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départements, à la préfecture; h Paris, au
Havre, à Beïforl, chez les commissaires
spfrwmx de rémigralion) -tous les renseigne-
ments miles avant (le signer aucun contrat
d'engagement comme émigrant. »

Une circulaire de M. le Ministre de la
'Guerre, en d'île du 12 février dernier,
'contient les dispositions suivantes, au su-
jet des hommes envoyés dans la disponi-
bilité de l'armée active, e:i exécution de la
loi du il février IN72,
• La disponibilité de l'armée active eoin-
iprond :

1° Los jeunes gens appelés ou engagés
•<i|iii, postérieurement à la décision du Con-
seil de révision, ou à la date de leur enga-
gement volontaire, ou après leur incorpo-
ration, ont été maintenus ou envoyés dans
leurs foyers, -conformément aux dispositions
finales de l'art. '17 de la loi précitée ;

2i° Les militaires qui ne sont pas main-
tenus sous les drapeaux après le temps de
service exigé par les articles '<•() et i l de
la même loi ;

3" Les élèves de l'Kcole polytechnique
lit de l'Ecole forestière qui, ayant satisfait
aux examens de sorlio des dites Ecoles, ne
sont pas entrés dans un des services mili-
taires de l'armée active ;

4" Les engagés conditionnels d'un an et
les jeunes gens assimilés à ces engagés qui,
ayant satisfait aux examens prévus par l'art.
,ri(j de la loi du il juillet '1872, sont en-
voyés dans leurs foyers.

Pour obtenir leur envoi dans la disponi-
bilité , par application des dispositions de
l'art. 27 de celte loi, les jeunes soldats
incorporés ou les engagés volontaires doi-
vent justifier' de leurs droits devant le Con-
seil d'administration du corps auxquels ils
appartiennent. Ils produisent, à cet effet,
un cerlilicat conforme au modèle annexé à
cette circulaire.

Pour les hommes non incorporés, cette
justification se fait devant le Commandant
du Dépôt de recrutement sous l'adminis-
tration duquel ils sont placés.

On ne doit pas perdre de vue que le bé-
néfice tk'A dispositions liuales de l'art. 17
n'est pas dû à celui qui, postérieurement à
la décision du Conseil de révision ou à son
incorporation, a acquis l'un des droits pré-
vus par les paragraphes numérotés '(• et
«)""•' (lu même article ( présence d'un frère
sous les drapeaux, décès, réforme, etc.)

Par analogie avec ce qui a lieu pour les
dispensés, le frère puîné jouit du bénéfice
de. l'inscription dans la disponibilité, si le
frère aîné est aveugle ou atteint de tonte
autre infirmité incurable qui le rende im-
uoteul.

La cécité ou l'impotence du frère aîné-
est constatée par la Commission instituée
pour connaître des droits à la. réforme.

11 en est de même de la cécité du père
ou du grand-père, lorsqu'un jeune homme
réclame son envoi dans la disponiblité
comme lils ou petit-fils d'aveugle.

La Commission peut déléguer un méde-
cin pour visiter à domicile les individus qui
seraient dans l'impossibilité absolue de se

(|iie les sentiments inspiras |>;ir file étaient
suitout l'admiration, l'amitié, le respect.

Alice ne chérissait pas moins Liane ({lie Liane
chérissait Alice. Alice était |mur Liane une joie
de tous les instruits, un angélique bonheur,
une sorte de récompense vivante.

Vussi, pas un nuage enlre elles, pas une disso-
nance, pas un secret.

1 Un certain jour, cependant,—co jour-là Liane
t i t t d s o f t e u i l p r u

, cep
e dtrouvait retenue dans son fauteuil par une

gère foulure au pied, et pour la première lois,
"j'avais obtenu la permission de monter dans la

petite chambre toute blanche que les deux souirs
occupaient au premier étage, — je remarquai sur
la table une lettre cntr'ouverti', • dont ma visite
,t\ait probablement interrompu la lecture.

Celte lettre poiïail des timbres étrangers, des
timbres allemands. Tout auprès, également sur
la table à ouvrage, il y avait un brin de bruyère
a demi desséché.

Les grands yeux noirs de Liane étaient hu-
mides encore et comme voilés par une profonde
<'Uiotion de l'àine ; les yeux bleus d'Alice resplen-

• diraient d'une franche et naïve allégresse.
• 'Vous ne savez pas ! — me cria-t-elle du plus

f loin qu'e le m'aperçut, — il nous arrive un
.•uni, presque un frère... le célèbre violoncelliste

P'Stephen !
'- — Autrement, dit le vicomte Etienne de (!re-
- gory.,—répondis-ie, en ajoutant que l'illustre
• musicien était un de mes anus de collège.

— Quel bonheur? dit naïvement Alice; —
•voir* renouvellerez ici connaissance avec lui. Il

présenter devant elle. Cette visite se fait
en. présence d'un officier de gendarmerie;
celui-ci en dresse un procès-verbal qu'il
envoie'à la Commission.

M. le Ministre rappelle qu'aux termes de
l'avant-dernier alinéa de l'art. 17 de la loi,
il ne suffit pas que le jeune homme qui de-
mande à passer dans la disponibilité soit
fils ou petit-fils aîné de septuagénaire : il
faut qu'il le soit devenu par suite du dé-
cès d'un frère. Mais M. le Ministre a re-
connu qu'il n'était pas indispensable que
ce frère eût joui précédemment de l'immu-
nité du service.

L'envoi dans la disponibilité ne pouvant
être obtenu qu'autant que les motifs sur
lesquels s'appuie la demande' sont posté-
rieurs aux opérations du Conseil de révi-
sion, les.jeunes gens qui, au moment des
opérations de ce Conseil, ont négligé de
faire valoir un droit à la dispense, né'pèu-
vent ultérieurement invoquer ce droit pour
réclamer leur envoi dans leurs foyers. .

J'iCOI.K DEPARTEMENTALE DE PISCICULTURE

AVIS
MM. les maires et les propriétaires qui

ont demandé des alevins de truile sont (triés
de les faire prendre par une personne mu-
nie des vases nécessaires.

Les distributions devant être terminées
le 20 mai courant, les personnes qui dési-
reraient y être comprises auraient à faire
parvenir immédiatement leurs demandes à
M. Rico, inspecteur de l'Ecole, àClermont.

Les alevins destinés aux communes se-
ront délivrés graluilemcnl.à MM. les Maires,
sur un reçu désignant le cours d'eau où ils
devront être déposés.

Le prix est fixé à 12 francs le mille pour
les propriétaires.

La lune rousse est fidèle à sa renommée.
Jusqu'à présent elle avait été assez clémente
pour notre contrée; mais les nuits derniè-
res, ses rigueurs se sont fait sentir pour
la première l'ois et assez cruellement. C'est
surtout dans les lieux bas cl humides,
ainsi que- cela arrive le plus souvent, que
la gelée a l;1, plus sévi. On ne peut pas
encore se rendre bien compte de son effet.

Certains arbres à fruits et quelques vi-
gnes ont. souffert. Cependant la récolte gé-
nérale n'est pas compromise; mais, à cette
époque de l'année, le plus léger change-
ment de température peut causer des per-
les considérables et ce n'est jamais qu'avec
une grande appréhension qu'on le voit ar-
river.

D'ailleurs , ni hier, ni ce matin il n'a
gelé d'une façon inquiétante; mais avant-
hier il y a eu du mal dans plusieurs en-
droits. Ouelques vignes ont été atteintes,
surtout dans les bas bourgeons ; les noyers
ont aussi été mouchés dans plusieurs en-
droits. Mais ces accidents ont été heureu-
sement partiels et fort isolés, en sorte qu'en
général il y a encore peu de mal. Puissions-
nous en être quilles avec la maudite lune
rousse !

Les départements voisins ont aussi été
éprouvés, mais aussi légèrement que nous.

va donner un concert à Trouville, et revient on
ce moment de l'ado, après un immense sucées.
Sa lettre n'en dit rien, mais j'en suis certaine.
Hon.,, Steplieu ! croiriez-vous qu'il s'est souvenu
que'-c'est aujourd'hui notre jour de naissance à
tontes les deux, qu'il nous envoie de là-bas
celte branche de bruyère? Elle m'a fait plus de
plaisir qu'un diamant!

Dans l'exaltation de sa joie, elle parla la -(leur
à ses lèvres.

— Folle ! murmura Liane en lui reprenant
la bruyère qu'elle garda dans sa main. ' •'

Alice n'en continua pas moins à me parler de
Stephen, disant qu'il avait été jadis l'élève de
son père, que pendant très-longtemps on ne
l'avait pas revu, mais que depuis deux années
environ, depuis qu'elle était sortie du couvent,
il était redevenu le compagnon assidu des deux
tilles de son ancien maître.

Quant au reste de l'histoire du jeune maestro,
Alice n'aurait pas on besoin de me la raconter,
je la connaissais mieux qu'elle. Le vicomte Etien-
ne île Gregory avait été tout d'abord l'un des
princes de la fashion parisienne, mais à la mort
de son père, au lien de recueillir le brillant hé-
ritage qu'il semblait en droit d'en attendre, il ne
s'était plus trouvé qu'en présence d'un patrimoine
hypothéqué bien au delà de sa valeur.

Dès lors, un changement complet s'opéra
dans son existence. Il accepta courageusement
sa ruine, il devint l'artiste Stephen, il arriva
promptoment à la célébrité, non-seulement pour
se créer une nouvelle position, mais surtout,

Les nouvelles " reçues des divers points
du département déjà Corrèze affirment-que
nul part il n'y a de mal sérieux et partout
les récoltes offrent les plus belles appa-
rences.

De même dans la Creuse et la Corrèze,
où l'on souffrirait plutôt de la sécheresse.
D'ailleurs celte sécheresse est le meilleur
préservatif qu'on puisse désirer contre le
froid.

Dans les régions plus éloignées, les
dégâts n'ont pas eu plus d'importance que
chez nous. Dans la Bourgogne et le Beau-
jolais, les vignobles ont un peu souffert,
mais seulement dans les parties basses, et
les journaux alsaciens annoncent également
que les gelées ont causé quelque dégât dans
les vignobles du Haut-Rhin. •

Les journaux du Midi ne nous apportent
encore aucune nouvelle.

Dans l'Yonne, quelques gelées aussi,
mais dans les endroits Ordinairement at-
teints aussi les autres années.

(Moniteur du Puy-de-Dôme.)

Etat, civil d'Issoire.
Mois d'Acril 4874.

NAISSANCES :

Pialoux,.Jean-Baplisle-Guillaume.
Planissard, Jean-Bapliste.
Olier, Elie-Amable.
Favaron, Françoise.
Fouret, Joseph-Amable.
Raymond, Eugène-Alexis.
Foury, Antoine.
Itouiïet Auguste.
Pichot, Gabrielle-Jéahne.
Koubille, Germain-Antoine.
Ceytaire, Jules.

DÉCÈS :

Borne, Lucien-Jean-Baptiste, 37 jours,
d'Issoire.

Tournade, Marie, 70 ans, de St-Gcrmain-
Lembron, veuve (h; Pruneyre, Antoine.

Pagenel, Joseph, 50 ans, célibataire, de
Mazerat, commune d'Antoingt.

Bonnelon, Jean, G-} ans, d'Issoire, époux
de Jurie, Jeanne.

Hevraud, Jean-Pierre, 37 ans, céliba-
taire, d'Issoire.

Bussy, Elisabeth, 60 ans, d'Issoire,
épouse de Védrine, Jean.

Croix, Claude, 69 ans, d'Issoire, époux
de Delorme Catherine.

Chassaing, Eugénie, 7 ans, d'Issoire.
Tinaire, Annet, oii ans, d'Issoire, époux

de Blanchon, Madeleine.
Complour, Antoinelte, 72ans, célibataire,

d'Issoire.
* Montel, Antoine, 63 ans, d'Issoire, époux
de Arnaud, Antoinette.

Lacaux, Marien, 39 ans, de Busstéres,
commune de Coudât (Puy-de-Dôme), époux
de Berlhelay, Marie.

Four, Marie, 73 ans, deSolignat, épouse
de Schekosky, Maurice.

Degeorges, Marie-Viclorine, o ans, d'Is-
soire.

Chouvy, Hugues, 76 ans, de Vic-le-
Conile,'époux de Chabrol, Marie.

Commune, Jeanne-Marie, 81 ans, du Puv
(Haute-Loire), veuve de Gamelon , Jean.

mais avant tout, pour payer les dettes de son
père.

Depuis notre sortie du collège, je n'avais .que
rarement rencontré Stephen, mais nous nous
étions toujours cordialement serré la main, mais
j'étais enchanté pour ma part de le revoir bientôt
à Trouville, et je le dis non moins franchement
non moins gaiement peut-être qu'Alice.

Liane était la seule qui ne se prononçât point
à cet égard.

Elle avait conservé le brin de bruyère dans sa
main, qui pendait comme à l'abandon dans les
plis de sa robe de couleur sombre ; et toujours
son regard, de plus en plus attendri, de plus en
plus rêveur, revenait vers ce souvenir de
Stephen.

Si bien que, rapprochant cette muette contem-
plation du si joyeux baiser d'Alice, je sentis ger-
mer dans l'esprit comme un instinct de malheur,
et je ne pus me détendre de murmurer tout bas :

— Pour troubler la sérénité de ces deux pau-
vres jeunes lilles, pour détruire à jamais leur fra-
ternel bonheur, il n'aura peut-être fallu que ce
brin de bruyère !

Stephen ne devait arriver que dans quinze
jours ; un retard quelconque doubla co délai.

Il y eut donc tout un mois encore durant
lequel je restai le seul conseiller, le seul intime
des. sœurs Thévonot.

Un soir, comme je les attendais chez elles,
étonné de ne point les voir rentrer encore, elles
arrivèrent enfin, mais haletantes, émues, presque
effrayées.

Simonet, Pierre, 39 ans, célibataire,
d ' I s s o i r e . - ' . - - : . . • -••

MARIAGES ENTRE :
Lacombe, Henri, à Leyroux, Louise-

Augustine. • ••••. •

Ducros, Jean, à Borel, Jeanne.
Barthélémy, Antoine, à Crouzillat, Fran-

çoise. . •
RECAPITULATION :

Naissances, 11 ; Décès, 17; Mariages, 3.

DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME.

ARRONDISSEMENT D ' I . S S O I R E .

COMMUNE DE SAURIER
TRAVAUX

A exécuter pour la réparation de l'Eglise'
de Saurier.

Adjudication fixée au samedi 25 Mai
mil huit cent soixante-quatorze.

Le Maire de Saurier,
Vu le projet approuvé par Monsieur le

Préfet, le vingt mars mil huit cent soi-
xante-quatorze, rédigé par Monsieur Mallay,
architecte diocésain, à Clermont-Ferrand,
pour la réparation de l'Eglise de la com-
mune' de Saurier.

Vu les lois et règlements sur la matière:
Annonce que le Samedi vingt-trois mai

mil huit cent soixante-quatorze, à onze
heures du matin, dans une des salles de
l'hôtel de la Sous-Préfecture d'Issoire, sous
sa présidence et en présence de deux
membres du conseil municipal, du receveur
de la commune et de l'architecte auteur, du
projet, il sera procédé sur soumissions ca-
chetées, à l'adjudication des travaux ci-
dessus indiqués dont la dépense est évaluée
à la somme de -r),ii9 IV. 11 c , non com-
pris celle de o4i l'r. 91 c , à valoir pour
cas imprévus.

Les pièces du projet sont déposées au
secrétariat de ta Sous-Préfecture, pour être
communiquées à ceux qui désireront- en
prendre connaissance.

Les pièces à fournir à l'appui de chaque
soumission sont:

1° Un certificat de capacité délivré par
un architecte ou un ingénieur;

2" Un certificat de moralité et de solva-
bilité délivré par le maire;

.'}" Un extrait des contributions payées
par le soumissionnaire ;

4° Un certificat constatant sa situation
hypothécaire, délivré par le conservateur
des hypothèques;

o° Une promesse valable de cautionne-
ment l'aile par lui ou par un tiers.

Toute soumission qui ne sera pas exac-
tement conforme an modèle- adopté sera
rejetée.

Saurier, le vingt-cinq avril mît huit cent
soixante-quatorze.

Le Maire.
CHA.\Ï)!>ZE.

— Oh ! mon Dieu ! m'écriai-je, que s'est-d
donc passé'?... Qu'avez-vous?

— Demandez à Liane, lit Alice ; j'ai trop peur
encore, moi... je ne pourrais vous répondre.

Liane avait déjà repris son calme habituel et
s'était assise auprès de la fenêtre encadrée par
le rosier grimpant.

— Eh bien ! lui demandai-je, mais plus du
regard que de la voix.

— C'est comme un premier chapitre de ro-
man, répondit-elle : écoutez plutôt. Cette après-
midi, ayant donné nos leçons, nous allâmes
nous promener dii côté de Touques, par delà la
rivière. Alice, comme d'habitude, avait emporté
son petit bagage d'aquarelliste. Elle rcnconlr.i
bientôt un délicieux sujet de paysage, et tout
impatiente déjà de le peindre, elle me demanda
de faire halte en cet endroit... De sorte que,
si vous désirez connaître le lieu de la scène,
vous n'avez qu'à lui demander d'ouvrir son
carton.

Alice n'attendit même pas ma demande, elle
s'empressa de me montrer sa dernière œuvre.

C'était une délicieuse prairie normande, au
milieu de laquelle serpentaient la Touques. (Ja
et là des bestiaux pas plus grands que des
mouches.

Sur la gauche, fuyant dans la perspective, le
verdoyant et gracieux coteau de Saint-Arnould,
avec la ruine du château de Lassay sur son plus
haut sommet. Enfin, à l'horizon, mais plutôt
devinée qu'entrevue, la mer.

— C'est charmant ! m'écriai-je. Ah ! jamais


