
NOS GRAVURES

Darwin

Le célèbre natura-
liste anglais, dont le
livre: De l'Origine des
espèces par voie de
sélection naturelle, a
provoqué de si nom-
breuses et de si vives
controverses, vient de
mourir récemment.

Charles-Robert Dar-
win, né à Shrewsbu-
ry J en février 1809,
était fils d'un docteur-
médecin de cette ville
et petit-fils d'un autre
docteur, Erasme Dar-
win, membre de la
Société royale de Lon-
dres. Après avoir sui-
vi, en 1825, les cours
de l'université d'Edim-
bourg, il entra au
Christ-Collège, à Cam-
bridge, et

y prit ses
grades en 1837.

Parmi le grand
nombre d'ouvrages
Publiés par Darwin,
nous citerons trois vo-
lumes sur la géolo-
gie; le Journal de son
voyage à bord du
Beagle; un livre sur
les Espèces fossiles,
Publié par la Société
Paléontologique; l'Ex-
pression des émotions
hez l'homme et chez
les animaux; enfin et
sutout son grand ou-
vrage De l'Origine des espèces par voie de sélection
naturelle, qui fit tant de bruit et fut traduit en français
par Mme Clémence Royer. On sait que c'est dans cet ou-
vrage que Darwin a prétendu établir que tous les ani-

Charles-Robert Darwin, naturaliste anglais, mort le 19 avril 1882.

maux et toutes les plantes dérivent d'un petit nombre de
formes primitives, sinon même d'une seule, et que les
diverses modifications qu'ils subissent ont lieu d'après
un principe qu'il appelle sélection naturelle.

Cette doctrine ma
térialiste excita de
violentes polémiques
et d'énergiques et con-
cluartes réfutations.
En 1874, Darwin pu-
blia un autre livre :
Deseent of Man and
selection in relation to
Pax, dans lequel il
suppose l'homme des-
cendu du singe, et qui
ne fit pas moins de
tapage que le précé-
dent.

Darwin a fourni, en
outre, un grand nom-
bre de mémoires, rap-
ports ou articles, sur
des sujets scientifiques
variés aux Transac-
tions et au journal de
la Société géologique
de Londres. Il était
membre de la Société
royale de Londres, de
la Société géologique
et d'une foule d'autres
corps savants natio-

naux et étrangers. Il
avait soixante-treize

ans.
Les funérailles de

Darwin ont eu lieu au
milieu d'un concours
de toutes les illustra-
tions politiques, litté-
raires et scientifiques
d'Angleterre. La pla-

que du cercueil porte
cette simple inscrip-
tion : « Charles-Ro-
bert Darwin, né le
12 février 1809, mort
le 19 avril 1882.

Mariage du duc d'Albany et de la princesse
de Waldeck-Pyrmont

Le mariage du prince Léopold d'Angleterre, avec la
princesse de Waldeck-Pyrmont, a été célébré en grande

TOULON. — Le « Foudroyant », échoué après son lancement, et. renfloué le 30 avril. — (Dessin de M. Lepère, d'après le croquis de M L S.)


