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croire relativement à l'abri,, il est resté fort (peu de s
chose : en résumé l'on croit qu'à ïssoire on fera
au-dessous d'une année moyenne.

Les vendanges ne devraient pas être commencées,
e t déjà nous ;avQns à signaler,une fligrldue a ;l^fer-,,
mentation.

Hier, à dix heures du soir, le nommé Dumaine,
André, aubergiste, faubourg de Mozat, a été asphyxié
4ans sa cuve.

Un «uvrièr qui 1*Siâait;TAntîet Sairitigny, "a .pu ôtre"
retiré à temps et rappelé à la vie grâce aux soins du
docteur Âgtùlhon. " * •-•-•"'•'"•"•:""•••*-""-'

Rappelons encore, à: ce^opo's, qu'il est sifacile •
de se préserver de pareils accidents, qu'on a peine à
comprendre que chaque année on ait à enregistrer
des cas semblables. „ ; . : .

Il suffit, en effet, avant d'entrer dans la cuve, d'y '
descendre une lumière afin de juger de la quantité
d'acide carbonique qui s'en dégage. Si la lumière
•continue à brûler, il n'y a rien à craindre, mais si la
flamme disparaît, c'est une indice qu'on ne peut dés-
o r d r e dans la cuve sans danger; et il vaut mieux
s'abstenir que de se livrer.» une mort certaine,

f.

La vigne a été de tout .temps en grande estime chez
les hommes et de tout temps aussi ello a servi de texte
aux leçons des moralistes-et des prédicateurs ; car à côté
de l'un des plus beaux présents que Dieu nous a faits,
il a placé un danger pour notre faiblesse, nfin de nons
avertir que l'homme est un'être moral, libre de choi-
sir entre le mal et le bien. '• <•• • , »

Les anciens peuples avaient déifié les .hommes aux-
quels ils en attribuaient la découverte, et chez les Ro-
mains il existait une loi qui condamnait au fouet et avoir
le poing cbiipé quiconque aurait détruit un cep de vigne.

La vigne nous vient de l'Asie, ainsi que la cerise et
la pêche, apportée, d'abord dans les îles de l'Archipel elle
fut cultivée en Sicile, puis à Marseille d'où la culture
s'étendit le long du Rhône et de la Saône, de la Ga--
•roiinn et de la Dordogne.

La vigne ne va pas dans le nord au-delà d'une ligne
qu'on mènerait de Nantes à Paris, de Paris à Metz et
à Strasbourg en remontant vers la Moselle et le Rhin,
et qui descendrait ensuite en Silésie pour aller delà en
Hongrie, en Crimée et au nord de la mer Caspienne. Au
midi ello s'arrête aux Canaries, suit le littoral Barba-
Tosque, l'Egypte et passe en Perse ; mais elle ne mûrit
•pas dans kss régioas plus orientales et dans notre dé-
partement à une altitude de 500 mètres la vigne .n'est à
peine cultivée.

Les vins do France les plus renommés sont ceux de
Bourgogne, de Champagne et de Bordeaux.

Dès le quatrième siècle, les vins de Gascogne jouis-
saient d'une réputation méritée, et ceux de Bordeaux
ayant l'avantage de pouvoir traverser les mars sans
perdre de leur qualité portent par tout le monde la gloire
d«s vins de Fi'imce.

Sur $2 millions d'hectares qui forment le territoire
français, on. compte 2,000,0,00 hectares plantés en vignes ;
ils rapportent année commune plus de 45 millions d'hec-
tolitres de vin qui au prix de 20 à 25 fr. l'hectolitre
produisent près d'un milliard.

La culture de la vigne produit donc l'une des princi-
pales richesses de notre patrie ; aussi il est utile de la
protéger, de l'améliorer le plus qu'il est possible, quel-
ques règles générales sont bonnes à indiquer ici :

1" 11 faut choisir pour chaque province,les variétés
qui y réussissent le mieux, et celles qui mûrissent si-
multanément ; 2° transporter les plants du nord au midi,
et non du midi au nord ; 3° préférer l'exposition du
midi ; 4° planter la vigne sur des collines dans des'ter-
rains secs et pierreux ; 5° enfin^ ne négliger aucun des

• «oins que cette culture réclame toute Tannée
— La vigne donne ses, premiers produits à l'a.ge de

trois ou quatre ans, à vingt-cinq ans ses produits ne
payent plus les frais de culture. Les vignes centenaires
font des exceptions.

viôre les glacis1 du château. Le trouvèÇe n'avait que son
courage et son amour. Le chevalier' avait sur lui les
avantages de la force et de l'expérience dos armes. C'en
était fait de l'époux de Caliste.

« Arrêtez, s'écria un inconnu, on saisissant les deux
glaives. Ce jeune homme est mon fils... oui, mon iils
adoptif. Je veux qu'il porto dès ce moment le nom de
marquis de Montevallo, et c'est sous ce nom qu'il épou-
sera damoisello Çalisto d'Armicourt. »

Le trouvère,reconnut son mystérieux ami, et Roger,
voyant l'hoiinmir où il avait «ru voir la honte, tendit la
main à Son beau:frère le marquis de Montovalle.

Dans -ces temps presque barbares, le talent était déjà
fort mal apprécié, comme vous voyez.,

Mais quel était cet étranger et comment expliquer sa
conduite si > bizarrement généreuse ?

Le duc,de Montevalle, très-riche Espagnol, avait vu
mourir une femme adorée, au moment de l'épouser. Il
avait fui son pays, et le désespoir, se transformant chez
lui en une immense bonté, une incurable monomanie
de bienfaisance, il cherchait partout un jeune homme et
une jeune fille, pauvres de fortune et riches de dons
naturels, pour leur donner tout le bonheur qui s'était
retiré de lui. i l avait rencontré Gaultier dans cette der-
nière fête de jongleurs, à un château voisin, il avait
remarqué sa contenance honnête et gênée,, au milieu
de ses compagnons, éhontés, il l'avait bien observé, avait
deviné ce qu'il valait, et l'ayant suivi... ;

Si vous vous rappelez un peu le cours de cette His-
toire, je n'ai plus rienà ajouter, mais j'ai, beaucoup à
vous remercier. : . , , . .

EMILE DESCIUMPS.

,,.„ 7̂ -, Les meilleurs vifts sont ceux dit"0?1 qui,, proviennent
"" de 'plusieurs plants, et un vieillard, bon observateur, ;

me disait-il il y a une trentaine d'années, que les meil-
leurs vins d'autrefois étaient ceux qui provenaient de
la dime.! On ne choisissait pas cependant lès meilleurs
raisins cour le percepteur de l'impôt, mais les cuvées ••
do la dune se composaient de toutes.les espèces de rai-
sins cultivées dans le pays ; certains plants donnaient .
la eouleur, d'autres plus de sucre et par conséquent de
spiritueux, un troisième donnait du parfum, un a,utre ;
enfin aidait à sa conservation. ' ! " " .

Les meilleurs vins de l'arrondissement sont ceux de
Moriat, Jumeaux, Sauvagnat, Neschers et surtout La- ,
yelfe. Autrefois les vins de Nonette, Usson et le Broci ; -

... jouissaient d'une certaine réputation, mais depuis qu'on, . .
a substitué a l'ancien plant le Gamet, ces localités ne

- produisent pas de meilleurs vins que les autres corn-*
mîmes de la Limagne.

M. Jaloustre, receveur de l'Enregistrement, des
' • ' Domaines et du Timbre à Combronde, est appelé

au bureau de Besse, en remplacement de M. Chas-
.. saigne, démissionnaire.

Il est remplacé, à Combronde, par M. Remuzon,
actuellement receveur à Evaux (Creuse).

Par arrêté du M Septembre courant, le ministre
de l'instruction publique des cultes et des beaux-arts,
a décidé qu'une session extraordinaire, exclusive-
ment réservée aux engagés volontaires d'un an, sera
ouverte devant les Facultés des sciences, et les Fa-
cultés des lettres, le 25 octobre 1874, pour les
épreuves du baccalauréat. ' ,

; t • ; : : \
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LES PREMIERS VERS DE VICTOR HUGO.

En 1844 à la suite de succès obtenus au grand
concours par le fils de Victor Hugo, Edouard Four-
nier, ce chercheur infatigable, se mit à fouiller dans
le bagage classique de l'auteur des Orientales.

Il déterra un document très-curieux et très-in-
téressant pour les amis des lettres.
, 11 y a trente ans que cette trouvaille dort dans
les collections disséminées et rares du journal, au-
jourd'hui défunt, qui l'édita.

Nous venons le déterrer à notre tour pour en
faire part à nos lecteurs, i , , ; , •'.. •.-.•.-: :

, En 4817, Victor Hugo avait 15 ans, il était avec son
frère Eugène, élève de la pension Cordier et Décote, rue
Stc-Marguerite, fit il suivait comme les autres élèves du
cette maison, les cours du collège Louis Legrand.

Il venait d'entrer on rhétorique, cette classe toute litté-
raire et si décisive pour la-vocation des jeunes gens; c'est
alors en effet que le goût des lettres s'affirme où achève
de s'éteindre dans leur esprit.

Or loin de retourner en arrière, Victor Hugo entrait
avec ardeur dans la carrière que ces nouvelles études
lui ouvraient.

Quoique s'occupant spécialement do mathématiques on
le voyait s'abandonner avec bonheur à de poétiques essais.
L'esprit de ce jeune homme si heureusement doué était
ainsi fait; il se délassait d'un travail par un autre et il
trouvait ses distractions sans sortir de lui-même.

Un jour qu'il s'était fatigué plusieurs heures de suite
ïrchercher la solution d'un problème algébrique, Victor
Hugo arriva au collège, il prit silencieusement place sur
les gradins et peu à peu au bruit monotone dus élèves qui
récitaient ou plutôt bourdonnaient leurs leçons, il se re-
plongea dans son insoluble problème, son esprit s'ingéniait
à çn vaincre les difficultés quand il s'entendit interpeller
jiar le professeur qui lui dit d'un ton sévère: .a ;.;

Monsieur Hugo veuillez continuer l'explication.
Il ne s'agissait plus de calcul ni d'équations, il fallait

traduire à haute voix les vers de la Pharsale de Lucain qui
précèdent le passage du Rubieon.

Victor Hugo commença sa traduction, il balbutia d'-abord
ces beaux vers qu'on le forçait de lire, mais peu à peu la
corde poétique vibra en lui, sa voix redevenue sonore
accentua avec vigueur cette noble poésie ; il recommençait
à la comprendre, les mathématiques étaient oubliées,
lorsqua l'impitoyable professeur jugea à propos do l'inter-
rompre brusquement pour questionner un autre élève.
Hugo dut se taire et s'arrêter court au beau milieu de son
enthousiasme,, mais il se, promit Lien de s'en dédommager
et de donner à Lucain sa revanche tout entière.

Dès le soir il tint parole, le professeur avait donné
pour devoir la.traduction du magnifique morceau où Lu-
cain décrit le passage du Rubicon par César. Victor Hugo
qui.se trouvait coupable d'indifférence et même de dédain
envers l'auteur de la Pharsale voulut faire un effort pour se
réhabiliter auprès de lui ; le lendemain donc, pendant que
ses camarades apportaient au maître une traduction en
vile prose, voici les vers qu'il présenta:

Déjà des monts alpins qu'il avaifsu franchir '' '
César voyait au loin les vieux sommets blanchir; s; .-;
Des bords du Rubicon menaçant l'Italie ''•''-
De la guerre à venir son âme était remplie,' 'i •>> -'
Une nuit à ses yeux apparaît tout en pleurs " •''•
La tremblante patrie, exhalant ses douleurs. : r:* :it
Ses cheveux sontépars, triste, le regard sombre '• '•&'>• :-<i
D'une pale lueur elle brille dans l'ombre, ' . . . :-.!
Et lés bras nus levant son front chargé de tours : i i S •

Arrêtez, contre qui tournez-vous mes secours ? , , : ; .,;,
Où courrez-vous? restez sur ces bords déplorables:^ ;.• J;
Jusqu'ici citoyens, un pas vous rend coupables, N,,,-.
Elle s'enfuit, César a frisonne d'horreur ; ;
Sur la rive longtemps l'enchaîne sa terreur.; ; ;:; ,

O toi, dit-il enfin, qui vois Rome et la terre
De ce roc larpéicn où gronde ton tonnerre ;
Vous dieux puissants d'Iule : nt toi grand Quirinus, '

Jupiter, dont ..l'œil veille aux murs de Latinus:
Feux sacrés dé Vesta; toi devant qui tout tremble,
Toi qui peux plus sur moi que tous les dieux einsemblej
Rome écoute mavoix : César victorieux ,.,.• . '
Ne veut point t'accabler sous son bras furieux. •
0 Rome, heureux vainqueur de la terre et de l'onde
Ton esclave ne veut que t'asservir d.ins le monde
Parle, et César encor peut être ton soutien ;
C'est ton ennemi seul qui me rendra le tien.

: II dit, et sans tarder fendant les flots rapides
II plante à l'autre bord ses aigles intrépides,
Ainsi, quand un lion dans ses déserts brûlants
sVoit de loin l'ennemi s'avancer à pas lents, ~*
Par de longs coups de queue excitant son courage'

"II s'arrête incertain et rassemble sa rage.
Sa vaste gueule exhale un sourd rugissement,
Sa crinière à grands flots couvre son corps fuinjnt, *
II la dresse, il bondit, et si le dard d'un maure
Dans son flanc enfoncé de son sang se colore, ,
Blessé, mais fier encor, vainqueur en succombant %

II fond sur le chasseur et l'écrase en tombant.

Le rubicon pourpré sortant d'une humble soui ce,
Roule en de beaux vallons qu'il arrose en sa courso ,
Ses eaux marquant les bords asservis à nos lois "*""**
Quand l'été les tarit, bornaient les champs gaulois.

Alors des noirs torrents do leurs neiges fangeuses
Les Alpes grossissaient ses vagues orageuses; . . j
Chaque escadron brisant leurs cours impétueux/" """' ,'
Oppose un front oblique aux flots tumultueux, ;; •"' '"' '
Et l'armée avançant dans l'onde ralentie ' >';'<* •>•
Guide au sein du courant sa marche appesantie, M H !
César touchant ces bords qu'il n'eût pas dû revoir:
Loin, dit-il, vains traités, vaines lois du devoir!
Fortune, je te suis, la victoire est mon titre,
J'ai trop cru les destins, que Mars soit mon arbitre.

Soudain tel qu'un caillou par la fronde chassé,
Tel qu'un trait que le parthe en fuyant a lancé,
II vole: encourageant les bataillons qu'il guide. ; (. |
II hâte dans la nuit son armée intrépide, •.. •.',', , .f '^•'
Et vers l'heure où Phébé voit pâlir son croissant,"-'"' ' '-y.'
Il entre à Riminum en vainqueur menaçant.

Il y a, fait remarquer M. Edouard Fournier, dans ces
vers d'un enfant de 15 ans, la trace d'une grande pré-
destination poétique.

Cette même année Hugo concourut pour le prix aca-
démique, sa poésie se terminait ainsi : '. ,

Moi qui toujours fuyant les cités et les cours ,V 1f, i ,?.
De trois lustres à peine ai vu finir le cours. , : ,: ,,

M. Soumet écrivait à Victor Hugo en 1819 : « Vos dix- :

sept ans, Monsieur, n'ont trouvé que des incrédules. »

Le Journal de la Société centrale d'horticulture
de France donne d'intéressants détails, sur la colo-
ration artificielle des fleurs naturelles. ; ' j : ,

Quand on expose des. fleurs colorées naturelle-,,
méat en violet à la fumée que dégage un cigare en,
brûlant, on voit ces fleurs changer de couleur et-,
prendre une teinte verte d'autant plus prononcée que
leur propre coloris était plus vif auparavant. •'•

C'est ce qu'on voit très-bien s'opérer, par
exemple, sur. les fleurs du Thlaspi violet ou Ibem
umbellata et de la Julienne ou Hesperis matrona^
lis. Ce changement de couleur est dû à l'ammo-
niaque du tabac.

L. Gabba a-fait une série d'expériences en vue
de reconnaître les changements que l'ammoniaque.
détermine dans le coloris de différentes fleurs.

Son appareil est des plus simples : il consiste en
une assiette dans laquelle il verse une certaine:
quantité de la solution d'ammoniaque cpnnue yuW;
gairement sous le nom. d'alcali volatil. ,; ; ;; .(.«v

11 pose ensuite sur cette assiette un entonnoir-
renversé dans le tube duquel il place les fleurs qu'il
veut soumettre à l'expérience!' • -'Pl>r> '''* Ml;*?,

En opérant de cette manière, il a'vil, sous l'âc-"
tion de l'ammoniaque, les fleurs bleues, violettes et;
purpurines, devenir d'un beau vert ; les fleurs
rouges-carmin intense (œillets) devenir noires; les
blanches jaunir, etc. -,.<';,.„,.-&••.•....,. >-,;,, «

Les changements de couleur les plus singuliers
lui ont été offerts par les fleurs qui réunissent plu-
sieurs teintes différentes et dont les lignes rouges
ont verdi, les blanches ont jauni, etc.

Un autre exemple remarquable est celui des
fuchsias à fleurs blanches et rouges, qui, par l'ac-
tion des vapeurs ammoniacales, sont devenues
jaunes, bleues et vertes. •

: Lorsque les fleurs ont subi ces changements dé
couleur, si on les plonge dans de l'eau pure, elles
conservent leur nouvelle coloration pendant plusieurs
heures ; après quoi elles retournent peu à peu à leur
coloris primitif. i ' v ,i

Une antreobservation intéressante due à-M. Gabbaij
c'est que les fleurs des Aster, qui sont naturelle-
ment inodores, acquièrent une odeur aromatique
agréable sous l'influence de l'ammoniaque.. ;,s

Les fleurs de ces mêmes Aster, dont la couleur,
naturelle est violette, deviennent rouges, quand on
les mouille avec de l'acide azotique (nitrique) éten-
due d'eau. •..••,:-.,'.. ":,.,J,K,,V, •'... ... ... ' •/•"

D'un autre côté; ces mêmes fleurs, si on les en-
ferme dans une boîte do bois où elles soient ex-
posées aux vapeurs de. l'acide chlorhydrique, d e -
viennent,' en six heures, d'un beau rouge-carmin
qu'elles conservent quand on les place dans un en-
droit sec et à l'ombre après les avoir desséchés a
l'air et à l'obscurité. ; ' :


