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A l'audience du tribunal civil d'Issoire du 18 no-
veftibre 4874, a eu lieu l'installation de Monsieur
d^ Trémèuge de la Roussière, nommé jĵ g
au({it* tribunal. '•.:. • ; •• ' V ? ' ' ;

Composition de la Chambre des Avoués pour Vwntjn.ee;
judiciaire

' ; M M . 'lV" ""
Veyrières, président,
Çlavellier, syndic :
Ohdet, rapporteur. '

• ffaure, secrétaire.

Un incendie désastreux a éclaté, duraat la nuit
de samedi à dimanche, dans une fabrique de cou-
leurs située à la Chadeine, près St-Germain-Lem-
bron. Malgré le concours empressé des habitants de
St-Germain et des localités voisines, accourus en
toute hâte sur le lieu du sinistre, le feu a causé des
dégâts immenses. Le chiffre des pertes est évalué à
plus de 40,000 francs, elles sont au préjudice de
MM. Delestu frères, de Paris, propriétaires de la
fabrique.

On nous signale comme s'étant particulièrement
distinguées les compagnies de pompiers du Broc
et de Nonette. Nous croyons nous associer aux
sentiments de tous en leur adressant de sincères
élogos.

i ECRIVAINS NOUVEAUX.

1 ']., .".,:,• ' ' JEAN CASELLI (*)

«Heureux l'écrivain qui peut faire un beau pe-
tit livre. » Tel était le vœu du sage Joubert, le
souhait que pour sa part il a réalisé. J'en connais
peu qui aient eu cette bonne fortune d'une œuvre
brève et charmante. Quand les mémoires érudites
auront cité Alosyus Bertrand et Maurice de Gué-
rin, la liste sera près d'être close. Je demande à
y ajouter un livre do la veille, un poète d'hier
pour •'•'qui j'aime à revendiquer l'ingénieuse excla-
mation de Joubert.

H y a quelques années à peine, a paru chez l'édi-
teur Lacroix, tiré à peu d'exemplaires, nullement
répandu dans le public et dans la presse, un de
ces « beaux petits livres » dont parlait le néopla-
tonicien de Villeneuve Vtta Trutis, signé d'un
nom ou d'un pseudonyme nouveau, a fait son ap-
parition dans quelques groupes littéraires, où
cent cinquante pages ont été accueillies comme
la révélation d'une originalité sympathique. Deux
on tfois critiques ont dit leur impression favorable
et ce fut tout. Ce n'est pas assez pour l'ouvrage
de Jean Caselli, qui, dans ses proportions restrein-
tes, contient à foison de la pensée, de l'imagina-
tion, du sentiment, un monde adolescent d'idées
et de songeries.

Aucun début dans ces dernières années, n'a été
plus saisissant, à part celui de Sully Prud'homme.
Entre Sully Prud'homme, du reste, et Jean Caselli,
l'on surprendrait plus d'une analogie. De grandes
dissemblances de forme et de pensée les séparent ;
cependant je trouve en eux un désir commun de faire
prévaloir l'expression spirituelle du sentiment, de
la pensée et de la passion sur l'expression plas-
tique de la sensation et de l'amour matériel. D'au-
tres sont plus artistes; tous deux sont plus poè-
tes dans le sens éternel du mot que leurs brillants
émules. Bien de ce qui est l'homme ne leur reste
étranger; indilférents aux splendeurs de l'archaïsme,
ils se livrent tout entiers aux défaillances et aux
aspirations de leur époque, et les inquiétudes phi-
losophiques, et les libérales anxiétés du siècle re-
vivent dans leur rhylhnie élargi. En un mot, s'ils
disposent d'une forme moins accomplie, ils ont au
cœur et sous les yeux un idéal beaucoup plus éle-
vé, voyant au dessus de l'hélaire- la femme, au-
dessus de l'éternelle Arcadie l'éternelle Humanité.

J'analyserai cette curieuse nature de Sully Pru-
d'homme, mélangé de sensibilité exquise et de mâle
philosophie, insistons aujourd'hui sur le dernier
venu, mais non le moins heureusement venu de ce
groupe, sur le poète Jean Caselli, deux fois poète en
vers et en prose, car la plupart des poèmes dont
se compose ce volume sont cadancés dans une prose
lyrique, et onduleuse.

Tristesse, ironie, nostalgie du Beau et du Juste,
tels sont les éléments qui composent Vita Tristis.
Ces éléments n'ont au premier abord, rien de bien
imprévu ; c'est leur combinaison, c'est leur inten-
sité qui fait la nouveauté de ce livre. La tristesse
n'y est pas vague et indécise ; elle n'y simule pas
|es pleurs de Lamartine ou le sanglot de Musset;
elle est personnelle et surtout actuelle. C'est une
tristesse"vraiment contemporaine, sincèrement ins-
pirée par les souffrances et les failbesses de l'hom-
me moderne, par les maux et les besoins des so.

(') ïitu Tristitif i vu). —Lilimirit* Internationale.

ciétés inquiètes, par les déceptions impatientes de
notre pensée éppiât de justice et de fraternité.

, Su,ppq^ez que Hénè, lassé d'user stérilement sa
vie; ^e soit dévoue à toutes les grandes idées de
progrès: et d'affifânchissement, et que son dévou-
ment; se soit bçisé contre l'obstacle de la force
et la résistance plus redoutable de l'apathie ou de
la satisfaction communes, vous aurez la clef de
cette mélancolie d'un enthousiaste désabusé et tou-.
jours prêt à redevenir enthousiaste. René dira son;
dernier mot, qui n'a jamais été dit, plus déchirant
et plus pénétrant que dans ces pages où s'épanche;
une généreuse amertume. René contemplera les mi-
sères humaines, descendra dans les gouffres creusés,
par la pauvreté, la maladie et le vice, et, revenant
du voyage qui fait pâlir, il dira: « Nous portons
tous comme le vieil Atlas le poids de plusieurs
cieux, l'ennui de plusieurs siècles, et, par instant,
je crois que l'Infini ne travaille que pour se dis-
traire. » Et René ou sous ce nom, Jean Caselli de-
mandera aux étoiles quelle est leur blessure mysté-
rieuse, et prononcera d'un accent inconnu les regrets
de Platon sur la captivité terrestre de l'âme et les
plaintes de Lucrèce sur la funeste surprise de la
naissance. •

Non ! ce ne sont pas de chimériques et romanti- .
ques ennuis, ce n'est pas môme le ressentiment
élégiaque d'un amour froissé et brisé qui font ce
poète triste entre les tristes, et mettent à ses lèvres
un chant douloureux « aussi douloureux que la vie.»
C'estune conscience poignante de la misère humaine,

. c'est un tact frémissant des vulgarités et des sotti-
ses qui déforment le Beau et entravent le Mieux ;
c'est une souffrance composée de toutes les souf-
frances et faite aussi de toutes les inégalités, de
toutes les servitudes d'ignorance et de vice qui pè-
sent sur les plus nombreux et les plus faibles de
nos frères.

Un tel sentiment de l'injustice universelle appelait
nécessairement une ironie brûlante et vengeresse.
Aux lâches, aux sots, aux égoïstes, auteurs ou
complices de l'oppressive monotonie des choses,
Jean Caselli ménage cette grêle de traits qu'il dé-
coche comme l'antique archer d'un carquois olym-
pien. Il a pris à l'école de Heine l'art exquis de'
harceler le « Philistin aveuglé, » et il n'épargne
pas non plus la multitude indifférente au martyr
des penseurs. La Bêtise, cette sœur antique de la
Servilité et de l'Intolérance, l'écœure terriblement,
et il lui jette à la face de grands et larges éclats
de rire, des rires qui vibrent comme des sanglots.

C'est que ce poète, dégoûté du présent et de
ses petitesses, est possédé jusque les profondeurs'
de son être par la nostalgie du passé lyrique et
par la vision de l'avenir humanitaire. « II est dans
les légendes du Nord des condamnés à valser tou-
jours; de même, dans la vie, il est des âmes con-
damnés à rêver sans fin. » Les songes de Jean
Caselli l'emportent vers les grands palmiers qui
ont vu Cléopâtre, vers les plages frissonnantes, vers
l'astre lointain où se cache Hélène parmi des cœurs
de dieux antiques, d'étoiles, de Grecs et de vio-
lonistes, devant « la Beauté éternelle en costume de
reine. » II rêve en arrière la saison lumineuse de
Périclès, primplemps de l'âme humaine, l'été flo-
rissant et empourpré de la Renaissance, l'automne
héroïque de la Révolution; au-delà de notre hiver
banal et prosaïque, il rêve en avant la délivrance
des peuples, l'expansion de l'Art sur les multitudes,
l'ennoblissement de la Femme, la perfection du
monde «qui n'est qu'une statue ébauchée, » le
triomphe de l'Homme la cité Idéale, « le Beau sou-
verain des choses.»

Écoutez le poète: « Voilà que nos amours em-
brassent des nations tout entières, et je sens que
bientôt elles embrasseront tous les êtres.» «Je
vois devant moi la vérité, la beauté, l'amour,
et avec moi je voudrais entraîner toutes les âmes,
toutes les nations, tous les mondes. » Voilà le
dernier rêve de cet enthousiaste qui n'est déses-
péré que par impatience du bien et sceptique que
par mépris du mal. Sperala tel est le nom har-
monieux d'une vierge idéale et pourtant vivante,
création pleine de réalité et de grandeur lyrique
qui plane sur tout ce Uvre comme l'âme des no-
bles et tristes amours. Je voudrais citer quelques
pièces dédiées à Sperata; elles ont la douceur dé
la musique et les molles sinuosités du cygne. Je
voudrais détacher les poèmes A une femme, l'Ai-
gle, l Invocation à la musique, le Paysage indien
et cette page d'une prose rhythmique: « Mon rêve
s'est construit un château, un grand château près
delà mer.» J'aime mieux, renvoyer le lecteur à ce
choix exquis de tristesses éloquentes, de nobles
désirs, de tendresses épurées, à ce livre où tou-
tes les délicatesses alternent avec toutes les fier-
tés. J'aime mieiiXj pour tout résumer, définir d'une
image l;i muse de Jean Caselli: «C'est la fille mé-
lancolique et passionnée d'une Wili rhénane et d'un
exilé vénitien!» r .;. E . E .

EXPLICATION
fiUffîapht h

enjyons taire plaisir à nos lecteu
nant, aujourd'hui, l'explication du merveil!
de la telogiaphie électrique inventée par
Œistod, Stemliel et suitout pWhealstone et apj
Europe depuis pies de 30 ans. Maintenant'I
plie eleetnque fonctionne non-seulement entre les princi-
pales villes du continent, mais l'Amérique est reliée à
l'Europe par un télégraphe sous-marin. On peut adres-
ser une question de New-York à Paris et avoir la réponse .

' en moins d'une minute à quelque heure du jour ou de
la nuit que ce soit et quelque, temps qu'il fasse.fft

L'explication que nous allons donner 'dû télégraphe
électrique est tout à fait élémentaire* il n'est aueua'dâ^
nos lecteurs qui ne puisse Ja c^mDrfinjir« ,̂.jl fl/ï §,, qu'à
la lire très-attentivement. i^ . .~

Avant d'entrer, en matière noujjj avons besoin d'ox+ I
poser quelques principes ,de, physique^ sur.lesquels fest
basée cette admirable construction! •••<•*, •• ' •

. , ' •• . ÉLECTRICITÉ <! •A^\>\\ M ;

L'Électricité, nous disent les physiciens, est cet agent
puissant et mystérieux qui est répandu dans toute la. ,
nature, et dont la, présence se manifeste par des^f^: !
tractions et des répulsions, par des apparences lumineuses
par des commotions violentes et quelquefois d'une ma-
nière si terrible par les explosions de la foudre. '.

Un bâton de cire vivement frptté avec un morceau ., .
de drap acquiert la propriété d'attirer, les corps, légejffl,;,
comme lès barbes de plumes, les brins de paille. Cette,k
propriété c'est de l'électricité. Une fourrure Sur laquelle
on passe la main se hérisse pétille et tire des étinitellès
c'est encore de l'électricité. Les corps qui. développent
ainsi de l'électricité sont l'ambre jaune, la résine, la.
gutta-percha, le soufre, le verre, la soie; et plusieurs *
autres substances. :

Le fluide électrique se communique et se_,rDropage
avec une rapidité inouïe. St plusieurs mHll pfefsonnls
se tiennent par la main et qu'au moyen d'une bouteille
de Leyde on communique à l'une,.<i<AU$\.uné>icommo-
tion électrique, toutes au même instant éprouvent -la
môme commotion. '

En 1850, MM. Fizeau et Gounelle; en expérimentant
sur des fils télégraphiques ont trouvé* que ! l'électricité
se propage avec une vitesse maximum, de,,4.77i,7:QQ) kilo-
mètres à la seconde; ainsi en une seconde le; r fluide
électrique, peut faire quatre , fpis le. tour '.dê U>:Kirre>

PILÉ VOLTAIQUE.- > v ••'«'•'*): A ''. :
De toutes les machines connues à-l'îtfdè dëëqùelliés

plus admirable des- instruments" scientifiques, l'âme de
presque toutes nos découvertes modernes, nous n'en don-
nerons pas la description ici. ' ' \

Effets des piles;. Les. courants électriques donnés par
les piles produisent, , des. effets merveilleux, et dont
quelques uns ont reçu de nos jours les pluSiinj#ortantés
applications. Par exemple, lorsqu'on réunie iesj.deuX pô-
les d'une pile par un fil de métal:assez mince, ce fil
rougit, brûle et se fond. Les feuilles ou. les , fil?;, d'or,
de cuivre, d'argent, donnent des étincelles vertes. Lors-
qu'un fil de cuivre, travers* par un -courant, électrique,
est maintenu fixe parallèlement à une. aiguille aimantée
soit au dessus, soit au dessous d'elle,.. l'a,î u,ille "dévie
de sa direction et tend à se mettre en croix avec le
(il de cuivre. Enfin un des plus remarquables et dés
plus utiles pllets des courants tilectriqu.es et jqui a été
mis à profit, dans l'invention des télégraphes, c'est In
création des aimants temporaires. i. jju-it»-/ i

AIMANTS TEMPORAIRES:: I M o i ^ ;o"
Tout le monde connaît l'aimant, c'est un minéral qui

entre autres propriétés, a celle d'attirer le fer. ^Or, on
peut, à l'aide des courants électriques faire dé*'Huiants
passagers qu'on appelle dleùtro-aimants.

Voici comment' on' construit de*- électro-aimants. G»
prend une barre de fer doux contourné» en formç defer
achevai, et dont les deux Branches parallèles sont enve-
loppées d'un fil de cuivre fèyèUi, de, soie, et toujours
enroulé dans le même sens., de manière que les ex-
trémités libres du fil soient des pôles de noms contraires.
Puis 'on fait communiquer les extrémités de ces fils
avec les pôles' d'une pile, aussitôt la barre de fer doux
devient un aimant.- Interrompons la communication et
l'aimantation cesse. Rétablissons,. :la -cominunicatipni^ t|e)i-:
fer doux redevient un aimant. L'aimantation, du fer, pajç (
l'influence d'un courant •électrique', donne' le moyen'
d'exercer à travers l'espace, un effet ; d'attraction et dé1'5

répulsion; la pile Votaïque permet doup, à travers' toii"'i
tes les distances de mettre -un levier, en mouvement, .f,

Ce peu de notions suffisent pour comprendre le.ijeUi'j
du télégraphe électrique; nous l'expliquer.orisi au VTOn
cham numéro. , .

THÉÂTRE
:

La troupe de Clermont ; donnera lundi ^
dans notre ville, sa troisième représentation; N
recommandons à nos lecteurs le .pragramrtte dfe tai
soirée. C'est un drame émouvant en cinq aoteside
M. Dennery, les Dmx Qrtflielimh H nous suffira
de dire que 300 .représentations à. ^ Ppjte-Sajnt-
Martjn, ont.consacre la valeur de' cet oùvra,gè,' qui.
fut pendant une année tout entière l'idole du.public'.
p a r i s i e n . , ;• ,,,.,;:, . ;: ,,. •<

Aussi croyons-ttdus ' pbîiVûir assurer ' d'avance^
aux artistes de M.' de: Tholozé'une agsistapce|ji|E!i^,'
veillante et nombreuse. '

ne
La pièce remplira toute là sôirée'/'sàp
pçrmet pas dy Joindre unvaqdeyill^

Baconnet ieasx, maçojp, ?i Jssqirç,, ,e,t
, .sans profession, d'Jssoire,


