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Allons donc! Toute cette jeunesse
est ardente de partir, on se met en
route.

En tête viennent les bicyclettes
fleuries avec des motifs divers :
aéroplane, gondole, tonneau, papil-
lon, treille, panier, fenêtre, etc. Sui-
vent les chars bien ornés des maires
des communes libres, chacun avec
ses attributs divers : celui du Ba-
tifoi avec une massole, une brosse,
un goussat; celui de Basserive,
pays de culture, avec des bettera-
ves, des raves, une botelette de
foin; celui de Mondoury, où s'épa-
nouit l'asperge, avec des bouquets
faits des tiges de cette plante; ce-
lui de Rocpierre, avec verdure,
rocs et pierres. ••••...

Les maires d'un air digne, le
chef couvert d'un haut de forme,
conduisent magistralement, tandis
que leur fidèle garde champêtre,
guêtre, vêtu de la blouse, coiffé
d'un casque, et portant le classique
coupe-choux, tient l'âne.ou le che-
val par la figure.

Entre ces chars, marchent la
musique municipale de Rocpierre
et l'harmonie de Basserive, deux
sociétés chez lesquelles la valeur
des exécutants n'attend pas le
nombre des années et où l'on re-
marque, qu'il n'est pas besoin de
forts instruments, pour faire force
bruit.

Mais à qui donc appartient la
figure d'une pâleur verdâtre de ce
personnage affalé dans son char
et que des hommes de l'art sont
obligés de soigner? Au. buveur
d'eau qui n'en peut plus.

Tandis que son char le transpor-
te plus mort que vif, voici venir un
superbe véhicule, orné de pampres
et do raisins, et chargé d'un im-
mense tonneau plein d'un vin gé-
néreux et salutaire. A cheval sur le
fut, s'étale majestueusement et la
trogne. fleurie, l'immortel Bacchus
qui, le verre en main et plein d'un
rouge bord d'Auvergne, nargue la
maladie.

La musique retentit, c'est lo char
de l'Harmonie qui s'avance; il est
double, mais l'harmonie n'en sub-
siste; pa-' moins.

La foule, qui si1 presse sur tout
le parcours du cortège, pousse
des cris d'acclamation : la Reine,
une charmante brunette, Mlle
Yvonne Georges, en compagnie de
ses quatre demoiselles d'honneur,
Mlles Bouchut Jeanne, Cartier
Marie, Faccenda, Martin, qui for-
ment avec elle un groupe de grâce
et de fraîcheur juvénile, apparaît.

Elle trône sur un superbe camion
automobile à quatre rangs de siè-
ges étages, ornés de velours rouge
bordés d'un large galon d'or, sur
lesquels sont assis de gracieux
marquis et de charmants pages.

La reine porte un beau costume
blanc, recouvert d'un manteau;
elle a sur la tète un mignon diadè-
me; ses demoiselles d'honneur, où
les blondes se marient heureuse-
ment aux brunes, sont également de
blanc vêtues, et toute cette sympho-
nie de blanc contraste heureuse-
mont avec les tuniques rouges des
marquis (portant admirablement le
travesti), et avec les teintes variées
des pourpoints des pages (mignon-
nes fillettes aux frais minois).

Deux chars, où règne la plus
franche des gaîtés, où s'agite une
jeunesse plaisante à voir viennent
ensuite. L'un est rempli de jeunes
filles aux vieux costumes d'autre-
fois, qui chantent la Madelon et la
Marseillaise, associant ainsi les
deux hymnes qui ont contribué à
la victoire Far moments lorsque
la musique joue une bourrée, elles
la dansent, faisant balancer la voi-
ture et son conducteur étonné.
Dans l'autre se trouvent les jeunes
gens, costumés en vignerons, le
bousset à la main et lui faisant
honneur. D'un char à l'autre, re-
tentit aussi une chanson sur le vin,
dont le refrain est dit par les jeu-

.nes gens et le couplet par les jeu-
nes filles.

Des automobiles fleuries, dont
lune est une merveille de combi-

naisons florales, terminent le cor-
tège. Elles sont remplies d'enfants
costumés, garçons et fillettes, qui
ont pris part aux concours de la
matinée et qui ont des mines rosies
par la fraîcheur de la température
et ravies par leur rôle.

Chose qu'il importe de citer : le
fameux Bibendum, qui est connu
dans le monde entier et à qui rien
n'échappe, a voulu honorer de sa
présence le cortège de la Reine des
Vendanges. Il est venu : il s'est
mêlé au cortège et il paraît telle-
ment estomaqué de tout ce qu'il
voit, qu'il en tombe à la renverse
dans sa voiture. "

Durant le parcours qui dure 3
heures, le cortège s'arrête devant,
la Sous-Préfecture où la Reine et
ses demoiselles d'honneur présen-
tées par le Président du Comité,
sont reçues par M. Mburgues, sous-
préfet. L'aimable représentant du
gouvernement félicite le Comité, la
Reine et ses demoiselles d'honneur,
de leur part importante dans cette
célébration d'une fête de l'agricul-
ture et remet une superbe gerbe
de fleurs.

Un autre arrêt a lieu devant l'Hô-
tel de Ville, où se trouvent M.
Cibrand, maire, entouré de ses ad-
joints et de conseillers municipaux.

Le Président du Comité, la Rei-
ne et ses demoiselles d'honneur
sont aimablement accueillis, et les
Maires des communes libres eux-
mêmes, avec leurs gardes champê-
tres qui présentent les armes avec
leurs coupe-choux suivent et dési-
rent, eux aussi, serrer la main au
premier magistrat de l'urbe, eux
qui habitent les compiles de l'urbe !

Réception très gaie, très cordia-
le, qui se termine par des remises
de gerbes de fleurs magnifiques,
de sorte qu'en voyant la reine et
ses demoiselles d'honneur, après
ces courtes cérémonies, on pouvait
dire : mais ce ne sont que fleurs
portées par des fleurs !

Le cortège, après avoir fait le
tour du faubourg et le tour de ville,
regagne son point de départ et se
disloque et la foule se rend rue de
Malbattu, où la Société Lyrique
donne un concert qui est trè9 goû- ,
té et très applaudi.

La fête de jour est finie, la fête
de nuit commence. Les spectacles
forains trouvent tous des clients.
A signaler le bea-u geste du car-
rousel de M. Debosse, et des
Vagues de l'Océan dirigées par M.
Tuffery qui offrent chacun une
tournée gratuite aux enfants cos-
tumés et aux orphelines de la
Providence.

Dix heures sonnent; ce n'est pas
Satan qui ouvre le bal, mais une
jeunesse endiablée qui, jusqu'à 3
heures du matin, va danser, aux
sons d'un excellent orchestre, en
plein air, sous une vaste tente et
sur un bon plancher.

La Journée du Lundi

Le lundi, dans l'après-midi, il y
eut dans les divers quartiers du
Faubourg, la reprise des jeux d'au-
trefois : jeu de la poêle, jeu de la
cruche, jeu de la farine, jeu de la
course en sac et les modernes
courses pédestres et cyclistes ; il
y en avait pour tous et pour tous
les goûts.

Voici le classement des courses
cyclistes :

Adultes ; lOr Soûle, une montre ar-
tistique offerte par M. Saux, une
prime de 15 francs offerte par le
Comité, une prime de 20 francs
offerte par M. Bourbié; 2°, Roux,
40 francs; 3°, Martin, 30 francs;
4°, Bonneton, 20 francs.

Pupilles : lor, Laffarge, une
paire pneus Bergougnan, offerte
par M. Saux; 2°, Dessagnes, une
paire de chambres, offerte par M.
Brillaut; 3°, Gadet, une lampe acé-
tylène, offerte par M. Saux.

La nuit, la fête rebondit, le fau-
bour s'illumine et le bal reprend.
Tous sont prêts, car toute.la jour-
née de lundi, jeunes gens et jeunes
filles, en costume auvergnat, ont
parcouru le faubourg et aussi la

ville, chantant gaîment.
Avant de terminer ce compte-

rendu, il est de mon devoir d'a-
dresser les pjus sincères félicita-
tions à tous ceux qui, à quelque
tjtreque ce soit, ont contribué à
la mise en train de ces belles jour-
nées et à leur réussite : aux mem-
bres du Comité d'organisation, aux
jeunes gens, aux jeunes filles, aux
habitants du faubourg et du quar-
tier du Ponjt, agriculteurs, com-
merçants, industriels, qui tous ont
pratiqué une. sorte d'union de
franche gaîté et de saines distrac-
tions. ,,.:.•••'•'•• i

Pour décerner à: chacun et à cha-
cune la fleur qu'il .mérite, il me
faudrait dévaster le jardin des
fleurs dé rhétorique, et encore ris-
querai-je de rester court. J !

Je dirai donc-simplement à tous :
merci et au revoir. Toutefois en
englobant tout le monde dans
mon bouquet, je me sens obligé de
placer à part Mi; 'Mazet et M.
Vogel, qui furent les deux chevillés
ouvrières des Prêtes des Vendan-
ges. Ils ont été à une lourde tache:,
qu'ils soient à l'honneur d'une
modeste citation. ,
: • .- ' '". '. " H. N . '!

Le Comité se fait un devoir et un
pl'aisir d'adresser tous ses remer-
ciements aux personnes qui ont
prêté leur concours et leursautomor
biles, voitures, camions, chevaux,
pour l'organisation du cortège : la
Brasserie, MM. Bourbié, Stoko,
Wassmer, Buisson, Seguin, Faya-
ron, Lacoûrbas, Hospital, Pierre
Compte et les quatre citoyens des
communes libres qui se sont fait
un honneur de conduire leurs
maires. . ; .-..r.* ;.,:<-

Les pex^sonnes qui désireraient
avoir, en souvenir des fêtes, la
Chanson des Vendanges, sont priées
de se faire inscrire au Bureau du
Moniteur d'Issoire où elles pour-
ront se la procurer au prix de
0 fr. 50. •; .,

É M I S S I O N • • ••
de Bons du Trésor 6 °/0

à trois ou cinq ans
Le 9 octobre s'est ouverte l'émission

des nouveaux B o n s d u T r é s o r 6 %
à échéance de trois ou cinq ans au gré des
souscripteurs. Elle pourra se prolonger
jusqu'au mardi 10 novembre au plus tard,
le Ministre des Finances s'étant réservé la
faculté de la faire cesser avant, cette date.
Les souscriptions seront reçues sans for
malités comme celles des Bons de la
Défense Nationale, par toutes les Caisses
publiques, la Banque de France, les Eta-
blissements de crédits, les Agents de
change, les Notaires, etc.

Le prix d'émission a été fixé à 497 fr. 50
par Bon d'une valeur nominale de 500
francs. Ces bons seront remboursés au
pair le 25 septembre 1925, ou à 507 fr. 50
le 25 Septembre 1927. Les intérêts de
30 francs par an exonérés d'impôt, seront
payés par moitié chaque semestre, les
25 mars et 25 septembre de chaque année.
Délivrés au moment de la souscription les
titres seront établis au porteur ou à ordre;
ils pourront même être barrés.

Dos coupures de S.000 francs seront
également mises à la disposition des sous-
cripteurs; elles seront, par conséquent,
remboursables à 5.000 francs le 25 sep-
tembre 1925 ou à 5.075 francs, le 25 sep-
tembre 1927.

On se rappelle avec quel succès ont été
émis, l'année dernière, les Bons du Tré-
sor 6 % à deux ans; l'émission des Bons
6 % à trois et cinq ans sera certainement
accueillie par l'épargne avec la même
faveur.

Chronique Locale et Régionale
Chambre des Avoués

La Chambre des avoués est cons-
tituée de la façon suivante pour
Tannée judiciaire 1922-1923:

Président : M° Pourthier ;
Syndic-rapporteur : M0 Grenet ;
Membre : Me Cibrand ;
Secrétaire-trésorier ; Me Retrù.

Tribunal de Commerce
Dans son audience de vendredi

dernier, le Tribunal de commerce a
admis comme agréé M. Michel, en
remplacement de} M. Arnaud, dé-
missionnaire en sa faveur, nommé
conseiller de préfecture.

Carnet de Mariage
Nous apprenons avec plaisir le

mariage 4e M. Jean Dabert, notre
compatriote, docteur en droit, avo-
cat près le tribunal régional de Metz,
avec Mlle Alice Hauser, fille de M.
Henri Hauser, professeur à la Sor-
bonne et au Conservatoire National
des Arts et Métiers, correspondant
de l'Institut, chevalier de la Légion
d'honneur.

sNos sincères; vceuxpde fbonheur
aux nouveaux époux. ' ;

;. . >v> Institution Sévigné \p.
"•''. 'L'Institution Sévigné vient d|inau-
gurer l'année scolaire par un: bril-
lant succès. Trois élèves présen-
tées au brevet, toutes ont été re-
çues. Ce sont Mlles Jeanne Rodier,
Marguerite Rodier et Jeanne Vignal.

i D o n G é n é r e u x - ; > --'' ''•'••"• ' s '

M. Grimard Paul, à l'occasionde
son mariage avec Mlle Sagnelohge,
a versé la somme de 25; francs, au
Bureau de bienfaisance, h no t\:i

; Voleur en fuite

Plainte a été portiée au commisr
sariat de police, pour vol, contre
Jacob Antoine, 45 ans, qui travail-
lait au quartier d'artillerie, ij : H

Cette plainte émane de M, Bor-
deron, débitant, route de St-Ger-
main, chez qui Jacob prenait pen-
sion, et qui est parti.en emportant
une pioche qui lui avait été prêtée.

Jacob est probablement aussi
l'auteur d'autres vols pour lesquels
des plaintes ont été transmises à
M. le Commissaire de police.

Une enquête est ouverte. , ; ,

h";

Grave Accident
M. Goigoux, camionneur, rue des

Chapelles, à été victime, vendredi
dernier, à 15 heures, d'un grave
a c c i d e n t . . '••' ";< ••;• -

II menait à la gare un charge-
ment de grains pour M. Raboîsson
et avait pris place sur le siège, avec
lé fils aîné de ce dernier.

Devant l'Hôtel Champëix, le che-
val se mit soudain à ruer et démo-
lit le siège.' M. Goigoux fut alors
sérieusement atteint à la jambe.

Le cheval fut maîtrisé, et l'on fut
obligé de descendre M. Goigoux et
de le transporter chez lui, sur une
civière de la gare.

M. Goigoux est le gendre de M.
Chelle, employé au Comptoir d'Es-
compte et très estimé dans notre
ville.

L'Horrible Crime d'Issoire
On sait que Pouzat-Sully, qui le

2 septembre dernier, a tranché à
coups.de couteau le cou à sa fille,
a été transféré à Clermont pour être
soumis à l'examen d'un médecin
spécialiste des maladies mentales.

Le médecin a déposé son rapr
port; il déclare qu'au moment où
Pouzat a commis son horrible cri-
me, il était complètement respon-
sable de ses actes.

Sténo-Dactylographie .
Le 5 novembre 1922, à iO heures

du matin, il sera procédé à la re-
mise solennelle des récompenses
aux lauréats des épreuves généra-
les de l'Institut Sténographique de
France, du 11 juin dernier.

Cette solennité, placée sous la
présidence de M. le Maire de la
ville d'Issoire, à laquelle assistera
un délégué spécialement mandaté
par l'I.S.F., sera précédée d'un
concours de Dactylographie ouvert
à tous les praticiens (élèves et pro-
fessionnels) des diverses marques
de machines à écrire d'Issoire et
de l'arrondissement. :

Ces deux manifestations profes-
sionnelles auront lieu à là Mairie
(salle du Conseil Municipal).

Nous invitons tout spécialement
les sténo-dactylographes de notre
ville et toutes les pefsonnes s'inté-
ressant à récriture rapide.

Les inscriptions au concours
sont reçues gratuitement par Ma»
dame Dunières, professeur, 7, Rue
Rouget-de-1'Isle.

Publications de Mariages

M. Hospital Louis-Léon, carros*
sier à Issoire et Mlle Savignat
Marguerite-Jeanne-Lucienne à Is*|
soire. ;

M. Rhode Jean-Marie-Gabriel,
agriculteur au Chambon, commune
d'Issoire et Mlle Vergés d'Espagne-
Aihiée, à Uiom.
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il est absolument inutile de gaspiller
du temps et de l'argent à "toutes sortes-'*-
d'essais. ; ,. ,

" Les Etablissements A. CLAVERIE H
les plus célèbres et les plus consi-'-*
dérables du monde entier sont la
vraie «Maison de confiance» qui
n'a pas besoin de réclame tapa- .••.,
geusë; sa renommée 'mondiale'*••'
est faite par les ; quatre millions \;
(4.000.000) de hernieux soignés par eux,
qui fontt connaître spontanément rin-^s!
comparabe supériorité des AppqK .v

, reils brevetés de A. ÇLAVËRIE. / " '
Ne manquez donc pas d'aller voir l'énîi^

• nent Spécialiste,qui vous recevra d,e ;9 h. à s ;
4 h . à : , • " ' ' . ' " ' ' " " " *' ""-'•"' ' • *

I S S O I R E , Samedi 14 Octobre, < Hôtelb ins
de la Poste,; ; ' ; . ; ; -, v . ; . ; \ ) | ,-,;•••'

CEINTURES PERFECTIONNÉES u> /
contre les Affection» de la matrice, ; Relnr , f r
mobile, l'tose abdonilnulc, obésité' ete.i '•.'•'''•
les plus efficaces, les plus légères, les plus; agréables
à ' p o r t e r . '• •'• •• • * : - - > ' Î •; "••'.••'•. - ; ' - • '•'•"•:• , . . - J i i l

MODÈLES NOUVEAUX ET EXCLUSIFS/ asq
des Etablissement» A. CLAVEttlE,
2 3 4 . , f a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S . : ' ! ; / : ''- -ti-i(-i

ESTOMACS0^?*
traitement i. basa i'EUPEPTASES DUPEYROUX. • i
M. Honri COLItt, k Mouchy:l«-Vnh, commun» a» H»ill*t (0/n), ' '->'
depuis 1915, souffrait terriblement entre les deux seins après
chaque repus, au point ,d'ôtro obligé do se coucher; au fout - ' > "'.
d'une heure ou ucux iauoulcurclcs<:endaifdansle ventre. Sou» "
lagé en <iuek[uesjour,s,guèri enlOmois(i921),peutmangerde ;
tout (salades, fruitscrus. ragoûts), sansètreincommodé. Guéri • ; ':
définitivement comme en te.i.oigne son attett. du 9 fév. 1922. • •
M" Marie LHUMME, t, Mnntàg'ut.. cnmmuna da- Pitgut-Pluviir -: 0
{DoMogne), souffrait, depuis 1918. dans le côté gauche, d'une
douleur qui.lui serrait la poitrine; ne pouvait rien manger ; J ; ;
qu'elle ne vomit; soulagée au bout do 3 mois (octobre 1920), v "
guérie en novembre 1921.et définitivement comme en fait (toi ,• .\
son attestation du P février 1922. M. Augustin ERB.i Thaon-lit-. ' "
Votgii {Vos(ei), depuis 1911, souffrait, chaque jour, pendant
B 4 6heurcs consécutives,de crampesd'estomaciintolérable», "•'?
de douleurs aiguës, sous les cotes, du cdté droit jusque dans
le dos, avec, toutes les nuits, des vomissements d'eaux très":
acjdes. Amélioré au bout de 3 semaines tt traitement imai 1919),
II fut guéri en décembro 1921 et définitivement comme en .,',.
témoigne l'attest. du 7 fév. 1922. «-• Mari» BENOIT, 28,ri» !

Saint-Louis-eo-l'Iir. Pfi?, avait souffert de l'estomac depuis
l'enfance. Eu 1904, eut un vomissement de sang, avec crises .• C;
très douloureuses d'ulcère d'esiomac. Le régime iacté qu'elle . '
suivit douze ans fit tomber son poids de sa à 50 k.; elle n'avait ; 1
plus de forces, passait ses jours dans un fauteuil. Le traite- ' '
ment aux Eupeptases coininencé en mars 1915 amena en -•
6 mois uno très grande améliorai ion. Guérie définitivement
en juillet 1916, connue en témoigne l'attestation du6fév. 19SÎ,
elle mange de tout et peso 75 ks — Le D' DUPBYROUX,' it
6, i?.quare de•Messii.u*.Jfaris. enyoie, sur demande,
grat is et f™. sdïi traité dés.MàladiéB de l 'Eitomao et ; ' "T*
de l'Intestin ninai que son Questionnaire pour
Consultations gratuite» par correspondance. Il '•• ., j
exp<5dio à domicile, |iar poste, franco, une grand» ~ '-'
botte d'Eupaptaaea en poudre contre 11 francs en
mandat-carte. Les Tablettes d'Eup0ptaaeB {11 tr. •' ':•• I
1B boite, fninco domicile), conviennent partiouliè-
renjentauxeninntJitlauxdyspeptiqueg ocoasionnslt. •' -,
— Le D' DuPKynoux consulte personnelle-. J

ment sur rendez-vous qu'il faut demander ,
ft l'avance, S, Square da Messin», Paris. • --'

Dépositaire : M. ANDRAUD, pharma-;!îitj;
cien à Issoire, . , : . , ,

? ; ; y b

Une bonne recette
Pour dissiper instantanément un accès

d'asthme, d'oppression, ' d'essoufflement,
des quintes de toux opiniâtre provenant de =.
vieilles bronchites, il n'y a qu'à employer la
Poudre Louis Legras, le meilleur remède
connu. Le soulagement est obtenu en
moins d'une minute et la guérison vient
progressivement. • :

Une boîte est expédiée contre mandat >c
de 2fr. 95 (impôt compris) adressé à Louis
Legras, 139, Bd Magenta, Paris. K- '•'••'•••''ih-

Galerks Modernes
; î , 3, H , Place do la République, ISSOIRE,

VOITURES D'ENFANTS .';
• " Teintes Mode "

\ ,,!., ,., CINQ PRIX : \ • ; ' " •

196 fr\, 225 fr., 250 fr., 275 fr., 360fr. '.

CHARRETTES ANGLAISES "PLIANTES"
faciles à transporter

75 fr., 85 f r., 100 fr., 140 fr., 190 fr.,200 fr,

Magasins fermés le Dimanche > *

r.

Y'" HINJARD, QDIQÏÏANDON 11 Fils
lb", Bpulrd de la Manlière, ISSOIRE

AGIIRS, FONTES, MÉTAUX
ENGRAIS DE ST-GOBAIN

i pa Scories Thomas'
ARTICLES DE MENAGE ET DE CHAUFFAGE

LES HOMMES DU JOUR
paraissant tous les samedis — Le N° 75 c,


