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. La Caisse d'Epargne d'Issoire a reçAi dimanche
dernier de 12 déposants dont 2 nouveaux, la somme de 3328 fr.
Elle a remboursé 568 fr. 61 ç.
. , ISSOIRE, 5 AOÛT 1874.

Par ordonnance du 20 juillet'1874, M. le garde
des sceaux a nommé M. Dubois, conseiller à la
cour d'appel de Riom, pour présider les assises
du 4° trimestre de 1874 dans le département de
l'Allier.
Par autre ordonnance du 25 juillet 1874 M. le
premier président a iïxé au 26 octobre l'ouverture
de la session et a désigné MM. Saulnier, vice-président du tribunal de Moulins et Peyerimoff, juge
au même siège, pour assister M. le président des
assises.
Les candidats pour l'admission à l'Ecole polytechique sont informés que l'épreuve des compositions écrites aura lieu les .10, .11. et, 12 du mois
d'août courant dès sept heures du matin, dans
différentes villes p a r m i l e s q u e l l e s se* t r o u v e C l e r mont.
•
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' Les ventes des coupes de bois de l'État situées,
dans le Puy-de-Dôme auront lieu, pour l'exercice
1874, aux dates et dans les villes suivantes:
Ambert, 23 septembre;Thiers, 24 septembre;
Riom, 25 septembre ; Clermont, 26 septembre.
Par décision du ministre de la guerre, les chevaux ou mulets de l'armée ne seront pas mis, cette
année, en dépôt chez les cultivateurs.
On lit dans le Moniteur du Puy-de-Dôme :
Nous pouvons affirmer de source certaine que là
•chasse s'ouvrira dans notre département le dimanche
16 août courant.
Par arrêté préfectoral la chasse sera ouvertedansle
département du Cantal le dimanche 16 août prochain
au matin.
,
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Le Festival qui.avait été annoncé, comme couronnement des Fêtes auxquelles donnera lieu le
Concours départemental, qui doit se tenir à Riom
à lafindu mois d'août, est aujourd'hui définitivement arrêté.
• :
•
Une commission spéciale, convoquée mercredi
dernier, dans le local de la Société Lyrique en a
arrêté les bases.
Au Festival seront invitées toutes les Sociétés
musicales du département, plus celles de plusieurs
arrondissements voisins.
Une médaille commémorative sera décernée à
chaque Société.
De plus, un Concours aura lieu entre les Sociétés
qui en manifesteront le désir. Ce concours donnera
lieu à une distribution de diplômes d'honneur constatant le rang que chaque Société aura obtenu.
* Nul doute que beaucoup de Sociétés ne s'empressent de promettre leur.participation à ce FestivalConcours, qui contribuera non-seulement à augmenter de beaucoup l'éclat de la Fête, mais qui attirera
à Riom un nombre plus considérable de visiteurs.
Nécrologie.
L'école de médecine de Clermont vient d'être
cruellement éprouvée dans la personne d'un de ses.
élèves les plus distingués.! Le jeune Chicou, étudiant en médecine, prosecteur à l'amphithéâtre, est
•le neveu de M..; Raymond, docteur en médecine à
Ste-FIorine, bien connu des Issoiriens. Ce jeune homme dont l'avenir promettait d'être des plus brillants,
est mort en quelques jours des suites d'une piqûre
anatomique.
Deux discours ont été prononcés sur la tombe du
jeune Chicou, l'un par M. Fleury, chirurgien en
chef de l'Hôtel-Dieu, et l'autre, par M. Force, notrecompatriote, étudiant en médecine, chargé par ses
camarades d'être l'interprète de leurs sentiments.
DISCOURS DE M. FORCE.
C a m a r a d e s , ,- ..: ;•;:•..• .-;.,-•:

.
.... •:;.,.-,>:

Chargé par vous d'adresser un suprême adieu à
l'ami que nous venons de perdre, je surmonte ma douleur et vais laisser parler mon cœur tout entier.
Amoiqui fus son condisciple et son ami, il me sera
permis de dire ce qu'il fut ; on ne ment pas sur le bord
d'une tombe, et.une apologie gratuite serait ici hors
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de saison.
Orgueil d'une famille qui fondait sur lui de légitimes
espérances, son intelligence était à la hauteur de son
courage.
Travailleur infatigable, chercheur sagace et intelligent, il avait à l'âge où l'on est à peine un jeune homme
des qualités acquises par la pratique de la vie.
Il est tombé soldat du devoir; c'est un triste avantage que nous confère la science él contre lequel nous
ne réclamons pas, de trouver la mort en cherchant les
secrets de la vie, obscurément en face des murs froids
d'un amphithéâtre.
Soldat du devoir, ne transigeant jamais avec lui,
son exemple était pour nous tous fécond et salutaire.
On dit que mourir c'estrenaître. Ce que nous voudrions voir revivre en nous ce sont ces qualités don
nous étions tous fiers. Oui ton souvenir restera toujours vivace dans nos cœurs; nous nous efforcerons
de t'égaler.
Il ne nous reste qu'à t'imiter. Si du sein de l'inconnu tu peux encore veiller aux choses qui nous touchent; sois le bon génie qui planeras sur nous, inspire-nous ces idées généreuses qui font l'homme grand
et bon, qui lui donnent l'amour de la science et de
l'humanité.
•
. :'
Adieu, Chicou ! adieu, ami ! ton souvenir restera
éternellement gravé dans nos cœurs.
L'illustre académicien Victor de La Prado est en
ce moment-ci aux eaux de Royat ; nous faisons bénéficier nos lecteurs d'un sonnet inédit du grand poète
que l'on veut bien nous communiquer.

. .;.„.„ ,; J\. B É A T R I X , , ;
Sur ce sol embaumé d'.arbustes toujours verts'- i;
Noël à la provence apporte encor des rosés ;
Là, joyeux exilé, loin de nos cieux moroses,
J'ai fait mon premier rêve et dit mes premiers vers.
Ce soir, de' la colline atteignant le revers,
J'espérais y glaner encor de douces choses;
J'ai frappé chez la muse et trouvé portes closes;
Dieu ne me parle plus dans ces charmants déserts.
Alors, fermant les yeux à ce soleil splendide,
Triste et croyant ma veine- à tout jamais aride,
Dans mon cœur plein de vous je regarde, et soudain
L'idée en fleur jaillit du profond do moi-mèmo'
Et sans plus rien quêter dans un autre jardin,
Prononçant votre nom j'ai trouvé mon poème.
VICTOR DE LA PIIADE.
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d'Issoiro.

LE CALVAIRE DU CŒUR.
(Reproduction interdite.)
VI
Que voulez-vous, rep%-il, j'avais trop présumé de mes
forces: il me semblait que le temps, ce médecin suprême,
adoucirait mes maux... Non... N'importe maintenant, je
yeux vivre; votre seule présence m'a appelé à la raison...
Mais aussi, quelle triste vie ! me disais-je. Oh ! le cœur ne
peut pas demeurer vide, et j'eusse voulu vous haïr !...
L'étrange chose, Frantz c'est de vous que vient mon
malheur, et je ne puis m'empêcher de vous aimer !... Ah!
s'il en eût été autrement ! avec quelle ardeur j'eusse tenu
à la vie! La vengeance.eut été mon but; l'homme qui
à un but, il vit, celui-là, et il a raison; mais moi! Ah !
tenez, Frantz, j'ai besoin que vçus me souteniez. Maintenant même que ma fièvre s'est calmée, cette existence
à laquelle je sens bien que je ne dois pas toucher, qu'en
fçrai-je ? Comme elle sera triste et sombre ! Mon âme
désespérée parcourra cet immense désert du monde sans
trouver un lieu où se reposer, une autre âme où
s'épancher...
— A mon tour ! à mon tour de parler, Edme, dit Frantz
avec chaleur ; à moi de calmer votre souffrance, de relever votre âme, et de vous rendre au bonheur ! Ecoutezmoi bien, mon ami: je vous désirais; c'est Dieu qui
Vous à conduit ici pour me donner le moyen de réparer
une grande faute... je dirais presque un grand crime.
— Ce ton solennel...
— Le moment ne l'est-il pas? Mon cher Edme, laissezmoi vous découvrir mon cœur. Quand j'arrivai ici, qu'étaisje?' Un enfant dit hasard, s'en allant à-la recherche d'une

famille qu'il n'eût jamais trouvée. Tous les bonheurs que
j'ai eus depuis, je vous les ai volés! il faut que jo vous les
ronde ; jo vivrai de leur souvenir.
. M. de Saint-Claud considérait avec surprise celui qui
lui parlait.
— Je ne saurais vous dire, mon ami, continua Frantz,
quel singulier malaise s'empara do moi du jour où la main
de Valérie me fut promise ; je sentais qu'un pareil trésor
ne pouvait m'appartenir. En vain la douce1 jeune fille
semblait-elle m'aimor... il y avait là quelque aberration de
la nature qui ne pouvait durer longtemps.
— Vous doutez de l'amour de Valérie?
— Je n'en doute pas ; je le nie... Ah ! ma sciencd m'a.
servi, Edme ; j'ai pris â deux mains ce que vous appelez
l'amour de Valérie, je l'ai posé sur le marbre de la raison,
je l'ai ouvert et fouillé avec le scalpel: cela était vide et
creux;

• • • ".

— Ne vous trompez-T^ous pas?
— Non: j'ai répété dix fois les mêmes éprouves, dix
fois elles ont réussi. Et cela était naturel... Savez-vous,
Edme, comment est né dans le cœur de Valérie le sentiment passager qu'elle a éprouvé pour moi ? des circonstances romanesques qui ont entouré mon apparition : plus
encore, peut-être do mon individualité... étrange. Oh !
la chaude imagination d'une jeune fille est rapidement
séduite par un tel assemblage. Mais le jour où je suis
devenu semblable aux autres hommes, le jour où j'ai été
riche, où j'ai eu un nom, ce jour-là le prestige a disparu,
l'ombre mystérieuse qui m'enveloppait s'est dissipée, et
j'ai été vu tel que j'étais... Et l'amour s'est évanoui, comme
les nocturnes beautés du ciel s'éteignent aux premières
lueurs du soleil levant.
M. de Saint-Claud ne pouvait croire encore.
— Frantz répondit-il, il me semble que je lis dans votre
belle âme ; j'y vois un autel tout éclairé de laflammedu
sacrifice : c'est votre cœur que vous tuez pour rendre le
mien à la vie !

— J'ai dit la vérité, mon ami... mais je ne l'ai pas diio
tout entière... Savcz-vous ce que j'ai découvert dans les
tristes expériences dont je vous parle? Valérie vous aime!
Le vicomte recula d'un pas.
— Oh! cette fois vous mentez! dit-il avec un accent
déchirant.
.
— Jo ne sais pas mentir, Edme ; je vous le jure. Valérie
vous aime. Cet amour, elle n'en a pas conscience, je le sais ;
mais quelle faible étincelle suffirait pour le dévoiler aux
yeux de tous !
—" Frantz, ne m'abusez pas!... Ce que vous dites-là
peut me tuer.
—. Cela vous sauvera... Ecoutez mes dernières paroles.
Depuis deux jours je suis décidé à partir. Que ferais-jc
ici? Attrister de mon avenir l'existence de tous. Je suis
né dans la souffrance ; je dois continuer à marcher dans ce
long calvaire où mon cœur crucifié à toutes les douleurs
trouvera lafinde ses maux.
Je partirai donc? demain soir je serai à Bordeaux, où
je prendrai passage sur un navire qui m'emmènera en
Amérique. Une lettre que Valérie recevra à son réveil lui
apprendra ma résolution. M. de Kergouet en sera également instruit. Soyez-en sûr, l'absent sera vite oublie, les
souvenirs d'autrefois se réveilleront, et vous serez appelé.
— Mais vous, Frantz, interrompit le vicomte.
— Moi,mon ami, je voguerai vers les lointaines solitudes du Brésil. Oh ! mon plan d'avenir est tout tracé,
continua Frantz en s'animant. N'avez-vous jamais rêvé les
montagnes bleues et la vie sauvage? Je m'établirai à quelque distance d'une ville de l'intérieur/ au milieu d'un site
que je choisirai ; je ferai élever là une vastu habitation... '
et j'y vivrai seul.
— Seul?
— Seul de cœur, oui. Mais je vous écrirai, Edme; ce
sera un de mes deux bonheurs.
— Et l'autre?
— Je vais vous le dire. Vous nie croirez insensé;

