
d'issoire

celle d'une arme à feu, puis, rebondissant à
droite, arrache de la bouche de M. Breyer
sa pipe, qu'il fumait tranquillement, frappa
ensuite la muraille, où elle creuse un trou
énorme, enlève en passant le levier d'une
pompe à bière, arrache en partie et volatilise
la dorure d'un cadre, en y laissant l'empreinte
de quelques'Capricieuses arabesques, et fi-
nalement disparaît on ne sait par où, mais,
par un bonheur inouï, sans avoir fait mal à
personne. » ,

LE PAYSAN ET L'AVOCAT.

Un jour un fermier, nommé Bernard,
vint à Rennes pour certain marché. Son
affaire une fois terminée, voyant qu'il lui
restait quelques heures de loisir, il pensa
qu'il ferait bien de les employer à consulter
un avocat. On lui avait souvent parlé de
M. Potier delà Germondaie, dont la répu-
tation était si grande, que l'on croyait un
procès gagné lorsqu'on pouvait s'appuyer
de son opinion. Le paysan demanda son
adresse et se rendit chez lui, rue St-George.

Les clients étaient nombreux, et Bernard
dut attendre longtemps ; enfin son tour ar-
riva, et il fut introduit. M. Potier de la
Germondaie lui fit signe de s'asseoir, posa
ses lunettes sur le bureau, et lui demanda
ce qui l'amenait.

— Par ma foi 1 monsieur l'avocat, dit le
fermier en tournant son chapeau, j'ai en-
tendu dire tant de bien de vous, que comme
je me trouvais tout porté à Rennes, j'ai
voulu venir vous consulter, afin de profiter
de l'occasion.

— Je vous remercie de votre confiance-,
mon ami, dit M. Potier de la Germon-
daie. Mais jvous avez sans doute quelque
procès?

— Des procès? par exemple! je les ai
en abomination ; et jamais Pierre Bernard
n'a eu un mot avec personne.

— Alors une liquidation, un partage de
famille?

— Faites excuse, monsieur l'avocat, ma
famille et moi nous n'avons jamais eu à
faire de partage, vu que nous prenons à la
même huche, comme on dit.

— Il s'agit donc de quelque contrat
d'achat ou de vente?

— Ah! bien oui! je ne suis pas assez
riche pour acheter, ni assez pauvre pour
revendre.

— Mais enfin, que voulez-vous de moi,
demanda le jurisconsulte étonné?

— Eh bien I je vous l'ai dit, monsieur
l'avocat, reprit Bernard avec un rire em-
barrassé, .je veux une consulte... pour mon
argent, bien entendu.... à cause que je suis
tout porté à Rennes, et qu'il faut profiter
des occasions.

M. de la Germondaie sourit, prit une
plume, du papier, et demanda au paysan son
nom.

— Pierre Bernard, répondit celui-ci,
heureux enfin qu'on l'eût compris.

— Votre âgô?
— Trente ans approchant.
— Votre profession?

.--.'• — Ma profession?... Ah! oui. quoi est-
ce que je fais !... je suis fermier.

L'avocat écrit deux lignes, plie le papier
et le remet à son étrange client.

— C'est déjà fini, s'écrie Bernard; eh
bien! à la bonne heure, on n'a pas le temps
de moisir, comme dit cçt autre. Combien
donc est-ce que ça vaut la consulte, mon-
sieur l'avocat?

— Trois francs.
— Bernard paie sans réclamation, salue

du pied et sort enchanté d'avoir profité de
l'occasion. .

Lorsqu'il arriva chez lui, il était déjà qua-
tre heures. La route l'avait fatigué, et il
entra à la maison bien décidé à se reposer.

Cependant ses foins étaient coupés depuis
deux jours et complètement fanés : un des
garçons vint demander s'il fallait les rentrer.

— Ce soir? interrompit la fermière qui
venait de rejoindre son mari; ce serait
grand péché de se mettre à l'ouvrage si
tard, tandis que demain on pourra les ra-
masser sans se gêner.

Le garçon objecta que le temps pouvait
changer, que les attelages étaient prêts et
les bras sans emploi ; la fermière répondit
que le vent était bien placé,.et que la nuit
viendrait tout interrompre. Bernard, qui
écoutait les deux plaidoyers, ne savait à quoi

se décider, lorsqu'il se rappela tout-à-coup
le papier de l'avocat. .

— Minute, s'écrie-t-il, j'ai là une con-
sulte, c'est d'un fameux, et elle m'a coûté
trois francs ; ça doit nous tirer d'embarras.
Voyons, Thérèse, dis-nous ce qu'elle chante,
toi qui lis dans toutes les écritures. ;

La fermière prit le papier, et lut :/ ,,
Ne remottez jamais au lendemain.
Ce que vous pouvez faire le jour môme.

« II y a cela, s'écria Bernard, frappé d'un
trait de lumière; alors vite les charrettes,
les filles, les garçons, et rentrons le foin! »

La femme voulut essayer encore quelques
objections, mais il déclara qu'on n'achetait
pas une consulte trois francs pour n'en rien
faire, et qu'il fallait suivre-l'avis de l'avocat.
Lui-môme donna l'exemple en se mettant à
la tête des travailleurs, et en ne rentrant
qu'après avoir ramassé tous ses foins.

L'événement sembla se charger de prou-
ver la sagesse de sa conduite, car le temps
changea pendant la nuit : un orage inattendu
éclata sur la vallée, et le lendemain, quand le
jour parut, on aperçut» dans les prairies, la
rivière débordée qui entraînait les foins ré-
cemment coupés. La récolte de tous les fer-
miers voisins fut complètement anéantie;
Bernard seul n'avait rien perdu.

Cette première expérience lui donna une
telle foi dans la consultation de l'avocat, qu'à
partir de ce jour il l'adopta pour règle de
conduite, et;devint, grâce à son ordre et à
sa diligence, un des plus riches fermiers du
pays. Il n'oublia jamais, du reste, le service
que lui avait rendu M. de la Germondaie, au-
quel il apportait tous les ans, par reconnais-
sance, une couple de ses plus beaux poulets ;
et il avait coutume de dire à ses voisins, lors-
qu'on parlait des hommes de loi, « qu'après
les commandements de Dieu et de l'Eglise,
ce qu'il y avait de plus profitable au monde
était la consulte d'un bon avocat. »

VILLE I>E BESSE.

ÉTABLISSEMENT
D'UN

Nouveau Cimetière

ADJUDICATION
DES T R A V A U X
Fixée au trente Juillet

1874.

Le Maire de Besse donne avis que le
Jeudi trente Juillet mil huit cent soixan-
te-quatorze, à deux heures de l'après-midi,
dans une des salles de l'hôtel de la Sous-
Préfecture d'Issoire, sous sa présidence,
assisté de deux membres du conseil muni-
cipal, en présence du receveur de la com-
mune et de l'architecte Monsieur Mallay,
auteur du projet, il sera procédé sur sou-
missions cachetées, à l'adjudication des
travaux ci-dessus indiqués, dont la dépense
est évaluée à la somme de dix mille cent
quarante-huit francs soixante-six centi-
mes, non compris celle de mille quatorze
francs quatre-vingt-six centimes pour cas
imprévus.

ÉVALUATION
DE

CES TRAVAUX.
FR. C.

1» Fouilles. . . . 162 25
2° Maçonnerie fonda-

tions. . . . . 3056 2 5 ,
3° Maçonnerie en élé-

vation. . • . •. 4041 81 .
• 4° Pierres de taille. •. 1057 50

5° Taille mine. , . 1178 50
6° Membres de Moulu-

res. . . . . 33 »»
7° Bases. . .• . . 10 »»
8°
9°

•10-
11°

Chapiteaux. . .
Lettres en creux et

oreilles delà croix.
Serrurerie. • . .
Peinture. . . .

30

16
• 554

9

»»

»»
60
»»

Ensemble 10,148 66
A valoir pour cas imprévus - 1,014 86

Total 11,163 52
On pourra prendre connaissance des

plans, devis et cahier des charges au secré-
tariat de la Sous-Préfecture d'Issoire.

En l'Hôtel-de-VilIe, à Bosse, le vingt-trois
juin mil huit cent soixante-quatorze.

Le Maire,
EMILE JULHIARD.

ANNONCES JUDICIAIRES
'•':'. . ' E t A . v i s D i v e r s . ' " •••••

Etude de Mc VEYRIÈRES, avoué
à Issoire.

•X:': • V E N T E - i : -
•.• • ' • " . • ' S U R ' ' ' / •:

SURENCHÈRE.

L'adjudication aura lieu le DIX-SEPT
JUILLET mil huit cent soi-

xante-quatorze.

• Suivant procès-verbal de Barbât, huis-
sier à Besse, du vingt-huit janvier mil
huit cent soixante-quatorze, dûment enre-
gistré et transcrit au bureau des hypothè-
ques d'Issoire, le dix-sept février suivant.

Il a été procédé à la requête de Mon-
sieur Claude Terrasse, meunier à Mon-
taigut-le-Blanc et de MonsieurLefebvre, né-
gociant, demeurant à Lizieux (Calvados),
ayant Me Berthonnet pour avoué.

Sur Guillaume Sabattier, meunier, de-
meurant à Espinchal.

A la saisie réelle entr'autres immeu-
bles de celui ci-après désigné.

Art. 7.
Un pré dit Prafoué, situé dans la com-

mune d'Espinchal, d'une surface d'environ
un hectare seize ares, joignant: au nord,
la rivière de Gros de Jaurant; do jour,
le pré des héritiers Martin. Il figure sous
le numéro deux cent quarante-deux, sec-
tion A du plan.
. Cet immeuble formant le quatrième lot

du placard, avait été adjugé le douze juin
présent mois, au proiit du sieur Jean
Durif, propriétaire à Espinchal, moyennant
la somme de quatorze cent cinq francs.

Par acte mis au greffe de ce tribunal, le
seize du môme mois de juin, Michel Mar-
tin, propriétaire à Espinchal, a fait une
surenchère sur cet immeuble et s'est oblige
à en porter le prix à un sixième en sus
outre les charges.

En conséquence , il sera à la requête
dudit Martin, procédé à l'audience des
criées du tribunal civil d'Issoire, le dix-
sept juillet mil huit cent soixante-quatorze,
dix heures du matin, à l'adjudication de
l'immeuble surenchéri, sur la mise à prix
de seize cent quarante francs outre les
charges, ci. . . . . . 1G40 00

Le cahier des charges est déposé au
greffe où l'on peut en prendre communi-
cation.

M0 Veyrières est l'avoué du surenché-
risseur.

Mc Clavellier est celui du sieur Durif,
adjudicataire.

Et Mu Berthonnci occupe pour les
poursuivants.

Issoire, le vingt juin mil huit cent soi-
xante-quatorze.

Pour extrait conforme:
VEYRIÈRES, avoué.

Enregistré à Issoire, le vingt juin
mil huit cent soixante-quatorze, folio
41, case 3.

Reçu un franc 88 centimes, décimes
compris.

Signé: LOMBUAII., receveur.
1 fr. 88.

Etude de jnaître BllUN, notaire

PURGE
d'hypothèques légales.

Par quatre contrats passés devant M"
Bran, notaire à Sauxillanges, le onze avril
mil huit cent soixante-quatorze, enre-
gistrés et transcrits.

Monsieur Barthélemy--Antoine--Ernest
Belot-Desfarges, et Madame jPauline-Eli-
sabeth-Zoô Espaignon, sa mère, veuve
de Monsieur Jean-Baptiste Belot-Desfarges,
propriétaires, demeurant ensemble aux
Emerys commune de Saint-Etienne-de-
Vic.

Ont vendu solidairement:
1<> A Monsieur Annet-François-Antoine

Marquis de Laslic, propriétaire, demeu-
rant à Parentignat, une saussaie appelée
sous le Jardin potager, située dans les
dépendances de Parentignat, contenant
environ vingt-cinq ares, joignant: au le-
vant, le chemin de Parentignat aux Pra-
deaux: au midi, la saussaie de l'acqué-
reur ; au couchant, celle de Madame Boyer
née Terrisse ; et au nord, les jardin et
terre de Monsieur de Lastic. Cette vente
a eu heu moyennant le prix principal de
douze cents francs.

2° A Madame Elisabeth Désaustras,
épouse de Monsieur Charles Espaignon,
propriétaire, avec lequel elle demeure à
Parentignat, un héritage, en nature de
terre et bois, appelé les Entrades, situé
dans les dépendances de Parentignat,
d'une superficie approximative do soixan-
te-cmq ares quatre-vingt-cinq centiares,
joignant: au levant et au couchant, des

chemins conduisant de Parentignat aux
Pradeaux ; au midi, les terres de Mes-
sieurs Frcdet et Boyer; et au nord, les
terres et bois de Charles Espaignon, De-
georges et Benoît Grollet. Le prix de cette
seconde vente est de deux mille cinq
cents francs.

3° A Monsieur Marc Gidon (Bourassel),
cultivateur, demeurant à Gevillat com-
mune de Brenat, un héritage, en nature
de terre et saussaie, appelée les Gravières,
située aussi dans les dépendances de Pa-
rentignat, d'une superficie approximative
en terre de vingt arcs soixante-sept cen-
tiares, et en saussaie de deux ares cin-
quante-cinq centiares, joignant: au le-
vant, la terre de Monsieur Boyer-Terrisse;
au midi, la terre de Pezet et les saussaie
et terre d'Antoine Poughot ; au couchant,
la même terre de Poughet et la rivière
d'Eau-Mère ; et au nord, les saussaie et
terre d'Austremoine Abraham. Cette troi-
sième vente a été consentie moyennant le
prix [principal de mille francs.

4° Enfin à Monsieur François Vaure
(Courty), propriétaire-agriculteur, de-
meurant à Parentignat, un héritage, en
nature de terre et vigne, appolé Cornonet,
située dans les mêmes dépendances de
Parentignat, contenant environ vingt-six
ares cinquante centiares, joignant: au
levant, les terre et vigne de François
Berard et autres ; au nord, les terre
et vigne d'Antoine Ollier ; au couchant,
celle de Monsieur de Lastic ; au midi,
la terre de Berard. Le prix de cette
dernière vente est de huit cents francs.

Une .expédition de chacun de ces con-
trats a été déposée au grelîe du tribunal
civil d'Issoire, et l'acte constatant ce dépôt
en date du vingt-trois mai mil huit cent
soixante-quatorze, a été notifié :

1° A Madame Anne-Lôopoline-Émorys
Péturet, épouse de Monsieur Belot-Des-
farges , vendeur, ainsi qu'à ce dernier
pour la validité, suivant exploit de Bouille,
huissier à Cusset, en dato du quinze juin
suivant.

2° Et à Monsieur le procureur de la
République près le tribunal civil d'Is-
soire, par exploit du ministère do Malpy,
huissier à Sauxillanges, en date du treize
du même mois.

Dans ce dernier exploit il a été déclaré
que les précédents propriétaires étaient:

1° Monsieur Jean-Baptiste Belot-Des-
farges,' ancien grellior de la justice dé '
paix cl propriétaire, ayant demeuré à
Sauxillanges et Parentignat.

2° Monsieur Arthur Bolot-Dcsfargos,
propriétaire, demeurant à Parentignat.

3" Monsieur Pierre-Simon-Èdouard
Cusson, ancien négociant, et Madame
Marie-Antoinetto-Joséphme-Matliildo Be-
lot-Desfarges, son épouse, aujourd'hui
décédéc, ayant demeuré l'un et l'autre à
Clermont-Ferrand et Parentignat.

Les formalités qui viennent d'être énon-
cées ont été remplies et la présente in-
sertion est faite on conformité de l'article
deux mille cent quatre-vingt-quatorze du
code civil et de l'avis du conseil d'État
du neuf mai mil huit cent sept, approuvé
le premier juin suivant, afin de purger les
immeubles vendus par Monsieur Ernest
Belot-Desfarges et sa mère, des hypo-
thèques légales connues et inconnues qui
peuvent les grever.

Sauxillanges, le vingt-trois juin mil
huit cent soixante-quatorze.

Pour extrait:
BRUN, notaire.

A VENDRE
L'HOTEL DOLLY

Sis à Murât, en face la Gare.
S'adresser à M™ Ve PESCHAUD-DOLLY,

propriétaire.

A VENDRE
'• UNE MAISON

Située à Issoire, rue
des Gaves.

Un Champ à la Croix-de-Bois.'
Vigne et Terre aux lloziaux.

S'adresser au Bureau du Journal
le Moniteur d'Issoire.

AVIS
On demande ixn Clerc

S'adresser au bureau du Journal
le Moniteur d'Issoire.

CHANPOING'S
Nettoyage clo Tête

Chez M. BIENFAIT, coiffeur.


