
pour la rapidité et la régularité avec lesquelles il faisait
marcher les affaires du département.

C'était à lui que s'adressaient les personnes ayant affai-
re à la Préfecture pour triompher des lenteurs inhéren-
tes à toute grande administration ; et néanmoins les chefs
des bureaux, que l'actif conseiller talonnait pour ainsi dire,
le regardaient comme un protecteur et un ami dévoué.
: Dans sa vie privée M. Triozon était l'homme bienveil-
lant et bienfaisant par excellence. Un seul fait entre mille,
et l'un des plus minimes, suffira pour le dépeindre.

Il y a une dizaine d'années, pendant un hiver rigoureux
M. Triozon était fortement enrhumé, ayant alors l'avan-
tage d'habiter la même maison et de lui donner parfois
mes avis comme médecin, j'avais expressément délendu à
ce malade, infirme sous plusieurs rapports, de sortir, pour
ne point aggraver son indisposition, et 1/2 heure après
je le rencontrais, affublé d'un large manteau et à pied,
sur le chemin de la Préfecture.

— Que faites vous là au milieu des brouillards et de la
neige? — Un bravd homme d'Issoire, me répondit-il, a
une affaire pendante à la Préfecture. Cetto affaire ne mar-
che pas; je vais trouver le chef du bureau, pour le prier
de l'activer le plus possible.

Une excursion aussi intempestive lui valut plusieurs
semaines de chambre et de lit; mais il n'avait pas laissé
échapper l'occasion d'obliger un de ses anciens administrés.

Qu'il me soit permis maintenant, Messieurs, d'ajouter
un mot sur M. Triozon considéré au point de vue des
principes religieux.

M. Triozon avait trop de rectitude dans l'esprit, pour
se jeter tête baissée dans le système antisocial des mé-
créants; il comprenait parfaitement que sans religion
l'homme serait le plus vil dos animaux. D'ailleurs ayant
toujours conservé pour son cher curé d'Issoiro une affec-
tion sincère et inaltérable, il avait depuis longtemps promis
à ce digne pasteur d'aller à la messe le dimanche et de
faire sa prière matin et soir. 11 n'a jamais manqué par sa
faute ni à l'une ni à l'autre promesse. Mademoiselle Mo-
nestier conservera avec affection, je n'en doute pas, le
Livre d'heures à l'aide duquel son bien aimé grand'père
s'acquittait si régulièrement de ce double dovoir da chré-
tien.

Et quand les derniers moments sont arrivés, M. Triozon
muni de tous les sacrements de l'Église, précaution es-
sentiellement logique pour un voyage aussi important,
est parti de ce monde avec une entière confiance en la
bonté divine et l'espérance intime de l'immortalité.

DOCTEUR ARTANCE.

DÉCRET RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES
CONSEILS MUNICIPAUX.

•Le président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu les lois du 14 avril 1871 et du 25 mars

1874 ;
s;Vu les.lois du 5 mai 1855 et du 7 juillet 1874,

Décrète :
Art. 10r.— Les élections pour le renouvellement

'des conseils municipaux auront lieu dans toutes
les-communes le 22 novembre présent mois.

Toutefois, dans les communes du département
de la Seine, il n'y sera procédé que le 29 novem-
bre. •

;Aft. 3 . — Le ministre de l'intérieur est char-
:gé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Elysée, le 4 novembre 1874. ;

••;••»'<;.•<;.• :••; • ; '•••••• M a r é c h a l D E M A C - M A H O N ,

duc de Magenta.
Par le Président de la République :

Le minisire de l'intérieur.
•Général de CIIABAUD LA TOUR.

Le, conseil municipal de notre ville, serait dil-
ou dans l'intention de faire une liste contenant les

.noms des conseillers actuels, laissant aux électeurs
île soin de remplir les vides.

Par décret en date du 4 novembre a été nommé :
Juge suppléant au tribunal de 1ru instance d'Js- .

soire M. de Tremcuge de la Roussière, avocat.
Le même décret porte : :

M. Molhérat, juge suppléant au tribunal de
première instance du Puy, remplira au mémo siè-
ge les fonctions de juge d'instruction.

A peine rentrée, la Cour d'appel de Riom vient
(l'être frappée d'un nouveau deuil.

M. le conseiller Messance est décédé jeudi matin
à neuf heures, des suites d'une fièvre typhoïde.

M. Messance était un des plus jeunes conseillers.
Savante robuste semblait lui assurer une longue
carrière ; aussi la nouvelle de sa mort a-t-elle pro-
duit la plus douloureuse impression. •• ..'_.,. M

•Par ordonnance du 26 octobre 1874, 31. le Garde
des Sceaux a nommé M. Faure, conseiller à la cour
d'appel de Riom,'pour présider les assises du 1er

trimestre de 1875 dans le département de l'Allier....
Par une autre ordonnance du 3 novembre 1874,

M. le premier président a fixé au 18 janvier l'ou-
verture de la session, et a désigné MM. de Roche-, ,
fort, président, et Routai, juge, pour assister M, '
le Président des assises.

M. Burin Desroziers a émis le vœu que le
train 2599 partant à. 9 heures du soir de Clermont
prit des voyageurs jusqu'à Issoire. M. Nalïre maire
do la ville d'Issoire, a bien voulu s'associer à cette
propositoîi.

Nous trouvons dans le Journal officiel le décret
suivant :

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du

commerce, • - " • ;
Vu l'article 5 do la loi des finances du 5 août

1874;
Vu le décret, du 26 février 1873 et le tableau

annexé C (tarifs) ;
Le conseil d'Etat entendu.» ,,' t'

;'. ('} < i ;

Décrète : .
Article premier. — A dater du 1" janvier 1875,

la taxe de vérification première du mètre simple,
ployant ou à charnières, et du demi-mètre est fixée
à Teinq centimes(0,05c).

Les taxes fixées par le décret du 26 février 1873
restent applicables à la vérification périodique de
ces instruments.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture et du
commerce est chargé de l'exécution du présent dé-
cret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 novembre 1874:
Maréchal de MAC-MAHON,

duc de MAGENTA.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture et du commerce,

.••'• • . . L . GlUVART.

La commission chargée de procéder à l'exa-
men dès candidats aux emplois d'officiers dans l'ar-
mée territoriale et de sous-lieutenants auxiliaires
dans la réserve de l'armée active, se réunira à
Clcrmont-Ferrand le 14 novembre courant, sous
la présidence de M. le général Davoust, duc d'Au-
erstaedt.

Elle est composée de :
MM. Desvaux chef d'escadron au '16° d'artillerie;

Legrand, chef de bataillon au 86° de ligne.
De Roisdenemetz, chef d'escadron au ^"chas-

seurs achevai;
François, sous-intendant militaire.

Un concours sera ouvert au mois de janvier
1875 pour l'admission au grade de surnuméraire
dans l'administration des contributions directes.

Les jeunes gens qui auraient l'intention de s'y
présenter trouveront auprès de M. le directeur des
contributions directes de leur département tous les
renseignements relatifs aux conditions du concours
et aux pièces à fournir pour être admis à y pren-
dre part. ' • ; '... ,-.

Le ministre de la guerre vient de prendre une
décision qui sera bien accueillie. Contrairement
aux instructions précédemment données et pour
ne pas déranger inutilement les hommes occupés
aux travaux agricoles, MM. les maires sont priés
de faire connaître que tous les inscrits qui ne se
présenteront pas devant le conseil de révision se-
ront déclarés propres au service, sans encourir les
pénalités édictées par la loi.

Il ressort de cette mesure que les hommes qui
ont des cas d'exemption ont seuls intérêt à se pré-
senter devant le conseil de révision.

Une circulaire du directeur général des contri-
butions directes, en date du 22 octobre, annonce
que le temps pendant lequel les surnuméraires de
cette administration seront restés sous les dra-
peaux, leur temps sera compté pour l'avancement
ultérieur, comme temps passé dans la 3e classe
du grade de contrôleur, c'est-à-dire que les agents
qui, par exemple, auront été promus au grade de
contrôleurs après avoir accompli un an de service
militaire en qualité d'engagés conditionnels, con-
courront pour la 2° classe avec ceux de leurs col-
lègues dont la nomination sera antérieure d'une
année.

Le bénéfice de cette mesure sera expressément
limité au temps passé dans l'armée active, sans
pouvoir excéder la durée assignée aux engagements
conditionnels par l'art. 53 de la loi.

Les dispositions dont il s'agit sont applicables
aux jeunes gens nés à partir de 1852 qui au-
ront satisfait aux obligations du service militaire,
soit pondant leur surnumérariat, soit même avant
leur entrée dans l'administration.

Nous croyons devoir rappeler que les commis-
saires de police ainsi que la gendarmerie, sur
tout le territoire de la France, ont reçu les ordres
les plus formels de prêter leur concours pour dé-
couvrir les réfractaires des classes 1859 à 1866
qui, malgré les avis réitérés de .l'administration,
ne sont pas encore fait inscrire sur les contrôles
do l'armée territoriale.

Tous les citoyens aptes à servir la patrie doi-
vent considérer comme un honneur de figurer
sur les rôles de l'armée.

La question suivante, qui peut intéresser bon
nombre de personnes dans notre département, a
été posée à la Gironde.

« Vous obligerez un grand nombre de vonlon-
taires d'un an (année 1873-74) libérés le 10 Mars
dernier, en leur faisant connaître, par votre journal,
s'il leur est permis de disposer comme ils l'en-
tendent des vêtements militaires qu'ils possèdent
et qui leur ont été délivrés au service.»

Voici la réponse donnée par ce journal :
« Les volontaires d'un an demeurant soldats,

tout comme les autres catégories de militaires ou
de civils non définitivemeni libérés, doivent con-
server leur uniforme, pour l'endosser en cas do
rappel ou de revue spéciale. » .

Tliéâtx*© d'Issoiro

La troupe du théâtre de Clermont est venue
donner, lundi soir, dans notre ville sa deuxième re-
présentation.

Le public n'était pas aussi nombreux peut-être
que la fois dernière, mais le souvenir de la précé-
dente soirée a laissé un regret, j'en suis sûr, dans
l'esprit des personnes qui n'ont pu assister à la
séance d'avant-hier.

Du reste la bienveillance de l'auditoire ne s'est
pas démentie, et les applaudissements n'ont point
manqué au talent des artistes.

Le programme de la soirée d.'ailleurs, était fort
attrayant.

La troupe a débuté par une comédie gracieuse :
Chez une petite dame, qui a produit un heureux
effet. La pièce suivante était une comédie de M.
Alfred Hennequin : Les trots chapeaux. Nons nous
empressons de dire que les rôles ont été remplis
avec beaucoup d'art, et que les spectateurs ont
souvent applaudi..

Toutefois,^le grand succès de la représentation
était un vaudeville depuis longtemps connu, mais
qui a été rendu sur notre scène avec tous les char-
mes delà nouveauté. Je veux parler des Trois épi-
ciers, cette facétie si bizarre et si gaie, de MM.
Lockroy et Anicet Bourgeois. Le sujet du vaude-
ville est une intrigue galante ' entre trois amis et
leurs commères, une dispute entre la canelle de
M. Bardou et les clous de girofle de M"10 Lapic,
un embrouillamini d'amourettes, de soupirs, d'in-
fidélités, un roman d'épiciers... c'est tout dire.

La soirée un peu languissante peut-être, à son
début, s'est terminée au milieu des éclats de rire
de l'auditoire, des regrets qui accompagnent tou-
jours un doux moment évanoui. Nous espérons
que la troupe de M. de Tholozô tiendra à mériter
d'autres fois encore les éloges que nous devons ft,
son talent et à son succès.

AVIS
On prépare en ce moment à la librairie DUCROS-

PA1US, rue St-Genès à Clermont-Ferrand, l'édition
do Y Annuaire Général pour 1875, pour donner à ce
recueil le degré de perfection convenable, l'éditeur a
besoin du concours de tous, et il acceptera avec re-
connaissance les renseignements qu'on voudra bien
lui fournir, et les avis qui lui seront donnés.

Les personnes qui auraient remarqué dans les
éditions précédentes des modifications à introduire
ou des erreurs àrectifier sont instamment priées de
le signaler au plus tôt.

En outre des renseignements généraux insérés
gratis dans VAnnuaire, les annonces particulières y
sont placées à raison de 10 f. la page entière, 6 f. la
1/2page. Touteannoncedonne droitàuu exemplaire.

Si l'on veut une annonce dans l'édition pro-
chaine ou continuer l'insertion de celle qu'on avait
l'an dernier, on est fortement engagé à hâter sa
commande. La fin de l'année approche et l'éditeur a
juste le temps matériel que nécessite la composition
du recueil.
On peut aussi adressa' les réclamations et les demandes à
Issoir*e, à l'ixxi]px*im.ex*ie -

B o u n o u r e &> Olliei*.

clje lVtar*iaçjes
Du Dimanche 8 Novembre 4874.

M. Iïerrier Guillaume, ajusteur au chemin de fer, à
Clermont-Ferrand ; et M"0 Gironde Eugénie, sans pro-
fession, d'Issoire.

M. Dedreuil-Monet, Jacques-Marcelin, propriétaire à
Mircfleurs ; et Mn° Laroux Jeanne, sans. profession,
d'Issoire.


