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ae ces" chats fidèles

SOURIS

inët, un de ces chats Mêles à leurs maîtres,
Que jamais on ne vit couché sur des sophas,
Ou dormipsa^saleife sur le bord des fenêtre*,,
Mais bien; toujours côijraiit dans les vieux galetas,
En un mot lin grognard redoutant les caresses,
Vainqueur danfe cent combats livrés avec honneur,
Soutenus noblement1; gagnés pour ses maîtresses.
Le maître du logis avait seul le bonheur
De passer sur son dos une main bien légère
Sans quoi sa large: patte aussitôt déchirai^ ' ]
Prompte i comme l'éclair, da nrain du téméraire.
Or un soir que Minet fort tard se retirait
II entendit gratter dans le coin d'une chambre
II se mit à l'arrêt et Vit une iêouriS;'<>3 ;. 1 .'^
Leste comme un lapin dans le mois de novembre, ' «i
lit qui de temps en temps poussait de petits cris.
Doucement il s'approche et de sa griffe aiguë
II saisit la pauvrette sur le bord de son trou. &•
Vous me faites du mal, lui dit cette ingénue,
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Je veux rentrer chez moi, laissez-moi donc vieux fou
Pourquoi tant,'iiti.ë presser,
Je ne vous connais pas, ne p
Ivoir-jamais rie'ri.feiï qui puisse' vous déplâirèl
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q nie serrer contre terre,
Je ne vous connais pas, ne peux par, conséquent , /
"Ivoir-jamais rie'rifeiï qui puisse' vous déplâirèl """
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—Cela peut-être vrai pauvre petite enfant
Ma consigne avant tout; je remplis un devoir
Et'j'obéjSitoùjours au* ordres de mon maître
Qui,' si je te" lâchais, ne voudrait plus me voir.
iMais'v avant de:mourir, je te ferai connaître ' \ '' 1f• •'
La cause de ta mort, du rigoureux arrêt
Que sur une innocente aujourd'hui j'exécute
Tu sauras donc, enfant, que dans le lieu, secret
Où mon maître a son, graints'éleva maint dispute ;•;.
Entre les tieri'§ etSmoij:; tes frères, tes paxents :| ;, <:
Venaient percer ses sacs, abîmer sa farine
Manger même son lard. Ils n'étaient pas content».
Des grains bien nettoyés, ventés par sa machine ;
Le superflu plaît tant à certains maraudeurs
A certaines souris, à certains rats pour vivre
Ecoute la maxime écrite dansun livre • • ; i 'r • )
Fréquentez des voleurs vous deviendrez voleurs
De peur que l'exemple au crime ne t'entraîne
Je ne puis aujourd'hui le soustraire a \on sort, 4 i'\
Là dessus le vieux chat sans se donner grand'p'einr1

Etrangla la pauvrette et lui donna la mort. - :r;,,
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VALEURS DONf LES! COUPONS SONT PAYABLES EN JUIN 1 8 7 1 .
EMPiUJiNTS D'ÉTATS ET DE-VILLES.

Villes de Versailles (le 30 juin). .
OTpru»tRomaitf^/-^857-J;'

Ville de Rruxclle 1862

I.T. .. ..

Société Algérienne obi. .5^°,,_ .,,.,.,.,. .,, .

Chemin-de 1er dé l'Est (bbl'.' 5 ''%)',' ;'. . ' ' .
' •> » Ouest. )5°/0 de;4.8S5)ï"r

1 * 'VALEUUS' DIVERSES. 5

,Pelin Gaudef^aétion).. ù'.wr. ' . '^ i{.'-
•\. :k

Glacés de Mbnt luçon ." " . " . " . . .
Mines de M â n o s q u e (act .) le . 4 5 , .:. ''"•'. . ' .'
F o r g e s e t c h a n t i e r s de la M é d i t e r r a n é e (obi . ) .

Tous les Coupons oi-dessus sont payés comptant
chez ]VÉ. LOGHE.agent d'affaires à Issoire.
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| | ^ A N N O N C E S JUDICIAIRES
~ "* Et A.vis Divers.

u.»-, Elude de M" ÔXDET, avoué

.* ^ * I s s o i r c -

PAR SUITE

DE SURENCHÈRE

LICITATION.

L'adjudication aura lieu le VINGT-SIX
JUIN mil huit cent soixante-qua-
torze, à l'audience des criées du
tribunal civil d'Issoire, au palais
de justice, à dix heures du malin.

On fait savoir à qui il appartiendra qu'on
exécution d'un jugement rendu par le :

tribunal civil d'Issoire, le vingt-sept mars
mil huit cent .spixante-qnatorze, enre- •',>
gistré.

Entre Monsieur; Jean-Baptiste Fayolle, .
cultivateur, demeurant au chef-lieu de
la commune de Fiat, agissant en'qualilé
d'héritier sous bénéfice d'inventaire de
Monsieur Claude-Marie Maistre, décédé,
en son vivant, propriétaire, demeurant à
Fiat, ayant M" Ondet pour avoué constitué
d'une part.
• Et 1° Madame Jeanne Maistre et Mon-

sieur Antoine Borel, son mari, qui l'au-
torise, propriétaires, domiciliés au lieu de >
Cluzel commune de Saint-Eble (Haute- '•?,
Loire); et 2° Monsieur Pierre-Hyppolite
Maistre, receveur buraliste, demeurant à
Bourbonne-los^-Bains (Haute-Marne.)

« Madame Borel et Monsieur Maislrc
» son frère, agissant en qualité d'héritiers
» pour partie de Mademoiselle Antoinelle-
» Julie Maistre, leur sœur, dècédée à
» Mangheu, dans le courant de l'année
» mil huit cent soixante-dix, et encore
» comme uniques héritiers de Monsieur
» Jean-Baptiste Maislre, leur frère, décédé
» en milhuit cent soixante-onze. »

Ayant tous M0 Charles pour avoué
constitué d'autre part.

Il sera procédé à la vente de l'immeuble
ci-après désigné. - , . . ; ' t

DÉSIGNATION
DE L'IMMEUBLE SURENCHÉRI.

CHAPITRE 1 e r .

Immeuble acquis par Mademoiselle An-
iomette-Julie Maistre', de son frère
Claude-Marie Maistre et qui a fait
l'objet du jugement du tribunal civil,
d'Issoire, ilw sei^e juin mil huit cent' ,
so-ixanlc-quatrc. ^ . . " . ' ...

ij 1er. Immeuble situé sur la communa,
d e " F i a t . • - < • • • • • '

; v Art. 7 de la vente,
Un bâtiment construit à pierres, chaux

et sable, couvert à tuiles creuses, com-
posé d'une cave au très-fond, cuvage au
rez-de-chaussée et une maison au premier
étage, et une grange au nord, ainsi qu'une
petite cour et un jardin, le tout attenant
et confiné: au midi, par Anglaret ; au
couchant, par Abraham; au levant, par
Jean Vidal : et au nord, par Antoine
Abraham.

L'immeuble ci-dessus désigné est situé
au chef-lieu de la commune de Fla(, can-
ton et arrondissement d'Issoire, départe-
ment du Puy-de-Dôme.

... -^
Conformément nu jugement, précité et

au cahier des charges qui a été dressé par
M0 Ondet, avoué du sieur Fayolle, le six
mai dernier et déposé le môme jour au
greffe dû tribunal civil d'Issoire, et qui fait
connaître les conditions de la vente, l'im-
meuble ci-devant décrit a été adjugé à
l'audience des criées du tribunal civil
d'Issoire, le vingt-neuf mai dernier, au
profit de Jean Vidal1, ïhaçon, demeurant
à Fiat et composant le sixième lot de la
vente sur licitalion, moyennant la somme
de quatre cent cinq francs, outre les char- ..
ges, ayant Me Ondet pour avoué enché-,
risseur.

Mais par acte fait au groffe du tribunal :
civil d'Issoire, le six juin courant, enre-
gistré, Monsieur Pierre Anglaret, proprié-
taire, demeurant à Fiat, ayant M° Ondet,
pour avoué constitué près le tribunal civil
d'Issoire, a surenchéri d'un sixième ledit
immeuble.

Cet acte a été dénoncé aux avoués des
.coliçitants et adjudicataire, par acte de
Pignol, huissier à Issoire, en date du.huit
juin courant, enregistré. • . , l "

En conséquence, il sera ledit jour vingt-
six juin courant, à l'audience des criées
du tribunal civil d'Issoire au palais de
justice, à dix .heures du matin, procédé
à l'adjudication de l'immeuble ci-devant
désigné, sur la mise à prix portée par la
surenchère, outre les clauses et conditions
de l'adjudication, sur la mise à prix de
quatre cent soixante-treize francs,
ci. . , . . . . . . . 473 00

••'• • Fait et rédigé par l'aveué soussigné, à
Issoire, le neuf juin mil huit cent soi-
xante-quatorze.

Pour extrait conforme:
Signé: F. ONDET, avoué.

Enregistré à Issoiro, le juin mil huit
cent soixante-quatorze, folio , .

case .
Reçu un franc 88 centimes, décimes

compris.

4 fr. 88-
Signé: LOMBRAU..

Elude de M0 de VARÈNES,
notaire à Issoire. . ,:

•' -• P U R G E > " 1 : - ^ : „:•
d'hypothèques légales.

Par acte reçu Me de Yarùnes", notaire
à Issoire, le vingt-six avril dernier, An-
toine Poinel, époux d'Antoinette Bienfait,
propriétaire demeurant à Issoire, a vendu
à Sébastien Arlhat'-Roddier, propriétaire,
demeurant aussi en ladite ville, une mai-
son sise à Issoire, barrière de Clermont,
moyennant cinq mille francs. •;

Copie de . col acte a été déposée au
greffe du tribunal civil d'Issoire !p douze
mai mil huit cent soixante-quatorze.

Ce dépôt a été notifié :
1" A Monsieur le procureur de la Ré-

publique près ledit tribunal, (d;i Antoinette
Bienfait et Antoine Poinel, par exploit de
Botte, huissier, le cinq juin présent mois.

Ces formalités sont remplies et la4 pré-
sente insertion est faite pour purger l'im-
mepble vendu de toutes hypothèque lé-
gales connues ou inconnues.

Tssoire, le huit juin mil huit cent soi-
xanle-quatorze. • • t : - ' •

Pour oxtrait conforiîië.: ;
. , , DE VAUÈNKS, notaire.

Messieurs veulent bien m'en servir, adressez-
leur deux de vos amis.

Cette manière de proeédeivne* parut nullement
satisfaire Anthime.
'— Oh! Fit-il, croyez-vous donc qu'il soit né-

cessaire de, meure deux personnes de plus dans
la confidence?-Ne vaudrait-il p | s mieux' que
l'affaire restât eVitre' nous et lie fi| pas de bruit?'
Songez i ' S I 1 " Thévenot. Je 'ne «Voudrais- pas,-

vpour ma part, leur oâUser la moindre inquiétude.
7— Quanta cela, répartit vivement le vicomte,,

je pense exactement comme vous, monsieur Bar-
bejean, et si vous eoritiaissez un moyen...

-— J'en connais un. \ "" i ' " ' . '
. ; — L e q u e l ? \ ''•"'• ' V'" ^'' } • ' •

— Acceptez-vous d'avarice tout espèce de com-
bat entre nous../ de combat loyal ?i

— §oit! 'Exnliquez-yous. ,' j .
•••—< Plus tarai; AlloWs déjà 'ras |urer tout le
m o o d e . ••- |. "'•' ! ": f • ' •
, r— Majç. oepërtdant, ce duel.., .

— Ce nj^.sera point un duo!, ce sera un acci-
dent. Suivez-moi, vous comprendriez.
••'Il reprit le chepi'n'du Casino ; nous l'imitâ-

mes. , "•''• 5 'v ;' t
La grande aiïluence s'était déjà djssipée. Quel-

ques groupes restaieftt,encore dans le salon ; au
milieu d'un âe.ces groupea, Alioe/ Liane et Cé-
sanne. . ., . ' t . ,••,

Anttiiitie 'alla s'àssêoif'auprès'a êllfes, et d'un
air de bonhomie satisfaite : : • „,; ,i •

« Vous souvenez-vous, dit-il, de ce jour où je
prétendais vous payer vos aquarelles dix fois le
prix que vous en demandiez, ce jour où vous

sûtes si gracieusement remettre mes millions à
leur place? Je suis vraiment incorrigible; j'ai
renouvelé ce soir la môme faute envers M. le yi-
cointe. Il m'a donné une rude leçon, par ma foi !
Mais je ne m'en plains nullement, bien au con-
traire... car je n'oublierai pas cette fois commont
on se conduit avec les artistes. Vous ne m'en
voulez pas non plus, n'est-i| pas vrai, monsieur
Stephen? • " ' ' i

11 lui lendit la main. •
Le vicomte parut accepter très franchement

cette marque de réconciliation, et balbutia même
quelques paroles de complet oubli. :

Alice et Liane,'voire même Cé'sarine,.paruBent
allégées d'un grand poids et sourirent. .;

Quant à Marasca, quant à moi, nous regar-
dions Anthime en cous disant : *'•

— On diable veut-il en;venir?
— Allons, Rine, reprit-il encore plus gaiement

allons, ma filleule,' il se' fait "tard, faut rentrer
chez nous. . •••]

Puis, comme frappé d'un souvenir soudain : ••
— Est-ce que ce n'est point demain l'ouver-

ture delà chasse ? ajouta-t-il. ,,'t .,'< ("
— Ceftainomeiit, parrain: le garàe-ehasse; a

tantôt nettoyé tousvos fusils'. ' ' ' " °.'' i;
— Très bien ! Allons, allons, en route ! H
Mais, comme se ravisant tout à coup :

.r<f^r .,JQ VOUS engagerais bien à faire partie car-
rôe, nous dit-il, mai j'ai grand'peur que le gibier
ne soit rare cotte année. Notre véritable châsse
à nous autres, c'est la chasse au marais, la chasse
à la passée, lâchasse d'hiver. Avec ça que voufe
donnes concert demain soir, et nfaimerie7 paV,

sans doute, à vous fatiguer le matin. Une idée,
cependant ; un tir aux lapins, dans les dunes de
Deauville? Je sais bien que le lapin ça n'est pas
très tentant.... mais nous ayons une manière à
nous qui rend la,chose plïjs piquante!; nous ti-
rons à balle. Voulez-vous ?

Le regard d'Anthime expliquait sa pensée.
— Avec plaisir, répondit Stephen.
— A demain donc. Je viendrai vous prendre

avec mon char à bancs. Votre heure ?
— Six heures du matin, si toutefois vous ne

préférez plus tard où plus tôt.
— Va pour six heures ! conclut Anthime le

plus joyeusement dii monde.
Puis à voix basse, et sur un tout autre ton :
— Vous m'avez compris ?
— Parfaitement, répliqua Stephen; à de-

main ! . ,
x r \ ., , • •. . : - . : ' ;

Le marais de Deauville, que l'industrie va
transformer en une grande cité maritime, n'est
point, comme on pourrait le supposer tout d'a-
bord, un paradis à grenouilles.

C'est une vaste:prairie aux brumeux horizons,
qui s'allonge sur la rive gauche delà -Touque
entre deux gracieuses chaînes de collines boisées.

Son herbe courte et rude, ses quelques jlaques
d'eau hérissées de roseaux, son étendue, sa soli-.
tude, ses grands bestiaux en pleine liberté, lui
donnent une sorte d'aspept sauvage. ,Q, i\ |.4 "'\

Vers son extrémité, aux-'aWds dé ; la'hier,' le
terrain change tout à coup de nature. Il devient
aride, il se renfle et s'accidente à chaque pas, il
forme une suite de monticules et de ravin» com-

parables à des vagues immobilisées, à des vaguas
de sable.

Là, plus de pâture ; à peine quelques ivraies
sans cesse agitées par le vent qui; le^ desséche,
et parfois, dans des espaces,plus ;V l'abri, d'.opais
et bas halliers de joncs marins, épineux., inex-
tricables et d'un vert bleuâtre.

Rien de triste, rien d'inhabité, rien de muet
comme cette espèce de Sahara normand. ]'l rap-
pelle tout à la fois lé steppe et la savane,-it;s
pampas elle désert. On ne serait pas surpris d'v
voir passer une caravane. On y cherche des
Peaux-Rouges.

Le seul bruit qui s'y fasse entendre, c'est celui
de la marée qui monte ; les seules créatures vi-
vantes qui s'y laissent voir, ce sont des oiseaux
de mer, des bandes de corbeaux et souvent, h»s
souvent, à travers les archipels d'ajoncs, un lapin
effaré qui passe.

Rarbejean ne nous a,yait donc pas trompés ;
c'était une abondante garenne, et c'était un admi-
rable ,coupe-gorge.

Comme l'angèlus. matinal sonnait à tous les
clochers d'alentour, le char à bàncsdans lequel
nous avions pris place,Ï. Stephen, Marasca et
moi, et que conduisait Anthime, sortit de Trou-

.ville, traversa la Touque au; bout des jettes, la
mer étant Basse, côtoya quelque peu la grève et,
s'enfonçant dans les dunes, atteignit une bergerie

..qu'entouraient quelques maigres peupliers.
— C'est ici qu'il faut descendre, di>» notre con-

ducteur jusqu'alors silencieux.
. •• CHAM.KS DESI.YS.

(La suite au prochain numéro'.)


