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et par là, même adversaire juré des parodies ma-
ladroites et des carricatures de ce triple idéal, telles'
qu'en exécutent aux je,ux lloraux et dans les autres
officines de même espèce une horde d'amateurs
en délire.;

L'amateur ! voilà le plus grand ennemi du Poète :
Marsyas éternel pour qui les rigueurs d'Apollon
ne me paraîtront jamais excessives. Or je puis le
dire en critique autant qu'en ami, Louis Chalme-

4on n'est pas un amateur; c'est un poète, poète
que je no veux pas surfaire, à qui je ne repro-
cherais ailleurs que dans une préface plus d'une
imperfection et plus d'un défaut, et qui ne satis-
fait pas suffisamment mon goût virgilien d'harmo-
nie constaté et d'élégance soutenue ; mais c'est un
poète; car en dépit de ses imperfections de style
-et des' ses négligences musicales, Chalmeton pos-
sède ce qui fait le poète de race, quel que soit
ensuite son ordre et sa valeur relative; il possède
incontestablement l'âme vibrante et prompte aux
émotions, l'élan lyrique, les poussées d'éloquence,
l'entente de la couleur et du pittoresque, l'intelli-
gence du paysage, la compréhension du charme
féminin et cette curiosité du rhythme sonore et
de la rime euphonique sans lesquels le plus mo-
deste d'entre nous n'a pas droit au litre d'artiste.

Ainsi, malgré mes réserves de goût, je juge
Louis Chalmeton un des cinq ou six hommes di-
gnes du nom de poète qui se maintiennent en pro-
vince au milieu d'un ramas de disciples attardés
•d'Ësménard ou de pâles imitateurs de notre divin
Lamartine! mériter ce nom qu'une trentaine d'hom-
mes en France peuvent tout au plus s'attribuer
est déjà d'un grand honneur à mes yeux ! le pu-
blic verra si j'exagère.

Le volume que fait paraître aujourd'hui notre cou-
rageux ami vient compléter et couronner des pu-
blications antérieures qui ont su concilier à leur
auteur bien des sympathies enviables, l'estime de
Victor Hugo, de Lamartine, de Laprade, d'Emile
Augier, de Laurent-Pichal, de Louis Bouilhet et

• d'un romancier qui fut souvent un poète de grand
vdl, Alfred des Essarts. Les heures de loisir et
•les Isolements se ressentaient des débuts tardifs et
d'une lente maturité; mais l'ode au large déploie-
ment sur La mission du poète, l'éloquente apos-
trophe A ceux qui ont renié leur mère, le poème
patriotique de la Revanche qui contient ces vers
inspirés: ' '.

« Un peuple avec la foi devient un peuple auguste !
« II n'est, la foi de moins, qu'une foule sans nom,
«Rien ne peut le sauver, le fusil, le canon,
« Les engins meurtriers que la science invente
«Ne sont entre ses mains qu'une force impuissante,
« En vain il se dit grand, en vain il se dit fort,
«Passez, retournez-vous... ce peuple est déjà mort»;

Les jolies comédies représentées avec succès :
// ne faut pas dire fontaine, Une faut pas counr
deux veuves à la fois, ont fait sortir le nom de
Louis Chalmeton de Nîmes son pays natal et de
Clermont sa patrie d'adoption où les sympathies
du reste ne lui avaient pas fait défaut et l'ont si-
gnalé non sans distinction à noè maîtres parisiens.

Ce volume que j'ai la bonne fortune de présen-
ter au public offre, outre les mérites intrinsèques
déjà signalés, un puissant attrait, la variété. Le
poème métaphysique y rencontre le dithyrambe
des colères patriotiques et vengeresses : le sonnet
descriptif y coudoie le preste madrigal et la bou-
tade humoristique n'est pas loin.

Cette variété prête à ce volume beaucoup de
piquant; car elle exclut la monotonie et l'ennui,
ces deux lléaux si fréquents dans les productions
poétiques. Ce livre n'est donc pas seulement sérieux
et sympathique; il est intéressant, souvent même
amusant, et c'est encore pour cette raison que,
nous le désignons à l'élite des lectrices.

D'ailleurs les femmes seraient bien ingrates
si elles n'encourageaient pas un poète qui plus
d'une fois se proclame leur chevalier et qui fait pas-
ser dans ses vers cette- vieille et spirituelle galan-
terie française trop délaissée et qui n'était pourtant
qu'une forme délicate et fine du respect.

Pouf définir d'un trait ce talent inégal mais réel
et vigoureux, je crois pouvoir avancer qu'en vertu
de ses qualités et de ses. défauts même, de la
sincérité de sa muse, de la diversité de ses ins-
pirations comme de la mobilité de ses impressions,
de ce mélange d'effusions gracieuses et de médi-
tations sévères si bien qualifié par ce titre expres-
sif: «Pensées et Sourires», Louis Chalmeton me
rappelle à intervalle un des plus sympathiques
poètes de'1330, Antony Deschamps. Entre ces deux
nobles aines il y a lilialion de pensées et affinité
de tendances: puisse le précurseur de notre ami
lui transmettre une part légitime de sa réputation

. et de son succès.

Clennont-Femmcl,-46 Août 1874.

EsSAltTS.*

AU DOCTEUR J. GRANDCLÉMENT s
Ombrclllstc quasl-rcpentant

Docteur, à vous ces vers qu'à rimer je m'applique !
Etre élégant, correct, bien vêtu, porter haut ;
Les signes distinctifs de l'homme comme il faut,
Saupoudrer son discours de grains de sel attique,
Avoir un esprit fin et prompt à la réplique, S
Un goût sûr qui jamais ne s'écarte du beau,
Un cœur ami du bien disant au mal : Tout beau !
Mettre en œuvre ce dont l'honnêteté se pique,
Est certes peu commun et je le trouve en vous,
Grandement, largement, mais soit dit entre nous,
A ces mille clartés, pourquoi môler une ombre?
Vous, une ombrelle, vous? brisez donc cet engin
Qui des petits crevés est le hochet malsain,
Et complétez ainsi vos qualités sans nombre !
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Docteur, à votre endroit je m'illusionnais!
Non, je ne croyais pas aux impures attaches
Qui vous rivent au mal ; non, car je supposais
Qu'un homme tel que vous devait rester sans taches !

Et je me trompais fort! Pouvais-je bien penser
Que vous étant laissé, la semaine dernière,
Par mes quatorze vers sans rougir, encenser,
(Peindre serait mieux dit) de très-franche manière.
J'apprendrais, aujourd'hui, que mon pauvre sonnet,.
Pour vous, n'est devenu (je le dis à sa honte !)
Que fados compliments à mettre au cabinet !
Ma muso, à ces mépris, ne trouve pas son compte!
Vous êtes sans pudeur, mon cher ami ; comment ?
J'affirme, avec amour, que désormais, l'ombrelle
Ne vous sera de rien ; je rime éloquemment
Qu'à ce honteux engin vous devenez rebelle.
Et des yeux vous ont vu, maître, vous en servir.
Et des femmes, monsieur, oui, des femmes.... terribles,
M'ont révélé le fait, qu'à ne vous point mentir.
Je voulais mettre au rang des choses impossibles.

Eh bien, non, vous avez bien et dûment péché ;
Vos serments étaient faux et vos promesses vaines :
Le vice qui vous tient, ne vous a pas lâché,
Et vous avez repris vos scandaleuses chaînes ! '

Alors qu'elle dit : oui, votre bouche qui ment,
Tout bas, derrière : non, lâchement se retranche,
Je vous dénonce donc officiellement,
Et mon vers irrité va prendre sa revanche ! .

Mon Dieu, je ne veux pas épouvanter, ici, •
Par la description de l'objet mis en cause ;
Ce... bâton, que surmonte un oripeau... flétri
En fait, ne parait pas criminel, et je n'ose
Impliquer dans mes vers, les hommes... de grand ton
Qui s'en servent ; ma foi l'ombrelle est à la modo,
Et s'il vivait encor, le vertueux Galon,
Selon vous, aurait dit: « Mais, l'ombrelle est commode

« Les rayons du soleil ne sont pas innocents
» Et de s'en garantir, citoyens, il importe
» Ce salutaire objet épargne à bien des gens...
» Une insolation ! » non, non, de telle sorte !

Caton n'eut certes pas harangué les Romains,
Son esprit comparait les effets à leurs causes, - •'
Sh raison comprenait les ronces des chemins
Et ne séparait pas les épines des rosés.
Il n'aurait pas voulu, ce stoïque penseur,
En supprimant le mal auquel l'homme est en butte,
Faire que, sans combat, on put être vainqueur
Et que le saint progrès put s'obtenir sans lutte !
Il aurait, au contraire, affirmé ce grand mot !
Que la douleur est bonne et qu'il faut que l'on souffre
Rappelé Curtius à cheval qui, plutôt
Que de voir périr Rome, alla tout droit au gouffre !
Il n'eut pas oublié ses ancêtres fameux,
Dont les noms vénérés sont l'honneur de l'histoire,
Et se fut demandé s'ils avaient besoin, eux,
De voiler le soleil pour affronter la gloire !

« Romains, Jour eût-il dit, tout se lie ici-bas !
» Souvent un grand effet naît d'une cause infime ! »

Et pour moi, cher docteur, je no gagerais pas
. Que votre engin fatal n'a pas creusé, l'abîme.

Où la France est tombée, et que tous nos malheurs
Ne tiennent pas hélas ! à l'affreuse habitude
D'avoir voulu se faire un soleil sans ardeurs
Et, de notre pays, changer la latitude !

Sur ce, réfléchissez mûrement, sainement : : .
En dépit de mes vers, croyez à ma tendresse ; -
Ne me supposez pas un autre sentiment !
Votre main!... C'est la main d'un ami qui la presse!
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Le Recueil des actes administratifs du départe-
ment du Puy-de-Dôme publie l'arrêté suivant re-
latif à la révision de l'armée territoriale et à l'iti-
néraire des conseils de révision :

Art. 1er — Les conseils de révision formés pour
chacun des arrondissements du département se'
rendront au lieux et époques indiqués dans le ta-
bleau ci-après, à l'effet do procéder à l'examen des
hommes appartenant aux classes de I 855 et 'l 866
inclusivement, appelés à faire partie de l'armée
territoriale.

Art. 2.—-MM. les maires ou, en.cas d'empê-
chement, leurs adjoints, devront assister aux sé-
ances. Ils se mettront en mesure, non-seulement
de renseigner le conseil sur l'identité des hommes,
mais encore de ' l'éclairer sur les cas d'exemption

ou de dispense alégués. Ils seront revêtus de leurs
écharpes, et porteurs d'une expédition de l'état de
recensement de ces hommes.

Art. 3 . — Le présent arrêté sera inséré au
Recueil des actes administratifs, publié et affi-
ché par les soins de M M. les maires, dans tou-
tes les communes du département.

Voici l'itinéraire du conseil de révision pour
l'examen des hommes appelés à faire partie de
l'armée territoriale :

Arrondissement d'IssoiVc.
Taures, lundi 9 novembre, à 10 heures.
Latour, mardi 10, à 9 h.
Besse, mercredi 11, à 9 h.
Champeix, jeudi 12, h 9 h. <
Ardes, vendredi 13, à'10 h.
Saint-Germain-Lembron, samedi 14, à 9 h.
Issoire, dimanche 15, à 10 h.
Sauxillanges, lundi 16, à 9 h.
Jumeaux, mardi 17, à 10 h.
Issoire, ajournés et clôlure, mercredi 18 à 9 h.

Avis Administratif. •

Les propriétaires récoltants sont informés que
les vins qu'ils font conduire, d'un pressoir public ou
particulier, dans leurs caves, ne sont pas assujettis
à un droit de circulation, art. 3 de la loi du 28 avril
1816. .Mais il ne pourront, dans cette circonstance,
se dispenser à l'avenir, de se munir d'un passavant,
la faculté qui leur avait été accordée jusqu'à ce jour,
n'étant qu'une tolérance.

En Mairie, le 29 octobre 1874.
Le Maire d'Issoire,

1 V ^ V Signé J.NAFFRE.

-A.vis A.dLxniriistr'atif, • ,

Le maire de la ville d'Issoire informe les ha-
bitants, que conformément aux dispositions de l'art.
1er-de l'ordonnance de police du 7 Juin 1832,
pour que les propriétaires puissent réparer leurs
usines, construire le long des ruisseaux et en opérer
le recurement, l'eau sera coupée pendant trois jours,
à partir du mercredi 4 Novembre jusqu'au ven-
dredi, inclusivement.

En mairie, le 29 Octobre 1874. ,
: "' ... ..-;•- Le maire d'Issoire

• -- — •.'••• ; Signé J . N A F F R E .

FOIRE D'ISSOIRE. ,-

Hier a eu lieu la foire qui nous avait été ac-
cordée par le Conseil général à la demande de notre
municipalité.

Dès le matin, le soleil s'est montré brillant et
gai comme pour une fête, et le temps n'a pas cessé
d'être beau durant toute la journée.

Sur toutes les voies qui convergent vers notre
ville, cheminaient des piétons campagnards ou cou-
raient de lourdes charrettes, apportant à Issoire
le produit de leurs champs et de leurs métairies.

On a pu se plaindre de la foire présente en
la comparant aux foires passées. Nous sommes
contraints d'en convenir, l'affluence n'était pas aussi
grande qu'on eut pu le désirer. Mais nous n'en
sommes encore qu'au début, et nous trouvons ce
début plein de promesses pour l'avenir.

L'année passée, la foire ne lut point remarquée,
elle n'était instituée que depuis quelques mois. Cette
année elle a vieilli d'un an et grandi de quinze.
L'essai a dépassé les espérances de tous. Quelques
années encore et la foire de Novembre sera la
plus importante de notre localité. '

Les marchands forains étaient arrivés en très
grand nombre sur notre place, les transactions de
toutes sortes, se sont faites avec beaucoup de fa-
cilité, en somme la foire a été bonne pour tous
et il n'y a eu aucun accident à déplorer. ;

Voici le nombre de sacs transportés, hier mar-
di, sous la halle: froment blanc, mis en vente
345, vendus 345; froment rouge, mis en vente
389, vendus 389; conseigle, mis en vente 36,
vendus 36 ; seigle, mis en vente 84, vendus 84;
orge, mis en vente 940, vendus 940; avoine, mis
en vente 258, vendus 258; pommes de terre, mis
en vente "20, vendus 2.0; légumes secs, mis en
vente 14, vendus 14. .

BESTIAUX AMENES.

Bœufs amenés 52, vendus 21 ; vaches amenées
90, vendues 37; vaches de trait, amenées 495,
vendues 198; moutons amenés 1991, vendus 759;
porcs amenés 153, vendus 74 ; poulets amenés 385,
vendus 385; cochons de lait, amenés 1165, veiv-
dus, 417.


