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Nous nous avancions rapidement dans la vallée,
et la bourgade de Montaigut fuyant derrière nous
eut bientôt disparu à nos regards.

La route creusée dans la montagne j.cotoy ait la
Couze et faisait de fréquentes sinuosités, qui tour-
à-tour offraient et dérobaient à nos yeux des vues
enchanteresses.

Nous étions seuls aux pieds de rochers gigan-
tesques, au milieu des bois, seuls devant le specta-
cle; ravissant d'une végétation splendide, seuls enfin
devant le silence et la solitude de ces lieux que
l'homme n'habite point. Il semblait que nous eus-
sions cédé au calme de ces montagnes. Notre bouche
se taisait, pour laisser un libre cours aux rêveries
et aux pensées. qu'éveillait en nous l'aspect de cette
vallée luxuriante.

Il y avait sur le visage de Victor un je ne sais
quoi d'étrange qui s'harmonisait bien avec l'imprévu
des beautés qui s'offraient à nos regards. On eût dit
que son âme tout entière était dans ses yeux, tant
l'expression dont ils brillaient était saisissante!...
La physionomie de nos aimables compagnes de
route laissait deviner un sentiment vague de stupeur
et de crainte, le sentiment habituel de la femme et
surtout de la jeune fille, en face de tout ce qui
est grand, à l'aspect de ce qui révèle la puissance,
l'immensité, le prodige.

'•!•;••• Le lecteur se demandera ce que je faisais moi-
même tandis que nos voyageurs se donnaient tout
entiers à. la contemplation de la campagne. Je dois
bien l'avouer, j'étais, fou de leur folie, je rêvais et
j'admirais aussi.—J'allais atteindre ma dix-huitième

:. année. L'on a encore du sentiment à cet âge, le feu
de l'enthousiasme n'a pas eu le temps de se glacer
dans les calculs de la vie matérielle, l'âme ne s'est
point blasée au contact d'un cynisme éhonté, au

y- .milieu d'une corruption révoltante... L'on est encore
assez naïf pour éprouver de l'émotion à la vue des
scènes grandioses de la nature, pour se sentir remué
dans tout son être au sein de nos vallées paisibles et

. . . . . . s i l e n c i e u s e s . ' " • '•••'"' i :
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Je n'avais pas l'exquise sensibilité de mes compa-
gnes de voyage, je n'éprouvais point des élance-
ments délicieux qui semblent un hymne d'amour, et
qu'on ne trouve que dans le cœur d'une femme;

* mais un rayon de poésie sereine et douce paraissait
animer toutes mes pensées ; je comprenais ce qu'il
y avait d'indicible dans le murmure de ces eaux,
•dans le bruissement harmonieux des feuilles soule-
vées par le vent; je sondais avec bonheur les mystè-
res de ces bois, les secrets de ces gorges effrayantes ;
je sentais ce qu'il y avait d'ineffable dans le calme
de ces montagnes orgueilleuses que le temps minait
tous les jours, sans jamais pouvoir les renverser
de leurs bases. Nous avions vu des châteaux en
ruines : l'intempérie des saisons attaque ce que les
révolutions n'ont pu détruire; encore quelques années

et les'ruines môme ne seront plus. Ces roches,
elles, demeureront toujours comme des témoins
muets et impassibles des vicissitudes humaines.

Je songeais à tout cela tandis que la voiture nous
emportait avec vitesse au fond du vallon. J'ai le re-
gret de ne pouvoir faire connaître au lecteur le
sujet des rêveries de mes compagnons de route; j'au-
rais à dire peut-être mille riens charmants, mille cho-
ses délicieuses. Mais Victor ne parlait qu'à de rares
intervalles. Il était de ceux qui s'abandonnent tout
entiers au ravissement, de ces, âmes profondes et
délicates qui saisissent les harmonies les plus ca-
chées, et qui ne trouvent point de mot dans la langue
pour traduire ce qu'ils éprouvent. Le devoir me
défendait aussi d'interroger nos amies. 11 y a des
secrets qui commandent le respect ; il y a des sen-
timents qu'on ne.doit point chercher à pénétrer; et
je craignais par une indiscrète question de causer
un embarras pénible à nos aimables voyageuses,
d'amener peut-être la rougeur à leur front. Je n'osais
soulever le voile qui me cachait l'intimité de leurs
pensées, et le lecteur me saura gré sans doute
d'avoir eu le courage do m'imposer ce sacrifice.

Je pris le premier la parole, et je désignai du
doigt les habitations du village de Veyrières qui déjà
se montrait à nous. Cette bourgade est placée dans

• un site ravissant et sur les deux rives de la Couze.
Les maisons bâties çà et là sans régularité, et
presque toutes espacées les unes des autres par des
arbres ou des haies verdoyantes ont une grâce pitto-
resque qui charme les regards.

Les montagnes forment autour du village un hémi-
cycle ouvert au couchant, dans la direction de Saint-
Nectaire, et cette petite bourgade semble une perle
précieuse abandonnée sur un lit de verdure. Les
roches de ces montagnes ont un aspect rustique, un
air de vétusté qui fait un contraste frappant avec la
fraîcheur et la coquetterie des prairies qui s'étendent
à leurs pieds. La pluie et la fonte des neiges ont
désagrégé un à un ces rocs sourcilleux. Quelques-
uns pendent encore aux flancs de la montagne sou-
tenus par les racines profondes d'un chêne, ou par
le cône d'un pin élégant ; d'autres ont roulé dans le
lit de la rivière : les eaux de la Couze tombent en
bouillonnant sur ces masses gigantesques et en for-
mant mille accidents divers mille jolies cascades. Nous
demeurâmes longtemps en extase devant ce paysage
délicieux. Mais il fallut enfin nous arracher à nos
rêves, et la-voiture nous emporta bientôt sur laroute
de St-Nectaire. X...

* ;, . (La suite au prochain n°.)
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Il y a quinze jours à peine, nous rendions un
juste hommage à la mémoire d'un vénérable
vieillard qui venait de nous quitter, et nous étions
loin de supposer qu'une circonstance pénible nous
forcerait sitôt à prendre la plume, pour exprimer
une fois de plus les regrets douloureux que la
mort laisse après elle.

Lundi dernier un convoi funèbre passait devant
nos portes... Une jeune fille éplorée, des parents,
des amis, toutes les autorités de notre ville ac-
compagnaient l'auguste défunt à sa dernière de-
meure. La foule se pressait sur le passage du
corbillard ; quelques-uns suivaient des yeux les dé-
pouilles dernières de celui qu'ils avaient perdu, et
parfois se détournaient pour cacher une larme;
d'autres prononçaient de ces paroles qui peignent

une vie tout entière, ou laissaient échapper un soupir:
touchante expression de leur regret!...

C'est que l'homme de bien, dont, il ne nous reste,'
hélas ! que la dépouille funèbre, avait fait plus d'un
heureux parmi nous. Son nom est chéri par la po-
pulation de notre ville comme le nom d'un bienfai-
teur, sa mémoire comme celle d'un homme qu'on
ne peut oublier.

Monsieur Triozon-Bayle naquit le 26 novembre
1792 : sa jeunesse fut, comme sa vie entière, toute
de bonté et de dévouement. Le 10 avril 1831, il
fut nommé maire d'Issoire. Nous ne ferons point
l'éloge de" son administration : nos boulevards, nos
édifices publics, nos établissements de charité sont
d'éclatants témoignages de ce qu'il fut pour notre
pays ; et les générations à venir apprendront pendant
longtemps encore, de ces pierres muettes et éloquen-
tes à la fois, le nom de celui qui sut nous les donner.

M. Triozon passa seize années do sa jeunesse
dans l'exercice de ces fondions auxquelles il se
dévoua tout entier faisant abnégation de ses intérêts
personnels pour le bien de ses compatriotes.

C'est à lui que nous devons le Pont neuf, la
place de la Montagne, la rue du Palais large et spa- ï
cieuse, l'établissement des Frères où nos enfants
vont apprendre les premiers éléments do la science,
et qui rend encore d'éminents services à notre po-
pulation.

• C'est aussi pendant son administration que fut-
restaurée notre belle église, que furent réédifiés le
Poids-de-Ville et l'Horloge. Il fit agrandir l'hospice,
le cimetière, et percer le boulevard qui achève la

" ceinture de la ville, et auquel le Conseil municipal
donna à l'unanimité son nom.

Il quitta Issoire pour aller remplir la charge de
Conseiller de Prélecture à Clermont. Le gouverne-
ment de Louis-Philippe lui donna la décoration de
chevalier de la Légion d'honneur. En 1864-, il obtint
la croix d'officier.

Les dernières années de sa vie, comme l'a dit
M. le docteur Artance sur sa tombe entr'ouverte, se
passèrent dans l'accomplissement scrupuleux de ses
fonctions officielles, et dans le charme d'une intimité
pleine de générosité et d'abandon.

Nous regrettons de ne pouvoir citer ici les anec-
dotes touchantes qui ont laissé de si doux souvenirs
dans le cœur de ceux qui l'ont connu, et de ne pou-
voir publier les bienfaits que sa modestie jetait
toujours au vent de l'oubli. Mais notre tâche de
journaliste ne nous permet point de découvrir à tous
les secrets d'oulre-tombe, nous devons respecter le
silence de ceux qui ne sont plus.

, : Discours de M. le Docteur Artance. .,..;!';
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Le respectable vieillard dont nous accompagnons ici la
dépouille mortelle, a vécu 82 ans ; et durant cette longue
période il a laissé, comme homme public et comme sim-
ple citoyen, des traces de son passage capables de résis-
ter au temps, destructeur toujours infatigable de ce que

: les hommes ont fait de bien.
Jadis administrateur de la ville d'Issoire, qu'il affec-

tionnait d'une manière spéciale, M. Triozon a fait pour
cette ville, pendant les nombreuses années de son admi-
nistration, ce que plusieurs générations d'administrateurs
zélés ne feraient peut-être que difficilement.

Tout dans Issoire rappelle le souvenir de M. Triozon.
Les rues et les boulevards, quo nous venons do parcou-
rir, nous répètent son nom ; l'Église monumentale, dans
laquelle nous venons de prier pour l'âme du défunt re-
gretté, sera longtemps une manifestation vivante de la
volonté ferme, de la noble persévérance de M. Triozon à
faire le bien. C'est de cette ferme volonté, de cette noble
persévérance que sont sorties la plupart des sommes
consacrées au dégagement et à la restauration de cet an-
tique et splendide monument religieux.

Ecoles Chrétiennes, Salles d'asile, Bureau de Bienfai-
sance, tout ce quij en un mot, a été établi dans Issoire,
comme expression des idées de progrès et de véritable phi-
lanthropie, par le vénérable curé, M. Daguillon, l'a été
avec la coopération bienveillante et empressée de l'ancien

ï maire, M. Triozon.
Un peu plus tard, conseiller de préfecture, et très-sou-

vent préfet par intérim, M. Tiiozou n'avait pas d'égal


