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OtP~GHE TÉLÉGRAPHIQUE. 
';e · ll(iniltr11 de l' Intérieur à If, le Pré( et 

des Basses-Pyrénées. 

P.1n1s, le 1:! Février 1s;rn, 9 b. 

Un dècret du rn, concernant la rèpar
titioo des 11 ..\.O mille hommes appelés 
pour la classe de 1855, fixe au 2f) février 
le rommencement des opèrations des 
conseils de révisior;t.; 

"' Ponr copie : 

Le P,réfet des Basscs-Pyréntics , 
A. LAITY. 

PAu, le 10 Février, 10 h. 25 m. 

Bans un ,rapport que vient de publier le 
.Moniteitr et dont nos lecteurs trouveront 
iJ'lfos bas le texte, 1\1. ,le Ministre de l:i1~
m.érieur a proposé à l'Empereur de deci
ôer que la publication des vœux <ks 
Conseils généraux, depuis quelque temps 
3nterron:inue et reprise par ses soins, 
,serait sig~rnlée à la haute attention <lu 
:Sénat. L'e;,;pression des besoins du pays 
et de ses désirs, ar]nuellemen t consignée 
dans les procès-verbaux des Conseils dé
varlementanx' sollicitera ntileme~t l'~ni
tiative laissée au Sénat par la Const1tut10n 
~tlui inspirera des propositions de nature 
a être accueillies par le gouvernement. 
Tei est, en effet, le rüle que les i nsti tu Lions 
impériale5 ont assigné à. cette a5se~nhlée 
et qu'un article récent vtent de lUI ra~-
leler. Celle mission peut. surtout devenir 
J .. 1 l . d· fèconde an moment ou a conc us10n e 
fa paix , fermant .à }'activité nationale 
une carrière glorieusement parcourue, 
va lui ouvrir des horizons nouveau-X, et 
rendre toutes les forces du pays dispo
nibles pour le développement d<.> sa pros-

périté intérieure. . . 
La mesure proposée par l\I. le Mm1st1e 

de l'intérieur et approuvée par l'Empe
ireur est donc empreinte d'un caractère 

Seuilleton. 
10. 

FÉLISE. 

Il faisait ce jour· là un de ees beaux soleils d'au
tomne qui chassent du logis toute la population pa
risiennl'; les petits hourgeois ~l les artisans prom~-
11aient dejà dans le! rues leurs hab ils d11 dimanchl'; 
les carro;~es com;ncnçaienl à rouler, H de tons cô
ies s'élernit ce bruit sourd , continuel, monolone ~l 

t, d comme celui de< \·arrues qu'on fllleud nuit pro on . , : , " 
.t't jour dans la grande c11e. , 

]<'élise morchait un pas en avant de sa duegnr, 
,il·e Pl li·gère comme un eiseau. Elle avait étédsai~ie 
d'une sorte rie verti~e en respirant le r,ran air; 
l'insli:ncl de la liberté s'~1aitérn11lè plus vif, plus im
vérleux dnns son âme; il lui semblait qu'elle n'avail 
ras assez de ses pieds pour franchir l'espace; elle 
aurait voulu s'envoler à iïrn d'aile. Suz1111nc, conlrn
~iéc de celle vhc fJllure, grommelait entre ses dents 
et parfois la retenait par sa jupe eu ltii <li saut d'un 

air courroucé: 
_ Tout bPau, madcmoioc\le ! vous cüure• comme 

un Basq1Je. MarchPZ donc posément et tout droit de· 
vaut vous sans regarder les gens et saus \'OUS LOur
uer et ,.0us reiourner à chaque instan! conHl'le une 

giroucue. . , 
Mais J<'clise ne .pouvait, s'empêcher de tomner s00-

vent la tête au milieu de celte foule qui se co•i
doyait au ras des maisons , tundis ~uc les carr~ss~s 
tenaient fièrement le milieu du pave ,,et elle stnvett 
d'un rerrard d'envie les llllcllcs cndimanchees qui 

" s'en a\\ai~nt seules à travers les rues. Suzanne la 
conduiseil il i'f0\ipe, de~ jé~u~l~:s de Io, 1·ue Sa\.n~-1\11-

tout spécial d'opportunité. Elle. est le 
prélude des travaux pacifiques auxquels 
le gouvernemen~ pourra désormais con
sacrer t9ules les ressources de la France, 
et elle promet à .nos provinces, do.lèes 
depuis quelques années d'améliorations si 
nombreuses, la r:éalisation trop long-temps 

, ajournée de leurs espérances les plus 
légitimes. 

P. O'QmN. 

Le Moniteur contient un rapport ù !'Em
pereur ùe S. Exc. le Miùistre de l'intérieur. 
Le rapport est ainsi con<;u 

Sire, 

·Dans la pensée de Votre Majesté, le droit 

d'initiative qu~ confère au S.énat l'article :rn de 

la Constitution n'est point une prérogati,ve 

nominale et stérile pour le bi'en du pays. 

Ainsi que le rappelait un récent article du 
llfonileur, « le Sénat peut suggérer à votre 

r1011verneme1;t t'oules les grandes inc:rnrcs d'uti

lité 1;ubliquc : il entend les pét.itions des ci

toyens , il examine la situation du pëys, il 

recherche ses besoins, il étudie les perfer(lion

nemcnts de son organisation , il signale les 

r.éformcs ulilrs , il propose les amélior~tions 

rééllcs. » 
Mais pour bien accomplir une si hante et 

rlélicale rpission , il· faut « l'enquête incr,ssan!e 

rie tout cc que réclament la moralisation du 

peuple, son bien-être , les intérêts de l'agri

culture, les dé\cloppemcnts du travail el du 

.crédit., la séct.Jrité et la prospérité de la Frar.ce.)J 

Les vœux annuels des conseils généraux peu
vent être pour 'celte enquête un élément pré

cieux. Dans les limites déterminées par l.1 loi 

ers vœux , émanés des hnm1~es qui con1nis

s•nt. le mieux les intén~\s locaux , emhr•1ssrn1 

tontes los réclamations rp1e soulèvent ces in

térêts, et donnent, en ce qui touche ch"que 

département, l'opinion de ses élus sur l'état 
et les besoins de rlifférents services publics. 

La réunion en un sent volume de ces do· 
cnme'nls et leur publication annuelle aux frais 

du ministère de rir.Jtérieur avaient été suspen

dues' depuis quelques années ; j'ai prescrit la 

reprise de ce travail. L'analysé. des vœux du 

conseils généraux dans leurs sessions de 1852. 
1853, el 1,854 est imprimée; celle de 1851 
est sons presse ; celle de 185.5 se prépare ac• 
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tqiae, qtrnnd elle aperçut les mendiam qui èlalaient 
lrurs phies et leurs i;uenillcs sur le panis en rnlli· 
citant la clrnrilé d'1111e rnix lamernable, ,elle s'orrêta 
saisie d'étonnement: dans les con\·euls où l'on fai · 

~ait CPpcndant ''œ1rde patll'rcté, l'on n'avaitjnmais 
sons lt•s yeux·Je spectacle de la misère, et c'était la 
pr!'miè'rc fois que Félisc voyait des pauvres. Sa gé

nérosi1é na111relle s'éveilla à leur aspect; elle se 
tourna vers Snzanue, et lui dit en rcgsrdanl la 
troupe famélique: - Je voudrais leur donner de 
l'argcnl. 

- Vous Je pou1·ez, rèpondit Suzanne en tirant de 
sa poche une poignée de grosse monnaie qu'elle lui 
mit dans la main, vous pou Hz donner cela et. beau-
coup pins encore: vous êtes riche. · 

Fe lise entendit le messe avec de grandes distrac· 
tious; l'église était pleine de beau monde, el, au lieu 
<le lire sou livre d'heures, elle. regardait avec une 
inimaginable curiosité tout cè qui l'environnait, la 
tu.ilettc gcs femmes la frappait singulière111enl; elle 
aima il d'iostiuct l'élégance et la richesse. An sortir 
de la messe, elle aperçut à Ira vers la porte enlr'ou
verte d'une boutique des éloffes de soie et des dcn-
1elles .. 

.:.. Je \'ou<lrais bien acbeler cela , dit-elle en s'arrê-
tant. 

- Cette robe de salin des Inrles a ramages blancs 
sur un fonà noir, et ces dentelles de soie? demanda 
Suzanne d'un air indifférent. 

- Oui , c'est cela même, 
- Vous· les aurez demain, à présent cela n'est 

pas possible;- les marchands ,ne trafiquent pas au
jourd'hui dimanche. 

Au retour de l'église, la jeune fille trouva Mlle de 
Saulieu dans le salon. Elle étaiLassise à sa pl3ce ac
coulumée, contre le paravent, dont les feuilles éircu
laircs déployées formaient un peliL re!rait nu, milieu 
ùe celle !111me11~c tdèce dr~111le eu noir, Elle li1ait h 

tivcmenl;' ces ''olumcs sont distri\Jué5,à lous 

les grands corps de l'Etat ; mais pcut-t't re Vo

t.re-Majesté jugr.ra-t-elle opportun qu'ils S(}ienl 

plus spécialement sigtrnlés à la haute atlwtio~ 

dn Sénat MM. les sénalrurs y lrou,·cront , pour 

chaque ùépartement, le tableau ''Ïl'anl de ses 
besoins, de ses désirs, de ses réclamations. 

L'ensemble de ces vœux ne peul manquer fi'of

frir à leur sagesse les plus utiles indications 

pour cette recherche des pensées d'.1méliora

lion et progrès pratique que la constante solli

citude de Notre Majesté impose à fout son 

gouvernement, mais qui a été plus expre>sc

ment confiée à l'initi;1live du Sénat par la Com

litution. 
Je suis etc., · R11.1..11;1,1. 

Approuvé : NAPOLiWN. 

AGRICULTURE. 
llACES nun:><Es. ~DE LA N(èCl·:ssrr!; DE CO'."SEl\VEU 

ET u'A1lÉLIUHEll :'io::; UACES LOCALES. 

~ 4 . 

Je de rais natnrellemcn( m'appliquer à dl:rnon

trer l'inulililé de l'irnportation drs races étran

grrcs, dans les con11ilions générnles de noire 

culture et ,Je notre, système pastoral, avant 

de m'occuper du régime auquel nos races locales 
sonl soumises cl des <1mélioralions il y introduire. 

.J'ai toujours pensé que nos races doivent 

s'améliorer par ellc,s-m('mes, sans mélange de 

sang étranger. Le croisement est une opéra

tiün rlélicate, 'Entre deux types, quel est ce

lui qui doit dominer '1. Jnsqn'à qqcllc g{~né

ralion le croisement sera-t-il poursui\ i? El 
comment, dans nos conditions agricoles el pas
torales, pourra-t-on souteuir l'état neutre qu'on 

rnrZ> créé? JI fat1t bien prévoir les difficultés 

et le but de l'opération , si l'on ne veut pas 

liHcr au hasard les deslin€es' de noire agri

cuiture. En courant après une petfcclion idéalr, 

on risque de perdre une race bonne en clle

mème, cl de n'avoir à sa plar.e qn'nne race 

àbatardie sans caractère et s;rns valeur, 

« Il est des races indigènes, dit M. de Dam-

1> pierre, qui ne .'loi vent s'améliorer que. par 

J) elles-mêmes, en dedans "comme disent les 

» Anglais, et qtii salisfont parfaitement aux 
)J conditions de tlimat, de nourriture et de 
1) trat•ail auxquel!~:>. elles sont soumises. Elles 
» sont à la fois homogènns , régulières, sobres, 
>l fortes et courageqses a.u travail ; leur lait 

1CZ . NCU ww•.w:w:ac&Z»œaz 
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m~sse dans le line d'heures pl:i~é !levant elle sur le 
gnéridon, à côte dl.' son 01i1 rage ployé; le chat gris 
~ommcillait, couché au milieu du coussin où die 
posait 11 peine le boui de ses pieds. Elle répondit 
par un mouvement de· tête il la ré,l'frencc de Fé
lise, et , 'lui foisant signe ile s'a>i~oir, elle con
tinua sa lect1n~. Au premier' coup de midi , elle 
referma S'()ll lil'fe, IJ,iJin OUHil lrs dCIJl ballants 
de la porte en disant à liaute voix: - ~la demoi
selle est senie. - F,t là dessus l'on pais·a à tnble. 
Le lugubre festin nuque! présidait la slaluc du 
Commandeur n'était pas plus oilencieux et plus trislc 
fJUC ce repas de famille dont la somplliosité con
traslBit singulièremcul av~c le 11etit nombre t•t la 

'cont.rnance mél~ncoliqt:e des ronvives. L11 paunc 
l'élise rnaugcait do boul des lcnes , et Je rait il 
peine les :yeux ; le visage sévèrn , rai me et immo. 
bile de Sil tnnte lui imposait et la glaçait ; il lui 

' semb,lai\ quci c1était une créalurn surnaturelle vi
•ante ~t molle 11 la fois. L'on eût dil en dfet que 
Mlle de Saulieu ue [ICnsait qu'il réduire l'c1is1ence 
aux moindres frais possibles, et que son seul but 
était d'arriYCr à une vie pur~niN1l 'pussire, EHc 
parlnit it peine et ne marchait que pour passer de 
sa cl12mbre à coucher dans ~on snloo , jamais elle 
fil! s'était arancée ju;riu'à la porte du 1'es1ibule; 
jamais elle n'avait fait le lour du jardin maréca
geux dont elle apercevait de sa place les sentiers 
mous ms. 

Aucun visage· élranger n'a rait parn dans celle 
maison avant le jour où le père Boinet était venu 
rendre à Mlle de Saulieu I& visite diplomàtique 
dont le retour de Félisc chez sa !ante avait été 

le résullat. Après cet évènement, il ne s'était plus 
présenté à la porte de l'hôtel: probablement il avait 
compris que l'a.nstère demoiselle ne le rcrrail pas 
l'Oloatiers une seconde fois. 

Suzanne, Io vicui Balin et une gro~sc servante 
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>> est suffisamment. abondant; leur chair rsl 

» bonne poilr ia boucherir, souvent même pré
)J fért\e à celle des race~ étra'ngèrcs. )) 

On. ne saurait contester que nos races obéis

srnt au:r. conditions dr, climat, de nourriture 
et de traro:il auxquelles elles sont soumises. 
Bien nourr,ie~, elles fournissent nn lait abon

dau t cl de la dande d'excellente qun!ité. 

Dans ks considérations que je vais présenter 

sur l'amélioration de nos races, je dois décla

rer que j'ai principalement en vue la race 

barcliJtllle, qu'une obscnalion de 20 années 
m'a mis plus à portée de connaitre et d'ap

précier. Mais ce que je dir;xi de celte race 
me paraît , en 06néral, applicable à Ioules les 

aulrcs, 

1\1. Uarlhe a parfaitement car;!clérisé I• 13-
. chc de Barelous, el habilement répondu à ?i!•s 

détracteurs .. J';1joulcrai quii les défatils qu'o.n 

lui reproche sont plutôt accidentels qne cons

tants, puis qu'il~ ne se produisent pas dans 
les '';;ches soumises à un hun régime alimen

taire. Les vaches bien entretenues nonrrissent 

tous les ans, el fournissent abondamment dn 

liiil pour le nourriss;1gr de leurs veaux cl les 

buoins du ménage.' Elles conservent 1111e taillr 

moyr.nne convenablr, En c!Jcrchaul à l'c\a

~érer,, on rompr~it la proportion de leurs formrs 

si distinguées, On devrait accroître . en mèmc 
lcmps, leur ampleur, d p~r là on risquerait 

d'~ffaiblir leurs qualités essentielles, 1·érilables 

types de la ·race. leur sobriété, lr\Jr agililé 

et leur force mnsc11laire. Il est, rl'aillrnrs, 

bien reconnn que cc ne sont pas les plus gr~isses 
races, mais les races IDO)'ennes, et quelque 

fois de très-petites races qui possèdent les 
meilleures qualités relatÎl'c;. L'cxpérirnce nous . 

apprend tous les j,mrs que les plus beaux tau

reaux IJaretous ne proviennent pas des vaches 

les plus grandes cl les plus grosses, mais de 

rachrs moyennes qui consl'rvrnt ks cJract(·rrs 

essentiels de la racr. 

Mais cette race si sobre, si ardente au tra

vail, si élégante dans srs formes, me paraît 
décroître depuis quelques années el dégéné

rerait inévitablement , au grand préjudice du 

pays, si l'on ne remédie a'ux abus du régime 

qui lui est imposé. Les causes de celle décrois

sance tiennent d'une part aux vices des régle
meus locaux, et de l'autre anx préju;:;rs et à 
l'incurie des éleveurs. Nous devons dél~rminer 
ces diverses causes, et tâcher d'en détruire 
ou d'rn affaiblir l'in!luence. 

••• 1 --

appelée Cateau formaient !out le' per>onncl de6 
gcns·de service. Cutrau ne rnnait jamais de sa 
cuisine; et, dans l'espace de neuf' années, elle 
n'avail pas 

1
aperçu une !eule fois le 1•isage de 1lllle 

de Sa11licu , 11i 111~111e entrevu li là dérobée sa t~ille 
de fantôme.' flalin gardait les abords de l'appar
terncnl ; ln vieux bonhomme, loujours gran• et la
ciwrne, passait sa •ie sur les ba1111uelles de l'an
tichambre; son unique et puérile dislraction était 
de cultiver cc trisle Jardin , où il n'Hait jomais 
.eu la satisfaclion de mir èclore une fleur. Suunne 
ne quiuail guère la chambre de sa maîtresse, accou
tumée depuis longtemps à h servir , elle n'avait 
plus bernin de srs'ordres, cl prévenait, sans qu'elle 
le; etil exprimées, taules ses \'olonlés. So1ll'ent ces 
deux personnes, qui ne se quitlaient guère, pas
sairut la journée entière sans 1c dire un seul mol. 

La pauHe F<'lisc virait· to111-à.fait abandonnée 
dans ce morne intérieur. On pourvoyall à ses be
soins , même à ses fonlaisies Hcc une ~orle de 
prodi~alité; elle avait des robes neuHs, 1lcs coiffes 
de denlrtles Pl même de l'argent pour les pau
Hes, 111ais tout se bornait à ces soins maléricls 
donl s'était chargée Suzann(). Jnmais elle n'enten
dit >ortir de la bouche de l'iNsociable femme de 
chambre UHC parole d'a!Tec1ion ou de simple in
térêt. Sa tanlc, qui d'abord l'a\'ait vue avrc 
une réµul,;ion evidcntr, la rrgarda bientôt du même 
œil .qu'elle regardait Ioules choses, Hec une som
bre in<liîîércncc. Soit qu'u11e personne qui vivait 
ainsi concentrée en elle-même ne pût être longtemps 
sensibleà une influence extérieure , soit qu'elle 
fût parvenue à vaincre par un effort de Yolonlé 
sa première impression, ,Mlle de Saulieu souffrait, 
impassible, la présence de cet enfant, ou 1 pour 
mieut dire, elle ne la rernar<Jnait plus. 

l'élise, avait compris, dès le 1iremicr jour , que 
!~ 'ouvcnl était en rnmp~ruist'l1 ùµ la ·rnairnn ùe 

"', . .. t' 

Q~pnis qnelqnrs années, le Mm lire Ôrs hètc~ 

à laine s'est accru de plus d"uu li~rs <l;ins la'. 

vallée de Daretous. Le 11ombre des v;idlfs /os( 

demeuré il pc~ ·près stationnaire, sans qtHJ ll·i! 

resrnurces alimentaires ;dent augmenté. Cc rnnl 
,les vaclies ·qui ont 'dtî subir uné diminution 
de nourriture à l'étalilc; et Sütll'cnt la disrllc 

ohlige l'éleveur à les tenir rlitns dr~ pnrngr~ 

ruinrs , ou à hàlcr leur df.part pour la mo11-

tagnc. Cette prédilection drs élc\'etirs pour Jios 

bêles à laine tient principalement à' de11x r.au-· 

's'es 1 les bauts-prix qu'ont alleinl le fromage 

et la laine, et l'avantage que tr~1n·e un père 

de famille de donner une facile· induslrit. lt un 

de ses enfants, en lui conflant u11 lruupt·an. 

Si la vache a vu réduire ainsi sa nourriture 

à l'étable et dans les pftlnragcs d'hh'cr, elle 

est cond~mnée à une nonvrlle abstinence daIJs 

les pàtur<iges d'ét,é, oü elle doit ''ine. sa~s 
antre ressource, (H'ndanl six mois de l'ann{oe. 
Lù, t(ius les animaux sont confondus, ·vacue3, 

juments, porcs, moulons rl brrhis. L'exfJé

riencc. a démontré, et c'rst un fait Î'.1co11tê>"" 

table, que la vache ne peul subsist~r d;tns des 

pacages qni sont rn m(:mc-temps affrctés aux 

juments cl ~urlout aux ht\lrs i1 lainC'. On a· 

su pourvoir à crt incnnv!•nient d:1ns les pays 
01'1 ]'(•lève du gros h{:tail t'Sl un jusie snjrl de 

sollicitndc. Dans l•'s Alprs, comme nous Hnons 
de Je voir, Jrs vaches sont en pos~rssion exclu

sive des plus riches p:îl1Jragrs. Dans d'il!itrrs 

rall1:rs Pyrénéennes , l'autorité muni<:ipalc a 

àttri!Jn{! à chnque troupeau des régions distinr,

tes. Mais dans la commune d'Arrttc, si riche 

~n pâturages di l'ers, !]Ili nourrit. le plus grand 
nombre de vaches et qui fonrnit presque tous 

l<'s animaux destinés à la reproduction, aucu,n 

réglemcn{, local n'a po11rrn à celte s6paralion 

nhrsuiire d1•s anim;it1x : r.'r~t là nn abus qui 

a produit déjà de tristes résultats, Uepuis quel..; 
qucs années, les vaches Mpérissen.t dans lt·urs 

pàturages d'été , ri f'!l reviennrn( maigres et 
rxténuécs. Il fout des soins extrènH'S, sorn~nt 

infruclncux, pour combattre les effets d'un 

mauvais régime. 

On rloil espérer que l'nutorité municipale 

obviera à tons ces inconvéniens, si elle est 

jalouse , comme je le crois, de J,1 conserva

i ion d'une belle race , généra !Pmcnt appréciée, 

et qui peul assurer le birn-Nre <lu pays. 

Ilecherchons maintenar.l ks abus qui tien

nent aux préjugés et à l'incurie des éleveur•-

--------~-
ia tnntr, un séjour plein de disiipAlion cl d'amn• 
scnu•nts, pourlant, contre les prévisio11s du pèrl'. 
Boi11e1 , elle ne songr·o pu à y reto11rnc!r, Unr. na~· 
11irc moins énergique n'aurnit pfts supporlé celt(l' 
existence; mais il :y auit chez Félise un rnéhnge
<le force et d'irr3ouciancc , une mohilité d'impres
sions jointe a une raideur de caractère, qui ra soP
lenait conlre les plus pénibles inllucuce~. Elle wp
porta:t l'enn•ii et le dé:iœu\'remcnl de tous le; jours 
de la scm~ine dans l'espoir de sortir une heur" 
le dimanche; l'espèce de Jiherré dont elle jonis
SAit, linée absolument a elle-même, la C005VJ·ail 
d'ailleurs de son ii0le111r.11t. 

Le matin, elle se lc1·ait d'aosez bonne heure, el, en. 
traînée pAr le besoin oc mou\cment naturel à la pre

mière jeuncss~, elle boulerersnitsn cbamlire, prenai~ 
el abandonnai! dix fois J',,uvra~e commencé, allnit >e 

promener dans le jardin cl s'agitait ainsi ,1usq1J'a11 
moment où la Jongoe main jaune de Suzanne ou
vrait les porles vitrées du salon. Alors elle s'asscyaiD 
au fond de sa chambre cl ne bougeait plus jusqu'au 
momr,A! où le premier coup du midi et la voix de 
Bal in, se faisant enlendrc simul1anéme11t annonçaient 

.que le dîner élait servi. Après le diner, qui ne durait 
guère qu'un quart d'heure, Mlle de Snulieu rentrait 
dans le salon fl reprenait silt•ndru~ement rnn ou
nagc. Alors Félise s'usrnyait conlre le paravent. el, 
n'osant adresser la parole à sa !ante, elle jouait dis
rrètèment a\'CQ le gros cbH gris et lui di5ait de pet ils 
mol~ à voix basse. l'urfois ~111c t!e Sauliru releYail la 
tèle, et, rappelant sa bêle, Fe lise, qui Iournait ver~ 
elle ron œil hypocrite sans se dérnnger, lui parla il 
nussi. Alors Félise s'enhardissait à répcnd~e pour le 
matou. C'était ainsi qu'elle faisait, à de grands in4 
tcrvalles, la conversa1ion avec sa tante. 

Mm• C!!AHl.ES HErDAl'D .. 

(flcvuc clcs Drn:r:-Mo11dcs.) 

(La suite au prochain N. 0
) 
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L'élevage des veaux: est une des principales 

branches de l'industrie agricole de la vallée. 
Ils sont trè1-recherchés et deviennent plus tard 
d'excellentes bêtes de travail et d'engrais. 

Les éleveurs entourent ces jeunes animaux 

des soins les plus délicats. Mais , les génisses 

~ s•mt pas traitées avec la mèrne faveur. Elles 
-.é reçoivent ni la même quantité de lait, ni 

la -même ration. Après ce régime débilitant, t 

elle> sont condamnées à subir le régime de 
la montagne. Là, d'autres souffrances les atten
dent, les pluies froides du printemps, les orages 
de l'été, et toujours la concurrence fatale de~ 

bêtes à laines. Ce régime arrète leur croissance, 

à l'époque où elle devrait ètre le plus aidée. 

Ce n'est qu'a la force du tempéramment et 

à diverses circonstanses accidentelles , que 
quelques-unes d'entr'elles doivent d'échapper 
à ces causçs d'affaiblissement et de dégéné
resc~nce. 

L'éleveur devrait donc ètre aussi attentif et

aussi soigneux pour ses génisses qu'il l'est pour 

ses veaux , s'il veut conserver la pureté de 
la race, et mème l'améliorer. Mais, parmi ses 

génisses, il ne doit conserver que les plus 
belles, et livrer de bonne heure à la boucherie 
toutes celles qui lui paraissent défectuenses. 
Il s'attachera avec un égal soin à remplacer 

insensiblement toutes ses vaches mauvaises ou 

médiocres. Son intérêt bien entendu est de 
ne nourrir que de beaux animaux. Il y arri

vera par des épurations successives, et par les 
soies dont il entourera les nouvelles générations. 

C'est par les mâles que les races se con
servent et s'améliorent. Il est donc essentiel 
que les vaches ne soient livrées qu'à Ges repro

ducteurs, véritables types de la race, et dont 

on connait l'origine. On peut ainsi apprécier 

les qualités que le taureau doit transmettre 

à ia postérité. 
Mais ces sages précautions deviendront encore 

inutiles ou ineffic.ices, sans une nourriture suffi
sante : c'est ce qui manque assez généralement 

à nos vaches. Si l'éleveur ne doit pas abuser 

<le leur aptitude au travail pour les excéder, 

il d'lit encore moins abuser de leur sobriété 

puur les réduire à l'abstinence. 
'.'ious nous plaisons à rappeler ici les paroles 

aussi sicnp:es que vraies d'un agronome pra
tiq11e, de ll. Jacques B'Jjault. 

« L'amélioration des animaux est dans l'abon

>1 dance de la nourriture : pour améliorer les 

>> races, il faut les bien nourrir. 

li Si vous dépense1 votre argent en achats 
» d'animaux: étrangers ou indig.>nes avant d'avoir 
» pourvu à leur nourriture , vous bâtirez sur Je 
» sable, ou vous commencerez la maison par 
» la. couverture. 

" Il vaut mieux mille fois conserver une 
-)} race indigène pure ;i.vec ses imperféctions, 

,, mais aî~c sa sobriété. sa facilité d'élenge 

» et son acdîmatation parfaite que de tenter 

» des améliorations sans les condition;; de s0ins 
~' et de nourriture exigées. A chacun à cal
)J culer ou est son intérêt, et sïl faut se défier 
:> de la routine , il faut bien plus encore se 

» garder de se hasarder dans des expériences 

» mal faites qui tournent au détriment l]u 

)J progrès agricole. >> 

~GOS devons, en finissant, revenir sur Je 
~ime pastoral auquel les vaches sont i;onmises 
pendant une bonne partie de l'année. Ce ré

gime est-il vicieux en lui-même , comme quel

ques ~gronomes Je ~apposent? La stabulation 
permanente serait-elle préférable '! 

Le régime pastoral est évidemment ,·icieux, 
lorsqu'il offre, comme celui de la vallée de 

Baretous, la confusion et l'encombrement de 
tou~ les animanx s11r les mêmes p~turages. Il 
~st encore vicieux , lorsque les vacLes intro
duite! trop tiit ou retenues trop tard rhns les 

z?ines montagneuses demeurPnt exposées a1Jx 

intempéries des saisom , et surtuut aux pluies 

froides du printemps et de l'automne qui fon
<lent ordinairement en neiges <:!an~ ces hautes 
Tégions. Mais le régime pastoral , pendant les 
mois les plus chamls de l'année, avec des abri< 
et dei pàtur11ges distincts , est tout-à-fait fa

-Vf)rasle à la santé et au birn-être des animanx. 
'(n air pur, des eaux vives, avec une nr,ur
ritore plus active, favorisent \f)utes les fonc

tion~ vitales , et les difficultés du parcours sur 

un terrain constamment accidenté concourent 
à f'lévelor:per les forces cnnsculaires et à im
pr;mer à touts les mo•JVr,ments Ja sr1uplesse H 

!;i rectitude. Cne actir1n libre, au milieu tie• 
.accidents du terrain , c•rnviPnl :rnx anima 11 ~ 
de'itiné:i au travail dans le~ ~o,rlition•. dim~i''I 
de notre c•Jltnre, comme J'r,isiHU, n le rer .. i; 
conviennent aux anima1Jx qui n~ doivent vivr·; 
que poar en~raiss~r. 

dant notre richesse la plus générale et la plus 
slire , celle qui se concilie le mieux avec nos 
habitudes et la nature de notre sol. C'est là, 
n'en doutons pas, l'avenir du pays. 

Aussi , pour achever -ma tàche, je devrais 

me livre'!' à l'examen des modifications que 

notre agriculture devrait subir, pour se pré

parer aux nouvelles chances qui lui sont offertes. 

C'est une question délicate sur laquelle nous 
appel-ODs l'attention des hommes éclairés qu'ani
me l'amour du pays . et à la solution de la
quelle nous a~1JQrl\rons nbtre faible concours , 
si le courage et surtout les forces ne nous font 
pas défaut. 

A. FOREST. 

Oloron , Je '.B janvier 1856. 

~OUVELLES LOGAllSo 
Le Conseil de H.évision des Basses-Pyré

nées dernnt commencer ses opérations le 25 
février courant, pour la formation du con
tingent -départemental de la classe de 1855, 
'H'L les :V1aires sont invités à hùter l'envoi, 
à la préfecture , des pièces à produire pour 
ceux des Jeurs administrés de cette clé1sse 
qui réclament l'exemption du serrice mili
taire à un titre quelconque. 

'.\I. le général de dil'ision Reyau, insp1:c
teur-général de cavalerie, est parti lundi 
dernier pour Paris. Bien qu'irnparfaitement 
rétabli d'une maladie grave dont il a été 
récemment atteint, l'honorable général n'a 
pas voulu retarder son voyage, afin de pou
voir assister à la première réunion du comité 
de cavalerie. 

Le Bureau de Bienfaisance a tenu une 
séance extraordinaire mardi dernier pour 
l'examen des listes d~ "ouscription et de 
la quête. 

La souscription et la quête ont produit 
20,697 fr. 15 c. Chacun a rnulu concourir 
à cette bonne œuYre : on remarque cepen
dant quelqu'absence, mais le nom seul de 
plnsienrs d'entre ceux qui n'ont pas donné 
prou\-erait que c'est un oubli bien invo
!ontaire qui ne tardera pas à ètre réparé. 

Le Bureau a décidé 1. 0 qne les listes 

~eraient dressées par rue en plaçant 21 la 

~uite des noms, aussi par rue, les sommes 
Yersée5 par ceux. qui ont manifesté le désir 
que leurs noms ne fus:>ent pas inscrits; 
ainsi les recherches seront plus faciles el 
la publicité plus réelle; 2. 0 que les listes 
;iinsi dressées seraier.t impr·imécs et distri
buées; 3.0 <J11'ù suite des liste~ sernit placé 
1e tableau ùe la dt~pense pour l'exercice rn;s:5, 

( ÜJmmuniqué par JI. l~ Maire.) 

On dit, et nous le répi:tons aYec plaisir, 
q11e toutes les années 5G depuis l'année 1036 
ont été fertiles. On en infère crue l'année 
1S'S6 sera très.bonne aussi. Puisse le Ciel 
réaliser cette prùJiction ! 

La foire du premier lunJi de Carèmc. 
bien qu'elle eùt attiré un nombreux con~ 
cours d"étrangers, n'a donné lien qu'à un 
petit nombre de transactions. Cette foire 
est, du reste, la moins importante de 
rannée. 

Il al rie de la Ville de Pau. 

Le }faire de la Tille de Pau, rrévient ses 
concitoyen5 que désormais lorsqu'il y aura lieu 
de recourir au Crieur public pour une publication 
quelconque, il faurlra s'adresser au bureau du 
Commissariat Central, où sera trnn un rca:i>tre 
rlïmcription rle toutes les publications à fair~. 

ru tarif ~mché dans ce bureau déterminera 
l'hrmQraire de chaque publication, vacation et 
aulres travaux. 

Pau, le 10 février 1856. 

Le Maire, 1.-13. CASTET.'Hu. 

Le pbénomène rilr:tr:orologiquc que nous 
!Jvr;n:;; ~i~nnlr! da~s notre demi(;!' numéro, 
:-i _ele nr:1·1Jrnp:igne de la chute de plusieurs 
11·rrJltthr~<; L'Pxtrait suivant cFnnr~ lettre 
:idrr~s~1:r; p::ir '.!. Hounau, c11r .. : i1 Ben:;tr;, 
'.J o;;rrn rir~re, ,f. le docteur Ifo11nnu, fo11rnit 
a r:r:t é~;Jrd dr:s pr?,ci'iions intr:ressnntes: 

r1 Samedi, ~ers deux heures de l'après-rnirli, 
IP. tr:mp-; devint, a Beuste, comme couHrt , 
ain~i q11'"n ffifJrnP.nt d'unr, ~clin<'.' d~ so!Pil. f),., 
iwfi\ irlus qui sr, trnnvaient p'r<·s de :"ri•F! v à 
3 kiJr,mP,!r03 de la pl~ine., entrnrlir,.nt rfon<.lr,s 
~irs un hrnit sourd, mais fort rt bien ,Jis. 
1:r,,:t. q1ii s1iiv•1it •Jne lif!ne dn !'!.- E. au S_-0_ 
L~s r1 1irnl;rr•J<fo5 r~ronnh~': qui l'PntPn•lirPnl. rli
,~IPrJt ~\<Jir 1·nlenrlu unP. jolie ""''iq11P dam lu 
:tFS, S1ir k ('ÎJ<rmin <le P,e1i5\1' ~ .\";taïs, lr!rnb~ 
11nr1 pi•rrrr1 rj,. !" IHO<oenr d'i.in a-rr;s II;t;f r!'~11-1 
'rwh<>: l'extf.rienr de cettro 1•i"r~e r·st r:ornrnc 
,.,.J,,i.d; er,!IP q11e jP t'envoie C'Psl l;i pl110 i(ranrJ~ 
'lll" .1 aie_ rm rf'r:Ueillir el la phs biprri; par la 
frir rn P -· 1 }p f 1 • ' ) ,, 
, ... ,, ":- nrnuer: a11 ''•llt ue la plainr;, 
a11 rnoino; un kilnmr·trP plu~ Jr,in que les ~litres 1 
L"s h'.'rn1'.1"" qui l'ont ram~«;~e d bien diznr~ 
rie r:11 , rn ''''.I, ra~ir:rJrté ainY. S'! cbile. },.., firnit 
-;ri•i_r,r, '.tait 'J f'.ron<1n<:é qu'ils l·:, furr·nl efîrnvés; 
trfJh dr~f{Jf)IJ;d_JIJTJ<; C<>mme 1Jr-q f'fJl]fJ" f]n n: 

r Il t - . ' ,, ,,cJn<m 
s, irPr, "nt,.ndrf: .,_t birrn ;fil lfJin; puis un l>ruit 

.J'abu<;I! sans doute de la patience rfo mes J~c

tenrs par des d/~tails trop simples ou rlf~s con
~ils trop élémentaires, ID.lis j'ai cru ne dcvr,ir 

rien négliger dans l'inti:'rèt <l'une rp1estion rlnnt 
on ne p<~nt. rlissimuler l'imp<,rt~nce r;t !urtrJ1;t 
l'adualit~. LP,s nr,unlles vuics de circulation 
avancent vers nos Pyr~nées , lrop longtemps 
délaissées, tfJuts le~ intérêts s'agitent dans 1~ 
prévision de ce grand ~v~nement, J;industriP. 
agricole restera-t-elle inerte? f,' est la eepen-

rompar~ble a e1·Jin fJIJr: fail lJTJ "r;rnrJ vril rle 
;~orbeaux_ •alors qn'ils se prf:cipitc~t avrc rettc 
.,rirnde ~1tsisse que font le m<mrfrr %it. r:~ brnit 
se lermrna a terre par un <!<J1lp fort· •rn s';ir~ 

- pr<>r:ha' car on n'était éloigné qne d~ quelr{u'~s 

pas ; on trouva dans un champ de froment la 
terre enfoncée de 40 centimètres et formant 
un trou de 30 à rn centimètres de diamètre ; 
au fond était la pierre que je t'envoie. Le temps 
r~prit ins ~nsiblertient sa clarté. )l 

Un repris de justice de la plus dangereuse 

espèce a été arrêté avant-hier par la police 

sur le champ de foire, oü il essayait de ven
dre deux cl1e1-anx qu'il avait volés dans diffé

rentes communes du dép•rlement; interrogé 
par le ma;;istrat, il a d'ahord nié le ''ol et il. 
~ rnulu donn~r le change 5llr son indiYidua -

lité, mais enfin pressé de questions il a avoué 
les vols. 

Cet homme, condamné. déjà plusieurs fois, a 

été écroné à la maison ~·arrêt, sous préven

tions de vols avec circonslances aggravantes et 

rnpture de ban. 

Lundi, deux: jeunes gens se sont pris de 

qner1)1le sur le champ d" foire, dans la loge 

des hercttles; leur prétention était .à qui lève
rait le plus lourd farùean ; cet assaut a été ter

miné par un terrible coup ùe pied qui a cou

ché un prétP.ndant sur le carreau; la blessure 
est grave. 

La justice est saisie. 

Une charmante enfant qui admirait avant-llier 

les joyeuses gambades des sin~es et les évolu

tions grotesques des paillasses de la foire, a eu 
le malheur de lais,er tombPr à terre rnn porte
monnaie, contenant ses petites épargnes. Deux 
jeunes filles passait·nt et l'une d'elles, succom
bant à la tentation , se baisse et feignant d'at

tacher un Côrdon, gli3se le précieux sachet dans 

sa chaussure. Cette manœuvre quoique fort 
ing2nieuse n'a pu échapper à J'œil de ly,nx de 

la police; la restitution a été immédiatement 

opérée et les jeunes filles se sont retirées au 
milieu des huées de la foule, après qqe bonne 
note a été prise de leur petite opération. 

Parmi les jeux qne l'autorité tolère dans les 

foires. il s'en était glissé quelques-uns qui, 

so11s des noms innocents , produisaient des bé
néfices par trop certains aux personnes qni lf'S 
exploitent; :\f. le Commissaire Central y a mis 
bon ordre et maint inrluslriel a dù 'hiH plier 
bagage au moment oil il croyait empocher l'ar
gent de ses dupes, 

l:ne maison , so:i mobilier et la récolte de 

l'an dernier, ~hritée dans une grange, ont été 
rlétruits p:cr les nammes, le quatre février, dans 
la commune dTrrngne. 

Le préjudice total est île 5,500 fr. Une po
lice d'assuran~e garantit plus des quatre cin

quièmes du dommage. C'est un pur accident 
11ni a été la tJUSe du sinistre. 

Des Yoleurs inconnus ont dé1·~lis~ 1111 pas!eur 
de Briscous. On a profité de son ai•srnce pour 
s'introduire rfans son logement ; nnP- dent rlr 
charrue a servi à forcer ses pürtrs, et peu 

désireux Je lui enlever de chetifs ohjl'ls d'ha

billement. \les maraudeurs .r.i'onl cru devoir 

foire main-ba.ss~ que sur une somme de 120 fr. 

orr1duit sans rloute au grand complet des écono
rr,ies du pauvre homme. 

l:n cheval était volé il y a qualre mois à un 

meunier de Raïµ:orry. On est sur les traces 

de son rnleur, un bohémien tondeur de mulets. 

La rléclaration en a été faite à l'autorité q11i 

après avoir recu~illi un témoignage rie visu 
agira en conséquence. 

Trois individns de St-Jean-Pird-d,..-Port St' 

sont renrlns conpables, sans provoc:ilion, d'actl'~ 

de violrnce Sil!' la prtsollne d'nn de !Pnrs com
paJ?nons avec qui ils sortaient d11 cabnret. 

Après l'avoir ro·dé de cours, ils l'ont jeté 
par-dessus un mur de clù!nre, 11t le malheu

rPux est aujourrl'hui malarle des suifes de ses 
contusions qui heuremPmenl n':inronl anc1in" 

conséquence fàcheuse. te procédP néanmoins 
est assPz brutal rour apr;Pler sur l-. tôle de rn, 
auteur~ unP, rPpression sévère. 

----~ 

Conseil Munl.cipal dre Pau. 

8r!anr,e du 1 f Févn'er I 8.J6. 

Pr6srnt5 : l\L\I. Caslclnau, mair1~, prf.sii!Pnt: 
lanuth, Lr·sfopis. arlioints: Jfo11rsrou. l!fra
rPs. Pr:rrPt - Hlo.ndin. IJ11rrlrno.1:e-d'Ahrre. 
.l<tlirn., CoiUrPi:r, .~/'1.nrs. Ar!rlmrt, Te,i'ril'r 
.Y1J11/ih".1. 8<Jf(/Jiro.. Forrst, Pr,nin. rl'An· 
q1Js.1e, , Lr11.1r;n Sai11to:u;r~ , )Ï:J•<crie , rif 
Uts.•1:111ier, 

M. l:•1(1m s'e~t fait P.Xcll~!·r, sa santé nr 
lui pr·rm<;!lar;t pa' d'assi~tr•r i1 la sé;ince. 

L<· \faim df.<:!:1re le ConsPil r(1ini [HJ1Jr la 
sr·ssion 9rdin~ire de ff.vrier. 

LP. pror,~s-verbal rlc la dcrni~re !6ance r5t 
lu d arlopt~. 

Il f'Sl pror:éd~ au sr:rntin ponr la n•nnin;i
tirJn <l'un <ccrr;taire. :\L de H'!sséguier est él11 
srr:rétaire pfJ1tr la session. 

M. le ~foirr annonce ~11 Conseil qu'il por
ter:; ilil projd d" lnidgr:t Sl![•plr\mentaire dif
fénnt~ trn~aox d'utilitP publirpie parmi !es
i!'l"I" il ir.rlir1:1e : 1 '' Le comrnrnr:Pmrnt dr 
l::t couverture 1!11 Herlas·, 2.'' Le macarlitrnisa"',,e ' , f 

et les trottoirs de la rue Corisandre; 3. 0 Le 
mur de Clôture des écoles; 1.0 Les trottoirs 
de ,la Porte-Neuve , dôs que sera vidée la ques
tion qui divise l'administration ~e~ ponts et 
chaussées et l'administration mun1c1pale. 

M. le Maire informe le Conseil que malgré 
la délibération qui a décidé le prolongement 
de la rue des Ecoles, il n'a pn ètre donné 
suil1~ à ce projet en raison des prétentions exa
gérées des propriétaires des terrains que la 
tille devait acquérir. li pense qu'il serait peut
ôtre préférable de renoncer au prolongement 
de la me des Ecoles et de. décider celui de 
la rue Gassies. Celle question sera de nouveau 
étndiée et soumise aux: délibérations du Con
seil , par une commission qui se compose rle 
l'tl:\11. Pert-et, Touzis, Soubira, Noulibos, Pe
nin et d' An gosse. 

il!. le Maire appelle l'attention du Conseil 
sur la grande utilité qu'il y aurait à doter la 
rille de l'eau et des fontaines qui lui sont 
nécessaires. Il pense qu'en raison des facilités 
qne présente• cette entreprise il y a· lieu d'es
pérer qu'une Compagnie s'en chargera et qu'en 
tous cas, la question doit être soumise à une 
Commission qui examinera s'il y a lieu ou non 
de s'entendre avec une Compagnie pour attein
dre un résultat si désirable. fi déoigne pour 
faire partie de cette Commission M:\L Rivarés, 
Julien, Acléma, Forest, O'Quin et de Rességuier. 

Une commission est aussi nommée pour la 
rectification el l'extension du rayon de !'Octroi; 
elle se comoose de MM. Perret, Adéma , .Mé
'rillon, ~fanes , Terrier et Langa-Saintongez. 

L' Jdministration municipale pense qu'il y a 
lieu de s'occuper d'un règlement général de 
la voirie urbaine. M. le Maire désigne pour 
l'aider dans cet important travail, une commis
sion composée de MM. Perret, Cailloux , Blan
din, BorJenave-d'Ahère, Julien el Adéma. 

M. le Maire rappelle au Conseil qu'il est 
d'usage en cas d'incendie, d'accorder am: Sa
peurs pompiers une gratification qui profite 
à la Cais~e de la Compagnie. II propose , en 
conséquence, de voter à l'occasion du dernier 
incendie la somme de 50 fr. Cette proposition 
est adoptée el la s0mme est votée. 

1\1. le Maire rend compte au conseil de la 
vente des terrains du Pont-Long. Treize hea
tares n'ont pas été mis en vente, la ville en 
conserve la propriélt L'administration pense 
'TUe pour mettre ce terrain en valeur il est 
nécessaire de le faire clore et d'y faire rra
tiquer des fossés de dessèchement, et M. le 
l\Iaire demande aH con~eil de voter dans ce 
but la ~omme de 701) fr. 

Le conseil approuve et la somme est votée. 
M. le Maire soumet au conseil uu projet 

•l'agrandissement du bâtiment contigu à la 
hascule, servant de corps de g-Jrde, de violon 
et de magasin ponr les pompes à incendie et 
IP.urs accPS")ires. Les plans et le devis, qui 
s'élève à 2,800 fr .. sont présentés an conseil. 
La somme de 2,800 fr. est voléE'. 

M_ le 1\foire pense f]U;il y a IÎen de s'oc
cuper de l'assainissrment rt du nivellement du 
terrain et des allées dn forai!, qui est babi
tuellemrnt humide et boueux. Il assigne ce 
1rav~il à une commission compo~?i' rle MM. 
:\Ianescan, Perret, Cailloux et Ad6ma. 

M. le ),faire rappelle que le 1•r décembre 
dernier, dans une réunion à Jaqnelle les plus 
hauts imposés assistaient en nombre égal aux 
con:;eil!Pr~ municipaux pré5ents, le Conseil a 
\'<Jté 15 centimes a'1ditionnels aux contribu
tions foncière, personnelle et mobilière. portes 
et fonètres d pa!entes. jusq11'à i'achèvcrnl'nt 
des églises. Par le motif que la prl>sence des 
plDs IJant~ imposf.s n'éta\t pas n6\cssairc à 'ce 
rn'e, l'adrninistration snr[)rieurr a renvoyé à 
l'df!rninistration municipale la rlélib0r~tion du 
1er r],;eern\Jrc pour qu'<'ile soit régularisi\e dans 
sa forme. M. Jp lll?.irc prop0'e ('fi conséquPnr·p 
;in Conseil municipal de persister dans la dfü
béra(i()n pris~ Je t•r déccmtire. 

Le Consril persiste cl vote la délibération 
à l'unanimité. 

i'fl_ le Maire donne connais~ance au Conseil 
rl'une lettre rar laquelle M. Forcheron, pro
priétaire d'un térrain cpnlign à la rne des 
Ecoles, demande des alignements el des con
cessions de terrain. 

Sur la proposition de M. le Maire , ·et en 
considération_ de l'importance qu'il y a à nantir 
le pins promptement possible la paroisse Saint
Jarques du terrain ~nr lequel pourrait être 
construite la nouvelle église, le Conseil décide 
qn'en ce qui concerne la concession des terrains, 
toute délibération sera ;ijournée jusqu'à ce que 
l'emplacement de la future église ait été dé
terminé. 

·M. Caillottx, ra.ppor!eur, fait connaître au 
Conseil une pétition adressée à M. le Préfet 
par M. T,~ulhère--Miramon , par laqnelle ce 
rlernier demande que l'administration locale 
l'aide /1 reconstruire des ouvrages qni ont été 
Pmnortés par !'Ousse <fans la crue du 2 juin 
1851). 

Conformément aux conclusions du rapport, 
le Conseil délib~re que la commune de Pau 
rst complètement désintéressée quant à l'exé
cution des travaux et ne saurait y concourir 
en aucune manière. 

M. Rfoarè~, rapporteur, donne lectu~e d'une 
lettre di' M_ E Manesc~u, qui demande à faire 
!'acquisition de quelques parcellc5 de terrains 
lonc:e~nt à l'ouest et ?.n nord sa rrnpriété ap
r:wll<'P. Gn!r~il , vers 1~ ronte rle Dordeanx. 

Conform"mrnt aux conclnsions du rapport· 
rt sous cPrtninPs conditions, le ronseil Pst d:avis 
·l'invilrr M K l\Ianrscau , à ilésign~r un ex-
1wrt poJJr procf.rlcr conlrarlicloiremcnt :\ l'es
tirnatirrn de> parcelle~ de i<:rrain ayant une 
surface de 37 arrs 88 centiares. 

111. Arlé;ita, rapporteur, t'Xpose qui) le Di
rr•clPllf arJjqinl de l'Ecrilc Snpé1ieure Primaire 
1V~nt donné sa Mrnissiun . il nn par;1ît pas 
n?c<'ssairr. il l'arlministr~tion ni à la Con1mis
si1rn <lont il i:st l'or!rnnc dt~ po11rv<iir ii son rPm
!'JlncPment altt>rlfl11 qne le prr•nnr;rl rie ]'1;co!P 
composé d'nn di'•~ct~ur Pl r!e rlrnx prnfr,srnrs 
suffit parfaitcmrnl ;\ l'emPi;(w'rnPDt des ~O 
élôves environ qui la fré-q11"ntrnt. ta C·:mrnis
sion propose .-Jonc à l'un;inirnité de snpprirner 
les fonctions de rlirect"11r-arljoint et d'31lrib11er 
les f)OO fr. qui lui él~ir:nt allnnl:s, rnoiliô au 
Directeur de !'Ecole Suprrienrn Primaire dont 
le traitem<0nt srnit ninsi porté de 1,300 fr. à 
1,fiOO fr. et moitié à l'institn!Pur primaire drmt 
le t.raitrment serait ainsi porté de 1,200 fr. à 
1,i500 fr. 

M. rle Resséqukr fait ohscrv~r que, malgré 
les sacrific•s consirlérablrs que fait la vi~le de 
Pau pour l'instruction 1.k h claw~ ouvrière et 

indigente, il y a à son avis 'l!ne lacune' con-. 
sidérablc à cet égard. Il voudrait une école 

-d'adultes avec classe du soir et réunion du 
Dimanche et il ;:;ense que celle qui existe est 
tout à fait insuffisante pour les besoins de la 
population. Il considère cette inst:itution comme 
infiniment plus utile que l'écol.e supérieure pri
maire et il voudrait qne l'économie qui va ètre 
réalisée aur cette dernière fut en partie da 
moins mise en réserve pour aider fadruinlstrà
tion municipale à créer une écolte d'adultes., 
telle qu'il en existé dans un grand nombre de 
villes bien moins con5idér.ibles que Pau. Il 
pense que l'on ponrrait en conséquence_ élever le 
traitement de l'instituteur primaire de 1,200 fr. 
à 1,500 fr. et réservet les 300 fr. restant pour 
les employer dans le sens qu'il vient d'indiquer, 

M. le Mair~ répond que- l'école d'adultes 
qui existe est mieux organisée et fréquentte 
par un plus grand nombre d'élèvés que ne sem
hle le penser le préopinant. Du reste , s'il y 
a lieu d'y introduirn des amélioration~ qui en 
àugmenteraient la dépense, c'est une question 
qui viendra plus à propos lorsque le Conseil s'oc
cupera du l!ludget; pour le moment M. le 
Maire pense que le Conseil ne saurait mieux 
faire que d'adopter les conclusions de la com
mission. 

Ces conclusions sont mises aux voix et 
adoptées. 

M. le Maire donne communication au Conseil 
d'un arrêté qu'il a pr.is relativement an trottoir· 

. it établir devant la mairnn de M. Haure, me 
S."-Jacques. ·' 

At. Bordeni;we-d' Abère, fait un rapport au 
nom de 'la commission chargée d'examiner une 
pétition de M. Barrère, propriétaire, relative 
à l'écoulement des eaux de l'emplacement 
St-Louis et à la propriété d'un carré de terrain 
situé devant la facade Est de sa maison et 
faisant partie de la ;oie publique. Conformément 
aux conclusions du rapport, le Conseil délibère 
que la réclamation de .M. Barrère n'est pas 
fondée et qu'il n'y a pas lieu rl'y donner suite. 

La séance est levée. 

Peur lea arliele1 dei noUYellea loodes & 

E. VJG!UJICOVR. 

Cour d' Assises des'it Basses-Pyrénée~_. 
Présidence de Il. ABADIE, , 'Conseiller. 

Audience du 1~ Février. 

VOL. 

La Cour d'Assiscs des Basses-Pyrénées a ouverl 
aujourd'hui sa première session de cette année 
dans Je nouveau Palais de Ju>ti~e, sons la pré
sidence de M. Abadie, conseiller. Avant de corn· 
rnencer les débats , l'honorable magistrat, chargé 
de les diriger , a adressé au Jury ces noble~ 

paroles : 

« Messieurs les- Jurés , 

>> La tâche qui vous est imposée sera Jongue 
et pénible, et je sens Je besoin de faire un 
appel à votre courage et à votre dévouement. 
Ce n'est pas sans éprouver un sentiment dou
loureux que vous porterez vos regards sur lm 
talileau des affaires qui doivent être soumises 

' à vos délibérations; cinq per5onnes mortes dans; 
l'espace de trois moi5, de mori violente i une· 
tentative d'assassin~!; un incendie ; un atelier· 
de fausse-moqnaie dabli dans de grandes pro.· 
portions ; des vols nombreux: ; lei est le pro
grJmme de vos travaux daus un département 
renommé pour Je caractère doux et poli de &es 
habitans .. Solennelle, mais bien triste inaugura• 
tion de ce palais nouveau ! 

)J On jugeait depuis trois siècles dans ceiui 
qne nous av<Jns abandonné. c·~st vous qui allez. 
marquer· aujourd'hui Je point de départ d'uiie 
période de temps qui sera plus longue encore 
peut-être , et il vons suffit de regarder autuur 
de vous pour vous convaincre que nos autorité.§ 
modernes ont été plus magnifiques po1ir la jus-" 
tice que ne l'avaient été nos ancêtres. Les 
deux magî'strats éminens que la Cour a l'hon•· 
neur d'avoir à sa tète , et un a_ulre qu'une cour· 
lointaine n.ous a .envié ,- ont recllerché avec 
une véritable sollicitude, et le gouvernement 
de !'Empereur a libéralement accordé tout ce 
qui pouvait être commode pour vous , ~t ren
dre plus digne et plus imposante votre justice. 
Gr:îces leur en s01ent ;re1;Hlues ! mais 1\ est , 
MM. les Jurés, il est pour les monumens une 
sorte de décoration que ni l'art, ni la muni~ 
ficence des gouvernernens ne sauraient donner: 
c'est celle des tradition' et des souvenirs. Celle
là qui est la plus belle de toutes incomparable
ment et la plus souhaitable , ce temple dont 
vons ètes les m,inistres, l'attend rle vous. 

)J Vous reviendrez ici ex11rcer périodiquement 
la grande prérogative de décirler de la liberté, 
de ·l'honneur, de la vie de vns semblables: 

. chacun de vo> verdicts , s'il c;;t préparé avec 
un.e con~ciencieuse m<iturï't.é, avec une patiente 
investigation des fait~ , s'il rst prononcé avèc 
nn~ ferme impartiali1é, laissera tlan,s celle 
enceinte un rnnvenir et un ornement qui ne 
s'rfîaceront pa~. El quand ers murs seront 
devenus vienx, on n"y entrera qu'avec res
pect et l'on dira : C'est ici qne siége le jury 
Béarnais ; il se montra toujows digne de la 
]Jante mission que la loi lui avait confiée. JJ 

Apres ce discours qhi a été éconté avec une reli
~icuse attention , il a été procédé à l'examen de 
la première affaire portée rnr le tableau. Il s'agis
sni!. d'un vol d'argent, imputé à deux accosé~ et 
qui aurait été commis dans les circonsunces sui
van1c·s: 

Le 5 décembre dernier , le no'mrné François 
Glère, dn Bielle, se retirait de Louvie-Juzon, 
porteur d'une somme assez considérable qu'il desti
nait à l'acbijt d'un troupea11 de brebis, lorsque 
vers dix heure,s du matin, il rencoatra sur Je pool 
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de cette commune Te sieur Jean Terré-Peroeils, 
de Sainte.Çolomme, en compagnie d'un autre in
dividu qu'il ne connaissait pas. Ayant lié conver
sation avec cu.x, Terré· offrit de payer une bouteille 
de vin et, uon, invitation ay,ant été acceptée, ils 
entrèrent tous les trois dans une ~uberge voisine 
où ils firent de copieuses libations jusques vers 
trois ou quatre heures de l'après-midi. Les trois 
compagnons de bouteille auraient sans doute pro
longé leur station au cabaret.' mais l'aubergiste 
à qui la conduite de Terré vis-à-l'is de Glère avail 
paru fort suspecte, jugea à propos de les congédier. 
Il avait cru remarquer en effet que Terré , profi
tant de l'ivresse de re dernier, avait essayé de 
glisser la main dans sa poche pour lui dérober 
l'argent qu'il portait et dont il avait eu l'impru
dence de parler dans ie cours de la conversation; 
il l'avait vu, en outre, s'emparer -de la cape de 
Glère, la rouler et puis la cacher sous' sa blouse. 

En quittant l'auberge où ils nvaient passé une 
partie de la jnurnée, les trois buveurs prirent la 
route de Sévignac. Glère marchait entre ses deux 
compagnons 1i1ui le tenaient par le hras el parais-

1 

saient l'entrainer. Arrirés au point de 16 roule où 
s'embranche le chomin de Sainte-Colomme, Pierre 
Clos (c'est' le nom du troisième individtJ), saisi.t 
vivement Glère, lui soulc\'a la blouse, introduisi1 
h main dans sa poche et malgré sa résistance lui 
enleva une somme de 85 francs. Aussitôt, Terré 
qui se trouvait alors à quelques pas en arrière fit en
tendre ces paroles : " Les as-tu? " - a Oui , il les 
a, le brigand ! » répondit Glère, et en même temps 

, Clos et Terré disparurent. 
Glère, en se débattant 1 s'était emparé du bâton 

du voleur. Malgré son ivresse, il eul soin de con 
server cette pièce de conviction, et il alla se ré
fugier dans une maison voisine où il rnconta en 
détail la scène qui ,·enait de se passer. Le lende
main, Clos fut arrêté par la gendarmerie. On le 
trouva nanti d'une somme d'argent assez ronde et 

qui contrastait singuli~.rement avec sa pénurie ba
biluellc. 

En conséquence, Clos et Terré comparaissaient 
aujourd'hui devant la Cour d'Assises sous l'accusa
tion de s'être re11dus coupables, le premier comme 
auteur et le second comme complice, du vol d'ar
gent commis au préjudice du sir,ur Glère. 

Le principal moyen ~e .défense de Clos a été 
de prétendre que la déclaration du plaignanl, à 
raison àe l'état d'ivresse où il se trouvait dans la 
journée du 5 décembre, ne mérilait aucune con
fiance; mais le ministère public a péremptoirement 
démontré que si Glère était pris de vin au moment 
où il fut volé, il n'avait cependant perdu ni l'in
telligence, ni la mémoire, ni le sentiment de la 
propriéte; que le récit précis qu'il avait fait après 
l'atteutat dont il avait été victime, iljl'avai, iden
tiquement reproduit à plusieurs reprises devant la 
justice et que son exactilude éiait confirmée par 
Ja déposition de plusieurs témoins, qui fesaient con
naître certaines particularités, s'accordant parfai. 
tement avec celles qu'il avait lui:..même signalées. 
D'ailleurs, Clos était dans l'impuissance de don
ner une explication plausible de l'or"igiae de l'ar
gent trouvé el1 sa possession. 

Quant à Terré, il est renvoyé devant le tribunal 
correctionnel pour y répondre des faits passés à 
l'auberge de Louvie·-Juzon; mais relativement au 
vol de la somme de 85 fr. soumis au jury, il pro
teste qu'il n'y a 'point participé; que s'il avait eu 
une part dans le crime, il en aurait eu une dans 
les bénéfices; or, toutes le's recherches de la justice, 
Join d'établir qu'il eût reçu uno partie quelconque 
dé la· somme volée, n'ont servi qu'à f'aire resso.rtir 
sa position besogneuse après comme avant la sous
traction commise au préjudice du sieur Giere. 

Le jury a répondu affirntativement aux questions 
qui lui ont été proposées à l'égard de Clos, en écar
tant toutefois les circonstances aggravantes, et né
sativement à l'égard de Terré. 

Rn conséquence, Pierre Clos a été condamné à 
trois années d'emprisonnement et aut frais de la 
procédure envers l'état. 

Défenseur de Clos, M• Casaubon. 

Défenseur de Terré, M• Lamaignère aîné. 

Ministère public, M. François St-Mam·, substitut. 

CASTERAN, avocat. 

Après le concert de M. Tay au., qui a été 
aussi beau et aussi suivi qu'on devait s'y atten
dre, voici venir celui d'un autre artiste dont 
le talent est. re~lé incontesté depuis une quin
zaiùe d' .innées qu'il séjourne parmi noui. 

Samedi, à 2. heures , M. N. Paravel offrira 
au J'lUblic une occasion nouvelle d'aller l'ap
plaudir; il le convie à une matinée musicale 
composée de manière à ne le céder sur aucun 
point à ses devancières. 

li sera secondé, par la famille Italienne Pa· 
triossi , qui, elle aussi, a mérité d'avoir à 
Pau son droit de cité. 

A 2 heures, grande salle de la Mairie. On 
se procure des billets , au pri~ de 4 fr., chez 
MM. Bassy et Cach\lu. 

Les personnes que la nature de leurs tra
vaux, leur constilulton, leur ternpéramment ou 
c~rlaines maladies chroniques obligent à sr 
purger souvent, trouveront d.rns le CHOCOLAT 
A LA MAGNÉSIE DE DEsnmÈHE. pharmacien des 
hôpitaux militair,~s, un purgatif certain , efficace 
et infiniment préférable aux Eaux et Limorades 
et anx autres purgatifs qui, sous forme de 
grains d'élixirs ou de pilules m.nITE:'iT l'estomac 
cl portent atteinte à h santé. 

Dépôt à Pau, chez M. Lionnet, pharmacien. 

Plus de Cheveum blt.in.cs ! L'EAU INDIENN!\ , la 
seule véritable , teint à la minute , en toutes 
nuancP.s et ponr toujours les Chevettm et la 
Barl1e. - L'EPILATOIRE TNnrnN enlève, en un 
instant et sans retour, les poils et le duvet de 
la pean. - Chaque article garanti, 6 fr. 
· Dépôt it Pan, chez LaconfrangnJ! , mercier, 

Place Porte-Neove, · 

DÉP ARTEM.ENS. 
'l'arbes. - li est définitivement arrêté que 

le 9e régiment de hussards quille notre ville 

pour ~c rendre à Chartres. M. le c'.llonel 

Morin, qui est en ce moment à Paris, est 

allendu demain. La 1rc colonne partira vrn

dredi prochain, et la 2c; le '20 de ce mois. 

Chacnne de ces colonnes comprendra deux 

escadrons. Il est probable que !.'état-major et 
la musique feront partie de la 2e. col0t1ne. Le 

régiment laisse, en partant, un escadron à 
Mont-de-M;irsan et nn autre il Tarbes, jusqn'à 

l'arrivée dans notre ville du 10<.~ régiment dr· 

chasseurs à cheval, qui tii1it y tenir garnison 

et qui vient de partir de Verdun. 

- Le genda.rme Beaudon:wt il fait répandre, 
il y a peu de jours à B 1gr1rr<'s, dix-sept hec

tolitres de vin qui av;iit c'·t!· Ltlsifié par un 

marchand de cette ville. Indépendamment de 

cet .icle d'exécution, qui honore son .iuteur, 

celui-ci a dressé procès-Hrhal. 

La falsification dli vin se commet partout 

sur une grande échelle. l,:i police qe saurait 

être trop sévère pour en ar rètà les effets. 
(lntérclf. Public.) 

·Touhtll!!llé. - La so1:iété aiimenlaire a ou

vert , jeudi dernier , cinq burranx de vente 

où . tout le monde peut s'approvisionner de 

denrées à prix ,te revi'enl. Cdte mesure est 
favora!JJe non seulement aux in,Jigents, mais 

encore au:s- personnes qui n'ont qu'un reîenu 
modique, et qui sont forcées quelquefois de 

s'imposer des privations. ·;.: (i · 
L~s nombreux .1cl-:eleurs qui sc soot"'p.r

0

é,r,entés 

dans les bureaux de la socié1é alimentaire, et 

qui ont fait empiète de bois, sumrns, haricots, 

pois, charbon, pommes de terré, etc., ont 

été unanimes po11r reconnaître l'cxccll~nte qua
qu.~lité de ces objets. Il n'y a qu'une voix 
pour' louer une institution aussi utile et dont 

on attend les résullats les plus heureux. 

(Journal de Toulouse.) 

\' 1u1clu-.e. - La cour d'assises de Vau

cluse, séant à Carpentras, sous la pr(•,idvnce 

de M. le conselilcr Trinquel,1guc-Dhns, a 

consacré de nombreuses audicn~cs it un procès 
.p1i excitait 'l'ivement la C'Jriosité publique, 

Il s'agissait d'une bande de vulc11rs el ,je re

céleurs accusé~ d'èlre les a1tlcurs ou les com

plices de pl11sie11rs vols de rnarc!tanrlisrs commis, 

dans le courant de .l'année dernière. 

Bannais , dit Durand, dit le Gr;ind, ·dit le 

Petit , figure pans tous les vols et est regardé 

comme le· chef de la l:Jande. Les autre accusés, 

sont au nombre de dix. 
Quatre-vingt-un témoins à charge, el. quatre 

ou cinq à décharge, ont été successivement 

entendus. 
La cour a condamné Bannais et Taconi à 

20 ans de travaux forcés, et leurs complices à 

des peines moindres. 

Rhône. - Plusieurs diligei1ces ,iesservant 

les environs de Lyon viennent de faire l'essai 

d'un nouveau gaz portatif qui se trouve placé 

dans un cylindre, sous le siége du cpcher. 

Toulon. - On lit dans le Var: 
Nous recevons, touchant les forçais évadés, 

les renseignements qui suivent et dont nous 

garantissons l'authenticité. 

Sur les six évadés, un a été d'abord arrê.lé 

à Roquebrune, dans un moulin à huile, par 

le brigadier de la gendarmerie de Muy; qua

rante-huit heures après, deux au! res étaient 

encore- arrêt~s, dans les environs du Muy, 

par des chasseuts. 
Enfin , mercredi , deux autrrs ont été éga

lement arrêtés, par la brigade de i:;endarmerie 

de fa Garde-Freinet, dans la C0";11mune de Saint

Maximc. Il n'en rr.•ste donc plus qu'un seul 

à prendre. Les forçats étaient sans armes el 

n'ont fait· aucune défense au moment de leur 

arrestation. Ils ont rigoureusement payé tout 

Je pain qu'ils ont pu se procurer. 

·----~'-------

PARIS. -
I 0 Février ,f 856'. 

Vendrerli, vrr~ trois heurrs d~ l'après-midi, 

quatre ofTicirrs de zottal'rs rt de c:J~sse'urs se 
promenaient en képi snr !Ps bords rln lac, au 

bois de Boulogne. L'Ernpereur vint à passer 

ii cheval, accompogné tlu :;énéral Canrobert. 

A peine avait-il fait quelques pas, qu'il en

voya le général aupr{>s de C<'S braves, pour les 

complimenter de la part de Sa Majesté, et 

pour s'informer de leurs noms. 
Comme l'explication rntrc le général Can

robut et les quatre o!Iîcirr~ >e prolongeait, 

!'Empereur rebroussa chemin cl vint lui-même 

saluer ces braves ôffi.ciers, qni 'étaient .vive

ment émus d'un tel hom1eur. Sa Majesté les 

invita à dîner aux Tuilerie5 pour lundi prochain, 

- Le Constitutionnel ;innon~e queM. Girard 
de Villesaison , préfet de J;1 C1. 11se , est nommé 

préfet de la Haute-Marne , , r.n rC'rppl<Jcemrnt 

de M, de Froidefond. 

Le R. P. :Félix a ouvert aujourd'hui à 
Notre-Dame la station des conférences dogma

tiques pour le carême de 185(). En abordant 

celte chaire , où depuis quatre ans il expose lm 

vérités fonda.mentales de la religion que sa pa

role sympathique sa il si bien faire aimer et bénir, 

l'illnslrc orateur a dû remarquer que la famille 

de ses auditeurs va toujours en se multipliant. 

- Les dons volontaires destinés aux famil

les des militaires morts en Crimée s'élèYenl 
à 957,000 fr. (Moniteur.) 

- Le l'ifosée moyen·àge de l'hôtel de Cluny 

vient de recevoir de S. Exc. le Ministre de la 

:;uerre la croix à quatre branches et haute de 

rleux mètres , de l'église de Saint-Vladimir , 

'Un des trophées. de nos armées d'Orient. 

Cette croix, qui est enrichie au centre d'un 
médaillon rayonn~nt, a été envoyé par le ma

réchal Pélissier. 
- M. Alfred de Meilheurat, ancien rédacteur 

du Corsaire et de quelqnes autres journaux, 

est mort avant-hier matin des suites d'une 

longue maladie. 
- M. Louis Veuillot écrit au llJon'iteur du 

Loiret, pour proteste\" contre sa biogr~phie , 
dont l'auteur est M. Jaquot, dit de Mirecourt. 

M. Jaquot reproche à M. Louis Veuillot la 
pauvreté de sa naissance; il ne s'aper{~oit p.is 

qu'il élève M. Louis Veuillot au lieu de le ra

baisser. M. Louis Veuillot n'a pa_s fait comme 

M. Jaquot; il a gardé son nom ; il ne l'a pas 

trouvé indigne de lui , et il a raison. 

- Les arrivages de légumes frais d'Algé
gérie sont commencés , il en ,,arrive des as

perges , des articlrnuts et même des petits pois. 

On annonce déjà l'arrivée prochaine à 
Paris des divers plénipotentiaires qui doivent 

prendre part aux conférences. D'après les der
nières dépèches de Vienne, M. le baron de 

Bourqueney a dû partir le 7 de cette ville 

pour Paris, où il est atlendn le 12; le comte 

Buol partira le 12 et arrivera le 16. Un des 

plénipotentiaires russes, M. le baron de Brun

now, a déjà te0u ses pleins pouvoirs à Franc

fort, où il réside actuellement l'n qualité de 

ministre auprès de la confédération germani
que. On dit que M. de Brunnow a dt\ ;irrivcr 
hier à Paris, où il se trouverait rendu le pre

mier de tous les plénip0tentiaircs. Le second 

repré3enlant de la Russie, M. le comte OrloIT, 

a dû partir. hier s.rnedi de Sainl- Pétersbourg, 

et il pourra se trouver à Paris le 15 ou 16. 
Enfin on assure que lord Clarendon.arrivera le 

17 et Aali-Pacha le 18. Ainsi les conférences 
pourraient s'ouvrir au jour indic/ué, c'est-à··d'ire 

le 20 de ce mois.' (Journal des Débats.) 
- Les dépêches et les informations les plus 

.;ontradictoires sur les dispositions des cours 

allemandes nous parviennent chaque jour par 

les journaux et correspondances; nous y trou \'Ons 

mille versions sur les chances d'admissibilité 

de la Prusse· au congrès de Paris. 
Mais dans tout cela rien de IJirn explicite ; 

la presse allemande est toujours dans le même 

vague ; Ill seul fait incontestable, avéré , c'est 

que toute l'Europe a maintenant les yeux tournés 

vers Paris. (Estafette.) 
- On commence à s'occuper beaucoup à la 

Bourse et dans la Cité du chiffre et. de la forme 
probables du prochain emprunt du gouverne

ment. On présume 'JUe, quel que puis3e être 

le résultat des conférences de Paris, nn de

mandera un emprunt a1·ant le paiement des 

dividendes d'avril. Toutefois, il semblerait ré

sulter des remarques de M. \Vilrnn dans la 

d1a·mbre des communes , hier au soir , que le 
chancelier de l'Ec.11iquicr n'aurait pas besoin 
d'argent sur-:le-cbamp. (Daily Neœs) 

- Nous pottvons garantir , en loule assu

rance , dit le /11orning-Adverf'iser , que, la cor· 

respondance officir.llc, relative à la chu le de 

Kars , que lord Clarendon a promis de mettre 

sous les yeux du parlement, ne sera pas donnée 

!ont entière. Quelques-unes drs parties les plus 
importantes rle celte correspondance seront ·en

fürement supprimées. 

9.., 

On lit dans l'indépendance belge: 
On parle v~g11cmrnt du départ du gPnéral 

lfosquet pour l;i Crimér. Le génfral Lt l\far

mora et le général I<>pinasse y sont déjà re

tournt'-s. On ne précise p;1s l"s motifs tjui rap
pe.Jlcraient le premif'r r.le ces tro'is g~nfraux 

anx lieux que son courage a illustrés. On pré

sume qu'il s'agirait d'apporter à l'armée les 

témoignages de sati>faclion du chef de l'Etat 

et de lui annoncer le résultat conquis par la 
valenr de nos soldats. 

C'est à tort que l'on croyait que le r~cneil 
le Cr;rrespondant n'avait pas été averti pour 

l'article de M. Albert de Broglie, <le même 

que le journal l'Assemblée Nationale qui are

produit cet article ; mais le Correspondant 

n'avait été prP,venu de la mesure que presque 
~imnltanérnent. · · 

Toules les lettres de Venise., de Florence, 

de Mil~n , de Bologne , de Rome, de Naples 
.et de plusieurs .iutres villes d'Italie s'accordent 

à affirmer que les nouvelles paciflqnes ont pro

duit une impression très-peu. favorable. 

f,e système d'enrôlement militaire vient dr. 

~ubir une réforme import:rnte en Egypte. 

Jusqu'à présent les soldats étaient unique

ment fournis par les fellahs ou paysans cultiva

teurs. Les cheiks (chefs des villages) et lenr fa
mille se trouvaient exempts du service , le vice

Roi vient d'abolir le privilége que la routine 

~vait consacré en faveur de celle classe, drjù 

bien favorisée par la possession d'énormes ri

chesses , et a décrété la· formation d'nn corps 
d'élite de 10,000 hommes qui doi1·ent être tous 

recrutés parmi les fils des cheiks. 

Celle mesure est généralement approun)e. 

Par ce moyen , en effet , le' gouvernement s'est 

mis en possession d'olnges qui !ni assurent sinon 

I' ,attachement au moins le concours actif de la 
classe la plus aisée , désormais intéressée aux 

affaires du pays et trop indolente pour qn'une 

réaction quelconque soit à craindre de sa part. 

---~ 

Police correctlonnelle, (6• cuAMnnE). 

PRÉSIDENCE DE M, DUBA.Rl,E. 

Audfonce du 9 Février. 

Troubles ù la Sorbonne. - Otttrage f1, un 
fonct·ionnaire public dans l' c.rercice_ de ses 

fonctions ; ii\j ures adressées ù des a gens. -
Quin:a prévenus. 

Quinze étndians en droit ou en médecine, dont 
trois soat en étnt de détention prc\ventive, com
pnraissent devant le tribunal par suile des troubles 
qui ont eu lieu le mois dernier à la Sorbonne. 
Voici leurs noms : 

Jean Ilollanrl, Emile Allix, Adolphe Bourdeil
lette, Léon de Surosne, I,ouis Ho~eard, Ferd. 
Abbadie, Abel Daubanlon, !•'. Legrand, ,Je llel
lonayre, Henri Pascauù, Adolphe, ,\mat, Aubin 
Pou rat, François J,efort, Aphonse Mauricct et 
Arthur Verdier. 
·Cette affaire avait attiré un nombre considérable 

de jeunes étudians et 'de stagiaires qui pouvaient 
à ticine lrouver pla~e dans l'enceinte exigui:i du 
tribunal. Après ayoir expédié plusieurs affaires 
inscrites au rôle, la cause du ministère public 
contre les .étudians a élti appelee. 

Chacun des prévenus fait connaître ses noms et 
prénoms. l\olland et Il.ogcard se disent professeurs; 
Pourat est pharmacien. 

Voici les faits par suite desquels les prél'!:inus 
compnraissent aujgurd'hui devant le tribu(]al : 

Le 1'2 ja1nier dernier, avant la leçon de ~1. 

Nisard, quelques-uns des élèves qui attendaient 
l'heure du cours commencèrent â chanter et a siffler. 

L'arrivée du professeur, loin de mettre un terme 
à ces scènes de désordre, ne fit que les exciter, 
et le bruit augrnentn it ce point que M. Nisurd 
ne pnt se faire entendre. Des agens de l'aulor!té 
furrnt alors requis de procéder à l'arrestation des 
meneurs. L'entrtie des sergens de ville dans la salle 
fut accueillie par les paroles les plus outrageantes 
et les plus menaçanles. 

Ainsi, suivan,t la prévention. le sieur iV!auricet 
se serait écrié: " A bas les mouchards! Il faudnit 
en écharper cinq ou six. Vous n'êtes pas honlrux 
de faire le métier que vous faites! " 

Henri Lefort aurait dit: " Regardez, nous sommes 
entourés de mouchards ,, , et de plus aurait résisté 
avec violence et voies de foit aux agcns. 

Verdier était armé d'une canne plombée, arme· 
prohibée. 

Abbadie ·aurait poussé les cris : K A bas la rousse, 
la rousse à la porte ! " 

Daubanton aurait dit: « Il y a aujourd'hui une 
invasion de mouchards ! Si tous étaient comme 
moi, nous les assommerions! ,, 

tcgrand et de Belloriayre auraient suivi l'exemple 
en criant : « A bas les mouchards! n 

Enfin Adolphe Ama~, se serait écrié : fi faut les 
assommer! C'est ignoble! On ne sait plus de qui 
on est ento11ré ! » 

En présence rfo redoublement Elu désordre, les 
plus turbu1ens furent Arrêtés. 

On prücède à l'audition des témoins. 
M. Cayx, ''icc-recteur, de l'académie, rend 

compte des faits avec beaucoup de modérbtion. 
Il ajoute que ce n'est que quand le tumulte fut 

poussé lrop loin que les agens forrnt requis de 
mellre un terme à de pareils désordres. 

M. Danton, inspecleur de l'académie, cimfirme 
la déposition de M. le vice-recteur. 

On .entent:! ensui le les a gens du service de sûreté 
rpti ont surveillé les prévenus le 12 .ianvier et les 
ont positivement vus soit frapper des pieds, soit 
siffler, soit crier: ,; A bas Nisard ! " soit inter
peller le professeur par ces mots : " tes deux mo
rales ! les deut morales! » 

[es dix prc)venus signalés spécialement par les a gens 
comm~ les plus violens nient ces circtlnstanccs aggra
Yantes. Tous reconnaissent cependant al'tlir trépigné 
des pieds plus ou moins, mais parce que dans la salle 
on faisait du brui!; de sorte que chacun avoue nvoir 
suiri l'exemple., mais se défenrl vivement de l'al'Oir 
donné, · 

l\J. Marie, substitut, a soutenu la prévention au 
nom du rninislère public. 

Ln défense des prévenus a été présentée par MYies 
Emile Olivier, Desmarets, Landrin, Andral, Funck, 
Phi lis, Poui;et, Betolaud, etc. -

A'près une répl:fJUC ùt1 winislô;e publir, et ùe 
:\le Emile Olivier, le lribunol est entré il six heures 
moins un quart dans la chambre du conseil. 

Au bout de deux heures et demie, l'audirnce 
a é1é reprise,, c·t iil. le Président a donn1\ lecture 
d'un jugement qui renvoie de la plain le i\1. Poural. 

Et condamne MM. Roland, Hogeard et J.efort 
à six mois de prison. 

i\DJ. Abhadie, de Suro1ne et Allix, à trois mois; 

l\!M. Bourdeillette, Dauhanlon, Legrand et Mau

ricet à un mois de la même pèine, 

Et M~l. de 13ellon~yre, Amat, Verdier et Pascaud 
à · 100 fr. d'amende, 

Paris, le Il Fevrier. 

M. Pahud' gouvrrnrur w".n!•ral dl'S hidPS 

orient.ales néerlandaises Pl l\I. Conrad, iugt"•nieur 

en chef ~u srrricc du roi des Pays-B.1s, pré

sident de la com\nission pour le 1wrcC'mrnt de 

de l'isthme de. Suez, ont eu l'honneur d!•tre 

présentés aujonrd'b ui à l 'Ern percur par nt. 
Liv,htenvel, cnvo~é extraordinaire et ministre 

plrnipotenliaire de S. J\I. le ro.ï r!t'S Pays-Bas. 

( Jllo11'itcnr .') 

- ta température a continué hier il Nrc si 

clemenlc, que les boulevards, les Tnilcrie., , 

les Champs-Ely,ées et le hois de Boulogne ont 

été aussi encombrés rie promeneurs que par 

lrs plus l1ea11x jours du mois drl mai. 

- M. Millet, inspecteur des eanx et fort'Is, 
à Choisy--le-lloi. a eu l'hcnrcuse idlc, pour 

c1mvaincre les incrédnlr:s à l'rndroit de 1.a pis

ciculture arliflcielle, de foire éclore dans la 
Seine, ;"1 Choisy, des millions rle poissons ron

ges qui vont penplcr le llcuYc p;;irisien. CPlt1~ 

circonstance, comme on le pensr: dn reste, 
est en train de causer une gr~nde ,joie au mi. 

lieu de la nombreuse et respectable famille 
des pêcheurs à la ligne. 

- On parle de la convocation , à .Madrid, 

d'un congrès d'ingénieurs des ponls et cha11ss(~es 

chargés d'éclairer le gouvernement sur les moyens 

de réaliser le plus rapidement possible l'amé

lioration des chemins el des ronlr:s d'Espagne. 

(Gazette da Madrid.) 

On lit dans !'Indépendance belqe: 

Il avait été décidé - de faro11 positive -

je crois pouvoir l'aflirmer , que ll's conchcs ùe 

!'Impératrice auraient lieu anx Tt:i!;·ri1.·s. An

jonrd'hui, $Î j'en crois des rensci[~ricmrnls qui 

me viennent de source assez s1îrr·, on aurait 

changé d'avis; c'est à Saint-Cloud que devrait 
se passer ce grand événement qu·on n'allrnd, 

du reste, que du 15 au 20 mars. La com

tesse de Montijo, le duc cl l.i duc!t,.ssc d'Alhc 

doivent arriver à la fin de cc mois à l'a ris. 

Ce qui a peut-être contribué à faire cuurir 

le bruit de la délivrance plus p1'11chaim• de 

!'Impératrice, c'est que la nourri.cr a élr': pré

ventivement désignée et qu'elle s'('sl mi'UJC Mji1 

installée aux TBileries; c'est une Normande fort 

belle sons son bonnet 1fo Cauclioi'1'. Elle est 

dn canton de Verneuil, arrondissrmrill rk Ponl

Andr:mer, 01't elle .i été choisie par lr: rlocleur 

Duhoi5 qni a, je crois, cles proprif.lés de cc 

c1ilé. 

On a beaucoup parlé, rlepuis quelques jours, 
rlc J'int.crdiclion p;:ir le Saint-P1're r!c l'él't·quc 

rie tuç:on, et d'un antre évc'rf1''', celui de 

Pamiers. 

On a dt), en c[fol., dcmandrr à 1r·:; {"ôqucs 

lrur démission. L'év1!1111e de P;Jrnier., 1':1 donnf:e; 

qnanl à l'évôqnc de Luçon, il rcf1m· la siPnnP. 

On annoncr: r1cux plnblications dont l'intérr't 

ne sera pas seulement littf>rairP : une Jlistoire. 
dn r1111werncmmt re1irr!scnto.tif, par M. D11vcr· 

gier de Hanranne, cl nne Jlütoire npnlngritir;•w 

de l' Assemuli!c constituante ~f, /r!yis!nti:cc, par 

M. de Fallomr. 

·····~~ 

On nnus écrit de Berlin , le !l févr icr : 

« Suivant un bruit très-répandu. le prc\si
dent du conseil, M. de lHanleuffel, se ren

drait proclwinement à Paris. On raltache ii 
celle nouvelle beaucoup rle conjcct1irPs; mai:. 

avant tout 1 il faudrait savoir Si cJlc a rJ1IClq1 e 

fondement. lJ 
C< IlPrlin, 10 f'{~vrirr. 

l> Le comte Orlofî, n'a p;1s quillé Saiut-: 
Pétcrsbourg, jusqu'à cc jour. M. ùc Jlr1:now 

part mardi. 
» La commission de la Dièlc rlr~ Francfort 

a immédiatement Mlibéré sur la propositio11 

de 1' Autriche. Elle recommande rl'i1dhfrer aux 

bases plénipotcnliaircs et de foire des rés~rYC:s 

sur les propositions qui seront préscnléeh rl'

lativement à l'explication du S.• point. 1 
cc Londres, 11 février. 

» Le !Jforning-Post annonce que le comte 
ile Clarendon e~ les antres plrniputrntiairrs, 
seront rendus à Paris, vers la fin de celte se
maine. Les conférences pourront Hrc oovrrtPS 
lnndi proehain, el à ce moment cornmcnccronl 
les négociations ponr un traité de paix grnrrale.i> 

" Saint-Pét~rsbourg, 10 fr'vricr. 
ll Le prince, Cortscha lrnff rst. nommé com

maniant cn clwf rlrs armérs de l'Oncst d <ln 
Centre, el licutf'111nl inJJ>~rial po•1r le rov:111rnc 
rlc Pologne aide tons lrs droits el pri:riigativ1·s 
al' achés à cctt e fcJnct ion. » 

- Lr· Journ.nl rle Comtrrntinnrle annone<~ q11e 
par suite de la fonlP. des nri,~1·s, ks com
rnunicalions sont rétabli<'s ù Er 7.r·rrn1m : 

11 Les dernii:rrs nouvelles de ccttr' ville, a11-
no1H,'.<>.icnl la tranq11iliU· la pl11s parfailr', Sclim
Paclla concentrait tous .~i·s r!Torls ,; rénnir les 
provisions nécrssaircs ;\ 1:1 !!;arnison. Omr·r-P.1cha 
devait retourner i1 son q1rarticr-g(~rtf·r;tl di~ Sou
!drnum K:il{'. Lrs lrrmpr·s otlomanr~ ;illcnrlurs à 
Trébizonde n'avaient pas encore fait leur ap
parition. 

_, On écrit r:l' Al hènes, ('n date du 27 jan l'ier, 
au Journal rie Cmistant'inrple: 

<c Aujo11rd'h11i 11n rXPmple trrrihle il été 
donnô rnx briganrls: huit rxf>cntions capit;iks 
ont eu lieu, et cd exrmplc a prodnil ici nne 
impression profonde. Au momrnl oli il s'ac
complissait, tous les spccl~tenrs ont crié: Yive 
le roi ! >1 
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C9URRl~R DU ltf_.\'111~. 

Paris, le 12 Février. 

écuyer, par suite de son désacc'ord avec les 
ministres snr la question des pairies à 1·ie, 
ainii que l'a fait Yoir son vole en faveur de 
la motion d·.~ lorrl Lyndlrnrst. Ce journal publie 
aussi nne no11Ye!lc annonçant que le lord Chan
celit'r a donnt; sa démis:;ion parce qu'il différJit 
d'opinion al'cc quelques-uns de ses collègues 
sur le même sujet. Nous avons tout lieu de 
ne point ajouter foi à ce dernier bruit, ajoute 

fière avait été soumise à la chambre et on 
s'attendait à une import.ante discussion. 

Le Morning- Chronicle publie la dépêche 
télégraphique suiYanlc : 

c'omle Orloff a 'luitté' celle ville , hier , et 
qu'il arrivera it Berlin, mercredi. 

La Ga-:;ctle de la. Groi:r confirme que la 
Diète Germanique ne pourra s'approprif~r les 
ciuq points qu'en se réservant la liberté de 
ses décisions ~.rir tous les points sur lesquels 

- Des nouvelles de Port au Prince , du 1er 
janvier • confirment la déroute des Haïtiens, 
après a 1•oir essuyé Id perle de 2 à 300 sol
dats, sans e11m pter leurs meilleurs olnciers et 
toutes leurs munitions de guerre. 

On 1il J.ins le Morii/wr : 
r;Empereur a passé. cette a'près-midi, au 

hois de Boulogne . la revue du régiment des 
Zo11Jves de la garde impériale. 

<< lJerlin . dimanche. 

on n'est pas d';1ecord. 

(Currespondance Hav~s.) 

olilllJil&V>®lllllifl!liiP-' 

BOURSE DE PARIS. 
rn g-raad nombre de militaires de tous gradr~ 

de ce beau l't bral'e régiment ont reçu des 
m~ins mt'mrs de Sa l\Iajesté . la croix de la 
I.é::iun tf Honneur ou la médaille militaire, 
anr(-s qmii le drillé a eu fieu aux cris de 
rire l'Empercur .' 

le Globe. _ 

:\ous r~cerons <les noHvellrs drs Etals
Cnis r;t1i rnnt _jusqu'rn 26 j,rn\·ier. On a fait 

'.1u S6nat une communication, <le la part du 
président. contenant une lettre de lord John 
Russell. écrile, sous la date de 181>3, et adres
~f>e ;! :\I. Crampton, au sujet des affaires de 
lA.mérique Centrale. IH. C:lavlon a profité de 
l'occasion pour critiqll•'r la mis<ive de s~ sei
gneurie et a pari~, rn même temps, ayec hean
coup <l';\preté de la politique rie la Grande
Bretagne. snr ce su.irt. Le lundi Sltivanl, sur 
une motion de i\l. Cass, la qnestion tout en-

>> On annonce que le gou~ernemcnt prus
sien a !'intention de proposer à la Diète de 
Francfort de décider que les troupes seront 
maintenues sur le pied de r::uerre, dans les 
dirers Etals, en exécution <l'nn décret fédt'.~-

i rai. On prnse que cette proposition serait vue 
! d'un œil favorable par les puissances occiden-

On écrit de la frontière prussienne qnïl rst 
vrai 11u'il y a eu des tro11bles à Saint-Péters
bourg; cependant le bruit qui a conrn à ce 

. sujet n'ét;iit p•s cornpJr\trmPnt Mnué de fon
' dernent. li p:ir;IÎt qu'en effet , lrs chefs rhi 

parti de la guerre av~ient l'intenlion de ha-

( Beçue par Dépêche Electrique. ) 
t 3 E'ém·ie1• t 836. 

- Le géilrral de ~tiartimprey est parti pour 
repre~Jdrt> son poste en Crimée. 

- La comp~g-nie dramatique italienne, ayant 
à sa tète .:\Ime Ri5tori, -ouvrira sa saison. à 
Paris, au th~;\tre italien , le 5 mars. . 

·- Le Timc.~ ann'lnce que le duc de 'Vel
lin;;lon s'est démis de ses fonctions de grand 

ANNO~CES J[DICUIRFS. 
Étude de M.• ROCSSEAU, avoué. 

( N° 1. ) Vence par surenchère sur Rlléna
tion volontaire. 

(Fi.rée au 6 iJiars 1856. ) 
En Yertu. t• d'un jugement rendu par le trib"n~l de pre

mière i113tance de Pan. le quatorze aoùt m:l huit cent 
q•1<Jrnnte-six. l.'nre<!istré. entre la dame Ros(' Co1ira11 et 
!è sie'.1r Antoine Gratian, son mari, marcha:id, demeu
rant à Pont;irq, Il' sieur J~an Casayous, bon langer. de
menr~nt audit lien di> Pontarq, ngissant en q1,1lite de su
brogé t'.1t.eur ùe )fa rie Ca;:çnarc, raineure, is<ue du pre
mier maria~e de la dame Conrau aYec feu T;10mas Ca
;;cnaee. e'n son YiYant marchand, derneuran>. audit lieu 
ù~ Pontacq : 

:?0 D'autre j•12ement rendn par le même tr·ibnnal, le 
treize j11illet mil huit -cent cinquante-quatre. enregistré, 
entre ladit~ 'larie Cazenaw, devenue majeure. et le sieur 
Jean-Lambert Coumu, son mari, propriètain·s, demeu
rant il Pontacq. 

Le sieur Léopold Gaubert , liquidalenr de la maison de 
rommerce Léopold Gaubert-llontlezun et C.ie, négociants, 
demeurant à Toulouse. 

Lesdits sieurs et, dame Gratian et le sieur Honoré Latapie
Périssou , srndic de la foillite du sieur Gratian, 

Il a été procédé à l'adjudication au plus offrant et dernier 
enchériss·'Ur : 

-fo D'une maison • construite en murs de pierre , chaux 
et ;aL!~. coll'.-erte en ardoises, a\'ant un rez d•!-cbanssée, 
un premi~r étaé!e a>er: ((renier· sousle comb\13: elle est 
perré,~ au rez-de-chausséé du c6té de la rue qui cond11it 
ü Tarbes, ù'une porte de mafWsin ·vitrée, pieds droits 
et liotaux en pierre de taille , fermant à da11x >entaux 
et pJr une l'roisèe en pierre , fermgnt aYeC dr~ux contre
v~nts en dehors; le pre1Piër ét.age est percé du même 
cô:é p3r trois r:rrJis,;r.'i. clw.,sis ~n pierre de t<1i!l0, fer
mant 8Yer: rku\. r:ontr1:yr~nts. et du é:•'ité <le ladite rue 
par d· ux croisé"s pareill•:s aux précédentes; 

· 2• D'1rn" pPtite ~rnn~e con•truite en murs de pierre, 
rhanx et '''!:!':, (:r,11Y~rte en clrn11me, confrontant du 
le\ant ;n rui.;.;:;;i11 L1,usse. du midi il chemin public, 
du r:our:bant èl du nord à l;J ~r;rnac restante : eiie a été 
vr:nrl•F; '"·"i: se.; appart0meut~- et Ld~pendunce,;, et telle 
r;u··:'L· ec;t dési.~née dan,; le contr:it du Yin;zt-six mai, mil 
h11i\ r::•nt tr~n~~-se;it. ''ln~ en rien excepter 1:i r·~sener. 

L~..:; ir:-1me:1Lli::s 1~i-cl•?.-:~:1~ ::-;t:·nt. situ~~s a Pr1Dt 1cq, qnar
t;P" !J'Jr.arrv ou Barri, arrondiss~ment du tribunal de pre
mier~ in-::tanr~e <l8 P;JU. 

Le r:;hi~r d";: d1èr'.:•:.; fiit •lr!po,1~ au f:'.reffe dudit tribunal, 
I-: trrJi.., .;;;r~ptr>mhr~ rDil Luit r.·~nt r.p1~-rant~-six. 

L'é!·1i1:di. ation de ces immeu!_r;. __ , .'''J :~i>s,iH:mer,t élnnoocée 
JF1•1r lau•)i•:w~ des qninze v:tol1re ,ouiqnt '?t quatorze 
j;in-. i"r mi! h;t r; 0 r,t <.j"J3rante-sept n'eut pas lieu et la, 
f,frr~'''hr1; de );<:Ît;it.irm .J~m•:ura <;U'ipr:nduio; 3qnt et,; re
]Jri'~ par '.:1 r;:1m') )fari'' Cc1zernvi; et le sie<Jr CrmrJu, son 
;r-;;:ir1 ï.!rJ1u 1iic21.:0n d~~>jjt_::; irnmenble.s eut lieu. deYant 
M. f•_:~ri'~;., jn~e commi.;;saîre, subrogé par jn;,?;~-m~n~ du 
f.r-;ize jui'lpt mil buit r~nt rcinquante-quatre, i1 ~1. Lacor
ti3d~ , adrr,i . .; iJ la r ~tra[• .. ,, le seize oi:t0Lre m;l huit cent 

1 

1 
tales et p.1r la plupart des Etats allemands. 

ll L'animation politique causée var les débats 
i de la clrnmbre des duchés rln Holstein a pris 
i un dévclopocment alarmant. O.n s'attend à ce 
i •que le goul'ernement Danois dirigera des ren-" 
! forts consi1h\rablcs de troupes sur 'ce point. l> 

Hau,sse, ·Baisse, 

rang11er les t ronpes el l•1 population pour lrs 
délrrminer à une démonslration qni deYait. pré
céder l'acc•'ptalion des proposilion autrichien-

4 l/1 '/0 Fermé à •.• 
» Clôture précéd, 

96 Oô! 
9600\d.c f.c. 

3 °Io Fermé à •••• 
· J Clô!ure préccd. 

i30S/ r.o·' 73 OQ(« 0 oc. r. c. . 
- Nons recevons ·la- Mpèche télégrapni~ue 

suivante : 
JJcrlin, lu11di. 11 fé'vrier. 

; nes et l'rmpèc.hrr. M~is le gonvernement fut 
instruit à trmps el. lit échouer ce projet en 

. mettant pour '21 lhc11res .~ux arrèts lrs prr
- sonnes cli;1rp:f.rs de !'exécul:r. Oll n'a pas foil 

d'enquèle ultérieure sur cl'llc a[faire. 

Banque d~ France • 
Cl '\ ' 'l olure prcceuenl/. 

3,in , .• ( r 
3,482 ~-~ ( (( • - 7 f. ~lt 

On mande de Saint-Pélerslrnurg , :1uc le 

cinquante-quatre, en faveur dudit, sieur Jean-Lam~rt 
Conrau, propriétaire , demeurant h Ponta1·q , pour un 
prix de deux mille vingt-cinq fr:incs, outre les clau;es 
et conditions du cahier des char:.(rs. 

L'adjudicataire avant notifié , éonforrnément 11 la loi , le 
prorès-wrbal d'adjudication aux 1·réanciers inscrits s11r 
lesdits immeubles, par exploit <lu dix novembre mil .Lrnit 
huit cent rinquante-cinq, li!. Lénpold G:iubert.; ancien 
néF;ociant. d0mP11r§nt i1 Compsns. a!!i>'snnt t:rnt. en son 
nom qn'en qnalité de liquidntenr de l:i raison de com
merce Lénpold Gaubert., l\Tontlezun Pt. C.ir, et M. ProspPr
Jenn Montlezun, rn'gociant, domicilié :i Tonlouso. rrénn
ciers in_~rrits, npri.·s aYoi.r fourni conformément à la loi 
caution et les piècrs j11st.ifi;111t. sa rnlnbilitr. firent p;ir 
exploit d11 q11inz•' dért>mbre mil h11it rr>nt. cimpante-rinq, 
emegistré, notifiPr au ~ieur .Jean-Lambert Couran, pro
priétaire, domiéilié à Pontacq , pris r,omme nouvean 
propriétaire et en outre en qiwlité d'époux de Marie 
CazenaYe; à dame Ptose Conrau, veuve d'Antoine Grntian, 
ménagère, domiciliée à Pontaccr; i1 Me François Bowno, 
aYoné, domicilié 1i Pan, pris en r:ualité de syndic de la 
faillite de ladite dame Rose Courau; à i\1. Honoré Latnpie
Périsso11, greffier <le simplr police. domiciliü 11 Pau, pris 
en qtialité de syndic de la faillite de feu Antoine Gratian ; 
et à ;'.Llrie Cazrn:ive , ménasèrc. domiciliée à Pontnrq; 
ces quatre derniers pris comme p1·écédents pr0prietaires 
ou comme les représentant lég~lement., la réquisition de 
surenchère exigée par fa loi. leur déclarant qu'ils por
taient le prix de l'ndp1dication il l:l somme de deux mille 
huit cents francs. composée dP deux mille Yin((t-cinq 
francs. prix prinripal de ladite adjudication , de deux cent 
deux francs cinquante centimes ponr ]P. rlixième de ln su
renchère et de cinq cents soixante-douze francs cinquante
centimes pour les clwr;zes non liquidées et Je dixième 
d'icelles. · 

En conséquence , l'adj11dhition des immeubles dont 
s'a((it aura lien le six mars mil huit cent cinqu;inte-six, 
di:" he_nres du matin , à l'au_diencl'. dt! tribunal dè pre
m1ere rnstance de Pau , au lieu orrlmaire cle ses séan«es, 
au nouYeau Palais de Justice, sur la mise il prix de deux 
mille huit cents francs, prix de Yente et de la sureucl1èrc 
réunis, outre les cln11ses et ronditions de l'adjuriication, 
du seize Oi'tobrc mil huit cent cinquante-quatre, et. de 
cellFs contenues dBns le j11~ement du qnalre jam·if'r der
nier . qui a déclaré la ,-o!Yabilitè de la caution offerte et 
la Y;rlid;té de la snrenchere. 

~l· Homaio llo11ssra•t. avoué pri•s ledit tribunal. denwu
rant à Pau. r1H' Prél'erture. n• 'i . ;1 été cunst1tut; par 
~Dl. Léopold Gaubert et Pru,per-Jean !)Jontlezu11, poursui-
vants. ' 

Pau, le neuf fénier mil huit f'rnt cinquaute-six. 
Si[Jnd, IL ~\01;ssEAu, <>VOLHi. 

Enregi;otrè ù Pau, le neuf fo,rier 185(), [0 137, r" cc 2; 
rcr;u un franc, décime Yin'!t CèntimŒs. 

·- jl'./l!é, J.l'ŒT. -· -TRIBUX.\L ClV1L DE S,\I:\T-PALAIS. 
f:tudc de '.\I.• SALLABERRY, avoué. 
(:'V.~-) Vente par licitation. 

En exécutV:Jn d'un j!J!rement du tribuoal de première 
instance séant a Saiot-P~lais , en date du douze décembre 

H ---~ ---- i*iii"ii2i 

mil huit cent ci11quante-cinq, enregislré, rendu enlre M .. 
Jean-Dominique Dalgalt11·rando, notaire, résidant à M auleon, 
ayant pour avoué près ledit lribunal, M• Sallabcrn; , 
d'u11e part , 

Et dame Marie-Spira1.Aimée Dnl~alnrrm1do , majeure , 
sans profession, épouso de M. Jcan-Bapriste Alcat, nolaire, 
demeurant et domicilié@ , les deux, à Barcus; M. I.ouis 
Detcl1c.vel'ry . négociant, demeurant i1 Mauléon. pris comme 
tuteur légal de demoiselle Maria D111c!ieverry , sa fille. mi
neure, issue de son mariBge avec dame ,\Jarie-l.ooise Dalga
larr.rndo. son épouse, décédée, ayant pour subrogé-1u1eur 
1~ >ieur Severin Sallab«N'Y , huissier, dernr11rant et domi
cilié à Ma11léon-Licharrr; et ~J. Jnslin B1';;,·,,c1'ie, négo
ciant, demeurant et do1nicilié à 1''1ouléon, pris comme SU· 

br>li(é-tuteur de Mi\1. Se1·erin-Ulysse, .Jran - Pit'rre- Emile 
Dalgnlarrnndo et de üemoi>elle Cathcrine-Pauline-Latitia 
Da.lgalan·ando, frères et sœ11rs, tous trois mine1ns , domi
cilié> à Mauléon, à ca•1se de l'opposition d'intérêis entre 
ceux-ci et ledit sieur Dalgalarrando, leur père, tous. ayant 
pour avoué M• Cnrs1,zùa. d'au1re part; el. les parties in
terrrnan1es ci-après nommées, enoo'i) d'autre part, 

Il sera procédé. le sept mars prn~h;liin (18.'i6), dix heures 
du matin, i1 la vente pnr licitation; en huit lots, des im
meubles ci-après désignés': 

PllElliER LOT. 

Maison appelée Villaret, avec une pt•lite basse-cour où 
il y .a uoe volière et un jardin, contenrnt trois ares trrn1e 
centiares, estimées ensemble trois mille francs, situées à 
Mauléon. 

DF.UXlbIE LOT, 

Une maison appelée Guillon et un jardin, contenant onze 
ares vingt-deux centiares, le 1out attenant, estimé quatre 
mille cent. francs, sis à J\1BUléon. 

TR01s1hrn LOT. 

Une maison et grange , appelée lbarrondoua, avec cour 1 

l'O!ière et lo~c, adossées à la maison; une prairie, conte
nant trente-cinq ares vingt centiares ; une pièce de terre 
riene, où il y a un pad!lon, con1enant un hectare vingt
deux ares, le tout si1ué à Mauléon Licharre; une prairie, 
con1enant quarante.un ares ; une autre prairie conrenant 
quarante-cinq ares, situées à Guerindin , le tout en un te
nant et c>timés quatre mille cinq cent un francs quarante 
centimes. 

QVATRIÈllE f,OT. 

l'llairnnnette appelée Crabiste, prairie si tuée devant cette 
maison contenant cioouanle-cina arcs cinqunnte-drux cen
liares; une vi~ne, con1~nant quar~nte-huit ares dix centiare>, 
le tout rn un tcnanl et une pièce de ,terre c!i;ltaigoeraie 
contenant cinquante-cinq ares, situées à Guerindin, estimés 
trois mille trois cent quatre francs quaJorze centimes. 

Cl!l'QVl!~)JE J.OT. 

.:\Iaisonnette appelée Elissaix et un petft jardin attenant 
à la maison, contenant un are vingt-cinq centiares, silUés 
a Ordiarp, estimés six cent cinquante francs. 

snaÈME LOT. 

. Le domaine appelé Oilher, composé d'une maison, grange 
et basse-cour, le tout altenant, j~rdin conlcnant avec la 
hasse-cour 11ua1re ares soixante-dix centiares; une prairie, 

&!fil f& M 'lf!AAlWRt 

contenant trente-neuf ares, sépar!oe de ladite maison par 
un ruisseau; une autre prairie conteuant soixante trois ares; 
une piece de terre labourabl'e·, arec les rebords e11 prairie, 
contenant un heciare vingt-huit arrs S!lixante c.enriares; une 
aulre pièce labourable et prairie , conlenant quatre-fingts 
ares; une autre pièce rie terre labourable et prairie der
rière et joigoant la petite mairnn Elcholeguia , coale11a111 
un heclare. ;oixanle-un ares; une pièce de terre prairie, 
cenrenant un hectare quarante-q•iatre errs el larlile rruiso11-
net.1e Elchot,.guia, le .tout si111è à Er.cens et estimé douie 
mille cinq cent soixa nte·seize francs cinquante-cinq centimes. . . 

SllPTIÈME LOT, 

Maison Guillrnènia ,. avec ba,sP·cour ~t jardin, derriè.ro 
la brit.i;sc. conrenan1 un are quatre-vingt$ centiare>; et IJU 

auire jardin, sépare par un chemin, contenant sept ares 
soixante-di:t centiares, le tout situé à Barcus, estimé seize 
cent ~inquanle francs. 

HUITIÈ~IE LOT, 

Une pièce de terre en nature de bois-fotaic, des. ancien
nes dépendance• de la maison Pinque de Barc.us, où elle 
est située, contenant deux hectares qu ara11te-si1 ares qua. 
ranle CPntiares, estimée mille dix francs. 

l.e3di1s immeoblcs sPront, en conformité d11dit jugement 
du douze décembre mil l.uit cent cinquante-cinq, 1·endus 
et ~dju;:i's par l'Oir de licitation ledit jour sept niars pro. 
ch•in (1856), à dix heores du matin, rn la salle des ventes 
judiciaires dudit tribunal de Saint-Palais, de,·ant M. Sah
berry, juge, commis à «et effet par le même jugement, ho
molo11atif du rapport de l'expert qui a procédé ü l'estima
tion des immeubles à vendre. 

La ventp dont. il s'agit aura lieu, tant eu absence qu'en 
présence soit de ill. Jean-Jacques Daguerre, médecin, et• 
d~ dame Charlotte-Adélaïde Augustine Cabour, conjoiuts, 
demeurant à Pau, p~rties inten·enantes, qui ont pour avoue 
eonstiteé M.e Dupouy, soit dudit sieur Sallaberry, huissier, 
prii en sa qtrnlitè de subrogé-tuteur de ladite Maria Detchc
'erry, sur la mise dn rnonlant de l'estimarion faite par 
l'expert, s'élevant à la somme toi ale de 30,792 fr. 09 c,, 
applicable, .savoir: ' 

Au 1er Iot, • • . . . • • • • • . . • • • • 3,000f OO• 
Au ~.e Lot......... . . . .. . . 41100 
Au 3 e Lot .•....•.. , ..•.. , • 4,501 40 
Au 4.e Loi,........ . . . . . • • 3,304 14 
Au 5.c l.ot..... .. .. • .. . . • . 650 
At! 6.e Lot.. • • • .. . . . • . • .. 12,G76 55 
Au 7 e Lot .... ,.... . . . . . . . . 1,650 
Au 8.e l.ot................. 1,010 

Cette même vente est poursuh·ie ;.ar le minislère de J\I.• 
Sallabcn·y (Bernard), avoué, que ledit siPur .Jean-Dominique 
D•lgalarràudo a conotitué pour le sien à cet effet. 

Pour eitrait confectionné par ledit 1\1. 0 Sallabet'1'?f, a~oué 
à Saint-Palais, le premier fé1rier mil huil cent cinqu~nte-si~. 

Signé, S.uunERRY, arnué. 

Inregistré à Saint-Palais, le deux fénier 1856, (0 151, 
c• 4; re~u un franc en principal, et vingt centimes r comprir 
le double décime • 

Signé;· BAcQuÉ. 

._'4 VJ8 DIVERS. POUTRUTS E.N MnlATURE 
SECLE VÈRITABLE 

1 , EAU DE BOTOT, Une Maison avec grand jardin , rue Porte
Neuve, n. 0 17. S'adresser au Propriétaire. 

'I PB~-lmllllD~--.... ll\! 
1 HN AN'fl~GOUTTUX et A.nti-Rh•t-. 

matismal. (de 

"If- La YILL\ OLL\1PIA f ancienne 
.a-~i"' ma1s1m .Filzg/;ral.l , a J11uer pr~sente
ment, à cause rie dér;art. , p•iur deux mille 
franëS j11Srjl{a ]a fio <le ]a S~is•JO. 

s·,virr,>ser ~ ~!. J/àiUrm ainé, banquier, 
à Pau. 

Oo d~sirerait trouver de bonnes collocations 
sur hyp'1thPq•Jes. p~r mille et .i'Js'lu'à cinq 
mille franr,s. - S arJrqsl'r, !;'JUr les renseigne
ments, à .\1.e 1J;ic!1Js, nr,taire à :'.'<ay. 

A Céder, 
(n~ f:TCDE DE :'.'<OT.\JRE, située dans 

dan~ on d1~f-lieu de cantrm rlu deuxi~me 
drrr,n-li<s1>rrH1nl rJ;1 df,partem~nt rks Landes. 

On donnera lrrnlf! facilité pour le paiement 
rlu prix ( m~me rJ11uze anné,:s de crédit , 
moyennJnt b<Jnne ~'1rantie. 

S'arJr,.oser au BuP!a11 du Journal. 

VENDRE. 
L'OFFICE JJE :\OTAIHE i1 la rbidence 

de Grn , car1ton de 1>;iu r oue>t.) 
On accordr·ra dPs fa".ilitfos P'JtJr le paiement 

d11 prix. - :;·adresser au Titulaire. 1 
! 

DE 10 ~ ~0 FR, 

SUR IVOIRE DE 15 A 30 FR • 
Rue Bernadotte, n.0 2i, ~à Pau. 

A VENDRE. 
Provins de deux ans Yivant de pieds de vi~ne 

rou~e , tanal vin de lladiran. 
S'adresser. (raw:o, à }1. Aimé l1ouquet 

à Lasserre, par Lembeye ( Basses-P:Ténées.), 

1 
pour entretenir la beauté des dents et la pro
preté de la bouche, rue Coq-Héron, 5, à 

1 Paris. - Cette E~u approuvée par la Faculté 
de médecine. a la vertu de fortifier les gen-' 
cives, de raffermir les d<'nts, de les entre
tenir blanches et saines, d'en rrrèter les dou
leurs et la carie. - Poudre Denti(rico, pour 
employer avec !'Eau de Botot vfrit~hle. Cette 
Poudre, composée des plantes toniques et aIJti
scorbutiqucs, a s11r les dents, nr.e action douce 
et bienfais;i:1te se trou1e ii Pan, chez l\IM. 
Perès, Gaujean, JJaguilard, Bernes, llfon
!Jrand et, Dubreuil. 

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE 

DE J. DENISSE ' PROFESSEUR ' 
Sm!.eefiJl!!eur de lU. J .• J. HEIL1Jli\.NN 

~ ---=-~·lllLJ -
Rue Facture maison If erré .aîné, au pre11iier. 

SA.LON DE POSE 
Pour le PORTRAIT par n'importe quel temps, tous les jours de 10 à 2 heures, le 

Dimanche excepté. 
Heproductions de toutes sortes de Peintures , Pa>tels, Gouache, Aquarel1e, Gravures, elc. 
Portraits r;n nr1ir, garantis sans retouche, ou coloriés par le procédé Heilmann. (Breveté 

S. f;. D. G.) - Vues de propriétés, Tombeaux, etc. Portraits de malades ii domicile. Por
traits après décès. 

L·~çons et vente de· lou5 les objets nécecsaires à la Photographie. 
On imprime pour les photograpbisles amateurs_ 

A 101r1-1~ 
_J ll1 ::, il l ' 

T:ne vaï.te ~ifaison , avec jardin , écurie el 
rrmi 0,r1. k t<,11t ,,itui! a .\rz~•;q, pou•ant S<!nir 
a ,.,,x;1J<,i1ation d'une auberge. 

1. 

Ji& MU 

S 1B0 P 1 DE IH G l TALE U E L A Il É L 0 N Y E ~ 

s·rvlres~er, fJr;ur lr:;; rer;~ei~nements, au 
I;irf:ctenr di: la P'Htr, aux kttres rL\rzacq. 

rne ~~hison à un premier ét.a1;e et sous
<:r1mlil11, aYec écuri~ , oituée a Pau , rue Tran, 
n.• S'L Cr·l.le f!l<'1sr1n a r]~ux fa~:ad«s, J'.rne 
sur l~ r!l() lran et l'autre sur la rue (!)te 
de l~ Font3ine. 

S'arlresser a }I.e Lar,rmfra'fl1ne , avrrné, rue 
Montpensier. 

Pharmacien, rue Bourbon~-Villeneuve , 19' à Paris. 
Cc Sirop est emplriyé, avec le plusgrnnrJ sur:ci!s, depuis 20 ~ns, par la presque untver-

'alit.S des mérlecins, contr!O les :.uurHE.-; Jff 1;11r:1·n. 1 pulpitatirms e/i;.); l'HHJIWTHonAx et 

l
tout~s l~s HYIJHIJPl8ff;-; g-f•nérales ou p~rtielles; l:i plupart. de:; AJ·TECTl<i:;H JJE 1•onni:rn ( catar
rhe~ , ruthmes r;hriJniques , brrmdiites nerveusr:s, l!lc. ) 

, Chaque l1rmteille de srnr1P IJE L.lllÜfJ:'iYE est revi:tuc d'/tir1uettes te-int1Ses et scellée par une 
r!apsule et une banrle bleue inimitable et arc11rnpagnéc d'une instn1ction portant sa signa
i ure, rec1Juvcrte du timbre du grJ!\verncrnent. · 

~ Hefusr._r . co.mme r.rin!ref~ites, ~r:utes crll1;s .q11i ne po~~ent pas ces, masquf'~. - Prix : li fr. 
~I~ boutr1lle; .J fr. la d~mdioule1dc. - JJ1JfJ<JtS, chez Ca:wu:c, JJeta.y , Lwnnut. La./Jour
lrlette, JJrns. il Pau ; Le/Jrm1.f. Du.bey, ii Bayonne; Courtelc,rre, it Hasparren; Gasta.iny , 
,,,~,1 Lescar; /Jr;ri/rnu:ve, ~ ~;laulé1rn ; Verge: , à :\dvarrenx; Vformt, à Oloron ; Lamieus
iilsrns, LafJourrlette, à Ortbez; Claret, a Sauveterre; L11,sserre , ;i Ste.-.\larie-d'Oloron, 
l·:t .dall3 presque toutes les pharmacies. ,. .. W. . MM lll:Z 1a1• 

SACCHARURE d' ACONIT BÉRAL, 
remède souverain de la toux, l'asthme, le Ca -
tarrhe, l'enrouement , la bronchite , la grippe. 
Son action jamais nuisible est instantanée. f fr, 
50 la boîte. 

smo? DE OE~TITION DU Dr 11EUB~RRE ! 

facilite 1.1 der:lition et prévient la douleür chez 
les enfants dont·on a soin d'en frictionner légère
ment les gencives. 3 fr. 50 c. le flacon. -
Ponr évitr;r la contre-façon , chaq11e envelof-!pe 
porte le timbre du gouvernement. - Dépôt dans 
celle ville à la pharmacie de M. Lacoste, à Pau; 
et à Paris, pharmacie Béral, rue de la Paix, 1C 

lll'ft''P!l!''!"!"!l~~'P.la vec L'E Au BERGER 
si en d'instans vous 

~-···n'obtenez pas leur couleur 
primitive avec lasouplesse 
et le brillant du naturel , 
·:t si son emploi réitéré ne 
les fait pas pousser. C'est 
la SEULE DO:"NE ! VOUS di

........ _ ........ rent t 200 coŒFErrns nos 
correspondans en France. A PAms, 1,toN PELLE

RH, ad. de cheveux, 17 , rue Croix-des-Petits
Champs. - Prix 6 et 8 fr. 

Chez MM. les Coiffeurs du département. 

Colchique du Codex). de A. d'ANDURAN, 
m~decin-pharmacien à La l~ocLelle , avec 
lequel l'aÙteur B'est guéri d'un rhumatisme 
;;011tlenx. Ce remède admis à l'Expositùm 
1tniverselle de 18.55, arrête de suite l'acûs 
et guérit radicalement les affections gout
teuses nouvelles; dans les anciennes il en . 
éloigne de plus en plus les accès et les rend 
très-benins. Prix, dn !lacon et du mémoire : 
10 fr. - Dépôt chez M. Ca.zeau.>JJ, phar:- · 
malien à Pau, et chez M. Bordenave, à 
Mau Iton. 

Œrt i1llr~1i1r•1i:1 ~ 
Succès confirme pu.rune longue expérience pour la ~ueri

son sùre et prompte des Ecoulemena, anciens et recen1, 
Flucurs blanches, etc. à PARIS, RuF. STE-ANNE, 20, au pre-
1nier, et dtllls toutes les pharmacies d'Europe. Approbation 
de l'Acad. dt midecine.Médriil/e d'honneur.-Se méfierde1 
imitations qui se sont reproduites sous le nom de CA.PSULBI 
;.u coPAHU. Les bo-îtes t'iril<1h/e.< et seules dont le succèa 
aoit 1·.ertain oortent la :-i.ignaturo MOTHES~ LAM.OUROUX et ot 

LISTE DES ÉTBANGERS RÉSIDANT A PAU 
P.-iœ: afJ ~entiH'leS. 

USTE SUPPLJ~MENTAIRE : 10 CENT. 

Au BuREAU nu JouRNAL et chez BASSY 

et LAFON, libraires.· 
Se vend &1.1 profit des Petites Sœurs. 

E. VIGNA.NCOUR, 5t,raut. 

Pau, Imp. et Lith. de E. VJGNANcoun. 
q&,~::2.o.S•· ". 

NATURE 

des 

Cl~JU'.ALRS. 

·Froment ••• 

Maïs ..••.• 

Avoine ..... 

Haricots ••. 

P. de terre .• 

11.ltu•clié tie Pnu dH 11 l.f'év1·ie1· 185G. 

T\O~IBRE 
D'HECTOLITRES 
~-. 

dlrectement sur 
chez les la place 

PRIX PRIX 

'1 o Y EN <le la 

<le semaine ENTRÉS 1 AM:P::NÉs 

'""'::':"['" ·::;'·'·.~ ~ 
l'l1ectolitrc pn~~dente 

)) 200 

)) 130 

)) 180 

)) 115 

13 93 14 12 

20 38 18 91 

11 55 11 96 

10 10 

DIFFÉHENCE 

-~ 

n)OE,·Nns. Il plEuNs. 

01 78 )) 

19 )) 

)), 1 47 

41 )) 

)) 1 

PHIX DU PAIN 
Pour la Jre quinzaine de Février. 

Le kilog. Le kilog. Le ,kilog, 

PAIN 

Blanc. 
PAIN 

Bis-Blanc, PAIN Bl.S·· 

~~~~ ~~~~ ~ 

or 56 2/3 or 43 3/4 or 36 

(( )) )) 

(( » )) 

(( )) )) 

(( )) )) 


