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CAISSE

La Caisse d'Epargne d'Issoire a reçu
dimanche dernier de 18 déposants dont
7 nouveaux, la somme de 6,094 fr.
? Elle a remboursé 3966 fr. 25 c.

ISSOIRE, 13 MAI 1874.

A. 1STOS LECTEURS.

Nous ne saurions attendre plus long-

temps pour vous exprimer notre reconnais-

sance de l'accueil empressé que vous avez

bien voulu faire à notre journal ; vos sym-

pathies nous sont d'autant plus précieuses

qu'elles nous permettent dès aujourd'hui

d'envisager l'avenir avec confiance. Veuillez

nous les conserver et être convaincus que

nous ferons tous les efforts possibles pour

les justifier.

Notre premier numéro vous a donné la

mesure de ce que nous voulons et pouvons

faire, nous tâcherons que ceux qui le sui-

vront ne soient pas au-dessous de leur aîné.

, Grâce à votre bienveillance, le Moniteur

d'Issoire ne sera pas une déception, et rien

ne nous coûtera pour justifier son titre.

Veuillez, chers lecteurs, agréer nos re-

mercîments bien sincères^ et l'assurance de

notre respectueux dévouement.

BOUNOURE et OLLIER.

La chambre de discipline des notaires
de l'arrondissement d'Issoire est ainsi com-
posée, depuis la réunion générale du onze
mai 1874:
. MM. PAILLONCY, président.

VIALLARD, d'Ardes, syndic.
: PORTE, rapporteur.

ALLEZARD, trésorier.
MORAND, secrétaire.
BûNY,

DESMAROUX,
membres.

FEUILLET ON
DU

Moniteur d'Issoire.

LIANE
i i

« L'omnibus enfin s'arrêta. L'épagneul, par
bonheur, disparut ; nous nous précipitâmes les
premières au dehors, et toujours courant, sans
même regarder derrière nous, nous sommes
arrivées jusqu'ici.

Lorsque Liane eut ainsi terminé sa confidence,
je ne pus m'empêcher de déclarer que je ne
voyais dans tout cela rien de bien effrayant.
J'ajoutai même qu'il, me semblait assez surpre-
nant que Liane, d'ordinaire si calme et si réso-
lue, se fût laissée entraîner ainsi par l'enfantine
panique de sa sœur.

« C'est vrai, reconnut-elle avec un sourire :
mais que voulez-vous? il est dos jours où je
suis plus femme encore que les autres femmes...
Il .est d'inexplicables terreurs qui sont parfois
dés pressentiments. »

A ,p$iûe achevait-elle ces mots, qu'un grand
épî gîfièjul .noir sauta soudainement par-dessus la
basse-porte qui, seule, se trouvait fermée, sui-
vait la mode normande.

— Voici le chien ! fit Alice.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE D'ISSOIRE

Compte rendu administratif de l'exercice
4813, clos le 34 mars 4874, publié
conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 69 de la loi du 44 juillet 4837 et
de la délibération du conseil municipal
en date du 40 mai 4874.

Recettes
Excédant de l'exercice précé-

dent (-1872) 16,568 3a
Recettes de toute nature réalisées

pendant l'année -1873, 73,216 19

TOTAL,

Dépenses
89,784 54
85,614 54

II reste donc un excédant de re-
cettes pour l'exercice 1873 4,170 00

Cette somme sera répartie au budget addition-
nel de 1874.
Situation de la ville au 34 décembre 4875,
II reste dû aux héritiers Maury, 39,430 80

id. aux héritiers Chassaing, 3,150 00
id. souscript. emprunt 1870, 17,020 00

.• ,, Total de la dette, 59,600 80
II a été payé en 1873, treize mille 40 francs

80 centimes, comme les années précédentes les
pièces justificatives du compte, sont à la disposi-
tion de quiconque voudra en prendre connais-
sance.

. AVIS . .

Les réparations aux fontaines seront termi-
nées avant peu et le volume d'eau capté per-
mettra d'en vendre aux propriétaires plusieurs
Centaines de litres. Par délibération du dix mai
présent mois, le conseil municipal a fixé le prix
du litre d'eau à la minute à deux cents francs,
et en outre aux mêmes conditions que l'eau ven-
due jusqu'à ce jour. Les propriétaires qui dé-
sireront acquérir un ou plusieurs litres d'eau,
peuvent dès aujourd'hui se faire inscrire à la
mairie, mais les actes ne seront réalisés qu'après
la fin complète des travaux actuellement en mise
d'exécution.

En Mairie à Issoire, le 12 mai 1874.
Le Maire,

«T. NAFFRE.

— Voici l'homme ! ajouta Liane en m'indi-
quant du regard la fenêtre.

A travers rentre-bâillement des rideaux, j'aper-
çus dans la rue un grand jeune homme exacte-
ment semblable au portrait qu'on venait de me
tracer.

Se voyant reconnu, il perdit contenance, et
retira gauchement son bonnet de laine.

Puis, sifflant son chien, il claqua du fouet pour
le rappeler plus énergiquement encore, et s'éloi-
gna rapidement avec lui. •

Quand je me retournai vers les deux sœurs,
je remarquai le trouble de Liane, mais surtout
la pâleur d'Alice.

— Enfant, lui dis-je, mais pourquoi donc
vous inquiéter à propos de cet homme ? En quoi
voulez-vous donc qu'il puisse...

Elle m'interrompit du geste et me dit:
— Ma sœur vous parlait tout à l'heure de

pressentiments... Regardez au bas de ma robe...
Qu'y voyez-vous ?

Comme des tâches de sang.
— C'est celui du ramier qu'il a tué... Cet

homme nous portera malheur !
J'étais immédiatement sorti de la maison des

sœurs Thévenot; je parvins à rejoindre au dé-
tour du quai l'homme qui les avait si fatalement
impressionnées.

En ce même moment passait un Trouvillais
de mes amis. Je m'empressai de lui demander.

— Quel est cet homme?
— Comment! fit-il avec .un étonnement naïf,

comment! \ous ne lo connaissez pas?
— Non, puisque je vous interroge à son sujet.

Par décrets du 7 mai, sont nommés :
Conseiller à la cour d'appel de lliom,

M. Rigal, procureur de la République à Au-
rillac, en remplacement dé M. Lcsueur,
admis sur sa demande à faire valoir ses
droits à la retraite, et nommé conseiller
honoraire ;

Procureur de la République à Narbonne
(Aude), M. Coffinhal-Laprade, procureur de
la République à Issoire;

Procureur de la République à Issoire
(Puy-de-Dôme), M. Le Sueur, substitut à
Saint-Flour;

Substitut à Saint-Flour (Cantal), M. de
Chaumel-Dienne, substitut à Mauriac;

Substitut à Mauriac (Cantal), M. Passe-
naud ( Jean-Alfred-Luc-Adolphe-Marie ),
avocat.

M. le général Le Normand de Bretti-
velle, nommé par décision du 29 avril der-
nier au commandement de la 26e division
d'infanterie, en remplacement de M. le gé-
néral Corréard, passé dans le cadre de ré-
serve, est arrivé le 9 mai courant à Cler-
monl-Ferrand. Il en est reparti le J1 mai
pour se rendre à Saint-Etienne (Loire), où
une décision récente a fixé définitivement
le siège de la 2(3° division d'infanterie.

M. Costet, intendant militaire du 13°
corps d'armée, est arrivé également le 9 mai
à Clermont-Ferrand, et a pris à dater du
10 la direction de son service.

La session des assises du deuxième tri-
mestre de '1874, qui doit s'ouvrir à Riom
le '18 mai, sous la présidence de 31. le
conseiller Chalus, sera une des plus char-
gées que nous ayons eues depuis long-
temps, non-seulement par le nombre des
affaires, mais encore par la gravité de plu-
sieurs d'entr' elles.

Il parait, dit Riom-Journal, que cette
session durera deux semaines et ne finira
que dans les premiers jours de juin.

Liste des Jurés désignés par le sort pour le
service de la Cour d Assise du Puy-de-
Dôme, pendant la 2° session de 4874,
qui s'ouvrira à Riom le 48 mai prochain

— Eh ! c'est le fameux Anthime Barbejean,
le Rothschild de la vallée d'Auge !

•— Ah! très-riche?
— Quatre ou cinq fois millionnaire pour le

moins, rien que ça. Voici tout autant de géné-
rations que les Barbejean sont les Crésus du
pays. L'avant-dernier, le père de celui-ci, fit
plus que doubler leur patrimoine et toujours en
francs pâturages de Normandie, s'il vous plaît.

11 mit tout d'abord son petit Anthime au col-
lège do Lizieux, mais le prix de la pension pesait
trop lourdement à son avarice. D'ailleurs, il lui
fallait quelqu'un de sûr, un autre lui-môme pour
l'aider dans son commerce. Il se hâta donc de
faire revenir son fils dès qu'il eût ses quinze ans
accomplis, de lui montrer tout de suite com-
ment on se comporte sur les grands bestiaux,
comment on fait fructifier les ôcus et les herbages.

Au jour .d'aujourd'hui, il n'a guère plus de
vingt-sept à vingt-huit ans, et il est si riche que
cela le gène. Plus do plaisir dans la fréquenta-
tion de ses pareils qui sont au-dessous de lui
quant à l'argent; pas moyen de frayer avec lo
grand monde qui, sous le rapport des manières,
se trouve trop au-dessus. Aussi vit-il seul comme
un loup-garou, chassant, péchant, allant encore
dans, les foires, où sa présence cause, comme
qui dirait, révolution.

— Mais, demandai-jo après un silence, mais
vous ne me parlez pas dé son genre d'esprit,
de son caractère?

— Oh ! Barbejean n'est pas bête au fond, ni
mauvais. C'est un sauvage, voilà tout. S'il a
l'abord un peu dur, un peu farouche, au domeu-

sous la présidence de M. le Conseiller
Chalus.

M M . . ' ;• ' .*•-

Fervel Henri, propriétaire aux Martres-
d'Artières.

Giraudet F., ancien notaire à Lempdes,.
Boyer-Danglard Antoine, prop. à Ardes.
Chabanet Benoît, notaire à Tours.
Bapt Antoine, percepteur à Cunlhat.
Cohadon Jules-Barthélémy, notaire à Vic-

ie-Comte.
Bouchet Michel-Girard, propriétaire à Cler-

mont.
Onzon-Fonlanelle Antoine, adjoint à Beau-

regard.
Durigner Antoine Moulin, propriétaire à

Effiat.
Tourreix Louis, ancien maire au Chambon.
Chomette Abel, propriétaire à Vic-le-Comte.
Goigoux Antoine, docteur en médecine à

Manzat. '
Charmette Gênés, prop. à St-Gervais.
Casson Jacques, ancien plâtrier àClérmont.
Ponsonnaille Alexandre-Auguste, employé à

la Trésorerie à Clermont.
Arnaud Francisque, maire à Combronde.
Pinc-Chapet Jean-Baptiste fils, propriétaire

à Thiers.
Bajon François Bourdel, herboriste à Cler-

mont.
Fournier Marien-Pascal-Annet, propriétaire

à Menât.
Wolf Félix, marchand de tissus à Clermont.
Chassaing Auguste, maire à St-Elienne-sur-

Usson. ••'•••

Bartin Antoine-Alexandre, notaire à Pont-
du-Château.

Gagnon Claude Guémy, prop. et adjoint à
Aigueperse.

Brossard Jean, géomètre à Dore-l'Eglise.
Vernaison Joseph-Hilaire, notaire à Saint-

Boi'inet-le-Chastel.
Ollier Antoine, propriétaire et' maire, à

Chalus.
Celeyron Henri-Jean, banquier, à Ambert.
Lombard Pierrette-Joseph, clerc de notaire,

Ambert.
Démanèches Gervais, prop., Lempdes.
Cousserand.Etienne, Jargaille, propriétaire,

à Beaumont.
Toultée Jean-Augustin fils, propriétaire à

Cunlhat.

rant il est débonnaire et paisible comme ses
grands bœufs. Parexemple, faut pas qu'on l'agace
ou si non gare aux cornes.

» Quant à ses rivaux,, à ses ennemis, si jamais
il en a... je ne vous dis que ça, monsieur... je
ne voudrais pas être à leur place. »

Sur ce dernier' mot, le digne Trouvillais me
quitta.

Le lendemain, en arrivant chez les demoiselles
Thôvcnol, je leur rapportai fidèlement tout ce
que j'avais appris sur le compte du jeune nabab
de la vallée de Touques.

Alice n'en fut que plus encore épouvantée de
lui.

« Pauvre garçon ! » dit Liane.
Quelques minutes plus tard, on, frappait à la

porte de la rue. : • . . .
« Entrez ! ». lit Alice. ' . • "
Je laisse à penser la stupéfaction générale :

c'était Anthime Barbejean lui-même. ' '
Les deux sœurs étaient debout, Alice se ca-

chant à demi derrière Liane.
Anthime Barbejean tournait et retournait entre

ses mains son chapeau, ne sachant et n'osant
s'expliquer encore.

— Monsieur, lui demandai-je enfin, que dé-
sirez-vous?

Il me regarda tout d'abord en dessous, comme
s'il eût été peu satisfait de me rencontrer là. .,

Puis, se redressant de toute la hauteur de sa
taille, et reprenant brusquement son assurance
de millionnaire : .

— Mesdemoiselles, dit-il, j'ai su par la ville
que vous vendiez vos peintures. ; je viens ache-
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