
Moniteur*

Le ministre de la guerre vient d'adresser
la circulaire suivante, à tous les chefs de corps
-de l'armée:

Messieurs,
J'ai décidé que les devancements d'appel

à l'activité pour les jeunes soldats de la classe
<de 1873 seraient ouverts à partir du 1er

-juillet prochain.
Ces devancements d'appel seront autorisés

-directement par les généraux subdivision-
naires ; ils auront Heu exclusivement au ti-
tre de l'un des corps désignés à cet effet pour
chaque département dans l'état annexé à la
présente circulaire.

Les hommes appelés par leurs numéros
• à faire partie de l'armée de mer, ne seront

dirigés que sur le régiment d'artillerie ou
sur les régiments d'infanterie de la ma-
rine.

11 conviendra de n'accepter pour les ré-
giments d'infanterie de l'armée de terre que
les jeunes gens qui, par leur taille et par leur
aptitude physique, ne seraient pas suscepti-
bles d'être affectés aux armes spéciales. En
ce qui concerne ces dernières, les comman-
dants des dépôts de recrutement se confor-
meront, pour les conditions de taille et d'ap-
titude, aux indications contenues dans le ta-
bleau modèle n° 1, annexé au décret du 30
novembre 1872 sur les engagements volon-
taires et les rengagements.

Les escadrons qui composent les régi-
ments du train des équipages militaires s'ad-
ministrant séparément sous le rapport du

• recrutement, ï\ y aura lieu d'envoyer direc-
tement les hommes admis à servir dans cette
arme à l'escadron dont ils auront demandé
à faire partie.

Lorsque la répartition des jeunes soldats
. entre les dilïérentscorps des armées de terre

et de mer aura été publiée, les hommes ne
pourront plus être dirigés que sur les corps
auxquels ils auront été affectés.

Les commandants des dépôts de recrute-
ment auront soin de prévenir les jeunes gens
qui voudront profiter des dispositions de la
présente circulaire que, dans le cas où ils se-
raient ultérieurement placés dans la 2e por-
tion par suite de l'élévation de leur numéro
de tirage, ils renoncent, par le fait de leur
•devancement d'appel à l'activité, au bénéfice
que leur accorde la loi d'être envoyés en
disponibilité à l'expiration du temps de [ser-
vice imposé par les articles 40 et 41 de la
loi.

Il conviendra donc d'ajouter à la demande
que fait le jeune soldat, à la suite du certifi-
cat qu'il est tenu de signer, et après les mots :
«mon appel à l'activité, » la mention sui-
vante : « pour tout le temps de service im-
« posé aux hommes de la première portion
« de ma classe. »

.le vous prie d'assurer, chacun en ce qui
vous concerne, l'exécution de mes prescrip-
tions.

Recevez, messieurs, l'assurance de ma
considération la plus distinguée.

Le Ministre de la guerre,
Général DU BAKKAIL.

Il s'avança jusqu'au earnier.
Le vicomte agit de même, en rejetant son fusil,

KO retourna tout entier vers son ennemi, les bras
Jièremont croisés sur la poitrine.

1,'arrae d'Anlliiuiu s'abaissa lentement vers
-l;ù ; il allait le tuer !

Mais comme se ravisant tout à coup :
— Non, dit-il, ca lui ferait trop de peine, à

elle !
Et, déchargeant presque an hasard son fusil

sur un lapin qui passait:! pins de cent pas de là,
il l'étendit raide mort.

Marasca et moi, nous nous précipitâmes vers
Antliime, le remerciant déjà de loin, bientôt l'é-
Ircignant dans nos bras.

Il n'en élait pas ainsi de Stephen qui, pâle de
désespoir et de honte, s'écriait :

« Prenez un autre fusil, monsieur.., lirez sur
moi, tuez-rnoi... Je n'accepte pas votre généro-
sité... Non, non... Je ne l'accepte pas !

— J'étais l'insulté, répliqua Barbejean avec
calme, et je nie déclare satisfait moi. Seulement,
,i l'avenir.,, je vous en prie, monsieur le vicomte,
ne vous moquez pas des pauvres diables qui
n'ont pas eu le bonheur île recevoir autant d'é-
ducation que vous. »

Huis,-<il alla ramasser son chapeau et disparut*
#n sifflant son chien.

XII
Six semaines plus tard, j'arrivais à Paris, re-

venant d'Angleterre, où j'avais accompagné le
vicomte de (Irégory.

— Allons-nous tout de suite chez les demoi-
selles Thévenot? me proposât-il dès au sortir

Les journaux deClermont et de Thiers,
nous ont entretenu quelquefois de la vente
à la criée. Ils en font ressortir tous les
avantages pour le consommateur. Ici cette
institution n'existe pas; mais en revanche
nous avons les annonces à son de caisse.
Depuis plusieurs jours les paisibles citadins
sont éveillés par le crieur public qui an-
nonce qu'on trouvera du veau à tel prix chez
le sieur X. boucher. Dix minutes, un quart
d'heure après, nouvelle annonce toujours
poûï le veau avec une nouvelle réduction de
prix, chez le sieur H. boucher. Le porc a
sa petite part dans ces publications ; mais
nous devons constater à notre grand regret
qu'il n'est presque jamais question du bœuf.

Quelqu'un a dit que la concurrence était
l'âme du commerce. Tant mieux pour ceux
qui achètent.

Le bureau télégraphique du Mont-Dore
est ouvert depuis hier 16 juin. La gestion en
est confiée, pour cette année, à 31. Rous-
sel, employé de 3e classe à Bar-le-Duc.

À Brioude la brasserie exploitée par M.
Juishomme, vient d'être le théâtre d'un acci-
dent terrible. Une chaudière a éclaté, trois
ouvriers se trouvaient près de là, ils ont été
brûlés si grièvement qu'ils ont succombe
dans la journée. Hier ou a accompagné les
trois victimes à leur dernière demeure.

Nous rappelons aux jeunes gens qui ont
l'intention de contracter l'engagement con-
ditionnel d'un an, que les examens auront
lieu du 15 au 30 septembre prochain.

Les demandes d'admission à l'examen
doivent être adressées à la préfecture du 1or

juillet au 31 août.

D'après des renseignements puisés à
bonne source, les distributions des prix de
l'Université sont fixées pour Paris aux S et
6 août prochain, et celles des lycées et col-
lèges des provinces auront très-probable-
ment lieu le 7 ou le 8.

M. le ministre des finances vient d'a-
dresser aux préfets une circulaire les invi-
tant à lui transmettre les actes de décès
des orphelines de la guerre. II est alloué à
chacune 200 fr. garantis par le versement
du capital représentatif de ces allocations à
la Caisse des dépôts et consignations.

Le ministre de l'intérieur, d'accord avec
son collègue de la guerre, s'occupe, on le
sait, d'un projet de réorganisation générale
des sapeurs-pompiers.

Nous avons déjà dit que les officiers et
sous-officiers, au lieu d'être élus, seraient
désormais nommés, les premiers par le chef
de l'Etat, les seconds par les commandants
des compagnies ou subdivisions.

Pour le recrutement des hommes, il se
présente de sérieuses difficultés. Jadis, en
effet, on était pompier pour ne pas être garde
national; mais, depuis la dissolution de la
garde nationale, personne ne veut plus être
pompier.

de la gare.
— Non, lui répondis-je, je n'irai que demain.
Je voulais me trouver seul avec Liane, afin de

l'interroger au sujet de Barbejean.
Précisément, comme j'entrais, Alice allait

sortir pour aller donner une leçon.
Elle était radieuse d'espérance et de joie ; elle

me parut plus jolie, plus charmante encore qu'à
Trouvillo ; elle ne me dit que ces quelques mots :

— Je l'ai revu ; dans quinze jours je serai sa
femme.

Liane était amaigrie, pâlie, fiévreuse, II fallait
l'égoïste aveuglement du bonheur pour ne point
s'apercevoir de l'altération de sa santé, de la
morne désolation qui peut-être menaçait sa vie.

— Ah ! lui dis-je après un affectueux salut,
vous mariez donc vos enfants.

— Oui, répliqua-t-ellc avec un sourire tout à
la fois si triste et si doux qu'il me navra le cœur,
oui, vous dites bien, mes enfants ! Ils ont paru
le désirer ainsi. Stephen part ensuite pour un
long voyage ; il emmènera sa femme.

— Quoi ! vous resterez seule ?
— C'est moi-même qui l'ai exigé. Je ne me

sens pus bien depuis quelques temps, mon ami.
J'ai besoin de repos, de calme, d'isolement. Il y
a de ces moments-là dans la vie. Je vous l'avoue-
rai même, moi qui d'abord voulais retarder ce
mariage, je !e presse 'maintenant de tous mes
vœux ; j'ai bâte d'en finir.

Sans qu'elle le soupçonnât, je connaissais son
secret, je lisais dans ses yeux ; j'ai lu celte
phrase complémentaire :

— Je souffre trop de leur amoui" ;'<---

Afin de vaincre cette résistance et de
pourvoir à un service indispensable, il est
aujourd'hui question de recruter cette mi-
lice, non plus parmis des citoyens de bonne
volonté, mais dans la réserve de l'armée
territoriale.

De cette façon, les compagnies qui, dans
un avenir prochain, seraient uniquement
composées d'anciens soldats, pourraient être
organisées militairement, et, le cas échéant,
contribuer à la défense du territoire.

La spirituelle bluette que voici est ex-
traite du Mémorial de l'Allier, sous ce ti-
tre : LES CHAPEAUX DE PAILLE :

Aristote, s'il vivait de notre temps, pour-
rait rouvrir son chapitre des chapeaux pour
y ajouter un paragraphe. Les chapeaux de
paille, en effet, mériteraient une mention.
C'est un fait avéré que, dans cette saison, —
et par les chaleurs tropicales qui régnent
déjà, — sur trois têtes de Parisiens il en est
deux qui sont ornées d'un léger couvre-chef,
aux bords droits ou relevés, finement tressés
ou lourdement construits, entourés d'un
large ruban noir, posés crânement'sur l'o-
reille, abritant des têtes gracieuses d'adoles-
cent ou des crânes dénudés par l'âge.

Le lourd chapeau noir se repose, dans les
cartons, de la neige et du vent, de la pluie et
du froid, des soirées et des affaires. Alui les
demandes en mariages, les signatures de
contrat, les réunions d'actionnaires, les en-
terrements— civils ou religieux ; à son frère
cadet les joyeuses parties aux champs, la
villégiature, la pêche, la chasse, les courses
et les grandes journées de soleil et de cha-
leur.

Sur la tête des femmes, des fleurs viennent
souvent alourdir son fragile édifice, et les
grande? ailes des chapeaux à la Mousque-
taire, h la Lamballc, à la Suissesse, etc.,
battent au vent en agitant des gerbes d'épis
ou d'horbes folles, de dentelles et de rubans,
mais la paille n'en est pas moins l'élément
principal ou moment, — la paille légère et
ilexible qui ;ous vient du Midi et de l'Est, la
paille d'Italie, la paille mince et souple com-
me les fih d'argent, légère comme le duvet,
serrée comme la trame du linge, qui nous
vient de Manille, et les pseudo-panamas,
aux teintes blanches, aux plis marqués, aux
larges bords.

De tout temps le soleil a rencontré cette
ennemie, la paille.

En Judée, en Grèce, à Rome, en Chine,
partout, sous toutes les formes, en toit ou
en cône, en champignon ou en bonnet carré,
la tige des céréales a couvert les hommes,
aussi bien qu'elle nourrissait les bêtes ou
servait de couche aux prisonniers.

Mettre quelqu'un sur la paille est une
locution qui s'emploie; l'été, lui, nous met
sous la paille. Hyppolyte GAMET.

Au moment où la chaleur ramène la po-
pulation aux bains froids, il est bon de rap-
peler l'observation suivante consignée dans
la « Causerie scientifique » du Rappel.

« M. Tourraine, médecin-major de pre-
mière classe, était de service à la baignade
quand il vit venir à lui le chef de l'établis-

Mais, repris-je pour changer l'entretien, vous
ne me parlez point de notre nabab de la vallée
d'Auge ?

— Il est vraiment à plaindre, ce pauvre gar-
çon ! fit-elle avec cette piété profonde que l'on
ressent pour une douleur expérimentée par soi-
même ; il aimait réellement Alice, et ce doit être
bien cruel d'aimer sans espoir. Après votre dé-
part, il lui avait adressé une longue lettre écrite
avec des larmes, et clans laquelle il lui racontait
naïvement comment cotte passion-là lui était
venue, comment elle avait, grandi dans son cœur,
comment elle dominait maintenant tout son être.
Puis c'étaient des supplications, dos protestations,
des promesses, un dévouement absolu, une ado-
ration fanatique.

Il terminait en parlant de son immense for-
tune, non plus pour l'éblouir, il savait bien
maintenant que c'était impossible ; mais pour lui
démontrer tout le bien qu'elle pourrait en faire,
toutes les charités, toutes les consolations fécon-
des qu'elle répandrait autour d'elle. « Acceptez
» mes millions, concluait-il, épousez-les... pour
» les pauvres. » Oh ! c'était une lettre touchan-
te, je vous le jure.

— Et qu'en avez-vous fait ?
— J'avais cru devoir ne pas même la montrer

à ma sœur. Sous prétexte d'une visite à Côsarine,
que je savais absente, et qui ne se doute de rien*
la chère enfant ! je m'étais rendue auprès de son
parrain, je m'étais épuisé l'esprit et le cœur à
lui faire entendre raison. Il n'a pas eu le epu-
rage de la résignation, il est venu trouver Alice,

sèment : « Monsieur le docteur, lui dit ce-
« lui-ci, je vous prie de faire sortir immé-
« diatementde l'eau cet homme que vous
« voyez là bas dans le petit bain,' celui qui
« a de l'ea,ujusqu'à la ceinture, qui est tout
« rouge et qui s'amuse si bien ; il va se
« trouver mal. » Cela était dit avec un tel
accent de conviction que le docteur se di-
rigea en toute hâte vers le soldat désigné.
Une teinte scariatineuse couvrait tout le
corps de celui-ci ; c'était une véritable hy-
peremie (congestion) de la peau. On lui or-
donna de sortir de l'eau. Il obéit, fort
étonné de l'ordre et plus encore des expli-
cations du docteur : il ne se sentit nullement
indisposé. On le fit essuyer et frotter avec
soin et il allait mettre sa chemise, quand il
se trouva mal ; on n'eut que le temps de l'é-
tendre sur un banc.

« II reprit ses sens au bout de quelques
instants, mais que fût-il arrivé si l'accident
se fût produit pendant le bain? l'homme
pouvait couler sans qu'on s'en aperçût et se
noyer au milieu de ses camarades. Un fait
analogue au précédent est arrivé au 106e de
ligne, dans l'été de 1872.

« Ces observations peuvent expliquer
nombre d'accidents éprouvés par les bai-
gneurs et souvent attribués à des indiges-
tions ou à des congestions cérébrales, dont
les autopsies ne constatent nullement l'exis-
tence. Les baigneurs sont donc avertis que
la congestion de la peau précède, annonce
la syncope, celle-ci n'étant dangereuse que
pour celui qu'elle saisit dans l'eau. Pratique :
sortir de l'eau dès que le corps commence
à prendre la couleur d'un cardinal de la mer.,.
cuit. Dans la saison où nous entrons cette
notion-là a plus d'utilité que telles autres
plus sublimes. »

Les expropriations des fabriques d'allu-
mettes chimiques sont presque entièrement
terminées et actuellement à quelques excep-
tions près, les 920 fabriques qui existaient
en France sont fermées.

Il importe que tout le monde sache que
la compagnie du Monopole est en mesure de
fournir à tous les,besoins.

Les marchands qui veulent continuer à
vendre des allumettes doivent actuellement
s'empresser de faire à la compagnie leur
demande d'autorisation, M. Vaudoit, rue
Sidoine Appolinaire, 11, à Clermont-Fer-
rand, tient à leur disposition des formules
qu'ils auront à remplir, c'est simple et sans
aucun frais.

Dans le Puy-de-Dôme, en outre du dépôt
central de Clermontqui existe et fonctionne
déjà, il sera établi un dépôt au chef-lieu d'un
bon nombre de cantons.

Les négociants qui désirent tenir un dé-
pôt cantonal doivent s'occuper de suite de
cette affaire.

L'organisation de la vente dans notre dé-
partement s'effectue chaque jour.

PUBLICATIONS DE MARIAGES
Du Dimanche là Juin IS74.

M. Tixier, Léon, ferblantier, de Brioude
et M"c Rodde, Anne, d'Issoire.

gonflée de sanglots, les mains suppliantes, il a
répété à peu près les mêmes choses qu'il lui
avait écrites. Alice a pleuré ; elle ne pouvait
davantage!

— Mais enfin, que lui a-t-ellc répondu?
— Qu'elle était fiancée, qu'elle aimait. Il n'est

pas d'obstacle plus insurmontable pour les mal-
iicureux qui veulent attendrir un cœur épris d'un
autre. Il n'est pas de réponse plus absolue, plus
pôremptoire que celle-là.

— Co pauvre Anthimo a-t-il paru le com->
prendre ?

— Oui... et non. Il avait"promis de n'y plus
songer, d'être raisonnable... mais, en s'éloignant,
il a dit : « Réfléchissez... oh ! réfléchissez en-
« core ! » Pour lui surtout, tenez, il vaut mieux
que le mariage s'accomplisse le plus tôt possible,
afin qu'il puisse au moins se dire : C'est fini,
c'est bien fini !

En prononçant ces derniers mois, c'était pour
elle aussi que parlait Liane.

•— Après cette scène, repris-jc, avez-vous revu
M. Barbejean ?

— Rarement, bien qu'il ait sollicité, obtenu de
nous l'autorisation de revenir comme par le passe.
Depuis ce jour, Césanne arrivait presque tou-
jours seule et s'en retournait de même. Une ou
deux fois, pas davantage, son parrain vint la
chercher, et resta muet.

Continuait-il à faire grand apparat ?
— Non, il ne venait même plus à Trouvillc ,

il avait repris ses allures sauvages, il semblait
chercher l'oubli dans la fatigue et dans le péril.
!•>•• -->r<;f, j) s ' e n allait y ]a pèche


