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secours la population des communes voisines. Un
incendie attribué dit-on à la maveillance venait.d'é-
clater dans la remise du sieur Chouvet-Crégut, où se
trouvaient emmagasinés du bois de la paille, et envi-
ron quatre cents quintaux de fourrages.: , "

En un clin d'oeil la toiture fut embrasée et laflam-,
me, sortant par les fenêtres du bâtiment, menaçait.'
de gagner les constructions voisines; là foule était',
dans la consternation, le manque d'eau dans les fon-
taines publiques et l'éloignement de la rivière ne per-;,
mettaient pas de supposer qu'on pût arrêter l'in-
cendie dans ses ravages ; cependant grâce aux ef-̂
forts intelligents de la compagnie des sapeurs^ ; , ;
pompiers qui dans cette circonstance ont fait preuve. " '
de courage, de dévouement et d'abnégation, grâce'1.
surtout au concours empressé delà population. Dep j

longues chaînes se sont organisées avec un .'ordW ^
parfait et vers une heure du matin le foyer de l'in^" *
cendi»'était circonscrit aux limites du bâtiment .
dans lequel il avait pris naissance. Dés le commen-
cement du sinistre on remarquait la présence du
maire d'Àrdes, du juge de paix et de tous, les fonc-
tionnaires publics qui n'ont cessé d'organiser les
secours., . . . •{'.'.

On n'évalue pas les pertes à moins de 10,000 fr. ;
elles sont en partie couvertes par la compagnie
d'assurances la Nationale. ^,li ',|, J; >: - ?

Le Maire de la ville d'Issoire, rappelle aux élec-
teurs compris dans la 2° catégorie, c'est-à-dire
n'ayant d'autre titre pour être portés sur la liste
électorale qu'un domicile de deux ans au moins à
Issoire, qu'ils ne pourront être inscrits que sur
leur demande, ou celle d'un électeur de la com-
mune.

Leur déclaration sera reçue jusqu'au samedi soir
29 du courant, et elle devra indiquer le nom, le
prénom, le lieu et la date, de la naissance du ré-
clamant.. .•.;!.fi^"-î/i--.>-tnqJflr.

:jH'
Issoire, le 2g août 1874.
. . . . . . . . . . . Le Maire,

• TRANSPORT -DES- L o
Bien des gens s'imaginent qu'ils ont le droit de

transporter d'une localité dans une; autre, des lettres,
m'Ônie ouvertes, pour les remettre à •destination..'..'

C'est là une erreur qui coûte 16 francs d'amende
h son auteur, l'administration des postes ayant le
privilège absolu du transport de toutes les, lettres,.

Il arrive fréquemment que les destinataires ou
les" expéditeurs de mandats sur la poste négligent
d'en faire opérer le paiement ou le remboursement
dans les délais prescrits par les règlements. Pour
être admis à en toucher le montant, il faut alors en-
voyer le mandat périmé à l'administration centrale
pour le faire viser pour date.

Jusqu'à présent, l'emploi du papier libre a été
toléré pour ces demandes de visa pour date.

Une circulaire du directeur général des postes,
insérée au bulletin mensuel de juin dernier, portait
que cette tolérance cesserait le 1er août courant.

En conséquence les personnes qui réclameront le
paiement de mandats périmés devront acquitter dé-
sormais un droit de 0,60 centimes.

Le. paiement de ce droit sera justifié à l'admi-

II avança vers la jeune fille les bras étendus, les yeux
fixes la lèvre palpitante.

; Agnès recula jusqu'au mur, terrifiée, épouvantée,
anéantie.

Le sire de Coucy lui prit une main, qu'elle chercha
vainement à:retirer ; puis il enlaça la taille fine et souple
d'Agnès, rapprocha de lui et la contempla d'un regard

\ . . ' ' a y i d è . e ï : l ù x ù r i ë i i x . • • • • • • • •
VT-V Si tu voulais, lui dit-il au lieu d'une cellule je te

donnerais un palais ; au lieu'de me faire de la résis-
tance, sr 'tu voulais m'aimer, je t'épousorais, tu serais la
femme du sire de Coucy et si je devions Roi un, jour,
ce qui peut bien m'arriver, je te ferai reine. M'aimes-
tu? ' .
•'— Je te 'hais, répondit Agnès en se' débattant.
"— Tu me-hais, dit le sire d'une voix sourde et la

serrant plus fort dans ses bras puissants, tu me hais,
eh bien, soit. Au'lieu d'être Reine, tu seras mon es-
clave, tu m'appartiendras par la force et de plus pour •
me venger de tes mépris je' ferai pendre ton père de-
vant la fenêtre de ta prison ; je ferai assassiner ton amant
Raoul de Vermandois comme j'ai fait assassiner son père
Henri comte de Chaumont.

,Horreur! horreur! murmura Agnès.
Le sire de Coucy rapprocha encore de sa large poi-

; trine la pauvre Agnès qui s'était un peu débaras'sôe de
son étreinte, et posa ses lèvres sur les lèvres roscs de
la jeune fille. A. ce coritràct grossier elle frissonna, ses

.'..'. membres se raidirent, elle étendit les bras vers le,ciel en
s'écriant : - ; .•;';T1-' ài0!«;;.K-;/?-Wu:.v(; ï

— Ah? je voudrais mourir! " ; ^ " ' '
' C'en était fait de la pauvre Agnès, rien ne pouvait la

sauver qu'un miracle du Seigneur qu'elle venait d'im-
plorer dans son désespoir.

La pfïé"rë d'un cœur, pur arrive toujours jusqn'ù l'Eterf

nistration centrale soit par l'emploi du papier t i m "
bré pour la demande, soit par l'apposition sur la
feuille à transmettre par le receveur à l'administra-,
tion,;;d'une vignette?spéciale.,..,,;:. .,,.., .>,,..-..' ; /

Le. demandeur aura à se procurer la vignette ou
là feuille de papier timbré en dehors du service des
p o s t e s . : % s ' ! - " ' ; - ; ' ' i ' y < ; > ^ - ^ ^ ; ; n\ .y, .•:.u-6"iiç<i; •.•:•••.'

Lorsqu'une mêmfâ'personne présentera < à la- fois
plusieurs mandats périmés, elle ne sera, tenue à
payer qu'un seul droit. ,,:;•

,: II circule en ce moment des' faux billets de 20
'francs imprimés avec une si rare perfection que les
experts ont beaucoup de peine à les distinguer des

: b o n s . '•' ' -'• •'•'•;•; '••• • :' : > " ' • • * . ; ! ; : • . . . . - ; - , . , .: . .-• .; . • • ; , :

Les chiffres de là date de fabrication et du nu-
méro sont un peu plus espacés. Sauf cette légère

«différence il est impossible a l'œil le plus e w e e
de les reconnaître.

S'il faut s'en .rapporter aux renseignements qui
nous arrivent, jamais la vendange, n'aura été Aussi",
abondante que cette année. • ... .••.'.,.,.,'.!-.'',',. V ^,,""

Sur tous les points de la France"vinïcole,'même,
sur les points attaqués par la grêle, les fûts vides
sont hors deprix. . . ,-.-. '. . , . , .

Année commune, ils se vendent o ou 6 francs; '
en ce moment en Bourgogne même on ne peut se
les procurer à moins de 12 fr. pièce. • , , , , ) p,.,.-/;

.LE MOINEAU BABILLARD. ' ^ - ^

Un moineau babillard disait à un pigeon :
Je suis bien malheureux, on me chasse omne.tue
Pour quelques grains de blé pris au temps de moisson,
A me jouer quelque tour tout fermier s'évertue.
J'en suis réduit à fuir pour éviter les coups
De tous les villageois, à chercher quelques trous
Dans un. vieux mur ruiné, parfois dans la carcasse
D'un pauvre arbre pourri pour fabriquer mon nid.
Tandis qu'à toi, pigeon, grâce à ton bel habit,
A ton roucoulement, à quelqu'autre grimace,
On te fait dos châteaux exposés au soleil,
On te nourrit l'hiver, on te choie à toute heure ;
En fait de sort heureux il n'est pas de pareil • -.. '••-•••

'"•'•J/À:' • • • • - ' ' • i ' - . ; i ! - ' y - ' i ' - - - A u t i e n . '•' ': -• • " . •• ' . . Y r

- • : ' ! ï o , ' > C;i.!"i.r.i'; ; M - ; ; : A U s i e n , "•'•'•'/ ,. rj, .... .

Dit un hibou malin, du fond de sa demeure, ",' ."!...
Tu ne vois pas que l'homme a de bonnes raisons. ; ' ',•
Pour nourrir pigeonneaux dans toutes les saisons. ;;;<

Quand ils sont prêts à point on leur règle leur compte,
On les sort toutirôtis sur la table des comtes,
Dos nobles, des bourgeois, même des paysans
De notre sort, moineau, soyons toujours contents.
" : ' : i "•ii; ; ^ ; - ; ; •-•••• •:••••.-.: .••!. ' . : • • v . v . : .;• ( U a j s s o i r i e n - , ) . .., •

LES VOLEURS DE PARIS ' ? : r '

LES RAMASTIQUEURS. "
Au milieu des plus adroits filous, le mmasl-iqïtçur

peut encore être considéré comme un des plus habi-
les. Spéculant sur un sentiment qui n'est pas rare
dans la nature humaine, la cupidité, il fait des dupes
nombreuses, et, ce qu'il y a de plus fort, qu'on est
à peine tenté de plaindre.

N'y a-t-il pas quelque plaisir à voir un voleur volé?
Les ramastiqueurs exercent au nombre de deux.

Errant sur la voie publique, ils examinent les pas-
sants et -Haïrent leur dupe. La plupart du temps
c'est sur un. domestique de.bonne .maison qu'ils jet-
tent leur dévolu. • • - . . , • ; . . .

— Tiens! c'est vous... .,,-,.,'.,..
•— Vous vous trompez, répond la victime-.
— Gomment! nous n'avons pas servi ensemble

chez M. le comte de B...?

nel. Celle d'Agnès y monta, car lorsque Thomas de Coucy
allait la terrasser dans une lutte inégale, de violents
coups furent frappés à la porte du cachot qui céda et
s'ouvrit. •

— Qui entre ici? s'écria le sire de Coucy en lais-
sant échapper Agnès .qui tomba à genoux.

— Moi, dit un homme debout sur le seuil de la
porte,

-r- Huguenot, c'est toi, que veux-tu? Parle vite et
prends garde à ce que tu vas dire, car si tes paroles ne
valent pas le. dérangement que ni me causes, je te jure
par ma mère que je te lais hacher en morceaux.

,— Maître, dit Huguenet impassible comme iin homme
que l'on n'a pas menacé et qui fait une chose naturelle,
une troupe de cavaliers est à la porte du château; le
chef, au nom du Roi, nous somme do lui ouvrir.
. — Encore? Après tout, que m'importe! I.

'—: Mais il s'apprête à faire le sio^e de Couc>
— Le siège de Coucy! s'écin Thomas en hondi^jnt

ils n'oseront, pas!
usa— ils l'osent, au contraire.

• — •Ils no. pourront alors.
— Oui, si notre vaillant seigneur est a notre tête, dit

Huguenet, toujours impassible, voila pouiquoi je MUS
venu vous chercher. .

— Tu as raison, suis-moi donc et .tu vas voir aux-
prises Coucy et Vermandois. Adieu Agnès, ou plutôt,
au revoir, après la bataille je reviendrai et qui sait, je
pourrai peut-être t'ofïnr la tète du beau Raoul, comme-
cadeau de fiançailles.

Et il sortit, laissant Agnès à genoux remerciant Dieu
et lui demandant la défaite du monstre qui la tenait en
son pouvoir. ' ' \

'.'-' (La suite au prochain numéro. )'" \
r ' ' ! Auguste VuxiF.ns. ;

^^^ii . :• Jamais je n'ai fait partie de sa maison. . . , „„-,
— C'est étonnant comme vous ressemblez à

Pierre, le cocher du comte alors que j'étais; sim va-
let de chambre. . ; ; f

Voilà la conversation engagée. On ne se connaît
pas, mais on est confrère; le vr;ii domestique d'ail- . \ .
leurs n'a aucune raison de se méfier. Quant au faux,
il cherche une place, ayant: perdu la .sienne de la ..
veille, il s'informe, et, d'une façon ou d'autre, par-
vient à. s'assurer que son interlocuteur a de l'argent
sur lui. •.

Cette certitude acquise, il fait signe à son coin- r'
père qui rôde à distance, ayant l'apparence d'un '*
homme affairé à la recheerhe d'une adresse. Peu ••'
à peu, il vient se placer à côté des deux causeurs, ' -
puis, par l'une des jainbes de son large .pantalon,
laisse glisser une boîte ou un petit paquet, de

• telle façon que la dupe ne puisse taire autrement 3

: que dé l'apercevoir, et s'éloigne rapidement.
Aussitôt le domestique se baisse et. s'empare de ,j

l'objet perdu. ' • • v ' .': » : t ' ;-; • ~
•: — Ah! part à deux! fait son compagnon.

'•— Soit !• répond en souriant la victime, qui dé* •
lors est bien prise. . • ' • . . - V " / 1 / - ; ) . . • • ' . ' • . , ; [ . - - y \ ,•;. .

On ouvre la boîte ou le paquet, joyeuse surpri-
se! c'est une admirable bague ou une merveilleuse
épingle qu'on vient de trouver. . ' H •' 'Hj

— Mais cela vaut au moins quinze cents franco!
dit le voleur.- , . •„;., .,

t — Oh! non répond la dupe. ,-. • , ,;
II va sans dire qu'intérieurement,, Je domestique

de grande maison donne à tous les diables l'im-
portun. Que ne s'est-il trouvé seul? Il aurait pour
lui seul le riche bijou. Mais outre la1 parole don-
née, le parl-à-deux échangé il y a à peine une. mi-K
nute, l'importun a vu ramasser le trésor, il connaît
le secret... Allons! le partage est .dur, mais indispen-
sable. .,,. .,...-., ..... ., •

— Et vous croyez, reprend la dupe, que ceci1

vaut quinze cents francs?
— Au moins!... Faisons mieux : entrons chez

un orfèvre et faisons estimer ce bijou.
Le voleur ne s'est trompé que de quelques cent>

francs; l'objet trouvé est estimé par le bijoutier à
•mille francs. C'est décidément une bonne aubaine.

— Eli bien! partageons, fait le voleur. '"''
0•'•'-£- 'Soit!.;.: Mais pour partager, il faut vendre.
!:—^ Vendons! L'orfèvre de chez qui nous • sortons

semblait; avoir,, envie d'acheter no.lre trouvaille.' ,'
,. On part chez l'orfèvre.; njaifëi) route lé 'wle 'u f

sln.jçi'êie tout d'un coup: ' , . . '
1 '^-' L'orfèvre ne nous achètera nen^dit-il . .Moi,

vous le comprenez bien; je n'ai pas sur moi les pa-
piers nécessaires, et il est ])robable que vous ;no le.s
avez pas davange.-..-,i ,;/>i!i:-;>;i-v '•• \ ; . • •

— .C'est vrai, fait la dupe. Eh bien! voici mo.n
adresse, prenons un rendez-vous, procurons-nous
nos papiers et nous retournerons chez cet orfèvre
ou chez un autre. ' ••.''.;

-—Tope! En attendant, •••un verre d<> vin poui:'ar-
roser le marché. ; ' i . ' ='•.:•}?<.>,'•. ;-'!•••;,;.. .•..,( .•-'.. •; :,; - ï:>,',.

Le ramastiqueur a parlé d'un verre, on boit
une bouteille, quelquefois deux. Tandis qu'on boit,
le bijou passe d'une main dans l'autre, et le filrjù,
habile en ces substitutions, trouve toujours le mo-
ment prospère pour le remplacer par un bijou en
faux, absolument semblable au premier.- -' :>1.:,: :

-— Ma foi ! dit-il quand le tour est fait, je suis
sans place, j 'ai besoin d'argent, et au bout (lu
compte, c'est vous qui avez fait la trouvaille, c'est,
à vous qu'en doit revenir la meilleure part. Don-
nez moi trois cents francs, et je vous tiens quitte.

"L'affaire est trop bonne pour que la dupe ne s'.y
laisse pas prendre.. Quelquefois il n'a sur lui qui*
deux cents francs ou cent cinquante, il les offre,
avec son adresse, engageant son compagnon à" y-
venir chercher le surplus. D'ailleurs, dè,s le lende-
main, dès le jour même, il aura fait argent du ^bi-
jou en question. '. "

On jugesi le minasliqueur accepte,, il, pari sa-
tisfait, son à-compte en poche, et le volé; court
d'une seule traite chez lui;; prend ses .papiers re-
vient chez l'orfèvre, à qui il offre triomphalement
sa bague ou son épingle. L'autre lui en offre du
premier coup trois francs cinquante.

— Mais tout à l'heure .vous l'estimiez mille
f i a n c s ? • ' . ; . ' . " . , '•

— Ça, làiti l'orfèvre...
— Mais oui, j'étais avec
— Ah ! très bien; reprend le bijoutier qui con-

naît le four; mon bonhomme, vous êtes ramastiqué.

"'** 7T'%- ^PUBLICATIONS DE MARIAGES

, . . Du Dimanche23 Août (874.

M. Dutheil Jacques-Henri, d'Issoire.. '
Et Mmo Girard Marie, veuve Fourriier, de Saiut-

Germain-Lembron.
M. Troiville Joseph, emballeur à Isâoire. .-.
Et M11" Périllon Anne, tailleuse, d'Issoire.


