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ISSOIRE, 6 MAI 1874.

Après avoir été pendant 17 ans la cheville
ouvrière de l'imprimerie A(;i;:.\on SIJIONKT,

des circonstances particulières ne nous ont
pas permis, comme nous y avions toujours
compté de-succéder à notre ancien patron.

Fallait-il nous désespérer? Pas le moins
du monde: et comme il est .écrit qu'il y a
place au soleil pour tous, nous avons pensé
qu'à Issoire, deux enfants du pays, dési-
reux de hien l'aire, trouveraient encore uu
petit coin pour exercer leur industrie, et
mettre leur expérience à la disposition de
leurs compatriotes. En conséquence, après
en avoir obtenu l'autorisation, du Gouver-
nement, nous avons fondé une nouvelle
imprimerie sous la raison sociale Boimourc
et 01 lier.

Inutile de parler ici de nous, nous ne
sommes pas des inconnus, et nous croyons
que notre passé offre une garantie suffisante
des efforts que nous sommes disposés à
faire pour mériter et justifier la confiance
dont on voudra bien nous honorer.

Organisant un établissement nouveau,
nos approvisionnements comme notre ou-
tillage devaii'iil être en rapport avec les
découvertes et les progrès du jour. Aussi,
pourvus de caractères neufs et dans les
genres les plus variés, possesseurs de
presses montées d'après les systèmes les
plus récents, faisant la besogne nous-mê-
mes , nous pouvons offrir, à côté de la
modération des prix, l'exactitude dans l'exé-
cution du travail la fraîcheur dans l'im-
pression et. une grande rapidité de repro-
duction.

A notre imprimerie nous avons joint un
magasin de, librairie pourvu entièrement

FEUILLE TO2V

Moniteur* d'Issoire.
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C'était à Trouville; il y a do cola trois ou
quatre ans.

Comme jo passais un jour dans la rue dos
Bains, quelques aquarelles exposées au vitrage
•d'un magasin de curiosités frappèrent mes regards.
Je m'approchai davantage, j'examinai plus atten-
tivement. C'était réellement de petits chefs-
d'œuvre.

Trouville avait à «elle époque un journal,
pour lequel on me ri. mandait depuis longtemps
quelques mots.

J'écrivis un bout d'article au sujet de ces char-
mantes aquarelles, mais sans même savoir en-
core qu'elles fussent l'ouvrage d'une femme, d'une
jeune fille, car elles n'étaient signées que de ces
deux simples lettres: A. T.

Le lendemain, on me remit une carte portant
ces deux noms :

Mesdemoiselles Alice et Liane Thévenot.
Sans me douter le moins du inonde de ce

dont il s'agissait, j'allai à la rencontre de ces
visiteuses inconnues.

d'objets neufs et nouveaux, dans lequel le
public trouvera, aux prix les plus modérés,
tous les articles de bureau possibles, depuis
le crayon à un sol jusqu'aux registres de
grand format. Notre approvisionnement de
livres, quoique encore peu volumineux,
n'est p.as sans intérêt, et les relations que
nous avons pu facilement établir avec les
premières maisons de Paris, nous permet-
tront de procurer aux amateurs et aux plus
justes prix, tous les ouvrages qu'ils pour-
ront désirer. Pour le moment nous nous
sommes surtout attachés aux traités d'ins-
truction élémentaire. Quant aux livres de
piété, notre collection choisie avec le plus
grand soin, et composée des éditions les
plus fraîches et les plus variées, sera, nous
l'espérons du moins, à la portée de tous
les goûts comme de toutes les bourses.

Enfin, pour compléter l'établissement
nous avons aussi fondé notre journal heb-
domadaire; LE MONITEUR D'ISSOIHE
paraîtra régulièrement les Mercredis et sera,
par nos soins, remis ;ui domicile de nos
abonnés de la ville. 11 contiendra, outre la
reproduction des actes de l'autorité, toutes
les nouvelles et tous les renseignements qui
pourront intéresser nos populations au point
de vue de'l'industrie, du commerce et de
l'agriculture. .Nous puiserons dans les autres
journaux et dans les brochures, et nous
reproduirons avec soin toutes les décou-
vertes se rapportant aux arts et aux scien-
ces ; nous donnerons la mercuriale,. les
naissances, les décès, les mariages de
chaque semaine. La chronique, lorsqu'il y
aura lieu, aura dans nos colonnes une place
spéciale; comme aussi nous recevrons cl
reproduirons avec empressement toutes les
communications écrites qu'on voudra bien
nous adresser, ayant quelque intérêt pour
nos contrées ou pouvant procurer quelque
agrément à nos lecteurs. Le journal contien-
dra également un feuilleton qui sera pris
parmi les meilleures productions des auteurs

Figurez-vous deux jeunes filles à l'air modeste
et doux, extrêmement timides l'une et l'autre,
l'une et l'autre extrêmement jolies.

L'ainée, — car leurs visages plus encore que
leur carte attestaient qu'elles étaient sœurs,—
l'ainée devait approcher de la trentaine, mais
conservait encore cette fraicheur de teint, cette
pureté de regard, ce calme innocemment mater-
nel, qui semblent être le privilège des grandes
abnégations, des âmes chastes.

Quant à la plus jeune,— dix-sept ou dix-huit
ans tout au plus, -— c'était une délicieuse blonde
aux yeux bleus.... des yeux très doux et très
faciles à s'effaroucher, comme ceux des ga-
zelles.

« .Monsieur, me dit la première, nous venons
vous remercier.

— A quel propos?
— Ma soMir Alice est l'auteur des aquarelles,

dont vous avez bien voulu faire l'éloge.
- — Vraiment!... me récriai-je avec unélonne-
nient dont la sincérité pouvait seule excuser
l'impolitesse. — Si j'avais pu soupçonner qu'elles
fussent l'œuvre d'une aussi jeune et charmante
personne, l'admiration que je me suis permis
d'exprimer serait devenue presque de l'enthou-
siasme.

Liane Thévenot me répondit :
— Nous ne vous en sommes pas moins re-

connaissantes, monsieur. Ma sœur Alice n'avait
pas osé signer ses aquarelles et se jugeait trop
écoliôre elle-même pour déjà donner des leçons.
Ce que vous avez bien voulu écrire a suffi pour

cùnleniporains et choisis avec discernement.
Enfin, comptant sur la bienveillance de

nos concitoyens, nous ne négligerons rien
pour accomplir à leur gré la tâche difficile
que nous nous sommes imposée.

ROUNOL'HK et Ou.lKH.

Par un arrêté de M. le directeur général
des contributions directes, en date du 30
avril 1874, M. Crépin Alfred, surnumé-
raire dans la Loire, iils de M. le directeur
des contributions directes de la Haute-Loire,
a été nommé contrôleur des contributions
directes à Issoire (Puy-de-Dôme).

La réunion générale des notaires de
l'arrondissement d'Issoire, aura lieu le
lundi 11 mai 1874.

CO.YSEIL DE REVISION
1T1NK1U1UK

Pour l'arrondissement d'hsvire.

Sauxillanges, Lundi II mai, 7 heures 1/2.
Jumeaux, Lundi 11 mai, 2 heures.
St-Germain-L"". .Mardi 12 niai, 8 heures.
Ai'des, Mardi, l imai i heures.
Issoire, .Mercredi 13 mai, 8 heures.
Ghampeix, Mercredi 13 mai, 2 heures.
Tauves, Vendredi 22 mai, 8 heures.
Latour, Vendredi iî mai, 2 heures.
Besse, Samedi 23 mai, 2 heures.

La compagnie des Assurances Générales
a fait remettre par son agent, M. Tinayre,
la somme de vingt francs, à la compagnie
des Sapeurs-Pompiers de notre ville, [tour
les prompts secours apportés dans l'incen-
die de la maison du sieur .Nicolas, cultiva-
teur à Issoire.

Dans son dernier numéro, \" Journal
d'Issoire, faisait un appel à nos concitoyens
en faveur de la Société Lyrique. .Nous nous
y associons de tout cœur et nous serions
heureux devoir se renouveler souvent les
délicieux concerts, que- nous avons entendus
sur la place de la .Montagne.

Il faudrait être complètement insensible,
pour ne pas être ému à l'audition dos solos

lui procurer doux premières élèves, et c'est
beaucoup, monsieur...., car nous sommes for-
cées de demander à l'art que nous aimons de
quoi vivre.
-, — Vous êtes peintre aussi, mademoiselle?

— Xon, monsieur, je suis musicienne et
donne des leçons de piano.

En même temps elle s'était levée pour prendre
congé de moi.

Jusqu'alors sa jeune so;;ir n'avait encore rien
dit. Au moment de partir, triomphant enfin de
sa timidité:

— Monsieur, balhutia-t-ellc, je ne puis pas,
je ne veux pas partir, sans que vous m'ayez
entendue vous dire à mon tour: Merci! Hier
encore je doutais, j'hésitais, j'avais presque du
découragement dans le cœur. Grâce à vous,
Monsieur, je me sens toute pleine de courage et
de foi, je vais redoubler d'ardeur au travail,
afin de faire honneur à votre bienveillante pré-
diction, afin de devenir une véritable artiste...
Oh je n'oublierai jamais le service que vous
m'avez rendu, jamais!

Il y avait tant de charme candide, tant d'émo-
tion touchante dans ces quelques paroles, que
j'en restai profondément attendri, qu'aussitôt
après le départ des deux jeunes filles, je m'écriai:

— Je serai leur ami!
Il est de ces prévisions du cœur qui ne

trompent jamais ; dès le lendemain, je me pré-
sentais à mon tour chez les demoiselles Thé-
veuot, dès la semaine suivante une sincère et
franche intimité commençait ù s'établir entre nous.

de Guillaume Tell, Zaïvc de Nelhi et les
deux Eoscaris. Quand on a le bonheur de
posséder un chef distingué, un artiste de
goût comme M. Daguillon, et des exécu-
tants comme ceux qu'il dirige, il faut les
aider autant qu'on peut. A ce point de vue,
peu de villes sont aussi bien partagées que
la nôtre.

Encourageons nos artistes et nous ver-
rons se réveiller notre charmante cité aux
accenls harmonieux de sa fanfare.

Les demandes en inscription sur la liste
de l'armée territoriale étant définitivement
closes, nous portons à la connaissance de
nos lecteurs, que l'état nominatif des hom-
mes appelés à faire partie de cette armée, en
exécution de l'article 77 de la loi du 27 juil-
let 1872 et appartenant aux classes de 185")
à 1856 inclusivement, s'élève pour la com-
mune d'Issoire à 465.

Une décision de l'autorité militaire sus-
pend jusqu'au 1er juillet, les devancements
d'appel pour les jeunes soldats de la classe
de 1873.

On lit dans le Journal officiel:
« Le gouvernement français a été in-

formé que, contrairement à la loi du 18
juillet 1860 et aux décrets rendus en vertu
de cette loi, certains agents non autorisés
cherchaient à recruter le plus grand nombre
de travailleurs pour les diriger ensuite sur
diverses contrées de l'Amérique, en leur
faisant le plus souvent une description exa-
gérée et même mensongère des avantages
que les éinigrants peuvent rencontrer dans
ces régions éloignées.

» L'administration a donc cru devoir
recommander à ses agents un redoublement
de surveillance pour arrêter l'extension d'un
trafic dont la classe ouvrière a. été victime.

» Des acles de recrutement illicites ont
été récemment constatés et déférés à 11
justice. . ';'•". -,

» Toutefois, pour assurer l'efficacité des
mesures prises à ce sujet, il importe de
faire savoir aux ouvriers agricoles et à ceuv
des grands centres manufacturiers' ou in-
dustriels qu'il est de leur intérêt de prendie
auprès de l'administration même (dans les

L'histoire des demoiselles Thévenot était des
plus simples.

Elles appartenaient à l'une de ces familles
qui, déjà, depuis plusieurs générations, produi-
sent exclusivement des artistes. Leur père et ut
professeur de violon, leur mère peignait sur
porcelaine. Elle mourut peu de temps après la
naissance d'Alice, qui se rappelait à peine l'avoir
connue. Liane avait alors une douzaine d'année--,
elle devint pour ainsi dire la mère de sa jeune
sœur. Dix ans plus tard, le bonhomme Théve-
not disparaissait à son tour, et disait en mourant
à sa fille aînée: Je le laisse pour unique héritage
ta petite sœur Alice ; il faut que tu lui remplaces
aussi sou père. »

Liane avait courageusement accepté cette dou-
ble tâche, et pour la mieux remplir, s'était fait
un caractère presque masculin. Vainement des
partis avantageux s'étaient présentés pour elle,
vainement peut-être elle avait aimé. « Non ré-
pondit-elle toujours, non... je ne m'appartiens
plus, je suis à ma sœur! »

Son travail avait pavé l'éducation d'Alice, et
Dieu seul savait jusqu'à quelles privations «Ile
s'était réduite afin que rien ne lui manquât ! Puis
Liane avait pris sa jeune sœur avec elle ,ot lui
continuait son dévouement, sa protection, son
rôle tout à la fois de mère et de père.

C'était à cela sans doute, c'était à cette exis-
tence toute de renoncement et de sacrifice, qu'elle
devait son air calme et grave, sa physionomie.*
de sœur grise, et surtout cette sorte de niélan^l
colique réserve qui, malgré"'sa• beauté, faisait
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