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La Caisse d'Epargne d'Issoire a reçu
dimanche dernier de 18 déposants dont
7 nouveaux, la somme de 3825 fr.

Elle a remboursé 2480 fr. 77 c.

ISSOIRK, 24 JUIN 1874.

DE L'EAU ET DES BOISSONS

EN GÉNÉRAL.

MOYEN DE LES AVOIR FRAICHES PENDANT
LES GRANDES CHALEURS.

Les principales boissons dont on fait
usage en France, sont: l'eau, le vin, la
bière, le cidre, le poiré, etc.

L'eau est la boisson la plus simple et
la plus commune. Celle qui tombe de l'at-
mosphère est sensiblement pure; elle ne
contient que quelques substances suspen-
dues dans l'air qu'elle entraîne dans sa
chute; on peut la considérer comme chi-
miquement pure abstraction faite de l'air et
de£acide.£ari)oiiique, quand on la recueille
après une pluie de longue durée, qui a lavé
suffisamment les couches atmosphériques.

Après l'eau de pluie, dont la conservation
est malheureusement difficile, la meilleure
est celle des rivières et des sources, pourvu
qu'elle ne contienne ni sels métalliques, ni
matières végétales ou animales. Si une eau
présente une nuance de coloration il faut
la rejeter, car c'est un signe certain qu'elle
contient en solution quelques substances
étrangères. Ces substances, qui sont en
général, des détritus organiques, provo-
quent infailliblement, surtout dans les gran-
des chaleurs, des malaises d'entrailles, des
inflammations et desdyssenteries.

Pour qu'une eau soit bonne à boire, il
faut qu'elle soit vive, limpide, inodore, in-
sipide (sans saveur), qu'elle cuise bien les
légumes et que la dissolution du savon n'y
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II la contempla longuement, le doigt toujours
sur son artère.

Détachant enfin une page de son carnet, il
crayonna quelques mots à la hâte, et présentant
l'ordonnance à Marasca :

•— Allez me chercher cela, monsieur, hâtez-
vous, dit-il.

— Quel est ce papier ? murmura Alice, est-ce
à Stephen que vous venoz d'écrire ?

— Oui, mon enfant, répliqua le docteur, je
l'avertis qu'il est en retard, et qu'il a tort.

— N'est-ce pas ? fit-elle avec une crédulité sou-
riante. N'est-ce pas que c'est mal à lui ? Tout le
monde ici l'attend... l'heure se passe... croyez-
vous enfin qu'il va venir ?

— Certainement. Je lui ai écrit en conséquence ;
ne vous impatientez pas, soyez tranquille !

— Je le voudrais. Mais j'ai bien mal là...
et là. »

Alice avait montré successivement son front,
puis son cœur.

— On va m'apporter quelque chose qui vous
délivrera de ce petit malaise.

— Ah! tant mieux... Je voudrais être tout à
fait remise quand il arrivera.

forme qu'un précipité léger, qu'elle se
trouble peu par l'azotate de baryte ou
d'argent.

La ville d'Issoire, grâce à la Couze-Pavin
qui traverse et fertilise sa riche et précieuse
plaine, est abondamment pourvue d'eau.
Celte eau, lorsqu'elle est claire, a toutes les
qualités d'une eau potable et détergente ;
elle est sans saveur, cuit très-bien la
viande, dissout parfaitement le savon, et
ne produit par son évaporation qu'un faible
résidu blanchâtre, qui indique la présence
du carbonate de chaux ou de chlorure de
sodium, substances qui n'exercent d'ailleurs
aucune action nuisible sur l'économie ani-
male.

L'eau favorise la digestion, dissout les
matières non nutritives et les entraîne avec
elle hors du corps. Les buveurs d'eau man-
gent ordinairement beaucoup et parviennent
à une grande vieillesse , toutefois les pro-
priétés bienfaisantes de l'eau n'excluent pas
l'utilité du vin, et les personnes fatiguées,
les tempéraments mous, ont besoin d'une
boisson qui les reconforte davantage, dans
ce cas l'emploi du vin ou des liqueurs toni-
ques est de première nécessité.

Du, vin cl des boissons spiriluenscs.

Le vin, produit de la fermentation du suc
de raisin est composé d'eau, d'alcool, de
gomme, de sels de potasse et de soude, de
matière colorante et d'une huile essentielle
qui lui donne son arôme spécial. Les vins
les plus riches en alcool sont ceux de Lissa
et de Madère, qui en contiennent de 25 à
26 0/° et les plus pauvres ceux de Sl-Aignon
(Loir-et-Cher), qui en contiennent G 0/° seu-
lement.

Parmi les vins de France :
Le Roussillon contient 21 „/" djalcool.
Le Bordeaux. . . . 1 5 ,,/° —
Le Bourgogne . . . 14 o/° —
Nos vins d'Auvergne contiennent de 10

à 12 „/» d'alcool.

— Vousl'aimoz donc bien ?
— C'est mon devoir, puisque je vais être sa

femme.
Marasca reparut un flacon à la main.
— Buvez ! s'empressa de dire le médecin.
Et comme Alice hésitait :
— Mais buvez donc! c'est lui qui vous envoie

cela, c'est lui qui le veut !
Elle s'empressa d'obéir.
Puis après un silence :
— Mais vous êtes donc un médecin? ques-

tionna-t-clle.
— Moi! se récria-t-il, pas le moins du mon-

de... Je suis un de ses amis, un de ses vieux
amis. Nous avons bien souvent parlé de vous,
allez ! c'est un excellent mari que vous aurez
là.... je vous le garantis, vous serez très-heu-
reuse ! »

Lui disant cela et bien d'autres choses encore,
le docteur cherchait évidemment à distraire l'at-
tention d'Alice, à gagner du temps.

Elle ne tarda pas à donner des marques de
somnolence et finit par tomber dans une sorte de
léthargie complète.

Alors seulement le médecin se redressa, res-
pira librement.

— Monsieur, fit Liane, au nom du ciel, mon-'
sieur qu'y a-t-il ? < '•. ; • ; , ;

— Chut!... Venez.
Je suivis Liane. Le médecin ne s'arrêta que

dans l'antichambre.
Là, car depuis la catastrophe, les portes res^

taient ouvertes, là se trouvait Anthime.

Mais cette classification des vins, d'après
leur proportion d'alcool n'explique en au-
cune façon la différence de leurs effets sur
l'organisme, et la chimie est moins avancée
à cet égard que nos courtiers gourmets.
Comparées au vin, les autres boissons
fermentées dont on fait usage, telles que
le cidre et la bière, sont bien inférieures
parleurs qualités hygiéniques. «La bière
engraisse et rafraîchit, » disent nos campa-
gnards. «Mais le vin réchauffe et fait du
sang» et j'estime que nos campagnards ont
raison. Pris, en effet, avec modération, le
vin nourrit, relève les forces, excite le cer-
veau, active les facultés, facilite les mou-
vements, éteint la fatigue et fait naître un
sentiment de bien être et de joie, de force
et de courage, qui chassent les humeurs
sombres, rend plus expansif et plus sym-
pathique, et dissipera crainte et le chagrin.

Après le vin, le cidre estime bonne bois-
son, meilleure que le poiré, quant à l'eau de
vie, laite le plus souvent avec de l'alcool
coupé, et relevée par fois avec de très-mau-
vaises drogues, elle est bien plus nuisible
qu'utile ; nuisible surtout quand on la boit à
jeun, comme font le matin beaucoup de
gens. Une grande erreur de croire que les
liqueurs parfumées, adoucies par le sucre,
n'ont pas d'inconvénient, le sucre ne fait
qu'en masquer la force, et le parfum ajoute
souventàractiondel'alcool : ainsi l'absinthe,
l'anisette sont plus funestes que l'eau de vie
pure.

Il est une boisson exotique, le café, dont
beaucoup de personnes font leur déjeuner.
Quoiqu'on ait blâmé autrefois ecttehabitude,
le café au lait est un aliment agréable et qui
soutient.

Un peu de café noir mêlé à l'eau apaise
mieux la soif que tout autre liquide, eau
vinée, ou vinaigrée, bière cidre.

(A suitre.)

Antliime tellement amaigri, tellement blême
qu'on eût pu le prendre pour un fantôme.

Comment et pourquoi était-il vonu ? Nous ne
songeâmes guère à le lui demander ; ce fut à peine
si nous nous aperçûmes de sa présence.

Liane et moi, nous ne songions en ce moment
qu'à l'arrêt du médecin.

'•— Eh bien? lui demandâmes-nous à la fois
tous les deux.

Tous les trois, car Anthime s'était rapproché,
questionnait aussi, ne paraissait pas moins an-
xieux que nous-mômes.

— Eh bien... répondit le docteur, je l'ai en-
dormie jusqu'à de soir ; c'est tout ce que vous
pouvez espérer do la science. . , .

— Mais quel est donc sou mal ?
— Un mal qui n'a pas de nom, qui n'a d'autre

remède qu'une contre-crise de joie, que la réali-
sation du rêve de bonheur interrompu. Si,'quand
elle se réveillera, son fiancé n'est pas à ses pieds,
elle peut devenir folle, elle peut mourir.

— Grand Dieu !
— Dites plutôt : Dieu bon... car sans lui l'un

ou l'autre de ces deux malheurs aurait pu déjà
s'accomplir.

Liane et moi nous étions altérés.
Barbejean s'avança vers le médecin, et d'une

voix haletante :
— Monsieur... monsieur... lui dit-il, elle peut

être sauvée parle retour de celui qu'elle aime...
Vous m'en répondez ?

— Oui, répliqua le docteur, je vous en ré-
ponds, au point que, s'il était là, je la réveillerais

PRÉFECTURE DU PUY-DE-DOME.

AVIS.
Un concours pour l'examen d'admission

aux bourses dans les lycées et collèges aura
lieu le 16 juillet prochain dans une des sal-
les du lycée de Clermont.

Les candidats sont tenus de se faire ins-
crire, sans retard, à la 4e division de la pré-
fecture et de déposer à l'appui de leur de-
mande d'inscription un extrait de leurs actes
de naissance légalisés et un certificat de
bonne conduite délivré par le chef de l'éta-
blissement où ils ont commencé leurs étu-
des.

Le programme pour l'obtention de ces
bourses se trouve déposé à la 4e division,
où il en sera donné connaissance à toute per-
sonne qui en fera la demande.

Les examens de la première session pour
la Licence ès-lettres auront lieu à Clermont
le lundi 13 juillet, à 7 heures du matin, dans
une des salles de la Faculté. .

Les candidats se feront inscrire au Secré-
tariat de l'Académie, à dater du 1er juillet,
de 9 heures du matin à 4 heures du soir. Le
registre d'inscription sera clos le 11 juillet,
à 4 heures du soir.

Les candidats sont avertis qu'ils no pour-
ront se présenter à la Licence qu'autant qu'ils
fourniront, au moment de leur inscription :
1 ° leur 'extrait de naissance ; 2° leur diplôme
debachelier es-lettres ; 3" un certTicat cons-
tatant qu'ils ont pris les quatre inscriptions
exigées par les règlements, ou qu'ils en ont
été dispensés par décision spéciale de M. le
ministre de l'instruction publique.

Les examens de la première session pour
le baccalauréat ès-lcttres commenceront à
Clermont le lundi 20 juillet, à 7 heures du
matin, dansunedes salles de la Faculté.

Le registre d'inscription sera ouvert au
Secrétariat de l'Académie le 5 juillet, de \)
heures du matin à 4 heures du soir, et sera
irrévocablement clos le 20 juillet, à G heures
du soir.

A partir du 1er juillet 1874, le droit de
timbre des effets négociables ou de com-
merce, au-dessus dc500fr. jusqu'à 1,000

immédiatement... je le puis.
— Venez alors... Oh! venez...
Avant même que nous fussions revenus de notre

émotion, de notre stupeur, Anthime et le méde-
cin avaient disparu.

Les indifférents s'étaient retirés, voire niûniu
Marasca.

Liariè et Césarine priaient, agenouillées auprès
du divan sur lequel reposait Alice.

Je m'étais assis dans un fauteuil tourné vers
la porte ; je regardais, j'écoutais, j'attendais.

Un bruit de pas retentit enfin ; Stephen parut,
suivi du docteur.

Derrière eux, dans l'entre-baillement de la
porte, on apercevait Anllnme.

Césarine et Liane, relevèrent la tète et joigni-
rent les mains pour remercier Dieu.

Stephen vint s'agenouiller auprès d'Alice et lui
prit la main.

Rien encore ne s'émut en elle, elle ne bougea
pas.

Le médecin, à son tour, s'approcha de la jeune
fille, lui (it respirer un flacon, frotta légèrement
ses tempes avec la liqueur qu'il contenait.

Elle eut un premier tressaillement; un premier
souille s'échappa de ses lèvres.

Puis lentement, comme une résurrection, elle
entr'ouvrit les paupières, se retourna à demi,
s'accouda sur un coussin, chercha du regard au-
tour d'elle, aperçut enfin Stephen, et, se redres-
sant tout à coup, lui mettant les deux mains sur
les épaules :

— Ah! fit-elle avec un sourire, te voilà donc


