
Moniteur d'Issoîre

soiro le mouvement de va-et-vient imprimé à la plaque.
On comprend déjà qu'il est extrêmement facile de faire

servir ce mouvement à la transmission des signes gui
expriment les idées que nous voulons communiquer. Voici'
lo moyen qu'on emploie:

. ; , | TRANSMISSION DES SIGNES.
*Au-dessous de la plaque, à Issoire, est placée une bande
de papier, un crayon est placé de telle sorte que la plaque
toutes les fois qu'elle est attirée vers la lame pousse la
pointe de ce crayon sur la bande de papier mise en mou-
vement par des rouages d'horlogerie.

Qu'arrive-t-il?
Chaque fois qu'à Paris nous établirons le courant élec-

trique, le crayon à Issoire mis en mouvement par la pla-
que tracera un signe sur le papier.

Si à Paris, nous ne faisons durer le courant qu'une
seconde, il n'y aura à Issoire qu'un point de marqué sur
le papier, si nous faisons durer davantage le courant il y
aura a Issoire une ligne de tracée, et la ligne sera plus
ou moins longue, selon que nous-ferons durer le courant
plus ou moins longtemps. Maintenant, il reste à donner
à ces combinaisons de points et de lignes une signification
déterminée; c'est ce qu'on a fait en représentant les lettres
de l'alphabet par les combinaisons suivantes :

Un point et une ligne (.—) représentent la lettre A.
Une ligne et 3 points (—...) id. B
Trois points (...) id. C
Une ligne et 2 points (—..) id. D
Et ainsi de suite, ce qui permet d'écrire des mots et des

phrases.
Telle est, dans sa plus grande simplicité, le jeu du télé-

graphe électrique.
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COURONNE POÉTIQUE DE LA LORRAINE.
Par P.-G. de DUMAST (Nancy chez Berger Levraùlt.)

« Ceci est une œuvre de bonne foi » . Ces paroles
si fréquemment citées pourraient servir de devise au
beau livre que nous envoie l'un des doyens de l'éru-
dition française. Vétéran de la prose et de la poésie
correspondant de l'Institut, M. de Dumast est sur
la brèche depuis cinq ans et il nous donne le bon
exemple d'une activité militante qui s'est toujours
exercée, sur le domaine du pays natal. C'est en
Lorraine que s'est accomplie la carrière de M. de
Dumast et c'est pour la gloire de la Lorraine que
s'est déployée son énergie studieuse et productive.
Encore aujourd'hui c'est à la chère Lorraine que
ce vieillard si jeune de savoir et d'inspiration vient
élever un monument historique et littéraire. Louable
persévérance dont nous savons un gré infini à ce
zélateur de toutes les initiatives locales dans la
belle ville de Nancy.

En effet je ne sais quel publiciste a dit: Qui
n'aime pas avec passion sa province ne saurait vé-
ritablement aimer sa patrie « parole pleine de jus-
tesse dont nous revendiquons l'application pour
l'auteur de l'ouvrage qu'aujourd'hui nous ferons
connaître à nos lecteurs. Oui ! l'on doit aimer pas-
sionnément sa province, sa ville et en posséder tous
les titres de splendeur et les faire valoir avec amour,
mais sous celte réserve qu'on ne doit jamais per-
dre de vue la grande mère patrie et qu'il faut consi-
dérer le culte de sa ville et de sa province com-
me une première initiation au culte bien plus rele-
vé et bien plus impérieux, à la religion de la France i"

Sous cette clause formelle, nous faisons plus
qu'admettre, nous glorifions la ferveur enthousiaste
d'un Brizeux pour sa Bretagne, d'un Mistral pour
sa Provence, d'un Nodier pour sa Franche-Comté,
et, n'hésitons pas à le dire, d'un Dumast pour sa
Lorraine. Mais là où nous surprendrions une ten-
dance à l'isolement provincial, une velléité de sé-
paratisme, même dans l'interprétation du passé,
.nous croirions toujours de notre devoir de jeter
un cri d'alarme et un holà patriotique; car nous
le répétons, si le Lorrain doit chérir sa Lorraine
pour mieux chérir la France, la Lorraine ne doit
occuper que la seconde place dans son cœur ; en
ce temps de désastres et de démembrement, sous
peine de forfaiture, la première place dans tous les
cœurs doit appartenir à la France.

M. de Dumast s'est proposé, dans ce livre de
faire revivre la Lorraine à l'aide de vers amis
de la mémoire et qui prêtent aux souvenirs histo-
riques le relief de l'airain. Hâtons-nous de dire
que ces vers la plupart du temps sont fort bons
-et « de main d'ouvrier. »

M. de Dumast appartient à une école de'transi-
•(ion qui, comme toutes les école:; dé transitions
•laisse quelques desideraict aux connaisseurs diffici-
les, mais qui a fait ses preuves de talent et d'en-
tente poétique. Cette école intermédiaire entre les
vrais classiques et les romantiques a été éclipsée,
•et, comme dirait Saint-Simon « obombrée » par
•ces générations poétiques qui, de 18âO à nos jours,
ont produit trois hommes de génie, Lamartine, Hu-

,go, Musset, et plus de vingt hommes d'un rare
talent. Mais elle n'en compte pas moins des écri-
vains qui ont de l'éclat et de la solidité dans la
pensée, un vrai mérite de factures! le don de
frapper le vers, la.tradition de cette ingénieuse
netteté ou de cette fermeté sonore qui recommande

au dernier siècle les Piron, les Rulhières, les Gil-
bert, les Joseph Chénier. Dans cette famille de
poètes semi classiques je comprendrais non pas.
Delavigneet Guiraud qui s'en éloignent par bien des
côtés, mais Pierre Lebrun, Ancelot, Denne-Baron,
Bignan, Pongerville, Lesguillon, Méry et Barthé-
lémy dans la première partie de leur œuvre et
je ne balancerai pas à y rattacher M. de Dumast.

Nos lecteurs savent mon éclectisme littéraire
et ne seront pas étonnés, malgré mes préféren-
ces pour les vrais classiques ou pour ceux qui
ont marqué dans la nouvelle école depuis 1820,
de me voir rendre justice à ce groupe d'hommes
d'un mérite réel, à cette phalange semi-classique
qui a sa note particulière : et son accent d'origi-
nalité et qu'il ne faut pas confondre avec ces pseu-
do-classiq,,ie.:-; entêtés dont M.'Viennet resta jusqu'au
bout l'exemplaire fort peu regrettable.

Ces prémices posées j'arrive au livre qui
est plein de vie et d'intérêt, plein d'actualité aussi ;
car, plus que jamais, Nancy, notre ville frontière,
fait partie des entrailles même de la France et
la Lorraine saignante et mutilée nous semble
la part la plus précieuse de notre chère unité
nationale. Souhaitons la bienvenue au Lorrain qui
nous vient avec des chants du pays où naquit
Jeanne d'Arc, où naguères Toul, Phalsbourg et
Verdun ont manifesté de la résistance dont Metz
leur eût disputé l'honneur sans la présence d'un
nouveau Ganelon.

Ce livre est donc un répertoire des splendeurs
« lotharingiennes. » Tous les morceaux y portent
un caractère historique; c'est la lyre d'Apollon
accordée et montée par Clio. Le poème liminaire
qui ouvre le volume porte pour titre : « Cent ans
de l'Académie de Stanislas. » On connaît cette
docte société qui partage avec les' Académies de
Nîmes de Toulouse et de Dijon l'honneur d'avi-
ver dans la province un de ces foyers de lumières
qui vont en diminuant tous les jours. Ce litre
fournit un prétexte ingénieux au déroulement des
grands noms de Lorraine.

Voici les vers éloquents et d'un élan lyrique dé-
diés par le poète aux meilleurs souverains de sa
province :

Salut, dernier salut, vous dont les fiers combats.
N'auraient point leur couronne et leur prix ici bas,
Hardis soutiens du peuple en ces vœux, légitimes
Champions du devoir et partant ses victimes ;
Francs et parfaits héros sublimes ingénus,
Trop purs pour n'avoir pas succombé méconnus.
Et n'être point montés honnis sur un Calvaire !
Adieu, braves appuis de tout ce qu'on révère,
Doux maîtres, Gédéons au courage indompté,
Lions pour la valeur, agneaux pour la bonté.

A côté de ces souverains notre poète a rappe-
lé des souverains de l'art, Callot, Claude Gelée, le
graveur Saint-Urbain, le sculpteur llichier, des sa-
vants, des écrivains aussi parmi lesquels il com-
prend Saint-Lambert bien gratuitement selon nous;
car Saint-Lambert nous"semble un des hommes qui
ont le plus usurpé le nom de poète dans le siècle
le moins poétique de notre histoire littéraire. Une
versification lâche, des rimes indigentes, un mé-
lange d'emphase et de platitude nous paraissent
l'exclure même des rangs inférieurs dans la hié-
rarchie de nos poètes. Nous ferons d'autres chica-
nes à l'auteur de co brillant morceau. Nous ne cro-
yons pas avec lui que sort puisse rimer avec çncor.
C'est l'honneur de l'école romantique d'être re-
venue à cette sévérité de rimes tombées en désué-
tude au XVII0 siècle après la mort des derniers
disciples de Malherbe et d'avoir proscrit tous ces
trompe-l'œuil et dont se contentait à peu de frais
le XVII0 siècle en sa seconde moitié et le prosa-
ïque XVIli" siècle. Ë. D.

(La suite au procliaïn numéro.)

A TORT, A TRAVERS

Dans une grande ville de l'Inde, le président d'un
tribunal a voulu obliger un avocat indigène à retirer
ses souliers et ses chaussettes avant do prendre la pa-
role. :

II est probable que les deux hommes sont ennemis
et que le président, furieux de ne plus voir cet avocat
sans cause, a voulu, en revanche, le priver d'effets.

Le commerce reprend ; les commandes affluent de
tous les côtés à la fois.

La maison Boulenzinc, pour sa part, vient de rece-
voir uue commission de 37,000 anneaux on bronze do-
ré, qui doivent servir de pendants de nez aux an-
thropophages de l'île de Bornéo.

Les indigènes de cette île se font expédier égale-
ment, par le prochain paquebot, 3,000 douzaines de
faux-cols en toile, avec double piqûre mais sans bou-
tons derrière.
..y'-- • . ' (Le Tam-Tam.)

HY&IÈNE DENTAIRE
- THÉRAPEUTIQUE
Des soins généraux relatifs à la conservation des

Dents et des autres parties de la Bouche

A. toutes les Époques de la Vie.

Plus de mauvaise haleine, plus de Dents gâ-
tées ni de douleurs aiguës ne pouvant supporter
le chaud ni le froid, sans éprouver une commo-
tion insupportable dans l'arcade dentaire. Au mo-
yen du procédé employé par M. YOT, mécanicien-
dentiste, élève de M. Carlos mécanicien-dentiste,
faubourg Saint-Denis, Paris.

M. YOT s'occupe spécialement de l'Extraction
des Dents, opération tant redoutée, faite presque
sans douleur par la liqueur Chloroforum, appli-
quée avant l'opération sur la partie malade. Il
guérit les dents sans les extraire et garantit.

Le nettoyage des Dents est une question très-im-
portante et non considérée comme étant de luxe.
Mais pour éviter la mauvaise haleine et faire re-
vivre les gencives malades, il- est nécessaire de
faire disparaître le tartre qui se forme sur les
dents, et de les entretenir en les frottant de temps
en temps avec des poudres dentifrices bien prépa-
rées.

Pose des dénis artificielles en tout genre, ga-
ranties. Pièces de choix montées sur or, platine,
osanore et gutta-percha rosé.

Pour redresmge de Dents aux enfants et lima-
ge des dents malades sans douleur.

Il est dépositaire du Baume Poli pour se gué-
rir les dents soi-même. >; . . . , . .v , ,>

P r i x m o d é r é .
On ne fait aucune opération sans en dire le

prix d'avance. '
Dents blindées, pièces à succions, pose de dents

depuis 5 francs.
M. YOT vend du Baume indien pour éviter les

extractions dont il est le seul compositeur.
M. YOT est visible tout les jours à Issoirc,

Place de la République. Maison Duprat-Aubert,
au 5e étage.

M. YOT est fixé pour toujours à Issoire.
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On prépare en ce moment à la librairie DUCROS-
PARIS, rue St-Genès à Clermont-Ferrand, l'édition
de l'Annuaire Général pour 1 875, pour donner à ee
recueil le degré de perfection convenable, l'éditeur a
besoin du concours de tous, et il*acceptera avec re-
connaissance les renseignements qu'on voudra bien
lui fournir, et les avis qui lui seront donnés.

Les personnes qui auraient remarqué dans les
éditions précédentes des modifications à introduire
ou des erreurs à rectifier sont instamment priées de
Je signaler au plus tôt.

En outre des renseignements généraux insérés
gratis dans l'Annuaire, les annonces particulières y
sont placées à raison de 10 f. la page entière, 6 f. la
4/2page. Toute annonce donne droit àun exemplaire.

Si l'on veut une annonce dans l'édition pro-
chaine ou continuer l'insertion de celle qu'on avait
l'an dernier, ou est fortement engagé à hâter sa
commande. La fin de l'année approche et l'éditeur a
juste le temps matériel que nécessite la composition
du recueil.
On peut aussi adresser les réclamations et les demandes à
ïssoire, à l'imprimerie - lik>i*a.irie

Bounoure & Ollier.
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A L'IMPRIMERIE BOUNOURE h OLLIER
Almanachs Illustrés

v POUR 1875.
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