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Le public ignore généralement, que le fait de
souligner par un simple trait h \n |>l imo ou ;r 'crJwfjn
un article de journal, coiiMitiii' ine rontr1 mention,
à l'article 9 de la loi du %> juin i 8 >J, d'.apr,- !<•<[ tel'
les imprimés, affranchis en vvrtu le I ; lit > loi, ne
doivent contenir aucune.espèce d'écriture •. la main,
ni présenter le caractère de correspondance per-
sonnelle.

Un particulier ayant écrit au « Journal des Postes»
pour savoir comment il devait affranchir des journaux
contenant un ou plusieurs passages qu'il avait voulu
signaler à l'attention du destinataire, au moyen de
quelques traits de plume, a reçu la réponse suivante
que nous trouvons insérée dans le numéro du 1er

de ce mois : •
Ces journaux doivent, être affranchis au taux des

lettres, attendu que les |raits déplume dont il s?agit
ont le caractère évident d'une correspondance et
qu'ils en tiennent lieu. Chacun de ces traits, dans

. l'intention môme de l'expéditeur, veut dire : « Je vous
invite à lire cet article.—Veuillez remarquer cette
phrase—ou cette expression.

Nous croyons devoir reproduire ,cette réponse
pour l'édification de nos lecteurs, qui, ne connais-
sant pas l'interprétation donnée sur ce point à la
loi du 25 juin 1856, se son^peut-être déjà exposés,
sans le savoir, à se voir appliqueras pénalités édic-
tées par cette loi. ,: .

t!glEPATHIES LITTERAIRES.^

Molênes.

^ complètes ,( Michel Lévy.)

- .'••" Celui qui était naguère un des hôtes les plus
aimés de ce monde, et qui maintenant jouit d'une
hospitalité mystérieuse, ne nous pardonnerait pas

."-""'d'épancher en son honneur le flot d'une sensibilité
À-~H)anale. Le souvenir mâle et fier de Paul de Mo-

lênes répudie d'avance ces variations quotidiennes
,; .sur le thème de Burger que provoque indifférem-
' : ment le départ d'un heureux amuseur ou d'un
. -puissant dompteur de conscience. Le soldat de Cri-
-__mée.et d'Italie a fait trop bon visage à la mort
T^pour nous permettre une lâche commisération. Le?

. nue et sympathique écrivain a, dans-son existence
" littéraire, trop peu pactisé avec la vulgarité, pour

, autoriser en son honneur une de ces vulgaires
oraisons funèbres qu'il eût abhorrées pour au-
trui. Nos regrets calmes et d'un ordre supérieur,
porteront surtout sur la peine irréparable de ma-

; nifestations futures d'un talent qui n'a pu suffire
à ce qu'un public d'élite attendait de lui.
. Ce public regrettera celui dont l'art exquis ré-

~" pondait aux besoins et même aux chimères de
bien des âmes. Les nombreux lecteurs de Paul

.. de Molênes comprenaient maintenant que leur ro-
mancier'n'a pas laissé de Sosie. Tout l'ordre d'i-

'••" dues et de sentiments où Paul de Molênes nous
^im'tiait est à jamais perdu po% nous, voilà l'irrè-
r^pdrqble. Ce qu'il faut pleurer aans l'auteur Val-

;.'" péri, c'est la précieuse, c'est l'incomparable, c'est
, Ja divine Originalité.

; L'Originalité n'est pas une ; elle est multiple.
„,, ,; En quoi s'est-elle caractérisée chez Paul de Molê-

4 '^ îles? Beaucoup l'ont senti, peu l'onr dit. Nous
nous permettons de le rappeler brièvement dans
ce résumé d'impressions depuis longtemps accu-

de chavirer sans aucun prétexte plausible, à propos de
rien...

— Bah! seigneurie, on ne saurait éviter sa destinée.
A. mon four je consultai l'horizon : pas un nuage,—si

ce n'était une toute petite tache blanche à peine visible,—
ne troublait la limpidité du ciel.

v —. Allons,, va pour la canoa, dis-je. N'importe, j'aurais
; préféré un canot. ,

Nous^nous embarquâmes. : -' ' . " , : "
; . - . , ; • • - . n ; • . . ; • . ^ , , . < .

1 Tandis 'que le lepero égratignait la meravecla palette
à deux tranchants qui dans les canoas-remplace ks rames,
je l'observais curieusement.

Je n'étais pas fâché de savoir quelle physionomie pou-
vait avoir un lepero qui s'informait, quand on lui offrait
une piastre,—et avant de l'accepter',—de ce qu'il fallait "
faire poùrla gagner. Tous les leperas que j'avais connus
jusqu alors prenaient d'abord la piastre et ne .question-
naient qu'après avoir mis leur gain en sûreté.

Mon rameur avait de vingt-deux à vingt-cinq ans. Sa
chevelure d'iui noir lustré de bleu, ses grands yeux rê-
veurs et d'une singulière douceur, la pâleur de son teint,'
l'expression mêlée de mélancolie, de tristesse et d'ennui-
que reflétait son visage, formaient un ensemble plein de
sympathie et de distinction. Ses mains étaient blanches,
•fuies et délicates comme celles d'une femme, sa taille sou-
ple et élancée. ' ' ' : " :

— Pourquoi, me dis-je, la nature invente-t-elle des
grands d'Espagne si laids et si ^rabougris, et crée-t-elle
des leperos d'une si suprême élégance?... Evidemment la
nature doit se tromper. •

Mollement bercé p.ar les ondulations douces et.caden-
! cées de la vague, je ne tardai pas,à tomber dans une

espèce de torpeur que mon insomnie de la nuit passée me

mulées, peu d'idées .nous étaient communes avec
, Paul de Molêues, car il était de ceux qui s'affrau-
,: chissent volontiers de leur époque pour vivre de

la vie d'autrefois et penser selon des formules
presque abolies par le temps. ,

Tel fut Paul de Molênes, an prophète du passé,
un homme des anciens jours, égaré dans un siè-
cle qu'il jugeait inférieur à ses souvenirs. Il fut
toutefois de son -siècle parce qu'il sut y saisir
tout ce qui est dans l'existence privée, les méta-
morphoses inévitables de l'amour, la vie de l'âme
en un mot ; mais en même temps il défiait ce
siècle, car il amis autant de constance que Balzac
son maître, autant d'obstination à la Montrose à
poursuivre d'une ironie, toujours de bon; goût,.,
ces idées modernes de perfectibilité et de progrès
qui sont pour nous une foi confirmée par la réalij- \
té. En même temps, sans jamais écraser ses frê-
les chefs-d'œuvre sous la pesanteur de thèses et de
discussions, il faisait indirectement concourir cha-
cun dans ses ouvrages, à l'apologie et à la lou-
ange d'idées qui n'ont plus l'adhésion des généra^

; tions actuelles.
Au moment où la sainteté de la paix s'affirme

dans les meilleurs esprits, Paul de Molênes cro-
yait' encore à l'infaillibilité et à la supériorité de
la guerre. Où nous plaçons le culte raisonné du

, droit, il établissait, comme nos pères, le culte spon-
. tané de la force. Plus que Victor de Laprade,1 -

qui a chanté la gloire dans une ode si belliqueu-
se, Paul de Molênes fut le poète dé l'épée, cette
arme à deux tranchants, diabolique et divine, qui
a fait tant de bien au monde avec les Gustave-
Adolphe, tant de mal avec les Wallenstein. Les
humanitnires outrés n'en ont guère vu que les
flamboiements diaboliques, Paul de Molênes ne
vit que l'éclair divin. Ce fut l'erreur- ou plutôt
l'excès d'une intelligence nourrie des hymmes au .
Dieu des armées, élevée dans la croyance à la
doctrine de Y Expiation par les de Bonald, les de
Maistre, les Saint-Victor. De là, pour Paul de
Molênes, par cette éducation spéciale et ces vues
peu communes, une prédestination à l'originalité.

(La suite au prochain numéro.)

1 HYGIÈNE DENTAIRE:;
THÉRAPEUTIQUE

Des soins généraux relatifs à la conservation des
Dents et des autres parties de la Bouche

A. toutes les Époques cLe 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. TOT, mécanicien-
dentiste, ^lève de M. Carlos mécanicien-dentiste,
faubourg Saint-Denis, Par i s . -

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-

ç rendait doublement agréable, lorsqu'une secousse assez
violente me tira démon demi-sommeil. . : ,

Qu'y a-t-il? demandai-je à mon lepero.
— Ce n'est rien seigneurie; c'est l'orage qui se déclare.
— Gomment, l'orage ! que me chantez-vous-là ! Il fait

un temps magnifique !
Un de ces terribles coups dé tonnerre, comme l'ath-

mosphère chargé d'électricité de l'Amérique peut seule
en produire, me réveilla tout à fait. Un épais rideau

' de nuages noirs et lourds s'étendait à perte de vue
• au-dessus de nos tètes : tout présageait une épouvan-

table tempête.
— Que faire ?.m'écriai-je. Nous sommes à une égale

distance de la terre et du navire. Où porte le vent?
Mon lep.ero ne me répondit pas. Je le regardai : il

avait l'air radieux.
— Ne m'entendez-vous pas? repris-je avec violence.

Que faire?
— Que faire, senor, dites-vous? Mais admirer la

puissance de Dieu et jouir de la beauté de la tempête.
Cette réponse, à laquelle j'étais loin de m'attendre

• m'&xaspéra. •
— Que l'enfer vous engloutisse! m'écriai-je hors de

moi. Vraiment je serai tenté de croire, à votre joie, que
vous aviez, prévu ce qui nous arrive.

Vous ne vous tromperiez pas, seigneurie, me dit froi-
dement le lepero, oui j'avais deviné ce chivasco (ou
tourmente). . .

— Et malgré cela vous avez pris la mer.
— C'est justement par ce que je présageai cette belle

colère de la nature que je suis sorti du port, me dit-
il, autrement] e n'aurais pas embarqué, car je ne suis pas
marin de mon état.

— Vous n'êtes pas marin, répétai-je déplus en plus

vivre les gencives malades, il est nécessaire de
faire disparaître le tartiv qui se l'orme sur les
dents, et de les entretenir en les frottant de temps
en temps avec des poudres dentifrices bien prépa-
rées.

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

Pour redressage 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.

.i Prix modéré.

On ne fait aucune opération sa,ns en dire le
prix d'avance.

Dents blindées, pièces à succions, *f>ose 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 Issoire,
Place de la République. Maison Duprat-Aubert,
au 3e étage.

M. YOT est fixé pour toujours à Issoire.
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Ou prépare en ce moment à la librairie DUCROS-
PARIS, rue St-Genès à Clermont-Ferrand, l'édition
de Y Annuaire Général pour 1875, pour donner à ce
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
le signaler au plus tôt.

En outre des renseignements généraux insérés
gratis dans Y Annuaire, les annonces particulières y
sont placées à raison de 10 f. la page entière, 6 f. la
1/2page. Toute annonce donne droitàun exemplaire.-

Si l'on veut une annonce dans l'édition pro-
chaine ou continuer l'insertion de celle qu'on avait
l'an dernier, on 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

Issoire, â l'imprimerie - librairie
Bouqoure & Ollier.

•; ' ' A . V ± s '• ••.:••"'•:.•- : •

Grande spécialité de Machines à coudre, vendues
aux meilleures conditions, chez M. FLORAND, à *

• I s s o i r e . . ;V:;,... '..,,. , f; '_. u ;• , • .
• ' - • • • (Voir à la 4e page.)

étonné, il ne manquait plus que cela! Qu'êtes-vous donc
alors?

— Joueur de harpe, seigneurie.' '
—Ah ! mon Dieu né vous nommez-Vous pas Juanito ?
— Je me nomme, en effet, Juau, pour vous servir

seigneurie, mais comme je suis comme un pauvre être sans
conséquence, on m'appelle familièrement Juanito.
. Le joueur de harpe aurait pu poursuivre autant .qu'il
aurait voulu sans que la penséa me fut venu de l'in-
terrompre ; j'étais anéanti. '• """.

Me trouver entête à tête avec un fou dans une étroite
et frêle carioa et au bon milieu d'une" tempête, consti-

- tuait une position si difficile et si désagréable, qu'un peu
de découragement m'était bien permis. .

Je me rappelai heureusement que Francisco en me
parlant de Juanito, m'avait assuré que sa folie étah douce
et tranquille ; toutefois il avait ajouté que le musicien
était d'une extrême susceptibilité dé caractère ; je me
résolus en conséquence à user de grands ménagements en-
vers lui, à ne le contrarier en rien dans ses manies, et je
repris la conversation d'un ton affable, peut être même
à mon insu, un peu. patelin.

— Senor Juanito, lui dis-je, comme la plage est im-
mobile et ' que le navire en vue avance rapidement
dans notre, direction, il me semble que nous agirions
sagement en renonçant à aborder à terre.

— D'autant mieux, seigneurie, interrompit le harpiste
que le vent pousse à la haute mer.

— Votre observation, senor Juanito, est parfaitement
judicieuse. Voulez-vous prendre la peine de ramer vers
le navire?... Mais peut-être bien êtes-vous fatigué? cédez-
moi votre palette. .

: (La suite au prochain numéros
PAUL DCPLESSIS.


