
Orr trouvera à I'article- Lexu"axs, des extraitrrlt ,
iournaùx anglais , relati{'s auk- ddféchos apportS ,
t' An.qlctcrr'c ps. i; .tuof 1". À?rrqvirr',turri* -
en treirùe-ncuf jours d.e Saintp-Hélène. Los broilr,
contradictoires auxquels .l'ariivde de ce bùtio{rt
p .donrré licu nous 

'ont 
pqru_-.tÆlle.ment. vaguc t

incertains r , Qr{e. {ous avons dil}ërd iusgu'à prero*
cte tes me[tre sous les Veux de nqg lecteU$.

En efl'et ,' Ie Courier'pâile d'un projôt' d'dvi1
sion , dont le lVqrning-Chroniclei ôt ler nrtç
journaux de I 'opposition-, n"ienI I 'existenco; aupr
licu de ces conlraclictions, i l  .pgt*t ceriain çr
tout se borne L uue ",rrrorpo"di4ce avec Srinlù
Hélènc, intcrceptée .par sir; Hudson' Lowo 1. gol.
verDeur de cette île.

(lomme il n'a rien transpirédans le public der dl.
pêches de sir Hndson Lowà , oo.r..ignoioo, do qcdh
ira t u re es t cette corres pondance, -it'qucls inilii&tp
peurent y être compromrs.' 

Si elle" auuit por,i objet , com,,ne le dil lo 6oi
rier , un projei d'évasion.r' ce projet eurait dll
citotrllë parla saisie même de cottircnruapndrncl.
En efl'ei, il rrjsulte d'es lc'ttres' partjculièrejapprtf,rr
par le iTusquito , qu'il n'y 

'a 
pas eu te irioiaair

èo--"ncetnËnt dÉxdcution". ni'mêl:e Ia nroindic
tc ntative, ., puis gu'on ignoraii tr S.ainteJlfl,in; jui
qu'a la sarsle dc cette correspondance. Uer l0tula
ne parlent d'aucune mesure nouvelle adoptcc nol
la garde du prisonnier , e! toutes diseni qna', lr
choses contin-uaient à être dans le mdms'dtrtb
Longwood. Ainsi , cornme Ie; dii'fort bien ls"ôôr-
rier : Bonapaile est taujoursprisônnier à Jarhto.
Hélène , et Èïy restera. t {i

+ :+-
Des lettres part.iculières de. lrqsdres sonouclt

que lc gouvern6meut anglaisr' eir iertu & Italirr
l|iU r' aTait donner au géndralGourgàud I'onbi ù
quitter l'Angleterre.

S. A. R. Mowsrrun.vient de dooner'uoo ullr
velle prcuve de sou inépuisable: lrieniirisance. ,lû-
form.iê par M.le cornte:de B,reteuil ', prdfet d'f,un-
et-Loir, qu'un incendie.considérable sïtait nrni-
I'esté dans'la commune de Darnrirario, et rvrit nf
duit à I'dtat d'indigence plusieins.pères de fsûilll
qui, dans un instani, se sànt uur p.irél du tinitdo
l : . . , . ' r .  : , . ; r . r 1 . . , - . . . - , , . .  . \  r ' n  { . r  -


