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Parmi les diverses administrations qui s'occupent d'affaires sé
rieuses, et qui centralisent les capitaux avec fruit, nous recomman
dons à nos lecteurs la Banque de capitalisation, qui a donné à ses
participants un bénéfice de 6i p. O/o net dans l'espace d'une année.

BANQUE DE CAPITALISATION.
Directeurs.- MM. Sandrier et Ce, banquiers, rue du Conservatoire,

il, à Paris.

Dans les dernières années qui viennent de s'écouler, la spécula-
lion sur les valeurs mobilières a été pleine de périls et a provoqué
des ruines nombreuses, cependant les placements sérieux sur ces
mêmes valeurs ont élé el sont encore la source de bénéfices cons
tants.

Isolés, sans direction, livrés à eux-mêmes, les petits capitaux ne
peuvent aborder avec avantage les placements sérieux et sont d'avance
voués, ou à une stérilité absolue, ou à tous les dangers de la spécu
lation.

MM. Sandrier et Ce, en fondant la Banque de Capitalisation, ont
eu en vue de faire disparaître l'isolement de ces capitaux épars, de
les grouper entre leurs mains et de leur assurer les avantages réservés
jusqu'à ce jour à ceux de la haute Banque; les résultats d'une année
ont prouvé la fécondité de leur pensée créatrice. Ils se sor.it traduits
pour leurs correspondants par d'importants bénéfices, lesquels ont
atteint le chiffre de 64 p. 0;0 net. Les heureux résultats seront jus
tifiés dès ce jour par le directeur à tous nouveaux participants.

Aussi, c'est avec confiance que la Banque de Capitalisation invite
ses correspondants à lui remettre leurs fonds disponibles, quelque
minime qu'en soit l'importance; elle leur rappelle qu'elle en tient
toujours le remboursement à leur disposition.

Forte de son expérience, la Banque de Capitalisation croit encore
devoir appeler l'attention de ses correspondants sur les avantages
que présentent les Obligations du Crédit foncier de France, établis
sement palroné par l'Elat à l'égal de la Banque de France. Nulle
valeur mobilière ne repose sur des bases plus certaines et plus sûres
(la valeur immobilière ; à l'intérêt fixe que rapporte ces obligations
se joint, pour leurs porteurs, la chance d'un tirage au sort trimes
triel, dont les lots varient de 100,000 à 5,000 fr.

Le fonds de réserve de la Banque de Capitalisation étant repré-
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necmer qu us œucivm - """".""•imoa rlY>hli£P|i'ins dans
de un franc les chances appartenant aux dixièmes d obiig

senlé par des obligations du Crédit foncier, MM.
viennent de décider qu'ils céderont à tous dem odeurs, auj^ ^

les tirages semestriells du'Crédit foncier. Celle combinaison.por-
m;u'ra'aux"correspondants de la Banque ^,Ca^qSut quelquefois
ciper, sans êlre astreints à un mouvement de capitaux quoi î

nant, aux bénéfices éventuels de ces tirages. j
Adresser les fonds par lettres ^r^ oxn**àep™^
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succursales de la Banque de France
et C.-H.-L. 6755

Sandrier

Taches et boutons au visage.

Le lait antéphélique, selon qu'il est mélangé avec; plus ou moins
d'eau, détruit ou prévient éphélies (taches de «^nL,
tilles, masque de grossesse), bâle, rougeurs, feux ef orescenco
boutons, rugosités?etc., donne et conserve au teint, pureté,
ChFlaceoi,:la5Ï: _ Paris, Caudês et Comp., boulevard St-Denis 26?
-Melz, chez les principaux coifleurs et parfumeur,. (H.- L.
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33 65. - Paille de fromenl, 'J^5

Le meilleur chocolat est le CHOCOLAT PERRON-

MERCURIALE DES MARCHÉS VOISINS.
Verdun (Meuse;, 16 uovemb.-Blé, première quai las 100« W;,

27 fr. 50 c. à »; deuxième qualité, 27 » à » », 3 q. ah ,
26 »à » «.-Seigle, » »a » ». - <J'ge> 19 » p ... •
- Avoine, 16 50 à 18 »».-Foin, les 100 kilog., » ». - Padle,
^Nanct (Meurthe), 17 nov.-Blé, l'hectolitre, première qualité,
22 12; Ï qualité, 21 75; 3* qualité, 19 32.- Orge, prix moyen de
niectolitre,qi2 48. - Avoine vieille 10 12; Avoine «ouwfle.jB
76. -Foin, le quintal métrique, 7 35. - Paille, idem, 5 30. -
Bois, le stère, 12 fr. ».

Toul (Meurthe), 16 novemb— Au marché de ce jour, 126 hecto
litres de blé sur 256 onl été vendus au prix moyen de 20 fr. 84 c. L est
une hausse de 0 fr. 23 c. sur le précédent marché.

Blamont (Meurthe), 16 novemb.—Au marché de ce jour, 511

l.ect de blé ont été vendus au prix moyen de 19 fr. l3
Use de 1 fr- 37 c. sur le précédent marché
Crey (Meurthe), 16 nov. - Au marché de ce j0ur

, ,h,', Je blé ont été vendus au prix moyen de 21 fr. 3s
10 ul'lt de » fr. 8i c. sur le précédent marché. 38 c- C
une baisse dej> n- o ^ nnmm^ _ FroraeQL |.hnBl_1:.

te, 2-)

__ Foin (les 500 lui.
Paille de seigle, 29 25.

Chalons (Marne), 17 novemb. -f™™nl le ,uintal mé_
VitrtIMi 19 nov. - Froment (100 lui.) -27 » f*

S^'Vl fsS0-°rge' 2°>>à2^-~Sarra^:
AVS°aÎÎntë-Menehouli) (Marne), 17 nov.- Froment, priv
l'hectolïe 1" qualité, 19 85; V qualité, 18 55. - â|J*
_ Or-e 12 93. — Avome, première qualité, 8 7l-6
7 50. &' " ^

Saikt-Dizier (Haute-Marne ), 17 nov. - Blé, l>i,„„.,,
nre,S qualité, 20 25; 2* qualité 18 85; 3e qualiw ??S,
Se, »»q>>». - Orge, 12 25. - Avoine,^ 9 50. ., $ ^

6 S13 a

oin v
12 25. — Avoine

„ ». - Foin nouveau, 26 » les 500 kilog. _ p"ailf
Ciiatead-Tuierry (Aune),46 nov.-Blé, lre qua,

•>9 » 2* q"alité> 2S ». — Seigle, l hectolitre, 17 »,l_
("lOI kilog.), 18 ».- Avoine (101 kilog.), I" quai., 2o „
18 50.

Charleville (Ardennes),. 19 nov.—Blé, première,
20 75; deuxième, 20 25; troisième 19 75.- Méteil
qualité, 17 75 ; deuxième, 17 25. -Seiglei premier
deuxième, Il 75; troisième, I1_2d. — Orge , première q„,,:,

-— Avoine, première qualité, !
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/à; 2° qualité, 2J 25; 3e qualité, 19

Pris de la ligne d'AKHOKCin, 10 cent.
An-dsBEons de'8 lignas, 75 eent.
Prii de la ligne de eécl/iîe, 2ë eeut.

Publications égales.
Par son jugement en date du 12 sep

tembre 1860, enregistré, le tribunal de
commerce séant à Metz, a'déclaré Nicolas
Jonville, marchand de vin-pâtissier en
la même ville, en état de faillite, il a
fixé provisoirement audit jour 12 sep
tembre l'époque de la cessation des paie-
menfs du failli ; il a nommé M. George,
juge-suppléant audit tribunal commis
saire, et M. François, syndic provisoire.

Il a été ordonné que les scellés seraient
apposés au domicile du Jailli et sur tout
ce qui lui appartient, que le dépôt de sa
personne dans la maison d'arrêt pour
dettes en cette ville serait effectué.

Pour extrait :

Le greffier, Blondin.
Le juge-commissaire soussigné invite

MM. les créanciers du failli à se réunir

sous sa présidence le vendredi 7 décem
bre prochain, à une heure après midi,
dansja salle d'audience du tribunal de
commerce de Metz pour délibérer sur la
composition de l'état des créanciers pré
sumés et sur le maintien ou le rempla
cement du syndic provisoire.

Melz, le 24 novembre 1860.
George. (1)

MM. les créanciers de la faillite de

Jean-Baptiste-Léon Ferry, marchand épi
cier à Metz, qui ont été admis au passif
et qui ont affirmé leurs créances, sont
invités à se réunir sous la présidence de
M. le juge-commissaire le lundi 17 dé
cembre prochain, à une heure après mi
di, dans la salle d'audience du tribunal
de commerce de Metz, pour délibérer sur
la formation d'un concordat, et pour, en
cas de contrat d'union, donner leur avis
sur le maintien du syndic définitif dans
ses fonctions et sur les faits de sa gestion.

Melz,*le 26 novembre 1860.
Le greffier, Blondin. (2)

Etude de Me Rollin, avoué à Briey.
Purge d'hypothèques légales.

Par exploit de Collin, huissier à Briey,
en date du 24 novembre 1860, enregis
tré, la commune de Fillières , représen
tée par M. François André , maire de
ladite commune , y demeurant, ayant
pour avoué Me Rollin , demeurant à
Briey ,

A fait signifier et laisser copie à M. le
procureur impérial près le tribunal de
lre instance séant à Briey,

De l'expédition d'un acte dressé au
greffe du tribunal civil séant à Briey, le
23 novembre courant, enregistré et ex
pédié, constatant le dépôt fait par ledit
Me Rollin , avoué, ledit jour, de la co
pie collalionnée d'un acte passé devant
Me PrOth , notaire à Longwy, le 29
juin 1857, enregistré le 9 juillet suivant,
et contenant vente par Jean Nicolas Ré-
der, propriétaire, et Françoise Gœury,
son épouse, de lui autorisée, demeurant
ensemble à Murville , au profit de la
commune de Fillières, acceptant par M.
François André son maire, et autorisée
par arrêté de M. le préfet de la Moselle
du 25 mai 1857, « d'un terrain en na
ture de jardin, situé ban de Fillières,

près du presbytère, entre Gœury Léger
au nord, le jardin du presbytère au midi
et aboutissant -mr plusieurs propriétaires;
le jardin de M. Gœury Léger l'ail angle
renirant dans le terrain vendu, et le tout
est figuré sur un plan enregistré, annexé
à un acte reçu par ledit Me Proth , le
même jour, 29 juin 1857, enregistré;»
ledit terrain appartenant en propre à
Mme Réder , moyennant la "somme de
cinq cents francs en principal, oulre les
charges ;

Déclarant à M. le procureur impérial
que la présente notification lui est faite
conformément à l'art. 2194 du code Na

poléon, et que tous ceux du chef des
quels il pourrait être pris des inscrip
tions d'hypothèques légales , n'étant pas
connus de la commune de Fillières, celle-
ci fera publier la. présente notification
dans le journal désigné pour les annonces
judiciaires , conformément à l'avis du
conse.l d'Etat du 9 mai 1801.

Briey, le 24 novembre 1860.
Signé Rollin. (3)

Etude de Me Lambert, avoué à
Thionville.

_ VENTE PAR LICITATION,
Le jeudi 20 décembre 1860, à une heure

de relevée, au domicile de M. Fran

çois Margot, aubergiste à Marspich,
d'une

D'UNE MAISGf
Sise au village de Marspich,

Par le ministère de Ale Thirion, notaire
à Thionville.

En exécution d'un jugement par dé
faut rendu par le tribunal civil de pre
mière instance de Thionville, à la date
du 3 novembre 1860, enregistré, en la
cause d'entrer 1° Anne Leblanc, épouse
de M. Joseph Lefort, cloutier, demeu
rant à Marspich, et ce dernier pour la
validité ; 2° Marie Leblanc, épouse du
sieur Jacques Konnert, forgeron , de-
meuranlaussi à Marspich, et ce dernier,
demandeurs, procédant par Me Lambert,
avoué, demeurant à Thionville, qu'ils
ont constitué pour eux;

Contre 1" Nicolas Leblanc, quartier-
maître, mécanicien de la marine deFrance,
domicilié de droit à Marspich ; 2" Fran
çois Leblanc, tourneur en fer, demeu
rant aussi à Marspich; 3° Antoine Le
blanc, tourneur, demeurant à la gare de
St-Ouen, près Paris, roule de la Révolte,
n. 60, commune de St-Ouen, défendeurs
défaillants;

Il sera, le jeudi 20 décembre prochain,
à une heure du soir, au domicile de
M. Margot, aubergiste à Marspich, pro
cédé par le ministère de Me Thirion,
notaire à Thionville, à ce commis, à la
vente aux enchères publiques et à l'ex
tinction des feux, de l'immeuble ci-
après ;

Savoir :

Une maison, située à Marspich, entre
François Cazis au levant et Jean Hentz
au couchant, avec jardin derrière, aisan
ces et dépendances; mise à prix, 1,400
francs.

L'adjudication aura lieu sous les clauses

moyen, i u».»i-»»j -- ' , , L , . ,' -i-—..^, i» y;

Seigle, 12 14.- Orge, 12 14. - Avoine, V aminé, 9 28- 2.?
57. ' ''

Le Gérant rer^onsabe J v Mamne

annotscee ne seront récries
chsque numéro que jusqu'à l'mntMeill
de sa dBle è quntre heures dn ïoir. e

et conditions d'un cahier d'enchères,
dressé par MB TnmiON, notaire à Thion
ville, et déposé en son étude où l'on peut
en prendre connaissance.

Fait et rédigé par moi, avoué pour
suivant,

Lambert. (4)

kmmm ei Avis Mers.
Etude de Me Félix Simon, notaire à Melz,

rue Serpenoise, 17.
Jeudi 20 décembre 1860, à deux heures

de l'après midi, Me Félix Simon, no-
laire à Melz, procédera en son élude à la
vente par adjudication en un ou quatre
lots d'une m i fOAftf située à Metz,

belle et vaslelllÂIoUH rue de l'Evê-
ché, n. 63, avec un très-grand jardin à
la suite, ayant entrée sur l'avenue Ser
penoise, par une grille Je fer, en ire la
maison appartenant aux notaires au nord,
M. Ilennequin et la rue Sle-Glossiade
au midi, le tout d'une superficie de 1960
mètres 5 centimètres carrés. Trois de ces

lots conviennent parfaitement comme
terrain à balir par leur situation sur l'a
venue Serpenoise et la rue Sle-Glossinde.

Mise à prix, 100,000 fr. Une seule
enchère adjugera.

Ou pourra traiter de gré à gré avant
l'adjudication.^ / (5)

Collignon, commissaire-priseurà Metz,
rue de l'Evèché, 5.

Vente par suite de faillite,
A Melz, rue des Clercs, n. 42.
Canapés, f.iuteuils et [chaises garnies,

fauteuils voltaire, armoires, couehes,com-
modes, secrétaires, toilettes, glaces, pen
dules, flamheaux,tapis et descentes de lit,
rideaux matelas, du\ets, couvertures,
draps de lit, serviettes; quanlilô de
moules en cuivre et aulres, batterie de
cuisine en cuivre, chaudières, coniploirs,
chaises de comptoir, appareils à gaz,
bouteilles vides, etc.

Vins en fûts et en bouteilles, Malaga,
Madère, Champagne, etc., liqueurs di
verses, cassis, rhum, etc

_ Le tout dépendant de la faillite du
sieur Nicolas Jonville, ancien pâtissier.

Celte vente aura lieu jeudi prochain
29 novembre 1860, à dix heures dû
matin, à Melz, rue des Clercs, n. 42.

Argent comptant. (6)

ACIAT DE DEiREES.
Le jeudi 6 décembre 1860, il sera

procédé à la mairie de Melz, à une heure
après midi, à l'adjudication publique,
sur soumissions cachetées, d'une four
niture de BLÉ TENDRE de la récolte
de 1860, à livrer d.ms le magasin mili
taire de la place de Melz.

L'instruction el le cahier des charges
relatifs à celte adjudication sont déposés
dans les bureaux de la sous-intendance

militaire, bureau des passages, place Na
poléon, où le public sera admis à en
prendre connaissance.

L'Adjoint à l'intendance militaire,
Signé : Brisac (7)

Pour cause de décès,

A céder de suite

L'OFFICE D'HOISS
de Nouffert aîné, décédé à Sarregue
mines.

S'adresser à Mme Nouffert, de cette
ville, pour les conditions, quisonl avan
tageuses.

Il n'y a plus que trois huissiers en
exercice à Sarreguemines. (8)
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Nous recom
mandons : 1°

réglisse sanguinède de Montpel-
conlre les rhumes et irritations de

4VÏS MEDICAL.
la

lier

poilrine; prise après les repas, c'est
digestif qui réussit toujours; 2° les
lules sanguinède, contre les pûles eo'i
leurs et les suppressions du sang, remèdt
infaillible; 3» le chocolat sa,\giii
nède, pnrgalil agréable et sanscoiiques
Voir l'instruction. '

Dépôt à Metz, chez \1. Gruyère, pb
macien.—(H.-L. 6,509,) '

Pour cause de décès,
A vendre de suite, un

DS DE FERBL
Bien achalandé,

Rue de la Fontaine, 8, à Metz,

îie;

A vendre ou à louer,

g°S" S™-ELISABETH,
où est actuellement l'entrepôt des tabacs
rue du Haut-de-Ste-Crois, 9,

Sladresser à M. Nathan, rue Tête-
d'Or, 34.

Plusieurs appartements à louer. (10)

DARTHEUl
La pommade de M. Dujiont, recon

nue bonne par l'Académie de médecine
pour la guérison des dartres, teignes,
ulcères, démangeaisons, se trouve à lu
pha/macie de MM. Pont el Pieire,
pharmaciens à Metz. — Exiger le ca
chet Dumont,à Cambrai. H.-L,6601,

Tin ef Sirop de Qnininm d'Alfred Lakrrape, rïïSï
pénale de médecine. Noire Quinium renferme, en proportions toujours identiques
et sous un petit volume, tous les priucipes fébrifuges et toniques qui existent dan!
les meilleurs quinquinas, avantage tellement capital, qu'il lui a mérité î'appreba-
lion de l'Académie de médecine.

La constance de notre Vin de quinium contre les affections périodiques et pour
réparer I épuisement des forces, soit partiel, soit général, justifient la préférence
que les médecins lui accordent sur les vins et élixirs de quinquina qui, préparés
avec des écorces dont le principe actif varie souvent de 1 àA 0 grain, par kilog., onl
une action toujours incertaine. -^ Chaque bouteille porte notre signature sur l'ai-
quete-Venleeii gros; Maison L. Frère, rue Jacob, 19, à Paris. Dépots, pour
le détail, dans les principales pharmacies de chaque ville.—H.-L. 6369.

(DeDUTA.RTRE<, À TOUCHE ALLEMANDE, TIRANT LE JÉSUS,
& adresser a M. Maline, imprimeur à Metz (Moselle.)
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BUREAUX DE RÉDACTION & D'ABONNEMENT :

Chez ROMEAU-PALLEZ, Imprimeur, rue des Clercs, 14.

Prix de l'abonnement pour Melz et le Département. . . 10 francs.
hors le Département 12 —

PRIX DES ANNONCES & RÉCLAMES :

Pour les Abonnés au Journal.

La ligne • 10 centimes.
La ligne de réclames 20 —
Les annonces au-dessous de 8 lignes. ........ 75 —
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IMPRIMEUR DE MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE DE METZ

Libraire de l'Académie impériale

SUE mMS CEilEftCg, W° f 4 ç M. HEfl

ï~ Y~< ~\

DE

im

Jêiraal ie l'Agriculture, dti Commerce, de l'Industrie â des Beaux-Arts

PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE

BUREAU D'ABONNEMENT ET DE RÉDACTION, RUE DES CLERCS, U, A METZ

Metz, le 15 Janvier 4864.

Monsieur ,

J'ai l'honneur de vous donner avis qu'à l'exemple de ce qui s'est fait dans toutes les villes qui ont eu des
expositions universelles, je me propose de fonder un Journal spécialement consacrera l'Exposition universelle
de Metz et destiné par conséquent à servir, le plus utilement possible, les intérêts dé MM. les Exposants.

Les moyens de publicité et de rédaction dont je dispose assurent au Moniteur de l'Exposition l'influence,
l'autorité et le bon accueil que vous êtes en droit d'attendre d'une publication de cette nature.

Je suis Editeur, Gérant ou Administrateur des journaux suivants :
Le Vœu national, journal politique, fondé en 1830.

L'Austrasie, journal littéraire, fondé en 1835.
Le Journal de la Société d'Horticulture de la Moselle.

Le Bulletin de la Société d'Archéologie de la Moselle.
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Melz.- i m primêrTe 'de" V?M a t ru eT

nous marcherons dans la plénitude de notre

indépendance, condition de rigueur pour qui
conque entreprend et veut conduire à bonne
fin une œuvre de celte nature.

Kous nous sommes assuré le concours de

collaborateurs déjà connus par des travaux
sérieux ; toutes les branches de l'exposition
trouveront en eux des interprètes spéciaux et
consciencieux. L'administration elles exposants
peuvent être, assurés que la faveur ou l'intérêt
ne pèseront jamais d'aucun poids dans la ba
lance de nos éloges et de nos critiques.

Nous recevrons et nous publierons toutes les
communications que la commission voudra
bien nous faire, comme aussi nous accueil
lerons les observations et les réclamations que

MM. les exposants nous adresseront et nous

Les négociants de Metz qui n'exposent pas, mais
qui douent cependant, pour leurs affaires, compter
sur la présence à Melz d'un grand nombre d'é
trangers, auront à leur disposition la quatrième
page du journal ; ils pourront y faire insérer des
annonces qui recommanderont leurs magasins et
leurs marchandises, non-seulement à lous les ex
posants, mais encore à lous les visiteurs de l'Exposi
tion. Ue telle sorle que cette publicité permanente,
multipliée par le nombre des personnes qui liront
le même numéro, deviendra réellement très-e(ïîc<ice
et que les exposants, leurs familles et généralement
tous les visiteurs, connaîtront même avant leur ar
mée à Melz, les magasins, les inîlustries, les éta
blissements, les hôtels, etc , etc., qui leur seront
recommandés.

Les négociants, commerçants et industriels expo
sants ou non exposants'qui s'abonneront à l'Ex
position universelle 3 à dater de ce jour jusqu'au

des bâtimens de

pleine activité ;
eçu de la France
i nombreuses et

impur, tames ; ie» »uuowi|)"uuS recueillies jus
qu'à ce jour dépassent cent mille francs. Tout
semble donc assurer aujourd'hui à l'Exposition
universelle de Melz un grand et légitime succès.

Metz, le 20 février 1861.

Le commissaire général, A. Marcus.

L'Administration de l'Exposition vient de pu
blier, sur grand format colombier, le plan des gale
ries du palais de l'industrie, la ^e du monument,
les stalles du concours régional et les jardins de
l'Esplanade. Des exemplaires de cette magnifique
gravure sont déposés au bureau de l'Exposition
universelle, rue des Clercs, 14.

Nous nous adressons à des commerçants,
à des industriels, à des inventeurs, à tous les
hommes de travail et d'initiative. Nous n'avons

donc pas à nous étendre sur les avantages de
l'immense entreprise à laquelle, après d'autres
grandes cités, la ville de Metz attache aujour
d'hui son nom. Une exposition fait appel à
toutes les intelligences, stimule lous les efforts
et compare tous les produits. Elle est une sorte
de bilan des progrès accomplis. Personne n'en
peut donc contester l'importance car elle est
utile à la fois aux producteurs et aux con
sommateurs.

L'Exposition messine, comme toutes celles
qui depuis quelques années ont eu lieu en
province, a pour point de départ un concours
régional d'agriculture. La production agricole
s'allie intimement à la production industrielle,
celle-ci esl la fille aînée de l'autre, il est donc
naturel qu'une exhibition destinée à encou
rager et glorifier l'agiiculture, ait pour annexe
nécessaire une exposition qui mette en pré
sence les forces vives de l'industrie dans toutes

ses directions. L'appel aux artistes, aux horti
culteurs en esl le complément indispensable.
Les artistes sont les interprètes de la pensée
humaine dans le domaine de l'idéal, les hor
ticulteurs sont les bras du bon Dieu dans, la

production des plus charmants ouvrages de
sa création ; les œuvres des uns et les fleurs
des autres seront donc le délassement, le charme,
le luxe de l'Exposition !

Un concours régional dure quatre joufs, une
exposition universelle dure quatre mois, l'ac
cessoire ici devient donc le principal. Une
décision du gouvernement détermine les con
cours régionaux; mais les expositions provin
ciales sont décidées par une pensée collective
à laquelle s'associe l'autorité publique; elles en
sont non un produit direct, mais une émana
tion. C'est ainsi qu'a été constitué â Melz le
comité d'organisation (1).

Fidèle interprète des vœux de la popula
tion, M. le Préfet de la Moselle s'est mis ré
solument à la tête du mouvement industriel.

Grâce à son énergique dévouement aux inté
rêts de notre pays messin, grâce à sa haute
intelligence des besoins el des ressources du
département dont l'administration lui a été
confiée, nous allons avoir une exposition digne
d'aussi généreux efforts.

Le comité fonctionne sous la présidence
de M. le Préfet ; un commissaire général assisté
de secrétaires fait exécuter les décisions du
comité. Les résolutions sont discutées au sein des
commissions, approuvées par les comités spé
ciaux, sanctionnées en assemblées générales.

(1) Dans un prochain numéro, le comité sera l'objet,
d'un article spécial.
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Cette situation sera pour vous, je n'en doute pas, une garantie suffisante de la bonne direction et de la
complète indépendance qui présideront à cette publication.

Je me suis.assuré la collaboration d'écrivains spéciaux en mesure de rendre compte en toute connais
sance de cause de toutes les spécialités et de tous les produits qui viendront enrichir notre Exposition messine.

L'impartialité la plus rigoureuse sera notre règle à tous, et notre devise sera : Etre utiles aux Exposants,
étudier avec soin leurs produits, les analyser, les apprécier, mettre en lumière leurs efforts et les résultats
qu'ils ont obtenus, faire connaître à tous les avantages que présentent leur fabrication, leur système ou leur
invention ; et cela consciencieusement, avec réflexion et calme, sans parti pris de bienveillance exagérée ou
de dénigrement systématique.

Dans de telles conditions notre journal sera une œuvre sérieuse et profitable à tous. Je ne doute donc
pas, Monsieur, que votre concours ne lui soit assuré.

CONDITIONS.

Le Moniteur de l'Exposition paraîtra deux fois par semaine, les jeudi et dimanche, pendant les mois de
mai, juin, juillet et août, et une fois par semaine, le dimanche,'pendant le mois d'avril. Les quatre numéros
de ce mois seront destinés à fournir à MM. les Exposants lous les renseignements préalables dont ils pourront

avoir besoin sur l'ensemble de l'Exposition et les dispositions de la Commission.

La quatrième page est destinée aux annonces.

Prix de l'abonnement pour les 5 mois.

POUR METZ ET LE DÉPARTEMENT. ... 40 fr.

HORS DU DÉPARTEMENT . 12 fr.

Payable le 30 avril 4864.

PRIX DES ANNONCES, LA LIGNE. ... 10 c.
PRIX DES RÉCLAMES 20 c.

Toute annonce au-dessous de 8 lignes, 75 cent.
Les clichés seront comptés comme lignes.

Les Abonnés dont le bulletin de souscription sera parvenu au bureau avant le 1er mars auront droit à
quarante lignes gratuites dans l'intérieur du journal ; ils pourront en préparer eux-mêmes la rédaction.

Les Abonnés qui voudront un tirage à part des numéros dans lesquels il sera question de leur exposition,
les payeront 45 francs le cent.

Pour s'abonner, il suffit de remplir, de signer, de détacher et de m'expédier franco le Bulletin de
souscription ci-joint.

Le recouvrement du montant des abonnements se fera par traites qui seront présentées à domicile le 30 avril
prochain. .

Agréez, Monsieur, mes salutations empressées.

ROUSSEAU-PALLEZ.

Je soussigné déclare m abonner -pour cinq mois au journal le Moniteur de l'Exposition

Universelle de Metz, au prix de francs, pour les cinq mois,

payables le %ê avril prochain.

A le 1861.

Signature.

Adresse.

Prix de l'abonnement, 10 francs pour la Moselle.

-12 francs hors le département.

Indiquer Irès-lisiblement le nom et l'adresse du souscripteur.

METZ. — TVPOGIUPUrE DE ROUSSEAU-PALIEZ, RUE DES CLERCS, U.

St-U'uërï, défendeurs !fKj3Aj^3?2jvr"; ~ ?§ï9*^>A^7Sm€^,Si-^$£»>sriï^~~ - - <=,».„-, nous marcherons dans la plénitude de noire | Les négociants de Melzqum'exposenipas, ma\s \ impur.rames ; ies »uuM,npuousre
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Parmi les diverses admimstrations qui s'occupent d'affaires sé
rieuses, et qui centralisent les capitaux avec fruit, nous recomman
dons à nos lecteurs la Banque de capitalisation, qui a donné à ses
participants un bénéfice de 64 p. Ô/o net dans l'espace d'une année.

mnqde m capitalisation.
Directeurs : MM. Sandrier et O, banquiers, rue du Conservatoire,

41, à Paris.

Dans les dernières années qui viennent de s'écouler, la spécula
tion sur les valeurs mobilières a été pleine de périls et a provoqué
des ruines nombreuses , cependant les placements sérieux sur ces
mêmes valeurs ont élé et sont encore la source de bénéfices cons
tants.

Isolés, sans direction, livrés à eux-mêmes, les petits capitaux ne
peuvent aborder avec avantage les placements sérieux el sont d'avance
voués, ou à une stérilité absolue, ou à tous les dangers de la spécu
lation.

MM. Sandrier et Ge, en fondant la Banque de Capitalisation,
eu en vue de faire disparaître l'isolement de ces capitaux épars.
les grouper entre leurs mains et de leur assurer les avantages rés<
jusqu'à ce jour à ceux de la baute Banque; les résultais d'une a
ont prouvé la fécondiié de leur pensée créatrice. Ils se sont tra
pour leurs correspondants par d'importants bénéfices, lesquels
atteint le chiffre de 64 p. 0?0 net. Ces heureux résultats seront
lifiés dès ce jour par le directeur à tous nouveaux participants.

Aussi, c'est avec confiance que la Banque de Capitalisation i
ses correspondants à lui remettre leurs fonds disponibles, qui
minime qu'en soit l'importance ; elle leur rappelle qu'elle en
toujours le remboursement à leur disposition.

Forte de son expérience, la Banque, de Capitalisation croit ei
devoir appeler l'attention de ses correspondants sur les avan
que présentent les Obligations du Crédit foncier de France, eu
sèment patroné par l'Elat à l'égal de la Banque de France. I
valeur mobilière ne repose sur des bases plus certaines et plus ,
(la valeur immobilière ; à l'intérêt fixe que rapporte ces obliga
se joint, pour leurs porteurs, la chance d'un tirage au sort tri
Iriel, dont les lots varient de 100,000 à 5,000 fr.

Le fonds de réserve de la Banque de Capitalisation étant r

ont

de

sente par des obligations du Crédit foncier, MM. Sandrier et G
viennent de décider qu'ils céderont à tous demandeurs, an' P"W
de un franc les chances appartenant aux dixièmes d ob .gai ons dans
les tirages semestriels du Crédit foncier Celle combina on^per
mettra aux correspondants de la Banque de Capitalisation de^paru
ciper, sans être astreints à un mouvement de capitaux quelquelo.s
gênant, aux bénéfices éventuels de ces tirages.

Adresser les fonds par lettres chargées ou les déposer dans e
succursales de la Banque de France, au crédit de MM- bananer
et O.-H.-L. 6753. _.«_—-

Taches et boutons au visage.

Le lait antéphélique, selon qu'il est mélangé avec plus ou moins
d'eau, détruit ou prévient éphélites (taches de rousseur, son,.len
tilles,' masque de grossesse), haie, rougeurs, feux efflorcscence ,
boulons, rugosités, etc., donne el conserve au teint, purelt, iial-

° Flacïin fi?.' - Paris, Caudés et Comp., boulevard Sj-Denis, 26
—Melz, chez les principaux coiffeurs et parfumeurs, [il.- L,. i>»»/

"Hiheet de blé ont été vendus au prix moyen de 19 fr. 13 c
Se de 1 fr. 37 c. sur le précédent marché

naisse ue i _ a u marché de ce iouiaisse de 1 fr. 37 c. sur le précédent mareue.
Pirpv (\Ieurlhe), 16 nov. - Au marché de ce jour, iS6 .

tolS edi 5 onïétf vendus au prix moyen de ai fr. 38 c. <JJ
loutres ue " [ précédent marche. csl
% Sv M^) " -^ ~ Froment l'lieetolitre, 22 08.^
Méteil » >• - Seigle, 13 ». - Orge- U 42. - Avoine,9 6g
-Foin (les 500 kif.), 33 65. - Paille de froment, 29 20. *
Paille de seigle, 29 25.

Chalons (Marne), 17 novemb. -J^l£JFlnt****<ù
a-u, «inio-tp » ». — Orge, 21 2i. — Avoine, 1958 '

"fctt 19 nov- - ^T\T^<f ' > 28 »• -
Seigle, 17 s à 17 50.- Orge, 20 » à SI ùO.- Sarrazin, » a „_
^Àinte-Menehould (Marne) 17 nov. - Froment nrix mo
l'hectolitre, 1" qualité, 19 85; 2* qualité, 18 o5. -Seigle, 13 9o'
— Orge, 12 93. — Avoine, première qualité, 8 /i; s qiw,iw'
7 50.

Saint-Dizier (Haute-Marne ), 17 nov - Blé l'hectolitre
•».. _..„r:^ onos- 9.e nnnhté. 18 85 3e '*-

Saint -Uizier tiaute-jianiu M " ""'• -«.. /

première qualité, 20 25; 2* qualité 18 85, 3^ qualité
Liali» .-A». — Ora-o. 12 2S-_—-Avoine. 5 aO. — J

17 75.

vieux,

Hituaiielie S Mars 18G1.
jtBBiaiBggegaigsgg^^

BUREAUX DE RÉDACTION & D'ABONNEMENT :

Chez ROUSSEAU-PALLEZ, Imprimeur, iue des Clercs, 14.

Prix de l'abonnement pour Melz et le Département. . . 10 francs.
hors le Département 12 —
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PRIX DES ANNONCES & RÉCLAMES :

Pour les Abonnés au Journal.

La ligne • 10 centimes.
La ligne de réclames 20 —
Les annonces au-dessous de 8 lignes . 75 —
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PAJ&AISSAKÏ1 BEUX FOIS PAK SEMAUJE.

Pris de Ie ligne (S'akhokceé, iO ceEt,
An-dsBEOos de'8 lignes, ?6 eent.
Prli de la ligne de mÉei*JlK, 28 eent.

Publications légales.
Par son jugement en date du 12 sep

tembre 1860, enregistré, le tribunal de
commerce séant à Metz, a' déclaré Nicolas
Jonville, marchand de vin-pâtissier en
la même ville, en état de faillite, il a
fixé provisoirement audit jour 12 sep
tembre l'époque de la cessation des paie
ment du failli ; il a nommé M. George,
juge-suppléant audit tribunal commis
saire, et M. François, syndic provisoire.

Il a été ordonné que les scellés seraient
apposés an domicile du failli et sur tout
ce qui lui appartient, que le dépôt de sa
personne dans la maison d'arrêt pour
dettes en cette ville serait effectué.

Pour extrait:

Le greffier, Blondin.
Le juge-commissaire soussigné invite

M \1. les créanciers du failli à se réunir

sous sa présidence le vendredi 7 décem
bre prochain, à une heure après midi,
dansja salle d'audience du tribunal de
commerce de Melz pour délibérer sur la
composition de l'état des créanciers pré
sumés et sur le maintien ou le rempla
cement du syndic provisoire.

Melz, le 24 novembre 1860.
George. (1)

MM. les créanciers de la faillite de

Jean-Baptiste-Léon Ferry, marchand épi
cier à Metz, qui ont été admis au passif
et qui ont affirmé leurs créances, sont
invités à se réunir sous la présidence de
M. le juge-commissaire le lundi 17 dé
cembre prochain, à une heure après mi
di, dans la salle d'audience du tribunal
de commerce de Metz, pour délibérer sur
la formation d'un concordat, el pour, en
cas de contrat d'union, donner leur avis
sur le maintien du syndic définitif dans
ses fondions et sur les faits de sa gestion.

Metz,"le26 novembre 1860.
Le greffier, Blondin. (2)

Etude de Me Rollin, avoué à Briey.
Purge d'hypothèques légales.

Par exploit de Collin, huissier à Briey,
en date du 24 novembre 1860, enregis
tré, la commune de Fillières, représen
tée par M. François André, maire de
ladite commune , y demeurant, ayant
pour avoué Me Rollin , demeurant à
Briey ,

A fait signifier et laisser copie à M. le
procureur impérial près le tribunal de
lre instance séant à Briey,

De l'expédition d'un acte dressé au
greffe du tribunal civil séant à Briey, le
23 novembre courant, enregistré et ex
pédié, constalanl le dépôt fait par ledit
Me Rollin , avoué, ledil jour, de la co
pie collalionnée d'un acte passé devant
Me Proth, notaire à Longwy, le 29
juin 18S7, enregistré le 9 juillet suivanf,
et contenant vente par Jean-Nicolas Ré-
der, propriétaire, et Françoise Gœury,
son épouse, de lui autorisée, demeurant
ensemble à Murville , au profit de la
commune.de Fillières, acceptant par M.
François André son maire, et autorisée
par arrêté de M. le préfet de la Moselle
du 25 mai 1857, « d'un terrain en na
ture de jardin, situé ban de Fillières,

près du presbytère, c
au nord, le jardin di
et abouiissaut sur plu
le jardin de M. Gœu
rentrant dans le lerr,

est figuré sur un plaj
à un acte reçu par 1(
même jour, 29 juin!
ledit terrain appar|
Mme Réder, moyei
cinq cenls francs en
charges ;

Déclarant à M. le

que la présente notil
conformément à l'ar

poléon, et que tous
quels il pourrait et
tions d'hypothèques
connus de la coinmu

ci fera publier la. i
dans le journal désig'
judiciaires, confori
conseil d'Etat du 9 |

Briey, le 24 novei
S

I

Etude de Me LJ
ïhioi

VENTE PAR j
Le jeudi 20 décembr

de relevée, au don
çois Margot, aube5

'5

Sise au villag<
Par le ministère de i,

àfhi'o
En exécution d'i

iaul rendu par le tr
mière instance de 1

du 3 novembre 186^
cause d'entre : 1° A'

de M. Joseph Lefor,
rant à Marspich, et
validité; 2° Marie )
sieur Jacques Konii
meuranlaussi à .Vlarî

demandeurs, procédj
avoué, demeurant ,
onl constitué poure

Contre 1" Nicolas

maitre,mécanicien di
domicilié de droit à

çois Leblanc, touri
rant aussi à Marspi-
blanc, tourneur, dei
St-Ouen, près Paris
n. 60, commune de Si-OiJênyaéiéhdeurs
défaillants;

Il sera, le jeudi 20 décembre prochain,
à une heure du soir, aii domicile de
M. Margot, aubergiste à Marspich, pro
cédé par le ministère de Me Thirion,
notaire à Thionville, à ce commis, à la
vente aux enchères publiques et à l'ex-
tinclion des feux, de l'immeuble ci-
après ;

Savoir :

Une maison, située à Marspich, entre
François Cazis au levant el Jean Henlz
au couchant, avec jardin derrière, aisan
ces et dépendances; mise à prix s 1,400
francs.

L'adjudication aura lieu sous les clauses

16AI€iIl
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que par ses propriétés émin^mJnt toPn?a?«?rT»f^ dls mcti011 de son parfum
corps et du visage. Son emploi dln un S^ÎÂfu^™*1-™ Pour la toilelte du
Mes; après la barbe, il ^Aî}îl^^^^SZ%^&Ë^.
^^^~~^^Ét^s'

Metz,- Imprimerie'd© V.'M aune.

Les demandes d'abonnement, les annonces,
réclames et communications diverses doivent
êlre adressées franco à M. Rousseau - Pallez,
imprimeur rue des Clercs, 44, à Metz.

Ce journal aura pour titre: l'Exposition uni
verselle de Metz, et non pas Moniteur de l'Ex
position, ainsi qu'il avait été annoncé dans le
premier prospectus. Kous devons ce témoi
gnage de bonne confraternité à l'un des impri
meurs de Metz, éditeur d'un journal politique:
le Moniteur de la Moselle, créé depuis dix ans.

L'Exposition universelle sera imprimée dans
le local même de l'Exposition par une presse
anglaise à vapeur, exposée par M. Rousseau.
Cette machine fonctionnera avec une rapidité
de mille exemplaires à l'heure.

Dans notre prochain, numéro, nous donne
rons la liste générale des exposants inscrits et
des souscripteurs au fonds de garantie.

Ce que uous sommes.

En commençant la publication de l'Expo
sition universelle nous ne nous faisons pas illu
sion sur les difficultés qui nous attendent; mais
elles ne nous feront pas renoncer à une entre
prise qui doit être poursuivie avec d'autant
plus de persévérance et d'énergie qu'elle pré
sente, pour tous, une plus grande utilité.

Simple volontaire dans le bataillon qui com
bat généreusement pour une conquête paci
fique, nous ferons bravement notre devoir, et
nous avons la confiance que notrii modeste
concours ne sera pas sans quelque avantage
pour l'entreprise.

Libre de tout engagement avec l'administra-
lion de l'Exposilion comme avec les exposants,
nous marcherons dans la plénitude de notre
indépendance, condition de rigueur pour qui
conque entreprend et veut conduire à bonne
fin une œuvre de cette nature.

Nous nous sommes assuré le concours de

collaborateurs déjà connus par des travaux
sérieux ; toutes les branches de l'exposition
trouveront en eux des interprètes spéciaux et
consciencieux. L'administration elles exposants
peuvent être assurés que la faveur ou l'intérêt
ne pèseront jamais d'aucun poids dans la ba
lance de nos éloges et de nos critiques.

Kous recevrons et nous publierons toutes les
communications que la commission voudra
bien nous faire, comme aussi nous accueil
lerons les observations et les réclamations que
MM. les exposants nous adresseront et nous

les publierons quand elles paraîtront équita
bles.

Complètement étranger à la politique qui
agile les esprits autour de nous, nous poursui
vrons loyalement notre oeuvre sans jamais nous
laisser entraîner hors de notre sujet; exposant
nous-mème, nous ne voulons et ne devons voir
en lout ceci qu'une généreuse el noble entre
prise à laquelle notre patriotisme nous presse
de participer sans parti pris, sans passion comme
sans arrière-pensée, car une exposition est une
arène dans laquelle, abrités sous celte ban
nière: loyauté et fraternité, des hommes de
cœur, d'énergie et d'intelligence, s'efforcent de
conquérir ce qui fait la prospérité et la véri
table grandeur d'un peuple, le progrés sans
secousse, la richesse sans scandale.

En peu de mots, voilà ce que nous sommes;
d'autres seraient aisément plus habiles, mais
nul ne sera plus sincère.

À. Rousseau.

Nos colonnes seront donc ouvertes à tous les élé

ments de publicité et chacun, croyons-nous, y trou
vera des avantages sérieux :

L'Administration de VExposition aura à sa dispo
sition un journal officieux qui recevra avec empresse
ment 'ses communications et ses décisions el les

portera à la connaissance des exposants et d'un
nombreux public.

MM. les exposants y trouveront un organe com
plètement dé\ouc à leurs intérêts ; leurs produits y
deviendront l'objet d'un examen sérieux et complet
qui les inellra en relief el les signalera à l'attention
du commerce el des consommateurs.

Ils comprendront avec nous qu'une exhibition pu
blique ne suffit pas toujours pour faire connaître les
articles produils; à ceux qui n'ont pu les voir, el
c'est le plus grand nombre, il faut une analyse dé
taillée, une exposition raisonnée, c'est ce que seul
un journal peut faire.

Une explication verbale donnée sur place par un
employé ou un agenl ne pcul alleindrc ce but, car
les visiteurs el les curieux écouteront disiraiIs et

passeront oublieux.
Les négociants de Melz qui n'exposent pas, mais

qui doivent cependant, pour leurs affaires, compter
sur la présence à Melz d'un grand nombre d'é
trangers, auront à leur disposition la quatrième
page du journal ; ils pourront y faire insérer des
annonces qui recommanderont leurs magasins et
leurs marchandises, non-seulement à lous les ex-
posanls, mais encore à tous les visiteurs de l'Exposi
tion. Ue telle sorte que celle publicité permanente,
multipliée par le nombre des personnes qui liront
le même numéro, deviendra réellement très-efficace
el que les exposants, leuis familles el généralement
tous les visiteurs, connaîtront même avant leur ar
rivée à Melz, les magasins, les iiiîlustries, les éta
blissements, les hôtels, etc , elc, qui leur seront
recommandés.

Les négociants, commerçants el industriels expo
sants ou non exposants'qui s'abonneront à l'Ex
posilion universelle, à dater de ce jour jusqu'au

15 mars, auront droit à vingt lignes gratuites d'an
nonces à insérer en une ou plusieurs fois, à leur
choix.

Nous espérons que les avantages réels que nous
offrons n'échapperont à personne el que le plus
grand nombre voudra en profiler, car la publicité
que nous offrons sera multipliée par une distri
bution de plusieurs milliers d'exemplaires de cha
que numéro.

Communication de la Commission générale
de l'Exposition.

AVIS IMPORTANT.

Un assez grand nombre d'industriels étran
gers ayant demandé que la limite pour les dé
clarations à faire par les personnes qui veulent
envoyer à Melz leurs produits, limite qui avait
élé fixée au lei mars par l'article 11 du règle
ment général, fût un peu reculée ; la décision
prise récemment par l'administration munici
pale de la ville de Nancy ajournant indéfiniment
l'Exposition projetée pour 1862 dans cette ville,
et faisant désirer par suite aux producteurs qui
comptaient s'y présenter de prendre part à l'Ex
position universelle de Metz, il vient d'être
décidé que les articles 11 et 14 du Règlement

' général seraient modifiés de la manière sui
vante :

Art. 11. — Les Français et les étrangers qui
' se proposent de concourir à l'Exposition de

vront, avant le 1er avril 1861, en adresser la
déclaration écrite à M. le Commissaire général,

, àl'hotel-de-ville de Metz. (Affranchir.)
Us devront en même temps faire connaître :
Ie La nature et le nombre ou la quantité des

objets qu'ils désirent exposer ;
2° L'espace qui leur paraît nécessaire à cet

effet, en hauteur, largeur et profondeur.
Sur la proposition du Comité compétent, avis

leur sera donné de leur admission.
Artc 14, — Les produits tant français qu'é

trangers" seront reçus du 13 avril au 15 mai
1861.

Les travaux de construction des bâtimens de

l'Exposition sont d'ailleurs en pleine activité ;
la Commission générale a déjà reçu de la France
et de l'Etranger des adhésions nombreuses et
importantes ; les souscriptions recueillies jus
qu'à ce jour dépassent cent mille francs. Tout
semble donc assurer aujourd'hui à l'Exposition
universelle de Metz un grand et légitime succès.

Metz, le 20 février 1861.

Le commissaire général, A. Marcus.

L'Administration de l'Exposition vient de pu
blier, sur grand format colombier, le plan des gale
ries du palais de l'industrie, la \ue du monument,
les stalles du concours régional et les jardins de
l'Esplanade. Des exemplaires de celte magnifique
gravure sont déposés au bureau de l'Exposition
universelle, rue des Clercs, \k.

!T/I3x|»ositiout.

Kous nous adressons à des commerçants,
à des industriels, à des inventeurs, à tous les
hommes de travail et d'initiative. Nous n'avons

donc pas à nous étendre sur les avantages de
l'immense entreprise à laquelle, après d'autres
grandes cités, la ville de Melz attache aujour-,
d'hui son nom. Une exposition fait appel à
toutes les intelligences, stimule tous les efforts
et compare tous les produits. Elle est une sorte
de bilan des progrès accomplis. Personne n'en
peut donc contester l'importance car elle est
utile à la fois aux producteurs et aux con
sommateurs.

L'Exposition messine, comme toutes celles
qui depuis quelques années ont eu lieu en
province, a pour point de départ un concours
régional d'agriculture. La production agricole
s'allie intimement à la production industrielle,
celle-ci esl la fille aînée de l'autre, il est donc
naturel qu'une exhibition destinée à encou
rager el glorifier l'agriculture, ait pour annexe
nécessaire une exposition qui mette en pré
sence les forces vives de l'industrie dans toutes

ses directions. L'appel aux artistes, aux horti
culteurs en est le complément indispensable.
Les artistes sont les interprètes de la pensée
humaine dans le domaine de l'idéal, les hor
ticulteurs sont les bras du bon Dieu dans, la

production des plus charmants ouvrages de
sa création ; les œuvres des uns et les fleurs
des autres seront donc le délassement, le charme,
le luxe de l'Exposition !

Un concours régional dure quatre jours, une
exposition universelle dure quatre mois, l'ac
cessoire ici devient donc le principal. Une
décision du gouvernement détermine les con
cours régionaux; mais les expositions provin
ciales sont décidées par une pensée collective
à laquelle s'associe l'autorité publique; elles en
sont non un produit direct, mais une émana
tion. C'est ainsi qu'a été constitué à Metz le
comité d'organisation (1).

Fidèle interprète des vœux de la popula
tion, M. le Préfet de la Moselle s'est mis ré
solument â la lôle du mouvement industriel.

Grâce à son énergique dévouement aux inté
rêts de notre pays messin, grâce à sa haute
intelligence des besoins el des ressources du
département dont l'administration lui a été
confiée, nous allons avoir une exposition digne
d'aussi généreux efforts.

Le comité fonctionne sous la présidence
de M. le Préfet ; un commissaire général assisté
de secrétaires fait exécuter les décisions du
comité. Les résolutions sont discutées au sein des
commissions, approuvées par les comités spé
ciaux, sanctionnées en assemblées générales.

(1) Dans un prochain numéro, le comité sera l'objet.
d'un article spécial.
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Toutes les décisions sont donc soumises
à une discussion et â un vote d'ensemble. En

un mot, la sollicitude du comité s'étend à tous

les objets qui peuvent contribuer â la gran
deur de l'œuvre dont ils poursuivent la réa
lisation.

Ajoutons que le comité n'a pas voulu assu
mer seul la responsabilité d'une aussi vaste

entreprise. Il a convié la ville chef-lieu, le dé
partement tout entier, à s'associer à ses efforts
en prenant part à des souscriptions destinées â
assurer le paiement des frais reconnus néces
saires pour donner à l'Exposition tout l'éclat
qu'elle comporte. Le devis des dépenses s'é
lève à la somme de 273,000 fr. Un fond do
souscription, dit d'assurance, el une autre
nature de souscription à prime donnant droit
à des privilèges d'entrées, ont déjà produit
105,661 fr. Dans celte entreprise, d'ailleurs,
tout le monde a fait largement son devoir, le
département a voté 20,000 francs, la ville
60,000 fr. C'est donc déjà un total de 185,661
francs. Ainsi une somme considérable sera

dépensée pour assurer à l'Exposition des
conditions de comfort, d'attrait et de splen
deur dignes d'une si grande œuvre; c'est un
motif de plus pour décider les industriels à
prendre part au champ i los qui va s'ouvrir.
Des fêles de tous genres détermineront imman
quablement un mouvement immense de visi
teurs et de curieux qui contribueront à en
assurer le succès.

De foutes parts le commerce, l'industrie, les
beaux-arts, répondent à l'appel du comité de
Melz. A l'heure qu'il est, 800 exposants se
sont déjà fait inscrire et le mouvement de
demandes ne se ralentit pas.

Melz, en effet, peut offrir à celle fêle dc
l'industrie un théâtre digne d'elle. La place
Royale, située dans le quartier lo plus beau et
le mieux aéré , encadrée dans un ensemble

grandiose de lignes architecturales, mesure un
périmètre immense de 25,000 mètres carrés.
Faisant suite avec la place Royale et de plain-
pied avec elle , l'Esplanade, dont une partie
sera consacrée aux exhibitions de l'agriculture
et de l'horticulture, se présente avec ses
massifs odorants, ses verts boulingrins, ses
immenses allées de li'leuls et de marronniers

et du haut des remparts sa vue irmomparable
sur le bassin de la Moselle. Concours régional
et exposition pourront se déployer à l'aise dans
ce vaste espace, le plus bel emplacement peut-
être qui existe en France pour une solennité
de ce genre.

L'entreprise est donc assurée dans les plus
magnifiques conditions. Aussi la fâche de la
commission générale devient-elle plus délicate
et sa responsabilité plus grande. On ne lui
marchande pas les moyens d'exécution , l'ar
gent ; mais plus on se montre prodigue, plus
on aura le droit d'être exigeant.

La commission lient donc enlre ses mains le
succès de l'œuvre; à elle maintenant de l'assu
rer, à elle de convier un grand nombre d'ex
posants et de réunir dans nos immenses gale
ries les produils sérieux et choisis de l'industrie
do tous pays; à elle d'attirer dans nos murs un

grand nombre d'étrangers et de visiteurs, c'csl
ainsi qu'elle réalisera les légitimes espérances
de nos concitoyens el qu'elle leur épargnera
le regret d'inutiles sacrifices.

Nous ne voulons pas lancer ce premier nu
méro sans applaudir aux efforts et à l'incroyable
activité des entrepreneurs chargés des cons
tructions.

Déjà s'élèvent comme par enchantement
les élégantes galeries de l'Exposition qui cou
vrent l'immense espace de 9,000 métrés. Nous
ne dirons rien de trop en affirmant que MM.
Sturel et Piketli nous préparent un palais
vraiment féerique. Par la pensée nous ne
pouvions rien imaginer d'aussi grandiose et
d'aussi splendide. Nos lecteurs de Metz et
ceux du dehors, quand ils voudront nous visi
ter, pourront constater que nos paroles n'ont
rien d'exagéré.

Nous reviendrons prochainement, et d'une
manière plus détaillée, sur ce sujet.

L'Exposition d'horticulture ne devait durer
que huit jours. Par une décision récente, elle
devient permanente et ses destinées s'associent
ainsi au succès de la grande exhibition. Elle
sera établie dans le plus vaste des boulin°rins
de l'Esplanade el offiira aux visiteurs, et on
peut le dire, aux habitués de l'Exposition, une
promenade charmante, embaumée, rafraîchie
par des eaux jaillissantes. Les curieux, fatigués
par l'exploration des galeries, pourront y pren
dre un moment de repos; le soir, ils y en
tendront les concerts si recherchés de l'Espla
nade. Ce sera le jardin fleuri et l'un des glands
attraits de l'Exposition.

Le ministre de l'agriculture, du commerce el des
travaux publics, vient de fixer ainsi qu'il suit les di
verses opérations du concours régional d'agriculture
de Melz :

Samedi 18 mai : Réception des instruments, clas
sement de 8 heures à 2 heures.

Lundi 20 mai: Opérations des jurys des instru
ments.

Mardi 21 mai : Opérations des jurys des instru
ments.

Mercredi 22 mai : Essais publics, jurys présents.
Prix d'entrée: i franc par personne.

Réception des animuux et des produits agricoles,
dc 8 huit heures à midi. Classement des animaux el

des produils agricoles.
Jeudi 23 mai : Opérations des jurys d'animaux.

Opérations du jury des produils. Exposition des ins
truments. Entrée par personne, 1 franc.

Vendredi 24 mai : Exposition de tout le concours.
Prix d'entrée, 1 franc. Délibération de la piime
d'honneur.

Samedi 25 mai : Exposition dc tout le concours.
Prix d'enlrée : 50 centimes.

Dimanche 26 mai : Exposition publique el gra
tuite. Distribution des prix.

Fermeture de l'Exposition à 4 heures du soir.

Prospectus adressé à MM. les exposants dans
le courant de janvier el de février derniers.

Metz, le 15 janvier 1861.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous donner avis qu'à
l'exemple de ce qui s'est fait dans toutes les
villes qui onl eu des Expositions universelles,
je me propose de fonder un Journal spéciale
ment consacré à l'Exposition universelle de
Metz el destiné par conséquent à servir, le
plus utilement possible, les intérêts de MM. les
exposants.

Les moyens de publicité el de rédaction dont
je dispose assurent à l'Exposition universelle
l'influence, l'autorité et le bon accueil que vous
êtes en droit d'attendre d'une publication de
cette nature.

Je suis éditeur, gérant ou administrateur
des journaux suivants:
Le Vœu national, journal politique, fondé en

1850;
L'Auslrasie, journal littéraire, fondé en 1855 ;
Le Journal de la Société d'Horticulture de la

Moselle ;
Le Bulletin de la Sociélé d'Archéologie de la

Moselle.

Cette situation sera pour vous, je n'en doute
pas, une garantie suffisante de la bonne direc
tion et de la complète indépendance qui pié-
sidoront à cette publication.

Je me suis assure la collaboration d'écrivains

spéciaux en mesure de rendre compte en toute
connaissance de cause de toutes les spécialités
et de tous les produits qui viendront enrichir
notre Exposition messine.

L'impartialité la plus rigoureuse sera noire
règle à tous, et notre devise sera : Etre utile
aux exposants, étudier avec soin leurs pro
duils, les analyser, les apprécier, mettre en
lumière leurs efforts et les résultats qu'ils ont
obtenus, faire connaître à tous les avantages
que présentent leur fabrication , leur système
ou leur invention ; et cela consciencieusement,
avec réflexion el calme, sans parti pris de bien
veillance exagérée ou de dénigrement systé
matique.

Dans de telles conditions notre journal sera
une œuvre sérieuse et profitable â tous. Je ne
doute donc pas, Monsieur, que votre concours
ne lui soit assuré.

CONDITIONS.

LExposition universelle paraîtra deux fois
par semaine, les jeudi et dimanche, pendant
les mois de mai, juin, juillet el août, et une
fois par semaine, le dimanche, pendant le mois
d'avril. Les quatre numéros de ce mois seront
destinés à fournir à MM. les exposants tous
les renseignements préalables dont ils p'ourront
avoir besoin sur l'ensemble de l'Exposition el
les dispositions de la commission.

La quatrième page est destinée aux annonnes.

Prix de l'abonnement pour les 5 mois :

POUR METZ ET LE DÉPARTEMENT. . . . 10 fr.
HORS DU DÉPARTEMENT 12 fr.

Payable le 30 Avril 4864.

PRIX DES ANNONCES, LA LIGNE 10 C.

PRIX DES RÉCLAMES 20 C.

Toute annonce au-dessous de 8 lignes 75 c
Les clichés seront comptés comme lignes.
Les abonnés dont le bulletin de souscription

sera parvenu au bureau avant le 1^ mars
auront droit â quarante lignes gratuites dans
l'intérieur du journal; ils pourront en préparer
eux-mêmes la rédaction.

Les abonnés qui voudront un tirage à part
des numéros dans lesquels il sera question de
leur exposition les paieront 45 francs le cent.

Le recouvrement du montant des abonne

ments se fera par traites qui seront présentées
à domicile le 50 avril prochain.
Agréez, Monsieur, mes salutations empressées.

ROUSSEAU-PALLEZ.

Pour les articles non signés :
Le directeur-gérant,

A. KOUSSEAU.

Les articles qui suivent sont déjà connus
d'un grand nombre de nos lecteurs, mais nous
avons cru utile de les donner; la série de nos
numéros devant former une collection complète
et réunir tout ce qui peut intéresser nos
abonnés.

Exposition universelle ouverle à Bîetz. •— Mai 1861.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL.

Son Excellence le ministre de l'agriculture, du
commerce el des travaux publics, ayant déridé que la
ville de Melz serait, en 1861, le siège d'un concours
agricole régional et que les établissements agrono
miques du département de la Moselle seraient ap
pelés à concourir entre eux pour mie prime d'hon
neur . l'académie impériale de Melz, les sociétés
savantes et artistiques et des représentants du com
merce el de l'industrie delà Moselle ont eu la pensée
d'ouvrir, à l'occasion de cette solennité , une Expo
sition des produits de r<igricullure, de l'industrie, de
l'horticulture et des œuvres d'art.

La nou\e!le d'une semblable fête, pour foules les
intelligences el pour les soldats du travail, fut ac
cueillie avec la plus vive sympathie dans le départe
ment de la Moselle. Son conseil général vota, pour
participer aux frais de la solennité, une subvention
dc 20,000 fr., et le conseil municipal de son chef-
lieu une somme de 60,000 fr., en ajoutant un con
cours d'orphéons aux exhibitions annoncées.

Ces projets ayant reçu l'approbation du Gouver
nement, M. le préfet de la Moselle, par divers arrê
tés, a institué, pour les réaliser, une commission gé
nérale composée de 60 membres; et dans son sein,
un commissaire général chargé de l'exécution des
résolutions prises par elle, et divers comilés spéciaux
de l'agriculture, de l'industrie, de l'horticulture, des
beaux arls, de l'orphéon et de l'ornemenlatu n.

La commission générale, après avoir eu la pensée
de convier à l'Exposition qu'elle allait organiser, les
départements de la région agricole, en y adjoignant
quelques départements limitrophes et les pays étran
gers qui louchent aux frontières de la Moselle, ré
solut de donner plus d'importance à l'entreprise:
elle décida que celte Exposition sérail universelle, et
que les produils agricoles et industriels ainsi que les
œuvres d'art de toutes les nations y seraient admis.

Elle arrêta aussi qu'un concours régional pour la
race chevaline aurait lieu en même temps que le
concours agricole officiel.

En conséquence, la commission générale a arrêté
le règlement suivant :

Organisation et administration.

Art. 1er. [jne Exposition universelle de l'agricul
ture, de l'industrie, de l'horticulture et des beaux-

arts, à laquelle se joindra un concours d'orphéons,
aura lieu à l'occasion du concours régional qui se
tiendra à Melz en 1861.

Celle Exposition pourra être complétée par une
exhibitions d'objets d'art anciens.

A cette époque, il sera organisé des fêtes publi
ques, el notamment un tir national, des courses, des
régates, un festival, des concerts, etc.

Art. 2. La commission générale, inslituée par ar
rêtés préfectoraux des 16 avril el 2 novembre 1860,
et chargée des préparatifs du concours agricole cl dé
l'organisation de l'Exposition, élit M. le préfet du
département de la Moselle son président d'honneur.

Art. 3. Le bureau de la commission générale se
compose :

_ De il. le maire de la ville de Melz, président, d'un
vice-président, d'un secrétaire;

D'un commissaire général chargé de la mise à exé
cution des résolutions prises par la commission, et
de cinq secrétaires, dont un trésorier, adjoints aux
tondions du commissaire général.

Ait. 4. Le commissaire général peut en outre faire
appel au concours de délégués ou d'agents dc son
choix.

Il rend compte de ses actes à la commission géné
rale qui s'assemble au moins deux fois par mois.

Art. 5. Des comilés locaux et des correspondants
pourront être établis dans les centres agricoles
industriels et artistiques, tant en France qu'à
I étranger.

L'étendue des pouvoirs de ces comités et corres
pondants sera déterminée par la commission séné-
raie. b

Art. C. La commission générale se partage en
divers comités spéciaux dont les avis sont soumis à
sa sanction, savoir :

Un comité de l'agriculture chargé spécialement dc
ce qui concerne le concours régional agricole et le
concours de la race chevaline ;

Un comité de l'induslnc;
Un comité de l'horticulture ;
Un comité des beaux-arts;
Un comité dc l'orphéon;
Un comité de l'ornementation, ayant dans ses at

tributions les constructions.

Art 7. Les présidents des comilés dénommés à
1 article précèdent forment avec le secrétaire-trésorier
un comité cies finances :

Le budget du Concours régional cl de l'Exposition
se compose: ' u"

1° Des subventions qui pourront être accordées par
le Gouvernement, des sommes volées par le con eil
gênerai du dépariemeni de la Moselle et par le con
se.l municipal de la ville de Metz, et des dons qui
seraient taris par des associations ou des personnes

2" Du produit d'une souscription d'actions qui sera '
annoncée et ouverte immédiatement •

3" Des produits du droit d'entrée à l'Exposition
de la vente des catalogues, du vestiaire, etc. '

Art. 8. Les actions seront du prix de 5 francs.
Chaque action donne un égal droit de participer ^

la répartition, par la voie du sort, de produits indUs_
triels et d'oeuvres d'art qui seront choisis parmi les
objets exposés et achetés par les soins de la commis
sion générale.

Tout souscripteur de cinq actions aura en ou(re
son entrée gratuite dans les salles de l'Exposition
pendant toute sa durée, saut un jour réservé de cha
que semaine.

Dispositions générales.
Art. 9. L'Exposition universelle de l'agriculture

de l'industrie, de l'horticulture el des beaux-arts'
s'ouvrira à la fin du mois de mai 1S61 et durera
qui tre mois.

Elle recevra les produils agricoles el industriels
ainsi que les œuvres d'art de toutes les nations.

Art. 10. Le droit d'exposer, sauf ce qui concerne
les objets d'art anciens, est réservé aux producteurs
c'est-à-dire aux agriculteurs, aux fabricants, aiJj
artistes et aux horticulteurs.

Art. 11. Les Français el les étrangers qui se pro
posent de concourir à l'Exposition devront, avant le
1er mars 1861, en adresser la déclaration écrite à
M. le commissaire général, à l'hôtcl-de—ville de
Melz.

Ils devront en même lemps faire connaftre :

1° La nature et le nombre ou la quantité des objets
qu'Os désirent exposer ;

2° L'espace qui leur parait nécessaire à cet effet, cn
hauteur, largeur et profondeur.

Sur la proposition du comité compétent, avis leur
sera donné dc leur admission.

Admission et classification des produits.

Art. 12. Sont admissibles à l'Exposition lous les
produils de l'agriculture, de l'industrie, de Part et
de l'horticulture, autres que ceux qui se classent
dans l'une des catégories ci-après, savoir:

1° Les animaux à l'état vivant;

2° Les matières détonnantes et généralement
toutes les substances qui seraient reconnues dange
reuses ;

3° Les produits qui dépasseraient par leur quan
tité le but de l'Exposition ;

4° Les objets de confection proprement dils, et
qui ne se recommanderaient ni par un procédé nou
veau ou particulier d'exécution , ni par l'importance
des ateliers d'où ils sortiraient.

Art. 13. Les produits formeront quatre divisions
distinctes partagées en dix-huit classes de la manière
suivante :

ire Division. — Agriculture.

Ho classe. Art forestier et produils obtenus sans
culture.

2e classe> Agriculture.

2e Division.—Industrie.

3e classe. Produils métallurgiques et produits*
minéraux non métalliques.

4° classe. Mécanique.
5° classe. Art .le précision et industrie concernant

la production de la lumière, delà chaleur et dc l'élec-
triciié.

'6e classe. Produits chimiques, impression, tein
ture, papiers, peaux, etc.; substances alimentaires.

7e classe. Navigation, arl militaire, armes de
guerre et de chasse, article d'équipement et de cam
pement.

Se classe. Construction el industries qui s'y rat
tachent.

9e classe. Élaboration et emploi des métaux.
10e classe. Verrerie et céramique.
i Ie classe. Tissus.

12e classe. Industrie concernant l'ameublement

et la décoration, vêlements.

13e classe. Dessin el plastique, imprimerie, pho
tographie.

14" classe. Instruments de musique.

3e Division. — Beaux-arls.

15e classe. Peinture, dessin, gravure et lithogra
phie.

16e classe. Sculpture et gravure en médailles.
17e classe. Architecture.

4e Division. — Horticulture.

18<- classe. Plantes, fruits, légumes, outils et
objels de jardinage.

Réception el installation des produits.
Art. 14. —Les produils, tant français qu'étran

gers, seront reçus du 15 mars au 15 avril 1861. Ils
seront adressées francs de port à M. le commissaire
général de l'Exposition.

Les œuvres d'art ayant figuré à l'Exposition de
Pans seront reçues après la clôture de cette Expo
sition.

_ Art. -15. La commission générale pourra prendre
a sa charge les frais de transport (aller et retour) de
certains produits tant français qu'étrangers, sous des
conditions spéciales qui seront déterminées aux pro
grammes particuliers mentionnés à l'article 22 ci-
apres.

Art. 16. Chaque colis devra porter en caractères
apparents et suivant lo cas, l'une des suscrinlions
suivantes :

Exposition de Melz. — Agriculture.
Exposition de Melz. — Industrie.
Exposition de Melz. — Beaux-Arts.
Exposition de Metz. — Horticulture.

Avec indication :

i° Du lieu de l'expédition;
2° Du nom de l'exposant;
3° De la naluic des pruduils inclus.
Le propuélairc de l'envoi devra en outre ad i essor

a M. le commissaire général un bordereau en double
expédition où seront inscrits:

1° Les nom el prénoms (ou la raison sociale) dc
1 expéditeur; '

2° Le nombre el le poids des colis qui composent
1 envoi; * l

3» Le détail des produits renfermés dans chacun '
d'eux cl le prix de chaque article;

40 L'espace nécessaire pour les exposer, en hau
teur, largeur et profondeur, et, s'il y a lieu, les dis
positions spéciales nécessaires pour leur installation.

Autant que possible, chaque exposant devra com
prendre en un seul envoi les objels qu'il désire ex
poser.

Art. 17. La force motrice sera fournie gratuite
ment dans l'une des salles de l'Exposition pour la
mise en mouvement des machines el des métiers.

Les exposants qui voudront jouir de celle facullé
devront en faire la déclaration à M. le commissaire
général avant le 15 mars 1861, et indiquer en même
temps la force motrice en chevaux-vapeur qui leur
est nécessaire, ainsi que les conditions spéciales du
mouvement.

Art. 18. La commission générale prendra toutes
les mesures nécessaires pour préserver les objels
exposés de toute chance d'avarie; néanmoins, si
malgré ces précautions, un sinistre venait à se dé
clarer, elle n'entend pas prendre à sa charge les dé
gâts et dommages qui pourraient en résulter. Elle
les laisse à la charge des exposants, ainsi que les
frais d'assurances, si ceux-ci jugeaient utile de re
courir à celte garantie.

Art. 19. La commission générale aura également
soin que les produits soient surveillés par un per
sonnel suffisant, mais elle ne sera pas responsable
des délournemenls qui pourraient être commis.

Art. 20. Le prix courant de vente au commerce
pourra êlre ostensiblement affiché sur l'objet exposé.

L'exposant qui voudra user de celle facullé devra
en faire la déclaration au comité de sa division qui
visera les prix après en avoir reconnu la sincérilè.

Art. 21. Les objets exposés ne pourront, pour
aucun motif, être retirés avant la clôture de l'Expo
sition, sans une autorisation du comité compétent.

Arl. 22. Les comités spéciaux dc l'agricullure, de
l'industrie, des beaux-arts, de l'horticulture et de
l'orphéon, régleront, par des programmes particu
liers et détaillés, ce qui touche l'admission, le trans
port, la réception cl l'installation des produils agri
coles et industriels et des œuvres d'art.

Ils fixeront l'époque et la durée de l'Exposition
d'horticulture et du concours d'orphéons.

Ces programmes particuliers seront adressés aux
personnes qui auront déclaré leur intention de
prendre pari aux concours ou à l'exposition, et à
toutes celles qui en feront la demande.

Produits étrangers, douanes.
Art. 23. Une.demande sera adressée à Son Ex

cellence le ministre des finances pour obtenir l'en
trée en franchise de droits de douanes de tous les

produits étrangers destinés à l'Exposition de Metz.
Il sera donné connaissance aux intéressés des for

malités de douane ou autres qu'ils auront à remplir
pour jouir de cette faveur.

Organisation intérieure et police de l'Exposition.
Art. 24. L'organisation intérieure et la police de

J'Exposilion sonl placées sous l'autorité du commis
saire général.

Art. 25. Un règlement particulier qui sera publié
avant l'ouverture de l'Exposition fixera les diverses
dispositions relatives au service intérieur. Il fera
connaftre les agents chargés de venir en aide aux
exposants et de veiller à l'ordre et à la sécurité de
l'Exposition.

Jurys et récompenses.

Art. 26. L'appréciation des produits et des
œuvres exposés, et les jugements à intervenir, seront
confiés à un jury général divisé en un nombre de
jurys spéciaux en rapport avec l'importance des ob
jets que comprendront les classes indiquées à l'ar
ticle 13.

La commission générale déterminera la composi
tion de ces divers jurys et fixera le nombre de jurés
français et étrangers qu'ils comprendront, en se
réglant sur l'importance des produils exposés.

Art. 27. Les jurés étrangers seront délégués par
les exposants étrangers, et à défaut de délégation,
désignés par la commission générale.

Celte commission nommera les jurés français.
Art. 2S. Chaque jury spécial aura le droit de

pourvoir provisoirement au remplacement de celui
de ses membres dont les fonctions viendraient à

cesser, pour un motif quelconque, pendant la durée
de ses travaux.

Il pourra s'adjoindre à titre d'experts les per
sonnes dont les renseignements lui paraîtraient
utiles.

Art. 29. Un règlement spécial, arrêté par la com
mission générale, fixera les bases et la marche des
travaux du jury.

Art. 30. Les récompenses que le jury pourra dé
cerner consislenl en :

1° Médailles d'honneur en or ;
2° Médailles de première classe en vermeil ;
3° Médailles de deuxième classe en argent ;
4° Médailles de troisième classe en bronze;
5'° Mentions honorables.

11 pourra en outre êlre décerné des primes d'hon
neur.

Une décision de la commission générale détermi
nera le nombre des diverses récompenses à attribuer
par classe ou par groupe de classes.

Arl. 31. Seront hors dc concours les exposants qui
auraient accepté les fonctions de jurés ou d'experts
dans le jury spécial chargé de l'appréciation dc leurs
produits.

Souscriptions.
Art. 32. Des produils industriels et des œuvres

d'art ajant figuré à l'Exposition seront acquis par
les soins de la commission générale et distribués par
la voie du sort enlre les souscripleurs d'actions.

L'importance de ces acquisilions sera léglée par
une décision de la commission générale.

Fait et arrêté en assemblée de la commission géné
rale, à l'hôtel de xillede Melz, le 24 novembre IS60.

Le commissaire général de l'Exposition,
A. Maecus.

Le Maire de Metz, président de la commission générale,
Félix Maréchal.

Exposition univer£elle des Produits de l'Industrie.

RÈGLEMENT SPÉCIAL

Dispositions générales.

Article 1er. — L'Exposition industrielle instituée
à Melz pour 1861 sera universelle et recevra les
produits industriels de toutes les nations.

Elle s'ouvrira vers la fin du mois de mai, en même

lemps que le Concours régional agricole, et durera
quatre mois.

Art. 2. •— Le droit d'exposer est réservé mx
fabricants el aux importateurs de produits ctrai-gcrs
immédiatement applicables à l'industrie. Il esl
entendu que l'admission de leurs produils est
gratuite.

Art. 3. — Les Français et les étrangers qui se
proposent de concourir à l'Exposition auront à en
donner avis, avant le 1er mars 1861, à M. le com
missaire général de l'Exposition ; ils devront en
même lemps faire connaître :

1° La nature et le nombre ou la quantité des
produils qu'ils désirent exposer;

2° L'espace qui leur paraît nécessaire à cet effet,
en hauteur, largeur et profondeur.

Admission et classification des produils.
Art. 4. — Sont admissibles à l'Exposition lous

les produits de l'industrie autres que ceux qui se
classent dans l'une des catégories ci-après :

1° Les produits qui dépasseraient par leur quan
tité le but de l'Exposition ;

2° Les matières détonnantes et généralement
toutes les substances qui seraient reconnues dange
reuses ;

3° Les objets de confection proprement dits qui
ne se recommanderaient ni par un procédé nouveau
ou particulier d'exécution, ni par l'importance des
ateliers d'où ils sortiraient.

Art. 5. — Les esprits ou alcools, les huiles et
essences, les acides et les sels corrosifs, généralement
enfin les substances vénéneuses et celles qui pourraient
produire l'incendie, ne seront admis que dans des
vases solides et parfaitement clos. Les propriétaires
de ces produits devront d'ailleurs se conformer aux
mesures de sûreté qui leur seront spécialement pres
crites.

Art. 6. — Les produits de l'industrie sont divisés
en douze classes, qui prennent les numéros suivants
dans la classification générale :

3e Classe. Produits métallurgiques et produils
minéraux non métalliques (lrB classe de l'Expo
sition universelle de 1855);

4e Classe. Mécanique (4e, 5e, 6e et 7e classes de
l'Exposition universelle de 1855) ;

5e Classe. Arts de précision et industries con
cernant laproduclion de la lumière, de la chaleur
et de l'électricité (8e et 9e classes de l'Exposition
universelle de 1855);

6e Classe. Produits chimiques, Impressions,
Teinture, Papiers, Peaux, etc., Substances ali
mentaires (10e et 11e classes de l'Exposilion uni
verselle de 1855);

7e Classe. Navigation, Art militaire, Armes
de guerre et de citasse, Articles d'équipement et
de campement (13e classe de l'Exposition univer
selle dc 1855);

8e Classe. Constructions et industries qui s'y
rattachent (14e crasse de l'Exposition universelle
de 1S55);

9e Classe. Elaboration et emploi des métaux
(15e, 16e et 17e blassi» de l'Exposition universelle
de 1855);

10e classe. Verrerie et Céramique (18e classe de
l'Exposilion universelle de 1855);

11e classe. Tissus (i9e, 20e, 21e, 22°el 23e classes
de l'Exposition universelle de 1855);

12e classe. Industries concernant l'ameublement

et la décoration, Vêtements, s'ils ne se trouvent
pas exclus par l'article 4 ci-dessus (24e et 25e classes
de l'Exposition universelle de 1855);

13e classe. Dessin et Plastique, Imprimerie,
Photographie (26e classe de l'Exposition universelle
de 1855);

14e classe. Instruments de musique (27e classe
de l'Exposition universelle de 1855) ;

Art. 7. Un emplacement spécial sera réservé aux
objels de toute nalure qui, étant d'un emploi très-
général, se recommanderaient d'ailleurs par des con
ditions exceptionnelles dc bon marché.

Expédition, réception et installation des produils.

Art. 8. — Les produits, tant français qu'étran
gers, sont reçus du 15 mars au 15 avril 1861.

Us seront adressés à M. le commissaire général
de l'Exposition.

Art. 9. — Les conditions à remplir pour être
autorisé à exposer sonl les suivantes :

1° Les produits devront êlre admis par un jury
départemental dont les membres seront nommés par
le préfet du dépariemeni de l'exposant, d'après la
demande de M. le préfet du département de la
Moselle;

2° Le jury, après l'examen, décidera si les objels
présentés ont assez d'importance pour être admis. Il
pourra limiter la quantité des produils ;

3° Des jurys provinciaux auront les mêmes attri
butions, en ce qui concerne les produits des provin
ces étrangères limitrophes;

4° Tout exposant pourra d'ailleurs adresser direc
tement ses produits à M. le commissaire général de
l'Exposition, à Metz; seulement ils seront soumis,
dans cc cas, à l'acceptation du comité dc l'industrie.

Art. 10. — Chaque colis devra porter, en carac
tères apparents, la suscription :

Exposition universelle de Melz. — Industrie, et
l'indication :

1° Du lieu de l'expédition ;
2° Du nom de l'exposant ;
3° De la nature des produils inclus.
Pour faciliter le travail de la commission et éviter

les erreurs de classement, le comité adressera des

imprimés spéciaux à chacun dc MM. les exposants,
après avoir reçu leur adhésion.

Le propriétaire de l'envoi devra renvoyer à M. le
commissaire général un bordereau en double expé
dition sur lequel auront été inscrits :

1° Les noms et prénoms (ou la raison sociale),
profession, domicile ou résidence de l'expéditeur j

2° Le nombre et le poids des colis qui composent
l'envoi ;

3° Le détail des produits renfermés dans chacun
d'eux, et le prix de chaque article ;

40 L'espace nécessaire pour les exposer, en hau
teur, largeur et profondeur, et, s'il y a lieu, les dis
positions spéciales que pourrait exiger leur instal
lation.

Autant que possible chaque fabricant devra com
prendre en un seul envoi lous les produits qu'il
désire exposer.

Art. 11. — La commission prendra à sa charge
les frais de transport (aller cl relour) des objels
auxquels elle aura cru devoir accorder cet avantage.
L'exposant en sera prévenu par une lettre spéciale,
et recevra un bulletin donnant droit au transport'
aux frais de l'Exposition. Des démarches sont failes
pour obtenir des administrations des chemins de fer,
tant français qu'étrangers, une réduction sur les
prix des tarifs de transport; avis sera donné à ceux
de MM. les exposants auxquels le transport gratuit
n'aurait pu êlre accordé, des formalités qu'ils auront
à remplir pour jouir du bénéfice dc celte réduction.

Art. 12. L'emballage restera à la charge de l'Ex
posant. La commission n'est pas responsable des
avaries ou des détériorialions qui se produiraient
pendant; le transport.

Art. 13. — Les tables ou comptoirs et les divi
sions enlre les diverses classes de produits, seront
fournis gratuitement par la commission générale.
. Art. 14. — Les arrangements ou aménagements
particuliers, tels que gradins, tablettes, supports,
vilrines, draperies, tentures, peintures el ornements,
seront à la charge des exposants.

Us seront exécutés par eux ou par leurs repré
sentants, sous la surveillance et avec l'approbation
du comité de l'industrie.

Art. 15. — Il en sera de même pour l'instal
lation des machines ou autres objets qui exigeraient
des dispositions spéciales el des constructions parti
culières.

En raison du délai qui peut être nécessaire pour
l'exécution dc ces constructions, les intéressés devront

en prévenir la commission en temps opportun.
Art. 16. — La force motrice et les transmissions

de mouvement seront fournies gratuitement dans
l'une des salles de l'Exposition, pour la mise en
mouvement des machines et des métiers.

Les exposants qui voudront jouir de cette facullé
devront en faire la déclaration avant le 1er mars

1861, et indiquer, en même temps, aussi exacte-
tement que possible, la force motrice en chevaux-
vapeur qui leur est nécessaire, ainsi que les conditions
spéciales du mouvement.

Art. 17. — Le 1er mai 1861, le comité de l'in

dustrie procédera à l'installation des produils dont
les propriétaires n'auraient pas encore commencé
l'arrangement, ou bien auraient déclaré s'en rap
porter à la commission à ce sujet. Les frais occa
sionnés par ce travail seront réglés par le comité de
l'industrie, avec toute l'économie désirable, à la
charge des exposants qu'ils concernent.

Art. 18. — La commission générale prendra
toutes les mesures nécessaires pour préserver les
objets exposés de toute chance d'avarie, à leur arrivée
et pendant leur séjour dans les salons de l'Exposition ;
néanmoins, si, malgré ces précautions, un sinistre
senait à se déclarer, elle n'entend pas prendre à sa
charge les dégâts et dommages qui pourraient en
résulter. Elle les laisse à la charge des exposants,
ainsi que les frais d'assurance, si ceux-ci jugeaient
utile de recourir à cette garantie.

Art. 19. — La commission générale aura égale
ment soin que les produits soient surveillés par un
personnel suffisant; mais elle ne sera pas responsable
des détournements qui pourraient être commis.

Art. 20. — Le prix courant de vente au com

merce pourra cire ostensiblement affiché sur l'objet
exposé.

L'exposant qui voudra user de celle facullé devra
en faire la déclaration au comité de l'industrie, qui
visera les prix après en avoir reconnu la sincérité.

Art. 21. — Les articles exposés ne pourront,
pour aucun motif, cire retirés avant la clôture de

l'Exposition, sans une autorisation du comité.

Produits étrangers, douanes.
Art. 22. — Conformément à une décision minis

térielle, du 13 décembre 1860, les produits étrangers
destinés à l'Exposition seront affranchis temporai
rement de tous droits de douane à la frontière.

Chaque exposant devra faire lever au bureau
d'entrée un acquit-à-caulion qui lui fera délivré sur
la présentation d'un bulletin d'admission signé par
le commissaire général de l'Exposition. Dans le cas
où l'engagement dc réexporter ne serait pas rempli,
la douane percevrait le droit du tarif sur les produits
admissibles, et la taxe dc 30 pour cent sur ceux
d'espèce prohibée.

Akt. 23.— Un règlement, qui sera publié avant
l'ouverture de l'Exposilion et affiché dans les salles
où les objets seront installés, 'déterminera les diverses
dispositions relatives au service intérieur. " *

Les exposants devront s'y conformer.

Jurys et récompenses.

Art. 24. — L'appréciation des produits exposés et
les jugements à intervenir seront confiés à un jury
général divisé en un nombie de jurys spéciaux, en
rapport avec l'importance des objets que compren
dront les douze classes indiquées dans l'article 6
ci-dessus.

Art. 25.— Un certain nombre de jurés étrangers,
en rapport avec l'importance et la quantité des.
produits exposés par les industriels des pays étran
gers, seront invités à prendre part aux travaux des
divers jurys.

Art. 26. — Les récompenses que ces jurys pour
ront décerner consisteront en :

1° Médailles d'honneur, en or;
2D Médailles de lre classe, en vermeil ;

3° Médailles de 2* classe, en argent;

4° Médailles de 3e classe, en bronze;
5° Mentions honorables.

Il pourra en oulre être décerné des primes d'hon
neur.

Observation importante.
MM. les exposints sont invités à envoyer avec le

bordereau spécifié à l'article 10, ou à adresser direc
tement au commissaire général, un bulletin faisant
connaître les renseignements divers qui peuvent
aider au classement des produits ou donner plus de
précision aux appréciations du jury.

Au nombre dc ces renseignements, qui peuvent
être plus ou moins étendus suivant les industries,
on signale en première ligne :

1° L'importance de l'établissement, caractérisée
par le nombre ou la force des moteurs, des machines
et des principaux appareils ;

2° Le nombre approximatif des ouvriers, la durée
de leurs travaux pendant l'année, et leur salaire;

30 L'énuméralion détaillée des divers produils
livrés au commerce, en France ou à l'étranger;

4° La production annuelle approximative, soit en
nalure, soit en valeur.

Metz, le 28 novembre 1860.

Le Commissaire général,

MARCUS.

Exposition universelle des Produits de l'Agriculture.

RÈGLEMENT SPÉCIAL.

Dispositions générales.

Article Ie1'. L'Exposilion agricole instituée à Melz
pour 1861 sera universelle; elle recevra les produits
agricoles de loutes les nations.

Elle s'ouvrira vers la fin du mois de mai, aussitôt

la clôture du concours régional, pour durer quatre
mois.

Art. 2. Le droit d'exposer est réservé aux agricul
teurs, aux importateurs de produils immédiatement
applicables à l'agriculture, el aux fabricants de ma
chines ou appareils agricoles.

Art. 3. Les Français et étrangers qui se proposent
dc concourir à l'Exposition auront à en donner avis,
avant le lrr mars 1861, à M. le commissaire général
de l'Exposition ; ils devront en même temps faire
connaître :

1° La nature et le nombre ou la quantité des pro
duits qu'ils désirent exposer ;

2° L'espace qui leur paraît nécessaire à cet effet,
en hauteur, largeur et profondeur.

Arl. 4. Les vins, les esprits ou alcools, les huiles
cl essences, les engrais susceptibles de fermentation,
ne seront admis à l'Exposition que dans des vases
solides.

Les propriétaires de ces produits devront d'ailleurs
se conformer aux mesures dc sûreté qui leur seront
spécialement prescrites.

Art. 5. Les produils agricoles seront divisés en
deux classes :

lre classe. Art forestier, chasse, pêche et récolte
de produils obtenus sans culture.

2e classe. Agriculture (y compris toutes les cul
tures de végétaux, pisciculture et apiculture).

Arl. 6. Les produits, tant français qu'étrangers,
seront reçus du 15 mars au 15 avril 1861.

Ils seront adressés à M. le commissaire général; .
chaque colis devra porter , en caractères apparents :

Exposition universelle de Metz. Agriculture; avec
indication :

1° Du lieu de l'expédition;
2' Du nom de l'exposant ;
3° De la nature des produils inclus et de l'espace

qu'ils occupent.
Art. 7. Les conditions à remplir, pour êlre auto

risé à exposer, sont les suivantes :
1° Les produits devront cire admis par un Jury

départemental dont les membres sont nommés par le
préfel du département de l'exposant;

2° Le jury, après examen, décidera si les objets
présentés ont assez d'importance pour être admis. Il
pourra limiter la quantité des produils;

3° Des jurys provinciaux auront les mêmes attri
butions en ce qui concerne les produits des pro
vinces étrangères limitrophes.

4° Tout exposant pourra d'ailleurs adresser, di
rectement, ses produits à M. le commissaire général
de l'Exposition, à Melz, seulement ils seront soumis,
dans ce cas, à l'acceptation du comité de l'agricul
ture.

Art. 8. La commission prendra à sa charge les
frais de transport (aller et retour) des objets auxquels
elle aura cru devoir accorder cet avantage. L'expo
sant en sera prévenu par une lettre spéciale, et re
cevra un bulletin donnant droit au transport aux

frais de l'Exposition. Des démarches sonl failes pour
oblenir des administrations de chemins de fer, tant

français qu'étrangers, une réduction sur les prix des
tarifs de transport; avis sera donné à ceux de MM.
les exposants auxquels le transport gratuit n'aura
pu êlre accordé, des formalités qu'ils auront à remplir
pour jouir du bénéfice de cette réduction.

Art. 9. L'emballage resteras à la charge de l'ex
posant. La commission n'est pas responsable des
avaries ou des détériorations qui se produiraient
pendant le transport.

Art. 10. Les tables ou comptoirs, et les divi
sions entre les-diverses classes de produils, seront
fournis gratuitement par la commission générale.

Art. U. Les arrangements ou aménagements
particuliers, tels que gradins, tablettes, supports,
vitrines, draperies, tentures, peintures et orne
ments , seront à la charge des exposants.

Us seront exéculés par eux ou par leurs repré
sentants, sous la surveillance ou avec l'approbation
du comité de l'agriculture.

Art. 12. Il en sera de même pour l'installation
des machines ou autres objets qui exigeraient des
expositions spéciales et des constructions particu
lières.

En raison du délai qui peut êlre nécessaire
pour l'exécution de ces constructions, les intéressés
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devront en prévenir la commission en lemps oppor
tun.

Art. 13. La force motrice et les transmissions
de mouvement sont fournies gratuitement dans l'une
des salles de l'Exposition, pour la mise en mou
vement des machines

MM. les exposants qui voudront jouir de celte
faculté, devront en faire la déclaration avant le
1er mars 1861, et indiquer en même temps, aussi
exactement que possible, la forée motrice, en che-
vaux-vapeur, qui leur est nécessaire, ainsi que
les conditions spéciales du mouvement.

Art. 14. Le 1er mai 1861, le comité de l'agri
culture fera procéder à l'installation des produils
dont les propriétaires n'auraient pas encore com
mencé l'arrangement , ou bien auraient déclaré
s'en rapporter à la commission à ce sujet. Les frais
occasionnés par ce travail seront réglés par le co
mité de l'agriculture, avec toute l'économie dési
rable, à "la charge des exposants qu'ils concernent.

Art. 15. La commission générale prendra toutes
les mesures nécessaires pour préserver les objets
exposés de toute chance d'avarie, pendant leur sé
jour dans les salons de l'Exposilion; néanmoins,
si, malgré ces précautions, un sinistre venait à' se
déclarer, elle n'entend pas prendre à sa charge les
dégâts et dommages qui pourraient en résulter ;
elle les laisse à la charge des exposants, ainsi que les
frais d'assurance, si ceux-ci jugeaient utile de recou
rir à celle garantie.

Art. 16. La commission générale aura également
soin que les produits soient surveillés par un per
sonnel suffisant; mais elle ne sera pas responsable
des détournements qui pourraient être commis.

Art. 17. Le prix courant de vente au commerce
pourra êlre ostensiblement affiché sur l'objet exposé.

L'exposant qui voudra user de cette faculté de
vra en faire la déclaration au comité de l'agricul

ture qui visera les prix après en avoir reconnu la
sincérité.

Art. 1S. Les articles exposés no pourront, pour
aucun motif, être retirés avant la clôture de l'Ex
position, sans une autorisation du comité.

Arl. 19. Conformément à une décision ministé

rielle du 13 décembre 1860, les produils étrangers
destinés à l'Exposition seront affranchis temporaire
ment de lous droits de douane à la frontière. '

Chaque exposant devra faire lever au bureau
d'entrée un acquit-à-caulion qui leur sera délivré
sur la présentation d'un bulletin 'd'admission signé*
par le commissaire général de l'Exposition. -

Art. 20. Un règlement, qui sera publié avant
l'ouverture de l'Exposition et affiché dans les salles
où les objets seront installés, déterminera les di
verses dispositions relatives au service intérieur.

Les exposants devront s'y conformer.
Art. 21. L'appréciation'des produits exposés et

les jugements à intervenir seront confiés à un jury
spécialement composé pour l'agricultuie.

Art. 22. Un certain nombre de jurés étrangers,
en rapport avec l'importance et la quantité des pro
duils présentés par les exposants étrangers, seront
invités a prendre part aux travaux de ce jury.

Art. 23. Les récompenses que ce jury pourra dé
cerner consisteront en :

1° Médailles d'honneur en or;
2° Médailles de lre classe en vermeil ;

3° Médailles dc 2e classe en argent ;
4° Médailles de 3e classe en bronze ;
5° Mentions honorables.

Il pourra, en outre, être décerné des primes
d'honneur.

OBSERVATION IMPORTANTE.

MM. les exposants sont invités à envoyer, avec
le bordereau spécifié à l'article 6, ou à adresser
directement au commissaire général , un bulletin
faisant connaître les renseignements divers qui peu
vent aider au classement des produils ou donner

plus de précision aux appréciations du jury.
Au nombre de ces renseignements, qui peuvent

être plus ou moins étendus, on signale en première
ligne: ' '

1° La production annuelle approximative, soit en
nature , soit en valeur ;

2°'L'énuméralion détaillée des divers produils li
vrés à la consotnmation'ou au commerce;

3° Le nombre approximatif des ouviers, leur
mode de travail et leur salaire.

' ' Le commissaire général,
A. Marcus.

—j^m®^^2^—

Exposition universelle ouverte à Mtetz.

BEAUX-ARTS.

Règlement spécial.

Art. 1. L'Exposilion des beaux-arts comprendra
les œuvres de peinture, de dessin, gravure, litho
graphie,' sculpture, architecture et peinture sur
verre.

Elle sera ouverte aux productions des artistes
français et étrangers.

Arl. 2. Les copies ne seront pas reçues, sauf celles
qui seraient faites dans un genre autre que celui de
l'original;

Art. 3. Les tableaux et dessins devront être en

cadrés. '

Art. 4. Chaque artiste devra joindre à ses œuvres ,
une notice signée de lui, contenant son nom el ses
prénoms, son adresse, le lieu de sa naissance, les
noms dc ses maîtres, la mention des récompenses
précédemment obtenues, et l'explication du sujet de
chaque ouvrage envoyé.

Art. 5. Dans l'intérêt de MM. les artistes etpour
faciliter la vente de leurs œuvres, ils sont invités à
mentionner dans leur lettre d'envoi de ceux de leurs
ouvrages qui seraient disponibles cl le prix auquel
le président du comité des beaux-arts esl autorisé à
les vendre.

Art. 6. La gratuité du transport, par roulage ou
par petite vitesse, est acquise, aller et retour, aux
œuvres admises à l'Exposilibn, jusqu'à concurrence
d'un poids de 100 kilogrammes, emballage compris.
Le port des ouvrages envoyés à grande vitesse res
tera à la charge des expéditeurs (condition de ri
gueur).

Art. 7. Par dérogation à l'article 14 du règlement
général, les envois pourront être faits jusqu'au 15
mai 1861. Des places seront en outre réservées aux
œuvres qui auront figuré à l'Exposition des beaux-
arts rie Paris. Ces œuvres seront reçues après la clô
ture de'cette Exposition.

Ail. 8. MM. les artistes devront informer, avant
le 1er avril, M. le commissaire général de l'Exposi
tion universelle de Melz (Moselle) des œuvres qu'ils
se proposent d'envoyer à l'Exposition eldel'élendue
qu'elles occuperont en largeur el en hauteur. Ils
voudront bien spécifier si leur envoi comprendra des-
objets ayant figuré à l'Exposition de Paris.

Arl. 9. Un jury spécial et international sera chargé
de décerner les récompenses, qui consisteront1 en
médailles d'or, de vermeil, d'argent, de bronze, et
en mentions honorables.

Art. 10. Elles seront distribuées en séance solen
nelle.

Arl. 11. Le comité des beaux-arls prononcera

l'admission ou le rejet des ouvrages présentés.
Art. là. Il fera l'acquisition d'un certain nombre

des œuvres d'art exposées.
Art. 13. Le comité, qui prendra d'ailleurs le plus

grand soin des objels confiés à sa surveillance, ne
répond que des accidents provenant de son f.iil.

Art. 14. Conformément à une décision ministé
rielle, du 13 décembre 1860, les produits étrangers
destinés à l'Exposition sont affranchis, à charge de
réexportation ultérieure, des droits de douane à la
frontière. Les exposants devront prendre, au bureau
d'entrée, un acquil-à-caulion délivré sur la justifi
cation de leur qualité d'exposant.

Dans le cas où l'engagement de réexporter ne se
rait pas rempli, la douane percevrait le droit du tarif
sur les produils admissibles, et la taxe dc 30 pour
cent sur ceux d'espèce prohibée.

Chaque colis devra porter, en caractères apparents,
la suscription suivante:

Exposition de Metz. — Beaux-Arls, el l'indi
cation :

1. Du lieu de l'expédition :
2. Du nom de l'exposant;
3. De la nature des œuvres d'art incluses.
Pour faciliter le travail de la commission el éviler

les erreurs de classement, lecomileadressera des im
primés spéciaux à chacun de MM. les exposants,
après avoir reçu leur adhésion.

Le propriétaire de l'envoi devra renvoyer à M. le
commissaire général un bordereau en double expé
dition, sur lequel auront été inscrits :

1. Les nom el prénoms de l'expéditeur;
2. Le nombre el le poids des colis qui composent

l'envoi ;
3. Le détail des œuvres d'art renfermées dans

chacun d'eux et le prix de chaque œuvre ;
4. L'espace nécessaire pour les exposer.

Le Commissaire général, A. Marcus.

Nota. — La correspondance et tous les envois seronl
adressés à M. le commissaire général de l'Exposilion uni-
vtrselle du déparlement de la Moselle pour 1861, à l'hôtel
de ville, Metz.

Exposition universelle ouverte à KXetz,

HORTICULTURE.

Programme-règlement.

Art. 1. L'Exposilion des produils de l'horticulture
et des objels qui se rapportent au jardinage, adjointe
au concours régional el dont le programme a été'
publié au mois d'octobre dernier, aura une durée
de quatre mois, égale à celle de l'Exposition des
produils de l'industrie.

Le programme du mois d'octobre n'est maintenu
qu'en ce qui concerne les concours qui y sont in
diqués et qui y sonl reproduits à la suite du présent.

Art. 2. L'Exposition horticole s'ouvrira le lundi
20 mai 1861 Les horticulteurs français et étrangers
y seront admis également.

Art. 3. L'Exposition comprendra les plantes de
serre et de pleine terre, les arbres, abrisseaux et
arbustes de tous genres el de toules espèces, fleuris
ou non, en touffes ou par fragments, comme feuil
lages ou fleurs coupées, les arbres fruitiers formés
ou en voie de formation, les légumes el les fruits de
toutes les saisons, les objels d'arl et les iristrumenls
ayant un rapport direct avec l'horticulture.

V»lW.Jl»«?WSMWgOT

• Art 4. Le local de l'Exposilion se composera
d'un jardin ayant des massifs cl des plalcs-bandos
destinés à recevoir les plantes el les arbres fruitiers
qui pendant la belle saison, pourront être places a
l'air libre; de lenles mobiles pour abriter les plus
délicates conire la pluie et les coups de soleil trop
ardents; de serres qui recevront les plantes,jn
exigent plus de chaleur; et enfin d'un bâtiment
asez vaste pour contenir lous les objels et produits
qui exigent un couverture permanente.

5. Les récompenses seronl décernées par unArt

jury spécia 1 présidé par M. le Préfet, et à son défaut
par M. le maire de la ville. Tous deux seronl de
droit membres du jury. En cas d'absence ou d abs
tention de ces deux fonctionnaires, le jury désignera
un de ses membres pour remplir les fonctions de
président. . , . .

Art. 6. Les exposants pourront être indemnises
des frais de transport des produils qui auront cie
admis à l'Exposition, si la vente n'en a pas eu lieu
pendant ou après l'Exposition.

Arl 7. Les récompenses consisteront en men
tions honorables, en médailles de bronze, d'argent,
de vermeil et d'or, et en prix d'honneur de diverses

'chaque exposant n'obtiendra qu'un seul prix
suivant le mérite el la quantité des produils par lui
exposés. U y aura des premiers et des seconds prix.

Art 8. Celui qui exposera successivement plu-
sieurs'lots qui, séparément, ne mériteraient qu'une
mention Tionorable ou des prix secondaires, obtiendra
néanmoins un prix proportionné au mérite de 1 en
semble des lots réunis.

Composition el mode d'opérer du Jury.
Art. 9. Le jury, composé d'horticulteurs ou

d'amateurs français et étrangers et présidé comme il
a été dit ci-dessus, sera nommé et constitué par la
commission générale du Concours régional, établie
par arrêté préfectoral du 16 avril 1860.

Art. 10. Les fonctions de juré sont incompatibles
avec celles d'exposant dans le concours pour lequel
il aura exposé.

Art. 11. Le jury des récompenses fixera les
prix à décerner ou le mérite des lots ou objets
exposés, et ce avant l'ouverture de l'Exposition et
lous les samedis de chaque semaine. Ses décisions
arrêtées, les numéros d'ordre des lots exposés seront
remplacés par les noms des exposants.

Art. 12. Après examen des lots ou des collections
présentés, chaque membre du jury déposera dans
une urne un bulletin contenant le numéro du lot ou
de la collection à laquelle il décerne une médaille
ou une mention honorable el la nature de la médaille.

Art. 13. Tous les samedis il sera dressé procès-
verbal des décisions du jury sur chaque nouveau
produit exposé.

Ouverture de l'Exposition et mesure à observer
pour l'envoi et le classement des objels exposés.

Art. 14. L'Exposition sera ouverte le lundi 20
m,ii, à une hrurc après midi. Le public sera admis
à la visiter en payant la rétribution qui sera fixée
par la commission générale du concours régional.

Art. 15. La distribution des récompenses aura

lieu le jour qui sera fixé par celte commission.
Art. 16. La sous-commission, nommée par arrêté

préfectoral du 19 juin 1860, constituée en jury
d'admission, sera chargée de la réception de tous les
produits présentés. Ce jury aura sur eux un droit
absolu de contrôle el devra l'aire exécuter rigoureu
sement les conditions du programme , il donnera
tous ses soins à la bonne conservation des objets
exposés.

Arl. 17. Il devra en outre refuser l'admission de

tout ce qui ne lui paraîtra pas digne de figurer à
l'Exposition.

Arl. 18. Les légumes, fruits, plantes ou fleurs,
ou aulres objels qui-auronl été présentés à un con
cours, soit en groupe, soit isolément, ne pourront
plus laire partie d'un lot destiné à un autre con
cours.

Arl. 19. MM. les exposants devront adresser
franco, à M. le commissaire général de l'Exposition
universelle, à la mairie de Melz, une demande d'ad
mission à l'Exposition, en indiquant sommairement
la nature des produils qu'ils désirent exposer et
l'emplacement superficiel que ces produits pourront
occuper.

Art. 20. Indépendamment de celte demande,
MM. les exposants seront tenus de faire parvenir à
M. le commissaire général de l'Exposition univer
selle, la liste exacte des objets qu'ils se proposent
d'envoyer, en y mentionnant leurs noms, qualité et
demeure. Ces listes deviont être écrites lisiblement;
elles seront reçues jusqu'au jeudi 16 mai pour les
objets qui devront figurer à l'ouverture de l'Expo
sition, el pour les envois ultérieurs, huit jours à
l'avance. Ces derniers produils seront classés et ap
préciés par le jury le samedi de chaque semaine.

Art. 21. Tous les lots présentés à l'Exposition
recevront un numéro d'ordre que la sous-commis
sion fera connaître à chaque exposant.

Art. 22. Chacun aura la faculté d'exposer sans
êlre tenu de concourir; dans ces cas, l'exposant in
diquera, sur une carte jointe à son lot, que les ob
jets exposés ne concourent pas.

Art. 23. Tous les objels seront accompagnés d'é-

Cette quatrième page çsl exclusivement destinée aux Annonces.
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tiquettes portant leur nom français ou latin très-
lisiblement écrit.

Art 24 Tous les objets qui seront présentés p0Ur
être exposés, devront être la propriété de l'exposant
depuis trois mois au moins, ou le produit de son
industrie personnelle.

Art 25 Si les exposants désirent vendre lout ou
partie'de icurs collections, ils placeront sur chaque
objet en chiffres visibles, le prix de vente; dans le
cas où un objet serait vendu, mention en sera faite
sur l'étiquette, cl néanmoins aucun objet ne pourra
êlre enlevé sans la permission de la sous-commis-

^ 4rl 26. L'entretien et la conservation des plantes
exposées seronl confiés à des jardiniers attachés à
l'Exposition et placés sous la direction de la sous-
commission. Chaque exposant aura la faculté de
faire garder et soigner ses produits à ses frais par
une personne de son choix ; il sera délivré à ce gar
dien une carte personnelle pour le temps que durera
l'exposition de ses produits.

Arl. 27. Tous les produils destinés à l'Exposition
devront êlre adressés à M. le, commissaire généi-,,]
de l'Exposition universelle de Melz, afin dejouir.de
la réduction du prix de transport accordé par la
compagnie du chemin dc fer.

Chaque colis devra porter en caractères apparents:
Exposition universelle de Metz. — Horticulture,
avec indication :

lo Du lieu de l'expédition ;
2°- Du nom de l'exposant;
30 De la nature des produits inclus.

PROGRAMME PUBLIÉ EN OCTOBRE 1860.

Médaille d'or de 100 fr.

1. A la plus belle collection de plantes, fleurs diverses
de 40 espèces au moins ;

2. A la plus belle collection variée d'azalea indica en
fleurs (le jury aura principalement égard à la belle cullure
et à la force des planles) ;

3. A la plus belle collection variée de pelargonium à
grandes fleurs ;

i. Au plus beau lot varié de rhododendrons en fleurs •
b'. A la plus belle collection variée de rosiers fleuris en

pots;
6. A la plus belle collection variée de conifères et

d'arbres à feuilles persistantes ;
7. Au plus beau choix de gloxinia ou d'achimènes en

fleurs ;
8. A la plus belle collection d'erica ou d'epacris ;
9. A la plus belle collection de fougères et lycopodiacées

de serre ;

9 bis. A la plus belle collection de camélia en fleurs ;
Médaille de vermeil ou d'argent.

10. A la plus belle collection de plantes de serre chaude
fleuries ou non ;

Médaille d'or de 2b'0 fr.

11. Au plus beau lot d'orchidées exotiques en fleurs-

Médaille d'or de 80 fr.

12. A la plus belle collection de bégonia fleuris ou
non ;

15. A la plus belle collection variée de pivoines en
fleurs ;

Médaille d'argent ou de bronze.

ii. An plus beau choix depelunia;
lh'. A la planle la plus rare el la plus nouvelle en fleur

remarquable par la beaulé de la fleur ou du feuillage •
16. Au plus beau choix de fuchsia en fleurs ;
17. Au plus beau choix de verveines en fleurs ;
18. Au plus beau choix de pelargonium en fleurs ;
19. Au plus beau choix de cinéraires en fleurs;
20. Au plus beau choix de calcéolaires en fleurs;
21. Au plus beau choix de pensées en fleurs ;
22. A la plus belle collection varice d'auricules et de

primevères en fleurs;
25. A la plus belle collection variée de plantes bul

beuses en fleurs ;

24. A la plus belle collection de renoncules en fleurs-
2o. Au plus beau lot de plantes vivaces de pleine lerre'

ligueuses ou herbacées, représenté par 50 espèces fleuries
au moins ;

26. A la plus belle collection de cactées fleuris ou non •
27. A la plus belle collection d'anémones fleuries;
28. A la plus belle corbeille de fleurs;
29. Au plus beau bouquet de bal.

LÉGUMES, FRUITS ET ARBRES.

Médaille d'or de 100 fr.

50. A l'ensemble le plus beau et le plus varié de lé
gumes forcés ou aux plus beaux produils de cullure maraî
chère de pleine terre ;

51. Au plus beau lot d'asperges;
52. Au plus beau lot de choux-fleurs;
55. Au plus beau lot de fraises forcées en pots ;

Médaille d'or de 100 fr.

M. Au plus beau lot de fruits forcés : melons, raisins,
pèches, cerises;

3a. Au plus beau lot d'arbres fruitiers les mieux formés;
56. Au plus beau lot de fruits conservés frais;

Médaille d'argent ou de bronze.

57. Au plus beau lot de champignons ;
_ 58. Aux plus belles et aux meilleures conserves de

légumes à l'élat vert.

CONCOURS ENTRE LES FABRICANTS D'OBJETS CONCERNANT-
l.'lIORTICULTURE.

Médailles d'argent.
59. Aux plus beaux el aux meilleurs instruments de

jardinage;

40. Aux plus beaux et aux meilleurs ameublements dc
serres et de jardins ;

41. A la meilleure poterie horticole.

Le commissaire général de l'Exposition.
MARCUS.
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Le Directeur-Gérant, A. ROUSSEAU.

'insertion en sera commencée clans

»e.

BUREAUX DE RÉDACTION & D'ABONNEMENT

Chez ROuSSEAU-PALLEZ, Imprimeur, rue des Clercs, 14.

Prix de l'abonnement pour Metz et le Département.

— hors du Département. '. . . .

10 francs.

12 —

PRIX DES ANNONCES & RÉCLAMES :

Pour les Abonnés au Journal.

La ligne 10 centimes.

La ligne de réclames 20 •—
Les annonces au-dessous de 8 lignes......... 75 —
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PAS-AISSAMT BEUX. FOIS Pli SEMAIWE.

Les demandes d'abonnement, les annonces,
réclames et communications diverses doivent
êlre adressées franco à M. Rousseau-Pallez,
imprimeur, rue des Clercs, 44, à Metz.

PRIX DE L'ABONNEMENT

pour les S mois:

Melz et le Déparlement 10 fr.
Les Départements el l'Etranger..... 12

Payable le 50 avril en un mandat qui sera présenté
à domicile.

PRIX DES ANNONCES

pour les abonnés :

La ligne , 10 c
La ligne de réclame 20
Les annonces au-dessous de 8 lignes. . 75

Le prix de l'abonnement ne sera jamais
réduit, quelle que soit l'époque à laquelle
l'abonnement sera demandé.

juillet, août, les jeudi et dimanche de chaque
semaine.

Â l'avenir il ne sera plus envoyé qu'aux
personnes qui auront fail parvenir au bureau
leur demande d'abonnement.

L'Exposilion universelle sera imprimée dans
le local même de l'Exposition par une presse
anglaise à vapeur, exposée par M. Rousseau.
Celle machine fonctionnera avec une vitesse
de mille exemplaires à l'heure.

Un grand nombre d'abonnés ayant déjà ré
pondu à noire première invitation le succès du
journal se trouve largement assuré. Dès ce
jour il paraîtra donc régulièrement: en avril,
le dimanche de chaque semaine; en mai, juin,

FEUILLETON DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE.

Â la fin de l'Exposition il sera publié un
numéro splendide imprimé eu rouge et en
noir avec vignettes, exclusivement consacré
à la séance solennelle de la distribution des

récompenses, et à la liste des noms de lous
les membres du conseil municipal de Metz et
de la commission générale de l'Exposition uni
verselle.

Cet exemplaire sera offert à tous nos abon
nés, il sera conserva /'"»™" -.«««.otj;,. ^nr jl
constatera les efforts, les progrès et les succès
de l'industrie à notre époque et il signalera à
l'estime et à la gratitude de nos concitoyens les
hommes d'énergie et de dévouement qui ont
accepté la délicate et laborieuse mission d'orga
niser et de conduire à bonne fin l'Exposition
universelle de Metz.

£e Palais de l'Exposition messine.

Depuis que notre premier numéro a paru,
les travaux de construction ont été poussés
activement et déjà la principale galerie offre
aux regards l'ensemble de ses lignes architec
turales. Le coup-d'œil en est déjà très-satis
faisant. Mais dés avant l'achèvement des tra
vaux nous croyons indispensable de donner
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Metz. — Imprimerie de Rousseau-Pallez.

Au Directeur-Gérant du Journal l'Expo
sition universelle de Metz.

Paris, le i0 mars 186t.

Cher Monsieur,
Vous voulez bien remettre entre mes mains

les destinées du feuilleton de l'organe spécial
que vous venez de fonder. C'est un honneur
dont j'apprécie tout le prix, mais aussi toule
la responsabilité. Mon premier mouvement a
été, je l'avoue, de décliner une mission si dé
licate, car la défiance de mes forces me fait
craindre de ne pas répondre, comme je le
voudrais, à la confiance que vous me témoi
gnez. Mais presque aussitôt le souvenir d'une
aventure dramatique dont votre ville a été, il
y a quelques années, le théâtre, s'est en quel
que sorte imposé à mon esprit et a fait chan
celer ma résolution négative. S'il faut lout
dire, je m'étais toujours proposé de réunir en
un corps de récit les faits assez étranges dont
celte histoire se compose. Mais les occupations
courantes, et aussi cette, pointe de paresse qui
fait tout remettre au lendemain, m'avaient

empêché jusqu'ici de tenir la promesse que je
m'étais faite.

Vous me fournissez, cher Monsieur, l'occa
sion de mettre en œuvre des matériaux enfouis

depuis des années dans un coin de ma mé
moire. Convenez que je serais impardonnable
si je n'en profitais pas. Je ne sais trop com
ment je parviendrai à coordonner les détails
touchants on terribles qui se présentent à moi
un peu confusément. J'ignore surtout si je par

viendrai à les présenter dans un cadre qui leur
conservera leur physionomie sincère et vivante.
Quoi qu'il en soit, je ferai de mon mieux et
c'est lout ce que je puis vous promettre.

Agréez, etc.
***

t'Efeeyir de ffiaroqain ronge.

LA SOIRÉE.

En 1849, la famille Grandurand occupait, à Metz,
le premier élage d'une maison de la rue des Béné
dictins. Cette famille se composait du major Gran
durand , en retraite depuis deux ans, de sa fille
unique Clémence sortie récemment de la maison de
Saint-Denis, et de Mme veuve Quentin, tante de
Clémence. A part les brusqueries de caraclère du
major, ces trois personnes paraissaient unies et heu
reuses. Mme Quentin, sœur de Mme Grandurand,
morte il y avait dix ans, faisail toutes les concessions
désirables pour que la paix régnât dans le ménage, et
Clémence, qui comptait dix-sept ans à peine, était
encore sans volonté devant son père. Le major avait
donc beau jeu pour exhaler ses acres de mauvaise
humeur el il fallait bien qu'il s'apaisât faute de con
tradiction. Sous ce rapport même, Mme Quentin
exagérait peut-être la prudence, car il est incon
testable qu'un grain d'opposition satisfait la colère
même en lui donnant un aliment. Au fond, les deux

dames ne pouvaient absolument rien sur l'irascibi
lité du chef de famille, laquelle avait sa source dans
des souvenirs amers, dans les habitudes impérieuses
du commandement et aussi dans ce sentiment de

sourde irritation qui accompagne, chez les natures
violentes, la transition délicate de la maturité à la
vieillesse. Que faire contre un emportement excité

une description sommaire de ce que sera exté
rieurement l'édifice et des dispositions arrêtées
pour son aménagement intérieur.

La place Royale, sur laquelle est bâti le pa
lais de l'industrie, est d'une superficie totale
de 22,000 mètres carrés. Le plan général ad
met trois bâtimens qui occuperont 7,050 mè
tres. Deux de ces bâtimens ayant chacun un
développement de 75 mètres en longueur et
séparés par un espace libre de 20 mètres qui
servira de porte d'entrée devant l'Esplanade,
s'étendront le long de la chaussée qui sépare
la place des promenades. Le second bâtiment,
long de 168 mètres et sans solution de conti
nuité, sera parallèle aux deux premiers el à
l'avenu» c"-p°"r>ise. Ces trois grandes consr
U'ucuons renterméïobiHtiuC-ccr'fcDiijjoiui.^o u^-

hibitions, y compris l'exposition des beaux-
arls, et, déduction faite du prix des matériaux
repris par les entrepreneurs, coûteront une
somme ronde de 106,000 fr. Ajoutons que si
le mouvement d'inscription des exposants pre
nait une extension supérieure aux prévisions,
deux ailes en retour reliant les trois bâtimens
seraient construites pour répondre à tous les
besoins.

L'espace enfermé entre les trois construc
tions sera clos par une grille et recevra une
disposition qui contribuera à l'agrément des
visiteurs et sera en harmonie avec tout ce qui
l'entourera.

Les trois galeries seront entièrement cons
truites en bois, couvertes en zing, et le revê-

par un prurit de goutte, parla découverte d'une ride
nouvelle, par la vue d'un ancien camarade encore
en activité de service?...

Le major Grandurand avait été l'une des plus
fines lames de l'armée. Quelques duels éclatants lui
avaient fait une réputation de bourreau des crânes,
el il professait un mépris superbe pour une époque
qui ne met flamberge au vent que dans les grandes
circonstances et qui envoie les duellistes en cour
d'assises. La jeunesse actuelle lui paraissait fort dé
générée, et très-souvent il avait fallu l'intervention
de ses amis pour l'empêcher de prêcher d'exemple
en continuant, à cinquante-six ans, les exploits fer
railleurs de son jeune temps. Au reste, le major
n'était nullement inaccessible aux émotions tendres,
et sa fille élail son dernier bonheur sur la lerre.
Seulement il exigeait d'elle l'obéissance passive
qu'il demandait jadis aux soldats de son escadron, et
une observation de Clémence eût paru au vieux sol
dat un acte coupable d'insubordination. Il étail pour
elle un véritable tyran domestique, mais un tyran
sans le savoir. On l'eût fort étonné en lui démon-
franl qu'il outrepassait les bornes dc la puissance
paternelle et que sa sévérité excesshe pouvait faire

' douter de sa tendresse pour sa fille. M. Grandurand
se croyait un père modèle parce qu'il permettait à
Clémence de dire ce qu'il appelait militairement ses
patenôtres et d'aller entendre la messe le dimanche
à l'église Saint-Vincent; parce qu'aussi, il la con
duisait de temps à autre aux représentations du
théâtre, et, au carnaval, dans les bals et les réunions
du monde. En bonne justice on ne peut guère ac
corder à l'actif des concessions du major que la per
mission de suivre sa religion libéralement accor
dée à Clémence. Pour ce qui était du spectacle et des
réunions, M. Grandurand y c'ait porté d'inclination,
et les sacrifices qu'il s'imposait à cet égard se tra
duisaient pour lui en plaisirs auxquels il était plus
sensible qu'il ne voulait l'avouer.

lement extérieur figurera un appareil horizon
tal régulier. Percées de fenêtres de lœ,70
de largeur sur 5m,20 do hauteur, ornées de
soubassements élégants, couronnées d'une cor
niche et d'un attique, elles offrent une ordon
nance à la fois simple el grandiose. La princi
pale galerie a son entrée extérieure dans le
milieu de son développement. La porte est
percée dans une sorte de pavillon haut de 16
mètres, mesurant d6 mètres en largeur, orné
de colonnes engagées deux à deux d'inégale
hauteur et séparées par un bel entablement,
le tout surmonté d'un fronton d'un très-bon

style. Deux aulres pavillons moins élevés et
présenlant une ornementation en rapport avec
G#pcAÇ-JLeO,tjPfttr>^QUUaii>n^leiKV„flJnklgpéî,t«vi^
cetle immense façade est noble et imposant. ,

Les juges compétens s'accordent à payer un
juste tribut d'éloges au système de charpente
adopté par les entrepreneurs pour le couron
nement intérieur de l'édifice. Les combles,

disposés en plan losanges, ont une extrême
élégance de lignes et présentent une force de
résistance à toule épreuve. Grâce, hardiesse
et solidité!., tel est le résumé des impressions

que fait naître la vue de ce beau travail.
Les galeries sont séparées en deux nefs par

une suite de piliers ou colonnes à soubasse
ments el piédestaux. Cinq ligues de tables
servant à l'exposition des produits et quatre
allées pour la circulation des visiteurs occu
peront les galeries dans le sens de leur lon-

Ce n'est pas qu'il apportât dans le monde un
grand esprit de conciliation et d'égards réciproques.
Il avait, certes, celte urbanité de formes, celte cour
toisie de surface que donne l'habitude des salons aux
hommes qui ont eu l'honneur de porter l'épaulelte
pendant de longues années. Mais sa politesse n'était
guère que l'étiquette et le prélude de ses brusque
ries et il s'en donnait à cœur joie quand il avait
la chance de trouver un contradicteur. Cela le chan
geait un peu. Mais cette bonne fortune était rare.
On avait fini par connaître l'homme à fond et cha
cun semblait se donner le mot pour imiter la bonne
Mme Quentin. On ne tardait pas à faire preuve
envers lui d'une déférence désespérante. Du reste,
on le savait honnête et loyal, sa fille était recherchée
pour sa modestie et sa jeune beauté, et la famille
Grandurand recevait partout un accueil sympa
thique.

Aimant le monde, quoiqu'il s'en défendît, le
major avait fini par avoir un jour de réception par
semaine. A cette époque, je parle de dix ou douze
ans, on pouvait encore recevoir chez soi ses amis et
ses connaissances sans se ruiner en dépenses fas
tueuses comme on le fait aujourd'hui. Aussi les
salons les plus modestes pouvaient alors donner une
hospitalilé dont les grandes maisons seules onl au
jourd'hui le monopole. Le major Grandurand n'a
vait pas de fortune personnelle, mais il avait fait les
premières campagnes de l'empire, il avait assisté à
l'expédition de la Morée et à la prise d'Alger, et sa
îetraile avait élé portée au maximum. Elle attei
gnait trois mille francs. Rime Quentin avait une
petite aisance, et Clémence, du chef de sa mère,
avait hérité d'une trentaine de mille francs. Celte
situation, en somme, n'était pas brillante, mais elle
permettait au major de suivre, dans des conditions
modestes, son goût pour le monde. C'était là, du
reste, sa seule dépense et il n'entretenait aucun vice
exigeant et onéreux.

F
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gueuf ; entre les piliers sera placée la ligne des
tables les plus larges. Elles auront k mètres de
largeur. La seconde ligne de tables aura 2 mè
tres. Les tables adossées aux parois auront
1 mètre. Soit 10 mètres pour la largeur to
tale des tables et 9m,80 pour les allées. Ainsi
les paris sont à peu prés égales entre les be
soins de l'Exposition et les exigences de la cir
culation.

Le grand boulingrin de l'Esplanade situé de
vant les deux bâtimens parallèles à la grande
galerie sera consacré à l'Exposition permanente
de l'horticulture;

Les allées de marronniers qui se trouvent
prés de ce boulingrin sont destinées â recevoir
les animaux qui figureront au concours régio
nal. Une partie de l'Esplanade, nommée le
Jardin de Boufflers, recevra la même desti
nation. Mais on sait que le concours régional
aura une durée très-limitée, tandis que l'Ex
position universelle ne sera terminée qu'à la
fin de septembre.

Nous sommes persuadé que l'ordonnance in
térieure et extérieure des bâtimens de l'Expo
sition ralliera lous les suffrages quand ils appa
raîtront achevés et dans leur imposant en
semble.

Au moment de mettre sous presse nous

apprenons qu'en raison du grand nombre des
exposans, la commission de l'Exposition a
décidé, samedi dernier, qu'une galerie de dix
mètres de large serait ajoutée à chacun Oes
bâtimens des machines et des beaux-arts qui
s'élèvent le long de la chaussée de la Citadelle.

-^-J-aT5"lCc> et*—-

division du ^Tournai de l'Exposition.

À partir de la fin d'avril les matières du
journal seront divisées ainsi qu'il suit :

Avis de l'administration du journal ;
Article de fonds de la rédaction ;
Bulletin des avis et décisions officielles de

la commission générale de l'Exposition.
Revue industrielle, comsierciale, agricole

et artistisque. Les articles exposés seront
l'objet d'un examen sérieux et d'un compte
rendu impartial ; ce travail commencera à l'ou
verture de l'Exposition et sera continué dans
chaque numéro; il constituera la partie princi
pale du journal.

Nouvelles locales, relatives à l'Exposition.
Programme des fêtes; spectacles, concerts,

courses et tir, etc.
Curiosités a visiter, musée, bibliothèque,

arsenaux, jardin botanique, etc.
Correspondance.

Feuilleton.

Guide de l'étranger dans Metz.
"Xnnônces.

Pour les articles non signés :

Le Directeur-Gérant, A. ROUSSEAU.

Commission générale.

La commission générale de l'Exposition uni
verselle s'est réunie lundi 18 mars , sous
la présidence de M. le baron Jeanin, préfet
de la Moselle. L'assemblée était fort nom

breuse 5 la séance s'est prolongée jusqu'à cinq
heures et demie', M. Félix Maréchal, maire de
Metz, M. le général Didion, vice-président, et
M. Marcus, commissaire général, y assistaient.

Aussitôt après l'adoption du procès-verbal,

Le salon de M. Grandurand ne comportait pas
de réunions bien nombreuses. Dans les grandes oc
casions seulement on ouvrait la salle à manger, on
démonlail les meubles des chambres à coucher e't la
soirée hebdomadaire se transformait en un somptueux
bal de cent personnes au maximum. Le jour où nous
introduisons le lecteur au sein de la famille du major,
vingt ou vingt-cinq hôtes seulement, les habitués
du logis, ^étaient réunis autour d'elle. Clémence
dont l'éducation avait été soignée, élait bonne
musicienne. Son chant, sa voix encore frêle mais
délicieusement sympathique, étaient comme l'âme de
ces petites réunions. D'autres lalens plus douteux
d'amateur lui donnaient la réplique musicale et la
première partie de la soirée était à vrai dire un
concert improvisé. Deux tables de jeu occupaient les
angles du salon. Elles faisaient, sous la forme du
whist et du bosion, les délicps des burgraves des
deux sexes. A dix heures, sauterie de la jeunesse
sauterie au piano cela va sans dire, tel élait le pro
gramme à peu près invariable des petites réceptions
du major.

L'amie intime de la maison était Mme veuve Plin-
chard, en état de viduilé depuis près de cinq ans et
dont les trente cinq-printemps ne laissaient pas que
d'être encore agaçants et aimables. C'étail la femme
d'esprit, Ja réplique mordante, la critique en jupons
de la société. Elle était aimée et redoutée tout à la
fois par les amis et connaissances du major. En somme
chacun sentait que si elle était la terreur, elle pouvait
passer aussi pour le charme et l'agrément du salon.
M. Grandurand l'envoyait souvent à lous les diablesj
à part lui, cela va sans dire, mais il ne pouvait se
passer d'elle. D'ailleurs, elle avait pris Clémence
sous sa protection. Précisément parce qu'elle jalou
sait sa rayonnante jeunesse, elle affectait pour la
jeune fille une tendresse sans bornes. Mais elle la
caressait trop pour l'aimer bien éperdûment.

L'aimable veuve médisait volontiers des jeunes
gens. Son époux avait trente ans de plus qu'elle et

M. Trautmann, ingénieur des mines, secré
taire, a donné lecture de la lettre par laquelle
M. le Secrétaire des commandements de S. M.
l'Impératrice a informé M. le sénateur Ch. de
Ladoucette, que Sa Majesté avait daigné ac
corder son auguste patronage à l'Exposition
universelle de Metz. La commission a accueilli
celte importante communication avec une vive
reconnaissance. Elle a prié M. le Maire d'être
l'interprète de ses sentiments de respectueuse
gratitude, auxquels s'associent lous ceux qui
contiennent la portée du haut témoignage
d'intérêt que Sa Majesté vient de donner à
notre ville.

L'assemblée a ensuite examiné diverses me

sures de détail dont plusieurs membres onl fait
ressortir l'utilité pratique. Ces mesures avaient
surtout pour but: 1° de compléter et d'enrichir
l'Exposition en attirant les produits des manu
factures impériales, les productions de l'Algérie
et de certaines industries de luxe; 2° d'accroî
tre la publicité et d'aviser aux moyens d'ob
tenir l'insertion dans les journaux les plus ré
pandus, des notices et des mentions relatives à
la solennité qui se prépare. Ces résultats sont
d'ailleurs réalisés en partie dés ce moment, et
rien n'a été négligé, dans le cours des trois
derniers mois, pour faire connaître partout les
règlements de l'Exposition de Melz el les dé
lais d'inscription. On s'est occupé aussi, d'une
manière spéciale, des industries de luxé, des
ouvrages de Sèvres et des Gobelins et des col
lections de produits Algériens, dont l'envoi
dépend de l'administration supérieure.

M. le Commissaire général a présenté un
rapport sur l'organisation du concours hippique
dont le programme, préparé par le comité de
l'agriculture, avait été soumis par M. le Préfet
à M. le Directeur général des haras impériaux.
Suivant les observations de M. le général

Fleury, deux articles ont élé modifiés, et le
règlement dans sa forme actuelle obtiendra
sans doute l'approbation officielle. Quant aux
dépenses occasionnées par ce concours de che
vaux et par le concours régional agricole, la
commission les a évaluées à 30,000 francs en
viron, et elle alloue celle somme en adoptant
les subdivisions établies dans le rapport. Les
primes offertes aux propriétaires d'étalons et
de poulinières s'élèveront ensemble à 7,900
francs; elles varieront de 500 fr. à 100 fr.
Nous aurons très-prochainement à analyser les
dispositions réglementaires dont il s'agit.

La commission générale a eu à statuer en
suite sur les articles du budget de l'Exposition
permanente d'horticulture, qui sera installée
dans le grand carré de l'Esplanade, derrière la
statue du maréchal Kev.Xe^^'g'-s-.étudiés

—, „„„„„„ ^*„wu«iio-ii-i examen de la com-^

mission, comprennent un bâtiment d'un style
fort élégant, qui s'élèverait sur un des côtés
du grand carré, dans l'allée des aigles. Une
somme totale de 20000 fr. a été mise à la dis

position du comité, el il est à présumer qu'à
l'aide de cette allocation il sera pourvu à toutes
les dépenses. Le bâtiment spécial qu'on est
convenu de construire dans l'allée des aigles
pourra sans doule être démonté et rétabli pour
d'autres occasions et il sera la propriété de la
ville. La commission a recommandé l'élude des
moyens à adopter pour atteindre ce but avan
tageux.

A la fin de la séance, sur le rapport de M. le
Commissaire général, la fixation de l'ouver-

s'il fallait l'en croire, une femme n'était vraiment
heureuse qu'avec un vieillard. Sur ce chapitre elle
était inflexible et intarissable. Elle s'était concilié
ainsi les sympathies des jeunes premiers de cinquanle-
cinq ans. Le major lui-même s'était montré sen
sible à celle déclaration de principes qui flattait son
regret de n'être plus jeune. La vérité est pourtant
qu'elle avait refusé net un céladon de quarante-
quatre ans qui, la prenant au mot, lui avait offert
son cœur et sa main. Malgré son horreur pour les
échappés de collège, elle accueillait avec, une cer
taine distinction deux ou trois des jeunes gens qui
fréquentaient la maison Grandurand. Elle causait

volontiers avec M. Gaëtano Landolfi, un Corse qui
étudiait à l'école secondaire de médecine de Metz,
laquelle depuis a été supprimée. Elle dansait volon
tiers aussi avec un surnuméraire des contributions
directes, M. Céleste Langeron, mais elle regardait
souvent à la dérobée et plus sympalhiquemenl qu'elle
ne l'eût voulu peut-être le jeune Xavier d'Ancerville,
qui, pour le moment, faisait son droit à Metz en
prenant ses inscriptions trimestrielles à Strasbourg.
Je ne sais si Clémence attachait plus souvent son
regard limpide sur l'un que sur l'autre des jeunes
invités de son père, mais ce qu'il y a de sûr, c'est
que Mme veuve Plinchard, qui s'y connaissait, avait*
cru s'apercevoir que la main de la jeune personne
tremblait un peu quand le beau Xavier s'en emparait
pour le quadrille. Je dis le beau et je devrais ajouter
le timide, le très-timide Xavier. Ce garçon-là avait
pourtant accompli sa vingt-deuxième année, et d'or
dinaire l'école de droit ne donne pas précisément des
leçons d'excessive modestie. En apparence, au moins,
il semblait dépourvu de toute assurance, de toute
initiative virile, et s'il avait le vague à l'âme de
Chérubin, il élait loin de ressembler par la hardiesse
au héros sensuel de Beaumarchais.

La terrible Mme Plinchard avait dit de lui un
soir qu'on jouait aux jeux innocents :

— Dispensez Xavier de vous embrasser, Clé-

ture des divers concours et expositions a été '
arrêté ainsi qu'il suit: „„„„,.« hinni-

Le vingt mai, ouverture du coucou.s bippi
eue et de l'exposition d'horticulture
1 Le vingt-cinq mai, ouverture de 1 expos,
lion de l'industrie. . . •

Les premier, deux el trois juin, fêtes musi

^ïê seize juin, ouverture de l'Exposition des
beaux-arts. . . ., ^

Quant au concours régional agricole, d co*
mencera le dix-huit mai et finira le vingt-six
suivant la décision'de S. Exe le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux pu-
blics.

Ouverture des Expositions et des Concours.

L'ouverture du concours général agricole
est fixée par Son Exe. le ministre de l'agri
culture, du commerce et des travaux publics,
au samedi dix-huit mai, et sa clôture au vingt-
six mai. Ce concours, organisé par l'Etal, est
ouvert aux propriétaires d'animaux reproduc
teurs des espèces bovines, ovines et porcines,
aux propriétaires d'animaux de basse-cour,
aux fabricants d'instruments et de machines
agricoles et aux exposants de produits agri
coles. Le délai pour l'inscription des concur
rents expire le premier avril. Le concours ré
gional de Metz embrasse la région formée des
sept déparlements de la Moselle, de la Meurthe,
des Vosgps, du Doubs, de la Haute-Saône,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le concours hippique, institué par la com
mission générale de Metz, et dont le pro
gramme a été soumis à l'approbation de M. le
directeur général de l'administration des haras
impériaux, s'ouvrira lé vingt mai. Les repro
ducteurs de l'espèce chevaline appartenant aux
provinces étrangères voisines de nos frontières
seront admis à ce concours. Des primes s'éle-
vant à 7,900 fr. ont été votées par la commis
sion générale.

L'Exposilion universelle d'horticulture s'ou
vrira le vingt mai. Elle durera quatre mois ;
les produits exposés seront renouvelés.

L'Exposition universelle de l'industrie s'ou
vrira le vingt-cinq mai, la veille de la clôture
du concours régional agricole. Elle durera
quatre mois. Le délai pour l'inscription des
exposants expire le premier avril. Les pro
duils devront êlre adressées du 45 avril au

15 mai. On ne saurait trop recommander aux
exposants d'envoyer leurs produils le plus tôt
possible après le 15 avril.

Les fêles musicales et le concours d'orphéons
auront lieu les nremier, deux et trois juin.

——tttïxposition universelle des Deaux-àfts s'ou
vrira le seize juin.

Nota. Les détails de l'organisation des Ex
positions sonl exclusivement confiés à la com
mission générale et à M. le commissaire géné
ral , à l'hôtel-de-ville de Metz. C'est à ces
seules autorités qu'il appartient de recevoir
l'inscription des exposants, d'admettre leurs
produils, de distribuer les emplacements dans
les galeries, el toutes les caisses devront êlre

à l'adresse de M. le commissaire général.

Concours régional et Imposition universelle.

Un grand nombre d'agriculteurs et de cons
tructeurs de machines agricoles s'annoncent

menée, il rougirait trop !...

M. Gaëtano Landolfi avait pensé, il est vrai, que
la sémillante veuve eût peul-êtreélé plus indulgente
si M. Xavier l'eût choisi pour son partenaire d'em
brassade,

Clémence quittait le piano après avoir chanté ce
qu'on est convenu d'appeler une tendre romance.
Ravi, en extase, le jeune d'Ancerville, les yeux voilés
par une larme furlive, le teint pâli par l'émotion
intérieure, l'écoulait encore que déjà elle avait rega
gné sa place.

— Voyez donc le beau Xavier, ricana Gaëtano à
1 oreille de Mme Plinchard, il plane par delà les
nuages, il gratte à la porte du septième ciel !...

— Je le vois bien... dit la veuve en se mordant
les lèvres, ce qui d'abord servait son dépit secret et
ce qui ensuite avait l'avantage de earminer sa
bouche... c'est que Clémence chante si bien !. .

— Permettez ; sans doute, Mlle Clémence possède
une voix charmante, mais si elle n'avait pas de si
beaux yeux... Après tout, Xavier a raison, continua
1 impitoyable Corse, cette jeune fille est tout sim
plement un miracle de beauté. Je n'ai vu qu'à elle
cette couleur ambrée des contours du cou, celle I>'m
pidité opaline des paupières, cette bouche inimi
table qui s entrouvre conjme un ciel quand clic

— Pesle! quel lyrisme! monsieur Gaëtano.
dit la veuve en s'efforçant de rire. Est-ce que vous
aussi... - H °

— Eh ! madame, il ne sagit pas de moi... dit le
Corse en dardant son regard noir et narquois sur sa
victime; je parle de Xavier... il est fou de cet e
jeune fille!... et cependant...

— Cependant... demanda Mme Plinchard en fron-
çanl le sourcil.

— Je me trompe, peul-êlre... fit M. Gaëtano aveo
un geste de doute parfaitement hypocrite; mai le
croîs que s. la jeune personne songe quelque peu
à lui, une autre, qui a bien son mérite aussi M

comme exposants au commissariat. H ^
souvent qu'ils ne spécifient pas s'ils entendpVf;
participer successivement au concours réRi0'°|
qui aura lieu du 18 au 26 mai et à l'Expo^al
universelle qui durera quatre mois, ou Seui„
menl à l'un ou l'aulre de ces concours.

Afin d'obtenir plus de précision dans les &•
claralions de MM. les exposants, le co *"
sariat croit devoir donner de la publicité à l'a/
suivant. Le concours régional reçoit dans So'S
enceinte les trois catégories suivantes :

lre catégorie. — 2e Division de l'arrêt-
ministériel. — Les animaux de la région CQ^
prenant les départements de la Moselle, de]
Meurthe, des Vosges, du Bas-Rhin, du Ha^
Rhin, du Doubs el de la Haute-Saône.

2e catégorie. — 5e Division de l'arrêté
ministériel. — lre section : les machines et
instruments agricoles fabriqués dans la régi0|)

2e section : les machines et instruments agr;'
coles fabriqués en dehors de la région rej
France ou à l'étranger). v

5e catégorie. — 4e Division de l'arrêté
ministériel. — Les produils agricoles et ]es
matières utiles à l'agriculture de la région.

Toule demande d'admission au concours ré
gional doit être adressée à S. Ex. le ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics. (Des modèles de lettres sonl déposés
â toutes les préfectures ou sous-préfeclurcs de
Fiance.)

L'Exposilion universelle n'admet, dans les
classes de l'agriculture, que les 2es et jes ca(,_
gories ci-dessus spécifiées. Pour obtenir l'a(j.
mission comme exposant, il faut se conformer
aux prescriptions renfermées dans le règlement
spécial qui a été publié pour l'agriculture par
la commission générale de l'Exposition.

Le Commissaire général de l'Exposition,
A. Marcus.

Avis à MBE, les Exposants.

Le comité de l'industrie vient de s'occuper
des dispositions à prendre pour l'installation
des produits dans les bâtiments de l'Exposition,

Les tables placées dans les galeries à gauche
el à droite du pavillon central, et destinées à
recevoir une grande partie des objets exposés
auront trois largeurs différentes , d'après leur
position : un métro, deux mètres ou bien quatre
métrés.

On ne pourra disposer non plus, dans les
mêmes galeries, pour les produils qui devront
être placés directement sur le sol, que de ces
largeurs d'un, deux ou quatre mèlres de ter-

Cela ne veut pas dire toutefois que les
vitrines, par exemple, seront assujetties à avoir
rigoureusement l'une de ces trois largeurs.

Mais MM. les exposants doivent, en lous cas
tenir compte, autant que possible, de la déci
sion qui vient d'être prise, dans l'organisation
de leur exposition particulière, et c'est ce qui
nous engage à la porter sans relard à leur
connaissance.

Ajoutons que d'après les dispositions arrêtées,
le public pourra approcher jusqu'à un mètre
de distance des objels placés verticalement
contre les faces intérieures des galeries.

Le Commissaire général de l'Exposition,

Â. Marcus.

veut plus de bien... qu'il n'en mérite.
— Ah ! et celle aulre...

— Ce n'est pas à vous, madame, que j'aurai la
prétention de l'apprendre..» dit M. Gaëtano en
s'inclinant ironiquement."

Mme Plinchard sourit.

— Voyons, M. Gaëtano, dit-elle, il y a quelque
malice là-dessous... mais n'y a-l-il qu'une malice?..

— Qui sait?., il y a peut-être l'offre d'une al
liance offensive el défensive.

— Voyons votre diplomatie...
Elle n'a rien de compliqué, je vous assure.

Quand deux puissances ont les mêmes 'convoitises,
elles ne peuvent jamais s'entendre; mais quand
elles poursuivent un but différent, elles peuvent
sentraidcr pour Pal teindre. Celle aide mutuelle
c est tout bonnement l'alliance que ie vous propose;
comprenez-vous?..

— A peu près, dit la dame avec un fin sourire.
Seulement, si vous voulez que je signe le pacte,
cest a condition que vous ne vous expliquerez pas
davantage.

J allais, de moi-même, poser celte condition...
clans votre intérêt. Elle nous permet de nous servir
réciproquement, sauf à nier, au bon moment, le but
que nous poursuivons en nous alliant. Est-ce cela?..

—_ > ous savez que je n'aime pas les alliés trop
perspicaces?., dit la dame en jouant de l'éventail.

lit moi je prise ceux qui ne perdent pas de
temps pour servir leurs amis... dit nettement le

se< J aurai l'honneur, ajoula-l-il plus bas, de me
présenter ces jours-ci chez vous.

koit! Encore un mot. Vous savez que dans
«m traite diplomatique, il y a des cas réservés. II
est non de prendre ses sûrelés avec vous. Et main
tenant, laissez-moi, nous avons assez causé.

(La suite au prochain numéro),

Prusse. — D'après des renseignements reçus
je Berlin, i'éminent ministre qui dirige depuis
douze ans le département du commerce et des
travaux publics, et qui est, en quelque sorte,
le chef de l'association douanière duZollverein,
aurait déjà fixé son attention sur les mesures à
prendre au sujet de la prochaine exposition
industrielle de Metz. Son Excellence aurait

même exprimé le désir de se rendre dans notre
ville afin de mieux juger de l'importance des
exhibitions qui se préparent. On a pu remar
quer, en parcourant la liste des exposants ins
crits, que le gouvernement prussien a pris la
résolution de faire figurer dans les galeries de
la place Royale, des échantillons des combus
tibles minéraux du bassin houiller de Sarre

bruck.

EXPÉnmON UES PROOUITS.

La circulaire suivante vient d'être envoyée

aux exposants :
« J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint,

un bulletin imprimé que vous voudrez bien me
renvoyer sans retard après l'avoir rempli.

» Les renseignements que je vous demande
me permettront de vous envoyer (1), avant le
1er avril : 1° l'autorisation d'expédier à Melz
les produils dont je vous prie de me donner
le détail aussi exact que possible ; 2° les éti
quettes imprimées qui devront être placées sur
les colis. Cette autorisation, ces étiquettes, qui
doivent accompagner les envois, peuvent seules
assurer aux objels destinés à l'Exposition uni
verselle de Metz les .avantages suivants :

» 4° Une réduction de 50 p. 0/0 sur les
tarifs de transports (2) des lignes de l'Est, du
Nord, de l'Ouest, de Paris à Orléans, de
Paris à Lyon et à la Méditerranée, du Luxem
bourg et très-probablement aussi sur les tarifs
des autres lignes françaises el étrangères, pour
les objets de toute provenance ;

2° Pour les produits de provenance étran
gère , l'envoi en gare à Metz, où ils arrive
ront sous les plombs de la douane française,
et où s'accompliront toutes les formalités exi
gées pour l'importation temporaire accordée \
par décision ministérielle, en date du 13 no- «
vembre 1860.

s- Il est donc bien essentiel que vous me
fassiez connaître le nombre des colis qui com
poseront voire envoi, pour que je puisse en
conclure le nombre d'étiquettes que j'aurai à
vous faire parvenir.

» Ces étiquettes sont imprimées sur des pa
piers de couleurs différentes. Elles sont : bleues,
pour l'industrie ; jaunes , pour l'agriculture ;
rouges, pour les beaux-arts; vertes, pour
l'horticulture.

* Si vous aviez l'intention d'exposer certains

objets à l'industrie, el d'aulres à l'agriculture,
ou à l'horticulture, ou aux beaux-arts, il ne
faudrait pas manquer de réunir, en un ou plu
sieurs colis , les objels destinés à la même
Exposition, et d'indiquer combien il vous fau
drait alors d'étiquettes de chaque couleur. S'il
vous arrivait, au reste, de commettre à ce
sujet des erreurs de classement, ces erreurs
vous seraient indiquées par les corrections
mêmes que vous trouveriez inscrites à Yauto
risation d'expédier.

s La commission n'a voulu porter aucune
entrave à la liberté que chaque exposant doit
avoir de se faire représenter à Metz comme il
le jugera convenable. Les représentants de
vront, toutefois, avoir été agréés par le comité
compétent.

» Chaque exposant (ou son représentant,
en cas d'absence dc l'exposant) recevra une
carte personnelle donnant le droit d'entrée da,ns
celle des galeries où figurera son exposition
particulière.

3> Les vitrines ne sont pas assujetties à être
d'un modèle uniforme. Pour économiser l'es

pace , vous voudrez bien cependant tenir
compte de la décision du comité de l'industrie,
d'après laquelle les tables ou les espaces des
tinés à recevoir les produits, auront les largeurs
suivantes : un mètre, deux mètres, ou quatre
mètres et qui fixe à un mètre la hauteur des
tables.

» Je crois devoir vous rappeler, en finis
sant, que les objets à exposer ne seront reçus
à Metz que du 15 avril au 15 mai, dernière
Iknite. »

Le Commissaire général de l'Exposition,

Â. Marcus.

Concours d'Orphéons0

Fêtes musicales de Melz. — Le comité d'or

ganisation de ces fêles a déjà reçu l'adhésion
de nombreuses sociétés chorales de la région

(1) En oulre de celle autorisation et des étiquettes, il
sera adressé à chaque exposant un bulletin d'expédition,
fait en double, dont 'un exemplaire est destiné à êlre mis
à la disposition du jury; une lettre d'avis d'expédition.

(2) Cette réduction n'a pas été consentie pour les ta
bleaux on teuvrés d'art. (Etiquettes ronges).

de l'Est, telles que l'Orphéon de Colmar, d'E-
pinal, de Melz; l'Union musicale de Stras
bourg, la société vôsulienne de Vesoul, la Ste-
Cécile de. Nancy, de Phalsbourg, de Melz, les
Enfans de la Saône, de Gray, le Seengerbund
de Luxembourg, la Société gymnastique, la
Sang und Klang de la même ville, la Société
chorale de Mutzig, de Grevenmacker, de Die-
kirch, d'Eltelbrùck, de Vormelsange, de Con-
tern, de Sandweiler, de Fouvent-Ie-Haut, etc.
La Société des Enfans de Paris s'est offerte à

venir concourir. Ses propositions ont été ac
ceptées avec empressement.

Le comité compte sur d'autres adhésions et
sur un millier de chanteurs. On construit, en
ce moment, sur la place Royale, prés de l'Es
planade, le local qui doit seivir aux concerts
et aux concours.

Les chemins de fer se sont empressés de
faire profiter le comité organisateur de leurs
tarifs à prix réduit. Toutes les sociétés adhé
rentes ont déjà reçu leur musique, et les mor
ceaux sonl mis à l'élude avec empressement.
Une commission de logement s'occupe de l'ins
tallation gratuite des chanteurs. Tout permet
donc d'espérer que la fête orphéonique de Metz
figurera dignement au nombre des solennités
musicales les plus remarquables de la France.
On est presque assuré du concours de Mme
Viardot et de MM. Monlaubry et D. Alard pour
l'exécution des solos.

Enfin, le jour de la distribution des prix du
concours régional, le 26 mai, l'Orphéon et la
Sainte-Cécile de Metz doivent exécuter deux

cantates sur l'Exposition de Melz, dont le
poème el la musique ont été couronnés par
l'Académie de Melz.— Le jury de musique élait
composé de M. Àmbroise Thomas, président ;
de MM. Bazin, Clapisson, Ermel, Kastncr. Si
l'on nous envoie le procès-verbal du jury d'exa
men, nous l'insérerons avec empressement, et
nous accueillerons toutes les autres communi

cations du comité.

PROGRAMME DU FESTIVAL CHORAL. — 2 juin
1861. Einlrachl, de Mozart.

Première partie. — 1. Veni Creator, Bau
dot. — 2. Adieu à la forêt, Mendelssohn. —
5. Le Jour du Seigneur, Kreutzer, — k. Fa
bliau des Deux Nuits, Boïeldieu. — 5. L'Har
monie (chœur des Laboureurs), Liébé.

Deuxième partie. — 1. Les Chants lyriques
de Saûl, Gevaert. — 2. Preciosa (chœur des
Bohémiens), Weber. — 3. Le Printemps, C.
Durutle. — k. La Retraite, L. de Rillé. —
5. Le Vin des Gaulois, Gounod. — 6. La
Vapeur, À. Thomas.

PROGRAMME DU CONCERT VOCAL ET INSTRUMENTAL.

3 juin 1861.

Première partie. — 1. Hymne et Marche
triomphale pour orchestre, Gouvy. — 2.
Solo violon, Alard. — 3. Sparkacus (cantate),
Mouzin. — 4. Solo, Montaubry. — S. Solo,
Mme Viardot. "—6. Le Comte Ory (chœur),
Rossini.

Deuxième partie.
Beethoven.

i. Symphonie en la,

Troisième partie. — i. La Vie des champs
(chœur), R. Maréchal. — 2. Orphée (scène
el chœur), Mme Viardot. — 3. Solo, Àlard.
— 4. Lohengrin (chœur de), Wagner. —
5. Solo, Montaubry. — 6. Alléluia, Haendel.

Distributions des récompenses décernées
aux sociétés chorales couronnées dans les

concours.

Concours d'Orphéone.

Liste des Sociétés chorales inscrites au 25 mars.

1. Saînger-Bund, à Luxembourg, directeur
M. Scharff.

2. Société chorale de Mutzig (Bas-Rhin),
directeur M. Schneider.

3. Société de chant de Grevenmacheren

(grand-duché de Luxembourg).
4. Société chorale de Fouvent-Ie-Haut

(Haute-Saône), directeur M. Moillot.
5. Société de Sainte-Cécile de Melz, direc

teur M. Baudot.

6. Société de Gymnastique de Luxembourg,
directeur M. Zinnen.

7. Sang und Klang de Pfaffenthal (grand-
duché de Luxembourg), directeur M. Ména
gers.

8. Sociélé de chant d'Eltelbrùck (grand-
duché de Luxembourg), directeur M. Decker.

9. Société de chant deWormeldange, direc
teur M. Galles.

10. Orphéon de Phalsbourg (Meurlhe), di
recteur M. Roussel.

11. Société chorale de Contern (grand-du
ché de Luxembourg\ directeur M. Faber.

12. Sociélé de Sainte-Cécile de Nancy, di
recteur M. Moulins.

13. Orphéon de Gray, directeur M. de Bé-
renger.

14. Orphéon dc Melz, directeur M. Mouzin.
15. Union musicale de Strasbourg, directeur

M. Hoff.

16. Orphéon d'Epinal, directeur M. Touret.
17. Sociélé de chant de Sandweiler (Luxem

bourg), directeur M. Mouzel.
18. Société de chant de Diekirch (Luxem

bourg), directeur M. P. Fischer.
19. Orphéon de Colmar (lïaut-Rhin).
20. Société vésulienne de Vesoul ^Haute-

Saône).

Exposition universelle de Metz.

AGRICULTURE. •— INDUSTRIE. — REAUX-ARTS. —

HORTICULTURE.

LISTE DES EXPOSANTS.

DIVISION. agriculture.

Epplin, vins à Soullzmatt, Haut-Bhin.
Pagot, charrue à Esprels. Haute-Saône.
Lanu, mécanicien à Verdun. Meuse.
Lallemand, vins à Longeville près Bar-le-Duc.
Lamaille, semoir à Sabrey. Moselle.
Thiva, vins et nouv, système d'échalasscm, Lessy» Mos,
Mme Chaumas, vins à Metz.
Collignon, vins, rue del'Évêché à Melz.
Suby, vins dc Magny.
Thomas, mécanicien à Moulins, instrum. aratoires.
David, mécanicien à Neufchâleau (Vosges) machines

à battre et van à nettoyer,
Puyperoux, à Metz, vins,
Joseph Mourot, agriculteur, à Raulecourl, Meuse.
Berveiller Michel, laboureuses économiques à Metz.
Cerf-Lyon Salmon, bestiaux et distill. à Ënnery. Bios.
Roy, prop. rinsde Bourgogne à Beaune. (Côte-d'Or).
Rehm, bestiaux et produils agricoles, à Raville, Mos.
Blum,fab. de tuyauxdedrainageàLongevile-lès-Melz.
F. Verronnais, vins à Metz.
Dubroc-Barnicaud, produils agricoles et vins d'Au

vergne à Clermont. Puy-de-Dôme.
Génin, brasseur rue du Pont-des-Morls à Metz.

.Berga père, vins de Jussy rue Nexirue à Metz.
Machelay Tlypp., vins de Scy rue de la Chèvre à Metz,
F.Westenhoffer, brasseur rue St-Charles à Metz.
Blum, apiculteur à Longeville-lès-Mctz,
Carny, produits agricoles à La Grange-Lemercier.
L, Génol, distillerie, alcool de betteraves et pulpe,

légumes, à Maizières-les-Metz.
Bablot-Mallre, propriétaire-cultivateur, àJonchery-

sur-Suippes (Marne).
,P. Keller-Steiohen, fabrique de tuyaux, à Bergem.
L. Favre et Al. Jeranson, vins fins, à Ribcauvillé.
Gilbrin, vins, à Saint-Julien-lès-Metz.

Carau, propriétaire, à Lorry-devant-le-Pont. -
Schaltin etDuplais, distillateurs et liquorisles, àSpa.
Génol frères, propriétaires (vins), à Lons-le-Saulnier.
Rufener, médecin-vétérinaire, à Fribourg (Suisse).
Colas frères, mécaniciens, charrue à vapeur, à Mou-

tiers-sur-Saulx (Meuse).
Antoine, adj. du maire (vins), àNovéant-sur-Moselle.
Didion, prop. (vins de Guentrange), à Thionville.
Vémiol aîné, mécanicien, à Cardaillac (Lot).
Jénot, prop.-vigneron (vins et eaux-de-vie), à Ancy.
Lemoine, prop.-vigneron (vins), à Ars-sur-MoselIe.
Blampied, prop. (vins et système de fermentation),

rue Mazelle, 47, à Metz.
Leclerc, propriétaire (vins de Scy), à Metz.
Henrion-Barbesant (vins), à Nancy.
Perpignant père (vins), à Sey-Chazelles, près Melz.
Galland, grainier, à Ruffcc (Charente).
Damel, vannier, à Valleroy, par Briey.
Royer, constructeur de machines agricoles, à Dieuze.
Troyon-Gérard, racine de chicorée, à Ren-wez (Ard.)
Beckenhaupt, houblons, à Bischwiller (Bas-Rhin).
Léon Krafft, engrais guano de cheval, à Paris.
Ch. de Meixmoron-Dombasle fils, instruments d'a

griculture, à Nancy.

IIe DIYISIOH. Industrie.

Mme Hartcr, fabricant d'ouvrages en verre, à Paris.
Martin, repousseur, rue Tour-aux-Rats, 6, à Melz.
Goltier-Besseyre, fabricant d'encre à copier, à Paris.
Trienquier, imitations de marbre, à Montpellier.
Thirion, curé, à Aische (Belgique"), moulin à vent.
Perrot, tanneur, à Nomcny (Meurlhe).
Sociélé anonyme de fabrique de bleu d'outre-mer,

à Kaiscrslautern (Bavière).
Adam Wagner, fabricant de ciment de Wassy, id.
Emerique fils, fondeur de bronzes, à Paris.
Ch. ChrisloQe et Cie, argenterie et orfèvrerie, Paris.
Létu et Mauger, fabricants de porcelaine, à Paris.
Quillacq, machines à vapeur, à Anzin.
Walleeuw-Canet, fabricant de courroies, de colle et

de manchons en tous genres, à Tourcoing (Nord).
De Marie, fab. de tricot en flanelle, à Luxembourg.
Lafonlaine, horloge astronomique, à Boulay.
Ephraïm Nowozelski, opticien, à Melz.
Lamy, fabricant de papiers, à Ars-sur-Moselle.
Fontaine père et fils, bottiers, à Metz.
Auguste Siméon, encaustique et cirage, à Metz.
Royer-Bienaimé, fabricant de bougies, à Dijon.
Antoine, cartonnier, rue du Champé, à Melz.
Ernst Schastzler, batteur d'or faux, à Nuremberg.
Dupuich-Merchez, fabricant d'huiles, à Arras.
Biondetti, bandages, à Paris.
Saillet, Guillaume, constructeurs de calor., à Reims.
Belloc, ouvrages en cheveux, à Melz.
Milius, fabricant de vernis, à Dugny (Seine).
-Saugy, machines à coudre, à Paris.
Kuhn frères, fabricants de bascules, à Eckerzviller.
Pillemant, sculpteur, à Nancy.
Henrion-Barbesant, vinaigres et dépotoir mixtion-

neur pour les alcools, à Nancy.
Bulle, doreur sur bois, à Paris.
Victor Mangeot, facteur de pianos, à Bar-le-Duc.
A. Vonderscheer, tanneur, à Ville (Bas-Rhin).
Duval, machines à percer, à Paris.
Curé, ingén. civil, châssis à tabatière, à Maromme.
Rabiot, nosophores, à Paris.
Dayt, horloger-bijoutier, à Châlons-sur-Saône.
Fortuné de Monestrol, marquis d'Esquille, pierres à

aiguiser les faulx, pierres artificielles et objets de
céramique émaillés, à Rungis (Seine).

Lejeune et Brunessaux, fab. de caoutchouc, à Paris,
Thomas Dion, galoches de bottines, à Verdun.
Royer, horloge communale, à Moyeuvre-Grande.
flacque-Hainselin, fabricant de toiles, à Ansauvillers.
Heully fils, ébéniste, à Metz.
Nadar, photographe, a Paris.
Ernest Bouju, éditeur, à Paris.
Colas frères, maîtres de forges à Moutiers. Meuse.
Mangeol frères et Ce, fabricant de pianos à Nancy.
Steegmùllcr, fabricant de pianos à Strasbourg.
Horrer L.., brooeries fines à Nancy. Meurthe.
Forest, fabricant de navettes à-Tagnon. Ardennes.
.Pollecher B., quincaillerie à Bussang. Vosges.
Prestel Antoine, pianos à Strasbourg. Bas-Rhin.
Bournez Emile, cloches à Morleau. Doubs.
Becker C, maître de forges à Dilling. Prusse rhén.
Durst et Croisier frères, coton à Melz.
Heintzé frères, imp. à Luxembourg. Grand-duché,
Troyon-Gérard, chicorée à Renwez. Ardennes.

Les personnes qui désirent s'abonner voudront bien remplir ce Bulletin en ayant soin d'écrire très-lisiblement leur nom et
leur adresse, le détacher et l'expédier franco par la poste à M. Rousseau-Pallez, imprimeur à Metz, rue des Clercs, 14,

Je soussigné déclare m abonner pour cinq mois au journal l'Exposition Universelle

de Metz , au prix de francs, pour les cinq mois , payables
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A le 4861.
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Cert-Aron, flanelles et molletons à Melz.
Granli! et Ch. Didion, pap. peints à Montigny. Mos.
Blanc, imprimeur à Melz.
Hubert Regnault, cloutier à Charleville. Ardennes.
Ch. Lévy el Ce, cloutier à Bains. Vosges.
Jules Maurice, serrurier à Hayange. Moselle.
Robinet atné, chaudronnier à Metz.
Butte fils, bijoutier-horloger à Nancy.
Jacquot, luthier à Nancy.
Lemant frères et Cs, calicots à Blâmont. Meurthe.
Champigneulle jeune, flanelles à Metz.
Cristallerie de Si-Louis, à Si- Louis. Moselle.

Contai Jules fils, papeterie à Nancy. Nancy.
Gérard-Caillet, lanneurà Melz.
Urzchneider etCe, porcelaine à Sarreguemines. Mos.
Goussel jeune, cloches à Metz.
Juberl frères, ferronnerie à Charleville. Ardennes.
Flamm et Ce, aiguilles à coudre, à Phlin. Meurthe.
Robert Louis, forges, à Remeldorff. Moselle.
Chaine-Briclot, naturaliste-préparateur à Verdun.
Cannepin frères, étaux à Vivier-au-Gour. Ârdenn.
Viener fils atné, papetier à Nancy.
Sendret fils, tannerie à Metz.
Léonard, pianos à Metz.
Laguerre Mine, imprimerie à Bar-le-Duc. Meuse.
Guevel frères, tuilerie aux Corvées. Meurlhe.
Biaise fils, ganterie à Nancy.
Maury, passementerie à Melz.
DeniauF., dessinaleura Nancy.
Valluel jeune, imprimerie à Besançon. Doubs.
Chevandieret Vopelius, verrerie à Soultzbach. Prusse
Wild, enveloppes de bouteilles à Strasbourg.
Trenel Prosper, imprimerie à St-Nicolas. Meurthe,
Berr frères, ganterie à Lunéville. Meurlhe.
Vonsell et Ott, bonneterie à Barr. Bas-Rhin.
Hochapfel frères, pipes à Strasbourg.
B. Mayer et Cc, verrier à Rirhemont. Moselle.
Charles et C% ganterie à Luxembourg.
Wiedmann frères, mécanicien à Rotheau. Vosges.
E. Chenal, lissus en laine à St-Dié. Vosges.
Rousseau-Pallez, imprimeur à Metz.
Grandry-Grandry, pelles el pincettes à Nouzon. Ard*s.
Argant, tannerie à Remiremont. Vosges.
Rarcher-Luty, tissus à Nancy. Meurlhe.
Angevelle, fontainier à Metz.
Marquaire, tanneur à La Broque. Vosges.
Daniellot, artiste en paysages à Metz. Abreuvoir, 16.
Schmitt fils, bougies à Metz.
Blumer Ch., menuiserie à Strasbourg.
Scheffer, tannerie à Château-Salins. Meurlhe.
Kraft, bandagisle à Metz.
Voignez, voitures à Metz.
Bazorheel Ce, mécaniciens à Sarreguemines. Moselle.
Poirel-Kuntz, coffres-forts à Nancy.
Haffner, coffres-forls à Sarreguemines. Moselle.
Hirlh, à Saverne. Bas-Rhin.
Schmidt el Beek, opticiens à Strasbourg. Bas-Rhin.
Alzinger-Brice, pianos à Metz.
Burgun-Schverer el Ge, verrerie à Meysental. Moselle.
Baluner F., menuiserie à Strasbourg.
Riess, gélatine à Dieuze. Meurlhe.
H.-L. Wenlzel, verreries à Friedrischslhal, Prusse.
Ch. Leclerc, confiseur à Verdun. Meuse.
Schindler, batteur d'or taux, à Kœnigshoff. B.-Rhin.
Schlincker A., maître de forges à Creutzwald. Mos.
Lang el fils, bonneterie â Deux-Ponts. Bavière.
Baltzer D., lithographe à Strasbourg. Bas-Rhin.
Ludwig-Ziegler, fabric. de bonn. à Neustadl. Bavière.
Corneau frères, appar. de chauff. à Charleville. Ard"
Karcher-Lnly, fab. de tissus, laine, fil, coton à Nancy,
J. Amet fils, fab.decafirans-chemins défera Besançon,
Bourgeois, lingerie et broderie, rue des Clercs, à Metz.
Auberl, fabricant de chapellerie à Longwy. Moselle,
MM. Munier, ateliers de construction de chaudières

à vapeur, à Dev<Hit-Ies-Ponts, prèsd<> Metz.
Firmenich, fabricant de colle forte à Melz,
Aron frères, fabricant de draperie à Metz.
Sébastien Epplin, vins à Soullzmatt, naut-Rhin,
George, sellier, rue des Clercs à Metz.
Pizzala, appareils de chauffage, rue Chaplerue à Metz,
Frédéric, fab. d'outils, place d'Austerliiz à Metz.
Bour, confiseur, rue Serpenoise, 6, à Melz.
Adl frères, fabricants de tabalières à Forbach.
Dupont et Dreyfus, maîtres de forges à Ars-s-Moselle.
Emile BouchoUe, moulins à-farine à Melz.
J. Seilere, chapelier à Verdun.
J. Hermann aîné, fab. de soieries à Thann. H.-Rhin.
Raspiller et Leibrock, verreries à Schœneck, Moselle.
Courtois, fabricant d'outils à bois à Metz.
Numa Rollin, imprimeur et lithographe à Bar-le-Duc.

Daras fils, potier d'étain, rue du Plat-d'Étain à Metz.
Gueulin-Renaud et C«, distillerie à vapeur à Lyon.
Plivarl, fabricant de pains d'épices A Metz.
P.-A. Michel fils, fab. de papiers à Annsveiler. Bav.
Gillet et Picard, fab. decire et ciergesà Dieuze. Meur.
Gontiez-Grigy, appar. de propulsion des aérostats à

Luxembourg,
Belliéni, opticien à Metz.
François-Vaillant, fab. d'appareils de chauff. à Metz,
Rhem, fab. de sucre et distillateur à Ennery Moselle.
Verronnais, imprimeur et lithographe à Melz.
Amsluck, mécanicien à Hérimoncourl. Doubs.
Louis Edel, fondeur de cloches à Strasbourg.
J. Knapp, f<ib. de bronze en poudre à Strasbourg.
Ch. Roth, instruments de musique à Strasbourg.
Lukilz Stéphane, fourreur à Metz.
Valeiilin, menuisier à Maizières-lès-Metz.
Lamelle, ébéniste rue Chaplerue à Metz.
Gauliez, maître de forges, rempart Belle-Isle à Metz.
Champigneulle filsatné, crins frisés à Moulins-lès-Metz.
Daubrée, bijouterie el bronze d'art à Nancy.
P. Massing, peluches à Sarreguemines.
Vallet, verreries à Forbach,
Taite jeune, serrurier, rue de la Grève à Melz.
Aiiburtin fils, limes etquincail. à Montigny-lès-Metz,
Oit frères, stores transparents à Strasbourg.
Mayer, gants à Luxembourg. Gr.iud-duché,
Veu\c Alphonse Palin et fils, vernis à Nancy.
Molard, machines a Lunéville. Meurlhe.
Charbey, chirurgien-dentiste à Epinal. Vosges.
Lallemand, cotons et teinturerie, à Senones. Vosges.
Simoutre, luthier rue Fournirue à Melz.
Guillemin, appareil pour extraire le vin du marc à

la Maison-Neuve, près Châtel. Moselle.
Lapaix, graveur sur métaux à Nancy.
Becker frères et fils, verreries à bouteilles à Uckange.
E, Saladin père et fils, filateurs et tisseurs à Nancy,
Eug, Coanel, fabrique de gants de peau.
J. Hérissé, fab. de broderies à Plombières. Vosges.
J, Beckcr-Noël, tanneur à Melz
Loizillon, filaleur de colon, rue Tête-d'Or à Metz.
Hergatct Cc, fabricant de porcelaines à Sierck. Mos.
Ferd. Kayser, fabricant de toiles métalliques à Metz.
Maline, imprimeur, rue Cour-de-Ranzières à Metz.
Jouneau el Nicolas, fabricant de cannes à Melz.
X.......

Reiter, facteur de pianos, place d'Austerliiz à Metz,
Cannepin, quincaillier à Chàlel. Moselle,
Goudehaux Constant, fourreur rue Fournirue à Melz.
S.-G. Simon, veaux cirés à Forbach. Moselle.
Ch. Nathan-Picard, bonneterie à Nancy.
Ritte père el fils, chaudronnier à Melz.
Bernard frères, tannerie el corroyerie à Metz,
Dubrot Jn, plâtrier rue du Pontiffroy, 70, à Metz.
Rachet, fumiste rue de l'Évêché, 7, à Metz.
Casimir Oulif, instr, et épreuves de photogr. à Melz.
Prudhomme-Havette, bonneterie à Éiain, Meuse.
J. Mayer, imprimeur quai Si-Pierre à Metz,
Maximilien Pougnet et Ce, houilles à Carling. Mos.
Maximien Pougnet, minerai de fer à Marange-Silvange,
Daguin et Ce, salines de Saint-Nicolas près Nancy.
E. Pasley etC, huiledechisteà la Condemine. Allier.
Nicolas, bandagisterue Fournirue, 30, à Metz.
Nô et Lamaille, fabricants de chicorée à Warly. Mos.
J. Aubry elCe, faïencerie à Bellevue près Toul. Meurt.
Renaud-Pallez, fabricant de peaux de chèvresa Melz.
A. Brenas-Hackenberger, spéci. de chemises à Nancy,
Bélier, fourrures place d'Austerlitz à Metz.
Colin fils, marbres el granits des Vosges à Epinal.
L, Holsiein, vannieràBeuvange-sous-Sl-Michel. Mos,
G. Hermann et Ce, soiries à Thann. Haut-Rhin,
Baslien aîné, à la Maison-Neuve près Châtel.
Georges et Hesse, décorateurs rue Lasalle à Metz.
Laulh el Boecking, fab. de chicorée à Sarreguemines.
Fourquin, tôlerie rue Taison, 17, à Melz,
Barbé, décorateur rue Saint-Marcel, 2, à Metz.
Constant Hébert, décorations en papiers peints, Metz.
Yvon-Baudin, fabricant de tissus à Bar-le-Duc.

Renard frères, fabricant de peluches à Sarreguemines.
Eug. Auberlin, fabricant d'huiles, à Lessy près Metz.
Weynanle, miroitier rue Serpenoise, 31, à Melz,
Bullingaire, tanneur rue Saulnerie, 13, à Melz,
Agnès frères, mécaniciens à Fontoy. Moselle.
G. Laulerer, fab. de passementerie à Spire. Bavière,
P.-J, Schroh, coutelier à Spire.
Bonnaud, instruments de coutellerie, de chirurgie et

bandages herniaires rue Téte-d'Or, 18, à Metz,
Gust. Bailly, meules de la Ferté-sous-Jouarre à Metz,
Buchillot, préparateur-naturaliste à Melz,
Trubert, décors sur papiers rue des Allemands à Metz.

Bonne-Sichel, toiles à Luxembourg
Maire, tailleur place de Chambre, 35,a aetz.
Mme Maire, vêtementsde ^mme.
Ory Charles, liquoriste rue du Change Mel^
Waller-Berger.verresdemonlresaGœlzenDru
Fellz, chapelier place Napoléon, 15, a meu.
Lœneer, fabricant de pianos a Metz. Mplirtbe.
pfRlvinach, fabricant d'orgues à ï"» ^^
Coulurier, Laulh et Ce, allum. ^X^S-Rh.
Zeller el V, tuyaux en terre cuite a 01w.ll r B.
De Thon el C», salines de Salizbronn. Moselle.
Kessler, 1° trompe à faire le vide (nouveau ^ y em

à Paris; 2° gravure automatique du verre et o
silicates par l'acide ûuorique et les acidesrdemes
du fluor ; 3° fabrication des alcal.s par le fluosilicac
acidede chaux, etc. ; 4» nouveau système appl"^18
aux appareils évaporaloires en gênerai, et en par
ticulier à ceux destinés à la fabrication du sucre.

Véver, bijoutier-orfèvre rue Fabert, 13, a Metz.
Gentil, fabricant de papier à Mainbottel.
Gentil, féculcrie et meunerie à Mainbottel.
Devin, imprimeur-lithographe à Mézières. Ardennes.
Vicomte de Fréhaul, minerais deferd'Ary, minerais

d'alluvion d'Arry, de Lorry-devant-le-Pont, d Arry
et de Marieulle-Vezon.

Alléoud, dentiste rue du Palais, 4, à Metz.
Naudin, balancier-mécanicien à Rouen.
Paul Bezanson, boulons corne et os à Melz.
Fondeur, mécanicien à Lacroix-sur-Meuse.
Langlard el Hector, chap. de paille à Sarralbe. Mos.
Ph. Lang, fabricant de savons à Landeau.
Ad'. Schultz el Ce, ardoises anglaises à Landeau,
Muscat, entrepreneur de toitures à Metz,
Beauchat-Didelot, chemises rue Fournirue à Metz.
Ehmann, Hering et Gœrger, fab. de maroq. Strasb.
Lallouette fils, lits en fer et literies à Metz.
X., à Melz.
Parrain, objels en carton à Metz.
Villemoile, élanx rue Chambière, 30, à Metz.
Erasmy, lithographe à Luxembourg.
J. Sausot el fils, conserves alimentaires à Bordeaux.
Blum, fabricant de tuiles à Longeville-Iès-Metz.
Florange, ferblantier à Metz, place d'Austerlitz.
Lhomme, peintre-décorateur rue Chaplerue à Melz,
Auburtin frères, marchands de meubles à Metz.
Watrin, artiste en cheveux rue des Jardins, 3, à Metz.
Ulrich frères, fab. d'étrillés à Malkammer. Bavière.
Nouvian, imprimeur et lithographe à Metz.
Cornette, fabricant d'enclumes à Metz.
Wéber François, sculpteur-menuisier à Boulay Mos.
Joly, fabricant de chapeaux de paille à Metz,
Théveny, coutelier rue Fournirue, 33, à Metz.
Utzschneider et C% faïencerie à Sarreguemines.
Rousseau-Pallez, imprimeur rue des Clercs à Metz.
Ve Chavaux, forges à Bains Vosges.
Chaîne passementier et empailleur à Verdun.
Margo fils, tanneur à Faulquemont.
A. Meurer et Kœnigsberg, fabricants d'étrillés et

quincaillerie à Metz.
D'JJerclonville, relieur rue de la Glacière à Melz.

Latnasseel C, fabricant de bougies à Strasbourg.
Vargnier, dessinateur rue du Petit-Paris à Melz.
H. Lambert, dentiste rue Tête-d'Or, 3, à Melz.
Caye, confiseur rue Fournirue à Metz.
Caye, facteur d'instruments de musique à Metz.
Richard, pharmacien rue Fournirue, 52, à Metz.
Chleq-St-Paul, conserves alimentaires à Thionville.

P. Cairol, mécanic. hôtel de la Tour-St-Jacques, Paris.
Poulmaire, tuyaux en pierre et marbres à Verdun.
Conrard fils aîné, couvreur à Metz.
Jung aîné, sculpteur à Sarralbe.
Jung jeune, idem. '
Noël el C°, clouterie mécan. à Bainville-aux-Miroirs.
Sallerin, serrurier-pompier, à Vallières près Metz,
BouchoUe Ein., appareils de M. Belliéni, lampe elec.
Nicolas frères, carrossiers au Fort-Moselle.
Thiriet, fabricant de toiles rue Tête-d'Or à Metz.
Auburtin, fabricant de meubles et miroitier à Metz.
Marin, préparateur-naturaliste à Sarreguemines.
Lejail el P. Thiria, peintres sur verre à Metz.
Nicol fils, mosaïques et maçonneries bitum. à Strasb,
Godchaux frères, fabricants de draps et étoffes de

laine à Schleifmûhl près Luxembourg.
Courte Nicolas, fab. de colle forte à Pultelange, Mos,
Jacquemot-Mariatle, fabricant de brosses à Melz.
Dubout, arquebusier rue Fonlaine-St-Jacques a Metz.
Pioche, marbrier avenue Serpenoise à Metz. -
Remy, fabricant de brosses, place de la Grève à Metz.
Roger, fabricant de biscuits a Melz.

Dardennes, produits élément, à Montigny-los-Melz.

Thouvenin, teinturier rue du Petit-Pans a Met*.
Meuriot-Warion, graveur-opticien a Metz.
Gmcker, opticien-mécanicien a Strasbourg,
Adam, fabricant de cannes à la Maison-Neuve près

Moulins-lès-Melz.
Perrin, découpeur-mecamcien rue du faubourg Saint-

Antoine. 99, à Paris.
Covart-Sasot, vermout au Champagne a Troyes.
Mansuv el C, maîtres de forges a Pont-a-Mousson.
Gérard jeune, à Châtcnois. Vosges
Gautier, fabricant de bronzes d art, rue des Fossés-

Montmartre à Paris. .
Vinh frères, sculpt. sur bois, boulv° Sebastopol, PariSi
Féry fils, manufacturier à Metz.
Michels-Sindic, fabricant de chaussures a Melz,
Butz-Choquin, fabricant de pipes à Melz.
Brugières,sergentau35« (tableaude calligraph.e.)
Ch Villemot, poudre de pyrethre du Caucase, rue

Vieille-du-Temple, 26, à Paris. ^
Cavalier jeune, parfumeur-distillateur a Montpellier.
Oppermann et Spach, fab. de colon mouliné à Rothan,

Vosges.
Beauvenl, poteries à la Maison-Neuve.
Wickham, frères, fabricants de bandages herniaires,

rue de la Banque, à Paris.
Schlisler, couverture en tôle vernie, a Craponne.
La maison de Wendel, machines, à Sliring-Wendel,
Schoumacker, marbrier, rue Chaplerue, à Melz.
E Noël et Cie, forges, àThunimonl, près Bains.
Klein, tonnelier, rue Vignc-Saint-Avold, à Metz.
Soyeur, vitrier et miroitier, rue au Ble.
L. Amène, huiles, à Clermont-Ferrand.
Bride aîné, gaufrage à la mécanique, rue Tête-d'Or.
Bablot-Maître, à Jonchery-sur-Suippes.
E. Benoit et Cie, légumes conservés frais, à Paris.
Unger frères, horloges, à Strasbourg.
Chambille, confiseur, place Saint-Louis, 43.
Le suce, de F. Pelikan, fabricant de cristaux, à Ul-

richslhal (Bohême).
L'administration des mines de Bouxwiller (B.-R.).
Ignace Ziegler, entrepreneur à Colmar (Haut-Rhin).
Justin de Bonne, minéralogiste, à Toulouse.
Auguste Lefèvre, naturaliste de l'Empereur, à Paris.
Brill, ébéniste, rue Nexirue, 8.
Adrien Perret, fondé de pouvoirs de la société des

forges de Firminy (Loire).
Tandel, conserves alimentaires et viandes fumées, à

Diekirch (Luxembourg).
Vanderpol, tanneur, à Thionville.
Houtmans, dessinateur, à Bruxelles.
Guiot, dessinateur, à la poudrerie de Metz.
Karcher et Westermann, maîtres de forges, à Ars-

sur-Moselle.

Lœvenbruck, tanneur, à Sierck (Moselle).
J. Michel, pâtés de foie gras, à Strasbourg.
Vullierme, objets d'art en albâtre, à Paris.
Roblin et Dècle, fabricants de vinaigre, à Neuville-

de-Poitou (Vienne).
Allinger, facteur de pianos, à Strasbourg.
Roger fils et Cie, à la Ferté-sous-Jouarre.
Duval, dessinateur, à Paris, rue de Rivoli, 146.
E. Brelnacker, fabricant de cuirs vernis, à Boulay.
Trappeniers aîné, produits chimiques, à Bruxelles.
La Société des terres plastiques et produils réfrac-

taires, à Andemie (Belgique).
Robert-Werly et Cie, corsets sans couture, à Bar.
Camille Rcnard-Steinbach, fabricant de porcelaines,

à Andennes (Belgique).
Serrin, régulateur automatique de la lumière élec

trique, à Paris.
Neubarthe-Longlain, mécaniciens, à Verviers (Belg.)
Smal-Werpin, biiques réfractaires, à Gives.
Manufacture de cuirs de la Terrassière, à Genève.
Gascou neveu, et A. Albrespy, toiles à bluter et soies

grèges, à Montauban.
Julien Lefebure, fabricant d'étoffes de coton et de

lin et colon, à Bruxelles.

Gueulai, fabricant d'outils d'horlogerie, de bijou
terie, etc., à Monlécheroux (Doubs).

Heckenbinder, spécialité de chemises pour hommes,
à Melz.

Lorette, libraire-éditeur, à Metz.
Dardar, arçonnier, au Fort-Moselle, à Metz.
Feyder, confiseur, rue Fournirue, à Melz.
Schaltin el Duplaix, distillateur et liquoriste, à Spa.
Gcnel- Mathieu, amidon et semoules, à Nancy.
Robinot, machine à piquer les broderies, à Paris.
Cabany, ingénieur de la compagnie d'Anzin (Nord).
Dune-Lombard, cuirs, à Stainville (Meuse).
Herliez et fils, horlogerie de précision, à Versailles.
De Quinnemar, fabricant de lins, à Hule (Belgique).
Dehin, ortèvrerie et bronze d'art, à Liège.
Burchard et fils, stores peints, toile cirée, à Berlin.
Somzé-Mahy, brossier, à Liège (Belgique).
Fétu fils atné, courroies et bâches, a Bruxelles.
Jacquin fils, fab. d'horlogeries, à Foncine-le-Haut.
Ghysels et compagnie, dentelles, à Bruxelles.
Herbin-Tisserand, fabricant de chaussures, à Melz.
Béjot-Gandel, puisard foulant, à Verdun-sur-Saône.
Léopold van der Moll, bourrelier, à Lennig-Saint-

Quentin (Belgique).
Burchardt fils, stores et étoffes, à Berlin.
Theynard, ferblantier, à Grenoble.
Urbach-Saroléa, fabricant d'amidon, à Bovérie-les-

Liége (Belgique).
•Crosse, confiseur, à Luxembourg.
Grégoire, rue des Petites-Ecuries, à Paris.
Hcidi-Cuitis, amidons, à Chokier, près Liège.
Majorelle, fab. de stores cl toiles cirées, à Nancy.
A. Désespringalle, produits chimiques, à Lille.
G. Lambert et Cie, céramique, à Maëstricht.
Galbrailh, Gossiaux et Cie, fabricants de boulons el

d'écrous, etc., à Bruxelles.
Perret, fabricant de voitures, r. Lepellelier, à Paris.
Couissinier, fabricant de tometles, à Marseille.
Coyen père el fils, fabricants d'instruments de ma

thématiques, à Ligny (Meuse).
Mbbé^1 Lc8cndre> maîtres de forges, à Gorcy.
Mory-Morel, fabricant de gants et fourreur, à Metz.

(La suite au prochain numéro).

Le Directeur-Gérant, A. ROUSSEAU.

nrmttcro S. IMmaiicIic V Ajévtt 1961.

^i^iti^S^t^^>i^i^SS, £SL^^.:<LJ±V-^U'^

BUREAUX DE RÉDACTION & D'ABONNEMENT :

Chez ROUSSEAU-PALLEZ, Imprimeur, rue des Clercs, iï.

Prix de l'abonnement pour Metz et le Département.

.— hors du Département. ....

10 francs.
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PRIX DES ANNONCES & RÉCLAMES :

Pour les Abonnés au Journal.

La ligne 10 centimes.

La ligne de réclames 20 —

Les annonces au-dessous de 8 lignes 75 —^
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Les demandes d'abonnement, les annonces,

réclames et communications diverses doivent
être adressées franco à M. Rousseau-Pallez,

imprimeur, rue des Clercs, 44, à Metz.

A-vis de l'Administration du Journal.

Plusieurs de nos abonnés de Metz et de
l'extérieur nous demandent pourquoi nous
n'avons pas inséré les annonces qu'ils nous ont
envoyées.

Nous répondrons à tous que si nous avons
différé c'est tout simplement dans leur intérêt.
En effet, les annonces faites jusqu'à ce jour
profitables pour nous seulement auraient été
sans but comme sans résultat pour eux; mais
nous avons l'intention de commencer celte

publication dans notre numéro du 21 avril.
A ce moment l'ouverture des foires de mai,

qui durent 20 jouis, sera proche et les
exposants eux-mêmes conduits par les néces
sités de leur exposition, les dispositions à
prendre et les arrangements à surveiller, de
viendront plus nombreux; les annonces auront
donc alors leur raison d'être et leur utilité.

La quatrième page de notre journal est déjà
presqu'en totalité retenue par des annonces
qui devront y être insérées pendant tout le
temps des foires et de l'exposition; l'espace
qui reste libre n'est plus considérable. Il importe
donc que les négociants, hôtels, cafés, etc.,
qui désirent y trouver place, nous fassent con
naître, le plus tôt possible, les annonces qu'ils
ont l'intention de nous envoyer.

Nous comprenons que notre journal doit
être avant tout la revue de l'Exposition et que
ce serait tromper la légitime attente de nos
abonnés que de consacrer aux annonces la

FEUILLETON DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE

du 7 Avril 1861. 2

L'EIzevir ie Maroquin rouge*

LA SOIBEE. {Suite.)

Gaëlano Landolfi n'avait pas encore vingt-cinq ans.
Mais ses yeux noirs, ses traits accentués, ses sourcils
très-fournis, les tons bruns de sa physionomie, le fai
saient plus vieux que son acte de naissance. C'était
une de ces natures dangereuses qui ont plus d'intel
ligence que de cœur et dont le stimulant des passions
vigoureuses est la suprême loi. Très-souple, d'ail
leurs, très-capable de dissimulation, il possédait une
énergie de volonté qui eut élé plus redoutable si un
sentiment très-vif de sa conservation personnelle ne
l'eût arrêté dans l'accomplissement de ses projets,
quels qu'ils fussent. Sans êlre positivement lâche,
il avait le dédain des témérités inutiles et ne risquait
que dans un but pratique la chance de recevoir un
coup d'épée. En fait de duel ou d'aventures com
promettantes, il se gardait, pour tout dire, de faire
de l'art pour l'art. Il y avait peut-être en lui
l'apparence, il n'y avait pas l'étoffe d'un fier-à-bras,
d'un spadassin.

Après la romance chantée par la fille de îa
maison , un infortuné violoncelliste s'était mis à

Melz. — Imprimerie de ROUSSEAU-PALLEZ.

majeure -partie de notre feuille ; aussi voulons-
nous établir ici de la façon la plus nette que
nous n'entendons pas contracter l'obligation de
publier toutes les annonces qui nous seront
adressées et que nous ne les accepterons que
dans la mesure de ce qui convient et de ce
qui est possible.

Nous avons des abonnés sur tous les points
de la France et généralement dans les contrées
industrielles. Nous en avons en Belgique, Hol
lande, Prusse, Bavière, et notamment dans le
duché de Luxembourg. Notre journal est reçu
dans un grand nombre de lieux publics, tels
que: cercles, casinos, hôtels et cafés; ajoutons
que la vente en détail des numéros du journal
augmentera considérablement ces moyens de
propagande commerciale déjà si étendus.

Cet exposé suffit pour faire connaître exac
tement les avantages de la publicité que nous
offrons au commerce.

ÎJ'Expositlora.

EXTENSION DES BATIMENTS.

Les bâtiments dc l'Exposition sont en bonne
voie d'achèvement. Pour le 1er mai, ils seront,
sinon achevés, du moins bien près de l'être. Dans
une récente réunion, la commission générale de
l'Exposition a décidé qu'une galerie intérieure
serait construite en forme d'étage dans le pa
villon central. Cette galerie, à laquelle on par
viendra par deux escaliers tournants, ajoutera
beaucoup au coup-d'œil majestueux du pavillon
monumental. Loin de nuire à l'ensemble archi

tectural de la grande galerie, elle lui prêtera un
charme de plus, celui de la variété. Le pavillon
étant plus élevé que les galeries, les produits qui

estropier un morceau d'Offenbach qui ne mesurait
pas moins de trente pages d'impression. Le malheu
reux raclait, soufflait et se démenait à cœur joie au
milieu de l'inattention générale. Les amateurs de
whist étaient livrés aux palpitations d'un chelem en
voie d'accomplissement. Çà et là, dans le salon,
quelques groupes échangeaient des répliques à voix
basse, à peine interrompues par les formidables
chutl en voix de poitrine du major.

— M. Langeron, dit Gaëtano, j'espère bien que
vous réhabiliterez ce soir l'honneur de la jeunesse
française. Savez-vous bien que sa réputation de cour
toisie est gravement compromise en votre personne?

— La courtoisie de la jeunesse française... dit
une vieille demoiselle au corsage très-échancré, je
croyais qu'elle était morte et enterrée...

•— Morte, non ; mais vous êtes peut-être brouil
lée avec elle depuis de longues années... tiposla le
Corse; pour Langeron il se conduit de manière à
faire croire qu'elle est exilée de ce salon... ,

— Moi? par exemple! dit Pinculpé avec indi
gnation.

— Est-ce que nous jouons aux charades?., dit
Mme Plinchard. Je demande qu'on précise l'accu
sation.

— Mon réquisitoire ne sera pas long... continua
Gaëtano Landolfi. M. Langeron, que voilà, reçu
chez le major depuis près de deux mois, n'a pas
encore daigné inviter pour la danse la fille de la
maison...

— Timidité pure... dit la vieille demoiselle.
J'aime cette retenue juvénile qui part d'une belle

y seront exposés auraient élé comme perdus
dans ce vide immense et l'effet qu'ils doivent
produire en eût élé diminué. La construction de
la galerie rompt la monotonie des lignes verti
cales et donne une facilité nouvelle aux besoins

de l'Exposition. Elle constitue donc, à tous les
points de vue, une grande amélioration.

L'Exposition messine prend véritablement
des proportions inattendues. Le nombre des
exposants devient tous les jours plus considé
rable et dépasse déjà la moyenne des exhibi
tions antérieures, même dans les plus grandes
villes. Il a fallu faire face à ces besoins nou

veaux. La commission a donc décidé qu'une
nef de plus serait ajoutée à celles qui consti
tuent les galeries consacrées aux machines et
aux beaux- arts. Il est néanmoins à craindre que
cette adjonction ne soit encore insuffisante. On a
donc songé à créer de nouveaux emplacements
pour répondre à toutes les demandes. Les allées
de marronniers, sur là gauche de l'Esplanade,
sont destinées à recevoir les exhibitions du con

cours régional. Mais celui-ci a une durée de
quelques jours et l'espace qu'il occupera sera
utilisé au profit des machines et appareils indus
triels qui n'auront pu trouver place dans les
galeries. Ils seront protégés par les tentes qui
auront servi à l'exhibition agricole et que la
commission conservera pour cet objet. Â l'heure
qu'il est, en effet, plus de 1500 exposants sont
inscrits et il est plus que probable qu'ils attein
dront le chiffre de 2000. Il a été décidé qu'un
certain nombre de produits de l'Algérie seraient
envoyés à l'Exposilion messine, et la commis
sion est en instance auprès du gouvernement
pour obtenir que d'importantes industries natio
nales, telles que les manufactures de Sèvres et
des Gobelins, soient représentées à Melz. D'un
autre côlé, le commissariat reçoit journellement

amel..

— Pour ce qui est de l'ingénuité, dit la veuve
Plinchard, vous lui rendriez des points, chère belle.
Je parie que j'ai deviné pourquoi M. Langeron fait
si peu do frais pour Mlle Clémence.

— Est-ce que Mlle Clémence s'en est plainte?.,
demanda Langeron avec un mélange heureux de
fatuité et d'appréhension.

— Rassurez-vous sur ce point... continua la
veuve. Clémence ne regrette ni ne recherche vos
hommages. Mais j'ai proposé un pari, personne ne
le tient?..

— Moi... dit vivement le surnuméraire des con

tributions.

— Vous, non pas. Vous êtes hors de concours.
Mais lialh I je dirai la chose gratis. M. Langeron ne
fail pas danser Clémence tout bonnement dans la
crainte de se compromettre...

— Voilà qui est fort... dit la vieille demoiselle.
— C'est rigoureusement exact... dit Gaëlano.

N'est-ce pas Langeron?..
— Eh ! eh I il y a bien quelque chose comme

cela... dit le surnuméraire en se dandinant.

— Ecoulez donc!., un fils de famille, un jeune
homme opulent comme M. Langeron, ne doit pas
être accusé de faire sa cour à une jeune fille pauvre,
mais honnéle... On se doit à sa position... Est-ce vrai
Langeron?..

— Et puis ça pourrait éloigner les héritières...
dit Mme Plinchard. t

— Sans compter, dit mystérieusement Langeron,
que comme je connais le major, il est bien capable

des demandes d'admission des pays les plus loin
tains. Il en est venu du Levant. Dès aujourd'hui,
celte grande solennité prend donc un caractère
cosmopolite qui ajoute infiniment à son impor
tance. Sous tous les rapports, elle marquera un
jalon important dans l'histoire de nos contrées.
Elle sera une de ces grandes assises de l'indus
trie dont le souvenir est invoqué par ceux qui
y auront figuré parce qu'elles leur auront rap
porté gloire et profil.

MÉDAILLES ET BÉCOMPENSES.

La commission générale s'est récemment oc
cupée de la question si importante des prix à
décerner. On sait que S. M. l'Impératrice, en
daignant accepter le patronage de l'Exposition,
a promis au concours d'horticulture une mé
daille de la valeur de deux cents francs. C'est

là une récompense tout exceptionnelle et c'est
un don précieux dont la commission a appris
l'obtention avec une vive et respectueuse gra
titude. Il a été décidé que les distinctions
accordées aux exposants consisteraient en mé
dailles d'or, de vermeil, d'argent et de bronze
dont la valeur serait déterminée ultérieure

ment. Ces médailles seront de deux modules

et rappelleront sur l'une des faces la ville et la
solennité dans lesquelles on les aura obtenues.
Un vœu auquel nous sommes heureux de nous
associer a été émis. On a pensé que pour re
connaître autant que possible la gracieuse bien
veillance avec laquelle S. M. l'Impératrice avait
daigné répondre à la demande qui lui avait été
adressée, l'autre face des médailles offrirait
l'image de l'auguste souveraine qui veut bien
patronner de son nom l'Exposition messine.
Un vote unanime de la commission a sanctionné

ce vœu de respect et de reconnaissance.

de se choisir un gendre à la pointe de son grand
sabre 1..

— Décidément je suis de l'avis de Mademoiselle...
dit Gaëtano avec un ricanement forcé ; la galanterie
française est bien morte !..

— Mais on peut la ressusciter, dit Mm0 Plinchard.
— Je m'en charge !.. fit Gaëtano en lançant à son

alliée un regard expressif.
— C'est égal, conclut la belle veuve, les jeunes

Français comptent nn type de plus. Nous avons au
jourd'hui le jeune homme qui craint de se compro
mettre !..

La dix-huitième et dernière reprise du morceau
d'Offenbach touchait k sa fin, les derniers accords
préparaient par leur énergie la solution définitive.
Les poitrines se dilatèrent et chacun fit silence. Car
il est remarquable que les personnes qui applau
dissent le plus un virtuose sont précisément celles
qui l'ont le moins écoulé ou qui l'ont le plus inter
rompu. Affaire de compensation.

Clémence retourna au piano et joua le prélude
d'un quadrille. Tout ce qu'il y avait de jeunesse dans
le salon se groupa deux à deux et l'on dansa. Xavier
ne chercha pas de partenaire. Pendant quelques ins
tants, il tourna autour du piano, toussa à plusieurs
reprises pour se donner une contenance, et comme
s'il ne pouvait se décidera s'approcher de Clémence,
il finit par aller s'asseoir à quelques pas de la jeune
fille, mais il se plaça de manière à pouvoir la regar
der à la dérobée. Un instant leurs yeux se rencon
trèrent.

— M. d'Ancerville, dit-elle résolument, j'ai
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