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Sur le versant italien, Saint-Pierre, sur le
versant suisse, marquent les points où
commence ce désert tout sibérien. C'est
cependant à travers cette effrayante contrée,
où tout secours manque à l'homme, et où-
de redoutables dangers le viennent assaillir,
que se dirige une des deux seules routes
qui unissent l'Italie à la Suisse. Le passage
est si périlleux, que les anciens eux-mêmes
avaient reconnu le besoin de se placer sous
la protection de la divinité avant d'entre-
prendre le voyage. Un temple, consacré à
Jupiter, avait été élevé au sommet du mont,
et les voyageurs y déposaient des offrandes
pour se rendre le dieu propice. Des pierres,
des autels votifs et des inscriptions attestent
encore que l'aspect menaçant de la montagne
éveillait fortement la dévotion païenne. Le
sentiment religieux, chrétien devait s'y ma-
nifester d'une manière plus noble. La pensée
d'un hospice était'bien vaguement renfer-
mée peut-être dajùs la ;construction d'un
temple: et d'une maison cie prêtres destinés
à le desservir; mais elle ne fut développée
qu'après l'établissement à\x Christianisme,
et ce ne fut même que vers le milieu du
dixième siècle, que le Savoyard saint Ber-
nard de Meuthon eut la gloire de lui donner
une entière exécution. Ce héros de l'huma-
nité, que ses succès apostoliques dans les
montagnes de l'Helvétie avaient rendu popu-
laire, fonda une confrérie de religieux, dont
le mont redoutable serait la seule patrie,
et dont la vie devait être exclusivement
consacrée à secourir les voyageurs, à les
disputer au froid, aux tempêtes, aux ava-
lanches. La généreuse milice fut bientôt
formée, bientôt à l'qjuvre, et depuis tout à
l'heure neuf siècles, elle se recrute et trans-
met sa. mission d'âge en âge, sans que
jamais une place demeure vide dans ses
rangs. On ne saurait rendre trop d'homma-
ges à la piété profonde, à l'ardente charité
de ces disciples de saint Bernard ; car toutes
les douleurs, toutes les fatigues du corps
et les impressions morales les plus tristes
et les plus pénibles les attendent dans l'ac-
complissement de leur tâche. Jamais leurs
yeux ne se reposent que sur une nature
morte et désolée, que sur les misères et les
souffrances de l'humanité; jamais les doux
moments que donnent un beau ciel, une
tiède température, une riante et heureuse
contrée, que donnent les arts et l'industrie
de l'homme, n'arrivent pour eux ; jamais les
joies de la vie, jamais le calme ! Pendant que
les uns remplissent à l'hospice ̂  tous les
soins d'une domesticité volontaire, les au-
tres s'élancent en enfants perdus au milieu
des tempêtes et des frimas, interrogeant les
neiges, écoutant les moindres sons, et se
précipitant à travers tous les périls, au pre-
mier indice, au premier signal de détresse.

Si leur énergie de dévouement s'exalte
dans une pareille lutte contre les éléments,
leur force physique s'épuise bientôt ; leur
santé s'altère, et une vieillesse anticipée les
oblige de quitter leur belle œuvre. Bare-
ment voit-on des cheveux blancs sur le front
des religieux du mont Saint-Bernard, la
jeunosse seule peut résister au séjour de
l'hospice. Mais en sortant de la milice la

ce fut avec une vive rongeur qu'il sortit.
— Pauvre garçon ! murmura pour la seconde

fois Liane.
,— Le fait est, reconnut Alice, qu'il n'était

plus reconnaissable aujourd'hui, qu'il vient do
mettre dans sa commande* une surprenante déli-
catesse. Il y a progrès.

A quelques jours de là, comme je sortais de
chez le marchand de tabac qui fait l'angle du
quai, je me rencontrai face à face avec Anthime
Barbejean, qui, sans doute, ainsi que moi, en-
trait là pour allumer un cigare. '

Nous échangeâmes un.salut, mais pas une
parole encore.

Un peu plus tard, sur la plage, je me croi-
sai deux ou trois fois avec lui.

Evidemment, il désirait lier conversation.
. « Aidons-le, » me dis-je.

Et, sous prétexte de mon cigare éteint, je
m'arrêtai pour lui demander du feu.

— Avec bien du plaisir, répondit-il d'un ton
à me prouver que ce n'était pas cette fois uno
vaine formule.

Le cigare rallumé,' nous cheminâmes durant
quelques instants à côté l'un de l'autre. •

II y eut d'abord entre nous diverses banali-
tés trouvillaises.

Puis, s?arrôtant tout à coup pour bien me
regarder en face :

— Etes-vous le parent dos demoiselles Thé-
venot ? questionna-t-il.

— Non, je n'ai pas cet honneur; je suis seu-
lement li'iir ami. ' : . - ' . '

plus active, les moins invalides ne vont pas
trouver le repos ; ils font d'abord un service
moins -pénible dans des postes placés moins
haut sur la montagne, puis ils vont parcourir
en. quêtant, les villes et les campagnes de
l'Italie et de la Suisse; car, après avoir été
riche, l'hospice ne possède plus que quel-
ques minces revenus, et' les moines, pour
exercer leur sainte hospitalité, sont obligés
de recourir à la charité publique.

Les religieux du mont Saint-Bernard ont
pour compagnons de leurs héroïques tra-
vaux, de puissants auxiliaires qui s'associent
à eux avec une intelligence merveilleuse, et
qui partagent aussi leur honorable célébrité :
ce sont les chiens du mont Saint-Bernard.
Les chiens de cette noble famille, que l'on
ne trouve guère ailleurs que sur les chaînes
alpines du Valais, dans les contrées des
neiges, sont d'une grandeur extraordinaire ;
leurs membres, parfaitement proportionnés
et taillés avec une vigueur peu commune, se
couvrent d'un poil rude ; leurs larges pattes
paraissent avoir été disposées de manière à
n'enfoncer que difficilement dans la neige;
leur physionomie est fière et sauvage, leur
démarche imposante; tout leur ensemble
enfin est plein de force et de dignité, et
lorsqu'on les rencontre dans les solitudes
glacées de la montagne, ils semblent en
parfaite harmonie avec l'aspect grandiose
des lieux. Mais la beauté morale et intel-
lectuelle de ces magnifiques animaux est
supérieure encore à leur beauté physique.
On ne saurait croire avec quelle étonnante
sagacité ils comprennent la mission qu'on
leur donne, avec quel zèle ils aident le dé-
vouement des moines, avec quelle sympa-
thie profonde ils partagent leurs généreux
sentiments. Il n'est qu'une épithète, celle
dont l'homme doit le plus s'enorgueillir, qui
puisse peindre les chiens du mont Saint-
Bernard: ils sont charitables comme les
religieux.

Dès les premières heures du jour, et
après avoir été munis d'un panier où l'on
renferme du vin, du pain, ils quittent l'hos-
pice et vont explorer les bords de la mon-
tagne pour voir si de malheureux voyageurs
ne se sont pas égarés pendant la nuit. Ils
tiennent tous leurs sens, la vue, l'ouïe,
l'odorat, éveillés, attentifs; ils promènent
leurs regards sur la blanche surface du
mont, et si quelque accident de couleur, si
quelque mouvement de neige les frappe, ils
courent aussitôt le reconnaître ; si un mur-
mure plaintif s'élevait dans l'espace, leur
voix répondrait aussitôt pour annoncer une
prochaine délivrance, et ils s'élanceraient
dans la direction du son; le nez élevé au
vent, ils recueillent toutes les émanations
que peut apporter la brise, et c'est avec
toute l'ardeur d'un chien de chasse qu'ils
s'émeuvent aux avertisements de leur odorat.
Ces moyens d'investigation les mènent-ils
à quelque découverte ,c'est avec une acti-
vité passionnée et une sollicitude touchante
qu'ils travaillent à secourir la victime du
froid et des avalanches.

(La suitcau prochain numéro.)

— Il y a longtemps que vous les connaissez?
— Un mois à peine.
— Vous paraissez cependant bien intime avec

elles.
— Voulez-vous savoir l'histoire de notre in-

timité ?
— Oui ! s'empressa de répondre Anthime.
Je lui racontai donc, ou du moins à peu près,

tout ce qu'on vient de lire.
— Ainsi donc, reprit-il lorsque je m'arrêtai,

carjusqu'alors l'intérêt qu'il semblait prendre à
mon récit no lui avait même pas permis la plus
légère interruption, ainsi ces demoiselles sont
orphelines, sans famille aucune, et n'ont d'autre
fortune que leur travail... Ah! tant mieux!

— Comment, tant mieux ! »
Le jeune nabab évita de s'expliquer, mais

rougit jusqu'au blanc des yeux.
Il y eut un silence:
Ce fut Anthime qui l'interrompit.
L'aîné des deux sœurs a un bien beau carac-

tère ! murmura-t-il avec une chaleureuse sin-
cérité.

— Un caractère admirable! répondis-je sur
lo mémo ton.

— Mais la plus jeune est bien jolie !
— Très jolie. Ah! vous avez remarqué ça,

vous?
A cette brusque interrogation le Barbejean

devint écarlate.
Nouvelle pause, durant laquelle, apercevant

un ami, je fis le geste de în'éloigner.
Mais Anthime m'arrêta par ces mots: ; -

ANNONCES JUDICIAIRES
E t Avis H>iv©r*s.

Etude de M0 Alexandre MOUAND,
notaire à Issoire.

DE
VENTE
CRÉANCES

Le dimanche trente-un mai mil huit
cent soixante-quatorze, à deux heures de
relevée, en vertu d'une ordonnance de
Monsieur le Président du tribunal civil de
première instance d'Issoire, en l'étude et
pardevantM0 A. Morand, notaire à Issoire,
il sera procédé à la vente publique et aux
enchères, des créances ci-après, dépendant
de la succession bénéficiaire de Marie
Tournade, veuve de Antoine Prunayre,
en son vivant, propriétaire à Issoire.

4° Une créance de cinq mille sept cents
francs en principal, due par la faillite
Mello, directeur de la caisse d'escompte
d'Issoire, ci 5,700 00
' 2°. Une créance de deux mille cin-
quante-six, francs, due par la cessation de
paiement Fayolle-Doré, ci 2,056 00

MISES A.

Ces créances seront vendues sur les
mises à prix suivantes :

1° Créance Mello, cinq cents francs,
ti 500 00
:' 4° Créance Fayollè-Doré,
dix francs, ci 10 00

Pour les renseignements, s'adresser au
dit Me MORAND, notaire, dépositaire
du cahier des charges.

Etude de M0 F. F AU RE, avoué
à Issoire.

EXTRAIT
D'UN

Jugement portant séparation
de biens.

Suivant jugement rendu par lo tribunal
civil d'Issoire, le huit mai mil huit cent
soixante-quatorze, enregistré.

Entre dame Françoise Jouve, épouse
de Jean Jouve, propriétaire, avec lequel
elle demeure à la Grarigeneuve commune
d'Egliseneuve., demanderesse, d'une part.

Et ledit sieur Jean Jouve, son mari,
aussi propriétaire, demeurant au même
lieu de la Grangeneuve, défendeur et dé-
faillant, d'autre part.

Ladite dame Françoise Jouve a été dé-
clarée séparée quant aux biens d'avec
son dit mari et renvoyée à la recherche de
ses reprises. • •

M0 Faure était l'avoué constitué pour la
demanderesse.

Issoire, le onze mai mil huit cent soi-
xante-quatorze.

Pour extrait conforme :
Signé: FAU11E, avoué.

Etude de M" Oi\Tl)ET, avoué
à Issoire.

D'UN
Jugement portant séparation

de Biens.
Suivant jugement rendu par le tribunal

civil d'Issoire, le huit mai courant, enre-
gistré, entre Mme Marguerite Constantin,
sans profession, et François Rochon, son
mari, fermier, demeurant à la Chambo
commune de Saint-Donat ; ladite dame
Rochon a été déclarée séparée quant aux
biens d'avec son mari qui a été condamné

à lui restituer toutes ses reprises. ,•"*
M° Ondet était l'avoué constitué pour

la femme Rochon.
Issoire, le douze mai mil huit cent

soixante-quatorze.
Pour extrait conforme:

Signé: F. ONDET, avoué.

Etude de Mc Alexandre MORAND,
notaire à Issoire.

A VENDRE
Gros ou oix X> 6ta.il.

COMMUNE D'ISSOIRE.
1° Une Maison rue du Pont ou des

Bateliers.
2° Un champ terroir de Montdoury,

contenant 59 ares 90 centiares.
3° Une cave avec joli cuvage au-dessus,

rue Saint-Pierre.
COMMUNE DU BROC.

Une terre à Chapeau-Rouge, contenant
75 ares.

COMMUNE DE ST-YVOINE.
Uno vigne à Bourbon ou aux PJCS,

contenant 2 hectares 30 arcs.
Pour les renseignements, s'adresser à

M° MORAND, notaire à Issoire.

Etude de M" de VAIIE.NES,
notaire à Issoire.

A VENDRE
1° Une propriété située à 8 kilo-

mètres d'Issoire, composée de terres,
prés et bâtiments, le tout d'une surface
de 8 hectares environ.

2° Une maison à Issoire, rue du
Pont.

3e Un champ à Turluret ou le Mas,
ayant un hectare environ.
S'adresser à MB

 DE VARÈXES, notaire
à Issoire.

AVIS
Le public est prévenu qu'il sera pro-

cédé le quinze mai mil huit cent soixante-
quatorze, à la vente aux enchères publi-
ques, à Champeix, maison Bahut, place
du Pré, par le ministère de M° Botte,
huissier à Issoire, d'une grande quantité
de meubles, tels que Bois de lit, Sommiers,
Tables de nuit, Commodes, Secrétaires,
Glaces, Pendules, Chaises, Fauteuils, Ar-
genterie Ruolz, grande quantité de Gra-
vures, etc. etc.

Au comptant, il sera perçu 0 % en
sus du prix.

NOTA: On pourra traiter à l'amiable
jusqu'à une heure après midi.

A VENDRE-; •
1° Une terre à Fantoriat, ayant

20 ares 70 centiares.
2° Une autre terre à la Haute-

Plagne, d'environ 34 ares.
3° Une vigne au même terroir, de

i ares 20 centiares.
Dépendant de la succession de

il/"10 Ve Bu/fay-Lurat.
S'adresser à M. DUPUY , employé

de la Poste, à Issoire. ;. .

— Voulez-vous que je vous parle franche-
ment... hein?

— Parlez.
— Eh bien... j'avais supposé tout d'abord que

vous étiez l'amoureux de ces demoiselles...
— De toutes les deux?
— Non... de l'uuc ou de l'autre.
— Monsieur Barbejean, répondis-je avec une

assez rude sévérité, permettez-moi de vous ap-
prendre, primo : que je suis d'une nature peu
galante... secondement: que Mllu* Alice et Liano

:Thô'vénot sont de celles qui n'ont pas d'amou-
reux, qu'une supposition telle que la vôtre est
une insulte pour ces deux anges de pureté, une
sotte et grossière insulte... entendez-vous.

Je m'attendais à voir le géant devenir violet
de colère, et pour le moins me sauter à la gorgo.

Il n'en fut rien, bien loin de là.
Sa poitrine se dilata comme soulagée d'une

montagne ; un éclair de joie passa dans ses gros
yeux vert de mer, et ce fut avec l'accent con-
vaincu d'une franche reconnaissance qu'il ré-
pliqua :

— Merci, monsieur !... oh ! merci de la leçon...
ce que vous venez de me dire là m'a fait plaisir,
diantrément plaisir!

Et," me serrant la main de façon à la briser,
il s'éloigna à grands pas vers le sentier tournant
de la falaise.

— Ah ça ! me pris-je à penser, est-ce que cet
ourson normand se serait par hasard amouraché
de l'une de mes deux colombes!

Je m'étais bien gardé de redire aux dmix

sœurs le précédent entretien, ni surtout la conclu-
sion dont je l'avais fait suivre.

Anthime Barbejean semblait être devenu invi-
sible, ou du moins se tenait respectueusement à
distance.

Alice fit pour lui deux aquarelles, et les lui
envoya, comme il était convenu.

Elles furent payées de même, et sans (jue
l'étranger amateur se permît aucune observation
aucune manifestation, si ce n'est d'en redeman-
der encore.

Craignant d'abuser, Liane elle-même fut d'avis
qu'il fallait attendre.

Quant au prétexte, il était trouvé d'avance.: La
jeune aquarelliste pouvait à peine suffire aux
nombreuses élèves qui, chaque jour, réclamaient
ses leçons.

Une* quinzaine ainsi se passa, sans autre in-
cident qu'une lettre de Stéphen, dont le retour
se trouvait de nouveau retardé jusqu'à la mi-août
pour le moins.

D'Anthime Barbejean, toujours même réserve.
Seulement, il arriva plusieurs fois que les

demoiselles Thévenot me dirent :
« C'est étrange! lorsque nous allons nous

promener dans la campagne, on dirait que quel-
qu'un nous suit, nous épie, bien que sansjamais
se montrer, sans qu'on puisse le reconnaître.

- ' . . • ClUM.ES D E S L Ï S .

(La suite au prochain numéro.}. • '
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