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CAISSE D'Ét»ARGNË

La Caisse d'Epargne d'issoire a reçu
dimanche dernier do 27 déposants dont
3 nouveaux, la somme de 5,083 fr.

Elle a remboursé 1910 fr. 14 c.

Dimanche prochain 24 niai, les bureaux
de la Caisse •d'épargne n'ouvriront pas à
cause des Fêtes de là Pentecôte.

ISSOIRE, 20 MAI 1874. •

. NOTICE
Sur le Froid Périodique

du. mois de Mai.

Nous avons promis à nos lecteurs de les
tenir au courant de tout ce qui peut inté-
resser nos populations au triple point de
vue de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce; npus profitons du moment où
les journaux nous font le récit des dégâts
causés par les dernières gelées pour dire
quelques mots sur le froid du mois de mai,
froid qui produit une impression si fâcheuse
sur la végétation, et que le public attribue,
à tort, à la puissance frigoriquo de la lune
rousse.

. L'explication que nous allons donner du
froid périodique du mois de mai est tout à
fait élémentaire, il n'est aucun de nos lec-
teurs qui ne puisse la comprendra, mais
avant d'entror en matière, cherchons à Lien
faire préciser le fait qu'il s'agit de démontrer.

Le calendrier des cultivateurs do quelques
parties de l'Allemagne donne les conseils
suivants: Avant le 13 mai, il no faut pas
compter sur des jours d'été certains, mais
après cette époque, il survient rarement un
froid tel, qu'il puisse avoir des suites fâ-
cheuses.

En termes scientifiques, la question peut-
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Ici mémo, ;'i Troufille il y a sans cesse le soir
comme une ombre sur nos pas. Cette nuit en-
core, cette nuit, j'ai cru entendre comme le bruit
de quelqu'un qui se promenait dans la rue, sous

„ nos fenêtres. Je me suis relevée... j'ai regardé...
Y personne!

; , Un soir, enfin, une lettre de lui nous arriva.
Bonne grosse écriture campagnarde; quatre

•••:: pu cinq fautes d'orthograpbe tout au plus dans
Ces quatre mots:

; « Vous ne m'envoyez plus rien, c'est mal tenir
| votre promesso. Permettez-moi donc de vous

proposer un sujet : la fontaine de Saint-Arnould,
où l'on va tremper les petits enfants alin de les
rendre plus forts. Jadis, ma mère a fait comme
les autres ; ce me sera un souvenir d'elle. Je ne
vous offre pas de payer plus cher cette aqua-
relle, mais je la'désirerais cependant plus grande.

Liane ne trouva rien a objecter à cette nou-
velle demande, ni. moi non plus.

Je sollicitai l'autorisation d'accompagner les
deux sœurs, et dès le lendemain, ù la nais-
sante aube, nous nous incitions en chemin
tous les trois pour cet artistique
nage.

être posée ainsi: . ./."••• ; •-, -. '

Est-il vrai que dans le mois de mai, c'est-
à-dire à une époque où les jours s'allongent,
où le soleil s'avance vers son point culmi-
nant, et où, par conséquent les chaleurs
devraient s'accroître, il arrive un refroidis-
sement notable ?

Plusieurs physiciens Allemands et Fran-
çais sont parvenus à montrer par le calcul,
l'existence réelle du phénomène, et son
apparition vers le milieu du mois de mai.

11 résulte, en effet, des nombreuses ob-
servations faites depuis plus de 30 ans à St-
Pétersbourg, à Berlin, à Paris et à Lyon,
sur la température moyenne de chaque jour
du mois de mai, que la plus basse de ces
températures n'a pas lieu dans les premiers
jours de mai, mais généralement du 10
au 20; ainsi, la plus basse température
moyenne à St-Pôtersbourg a lieu les 9 et
10, à Berlin les 11 et 12 mai, à Paris les
13, 14 et 15 mai et à Lyon du 20 au 22.

Tandis que dans le mois d'avril et dans
le mois de juin, les températures moyennes
croissent du commencement à la fin, le
mois de mai au contraire présente une
perturbation bien marquée. On voit, en
outre que le refroidissement se manifeste
un peu plus tard, a mesure que l'on consi-
dère des latitudes plus méridionales. De
la sorte le phénomène paraît se propager
du nord au sud. L'étude des observations
de Lyon, Bordeaux, Toulouse, etc.; conduit
à la même conséquence.

L'explication la plus plausible du phéno-
mène signalé, consiste à attribuer le froid
à la fonte des neiges et des glaces dans le
nord et sur les hautes montagnes de l'Eu-
rope. La neige, en fondant, absorbe une
grande quantité de chaleur qu'elle emprunte
à tous les corps environnants, et particu-
lièrement à l'air avec lequel elle est en
contact. On a donc supposé que le froid qui

Les quelques livres que j'ai pu consulter
ne donnent que de très vagues renseigne-
ments sur saint Arnould d'ivoline, canonisé
au sixième siècle, et sur sa chapelle qui, très
probablement, ne fut d'abord qu'un simple
ermitage mérovingien.

Ses abords sont mouvementés, ombreux,-char-
mants. Non loin d'un gigantesque frêne, deux
fontaines, l'une en forme de baignoire a pour
patron saint Arnould lui-même ; c'est celle
dont il était parlé dans la lettre d'Authime
Harbejcan : l'autre, la fontaine Saint-Clair, est
souveraine pour les maux d'yeux, dit-on.

Alice prit ses dispositions de travail. Ello
se plaça du côté nord-ouest, afin d'avoir au
premier plan de son tableau les deux fontai-
nes, et plus haut, dans son encadrement de
verdure, la partie ogivalo du vieux prieuré
derrièro loque! se levait le soloil.

Liane, suivant sa labourieuse habitude, avait
apporté quelques ouvrages d'aiguille, et se
plaça non loin de sa sœur, au pied d'un grand
frêne.

Quant à moi, tantôt assis dans l'herbe, tantôt
allant et venant aux alontours, je causais avec
mes compagnes ou bien leur rapportais quel-
ques fleurs sauvages, quelques nouvelles de ce
qui se passait à l'horizon.

Lorsqu'arriva l'heure du déjeuner, la nappe
ou plutôt la serviette fut mise sur une pierre en-
verdie de mousse, et chacun de grand appétit
fit honneur aux provisions dont nous nous étions
pourvus à frais communs.

Puis, tandis que les deux sœurs se remet-
taient au travail, je montai jusqu'à l'emplare-

en 'résultait se propageait du nord vers le
sud, et amenait successivement l'abaisse-
ment de température que nous avons signalé.

Dans notre prochain numéro, nous ter-
minerons cette notice par quelques mots
sur le froid produit par le rayonnement
nocturne, froid qui produit le phénomène
de la rosée blanche ou givre.

Le 15 mai on a retiré, de la rivière d'Al-
lier, le cadavre du nommé Bournet Antoine âgé
de 82 ans, cultivateur à St-Martin-des-Plains.
On pense que sa mort a été accidentelle car on a
trouvé sur lui la somme de trois cents francs. Le
malheureux était parti de chez lui le 14. Ne le
voyant pas revenir, sa famille s'est mise à sa
recherche et ce n'est que le 17 qu'il a été re-
trouvé et qu'on a pu constater son identité.

COUR D'ASSISES.
Liste des affaires soumises au Jury.

Lundi 18 mai. — Gilbcrton Louis. —
Vols. — Ministère public : M. Mars, subs-
titut du procureur général. — Défenseur,
Me de Gauzy, avocat.

Même jour. — Montorsier Pierre. —
Vol. — Ministère public : M. Mars. —
M0 de Vissac, avocat.

Mardi 19. — Germaux François, —
Attentat à la pudeur. — Ministère public :
M. Auzollc. — Mc Croisier, avocat.

Même jour. — Orcival Michel. — Vol.
— Ministère public : M. Auzollc. — Mc

Salvy, avocat.
Mercredi 20. — Poirson Augustin. —

Tentative d'assassinat. —Ministère, public :
M. Mars, substitut. — M" Mège (du bar-
reau de Clermont), avocat.

Jeudi 21. — Roux François. — Vol. —
Ministère public: M. Mars, substitut. —
M" Béchon, avocat.

Vendredi 22, samedi 23. — Pouzet
Antoinette, Sauzedde Pierre. — Empoi-
sonnement, affaire de Thiers. — Ministère
public : M. le procureur général. MM.''8

Clausels, Marsal, du barreau de Brioude,
avocats.

ment de ce fameux château de Lassay, qui garde
les souvenirs de la Grande Mademoiselle, de
Mme de Poinpadour, de Sophie Arnoult.

A mon retour, Liane me dit ;
— Nous venons d'entendre comme un bruit

de pas dans la chapelle ?
— C'est impossible, — répondis-je, — car

elle est fermée d'ordinaire, et si quelques pro-
meneurs no sont pas venus par le chemin que
nous avons suivi nous-mêmes...

— Personne.
r— Je vais voir.
A quelques pas cri arrière de la ruine, dans

une chaumière perdue sous les arbres, habite
une bonne femme, gardienne des clefs.

J'allai les lui demander.
Par extraordinaire, elle me parut embarras-

sée, elle finit par me répondre :
« La porte est entr'ouverte. »
Cette porte se trouve du même côté que la

chaumière, juste à l'opposite des deux fontaines,
et par conséquent de 1 endroit choisi pour notre
halte.

Quelqu'un pouvait donc être entré dans la
chapelle sans que nous eussions pu le voir, ni
même soupçonner sa présence.

Effectivement, la porte était entre-bàillée.
Je la poussai sans bruit, je pénétrai de même

dans la ruine.
Un complet silence.
Mais dans la profonde embrasure de l'ogive

orientée vers les fontaines il y avait un homme.
Un homme assis, ou plutôt agenouillé dans

l'angle de la partie pleine qui le masquait entiè-
rement du dehors.

Lundi 2o, mardi 20. — Agier Jacques.
• Attentat contre le Gouvernement, af-

faire de Saint-Etienne. — Ministère public :
M. Auzolle, avocat général. — M0 Clau-
sels avocat.

Mercredi 27. — Faure Michel. — Vol.
— Ministère public : M. Mars, substitut.
— Mc Bogros, du barreau de Clermont.,
avocat.

Même jour. — Dubois, Anne. —•. Ten-
tative d'incendie.— Ministère public : M.
Mars, substitut. — M0 Roc, Eugène,avocat.

Jeudi 28. —'Geneslier, Gilbert. —
Attentat à la pudeur. — Ministère public :
M. Mars, substitut, —- M1'Béchon, avocat.

Même jour. — Guilbert Alexis, Béraud
Mathieu, Jaby Michel. — Vols. — Minis-
tère public: 3J. Mars, substitut. — MMCi

N..., Meynardde Franc, N..., avocats.
Vendredi 29, samedi 30. — Biaise An-

toine. — Incendie. — M. Auzolle, avocat
général. — Me Sicard, du barreau de Cler-
mont.

Lundi 1er juin. — Chassagnelte Charles.
— Assassinat et vol, affaire de Charcnsat. -
— Ministère public : M. le procureur géné-
ral. — M° \ . . . , avocat.

Mardi 2. — Cliony Jean, Marot René.
•Vols.— Ministère public : M. Auzolle.

— MM1'3 Mandet, Chevalier du Fau, avo-
ats.

Comme on le voit par cette courte nomen-
clature, la session des assises qui viennent
de s'ouvrir lundi dernier présente des affai-
res d'une importance exceptionnelle et la
ravi té des charges qui pisent sur plusieurs

inculpés ne manquera pas de donner lieu à
de longs débats.

Une circulaire de M. le duc de Broglie
invite les prétels à réunir tous les arrêtés,
circulaires, etc., etc., qu'ils ont publiés en
vue d'empêcher la destruction des petits
oiseaux, qui rendent tant de services à l'a-
griculture. Ces documents, accompagnés
des vœux émis par les conseils généraux,
devront être transmis au ministère avant le
13 juin prochain.

L'ensemble des renseignements recueillis
servira à la rédaction d'une instruction gé-

Je le reconnus aussitôt, c'était Anthinio.

Anthime Harbejcan regardait évidemment les
deux sœurs ; il était mémo tellement absorbé
dans sa muette contemplation, qu'il ne m'enten-
dit pas m'approcher de lui.

Enfin, je le touchai légèrement à l'épaule.
Il se redressa comme un homme réveillé en

sursaut, et, me reconnaissant, resta immobile,
interdit, consterné davantinoi.

Emu de cette étrange tristesse, je n'osai plus
lui adresser des reproches.

— Oh ! murmura-t-il avec un geste suppliant,
ne leur dites pas que j'étais là !

Puis, '-.online j'hésitais à lui répondre :
— Je m'en vais, ajouùi-t-il en marchant à ro-

culons vers la porte. Oh ! vous ne leur en direz
rien, n'est-ce pas... je m'en vais !

Je fis un signe équivalent à une promesse ;
le pauvre garçon disparut.

Douter ne m'était plus possible ; il aimait une
des doux sœurs, mais laquelle !...

J'étais revenu lentement vers mes deux cam-
pagnes.

«• Eh bien ? me demandèrent-elles à la fois.
— Vous vous êtes trompées, répondis-je, il

n'y avait là personne. »
— Le soleil tourne, ne tarda pas à dire Alice.

Levons la séance.
— Déjà ! (it Liane, qui se plaisait dans

poétique oasis.
— Oublies-tu donc que j'ai remis mas éco-

lièresà ce soir? Quelle heure est-il, monsieur ?
— Deux heures ut demie, répondis-je.
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