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. .Par ordonnance du 3 août 1874, M. le garde
âes Sceaux a nommé M. Duclaux, conseiller à la
Cftur d'appel de Riom, pour présider les assises du
4? trimestre de \%1k dans lé département du Puy-
de-Dôme.
' Par autre ordonnance du 26 août 1874, M. le
premier président a fixé au 16 novembre l'ouver-
ture de la session et a désigné MM. les conseil-
1ers Grelliche et Tailhand pour assister M. le pré-
sidént des assises. '. v ..... -.,..,-•

Par ordonnance du 3 août 1874, M. le garde
des Sceaux a nommé M. Lacarrière, conseiller à la

" Cour d'appel de Riom, pour présider les assises
du 4°,trimestre de 1874 dans le département du

i^'- Par ;âûtre ordonnancé du 26 août 1874, M. le
premier président a fixé au 16 novembre l'ouver-
ture de la session et a désigné MM. Bertrand, pré-

, ; sident du tribunal de Saint-Flour et Gilbert, juge
,au même siège, pour assister M. le président des

::''; assises. ' ; ''''"':- ' ' ;,

, Nous avons annoncé que les congés de semestre
étaient totalement supprimés. Dans une circulaire
qu'il adresse aux généraux et chefs de corps, le
ministre la guerre explique, cette mesure par la
nécessité qu'il y à d'employer intégralement à l'ins-
truction militaire le temps, relativement restreint, du

1 service actif ordonné par la loi du 27 juillet 1872.
•-•$ '•-'•••'Lés seuls congés qui pourront être accordés à

l'avenir devront avoir des motifs d'absolue nécessité,
tant pour les officiers que pour les soldats, tels que
maladie nécessitant un voyage aux eaux ou affaires

•ride famille.
Ces cqngés ne devront, autant que possible être

accordés qu'après les grandes manœuvres.
Le ministre, décide, en outre, que les généraux

commandants de corps, délivreront eux-mêmes les
permissions sans avoir à les faire passer par le
ministère.

Les noms des permissionnaires devront être com-
muniquées au ministre par bulletins personnels pour

' les officiers et par listes pour les soldats.
La connaissance de ces dispositions intéresse au

.plus haut degré, non-seulement les militaires de
<' Unis grades, mais encore leurs familles. Celles-ci

'••'M\-sV' trouvant averties que toutes les demandes de
'•• congé, de quelque nature qu'elles soient, doivent
* être.faites aux commandants de corps d'armée et

'<• non plus au ministre de la guerre, qui se désintéresse
; j/i;£QrrçpIôJ$ment de toute solution à cet égard. : y

Les intéressés trouveront dans le n° 44 du Moni-
.< leur de l'armée le programme d'un concours pour
i l'admission à quarante emplois d'aide-vétérinaire
^...stagiaire à .l'Ecole de. cavalerie.. -? c

*'"•• Ce concours doit s'ouvrir vers la fin de septembre
^.courant.

'•'*"CE QU'A VU UN HABITANT DES AIRS
L'AUTRE NUIT

•Cher lecteur ou aimable lectrice,
L'antre jour, ou plutôt l'autre nuit, la lune s'est

snêléte d'éclairer ce qu'on peut' appeler une drôle de
scène; sans doute pour que j'eusse l'honneur de
vous .l'écrire, et vous, le plaisir ou l'ennui, comme

Les torches éclairaient par places les murs sombres
' d u manoir, paraissant et disparaissant comme dos feux
•. Mlets.
... . -Dans : la ,cour d'honneur un corps de soldats armés de
-pied en cap attendaient immobiles l'ordre du chef et de-
hors sur l& route une cinquantaine de cavaliers dont les

,- armures LrïiJaieiit au reflet do la lune, s'impatientaient,
juraient ot faisaient caracoler leurs chevaux devant le

; pout-levis qui ne s'abaissait pas.
Tout à coup un homme armé aussi et couvert d'une

I- armure traversa la cour à grands pas, monta sur les
remparts au-dessus des fossés et s'écria :

..,,.— Chevalier, traître ou félon, qui que tu sois, que
^•veus-lu? Explique-toi vite, car je suis pressé.
ô.j , 7 - Je veux parler au sire de Coucy, répondit d'une
,Woix mâlo qui semblait habituée au commandement, un

cavalier qui s'avança seul au bord du fossé.
„,, __ x u veux, sais-tu bien que le Roi lui-même dit:
jnpus voulons, beau sire.

v.- .-— Eh bien, nous voulons... car c'est par ordre du
..,,Roi que je viens, mars qui ,es-tu toi peur parler ainsi?
i': •,-•-• Ne devines-tu ;pas que je suis le sire de Coucy.

Ah! dit le cavalier, j'aurais dû reconnaître à son in-
..aolence le sujet infidèle qui conspire contre son souve-

rain, le ravisseur 'd'Agnès de Preslcs, l'assassin d'Henri
•de Chaumont et de l'écuyer Gauthier-lc-Brnve.

— A ton auda-ce, répondit Ifc sire de Coucy en rica-
nant, je reconnais moi le comte Raoul de Vermandois,
lu gentil amant d'Agnès et le vaillant frère d'Henri, !e
tulele sujet et envoyé de mon cousin le Roi Louis, tu
-vois que je suis plus poli que toi. Disdonc maintenant
ce que tu viens chercher ici ?

— Je viens te demander les redevances, .indûment
-prises par toi. • .

— Tu mens. :
-— Je viens te demander compte de lu vie d'Henri de

.vous voudrez, de la lire. En tout cas je n'ai qu'à
remercier celte aimable lune; vous n'en ferez qu'à
votre gré. C'était sur lesi -bords de l'Allier, entre le'1 •'
bon vieux bac du Mas et le pont de Parentignat, du
côté qui regarde Isspire, vers ces grands tertres,
vous savez, où cette coquine de rivière en a fait des' •
siennes depuis une cinquantaine d'années. A voir
tous ces bouleversements on dirait même que le
diable s'en est mêlé; je ne voudrais pas en jurer^'"
voyez-vous, et je sais plus d'une vieille femme (né1-
parlons pas trop des jeunes) qui n'y passerait pas,
encore bien plus tôt que j'y ai passé, sans se signer
au moins dix fois ; et ce ne serait que prudent,
surtout après ce que j'y ai vu et entendu. Le temps
vous dure de le savoir; je vais vous le dire. J'y'
passais donc avant-hier comme minuit sonnait à Is-
soire : vous savez ce qu'on dit de minuit, qu'elle
heure!-" ' '. ._ ./,; :„,-., ,j ;;^ :

« Lé laboureur dans son asije, • i ~ï:-'
Oublieux du temps qui s'enfuit, '-. 0 ;•

,-' , Dort, heureux qu'un sommeil tranquille ' ••:.!.';
L'empêche de compter minuit,
C'est l'heure où le feu, sous la cendre, Jj

• Brille, et se'ranime soudain : v

....;,• .<••.•.. L'esprit follet, l'adroit Robin, •; ;

... , Sur le foyer vient de descendrez •• \ ;•,:•
'••••"' L a l u n e e s l v o i l é e à d e m i ; .<• ;- ,-•..-;. •;

- < • • - . Le loup hurle dans les ténèbres ;
••;••• Des vieux cimetières ami, ; • ;

; , Le hibou, sur leurs murs funèbres,
Gémit ; à peine dans les airs • • • '
Glissent ses notes fugitives ;
Les ombres s'échappent plaintives
Du sein des tombeaux entr'ouverts ; , .
Le pâtre égaré dans la plaine.
Dont l'œil fatigué se promène
Sur ses brillantes visions, •

• • Croit que des nuits la |)àle reine ;
: .• A laissé tomber sur l'arène

D'humides e.t tremblants rayons ;
Et si quelque note lointaine
De leurs mystérieux concerts :,; . ;
Lui parvient au souffle des airs, . '
En vain son oreille incertaine

. • Ecoute ;< elle entend seulement <
Des rossignols le doux ramage, : s •' •
Le bruit du sonore feuillage,.. . •. • ,: '
Ou de la brise du rivage ...;,-• ,>,-. :

 ;

Le monotone sifflement. ! '" '•/.
Le barde, cependant, dans les fraîches prairies,
A surpris quelque fois la reine des féeries,;
De sa langue inconnue il a compris les sons,
Et seul a recueilli ses magiques chansons. »

C'était cette heure là; moi, comme un impie
que je suis, j'ai oublié de me signer. Aussitôt il
m'a semblé démêler un bruit plus rapproché que
celui de l'horloge, qui se confondait avec lui: une
légère discordance cependant l'a trahi à mon oreille.
Comme chacun, je me suis arrêté pour écouter de
mon mieux: mais le douzième coup avait battu
sans doute, et, pour ma peine, je n'ai rien entendu,
rien que ce que vous savez, si vous êtes un peu
rêvasseur :

Le peuple aérien dos fées, • ;
Joyeux ot charmants coryphées ' ;
Des chants magiques de la nuit,
Qui veille et s'assemble sans bruit,

et d'autres sornettes comme cela...
Attendez, ce n'est pas fini... à la répétition, ça

été tout autre chose ; j'ai vu celte fois, et j'aurais
bita voulu ne pas voir, mais enfin j'ai vu... Vidi
non videnda... — 0 lune! astre pur et serein, au
front pâle, à la face d'argent, comment alors as-tu
osé, à mes yeux, ravir brutalement à la chaste nuit
le voile sombre qu'elle met sur toute chose ici-bas...

Chaumont. , ... ; , ,._.., .;•
— Tu mens. ' .'<•:.. '.-.,. ,:'.,
— Dé celle de Gauthier-le-Brave. .,,.....'.••
— Tu mens encore. •
— Je viens te demander le nom de tes complices dans

la nonvelle coalition que tu formes contre le Roi.
— Tu mens, tu mens toujours, tu viens chercher ta

maîtresse la belle Agnès, mais, foi de Coucy, tu ne l'au-
ras pas.

— Je viens, poursuivit le cavalier, te sommer au
nom du Roi d'ouvrir les portes de ton repaire à celui
qu'il envoie pour traiter avec toi.

Une idée traversa le cerveau du sire et un éclair passa
dans ses yeux. Il répondit d'un ton sinistre,

— Entre donc, beau comte et que la volonté du Roi
soit faite ! . . . , , .

Et il disparut de la terrasse.
Aussitôt il donna l'ordre de baisser le pont et disposa

ses soldats de manière à envelopper le cavalier à son
entrée.

Celui-ci s'avança tranquillement, mais à peine eut-il
franchi le pont, que les autres cavaliers fondirent sur la
porte et se précipitèrent à la suite de leur chef.

En un instant ils furent au milieu de la cour d'hon-
neur. • . . : • • • • • • •

— Trahison! s'écria : le sire de Coucy, mais puis-
qu'ils veulent la guerre, soit, je vais la leur donner,
pour un que j'espérais j'en aurai cinquante.

Et il donna le signal du combat.
Les cavaliers attendaient la visière baissée, la lance

en arrêt. Chacun d'eux portait une armure et un casque
avec panache au cimier ; une large épée pendait à leur
côté; la dague était au fourreau, la hache d'armes, à
l'arçon de la selle. Les chevaux étaient caparaçonnés en
guerre.

Le. choc l'ut rude. |Jn un instant .les deux camps n'en

: — Ah ! vous riez, malin lecteur, vous ; avez tort ;
;^ je n'ai, pas vu ce que vous pourriez bien croire. Je
u''vous ai vu, rire, puis voilà tout, et c'est assez pour

aujourd'hui, une autre fois, avec mes lunettes, de
.bien prèsQe.y.erraj, peut-être autre chose.

.; r. On annonce que la régie des tabacs va livrer à la
s consommation un nouveau cigare qui se payera 20
• ' c e n t i m e s . - ? l ! ' i : ' î î t ! i ' ^ ' ! ' n ' , y . ' ' ' • ' ' • v . ' • » ' ' . . • . ,

'•''0nlîit dans l'Avenir de Vichy :
•Le nombre des étrangers va toujours en crois-

sant et nous sommes arrivés au chiffre de 21,306.

Après trente-huit jours de souffrances atroces sup-
portées avec un courage et une résignation admi-
rables, malgré les soins incessants dont il était en-

: louré, malgré le dévouement de l'Hôtel-Dieu, le
malheurenx sergent des pompiers, Fel, a succom-

i--.be à.ses blessures.
C'est la quinzième victime de la catastrophe du

dix juillet» mais hatons-nous de dire que c'est la
dernière. En effet, les autres blessés ont quitté
l'hôpital, sauf un seul, le sieur Chapou, qui est en
pleine convalescence et n'a plus besoin que d'un
régime réconfortant pour être tout à fait remis.

Le sergent Fel laisse une veuve et trois enfants,
dont un encore à la mamelle. . . . , . • •

, j ;. ,-. . , (Indépendant du Cantal.)

, L'Académie de médecine consultée par M. le
préfet de la Seine, sur l'efficacité de la méthode
Chervin pour la guérison du bégaiement, a répondu,
dans sa séance d'hier, de la manière la plus affirma-
tive et la plus consolante pour l'humanité.

L'Académie, après avoir entendu le remarquable
rapport de M. le docteur Moutard-Martin, a voté
les conclusions suivantes, à l'unanimité :

1° Au point de vue scientifique, la méthode de
traitement des bègues de M. Chervin est ration-
nelle;

2° Elle produit des résultats trés-rcmarqùables
et peut rendre des services signalés;

3° Un de ses avantages importants, c'est la promp-
titude et la durée de ses résultats ;

4° II y a lieu de l'encourager et de l'aider dans
le bien qu'elle est appelée à accomplir. »

Cette nouvelle intéressant bien des familles qui
1 comptent des bègues ;dans. .leur...sein,, nous avons
pensé qu'elle-pourrait trouver écho dans nos co-
lonnes et nous nous empressons de la porter à leur
c o n n a i s s a n c e . •!,•. •.-,•••..•. .. • • •

L'aéronaute Blondeau, a fait, à Orange, une as-
cension qui a failli être la cause d'une affreuse ca-
tastrophe.

Sa mongolfièrc était prêle à partir ; lui-même, à
cheval sur son trapèze, qui lui sert de nacelle, se
disposait à se livrer, en l'air, à des exercices-gym-
nastiques, quand, au signal : « Lâchez tout, » Y an
des hommes employés à maintenir le ballon, un
menuisier d'une soixantaine d'années, un peu sourd
et un peu ivre, dit-on, n'entendit pas le comman-
dement et s'embarrassa dans les cordages qui sou-
tiennent le trapèze. Le ballon part et emporte avec
lui le malheureux 'qui, en cherchant à se dégager,

firent plus qu'un ; les combattants furent mêlés ; on ne
voyait plus que les panaches qui flottaient sur les casques
et couraient ça et là, les armes qui s'élevaient, brillaient
tout à coup et disparaissaieut au milieu des groupes. Le
bruit du fer n'était surpassé, que par le cri suprême des
mourants ou la voix de Coucy qui excitait ses soldats au
carnage.

Au milieu de cette mêlée sans nom ; deux cavaliers se
cherchaient et s'appelaient.

— Vermandois, criait le sire de Coucy, à moi, viens
chercher ton Agnès !

— Coucy, répondait le beau Raoul, à moi, viens cher-
cher la punition de tes crimes!

Et le combat continuait toujours. . .
Soudain les cavaliers reculèrent, le désordre semblaii

être dans leur rang. La plupart déjà combattait à pied.
C'est qu'à la faveur de la nuit les soldats do Coucy se
jetaient sous les chevaux et saisissant le défaut des jam-
bières Ivur coupaient les jarrets avec leurs poignards.

Bientôt il n'y eut plus;dans la cour .du château que
deux cavaliers qui combattaient toujours sans s'aperce-
voir de la retraite des leurs. C'étaient Raoui de Verman-
dois et celui qui paraissait le chef. . . . ' • •

— Levez le pont, c r i a l c sire .de Coucy en voyani
l'imprudence dés doux cavalière.

L ordre fut exécuté aussitôt et les deux braves furetii
entourés par tous les soldats du château.

— Sus, cria encore Coucy, je les tiens, çà messei-
gneurs, rendez-vous, vous êtes mes prisonniers.

Deux soldats s'approchèrent pour prendre les chevaux
par la bride, mais ils tombèrent morts aussitôt ; les deu?
cavaliers armés de leur hache abattaient tout ce, quiles
approchait. . • ' , . ;• . . : . ' • • • . -

— Ah! ah ! fit le sire de Coucy, il faut donc que j ' j
aille moi-même. . |

— C'est inutile, dit le chef, tu sais bien, Thomas df


