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CAISSE D'EPARGNE

La Caisse d'Epargne d'Issoiro a reçu dimanche
dernier de 221 déposants dont 10 nouveaux, la som-
me de 5150 fr. . ,

Elle a remboursé 1502 fr. 40 c. ;

ISSOIRE, 15 JUILLET 1874.

Nous publierons prochainement l'HÉRITIÈRE,
intéressante nouvelle due à la plume sympathique
de M. ALFRED DES ESSARTS, écrivain bien connu
dans le monde des lettres.

Nos abonnés apprendront avec plaisir que
M. Alfred des Essarts voudra bien prêter de temps
en temps à notre modeste feuille le concours de son
remarquable talent.

Dans notre numéro de mercredi prochain, notre
premier article sera intitulé: la poésie en province,
nous recommandons vivement cet article à l'atten-
tion de nos lecteurs.

Un groupe d'amateurs s'est formé récemment
à Clermont sous le titre de Société théâtrale des
Familles, pour donner des représentations inter-
mittentes d'ouvrages choisis, tel est son office et
son but.

On ne saurait trop encourager une entreprise
aussi désintéressée. La première représentation
donnée par ces jeunes artistes au bénéfice d'un
acteur applaudi, M. Verneuil, a été signalée par
un prologue d'un poète bien connu, M. Louis
Chalmeton de l'Académie de Clermont.

Nous devons à la bonne grâce de M. Chalmeton,
la communication de ce brillant morceau dont il a
perinis de faire profiter nos lecteurs. .

PROLOGUE:
•i s Déclamé par Monsieur Verneuil. • •

Mesdames et Messieurs!
Vive l'art dramatique !

Vive cet art vainqueur! Nous venons, aujourd'hui,
Respectueusement, implorer vôtre appui.
Pour nous, les sectateurs de la Muse comique!

Petits encor, mais, pleins de foi, nous grandirons,
(S'il vous plaît, toutefois, de nous être propices,)
Nous ne vous offrirons, ce soir, que des prémices,
Mais, grâce à vous, plus tard... bientôt nous concilierons!

• '•• F E U I L L E T O N DU M O N I T E U R

y*.",', :•.' ''...," d ' I s so i r e .

LE CALVAIRE DU CŒUR.
',. , , . . , (Reproduction interdite.)

— Vous ne nous quitterez pas ce soir, dit-il.
— Monsieur le marquis...
— Oh ! non, ajouta madame de Kergouct, vous passerez

là nuit au château.
— L'orage n'a pas cessé, dit encore M. de Saint-Claud ;

il est impossible de continuer votre route avec un sembla-
ble tomps.

— Faites-nous la grâce de rester ici cette nuit, reprit la
marquise.

— En vérité, madame, messieurs, je suis confus de vos
bontés, dit Frantz vraiment embarrassé.

— Et vous acceptez notre offre, ajouta le marquis.
— Il le faut... Je résisterais mal à tant d'instances ; mais

vous excuserez ce manque de convenance, n'est-ce pas?
Vous avez devant les yeux un demi-sauvage, qui a vécu
loin du monde et qui ignore encore ses habitudes céré-
monieuses.

— Qu'allez-vous parler d'étiquette dans un vieux châ-
teau de l'Angoumois, dit la marquise en se rasseyant.

Chacun l'imita.
— Singulière chose, en effet, que l'étiquette du grand

monde, répondit Frantz ; sorte do cuirasse bien gênante
qu'il faut endosser bon gré mal gré et qui arrête l'essor
de tout sentiment aimable et naturel.

Car nous avons l'amour des choses du théâtre,
Cette planche, pour nous, est un trépied divin,
Ici, celui qui marche et parle est souverain,
La scène est un champclos, et nous venons combattre !

Nos armes ne sont pas des armes pour la mort ;
Mais, le Verbe Sauveur qui propage la vie,
Et convertit au bien l'humanité ravie,
En lui montrant le vrai, pour la conduire au fort !

Nous avons pour patrons et pour guides fidèles
Ces hommes, dont l'esprit pathétique ou badin
A fait rire ou pleurer, et qui, du cœur humain,
Ont peint les passions, ces éternels modèles!
Pour nous former au grand, pour nous former au beau,
Nous apprendre à penser, à parler, à mieux dire,
Nous choisirons, d'abord, maîtres en l'art d'écrire,
Ceux qui sont grands malgré leurs siècles de tombeau!
Molière et sa raison, Racine et sa tendresse,
Voltaire et son esprit, Corneille et sa grandeur,
Beaumarchais, des abus, mordant démolisseur,
Marivaux, dont le style est presque une caresse !
Regnard, de Poquelin, parfois l'heureux égal,
Dix autres noms, encor, d'un mérite notoire
Seront le premier fonds de notre répertoire,
Et nous aurons, pour-eux, un culte filial !
Après, nous trouverons, les nouveaux... nos intimes,
(Vous comprenez, ici, messieurs, notre embarras ! )
Hugo, Musset, Ponsard, Augier, Scribe, Dumas,
Legouvé, Sand, pour ne vous citer que les cimes! :. :

Et nous travaillerons dignement, vaillamment,
A nous assimiler leur talent, leur génie, ,. , .
Nous nous efforcerons de rendre l'harmonie
Du vers, trop négligé peut-être en ce moment!
Du vers, dont on médit, quoique, de la pensée
II soit l'expression la plus haute! Du vers
Qui, de certains grincheux, esprits faits de travers, -
A mérité l'honneur d'une haine insensée!
Ce dont il se console avec facilité,
D'ailleurs. Car il sait bien qu'il est une puissance,
Une force, un levier suprême, et que la France,
A quelques vers ardents a dû sa liberté !

Donc, nous dirons des vers... Sans oublier la prose !
Un bouquet n'est-il pas un mélange de fleurs?
Trop uniformiser les parfums, les couleurs,
Ferait, de cet objet, une insipide chose!
Ainsi de nous; pour plaire, il nous faudra mêler,
La prose au vers, le moins au. plus; mais, notre règle,
Sera de ne jamais briser l'essor de l'aigle
Qui, dans les cieux vermeils, aspire à s'envoler !

— Vous jugez l'étiquette avec un peu de sévérité, dil le
marquis. Les raisons ne manqueraient pas pour la défen-
dre ; si, d'une part, comme vous le dites, elle comprime
les élans spontanés de coeur, elle est aussi la barrière
derrière laquelle s'abrite la dignité humaine. C'est une cui-
rasse, je le veux bien ; mais ayez les épaules droites, et
elle ne vous gênera pas.

Frantz sourit.
— Alors, je dois être tant soit peu difforme, dit-il ;

pendant mon court séjour à Paris, j'ai été admis dans ces
salons renommés, dans ces brillantes réunions qui sont la
vie de la capitale. J'ai trouvé cela raide et guindé, et je
devenais là dedans aussi guindé, aussi raide que tout ce
qui m'entourait.

— Ce serait ici pour M. le marquis, dit M. de Saint-
Claud en riant, le cas de faire l'apologie de cette vieille ga-
lanterie française toute fardée et toute mouchetée, dont il
a vu les derniers jours.

— Oui, sans doute, répliqua le marquis, j'en pourrais
faire l'apologie ; mais cela ne la ferait pas ressusciter : elle
est morte, et déjà l'on ne sait plus ce qu'elle était.

—Mon cher ami, dit madame de Kergouet, la simplicité
qui règne de nos jours dans les mœurs me semble bien
préférable à cet apparat menteur qui les masquait au-
trefois.

— Simplicité dans les mœurs. Madame! fit Frantz ;
mon peu d'expérience ne me permet pas de parler bien
haut, mais il me semble qu'en aucun temps il n'y eut moins
de simplicité que de nos jours. En vérité, il faut de l'art
pour vivre, et c'est un véritable talent que de mener la bar-
que de son existence au milieu de ce tumultueux océan
qui s'appelle la civilisation moderne ; océan semé d'écueils
et où 1 on risque à chaque instant de faire naufrage. Sin-
gulière et inexplicable contradiction : taudis que la légèreté

Nous favoriserons cet essor, au contraire, ; ? .• ;
En lui donnant, pour but, le champ de l'idéal, < : ,.
Et nous éviterons, avec soin, le banal, , , N
Pour cultiver le grand, et le mettre en lumière? .

Car, nous la choisirons, notre prose, avec foi!
Nous la répudierons, quand elle sera vile,
Et parmi nos auteurs, il nous sera facile
De n'emprunter qu'à ceux qui sont de bon aloi !

Certes, ils sont nombreux, les hommes dont les œuvres
Réconfortent le cœur, au lieu de l'amollir, . ...
Rendent l'âme plus pure, au lieu de la salir, :

Et qui ne rampent pas, ainsi que des couleuvres!

Nous les désignerons à nos constants labeurs
Et nous les proposant, nous-mêmes, pour modèles,
Anges du bien, après avoir plié nos ailes,
D'ici, nous sortirons et plus forts et meilleurs !

Car, bien compris, messieurs, le Théâtre est un temple
Où tout ce qui se dit est un enseignement ;
II suffit, pour cela, d'y mettre prudemment (. ;, ,
A côté du précepte, un salutaire exemple !

Et nous nous proposons, ici, de concourir , ) jS ï : ,'. •
A vulgariser l'un, pour utiliser l'autre :
Un simple comédien est parfois un apôtre,
Sa parole est, souvent, le mot de l'avenir! •'•••:>'\y'U

J'ai dit!... quelques instants encore, et je termine!
Mesdames et messieurs! ceci très-entre nous, " "
Au moins ; mais, apprenez... (je ne le dis qu'à vous)
Que ces messieurs, de fort appétissante mine,

D'un esprit cordial et d'un cœur excellent,
Sont... des acteurs du crû .!... du crû!.., Je vous le jure!
Et qu'ils sont tous fort bien doués par la nature ; • .
Ces jeunes gens feront des hommes de talent !

Ils sont tous amoureux.... du grand art! au Théâtre,
Ils cherchent à devoir l'emploi de leurs loisirs,
( Où pourraient-ils trouver de plus nobles plaisirs ?)
Et la muse, pour eux, n'est pas une marâtre !

De vous les présenter, il m'est échu l'honneur! " i : ,.
Je le fais avec joie, et je vous recommande
Tous ces jeunes esprits, dont la ferveur est grande
A se former la tête, et s'exalter le cœur!

Il faut, en finissant,'que je vous remercie! f ; ; i- :-
Mesdames et messieurs, vous savez tous pourquoi !
Ici, votre présence est un bienfait, pour moi, «'...* » • •
Je ne vous dirai pas,combien jp l'apprécie!

'•' ' " Louis CHALMETON.

de la morale excusera quelquefois les actions les plus blâ-
mables, un mot irréfléchi, une démarche imprudente
perdra souvent la réputation d'une personne sans tâche
jusque là.

— Qu'en faut-il conclure? dit M. de Saint-Claud;
que nous vivons dans une époque de transition entre lo
mauvais eHe bon, époque de chaos pondant laquelle les
rayons expirants du passé se mêlent aux lueurs naissan-
tes de l'avenir; insensiblement, les premiers s'éteindront,
tandis que l'éclat des secondes ira toujours en augmentant.

— Et c'est là le progrès, ajouta Frantz.
— Je le reconnais volontiers, dit lo marquis. • '
Puis, se tournant vers Frantz :
— Il ne faudrait pas, continua-t-il, que vous pussiez

penser qu'en me faisant le défenseur des innocentes et
gracieuses coutumes d'autrefois, je deviens le champion
du passé tout entier ; jo l'admire en ce qu'il a de grand, je
l'aime en ce qu'il a d'agréable ; mais je sais le renier dans
son ignorance et dans ses turpitudes.

La causerie continua de la sorte sans caractère.sérieux
et sans but arrêté. Rien: de plus monotone et de plus ennu-
yeux, — en thèse générale, — qu'une conversation ainsi
déchiquetée; mais lorsque celte conversation a lieu entre
gens a'esprit, les petits riens qui la composent se trou-
vent souvent perlés de diamants ; le sujet le plus futile de-
vient la matière d'une observation ingénieuse et le prétexte
d'une pensée quelquefois profonde; rien de petit ou de
banal pour une intelligence cultivée ; chaque chose a sa
saveur, mais il n'est pas donné à tous de la saisir.

A minuit cependant le marquis se leva ; il était temps do
se mettre au ht; M. de Kergouet accompagna le voyagom
jusqu'à l'appartement qui lui était destiné et chacun rentra
chez soi.

. • • ' •? ' •?• • •


