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iJeùx publics sur la place d'Espagne.
.-,•* -«tp M Danses sur la Montagne;
Courses aux ânes, de la Gendarmerie au Pont.
Retraite aux flambeaux chaque jour à 7 h. 1/2.

Les jeux commenceront à i h. ^
*

Comme il faut que tout le monde prenne part à
la fête, les pauvres ne seront pas oubliés, la mu-,
oiicipalité a pensé à eux. • . .

. J ^ J J - I r2-1 SO'!/> *&' ••• »
Les souscriptions seront, reçues

jusqu'à, samedi.

lit
PRÉFECTURE DU PUY-DE-DÔME

'Recrutement. — Volontariat d'un an. —
Examens.

Etat nominatif des jeunes gens qui ont obtenu
l'autorisation de subir l'examen prescrit par l'arti-
cle 1er'du décret du 1cr décembre 1872, en vue de
contraçtei: un engagement conditionnel. . ,, .

• £• ' ; , : Pe Série—Agriculture, j , J ; • •

Jean Tauret, de Neschers. . ••••'.• J'-t •-•" *
Pierre Roussel, de Neschers. , i > ; . .,'
Joseph Vassaux, de St-Vincenl.
Jean Moras, de Perrier. , . « • • •
Joseph Curier, de St-Vincent, '" "''
Pierre Monier, de St-Vincent. «'
Pierre Margniat, de St-Vincent.
Claude-Saturnin-Victor, Téxèdre, d'Auzat-sur-Àllier.
Jean-Léon, Tarlière, de Compains.
Antoine Chalchat, de Chalus.
Antoine Vasseur, de Sauxillanges.
Michel-Loùis-Jlarcel Audibert, d'Issoïre.
Joseph-Henri-Ant. Vimal-Dumonteil, dePardines.
Gustave-Antoine Mordefroid, de Champeix.
Antoine Batiffolier, de Champeix.

2° Série.—Commerce.
Edmond Arteil, d'Espinchal.
Ferdinand Guimoyat, de Saint-Germain-Lembron.
Pierre-Auguste Ceytre, d'Issoire.

3° S é r i e . — I n d u s t r i e . ,,.,,..
Antoine Barthélémy, d'Issoire. . , j
Jean Pafcoski, de St-Germain-Lembron.

MM. les maires sont priés de vouloir bien faire
prévenir les jeunes cens ci-dessus dénommésrvoujis
devront se iruuver a ta Halle aux toiles, salle des
Élections, le mardi 15 septembre, à dix heures du
matin.

Le Préfet du Puy-de-Dôme,
. "''• " Joseph MICIION.

Par arrêté en date du 1" septembre '1874, la
chaire de littérature française à la Faculté des lettres
de Clermont est déclarée vacante. Un délai de vingt
jours, à partir de la présente publication, est 'ac-
corde aux candidats pour la production de leurs titres.

Cette chaire est vacante par suite de la mise à
la retraite de AI. Siguier, l'ancien titulaire.

AI. Emmanuel Désessarls est en ce moment pro-
fesseur suppléant dans cette chaire, et nous espé-
rons bien qu'elle lui sera définitivement conservée.

(Moniteur du Puy-de-Dôme.)

Et il s'éloigna.
— Vile, dit Huguenot, il va revenir. Parlons. «
11 ouvrît la porte, entraînant Agnès plus morte que

vive. Il la conduisit dans une chambre <{ui devait être
la sienne.

— Attendez ici, dit-il, je vais préparer votre fuite, no
•craignez rien, je reviens.

Dix minutes après un homme entrebailla la porte.
— Venez, dit-il.
Agnes le suivit sans résistance. Au milieu du mouve-

ment général et du siège qui continuait on ne remar-
qua pas leur passage.

L'homme allait toujours, Agnès le suivait. On monta
un escalier tortueux.

Le château l'ut forcé une seconde fois et tomba bientôt
après au pouvoir du Roi.

Les soldats do Coucy furent faits prisonniers ou s'é-
chappèrent. Le sire Ini-mème dut se rendre entre les
mains de son souverain.

Confiant dans le zèle d'Huguenot, il offrit nu Roi do
lui remettre Agnès et le conduisit au cachot de la jeune

• l i l l e . • ' ••-•• •'•'•'

La porte était'ouverte, le cachot était vide!
— Enfuie! murmura-t-il, Hugucuet était un traître!...
Personne ne pouvait plus renseigner le Roi et Raoul,

von redescendit dans In cour. *
En ce moment on entendit un grand bruit à'!» tour du

nord.
Une femme échevolée criait et se débattait dans les

bras d'un liomihe qui cherchait à la précipiter j un autre
homme cherchait à lui arracher sa proie. Le péril était
extrême, imminent. L'aube du matin était venue comme
pour éelairer cette scène terrible. C'était une lutte af-
treuse qui donnait le vertige.

Les trois corps n'en formaient plus qu'un. Ils se pen-;:

«lièrent un instant sur les crôncdux do la tour, un effort
suprême s'accomplit, un triple cri fendit l'air et une niasse

Par arrêté de Monsieur lo: Préfet : du Puy*de-;

j Dôme, en date du 2 "septembre ont été nommés
\ AIAI. Gatignol Jean, instituteur ' à Briffons, au même

titre à Gros; Couche Jean, instituteur à Comps,
au même litre à Saint-D^nat. V.s >;;*

Sur la demande de M. Viallard, adjoint de là
ville d'Ardes, la compagnie d'assurances la Na-
tionale a alloué la somme de 30 fr. h titre de gra-
tification, à la compagnie des sapeurs-pompiers de
cette ville pour le zèle qu'ils ont apportés dans 'l'in- ;'"
cendie qui a eu lieu dans cette localité dans la nuit
du 23 au 24 août. 1?i ' ! '':'".".

Des instructions viennent d'être envoyées à tous
les_comptables publics, pour leur interdire de re-
mettre en circulation les billets de 25 fr., dont la>.
Banque opère successivement le retrait. : , ,;'

Ces instructions leur prescrivent del'aire usage,
pour, les paiements, d& l'or et do l'argent, autant
que possible; ,c- ;, ,|;^\^

• : - . . > , • - • ' « •

A V I S . ' ••
A son audience de vendredi dernier, le tribunal

correctionnel de Murât a condamné plusieurs pro-
priétaires à 100 francs d'amende, pour n'avoir pas
enfoui, avec leurs cuirs, des vaches mortes de la
maladie charbonneuse; les bouchers qui ont achetés
ces cuirs ont été condamnés à 500 francs d'amende
chacun.

On prétend qu'une décision ministérielle interdi-
rait 1>ientôt la chasse aux petits oiseaux dans toute
l a F r a n c e . . .; .. ,,"••.; , • ; ' : ; ,

Nous sommes persuadés que nos lecteurs liront
avec plaisir cette traduction élégante et fidèle de
ces vers bien connus de Shakspeare. . ••» ,-•'-/• • J

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,

Crceps in tins petty pace frpm day to day,

To the last syllabe of recorded time; ,-,,.; ••;. . .,.

And ail our yesterdays bave lighled fools : ••••',;-••!,•..•,•,.•*,. .
The way to dusty dea t l i .— • ;

 (SHAKSPEAMÏ1.)

« Un demain, un demain, puis un autre demain; : ; <•
Se glissent lentement, en se donnant la main, " : i l ' '•'"•'

Jusqu 'à ce qu'on arrive au terme de la vie ; ".'
m , unis 'ces1 jours- •ensemble éclairent le' chemin' ' "' ''" " "'
Vers la mort, vers la cendre, à l 'humaine folie. »

H . E . ••'•'"

La. Otiarite. . ,.,: •

Le soleil, cette magnifique lampe de vermeil, tou-
jours belle et sans tache répand partout la fécondité
la joie et la clarté. Rien ne se dérobe à ses rayons
bienfaisants: ils tombent sur la cabane du pauvre, la
maison du riche, les châteaux des princes et les
palais des rois. Ils caressent avec amoiir Thysope
et le chêne centenaire, la violette et la rosé, le ruis-
seau et le torrent impétueux, la rivière, le fleuve
et la mer. Ils pénètrent même dans les prisons et
les cachots et enigayent les murs épais et verdâtres.
Et le soir venu, ils vont éclairer d'autres lieux, em-
bellir un autre monde. Peut-on faire plus de bien I

informe vint se broyer sur les pavés de la cour.
L o s s p e c t a t e u r s r e c u l è r e n t é p o u v a n t é s . •••••••••••••
— H u g u e n o t ! s ' é c r i a l e s i r e d e C o u c y . ; • • • ! • •••••
— Agnès ! s'écria Raoul de Vermandois. : ' '•
— El moi, Gahuche-le-Borgno, dit une voix faible.
Et une tète paie, horrible à voir, se releva de ces tas

de membres brisés, une voir mourante siffla encore ces
mots... . ' • . . :

— Ils voulaient fuir... je suis le bourreau, je les ai
tués. Et il expira. ,., , ,; .•,. ,: ,,, ..,<•. .

Le sire de Coucy survécut peu de temps à sa victime
et la maison de Coïïcy jfrïffîïï nouvel essor sous un suc-
cesseur aussi bon que Thomas était crueK •

Après sa mort on ouvrit son corps et d'après ceux qui
Ihent l'opciation au lieu d'un (O'iu on lioirwi dans sa
pomme un moieeau do eh.m duicic ayant la loimod'un
\ S DE l'IQl'E.

VltgUSlC

Ainsi la charité, la plus belle des trois vertus
théologales, celle qui est descendue dû ciel sur ïa
terre avec le Christ, va dans chacun des lieux où
l'on souffre et gémit;; et ou pleure-t-on pas ? Est-
il des gens qui iraient versé des|larmes amêres?
Bonne, sensible, généreuse et compatissante, elle
prie pour les uns, donne du pain aux autres, relève
ceux-ci et console ceux—là. Les hôpitaux et les
prisons la connaissent. Est-il une mansarde une
chaumière enfumée où elle ne soit entrée ? Nuit «l

• jopr, sans cesse elle est à l'œuvre ; elle ne se re-
pose jamais, qu'il y a de malheureux à secourir 1 et
sa main droite ignore toujours ce que fait la gaùcKe"
aussi qui ne l'aime de tout son cœui*/rie prié Dieu
pour elle, et ne la bénit? A. Z. • ?

- . • • . . , . (L'Avenir de Vichy.)

• • • : • ' • V A R I É T É S .
;• i,.,-, .• r , : , i - , • . ! • > : '

Quelques particularité» historiques•..S

Quelques particularités historiques sur le gibier nous
ont paru curieuses, et nous avons cru qu'on les trouve-
rait ici avec plaisir eu ce temps de chasse. ••/••, jr'.'i :i-X •

On sait que, en terme de chasse, on appelle" gros gibieri
les grands animaux sauvages qui servent à la nourriture
do l'homme; menu gibier, ceux de ces animaux qui sont
d'une grosseur inférieure h celle du renard ; et gibier à
plume, tout . co que l'industrie d'un oiseleur peut lui
procurer en fait d'oiseaux, soit qu'il les prenne dans des
pièges, soit qu'il les tire, au fusil.

Parmi lés animaux de la première catégorie, le sanglier
était particulièrement estimé des anciens; chez les Ro-
mains, Servilius Tullius le mit en honneur. Il est assez
étonnant qu'il n'ait pas été introduit en Angleterre. Fré-
déric I", roi do Suède, l'acclimata dans l'île d'Œland.

Les Romains croyaient l'usage du lièvre propre à em-
bellir lo visage ; selon eux, une personne qui en mangeait
sept jours de suite devenait beaucoup plus belle. Cette
croyance est consignée dans les épigrammes de Martial.
Alexandre Sévère faisait préparer un lièvre pour chacun de
ses repas. Les Grecs regardaient cet animal comme l'em-
blème do la peur, Moisc l'avait interdit aux Hébreux.
Mahomet le défendit à ses disciples. Si l'on en croit César,
il était aussi défendu en Bretagne, où l'on considérait
comme un crime d'en goûter. Les anciens trouvaient que
cette nourriture portait à la mélancolie et au sommeil.

Le lièvre partage avec le lapin la triste réputation d'être
l'animal le plus dévastateur. ,-,.'......

Pline et Varron rapportent que Tc'rragonc, ville d'Espa-
gne, fut renversée de fond en comble parle nombre consi-
dérable" do lapins qtif avaient creusé leurs terriers sous
les maisons, La plupart des habitants furent ensevelis
soùs les ruines.1 ' .

Straboh raconte que les habitants des îles Baléares, dé-
sespérant de pouvoir s'opposer à la propagation extraordi-
naire des lapins, qui allaient rendre leurs pays inhabita-
ble, envoyèrent à Rome des ambassadeurs chargés dé
demander du secours contre ce singulier-ennemi.

Spallanzani nous apprend, dans ses mémoires,, que
Basilluzzo, l'une des îles Lipari, fut privée de toutes ses
récoltes, par les mômes animaux. Les habitants, plus
éclairés que les Baléariens, appelèrent- dans leurs îles une
colonie de chats qui purgèrent bientôt le territoire de ces
incommodes rongeurs. " ' , , ,-,-,-

Le lapin eut des autels dans l'île de Délos: dés mpiru-,
monts en marbre attestent encore co culte établi par lai;
crainte. Le lièvre aussi fut placé dans le ciel à côté
d'Orion,.parce qu'il mit la fa'nuhc dans l'île de Léros. Il
faut espérer qu'il n'y est pas resté.,..,.,,, .-i^-j, •(••;( )(

Martial considère le lapin comme le premier ingénieur'
qui ait enseigné aux hommes l'art de creuser des mines
et dos fortifications souterraines. Catulle lui donne l'Espa-
gne pour patrie. II est certain que deux médailles frappées
du temps d'Adrien, représentent l'Espagne sous la figure
d'une belle femme, vêtue d'une robe et d'un manteau;
un petit lapin s'échappe d'entre sps jambes'; A cette au-
torité on peut joindre celle de certains étymologistes ;
suivant eux, lapin se nommait en hébreu, saphan, dont
les Phéniciens ont fait Spania, et les latine\ Hispqnia.v
Que la science est une belle' diosoJ'y^^^T'^iJjJji^i5']^-'

Quoique timide, le lapin s'expose au'danger quand on
attaque sa femelle ou ses petits. Lorsque sa famille est à
la picorée, il reste l'oreille au gùët, et, dès qu'il aperçoit
un ennemi, il frappe rudemefat la terre avec ses talons,
pour donner le signal de la fuite. On a vu,, dit-on, un lapin
aller fourrager, pour nourrir spn vieux père aveugle et
impotent. Malheureusement toutes ces vertus nous coûteux
fort cher. • • • ' ' . . , "^

Les anciens étaient très-friands de gibier à plumes, et
ils ne donnaient guère de repas où il ne se trouvât des
allouettes, ou des bécasses, oudes ortolans, ou des ou-
tardes, ou des faisans. • • •

Les alouettes étaient honorées à Lomnos, parce qu'elles
délivraient l'île, des sauterelles.

Les bécasses ont la réputation d'être excellentes mères.
On raconte que, lorsqu'elles sont poursuivies, elles por-

, tent le plus faible de leurs petits sous leur gorge ou sur
leur dos. I

Les Romains tiraient les ortolans do Florenee et de
'Bologne: afin de1 les conserver durant le voyage, on les


