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3, éclairaient les exécutants. Tout autour mar-
!;;. chait une foule compacte, incalculable. Cette foule

*ue à la lueur des feux de bengale formait un
''''''- spectacle grandiose et gracieux à la fois, un je ne
.... ^ais quoi d'inexprimable, que la langue ne peut

rendre, mais dont le charme demeure.
•''.' ' « Les mots sont,faits pour ce qu'on trouve aimable,

•' \%!'" « Les regards seuls pour ce qu'on voit charmant.

Nous devons faire une large part du succès de la
• fête à la Société musicale de notre ville. Son em-

"prçssement à se réorganiser à cette occasion est
! digne d'éloge, et la belle exécution des morceaux
fait naître le désir de l'entendre plus souvent désor-
mais., Notre désir sera-t-il satisfait?

,:•:••• Les pauvres n'ont pas été oubliés au milieu de
" la joie universelle, et des distributions abondantes
•'•' de pain leur ont été faites. Les larmes de la misère
. ; " ne sont donc point venues attrister les réjouissances

.communes; lajoie était dans tous les cœurs!...
..••:.:;.; On annonce un brillant retour à la fête qui vient

' de finir. Je lui souhaite un égal succès. Puisse
l'année prochaine voir une fête aussi heureuse.
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Les personnes qui auraient des notes à présenter
pour fournitures faites à l'occasion de la fête sont
priées de les remettre de suite.

Dans notre prochain numéro nous donnerons le
montant des souscriptions recueillie;; et des dépen-
ses qui auront été faites.

Par décret en date du 7 septembre 1874, M.
Dhombrc (Jean-Marc-Léon), lieutenant colonel, a

• été promu au grade de colonel, et nommé- direc-
teur du génie à Clermont, en remplacement de

J i . Quiquandon admis à la retraite.

Par arrêté ministériel du 19 août 1874, M. Yey-
rières, percepteur de Moissat; ,M. Fournial, per-

cepteur de Saint-Germain-Lembron, et M. Nogier
-,.,. de Solignac, percepteur d'Antoing, sont élevés de
"'.la 4e classe à la 3 e .

t. l'ItÉFECTURE DU l'UÏ-BE-UÔMD.

•VOLONTARIAT D'UN A>.
EX.UÏEN mi

l a commission d'examen hippique se réunira à
"Clermonl, le lundi, 21 de ce mois, à S heures du

•--matin, à la caserne des Paulines, pour examiner
les jeunes gens qui, désirant, contracter on 1874
l'engagement conditionnel d'un an, ont demun le à.
servir dans un corps de cavalerie. ,

Voici d'après le Recueil des Actes administratifs
de la préfecture du Puy-de-Dôme, un tableau pré-
sentant, par canton, le résultat de la division on
deux portions des jeunes soldais inscrits sur la. pre-.
mière partie des listes de recrutement cantonal de

- l a classe de 1873.
; Les ajournés de la classe de 1872 qui ont été dc-

.•''•elarés, en 1874, propres au service armé, devront,

valise, blessé peut-être. Son ami ne le connaît que de-
puis hier; c'est sans doute quelque bon chevalier ou
plutôt quelque enchanteur secourable qui aura entendu

1 ' -ses cris, aura dispersé ou tué tous les brigands d'un coup
de baguette, et sera venu avec lui frapper au caste! pour
l'y déposer, puis va disparaître sur une licorne ailée
dans un rayon de la lune. Et alors, Caliste arrangeait
et groupait dans sa tète tout le passé du jeune inconnu,
ses aventures,. ses. joies et ses malheurs ; elle compo-

' sait ses sentiments et jusqu'à ses projets ; et quelle était
sa famille, et comment il avait souffert dès l'enfance d'un

r' >; /eu de poésie au cœur et embrassé la vie errante et
libre de trouvère, etc., etc.. Et pour savoir tant de choses

-de lui olle n'avait pas même entrevu ses traits, ni en-
, tendu le son de sa voix. Au fait ce n'était qu'un pré-
texte pour les rêves de son imagination.

Le lendemain matin, la vieille châtelaine envoya de-
mander des nouvelles de ses hôtes. Le plus âgé avait
disparu: le jeune homme était encore au lit et en proie
,i une fièvre ardente. Inierrsgé sur son compagnon, il
répondit qu'il ne le connaissait que de la veille et pour
.avoir été sauvé par lui d'une attaque de brigands sur la
route; que, dû reste, il ignorait jusqu'à son nom. L 'H
maginalion de Caliste avait rencontré juste en cela. Mais

* l'embarras fut grand dans le château. Comment soigner le
malade. Comment avoir un médecin de la ville? Point do
chevaux, point d'argent. Le pauvre voyageur souffrait beau-
coup de quelques Joi'les..contusio«s.et de quelques blessures
as6eï profondes. Son compagnon lui avait donné les pro-
mi«rs secours; mais on pouvait craindre l'hémorragie ou

Î
uelque fracturé, et d'ailleurs la fièvre devenait alarmante.
,a châtelaine se transporta près de son lit. Les femmes de

France savent toujours un peu do médecine. Elle se
': ' mit à le traiter et à le consoler surtout; et ' cependant

Caliste, faisait de là-charpie et des prièrns dan? sa pe-

pour connaître la portion du contingent à laquelle ils
appartiennent, consulter le tableau inséré au n°
68 du Recueil des Actes administratifs de 1873.

Les chiffres indiquent le dernier numéro de tirage
.compris dans la première portion. .-.-.;'• Y

• • -'"ï- Arrondissement d'Issoim.^ ) '-?-)l f;
Ardes, 4 3 . — Besse, 43.—Champeix, 35.—St-

Germain-Lembron, 48 . — Issoire, 54 .— Jumeaux,
43.—-Latour, 55.—Sauxillanges, 63.—'fauves, 44.

M. le proviseur nous" communique la lettré sui-
vante qu'il vient de recevoir de M. Lafond, profes-
seur de mathématiques spéciales au lycée Pascal. >

. Lyon, le 11 septembre 1874.

» Monsieur le proviseur,

» Je m'empresse de vous annoncer que huit
de vos élèves sur onze viennent d'être déclarés ad-
missibles à l'école polytechnique.

» Je tiens d'un des examinateurs que le rapport
des candidats admissibles au nombre des candidats
présentés, est plus élevé pour le lycée de Clermont
que pour tout autre lycée de France examiné jus-
qu'à ce moment. ' . • • • .

» Les admissibles sont :
» Combes, Coutagde, Du Clozel, Prady, Lhom-

me, Barthélémy, Maisonobe et Sigaut. »
(Journal du Puy-de-Dôme.)

auxLe ministre de l'intérieur vient d'adresser
préfets les instructions suivantes :

Monsieur le préfet, par une circulaire en date du
17 novembre 1871, un de mes prédécesseurs vous
avait recommandé de ceindre l'écharpe lorsque vous
auriez à assister à quelque cérémonie publique ou
lorsque vous auriez à recevoir ou à rendre des visites
officielles.

Une circulaire plus récente, qui. porte la date du
'iO avril 1873, vous a rappelé les règles relatives
au costume officiel des fonctionnaires de l'ordre
administratif. La tenue réglementaire consiste donc
aujourd'hui dans le port de l'uniforme, et c'est dans
cette tenue que vous devez recevoir et rendre les
visites officielles et particulièrement celles qui sont
prescrites par les règlements militaires.

Je vous prie de vous couformer rigoureusement
à l'avenir à cette obligation et d'adresser, dans le
même sens, des instructions à MM. les sous-préfets
placés sous vos ordres.

Recevez, etc.
Le ministre de l'intérieur,

'•• • Signé: Général DE CUABAUD LA TOUII.

Le ministre des finances vient d'adresser aux
trésoriers généraux des départements avec invitation
de la communiquer aux comptables placés sous leurs
ordres, la circulaire suivante:

Monsieur, les restrictions apportées pour la di-
rection du mouvement général des fonds à l'emploi
de l'or et de l'argent pour les paiements, ont déjà
été rapportées en grande partie; actuellement au-
cune restriction n'aurait sa raison d'être.

En conséquence, vous pouvez, à partir de ce jour,
faire usage des pièces de 20, de 50 et de 100 fr.,
comme de tout autre numéraire or ou argent.

Par contre, je vous recommande de vous abste-
nir entièrement à l'avenir de faire usage pour vos
paiements des billets de 35 fr., dont la Banque
opère successivement le retrait. Vous devrez donc

tite chambre, là-bas. La fièvre empirait... On ne savait
plus que faire. Un homme, vêtu de noir et suivi d'un
jeune clerc, entra : « Je suis envoyé par votre ami, dit-
il au malade, et voici mon élève qui restera près de vous
dans l'intervalle de mes visites. » Et lo médecin, après
avoir salué la dame du château, qui se retirait, exami-
na l'état du malade, le saigna, écrivit une ordonnance
fort compliquée, et sortit sans que le malade eût le'
temps ni la force de le questionner sur sou ami. Quand:
la dame rentra et qu'elle lut cette longue série de re-
mèdes rares et coûteux, une rougeur de honte et de re-
gret lui monta au front; ce que voyant, l'élève lui dit :
« Madame, ne prenez nul souci pour les médicaments,
l'ami de monsieur a tout prévu ; j'attends une pharmacie
complète. » En effet, quelques minutes après, un cheval
chargé do deux grands paniers entra dans ia cour, ap-
portant un assortiment d'herbes, de pâtes et de subs-
tances distillées. Le médecin venait tous les matins et le
mal s'en allait à grands pas. Caliste et sa grand'mère
apprenaient avec bonheur les améliorations de chaquo
jour, mais elles n'apprenaient rien, ni le malade, du mys-
térieux bienfaiteur. Lorsqu'on voulait en parler, le mé-
decin se taisait.

Enfin la convalescence fut déclarée ; etf un beau jour,
la pharmacie et l'élève se trouvèrent remplacés, sans que
l'on sût comment, par un cuisinier et toute une cuisine
seigneuriale. Le cuisinier, tout aussi discret que le mé-
decin, s'annonça seulement au jeune convalescent comme
venant de la part de son ami. Il y avait là des poissons,
du gibier, des volailles, des fruits de toute beauté et do
toute bonté. Gaultier (c'était le nom'du jeune homme) se
croyait ensorcelé dans la bonne acception du mot. Son
premier soin fut d'envoyer à ses hôtesses un panier de
pêches et do raisins magnifiques, accompagnés de quelques
vers de reconnaissance et de respectueuse galanterie. Il

conserver ces valeurs pour les
vos versements au Trésor.

• Recevez,!etcï SA OÏ,-•:'•; -,^\
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des travaux publics vient d'approuver la modification
suivante dans le train n° 725, partant de St-Ger^-
main-des-Fossés à 2 heures 55 du soir, et arrivant
à Brioude à 8 heures 2I0 du soîr.

Désormais, ce train continuera sur Langeac ainsi
qu'il suit :

.:•••>=-• B r i o u d e , départ, - 8 30 soir..
Frugières, 8 58 -*- *

-,:. .;, Paulhaguet, . 9 15 —
St-Georges-d'Aurac, . 9 31 —
Langeac, arrivée. 9 00 • —

Désiré-Hermann, ex-exécuteur des arrêts crimi-
nels à Riom (Puy-de-Dôme), et qui avait été atteint
par le décret du 1er janvier 1871, supprimant en
France bourreaux et aides, à l'exception de Paris,
la Corse et l'Algérie, vient d'être nommé exécuteur-
chef à Bastia, avec ordre dé se rendre à son poste
dans le plus bref délai.

11 paraîtrait qu'il ne sera pas longtemps sans exer-
cer son sanglant ministère. . . : ?

C'est la Chronique d'Alsace, du XIX'-Siècle qui
me fournit le mot final :

Une Alsacienne se confesse : ,
— Mon père, j'ai commis un grand péché.
— Voyons 1
Je n'osserai jamais-:, la chose est trop grave.
— Mais encore !
— J'ai épousé un Prussien. ,;

— Ma fille, gardez-le : c'est votre pénitence.

Nous offrons à nos lecteurs un sonnet inédit,
dû à la plume brillante d'un écrivain bien connu,
M. Joseph Autran. ; , --^ •' u;; •

A LA VILLE D'AIX.

Je t'aime, ô ville d'Aix! j'aime tes cours désertes,

Tes palais du vieux temps aux murs silencieux,

Tes fontaines dont l'ean rejaillit sous les cieux,

Et remplit tes bassins chargés de mousses vertes.-

Dans un vaste repos, savante, tu dissertes;

Tu trausmets aux, enfants le savoir des aïeux.

J'ai vu bien des cités, je n'en connais pas, certes,

De plus douce à mou cœur, de plus chère à mes yeux.

Comment ne pas l'aimer ? toute âme est sans défense

Contre les souvenirs de la. première enfance ;,,

C'est toi qui m'abreuvas du lait de tes leçons.

J'eus pour mère Marseille au rivage propice ;

Or écoute ce mot d'un de tes nourrissons :

Presque autant que sa mère on aime sa nourrice.

.• ; : J . AUTRAN.

~ " À
A mercredi prochain un sonnet inédit de M. Àrséi$f

Hqussaye.

avait aperçu Caliste traversant, un soir, la grande cour, et
ce fut comme une apparition de la muse. La grand mère se
récria sur l'excellence des fruits ; la jeune fille goûta
surtout la poésie. « C'est bien un trouvère, dit-elle, je
ne me trompais pas. » Ces dames, en réponse aux fruits,
envoyèrent au convalescent un inlmensé bouquet des
plus belles fleurs, parmi lesquelles Gaultier en choisit
une pour la mettre sur son cœur, se persuadant que
celle-là était préférée de Caliste. Depuis lors, ce n'étaient
qu'échanges de petites attentions entre le trouvère et les
dames. Grâce au bon régime et à l'excellente cuisine,
les forces de Gaultier lui étaient presque entièrement re-
venues. Le médecin lui permit de descendre au jardin.
Pour la première fois, il se trouva en face de Caliste ;
il n'avait jamais fait un si beau rêve, lui qui rêvait si
bien! Il essaya de balbutier quelques paroles à la grand'-
mère, et ne put s'en tirer. Cela passa sur le compte de
la timidité. ;

« Dans quelques jours, dit-il cependant avec assez de
précision, il me faudra quitter ce château sauveur; il
ne me sera peut-être pas donné de vous revoir" jamais,
madame et mademoiselle... Ah! du moins, ce luth ne \
servira plus qu'à chanter vos bontés et vos grâces...

— Beau sire, reprit l'aïeule, ne pourrions-nous con-
naître quelque chose de vos aventures,, de celles du
moins qu'il vous sied de raconter?

—• Toutes, madame, répliqua Gaultier; elles sont bien
simples, et il n'en ost aucune que j'aie à cacher. »

Un rayon de joie sillonna le front de CalistOi

(La suite au prochain n°.)
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