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COLLÈGE D'ISSOIRB.

Compositions du 43 Octobre.

. .. CLASSES DE LATIN." : . ,
CINQUIÈME. — VERSION LATINE. , ,

1. l'ougot, Eugène.
2. Horrier, Antoine.

SIXIÈME. — VERSION LATINE. ,
1. Redon, Charles.

-2. Vauzy, Henry.
SEPTIÈME. — THÈME LATIN.

1. Anglaret, François.
2. Bonnabaud, Alfred.

HUITIÈME. — THÈME LATIN. :
•1. Tôzenas, Félix.
2. Ribeyre, Amédôe.

CLASSÉ DE FRANÇAIS.
1™ DIVISION. — COMPTABILITÉ. ' •

Passemard, Prosper.
Roche,-Jules. r

2e DIVISION. — ÉCRITURE.
1. Sauvât, Georges.
2. Enièr, Eugène. • ' •

3 e DIVISION. — ÉCRITURE.
Julien, Bertrand.
Fernando, PauL

. 4e DIVISION. — ÉCRITURE. ' ; '
Duclier, Auguste. •
Raymond, Tonin. . •.; :

5e DIVISION. —- 1ro SECTION. — LECTURE.
1. Plaut, Prosper.
2. Calamy, Octave.

2° SECTION.—LECTURE. ••• •
1. Triozon, Michel.
2. Florand, Antoine.

Le Principal,

NOS E N V I R O N S
(Souvenirs d'un Touriste.)

Les étrangers qui viennent chaque année se re-
poser des labeurs de la ville, au sein de nos vallées
ou sur nos altières et riantes montagnes, -s'extasient
au spectacle gracieux et pittoresque des riches cam-

F E U I L L E T O N DU M O N I T E U R

d'Issoire.

LE BAL DE NOCES.

Eh bien ! Mathilde vous voilà toute rêveuse ! Souffrez-
vous? — Non. — Qu'est-ce donc? Songez que vous êtes
la reine du bal, ma chère amie, et que ce serait pitié d'en-
trer avec cette figure ôlôgiaque ; ils croiraient peut-être que
je ne vousrends pas heureuse... que sais-jc? Allons, repre-
nez les airs victorieux d'une mariée de vingt jours et de
vingt ans. Que vos regards s'allument et brillent comme

• ,vos diamants, et soyez, s'il est possible, aussi gaie que vous
«tes'jolie. »
. Ces derniers mots firent éclore un premier sourire sur les

ïevres pâlies de Mathilde, qui remereia son élégant mari
•d'un regard, attendri d'orgueil ; et ses petits pieds de satin

.&ianc coururent, plus légers sur le tapis de l'escalier chargé
d'arbustes et de fleurs, et tout resplendissant de lumières.

. Une glace, posée là tout exprès, lui répéta le compliment
d'une.manière plus charmante encore; et lorsqu'elle eût

' passé un temps moral à rajuster sa toilette, qui n'était pas
dérangée, Mathilde entra tout à fait consolée dans l'anti-

•: chambre, avec la ntajostueuse sérénité d'une personne
qui n'a que sa coiffure en tète. Tous les domestiques s'em-
pressèrent autour des deux jeunes époux.

« Comment John ! est-ce que vous êtes au service de
madame la marquise?

Oui, madame, j'ai quitté M. Arthur il y a trois semaines,
lorsque... lorsqu'il est parti sans dire...

pagnes'de note'pays. -Toat la^jag^e parle-<les
beautés de 1 Auvergne; tous ceux qto la visitent su-
bissent le charme de ses enchantements !

JJe retour dans leurs foyers, au milieu du tumulte
et de l'atmosphère malsaine des grandes villes, tou-
ristes et baigneurs regrettent la paix silencieuse de
nos forêts, l'air pur des sommets de nos pics nei-
geux... On les interroge partout sur leurs souvenirs,
sur les merveilles qu'ils ont admirées, sur les péri-
péties de la route ; car, chacun a consigné sur le
papier ses impressions de voyage, chacun a sa'
légende et ses douces souvenances.

— Il y a quelques années, j'étais jeune encore,
j'aimais les excursions du touriste; je me passion-
nais pour ses émotions si imprévues et si diverses ;
j'éprouvais des sensations délicieuses à me perdre
dans la solitude des bois, à m'abandonner, avec la
belle nature, à ces entretiens muets qui ont tant de
charme, et qui remplissent notre être tout entier d'un
ravissement si suave et si par.

J'avais pris à tâche d'explorer nos environs, et
quand je revenais en vacances, à la belle saison,
mon bonheur était de parcourir en rêvant nos plaines
fleuries et nos montagnes.

Tous les soirs, je jetais sur un cahier mes pen-
sées de la journée ; je faisais pour ainsi dire une
relation'"des "Incidents de ma promenade. -Le lende--
main, je n'y pensais plus...

Ces différentes relations, je les ire aujourd'hui de
l'oubli pour les placer sous les yeux du lecteur.
—J'ai crû être agréable à mes compatriotes en leur
parlant de notre pays, en le faisant connaître à ceux
qui en ignorent toutes'les beautés.—Ce ne sont
point des études savantes: la science profonde n'est
pas de la jeunesse. Ce ne sont point des thèses
d'archéologie ou de géologie... Le lecteur n'y trou-
vera que les impressions et les rêveries d'un jeune
homme.

On me reprochera peut-être un excès d'admira-
tion, d'enthousiasme. Plusieurs diront avec Horace:

' « S e d n u n c n o n e r a t l u s l o e u s ;... - . ' . : . t

Je demanderai grâce, et je répondrai par ce pro-

— Oui, oui, je sais... mais il y a des rencontres bien...»
En ce moment, le mari de Mathilde se retourna vers elle,

après avoir déposé à son groom les fourrures et les man-
teaux, et il la retrouva plus rêveuse et plus pâle qu'en des-
cendant de voiture. Un valet de chambre en les annonçant
à la porte du premier salon prévint toute explication.

Une polka venait de finir, et tous les yeux se tournèrent
vers la belle mariée. Un murmure admirateur lui rendit
encore une fois son sourire et ses couleurs. Le maître de
la maison lui fit traverser deux salons et la conduisit à une
place réservée auprès du siège de la marquise, à quelques.
pas du grand orchestre.

La marquise la gronda tendrement d'être venue trop tard.
« Trop tard ! trop tard ! » cria une voix ricanante dans

l'oreille de Mathilde qui tourna la tète et ne vit personne.
« Voilà qui est étrange; » se dit elle ; et un frisson courut

dans ses cheveux comme un serpent glacé. Cependant vingt
danseurs se précipitaient pour l'engager. La ritournelle
se fit entendre, les violons ressuscitèrent Malthide,, qui
suivit sou cavalier, encore toute tremblante; puis les mélo-
dies dansantes de Meyerbeer et de Rossini; puis les lus-
tres aux cents bougies, le prisme des mille cristaux; puis
l'adoration respectueuse de son danseur; puis le suffrage
envieux de toutes les femmes; puis se dire: Mon collier de
diamants est le plus beau de toute la fête, et je suis bien
plus belle que mon collier, et demain toutParis va le répé-
ter; puis le carré magique de la contredanse ; puis cette
foule d'hommes qui assiègent toutes les portes, et qu'une
éclinrpe de gaze contient, puis l'atmosphère chargé de
parfums et de vives paroles; le bal enfin!... Quels soucis,
quels sombres pressentiments, quels remords tiendraient
longtemps contre cette féerie ? Laissons la jeune femme
s'enivrer d'harmonie, de danse et d'adulation. Qu'est-ce
que la.joie? un oubli. Ne rappelons rien à qui oublie,

iê: si connu et si plein de vérité: « chaque oiseau
ïrdiÉf''Son~-Ttéfébeau! » Me ferait-on xuL«mw&4&~
préférer le mien à tout autre?.., Me reprocherait-on
d'en parler avec émotion, avec amour?... Les lieux _.
qui nous ont vus naître ont un charme plus touchant
et plus doux que les merveilles des sites étrangers.
Il semble que la nature ait réservé dans notre cœur,
une place précieuse aux sentiments que nous inspire
la patrie, qu'il y ait, au fond de notre âme, des
aspirations plus tendres et plus chères pour lé pays
où se sont écoulées nos jeunes années..

On me permettra do citer, en terminant ce pré-
ambule trop long déjà, le jugement que porta sur
l'Auvergne le plus brillant des écrivains du siècle.
Après avoir parcouru les immenses forêts vierges de
l'Amérique, [qu'il a décrites avec un art si délicat, '.
une poésie si touchante. Après avoir gravi les,
Àlleghanys et lès volcans en éruption de la chaîne
des Cordilières. Après le spectacle imposant des
grands lacs du Nord. Après les enivrements du beau '
ciel de l'Orient. Après Naples, Venise et la Suisse...,.
Chateaubriand laissait échapper cette exclamation:.;;
« L'Auvergne est le plus beau pays du monde ! >f -;

P E R R I E R , P A R D I N E S , KESCHERS, CIIAMPEIX,

MONTAIGUT-LE-BLANC, V E Y R I È R E S , - . ' ; , , .

• S A I N T - N E C T A I R E , MUROLS , CIIAMBON. ; ' • .

C'était en 186***. Je venais d'achever ma rhéto-
rique et j'étais de retour dans ma famille, avec des
projets de vacances, des rêves de promenades nés
dans l'étude du collège entre un discours latin et
une pièce de vers, ou dans la classe au milieu des
exordes et des péroraisons du professeur. J'avais
soif de liberté, après une séquestration de dix mois ;
je voulais voir, ou plutôt je voulais vivre... il me
semblait qu'on ne vivait point à la pension. ,,i

Cette année-là, j'allais avoir un compagnon de
voyages, un confident de mes impressions. Victor
D***, venait de finir ses études avec un brillant
succès, et son père l'envoyait en Auvergne., chez
un oncle qui habitait encore Issoire à cette époque,

et respectons le plaisir:
Ainsi que la douleur, le plaisir est satnS. . . .•••,

Mais pourquoi donc l'avons-nous vue pâle et rêveuse .
la belle mariée? Pourquoi ces troubles, ces frémissements,
qui viennent, comme par intervalles marqués, la saisir
au milieu de la fête qui lui est dédiée ?... Quel fil noir
aurait osé se mêler à la trame brillante de ses jours?

N'est-ello pas l'unique enfant de l'excellent et honoré
vicomte dé 15..., qui, aussi fier de sa fille que de ses pè-
res a sacrifié, pendant douze ans, pour son éducation de
princesse, plus des trois quarts de la fortune restreinte
que lui ont laissée les révolutions, et qui tout à l'heure
(sacrifice bien autrement sensible!) vient d'immoler un
préjugé, celui de la naissance et du nom, à la certitude
d'un magnifique avenir pour sa Mathilde?... Mathilde en
effet, n'est-ellé pas la femme de Charles D..., un des plus
riches partis de la finance parisienne, qui lui a, au commen-
cement de ce mois, apporté en mariage cent vingt mille li-
vres de rentes, et de superbes espérances, comme dit le
monde? c'est-à-dire l'espérance que sa mère ne survivra pas
longtemps à la douleur d'avoir perdu un mari parfait, la
première victime du quatrième choléra; l'espérance qu'une
jeune sœur se fera religieuse, par suite d'un chagrin se-
cret qui a déjà épuisé sa santé ; l'espérance que son frère,
le chef d'escadron sera tué ou mourra de maladie en Cri-
mée ; l'espérance que deux tantes, dont il doit être l'uni-
que légataire, et qui ont été pour lui deux autres mè-
res, ne verront pas les feuilles d'avril, accablées qu'elles sont
d'infirmités et d'années ; et encore quelques espérances
presque aussi flatteuses !

Mathilde enfin, après un pareil mariage, n'a-t-elle pas
en perspective la destinée dune reine, moins la chance
d'une révolution !


