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A l'occasion du premier jour de l'an, M- le
Sous-Préfet de l'arrondissement recevra les auto-,
rites et les fonctionnaires, le 4" janvier à' 44 h.

A PROPOS DU r JANVIER 1875. !
Le MONITEUR d'ISSOIRE, à ses lecteurs ;

U est bien entendu que ses chères lectrices
Dans ses remerciements sont comprises aussi,
Et qu'il se souvient trop des aimables... complices,

Dont l'appui bienveillant l'a tant encouragé,
Pour ne pas (honnisoit, Messieurs, qui mal y pense !).
A tous autres amis, avant d'avoir songé,
Les mettre au premier rang de sa reconnaissance !

Donc, Mesdames, à vous grand merci, dés l'abord : .
Notre feuille se met sous votre patronage,
Ce que vous Voulez bien protéger devient fort;
Vous avez fait beaucoup, vous ferez' davantage!

Nous l'espérons, du moins, pour votre Moniteur
Qui, né d'hier, demain sortira de ses langes • •
Et petit, grandira, grâces à la faveur •
Dont vous entourerez son berceau, divins anges !
Trop galant, dira-t-on ; mais, nous connaissons tous
Issoiré et les beaux yeux de ses femmes charmantes
Dont l'esprit et le cœur, seraient, conquis par nous,
De nos succès futurs^ les causes triomphantes ! • '

Trop? non ! un trop quelconque en dépassant le vrai
Pourrait, ami fatal, dissuader de croire ;

• Ce que l'on décrit bien n'a rien d'exagéré, i 1 .>
Un compliment banal est toujours dérisoire, . \

Nous ne voudrions pas qu'à propos de ces vers,
Madame C*** dont nous savons par cœur l'Image,
Put nous blâmer, un jour, en des ternies amers
D'avoir défiguré son ravissant visage!

Sur ce, continuons et généralisons !
Mesdames et Messieurs; tous, en somme, vous êtes
Nos coopérateurs ; ce que nous poursuivons
Est un but élevé, l'une de ces conquêtes ,; . ,
Qui, de l'esprit humain, facilitent l'essor,
Ouvrent un horizon plus large à la pensée,
Aux immondes métaux savent ajouter l'or,
Et d'un pur idéal, sentinelle avancée, ' '
Disent: arrière, au mal, pour accueillir le bien,
Préconisent le grand, pour accuser l'infâme,
Stigmatisent le vil et ne concèdent rien ,,
Ace qui peut salir ou déshonorer l'ame ! •
Programme ambitieux, n'est-ce pas? avons-nous,1

Pour le réaliser des plumes exercées ? ,
A leur défaut, mon Dieu, n'admirons-nous pas tous
Le vrai, le,bon, le beau? quand de nobles pensées
Font palpiter le cœur, surgit-il pas toujours '
Des mots, encordes mots tout prêts à les traduire?
Et toujours, par la foi, cette âme du discours,
La main n'a-t-ejle pas qu'à se laisser conduire?
Or, nous avons h foi ; donc, voulant nous pourrons'
Assurer l'avenir du Moniteur d'Issoire ;
II est encor tout neuf ; mais nous lui préparons
Mesdames et Messieurs ; de longs jours, une histoire
Où vos petits neveux pourront, avec amour
Trouver un fait divers charmant, une chronique
Intéressante, un mot piquant et plein d'humour,
Par. ci par là, des vers; mais, pas de politique?

: ;

Car, chtTs amis lecteurs, nous ne voulons qu'unir
Sur le terrain commun de l'art pur, de... l'annonce.
Et le parquet dut-il ne pas nous avertir ;
Officiellement; notre feuille renonce "• • ' l

Très-volontairement, à se mêler au bruit
Que font les grands journaux blindés, engins deguerre
Très-pesamment armés: un arsenal les suit, .
Nous nous contenterons d'une plume légère

Taillée avec esprit; et sans haine et sans iiel,
Nous nous en servirons, sans faire de blessure,
A chercher l'Idéal, ce mélange éternel •• <
Synthèse du divin : Les arts et la nature ! '

Un mot et j'ai lini! Pardonnez-moi, lecteurs,
Les vers par trop nombreux dont votre, patience
A sans doute souffert; les plus humbles auteurs
Abusent ! vous aurez pourtant de l'indulgence ;

II s'agit, en effet, cas exceptionnel, '••
Ici d'un Moniteur jeune encore et dont l'âge
A grand besoin d'appui ; doue, mon vers fraternel
A cru devoir, bien haut lui répéter : Courage !

Courage! l'avenir est à toi ; car tu vis
Depuis tantôt six mois; Le Moniteur d'Issoire
Déjà s'est affirmé; le coin dans l'arbre est mis,
A plus tard, à bientôt, n'est-ce pas, la victoire !

Du rimeur de ces vers, c'est le plus cher désir;
Accepte ses souhaits; ils sont, sous ses doigts née,
Une ileur de regrets à l'an qui va finir,
Une. Heur d'espérance à la nouvelle année !

' Louis CHALMKTON.

Le dernier numéro du Recueil des actes admi-
nistratifs du département du Puy-de-Dôme con-
tient l'arrêté suivant: '• :

Nous, Préfet du Puy-de-Dôme,
Vu le décret du 28 décembre 1870, relatif à

l'insertion dans les journaux des annonces judi-
ciaires et légales prescrites par le droit civil, les
codes de procédure et de commerce, et par les
lois spéciales pour la publicité des contrats,

Arrêtons :
Art. 1er — Le tarif du prix d'impression des

annonces sus-mentionnées est fixé, pour 1875,
savoir : à vingt-cinq centimes pour les journaux
de Clermont et de Riom : et à vingt centimes pour
les journaux d'Ambert, d'Issoire et de Thiers, par
ligne de 34 lettres, caractère gaillarde, le n pour
type de justification.
. Art. 2. — Le coût d'un exemplaire du journal

légalisé est réglé, non compris le droit d'Enregis-
trement à soixante centimes.

Art. 3 . — Le présent arrêté sera inséré au Re-
cueil des Actes Administratifs de la prélecture et
notifié à M. le procureur général près la cour d'ap-
pel de Riom, ainsi qu'à chacun des gérants des
journaux qui se publient dans le département.

Clermont-Ferrand, le 16 décembre 1874.

Par arrêté de M. le Préfet, en date du 18 dé-
cembre 1874, sont élevées à la Ir0 classe de leur
emploi:

jjiies Courtine, institutrice communale â Roche-
Charles; "

Dequaire, institutrice communale à S'-Nectaire.

Dimanche dernier 27 courant, les électeurs no-
tables commerçants avaient été convoqués à l'effet
d'élire: 1° un Président, 2° un Juge, 3° un Sup-
pléant. Deux cent trente-un électeurs sont inscrits ;
le quart de ce nombre se trouve être de 58 et
le candidat qui aurait obtenu un nombre égal de
suffrages aurait été élu; les élections auraient pu
se terminer au premier tour si le canton d'Issoire
l'eût voulu, car il, compte plus de soixante élec-
teurs.

Trente-deux notables seulement se sont présen-

és, dont un d'Orsonnètte, canton de St-Germain-
embron, et le deuxième tour de scrutin prévu

dans l'arrêté préfectoral, aura lieu dimanche pro-
chain.

Déjà pendant deux années consécutives, les élec-
tions se sont accomplies avec itn nombre de votants
inférieur au quart des électeurs inscrits, et l'au-
torité supérieure s'est émue de cet état de choses
au point qu'elle s'est demandée si, en présence de
l'indifférence des notables, il n'y avait pas lieu de
supprimer le tribunal de commerce d'Issoire?

Ne serait-il pas regrettable de voir enlever à
notre localité une institution qui lui donne de l'im-
portance? Les villes qui n'ont pas de tribunaux
consulaires en demandent sans pouvoir eu obtenir,
et Issoire perdrait le sien par la faute des élec-
teurs! Non cela ne peut pas être, cela ne sera
pas, et Dimanche prochain les notables viendront
en plus grand nombre que jamais prendre part aux
opérations électorales ; il y va du reste de l'intérêt
de tout le commerce pour lequel de tout temps,
a existé une juridiction particulière. Il est en ef-
fet indispensable, pour la prompte expédition des
affaires commerciales, que la procédure soit dé-
gagée des formes lentes et compliquées de la justice
ordinaire et que, tout en étant basées sur l'équité,
les décisions reposent sur des règles plus larges
et moins inflexibles que celles du droit civil. Certes,
les honorables et dignes magistrats qui composent
notre tribunal civil ne failliraient pas à la tâche qui
leur incomberait: tout le monde est d'accord sur ce
point; mais pourquoi ne pas conserver notre tribunal
de commerce? pourquoi ne pas laisser à des hom-
mes dévoués et intègres l'honneur de rendre la
justice consulaire, afin que le négociant continue
A'être jugé par ses pairs?

Un vol a été commis durant la messe de mi-
nuit au Presbytère de Perrier. Pendant que les
fidèles étaient réunis dans l'église et tandis que les
maisons et les rues du village étaient paisibles et
silencieuses, le nommé X. domestique chez une
femme veuve, après s'être muni d'un marteau et
d'autres instruments que n'oublient point les voleurs
en pareille occurrence, s'est rendu au presbytère.

La maison était déserte. Le malfaiteur, du reste,
savait fort bien que M. le Curé et sa domestiqua
étaient à l;i messe. —II saute le mur delà cour,
parvient, à l'aide d'ii:ie échelle, à une croiser dont-
il brise le volet, et ;ï Iravcrs laquelle1 il pénètre-
dans un appartement de la maison. Après avoir
enfoncé deux ou. trois portes, il arrive à la chambre-
de M. le curé: Là se trouvait le coffre-fort, objet
de ses convoitises... Jl enfre encore dans la charn»
bre de la servante et brise la porte d'une armoire
mais ses recherches sont vaincs... — Monsieur le,
curé pour prévenir tout fâcheux accident avait pris
avec lui son portefeuille, et ses économies avaient
été cachées à l'avance parmi ses pommes de terre,
c'est-à-dire en lieu sûr. —

Le voleur emporte avec lui le coffre précieux, et
sort du village sans être vu de personne. A quelques
pas des dernières habitations, il brise en plusieurs
pièces le coffre qui contenait une somme de 400 fr.
environ appartenant à la Fabrique. Il revient dans le
village, entre chez le perruquier qui est surpris de
l'étrangeté île ses manières, et de l'embarras visible
qui s'accuse dans son intérieur, puis il vase coucher.

— A son retour de l'église, M. le curé trouva
ses portes ouvertes et s'aperçut bientôt du vol qui
avait été commis. Monsieur le maire fut prévenu,
les pompiers organisèrent une patrouille, tout le
village fut bientôt en émoi. On prévint la gendarme-
rie d'Issoire qui se transporta en toute hâte sur les
lieux.

Les soupçons du perruquier attirèrent l'attention
de la police sur l'individu, et les traces de' ses
pas dans la neige mesurées avec les sabots qu'il
portait habituellement prouvèrent d'une manier»


