
Moniteur cl'Issoiro.

r se remettre des fatigues de l'étude.
•rçouiti'• - 'C'était un Berrichon, naïf, comme ils le sont
< l . ( l | r i • . . • ' . •

.iï",,tous, en face de notre Auvergne imposante et gran-
di diose. Il n'avait jamais vu d'autres montagnes, que
-H'.- les collines du Nivernais, lé plateau d'Orléans, ou

- - ' m la butte Montmartre... Impossible de dépeindre son
'^ saisissement, à l'aspect de ces pics, dont le sommet
' ,:;touche pour ainsi dire aux cieux, et dont l'œil me-
.,Vf. sure avec effroi la hauteur.
i\br Je sentis dès l'abord que j'éprouverais, outre mes
'': émotions personnelles, le bonheur et le ravissement

d'un autre à qui. ce spectacle était inconnu. J'allais
" prendre la nature au fait.

• ;i Le lendemain de son arrivée nous partions pour
•,:', Murols. Mon ami préférait ainsi que moi Iesprome-
<•:• nades à pied, en souliers ferrés, avec le bâton et le
•; sac du touriste; mais, ce jour-là, nous n'étions pas

seuls : la cousine de Victor et ma sœur, deux aima-
j. blés compagnes de route, araient voulu inaugurer
;:-. avec nous les excursions des vacances..

Je n'imagine rien déplus gai que les promenades,
-•' avec un ami, dans un pays enchanteur, surtout

quand on est dans la fougue enthousiaste de la jeu-
nesse ; je crois cependant que le charme en est plus
doux encore, si l'on après de soi une de ces natures

. poétiques de jeune fille, dont toutes les paroles sont
<une mélodie, >dont les sentiments sont aussi purs,
'aussi éthérés .que l'atmosphère embaumée de nos
montagnes. Il est des choses que le cœur de l'homme
•ne peut-exprimer, des spectacles que sa pensée ne
,;peut reproduire, et je ne sais si le Créateur n'a point
révélé 'à la femme le secret de ces beautés, s'il n'a

•<point mis en elle la corde harmonieuse qui seule
•rend un son en accord avec les concerts delà nature 1

Nous partîmes en voiture, à une heure de l'après-
.'midi, pleins de joie et d'espérance". Notre dessein
'était d'arriver à Murols au crépuscule du soir. Le

• •temps clair et serein nous promettait une soirée
1 magnifique: on eût dit qu'il voulait se prêter à nos
1 plaisirs, et embellir de toutes ses pompes nos projets

•déjà si beaux. En quelques minutes nous arrivâmes
... à Poirier.

Nous avions causé gaiement le long de la route
• avec mes compagnes de voyage ; quant à Victor, il

semblait transporté dans le monde des rêves, etson
" regard parcourait avec une sorte d'égarement les

différentes chaînes de montagnes qui bornaient l'ho-
rizon devant nous. Un cri vint tout-à-coup nous
distraire de notre causerie ; au même instant, je me
sentis tordre le bras avec violence. Je me retournai
vivement en me dégageant de cette étreinte par trop
amicale, et ce que je vis alors me lit rire aux éclats;
inutile de dire que nos doux voyageuses m'imitèrent.
Comme moi, elles étaient de ce mondo, et nous rions
ensemble de celui qui1 n'en était pas.

Mon ami, en se retournant à droite, avait aperçu
fia montagne de Perricr. Peut-être ne voudra-t-on
pas croire que nous étions entrés dans le village,
.sans .qu'il .en eût le moindre doute, et que ses re-
gards captivés par la masse imposante du. pic de

Oui... mais serait-il vrai que Mahtilde et son cou-
sin Arthur, le poète, s'étaient aimés d'amour à l'insu et
•sans doute contre les idéos de la famille? Serait-il vrai
qu'un soir, il y a peut-être quatre mois, chez la sorcière de
la rue Guénégaud, ils se sont juré, sur un évangile cabalis-

,, tique, juré dans un idiome infernal, juré par les solives du
.temple de Salomon, juré l'un à l'autre que jamais ni hom-

> me ni femme ne leur toucheraient la main, et que leurs des-
,tins s'uniraient un jour comme leur cœur dussent-ils at-
tendre cet hymen jusqu'à la veille do la mort, appelant
tous les malélices doBelzébuth sur qui deviendrait parjure

"à ce serinent terrible et enflammé?...
Oh ! si cela est vrai, pur quels funestes éblouissements

Mathildo a-t-elle consenti à l'échange de son nom contre
la fortune de Charles D..., quand elle pouvait plus tard

4. ne fût ce qu'une seule nuit échanger, dans son modeste
ménage, la beauté contre la gloire, l'amour contre l'amour?

Comment n'a-t-elle pas vu que tout serait vanité dans un
? mariage de deux vanités,, qui se marchandent et s'achètent

mutuellement?
Comment par orgueil même (puisqu'elle en a tant), com-

= : ment n'a-t-elle pas préféré la couronne du poète à la caisse
du banquier? Comment du moins, n'a-l-elle pas redouté
quelque punition surnaturelle, en trahissant un homme
divin, après un serment de l'enfer?

Non ! perles, rubis, topaze et diamants lui ont fasciné
les yeux ; elle a essayé un collier, et la voilà enchaînée ;
pendant un instant elle n'a vu qu'une corbeille ; il ne

,,.Faut qu'un instant pour prononcer le oui de la vie entière...
;jet sa bouche l'a prononcé sans qu'il fut sorti de son cœur,

sans que son oreille l'entendit.
Est-il vrai qu'à la première nouvelle do ce mariage, qui

fut proposé et conclu en quelques jours, Arthur tomba com-
me frappé de In foudre, et qu'il ne se releva que pour s'enfuir

Solignat, et par la vallée de la Couse, ne s'étaient
point encore ;portés sur les rocs blanchâtres qui
s'élevaient prés de nous, du côté du Nord. Victor,
cette fois: n'ailmirait pas; il était ravi, transporté;
sa bouche ne prononçait pas une parole, son œil était
fixe, son visage transfiguré... Je compris que c'était
les signes de ce ravissement ineffable que j'avais
sentis à mon bras au moment le plus gai de notre
c a u s e r i e . ' K ^ - ••;::••:/• •'••••' ' " ! - - ;

! H i : V - " - > • •' '•

Nous fîmes arrêter la voiture, afin qu'il pût con-
templer la scijne à son aise. Je le tirai de son extase
et nous descendîmes sur la route.

Je fus contraint d'engager ma parole, et de pro-
Tnettreàmonlami que nous reviendrions à Terrier,
pour modérer; le désir qu'il avait d'aller visiter immé-
diatement le^ grottes de la montagne ; et il fallut
lui débiter mon bagage historique et scientifique au
sujet du village et de ses merveilles. X... r

•-. :,.<• • ; . . , , • \u. (La suite au prochain numéro.)

-'. •••-'.•"' VOLONTARIAT D'UN, AN. '

Nous extrayons d'une circulaire de M. le ministre
de la guerre, en date du 3 octobre courant, les dispo-
sitions suivantes relatives à l'appel des volontaires
d'un an.

Fixation du chiffre des engagements. .

Le nombre des engagements à recevoir, en con-
.formité de l'art. 53 de la loi, n'est pas limité. Quant
aux engagements prévus par l'art. 54, ils pourront
être contractés par tous les jeunes gens admis sur les
listes de classement, c'est-à-dire par tous ceux qui
ont obtenu à la suite de leur examen l'une des men-
tions suivantes : Très-bien, bien ou assez bien.

Commission d'officiers de troupes à cheval.

Ces commissions continueront à fonctionner jus-
qu'au 4 novembre, dernier jour fixé pour les enga-
gements.

Versement de la prestation.

Le versement de la prestation devra être effectué
du 1er octobre au 4 novembre inclus. Les bureaux
ou trésoreries générales fermant à trois heures du
soir, aucun versement ne sera reçu après cette heu-
re, le 4 novembre.

Deuxième visite et engagements. >

Les jeunes gens, se présenteront devant le com-
mandant du dépôt de recrutement pour passer la
deuxième visite et faire choix de leur corps, suivant
l'ordre où leur demande aura été inscrite dans les
bureaux de la préfecture. Il leur sera donné toute
facilité pour consulter, soit dans les bureaux des
sous-intendants militaires ou dans les dépôts de re-
crutement, soit dans les préfectures, les tableaux
faisant connaître les corps où les engagements peu-
vent être reçus.

Los officiers de recrutement ne délivreront de cer-
tificats d'acceptation pour les armes spéciales qu'aux
jeunes gens réunissant toutes les conditions d'ap-
titude nécessaires.

Les jeunes gens assimilés aux engagés d'un an,
par application du décret du 10r décembre 1872,
se présenteront, pour être visités et choisir leur
corps, devant le commandant de recrutement, en
même temps que les jeunes gens qui doivent con-
tracter l'engagement.

dans une solitude, à dix lieues de Paris, abandonnant tra-
vaux, gloire, parents, amis et jusqu'au fidèle John le seul
être au monde qui connût le nom qu'il priait dans ses rêves?

Est-il vrai que depuis ces trois fatales semaines, personne
n'avait entendu parler de lui, si ce n'est que dos chasseurs
racontaient avoir aperçu dans les bois de Morfontaino un
espèce d'insensé, qui laissait croître sa barbe, qui faisait
peur aux sangliers et qui pleurait toujours?

Est-il-vrai que le matin du bal où elle règne à présent,
Matlnlde avait reçu mystérieusment un paquet, aux armes
d'Arthur, où se trouvait une musique et des paroles écrites
avec du sang, ot.plus funèbres que les chants de l'agonie?...
Oh si tout cola est vrai no nous étonnons de rien : certes
elle a du pâlir plus d'une fois sous sa parure do fête !

Partie une heure après la cérémonie nuptiale pour une
terre éloignée, Matlnlde n'était revenue que pour ce bal,
qu'elle aurait voulu reculer do dix ans. Là-bas, dans son
château du Nivernais ontouré de inornes étangs et do
grands bois sauvages, sans autre société que son mari, qui
était toujours à la chasse, elle s'abusait peut-être sur sa tris-
tesse par la tristesse même de ce séjour, et no s'étonnait pas
do sa langueur au milieu de cette languissante vie ; peut-
être pensait-elle que ses journées monotones et solitaires
ressemblaient à celles d'Arthur, et elle trouvait du char-
me, une funeste et innocente volupté dans cette ressem-
blance ; c'était comme un intime et dernier rapport qu'ils
avaient ensemble, tout séparés qu'ils étaient sous lo ciel.—
Mais Paris, son bruits son luxe et ses plaisirs, elle n'avait
retrouvé dans tout cela qu'un contraste pénible avec l'état
de son âme et la position peu brillante d'Arthur, sans
parler de son désespoir.

Et cependant, regardez, le bal s'est emparé d'elle; lancée
au milieu de la danse, comme un jeune soldat dans la mê-
lée, la nymphe tressaille de courage et d'enthousiasme ; son
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'Les jeunes gens qui n'auront pas obtenu de
sursis devront, aussitôt après leur engagement, se
reridre chez le sous-intendant militaire, qui leur dé-
livrera une feuille de route pour partir le cinq no-
vembre. Ils seront dirigés vers la portion active de
leurs corps. Ils devront être rendus à destination
au jour fixé par leurs feuilles de route et rece-
vront, seulement à leur arrivée, l'indemnité de
route à laquelle ils ont droit.

Tout homme qui, sans cause légitime n'aurait
pas rejoint son poste dans le délai prescrit, serait
arrêté par la gendarmerie et conduit de brigade
en brigade, à sa destinatoin.
Proportion des engagements conditionnels qui pour-

ront être reçus dans chaque département.
Cavalerie. — Cuirassiers, 4 0/0 du nombre

total des engagés ; dragons 7 0/0 ; chasseurs,
8 0/0 ; hussards, 4 0/0.

Artillerie. — A pied, 4 0/0 du nombre total
des engagés ; à cheval, 4 0/0.

Génie, 2 0/0 du nombre total des engagés ;
équipages militaires, 4 0/0.

Infanterie. — Chasseurs à pieds, 10 0/0 du
nombre total des engagés ; ligne, 54 0/0.

Nombre total: 100.

Corps auxquels seront affectés les engagés condi-
tionnels du département formant le 43" corps
d'armée.

PUY-DE-DOME.
59° et 126" d'infanterie à Lyon. — 105e —121e

à Saint-Etienne. — 14e bataillon de chasseurs à.
pieds à Embrun.—11° cuirassiers à Lyon.—19° dra-
gons à Moulins. — 17° chasseurs au camp de Ro-
quencourt. — 5e hussards à Lyon. — 37° d'ar-
tillerie à Bourges. — 2° de génie à Montpellier,
et 3° escadron du premier régiment du train des
équipages à Lyon. — 14° section d'infirmiers à
Lyon.

PRÉFECTURE DU PUY-DE-DÔME.

• AVIS.

Un arrêté de M. le ministre de la justice, en date
du 12 octobre 1874, a fixé au 14 octobre pro-
chain l'ouverture d'un concours pour une place
d'auditeur de 2e classe au conseil d'Etat.

Le programme de ce concours est inséré au
journal officiel du 17 octobre 1872 et au Bulle-
tin des lois, n° 109, 2e trimestre de la même an-
née, partie principale.

On pourra en prendre connaissance à, la pré-
fecture, 1re division.

On lit dans le Journal du Puy-de-Dôme :
Aujourd'hui ont été célébrées les obsèques de

M. l'abbé Faugières, chanoine du chapitre de la ca-
thédrale et administrateur des hospices de Cler-
mont-Ferrand.

Membre de toutes les associations religieuses et
de toutes les sociétés de bienfaisance, M. l'abbé
Faugières a consacré son existence entière à faire
le bien et à exercer la charité. Sa perte sera vive-
ment sentie par.tous les honnêtes gens, et surtout
par les innombrables familles auxquelles il prodi-
guait des secours.

corps gracieux se balance voluptueusement, ses pieds ne
touchent pas la terre ; son front peut frapper les astres ;
elle est heureuse par ce qu'elle est belle... Tout à coup elle
est devenue sérieuse, sa tête se penche, tristement, son
cœur bat avec violence... c'est que l'orchestre (comment
cela peut-il se faire ?) vient de jouer les premières mesu-
res de l'air mystôrelix qu'elle a reçu d Arthur le matin
même et qu'elle seule connaît! elle écoute: c'est bien cet
air si douloureux ; seulement les musiciens ont changé le
mouvement. Elle ne peut s'empêcher de mettre, par la
pensée, les paroles funèbres sur les notes ; or, quand re-
vient son tour de figurer, le cœur lui manque ; elfe n'a que
la force de se traîner à sa place en prétextant un léger ac-
cident mais en, redisant dans son âme :

—Comment cola se peut-il? il y a quelque chose de fa-
tal et d'incompréhensible dans tout ce m'arrive ce soir...
Ah ! malheur à moi ! »

La marquise avait envoyé chercher M. Charles D... à
toutes les tables de jeu (quand il ne chasse pas il joue). Il
arrive enfin prend le bras do sa femme et la conduit dans
un salle plus aérée. Quelques dames fort spirituelles d'ail-
leurs, y riaient à faire pitié, de quatre vers qu'elle cro-
yaient ridicules, d'un de nos premiers poètes vivants. Pau-
vres sottes !... Mathilde prit la défense de ces vers comme
eût fait Arthur lui même, et elle se sentait fière de parler
comme il eût parlé ; et cette discussion la ranima un peu.

(La suite au prochain n°.)

EMILE DESUIAMPS.


