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dant la nuit par l'effet du rayonnement de
Tair qui les entoure, d'où il résulte que les
couches d'air en contact avec ces corps re-
froidis cèdent leur vapeur d'eau qui, en 8e
(Condensant, se dépose sur les = corps sous
forme de gouttelettes.

La gelée blanche ou givre est due aux
•mêmes causes que la rosée, car ce n'est, en
ofi'ét, que de la rosée, mais qui se forme
sous une température plus basse. Suppo-
sons par exemple que l'air, après le coucher
du soleil, soit à 12 degrés, l'herbe pendant
la nuit ne se refroidira pas au dessous de 4°
et par conséquent la rosée sera de l'eau; si
au contraire l'air n'avait été qu'à 4°, comme
cela arrive à l'époque de la fonte des neiges
et des glaces du nord, c'est-à-dire du 10
au 20 mai, l'herbe par son pouvoir émissif
aurait pu descendre à — 2° ou môme à—4°,
et par conséquent dans ce cas la rosée eut été
de la glace, qui sous cette forme est appelée
gelée blanche.

Les plantes et les fleurs des arbres peu-
vent donc geler pendant la nuit, quoique la
température de l'atmosphère se soit toujours
maintenue à 4 ou G" au-dessus de zéro.
Pendant les terribles nuits des 4, 5 et 6 du
courant, le thermomètre s'esttoujours main-
tenu au-dessus de zéro soit à Issoire soit
au Vernet soit à St-Gcrmain-1'Herm et né-
anmoins il y a eu de la gelée.

Divers moyens ont été imaginés pour
combattre les effets de la gelée : les uns ont
parlé de nuages artificiels produits par la
combustion de matières goudronnées, d'au-

1 1res de l'enfouissement de deux ou trois
sarments jusqu'au mois de mai, quant à

..ïiious le procédé qui nous paraît le plus effi-
cace et le plus praticable consiste dans ré-

tablissement d'un écran ; qu'on pose un
l&bat-jour sur un cep ; et les bourgeons sont
sauvés. Un homme en 12 heures peut pla-

. cer 6,000 abat-jours.
Nous espérons que.ee mode depréser-

, vation sera approuvé de tous nos lecteurs.

Par décret inséré au Journal officiel, en
date du %3 mai, le ministère a été composé
de la manière suivante :

Vice-président du Conseil et guerre, gé-
néral de CISSEY ;

Justice, TAILIIAND;

Affaires étrangères, Duc DE GAZES ;
i Intérieur, de FOUUTOU ;
Finances, MAGNE ;

•Marine, vice-amiral DE -MONTAIG.NAC ;
Instruction publique, DE CUMONT- ;
Travaux-publics, CAILLAUX ;
Agriculture, GIUVAUT.

••• Les premiers jours, Anthime s'était montré
d'une discrétion héroïque, il accompagnait Césa-
nne jusqu'à la porte seulement, des demoiselles
Thevenot ; il attendait Césarine au lîras-d'Or.
Puis, comme l'élève s'attardait de plus en plus
chez sa chère maîtresse, il se permit de l'y venir
v'hcrchei1, un soir.

, De même le lendemain. Ce fut bientôt comme
une habitude. On causait, après chaque leçon,
dînant au moins une heure, et sans môme s'a-
peicevoir que liarbejean fût là, tant il faisait peu
de bruit, tant il parlait peu. Mais pour moi, ses
regards en disaient plus que bien des paroles.

Cependant il savait si parfaitement diviser sa
muette admiration, que j'en étais encore à me
demander de laquelle des deux sœurs il était
epns.

Mais un soir, dans la cour du Bras-d'Or, il
piuh'ta de l'instant où les trois jeunes filles se di-
luent adieu, pour me dire à voix basse:

— N'annoiieiez-vous pas tout à l'heure que
•sous iriez promener demain matin au château de
Honneville ?

— Oui. Eh bien?
— Eh bien... vous m'y trouverez... il faut

que je vous parle.
Le château de Guillaume-le-Conquérant ne

possède plus aujourd'hui que quelques vestiges
en lovingiens.

Mais le site est omhreux et charmant ; mais
du haut de l'une de ces tours, la seule qui reste

", encore praticable, on découvre un admirable
)• pa\sage, avec la niera l'horizon.

Ce matin Ki, le matin de mon lendez-vous avec

M. Le Sueur, nommé récemment procu-
reur de la République à Issoire, a pirêtê
serment en cette qualité et vendredi dernier
il a été installé -flans ses nouvelles fonc-
tions. '....':

Par arrêté de M. le Préfet du Puy-de-
Dôme, en date du 20 mai 1874, ont été
nommés :

i l . Chometon, André, instituteur public
à Fayet-Ronnaye, au môme titre à Chas-
sagne ;

M. Aureyre, Félix-François, instituteur
public à Saint-Germain-Lombron, au môme
titre à Fayet-Ronnaye;

Pruneyrat, Jean, instituteur public à
Chassagne, au môme titre à Saint-Germain-
Lembron.

M"0 Fournier, Françoise, institutrice de
2° classe à Montmorin, au même titre à
Collanges, en remplacement de M% Caillât,
révoquée. ,. ,. >•. . ; ,

SOCIÉTÉ LYRIQUE DÏSSOIRE.
PROGRAMME

DES MORCEAUX QUI SERONT EXÉCUTÉS

DIMANCHE 3 1 MAI

A 5 h. Jj2, place de la Montagne.

1° LandremoU, Allégro militaire. DAGUILI.ON.
2° Fantaisie sur divers auteurs. . DAGUILLOK.
3° Ouverture du Barbier de Séville. ROSSINI.
4° Fantaisie sur la Norma. . . BELLINI.

5° Fantaisie sur l'Africaine. . . MEYEHBEER.

6° Polka pour deux Pistons. . . DAGUILLON.

Dimanche dernier, le nommé Mazelet
Pierre, originaire de Sl-Martin-des-Plains,
revenant de Paris par le deruier train s'ar-
rêta à Issoire, chez un de ses parents où
il fut atteint d'un accès de folie. Comme les
effets de cet accès menaçaient de devenir
dangereux tant pour lui-même que pour les
personnes qui l'approchaient, il fut provi-
soirement enfermé, par ordre de l'Admi-
nistration municipale, dans une des salles
du rez-de-chaussée de la Mairie.

Le lendemain, à huit heures du matin,
au moyen d'allumettes chimiques qu'il avait
su dissimuler aux agents qui l'avaient arrêté
il provoqua un commencement d'incendie
qui fut immédiatement éteint, grâce a de
prompts secours.

ECOLE SPECIALE MILITAIRE.
Concours -de

Les candidats pour l'admission à l'Ecole
spéciale militaire sont informés que les
compositions se feront les 1 , 2 , 3, 4 et 5
juin prochain, à huit heures du matin, à
Clermont-Ferrand, pour les départements
du Cantal et du Puy-de-Dôme.

La banque de France retire de la circula-
tion les billets de tii fr.

Anthimo Barbejean, la vieille ruine ruisselante
encore sous la rosée de la nuit, avait un débon-
naire et souriant aspect.

Un bruit do pas ne tarda guère à se faire en-
tendre : c'était Anthinie.

« Me croyez-vous un honnête homme ? débuta-
t-il, et voulez-vous franchement me donner la
main ? »

Je la lui tendis aussitôt. C'était répondre.:
« Vous connaissez ma position, mon caractère,

reprit-il; vous me jugez peut-être mieux que je
ne puis me juger moi-même. Donc, pas de
phrase et droit au but. J'aime M"0 Alice Thé-
venot.

— Alice!
— Cela vous étonne?
— Non... mais j'eusse préféré que vos vœux

se portassent du côté de sa sœur.
— 11 est certain que M'lu Liane est charmante

et que c'eût été pour moi le plus sage parti, liais
que voulez-vous ? le cœur ne raisonne pas ; c'est
Alice que j'aime... Oh ! oui, je l'aime. Consen-
tirez-vous à vous charger de ma demande en
mariage ?

— Pourquoi pas ?
— Dès aujourd'hui ? . • • , • ' ; .
— Dès aujourd'hui. Mais j 'y mets cepondant

une condition.
— Laquelle?
— C'est que si, pour une cause ou pour une

autre, je n'obtenais qu'un refus, vous en preniez
votre parti bravement et sans rancune.

— Soyez tranquille à cet égard : je suis fort,
je saurai soullrir.

L'épidémie de suettes miliaires qui sévit
dans la commune d'Aubière, commence à
s'apaiser. Depuis le 16 mai, on n'a constaté
aucun décès.

Plusieurs personnes sont entrées en con-
valescence et 'celles, qui étaient gravement
affectées vont mieux. Somme toute, la pro-
portion des morts n'a pas été très-grande,
elle a été seulement de sept pour cent.

Un événement fâcheux est venu se mêler
à la satisfaction que nous faisaient éprouver
ces bonnes nouvelles : le docteur Téilhol qui
s'est montré si actif et si dévoué pendant la
première période âe l'épidémie, est lui-même
atteint de suette miliaire.

Cette affection n'offre heureusement au-
cune complication fâcheuse ; nous avons
l'espérance qu'elle se terminera prochaine-
ment d'une manière favorable.

M. le préfet, sur la proposition du mé-
decin des épidémies, a chargé MM. les doc-
teurs Pojoiat et Pourcher, et MM. Valude
et Slazùel, internes de l'Hôtel-Dieu, de
donner des soins aux malades de la. com-
mune envahie.

Les sœurs du Bon-Pasteur délivrent gra-
tuitement des remèdes aux indigents ma-
lades. (Moniteur du Dimanche).

EXPOSITION SCOLAIRE RÉGIONALE
DU DÉPARTEMENT DU TARN. .

Une mentien honorable a été accordée à
M. J.-B. Rousseau, libraire à Clermont-Fer-
rand pour les classiques de M. Julien, dont
il est l'éditeur, et pour son matéril sco-
laire (système Dischamp).

Une Commission spéciale, nommée par
le Préfet, a déclaré les classiques Julien
essentiellement méthodiques, très-simples
dans leurs applications et propres à donner
les résultats les plus, heureux et les plus
rapides.

Les tables d'école, le tableau noir tour-
nant, les porte-tableaux de lecture qui pré-
sentent cet avantage de pouvoir s'élever ou
s'abaisser à volonté suivant la taille des
élèves et qui sont d'un prix modique, ont
été trouvés très-ingénieusement agencés et
ont été spécialement recommandés comme
mobilier d'école. , '

LA GOMMOSE.
Les végétaux, dont l'existence ressemble

sous bien des rapports à la nôtre, ont
comme nous, leurs maladies, et les affec-
tions qui les atteignent ont, dans bien des
cas, une analogie frappante avec les maux
dont nous souffrons. En voici un exemple
de plus.

On se souvient peut être, qu'il y a quel-
ques mois, nous signalions un travail sur
la sécrétion de la gomme dans les arbres
fruitiers. L'auteur regardait cette sécrétion
anormale comme une véritable maladie en-
traînant le dépérissement de l'arbre. D'au-
tres observateurs n'ont considéré l'écoule-
ment delà gomme que comme un symptôme

— Et vous oublierez?
— Non, mais je me tairai, je m'en irai. Ne

m'en demandez pas davantage.
— Sot ! Je verrai tantôt ces demoiselles, après

leurs leçons.
— Merci! s'écria-t-il, oh! merci !
Il me serrait expressivement la main, il avait

les larmes dans les yeux.
— Revenez ici ce soir, lui dis-je, je vous y

apporterai la réponse.
Vers sept heures, je me présentai chez les

demoiselles Thévenot.
Stephen venait d'arriver, Stephen se trouvait

là.
Les premiers moments se passèrent à renou-

veler connaissance entre nous.
C'était toujours mon noble et beau gentil-

homme artiste, mon idéal et chevaleresque vi-
comte de Grégory.

Liane me parut très pâle.
Alice resplendissait de joie.
Je crus le moment favorable, et prenant un

maintien de circonstance :
« Mesdemoiselles, dis-je, je m'étais chargé

pour vous d'une importante mission. La pré-
sence de Stephen ne m'arrêtera pas, bien au
contraire, car il est plus encore que moi votre
ami, car je crois dignement fêter son retour en
vous olVrant devant lui la fortune. »

— La fortune? répétèrent-ils tous les trois
avec une égale surprise.

— Alice, continuai-je, c'est votre avenir qui
va se trouver on jeu. Mais, cemme votre sa;ur
vous a servi de mère, c'est à Liane que je dois

de maladie, quelque chose comme un acci-
dent dans la circulation, ou plutôt une in-
terruption dans l'emploi normal du suc
nutritif.

La qaestion de savoir s'il y avait là une
cause ou un effet était donc encore à résou-
dre. On n'était pas bien d'accord non plus
sur la manière dont la gomme se forme.
Uae communication que M. Pridieux, vient
de faire à l'Académie des sciences nous pa-
raît très-concluante à ce double point de vue.
Pour lui, l'écoulement de la gomme cons-
titue une véritable maladie à laquelle il
donne le nom de gommose. C'est une dé-
composition des tissus qui se manifeste d'a-
bord par des lacunes qui se creusent dans
la matière renfermée entre l'aubier et l'é-
corce, et qui se remplissent de gomme. En
môme temps, il se forme alentour des cel-
lules particulières qui se substituent aux fi-
bres ligneuses et se remplissent de fécule.
C'est un tissu morbide qui se forme intem-
pestivement, comme cela a lieu quelquefois
chez l'homme et chez les animaux.

Puis le mal gagne de proche en proche.
Les tissus voisins sont atteints. Leur acti-
vité vitale est excitée ; les cellules qui les
composent se multiplient et grandissent
d'une façon extraordinaire autour du foyer
du mal. Il se fait là un travail organique
analogue à celui qui produit ces bourrelets
qu'on remarque au bord des plaies préser-
vées du dessèchement. Ensuite ces parties
elles-mêmes se désorganisent et se trans-
forment elles-mêmes en gomme.

De cette intéressante élude, il résulte
que la gommose a pour effet de détourner
les fonctions normales de leur destination
ordinaire.

Les substances alimentaires, mises en
réserve dans les profondeurs des tissus,
sont employées à la production de la gomme.
SI. Prillieux compare ce qui se passe dans
la- formation des foyers gommeuxaux, effets
que produit la piqûre d'un insecte et le dé-
pôt d'un de ses œufs au milieu des tissus
d'une plante. Là, une galle se forme, les
tissus se modifient, prennent un aspect par-
ticulier, et les cellules nouvelles qui se dé-
veloppent emmagasinent des amas de subs-
tances alimentaires, et notamment de fécule.
Cette matière nutritive sert non plus au be-
soins de la plante elle-même, mais aux dé-
veloppement du petit être parasite qui va
naître aux dépens des matériaux, que les
fonctions vitales, profondément perverties,
ont obligé à s'emmagasiner à sa portée.

On comprend dès lors, comment la pro-
duction de la gomme entraîne fatalement
l'épuisement et la perte du végétal.

Comme remède à ce mal qu'il a si bien

tout d'abord adresser ma demande. Il s'agit d'un
mariage...

— Pour moi ?
— Oui... pour vous Alice.
Et j'allais poursuivre.
— Arrêtez ! se récria-t-elle vivement, arrê-

tez... il est inutile 'd'en dire davantage ; il est
inutile de nous apprendre le nom de celui-ci que
j'aime mieux refuser sans le connaître. No savoz-
vous do'nc pas, n'avez-vous donc pas compris
que je suis la fiancée de Stephen !...

Qui resta coi, c'est votre serviteur.
Stephen voulut insister pour une explication,

pour tout savoir.
. Mais Alice le supplia si gracieusement de res-
pecter sa discrétion, d'oublier même ce malen-
contreux incident, qu'elle ne tarda pas à en ob-
tenir la promesse.

Liane m'attira du regard vers le jardin.
Elle était plus pâle encore que tout à l'heure,

la pauvre Liane.
— C'est Anthime Barbejean, n'est-ce pas ?

me dit-elle.
— Oui. ' • / . .

• —Que lui répondrez-vous ? ,,
— La vérité. • , ",
— D'accord. Mais cachez-lui le nom du fiancé

d'Alice. II me semble prudent qu'ils, s'ignorent
l'un l'autre... Anthime surtout. J'ai peur de cet
homme.

— Vous avez tort en cela, Liane.
Je lui racontai mon entretien avec Anthime, I

promesse que j'en avais reçue.
<< Cotte promesse, ajoutai-je, il saura la teni:


