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Moniteur cl'Issoir*o.

Timbre des effets de commerce.— D'après les rè- l
glements en vigueur, les timbres mobiles émj^can-
térieurement au décret du 19 février 1874,01 por-
tant Veffîyie impériale ou. une déesse ou une étoile,
ne sont plus valables depuis le Ior juillet dernier;
mais il peuvent, jusqu'au 31 octobre courant, ter-
me de rigueur, être échangés dans les bureaux, de
l'enregistrement, contre des timbres du nouveau
m o d è l e [Mercure e t A b o n d a n c e ) . ; : \ ", .: ,'[''','

Le délai de trois mois primitivement accorde, "
pour faire contre-timbrer, conformément à la loi du
'19 février 1874, les coupons et vignettes revêtus
du timbre proportionnel au tarif de '1871, est pro- i
rogé jusqu'à la même époque du3'l octobre courant.

Il importe à MM. les négociants de se hâter dans
l'accomplissement de ces diverses formalités.

,. THEATRE . D'ISSOIRB.

. ••:. >..;^: ,•.:''••'.. Lundi 26 Octobre 1874. ï r , ' i r ..V-,
— ' • »

C'est avant-hier, lundi, que la troupe de Cler-
moul, dirigée par M. de Tholozô est venue donner
sa première représentation dans notre-ville.

Les opinions les plus flatteuses l'avaient déjà
précédée chez nous, mais, nous avons hâte de dire
que son succès a dépassé nos rêves et nos prévisions.

Le théâtre d'Issoire avait vu monter, à différentes
circonstances, sur sa scène restreinte, des artistes
de première valeur, et la vague de l'opinion si in-
constanto et si légère avait amené quelquefois près
do nos bords de nobles épaves des grands théâtres
de Paris, de ces idoles déclines qui venaient faire-
briller sur notre modeste scène le dernier rayon
d'une grandeur qui n'était déjà plus ou qui allait
mourir !. . .

Je puis affirmer cependant qu'il n'avait vu qu'à
de bien rares intervalles une troupe aussi complète,
et dont le talent fût si bien réparti.
. — L'objet de la représentation de lundi soir était

une comédie bien connue de M. Henri Miirger :
«La vie de Bohême.» C'est un.de ces tableaux vi-
vants de la vie parisienne, que les écrivains contem-
porains nous dépeignent avec tant de vérité.

Des saillies inimitables, des incidents d'intérieur
entre une grisette et un peintre, des aventures bizar-
res, des folies, un sentiment exquis, un oncle riche
qu'.on déteste, de jolies enfants de Paris qu'on ado-
re... il y a tout cela dans la Vie do Bohême. Mais il y
a autre chose encore: c'est un enseignement pré-
cieux, une morale touchante; je voudrais qu'elle ne
s'effaçât jamais de la mémoire des jeunes gens.—
Ce ne sont ni les femmes orgueilleuses, ni des mil-
lions plus ou moins bien acquis qui nous rendent
heureux, — et je fais volontiers avec Antonin, qui
nous a tant égayé dans Risette, le vœu de ne
posséder

« Qu'une chaumière et son cœur »
si ma félicité doit être là. —

Les personnages de Rodolphe et de Mimi ont
êlè parfaitement rendus. Schaunard, Marcel, Du-
randin, Baptiste, Musette et M'"" de Rouvre, ont
aussi beaucoup intéressé l'auditoire. On s'est attaché
.même aux originalités de Colline, le savant de la
Bohème.

Au début de la représentation on a ri des facéties
•de Cerfeuil et de la simplicité de Pont-au-Choux.
A la lin, Risette nous a fait entendre sa jolie voix en
faisant « à tous risette » de la façon la plus char-
mante.

ÎN'ous avons quitté la salle en emportant un souve-
nir délicieux: de la soirée, et une estime méritée pour
le talent des artistes. ' .

Tout le monde souhaite un retour prochain à là "
troupe. Nous le souhaitons aussi avec un succès
plus brillant encore s'il est possible. X...

v ; \.ù LA NAISSANCE D'UN FILS.
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Grandis mon bel enfant, espoir de ma vieillesse,
Le joui: où tu naquis fut un jour de bonheur; •
La folio ambition et sa triste richesse
N'ont pu jamais ainsi faire battre mon cœur.
Il est beau mon enfant, voyez sa mine rosé, ; • -
Ses petits pieds mignons et son œil si brillant • •>
Et ses doigts ellilés, et sa bouebe mi-close ; ". .. \
Dors, dors su r mes genoux , à ton ange r ian t . • • ;

R e g a r d e - m o i , mon fils, soulève ta paup iè re , : ; '
Essaye en bredoui l lant de bégayer mon nom ; ' ••'
Oh ! qu' i l tarde h mon cœur d ' en tendre ce mot père ,
Ecoutez , il se plaint, il art icule un soii.

O h ! Chérubins ailés veillez sur son enfance . •;
De ce nouveau clirétien soyez les pro tec teurs •
Endormez ses douleurs au j o u r de sa souffrance
S'il pleure s'il gémit venez sécher ses pleurs.

Toute puissante Marie à vous je le dédie
Cet enfant do mon cœur, l'objet de tous mes vœux,
Comblez-le do vos dons, oh ! je vous en supplie.
Sur lui si jeune eucor veillez du haut des cieux.

: '(Un Issoiricn.)

"'' On écrit de Béziers:
« La récolle des vins de notre arrondissement

est surabondante. Les vins de ; cette année sont
légers, pou alcooliques et d'un goût parfait. On peut
s'en procurer de bons à quinze centimes le litre.
Quinze francs l'hectolitre! Que les marchands de
vins envoient leurs barriques, et les. populations
ouvrières de Paris pourront se réconforter à bon

•;marché', avec, un vin naturel et salutaire pour leur

santé.»

LE FAUX DEVIN,,^
fi

' On appelle grillon un petit insecte qui habite
nos foyers, aimant les lieux chauds, et faisant un
bruit aigu et perçant. Un paysan, nommé Grillon,
avait ouï faire tant de récits des bons festins, et
avait entendu si souvent chanter les louanges des
mets et des vins délicieux qu'on y servait, qu'il ne
voulait point mourir sans avoir goûté, et sans avoir
fait trois repas où il n'eût rien à désirer, après
quoi il s'embarrassait fort- peu de mourir. Mais
n'ayant pas de quoi contenter son envie, faute do
moyens, il ,eut recours à une invention qu'il crut
devoir lui réussir : c'était de contrefaire le devin, •
et de le publier partout où il irait. Il résolut,
pour lors, de parcourir le pays, jusqu'à ce qu'il pût
trouver quelqu'un quieutbesoinde son ministère, se
proposant de dire qu'il lui était impossible de rien
deviner qu'auparavant il n'eût fait, pendant trois
jours consécutifs, trois repas composés des mets
et des vins les plus délicats: s'inquiétant fort peu
des coups de bâton et des étrivières qu'il pour-
rait recevoir lorsqu'on viendrait à découvir sa four-
berie. Il se mit donc en route, et publia le secret
particulier qu'il avait de deviner toutes choses.
Plusieurs personnes auraient bien voulu le consul-
ter, mais le prix qu'il mettait à sa devination les
empêchait de so satisfaire. Après avoir voyagé
pendant quelque temps, il arrva dans un château
où résidait une dame de haute naissance, et puis-
samment riche, qui avait perdu depuis quelques
jours un diamant de très-grande valeur que trois
de ses domestiques lui avaient dérobé. Cette da-
me entendant parler de l'arrivée et de la science
du prétendu devin, le lit venir, et lui demanda
s'il pouvait découvrir ce qu'était devenu un dia-
mant qu'elle venait de perdre. Grillon répondit
qu'il lui en donnerait des nouvelles, mais que ce-
la ne pouvait se faire qu'avec le temps, et par le
moyen de quelques dépenses. La daine lui de-
manda quel temps il fallait, et à combien monte-
rait cette dépense. Il demanda seulement trois
jours et dit que la dépense consisterait à lui faire,
durant les trois jours, trois excellents repas, qui
devaient durer chaque jour depuis le matin jus-
qu'au so i r : qu'autrement il ne pouvait avoir la
faculté de deviner. La daine ordonna, en consé-
quence, qu'on lui servit pendant les trois jours tout
ce qu'il désirerait. On le conduisit ensuite dans
une chambre qui lui fut destinée; on lui donna
à souper, mais ce souper-là ne fut pas mis au
nombre de ses trois repas qui devaient durer toute
la journée. Etant couché, les trois laquais qui
avaient fait le vol se crurent perdu ; ils se consul-
tèrent ensemble, et résolurent d'attendre.l'expira-
tion des trois jours. Un deux eut commission d'al-
ler servir le devin durant son premier repas ; dès
le matin, il se mit à table, fut servi comme il
l'avait commandé, et le domestique qui le servait
ûvait grand soin d'épier toutes ses actions et de
.lui verser fréquemment à boire. L'orsqu'il se fut

**bien l'assassié, il demanda à coucher, et jeta par
hasard les yeux sur ce laquais, en disant tout haut :
Ah ! Dieu merci, on voilà déjà un. Le domestique
croyant que c'était lui que le devin désignait, alla
tout tremblant trouver ses camarades, leur raconta
ce qui lui était arrivé, etditqu' i ls étaient découverts.

Ils résolurent donc, pour être plus éclaircis,
qu'un des deux autres iraitje servir le lendemain.
Le jour étant venu, Grillon fut traité avec plus
d'apprêt qu'au premier repas, et lorsqu'il voulut se
retirer pour aller se coucher, il dit encore tout
haut : Ah ! Dieu merci, en voilà déjà deux.

Le domestique tout effrayé se retira et donna...
l'épouvante à ses deux compagnons. Ils convinrent
que le troisième irait le lendemain servir à son
tour, et qu'ils délibéreraient sur ce qu'ils auraient
à faire, d'après ce que le devin dirait. La nuit se
passa, et le jour étant venu on couvrit de nou-
veau la table; de mets délicieux. Le troisième la-
quais, qui mourait d'appréhension en servant le
devin, ne savait ce qu'il devait faire, et à chaque
fois qu'il lui demandait à boire, il s'imaginait qu'il
le montrait au doigt, en le menaçant. Notre hom-
me ayant achevé de souper, se mit à rendre grâ-
ces à Dieu, et à la fin de sa prière, il dit tout
haut: Ah! Dieu merci, les voilà tous trois, je ne
désirais rien autre chose, je suis maintenant con-
tent. Toi, mon ami, dit-il au laquais, dis à ma-

dame que j 'aurais l'honneur de la voir. Ce laquais
ayant raconté à ses camarades ce qu'il venait d'en-
tondre, ils ne' doutèrent plus que leur vol ne fût
découvert ; ils prirent donc le parti d'aller tous les
trois, de grand matin, se jeter aux pieds du devin
pour lui avouer leur friponnerie, lui remettre le
diamant, et le suplier d'avoir pitié d'eux. Grillon,
qui ne s'attendait à rien moins qu'à une si bonne

.nouvelle, et qui réfléchissait au moyen de pouvoir
se sauver du château pour se soustraire au châti-
ment que méritait son imposture, Grillon, dis-je,
fut bien étonné de cette découverte ; et voyant qu'au
lieu des étrivières auxquelles il s'attendait, il allait
recevoir une bonne récompense, prit pour lors un
air sérieux, et leur dit qu'ils avaient très-bien fait
de lui avoir déclaré leur friponnerie, quoiqu'il no
l'ignorât pas par le. moyen de son art ; mais que
s'ils voulaient avoir leur pardon, il fallait lui déclarer
toutes les particularités de ce vol; savoir: quand, où
et comment ils avaient dérobé ce diamant ; ce qu'ils
iirent sans rien omettre. Grillon prit alors le dia-
mant, le fit, en leur présence, avaler à un dindon de
la basse-cour, qu'il remarqua; il- se fit ensuite con-
duire à l'appartement de madame, en répétant ce
qu'il avait appris des domestiques; il lui dit qu'elle
avait perdu sa bague un teljoui\ à telle heure,.en
tel lieu et en telle compagnie; qu'en défaisant son
gant, elle lui était tombée de la main, et qu'une des
dindes de sa basse-cour passant par là,, l'avait
avalée ; il demanda qu'on les fît toutes venir ai
qu'il la reconnaîtrait. La dame, voyant que toutes
les particularités qu'il lui citait'étaient véritables,
ordonna qu'on fit passer devant elle tous ses
poulets d ' Inde ; ce que l'on fit. Alors Grillon ayant
reconnu celui à qui il avait fait avaler le diamant,
dit : Madame, le voilà, faites lui ouvrir le ventre,
et vous le trouverez. On tua l'animal, et on trouva,
ainsi qu'il l'avait prédit, le diamant dans son
ventre. La dame, émerveillée de la science profon-
de du devin, le retint au château, et voulut, qu'il
ne partît que le lendemain, en lui promettant une
bonne récompense. Peu d'heures après cette décou-
verte, le mari de cette dame arriva ; il était absent
depuis huit à dix jours : elle lui raconta aussitôt l'a-
venture de son diamant, on louant beaucoup le talent
du devin qui lo lui avait l'ait retrouver. Son mari,
moins crédule, ne put si facilement croire qu'un
homme eût le pouvoir de "deviner. Il plaisanta
beaucoup son épouse en cherchant à la dissuader
de sa croyance; mais voyant qu'il ne pouvait en
venir à bout , il fit venir le devin, et le trouva,
de si mauvaise mine et d'un raisonnement si ridi-
cule, que cela le confirma davantage dans l'opi-
nion qu'il avait que sa femme s'était laissée du-
per. C'est pourquoi il le fit sortir de sa. présence,
et ordonna qu'on le chassât dès qu'il lirait jour.
Mais la. dame, toujours enthousiasmée de la pré-
tendu science du devin, se' fâcha de la réception
que son mari lui avait faite; elle chercha à le per-
suader en le priant de faire lui-même l'épreuve
do son savoir sur quelque chose, I n grillon se
présenta à l'instant sur la cheminée ; le mari pro-
fita de celle occasion, il le prit, et ayant demandé
deux plats, il le renferma dedans, sans que per-
sonne le vit faire ; il envoya à l'instant chercher
le devin, et lui d i t : Eh bien ! mon ami, toi qui
fais ici le devin, et veux passer pour tel, comme
je sais que tu n'es qu'un maraud, e t que tu ne
le fais que pour altrapper le inondé, je veux voir
à présent ce qu'il en est ; car si tu ne devines sur-
le-champ ce qui est entre ces deux plats, je vais le
faii'C assommer de coups de ,bâton. Lo pauvre
devin fut bien saisi, car il voyait sa fourberie
découverte. Ce qui fit qu'eu levant les yeux au
ciel, il dit tout haut : Mêlas ! pauvre Grillon, le
voilà pris. Il entendait parler de lui-môme, qui se
nommait Grillon. Mais le seigneur qui ne savait,
point son nom et qui ne comprenait point celte
équivoque, crut que véritablement' il avait deviné ;
il découvrit aussitôt les deux plats , et fit voir le
grillon qu'il avait enfermé ; il s'avoua alors pour
vaincu, et récompensa généreusement le devin, qui,
so trouvant trop heureux de l'avoir échappé belle,
se promit bien de ne plus se mêler d'un métier
si p é r i l l e u x . - - '••• *'••

VENTE

A L'IMPRIMERIE IOUNOURE ri OLLIER
Aîmanaclïs,Illustrés

. . POUR 1875.

ANNUAIRE $ ALMANACHS
MHJs? M A T H I E U (ni; LA TIIIÔMÊ
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