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Nous avions commis une erreur, dans notre der-
nier numéro, en relatant les circonstances de l'in-
cendie dola Chadeine, près de St-Germain-Lembron,
nous nous empressons de la rectifier.

La compagnie de pompiers de Nonette ne se
trouvait point sur le théâtre du sinistre et les éloges
que nous lui avons adressés ne se rapportent qu'aux:
compagnies du Breuil et de St-Germain. La compa-
gnie du Breuil n'a quitté le lieu de l'incendie que
bien avant dans la .matinée, et après avoir sauvé
des flammes tout ce qu'il était possible de soustraire
à leur action destructive.

Nous devions rendre justice à qui le méritait, mais
nous ne doutons pas que la compagnie de Nonette
n'eût fait bravement son devoir, si elle avait été
appelée au secours de la fabrique incendiée.

On a trouvé, la semaine dernière, dans une
palissade, près la barrière du Mat, un enfant nou-
veau-né enveloppé dans un linge grossier et enterré,
dit-on, depuis quelques mois. Il était dans un com-
plet état de putréfaction, et l'on avait peine à distin-
guer ses traits. La justice informe.

La nommée D. R..., est tombée d'une croisée
d'un second étage et s'est fracassée la jambe. Son
état quoique fort grave n'est pas désespéré.

A la suite d'une rixe survenue entre le sieur
Chambon de la commune d'Esteil et le sieur Cliazal
•d'Aubiat commune d'Auzat-sur-Àllier, le sieur Chani-
foon qui se refusait à ce que son adversaire chassât
dans ses terres, a été tué d'un coup de fusil. M. le

. Procureur de la République et M. le juge d'instruc-
tion se sont aussitôt transportés sur les lieux.

Au moment de mettre sous presse nous apprenons
que le sieur Cliazal a été trouvé pendu dans une
-étable prés de sa maison d'habitation.

Un éditeur bien connu pour ses belles publications,
M. Alphonse Lemerre (27-29 passage Choiseul),
vient de faire paraître un volume de vers déjà salué'
par la critique, les Élévations par M. Emmanuel
'des Essarts. (1)

Nous détachons du numéro de la Renne des deux-
Mondes du '!cr octobre l'appréciation de cet ouvrage :

« Ce recueil de vers se distingue par une habi-
•» lîté de forme innée et une spiritualité d'intention
» qui se rencontre rarement chez nos païens mo-
» dernes. Correct et pittoresque à la lois, tour-à-

:» tour fantaisiste et philosophe, critique même
» dans certaines pièces, mais critique comme l'est
» un poète, M. Emmanuel des Essarts a sa place
» à part au milieu des poètes de la jeune école dont
» il a su s'attribuer la facture élégante, le style in-
» dustrieux, le rythme savant, sans sacrifier les
» qualités de la pensée et du sentiment qui seules
» vivifient une œuvre et la fécondent. »

Nous annonçons à nos lecteurs la bonne fortune
•d'un compte-rendu spécial sur cet ouvrage par
M. Louis Chalmeton (de l'Académie de Clermont).
La forme imprévue de cette critique ajoutera à son
intrinsèque valeur. Nous en laissons la surprise à
nos lecteurs accoutumés.

(1)—Ce livre se trouve à la librairie DUCIIOS-PAHIS, de
Clermont, et dans nos bureaux à la disposition de ceux
qui en feront la demande.

s'il vous plaît. » Le voilà dans la rue, et en cinq minutes
au chemin de fer de Versailles comme un criminel qui
se réserve le moyen de Y alibi.

Le lendemain matia, à son retour do voyage, la pre-
mière personne qu'il rencontre sur les boulevards...
c'est le mari de la dame aux conseils, le maître du para-
vent, qui arrive droit à lui d'un air de reproche!... Le
malheureux Dubius frissonne. « Saurait-il?... m'nurait-
•on reconnu?...»

« Par ma foi ! s'écrie lo monsieur, vous êtes un
joli garçon! ( Dubius devient bleu.) Ah! vous le
payerez!' (Dubius va s'écrouler en songeant au paye-
ment des pots cassés.) Comment! rester quinze jours
sans nous donner signe de vie... (Dubkis renaît.) A
l'époque de la nouvelle année, encore ! ma femme est
courroucée. (Dubius est beau d'espoir et de joie.)

— Mon Dieu répondit-il gaillardement, je voulais
vous aller rendre visite hier soir... une affaire impré-
vue...

-r- Ah ! que n'êtes vous venu, mon cher ami ! re-
prend le monsieur ; que n'éles-vous venu à la place do
ce démon?

— Q u e l d é m o n ? ;!. . ^ n - m r û < y . - • ] > - i \ • • " ' • < ' & • • ' • •
— Et lo sais-je? »
Et Dubius est obligé d'entendre le récit de ses

propres méfaits, et d'apprendre ce qu'il sait trop.
« Qui croyez-vous que co soit mon ami? poursuivait

l'autre avec anxiété.
— Mais... c'est peut-être lo vent... au un gros oi-

seau... ; '' "
— Allons donc avec votre oiseau ! Je vous dis que

c'était un furieux d'une force prodigieuse.
-T-: Et.l'-on a vu personne?

-THEATRE D'ISSOIFtE.

Là troupe de M. de Tholozé est venue donner
une belle représentation dans notre ville, lundi soir.
L'affluence n'était pas aussi grande qu'on eut pu
s ' y a t t e n d r e . f;. ;• '';•••..• ' |"

Le programme de la soirée cependant, était un
drame magnifique, Les deux Orphelines, par M.
Bennery. C'est la vie de deux aimables jeunes filles,
l'une enfant de la misère, belle de toute la beauté
de l'innocence, l'autre, enfant du malheur, que sa
mère abandonne, pour ne point avouer aux yeux
de tous que l'on peut aimer ici-bas, et qu'on peut
être faible en aimant.

_ L'abandon et la misère conduisent les deux sœurs
à Paris. Henriette, est enlevée par ordre du mar-
quis de Presles, et trainée au sein des orgies ré-
voltantes dont la maison du ravisseur est le théâ-
tre. Louise, sa sœur, Louise, la jeune et touchante
aveugle demeure seule abandonnée au hazard dans
une des rues delà capitale. Une vieille mendiante,
le type accompli de la bassesse et du vice, la recueille
et la force à mendier sur les boulevards de Paris.

Prés d'elles, dans le palais somptueux comme
dans la mansarde de la vieille Frochard, il y a deux
suaves et sympathiques figures. Près d'Henriette,
c'est Roger de Vaudray, un chevalier qui fuit les
débauches de ses amis, pour se dévouer à la pau-
vre jeune fille. Près de Louise, Pierre la victime
des brutalités de son frère, dont il réprouve les
crimes, le maudit de sa mère dont il ne partage
point l'insensibilité cruelle, ce jeune homme assez
naïf encore pour être ému au spectacle de l'inno-
cence outragée.

Nous avons gardé aussi le souvenir de la Com-
tesse de Lignière la mère coupable de l'infortunée
Louise ; mais nous avons pardonné à son amour
maternel, nous avons béni son repentir.

Le lieutenant de police, cet homme sec, rigide
qui sait oublier une faute passagère pour une vie
de bonheur, est un personnage qui touche et inté-
resse. Un partage sa colère, mais on aime son pardon.

Les artistes ont parfaitement saisi le caractère
du rôle qu'ils devaient remplir. M. Joissant a en-
traîné l'auditoire par la vérité de son émotion et par
l'attitude touchante qu'il a su prendre sur la scène.
M. Magin, dans le rôle de Jacques; M. Sallier, dans
le personnage de Nager; M. Cor, dans celui du,
Comte de Lignière; MM. Barlhe et Menet, dans
ceux de Picard et du Docteur, ont obtenu un succès
brillant et légitime.

M'nes Joissant et Casai, les deux intéressantes or-
phelines se sont fait souvent applaudir. M"103 Grain
et Mivert ont aussi enlevé les suffrages de l'audi-
toire. Cependant le personnage le mieux interprêté
peut-être a été celui de la Frochard. Mm° Cor nous
a donné une preuve éclatante de son talent et de
son expérience du théâtre. Nous ne connaissons
point de rôle, excepté toutefois celui de Pierre, qui
ait autant attaché l'auditoire et qui mérite d'avan-
tage son approbation.

— Personne !
— Mais le portier?
— Le portier a bien tiré le cordon à un homme,

mais si empaqueté, si emmitouflé, qu'il lui serait im-
possible de le reconnaître.

— Ah! quel bonheur! ' ,• ':• ', ' V <
— Comment! quel bonheur!
— Quel malheur ! je veux dire.
— Enfin, mon cher Dubius, venez nous consoler en

dînant aujourd'hui avec nous et ce qui nous reste de
porcelaines de Japon. Car ce maudit... je ne sais qui,
les a mises en morceaux...

— Ah! le monstre!... à six heures donc...»
Depuis ce jour, M. Dubius, comme vous pensez

bien, est devenu plus Dvbius que jamais; il n'avait
eu aucun agrément à sortir de ses habitudes. Vous le
rencontrez faisant quatre pas sur un pavé, traversant et
retraversant la rue on ne sait pourquoi, ni lui non plus ;
et il en est de ses goûts, de sa volonté, de sa vie entière
comme de ses jambes : c'est un zigzag général.

Vous savez qu'il est très-facile à certaines personnes
(et j'ai l'honneur d'en faire partie) de reconnaître le
caractère des gens d'après leur écriture. Nous pourrons
causer de cela quelque jour. En • attendant prenez bien
garde à boucler vos E et à dessiner soigneusement vos
S. Quelquefois un E muet en dit très-long; quelque-
fois de grandes révélations sont venues d'une petite S...
Pardonnez-moi ces calembours involontaires qui, à cau-
se de leur ridicule môme, entreront malgré, vous dans
votre mémoire et y graveront, à votre insu, les pru-
dents avis qu'ils renferment. Je vous expliquerai cela
plus tard. Eh bien, pour en revenir à M. Dubius, il
me serait impossible a moi-même, si expert dans cette

OONTE.

Un pauvre moissonneur,
Ruisselant de sueur,

Regagnait lentement sa modeste chaumière ;
s II rencontre en chemin, '

Une femme vivant tableau do la misère,
Et qui lui tend la main.

« Donnez-moi quelque chose.» A ces mots le pauvre homme
Qui dans son sac avait du pain sec et bien noir
Lui dit : « voilà pour nous, mon fils aura le reste. »
« Merci, mon Dieu ! je mangerai ce soir ;

Elle avance d'un pas en saluant du geste.
—Le poids de la chaleur a du vous fatiguer.
—Je ne puis travailler, car hélas je suis vieille,
—Bah! mère je suis fort, et je puis naviguer, ; i
« Oui, dà nous dînerons la Providence veille,
« Sur le grand, le petit; on ne meurt pas de faim ;
« Asseyons-nous sur l'herbe, ici sur la fontaine
«De ma chère patronne; on a toujours du pain.,..,. ..

A ces mots, il extrait de sa blanche besace
Un morcau de pain bis durci par la chaleur;
La vieille en lo voyant fait un peu la grimace:

« Oh ! Dieu! mon pauvre ami, juge de mon malheur,
«Je n'ai pu conserver après quatre-vingts ans, • •
«Le travail de nos champs, la poignante misère, • s1

«Les peines, les soucis, les chagrins d'une mère, •
« Le froid de la vieillesse, une seule de mes dents.
« Trempe mon pain dans l'eau il deviendra plus tendre,
« Approche de plus près que je puisse t'entendre ;

Comme deux vieux amis séparés dès long-temps
Ils mangèrent leur pain et firent la causette
Beaucoup sur le passé, que toujours on regrette

Très-peu sur le présent.

Il se fait tard, il faut nous séparer
Dit l'inconnue il faut que je te donne
Un souvenir ; tu pourras t'en parer \ >
Je te fais ce cadeau au nom de la madonne.; ,>•
Un caillou fut remis au pauvre moissonneur
II était revêtu d'une rude enveloppe; ;
II le prit cependant ; mais quel fut son bonheur !
Quand un jour à la ville, un juif dans son échoppe

Lui dit: l'ami c'est un diamant, '."',,'•',-
Trop cher pour moi, pauvre marchand !

Un Iijoiricu, :

ÉTABLISSEMENTjDU, TÉLÉGRAPHE. '

Pour plus de clarté, supposons qu'il s'agisse d'établir
une communication électrique entre Paris et Issoire. Pla-
çons à Paris uue pierre voltaïque en activité, étendons
jusqu'à Issoire le fil condueteur de la pile et enroulons
à Issoire l'extrémité de ce fil autour d'une lame de fer
doux. . .

Qu'arrivera-t-il : , , , . - . • , . , . . .
Le fluide électrique en circulant autour de la lame de

fer l'aimantera, et, si l'on place au-devant de cette lame
ainsi aimantée un disque de fer mobile, aussitôt ce disque
sera attiré et viendra se coller contre l'aimant, si 1 on
interrompt alors le courant électrique en supprimant à
Paris la communication du fil conducteur avec la pile, la
lame de fer doux à Issoire reviendra à son état naturel,
elle cessera d'être aimantée et n'attirera plus le disque du
fer. Or admettons que pour se porter vers l'aimant la
plaque de fer doux est à vaincre la résistance d'un petit
ressort, dès que le courant sera interrompu le petit ressort
ramènera la pièce de fer mobile à sa position primitive.

Ainsi, toutes les fois qu'à Paris nous établirons le cou-
rant électrique, à Issoire la lame de fer étant aimantée
attirera la plaque, chaque fois qu'à Paris nous arrêterons
le courant électrique à Issoire la plaque s'éloignera de la
lame par l'action du ressort.

Nous pourrons donc, dans la même minute établir et
arrêter un très-grand nombre de fois le courant, et, par
conséquent, produire avec une très-grande rapidité à Is-

science cabalistique, de ne rien deviner de lui d'après
son écriture. Figurez-vous des lignes qui s'envolent
vers la lune, et d'autres qui tombent sur le nez, et
toutes remplies de consonnes et de voyelles moitié en
ronde, moitié en coulée, tantôt tracées par un profes-
seur de calligraphie, tantôt griffonnées par un chat.
— C'est à dérouter tous les somnambules.

Aussi M. Dubius fait-il le bien et le mal alternati-
vement, sans qu'on puisse lui en savoir gré ni lui en
garder rancune; c'est un homme qui ne paye pas son
tailleur et qui donne ses habits au premier mendiant,
qui soutient Je pour et lo contre de chaque chose, comme
il s'y trouve disposé, et sans obstination, et dont on peut
dire qu'il a pris le parti de n'avoir de parti pris sur
rien. S'il était représentant du peuple, il serait bien comi-
que et bien empêtré avec ses doux boules ! Tout cela n'est
pas de sa faute, voyez plutôt son écriture.

Mais je crains que M. Dubius ne soit fort embarras-
sant au jugement dernier.

FM.

Emile DESCHAMPS.


