*
plis"de sa blanche chemise et„sa flanelledevante'/ vous
verriezune tâchelivide sur sa peau,! c'est encoreun,résul-
tat delà mansuétudeméridionale. .

Ii-descendaitle Rhônesur YAigle, ,ou-surje ne sais*quel
bateau d'un nom de duc ou de' duchesse qui n'a plus-
aujourd'huide patronage à donnerauxhommes,nonplus
qu'auxautres.machinesa vapeuret à feu.;on allait toucher
Avignon,point op presque touslesvoyageursrdeMarseille
et d'Italie quittent le fleuverapide pour se confier aux.
messageriesde Lozierou de la veuveAvon,quidoivent les.
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conduireen une.nuit au portd'embarquement,ou aubutde
leur voyage. One,nuèe é'e .porteurs,, commissionnaires,-
courtiersde diligence"encombraientJe débarcadère; .tous
les"vo,yageu'rs"étaient.rangés'/le long"du bprflage,queues"
manoeuvresdu capitaine devaient'approcher du >q'uai.A
peine étaitf-ôn"àportée de renteridre,"qu'un*copcertdiscor-
dant,-partiuu'rivâge'Tfltraisonnerces"mots*croisêsJet.çoùpés
mille fois,: « Voiturespo,ur,Aix!hôtelde Francej hôte!du"
Palais-Royâllplacespour Marieiltereic., etc..»,,., , \\
"Parmi cesconcortans_,selai'saitçémarqûerpar,'sa'taillé,

son 'volurneLet'ses gestes, un"homme1, le "L'ablachcde la
troupe qui tenait à, la main plusieurs couponset"qu'i"criait,
sûr, tous les tons en se"démenant"etèp dominantle bruit,,
xt'Trpi.sjplaces'de .coupé.pour Marseillê hez Lo^iert:»
Le voyageur anglais(que jefivous ai tnpntrép désireux,
d^assurer,"son"bjen-être pour la nuit,, .établit par gestes
des intelligences,'avçq ce courtier, dontquelques,mètres -
le séparaient' encore."Celui-ci, jalo"uxde, terminer le
marché eÇde saisir, cpmmeon dit,.l'occasionau vol, veut

"

remettre imihédiâteménTJà'son' client*ses actionsde dil.i-
gence', et. pour,cela,, rietrouvé'riende mieuxà faire"que
d'enVelôpper!"*un,caillou"avecïes 'couponset de les lancer
ainsi à leur destinataire.^Leveut emportales feuillesdans
le Rhône,;mais la pierreïfê' riianquapas son'.but, ,et vous
voyez'quple,traitant,a'coriseryédessouvenirsde la manière'
franche' et -.loyale'dont'se fôrit'les transactions"dansl'an-
cienne .ville,J"des.papes".En mémoire dû fait,, l'Anglais,
ramassa.précieusement,le'"silex, ,e"tj'ai su' depuis qu'il
l'avait faitlaîllereri magnifiquetabatière-', , '' .

S'jl n'est pas permis^sous^peine'd'anathème,,d'ignorer"'
l'émplacemént'duCoursàMars"eilie,,ceferait une bi'enautre
affaîred'ycontester, les mérites du'porfcet de la large rue
qui y conduit, la°Caphèbière. ,

' ' "
".,,'"' ,

Cependant à̂dire làvrai^si le spectaclequ'ils'offren.teist.
souventimposantparle rnouveriïent,:pa.rl'immenseforjitde."
mâts quimasquel'horizon^'llsh'esont passans'rîvauxdans
lelriionde.,Plus^d'uhpasteury sauvaitregretter,avec raison
les parfumsdès'genètsUeurisetbéuxdu serpolet;plus''d'un
habitant desyalléesydemanderait'u'n^pë'ujd&fraisombrages

'

quédonnëht e'tlaVigneeïjes'pllata,nes.'*'iU''Z "'''*', t
Èû'iéte,quelleh'orrîble'fournaiseque cés.q'uaisétroitssur

lesquelsune''rangéede hautas maisonsfixe les rayons du
soleil! Voyez-TOUsj'air,devenji brùlànt'ji'ucontact'desbri- !

ques dont lesol estgarni,s'élever enrvapéur,ténue,',à'travers'
laquelle/les objets semblera ïnçei'ialn's'et'va"ci,llansl"Dajis



tous les,temps,quelle,,odeurméphytiquevient1yattrister les
'

mëilleurés'perisées,;lësp}us,généreuses'in"spiratipns! . * ,
^t'estiijue pes>-mille-mâtsquiflattent'top .orgueil',ô Jklar-.

sèillèj'sontles flegh'es-d'unevjllello.ttantevidontlesmilliers ^
d;ijfal)itans"'t'appôpte.ntj'avfic'les ^richessesde l'univers ,Jles
tristesprivilègesd-eInhumanité1, _ - , '„._ -. „,-"
cC'-éstainsiquetoujoursquelque£hose.y,ient>riousrappeler -

àn'humililé, au„milieu-desélansles.plusjentraînans de :1a
vanitéou de.Uorguejl!?,- ,;, t., ,.; u. _, i c <
"Tu'le sais, dans tonport devenutrop étroit, lesreaux-de

la Méditerranéens!. bejle>et si limpides, soûtdevenues
nôïres^etfétidescomme~cellesde l'Averneou>del'Achéron.
Qui oserait aujourd'hui-s'abapdjjnnerà ..tes gondolesqui

"

lèntëriten vainles.prprneneursjque des émanationsqjesti- -
leritièllesjepoussent! Tu crains la peste, et pour l'éviter,
tu élèves-les-grjllesdejés lazarets.-Mais,;folle-èt^présompir_
tueuse', 'né. sais-tu ,pasqu'il j.a plus'de .dangerà.reposer
qûeiqûesrjprirssur l'eau qui baigne tonsein ,-qu'à toucher
la main jde-celui qui depuis quelques:Semaines,(depuis
quelques jours, ;&quitté.les-bords-du Gangejoutes.terres
bassesque lé Nil,arrose,!«: \ .,; . ' i ->','*!"'-

[Est-ce-du-Paris rnoral^st-cede-ton port, sansrien dé-
figuré, ~que'leppëte<a,dît:,. -i * <,•''-.> '-i*

]
"

-l\rest,ircst/sùrter'reuneinfernaleciive; ',
"

V,

Cestun'volcanTume'ux'ettoujoursen,bàleinë, « , t
'Quiremuéà'JSngsflotsÔe'lainatière'humaine;'

""
"";'-

'<" "UnprécipicetouiertS:Jarcorruption, -, . *

•_•.;OùJaiangetlescend.detontenation,
' * •'• *"'---

: -i,."El.qui'detemps'eniteaips.çleind'unevaseimmonde,•' -.Lj
Soulevantes.bouillons^deboide^prle monde: o ,' -

Cepe,nSah|,,,";ilJ'âirt,râyçùè^^^
oulébouilloiîriemèpt,de'réàu.épaisseet boueuse,-cVOUSarrK.
ve/'firiïacède^lâgfosse'uôur,,^u(pointqui aveccelle-ciforme,

'

leVgbuletdupoE^.àlâ^ésèrve.'eri'Unimot^ilà^fluijouirez
d'imlcoup d'oeil^nchariteur^pt pourtpeu^que:la brise.de-*
mer porjfe,yejs'latyiHelesparfumsdeTjmmensecassolette,T
vouspourrez''étré/ce'rtàjn1s4e.quelques heùres:,dé>plaisir..1
L'air de la,mçVdonne dél'appétit;,, et,les habitans,de la*
Réservéopï'tpbt prévu',.;. \ \". .,-r't.. - n ,-, . ; l

Sûr.pn'rôç^iujrefojs àriîîe",~s'élèventd'éléganspavillons
doVït'.l'extériéùr^ppelleJes îvisiteurs:-quede riàus.visages>-
acfaueillent'j,en''les4nyitanî,a «hoisir une.des. tables qui-
sehiblérit^êtr,éComme,suspenduesaux différens,étages-,de
ce£p'alâ'is.'fîéxrista!,d'oùfîoeiïjSaosobstacle,'embrassetous
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les points de l'horizon! Là des serviteurs"marseillais,qui
n'ont rien que de fortcivilisé, et rappellentpar leurs soins
leurs rivaux de chez VéEourou du Caféde Paris, séduisent
par d'officieuxconseils, étonnent par leur tact et leur
intelligence. Les attentions et les mets recherchés de la
Réservese règlent, direz-vous, en piècesd'or; eh! mon
Dieuî oui, là comme ailleurs.N'est-ce pas b̂eaucoupque
l'on sachene pas nous.faîreregretterce que nous laissons
parfoiséchapperdesmailles tropdistenduesde nosbourses
de voyage! . • > - ' ' .

' " '
,

Qui sait à quelles émotionsnous marchons à chaque
minute! Dujour, j'avaissacrifiéau veaud'or de laRéserve;
et cependant,débouchant avec-distraction une bouteille
limpideet perlée d'un vin récolté sur les coteauxde Cassis,
je laissaisdétourner mesyeux-d'un'poisson frit, mais'frit
commeon sait le faireà la Réserve,-oùl'huile d'Aix, pétil-
lant sur la flammeéclatantedu foyer,aimeàcolorer lesmets
qu'on lui confiedeteintésincomparables;j'«mbarquaismes
idées un peu sur chacun de ces navires-qui sortaient en
fouledumômepoint pours'éparpillerbientôt sur le monde,
lorsqueje fusramené, en laissant tomber un regard sous
mes pieds,à la révélationd'un©lutte acharnée que j'igno-
rais , maisdont j'ai suivi depuis, d'année en année, toutes
les palpitantespéripéties. J'étaiSjsi l'on m'acompris,dans
le restaurât de la Réserve', le plus apparent de tous ceux
que la spéculation avait créés pour arrêter lesvisiteurssur
ce point. J'ai dit restaurât et nonrestaurant ; restaurât, à
Lyon commeà Marseille, indiqueun degré supérieurdans
la hiérarchie culinaire. Le restaurant n'estpas même,par
rapport au restaurât, ce qu'était au restaurant du vieux
Paris le cabaretqui a laisséde glorieuxsouvenirs.

Placé au milieu d'un vastebelvédèreoù rien n'arrêtait
l'oeilî en présence de toutes cesespérancesflottantesqui
partaient confiantes,ou rentraient joyeuses au port, je ne
devinaisquedes chancesde prospérité, dessuccès, lorsque
presque sousma'table .'entre la-pleine mer et le pavillon
quimeportait,j'aperçusun édificeplusmodestequecelui-ci.
Je ne supposaispas qu'il dût être sonrival; cependant il
attendait commelui la manne que font tomber, sûr les
établissemensde plaisancede-cegenre, les voyageurs;les
vieuxgarçonsricheset inoccupés, et parfois lesamoureux.

Je ne songeaisvraiment'à rîen,lorsqu'Une largeplanche,
sur laquellese voyait une-inscription'en gros carrclères,
attira plus particulièrementmonattention sur cet humble
voisin. En bien moinsqu'illautpour le dire, j'avais lu sur
le frontonde sa façadeprincipale le distique suivant, que
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je recommandemoins par sontour poétique, que par la
poignanteprotestation.qu'ilcontenait:

. -MALGRÉUARKlËkE.TETREgîPART, , /
TIENDRA.TOUJOURSLEVMKÈIGARE. ,,

' '
>",

La rime n'était pas richeet le tour peu facile; mais bien
sûr c'étaitlà-lé cri d'un opprimé. Malgrésonattitude effa-
cée derrière sonoppresseur,qui lefoulaitfauxpieds;--à-sa
confiance,àsafermeté tout à la fois, ondevinait Uncoenr
généreux/fort de son.droit^mais le droit peut-ilSuffireà
défendre,les,meilleurescauses? ., ,: •- '.';- >; y >'

Du restaurant,du pèrpJeare, sjereyenais au restaurât
témoincomplaisantde,mesloisirs,compliceobligeantde ma
sensualité;,je reportais lesyeux.sur moi-même;etje com-
prenais que probablementjj'javaisété--,bien involontaire-
nientsansdoute, le co/npliçe,d'ûneTiolence.

' •'•
'', Tpute.cettehisteirc-'n'était-ellepaspalpableet palpitante!
Sansdoutelepère Icare, ibonne n'atured'homme, quiab-
sorbaitdéjà toutesimes.SympathieSïCommeÈuée, portant
avec lui lesdieuxde son-foyer,avait fondé le pfemiêrûn
établissementsur cette ferre abandonnéejusque-là aux
orties et^aux folles-courses-desmousses,désoeuvrés;s'il
nîayiutété le premier,il était venuioyalelment'réclamersa*
placeraitsoleil, conservant»avecJ'amourdu prochain, le
r,èspect,poùr,lapropriété.;Lebonhommei!sans doutelUne
demandait qu'à yivre,tout_,justedé. la'vie «d'unvieillard'1
peut-être encore -ajoutait-ilaux-piquans'produits de'Ses
casserolesprovençalesle mérite;des xécits.tfune mémoire
bien garnie.... .Mais le bonheur simpleet facile n'est'pas
exemptdes coupsdu,sort,, et la jalousie d'mrconcurrent
riche et puissant avait dû^enir/Se" jeter eutravers delà*
prospéritédujpère Icare , qui commençaitlàm'êtreplus'un
pr'oblême'pour.'lesflmateurs.de,déje"ùners:fins.',Oons\rùiro
un.large coyps.de^logis.qui'masquaitatoute'sa'façade 'dû
cbtede la ville, le dérober:ainsi au souvenirmême rde'ses
cliéns, s'éleverencore>aurdessus,de lui et conquérir dé*
cette façonîavuedela^pleinemer, qu'onnepoûvàit«rilever
toutefoisau malheureuxvoisin, .telsavait dû être le plan
quéj'oppréssèuriavaitmis,à exécution!,.et qui avaitarra- >
chè -aunob.lepère.Icarjeje^cri.'de détresse .'etle sublime,
défique contenait en mêmctemps-rinscription quejj'avais
sous lesyeux/ , • ^ .< t> '..,.• l -''..-''
. La'défensede l'opprimé,dans.notrebelleFrance,'ést un-

reste de la.vieillechevaleriequejle-tempsne sauradétruire,
*

avec lequel nous tomberonsf,:si nous devonstomber-un
jour.Aussi",je ravouej^jcjnejsentisitout éinu de ce.que je.
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venaisd'apprendre; je me reprochais les somptuositésde
ma table,et si la carte n'eûtété faite, oh! bien sûr j'aurais
fait au pèreIcare le sacrificed'une partiede mon bien-être
et du panoramadont jejouissais! Je meseraissenticapable
d'écouter avec bienveillanceet respect, en mangeant sa
bouillabesse, les histoiresde sesjeunes ans.

Cependant,je dois le dire à ma hontesans doute, j'en
reslaijà de mesbonnes intentions, me promettantd'être,
une autrefois,juste et sensibleen mêmetemps, ce qui est
bien différentd'êlreseulementsensible.Ainsinoussommes
faits,-nousautreshommes; ainsi sommes-nousfaits nous-
mêmes,qui essayonsd'affilerle bec de la plume satyrique,
aussi bien que ceuxqui taillent le crayondestiné à faire
grimacerlestraits mordansde la caricature.L'enferestpavé
de bonnesintentions, ai-je entendudire à un brave curé de
campagnequiavait besoinde parler par imagespalpablesh
ses paroissiens; et vraimentil avait raison. Je crois bien^
pour ma part, en avoirlaisséchoirquelques-unesavant de
les avoir menées à maturité" plaise à Dieu, dans sa clé-
mence,done pasm'envoyer,pourmespeines,les fouler de
mes piedsde pécheur 1

Ce jour les événemens de ce monde me tinrent long-
tempséloignéde la Réserve. Il ne dépendrait que de moi
de donner les motifsde cette longueabstinence, qui toute-
foisne fut pas un jeûne complet; je ne le ferai pas , par
modestie. Si la bienfaisancedoit avoirsa pudeur,comme
l'ajdit un sage représentant.... de la Grèce, l'éclat et les
honneurs imméritésdoiventavoirla leur à plusjuste titre.

Cene fut que plusd'un an aprèsavoirécrit cespagesde
la vingt-cinquièmeannée qu'une embarcationmedéposa
encoreune foisau pied de la Réserve.

Déjà l'habitude,et le souvenir me faisaient prendre ma
Toutehabituelle; une figurede connaissance,celledu gar-
çon qui me servait ordinairement,poséeen avant du péri-
style,mefascinaitavecun'sourire engageantet m'attirait,
commeondit que les sërpensattirent les oiseaux, qui, de
branche en branche et tout palpitant d'angoisses, vont
s'engloutir vivansentre les mâchoiresbéantes du monstre
magnétiseur. Pourtant un souvenir aussi me disait que
j'avais fait une autre promesse; qu'il était indigne de se
laisserainsiconduirepar leventre", au détriment de l'hon-
neur. Je détournai la tête pour rompre le charme, pour
retremper mes forces el .ma -volontédans le distique du
père Icare ; mais, ô surprise! le distique avaitdisparu 1Le
modesteétablissementn'était plus devant mesyeux: à sa
place, quoiquechosede splendideet de grands'était élevé.
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Je poussaiun de ces soupirsque connaîtle riche endurci
etqui lui viennentlorsqu'enapprenant la mort du pauvre
qu'il devaitsecourirle lendemain, il se trouve quitte avec
le devoir, quitte aussi avecsa conscience, maïs non avec
Dieu! Je poussai monsoupir et., résigné, je franchisles
marchesqui me séparaient encore de Joseph , qui, la ser-
viette sous le bras, ne comprenait rien à mon trouble; et
j'entrai à toutesvoiles dans le salon du rez-de-chaussée,
dont les portes vitréesse refermèrentsur nia résolution.

,Les premiersinstans furent donnés au soinde .faire la
carte; lebienveillantJosephm'yfut d'unpuissant secours:
j'étaisdistrait. Quandje fus seul, je tournai tristement les
yeuxvers la placeoù le père Icare avaitété; je le fisnon
sans quelquehonte;- car je commençaisà compter avecle
jpge intérieur que je ne sais pas tromper,la conscience'.
Maisquel ne fut pas monétonnement de trouver le côté
par lequelautrefoismon oeils'égarait au loin sur lesflots
bleus de la Méditerranée, masqué parquelque chosede
compacteet de lourd oùehacun de mesregards étonnés
allait se clouer, à quelquesmètres de moi! -

Je crus un instant queles cendresdu père Icare avaient
fécondéle sol qui venait de. lui faire naître un vengeur;
maisen élevantmesyeuxjusqu'au sommetde l'édifice,qui
se terminait parun élégantpavillond'où la vue s'étendait
vers Marseille,en rasant le toit du nôtre, je pus lire, en
lettres que les promeneurs pouvaient sans doute aussi
apercevoirde la Cannebière:

RESTAURATDU PÈRE ICARE.

Commea dit, après Phèdre, notre bon Lafontaine:
«Attendez-vousà la pareille. » Mais qui l'aurait cru de
ce père Icare, que j'avais entrevu commeun patriarche,
vivant modestementdes produits de sa bouillabesse et
rimant ses enseignesavecmélancolie! Diable! mais il y
avait autre chose là-dessousqu'on n'aurait pu le penser!
Le vieuxmadré! il n'avaitpasdonc perduson tempssous
sa vieille et triste enveloppe! Le monopolene lui avait
pas trop mal réussi jusqu'au jour où la renommée deses
écus en piles lui avait attiré des concurrens. Le vieil
avare1,il empilait,,empilait, empilait; et que comptait-il
fairede tout cet or, que l'avariceseule avaitpu faire sortir
de ses coffres1 car c'était pour gagnerencore, en empê-
chantlesautresde vivre, qu'il venait de faire construire
cet édificeécrasantpour ses voisins!

Telles sontlesimpressionsquime venaienîen regardant
la cloisonqui m'avait ravi mon horizon toujours vivant,
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mort'ce, jour-là pour moi. Le bien-être, une première
fois,m'avait,rendu plus obligeant dans mes suppositions
icariennes., _ : '

, Je.dînai moins gaîment; le père,Icare, humbleouiu-
perbe, devaitdécidémententravermesdigestions.Pourtant
mon parti était pris; je prenais,fait et cause pour mes
habjtudes,pour ce que j'appelais,mondroit; et dut le pèrb
Icare entourer le pavillon,témoin ordinairede mes doucesr
émotions, d'une triple clôture , jamaisje ne devaisconsen-
tir à.entrerdans sonodieuse officine!Tel"était le serment
quejefaisais intérieurement, me promettantbien de reve-
nir à la Réserve, à,mon tour aussi, malgré barrière et
rempart. , i , , '
. Lorsque je sortis , Joseph vit "le, coup d'oeil irrité-

que ,je_.laissaistomber comme.une malédiction-sur les
constructions_du père,Icare; il me comprit: a Vedremo,
me>dit-il,d'unair sympathique;rirabienquirira ledernier.»
„Sis-mois<après,je revins à la Réserve;déjàle'sprophé-

tiques parolesde Joseph étaient accomplies.La Réserve,
par desconstructionsnouvelles,avait ressaisile sceptre et
trônaitsansrival dans l'espace, à la grandehumiliationdu
père Icare, quin'avaittout.au plus, à côté d'elle, que l'air
d un mirmidon. ,

Malgréla part que j'avaisdans cette-nouvelleconquête,
je devaissentir tout ceque coûteune victoire,mêmela plus
ardemment^sonhaitée.Ge dîner, fait à'voî d'oiseau,-dans
des espaces que l'imaginationseule visite, me semblait
moinsplaisantque-jeneJ'aurais cru<,si j'avais pu le rêver
ainsi. '
-Les préoccupationssont ennemiesdel'estomac,etlemien

souffraitde cellesqjielui donnait ma positioninsolite ; les
moindresimpulsionsdu-vent,en faisantvibrer ma table ,
me saisissaient̂ d'étrangesappréhensions; les pas de Jo-
seph ,me semblaient devoir à chaque minute amener un
éboulement.,.. Une troisièmefois,le père Icareétait venu
jeter un sort dans>monassiette. ' - -*

Vous,croyezpeut-être-que le père Icare s'est-tenupour
battu ?Quelleerreur,1et que je le connaissaismal!Grâceà
une isaignée faite à ses'vieux sacs,'à son tour il a élevé
d'un étage nouveau teon'îchâteaude plancheet de char-
pente. LaRéservefera de même.
-Vous me demandezsang doutequelle part j'ai continué

à prendre dans,la'lutte? Ma foi! la terreur m'a saisi.
Commel'a dit sagementSganarelle: entre l'arbre et le doigt
il nefautjamaismettre l'éeorce,et prudemment j'ai retiré
le mien, déjà trop engagé dansl'affaire.
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Pourmieuxjuger, je mesuis tenu à distancede cecombat
à coups d'étage, dont rien ne rappelle la grandeur, si ce
n'est le fameuxduel à la locomotive,qui pourtant n'a eu
rien de la tenace persévérancede celui qui fait'le sujet de
cette Icaréïde.

Aujourd'hui, spectateur désintéressé, je contemplede
loin cette rivalité jalouse qui épuiseles forcesde ces deux
maisons, je les, vois s'allongeantvers le ciel commedes
plantes nées au milieu des forêts , et qui cherchent une
percée dans le feuillagepour contemplerun instant l'azur
du ciel, sanslequelleur vien'est que lente agonie.

Quirestera vainqueur?Nul ne le sait, si ce n'est le mis-
tral, qui égaliserasans douteunjour cesfortunesrivalesen
renversant dans la vasedu port lesdeux têtes ambitieuses
qui se disputentl'empiredescieux.Quivivraverra! comme
disait le prophèteJoseph, laserviette soûs le bras%

La dernière fois que je quittai laRéserve, étant encore
sur le port, je vispasser une embarcationchargée d'hom-
mesendimanchés,qu'un rameur conduisaità .grandpeine,
gênéqu'il était par le mouvementquise faisaitprèsde lui,
et surtout plus encorepar lepeu d'espace qu'il avaitpour
la manoeuvrede ses avirons. Quelquescris,,, des chants
encore contenus partaient du milieu de la tumultueuse
barque; un douanier se trouvait près de moi (il était de
Marseille); je le priai de me dire ce qu'il'savait de ces
heureuxtransportés.Je susbientôt que-nousétionsau jour
de la fêtedesperruquiers de Marscille„fétereligieusement
célébrée chaque annéepar le corps de cesartistes à tous~~
poils.

Parm\ les plaisirs de la journée qui leur est consacrée
toute entière, la promenadeen mer estle plus recherché.
Je laisse parler mon douanier : «Cejour-là, voyez-vous,
les perruquiersde Marseilleveu-lentfaire un déjeunerà la
mariniè-re. Ils vont à un batelieret lui di-senUbatelier,
combientu nousveux? Le batelierdit ; c'est trois francs!
—Eh bien ! voila trois francs.—Quand les perruquiers
sont passésle port, ilsdeman-dent: batelier ! combientu
nousveux pour ramer? Le batelierdit : ce sera vingt sous
de plus.Aprèsqu'i-ie-z-ontramé,lesperruquiers commen-
cent à déjeûner; mais la mer est d'hui-le; les perruquiers
s'ennuientet di-sent au batelier: batelier, combienfu nous
veuxpourfai-rede roulis? —Ceseradeux francs pour une
lézè-re bri-se, quatre francspour une bourrasque et cin-
francspour une tempes-te. »

Mon douanier m'assura qu'alors le batelier, mettant u-.
pied sur chacun des bords de l'embarcation> l'animeU

r4.
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d'un mouvementde roulis lent etrégulier. Mais ledéjeuner
commencéavecla lêzè-rebrise s'animaitbientôt ; la bour-
rasque était alors réclamée par un concert unanime de
voix; puis les verres se choquaient, les plats se renver-
saient, les convivesse heurtaient, tombaientles unssur
les autres; de là mille cris, mille quolibetsqui, avec le
vin de la Malgue,déliaientleslangues, animaientles têtes
jusqu'à l'instant oùla lempeslereclaméeà grandscris venait
confondretoutesces scènes bouffonnesen un cahos inex-
tricable. L- '

Le malde mer était souvent le dénouementforcéde ces
parties de plaisir; cependaut le perruquier moco rentrait
à la maisonnavré d'aise, et racontaitglorieusement à sa
moitié commentil avaitfaitun déjeûnerà.la marinière.

Après la Cannebière,qui manqueà Parispour que Paris
devienneun petit Marseille, ce qui passionnesurtout le
moco, c'est la bastide., et dans la bastide, la chasseau
bec-fi, oubec-figue.

LaCannebière,c'est untout petitboutd'une largerue qui
vient finir au milieu du port et qui se termine,par une
hautefutaiede mâtsde toutesles'nations.Le mocone parle
jamaisde la Cannebièrequ'en se signantet le chefdécou-
vert. « VousautresdeParis ,vousavezde Palais-Nationa-le,
vousavezde Tui-le-rics, maisvousn'avezpas de Can-ne-
biè-re.Quandzesuis su-re la Can-ne-biè-re, zefu-me mon
ciga-re; le soleilil me fendle crâ-ne, etzezouis.»

La bastide, c'est un tout petil boutde propriétérurale;
car, dès qu'elle prend des proportionsraisonnables, elle
devient vite unchâteau.

Quine rêveraitun château?Or, rêver d'avoirunebastide,
c'est lamoitiédurêve; en posséderune,sipetite qu'ellesoit,
c'est plusde la moitié durêve accompli;car il n'ya pasde
petite propriétépour un propriétaire,pas plusqued'enfans
disgracieuxpour ceuxqui en sont les auteurs, voire-même
les parrains.

Le mocomet sou par sou , dans une tirelire, la petite
somme qui lui assurera , dans son âgemûr ou dans sa
vieillesse,leplaisirqu'il ambitionneavanttout. Dèsque la
sommesera rondelette, il l'emploiera, quitte à fairebâtir
plus tard, à troquer, à s'agrandir.

La plussimplebastidese composed'un pavillonplacéau
milieud'un terrainordinairementclos de mur, planté de
vigne, dequelques piedsd'olivier,de deuxoutroismûriers
courbésen voûtepourdonnor de l'ombrageà l'allée princi-
pale , et de quelques figuiers. L'importancede l'édifice
varie depuiscelled'un simple vide-bouteilleen planches
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bu en torchis, jusqu'à celle d'une élégante construction
italienne; dans ce dernier cas, au jardin, dont les produits
indigènessont le premier besoin du Moco, s'ajoute un
charmantparterre, où les rosésdu Bengale, en pyramides
éclatantes,s'unissent aux clématitesembaumées,aux aca-
cias au tendre feuillage, avec des grappes composées-dc
mille fleurs.

Allerà labastide est'un grand bonheur; mais chasser.au
milieude propriétéscloses, c'est unplaisirque la difficulté
changeenrage, enpassiondésordonnée"Lepêcheurparisien
n'estpasplus attiré par legoujondela Seinequele chasseur
mocopar l'oiseaubientôt mythologiquequ'il nommeb,ec-fi.
Si je ne l'ai vu, j'ai bien souvententendufaire sonpanégy-
rique. Quel "agaçantet séduisant gibier!—Un chasseur
marseillaisdirait: quel beaucoup de fusil!— .'
_ Le bec-fipassepour n'être pas plus gros que le pouce;
maisquel pouce! une,peloltede graisse, et quelle graisse!
Ne parl.ezni poularde du Mans,,non plus qu'ortolanset
sarcelles; rien ne saurait êtrecomparé à cette finebouchée
fondante*,dont la langue affriandéeva reprendre lesder-
nières parcellesjusque sur leslèvres jalouses.

Aussi, que ne fait-onpas pour tuer unbec-fi!
- Rendudebqnne heureà la bastide, l'impatient chasseur
établit un poste,en face du plusbeau de ses figuiers, et
choisit saplace de façonqu'aucune des petites branches
qui peuvent donner asile au gibier n'échappe à son-oeil
observateur; il se construit.une hutte, se dissimule au
besoin sousunfaisceaude branches coupées... Le bout du
nez ne peut mêmes'apercevoir; le canondu fusil seuldé-
passela forteresse.

'

Danscettédifficilepositionj'es'poir le soutientetenchaîne
jusqu'au soufflebruyantde~*s"à"vastepoitrine.

Si le Mocoa conduità la bastidela femmeet lesenfans,
ils sont tousinternés dans la bastide, condamnésausilence
absolu; maisce sacrificeleur coûtera peu , car l'émotion
les.agagnésaussi. La facecolléesur la vitrine, ils y épatent
à plaisir leur nezet leurslèvres, en attendant avec avidité
les péripétiesdu drame, dontcesapprêts sont le prologue.- Chut(c'est Jebruit dfunojseauquiseposesoûslafeuillée,
et qui s'yglissemystérieuseriient;maisdansl'ombremôme,
son profilse découpesur la page éclatante du ciel; on l'y
devine: amèredéception! c'est un' pierrot !

Pourtant la maindémangeau chasseur; il donnerait.bien
sa chargepour ceparasite emplumé de carrefour; maisle
bec-fi est peut-être déjà danslé voisinage!... un coup de
feu peut l'éloigner;..', le passereauvivra!
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Tel est parfois le mobile de ce que nous nommons ta
clémence: de l'égoismeet de'l'avidité.

Cependant les heures se passent et rien n'est encore
arrivé, que le crépuscule,qui tombedes'haulcurs du ciel;
il faudra bientôt regagner laville et sans avoir brûlé une
amorce! '

Maisunpetitcri s'est fait entendre; en deuxtraits d'aile,
un oiseau s'est posé légèrement sur le figuier, dont il
caressesuccessivementles fruits: c'est lui ! c'est bien lui !
l'oiseau du miracle1La fortune, soulevantun instant le
bandeauqui larendait aveugle, l'aenvoyé!

Lefusil tremble sousla mainqui le presse; maisbientôt
son canon, mieux'assuré, se promèneà la suitede l'oiseau
vagabond.Déjàcetteproie généreuseet les deuxpointsdo
mire de l'arme se confondenten -unseul point -dansl'oeil
du chasseur.... lafiguredes enfansse colleplus quejamais
sur lesvitres; le coupva partir... Presse ja détente, heu-
reux chasseur,et tu n'aurasplusqu'à ensevelirdansJ'huile
fumante ta victime,â laquelle,pourlinceul,tu prometsune
feuillede vigne parfumée!—Il est temps...fais feu 1

Le chien s'est^ballu sur'la capsule;... maisun-bruit sec,
commeun coupde fouet, seula suivi sa chute. Oh! déses-
poir 1 la capsule s'est enflammée, puis rien après elle...
, 'Acebruit l'oiseaus'élève, franchit la mer et s'abat dans
lapropriété voisine. i

'Etait-ce bien là le prix que méritaient tant d'efforts?
Pour comblede douleur, un coup de feupart de l'autre

côtédu mur... Le voisina été plus heureuxsans doute /
Mais le bec-fi traverse encore 'une fois le mur, rase'le

figuieren poussantun nouveaupetit cri, et sans.s'arrêter,
sembledire, en s'échappantpar le côté opposé,àla famille
en pleurs, qu'elle petit encore revenir l'espérer demain.

Les accentuationsdulangagemoco,qui, commele latin,

, .....Dans lesmotsbravel'iionnélelc,

ont souventarrêté, dansles citationsque j'auraispurendre
nombreuses, notre plume,que l'on accusera peut-êtrede
pruderie. Cependant sa gêne est -bienautrement grande,
maintenant qu elle voudrait vous dire quelque chose du
Mocodevenumarin, tel qu'il est avant quele frottementdu
mondeail enlevé la gangue de ce diamant quiplus tard,
sous le soleil des tropiques, brillera d'un éclat sans égal.

Asondébutdansla carrière,la modestien'estpassonfort.
Parlez-luides hommesdu Ponant, de ces robustesmarins
de noscôtesde l'ouest; demandez-lui ce qu'il en pense:
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« LesPonantaissontles meil-leu-resma-te-lotsdumon-dc...
aprèsnous, » répondra-t-il sans sourciller.
J?armiles innombrablesjurons qui tombent chaquejour

sur le sol de Marseille, il en'est un spécialementnational.
Onjurait volontiersautrefois, et sur toute la terre, par la
tête , par.le.sang, par la mortde Dieu; les plustimorés ou
les plus escobards convertissaientle juron en cor-bleu!
mor-bleu ! A Marseille,onjure parle tronc de Dieu; et par
un compromissemblableà celui que nous venonsde signa-
ler, les Mocos civils disent tron~de-l'air ! les matelots
provençauxprononcent nettement tron-de-diou ! et il ne
faut pas qu'un camaradeait commisune bien grossefaute
pour qu'il se soit attiré cet anathème: Que la tron-de-diou
t'escure, rompu de Valence!"

Rien ne peut, en mer, faire oublier au Mocol'heure
de ses repas. Au plusgros du temps, il s'assiedcarrément
surlc pont, frotte systématiquementsonbiseuitd'ail'; sur
cettepremière couchebrillante, il écraseun ançois; puis
il entamele biscuit par un coin de sa circonférence,et fait
coulerentre les deuxlamesle filetpénétrantd'un vin géné-
reux. Le sybaritismedes repas ne le cèdeen rien à la molle
et calme voluptédes préliminaires.

Marchant par bandes, le soir, dansles rues, le matelot
provençal tient le haut du pavé, et personne n'ose le lui
disputer; il est doux comme l'abeille dont le dard est
toujours prêt à sortir. Malheur à qui viendrait le défier
quand,échappéà deux cabarets, il se dirige avec entraî-
nement vers un troisième!

Maisquand il estdansun calmeplat, il est beaude suivre
le Mocojusqu'au théâtre, surtout si c'est une de sespre-
mières excursionssur cette terre de fictions; sonnaturel et
ses impressionsl'emportent au-delà de toute limite. Il
admirelesfemmesen des termesqui leur feraient rougir le
blancde l'oeil; il interpelle, interroge ses voisins. Il de-
mandeceque signifiela toile et ce que c'est; s'enquierre
de ceque l'on a peint-dessus.—Unelyre, lui dit son voisin.
—Unelyre! qu'est-ceque c'est que de cela, une lyre ? —
Uninstrumentde musique,répond encorele voisinérudit.
—Mais Marseillen'est pas uneville de musique. Si c'était
de moi, z'aurais peint Mécure, le dieu de commer-ce;
z'aurais mis Nétune, le dieu de z-eaux; z'aurais mis un
colisde marçandi-se;z'auraismis de dieux,de demi-dieux,
de tron-de-dieu, de s.... n.. de dieu ! maisze n'aurais pas
mis unelyre.

Impatientéde ne pas voirlever la toile, il s'écriecomme
au café: Garçon, lève le linze ! et quand le rideau s'est
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levé, il se récrie sur les choristes, quU suivant lui,
chantenttous'-àla foispour avoir plus tôt fini.

A la findu.plusbeauquatuor, il trouveque leschanteurs
sont d'une grande faiblesse, puisqu'ils sont obligés-dese
mettre'à quatre pour chanterun morceau. Il n'y a que la
belle Arsènequi lui fasse bigrementde plaisir.

Il,fait',en""compagniedes siens, tant de bruit à la fin,que
par mesure (l'ordre, M. le mairese Voit forcéde revêtirsa
sous-ventrièretricolore: langagefiguré qu'il emploiera le
lendemain, en racontant toutes ses équipéesà ses amisde
la bordéede quart.

Je n'ai pas promisde peindre finement, Cherlecteur;
aussi vous permettrez qu'avant de briser le boutde ma
plume, j'use seulement le peu d'encre qu'elle contient
encore à vous remercier de m'avoir suivijusqu'ici. Je ne
crois pas le sujet épuisé; à peine ai-je pu l'entamerdu
boutde l'ongle. J'ai promis une pochade,' la voilà.Mais,
parpitié pour l'auteur,me la montrez pasà Marseille,d'où
je l'envoie;les Mocospourraient mêla rendre au centuple.

LE.DUVIÉRË, correspondant.

MOUyEMENTCOMPARATIFDUPASSAGEPARCALAIS,

Pendant lesannées1847et 1848.

Paquebots Total. Passagers Total,
arrivés, parlîs, .arriv.es,partis,

1847 . . . 897 899 1,796 8,040 8,168 16,208
1848 ... 676 <353 1,329 7,866 9,145 17,011
Différenceeu , . .
laveurde1847. çjgi 3^3 ^.gy ,
Différenceenfjvetnde'1848.; . . . 174 577 S0&

Le déficitdu nombredes paquebotsen 1848provientdu
déplacementdes paquebots anglais mis sur la stationde
Boulogne;Ce,quin'empêchepas que lemombre despassa-
gers,pour1848ne présenteun excédantde,803sur 1847,11y
a làunsymptômefavorable,et onpeut espérer, sans crainte
de se tromper, un mouvement de 30,000passagers pour
184:9,le cheminde fer do Calaisétant ouvert-etles malles
anglaisesnousétant revenues.Le moisdejanvier 1849offre
déjà un excédantconsidérablede passagers sur le moisde
janvier1848.



QUARTIER DE CALAIS.

Produite de la Fôclic du Poisson frais pendant dix années, de 1838 à 1847.

Renseignemensextraits desmémoiresstatistiquesproduitspar lecommissairedel'inscriptionmaritime.

Poissonsdediversesespèces.
Maquereaux
Harengs.
Pêcheriessur les côtes,cre-

vettes, etc

"
Totaux'. . . .

1838. 1839. 1840. 1S41. 1842. 1843. 1844. J.S45. 1846. 1847.

"frT" fr. fr. fr. fr. - fr. _ fr. fr.- fr. ff.
— 253300S00530328700385002339i67453690486851428731 —
— 26500 22384 33100 25991 39590 28213 38396 11315 —

— , 1§|00 50740 26392 77966 99700 48698 51726 62632 —

— 2D0O 40B0 4000
"

5000 6GÏÏ0 WSOO4000 4000 —

_ , - ( =

300775301200277654392192J493959483957534601580973506678472248

NOTAA partir de l'année 1842, le produit-totaldelà pêchecomprendceluides bateauxdu syndicatde

Wissant, dont l'adjonctionau quartier de Calaisa été effectuée. Leschiffresci-dessus comprennentla

valeur du poissonvendudans d'autres ports, notammentà Dunkerque; la valeurdu poisson péché par
des bateauxappartenantà d'autres quartiersque celui de Calaisne s'y trouvepas comprise.

En totalisantle produitde cesdixannéesdepêche,onarrive au chiffrede 4,344,237francs, c est-a-dire

à une moyenneannuellede434,423francs.
«Ycomprisle produitde lapêchedesbateauxduquartierdeCalaisarmésàBoulogne,oùle poissona étéimporté.
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tableaudesDécèsdansla villedeCalais,

Avecdistinctiond'âge, desexe et d'état de mariage,
POUR1847.

HOMMES. FEMMES.

AGES.• r • . . g »
| m.

g'| 'S "g S Si s g g
a s > H s s ». H

Morts-nte, 17 e c 17 10 ,» c 10
51ersm. delanaiss. il v » 11 9 » » 9
De5 a 6 mois,2 B oe 2 G_ a » 6
DeC.à IÎ — 7 0 « 7 5 « » 3

Danslai "année, 57 » » 57 28 » > 28
Du 1 a a ans^ 20 -* B 20 12- E- B X2

2 à 5 — 4-B » 4 7« D 73 à_ ( -* 4e e 4 * * * s
4 â 5 — 5» D 5 3B D 2
5 â 6 —~ 2.» a 2" 1 « i 1
637 — Je"c 1 2s a 2
7a8— 1 x> T> 1 D e » 1
Sa 9 •—- 3_ » » 2 _i D » 1
9aiO » » £ 6 »^E J^ »

io a i5 — »'» 1 s 3 »D 3
i5 à 20 — 7»c73ti3
20 à s5 — 4 » i-4 î-B » 1
25 à 5a — 6 »,e 6 1 7 > 8
5oà 35-•— i>2c2i2i4
35 à 4-0 — » 7 c 7 J 3 ï 5
4o à 45 — 3 "3 » " C » 6 1 7
45 d 5o — .2 2 1 5 1 3 1 5
5oa55 — 1 5 1 78» „ 3
55 à 60 — « x 2 5 2 3 1 6
6a à 65 — » S 1 9 » 2 2 4. I- 65 4 70 — 2 5 2 9 1 3 4 8 !
70 â 7*5— 1 1 2 4 » ï 5 7 !
7§à So — » 3' S 8 1 1 4 6

.80 à 85 1 1 2 4 1 •> 2 3
65 à yo — 1 1 11 1 1 B 2
90 à 95"— « D » ' * » » » O

TOTAL,(01 33- 17 156 75 33 22 128
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îaMeaues Décèsdans.laille deSt.-Pierre-lès-Calais,±

Avecdistinction d'jâge, de sexe et d'état de mariage,

POUB.-1847*

HOMMES FEMMES

ÂGES. • - . « » • _. •

CES T [5 O*£ -2 » w
-,= S î= § g =£ S g O

-SS->E-I sa >B
^___t__—^ ___ _^_—, ^__ t

Morts-nés, 7* " 7 -S • v» 3
g îes'in. delànaiss. 19 » » ig 9 » » g
"De3 à 6 mois,- » » » » 1 » » 1
jûe 6 à 12 —' r 4 » » 4 5 «^ » 5

Dansla ircvannée,!§0 » » 3o' 18 • , 18
-De '1 à 2 ans, 10 • * » , 10 6 » » 6

p -â. 5 — 2 » ' • i -?> 4 » » 4
5 à 4 — ' B »i» 5 » s ~3'
4 à, 5 — ri » * il » »^» H

J>à 6 _— 5 _»_ » [ 5_ _5 • > 5
61 7 — _i . » » J.-i • _ 1
y à 8 — 1 D » 1 n_»» ».

' § 'à Q — • » n,D » » >-» »-
9 à m - si. »<» » 1 » p 1

IO'5l5— 2 »' a ? 2i» D~ .2
i5 .à20 — o » • »* v6 » » 6
20à 25— 6 » » 611 1 » -2
23à 3o"— 1 • ^ « 1 2 a 1 5.
3o à 35 — .2 5 • " '5 4 ï » 6
35à 4° ,.— . a /1

" »" ^ 1 4 1 6
4o*45 — » 2 1 3 ! 4 , 6

. 45 à 5o — » 3 « 3 1 5 1 7
5oà "55 — » A a D *> il 4
55 a 60 — » 7 4 •' » 6 » 6
60^ 65 — » 1 J> 1 1 2 7,1o
65à 70 — 1 2 J 4 J 3 4 8
70 a 75 — " » 1" ~i 2 2 » 6 8/
75 à 80 — » - 4- 1 5 » 1 S g
Soà 85 — • . T>~ •» » 1 •» 3 4

!-

S5à go — 1 ' •»- J)' 1 ». .» J 1
goà g*) — » s 3.2 » » » »

_TOÏAL.65' S7 10 100 53 55 54 126
_. 1-1 b \
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VENTSquiont régnéà Calaispendantl'année1848,"Obser-
vationsfaites trois fois lejour, au matin, à midi, au soir.

E. ....... 23 » 5 i 35 1 7> » 1 2:1 18 77
E.-S.-E .... 9 1 » 3 3 1 » » 10 » » » 27E.-N.-E. .-. . » » 2 jj 8 » 1 » 1 »J » » 12S . . -Î4 » 95 81 » 2 2 7 11 9 68S.-E 29 2 SB 4 9 » 4 2418, 4 14 125S.-O 2 44 27 15 »41 2822 12 20, 5 25 241
S.-S.-O . ... 2 10 » 2 j» 4 1 1 » 12, » » 32
S.-S.-E . . . . » »" » '2 1 s » » Dli| » 1 15N: 95762271,85 H ï 64N.-E 2 6 6 18 20 2 14 4 3 3J.7 4 89N.-0 1343524893 12 4 58
N.-N.-Q. ... 2 ,.5 6,11 1 5 7 1111 »' ,» 8 59
N.-N.-E....,» «36742237 18.3 55
.O. ...... . » 5 11 8 9 1328 24 -6 2 18 14 138
O.-S.-O ....»611»548J)23» 27
O.-N.-O. .-..»»4»»»»6»1»» il

9387I9390'93,90,93 9390 9390 93 1098
Quantité de Pluie tombéependant l'année1848, im. 436m.,diviséecommeil suit:
Janvier, 0™.19m
Février, 0 200
Mars, 0 166
Avril, 0 161

Mai, Om.10m.
Juin, 0 111
Juillet, 0 107
Août, 0 137

Sepfemb.,011.107m.
Octobre, 0 163
Novemb.,0 163
Décemb..0 . 92

Le Vent a souffléde la partie:
Ouest, Est, Nord, Sud.

Janvier 7 fois. 63fois. 9 fois.'14fois.
Février 73 — 9 — 5 — » —
Mars!. ' 53 — 24 — 7 — 9 — "
Avril .... I 40 — 39 — 6 —, 5 —
Mai ...... "15 — 68 — 2 — S —
Juin. ..... 70 — 17 — 2 — . 1 —'
Juillet 69 — 17 — 7 — » —-
Août ..... 80 — 10 — 1 — 2 —
Septembre. ... 38 — 42 — - 8 — 2 —
Octobre .... 40 — 41— 5 — 7 —
Novembre. . . .38 — 30 — 11 — 11 —
Décembre. . . 43 — 40 — 1 — 9 —

Totaux. . 566fois. 400fois. 64fois. 68fois.
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'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE;

Proclaméele24 février 1848.

Population, non compris l'Algérie et les Colonies,
35,400,486. ._

GOEVEHï'EMEJSTPROVISOIRE. v
Le 24 février 1848, un gouvernementprovisoire sorti,

d'acclamationet d'urgence,de la voixdu peuple, aumilieu
de la séancedes députéedesdépartemens,est investimo-
mentanémentdu pouvoir.

Il se composede :
MM. Dupont(del'Eure).

Lamartine.
Crémieux.
Arago(del'Institut).

, Ledru-Rollin.
Garnier-Pagès.

"MM.Marie.
ArmandMarrast.
LouisBlanc.
Ferdinand Flocon.

I Albert, ouvrier.

M. Pagnerrea rempli lestondions desecretaire-genéral.
Parson premier acte-,le gouvernementprovisoirecom-

pose sonministère commeil suit:
MM. Dupont(del'Eure), présidentdu conseil.

. Lamartine, affairesétrangères.
Ledru-Rollin, intérieur.
Bedeau, guerre.
MichelGoudchaux,finances.
Arago, marine.
Bethmont, agricultureet commerce.
Marie, travauxpublics.
Caraot, instructionpubliqueet cultes,

et désigneen qualitéde - -

Gouverneur-généraldel'Algérie,M.legénéralCavaignac.
Mairede Paris , M. Garnier-Pagès. . .

- Commandantsupérieurdelà gardenationale,M.Courtais.

COMMISSIONBUPOUVOIREXÉCUTIF.
Dans sa séance du 10 mai, l'Assemblée Nationalea

nomméune commissiondu pouvoir exéutif; elle se com-
posede;



— 172 —

MM.F. Arago.
-

Marie.
t Garnier-ïagès.

I MM. Lamartine.
Ledru-Rollin.

Cette commission,chargéedénommer ses ministres et
désignersesprincipaux-agens,faitles choixsuivans:
MM. Crémieux,ministrede la justice.

JulesBastide, affairesétrangères.
JulesFavre, sous-secrétaired'état.
Charras, sous-secrétaired'état, ministre de la guerre

par intérim.
Cazy,vice-amiral,ministre de la marine.
Recurt, de l'intérieur»
Carteret, sous-secrétaired'état.
Carnot",ministrede l'instructionpublique.
Trélat, des travauxpublics.
Flocon, du commerce.
Bethmont, des cultes.
Buclerc, des finances.
Marrast, mairede Paris.

•
Caussidière,préfetde police.
Pagnerre, secrétaire du pouvoir exécutif, avecvois

délibérativedans le conseildes ministres.

CHERDUPOUVOIRESEeUTIF.
Le 24 juin, la commission du pouvoir exécutif ayant

donnésa démission, par'décret de l'AssembléeNationale,
le pouvoirexécutifest .confiéau général.Eug. Gavaignac,

MINISTÈRECAVAIGNAC.
MM. le général Gavaignac, chef dm pouvoir exécutif}

président du conseildes ministres.
Le général"Lamorieière,ministrede laguerre.
Marie, de la justice*! descultes.
Dufaure,'de l'intérieur.
Bastide, des affairesétrangères.
Trouvê-Chauvel,desfinances.
Verninhac, capitainede vaisseau,nu de îa marine.
Tourret (del'Allier), du commerceet del'agriculture.
Vivien, des travauxpublics.
Freslon, de ^instruction publique.

PRÉSIDENTDE.LARÉPUBLIQUE.
LOUIS-NAPOLtONBONAPARTE,élu le 10décembre
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Î348,,par 5',534„520suffrages(l), pfodamé par le prési-
dentde l'AssembléeNationalele 20 décembresuivant.

Le président de la'République composeson"ministère^
la datedu 20 décembre184S.Sont désignéspar lui:
MM.OdillonBarrot,présidentdu conseil, justiceet cultes.

Ide Malleville, intérieur, remplacé depuis par M.
LéonFaucher.

Drouinde Lhuys,affairesétrangères.
* ' "

le'généralRullières, guerre*
' ' '

/ •
de Tracy,marine. -" .' ' ' . ' . ,

"

Passy,finances.
*

"*'""./
L. Faucher, travauxpublics,"rempl.parM. La'crosse.
de Falloux.Instruction publique.

' ' " '
/'

Bixio,commerceet agriculture, rempl.'pat M.Buffet.
M. Boulayde la Meurthe^vïéè^présïdtde la République;"

ASSEMBLÉEJîAfîONÂLE^
Composéede 900Représentons4uPeuplé.français,- -

Élue le 23 avril par le suffrage direct et universel.—
Entrée en séancele 4 mai"1848*elle-se"constituesous le.
présidence de M. Audryde1*uyraveau,doyen d'âge.

Son premierbureaudéfinitifse, composede '. '~- - _
MM.

Bûchez, président.
Recuft, \

'

Gavaignac,i

fiuiS, --Présidens..

Corniënin, ]
' ""

Senard, j -

. ""IKM: • *

"Peupin,' \ , * '

Robert,
• i • ' - *

'

pJftTse'}
"c*teW..

'-Lacrosse*, 1
"-Péan;

*
j- • - -

Degousêe,Bureaude Puzy,"généralNégrier,questeurs.- ,
Le;4 novembrel'Assemblée»promulgue ^Constitution

qu'elle2vientdesonctionnerparsonvote."
Compositiondû bureau le ifiijanvier 1849:

' ' -
MM.JA.Marrast^ président.

......

MM. \
Bedeau, j
Billault, /
Corbon, W.-présidens.:
Goudchaux, l :
Havin, ]
Lamoricière,/

MM. , r
Pèupin,

' ' V '

; Serrée*,
' '

J'
Làussêdat, \'iPPritairpi
F.-Degeofge",(

secretaires-

;E. Péàn,"
*

\
'-

Jules Richard,/
" "

LegénéralLebreton,BureaudePuzy, Degousêe,questeurs.
(i) ElectionduPrésident.—Votans,y.^tifsSa.MajoritéaLso'iie,3,713,127»—

ïiOirisNapoîcon,5,534,520;GénéralCavaiguac,i,44o,3o2jNomsdivers,4ao,23i;BjUelsbîaccsouincoustitatioanels,£3,£io,
"

ES,
"
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Répartitionactuelledes représentantbaséesur le chiffre
de la population.—Projet proposépour la répartition des
représentansà l'AssembléeLégislative. '/"""" ^

Son.'. * Hombte.cl.iel-«<"»'"^«

-, de, Popn.atîo,..- '
.des' VAISIT

dcpirtemens. . , représentans. législative.
Ain ..... . 367,362 ,

'
9 ,8

Aisne 557,122, 14 " i2
Allier 329,540

• 8^7
Basses-Alpes . . . 156,675 4 3
Hautes-Alpes. . . 133,100 -3 3
Ardèche 379,614 9' •- 8
Ardennes .... 326,823- '8' 7
Ariége ..... 270,535

- - 7 * g .
Aube. . . . : . 361,881

- 7 5
Aude. . . . _. ,-~ 289,361^"""-- 7 6
Aveyron. . . -. . - 389,121 . 1 10 8
Bouches-du-Rhône*. 413,918 .10 . 9
Calvados .... 498,385 12 10,
Cantal ..... 260;479 7

~
5

"

Charente .... 379,031 . 9 — 8 -

Charente-Inférieure..,'468,103- 12 10
Cher. , :\ : : 294,540

" " 7
*

6
Corrèze...... 317,569 8 7
Corse. . . , . . 230,271 "6

""
5 „

Côte-d'Or . . . , 396,524 10 8
Cotes-du-Nord . , 628,526 16 13
Creuse ..... 285,680 : . 7

'
6

Derdogne .... 503,557 13 10 **

Doubs ...'.. 292,347 7 6
Drôme 320,075 8 7 ""

Eure.". .... 423,247 lï 9
Eure-et-Loir. . 7 292,337 - -7 6
Finistère ..." 612,151 - 15 13
Gard. . . ;.**. ." 400.B81- 10 8
Haute-Garonne . . 481,938- - 12 io.
Gers...:..' 314,885 8 7-
Gironde. . . . . 602,444 15 <13
Hérault 386,020 10 • 8
lle-et-FJlaine. . . 562,958 - - 14 12
Indre 263,977 7 5
Indre-et-Loire . . 312,400 8 - 7 <

Isère 598,492 15 12
Jura ...... 316,150 8 - 7
landes ,298^220 _ 7 6
Loir-et-Cher . -. . 256,833 6 5
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Loire, . . .P. 453,786
""

il 9
Haute-Loire . . . "307,101 8

"
i»

Loire-Inférieuré*. .*, '517,265
'

13
* 11

Loiret
'

331,633
"

8 ï
Lot "294,566 7 ,6
Lot-et-Garonne,. . *346,26o

' 9 7
Lozère "143,331

'
4, , 3

Maine-et-Loire . _/ "504,963 '13 11
Manche.. . .,..,. 604,024 15 13
Marne .._... _367,309 __ _J9_ t «
Haute-Marne . . . ", 267,079 , - 7 5
Mayenne .... 368,439 9 S
Meurthe. .... 445,991-11 9
Meuse. . . -. . , 325,7In -- 8-,- • , -7,
Morbihan'.-. . . 472,77*3- '- 12 ; ,10
Moselle 448,087 '- ' U >, - 9-
Nièvre . . .* ,\ 322,262- 8 '7
Nord. . . '.- . % 1,132,980------ 28- - 24
Oise 406,028 10 -' '8
Orne 442,107 ; il ,9
Pas-de-Calais, . ~, ;-695,756 •- - 17 14
Puy-de-Dôme.. . . „ 601,594

" - v
15 13

Basses-Pyrénées. ., 457,832 > - 11 - 10
Hautes-Pyrénées. . 251,285 -' 6 - - 5
Pyrénées-Orientales. 180,794

- - 5 4
Bas-Rhin .' .* . '» 580,373 15-7 12
Haut-Rhin.- . . -. 487,208 - 12 . 10
Rhône ....-.-' 545635- ' 14 „ 11
Haute-Saône . . . 347,096 -,- 9 7
Saône-et-Loire.. . 565,019 . 14 .- 12.
Sarthe 474,876, . 12- - 10.
Seine. I. ..'. ., . 1,364,467'-,. ,34' -_ 28
Seine-Inférieure . .. 757,990 19 16
Seine-et-Marne . .' ,340,,212 - s 9

"
t

Seine-et-Oise . . _.;,* 474,955 12 10
Deux-Sèvres . ; . 320,685

*
8

"
'7

Somme .- ., . . ,. 570,529. • 14 . ,12
Tara-. . '. . U . 360,679 9'

'
8

Tarn-et-Garonne. . 240,49S a
'

5
Var .

'
. . ; .- . 349,8591 ' 9 7

Vendée .376,184 ~'§~ *
Vienne 308,391 - ,8—- 6
Haute-Vienne. . . 314,739- "8 7
Vosges 427,874 11 9
Toune "'. ' . . . .* 374,856 '9-' v S

TofoÎ0<5ne'raJ.35,400,486 884 '" 739
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Report. . . 884 739
Algérie ..'4 , 3
Martinique ,-• '• • • 3-." 2
Guadeloupe..'...' 3 2
Ile de la Réunion .-......' 3

'
'2

Guyane , . 1
' '

i
Sénégal '..... 1 i
Possessionsde l'Inde ...'...* "1 O

900 '750

PAS-DE-CALAIS.

Le départementdu Pas-de-Calaisest divisé' en 6arrbn-
dissemens, 43 cantons, 903communes; sa populationest
de695,756habita&s.Il envoieàrAssembléel7représentans.

DÉPUTAÎTONW PAS-DE-CALAIS.
'

",'
Nombredes électeurs inscrits,, ...
Nombrede votans, -' ....

1 Piéron . . .- . 130,20T
2 Petit 100,262
3 Degeorge . .' . 95,192
4 Dherembault. . 84,807
5 Emmery . . . 81,929
6 Lantoine-Harduin 79,791
7 Belîart. . .- . 79,381
8 Cary 78,809
9 Cornille . . . 78,763

10 Pierret .
'

. . -
76,972

11 Lebleu .• .' . 75,802
12 Fourmentin. . 75.61S
13 Saint-Amour '. 75,591
14 Olivier . .''-.. 75,105
15 Fréchon . . ., 74,655
16 Lenglet,avocat.

'
72,900

17 Denissel.- .- . 71J4G3

Par arrêtédu gouvernementprovisoireen datedu ,29fé-
vrier 1)348,M. F.Begeorge.es'tTiommècommissaire-général
dans le Pas-de-Calais;soninstallationest du 1er .mars.On'
"luiadjointM.Delescluze,darçsjàjnême qualité.

Par arrêté de la commissionexecutiveen date du 29maj
1848,M. Degouve-Denuncqueest nommépréfetdu Pas-de-
Calais. -

' "
V"

Par arrêté du président de laRépublique en datedu 10
janvier1S49,M.Fresneauest"nommépréfetduPas-de-CaIai5.

Conseillersde préfecture,MM.Luez, sëcrëtaire-général|
Lccesneet Noeuvêglise.

MEMBRESDUCONSEIL-GÉNÉRAL.
Arrondissementd'Arras. •

MM. Plichon , docteuren médecine, maired'Arras.
Wartelle-Deretz^, propriétaire*,membredé la com-

missionadministrativedes hospices-d'Arras.



'_ 177 —

MM.Proyart, cultivateur,mairede Morchies. h
Cardevacd'Havrincourtj maire d'Havrincourt.
Boïsleux,cultivateur,"mairede 5Vancourt. - -

Lanthier, cultivateur, fabricantde sucre." r J
Lantoine-Harduîn\propr".,représentantdupeuple.
Wattebled , propriétaireà Arras. „
Piéron, propriétaire, fabric^desucre, maired'Avion.
Wartelled'Heflîncourt^fïprop',e,mâire d'Êterpigny.

-Arrondissementde Bêthune. -
MMiLefebvrè-Dupr'ée$$,présid. du trib".civil de Béthune.

Boutry,juge d'instructionà Arras. -

Lequien,O.^s, propriétaire1.
Beghin, négocianten vins, mairede Laventie.,
Blondel-d'Aubers$fe,propriétaire.
Défouler,propriétaire..'

""

Wast, propriétaire.
' <

'
Arrondissementde Boulogne.

MM. Adam, 0.2jjs, banquier.
"" ' »

Le Beau, avocat, mairede Calais.
' '- -

€hauveau-;Sire,banquier, mairede Boulogne.:
Pinard, propriétaire de Hauts-Fourneaux,Marquise»
Baudier,notaire, mairede Samer.
Léon de Guizelin, propriétaire àGulnes.,

"*
'
--

*
ArrondissementdeMontreutt.

MM. Lécrit, propriétaire, mairede Montreuif. t
' „~

Fleury, propriétaire. , "-"""''

Prévost$s, propriétaire. ' ^

Roubïer, propriétaire-cultivateur,-maired'Aleïte. -

DeIhomel,banqr,memb'.delà commissiondesprisons.
Enlart, présidentdu tribunal civilde Montreuil. *

ArrondissementdeSt.-Omer.
MM. Mahieu-Milon, propriétaire , maire'd'Aire. > '

Franeoville, juge-de-paix_ducanton d'Ardres.
Dekeysère, juge au tribunal civilde St,-Omer:
Mahieu,propriétaire-cultivateur, maired'Enquin.
Quenson^, président du tribunal civil de St.-Omer,.
Armand&, propriétaire , mairede St.-Omer.
Fiolet3négociant-fabricantde pipes,

arrondissementde St.-Pol.
MM. Mathieu, propriétaire-cultivateur.

.Deslaviers,notaire. t ,
"Paternelle , juge-de-paix du cantond'Heuchia.
'Cappe', cultivateur,mairede^Maisoncelle.,.
l>eBryâs', propriétaireà St.-Pol."
Fr. de Richoufftz.,maire de Mania.
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- CLERGÉ.
(Évécliéd'Arras,érigé,danl̂eIVeaiècle,puffrqganldeCambrai.)
Archevêquede Ça'mfirjî Mgr.Girâud.^jsr, -'
Evoqued'Arras ^Mgr»̂ a-Toiir-d'Auvcrgnc-Lauraguais,

C, sj^,,cardinalidurtitrede.Ste.-Agnèsexlrà-mmnia.

ADJÏINISJRAT-IÔ^ JUDICIAIRE/ ,
, ."' ' I" J ..C.OUKP'APPÈL-PJÏ.DOUAT.

Premier président'-M,Lerouxde'Bretagne.
Présidéesdechambra , MM..Gossede.Gorre,,Leroy de

Falvy,Manrice', Petit.",
Procureur-général,"M,Huré.

"
„_ "-.,-

AvoeaJ-général, _M.Demey.er. , T <•
Greffieren chef, ,M.Lagardepère. "•- >

COURD'ASSISES. r '
La cour d'assisesdu Pas-de-Calaisise tient àSt.-Omer;

elle a quatre sessionsjpav an ,..quijont lieu .auxmois de
février,mai, août et décembre,^a duréedechaque session
variede dix à quinzejours. ., - • [ „ <

Finances —Rccevèpr-génèral,MM.'ÇalluàudWt payeur
du*aêp8rt.-,Roguin. ;

' • ' ' '
/

' "'

Enregistrement:et domaines.—Directeurde i™classe ,
MM. d'Herbigny ^ ; inspecteur de 2e~classe , Barbaron.

Ponls-et-chaussées.'-^"Ingénieur en chef, M. Baumal.

Agent-voye'r.—Agent-voyer en chef-,M. Cavrois:
Forêts —Le Pas-de-Calais,fait partie âaje .arrondisse-

ment forestier,.-.CopservaleurjàDouai, .M.Robequin.
mines.-—Ingénieuren chef,,,M.-Dusouich.- <-
Postes,—'Inspecteur1du départ., M. Segoing-d'Âoguis.
ConfH&utioiis'MKMr.—Directeurdu dépar-t., M. Drouet;

inspecteur, M.'Mahienx. - ,\i <-. >' "
1

Instrxiction'publique.—Recteur-dcl'AGadcmîede Douai,
M. Braire. Ĉ ' .' . - - .

_Tîkàtesprimaires.,—Inspecteur;der 1" classe, MM,Loi-
sélier; sôus-inspecteursde ire classe, Legrandet'Coiselier;
sous-inspecteûr'de2°classe, Didier. - '

Lycéede S^-Omer.—Proviseur,MM.Bcaulieu;'censeur,
JTaillefer; économe."Decellè*. •

Organisation militaire. —LePas-de-Calaisappartient à
la 2edivision.militaire,dont il forme, avecle.départenii de
la Somme',rla2esubdivision, dont iéchef-lieu'est a Arras.
Commandant-dela divisionmilitaire j lé lieutenant-général
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Foucher,C.3£; commandantde la subdivisionà Arras, le
maréclial-de-'camp"Bojs-Le-Çpmlej (commandantde la
gendarmerie,jle.îieutenant-cplonelD.estremont.

Artillerie.^—Direction de "Sairit-Omer."—Le colonel
Plivard,O. &.

' •-' - -

i. fiénie,.— pirecfion dîArraSï— Cplonel-direpteur,'M.
Jaçquinde Gassiêr^siÔ, ^. „ > , •' .,

AfifiOKDISSBMERTDE BOULOGNE.

6 CantonSjlOOcommunes;population, 113,143habits (1).
Par arrêtédu commissaire-généralDegeorge.,iendate du

3 mars1848, M. Bacheletest nommétSDUs-cohimissaire.de
la Républiquedansl'arrondissementde Boulogne.
rPar arrêté des^commissaires-gépérauxyDelescluzeet

Degeorge, en date du 14 avriri848 ,-M, Ayraud-Degeorge
est nommésous-commissaireà Boulogne,en remplacement
de M.Bachelet.-

" - ' •' ' ,~ ' '

Parifrèlô du ehefdu pouvoir«xécntifdu 9 juillet 1848,
M. OrôphaneGellêeesVnbmmé-sous-préfëtde I'arrôndisse-
mentdeBoulogne,enremplacementdeM-Ayraud-Dégeorge:

Par arrêtédu présidentde la République-,en date du 10
jansier^lS^, M. de Maupasest nommé,sous-préfetdel'ar-
rondissementen remplacementde.M.jO.Gellée.

: "•
'CONSEIL-LEJRS;^ARRONDISSEMENT.-

"

Cantonde Boulogne:'MM.Aiig.Chauveau,propre-cultr,"
à*Pernes*;Baljin^ "avocat,adjoint au maire de Boulogne.

Cantonfie Çplaisl, MM- Isaac-Sagol, "jugc-de-paix ;
Grandin}l_pharmacjen.,"

Cantonde Désvrès; M. Pbulain-Sta, juge-de-paix.',., .
Canton de Guinesj Mil.iÈvrard., .notaire; Boulanger,

propriétaire, maired'Andres. '. - "'

Cantonde,Marquise-:M. Dnhos^.rnaircde Marquise.
- Cantonfle.Samert. M,. Morcaude Vernicourti proprié-'

saire à Outreau: , VL

Sociétés«sat'anfe£,-T^Sociéféjd'Agriculture,-duCommerce,
Scienceset Artsde Boulogne.

(i) Ajouterà cechiffreetàceux-quisuivront,DD50eà peu prrs
pourl'augmentationqu'asubi1apopulation,qui, parle recense-
mentde{841,n'«laHer.alutaqu'à54JiM,875-l]abitai]s.:,, , -
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ADMINISTRATION JUDICIAIRE.

TRIBUNALDE PREMIÈREINSTANCEDEBOULOGNE,
Crééle18mars1800.

'

Sesaudiencesont lieu à neufheuresdu malin-,pour les
affairesciviles, lesjeudis et vendredis; pour les affaires
correctionnelles,les mercrediset samedis, à neuf heures
du matin.

Présidentdu tribunal, M. de Caudavenneife.
Juges dutribunal, MM.Caronde Fromentel, Mesureur.
Juges-suppléans, MM.Carmier, Martinete$-et Morand.'
Procureur de la Républ., "M.de Poucquesd'Herbinghen.
Substitut, M. Gardin.
Greffier,M.Duflos.

Administration financière.— Receveurparticulier, M.
Quinehez, à Boulogne.

Travaux publics.—Ingénieur ordinairepour les routes
de l'arrondissement (St.-Omer, Calais et Boulogne),M.
Deschamps, chargé du servicespécialde la navigation, à
'St.-Omer,.

Gardedes eauxdu Calaisîs, M, Delabie.

Agens-voyers.—.MM.*"**,ag.-voyerprincïp., Sieckowski,
adjoint; Uouloch, conducteur.'-

Forêts.—Inspecteur à Boulogne,MM.Hennequin; sous-
inspecteur,Desgbdins; garde principal, Houzcl.
'

Man'nc.-rCommissairede marineà Boulogne,M.Fedor..

Douanes.—Directeurà Boulogne,M. Marcotte.

Contributionsindirectes.—Contrôleurprincipal,11. Al-
lenct, à Boulogne. j

Vérificateurdes poids et mesuresde l'arrondissement,
M.Jauin.

Organisation militaire. —Commandantde placée Bou-
logne,MM.Delaroze,capitaine; commandantde lagendar-
merie à Boulogne, Ricque, O.$fc,capitaine.

CARTONDE CALAIS.

Population, 29,164habitans; 13 communes.
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Nombredesélecteursinscrits pour le cantonde Calais,
6,540.

Ontvotéaux électionspourl'AssembléeNationale,5,396.
Sesont abstenuspour diversmotifs, 1,144.

RÉPARTITION.

Sectionde Calais. ,
Calais 2,313
Escalles .... 88
Bonningues ... 90
St.-Tricat. . „ . 113
Marct..... 461
'Sangatte. .- . . .,, 270

... < 3,335

.Section.deSt.-Pierre.
St.-Pierre . . . 2,228]
-Peuplingues . . 137
Nielles . . . , 54
LesAttaques . . 365
Fréihûn. . , . , 124
Coquelles . . -. 124
Coulogne .. . 175

3,205

'COMMUNESRUBAZESDUCANTONDE CALAIS.

1 S g*5 S'
Communes.! s' ng g Maires. Cnrés. "Institut"

S S !- ° J ' - ''rc ent" _
^ M ^

tés Attaques. 1544 59h 8k"Lâvbine. Dewintrc. Doret.
Bonning'J.-C.,514 21JO Delebaye.Laltaignant.Ringol._
Coquelles'..c,' 448,25 6 Dupont. ", Normand.
Coulogne. .'.- 656 55' 4 Boulanger.Mesmacre.Boulanger,
fccâlïes.'. . . 298j-25îO'BoutroY.•= • / Levcl.
Frémira.">.-.'. 488 25; 7. Baude. NPruvost.' ' Sauvage..
Marct 2096'59. « Carré. Bouverne.J B-ingof-

•<{', : Faugueni'.
Nielles-lesCal. 174 25 8 Prnvost Macaire. Colbrand.
Peuplingues.. , 459 25, ,8 Pareuty^ Lavoine. Daûdroy.
Sangatle.. . ~.1044"27' 8 Trouille. Selingne.

' Bouclet.
'

St.-Tricâl... 419 25 tfl Boulanger.Macaire.
"
Delcloy.'' I . „ ,

- < r •-•. .

ADMINISTBATIONJUDICIAIRE Dp CANTON.
TRIBUNALDECOMMERCEbV CALAIS.

Ce tribunal a été créé'par'la loi du 19 janvier 1791,
installé le 17décembre1791et maintenule 6 octobre1800.
Sa juridictions'étend sur les cantons de Calais, Guîneset
Marquise. 11tient ses audiences"lesmardis, à dixheures.

Présidentdu .tribunalj M,€hampailler .81saîné.
Jugesdutrib.,MM. E..Lenga1gne,Chartier,Courvoisier.
Juges suppléans,~MM.-Ed.Mayer, A. Lempine.
Greffier,M.X..Dessaux._ , -'-'.'
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Commis-greffier,EloiDolain.
- JUSTICE-DE-PAIXDUCANTONDECAXAIS.

îuge-de-paix, M. Isaac.
Juges-suppléans, MM.Rébier et Michel.
Greffier,M. Robbe.
Commis-greffierassermenté, M. Yardin père/
Huissier-audiencier,M. Harrouart.
Secrétairearbitral, M. Gombert.

_Audienceles vendredisà dixheures.
- CONSEILDE PRUD'HOMMES.

LeConseilde Prud'hommesa été instituépar ordonnance
-du15janvier1825,pour statuersur touteslescontestations
entres les

'
fabricans et les ouvriers se rattachant à la

fabriquede tulle ; il embrassedans sa circonscription les
cantonsde Calais, Guines,Ardres, Audruicket Marquise.

Une ordonnancedu 25 décembre1847a étendu sa juri-
diction surJes filaturesde lin etde chanvre et lesjndus-
tries qui en dépendent; par suite, le nombre de ses
membres avait été porté à neuf et deux suppléans.Mais
par un décret, en date du 27mai1848, la compositiondes
conseilsde prud'hommesa été organiséesur d'autresbases,
D'aprèsl'art. 1erde cedécret, le nombre des prud'hommes
ouvriers doit être toujourségal à celui des prud'hommes
patrons, et aux termes de l'instruction ministérielle qui
a suivi cedécret, le nombre des membres du'conseil, de
prud'hommesdeCalaisa étéfixéà douze.Desélectionsonteu
lieu sousl'empirede la nouvelleloi; mais le conseiln'a pu
être complété jusqu'ici. Sont membres en ce moment:
MM.Aug. Isaac,W. Webster,Bruxelles et AlexisValde-
lièvre, patrons; F. Desmoulins,P.Ridoux etC.-N. Pinet,
ouvriers.11reste deuxpatrons et trois^ouvriersà élire.

Secrétaire, M. L. Gombert.
Secrétaire-adjointassermenté, M.Dolain, huissier.

- Huissier du conseil, M. Harrouart.

Inspecteurs^ travail desenfansdam les manufactures,
MM.A. Legrandet A.Moleux.

COMMERCE.
Membredu Conseil-généraldu commerce.

M.E. Legrop.

'FINANCES.
Percepteursdu cantonde Calais.

Pour Coulogne,les Attaques et Marck, M. Vasseur.
Pour Bonningues,Coquelles,Escalles,Fréthun, Nielles,

St.-Tricât, Sangatte,Peuplingues, M. Hedde.
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VILLI DE CALAIS.

ADMINISTRATIONDE LA VILLE DE CALAIS.
Dans sa séance du 29février 1848, le conseilmunicipal

a nommé une commissionde cinq membres pour s'ad-
joindre aux deux membres restans de l'administration,
MM.Lemaireet Quillacq. Cettecommissionest ainsicom-
posée : MALLe Beau, président, Vogue},vice-président,
Néhou, Lengaigneet Hclbert.

Le 13 mars, MM. Lemaire et Quillacq donnent leur
démission. - "

La commissiondu 29 février continue d'administrer
jusqu'au 17. #

Gejour, une administrationrégulièreentre en fonctions;
elle est composéede MM. Le Beau, maire^ Lengaigneet
Vogne, adjoints. M. Lengaigne donne'sa démissionJe 29
septembre1848, et M. Voguele 25 octobre suivant.

Par arrêté du président du conseildes ministreschargé
du pouvoir exécutif, en date du 11 novembre'1848, M.
Grandiria.étéappelée remplacerM. Lengaigne.

Jusqu'à ce jourr(l« mars 1849), il n'a point éjtédonné
de successeuri M. Vogue.

""

MM.E. Le Beau,maire; Grandin, adjoint. /,
Bureaux.—MM.A. Lefebvre,secrétaire; Clipet,secré-

taire-adjoint; Pitet, E. Pestre, Taufour,expéditionnaires.
Policegénéraleetpasseports.—M.F. Petit,- commissaire;

Dutel, secrétaire. - • - - • ' _

Policeurbaine.—M. Leblond,commissaire.

Receveurmunicipal, M. P. Petit.

Servicede santéde la prison et membre, pour h canton,
du Comitéde vaccineinstitué par le gouvernement.—M.
Foucques, docteuren médecine. '

'Architectede la ville, M. Vilain.

Conducteurdestravaux> M. Dusautoir.

Bibliothêcaife-archivistedelavilte M̂.H. DeRheimsgis.
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CONSEILMUNICIPAL.

MM. Bénard-Decroix.
Bodart.
Damiens.
Dessin.

~

Devot(L.)
- . Gageot.O. $

Graridin.
Helbert-Broutier.

, - Isaac-Olivier.
Isaac-Sagot.
Lambert. • -
Le Beau.
Legros-Devot.^

MM.Lemaire.- -
Lengaigne(Et.)
Louchez.

- Mallet(L.)
Matis(Christian)
Matis(Ph.)
Mayer.
Rébief,
Ringot (Al.)
Quillacq.
Salèmbier. ,
Sanson.
Vogue»

CONSULSDES PUISSANCESÉTRANGÈRES.

wie£?i„'o
* ' ' '

I MM.Dnpontpère,-consul-général,

Prulef .* ! ! ! j
' chev.de l'ordre deWasa.

Do
"

Hîngot, chancelier.
* \*t„~~r.

'
1 Ed. Bonham, consul.

Angleterre . . .
j j.Morley, vice-consul.

Belgique .....' L,Dessin, , consul.
Autriche
Hollande - Vendroux, consul.
États-Unis

SanemaU '. '.' '. \ Vendrous- vîïe-consul.

Russie .'..... ^ Dupontfilsatné, vice-consul.
Espagne ..... H. DeRheims, do.
Villesanséatiques . . J. Morley, d».

'

- OCTROI. - - •--'-

Préposéen chef, M. Gardère.
Receveurs,MM.Porquet-Woillezet Pichon."
Préposés, MM.Lacroix$£, Debacq, Nicolas, Picard,

Belvallée,Drouot; Beaugrand, brigadier.

HOSPICE CIVIL.
Transportéa St.-Pierre-lÈs-Calaisen 1660.

Commissionadministrative.

M. le Mairedela ville, président.
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MM. Pli. Dévotpère. $s
H. Dupontpère.
Pigaultde Beaupré, ïfe
A. Vogue.

MM.L. Dessin.
Sacleu, sccr',,i.-êcon'ne.
A. Parenty, receveur.
Gravis, médecin.

M. Duchêne, aumônier.

ADMINISTRATIONDUBUREAUDE BIENFAISANCE.
MM.le Maire de la ville," président; Le Jeune père,

vice-président; A. Lemoine, Pierredon, Aug. Isaac, F.
L'Ange, administrateurs; P. Petit, receveur.

Soeurshospitalièresde Saint-Paul, soeurMathildc,supé-
rieure ; soeursAsèleet Edile.

Médecins,MM.Boulenger,Bodart,Graviset Toron,

- . DAMES DE CHARITE.
MmesPigault de Beaupré, présidente.

Clara Isaac, vice-présidente.
Michel-Pamart, secrétaire.
Fr. Sagot, trésorière. '

Mme?Lhomme, Chauteron, Lefranc, Gravis,Grandin,
Emmanuel, Isaac-Sagot, Lejeune-Mollien,Legros-Dcvot,
AugusteIsaac, Bénard-Dupont.

DAMES INSPECTRICES ET DELEGUEES
DELA SALLED'ASILE.

LaSalle d'Asile a été ouverte le i." octobre1838.Ony
admet plus de deux cents enfans qui n'ont pas encore
atteintleur sixièmeannée.

M»ts Lambert, présidente; Grandin, vice-présidente;
Mollien, secrétaire.

MmesDessin, Dupont, Isaac-Sagot, Legros-Devot,Mo-
îeux,Pigaultde Beaupré,Renard, Reisenthel, Sagot(Fr.),
VanGrutten.

Dameshonorairest Mn>esBodart, Dévotde Monistrol,
François, Lemaire.

Directricesde la salle d'asile, soeursHydulphe et Saint-
Charles, de l'ordrede Saint-Paul.

'"SOCIÉTÉHUMAINE.
La SociétéHumainedeCalaisa été forméele 5septembre

1834;ellese réunit chaqueannée en séancepublique. Les
membresqui composentson comités'assemblentune fois

Î6.
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par mois; ils sont renouveléstouslesans et sont rééligibles.
LaSociétéHumaine a établi une école'de natationet un

service de surveillance sur'la plage, à l'ouest du port,
pendant la saisondes bains. La nouvelleorganisation<je
cette sociétédate du 28juillet 1842.'Sont membresde l'as-
sociationles personnes.,quisouscrivent annuellementpour
une somme,de5 francs. -

Comitéd'administration.— MM. le Maircrde la ville,
président honoraire'; E. Mayer,' président; A. Lemoine,
v.-prêsident) E.'Eeleux, secrétaire; A.Decroix,trésorier.

Comitéde'surveillance.—MM.*Cardôn-Wiart',Marcotte,
G.-MrScbl'éy.

i'a" " '
_•"•'-

i" ' .

Comitémaritime. —MM^Magré^, président; Fiquoy,
AlexisPollét, pilotés; Mùlard$£, écdreur.

' " '

ADMINISTRATIONDE LA CAISSED.'ÉPARGNES.
La Caissed'épargnes de Calais,a ,été créée par ordon-

nance royale du 7 novembre 1834. Elle est, ouverte les
dimanches,de dix heures à,uneJieure. Les déposansre-
çoivent5 p. OJD. ,
•" MM.ieMairede la ville, président honoraire; François,
président; NestorAudibert, Decroix, P. Petit, Bruxelles-
Meyns,A, Moleux,adniinistrf,;..Parenty,commis-caissier.

. MONTtr,DÉ-PIÉT&
Crjééparordonnanceroyaledu24juillet1852.

Les emprunteurspaient 12p. oj0.

Commissionadministrative,.
MM.Pigaultde Beaupré&,1 membres dé la commission

vPh7-Deyot3$i, - "
J administrativedel'hospice.

Louchez I n,emDresdl1conseilmunicipal. -

*
}?,

Îé"ne-N°">
| membresdubureau de bienfaisance.

CLERGÉ-DE CALAIS.-

MM. Daniel, curé-doyen, chanoinehonoraire.
Delannoy,vicaire, cliànoinehonoraire.
Goberîj Fleury, Hieulie,vicaires.
Bailly;vicaire-sacristain,
Nivert-,organistedeJa paroisse.
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Membresdu conseildefabriquCçlel'égliseNotre-Dame.

PigaultdeJleaupré»prés*.Jj£
A. Bénard, trésorier.
Daniel,curé-doyen.
Isaac-Olivier.
Lefebvre-Mascot.$fc

•

Lelièvro^Dubroeuille,sec".-
Hyp^Darqucr., ,3"

«François,,ancien notaire.
Isaaç-Sàgot.

"Hembert-Lemaire.

[CHAMBREDE COMMERCE.

MM.le Mairedela'viiîe,tprésidéntd'honneur;'A. Vô'gûe,
président; Ph. Dévot3fc,',L.Dessin,StMorley,A. Lemoine,
F. Sagotj Bodart, Lengaigne, Isaac-Olivier, L. Dévot,
secrétaire-rédacteur. „,.

GAftoE NATIONALE.

~,w , État-Major.
MM. L.•pferredtnV,"commandant.

DéYot-Qùillacq',êâpîtain'eiâiijuvdantîmajor.
A.-Lefebvre, capjtainerapporteur.
,E. Xejeùpe.,capitainede musique.
'Gravis, chirurgien-aide'-mâjôr.,
A.'Pierredo'n,Tieutenant-secréfeirc.
Fr. Sagot, sous-lieutenant, poïte-drap'èàù.

-
A.Rodier^adjudant-sous-officier.

Âriiltèriê.
MM.

Vogue, capitaine. _,,__,_
SàlemBiér,lieùtena¥tJ*enler.;|

__mu
Ph.,Matis,sous-lieutenant.
'Legra'rid',ifèutënanYéh2«.

PèttibUfs.
Ed. Mayer,capitaine. '}
Dubois, lieutenant. , _'

1 B'rîulé',*sous-liëûtenant.

1™Compagnie.
Ed.'Sagot,'capitaine en ï*r.;
Helbert, d». „___.a'.
Millavaux,lieutenanten1er.

Ringbt, lieutenant en 2".
.Çastaingfils,s.-lieut.en 1er.
Ch.Demotier, do 2e.

vn . , ,, ^°-Conipa9M?'~
l.agache, capitaineen 1er.
Isaac, d» 2e.

'

Duboût,1ieUtenatifcnï«'. •

carton, lieutenant en a*.
Boulanger,s.-1îe'ut.'en1er.
Beaurain, do 2*.

5e'Ctffiimanie.
Gra'nuïrïCapitaine eh ju>r'(!)•'
Bénard, , do 2e.
F. Hauch'écbrne,lieut. en 1er..

Arsène Ledo,lieulén. en 2e.
H. Hau'chêcoYnè,s.-l."enl'r.

(1)AdonnésadémissionJe21février1859,par suitedesanoB'<
nationd'adjointanmairedeCalais.
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A" Compagnie.
Sanner, capitaineen lef. 1
Mallet, do 2e.
Ouestablefd*Araiot),1.en 1"-.

Fournier, lieutenanton 2e.
Braure,sous-lieuten.en i".

Se Compagnie.
Devot-Monistrol,cap.en1er. |
AlfredMatis, d» 2°. |
Pecquet, lieutenanten l«r. '

I Moleux, lieutenanten 2e.
I Castajng,sous-Jîeut. en t*r.
[ Porquet, d" 2*.

6e Compagnie. . . .
V.Lemoine, capitaineen 1er.I
Grandin-Damy,d» 2e.
Bellart, lieutenant en 1er.

Henry, lieutenant en 2e.
Hembert, soùs-lieut.en l«r.
Dessin, , do 2e.

ADMINISTRATIONDU TÉLÉGRAPHE.
MM,Morris, directeur; Richard,inspecteur divisionnaire.

Emoloiiësstationnaires du téléqravliede Calais.
MM.Didisse, ire classe. 1

Lacroix, - do. j
D. Caron. do. , ,

I"MM.J.-B. Caron, Ire classe.
Ducreux, 3» d«.

1 FINANCES.

Préposéde lre Classe,payeur à Calais, M. Fr. Sagot.

ADMINISTRATIONDEL'ENREGISTREMENTETDESDOMAINES.
MM.Dupuy-Lafarge,receveurà Calais.

Legrand, surnuméraire.

,
•"DOUANE»

Directionde Boulogne,M.Gallois-Mailly$£, directeur.
INSPECTIONDE CALAIS.

M. Lhomme, inspecteur principal.
Servicedesbureaux. —

Principauté de Calais.
MM.Peilhon.. , . , . receveurprincipal.

L'Hôte ..... sous-inspecteursédentaire.
Lambert .... contrôleuraux entrepôts,.
Grandin. . ... contrôleurà la navigation.
Millavaux .... vérificateurde l^e classe.
Thorent. .... t do d».
Besombes. . . . _ do d«.
Rivet. ..... d« do. .
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MM.Lebebvre .... vérificateurde 2°classe.
DuBois-Tesseliri. . commis-principaldelTeclasse.
Lé'Ber '

H? %" d«.
Devaux , ,„ ,d» , , ., „21» a».-
Harrewyn .... cotamisdé lre classe.
HouSquains . "". '. "do . d<>'.
Blondin. . . ; . d? 2eclasse.
Martet . . * . . ,_4°,_ ,,. d».
Villevieille. . . . surnuméraire.
ServicêMs5riptTesi— Vàpir&h'èrWû~eCalais.

Guéricyi . . . . capitaine de lrî classe.
Andrieu. , . . . lieutenant do.
Duse'vel..... 'do ,d«:
Spinnew.yn , do, ,3e.classe.
Quêtin lieutenant de 3e "classeaux

GrandesHemnies.

ADMÏNÏsfRATIONDESCONTRIBHTjioNSINDIRECTES.
-i MM.,
tegardère j contrôleur.
Bouseẑ receveurparticul<",
Ramillon, commisepied.
Desmé, do':
Leclerc, do.

MM.
Leleu^,commis,àpied.
Hécquét, d».
Féraudj do.-
Hièblé't-, do.
Bclefôrtoue,sùrnûmériire.

Commissaire-priseur,MlDiSpiers-Riguolle;

TRAVAUXPUBLICS.

Ingénieur en chef dés ports maritimeset des phares du
Pas-de-Calais, M. Gharié. c

Ingénieurordinaire du port de Calais, M. Leblanc.

Conducteursembrigadéea Calais.
MM.Pouillyfils.

Ledous. j
m.' liorgnier.

M.Dominoisypjqueur. ,_ ^ ,
M. Delabie,gardedes eauxdu Calaisls.

DIGUESEÏjprêâ.*
MM. Stoclin déléguédela ire sect. des watt.

Deldréve .' ï .- j d* -de la 2» d»*
L-ôuîsRenaut. . ) .- jr»i«>»» A*
AugusteDévot .J

*° de,a3e d°-

CeSaint-Paul . ^1 ,. *,,„ -^ :„,,
Pfg3ult,dé6eàupr|!

*° -
^Ia4ef

d°'

Pierre Cômpiègrié.
- fi° de Ut5« 3-,
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SmeSection. ,
MM.Pigault de Beaupré&, président; AugusteDcvotf

LpuisRenaut, JulesTrouille.'
Receveur,M. Vasseur,à MarcK.

' '

Conducteur,M. Achille Boulanger",à Coulogne.
imc Section.

Conducteur, M. Delabie, à Calais.

ADMINISTRATIONDES POSTES.
MM..James, directeur.

Beurv,1ercommis.
M. Dupont, 2«commis.

MM.Gaimart et Danzon, surnuméraires.

Facteurs, >MM.Legrand, Brachetet Ducreux.

Les heures pour les levées de la boîte sont ainsi fixéesr
Paris \ 5h. » m. soir,

etroute, j 10 30 do.
r;™* )10h. 30 m. mat.

Routede jmidi 30 m.
Boulogne,j 10h. 30 soir.

I /'>„,„..„,„ \ 9h. 30m. soir.
[Angleterre.]tQ 30 d0

SERVICEDESPAQUEBOTS.
MM. de Champs;"£,ingôn. de la marine,direct, duservice.

Samalraki,agentcomptable, garde-magasin.
Laulaigne,commisde lr0 classe.
Guise, d° 2e do.

Paquebot la Biche, capitaine, Leconte, lieuten1,Jaubert.
do le Daim, do Dévot, do Senèque.
do leFaon, d» Paul, do Poisson.

POSTEAUXCHEVAUX^
M***,maîtrede poste.

COURRIERSD'AMBASSADE.
"MM.Bachelier,Périer, Quique.

CHEMINDE FERDUNORD.
M. Tissandier, chef de la gare à St.-Pierre-lès Calais.
M. Cuvillier,conducteurde travaux, résidant à Calais.

INSTRUCTIONPUBLIQUE.
ÉCOLEPRIMAIRESUPÉRIEDRE, rue desPrêtres. t

Cette école est établie depuiBle 3 octobre 1836. Les
enfansquidemandentà y être admisdoivent: lo avoir dix
ans accomplis; 2o avoir déjà reçu l'instruction primaire
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élémentaire,;3» justifier, par un examensubi devant le
comitélocal, qu'il possèdentréellement cette instruction.
L'écolepeut recevoirde 60à 70élèves.

Elle est dirigée par M. Hénocq, instituteur primaire
supérieurdu premierdegré.

ÉCOLECHRÉTIENNEDESFRÈRE*S.
Frères Elhère, directeur; EubertrDomilien, Eutique,

Fructuqse, Falm'y,Eberlin.

_JiCOLECHRÉTIENNEDESDAMESBÉNÉDICTINES.
Aumônierde la chapellede l'école, M. Routier.
Les soeurs St.-Maur, supérieure; St.-Élienne, Ste.-

Scholastiqne,St.-Benoit , St.-Louis.
Professeurdedessin , M.Vilain.—Classede 11h. à midi.

JÈCOLEDE DESSINET D'ARCHITECTCRE.
M.Vilain, professeur.—Classede 6à 8 heures du soir.

Boursiersdela ville au collègeroijàl de Douai.
MM.L. Cardonet Vaillant.

Comitélocal d'Instruction primaire.
M. le Mairede la-ville,président.

MM.Daniel, curé-doyen.
AlfredMatis.

I MM.H.-J. DeRheims.
I N.Audibert.

Médecindesécolesdela villeetmédecincorrespondantpour
lesépidémiesdans le cantonde Calais, M.M.-Beaupré3£.

Déléguésdu comitésupérieur de l'Instruction primaire :
MM.N. Audibert, Isaac, juge-de-paix.

Correspondantdu Ministèrede l'Instruction publiqueet
ducomitedesArtset Monumens,M.Pigaultde Beaupré̂ s»

Membrede la commissionarchéologiquedu Pas-de-
Caiais, séante à Arras: MM. Pigault de Beaupré^,
H.-J.-De Rheims.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTUREt
BITCOMMERCE,DESSCIENCESET ARTSDE CALAIS,

Crééele 25février 1799.

'Membreshonoraires.
MM. Le Préfet du départementdu Pas-de-Calais.

Le Sous-Préfetde l'arrondissementde Boulogne.
Le Mairede Calais.
Blanquart de Bailhyil,archevêquede Rouen,
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MM: Delêssert(Fr.|, , , . ,
DeRheimspère(Ch.), ancien pharmacienè.l'armée

d'Espagne,membre de la Sociétédes Antiquaires
, de!âMôrinieetdela SociétéÉcleçtiqucdêLondres.

Dupinatné,député,proc-gén. à la courde cassation.
Dupin(Ch.)..membrede l'Institut. ,,
Hérid'artdBThury,membrede l'ïris\itût.
Hugues,vice-présidentde la SobiétéCë-nïraled'Agri-
. culturede la Gironde. , - v
MmcLucienBonaparte, femme-de-lettres, à Canino.
Màûrîcheàu-Béaùprë,O. ï&, dô'ciê'u'r^méàè'cin.
Mïchelet, ptofes'seurâ"ucollègedé France.
Pigaultde Beaupré0, membre,ïojrësp'ondantde la
. SociétédesAntiquairesdé la'Morihié.

Wàlcliènaè'er'(bafontié'),merfibfe'3elTiistitu't.
"céMPoMrîôîfDUBU&ÉAUpbutt-i'oCo.

Le Màirëde la vill'e,président honoraire.
Isaac-SaTgotijugé-de-paix »président (1). _
Lombard, "sous-intendantmilitaire, vice-président.
S. Périer, médecin en chef dé l'hôpital militaire,

secrétaire-archiviste.
Leulanc, secrétaire-adjoint(2)., ,,
Matis (Alfred),'propriétaire,trésorier. .

Membresrésidanè.
- Audibert (Nestor), prôfes'seurd'hydrographieet de

mathématiques.
BatidrohBUt pharmacien.
Bodart, ddcteuf-médecin.
Bonard(R.)%i d.-m., chirurgien-majorde l'hôpital

militaire,membredé laSociétéRoyaledésSciences
de Lille.

Boùléngër,docteuren médecine.
Cafp6t, conservateurdu Muséei menibre fotfdatetu?

de la SociétéLinnéennedu nord déla France.
Crassier,instituteur.
Darnel;docteuren médecine.
Delabuoyivicaire*,êHa'riôinehonoïaîf«.
Demotierfilsaîné, artiste lithographe.
DeRheimsfils, bibliothécaire, membrecorrespon-

dant de'là Société'des Antiquaires de-la Morinie,
eofres'pond'antde la'SociétéPofyféchriiquêdeTâris.i

{i)N'assistaitpasà la séanced'élection; n'apasaccepté.
(2)N'apasaccepté.
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MM. Dessin(L.), négociant.
DévotdeMonistrol, propriétaire.
Foucques, docteuren médecine,
Hénocq, directeur de l'école primairesupérieure.
ïsaac, juge-de-paix.
Isaac (Àug.), fabricantde tulle.
Isaac-Olivier, négociant.
Le Beau(Ern.), avocat, hommc-de-lettres.
Leblanc, ingénieur en chef de Calais.
Legros-Devot, propriétaire.
Leleux(Eug.), imprimeur.
LelièvreDubroeuille,notaire.•-
Lemaire , notaire.
Lemoine(A.), courtier maritime.
Lé Roy, imprimeur.
Lombard, sous-intendantmilitaire.
Matis fAlf.),négociant.
Matis (Ch.), do.
Matis(Ph.), propriétaire.
Matisde Grandcourt.
Mouron(AIp.), avocat.
Néhou*)fc, ingénieur en chef des ponts-ct-chaussées.
Périer (Jules),médecinen chefde l'hôpital militaire.
Remy,propriétaireet agronome.
Scoley,homme-de-lettres.
Thorent, vérificateurdes douanesà Calais.

Memires correspondons,re'sidansdans le canton.

Blancheville(de), propriétaireà St.-Pierre-lès-Calais.
Brunet, propriétaire-cultivateurauxAttaques.
Caillietle, propriétaire à St.-Pierre-lès-Calais,
Champaillerfilsatnè , fabricantde tulle.
Degrez(Hyp.), propriétaire-cultivateurà Marck.
Delhaye, propriétaire-cultivateurà Coquelles.
Dupont(3.-C),prop.-cultivât,et mairede Coquelles.
Hamy (G.),horticulteur.
Hermant(Ara.)ej$, négociant,
Hubert 'Codron, propriétaire-cultivateur à Fréthun.
Levelfils, propriétaire-cultivateurà Peuplingues.
Mouron(F.),propriétaireà Coulogne.
Parenty(Ant.),propr.-cultivat.,maire à Peuplingues.
Pigache,propriétaire-cultivateur à Coquelles. - "

Thin , propriétaire-cultivateurà Coulogne.
Trouille(Aug.),propriétaire-cultivateurà Marck.
Trouille, propriétaire-cultivateur,maire à Sangatte.
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BIBLIOTHÈQUE DE LA'VnXE DE CALAIS^
HOTEÈ-DE-VILLE.

Ciïikmièèionadministrative.—MM.^MaùricheaU-Beau-
pré , président ; Pigaultde Beaupré, secrétaire.
MM. De Rheims (Ch.) père, 'membre de la Société des

Antiquaires-deJaMorinie, de l'Institut historique.
DeRheimsfils«t Bpulëngér.

La bibliothèquedeCalaisestouverteTes"dimanches(fêtes
exceptées), mardis, jeudis et samedis, de midi à deux
heureset de cinq heuresà huit heures du soir.

MUSÉE DE OALA1S, Rue'desPrêtres.
Lemuséeestouverttousles dimanches,'jeudisél samedis,

depuisdixheures du'm&tin'jusq'u'à'cihqhéures^d'u-joir.

Administrateurs du musée.
MM. Pigault de Beaupré,président.

Carpot, secrétaire-conservateur.
Bonard3£, d.-m., Durand,Sanson, 'De Rheims fils.

COMMISSIONHISTORIQUE"DELAVILLE:DECALAIS.
MM. Le Beau, maire, président; Nétioîi, vice-président.

Pigaultde Beaupçé.
Maurich.-Beauprô.
Gageot.

v

Quéh'én.
Bodar;tfijs, tloct.-méd.
Ch.DeRheimspèï'e. .
L'abbé"Delânnoy.

MM.,N.aAudibert.
J. Périe'r.
A, Lefebvre.
Vilain.

, H.-J. DeRheims fils,
secrétaire.

J

COLLECTIONS"PARTICULIÈRES.
MM. Bona'rdeJS<>,d.-m.,'ornithologieet entomologie.

Boulenger,d.-m., tableanxet objetsd'art.
Carpot, cabinetd'ornithologie.
DeRheims, cabinetdephysique,chimie,-a"rchéologie.

objets d'art, jplans et manuscrits pour l'histoire
deXalaîs.

Dévot(Ph.),minéralogie"etTcptiles.
Durandi, numismatique-,objets d'art,-antiquités ,

écrïls.et médailles'surla Résolution.
Isaac-Olivier,tableaux;
Legros-Devotîjfc,tableaux,

|îmo Lctaaire,*objetd'art, anliquités,tableaux,'autographes.
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MM.Mauricheau-Beaupré^*,,drogueries, herbier etjcol-
Jêction4gj)ro*duife,natureTs,utiles et nuisibles.

Périéi-'airié t̂ableaux'./
' J~~ '-''-'

PJg'auit'dé Beaupré$:, médailles, antiquités ; et

manuscrits.,- PRINCIPALESBIBLIOTHÈQUES,,PARTICCLIÈRES.,
, MBLpDeJRheinis,, Mauriehe,àu^Be,aupré1^«',Pipult de
Beaupré&>Boulenger,,iEjr*n..Le>Beaû,'Lemaire/,Jkossein,
Emmanuel, Stepsjinagnt, Legros^Dépt £fef

'
'J. .Péner ,

Bonardigs,Gravis, A.Xemoine/i'ëtç,.,etc.

SALLE-DE, SPECTACLE,, RueLeveux.,'

Lairoupe de comédiensqui dessert.Je théâtre de Calais
est une'troupe sédentaire. On y :joue. l'opéra, l'opéra-*
comique,latragédie','lacomédie,le drame^etleivaudcj'îlle.

SOCIÉTÉPHILHARMONIQUE.,Rue.St,-Michel,
L'abonnementannuelrestde :

30 fr. pour lessauscripteurs/pgn-e.xé.eutans.
2a;fr. pour les membresexécutans..

Pour les cartesd'étranger, s'adresserauxadministrateurs.
Le prixidejcescartes,fïxéjparlecqmitéjdy.mént]autorisé

en assembléegénérale, est de ; ;
Pour une carte . . *- 2i. 50c.
Pour la seconde . '. 2 »
Pour la troisièmecarte etplus j pancarte. 1 50

La Société-Philharmonique donne^ pendant Ja saison
d'hiver; ïix concerts et"sfx.Sais', "auxquelsleTfibonnéset
lesétrangersprésenjés.pareux on,tseulsJe droitd'assister.

Lesrépétitionsmusicalesont lieu,,tôtisles vendredis.'
Membres-du-comité,

MM.
Isaac-Olivjer,président.
Floritnoht,_-vice-pré'sidèn't.r
L, Piéfredo'h, y''
Lejeuné'-MôUîen,'directeurs
Jules Isaac, {d'orchfe.
Duboûtaîné, ;

'

• Eug.Xeleux, secrétaire.r

MM.
A- Pîèrredon,,1 •-„„„„ *...
Dézoteuxfils, } mr*ài°.
Bellartfils*;trésorier.-
Bonard,*docteur,\:
Devot-Monistrol,i adminis-
,LaDessin.L- i trateurs.
Camus./

*

, - BAINSDE MER..
L'établissementdesJ3ains,de,-Merde Calais.est,ouvert,

pendant l'été, depuis le 1" juin 1.837,, t
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L'ouverturedessalonsa lieudepuisseptheures du matin
jusqu'à dixheures du soir. Les voitures-baignoiressont à
la dispositiondesbaigneursdepuisleleverjusqu'aucoucher
du soleil.

L'établissementrenferme, outre la sallederéunion et de
danse, un cabinet de lecture avec un nombre choisi de
revues, de brochures et de journaux françaiset étrangers,
une salledestinéeaux dames, dans laquelleun piano est à
leur disposition, une salle de billard, unbuffetet tous les
jeuxautorisésdanscesréunions.

Le mercredi , l'administration offre aux abonnés une
soiréedansante, à laquelleles étrangers sont s,eulsadmis,
avecdes cartesdemandéespar un abonné.Quandil y a-bal,
les salonsrestent ouvertsau-delà de l'heureordinaire.

Lesautressoiréesseterminent, si lesabonnésle désirent,
par desdanses au piano.

Tout faitespérerque, cetteannée, un omnibustranspor-
tera lesbaigneursdu centre de la villejusque sur la plage.

Administrateurs de VÉtablissement.

MM. Dessin, président.
Delhayeatné.
Duboutfilsaîné.
Isaac-Olivier.
A. Quillacq.

MM.A. Matis, secrétaire.
Fr. Sagot, trésorier.
Boulenger,méd.-inspr.
Boutenjeun, gérant,,

'
SALONSDE LECTURE.

CERËLELITTÉRAIRE,rue St.-Michel, 115.

t]e cercleest ouvertdepuis1832. Il reçoitles revues, les
journauxfrançais, anglais, etc., et il s'y trouveun billard.
Lesadmissionssont votéesau scrutin secret, sur la présen-
tationde deux membres. La souscriptionannuelle est de
36francs, plus , 5francspour l'entrée.

Comitéd'administration.—MM.H. Isaac-Olivier,pré-
sident; F. Sagot, trésorier; Lejeune-Nolt,François, Et.
Lengaigne,Duboutaîné et Camusadministrateurs.

SOCIÉTÉDELECTURE,rue de la Mer 385.
La Sociétéde Lecture a été forméeen 1833. On y reçoit

les journauxfrançaiset il s'y trouve un billard. Les admis-
sions sont votées au scrutinsecret, sur la présentationde
deux membre. La souscriptionannuelleest de 36 francs,
plus, 10francspour l'entrée.

Comitéd'administration.—MM.Vogueprésident; Ria-
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got, vice-président ; Andry, Beanvois,Lange, Lemoine-
Beudar, administrateurs; N".Fasquelle, secrétaire; Ed.
Petit, trésorier.

ÉTAT-MAJOR.DE LA PLACE DE CALAIS.
Colonelcommandantla place, M, Guigou, O.3$
Adjudansde place,MM.Diavet^, capitaine; Krettlyafë,

lieutenant.
Secrétaire-archiviste, M. Croisier$fc.
Portiers-consigne, MM.Laut, Lefebure, Talobre.

GÉNIE.
Commandantdu génie, M. Gageot,O. ^ lieut.-colonel.
Capitainedu génie, M.Duchemin$$.-Gardesdu génie, lre classe, M. Reposte; 2e, MM.Bre-1

gand et Cordier.
Goncierges des bâtimens militaires, MM. Lecornez.

Liard, Létendart.
ARTILLERIE.-

Commandantd'artillerie, M. Mareschal&.
Garded'artillerie, M. Milot&.
Un détachementdu 5eescadron du train des parcs d'ar-

tillerie est momentanémentétablià Calais; il se compose
de huit hommescommandéspar un maréchal-des-logis.

HOPITALMILITAIRE.— OFFICIERSDE SANTÉ.
MM. J. Périer, médecinen chef.'

Bonard:&,chirurgien en chef.
Normand , pharmacienen chef.
Chasle,Bediéet Jourdain, chirurgienssous-aides.

OFFICIERSD'ADMINISTRATION.
MM. Lombard3£j sous-intendant-militaire.

Secrétaire, M. Pelletier..
Adjudant-comptablede l'hôpitalmilitaire,M.Gilbert.
Aumônierde la chapelle, M.Delannoy.

SUBSISTANCESMILITAIRES.

Comptable,M. St.-Victor,adjudant en 1er.

GARNISON.—S7e DE LIGNE.
l«r Bataillon et dépôt, commandés"parM. Loppïn de

Gémeau, lieutenant-colonel.
GENDARMERIE.

M, Delsarte, maréchal-des-logisde la gendarmerie.
17.
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LITSMILITAIRES.

Agentdes lits militaires,M. Lagache.

ADMINISTRATIONDE LA MARINE.
MM. Quéhen &, commissaîre-adjeint de lre classe de

l'inscription maritime.
Foissey,trésorier desinvalides.-

N.Audibert, professeurd'hydrographie
Crèvecoeur(L.),Létard, Louis(E.), commisdemarine.
Guichon(André),syndicdes gensde mer.

,
*

Gatchaux,brigadiercommandantla gendarmerie.
Commissiond'examen pour les chirurgiensdesnavires du

commerce,lescoffresdesmédicamens,etc., établiepar le
ministrede la marine.
MM. Gravis, d.-m., médecin; Mauricheau-Beaupré,

d -m., chirurgien; Sanson, ex-pharmacien.

SERVICE DU PORT ET PILOTES.
'

MM."*, capitainede port.
Beaugrand, lieutenantde port.

PILOTES.
Benoit (Nicolas).
Fiquoy.
Gremain.
Lefèvre(Jacques).
Magré(A.-N.)$s

Maquignon.
Mascot(Pierre).
Mulard(Éléonore).
Pollet(Charles).
Pollet (Jacques).

Aspirans,MM.Delpierre(Ph.),Laidez,Mascot(Const.).
Commissionde surveillancepour lesbateaux à vapeur,
MM.Néhou&, président; Quéhen,Ad. Darquer. '

CAPITAINEAULONG-COURS.
MSI.

Beaugrand(Charles-Franc).
Beaugrand(Louis-Jean).
Campion(Constant-Joseph).
Chenet(Pierre-Guillaume).
Crèveeoeur(Pierre-Louis)&.
Dévot(Philippe).
Dieffenbach(Amant-L.-Fr.).

^Faillant(Jacq.-Fr.-Didace).
Faillant (Louis-Bernard-F.).
Fourneau (Philippe-Fr.-D.).
Gobert(Fulbert-Théophile).
GosseiE(Paul-Auguste).

Guichon(André).
Guichon(Franc-Toussaint).
Langlois(Pierre-Jude-Th.).
Lamy(Eugène).
Leconte(Pierre-Ant.-Jos.).
Legros(Antoine-Fr.-Ad.)3j£
Legros(Pierre-Adrien).
Lengaigne(François-Félix).
Loeil(Jean-Louis).
Margollé(Pierre-Jean-B.)^;.
Pollet (Louis-Eugène).
Préager (Frédéric).
Smith(Pierre-Jean-Joseph).
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COMMISSIONSANITAIRE.

M. le Mairede la ville, président.
Ch.Matis.
Ed. Sagot.
D. Le Roy.
Ed. Mayer.

hansonfils.,
E. Lengaigne.
L. Salembier.
Mauricheau-Beaupré.

Agent sur le port, M. Beaugrand.
Secrétaire-trésorier, M. A. Lefebvre.
Gardiensdu port, MM.Ch.Robbeet PierreRoussel.

FOIRES DES ENVIRONS.

Ambleteuse, le 25 octobre, unjour.
Ardres, le 29 mai et le 10août, un jour chaque.
Bergues, le 10 et le 24avril, le 12juin et le 18 octobre,

trois jours chaque.
Boulogne,le 15août et le11novembre,quinzejrschaque.
Bourbourg, le 25juin et le 18 septembre.
Calais,le 22janvier, 15jours; le 15 juillet, quinzejours.
Desvres, le 25avril, le 3et et le 19octobre, un jour4 le

27juin , trois jours.
Dunkerque, le ler janv. et le 24juin, huit jours chaque.
Fiennes, le 9 septembre, unjour.
Gravelines, le 15août, neufjours.
Guînes, le 4 février, le 7 maiet le 3 novembre, un jour;

le 1eraoût, trois jours.
Hardinghen, le 14juin, un jour.
Licques, le 3 mai, le 22juillet et le 28 décembre, un

jour chaque.
'

Marquise,le 20marset le 25juillet, un jour chaque.
Réty, le 8 juillet, un jour.
St.-Pierre-lès-Calais,le 15mai, le 30juin et le 9 octobre,

unjour chaque.
Samer, le 19mars , le 20juillet et le 14septembre, un

jour chaque.
St.-Omer,le 6 mars et le 2a septembre, dix jours chaque.
Tournehem, le22 juillet, deuxjours.
Wimille, le 5novembre, deuxjours.
Wissant, le 25et le 29octobre, unjour chaque.

MARCHÉS HEBDOMADAIRES.
Ardreg, jeudi.—Audruick, mercredi.—Bergues,lundi.

—Boulogne, samediet mercredi.—Bourbourg, mardi.—
Calais, samedi et mercredi.—Desvres, vendredi.—Dun-
kerque, samedi.—Gravelines,vendredi.—Guines,vendredi.
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—Hardinghen,mardi.—Licques,lundi.—Marquise,jeudi.
—St.-Pierre-lès-Calais,jeudi.—St.-Omer,samedi.—Tour-
nehem, mercredi.

GRANDSMARCHÉS.
Ardres,Audruick,Bergues,le1ermarchédechaquemois.
Bourbourg,lepremieret le trois6marchédechaquemois.
Desvres, le deuxièmemardi de chaquemois.
Gutnes, le dernier marché de chaquemois.
Licques, le premier marché de chaquemois.
Tournehcm, le troisièmemarché de chaquemois.

i un*

DUCASSESDES ENVIRONS.
Ardres, le dimancheaprès le 15 août et le 9 septembre.
Attaques(les), le deuxièmedimanchedejuillet.
Audruick, le dimanchede la Pentecôte.
Bonningues-lès-Calais, ledimanchede la Pentecôte.
Bourbourg, le troisièmedimanchede septembre.
Bergues, le dimanchede la Trinité.
Coquelles, le 15-août.
Coulogne,le dimancheaprèsle 24 juillet.
Dunkerque, le dimancheaprèsle23juin.

-Escalles, ledeuxièmedimanchede juillet.
Fiennes, le deuxièmedimanchede juillet.
Fréthun, le troisièmedimanchede juin et le dimanche

après le 28septembre.
Gravelines,le 15 août.
Gulnes, le dimancheaprès le 31juillet.
Guemps,ledimancheaprèsle 28 août.
Hardinghen, le dimancheaprèsle 15août; foire. 14juin.
Licques,le deuxièmedimanchede septembre.
Louches, le deuxièmedimanchede septembre.
Marck. le deuxièmedimanchede juin.
Marquise,le dimanchede là Pentecôte.
Nielles-lès-Calais,le dimancheaprèsle 30juillet,
Nielles-Iès-Ardrcs,le dimancheaprèsle 28juin.
Nordkerque,le premierdimanchede septembre.
Offekerque,le dimancheaprès le 21juillet.
Oye,Jepremierdimanchede juin.
Peuplingues, le troisièmedimanchede juillet.
Pihen, le dimancheduSt.-Sacrement.
Sangatte, le premierdimancheaprès le 28 juin.
St.-Omer,le dimanchedu St.-Sacrement.
St.-Pierre-lès-Calais,le premierdimancheaprèsle28juin,
St.-Tricât,le dimanchede la Trinité.
Wimille, lepremier dimanchede juillet.
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Professioas libérales et commerciales.

Armuriers.
tamard, rueNationale.
Teslut, d'.

Avocats.
L. Dévot,medeConrtenveao.
Ern.Le Beau.ruedel'Étoile.
Alp.Mouron,rueSt.-Michel.
Rébier,rnedelaTête-d'Or.
L.Gombert,agréeprèsleIribu-

naldecommerce«t la justice
de paix,rneSt.-Michel.

Bains chaudsetfroids.
Dehorler,'rnedeGuise.
L. Dessin,rueNationale.
DacrocqDanraer,ru*Eustache

deSt.-Pierre.
Louchet,rueFrançaise.

Banquierset Changeurs.
Bellartet fils,rneNationale.
L. Cardon,grandeplace.
V.Delatire,ruedelaCitadelle.
DuniagouPecquet,gr. place.
F. Sagol,rueSt.-Denis.

Bijoutiers, Horlogers.
Bastaert,grandeplace.
Drouet,ruedesMaréchaux.
Labat.grandeplace.
Marcotte,niedela Citadelle.
Ramelot,ruedelaMer.
Ravisse,grandeplace.
Walerloot. d°.
PI. Wiart,rueNationale."

Blanchisseusesde fin.
Mad.Amand,rueNeuve.
Mlle.CelinaBoulanger,rueSt.-

Denis.
Mlle.Doncy,ruedelaCitadelle.
MadDncatel,r. desMaréchaux.
Mlle.Judas,r.Eus!,deSt.-Pierre.
Mlle.Laurier,rueduCygue.
Mlle.Madeleine,ruedesPrêtres.
Mlle.Fannj Yillers,r.de Guise.

Blatiers, mAs.degrains.
Evrard-Bally,ruedelaCloche.
Labyaîné, ruedesMaréchaux.
Renard,rueduHasard.

Bottiers, Cordonniers.
Bachelel-Leroy,r. deThermes.
Cauchois,rueNationale.
Coffre,ruedesBoucheries.
Declercq, ruedeGuise.
Dezègre,'rueNotre-Dame.
Ducreux,ruedesMarechanx.
Dliereus, ruedelaCitadelle.
Fasquel,rueduHavre.
Genin,rueNotre-Dame.
Lacoste,rueNationale.
Lccointre,rnedeGoise.
Lecqrnez.nieNoire-Dame.
Legfand-Pichon,r.Notre-Dame.
Outin,rue.Nationale.
Roussel,ruedeThermes..
Woillez,marchéauxherbes.

Bouchers.
Aniérd,ruedeCourlenveau,
AniêréMess^ant,rueFrançaise.
VeBrepson,ruedesPrêires.
Concy,ruedelaCloche.
DescBootd-Hièle,rueduHavre.
Deze.mbre, d".
Gnizelin,rueNotre-Dame.
Lafranchise-Lolh,rneduHavre,
Ledez,marchéauxherbes.
Marlin,ruedesMaréchaux.
Mercier-Buscot,grandeplace.
Mussel,rueNotre-Dame.
Pouilly,ruedelaCitadelle.
Vandemaël,ruede laMer.

L'abatieirpublicdelaTilleda
CalaisestsituerueFrançaise.

Concierge,M.Ravisse.

Boulangers.
Bonvoisin,rueNationale.
Branre,ruedelaCitadelle.
Fr. Constant.Courgain.
Daminan,rueNationale.
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Ang.Darcy,ruedesBoucheries.
Dulot,Courgain.
B'ourcroy,ruedelaCitadelle.
Lemaitre,ruedeGuUc.
Ganet, rueNationale.
Gavel,Courgain.
Hébert,rueduHavre.
Hennuye^,grandeplace.
Hernele,Courgain.
Lavoine-Drouot.r.NolreDame.
Lalouetle,Courgain.
Leleu,r. EuslachedeSt.-Pierre.
Lemaire-Caux.rueNolreDame.
Leuliet,ruedeThermes.
Mahicu,ruedesMaréchaux.
MassonGomberl,Courgain.
Pi-lil,ruedelaCloche.
Pillct,rueNeuve.
Renard, lueduHasard.
Seigéant,ruedesMaréchaux.
VeDelle,grandeplace.
N.Véreecque,ruedeThermes.
V*Vermeulen,rueFrauçaise.
Warnier,ruedu Havre.

"

Willeman,ruedeThermes.

Cafetiers.
Mad.Bernard, rueLcveux.- Boosman,ruedesBoucheries.
Boucher,ruedela Cloche.
"VeCaloia, ruede laMer.
L. Caron,ruedeGuise.
Chatillon,ruedela Mer.
Cre<pin,grandeplace.
Beclcrcq,rueNotreDame.
Delélres,Courgain.
Dieffembach,ruedelaMer.
Ducrocq,grandeplace.
Fiqtioy,Courgain.
Fourcroy,ruedeThermes.
Guilliaui,rueNationale,
naval',rueduHavre.
Uernele-Savary,ruedelaMer.
Htudcs.ruedelaTÊle-d'Or.
Himbert,rueFrauçaise.
Lachair,graudeplace.
Lamour, d°.
Legrand,rueduIlâïre.
Lemaire-Cleiiient,grandeplace
Magre,Courgain.
Maltiiy, d».
Mor'ne(dela),rueNotre-Dame
VMonciiablon,rueLeveux,

•Olagnier,ruedelaCitadelle.
Ringot,grandeplaee.
Rivct-Duquenoy,ruedelaMer.
Robert-DeUhaye,grandeplace.
Senèque,rueFrançaise.
Sisco,Courgain.
Tetlier,grandeplace.
Vandenabeele,r.desBoucheries:
Mad.Villers,ruedeGuise.
•Walker,rueduRempart.
Wasselin,rueNotre-Dame.
"Williaume, d°.
Zuttes,ruedelaCitadelle.

Carrossiers.
B.Gonard,ruedeGuise.
Gouard-Cotte,rue Eustachede

St.-Pierre.
Heuibert,ruedeGuise.

Chapeliers.
Brousse,rueduHavre.
Delaoutre, d".
A.Lefebvre, rueNationale.
V"Noyon, d°.
Saucier,rue Française.

!

Charcutiers.
Agnéray,rueNationale.
Duhamel,ruedeThermes.
Mad.Friscourt,ruedelaCloche.
Tellier,ruedelaCitadelle.
Vincent,rue desBoucheries.
Waulf,ruede laCloche.

Charrons.
Devinck,ruedeGuise.
Dezombre,rueSt.-Michel.
Dulot,ruedesMariniers.

Chaudronniers.
Jault,rueS'.-Michel.
Ant. Leuliette,rueNationale.
Malle,ruedesMaréchaux.
MoryBodel,ruedeThermes.
Morj-Moiieux,r. dela Cloche.

CoiffeursetPerruquiers.
Bouy,rueNationale,i
Caplain, grandeplsce.
Descamps,rueFrançaise.
Mad.V'Follet,rueNotreDame.
Gorré, d".
Laporte,ruedeGuise.
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Laude-Hebert,rueduHavre.
Laurier,grandeplace.
Leroy, d°.
Leprêlre,ruedesMaréchaux.
Loisel,grandeplace.
Mathieu,rueduHavre.
Ch.Minet,rueNationale.
Minet-Caron, d".

Poulain,grandeplace.
Saladin,rueNationale.
Vincler,ruedesBoucheries.

Commissionn1" de roulage.
Ch.Bénardet Hermant,rue-de

laCloche.
Mulotfrères,rueNationale.

Compagniesd'Assurances.—Âgensà Calais.
CONTEEL'iKCERDlB,ETC.

Françaisedu Phénix.
France(la) ....
Générale
Nationale
Union(I1)
Palladium(le) . . .
Paternelle(la) . . .
.Providence(la). . .
Soleil(du) ....

Porquet-Woillez.
Boutenjeun.
Blakeway
Mayer.
Audibert-Isaac.
Paillant.
Démarque.
Noyel.
Ducaste'.

ASSURANCESMARITIMESETLLOTD.
Agens,MM.J. Morleyet E.Blakeway,ruedoGuise.

EDREAUCEMRAL,TABISETANVERS,ASSURANCESMARITIMES.
Agent,M.A.Moleux,rueEustachedeSaint-Pierre.

ASSBRAKCESMSTDELIESSDRLAVIE.

Directeurde laCaissedes Écoleset desFamillespour la cir-
eouscriptiondeCalais,M.A,Audibert,i uedelaDouane.

Sous-directeurde laMinerve,M.Démarque.St.-Pierre.
Directeurdel'Économie,M.Blakeway,rae deGuise.

Constructeursde navires.
Acu.Beaugrand,rueduSuleii.
Ê».Dévot,ruedelaCloche.
Hauchicoine,rLedela Mer.

Cordiers.
VePichon,rueNationale.
SeillierChoisnard,delàClocbe,

Corroyeurs.
Derool,ruedelaCitadelle.
Fournitntin, rueNotreDaine.

Cctirtitrs maritimeset
In ierprêiesjurés.

G.DeRheiiiis,-r.delaCitadelle.
A.Lemoine.ruedelaDouane.
G. F. Spicrs,delaPoisiocneric.

L.-D.VanGrulten,delàDouane.
Couteliers.

Lairard, rue.Nalionale.
Teslul, d°.

Couturières.
Mmes

Acarie,ruedesMariniers.
ClaraAgueray,rueNotre-Dame.
Battez,ruedesMaréchaux.
Boulay.rueNotre-Dame.
Detranc";ruedesMaréchaux.
Dencffe,rueSt.-Michel.
Flore Dnfeulrelle,rue de la

Citadelle.
Gencau,rueNationale.
Guichon,rueNeuve.
Latnare,rueEus!,deSt,Pierre.
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Lamy,grandeplace.
Prudence,rueFrançaise.
Rey. d\
LucieSeoêque,rueNotre-Bame.
LucieTeslut,ruedesJuifs.
Saladin,rueNationale.
Venelle,ruede_Tuermes.
"Vogue,ruedelaPoissonnerie.
F, Woutissetli,r. delaCitadelle.

Débits de tabacs.
Bagnéris,rueNationale.„
Castaing,ruedel'Etoile.

"

Delrue,rueduHavre.
Follet,rueNeuve.

MmM
Guichon,rueNotre-Dame.
Martiuet,grandeplace.
Moreau,rueduHavre.
Moroaard,ruedela Douane.
V"Sailly,rueFrançaise.
V"Veste,ruedesBoucheries.

Débit depoudre.
Andry,ruedesBoucheries.

Dentistes.
ClaveriDg,ruedelaTéte-d'Or.
Philippe, , d°.

Ébénistes. c
Breton,rueduRempart.
Houdschoote,r.E.deSt.-Pierre.

Ecoreurs, mAsde poissons.
Butel,ruedelaMer.
CoffreBenoit,Courgain.
Ms^er,medeGuise.
P. Mulard,Courgain.
Ouestable,ruedesMaréchaux.
Pavie,rueduHavre.

Entrepreneursde travaux

publics.
Boulanger,rue Leveux.
Haucbecorne,ruedelaMer,
Slandaërt,ruedel'Étoile.

Épiciers, liquoristes.
Alain,ruedelaCitadelle.
MadTeuveAllen,ruedeCroy.
Andrews,rueduHavre.
Bagnéris,rueNationale.
Bande,ruedelaCitadelle.
BénardRandoui,rue duHavre.

Bieoveignac,ruedesMariniers.
Boutor,ruedeThermes.

'

Carpot,medesBoucheries.
Carréetsoeurs. d'.
MmeyechiccaThiolière,Neuve.
Clément,rueNotre.Dame.
Courquin,ruedesMaréchaux.
Convois,ruedelaCloche.
Déclemy,Courgain.
DelacreDanel,r,delàCitadelle.
Delannoy,ruedelaRivière.
Delrtie-Flour,rueNotreDame.
Demarcb,ruedesMaiéchanx.
V.Dévot,grandeplace.
Dérivai,rueNotre-Dame.
Dubois, Courgain.
Dumortier,medeThermes.
Dupuis-Sisco,Courgain.
Duterlre-Tourncur,Courgain.
N.Fasquel,ruedeThermes.
Fasquelle-Deseille,i°.
FasquelleMory,rueduHavre.
A.Feuillade,rueduHavre.
Follet,rueNeuve.
Fossette,rueNationale.
Fournier(en gros).rueNeuve.
Gourîer-Dubois,r.Poissonnerie.
Guizelïn,rueNotreDame.
Gestetsoeur,rueduHavre.
Geuio-Mahieu,r.desMaréçuaux.
Gombert,rueNeuve.
Laboche,rneFrançaise.
Lavoisïer-Wilquin,deThermes.
Lebeurre.ruedesMaréchaux.
Lehoucq-Wilquin;r. Nationale.
Marcant,ruedesBoncheiies.
Mlles.Martinet,grandeplace.
Masson,Courgain.
Maurice, d".
MercierBis, d°.
Malgrison,rneNationale.r
Pion,ruedesBmeheries.
ProsperDeloïson,Courgain.'
Prud'homme,ruedeThermes.
Rousseaux,meNationale.
Mlle.Spybrouck,rueFrançaise.
Stival-Bresson,m. auxHerbes.
Tetut, ruedesBoucheries.
V°Wagman,ruedelaCitadelle.
Warnier,rueduH&vre.

I

Fabriqued'eaudeJavelle.
Baudron,pharm.,r.Nationale.
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Fabricansde chandelles,
Ciriers.

Delannoy,rueNotre-Dame.
Fossette,rueNationale.
Tnoomin,rueNeuve.

Fabricans de savons.
L. Petit,rue delaDouane.
Renardet Duuîagou, rue du

Hasard.
Renard,rueduHasard.

Fabricans de tulle,

Apprêteurs.
Bacqoet,rueduHasard.
Beaugrand, ruede laCitadelle.
Bigot-Cresson,r.delaTête-d'Or.
MmoBonnet-Legaigneur,ruede

la Citadelle.

Bruxelles,ruedesMarinière,
L.CardonelC. marc.auxHerbee
Chauvin,ruedesMaréchaux.
Duboutfils,rueSt.-Denis.
Duboutet C". d-
Grebey,rueduCygne.
HerbelotetGenêt,rueSt.-Denis.
HerneléBoyeldieu,r. duHasard.
Honvanlt,ruedesMaréchaux.
Aug.IsaacetCe,rueSt.-Denis.
Jouan, rueNotreDame.
Malletfrères,rnedesMaréchaux.
Parenty,ruedesPrêtres.
Pommier,ruedesDeuxMoulins.
Sailly-Ronbicr,r. Poissonnerie.
J. Smith,ruedesPrêtre.
Spiers,ruedeThermes.
Tëtut,ruedesJuifs.
Works-Leroy,rueFrançaise.

Maisonsd'achat pour lestulles.

MM.Liévin-Delhaye,(maisonà Parisetj St.-Quentin),rnedes

Maréchaux.
Hinaut-Popieul,achatsà lacommission,et dépôtde cotons

pourtullesdechezTesse-Eetitetfilsaîné,à Lille.

Duboutfilsaîné,négociantcommissionnaire,achatdetulles,
cotonsfilés,rueSt.-Denis.(Fabriquedetulleà Si-Pierre.)

V.Delattre,rne la Citadelle.
Hembert-Mariiez,rueLeveux.
Sergeant-Bimontf rueduHasard.
Ed.PetitetQuarez,ruedeGuise.

RoseyOis,ruedelaDouane-
Boulet,représentantdelamaisonCh.Lecomte,deParis,nie

deThermes.
Mussel,achatsdetullesà lacommission,ruedelaDouane,204.

Teniêre,ruedeThermes'

Marcliandsdecoton.

L. Cardon,grandeplace.
V.Delallre,ruedelaCitadelle.
HerbelotfilsetGenêt,rueSaint-

Denis.
Hembert,rueLeveux,
Mêsureur-Dobigny.graudeplace.
Sailly,ruedelaPoissonnerie.
Sergeant-Bimont,rneduSoleil.
Stevenson,rnedeGnise.

Metteurs en cartes-dessina-
teurspour tulles.

.T.Bnnse,ruedeThonis.
Deleglise,rueSt.-Denis.
Em.Stensmaght,rueNeuve.

Ferblantiers.
Daniel,rueNeuve.
Léon,ruedesMaréchaux.
H.Leroy,rueduHavre.
LeroyDoyer,ruedeThermes.
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Ménage,rueNotreDame.
Cb.Minet,ruedeThermes.

Fleuriste.
Costeux,rnedesMaréchaux.

Hôtels, Tablesd'Mte.
Banse(hôtelde Flandre),rue

Leveux.
Bai-ry(hôteld'Albion),ruedela

Tête-d'Or.
Caron (hôtelduSauvage),rue

deGuise.
Chapuis(hôteldeGenève),rue

de laMer.
Dehorter(hôtelMeurice),ruede

Guise.
Dessin(hôtelDessin),r.Nationale
Dczombre(hôteldeFrance),rue

duSoleil.
LeJez(hôteldeParis),delaMer.
Leroux(hôteldu Commerce),

rueNationale.
Longcnard(hôtelde l'Union),
Quillacq(hôtelQuillacq),rue

Neuve.
Wood(hôteldela Diligence),

ruedelaMer.
Butez,aubergiste,rueLeveux.
Delpierre.aubergiste, d°.
Ringot,aubergiste,grandeplace.
Sainsard(tabled'hôteetpension

bourgeoise),rnedelaGlocbe.

Huissiers.
Beaurain,rueSt.-Denis.
Pruvost, A".
Dolain,rueNeuve.
Harrouart,grandeplace.

Imprimeurs.
D.LeRoy.imprlm.delamairie,

éditrdel'AlmanachdeCalais,
ruedesBoucheries.

E. Leleux,rueNationale.
Demotier,lithographe,ruedela
-Citadelle.

Journaux. -.
LeJournaldeCalais,(journal

judiciaire),fondéen Î82SparM.D.LeRoy,imprimr.Bureau
ruedesBoucheries.•

L'IndustrielCalaisien,ronde
en 1852parM.A.Lelenx,impii-
meur-libraire.BureaurueNatio-
nale,7.

Laitiers.
Anqiiez, rueduHisard.
Bouchez,ruedesDeux-Moulins.
Brunet,ruedesMaréchaux.
Butez,rueLeveux.
Caron,ruedeGuise.
Crandalle,rueFrançaise.
Hauchecorne,rueduSoleil.
Hénon,esplanade
Hocbart,ruedelaCloche.
Joly,-ruedela Poissonnerie.
Lamare,rueLeveux.
Morel,ruedesPrêtres.
Piquet,ruedesMariniers.
Ringot,rocduSoleil.
Ritainc.rueduHasard.
Vincent,rueduRoule.

Libraires.
Demotier,ruedelaCitadelle.
Legrand,grandeplace.
Lelenx,rue"Nationale.
D.LeRoy, ruedesBoucheries.

Lingères.
Coppey,ruedeThermes.
Cotte,grandeplace.
Folletsoeurs.ruedela Cloche.
Leroy,ruedesMaréchaux.
Legendre,rueNationale.
Leprince,ruedeThermes.

Luthiers.
Mussel,ruede laCitadelle.
Nivert,rueSt.-Michel.

Maîtres dedanse.
Tourneurpère et fils(sallede

danse),rueNotre-Dame.
' -Marbriers.

Létendart,écluseduCrucifix.
Létendartfils,r. desMaréchaux.
Marmîn, rueduHasard.

Marchands de bière.
Carbonnier,meNeuve.
Carréetsoeurs,r.desBoucheries.
Henry,rueNationale.

"

Berlue,ruedelaCitadelle.
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Gérard,ruedeThermes.
Delpîerre,ruedelaMer.
Williaume,raeNotre-Dame.

Marchands de boisde
construction.

H.Dupontpère,ruetlelaHarpe.
Dunisgou-P^cquet, Renard,

ThierryetCS grandeplace.
Marcîiandsde fer et de

goudron.
H.Dupontpère, r. de laHarpe.
JacobIsaac,rueFrançaise.

Marchands de charbon.
Butel,medelaMer.
Carre,rneSt.-Denis.
Faillant-Joly,ruedeThermes.
Garot,rueLeveux.
Kayser,ruedelaTêle-d'Or.
Paul,Courgain.
D.Spiers,grandeplace.

^Ringot,rueduSoleil.

Marchandesde corsets.
Mmes

Rosé-Bourgeois,rueNationale.
Camboulive,ruedesBoucheries.

Marchands de draps.
AlexandreCerf,ruedeGuise,
Miller,grandeplace.
Marchands de faïence, por-

celaineet cristaux.
Astorg,grandeplace.
Butel,ruedelaMer.
Dehorter.grandeplace.
DevosseLafond, d°.
Lateux,rueduHavre.
LeroyDojez,ruedeThermes.
Tétart, rue.Nationale.

Marchands defromages.
Deléglise,ruedeThermes.
Mlle.Fiquoy.Courgain.
Vanherzeeke,ruedeGuise.
Marchandes de modeeet de

nouveauté.
Mni,«-'

Courvoisier-Penant,r.duHavre,
Damiens,,rueNationale.

Delaplaee-Legonlon,r.Nationale
Gombert,rueNeuve.
Lemay,ruedesBoucheries.
Masson,rueNationale.
Petitsoeurs, d".
Tétart, d'.
Vermotte,rueNoireDame.

Marchands de nouveautés.
Delaootre,rueduHavre.
Miller,grandeplace.

Marchands deparapluies.
Astorg,grandeplace.
Moinsfrères, d'.
Pelacbaux,ruedeGuise.

Marchand dejouetsd'enfans.
Dehondt,rue Nationale.
Mathieu,marchéauxHerbes.
Marchands derouennerie.

Bosquet,grandeplace.
Mlles.Damiens.rueNationale.
Déclercq,"ruedeThermes.
Everaert,rue desBoucheries.
Fouquart,Courgain.
Fréville,porteNationale.
Juraez,rueSt.-Denis.
Macron-Tiffin,r. de laCitadelle.
Miller,grandeplace.
Mlle.Sellier-Verhaëge,r.Neuve.

Marchandstailleurs.
Bélin,rueNationale,
lienaîné, rueNotre-Dame.
Ben-Rousset,rnedeThermes.
Bores,rueNationale.
Bouclet, d°.
Gharlemain,ruedelaCitadelle.
Cocquerelle,rnedelaCloche.
Cordier,ruedesMaréchaux.
Corncvin, rueduHavre. ,
Cornevin,rueNationale.
Délétré,rnedeGuise.
Fialdès,rueNotre-Dame.
Gossein,rueNationale.—
Jocombc,rueFrançaise.
Lamottc,marchéauxHerbes,*
Masse,rueNationale.
Playe,rueduSoleil.
Eibon,ruedesBoucheries.
Pion, rueNeuve.
Rodier,grandeplace.
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Woulisseth,ruela Citadelle.

Marcliandsde toiles,
Déclercq,ruedelaCitadelle,
jjmoVePetit,marc,auxHerbes.
Mlles.Lengaigue,grandeplace.

Marchands devinen grosel
en détail.

E. Blakeway,ruedeGuise.
Mlle.Bidal.r,delaPoissonnerie.
CastaingruedelaTêted'Or.
DelacreDauel,r. delaCitadelle.'
Helbert,ruedelaCitadelle.
Langefilset0°, rueLeveux.
Lavoisier-Wilquin,deThermes.
Lefebvre-Mascot,rue Eustache

- deSt.-Pierre.
Et.Lengaigne,rueNationale.
LouchezetC°,ruede Guise.
Rsult,rueduLionRouge.
Ch.Sagot,rueNationale.
Aug.Wilquin,rueduCygne.

Marchands d'huile.
F. Lange,rueLeveux.
L. Petit,ruedela Douane.
Renard,rueduHazard.

Maçons.
Bourgeron,ruedela Tèted'Or.
Brulle-Legrand,r. delaDouane.
Delcssnyder,rueduCygne.
Flitz, rueFrançaise.
Lange-Praviel,rueduCygne.
Langlois,rueNotre-Dame.
Mallet-Trouille,ruedesPrêtres.

*Maréchaux.
Bouloille,rueduPort.
Lalouette,rueSt-Michel."
Libert,ruedesMaréchaux.
Renaud,rneLeveux.

Mareyeurs.
A'tnyot,ruedesMaréchaux.
F. Marié,ruedesPèlerins.
P.MulardjCourgain.
Noël,ruedesMariniers.
PaquentinditPotiau,r. deGuise
Picquet,rnedesPèlerins. -
Picquet,ruedesMariniers.

Médecins.
Bodart,rueduCjgne.

Bonard,rueSt.-Michel.
Boulcuger,rueSt.-Michel.
Darncl,placed'arme.
Foucqnes,ruedeGuise.
Gravis.rueNeuve.
Maurichau-Beaupré,rue des

Maréchaux.
J. Périer,rueSt.-Michel.
Toron,ruedeThonis.

MÉDECINSANGLAIS.
Morrah",ruedesMaréchaux.
Noakes,rue

Menuisiers.
Alexandre,rueSaint-Denis.
BodelHochedé,courdeGuise,
Boisdelicque,ruedesPrêtres.
Brullépère,ruedesMaréchaux.
Buisseret,ruedelaTêted'Or.
Carpenlier,ruedelaDouane.-
Crochez-Gavet,rueFrauçaise.
Debacq, d".
Délôtré,Courgain.
Detot-Lavallée,rueEustachede

St.Pierre.
Dorivalpère,rueduSoleil.
A.Gonard,ruedesMaréchaux.
Lamare,rueduHasard.
Leprëtre,ruedeThermes.
Loreau,rueNotre-Dame.
Masson,rueEust.deSt.-Pierre.
Pichon,ancienCimetière*.
Têtard, rueNationale.
Vogue,ruedolaPoissonnerie.

Merciers.
Bouty,rueNaiionale.
Caroux,rueEust.deSt.-Pierre.
ColasDuthilleul,rueNationale.
Delporle,ruedesBoucheries.
Gangue(engros),rueSt.-Michel
Ledoiiï-Armand,grandieplace,
Lengaigne-Demis; d°.
Loisel, d".
Mesureur-Dobigny,d°.
Mlle.Spiers,ruedeThermes.

Messagers-commissionnaires,
Damiens,rueduCygne.
Mallet,ruedesMaréchaux.
Sudant,rueduCygne.

Metteursen oeuvre.
Drouet,ruedesMaréchaux.
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.Laroard,riteNationale.
Testot, d°.

Naturaliste-conservateur
d'oiseaux.

Carpot,,rnedesBoucheries.

Négocians-commissionTes.
A.Bénnrdet Lagache,rueSt.-

Denis.
Chariier,Moryet Vogue,rpe

deThpni6.
L. Damiens.rueNationale.
Ph.Dévotet C'., rue Eustache

deSt.-Pierre.
L. Dessin, rueNationale.
H.Dupontpère,«r.delaHarpe.
H.Dupontjunr,delaTêle-dîOr.
Faillant-Joly,ruedeThermes.
Isaac-Vifaletfils,rue*St.-Denis.
Ed.Mayer,ruedeGuise.
Aug.Quillacq, rueNeuve. :
Reisenlbel,ruedelaCloche,
SagotetCourvoisier,rue de la

Harpe.
Notaires.

Camus,rueNationale.
LelièvreDubroeuille,rueNeuve.
Lemaire,ruedesMaréchaux.
Michel,rueduSoleil.

Pâtissiers. - ,
Darquer,ruedeThermes.
Dunioot,rueNationale.
Gobert, rueduHavre.
Mad.V"Laude, d".
Nevreux,ruedeThermes.

*

Peintres,
Cardon-Moreau,r.dela Cloche.
Clément,ruedesDeux-Moulins.

_Crépin-Wavrant.rneFrançalse.
Crespin,grandeplace.
Desrouvillers,Courgain,

-DuboisGavet,ruedeThermes.
Huyghe,rueNeuve.
Lateux,rueNationale.
Raisinfrères,ruedeCroy.

Pensionnats et écoles'.
POURBETIOISELIES.

Mesd.Cbélyet Sarazin,ruede
laDouane.

Mlle.Isaac-Tribou,r, del'Étoile

Mlles.LBgache,ruedeCroy.
Tucker,rueduSoleil.
Warnier,ruedel'Etoile.
' POURJEPAESCENS.

Crassier-Durteste,r.deThermes*
Roche,externat,desMaréchaux-
ïCerr, d", rueduCygne.

Pharmaciens.
Bandron,rueNationale.
Debette,grandeplace. .

'

Decroix,marchéansHerbes.
Grandin.rueduHavre.
Soubitez-Berquier,grandeplace.
Stival,rueNationale.

Plafonneurs.
Ducastel,-rueLeveux.

'

Sanner,ruedesMaréchaux.-

-Plombfer.
VeLemoine,'rueduCygne.

Professeurs,delangues,
Mlle.Angles,grandeplace.
Bebey,rneNotre-Dame.
Blanquart,rueLeveux.'
Boutenjeun,r.delaPohsonnerie.
Mlle.Breton,ruedûRempart,
Jumez,rueSt.-Denis.
Mur'phy,grandeplace.
PitetjrueFrançaise.

Professeursde musique
et dechant.

Mlle.Crocbez,rueSt.-Michel.
Ach.Girardot,r. desMaréchaux.
Mlles.Maubert,delaTête-d'Or.
Musselpère,ruedelaCitadelle.
Musselfils, - d°.
Neuland,medela Tèîe.d'Or.
Niveftpère, rneSt.-Michel.
NivertJUs, à".
Roussel,_ruedelaMer,
rMad.Sefvier,rueSl.-Dcnis.
Mlles.Schuiidt,rueSt.-Micbel.
TourneurGis,rueNotre-Dame,
Mlle.Tourneur, d°.
Mad.Van Rellengliem, rue

Notre-Dame.

Quincailler.
Déiardin-BoaYarîet,p.Nalionale

18
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Raffmeurdesel.
'

1

JacobIsaac,rueFrançaise. 1

Relieurs,

Guilbert,rueNationa'p.
Trancart,ruedesMaréchaux.

Sages-femmes.
Cardon-Moreau,r. delaCloche.
Dubois,rueFrançaise.
Pollet,ruedelaPoissonnerie.
Queva,ruedelaCloche.

Selliers.
Follet,rueNeuve.
Hembert,ruedeGuise.

Serruriers, Forgerons.
Brullë-Renaud,rueNeuve.-
Delannoy,rueduHasard.
Alex.Dorival,ruede laMer.
Flouest-Pichon,rueduParadis.
B.Goaard,ruede Guise.
GonardColle,rueEustachede

St.-Pierre.
Habart,ruedesMaréchaux.
Leulielte,rueSt. Michel
NoyonditMarin,r.duRempart.
Salembier, d°.
Tétart,rnedesMaréchaux.
.Widmer,rueSt.-Michel.

Tamisiers, Brossiers.

Lehodey,grandeplace. ..
Mad.Rosey,porteNationale. .

Tapissierset Marchands
demeubles.

Bonvarlet,rueNoire-Dame.
Cardon-Wiart,marc,auxherbes
Décarpentry,rueSt.-Michel.
Deloffrefils,ruedeThermes.
Fasquel,rueNeuve-
Mlle.Lacoste,r.desBoucheries.
Mad.Lafond,ruedelaCitadelle.
V,Lemoine,rueNationale.
Mîd,Pillet,grandeplace.

Teinturiers-Degraissou",

Barjolle,ruedesMaréchaux.
Déclercq,ruedelaCitadelle.
Dupré,TueNationale.
Roger,ruede Guise.

Tonneliers.

Blenveignac,ruedesMariniers.
Leroy,ruedeThermes.
J.-B.Leroy,ruedeCourtenvéau.
Quenez,ruedeThermes."

Tourneursen boiset en
. métaux.

L. Bodel,rueSt.-Denis.'
J. Bodel,rnedesMaréchaux.
Deslandes,rueduCygne.
Godin, ruedesMaréchaux.
Gourdan, d°.
Hedde,rueduCygne.

Vanniers.

Bénard,rueNationale. *
Deneffe,rueSaint-Michel.
Lateux,grandeplace.
LéonLateux,rueduHavre,

Voilierset PouUeurs.

Agneray-Davof,rue desMari-
niers.

Butel,ruedelaMer.
Laidez, d°.
Pollet. , 4'.
Toulon,Courgain.

Voiturierset Loueursde
chevaux.

Auburlin,ruedesMaréchaux.
Dezorabre,rueduSoleil.
Dezombre-Lafranchise,rue du

Havre,
Tcllier,ruede laCitadelle.

Loueursde vinaigrettes.
Michel,grandeplace.
H.Willay, d°.
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DILIGENCESDE CALAIS POUR BOULOGNE.

MESSAGERIESNATIONALES.

!de

Calais, jour à autre, à une heure et demie
après midi.

de Boulogne, jour a autre , à deux heures
après raidi.

Directeur, M. F. Lefebvre, rue de la Mer.
MESSAGERIESCAILLARDET Ce.

TMnaru I de Calais, \o\xxh autre, à midi,
weparis j de jjouiogne) ,jo à deuxheures.

Fourgonpour marchandisestous les jours , pour Paris,
Lille, Amiens, St.-Quentin,etc., par le cheminde fer.

Départtous les jours, à cinq heuresdu soir.
Directeur, M. llohart, rue de Guise.
DILIGENCEPODRDUNKERQUE, OSTENDEET TOUTE-

LA BELGIQUE.
Départ de Calaispour Dunkerque à une heure après

midi. Correspondanceavectoute la Belgique.
Bureauà Calais, rue de Guise.Directeur,M. Rohart,

POURGUINES.
Départ deCalais, tous lesjours à onzeheures.du matin.
Bureau chezM.A. Auhurtin, rue desMaréchaux.

Bureau desOmnibus', grande placej au coin de la rue
de la Mer.

PAQUEBOTS DU PORT DE CALAIS.
NAVIGATIONRÉGULIÈREENTRELONDRESET CALAIS.
Les paquebotsà vapeur Belfast et Tourist.

Départs, mercredi et samedi.
Arrivées,dimancheet jeudi.

Prix du passage: Grande chambre, 12 sh.; chambre
d'avant, 8 sh. Les enfans, moitié prix.

Fret des marchandises,6 pences du pied cube anglais.
Courtiers, MM.Ch. De Rheims, rue de la Citadelle;

G.-F. Spiers, rue de laPoissonnerie.
Agent, M. A, Spiers, grande place.
Le sloopla Jeune Emilie, cap.Lemaire.
Courtier,M. A. Lemoine, ruede la Douane.

ENTREDOUVRESET CALAIS.
Les paquebots-mallesà vapeur français le Daim, la

Bicheet le .Faon.
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départsù dix heures du soir, arrivéesà cinq heures du
soir, tous lesjours.

Prix du passage, 10et 5francs.
Agent général, M. de Champs, rue de la Cloche.

Les paquebots-mallesà vapeuranglaisGarland, Onyx,
PrincessAlice, Ondine, Violetet Vivid.

Départsà cinq heures du matin, arrivées à «ne heure
du matin, tous lesjours , exceptéle lundi.

Traverséeen 80 minutes.
Prix du passage":t'Oet 5 shellings.
Courtier,M. Ch. DeRheims.
Agent du transport des dépêches, M. Randall; agent

pour lespassagers, M. Ph. Senlis.

Les paquebots à vapeur anglais Dulceof Wellington',
Royal-Georgeet Water-Wilch font aussi la traverséede
Douvresà Calais.—Courtier, M. G.-F. Spiers.

Cespaquebotsne prënnenfque dés voyageurs.

Les naviresà voiles YActif ou le*Vigilant transportent
régulièrementdes marchandisesentre Douvreset Calais.

Fret : 5 pences par pied cube anglais; caissed'oeufs,
2 sh.: de fruits, 1 sh. 6 d.—Courtier,M. G.-F. Spiers.

ENTREFOLKESTONEET CALAIS.
Les paquebots Princess Maude, Queenofthe Belgians

et PrincessClémentine.
Départsetarrivéestouslesjours.Traverséeen 90minutes.
Prix du passage: 10et 5 shellings.
Agent, M.-J. Bîorley.—Courtier,M. G.-F. Spiers.

ENTRECALAISET LE HAVRE.
Le sloople Persévérant, cap. Gobert.
Courtier, M.A. Lemoine.
Le paquebotà vapeur françaisleHonfleur, cap. Génin,

prend marchandiseset passagers.
Courtier,M.A. Lemoine.—Agent, M.J. Morley.

ENTRERAMSGATEET CALAIS.
Le paquebotà vapeur Ramsgate-Paclcet.
Courtier,M. G.-F. Spiers. '
Le navireà voilesPrincess Royal.
Arrivées et départs, en été, tous les mercredis.
Courtier,M. Ch.DeRheims.
RoxjalThamesYalchClub.
Agentà Calais, M.H.-J. DeRheimsfils.
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VILLE DE SÀiKT-PIERRE-LÈMALAISo

ADMINISTRATIONMUNICIPALE.

MM. Leblondfils, maire; Fougèreet Cailliette,adjoints;
Spiegel, secrétaire en chef; Hecquet atné , secrétaire ;
Lecointefils, expéditionnaire; Hecquet(Auguste), secré-
taire (état-civil); Naudin, commissairede police.

Agens de police, MM. Tourneur, brigadier; Sergent,
Morel et Démaret.

Gardes-champêtres,MM.Laporte et Mercier.
Architectede la ville, M. Stensmaght.

CONSEILLERSMUNICIPAUX

MM.Bellin-Prilliez.
Brepson.
Bresselle.
Cailliette. _
Ghampailler.
Compiègne.
Cordier.
Dagbert.

- Ducastel.
Desse(Charles).
Fougère.

MM. Fourmentin.
Gest (El.).
Hochedé.
Leblondfils.
Leconte-Sêrgeant,
Lecouffe.
Lengaigne(N.).
Pille.

- Rault (Ad.).
Rault-Bury.
Valdelièvre(AL).

Chambreconsultativedes Arts et Manufactures, créée
far ordonnanceroyaledu 4 octobre1846.—MM.le maire,
président; Champailleraîné, Cailliette, Fermant, Adolphe
Mullié, Alexis Valdelièvre, Bertrand , Louis Bimont,
Dagbert, Hermant, Hochedé, Tillier, W. Webster.

Administrationdu bureau de bienfaisance.—MM.Her-
mant , Fermant, Beutin-Lecocq; Ducastel et Lecouffe,
médecins.

Receveurmunicipal et du bureau de bienfaisance, M.
Licke , rue desMoulins.

Répartiteurs, MM.Cailliette,Compiègne,Fourmentin,
Fougère, Hermant, Fermant,Beutin-Lecocq.

Comitélocal d'instructionprimaire, MM.Leblondfils,
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maire, président; Charle, curé; Ducastel, Licke,Spiegeî,.
E. Yardid, Lecouffe.

Écolechrétiennedesfrères. —FrèresErasme, directeur ;
Evrould , Egrève, Eudbert.

Salled'asile,damesinspectrices-.—Inspectriceprésidente,
MmesHermant; inspectricesdéléguées, élues au scrutin,
Fougère, vice-présidente; Yardin, trésorière; Brcpson-
Hénon, secrétaire.

Inspectricesdéléguées,M«""sBodel-Laplanche,Ducastel,
Hochedé,Lecouffe.,Licke, Webster-Hyatt; MM.Devineq,
Ducastelet Lecouffe, médecins; sosurHilaire, directrice;
soeursFidélineet Adeline,,"Sous-directrices.

Pensionnatdejeunesgens,dirigéparM.l'abbéCrèvecceur.
Pensionnatde demoiselles.—MmeCollier.
Instituteur communal, M. £s LeRoy, Petit-Courgain.
Instituteurs privés, MM. Bélart, Gavelle, Ridoux,

Sergent.
Institutrices communales, M'l°Déclemy,soeursSainte-

Clotildeet St.-Lubin,
Institutricesprivées, MmesDuquenoy-Bemard,Plâtrier

et Ruet-Bernard.
Ecole d'architecture et de dessin.—M. Stensmaght,

professeur.
Clergécatholique.—MM.Charle, curé, chanoinehono-

raire ; Macquetet Dutertre, vicaires.
Conseildefabrique-—MM."Beutin, F. dément, Com-

piègne, Fourmentin, Hénon , Licke, MéniL
Culteprotestant.—LeR<3.W. Kevern,ministreWesleyen.
Posfeaux lettres.—Mmev« Deligny,directrice. Bureau,

GrandeRue.
Receveurde la navigation, Mt.Dunogué.
Octroi.—MM,Tourneur,receveurcentral;SaiSonWNoël,

receveurs ordinaires; Lance et Faroux fils, brigadiers;
Gouverneur,Denaeyeret Cordier,employés.

Contributionsindirectes.—Hecquet, chef de service et
préposé en chef de l'oGtroi.

Gardenationale.—M.Bresselle(St.-Louis),commandant;
Rî. Defrance, porte-drapeau.

. . Sapeurs-pompiers.
Cordier,capitaine.

*
j

Ghampailler?1erlieutenant, j
lierno'ult, îergous-lieuten.
Plante, 2e -d°,
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PROFESSIONSLIBERALESET COMMERCIALES.

BARQUES.—SERVICESRÉGULIERS.

PowrSt.-Omer : 4éparts tous lesdeuxjours, à sixheures
du matin. Bureauquai du Commerce;directeur,M. Licke.

Pour Bergues: départ tousles samedis.
Pour Guînes,Ardreset Audruick: départs les-mercredis

et les samedis.
Bateauxà marchandisespour les autres-lieux: départs

tous lesjours.
Lesvoitures d'eau sont au nombre de neuf, sept allant

une foisla semaine, une trois foiset une quatre fois.
Leur abonnementest pour 420 places. Elles circulent

dans un rayonde 10à 50kilomètres.

Architecte.
A.Stensmaght.

Auberges.
MmeV Banquarl(auLîond'Or),

pontdeSt.-Pierr.-.
Delbart(ala DescentedesVoya-

geurs),GrandeHue.
Dhieus. d".
Mlle.Duquenoy,pûntde St.-

Pierre.
Thomas(Belle-Vne),GrandeRue

Blanchisseursde linge.
Baron-Ribéry,rue desFleurs,
Beaurin,rue"del'Hospice.
Bourré,rivièreNeuve.
Castre,ImpassedesPierrelles.
GOUIOB, ruedel'Hospice.
Dangjeferre,r.desQuatreCoins
Debant,ruedesCommunes.
Imbert, d".
Lejeune, ruedesGlacis.
VeMarmin, d°.
VePetit,impasseduCosmorama.

Boisselier.
Gorret,quaiduCommerce.

Bottiers, Cordonniers.
Cauchoisj GrandeRce.
Darras,rueNeuve.

Duquenoy,rueLafayette.
Durand,rue Neuve.
Fauquet,ruedesQualre-Coins,
Frigout,GrandeRue.
Heudes,lueLarayelte.
Hubert-Leprêtre,r.delaVendée.
Ringot,ruedeGuise.

Bouchers.
J. Anderson,ruedelaTannerie.

Jlm VeBayley,GrandeRue.
Mlle.Callagam,quaiduCornai'.
Hennuycz,rueLafayette.
K€steman,quai duCommerce.
Tiers, rueNeuve.
Pille,' GrandeRue.
Slaudt, d".
Tourneur, d".
H.Valboudt,ruedeVie.
Vandemalle,quaiduCommerce,
Vassout,GrandeRue.
Wallre,rueLafayette.

Boulangers.
Braure,rueLafayelte.
Buttez,nie desSoupirans.
Capellefils,rue<3eVie.
Cossart,rueLarayetle.
Cossai't-Lamaiid.qiiaiduCome.
Degacher,ruedeVie.'
Bestrez,ruedésQuatre-Coins.
Druelle,rootsdeDunkerque.
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MmcDuuos,quaiduConimeice.
Fasquelle, d".
Herbault,rouledeDunkerque.
J.Lapotre, ruedel'Espérance.
Lemaitre,rueNeuve.
Noncle,quaiduCommerce.
Pierru, rouledeBoulogne.
Sergeant.GrandeRue.
Télarl, d°.
Tourneur-Trouille.GrandeRue.
Vandrove,routedeBoulogne.
Mm"VeVenelle,rueLafayette.
Vercucq,quaiduCommerce.
Weingaertuer,rueLatayclle.

Brasserie.
Dessefrères,ruedelaVendée-

Cabaretiers.
VeBellart,quaiduGommerce.
Berleloot,routedupontThierry.
Bouchez,rueduPetit-Courgaîn.
Broultier,ruedesQuatre-Coins.
Caffin,routedeBoulogne.
Colmant,quaiduCommerce.
Doulriaux,roule de Boulogne.
Ducarnoy,rueLafayette.
Dufetrelle. d".
Dufeutrelle,routedeGuînes.
Dupont,routede Boulogne.
Duqucnoy,routedeDunkerque.
Duquenoy,rueLafayette.
Foulon-Playe,quaiduComm".
NoëlGoret,ruedesGlacis.
Landrin,rouledeBoulogne.
Lapotre.rueNeuve.
Ch.Lebeurre,rueLafayette.
P. Lebeurre,'GrandeRue.
Lefebvre,routedeBoulogne.
Lefranc,rueduPetitCourgain:
Lemaire,GrandeRne.
Leprince,r. duPelit-Courgain.
Mayeur,quaiduCommerce.
Morelpère, d°.
Morel01s,ruedeVie.
Noble,rueLafayette.
Parisot, routedeBoulogne.
Petit-Jean, d°.
Prud'homme,q. duCommerce.
Rembert-Lerranc,rue du Petit-

Courgain.
Richard, rouiedeBonlogne.
J.-M.Ridoux,GrandeRue.

Ruquoy,ruedesFonlineltes.
Vasseur,routedeDunkerque.
Vermeesch,rueLafayette.
Whuier,rueVerte.-
Wiart, quaiduCommerce.

Cafetiers.
VeBanquart,pontdeSt.-Pierre.
Brebion,quaiduCommerce.
Carlwrigbt,GrandeRue.
Delbart, . d".
Mlle.Duqnenoy,pontSt.-Pierre.
Ach.Lange,routedeBoulogne.
Lemsire,rueLafayette,
Olivier, d°.
Plante,r. duJardindesPiaules.
Rault,routedeBoulogne.
Thomas,GrandeRue.
West, rueLafayette.

Chapeliers.
Larlisien.GrandeRue.
SaucierDis, d°.

Charcutiers.
Barras-Dieuille,rueLafayette.
Derbyshère,GrandeRuai
Gavelle, d°.
Gavcllefils,rueNeuve.
Louis,quaiduCommerce.
N.Marre,GrandeRue.
Pernet,pontdeSt.-Pierre.
Prilliez,quaiduCommerce.
Rault,rueLafjyetle.
Seyspère,GrandeRue.
N.Waliré, rueLarayette.

Cliarpentierdemoulin.
B.Duboudt,routedeBoulogne.

Charpentiersde bateaux.
Crocbez-Morel; quaidel'Est.
D.Millien,ruedesGlacis.

Charrons.
Bellynck,routedeDunkerque.
Cossart,routedeSt.-Omer.
Crocbez,ruedelàPomme-d'Or.
Ch.Grochez,ruedesMoulins.
Crochezfils, ruedeVauban.

Corroyeur.
Bullez-Lavoyerrue detQuatre-

Coins.
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Couvreurs.
Berner,petiterneduVauxhall.
Leprêtre,ruedelaVendée.

Cultivateurs.
Agnéray,digueMouron.
J. Agnéray,rueduBeau-Marais.
VeBouret, d°.
Blanquart,rouledeBoulogne.
F. Bernard,ruedelaTannerie.
Chrétien, ancieuneroute de

Gravelines.
B.Clipet,rueduBeau-Marais.
C.-L.Glipet, d°.
J.-L. Clipet. d».
Caliez,routedeBoulogne.
Cuvillier, d°.
Cailliette,rnedesMoulins.
VeDébucheLeprince,rue des

Hautes-Communes.
Delrne,routedeSt.-Omer.
Décrouille,rueduColombier.
L. Devrailly,routedeBoulogne.
Froy,rueduBeau-Marais,
fiuerletfils, d°.
Leroux,ruedu*Pelit-Courgain.
FurcyLebeurre. d°.
L. Lebeurre, d°.
Fr. Lebeurre, d".
Leleu,ruedesH.-Commnnes.
Fr. Minet,rnednBeau-Marais.
L.Minet,ruedesB.-Communes.
Fr. Orient, d°.
Palin, d".
Pille,routedeBoulogne.
Porquet,ruedesB.-Communes.
Régnier,mé duBeau-Marais.
Sergeant,r. duPetilCourgain.
J.-M.Sergeant,rivièreNeuve.
Stival,ruedesH.-Communes.
DavidSy.rueduBeau-Marais.
Toulotle,routedeSt"-Omer.
Tourment,rueduFort-Vert.
VasseurLeprince,Bicoque.
P. Vasseur,rueduFort-Vert.
\Va5catpère,r.duPontTrouille
Wascatfils, d".
L.Williaume,rouledeBoulogne.
J.-M.Williatime, d°.

Débits de-tabacs.
Decroos,rueLafayette.
Delefortric, d°.
Denaeycr,ruedesQuatreCoins.

Dunogué,quaiduCommerce.
MmesFafin,rueLafayette.

Menoge,routedeBoulogne
Rousseau,GrandeRue.

Distillerie.-
DesseetC, ruedelaVendée.

Épiciersdemi-groset détail.
Bouverne,routedeDunkerque,
Charfrelle,GrandeRue.
Couvet, d°.
Fichanx, d".
Hénin, d°.
Hernonlt, d°.
Lafond-Lefebvre,GrandeRue.
Lengaigne,qoaiduCommerce.
Noé-Vasseur,GrandeRue.
Tourneur-Lefebvre,quai du

Commerce.

Epiciers endétail.
VeBachelier,rueLafajelle.
Bachelier, d".
Butler-Gesl, d°.
Bouverne,routedeDunkcRjue.
Daucbard,ruedeVie
Daucbard,ruedesSoupirans.
Decroos,rueLafayette.
Delrue,ruedesPrairies.
Denis-Romel,rueLafayelle.
Desmoulins, d".
Dolain,ruedesFontinelfes.
Drem'lle,rueNeuve.
Ducarnoy,ruedesPrairies.
MmeDucarnoy, d».
Gallet,ruedel'Espérance.
Gavelle,rueLafayette.
Gavois,routedé Dunkerque.
Gesl-Lecointe,GrandeRue.
Hanne,routedeBoulogne.
Houzel d°.
Kendy,rnedeVie.
Laby,quaiduCommerce.
LafondXefebvre,GrandeRue.
Leducqoe,rouledeBoulogne.
LelebvreSt.-George, d°.
Legros,ruedesFonlinettes.
Masson,rueduVaUïkall.
Meurain,rueNeuve.
N. Marre,me deVie.
E. Malbaut,ruedesFleurs.
F. Malbaut,rouledeDunkerque.
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Masson-Lamy,ruéCharsst.
Parenty,ruedeVie.
Pcllier,GrandeRue.
Pernet,pontdeSt.-Pierre.
Pille, ruedeVie.
Poncbel,quaiduCommerce.
Prilliez, d".
Rault,toutedeBoulogne.
Routier,ruedelaVendée.
Vandeworde,rueLafajetle.
VeVallois,GrandeRue.
VeVerhille,r.desQuatie-Coins.

Entrepreneurs de bâtimens.
Coquelet,rueLafayette.
Delobcl,rouledeDunkerque.
Dubois-Venelle,rueLafayette.
DucrocqetLavoine,ruedeVie.
L.Faroux,rouledeBoulogne.
Gallet,ruedel'Espérance.
Heudes,ruedeCharosl.
Lefranc,ruedelaTanneiie.
Leroux,rueVerte.
Rault,rueLafayetle.

Établissemenspublics,
Jardins et Salles de danse.
Brcbion,JardinduLuxembourg
Clément,JardindesMuses.
Plante,JardindesPlantes.

Fabricans de chandelles. -
Chartrelle,GrandeRue.
Couiet, d°.
Fichaux, d°.
Henin, d".
Leugaignc,quaiduCommerce.

Fabricant de chapeaux.
Lcfcbvre,ruedelaTannerie.

Fabricant d'huile.
Lange,roulede Boulogne.

Fabricans detulle.
Antoinedit Lacroix,roulede

St.-Omer.
Ch.Arnelt.
W.Ainett.ruedelaPommcd'Or
LouisAlkin,rueLafayette.
R. Alkin,GrandeRue.
Ch.Auslin,rueLafajetle.
Austîck,ruedeVie.
AlfredBail,GrandeHue,

FrancsBaiket.rouledeBoulogne
F. Barker,ruéNeuve.
Bajley,rueLalajelle.
Bénard,HermantetMullié,place

Crèvecoeur.
Beaugrand,rueduVauxhall.
Belart,medelaTannerie.
BélinelC°, iueVerte.
V.Bertrand, d".
Bimont-Sergeant,quaiduCom-

merce.
Boot,rueduTemple.
Bouloille,rueduVauxhall.
Brown-Lakin. d°.
Bridge(vap.),placeCrèvecoeur.
Briggs,rueLafayette.
W. Brown,ruedeVie.
G.Burgin,ruedelaPommed'Or
JamesBurrows,GrandeRue.
Capclle,rouledeBoulogne.
Cardonel C°.ruedeVie'
Cave,rueLafayette.
E,Cbampailler,r.delaTannerie
Fred.Cbampailler,GrandeRue.
Cbampailleraîné,ruedeVie.
Compiègne,rueduVauxhall.
Cordier-Grou,rueNeuve.
Cordier-Lamy,GrandeRue.

"

Crcspio,niedelaTannerie.
Ant.Dagbert,rueduTemple.
W.Davies,rueNeuve.
S.Darras,rueduVauxhall.
Débuche,rneduTemple.
Delallre,rueduVauxhall.
Decoorle,ruede Vie
Demis-Bernard,ruedeVie.
Desgardin, ruedesSoupirans.
Devinck,ruedeVie.
Dubois,rueduVauxhall.
Dubroeucq,GrandeRue.
Ducrocq, rueduTemple.
Eagle,rueLafayetle.
W.Farrands,rueduPont-Neuf.
Farrandsrrères(vapeur),ruedu

PontLotin.
FermantetLeleu,rueNalionale,
J. Forster,rueNeuve.
FoubeetC0,r.desQualreCoins.
Fourdin, d°.
Fouju,rueLafayclte.
Francis,rueNeuve.
Gaillard,rueLafayelle.
J. M.Gavelle, d'.
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Hall,ruedeVie.
Hazard,rueLafayette.
Hazeldine,

* d°.
HerbelotetDuray,rue Neuve.
Hochedé(vap.)r. desSoupirans.
Hopkin,ruedelaPomme-d'Or.
Houzel,Petit-Paris.
Benj.Tsaacfils,rueVauban.
F. James,rueNeuve.
R,James,r. de laPommed'Or.
Ab.Laporte,rueduVauxhall,
Leblond,routedeBoulogne.
H. Lecucq,rueLafayette.
JohnLee, d°.
A.Lhenrcux,routedeBoulogne.
Louchez,ruede laTannerie.
Fr. Magniez,rueduVauxhall.
G.Martin,r. desQnatre-Coins.
JaneMaxlon,rueLafayette.
Rob.Maxton,rueduVauxhall.
Merreman, d°.
P.Meyns,ruedeVie.
Ad.Mullié, rueNeuve. -
Eug.Mullié, d°.
Newhold,ruo Lafayetle.
O'Hara,ruedelaPomme-d'Or.
Onionet Wragg,rueLafayette.
Oswin, d°.
Peteâu, d°.
Pearson(vapeur),rueNationale.
Peet, rueduJardindesPlantes.
Picot,ruedesQnatre-Coins.
Plakellet Bail,,GrandeRue.
PrilliezetCc-,ruedeVie.
Plante,rueduJardindesPlantes,
W. Prest,quaiduCommerce.
Pulsfort,rnedeVauban.
Quillacq,Lagacheet Ce.,rue

Verte.
BébieretC°.,ruedelaVendée.
FélixRembert,rueVauban,
Routier,rueduVauxhall.
Sbepherd,GrandeRue.
W.Sbepherd,rueNeuve.
H.Stubbs,rueLatayetle.
J. Smith, d°.
W.Smith, d°.
StevensonetCe.,GrandeRue.
J. Taylor,rueduTemple.
Tillier, rneNeuve.
Tidswell, d°.
Tribonillard, d".
Turner,rueLafayeltc.

Vaillant,routedeBoulogne.
Viari,ruedesQuatre-Coms.
Walkland,rueLafayette.
Watlré, rueVerte.
"Websterpèreet Gis(vapeur),

rue Lafayetle.
WestFrost, rueduTemple.
Rob.West, rueLafayetle.
J. West,rueNeuve.
Th.-R.West, rueLafayetle.
W. \YheaIley,rueNeuve.
JamesWood,GrandeRue.
J.Wragg(vapeur),r. Lafayette.

Dessinateurs-metteursen
cartespour tulles.

Jos.Angois,rueLafayette.
Ranse,rueduTemple.
Em.Champailler,ruedeVie.
Ciuquin, d".
Merlin,GrandeRue.
Meedham,ruedeVie.
Marion, d°.
Pinet, d».
Simpson, d°.
Vaillant,rouledeBoulogne.
West,rueLafayetle
Wood,ruedel'Hospice.
Mécaniciens, Serruriers.

Crochez,ruede Charost.
DelannoyetFéart,delaRivière.
Geneau, rueduTemple.
Et.Gest,rueLafayetle.
G.Hall, ruedeVie.
Hardy,rueduVauxhall.
Hembert,rueduFour-à-Cbaux,

j C.Leaper,ruedesSoupirans.
i P.Mignicn, rueduTemple.

Fabricant de limes.
Hénon-Tetart,GrandeRue.

Fabricant depoterie.
Caron,.rueduTemple.

Filateurs de lin.
Hauchecorne(vapeur),Hochedé

(vap.),ValdelièvreetC°(vap.).
Fripier.

Gazelle-Gombert,GrandeRne.
Fondeursen métaux.

Turner, rueLafayeltc.-
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Valdelièvre,rueLafayette.

Horlogers.
Boissard,GrandeRue.
Delaltrc,,rueLafayette.

Jardiniers.
Biasse,ruedel'Hospice.
Bidal,impasse-dûCosmorama.
Crocbez-Levray,r.desJardiniers
Gboquet,ruedesGlacis.
Gugny,rueduPelit-Courgain.
Cugny-Vincent,rnedesHautes-

Communes.
Delrue,.ruedesH.-Gommunes.
Després, d°.
Ant.-Dnquenoy,ti°.
Ph. Débuche,>d".
Darchicourt.-ruedesSoupirans.
•Fauvet,rueduPfilit-Courgain.
Fontaïne-Ftour,digueMouron.
FontaineAnbry, d".
Gradelle.TuedcsQuatre-Coins.
A.Goret,ruedelaPomme-d'Or.
Goret-Delplace, d°.
Imbert-Vasseur,ruedoTemple.
L. Lemaire,ruedesJardiniers.
F.Lemaire.r.desCamionneurs.
F. Laurent, d".
J.-P.LegramVr.idelaRedoute.
V°Legrand,routedeDunkerque.
Xjaviéville,r.dosH.-Gommunes.
Lavoiue,iinp.duCosmorama.
Pouilly,rne.duTemple.
J.-M.'Reisenthel,quaidel'Est.
Â.Reisenfhel,r. deDunkerque.
V Vidal,rue'desJardiniers.
.Vampouille,r. duP.-Courgain.
Vincent,rnedesH.-Communes.
L. Wascat,rue desJardiniers.
VeWascat,rueduP.-Courgain.
TCascat-Pointez,d°.
Ch.Wascat, d".

Libraire,
Démarque,rrueLafayette.
Maisonsd'achatp' lestulles.
Barbare,représentantdela mai-

sonLemononet Rouxie., de
St.-Qûentin,GraudeRue.

Forest,représentantdelamaison
Aug.Testart,deSI.«Quentin,
GrandeRue.

Marbrier.
LebrunetGe,GrandeB.ue.

Marchandsdeboisà brûler.
Cailliette,ruedesMoulins.
Brepson-Hénpn,q.duGomnierce
Demis, d».
LevrayGis, d".

Marcliandsde boisde
construction.

Cailliettej ruedesMoulins.
Dernis,guaiduCommerce.
Renard, Thierryet C%scierie
. fivept.
,H.DupoptetG*,scierieàvapenr.
Fougère,rueLafayelte.

Marchands de briques.
Bonataque.quaiduCommerce.
Bonvarlet-Willanme,Gr.Rue.

Marchands dechapeaux
depailler

Barrowcliff,rueNeuve.
Dubroeucq,GrandeSue.
Mm°Gavelle, d».
Lskin,rueduVaushall.-
Mm°Smithet missKelsey,

GrandeRue.
Marchands decharbon

deboisr
Brepson,quaiduCommerce.
Demis, d°.
Levrayfils, d".
Ringot,rueduTemple.

Marchands decharbon
de houille.

End.Becquet,ruedesMoulins.
Boriataque-Playe,quaiduCorn".
Boulanger,routedeBoulogne.
BonvarletjGrandeRue.
Bre'pson-Heuon,q.du^3ommerce
CatherineKroutedeBoulogne.
Champaillèr-Mermier,Gr.Rue.
Delahaye,quaiduCommerce.
Dernis.qnaiduCommerce.
B.Faillant,ruedelaVendée.
LevrayDis,,quaiduCommerce,
Ringot,rueduTemple.
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Marchonsde cotonsfilés.
Gordier-Lamy,GrandeRue.

-Watlré,rueVerte,
Marchands dedraps:

Caboche-Morel,rue'Neme.
Cadrasfils^.ruedeVic.i ',

"

Delbart,rueLafayette., J
Gavellefils;GrandeRue.
Vacbe-Dezombre,rueNeuve.

. Mareliands defaïence.
Bodel-Gcst,Graude"B.ue.
Jouanei, i-'d°.

Mareliandsdegrains.
Beabgrand,GrandeRîie.-r-
D.Laby,routedeSt.-Omer.
Tourtois,ruedelaTannerie.

Marchandsd'indienne.
Cordier,GrandeRue.
Dnbroeucq, d".

* - •
Fontaine-Cordief;rueLafayette.
Lartisienpère, d6.
LeduquesroutedeBoulogne.
Lelcux.pontJe St.-Pier,re.,
Marq,GrandeBue.
Poncbel,quaidùCpmmerce.,
VVerhille,r. desQnatre-Coins.
V«Wallois,GrandeRue. ;
-r, Mareliandsdepannes. .>
Bimoni,quaiduCommerce.'
Bonataque, d°. ' . *•"

B"onv8rlet,GrandeRue.

Marchandsdepaphrspeints.
Nissen,GrandeRue.
Rohart, d». -- - •

Mareliandsde vins.,;
Couvet,

'
GrandeRué.

'

Hénin,
' "- *

d". "
Leçonle Sergeant, ti°.*
V"LèngaigneGoeuille,quaidu

Commerce.• " ; <.
Tourneur-Lefebvre, quai du,

Commerce. -

Marchandsde.volaille..
A.Blanquart,ruedesMoulins;.
F.Blanquart",

""
'd°. t-

Danas,'ruedesFonlinelles.
Odent,rouledeDunkerque.

Maréchaux-ferrdns.
'

Admont,routedeBoulogne.
D.Berlhen,GrandeRue.
Brecvilte;1IrouledeS'.-Orner.
Dufetrelle,'routedeDunkerque.
N.Houzel,

'
d°.••

Lux, ruedesMoulins.• ,'J ,
A..Roche,rueLafayeltc./,

:

Médecins.' . j •
Ducastel,rueNeuve.J;< „•'
Lecouffe.,rueVerte.'

•-- Menuisiers. . • >
F. Andrieuxr̂uéNeuve;',
Bodel-Hochédë^rue-Lafajeïfe.,
CordierGrou.q.'duCommerce.Colin,plaçe^Crèvecoeur;',

'
Crochez-Bôurré,rue'Lafayetle,
Deb'acq-GcstvdélaPommè-d'Or.
P.'Dewafiue.-rueLafayette-' -
Druelle, , d°.
Gest-Lecomte.GrandeRne-.
J.-B.Lavoine.ruedesSoupirans
Legrand,rucNeuve.' . i
N.MichelJils, rueNeuv,e..
Pouilly,routedeSt.-Omer.
Roussetj rueLafayetle^̂ .- , t
Seys,rouledè'Boulogne.1, .,">

- Mercière, .V-1 -
VeDenqnin',GrandeRue.

Metteurs 'en oeuvre.
Barton,"ruédesFôntinetlès.
Bouwyn,GrandeBrie."'
Drouart/rueduTemple.'
J.'Saillis,ruedeVie. " "

* - '
Meuniersà vent.

Herbault,ruedelaVendée.
Norél-,routedéBoulog'ne.,. ;
Tourneur,ruedesiFontinelles.,
Tourneur,rouledeBoulogne..-
ThneurditClipel,H.-Communes'

Modeset nouveautés.
Dnbroeucq,GrandeRue., :
FonlaineCprdier.-rueLafayette.
Gouverneur,GraudeRue.
.Mercier,ruedeVie.
Mullié-Porquet,.-GrandeRue.

Pâtissiers. '

Cossarl,rueLafayetle.



Tétar,GwndeBue,
' Pédicure.

Laby,rlic duVauxhall;
Peintres en bdtimen$.

'

Brasselet,rueLafayette.
Xbovot, <K,' ,
Drenille,itjuaiifluÇpmmfirce.
Gombert,f. delàPôriime-d'Or.
Nissen,GrandeRue.
Sergcanl, à\

Perruquiers.
Bardyn,quaidu.Coûfmeicc.
Calmant,,fueLafajejtè.;
Crandàl.'GraudeRue.
Jqanne't,

" "
*d°.

'"

1Ienin, , d°._,'
_Moucbon,uuaiduCommerce.
Thiébault,'plàceiprèvécoeur,
Thiébault,filsrué .desQualre-

Goins.

Pharmaciens.
Hanne,Grande-Rue!'. n *
Slival,rue*Lafay*clte..-. <
Yardim,GrandeRue.„e

•
-PldfonhéuH.;

-'

Bachelier/^nieïiafayfette."
Camus."TuVBeflrantl.-
Levray,rue.de'sjGJacjs.

Pjoëlien.' >
Basset, , , GrandeRue.
Basset-Mighien,,\ a°. -
Leleb,fuèL'â'melte.'̂ '

Prud'houim'e,kjrkhde'Rue.

Professeur'de fatigues.
Daudèillhun,GrandeRue.

Professeursdemusique.
Leuliettc,Mm°Servter.

QuÀncaillers.
nënon-Tétart,GrandeRue.
Pellier,

""
à', •

Raffineursde sel.
[léniu,GrandeRué.
Ve.Lengaigoe,q.du Commerce.
Vasseur,ruedfisFleurs.

Sages-femmes.
M^.Fçûbe^rupfNeUjïje.

VerLéfèb'vre,r. deCha'rost.
Mlle.Pollet,rhe'dûTemple.

Sociétéde tir à l'.arc.
Président,M.Hugon.

,Tanneurs.
N. Lengaigne',rueNeuve.
MiHgglsouefC.r.deJâRivière.

Teinturiers-dégraisseurs,
Larlisîen',Grande'Rue.
Marcq, - d°.
Tourneur's'enboiset métaux.
Bordel-Aniypt,rueNeuve.
Bodel,.rûeLafayette;
Cordier,

'
'd°. '

N.Mîgnien.T.'delaPomme-d'Or
Morel,'ruei'duPont-Neuf.

Usinedegaz àla'houille.
BarmanEtC,placeCrè'vécoe'ur.

Le débarcadère provisoire est établi à St.-Pierre, près
du pont Jourdan, sur les Pierrelt'es, L'estravauxjfiour
apporter\<îtérmin~us'-&urleport sepoursuivent-ayec-activité.
Lè"dêbarcadèredéfinitifsera placé.prêsdu,bassînà flot.

En.aUendant.etpo'urlfaciliterle transport des voyageurs,
des omnibus'conduisentlésvoyageursdes hôtelsau débar-
cadère, -etvont lcs%prendrej, pour un prix modéré.

JUÇUBÉSHE-D£PAII!AUI" MAIIS1849.
' DDPÀBTS.

2 heures du \matip.
Ç

- ïfi-, .—
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4 heures du matin.
32 —- 35mtes'du50Îr.
9" _ 35 1_
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