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vue des engrais chimiques complémentaires,
l'autre au point de vue des engrais ordinaires de
la ferme. Leurs opinions ne sont point en parfait
accord, comme il arrive souvent entre savants ;
mais toutes] doivent être enregistrées comme
émanent d'hommes supérieurs. ' .'•• •'•' >. '

En résumé, un climat humide, un sous-sol
granitique ou argileux, un terrain frais et pro-
fond, des engrais calcaires ou marneux, sont
d'excellentes conditions de honno venue pour
les trèfles et les luzernes.

1 Un cultivateur, en Normandie, ''où. ces con-
ditions se trouvent réunies, {manque rarement
ses trèflières. GUEZOU DUVAL.

••;'•. ; ' • • ' } . . . • ' • ' (Echo agricole.)

DEUX MÈTRES DE PORC.

Un' de nos amis — grand partisan du
progrès et des idées nouvelles — se fait un
scrupule, même avec ses domestiques, dit
le Gaulois, de compter par sou, par aune
ou parlivre. Jamais une désignation de poids
ou de mesurés qui ne soit rigoureasement
empruntée au système décimal.

Pour le festin de Pâques, sa table se
trouve avoir besoin de quatre livres de
porc.

— Jeanne dit-il à sa cuisinière, allez à la
foire aux jambons me chercher deux kilo-
grammes de porc.

Jeanne, qui n'est en condition que depuis
quelques jours est malheureusement issue
d'un hameau des Landes, où les lumières
du système décimal n'ont pas encore péné-
tré. Elle brouille dans sa tête, chemin fai-
sant, tout le système des nouvelles mesures
que son maître s'occupe à lui inculquer.
Une fois au comptoir du charcutier, la fil-
lette a tout oublié, et, d'une voix étran-
glée :

— Donnez-moi deux mètres de porc.
Deux mètres 1 que diable me demande-t-

on là ? pense le charcutier qui tombe dans
un hébétement des plus profonds.

Pourtant, après mure réflexion, ce com-
merçant s'imagine avoir découvert le mot
de l'énigme.

C'est cela, parbleu ! comment n'y ai-je
pas songé? il y a. trois pieds dans un mètre
dans deux mètres il y aura six pieds.

Et le charcutier triomphant délivre à la
cuisinière1 six magnifiques pieds de cochon
truffés !

Depuis quelques jours Dumanct suit
'partout le brosseur du chirurgien.

— Aom d'un poste! jure celui-ci, pour-
riez-vous, fusiller, me faire assavoir pour-
quoi vous m'emboîtez le pas d'une manière
si obstineuse?

— Mais c'est que je, suis malade.
— Eli bien !
— Eh bien ! le chirurgien m'a dit que je

n'avais qu'à suivre son ordonnance.

Nos lecteurs trouveront à la quatrième

paye le tableau de la marche des trains,

pour le sercke d'été, qui a commencé le

•1S mai courant.

il y avait'l.'i, non-seulement une admirable
lingerie normande, une profusion de toilettes
campagnardes, mais encore des robes de soie,
des bijoux, des dentelles.

Césanne alors nie pria de sortir, et roferma
sur moi la porte.

Un bon l'eu brillait maintenant dans la grande
salle où ïoiîiette ne tarda pas à m'apporter ce
qu'il fallait pour changer aussi.
• J'eus beau m'en défendre, il fal ut bon gré mal

gré me travestir en paysan.
— Oh ! oh ! se prit à rire d'un gros rire la

servante, vous êtes drôle comme ça tout do
même !

Mais que fut-ce lorsque, un instant plus
tard, la porte do l'autre chambre se rouvrant,
mes deux compagnes apparurent également ha-
billées à la villageoise !

Ainsi travesties, elles étaient charmantes
toutes les doux, mais surtout Alice.
' — Jarnigoi ! lui dit plaisamment Césarine,
oh ! la gentille fermière que vous feriez !

..-•• —Eh ! eh ! répliqua la souriante Alice, je
ne demanderais pas mieux, surtout maintenant
que je vous connais, Césariue !

Elles furent interrompues par lo bruit d'une
voiture roulant sur le chemin caillouteux de la
cour, et qui presque aussitôt s'arrêta devant la
maison.

Le cocher, ou plutôt le charretier, ne tarda
pas à paraître, portant avec grandes précautions
une sorte de carré plat, soigneusement enve-
loppé dans une toile imperméable.

/ : — C'est bien, Jean, dit Côsarine, posez cela

ANNONCES JUDICIAIRES
Et A.vis Divers.

Etudes de M° DESMAROUX, notaire
,•, à Nesehers.

Et de M0 EMILE LABOURIER, avoué
à Clermont-Fd, rue B.-Pascal,

numéro 22.

-- PAR

.A.u.tor*itê cle Jtxstice
EN QUATRE LOTS.

Qui ne seront pas réunis
De divers immeubles en nature de:

CELLIER &CAVE
JARDIN,

Terres &> Vignes,
Situés dans les dépendances de la

• commune dé'JVeschers, '
Dépendant de la succession bénéficiaire

de Monsieur YVES ARNAUD, en
son vivant, marchand tapissier à
Clermont-Ferrand.

L'adjudication aura lieu le DIMANCHE
QUATORZE JUIN mil huit cent soi-
xante-quatorze, à dix heures du
matin, en l'élude de Me Desma-
roux, notaire à Nesehers.

On fait savoir à qui il appartiendra que
le dimanche quatorze juin mil huit cent
soixante-quatorze, à dix heures du matin,
en l'étude et par le ministère de maître
Desmaroux, notaire à Nesehers.

Aux requête, poursuite et diligences
de:

1° Madame Marie Laveyrie, veuve de
Monsieur Yves Arnaud, en son vivant
marchand tapissier à Clermont-Ferrand,
ladite dame sans profession, habitant la
même ville.

Agissant au nom et comme tutrice na-
turelle et légale d'Antoinette-Eugénie et
Antoine Arnaud, ses deux enfants mi-
neurs;

2° Demoiselle Jeanne-Marie Arnaud,
célibataire majeure, sans profession, de-
meurant à Clerinont-Ferraiid ;

3° Demoiselle Adolphine-Louise Arnaud
célibataire majeure, sans profession, de-'
mourant à Clermont-Ferrand, au nom de
qui en tant que de besoin est reprise la
présente instance on poursuite de .vente,., •

Agissant toutes comme seules et uniques
héritières, mais sous bénéfice d'inventaire
seulement de Monsieur Yves Arnaud, leur
père.

Pour lesquelles domicile est élu à Cler-
mont-Ferrand, rue Blaise-Pasea , numéro
vingt-deux, en l'étude de M" Emile La-
bourier, avoué près le tribunal de pre-
mière instance de ladite ville, qui a été
constitué et continuera d'occuper pour
«Iles sur les présentes et leurs suites ;

En présence ou lui dûment appelé de:
Sieur Antoine Arnaud, propriétaire, de-

meurant à Nesehers,
Pris en qualité de subrogé-tuteur des

mineurs Arnaud.
En exécution d'un jugement rendu sur

requête par la,j)remièro chambre du tri-
bunal de première instance de Clermont-
Ferrand, le dix-huit mars mil huit cent
soixante-quatorze, enregistré, qui entro
autres dispositions ordonne la vente en

quatre lots des immeubles ci-après dési-
gnés1', pour le prix à on provenir être
employé jusqu'à due concurrence et paie-
ment des dettes et charges grevant la
succession Arnaud;

Commet maître Desmaroux, notaire à
Nesehers, pour recevoir les enchères, et
emploie les dépens en frais privilégiés de
vente.

Il sera procédé à l'adjudication au plus
offrant et dernier enchérisseur, en quatre
lots qui ne seront pas réunis, des immeu-
bles ci-après désignés :

DÉSIGNATION.
: •;". . PIlEMIEIl L O T .

A r t . 4 c r . • •

Un cellier et cave situés dans le village
de Nesehers, quartier des Murettes, nu-
méro cinq cent trente-cinq, section C du
plan cadastral, joignant au sud les bâti-
ments de Clément Némorin, aux autres
aspects Ja. voie publique, couvrant une
.superficie .̂ ̂ e trente-cinq mètres environ,

~ V ' •'' ' ' DEUXIÈME LOT.

\ : * :— • Art.. 2. ' ' • '
Un jardin au ' terroir de les Mais,

numéro mille sept, section C du même
plan, ,d'une surlace de un are cinquante
centiares environ, confiné au midi par le
jardin ue Biaise Arnaud, à l'ouest par
celui de Pierre Porterait, à l'est par celui
de Jean Chandebon, au nord, par là voie •
publique.

Art. 3.
Une terre au terroir des Coustaux, nu-

méro mille soixante-seize, section C dudit
plan, de cinq ares quatre-vingt-dix cen-
tiares environ, conlinée au nord par le
pré des dames Andraud, au midi par la
voie publique, à l'ouest par la terre de
Georges Constant, et à l'est, par celle de
Georges Chameil.

TROISIÈME LOT.

Art. 4. .. . . '
Une vigne terroir de Pausoux, numéro

cinq cent soixante-six, section Du plan,
de treize ares environ, confinée au nord

' par Madame Dupuy, au sud par la voie
publique, à l'ouest par Antoine Arnaud,
à l'est, par Corne Chanonat.

Art. o.
Une vigne au terroir de Triovéras,

comprise sous les numéros dix-neuf cent
dix-neuf et quinze cent quatorze, section
D dudil plan, contenant environ vingt-
cinq ares quinze centiares, coupée cil deux
parcelles par un chemin, conliuée au nord
par Martin Arnaud, au midi par Jean
Mayrand, au couchant, par la voie publi-

" que.:; et à l'esté par Pierre Sourtial.
QUATRIÈME LOT.

Art. G.
Une vigne au terroir de Champ-Grand,

numéro cent quatre-vingt-dix-huit, section
A du plan cadastral, de quatorze ares
environ de contenance, confinée au nord,
par Antoine Taillandier, au midi et à
l'ouest par Antoine Chaiidezon, et à i'ou-
est, par Jean Mayrand.

Art. 7. . :
Une terre au terroir de Le Clos, numéro

quatre, cent cinquante-trois, section B du
plan, d'une contenance de dix-sept ares
soixante-quinze cunliarcs environ, conlinée
au nord par Guillaume Sauret, au midi
par Jean Chandezon, à l'ouest par la voie
publique, et à l'est par Jean Cureyras.

MISES A PRIX.
t Outre les charges et conditions do l'en-
chère, et en exécution du jugement pré-
cité , les immeubles ci-dessus désignés

seront vendus sur les mises à prix, sui-
vantes, savoir:

Pour le premier lot, de six cent trente-
doux francs, ci. . . . . 632 00

Pour le second lot, de
cinq cent trente-deux francs,
ci . . . •. . . . . 5,532 00

Pour le troisième lot, de
mille cinq cent trente-deux ' f ' '
francs, ci. . . . . . 1,532. 00

Pour le quatrième lot, de
mille cinq cent soixante-six
francs, ci 1,560 00

Total '4,262 M~
Fait et rédigé par maître Emile La-

bourier, avoué poursuivant, à Clermont-
Ferrand, le quatorze mai mil huit cent
soixante-quatorze.

Signé: E. LABOURIER, avoué.
NOTA. Pour avoir des renseignements,

s'adresser:
1° A M° Desmaroux, notaire à Nesehers,

dépositaire.du cahier des charges ;
2° A M0 Emile Labourier, avoué pour-

suivant, rue Biaise-Pascal, numéro 22,
à Clermont-Ferrand.

Etude de M" de VARENES,
notaire à Issoire.

A ^VENDRE
1° Une propriété située.à 8 kilo-

mètres d'Issoire, composée de terres,
prés et bâtiments, le tout d'une surface
de'.8 hectares environ.

2° Une maison à Issoire, rue du
Pont.

3° Un champ àTurlurct ou le Mas,
ayant un hectare environ.
S'adresser à Me DE VARÈNES, notai) e

» à Issoire.

A
1° Une terre à Fantoriat, ayant

20 ares 70 centiares.
2° Une autre terre à la Hautc-

Plagne, .d'environ 34 ares.
3° Une vigne au même terroir, de

4 ares 20 centiares. . : • . ,.
Dépendant de la succession de

Mma V° Duffay-Lurat.
S'adresser à M. DUPUY , employé

de la Poste, à Issoire.

A VENDRE
UNE MAISON

Située à Issoire, ru.e
des Gaves.

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

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

AVIS-'"'--//'
Oxa demande un jeune

homme connaissant le
dessin.
S'adresser au Bureau du Journal le

Moniteur d'Issoire.

sur la table, je sais ce que c'est...
Puis, lorsque Jean se fut retiré :
— Je vais vous montrer cela ! lit-elle en dé-

nouant déjà l'enveloppe. Oh ! c'est quelque
chose de vraiment joli.

Bientôt, sous un triple rempart de gros papier
gris, nous commençâmes à entrevoir un beau
cadre doré.

Ce qu'il y avait dans ce cadre, c'était la uor-
nière aquarelle d'Alice.

— Hein ! fit Césarine, comme c'est gracieux,
comme c'est charmant.
1 — Mais, s'écria Liane, mais nous sommes
donc chez M. Barbejean !
. — Vous connaissez mon parrain ?

— C'est ma sœur Alice qui a peint pour lui
celte aquarelle.

— Alice ! Alice Thévenot ! s'écria Césarine
avec joie. Comment ne l'ai-jc pas reconnue plus
tôt rien que d'après le portrait d'Anthime ! car
i) me parle très souvent de vous, mon parrain...
et de mademoiselle Liane aussi. Comme il ya
regretter de ne pas s'être trouvé là ! Mais je
pense qu'il n'est pas loin, et je vais envoyer
après lui tous les gens de ia ferme. Faut atten-
dre mon parrain, n'est-ce pas?... Faut l'atten-
dre?

VI
' Depuis quelques instants déjà, depuis que

nous nous savions chez Antlume Barbejean,
l'embarras commançait à nous venir. Eu enten-
dant la proposition de Côsarine, cet embarras se
transforma presque en ell'roi.

Ce fut à qui imaginerait quelque prétexte plus

ou moins plausible pour repartir immédiatement:
l'orage se calmait, il se faisait déjà tard, des
obligations urgentes nous .rappelaient tout de
suite à Trouville, etc., etc.

Mais Côsarine trouvait réponse à tout, et n'en
persévérait que plus obstinément dans son hos-
pitalière fantaisie.

— Nous ne pouvons pas rester davantage,
conclut enfin Liane avec une fermeté résolue ;
non, non, ma chère enfant... n'insistez plus...
nousne le devons pas.

—'Pourquoi donc ça.? fit Césanne:.-
—'-Quo dirait-on, si l'on savait que nousnous

sommes installés ainsi chez un jeune homme i"
— J'y suis bien, moi ! riposta la jeune nor-

mande avec une ingénuité charmante, j'y reste
tout à fait... et parfaitement en sûreté, je vous
le jure! non, non, ce sont des mauvaises raisons.
Holà ! Joan... Toinette... mais voici qui vaut
encore mieux, voici mon parrain lui-même.

Effectivement, une porte placée vers la gau-
che, venait de s'ouvrir ; Anthimo Barbejean se
tenait debout sur le seuil.

Dire ce qu'il y eut de joyeuse surprise dans son
regard, ce serait impossible.

Vainement Alice et Liane cherchèrent à s'en-
fuir , Césarine leur barrait triomphalement l'autre
porte.

Puis avec un sourire digne do tenter le pin-
ceau d'un artiste. ,

— Est-tu content, parrain ? lit-elle.
Le pauvre Anthime était trop ému pour trou-

ver encore un seul mot.
— Monsieur, lui dis-je, ces demoiselles sont

on ne peut plus reconnaissantes à votre aimable
filleulle, du tout gracieux accueil qu'elle a bien
voulu leur faire ici, durant l'orage. Mais on les
retient maintenant prisonnières ; vouillez donc,
je vous prie, leur faire rendre la liberté. Elles
sont dans la nécessité de repartir à l'instant... à
l'instant.

— Déjà ! murmura tristement Anthime. Al-
lons, Rine... allons ma fille... je ne t'en romercie
pas moins, mais laisse ces demoiselles agir à
leur guise.

La jeune fille aussitôt s'écarta docilement et
r'ouvrit elle-même la porte.

— Ah! fit l'horbager, si vous aviez voulu
cependant nous accorder une heure, nous en
aurions été bien contents, Rinc et moi... n'est-
ce pas, Rinc?

— Oui ! répondit-elle avec un geste suppliant
à l'adresse des deux sœurs, oh ! oui... bienheu-
reux, moi elle parrain!

— Croyez qu il m'en coûte de vous refuser,
dit Liane, mais il le faut absolument, il le faut...
Alice est attendue par ses élèves.

— Ses élèves? inurmura-t-il sans trop savoir
ce qu'il disait, ah! ... mademoiselle Alice donne
aussi des leçons? . , , . '

— Oui, monsieur.
— Des leçons d'aquarelle? " •
— Sans doute.
— Et si je désirais apprendre cet art-l.'i, m'en

donnerait-elle aussi à moi, des leçons?

'..';: •":, : , . . • , . , : C n A 1 1 I . E S D u s i . Y S .

(La suite au prochain numéro.)


