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La Caisse d'Epargne d'Issoire a reçu dimanche
dernier de 37 déposants dont 17 nouveaux, la somme
de 8675 fr.

Elle a remboursé 2047 (r. 3.4 c.

• •'•'• I S S O I R E , 2 3 SEPTEMBRE 1 8 7 4 . ;

JfETE DISSOIREi
CQMTTÊ D 'ORGANISATION.

COMPTE-RENDU DES DÉPENSES
FA emploi des Souscriptions montant à i94 fr.

. .:.•.,, .•.. 20 centimes.

Feu d'artifice. . . . . . . 130T. » » c .
Lanternes, lampions, etc. . .. 209 30
Mirlitons. . . . . . . . 9 »»
Palmes pour les musiciens. . . 19 50
Fil de fer, pitons, gonds, etc. . 72 8 5
Affiches . . . . .. ... . . 3 5 74
Main-d'œuvre pour poser , allu-

mer et garnir les lanternes . . . 9 0 »»
Huile et bougie 121 90
Dépenses diverses, primes aux • . ' . , ' . ,

jeux de la poêle, du sceau à surprise,
etc. . . . . . . . . . . 105 71

Somme égale. . . . ; 1$% %Q-
Toutes les autres dépenses demeurent à la charge

de la ville.
Les pièces justificatives sont déposées à la Mairie,

où chacun pourra en prendre connaissance.
Les membres du Comité :

J. Naffre, Laporte, Gannat, Pignol, M'injard,
Chéri Fiat, Gidon, Caffard, Bounoure, Tournadre,
Vernet, Parret, Raymond, Ollier et Bienfait.

•IVIAirtlE D'ISSOIRE.
ARRÊTÉ MUNICIPAL

R e l a t i f a u x V e n d a n g e s d e 18*74.

Le Maire de la ville d'Issoire,
Vu, i° les lois des 15, 24 août 1790; 19, 22

juillet 1791 ; 28 septembre, 6 octobre 1791 ; 20
pluviôse an VII et le décret du 4 juin 1806;

â9 L'avis émis par le conseil municipal, dans sa
séance du 10 septembre 1865, par lequel il de-

FEUILLETON DU MONITEUR

. . d'Issoire

' LA BALLADE DU TROUVÈRE
FABLIAU

«. Mes parents, dit-il, étaient' d'honnêtes et bons mar-
cliftiids de la ville de Blois ; ils m'ûlovèrent pour conti-
nuer leur commerce; mais je n'y avais ni le cœur ni
l'esprit. J'avais, une voix en moi-même qui chantait des
ballades et récitait des rondeaux, quand mes doigts fai-
saient des calculs et noircissaient les livres du comptoir.

(Tout ainsi que je l'avais pensé, se dit tout bas Ca-
Jiste.)

« Une troupe de ménestrels et trouvères vint à pas-
ser, continua Gaullier, je suivis leurs exercices, et je me
dis que cette vie aventureuse et poétique était la seule
de ce monde; mais1 pour le plus grand bonheur de la
terre, je n'aurais voulu troubler celui de mes bons pa-
tents, et je repris mes tristes et arides occupations. Dieu
rappela mon père et puis manière.

(i!,om(n« moi,, comme moi, soupira Caliste.)
<<; J-e, crus mourir de mon ehagrm. Il me fallut vivre,

t, niais c'était iien trop de mes douleurs sans y
l'ennui d'une profession qui m'était antipathique,
ai nies; pestits capitaux et j'allai devant moi, sans
téi -faisant; des vers à propos do tout ce que je
t de. tout ce <|ue j'éprouvais. Arrivé en Bour-

» fj'y .«^contrai' encore une compagnie errante des
maîtres de la gaie.seience, Jfe me liai avec plusieurs com-
pagnons. Le trouvère, le poète, chef de la troupe, vint
à mourir. Ce qu'ils1 connaissaient de moi, — ils me ju-
geaient avec une. trop indulgente prévention,— leur lit

mande quà l'avertir il né soit point publie de bans
des vendanges, et que chaque propriétaire reste
libre d'enlever sa récolte lorsqu'il le jugera conve-
nable.

AMtÊTE: ' ' •
ART. Ier;—Chaque propriétaire pourra vendan-

ger sur tous les points du territoire de la commune
et enlever sa récolté lorsqu'il le jugera convenable.

Art. 2.—Le grapillage est interdit d'une manière
absolue; il ne pourra être exercé, sous aucun pré-
texte, sur les propriétés d'autrui.

Il est également interdit à toutes personnes non
autorisées par les propriétaires de s'introduire, à
quelque époque que ce soit, dans les vignes non

.encore vendangées.
Tous paniers provenant du grapillage seront sai-

sis, à la barrière ou en ville, par les agents de
l'autorité municipale et envoyés à l'hospice; les
délinquants seront poursuivis devant les tribunaux
compétents.

Les mômes peines seront prononcée contre tout
acheteur ou receleur de raisins provenant de gra-
pillage.

ART. 3.—Le commissaire de police et les agents
sous ses ordres, ainsi que les employés de l'octroi,
demeurent spécialement chargés de l'exécution du
présent arrêté et de constater par des procès-verbaux
les contraventions auxquelles il pourra donner lieu.

Fait en mairie, à Issoire, le 16 septembre 1874.
.-••• . .. /,,£ maire d'Jssgire,

" J. NÀFFÏÏE.

AVIS
Les droits d'entrée étaient autrefois établis comme

suit, par bacholle :
Pour la commune. . . . . 0 fr. 12 c.
Tour le trésor. . . . . . 0 fr. 28

Total 0 fr. 40
La loi des 30 et 31 "décembre 1873, a augmenté

temporairement les droits perçus au profit du trésor,
et celte année la perception se fera de la manière
suivante :

Au profit de .la commune, comme par le
passé. . . . . . . . . . 0 fr. 12 c.

Au trésor. . 0 fr. 45

Total 0 fr.- 57
Le Maire,

J. KAFFRE.

croire que je pourrais lui succéder. Mes goûts et mon
ambition étaient comblés. Je partis à leur tète, ne rê-
vant que poésies et belles 'aventures et s.ninlos amitiés,
et nous courûmes les villes et les châteaux. Hélas ! je
m'aperçus bientôt que l'art se fane et se décolore dans"
l'atmosphère du métier ; que le caractère et les mœurs
de ceux qui le cultivent sont trop souvent indignes de
leurs talents ; enfin que j'étais enrôlé dans une bande
quand j'avais cru entrer dans une académie, et qu'on
nous payait à la foi d'applaudissements, d'argent et do
mépris. J'avais la tète dans les nuages, et les pieds dans
la bouc. Dès lors, jo ne songeai plus qu'à mon retirer
à la première occasion, pour prendre quelque honnête
profession qui me laissât une heure par jour à donner à
la poésie chantée ou récitée. Je ferai moins de vers,
mais je les ferai selon mon cœur; je ne les ferai plus
pour gagner ma vie, mais pour la charmer. C'est dans
cette disposition d'esprit que j'arrivai en Picardie avec
mes camarades jongleurs et ménétriers. Or, dans la der-
nière fête que nous donnâmes à quelques lieues de ce
château, ils se conduisirent avec une telle effronterie et
inconvenance, que je me décidai à rompre sur-le-champ.
Je les quittai donc, le soir, avec le peu d'argent que
je n'avais point perdu au milieu de leurs désordres,
préférant tout à une plus longue complicité avec eux ;
et je me sauvai à travers champs, lorsque, instruits et
irrités de ma fuite (car mes faibles talents étaient leur
meilleure ressource), ils coururent après moi, cl sur mes
refus de les suivre de nouveau, m'accablèrent de mau-
vais traitements, sous lesquels j'aurais succombé sans l'as-
sistance miraculeuse de cet ami que je ne connais point,
et qui, aidé de plusieurs hommes armés, nie tira de ce
mauvais pas. Vous savez le reste. »

Caliste se croyait sorcière, tant l'histoire se rapportait
avec ses propres inventions.

ÉLECTION ^ , r

M E M B R E DU CONSEIL GENERAL
ET D'UN

MEMBRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT.

Le maire de la ville d'Issoire,

Vu 1°.Le décret du président de la République,
en date du 11 septembre 1874'.

2° L'arrêté du Préfet du Puy-de-Dôme du 16 du
même mois. : . . . / ( ; . , u , J : / »> ••••.

ARRÊTE: . , ;v. : iT" i . • • • ; " l ' l y " ' ' : - • • •
ART. 1or.—Les Electeurs de la commune a"Ts-

soire se réuniront le Dimanche '4 Octobre prochain
au rez-de-chaussée de la mairie, où deux bureaux
seront ouverts à l'effet dé nommer un membre du
Conseil général et un membre du conseil d'arron-
dissement. . •';'.,, , ,,, '.'.,. ,. ,, ;,.

ART. 2. — Le Scrutin restera ouvert depuis 7
heures du matin, jusqu'à'6 heures du soir.

ART. 3. — Les Electeurs seront admis à voter
sur la présentation de leurs cartes électorales, qui
seront remises à domicile. Ceux qui n'en auraient
pas reçu pourront la réclamer à la mairie la veille
ou le jour de l'élection.

ART. 4.—Chaque Bulletin devra être préparé en
dehors de la salle des Elections, sur papier blanc
et sans signes extérieurs.

Le présent arrêté sera publié et affiché.
Fait en mairie à. Tssoire, le 23 septembre 1874.

Le Maire,
J. NAFFRE.

Par décret, en date du 11, les élections pour le
renouvellement de la première série sortante des
conseils généraux et des conseils d'arrondissement
auront lieu dans les départements autres que celui
de la Seine, le dimanche 4 octobre prochain.

Les électeurs des cantons dans lesquels il y au-
rait lieu de procéder au remplacement de conseillers '
généraux ou de conseillers d'arrondissement qui
n'appartiennent pas à la série sortante sont convo-
qués pour le même jour.

L'élection sera, faite sur la liste dressée dans
chaque commune en vertu de la loi du 7 juillet 1874.

« En vérité, beau sire, cet inconnu qui vous a sauvé
et qui pourvoit avec tant de largesse et de mystère à
tous vos besoins, no pensez-vous pas que c'est quelque
enchanteur...

— Je suis fort disposé, interrompit Gaultier, à croire
aux enchantements...

— Allons, dit l'aïeule, voici l'heure de se retirer. Ve-
nez, Caliste ; bonne nuit, notre hôte. »

Rentré dans son pavillon, Gaultier ouvrit sa fenêtre à
la lune qui donnait en plein do ce- côté, et se prit ma-
chinalement à chanter, en «'accompagnant de sa man-
dore.

Calisle crut reconnaître la ballade favorite que sa mère
chantait souvent, et dont elle avait retenu elle-même
quelques couplets qui poursuivaient toujours sa mémoire,
tant l'air et les paroles l'avaient ravie d'abord.

Et le lendemain, dans la grande salle basse, quand
Gaultier vint saluer ses hôtesses : « Beau sire, lui dit-
elle, vous chantiez hier une ballade que j'aime par-dessus
toutes choses, mais dont jo n'ai jamais su que des frag-
ments ; c'est grand hasard que vous la sachiez aussi, et
ce serait grand plaisir pour moi si vous me l'appre-
niez tout entière. Vous savez, bonne maman, que ma
mère ne chantait que cela. N'est-ce pas, beau sire,
qu'elle est charmante de poésie, et de musique .aussi ? »

Gaultier répondit seulemeut qu'il allait lui en chercher
une copie.

En un instant il fut revenu. « Vous devriez bien nous
la dire vous-même, reprit l'aïeule. Ce manoir, depuis
bien des années, n'est visité par aucun trouvère ; il est
habité par le deuil et la mauvaise fortune. Allons ! ce
sera un éclair dans notre ciel noir ; et, durant cette bal-
lade, Caliste, songez à votre mère. Jo vais songer à ma
fille. » " - •


