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Une circulaire ministérielle en date du 2'3
ïiiai 1874 détermine les conditions de l'appel
sous les drapeaux de la deuxième section de
la classe 1872, ' '" •.",• \ •"".

La mise en roule sera réglée de manière
que les jeunes gens soient .arrivés dans les
«orps le Ier juillet prochain.

Kn principe et à part quelques exceptions,
les jeunes soldats seront instruits dans les
corps de troupe du corps d'armée dont leur
département fait partie. Ils seront affectés
exclusivement aux armes ci-après :

Régiments d'infanterie de ligne;
:.;. Bataillons de chasseurs à pied;

Train d'artillerie ;
Train des équipages militaires.

" Le contingent du Puy-de-Dôme(910 hom-
mes environ) sera réparti de la manière sui-
vante :

Train d'artillerie : 46 hommes à Cler-
mont,

\'l Train des équipages : 05 hommes à Lyon.
11e bataillon de chasseurs : 40 -hommes

à Billom. ;
l e reste (790 hommes) sera partage

•entre le 16" de ligne, à Riom, et le 86e de
-•ligne, à Clermont-Ferrand. ,

Savoir : ;

Àltiom, les jeunes gens des arrondisse-
ments de llioin, de Thiers et des cantons

l'iermont nord, nord-ouest, sud-ouest, Ro-
chofert, liourg-Lastic cl flennent.

A.Clermont, les jeunes gens de l'arron-
•dissement de Clermont, moins les cantons
indiqués ci-dessus et ceux des arrondisse-

••ments-d'Issoire et d'Ambert. t

Par s.uite de l'appel de la 2e portion de la
' classe 1872, les différents corps en garnison
• dans le département du Puy-de-Dôme rece-
•vront'des jeunes soldats dans les proportions
•• suivantes,

.••-..! Savoir :
•Uetba-tai!lon de chasseurs à Billom, 40

hommes du'Puy-de-Dôme, 50 de la Loire,
total : 90 hommes ;

tti" bataillon de chasseurs à Clermont-
Fmvand, >M\ hommes de l'Allier, 30 de la
/ilaiite-.Loire, ÎU) du Cantal, 21) du Rhône,
iioiA : 110 hommes;

(•• :. 16e dé ligne à Riom, environ 390 hom-
mes du Puy-de-Dôme ;

86" de ligne àClerinont-Ferrand, environ
-400 hommes.

Les deux régiments d'artillerie de Cler-
•mont-Ferntni? recevront et instruiront les

• jt'imes soldats destinés au train d'artillerie.
•Savoir :
Le 16e régiment, .ri8 hommes de la Loire,

.44 de l'AHier, total 10i hommes ;
Le 3()"TCgih]o,iit, 4(i hommes du Puy-de-

. Dôme, 3.'kle la Haute-Loirr, 16 du Cantal,
iSdu Rhône, totil 123 hommes.

Soit pour tout le département un effectif
de 1,215 jeunes soldais, ou sus des garni-
sons actue]].es. • ;

Voici,.pour cette armée, les attributions
fit les noms des inspecteurs généraux de
l'administration militaire qui doivent par-
courir nôtre région:
. L e s établissements militaires du 13e

— Si j'osais vous adresser une prière, repri
nonobstant la dilettante, ah ! monsieur Slephon,
vous nie rendriez si heureuse...,,

— De quoi s'agit-il ? ', . • , "
— N'on, non, vraiment, je n'ose pas... re serait

par trop indiscret.
— Expliquez-vous. Eh bien ?

V; •— Eh bien ! indeninisoz-moi, consolez-moi de
co que je ne serai pas ici demain. Jouez-nous ce
soir quelque chose, un rien...

— Je suis au désespoir de vous refuser, ma-
dame... niais, par cette énervante atmosphère,
jc'ne pourrais même pas tenir mon archet... Je
ne Je pourrais pas.

Antliime intervint.
— Il fera sans doute le même temps demain,

dit-il, et domain soir cependant, monsieur, vous
jouerez.

— Parce que je m'y suis engagé, monsieur...
parce que, sur la foi de cette promesse, deux
cents personnes se dérangeront pour venir ici,
répliqua Stephen avec une certaine hauteur qui
semblait devoir couper court à toute nouvelle
insistance. - ' ;; |

Uarbojean n'en poursuivit pas moins:
— Deux cent» personnes à dix iranes... total

deux miliu. Les voici, monsieur. Voulez-vous
nous gratiliar d'un concert saus dérangement ni
atliehe ? :".;

Déjà Stephen était debout, pi'o et colère. ''>•

Mais Stephen se ravisa tout à coup. -,.<,.-; n .. j
— J'accepte, dtf-il, souL'iaent le,.c,ç-acert sera

corps; — M,.Jp'Jr,iph, inlend3.n,t,gén.éral:feas-*!
sislé de ^.Bernons, so us-intendant. •'\

Le parsoinii'l des fonctionnaires de l'in-
tendance, des officiers de santé et d'adini-
nistration du 13e corps d'armée et des
.de|)ïgfeii)enls*:C^Wstituant le .ï'errit.0jre de ce
corps d'armée-; tes ,2oc et ^ d i v i s i o n s
d'infanterie, la LV brigade de cavalerie." la
1 / hngad^ul'nriJlji'ric;:; lès dépôts .de recru-
teineni du Puy-de-Dôme,de la Haute-Loire,
du Cantal, dé la Loire et de l'Allier .:.'—
M. Corlet, intendant du 13°corps.

... ~ |:^. xĵ pô'L de rl'iirionIxi tVÂurï 1 lac ;' les com-
pagnies de gendarmerie de l'Allier, de la
Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la
Haute-Loire cl les prisons civiles de "ces
départements : — M. Duçhéj.(intendant;de
la 2'2è division. _

Le Concours agricole départemental Mu
Puy-de-Dôme aura lieu cette année à Riom,
à la fin d'août. • ; ' i

Le programme des primes à distribuer
à ce concours pour encouragement aux cul-
tures, aux animaux de labours et d'élevage,
aux chevaux,- aux produits agricoles et hor-
ticoles a été arrêté par la Société d'agri-
culture.

Les plantations de ta'bâc recevront dans
ce concours une distribution de 1,000 fr.,
votés.par le Conseil, général en faveur.dit dé-
veloppement de cette culture, indépendam-
ment d'une somme de 200 fr, provenant
d'une subvention de la Société d'agriculture
pour le même objet,

Le Comice agricole de l'arrondissement
joindra ses encouragements aux primes et
médailles à décerner. '.

Les encouragements du Comice consiste-
ront principalement en une seconde prime
d'honneur pour l'agriculture, une autre pour
l'horticulture ainsi qu'en primes en faveur
des vaches laitières et de la race chevaline.

Le Conseil municipal de Riom a décidé
qu'à ce Concours départemental serait jointe
une exposition de l'industrie et des beaux-
arts.

MM. lès agriculteurs et horticulteurs, les
industriels et les artistes qui Voudront que
leurs domaines, leurs cultures ou leurs éta-
blissements" soient visités, et tous ceux qui
sont dans l'intention de présenter des pro-
duits et de concourir à l'exposition, sont
invités à se faire inscrire dans l'un des bu-
reaux de la mairie de Riom pour que leur
demande soit communiquée aux commis-
saires du Concours'départemental. • : \ ;

Dimanche soir, il y avait grande afflu-
ence sur la place de la Montagne. Toute la
population s'était donné rendez-vous pour
assister au concert.

Nous devons le dire, à la louange de
notre Société lyrique à chaque audition nous
avons le bonheur de constater des progrès
très sensibles. }

La prière de Norma et la fantaisie sur
l'Africaine ont été exécutées avec un goût
parfait. Le concert s'est terminé par une
polka très originale, écrite pour deux pis-
tons; nous la connaissions déjà et chaque
fois que nous l'entendrons ce sera avec un

pour les pauvres de Trouville, et je réclame la
priorité, quant à mon offrande.

Il jela les deux billets de mille francs dons un
chapeau, passa ci) chapeau à la lionne et lui dit :

— Soyez ;(SSHZ bonne, madame, pour faire le
tour du salon ; soyez de moitié dans cette bonne
UMivre..

Puis, se retournant vers Mascara, qui se dis-
posait à aller chercher le-violoncelle :

— Non, dit-il, je me contenterai du premier
instrument venu, par exemple de ru violon que
voici là-bas sur le piano. Monsieur Barbejean
voudra bien s'en contenter, je l'espère?

Anthirne lit un geste d'acquiescement ; il de-
venait à son tour très pale.

Stephen était égaleniont de première force sur
le violon ; il prit celui que venait de lui passer
l'Italien, il se mit à l'accorder.

Pondant ce temps, la quêteuse circulait dans
le casino, sur la terrasse, en annonçant le
concert impromptu,Je concert de charité., .

Bientôt lo chapeau se trouva plein, l'auditoire
noinnreux. ' ]•.": ••-. i • •>'• •••'•• '•• • ?

L'anecdote était déjà connue de tous; on: ne,
regardait pas moins le millionnaire que l'artiste.

Antliime devenait de. plus en. pi-us embarrassé ;
Stephen restait parfaitement calme, et tout en
préludant,.pour essayer le violon: ,.,: s; >,! ;

— Allons !. disait-il d'un ton finemont! rait-;
leur, la soirée ;sera, bonne pour les pauvres.
Honneur); à : Vous-, monsieur Barbejeau! Je me
plais à -le.proclamer...' sans votre généreuse mi-
tnlive,' je n'aurais jamais eu cette peiibee. La

nouveau plaisir. Pour npus résumer
dirons ceci c'est que notre Société • a fait di-
manche soir ce qu'on peiitappeler delabônne
bonne musique. Queiios artistes persévè-
rent nous leur prédisons de grands succès.

Le ministère de l'agriculture et du com-
merce fait publier la note suivante:

La direction générale Autrichienne ayant
annoncé qu'elle se trouvait dans l'impossi-
bilité de remettre aux; cornmissions étran-
gères, ayant le mois d'août 1874, ,]es. m,é-,
daiiles et diplômes décernés par le jury
international, le commissariat général de
France a l'honneur d'informer les intéressés
que la distribution des récompenses à Pari*
et la remise, des; brevets: et; médailles ne
pourront avoir lieu avant celte époque.

Un nouvel avis fera connaître aux artistes
et aux industriels récompensés, aift'si"qu'âiïx
présidents des chambres de commerce de
France le jour qui sera ultérieurement fixé.

Des médailles spéciales ont1 été frappées
par les soins du commissariat général! Elles
seront jointes à celles qui seront décernées
par l'Autriche et seront distribuées en ijrne-
me temps, au nom du gouvernement fran-
çais, ainsi que des Brevets destinés aux
diplômes de mérite, à tous les exposants
récompensés par le jury international. {.

L'administration des postes vient-d;'in-
former le public que, sous le .régime; de la
loi du 24 août 1871, alors que le tarif aies
échantillons était le même que celui des pa-
piers1 d'affaires, les facturés pouvaient Être"'
jointes à des paquets d'échantillons, rîiais'
qu'elles ne doivent plus êl ré admises tkms
ces paquets, depuis que la loi du 27 décem-
bre 1873 a réduit de moitié le tarif des échan-
tillons, saus rien changer, à celui des papiers
d'affaires. Ce dernier tarif étant applicable
aux factures, il faut,-1 pour qu'il' n'y aillas
contravention, que le paquet qiù en contient
une soit affranchi coinnie.p,apiers;d'aff;iires.;

Le tribunal civil de Villëfrarïche'/sous la'
présidence de M. Terret, dans sort audience
du 27 février 1874, a prononcé utijugeinjent
qui intéresse tous les voyageurs, et dont
voici le sens : . . . - . . . : • . > ;, ]

L'esprifdela loi de 1846 sur les chemins
de fer, ainsi que les règlements postérieurs,
interdisent à tout voyageur de monter dans'
un train en marche, il ne fait qu'exiger l'ap-
plication des règlements, et le voyageur qui
résiste à ses injonctions et qui est blessé par ;
suite de cette résistance, est non recevable
dans son action en responsabilité contreUa
Compagnie, ' |

On lit dans le Constitutionnel : ' \ ...,
Par la température sénéga(içnnedonl nqus.

sommes allligés, il n'est pas sans ulil.itéfde,
songer à certaines précautions hygiéniques'
absolument indispensables.

Heureux ceUxofui, ayant voyagé dans les
déserts, savent calmer leur soif en suçant un
petit caillou, qu'ils portent toujours dans
leur poche. Mais tout le monde n'a pas cette
sagesse, et l'on recourt en général aux bois-
sons, dans lesquelles il faut pourtant savoir
faire un choix. " ' l v

belle chose pourtant que la fortune! l'admirable
puissance quo celle des millions !... Mais que
jouerai-je, pour dignement célébrer les vôtres?;...
Ah! j 'y suis... un air qui fait fureur aujour-
d'hui dans les rues... un hommage' populaire à
la richesse... l'éloge musical de l'argent repré-
senté par une paire de bottes. '-• ••|" • • ' \

Et le violon, plus ironique encore que le vio-
loniste, chant» les Bottes de'Baslien.. : >

II y eut un premier rite générali 'et tous les
regards se dirigèrent 'vers ' Barbejean comme
p o u r l u i d i r e : • • ' • • • • • . s • • • •.•:••,

« Nous comprenons : comprends-tu (Bastion,
le fameux Bastion,' le riche .et grotesque Bastiep,
c ' e s t t o i . » " •• ,••• : ' " . " ' i ' ' i ' • . • ' • > • • • ' i i ( î ^' i ;: ' s

Lo pauvre Antliime de vint -6t*arïi6isi '•', lé pau-
vre Authime était au supplice. , n;w i), . ' ' |
• Quant à Stephen, u allait toujours,"im'pro-1

visant sur, ce thème vulgaire de merveilleuses
variations, tantôt bouffonnes et stridentes comnte
celles que Paganini savait tirer du Carnaval 4e
Venise, tantôt éplorées et poignantes boninjc
les plus douces mélodies de Vieuxtèrrïps.!i!f!|! |

Sans cesse -le refrain revenait ;toùtsà' coup, •
plus brillant, plus acéré,- plus'sàrcastiquè eij- '
core. Une dernière fois enfinf il retentit éblou!-1

issant comme le bouquet d'un feu d'artifice; ^t '
l'artiste se laissa retomber, anéanti par l'ëffoÇt
qu'il venait de faire, mais les yéùx1 encore fixées '
vers celui qui l'y avait contraint. : ' \

Personne né riait plus...
Au milieu du tumi'lte cause par les applau-

d"*se;nents et les iélicitation", Arithime opérjt •

; n a^ |ven t faitSU^anarque aIsez cu-
rieuse : cîëst qu'un liquide tiède apaise la
soif et l'éteint beaucoup plus vite-qu'une
boisson froide. La glace rafraîchit iriomen-
taiiémentirais elle ̂ altère ensuite et provo-
que' l'enviè^de recommencer. La boisson
tiède est moins agréable mais elle ôte l'en-
vie de boire de nouveau, ce qui est le prin-
cipal buta atteindre.

U,ne légère Jnfi}sion>.ide,4hé ou de café
tiède, peu'agréable stir le moment pour un
gosier- altéré,, procure assez vite par-tout le
cqrp£;\uv sentiment •d'apaisement incontes-
table. Il faut surtout, pour cette boisson
comme pour'toutes les autres, le prendre
lentement, à petites gorgées, et ne pas en
renouveler trop vite'la consommation.

Avis donc à nous tous.

"Voici, d'après M. Nick, dePérigneux, les
prohabilités duitemps pouf Je mois : de juin :

La 1" et la 3°- dizaines seront assez
belles, notamment;s,urile Midi, Ja2f dizaine
sera; ; pjus. accidentée,,. ;,.,..,, ( , M (.•, 11,., -,. -,.

Ténjp^','nu'x'te, orageux ;_,assez humide,
principalement sur je Nord,' varïàti.qns brus-
ques ;: r'adiàtidn; scolaire vive (2e dizaine) ;
nuits• fraîches• (Ire et -3° dizaines) ; orages
violents, particiilieneinont vers le 7, 10, 14,
17 et 2.1. Grêles et ravins à craindre. Dé-
faut d'humidilé là où les. grains orageux ne
se produiront pas, surtout sur le Midi. Mul-
tiplicité des insectes] '•*-!-!lv ' •'

^COMMODÔ " É'f; INCOJVIMODO.
i *

-; ; |Lc maire de la vîlled'Issôiré, donné avis
aux habitants de: cette "ville que conformé-
ment aux dispositions de la loi du M mai
1836, une èiiquête de Co'mmàdo et Incom-
moda relative' h là! 'demande faite par le
Conseil municipal 'dans -s;i Séance du 26
février dernier, du classement i de 'quatre
l'ues comme prploqgciriQnt des chemins vi-
cinaux . numéros,: ;2,, (i;, 7,e;t, .14, restera
ouverte pendant un mois consécutif, à partir
du 7 juin jusqu'au 8 juillet.

••. La délibération; précitée, la lettre de
:M>; le SflusrJPréfetiîqui ipi-escrit l'enquête,
les lableau.x, p)ji,n et rr,3ppp:rt dressés par
MM., les agents-yoyers, resteront déposés
pendant la durée de rencju'ête au secrétariat
de la Mairie où lès' intérèssé's 'pourront en
venir -prendre'connaissance et foire sur un
registre' ouvert' à cet»! effet,,s telles observa-
tions; ,et idéclarations qu'ils jugeront conve-
nables., ; . ;,, . î  ,.,. >|. . ,^.< .,, .,:,;,,;

. En mairie à Issoiré, le. 6 juiij 1874. :..
i I i r . / i ; ' .n -hx> ^^<^mMaire;"'1' • "

PUBLICATIONS, DE MARIAGES ?>

:;•'•" ,Du-ïEtiwumûlw7t;Juinii874ii', • ^:;

M. Ivau-Marie Riais, substitut du procureur de
"Ui- républiquftà Murât (Caritàl)', e t - W Héli'iic-

Marie-Miithilde de< Fagesde ; Latour.
M. Buisson, Jeiin,,rentier, iilssoire, etM™1* Vic-

forine-Eniiiié Courtier'."'1 !! " " '

s a - r e t r a i t e . ; " .'• 1 , :• .. !•' .<• 1 ! •' ' ?
Mais avant de disparaître, il m'avait dit à voix

basse : "'"
. : « iAy>ectissez vt)tre ami squefjeifl'attends sur
la grève...,!! faut que je lui parle, il le faut. »

Un quart d'il (sure [dus tard, Stephen, Marase;»
et moi, nousiïiiejèigjiimes. Barbejean sur la plage.

Il était seul et paraissait parfaitement maître
de lui-même.,. ,' '. , ,. , _ ...... , t . . . .

— M.!:lé vicomte, "dit-il a'yiîrc' Une simplicité
grave, quelque ignorant,'quelque grossier que
je sois, je : n'è soiiiïre pas qu'on nie livre à la
risée publique, et,vous m'avez insulté tout à
l'heure, cruellemerit insulté.

— Permettez-moi de vous rappeler, répondit
Stépheh; qùëïvos deux billets de mille francs,
que votre ïiiiion de 'me''les offrir, étaient de
votre' part lirip provocatidn, Un outrage. Si telle
n'était. pas cependant votre intention, recon-
naissSez-lë frahchernçnt... je suis, fout prêt à vous
exprimer mon sincère regret de ce qui s'en est

•:fl — ; Je'hfe' v'ovfs1',' âirai pas' :cela,:m,bnsieur1 car
'j'eJffi6ntirà;is:..'t:;';':::!V;!l'iJ

;
v'yv- \•"" :" " ' ':

s ;> iiul Véu?H-<iz" me'-,'dire' àldrs ce dont il s'agit,
je! suis à vos 'ordres. ' , _• ' , ;. . ,.;..' f.

; ' Barbejean reprit âpres tin silence:
— Dans le monde où j'ai été élevé, on se bat

,à 'coups de poing, à coups de bâton.''RassureT;-
vous1, messieurs, je "renonce à'ces. armei;, 'et
d'avance accepte les vôtres. , ,

— En ce cas, répliqua,,.-S^épiien, c'o?r uno
affaire qurdoit se règjliêç'eniti'èviios fénHiiri..i..'.<w


