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ISSOIRE, 25 NOVEMBRE 1874.

COLLÈGE

D'ISSOIRB.

Compositions du 47 Novembre.
CLASSES D E LATIN.
CINQUIÈME. — H I S T O I R E , GÉOGRAPHIE.

1. Roques, Félix.
2. Ghambon, Gaston.
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SIXIÈME. — HISTOIRE,, GÉOGRAPHIE.

\. Vauzy, Henri.
2. Azéma Victor.
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S E P T I È M E . — HISTOIRE, GÉOGRAPHIE.' 1

A. Guerrier, Gustave.
2. Bonnabaud, Alfred. ' .
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HUITIÈME. — HISTOIRE, GÉOGRAPHIE.
•.',-,.•.
1. Ribeyre, Amédée.
,:•:-.
•2. D u b o i s E u g è n e .
•• . - r •
• •••• D I V I S I O N D E F R A N Ç i f s ? 1 ' i u '
1 r o D I V I S I O N . — C H I M I E . „""'" '. .]..•',"')
'.'.', ][[_ ; : ' , , , ' ' „ • . .,,,,- ( ,, r! "'„'.)'
1. D e l a i r e , E r n e s t .
•.'.,' ., .., ! iRi, |; l( , -, V
2. M o r i n , F r a n ç o i s . .

2° D I V I S I O N . — N A R R A T I O N ;

1. E n i e r , E u g è n e . ••••
2. Contou, Pierre.
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3° DIVISION. — AGRICULTURE.

4.
2.
4°
4.
2.

Luquet, Baptiste.
Chabrut, Pierre.
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quier, juge au tribunal do première instance de
Toulon, en remplacement de M. Messance, décédé.
Juge suppléant au tribunal de première instance
de Murât (Cantal), M. Chagrave, avoué, en remplacement de M. Roux, démissionnaire.
Par ordonnance du garde des sceaux, en date
du 16 novembre 1874, M. Vernière, conseiller à
la Cour d'appel de Riom, a été nommé pour présider les assises du 'Ier trimestre de '1875, dans
le département du Puy-de-Dôme.
Et par ordonnance en dale du 18 novembre
1874, M. le président a iixé l'ouverture de ces
assises au lundi 15 février 1875, et a nommé
pour assesseurs MM. Lacarrière, chevalier de la
Légion d'honneur, et Bernet-Rollande conseillers.
Par ordonnance du garde des sceaux, en date
du 16 novembre 1874, M. Pellerin de La Touche conseiller à la Cour d'appel de Riom a été
nommé pour présider les assises du 1 er trimestre
de 1875, dans le département du Cantal.
Et par autre ordonnance en date du 18 novembre 1874, M. le premier Président a fixé l'ouverture des assises au lundi 15 février 1875, .et a
nommé pour assesseurs MM. Reynard et Chabaury,
juges.au tribunal civil de Saint-Flour.
.
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DIVISION. — ANALYSE ET EXERCICES FRANÇAIS.

Anglarct, François.
Fourcaud, Paul.

La quatrième session annuelle, et ordinaire des t
conseils municipaux doit, aux termes de l'art. 15
de la loi du 5 mai 1855, avoir lieu au mois de
;
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2° SECTION. — CATÉCHISME, I

Faure, Aimé.
Triozon, Michel.
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Lo Principal, .

Par décret du président de la République en
date du 14 novembre sont nommés :
Conseiller à la Cour d'appel de Riom, M. Jac-

FEUILLETON DU MONITEUR
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d'Issoirë.
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, ^MONSIEUR DUBIUS '
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Comment voulez-vous qu'un homme ainsi fait se soit
marié? Ce ne sont pourtant pas les occasions qui lui
<ont manqué : il est riclie, M. Dubius ! voilà ce qui n'est
pas douteux mais c'est lui qui a manqué aux occasions.
Pour se marier il faut dire une bonne fois: Oui"; c'est
trop difficile. Il ne disait pas non davantage ; et ces
manières de parler l'ont mis dans plus d'une mauvaise
affaire dont il s'est tiré tant bien que mal. Lorsqu'une
dame le prie d'aller lui cueillir une fleur, il revient du
jardin au bout d'une demi-heure.les mains vides parce qu'il n'a pas su choisir.
La première fois que je le vis, j'étais auprès de lui
à un grand dîner: il me parut avoir une assez belle
figure. Je le revis quelques jours plus tard à un autre diner, où j'étais encore près de lui, et je le trouvai
presque laid, il est vrai que je le voyais aussi de l'autre côté ; ses deux profils ne se ressemblaient pas, ni
ses deux yeux, îii ses deux oreilles (variété plus rare).
On porte de même les jugements les plus divers
et les plus équitables toujours sur ses qualités intellectuelles. Il sera resté une heure avec vous à ne dire
que des lieux communs ; vous vous dites : C'est un
imbécile. La semaine suivante, vous le rencontrerez
encore ; il parlera fort sensément, il aura même quelques reparties assez fines... Je me suis trompé penserez-vous, c'est un homme d'esprit. Le lendemain vous
irez lui rendre une visite avec cette bonne idée sur
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Las du rail continu dusitïlet des machines,
, ; •i.\.
Conduit par mes deux pieds, comme un simple marcheur,
J'aime à vivre en plein bois dans l'herbe des ravines,
Enveloppé d'oubli de calme et de fraîcheur.
Là jamais aucun bruit dos wagons ni des cloches; i,:':•:•:-:
Pas môme l'Angelus d'un village lointain. •'*','.'. $•;:',:
J'écoute un filet d'eau qui, filtrant sous les roches, ..,,,<'
Fait frémir au départ trois feuilles de plantain. >w";

Le beau loriot jaune et la mésange bleue,
'•;;>.".(,!,
Souvent de compagnie avec lo merle noir, ' •
' '
Doux chanteurs buvant frais, viennent d'un quart de lieue,
Réjouis du bain pur et charmés du miroir.
Le plus riche voisin do la source limpide
Parfois comme un éclair s'échappe des roseaux
C'est un martin-pècheur, au vol droit et rapide, '
Emportant sur son ailo un reflet vert des eau\.
Blutée à petit jour par les feuilles de hêtre, 1 • Une lueur discrète éclaire les ravins,
-*
Peuplés d'esprits follets que j'aime à reconnaître ;
Sphinx, papillons nacrés, faunes et grands Sylvain*.
—
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Sous la haute forêt le cœur troublé s'apaise.
Les plus fraîches senteurs m-arrivent à l à fois,
Est-co un parfum de menthe, uii souvenir do fraise?
Est-ce le chèvrefeuille, ou la rosé des bois?
i
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Cette réunion pourra durer dix jours. Toute délibération sera prise sur les affaires pendantes et
avis devra être donné sur les listes de gratuité!
pour 1875, relatif à l'instruction p r i m a i r e . ; , , , :

5 e DIVISION. i'° SECTION. ECRITURE.

4. Verret, Jean.
2. Roche, Jean.
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SOUS

Rêveur enseveli dans une paix profonde,
Du long fuseau des jours j'aime à perdre le fil.
J'aime à ne plus savoir quel âge a notre monde,
Sr je suis un enfant du siècle ou dé l'an mil.
* »'
Et j'aime à voir passer là bas, gardant ses chèvres
La petite fileuse au sourire ingénu,
Qui va chantant d'un cœur aussi pur que ses lc\res
Une vieille chanson d'un poète inconnu.
' '~
p
—
La chanson qui jadis a charmé sa grand'mere,
Et qu'aux arbres des bois souvent on redira,
Tant qu'on pourra cueillir muguet et prime\oie,
Ei que la fleur d'amour dans une âmeéelou.

Sur le compte-rendu, par le ministre de l'intérieur,
des actes de dévouement qui lui ont été signalés pendant le mois d'octohre 1874, et aux termes d'un
rapport approuvé par le Président de la République,
le 14 novembre, une médaille argent de 2° classe,
a été décerné au sieur Brun (Pierre), batelier au
bac d'Auzat-sur-Allier, qui le 1 er octobre 1874, a
sauvé deux personnes sur le point de se noyer.
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son compte, et vous reviendrez en disant: Décidément
il est très-bète. Peut-être que si vous insistiez vous
changeriez encore d'avis ; mais il n'y a pas nécessité
que vous viviez continuellement dans de pareilles al-..
ternatives ; on a bien assez d'autres inquiétudes dans ce
monde. Pour moi j'ai entendu M. Dubius dire dans la
même conversation, et dans la même phrase, des sottises et des bons mots. C'est à croire qu'il se trompe
la moitié du temps. Mais quand? et en quoi?
L'anecdote qui suit est assez amusante, quoique extrêmement vraie :
Une dame (il n'y a que les damos pour oser nous parler
de nos ridicules et savoir donner des conseils ; le miel
de la voix corrige à mesure l'àcreté des paroles), une
dame qui s'intéresse quasi' à M. Dubius lui dit, un jour
qu'on remarquait en souriant l'incertitude de ses manières et de son allure dans les visites qu'il faisait,
incertitude qui le prenait à la loge du portier, pénétrait avec lui dans l'antichambre et l'accompagnait jus-;
que dans le salon où il se présentait en reculant de
trois pas... il entrait comme on sort. La dame l'engageait enfin à se montrer plus homme dans ces grandes
circonstances, et elle se montrait bien femme en prêtant à tout cela un bon passe-port plein de grâce et de
gentillesse.—M. Dubius s'est piqué d'honneur ; et il n'est
bruit que de la visite héroïque qu'il a faite à cette dame
pour le commencement de l'année.
Il arrive devant la maison vers sept heures dui
soir: la porte cochère était ouverte ; il la force bravement, comme un poltron révolte, sans parler au concierge qui avait la tète dans son poêle; il monte l'escalier tout d'un trait ;• la porte se trouve entrebâillée, il
la pousse du pied sans hésiter... personne dans l'antichambre ni dans la salle à manger: les domestiques
dînaient, apparemment. Il va, il va toujours, traverse en

vainqueur • le grand salon, et parvient enfin au cabinet
du fond, où se tenait la famille. Il ouvre sans frapper;
c'était un César. — Obscurité presque complète: un
immense paravent, très-motivô par la saison, cachait
les lumières et toute la société, groupée autour de la
cheminée, en face. M. Dubius était lancé ; il n'était
plus temps d'arrêter le cours do M. Dubius. — I I ne
voit rien, il na prévoit rien et s'en va donner de la
tète dans lo paravent, avec une force de quatre chevaux. Le paravent s'abat comme un toit qui croule
sur ses instes propriétaires, renversant les lampes,
écrasant les porcelaines (on prenait le café), brisant
les glaces et les pendules, jetant par terre les potiches
et les magots de prix, que sais-je? et tout un petit
Dunkerque d'étrennes en outre deux jolis enfants et
une grand'mere. C'était un vacarme... et des cris de
terreur, d'horreur et de fureur, redoublant à chaque
ravage de paravent, qui n'était pas tombé tout d'une
pièce, et qui poursuivait de seconde en seconde sa
•carrière de dévastations. Ce cher Dubius qui n'était
pas heureux pour sa première expérience de crânerie,
ne perd pas la tête (le danger est inspirateur); il juge tout d'un coup la fausseté de sa position, et se
sauve, sans crier gare, et dix fois plus vite qu'il n'était
venu. On pensera ce qu'on pourra. Il traverse de nouveau, et comme une flèche, les appartements déserts,
: non sans entendre derrière lui tomber et se briser enI core un tas de choses : c'était le paravent qu'on tâchait de remettre sur pied, comme un ivrogne, et qui
faisait encore des siennes jusqu'à lafin.Notre fuyard
agno l'escalier qu'il franchit en quatre bonds. II est
éjà sous le portail... mais la grande porte est fermée;
comment évitera-t-il le concierge?... Il se couvre le
visage de mouchoirs, comme s'il se fût fait arracher
tontes les dents et crie d'une voix de masque: « Le cordon
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