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CAISSE D'ÉPARGNE
La Caisse d'Epargne d'Issoire a reçu dimanche
dernier de 32 déposants dont h- uou\eauv, la somme
de 6 0 1 i t r .
• '
Elle a remboursé 666 fr. 92 c. >
'' ISSOIRE, 30 SEPTEMBRE 1871.

d'Issoire.La rentrée qui etaitiix.ee au 5 octobre est renvoyée
au 8 du même mois.
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• Joie et résurrection!
avec le premier rayon de soleil
do l'année, tu m!es apparue, claire et lumineuse fille,
amazone rosé et blanche, victorieuse aux cheveux blonds!
l'hiver, pâlit, • voici le jeune printemps, la santé renaît dans
les âmes, arrière les mélancolies anciennes! je veux, piétiner sur ce qui peut me rester d'elles et me laisser éblouir
par,la magnificence de ton'«xpansive beauté. ..........
0 flamande! k soleil espagnol se mêle en toi à la neige.
du Nord, dans "un-baiser charmant la neige et le soleil ont '
c"r<ié cette admirable et forte race de belles créatures qui
est'la tienne.
Du Midi tuas gardé ces noirs sourcils impérieux dont
l'ombre veloutée invite avec tyrannie l'amour et les désirs,
«t'é'-èsi do la pâle et froide contrée des anciennes prêtresses de l'île de' Sèinn que te vient ta rayonnante blanc h e u r ^ "'' ••"''••• • >'[:::'"
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O!:blàncheur vivante! elle s'allie .sans;mélange.avec le.;
rosé tendre des jeunes rosés sauvages. Rosé est ta bouche
mignonne, et blanches sont tes dents éclairées par un rire;
éternel. Tes narines sont rosés au coin et leurs aîle's
transparentes tamisent une lumière roso. Rosés aussi sont
tes joues fraîches et pures dont l'incarnat se fond délicieusement dans la blancheur du visage.
Dans leur ampleur de chair tes épaules luisent frappées
de rayons rosés comme les épaules de ces faunesses que
Jordaëns renverse' à demi sous la fe.uijlëe épaisse et.luxuriante des tonnelles. Pleine de force; et de ; majesté tu
marches et tes.-grands yeux bleus sont imprégnés de
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Mais ce corps formidable de santé, et d'éclat, si harmonieux, si gracieux, si féminin cependant, ne le faut-il pas
pour supporter cet^O énorme chevelure qui s'étale sur ton
tfont comme une extase d'or? quelle tète pourrait, sans.
fléchirj se pavaner, orgueilleuse, sous ce diadème étin^
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v; rÉié%édècin-àfnva' au milîèu detontos ces émotions. Il
venait voir une dernière fois son malade, et ordonner le jour
dëson départ. Caliste et sa grand1 mère s'éloignèrent, et
le,-médecin;; trouva le pouls du jeune homme beaucoup
plus élevé et plus nerveux qu'il n'avait jamais été depuissa convalescence. « Qu'est cela? grommela-t-il entre
ses dents. !— Ah*! s'écria aussitôt Gaultier avec un torrent de larmes, je suis un homme mort, ou plutôt que
né ipliis-je mourir?,.. Et pourquoi m'avez-vous sauvé? »
Le docteur ayant vu, Caliste, fut bien vite dans le secret de là fièvre et de l'exaltation du jeune homme, «je
nPài point de remède pour votre nouveau mal, mon ami,
lui dit-il, -lia, guérison ne dépend que. de vous et d'une
prompte Mite. — Non, non, je ne le peux pas, je ne
te veux pas, criait, Gaultier, tuez-moi... Oh! déplorable
pauvreté! 01*! si j'avais de l'or, beaucoup d'or, peutêtre que moi, fils de marchand et simple trouvère, j'oserais prétendre à relever sa noblesse ruinée et flétrie!1.'.'
Mais sans; nom, sans état, sans fortune... Ah! monsieur,
dijes à ce bienfaiteur cruel que je lui dois le désespoir,
'et «que demain je partirai en le maudissant. » Le médecin \sé< rétira sans, rien ordonner que do la résignation;
Le- soirmômei commole soleil se couchait, deux palefrois richement caparaçonnés étaient à la porte du pont
avec deux pages élégants qui demandaient sire Gaultier
et lui remirent une lettre.
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vei tige a l'œil ! tords-lés en spirates'.massives, ces beaux
cheveux de cuivre doré qui ressemËlent.encore aux rayons
du soleil couchant des chaudes journées dé: juin. '
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Quand je te vois marcher de ton pas rhytmé, suavement indolent, bien que tu portes les robes modernes avec
toute la coquetterie désirable, je souffre pour ta beauté de
te voir ainsi habillée, je te voudrais voir couverte d'une,
lobe de \elours épais, le corsage ouvert et les épaules
noyées dans une haute collerette, ainsi que la bien-aiméê
du grand peintre Rubens.
Ce somptueux costume convient seul à ton corps
somptueux,
:
•
,
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Je veux m'asseoir à tes pieds et te regarder, te regarder
longtemps, toujours, et là1 chanter le cantique des cantiques à ta louange, non pas celui que le roi Salomon composa joyeusement pour sa brune Ethiopienne, mais, un.
cantique nouveau où l'ivresse du. rosé et du blanc ruisselle
en chaque strophe,Thyme d'amour que réclame ta beauté
claire et retentissante. "'
ALBERT GLATIGNY;. , • !

Le ministre de la guerre a donné, le 11 septembre courant, les solutions suivantes à diverses
questions qui lui ont été soumises, au sujet de la
circulaire du 10 août dernier, relative à la suppression des congés de semestre. .
Les sous-officiers rengagés, ou même engagés volontaires pour S ans, ont droit, comme les officiers,
à des congés de longue durée, après les inspections
générales et les grandes manœuvres d'automne.
Ces congés ne pourront pas dépasser six mois
pour les sous-officiers rengagés et trois ou quatre
mois pour les engagés vonlontaires de cinq ans. ; :
MM.' lès'généraux commandants les corps d'armée donneront suite, dans une juste mesure, aux
demandes de congés de longue durée qui leur seront adressées par MM. les généraux inspecteurs
des troupes sous leurs ordres pour MM. les généraux inspecteurs des troupes sous leurs ordres
' pour MM. les officiers autres que les colonels, lieutenants-colonels, majors, capitaines instructeurs,
officiers comptables; ces derniers ne pourront obtenir de congé qu'avec l'autorisation du ministre.
Il n'est apporté aucune modification aux règlements en vigueur en ce qui touche les congés ou
prolongations à délivrer à tout autre titre que celui du congé momentané.
'
II est question de reculer encore d'un mois l'époque fixée pour les examens de l'armée territoriale,
la date se trouverait ainsi reportée au 15 décembre.
« Ton cœur, y était-il écrit, n'a pas cherché la richesse pour se fixer. La richesse vient à toi pour aider
tes nobles amours. Tout cela t'appartient.
••'•'• :'"" •'
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Et au môme instant les pages ouvrirent quatre grands
coffrets remplis de ducats d'or, que les palefrois portaient de chaque côté de leurs selles.
'
Gaultier courut vers la dame du château, et après une
heure de protestations et de prières, la main de Caliste
lui était accordée, si elle y consentait elle-môme. Caliste
dit: « 0 mon père, ô ma mère, bénissez-moi du haut
des cieux!... Et toi, mon frère, mon héroïque Roger,
que n'es-tu là pour jouir de la félicité do ta sœur! »
Les pages se retirèrent après avoir conduit les palefrois dans les écuries du château. Gaultier voulait les
suivre, ils s'y opposèrent. Il les interrogea... « Adieu,
beau sire, » répondirent-ils.
Décidément il y avait dans tout cela quelque sortilège
et quelque fée.
A la pointe du jour, le lendemain, deux chambrières,
montées sur dos haquenées blanches, entrèrent sous le
porche ; elles donnèrent à l'aïeule une lettre pour Caliste. Cette lettre disait:
« Charmante demoiselle, vous avez agréé le talent dépourvu do la naissance ; vous avez cédé aux sympathies
de l'âme et non à celles du rang : c'est bien. Permettez
à l'ami de votre époux de vous offrir cos parures> que
vous voudrez bien embellir en les portant. »
Et robes et voiles de gaze et d'or, et joyaux de toute
espèce et beaux écrins de diamants, les chambrières déposèrent tout aux pieds do Caliste ; puis, ayant fait
conduire les deux blanches haquenôes dans les écuries,
elles partirent;
Le bonheur de Caliste et de Gaultier était tantôt de.

?Des examens pour l'admission au surnùmérariat
des Postes auront lieu le jeudi. 15 octobre prochain.
-: .Les jeunes gens qui seraient dans l'intention de
prendre part à ces examens devront se présenter
sans délai devant-le Direeteiuv Chef du service des
Postes du département;où»ils résident, chargé de
leur donner tous les renseignements,, 4ont J.ls; pourraient avoir besoin.
: : : :. 4. ,,;nn:;
'::Lc 7miâidloffwÊt publié Ûh!:tâbiMiÔm^irjitif
des receltes deschemins de fer, pendant, les premiers
semestres des années 1869 etiÏ874. Il résulte.de ce
travail que toutes les lignes exploitées déjà-en 1869
ont eu une àugrnont^tiqn d^ recettes, à l'exception
cependant de la ligne de l'Est, qui accuse une diminution de 1 0 , 5 7 8 , 6 9 9 franes'r-r expliquée d'ailleurs
par la perte d'une partie de son réseau ^ - et la ligne
d'Orléans qui subit une diminution de;i ;663,088
francs.
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Déduction faite de ces deux chiffres, le montant de
l'augmentation pour l'ancien réseau "est de 31,182,
216 francs. Le nouveau réseau a produit 16 * 279,351
ff. : diverses compagnies ayant accusé de leur côté
une recette de 3 , 4 7 5 , 9 5 9 fr. — il se trouve que
les recettes de nos; chemins de fer ont été, pour le
premier semestre 1874, de 5 0 , 9 3 7 , 5 2 6 fr. supérieures à celles du premier semestre 1869.
L'augmentation moyenne par kilomé},re a(été, pour
la même période de 1,1%.,
,i '.,;, •,.i\'i----- ;
Un concours d'animaux gras, de volailles vivantes
et mortes i de semences de céréales,, plaates, fourragères, de fruits secs, de miels et de cires, de, fromages
et de beurres, aura lieu à Paris en Janvier 1875.
Les personnes qui désireraient prendre part à ces
expositions; trouveront dans les bureaux de la préfecture, des sous-préfectures et de la société d'agriculture, des exemplaires de l'arrêté'du programme
des concours et des formules de déclarations.
Les vendanges sont commencées à Issoire et
dans quelques-unes des communes voisines, on
s'accorde généralement à dire que la qualité du vin
laissera peu à désirer tandis que pour-la quantité
beaucoup de propriétaires seront déçus dans leurs
espérances. Chose singulière, oh a remarqué que
dans certaines contrées les plus exposées à l'action
funeste du rayonnement, la récolte est des. plus
abondantes, tandis que dans celles que l'on devait
la stupeur, tantôt de l'extase. Mais l'extase l'emporta,
bien entendu. Le jour fut.pris pour la noce.
Le.matin do la cérémonie, Caliste accourait chez sa
grand'mère pour lui demander une dernière'fois sa bénédiction, avant de revêtir ses beaux atours, lorsqu'uu
chevalier,. armé.,do toutes pièces, s'arrêta dans la salle
des ancêtres. Il jeta,rudement casque et cuirasse.sur les
dalles et la saisissant, lui dit avec autorité : .:« Me reconnais-tu?
;. i
— Mon frère ! s'écria Caliste, ivre de; joie.
— Malheureuse! reprit Roger avec fureur... Qu'ai-je
appris? la fille des barons d'Àrmicourt* ma sœur, allait
accepter la foi dlun misérable trouvère,, dfun chanteur
de ballades!
,
— Ah ! mon frère, vous ne le connaissez pas;.. Il est
riche autant que généreux. J'étais oubliée, dédaignée...
C'est luii... -•— Qu'importe, interrompit .Roger, une fille
noble souffre et se tait, et ne descend jamais à une
mésalliance. Le cloître n'est-il pas.là? Et d'ailleurs, regarde sur mon bouclier : les armes et les couleurs de
notre'maison y brillent plus glorieuses que jamais. Je
lés ai reconquises1 dans le sang dos ennemis de la France,
et lo roi me les a rendues de. sa main; et un. illustre
chevalier vient sur mes pa9; pour demander la tienne.
— Je 'refuserais celle du roi lui-môme, répondit Caliste avec
fierté.
•
— Mais quoi! reprit Roger, ce clocher, là-bas, ne
sonnc-t-il pas tes exécrables noces?... Dieu en jugera! »
et il sortit.
La pauvre Caliste, comme effrayée de sa propre audace, se réfugia, pour pleurer et prier, dans le eaveau
funèbre qui contenait tout son trésor, avant le réveil
de son cœur.
El cependant Roger croisait le fer avec Gaultier der-

