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	90.0 Annuaire historique universel
	1818
	PREFACE. 
	INTRODUCTION ou Tableau de la situation politique des diverses puissances à la fin de 1817. 
	Allemagne. 
	Autriche. 
	Prusse. 
	Bavière et Bade. 
	Wurtemberg. 
	Saxe. 
	Mecklembourg. 
	Hesse. 
	Villes libres. 
	Hanovre. 
	Pays-Bas. 
	Danemarck. 
	Suède. 
	Russie. 
	Turquie. 
	Italie. 
	Deux-Siciles. 
	Rome. 
	Sardaigne. 
	Suisse. 
	Espagne. 
	Colonies espagnoles. 
	Brésil et Portugal. 
	Etats-Unis. 
	Angleterre. 
	Indostan. 
	France. 
	SESSION LEGISLATIVE DE FRANCE. 
	CHAP. Ier. 
Ouverture de la session législative de 1817-1818. - Discours du Roi. - Adresses des deux chambres à S. M. - Difficultés sur l'admission de quelques députés. - Loi sur les conditions d'éligibilité à la chambre. - Proposition de M. de Serre sur des changemens à faire au règlement de la chambre. - Présentation du concordat et d'un projet de loi organique. - Rapport fait aux deux chambres sur la caisse d'amortissement. - Loi qui ordonne la perception des impôts de 1817, pour les six premiers mois de 1818. - Etat des partis dans la chambre des députés. 
	CHAP. II. 
Discussion du projet de loi relatif à la répression des abus de la presse. 
	CHAP. III. 
Loi sur le recrutement de l'armée. 
	CHAP. IV. 
Budget. - Présentation de la loi de finances, et rapports faits sur ce projet, au nom de la commission, par MM. Roy et Beugnot 
	CHAP. V. 
Loi sur les douanes. - Discussion et adoption du budget à la chambre des députés 
	CHAP. VI. 
Demande faite par le gouvernement d'un crédit de 40 millions pour la liquidation des créances étrangères, et pour le paiement de la contribution de guerre, dans le cas de l'évacuation du territoire français. - Discours de M. le duc de Richelieu. - Adoption du projet de loi présenté à cet égard. - Et de la loi de finances. - Pétitions. - Objets divers. - Clôture de la session. - Conclusion. 
	HISTOIRE GENERALE. 
	CHAP. Ier 
FRANCE. - Marche du gouvernement. - Négociations pour la liquidation des créances étrangères. - Emprunts ouverts. - Hausse des effets publics. - Mort du prince de Condé. - Ordonnances sur l'organisation de l'armée. - Bruits d'une conspiration. - Note secrète. - Rétablissement de la statue d'Henri IV. - Suppression de l'état-major général de la garde nationale. - Etat de l'instruction publique. - Des colonies françaises. - Des rapports de la France avec les puissances étrangères. 
	CHAP. II. 
ALLEMAGNE. Affaires générales. - Travaux de la diète germanique. - Plan de la confédération militaire. - AUTRICHE. Etat de ses finances, - administration intérieure. - PRUSSE. Ses agitations, - demandes et travaux préparatoires d'une constitution, - emprunt de 30 millions, - voyages du roi en Russie, - changement dans le ministère, - traité de commerce avec le Danemarck. - BAVIERE. Constitution donnée par le roi, - opposition de la noblesse immédiate, - concordat et difficultés à cet égard. - BADE. Querelle avec la Bavière, - avec la cour de Rome, - constitution nouvelle, - mort du grand-duc régnant. - WURTEMBERG. Divisions entre le prince et les Etats. - HANOVRE. - HESSE. Système politique adopté dans l'électorat, - changemens préparés dans le grand-duché de Hesse-Darmstadt. - SAXE Etats du royaume, - gouvernement libéral des duchés. - MECKLEMBOURG-NASSAU. - VILLES LIBRES. 
	CHAP. III. 
PAYS-BAS. Etats-généraux, session de 1817, - loi sur les abus de la presse à l'égard des puissances étrangères, - budget de 1818, - administration intérieure, - colonies, - session de 1818. - DANEMARCK. - Demande d'une constitution pour le Holstein et Sleswick. - SUEDE. Maladie et mort du roi Charles XIII. - avénement de Charles XIV, - travaux de la diète de Suède, - et du Storthing de Norwège, - voyage et couronnement du nouveau roi en Norwège, - troubles dans cette contrée. - POLOGNE. Ouverture de la diète polonaise par l'empereur Alexandre, - état de la Pologne. - RUSSIE. Améliorations dans l'administration de cet empire, - dans ses finances, - voyages de l'empereur dans les provinces méridionales, - relations extérieures. 
	CHAP. IV. 
TURQUIE. Changement du grand visir, - mouvemens séditieux, incendies à Constantinople, - ambassadeur persan, - troubles dans divers pachalicks, - guerre des Wechabites, défaite, prise et mort de leur chef, - fuite du hospodar de Valachie. - PUISSANCES BARBAERSQUES. - Gouvernement d'Alger 
	CHAP. V. 
ITALIE. Mesures prises pour réprimer les brigandages, - concordat entre la cour de Naples et le saint Siége, - administration intérieure des Deux-Siciles, - situation de Rome, relations extérieures du souverain pontife, - Etat de Sardaigne, - affaires de Suisse, - session de la diète fédérale, - rappel des jésuites à Fribourg. 
	CHAP. VI. 
ESPAGNE. Situation du royaume en 1818, - influence du clergé, - rétablissement des tribunaux de compétence ecclésiastique, exécution de la loi de recrutement, - réduction de l'armée, - arrivée de la flotte russe, - départ de l'expédition de Lima, - mesures et projets de finances, - bulles arrivées de Rome, - changement du ministère espagnol, - embarras nouveaux, - troubles, - cosaques ou guerillas de la Sierra Morena, - mort de la reine, - préparatifs de l'expédition de Cadix. - Colonies espagnoles. - Etat de Cuba, du Mexique et de la Nouvelle-Grenade. - VENEZUELA. Campagne des indépendans, - marche de Bolivar sur Calaboso, - affaire de Sombrero, - retraite du général espagnol Morillo sur Valencia, - prise de San Fernando de Apure par les indépendans, - succès et revers balancés, - situation respective des parties belligérantes à la fin de la campagne, - nouvelle administration de Venezuela. - BUENOS-AYRES et CHILI. Etat des factions et du gouvernement, - débarquement du général espagnol Osorio dans la baie de la Conception, - sa marche sur Santiago, - victoire remportée à Maïpo par les indépendans, - préparatifs pour envahir le Pérou, - évacuation de Talcahuano par les Espagnols, - craintes répandues à Lima, - agitation et conspiration à Buénos-Ayres, - état de la république sous Artigas, - campagne des Portugais. - PORTUGAL et BRESIL. Affaires de Monte-Video, - campagne contre Artigas, - acclamation de Jean VI à Rio-Janeiro, - aministie. - décret contre les sociétés secrètes, - commerce du Brésil. 
	CHAP. VII. 
ETATS-UNIS. Session du congrès, - bill d'interdiction de commerce avec les îles anglaises, - guerre avec les Seminoles, - invasion des Florides par le général Jackson, - protestation de l'Espagne contre la violation de son territoire, - négociations à ce sujet, - message du président, - situation des Etats-Unis à la fin de 1818, - établissement d'une colonie française (Champ d'Asile) dans la province du Texas. - Dispersion de cette colonie et prise de Galvestown par les Espagnols. - SAINT-DOMINGUE. Mort d'Alexandre Péthion. - Tentative de Christophe pour ranger la république d'Haïti sous ses lois. 
	CHAP. VIII. 
GRANDE-BRETAGNE. Session du parlement, - discours du trône, - discussion sur l'adresse, - suspension de l'habeas corpus, - budget de 1818, - paiemens de la banque, - mariage des princes, - objets divers, - bill des étrangers, - dissolution du parlement, - élection d'un nouveau parlement, - troubles de Manchester, - mort de la reine, - situation générale du royaume uni. - COLONIES ANGLAISES. Malte, - Canada, - île Maurice. - INDE BRITANNIQUE. Situation des parties au commencement de la campagne, - plan du marquis d'Hastings, gouverneur général, - opération de l'armée anglaise du nord - et du midi, - rupture de peishwa, - vaincu et chassé de sa capitale, - défaite du rajah de Behrar et d'Holkar, - poursuite du peishwa, - sa destitution, - rétablissement du descendant des anciens rajahs de Poouah, - soumission du peishwa, - dispersion des Pindarries, - détrônement du rajah Behrar, - distribution nouvelle des terres, - résultat général de la campagne. - CEYLAN. - Révolte des Candiens, - état de l'intérieur de l'île. - SAINTE-HELENE. Difficultés entre le gouverneur sir Hudson Lowe et Buonaparte. 
	CHAP. IX. 
Conférences d'Aix-la-Chapelle. - Dispositions des souverains, - modes des conférences, - décision sur l'évacuation du territoire français, - convention du 9 octobre, - règlement des contributions de la France, - revues, - voyage de l'empereur Alexandre et du roi de Prusse à Paris, - question de la quadruple ou quintuple alliance, - déclaration du 15 novembre, - objets divers, - départ des souverains et de leurs troupes. 
	
FRANCE. Elections des députés de la seconde série, - premier tirage en vertu de la loi de recrutement, - baisse des fonds publics, - embarras des ministres, - convocation des chambres, - changement du ministère. 
	§ Ier. LOIS, ORDONNANCES. 
	Discours du roi à l'ouverture de la session législative, 5 novembre 1817. 
	Projet de loi organique du concordat. 
	Loi sur le recrutement de l'armée. 
	Loi de finances, (extrait.)
	Titres d'autres lois et ordonnances. 
	§ II. TRAITES ET NOTES DIPLOMATIQUES. 
	Concordat du 11 juin 1817. 
	Bulle de ratification du 19 juillet 1817. 
	Convention entre la France et les Deux-Siciles, 1er juin 1818. 
	Convention entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, pour la liquidation des créances étrangères, Paris, 25 avril, ratifiée le 15 juin 1818. 
	Circulaire pour la réunion d'Aix-la-Chapelle. 
	Convention pour l'évacuation du territoire français, du 9 octobre 1818 
	Note adressée à M. le duc de Richelieu par les ministres plénipotentiaires des quatre puissances, 1er novembre 1818. 
	Note de M. le duc de Richelieu en répouse à la précédente, 12 novemb. 
	Protocole signé le 15 novembre 1818, par les plénipotentaires des cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie. 
	Déclaration du même jour. 
	Ordre du jour de dislocation de l'armée d'occupation . 
	Extrait du protocole des conférences d'Aix-la-Chapelle, 19 novembre. 
	Convention relative au dernier paiement de l'indemnité pécuniaire due par la France, 2 février 1819. 
	§ III. PAPIERS D'ETAT. (Puissances étrangères.) 
	Message du président des Etats-Unis d'Amérique aux deux chambres du congrès, 2 décembre 1817. 
	Déclaration de l'indépendance du Chili, 1er janvier 1818. 
	Message d'ouverture de la session du parlement britannique, par commission, 27 janvier. 
	Convention entre la France et la Grande-Bretagne. 
	Discours de clôture et de dissolution du parlement britannique, 10 juin. 
	Concordat entre le pape et le roi des Deux-Siciles, 18 février 1818. 
	Proclamation pour l'avénement de Charles XIV sur le trône de Suède et de Norwége, 5 février 1818. 
	Discours du roi de Suède à la clôture de la diète de Suède. 
	Discours de l'empereur de Russie à l'ouverture de la diète de Pologne, 15-27 mars 1818. 
	Proclamation du président de la république de Haïti, 1er avril 1818. 
	Lettre du grand duc de Bade au roi de Bavière. 
	Réponse du roi de Bavière. 
	Charte constitutionnelle du royaume de Bavière, 26 mai. 
	Charte du grand duché de Bade, (extrait) 29 août. 
	Charte de la principauté de Lichtenstein. 
	Traité de commerce entre la Prusse et le Danemarck, (extrait.)
	Discours du roi des Pays-Bas à l'ouverture des Etats-généraux, 19 octob. 
	Note remise par le cabinet de Madrid aux puissances étrangères sur la situation de l'Amérique méridionale. 
	Note remise au ministre plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique, sur l'occupation des Florides. 
	Convention de commerce entre l'Angleterre et les Etats-Unis, 20 octobre 1818. 
	Rapports des commissaires des Etats-Unis envoyés à Buénos-Ayres et au Chili. 
	Aperçu statistique et comparatif des principales puissances de l'Europe et des Etats-Unis d'Amérique au commencement de 1818. 
	Tableau de la confédération germanique. 
	France. Tableau des finances, 1815, 1818, 
	Dette publique. 
	Exportations et importations. 
	Cours des effets publics. 
	Ministère français. 
	PROMOTIONS. 
	Elections de 1818 à la chambre des députés. 
	Nécrologie. 
	CHRONIQUE. (Evénemens principaux.) 
	Janvier. Exposition des produits des fabriques royales. 
	Lettre du Caire. Antiquités. 
	Février. Mort de Charles XIII. (5 février.) 
	Procès de Mathurin Bruneau. 
	Tempêtes, tremblement de terre. 
	Mars. Incendie de l'Odéon à Paris. (20 mars.) 
	Avril. Expédition anglaise au pôle nord. 
	Mai. Affaire Fualdès (commencée le 25 mars, jugée le 5 mai.) 
	Couronnement du roi de Suède (Charles XIV.) 
	Mort du prince de Condé. (13 mai.) 
	Pompe funèbre. 
	Explosion des magasins à poudre de Saint-Jean-d'Angély. 
	Juin. Inondation de la vallée de Bagnes. 
	Elections d'Angleterre. 
	Juillet. Soulèvement des étudians de l'université de Goettingue. 
	Août. Brigandages dans les Etats romains. 
	Fête de Saint-Louis. - Inauguration de la statue d'Henry IV. 
	Septembre. Arrivée des souverains à Aix-la-Chapelle, 27 et 28. 
	Octobre. Séjour des souverains à Aix-la-Chapelle, détais divers. 
	Affaires des Jésuites à Fribourg. 
	Evasion du prince Karadscha à Bucharest. 
	Retour de l'expédition anglaise au pôle nord. 
	Voyage du roi des Deux-Siciles à Rome. 
	Voyage de l'empereur de Russie et du roi de Prusse à Paris. 
	Novembre. Voyage de M. le duc d'Angoulême à Strasbourg. 
	Nouvelles de Sainte-Hélène. 
	Mort de la reine d'Angleterre, 17 novembre. 
	Fin du congrès. - Voyage de l'empereur Alexandre à Bruxelles. 
	Décembre. Mort du grand duc de Bade, 8 décembre. 
	Ouverture de la session législative de France de 1818. 
	Voyage de l'empereur Alexandre à Vienne. 
	Mort de la reine d'Espagne, 26 décembre. 
	Coup d'oeil sur l'état de la littérature française en 1818. 
	PHILOSOPHIE.
	Essai sur l'indifférence en matière de religion, par M. l'abbé de La Mennais. Tome Ier. (Avril.) 
	De l'esprit d'association dans tous les intérêts de la communauté ou Essai sur le complément du bien-être et de la richesse en France par le complément des institutions ; par M. le comte Alexandre de La Borde, membre de l'Institut (académie des inscriptions), 1 vol. in-8°. (Février.) 
	Abrégé de l'histoire universelle ancienne et moderne, à l'usage de la jeunesse. - Galerie morale et politique, par M. le comte de Ségur, de l'académie française. 
	Histoire des révolutions de Norwège, suivie du tableau de l'état actuel de ce pays et de ses rapports avec la Suède, par J. P. G. Gatteau-Calleville. 
	Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV, et sur les altérations qu'il éprouva pendant la vie de ce prince, morceau servant d'introduction à une histoire critique de la France, depuis la mort de Louis XIV, précédé de nouveaux mémoires de Dangeau, etc., par Pierre-Edouard Lemontey, 1 vol. in-8°. 
	Mémoires et Correspondance de madame d'Epinay, 3 vol. in-8°. - Correspondance inédite de l'abbé Galiani pendant les années 1765 à 1783, avec madame d'Epinay, le baron d'Holbach, Grimm, Diderot et autres personnages de ce temps, 2 vol. in-8°. - Lettres inédites de madame la marquise du Châtelet, et supplément à la correspondance de Voltaire avec le roi de Prusse et quelques personnes célèbres, etc. 
	Mélanges de littérature et de philosophie du 18esiècle, par M. l'abbé Morellet, 4 vol. in-8°, 
	Considération sur les principaux événemens de la révolution française, ouvrage posthume de madame la baronne de Staël, publié par M. le duc de Broglie et M. le baron de Staël, 3 vol. in-8°. (Mai.) 
	De la monarchie française, depuis la seconde restauration jusqu'à la fin de la session de 1816, avec un supplément sur la session actuelle, par M. le comte de Montlosier. 1 vol. in-8°. (Avril.) 
	Les quatre Concordats, par M. de Pradt, ancien archevêque de Malines, etc, 3 vol. in-8°. (Septembre.) 
	Charlemagne ou la Caroléide, poëme épique en 24 chants, par M. le vicomte Victor d'Arlincourt. 2 vol. in-8°. (Novembre.) 
	Poésies et Théâtre de Chénier, 3 vol. in-8°. - OEuvres complètes de M. Arnault, publiées à la Haye, 5 vol. in-8°. - OEuvres de F. G. J. Stanislas Andrieux, 3 vol. in-8°. 
	Fables de M. Gosse, 1 vol. in-12. - Fables de M. le baron de Stassard, 1 vol. in-12. 
	THEATRE FRANCAIS. Bélisaire, tragédie en 5 actes, par M. Déjouy. (Nov.) 
	La Fille d'honneur, comédie en 5 actes et en vers, par Alexandre Duval. (première représentation le 30 décembre 1818.) 
	THEATRE ROYAL DE L'ODEON. (Transporté rue Favart.) La Famille Glinet ou Les Premiers Temps de la Ligue, comédie en 5 actes et en vers, par M. Merville. (première représentation, 18 juillet 1818.) 

	1819
	CHAP. Ier
Ouverture de la session de 1818-1819. - Discours du Roi. - Nomination du président des députés et des secrétaires des deux chambres. - Adresses au Roi. - Adoption de la loi des six douzièmes provisoires. - Récompense nationale décernée à M. de Richelieu. - Digression sur les majorats. - Projet de loi sur la fixation de l'année financière, adopté par la chambre des députés 
	CHAP. II. 
Division des opinions sur la loi des élections. - Chambre des pairs. - Proposition de M. de Castellane sur la révocation de la loi du 9 novembre 1815, relative aux cris séditieux. - Proposition de M. de Barthélemy, sur des changemens à faire à la loi des élections. - Discussion et adoption de la proposition. - Rejet par la même chambre du projet de loi sur la fixation de l'année financière au Ier juillet. - Ordonnance du 5 mars, portant création de soixante pairs. - CHAMBRE DES DEPUTES. - Discussion et rejet de la résolution de la chambre des pairs sur des changemens à faire à la loi des élections 
	CHAP. III. 
Lois sur la presse. - Loi répressive des crimes et délits commise par la voie de la presse. - Autre loi relative à la poursuite de ces crimes ou délits. - Troisième loi relative aux journaux et écrits périodiques, affranchis de la censure 
	CHAP. IV. 
Lois de finances. - Fabrication et vente des poudres et salpetres. - Monopole du tabac. - Transit des denrées coloniales par l'Alsace. - Création de livres auxiliaires au grand livre de la dette publique. - Comtes des exercices antérieurs à 1819 
	CHAP. V. 
Budget de 1819 
	CHAP. VI. 
Objets divers. - Lois sur l'abolition du droit d'aubaine. - Sur les servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'état. - Sur le commerce des grains. - Propositions diverses. - Pétitions particulières remarquables. - Pétitions collectives. - Pour l'établissement des colléges protestants. - Pour le rappel des exiles et des bannis. - Troubles et pétition de l'Ecole de droit de Paris. - Clôture de la session. - Esprit de ses travaux 
	CHAP. VII. 
Situation de la France au commencement de 1819. - Troubles à Montpellier et à Nîmes. - Elections du 25 mars. - Administration publique. - Amélioration dans le régime des prisons. - Création d'un conseil général d'agriculture et de commerce. - Exposition des produits de l'industrie nationale. - Etat des colonies françaises. - Ordonnances militaires. - Relations extérieures. - Négociations avec le saint siége sur le concordat de 1817. - Mesures provisoires. - Etat de l'instruction publique en France. - Effets de la liberté de la presse. - Bruits et intrigues. - Elections de 1819. - Dissolution de la société des amis de la liberté de la presse. - Expulsion des missionnaires à Brest. - Embarras, division et recomposition du ministère. - Ouverture de la session de 1819. - Etat de la France à la fin de l'année 
	CHAP. Ier
ALLEMAGNE. Affaires générales. - Session de la diète germanique. - Difficultés sur l'organisation de l'armée fédérale. - Réclamation des princes médiatisés et des acquéreurs des domaines westphaliens. - Démêlés entre les maisons princières de la Lippe. - Négociation d'un concordat des puissances protestantes avec le pape. - Assassinat de M. de Kotzebuë. - Agitations de l'Allemagne. - Leur origine et leur développement. - Arrestations. - Congrès de Carlsbad. - Résolutions de la diète germanique. 
	CHAP. II. 
AUTRICHE. Voyage de la famille impériale en Italie. - Bruits répandus. - Détails sur les Carbonari. - Nomination du prince Rodolphe à l'archevêché d'Olmütz et au cardinalat. - Convocation des états autrichiens. - Finances. - PRUSSE. Organisation du ministère. - Troubles. - Mesures prises à l'égard des universités. - Arrestations et enquêtes. - Exécution rigoureuse des résolutions de la diète. - Changemens dans le cabinet. - Fixation de la dette publique. - BAVIERE. Ouverture de l'assemblée des états. - Discussions des propositions de lois. - Divergence d'opinion entre les deux chambres. - Difficultés faites sur le budget de la guerre. - Clôture de la session. - Emeutes contre les Juifs. - Recez de la commission territoriale établie à Francfort. - BADE. Edti du 16 avril sur les médiatisés. - Discussions à ce sujet. - Assemblée des états. - Divisions. - Cause de leur prorogation. - HESSE-DARMSTADT. Troubles dans l'Odenwald. - WURTEMBERG. Mort de la reine. - Etablissement de la constitution. - Inquiétudes sur son maintien. - Voyage du roi à Varsovie. - NASSAU. - MECKLEMBOURG. - BRUNSWICK. - HANOVRE. Nouvelle constitution d'états. - VILLES LIBRES. Désordres 
	CHAP. III. 
PUISSANCE DU NORD. ROYAUME DES PAYS-BAS-UNIS. Suite de la session législative de 1818. - Mesures pour l'union de la Hollande et de la Belgique. - Voyages du roi dans les provinces méridionales. - Réduction de l'armée. - Elections des députés. - Voeux des états provinciaux. - Session législative du 1819. - Réjet des lois de finances et du budget décennal. - Etat du royaume et des colonies. - DANEMARCK. Principaux événemens. - SUEDE. Difficultés sur le traité de Kiel. - Bruits répandus sur une changement dans ce royaume. - Arrangement pris avec le Danemarck sous la médiation de l'Angleterre. - Camps en Scanie. - Voyages du roi. - Inquiétudes dans le royaume. - RUSSIE. Rapport sur les établissemens de crédit public. - Ukases sur l'instruction publique et les communions évangéliques. - Voyages de l'empereur à Archangel et dans la Finlande. - Colonies militaires. - POLOGNE. Situation du pays. - Bruits sur son agrandissement. - Arrivée de l'empereur Alexandre à Varsovie. - Retour en Russie. - Actes de l'administration. - Etablissemens des émigrés. - Affranchissement des serfs livoniens. - Relation extérieure de la Russie 
	CHAP. IV. 
PUISSANCES DU MIDI. SUISSE. Situation générale. - Emigrations. - Session de la diète fédérale. - Affaires particulières des cantons. - Changement des constitutions de Genève et de Zug. - Règlement militaire de Neufchâtel. - SARDAIGNE. Négociations avec l'Autriche. - Administration. - Mort de Charles Emmanuel. - ETATS ROMAINS. Négociation pour le Concordat. - Situation du pays. - Révolution dans le système des finances. - DEUX SICILES. Changement dans l'administration publique. - Eruption du Vésuve. - Troubles en Sicile. - Relation extérieures. - Traité avec le Brésil 
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	1827
	1er JANVIER. 
Ouverture de la session du congrès mexicain, et message du président 
	2 JANVIER. 
Ouverture de la session ordinaire des cortès du Portugal. - Discours du ministre de l'intérieur 
	5 JANVIER. 
Mort du duc d'Yorck à Londrse. 
	9 JANVIER. 
- Les insurgés portugais sont défaits à Conche de Beira. 
	10 JANVIER. 
- Bolivar entre à Caraccas 
	19 JANVIER. 
- Convention conclue entre S. M. M. Britannique et S. A. R. l'infante régente de Portugal pour l'entretien des troupes anglaises dans ce royaume. 
	25 JANVIER. 
- La diète germanique reprend ses séance. 
	26 JANVIER. 
- Insurrection de la division auxiliaire colombienne et révolution à Lima. 
	12 FEVRIER. 
Le roi de Suède fait l'ouverture de la session de la diète à Norwège 
	20 FEVRIER. 
- Bataille d'Ituzaingo. L'armée impériale brésilienne est complétement battue par celle de Buenos-Ayres 
	24 FEVRIER. 
- Défaite de l'escadre brésilienne. 
	3 MARS. 
Clôture de la session du congrès des Etats-Unis d'Amérique. 
	6 MARS. 
- Parlement britannique. La chambre des communes rejette la motion de sir Francis Burdett relative aux catholiques d'Irlande. 
	7 MARS. 
- Les insurgés portugais battus se réfugient sur le territoire espagnol. 
	10 MARS. 
- Convention entre la France et la Bavière pour l'extradition des déserteurs. 
	12 MARS. 
- FRANCE. La chambre des députés des départemens adopte le projet de loi sur la police de la presse. 
	17 MARS. 
- La division colombienne auxiliaire du Pérou est embarquée pour Guayaquil. 
	31 MARS. 
- Clôture de la session ordinaire des cortès du Portugal. 
	2-3 AVRIL. 
L'insurrection éclate en Catalogne. 
	12 AVRIL. 
- M. Canning est nommé premier ministre de S. M. B., et forme un nouveau ministère. 
	17 AVRIL. 
- FRANCE. Le Roi retire le projet de loi sur la police de la presse. 
	18 AVRIL. 
- Ouverture de la campagne des Russes contre les Persans par le général Paskewitch. 
	28 AVRIL. 
- L'assemblée nationale de la Grèce réunie à Damala (Trézène), nomme le comte Jean Capo d'Istrias président du gouvernement, sir Richard Church généralissime, et lord Cochrane, grand-amiral. 
	29 AVRIL. 
- FRANCE. Le Roi passe la revue de la garde nationale parisienne au Champ-de-Mars. 
	2 MAI. 
Le Général Freyre, directeur de la répubilque du Chili, donne sa démission. Il est remplacé par le général Pinto. 
	3 MAI. 
- L'empereur Don Pedro fait l'ouverture de la session législative du Brésil. 
	5 MAI. 
- Mort du roi de Saxe Frédéric-Auguste. Avénement de son successeur Antoine. 
	6 MAI. 
- Défaite des Grecs devant Athènes. 
	8 MAI. 
- Déclarations échangées à Paris entre la France et les états-unis mexicains pour régler provisoirement les relations de commerce et de navigation des deux pays. 
	8 MAI. 
Clôture de la session des états du royaume des Pays-Bas unis. 
	12 MAI. 
- Ouverture de la session du congrès de la Colombie (Amérique) à Bogota. - Message du vice-président Santander. 
	13 MAI. 
- Traité de paix conclu entre le Brésil et Buenos-Ayres (Voyez 27 juin.) 
	17 MAI. 
- L'assemblée nationale de la Grèce se dissout, après avoir donné une constitution et un gouvern. provis. à la nation grecque. 
	22 MAI. 
- Clôture de la session ordinaire du congrès mexicain. 
	28 MAI. 
- Convention entre la Turquie et la Suède pour la libre navigation du pavillon suédois et norwégien dans la mer Noire. 
	29 MAI. 
- Convention entre la Suède et le Danemark pour l'extradition des marins déserteurs. 
	30 MAI. 
- Convention entre la France et seize des cantons suisses pour l'établissement réciproque des Français en Suisse et des Suisses en France. 
	5 JUIN. 
L'Acropolis d'Athènes est rendu aux Turcs en vertu d'une capitulation. 
	5 JUIN. 
- Le congrès du Pérou abolit la constitution bolivienne. 
	6 JUIN. 
- Le congrès de la Colombie refuse d'accepter la démission de Bolivar et de Santander. 
	12 JUIN. 
- Parlement britannique. La chambre des pairs adopte un amendement de lord Wellington qui force les ministres à retirer le bill des céréales. 
	18 JUIN. 
- Concordat entre S. S. Léon XII et S. M. Guillaume Ier, roi des Pays-Bas. 
	22 JUIN. 
- FRANCE. Clôture de la session législative. 
	24 JUIN. 
- FRANCE. La censure des écrits périodiques est rétablie. 
	25 JUIN. 
- Clôture de la session des états de Hesse-Darmstadt 
	27 JUIN. 
- Le gouvernement de Buenos-Ayres rejette le traité du 13 mai, et le président Rivadavia donne sa démission 
	2 JUILLET. 
Prorogation du parlement britannique. 
	2 JUILLET. 
- Ouverture de la diète fédérale helvétique. 
	3 JUILLET. 
- L'empereur du Brésil don Pedro nomme l'infant don Miguel régent de Portugal. 
	5 JUILLET. 
- Clôture de la session des états de Wurtemberg. 
	6 JUILLET. 
- Traité entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie pour la pacification de la Grèce. 
	24. JUILLET. 
- L'infante régente du Portugal renvoie le ministre de la guerre Saldauha. 
	1er AOUT. 
FRANCE. Exposition des produits de l'industrie française au Louvre. 
	3 AOUT. 
- Le congrès de la Colombie décrète qu'il sera convoqué une grande assemblée nationale à Ocana, 2 mai 1828, pour aviser à la réforme de la constitution. 
	8 AOUT. 
- Mort de M. Canning, prem. ministre de S. M. B. 
	14 AOUT. 
- Le roi d'Espagne supprime la surintendance générale de police, et renvoie M. Recacho. 
	17 AOUT. 
- Traité de commerce et de navigation conclu à Rio-Janeiro entre S. M. Britannique et S. M. l'empereur du Brésil 
	18 AOUT. 
- S. M. I. et R. Apost. fait en personne la clôture de la session de la diète de Hongrie. 
	28 AOUT. 
- Le roi d'Angleterre nomme lord Goderich premier ministre, et le charge de former un nouveau ministère. 
	1er SEPTEMBRE. 
Ouverture de la session extraordinaire du congrès des états-unis mexicains. 
	3 SEPTEMBRE. 
- FRANCE. Départ du roi pour le camp de Saint-Omer. 
	22 SEPTEMBRE. 
- Le roi d'Espagne part pour aller pacifier la Catalogne. 
	4 OCTOBRE. 
Combat naval entre l'escadre française et la flotte algérienne devant Alger. 
	10 OCTOBRE. 
- Les insurgés de Catalogne lèvent le siége de Girone. 
	15 OCTOBRE. 
- Le roi de Pays-Bas ouvre une personne la session des états à La Haye. 
	20 OCTOBRE. 
- Bataille navale entre les flottes alliées anglaise, française et russe et la flotte turco-égyptienne dans le port de Navarin. 
	25 OCTOBRE. 
- Prise d'Ecrivain par les Russes. 
	26 OCTOBRE. 
- Convention entre la Suède et les Pays-Bas pour l'abolition du droit de détraction. 
	5 NOVEMBRE. 
- FRANCE. Le roi dissout la Chambre des députés et convoque les colléges électoraux pour les 17 et 24 novembre. 
	5 NOVEMBRE. 
Une ordonnance du même jour nomme 76 nouveaux pairs. 
	17 NOVEMBRE. 
- Le roi de Bavière fait l'ouverture de la session des états de son royaume. 
	17 NOVEMBRE. 
- FRANCE. Elections des colléges d'arrondiss. 
	19 et 20 NOVEMBRE. 
- Troubles à Paris. 
	24 NOVEMBRE. 
- Elections des colléges de département. 
	28 NOVEMBRE. 
- La division française du général Reiset évacue Barcelone. 
	4 DECEMBRE. 
Entrée du roi et la reine d'Espagne à Barcelone. 
	4 DECEMBRE. 
- Ouverture de la session du congorès des Etats-Unis d'Amérique, et message du président. 
	6 DECEMBRE. 
- La banque de Lisbonne suspend le paiement de ses billets. 
	6 DECEMBRE. 
- L'infant don Miguel part de Viene pour revenir en Portugal 
	8 DECEMBRE. 
- Les ambassadeurs de France, d'Angleterre et de Russie quittent Constantinople. 
	18 DECEMBRE. 
- Khatti-shériff adressé par la Sublime Porte aux ayans d'Europe et d'Asie. 
	28 DECEMBRE. 
- L'infante régente du Portugal convoque les cortès pour le 2 janvier 1828. 
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GRANDE-BRETAGNE. Changemens dans le cabinet. - Formation du ministère Wellington. - Ouverture de la session du parlement. - Discussion de l'adresse en réponse au discours du trône. - Motions diverses. - Votes de subsides. - Propositions de rapporter des bills de test et de corporation (Test and corporation acts ). - Abrogation de ces actes. - Bill des céréales. - Importation des grains étrangers. - Motion de sir Francis Burdett, pour examiner les lois concernant les catholiques, adoptée dans la chambre des communes. - Questions de franchise électorale. - Divisions dans le ministère et retraite de trois ministres. - Rejet de la proposition relative aux catholiques, dans la Chambre des pairs. - Suite des délibérations du parlement. - Pension accordée à la famille Canning. - Motions de politique extérieure. - Budget et mesures des finances. - Prorogation de la session. - Démission du duc de Clarence, comme grand amiral. - Troubles en Irlande. - Election de M. O'Connell comme membre du parlement pour le comté de Clare. - Rassemblemens de catholiques et de protestans. - Proclamation du lord Lieutenant. - Etat des affaires et des partis dans le royaume-uni 
	CHAP. XI. 
ETATS-UNIS. Actes du congrès. - dissentimens entre les états. - Ouverture de la session législative de 1829. - Message du président John Quincy Adams. - Election d'un nouveau président. - HAITI. Ouverture de la session législative. - Mesures de finances. - MEXIQUE. Ouverture de la session législative. - Conspirations. - Questions de l'expulsion des Espagnols. - Proscriptions. - Désarmement de la flotte mexicaine. - Emprunt. - Insurrection de Santa-Anna. - Convocation d'une session extraordinaire. - Travaux du congrès. - Décret contre Santa-Anna. - Election de Pedrazza à la présidence. - Mesures diverses. - Insurrection. - Combats et pillages à Mexico. - Disparition du gouvernement. - Troubles dans les provinces. - GUATIMALA. Suite de la guerre civile. - COLOMBIE. Etat du pays. - Complots contre Bolivar. - Ouverture de la convention d'Ocana. - Objets de ses délibérations. - Dissentimens qui s'y manifestent. - Dissolution de l'assemblée. - Bolivar est déclaré chef suprême de l'état. - Proclamations et décrets rendus. - Nouvelles de Boliva et du Pérou. - Déclaration de guerre contre le gouvernement péruvien. - Conspiration et entreprise contre Bolivar. - Exécution des chefs conjurés. - Mesures du gouvernement. - Insurrection dons la province de Popayan. - PEROU ET BOLIVIA. - Constitution nouvelle à Lima. - Tremblement de terre. - Révolution à Chuquisaca. - Invasion des péruviens. - Traité de paix entre le Pérou et Bolivia. - Abolition de la constitution bolivienne. - Départ du général colombien. - CHILI. Attaque contre le gouvernement . Décrets ou actes divers. - BRESIL. Suite des événements militaires. - Troubles à Bahia. - Résolution de l'empereur à l'égard du Portugal. - Ouverture de la session législative. - Discours de l'empereur. - Délibérations. - Révolte des régimens étrangers. - Changemens dans le ministère. - Départ de dona Maria. - Négociations et convention d'indemnité avec la France. - Traité de paix avec Buenos-Ayres. - Clôture de la session. - Affaires de Portugal. - Indépendance de la Banda orientale. - BUENOS-AYRES. Effets du traité de paix. - Dissentions entre les états de la fédération de la Plata. - Révolution à Buenos-Ayres 
	DOCUMENS HISTORIQUES.
	Adresse de la Chambre des députés à S. M 
	Réponse du Roi 
	Loi du 10 mai 
	Loi relative à l'emploi de quatre millions de rente 
	Loi sur la révision annuelle des listes électorales et du jury 
	Loi sur les journaux et écrits périodiques 
	Loi sur l'interprétation des lois 
	Loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1826 
	Loi du 6 août, portant allocation de crédits extraordinaires sur l'exercice 1827 
	Lois relatives à la fixation du budget de l'exercice 1829 
	Loi qui accorde, sur les fonds de l'exercice 1829, un crédit extraordinaire de douze cent mille francs, spécialement affecté à l'instruction ecclésiastique secondaire 
	Loi portant concession à la ville de Paris de la place Louis XVI et de la promenade dite des Champs-Elysées
	Ordonnance. Changement du ministère 
	Rapport au Roi 
	Ordonnance du Roi du 16 juin 
	Ordonnance du 3 novembre, portant organisation du conseil d'état 
	Ordonnance du Roi concernant le personnel de la marine 
	Listes d'autres ordonnances d'intérêt général rendues en 1828 
	Convention entre la France et la Prusse pour la restitution réciproque des déserteurs, conclue à Paris, le 25 juillet 1828 
	Convention entre l'Espagne et la France pour le règlement de leurs créances ou dettes respectives 
	Extrait du compte de la situation de la Caisse d'amortissement au 31 décembre 1828 
	Budget définitif de 1826. Dépenses 
	Budget général pour 1829. Dépenses 
	Revenus 
	Aperçu des importations de 1827, pour la consommation intérieure du royaume 
	Aperçu des exportations de l'intérieur à l'étranger 
	Récapitulation du tableau général du commerce de la France 
	Mouvement de la navigation 
	Situation générale des entrepôts 
	Cours des effets publics 
	Tableau du prix moyen de l'hectolitre de froment en 1828 
	Conseil des ministres secrétaires d'état, ayant département en 1828 
	Promotions 
	Note adressée à la diète germanique, par S. Exc. le baron d'Anstett 
	Réponse adressée à S. Exc le baron d'Anstett, par S. Exc. le ministre président de la diète 
	Discours de S. M. le roi de Wurtemberg, à l'ouverture de la session extraordinaire des états du royaume 
	Discours prononcé à la clôture de la session extraordinaire des états de Wurtemberg, par M. de Schmidlin, ministre de l'intérieur 
	Discours de S. A. R. le grand-duc de Bade, à l'ouverture de la session des états, à Carlsruhe 
	PAYS-BAS-UNIS. Discours du ministre de l'intérieur pour la clôture de la session des états, à la Haye 
	Discours du roi du Pays-Bas-Unis à l'ouverture de la session ordinaire des états-généraux, à Bruxelles 
	Déclaration échangée entre les gouvernemens des Pays-Bas et de Prusse, par rapport à la prolongation d'une convention de cartel 
	SUEDE ET NORWEGE. Discours du roi, lu à l'ouverture de la diète extraordinaire (storthing) de Norwége, par M. le conseiller d'état Collett, à Christiania 
	Réponse du Roi à une députation de la diète à son arrivée à Christiania 
	Discours de S. M. à la clôture de la session du storthing de Norwége, à Christiania 
	Discours de S. M. le roi de Suède lu par le prince royal à l'ouverture de la session des états-généraux du royaume, à Stockholm 
	Manifeste de S. M. l'empereur sur la paix avec la Perse 
	Traité de paix et d'amitié entre l'empereur de Russie et le schah de Perse 
	Guerre avec la Turquie. Manifeste de l'empereur de Russie 
	Déclaration 
	Lettre du grand-visir au comte de Nesselrode 
	Lettre du vice-chancelier comte de Nesselrode au grand-visir 
	Dépêche adressée par S. Exc. M. le comte de Nesselrode, à M. le baron d'Anstett 
	Proclamation publiée par le feld-maréchal comte de Wittgenstein, commandant en chef de l'armée russe, à son entrée dans les principautés de Moldavie et de Valachie 
	Bulletins ou nouvelles officielles, publiés sur les opérations militaires de la campagne 
	Adresse du divan de Valachie à l'empereur de Russie 
	Réponse du vice-chancelier à l'adresse du divan de Valachie 
	Suite des bulletins officiels 
	Bulletins du siége de Varna 
	Dernier bulletin donné à Pétersbourg 
	Observations sur la dernière campagne de Turquie 
	Lettre adressée par le vice-amiral comte Heyden aux officiers commandant les vaisseaux de guerre des puissances neutres dans le Levant 
	Réponse de l aPorte Ottomane au Manifeste de la Russie 
	Affaire de la Grèce. Note adressée par le reis-effendi aux ambassadeurs de France et d'Angleterre, durant leur séjour à Corfou 
	Réponse de S. Exc. M. le comte Guilleminot, ambassadeur de France, auprès de la sublime Porte, à la note ci-dessus 
	Proclamation de S. Exc. le président de la Grèce, comte Capo-d'Istrias, aux Grecs 
	Réponse du comte Capo-d'Istrias aux propositions d'amnistie faites par la Porte Ottomane aux Grecs 
	Proclamation du président de la Grèce sur la déclaration de guerre de la Russie à la Porte Ottomane 
	Acte ou Traité pour l'évacuation de la Morée, conclu à Alexandrie, le 6 août, entre le pacha d'Egypte et l'amiral Codrington 
	Proclamation adressée par le lieutenant-général marquis Maison à l'armée 
	Dépêches du lieutenant-général Maisons à S. Exc. le ministre de la guerre, sur l'occupation des places de Navarin, Modon et Coron 
	Mémoire adressé par la commission provisoire du gouvernement grec aux puissances signataires du traité du 6 juillet 1827, relativement à la délimitation des frontières de la Grèce 
	Extrait d'un Mémoire du cabinet russe sur l'organisation politique de la Grèce 
	Circulaire du Président de la Grèce au Panhellenion 
	Extrait du protocole des conférences tenues à Londres entre le ministres plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, de France et de Russie 
	Déclaration à la Porte Ottomane, par M. Jaubert 
	Discours prononcé par S. A. R. l'Infante Régente, à l'ouverture de la troisième session des cortès portugaises 
	Discours pronocé par S. A. R. l'infante Régente, dans la séance extraordinaire des cortès du 26 février 1828 
	Acte définitif d'abdication de S. M. le roi de Portugal, don Pedro, en faveur de sa fille la princesse dona Maria da Gloria 
	Lettre de notification de l'acte susdit fait par S. Exc. M. le vicomte d'Itabayana 
	Lettre de l'Infant Régent don Miguel, pour la dissolution de la Chambre des députés 
	Décret pour la convocation des trois états du royaume 
	Déclaration publiée à Porto par le conseil militaire du quartier de Saint-Ovide 
	Proclamation publiée à Porto 
	Discours prononcé par S. E. le très réverend évêque de Viseu, don François-Alexandre Lobo 
	Réponse au discours précédent, par M. José Accurcio das Neves 
	Décision (Assento) des trois états du royaume réunis en cortès, dans la ville de Lisbonne 
	Décret de prise de possession de la couronne de Portugal par l'infant don Miguel 
	Décret en réponse à la supplique des états, pour que le Roi songe à chercher bientôt une épouse 
	Décret qui dissout l'assemblée des trois états 
	Déclaration adressée par S. Exc. le marquis de Palmella, ambassadeur de S. M. T. F.à Londres, à S. Exc. M. le comte de Dudley, secrétaire d'état de S. M. B. au département des affaires étrangères 
	Déclaration adressée par M. le chevalier de Barbosa, chargé d'affaires de S. M. T. F. à Paris, à S. Exc. M. le comte de La Ferronnays, ministre et secrétaire-d'état des affaires étrangères de S. M. T.C 
	Protestation faite et adressée à la nation portugaise par les plénipotentiaires de S. M. l'empereur du Brésil, en qualité de roi de Portugal 
	Ordonnance en date du 9 janvier 1817, par laquelle S. M. le roi Jean VI a accordé au prince du Brésil, son fils aîné, le titre de prince du royaume-uni du Portugal, du Brésil et des Algarves 
	Loi et Edit perpétuel, rendu à Lisbonne le même jour que la ratification du traité du 29 août 1825, et par lequel S. M. le roi Jean VI a déclaré formellement qu'il reconnaissait son fils aîné, don Pedro, dans la doublé qualité d'empereur du Brésil et prince royal du Portugal 
	Note officielle, par laquelle lagarantie de la succession de la couronne du Portugal, en faveur de S. M. l'empereur du Brésil a été demandée à S. M. B 
	Proclamation de S. M. l'empereur du Brésil, adressée de Rio-Janeiro, au peuple portugais 
	Seconde protestation des ministres de l'empereur du Brésil à Vienne et à Londres 
	Discours lus au nom du roi par le lord chancelier, à l'ouverture et à la clôture de la session du parlement britannique 
	ETATS-UNIS. Message adressé aux deux chambres du congrès des Etats-Unis à l'ouverture de leur session, par le président de la république, John Quincy Adams 
	HAÏTI. Discours prononcé par le président de la république, à l'ouverture de la session législative de la chambre des représentans des communes, Port-au-Prince 
	COLOMBIE. Manifeste sur les raisons qui ont forcé le gouvernement de Colombie de faire la guerre au gouvernement du Pérou 
	PEROU. Traité de paix conclu entre les républiques de Pérou et de Bolivia 
	BRESIL. Discours prononcé par l'empereur, à l'ouverture de la troisième session de l'assemblée législative 
	Discours prononcé par S. M. l'empereur du Brésil, à la clôture de la troisième session de l'assemblée législative, à Rio-Janeiro 
	Article additionnel conclu entre S. M. Très Chrétienne et S. M. l'empereur du Brésil, à l'effet de fixer d'une manière précise le sens de l'article 21 du traité d'amitié, de navigation at de commerce du 28 janvier 1826 
	Convention conclue entre S. M. Très Chrétienne et l'empereur du Brésil, relative aux indemnités à donner à des sujets français pour la valeur des cargaisons et navires français saisis et capturés par l'escadre brésilienne de la rivière de la Plata, et définitivement condamnés par les tribunaux du Brésil 
	BUENOS-AYRES ET BRESIL. Traité préliminaire de paix entre la république des provinces unies de la Plata et l'empire du Brésil 
	Discours de M. Barbé-Marbois au duc de Bordeaux 
	Dotation française, procès du duc de Rovigo 
	Trait de perversité précoce 
	Académie de médecine. Décision au sujet de la fièvre jaune 
	Police correctionnelle. Procès de M. Cauchois-Lemaire 
	Cour de cassation. Affaire du Spectateur religieux
	Cour royale. Affaire de M. de Sénancourt 
	Première représentation de Chacun de son côté au Théâtre-Français 
	Exécutions capitales à la Chine 
	Statistique de l'instruction publique en France 
	Procès de Julien, assassin d'Arsène Chevalier 
	Statistique des professions à Londres 
	Trait de reconnaissance de M. de Richelieu envers de M. Sainte-Aulaire 
	Mort du prince Ypsilanti 
	Arrêt de la Cour de cassation dans le procès du Figaro, 
	Première de représentation de la Mort de Tibère au Théâtre-Français 
	Assassinat de la famille Miégeville, à Montpellier 
	Nomination de M. Lebrun à l'Académie française 
	Tremblement de terre en Belgique 
	Exécution de Berthet à Grenoble 
	Ecroulement d'une salle de spectacle à Londres 
	Première représentation de la Muette de Portici à l'Opéra 
	Banque de France, rapport de M. Outrequin 
	Etat du clergé en France 
	Observations médicales sur la taille des hommes à Paris 
	Observations atmosphériques 
	Nombre des décès en Russie 
	Phénomène céleste en Sibérie 
	Représentation au bénéfice de mademoiselle Smithson 
	Fête nationale en Suisse 
	Première représentation de la Princesse Aurélie au Théâtre-Français 
	Submersion d'un vaisseau à Manchester 
	Affaire de coeur de Grétry 
	Réunion d'électeurs à Paris 
	Trait de vengeance d'un Espagnol 
	Tremblement de terre au Pérou 
	Découvertes industrielles en Angleterre 
	Vol des diamans de mademoiselle Mars 
	Arrêt de la Cour royale dans l'affaire des troubles de novembre 
	Mort du fils de Mungo-Park 
	Phénomène terrestre à Liége 
	Explosion d'une houillère à Séraing 
	Début de Macready au Théâtre-Anglais 
	Réouverture des cours de MM. Cousin et Guizot 
	Etablissemen de voitures dites Omnibus
	Disparition de M. Paravey, banquier 
	Vol de lettres à Rouen 
	Séance publique des quatre Académies 
	Première représentation d'Elisabeth de France au Théâtre-Français 
	Procès contre le gouvernement d'Espagne et celui d'Haïti 
	Rapport à l'Académie des Sciences sur une méthode de guérison du bégaiement 
	Première représentation de Perkins Warbeck à l'Odéon 
	Début de Kean dans Richard III
	Effet de la foudre à Maisoncelles 
	Réception de M. Lebrun à l'Académie française 
	Duel entre une demoiselle et un garde-du-corps 
	Publication des Mémoires de l'abbé Martial-Marcet de la Roche-Arnault 
	Première représentation de Roméo et Juliette à l'Odéon 
	Mariage des prêtres. Procès Dumonteil 
	Académie française. Nomination de M. de Barante 
	Obsèques du docteur Chaussier 
	Expériences de l'Espagnol incombustible 
	Débuts de mademoiselle Mars à Londres 
	Voyage de MADAME 
	Première représentation d'Avant, Pendant et Après au théâtre de MADAME 
	Procès de Louisets ou anticoncordatistes 
	Accusations d'enlèvement à Armagh (Irlande) 
	Séance annuelle de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
	Voyage de MADAME 
	Académie des Sciences , nomination 
	Clôture du Théâtre-Anglais 
	Première représentation de l'Ecole de la jeunesse au Théâtrre-Français 
	Affaire des Louisets ou anticoncordatistes (arrêt de la Cour royale) 
	Erection d'un monument à J. J. Rousseau par la ville de Genève 
	Université. Concours général 
	Première représentation du Comte Ory à l'Opéra 
	Académie française. Fête de saint Louis 
	Voyage du Roi 
	Voyage du Roi 
	Arrivée du Roi à Saverne 
	Le Roi à Strasbourg 
	Arrivée du roi à Lunéville 
	Cour de Cassation Affaire des Louiset ou anticoncordatistes 
	Voyage du Roi 
	Première représentation d'Olga ou l'Orpheline Moscovite au Théâtre-Français 
	Retour du Roi 
	Assassinat et suicide commis par Dupuis 
	Courses de chevaux 
	Mort d'un avare à Hambourg 
	Condamnation des soldats suisses du poste de la rue de Vaugirard 
	Statistique de M. Adrien Balbi 
	Recherches sur l'expédition de Lapeyrouse 
	Institut Royal. Distribution des grands prix 
	Première représentation de la Violette à l'Opéra-Comique 
	Lettre de l'archevêque de Toulouse 
	Légion-d'honneur, recensement 
	Procès du Caunter pour bigamie 
	Voyage de M. Caillié à Tombouctou 
	Première représentation de Walstein au Théâtre-Français 
	Exécution de la femme Pitra et de la fille Darcy 
	Fête du Roi 
	Première représentation de l'Appartement ou les vingt-quatre heures d'un riche à l'Odéon
	Académie des Sciences. Fabrication du diamant 
	Procès de la Gazette de France
	Première représentation des Intrigues de cour au Théâtre-Français 
	Première représentation de Marie de Brabant à l'Odéon 
	Réception de M. de Barante à l'Académie française 
	Cour de Cassation. Arrêt rendu en matière de librairie 
	Première représentation de la Duchesse et le Page au Théâtre-Français 
	Funérailles de l'impératrice de Russie 
	Académie des Sciences. Nomination de M. Flourens 
	Première représentation de l'Espion à l'Odéon 
	Procès de M. Béranger 
	Première représentation de l'Espion au Théâtre-Français 
	Statistique de M. Ad. Balbi 
	Perfectionnement des télégraphes 
	Relevé des observations météorologiques 
	NOTES pour servir à l'histoire des lettres, des sciences et des arts 
	LISTE des principaux personnages mort en 1828 

	1829
	1er JANVIER. 
Troubles dans la république de Bolivia. 
	1er JANVIER. 
Ouverture de la session ordinaire du congrès. 
	9 JANVIER. 
Conspiration de Moreira en Portugal. 
	16 JANVIER. 
L'expédition des réfugiés portugais destinée pour Terceira est repoussée des rivages de cette île par une escadre anglaise. 
	19 JANVIER. 
Prise de Guayaquil par les Péruviens. 
	27 JANVIER. 
FRANCE. Ouverture de la session législative. 
	5 FEVRIER. 
Ouverture de la session du parlement britannique. 
	9 FEVRIER. 
FRANCE. Présentation d'un projet de loi d'administration départementale et communale. 
	10 FEVRIER. 
Mort du pape Léon XII. 
	11 FEVRIER. 
Prise de Turnow par l'armée russe. 
	12 FEVRIER. 
Massacre de la légation russe à Téhéran. 
	16 FEVRIER. 
Le général André Jackson est proclamé président de la république des Etats-Unis d'Amérique. 
	27 FEVRIER. 
Prise de Sizeboli par les Russes. 
	28 FEVRIER. 
Bataille entre les Colombiens et l'armée péruvienne à Porteté de Tarqui. 
	4 MARS. 
Installation du général André Jackson dans la présidence des Etats-Unis d'Amérique. 
	17 MARS. 
Prise de Vonitza par les Grecs. 
	19 MARS. 
FRANCE. Rapports faits au nom des commissions chargées d'examiner les projets de loi d'administration départementale et municipale. 
	22 MARS. 
Protocole des conférences de Londres au sujet des affaires de la Grèce. 
	27 MARS. 
Traité de commerce entre la Prusse, la Bavière, le Wurtemberg, etc. 
	30 MARS. 
La Chambre des communes du parlement britannique adopte le bill pour l'émancipation des catholiques. 
	31 MARS. 
Election du cardinal Castiglioni au pontificat ; il s'impose le nom de PIE VIII. 
	1er AVRIL. 
Installation du général Guerreiro comme président de la confédération Mexicaine. 
	2 AVRIL. 
Ouverture d'une session extraordinaire de l'assemblée législative au Brésil. 
	8 AVRIL. 
FRANCE. Le gouvernement retire le projet de loi d'administration départementale et municipale. 
	10 AVRIL. 
La Chambre des pairs d'Angleterre adopte le bill d'émancipation des catholiques. 
	13 AVRIL. 
Prise de Guatemala (Amérique centrale) par les troupes de San-Salvador. 
	26 AVRIL. 
Combat entre les troupes de Buenos-Ayres et l'armée fédérale 
	3 MAI. 
BRESIL. Ouverture de la session ordinaire de l'assemblée législative 
	16 MAI. 
PAYS-BAS. La seconde Chambre des états-généraux rejette le budget décennal. 
	17 MAI. 
Combat d'Eski-Arnaoultar entre les Russes et les Turcs. 
	17 MAI. 
Mort de la reine d'Espagne (Marie-Josèphe-Amélie de Saxe.) 
	21 MAI. 
Violences exercées à Buenos-Ayres contre des Français. 
	24 MAI. 
L'empereur Nicolas est couronné, comme roi de Pologne, à Varsovie. 
	24 MAI. 
Le général Santa-Crux prend la présidence de la république de Bolivia. 
	28 MAI. 
Le nouveau duc d'Oldenbourg (Pierre-Frédéric-Auguste) prend le titre de grand-duc. 
	5 JUIN. 
Révolution à Lima ; le président Lamar est déposé. 
	11 JUIN. 
Victoire de Kulewtscha remportée par le général Diebitsch, commandant en chef de l'armée russe, sur le grand-visir Reschid-Pacha. 
	14 JUIN. 
Clôture de la session du congrès Mexicain. 
	18 JUIN. 
Retour des ambassadeurs de France et d'Angleterre à Constantinople. 
	20 JUIN. 
PAYS-BAS. Clôture de la session des états-généraux. 
	24 JUIN. 
GRANDE-BRETAGNE. Prorogation du parlement. 
	30 JUIN. 
Prise de Silistrie par les Russes. 
	1er JUILLET. 
Bataille de Kainly (en Asie) entre l'armée russe, commandée par le général comte Paskewitsch-Erivanski, et les Turcs, commandés par le pacha d'Erzeroum. 
	2 JUILLET. 
Autre victoire des Russes, à Milli-Duzé, sur Hagki-Pacha. 
	9 JUILLET. 
Prise d'Erzeroum par l'armée russe. 
	13 JUILLET. 
Ouverture de l'assemblée nationale de la Grèce, à Argos. 
	20-24 JUILLET. 
Passage du Balkan par l'armée russe. 
	26 JUILLET. 
Le quartier-général russe s'établit à Aïdos. 
	27 JUILLET. 
Débarquement d'une expédition espagnole sur les côtes du Mexique. 
	31 JUILLET. 
FRANCE. Clôture de la session législative. 
	2 AOUT. 
Mariage de l'empereur du Brésil avec la princesse Amélie de Leuchtenberg, à Munich. 
	8 AOUT. 
FRANCE. Renvoi du ministère Martignac. - Nomination de MM. de Polignac, de La Bourdonnaye, de Bourmont, etc. 
	11 AOUT. 
Bataille de Slivno entre les Russes et les Turcs. 
	11 AOUT. 
Attaque de Terceira par une expédition portugaise, et défaite des Miguélistes. 
	17 AOUT. 
Ouverture de la session législative d'Haïti. 
	20 AOUT. 
Prise et occupation d'Andrinople par les Russes. 
	21 AOUT. 
Couronnement de la reine de Suède. 
	24 AOUT. 
Décision de la diète germanique contre le duc de Brunswick. 
	24 AOUT. 
Arrangement entre les chefs de Buenos-Ayres. 
	29 AOUT. 
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	1838
	18 Déc. 1837. 
FRANCE. Ouverture de la session législative 
	1er et 2 janv. 1838. 
Déclaration de l'archevêque de Cologne. - Désordres à Munster. 
	7 janv. 1838. 
Proclamation du roi concernant la convocation des Etats-Généraux du Hanovre 
	7 janv. 1838. 
SAXE. Mort du prince Maximilien. 
	31 janv. 1838. 
Affaire de Balmaceda en Espagne 
	1er février.1838 
Convention entre les Deux-Siciles, l'Angleterre et la France pour la répression de la traite des noirs 
	20 février.1838 
Ouverture des etats du Hanovre. 
	1er mars.1838 
Insurrection à Lisbonne 
	5 mars.1838 
Ouverture des Chambres législatives de Bade. 
	6 mars.1838 
Prorogation de la législature provinciale du Haut-Canada 
	12 mars.1838 
FRANCE. Epreuve du ministère Molé 
	26 mars 1838. 
Clôture de la session extraordinaire des Chambres dans le grand duché de Bade. 
	4 avril 1838 
Clôture de la session de Cortès constituantes en Portugal 
	10 avril 1838 
Evasion du comte d'Espagne, prisonnier à Lille. 
	10 avril 1838 
Amnistie accordée par la reine de Portugal 
	28 avril 1838 
Présentation au roi d'une adresse des représentants de la Belgique sur le Limbourg et le Luxembourg 
	30 avril 1838 
Bill sur le paupérisme irlandais 
	5 mai.1838 
Ouverture du congrés brésilien. 
	19 mai 1838 
Arrivée de l'empereur de Russie à Berlin. 
	24 mai 1838 
FRANCE. Procès politique et condamnation d'Hubert et de Laure Grouvelle. 
	25 mai 1838 
MEXIQUE. Ouverture de la session législe pour 1838. 
	14 juin 1838 
Clôture de la session législative en Belgique 
	25 juin 1838 
Convocation des Etats du Tyrol à Inspruck 
	27 juin 1838 
Prorogation des Etats du Hanovre. 
	28 juin 1838 
Couronnement de la reine Victoria 
	1er juillet.1838 
SUISSE. Ouverte de la Diète 
	9 juillet.1838 
FRANCE. Affaire Laity. - Procès politique 
	12 juillet.1838 
HESSE-CASSEL. Ordonnance de dissolution de l'assemblée des Etats. 
	17 juillet.1838 
Clôture de la session législative en Espagne. 
	19 juillet.1838 
Emeute à Stockholm 
	22 juillet 1838 
Déclaration du grand conseil de Turgovie sur la nationalité du prince Louis. 
	16 août.1838 
Siège de Morella en Espagne. 
	16 août.1838 
Clôture de la session du parlement anglais. 
	17 août.1838 
Arrive de l'empereur de Russie et du duc de Leuchtemberg à Munich. 
	24 août.1838 
FRANCE. Naissance du comte de Paris. 
	1er septembre.1838 
Cérémonie du couronnement de l'empereur et de l'impératrice d'Autriche à Milan 
	20 septembre.1838 
SUISSE. Départ du prince Louis Bonaparte pour l'Angleterre 
	24 septembre.1838 
DANEMARK. Ouverture des Etats de Holstein. 
	15 octobre.1838 
Ouverture de la session législative en Hollande 
	16 octobre.1838 
Clôture de la Diète fédérale en Suisse 
	20 octobre.1838 
RUSSIE ET POLOGNE. Voyage de l'empereur à Varsovie. - Guerre en Circassie. Siège d'Hérat. 
	23 octobre.1838 
Troubles à Valence, Espagne 
	25 octobre.1838 
Evacuation d'Ancône par le troupes françaises. 
	31 octobre.1838 
Naissance du duc d'Opporto 
	2 novembre.1838 
Crise ministérielle en Espagne. 
	8 novembre.1838 
Ouverture de la session extraordinaire des Cortès 
	13 novembre.1838 
Ouverture de la session législative en Belgique 
	22 novembre.1838 
Hostilités entre les Canadiens et les troupes anglaises 
	28 novembre.1838 
Changement de ministère en Espagne 
	4 décembre.1838 
Ouverture de la session ordinaire, du Congrés des Etats-Unis. 
	6 décembre. 1838 
Mariage du prince d'Orange avec la fille du roi de Würtemberg 
	8 décembre.1838 
Ouverture de la session des Cortès législatives. 
	11 décembre. 1838 
Décision de la conférence de Londres dans l'affaire Hollando-Belge. 
	17 décembre.1838 
FRANCE. Ouverture de la session législative de 1839. 
	19 décembre.1838 
Suspension des paiements de la banque de Belgique 
	28 décembre 1838 
CRACOVIE. Ouverture de la Chambre des représentants de la ville libre de Cracovie. 
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	Budget de 1839. - Rapport général. - Crédits supplémentaires. - Comptes de 1835 à 1838. - Rapports particuliers. - Rapport sur l'ensemble du budget. - Pension de cent mille francs de la comtesse de Lipona. - Questions des sucres ; des chemins de fer. - Achèvement des travaux publics. - Crédits d'Afrique. - Adoption des budgets des dépenses et des recettes. - Affaire Laity. - Clôture de la session, 12 juillet. - Esprit de la session. 
	FRANCE. 
Evénements divers. - Procès politique Hubert et Grouvelle. - Naissance du Comte de Paris. - Camp de Saint-Omer. - Voyage du prince de Joinville au Brésil, aux Etats-Unis. 
	COLONIES. 
Affaires d'Afrique. - Le général Galbois à Bone et à Constantine. 
	HAITI. 
Traité, réduction de la créance 
	MEXIQUE. 
Premières difficultés. 
	MARTINIQUE ET GUADELOUPE. 
Etat de malaise, etc. 
	FRANCE. 
Ouverture de la session de 1839. - Ballotage pour la présidence. - Apparence et symptôme de coalition 
	DEUXIEME PARTIE. - HISTOIRE ETRANGERE. 
	BELGIQUE. 
Modification du tarif des douanes de ce royaume. - Interpellations au ministère relatives au Luxembourg. - Troubles à Liège. - Présentation au roi d'une adresse des représentants de Belgique sur le Limbourg et le Luxembourg. - Clôture de la session 1837-1838 de la Chambre des Représentants. - Inauguration du chemin de fer de Bruges à Gand. - Ouverture de la session des chambres. - Conventions de commerce et de navigation conclues entre la France et la Belgique. - Suspension des paiements de la Banque de Belgique. - Budgets divers. - Pétitions des villes et villages du Luxembourg. 
	HOLLANDE. 
Enlèvement du drapeau belge dans le Luxembourg. - Ouverture de la session des Etats-Généraux. - Décision de la conférence de Londres dans l'affaire hollando-belge. - Mariage du prince d'Orange avec la fille du roi de Wurtemberg. 
	CONFEDERATION GERMANIQUE. 
Délibérations de la Diète sur les différends du Hanovre. 
	AUTRICHE. 
Préparatifs du couronnement de l'empereur et de l'impératrice à Milan. - Amortissement de la dette publique. - Convocation des états du Tyrol à Inspruck. - Cérémonie du couronnement à Milan. - Voyage et amnistie dans le royaume Lombardo-Vénitien. - Retour de l'empereur à Vienne. - Retraite des troupes autrichiennes stationnées dans les Etats Romains. 
	PRUSSE. 
Déclaration de l'archevêque de Cologne. - Désordres à Munster ; suite de l'affaire de Cologne. - Souscription en faveur des sept professeurs de Goettingue, et envoi du conseiller Brugemann à Rome. - Le conseil municipal d'Erfurt et les descendants de Luther. - Troubles à Paderborn et à Coblentz. - Négociations de M. le chevalier de Bronsey à Rome. - Des mariages mixtes. - L'empereur à Berlin. - Nominatio du grand-duc Constantin de Russie comme membre de l'ordre du Grand-Aigle-Noir. - Emigraition en Australie de six cents Silésiens. - L'empereur Nicolas en Silésie, puis à Postdam : son départ, - Chemin de fer à Berlin. - Loi sur les chemins de fer. - Statistique de la population de la Prusse. - Industrie. 
	HANOVRE. 
Troubles à Osnabruck. - Protestations contre le manifeste royal. - Proclamation du roi concernant la convocation des états-généraux. - Ouverture des états, et discours du roi à cette occasion. - Réponse des deux chambres au discours de la couronne. - Nouveau projet de constitution. - Prorogation des états. - Pétition adressée à la diète germanique par les députés de l'opposition. - Mouvement industriel. 
	BAVIERE. 
Du remboursement de l'emprunt fait par la Grèce. - Chemin de fer à Munich. - Le pricne de Wurtemberg, l'empereur de Russie et sa famille à Munich. - Acte de tolérance réligieuse. 
	BADE. 
Chambres législatives. - Interpellations aux ministres dans la deuxième chambre des états. - Chemins de fer. - Vote. - Clôture de la session extraordinaire, et discours du ministre d'état. - De l'association des douanes allemandes. - Progrès de l'industrie sucrière. 
	HESSE-CASSEL. 
Ordonnance de dissolution de l'assemblée des états. - Célébration de la fête anniversaire de l'établissement de la constitution. 
	SAXE. 
Mort du prince Maximilien. - Voyage du roi dans le pays des Monténégrins. - Arrivée à Dresde et à Weimar de LL. MM. l'empereur et l'impératrice de Russie. - Representation d'une comédie de S. A. R. la princesse Amélie. - Chemins de fer de Leipsik à Dresde et de Dresde à Obéran. - Accident arrivé sur ce dernier chemin. - Statistique des brûleries d'eau-de-vie existantes dans le pays. 
	BRUNSWICK, BREME ET FRANCFORT. 
Industrie. - Chemins de fer. - Pétition au sujet des affaires du Hanôvre. - Etat des esprits. - Question hanovrienne. 
	CRACOVIE. 
Rédaction d'une adresse des états de la ville libre de Cracovie aux trois puissances protectrices, tendante à obtenir l'exécution de la constitution octroyée en 1816 
	DANEMARK. 
Convocation des états de Holstein. - Rejet du projet d'adresse au discours du roi dans l'assemblée des Roeskilde. - Arrivée de Thorwaldsen, par la frégate Rotha. - Sa brillante réception. 
	SUEDE ET NORWEGE. 
Demande par le conseil de Christiana au Sorlhing de Norwège d'un pavillon spécial pour le commerce norwegien. - Sanction royale à ce sujet. - Emeute à Stockholm. - Rétablissement de l'ordre. - Ordonnance concernant la libre fabrication du fer. - Traité de commerce entre la Grèce et la Suède. - Règlement des drots et des devoirs des Isréalites. - Visite de l'empereur de Russie et du grand-duc Michel à Stockholm. 
	RUSSIE ET POLOGNE. 
Voyage de l'empereur Nicolas à Varsovie. - Conspiration découverte dans la partie occidentale de la Pologne. - Arrestation de Simon Monarchi, l'un des chefs du complot. - Guerre en Circassie. - Echec des Russes. - Mutation dans l'armée du Caucase. - Répression de la révolte des Tartares Avariens. - Continuation de la guerre Circassie. - Nouvel avantage des Circassiens à Shushen. - Débarquement de troupes russes ; leur défaite complète. - La flotte russe est assaillie par une tempête. - Désastre. - Affaires de l'Inde. - Mahommed-Mirza assiégé Hérat. - Démêlés de la Russie et de l'Angleterre à ce sujet. - Travaux publics dans l'intérieur de l'empire. - Affranchissement de quelques esclaves russes 
	TURQUIE ET EGYPTE. 
Négociations rompues entre le sultan et le vice-roi. - Préparatifs de guerre. - Mahmoud arme sa flotte. - Révolte des Druses. - Représentations de l'amiral Roussin au sujet de l'armement de la flotte turque. - Reprise des négociations entre Mahmoud et Méhémet-Ali. - La flotte turque sort de la mer de Marmara. - Représentations nouvelles des ambassadeurs de France et d'Angleterre. - Assurance donnée par la Porte à l'amiral Roussin. - Départ et retour de l'escadre turque. - Promenade d'observation de la flotte égyptienne. - Répression de la révolte des Druses. - Méhémet envoie le tribut au sultan. - Mahmoud continue ses projets de réforme. - Etablissement d'un lazaret et d'un système de quarantaine. - Akif-Pacha est destitué et remplacé par Rauf-Pacha. - Suppression de la dignité de grand-visir. - Création d'un conseil délibérant. - Reschid-Pacha. - Traité de commerce entre la Porte et l'Angleterre. - Refus provisoire de Méhémet. - Firman du grand seigneur 
	GRECE. 
Le roi prend la direction des affaires. - Réformes diverses. - Application de la loi sur la conscription. A Athènes, à Agition, à Scopolo, elle est accueillie avec enthousiasme. - Adoption de l'uniforme européen. - Renvoi d'une partie des troupes bavaroises. - Révoltes des Hydriotes au sujet de la nouvelle loi. - Amnistie accordée aux coupables, à l'occasion de la fête du roi. - Institution d'une fête nationale. - Changements opérés dans diverses branches de l'administration. - Réduction du budget de la guerre. - Création d'une banque nationale. - Constructions nouvelles à Athènes et au port du Pirée. - Emprunt grec ; paiement de la troisième série. - Contestations à ce sujet. - Note des puissances concernant le versement de la troisième série. - Voyage du roi Othon en Roumélie. - Révolte en Messénie. - Dispersion des rebelles 
	SUISSE. 
Ouverture de la Diète. - Commission d'enquête électorale. - Annulation des élections. - Elections nouvelles. - Organisation d'un gouvernement populaire par les Schwitzois. - Solution du différend. - Convocations d'une nouvelle Landsgemein. - Précautions prises par la commission militaire de Kussnacht contre les troubles. - Communication d'une note de l'ambassadeur de France à la Diète helvétique. - Discussion et opinions diveses à ce sujet. - Nomination d'une commission de correspondance avec le canton de Turgovie. - Affaire des réfugiés Mazzini. - Affaire de MM. Cellard frères. - Déclaration du grand conseil de Turgovie sur la nationalité du prince Louis. - Nouvelle délibération. - Demande d'ajournement. - Adoption du projet de réponse soumis à la Diète. - Discussion nouvelle relative à la dépêche du cabinet français. - Nouvel ajournement de la Diète. - Etat critique de la Suisse. - Blocus mis sur les frontières du grand duché. - Réposne du prince Metternich. - Lettre du prince Louis au gouvernement de Turgovie. - Mouvement des troupes françaises ; leur entrée à Gers. - Départ du prince Louis Bonaparte pour l'Angleterre. Réponse à la note du duc de Montebello. - Licenciement des troupes fédérales. - Clôture de la session de 1838. 
	ETATS-ROMAINS. 
Improbation du pape, relative à l'enlèvement de l'archevêque de Cologne, - Inquiétude de la Prusse. - Plainte de son gouvernement. - Justification de sa conduite. - Négociations entamées entre la cour de Prusse et le Saitn-Siège. - Admission de M. de Brunsen près de Sa Sainteté. - Nouvelles difficultés. - M. de Brunsen quitte Rome. - Affaire relative à l'archevêque de Posen et aux mariages mixtes. - Le pape renouvelle ses griefs contre la Prusse. - Intervention de l'Autriche. - Réclamation du roi de Naples, au sujet des principautés de Bénévent et de Ponte-Corvo. - Evacuation d'Ancône par les troupes françaises. - Evacuation du territoire de l'Eglise par les troupes autrichiennes. - Forces de l'armée des Etats-Romains. - Rétablissement de la santé du pape. - Réception par Sa Sainteté de Reschid-Pacha, ministre de la Porte-Ottomane. - Convention conclue entre la France et le Saint-Siège. 
	SARDAIGNE. 
Promulgation du nouveau code civil. - Création d'une rente de 250,000 livres, en faveur des anciens propriétaires des fiefs de la Sardaigne. - Annonce d'un code de procédure. - Institution d'une Cour royale à Cesol (Montferrat). - Conventions entre la France et la Sardaigne, pour l'extradition des malfaiteurs. - Construction d'un pont sur le Rhône. - Inauguration de la statue du duc Emmanuel-Philibert de Savoie. 
	DEUX-SICILES. 
Rétablissement de la tranquillité en Sicile. - Restitution aux Siciliens de leurs droits. - Amnistie accordée aux accusés politiques. - Exceptions. - Remplacement, en Sicile, de la compagnie d'armes par une gendarmerie, à l'instar de celle de Naples. - Changements administratifs. - Le duc de Cumia succéde au prince de Scordia. - Restitution à la ville de Syracuse de son titre de chef-lieu. - Construction d'une chapelle protestante à Messine. - Décrets royaux sur l'exportation des grains et contre le duel, - Convention avec la France et l'Angleterre, pour la répression de la traite des noirs. - Naissance du prince Charles-Louis, comte de Trani et prince de Naples. 
	ESPAGNE. 
Etat des partis et du ministère. - Etat des armées. - Espartero et don Carlos. - Le général Espartero refuse le portefeuille de la guerre. - Passage de l'Ebre par Basilio Garcia. - Nouvelle de Madrid. - Défaite de la troupe carliste de Basilio. - De la quadruple alliance. - Le général Carratala, ministre de la guerre. - Passage de l'Ebre par Cabrera. - Affaire de Balmaceda. - Défaite des troupes carlistes. - Prise et reprise de Sarragosse. - Don Carlos à Estella, - Défaite de la bande de Tallada. - Le général polonais Romarino à Madrid. - Mouvement de Basilio. - Discussion dans le sénat sur le message de l'infant don François de Paule. - Proclamation d'Espartero. - Des armées de la Nouvelle-Castille. - Le général Latre, ministre de la guerre. - Marche de l'armée carliste. - Affaire de Valdepenas. - Discussion à la Chambre des députès sur l'emprunt de cinq cent millions de réaux. - Prise de Véra par les Christinos. - Affaire de Lucena. - Séjour de don Carlos à Estella. - Evasion du comte d'Espagne. - Mort du chef carliste Sagarra. - Armée du Nord. - Défaite de Négri. - Adoption dans la Chambre des Députés et dans le sénat du projet d'emprunt de cinq cent millions de réaux. - Insurrection de Munagorri en Navarre 
	ESPAGNE. 
Fin du soulèvement de Munagorri. - Départ de l'infant don François de Paule, se rendant en France. - Nouvelles de Cabrera. - Victoire d'Espartero sur Negri. - Espartero nommé capitaine-général des armées espagnoles. - Révoltes de carlistes à Estella. etc. - Emprunt Aguado. - Don Carlos, son armée, ses généraux, son ministère. - Réception de M. de Fésensac, ambassadeur de France à Madrid. - Invasion de Puycerda, par les carlistes. - Rétablissement de dîmes. - Elections et proclamations à Malaga. - Mouvement des armées. - Adoption par la commission du projet d'emprunt Aguado. - Découverte d'une conspiration carliste. - Don Carlos à Estella. - Clôture de la session de 1837 des cortès. - Présence et succès d'Espartero à Estella. - Expulsion de M. Misley de Madrid. - Opérations des armées. - Saisie à la frontière des équipages du comte d'Espagne. - Prise de Salsona et de Morella. - Crise ministérielle. - Le baron de Meer en Catalogne. - Munagorri. - Emeute à Sarragosse. - Oraa lève le siège de Morella. - Nouveau ministère. - Convocation des cortès au 8 novembre. 
	Position des deux armées christine et carliste. - Convoi de trois millions des réaux pour l'armée d'Espartero. - Conjuration carliste. - Progrès de Munagorri. - Affaire de Maëlla. - Cabrera bat le général Pardinas. - Mouvement à Sarragosse. - Le général Alaix ministre de la guerre. - M. de Miraflores ambassadeur en France. - Proclamation de Narvaez dans la Manche. - Mariage de la princesse de Beira avec don Carlos. - Prise du fort d'Udella. - Troubles à Valence. - Passage de l'Ebre, par Mérino. - Massacre de quatre-vingt-dix sergents christinos, par l'ordre de Cabrera. - Agitation et mise en état de siège de Madrid. - Ouverture de la session extraordinaire des cortès. - Mise en état de siège des royaumes de Valence, d'Aragon, de Murcie et de Sarragosse. - Difficulté de la formation du Cabinet. - Levée du siège de Madrid. - Interpellations faites au ministère, dans la Chambre des Députés. - Proclamation du général Espartero. - Dissolution du ministère. - Clonard Cordova à Séville. - Passage de la Bidassoa par Munagorri. - Nouveau ministère. - L'île de Mayorque en état de siège. - Installation d'Alaix, ministre de la guerre. - Défaite d'une division de Cabrera. - Désarmement de Séville. - Intrigues à la cour de don Carlos. - Adresse des deux Chambres. - Espartero, général en chef de la garde nationale. - Retraite des Carlistes. - Nouvelles des armées. - Résultats de la campagne 
	PORTUGAL. 
Insurrection armée des ouvriers et de la garde nationale de Lisbonne.- Elle est vaincue par la troupe de ligne. - Le ministère Sada-Bandeira est recomposé et complété. - Actes de ce ministère. - Dissolution du bataillon national, dit de l'Arsenal. - L'armée reçoit une partie de l'arriéré de sa solde. - Démission du conseil municipal de Lisbonne. - Empurnt conclu par le ministère. - Mise à ferme de l'octroi de la capitale. - Les Cortès signent la Constitution et la présentent à la reine. - Termes de leur adresse. - Décision au sujet de la reconnaissance du prince héréditaire de Portugal. - La reine sanctionne la constitution. - Clôture de la session des Cortès constituantes. - Amnistie des délits politiques commis depuis septembre 1836. - Des troubles éclatent à Lisbonne le jour de la fête du Corpus Christi. - Dissolution et désarmement de plusieurs bataillons de la garde nationale. - Franza. - Le décret d'exil porté contre lui, demeure sans effet. - Nombreuses émigrations. - Décret au sujet de la propriété et du titre de Bragance. - Bruits de complot, à l'occasion des élections. - Troubles à Braga, à Lisbonne, par suite de taxes et de tarifs municipaux. - Révolte du 48e régiment. - Le chef miguéliste Remechido est battu, pris et fusillé. - La dette étrangère. - Nomination d'une commission chargée d'en établir l'état et les moyens de paiement. - Naissance du duc d'Opporto. - Arrivée, à cette occasion, du comte Durosnel, aide-de-camp du roi des Français. - Renonciation du mari de la reine, à un avantage stipulé dans son contrat de mariage. - Ouverture des Cortès législatives. - Discorus de la Couronne 
	GRANDE-BRETAGNE. 
Extension donnée au résumé de l'histoire d'Angleterre. - Questions pendantes, lors de l'ajournement des deux Chambres. - Reprises des travaux parlementaires. - Soulèvement du Canada, et disposition des esprits à cet égard. - Coup d'oeil rétrospectif sur les causes de l'insurrection. - Opinion, à ce sujet, d'un comité spécial de la Chambre des communes. - Pétitions. - Premières hostilités entre les insurgés et les troupes du gouvernement. - Les forces anglaises sont repoussées de Saitn-Denys. - Les insurgés abandonnent cette position. - Dispersion des rassemblement formés sur le Richelieu et sur le Saint-Laurent. - Attaque du comte des two Mountains, par les loyalistes. - Actes de vandalisme de la part des troupes anglaises. - Sympathie du peuple des Etats-Unis en faveur des insurgés. - Diversion tentée par les Américains du Haut-Canada. - Montréal investi par les insurgés. - Imprudence du gouvernement de cette ville. - Curieuse explication à ce sujet. - Déroute de M'Kensie. - Nouvelles tentatives des Americains. - Capture du navire la Caroline. - Démission du gouverneur sir Francis Head. - Prorogation de la législature provinciale du Haut-Canada. - Derniers voeux exprimés par cette assemblée. - Elle demande que les colonies de l'Amérique du nord soient érigées en royauté 
	Le ministère présente aux communes un bill tendant à suspendre la constitution canadienne. - Demande d'une adresse à la couronne. - Discours de lord J. Russel. - MM. Hume et Grote repoussent le projet d'adresse. - Discours de sir Robert Peel. - Réponse de lord Howich. - MM. Charles Buller et Leader prennent la parole. - Substance du bill de suspension. - Discussion de ce bill. - M. Warburton. M. Hume, sir Robert Peel, l'attorney général, y prennent part. - La question est portée à la Chambre des lords. - Première discussion. - Le duc de Wellington, lord Glenelg, lord Brougham, le comte de Durham soutiennent le débat. - Discussion de l'Adresse dans la même Chambre. - Lord Brougham attaque énergiquement le ministère. - Défense de lord Ripon. - Lord Durham explique sa politique. - Vote de l'Adresse. - M. Roebuck à la barre de la Chambre des communes. - Discussion du bill de suspension dans cette chambre. - Discours de MM. Leader, Molesworth et Robert Peel. - Replique du ministre de l'intérieur. - la Chambre se forme en comité. - Modification apportée au bill. - Il est voté par Chambre des communes. - Seconde lecture à la Chambre des lords. - Lutte entre lord Brougham et lord Melbourne. - M. Roebuck plaide pour le Canada, à la barre de cette Chambre 
	Discussion dans la Chambre des communes, sur la validité des élections parlementaires et sur la corruption en matière électorale. - Discussion dans la Chambre des communes, sur la formation des listes électorales en Irlande. - Opinion de MM. Charles Buller et O'Connell à cet égard. - Débat oragaux. - Incident. - M. O'Connell admonesté par la Chambre. - Bill électoral, adopté par les communes et rejeté par la Chambre des lords. - Débat sur le vote au scrutin secret. - MM. Grote, Ward et Bulwer appuient la mesure. - Lord John Russel et sir Robert Peel la combattent. - Elle est rejetée. - Un membre demande l'autorisation de présenter un bill pour la protection des électeurs. - Attaque personnelle contre lord Glenelg à propos des affaires du Canada. - Sir W. Malesworth demande aux communes qu'une adresse soit présentée à la reine, contre l'administration de ce ministre. - Vive discussion à cet égard. - Les deux partis essaient leurs forces. - Lord Palmerston, lord London, lord Stanley, sir G. Grey et le chancelier de l'échiquier, sir Robert Peel, lord John Russel prennent par au débat. - Les efforts pour renverser le ministère échouent. - Débat sur le bill de manumission des esclaves, à la Chambre des lords. - Déba sur le bill de manumission des esclaves, à la Chambre des communes 
	Majorité du ministère dans les communes. - Résistances et rancunes de la pairie. - Politique des deux Chambres. -Discussion sur l'état de l'Irlande. - L'évêque d'Exeter et le serment des députés catholiques. - La taxe des pauvres pour l'Irlande. - Les corporations municipales. - L'appropriations des dîmes. - M. O'Connell. - Lord John Russel. - La Chambre des communes vote le bill sur le paupérisme irlandais. - Discusion sur le bill des dîmes et sur l'appropriation des revenus de l'Eglise d'Irlande. - Services rendus par M. Peel au parti aristocratique. - Un banquet lui est offert. - Motion de sir Thomas Ackland, tendant au rappel de la clause d'appropriation des revenus de l'Eglise. - Discussion à ce sujet. - Lord Russel discute longuement cette importante question. - Sir Tardly, M. Welmot, M. Colqu'houn, le colonel Connelly, MM. Milnes et Lefray, soutiennent la motion de sir T. Ackland. - Sir Charles Lemon, lord Liveson, M. Slaney et sir Sommerville, la combattent. - Lord Stanley accuse le ministère de flatter les deux partis. - Discussion de M. O'Connell. - Réponse de sir Robert Peel. - Rejet de la motion. - Discussion sur les corporations municipales d'Irlande. - Sir Robert Peel. - Lord John Russel. - Vote de la loi. - Le bill est porté à la Chambre des lords. - Opposition formidable. - Echec du ministère. - Le bill est renvoyé aux communes. - Elles rejettent les amendements introduits par l'autre Chambre. - Conférence sans résultats entre les deux Chambres 
	Couronnement de la reine Victoria. - Enthousiasme national. - Concours d'étrangers. - Aspect de la ville de Londres. - Abandon des usages féodaux. - Accueil fait au maréchal Soult par les habitants de Londres. - Série de fête. - Reprise des débats parlementaires. - Discussion, dans la Chambre des communes, sur le projet du gouvernement relatif à la question des dîmes. - Il est attaqué par M. Ward et défendu par lord Morpeth. - M. Hume le rejette, comme insuffisant et tardif. - Discours de M. O'Connell. - La motion de M. Ward est rejetée. - Discussion des articles. - Vote de la loi. - Lord Melbourne apporte à la Chambre des lords le bill vôté par les communes. - Lord Brougham le repousse. - Il est voté. - Seconde-lecture à la Chambre des pairs, du bill sur le paupérisme irlandais. - Lord Melbourne, le comte Fitz-William, le duc de Wellington, le marquis de Londonderry, lord Lindhurst, lord Radnor, lord Brougham, le marquis de Clanricarde et le marquis de Landsdown prennent part aux débats. - Vote de la seconde lecture. - Adoption définitive du projet. - La chambre haute s'occupe de quelques questions coloniales. - Discussion sur la liberté de la presse dans l'île de Malte.- Opinion du duc de Wellington à cet égard 
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FRANCE. - Arrivée de l'ambassadeur de Maroc. 
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	19 oct. 1846. 
NEERLANDE. - Ouverture de la session des états généraux. 
	8 novembre. 
BELGIQUE. - Ouverture de la session des chambres législatives. 
	5 janv. 1847. 
WURTEMBERG. - Ouverture de la diète extraordinaire. 
	11 janvier. 
FRANCE. - Ouverture de la session des chambres législatives. 
	13 janvier. 
FRANCE. - Désordres causés par la cherté des céréales. Emeute de Buzançais. 
	14 janvier. 
GRANDE-BRETAGNE. - Crise financière. Elévation du taux de l' escompte. 
	21 janvier. 
SAXE ROYALE. - Ouverture de la diète extraordinaire. 
	29 janvier. 
AUTRICHE. - Annexion officielle du territoire de Cracovie à l' empire autrichien. 
	3 février. 
PRUSSE. - Lettres patentes portant convocation d' une diète générale des états de la Prusse. Premiers essais du gouvernement constitutionnel. 
	20 février. 
ROME. - Réception par le pape du premier ambassadeur de la Porte ottomane, Chekib-Effendi. 
	22 février. 
ETATS-UNIS D' AMERIQUE. - Combat de Buena-Vista ; défaite des Mexicains. 
	23 février. 
WURTEMBERG. - Clôture de la diète extraordinaire. 
	4 mars. 
ETATS-UNIS D' AMERIQUE. - Clôture de la seconde session du 29e congrès. 
	15 mars. 
FRANCE. - Ouverture du chemin de fer d' Amiens à Boulogne. 
	17 mars. 
FRANCE. - Achat de rentes françaises par S. M. l'empereur de Russie. 
	20 mars. 
FRANCE. - Ouverture du chemin de fer de Rouen au Havre. 
	28 mars. 
ESPAGNE. - Chute du ministère Sotomayor. Avénement du ministère Pacheco-Salamanca. 
	29 mars. 
ETATS-UNIS D' AMERIQUE. - Bombardement et prise de la Vera-Cruz. 
	1er avril. 
GRANDE-BRETAGNE. - Expédition contre les Chinois dans la rivière de Canton. 
	12 avril. 
FRANCE. - ALGERIE. - Soumission du cherif Bou-Maza. 
	15 avril. 
FRANCE. - COCHINCHINE. - Bombardement par l' amiral Lapierre des corvettes et jonques cochinchinoises. Expédition de la frégate la Gloire et de la corvette la Victorieuse. 
	18 avril. 
GRECE. - Constitution d' un nouveau ministère sous la présidence de M. Colettis. 
	18 avril. 
ETATS-UNIS D' AMERIQUE. - Combat de Cerro-Gordo. 
	19 avril. 
ROME. - 2,700e anniversaire de la fondation de Rome. Création d' institutions communales. 
	21 avril. 
HANOVRE. - Prorogation des chambres législative. 
	26 avril. 
GRECE. - Dissolution du parlement. 
	3 mai. 
BRESIL. - Ouverture des chambres législatives. 
	6 mai. 
FRANCE. - ALGERIE. - Expédition dans la grande Kabylie sous les ordres du maréchal Bugeaud. 
	6 mai. 
TOSCANE. - Edit sur la presse. Affranchissement de la publicité. 
	8 mai. 
FRANCE. - Crise ministérielle. 
	15 mai. 
FRANCE. - Convention postale conclue entre la France et la Bavière. Convention conclue avec le président Soulouque relativement au payement de l' indemnité hanienne. 
	16 mai. 
GRANDE-BRETAGNE. - Mort de l'agitateur irlandais O' Connell. 
	30 mai. 
FRANCE. - ALGERIE. - Démission du maréchal Bugeaud des fonctions de gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l' Afrique. 
	31 mai. 
PORTUGAL. - Capture de l' escadre des insurgés commandés par le comte Das Antas par l' escadre anglaise sous les ordres de l' amiral Parker. 
	24 juin. 
PRUSSE. - Clôture de la diète générale des états de Prusse. 
	25 juin. 
FRANCE. - Vote par la Chambre des députés de l' ordre du jour proposé par M. de Morny, portant que la Chambre est satisfaite des explications données par le gouvernement. 
	25 juin. 
GRECE. - Différend sérieux élevé entre la Grèce et la Turquie. 
	10 juillet. 
FRANCE. - Traité d' extradition réciproque conclu entre la France et la ville libre de Brême. 
	17 juillet. 
FRANCE. - Affaire des mines de sel de Gouhenans. Condamnation par la Cour des pairs de MM. Despans-Cubières, Teste et Parmentier. 
	18 juillet. 
FRANCE. - Banquet de Mâcon. 
	20 juillet. 
FRANCE. - Ouverture du chemin de fer d' Orléans à Vierzon et Bourges. 
	21 juillet. 
FRANCE. - Explosion en incendie dans l' arsenal de Rochefort. 
	24 juillet. 
FRANCE. - Traité de commerce conclu entre la France et la Perse. 
	16 août. 
ETATS ROMAINS. - Occupation de Ferrare par les troupes autrichiennes. 
	18 août. 
FRANCE. - Assassinat de madame la duchesse de Praslin. 
	24 août. 
FRANCE. - Suicide du duc de Praslin. 
	6 septembre. 
GRECE. - Mort de M. Colettis. 
	19 septembre. 
FRANCE. - Nomination de M. Guizot à la présidence du conseil. 
	20 septembre. 
BAVIERE. - Ouverture de la session des chambres législatives. 
	27 septembre. 
TOSCANE. - Changement de ministère. 
	4 octobre. 
ESPAGNE. - Nomination d' un ministère nouveau sous la présidence du général Narvaez. 
	5 octobre. 
TOSCANE. - Abdication du duc de Lucques en faveur de Léopold II. Incidents diplomatiques à ce sujet. 
	21 octobre. 
FRANCE. - Ouverture du chemin de fer de Creil à Compiègne, partie de la ligne de Creil à Saint-Quentin. 
	4 novembre. 
SUISSE. - Déclaration de guerre de la diète fédérale contre la ligne des cantons séparatistes (sonderbund). 
	7 novembre. 
FRANCE. - Banquet de Lille. 
	10 novembre. 
FRANCE. - Adjudication à la maison Rotschild frères d' un emprunt de 250 millions. 
	13 novembre. 
SUISSE. - Prise de Fribourg. 
	20 novembre. 
HESSE ELECTORALE. - Mort de S. A. R. l' électeur Guillaume II, successeur nominal du prince corégent Frédéric-Guillaume. 
	22 novembre. 
SUISSE. - Prise de Lucerne. 
	23 novembre. 
FRANCE. - ALGERIE. - Reddition et soumission d'Abd-el-Kader. 
	23 novembre. 
GRANDE-BRETAGNE. - Ouverture de la session extraordinaire du Parlement. 
	30 novembre. 
BAVIERE. - Clôture de la session des chambres législatives. 
	2 décembre. 
PRUSSE. - Jugement des Polonais insurgés de Posen par le tribunal criminel de Berlin. 
	7 décembre. 
TOSCANE. - Solution de la question de Fivizzano. 
	31 décembre. 
FRANCE. - Mort de madame la princesse Adélaïde d' Orléans, sour du Roi. 
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	1850
	13 novembre. 1849. 
Belgique. - Ouverture de la session des Chambres. 
	20. décembre. 1849. 
Etats-Sardes. - Ouverture des Chambres. 
	2 janvier. 1850. 
Portugal. - Ouverture des Chambres. 
	7 janvier. 1850. 
France. - Vote pacifique sur les affaires de la Plata. 
	7 janvier. 1850. 
Etats-Sardes. - Sanction parlementaire donnée au traité de paix du 6 août avec l'Autriche. 
	18 janvier. 1850. 
Espagne. - Prorogation des Cortès. 
	31 janvier. 1850. 
France. - L'Assemblée législative approuve un traité de commerce et de navigation conclu avec la Belgique. 
	1er février. 
Grande-Bretagne. - Ouverture du parlement. 
	4 février. 
France. - Désordres, à Paris, à propos des arbres de liberté. 
	19 février. 
Grèce. - Dépêche russe relative à l'agression anglaise. 
	27 février. 
Confédération Germanique. - Traité séparé entre la Bavière, la Saxe et le Wurtemberg. 
	10 mars. 
France. - Election de MM. Carnot, Vidal et de Flotte. 
	11 mars. 
France. - Manifestation à la place de la Bastille, par suite de l'enlèvement des couronnes. 
	15 mars. 
France. - Vote, par l'Assemblée législative, de la loi générale sur l'enseignement. 
	20 mars. 
Confédération Germanique. - Ouverture, à Erfurth, d'un parlement restreint, sous la direction de la Prusse. 
	6 avril. 
Turquie. - Rétablissement des relations diplomatiques avec la Russie et l'Autriche. 
	9 avril. 
Etats-Sardes. - Loi Siccardi qui abolit les immunités ecclésiastiques. 
	12 avril. 
Etats du saint-siége. - Rentrée du Saint-Père. 
	16 avril. 
France. - Le pont d'Angers s'écroule, entraînant dans les flots 218 soldats du 11e léger. 
	19 avril. 
Grèce. - Convention conclue avec la Grande-Bretagne, par l'entremise de la France. 
	26 avril. 
Grèce. - L'ultimatum anglais est imposé par la violence. 
	28 avril. 
France. - Election, à Paris, de M. Eugène Sue. 
	8 mai. 
Espagne. - Expédition de Narciso Lopez, contre l'Ile de Cuba. 
	10 mai. 
Confédération Germanique. - Ouverture d'un congrès des princes, remplaçant le parlement d'Erfuth. 
	10 mai. 
Confédération Germanique. - Ouverture, à Francfort, d'un nouvel iutérim, sous la direction de l'Autriche, pour préparer la restauration de la Diète. 
	12 mai. 
Guadeloupe. - Incendies politiques, conspiration du feu. 
	16 mai. 
France. - Rappel de l'ambassadeur français à Londres. 
	16 mai. 
L'assemblée législative vote une loi restrictive du suffrage universel. 
	1er juin. 
Belgique. - Promulgation d'une loi sur l'enseignement, dirigée contre l'enseignement religieux. 
	7 juin. 
Autriche. - Décret impérial qui supprime la ligne de douanes entre la Hongrie et les autres parties de l'Europe. 
	15 juin. 
Néerlande. - Loi extensive du droit électoral. 
	18 juin. 
Grande-Bretagne. - Vote de la chambre des Lords qui inflige un blâme à la politique extérieure de lord Palmerston. 
	22 juin. 
Portugal. - Convention postale avec l'Espagne. 
	24 juin. 
France. - L'Assemblée législative adopte une loi portant frais de représentation pour le Président de la République. 
	2 juillet. 
Danemark. - Signature d'un traité entre la Prusse et le Danemark. 
	4 juillet. 
Danemark. - Signature d'un protocole entre les puissances garantes réunies à Londres. 
	4 juillet. 
Wurtemberg. - Dissolution par ordonnance de l'Assemblée constituante. 
	9 juillet. 
Belgique. - Crise ministérielle. 
	9 juillet. 
Etats-Unis. - Mort du président Taylor, avénement de M. Millard-Filmore. 
	10 juillet. 
Deux-Siciles. - Mariage de la princesse Caroline de Naples avec le comte de Montemolin. 
	13 juillet. 
Espagne. - Accouchement de la reine, mort du prince des Asturies. 
	16 juillet. 
France. - L'Assemblée législative adopte une loi sur la presse, exigeant la signature des articles. 
	20 juillet. 
Suisse. - Clôture des Chambres fédérales. 
	22 juillet. 
Saxe-Royale. - Ouverture des Chambres. 
	25 juillet. 
Danemark. - Bataille d'Idstedt, défaite des Slesvico-Holsteinois. 
	2 août. 
Grèce. - Crise ministérielle. 
	4 août. 
Espagne. - Dissolution du Congrès. 
	8 août. 
Néerlande. - Abrogation des lois protectrices de la navigation nationale. 
	12 août. 
France. - Voyages du Président de la République. 
	13 août. 
Deux-Siciles. - Loi de presse qui rétablit la censure. 
	26 août. 
Grande-Bretagne. - Mort, à Claremont, de S. M. Louis-Philippe Ier. 
	30 août. 
France. - Manifeste légitimiste de Wiesbaden. 
	10 septembre. 
Etats du Saint-Siége. - Edits de réformes. 
	13 septembre. 
Danemark. - Défaite des Slesvico-Holsteinois, devant les retranchements de Dannevirke. 
	14 septembre. 
Mecklenbourg-Schwerin. - Abolition de la constitution nouvelle. 
	14 septembre. 
Hesse-Electorale. - Fuite de l'électeur Frédéric-Guillaume Ier. 
	22 et 24 septembre. 
Toscane. - Décret qui suppriment la liberté de la presse, et qui suspendent la Constitution de 1848. 
	27 septembre. 
Hesse-Darmstadt. - Dissolution des deux chambres, par ordonnance, grand-ducale. 
	29 septembre. 
Grande-Bretagne. - Bulle du saint Père, établissant une hiérarchie catholique. Agitation anti-papale. 
	5 octobre. 
Danemark. - Retraite définitive des Slesvico-Holsteinois, après le bombardement de Fréderikstad. 
	5 octobre. 
Danemark. - Ouverture de la diète danoise. 
	7 octobre. 
Néerlande. - Ouverture de la session parlementaire. 
	11 octobre. 
Belgique. - Mort de S. M. Louise-Marie-Thérèse, Charlotte-Isabelle d'Orléans, reine des Belges. 
	11 octobre. 
Brésil. - Clôture de la session législative. 
	12 octobre. 
Confédération Germanique. - Congrès de Brégenz. 
	13 et 25 octobre. 
Russie. - Oukase qui supprime la ligne de douanes entre la Russie et la Pologne. 
	14 octobre. 
Turquie. - Insurrection à Alep. 
	16 octobre. 
Turquie. - Défaite des révoltes à Damas. 
	29 octobre. 
France. - Complot imaginaire de la société du Dix-Décembre.
	31 octobre. 
Espagne. - Elections nouvelles, favorables à la politique ministérielle. Ouverture des cortès. 
	1er novembre. 
Confédération Germanique. - Entrée des troupes fédérales austro-bavaroises dans l'électorat de Hesse. 
	2 novembre. 
France. - Ordre du jour du général Changarnier, défendant à l'armée les démonstrations politiques. 
	2 novembre. 
Suisse. - Convention postale avec l'Espagne. 
	4 novembre. 
Suisse. - Ouverture du conseil national. 
	6 novembre. 
Turquie. - Défaite des insurgés d'Alep. 
	11 novembre. 
Grèce. - Ouverture des chambres. 
	12 novembre. 
France. - Message conciliant du Président de la République, à la réouverture des travaux législatifs. 
	13 novembre. 
Etats-Sardes. - Ouverture des chambres. 
	14 novembre. 
Espagne. - Inauguration solennelle du chemin de fer de Madrid à Aranjuez. 
	15 novembre. 
France. -Appel sous les drapeaux de quarante mille hommes, en vue de complications menaçantes en Allemagne. 
	19 novembre. 
France. - Vote d'un traité de commerce conclu avec la Sardaigne. 
	23 novembre. 
Suède. - Ouverture de la diète. 
	29 novembre. 
Confédération Germanique. - Traité d'Olmütz. 
	30 décembre. 
Belgique. - Prorogation du traité de 1844 avec le Zollverein. 
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	Projet provisoire sur les instituteurs communaux. - Discussion générale, caractère transitoire de la loi, danger social, inamovibilité des instituteurs, priviléges inscrits dans la loi de 1833 ; - rapport de M. Beugnot, rapports administratifs, les instituteurs courtiers d'élections rouges ; - MM. Lavergne, Baudin et Pascal Duprat ; vote sur la discussion des articles ; - la surveillance, MM. Denayrousse, Nettement, Beaumont (de la Somme), Chapot, les instituteurs libres ; amendement Salmon, échec du Gouvernement et de la commission ; amendement Mortimer - Ternaux, correctif à l'amendement Salmon, M. Mathieu (de la Drôme), caution contre le socialisme ; M. Baudin, le droit de propriété de l'instituteur ; plaintes de M. Ennery, réponse de M. de Parieu ; qui a rendu la rigueur nécessaire ? - M. Canet, encore la propriété intellectuelle ; M. Léo de Laborde, défiances nouvelles au sujet de la loi organique ; M. Joly, dilemme inapplicable aux lois d'exceptions ; - vote du projet, forte majorité. Projet de loi organique de l'enseignement. - Historique du projet, prescriptions de la Constitution, la liberté de l'enseignement, transactions ; - rapport de M. Beugnot, le projet du conseil d'Etat, dissidences ; - première délibération, M. Barthélemy Saint-Hilaire, critique au point de vue universitaire ; Mgr de Parisis, la fusion au point de vue ecclésiastique, au point de vue politique, l'Université incrédule et révolutionnaire, l'Eglise repousse la loi comme faveur et ne l'accepte que par dévoûment ; M. V. Hugo, accusations surannées, obscurantisme et jésuites, attaques contre la majorité, suspicion légitime, allusions transparentes, que propose l'orateur, ateliers nationaux de l'instruction ; M. Poujoulat, rectifications historiques, histoire vraie de l'Eglise ; M. Pascal Duprat, alliances impossibles, liberté illimitée ; M. Béchard, éloge absolu du projet ; M. Lavergne et la liberté universitaire, M. Soubiès et les jésuites, M. Fresneau ; M. de Montalembert, pervertissement de l'enseignement, professeurs athées, la Liberté de penser, le socialisme et la société, scélérats grandioses et affreux petits rhéteurs, motifs de la transaction, le radeau de la république ; M. Crémieux, justification de 93 ; M. Thiers, réponse à tous les mécontents, les nécessités de la liberté, accord de la religion et de la philosophie ; M. de Parieu, la pensée du Gouvernement ; - seconde délibération, les discours attardés ; M. Coquerel et le protestantisme ; M. Arnaud (de l'Ariége) et le mysticisme démocratique ; M. Laurent (de l'Ardèche), éloge du socialisme. MM. de Kerdrel et de Riancey, la transaction ; - contre-projets, système de M. Richardet ; liberté absolue, éloge de Robespierre ; système de M. Sainte-Beuve ; - discussion des articles, amendement Chauffour et Quinet ; la droite dissidente, M. l'abbé de Cazalès, l'immixtion de l'Eglise repoussée au nom de l'Eglise ; M. de Vatimesnil, appel au dévouement et à la confiance ; - amendements divers ; M. Jules Favre, prophéties de discordes, le père Loriquet et les jésuites ; Mgr de Parisis, réserves du clergé ; les conseils académiques ; M. de Montalembert, décentralisation morale, abaissement du niveau des études ; M. de Parieu, profondeur et superficie ; M. Thiers, la société plus coupable que l'Université ; écoles primaires et secondaires ; les inspecteurs, responsabilité ministérielle, les bureaux, conflit entre M. Thiers et M. de Parieu, nouvel échec; enseignement primaire, programme facultatif, retranchement de l'instruction religieuse proposé par M. Quinet, M. Lagarde propose l'enseignement de la Constitution ; enseignement gratuit et obligatoire, les voies et moyens oubliés ; suspension et révocation des instituteurs, attribuées aux recteurs et aux conseils académiques ; écoles normales primaires, abolition proposée, transaction ; instruction secondaire, la philosophie attaquée par M. F. de Lasteyrie, défendue par M. Thiers ; amendement Bourzat, les congrégations religieuses, encore les jésuites ; M. Thiers, épigrammes mordantes, journées de Février terribles et funestes, la République sans les républicains, M. Cavaignac, M. de Lamartine et la générosité du peuple ; M. Jules Leroux, antagonisme de classes, excitations à la haine, les faux prolétaires ; jésuites et socialistes ; amendement de M. Bac, la loi ne connaît que des citoyens ; - troisième délibération ; M. Raspail et la peur des jésuites ; M. Saint-Romme, paroles violentes ; dispositions nouvelles ; vote de la loi. - Attitude du clergé français, demande d'instructions faite au saint-siége par les évêques, réponse du nonce apostolique, lettre de sa sainteté Pie IX, rôle de l'Eglise, la presse religieuse et le concile de Saint-Sulpice, lettre de Mgr l'archevêque de Paris. Proposition Baraguay - d'Hilliers contre la gratuité d'admission dans les écoles Polytechnique et militaire. - Décret du 19 juillet 1848, principe de la gratuité, objection, la gratuité est aristocratique, elle ne peut être restreinte ; M. Tamisier ; M. Audran de Kerdrel ; M. de Lamoricière, les élèves fonctionnaires ; M. Leverrier, danger de surexciter les aspirations des élèves pauvres, déclassements nombreux ; M. le général Gourgaud, violation de la Constitution ; - seconde délibération, projet nouveau, conditions nouvelles d'admission à l'Ecole polytechnique, modifications au programme, idée d'une translation de l'école à Meudon ; échec de la commission, vote définitif du projet. 
	Elections du 10 mars. - Ferments de désordre dans le pays, lutte armée des partis à Beaucaire, élection socialiste dans le Gard. - Les arbres de la liberté à Paris, mot d'ordre aux factieux, rassemblements, collisions sanglantes, circulaire énergique, M. de Lamoricière menacé et frappé, les transportés de juin et le procureur de la République, personnel de l'émeute. - Interpellations à l'Assemblée, M. Lagrange, le saint-sacrement des républicains, M. F. de Lasteyrie, défiances et accusations. - Déchéance des représentants condamnés, M. Michel (de Bourges), arrêt inique de la Haute-Cour. - Convocation des colléges électoraux, agitation nouvelle, circulaire de M. Cartier, le socialisme c'est la barbarie. - Décret qui étend à plusieurs divisions les commandements militaires, injures inouïes, les mouchards en habits brodés, M. Pascal Duprat, procès de tendance fait au pouvoir et à ses desseins criminels, légalité, antécédents, opportunité de la mesure, ordre du jour. - Autre mesure réclamée, transfert de la préfecture de la Loire à Saint-Etienne, nécessité de la mesure, M. F. Barrot, MM. Dariste, Heurtier et le général de Grammont, arguments contre le transfert, réponse de M. Léon Faucher, l'Assemblée se déjuge en repoussant la mesure. - Ordre du jour sur les interpellations relatives à la mise au secret de M. Proudhon, M. Pierre Leroux, honorable pardon des injures. - Tentatives de rapprochement entre les socialistes, à la discorde succède un accord provisoire, avances des Amis de la Constitution rejetées avec mépris, humilité de leur adhésion au socialisme. - Réunions préparatoires socialistes, choix des délégués, préférence marquée pour les insurgés de juin, ajournement apparent du socialisme, république ou monarchie. - Anniversaire du 24 février, les couronnes de la Bastille, réparation inutile, processions organisées, les délégués de l'armée, proclamations, fin du désordre. - Conclave socialsite, les candidats, protestation et conciliation, la bourgeoisie complice sans le savoir, signification véritable des candidatures, menaces à la bourgeoisie, M. Michel (de Bourges) dans les clubs, l'origine des fortunes, réquisitoire, dénégations de M. Michel, la trilogie électorale, réclame parlementaire, l'autorisation de poursuites inutile. - Insultes adressées à l'Assemblée par M. Bancel, elle ne se sent pas offensée. - Proposition de circonstance, assimilation demandée des élections partielles aux élections générales, prise en considération repoussée. - Candidats du parti de l'ordre, liste de l'union électorale. - Pamphlet de M. Chenu, révélations déplorables, exagérations mutuelles, éloge de l'assassinat politique. - Résultat de l'élection à Paris, victoire de la liste rouge, la leçon donnée au pouvoir. - Elections de province, absorption du parti républicain dans le parti socialiste, violences inouïes dans le Haut-Rhin. - Effet moral de l'élection, ajournement de l'émeute, la victoire du socialisme par le scrutin, effroi de la bourgeoisie, dénonciation des votes rouges dans le commerce de Paris, interpellations à ce sujet, blâme général, impossibilité de poursuivre, indignation jouée dans le parti démocratique, antécédents du même genre. - Résultats financiers de l'élection, revue du trimestre. 
	Elections du 28 avril. - Modification dans le ministère, préparation de lois de défense et de répression, hésitations et divisions dans la majorité, les fantaisistes du parti de l'ordre, l'appel au peuple de M. de Larochejaquelein. - Désordres divers, démonstration insultante pour le président de la République, scènes scandaleuses à Rouen, sous-officiers séditieux à Cahors, il faut désorganiser l'armée ; un prétexte, accident d'Angers, chute du pont de la Basse-Chaîne, victimes nombreuses, émotion universelle, voyage du président, calomnies atroces, réponse du 11e léger aux agitateurs. - Option de M. Vidal, nouvelle agitation électorale ; réouverture des clubs, cynisme et démoralisation ; fermeture de quelques clubs, les carriers de Châtillon, A bas les rouges ! interpellations de M. Baune procès-verbaux accusateurs, légalité de l'interdiction, M. Baroche et M. Jules Favre, les martyrs de juin, complicité de la gauche. - Réconciliation du prolétariat et de la bourgeoisie, le comité du commerce, un président taré. - Candidature socialiste, le communisme et M. Cabet ; candidats des habiles, MM. Dupont (de l'Eure) et Audry de Puyraveau ; candidatures sérieuses, M. Emile de Girardin, M. Daniel, M. Sue, valeur négative de ce dernier, il est accepté, candidature de haine. - Les candidatures modérées, décision dictatoriale de l'Union électorale, M. F. Foy et M. Leclerc, exagérations mutuelles. - Défaite nouvelle du parti de l'ordre, crise financière, commerciale et industrielle, le pacte de chômage ; le socialisme constitutionnel ; élection de Saône-et-Loire. - Attitude énergique de la presse départementale, la défense sociale ; dernières hésitations de la majorité, le mal est dans le suffrage universel, commission des dix-sept, projet de loi tendant à régler le suffrage, menaces et proclamations socialistes, le poison, régler n'est pas supprimer, opinion de M. de Lamartine, dépôt du projet 
	Exposé des motifs, demande d'urgence, la question préalable écartée, M. Michel (de Bourges), hypocrisie de la loi, l'alliance du peuple et de la bourgeoisie, de quel côté des barricades sont les factieux, M. Gustave de Beaumont, M. Victor Lefranc, vote de l'urgence ; rapport de M. Léon Faucher, aggravation nouvelle, vote de l'urgence sur le rapport ; M. le général Cavaignac contre le projet ; M. V. Hugo, langage passionné ; M. J. de Lasteyrie, le complot des honnêtes gens ; MM. Béchard et Canet ; M. de Montalembert, expédition de Rome à l'intérieur ; M. Cavaignac, malentendu, susceptibilité exagérée ; M. V. Hugo, personnalités, flatteries à tous les pouvoirs, sanglante biographie esquissée par M. de Montalembert, exécution parlementaire ; discussion des articles, M. de Lamartine, incident, une page de l'histoire du 24 Février par M. le général Bedeau ; M. Baroche justifie la loi ; M. Thiers, argumentation vigoureuse, le peuple et la vilemultitude, protestation inattendue, M. Napoléon, cinq minutes sur l'Aventin ; le mépris de M. Nadaud ; M. de Flotte, éloge de l'autorité et du juste milieu en politique, tactique nouvelle, amortir et endormir ; M. Grévy ; M. L. Faucher et M. J. Favre, la liberté du vote sous le provisoire ; amendements repoussés, MM. P. Leroux, Saint-Romme, Dupont (de Bussac), Corne, Cavaignac, de Lasteyrie, Monet, de Lamoricière, combattus par MM. Léon Faucher, de Vatimesnil, Berryer ; incidents, sincérité politique, Louvel et Alibaud ; amendement légitimiste, MM. de Tinguy et de Larochejaquelein, rejet ; amendement orléaniste, M. Vezin, insinuations, accusations voilées ; rejet des amendements de MM. J. Favre, Beaumont (de la Somme), Charamaule, Rigal ; vote d'un amendement de M. Benoît - Champy ; M. Loyer et M. Versigny, les faillis ; M. Victor Hennequin, réhabilitation des exclus ; exclusions nouvelles, MM. Léo de Laborde, Grimaut, Nettement ; vote de la loi. - La loi sort du scrutin plutôt fortifiée qu'affaiblie, union éclatante du parti modéré, sera-t-elle durable ? heureuse influence du vote sur les transactions commerciales et industrielles ; quel sera l'effet pratique de la loi, impossibilite d'en préjuger la portée. - Pétitions contre la loi, rapport de M. Faucher, renvoi au ministre de la Justice pour contravention. - Résultats bizarres de la loi, faut-il l'abroger lorsqu'à peine elle est votée ; propositions de MM. Bourzat, de Larochejaquelein, Arnaud (de l'Ariége), etc. ; la magistrature consultée, la Cour de cassation commente et corrige la loi. - Annexes à la loi, proposition de M. Dabeaux sur les élections municipales et départementales ; proposition de M. P. Duprat relative à l'élection de la municipalité du département de la Seine, commune de Paris, rejet. 
	LOIS DE DEFENSE. - Les clubs, prorogation de la loi du 19 juin ; M. Esquiros, la révolution de la vengeance ; M. Mathieu (de la Drôme), purification des sources de la propriété ; vote de l'urgence ; réunions électorales, vote de la loi. - La Presse périodique, cautionnement et timbre, loi de haine, le journalisme et la liberté absolue. - Les écrits non périodiques, réclamations des délégués de la librairie, de l'imprimerie et de la papeterie. - Les journaux de province ; M. Madier de Montjau, les petits journaux ; M. Rouher, la catastrophe de Février, tumulte, M. E. de Girardin, la démission en masse, simple protestation ; M. V. Hugo, les petits hommes de Février. - Hécatombe d'amendements. - Idée nouvelle, moralisation de la presse, MM. Tinguy et de Laboulie, les bravi du journal, la signature ; M. Casimir Périer, aggravation nouvelle ; cautionnement supplémentaire, taxe unique. - Contradictions du scrutin ; M. de Riancey, le roman-feuilleton. - Incident, le Pouvoir à la barre de l'Assemblée, condamnation, l'Empire et la majorité. - Vote de la loi, comment on la juge, son but et ses effets. - Les maires, droit de nomination et de révocation à accorder à l'Etat, rejet, les légitimistes et la Montagne. - Propositions de défense, le Gouvernement à Versailles, la République et la centralisation, Paris tuera la France, rejet de la proposition de Grammont. - Réunion des conseils généraux. - Conditions de séjour à Paris. - La garde nationale en suspicion. 
	LOIS REPRESSIVES. - Transportation, les insurgés de juin, grâces successives, révoltes à Belle-Isle. - Conditions de la transportation en Algérie. - Les partis en présence, MM. Favre et Boysset, justification de l'insurrection, de quel côté des barricades étaient les criminels, le général Bedeau. - Demande de juges, le général de Lamoricière. - Amendement de défiance contre le Pouvoir, conversation de couloirs, MM. Kerdrel et Testelin, l'écouteur aux portes. - Vote du projet. - Déportation, les Iles Marquises. - Première délibération, M. Farconet ; rétroactivité, amendement légitimiste, argumentation de M. Vatimesnil, échec. - Deuxième délibération, rejet d'un amendement de M. J. Favre, M. Pierre Leroux et M. de Mornay, les familles déportées et les familles royales. - Troisième délibération, lettre mensongère, incertitudes dans l'Assemblée, vote de la loi. - Article 472 du Code d'instruction criminelle, les contumaces exécution par effigie. 
	LOIS REPARATRICES. - Liste civile, prorogation du décret du 25 octobre, abrogation des dispositions relatives aux biens du duc d'Aumale et du prince de Joinville ; M. Huguenin, idées nouvelles sur la propriété ; M. de Larochejaquelein, allusions regrettables ; les calomnies attardées, les coupes sombres. - Cour des comptes, réintégration des fonctionnaires révoqués. - Garde mobile, projets divers, les intérêts de l'armée, indemnité de solde, admission dans les écoles militaires. - Secours aux victimes des insurrections, proposition Lagrange, recherche des citoyens oubliés ; progrès de la conscience publique, soldats et gardes municipaux, les soldats du droit populaire ; refus de secours aux blessés de Février, pas de prime à l'insurrection. - Blessés de juin, vote de secours, la veuve du général Regnault, officiers pensionnés de la garde mobile. 
	QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES. - Le Gouvernement, l'économie politique et le socialisme ; obstacles nombreux, nécessité de réparer avant de créer, de se défendre avant d'agir. - Erreurs partagées, communisme administratif ; exemples : limitation des heures de travail. - La protection exagérée et le communisme se touchent ; séances du conseil général de l'agriculture, des manufactures et du commerce ; proscription de l'économie politique. - Esquisse de tous les projets de ce genre. 
	ASSISTANCE. - Le droit au secours, la charité légale, dangers, rapport de M. Thiers, deux systèmes, critique du rapport. - Caisse des retraites. Proposition Dufournel, projet ministériel. - Sociétés de secours mutuels, associations ouvrières, organisation des sociétés de secours mutuels sous le patronage de l'Etat. - Les associations ouvrières, historique. - Rapport de M. Lefebvre-Duruflé, tristes résultats, ce qu'était devenue l'égalité, exploitation de l'ouvrier par l'ouvrier. - Proposition Nadaud, etc. ; rapport de M. Léon Faucher, nouveaux détails. - Logements insalubres, M. de Melun (du Nord), la salubrité et la propreté, adoption. - Enfants trouvés, jeunes détenues, travail des enfants, apprentissage, crèches, salles d'asile, nourrices. - Hôpitaux et hospices, secours à domicile, service médical à la campagne. - Monts-depiété, assistance judiciaire, bains et lavoirs publics. - Mariage des indigents, proposition Bouhier de l'Ecluse. - Admission et envoi des indigents aux eaux thermales.
	PROTECTION. - Conseils de prud'hommes. - Tissage et bobinage, honorable initiative des chefs d'industrie, des chambres de commerce, etc. - Coalitions. - Prestation en nature, adhésions unanimes, paroles imprudentes du message présidentiel, propositions nombreuses, maintien du principe. - Recrutement. - Péréquation, transformation d'impots. - Usure. Proposition F. de Saint-Priest, liberté et limitation, la loi de 1807, MM. Rouher et Odilon Barrot, habitude et récidive, condamnation du principe de la proposition. - Banque de prêts d'honneur, intentions honorables, résultats douteux, institutions analogues. - Banques cantonales, proposition Mauguin, le papier-monnaie, rejet. - Admission et avancement dans les fonctions publiques, historique, proposition Deslongrais. - Solde des sous-officiers, projet nouveau. - Sapeurs-pompiers, proposition Antony Thouret. - Terres vaines et vagues, communaux, propositions Dufournel et Favreau. - Vente et emploi des appareils à vapeur. - Observation du dimanche, proposition d'Olivier, rapport de M. de Montalembert, les moeurs et les lois. - Police des théâtras, censure. - Police des vins, répression des fraudes, proposition de Lagrange. - Mauvais traitements contre les animaux, proposition de Grammont. - Propositions socialistes. M. Fayolle et consorts, partage et modification des communaux, spoliation des communes. - MM. Nadaud et Morellet, expropriation, spoliation du citoyen. - La viande à bon marché.
	FINANCES Douzièmes provisoires, retard du budget. - Lois, propositions et mesures financières, projet de réforme hypothécaire, projet relatif aux établissements de crédit foncier, ajournement. - Timbre du commerce, discussion, rejet du droit de timbre sur les rentes après un premier vote favorable, MM. Ducos, Berryer, Fould, vote du projet. - Fin du régime exceptionnel de la Banque de France, abrogation du cours forcé. - Budgets. Budget de 1847. - Comptes définitifs de 1848, rapport de la Cour des comptes, ce que coûte une surprise. - Budget de 1850, dépenses, ancien projet de M. H. Passy, projet de M. Fould, projet de la commission, les économies de M. de Lamoricière, les conditions de l'armée ; le budget rouge, M. Pelletier ; la dette flottante, optimisme et réalité ; détail des services, vote. - Recettes, évaluations diverses, ressources nouvelles, vote, balance générale. - Budget de 1851, exposé de situation, vote, balance générale, activité louable. - Dernier coup d'oeil sur la situation financière. 
	TRAVAUX PUBLICS. Le vaincu de Février, budget des travaux publics, réductions croissantes. - Chemins de fer, système nouveau, du temps au lieu d'argent ; situation des compagnies. - Ligne de Lyon, historique, projet Lacrosse, système de la concentration ; l'Assemblée adopte le système de concessions séparées, vote d'un crédit provisoire ; statu quo ruineux. - Tours à Nantes, Orléans à Bordeaux, état des travaux, mécomptes, nécessité d'un secours immédiat, prolongation de la durée des concessions. - Strasbourg. - Sections nouvelles ouvertes dans l'année. - Sous-comptoir des chemins de fer. - Télégraphie privée, restrictions fâcheuses. - Police des chemins de fer. - Ingénieurs des ponts-et-chaussées, admission des conducteurs, vote. 
	COMMERCE. Situation générale de la production, impôts et revenus indirects. - Commerce extérieur, la protection et la liberté. - Relations internationales, traité de commerce avec les Etats sardes, convention de poste ; traité de commerce avec le Chili ; traité de commerce et de navigation avec la Belgique. 
	Luttes politiques, épuisement des partis après le vote de la loi électorale. - Demande d'un crédit pour frais de représentation du président de la République, opiions divisées, rapport de M. Flandin, question d'argent et question de dignité, vote favorable. Prorogation. Commission de permanence, noms significatifs. Bilan législatif. Ce qu'avait fait l'Assemblée ; pourquoi elle n'avait pas fait davantage ; relevé des travaux du conseil d'Etat. 
	Les partis entrent en campagne. - Manifeste socialiste. - Pèlerinages politiques, Wiesbaden, le parti légitimiste et la fusion, les légitimistes révolutionnaires, M. de Larochejaquelein, paroles de M. le comte de Chambord, circulaire de M. de Barthélemy. - Claremont, M. Thiers, mort du roi Louis-Philippe. - Voyages politiques du président, inauguration du chemin de fer de Saint-Quentin, paroles significatives ; tournée dans l'Est, la Bourgogne socialiste ; Lyon, manifestation de la Croix-Rousse, réception splendide, abnégation ou persévérance ; Besançon, guet - apens socialiste ; Strasbourg, puritanisme jacobin, discours loyal ; la Normandie, Cherbourg, pensée personnelle. - Conseils généraux, révision de la Constitution, stabilité. - Le président et l'armée, revue de Satory, vive l'Empereur ! - Société du Dix décembre, scènes de violence, but de bienfaisance, le général Piat. - Conflit sérieux, sacrifices mutuels, retraite du général d'Hautpoul, avancement du général Neumayer, ordre du jour tardif du général Changarnier. - Mystification politique, le complot décembriste, effroi de la commission de permanence. - Reprise des travaux de l'Assemblée, message présidentiel, franchise et loyauté, on se rassure. - Agressions nouvelles, l'Assemblée refuse la révocation de M. Yon, arrestation de M. Mauguin, ordre d'élargissement, la législature et la loi, expédition de M. Baze. - Taquineries mutuelles, complots sérieux 
	COLONIES. Algérie. Province de Constantine, Kabyles du Sahel de Sétif, châtiment mérité, mort du général de Barral, expédition du colonel de Lourmel ; frontière de Tunis. - Province d'Oran, disette et rébellion dans le Maroc, châtiment d'une tribu marocaine. - Province d'Alger, pacification complète. - Les chefs indigènes, expédition de Si-Chérif-Bel-Harch, les bureaux arabes. - Colonisation, lenteur des progrès, instabilité des institutions, proposition de M. H. Didier, commission de législation. - Projet qui réglemente la propriété. - Colonisation factice, colonies agricoles, rapport de M. L. Reybaud, tristes résultats, système nouveau, le régime civil impossible. - Projet qui réforme la législation commerciale, discussion ouverte. - Décrets relatifs à l'enseignement arabe. - Colonies transatlantiques. Antilles. L'agitation contenue à la Martinique ; situation violente à la Guadeloupe, incendies politiques, la conspiration du feu, état de siége, intimidation tentée, énergie de M. Rabou, les sociétés secrètes, procès, condamnations ; rôle des noirs ; faiblesse ou mauvaise volonté des administrations locales ; menaces de guerre sociale ; résultats économiques, production décroissante ; l'immigration. - Réunion. Ouragan, pertes importantes. - Guyane française. Misère, fièvre jaune. - Sénégal. Commerce florissant, les arachides ; expédition contre les Maures. 
	RELATIONS EXTERIEURES. Esquisse générale ; la France dans la Plata ; affaire de Grèce, médiation officieuse, attitude énergique ; occupation de Rome ; complications en Allemagne, appel de quarante mille hommes, déclaration ferme, neutralité armée ; pacification du Holstein 
	SECONDE PARTIE. HISTOIRE ETRANGERE
	BELGIQUE. Ouverture de la session des Chambres. - Questions financières et économiques ; céréales, échelle mobile, droit fixe ; banque nationale ; caisse de retraite ; lois et mesures d'assistance publique, communisme administratif ; budgets ; loi sur la monnaie d'or ; lois secondaires, faillites, médecine vétérinaire ; aliénés. - Enseignement de l'Etat, le libéralisme athée, loi générale de 1849, création d'athénées royaux ; pétitions, protestations, les évêques ; vote de la loi sur l'enseignement moyen ; élections nouvelles, le parti catholique renforcé ; allocution du Saint-Père, dépêche et article officiel en réponse ; ordre du jour favorable au ministère. - Crise ministérielle, la garde civique jugée, démission du ministre de la Guerre, remaniement du cabinet. - Anniversaire de septembre, fête nationale ; mort de la reine, deuil national. - Circulation, transit, chemins de fer, commerce. - Traités de navigation et de commerce, prorogation de la convention avec le Zollverein, l'union douanière avec la France. 
	NEERLANDE. Fin de la crise ministérielle, ministère Thorbecke, son programme. - Loi électorale, abaissement du cens, progression menaçante. - Lois diverses, naturalisation, régence, tutelle, nouveau système postal. - Réforme économique, abolition des lois de navigation. - Dissolution des Chambres. - L'année financière, difficulté des économies, budgets de 1850 et de 1851 ; situation favorable, augmentation des produits ; démonétisation de l'or. - Elections nouvelles, ouverture de la session, adresse ; projets présentés. - Nouvelle organisation de l'infanterie. - Dénonciation du traité de commerce avec Venezuela. - Colonies, révolte des Chinois de Bornéo, expédition dans le Sambas, prise de Femangkat. 
	HISTOIRE FEDERALE. - Aspect général de la confédération, dispersion des intérêts ; projet d'Etat fédératif, inspirations révolutionnaires, résumé des phases diverses de l'idée unitaire ; progrès de l'influence autrichienne. - Interim de Francfort ; désertion des alliés du 26 mai, la Saxe et le Hanovre ; convocation du parlement d'Erfurt. - Les Etats secondaires, traité séparé de Munich ; adhésion conditionnelle de l'Autriche, protestation prussienne ; manifeste des Etats secondaires, discours énergique du roi de Wurtemberg ; opinion de la Russie. - Ouverture du parlement d'Erfurt ; discours de M. de Radowitz ; impuissance, congrès des princes. - Fin de l'interim de Francfort ; convocation d'une assemblée plénière ; interprétation de la Prusse. - Ouverture simultanée des deux unions restreintes ; impuissance parallèle ; le conseil fédératif restreint de 1815 ; protestation énergique de la prusse. - Convocation par l'Autriche de la diète restaurée ; concession à l'esprit moderne. - Prétexte de rupture, conflit entre les Chambres et l'Electeur dans la Hesse ; ministère Hassenpflug ; refus d'impôts, insurrection de fonctionnaires ; départ de l'electeur ; accusation de malversation contre M. de Hassenpflug ; importance de la voix de l'Electeur pour les deux unions restreintes. - Attitude hostile de la Prusse ; M. de Schleinitz remplacé par M. de Radowitz ; attitude de l'Autriche ; congrès de Bregenz ; conférences de Varsovie ; la Prusse jugée par la Russie. - Intervention fédérale dans l'électorat ; hésitations prussiennes ; abandon du provisoire ; retour impossible à l'alliance du 26 mai ; influence dangereuse de M. de Radowitz ; influence pacifique de M. de Brandenbourg ; triomphe de ce dernier ; propositions conciliatrices. - Incident nouveau, mort du comte de Brandenbourg ; M. de Radowitz pousse à la guerre ; mouvement sur Cassel ; mobilisation de l'armée et de la Landwehr ; engagement de Bronzell. - A qui profiterait la guerre ; le roi de Prusse et la démagogie ; discours d'ouverture des Chambres prussiennes ; attitude compromettante des Chambres et de la population. - Décisions énergiques de l'Autriche ; la Prusse recule ; conférences et convention d'Olmütz ; sens de cet acte politique ; position des Etats secondaires ; dissolution des Chambres prussiennes. - Situation commerciale et douanière de la confédération ; projet autrichien d'alliance douanière ; congrès des chemins de fer allemands. 
	HISTOIRES PARTICULIERES. - Autriche. Régénération politique ; organisations provinciales ; suppression des lignes de douanes intérieures ; produit des douanes. - Prusse. Budget ; chemins de fer. - Bavière. Situation intérieure ; lois répressives. - Saxe-Royale. Evolution de la Saxe dans la question fédérale ; dissolution des Chambres ; ouverture des Chambres nouvelles ; projets constitutifs et électoraux. - Hanovre. Réaction contre la Prusse ; crise ministérielle. - Wurtemberg. Discours loyal et énergique à l'ouverture de l'Assemblée constituante, chimères et réalité ; opposition systématique de l'Assemblée nouvelle ; prétentions à l'inviolabilité, prorogation ; mise en accusation du ministre des Affaires étrangères : dissolution de l'Assemblée ; acquittement du ministre ; nouvelle Assemblée de révision ; l'opposition continue, rejet d'un crédit pour les armements ; nouvelle dissolution ; retour provisoire à l'ancienne constitution ; permanence illégale de l'Assemblée dissoute ; déficit financier. - Bade. Ouverture de la session des Etats ; conventions militaires avec la Prusse ; occupation onéreuse du grand duché par les Prussiens ; protestations, fin de l'occupation. - Hesse-Darmstadt. Ouverture des Chambres ; opposition tracassière, refus d'adresse, dissolution ; décret concernant la perception des impôts ; convocation d'une diète nouvelle. - Hesse - Electorale. Situation. - Mecklembourg-Schwerin. Abolition de la constitution nouvelle par sentence arbitrale ; mesures répressives. - Hechingen Sigmaringen. Absorption par la Prusse. - Hambourg. Retour partiel à l'ancienne constitution. 
	Ouverture de la diète suédoise ; discours royal ; situation prospère. - Projet de réforme de la représentation nationale ; il est repoussé. - Elections générales en Norvége ; chemins de fer. - Finances ; cessation de l'impôt spécial militaire ; l'armée du Danemark. - Mariage du prince royal. - Budgets. 
	Diplomatie russe, attitude conservatrice et protectrice en Prusse, en allemagne et en Danemark ; question des réfugiés hongrois ; Grèce, Deux-Siciles, Toscane. - Calme intérieur, conspiration sans portée, punition des coupables. - Guerre du Caucase, opérations militaires, succès du major-général de Bellegarde, voyage de S. A. I. le grand-duc héritier, engagement brillant auquel il prend part. - Situation financière, dépenses et pertes de 1819, rapport sur la dette, émission de billets de crédit, emprunt, la circulation et le numéraire, production métallique. - Commerce extérieur, suppression de la ligne de douanes intérieure entre la Russie et la Pologne. 
	Le tanzimat, difficultés d'application ; réformes nombreuses ; destitution et remplacement d'Artin - Bey ; situation générale 
	Agression anglaise, l'amiral Parker à Athènes, demandes d'indemnités, réclamations et exigences inouïes ; mesures coercitives, blocus ; protestations du ministre de France ; demande d'explications à Londres, acceptation des bons offices de la France, retard calculé d'un courrier ; continuation des violences, honorable attitude du peuple grec ; note russe ; M. le baron Gros à Athènes, négociations inutiles ; convention conclue à Londres ; redoublement de rigueurs à Athènes, menace de bombardement, acceptation de l'ultimatum ; maintien de la convention d'Athènes, rappel de l'ambassadeur français ; retour à la convention de Londres ; résultats de la politique anglaise. - Crise ministérielle, projet de loi de régence, ouverture des Chambres 
	Réaction vers les idées d'ordre, élections à Berne, majorité libérale conservatrice ; élections à Genève, unanimité radicale, budget en déficit. - Fribourg, oppression de la population, servitude démocratique, pétitions nombreuses. - Clôture de la session fédérale, ses résultats, règlement, mariages mixtes, heimathloses. Constitution d'Uri non ratifiée ; résultats financiers, budget fédéral, adoption de l'unité numéraire française. - Réouverture des séances du Conseil national, projets divers. - Questions internationales ; Neuchâtel, échange de notes avec la Prusse, rejet de la motion Eytel ; suspension des capitulations militaires avec les Deux-Siciles, rejet de la suppression immédiate, maintien du statu quo ; les réfugiés, comité des commmunications, impuissance du Conseil fédéral. - Conventions postales avec l'Espagne et la Sardaigne ; conventions d'extradition avec les Etats-Unis et la Bavière. 
	SITUATION GENERALE. - Le principe révolutionnaire et le principe monarchique ; les conspirateurs, l'emprunt italien ; l'unité possible, douanes et chemins de fer, ligue austro-italique, chemin de fer austro-toscan. 
	ETATS DU SAINT-SIEGE. - Retour du saint-Père, la politique et l'occupation française. - Edits organisateurs, ministères et conseil d'Etat, provinces et communes. - Finances. - Action spirituelle. 
	ETATS SARDES. - Ouverture des Chambres en 1849, l'expérience constitutionnelle. - Vote du traité avec l'Autriche. - Persécution contre l'Eglise, lois Siccardi, vote et promulgation ; protestations, lettre de Mgr Fransoni, son arrestation et sa condamnation ; l'extrême-onction refusée à M. Santa-Rosa, désordres, arrestation nouvelle de l'archévêque, expulsion des Pères servites, exil de l'archevêque, séquestre placé sur les revenus ; mêmes violences exercées contre l'archevêque de Cagliari, désordres graves ; allocution papale, protestations, phrase du discours royal. - Budgets, mesures financières. - Traités de commerce et de propriété littéraire avec la France. - Mariage du prince de Gênes. 
	DEUX-SICILES. Situation, loi sur la presse, le serment militaire. - La Sicile, prospérité renaissante, fondation d'une dette publique. - Mariage de la princesse Caroline de Naples. 
	GRAND-DUCHE DE TOSCANE. Suspension de la Constitution, suppression de la liberté de la presse. - Conventions militaires avec l'Autriche, ligue austro-italique. - Situation financière, budget. - Réclamation anglaise, protestations de la Russie et de l'Autriche. 
	DUCE DE PARME. Les suites de la révolution. 
	Ouverture des Chambres, discours royal. - Budgets, déficit et réductions ; charte constitutive de la Banque, emprunt, amélioration du crédit public. - Attaques contre le comte de Thomar, calomnies, votes de confiance, le duc de Sadanha destitué, manifestation sans résultats. - Loi relative aux abus de la presse. - Traités commerciaux avec la Russie et le Danemark ; convention postale avec l'Espagne. - Réclamation inattendue des Etats-Unis, le Général-Amstrong, ultimatum, arbitrage. - Conclusion du différend de Macao 
	Mort de l'empereur Tao-Kwang, avénement de l'empereur Yih-Tchou. - Révoltes dans le provinces. 
	Retrait des taxes prohibitives. 
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	1853
	9 janvier. 
Question d'Orient. - Premières ouvertures faites à sir Hamilton Seymour, ambassadeur d'Angleterre, par S. M. l'Empereur de Russie, au sujet de la turquie 
	22 janvier 
France. - Communication officielle du mariage de S. M. L'Empereur 
	29 janvier 
France. - Mariage civil de S. M. de l'Empereur 
	30 janvier 
Question d'Orient - Mission de M. de Leiningen 
	30 janvier 
France. - Mariage religieux de S. M. l'Empereur 
	6 février 
Autriche. - Attentat Mazziniste à Milan 
	7 février 
France. - Arrestation à paris de plusieurs correspondants étrangers 
	12 février 
France. - Ouverture de la session législative 
	28 février 
Question d'Orient - Arrivée à Constantinople de M. le prince Menchikof 
	28 Mars 
France. - Députation pacifique du haut commerce de la cité de Londres, vers S. M. l'Empereur 
	20 avril 
Grande-Bretagne. - Clôture de la session du parlement 
	4 mai 
Question d'Orient. - Réglement définitif de l'affaire des Lieux-Saints 
	11 mai 
Equateur. - Réparation obtenue pour la France, par M. le contre-amiral Febvrier-Despointes 
	13 mai 
France. - Expédition des Babors en Algérie 
	21 mai 
Question d'Orient. - Départ de M. le prince Menchikof, après le rejet de son ultimatum 
	31 mai 
Question d'Orient. - Dernier ultimatum de la Russie 
	2 juin 
Question d'Orient. - Ordre expédié d'Angleterre, à l'amiral Dundas, de se rendre dans la baie de Bechika 
	7 juin 
France. - Complot de l'Hippodrome 
	14 juin 
Néerlande. - Ouverture de la session extraordinaire des Etats-Généraux 
	24 juin 
Question d'Orient. - Commencement d'action commune entre les quatre puissances 
	24 juin 
Danemark. - Adoption par la diète, en chambres réunies , du projet de loi concernant le nouvel ordre de succession au trône 
	26 juin 
Suisse. - Scènes de violences aux élections de Bulle 
	3 juillet 
Question d'Orient. - Invasion des principautés par l'armée Russe. 
	3 juillet 
Autriche. - Affaire de Martin Kozta à Smyrne 
	5 juillet 
France. - Complot de l'Opéra-Comique 
	23 juillet 
France. - La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour impériale de paris, dans l'affaire des correspondants étrangers 
	31 juillet 
Question d'Orient. - Note de Vienne 
	3 août 
Question d'Orient. - Adhésion de la Russie à la Note de Vienne 
	12 août 
Question d'Orient. - Refus de la Porte d'accepter la Note de Vienne 
	22 août 
Belgique. - Mariage de S. A. R. le duc de Brabant avec S. A. I. et R. l'archiduchesse Marie-Henriette-Anne d'Autriche 
	7 septembre 
Question d'Orient. - La Russie repousse la Note de Vienne modifiée 
	7 septembre 
Chine. - Première proclamation des insurgés de Shang-Haï 
	13 septembre 
France. - Expédition contre les tribus hostiles du Grand-Bassam 
	24 septembre 
Question d'Orient. - Entrevue d'Olmutz 
	25 septembre 
Question d'Orient. - Les flottes Anglaise et Française reçoivent l'ordre de franchir les Dardanelles 
	26 septembre 
Question d'Orient. - Déclaration de guerre de la Porte à la Russie 
	3 octobre 
Danemark. - Ouverture de la Diète par le Roi 
	5 octobre 
Question d'Orient. - Sommation adressée par Omer-Pacha au général Gortchakof d'avoir à évacuer les principautés 
	23 octobre 
Question d'Orient. - Affaire d'Isatcha, commencement des hostilités 
	28 octobre 
Question d'Orient. - Prise du fort de Chefketil (Saint-Nicolas) par les Turcs 
	4 novembre 
Question d'Orient. - Victoire d'Oltenitza, remportée par les Turcs 
	8 novembre 
Belgique. - Ouverture de la session ordinaire des chambres par le Roi 
	14 novembre 
Question d'Orient. - Victoire de Bayandouri, remportée par les Russes 
	15 novembre 
Portugal. - Mort de la reine dona Maria II, avénement de son fils don Pedro V d'Alcantara (Maria-Fernando-Miguel) 
	18 novembre 
Question d'Orient. - Victoire d'Atskhour, remportée par les Russes 
	24 novembre 
Suède. - Ouverture des Etats-Généraux 
	26 novembre 
Questions d'Orient. - Victoire d'Akhaltzikh, remportée par les Russes 
	28 novembre 
Prusse. - Ouverture des chambres 
	30 novembre 
Question d'Orient. - Affaire de Sinope 
	1er décembre 
Question d'Orient. - Victoire de Bach-Kadyk-Lar, remportée par les Russes 
	5 décembre 
Question d'Orient. - Protocole de la conférence de Vienne 
	6 décembre 
Etats-Unis. - Lecture au congrès du Message du président 
	TABLE CHRONOLOGIQUE DES PRINCIPAUX EVENEMENTS 
	CHAPITRE PRELIMINAIRE CIVILISATION GENERALE. 
	Indices d'une situation nouvelle, esquisse de la civilisation générale au début de la guerre. - Fin de la crise révolutionnaire, retour à l'autorité. - L'autorité en France, établissement impérial, caractère conservateur et pacifique de sa politique. - Rôle de la Russie, fin de sa tutelle en Europe. - Les intérêts nouveaux en Allemagne, bénéfices de la révolution pour l'Autriche et pour la Prusse. - Rôle civilisateur de l'Angleterre. - Le progrès matériel. - L'abus du progrès, fanatisme démocratique, état de l'esprit révolutionnaire. - Tendances religieuses, influence de Rome. - Le progrès aux Etats-Unis, grandeur croissante de l'Union américaine. - Conquêtes de la civilisation européenne. - La civilisation dans l'Amérique du sud. - Création de sociétés nouvelles, rôle de l'or, la Californie et l'Australie. - Les instruments de la civilisation, la vapeur, l'électricité, le crédit. - Avénement de l'ère de fraternité universelle. - Première tentative de solidarité générale, l'exposition universelle. - Instincts pacifiques, préludes de guerre 
	QUESTION D'ORIENT. 
	Origine de la question : réveil de la Turquie, les réfugiés hongrois; expédition du Montenegro. - Craintes de l'Autriche, mission du comte de Leiningen, concessions de la Turquie. - Mission du prince Menchikof, ses allures singulières, crise ministérielle. - Objet apparent de la mission, question des Lieux-Saints, exposé historique, prétentions de la Russie, ses griefs prétendus; la pensée decrète; motif des concessions françaises, clairvoyance de la diplomatie impériale; explications données à l'Europe par la Russie, accusations portées contre la France, l'opinion publique en Europe; l'escadre française à Salamine, est-ce une querelle de sacristie. - Propositions secrètes du prince Menchikof, demande d'un traité établissant le protectorat russe des Grecs de Turquie. - Solution de la question des Lieux-Saints, le prétexte tombe; véritable but de la Russie 
	Phase nouvelle de la question d'Orient, article du Moniteur français; manifeste de la Russie, circulaire qui promet une atttitude défensive, assurances semblables données aux puissances; motifs secrets de cette modération apparente, illusions sur l'etat intérieur de la Porte, espérances d'embarras extérieurs à lui susciter, la Perse et la Grèce, difficultés militaires; chicanes diplomatiques. - Situation militaire des parties belligérantes au commencement de la campagne, plans d'opérations; proclamation solennelle de la guerre; premier fait de guerre, affaire d'Isatcha; passage du Danube par les Turcs à Kalafat; autre passage du Danube à Turtukaï, affaire d'Oltenitza; commencement des hostilités en Asie, état de l'armée d'Anatolie, situations respectives de la frontière d'Asie; prise du fort russe de Chefketil, le Foudroyant coulé; effet moral de ces premiers succès. - Intentions secrètes d'Omer-Pacha, création d'un camp retranché à Kalafat. - Les négociations continuent, nouvelle tentative de conciliation à Constantinople, elle est repoussée par la Porte; nécessité de donner un caractère européen aux efforts des puissances; conférence officielle de Vienne, protocole et note collective adressée à la Porte ottomane. - Affaire de Sinope, effet produit en Europe; est-ce là de la défensive ? - Préludes d'une intervention armée 
	HISTOIRE DE FRANCE 
	Les premiers jours de l'établissement impérial, reconnaissance de Napoléon III par les puissances étrangères; déclarations pacifiques; défiances et colères, l'émigration française et la presse britannique, injures grossières adressées à la nation française et à son chef; protestations et plaintes du gouvernement impérial; paroles peu mesurées de sir James Graham et de sir Charles Wood, explications et rétractations. - Mariage de Napoléon III annoncé aux grands corps de l'Etat, position habile et forte, l'opinion publique et la nouvelle Impératrice . - Revirement de l'opinion en Angleterre, nouvelles déclarations pacifiques, les lettres franques, députation du commerce de Londres, le commerce et la paix, députation qui présente à l'Empereur le plan de jonction des deux Océans; gracieuse déférence du cabinet britannique, remise du testament de Napoléon Ier. - Ouverture de la session législative, discours de l'Empereur; inauguration des travaux du Sénat, discours de M. Troplong; théories napoléniennes, le principe d'autorité; brochures, polémique engagée avec les partis vaincus, objections et réponses. - Caractère de la session législative, le nouveau mécanisme parlementaire, résultats législatifs 
	Rôle politique de la France à l'étranger ; revirement honorable ; aptitude spéciale du gouvernement napoléonien. - Querelle avec la république de l'Equateur, réparation obtenue. - Convention consulaire avec les Etats-Unis de l'Amérique du Nord. - Traité de commerce et de navigation avec le Portugal. - Traité d'amitié, de commerce et de navigation avec le Chili, le droit des neutres et le droit de visite. - Convention relative à la télégraphie électrique internationale. - Conventions garantissant la réciprocité de la propriété littéraire avec le duché de Nassau, la principauté de Reuss (branche aînée), la principauté de Schwartzbourg-Rudolstadt, la Belgique, etc 
	Répression. - Projet de loi sur l'exécution de la peine des travaux forcés, etat de l'expérience tentée à la Guyane, résultats peu satisfaisants, décret relatif aux colonies pénales. - Comptes-rendus de l'administration de la justice criminelle pour 1852 et 1853. - Situation des établissements pénitentiaires, maisons centrales, établissements de jeunes détenus, prisons départementales. 
	Assistance, moralisation. - Projet de loi sur la caisse des retraites, modification des tarifs, abaissement de l'intérêt à 4 1/2 pour cent. - Pensions civiles, situation intéressante de quelques classes de fonctionnaires, objections, forte minorité. - Conseils de prud'hommes, antagonisme entre les patrons et les ouvriers. - Cités ouvrières, la cité Napoléon, compagnies diverses et systèmes différents, résultats à Marseille, à Mulhouse et à Paris; objections contre l'action de l'Etat en ces matières. - Pensions aux prêtres âgés ou infirmes. - Enfants trouvés, rapports sur l'administration hospitalière pendant les années 1852 et 1853. - Aliénés, situation des hospices de la Seine en 1852. - Assistance à domicile. - La charité privée, associations nombreuses, développement des sociétés de secours mutuels 
	Crise alimentaire. - Son caractère, sa gravité ; mesures prises par l'administration, exemptions de droits, prohibitions d'exportation, tarifs de transport par chemins de fer ; mesures spéciales pour Paris, systèmes divers, les bons de pain et la compensation, caisse de service pour la boulangerie ; effets de ces mesures, rôle du gouvernement dans ces sortes de crises ; l'échelle mobile ; dégrèvement des bestiaux étrangers, viande au détail à la criée, consommation de la France, prix des viandes. 
	Finances. - Situation générale du budget, découverts, dette flottante, l'équilibre ; résultats définitifs du budget de 1853 ; budget de 1854, rapport de M. Schneider, le droit de virement, discussion et vote ; situation fiancière des communes. - Etablissements de crédit : Banque de France, situations mensuelles, situation générale, influence des évènements politiques de la crise alimentaire ; la spéculation, les fluctuations de bourse ; crédit foncier, crédit mobilier ; caisse d'épargne, bilan de 1853. 
	Commerce. - Ensemble du commerce extérieur ; législation douanière, protectionistes et libres échangistes, juste-milieu, conseil supérieur de l'agriculture, du commerce et de l'industrie ; réduction du droit sur les marbres étrangers ; réduction de droits sur des produits coloniaux ; réduction de droits à l'importation sur les houilles et les fers ; réduction de droits à l'importation sur les cotons bruts. 
	Algérie. - Conquête et colonisation : expédition des Babors par le général Randon, succès, investiture des nouveaux chefs ; villages agricoles, concession à une compagnie suisse ; banque d'Alger, sa situation. 
	Colonies transatlantiques. - La Réunion, l'immigration des Coulies. - La Guyane, expérience pénitentiaire. - Sénégal et Côte-d'Or ; expéditions des Bissagots et du Grand-Bassam. 
	HISTOIRE ETRANGERE. 
	BELGIQUE. - Mariage de S. A. R. le duc de Brabant, réception de l'archiduchesse d'Autriche Marie-Henriette-Anne, discours des présidents du Sénat et de la chambre des représentants avant et après le mariage ; dotation du prince royal. - Traité de commerce et convention littéraire avec la France. 
	NEERLANDE. - Rétablissement de la hiérarchie épiscopale par le Saint -Siége, émotion dans le pays, crise ministérielle; dissolution de la seconde Chambre ; ouverture de la session nouvelle, adresse de la première Chambre, note conciliatrice du cardinal Antonelli ; projet de loi sur la surveillance des cultes, adoption ; clôture de la session, 
	CONFEDERATION GERMANIQUE. - Ouverture de la diète, discours de M. le baron Prokesch d'Osten; demande d'accroissement du contingent fédéral, opposition des petits Etats; les forteresses fédérales; reconstitution du Zollverein et accession de l'Autriche, traités des 19 février et 4 avril. 
	PRUSSE. - La neutralité dans la question d'Orient, le parti de la Croix dans la diplomatie et dans les Chambres, l'opposition 
	BAVIERE. - Rôle et espérances de la maison de Bavière dans la question d'Orient. 
	SAXE ROYALE. - Mariage du prince Albert. 
	HANOVRE. - Question de la réforme de la constitution, ajournement et dissolution des Chambres, crise ministérielle, administration nouvelle. 
	WURTEMBERG. - Rétablissement de la peine de mort et de la peine des coups de bâton. 
	GRAND-DUCHE DE BADE. - Conflit religieux, revendication des priviléges de l'évêché de Fribourg, violences de l'autorité civile, excommunication, résistance, scandales déplorables, allocution du Saint-Père, discours du Prince-Régent 
	DANEMARK. - Rôle du Danemark dans la question européenne, ses ressources militaires, sa flotte. - Chambres réunies de la Diète, projet de loi concernant la succession au trône, adoption. 
	SUEDE. - Marine, armée, Ouverture des Etats-Généraux. - Projets relatifs à la presse, esprit de réaction. 
	RUSSIE. - Finances, situation et ressources. - Projet de la politique russe sur l'Asie. 
	TURQUIE. - Où en est la réforme, vitalité de l'empire. 
	GRECE. - Crise financière, disette, fléanx divers, imprévoyance politique 
	SUISSE. - Affaire du Tessin, les religieux lombards, les refugiés politiques, réclamations de l'Autriche, mesures prises par l'Assemblée fédérale en vue d'une rupture possible ; le radicalisme et les électeurs à Bulle ; situation financière de la confédération. 
	ITALIE - ETATS SARDES. - Résumé de la session, affaire des réfugiés naturalisés. 
	ETATS DU SAINT-SIEGE. - Politique religieuse 
	TOSCANE; - Procès Guerrazzi, jugement 
	DEUX-SICILES. - Agitation intérieure, prospérité matérielle. 
	ESPAGNE. - Crise politique, chute du ministère Bravo-Murillo. - Revenus de Cuba. 
	PORTUGAL. - Mort de la reine dona Maria II, avénement du roi don Pedro V. - Résumé de la session, nouveau tarif commercial 
	GRANDE-BRETAGNE. - Ministère Derby, ministère Aberdeen, session parlementaire. 
	ETATS-UNIS. - Tendances nouvelles de la politique américaine, ovation faite à M. Soulé, circulaire puritaine de M. Marcy; message du président Pierce, réserve et modération, condamnation des expéditions contre Cuba 
	MEXIQUE. - Chute du président Arista, dispersion du congrès, dictature de Santa-Anna. 
	BRESIL. - Progrès et prospérité ; administration nouvelle ; fondation d'un hôpital international ; suppression de la traite ; activité industrielle et civilisatrice. 
	APPENDICE. DOCUMENTS HISTORIQUES.
	Documents relatifs à la Question d'Orient 
	INTERIEUR. - § Ier. 
Documents politiques, maisons et famille impériale, Chambres législatives, administration, législation criminelle 
	§ II. 
- Lois et décrets concernant des objets de finance ou d'économie politique 
	- Traités, lois et décrets relatifs à leur ratification et exécution, conventions; papiers d'Etat , dépêches; documents diplomatiques de toute nature concernant les rapports de la France avec les gouvernements étrangers 
	Statistiques et tableaux officiels 
	BELGIQUE 
	NEERLANDE 
	AUTRICHE 
	PRUSSE 
	DANEMARK 
	SUEDE 
	RUSSIE, TURQUIE 
	PRINCIPAUTES DANUBIENNES SUISSE 
	PORTUGAL 
	GRANDE-BRETAGNE 
	ETATS-UNIS 
	MEXIQUE 
	PEROU 
	NOUVELLE-GRENADE 
	ILES SANDWICH, CHINE 
	- Gouvernement, administration publique 
	Titres de lois et décrets divers 
	Statistiques diverses 
	VARIETES.
	Variétés. - Petites chronique 
	Nécrologie 

	1856
	AVIS DE L'EDITEUR 
	TABLE CHRONOLOGIQUE DES PRINCIPAUX EVENEMENTS 
	PREMIERE PARTIE. HISTOIRE DE FRANCE.
	Conséquences de la chute de Sébastopol. - Derniers faits d'armes. - Politique générale. - Hésitations de la Russie; l'Autriche pèse sur elle ; mission du comte Esterhazy à Saint-Pétersbourg. - Conseil de guerre établi à Paris. - Annonce officielle de l'acceptation des propositions autrichiennes par le cabinet de Saint-Pétersbourg. - Paris désigné comme siége du congrès 
	Etat des esprits à l'intérieur. - Commentaire de la constitution en ce qui concerne le sénat. - Rapport du ministre de l'intérieur rélatif au même sujet. - Ouverture de la session législative ; discours de l'Empereur. - Naissance du prince impérial. Discours officiels à cette occasion. - Le pape Pie IX parrain du prince Baptême. - Souscription à titre d'hommage au fils de l'Empereur. Emploi de cette souscription. - Sénatus-consulte au sujet de la régence. - Proposition d'un vou à formuler par le sénat pour l'érection d'une statue monumentale à l'Empereur. - Inondations dans plusieurs départements. Affreux désastres. L'Empereur visite les inondés. - Cherté des loyers. Note du Moniteurà ce sujet. - Etat sanitaire de l'armée. - Mission du général Espinasse en Crimée. - Dépêche du maréchal Pélissier 
	Le congrès à Paris. - Sa composition. - Aperçu biographique sur chacun de ses membres. - La Prusse d'abord exclue, puis représentée. - Armistice proclamé par le congrès. - Opérations de cette assemblée. - Considérations historiques ou rétrospectives sur chacune des questions soumises au congrès. - Ses décisions. - Discussions internationales. - Proclamation de la paix du 30 mars. - Paroles de l'Empereur au sujet de la paix. - Paroles du ministre des affaires étrangères à la même occasion. - Conclusion 
	Projet de loi relatif aux pensions des veuves des militaires. - Autre projet de pensions en faveur des victimes de juin 1848. - Marine, dotation ; projet sur cette matière. - Réduction de l'armée : appel de 100,000 hommes au lieu de 140,000. - Conseils de révisions ; lettre de l'Empereur à ce sujet. - Code de justice militaire ; préparation. - Grands fonctionnaires de l'Etat : projet de loi établissant des pensions en leur faveur ; exposé des motifs : opposition de la commission ; modifications proposées par le conseil d'Etat : discussion. Taxe municipale, projet de loi à ce sujet ; discussion et adoption par le corps législatif. - Veto du Sénat. - Sociétés industrielles : situation ; note du Moniteuret lettre du ministre de l'Intérieur sur cetet matière. Projet de loi relatif aux sociétés en commandite. Projet de loi relatif aux sociétés en commandite. Exposé des motifs, discussion et adoption. - Projet de loi modificatif du titre 15 du code forestier. - Autre projet relatif aux concordats par abandon ; adoption sans débat. - Associés ; arbitrage forcé : projet qui le remplace par la juridiction consulaire. Adoption. Appels en matière correctionnelle : compétence, projet sur cette matière ; discussion : MM. Rigaud, de Champagny, Nogent Saint-Laurent ; adoption. - Loi relative au drainage ; discussion : MM. de Parieu, Cornudet, Rigaud, Millet, Lequien. - Projet relatif aux sources d'eaux minérales ; discussion : MM. Lélut, Vuillefroy, Aymé, Michel Chevalier. - Licitation des étangs de l'Ain ; projet de loi qui règle cette matière ; discussion des articles 4 et 15 : MM. Creuzet, des Molles, Suin, de Lapalme et Bodin. Projet de loi relatif aux appareils et bateaux à vapeur ; discussion des art. 1, 5, 12 et 20 : MM. Caffarelli, Lemercier, Chevalier, Levavasseur, de Parieu, Schneider. - Chemins de fer : ligne de Grenoble à Lyon et Valence ; de Toulouse à Bayonne ; discussion des projets relatifs à ces deux lignes : clause de partage ; débats entre MM. Konisgswarter, Vuillefroy, Kerveguen, Granier (de Cassagnac), Dubois, Schneider. Adoption. Télégraphe : convention avec la Belgique, l'Espagne et d'autres Etats. Projet de création de nouvelles lignes télégraphiques : historique et discussion ; MM. Roques-Salvaza, Kervéguen. - Transport des imprimés : conversion de la taxe de dimension en tarif au poids ; écrits politiques, distinction : débat auquel prennent part MM. de Montalembert, Vuitry, O'Quin, Jubinal, Paul Dupont, de La Tour. - Elections, bulletins de vote : arrêt de la cour de cassation. Election de M. de Labédoyère. Lucident et discussion : MM. de Montalembert, Corneille, de Morny, Baroche. Circulaire du ministre de l'Intérieur au sujet des élections 
	Projet de loi relatif aux douanes : les libre-échangistes et les protectionistes ; attitude du Gouvernement dans ce débat. Corps législatif ; discussion du Projet ; rappel de la déclaration de M. Fould en 1851 : MM. D'Andelarre, de Kergorlay, Randoing, Legrand, Gréterin, Beauverger et Baroche ; discussion des articles. Nouvelles luttes entre les doctrines opposées ; projet anti-prohibitioniste du 9 juin, vive opposition : dispositions capitales de ce projet : la commission du Corps législatif ne dépose point de rapport ; agitation des centre industriels, demande d'enquête ; rapport à l'Empereur par le ministre de l'agriculture et du commerce, et, par suite, du décret qui charge d'une enquête le Conseil supérieur du commerce. Opposition croissante des villes manufacturières ; divergence au sein du conseil des ministres. Note du Moniteur annonçant que les prohibitions ne seront levées qu'en 1861. Résumé du commerce des douanes. Les sucres ; situation des colonies depuis 1848 ; nécessité de tempéraments ; projet de loi dans ce sens : discussion et adoption. 
	Caisse de la boulangerie ; projet d'emprunt et d'impôt : compensation ; bons de pain ; discussion à ce sujet. MM. Véron, Delalain, Granier, d'une part; MM. Lemercier, Leroy de Beaulieu, de l'autre : opinion mixte. Extrait du mémoire du préfet de la Seine sur cette matière. 
	Projet relatif aux caisses de retraite de la vieillesse ; dispositions nouvelles : élévation du maximum de la rente, extension de la limite d'âge. Sociétés anonymes, instituteurs cantonaux ; comparaison avec les années précédentes. Catégories des déposants ; taux de l'intérêt : opinion de M. Paul Dupont ; réponse du commissaire du Gouvernement. Observations de M. Delapalme ; nécessité de vérifier la situation du déposant. Projet du budget pour 1857. Exposé des motifs ; rapport de la commission : impôts nouveaux ; double décime ; affaires de Bourse : lettre de l'Empereur à M. Ponsard. Différence entre les budgets de 1856 et de 1857 ; allocations des divers ministères. Discussion au sein du Corps législatif ; discours de M. Perret : l'agiotage ; réponse de M. Baroche. Le théâtre lyrique, demande M. Véron à ce sujet M. Belmontet et les légionnaires. MM. Parchappe et Ducos réclament en faveur des greffiers de justice de paix. Observations de M. de Ravinel au sujet de la garde nationale de la Seine. Les douaniers ; les quatre contributions directes ; encore la Bourse ; impôts sur les valeurs mobilières : M. Leroy de Beaulieu pour le président du conseil d'Etat contre. Résumé de M. Lequien, particulièrement en ce qui concernait les impôts nouveaux : vote du budge. 
	Rapport de M. Magne à l'Empereur sur la situation générale des finances. - Liste civile impériale ; rapport de M. Fould ; l'Opéra replacé sous le régime de la liste civile : caisse de retraites des artistes de ce théâtre. - Secours de la liste civile aux blessés d'Orient et d'Afrique. - Travaux du Louvre ; rapport de M. Fould. - Bibliothèque impériale ; rapport de M. Taschereau. - Budget du département de la Seine ; rapport de M. Haussmann. - Les chemins de fer : rapport de M. Rouber ; détails, chiffres et situation. - Valeurs et produits : rapport de la commission permanente. - Caisses d'épargne ; rapport du ministre du commerce. - Sociétés de secours : rapport à leur sujet. - Enfants confiés à l'assistance publique ; vou du Sénat à cet égard et rapport de la commission nommée à cet effet. 
	Examen des livres destinés à l'enseignement ; Décision ministérielle à ce sujet. - Autre décision relative au cours d'agriculture dans les écoles normales primaires. - Publication des poëtes français ; rapport et décret relatif à ses funérailles : discours du maréchal Vaillant à ses obsèques. Conseil de l'instruction publique ; ouverture de cette assemblée : discours de M. Rouland. Lettre de ce ministre au sujet des écoles mixtes du Pas-de-Calais. - Mort de M. de Salvandy 
	Situation. Attitude respectée de la France au dehors. - Visites de princes étrangers. - Intérieur. - Spéculation effrénée ; les offices. - Circulaire du ministre de l'intérieur à ce sujet. - Exposition agricole. - Distribution des prix ; discours de M. Rouber. - Economie intérieure : les blés, détails et chiffres. - Allocation de trois millions pour secours et ouverture de travaux ; rapport de M. Billault. Encore les loyers : décision municipale qui dégrève quelques-uns d'entre eux. Bourse de Paris : droit d'entrée. - L'Empereur à Plombières et à Biarritz. - Note sur la situation internationale, sur Naples en particulier. - Nouveau congrès de Paris. - Intérieur : les conseils municipaux ; circulaire du ministre en ce qui concerne. Les préfets et sous-préfets. - Prochaines élections. - Recensement de la population. - L'isthmede Suez 
	Algérie. Nécessité de réduire la Kabylie. - Expédition chez les Babors ; défaite de la tribu ennemie. Autres expéditions chez les Guechtoulas, les Beni-Bou-Abbou et d'autres tribus : le prophète Si-Hadj-Amar ; victoire des troupes françaises. Ordre du jour du gouverneur général. - Armée appliquée à la création de routes militaires. - Terrains domaniaux de l'Algérie ; mode d'aliénation : les ventes, les concessions. Application simultanée des deux modes : vente de terres à Oran ; Arabes admis aux enchères. - Etat des cultures arabes : leur cantonnement; motifs de cette mesure. - Biens communaux ; commissions syndicales. - Recensement de la population algérienne : rapport du ministre de la guerre à ce sujet; Chiffre des deux populations, européenne et indigène. - Impôt perçus en Algérie ; leur accroissement en raison de la prospérité : impôt arabe ; chiffre de cet impôt. - Branches de culture : les céréales, le tabac, le coton ; encouragements de la métropole. - Elève des chevaux ; amélioration de la race ovine. Importations, exportations ; chiffres. - Banque de l'Algérie : ses opérations ; création d'une succursale à Constantine. - Caisse d'épargne d'Alger ; ses opérations. - Ecoles arabes ; écoles secondaires de médecine ; institutions secondaires : rapport de M. Artaud. - Organisation du service télégraphique en Algérie. - Tremblement de terre ; secours alloués par la métropole. 
	Colonies transatlantiques. Suites de l'émancipation des noirs. - Les coolies ; résultat de leur immigration. - Gisements aurifères dans la Guyane ; instructions adressées à ce sujet au gouverneur : règlement local relatif à l'exploitation des mines. - Arrêté de l'amiral Baudin. 
	Guadeloupe. Progression de la population ; culture du coton. 
	Réunion. Introduction des coolies ; résultats. - Populations ; chiffre. 
	Mayotte. Population ; insurrection ; répression. - Concession de terrains. Sénatus-consulte relatif aux expropriations. Transmission des propriétés : décret à ce sujet. 
	Sénégal. Population ; lutte contre les Trarzas ; expéditions ; rapports du commandant Faidherbe. - Explorations dans le Bondou 
	DEUXIEME PARTIE. HISTOIRE ETRANGERE.
	Haute situation de la Belgique. Paroles du roi à ce sujet. Contraste à ce tableau : divisions des partis. Questions internationales : attentat contre la vie d'un souverain étranger : extradition. Question grave : dissentiments entre les cours du royaume ; sentiments du cabinet belge ; déclaration officielle à ce sujet. Discussions au sein du parlement. Nouvelle convention relative à l'extradition. - Excès de presse. - Déclaration du président du congrès de Paris. Interpellations dans la chambre des représentants ; réponse du ministre des affaires étrangères. Commentaire du Moniteur universel. Interpellations de M. Orts ; conclusion. Affaire BRASSEUR. Professeur accusé de nier la divinité du Christ. Enquête ; décision académique. Lettre du prévenu ; décision du ministre. Interpellations de MM. Dumortier et de Mérode ; réponse de M. Dedecker. - Interpellations de MM. Verhaegen et Van Peereboom sur certaines mesures administratives. - Librairie belge ; convention littéraire avec la France ; réponse du ministre de l'Intérieur. Ardente polémique entre les libéraux et les cléricaux : Lettre pastorale de l'évêque de Bruges ; discours de M. Verhaegen : attitude du ministère. Elections. Fêtes de l'anniversaire de l'avénement du roi Léopold. Réflexions du Moniteur universelà ce sujet. - Ouverture de la session de 1856-1857 ; discours du roi. Enseignement supérieur : déclaration du ministre de l'Intérieur au sein des deux chambres. - Annonce du mariage de la fille du roi avec l'archiduc Maximilien d'Autriche. Questions économiques et financières : denrées alimentaires ; projet de levée des prohibitions. Minerai de fer ; questions analogues ; sursis. - Machines fers, fontes : réductions sur ces matières. - Remarquables paroles d'un représentant. Importations ; exportations : chiffres. Produits du sol ; houilles ; chiffre de la production. - Navigation; port d'Anvers : navires chargés 
	Situation générale : prospérité affaiblie par les dissensions religieuses. Efforts du Gouvernement pour réconcilier les partis. - Question de l'organisation de l'enseignement. Ecoles mixtes : les libéraux et les groenistes ou réformés historiques. Attitude du ministère à la fin de 1855. Adoption du budget des voies et moyens pour cette époque. - Projet relatif à l'enseignement primaire. Désapprobation qu'il soulève ; agitations : attitude de la seconde chambre. Elections. - Elles sont défavorables au ministère ; retraite d'une partie de ses membres. - Clôture de la session ; discours du nouveau ministre de l'intérieur. - Réouverture de la session : discours royal. - Discussion de l'adresse en réponse à ce discours : explications des organes du Gouvernement. Vote : majorité relativement faible ; esprit de l'adresse. Le budget ; discussion générale. - Discussion des chapitres ; rejet de celui de l'intérieur ; adoption, à une voix seulement, du chapitre de la marine. 
	Matières économiques et financières : produits des impôts. - La banque d'Amsterdam. - Importations ; exportations. - Compagnie de bateaux à vapeur. - Les tarifs, relations avec le Japon. - Les chemins de fer 
	Aperçu général. - Attitude expectante de la Diète. - La Prusse et l'Autriche cherchent également à y prédominer. Les conférences de Paris ; la diète y sera-t-elle représentée ? Traité du 15 avril ; impression produite par ce traité. Affaire de Neuchâtel ; question du passage des troupes prussiennes. - Les duchés allemands et le Danemarck. Politique intérieure : tendances à l'unité ; le Zollverein, les monnaies, la législation commerciale 
	Autriche. - Question d'Orient, conclusion. - Congrès de Paris, traité du 50 mars, conséquence de ce traité pour le cabinet de Vienne ; traité du 15 avril. Antagonisme des deux puissances autrichienne et prussienne ; politique qui en résulte : le fort de Rastadt, les duchés allemands et le Danemarck, l'affaire de Neuchâtel, le passage éventuel des troupes prussiennes. - Questions religieuses. - Concordat avec le Saint-Siége. Caractère de cet âge ; ses conséquences. Censure des livres ; circulaires et mandements épiscopaux à cet égard. - L'Empereur en Italie ; accueil des populations ; mesures de clémence : amnistie 
	Prusse. - Son attitude dans la question d'Orient. - Le congrès de Paris. A quel titre la Prusse est appelée à participer. Autres affaires extérieures ; rivalité avec l'Autriche, le conflit helvético-prussien, les duchés allemands. Intérieur : les partis: tendances opposées des féodauxet des libéraux. Duel de MM. de Rochow et Hinckeldey ; mort de ce dernier. Les chambres : discours du trône ; nouveaux députés ; majorité gouvernementale : débats ; propositions réactionnaires. Rejet. Le divorce ; les finances. Encore l'affaire de Neuchâtel, médiation et note du gouvernement français ; attitude de la Suisse. 
	Bavière. - Ministère von der Pfordten ; la Bavière et les autres puissances ; l'affaire de Neuchâtel ; le roi Othon en Bavière ; cause de ce voyage. Tendances unitaires du pays. Affaires intérieures : les chemins de fer, les finances 
	Saxe royale. - Les idées de M. de Beust et la réforme fédérale. - Les Etats ; questions intérieures : finances 
	Wurtemberg. - Extérieur. - Négociations avec le Saint-Siége. Les Etats ; questions constitutionnelles. Finances 
	Hanovre. Débats continus au sujet de la constitution ; le ministère et la royauté. L'ordre équestre. Ordonnance de septembre. Dissolution des Etats ; élections nouvelles 
	Grand-duché de Bade. - Situation. Négociations avec le Saint-Siége en vue d'un concordat. Mariage du prince régent. - Lettre patente par laquelle il annonce qu'il prendra le titre de grand-duc. - Questions intérieures : chemins de fer, finances. Relations avec la France. Le pont de Kehl 
	Hesse électorale. - Mésintelligences entre l'Electeur et les Etats. - Retraite du ministère Hassenpflug. Elections nouvelles. - Continuation du conflit. - Finances 
	Hesse grand-ducale. - Sage politique du grand-duc au dehors ; prudence à l'intérieur. Ministère Dalwigk ; nouvelle loi électorale. Discours d'ouverture de la session 
	Nassau. - Chemin de fer ; banques ; mouvement industriel. Budget 
	Villes libres. - Hambourg, Lubeck et Brême. La première de ces deux villes, sympathique à la France. Ses finances, son commerce ; questions constitutionnelles. Francfort. - Changements introduits dans la constitution de cette ville 
	Situation nouvelle résultant du traité du 21 novembre. - La Suède entre dans la politique occidentale. Porté de ce changement ; intérêt des autres puissances contractantes. - Le prince de Suède à Paris et le prince Napoléon à Stockholm. Accueil qu'il reçoit de la cour et des étudiants ; le prince porte un toast à l'université d'Upsala. - Politique intérieure de la Suède : le scandinavisme viril des étudiants danois à la cour de la Suède. Le roi s'associe à ce mouvement ; discours qu'il prononce à cette occasion. - Représentations des puissances allemandes à propos d'une expression de ce discours ; conséquences de l'allocution royale. Autre discours du roi à l'ouverture du storthing ; budget des royaumes unis ; loi sur l'instruction secondaire. - Industrie, population, statistique judiciaire ; le système décimal en Suède ; le premier chemin de fer : inauguration 
	Complications intérieures : les duchés ; réaction de ces difficultés sur la politique extérieure : attitude du Gouvernement durant la guerre d'Orient : le ministère Oersted et ses successeurs. Le péage du Sund ; question pendante : proposition de capitalisation. Acceptation ad referendum. Question des duchés ; graves difficulutés ; protection intéressée et réclamations des puissances allemandes ; protestations contre la constitution de 1853 : ce que demandaient les cabinets de Vienne et de Berlin : les frontières, les ventes domaniales, le droit de coopération à la constitution. Echange de notes entre les Gouvernements allemands et danois ; argumentation respective de chacun d'eux. Remède possible à la situation. - Changement de ministère ; M. de Scheel contraire au scandinavisme. Ressources du royaume : budget ; commerce ; importations et exportations 
	Situation depuis la paix ; politique nouvelle ; mesures réparatrices : instruction pubique, réforme administrative ; vénalité des fonctionnaires. Mesures de clémence antérieures au couronnement : la Pologne, Alexandre II à Varsovie, paroles qu'il adresse aux maréchaux de la noblesse : amnistie. - Le couronnement ; voyage à Potsdam dans l'intervalle. - Comment s'accomplit cette solennité : le corps diplomatique ; la cérémonie, banquet offert au peuple par l'Empereur : fêtes des ambassadeurs. Nouvelles mesures de clémence : le manifeste et les ukases complémentaires ; les condamnés politiques, les exilés en Sibérie. Autres réformes intérieures : les chemins de fer, l'administration ; questions constitutionnelles ; les finances. - Nouvelles questions extérieures : le memorandum du prince Gortchakoff : les nouvelles conférences de Paris 
	Turquie. - Situation depuis le traité de Paris. - Règlement de la condition des sujets chrétiens, Promulgation du Hatti humayoundu 18 février ; réflexions du Moniteur françaisà ce sujet. - Préambule du Hatti ; dispositions capitales de cet acte. - Rapport du ministre des finances sur les dépenses de la guerre. - Questions pendantes : l'affaire de Bolgrad, de l'île de Serpents. Retard apporté par certaines puissances à l'évacuation de l'empire 
	Principautés. - La commission européenne : son inaction forcée. Note de M. de Brunnow à ce sujet ; - cause de cette inaction. Résumé de la situation ; discours de lord Palmerston 
	Egypte. - Le vice-roi remplit son devoir de vassal durant la dernière guerre. - Passion des voyages qui caractérise ce prince. - Le Hatti-cheriff de 1854, situation progrès actuel du pays : l'isthme de Suez, les chemins de fer : rapports avec les puissances européenes 
	Tunis. - Situation : traités de commerce ; scènes de fanatisme ; stériles représentations du consul général de France ; arrivée de l'escadre française : constitution nouvelle 
	Situation lors du congrès de Paris. - La cour incline vers la Russie. - Occupation anglo-française. - Renversement du cabinet Kalergi. - Le cabinet Bulgaris ; il témoigne d'abord ses sympathies pour la cause occidentale. - Intérieur : les brigands : attentat contre deux Français. Le gouvernement se charge de payer la rançon. - Traité avec la Turquie contre le brigandage ; discussion parlementaire à ce sujet et articles principaux de ce traité. - Les finances ; réclamations des puissances protectrices ; assurances qui leur sont données à cet effet ; le budget. - La question de succession au trône. - Ouverture de la session ; discours du roi. - L'université d'Athènes 
	Situation au moment de l'insurrection des royalistes de Neuchâtel. - Détails sur cette affaire ; les royalistes mis en fuite et un grand nombre d'entre eux faits prisonniers. Evocation de l'affaire par le conseil fédéral : instruction judiciaire. Intervention de la diplomatie ; la France en particulier propose sa médiation : échange de communications à ce sujet entre les gouvernements respectifs ; demande de mise en liberté des prisonniers par le cabinet français ; refus de la confédération. Mission du général Dufour ; elle échoue. Menaces de la Prusse ; insistance officieuse de la France ; elle n'aboutit point ; note du Moniteur. Préparatifs de guerre en Suisse ; élan national ; mission de M. Kern à Paris ; retour en Suisse ; résolution pacifique de l'assemblée fédérale. Finances, industrie de la Suisse 
	Etats Sardes. - Le Piémont représenté au congrès de Paris. - Note présentée au sujet de la situation de l'Italie par les plénipotentiaires sardes ; ses conclusions relativement aux Etats pontificaux. Observations des autres membres du congrès sur l'état de la Péninsule. - Autre note des mêmes plénipotentiaires sur le même sujet. Interpellation dans les chambres piémontaises ; explications du président du conseil ; ordre du jour favorable au Gouvernement. Fêtes données par les populations aux troupes revenant de Crimée. - République extra-parlementaire de M. de Cavour. - Rapports peu bienveillants entre la cour d'Autriche et celle de Sardaigne ; procédés offensants des deux côtés. Relations avec Rome ; difficulté de s'entendre ; attitude du clergé à l'intérieur. Circulaire de M. Ratazzi ; réponses des évêques. - Finances, marine, population du royaume 
	Etats pontificaux. - Restauration de la hiérarchie spirituelle du catholicisme entreprise par le Gouvernement pontifical ; succès de cette entreprise dans les divers Etats : en Allemagne et dans d'autres pays. - Bref du pape à l'occasion du synode de Vienne. - Le saint-siége dans ses rapports avec certains Etats italiens : la Toscane, Naples. - Dispositions conciliantes de la Russie à son égard ; le cardinal Chigi au couronnement du tzar ; M. de Kisseleff à Rome : difficultés aplanies. - La Sublime Porte demande à son tour à s'entendre avec Rome au sujet des chrétiens de l'empire. - Difficultés avec la Suisse : le Tessin et les évêques lombards. - Conflit avec le Piémont et avec l'Espagne ; les lois Siccardi en Sardaigne et la question religieuse dans le Gouvernement espagnol ; le concordat de 1851 ; les couvents ; la collation des ordres, les biens du clergé. - Le cabinet Narvaez. Ajournement des mesures dont se plaignait le saint-siége. Relations spirituelles avec la France : le Bréviaire romain ; affaire Dreux-Brézé : letter du pape ; décision du conseil d'Etat ; appel du prélat en cour de Rome. - Politique intérieure du saint-siége dans ses rapports temporels avec les puissances ; doléances des puissances au sujet du gouvernement romain ; agitation dans certaines localités ; les impôts ; l'administration, les institutions : améliorations désirables ; note de M. de Rayneval. Progrès matériels : les chemins de fer ; le télégraphe ; les finances. M. de Goyon à Rome : levée de l'état de siége dans deux provinces 
	Deux-Siciles. - Politique du roi lors de la guerre d'Orient ; il proteste contre l'immixtion de la Sardaigne dans les questions italiennes. - Rigueurs intérieures croissantes : le port d'armes non autorisé ; conseils verbaux des cabinets de Londres et de Paris. - Note du comte Walewski ; réponse du gouvernement napolitain ; la presse officielle. Déclaration du ministère anglais au sujet des Deux-Siciles. L'Autriche : M. de Hubner à Naples. - Nouvelle note du cabinet des Deux-Siciles, plus conciliante dans la forme seulement que la précédente ; préparatifs militaires en désaccord avec elle. Nouvelles instances de la part de la France et la Grande-Bretagne : le Gouvernement répond par de nouveaux préparatifs militaires. Nouvelle note du comte Walewski et note du Moniteur français. Rupture des relations diplomatiques avec les cabinets de Londres et de Paris. Graves événements intérieurs : procès Mignona ; attentat de Milano à la vie du roi ; exécution du régicide. - Insurrection en Sicile : Bentivenga. -Améliorations matérielles, lentes et difficiles parmi ces conjonctures : les travaux publics ; Naples à l'exposition de Paris ; traités de commerce avec diverses puissances ; les chemins de fer ; les finances 
	Toscane. - Ce pays plus calme que les autres provinces : pourquoi ? - Le grand-duc garde la neutralité durant la guerre d'Orient ; il résiste à la cour de Rome. - Améliorations intérieures : code pénal militaire ; taxe sur les chiens. - Mariage du prince héréditaire. - Troubles à Livourne. - Budget 
	Parme et Plaisance. - Troubles et désordres ; état de siége. Explication de cette mesure par la Régente. - Quelques mois plus tard ; levée de l'état de siége. Administration : décisions d'utilité publique. Traité d'extradition avec la France. - Finances 
	Modène. - Système de rigueurs continues ; sentences des commissions militaires. Le duc se relâche de son système vers la fin de l'année ; dissolution des commissions militaires ; levée de l'état de siége 
	Embarras qu'éprouve le ministère issu de la révolution en 1854 ; attitude des cortès constituantes. Stérilités de leurs actes. - Partis en présence ; troubles dans les provinces. - Etat du trésor : le Consumos; plans financiers : celui de M. Bruil repoussé ; retraite de ce ministre ; celui de M. Santa-Cruz n'est pas plus heureux : le plan des progressistes purs adopté. - Les désordres des provinces accélèrent la chute du cabinet. Le 14 juillet. - Retraite du duc de la Victoire : O'Donnell président du conseil : insurrection ; état de siége : Madrid et les provinces, l'ordre est rétabli. Note du Moniteurde l'Empire français sur les derniers événements. - Conséquences légales et intérieures de la journée du 14 juillet. - Le cabinet de nouveau entravé, puis paralysé : Narvaez à Madrid. Le bal de la reine: accueil distingué fait au duc de Valence ; mécontentement du comte de Lucena : sa démission et celle des autres ministres. Narvaez président du conseil : le principe conservatoire triomphe avec lui. - Actes du nouveau cabinet ; il parait vouloir se tenir dans la légalité : l'acte additionneldu ministère O'Donnell, rapporté. Elections municipales les cortès seront-elles de nouveau convoquées ? - Intrigues qui s'agitent autour du cabinet Narvaez 
	Portugal. - Le cabinet Saldanha ; sa manière de gouverner : il donne le calme au pays dont il veut restaurer les finances. - Projet de M. Fontes Pereira de Mello ; son voyage à Londres et à Paris : les fonds portugais ; l'emprunt Pereire. Retour du ministre à Lisbonne ; il soumet aux cortès ses plans financiers ; accroissement d'impôts : les tabacs, les savons. Adoption de ces mesures par les cortès ; attitude de la chambre des pairs ; le ministère propose la nomination de nouveaux membres. Refus du roi : dissolution des chambres : élections. Le nouveau ministère ne sait point les diriger ; sa conduite indécise 
	Ouverture de la session parlementaire par la Reine en personne ; discours de cette souveraine. Adresse en réponse à ce discours ; débats à ce sujet dans les deux chambres. - Lacunes préméditées de la harangue royale : Kars ; les conflits avec les Etats-Unis ; la Sardaigne et la Turquie. Le ministère allègue la litispendance de ces questions, et la réunion du Congrès de Paris. - Attitude patriotique du Parlement : il attendra l'issue des négociations et des conférences de Paris. - L'existence du cabinet bientôt compromise par la question des pairies viagères ; en quoi consistait cette question : la Chambre des Lords en tant que cours d'appel ; sir James nommé pair à vie. - Résistance de la chambre des Lords ; véhémentes sorties de lord Derby contre le cabinet ; le comité des priviléges, sa décision. Déclaration du président du conseil et ajournement du projet d'institution des pairies à vie. - Le conflit américain : Balize et l'Amérique centrale ; encore le traité Clayton-Bulwer : interprétations diverses de ce traité. Explications à ce sujet ; modération du cabinet britannique. Il ne veut pas la guerre ; elle est d'ailleurs peu populaire à ce moment. - Autre sujet de conflit avec l'Union : les enrôlements durant la dernière guerre et autres explications du ministère de la guerre d'Orient : la reddition de Kars ; détails historiques sur ce sujet. - Sir Williams et lord Stratfford Redcliffe ; comment le chef du Foretgn-Office explique leurs divisions. - Les calamités de l'armée anglaise durant la campagne de Crimée ; fautes commises par les chefs de l'armée. Enquête parlementaire à ce sujet : elle n'aboutit point. Commission spéciale nommée ensuite ; rapport accusateur de cette commission. Contre-enquête confiée à des officiers supérieurs nommés par le Cabinet. Motion de M. Roebuck, et éloquente protestation de ce député ; retrait de sa motion. - Proposition de sir Lacy Evans sur l'achat de grades ; détails sur la nomination des officiers supérieurs de l'armée. - Proposition Colchester au sujet des clauses maritimes du traité de Paris. Vifs débats à ce sujet : lord Derby et lord Clarendon ; rejet de la proposition. - Affaires de l'extrême Orient : la Perse et ses dispositions malveillantes ; prise de Hérat ; déclaration de guerre de la compagnie des Indes. - La torture dans cette partie de l'empire britannique ; hideux détails. - Proposotion de lord Albemarle à ce sujet. 
	Réformes intérieures ; le Musée et les galeries nationales : proposition de les ouvrir le dimanche. Formidable opposition à la tête de laquelle figure le primat de Cantorbéry ; rejet de la proposition. - Le séminaire catholique de Maynooth ; adoption de la proposition de suppression de la dotation de cet établissement. - Proposition Fagan ayant pour objet de décharger l'Irlande de l'entretien du clergé protestant : rejet. - Proposition Gibson pour l'admission de M. Rothschild comme député ; rejet. - La police du royaume : adoption de la loi destinée à le centraliser. - L'éducation publique : résolutions centralisatrices de lord John Russell sur cette matière ; opposition dans le Parlement : MM. Disraeli et Galdstone ; rejet des résolutions. - Le ministre de l'instruction publique ; institution nouvelle. - Réformes dans les lois civiles et commerciales : différences entre les législations écossaise et anglaise ; les lettres de change ; les sociétés commerciales. 
	Les finances de 1854 à 1856 inclusivement ; résultats comparés de la guerre. Commerce et industrie : exportations et importations. L'armée, sa répartition, son effectif. - Pertes de la marine anglaise. - La police ; ce qu'elle coûte. L'instruction publique en Angleterre et en Irlande ; budget de ce chapitre. Secours aux pauvres du Royaume Uni. - Prorogation du Parlement par commission ; discours lu au nom de la Reine. - Situation à l'époque de la prorogation ; questions à résoudre : encore l'Amérique. Le traité de Paris ; difficultés d'exécution. La Perse et la Chine 
	Etats-Unis. - Questions pendantes les conflits avec la Grande-Bretagne ; le traité Clayton - Bulwer : - manifestations, débat et menaces à ce sujet de la part du Gouvernement et du congrès. Attitude du cabinet de Londres : ses excuses, ses démarches pacifiques. Insistances des Etats-Unis. Les enrôlements sur leur territoire ; violation de neutralité ; M. Crampton et la dépêche relative à l'arbitrage offert par lord Clarendon ; M. Dallas envoyéà Londres et : M. Crampton rappelé. - Le droit maritime ; les neutres : amendement proposé par le cabinet de Washington à la déclaration du congrès de Paris. Explication du président de l'Union à ce sujet. - L'esclavage : déchirements intérieurs du Kansas ; partialité de la Providence en cette occurence : envoi de troupes fédérales ; pacification momentanée, compte-rendu du massage présidentiel à ce sujet et proposition de faire du Kansas un nouvel Etat. - Les représentants et le sénat ; difficultés d'organisation nées du mélange et de l'indécision des partis en présence ; les abolitionistes font nommer un des leurs à la présidence du congrès. Discours de M. Banks ; le Cabinet opposé à cette élection. - Le Nicaragua et Walker ; il veut se faire reconnaître par l'Union ; refus qui aboutit à une reconnaissance stérile. - Walker tente aussi de faire accréditer un de ses agents à Londres ; curieuse lettre de ce dictateur, ses derniers triomphes et ses dernières défaites; ses démêlés avec Costa Rica, puis avec Rivas. Langage du message présidentil au sujet du Nicaragua. - Les candidats à la présidence ; M. Buchanan élu président par le parti démocratique. Finances : compte-rendu des deux messages présidentiels : état prospère du trésor ; excédant des recettes ; diminution de la dette. Chiffres comparés de la population et du revenu public à diverses époques. Importations ; tarif douanier. Projets du président en vue du dégrèvement des droits. Proposition du ministre des finances à cet effet : résistance des protectionistes 
	Mexique. - Troubles permanents. - Le président Alvarez et le président substitué, Ignacio Comonfort. Politique des Etats-Unis vis-à-vis de ce pays. - Insurrection : 1o Puebla ; 2o dans le Nord ; M. Haro y Tamaris, chef de la première ; M. Vidaurri, chef de l'autre : capitulation de Puebla ; accommodement avec Vidaurri. - Mesures et actes intérieurs : les biens du clergé ; leur sécularisation. - Conflit avec l'Espagne. - Finances 
	Nicaragua. - Walker et ses entreprises. Ses succès ; ses revers. Politique des Etats-Unis à son égard ; il espère se faire connaître par l'Union et par l'Angleterre ; lettre qu'il écrit à son agent à Londres ; elle le compromet vis-à-vis des Etats-Unis. Pertes qu'il subit et situation difficile où elle le place 
	Honduras. - Son rôle vis-à-vis de la France et de l'Angleterre 
	Etats de la Plata : Buenos Ayres et la Confédération argentine.Mésintelligence entre ces deux Etats ; ils sont sur le point de s'entendre quand l'insurrection de Florès remet tout en question. Intérêts commerciaux des deux républiques. Loi des douanes adoptée par le gouvernement de Parana. - Activité du président Urquiza ; travaux et projets d'utilité pubique ; finance. 2eRépublique orientale.Présidence provisoire de Bustamente. Insurrection de Munos ; elle est réprimée, grâce à l'entente d'Oribe et de Florès. - Election de M. Pereira à la présidence. - Son attitude vis-à-vis des deux généraux ; puis du corps législatif. - Etat déplorable des finances 
	Brésil. - Calme intérieur troublé uniquement par le choléra ; ce fléau sévit sur la population noire. - Répression de la traite ; prise du négrier le Mary Smith. Nécessité de recruter des colons. Les terres de la princesse de Joinville ; les immigrations allemande et portugaise. - Session législative, discours de l'empereur. - Mort du marquis de Parana ; M. de Caxia le remplace. - Elections législatives : résultat. - Clôture de la session. - Finances et industrie 
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	PREMIERE PARTIE. HISTOIRE DE FRANCE. 
	Ouverture de la session : Discours de l'Empereur. - Ce document résume parfaitement la situation au dehors comme à l'intérieur. - Allocution de M. Schneider, vice-président du Corps législatif. Aperçu de la politique extérieure d'après le discours de l'Empereur : Le traité de Paris, difficultés d'exécution. Nouvelle Conférence : Note du Moniteur à ce sujet. Questions de la délimitation des frontières, de l'évacuation du territoire ottoman par les troupes alliées ; résolutions de la Conférence à cet égard. - Les Principautés : Convocation des Divans ; la Porte pèse sur les élections. Représentations de la France à ce sujet, portées également devant la Conférence.Autre débat international : le conflit helvético-prussien : Note du Moniteur sur cette question. La Conférence de Paris évoque devant elle le conflit ; ses propositions : négociations nouvelles. Influence du gouvernement français en Suisse, par ses représentations ; à Berlin par le voyage du prince Napoléon dans cette capitale. Nouvelle Note du Moniteur. Conditions du traité entre les puissances contendantes : message du conseil fédéral suisse à cet égard et commentaire du Moniteur prussien.Question agitée dans le Parlement anglais : La France avait-elle conclu avec l'Autriche un traité secret de garantie des possessions autrichiennes en Italie ? Curieux débats entre lord Palmerston et M. Disraéli. - Nouvelle Note du Moniteur sur la politique étrangère, en particulier sur la question des Principautés. Encore les élections moldaves : leur annulation. - Convention de commerce entre la France et la Perse. Réception de l'ambassadeur Ferroukh-Khan aux Tuileries. Réponse de l'Empereur au discours de ce diplomate. - Conventions de commerce avec l'Angleterre au sujet de Portendic et de Terre-Neuve.Visite du roi de Bavière et de l'archiduc Constantin de Russie à la cour des Tuileries 
	Le Corps législatif ; ses travaux ; Projet de dotation en faveur du maréchal Pélisier ; Note préalable du Moniteur à ce sujet. La dotation serait-elle héréditaire et par ordre de primogéniture ? Rapport de M. Rigaud dans ce sens et adoption du projet. - Dotation de l'armée ; rapport du maréchal Magnan à ce sujet. - Question du contingent de l'armée : idées de l'Empereur à cet égard ; projet d'appel de 100.000 hommes sur la classe de 1857 ; exposé des motifs et rapporf de M. Nogent-Saint-Laurens. Adoption du projet. Projet de code de justice militaire ; économie de ce projet et innovation qu'il consacre : discussion et adoption. - Garde impériale ; organisation de ce corps : idées de l'Epereur à ce sujet et rapport du général Vaillant dans ce sens. Projet de loi ayant pour objet l'acquisition du tombeau de Napoléon Ier à Sainte-Hélène ; vote unanime. Projet de code rural historique des précédents en cette matière. Economie du projet actuel ; rapport de M. le sénateur Casabianca. Mise en culture des landes de Gascogne ; projet de loi à cet effet : discusion, MM. de Viard et Saint-Germain : adoption. - Projet de loi ayant pour objet d'autoriser les avances du crédit foncier sur obligations. Observations de M. de Veauce ; adoption. - Caisse générale des assurances agricoles. - Projet relatif au sous-comptoir des entrepreneurs de bâtiments : adoption sans discussion. Rachat du palais de l'industrie ; projet de loi à cet effet. Rachat de l'Ecole des arts et manufactures : autre projet à cet égard ; observation de M. Chauchard au sujet de la tendance du gouvenement à l'acquisition de certains établissements privés : réponse de M. Vuillefroy. Vote de la loi. - Instruction primaire : crédit alloué à cette branche du service public. - Sociétés belges ; projet relatif à leur introduction en France ; discussion : MM. Bertrand (de l'Yonne) et Persil ; vote de la loi. - Projet relatif à un service de bâtiments à vapeur, en destination pour l'Amérique. - Explication du président du conseil d'Etat à ce sujet. - Projets relatifs : 1° au chemin de fer de Paris à Orléans ; 2° aux chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée. Discussion : MM. Fremy, Lemercier. - Projet relatif à l'ouverture du boulevard de Sébastopol, etc., discussion et adoption. - Projet relatif aux marques de fabrique ; discussion entre MM. Legrand, Busson, Riché : adoption. Les douannes : projet de loi destiné à les réglementer ; MM. Randoing, Gréterin, Kergorlay, de Veauce. - Prorogation du privilége de la Banque de France ; projet à cet égard : exposé des motifs et rapport de la commission (M. Dewinck) ; discussion : MM. Koenigswarter, Vuitry, Legentil, Perret. Vote du projet. Budget des recettes et dépenses pour 1858 ; situation au moment de la présentation. Exposé des motifs et rapport ; le décime de guerre, les avis imprimés ; le droit sur les valeurs mobilières. Budget des dépenses. Discussion : MM. Leroy-Beaulieu, Morin, Paul Dupont, Granier (de Cassagnac) et autres honorables membres : budget des divers ministères ; intéressants débats : vote du budget. Clôture de la session ; Note du Moniteur au sujet des travaux de la législature. Le sénat : pétitions adressées à ce grand corps de l'Etat : Note du Moniteur sur ce sujet. 
	Mort de l'archevêque de Paris, assassiné par Verger. - Complot contre la vie de l'Empereur. - Les élections : la presse ; son attitude et celle du pouvoir vis-à-vis d'elle. Circulaire de M. Billault en vue des élections. Candidatures recommandées par le Gouvernement : lettre de l'Empereur à M. Mariani, candidat pour la Corse ; lettre de M. Conneau ayant le même objet. Décret qui fixe le nombre des députés à élire. Attitude des partis : s'abstiendra-t-on de voter ? Polémique à ce sujet : avertissement donné au Siècle ; motifs de cette décision. Nouvelle circulaire du ministre de l'intérieur au sujet des élections. Remarquable circulaire du préfet de la Seine ayant le même objet. - Asssiette électorale : projet relatif à cette matière, d'abord soumis au Corps législatif, puis au Sénat. Résultat et proclamation du vote électoral : commentaire du Moniteur à cet égard ; tableau comparé des élections pour l'Empire et pour le renouvellement du corps électoral. - Suspension du journal l'Assemblée nationale ; avertissement au journal l'Estafette ; pourquoi ? - Décrets constitutifs du bureau du Corps législatif : ouverture de la session nouvelle, par M. Fould ; paroles prononcées à cette occasion par ce ministre ; discours de M. le président Morny. Vérification des pouvoirs : démission de MM. Carnot et Goudchaux pour refus de serment ; M. Hénon : lettre de ce député, explicative de sa prestation de serment ; démission de M. Migeon ; curieux détails relatifs à l'élection de ce candidat. Démission de M. de Ségur : prétendu abus des influences. Le général Cavaignac : son élection ; sa mort. - Promotion de sénateurs. Prorogation du Corps législatif. Voyage de l'Empereur et de l'Impératrice à Osborne : entrevue avec la reine de la Grande-Bretagne ; détails à ce sujet ; ce que l'on en pouvait augurer quant aux rapports entre les deux Gouvernements, en particulier quant à la question des Principautés : interpellation de M. Disraéli dans les Communes ; réponse de lord Palmerston. - Autre voyage de l'Empereur : entrevue de Stuttgard ; le tsar Alexandre, le roi de Wurtemberg, le duc de Bade et d'autres princes ou princesses s'y rencontrent avec Napoléon III. Retour de ce souverain en France. Conjectures des journaux allemands et anglais à cette occasion. Convention commerciale entre la Farnce et la Russie. - Conventions avec le Grand-Duché de Bade. Réception du nouvel ambassadeur d'Espagne : paroles que lui adresse Napoléon III. - Le camp de Châlons : visite de princes et personnages étrangers ; détails sur l'organisation et la tenue du camp. Ordre du jour de l'Empereur. - Médaille de Sainte-Hélène. - Inauguration du Louvre : discours du ministre d'Etat ; remarquable discours de Napoléon III. Inauguration de l'asile des ouvriers convalescents, à Vincennes ; discours de M. Billault. Pose de la première pierre d'une nouvel établissement de bains à Plombières : l'Empereur préside à cette solennité. Situation de l'Empire vers la fin de l'année ; malaise intérieur nonobstant une récolte favorable. Cause de cette crise lettre de l'Empereur à ce sujet ; rapport du ministre des finances, relatif au budget de 1859 adressé par la même raison à Napoléon III. - Tarif des douanes : modifications transitoires 
	Caisse d'amortissement et des consignations. - Banque de France. - Caisses d'épargne. - Caisses des retraites de la vieillesse. - Travaux communaux : crédits alloués pour cet objet ; remarquable rapport de M. Billault. - Crédit foncier : situation. Ville de Paris : rapport du préfet de la Seine : curieux détails ; caisse de la boulangerie, etc. - Assistance publique : les indigents ; causes 
	Les derniers actes de la Conférence de Paris : les Principautés Danubiennes ; la question de Neuchâtel, et à cette occasion rappel du voyage de l'Empereur à Osborne, puis à Stuttgard. Intervention directe de ce souverain dans l'autres occasions : la crise de la fin de l'année, l'inauguration du nouveau Louvre. - Evénements de moindre importance ou d'une autre nature : le complot de Londres, l'assassinat de l'archevêque de Paris ; la mort du général Cavaignac ; incidents électoraux et parlementaires : MM. Goudchaux et Carnot. - Napoléon III dans les Landes : inauguration de son domaine dans ce département ; curieux détails de moeurs : discours de M. Corta, au nom du conseil général. Accueil fait à l'Empereur par les populations. - Le prince Napoléon : ses voyages en Prusse, en Angleterre, en Savoie. Détails, le toast porté par le roi de Prusse ; visite des champs de bataille de Leipzig, de Dresde, de Bautzen. Inauguration du pont de Culoz sur la frontière de Sardaigne et du tunnel du mont Cenis. - La princesse Mathilde à Saint-Denis ; discours du doyen. Inauguration du chemin de fer de Niort à la Rochelle et à Rochefort : discours de l'évêque et du président du Conseil d'Etat. 
	Algérie. - § I. Opérations militaires. Expéditions en Kabylie ; motifs et plan de cette expédition ; attaque des Beni-Raten ; soumission de cette tribu et des Arb-Douela. Occupation successive des positions de Souck-el-Arbâ, d'Icheriden, de Chellata et du pays des Beni-Menguillef ; soumission simultanée des autres tribus hostiles ; dernière action, et dernier et décisif succès des troupes françaises : le fort Napoléon construit au coeur même de la Kabylie. Le pays tout entier subit la domination française. Retour des colonnes expéditionnaires. § II. - Partie administrative, commerciale et agricole. La décentralisation ; extension de l'autorité municipale et préfectorale. Collége arabe ; bureaux de bienfaisance musulmans ; détails à ce sujet et motifs du décret institutif. - Les bureaux arabes et l'affaire Doineau ; historique et fonctionnement de ces bureaux. - Comité consultatif de l'Algérie ; rapport à l'Empereur à ce sujet. Les chemins de fer ; les terres domaniales et leur aliénation ; systèmes en présence. Progrès de l'agriculture ; le coton : progrès des plantations ; prix de l'Empereur : concours pour ce prix. Auters cultures : la garance ; le tabac. Mouvement commercial : importation et exportation ; banque de l'Algérie. - La population : Résumé. Colonies trasallantiques. - Guadeloupe. Discours du Gouverneur ; résumé de la situation : nécessité d'exécuter la législation sur le travail. Guyane. Progrès des cultures ; effets de l'émancipation. Gisements de charbon de terre à l'embouchure du Maroni. - Question aurifère : l'or paye ; rapport du commandant de l'Approuague à ce sujet. Réunion. Commerce florissant de cette colonie ; détails : comparaison avec l'ancien état des choses ; dépenses annuelles pour l'instruction des travailleurs libres. - Discours du gouverneur adressé à la chambre de commerce de Saint-Denis ; résumé de la situation par ce fonctionnaire. - Terrible ouragan à l'îlot de Sainte-Marie ; détails à ce sujet. Sénégal. Nouvelles expéditions contre les Maures ; aperçu historique e situation. Eli dans le Rguck ; prise de cette position ainsi que de l'Uptal réputé inexpugnable. Rapprot du gouverneur. Les eaux du lac Cayar ; curieuse particularité. Expédition sur la rive supérieure du fleuve : Médine délivrée des Maures ; prise du fort Somson ; description de ce fort . Retraite d'Al-Hadji. Exploration de la Falémé par le lieutenant Brossard de Corbigny. 
	Histoire du Consulat et de l'Empire, par M. Thiers ; t. XV et XVI. - Mémoires du duc de Raguse. - Histoire de France de M. Laurentie. - Histoire de Louis-Philippe, par M. de Nouvion. - Histoire du règne de Henri IV, par M. Poirson. - Quatre ans de règne, par M. Véron. - Le tome XXIII de l'Histoire littéraire. - Bibliothèque spirituelle de M. de Sacy. - La Liberté de conscience, par M. Jules Simon. - La Philosophie de Kant, par M. V. Cousin. - M. Dupin et les Règles de droit et de morale tirées de l'Ecriture sainte. - De l'assistance et de l'extinction de la mendicité, par M. de Magnitot. - Séance des cinq académies. M. de Montalembert. M. Villemain. Académie française : les prix Monthyon de la littératur. Académie des inscriptions et belles-lettres : Eloge de M. Guérard, par M. Naudet. Académie des sciences morales et politiques : Les morts scientifiques et littéraires. - Instruction publique ; dépenses ; actes divers. - Discours de M. Rouland à l'occasion du concours général. 
	DEUXIEME PARTIE. HISTOIRE ETRANGERE.
	Caractère d'abord paisible de la session. Lois d'économie et de douanes. Loi sur la collation des grades universitaires. La loi sur la bienfaisance : Etat présent de la question ; économie du projet ; attaques dont il est l'objet ; troubles qu'il provoque à Bruxelles, d'abord, puis dans les provinces : Le Nonce du Pape insulté par la foule qui l'avait pris pour l'abbé de Haerne ; réparations faites au représentant du Saint-Père. - Continuation des troubles ; impossibilité où se trouvent les représentants de discuter la loi sur la bienfaisance ; rapport au roi par les ministres, tendant à l'ajournement, puis à la clôture de la législature ; remarquable lettre du roi ; le calme renaît ; adresses des communes à cette occasion. - Dissolution des chambres. - Elections communales ; elles sont en faveur du parti libéral ; manifeste du parti catholique en vue des élections des représentats. - Manifeste du parti libéral ayant le même objet. Enfin, circulaire du cabinet Rogier, destinée à expliquer les causes de la dissolution des Chambres et la politique qui dirigerait les nouveaux ministres. Elections : le parti libéral l'emporte. Ouverture de la session nouvelle ; communication de la grossesse de la duchesse de Brabant. Constitution du bureau. - Vote du budget ; ajournement au 19 janvier. 
	Continuation de la session des Etats généraux ; La loi de l'enseignement primaire ; nouveau système du gouvernement : opposition qu'il suscite de la part des réformés historiques en particulier. La loi est enfin votée. Clôture de la session ; sa réouverture quelques mois plus tard par le Roi en personne ; analyse du discours royal. Travaux de la session nouvelle. Lois et projets divers : l'émancipation des esclaves dans les Indes occidentales et orientales ; les chemins de fer : système du gouvernement et ressources applicables à cet objet ; les Chambres voudraient un plan moins vaste et réduit à plusieurs grandes lignes . - Le percement des dunes de la Hollande du Nord ; projet de rapprochement du port d'Amsterdam à la mer. - Difficultés au sujet des irrigations dans certaines provinces belges, au détriment de la Meuse et des canaux du Limbourg et du Brabant ; négociations à cet effet entre les deux gouvernements limotrophes. Finances, budget : le dernier exercice et l'exercice 1858 ; excédant des ressources sur les dépenses ; vote favorable, mais réserves à raison de ce que le ministère compterait trop sur les colonies. Rejet du budget de la guerre ; retraite du ministre de ce département, et causes de cette péripétie. - La réforme des impôts : système du gouvernement ; propositions développées à cet égard dans la seconde Chambre : le droit d'abattage. Ajournement des divers projets à cet égard. Abolition de la loi relative à l'intérêt usuraire ; projet d'amortissement. La marine : effectif. Le tabac ; les fromages : exportations et importations ; chiffres suivant les derniers relevés officiels. 
	Tendance à l'unité ; divergence de vues entre la Prusse et l'Autriche : les fortifications de Rastadt. Conflit sanglant entre les troupes fédérales de Mayence. - Affaire de Neuchâtel : les troupes prussiennes traverseraient-elles librement les Etats de la Confédération ? - Opposition de l'Autriche : intervention pacifique de la France. - Autre conflit : les duchés allemands ; accord entre la Prusse et l'Autriche à ce sujet. La Diète de Francfort saisie de la question ; rapport du baron de Schrenck, concluant à la compétence de la Diète. - Entrevue de Stuttgard ; entrevue de Weimar. - Le Zollverein : traité d'unité monétaire avec l'Autriche. - Code de commerce uniforme pour toute l'Allemagne ; rivalité entre la Prusse et l'Autriche. - Traité entre le Zollverein et la Perse ; puis entre l'Union douanière et les îles Ioniennes. Population des Etats confédérés. Revenu de l'Association allemande. Chemins de fer. Intérêts respectifs des divers Etats. - Institutions financières et sociétés commerciales. 
	Autriche. - L'empereur François-Joseph en Italie : proclamation de nouveaux actes d'amnistie ; l'archiduc Ferdinand-Maximilien nommé gouverneur général de la Lombardo-Vénétie ; lettre de l'empereur à ce sujet. Retraitfe du maréchal Radetzki : ce que lui écrit à cette occasion son souverain. - Evacuation du duché de Parme par les troupes autrichiennes. - Rétablissement de la statue de Napoléon Ier dans le jardin public de Milan ; paroles de François-Joseph. - Programme du nouveau gouverneur général des provinces Lombardo-Vénitiennes. - Le conflit austrosarde ; échange de notes entre M. de Buol et M. de Cavour : rappel du comte de Paar, chargé d'affaires de Vienne à Turin. - Voyage de l'empereur d'Autriche en Hongrie : actes de clémence et incidents qui signalèrent cette excursion. La mort de la fille aînée de l'Empereur l'interrompt. - Politique extérieure : la Russie désapprouve la conduite du cabinet de Vienne vis-à-vis du Piémont ; parallélisme du cabinet de Berlin : les fortifications et l'occupation de Rastadt. Affaire de Neuchatel : Vienne insiste pour saisir la Diète de la question du passage des troupes prussiennes. - Question des duchés germano-danois : Vienne et Berlin s'entendent mieux à cet égard ; échange de notes l'Autriche et le Danemark. Politique autrichienne dans la question des Principautés moldo-valaques ; nouvelle divergence entred Vienne et Berlin : résolution de la Conférence de Paris. - Entrevue de Weimar. - Questions intérieures : le Concordat ; ses conséquences dans l'application. Sollicitude de l'Empereur pour les autres cultes : réunion des surintendants protestants ; déclaration d'incompétence. Les Israélites : nouveaux droits qui leur sont accordés. - Administration civile : M. de Bach fait rechercher les droits des anciens Etats généraux ; le Conseil suprême saisi de l'examen des lois organiques sur cette matière. - La presse : mesures dont elle est l'objet ; circulaire qui défend aux rédacteurs de s'occuper de la vie privée des membres de la famille impériale ; circulaire relative à la manière de traiter les questions extérieures. - Les institutions médicales ; l'enterrement des suicidés. Recensement de la population. Marine et finances : la banque de Vienne. 
	Prusse . - L'affaire de Neuchâtel ; le passage des troupes : échange de notes entre Vienne et Berlin. Solution de la question. Communication de M. de Manteuffel à ce sujet. Règlement de la question par la Conférence de Paris ; traité entre les deux parties : déclaration du roi à cette occasion. Les Duchés et le Danemark ; politique du cabinet de Berlin dans cette affaire : échange de notes avec le gouvernement de Copenhague. Propositions du ministère danois. - Les Etats provinciaux des Duchés ; leurs délibérations n'aboutissent point; Politique de la Prusse dans la question des Principautés danubiennes : circulaire du président du Conseil à ce sujet. L'acte de navigation du Danube. La Conférence de Paris serait-elle appelée à ratifier le travail de la Commission riveraine ? La Prusse est pour l'affirmative. - Traité avec la Saxe. - Le Landtag et les questions extérieures. - Les impôts ; projets nouveaux présentés par le cabinet : les bâtiments, le sel, l'industrie. Sort de ces propositions. - Budget. - Législation civile ; la presse : proposition Mathis et Wagner. - Le péage du Sund. Loi relative aux billets des banques étrangères. Le projet relatif au divorce ; rejet ; - Clôture de la session ; discours de M. de Manteuffel. - Maladie du roi Frédéric-Guillaume. Le prince de Prusse appelé à la direction des affaires. Caractère et biographie de ce prince. Actes qui amènent et accompagnent ce grave changement. - Politique du prince : M. de Manteuffel maintenu à la présidence du Conseil. -Crise commerciale ; suspension des lois restrictives de l'intérêt. Impôt sur les sociétés par actions. - Rapport de la chambre de commerce de Cologne sur la situation. 
	Bavière. - Position modératrice de ce rovaume entre les puissances rivales ; sa politique dans les questions extérieures. Le roi Maximilien à Fontainebleau. - Les questions intérieures : agitation par suite des exercices spirituels des jésuites ; décision du ministre des cultes : résistance des évêques : intervention du nonce du pape. Finances et industrie ; les chemins de fer . Concours agricole. - La médaille de Sainte-Hélène. Projet modificatif de la division territoriale du royaume. 
	Saxe royale. - Politique du baron de Beust ; son système relatif aux Etats secondaires. - Sa conduite dans les questions extérieures. - Discours d'ouverture des Etats. Réduction de la contribution foncière ; le budget ; les chemins de fer. 
	Saxe-Weimar. - Les Etats et l'Ordre équestre. Mouvement théologique ; conférence d'Eisenach. -Entrevue du Tzar et de l'Empereur François-Joseph à Weimar. Finances du duché 
	Saxe-Cobourg et Suxe-Gotha. - Question de la réunion des duchés ; le duc favorable à cette réunion. Opposition de la Diète particulière de Cobourg ; loi relative au ministère d'Etat 
	Wurtemberg. - Session orageuse ; opposition de la Chambre des députés ; la presse ; pétition des libraires et journalistes. Le Concordat : esprit et teneur de cette convention. - Les seigneurs médiatisés : règlement au sujet de leurs réclamations. Affaires extérieures : divergence à cet égard entre le Gouvernement et les Etats. Note du Moniteur Wurtembergeois sur l'opposition de la seconde Chambre. Popularité du roi ; sa haute position au dehors ; son voyage à Biarritz. Entrevue de Stuttgard entre l'Empereur des Français et le Tzar : détails à ce sujet. Politique du roi ; prospérité du pays ; le budget 
	Hanovre. - Conflit constitutionnel entre les Etats et la Couronne. Elections nouvelles. - Ouverture de la session ; discours du président du Conseil. Elimination de plusieurs anciens ministres par ordonnance. - Lois de finances. - Relations extérieures. - Le budget, le commerce et l'industrie 
	Bade. - Politique du Grand-Duc au dehors : le pont fixe sur le Rhin ; traité avec la France. - Naissance d'un prince. Renouvellement d'une partie de la seconde Chambre. Discours d'ouverture de la session. - Les finances 
	Hesse grand-ducale. - La session continue ; travaux des Etats : projets de code civil, de régime hypothécaire, de drainage, etc. : commission nommée à cet effet. Demande d'augmentation des impôts directs et indirects. - Augmentation de la liste civile. - Les finances et les chemins de fer. -Explosion de la poudrière de Mayence 
	Hessé électorale. - Désaccord entre le Gouvernement et les Etats. - Projet de modifications à introduire dans la composition de la seconde Chambre. Rejet de ce projet : les Etats demandent que la question soit soumise à la Diète fédérale. - L'électeur opposé au vote restrictif du budget ; la Chambre avait-elle le droit de contrôler de nouveau les budgets anciens ? Revue critique des travaux des Etats par le Bulletin des Lois. Esprit des deux Chambres ; éléments qui les constituent ; les classes ; les juifs. - Projets de loi divers : le morcellement des terres ; la loi de répartition. - Les finances ; le déficit : moyen de le combler. L'industrie. 
	Nassau. - Annonce par le président du Conseil du mariage de la princesse Sophie. - Adoption d'un projet d'augmentation du traitement des employés. - Le budget. 
	Oldenbourg. - Discours d'ouverture des Etats : projet d'organisation judiciaire ; de voies ferrées. Attitude du Grand-Duc dans le conflit Holsteino-Danois. 
	Villes libres. - Hambourg. Crise commerciale. Emprunt autrichien de dix millions de marcs de banque, destiné à venir en aide aux maisons menacées ; mesures prises par le gouvernement local. Autres projets d'utilité publique : l'accise ; le timbre ; la corporation des porteurs de blé. - Convention relative à un poids commun. Traité avec la Perse ; traité relatif au péage du Sund. - Bateaux à vapeur entre Hambourg et l'Amérique du Nord, enfin, le Brésil. - Les émigrants. - Commerce de Hambourg 
	Francfort. - Mise en vigueur de la Constitution modifiée. - Organisation judiciaire ; presse ; la crise commerciale : réunion des banquiers à Francfort ; leurs résolutions. - La foire annuelle ; résultats. 
	Suède. - Continuation de la session. - Projet de loi relatif aux matières religieuses : opposition qu'il rencontre, rejet. - Le Scandinavisme : où en était cette question ; circulaire de M. de Scheel : réponse du cabinet suédois. - Les péages danois ; participation de la Suède au traité. Innovation dans la législation constitutionnelle et civile. Questions industrielles et financières : les chemins de fer. Recourra-t-on à l'emprunt ? les Etats s'y refusent. Crise commerciale. 
	Norwége. - Ouverture du Storthing ; discours du Régent. - Rejet des propositions destinées à rendre plus étroites les relations avec la Suède. - Discours de clôture du Storthing ; regrets exprimés par le Régent au sujet du rejet du projet relatif aux douanes. - Finances et commerce des deux Etats. Maladie du Roi : la régence déférée au Prince royal ; extension du droit de représentation de la Bourgeoisie par les Etats ; projet d'organisation plus étroite des relations de commerce entre la Suède et la Norwége. Les Etats suédois y consentent. En sera-t-il de même du Storthing ? - Les projets de traité conclus par le Roi seront désormais soumis à tous les ministres. - L'étranger naturalisé déclaré accessible aux emplois. 
	Crise ministérielle : Ce qui la provoque ; le scandinavisme : Circulaire de M. de Scheel à ce sujet. Réplique du cabinet de Stockholm. Mésintelligences entre M. de Scheel et ses collègues. - Reconstitution du cabinet : comment il est composé ; son esprit. La question du Slesvig-Holstein : Note de M. de Scheel à ce sujet. - Ultimatum de la cour de Berlin. Le nouveau ministère annonce qu'il convoquera extra-ordinairement les Etats du Holstein. Réponses des cabinets autrichien et prussien. Ferme réplique du ministère danois. Réunion des Etats du Holstein. Projet de constitution ; Commission d'examen. Rapport de cette commission. Elle conclut au rejet du projet du Gouvernement et à une adresse au Roi dans ce sens. Adoption de ces conclusions. Paroles du commissaire royal. Intervention du gouvernement de Saint-Pétersbourg : Note du prince Gortschakoff. - Suites du rejt de la constitution holsteinoise : Circulaire du cabinet de Copenhague à ce sujet ; sa réponse aux griefs spéciaux des Holsteinois. Plainte du Lauenbourg adressée à la Diète germanique. Ce qu'il demande. Le même jour l'Autriche et la Prusse soumettent à la haute assemblée la question du Holstein. - Les péages du Sund ; traité général avec les puissances intéressées. Douanes et finances. Le Budget. 
	§ 1. Politique nouvelle : point de conquêtes. Le servage ; résolution de le supprimer. Comité chargé d'en élaborer les moyens. La noblesse de quelques provinces en demande l'abotion. Rescrit impérial dans cet but. Teneur de ce document ; conditions posées par l'Empereur à l'affranchissement des serfs. Accueil que fait à cette mesure la noblesse des autres provinces. Rapports actuels entre paysans et propriétaires. Ukase qui permet aux serfs de voyager. Divers actes de clémence de l'Empereur. Il se rend à Moscou ; discours du métropolitain. L'Empereur en Pologne. Suppression des colonies militaires ; application des troupes aux travaux de terrassements des chemins de fer. Nouveau tarif douanier. Ukase relatif au délai de séjour des Russes à l'étranger. Les banques commerciales. La marine marchande et la marine militaire. - Pensée du règne ; fondation d'une société de navigation à la vapeur, dans le sud de l'Empire. - Le coton. - Les foires. § 2. La Russie au dehors : La question de Bolgrad, des principautés , de Neuchâtel, de Naples, de Grèce ; politique du cabinet de Saint-Pétersbourg dans ces diverses occurences. - Traité de commerce avec la France. La politique russe vis-à-vis de l'Autriche et de la Grande-Bretagne. - Rivalité en Asie. Succès remportés sur Schamyl. 
	Turquie. Questions laissées en suspens par le traité du 50 mars : La Grande-Bretagne et l'Autriche s'en sont un prétexte pour ne pas évacuer le territoire ottoman. - Le congrès de Paris, conférence du 31 décembre 1856 ; Notre du Moniteur. Résolutions du Congrès au sujet des points en litige ; par suite retraite de l'escadre anglaise des eaux du Bosphore et évacuation des Principautés. Visite du sultan à bord du Royal-Albert. - La mer Noire enfin libre ; le Danube. Commissions chargées de régler la navigation de ce fleuve. - La frontière turco-asiatique : La Montagne-Noire : Le prince Danilo ; ce qu'il veut, son voyage en France. - Les Bosniaques : exécution du Halti-Humayoun en ce qui les concerne. Les paysans et le vizir de Sarajewo ; conduite de ce fonctionnaire. Le pachalik de Scutari. - Les chrétiens de l'Empire et le service militaire. Tolérence du Gouvernement en maintes occurrences. Les soeurs de charité à Constantinople. Les élèves des religieuses françaises. - Le sultan souscrit pour les victimes des Indes anglaises. - Les finances : Le budget. 
	Principautés danubiennes. Leur future organisation posée en principe dans le traité de Paris. Firman de convocation des Divans ; sa teneur. Les deux caïmacans ; celui de Valachie, sincère dans l'élaboration des listes électorales. Coupables manoeuvres du gouverneur moldave, en vue de fausser les élections ; altération des listes : réclamations des électeurs. Conférence de Bucharest ; interprétation du firman ; ordre du caïmacan de Moldavie de s'y conformer. Les élections : Abus, violences du prince Vogorides ; protestations des électeurs ; le métropolitain, le préfet Couza : curieux détails. La France demande l'annulation des élections : opposition de l'Autriche et de la Grande-Bretagne. Rupture des relations diplomatiques entre les quatres puissances qui réclamaient la nullité des opérations électorales et la Turquie. L'entrevue d'Osborne : la Grande-Bretagne, puis l'Autriche consentent à laisser annuler les élections, et la Turquie s'y résigne. - Elections nouvelles ; voeux des Divans ad hoc ; ils demandent l'union des Principautés sous un prince étranger. - Dissolution des Divans 
	Egypte. Voyage de Mohammed-Saïd dans le Soudan ; améliorations et réformes qui en sont la conséquence : nomination d'un gouverneur chrétien et d'un cheik ; abolition de l'esclavage. Autres réformes : Nouvelle comptabilité en matière d'impôts. - L'isthme de Suez ; le vice-roi favorable à cette entreprise ; violente opposition du ministère anglais. Le gouvernement britannique demande le passage de ses troupes dans l'Inde par le chemin de fer d'Alexandrie et la mer Rouge. Le projet de M. de Lesseps mieux accueilli par l'opinion publique en Angleterre. Les conseils généraux de France favorables à cette entreprise. 
	Tunis. Situation intérieure de cette régence ; les impôts, les capitations et la contribution foncière. Autres amélioration foncière. Autres améliorations nécessaires. Le fanatisme : Appliquera-t-on à la Régence le Hat-Humayoun du Sultant ? Adresse des Israélites aux puissances étrangères, à la France en particulier. Objection du Bey : Son indépendance constitutionnelle. Nouvel édit de réforme ; sa teneur : les Israélites et les étrangers ; l'impôt et l'armée ; la Juridiction commerciale 
	La session commencée : travaux qui la signalent. Grave incident politique : le mémoire de M. Rangabé aux puissances étrangères ; interpellation de plusieurs sénateurs : le ministre se rétracte. La session suit son cours ; projets divers : le chemin de fer d'Athènes au Pirée ; le port de Chalcis ; les grandes routes ; les douanes : diminution graduelle des droits d'exportaton. Exposition financière du pays par M. Rangabé. Evacuation du Pirée par les troupes anglo-françaises. Arrangement financier proposé aux puissances protectrices par le Gouvernement hellène ; acceptation de ces propositions. 
	Les prisonniers neuchâtelais rendus à la liberté ; Note du Moniteur à cet égard. Négociations au sujet des conditions de pacification. Négociations au sujet des conditions de pacification. Prétentions respectives des parties : intervention de la Conférence de Paris. M. Kern, représetant de la Confédération helvétique au sein de la Conférence. Invitation adressée à la Prusse à l'effet de s'y faire représenter. Les contedants formulent leurs conditions : concessions mutuelles ménagées par les quatre autres puissances. Traité conclus sous les auspices de la conférence. Situation intérieure : réélections des conseils ; état des esprits. Travaux et services publics : les chemins de fer, les postes etc. Commerce et transit. - Les cantons : Fribourg, Neuchâtel, Berne : les fêtes nationales. 
	Etats sardes. Ouverture de la session par le Roi ; son discours. Adresse des chambres : réponse de Victor-Emmanuel. Interpellation de M. Brofferio sur la politique générale ; réponse de M. de Cavour. - Les fortifications d'Alexandrie ; discussion à cet égard ; vote qui sanctionne la conduite du ministère. - Translation de la marine militaire de Gênes à la Spezia ; projet de loi dans ce but ; discussion et adoption. - Le conflit austro-sarde ; Notes échangées entre Vienne et Turin ; rappel respectif du comte de Paar et de M. de Cantono. - Le Pape ; interpellations sujet de l'envoi de M. Boncompagni à l'effet de le complimenter. Réponse de M. de Cavour. - Menton et Roquebrune ; leur occupation prolonogée par les troupes sardes. - Lois d'intérêt civil et commercial : l'enseignement ; la législation pénale ; le taux de l'intérêt ; les chemins de fer : celui de la Ligurie ; la perforation du mont Cenis. - Le complot de Gênes. Affaire du Cagliari : dépêche de lord Clarendon à ce sujet. - Ouverture du procès des conspirateurs de Gênes. Clôture, intervalle et réouverture de la session : discours du Roi. - Le budget, la dette 
	Etats pontificaux. Politique du Saint-Siége au dehors ; les concordats ; le Piémont, l'Espagne, le Portugal ; Naples et le Wurtemberg. - Le nom de Napoléon III dans les canons de la semaine sainte. - Voyage du saint-père ; incident et objet de cette excursion. Compte rendu en consistoire secret. Levée de l'état de siége d'Ancône et de Bologne : l'occupation autrichienne. - Réception de M. de Grammont comme ambassadeur de France. Actes utiles du gouvernement romain : les plantations d'arbres ; le desséchement des marais d'Ostie. Douanes ; réduction des droits. Les chemins de fer. Les finances ; l'instruction publique. - Catarinella Fanelli condamnée par le saint-office. - Ouvrages à l'index 
	Deux-Siciles. Continuation de la rupture des relations avec la France et la Grande-Bretagne ; froideur de l'Autriche. Le roi veut s'appuyer sur le peuple, et, à cet effet, fait des concessions au clergé. La Cour de Rome eût voulu un concordat ; Ferdinand II ne consent qu'à des décrets. - Projet de convention avec la république argentine au sujet de l'expatriation des prisonniers politiques. Il n'aboutit point : pourquoi ? Opposition de la France et de la Grande-Bretagne ; motifs. L'affaire du Cagliari ; malheureuse tentative de Pisacane et de ses compagnons. Suites fâcheuses de ce coup de main. - Accident physique : le tremblement de terre ; affreux désastres : villes écroulées : morts et blessés ; les prisonniers de Naples et de Polla. - Les finances et les constructions maritimes 
	Toscane. Les lois léopoldines et le clergé. Ce qu'étaient ces lois. Le Pape à Florence et le concordat espéré par l'Eglise toscane. L'émeute de Livourne ; elle est comprimée. Procédure privée contre les accusés. Incendie à Livourne : nombreuses victimes. Ressources du pays : des finances et de la navigation 
	Parme. Politique conciliante de la Régente. Evacuation des troupes autrichiennes ; rupture de l'union douanière entre les deux puissances. Décret d'amnistie. Manifestation en faveur du Gouvernement ; travaux d'utilité publique : les chemins de fer. La Régente présente ses hommages au Saint-Père : commission ministérielle durant son absence. Les finances ; excédant de recettes 
	Modène. Le duc revient aux rigueurs dont il paraissait s'être relâché. Carrare mis en état de siége. L'union douanière avec l'Autriche maintenue. - Monument commémoratif de la résistance des habitants de Frignano aux troupes françaises. - Le Pape accueilli à Modène. - Mesures d'utilité administrative : exemption d'impôts en faveur des propriétaires de vignes ; concessions de mines. - Finances et ressources publiques 
	Rapport des ministres à la Reine. - Convocation des Cortès : les élections auront lieu suivant les listes du 15 mai 1854. - Situation du cabinet après les élections. Ouverture de la session par le Président du Conseil ; son discours. - La situation. Réserve du ministère pendant les élections ; l'état de siége levé ; les procès politiques ajournés. L'adresse ; l'amendement Calonge. Discussions entre O'Donnell et Narvaez, puis entre leurs partisans respectifs. - Projet de modification de la Constitution du Sénat. - La presse ; projet de loi à son sujet ; profonde émotion qu'en fait naître la présentation : le ministère est obligé de n'en demander que l'exécution provisoire. Insurrection en Andalousie ; elle est réprimée. Le cabinet ne s'affermit pas : les projets financiers de M. Barzallana ; le budget. - Le ministère Narvaez renversé par des intrigues de palais. - Le cabinet Armero ; son principe. - Convention des Cortès ; grossesse avancée de la Reine ; ajournement de la Convocation. Naissance du Prince des Asturies. Les premiers actes du nouveau Cabinet. Système indécis : opposition. - Réouverture de la Session. Politique extérieure et finances. 
	Ouverture des chambres ; Discours royal. Le serment des Miguélistes. - Crise ministérielle de deux mois. - Nouveau cabinet Loulé. M. Passsos se rallie au ministère. Projets de travaux publics et réformes économiques : les savons, les tabacs. Insuffisance des ressources financières : l'emprunt Mirès ; la dette. Les chemins de fer. Vote du traité relatif à la voie de Porto. - Politique extérieure. Le patronat du Saint-Siège dans les Indes. Concordat. Les chambres peu disposées à le sanctionner. - Mariage du Roi. Clôture de la session. - La fièvre jaune : affreux ravages : dévouement de dom Pedro. Panique de la population. Les Cortès convoquées, mais suspendues de fait par l'absence des membres. Discours du président du conseil. Insurgés des provinces ; leur répression. 
	Ouverture du Parlement par commission. Situation au dehors et à l'intérieur. L'Opposition se plaint du laconisme du discours lu au nom de la Reine : lord Derby et lord Clarendon ; réponses du ministère. Les questions pendantes en Orient ; la Sardaigne, Naples. - Chambre des Communes : M. Gladstone, M. Disraéli et lord Palmerston ; la Perse et la Chine : le bombardement de Canton. Motion de lord Derby dans la Chambre haute ; rejet. Motion de M. Cobden sur le même sujet ; adoption. - Dissolution du Parlement. Le ministère tombait-il devant une coalition ? - Retraite du Speaker M. Shah Lefèvre : détails à ce sujet ; tous les députés se découvrent devant lui. - Elections. - M. Cobden n'est pas réélu ; lors Russell est sur le point d'avoir le même sort. Caractère et résultat de la lutte électorale. Lord John Russell attaqué par les journaux du ministère. - Ouverture du nouveau Parlement : Message de la Reine. Programme du cabinet. La réforme et la formule du serment. Autres questions de législation : les abus de confiance ; les sociétés par actions et les caisses d'épargne. Le divorce ; les maris qui battent leurs femmes. Débats et motions sur ces questions. - Clôture de la session. 
	Insurrection dans l'Inde. Imprévoyance du double gouvernement. Premiers succès des insurgés. Occupation de Meerut. Delhi et Lucknow. - Massacre de Cawnpore ; Nana-Saïb. - Renforts envoyés par la Métropole. La fortune se déclare de nouveau pour les Européens. Avantages remportés par les généraux anglais. Le général Banard, sir Lawrence, le général Havelock. Nana-Saïb battu ; détails sur ce personnage. Prise de Delhi, la garnison anglaise de Lucknow dégagée. Le roi de Delhi prisonnier ; ses fils tués. - Réouverture du Parlement ; discours de la Reine. Discussion au sujet de l'Inde : lord Derby, M. Disraéli. Vote d'une pension en faveur du général Havelock ; mort de ce valeureux guerrier. Récompenses accordées à d'autres chefs ou à leurs représentants. La compagnie des Indes sera-t-elle supprimée ? La Chine, succès du général Elliot à Hong-Kong. Refus de la cour de Pékin de négocier. Entente du baron Gros, de lors Elgin et de M. Reed au sujet des affaires de Chine. Nouveau bombardement de Canton. - Population de la Chine. - Relations avec Siam : réception des ambassadeurs de cette puissance par la reine Victoria. L'Australie et les Chinois. - Insuffisance de femmes en Australie. - Traité avec le Maroc. Crise financière ; ses causes. Sinistres en Amérique, en Europe, en Angleterre. La banque de ce pays et l'acte de 1844 ; suspension de cet acte sous la responsabilité du Gouvernement. Il demande à la fois, la continuation de l'enquête du Comité de 1856 et un bill d'indemnité et obtient l'une et l'autre de ces résolutions. La confiance renaît et le calme se rétablit. Grève simultanée de la classe ouvrière ; causes. - L'Irlande et le prédicateur Hanna. Statistique de la population. L'émigration et les exportations 
	M. Buchanan succède à M. Franklin Pierce dans la présidence. Discours qu'il prononce à cette occasion. Composition du cabinet présidentiel. - Situation au dehors et à l'intérieur : le traité Dallas-Clarendon et la question du Honduras. - Démêlés avec la Nouvelle-Grenade ; leur solution. - L'esclavage dans l'Ohio et dans le Kansas. Politique du président dans cette conjoncture ; lettre qu'il adresse en réponse aux reproches des abolitionistes. Nomination de M. Walker au gouvernement du Kansas ; son manifeste. - Les Mormons : leur attitude vis-à-vis de l'Union. M. Drummond et Brigham Young. Ce dernier résiste à l'envoyé du gouvernement fédéral. Curieux détails. Mesures prises par le président pour réduire l'Utah. - Crise commerciale et financière : ses causes et son caractère. Désastres inouïs : les banques, les chemins de fer. Mesures adoptées pour conjurer les conséquences de la crise. - Le chômage des ouvriers ; le maire de New-York. - L'ordre renaît. - Encore le Kansas ; démission du gouverneur qui refuse de fausser les élections. Message du président et rapport des divers secrétaires d'Etat sur les revenus publics. 
	Mexique. Situation difficile de ce pays. Agitation des provinces. Congrès général de Mexico ; constitution nouvelle : M. Comonfort, réélu président, et M. Benito Juarez, vice-président. Fédéralisme des provinces ; ses conséquences anarchiques. Différend avec l'Espagne. Litispendance. Nouveaux troubles ; la constitution suspendue. Le général Zuloaga s'empare de la capitale ; M. Comonfort, président nominal ; ses incertitudes : la confusion continue 
	Guatemala. Situation relativement calme de cette république : le président à vie Rafael Casrera ; Budget ; importantions et exportations 
	Costa Rica. Le président Rafael Mora. Session législative. Difficultés avec Nicaragua : la nécessité de se défendre contre Walker rapproche les deux républiques. 
	Nicaragua. Walker et ses entreprises; son débarquement déjoué par le commodore Panldiug ; la paix rétablie entre cette république et celle de Costa Rica. Traité de commerce avec les Etats-Unis 
	Venezuela. Le président Tadeo Monagas. - Réforme de la constitution. La présidence maintenue à son titulaire actuel ; son ministère 
	Nouvelle-Grenade.Etablissement du fédéralisme ; agitation en sens divers : confusion. Le président Ospina ; son appel aux habitants de Bogota 
	Equateur. Le général Urbina transmet la présidence à M. Francisco Roblès. Ouverture de la session législative à Quito. Situation. Influence du parti démocratique dans la personne du président 
	Pérou. Le général Ramon Castilla, surnommé le Libérateur. Insurrection dans le sud dirigée par le général Vivanco : les îles Chincha tour à tour prises et reprises. Succès partagés : situation incertaine. Réunion de la Convention : journée du 2 novembre. Un officier chasse les députés du lieu de leurs séances. Proclamation tardive du président Castilla contre les auteurs de cette journée. La guerre civile continue 
	Bolivie. Les complots à l'état continu. Insurrection générale de septembre. Le docteur Linarès président provisoire. Son cabinet. Proclamation et promesses du nouveau président 
	Chili. Calme de ce pays comparé à la situation des autres républiques : le président Manuel Monti ; son ministère tout composé de personnages à sa dévotion. Mécontentement ; démission des ministres ; cabinet nouveau avant pour chef M. Urmeneta 
	Etats de la Plata. - 1° Buenos-Ayres et la Confédération argentine. Fâcheuses dissensions entre ses Etats. Sur le point de se réconcilier ils se divisent encore à propos de l'admission d'un chargé d'affaires de Buenos-Ayres à Paris. 2° République orientale. Le président Pereira. Négociation d'un traité de commerce avec le Brésil. Les chambres opposées à ce traité. Elles sont congédiées. Mort d'Oribe : le général Florès. Elections. Triomphe des Blancs. 3° Le Paraguay. Le président Lopez. Son pouvoir quelque peu arbitraire. Politique extérieure. Différend avec le Brésil au sujet de la navigation du Rio-Paraguay. Longs pourparlers : M. Amaral et M. Paranhoy. Règlement du différend. Le Nouveau-Bordeaux ; mauvais traitements subis par les colons. Réclamations de la France 
	Brésil. Crise ministérielle à la suite des élections. Incertitudes de l'empereur. Ministère Olinda ; caractère et antécédent du chef du cabinet. Session nouvelle ; le budget. Les chemins de fer. Le sénat et la traite. Interpellations au sujet de la politique et des exigences de l'Angleterre. Un député accusé de malversations ; son acquittement par le sénat 
	Belgique : Mort de M. Van Kerckhoven, publiciste belge. - M. Delcroix, auteur de Morgend, Midday en Avond. - Marnix de Sainte-Aldegonde, par MM. Quinet et Gachard. - Allemagne : Le Karl August de Droysen. - L'ouvrage de M. Kaltenborn et le remaniement de la carte de l'Allemagne. - L'Histoire de l'Allemagne, par M. Hausser. - Les Erinnerungsbloetter de M. Andlaw. - Le roman et la poésie en Suède ; - l'Histoire du peuple norwégien de M. Munch. - Danemark: La Littérature danoise, par M. Petersen. - Grande-Bretagne : Les historiens des Indes orientales. - Suisse : L'Histoire du canton de Vaud, par M. Verdeil. - Italie : Savonarole et Gioberti. - La traduction de Dante par M. Ratisbonne. 
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