
- "Variole et Vaccine. ! 1

• La variole a sévi avec une effroyable intensité sur
la France entière pendant le cours néfaste de l'année
1871. La connaissance du passe est la leçon de l'a-
venir ; aussi bien, l'Académie de 'médecine, dans un
double but de sage prévoyance et de prqgrès scien-
tifique, a-t-elle recueilli, centralisé et publié un grand
nombre de documents sur cette redoutable épidé-
mie. Sans, doute, en pareille matière, il est impossi-
ble d'Obtenir une certitude ou des résultats mathé-
mathiques ; combien de cas échappent en effet aux
recherches les plus scrupuleuses de la statistique I
Cependant les chiffres sont intéressants; ils portent
avec euxleur enseignement et, à ce titre, ils ne sont
point sans utilité pratique.

En 1871, sur toute l'étendue du territoire Fran-
çais, le nombre des sujets atteints de la petite vérole
s'est élevé à %%\ ,417 ; 58,236 ont succombé à l'af-
freuse maladie et 24,004 ont été défigurés ou ren-
dus infirmes par cette peste nouvelle.

La statistique particulière à notre département
donne les résultats suivants : . ; •;

4,000 cas de variole. ],;, >
: /

694 infirmes ou défigurés. • ' •
547 morts.

De ces chiffres, et de leur comparaison avec ceux
des départements voisins, en tenant compte respec-
tivement de la population de chacun, il résulte que
le Puy-de-Dôme n'a pas été exceptionnellement at-
teint ;* mais si, grâces à Dieu, nous ne sommes point
classés dans les plus malheureux, nous n'avons point
droit encore à revendiquer une place auprès des plus
heureux. ;

A.côté du mal, la Providence et là science ont
placé le remède :

Le nombre des vaccinations, pendant cette même

•année, s'est élevé à 801,079. Le département du
Puy-de-Dôme apporte à ce total un contingent fort
honorable: 15,582 personnes y ont été vaccinées ou

• revaccinées. L'Aisne (13,51 i>)', l'Allier (11,717),'la
Charente (30*947), la Corrèze (18,214), laDordo-
gne (11,718), le Gard (44,900), l'IUe-et-Vilaine

• (28,528 , la Loire (13,771), la Loire Inférieure
'„ (18,686), le Lot et Garonne (14,958), le Maine-et-

Loire (23,619), la Mayenne (12,019),..le.Nord (42,
612), le Pas-de-Calais 39,751 , les Deux-Sèvres
(10,944),leVar (13,114), la Haute-Viewie (15,239),
et l'Yonne (13,309), sont, avec le Puy-de-Dôme,
les départements où la pratique de la vaccination
s'est le plus généralement vulgarisée. Le départe-
ment de la Seine, avec une population de2,000,000
d'habitants environ, ne compte en 1871 que 31,000
vaccinations, soit approximativement 1 p. 95. Le
Puy-de-Dôme, au contraire, en compterait, environ
1 p. 37 et rille-et-Vilaine, environ, 1 p. 20. Les
événements dont Paris fut le théâtre, en 1871,
doivent être considérés comme .la cause-de ce retard
ou de cette incurie.. ,:. ... .

Signalons encore quelques .faits particuliers, bien
dignes de remarque à des points *de vue. divers :

Un.enfant, de deux ans,: suivant Mr le docteur
Lombard (de Chalabre, Aude) avait été vacciné l'an-
née précédente ; son vaccin avait si bien réussi qu'il
avait servi à transmettre !e virus à un grand nombre
d'enfants; quelques mois après, il csî atteint de la va-
riole; « en sorte que, ajoute M. Lombard, je me
crois autorisé à poser cette question : n'en avais-je
pas tellement enlevé qu'il n'en restait plus pour le
protéger?. Question difficile à résoudre.théorique-
ment, mais que les faits pourraient bien démon-
trer. » Le même médecin termine son rapport à
l'Académie par les -conclusions statistiques sui-
vantes : " •

1° Et d'abord les,variolaïdes (varioles modifiées'» :
sur 74 cas, hommes ou femme.-;, tous vaccin/'», pas
un seul cas de: mqrU

- %° Dans les variole;» discrètes, sur 2& cas.,, deux
sont morts n'ayant point été-vaccinés. •'

3° Dans les varioles confit]ontes, sur-3 cas non
vaccinés, 7 morts!" " ' ""
;•, Le docteur Septours (de Conques) a pris note d'un
fait intéressant: une femme.de28ans, enceinte de
sept mois, qui malgré une variole très:confluente,
arriva à terme et accoucha heureusement.

La commune de Montirat (Tarn) a particulière-
ment souffert de l'épidémie de 1871; la vaccine y
est peu en honneur pratique; la revaccination y
était inconnue. Sur une population de 2,384 habi-
tants, 580 cas dé variole se produisirent; 50 per-
sonnes furent défigurées, 180 succombèrent !

M. Le Duc, médecin à Versailles-, désapprouve
énergiquement ceux de ses collègues qui, défendent
à leurs clients de recourir à la vaccination pendant
les épidémies de variole, de pour de \*oir dévelop-
per chez .eux la maladie qu'ils redoutent. «Autant
dire qu'il va'it mieux laisser un incendie continuer ses
ravages que d'appeler l'intervention des pompiers.»

Il résulte d'observations nombreuses qu'une seule
vaccination protège un certain nombre de vaccinés
pendant toute leur vie; que d'autres sont seulement
préservés pendant un temps limité.

« La prudence exige, dit M. le docteur. Laga-
lade (du Tarn) que tous les cinq ans on demande
à. la vaccine soit une nouvelle garantie de préserva-
tion, si l'on en a besoin, soit une attestation négative
qui donne toute sécurité, si l'on n'en a pas besoin.»

Et le même médecin conclut ainsi': r
La vaccination est la sentinelle vigilante.
La revaccination, c'est la forteresse inexpugnable.

.' ., . . N...

Etude' de Me CHARLES, avoué
à Fssoire.

PURGE
d'hypothèques légales.

D'un acte reçu par Me Bussac, notaire
à Auzon, le deux juin mil huit cent soi-
xante-quatorze, enregistré. , ,,.:,,;

Il résulte que sieur Jean Curabet, époux
d'Anne Roumien, .propriétaire,' demeu-
rant autrefois à la Praneyrc, commune de
Saint-Jean-Saint-G-.ervais et actuellement
à Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne).

A vendu avec toutes les garanties ordi-
naires de fait et de droit ;

A sieur Jean Libeyre, aîné, époux, de
Marie Auzat, propriétaire, demeurant au-
dit lieu de la Pruneyre, commune de St-
Jean-Saint-Gervais.

1° Un corps de bâtiment on reines et
un jardin et cour attenant audit bâtiment,
ce corps de bâtiment se compose d'une
ancienne maison d'habitation, d'un han-
gar, d'une grange et d'une écurie à va-
ohes, le tout d'une superficie d'environ
six ares soixante-dix centiares, situé au
dit lieu de la Pruneyre, et borné: au le-
vant, parle bâtiment, cour et jardin d'An-
dré Baubet ; au midi, par le jardin de Ma-
rie Libeyre, veuve d'Antoine Libeyre; au
couchant, parle champ de Pierre Confolanl,
d'André Marion et la pâture ci-après con-
finée; compris sous les numéros mille
deux cent quatre-vingt-dix-sept et mille

f.trol^cedt douze du plan cadastral de hi
commune de Samt-.ïean-Saint-Gervais,
section C.

2° Un tèriement de terre et pâture, si-
tué dans les mômes dépendances' de la
Pruneyre, terroir de Cladeyras, contenant
environ soixante-douze ares quatre-vingt-
quinze centiares, borné.: au levant, par
le champ.d'André Mario.n; au midi par

"le bâtiment ci-dessus confiné et le champ
;de : Jtfarie Libeyre ; au couchant, par je

; ./chaflïp de Danuen Pougheon, de Marie
;.Bûcher, épopse dé Jean Baubet et le pré
de Longë-Saigne' ci-après conflué ;• et au

-nord, par un ch,en)in; compris seus les
numéros mille trois cent quatre-vingt-neuf

' et mille trois.cent, quatre-vingt-seize du
même plan cadastral, -section C.

3° Un pré, situé-clans les mêmes dé-
.pendances, terroir, dp. Cladeyras et de Lon-

•gc-Saigne, contenant environ,'vingt-trois
ares trente-cinq centiares, borné;, uu le-

,vaat, par le champ de Cladeyras, ci-des-
sus confiné; an midi, par̂  la terre et lo
pré des héritiers d'Antoine Ducher ; au

. couchant, par la terre de Marie Libcyro ;
et au nord, par la terre et pré de la.mcmc;

.'.compris.sous les.,numéros mille trois cent
•quatre-vingt-dix-sept, mille quatre cciil
deux, mille quatre cent trois et mille
quatre cent quatre, du même pian cadas-
tral, section C.

4°- Une terre, situéo dans les mêmes
dépendances, terroir de Roche-Paye, con-
tenant environ vingt-six ares quatre-'
vingts centiares, bornée: au levant, par
le pré de Marie Liboyre ; au midi et au
couchant, par la terre de Marie Libeyre;
i»t au nord, nar le coinmunal de la Pru-

quatre cent dix-neuf du plan cadastrai,
s e c t i o n C . • . . ; . •

5° Une pâture, •située dans les mûmes
dépendances de la commune de Saint-
Jean-Saint-Gervais, terroir de la Bergère,
contenant environ vingt-trois ares vingt
centiares, .bornée; au levant, par la- pâ-
ture de Marie Libeyre; et au couchant,
par colle de Marie, iïostier ; comprise sous .
le,, .numéro mille cinq cénfcinquanté-dcùx,
du même plan cadastral, section C. :

6° Une pâture, située dans les mômes
dépendances, terroir de la Bergère, con-
tenant environ soixante-quinze ares cin-
quante centiares, bornée : au levant, par
la pâture des' héritiers d'Antoine Pialoux;
au midi, par celle de Mario Chalet veuve
de Damien Baubel ; au couchant, incli-
nant au nord, par un ruisseau et autres;
compris sous le numéro mille cinq cent
vingt-quatre du même plan cadastral, sec-
tion C.

7» Une terre, située dans les mêmes
dépendances, appelée les Pommiers, con-i...
tenant environ vingt-neuf ares, bornée:
au levant, par la terre vaine de Marie
Chalet veuve de Damien Baubet; au midi,
par un chemin; au couchant, par la pâ-
ture de Jean Hospital; comprise sous le
numéro mille cinq cent quatre-vingt-onze
du même plan cadastral, section C.

8° Un bois pin et chêne, situé dans
les mêmes dépendances, au terroir de l'Ar-
chineyre, contenant environ quatorze ares
cinquante centiares, borné : au levant, par
le bois de Marie Libeyre ; au midi, par
le champ de Jean Baubet; au couchant,
par le bois des héritiers de Pierre Bau-
bet; de Gourdins - et au nord par un che-
min. '•' "' .

.9° Un terrement de bois et téh'e vaine
situé dans les mêmes dépendances, teçroir
de Bourses contenant environ quatorze
ares, borné au levant, au midi, au cou-
chant et au nord par les bois et leWo

.vaine de Marie Libeyre.
Cette vente a été l'aile et consentie

moyennant la somme principale de quatre
mille fr. • ' ' •

Copie collalionnée du'dit acte de vente
a été déposée au greffe #du: tribunal civil'
d'Issoire, le vingt-neuf juillet mil huit cent
soixante-quatorze,' et l'expédition dûment:":
en forme diulit acte do'dépïU-a été si-
gnifiée •" » à M. le Procureur1 de la Répu-
blique .près le.'tribuffnl. cJvjl il'lssoire par
exploit_du ministere.de'Petit, huissier à
Issoire, en- date du vingt-quatre août mil
huit cent soixante-quatorze,•enri\1ïistré.

. :%°, A A;..ve Roumien ut pour la vali-
dité au sieir Jean Curabet son mari pror
ppiotaire, d:;meuninl ensemble à Safrilr- '.

•Autonù) (Ta;.i-et-G;K-o;:ne), par exploit,
du ministère do M°- ilayilajj jhuiosiiir' à
Saint-Àutonm, eu date du trois septembre
présent'mois enregistré. : '

Toutes ces formalités ont eu lieu, et la.
présente insertion est requise a Follet' de
purger toutes les hypothèques légales con-
nues et inconnues pouvant grever les im-
meubles ci-dessuy désignés.'

Issoire, le quatorze septembre mil huit
cent soixante quatorze.

Pour extrait conformes:

VENTE
'. D'UN

de

Par un acte sous signatures privées, da-
té d'issoire, du vingt-huit août mil huit cent
soixante-quatorze, Marie Féline veuve
d'Antoine,Barthélémy, épicière à Issoire,
;i vendu à Pierre Margot, facteur et pro-
priétaire à Issoire, le fonds de commerce
d'épicerie et mercerie qu'elle exploite à
issoire, roule de Bnoude, maison Dutheil.

Le prix est de six mille six cents francs
payable à termes.

• : ' " A V I S . . . •••

A fin de reirait de cautionnement.

Les héritiers de M. BENOIT SAUZEGBOS,
huissier à la résidence d'issoire, où il
est décédé lé'trois mars mil huit cent
soixante-quatorze, ont déclaré au greffe
du tribunal-civil d'issoire que ledit sieur
Sauzegros a cessé ses fonctions à la date
sus-relatée.
;. Cotte déclaration a été faite le dix-huit
août mil huit cent soixante-quatorze, afin
d'arriver au remboursement de son cau-
tionnement.

Etudo de M" de VARÈiYES, notaire
• à. Issoire.

- r A V E N D R E •«••-••••

i Un CHAMP, au Bois, d'une conle-
iiiince de 40 ares.
•lin PRÉ, aux Listes, ayant .17.

ares environ. :

:n Une. TEllilK,- à Peix, ayant 57
ares environ.
^adresser- pour:, irai ter à M1!.0?-GILUIU:S,

et- à-'M» de VXiiEsiis, .notaire.à ïssoirè.

A

;v ' UiN

-ronds de Chapellerie
'•>•. ••• • ' BIEN, ACHALANDÉ < <:'

Sit.xa.-e .à. I s s o i r e .
S'adresser au bureau du Journal k>

: . . . , Moniteur d'Ixsoirs. "'•'• ' .•

. ; ' • ; • : - ; • , - ' ; • • • : ••••• - • - ' O U : h • • •

;;;;,;; :.,;;;:!i' • tAPF EUMi:ii ; ; ï ; ; î ; ' ; - , '

tin FOU II bien achalandé, situé rut;
..,.v\.-;!"' des Fours à issoire. • <"...'v.;i;
•- -S'adresser- à M. Gluuiier-Martel. * •

• > - ; : V ; : A V I S • '" •'" :

La chasse es t expressément d é -

• 4

Un Champ à la-Crpix-ile-Bois.
Vigne et Xëfte aux. Roziaux.

S'adresser "au 'Bureawdu \fminuit
le Moniteur d'Mo ire.

CHANPOÏNG'S
de Tôle

Chez M. 'BIENFAIT,' coïlleur.

. •;•••,• A V I S •;• : 5

l,a chasse est interdite dans le
domaine de Bourbon, appartenant à
Minu

 CRISTAL. ' : , :>

' -;•' ' ' - - A V I S ' ;•.- -
La chasse est interdite dans toutes

les propriétés boisées do ParonLigaa;,
la.Fouiilouzc, TEtang et Pertu, appar-
tenant à M. \o Marquis de I.ASTtr., à
Pardntignat. • • •

GOUVERNEMENT DU PÉROU
DREYFUS FRÈRES & Cie

•• D E - P A R I S :•'••• •• 'ï
21, BOULEVARD HAUSSMANiN,

Seuls' Concessionnaires dii

DEPOTS EN FRANCE
Bordeaux, chez M. Adolphe BouiAS;
Brest, chez M. E. VIKCI-NT. . .
Cette, chez MM. A.-G. Boy6 ex C'-'
Cherbourg, chez M. Fuïêii« Luis.
Dunkerque, chez .MSI. C. BoirBOOw'ét C]*
Havre, chez M. Jk.l''io.i)ùciv.;;'-
Landerneau, cluz il. 1C. vixças'V.
La Rochelle, MM. (I'OÎÎ'UO.VV^:; KAUSTiNiil«
Lyon, ches M. Marc UittriKO.
MÂraeille, chez MM. A.-U. Uoïk i;t (>
Melun, chez M. Va UAUBE.
Nantes, che>, TTM:. A. .Ï»MONT <:t HUAED.


