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RUE DE CIIATEAUDÙN ET BOULEVARD DE LA MANLIÈRE.

' 4nnQnces. Judiciaires, 3 Q c. la ligne
Réclames et Avis divers, 3 5 c. la ligne
Les Articles d'Agriculture et de Littérature

sont insérés gratuitement.

..CAISSE D'ÉPARGNE

" La Caisse d'Epargne d'Issoire a reçu dimanche
• jidjernier de 1 4 déposants dont 3 nouveaux,, la somme
,,,d«'$G90 fr. •. ,•••• '
'•••, ' ,h$\\e a,remboursé 3502 fr. 63 c. • ;•,..".

. , •" .'.i, ',.,,,, LSSOIRE, 7 OCTOBRE 1874. . ,

; -Voici le résultat des élections de dimanche der-
• ïiier,, dans l'arrondissement d'Lssoire.

'-"• CONSEIL GÉNÉRAL.

ISSOIRE.

- Inscrits, -4,703; votants, 2,805.
i\L Naffre, 2,729; élu, •

' CHAMPEIX,
' '-Inscrits, 3,209; votants, 2,325.

". ^M. Alfred Talion, 1,334; élu. :•
.'i -• ^Offi- I s t r è i ' - 9 5 4 - : • •: • • • • • • • < • •

. ' LATOTJR. : •
Inscrits, 2,709; votants, 2,160. '• : :
M. Marcelin Desroziers, 1,137; élu.
M. Hyacinthe Desroziers, 1,023.

SAUXILLANGES. . •
Inscrits, 3,763; votants, 2,115.
M. Goutay, 1,998; élu.

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT.
ISSOIRE.

Inscrits, 4,703; votants, 2743. >
M. V. Fauchery, 2667; élu. '

CHAMPEIX.
Inscrits, 3209; votants, 2,3555. '•' ! r

M. Raynaud, 1,909; élu.
LATOUR.

• Inscrits, 2,709; votants, 2,175.
M. Delsuc, 1,532; élu.

SAUXILLANGES.
Inscrits, 3,763; votants, 2,115.
M. Chabrier, 2,047; élu.

Le Président de la République Française,
.Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
•Vu les lois des 22 juin 1833 et 10 mai 1838 ;

Décrète :
Art. 1er.— Les conseils d'arrondissement se réu-

V, Jiirqht, le.mardi 13 octobre, pour la première par-
..'tiei de ; leur session dont la durée est fixée à trois
.jours.
^ -Ils se iréuniront, le 23 novembre, pour la deu-

F E U I L L E T O N DU MONITEUR

d'Issoire.

PANTOUFLESI PANTOUFLES!
Encore un fuu !

I.
'.; > — Tenez, ma mère, sont-elles à votre goût? et ne

Î
iuis-je les offrir en bouquet à mon parrain pour sa
ête? Ces arabesques de fil d'or et d'argent, brodées sur

. ••-• ce velours bleu Haïti, ces nœuds de petites pierreries
,;-sur le cou-de-^pied, cette moire blanche qui garnit tout
'. 'l'intérieur, et jusqu'à cette semelle fauve si délicate et

.'; si moelleuse', voyez, est-ce bien? et me gronderez-vous
i encore de ma bougie que j'éteignais si tard? Je laissais
.i croire que j'écrivais tous les soirs à dos amis de pen-
j: ision, ou que je lisais des romans, ou que je faisais des
.. vers ; que sais-je ce qu'on a dit ou pensé de moi? Point
i ; du tout; cette pauvre Antoinette faisait des pantoufles

r -r.'ipour son bon parrain Antoine, et elle y passait une
! .':• partie de ses'nuits ; car elle voulait que ce fût une sur-

.r-priso pour tout le monde et même pour vous, ma mère.
ii .C'était un pqtit mystère d'amour-propre que vous me

pardonnez maintenant, n'est-ce pas? Mais voyez donc
. K.comme elles sont riches et pourtant comme elles- sont

•jolies! Qu'il me tarde de les voir à ses pieds? Que va-
'•'- .'•t^ildire^lui qui en a toujours do si vilaines!

Etila blonde Antoinette mit son beau chapeau de paille,
et, suivie'de sa bonne qui tenait un petit paquet à la
main, elle traversa les rues les plus étroites et les plus

'anguleuses de Yalencicnnes, qui n'en a pas d'autres ;

xième partie de leur, session iqui;;nç_ pourra, durer
plus de trois jours. .,,. .':

Art. 2.— II sera statué par un décret particulier,
en ce qui concerne le département de la Seine.

Art. 3 .— Le ministre de l'intérieur est chargé
de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 septembre 1874. ' :;
• ' Maréchal de MAC-MAHON,

' : • duc de MAGENTA.

Par arrêté en date du 3 octobre, la chaire de phi-
losophie et la chaire de littérature étrangère à la
Faculté de Clermont sont déclarées vacantes.

Un délai de vingt jours, à dater de la présente
publication, est accordé aux candidats pour la pro-
duction de leurs titres.

Nous pouvons donc espérer voir ces deux chai-
res pourvues de leurs titulaires avant la rentrée des
Facultés.

Académie de Glermont.
Une session d'examen pour le brevet de capacité

et le diplôme d'études de l'enseignement spécial
s'ouvrira à Clermont le lundi, 19 octobre courant,
à huit heures du matin, dans une des salles de la
Faculté des sciences.

Les candidats doivent adresser leur demande
d'inscription au secrétariat de l'Académie.

Le registre d'inscription sera clos le jeudi 15, à
quatre heures du soir.

Le 25 octobre, jour fixé pour l'ouverture d'une
session de baccalauréat és-sciences et de baccalau-
réat és-lettres, se trouvant être un dimanche, l'ou-
verture de cette session aura lieu le vendredi 23
octobre.

Nous lisons dans Y Avenir militaire :
« On nous demande si les candidats aux divers

grades d'officiers dans l'armée territoriale auront
seulement à répondre au programme du ministre •
de la guerre, roulant exclusivement sur les divers
services militaires ou bien s'ils devront en outre ré-
pondre sur les questions qui pourraient leur être
adressées sur l'histoire, la géographie, les mathéma-
tiques, etc., et, dans ce cas, quelle sera l'étendue
du programme.

elle arriva enfin essoufflée sur la grande place, et elle
frappait trois coups à la porte d'une vieille maison en
briques comme sept beures du matin sonnaient à l'hor-
loge voisine, qui n'est pas jeune non plus.

— Mon parrain, c'est moi qui venais vous embrasser
pour votre fête et vous prier d'accepter cette paire do
pantoufles qui n'ont d'autre prix que le bonheur que :
j'ai eu en les faisant... Et le vieux mareband retiré im-
posa un froid baiser d'oncle et de parrain sur les plus
jolies joues de toute la Flandre, et il examina longtemps
les pantoufles d'or et d'argent avec un regard où il y
avait de l'admiration, do la concupiscence et de la ter-
reur mêlées et battues ensemble.

— Ah çà, ma chère nièce, tu arrives bien matin et
bien vite, et de bien loin. Tu dois avoir besoin de te
rafraîchir et de prendre quelque chose. A ton âge on a
faim en ouvrant les yeux. — Mon oncle, je vous as-
sure... — Allons, point de façons. N'es-tu pas ma fille
unique, puisque je n'ai pas d'enfants? Ta tante n'est
pas encore de retour de son petit voyage, mais le mé-
nage n'est pas encore trop désorganisé pour cela. Et
parlant ainsi, le vieillard souleva une tapisserie plus pou-
dreuse que la perruque d'un président de comédie n'est
poudrée, et il prit sur un rayon, encombré de livres de"
commerce et de paperasse, une bouteille de bière à moi-
tié bue la veille, et en versa lentement et avec précau-
tions les trois quarts d'un.vorrc qu'il présenta d'un air
satisfait à sa nièce, et en se souriant à lui-même, comme
quelqu'un qui vient de faire une bonne action; puis
(car ce n'est pas tout), il ouvrit un grand cornet de
prunes confites et dit: — Voyons donc, Antoinette,
prends, ne fais pas la petite bouche, prends-en... une, ;
et tu la partageras avec ta bonne, car vous devez avoir
besoin aussi, la bonne, n'est-ce pas? Il y eut un mo-
ment do silence.— Maintenant que vous voilà lestées,

« Nous ne pouvons que nous en tenir à la lettre
de la circulaire du 26 juin. Il est certain, cependant,
qu'un comité d'examen qui serait en présente d'un
candidat qui ne montrerait pas grande instruction,
aura toujours le droit de lui poser des questions sur
ses aptitudes littéraires et scientifiques. Mais de là à
un interrogatoire complet à chaque candidat sur son
instruction, il y a loin, et nous pouvons rassurer
les candidats à ce sujet, »

On nous écrit dPAuzat-sur-Allier. ! ' '
Le" nommé Pouyet de la commune d'.Esteil, ac-

compagné de son beau-frère Esbelin, de la commune
de Peslière et de deux enfants de 10. à 12 ans,
allaient faire vendange au Théron commune d'Auzat.

Les malheureux pour abréger un peu la distance,
jugèrent à propos de gayer l'Allier, mais arrivés
au milieu de la rivière la rapidité du courant renversa
leur voiture après laquelle Esbelin et l'un des deux
enfants purent se cramponner, quant à Pouyet et
à l'autre enfant ils furent immédiatement entraînés.
Une femme témoin de l'accident ayant appelé au
secours le sieur Pierre Brun, batelier au Théron,
n'hésita pas à se précipiter dans la rivière et ce ne
fut qu'après les plus grands efforts qu'il parvint à
sauver le sieur Esbelin et l'enfant, qui se retenaient
toujours à la voiture, quant au sieur Pouyet et à
l'autre enfant, on n'a pu retirer, que leurs cadavres.

Nous signalons la courageuse conduite du batelier
Brun, et nous espérons que l'autorité lorsqu'elle
aura pris les informations nécessaires, s'empressera:
de le récompenser de son dévouement. : ,

VARIÉTÉS

Nous avons cité dans'notre dernier numéro des
vers que Victor Hugo avait composés à l'âge de
15 ans, nous allons raconter aujourd'hui à nos
lecteurs l'histoire d'un jeune poète bien autrement
précoce que l'auteur de la légende des siècles mais
qui malheureusement pour l'honneur des lettres
françaises n'a fait que briller un moment. Nous
voulons parler de François de Beauchàteau dont le
nom pendant 4 ou 5 ans a retenti dans toutes les
gazettes du XVII0 Siècle. '

L'enfant vraiment extraordinaire dont nous par-
lons était fils d'un comédien célèbre de l'hôtel de
Bourgogne. Ce comédien n'était pas seulement un

reprit le bon oncle, vous pouvez vous remettre en route,
et moi je vais essayer mes belles pantoufles. Embrasse
bien ta mère, ma clière filleule, et ne reste pas si long-
temps sans revenir déjeuner avec moi.

lin jeune lïomme qui était là, dans un coin, à com-
pulser des papiers, ne put s'empôcher de, sourire tris-
tement ou do soupirer gaiement, si vous le préférez ; et
comme Antoinette rentrait chez elle, auprès de l'Arsonal,
elle aperçut le jeune homme qui attendait sur une borne,
traçant avec sa canne je ne sais quels dessins ou quelles
lettres sur le sabie. La jeune fille ouvrit et referma la
porte un peu plus doucement que de coutume, et quel-
ques minutes après l'inconnu était au milieu des papiers
du vieux qui n'avait pas même remarqué son absence.
Il usait à faire rentrer ou plutôt à ne pas lairo entrer son
gros pied de molleton gris dans sos délicieuses pantoufles.

.#t Ce M. Antoine R... (quo nous no désignerons que par
une initiale à cause de ce qui va suivre, et attendu
qu'il existe encore), co M. Antoine R..., après avoir fa-
briqué aux moindres frais possibles et vendu le plus
cher qu'il pouvait, des dentelles et dos linons pendant
quarante-cinq bonnes années, s'était retiré du commerce
avec une très-grosse fortune, et il continuait à vivre de
privations, afin de no jamais manquer de rien. Ainsi
que M. Godu, que j'ai chanté autrefois, c'était un
homme, doux, bête et économe. Il avait pris à loyer
une maison qui pourrait, être belle si elle n'était pas
délabrée, et qu'à cause . do cela on lui avait louée
presque, pour rien. Il avait mis dedans des meubles qui
répondaient à peine de la location. Il ne voulait pour
tous serviteurs qu'une femme de ménage dont la dé-
pense lui était plus que payée par la pension que lui
donnait un jeune homme qui apprenait chez lui la théo-
rie du commerce. Il babillait lui-même Mmo Antoine,
malgré les grandes difficultés occasionnées par une cor-


