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E^D'ÏSSOIRE. ; > i
Cli'ers lecteurs aimables lectrices, \

On revint toujours, ày,gc. .bonheur à ses réjouis-
.sances du passé, il semble que la joie renaisse dans

" notre cœur avec le .souvenir, et qu'on goûte de nou-
ipsau, en rejetant un instant ses regards en arrière,
les; douceurs.du plaisir qui s'est évanoui.
u Je suis doijç tout .heureux de, m'entretenir avec
vous des;.,belj|s choses que nous avons vues et
admirées ensenlble. La ,fête est passée, mais, qui
riftus;çtéfend d'en parler;ericore"? qui nous défend d'y
songer comme à-un.rêve charmant?... 1 i

jf •j'ayais ,ouï-vanter souvent les Xêtos d'autrefois si
; brillantes ;eJ si belles, et j'avais aussi entendu bien.
, des regrets sur le temps écoulé qui ne revenait plus.

Les étrangers se plaignaient du silence et de la
monotonie dé'nos fêtes, nos jeunes Issoiriennes
maudissaient en secret l'insouciance des jeunes gens,
pourvoyeurs ordinaires de leurs plaisirs. Les vieil-
lards tournaient en ridicule lé'présent, en racontant

..aux enfants les merveilles du p a s s e . - , _ ^ ^ ,

•Diffîeïlis, q u e r u l u s , l a u d a t o r t em por i s acti <••.'•
.'Se .puero , cas t iga tor c e n s o r q u o m i n o r u m .

: \ (ÏÏOlUCIi.)

Cette année tout a été. changé. Les étrangers en-
, chantés de notre fête, nous ont quittés à regret. Le
sourire a remplacé sur le visage de nos jeunes filles
la moue capricieuse qui le déparait tristement, et
plus d'un vieillard a versé des larmes en voyant
renaître les beaux jours de sa jeunesse.

La rumeur publique nous annonçait la fête, de-
puis plusieurs jours, comme devant être magnifique:
La. réalité a dépassé nos prévisions.

:Yôus devons des éloges aux membres du comité
organisateur, dont l'initiative a été si zélée et si
intelligente, et nous les félicitons, d'avoir tenu à

' honneur de remplir jusqu'au bout la tâche qu'ils
s'étaient imposée. Il n'y a pas de plus beau succès

;-'.;:.,r FEUILLETON DU MONITEUR
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AuJtpnd; d'ujii vie.ux, manoir deJa Picardie, vers l'an
I37Û!,iVjiyjiit'obscHj'êine.nt, près; de sa pauvre et noble
aïeule) la jeune Caliste, dont la grâce fleurissait au irii-

' lieu du deuil, comme une rosé dans lès lentes d'un rp-
• cher. Son père, le , haut baron d'Armicourt, avait eu la
tète trancliée pour crim,e de félonie, prouvé où non,

.envers son grand suzerain le. roi de France, ot tous ses
biens avaient été confisqués au profit des grandes fa-
milles demeurées fidèles, t a mère de Calisle était morte
de chagrin, et son frère, l'impétueux Roger, s'était en-
fui dans quelque lointaine guerre pour y trouver la mort
ou y reconquérir l'écusson de ses aïeux. Caliste se so-

..; rait donc vu entièrement abandonnée, si Ja mère de sa
mère ne l'eût accueillie dans son castel, à moitié dé-
labré, unique avoir qui lui restât, après tous les mal-
heurs do la famille. .

Dans cette position, elles ne voyaient que le prieur du
couvent voisin h qui elles so confessaient.de leurs pé-
chés, cela n'était pas long, .et quelques pauvres dont elles
soulageaient encore la misère, — comment et avec quoi ?

' Dieu le savait. Du reste, nul chevalier no porterait ja-
mais à aucun tournoi les couleurs de la charmante Ca-
liste, iOu ne romprait une lance en l'honneur de sa vertu
et dérsa beauté. Nul espoir qu'un seigneur demandât ja-
mais sa main et lui donnât son nom. t e nom flétri de
son père, bien plus que la pauvreté, qui alors n'était
pan vice, la vouait à l'oubli et au célibat. Ce n'est plus

que celui du talent et,du dévouement: et ce succès
leur est acquis...

La fête a commencé samedi soir par une retraite
aux flambeaux. Dimanche matin, un brouillard épais
et de noirs nuages enveloppaient la ville. Tous crai-
gnaient que la pluie ne vint faire échouer des projets
caressés avec tant de bonheur, mais, à midi les va-
peurs se dissipèrent, et le soleil nous montra sa
face riante. Durant les trois jours des réjouissances
publiques, le beau temps n'a pas cessé de nous
prêter son concours.

Des trains de plaisir qrganisés dans les directions
de Brioude et de Glermont, avaient amené dans
notre ville de nombreux étrangers, et dès le matin,
villageois et villageoises des environs s'étaient hâtés
de venir se mêler à nos joies.

Dans la soirée, les rues et les places s'animèrent,
la foule se porta aux boulevards où devaient avqir
lieules jeux. De fraîches toilettes s'étalaient au soleil ;
tous les visages étaient joyeux, et le flot des'eurieux
roulait avec bruit sur les promenades.

Rien n'avait été;négligé pour les divertissements.
J'assistai aux jeux de la poêle et du baquet, puis à la
course aux sacs, si amusante et,si gaie.. C'est en .,.
souriant encore que je me rappelle la gaillarde figure
de nos amateurs gracieusement empaquetés dans
leurs sacs, et sautant au milieu des deux haies de
curieux, au risque de dommages si regrettables
pour leur physionomie. ; . . . .

Les jours suivants ce furent las jeux des cisailles,
du vase à surprises et de la poupée, celui du mât
de Cocagne qui réunit lundi, et hier encore, sur la
place de la République, une foule innombrable, an-
xieuse pour le succès des héros qui osaient tenter
cette ascension difficile, enfin la course aux ânes,
si ardemment désirée. Ecuyers et roussins formaient
un ensemble des plus désopilants. Les premiers
affublés d'un bonnet blanc et vêtus en fariniers co-
quettement endimanchés, étaient montés chacun sur
une de ces créatures à longues oreilles, pauvres
martyres ! auxquelles on n'épargnait point les coups

cela maintenant ; les fautes sont personnelles, et c'est
grande justice; on épouserait parfaitement la fille du fé-
lon,... si elle avait une belle dot; mais, en revanche,
on n'épouserait pas la fille d'un glorieux père, si clic
n'avait que ses belles qualités et son beau nom. Tout
change ; rien ne s'améliore ; un préjugé meurt, il est rem-
placé par un vice, et voilà le progrès!

Il y avait dans le château'un'sombre et humide sou-
terrain. C'était le lieu favori de Caliste. Elle avait pu y
recueillir les restes mortels de sa mère et de son père,
et leur élever un tombeau. Elle y. venait.tous les ma-
tins savourer ses douleurs, et demander à la mort le cou-
rage de continuer la vie; puis elle remontait plus se-
reine à ses tristes soins. ' ,

Un jour qu'une longue pluie d'automne obscurcissait
l'horizon et faisait déborder les eaux des fossés du cas-
tel dans-les cours et les jardins, deux étrangers s'avan-
cèrent vers le petit pont et sonnèrent la cloche de la
poterne. Depuis trois ans qu'elle ; habitait là, Caliste
n'avait jamais vu,, je crois, une telle alïluence. Elle se
trouvait en ce moment assise près de la fenêtre de la
tour, jetant les yeux, tantôt sur la sombre campagne,
tantôt sur les pages d'un missel richement colorié, seul
luxe qu'elle eût conservé, et dans le trajet que faisaient
ses yeux du livre au spectacle des plaines et des bois,
sa mémoire distraite recomposait involontairement les
strophes d'une ancienne ballade, qui fait sourire et pleu-
rer. La prière, la nature, la poésie s'harmonisent si bien
dans l'âme d'une jeune fille en présence de la solitude !
Dès qu'elle eut aperçu les deux étrangers, dont les vê-
tements paraissaient lourds de pluie, Caliste descendit en
prévenir sa grand'mère, qui envoya savoir ce qu'ils
étaient et ce qu'ils voulaient. Ils étaient des pèlerins éga-
rés le soir dans leur route, et ils voulaient un gîte pour
la nuit. « Soyez les bienvenus, leur dit-on, et que Dieu

de bâton, et qu'on traînait malgré elles... au chemin
d e l ' h o n n e u r . ••?<:'•.••• ,.-. • .•.,.:...•.;•; ; • • • • • . • : • , ; ; • ; . s i c » , .

Après les jeux commencèrent les danses cham-
pêtres, sous les ombrages épais de la place de 1M
Montagne. J'aime fort les bals de'•nuit; dans une
salle immense, à la lumière des lustres ; mais les
danses sur le gazon, à l'ombre des grands arbres,
ont pour moi un charme plus touchant. Il y a là
quelque chose de pur et de serein, qui rappelle les
grands âges, et qui emporte la pensée et le cœur
vers le temps de nos pères ! Le bal de nuit pour-
tant ne manquait pas de grâce, la salle splendi-
dement décorée était ravissante et chaque jour se
terminait au sein de danses entraînantes Rt d'har-'
m o n i e s d é l i c i e u s e s . •' , . , ! . . , . - ' , • • •'••:••• •'•••'•'

Plus de (i,000 personnes étaient groupées,, di-
manche soir, sur. la place de la République. Il fai-
sait nuit obscure,, .etlbu/n'en tendait qu'un, mur-
mure prolongé et confus. Bientôt, de belles fusées
s'élèyenl dans les airs, de brillants soleils répan-.
dent leur éclat alentour, tout le monde est ravi,
émerveillé. Pendant une heure entière, les 'regards
sont captivés et tenus sous lé charme. A la fin un
magnifique bouquet d'artifice a étalé à tous les yeux

'Ta Beauté de ses couleurs et de ses jets, et la foule
s'est séparée au bruit des acclamations et des bra-
vos qui éclataient de toutes- parts, i-.

A. la nuit tombante, commençait la retraite aux •
flambeaux, le boulevard entier était illuminé. Aux
croisées, aux balcons aux corniches brûlaient des
lampions. Sur le chemin étaient étendues transver-
salement des cordes qui ' soutenaient des lanternes
vénitiennes, dont la perspective a distance .produi-
sait un magique effet. Ç.àet là brillaient des flammes
debengalc de toutes couleurs. Des fusées, des pièces
d'artifices mêlaient leur bruit aux détonations du
fusil, et répandaient leur pluie de l'eu sur la foule.
Enfin, au sein de cette féerie enchanteresse, mar-
chaient les clairons et les tambours ballant la
marche, puis, la société musicale. Une, centaine de
jeunes enfants enrégimentés et armés ds lanternes de
la structure la plus curieuse et de l'éclat h; plus

et votre saint-patron vous soient en aide! » Quand il
n'y avait pas d'auberge, il fallait bien que l'hospitalité y
suppléât. Ce sont aujourd'hui les auberges qui suppléent
à l'hospitalité. Une industrie à la place d'une vertu ;
antre perfectionnement, toujours dans le même système.

On conduisit les deux voyageurs dans le pavillon le
plus éloigné de la partie du château habitée par Galiste ;
du vin et quelques mets leur lurent laissés pour la
nuit: et; comme ils' -devaient repartir* ;m. point du jour,

1 ' on leur indiqua leur chomin du haut de la'terrasse, t e
plus jeune, qui était pâle et avait l'air bien"'souffrant,
s'appuyait sur son ami ; une mandore était suspendue â
son côté, et la brise du soir y éveillait, en fuyant, quel-
ques accords vagues et légers comme la musique d'un
rêve, t'autre, plus grand, plus grave, et d'un âge mur,
le protégeait du regard et du geste, et répondait seul aux
questions du domestique qui les recevait. Calisto écou-
tait et regardait de loin, avec une attention avide, celle
scène qui n'avait pourtant rien que de très-ordinaire;
mais la moindre chose'i:est im grand événement dans le.
désert d'une vie si monotone ; d'ailleurs, l'imagination (et
Caliste en avait beaucoup) devine, transfigure, invente
incessamment; elle colore tout des teintes magiques de
son prisme, change les réalités en fantômes pour se char-
mer en se trompant, et prend ensuite au sérieux ses
fantômes qui deviennent pour elle les seules réalités.
Toute l'histoire que la jeune fille avait bâtie en quelques
secondes, autour des deux étrangers, remplirait un vo-
lume. D'abord, celui qui portait la mandore était néees-

. sairement un de ces trouvères qui vont de château en
château, suivis d'une troupe de jongleurs et de ménô-r
tners, apportant la joie avec leurs chansems et leurs fa-
bliaux, et payant l'hospitalité avec une Heur de poésie.
t e jeune trouvère que voilà aura été séparé de sa troupe
par quelque accident ; des voleurs l'auront attaqué, de-


