I*r©mior»o

I P a r a î t t o u s l e s M o i ' o r o d l s — lNr"

Ànnéo,

37 Mai 1874.

ANNONCES :

Ou s'abonne à- I s s o i r e , à, F
Un an, pour Issoire,
. . . 5 fr.
id. pour le Département, . G fr.
id. hors du Département, . 7 fr.
Un Numéro 1 O c.

.

JBOTJINTOXJJFIE

& OLLIER

RUE DE CHATEAUDUN ET BOULEVARD DE LA MANLIÈRE.

Annonces Judiciaires,
S O c. la ligne
Réclames et Avis divers, 2 5 c. la ligne
Les Articles d'Agriculture et de Littérature
sont insérés gratuitement.

(Ju'onlaisseà bien des jeunes gens le temps au contrôle d'une expérience précoce et çoivent. Tous les corps n'ont pas la prode se mûrir et de produire, et l'on verra si d'une logique toujours en garde. Le jeune priété du rayonnement aussi forte l'un que
;
Les bureaux de la caisse d'Epargne ont leur individualité n'éclate pas dans sa na- homme tel que l'a fait la société moderne 'autre. Ceux qui en jouissent au plus haut
; ;; été fermés dimanche dernier, à cause des tive hardiesse et dans son indépendance asst un être complexe, un cœur sensible et degré sont les substances filamenteuses
fêtes de la Pentecôte.
désabusé, une imagination armée de froide telles que la toile, le coton le duvet. Les
surée.
métaux polis, au contraire, ainsi que le gaz,
Les apparences plaident souvent contre aison.
. . '
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émettent très difficilement le calorique qu'ils
es jeunes gens. J'admets qu'un grand
FROID
contiennent.
nombre d'entre eux soient moins expansifs
Nous somme* heureux, d'annoncer à nos
Lorsque le soleil ne frappe plus perpenque je ne le voudrais pour ma part, et qu'ils •IlODUIT I'AR LE RAYONNEMENT-NOCTURE.
lecteurs qu'à l'avenir nous pourrons leur
!
diculairement
sur l'horizon pour échauffer
•ecèlent
leurs
sentiments
dans
un
intérieur
donner des articles émanant de la plume
la
terre,
il
laisse
les substances et l'air qui
Formation de la rosée et du
ijivrc.
d'un écrivain haut placé, dans les lettres et roid et réservé ; croyez qu'ils se tiennent
les entoure au même degré de chaleur ; mais
dans les sciences.
sur la défensive, nous en connaissons
cet
air, dépourvu en grande partie du pouDans
notre
dernier
numéro,
nous
avons
beaucoup de ces jeunes stoïques qui déroLA JEUNESSE CONTEMPORAINE.
bent leurs émotions avec une pudeur altière, donné la preuve mathématique du froid qui voir rayonnant, conserve presque toute sa
avares de leur sensibilité, prodigues seule- a lieu pendant le mois de mai ; il nous reste chaleur, tandis que certains corps qui sont à
Notre génération n'est pas une et ne ment de leur intelligence et qui ne livrent maintenant à faire voir que ce froid est la la surface de la terre, tels que l'herbe, par
•'.. peut être jugée d'ensemble. Il y a vraiment d'eux-mêmes que leur ferme raisonnement. cause principale des gelées blanches qui se exemple, .émettent leur chaleur par tout l'es• >. deux jeunesses, étrangères l'une à l'autre : Ceux-là craindraient d'abaisser leur idéal en produisent d'une manière si constante et si pace; aussi deviennent-ils plus froids que
l'air qui les entoure ; et M. Wels, à qui
l'une mérite tous les reproches intentés à le soumettant à des contradictions banales et énergique à la même époque.
quand
ils
le
savent
bien
établi
comme
dans
De l'air.— L'air atmosphérique outre nous devons ces belles observations, a
nos contemporains, l'autre, sans être à
l'abri de ces reproches, jette dans la ba- un temple intérieur, ils abordent la plupart ses éléments essentiels, l'oxigène et l'azote prouvé que dans une nuit calme et sereine
contient de la vapeur d'eau en quantité va- la différence de température entre l'herbe et
\ lance le poids de qualités qui sont bien à des hommes sur le terrain de la réalité.
elle. Séparez la jeunesse studieuse delà
Bons et humains, ils le sont générale- riable suivant la température, les saisons, l'air ambiant est quelquefois de 6 et même 8°
centigrades. M. Wels a observé que lors. jeunesse oisive, cherchez l'une dans les res- ment mais sans grandes démonstrations ex- les climats et la direction des vents.
Du froid. —Les diverses causes du froid qu'on interpose un écran entre les corps'
taurants à la mode cl dans les coulisses , térieures. Ils ont sucé un lait trempé d'avous la rencontrerez infailliblement cette mertume et toujours ils se ressentiront du sont : le passage de l'état solide à l'état li- les plus susceptibles de rayonner et le ciel,
fausse jeunesse partout où le peuple s'avilit, premier breuvage empoisonné ; quelque quide parles actions chimiques, l'évapora- le pouvoir émissif est presque annulé. Les
où le corps s'énerve, où l'intelligence se dé- chose de désolant leur en est resté ; ce n'est tion, la dilatation des gaz, le rayonne- nuages font l'office d'écran, et plus ils sont
prime.
que leur enveloppe le cœur ne batpas moins, ment en général, et particulièrement le obscurs, mieux ils le remplissent.
L'autre, la vraie jeunesse, n'est point une en dessous. Mais les formes demeurent rayonnement nocturne. Nous ne parlerons
De laroséc. —La rosée n'est autre chose
i minorité sans puissance ; elle est phalange, hautaines, glaciales parfois. Ah I pour qui ici que de la dernière.
que la condensation de la vapeur d'eau de
elle est légion ! Elle peuple les écoles, elle saurait voir au fond des âmes, lesflotsde Du rayonnement. — Le rayonnement l'air par son contact avec les corps froids.
. se presse dans les grandes villes aux confé- jeunesse et de sève sont toujours prêts à est la propriété qu'ont les corps d'élancer Ce phénomène est analogue à celui qui se
rences et aux cours. La sympathie n'a fait ruisseler, la vivacité des natures juvéniles à travers l'espace leur chaleur ; ainsi lors- produit lorsqu'en été par un temps chaude!
défaut à aucune des œuvres où le talent se ne le cède à aucune des véhémences du qu'un corps est placé dans une enceinte humide on sort une bouteille de la cave,
dont la température est moins élevée que la on sait, dans ce cas, quelle se couvre entièprésentait armé d'une conviction forte et passé.
puissante. En des occasions solennelles elle
Seulement, contenue, silencieuse, capti- sienne on observe toujours que la tempéra- rement d'une couche d'eau, cela est dû à ce
a su faire son devoir.
ve, cette vivacité arrive à un état de con- ture du corps s'abaisse progressivement que la bouteille étant plus froide que l'air
On lui reproche encore ce qu'on objecte centration qui produit des élans formi- jusqu'à ce qu'elle ait atteint celle de l'en- dans lequel on la transporte, elle liquéfie
ceinte. Dans les nuits calmes et sereines, les vapeurs de l'air qui sont en contact avec
à notre siècle, l'effacement des personnes, dables.
Ces passions ainsi comprimées sont bien les corps qui se trouvent dans un lieu dé- ses parois.
le manque d'individualité, ce mot est-il
La formation de la rosée a précisément
• propre à la jeunesse? D'ailleurs, attendez plutôt destinées aux éclats de l'action qu'aux couvert rayonnent vers les espaces célestes,
et
perdent
par
conséquent
une
quantité
de
élégiaques
effusions
du
rêve.
Au
lieu
d'être
la même origine, les corps sur lesquels elle
; pour juger les générations nouvelles, qu'elles
••,. aient achevé de dépouiller la robe prétexte. instinctives elles sont réfléchies, soumises calorique bien supérieure à celle qu'ils re- se présente sont devenus plus froids penCAISSE

;—Ali! quel •bonheur : s'écria Césanne en
battant des mains, quel bonheur! dépôchonsDU
nous bien vite de refaire un bout de toilette. Je
veux prendre dès aujourd'hui ma première
Moniteur d'Issoire.
leçon !
— Ne craignez point d'être en retard, dit
Anthime, qui ne paraissait pas moins satisfait
que sa lilleule. Je m'en vais l'aire atteler la carriole.
— Impossible! répliqua Liane en souriant,
Liane ne put se défendre d'un premier mouma sœur ne doit prendre pour élèves que des vement de déplaisir, qui n'échappa point à lîarjeunes filles ou des enfants... vous le compren- bejean.
drez sans peine.
— Soyez donc sans inquiétude, reprit-il, c'est
— C'est juste, je suis un sot, je suis un fou ! Rine elle-même qui vous conduira... un fameux
Mais, Rine... est-ce que tu n'aimerais pas à coclier que Rine.
peindre un peu, toi, Rine.
Il sortit aussitôt pour donner ses ordres.
— Mais, parrain, vous n'avez fait apprendre
Mieux encore, pour atteler lui-même ly meildéjà le dessin.
leur de ses chevaux à la inoins rustique do ses
— Raison de plus pour passer à la couleur. voitures ; un très passable break, par ma foi ! un
Ça te plairait-il, hein?
alezan magnifique.
— Avec mademoiselle Alice pour maîtresse ï
Lorsqu'entin la voiture se trouva prête, et le
— Parbleu !
cheval piaiïant devant le seuil, il rentra dans l;
— Siç-ame plairait?... Oh ! oui... et joliment grande salle et s'assit sur un coin de la table en
encore !
face de inoi.
ISarhejcan se retourna vers les demoiselles
— Je crois qu'elles ne seront pas trop humiThévenot et leur dit :
liées là-dedans y dit-il après un silence.
— Voulez-vous ?
— Comment donc! me récriai-jc, mais nous
— Voulez-vous ? répéta Césarine, qui venai
avons rarement à Trouville un aussi confortable
de bondir vers elles, et, leur prenant à cha- équipage.
cune une main, les regardait tour à tour avec ses
— J'aurai mieux que ça prochainement, fit-il.
• jolis yeux tout brillants de plaisir.
Puis, après une nouvelle pause :
Le moyen de refuser ?
« Une bonne fille que cette Rine...
Ce fut Alice elle-même qui consentit la pre— Charmante !
• '•••,
— El qui m'aime bien, celle-là ! '. • '

FEUILLETON

LIANE

— Je le crois.
— Qui me trouve superbe, tout lourdaud que
je suis. Elle a de l'éducation cependant, j'ai
voulu qu'elle en ait... Je sais trop ce qu'on souffre de ne point en avoir !
•—• N'éticz-vous donc point au collège de Lisieux ? On me l'a dit, je crois.
— Oui,jusqu'à quatorze ans... jusqu'à ce que
j'aie su lire, écrire et compter. Quant au reste,
quanta l'usage surtout, quant au savoir-vivre...
l'ion de rien.
— Essayez ! lui dis-je amicalement, essayez...
qui sait ?... du courage!
— J'en ai, lit-il avec une reconnaissante énergie, j'en aurai ! mais ça me semble diautrement
dillioile. Oh! je ne l'ai jamais si bien compris
que depuis quelque temps.
Et, jusqu'au retour des trois jeunes filles, il
demeura silencieusement pensif.
« Elle est bien heureuse, elle! » me dit tout
bas Barbejcan, quand elle vit Césarine prendre
les rênes.
« Tu mettras les chevaux au Rras-d'Or, lui dit
Antbiine, j'irai t'y attendre tantôt, lorsque sera
linie la leçon. Ça scra-t-il vers les huit heures
environ, mesdemoiselles "l
— Parfaitement, répondit Aline, et nous irons
vous y reconduire ma nouvelle élève. Au revoir
donc, monsieur... A ce soir!
— Encore une fois merci, monsieur! ajouta
Liane, désormais plus réservée que sa sœur,
adieu !
•—Adieu donc! conclut Harbcjcan, mais sachez-le bien, mesdemoiselles... toutes l'ois e

quand il vous plaira de revenir frapper à cette
porte, soit que le ciel vous soit propice, soit qu'il
y ait sur vos tètes un orage quelconque, vous y
serez toujours reçues comme au jour d'aujourd'hui, comme chez des amis... des vrais amis ! »
La voiture s'éloigna.
Césarine conduisait à merveille. Mais, tout en
retournant à chaque instant ses regards vers la
ferme :
« Pauvre parrain ! disait-elle, il aurait été bien
joyeux de venir avec nous, j'en suis certaine...
Mais pourquoi donc semblez-vous avoir peur do
lui?... r.'est que vous ne le connaissez pas,
voyez-vous.
Liane profita de ce moment pour lui persuader
que ni sa sœur ni elle n'avaient la moindre antipathie pour Anlhime, bien au contraire.
On ne tarda pas à arriver.
En attendant ses autres élèves, Alice voulut
immédiatement savoir à*quoi s'en tenir à l'égard
de Césarine.
Césarine dessinait vraiment fort bien ; elle ne
tarda pas à révéler un tel goût pour le coloris, un
sentiment si vrai do la nature, que ce fut à qui
s'en émerveillerait, l'encouragerait.
Mais il n'était pas besoin qu'on l'excitât au
travail ; elle y mit une telle ardeur, un tel vouloir, que la rapidité de ses progrès semblait tenir
du miracle.
11 en fut de même quant à son ainilié pour
Alice et pour Liane, de même quant à l'affection
qu'elle leur inspirait. Au bout d'une semaine à
peine, un étranger les eût prises pour les trois
sœurs.

