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vallée délicieuse arrosée par la Couse. Ses toits
rouges et ses maisons d'une éclatante blancheur
tranchent • avec grâce sur le fond verdoyant du ta-
bleau, et sur le cadre accidenté qui l'entoure. La
rivière serpente dans la vallée, répandant partout la
fertilité el Ja richesse; elle vient encore animer 16
paysage et achever d'en faire un des plus beaux et
des plus riants qu'il nous soit donné de contempler
dans notre .pays.

I\Tos regards ne pouvaient se détacher du vallon.
Mais la voiture nous emportait avec vitesse, et nous
le perdîmes bientôt de vue. Quelques instants après
mous entrions à Champeix. X...

'(La suite au prochain n°.)

COLLÈGE D'ISSOIRE.

•Compositions du 20 Octobre.

-CLASSES DE LATIN.
CINQUIÈME.—THÈME LATIN', ' [ |

1. l'ouget Eugène. ' : :". ï
2. Roques Félix. : î

] SixifcMiî. — TniiME LATIN. .,,' ,••.•'• ;:
:. I . Azéma Victor. ; . '.". ; • . , ; . , ; , .•

2 . Yauzy Henr i . ' ' ",[[
SEPTIÈME.— VEHSION LATINE. ' . .;
1. Ronabaud Alfred. -: _ *'•>
2. Guerrier Gustave. • !v.-

ITuiTliiME. ExKRUCliS FRANÇAIS. • ;
ri. Dubois Eugène.
2. Kibcyre Amédée. ' '

CLASSE DE FRANÇAIS.

'in DIVISION. — DESSIN LINÉAIRE.
I. Hoche Jules. ,
:i. Delaire Ernest. ' : .
2" DIVISION. — OIITHOGIIAPIIE.

•1. Contou Pierre.
•2. Sehékoshi Maurice. :

3 e DIVISION. — LECTURE. •
. '• •!. Julien Bertrand.

'i. Cladièrt Edouard.
4° .DIVISION. — L\T.TI;HE.

'1. Florand Noël. :

~2. Vignal Francisque.
Du IMON. l'ro SECTION. ANALYSE ET EXUUCICKS FRANÇAIS

1. Verret Jean.
i>. Plant Prosper.

'£" SECTION.—GKAMMAMK.
1. Hayiuoiid Baptiste.

:i. Triozon Michel.

Nous rappelons au public que par délibération
•en date du Mi février -1875, le conseil municipal de
la ville d'Issoire demaiulaet obtint la création d'une

'nouvelle foire qui se tiendrait le THOJS NOVK.MISKE

île chaque a.nnée.
Cette foire, qui est appelée à devenir la plus im-

portante de .notre commuuc, se trouvera cette année
•{«mardi,,trois novembre prochain.

AVIS
Le.'iiairede la ville d'Issoire, informe le public

que le lundi 16 novembre prochain, à dix heures
du malin, il sera procédé en l'hôtel delà Mairie d'Is-
soire, en présence de deux conseillers municipaux
isl du receveur municipal, au tirage de trots obli-
</ationx de l'emprunt de 25,000 IV. voté par déli-
bération du conseil, municipal de cette ville., en date
du H) octobre J870.. . . .-,

,1-e Maire,
J. NAÎTRE.

MONSIEUR DUBIUS
Est-il b«:»u? .cst-ril laid? est-il jeune? est-il vieux?

<Nl-il de l'esprit? n'en a-t-il pas? est-il gai ou triste?
«st-il Moud ou brun? est-il charitable ou philantrope?
,est-il Allemand? est-il Français? enfin, .est-il gras ou
maigre?... J« vous le demande. Tout ce i|ue je crois

• savoir, moi, .qui le vois tous les jours., c'est qu'il s'ap-
pelle monsieur Dubius.

Il serait né non loin des bords du Iihiu, dans une
.•uiberge sans enseigne du bourg de... (c'est un mot
.aussi terrible à écrire qu'à prononcer) qui faisait par-
tie d'une des principautés de l'Allemagne, réunie et

• eilltwée trois ou quatre fois à la France. Son père
était tin émigré Français qui épousa, dans les dernières
années de la nroniièr.f1,. République., une très tendre,
liés volumineuse et trM rieh-e Allemande. Le jour inèiue
de la venue au inonde du petit Dubius, le pays fut
conquis par nos armées, en sorte qu'il y a au mes-
sidor et du juillet sur sou acte de naissance, et cet heu-
reux mélange de prénoms : Jtrutiis-Eiistiichc-llosenkrants-
:l)aniel-l'lio(;ion-WLlfnd-Jîi'ateniité-Chiiisk>plie. M. Dubius
.(îii a profité depuis pour se faire nommer .Joan-llaptiste.,
,-ce qui a exigé, dans les différents événements de sa
vie, une foule d'actes et de démarches et de jugements
pour constater que -c'est bien lui qui est hu; et encore
icelà n'est-il pas clair.

Il aurait eu trois nourrices: une bonne paysanne, un
•biberon et une chèvre, sans vouloir mordre à la même
.chose pendant huit jours de suite ; de là les éqnivo-.
({nos de sa nature.; il -n'a jamais su à quel sein se
vouer, avec calembour. .\é d'un père gentilhomme et

Lundi dernier ont été célébrées à Perrier les
obsèques de M. Roux. Tous les habitants du village
et les nombreux amis de sa famille se pressaient .
derrière le convoi, pour rendre les derniers honneurs l

au vieillard vénérable qui venait de s'éteindre.
On sentait au recueillement de la foule et aux

larmes de ses proches, qu'un homme de bien avait ;
cesse d'exister, et que le regret vivrait longtemps
après lui dans le cœur de ceux qui l'avaient connu, :

• Toutes les fois qu'une grande figure s'efface,
toutes les fois que les représentants du siècle qui
n'est plus s'en vont pour ne point revenir, ce nous
"est un devoir de proposer leur exemple aux géné-
rations qui grandissent, et de rendre un juste hom- .
mage à leur mémoire.

Nous voudrions connaître la jeunesse de M. Roux,
nous serions sûr de n'y trouver que des enseigne-
ments salutaires, mais, nous ne connaissons de sa
vie que ses services militaires, el ce que tout le
monde en sait: c'est-à-dire ses qualités privées.

•...:; il entra à l'armée le 18 mars'1806 âgé de moins
de 21 ans ; il faisait partie de la légion du Puy-de-
Dôme qui devint plus tard le 33e de ligne. Quelques
mois après il partait pour la Prusse orientale avec
la grande armée, se battait à Eylau, à Friedland,
et assistait au triomphe de l'Empereur, à l'apogée de
sa- gloire.

En 1808 il fut appelé pour la guerre d'Espagne
et suivit Murât à la prise de Madrid. L'année' sui-
vante, il vit Abensberg, Eckmuhl, Essling;, entra
dans Vienne à la suite de .Napoléon, et fut un des
braves de Wagrarn.

La guerre ayant recommencé plus terrible en 1812,
il suivit l'Empereur et l'Europe presque tout entière
à ce duel formidable contre la Russie et .Napoléon:
duel qui nous devint si funeste ! 11 fut un des rares
officiers qui revinrent des steppes glacées du Nord,
et qui échappèrent aux éléments conjurés, et aux
coups d'un ennemi acharné et cruel.

Pendant les années 1813, 1814, il assista à ces
batailles de géants où le désespoir et le courage
luttaient contre le nombre, et il eut l'honneur d'être
un des glorieux vaincus de 1815.

Ses services lui avaient valu le grade de capitaine,
et les décorations et les titres de chevalier de la
Légion d'honneur, chevalier de St-Ferdinand d'Es-
pagne. Plus tari!, il fut nommé chevalier de Saint-
Louis, et il obtint comme les compagnons d'armes
de l'Empereur la médaille de Ste-llélène.

En '1823 eut lieu l'expédition d'Espagne; il y
suivit le duc d'Angoulême el Marmont. Le fut son
dernier fait d'armes.

Depuis lors, il se retira dans sa famille, pour s'y
reposer des fatigues d'une vie si agitée. Elevé à la
charge çlc maire de Perrier, il en exerça pendant
plus de J7 ans les fonctions. Tous se souviennent
encore de son administration bienfaisante.

Aujourd'hui il n'est plus, après quatre-vingt-neuf
années d'une vie bien remplie, sa tète couronnée de
cheveux blancs s'est glacée, et la tombe renferme
sa dépouille funèbre.

11 ne nous reste de lui qu'un souvenir qui ne
périra jamais.

Lundi dernier, une jeune lille a voulu se donner
la mort, en se précipitant dans la rivière d'Allier à
peu de dislance du pont de Parenlignat. Plusieurs
personnes qui se trouvaient prés delà, ont pu arriver
assez vite pour la retirer de la rivière, et mettre
obstacle à son funeste dessein.

catholique, et d'une mère bourgeoise et luthérienne, il
a commencé par ne pas savoir où il en était en reli-
gion et en politique et il a persisté dans cette opinion.
- De sa naissance mixte, de sa patrie vague et flottante,
il est résulté qu'à l'époque de sa vingtième année ac-
complie, il fut appelé en Allemagne pour tirer à la mi-
lice, puis en France pour tirer à la conscription... je
veux dire au recrutement (ce qui estime chose bien dill'o-
rente, comme chacun sait,) et qu'il a fallu lui acheter deux
remplaçants. Si donc la guerre éclate, il est tout prêt à se
faire casser la tète par procuration pour la République
française (nous sommes en l8o l ) e t pour le roi de Prusse:
c'est double chance.

Le jeune Dubius médita longtemps la carrière qu'il
prendrait ; après quoi il n'en prit aucune ; mais comme il
avait horreur de l'oisiveté presque autant que du travail il
se dit : Voyageons. — Les voyages sont une occupation à
l'usage des désœuvrés. Ayant perdu ses parents de bonne
heure (hélas! oa les perd toujours trop t ô t ! ) , maître
d'une assez belle fortune, Dubius se lit touriste. Pen-
dant dix ans il monta dans toutes les diligences, dans
tous les wagons et, sur tous les bateaux et navires
qu'il rencontrait, sans s'informer où ils allaient; cela eût
pu le désorienter. De celte manière il est allé partout, et
il est un beau jour arrivé à Paris, but central et fa-
tal où tous les chemins mènent bien plus qu'à Home.
Qu'a-t-il recueilli do ses voyages? Je vais vous le dire :
il ne sait presque plus l'allemand, sa langue natale ;
il ne sait pas encore le français, et baragouine quel-
ques mots d'italien avec l'accent anglais.

Voilà, sans qu'il y paraisse, plus de quinze ans que
M. Dubius est dans notre bonne ville do Paris. Où
croyez-vous qu'il demeure?... Il avait pris pour une

Par décision du ministre de laifuerre, en date du
4 G octobre courant, la révision des hommes appe-
lés à faire partie de l'armée territoriale s'effectuera
du 9 au 30 novembre prochain. Tous les hommes
des classes en faisant partie seront convoqués au
chef-lieu d'arrondissement.

1 Par décrets en date du 22 octobre 1874:
M.. Aubertin, correspondant de l'Institut, recteur

de l'Académie de Clermont, est nommé recteur de
l'Académie de Poitiers, en remplacement de M.
Chéruel, admis, sur sa demande, à faire valoir ses
droits à la retraite.

M. Charles, docteur es-lettres, professeur de
philosophie au Lycée Louis-le-Grand, est nommé
recteur de l'Académie de Clermont, en remplacement
de 31. Aubertin, appelé à d'autres fonctions.

Les examens de la deuxième session pour la
licence ès-lettres auront lieu à Clermont le 17 no-
vembre, à huit heures du matin, dans une des salles
de la Faculté. ; .
, Les candidats se feront inscrire au secrétariat de
l'Académie, à dater du 28 octobre, de neuf heures'
du matin, à quatre heures du soir. Le registre d'ins-
cription sera clos le 1G novembre, à quatre heures
du soir.

Les candidats sont avertis qu'ils ne pourront se'
présenter à la licence qu'autant qu'ils fourniront, au
moment de leur inscription : 1 ° leur extrait do
naissance ; 2° leur diplôme de bachelier ès-lettres ;
3° un certificat constatant qu'ils ont pris les quatre
inscriptions exigées par les règlements, où qu'ils
ont été dispensés par décision spéciale de M. le
ministre de l'instruction publique. - - , , • "; •

Les examens de la deuxième session pour le bac-
calauréat ès-lettres commenceront à Clermont le
mardi 3 novembre, dans une des salles de la Faculté.

Le registre d'inscription sera ouvert au secréta-
riat, de l'Académie le lundi 12 octobre, de neuf
heures du matin à q.uatre heures du soir, et sera
irrévocablement clos le 31 octobre, à six heures
du soir.

Le secrétaire agent comptable de la Faculté rece-
vra la consignation des droits jusqu'au samedi 31
octobre à cinq heures du soir.

L'article 1er du décret de 1868, sur la police de
la pèche, interdit, du 20 novembre au 31 janvier
la pêche du saumon, de la truite et de l'ombre che-
valier.

Cette interdiction s'applique à tous les procédés
de pêche à la ligne flottante tenue à la main.

Il est également interdit démettre en vente; de
vendre, d'acheter, de colporler, d'exporter, d'im-
porter, pendant la même période, les diverses es-
pèces de poissons dont la. pèche est défendue.

Le retrait des billets de banque de a francs est
à peu près terminé, ce n'est que de temps eu temps
qu'on en voit encore quelqu'un s'aventurer timide-
ment dans la circulation commerciale. Aussi un cer-
tain public s'est imaginé que lesdits billets n'avaient
plus cours et qu'on avait le droit de les refuser eu
paiement. C'est une erreur, les billets de banque de
5 IV. ont cours forcé; et tant qu'il en existera dans
le commerce, ils ne pourront être refusés, la loi
étant formelle à ce sujet.

— .H.^MT

nuit deux chambres dans l'hôtel même des Messageries
en débarquant ; il y est encore. Il a beaucoup cher-
ché, dans tous les quartiers, des appartements à sa con-
venance, il a toujours trouvé à redire ceci .ou cela...
Enliu il ne cherche même plus.

M. Dubius sort tous las matins avec une redingote
olivâtre à brandebourgs noirâtres ; une culotte courte
jaunâtre et des bas bleuâtres; il se rend dans un cabinet
de lecture'quelconque, et après avoir rejeté presque tous
les journaux comme étant de couleurs trop prononcées,
il se décide- pour [' Almanach dus 23,000 Adresses.
Quand il s'agit de payer, il met sur le comptoir une
très-vieille pièce de vingt sous à peine marquée et
qu'on est un quart d'heure à examiner, à retourner, à
faire sonner, avant de lui rendre la monnaie de sa pièce.
11 s'en va, moitié par une porte moitié par une autre;
il se dirige vers les Tuileries..et s'arrête indécis à tous
les coins des rues, de manière qu'au bout d'une heure
et demie il arrive... au Jardin des Plantes.

On l'attend tous les soirs chez quelques amis pour
faire une partie de whist plusieurs parties à'écarlé. 11
n'y a pas d'exemple qu'il ait jamais gagné: il n'a ja-
mais perdu non plus: c'est le moyen de no se rui-
ner ni de s'enrichir. Par Une conséquence de son
caractère déterminé, il hésite toujours à frapper à la porte
des maisons où il est invité. Quand un domestique lui de-
mandes on nom, il hésite, «ncoic: on- le prendrait pour un
intrigant, ce .pauvre M. Dubius ! Une fois dans le salon,
on lui demande : Fait-il froid dehors? il ne vous l'allir-
niera pus, et vous gèle les mains en vous les louchant,
il ne sait jamais rien de ritjii: Du reste, il. est fort ins-
truit. ... . Emile D

(La suite nu prochain numéro.)


