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Par ordonnance de 31. le garde des
• sceaux, ministre de la justice, en date du
18 mai 1874, M. Monteil de la Çoste,
Conseiller à la Cour d'appel de Riom, GS
nommé pour présider les assises du troi-
sième trimestre dans le département du
Cantal.

Une autre ordonnance de M. le premier
Président de la Cour d'appel de Iviom, di
que ces assises s'ouvriront à Sl-Flour le
lundi 3 août prochain, et nomme pour assis-
ter M. le président de la cour d'assises,
MM. Tixier de la Chapelle, vice-président du
tribunal de première instance de St-Flour,
et Richard, juge. -

M. de Fourtou, ministre de l'instruction
publique et des cultes, vient de décider qu'à
la fin de l'année scolaire, il serait délivré
dans chaque classe, deux nouveaux prix e
six nouveaux accessits aux élèves qui « par-
leraient le mieux l'allemand et l'anglais. »

Les jeunes soldats de la deuxième portior
de la classe de 4872 devant être appelés le
1er juillet prochain dans les corps de leur
région, le ministre de la guerre a décidé que
ceux de ces jeunes soldats qui ont déjà servi
pendant six mois au moins comme engagés
volontaires dans l'année active et dans l'ar-
mée auxiliaire, seront dispensés de rejoin-
dre les drapeaux et affectés à des corps de
Farinée dans laquelle ils ont servi.

Les jeunes soldats auxquels celte dispo-
sition est applicable, adresseront immédia-
tement leurs demandes, par l'intermédiaire
des maires ou des commandants de briga-
des de gendarmerie, au général commandant
le département où ils ont tiré au sort.

Ils devront produire à l'appui de ces de-
mandes un congé de libération ou un état
signalélifjiie el.de service délivré par le con-
seil d'administration du corps où ils ont
servi.

ÉCOLE D'HORTICULTURE

On lit dans le Courrier de Riom, :
Nous recevons de M. Lamolh, directeur

du jardin botanique de Clermont, un pro-
gramme dont nous nous réservons de rendre
coniple ultérieurement.

Nous nous bornerons à annoncer, quant à
présent, la création au jardin botanique H.
Lecoq, sous le patronage de M. le maire et
du Conseil municipal, d'une école théorique
el pratique d'horticulture.

Celle école apourbut d'instruire de jeunes
élèves, sur tout ce qui a rapport à l'art horti-
cole el d'en l'aire des jardiniers capables.

Mlle sera dirigée par l'administration du
jardin botanique, dont tout le mondeconnaît
le modeste el savant directeur.
A Celle école recevra gratuitement, chaque
année, les dix premiers élèves qui, après en
avoir fait la demande, seront admis par l'ad-
ministration de l'école. Au-dessus de ce
nombre, chaque élève entrant paiera pour
Irais d'apprentissage une somme de 100 fr.
. Des cours théoriques seront faits surtout

pendant l'hiver, et des démonstrations pra-

un attelage vraiment royal.
Quant à l'heureux propriétaire qui déployait

tant du luxe... Anthime Barbejuan...
— Oh ! o!) ! me dis-je en répondant par un

salut au triomphal regard qu'il m'avait lancé.
Oh, oh ! voilà ses millions qui commencent
à parler.

11 descendit In premier de la calèche et se
retourna pour tendre la main à Mile Kine,
resplendissante de diaments et couverte de
dentelles.

Lorsqu'il eut pris place dans la salle du
concert, tous les regards se tournèrent vers
lui, toutes les conversations se mirent en train
sur ses richesses.

Oh ! son butsemhlait devoir être atteint du pre-
mier coup. Alice ne pouvait manquer de tout
voirel de tout enlendre.

Ajoutez à cela que Césanne venait de s'asseoir
à côte des demoiselles Thévenot, sur une chaise
qui se trouvait vacante encore, et leur disait dans
toute sa souriante innocence :

— Une faut pas m'en vouloir de ce que je pa-
rais aujourd'hui plus riche que vous. C'est mon
Darwin qui l'a voulu ainsi, qui m'a rapparié de
raris toules ces belles choses. Il est joliment
changé, allez! il veut dépenser tous ses revenus
maintenant, remplacer la ferme par un château,
iinoue;1 un train de grand seigneur. A vous l'a-
vouer franchement, je commence à croire qu'il est
amoureux de quelqu'une des belles demoiselles
de Trouvilie, et qu'il vise comme qui dirait à l'é-
blouir. Si vous devinez laquelle, faudra m'en faire
part... hein... H'est-ce pas.?

tiques toute l'année par le jardinier en chef
et par un professeur adjoint.

Pourront être admis à suivre <es cours
et démonstrations de jeunes atditeurs,
étrangers à l'école, qui seront tèjus d'en
l'aire la demande au directeur, de se faire
inscrire et de verser une somme aniuelle de
10 francs. :

Outre les cours théoriques cl lesdémons-
tralions pratiques, le jardinier
chaque année, à deux époques
un cours public sur la taille des

en slief fera
différentes,
arbres frui-

tiers, dont l'ouverture et la'virée seront
préalablement annoncées.

Toute affiche manuscrite peiuidonner lieu
à cinq contraventions différente!, que nous
croyons utile de placer sous lis yeux du
public: 1

1° 1 fr. d'amende pour remploi de^ape?*
blanc réservé à l'autorité ; $° \ ft. d'amende
pour affiche sans timbre ; 3° 1 fr. d'amende
pour affiche sans nom d'imprimeur (pien
que l'affiche soit manuscrite) ; 4° 1 fr. ̂ l'a-
mende pour l'affichage sans autorisation, et
5° 1 autre franc d'amende si l'affiche est
apposée sur un monument public. Indépen-
damment de ces diverses amendes, les frju's
s'élèvent à 13 ou 14 fr., ce qui porte à 18
ou19fr. le chiffre de la somme que djiit
payer tout contrevenant aux ordonnances
en ce qui concerne les affiches.

On écrit de Poitiers, le 27 mai :
Un épouvantable orage a éclaté hier soit-

sur Poitiers. Pendant plus d'une heure, le
tonnerre n'acessé de faire entendre des gron-
dements terribles, accompagnés de torrents
d'eau et d'éclairs qui, de minute en minute,
déchiraient la nue.

Vers six heures et demie, l'orage avait
atteint son maximum d'intensité : deux dé-
tonations formidables se succédèrent.

La foudre est tombée dans la ville même,
en plusieurs endroits, notamment au collège
Saint-Joseph, où elle a détérioré la toiture
d'une salle d'études, et dans la rue Santc-
Opportune où elle a renversé une cheminée.

Mais c'est dans les bâtiments de la prison
que le fluide a produit les plus curieux effets
et causé les plus grands dégâts. : -

Après avoir effrondc, en y pénétrant,
une grande cheminée, il est entré dans l'a-
telier des femmes détenues, qui y travail-
aient à ce moment, leur a enlevé leur ou-
vrage des mains, a repris le chemin par
equel il était entré, a suivi les dalles, est

tombé dans le jardin des gardiens, a pénétré
dans le caniveau qui passe sous ce jardin, l'a
siiivijusqu'à une certaine distance, est passé
lans le grand couloir d'entrée de la maison
l'arrêt, où il a enlevé deux petites trappes
3ii bois, et enfin est sorti par une cour inté-
rieure, en brisant tous les carreaux d'un
arge vitrage qui s'y trouvait.

Bientôt après une décharge électrique dé-
molissait une autre cheminée sur 3e toit du.
jâtiment.

Singulière coïncidence. La destruction de
a grande cheminée a fait tomber une quan-
,ité énorme de matériaux dans la cellule

Et, comme le concert allait commencer, elle
regagna vivement sa place, mais sans soupçonner
assurément qu'elle eût effleuré de si près la vé-
rité.

[/ouverture, en ce moment, commençait.
Les quelques artistes subalternes ne tardèrent

pas à jouer leurs parties, puis enfin le héros do
la soirée, Stephen.

Ce furent bientôt, parmi toute l'élégante assem-
blée, des frémissements d'admiration, des extases
enthousiastes, puis des tonnerres d'applaudisse-
ments, des pluies de Heurs.

Stepbon semblait indifférent à tous ces triom-
phes ; c'était pour Alice seule qu'il s'était ainsi
surpassé lui-même, il ne regardait qu'Alice.

Elle restait immobile comme encore sous le
.',harme de cette céleste harmonie qui lui parlait
d'amour. Elle était pâle en ce moment, et belle de
cette immatérielle beauté que l'on rêve aux anges.
Sa bouche entr'ouverte semblait sourire à quel-
que paradis invisible pour tout autre que pour
elle ; des pleurs silencieux baignaient son visage.

—- Ali ! fit Anthime, auprès duquel je vins à
passer durant le remous général du public, ah,
tout mon or ne sullirait pas à lui donner une de
;es larmes-là... une larme de bonheur!

En.ee moment, son regard rencontra le mien.
— Vous m'avez entendu ? demanda-t-il.
— Oui, vous étiez dans le vrai ; Croyez-moi,

restez-y.
— Et si je vous prouvais, séance tenante, que

e puis, à mon tour, lui causer une douce émotion,
jpanouir sou cœur par une pareille joie !

J'eus un sourire d'incrédulité. :

occupée le matin même parla-"fille Pouzet,
acquittée hier soir par le jury.

La cour d'assises a donc peut-être sauvé
à la fois sa liberté et sa vie.

VAkhbar publie les nouvelles suivantes
relatives à l'invasion des sauterelles dans
différentes parties de l'Algérie :

Des vols considérables de ces locustes se
sont abattues dans l'ouest de la Mitidja.
Entassés sur la voie ferrée, près d'Adelia,
ils ont littéralement arrêté la marche du
convoi.

Leurs corps, broyés par le train, for-
maient sur les rails une sorte de pâle gluante
sur laquelle les roues glissaient sans avan-
cer d'un pas, surtout dans les pentes, et
pendant deux jours les arrivées du train ont
subi des retards de plusieurs heures.

On a aussi constaté leur présence à El-
Affronen et à Marengo, et elles paraissent
se diriger vers la mer.

Heureusement, une bonne brise du nord
qui s'est élevée dans la journée d'hier, a
arrêté l'invasion et, depuis, nous n'en vo-
yons plus qu'un petit nombre tourbillonner
autour du soleil.

Nous n'avons pas entendu dire qu'elles
aient commis des dégâts appréciables dans
cette courte excursion dans la Mitidja.

VILLE D'ISSOIRE.

ETAT CIVIL
Pendant le mois de Mai 187 i.

NAISSANCES:

Raymond, Eugène.
Dupouyet, Antonine-Marguorite.
Bonafoux, Sébastien.
Fiat, Marie-Louise.
Pastier, Clément-Eugène.
Giraudias, Joan-Baptîste.

MARIAGES ENTRE :

M. Chambon, Joseph, et M"0 Anglarcl, Ca-
therine.

M. Pœuf, Annet, et M"0 Roddior, Antoinette.
M. Valette Pierre, et M"0 Soûl, Gabriello.

DÉCÈS :

Chazal, Antoinette, 2 ans, d'Issoire.
Arlhat, Sébastien, 73 ans, d'Issoire, veuf do

Bayle Madeleine.
Courtine, Marie, 70 ans, de Pertus commune

d'Orbeil, veuvo do Meunier, Gaspard.
Roux, Antoine-Elie-François, 30 mois d'Issoire.
Schmitt, Pierre-Antonin, 1 an, d'Issoire.
Perot, Madeleine-Marie-Louisov 3 mois, d'Issoire
Parrain, Marie, 87 ans, d'Issoire, veuve de Jean

Chantegris.
Avoiron, Madeleine-Félicie, 11 ans, d'Issoire.
Orine, Pierre, 26 ans, célibataire, d'Issoire. ,
Gaillard, Amable, 7G ans, d'Issoire, veuf de

Montcellet, Marie. '
RECAPITULATION :

Naissances: 6. — Mariages: 3. — Décès: 10.

PUBLICATIONS DE MARIAGES ;
Du Dimanche 31 Mai 4874.

M. Montccllet, Georges, propriétaire i l s so i re 1

et M"0 Montcl, Marguerite, de Chargnat.

LE MERLE ET L HIRONDELLE.

Pourquoi ne vas-tu pas dans des climats plus doux? •
Disait, à un vieux merle, une jeune hirondelle,
L'hiver est pourtant rude, en ces lieux-ci surtout ;
Tu peux bien voyager, ayant bon pied, bonne aile.
C'est vrai, dit celui-ci, j'y pense quelquefois
En partant avec vous cela serait facile;
Pourtant, ça ne se peut, je suis né dans ce bois,
Ma compagne l'habite ainsi que ma famille,
Qu'irai-je faire ailleurs, sans amis, sans parents?
Y vivre grassement, y tenter la fortune,
Jouir d'un chaud climat, avoir tous agréments,
Mieux vaut siffler ici par un beau clair de lune. <

LE CHARDONNERET ET LE PINSON.

M on Dieu ! que je suis bien dans ma petite cage l
Chaque matin Goton renouvelle mon eau
Me donne du millet, et quand je suis bien sage
Elle apporte parfois du sucre, du gâteau.
Un beau chardonneret, à la tète écarlate,
Racontait, certain jour, son paisible loisir
A pinson tout crotté de la tête à la pâte.
Celui-ci l'écoutait avec bien du plaisir,
Mon cher et tendre ami, mon gentil camarade,
De ta belle maison que tu fasses parade ;
Que tu trouves bien dans ta riche prison ;
Que tu passes enfin un temps bon et tranquille ;
Adoré de Louis, de toute la maison ;
Que tu sois caressé par les gens de la ville ;
Tout cela c'est très bien, mais lorsque le beau temps
Ramènera pour tous l'amour et la verdure,
Quel plaisir auras-tu charmante créature?
Ils sont pourtant nombreux les plaisirs du printemps. (On Issoirien.)'

— Attendez, fit le millionnaire, vous allez
voir.

IX
Quelques personnes, paraissant appartenir à

'aristocratie administrative, causaient avec les
demoiselles Thévenot, et complimentaient Alice
au sujet de ses aquarelles.

Barbcjean se l'approcha tout à coup de ce
groupe, et s'adressant à l'un de ceux qui le com-
posaient :

— Monsieur le sous-préfet ; dit-il, n'avez-vous
pas ouvert une souscription en faveur des incen-
diés de Benervillo ?

— 'Effectivement, répliqua le jeune magistrat,
mais, par malheur, la charité ne peut réparer un
tel désastre. Plus de cinquante chaumières ont
été la proie des flammes, plus de cinquante fa-
milles sont à cette heure sans asile, sans vête-
ments, sans pain.

— Oh ! dit Alice ; oh ! c'est affreux ! les pau-
vres gens.

— Combien, reprit Anlbime ; combien faudrait-
il encore pour leur rendre à chacun sa maison,
son mobilier, ses approvisionnements, tout ce
qu'il a perdu?

. — Y songez-vous ? se récria le sous-préfet ;
mais, déduction faite du chiffre de la souscription,
les pertes sont évaluées encore à près de cent
mille francs.

— Cent mille francs, soit! conclut le nabab de
la Yallée d'Auge, vous pouvez les faire toucher
dès demain chez mon notaire, je les donne.

Il y eut un premier mouvement de stupéfaction
générale. ' , ' • r '.!'>•• ""

Anthime ne s'en émut nullement, demanda un
carnet, écrivit quelques mots au crayon, signa,
déchira la feuille et la remit au sous-préfet.

C'était un bon de cent mille francs pour les in-
cendiés de Benerville.

— Oh ! dit Alice au milieu d'une unanime mur-
mure d'admiration ; oh ! c'est beau d'être riche ;

el de faire un aussi noble usage de sa fortune...
Permettez-moi, monsieur Barbejean, do serrer
cette main qui vient de donner de quoi recons-
truire tout un village !

En même temps, elle essuyait une larme. . •';'
Cette larme, Anthimo me la montra du regard.
Puis, quelques instants plus tard, tout resplen-

dissant d'orgueil et de joie :
— Eh bien'.i me dit-il, ne me suis-je pas bien

revanche de votre ami Stophen?... Pour aujour-
d'hui, du moins, nous sommes manche à man-
che!

— Qui peut vous faire soupçonner que Stephei
soit votre, rival? me récriai-je ; qui vous a di
cela ?

lien
dit

Barbcjean se contenta de me répondre par un
sourire ultra-normand, et se perdit dans la foule.

Mais presque aussitôt je crus surprendre comme
un regard d'intelligence qu'il échangeait avec
Marasca, l'accompagnateur factotum, et je résolus
à part moi d'observer désormais cet Italien.

Je n'en avais pas le loisir en ce moment, Ste-
phon, revenant auprès des demoiselles Thévenot,
présentait le bras à sa fiancée ; j'offris le mien
Liane.

CHARLES DESLYS.

(La suite au prochain numéro. )


