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La lanterne magique - (Etude de mœurs). 1

Parmi les Messieurs de village, il en est qui sont aristocrates, et d'autres qui affectent une grande popularité. Les premiers font sentir aux pauvres paysans que la
fortune établit entre les hommes des différences plus grandes que la science ou la vertu ; les seconds donnent des poignées de main à tort et à travers, parlent sans cesse
de la misère du peuple et indiquent les moyens de la faire disparaître. Ce sont d'adroits ambitieux qui ne caressent le peuple qu'afin d'obtenir son suffrage au jour des
élections. Mais écoutez ce que disent les deux personnages qui sont représentés sur votre mur. 
Le paletot. Eh bien ! père Chariot, tout va-t-il comme vous le désirez ?
La blouse. Oh ! non, bien certainement. Les pauvres paysans travaillent depuis le matin jusqu'au soir sans pouvoir soulager leur misère ; et les Messieurs, à qui leurs
travaux profitent, ne voient en eux que des bêtes de somme à qui l'on accorde la vie à cause de leur utilité. 
Le paletot. Les paysans voudraient que les Messieurs se dépouillassent de leur fortune pour les enrichir... Mais la richesse entre leurs mains serait un mal dont les
suites ne peuvent être calculées. Ils se livreraient à la paresse, s'abandonneraient à des passions qu'ils ne sauraient pas réfréner, et, sans être plus heureux, ils feraient
le malheur des autres. Les paysans aiment les révolutions parce qu'elles leur donnent de la licence, qu'ils appellent du nom de liberté, parce qu'elles leur permettent de
prendre, ce qui doit amener évidemment le système de l'égalité. 
La blouse. Il parait que la fortune donne de l'esprit et ôte la mémoire. Qui vous a donné de la fortune ? Vous vous garderiez bien de le dire... 
Lorsque les châteaux, les couvents, les églises furent livrés au pillage, que faisait votre père ?... Les Messieurs de nos jours ont tort pour la plupart d'oublier que leurs
pères étaient les fermiers ou les valets des grands seigneurs dont ils ne sont que les singes.
Le paletot. Il faut convenir que le peuple est devenu bien insolent.
La blouse. Le peuple a de la mémoire. 
Un second tableau glissa dans la lanterne, et nous vîmes Monsieur le juge de mandement à l'audience.
 (La suite au prochain Numéro).

Cette taxe ne vise que les domestiques attachés à
la personne, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas
applicable aux domestiques employés dans une
exploitation agricole ou dans une entreprise
industrielle.
Pour les domestiques femmes, la taxe est la moitié
de celle établie sur les domestiques mâles. 
Le projet établit une taxe par tête de domestique,
variant suivant le nombre des domestiques et
suivant le chiffre de la population. 
La taxe la plus  faible est  de huit francs pour un
domestique mâle et de 4 francs pour un
domestique femme. 
La taxe la plus élevée est, pour un domestique
mâle, de 90 francs, et, pour un domestique
femme, de 45 francs.

 
 
 

Service des eaux 
de la ville de 
 Chambéry    

 
Avis. —  II est rappelé aux abonnés du   service
des eaux de la ville qu'ils doivent, pendant les
froids de l'hiver, laisser couler en permanence les
robinets sur éviers, à raison de 1/4 de litre
environ par minute, afin d'éviter les
détériorations que le gel pourrait occasionner aux
tuyaux, compteurs et autres appareils de
distribution. La ville délivre gratuitement à
chaque abonné  20  mètres cubes d'eau  par année   
pour faciliter cet écoulement constant pendant
les gelées. 
Le  public est informé de  nouveau que le   conseil
municipal  a décidé que la ville ne participerait,
pour moitié dans les frais d'établissement des
colonnes montantes de distribution d'eau chez les
abonnés, que jusqu'au  31 décembre  1894. Passé
ce délai,  les frais d'établissement des colonnes
montantes seront entièrement à la charge des
particuliers. 
Pour le maire empêché : 
L'adjoint faisant fonctions,
J. DAISAY.

 

Une réunion des allumettiers grévistes a eu  lieu hier. 
 Elle a voté la continuation  de la grève jusqu'au jour où les
revendications des grévistes seront reconnues justes par
le  public. 
Un orateur a dit que les allumettes de ménage avaient déjà
manqué dans la  banlieue.
Divers syndicats ont fait parvenir des fonds pour
soutenir la grève.

Journal d’informations 
véridiques et vérifiées

                   
  

                                    Sur le P.-L.-M.
 

Depuis hier les wagons sont chauffés et cet  avancement
dans la date fixée pour le service des bouillottes est tout
particulièrement bien accueilli des voyageurs qui
prennent  les trains du soir, de la nuit  ou  du matin. La
journée même, par ces temps pluvieux,  ce n'est pas sans
satisfaction qu'on se sèche les pieds sur les bouillottes.

 

La garde des frontières - La Race Savoyarde 

De tout temps, les Savoyards furent populaires en France.
Avant même l'annexion de 1830, on appréciait leur
loyauté et leur endurance au travail, et, quand après
Solférino et Magenta où ils avaient si vaillamment
combattu avec nos troupes, ils revinrent de leur plein gré,
par un plébiscite enthousiaste, à cette France qu'ils
avaient toujours aimée et dont la langue seule était parlée
chez eux, la grande patrie fut heureuse de recevoir ces
solides gaillards, d'une force peu commune, d'une bonté de
cœur exquise et d'une honnêteté proverbiale, qui furent
accueillis avec l'empressement dû à des hôtes
sympathiques. Ensuite, on alla voir chez eux ces
nouveaux amis et dans leur superbe pays, où la montagne
fait étalage de toutes ses grâces et de toutes ses audaces,
on les connut mieux. Les clubs alpins, surgis de tous côtés,
avaient commencé le mouvement, mais ils ne l'ont pas
encore suffisamment accentué. La Savoie a des trésors
qui méritent mieux que la visite de voyageurs
relativement peu nombreux en comparaison du flot
d'excursionnistes qui, chaque année, inonde la Suisse, sa
voisine. 

 

Eclairage électrique d'Aix-les-Bains 

Nous avons parlé ici, il y a peu de jours, de l'usine
de Chapareillan, que la« Société  générale
d'Electricité » construit dans ce moment dans le
but de distribuer, tout  autour d'elle, la force et la
lumière. 
Nous apprenons aujourd'hui que cette même
société vient de faire également des offres à la
ville d'Aix-les-Bains pour y transporter  de la
force. Dans ce cas, la chute de Chapareillan seule
ne suffirait plus et la Société prendrait
l'engagement de commencer immédiatement les
travaux d'une deuxième chute qui, non
seulement fournirait le supplément de force
nécessaire, mais encore assurerait à l'ensemble de
la distribution une sécurité parfaite. [...]

LA MORT DE VICTOR HUGO. 
Paris, 22 mai, 2 h. soir.

 
Victor Hugo est mort hier, vendredi à une heure
et demie. Ses obsèques civiles auront lieu aux
frais de l'Etat.
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La photographie d'Adam et Eve au
moment du péché, faite d'après
nature.
Un barreau de l'échelle sociale.
Le clou auquel les voleurs ont
l'habitude d'accrocher la clef des
champs. 
Une botte du gendarme chargé par
Josué d’arrêter le soleil. 
Le manche du couteau dont se sert
M. Horteur pour couper la parole
aux orateurs de la Chambre. 
Une dent de sagesse de Louise
Michel. 
Tous ces objets sont éclairés à la
lumière électrique et visibles tous
les jours, de neuf heures du matin
à midi.

Note sur le passage d’Hannibal, Jacques Replat

La grande vallée de Tarentaise, profonde, encaissée au
pied des plus hautes sommités, désolée par les torrents et
par l'Isère ; cette vallée, où le crétinisme est endémique,
n'aurait pu donner la force et la santé à des hommes qui
lutteront si longtemps contre les dominateurs du monde.
Les Centrons, peuple libre et fier, devaient vivre sur les
grands plateaux de leurs Alpes, au milieu de leurs
troupeaux et de leurs pâturages, dans l'air sec et sûr des
montagnes.

 

Notre Musée

M. J. Carret, notre ex-député, afin de se
réconcilier avec ses électeurs, vient d'envoyer au
Musée de Chambéry les curiosités suivantes : 
Une pierre du four dans lequel a été cuite la
galette du Petit Chaperon Rouge.



LE SOUFFLET DE LA SAINTE BOUTIQUE.

Il y avait autrefois dans une des vallées de Savoie, précisément là où les Alpes se penchent avec amour vers la terre pour embrasser la plaine ; 
Il y avait un curé et une servante qui possédaient en commun le plus beau soufflet du monde. 
Jamais l'âme honnête et modérée n'a pu surprendre au milieu de cette sainte boutique la plus légère ombre du mal ; mais ce qui faisait que quelque fois la comédie
devenait noire comme un article de fond de C.-M. Raymond, c'est que notre bonhomme de prêtre avait à son service une espèce de clerc, joufflu comme un archange de
pierre et méchant comme un diable. Pour ce valet d'église, le curé était un second soleil, la servante une nouvelle pleine lune, et le soufflet de la boutique une comète
chevelue. Comme du haut de son clocher, en carillonnant les baptêmes de la paroisse, il se livrait à des recherches astronomiques, il conçut un jour la céleste idée de
découvrir dans quels rapports gravitaient sur terre les trois plus grands astres qu'il eût jamais connus.
Comment s'y prit-il ? 
C'est ce que vous allez connaître. 
Un soir que monsieur le curé faisait la cuisine et que la femme du presbytère réglait les comptes des enterrements, notre clerc escamota le soufflet en question et alla le
cacher dans les draps du lit de la... lune. 
Huit grands jours de recherches scrupuleuses, d'anathèmes contre les voleurs et de jugements téméraires sur les commères du village, suivirent cette expérience, et ce
ne fut que dans la neuvième matinée que le susdit clerc, retournant visiter son soufflet, acquit la certitude que pendant une semaine le lit était resté vierge de la lune. 
Où avait-elle couché ? 
Telle est la question sur laquelle les astronomes de la terre sont priés de donner leur avis.

 
LA CULTURE DES ASPERGES

 
Puisque nous entrons dans la saison des asperges,
voici deux procédés assez curieux employés en
Autriche pour en obtenir d'énormes.
Le premier consiste, aussitôt que le turion de
l'asperge a commencé à sortir de terre, à le couvrir
d'une sorte d'étui en bois, qui est fixé en terre au
moyen de pattes. Dans ce tube, qui est percé de
trous à son tiers supérieur, pour que l'air puisse
circuler, l'asperge devient plus grosse, plus tendre,
plus savoureuse et cela sur une grande longueur.
Le deuxième procédé, assez bizarre, consiste à
introduire l'asperge déjà sortie de terre dans le
goulot d'une bouteille, qui est ainsi maintenue le
fond en l'air. L'asperge monte jusqu'au sommet de
la bouteille, se replie en rencontrant le fond et finit
par remplir entièrement la cavité ; on la coupe alors
au pied et l'on casse la bouteille. Une asperge ainsi
traitée est, paraît-il, exquise, tendre, parfaitement
délicate et constitue presque un plat à elle seule.
Une botte suffirait à un régiment... si les asperges
figuraient au menu des troupiers !

Savoie
Des plaintes nous arrivent de toutes parts  sur le
mauvais état de nos routes à la suite  des dernières
pluies. Plusieurs sont devenues presque aussi
impraticables pour les voitures que pour les
piétons. Nous citerons, entre autres, celle de
Chambéry à St-Jeoire, où on n'ose presque plus
s'aventurer à pied à cause  de la grande quantité de
boue qui la recouvre. En présence de cet immense
cloaque, on se demande à quoi servent les
ingénieurs et les cantonniers.

Lettre d'un Microbe
Le rire et le dédain, voilà

Les meilleurs anti-cholériques ! 
LUCAS STROFE. 

Marseille, le 18 juillet 1884. 
Mon cher Directeur, 
Je vous écris parce que j'ai lu votre journal et qu'il
m'a bien fait rire. Vous ne me connaissez pas,
personne ne me connaît. Certains docteurs ont
donné à ma famille le nom de microbe, ils l'ont
divisée en différentes espèces qu'ils ont baptisées
de différents noms. 
Je suis en ce moment à Marseille, dans un couvent,
où j'attends ma famille qui est à Toulon et qui doit
me rejoindre pour travailler avec moi.
Si vous saviez, cher directeur, comme nous rions
dans le monde des microbes ; si vous saviez
combien nous nous amusons du tapage que font les
journaux autour de nous ; si vous saviez combien
nous nous moquons des anti- cholériques et des
fumigations imposées dans vos gares par MM. les
préfets !
J'ai oublié de vous dire que je ne suis pas un
microbe sérieux, et que je commence à avoir
horreur de notre métier. Je vous estime ; aussi, je
veux vous avertir que tous mes amis ont formé le
projet d'aller visiter Chambéry, et que tout ce que
vous pourrez faire pour nous éloigner sera inutile. 
Cependant je connais différentes recettes capables
de nous chasser ; je veux bien vous les confier,
mais à la condition que vous ne les reproduirez
pas. Les voici : (…)
Je vous dis adieu, et j'espère ne pas faire votre
connaissance, si vous suivez bien mes conseils. 
UN MICROBE.

 
LA BOUILLIE BORDELAISE

On sait que c'est un composé à base de cuivre pour
combattre les maladies parasitaires des plantes telles que
le mildew de la vigne, la maladie des pommes de terre, des
betteraves, etc.
Nombre d'agriculteurs s'étaient demandé si ce remède ne
pouvait rendre les fruits de la terre dangereux pour la
santé des hommes et des animaux. Sur cette question qui
a beaucoup préoccupé les hygiénistes, M. Girard, le
membre éminent de l’Académie des sciences, a exposé
devant la savante assemblée dans sa dernière séance, le
résultat de ses recherches sur l'accumulation dans le sol
des composés cuivriques. 
En se plaçant au point de vue purement agricole et à la
suite de consciencieuses expériences consécutives, en
1892, 1893 et 1894, M. Aimé Girard a reconnu que
l'influence du cuivre accumulé dans le sol est nulle, quelle
que soit la culture à laquelle on s'y livre : blé, avoine,
trèfle, betteraves, pommes de terre, etc., etc., aussi bien
sur l'abondance des récoltes qu'en ce qui regarde la
parfaite innocuité au point de vue hygiénique. 
Cette observation peut s'étendre de même à la culture
maraîchère, salades, petits pois, etc., pour laquelle
l'application de la bouillie bordelaise avait été jadis
écartée par M. Reizet. En conséquence, M. Aimé Girard
conseille aux cultivateurs de ne jamais interrompre,
comme certains l'ont fait, l'année dernière, la lutte contre
la maladie de la pomme de terre et le mildew de la vigne. 

Doucy 
Fausse nouvelle 
Nous avons relaté un accident
survenu dans cette commune
au jeune Dubois, occupé à
chasser le renard. La nouvelle
répandue de sa mort est
inexacte. La victime de
l'accident va aussi bien que son
état le permet. Les plombs n'ont
pu encore être extraits. S'il ne
survient pas de complications,
Dubois sera heureusement
sauvé.

Les vendanges
 

Les vendanges sont terminées dans toute la Savoie. Le
rendement a été très divers selon les localités. Dans les
expositions chaudes, là où la végétation est hâtive, la
récolte a été très petite, car la floraison qui a été surprise
par les pluies a mal réussi et la coulure a causé de très
grandes pertes. Dans les vignobles où la floraison s'est
produite plus tardivement, la vendange a été passable et
même en certains endroits assez belle. Elle eût été celle
d'une bonne année si les grands froids de l'hiver n'avaient
tué en nombre considérable les vieux ceps. Les treillages
ont été bien plus favorisés que les vignes basses ; ils
étaient partout très abondamment chargés. Voilà pour la
quantité. Pour la qualité il y a lieu de s'en montrer
satisfait, le soleil a bravement fait son devoir, la pluie elle
aussi est venue à propos, de telle sorte que le raisin était
bien sucré, juteux à souhait, la grappe lourde et mûre.
Cette année nos vignerons ont fait beaucoup de second
vin, en cela ils ont été bien avisés : ils pourront vendre la
première traite un joli prix, tout en conservant pour
boire dans le ménage et se réconforter à l'époque des
travaux, une excellente piquette presqu'aussi riche que
le vin dont ils auront l'argent en poche. Le bois de la
vigne s'est bien aoûté, il porte des yeux carrés et solides
qui promettent pour l'année prochaine. Après la série de
mauvaises années que notre agriculture vient de
traverser, il y a lieu d'espérer que nous allons entrer dans
une période meilleure.  

Rhum des Antilles
Pour 10 litres au moins, 3 fr. 50 c. le
litre, régie payée. S'adresser à M.
Bonjean, pharmacien à Chambéry, qui le
tire directement du pays d'origine en
échange de ses produits.

 

LA VOIX DU PAYSAN, 
JOURNAL DES INTÉRÊTS DÉMOCRATIQUES
DE LA SAVOIE. 

Pendant que le journalisme s'endort, ne parlant
plus de liberté que comme un homme qui crie ou
voleur, la démocratie de Savoie est heureuse
d'annoncer la résurrection du Paysan. Il paraît
désormais sous le titre de : La Voix du paysan.
Ennemi naturel de toute espèce d'individualités,
parce qu'il les méprise, ce journal sera pour nous
l'apôtre des vrais principes, il défendra les intérêts
du peuple et de la Savoie envers et contre tous,
n'admettant, sous ce rapport, aucun terme moyen. 

Chronique agricole
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Les allumettes
La France consomme annuellement trente milliards
d'allumettes (je vous fais grâce des millions, quantité
négligeable).
Cela fait le joli chiffre de quatre-vingt-deux millions par
jour.
En comptant que l'on met bien une seconde à allumer une
allumette, il en résulte que le temps passé à cette
occupation par l'ensemble des Français et durant une
seule journée, n'est pas  moindre de deux ans, sept mois et
neuf jours.
En outre, mises bout à bout, les allumettes consommées
en France en dix jours feraient une ceinture à notre
globe.
Enfin, en un an, en comptant ce précieux produit au prix
de un franc le mille, on arrive à la somme respectable de
trente millions ! Allume! allume !

Dent du Chat 
Si le temps le permet,  demain vont commencer les
travaux que le Club-Alpin d'Aix  fera effectuer  à
un endroit possible pour gravir la Dent du Chat.
Dorénavant, une balustrade en fer, soigneusement
scellée, facilitera l'accès de la Dent. 

 

Les vaches laitières
Un éleveur de bétail très expert, M. François
Guenon, à la suite d'observations nombreuses, croit
pouvoir déterminer les signes certains auxquels se
reconnaissent les vaches bonnes laitières. Voici ces
indications : quand on se place derrière une vache
et qu'on regarde la partie postérieure du pis et la
surface qui commence au point d'attache du pis
pour remonter vers la queue, on remarque une
peau fine et plissée par le rapprochement des
cuisses. C'est là que se trouvent les signes indiqués
par Guenon. Vous verrez des poils fins et courts
couchés tantôt de haut en bas et tantôt de bas en
haut en rebroussant. Ces derniers forment des
plaques rondes, ovales ou échancrées, plus ou moins
étroites, plus ou moins longues. C'est là ce que
Guenon appelait des épis ou écussons. Quand les
plaques à rebrousse-poil appelées épis ou écussons
sont longues et larges, peu ou point, coupées par des
poils couchés de haut en bas, vous avez affaire à
une bonne laitière. Si avec cela vous découvrez au
bas du pis, sur le derrière, des poils couchés de haut
en bas et formant de petits ovales, vous aurez les
laitières par excellence. Si, au contraire, vous
n'apercevez que des épis étroits, échancrés,
irréguliers, souvent traversés par des poils couchés
de haut en bas, c'est mauvais signe. Quand les épis
ne sont ni larges ni étroits, ni trop souvent
traversés par des poils couchés, c'est que la vache
est une laitière ordinaire. Quand vous verrez sur le
derrière du pis des pellicules d'un jaune nankin qui
se détachent sous les doigts comme de la farine,
vous pourrez répondre de l'excellente qualité du
lait. Les pellicules pâles indiquent un lait pauvre,   



Les « Nouvelles Galeries » 
Vendredi dernier 26 courant, la ville de Chambéry
a eu une fois de plus  l'occasion d'applaudir à
l'esprit d'initiative d'un de nos négociants qui,
bien qu' en étant  pas Savoisien par l'origine a
mérité de le devenir par l'intelligente  activité 
 dont il a  toujours  fait preuve. C'est M. Faivre
que nous désignons ici. En effet,  voulant  élever
Chambéry au niveau des grandes villes  comme 
 Paris, Lyon  et  quelques autres  privilégiées, il l'a
dotée d'un hall central, ce qui, jusqu'à  ce jour,
faisait défaut à notre cité. 
Son  magasin « des Nouvelles Galeries » , installé,
22, place  Saint-Léger,  sur le modèle du bazar  de
l'Hôtel-de-Ville à  Paris et du Grand Bazar à Lyon,
est pourvu de toute les commodités que peuvent
fournir un aménagement spécial et pratique, un 
 personnel  à la hauteur de la tâche qui lui
incombe. Les magasins « des Nouvelles Galeries »
contiennent, en effet, depuis  les objets  de
première  nécessité  jusqu'aux articles de luxe, en
un mot, tout  ce que l'on peut désirer et tout cela
vendu à des prix exceptionnels, défiant la
concurrence  et que permettent seuls de gros
capitaux,  habilement employés.
Grâce à une autre innovation de M. Faivre, 
 l'acheteur peut reconnaître à première vue le
personnel et voit ainsi ses  recherches simplifiées.   
Espérons  que notre population saura récompenser
M. Faivre de son activité et secondera ses efforts
en se rendant en foule, 22,  place Saint-Léger. 

 

 
Nos stations alpestres s'enrichissent chaque année
d'un chalet ou d'un reposoir, pour le plus grand
bonheur de nos touristes et de nos alpinistes, qui
ont ainsi toutes les facilités et tous les agréments.
Leur bagage est moins lourd, puis ils sont sûrs de
trouver, au point culminant de leur course, tout le
confort désirable et un abri assuré. 
Cette année, c'est la plantureuse et verdoyante
montagne de Cessens qui a vu son sommet
s'enrichir d'un chalet-hôtel situé précisément au
pied des vieux châteaux et des vieilles tours, dont
l'origine se perd dans la nuit des temps.

et son nouveau Chalet-Hôtel.

Club Alpin
Voici le programme de l'excursion organisée sur les
rives du Léman par le C. A. F., sections du Léman et
du Mont-Blanc,  avec le concours de la direction
centrale du Club Alpin, du 2 au 9 juin prochain : 
Dimanche 2 juin.  — Rendez-vous  entre 10 et 11
heures du matin à  l'hôtel de France, à Thonon-les-
Bains, pour retirer les bons d'excursion. Déjeuner à
l'hôtel. Excursion à Evian. Dîner et coucher à
Thonon.
Lundi 3 juin. — Traversée du lac. Montreux.
Ascension des rochers de Naye (2,400 m).Vue sur
les Alpes, le Mont-Blanc, la Dent du Midi, le lac
Léman, la Savoie, le Bas-Valais, le canton de Vaud.
Retour à Thonon. Banquet. 
Mardi 4 juin. — Départ de Thonon en voiture pour
Montriond. Visite du pont des Fées et du pont du
Diable. Excursion à la cascade d'Ardent.  Déjeuner
au bord du lac de Montriond. Du lac de Montriond à
Champéry  (val d'Illiez) par le col de Chésery (2,205
m), avec ascension facultative de la Pointe de
Mossettaz (2,284 m). Dîner et coucher à Chambéry.
Mercredi 5 juin. — De Champéry à Samoëns par les
cols de Coux (1,924 m) et de la Colèze (l,671m).
Ascension facultative de la Pointe des Avoudrus
(2,532 m). Déjeuner en route. Dîner et coucher à
Samoëns.
Jeudi 6 juin. — De Samoëns à Sixt, Le-Fer-à-
Cheval, le Fonds de la Combe. Dîner et coucher à
Samoëns. Ascension facultative du Buet (3,109 m). 
Vendredi 7 juin. — De Samoëns à Bonneville.
Vallée du Giffre, Taninges, col de  Châtillon.  Dîner
et coucher à Bonneville. 
Samedi 8 juin. — Ascension  du Môle (1,869 m).
Déjeuner au chalet du Club Alpin. Dîner à
BonneviIle.

Nos Alpins jugés 
par un officier norvégien 

 
Deux officiers norvégiens, le capitaine Angell et le
lieutenant Gnale, avaient été envoyés, sur la
demande du gouvernement français, pour
familiariser nos bataillons alpins avec l'usage du ski,
le long patin si utile en temps de neige. De retour à
Christiania, les deux officiers ont fait connaître
publiquement leur opinion sur les troupes avec
lesquelles ils ont été mis en contact. D'après "le Tour
du Monde", le capitaine Angell a fait à un journal les
déclarations suivantes : « Depuis le temps de
Napoléon I", les fantassins français ont été célèbres
par l'extraordinaire rapidité de leur marche, et dans
ces dernières années, leurs records ont, à plusieurs
reprises, attiré l'attention. A notre tour, nous avons
vu ce dont ils étaient capables. En deux jours, ou
plutôt en trente-huit heures, le groupe des patineurs
a parcouru cent kilomètres, tantôt avec les skis,
tantôt sans ces engins, lorsque la neige n'était pas
suffisamment épaisse. Et le premier jour, ces
vaillants petits soldats ont escaladé une montagne de
2,430 mètres, et le lendemain, une seconde de 2,700
mètres. Et ces ascensions et cette marche entière, ils
les ont effectuées avec le fusil et tout le paquetage
sur le dos. C'est évidemment la gaieté qui soutient le
troupier français. Son entrain l'empêche de sentir la
fatigue, aussi bien que la faim et le froid ; jusqu'au
dernier kilomètre, il rit, plaisante et gesticule,
toujours content. A mes encouragements, les
hommes s'écriaient invariablement en souriant : «
Ça va bien, mon capitaine » ; toujours je me
souviendrai de l'accent de bonne humeur véritable
de ces réponses. » La seule critique formulée par le
capitaine Angell vise le sac de nos fantassins, dont le
poids et la forme lui ont paru également
extraordinaires : « Pour des skieurs, dit-il, on ne
pourrait imaginer une plus mauvaise distribution de
poids ». 

 
LES MYSTÈRES DU PEUPLE, 

PAR EUGÈNE SUE,
 

Dont l'autorité a permis la vente dans les États
sardes, est un livre que toutes les intelligences, que
tous les hommes de cœur voudront lire. Épopée
immense qui prend ses héros avant la venue de
Jésus-Christ et les conduit à travers les dix-huit
siècles passés, nous assistons, par la lecture de ce
livre, à toutes les infortunes d'une famille de
prolétaires qui, de pères en fils, se continua jusqu'à
nos jours. 

CONDITION DE LA SOUSCRIPTION :
L'ouvrage est publié par livraison à 20 cent.,
paraissant à la fin de chaque semaine. L'ouvrage
complet, cent livraisons environ, formera quatre
beaux volumes in-8°, ornés chacun d'une gravure
sur acier. 
A Chambéry, chez M. Hector (Julien), agent de la
Société, rue Juiverie.

A Vendre
UNE TENTE
avec sa monture

--------------------------
Bonnes conditions

--------------------------
S'adresser au Café

BABOULAZ, Place du Palais
de Justice

 

AU GANT ROUGE, 
PLACE SAINT-LÉGER, A CHAMBÉHY. 

Gants de toute qualité, à prix de fabrique -.
Gants d'uniforme pour la garde nationale. 
M. CALIPE, de Grenoble, fabriquant tout par
lui-même, garantit sa marchandise. 
On expédie en province.

Vélo-Club 
 

Mardi soir, à 9 heures, a eu lieu l'inauguration du
nouveau local de la Société et la réception d'un
fanion gracieusement offert par les dames. Ce
local, situé place de l'Hôtel-de-Ville, au premier
étage, en dessus du café des Négociants, avec la
jouissance du balcon ayant vue sur la dite place et
son entrée indépendante, offre aux sociétaires
tous les avantages désirables. Ils trouveront là,
outre les journaux quotidiens, tous les
renseignements nécessaires concernant la
vélocipédie. Nous sommes certains que ces
améliorations   amèneront  de nouveaux  membres  
au Vélo-Club, qui est en pleine voie de prospérité.

Lycée de Chambéry
Ont été reçus au baccalauréat (2e partie) 
MM. Barlet, d'Hermillon, Hollande (mention assez
bien), et Piquand. Ces quatre élèves étaient les seuls
candidats du Lycée à cette session.

Tramway 
de Brides-les-Bains à Pralognan 

Aussitôt après la construction du tramway de
Moûtiers à Brides-les-Bains commenceront les
travaux du tramway de Brides à Pralognan, dont M.
Francq a été choisi comme concessionnaire. 
Le tramway  desservira les communes de Brides-les-
Bains, La Perrière, Saint-Bon, Bozel, Champagny et
Pralognan. 
Des  stations  seront établies  dans  chacune de ces
communes, sauf à St-Bon.
Un seul ouvrage d'art aurait quelque importance.
C'est un viaduc, long de 50 mètres, à établir en
amont du pont de Villard, sur le Doron de
Champagny. 
Les dépenses du premier établissement sont évaluées
à 2, 580,000 francs, soit 142,000 francs par
kilomètre.

La Maison PILLET Frères,
Marchands de Fer et Quincaillerie, rappelle à sa
Clientèle que ses Magasins ne sont pas ouverts le
DIMANCHE, et prie les personnes qui voudraient
faire des achats pour le Nouvel An de vouloir bien
ne pas attendre le 31 Décembre, qui se trouve jour
de fermeture.

 

La Trompe
AIX-LES-BAINS.

La compagnie française, qui vient de se charger de
l'exploitation du casino d'Aix-les-Bains, est en voie
de réaliser de merveilleux projets qui placeront Aix
bien au-dessus des établissements thermaux
d'Allemagne ou de France, où le monde élégant allait
chercher des plaisirs plus encore que la santé. A Aix
il trouvera plaisirs et santé. La tranquillité profonde
dont jouit notre Savoie au milieu des agitations
européennes, la beauté des sites, la bonté du climat
serviront admirablement le zèle de la compagnie
française, et notre patrie retrouvera ces jours
brillants de l'Empire, où cinq ou six têtes couronnées
venaient demander à nos eaux thermales la santé et
le repos ! Aix est, du reste, merveilleusement situé
pour devenir un centre de réunion : aux portes de
Genève, à quelques lieues de Lyon, de Grenoble et de
Turin, il a une correspondance bien établie avec ces
grands centres qui représentent la France, la Suisse,
l'Allemagne et l'Italie. Aux tracasseries de l'ancien
gouvernement a succédé une liberté aussi large que
celle que l'on peut trouver dans les établissements
rivaux. 
Aujourd'hui, la ville d'Aix aura le double mérite de
guérir et de distraire ses visiteurs.
De magnifiques salons, un café excellent, tous les
journaux français, allemands, anglais, italiens et du
pays, une musique militaire de premier ordre qui se
fera entendre, le matin, aux sources, et tout l'après-
midi, dans les jardins du casino ; le soir, l'admirable
orchestre de Michiel, l'artiste par excellence ; de
grands bals les jeudis et les dimanches, des fêtes de
tout genre sur le lac, sur les montagnes et dans la
ville, concerts, feux d'artifice et chasses cet
automne, tel est le programme que les directeurs
promettent tout d'abord aux étrangers. Leur devise
sera : une idée par jour.
Le 15 juin, inauguration du nouveau casino.



LA TEMPÉRATURE

A Chambéry, temps nuageux. A neuf
heures, le baromètre marquait 743
millimètres et le thermomètre 15 degrés 
 au-dessus de zéro. Le vent soufflant du
Sud-Est. La  température la plus élevée de la
journée  d'hier lundi  a été de   17   degrés au-
dessus de zéro et la température la plus basse
de la dernière nuit a été de 11 degrés au-
dessus de zéro. En France, les pluies vont
continuer et le temps va rester assez doux.
La journée a été encore humide et pluvieuse,
hier, à Paris.

Accident de bicyclette

Dimanche dernier,  à l'occasion du congrès
de la Fédération du Haut-Rhône, les
bicyclistes étaient allés faire une
promenade du côté de Challes-les-Eaux et
Barby. Arrivés près de cette commune, un
bicycliste ayant voulu devancer une voiture
qui était devant lui, tomba de sa machine et
roula sous le véhicule qui lui passa sur  le
bras. Relevé aussitôt par ses camarades, on
s'aperçut qu'il avait la figure atteinte d'un
coup de pied que lui avait donné le cheval. 
Transporté d'urgence à l'Hôtel-Dieu, le
docteur Chirona put déclarer que les
blessures étaient sans danger. Ce jeune
homme se nomme Faletti,  du Vélo-Club
d'Annecy. Il a pu rentrer le soir dans sa
famille.

Faits divers

La Trompe

Après avoir été un fort buveur pendant
bien des années, je fus sauvé en me
procurant providentiellement la vraie
méthode pour guérir l’ivrognerie. Le
buveur qui veut couper court à sa funeste
habitude, dégoûté de sa passion pour
l’alcool, peut le faire facilement sans
perdre de temps. Il redevient un homme
et jouit de la vie mieux qu’auparavant.
C’est un merveilleux succès. Le remède
est sans danger et de toute confiance.

GUERISON DE L'IVROGNERIE

Quand quelqu’un s’adonne à la boisson avec une passion
telle qu’il ne veut pas s’en abstenir, il peut être guéri à son
insu. Vous pouvez le dégoûter de l’odeur et du goût de
l’alcool. Le livre que j’ai publié renferme le bonheur pour les
mères, épouses, etc. J’envoie franco dans une enveloppe
sans indication extérieur. 
Adresse : E.-J. Woode, Ltd. 167, Strand (51-AR), 
Londres W.C.2.

LES BUVEURS GUERIS A LEUR INSU
 

Adultère
Mme X..., de Champagneux, a été prise par son mari en
flagrant délit d'adultère avec un de nos réactionnaires
des plus enragés et membre actuellement du conseil
municipal. C'est assurément dans l'intention de donner
des leçons de morale que ce fanatique clérical s'éloigne
de la République. Nous laissons à la commune le soin de
juger sa conduite. 

CHRONIQUES SAVOISIENNES. 

Un triste événement, en tout semblable à celui qui
est arrivé l'année dernière, à Albertville, vient
d'avoir lieu à Voglans, dans le cellier de MM.
Chevalay frères. Un des fermiers de ces Messieurs
était occupé à fouler des raisins dans une cuve aux
trois quarts vide, lorsqu'il fut surpris par le gaz
acide carbonique. Heureusement le secours fut
prompt, mais son libérateur, un moment oublié au
fond de la cuve, devait payer de sa vie son
courageux dévouement : quand on le retira, ce
n'était plus qu'un cadavre. Un autre manœuvre eut
subi le même sort, si le terrible accident dont on
venait d'être témoin n'eut précipité les secours. 
On s'accorde à donner les plus grands éloges à M. le
Curé de Voglans, dont M. le Chirurgien Grand, de
Chambéry, qui s'était empressé de se transporter
sur les lieux, a approuvé les soins et les remèdes
intelligents.
Les accidents de ce genre se préviennent en
pratiquant dans la cuve, un peu au-dessus du raisin,
une ouverture qui facilite la sortie de l'acide
carbonique, ou en promenant à l'orifice du vase de
la braise ardente qui le fait promptement dégager.

LUTTE HORRIBLE Sur un échafaud.

Les bourreaux et le condamné. Madrid. 
Il y a quelques jours a eu lieu, à Cervera, village de la
province de Logiogno, sur le Haut-Ebre, l'exécution
capitale, au moyen du « garrot », de l'assassin Lucio
Alvarez et de sa complice Catalina Muquoz. Plus de
mille personnes s'étaient rassemblées sur le lieu du
supplice. L'exécution s'est effectuée dans des conditions
effroyables. Lucio Alvarez et Calalina Muquoz,
fortement ligotés et revêtus du froc noir des condamnés
à mort, furent transportés sur une charrette vers le lieu
de l'exécution où se dressait l'échafaud à double sellette.
Lucio fut d'abord hissé sur l'échafaud. Jusqu'ici il avait
affecté un grand calme ; mais au moment où il sentit
contre son cou le froid de l'acier, il fit un effort
surhumain, brisa ses liens et retira sa tête du garrot.
Une scène horrible s'ensuivit. Le bourreau et ses quatre
aides se ruèrent sur le malheureux qui se déliait et
hurlait comme un forcené. Cinq fois il réussit à
s'échapper de la sellette ; il distribuait avec une rage
épouvantable des coups de pied et de poing, mordant ses
agresseurs et lançait contre eux des imprécations
terribles... Enfin, haletant, rendu, il fut attaché sur la
sellette et exécuté. La lutte affreuse avait duré
cinquante-cinq minutes! Catalina, dans sa charrette,
s'était couvert le visage d'un pan de sa houppe pour ne
pas voir cette scène épouvantable. Quand vint son tour
de monter sur l'échafaud, elle le fit d'un pied ferme et se
laissa exécuter avec la plus grande résignation. 

Rixe entre italiens
 

Dimanche, dans l'après-midi, plusieurs ouvriers
mineurs italiens travaillant au percement du
tunnel de la Puya (côté de Sévrier), près d'Annecy,
étaient attablés dans un restaurant établi sur les
chantiers.
A un moment donné, deux d'entre eux, en état
d'ivresse, se prirent de querelle pour un motif
futile. Ils sortirent de ce cabaret et en vinrent
bientôt aux coups, L'un d'eux, arrivé au paroxysme
de la colère, sortit un couteau-poignard et en
frappa à trois reprises son adversaire, lui faisant
deux blessures assez légères à la tête et une
troisième beaucoup plus grave au côté gauche des
reins.
Le blessé, un nommé Alpi, a été transporté à
l'hôpital par les soins de la police d'Annecy ; son état
est très grave. Quant au meurtrier il a jugé prudent
de prendre immédiatement la fuite.
 

 AVIS IMPORTANT.

 M. J. COHEN, dentiste de Londres, a l'honneur
d'annoncer qu'il pose des dents sans crochets ni
ligature, et sans douleur : mastication et articulation
garanties. Il bouche les dents gâtées avec un minéral
qui durcit en cinq minutes, et qui est surtout à
recommander pour les dents de devant qu'il évite
souvent de limer. 
On peut le consulter à l'hôtel de la Poste.

 

NOS DÉPÊCHES

Hôtel des Princes à Chambéry

Tenu par Mme Fleury rue de Boigne et place
Octogone. Cet établissement qui vient d'être
réparé à neuf est placé dans le plus beau quartier,
au centre de la ville et du commerce. Vastes remise
et écurie, avec entrées sur les deux rues. Le
restaurant de l'hôtel est tenu par M. Dorlut. Table
d'hôte à midi. Service à volonté et à la carte. Se
charge des soirées, buffets, plats volants, pièces de
fonds ; porte en ville, à la Campagne ; salons
particuliers et grands salons pour fêtes ou repas de
corps. Comestibles de tout genre. L'ouverture du
restaurant a eu lieu dimanche 19 octobre

Annonces

Ce journal pastiche a été réalisé à l'occasion de l'exposition : Pop' : un siècle de littérature et lectures populaires (1830-1930) ; Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Chambéry du 14 septembre
2021 au 15 janvier 2022.

Les articles et annonces sont issus de la presse locale (1848-1922)  : Lectura Plus (Portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes)

Programme du Spectacle 
de dimanche. 

 
POUR LA CLOTURE DÉFINITIVE ET
SANS REMISE,
LA GARDEUSE DE DINDONS ET
L'EMPEREUR D'AUTRICHE,
Vaudeville en trois actes. 

LA VEUVE DE QUINZE ANS.
Vaudeville en un acte.

UN JEUNE HOMME PRESSÉ 
Vaudeville en un acte. 

LA VISION DU TASSE,
Par un amateur de Chambéry. 

LA POULE AUX OEUFS D’OR
*La représentation de jeudi dernier était au
bénéfice des pauvres : à la recette qu'ils ont
eue, les pauvres ont dû se croire volés. 

**A la demande : « Qu'elle est la montagne
de la Savoie qui peut tomber sans se faire
une coque au front ?» M. S... a répondu : «
C'est le mont Nivolet, car il est sûr de
tomber sur les mains (Lémenc). »

RESTAURANT BASIN
A LEYSSE

--------------------------------
(3 kilom. de Chambéry; - Omnibus).

JARDIN, TONNELLES,
MAGNIFIQUE SALLE POUR NOCES

 
Vin des Cornioles, Monterminod et autres grands crûs de

Savoie.
-------------------------------------

Dîners à toute heure.
PRIX MODERES

A 5 minutes de la cascade 
du Bout-du-monde

 
.
 

A VENDRE,

 

Véritable graisse d'ours purifiée, sans arôme ni

parfum. 

40 CENT, L'ONCE.

S’adresser à la pharmacie BOCHET, place Saint-

Dominique.

 

L’AIGLE AUDACIEUX
 

Cet Aérostat sera monté par M. C. ROSSI,
Dimanche, 19 novembre, à Chambéry.

 
Il a 100 pieds de circonférence il s'élèvera
dans les airs parmi les nuages et se perdra
dans l'immensité des cieux pour aller
redescendre à plusieurs lieues de
Chambéry.
L'affiche du jour fera connaître le lieu du
départ et le prix des places.

 

Accident de chemin de fer
 

 Hier, vers trois heures du soir, le train de marchandises
n° 8785 a déraillé à l'entrée du tunnel du « Crédoz » près
de Bellegarde. 
Parti de cette gare quelques instants auparavant, ce
convoi qui se dirigeait sur Annemasse, allait s'engager
sur la bifurcation de Longeray. A ce moment quatre
wagons ont déraillé à la suite du  bris de l'essieu de l'un
d'eux. Ces derniers, entièrement brisés, ont encombré la
ligne. 
Le  conducteur qui montait  l'un de ces wagons fut
projeté sur la voie et a été   blessé très  grièvement. On l'a
transporté à Bellegarde dans un état qui laisse peu
d'espoir.
En attendant que la voie soit débarrassée, on a établi un
service de pilotage.


