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ROMANCE CHINOISE.

[Mou-Ian est le nom d’une fille qui, voyant son père malade et hors d’état
de répondre à la conscription, s’enrôla pour lui, et servit, sans ât econnue, pen-

dant douze ans. Cette romance, que quelques auteurs attribue Mqu-lân ellemême , a été composée sous la dynastie des Liang, qui ont régné dç.,509 à 556.

Elle est tirée du Supplément de l’Anthojogie chinoise, en 8 volumes, intitulée
T bang-ahi , c’est-à-dire « Vers de la dynastie des Tang, » sous laquelle fleurirent (de 618 a 904) les poètes les plus’célèîbres de la Chine. M. Stanislas Ju-

lien , à qui nous devons la communication delcette romance , se propose de publier bientôt la traductionhl’rançaise de l’zlnthologie des Tang.] ( 1V. du D. )

ROMANCE DE MOU-LAN.

Tsi-tsi, puis encore tsi-tsi (’) ,
Mou-lân tisse devant sa porte.
On n’entend pas le bruit de la navette,

On entend seulement les soupirs de la jeune fille. ’,
(’) Suivant le commentateur, tsi-tsi est un adverbe imitatif qui exprime à la fois

le bruit de la navette et les soupirs de la fille.

i TOME xxxvn. 15

194 REVUE DE PARIS. *
a Jeune fille , à quoi songes-tu P
Jeune fille , à quoi réfléchis-tu?

n - La jeune fille ne songe à rien ,
n La jeune fille ne réfléchit à rien.
» Hier j’ai vu le livre d’enrôlement;

n L’empereur lève une armée nombreuse.

n Le livre d’enrôlement a douze chapitres;
n Dans chaque chapitre j’ai vu le nom de mon père.
n O mon père , vous n’avez point de grand fils!
n 0 Mou-lân , tu n’as point de frère aîné l

» Je veux aller au marché pour acheter une selle et un cheval;
w Je veuxl, dès ce pas, aller servir pour mon père. n

U

Au marché de l’orient elle achète un cheval rapide;
Au marché de l’occident elle achète une selle et une housse ;

Au marché du midi elle achète une bride;
Au marché du nord elle achète un long fouet.
Le matin elle dit adieu à son père et à sa mère,

Le soir elle passe la nuit sur les bords du fleuve Jaune.
Elle n’entend plus le père et la mère qui appellent leur fille ;

Elle entend seulement le sourd murmure des eaux du fleuve Jaune.
Le matin elle part et dit adieu au fleuve Jaune ;
Le soir elle arrive à la source de la rivière Noire.
Elle n’entend plus le père et la mère qui appellent leur Elle;

Elle entend seulement les sauvages cavaliers du Yen-chah.
a J’ai parcouru dix mille milles en combattant;
v J ’ai franchi, avec la vitesse de l’oiseau, les montagnes et les dé- .

» filés. ü

n Le vent du nord apportait à mon oreille les sans de la clochette

» nocturne (l) ,-

n Lalune répandait sur mes vêtemens de fer sa froide et morne clarté.
n Le général est mort après cent combats.

(’) L’auteur parle ici de la clochette des gardes de nuit.

LITTÉRATUPE. . r 95
Le brave guerrier revient après dix ans d’absence.
» A son retour il va voir. l’empereur.
. » L’empereur est assis sur son trône :

u Tantôt il accorde une des douze dignités,
» ne» il distribœ cent ou mille onces d’argent.

a) L’empereur me demande ce que je désire. I

,u
a) - Mou-Ian ne veut ni charge ni emploi ;
n Prêtez-lui un de ces chameaux font mille milles en un pt, V.
a) Pour qu’il ramène un enfant sous le toit paternel. n . ’w

0 ’ 3,1 i T

Dès que le père et la mère ont appris le retour de leur fille ,

Ils surfin de la. vont alu-devant d’elle.

Dès que les sœurs cadettes ont appris le retour de le aînée ,
Elles quittent leur chambre , [nitrées plus riches atours.
Dès que le jeune frère apprend le retour de sa sœur,

Il court aiguiser un couteau pour tuer un mouton.
a Ma mère m’ouvre le pavillon de l’orient;

n Et me fait reposer sur un siége placé à l’occident.

n Elle m’ôte monieostume guerrier, in

» Et me reVet de mes anciens habits.
a; Mes sœurs, arrêtées devant la porte ,

a Ajustent leur brillante coiffure ,
n , in l’aide du miroir, enlacent des fleurs d’or dans leurs che-

r veux; si ’ f. .
Mou-Ian sort de sa chambres etva voir ses compagnons d’armes;
Ses compagnons d’armes sont frappés de stupeur.

Pendant douze ans elle a marché dans leurs rangs,
Et ils ne se sont pas aperçus que Mou-lân fût une fille.
On reconnaît le lièvre parce qu’il trébuche en courant,

On reconnaît sa compagne à ses yeux effarés;

Mais quand ils trottent côte a côte ,

Qui pourrait distinguer leur sexe?
Traduit du chinois par S’rsmsms JULIEN.

15.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

TABLE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE TRENTEÆEPTIÈII VOLUME

DE LA REVUE DE PARIS.
---°o.--Pages.

LITTÉRATURE ÉTRANGÈBE.

Les amours de Nala et Damajanti (Quarterly Review..

Ma visite à Beireis , par Goethe (Mémoires). . . . . .
Romance de Mounlân traduite du chinois par M. Stanislas Julien.

Le colon du Canada (NewMonthlyMagazine ).
La chasse du renard, par M. Applewaite.

v

65
199
195
196
505

LITTÉRATURE MODERNE , me, me.
Le cardinal Simia , ar M. Saint-Germain. .

æ-

Paris.-Les spectac es,par M. A. Bazin. . . . . . . .
Notes d’un voyage de Provence.- La Camargue, par M. Ch. Le.

normant................
dini, par Mn” Hortense Allart. . . . . . . . : .

La mort de Goethe , par M. Jules Janin. . . . . . . .
Essai sur quelques-uns des grands écrivains d’Italic. --Guicciar-

Les salons de Paris. --Le salon d’un grand peintre, par M. Eu-

sèbedeSalle.

Charles Il à l’Escurial. --Une émeute en Espagne , par Mme la

duchesse d’Abrantès. . . . . . . . . . . . .

Une bonne fortune, par M. Henri Mérimée.

Les caricatures anglaises, par M. Amédée Pichet. . .

Les plaies de la France, par M. N.-A. de Salvandy. .
Le tombeau de Narcissa, par M. Alfred de Terrebasse.
L’appartement de Mme de Grignan à louer, par M. Jules J anin.
Voyage de Smyrne aux ruines d’Ephèse, en passant par Néopolis.

parM.Pou’oulat. . . . . . . . . . . . .

Du système scelal de M. Ch. Fourier, par M. Jules Lechevalier.
Introduction à l’essai historique sur la révolution d’Espagne et l’in-

tervention de 1895, par M. de Martignac. .

La femme de trente ans, par M. de Balzac. . . . .
Histoire littéraire.-De l’oubli prématuré des hommes et des
choses , par M. J .-A.-C. Buchon. ’
si luis ’13’1 son

Album. .

ÉVERAT, IMPRIMEUR DE [A REVUE DE PARIS.

157
147
165
176
908

290
942
975
985
596
5’57

i

Dans le ca: on ce Catalogue ne vous intéresserdït pas , vous étes prié de vouloir bien le com-j

munîqu’er aux personnes de. votre connaissance qu: cultivent la Langue Anglaise. r:

CATALOGUE DE LIVRES ANGLAIS
Publiés par A. et GALIGNANI,.rue Viviane,- NO. 18, à Paris ,5
La plupart à un quart, les autres à un sixième du prix des Éditions de Londres. j.

il

q 4 Mars 25. I832.

Il sera fait un Rabais de Dix roua CENT sur les commandes montant à CENT rRAncs au moins. 13
Les Ouvra es marquésd’une ’l’ étant presque totalement épuisés, ne reparaîtront plus dans le prochainë

Catalogue; es Edileurs en agent les personnes qui voudraient se les procurer, à faire leurs commandesl

le lus rompteinent ossib e. . v j;
es diteurs appellèntl’alteniion des amateurs de beaux livres sur les éditions format ira-8° contenuesdans ce Catalogue , des ouvrages suivans : LORD anon’s Woexs , complet en un volume. - TROMAS’
MoonE’s ronricAi. woRxs , en un volume. - WALTER Scorr’s POE’HCAL wonxs , en un volume. -Les R0;

MANS et autres ouvrages en rose de Walter Scott complets, en sept volumes. - ROBERT SOUTuEv’s ronron.
wons, en un volume. -- oanswonrn’s POE’I’ICAL wonxs , en un volume. - Canes’s marron. wonxs,.en”
un volume-Romans , CAMImELL. , Monrcomenr , KIer. WnITE et LAMII’s POE’HCAL wons .’ensemble en un’
seul volume.-MILMAN , Bowces . WILSON et BARRY CORNWALL’S roETicAL wonxs , ensemble en un volume.’f

--Cot.eiunce, SHELLEY et KEATs’s ros-ricAL wons , ensemble en un volume.--Ces éditions , dont le texte,"
est de la plus grande netteté et assoz fort, sont les plus jcomplètes qui existent ; elles contiennent beau-Ë;
coup de morceaux épars dans des recueils , et publiés ostérieurement aux éditions de Londres , ainsi,
que certaines compositions que l’autorité ne permet pas d imprimer en Angleterre. - Le prix auquel elles
se vendent n’est que d’un sixième de ce que coûtent les éditions de Londres ; cependant les éditeurs n’ont:
ppint sacrifié à cette considération celle non, moins importante de l’élégance, de la clarté, et de la correœ

tion typographiques; le soin qui. a préstdé à leur confection ne laisse rien à désirer. Les amateurs de beauxç

livres accorderont à ,c’es éditions une place dans leurs bibliothèques auprès des chefs-d’oeuvre.
typographiques. --En publiant cette collection les éditeurs ont en pour but de faciliter l’acquisition des
ouvira es dont elle se compose à un plus grand nombre de personnes, en les réduisant à un prix modique:
et en aisant disparaître les inconvéniens que présentent les collections volumineuses , soit pour les voya-îgeurs, soit pour ceux qui aiment à ménager l’espace dans leurs bibliothèques, soit enfin pour ceux qui ne:

veulent
faire
decpubliés
grands
fraisou qu’ils
deontreliure.
IIVj
Ce Catalogue ne pas
contient que
les ouvrages
par MM. Galignaisi,
en nombre. Ils adres-j’
seront aux personnes qui leur en feront la amande , le Catalogue général de leur assortiment de livres;
anglais . éditions de Londres , dans lequel on trouvera les meilleurs ouvra es sur l’histoire , la éograpbie ,j
les mathématiques , la philosophie , a théologie , la médecine, le droit, es beaux-arts, l’art dramatique,i
le commerce , l’agriculture. la chasse, l’art vétérinaire, etc. , et un choix varié de livres élémentaires. -’

Les rapports suivis que MM. Galîgnani entretiennent avec toutes les parties de la Grande-Bretagne , leu ’I
donnent les moyens d’exécuter très promptement les commissions. qui comprendraient des livres dont:
les titres ne sont point énoncés dans leur Catalogue. -- Ils reçoivent , très peu de ’ours après qu’ils ontiaru à Londres, tousles ouvrages nouveaux d’un.intéret marqpiant , ainsi que l’ErÏi’

I . 1 . nbnrgh , le Quarterlf .’-

e lVeJUninsler etle Foreign Revww, et tous les recueils périe ques publiés à Londres sur la littérature A

les arts , les sciences
,velc. . ’- . v,
SOUS PRESSE.

li

TIIE COMPLÈTE POETICAL’WORKS cf Mrs. MATION AND DIRECTIONS FOR TRAVELLERSI
ON THE CONTINENT. Thisl is the hest guide for-i
HEMANS. Miss BAILLIE. Miss MITFOED

and, Miss LANDON, known as L. E. L. EACH
IN ONE THIN 8vo VOLUME.

Les ouvrages de. ces Auteurs jouissent en Angleterre

d’une ticsügrande célébrité. Chacun formera un vol. in-8”.

mince , et m, quant au type , justification et papier, semblable aux éditions des poètes in-8”. publiés par A. et W.
Galignani. Le prix de chaque-volumelsem d’environ 12 fr..

ou un sixième du prix des-éditions de Londres. . i

mannes GUIDE’THROUGH ITALY. "amina- .

Italy extant (GUIDE DU VoonEnii En [une ET son LEI
uns-ra ou comme"); 1 gros volume petit in-8”. , à?

deux colonnes. ’.

GUIDE THRÛUGH HOLLAND AND BELGIUM. con-i
taining au accouru cf Brussels , Client, Antwerp . Anis-I
ter-dam. Rotterdam. lhe Hague, etc... de: abc the his-’
. tory , manuers . and commerce of the Netherlands ; itine-.Ë
rary of the routes, inns (GUIDE ou VorAGEUR En Hon-’

une: ET en BELGIQUE ): 1 gros volume in-18. l

NOUVEAUTES EN VENTE,

COUNT. ROBERT OF PARIS and CASTLE DAN- .Tl-lE SUMMER FETE. a poeni. with’Songs ( LA F En;
D’Eri’a ). par THOMAS MOORE , in-12. 2 fr. t
GEROUS: par sir Walhar Scott (La: Cours Rouen
de Puis , et Le CHATEAU minimaux): quatrième série
des Tales qf’my’LandhinI ; 5 volumes in-12 , imprimés sur papier superfin . par J. Didot , 9 fr
Le même imprimé sur papier superfin, en 1 volume

SHAKSPEABE’S DRAMATIC WORKS. diamond .

in-B". , 3 fr. 50 c.

Le MÊME, relié en maroquin , doré sur Munie. 2l fr. ï

edition (OEuvnEs DRAMATIQUIS’ DE SnAxerAnEl . 1

très jolie édition en un scull volume in-12, vignette . :

cartonné. i 45 fr. l

à

)ORE’S COMPLÈTE PROSE and POETICAL

mares de Fitzgerald doivent être lus. et inspirer des senti- 5

NORKS, belle édition , 18 gros volumes in-12 , papier

mens de sympathie ou d’aversion pourla révolution de I798.

’élin satiné , ornée d’un très beau portrait. 75 fr.
Cette édition est la seule complète 3 il n’en existe pas

MEMOIRS or LORD BYRON . by Tamia Moou

dont il est un des premiers héros.

Angleterre.

(Milouin de mon filon ); 4 gros volumes lin-.42. pa-

ANDARD MODERN NOVELS and ROMANCES.

Correction des usineurs Bonus Aucuns nonan-

scs , revus et enrichis par les auteurs de notes et introluctions nouvelles; impriméeàLondres, et publiée en

nême temps à Londres et à Paris. Collection format
n42 , papier’vélin satiné. ) Chaque volume , de 450 à
500 pages, orné d’une jolie vignette et d’une gravure
:xécutée par des artistes anglais, n’est que du prix de

pier vélin. v I 56 fr.
Le même , un volume în-8°., papier superfin .

cartonné. i . I 20 fr.

Considéré comme composition , cet ouvrage peut être
placé un rang du meilleures productions en prose de notre,

siècle: le style est noble, facile et concis. Une partie de
cm Mémoires consiste en lettres, qui sont d’un langage pur

7 fr.. quoiqu’il renferme le teste de trois à quatre volunes des éditions ordinaires, et que la disposition typogra-

et moins affecté que celles de Pope et de Walpole. i
BYRONS COMPLÈTE VVORKS (Œnvnes COMPLÈTE
ne LORD BYItO!) , nouvelle édition en un seul volume

unique ni le caractère ne ressemblent en rien à ceux des édi-

in-l2. précédé d’une notice biographique , ornée d’un

Lions compactes. Par suite d’un arrangement fait avec

très beau portrait, gravé par WEDcwoon, ainsi que de

es éditeurs étrangers, MM. A. et W. Galignani, arqué;
reins divin nombre considérable d’exemplaires de cette

vignettes; papier vélin satiné, cartonnée. 20 fr.
La netteté du texte, qui le rend d’une lecture très facile.

:harmante. Collection . peuvent offrir aux amateurs de la fait; de ce volume un véritable chef-d’œuvre de typographie;ilse recommande particulièrement à l’attention des
tittérature anglaise, si multipliés en France , un avantage dont ils n’ont pu jouir jusqu’à ce jour. car c’est la

première fois quiilsse procureront à Paris.à un prix aussi
modique. des éditions imprimées à Londres des roman-

:iers anglais les plus estimæ. Chaque Ouvrage se vend

amateurs de belles éditions.
HISTOBY 01? ENGLAND (HISTOIRE D’ANGLE-renne), par

sir J. Macula-rosa; 8 volumesin-lfi. Lesvolumes l et 2

ont paru. Prix 42 fr.

Cet ouvrage, du à la plume del’un des orateurs les plus
reniement. Il parait un Volume par mois. Les Oadistingués du parlement anglais. ne peut manquer d’exciter
vmge: suivant sont en vente:
L25 WILLlAMS, hy Godwin; en un volume. 7 fr. le plus vif intérêt.
TALES ol’ a GRANDFATHER (HISTORYof FRANCE ).
rut-Léon. même auteur; en un volume. 7 fr.
par sir Wu’rcn Sec-tr (Con-res plus Gamin-Prime ,
monos oansAw,by Miss Porter; en un volume. 7 fr.
tirés de l’Histoire de France); 2 gros volumes in-l2. 9 fr.

a SCOT’I’ISH CHIEFS, même auteur: en2vol. l4 fr

ANKENSTEIK, by Mrs. Shelley. and un: Gnosr SEER of GIBBON’S DECLINE and FALL ol’ me ROMAN
(Démarrer; et mon: de L’Ermu roman ,
Schiller,
l". partie, en l volume. 7 fr. EMPIRE
par Grimm); un gros volume grand in-8°. , imprimé à
on Plumer, by B. Brown; 2°. partie du Chou Seer.

en l volume. p t 7 fr.
s: HUNGAIIAN Encreurs, by Miss Porter; en l

volume. 7 Tr.

deux colonnes sur papier vélin , portrait. 50 fr.
Cevolume contient tout ce qui forme les l2 volumes
in-8”. de l’édition originale de Londres.

ROBERTSONiS WORKS (Œuvara ne ROBERÎSOIT); un
gros volume grand im8°. impriméàdeux colonnes sur
l4 fr. v

s Curcuma! Tua. by Sophia and Harriet Lee;
2 volumes.

[E NOVEL’IST’S LIBRARY. comprehending only snch

papier vélin, portrait. ’ 50 fr.

Ce volume contient l’histoire d’Amérique, l’histoire d’ENovels and Romances of old autbors as have bcen une-t
quivocally stamped with approbation. With Biographi- cosse, l’histoire de Charles-Quint . et autres ouvrages de
:al and criticul notices by T. Roseoe . and illustrations l’auteur . qui. dans l’édition originale de Londres, forment
by G. Cruiltshank. (COLLECTION pas manucura Ro- l2 volumes in-8°.
uans ANGLAIS. ANCIENS; ornés de charmantes gravures
VOYAGES and DISCOVERIES cf the COMPANIONS
of COLUMBUS (Venues ET Décoovza’rrs pas corasur bois. format in-12, cartonné.) Le prix de chaque
ncnons ne Cons-rom: Comma ) , par Wasnuro’rorv
volume, dont il en parait un par mois . est de 6 fr. Les

-40.» a...

ouvrages suivans. qui se vendent séparément, sont en vente:

lavure: l volume in-42. avec une carte. 5 fr. 50 c.

Cet
a: ouvrage , d’un intérêt particulier par ses récits et ses
muraux Guru-m. by Smollett, l volume. 6 fr.
nanrcx Rumen. by Smollett, l volume. 6 fr. anecdotes , fait suite aux V orage: de Christophe

assuma PICRLE. by Smollett. 2 volumes. 42 fr.

Colomb , en 4 gros volumes. Prix - 46 fr.

remit.
by Fielding, 2 volumes. 42 fr.
1E. BRAVO. a Venetian Story. par FEIHIIORB Coorcn

public buildings. institutiom, with factsand anecdotes liitherto unpuhlished, to illustrate tbe airas of

(La Bravo, histoire vénitienne) ; 5 volumes in-12 . im-

Freueh History, particularly thé ltevolntiont a notiœ

primés sur papiervélin , faisant suite à la Collection des

of me charch ot’ St. Denis,statisticaltahles. (rom official
sources,etc.: 3 forts volumes in-8”. 2g. Édition. 24 fr.

un Jones. by Fielding. 2 volumes. i lû fr. HISTORY .OF PARIS.lrom the earliest to tue
present day. containing a description of ils antiquities.
sapa Aunnsws. by Fielding. l volume. 6 fr.

romans de cet,auteur. l5 fr.

DORES LlFE AND DEATH OF LORD EDlVAIlD FIRST LESSONS in ENGLISH Psaumes Leçons
Encours) , avec une traduction interlinéaire; précéFITZGERALD (matrones son LA vu: ET LA mon ne
Lotus FITZGIRALD, par Moore): l gros volume in-l2 ,

papier-vélin. 8 fr.

Cet ouvrage offre un grand attrait de popularité par

ntimité du personnage avec-[les premières familles de

Angleterre; il fut compromis dans une conspiration
intrele gouvernement, qui lui coûta la vie. La Mé-

dées d’un aperçu des parties du discours, par Nunro et
TIBBINS, profaseurs d’anglais;l volume in-12. deuxième

édition . cartonné. 3 fr. 50 c.

ÉLEMENS DE LA CONVERSATION ET PHRASES
FAMILIÈRES EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS ,
suivis de Règles simples pour traduire les verbes . avec

3
des Thèmes servant d’introduction à la Syntaxe anglaise,

par Trams et Nmuo . in-lâ, cartonné. l fr. 50 c.

LORD BYRONLORD BYRON’S COMPLÈTE WORKS (01’10er8 cou-

vriras DE Lonn Butoir) , nouvelle édition en un v0»
lame ils-42 , cartonné, beau. portrait, vignettes. 20 fr.

La même OUVRAGE en un Volume in.8°. ,. superbe
âgipon, caractère plus gros , papier superfin, portrait,

r.

I ont . papier vélin , portrait. 55 fr.
Inn! , grand papier vélin, avec portrait sur papier (le

Chine, avant la lettre. 60 fr.

Le ténu: OUVRAGE, 13 volumesin-ôât, et portrait. jolie

édition de poche , papier vélin. 45 fr.

L: même Ouvmon, belle édition, sur papier vélin satiné,

gros œructère, aux portrait: Hi volumes ira-42. 50 fr.

. On vend sepwvfment :

r Heurs 0P Idleness: a series et jus-enfle poems. in-l2,
4 fr. Towhichis added tho Critique ofthe Edinbulgh
Reviewels. which eliciterl [rom bis Lordshipthe English
Bords and Scotch Reviewers.
” English Bards and Scotch Reviewers, a satire, and other

5 c.fr.
t Thesuppressedpoems,in-IQ.
Curse of Minerm, a poern. in-lâ. l fr. 50

* The Island. or Christian and his Contrades,in-l 2v. 5 f. i

Î The Axe olBronze, i042. 2 fr. -

CORSICA AND SARDINE. i142. Papier «lin. 3 t" r
* GREECE during Lonn Brnonls residence in that coud
try. par le colonel L. Surfaces; 2 volumes in-42. p3

pier vélin. t 12 fr.

* JOURNAL OF THE CONVERSATIONS OF LOBl
BYBON, noted during a residence with bis Lordshi:
al Pisa. par Mrbwnr; 2. volumes in-l 2. papier vélin.
ornés d’un portrait et d’une lettre autographe de loril

Byron. 8 in

* TEE LAST DAYS OP LORD BYRON, by Guru:
Penny : to which are added. REMINISCENCES or
LORD BYRON. contained in Letters addressed to thp

Hou. Con. LBICESTER Surinam; un volume in-l?

r papier vélin. 6 [r1

* AN IMPARTIAL PORTRAIT OF LORD BYRON. a
a Port and a Man. par SII,EGERTOI Embase. in-12;

papier vélin. 5 frî

THE LlFErOF LORD BYRON, by J. W. Lus, un v0

lume THOMAS
in-ôï. 5llOOllE.
frd ï

MOORE’S POETICAL WORKS (OEUVRES rué-noua
DE TuouAs Moore), précédées d’une notice biogra-ï

phique et ornées d’un beau portrait: superbe édition;

en un volume in-8°.,.cartonné, papier superfin. 20 fr

Papier
vélin.
I 50
lit-Î
Grand papier vélin,
portrait avant
la lettre,
sur pa- ,’

pier
de Chine. 45 fr
Jolie édition de poche. 25 fr

” Wemer. a tmgedy, in-l 2. 4 Cr. 50 c.

Arme Enrrion; 7 volumes in-52, papier vélin, portrait

” .Heaven and Earth, a mystery, ira-li. 2 fr. 50 c.

* AUTRE Eux-non papier ordinaire; 5 volumes in-l2. t2 frz

*t Sardanapalus.
Gain. a mystery.
in-l2. 5 fr. 50 c.
a tragedy, in-lâ. 4 fr. 50 c.

Ann: Eux-non, contenant en outre ses œuvres en prose;

* The Vision of Judgment. in-l2. 2 fr.

’ The two Foseari, a trageily, in-lQ. 4 fr. 50 c.

* The Propheoy ol Dante, a poem. in-l 9. 2 fr.

- * Marine Faliem, Doge of Venice. in-tâ. 4 fr. 50 c.
’* Lettels to --on the Rev. W. L. Bowles Stricturcs on

Belle édition sur papier vélin satiné. ornée d’un ne]

beau portrait; 48 gros volumes ira-42 , papier «la;
75

On vend séparément: i,

The Epicurean : un volume in-lQ. 6 N.

the Life and Writings et Pope. iu-t 2. 2 fr. 50 c. * Life of the Right Hou. R. B. Sheridan; 2 gros volume;

* Mazeppa. a poem,in-l 2. 2 fr. "50 o
* Beppo, a Venetian Story, in-l2. 2 fr.

* The Deformed Transformed, in-lQ. 3 fr.

Childe Harold’s. Pilgrimage, 2 volumes in-52, ornés d’un

portrait. 8 fr.

me. « 20 in

Lalla Rookh ; un volume in-3’2. portrait. 5 l?

l"
Loves of the Angek, in-l2. 5 fr
* Le même ; un volume in-8-°.. papier jésus vélin, orné (T
gravures en bois; superbe édition. cartonnée. 7 f

* Waltz. an. npostrophic hymn, in-l 2. t tr. 50 c.

’l’ Rhymes on the Rond and Fables for the Holy Allian

* Byron’s Parliamentary Speeches, in-l 2. 2 fr.

* Odes of Anacreon, and Little’sPoems; un vol. in-l 9.64

*Ouvrages
Don Jquinon;
5 volumes in-l 2. l2 fr.
peuvent accompagner k: OEuure; de

Memoirs of Captain Rock, the celebrated Irish Chielitainl

* Morgante Maggiore,in-12. 2 fr.
Lord Byron.

with other Foetus, in-l2. r4;f

unmême,
volume
i (i4 ill?
* Le
papieri042.
ordinaire.

*LORD BYRON AND SOME OF HIS CONTEMPORA- * Odes on Cash, Corn. Catholics, etc., Evenings in Greeri

ltIES, par [mon Horn; 5 volumes in-lfl . avec cinq

etc.: un volume in-l 2, papier vélin. 6le

portraits etfizc simile , papier vélin. A 20 fr.
The Irish Maladies. Sacred Melodies, National Airs. EverCORRESPONDENCE OF LORD BYRON with a
ings in Greece, Canzonets, Gongs, etc., jolie édition
Frienrl, including letters to hisMother, par R. C. DALLAS;

5. volumes in-lQ . papier vélin - l 6 fr.

2* volumes in-32. Portrait. 8’ a

Memoirs ol’ lord Byron; 4e gros voluma in-lî, papis

La publication de ce: ouvrage a du interdite en
Angleterre.
Le même en un volume iræ-80., cartonné. 20 li
* Le même ouvrage traduit en français; 2 volumes in-8".,
Life and death of lord Edward Fitigenld; un gros vd

40 fr . ou 5 volumes in-12. 9 fr.
* LORD BYRON’S LAST J OURNEY TO GREECE.

extracted from the Journal kept by Courir Guru, who
accompanied bis Lordship in that expedition; un volume

in-42. papiervélin. . 6 fr.

vélin. I 36 f

lame
in-42. l 8 li
SIR WALTEB SCOTT. i

The SummerFéte. a poem, with Songs, in-l 2.

fifi

FORMATS IN-8°. , m-m ET IN-32. :

* CONVERSATIONS with LORD BYRON on RELIGION, by the late J. Karman! ; ungros volume in-l 2. SCOTT’S ( Su: Village) PROSE WORKS ( Collectic
complète des Bonus et autres ouvrages en prose r
” NARRATIVE OF LORD BYRON’S VOYAGE To
Wnrn Scott) , avec un glossaire des nm écossai:

papier vélin. 6 fra

Edilion format in-8°. l

la
7 volumes hip-8°. «ne d’un portrait et cartonnés ( contenant 94 volumes de l’édition in 42 ). Superbe édition ,

lvenboe:
fivolnrnrs. 7 fr. 50 c.
Monastery; 3volumes. 7 fr. 50 c.

t papier superfin satiné. ’ 475 fr.

Abbot; 5volulnes.
Kenilworth;
5 voluma.7 7fr.
fr.50
50 c.
c.

Papier vélin.’ 245 fr.

àmnd papier vélin , portrait avant la lettre. sur pa-

Pirate;ol’3volurnes.
50
Fortunes
Nigel; 3volumes77 lr.
fr. 50
c.

r pie: de Chine. 550 fr.
Chaque volume ce vend séparément. 25 fr.
Le premier volume contient Waverlçy,.Guy Meuner-

c.

Quentin Dunant: 3 volume. 7 fr. 50 c.
Paveril of the Penh; 4 volumes. Il) fr. .

ing. the Antiquary. Rob Roy et Ivanhoe.
Le second , les trois séries de Tales of My Landlord,
et the Monastery.
Le troisième. tire Abbot, Kenilworlh, th: Pirate, the

St. Bonan’s Well: 5 volumes. 7l fr. 50 c.

lied
vol. cousinais
7 fr. 50
c.
Tales cfGaunllet:
tbe Crusadcrs: 45volants,
the Betrothed and tire Talisman. 40 fr
Woodstock:
5 volumes.
7 fr. 50
c.
Chronicles cl the Canongete,
lstSeries: 2 volumes,
contain-

Fortunes of Nigel et Quentin Dunant.
Le quatrième , Peveril of tbe l’ealt, St. Bonan’s
Well, Redgauntlet et Talc-s of lbe Cmsaders.

ing the’ Surgeon’s Dnughter. and du» T10 Drovers. 5 fr.

Le cinquième, Woodstorlr, Memoirs of Swift, Life

Chronicla of th: Canongnte. 2nd Series; 5 volumes, containing Saint Valentine’s’ Lny. or .the Fuir Maid of

of Dryden; Lives of the Novelists, Paul’s Letters to bis
Kinsfolk,Goetz of Berlichingen, et Essays on the Drame,

Perth. 7 fr. 50 c.

Anne ofGeiersteingfi volumes. 7 fr. 50 c.

Chivnlry,
and Romance. ’ A
Le sixième, Life cf Napoléon.

Tales ofmy Landlord. 4th and lest Series: 3 volumes, containing Count Rohan-tuf Paris, and Castle Dangemus. 9 fr.
Geierstein, and Tales al a Grandlather on the history of ” Goetz of Berlichingen withthe Iran Rend; l volume. 5 le.
Scotland.

Le "pour" , Chronicles of the Compute. Anne et

Manoirs
of Swift: 2 volumes. 9 fr.
( Ces Mémoires ont été écrits par Wulta Scott pour

Le huitième volume est sous presse.
5CO’IT’S (Su Wsner) POETl’CAL WOBKS (ŒUVRES

accompagner une édition des Œuvres de Swift. publiée
en Angleterre, un t9 volumes in 8°. L’intérêt qu’ils
présentent, méritait qu’onls publiât à part ; on ne peut

POÉTIQUES ne. sur WLLTBI Scorr) . contenant: Lay of

the Last Minstrel. -- Rolreby. -- Lord of the Isles. Murmion. -- Lady of file Lalw. - Harold the Daunt-

se les procurer en Angleterreslns acheter cette édifiai)
des OEuvres de Swift. )

less. -- Thomas the Rhymer. - The Bridal ol’ Triermain. - The Vision cf Don Boderick. - Halidon Bill.

Lite(LaofDryden
; 2cl-dessns
volumes.
9 aux
fr.
même observation que
est applicable

- The Fielzl ofWatz-rloo. - Songs . Ballads , Fragments. etc., etc; précédées d’une notice biographique . et

Mémoires de Dryden que Walter Scott-a écrits, pour

ornées d’un très beau portrait; superbe édition en UN

accompagner une édition de Dryden, publiée en Angleterre. en 18 volumes in-8°. )

VOLUME in-fl". , cartonné, papier superfin , 20 fr.

Lives cf the Novelists, romainingzLives et Fielding. Le

Œapier vélin, 50 fr.

Sage. Smollett, C. Johnstone, Sterne. Mrs Radclill’e,
Richardson, Johnson, Goldsmitb, Walpole. Mnclrenzie.
Clara Reeve, R. Base. R. Cumberlaml; à volumes. 9 fr.

yGrand papier vélin , portrait avant la lettre sur papier de

t Chine. 45 fr.

ile of Napoleon Bonaparte t l gros volume in-8°. 25 fr.
ount Robert of Paris, and Castle Daugerons: l volume

( Ces Notices biographiques ont eté par Walter
Scott pour être immolées dans un ouvrage publié
en Brosse. a: 40 volumes grand in-8°., soule titre de:
Ballantyne’s N cadis! Library: MM. Caligmmi les ont

in-8”. 5 fr. 50 c.

l ales of my Landlord, l". série, containing the Black

u Dwarf and Old Mortality; l volume in-8°. 4 fr.
Fhe Fortunes of Nigel; l volume in-8°. 5 fr. 50 e.

feveril
cf the Peak ; l volume in-8°. 4 fr.
ïhe Field cf Waterloo; in-8°. , papier vélin.
5k.
i . Édition firmat t’a-m.
ECOTT’S FOETICAL WORKS. précédées d’une no-

tice biographique , imprimée par Didot, 7 vol. in-t 2,
r apier fin satiné , omée d’un beau portrait. 30 fr.

SCOTT’S NOVELS, and OTHER PROSE WORKS

i (Communion courut-r: DES Bonus ET tout! 0ans1 ces En Prose de Wuxrnn 8601T); 415 volumes ira-42
i pouvant être reliés en 54 volumes, imprimés par Didot

sur papier fin. ’ 567 fr. 50 c.

Les Ouvrages qui compost-m cette Collection se vendent repavement, savoir :

anerleygâvolumes.
7 fr. 50 c.
Guy Manneringgüvolumes. 7 fr. 50 c.

Antiquary;.5
volumes.
7 fr.oontaining
50 c.
rates of My Landlord, lat
Series: 4 volumes,
the Black Dwarf and Old Mortality. 40 fr.

toutes réunies pouren former un seul ouvrage. )

Essays on Chivalry, the Drame, and Romances: 2 voi

lumes. 9 fr.

(La même observation que ri-dœm est applicable à ces
Essais; qui ne se trouvent que dans le grud ouvrage de
l’Encrclope’dle J’Edimbourg. ) D

Life of Napoleon Bonaparte; 9 gros volumes. 56 fr.
Tales of a Graridfather. consisting of Stories front tbe

History of Scotland: 6 volumes in-t 9. 27 fr.
Antre édition , un. Idris , 3 volumes in-r8. 9 fr.

si.
série, 3 vol-men ira-18. q fr.
30. et dernière série . 3 volume: in-IS. 9 fr.

l Chaque rérie de cette édition inns Je vend rêparémcnt.

Religions
Discounts; t volume. 3 fr.
Tales and Essays, oontaining My Aunt Margaret’s Min-or,
Tire Tapestried Chamber, Phantusmegoria. Eyrbiggia

Saga,
Molière
; l volume.
5 )[r
( Eux-ait
du Keepsake,
et autres
ouvrages anglais.
Biographies! Memoirs, containing: Lives cf Charlotte
Smith. Sir R. Sadler, John Leyden, Anna Scward.

tales of My Landlord, 2nd Series; 4 volumes, oontaining

Dcfoe, the Duke of Bucrleuch and Queensberry, Lord

the Heart 0l Mid-Lothian. i 40 fr.

Sommille, George Il], Lord Byron, the Duke cf

Rob
Roy;
55rdvolumes.
7 fr.
50 the
c.
rates of M
Landtord,
Seriesi 4 volumes,
containing
Bride o .Iamermoor,’andeLegcndolÎMontrose l0 fr.

indus-volumes. 9 fr.
Londres.)
rhum r
(Extraits d’un grand ouvrage biogra ’ ublié à

5

” Halidon un; l volume. 5.fr.

I” Thé House of Aspeii. a Tragedy ; 4 volume. 5 fr.
Thé Doom of Devorgoil, a Melo-drama, and Amm-

drane.orthe AyishireTragedyfl volume. 4 fr. 50 c.

édition de Latines). en un veinarde-8°. Fontain-

Cortonné.
fr.
Papier
vélin.vélin.
3525
l’r
Grand papier
- 60 fr.i

COLERIDGE. QUELLEY» KEA’I’S- g
History oi Séctland; 2 forts volumes. 42 fr.
JettersonDemonokægy and Witchcraft; 4 fort volume. 6 fr. TEE COMPLÈTE POETlCAL WORKS ot’ Conearnoz’
Surah. and Kawa. Les trois annelas (qui forment 4
Tales of a Grandfather, relating tothe History of France.

lst Scries: 2 volumes. 9 fr.

à 4 5 volumes dans les éditions de Londres), en un velum

On voit, par le détail qui précède . que . même en
Angleterre . il est impossible de former une collection aussi
complète des ouvrages de air Walter Scott. MM. Galignani

Papier
vélin.
3560fr.
Grand papier
vélin.
in.

se soutparticulièrement attachés à réunir Tous Les écrus.

f THÉ O’BRIENS AND THEO’FLAHERTYS, a na-æ

in-li”. Portraits. Cartonné. ’ 25 in.

LADY MORGANv ,

uns nomma , ne Sm WAL-raa Scorrr . et peuvent donc
tional tale. 4 volumes in-4 2, papier fin. 48 in,
affirmer .que leurs Editions sont les senau contraires * LIFE AND TIMES OP SALVATOR ROSA, 2 vo-î
qu’il soit possible de se procurer.

Édition format t’a-32.
SCOTT’S POETlCAL WORKS. précédées d’une Notice

biographique; charmante. édition de poche, imprimée par

Didot. sur papirr vélin; 7 volumes in-52. 25 fr.
SCOTT’S Lay of the lasLMierel; 4 volume in-52. papier

vélin. . 5 fr.

Rokeby; 4 volume in-32, papier vélin. 5 fr.

lumes in-42. papier fin, ornés d’un beau. por- ’

trait.
40
fr:
in-42. 4 fr. 50 c

ITALY, 5 gros volumes in-4 2. 25 fr.
LETTER TO THE REVIEWERS et uITALY”.X

* ABSENTEEISM. Un volume in-4fl. 4 fr. 50 c.
TEE BOOK OP TEE BOUDOIR, 2 volumes ifn-à

42. 40 r.
naerr’r. ’

Lord cf thc lsles: 4 volume in-52, papier l’ SPIRIT OF TEE ACE. or contemporary Portraits, con-

vélin. 5 a.

Marmion :4 volume in-52. papier vélin. 5 fr. I

Lady cf the Lalse; l volume in-32., papier

vclin. 5 fr.
velin. 4 fr.

l Legend of Montrose; 2 volumes M2 . papier
SOUTHEY.

SOUTHEY’S PÛETICAL WOl’nKS (OEnvua convulrns DE .BOBEIT Sonner ). ornées d’un beau portrait ,
superbeédition ; les 46 volum de l’édition de Londres,

en un volume in-8°., adonné. 25 fr.

Papier
vélin.
5560.fr.fr.
Grand papier
vélin.
WORDSWOBTH.

WORDSWORTH’S POETICAL WORKS ( OEUVRES

taining Lord Byron. Sir Walter Scott, Mr. Coleridge.
Mr. Southey, Mr. Wordsworth, Mr. Cumpbell. Mr.
Grabbe. Jeremy Bentham, Mr. Godwin, Mr. living,

Horne Tache, Mr. Canning. Sir J. Machintosh,
Mr. Malthus, Mr. Gifford, Mr. Jefl’rey. Mr. Brougham,

Sir F. Burdett, Lord Eldon, Mr. Wilberforce,’
Mr. Cobhett. Elia, and Mr. Knowles; 2 volumes in-

42, papier fin satiné. 9 in?

l TABLE TALK. or Original Essays, containing 4. on;
the Pleasure or Painting..2. The same subject. 5. The
Part and Future. 4. On Prople with onc ldea. 5. On
the Ignorance of thé Learncd. 6. On Will-Making.;
7. On a Landscape of Nicholas Poussin. 8. On goin .

a Journey. 9. Why distant objects plusse. 40. On
Corporale Bodies.4 4 . On the Knowledge of Character.

connin-r3 DE WILLIAM Woanswonrn) . ornées d’un beau
l portrait, superbe édition: les 40 volumes de l’édition de

42. On the leur of Death. 45. On application to stu-J
dy. 44. On the old age cf artists. 45. On Egotism.’

Londres. en un volume in- 8°. cartonné. 20 fr.

46. On the look of a gentleman. l7. Onreading Old
bocks. 48. On-personal charader. 49. On vulgarity
and affectation. 20. On antiquity. 24. On the régal
charafler. On thé condnct of life. or adviœ to a

Papier
vélin. vélin.
’ 50 fr.45 fr.
Grand papier
CRABBE.

CRABBE’S POETICAL WORKS (OEuvnas COMPLÈTE!
DE GEORGE Canna), ornées d’un beau portrait, superbe
édition ; les 40 volumes de l’édition de Londres, en un

t volumein-8". cartonné. 20 fr.

Papier
vélin.
fr.fr.
Grand
papier
vélin.50
. 45
ROGEBS- CAMPBELL! MONTGOMERY.
KIIlKE WHITE. LAMB.

TEE COMPLÈTE POETICAL WORKS of Rouans.
CAMPBELL. James MONTGOMERY. 1(1an WHITE, and

CHARLES Luna. Les cinq auteurs (qui fument 42 à 45
vol unies dans les éditions de Londres). en un volume in-

8°. Portraits. Cartonné. 25 fr.

Idloolboy. 2 volumesvin-l 2, papier fin satiné. 9 fr.
’WASHIN GTON InVlNG.
THÉ COMPLÈTE WORKS OFI WASHÏNGTON
IRVING. Esç.. œntaining the Sketch Book, Bracebridge
Hall, Salmagundi, History cf New York, Tales cf a Traveller, Voyages ol’ Christopher Columbus and bis compa-

nions, and Conquest of Granada. 47 volumes in-l 2. pa-

pier fin. 7l fr. 50 c.
On vend séparehrent:

A Huron on rus un AND voraces or Cumsrornen

Communs (Histoire de la Vie et des Voyages de
Christophe Colomb), 4 gros volumes in-42, sur pa-

pier fin. 4 6 fr.

Papier
vélin.
5560fr.fr.
Grand papier
vélin.

obtenu la faveur de consulter les archives nationales de

THÉ. COMPLÈTE POETICAL WORKS of MlLIAIv

l’Espagne, et lesprincipales bibliothèques particulières; il
a donc pu enrichir l’histoire de Christophe Colomb d’une

MILMAN . BOVVLES a WILSON.
BARRY COBNWALL-

Bonnes, Jeux WILSOII. and En" Connwnn. Les
(piastre auteurs (qui forment 15 à 48 volumes dans les

M. Washington Irving a composé cet ouvrage durant

un séjour de plusieurs années qu’il a fait à Madrid. Il a

foule de laits curieux qui avaient échappé jusqu’à ce jour

aux recherches des historiens.

lbs-rom Or un Vonozs un Discounts: or ras THE BETROTHED LOVERS: a Militante talla of
COMPÀNIONS or Communs (Histoire desvoyages des
Compagnons de Christophe Colomb). un volume in-4 2,

cama, papier fin; 5 fr. 50 c.

A CHRONIGLE or ra: CONQUEST or GnANAm(Conquéte

the 4 8th century: trauslated frou! the Italien of Mansoni,

5 vols 42m0. . 45 fr.
pier vélin. 2 fr. 50

THÉ VAMPIRE, a tale, deuxième édition, in-42, pa-

de Grenade), 2 volumes in-42, papier fin. 8 fr. ON THÉ NOBI’LITY 0P TUE BRITISH GENTRY .

BRACEBIIDŒ Hun. 2 volumes in-42, papier (in. 9 fr.
chxnnocun’s nommons ars-Ion! or New Yon, 2 vo-

lumes in-4 2, papier lin. fi i 8 fr.

Tune or A Trauma. 2 volumes in-4 2, papier fin. 40 fr.
THÉ MISCELLANEOUS p WOIlKS OF OLIVIER
GOLDSMITH 3 witb-an account 0l bis Life and Writings.
Nouvelle édition publiée par Washington Irving, Esq.,

(DE u Normes: on u GnAnoE-an’rncnn). or the

Politiral Ranks and Dignitia cf tbe British Empire compared witli tbose oftbe Continent ; for tbe une of Farci-

gners in Great Britain. and of Britons abroad : particularly cf lbose who desirc to be presented ut Foreign
Courts, to accept foreign military serviœ, to be invested

4 volumes in-8, ornés de deux superbes portraits. l’un de

vit!) foreign tirles, to be admilted into foreign culera,
to purelmse foreign propériy, or to inlermarry witb

Goldstnitb. l’antre de Washington Irving; papier ordi-

foreigners; par Sir JAMEs LAwnancz, .Kjiigbt of

naire ,. prix : 28 fr. Le même ouvrage, papier vélin

Malta; 4 volume in-4 2. papier vélin. 4 fr.

format cavalier, portraits avant la lettre, 40 fr. Le AN AUTHENTIC AND IMPARTIAL NARBATIVE
même, papier jésus vélin, dont il n’a étêtiré que cinquante

exemplaires. portraits avant la lettre et eaux-fortes, 72 fr.

FENIMOBE COOPEII.

COOPER’S NOVELS (Bonus on (borna), 27 volumes

in-4
2.
4
08
Tue Bravo.
5 vol.
45fr.
fr.
Lionel Lincoln. 5 voL 1 fr. 50 c.
Last cf tbe Mobicans. 5 vol. 1 fr. 50 c.

The
Spy. 55 vol.
45
fr.
Tbe
Pilot.
vol.
45
The Pioneers. 5 vol. 45 fr.
fr.

Bed
Rover. 5.
5 vol.
fr.
The Prairie.
vol. 45
45 fr.
Tbe Borderers, 5vol. 45 fr.
DIVERS.

GULLI’VER’S TRAVELS INTO SEVERAL RE-

MOTE NATIONS DE THE WORLD (Yonne:
m: Gunletn), par Beau Swift, 2 volumes in-42.

figures. 5 fr.

CAMPAIGNS OF TEE DUKE OP WELLINGTON.

(Chameau ou une on Wnniaorou) , frou: the

OF TEE EVENTS WINCH To014 PLACE IN

PARIS ON THE - 27th, 28th, and 29th July 4850
(leur Aumnnqoz ET mnnruu. pas ÉVÉHEHENB on

Puis au 27. 28 ET 29 juillet 4850 ) ; wilb au accoun:
of tine occurrences preoeding and following those memorable days, accompanied with state papers and documents

connecta! with tbis extraordiuary revolut-ion; 4 volume

in-42. papier vélin. 6 fr.

r VOYAGES. RECHERCHES ET DÉCOUVERTES EN
EGÏPTE ET EN NUBIE, suivis d’une Exclusion sur

les bords de la mer Bouge , à la recherche de la ville "
de Bérénice, et; d’un Voyage à l’Oasis de Jupiter-Am-

uon; par G. Boucan: traduits de l’anglais et accompagnés de notes, par G. B. DEPPIRG: 2 volumes in-8°..

avec une carte et un. portrait de l’auteur. -- Un atlas
grand ira-folio , composé de 44 planches supérieurement

enluminées , accompagne cet ouvrage. et. se vend avec
les deux volumes in-8l’., papier fin . 450 fr. , et papier

vélin, 465 fr. - On peut acheter les deux volumes

, sans l’Atlas.
Prix : 45
fr. AND
TRAVELS
IN NORTH AMERIGA
IN 4827

4828 , par CANA!!! Ban. HALL. Il. N. , nouvelle édistoming ofSeringapalam to tbe batlle cf Waterloo. Printtion; 5 volumes in-8°.. avec carte coloriée. 58 fr.
ed by Didot.and embelliâhed with 24 engravings and
NARRATIVE OF AN ASCENT TO TEE SUMMIT
an equaîlrianPortralt. beautifully executed by "le celebre-

ted J. Duplessis Bertaux, wiio, in bis particular style.
stands witpout a oompetitor. These splendid ith-trallons
are accompanied by literary descriptions from me bigues!
authorities, in tue two langunges: 4 volume in-l’olio, pa-

OP MONT BLANC in 4827 (Vous: maoumz-r nuMorr-Bnuc ) . parJoau Anima. Bq. , 4 volume in-

4°.,
avec4 volume
planches.
25fr. fr.
Le
MÊME,
în-8°. 46

JOHNSON’S DICTIONABY cf tbe ENGLISH LAN-

pier vélin, cartonné. 450 fr. Grand papier, avant la

GUAGE ( Dicrlomumm on LA LARGUE ANGLAISE. par

lettre. 500 fr.

Sumer. Jonnsou Un gros volume grand in-8°. impri-

TUE MODEBN SPECTATOB, or Englisb Hermit. par

M. GAnlcxuun; 4 volume in-42. 5 fr. 50 c.

mé à deux colonnes sur papier vélin. cartonné. 50 fr.
Cette édition, chef-d’œuvre remarquable de typographie,

* MEMOIB OF THE CAMPAIGN OF 484 5; dedionled
to me Duke of York, by A. Halliday. in-8°. 4 fr.

renferme la matière du grand dictionnaire-en 2 volumes in-

ALL FOR LOVE. and THE PILGRIM TO COMPO-

langue anglaise. "

lolio. Cest le dictionnaire le plus complet. qui existe de la

STELLA, par ROBERT Sacrum; 4 volume in-52. 4 fr. AINSWORTH’S LATIN and ENGLISH DICTIONARELv
’ ODO COUNT OF LINGEN,a [metical tale, par Sir
(DICTIONNAIRE Lulu et Amours , par Ainswonra),

EGERTOR Barons: 4 volume in-52. 5 fr.

* TOR BILL, au Historical Novel. par Bouc: Sun-n ;

5 volumes in-42, papier fin. 45 fr.

’* TEE LAST MAN, par Mm. W. Sueur, autbor ol’
Fauxzns’rrm; 5 volumes iræ-42, papier fin. 45 fr.
Ï HIGH-WAYS AND BY-WAYS; or. Tales of tbe Rond

Side. etc., oontaining daribert tbe Bear Hunter, tbe
Priest and the Garde du Corps. and un: Vouée au blanc,

par T. C. Gram-nu; 5 volumes in-4 2, papier fin. 45 fr.

* ADA REIS, a tale: par LadyCAnonuin Luna; 2 v0-

lumcs in-42, papier (in. 8 fr.

4 gros volume grand in-8°. . conforme à l’édition ci-des-

sus de Johnson, cartonné. 40 fr.

WALKER’S CRiTlCAL PRONOUNCING DICTION-

ARY AND EXPOSITOR OF THE ENGLISH

LANGUAGE, (DICTIONNAIRE on raouoncu’non u-

sures, par WALKEa) ,4 in which not only tbe meaning
of every word is clearly cxplained, and lhe sound ofevery
syllable distinctly sbown, hul. where words are subjecttu
differeht pronunciations, the authorilies o! the bostpro-

nouncing dictionaries are fully exhibited, tbe munster

7’.

eaehureatlarge displayed, and tbe preferable pronun- ’STARKE’S GUIDE OP ITALY. de. ( Guide (rhum),
ciation is pointed ont ; with directions to Foreigners for
par Mm. Sunna: nouvelle édition; un fort volume
acquiring a kmvdedgo ol’ tbe use oï titis dictionary;4

volume in-8°.. cartonné. . 42 frROWBOTHAM’S PRACTICAL GRAMMAR OP THE

grand in-42 (tous presse l. I i

SCHREIBER’S GUIDE DOWN TEE REINE. exhibiting tbe course of tliat river from Srbuffausen tu Holland,

FRENCH LANGUAGE ( GRAllMLlRE rauquez à

and describing tbe Moselle from Coblentz to Treves, with’

l’usage des Anglais) , illustrated by exemples and exer-

tbe tovvns, villages. prospects, mineral springs, etc.; tbe
routes, modes of conveyance. inns, coins, etc. ( Guide du

cisa. selected frou: tbe most approved Punch writers;
designed for schools. and privute atudents; 4 volume

in-42. i 6 fr.

LEBRETHON’S. Guide to tbe French Langnage (Grammaire Frangdse à l’usage des Anglais) , especially
devised l’or persons who wish to study tbe eleuients of

that Langnage without tbe assistance ot nteacher. 4

volume inv8°. 46 fr.
OUVRAGES A L’USAGE DES VOYAGEURS.

Vomgeur sur le Rhin), orné d’une carte géographique

du cours du Rhin; in-4 8, 8 fra-Relié , 9 f.

GUIDE THROUGH GEllMANY,. oontaining tbe modes
and expenses of travelling, coins. inns, etc. . The posta
and relaya, antlutopographicalaocount of tbe cilies, towns

and villages, their productions, literary societies. and
curiosities. With un Itinerary of Hungary and Turkey,
and a map; par M. limonant) ( Guide du Voyageur

en Allenmgne , en Hongrie et en Turquie); un volume in-48 .40 fr.--llelié . 44 fr.

THÉ TOURIST’S POCKET JOURNAL: witb ruled»
GALIGNANI’S PARIS GUIDE, or Strangers Compacolumns for expenses, and a suitahle spaoe for observanion througlr tbe Freud: Metropolis; containing a full
and occluate deSCription of tbut capital, etc.; to vrhicli
tions; un volume in-4 8, demi-reliure. 5 fr. 50 c.
is added a description et tbe environs. a plan for viewing THÉ DIARY OF AN INVALID. hein; tbe Journal of
a Tour in pnrsuit ofHealtb,in Italy, Switzerland, France,
Paris in a week: 7th edition, embellished witb a mnp
of Paris, and twdve engravings (Guidedu V grugeur à
and Portugal: par Hun Mamans, Esq. ; un voParis); un gros volume in-48. 40 fr. - Relié, 44 fr.
lume in-42, papier vélin satiné. . 40 fr.
GUIDE THROUGH FRANCE, containing un historical, NOUVEAU MANUEL ANGLAIS , ou Guide du
Voyageur fiançais en Angleterre; contenant un
seogmphical, and picturesque description of every reguide pour le voyage , enrichi de cartes de Londres.
markable place in thatkingdom ; with notices 0l tbe routes,
d’Edimbourg . de Dublin .q et. de statistique des objets
inns, chuinte, antiquities (Guide du V0 agcuren Fran-

ce); un gros volume i048, 40 fla-Re le, 44 fr.
GUIDE THROUGH SWITZERLAND AND SAVOY,
or a new geograpbigal, bistorical. and picturesque description ot’ every remarkable place in these countries;

curieux à voir dans ces capitales; suivi d’un abrégé de
la langue anglaise . d’un copieux vocabulaire, et d’une
phraséologie familière . avec la prononciation figurée der

tous les mots. par le profanant Sunna; un v0?

lume in-l 8 oblong . 5 fr.-Ilelié , 6 fr.
notices cf tbe climale, productions, cnriosities, antiqui- TEE FRENCH INTEthIlETElt , ou Dialogue et Voties, manners’, customs, mode of travelling, hotels; with
cabulaire complet anglais «fiançais . avec la pronondetails of every object worthy of noticefand forming a
ciation à l’usage des Anglais qui veulent apprendre le
’Complete Itinerary; par G. DOWNES (Guide du Vora-

geur en Suisse et en Savoie); un gros volume in-48,
40 fr. -- Relié, 44 fr.

GUIDE THROUGH ÊOLLAND AND BELGIUM
( Guide du Voyageur çn Hollande et en Belgique);
un gros volume in-4 8 (sousprcue).

français; par W. BLAGDON. Nouvelle édition; un volume

in-480blong , 5 fr.-Relié , 6 fr.

NOUVEAU MANUEL DU VOYAGEUR, ou Dialogue et vocabulaire complet en trois brigues (anglais ,
français et italien) ; par le professeur Bonbon. Nouvelle édition, in-4 8 oblong , 5 fr. - Relié , 6 fr.
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GALIGNANI’S

on

MESSENGER ,

(PARAISSANT TOUS n’es Jonas , LE manucura amarré.)

Cette feuille réunit tonales avantages d’un journal de Londres à ceux d’un journal de Paris. Deux édi.
tions sont publiées chaque ’our : la première a six heures du matin , distribuée aussitôt aux abonnés de Paris
et. de la banlieue; l’autre à eux heures de l’aprèsemidi, et qui, expédiée parla poste en province et à l’étran-

:r , y porte , vi -quatre heuresavant les feuilles parisiennes , les nouvelle du jour que ces fouillesne

ablient que le le main. -

La GsLicsANt’s Mssssxoss est donc à-la-fois un journal dandin et un journal du soir. Ses rédacteurs re-

:vant tous les pa lers publics anglais par chaque estafette, et souvent par voie extraordinaire, y ’scnt
s nouvelles les plias récentes , et- rapportent entièrement et avec une sorupuleuse fidélité les débats (il?! rment. Ces débats , ainsi que tous les articles politiques , réimprimés surle texte même des feuilles ministé-

cllcs et des feuilles de liopposition , reproduisent avec impartialité toutes les nuances d’opinion. Le Mes:Ncsa contient en outre les débats judiciaires , dont: les détails présentent parfois tant d’originalité et dont

s résultats. allient souvent defrap ans contrastes avec la jurisprudence française. Les prix courans, les
aérations de la Bourse , les nouvel es qui intéressent le commerce et l’industrie en général , les promotions

Î changemens survenus dans les départemens de la marine , de la. guerre , des affaires ecclésiastiques et de
instruction publique; les faillites , les naissances, mariages. et décès ; les. modes nouvelles , les critiques
35 ouvrages dramatiques ; des détails sur les haras , courses , chasses , etc. , etc. , et généralement. tous les
tits de nature a exciter la curiosité, relatés dans les journaux (le la Grande-Bretagne , trouvent également

lur place dans le blessasses. En un mot, cette feuille offre un tableau exact et varié des mœurs , des
saîes , des lois et des opinions qui dessinent d’une manière prononcée le caractère distinctif de la nation

1ucun.aise.
v
i
.

e GALioNANI’s lWŒSBNGIR , par sa con-es ondance particulière et par les extraits consciencieux que ses

êdacteurs font de tous les papiers publics u continent , contient toutes les nouvelles continentales , et reroduit les articles politiques les plus remarquables des journaux français de chaque opinion ; enfin les
êances de la Chambre des pairs et de celle des députés , les débats judiciaires français , les revues théâtrales
empiètent le vaste cadre du MESSENGER, qui, sans cesse ocçupé de tous les intérêts sociaux , n’en néglige

Paix ne L’ABONNGMENT. - PARIS. Un mois, to fr.; trois mois , 28 fr. ; six mais, 52 fr. ; un an i, ton fr.

- FRANCE. Un mais, n ln; trois mais, 30 fr. ; six mois, 56 ln; unau, 108 fr. l-HORS DE FRANCE.

ln mois, iafr. ; trois mois , 33fr. ; six mois ,ô’zfr. ; unau , un fr. .

m LONDON AND PARIS OBSERVER.
(CE JOURNAL PAMIT TOUS LIE DIMANCHES.)

Ce Journal , dont chaque numéro contient seize pages in-Æ’. d’impression , renferme tout ce ne réentent de plus intéressant , sous le ra nport de la littérature , des sciences et des arts libéraux et in ustrtels,

as nombreuses publications trimeslri les , mensuelles et hebdomadaires de la Grande-Bretagne, telles que:
Plie Quarterly Review,- Edinburgh Review,--- Foreign Quarter-If Review,- H’eslminster Review,--

(marteau uarlerly Review,- Montldy Review, --- Monzlzly Magazine,-New .Monlhly Magazine,l’lackwoo s Edinburgh Magazine, - Fraser’s Magazine, - The Illetropolilan Magazine, - Asialic
humai, -rGentleman’stMàgazine,- Lady’s Magazine,-- Literary Gazelle,- Athæneum, Laudon’s

:ardiner’s Magazine,-Quarlerly Journal qfdgrjcultura,- London Medù-al Journal,- Mechanic’s

lia azine, .- Reperlory quatenis, inventions, etc., - Sporting Magazine, etc. , etc; , etc.

n cha itre spécial est consacréà reproduire des anal ses impartiales et fort étendues d’ouvrages nouveaux

u fur et E mesure de leur apparition.. Unautre donne liste complète desouv rages publiés en Angleterre
t colle de toutes les patentes ou brevets délivrés aux auteurs d’inventions nouvelles , ainsi que les notions
: lus exactes sur toutes les découvertes de l’époque dans les sciences , les arts et l’industrie.

au: ne LHnONiŒMENTa Un mois , 5’fr. -- Trois mais, si fr. -- Six mois ,36 fra. - Un au . 5b fr. On
oit ajouter x. tr. par trimestre pour recevoir le journal en province , en fr. pour la Suisse , l’Italie , l’AI-

magne, etc., en. . * l t l r s

Les Français et les voyageurs du continent qui ont Visité la Grande-Bretagne retrouveront dans la lecture
abituelle du Gamin!!! s- MESSENOEB ct du Loupes AND Puits Osssnvsa , une foule de souvenirs effacés par
absence des lieux qui les ont fait naître , se rappelleront des remarques , des observations pleines d’intérêt
t si fré ucntes dans un pays psi diîne de l’attention du philosophe et de l’homme (l’état.

Cette ecture sera plus essentiel e encore pour les personnes studieuses qui désirent posséder à fond la
angue anglaise , et qui n’ont pu en pratiquer l’usage dans le ays même. Le style varié à l’infini des divers

aumaux anglais reproduitfidèlement et avec toute sa pureté ans le GAG-1611A!" a Massues]! et dans le Lonon un PARIS Oassnvaa , contribueraplus à leurs progrès que la:collection» de livres les mieux choisis et

[ont aucun ne ourrsit , comme ces journaux , initier les étrangers dans toutes les finesses de la langue an;laise , et leur aire connaître , comprendre et apprécier le sens de ces expressions, si fortes d’images , que
3 génie indépendant de la presse anglaise et américaine enfante chaque jour.

Imprimerie de PIHAN DELAFOREST (Monmvsa), me des Bons-Enfans, N°. 54.

ÆŒDURNAL
D’UNE EXPÉDITION
ENTREPRISE DANS LE BUT D’EXPLOREB LE COURS ET L’EMBOUCHUIE

DU NIGER,
OU

RELATION D’UN VOYAGE SUR CETTE RIVIÈRE
DIPUIS YAOURT! JUSQU’À SON EIDOIJCHIIRI,

PA- RICHARD tr JOHN LANDEB.
"un" un Union",
PAR MADAME LOUISE SW.-BELL0C.

3 VOL. lN-8°, AVEC cures.

W----

PROSPECTUS.

LA découverte la plus importante de notre époque est,
sans contredît, celle que viennent d’accomplir Richard et

John Lander. Le Nues: ou Quorra, que les naturels nomment c le père des grandes eaux , n et dontle cours immense
et mystérieuxa été l’objetdes conjectures d’Hérodote, Pline,

Ptolémée, et de tous nos géographes modernes, a été exploré depuis Yaourie jusqu’à son embouchure, pendant une

navigation de plusieurs mois , par ces deux hommes aventureux. Forts de leur courage et de leur persévérance, ils ont
réussi, là où avaient échoué tant d’illustres voyageurs,

Ledynrd, Lucas, Reichard, et le malheureux Mungo-Park,

(2)
si intrépide, si ardent, qui, après avoir contemplé pour la
seconde fois le Niger, du haut d’une montagne, près de
Bammakon , écrivait en Angleterre : « Quand tous les Européens qui sont avec moi devraient périr, quand je serais
moi-même à moitié mort, je persévérerais; et si je ne puis

atteindre le but de mon voyage, je mourrai du moins dans
le Niger!» Ces paroles ne furent, hélas! que trop prophétiques. ll périt à Boussa, où son canot fut fracassé sur un
banc de roches qui barre la rivière.

Depuis, diverses tentatives ont été faites par le major
Laing, Caillié, Denham, et enfin par Clapperton , qui, lors
de sa dernière expédition, succomba à la terrible influence

du climat, et mourut à Sackatou, laissant ses papiers aux
soins de son fidèle domestique, Richard Lander. Celui-ci
comprit et continua la mission de son maître , avec une rare

et merveilleuse intelligence. Il se fit conduire à Kano , et
de la à Dunrora, d’où il eût probablement pénétréjusqu’au

Niger, si les naturels soupçonneux ne l’eussent forcé à ré-

trograder jusqu’à Zegzeg et Badagry. Il avait cependant par-

couru une route encore inconnue aux Européens, et plus
centrale que celle qu’ilavait d’abord suivie avec Clapperton.

Ses notes, imprimées à la suite du Journal de ce dernier,
contenaient d’importans renseignemens géographiques, et
inspirèrent au gouvernement anglais la pensée de le charger
de l’exploration du Niger. Il demanda qu’on lui adjoignît

son frère John Lander, et sans autre compagnon qu’un
vieux nègre, sa femme et quelques Africains qui avaient
fait partie de la dernière expédition , et qu’ils retrouvèrent
à Badagry, ils s’enfoncèrent dans l’intérieur, s’écartant de

la route de Clapperton, afin de voir plus de pays, et ne la
traversant qu’acdidentellement, et sur quelques points. Ils

parcoururent ainsi une grande partie du Yarriba, semée
d’admirables sites, visitèrent une foule de grandes villes ,

entre autres Jenna, Bohou, Katanga, et atteignirent Boussa.
Là, une fatalité sembla les retenir sur les bords mêmes
du fleuve qu’ils venaient chercher de si loin; bercés par les

fausses promesses desrois de Yaouri et de Boussa, qui prétendaient s’employer pour leur avoir un canot, ils rémun-

(5)
térent le Niger entre ces deux villes , et firent plusieurs fois
le trajet de l’une à l’autre. Enfin, ils parvinrent, en prodi-

guant les présens , et non sans beaucoup de peines , à obtenir deux chétives embarcations. Après trois mois de délai,
qu’ils mirent à profit pour observer et connaître à fond les
mœurs, les usages, et le caractère des naturels, ils quittèrent

Boussa, embarqués sur ce fameux Niger, qui, selon la tradition du pays, a n’avait jamais voulu porter d’hommes

blancs. a a

Alors, commence le récit le plus pittoresque et le plus
animé. Ce sont, à chaque instant, des sites nouveaux, des
peuplades nouvelles; et l’intérêt s’accroît de la majestueuse

grandeur du fleuve, et de l’audace de deux Européens, qui,

lancés dans un monde inconnu, au,milieu de tribus hostiles,
dont ils n’entendent pas même la langue, malades, souvent
harassés de fatigues et de besoin , poursuivent sans relâche

leur glorieuse entreprise.
Nous n’essaierons pas de donner une idée de cette péril-

leuse navigation, des îles que découvrirent les voyageurs,
des immenses et populeuses cités qu’ils trouvèrent assises à

fleur d’eau sur les rives du fleuve, du mouvement commercial de toute cette partie de l’Afrique, des dangers qu’ils
coururent, enfin, de l’anxiété et des cruels désappointe-

mens qui les attendaient presque au terme du voyage :
c’est dans l’ouvrage même qu’il faut lire ces curieux et

dramatiques incidens.
Richard Lander a noté jour par jour ses impressions sur
tout ce qu’il a vu , et la simplicité du récit est un garant de

son exactitude. Il n’y faut pas chercher d’observations
scientifiques, mais en revanche on y trouve la vivacité de

sensations, l’ardeur aventureuse qui font le charme des
voyages, et qui intéressent toutes les classes de lecteurs.
Sousle point de vue géographique et commercial, ce livre
est du plus haut intérêt, spécialement pour la France, qui,
déjà en possession d’Alger, ayant une colonie au Sénégal,

est appelée a jouer le premier rôle dans les relations que
cette découverte ne peut manquer d’ouvrir entre l’Europe
et le centre de l’Afrique.

(4)

L’annonce de la publication originale en Angleterre a
excité dans ce pays, si avide d’ailleurs de ces sortes d’études, un intérêt qui permet à l’éditeur de compter sur le

débit de 50,000 exemplaires. thre espoir est plus modeste ;

mais nous ne doutons pas que la traduction , faite avec le
plus grand soin par madame Louise Sw.-Belloc, sur les
feuilles que l’éditeur anglais a bien voulu lui communiquer
-à mesure qu’elles étaient imprimées, ne soit goûtée de tous

ceux de nos compatriotes qui ont conservé quelque curiosité d’esprit. Nous ne savons pas de lecture plus propre que
celle-ci à les satisfaire.
Le Voyage dcsfrères Lamier est sans presse , et paraîtra
très-incessamment en trois volumes in-8°. Nous’en établirons le prix aussi bas qu’il nous sera possible , pour arriver
à la plus grande propagation d’un livre auquel nous nousintéressons a plus d’un titre.

PAULIN ,
Libraire-Éditeur, place de la Bourse.

POST - SCRIPTU M .

Nous apprenons de source certaine que le roi d’Angleterre a eu
toutprécejmment un entretien avec Richard Lamier, et lui a donné
mission de repartir pour l’Afrique, et d’aller visiter Tombuctou,

probablement en remontant le Niger.pCette circonstance ajoute encore à- l’intérét , déjà si grand , du livre que nous publions.

IMPRIMERIE DE Il. FOURNIER,

au un "un, II’ u.

BAUDRY’S

ENGLISH, ITALIAN, smmsn, ponceuses, au!) aman nanan,
9. rue du Coq, "car "le Louvre, Paris.
A BEAUTIFUL, CORRHJT, CHEAP. AND MOST COMPLÈTE ITION

SIR WALTEBV SCOTT’S WORKS,

In Munlhly Boa. Volumes, printed 6g J. SMITH, on superfine hot-presser! paper, large type.
Priez only à fr.
Each Nove], with tbe Author’s New Prefaces, Notes and Additions, Will be comprised in onc volume,
and thus contain a quantity of malter equal to three or four ordinary volumes.

NOVELS.
Those marked (*) are on sale.

The others Will appear successively, and ma] be had sepsrately.
KBMLWOIITH, l vol. s tr.
Tus PIRATE, l vol. 5 tr.

0 WAVBRLBY. l vol. s fr.

0 Guv MANNnnlNe. l vol. 5 fr.
0 Tua AHTIQUARY, l vol. s fr.

Pour:an or mon, l vol. 5 tr.

0 lvANnol,’,l vol. 5 tr.

QUBNTIN Dunvvann, I vol. S fr.

0 Ron ROY, l vol. 5 fr. Q
0 TALES or un LANDLORD, m serin, or me Black Dm! (Le

Privas". or rus Peur, I vol. a fr.

. -2d certes,
The Hun et Mld MIN"! (Priam
d’Edintbourl),
l vol.or
5 fr.

TALB! or "Il CRUSADBIIS; matutinal me Betrotlml and du
Tamarin, l vol. 5 fr.
Wooos-rocu. l vol. s tr.
Canonrcms or "tu CANONGATB ut sériel, or me Surnoms
Danghter and tbe two Brown. o Whlch un: mon, My Anal
tanguer. Miner. Thé Tlpeuried Chamber, etc., l vol. a fr.

Nain noir), un! Old Morullty (huitains WEcour), l vol. 5 tr.

0 -- 3d séries. or The Bride or Lemmemoor (Fiancée
fa IîaràrrfrÈnflwor), and Legend et MODEM. (Ojkür de Fortune),

V04th
. . serin, or Court: Robert a! Paris, and catie
U----

Dangerous, l vol. sir. ’

S-r. nomme W314, I vol. s fr.
REMAUN’rLB’r, l vol. 5 fr.

Laiterie ”.SL. ’.Doy,or*

tbe Full Maki cf Penh. I vu . à fr.
MINI; or GBIBRSTBIN, l vol. s tr.

0 Tus Mamans", l vol. A tr.
0 Tua Aune-r, l vol. a tr.

MISCELLANEOUS
LIVES or TRI! Novutlsrs, AND BIOGRAPHICAL Marrons; (bu-

ninln Live- ol Heldlng, e. Smollet, Johnslone Sterne,
Mrs. enfle, Richardson, ohnson, Goldnmlth Walpole,
Mmelteuzle, Clara Reeve, R. Base, R. Cumherland Charlotte

Smith, Sir R. Sumer, John Leden, Anna Seward, croc, me
Duke of Bricoleur h and Queeni ny, Lord Somenllle, George
Ill, Lord Byron, Datte et York, 4 vols. complete ln I. 5 fr.
MBMOIRS or SWIFT, and Lira or DRYDBN. a vols. ln l. .5 in
TALES or A GRANDFATHIR, connsnng ofStorIes trou: tbe maton
o! Scotland, 6 Voir. complete In 2. l0 fr.

t c a I I t Il Il. a

Émis, ïi’tm. a.".’.î’l".î.3.a’i’3î.’àîi. "à un m.

hum: a; mon.

Tunis
or A cameraman assuma ro ras Huron or
FRANCE. complete ln l vol. 5 (r.
LET-ruas on DEMONOLOGY AND Wr’rcucnar’r, nIth En":
ou cannant! AND ROMANCE, l vol. s fr.

MISCBLLANIBS, cannions et me Home et Aspen a tmedy; tbe

m a! Devorgou, a melodrama; and Auch nonne, or tbe

Ayrshire tragédy; Goetz of Berllclllngen, Wlth me Iran baud;

En]: on me Drame, km, I vol. 5 fr.

Hlsrouv or SCOTLAND, complete ln x vol. s tr. V

un. vert tu ut en. une u un un a]. cujus-r. sans t. n
These eight volumes have beau extracted from voluminous Collections, and are net to be procured

sepsrately, even in England. Each volume may be had separately.

COMPLÈTE POETICAL WORKS,
CONTAININD

La! or 1H8 Las? MleTnRI..-R0KBBY.-DORD or un Inn:.--MmuroN.-Lanr or Tua Lina-Hum.» THB DAUNTLBss.--

THOIIAS un; anunn.-Tnx BRIDAL or THIBIIIIAIN.-THB VISION or DON RDDBRICK.--HALID0N Hun, sans, BALLADI,
FRAGMENTS, Ban, des" 10 vols. complets la a vols. tri-8. only 10 fr.

The present édition of Sir Walter Scott’s Works contains tbe neW Prefaces, Notes, and important Addi-

tions that the illustrions Author has written expressly for tbe one now printing in Edinburgh and is the

only complets édition qf Iris marks tira! bren publislied on tire Continent. ln order that tbe

former urchasers of Scott’s Works aisy uot be deprived of»this adventage, the publisher Will exchange
Novel or Novel, receiving 3 fr. tbe volume. The volumes of the com net édition in small type containing
five nove-la, Will also be taken for 8 fr. the volume, in déduction. Thé orks to be exchanged must be in a

good
state cf préservation. COLLECTION OP 30 ENGRAVINGS, FROM DRAWINGS BY JOHANNOT, ILLUSTRATIVE
OF SIR WALTER SCOT’I”S NOVELS. Prise, fine impressions, 8vo. 20 fr. i

-- Thé same, cartonné à l’anglaise, 22 fr. «

Thé Novels of Sir Walter Scott form a part of the COLLECTION OP STANDARD BRITISI-I

NOVELS AND ROMANCES, inclurliag tbe best worlts of fiction, from Richardson to Sir Walter Scott,
Wrtb Biographical Memoirs cf each Author, published monthly.

Thé following are already published, and may be hnd separately. v
0 Ton Jonas, by Ftetding, a vols. I0 fr.

0 TEADDEUS or WAMAW, by Mi Porter, r vol. I ù.

0 Amsnsrus, by flops, a vols. la fr.
0 Tan Banc, by Couper, l vol. 5 a.
Ta rappeur Il: April:
HarnsNIAun. a Gemma Story ol une 15th century, byICooper, l vol. I (r.

U TALES or Plier-"mucus un, and tbe mon!" alluma,

tu Min Edgaworth, a vols. 15 fr. ’

A BEAUTIFUL. CORREGT. AND MOST COMPLÈTE EDITION 0P

LORD BYBON’S WOBRS,
moutonna m SUPPISSSED rom. AND nu: mcrnuurous rom" CONTAINBD IN mon. un or "non, ne.

4 volumes 8vo., fine paper, with portrajt, price, only. .. . . . . 20 fr.
The same, illustrated with portraitand Six bcauuful engravmgs . . . 25 fr.
The same, large vellum paper, lndm proofs . . z. . . . . . . . . 36 fr.

Thon perron: who, on accouru qf Un malines: a! (Il: type, toit]; tu acharna! du compact trimons la! Byron’:

Worh for "le purent, "un; du sa, on pagina l2 fr. Me papy.

THOMAS MOOBE’S
LETTERS AND JOURNALS OP LORD BYRON; with Notices of hia Life. To which are ndded,
Notes on Captain Medwin’s CONVERSATIONS or LORD BYRON; tbe whole compriscd in 2 vols. 8vo.,

Prime, 10 fr. Having been primed from the edjlion in 6 vols. just published in Landau, the prescrit

Ëas ltlhe agrïvalled advantage of containing the Additions, Notes, 8m, wrilten by Mr. Moore expressly

or t nt e ilion.

historia! marks. A l

LINGARD’S WASHINGTON IRVING’S

(11510" or ENGLAND fion] tbe rirst invasion by une Romlm;lth HISTORY or TEE LirE AND VOYAGES or CHRlSTOPHBn Co-

ediüon. H vols. sur.) fine puper, portrait. lo1 fr. Lvmuvs. t thick vols. 12mm, pnntod byJ. Dldot, fine par)". n fr.
ne roll. Xi, x", Xlll, XIV, gemme. 30 fr. . CHRONICLB or nm Conçus-r or GnANADA. 2min. 12mm, prlnud

HALLAÜG hy Dldot. 7 fr. A

VOYAGES AND DISCOVBRIBI r TEE Communs! or Communs.

CONSTITUTIONAL Hisrorw or ENGLAND, from Henry Vil la un, 1 ,01. mm, a f... o

aman "’ 4 ml" 8m” me WW’ 3° m TEE LlrE AND VOYAGES or CH. Communs, Ibridnd b! "le

ROBERTSONS auLlror, in une vol. 12mn. .1 fr. 50 c.

COMPLET]! W’onns, in a un. luge 8vo., une paner, boudi- w fr. ln th: pre".

Or reparately. MACKINTOSH’S . . .

E SCOTT’S
’ In l v
Tua lus-rom! ou CHARLES V, l vol. là fr. dl ALTER

Tua "mon or SCOTLAND AND INDIA, l vol. bonnir. l0 fr. "En" op muni” a) p m in 2 "m av" 1° fr

T" "un", 0l, "Hum, 1 vol. l5 fr. Huron! or SCOTLAND, complote in l vol. en). a fr.
A tirs-rom or un: PROBRBSS or SOCIBTY IN EUROPE. Forum; THÛMAS MOORE’S
an introduction w Charles V, l vol. 121m, hr. 2 fr. 50 c. Huron? or immun, complote in l vol. au). 5 fr.

WAsmNGTON anING’S
COMPLÈTE WORKS, l7 vols. 12mn. Portrait, 60 fr.
VOYAGES un) Dlscovnnlns or THB CourANons or Communs, CHRONICLB or THB Conçus-r or GRANADA, a voir. br. 1 fr.

"in
l in
WL
(un
lus-rom!
un:
erE AND
Tl-m
LIFB
AND
VOYAGES
or or
Cu.
Communs
by th: u
nu-fr.
.
me],
me
ml.
a fr. 5°C.
î Muraux,
4ubridged
thickVOYAGES
rois.

or CHRIITOPIBI Co-

"un: Smart" Bock, 18th cdilion, i831, 2 Voll. 9 fr. BRACBBRchr-HALL, 2 vols. 7 fr.
Tua SAMB wonK. complote in one vol. ô fr. TALES or A TRAVELLBR, 2 vols. 7 fr.

FENmonE COOPEn’s

l AMERICAN NOVELS, 21 vols. 12m0. 50fr.
TEE LAST or "la Moments, a roll. 12m0. TEE hourras, a vols.7 fr. sa c. TEE BRAVO, a VOII. in i. 5 fr.

7 fr. 50 c. TEE Srv, a vols. 7 fr. 50 c. LETrEn TO GENEnAL LArAYET’rB, on

14(an LINCOLN, a vols. 7 fr. so e. Tl"! PRAIRIE, a vols. 7 fr. 50 c. tbe Expenditure of me Uniled Sure. or

TEE Puma a volt. 7 fr. 50 c. TEE RE!) Roux. a vols. 7 fr. 50 c. Amerlca, 1331. avo., br. 2 fr.

MISS EDGEWOBTH’S
MORAL TALES, 10th cdillon, 1827, 2 vols. 12m0. br. 9 fr. texte, précédé d’un avant-propos Il" l’application de la méthode

Forum TALES, au. ediflon, 2 vols. 12m0. hr. la fr. Jantot à l’étude de l’anglais, pur M. Benj. Laroche, lm, a vola. ,

PARENT’S ASSISTANT, or Stades for Children, 7 vol. 18m0. l4 fr. l8mo., brochés. 4 fr. o

EARLY Lassoxs, 4 gros vol. 18m0. br. I2 fr. l TALES or FASRÏONABLB un, and tbe MODBRN (immun, 7 volt. l

FORESTBR, A TALB, 1830, l vol 18m0. 2 fr. sa c. in a voir. ave. 15 fr.
l

-Le même ouvrage, avec la traduction française en rcgnrd du

ÊÉÊCDŒÜA ËQEÜÇMÀMAO
PRINCIPIATA BEL GUICC’IARDINI, E CONTINUATA SINO AL 1814,
DA CARLO BOTTA.
PUBBLICATIA un ASSOCIAZIONB, un un siam, 2l voL. "Leva,

1- GUICCIARDINI, 6 vol. in-8vo. on] ritratto. 7 h. 500. il volume. Les deux premier: volume: Sont parut . le:

nant-ni; se succéderont de mols en mon.
OTTA. Continuazione de] Guicciardini lino al I739, 10 vol . 8vo. 75 fr.

3: BOTTA. dal 178!) lino al 1814. 5 voir. 8vo. 37fr. 50e. i

humour Gram: CÙMPLBTB. Parlgi, 1830, 4 vols. 12mm, br. 17 fr. LA MONACA Dl Mosz, Slofin du] saoula XVll g «mon cdlzinne,

-- Le medeslrno, complète ln :i vola. un)" br. u fr. 1330, a vols. 12mm, fine piper. 9 fr.

’- (NOIRS! 55’051; 5mm Minime dal 020010 KV"; der-lm LA IIDANZATA Lrourm, orna uni, coslllmlnm e comtal dei ro-

rdlzlone, 1830, 3 vola. lama, br. poli drlla riviera. ai nostri œmpi, dall’ aurore de": Sihilla Oda-

- il madgtimn, nana edizione, [830, a vols. "mm, br. a fr. lem, 1332, 2 vols. 12mn. A fr. 50 n.

-Trrzedle e poule complots de! madame mon. Plfizi. me. 5mm connu, epiiodio delle guerre æ min, A": un. du

a truck vol. 12mm. hr. œcolo KV. Romano lemme. un, 2 vols. 12m0. A fr. 60 a.
"m0 BY 1- "PHI, "au.

LIBRAIRIE DE BAUDllY,
POUR LES LANGUES ÉTRANGÈBES,

Rue du Coq-Saint-Honore, n° g, à Paris.

S’HŒIRMÀ

JD’ITALIA, ’
PRINCIPIATA

DAL GUICCIARDINI,
E CONTINUATA SINO AL 1814,

DA CARLO BOTTA;
rUBBLICATA un Assoc-nzxonr,
IN TEE SÉRIE.

21 VOLUMI IN-8°.
il. GUICCIARDINI. Dal I490 sino al 1534.6 vol.
in-8°, col rimtto dell’autore.

2*. BOTTA. Continuazione de] Guicciardini sino al
1789. 10 vol. in-8°, col ritratto dell’autore.

3°. BOTTA. Da] 1789 sine al 1814. 5 vol; in-8°.
r

TOUT le .monde connaît l’importance de l’histoire
d’Italie; elle-’estl,’aepuis. l’époque où Guicciardini l’a

commencéè,il’liist"oire complète de la rivalité de la

France et de l’Autriche, ces deux puissances ayant tou-

(al
jours choisi pour leur champ de bataille cette contrée
célèbre. A ces événemens culminans, viennent se mêler

les opérations du Saint-Siège et des petits États tant
républicains que monarchiques; de loin en loin aussi,
les entreprises de l’empire ottoman y produisaient des
crises importantes. C’est pour ainsi dire le miroir de
l’Europe entière. Aucune histoire n’est plus féconde
en grandes leçons pour les hommes d’État et pour les

hommes de guerre. t
Il serait superflu de s’étendre sur l’éloge de Guicciar-

dini ; son expérience dans les affaires publiques, la
profondeur. de ses réflexions, la gravité de sa diction ,
la pureté de son style , l’ont mis depuis long-temps au

rang des premiers historiens. Une nouvelle édition de
son Histoire dans sa langue originale, précédée d’une
Préface par M. -B0’rTA,’ne peut manquer d’intéresser

vivement le public, surtout en France et en Angleterre ,
ou, par les constitutions mêmes qui régissent ces deux
pays, ses hautes pensées sont justement appréciées , et
où l’on goûte en même temps les beautés de cette

langue riche, flexible et harmonieuse, fille aînée du

latin. - l

Le nom de M. BOTTA est depuis long-temps bien
K.ÂLL-.k Is-m

connu dans la république des lettres. Son premier coup
d’essai fut un. chef-d’œuvre. On se souvient du succès
prodigieux qu’Obtint son Histoire de l’Indépendance

de l’Ame’rique, surtout en Italie. Elle fut pour la première fois imprimée à Paris, et traduite en même temps

en français et en anglais.
Infatigable dans ses travaux, M. Bonus s’est occupé
depuis d’ouvrages plus considérables, et qui nous touchent de plus près. Le public a été à même d’apprécier

A

(7)

’ 4 LIVRES ITALIENS.
MANZONI.
OPERE COMPLÈTE. Parîgi, 1830, 4 vol. în-la, br. :7 fr.

Le medcsime , complote in 3 vol. in-ta , in. x4 fr.

I PROMESSI SPOSI, Storia Milaneee del scoolo XVII; decima edizione,

1830, 3 vol. in-xa, br. n tr.

- Il medesimo, noua edizîone, 1830. a vol. în-m, br. 9 fr.

- Tragédie e poesîe complote del medesimo antore. Parigi, :830, r gros

vol.
in-ia,
br.
5fr.
2 vol. ira-ra, apier vélin. g fr.

LA MONACA D1 MONZA , Storia delieecolo XVlI; (mon edizione , :830 ,

LA FIDANZATA LIGURE. ouin nsi, costumanze e caratteri dei popoli
dalla riviera ai nostri tempi , dall’ antore della Sibilla Odaleta, 1832,

a tomes en r vol. in-n. Jolie édition. v 4 fr. 5o c.

SIBILLA 0D ALETA , epîsodio dalle guerre d’ Italie , alla fine del «colo 1V,

Romanzo istorieo. 1832, a tomes en r vol. in-ta. Jolie édit. 4 fr. 50 c.

ALBERTO NOTA.
COMM EDIE COMPLÈTE , con Saggîo storico del prof. sus. Puigi , 1829,

5 vol. in-Iz, jolie édit. - :8 fr.

- Commedie scelte del medesimo autore, 1829,] vol. inns. 4 fr.

SALFI. Saggio storico e critico della Commedia Italien. Parigi, 1829,

l vol. in-mgbr. , v I fr. 5o c.

GIRAUD (il conte), Commedle Scelte. Parigi, 1829, r vol. in-m. 4 fr.

BIBLIOTECA POETIGA ITALIANA,
Scelta e pnbhlicata da A. Buttura. Parigi, 1824 11830, 3o vol. riz-32, imprimés chez Jules Didot l’aîné, sur papier vélin superfin, et ornés de dix

portraits. 72 fr.
Cette Bibliothéque italienne contient les Ouvrage: ci-après désignés , qui se

mandent séparément.

ALAMANNI. La Coltivazione. r vol., avec portrait. 3 fr.
ALFIERI. Tragédie ecclte, e la Mempe di Maffei. 3 vol, portrait. 8 fr.
AMINTA di Torqnato Tasso. 1 vol. orné d’une jolie vignette. I fr. 5o c.

ARIOSTO. Orlando FuriOsO , e le Satire. 8 VOL, avec port. :8 fr.

DANTE. La divine Commedia, con argomenti cd annotazioni di A. Buttnra. 3 VOL, ornés d’un attrait et de trois planches représentant l’enfer,

le purgatoire
et le
para
7 fr.3 fr.
5050c.c.
GUARINI.
Il Pastor fido.
I vol.
, avecis.
portrait.

METASTASIO. Opere scelte. 3 VOL, avec portrait. 8 fr.
PETRARCA. Le Rime. 3 VOL, ornés de a portraits. 7 fr. 50 c.

SCELTIA di l’oesie italiane, d’ autori antichi; pnbblicate da A. Buttun.

x vo . 3 fi.

TASSO. Geronlemme liberata. I. VOL, avec portrait. 8 lm.

* On peut joindre à cette Collection :
BOCCACCI. Il Decamerou, tcsto Poggiali rioorretto dal professore Comtti.

Parigi, Didot, :829, 5 vol. in-3a , papier vélin, ornait. r5 fr,

BIBLIOTECA Dl PROSE ITALIANE, mita e pu liliale da A. Buttons.
Parigi, Didot, 1825 , in volumes ira-3:, papier vélin satiné, et ornés de

figures ,. br. 30 fr.

BUTTURA. Dictionnaire humais-Italien et Italien- Français, à l’usage des

deux nations. Paris , 1832 , 213:0: vol. in-8, br. 18 fr.

(fi-T"
LIVRES maganons ET u marnons.
nervuras. El lugeant". ’ 8 Don Quixote de la mucha, nueva
edicion, con la Vida de antes, la Analiaia del Quixote y lu notas

criticas y curioeu de r. 7 gro. vol. inns, rtrait be. a! fr.

DICGIONARIO DE MGUA CASTELLAIËÎL , po; la Mania

En nola; uneva edicion hacha regain la ultima de Madrid, 1&6, r pas

v0 lit-4. ’ : 30h.
portrait
brochés. 7. ca
fr. .5o80c.fr.
a roi. in-ta , br. 7 fr.
aeparadamente. a fr.

GMMATICA MM LENGUA CASTELLANA computa por- la real

Andemia. r vol. rît-là, br. 5 fr.

CALDERON BILA BARCA. Comedias ootejadas cou la: mejorea edicionee

hanta abora rfigdurlaeipaique , 1828 , 4 vol. grand in-8., avec un joli
COMEDIAS de L. F. Moratin, 3. edicion. Paris, :826. 3 volumes ino18,
FENELON. Télémaque en espagnol et en français, en regard. Perpignan,

500 COMEDIAS ESPANOLAS de los mejorea autores. Cada nua se vende
QUINTANA. Teeoro del Parnaao espaîiol , o Poeaiae selectu desde cl tienpo

de Juan de Mena, basta el fin del siglo 1711!. Perpignan, 4 gros vol.

:838. x gros vol.
iu-18,nbr.fr.
5 fr.
in-18,
in.

ROMANCERO, e Historia del Cid Ray Diaz de Vibar; edicion completa.
SOUS. Historia de la Conquista de Méjioo. Madrid , 18:1, 5 volumes in-IS ,

brochés.
iman. portr.,tobr.fr.6 (r.

ANDRADA. Vida de D. J050 «le Caetro. Rio de Janeiro, 1818, r gros vol.

CAMOENS. Os Lusiadas. Paris, Didot, 1823, l vol. in-3a, papier vélin,

pour. et tituîgrave’ ; charmante édition. 4 fr.
LIVRES ALLEMANDS.

MEIDINGER. Grammaire allemande; nouvelle édifion, revue et corrigée
avec soin, avec un très beau modèle d’écriture allemande. Paris, 1830,

r vol. grand in-8., br. v 3 fr. 50 c.

ERMELER. Leçons de Littérature allemande, dentaires Leaebnch für
frankreicha Schnlen; seconde édition, augmentée. Paris, 1829, a vol.

in-la , caractères allemands , br. 4 fr.

SCHILLER’S GEDICHTE. Munchen, Stuttgart uud Tubingen. 1830, l vol.

grand in-u
, papier
vélin, portrait,
br. Mnnchen
5 fr. ,
Geschichte
des dreyuiahrigen
Kriege. 1831.

Stuttgart
and Tubîngen. i vol. in-u , br. 5 fr.
-- Geachicbte des abfalle der vereinigten Niederlande. :831 , x vol. I

in-n
, papier vélin. 5 fr.
r vol. grand in-n. papier vélin, br. 3 fr. 50 c.

Don Karloa, tragœdie. Manchon, Stuttgart and Tnbingen.

Maria Stuart, r vol. grand in-m. , 3 fr.

Wilhelm Tell , ein achauspiel. r vol. grand in-u , in. a fr. 5o c.

Die flamber, 1 vol. in-u. 3 fr.
portrait
deTubingen.
Goëthe,
br.vol.4in-8.,
fr.br.5o
GOETHE’S
Werke,
Cotta, au
x I5 c.
fr.

SCI-HLLER’S Sæmmtliche Werke, Tubingen. Cotta, 18vol. lit-18, br. 25 fr.

GOETHES Faust, aine Tragœdîe. 183: , r vol. in-rô, avec un très beau

MOZlN. Nouveau Dictionnaire complet , allemand-français et françaisnllemand ; seconde édition , entièrement refondue. Stuttgart et Tubingue ,

1823 à 1828 , 4 vol. grand in-4., br. 48 fr.

--- Le même, abrégé , a gros vol., format carré, 15 fr.

