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ANNONCES: ;

Annonces Judiciaires, 2 O c. la ligne
. Réclames et Avis divers-, • ® S- c. la ligne

Les Articles d'Agriculture et de Littérature
'"",'-':.c-;- sont insérés gratuitement. ;; ; :

CAISSE D'EPARGNE

La Caisse d'Epargne d'Issoire a reçu dimanche
dernier de 22 déposants dont 6 nouveaux, la som-
me de 4510 fr.

Elle a remboursé 2790 fr. 63 c.

ISSOIRE, 29 JUILLET 1874.

COLLEGE D ' I S S O I R E .

La distribution solennelle des prix aura lieu au
Collège d'Issoirè, le 6 août à 10 heures précises
du matin, sous la présidence de M. le Sous-Préfet
de l'arrondissement.

Le discours de fin d'année sera prononcé par
M. Jouberton, professeur de septième.

La distribution des prix aux élèves du lycée
Biaise-Pascal, de Clermont, aura lieu le jeudi 6 août
prochain, dans la cour du lycée, sous la présidence
de M. le préfet, délégué par. le ministre de l'instruc-
tion publique.

La troisième session ordinaire des conseils mu-
nicipaux s'ouvrira le % août prochain et sera close le
mardi 11 du même mois.

Une session extraordinaire d'examen de gram-
maire aura lieu à Clermont, le mercredi cinq août
prochain. •

Les candidats doivent se faire inscrire au secréta-
riat >dèT Académie.

; Festival de Clermont.

"Leïestiyal de Clermont a tenu plus encore qu'il
n'avait promis et les organisateurs de cette fête
patriotique ne peuvent pas dire comme le Corbeau
d'Auguste : j'ai perdu mon temps et ma peine, la
fête a commencé le samedi et le prologue a été assez
brillant pour que dès ce moment on ait été assuré
du grand succès du lendemain.
•••. Le-dimanche la journée a été complète et le sou-
•venip'du'26 juillet 1874, restera longtemps gravé
dans toutes les mémoires.

PLACÉ DE LA POTERNE.
La Fanfare de Vic-le-Comte, l'Écho de la Vallée

FEUILLETON DU MONITEUR
' • ' : '"''-'d'Issôiro.

CALVAIRE DU CŒUR.
•'•"'•'•••' (Reproduct ion interdite.) ; .•

• - - . • • ; v •

z, Frantz, je ne suis pas de ces égoïstes; de ces
de roman prêts à pourfendre celui qu'on leur

j ' i j ' i dill d

» Eeoutez,
; amoureux p p q

a préféré ; certes, j'ai... j'avais pour mademoiselle de
Kergouet un amour vrai, profond... puisqu'elle ne m'ai-
me pas, puisque c'est vous qu'elle aime...
» Vous doutez peut-être. Ah ! je voudrais pouvoir ;dou-
ter aussi!
» La veille de mon départ, j'étais entré par hasard dans
le petit salon bleu où mademoiselle de Kergouet se retire
quelquefois pour écrire. Je me trouvais près du bureau,
et, machinalement, je jetai les yeux sur une lettre com-
mencôe... pour quelquo amie, sans doute; amie bien
intime, apparemment, car Valérie lui ouvrait son cœur...
Ah ! quel coup ! et, cependant, je m'y attendais, Frantz,
depuis plusieurs jours déjà...
» Ma résolution fut immédiatement prise, et je vais
l'exécuter. Vous me direz si c'est celle d'un homme de
çceur.
» Dès aujourd'hui, je vais dégager le marquis de sa
promesse. Un autre chercherait peut-être quoique pré-
texte, quelque détour pour expliquer cette démarche ;
je n'en ferai rien. Je ne dois rien en faire ; le caractère
de M. de Kergouet est noble et généreux; je lui écrirai
la Vérité dans sa simplicité la plus pure et il comprendra
mon langage.

et les Enfants d'Aubière, ont fait entendre et applau-
dir les meilleures morceaux de leur répertoire.

. RUE BALLAINVILMERS.
La Fanfare St-Martial et les Enfants de la Lima-

gne, ont su s'attirer • des applaudissements bien
mérités.

PLACIÎ DELILXE. - ' " ' ''"'" ""
Les Mineurs de Sainte-Florine, la Gauloise d'Au-

bière et les Enfants de: Brassac,., ont su;aus.si se
faire acclamer. , . ' . • ,.;i.'

GRAND CONCERT DU JARDIN LECOQ.
Le Grand Concert du Jardin Lecoq lui aussi n'a

pas souffert de cette multiplicité d'auditions musi-
cales et la meilleure preuve c'est que la recette,
malgré la modicité du prix d'entrée a dépassé, le
chiffre de 800 fr.

Mais la Great attraction a été pour le ballon qui
s'est élevé majestueusement de la place de Jaude
emportant avec lui un amateur sur le quel on ne
comptait pas, cet amateur est le singe Jack qui a
jugé à propos d'opérer sa descente à Herbet avec
un parapluie ouvert au grand ébahissement des na-
turels de cet estimable village.

•La fête de nuit a été splendide et les habitants
de Clermont ont rivalisé de zèle pour que le coup
d'œil fût féerique.

Liste des Jurés désignés par le sort pour le service
delà session du 5° trimestre des assises dudépar-
tement du Puy-de-Dôme, qui s'ouvrira à Riom

; le lundi 3 août 4814, sous la présidence de
M. FAURE, conseiller.

MM.
Fayon Jules-Joseph, notaire à Courpière.
Chauvel-Bacquelin, aubergiste à Gerzat.
Luzuy de Maillàrgues Gabriel, maire à Ardes.
Bompard François, fabricant de poterie à Lezoux.
Hom Gilbert-Léon-François, propriétaire à ManzaL
Nugeyre Francisque, propriétaire à MoissaU
Crozet (du), Charles-Jos.-Amédée, maire à Marcillat.
Coulon Annet, propriétaire à St-Ours.
Dufaud Antoine, fils, propriétaire à Riom.
Bost Régis, Combe, mardi, de vin aux Martres-

de-Veyre.
Germain, Armand-Claude-Franç., propr. à Ennezat.
Bony Joseph, maire à Tremôuille. ?
Greliche Pierre, notaire àPont-du-Châleau.
Marry Philippe Ant.-Genès, notaire à Thiers.
Gautier Antoine, propriét. à St-Genès-Champanelle.

» Ainsi, ce sera iiou-seulemont me retirer, mais encore
» faire pour vous les premiers pas. J'ai quitté le châ-
» tcaù... j'essayerai de m'habituer un peu à la solitude ;
» pendant ce temps, vous ferez votre demande à M. de
» Kergouet... et vous vous marierez,.. Aimez Valérie
» comme jo l'ai aimée, c'est la seule prière que je vous
» adresse. '

» Je sais qu'une objection va s'élever : vous n'avez pas
» do famille, et mademoiselle de Kergouet est de la plus
» .antique noblesse. •• ,

» J'ai prévu cette objection : elle n'existe plus.
» Vous m'aviez quelquefois parlé d'un petit livro de

» prière qui vous est resté comme seul héritage de votre
» père, et sur le premier feuillet duquel se trouve un
» caclîet armorié que le temps a rendu presque indé-
» chiffrable.

» J'ai emporté ce livre ; je, suis venu à Rennes pour
» consulter un savant généalogiste qui connaît sur le nom
» du doigt le blason de toute la noblesse de .-.Franco... et
» je vous ai trouvé une famille : vous êtes comte de
» Ploermel, petit-neveu de M. de Kergouet, rien ae
» s'oppose à ce que vous épousiez votre cousine. .

» Je vous assure, Franlz, que cette idée me semble
» moins terrible qu'il y a quelques jours; la souffrance
» fait d'abord saigner le cœur, mais ensuite elle le pctrôfie
» et.il devient insensible. Je no crois pas me tromper, et
» je vous parle avec la raison.

» Ainsi que vous le verrez par les papiers que je
» vous envoie, votre malheureux père, émigré en 92, et
» dont on n'a plus entendu parler depuis, est bien le
» comte de Ploermel, mort dans l'auberge où vous êtes
» devenu orphelin.

» Vous êtes riche: de nombreux héritages vous royien-.

Guyot-Lafont Jean-Baptiste, propriétaire à Limons.
Cousin de Latourfondué Jean-Baptisle-Marcilly,

propriétaire et maire à Olloix.
Gosset Philippe-Nicolas, percepteur à Manzat..
Fougerouse Antoine, adjoint à Si-Anthème.
Pelissier de Féligonde Alphonse, propr. à Sayat.
Brosson Cirgues-Franç.-Câm., maire à Pont-du-Ch.
De Chaudesaigues de Tarrieux Edrnond-Jos-J-B.,

baron de St-Juéry, maire àSl-Bonnet.
Beaudonnet Guillaume, agréé à Clermont.
Grenet Alcxandre-jean-Gib., propr. à St-Igriat.
Cohade Barthélmy-Pierre, propriétaire àChappes.
Dhérat François, rentier à Puy-Guillaume.
Baudonnat Michel, rec. d'énK en retr. a Clermont.
Cornet Alfred-Marie-Victor, escompteur à Ariane.
Boyèr Georges, notaire à Egliseneuve-d'Entraigues.
Taillandier, tailleur à Clermont.
Bachellerie Jean-Baptiste, marchand à Ariane.
Mànde't Louis, propriétaire à Clermont. ;'';
Gourson Félix, négociant à Clermont. ' %

Duranthon Gilbert, maire à Durmignat. ;.
Guyot-Lavaline, maire a/Vic-le-Comte.
Baud Hugues-Eugène, quincaillier à Clermont..

Jurés supplémentaires. ,'.!!/ "'.'
Poughon Pierre, avocat à Riom. ''/ '. .
Cardin Michel, Porte, menuisier à Riom. • ' " b •,
Favier Henri, propriétaire à Riom. •
Auteroche Jérôme, cordonnier à Riom.

MM. les jurés, dit Riom-Journal; peuvent se
rassurer d'avance sur les fatigues de la session des
assises qui doit commencer le 3 aoiit. Il y a jus-
qu'à présent si peu d'affaires, que cette session
promet d'être exceptionnellement courte. :.,..,„••

Un déplorable événement est arrivé dimanche
dernier. Un vieillard de notre ville en visitant ses
propriétés, malheureusement situées sur les bords
de l'Allier, s'est laissé choir dans cette rivière et
n'a pu être retrouvé que quelques heures Après l'ac-
cident.

PUBLICATIONS DE MARIAGES
Du Dimanche 20 Juillet i874. ' ' T *•* .

M. Masson, Saint-Cyr-François, -employé au ,che-
, min de fer à Issoire; >,, ' ;.-.,..
Et M"° Potrolot de Grillon, •Marie-Laure, d'îssoire.
M. Feuillant, Marié-Joseph, cloulier à Issoire;
Et M"0 Berc, Anne, d'issbire. a • ! *' U!i'* -:' ilii:a

» dront aussitôt que vous aurez fait constater votre identité.
» Adieu. $

» Edme DE SAINT-CLAUD. »
A la lecture de cotte lettre,, deux sentiments opposés

se partagèrent le cœur do Frantz ; d'un côté, compassion
sincère pour le malheureux et noble vicomte : de l'autre,
joie immense do se savoir aïmë.- ' '

Un moment le promior de ces sentiments, mêlé à un cri
de la conscience, fut •sur le point de vaincre le second,
et Frantz était décidé à courir à-Rennes et'ramener; M. ,de
Saint-Claud pour s'enfuir lui-rnêhie dans quelque-lointain
pays, ot oublier, s'il était possible. "' '

Mais l'ineffable bonheur qui s'offrait à lui le subjugua ;
il n'eut pas la force de le refuser et il resta.

Environ deme mois plus tard, lo comte Alfred do' Plo-
ermel demandait au marquis de Kergouet la main de Valérie
sa cousine. Le vieillard, pour toute réponse., ouvrit ses
bras; Frantz s'y précipita, et tout fut dit.

Le mariage était fixé à la fin de septembre. •-- ••••• •*
Cependant en réfléchissant à la manière dont il était

entré au château six mois auparavant,••Frantz se sentait
pris parfois d'un vertige semblable à celui d'un homme
qui se trouverait tout à coup transporté au sommet d'un
haut édifice ; il lui semblait que ce n'était pas là sa place,
et qu'au' premier pas qu'il ferait, il serait précipité du ciel
6ur la terre. - ;• » i ; ' . ' • , ••

D'autres fois, tout- ce qui s'était passé depuis quelque
temps lui apparaissait comme un rêve de son imagination
malade; mais un rôve ne peut durer toujours,'et Frautz
croyait alors sentir s'approcher l'instant du réveil.

III •
C'était un soû- d'automne ; le soleil allait disparaître à

l'horizon. Un voyageur couvert d'habits poudreux et monté
sur un cheval efflanqué, .s'arrêtait à ..l'unique auberge de

, >
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