
AJIoniteixr cL'lssoir-e

fo.

ssav

'$'$'?.'• ,i'

*Bï.'*:~i

Ife

M A I R I E D ' I S S O I R E

• . A V I S ; •• • •

En exécution de la loi du 3 juillet 1877 et des
prescriptions de M. le ministre de la guerre, il
sera procédé cette année, dans chaque commune
du département, à l'inspection et au classement
des chevaux et mulets qui seront reconnus aptes
au service de l'armée.

En conséquence les personnes domiciliées ou en
résidence dans la commune d'issoire qui sont pro-
priétaires de chevaux et juments âgés de six ans
et au-dessus, et de mulets et mules de quatre
ans et au-dessus, recensés ou non recensés, sont
tenues de les présenter à la Commission de clas-
sement qui se réunira à Issoire le 5 juin 1880,
à 11 heures du malin.

Après l'inspection des animaux de la commune,
la Commission examinera ceux qui lui auront été
amenés par des propriétaires habitant d'autres
communes et qui pour un motif quelconque, n'au-
raient pu ou ne peuvent les présenter dans la
localité de leur résidence habituelle.

COLLÈGE D'ÏSSOIRE.

Compositions du H Ma\ {880.

ENSEIGNEMENT CLASSIQUE

Mathématiques élémentaires. — Histoire et Géographie.
Ronchaud, Martin.
Latin {"Cours (5°). — Histoire et Géographie.
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Faure, Aimé .—2. Duvoisin, Maurice.
Latin 2a Cours (7e) —Langue Allemande.

Pruneyras, Alphonse.—2. Ligneras, Francis.
Latin 2° Cours (S°.) — Langue Allemande.

1. Aubergier, Frédér ic .—2. Roques, Paul.
ENSEIGNEMENT SPÉCIAL.

3° Année. — Physique et Chimie.
1. Parpaleix, Xavier. — 2 . Renard, Charles.

2e Année. — Calligraphie.
1. Tmer , Antoine.—2. Varrier, Etienne.

'À0 Année. — Physique et Chimie.
1r0 Section.

1. Anglaret, Léonard. — 2. Fabre, Joseph.
2" Section.

Genton, Michel. — 2. Couderette, Pierre.
Année Préparatoire. — Langue Allemande.

1'" Section.
1. Courtine, Auguste.— 2. Pichot, Francis.

5° Section.
i. Raby, Léon. — 2. Papigny, Henri.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.
P" Dicision. — Récitation-.

1rc Section. ,
\. Briet, Henri. — 2 . Chauchat, Autonin.

2° Section.
1. Chometon, Adrien.—2. Peghoux, Louis.

2° Division. — Récitation.
•1™ Section.

I. Couillard, Marcel. — 2 . Borie, Etienne.
2° Section.

1. Gaillard, Henri. — 2 . Borne, Eugène.
3° Section. — Ecriture.

Fauro, Eugène. — 2. Disset, Francis.
Le Principal,

A. BRAULT.
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^Publications de IVEarùaçjes
Du Dimanche 46 Mai 4880.

M. Bugette, Jean-Henry, représentant de. com-
merce à Paris, cité du Trône, n° 9 ; et Mlle Bugelte,
Marie, sans profession, d'issoire.

M. Loda , Joseph-Vincent-Augustin, tailleur, à
Marseille, (Bouches-du-Ruône) ; et Mlle Bavai,
Marie, tailleuse, à Marseille.

M. Nafïïe, Amable, propriétaire-cultivateur, à
Issoire; et Mlle Faure, Marie, sans prof, d'issoire.

Une médaille d'argent vient d'être décernée au
sieur Grange, garde forestier à Compains, pour
actes de courage accomplis dans diverses circons-
tances, notamment le 28 janvier dernier, à un. in-
cendie considérable qui avait éclaté au village des
Costes, commune de Compains.

MM. les instituteurs et Mesdames les institutrices
sont priés de se mettre en mesure de répondre
aux désirs de la commission chargée de l'exposi-
tion scolaire, qui aura lieu pendant le prochain
concours régional de Clennont. Il leur sera demandé
des cahiers et des devoirs d'élèves, dos travaux à
l'aiguille, etc.

Par ordonnance de M. le garde des sceaux, mi-
nistre de la justice, M. Lasnier, conseiller à la Cour
d'appel de Riom, a été nommé pour présider les
assises du 3e trimestre de 1880, dans le départe-
ment de l'Allier. .

Une autre ordonnance de M. le premier président
de la Cour d'appel dit que ces assises s'ouvriront à
.Moulins le douze juillet prochain, et nomme pour
assesseurs MM. Boutai et Duméril, juges.

Le service d'été commencera le 24 mai prochain,
sur le réseau du chemin de fer Paris-Lyon-Médi-
terranée, s'il se présente quelques changements de
service, nous les indiquerons à nos lecteurs dans
notre prochain numéro.

CHRONIQUE FINANCIERE
de la Banque Nationale, capital : 30 raillions

1 1 , ItUE LE PELETlEIt, A PAHIS

' Paris, 1G 1 7 mai.
On procède aujourd'hui à la liquidation de quinzaine.

Cette circonstance fait que les affaires sont un peu plus
animées qu'on peut s'y attendre un jour de fête. Les
variations, toutefois, ne sont pas trop grandes. Ainsi,
nous laissons le 5 0/0 à 118.70 ; le 3 0/0 (^85.35; l'Amor-
tissable à 86.85.

Sur le marché des valeurs il n'y a de transactions que
sur les titres qui ont éprouvé ces jours derniers des
mouvements un peu brusques, qui ont déplacé les posi-
tions de la spéculation. Nous laissons le Crédit Foncier à
1.250, les actions du Canal de Suez à 1.020, la Banque
Nationale fait 720, le Crédit Mobilier Espagnol est à
767.50, ses obligations sont fermes à 292.

Il s'est établi depuis quoique temps un courant d'affaires
assez important sur les obligations des chemins de fur
Brésiliens dont nous avons déjà ou occasion d'entretenir
nos lecteurs; le cours de 475 a été dépassé et l'on semble
disposé à atteindre promptement le pair de 500. Nous
nous empressons de répondre en quelques mois aux de-
mandes d'informations qui nous sont journellement
adressées au sujet de ces titres. Les obligations do la
Compagnie générale des chemins de fer Brésiliens sont
au nombre de 5d.6iS; elles rapportent 25 fr. net, la
Compagnie ayant pris l'impôt à sa charge et sont rem-
boursables à 500 en 30 ans. Le.gouvernement brésilien
a garanti à la Compagnie pondant la même durée de
30 ans un revenu de 7 0/0 sur un capital de 32 1/2 mil-
lions, soit 2.275.000 fr. par an; aux termes de son contrat
la Compagnie est tenue do réserver sur cette garantie par
privilège la somme de \.670.925 fr. que réclame le service
de l'intérêt et de l'amortissement des obligations. Les por-
teurs de ces titres sont donc de véritables créanciers du
Gouvernement Brésilien qui possède un crédit de premier
ordre sur les marchés Français et Anglais ; ces obligations
constituent par conséquent, un placement digne des por-
tefeuilles les mieux composés. .

UNE BROCHURE A LIRE
Nous venons de parcourir on une heure une charmante

brochure d'une centaine de petites pages, très curieuses
et fort spirituellement écrites par un de nos plus aimables
Docteurs. Elle fourmille de renseignements indispensables
et utiles à la santé de tous, et en peu clê  pages instruit plus
que bien des gros volumes.

Le titre: de l'Anémie et de son traitement, indique
assez qu'elle intéresse les neuf dizièmes de la population,
puisqu'il s'agit d'une maladie pour ainssi dire universelle
« l'anémie », — Lisez-la, Madame, — Vous, Mademoi-

selle, méditez certains passages qui vous concernent. Les
vieillards aussi bien que les jeunes gens y trouveront
des conseils précieux, des observations pratiques, car
on ostanômique à tout âge, et dans toutes les conditions.

A ce propos un haut baron allemand ayant demandé
au chimiste Klaprolh quelle différence existait entre le
sang d'un noble et celui d'un roturier, celui-ci en (it
l'expérience et lui démontra catégoriquement par l'ana-
lyse chimique qu'il n'y en nvait aucune, et que par
conséquent la pauvreté du sang pouvait aussi bien exister"
dans les classes riches comme dans les classes pauvres.

La première parlie de l'ouvrage l'ait connaître les causes
de l'anémie, les pronostics, les dillenuits symtômes, la
marche, la durée et terminaison de la maladie, etc.
Signalons le passage consacré à « l'Etat du sang chez
les anémiques, caractérisé par la diminution du fer dans
le sang.»

Il faudrait citer chaque chapitre, chaque, page, et toute
personne désireuse de vivre, longtemps eu bonne santé
— y en a-t-il qui désire lé contraire? — doit lire cotte
brochure et ensuite lu communiquer à ses parents, à ses
amis, et en favoriser la distribution partout où il ya une
grande agglomération d'individus ; dans les grandes ad-
ministrations, les couvents, les casernes, les institutions,
ateliers, mines, etc. Il y a là une question d'humanité
à laquelle personne ne doit se soustraire. C'est d'autant
plus facile que celte jolie brochure sera donnée ou en-
voyée gratis, à tout lecteur de notre Journal qui on fera
la demande au Dépôt général du Fer Bravais, 13, rue
Lafayetle, à Paris.

En terminant, félicitons M. Raoul Bravais qui, clans
un but philantropiquu, s'impose d'aussi lourds sacrifices.
Si M. Bravais aime les bénédictions, elles ne lui man-
queront pas. Nous ne sommes pas loin de croire que
M. Bravais a enfin réalisé ce qui jusqu'ici n'était qu'une
utopie. « La santé pour tous... et à bon marché!...»

— Encore une l'ois, demandez et lisez la brochure
sur Y Anémie et son traitement et vous reconnaîtrez que
nos appréciations n'ont rien d'exagéré.
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Propriété du Crédit Général Français
Société utioiiyine, Capital • ÏO millions do fr

1-13 PLUS ANCIEN,
l.i: PLUS RÉPANDU KT Lli PLUS COMPLET

DUS JOIIUNAUX

P A R A I T T O U S L E S J E U D I S
IG grandes pages de texte

II publio une Revue de toutes les valeurs,
cotées ou non cotées, la Liste de tous
les Tiragos, la Cote complète de toutes
les valeurs et tous les renseignements
utiles, aux capitalistes. <

francs
Abonnement de 3 ans t ftO fr.

. ... SOCIETE ANONYME

CAPITAL : VINGT MILLIONS
. Siège social : à Paris, 16, rue Le l'elcticr •

Achat et vente de titres au comptant, sans autre com-
mission que le courtage officiel des agents de change.
Négociations de toutes valeurs non cotées. — Paiement
g r a t u i t el. i m m é d i a t de tous coupons pour les clients-
abonnés au MONITEUR DES TIRAGES FINANCIERS.
— Transfert et, conversion de titres. — Souscription sans
frais aux émissions. — Libération de titres. — Versements
sur litres. — Remboursement des litres sortis aux tirages.
— Renseignements sur toutes les valeurs.—Listes de tous
les tirages et dés numéros sortis et non encore réclamés.
— Chèques sur Paris et. la Province.

dctpitaliste
donnée chaque année par le CRÉDIT
GÉNÉRAL FRANÇAIS à tous les abonnés au
MONITEUR D£S TIRAGES FlfMPiCIERS.

Guide indispensable <is l'actionnaire et
de l'obligataire,contenant létaux d'émis-
sion des valeurs françaises et étrangères
cotées et non cotées; — l'échéance de
leurs coupons; — leur revenu, les divi-
dendes de chaque société depuis 1869.

LISTE DES ANCIENS TIRAGES ET DES LOTS
NON HIÏOI.AMKS.

Renseignements pratiques pour l'achat
et la vente au comptant des valeurs de
bourse. Impôts qui frappent les titres.
Loi sur les titres au porteur perdus ou
volés.

La valeur de cette PRIME GRATUITE
représente à elle seule le prix annuel de
l'abonnement au MONITEUR DES TIRAGES
FINANCIERS.

S'adresser à la SUCCURSALE du Crédit Général Français A d,ERMONT-FERRAND,F22, rue Pascal;


