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Le Singe et le Oïiat.

Un singe laid, comme ils le sont toujours, ;

Et un matou, barbu comme un vieil ours, : '
. Près d'un bon feu, dont la flamme était vive

Semblaient privés de cette humeur active
Dont le bon Dieu voulut bien les doter,
Qu'il faisait bon ainsi se dorloter ! :

Que penses-tu, de la grande tempêté ; •
Qui, ce matin, dehors, siffle et fouette
Les murs épais de cet appartement ? .
Rien, dit Raton, j'observe seulement
Que je suis bien, tandis que la volaille
A froid là-bas. C'est bon pour la canaille,
Reprit le singe, en faisant le gros dos. "
Parfait ami, je blâme un tel propos ;
Carde quel droit, à cette bonne place,
Te moques-tu du froid et de la glace !
Tandis qu'ils sont dans cette basse cour
Sans feu, sans grain, grelottant tout le jour ? "
Ah ! vieux matou, je te crois imbécile,
Ton pauvre esprit dans ton cervau vacille,
Attends, je vais te démontrer pourquoi
Je suis ici chaud, tranquille avec toi,
Pendant qu'ils sont là-bas dans l'écurie.
Matin et soir quand le maître s'ennuie
Je fait des sauts plus ou moins périlleux,
Cela lui plait, cela le rend heureux.
Tu le distrais par ces jolis rouroux
Que tu sais faire assis sur ses genoux
Je l'amuse à mon tour par des grimaces
Qu'en mon esprit je trouve bien cocasses.
Et ris tout bas de voir un animal
L'intime ami d'un vieil original.
Je ris bien plus quand de tes quatre pattes
Bien doucement chaque soir tu le grattes

Et tu ne comprends pas
Que nous soyons les heureux d'ici-bas.
Ce n'est pas tout Raton que d'être habile ̂

II nous faut être habile.

L e Coi^ lbea i i e t l a J P i e .

Un vieux corbeau disait à une pie
De dix huit ans, bonjour ma chère amie
Vous êtes rare, et depuis quelque temps
Quoique déjà nous soyons au printemps
Je ne vous vois dans nos riches campagnes
Que rarement, plusieurs de vos compagnes .
Ont fait leurs nids sur nos plus beaux ormeaux
Hélas pour moi, il n'est plus sur la terre
De jours heureux; dans un autre hémisphère
Je veux aller finir mes tristes jours
De mon faux pas on se souvient toujours.
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A VENDRE
•1° Une terre à Fautorial, ayant

20 arcs 70 centiares.
2° Une autre terre à la Haute-

Plagne, d'environ 3 i arcs.
3° Une vigne au même terroir, de

i ares 20 centiares.
Dépendant de la succession de

M'm P Bnfjay-Lurat.
S'adresser à M. DUPUY , employé

de la Poste, à fssoire.

AVIS
On. demande un Clore

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

i sur un des bateaux dont il est le propriétaire, et
| se plaisait à braver la tempête. A terre, il mon-
) tait les chevaux les plus fougueux, les plus in-
: domptables. Un jour enfin, dans les roches vil—

lervillaises, il fit une chute terrible. J'allai le voir.
; — Voyez comme j'ai peu de chance, me dit-il,
; je ne me suis pas tué.
; — Pauvre garçon !
| — Fort heureusement il avait auprès de lui

Césanne qui le soignait avec un admirable dé-
vouement, avec une tendresse vraiment tou-
chante. Chère et vaillante fille ! je me sentais
déjà pleine de sympathie pour elle ; je me suis
prise à l'aimer tout à l'ait. Le jour du départ, elle
a voulu nous conduire elle-même jusqu'à la gare
du Pont-l'Evèque ; elle m'a dit à l'oreille, en me
donnant le baiser d'adieu : « Nous nous reverrons
« bientôt, mon parrain doit me mener cet hiver
« à Paris. »

— Espérons que M. Barbejean n'arrivera qu'a-
près le mariage d'Alice et de Stephen, après leur
départ pour l'Italie... Les blessures d'Anthime ne
sauraient lui permettre de quitter la l'orme avant
un mois... et la visite de.Césanne me distraira,
me consolera de ma solitude. Dans tous les cas,
rien que pour la revoir, je retournerai l'année
prochaine à Trouville... Oh ! oui, j ' irai.. .

En ce moment, Stephen entra.
' II venait annoncer que toutes les formalités

étaient remplies, que le mariage pouvait avoir
lieu trois ou quatre jours plus tôt qu'on ne l'avait

, supposé.
« Tant mieux ! » dit Liane.
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S'adresser à Mm0 CHAUMEK, propriétaire
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Et sous un prétexte quelconque, elle nous
laissa.
. « Je te félicite, dis-jo à Stephen, tu vas être
heureux.

— Oui, bien heureux... Si tu savais comme
je l'aime !

— Mais ton créancier ?
— Marasca l'a vu ce matin.
— A-t-il accepté, comme à compte, les dix

mille francs que nous avons rapportés d'Angle-
terre ?

— Non, mais je n'ai plus à craindre à cet
égard. Il s'est passé quelque chose d'assez
étrange. . . .

— Quoi ?
— Cet homme a vendu sa créance à un riche

dilettante, admirateur passionné de talent, et qui
me donne pour m'acquitter, tout le temps que je
voudrai prendre.

— Il se nomme ? . .
•— II ne se nomme pas, il veut rester inconnu.

C'est un ami anonyme, un mystérieux protecteur
des arts.

— Et tu t'es contenté de celte explication?...
— Assurément. Tu m'en vois même des plus

joyeux... Alice, ma chère Alice, aura une vraie
corbeille devicomtesse ! »

Je n'insistai pas, de crainte d'assombrir la sé-
rénité de Stephen.

Mais j'étais loin de me sentir aussi rassuré que
lui : je venais de penser à Antlùme. , .,,

C'était la veille du mariage. • '
Alice venait d'essayer sa toilette nuptiale sous

ANNONCES JUDICIAIRES
Et A.vis Divers.

Etude de M° CHARLES, avoué
à Issoire.

PURGE
d'hypothèques légales.

1° D'un acte reçu par Me Planeix,
notaire à Murols, le six mai mil huit
cent soixante-treize, enregistré.

Il résulte que le sieur François Ver-
dier, époux de Marie Desserre, marchand
de peaux de lapins, originaire de Marsols
commune de Compains, demeurant actu-
ellement à Orbec (Calvados.)

A vendu avec toutes les garanties de
fait ai de droit,

Au sieur Jean Verdier, gendre Blan-
cher, propriétaire-cultivateur, demeurant
audit lieu do Marsols commune de Com-
pains.

\° Un bâtiment situé à Marsols, couvert
à paille, ayant une pièce à cheminée
servant à l'habitation des personnes, une
cave ou sous-sol, une écurie à côté, une
grange au-dessus de l'écurie, et de la
salle d'habitation, et une loge à porcs sous
la rampe de la grange. Ce bâtiment a
comme dépendance et accessoire, un jar-
din qui l'entoure de trois côtés et le tout
joint: au nord et à l'est, un pré de la
succession de Pierre Verdier ; au sud, un
sentier ; et à l'ouest, un bâtiment et une
cour de la même succession.

2° Un jardin sis également à Marsols,
dit l'Hort-de-Roudo,. contenant entour un
are soixante centiares, et joignant: à l'est,
un jardin des héritiers Tartière ; au sud
et à l'ouest, un chemin ; et au nord, un
jardin des héritiers de Pierre Verdier.

Et 3° Un champ, situé aux apparte-
nances de Marsols, dit les Costes, conte-
nant environ trente-deux ares et joignant :
au nord, un chemin; à l'est et à l'ouest,
des communaux; et au sud, un champ
des héritiers de Pierre Savignat.

Cette vente a été consentie moyennant
la somme principale de quatorze cent
cinquante francs, payable ainsi qu'il est
explique audit acte.

2° D'un autre acte reçu par ledit M0 Pla-
neix, notaire à Murols, le douze mai mil
huit cent soixante-treize, enregistré.

Il résulte que ledit sieur François Ver-
dier, sus-nommé, qualifié et domicilié.

A vendu avec toutes les garanties de
fait et de droit.

Au sieur François Tartière, gendre
Martin, propriétaire cultivateur, demeu-
rant audit lieu de Marsols commune de
Compains."

1° Un pré dit Parrachoux, contenant
environ quarante ares, et joignant: à l'est,
un pré de François Marret; au sud, un
chemin ; à l'ouest, un autre pré du même
Marret ; et au nord-ouest, une pâture de
Marie Martin, femme de l'acquéreur.

2° Un bois essence hêtre, dit Bois-
dc-Sac, contenant environ quinze ares, et
joignant: à l'est, un ruisseau ; au sud, le
môme ruisseau ; à l'ouest, une pâture de
Jean-Baptiste Morin et un bois de Jean
Verdier; et au nord, un bois des héritiers
Tartièro l'armurier.

3° Un autre bois en hêtres, dit la
Ludine, contenant environ seize ares, et
joignant: au nord, un pré de Marie Van-
talon ; à l'est un bois des héritiers Verdier;
au sud, une pâture de la succession do
François Raynaud et autre ; et à l'ouest,
une pùture de la même Vantalon.

Et i " Vsn autre bois en hêtres, dit les
Mossinaires, contenant ontour seize arcs et
joignant: au nord, un bois de la sue-

les yeux et grâce aux soins de sa sœur. Pauvre
Liane !

Stephen et moi nous avions attendu dans le
salon ; un même cri d'admiration, de ravisse-
ment nous échappa à tous les deux.

Jamais plus idéale mariée n'avait souri sous le
voile blanc, sous la blanche couronne. -

On sonna tout à coup.
C'était Côsarine.
Lorsqu'elle se fut à son tour extasiée devant

Alice, lorsqu'elle apprit que la noce était pour
le jour suivant :,

— Oh ! s'écria-t-elle joyeusement, comme
nous arrivons à propos. Comme mon parrain va
être content ?

— Il est donc à Paris ! m'écriai-je.
— Sans doute, mais vous savez combien il est

discret ; il n'a pas voulu m'accompagner aujour-
d'hui : il s'y refusera peut-être encore demain ;
n'importe! je viendrai tout de mémo... moi, je
m'invite !

Le lendemain, effectivement, Mlle Rine était
là, mais non point Anthime.

L'heure enfin sonna ; nous descendîmes.
Hélas!.au moment même où Stephen dépas-

sait le seuil do la maison, deux hommes à mine
sinistre lui barrèrent tout à coup le chemin.

— Au nom de la loi, dit l'un d'eux, je vous
arrête.
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La voiture même qui devait mener Slephen
à l'église l'avait conduit à la prison pour dettes.

En s'ôloignant, de son dernier regard il avait

cession de François Raynaud ; à l'est, un :-•-•
bois de Jean-Baptiste Morin; au sud, un
bois de Jacques Verdier ; et à l'ouest, un
bois de l'acquéreur.

Cette vente a été consentie moyennant
la somme principale de seize cents francs, ; .
payable ainsi qu'il est expliqué audit
acte.

3° Et enfin d'un autre acte reçu par
ledit Mc Planeix, notaire, le vingt-trois mai
mil huit cent soixante-treize, enregistré. '

II résulte que ledit sieur François Ver- •
dier, ci-dessus dénommé.

A vendu avec toutes les garanties de v

fait et de droit.
Au sieur Jean Tartière, neveu, proprié-

taire-cultivateur, demeurant au hameau.:•''•?••;
des Costes commune de Compains. . : •'••"'•'

Un pré situé aux appartenances de '•'•.'••:•
Marsols, dite commune de Compains, au
lieu dit la Fumade, contenant environ s

cinquante-trois ares, et joignant: à l'est,
un pré d'Antoine Richard ; et aux autres
aspects, des chemins.

Cette vente a été consentie moyennant •
la somme principale de trois mille francs
payable ainsi qu'il est expliqué audit acte.

Copie collationnée desdits actes de vente .
a été déposée au greffe du tribunal civil
d'Issoire, • le quinze mai mil huit cent
soixante-quatorze, et l'expédition dûment
en forme de cet acte de dépôt a été si-
gnifiée :

1° A Monsieur le procureur de la Ré-
publique près le tribunal civil d'Issoire,
par exploit du ministère de Petit, huissier
à Issoire, en date du neuf juin présent
mois, enregistré.

2° A dame Marie Desserre et pour la
validité au sieur François Verdier , son •
mari, marchand de peaux de lapins, de-
meurant ensemble à Orbec (Calvados,)
par exploit du ministère de Oursel, huis-
sier à Orbec, en date du dix juin courant,
enregistré.

Toutes ces formalités ont eu lieu et la
présente insertion est requise à l'effet de
purger toutes les hypothèques légales,
connues et inconnues pouvant grever les
immeubles ci-dessus désignés. '

Issoire, le quinze juin mil huit cent
soixante-quatorze.

Pour extrait conforme:
Signé: CHARLES, avoué.

Etude de M" F. FAURE, avoué
à Issoire. . ,

EXTRAIT
" D ' U N • " " "' "'• • "

.Jugement portant séparation de
Corps cl de Biens. .

Suivant jugement contradictoiremenl
rendu par le tribunal civil d'Issoire, le
onze juin mil huit cent soixantc-rqnatorze,
enregistré, Madame Célestine de Lavol- • •
pilière, épouse de Monsieur Jean-Baptiste
Arnaud, capitaine en retraite, résidant
ladite dame, chez sa mère, Madame de
Lavolpilière, à Pertus commune de Char- •
gnat, a été déclarée séparée de corps et
do biens d'avec ledit Monsieur Jean-Bap-
tiste Arnaud, son mari, demeurant aux.
Aiguilles, dite commune de Chargnat.

MeFaure, avoué, occupait pour Madame
de Lavolpilière, demanderesse.

Mc Berthonnet, avoué, occupait pour
Monsieur Arnaud, défendeur. *

Issoire, le dix-sept juin mil Imit cent
soixante-quatorze.

Pour extrait conforme:
' • Signé: FAURE, avoué.

pu voir Alice évanouie dans les bras de sa
sœur.

Césarine la prit dans ses bras, et comme elle
eût fait d'un enfant endormi, remonta jusqu'à
l'appartement avsc son précieux fardeau.

Marasca, qui semblait le plus épouvanté * de
nous tous, courut chercher un médecin.

Alice avait été déposée sur un divan dont les
Coussins exhaussaient sa tête.

Tous les moyens en usage, furent vainement
employés pour la rappeler à là vie.

— Sortez, messieurs, nous dit Césarine: il
faut que nous la débarrassions de ses vêtements.

Mais à peine avions-nous fait un pas en de-
hors, à peine Liane avait-elle touché le voile de
mariée, qu'Alice se réveillant :

— Non, dit-elle avec un étrange sourire, avec
un vague égarement dans les yeux, non, il va
revenir... Je veux rester ainsi... Je veux ainsi
l'attendre.

Puis elle se laissa retomber sur les coussins
et parut comme se rendormir. ? - :

En ce moment le médecin entra.
Liane voulut lui donner quelques explications.
— C'est inutile, monsieur, m'a tout appris,

interrompit-il en montrant Marasca qui; livide'et
tremblant, se tenait sur le seuil.

Alice conservait toujours son effrayante immo-
bilité, mais au bruit des pas du médecin, au
contact de la main qui saisit sa main, elle rou-
vrit les yeux.

CHARLES DKSJLYS.

(La mile au prochain numéro.)
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