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Afin de venir en aide à l'agriculture, M.
le ministre de la guerre, d'accord avec:son
collègue de l'intérieur, a, par une circulaire
en date du M juin courant, autorisé les gé-
néraux commandant les divisions à mettre
cette année, comme les années précédentes,
à la disposition des cultivateurs, des travail-
leurs militaires pour la prochaine récolte.

Les autorisations seront accordées aus-
sitôt après l'inspection générale et n'auront
d'autre limite que l'intérêt du service et l'é-
tendue des besoins constatés.

Quant aux demandes pour gagner du
temps, elles pourront être adressées aux
chefs de corps par l'intermédiaire des sous-
préfets et des préfets ; mais les pétitionnai-
res devront s'engager non-seulement à loger
et à nourrir convenablement les soldats qu'ils
comptent employer, mais encore à leur payer
une indemnité pour chaque jour de travail ;
celte indemnité, lixéo .par le ministre de la
guerre, variera de 1 fr. 35 à 1 fr. 70, sui-
vant les régions.

Il résulte delà loi du 27 juillet 187a que
tout homme valide, non compris dans une
des catégories de dispense prévues par la
loi, doit être inscrit sur les contrôles de l'ar-
mée de 20 à 40 ans.

Cependant, comme il importe de ne pas
désorganiser les services publics dans celles
de leurs parties au moins dont le fonction-
nement est indispensable en tout temps, et
qu'il y a lieu aussi de tenir compte, dans
une certaine mesure, des nécessités de quel-

ques industries, le ministre de la guerre
s'est préoccupé de savoir quels sont les

. agents et employés des départements ou des
communes qu'il serait indispensable de

• maintenir dans leurs foyers, en cas de mobi-
lisation de l'armée territoriale et de la ré-
serve de celte armée.

En conséquence, dans chaque départe-
ment une circulaire émanant de l'autorité
préfectorale vient d'inviter les maires à
.•dresser avant le 15 juillet au préfet ou au

•• sous-préfet de leur arrondissement la liste
/ Jes agents communaux qui se trouveraient
. Jans ce cas. Une s'agit pas, bien entendu,

de listes nominatives, mais de listes indi-
quant uniquement les catégories d'agents
ou d'employés qu'il serait indispensable,
dans l'intérêt public, de maintenir à leur
poste en cas de mobilisation.

DIRECTION GÉNÉRALE DK L'ENREGISTREMENT,

DES DOMAINES ET DU TIMBRE.

1" L'article du décret du 19 février 1874,
i elatif aux timbres et aux contre-timbres
créés pour l'exécution de l'article 3 de la loi
du même jour, avait accordé aux détenteurs
de coupons ou vignettes revêtus du timbre
proportionnel à l'ancien tarif, l'autorisation
de les présenter à la formalité du contre-

. timbre dans le délai de trois mois.
Cette disposition ayant été perdue de vue

•par un grand nombre de commerçants, l'ad-
. ministralion a décidé que le délai fixé par
l'article 4 du décret précité serait prorogé
jusqu'au 31 octobre 1874.

pour s'être aventuré hors de la ville par un sem-
blable temps.

Cependant'vingt minutes après son départ, le
voyageur traversait Villogasl, petit bourg qui eût
pu lui offrir un abri, s'il avait eu l'intention de
s'arrêter ; mais, malgré le vent et malgré la pluie
qui commençaient à tomber d'une manière inces-
sante, l'intrépide personnage continuait sa route,
aiguillonnant son coursier do l'éperon et de la
voix.

Le cheval, du reste, savait parfaitement les in-
li'Mions de son maître, et, à l'allure qu'il avait
prise, il ne devait pas tarder d'arriver aux Nègres,
premier relais de poste en sortant de Rull'ec. Le

, noble animal n'avait peut-ôtre qu'un défaut, celui
de s'elVrayer des éclairs qui déjà déchiraient la
(iiu1, et do la foudre dont on entendait au loin les
sourds grondements.

Mouillé bientôt plus que déraison, le voyageur
comprit enfin qu'il avait eu tort de ne pas s'être
airèté à Villegast. Il fit halte et caressa de la main
'on cheval effrayé. Le pauvre animal suait et
'oulllail de peur plus encore que de fatigue. Le
Kinnorre, rapproché et répercuté par les échos
d'alentour, formait un continuel et immense rou-
lement, assez semblable à celui d'une puissante
artillerie. A ce bruit, le cheval tressautait et fai-
sait entendrtMin sourd hennissement.

— Allons, lit le voyageur, il faut décidément
nous mettre à couvert.

Ce n'était pas le long de la route qu'il fallait
chercher un asile ; cette route s'étendait toute
droite, bordée de prairies, mais privée de mai-
son", autant qu'on pouvait en jugei .m milieu de

2° L'article 6 du règlement d'adminis-
tration publique du. 19 février 1874 ayant:

prohibé, à partir du 1 "juillet 1874, l'emploi
des timbres mobiles, proportionnels aux an- •
ciens modèles, M. le directeur général a,
par arrêté du 20 juin dernier, décidé que
les timbres de l'espèce seront échangés dans
tous les bureaux d'enregistrement chargés
de la vente du timbre, à partir du 1er juillet
1874 jusqu'au 31 octobre suivant, contre
des timbres mobiles proportionnels au mo-
dèle établi parle décret du 19 février 1874.

Ville d'Issoire.

AVIS. '

En vertu des dispositions des articles 1,
5 et 6 de l'ordonnance de Police du 22 mai
1832, approuvée par M. le Préfet du Puy-
de-Dôme, le 7 juin suivant, pour que les
habitants puissent réparer leurs usines^,
construire le long des ruisseaux et coopérer'
le recurement, l'eau des ruisseaux restera
coupée à partir du 6, 10r lundi de juillet,
jusqu'au vendredi suivant.

AVIS.

Les habitants de la ville d'Issoire, sont
prévenus d'avoir à faire dés le matin leur
provision d'eau, les travaux des fontaines
ayant été repris, et les eaux devenant trou-
bles à partir de sept heures du malin.

Ces travaux pourront durer un mois.

AVIS.
Le Maire rappelle aux propriétaires qui

ont souffert de la grêle de venir sans délai
faire leur déclaration s'ils veulent bénéficier
de la remise qui leur sera faite de tout ou par-
tie des impôts des parcelles atteintes.

Issoire, le 28 juin 1874.
Le Maire,

Signé: J. NAFFRE.

La cour de cassation a rejeté le pourvoi
de Charles Chassagnette, condamné à la
peine de mort par la cour d'assises du Puy-
de-Dôme, le 1er juin 1874, pour assassinat.

Le nombre total des buveurs d'eaux ar-
rivés au Mont-d'Orà la date du20juin, est
de 427.

Le nombre des buveurs arrivés jusqu'à
ce jour à Vichy s'élève au chiffre de 5,045 ;
il était en 1873 de 4,734 à la môme épo-
que ; différence en faveur de 1874, 911.

La saison est fort avancée, et tout fait
présumer qu'elle dépassera toutes les pré-
cédentes.'

Dimanche dernier, on célébrait la fête de
St-Jean-Bapliste que nous ne confondrons
pas avec St-Jean l'évangéliste. Le premier
fils dcZacharie,Grand-Prêtre au temps d'Hé-
rode naquit en l'an du monde 4004 six
mois avant le messie. Le second, dont la
fête est célébrée le 28 décembre était un

la nuit. Le cavalier donna un léger coup d'éperon,
et s'engagea dans un chemin de traverse.

Dix minutes après, il arrivait devant la grille
d'un château de belle apparence, entouré d'un
grand pare. Métamorphosée en déluge, la pluie
ne permettait plus l'hésitation. Aussi, sautant
prestement à terre, le voyageur anuité se hàta-
t-il de sonner à la porte grillée qui donnait entrée
dans le castcl.

Tandis que les valets du lieu, après avoir ou-
vert, s'empressent d'exercer • do leur mieux; eii*j

vers leur hôte inconnu, les devoirs de l'hospita-
lité, le lecteur nous permettra de le transporter
dans l'intérieur de l'habitation, au milieu d'un
petit salon où sont réunis M. le marquis et ma-
dame la marquise de Korgouet, propriétaires du
château, mademoiselle Valérie de Kergouet, leur
fille, et le vicomte de Saint-Claud, jeune homme
fiancé à mademoiselle Valérie qu'il devait pro-
chainement épouser.

C'était une soirée de petite réunion de famille ;
assis autour du feu qui flambait dans une vaste
cheminée, les grands parents dans de bons fau-
teuils et les jeunes gens sur de simples tabourets,
on devisait de choses et d'autres, en ayant soin,
toutefois, sur la recominandationdu marquis, de
ne pas médire de son prochain.

M. le marquis était un petit vieillard bien con-
servé, aimable de celte amabilité toute française
qui s'est perdue ; la marquise, qui avait du être
jolie, ne manquait pas d'esprit, et elle l'eût vo-
lontiers laissé voir, n'eût été la retenue, — exa-
gérée peut-être, — que lui imposaient ses habi-
tudes d i

pauvre pécheur que Jésus-Christ choisit '
pour en faire un apôtre et un disciple.

Nous le constatons à notre grand regret.
Partout ces réjouissances publiques ont bien
décliné. Dans notre ville la fête n'a été qu'un j
reflet bien pâle de ce qu'elle était autrefois.
Nous n'avons plus retrouvé à notre cité la
physionomie qu'elle prenait ces jours là. A
chaque rue on voyait un feu de joie avec sa
couronne, les promeneurs s'arrêtaient pour
entendre les chansons patoises. Ici, c'était
un bal organisé avec un joueur de vieille.
Plus loin c'était le fifre du ménétrier que
tout le monde connait et dont le souvenir
s'effacera difficilement. Quand l'instrument
commençait personne ne pouvait résister à
ses accents, les enfants et les pères se met-
taient en danse, les plus anciens même se
laissaient gagner par le plaisir. On dansait
jusqu'au moment ou la lumière du soleil
allait remplacer celle des feux de joie.

Espérons tous que cette vieille gaîté se
réveillera et que notre ville aura encore de
beaux jours.

FESTIVAL DE CLERMONT-FERRAND.

C'est le 26 juillet courant que doit avoir
définitivement lieu le grand festival organisé
à Clermont par les cinq Sociétés musicales
de celte ville, sous la présidence d'honneur
de M. le maire.

Le produit de cette fête sera versé dans la
caisse municipale pour ériger un monument
à la mémoire de ceux de nos compatriotes
qui ont été tués pendant la dernière guerre.

Le comité a adressé un appel à toutes les
Sociétés musicales du département. Quinze
d'entre elles ont déjà fait parvenir leur adhé-
sion pour prendre part à cette œuvre émi-
nemment patriotique, et nous ne doutons
pas que celles qui n'ont pas encore répondu
tiendront à honneur d'y prêter leur concours.

Des médailles commémoratives en ver-
meil seront distribuées à chaque Société ;
beaucoup de ces médailles ont été offertes
par diverses notabilités comme un témoi-
gnage de leur sympathie.

Une commission a été nommée pour re-
cueillir les cotisations à domicile, et le
montant de ces souscriptions est destiné à
subvenir aux frais d'organisation.

Le comité fait tous ses efforts pour donner
à cette fête un éclat inaccoutumé, et dés à
présent nous sommes heureux d'annoncer
que plusieurs chœurs d'ensemble seront
interprétés par plus de 150 exécutants ;
d'ailleurs la commission d'organisation tien-
dra le public au courant de tous les détails
delà fête. .

On lit dans un journal de Paris :
UN EXEMPLE A IMITER.

M. Moulin, contre-maître d'une usine de
moulinage de soie de la commune de Valci-
viéres, canton d'Ambert (Puy-de-Dôme),
fait venir tous les jours à son usine distante
de 1,500 mètres environ et par les pentes
les plus abruptes, deux religieuses pour
donner des leçons de lecture et d'écriture
aux 60 ou 80 jeunes filles qui travaillent
dans cette usine.

Valérie ne partageait pas ce travers, et causait
avec plaisir, sans dépasser, malgré la vivacité de
son intelligence, les bornes raisonnables que son
tact lui faisait toujours sentir. C'était une jeune
fille de dix-huit ans, agréable, sans être belle,
mais d'un esprit vraiment élevé sérieux parfois
comme celui d'une femme, enjoué souvent comme
celui d'un enfant. Elle devait plaire par le côté
intellectuel plutôt que par le côté physique ; son
corps cependant ne manquait pas de grâce : clic
avait de beaux cheveux blonds, et son visage,
rosé et délicat, portait ce cachait aristocratique
qui impose et captive à la fois.

Quant au vicomte de Saint-Claud, c'était un
homme fait, dans toute la signification du mot :
type noble, figure expressive, traits réguliers, de
grands yeux noirs dans lesquels se lisait un grand
cœur. Il pouvait avoir vingt-cinq ou vingt-six
ans, et tout dans sa personne, annonçait qu'ayant
fréquenté le monde, il s'était imprégné de ses
qualités sans accepter aucun doses défauts.

La conversation s'était depuis un moment ra-
lentie, et paraissait sur le point de s'éteindre.

— Il est évident que Valérie se laisse gagner
parle sommeil, dit le marquis; et c'est à vous,
mon cher de Saint-Claud, que je m'en prendrai.

— A moi ? fit le vicomte.
— Sans doute. Que diable ! laisserez-vous une

jeune personne s'endormir à votre côté ; il y a
mille petits riens fort ennuyeux, qui ont toujours
le don de tenir une femme éveillée; usez-en,
mon cher ami, la marquise vous le permet.

.— C'est me reprocher de faire ma cour avec
liop peu de chaleui, monsieur le marquis,

II paie ces dames de ses deniers, les
nourrit et permet à ces jeunes filles de con-
sacrer, sans diminution du prix de la jour-
née, deux heures de leur travail, une le
matin, une le soir, pour le besoin de leur
instruction.

En ce moment où les insectes nuisibles, .
et principalement les chenilles, font de „.
grands ravages dans les potagers, nous
croyons rendre service à nos lecteurs qui
ont des jardins en leur recommandant d'ar- 'f-
roser leurs légumes avec de l'eau dans la-
quelle aura bouilli du genêt. Ce procédé,
d'un emploi facile et peu coûteux, a donné
d'excellents résultats à un maraîcher de no- •'
tre connaissance, qui tient à n'être pas le
seul àprofiter de sa découverte. ..';•

On arrosera ses légumes matin et soir»
soit avec, un arrosoir ordinaire pourvu de sa
pompe, soit avec une pompe à main et on ' *
continuera ce traitement tant que dureront
les chaleurs.

(Avenir de Vichy,)
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ETAT CIVIL
Pendant le mois de Juin 4874.

NAISSANCES:

Euzet, Anna.
Filliozal, Marius-Antoine-Louis-Michel-

Jean-Joseph.
Michon, Félix.
Fonlupt, Claudine.
Plane, Marie.
Garros, Marie.
Brun, François-Auguste-Eugène.
Fournier, Marc, ( .
Fournier, André, \ Ju m e a u x-
Bonneton, Anna-Marie.
Constant, Ernest.

MARIAGE EJJTItE :

M. Tixier, Léon, et Mllc Rodde, Anne-Fran-
çoise.

DÉCÈS :

Triozon, Jeanne, 73 ans, d'Issoire, épouse
de Bouchard, Jacques.

Dumas, Delphine, 68 ans, d'Issoire, épouse
deBoyer, Antoine.

Thomas, Gounet-Antoine, 26 ans, de Nes-
chers, époux de Faure, Anne.

Aguillon, Claude, 69 ans, d'Issoire, veuf de
Nadaillat, Marie.

Paulet, François, 10ans, d'Issoire.
Chautard, François, 85 ans, de St-Jean-des-

Ollières, célibataire.
Fargctte, Marie-Louise, 7 ans, de Brousse.
Murât, enfant mort-né.
Pouzol, Jean-Baptiste, 79 ans, de Mozac,

veuf de Martin, Antoinette.
Laurent, Jean, 52 ans. deMpulins (Allier),

époux de Pourrat, Jeanne-Françoise.
11ÉC\P1TULATION :

Naissances 11 .— Mariage 1.— Décès 10.

j'accepte le reproche, il est mérité. Aussi bien,
quelques efforts que je fasse, je sais d'avance
qu'ils n'aboutiront jamais à donner à mademoi-
selle la mesure de mon attachement... de mon...
amour. ,

Valérie sourit.
— Voyez-vous ! dit le marquis, mademoiselle

a rouvert ses yeux presque clos ; encore un mot,
et vous aurez tout a fait triomphé de cette som-
nolence qui semblait invincible.

— Oh ! pour cela, mon père, dit à son tour la
jeune fille, je vous assure que je suis parfaite-
ment éveillée ; et pour vous en donner la preuve ,
je propose une promenade dans le jardin.

— Bon ! voilà une jdée originale. N'entendez-
vous pas le temps qu'il fait?

— Quelques gouttes de pluie. Qu'est-ce que
cela ?

— Mon cher vicomte, faites-moi le plaisir
d'ouvrir, la fenêtre et de me dire si mes oreilles
me trompent ; j'entends un grand vent accompa-
gné d'une grande pluie et d'un grand fracas de
tonnerre.

— Quant au tonnerre, dit Valérie, vous ave/,
raison, mon père ; je l'entends aussi.

— Brrr!... fit le vicomte de Saint-Claud qui
avait entr'ouvert la croisée.

— Bien, bien, cette exclamation suffit, inter-
rompit ie marquis. .

(La suite au prochain numéro.)

Adolphe FAVRE.


