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Rodde de Charlanial Charles, propriétaire
à la Sauvelat.

Bonjean Léon, rentier, Pontgibaud.
Sablon-Ducorail Alphonse, prop. Riom.
Groisne Pierre, agent de.change, Clermoirt.
Mertens Louis-Joseph, négociant, Clermont-
Ferrand.

Jurés supplémentaires.

Fayôlle Gilbert, propriétaire, Riom.
Archaud Jean-Bap.-Léonce, avoué, Hiom.
Broche Michel Masson, propriétaire à Riom.
Malbet Jean-Bapliste-Léonce, propriétaire,

Riom.

Nous croyons devoir rappeler aux com-
merçants que c'est le 19 mai courant
qu'expirera le délai accordé au public pour
faire contre-timbrer les vignettes et les
coupons d'effets de commerce, ainsi que
les timbres mobiles proportionnels émis
antérieurement à la loi du 19 février '1874
et non encore employés.

Passé ce délai, toute demande présen-
tée en vue d'obtenir le contre-timbrage,
sera inflexiblement rejetée.

Une décision ministérielle vient de pro-
roger jusqu'au 15 mai le délai accordé aux
aux jeunes gens qui désirent se présenter
à l'école de St-Cyr, pour l'envoi (Je leurs
dossiers.

Voici les conditions du traité postal con-
clu avant hier, à Washington, entre les
Etats-Unis et la France :

Le port d'une lettre des Etats-Unis pour
la France est lixé à 15 grammes ou une
demi-once. Affranchissement, 45 centi-
mes.

Le port d'une lettre de la France aux
Etats-Unis est fixé à 10 grammes. Affran-
chissement, 50 centimes.

Chacun dos deux gouvernements fixera
ultérieurement la taxe des journaux et im-
primés.

Le traité pourvoit aussi à l'envoi des
échantillons et lettres chargées.

SOCIÉTÉ D'ACIUCUI.TIÎHK nu PUY-DK-DOME.

Concours Départemental
Agricole, Horticole cl Industriel

des 28, S!) et 50 août 4874.

Le concours qui doit avoir lieu successi-
vement dans chaque arrondissement se
tiendra cette armée à Riom. Les primes
d'honneur, pour l'agriculture et l'horticul-
ture , de même que les encouragements
pour améliorations agricoles et horticoles
seront distribués exclusivement entre les
concurrents de l'arrondissement de Riom.
Des prix s'élevant à plus de cinq mille fr.
et des médailles d'or, d'argent et de bronze
seront accordés aux exposants des animaux
reproducteurs des races bovine, ovine et
porcine, des animaux de basse-cour, des
instruments et produits industriels et des
objets d'art jugés dignes de les obtenir.

ter celle d'hier au soir.
Alice eut presque un geste de refus.
•— Monsieur, s'empressa de répondre Liane,

cette aquarelle n'est pas encore terminée...
— Aquarelle? répéta le rustique acquéreur,

du ton de quelqu'un qui cherche à so graver
un mot nouveau dans la mémoire,—aquarelle...
très-bien! ça nie va nonobstant...Quand sera-
t-elle prête a livrer?

— Elle pourra Tetre après-demain, répondit
l'aînée des deux sœurs.

— Je reviendrai après demain, s'empressa de
dire Aulliinie liarbejean.

Puis, avec le geste do quelqu'un qui n'aime
pas qu'on l'interrompe ::

— Ce sèra<combien? questioiina-t-il.
— Cinquante francs, répondit Liane.
— Oh! c'est trop bon marché, — reprit pour

la première fois do sa vie le C.résus normand, qui
surtttit fie s'a poche, une grosse bourse de cuir;
j'entends qu'on in'aobève ça plus finement que
pour'tout nuire, et je paye d'avance... mais mon
prix à moi, le prix qui me semble juste.

Tout en parlant ainsi, il avait déplié, il posa
sur la table un billet de cinq cents francs.

Cette fois encore, Alicn eut un 'premier mou-
vement pour protester au nom de sa dignité
d'artiste.

Mais Liane la contint de nouveau du geste,1

et, prenant la liiink-note pour la rendre au mil-
lionnaire fourvoyé: ' i •

— Monsieur, lui dit-elle avec, une certaine
k'autt>ur souriante, — nia jeune sœur no»Vend ja-

La compagnie du chemin de fer .Paris-
Lyon-Méditerranée va procéder, parait-il,
à la réception du nouveau chemin de fer de
Brioude à Langeac ; à cet effet, un certain
nombre d'ingénieurs parmi lesquels MM.
Acloque, Bidcrmann, Graè'f, etc., se trou-
vaient, avant-hier, de passage à Saint-Etien-
ne, où ils étaient descendus avant de se
rendre à Brioude.

iS'ous reproduisons sur les gelées de ces
dernières nuits les renseignements qui nous
sont parvenus jusqu'à ce jour ;

Voici ce que nous savons sur notre dé-
partement : A Billom, ont peut évaluer jus-
qu'à présent à deux dixièmes le dommage
causé parle froid. Les noyers ont énormé-
ment souffert. A Vic-le-Comte, le mal est
assez considérable, mais on conserve en-
core l'espoir d'une récolte. Le coteau de
Corerit, renommé par son vin blanc, a été
épargné ainsi que les Martres-de-Veyre et
Monton. Dans l'arrondissemeut de Riom,
Combronde a été atteint sérieusement. Thiers
a, dit on, assez souffert. La ville d'Ambert
a ses jardins et ses treilles complètement
grillés. L'arrondissement d'issoire a payé
aussi son tribut au mauvais temps, dans le
voisinage de la ville les vignes basses ont
perdu beaucoup de bourgeons. St-Germain-
Lembron, a été bien éprouvé et quelques
villages voisins des rivières l'ont été aussi.
Généralement toutes les propriétés riverai-
nes ont eu à souffrir du froid.

La récolte serait assez belle si nous n'a-
vions pas d'autres accidents mais le froids
persistant de ces jours-ci n'est pas rassu-
rant pour les propriétaires, la lune rousse
est pourtant à sa lin et nous espérons qu'elle
se renouvellera sans nous laisser un triste
souvenir.

Dans les départements qui nous avoisi-
nent on signale les vignes de Moulins et de
Saint-Pourçain, comme ayant subi de fortes
gelées. Dans la Haute-Loire et la Loire,
lus céréales ont souffert beaucoup. Dans
Saône-et-I.oire, il en est de même pour les
vignobles.

En Bourgogne et en Champagne, le mal
est grand, on cite dans les départements
delà Haute-Marne et des Voges, des, can-
tons ravagés complètement. Les nouvelles
qui nous arrivent du Bordelais, ne sont pas
alarmantes. Le midi est dans la même si-
tuation,

Nous avons lu dans plusieurs feuilles les
relations d'expériences faites pour préser-
ver les vignes des gelées et qui ont réussi
partout. Au moyen de matières humides que
'on l'ait brûler on produit des nuages arti-

ficiels. Pourquoi n'essaie t'on pas dans nos
pays. Il faut rompre avec la routine et quand
les innovations présentent quelques avan-
tages il faut les accepter franchement.

En préservant les raisins nous aurons
droit à la gratitude générale; la reconnais-
sance sera bien plus grande encore chez
eux pour lesquels la Dive bouteille est plei-
ne d'attrait, il y en a beaucoup qu'elle con-
sole et qu'elle réjouit.

mais ses aquarelles ni plus ni moins aux uns
qu'aux autres. N'insistez pas, je vous prie... ce
serait nous faire injure.

— Ali!—hallmtia-t-il en devenant rouge
jusqu'aux oreilles,—je ne croyais pas . . . jo
m'étais figuré... Jo n'ai pas eu l'intention de...
A après demain !

Et plus brusquement encore qu'il n'avait fa.it
son apparition, il disparut.

Alors seulement Alice respira. Puis d'un petit
air mutin :

— Assurément, lit-elle, jo ne travaillerai pas
pour ce monsieur!

— Ma sœur, répliqua Liane avec une sévérité
douce, me voici forcée de te gronder... Lorsqu'on
est pauvre ainsi que nous, il faut savoir travailler
pour tout le momie. Crois-tu donc que pour ma
part, il ne m'arrive pas bien souvent de donner
des leçons à des péronnelles disgracieuses, ar-
rogantes,'énexyantes! Je me résigne néanmoins,
je-gagne mon cachet, je porte ma croix. . . et
c'est bien autrement douloureux, je te le jure,
que ' ce que.lo hasard t'impose à ton tour.

» M. Uarbejoan a cru nous faire honneur et
plaisir avec sou billet de cinq cents francs. Ce
n'est pas sa faute à lui, c'est celle de son manque
d'usage et de ses millions ! Enfin, je m'offre à le
recevoir seule, et de façonà ce qu'il nous épar-

ayee
gne une troisième visite. Es-tu contenté?

— La morale est finie? demanda Alice
une petite moue caressante et maligne. ' i

— Sans doute. Quelle est ta réponse?
— Ma réponse... mais c'est que vous avez

On se livre dans le Chalonnais, depuis
quelques jours à des expériences dans le but
d'empêcher la gelée au moyen de nuages
artificiels produits par la fumée du goudron
et des matières grasses.

La dernière de ces expériences a eu lieu
dimanche soir, entre Saint-Martin-sous-
Montaigu et St-Jean-de-Vaux, par les soins
de M. Deschamp-Colomb, de Châlon.

« Les godets, au nombre de 80, dit le
Courrier, ont brûlé 45 minutes et néces-
sité une dépense de cinq francs. On a remar-
qué .que sous le nuage artificiel, la tempéra-
ture était de 4 à 5 degrés supérieure à celle
de l'extérieur. Le nuage formait un vaste
parallélogramme d'environ 800 mètres de
large sur 3000 de long, L'expérience a
parfaitement réussi, et MM. Monestier,
Coin fils, Emile Foret, Dennevert, et tous
les vignerons présents, émerveillés de l'essai
affirment qu'ils feront tous leurs efforts pour
que ce procédé se répande dans notre belle
côte chalonnaise. »

Toutes les années, je crois, la municipa-
lité a la sollicitude de faire afficher et publier
un arrêté qui ordonne l'échenillage. sûr
toute la commune. Il est probable que ces
publications ont un but. sérieux, ou du
moins l'intention de l'Autorité est bien
réellement de rendre un service urgent aux
récoltes, en débarrassant la végétation des
légions de chenilles qui menacent de la
dévorer.

Mais ces pancartes cellées sur les murs
officiels, ces coups de baguettes roulés sur
la caisse municipale doivent-ils suffire à
nous délivrer des affreuses parasites? Et les
agents chargés de faire exécuter l'arrêté
n'ont-ils donc qu'à regarder ces horribles
insectes sortir de leur édredon d'hiver et
prendre tranquillement, à leur plaisir, la
route qui leur convient?

Nous ne nous permettons pas de mettre
en doute le zèle de nos gardes ; nous som-
mes persuadé que leur intention est de faire
leur service consciencieusement, mais pro-
bablement ils ont trop de travail et ne peu-
vent suffire à leur tâche, et du reste n'est-
ce pas le cultivateur lui-même qui a le pre-
mier intérêt à exécuter la prescription ?
Pourquoi ne s'en occupe-t-il pas plus sérieu-,
sèment? Est-ce parce que l'Autorité est
assez paternelle pour compter sur son bon
sens, avant d'employer les mesures de ri-
gueur que lui accorde la loi.

En attendant, de tous les côtés, sur toutes
les routes, les haies, les arbustes, les grands
arbres sont couverts de poches cotonneuses
d'où l'on voit s'échapper des processions
d'insectes affamés qui se répandent en files
innombrables sur toutes les tiges nouvelles.

Après l'arbuste qui aura nourri leurs
premiers pas, les chenilles attaqueront les
plants voisins, et de branches en branches,
d'arbres en arbres, elles iront dépouillant
nos beaux chênes, nos cerisiers, les arbres
fruitiers de nos jardins.

Puis, il est vrai, elles se métamorphoseront
pour le plus grand plaisir de nos yeux, en
gracieux coléoptères, dont les riches re-
llets embelliront notre été.

raison... toujours raison, chère mère... et que je
t'aime ! »

La jeune artiste aussitôt se mit à l'œuvre, et
vraiment fit merveille.

Anthimo liarbejean fut exact au rendez-vous
du surlendemain.

Celte fois encore, je me trouvais là.
Il avait niis une redingote noire, mais sans

quitter nonobstant le gilet et le pantalon de
velours.

Les demoiselles Thévenot le reçurent avec la
simplicité polie qui était habituelle.

On le fit asseoir, et on lui présenta sa vallée
de Touques.

Le contentement qu'il en témoigna, l'admira-
tion qu'il sut en exprimer, ne manquèrent pas
de ce charme naïf qui souvent, pour les artistes,
est le plus llatteur de tous les éloges.

« Voici bien l'endroit où je vous ai rencon-
trées, dit-il en éloignant un peu de son regard
l'aquarelle qu'il tenait des deux mains ; voici
bien ma promenade favorite, toile que je la vois
depuis mon enfance, telle qu'elle est par les
beaux soirs d'été, alors que, devant le soleil
qui se couche à l'horizon, montent les brumes
de la mer. C'est plus qu'un tableau pour moi,
c'est un souvenir... et je vous en remercie,
mademoiselle... je vous en remercie! »

Alors, mais non sans une certaine gaucherie,
il se leva, posa le carton sur la chaise qu'il
venait de quitter et sortit de sou gousset, pour
la présentera Liane, une petite papilotte pré-
parée d'avance.

Si la compensation paraît suffisante, nous '
n'avons qu'à nous incliner.

Du reste, il est bien tard pour aviser. Ce
serait probablement fermer l'écurie quand ^ >
les chevaux sont partis. • '•'••••,•

Et bientôt on entendra, de tous c ô t é s , . '
gémir sur la rigueur du temps ! quand ce ,:;
n'est pas la gelée, ce sont les chenilles qui : .
nous emportent nos récoltes !

A qui la faute? •
On connaît le mal, on sait le prévoir en

théorie, et toujours une nonchalance coupa- ••
ble fait que l'on s'arrête devant l'applica- . •• ;
tiondu remède. '•"..

Et si encore on s'en tenait à cette seule
inaction ! mais, Dieu nous pardonne ! atteri- '•.';
dez quelques jours et vous verrez qu'après :;
avoir favorisé par indolence l'éducation pre- '
mière de ces rongeurs •émérite'à, on ira jus- . v .
qu'à protéger leur adolescence contre la /.
voracité des seuls êtres capables de nous en .;.
débarrasser, et qu'on laissera les bandes dej
gamins de tous les quartiers dé la ville, de :

 f
y

tous les hameaux voisins, fouiller impùnè-1 M•*'
ment les buissons, les taillis, les v i e u x • ; '
saules pour détruire les nichées d'oiseaux,' .-,]
seuls protecteurs infatigables de notre agri- '.
culture. ' ••' " < . " '

Oh I que souvent nous méritons bien les ; '
maux qui nous affligent ! '•''';'

LES CHIENS DU MONT ST-IÎERIVARD.

Entre le Valais et le val d'Aost, entre la t .
Suisse et l'Italie, s'élève un sommet terrible ?,'.
à 7,750 pieds au-dessus du niveau de la ' ;

Méditerranée. Eternelle patrie des glaces et "•• .'
des neiges, si quelquefois la cime sauvage •
se dépouille de sa blanche enveloppe, ce • •
n'est point pour se couvrir de verdure et '•-'
pour s'émailler de Heurs, c'est pour laisser ! .
voir des masses de rochers arides et nus. La ':

végétation, si vigoureuse au pied du mont, ".'•'•
sur le versant italien, s'épuise et meurt bien •
longtemps avant d'atteindre la crête. Là, ' ,:"
croissent seulement, sous los rares débris "
qu'offrent les saillies de rochers, quelques ;

touffes de gazon que dominent à peine quel- ; '
ques plantes herbacées. • >

Aumilieumême de l'été, d'épouvantables '
ouragans balayant la neige qui couvre le sol, :; ' '
et la mêlant à celle que versent les nuages, "'v

bouleversent et obscurcissent sans cesse les ''.''.
airs de leurs tourbillons. Un petit lac, dont '
le bassin s'ouvre vers le haut de la monta- j
gne, au lieu de répandre la vie et le mouve-
ment dans ces lieux désolés, ajoute encore ":
à leur tristesse. Ses eaux, presque perpé- \;
tuellemenl gelées, n'offrent que lablancheur
terne de la glace, ou si parfois le dégel les '. :
vient ranimer, elles prennent alors des tein-
tes noires, profondes, qui leur donnent un ' :
caractère plus lugubre. Un torrent, le Val- '".,;•
torcy, qui tombe dans le Valais en se creu- ' :

sant d'affreux précipices, trouble seul le •<
silence funèbre de la montagne. La vie ;

animale en est absentecomme la vie végétale,
et les perdrix blanches elles-mêmes n'aven- ••
turent pas à cette hauteur leur course et leur ' '
vol. . •• :,

Deux villages, sis à mi-côte. Saint-Remy, - ; !

— Oh! fit-il, soyez sans crainte, il y a là,
dedans cinquante francs; pas davantage. J'ai
compris ma maladresse de l'autre jour, ne la
renouvellerai pas. Seulement, comme mes pro-
priétés sont nombreuses et que je. désirerais les
avoir toutes de cette façon-là, peignez-m'en d'au-
tres et je vous les achète... au même prix. J'y
tiens beaucoup, j'en serai très heureux... Ne me
refusez donc pas ; l'obligé, ce sera moi.

— Mais, voulut observer Alice ; mais com-
ment pourrions-nous savoir... . ;• .-<?

— C'est bien facile... et sans vous imposer
ni ma compagnie ni mon choix. Allez au hasard
dans la campagne ; demandez au premier paysan
venu ce qui fait partie du patrimoine de Barbe-
jean; vous choisirez vous-même... Quand ce
sera fini, vous me l'enverrez. Ma maison n'est
pas moins connue que mes terres. Puis-je espérer
cela, mademoiselle?

— Nous vous le promettons, répondit Liane,
et vous en sommes reconnaissantes.

Ce n'était pas assez, sans doute, pourle jeune
herbager, car, se retournant plus directement
vers Alice ; il l'interrogea du regard.

— Je ratifie rengagement que vient de pren-
dre ma sœur, répondit-elle ; vous aurez, mon-
sieur, toutes les aquarelles que je pourrais faire
à Trouville. Je vous le promets à mon tour, je
vous le promets.

— Merci, s'ôcria-t-il avec une joie franche,
oh! merci, mademoiselle, et... et je... je -suis
bien votre serviteur !

Tout son embarras venait de lui revenir, et

i ' ,. y

• V v

i
KiîE'tiltfifeBWdM


