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Un an-, pour Issoire, . . . 5 fr.
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Un Numéro 1 O c.
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BOXJIVOXJIiEl <fc OLLIER

RUE DE CIIATEAUDUN ET BOULEVARD DE LA MANLIÈRE.

'•.ANNONCES: ' • :vY

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

sont insérés gratuitement. •... :,;

CAISSE D'EPARGNE

La Caisse d'Epargne d'Issoire a reçu dimanche
dernier de 23 déposants dont 13 nouveaux, la somme
de 4450 fr.

Elle a remboursé 2506 fr. 70 c.

ISSOIRE, 14 OCTOBRE 1874.

COLLÈGE D'ISSOIRE.

' . Compositions du 9 Octobre.
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CLASSES DE LATIN.
CINQUIÈME. — ORTHOGRAPHE. . , .

Chambon, Gaston.
Roques, Félix.

SIXIÈME. — ORTHOGRAPHE.

Azéma Victor.
Vauzy Henri.

SEPTIÈME. — ORTHOGRAPHE.

Guerrier Gustave.
Anglaret François.

HUITIÈME. — ORTHOGRAPHE.

Crémont Élie.
Dubois Eugène. .' "

CLASSE DE FRANÇAIS. . . . .
1 ro DIVISION. — ORTHOGRAPHE.

Delaire Ernest.
Moneyron Jules.

2e DIVISION. — MATHÉMATIQUES. , ,

Contou Pierre. . . !;..;,
Buttel Char les .

3° DIVISION. — ORTHOGRAPHE. .

Julien Bertrand. •• .• '
Luquet Baptiste.

4e DIVISION. — ORTHOGRAPHE. ;

Florand Noël.
Rougier Félix.
DIVISION. — 4ro SECTION. — ORTHOGRAPHE.

Verret Jean.
Calamy Octave. - ,

2e SECTION. — ÉCRITURE.

Triozon Michel. .
Raymond Baptiste.

Le Principal, AMtEtltlEeJX.

Par arrêté de M. le préfet en date du 3 octobre,
ont été nommés instituteurs ou institutrices dans
l'arrondissement d'Issoire :
1 MM. Brandon, à la Godivelle ;

Chaatossel, à Chassagne ;
Navaron, à Mazoires ;

. Pignol, à St-Cervazy ;.
Roussel ,à Liournat, commune de St-Sauves;

M'"° Joulberton, à Perrier;
M"ea Romand, à Coudes ;

Vergnol, aux Pradeaux ; , .
. Boulogne, à St-Jean-St-Gervais ;

:} Martiiv, Catherine, à Montpeyroux, commu-
ne de Coudes.

Par arrêté du même jour, M. le Préfet a nom-
mé, Mme Bonnamain, directrice des travaux d'ai-
guille à l'école mixte d'Orsonnette.

Par arrêté ministériel, M. Brault-Dupuy, profes-
seur au collège de Thiers, vient d'être nommé prin-
cipal au collège de Treignac (Creuse).

La liste officielle des candidats admis à l'école
polytechnique vient de paraître.

Le Lycée de Clermont y figure avec un succès
éclatant.

Six de ses élèves, sur huit, entrent définitive-
ment à l'école. Ce sont: , ,.;• /u_, ,

M M . C o u t a g n e , •'•',••/•'"[•î''-'C''î'::": ::' ,." :

C o m b e s , • . v ^ r ; ' / ' ; ? - ' ; ; \ :':i".•"'•} '•'•'•''.:'''•-'],

. •.: L h o m m e , : '>':y;'l'':-\\ ' •' •.'.'"• . \ \

Barthélémy, ' >/ :

Barbât du Closel,
Prady.

Nous rappelons, à cette occasion, que les cours

de mathématiques spéciales reprendront vendredi
prochain, "16 du courant; 20 élèves sont déjà ins-
crits pour les suivre.

La chambre de discipline des huissiers de l'arron-
dissement d'Issoire, est composée pour l'année
1874-75 ainsi qu'il suit :

MM. Botte, syndic. • • .
Pignol, trésorier.
Besson, rapporteur. :

.. : . Petit, secrétaire.
Pailloncy, membre. ,

Les examens pour le volontariat d'un an en
1874 sont terminés. Le nombre des candidats qui
ont subi les épreuves du concours s'est élevé au
chiffre de 13,618. Le mombre de ceux admis dé-
finitivement est de 11,440.

On peut juger, d'après ces résultats, que les
prescriptions du ministre de la guerre ont été ponc-
tuellement et rigoureusement exécutées, puisqu'un
sixième des candidats se trouve exclu.

On doit en conclure que les engagés condition-
nels d'un an qui vont entrer dans l'armée le 1er

novembre prochain, sont tous dans les conditions
exigées par la loi et qu'on n'aura pas à reprocher
à beaucoup d'entre eux, comme cela a eu lieu pour
ceux reçus en 1872 et 1873, l'insuffisance d'ins-
truction.

Il convient de remarquer que les réceptions de
cette année dépassent de près de 3,000 les récep-
tions des années précédentes.

A PROPOS D'ASSURANCES.
Lorsqu'un propriétaire assure sa maison et ses

bâtiments de servitudes, il oublie une formalité essen-
tielle dans sa police. .

Cette formalité consiste a établir, que l'estimation
des bâtiments assurés est faite en déduisant le prix
du sol sur lequel ils sont assis. Sans cette précaution,
en cas d'incendie général, la compagnie a le droit de
déduire, de l'indemnité à payer le prix du sol qui ne
brûle jamais.

Ainsi le propriétaire qui possède des bâtiments
estimés 50,000 fr., y compris le sol évalué à 10,000
fr., ne doit pas s'assurer pour 50,000 fr., mais bien
pour 40,000 fr., et mettre sur la police que ces im-
meubles sont ainsi assurés, déduction faite-de leur
emplacement. Par ce moyen en cas de sinistre, la
compagnie n'a point à en parler, puisque cette déduc-
tion a été stipulée dans la police de l'assurance.

Quand l'incendie n'est que partiel, le sinistre doit
être estimé à la perte réelle éprouvée, afin que l'in-
demnité ne puisse pas être l'occasion d'un béné-
fice pour l'assureur comme pour l'assuré. L'indem-
nité doit être la réparation exacte du dommage.

DU VIN.
La vendange est presque terminée; on s'occupe déjà

à fouler et à arroser la cuve, cette opération qui se pra-
tique dans presque toutes les communes vinicoles de
notre arrondissement exige beaucoup de soins et de
surveillance, caria partie supérieure du marc n'étant
plus en contact avec le vin peut tourner à l'aigre. On
reconnaît que le vin est fait quand la liqueur est suf-
fisamment refroidie, qu'elle est limpide et qu'elle
laisse dégager fort peu de gaz. Lorsque le vin est dans
les tonneaux, on doit laisser la bonde ouverte, ou
mieux encore y placer une feuille de papier retenue par

. un morceau de brique, afin que le gaz qui continue à
se former puisse s'échapper sans qu'il yait cependant
une trop grande évaporation. Quinze à vingt jours
après on peut sans crainte boucher le tonneau.

Le vin fermente encore une fois dans les tonneaux,
quand l'effervescence diminue il se clarifie parce que
les matières étrangères se précipitent, au fond.

On ne doit pas le laisser sur cette lie, vers le mois
de février au moins on doit le soutirer et choisir un
temps sec et froid pour faire cette opération ; car alors

la liqueur est parfaitement limpide. Les vins travaillent
encore surtout aux époques de la pousse de la vigne
et quand les raisins commencent à colorer. Ce travail
complète la fermentation vineuse et ajoute à la qualité
tout ce que le vin contient de la matière sucrée, car
lorsque ce principe a totalement disparu les nouvelles
fermentations tendent à le faire tournera l'aigre; Dans
nos pays pour arrêter la fermentation des vins vieux
on se sert de mèches soufrées qu'on brûle dans les
pièces.

Les maladies habituelles des vins sont dues à de.s
champignons microscopiques qui se développent au
sein du liquide où les germes sont.tombés. Tuer ces
germes c'est détruire les maladies et pour les tuer la
chaleur suffit. De là le procédé connu depuis long-
temps du chauffage des vins, et dont M. Pasteur a
donné il y a quelques années la démonstration claire
et irréfutable. Il résulte, en effet, des expériences de
ce savant qu'on peut considérer le chauffage des vins
comme un puissant moyen de conservation et d'amé-
lioration des vins fins et des vins ordinaires. Il est dé-
montré que les vins exposés une demi-'heure à une
température de 55 à 65 degrés acquièrent des qua-
lités supérieures à celles que leur donne un vieillisse-
ment naturel. Les vins ne s'altèrent pas, conservent
leur bouquet ; et gagnent en couleur et en limpidité.

Variétés.
Nous voilà en pleines vendanges c'est le moment

à jamais de faire un article sur les tonneaux.

Maître Adam qui en sa qualité de menuisier savait
un peu cercler les fûts a immortalisé le tonneau de
par le pouvoir discrétionnaire de sa muse, c'est lui
qui a dit:

De marbre ni de porphyre
Qu'on ne fasse mon tombeau, , 4
Pour cercueil je ne désire
Que le contour d'un tonneau,
Et veux qu'on peigne ma trogne
Avec ces vers à l'entour : . '• '•'•'--'•
Ci-git le plus grand ivrogne
Qui jamais ait vu le jour. ,

Le tonneau a servi d'immeuble, de gîte, d'abri au
philosophe athénien. Béranger a célébré le fameux
sceptique dans la chanson suivante: ;

DIOGÈNE

S o u s ton man teau
P a u v r e et content je r is et bois sans gène . ... ',:;,

'•• '-'••" ' D I O G È N E , .. ' ,;; ^ ;. , ; ; . . V ^
" ' ' Sous ton manteau, ' v '

' Pauvre et content je roule mon tonneau, -•'«•«•r--"i-^

Exempt d'impôts, déserteur de phalange, . :';.,
Je suis pourtant assez bon citoyen ; .•;•> •
Si les tonneaux manquaient pour la Vendange
Sans hésiter je prêterais le mien.

* *
Ces jours-ci lorsque nous passons dans les fau-

bourgs et que nous contemplons ces régiments de
tonneaux auxquels on fait la toilette nous ne pouvons
nous empêcher de songer à ce conte des mille et une;
nuits où Alibaba et les quarante voleurs sont cachés
dans des pièces vides.

On les fit périr en versant sur eux de l'huile bouil-
lante.

Un jour on racontait ce fantaisiste récit devant un
Marseillais :

— Mourir dans l'huile, dit-il, ce n'est pas encore
trop désagréable... ah I Si c'était du beurre !...

* *
Le plus merveilleux tonneau de l'univers, c'est

celui d'Heidelberg. . .
Il est immense.
Sa capacité contient 80,000 bouteilles de vin.
Les principaux habitants des environs étaient obli-

gés, à l'époque des temps féodaux, de porter à cha-
que récolte une quantité de vin à leur seigneur.

On versait chaque tribut dans ce gigantesque ré-
cipient.

A l'époque des vendanges, sur ce tonneau que l'on
gravit par un escalier à deux étages, on érigeait


