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Nous nous sommes occupés, il y a peu de temps,
de la première partie du compte-rendu des travaux
des ingénieurs des mines. La seconde partie, qui
est plus spécialement statistique, mérite également
une grande attention
et c'est de ce document rempli d'intérêt que nous venons entretenir aujourd'hui nos lecteurs. Indiquons d'abord les faits les
plus saiHans qu'il met en lumière.
Les mines de com&Ms(t'Mes
mmeratM" sont au nombre de 399. La surface concédée est dé 447,326 hec258 ont été exploitées en 1843; près de'
tares
30,000 ouvriers y sont occupés. La production est
de 36,925,396 quintaux métriques; c'est un million
de plus qu'en 1842.
a augmenté plus rapidement
La consommation
encore que la production intérieure. Mais, pour la
première fois depuis dix ans, le chinre de l'importation de la houille anglaise a diminué. Cela vient
sans doute de l'élévation du droit d'exportation
imposé en ) 1842. Ce droit a été aboli de nouveau en
1845. En 1832, la quantité de charbon anglais importée en France était de 375,301 quintaux métrien 1843, de 4,556,662.
ques enl842,de.4,907,382;
Dans cette dernière année, l'importation de Belgique a été de 9,918,606 quintaux; celle des provinces rhénanes, de 2,130,144. En tenant compte des
quantités exportées (617,188), la consommation totale a été de 52,935,082 quintaux métriques. Il eût
été utile de faire pour la Belgique et la consommation totale les
r~~M~f~q~~tjtt~m
tiés pour l'importation
nés
l'i~npot~,ation anglaise.
ang aisé, CesrapprocheCes râppr~c ~emens, qui portent sur plusieurs années et qui disofpensent de recourir a d'autres publications,
frent beaucoup de prix.
L'industrie du /cr est toujours en voie de progrès. De !Si9 à 1843, la fonte produite annuellement a augmenté de 1,125,000 quintaux métriques
à 4,226,219 le fer forgé de 742,000 à 3,084,450.
créée par l'exploitation du mtKprat<fe
La valeur
/<-ra été ,de 15,490,410 fr. En déduisant la redevance due à l'Etat et aux propriétaires du sol, le
prix du quintal de minerai est de 0 fr. 629, chinre
bien inférieur à celui des autres districts de forgea
de l'Europe, et qui montre combien le sol de la
France est riche en minerai d'extraction facile.
Dans le chiS're dé 4,228,219 indiqué pour la fonle travail au charbon de bois entre pour
2,624,428 au bois seul ou mélangé .de charbon
de bois, pour 292,765 au charbon de bois et au
coke mélangés, pour 306,207 au coke seul ou mélangé de houille, pour 1,002,819.
Ce m~me chiure se répartit en fonte d'a~noye,
en ~OM<ede
pour 3,367, t27 quintaux métriques;
MtOM~ye,pour 859,092..
Les matières premières élaborées
pour là production des 3,084,450 quintaux énoncés ci~dessus
forment un total de 3,960,895 quintaux, dont fontes d'aninage en gueuses et vieilles fontes provenant d'objets moulés hors d& service, 3,770,003
ferrailles ou riblons, 190,892.
Les
industries qui élaborent les barres brutes de
fer forgé et la fonte ont consommé 1,250,497 quintaux métriques de grosfer. Il n'est resté ainsi~pour
la consommation immédiate, que 1,833,953 quintaux métriques.
La quantité de fontes consommées pour la fabrication du fer a été de 5,133,211 quintaux métriques, dont, pour l'industrie du moulage, 1,304,659.
On a importé de la Belgique, de la Grande-Bretaetc., les
gne, des états allemands, de la Savoie,
quantités nécessaires pour suppléer à l'iusuGisance
de la production.
Les fabriques d'oo'er
/brg~ n'ont produit que
35,273 quintaux d'acter &rM<.C'est une production
car pour
qui reste depuis longtemps stationnaire;
une période de quatorze années (t 826-1843), eue ne
varie annuellement que de quelques milliers de
quintaux. Le chinre le moins élevé est de 27,443
quintaux en 1832; le plus élevé, de 35,459 en t840.
Lar moyenne est de 32,064..
Les act~M <fc ceHMMfatMH
ont pris de l'essor deplusieurs usipuis qu'a l'exemple de l'Angleterre
nes se sont attachées à produire des qualités supérieures au moyen des fers du Nord. On a deniandé que les droits sur ces fers soient, réduits.
Une discussion à cet égard s'est élevée dans les
deux chambres, lors de ta discussion de la dernière
loi des douanes~ C'est une question qui sera reprise

ultérieurement, de même que celle de l'admission
en franchise des fers et des tôles pour les constructions navales. Le gouvernement aura certainement
recueilli d'ici laies documens qui peuveï~~ta~f
~solution toujours si diBiciîe de ces sortes de
questions, à raison des intérêts divers qui s'y
trouvent engages. Si, comme on l'assure, certains
minerais de l'Algérie ne le cèdent en rien à ceux
de Suède, cette ressource précieuse pourrait donner
des moyens de production qui nous manquent,
sans qu'il fût nécessaire de recourir à d'autres disNous exprimerons ici le regret, à propos
positions.
des mines de l'Algérie, qu'il n'en~oit point question dans le compte-rendu dont nous nous occupons. Il en a été, il est vrai, fait mention dans
un document particulier publie par le ministère
de la guerre, et dont nous parlerons prochainement mats des détails à ce sujet n'en seraient pas
moins très bien a leur place dans le compte-rendu
que publie chaque année le département des travaux publics de tout ce qui a rapport aux mines
dans les diverses parties du territoire français. Or,
l'Algérie, c'est aussi la France; et, bien que tous
les services de nos possessions d'Afrique soient aujourd'hui centralisés au département de la guerre,
cela ne fera point obstacle sans doute à ce quel'ad- j
ministration des mines soit mise à même d'ajouter
à ses importantes publications les faits qui se rapportent al'Algérie.
La valeur totale créée par les M~'MM« /M-a été
en 1843 de 152,413,145fr., savoir -extraction, préparation et transport de minerai, 15,490,410 fr.;
fabrication de la fonte, 49,367, t3Gfr.; fabrication
du gros fer, 48,208,217 fr. élàborations principales du gros fer et de la fonte, 3t,979,31R fr., fabri.MtMja~~t ëtaherations principales de l'acier, j
~66
fr. Dans ce dernier cbt&'e, les f aulx entrentpour 1,093,956fr.; les limes, pourt,600,971fr.
La fabrication du fer doit prendre une extension
plus rapide encore que par le passé, aumoyende
îa substitution, qui tend à s'étendre elle-même, du
combustible minéral au combustible végétal; pour
la production de la fonte. L'achèvement des grandes voies de navigation, le développement des
voies de fer contribueront beaucoup à ce résultat.
Jusqu'ici, la production des combustibles minéraux, de la fonte, du fer et de l'acier, a augmenté
en France, li n'en est pas de même de celle dés autres métaux. Il n'en résulte pas que la France soit
dépourvue de ~n'KMmeta~t~MM.Des vestiges nombreux attestent, au contraire, qu'on en a exploité en grand nombre; mais cette exploitation
exige des dépenses considérables, de grandes avances, et elle n'est en voie de prospérité sur le continent que là où se manifestent l'intervention directe
et la protection des pouvoirs souverains. Les
considérations exposées à cet égard dans le compte-rendu sont du plus haut intérêt. Il serait
fort désirable a touségards que le gouvernement
pût, en France, intervenir de la même manière et
encourager sérieusement ces sortes d'entreprises,
celles du moins pour lesquelles il y aurait des
chances de succès car il faut savoir se défendre
ici d'un engouement excessif, tout comme de la
disposition qui consiste à ne rien faire dn tout. On
ne peut, à cet égard, ques'en rapporter à l'administration eI!e"mé!BB,'qui, n'agissant que semtj'inspiration du bien public, est parfaitement en mesure de discerner ce ~ui est digne d'attention.
Sans nous prononcer sur la question de savoir si
le gouvernement doit exploiter lui-même, nous ïte
pouvons nous empêcher de remaM~Nffqu'une prô~
tection~euicace de sa papt~amènera~~S~outë'~es
résultats bien duférens 8e ce qui ex~Ba~ourd'h'ni.'
Dut-il faire quelques sacrMces il ne~ievràit pas
hésiter. Ce serait là un bon emploi des fonds .du
trésor, et l'on est fondé à penser qu'ils rapporteraient beaucoupau trésor lui-même, en créant dans
des régions délaissées des entreprises qui lui seraient profitables, en assurant le bien-être de
nombreuses populations qui languissent dans
lamisère~ en développant' les moyens de travail
et. d'activité qu'elles sollicitent. Quand un état possède, commeîa Fraace,un corps d'ingénieurs dont
le~mérite et le dëvoùment sont si connus, il ne
peut les employer mieux qu'en dirigeant leurs efforts et leurs talens v~is~un but aussi utile. L'administration a voulu prépaie cet avenir, en publiant dès aujourd'hui d'importantes notions sur
J'histoire de nos mines métalliques. E!le annonce
qu'elle continuera cet intéressant travail, et nous
ne saurions trop l'y encourager. Puisse-t-elle imprimer une bonne direction aux entreprises qu'elle
~signalea l'attention publique! 1

tort. Lebon goût peut faire sourire, il ne fera jamais
rire, et c'est une si excellente et si délicieuse chose que
Le rire distinguo t'hommë de l'anima!.
le nre
Aucun animal ne rit! le rire est réservé aux hommes
et aux dieux, qui n'ont pas d'autre plaisir dans l'OAussi ne saurait-on être assez reconnais'pnpA'p~TC
lympe J
inM&RM.
sant envers ceux qui nous procurent ces concerts cé~
DoH ~*a~Ma7< lestes, ces soubresauts divins, ces renversemens exta'F&e:'t!re-S<MS!cM.
J~ J~'?f~<
tiques 0 Lablache l'univers reconnaissant devrait
7~ Pu c«<<éiait un des triomphas de Rubini. H avait t'élever une statue de grandeur naturelle, dût son peimprimé à ce ro!e un tel cachet de perfection qu'au tit doigt peser plus que la poitrine de-IaBavaria, le
dire des diicifanti louangeurs du temps passé, il é- plus lourd morceau de fonte connu. Quel spleen noir
tait impossU)~e de Je rcmp!acer jamais.–Hèiast tout
de tous les brouillards de Londres, quel ennui forse rempiace,(; c'est la,une des plus profondes mé- mé de toutes les désillusions parisiennes résisteraient
lancolies de l'existence humaine. Vous avez beau a- à cet habit dont les basques s'écartent et palpitent
voir eu le gcnie, l'éclat, ta jeunesse, la puissance, la comme des élytres de hanneton prés do prendre son
gloire, toutes le;) couros'ncs dt''s que vous avez quit- vol à ces airs triomphansét
soumis tour a tour; à
decelui
té la'scène, un autre s'avance et joue votre rôle à la ces petits soins~ui prennent, del'énormité
iniqui les rend, une valeur si comique, si irrésistible.
satisfaction même de ceux qui vous proclamaient
et peut-être tant mieux Ne
He'as
Ce Cassandreaux proportions de Titan, avec ses boufmitable
faut-it pas que chacun ait Son heure, que chacun fonneries gigantesques ~t son sourcil de Jupiter opasse A son LcM!'souste rayon qui scinjiHe, comme ie lympien, nous a toujours produit un immense effet
flot dans la tiaiHce d'argent du clair de lune, pour se au théâtre, les acteurs qui jouent les personnages
roi ridicules produisent à la longue un effet triste; on
perdre ensuite dans l'immensité obscure?–Le
estmort, vive le roi! Rubini estparti, soyez le bien sent que, s'ils voulaient être sérieux et grands, ils ne
le pourraient pas la grimace des niais finit par creuvenu,Mario.
Ce jeune ténor a rarement mieux chanté que. dans ser un pli indélébile dans leur visage
le défaut
et
assa
fraîche
mais
leur
devient
voix, toujours
pure,
Pirata;
qu'ils ont affecté d'abord
naturel l'orsouptie.par l'étude, dirigée par l'expérience, se prête gane enroué, la voix de fausset, la démarche déginà toutes les exigences duehant. Elleest moelleuse,
gandée, l'accoutrement bizarre les suivent hors de la
vibrante, pathétique; elle a de la douceur et de la scène.
force, deux qualités qui, sans s'exclure, ne se trouLablache, au contraire, n'a qu'à se débarbouiller de
vent pas souvent réunies. –Lesplusdimciles
son fard violent et de ses rides au bouchon pour fulontdû
reconnaitre que Mario était maintenant de taille à miner la sublime malédiction de Brabantio et l'écrasant anàihème d'Orovése. Don Pasquale icra demain
lutter contre tous les souvenirs.
Lejûle d'tmogens n'est pas un des plus favorab'es
tonner sa voix dans le duo ~MOKt<« <rpm&a !'n/r<'p!
de Giulia ijrisi, ce qui ne l'empêche pas d'y déployer
et, certes, jamais pius terrible et plus majestueuso'n magnifique talent lechamp de bataille est moins se figure n'aura apparu a vos yeux. On peut donc se
heureusement
choisi,.mais la vaillance de la guer- livrer de tout cœur à l'hilarité qu'il provoque il n'y
rière est la même, et, malgré les obstacles, elle rem- a rien là de dégradant pour la nature humaine
ce
une
encore
ni
d'un
malheur
victoire
porte
glorieuse.
t~'est ni d'une infirmité,
qu'on s'annimuse. La conscience de pouvoir être un héros quand
L'Opéra de JSellini, admirablement interprète,
ra par se joindre à'Ia liste des cinq ou six chefs– il le voudra donne aussi à l'acteur une sérénité d'end'œuvredontonneseiassepas.
jouement, une liberté d'expansion extraordinaires. If
Do~Pa~<yt«!/e a obtenu, comme d'habitude, unsucn'y a là rien du ricanement haineux d'un Triboulet,
cèsde fou-rire. Lessoirs où on le donne, les ttaliens qui ne peut ôter sa bosse, la farce tinie.
Giulia Grisi, qui remplit le rôle de Norina, a été
justtSent leur nom de Bouncs, car c'est bien la plus~
elle était en voix et en beauté son chan)
triomphante parade musicale qu'on puisse imaginer. charmante
-Les délicats diront peut-être que c'est là une gaîté
avait la fraîcheur argentée de la jeunesse, et Norina
un peu grossière, un poa sans gène; lesdelicatsauronf
n'a jamais eu do notes p*u~ pures et plus veloutées
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3n centimes !a !igne de !5 A28 tettres.
Toutes les tettres rotatives atl service des abonnemens doivent, ANKOXCES-OHXtBcs
A!t!<o~CEs2 francs la double ligne de 60 à 60 tettres;
CRAXCES
étté adressées &M.BOtrv~, administrateur de la Prejve.
ADNts 4 francs la douNe tigne de 60 à 60 tettres.
être
A]tTtCt.ES
Les lettres rotatives a ta rédaction doivent
adressées AU
sans exception doiventètreatfranchies.
SECRÉ-il
[1 Toutes les insertions sont soumises au consentement du gërMt.
TÀtttEDELABÉDACTtOK.Toutes

ces sortes de rapintérêt
dans
Ace tableau qui est ledéveloppement d'un ancien toujours un grand
à des périodes
étendus
aussi éloignées
travail publié par l'adm~nisBration (voir le ~foMt- prochemens
~Mr du 29 octobre M26~eHe.a~outé~ dans le der- <pt6 possible.
'L~
1,82Wegoa,eouté,
der-"
dans
le
2,9
,~&ù~
aiei~~mptë-rehdù,
du oétobre une~ ~Mcrtp<tOMph~t~M~dM
en FraHce eM 1844. Cet
MMfCMmtKera~~ cot:H'!<es
important travail, dont les élémens ont été fournis Le .M(MM<eMt' publie aujourd'hui l'ordonnance
par les ingénieurs des mines, est le complément de royale qui réglé les relations postales de la France
celui qui avait paru d~jà dans le compte-rendu de avec la confédération smsse et nos établissemens
t84t. Il renferme un grand nombre d'indications de l'Algérie. Voici le texte de cette ordonnance:
K Vu 1° les conventions postales conclues et siqu'ils étaient particulièrement aptes à recueillir,
et qui rentrent par leur nature dans le domaine gnées à Paris, les 25 juin et 26 juillet 1845, entre la
de ce corps savant. Ces notions seront consultées France et les cantens suisses de Baie-Ville, Genève,
avec fruit, lorsque l'on discutera le projet de loi sur NeùchâteI.Vaud et Zurich;
les eaux minérales qui est reste, dans la dernière ses? 2° La loi du 14 floréal an X (4 mai 1802)
)) 3° Les lois des 5 nivose an V (25 décembre 1796),
sion, a l'état de rapport, et sur lequel nous présenterons alors nos observations. On peut juger de la 15 mars 1827, 14 décembre 1830 et 20 mai 1838
))Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat
gravité de la question Jorsqu'on sait qu'il n'y a pas
moins de 864 sources minérales en France. Dans ce au département des finances,
nombre, 756 se rattachent aux dinérens systèmes
)) NousTtvons ordonné et ordonnons ce qui suit
de montagnes et 108 appartiennent aux pays de
)) Art. l". A dater du l" décembre prochain, les
plaines, c'est à dire sourdent de terrains de sédi- personnes qui voudront envoyer de France, de l'Almens, dont les roches ayant à peu près conservé gérie et des parages de la Méditerranée où la France
leur horizontalité primitive, n'ont été que peu mo- possède des établissemens de poste, des lettres ordidifiées par les révolutions qui ont donné naissance naires pour les divers cantons de la confédération
aux chaînes de montagnes. Sous le rapport de la suisse, auront le choix de laisser le port entier de
ou d'en
science, comme sous celui de la statistique propre- ceslettres âla charge des destinataires,
ment dite,'ce nouveau documéntsurles eaux mi- payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination;
nérales se recommande particulièrement à l'atten- le tout par réciprocité de la même faculté accordée
tion publique.
auxhabitans de ces cantons pour les lettres ordinaien
et dans
-Après avoirdonné pour chaque industrie les dé- res adressées par eux en France, du laAlgérie
France possède
tails quila concernent spécialement, le résumé sta- les parages de la Méditerranée,
de poste.
tistiquefait connaître dans un tableau d'ensemble les des)) étabtissemens
Art. 2. Le mode d'affranchissement libre ou fadiverses valeurs créées. Le total estde 4t 1,057,2t2f.,
l'article précédent, en faveur des
comme suit
jF;rp/M'<<oM~Mco~&M~MM~KMe- cultatif établi, par destinées
pour les divers can~a~
t'atM"et de la <oMf&e,
38,332,876fr.
/a6rtca<MHe< lettres ordinaire~
<Mc[6or<~MMM
appIi<Mb~%uxlettres~
pWtMtpa~es de'M~~e, dtf /ër a~<t– delà conféd~S!bn suisse, sera
échantillons
de marchan.
des
et
paquets renfermant
cter, 152,413,045 fr. M~ora~oH d~ cam'erM,
41,047,519 fr.; ~a&ora<totMpr~c!p~Mde~sM~<aK- dises.
a Art. 3. Les lettres et paquets, renfermant des éCM d'or!OtKe)K:'t:er<ï/e,159,687,613 fr. Dans ce
tableau des diverses branches de notre industrie chantiHons do marchandises qui seront envoyés afminérale, les départemens sont classés suivant l'or- franchis de France, de l'Algérie et des parages de la
dre d'importance de leurs produits. Le premier est Méditerranée où la France possède des étabtissemens
celui de ta Loire, pour 22,846,921fr. l'avant-der- de poste, pour les cantons de la confédération suisse;
nier, celui des Hautes-Pyrénées, pour 69,313 fr.; et et, réciproquement, les objets de mON~ nature qui
le dernier de tous est celui du Gers, qui y seront livrés non affranchis àl'admunistrationdes
figure poMf ~MMtre seulement. Cet ordre de postes de Franco par les administrations des postes
priorité est établi d'après l'ensemble des in- des cantons de Baie, Berne, Genève, Neuchatel,
dustries. Le tableau indique en même temps les Vaud et Zurich, jouiront des modérations de port acvaleurs créées par chacune d'elles, ce qui per- cordées par l'art. 7 delà loidu 15 mars 1827.
» Art. 4. Leshabitans de la France, de l'Algérie et
met de juger du rang des dëpartemens entre eux,
suivant ces diverses spécialités; mais c'est là une des parages delà Méditerranée où la France entrerecherche qu'il faut faire au milieu de beaucoup tient desJ)ureaux de poste, et ceux des cantons de la
de chiSres, et peut-être y aurait-il de l'avantage a confédération, suisse, pourront se transmettre récicompléter ce tableau général par des tableaux par- proquement des lettres dites cAar~e'M.Le port de ces
tiels qui représenteraient l'importance relative des lettres devra être acquitte d'avance et jusqu'à destidépartemens, non plus uniquement d'après l'en- nation. Ce port sera double de celui des lettrés ordisemble de l'industrie minérale, mais d'après cha- naires.
N Art. 5. Dans !e cas où quelque lettre chargée
cune des branches qui la constituent. Ce ne serait
en quelque sorte qu'une sous division d'un cadre viendrait à être perdue, il sera payé à l'envoyé)))' on
tout tracé et qui en fournit lui-mên~e les élémens. au destinataire, suivant.le cas, une indemnité de
On voit, en décomposant le tableau général que si 50 fr.
» Les réclamations concernant la perte des lettres
le département de la Loire est le premier pour la
houille c'est la Haute Marne qui occupe ce rang chargées ne seront admises que dans les six mois
pour le fer. Ils le conservent depuis longtemps l'un qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi des charet l'autre. Et l'oa voit du reste qu'il y a accroisse- gemens passé ce terme, les récJamans n'auront
aucune
indemnité.
ment constant dans la production générale. En droità
1''
a Art. 6. Les habitans de la France, de~AIgérie et
4~6~; '~eile des combustibles minéraux était de

des parages de la Méditerranée où la France possède
2,
métriques;
en 1840,
en 18t4,de7,883,7t6;
de 30,033,820. des établ)ssemensde poste,et ceux des cantons de la
de t8,626,653
en~tëMQOquintaux
en 1843 de 36,925,396.La consommation confédération suisse, pourront aussi se transmettre
B~Ie'ë
des lettres dites recomnt<HKMM,
de ces époques, balance faite de réciproquement
sepeurS~cune
l'exportation et de l'importation, a été; en 1787 Jon les formes prescrites par notre ordonnance du
de 4,035,919: en 18t4, de;9,325,99t; en 1830, de 20juiUetl844. Le port de ces lettres sera celui des
34,939,448 en 1840, de.~2,567,lt5
en l~ de lettres ordinaires. H pourra être acquitté 1 d'avance,
52,935,083. Ponr la tenter la production 6[uiétait ou laissé à la charge dés destinataires.
de 1,975,999 quintaox métriques, en t824; de a Art. 7. Les lettres affranchies originaires delà la
2;û~p8,
3~6~S98, en
en 1830;
1840,â,~
'à étéde
de France, de l'Algérie et des parages de la Méditerrade'3,477,736, ëri
en1840,
I830; ~dé'3;477,736,,
4,226,219, en 1843; pour le gros fer., en 1824, née où ia France possède des étabiissemens de poste,
l,416;896;en 1830, 1,484,685. en t84Q, 2,273,798; qui seront adressées dans les cantons de la confédéen 1843, 3,084,450. il serait bien de comprendre ration suisse, nesupportoront, à raison de leur pardans le tableau des métaux bruts les détails portés cours dans l'étendue de l'exploitation des postes de
la loi du 15 mars
à celui des combustibles en ce qui concerne la con- France, que les taxesnxéespar
sommation et de donner les indications numériques 1827 et par l'ordonnance royale du 30 mai 1838.
)) Les méme~ bases seront respectivement'app!iqui manquent pour laproductiolfde la fonte et du
1er avant t824 et pour la valeur de l'une et de l'au- quéf's aux lettres non affranchies qui seront transmitre.avant i 834,Des documcns antérieurs, les en- ses par les postes desdits cantons suisses, à destinaquêtes qui ont eu lieu à diverses époques, fourni- tion delà France, de l'Algérie et des parages de la
raient à cet égard les moyens de'remplir ces lacu- Méditerranée où )a France possède des établissemens
nes et nul mieux que l'administration eUe-même de poste.
)) Lorsqu'il y aura iieu d'ajouter aux taxes franne peut atteindre ce but. Sans doute aussi on pourrait remonter au delà de l'année 18)6, point de dé- çaises ci-dessu* mentionnées, le port revenant aux
part du tableau qu'elle publie en ce moment. Celui administrations des postes suisses, ce port sera perdes combustibles minéraux comprend tout le temps çu conformément aux stipulations contenues dans les
écoulé depuis l'année 1787 inclusivement. H y a conventions conclues les 25 et 26 juiHël 1845 entre la

au service de ses enfantiHages, de ses mutineries et venue une habitude.
de ses feintes colères.
La farouch.e amante de Po!Chaque phrase alors prend une force d'évocation
lion jouant une ingénuité égrillarde, n'est-ce pas un extraordinaire; les notés apportent A l'oreille, qui les
intéressant spectacie ? Rien ne nous plait commela transmetau
cœur, les pensées des temps qui ne
grace de la force, comme là coquetterie de la puis- sont plus; on croit écouter, on ne t~it que se souvesance. Hfaut voir queDes chatteries detionne, quel- nir on ajoute sa rêverie personnelle au génie du
les câHneries de statue, quel!esgentii!esses
d'impé- compositeur. C'est ainsi que'les opéras qu'on a vu
ratrice elle emploie pour amadouer le colossal vieil- jouer quand on était jeune, beau, amoureux~ semlard Que nous préferons cela aux mièvreries malin- blent toujours admiràMes.
Tout
ceci n'empêche pas que nous n'attendions
gres, aux malices futces et aux petits manèges!
La ~rcMct~f! obtient, comme toujours, un succès avec impatience la représentation du Pro~cn~ et l'ard'enthousiasme.
Cette délicieuse cantitène est dite rivée de Malvezzi; car, nous autres feuilletonistes,
par Mario avec une limpidfténocturne qui fait naître nous ne sommes pas des dilettanti, et il faut bien ça
des rêves de lune se baignant dans l'eau de rosée, é- et là quelque nouveauté pour rémp!ir les cinquànfegrainant ses perles sur 1e, chèvrefeuilles et les clé- deux urnes de prose que nous versons annuellement
dans le tonneau sans fond du journalisme.
matites, et autres poésies jlus ou moins printanières 1
Ac&<tptMie )rey«!e <te n~Mai~Me et de <tamse.
Ronconi, dans le rôle du médecin, s'est montré ce
–Nouvelles.
qu'il est partout, excellent acteur et chanteur conL'Académie royale en est aux promesses.
Au
sommé, soit qu'il porte le frac uoir moderne ou le
manteau de pourpre des rois babyloniens.
DafM indéSniment repoussé de M. Mermet, paroles
Que ce manteau nous serve de transition pour dire d'Alexandre Soumet et MaHeSUe, succède l'~treHs
de MM. Balfe et Hippolyte Lucas. jEs~re~ qui en
que le succès de JVo&Mccova toujours grandissant.
Verdi a décidément ses lettres de naturalisation chez espagnol signiSeetoUe, comme chacun sait/est un
nous.–Cette Bradamante du citant, quia nom Teresa titre en l'air, soif dit sans calembour. Les forbansBrambilla, continue à faire luire aux feux de la ram- littéraires, les écumeurs a'idées sont devenus d'une
pe les écailles de sa cuirasse et les éclairs de ses audace si impudente, que les honnêtes gens ne sayeux; elle secoue avec une furie toujours croissante vent comment se mettre à l'abri de leurs depredales grappes noires de ses cheveux, et lance aux fri- tions-Dn est oblige de donner le change aux voleurs
ses sa voie claire, aiguë, incisive, à la satisfaction
par de faux titres qu'on choisit les plus vagues qu'on
~CMt;Ia moindreindicàtion
générale.
met i~s pirates sur la,
EHë sera non pas la; passion, mais le caprice du trace, et la même pièce se joue en memetemps sur
public, cet hiver.
plusieurs théâtres. Il est bien entendu que celle de
tout Je
On parle, comme devant être très prochaines, des l'inventeur passe souvent la dernière,–car
représentations du Pr<Mcnt(Er)tO[m!), de ]a Cc'KMM monde n'a pas des chantiers dramatiques remplis
de Fer~< du :Mf<Ho<M'o5'<r6~o. Mais a quoi bon se d'ouvriers cxpéditifs,–et
perd tout son mérité de
Vous êtes dëpoui)te, <'t
presser? Il faut du temps aux spectateurs des Bouf- fraîcheur et de nouvauté.
fe'pour s'habituer à u!t opéra; etd'ailieurs, les di- vous avez i'air d'être un plagiaire.
On dit beaucoup (16 bien de cct.opcra. ~L Ba!fe est
lettanti sont comme les commentateurs, ifs ont chacun leur oeuvre chérie qu'ils étudient sans cesse. assurément un co!npos:ttiur ()c goût et de !a!ent. Dieu
qu'ils saventpar cœur, et pu pourtanti!strou\
ént cha- veuitle qu'il ait rapporté do ta verte Et'iHnquc:quesunes de ces mélodies auxquelles Anacrcon Moo:'e sut
que jour des beautés inattendues. Que d'intentions
profondes its découvrent dans la moindre note, dans adapter de si .poétiques paroles '–Sous io rapport
te moindre mot! –A!Iez donc demandera l'homnmsicat, l'Irlande est ritaHc du Nord. Ceia permet
d'espérer.
mede goût qui feuillette depuis vingt ans sonHoracc
de lire le roman du jour! Apres tout, ne vaut-il pas
Eu at'endan!, le 0<t!&a (~Ma<<'<da!is6par Cariotta
mieux éprouver beaucoup de sensations avec un seul Grisi.avec cette gaitc éiincelante et ceiteyervede
opéra que de n'éprouver aucune sensation avec beau- jarret qui la distinguent, fait de fréquentes et cocoup d'opéras? Pour qu'une musique exerce toute pieuses rccoHes. Tiiorpsycho):c vie!!) 0) nide àPopan{Q!)Baz ceUe
sa puissance, ii faut en quelque sorte qu'elle ~soit de- ÏyMaiet Djiuss, CQuics, Afri:cs,

France et les cantons de Baie, Berne, Genève, NeuchâteI.Vaud et Zurich.
a Art. 8. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, Mvres brochés, brochures, papiers de musique, =
catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimes, lithographies ou autographies, qui seront
envoyés sous bandes, de !a France, de l'Algérie et des
parages de la Méditerranée où la France possède des
établissemens de poste, à destination des cantons de
la confédération suisse, devront être affranchis juset le port en sera
qu'au point de sortie de France
acquitté par les en voyeurs, conformément aux lois
des 15 mars 1827 et 14 décembre 1830, et & l'ordonnance royale du 30 mai 1838.
))Les objets de même nature originaires des cantons de la confédérationsuisse,
et destines pour la ;i
France, l'Algérie et les parages dp la Méditerranée
où la France possède des établissemens de poste,
supporteront les taxes fixées par les lois et ordon- :e
nances susmentionnées, et'ccs taxes seront acquittées par les destinataires.
» Art. C. Les journaux et imprimés désignés dans
l'article précèdent ne seront admis qu'autant
qu'iî
aura été satisfait, à leur égard, aux !ois, ordonnances et arrêtés qui détermineront les conditions de' ¡
leur publication et de leur circulation en France.
a Art. l6. Il ne sera reçu, dans les bureaux dépendant de l'administration des postes de France, aucune lettre, soit ordinaire, soit chargée ou recommandée, A destination des cantons do la confédération
suisse, qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent
monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, ou tout
ol~et passible des droits de douanes.
s Art. il. Sont et demeurent abrogées les dispositions deToj.dpnnance royale duS~aars 1829,cpncer*
~tl~a;
primés
échag
-.ï
la
entre
cantons
de
la
confédeMtges
France et les
H
tion suisse.

Une ordonnance du roi des Belges, datée du28
novembre etrendue sur l'avis unanime du conseil
des ministres, déclare les farines de toute espèce
libresàl'entrée jusqu'au 1~ juin 1846. Ces denrées
ne seront passibles qued'un droit de balance d~
10 centimes par 1,000 kilogrammes.
D'après les derniers avis de, la Plata, publies paf
les journaux anglais, MM. DeSaudis et Gore Ouseley auraient somméle gouvernement~argentin ouf:
de révoquer son décret interdisant toute'commnnication avec les vaisseaux de guerre français et
anglais, ou de rendre cette interdiction générale~
menaçant de faire Moquer, en cas de refus, le pnrt~
même de Buenos-Ayres. Rosas n'ayant pas accède;
à ces conditions, les escadres, combinées auraient f
commencé le blocus dès le 22 septembre.
Cette nouvelle est confirmée par des lettres qu'un
navire hollandais vient d'apporter de Montevideo
et qui sont datées du 28 septembre,
à Rotterdam,
c'est à dire de 6 jours postérieures au blocus.

Actes

oBBcMets.

Par ordonnance
royale du 7 novembre 1845,ont
été promus dans le corps royal d'artillerie
é
M
M. Claude, dit Nancy, lieHtchan~'
~x grade de co!ot)e!
sous-directeur
à
colone),
Paris en remplacement de M. le
baron de la Coste du Vivier;
promu marèchat-de-camp.
~M grade de Ke:(<<'tMttt<-co!o)Mt.–M.
Odiot, chef descadron au 13" régiment d'artilterie,
en -remplacement
de M.
Ctaude, dit Nancy, promucoioneL
J~K <jTa(!ede che/'d'Mc~'on.–Choix
(2* tour), M. d'A)biat,
commandant
Ia;4°
capitaine
compagnie d'ouvriers d'artiiierie en remptac~ment de M. Odiot, promu lieutenantcoionei..
~tt9)-a<!<' e<A t'<'Mp<ûtde major.–Choix
(hora-tou)');M.
RaUiard, capitaine en )", adjudant-major aut~rcgtmcDt
dartinerie, en remplacement de M. Berlin, retraite.
–OnIitdansle~otMfeMr~~rMM.« MM.les marechaux-de-camp de Sigaidi, commandant to*
département du Tarn; Auvrav, commandant le
département
des Bitutes-AIpes, comte de'VennevelIcs etRadoutt
de !a?
Fosse, en dispunibiiitè, passent, par )a décision royale dtt
22 novembre, dansia 2° section du cadre de i'ctaf-major-'
,>
générât.
Par déc~ion royale du
22 noYcmbt'e; M. Je marechat–
de-camp vicomte de Berthiec, commandant ie département,.
de ia Meuse, et M. )e marécha! de camp Paittot. commandant )e; département dc,auc)use,
permutent dans ieurs
commandemens
respectifs.
"M: Boret de~ Bretizel, chét d'escadron au corps rovat
onicier d'ordonnance de S. A: H. M. te duc'de
detat-major,
Kempurs.estmts
à )a disposition de M. te ministre des att'aires étrangères, 'pour remptir une mission près du gouvernement grec."
¿
–Par ordonnance
omi été
royale du,18 novembre,
de
sous-iieutenaht6)6ved'artiHenommés au grade

phrasemythologiqùè,
et ne nous punissez pas de ravoir employée en nous enfonçant
dans les yeùx~Ies
ergots de vos ailes onglées Nous ne sommes pas
coutumiers du fait,
et M'~ Adèle DumUâtre ont fait leur rentrée.
Petipa
M"" Dumilatre a danse la ~pAMe elle y à déployé
cette grâce mélancolique et cette langueur élégante
qu'on lui connaît. Depuis M" Taglioni, personne n'a
mieux rendu ce rôle où se sont essayées tour à tour.
les ambitions des danseuses de tout talent et d& tout
pays:– Petipa est toujours ce mime intelligent
et
danseur
hardi et souple qui a contribué
passionné/ce
pour une large part au succès de la plupart des ballets modernes.
M"" Adèle Dumiiàtrë part pour MUan où eUe restera, dit-on, trois mois. C'est court pour Milan et
lon~pour Paris.–Les gens bien informés prétendent
qu'ea s'occupe d'un ballet emprunté à quelqu&épi~
sodé de l'Empire. Nous compatissons d'avance aux
tribulations du dessinateur et du costumier. Faites
donc entendre à des danseuses de se placer la taille
sous les bras et de se brider les hanches dans d'étroits
fourreaux d'étoue. Mais.ii passe bien de l'eau sous
le pont entre le projet et )a réalisation d'une œuvre!
dramatique. Les pauvres auteurs le savent seuls
Op6r:t
CMntqne
Z'~masoMe, réminiscence eu
un acte, de M. Sauvage musique de M. Thys. `
La semaine n'a rien produit de nouveau que ce
petit acte, et, .franchement, c'est bien: peu
nous
doutons même, s'il faut le dire, que ce soit du nouveau.
~'t
a Un jeune homme et une jeune nMe, restés orphelins, ont été recueillis par deux membres de ieur famille qui leuront donne à chacun une éducation bien
dinërente. Lejcuue homme, élevé chez une vieille
tante dévote, est timide et naïf comme une pensionnaire it coud, i) brode, il chiffonne en un mot, il a
tous !es gOats d'une dcfnoiseltc. La jeune nl!e, au
contraire, dans la société d'un onc!e bon vivant, &
pris toutes les aDurcs d'un garçon: elle chasse, fait
des armes et monte à cheval ni plus ni moins qu'une
Amazone des bord du Thermodon.
CommeeUe vient d'atteindre sesdix-huitans,
un
à
!a
Hature)!ement
songe
marier. L'époux qu'on tui
de
ses amis d'enfance nommé Frédédestine est un
ric, dont elle garde le souven ir au fond: du cœur, bien
qu'eiie ne l'ait pas revu depuis plusieurs années,
Tout va donc ppurie mieux. Mais, lorsque, à son àr-'
~Hvéf, Frédenc appriend qHds atmt-iesg'optsbelli-

Un détachement d'artillerie de marine esi parti ) 1'instruction publique avait délégué pour procéder à i ~opanées suivantes, intéressantes
au double point de
rie, Jï compter du 1~ octobre dernier, Jes 51 élèves ta position se trouve améliorée, sous le rapport des t
1'
vule national et religieux,
installation de la nouvelle Faculté,
dans nne notice publiée
sortant de FEcôlè
polyteGhmque dont tes noms droits aTavancement. fart. 45 de 1 ordonnance por- n[e Loriënt le 23, pour se renare a Brest; il doit comto~e
a La séance a été ouverte .par un discours de M. le pa~rIaReoMf~fOr/c~:
suivent:
'JS.
I1 tant a Que les otRciers supérieurs spnt choisis de ( ] déter les 24c et :'5'; compagnies, désignées pour faire
ont exercé les ])artiB d'une expédition d'outre-mer, celle de Mada- r acteur.
)) préférence parnffÏesomctërs
< On connatt l'origine de l'oad~e ~'enseignement essayé
MM.t.Urtin.
27.Voi!)ard.
qui
»
a
à
M.
Saini-Marc
Girardin
ensuite
la
réde
procédé
suir te Eosohore, en 1S39, p~r ceox femmes pieuses récema fonctions
capitaine-instructeur
ou de capitaine j1fàscar.
S.Seignouret..
38.MatUssicre.
c eption du serment des nouveaux professeurs. i~
mmentrentrées dans )e sc!n de la catho'Iché, ainsi fine ia raS.Duport.
29.Vigier.
)) écuyer. ~)
24 décembre, M. le ministre de la marine
–Le
it'I'è de teurs succès, ()ui f~t teue, que t'.iostatt'ation des
4.Venot.
30.DeContamine.
Et l'art. 61 a Que lessous-ofnciers du cadre con- nettra en adjudication la fourniture de 2,000,<Mpde
A compter de lundi, i"
du
S.GuiliMme.
décembre,
3).Sémoniu.
œurs de ta Charité en fut ia conséquence.
de même que
Ïe prix
aux tableaux d'avancement,
fixé
Hs!itutifs
portés
condans
comme
de
de
{erre
charbon
à
1846
à
Paris,
est
suit:
~ain,
livrer
en
l
des
kilogrammes
aux frë32.MoraMdcCat)ac.
jeunes
e.Geor;:e.
futconuée
garçons pauvres
KHBt~on
)) courentavecics élevés de l'école militaire aux deux
Le
de
à
37
cent.
le
-f"
pain
qualité,
kilog.
ta
t. CavMihcF.
33. D'HaranguierdeQumcM'o).
E'apaeteetàTafo-Haé(Océanie).
BS delà Doctrine chrétiemie.
et cette de
jeunesse p!us
B tiers des enipiois de sous-Iiëutënans de cavalerie
à 30 cent.
de
a~
H
qualité,
S.Minot.
34.Scr~.
Le
pain
ichea''xlazar~sies..
Le ,Se)Mp7ior<'de Marseille annoncé qu'il a réle kilog.
B qui ne sqst pas dévolus, par la loi, a l'avancement
Ccti.e eutrenrisc, toute d'avenir, nos religieuses se sont
9. Portes.
3a.CuvUtier.
de
;u
une
lettre
donne
comme
cerqui
où
les
Mosfaganem
0
des
vacances
ont
tO.ReMUot.
sol~-bnicters du régiment
i)T;ej
empressées de ta soutenir par une puissat:c~beaucoupptus
3S.MëYër.
mort
du
du
taine
la
commandant
Clèfc.
9'=bataiHon
e
lieu.
))
ej
!<Hcacedans Je présent, cette de ta bien.aisance, et leurs
BEACx-ARTS.–L'académie dcsBeaux-Arts
H.Jacquot.
3?.AmaudricduChanant.
a proCe
bravo
[les
d~Orléans.
blesse
chasseurs
l'un
ofïicier,
3S. Baratté.
au lieu de
2" Les divisions d'élèves instructeurs,
)2.1jéopo)d.
noyeossont:
;édé aujourd'hui à l'élection d'un académicien libre,
lesencouragemens
et tes soins p<HB~.toutes
<3. rricoche.
[les
dans
de
la
]es
distf'butions
39. BosquiHoitdeFrescheYtUe.
le soulèvement
premiers
provice d'O- in remplacement de M. le comte de Vàublanc,, dé- es souff''Mfccs,
gratuites des mèdtca'nens
se recruter exclusivement de brigadiers ou cavaliers
~x
mathe~u'cux
i4. Pouilleux.
a
le
la
de
toutes
40. Vida).
il
novembre
soirée.
dans
tes retigioDs. Aussi, la rcconde cavalerie et des corps des, ran, expire
des
détaches
régimens
:édé..
n
15. Roux.
insnit'enta
tous'tes êtres qui tes appro41. Madeleine.
taissanccqu'c'tes
la proposition des inspecsur
–Le
M.
le
vénérable
étaient
M.
de
Cailloux
et
équipages
militaires,
M.
Les
candidats
archevêque
de
Dansas,
Hilian',
prmc
''tenleht prodigieuse, et pour ne pas éu'e cutrafué trop
~.Logerot.
M.Macé.
se recrutent aussi d'engagés volonest
au
vient
searrivé
solliciter
des
teurs-généraux,
hier
Havre;
il
~edcIaMoskowa.
"h
~in dans !a citation des tetnoia.nages de cette reconnais~7.Mayer-Brisac.
43. Depuis.
moins
et
taires
18
au
de
82
ans
au
en
faveur
et
de
son
22.
s;
ans
ptus. cours
des églises
!8.PoiMt.:
âgés de
des iidèles
Nombre des votans, 43; majorité,
44.MOYSC.
.ance, je vais me borner a nréc.ser quelques faits pour ésIl en est de même pour la division d'élevés maré- diocèse.
v
misser rapidement un abrégé de ta situation du catholijtO.DeLajaiUe.
Au premier tour de scrutin, M. de Cailleux a ob- <t
<i5.Dejea!i.
c
cisme.
autrement
dit.de
la France eu Orient.
chaux ferrans.
~0.s'Sot~
4C.LeBarbierdeB)igmères.
tenu 32 suffrages,
30
–On
écrit
octobre:
Avant
de~Salonique,
i)
n'existait
a CoDstantinonle aucune rcs47.Chcronnet.
3° Enfin, l'augmentation du personnel du manège
t830,
O.Hey.
M.IeprincedeIaMoskowa,
«
M.
de
France, qui vient, dit-on,
iburced éducaiion pour les jeunes fines. Au)ourd')i;)ij te
GiDet, consul
4S. Sauve.
S9..Lmty.
etdesharas
d'études, dont les fonctions
M.
académique
obtenu
la
de
Cailloux,
ayant
majorité
absolue,
n
mis
à
tombre des élèves de nos rctigieuscs de Ga!a!a s'eteve a
d'être
&3. Blanc.
sur été déclaré élu.
~a.Detherbe.
la retraUe, rembarque aujour'd'hui
ou militaires hiérarcivils
des
emplois
constituent
i
M.VinatÈ.
les Dardanelles, d'où il
pn'es de 't00, de toutes retigions. Les~'rèt'es de ia Doctrine
~.Pourrnt.
levapeurautrichionpour
suit
la
nouvelle
et
ordonnance,
chisés/ainsi qu'il
par
'&). Normand.
&5; Charron.
doit se rendre en France. Ayant son départ, ses naARCK~o~oGtE. On détruit en ce moment un des cchrétienne dirigent un nombre de jeunes garçons à peu
s'ils
sont
les
sont
attribués
grades ci-après,
Bfuxquels
près égal dans tequel figurent des juifs et des Turcs; Ct-sur
&6. !jefebure.
lui
Paris.
Ce
silut''extionaux
monastères
de
ont
présente
une'adresse,
où
ils
anciens
monastère,
plus
J'
tt: Bosphore près de Eujck-Dhere, existe a Bebec un coiieconférés à des militaires:
et
leur
et
tué
du
était
le
du
service
3,
Morland,
4,
–Ont été nommés élèves commissaires
leur
sympathie
rue
Petit-Musc,
quai
priment
reconnaissance
pour
pge fondé ct-dirige par tes Jazariste?, où M jeunes gens re5 écuyers,
1
chef d'escadron
en chef.
il
En
fermeiéavec
a
su
des
Céiestins.
]e/ele
et!a
des poudres etsalpetres les deux éiéves sortant de dontécuyer
lesquels
toujours royal prieuré
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q<!BUX.etles façons cavalières d'Héléna, sans renon- romance et un morceau d'ensemble, qui encore ne se parlant. Disons-lui que le prétexte aurait pu être
cer à ~mion projetée, il imagine de donner à sa fu--1 font remarquer que parce qu'ils ont des airs d'an- mieux choisi, et sans vouloir justifier les spectateurs
ture urne petite Jeçon de convenance. A cet enët, ciennes connaissances. et qu'il semble qu'on les ait peu gatans que n'ont pu attendrir les joiis yeux des
La pièce est jouée par Te cou- act!'i''cs, avouons que l'œuvre utandreuse de Déquand il se trouve en présence de la jeune nUe et de entendus ailleurs.
pie Sainte-Foy, Emon et M"" Réviliy; mais eue n'est mous~er ne méritait guère d'être remise au théâtre.
son &ère, il feint de croire que, par plaisanterie,
véritablement chantée que par M'"° Casimir, dont les –JL'~cfefîeTVaf'~attcc, de Picard, MC/o~oH,doBel'ùme'a pris les habits de l'autre, et fait l'empressé,
Je galant, auprès du pauvre garçon tout confus, tan- trilles, les Coritùrés étales roulades de fauvette ont lin, ct<e Portratt <!eJ!c/ie< Ce)'t)(?M!M,deDieulafoy,
sont
dis qu'iMraite Héléna comme un camarade et avec fait valoir quelques phrases de la partition et surtout quoique renfermant des scènes agréables
un point d'orgue aussi des comédies :un peu surannées; mais on conune liberté;
un sans-gêne qui la met dans une co- le motif final, ou elle a intercalé
çoit que M. Bocage, ayant recrute la plupart de ses
lëm atroce. En vain, elle cherche aie détromper, en charmant.
vain elle proteste de sa qualité de femme, l'entêté ne Oh a repris, cette semaine, la Dante &!aMcAe,qui a- acteurs hors do Paris, soit oblige de les faire paraivait disparu de l'afnche depuis le départ de Masset. tre d'abord dans des pièces do l'ancien répertoire.
véat rien entendre et lui détaille complaisamment
toutes lesraisons quilui font croire qu'elle n'est qu'un La piëcc, remontée avec beaucoup de soin, fera pa- Cela n'aura qu'un temps, Dieu .merci. Les bonnes
tiemment attendre ]és nouYeautes qui se préparent.
pièces viendront, et, avec el!es, la fouie arrivera~.
homme.
? II ressort de cette situation des éSets assez comiRoger, danslë rôle de Julien d'Avenel, a obtenu Jusqu'à présent, !e~!n< G<'He~de Rotrou est enFrédé- un trèsbrillàhrsuccës.
Plusieurs fois il a entraîné
core le plus curieux ouvrage qu'ait onertI'Odéon, et
ques, étoile amène le résultat qu'avaitprévu
ouvert
ric
un-théâtre
Héléna veut lui faire voir qu'elle n'a pas les bravos de la salle entière, et peu s'en est fallu le seul qui fasse .recette. –Pour
complètement abdiqué !M<yracM ~souM.re, et bien- qu'on ne lui fit MMer l'air de FMtM, ~emh'He <7a;Me. depuis moins de quinze jours, n'est ce pas assez déjà
Nous avons trop souvent reproché a cet acteur ses pré- d'avoir tiré de l'ouNiun magniuque poème drama
tôt, à force de coquetteries, elle oblige l'imprudent
qui se ûatiait de lui .donner une leçon, à venir implo- tentions au grand opéra pour n& pas lui rendre ici la tique, d'avoir ressuscité presque un chef-d'œuvre?~
r.
qu'elle
accorde
qu'iL
mérite.–M"~De!i)Iea
sans
trop
justice
pris
possession
rer/à genoux, un pardon
'E'Bt<*t4<i'e'<!H Ptt!~ts-XSoyn!.
Représentation
manière
sa
du
rôle
d'Anna
.de
a
légitimer
conquête,
depeinë.'H
extraordinaire.–Robert-Houdin.
du fermier Dickson,
Nous n'avions pas tort de mettre en doute la ~ou- et Mocker, dans le personnage
°
car
été
subfort
l'~masoM,
a
comique.
Le théâtre du Palais-Royal a fait sa toi!et(e. Il en
l'ana'yse
vea.ut6 dulihrettode
avait besoin car c'é'ait bien ie théâtre le p~us crasstantielle que vous venez d'en lire, et qui résume OtMen.–Reprise
de
.Roméo
ci!
~e
jMKe~<du.F<7~
n'est autre chose que la copie
exactement l'intrigue,
seux, le plus enfumé, le plus sale et le plus incomh!-Fo~,etc.,etc.
un simple
mode de Paris
ce qui n'est pas peu dire. Notre
d'un de nos précédons rendus comptes;
Le nouveau directeur de l'Odéon ne veut pas lui bonne vHie est riche en bouges dramatiques, et les
les noms des personnages l'a parchangemént'dans
En attendant civilisés ne sont pas difficiles sur les endroits pu ils
faitement approprié à la circonstance! Nous avons taire perdre sa réputation d'activité.
vu jouer cela au théâtre Laxary (proA pM~or !) sous le J;eD!0~ene,do M. Félix Pyàt, que l'on repète, et qui vont prendre leurs plaisirs. Cela n'empêchait pas la
salle de M. Dormeuil d'être pleine tous les soirs. Le
titre de CaHutta, ou ~a FOKMe-CaF~atKc, un jour dont promet d'être pourTtous une bonne fortune liLtéra're,
il vous souvient peut-être, où nous nous étions a- on a repris, à ce théâtre, .RoM'e'oe~jM~'e~e, de M. Fré- Parisien, tant de fois attrapé par l'étalage du faux
FoHe, du même auteur.
luxe, s'Imagine assez volontiers que la marchandise
venturé jusqu'aux dernières limites du boulevard du déric Soutié, et le Ft~ <!e~<<:
Ces deux pièces, qui se recommandent à des litres est meilleure dans les boutiques obscures mais dans
Temple.
ce cas-ci, les choses étaientarrivées trop loin, et l'on
a On voit, disions-nous judicieusement,
que ce diuerehs, i~e sauraient pourtant aujourd'hui attirer
vaudeville, écrit pour un spectacle à quatre sous, un nombreux public au-deià dès ponts. Leur vogue pouvait repeindre les galeries sans crainte d'être accuse de vouloir détourner l'attention des vaudevilles;
vaut tous ceux que nous connaissons, et même ceux est depuis longtemps passée, et ne peut plus renaître;
que ~ous ne cohnaissons pas )) mais était-ce une M. Soulié le sait fort bien lui-même. Elles ont donc un nettoyage à fond a été opéré; la décoration (bleu,
au tout simplement fourni à certains pensionnaires de blanc et or) est d'un jptieRei. Il faudrait seulement
raison pour le transformer en opéra-cemique,
détriment d'un malheureux auteur ? Cela se fait M. Bocage l'occasion de s'essayer en petit comité, changer le rideau, qu'on a conservé et qui jure avec
Hélas! avant de se montrer dans des rôles écrits pour eux. la fraîcheur du reste. L'inauguration de la salle restous les jours, nous répondra M. Sauvage.
taurée a eu lieu le soir de la première représentaque l'on a vu à la Comédie-Française,
oui, cela se fait; demandezplutôt a Lazary. Il avait, –Randoux,
tion de P~o)M&!e)'M/~sd<'etTrotti't~e..
tout le premier, honnêtement emprunté sa Fewnte- et M*'° Moreau-Sainti, qui a fait une brillante ap
H n'est pas bien urgent d'aiier troubler, dans la
parition au théâtre de la Renaissance, ont joué le
CaF''<a!'MauDra~oM de M. Scribe, lequel l'avait extrait
d'un conte de BouUIy, qui pour- .F)~ de la FoMe~en acteurs intélligens et s'y sont fosse commune où il dort, un vaudeville enlevé do
ou plutôtsoustrait
Le succès
Une Muette de Dé- Fautche le lendemain de son apparition.
raitMen, lui, s'être donné la peine de l'inventer; il fait justement~ applaudir.
moustier (l'auteur des Zèbres a EmtHe) intitulée
des-.Ba!)M a ~oHM'ct~ avait égaré la tête dés auteurs;
était si bonasse!l
i!s avaient cru à une vogue immense en réunissante
FemMM, a servi de prétexte
La musique que M..Thys a cousue sur ce vieux prétentieusement
au directeur pour mettre en évidence la partie la dans une seule pièce tous les bains possibles, bains
lambeaudramatique né brille pas non plus par l'oris'il s'en détache un trio, une plus agréable de sa troupe, au moins physiquement' 1 de mer, bains d'eaux minérales, etc.
mais la progiinalttÉ;c'es~àpaine

pression d'après laquelle ils avaient rêve une réussite ne s'est pas réalisée, et les sillets leur ont aigrement prouvé leur erreur.–0
tel!
Alfred'puisque
est le pseudonyme collectif que vous avez adopte,
apprenez qu'on ne peut pas dérober ainsi à Pau! de
sublimes et si grands dans leur
Kocksesmpyens'si
bêtise. Nul autre que lui ne peut risquer impunément
de telles énormités drû)atiques. Laissons donc !à
cette carcasse de vaudcvilie, et passons à M. Robcrtune
Houdin, qui a fait, au théâtre du Palais-Royal,
z
expérience des plus curieuses.
Vous savez que tes adeptes du magnétisme ont la
prétention dé faire désigner à leurs somnambules
toutes sortes d'objets qu'oa leur présente, bien. que
les yeux de ces derniers, plongés d'ailleurs dans le
sommeil, soient occlus par des tampons de coton et
des bandeaux très épais qui no laissent njtrer aucun
rayon de lumière. Nous avons suivi les expériences
de M"° Pigeaire
nous avons vu Virginie et Alexis,
le phénix du genre, qui lisait une phrase renfermée
dans une tripie enveloppe de papier gris. Ces résultats irés'singutiers et diflicilement explicables nous
ont Yivementpréoccupé, sans nous convaincre cependant. 11 pouvait se cacher là-dessous quelque tour
d'adresse et da-passe-passe incompréhensibte comme
toute jonglerie dont onn'a pas le mot.Il y a des
<rMMsi bivarres, des combinaisons si étranges
M. Hobert-Houdin n'a pas pou contribué à augmenter nos perplexités à l'endroit du magnétisme.
N'aiïez pas croire sur ce préambule que M. RobertHoudiu soit un disciple do Mesmer et de Puységur.
Bien loin delà, c'est un rival de Philippe, de Bosco
et de Comte; un prestidigitateur très habiie, qui fait
tout ce qu'il veut de ses mains, excepté toutefois des
passes magnétiques.
Voici l'expérience de M. Robert-Houdin
il prend
son petii garçon, enfant d'une douzaine d'années il
asgeôlr sur une chaise, lui bande les yeux
le ïstit
hermétiquement,'s'éloigne
de lui et demande aux
spectateurs de lui donner diuérens objets, des anneaux, des montres, des pièces de monnaie, ou toute
autre chose l'enfant, avec !equel il n'a aucune communication, désigne les objets qu'on remet à son père le plus mystérieuscmëHt possible. 11dit la valeur
etle millésime des pièces de monnaie, l'heure, la minute ci. la seconde des montres, le nom de l'horloger
dans le fond des boites, la forme et ie chiure des anueaux,–des détails incroyables! Vous allez parler decompérages; mats on ne remplit pas toute une saùe
de compères, et nous sommes sur, pour notre part,

de n'être pas complice de M.Robert-Houdin, et, pourtant, l'objet remis par nous a été nomme instantanément.
Les somnambules les phts lucides ne sont rien a
côte de ceta.
Gomment le prodige s'opè.'e-i-ii? c'est
ce qu'il nous est impossible de concevoir, L'ex~tication nébuleuse du magnétisme ne peut ser.h'-à rien
ici, puisque i'ë~fant est parfaitement ëvei~ié; sou~so!t
bandeau noir il ne peut y avoir ni combinaisons de
giaces, ni eTets d'acoustique, car le miracle s'accomplit dans la premiére'cbambrc Ycnue; et jam )ia d'hésitation, jamais d'erreur! C'est, à jeter sa langue aux
chiens.

Cette étonnante expérience qui sort des tours do
cartes et des escamotages ordini'irps,
M.Houdin la
répète tous les soirs dans la cha; manie petite salie
q't'il s'est fait bâtir à l'extrémité de la galerie ou se
trouve l'antique spectacle de Séraphin, qtd, par son
vient d" faire uiic concession aux
diaphanorama,
idées du jour.–Outre
l'expérience de divination,'
vous voyez là des pièces automatiques que n'aurait
pas désavouées Vaucanson: unAurloi, ua i)eburcau,
que tous les enfans croiront rée!s,'un pâtissier magique, le tout entremété de tours si incroyaNes,
qu'ils eussent faitbrù!cr M. Robert Houdin au q iinxieme siècle.– Commsni. comprendre qu'un homma,
à moins d'être le personnage mystérieux qui poursuivait Pierre SchtemU, et qui avait dan? sa poche des
télescopes, des tapis turcs, des tentcs~etdes carrosses
a quatre chevaux, puisse faire sortir de sa nunché
une immense jatte de cristal pleine d'ea", où se débattent et frétillent de gros poissons de ~a Ch ::e, do
pourpre et d'azur?
Quelle valeur ont maintenant ces expériences magnétiques qui ont si vivement excité l'attention des
savans et des poètes, si un prestidigitateur peut ea
imiter tous les prodiges et même les dépasser?–Qui
trompe-t-on donc ici? comme dit Beaumarchais.
Les magnétiseurspourront
répondre que l'entant de
est
M.Robert-îlouditi
somnambule, et qu'alors le miracle est tout simple.Mais jamais diablotimio fut plus
éveillé que ce petit bonhomme, et pour répondre
aux questions qu'on lui adresse, il n'a pas heso'n
d'être mis en contact avec les interlocuteurs. Ce qui
démontre aux yeux de tous ceux qui se sont occupés
de magnétisme qu'il n'est pas endormi le moins du
monde.
TMËOPHSLEGAUTtER.

cuneux qui s'étaient déjà rassemblés sur ce point.
Voici cedontils'agissait:
B La fille Elisabeth Ruelle, employée dans une fabrique a Romainville, fut trouvée morte dans son lit
Je 30 de ce mois. Cette jeune Silo, âgé de vingt et un
ans; avait été vue la veille par plusieurs voisins, et
baraisssit jouir d'une assez bonne santé. Un médecin
appelé pour constater le décès, fut obligé de s'enrapportcr aux déclarations des personnes de la fabrique
lus causes de la mort d'Elisabeth qui, étant morte
sûr
Subitement
dans une petite chambre de la fabrique
avait été privée des secours de l'art. Le médecm délivra donc un certificat constatant que la Site Ruelle
était malade depuis plusieurs jours, et qu'elle était
morte dés suites d'une congestion cérébrale.
la nile
» Les formalités exigées étant remplies,
Elisabeth fut enterrée; mais cette mort subite avait
laissé dans l'esprit de tout le voisinage des doutes
sur la sincérité des déclarations des gens de la maison des rumeurs s'élevèrent, et bientôt el)es prirent
tant de consistance, qu'on accusait publiquement un
jounehomme d'avoir commis un attentat à la pudeur
avec violence sur cette jeune nllë; on disait que la
lutte qu'elle avait euea soutenir contre son agresaval!. Hccasionë la congestion cérébrale des suiëéui'
'ës~elàquelleelleétait
morte.
)) La justice on fut informée, et M. le juge d'instruction, M. le procureur du roi et d~ux médecins,
accompagnés de M. le maire de RomainviHe, Se rendaient au cimetière. Le corps fut exhumé,et on procéda à l'autopsie. Cette opération a eu lieu en présence de l'inculpé qui, nous devons Ie.dire;n'alaissé
apercevoir aucune démonstratioa qui puisse corroborer la terrible accusation que ta rumeur publique
dirige contre lui. Hâtons-nous aussi d'ajouter que
l'autopsie a fait disparaître une partie des charges.
Cependant l'enquête faite sur les lieux a paru à M. le
jugé d'instruction assez grave pour ordonner imméde l'inculpé, qui a été condiatementTarrestation
duit sous escorte à ta préfecture de police, a
MŒOKsREMG:EusEsEx PERSE.–Unohouvellesecte
s'est dernièrement établie en Perse, la tête de laquelle estun marchand qui revient d'un pèlerinage
à la Mecque, etsë proclame le successeur de Maho-`
mmt. Le T'!MMrapporte à ce sujet le faitsuivant
a Quatre personnes ayant été surprises répétant
leur profession de foi suivant la formule prescrite
par limposteur, furent arrêtées; jugées et reconnues
coupables d'un épouvantable blasphème. On les cpn~
damna à avoir la barbe brûtée te jugement fut exécuté avec tout !e xè!u et tout le fanatisme qui apparItennent adevrais c.ôyans. La perte de la barbe n'é-'
tant pas estimée une peine suffisante et proportionNée au délit, les quatre hérétiques furent en outre
condamnés le jour suivautà être
promenés par ta
Un
ville !e visage noirci.
Mt~Ma/t (exécuteur) s'emde chacun d'eux lui perça le nez d'un trou
para
dans lequel il passa un cordon, et le conduisit par
les rues.de Schiras, tirant de temps en temps la corde avec une telle yio'ence que le malheureux poussait des cris de dou'eur et implorait tour à tour ta
pitié de sonbourreau et ta.iusiicc~de Dieu.
B C'est une coutume en Perse, dans de semblables
circonstances, que les exécuteurs demandent de l'araux margent aux spectateurs, et principalement
euchands des bazars. Le soir, lorsque les m:a?sA
rent tours poches rempiles, ils conduisirent leurs
victimes à la porte de ta ville et les laissèrent aller
en liberté; après quoi les mollahs de Schiras mirent des hommes à la poursuite dë~mposteur,
qui,
et
mis en jugement, nia prudemment l'accusapris
tion d'apostasie portée contre lui, et évita ainsi je
châtiment infligé à ses infortunés co-réiigionnaircs. B
le
~cpLEs Muscn!j&<ESA pARts.
Depuis un an
à
Paris
une
Ecole préparatoipacha d'Egypte acrcé
re pour mettre un certain nombre d'élèves a même
d'entrer dans nos écoles spéciales d'application du
génie, d'artillerie et d'état-major. Plus de soixante
élèves peuplent cette pépinière de jeunes sujets destinés a devenir, plus tard, les instructeurs et les
chefs de t'armée égyptienne. On compte parmi eux
deux tifs de Mehemet-Aii, deux u!s d'Ibrahim-Pacha, dix fils de beys ou grands dignitaires du gouvernement d'Egypte. Les autres éièves ont été choisis
parmi les plus jeunes gens des écoles égyptiennes
qui montraient le plus de dispositions pour recevoir
les bienfaits de l'éducation européenne. La plupart,
avant de quitter leur pays, parlaient déjà le français,
et quelques-uns même étaient très avancés dans l'étude de notre langue, de sorte que tous pouvaient
comprendre les leçons dé leurs professeurs.
Le chef de l'écoie, les otnciers chargés de la police
et de l'instruction militaire
les professeurs et maîtres d'étude sont tous Français. Stephen-ËHt'ndi, directeur de IsLmission égyptienne et gouverneur dès
princes, est le seul étranger qui fasse partie du haut
à s'immiscer
personnel de l'école, encore n'a-t-il
dans aucune affaire relative à l'enseignement et à la
discipline.
L'école est placée sous le patronage ds M. le maréinàréchal duc de TDaImatie, président uu conseil. Un colonel d'état-major la dirige. Onze professeurs, dont
quelques-uns
appartiennent à l'armée,,>' y sont attachés.
des cours d'écriture
L'enseignement
comprend
française, de langue française, de rhétorique, de géographie, d'histoire, d'art militaire, de fprtiScation
passagère et permanente, d'arithmétique, de géométrie descriptive, de topographie, d'artillerie,
enfin
desexercicesmilitaircs..
La durée de l'enseignement est f)xée à trois années
pour tous les élèves, câpres les progrès qu'ils ont
déjà faits, il y a lieu d'espérer qu'après ce temps ils
seront en état de suivre et comprendre les cours de
du génie et de l'artillerie
i'ecdJe
de
Metz et d'application
de l'état-màjor à Paris. S'ils ne sont pas aussi forts en mathématiques que les élèves des écoles
polytechnique et de Saint-Cyr, ils seront plus avancés dans certaines parties des connaissances militaires
d'application.
iman est attaché à l'établissement, ainsi qu'un
Un
médecin
français.
La discipline intérieure et les habitudes de l'école
sont françaises.
La durée du travail est de dix heures par jour. Les
élèves se lèvent à ~inq heures en été, à six heures en
hiver, et se couchent à dix-heures.
L'uniforme consiste en une tunique verte avec
croissant au collet, pantalon gris et tarbouch pour
coiuurc.
La nourriture
est également française. Les princes
et beys mangent à une table commune avec le chef
de la mission égyptienne et les otneiers chargés de la
police de l'école les autres élèves mangent avec les
maltresd'étude.
Les élèves sortent en ville les jeudi et dimanche
le jeudi, de deux hsures de l'après-midi à dix heures, et le dimanche, de dix heures du matin a dix
heures du soir.Us jouissent alors de toute liberté et
n'en abusent pas.
Toutes les dépenses da Fécole sont à la charge de
Mehemet-At:, et faites avec un luxe vraiment royal,
à tel point que le directeur et les ofliciers attaches à
l'école ont du souvent proposer de les réduire. Chaque élève touche 60 francs par mois pour ses menus
plaisirs.
Un conseil des études, composé des principaux professeurs de l'école, sous la présidence du directeur,
est chargé de régler tout ce qui est relatif à l'enseignement, do donner des notes aux élèves, etc. Mehemet-Ati parait apporter la plus sérieuse attention à
l'examen des notes qui lui sont transmises.
En dehors des élèves attachés à cette école, Mehemet-Aii tient enoutreases frais d'autres jeunes gens
à l'école vétérinaire d'Alfort, à l'écoie du commerce
et chez divers chefs des principaux ateliers dé Paris.
D'autres, destinés également à l'industrie, mais trop
jeunes pour être livrés à eux-mêmes et pour prontër
de l'enseignement pratique,sont placés dans des institutions particulières.
Le nombre total des jeunes Egyptiens entretenus à
Paris par le pacha d'Egypte s'élève à 80 environ.
Le pacha d'Egypte n'est pas le seul prince musulman qui ait compris la nécessité d'envoyer en France
des jeunes gens pour y puiser les lumières destinées
à régénérer l'Orient. Dernièrement aussi le sultan
Abdul-Medjid comptaitplusieurs
de sss jeunes sujets
dans les, écoles de notre capitale, et l'un d'eux vient
d'être élevé à la dignité depremier médecin de l'empire, position éminentequi n'avait été conGee jusqu'alors qu'à des fonctionnaires étrangers à la médecine. Mais, chose plus étonnante, le shah de Perse a
aussi son école de jeûnes Persans à Paris.
Dans l'institution de M. Gasc, cinq jeunes Persans,
Agés de 14 à 20 ans, étudient notre langue, <notre littérature, les mathématiques, la chimie, la physique,
puisent au milieu de nous les connaissances élémentaires qui leur permettront plus tard de comprendre
nos mœurs, nos lois, notre politique, et nous empruntent les secrets par lesquels bous sommesdevenus un grand peupie.
L'Algérie ne compte q"e quatre élèves à Paris dans
l'institution de M. de Moyencbart; Deux sont prisonniers de guerre, un troisième est le fils d'un de
nos ennemis les plus acharnés, Ben-Salem, khalifa
d'Abd-él-KadëE. Ua seul appartient a ceUe classe

nombreuse d'honnêtes musulmans qui se soni radies
v'fontairement
à notre cause. Tous les quatresont
(t'~tgerou des environs. Laprovince de Constantine
<'tia subdivision de Bone, qui sont aujourd'hui des
provinces tout à*fait françaises, n'ont pas encore envoyé un seul sujet dans nos écoles.
ARKEsrAnoxtMpoRTAKTE.–Une &lle publique demeurant passage du Désir, dans le faubourg SaintDenis, avait eu depuis quelques jours avec un individu habitautavecetiodes
disputes quiavaient scandalisé toutle voisinage. Dans sa fureur, cette fille avait reproche à haute voix à cet individu d'avoir en
sa possession des billets de banque et des pistolets.
Le bruit de ces disputes fréquemment renouvelées
vint aux oreilles de la police; et aujourd'hui, en
vertu d'un mandat spécial, M. le commissaire de police du quartier du faubourg Saint-Denis s'est transporte au domicile de cette aile. Là, après les avoir
mis, eilo et son amant, en état d'arrestation provisoire, ce magistrat s'est livré à des perquisitions qui
ont eu pour résultatia découverte d'une somme considérable, et des pistolets dont cette nlle avait parlé.
L'individu en question, soumis à uu interrogatoire, avait d'abord décliné un faux nom mais, amené
à la Préfecture, il a du faire connaître son véritable
nom, et on a vu qu~iLetàit repris de justice.
Cette circonstance se joignant aux autres indices,
son arrestation a du être maintenue, ainsi que celle
desa
concubine.
En outre, deux autres individus, qui s'étaient présentés au domicile de cette ifitte pendant les perquisitions ont été arrêtés et reconnus également pour
ils ont été maintenus eu état
des repris de justice
d~àrrestation. L'un d'eux était porteur décapsules
fulminantes servant à amorcer des ~stplets, et d'une
scie à main dite passepartojt, au' moyen de laqueïïe les voleurs pratiquent des ouvertures de la
dimension qui leur est nécessaire dans les volets et
les devantures de
boutique.
H est à croire que cette quadruple arrestation, en
aidant à la découverte de quelques méfaits antérieurs, en préviendra d'autres, auxquels cette association coupable n'aurait pas manqué de se livrer
°
dans les longues nuits d'hiver.
TESTATtVTEDESCtCtDEDANSCX CtMETtÈRE.– Une
tentative de suicide dont les circonstances sont assez
étranges vient d'à voir lieu au cimetière Mont-Parnasse. M. X. qui a occupé dans l'armée un grade
élevé et a été cMargé ensuite de fonctions diplomatiques, se retira il y a quelques années pour se marier~et alla habiter la province, à peu de distance
uo Paris. M. X. eut le malheur de perdre sa mère.
Cette perte lui causa un vif sentiment de peine, car il
aimait avec passion celle à qui il devait le jour M"
X.
qui habitait Paris, fut enterrée au cimetière
Mont-Parnasse son nls, depuis ce moment, venait
fréquemment visiter sa tombe, qu'il ornait et faisait
entretenir avec un soin pieux. Cette espèce de culte
et it était` bien connu
ayaitfait
remarquer M. X.
de tous !esTemp!oyés du cimetière.
De nouveaux chagrins sont venus l'assaillir depuis
peu; ceux qui le voyaient, observaient
sa profonde
tristesse, mais ils l'attribuaient toujours au sentiment filial qui lui faisait regretter sa mère.
Avant-hier, M. X. rendit au tombeau de la défunte sa visite habituelle
personne ne l'avait suivi, et
ins~ans
quelques
après il tirait de sa poche un pistolet qu'H s'appuyait sur le cœur. Le coup~ partit,
mais la balte dévia, et cette première tentative ne fut
pas mortelle. M. X. eut le courage de reprendre un
second pistolet et d'attenter de nouveau à sa vie
mais sans plus de résultat. II avaitsur lui de la
poudre et des battes, et il essaya derecharger un de ses
pistolets; mais déjà ses facultés s'éteignaient, et, résumant ses forces, il ne put que croiser son paletot
sur sa poitrine, puis il arriva, en se traînant, chez le
conservateur du cimetière dont il était particulièrement connu « Je vais mourir, lui dit-il en entrant.D
Il no put prononcer que ces seules paroles et tomba
sans connaissance.
Ou donna a ce malheureux tous les soins qu'exigeait sa position, et M. Prumer-Quatremère,
commissaire de police du
du Luxembourg, l'a ensuite fait transporter
quartier
à l'hospice
de la Charité, ou il
devait recevoir d'une manière plus cfncacè lés secours de l'art. Son état, jusqu'à présent, ne présente
aucune amélioration; et on ignore si on p~
parviendra
à le sauver.
YOL. Un vol audacieux a été commis ces jours
derniers rue Coquillière, 43. Là dame D.
qui habite cette maison, était entrée quelques instahs chez
des voisins
pendant ce temps, deux voleurs se sont
introduits chez elle à l'aide ~l'ùne faussetlé, et ont
enlevéune pendule. Commeits descendaient, une domestiqjie de l'étage inférieur sortit avec de la lumiè
rectette
s'arrêta
obligeamment pour !es éclairer;
mais tes voleurs, se méprenant
sur ses intentions,
crurent qu'elle voulait leur barrer le passage, ct'appeler du secours ils jetèrent donc à terre ta pendule, qui se brisa en éclats, et, poussant violemment la
bonne, ils descendirent les .escaliers quatre à quatre.
Ces malfaiteurs auraient pu être arrêtés, si TëC'roi
de la domestique ne l'avait rendue quelques, instans
muette mais lorsqu'elle, cria pour avertir le concierge, celui-ci venait de tirer le cordon aux deux
votaurs, et ils avaient déjà gagné du terrain quand
il 9fftit pour se mettre à leur poursuite.
Acx coLOMEs.
ExecoTtox CAPITALE
On écrit de
Cayenne; 17 septembre
« La population de Cayenne vient de voir se relever pour la seconde fois l'échafaud destiné au nègre
Sylvestre. L'administration avait enfin trouvé un exëcutjjpr, mais pour cette seule exécution. André, esclave noir, condamné dernièrement à cinq ans de
travaux forcés pour vol, a accepté cette triste mission, à condition 1° que te gouvernement l'achèterait
etluidonneraitsaliperté(ce
quia été fait);2° qu'on
demanderait sa grâce au roi, et qu'une fois la grâce
obtenue, on lut permettrait de s'expatrier, en lui
donnant une somme de 500 francs.
)) L'exécution a eu lieu sur la place du Marché, à
s~pt heures précises du matin. Un chàrriotdu parc du
génie, attelé d'un mulet, devait recevoir le condamné et le prêtre qui l'accompagnait;
mais Sylvestre
le
à piod. Il suivait lé charnof,
préféra faire
à
sa
droite trajet
M. l'abbé Lambert, et à sa gauche
ayant
l'exécuteur. Derrière eux marchaient quatre condamnés aux travaux forcés, chargés de relever le
corps: Pendant toute la route, le condamné a écouté
les exhortations du prêtre avec le calme le plus parfait. Eu passant devant l'église, il a retiré son bonnet et fait le signe de !a croix. La haie était formée
de quelques gendarmes à cheval et de deux détache
mens d'infanterie de marine qui ont fait cercle autour de l'échafaud. Arrivé à l'endroit fatal, le condamné s'est découvert, s'est mis à genoux et a prié
quelques instans, pendant que l'abbé Lambert lui
donnait sa bénédiction. Il a ensuite franchi d'uu pas
leste les marches de l'échafaud, s'est dé.'ouvërt de
nouveau et a prononcé quelques paroles que les
rouiemons des tambours ont empêché de; bien entendre.
B Sur l'échafaud, se trouvait une échelle fixée horizontalement à la hautëur'de 30centimètres environ.
Au bout de cette échelle, était un billot da la même
hauteur, assez étroit pour n'avoir que là largeur du
cou et échat'cré en avant pour~recevoir la saillie du
menton. Le condamné s'est couché de lui-même sur
cette échelle et a placé son cou sur le billot, que sa
tête dépassait. L'exécuteur n'ayant aucun aide, a mis
assez.longtemps pour lier le condamné au moyen de
sangles de cuir; il avait oublié de se munir d'unp
corde pour attacher les mains.
): Sylvestre, qui paraissait entièrement résigné, a
croisé lui-même ses mains derrière son dos. Alors la
hache s'est levée, est retombée, et Ja tête a roalé à.
cinq oùsix pas de distance.
DLa place était couverte d'une, foule appartenant
presque tout entière à la population noire; les femmes l't'mportaient
de beaucoup en nombre sur les
hommes, a
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H~ne
.Br~t.–Les difficultés que l'on éprouve pour rattacher le chemin de
Paris à Cherbourg à la ligne de Rouen onf fait chercher une autre direction, eti'on a étudié un embranchement sur lu chemin de Rennes. L'un des tracés
proposés pour ce dernier chemin, devant passer par
Aiencon,se rapproche déjàbeaucoup dudépartement
du Catvados. Les études faites pour le canal de jonction de l'Orne à la Sarthe faisaient d'ailleurs connaître qu'un chemip de fer serait non seulement possible, mais mêmed'exécution facile dans cette direction.
Dans cette hypothèse, le tracé entrerait dans le dé
parlement du Calvados par la vallée de la Dives. Le
point d'arrivée ne peut être déterminé que lorsque
les études seront faites surle départementderOrnë,
parce que c'est de ce côté que l'on rencontrera quelques ditncultés. L'on s'est donc arrêté, dans les éludes faites sur le département du Calvados, à i0 kilomètres de la limite des deux départemens,
ann de
Mnseryer t~iac;ilité do faireuNjaccordementcon-

eûtes atteints peuvent être consommés sans danger plus compéiéns em pareille matière, nous réponde
par tes animaux et même tes hommes, lorsque l'a'l- cequisuit:
et que,
tération n'a pas été jusqu'à la pourriture
» Dans notre écolede Verrières, qui comprend cette
même dans ce dernier cas, on peut encore en ex- °,
année cent soixante-dix-huit variétés, àFexcepUott
ne
fécule
une
qui
habituels,
traire, par les procédés
des hâtives, presque toutes ont Été à peu près égalede
la
plante.
participe point de la désorganisation
ment attaquées. II y avait, eu moyenne, un ou deux.
Cela posé, d'autres questions se présentent qui inà chaque touffe. Le plus souvent 1~
téressent
non moins directement l'agriculture et le tubercules gâtes
même variété présentait des touffes saines et d'autres
pays.
atteintes. Je n'ai pas remarqué que les tubercules atLa maladie est-elle de nature à se propager des tutaqués auec!assent une position fixe ni que les plu~
bercules attaqués aux tubercules sains qui se trou- voisins ()c la mère le fussent plus que tes autres, c °
vent entassés dans un même lieu, de façon à rendre
Plus loin il ajouté « D'âpres ce que m'a présenta
la conservation impossible par les méthodes ordides tuber- l'école, il paraît certain que ni l'ancienneté des races,
naires ? L'altération se transmettra-t-elle
ni leur provenance n'influent sur leur disposition &
cules de semence à ceux qu'ils produiront?
On conçoit l'importance de ces deux questions. D'a- recevoir la maladie., car il y a dans l'école de~
variétés créées asse; récemment et d'autres fort an-'
prés les ~àits déjà connus, il parait malheureusement.
que quelques auteurs
)K ~f~~oM'erMiM
certain que le contact transmet la maladie, du moins cienncs. Le ~o7«MM
le'type de la pomme de terre e~
tenons-nous desource certaine que dans les localités regardent comme
où elle a sévi fortement, des pommes de terre en appa- dont il y avait aussi dans l'école un lot de ~)?tM a ét~
très fortement attaqué. H.
rence saines, mais parmi lesquelles étaient probablement quelques tubercules attaqués, ont été trouvées en
Arrivons à la seconde question la maladie seïede
séjour prbduira-t-éUo rannée prochaine? Lors même qu'il
partie atteintes après quelques semaines
dans le silo. Nous savons, il est vrai, que sur d'autres
bien constate que l'altération est due a un véserait
points, les pommes de terre entassées comme d'habi- gétal parasite, rien n3 prouverait encore la probabilité da la transmission. Il est d'autres altérations des
tude dans des caves et des celliers u'oHrent jusqu'à
présent aucun signe d'altération. Mhis c'est dans des
lesquelles les cryptogames paraissent
localités où la maladie, n'a pas pénétré. Il faut espé- plantes'dans
un
grand rote et qui ne sont pas contagieuses
jouer
ces
conrer que cet état dé choses continuera, et que
pour cela. Mais l'opinion de MM. Paycn et Morren
venir
en
aux
trées privilégiées pourront
aide
autres ) est loin d'être généralement admise,
et des Savant
France.
Dans
nous
de
la
tous
les
recomcas,
parties
qui font également autorité en pareiDe matière, nient
aux
de
surveiller
mandons instamment
agriculteurs
du champignon auquel oa
mêmejusqu*a"re~istence
leurs-provisions avec le plus grand soin, et au pré
ànritt'nait le N~m: Or. si l'altération n'est due qu'à
d'échaufïement
et
d'altération
Quelcon- l'huïnidité'et
mier signe
Ia''ten)péi'atu!'o anormale de cette anles
enlever
le
conet
trier
que, d'ouvrir
silos, d'en
n~o, si ce n'est qu'une indigestion d'eau ou une pouret
de
les
tenu, de remuer
déplacera ia pelle
pomtres
riture de !a mat~r'C ~otée
sL !es champignons, .en.
de terre entassées dans les caves et celliers.
tant qu'tLy en-àit; ne~nrit que l'cncf et non la causer
où
une
Quant aux localités
partie de là récolte est il'y a presque ceftttuae'quc la maladie ne se reproatteinte, il faudra nécessairement recourir à dé nou- duira pas..
veaux moyens de conservation.
Quels seront-ils
11 est un antre fait qui nous rassure nous croyons
en
pour êtreappUcaMes
grand etcependant efHcaces? nous rappeler avoir déjà observé cette altération des
et où il est déjà constaté que les pommes de
à diverses reprises et notamment en
M. le ministre de l'agricultureet du commerce, qui pommes de terre
Chargé,a cette époque de la direction d'un vassuit avec une sollicitude éclairée tous les faits inté- i8~p.
te domaine auquel était annexée une grande distillenotre
industrie
s'est
ressant
rurale,
empressé, dés rie de pommes de terre, nous
nous trouvions dans la
l'apparition de la maladie, d'appeler sur e!)e l'attena
nécessite de donner celles-ci une attention
toute
tion des diverses sociétés d'agriculture de France, et
certains
et
nous
croyons être
que l'altérado demander notamment des rensi"ghemens sur la spéciale,
alors et qui nous forçât
et cen- tion que nous remarquâmes
question quinousoccùpe.LàSociétéroyale
de .jeter sur le fumier plusieurs centaines d'hectolitrale d'Agriculture, une des premières, a répondu à tres dé pommesde terre, est la
même que celle qui
l'appel du ministre. Nous ne dirons rien du remarsévit actuellement,
d'une manière générale. C'est
quable rapport de uotre savant collègue, M. Payëh, surtout l'aspect qu'ont, après la
cuisson, les tubersur fies causes, )a nature et la marche de la maladie.
cules atteints qui ne laisse plus de doute dans notre
Ce rapport appartient à la science. La physiologie ~t
esprit.Lalocalitéquo~
nous habitions a. dés terres
la chimie sont seules appelées à le sanctionner ou à très
fortes et nous nous rappelons parfaitement que
le réfuter. Mais'on nous saura gré de présenter ici
les pommes de terre que nous tirions des contrées
sommairement les indications qu'il renferme pour la
voisines à terres plus légères furent exemptes delà
conservation et l'emploi des tubercules.
maladie. Au printemps de 1830, nous fîmes planter,
a Exposer étendus, isolés, les tubercules, à l'air et comme d'habitude, sans prendre aucune
précaution
en lieux secs, plutôt même isolés à la pluie, qu'a- particulière. La récolte fuLtrès belle
et jusqu'à la fut
moncelés en tas où en silos.
de novembre de cette année, époque où nous quittaa Les pommes dé terre seulement atteintes de la nies la direction du domaine, nous ne nous aperçûmaladie, mais non pourries; résistent dés que leur
mes nullement du retour de la maladie.
ou
superficie est sèche
qu'elles restent séparées les
Grâce à la Providence, grâce aussi aux progrès de
unes des autres.
)) Tecontact entre les tubercules manifeste ou ac- notre agriculture, progrès qui ne~atent cependant que
d'hier, presque tous les autres produits alimentaires
célère tous les progrès de la fermentation putride.
ont été obtenus en quantité satisfaisante, et la producil fau- tion animale
)) Lorsque les.emplacemens
manqueront,
notamment, que certains économistes
dra tenir les tubercules en petits tas/ou
bien en nous
dépeignaient, ity a quelques années, comme telados étroits et isolés.
C~MF~
TMEMBSB~BX.
lement insuSisante que nous étions à la veille de man)) L'emploi d'un lait de chaux suspend les altéraet notre dernier mouton, si
tions putrides; la chaux en poudre mêlée aux tuber- ger notre dernier bœuf
nous ne nous empressions d'ouvrir toutes nos fronBrdt
et~ns
tes j<Mt)MMMtx.
69c réponse
cules dans la proportion de lt2 p. 100, faciliterait la
An'at
<:e ]ta c'anf
tières à l'importation, est dans un état remarquable
tîe cassaMom.
Nous nous
dessication de leursuperficie,
et ralentirait les dété- de
même de l'arrêt
développement et de prospérité.
empressons
que
de publier
le texte
enlèveraient
facides
lavages
riorations
ultérieures
vient de rendre !a chambre criminelle
de là cour de
Il est urgent, néanmoins, de ne pas nous endormir
au
moment
lement
la
chaux
adhérente
d'employer
eassaiioh
sur ~'fmporfànte
question
qu'a soulevée
dans un optimisme dangereux. Sans revenir sur la
Les tubercules cuits et fortede 1 article 11 delà loi du 25 mars 1822: lespommesde terré.
l'interprétation
discussion qui s'est engagée récemment entre la PrMment tassés se conservent assez longtemps. »
La conr,
Vu i'articte l! de ta toi du 25 mars 1822 et l'article t7
de tous les moyens, celui que le rapport re- M et plusieurs journaux, nous croyons devoir taire
Mais
p'"
quelques faits qui s'y rattachent. Tout le
de ceue du 9 septembre )835:
commande de préférence' serait de soumettre à la râ- connaître
monde sait le tort causé par la maladie des pomAttendu quei'articte 0 précité, qui donne a toute perà
tous
les
afiu
pe
les
tubercules
degrés d'altération,
sonne nommée ou désignèf dans un journal le droit d'y
mes de terre mais ce qu'on ne sait pas généralefécule
les
usuels.
faire insérer.une Téponse, est généra) et absolu;
d'en extraire la
par
procédés
ment, c'est que même là où le fléau n'a pas sévi, le
A'tendu que cet~articte ne distinguepoint-ies
cas où ta
D'autres mëthodes'ont encore été proposées. On a
est d'un quart, d'untrers, et même pins, au
personne nommée ou désignée aura de ceux où eiie n'aura
conseillé de sécher les pommes de terre au four fu à produit
dessous du produit ordinaire. 'Les 'châtaignes ont
pastcdroit'dc
réclamer du journaUste l'insertion
de sa
semble
l'efnla
l'étuve,
et
l'expérience
avoir
démontré
réponse, et que
personne nommée'ou ~désignée doit seule
manqué. Le maïs n'a réussi que partiellement,
de
apprécier I-intérét;qu'e]ie peut avoir de répondre à t'arti''fe
caciiédece moyen, même pour les tubercules déjà mémo
le
et
aux
que
sarrasin
quant
larineux, .quoidu; journal qui ta concerne
serait dé trouver un four, une étuve,
Le
tout
gâtés.
la
récolté
en
ait été passable dans beaucoup ~de
Qu'U faut conclure que le droit d'insertion existe dans
que
quelconque qui permit de dessécher localités, le prix en est très
tous tes cas; quë)te que soit la nature des i'aHs ou des ré- une disposition
élevé par suite dé la pe~
de grandes masses de pommes deterre promptement
uexions, a l'occasion desjuels son nom ngure dans tëdit
nurie des pommes de terre et des achats faits
journat;
et à peu de frais. Partant du même~ait, M. Lindiey par l'étranger. Les haricots,
D Attendu que, sauf !e droit des tribunaux de répression
pois, lentilles, valent
d'autoriser fejournatiste a refuser l'insertMn d'une réponse propose de n'entasser les tubercules que mêles avec un tiers en sus du prix ordinaire
a cette "epTP*
une quantité suffisante de terre parfaitement dessé~ui serait contraire auxjois, aux bonnes mœurs, ou a i'indont
larëcolte
que. Le riz,
a manqué dans l'Inde, a
tèrêt des tiers ou à t'honhc'ur du jburnaIisteJui-même,
ta chée, aHn de les isoler et dé leur enlever la surabonpresquetriplé de valeur. Ennn,_ pour ce qui est des
facujté de répondre ne peut dans aucun
cas~êtré refusée
il
est
dance d'humidité
Malheureusement,
impos- céréales, si le produit en gerbes a été généralement
par tés tribunaux a toute personne nommée ou désignée
sible
d'avoir
de
la
terre
naturellement
sèche
à cette satisfaisant, on ne peu) malheureusement se dissiparunjout'nat,
1
1
"Attendu que t'arrêt attaqué a refusé a Lo\au de Lacy !e époque, et la faire dessécher au feu est une opémuler que le rendement en grain sera inférieur à ce
droit dexiger i'insertion de sa réponse à farticie~u GoM~tfaudrait
en
sépa- qu'on eh attendait. Nous venons de parcourir une
ration d'autant plus difficile qu'il
<M~'otttK'par les motifs qu'i) n'aurait été n'ommé ou désirer avec soin les 'cendres dont les sels déliquesgrande partie de la Champagne et de la Brie, et nous
gnt que dans )e compte-rendu d'une tragédie puMièe 'par
attireraient
l'humidité
de l'atmosphère et procehs
fui, et que cette critique ne contenait aucune attaque peravons pu nous assurer que là où l'on obtient en
sonnéHe contre t'anteur;
duiraient un effet opposé à celui qu'on recherche.
moyenne 4 hectolitres du cent de gerbes, on n'en r&n'al'.Que les citations inexactes sont peu importantes,
la
dessication de?a tire que trois ou trois et un quart cette année.
Cependant, on pourrait essayer
tcrentpas ie mértte de i'ouvrage et ne sont pas le résuftat
Ce qui
terre par unprocêdé analogue à l'écpbuagé, en fai- accroît encore le déficit d'une manière
d'une intention matveinante;
fâcheuse, c'est
sant les tas plus grands et de telle sorte qu'après la
Qu'en supposant ainsi qu'H y ait des cas où une personque le graiuTst deTpTaItté'inférieuré: Dans" les ~on-ne nommée ou désignée dans un journa) n'aurait pas: le
bois
on
du
retirer
put
en
facilement
les
combustion
trées comme la Brie, ou l'hectolitre et demi de frodroit d'y faire insérer une réponse, tedit arrêt a distingué
Le
feu
être
ne devrait
poussé que jusqu'à la ment pèse habituellement
où la tôt ne distingue pas, restreint )ë sens générai dé ses cendrés.
120 kilogrammes, il n'en
des
matières
violé
carbonisation
organiques que renferme pèse que il2 cette année.
ledit afticle n de la
dispositions, et par conséquent
toidu
25marsm22 et l'article 17 dé ta toi du 9 septembre
là terré, et celle-ci ne serait employée qu'après être
Au total, il faut espérer cependant quenous aurons
1835';
refroidie.
en sutnsance, mais certainement nous n'aurons rien
";CASSE.
Ce moyen est encore un des plus praticables, aussi
en excédant, et Tme exportation, même très faible,
Bjtt 8Kc<'€ssBon
<ae ~'a~veiaier.–L'histoire
a
bien
dans
la
dans
la
petite
que
grande
culture,
de l'illustre chimiste
Lavoiraconté ]a fin tragique
pourrait avoir des conséquences fâcheuses, si le vide
et
c'est
un
cas
nous
n'héside
ceux
que,
le
échéant,
te 8
n'était immédiatement comblé par des importations
sier, qui périt sous ia hache rëvolutionnaire
terions pas a employer.
marl794.
M est un autre procédé de cpnservatior~ que nous que malheureusementlespays
auxquels nous pouvons
H laissait une fortune
il n'avait pas
considérable
les
refuser
demander
peuvent
nous
d'un moment à
d'enfans. Sa veuve, àtors dans tes prisons, avait été
serions également très disposés à essayer, du moins l'autre.-Dans le nord et
l'est, où le battage se fait au
instituée,
par contrat de mariage, donataire
en usupourles tubercules attaqués mais non encore pour- fur et à.mesure des besoins
pendant tout l'hiver, l'état
fruit de tous les biens meubtes et immeubies de la ris. Tout le monde sait que les pulpes
de bettecommunauté.
A sa sortie de prison, qui eu~ lieu deux
raves elles résidus de fécuterie, entassés dans des actuel ne présente rien d'inquiétant. Il n'en est pas w
tout à fait de même dans l'ouest, où le battage se iait
ans ptus tard, eitë procéda à l'inventaire
de la succiternes où simplement dans des fosses creusées
cession de son mari~ mais aucun héritier
~e~e préen terre, se conservent pendant tout l'hiver et même généralement aussitôt après là moisson, et ou là to°
senta pour ]a recueillir.
une partie du printemps, pourvu qu'on ait eu soin talité de la récolte est dèsà présent entre les mains
Elle épousa ensuite
M. le comte de Rumfort qui
de les comprimer fortement et d'empêcher le con- du commerce et en position d'étreexportée. Si'I est smourut également sans postérité. =
tact de l'air. On sait également que la Mo~roM/e, vantageux pour le cultivateur de vendre le plus cher
est décédee en 1836.
M"~ la comtesse de Rumfort
ans de !a fortuné
conservée d'après un procédé analogue, se garde en possible, par conséquent de vendre à l'étranger,
après avoir joui pendant
quarante
de son premier mari. EUea instituépour
quand l'étranger paie un prix meilleur que le concisa légataire
bon état pendant toute une année. Ne pourrait-on
il est d'un intérêt bien plus grand encorepour
universelle
M" de Chazelles.
appliquer aux pommes dé terre l'une ou l'autre de toyen, le
Aujourd'hui,
pays reste calme, et que les scènes de désles héritiers Lavoisier
reclament la ces méthodes? Pour le procédé de la surkroute, on lui que
succession
Ils
qui a passé dans des mains étrangères.
tubercules en tranches avec un coupe- ordre qu'on a vu si fréquemment sur les marchés, à
les
couperait
établissent
leurs droits à l'aide d'une généalogie récertaines époques, ne se renouvellent pas.
La
des
racines.
méthode
de
pulpes
exigerait
l'emploi
sultant d'actes authentiques
drossés par M" MirabelLe fait qui nous occupe ne prouve pas moins connotaire à Paris. En conséquence,
Chambaud,
its ont la râpe qui ne se rencontre pas partout et fait peu
de besogne, oucelui d'une machine propre à écraser tre les partisans de la protection quand méme.-Dans
assigne M. et M' de ChazeUes devant le tribunal
ci\U
en délaissement
les subtances végétales.
un pays comme la France, où, dans les années ordide ia succession Lavoisier.
La l~ chambre dutribunal
avait à statuer, dans~
Au surplus, il sera probablement plus facile de con- naires, la production reste toujours au-dessous de la
son audience
de cette affaire
d'hier, sur un incident
server les pommes de terre pour l'alimentation des consommation, nous concevons dimcilement comrelatif
à une demande à nn de compulsôire
introhommes et surtout des animaux que pourla semence ment on peut demander que Je gouvernement encouduite
par les
héritiers
Lavoisier.~
de l'année prochaine. On conçoit, néanmoins,.de
rage par des droits la'culture des graines oléagineuLe tribunal, après avoir entendu M*=Glade pour les
quelle importance est ce dernier résultat. La pommé ses, des plantes textiles et autres recoltes commerciahéritiers
etM"F6ntaihe
Lavoisier,
(d'Orléans)
pour
de terre est unematière trop encombrante pour qu'on les. Il est évident qu'en pareil cas ce que l'on donne
M. et M""=deChazeIies,
a joint l'incident
au fond
puisse compter sur les localités épargnées par le fléau. àl'un on l'enlève à l'autre; ce que l'on consacre
aux
pour être statué sur le tout par un seul et même juautant
de retiré aux cultugement.
Il faut donc, à;toùt prix, s'attacher partout à conser- récoltes économiques est
ver intactes au moins la quantité de tubercules né- res alimentaires. On nous dira qu'on ne peut pas
cessaire aux plantations de t846. M. Vilmorin Sis, toujours faire des céréales, et, qu'à moins de jachèchef actuel de la célèbre maison de graineterie de ce res, il faut varier les récoltes, les c~ermer. Sans douNMM@&Bm
a~B~MSOMB&~mè.
nom, a fait connaître à la société royale et centrale te mais les céréales ne sont pas les seules plantes ad'agriculture un procédé suivi avec succès depuis limentaires, sans parler des pommes de terre et des
autres plantes sarclées de la même catégorie, quelles
quinze ans par son père, et qui serait probablement
Maladiedes pommesde terre.–Questiondessubsistances.–Expor- d'une
ce ressources n'offre pas pour l'alternat cette classe si utile
application utile dans cette circonstance
tations:–Danger desdroitsprotecteurssur lesplantescommerà notre:aghçuiture.–Nouveauxdo- moyen consiste à laisser werder les tubercules. On des farineux. Malgré la maladie des pommes de terre,
ciates.–Direction adonner
cumenssur le commercede la boucherie. –Travailpour les sait que les pommes de terre, comme toutes les tiges nous verrions sans inquiétude l'hiver s'approcher si
de nos montagnes.
ctassespauvres.–Reboisement
restent la moitié de la surtace consacrée l'année dernière~
souterraines, deviennent vertes lorsqu'elles
Nous laisserons les naturalistes se mettre d'accord, exposées pendant quelque temps à l'action de la lu- aux graines oléagineuses, avait été employée à ces
s'ils le peuvent, et décider enfin si cette altération
dernières cultures. Et puisque nous en sommes sur ce
mière. Ce changement de nuance est accompagné
est due à un 6o<f!/<Mou tout autre végétal parasite,
d'une transformation dans la nature du tubercule, il sujet, faisons remarquer ici le danger qu'il ya, et
à une indigestion d'eau, à la décomposition de là ma- devient tout-à-fait impropre à la nourriture des hompour les producteurs et pour les consommateurs, A
tière azotée des tubercules, etc., etc. Nous ne nous meset même des animaux, mais acquiert, en revanche, donner trop d'extension, trop d'importance à une
arrêterons qu'aux questions qui intéressent immé- une vitalité pins grande qui lui permet de résister seule culture, et surtout à baser sur elle l'alimentadiatement la pratique.
tion de la classe la plus nombreuse. A l'époque où
plus facilement aux diverses causes de destruction.
Et d'abord, constatons, en rendant grâce à la Pro- Dans cette saison, il faudrait deux, trois et même les céréales occupaient exclusivement le sol, une
vidence, que de tous Ie& pays de l'Europe, où la pom- quatre jours d'exposition au soleil pour obtenir le mauvaise année amenait la disette et mêmela famime de terre est cultivée en grand, la France est un résultat désiré.
ne. En Limousin, la misère était au comine lorsque
de ceux qui ont été le moins maltraités. Non seulela récolte de châtaignes avait manqué. Nous sommes
Quelques personnes, attribuant la maladie aune
ment !a presque totalité des terres crayeuses et sa- dégénération des variétés, recommandent d'en chan-- loin de voutoir restreindre, en général, la culture
blonneuses qui occupent une si vaste surface de no- ger partout, et surtout d'en créer do nouvelles par la des pommes de terre; mais nous croyons que, dans
tre pays, mais encore-beaucoup de localités à terre voie des semis. Outre que cela ne serait pas faisable certaines localités, elle a déjà pris trop de développeforte ont été épargnées par le uéaù; l'est et le nord d'une anuée à l'autre, l'expérience a déjà prouvé ment. Nous voudrions voir restreindre
l'étendue qui
'inefficacité de ce moyen. M. Vilmorin Bis auquel lui est consacrée, sauf à lui donner plus
paraissent seuls avoir beaucoup souffert.
d'engrais
de
tuberpositive
que
les
plus
de
soins,
mamere
à
obtenir
On sait d6}à d'une manière
nous~nous étions adressé commeà un deahommes les
en
u n produtt
venable. Le tracé descend d'abord dans la vallée de
la Dives jusqu'à la hauteur de Saint-Pierre-sur-Bivés,
ou il quitte la vallée pour se porter directement sur
Caen en passant par Gercy, Canon, Airan, BeUengreet Corneilles.
vil)c,Frenouville
Dans toute cette partie, l'exécuUon ne présente aucune diniculte ni aucun ouvrage considérable. L'on
suit d'abord la va!)ée de la Dives, qui est~ large et
bordée de coteaux dont la pente très douée permet
de tenir le tracé à la hauteur que I~pn peut désirer.
L'on entre ensuite dans la plaine de Caëh.dont!a
surface est peu accidentée. Le trace a été dirige de
manière à maintenir le niveau du chemin entre 30 ou
40 mètres de hauteur au dessus du niveau de la mer.
Tous les terrains traversés appartiennent à l'étage inférieur du calcaire oolitique;itssont
très solides, faciles à extraire, et fourniront
en abondance les matériaux nécessaires à l'établissement d'un chemin de
fer, tels que pierres de tailie, moellons, chaux, sable
et cail!outispour le ballast. L'on peut suivre partout.
le terrain naturel sans faire de déblais de plus de 3 à
4 mètres de hauteur.
Les rayons des courbes auront au minimum 1,200
mètres, les pentes et les rampes ne dépasseront jamais 0,005 par mètre et encore cette inclinaison, ne
se rencontrant quesur de faibles longueurs, pourrait
être facUe'nent adoucie par des torrassemens un peu
plus considérables. Les pentes moyennes ne seront
que de 2 m'l'imètres par mètre au plus.
Les projets de cette ligne sont aujourd'hui terminés
et soumis aux enquêtes publiques. La longueur fotale
de la ligne, entre la limite du département et Cacn,
serait de 49 kilomètres 50 centimètres, savoir
De la limite de l'Orne à DouvUle; embarcadère de
métrés 50;
de SaintSaint-Pierre-sur-Dives,l7
à
49
mètres
50.
La lonPierre
Çaen, 32; = total
gueur de la partie à exécuter sur le département de
l'Orne, pour rejoindre le chemin de Paris à Rennes,
serait d'environ 42~. ==Longueur totale de l'embranichement dirigé du chemin'dé ÏOnést sur Caen, 9t 50.
La distance du point d'embranchement a Paris est
de 186 k. 50 c. = Total delà distance de Paris à Caen
par le chemin de l'Ouest 278 kilomètres. c= La diskilomètance de Paris à Caen,pàrElbeuf,estde252
tres; celle de Paris à Gan, par Mantes, est de 240 kilomètres.
On a dépensé, pour les études du chemin de fer de
Paris a Cherbourg~ environ seize mille francs jusqu'à
cèjour.
CTKMttft f!e /er atmo~r~Me.–
Les ouvrages du
de
chemin
Nanterre à Chafou et à Sa~ht-Germain autres que ceux dont on a parlé, et consistant en ponts,
passages à niveau, etc., sont en voie d'exécutt&ntrés
avancée. A Nanterre; on élevé les remises qoi devront
renfermer la machine Sxe. A Saint-Germain, les bâtimens de la gare sont élevés simultanément avec tes
bàtimensde la place du Château, bu sera établie l'antre machine fixe qui doit ~'irè le vide.T)éjâ l'antorité
départementale prend des mesures de surveillance et
s'occupe d'organiser !e ser/ice pojr l'ouverture de
ce chemin, qui, selon !es pt-obabi'itf!, sera en circulation au commencement de l'année prochaine; si !a
saison permet de continuer l'impulsion
donnée aux
travaux.
-–C/JC~M'mde /er de ~V!'ee. Des lettres de Turin anaurait mSndë aunoncent que radministrationsàrde
près d'etteies ingénieurs c'iargés des rouies depuis
Nice jusqu'à Gènes, et qu'eUe~eur aurait donné la
mission d'étudier un cheminde fer depuis là frontière du Var, en suivant le )!tiôràl du Golfe jusqu'à
cette dernière vi)le, c'est à dire entre Nice et Gênes.
Dans la pensée de l'administration, cette ligné de fer
serait le prolongement du chemin de fer de Paris à
la Méditerranée par Toulon, Cannes et Antibes.

aussi élevé. Nousvoudrions qu'on accordât plus d'atr~
tention aux autres récoltes sarclées alimentaires, ain~
si qu'aux farineux; et, à cette occasion, faisons également remarquer la diuerence radicale qui existe
dans !'eBet produit sur la population par une nourriture principalement composée de pommes de terre,
et une nourriture qui admet, non pas même une plus
grande quantité do viande, mais seulement une certaine proportion de farineux de !a famille des légumineuses (fèves, pois, lentilles, haricots). Nous avons
été à même d'observer cette différence dans plusieurs
localités. Partout nous avons vu que les populations
qui vivent presque exclusivement de pommes de
terre ou de châtaignes, ou même de maïs, sont des
populations sans énergie au moral, sans vigueur au
physique. L'exemple de l'Irlande, qu'on nous opposera peut-être, loin de prouver contre notre assertion, vient au contraire la confirmer. Faisons donc
une plus grande quantité de farineux; faisons surtout ptus de bestiaux. En nous jetant dans cette derBière voie, nous y trouverons l'immense avantage
~d'accroître indéfiniment la fertilité de notre so!, par
prt.r de feconséquent d'N6fn'Mer pro~fes~~emeMt
-etéttt <tM produits, et l'avantage non moins grand
'd'augmenter la masse des denrées alimentaires les
ptus propres à entretenir lasanté et la vigueur de
TtOtre population. Et puisque notre agriculture ne
paut fournir à tous les besoins du pays, ne craignons
pas d'ouvrir les portes tout au large à ceux des produits de l'étranger qui, comme les graines oléagineuses, le lin, le chanvre, la garance, etc., ne sont
pa8 d'une nécessité aussi absolue que le pain, la
viande et les chevaux, et dont la production estd'ailJeurs toujours suivie d'un appauvrissement du sol.
En mettant les choses au pire, tl y aurait certainement moins de danger pour le pays à ce que l'huite
ocria toile douN&t et triptât de valeur, qu'à ce que le
prix du pain et de la viande augmentât d'un cinqaième ou d'un quart.
Puisque nous parlons de viande, qu'il nous soit
permis de citer ici un fait que nous recommandons à
l'attention toute spéciale des administrations municipales de nos grandes vUles et notamment de Paris.
-Le~ComMrMfeMt'de <f<Dordo~Me contenait derniérementcequisuit:
de nos petits bouchers de Périguëux, le
a L'un
S~eurChapeyrpn, btessé des manières hautaines de
ses grands confrères, a résolu, pour se venger et
-aassi sans doute pour satisfaire aux désirs de sa conscience, de poser les fondemens d'une boucherie véTioique, T'est à dire d'une boucherie où ne se vendra
qtte de bonne viande, au prix le plus raisonnabte et
toujours relatif au prix de revient. Le journal ajoute
<[tte ce boucher livre de très belle viande à 80 c. au
lieu de 1 fr. le kilo, et que pour prouver néanmoins
qu'il y trouve un bénéfice, il lui a communiqué les
détails suivans, avec prière de les publier. L'un des
E~

chez

VE~B

eux bœufs qui ont été promenés
par lavillo.fu\.a!233 fr. et pebàttu vendredi dernier. Jl avait coûté
sait 320 kilogr., non compris ta peau, le suif, le ventre, les débris, etc.; 320 kilogr. de viande à. 80 centimes le kilogramme ont donné 256 fr.; la peau est
évaluée à 30 fr.; le ventre et les débris ont été vendus
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