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étudié, l'auteur du mémoire recommande
la scarification de l'écorce.

Pour arriver à la guérison, il faut, en
effet, que les éléments nutritifs, nécessaires
à la formation de nouveaux tissus, soient
rendus à leur véritable destination. Pour
cela, il faut créer un appel plus puissant
que celui exercé par les foyers gommeux.
Les plaies vives que l'on fait à l'écorce né-
cessitent la production de tissus nouveaux
elles attirent les matières en réserve qui se
trouvent ainsi détournées des foyers gom-
meux et l'activité vitale tend à reprendre son
cours régulier. Ernest LACAN.

(Petit Moniteur Universel.)

LES CHIENS DU MONT ST-BERNARD.
• ; :. h,y : •.;'••• • ( S U I T E E T P I N . ) • '• •

Ils se sont bientôt creusé à travers les
neiges une route jusqu'à elle ; ils lèchent sa
face et ses mains engourdies, la réchauffent
du contact de leurs membres ; ils s'abaissent
vers elle pour mettre à sa portée les provi-
sions suspendues à leur cou; ils l'aident, en
la soulevant avec leur gueule, à se remettre
debout; ils s'efforcent de l'entraîner vers
l'hospice. Si leurs tentatives sont insuffisan-
tes, ils poussent de longs hurlements pour
appeler à eux leurs compagnons ou les moi-
nes, et si les secours n'arrivent pas, après
avoir pourvu autant qu'il est en eux à la sécu-
rité de leur protégé, ils partent de toute leur
vitesse pour le sommet de la montagne, et
reviennent bientôt en ramenant quelques
religieux à leur suite. Aux jours d'avalan-
ches et d'ouragans, la vigilance, l'activité
redoublent à l'hospice, comme les pilotes
se disposent dans les ports aux approches
des tempêtes; toute la communauté sort
alors du couvent; les chiens marchent à
l'avant-garde, leur prodigieuse sagacité pou-
vant seule reconnaître les sentiers aux mi-
lieu des brouillards et des tourbillons de
neige; les moines, soumettant le jugement
humain à l'instinct animal, suivent aveuglé-
ment ces guides ; ils savent qu'ils les con-
duiront là où toutes les routes seront le
moins dangereuses, et là surtout où il y aura
des voyageurs à sauver. Religieux et chiens
se mettent également à l'œuvre; les efforts
se combinent, se dirigent admirablement
vers le même but; un sentiment commun,
le désir de secourir un homme en danger,
fait seul ce concert étrange, ce merveilleux
concours.

Pour que l'identité soit complète entre
les deux classes d'hospitaliers du mont
Saint-Bernard, c'est aussi au péril de leur
vie que les chiens accomplissent leur mis-
sion, et leur dévouement est aussi un sacri-
fice. Malgré leur vigueur, leur intelligence
et leur courage, ils succombent quelque-
lois à la tâche, emportés dans les précipices
par des tourbillons, ou ensevelis sous des
monceaux de neige : il n'est guère d'hiver I
où quelqu'une des cabanes de l'hospice ne ]
demeure vide. La campagne de 1819 a été
surtout fatale à ces intrépides pilotes de la

car c'est un homme de cœur, et je vous en ré-
ponds.

— Mais pourrons-nous le revoir comme par
le passé!

— Assurément, une brusque rupture ne lui
permettrait pas de croire que son nom n'a pas été
prononcé ; elle lui révélerait d'autre part que
Sleplien est le fiancé d'Alice.

:. — C'est juste... . . .
— je verrai cependant Ânthime, je le sermon-

nerai, je m'efforcerai de le distraire ; et surtout
i si les choses continuent comme par le passé, il.

se remettra du rude coup que je vais lui porter,
il oubliera.

;—Ah! fit amèrement Liane, vous croyez qu'il
est aussi facile que ça d'oublier, vous !

Ce dernier cri d'une âme brisée, d'un cœur,
sans espérance, acheva de m'éclairer. Je com-
pris que le bonheur d'Alice allait faire deux

' malheureux, que Liane aimait Stophen !
Il va sans dire que jo ne laissai rien paraître

de cette dernière découverte.
Mais une pensée soudaine venait de surgir

dans mon esprit : la pensée d'un autre mariage.
Pourquoi pas ? Ils allaient souffrir de la même

blessure, ils étaient dignes de s'en guérir l'un
l'autre... ollo par son intelligente douceur, par sa
distinction, par son dévouement, par sa vertu,
par sa beauté... lui, par sa franche et généreuse
nature, par ses millions.

Aussi, tout en m'en retournant vers le manoir
de Bouneville, je les associais de plus en plus
dans ma pensée.

Je trouvai Barbejean. sur le donjon, assis à la

montagne ; ils tombèrent presque tous sur
le champ d'honneur, ou moururent accablés
par les fatigues extrêmes qu'ils avaient
essuyées.

La renommée, si souvent muette pour
les vertus, n'a pas du moins manqué aux
chiens de l'hospice du mont Saint-Bernard.
Leurs louanges, proclamées par des mil-
liers de voyageurs qui éprouvent annuelle-
ment leur dévouement, retentissent depuis
longtemps dans toute l'Europe : ils ont une
place d'honneur dans toutes les descriptions
des Alpes, et les poètes les ont souvent
choisis pour objet de leurs chants.

On cite de nombreux exemples de per-
sonnes qui durent la vie à ces bienfaisants
animaux. Nous nous contenterons de rap-
porter les deux anecdotes suivantes.

Un des chiens du mont Saint-Bernard, en
faisant sa ronde, rencontra un petit garçon
âgé de six ans environ, dont la mère était
tombée dans un abîme, sans qu'il fût pos-
sible de la retrouver. Saisi parla vivacité du
froid, épuisé de faim, de douleur et de fati-
gue, ce pauvre innocent était couché au
milieu de la neige, etpoussait des gémisse-
ments plaintifs. Le chien accourt vers lui, I
et, baissant la tête, il lui montre les provi-
sions qu'il porte à son cou.

Ne comprenant rien à la nature de cette
offre, l'enfant tressaille de frayeur et fait un
mouvement pour se retirer. L'animal, afin
de l'enhardir, lève doucement la patte, il la
pose ensuite, bien plus doucement encore,
sur ses petits pieds, et lui lèche les mains
engourdies par le froid. Rassuré par ces
démonstrations amicales et pacifiques, l'en-
fant fait un effort pour se relever ; mais ses
jambes, ses bras, tout son corps est si glacé,
si raide, qu'il ne peut marcher. Compatissant
à sa faiblesse, le bon animal s'approche tout
près de lui, et, par un signe expressif, lui
fait entendre de se mettre sur son dos. L'en-
fant s'y place, en effet, le mieux qu'il lui
estpossible, et s'y tient courbé en deux. Le
chien le porte ainsi avec une grande précau-
tion jusqu'à l'hospice, où l'on ne manqua
point de lui donner tout ce qui était néces-
saire pour le réchauffer. Ce trait produisit
une vive sensation dans tous les cantons
d'alentour. Un riche particulier se chargea
du petit orphelin, et fit même peindre cette
touchante aventure pair un habile artiste de
Berne. Ce tableau fut ensuite placé dans le
couvent où le chien hospitalier faisait le ser-
vice..

— Le chevalier Gaspard de Brandeberg
fut enseveli avec son domestique sous une
avalanche, comme ils traversaient le mont
Saint-Gothard, dans le voisinage d'Airolo.
Le chien qui les accompagnait, et qui avait
échappé à cet accident, ne quitta pas les
lieux où il avait perdu son maître. Heureu-
sement l'endroit n'était pas éloigné d'un
couvent. Le fidèle animal gratta la neige et
hurla longtemps de toutes ses forces ; mais
il courut au couvent à plusieurs reprises, et
revint autant de fois sur ses pas. Les gens
de la maison, étonnés de celte persévérance,
le suivirent le lendemain matin ; il les mena
directement à l'endroit où il avait gratté la
neige, et le chevalier et son domestique fu-

même place où j'étais le matin moi-même, les
yeux fixés sur lo sentier qui monte de la route
au manoir.

Il m'avait vu venir de loin ; il s'était déjà fait
une opinion d'après mon allure ; il n'eut besoin
que de jeter un regard sur mon visage pour
comprendre tout aussitôt la réponse que j'appor-
tais.

— Elle refuse ! s'écria-t-il donc avant que
j'eusse parlé,

— Ce mot n'est pas exact, répondis-je, car je
ne lui ai pas fait connaître vos intentions, car j'ai
voulu savoir avant tout si par hasard elle n'avait
pas quclquo engagement antérieur, si son cœur
était libre. .-' ••. • . .,

— Ehbien?
— Depuis .déjà longtemps elle aime quel-

qu'un... elle lui est promise.
— Quelqu'un... ce n'est pas un nom. Qui ça ?
— Je ne lui ai point demandé, vous n'avez

nul bosoin de le connaître.
— Parole d'honneur ? lit-il en s'arrètant tout

à coup devant moi, les yeux. dans, mes yeux,
parole d'honneur que vous n'avez rien dit à
Alice ?

— Je vous le jure ! rôpondis-je assez satisfait
qu'il eût ainsi précisé sa question.

Il y eut un silence. Puis d'une voix brève :
— Et si je vous priais de ne tenir aucun

compte de ce prétendu engagement, me deman-
da-t-il tout à coup, si je vous disais : Retournez à
Trouville, et formulez nonobstant ma propo-
sition !

— Je refuserais, afin de vous épargner un

rent retirés sains et saufs de dessous l'a-
valanche, après y être restés peu. iant l'es-
pace de trente-six heures. Ils av: ient en-
tendu'très-distinctement les aboiements et
les hurlements de ce chien, ainsi que toute
la conversation de leurs libérateurs. Sensible
à l'attachement de l'animal auquel il devait la
vie, le chevalier Gaspard ordonna, à sa
mort, qu'il serait représenté sur sa tombe
avec son chien. On montre encore aujour-
d'hui à Zug, dans l'église de Saint-Oswald.
la tombe et le portrait de ce magistrat, re-
présenté avec un chien.à ses pieds. Cet ani-
mal était de la race des, chiens du mont
Saint-Bernard. y
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DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME.

Etude de M" A. MORAND, notaire
à Issoire.

ARRONDISSEMENT D ISSOIRE.

BOURG DE NESCHERS
TRAVAUX

A exécuter pour la reconstruction de l'Eglise
de Neschers.

Adjudication fixée au dimanche VINGT-

HUIT JUIN mil huit cent
soixante-quatorze.

Le Président du Conseil de Fabrique de
l'Eglise de INeschers,

'Vu le projet approuvé par Monsieur le
Préfet, le treize mai mil huit cent soixan-
te-quatorze, rédigé par Monsieur Guimbal,
architecte à Issoire, pour la reconstruction
de l'Eglise du bourg de Neschers,

Vu les lois et règlements sur la matière:
Annonce que le dimanche vingt-huit

juin mil huit cent soixante-quatorze, à
trois heures du soir, dans une des salles de
la cure de Neschers, sous sa -présidence et
en présence de deux membres du conseil
de fabrique, du trésorier de cet établisse-
ment et de l'architecte auteur du projet, il
sera procédé sur soumissions cachetées, à
l'adjudication des travaux ci-dessus indiqués
dont la dépense est évaluée à la somme de
cinquante-cinq mille huit cent trenlc-stx
francs cinquante-un centimes, non com-
pris celle de deux mille francs, à valoir
pour cas imprévus et déduction faite d'une
somme de cinq mille quatre cent quaran-
te-huit francs, représentant la valeur des
matériaux de l'Eglise actuelle.

Les pièces du projet sont déposées chez
M0 Dcsmaroux, notaire à Ncscliers et se-
crétaire de la Fabrique, pour être com-
muniquées à ceux qui désireront en prendre
connaissance.

Neschers, le vingt-six mai mil huit cent
soixante-quatorze. .

Le Président de la Fabrique,

MARRET.

affront inutile. Mais Alice a une sœur ; permet-
tez-moi de vous le rappeler... Permettez-moi de
vous dire que, si jamais vous vouliez me char-
ger pour elle d'une semblable mission.... je suis
votre homme ?

— Liane ? grommela-t-il en fronçant lo
sourcil.

— Avant de prononcer contre elle un seul mot
blessant, m'éenai-je, songez à ce qu'elle est...
un ange !•

— C'est Alice que j'aime ! s'écria-t-il, c'est
Alice que je veux, que j'aurai...

— Anthime ! interrompis-jo vivement, SOUVR-
nez-vous de la promesse que vous m'avez faite.

— Mo croyez-vous donc capable de persé-
cuter des femmes? riposla-l-il avec une dignité
fière, non, non... mais lo dernier mot n'en est
pas encore dit. Je ferai parler mos millions. Fau-
dra bien qu'elle les entende!... Et quant ace
maudit rival !,..

— Anthime !
— Que craignez-vous pour lui, puisque vous

ne l'avez pas nommé, puisque je ne. le connais
pas ? »

L'argument, je dus me l'avouer à moi-môme,
était péremptoire.

lîarbejean recommença sa folle promenade de
lion captif. Il finit par se laisser tomber auprès
d'un créneau, en sanglotant comme un enfant.

Pauvre garçon ! Je me penchai vers lui, je le
serrai dans mes bras, je m'efforçai de lui faire en-'
tendre quolquos consolantes paroles.

Il se redressa tout à coup, calme-, résolu, pres-
que ryilleur : , , V ! '..

ADJUDICATION
En l'étude de -M" M01UND, le

Dimanche TRENTE-UN MAI mil huit
cent soixante-quatorze, à deux
heures de relevée.

4° Créance de .cinq mille sept cents
francs, mise à prix 500 00

2° Créance de deux' mille
cinquante-six francs, mise à
p r i x . . . . . . . . . . . . 1 0 0 0

Etude de M" de VARENES,
notaire à Issoire.

A 'VENDRE
1° Une propriété située à 8 kilo-

mètres d'Issoire, composée de terrés,
prés et bâtiments, le tout d'une surlace
de 8 hectares environ.

2° Une maison à Issoire, rue du
Pont. .

3° Un champ à Turluret ou.le Mas,
ayant un hectare environ.
S'adresser à M0

 DE VARÈNES, notaire
à Issoire.

A
1° Une terre à Fantoriat, ayant

20 ares 70 centiares.
%° Une- autre terre à la Hautc-

Plagne, d'environ 34 ares.
3° Une vigne au même terroir, de

4 ares 20 centiares.
Dépendant de la succession de

Mmo Ve Buffay-Lurat.
S'adresser à M. DUPUY , employé

de la Poste, à Issoire.

A
UNE MAISON

Située à Issoire, mae
des Gaves.

Un Champ à la Croix-de-Bois.
Vigue et Terre aux Roziaux.

S'adresser au Bureau du Journal'
le Moniteur d'Issoire.

On demande un jeune
hoinme connaissant le
dessin.

S'adresser au Bureau du Journal le
Moniteur d'Issoire.

AVIS ;
On deiïiaxxdo un Clerc

S'adresser au bureau du Journal
le Moniteur d'Issoire.

ON DEMANDE
UN

Apprenti Ooifïeizr*.
S'adresser à M. BIENFAIT, coiffeur,

boulevard de la Manlière, à Issoire.

— Monsieur, me dit-il, dans ce môme endroit
où nous sommes, il y avait jadis un Normand
contre les desseins duquel tout semblait aussi
conspirer : l'Angleterre à conquérir, son propre
peuple à décider, l'Océan et ses tempêtes. Il ar-
riva nonobstant à son but : il s'appelait Guil-
laume. Je no suis ni duc ni prince, moi.,, mais
j'appartiens à cette môme race qui sait vouloir...
et commo il ne s'agit, après tout, que de con-
quête d'une femme, je réussirai... oui... je réus-
sirai !...

En achevant ces mots, il disparut dans la nuit. •
VIII

Le lendemain matin, j'allai rendre visite à
Stophen.

Il était déjà sorti ; déjà il s'occupait des pré-
paratifs de son concert.

Je le rejoignis bientôt, je l'accompagnai dans
ses diverses démarches. .

Il y mettait une activité, une impatience, un
àpreté de gain qui, de sa pari, me parurent des
plus étranges.

A l'issue du déjeûner, comme il me semblait
vouloir recommencer avec ardeur, jo lui en té-
moignai ma surprise.

«Viens! me •répondit-il, conduis-moi dans
quelque endroit où personne ne puisse nous en-
tendre, et tu sauras tout. »

,:. . ;••,••••••!'•;' . J . •'*•'': C l I A l i L K S D E S L Y S .

(La suite au i>roc!iaiu numéro.)
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