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Remarques Préliminaires .

La réapparition du Choléra Asiatique en rient
et son introduction en Europe par les ports de la
Méditerrannce ont ranimé, depuis un an, les débat:ï
que toujours a fait surgir l'approche (le cette errible
maladie . L'intention n'est point ici, ce endant,
d'examiner les opinions, les systèmes et les hypo-
thèses nés d'un sujet aussi fertile de discussion ; mais
simplement de condenser en aussi peu de phrases que
possible les choses qu'il importe de faire connaitre ù
.tout le inonde,: afin d'éclairer les individus, lœ
compagnies et les corps publics, en leur faisant part
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porte d'c~ami.ncr, q tuçstibn sur l,;tquellc des volumcP

d'opinions contradictoires ont te écrits et -à propos

de l~c ~tlucllc,► les cQdes des natj'~s fourmillent de loi s

1~I,-Liy il est . une autre quegtion, qu'il irr► -
pire i, notre faii)lc avis .

. . , ,.

(le les °f<Lirc pour nous, tc~ut dut~il to rncr pour l e
i ~ ~~ la 'rovidence

~iPltlellt les choses, telles q ,tii'il plai~ a ~

i ►)t~tiiuc ç , ,
<<r~

)arc~r l'e:~l)rit plil)lLC t~ ~LCCeI)ter i~aeVnent~,et our~Lbt,ll-

. 1 . ~ ~
l'' ► t't t1 lc~ clunnec9 que non~ l~oss~~don et 1)rl~-
uncb~ c uc les autres mieux vaut vouer candi inen t
ou des esl)erai)ces tout aussi peu fondées en raisoi les
g vi s danger de je-ter ainsi dans le pulbllc es il zr.

f
r~ssurt des prévi.cions huinaines et coTninc il n'est p€~q

d tc ,t ~

!~1~s cl'i~ritnunttc ~ m~is,cotnmc tout Cu a ai c . g

~.
( .t le c;urltrc et~O}u •ccom~narldcr, dès moyens i~~fa~il- ,

' ~st u~rc d~ ~

I .M c:3

lt~ ses ravages lou s'il n'~tllait pas, comme ~ urdinairc~,

arriver ~L ec le retour d'une aut~.'t~l .llc saison

(M Se ~de1n~L1)l ait encore si, de ~~an :~nie rc dont il

sévissait alors` en Europe, il : »;y avait pas lieu (l e

~~wucliirc~ i 11116, hc~ni~niti~ ' sgrande que par le passé .

i~rc> 1ii b tc~~ i 'uiIt pv' ,manqué pour prédire le pour'

et en Italie, out le inonc~c de ce cûtG-ci de w mer'
' t 'fun-elle ent demandé si le fléau allait borner

que chacun es~ appel~; par' la pr udence et le devoir

l'aire en telnp d cpideniie .

À in. nou elle de l'arriv~e du choléra en Fr"

•, iun cl~ SantC savolr : d in iqucr c,Il ., milit 0 y
proposait le ouvcrneinen a

~ '' d' â liacun ~ .AP

cute ct -finalc ent adopt p
t dns l'institution d'u e

f ~ oui a (,
rc, o .

~ • tt ~'llldre l'a but quW sP
A uttulc tiC, u En un mot, ce mc,mu

Pour lu a ,
~

-u Cte is-t rder In. venue ou mitiPr c
propagation e sur les meilleurs moyens a emp yer

.• r 1 8 C ffiCts d (:E'

des Coli 11,115-111,
les c~Lracteres u Choléra, sur son mode a~~pare ; de

ea ratiques ~c;quises à' la aciencc~ su r

tour ' à tour portées, modiîiëcg, annullé es et de - nou-

veau promul guées . A cet~é question qu'on peut ainsi

'formuler :-les quarantaines peuvent-clles empéchep •



l'imPortion et la diffusion des maladies pestilentiel-
les `?--i1 ~semk~le q iw l'expériéncé a répondu dans ce

sens qu . , nonobstant que les plus FCv ~res . qu aranta,i-
nes (cq iine fait général) n'aient jamais, réussi ù pro-

e.urer ~ tous les avantages promis 'par les partisRn s

,~ttr-(~'mcs de ces mesures, elles ont, n~rlnmolns, tou- ~
s eu pour effet de retarder le moment de l'inva-
des maladies' pestilentielles et d'en amoindri r

l',i%itensitC,en â im inurrnt l'activité des foyers pre miers

'infection. '
Personrie .ne nic que la s6paration des personne s

et des choses cont ,es, des persoirnes et des cho-
ses qui', sont sain prqres, ne soit mesure utilé en
tout état de cause, et tout le monde admet que les
précautions hygiéniques sont bonnes en tout temps :

, c'est de cê point de départ, et avec la ferme détermi- ,
nation d'éviter,d'un côté, les conseils d'une insouciance
ooupableet, d'autre côté, les conseils de la peur, que les
recherches dont cc- mémoire est le résumé ont été ~
entreprises et menées à leur fin .

On' a l'espoir que le courts chapitres et paragra-
phes qui suivent . (bien que ne renfermant rien d'ab-
solument neuf sur l a matic%re) ne demeureront pa.g tout.
a fait inutiles, destinés qu'ils sont :-l.o . A rassiurer.
l'esprit public contre de~ frayeurs tout aussi inutile s

que dan ;ereuses, en démontrant que l'intCret bien en-
tendu de chacun autant

I
que le devoir demandent-

qu'on accepte, avec une religieuse résignation ; ce q il'i l
plaira au 'T'rès-IIaut de rl6crCtér . 2o. A r6pandre dano
le public une s ornme de connaiss~~,nces si .rflisantc~s, pour

~ ,
permettre aux individus et aut~: corpora.t+s d'éviter
les erreurs qui ont si souvçit cours oit temps d' e-

pidCmie . . - ~ /
Tout ce qui est recommandé dans ce mémoire est

de telle nature que, vienne ou ne vienne pas le ( ;ho-
lèra. , l'exCeution de ces recommand ations tic peu t
avoir d'autre effet qu'un effet avantageux ; étant di-



tes dans le yens de. 1'timéliora orale, domestiqu e

CIIM,IT I+J I .

MALADIES PESTII ENTI ELLES .

et sociale de notre populatlon

. Potir faire usage de 1'he reuse expression de, M .

'Caraiei~, u il est bon de ren arquer que les maladies
« pestilentielles ne sont p de celles dont il a ét é

donné à l'homme de péll t er l'origine et de com-

1.►rendre le principe." r
. I) t~m ï~ Imint~ ar1tL1 1pmonde a GtC sujet au x

/
(,A1tA(~Tl~~tt.l;S F..~''LRII~UItS DU CIIOL1:ItA.

/
l' ute diszert~Ltion purement scientifique sc~rai t

de c . ~i~ent~~v~Gstateur :~ . 1

. .
notre o~)e Il s~l'QL exempt des visites UCCaSLUnn(, t atlre .l.vc~ es 5ilcles ; ""Lis en toute proUabtllte ~alual s

varient dan leur de~,re d intensit e a A l :l

luouVClnetl

t~

de ~rnil;ration, elle s chan gent c~e_carac-

~;enrey ; -ces Ynt .ltLdies, mystCricuses dans leur Principe,
' /-, t dleurs

{entielles cornm~ aux *ravages de il auk au
es

c ~
rava~es.périot~iques .'é mfilad es épidémiques" a p ti tis

1 Y
~mie co»ntLiss .Lncc i;éni~rtLle de lit nial~idie dont il est

tion, attendu que lit llos:~ession d'Id cs saines sur

sujet peut mettre celui qui en est nanti en état

1~•ndre cles ~c~rvices iml)ortints a ses kItlblables ;

lo % c.l ~
t~ortc d' fitire entrer ce qui peut dcnwner ait public

{ 1i1qLCe dans un écrit comme celui-c i

~ c .~c •
c~ est .LUssi le 'ineilleur moyen de faire disparaître le.

,

placent en des choses qul jL eiL merlten tLL.(,ull
. tes> et.la'con fiance, II on inotns dangereL .lse, cluc d~Lllti es

, f t a uanci

terreurs SiL11S C~LIISCS, dont qllel(lueS unS,Sont to111llle n

.

~clies ne sont pais autrenlent nulsibles .
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Le Choléra se montre sous presque toià- les climâta,
un très petit nombre d'endroits . du. , globé ayant, de

•fait, échappé a - ses visites ; il attaque les deuX sexes

indistinctement, tous les àges, toutes les conditiops :~
1'enfanto et le vieillard, le riche et le paûyre,"=le fort
et le faible, tous sont sujets à ses coups. -

. Il sévit d'ordinaire (pas, toujours cependant)
d'avantage 1à•oû l'aggl4mCrati4n, la misére et la mal-
propreté-se, rencontre*t . L'intempérance et les au-
tres vices rendent invariablement les éffets de la
maladie plus désastreux . «

Souvent l'approche du choléra est signalée â l'avan-
ce par ~a préc~ominance d'autres maladies contagieu-
ses, endémiques ou, epidémiqùes et ' une tendance
générale au affections de , l'estomac et des . intestins.

Souvent eucore les approches du Choléra sont annon-
cées p4r des épizooties qui ravagent les troupeaux
d'animaux domestiques. - - ` `

Quelquefois l'apparition du choléra-senlble avoir ;

nn effet marqué sur les maladies alors régnantes,

soit, qu'il en augmente ou en ~diminue l'intensité et .
d lquefoyla fréquence ou en altère les con itions , que s

il ne semble exercer aucune influence de ce gen~e su r

la constitution médicale du pays. qu'il envahit. _ EU ,

Ca.nada, cependant, on pourrait dire que le choléra a eu

pour effet presque constant d'interrompre, en grande

partie, le cours des autres maladies d'un caractère

grave et de nature à être de cette sorte influencGes .
1)e toûs lès renseignements recucillis sur cette

rnatière et de toutçs les circonstances observéés, .-il
résulte que deux ordres de f~ita relatifs' au cholCrt-
semblent présenter pattout -un caract(%,rè invariable
qu'il est important- de noter ; l'un â, trait à, la morta-

lité proportionnelle, l'autre à l'influence de la saison-

froide stir la maladie . •
La mortalité, dans tous les pays et, dans tous les

temps, n'est jamais déscendue au-dessous .;pun tiers



do dholbra confirmé. et ,la moyenne

. Q xtantes - il est bon que chacun snche ce qu-al J . a

au nombre ea eae
semble avoir été de quarante à cinquanté pour cent: -

La saison froide a, toujours et partout, eu pour effet ;-

(le . diminuer, , 1'intQnsité du cl}oléra ; dans les pay - ;
àa ~

•roids comme le -nôtre, 1o . çholéra ne résiste p,,l
l'hivc~': lca quelques faits isolés à ce" contraire ne

pcuvent; en aucune manière, faire rejeter l'ensemble

' des faits qui .donnènt à• cettér propositicin un c~iC;l~et

• cle certitude indéniable r

. e m Q
. a de certain, ce qu'il y a de douteux, Io positif et le,

négatif, afin de voir les choses comme elles sont et -
do n'étre pas- la proie despéranCea et d une ~ AcuritL

illusoires ou de ridicules frayeurs ;-car', il en est beau-

, - coup qui ont péri victimes de la mpladie Èôur s'étre
• imprudemment fiés â , de vains systèmes et à 4e faux

rernèdes, ou pour s'î;tre follement .exagéré l'éteWué,,

, des dangerà de leur ~ituation._.

Il est utile que chacun poaséde une conilmasaTl-
ce élémentaire des symptômes dv choléra, comme des
1 ôdromes, ou si gnes Pr~urseurs de la t~aladie ; c~ar,
o inàirement, une attaque de choléra s'a#i once par

un espèce d't~!%ction qu'on a nbmjnç ~1ltvlérine ,
' laq cllô peut se termitiQr sans que le cholbr~ contir~ ,

t ; mb jennq lui faire suite; 'mâis qui semble, cependant
, rvir.'comine d'avant-courcur . •

a Chvlérine est caractérisée pnr .les fi3~inpll3mc 14

I , ,auiva ta, le quels nL~anm~ins n'aicrivcnt pas ~oujourK

dans, l~ même ordre, ni tous 1 la fois, ni tous extute-
ment à même chez diverà individus : bruit~q et mou-. .
vèmenta dans les intesti~is3 ,douleura de vetitre, . diitir-

~rhée gC.noraleme t bilieuse, sensatiori de malitiiae et
de faiblesse, pe e d'appétit, blaLicheur de"14, langue,
ïluelquLfoia m de tête, et souvent envies (le volnir. -

Il ne fa pas oublier qu'en tei~.lps de CholCra i l

f ,v a une disp ition générale à la di rrliCe et que '41t,
. - . • ' ~ . . .

C&s quélques 'données our le' choléra sox~t for t

A•
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dérangement des intestins pcut-dégénérer en cliol.~,riiie, ~
Comme là. cholérine, peut passer au choléra ccmfiriné .

Lorsque la cholérine se -tranforine en cholra, ou ,
' si Voit aime miéux,,lorsilue lès prodromes ou symp-
;tûmes précurseurs s® confirment, de mêrhe quc lorsque
le choléra arrive tout d'un coup sans aucun- -symp-
tômç précurseur apparant, le progrès -de lâ maladie est
marqué par des périodes successives plue ou moins ca-.

- ractcriséea et' qu'on . a désigné de diverses manières,
entre autres de la manière qui suit : 10 . l'ériQde d''zn-
t)(c8iôn, 2cf. Période d'élat,yu alg►ide, 'ou cyunïque, 3o .,

.; .1'ériode de réczcfion, 4o : l'~rzode de lei-incxi~tvn`; '`ou sim-
I~letnË}nt, première, sec,ondo; truisictne et qu.~trième- . >

` , .hL►riûdé:
a La I)ériode -- d'i,nza non , est caractérisée pir plu-

:'sieurs ou tous les symptômes au`ryante : diiirrlrée, vo-
missemento, douleur à la région dé 1'estomaccrarnpe, . .
diiiiintition générale de la chaleur de 1% peau,-
des extrémités, sensation ,progressive dc;'constriction
iiii creux de l'estomac, anxiété, altérati n particulicre -
de la voix, pouls précipité et devenai de ; plus en
pbis faible, yeux ternes et exifopcCa dans e's ;ùr-uites,
face livide et contractée, soif irrésistible et d-cair, ar=
dent de boire dé l~au' froide, diminution graduelle '
ou àaplaression subite des urines .. ~~
" La période (l'étui est caractérisée par une titi il en-~
t:Ltioii des symptônies précédents .suivis de l~i,col~~ra-
tion de la peit~u qui devient bleuâtre et livide, d'une
transpiration froidûet vi4q-ueusç qui donne aux cx-
trCmitLs et surtout aux doigts l' ttpParence ri(fée de 1a`
pcau des- noyés, d'une . exacerbation du symptôme
des crampes, d'évncuzitions blanchâtres dont, la ma-
.ière ressemble à dé l'eau de riz ou d© gruali, lesquel- .

1e s~ sorit- souvent émises snxi.s,que le malade eil ait
c~)nna.is-sance : .le malade bientôt répand t~ne odeur
nauséabonde et prp.nd un aspect sihistre, la respira-
ion devient de plus- en plus froide et de plus en plus

• . • i
', ~ . .. . ~

If

,
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a . 1)

. n

..
. ~ . . - ' . 4 - i O ~ • ~ :.

• ç- prostration~~nérulc,s ompare de' . toutes
-un epSbibl ~

~,~è l a f~rces v~tiLlea ; ma►i~ l'.int~lligence demeure I~te~l

)rosquc toujours, ~u~qu au .derniex m4~ent ; q

murt vicl~t tcrmin~r cetensçlllble dé, aym ntàmçs aussi

_ ., .
•terriUlès qu'l6trunges .., r ~ .

V

L a-
I.tl, pbiode de réu~ct•i,o?a, quandle; malade aurvlt

'la, )Lrivde pr ente, tic nlontr`e Par 1.~$,'aig ile

s 1, ,.~ ~ g em©rit, . lur coloriti- -
vi>xlts , 2e,po d _ • .
tiuri bleuâtre dispà rait mesure qVc la peau re-

_1 l~i réapir~tiot~ devient plua
'~>rclld sa chaleur nature

1

et plus rCguli~rc; lu voix revlen t, par de j;rés à .~
P

mon timbre oi4illlire,une sueur modérée humec to , a

peau en rliçmG, tenlps que la" face 'Be gon~le phis ou
- ..• I ~/ •

Illulll)3 l,'j/quc les yClllx tiCIl11J1ÇIlt 8'l11~I'.CtCI' de fii1n "
a

(Zucl(l~lefols lu réaction est trop violente et, alors, il y
~

(ic~alb.c de cbrlgestiu j1. de quelqu'ôrgrLnc iutCric iir, du

ccrvcUX1 surtout.' - ' ••

La pèricj(1e (le ter7ni~iui.smi est caractérisée par 1,

retour plus lnilxu~ vcrà l etnt Y~urtniLl c.t s nrtol par

le retour des fiiIlct i,uns uriiluires . et bilieuses
c~~cc l,

e
~~ .

état de santé, en I.l iclllc tt~ulpy que: la turg .

la face et, lit rougeur (les yeux dispziraissent ; mais icI

encore il ÿ n dilnecr ae-vol V,~ ~ette ,courtc conviLlc~acac;î 11 (3 ec
o~lt

L L~' r Cll uI1'~~i1ffC(.t1UI1 s(,CUIldill ,

furillC,,ll s vilrlCllt beaucoup en,-lI1tCl1SIt

A ` "('q81U11 ' ils Se l'CI1cUIltrCllt toll â

(lu cllulCriti d ~g ncrc .
les syllll)tûnlca ress4ml)lcrlt, en quelque sorte, à cétiY

des ficvres typh i~ des. - t : •- .
•1 lcllr -

''(>us ce,s,, t;ylnl)tî,ints peuvent varicr 41189
'` ~ 't 'I1curC •

- dans; ll3llr Ur(~rt, ( t, bil(.( i
: A ' A lll'SLl1CUUp de CilB, tandis (~11 C

Ct 1)1,('ll lllilr(tLll'~ ( ILIl " , .

plusieurs (~'CI1trÇ eux 11C EiCII11UIltrCllt CI1 aucune fil~un~
plusieur

s ~
'uu (1' unc i'tiqon • l~cu marqil6è, *duns cl,autrcs cas ; mais,

tZrl~nt le
c1 toutes

lcs ntltres zLi~ectiq,Iis, , '' ' ~

I,iL mort P.cut arriver ~ toutës.les pCrioaça dc .la~~
., . ~

. .., _ . ~ • .

in

d
.g

t

,
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muliOie, mais g~nera.lemétit e1Te arrive â la secpnde -
~ hériôcie clité d'ft~Lt ou algidp .

.'"I.a, te'rminaigon fatale de la maladio, :dë rpèbme que "
' la, tçrlninaisôü heureuse peuvent arriver en quelques,
lieures et-pcuvëYit: . . aussi être retàrdées de quelques :- .
jours :(les malades , aont irnorta• quatre lires°aèulc, ,-

• inéilt aprè~ lzi-~-premi(%,re attaque' du clloléra, ,d'sùtres• `
n ;o1 e sucrombé qu'apressolza.nte dix lieurea de iffllu• ;
d lf' ; 11 é LL.Ilnlol :3 ces Ci18~dé courte et' de'-lol i t;ué du rY,~ e

•soirt des,em~eptlon à aHSez raresret la mort ou- lu Àmn- . .
va,lescence iirrivent, d'ordinaire, aiiA 'des, limites. de'
temps beaucoup plus>rzipprôeWes clilè'ces•deux_ extr6-

~ , • ; . .• .
mçs . . . • 4;

) ~-
.
. ♦ ,

l'IbOI'AGATIÙN' 1%. LA MALAI)IF;. B.
, . - • .vt ' ' . . r . . 4 •

.

CC 11'l'tit•1)ol1~t, lf~i le4 liet~ de discuter ~ liL -('~11('stlon

dC savoir si rl e ' ( '•I1Oll`ri1 6*t une TYlill adZe Gontitg lehlse , ,

. c ctrt, ~c~tiléllti(~~le ; elle pour ruit ,. Iitèiaqu'o1 ►~Gp i di4 r 1
ne sait à pcu ~rer~ ;rie~i de sa naturç mys Srieu,~e ; litLr-- 1
ticil~er ILI ix trois ctiracterrs qu'olr veut, d tinir. par ces, ,
ex pression ,̀ ; (~ucClla('un'entend ii , 611r -IniLi iLrc.

11. est (~l~rt•,tln que, d'abord observé dans l~,s Iïi~Wa, ,
payeexçepté J ' Aslee'ce fIC'titl est exotique poiir tous les'

sud-e.,4, et,,'c'emt I)ot ir cels, qu'on , l'appelle :Çlcolérâ
-,rtxi<<ti~~f«~, n oiu mous `leq«el il est si ,justetlielit reduti-
t S ._ Du lieu (le , sa " nilisszLllce) à des époques varittl>let3 ; ,

7~1e Cholér~i,,ci~llilrlclice i lson tour ,*au rilande ; ~suit (le "
pr~l'6 realcé 164 ~;I flaides routes des co n tr 6es qu'il vi site,$'
~CCOll11),lnllilllt, quelquefois lil) e i1r1n6E' en InilrClle, quel- .
qu(~loIs ~lc~s :'~(~lel;i31~ se :`irigettint vers le-rel~clez-vous
~c leurs dévotions, ou bien encor~*~ une cÀLru,vztilic de
[narc;l ► ~Lll~ls ; renlont4unt ou 'desew nditint les griwiclesri- .
wierés ou triLdersiLnt les mers, il s4tirrî;te diLn~ tous le9
~cen très de pôptil,titions, semant la terreur et la mort su i

u : passage . a

I

' • .

r]
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lies britanniques (1831) . .i « .~Cc , .

ensuite la direction sud-est envahit la France,

Rouge qu'en 834 .

ue le choléra commençllr ses migrll~tiôn9, il
Lorsque

nssl~ d'abord de l'--lndc- dans en antp la'~Pc~Ô~id lcour nt

qu'il rn'vligenit, ce dernier .pays un qeutaux con e

d'infection se dirigeait le~s~l~luélt indien, Actl m~I e
dc l' ~sic et Ici; iles . de P

lninalu~tem ' que, continuant sa course vers l'Ouest ,

die, ~I Ctrltiit en• P uasie, en P'olo~ne et en ~Al~~ ~ aux
P pe centrale e~ ~eptc,ntrlun ,

por, uro pritu ~rant.1 L , ~ dcrnici~
e,

de litplLnnc, 1' Italie et les ' autres contrées voisine s
de ravage

nié-Méditerrannée qu'il tr,aver apur porter se
s

le
le nord de l'Afrique . Dans le

till` e
uie anné e née (1832) que le çljolLrll, sévissait en Fra

et nillcurs en I''•urope, il t av raaf l11 c i'il
1A parcourut

,~~t atteignit le continent amorlu.L1 1
• rc~l~~~,sscrtoute bon (,tc~ndLlc, pour (le 1~ °(11,119 presque

,4J l '!Lncicn'inondc, regagnant les lieux voisina de son,, .
origine par l'l;gyptc. -.

lies rCgrii»tions Il choléra ci-dessus cll~crlteŸ.
p

furent les 1 remiè rca entr prises par t~nlc ntc~~t rv fois ,
geur de la nOrt . Il a t1 llIlc~lLlt lt ll 1

cluZlclucfois !Lr une marc e r~Lpidç, .tlLntuvent lallf n t
tltintû par Uond~, ~1 s nrrc~tilt su ,nient

ailisi~clLpriciJuscment jûs~c1u'1 la 11u de scynluvÛ~n c
©

lec tiel, euinlencC cette f
1 1~)eltlti g

~
c~n 1817, ne taut lcrmiti Ç

Depuis lz~ Prcillierc

qualité de f
courr~ëS, Plus
différentes de

Is dlins c
dlLpg 'le vUlyllllL gC d6 1lti . Mer
. . 4f

~tLnn :~rition.clu en sa

~nii yuy~,~cur ; cette mlLladic, hs~r ae e

rllplclçg- et autrcmcnt cluclc~lic, pe u

1n, première, a revisitû cinq les

s ileg, en dépit de tout ce c~u'on n PLl
tu-continents et 1 ' 1 t ri-
faire pour excli re 81%. pr i%sencc ; et toccuur;c 1 es
té dilI" sa natc4~ c et dans son principe, un Iliyat~re,

. pour lit aciencé .
on 's'est tot 'oura démandC~, nz~turcll~'Inent, cAm-

I •

0
0

I
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Vient l'infection cholérique était ainsi portée dans ces -
voyages à travers les . continents et . les mers ; une
'foule a'llypoth~sea sont surgies des discussions entre-
prises sur ce sujet ; mais le secret n' apoitit été décou-
vert et le tout est resté à l'état de conjectures plus ou
moins rniâonnables . Comme il 'n'y a piia de doute -
que l'infection se transporte, le plu t; sage est d'agir
Hur l'ad mission qu'elle peut êtlrzinsportée par les
choses et les persorines, et même par les courants d e

. l'air et des euük .

Dans le monient,- le- Choléra est à son si x i ème
voyage atltQCfr du monde. 11 parait avoir laissé 1sie
méri ionale pour l'ouest i ec les pèlerins rnnllol C-
t: s(le lit MeccliŸe l'an d riticir,, : après avoir rzl,va' C
1 l;~,yptc~, le flil .~it y'(" st rC'l)llrltlu' en Turquie, en ltali, !
et (lan~ les 1t1ttrr.s contr(!es voisines (le la Mediterrail-

-lit'(! ; 1)lll~i~ l)l'llf'tl'ililt en France par Marseilles et Toit
ltïtl, s'est rendu jusqu'à la latitude de l'uriy . Lit I11,1-
lild l(' it}'itllt tl'av(!l'til', l'océan Atlantique,, à atteint les
iles (le la Mer des . Caraïbes "où il a exerce (le très
grands La probabilité qui eai;3tc (lt voir l

a , 11
nlaliulic visiter nos rivages a éveillCl'itittellti pll tl u
gouvernement canadien et (le 11(1s -~Lu,~orltLs ll1i1111c1- "

pales ; car les seuls points (lu globe qui Jusqu'ici son t
,enlellr4 en dehors des ititteint~ .Ys du choléra sont lci; ,,
égions extrêmes du Nord et du Sud, les portions hi- '
érieures çfuiLyi ille~:plor(;►cÿ (le certainâ wntineafts e t

e

es lieux élevés (les pays dcM niontagnes . .' Les lignes
~ll e~- suit de préférence le fléau dans sa lniLrclle sont

es rivivres navigables, et Ueacoup' d'écrivains sont
J'oplnlon que, en thèse« générale, le, voisinage ilunié -
Uat des eaux, soit de la lnCr, soit des lues ou des rl-

I~i ères, sont (1('s lociilitcs de choix po1~r le choléra.
Quelques fAit,g exçeptionncls t1`C mis tl, pzirt,

observzLtion (lélnontré que les rs,vt
tg

es (111-cllolriti
~ exercent : . lleu lirès en raison directc~ (le la prL~dom3 ,
ance (lei ' lvrognerie et des iLutres, vicc~ et en raison

0

<
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.ti

,. `.
â~rc de la mil~lpropret , et dc l'enc t l~vi ~ t de

de la m : r._;~ rnVif~ilt sur S(.s pas (

I .e tl~a quelque

dis arai re cnticrenlent, c~crce d li~? ttiout t a oir
danâ cer aines lacz~lltCs q''11 ac,m b

2 ' VtL11C d e
a ~rc ~u nd d u 1qucfois

A.hs~,nc~on 6. Lc c11oriL v
dordin '

clle en p oCile
; In i~1~3 u 11 1`" , .`~

-

ta -(je rlu9icilr Cental'aistan
pénCtrcr dans acs pcu x

`e aroits précédemment
rtiaiY ~~l ventsne de nli

'
les
recti

dea
u ~t la prCv~Llence de, c

I.a 1 unc, , grande
~ 1 ~HCI1S1f J1CI~1CIlt c~+ercc ~

piLriLi ssen - nc )
lIlilur;ncç si ,tuubci~la elles en +x~ÿi uen

t lu t
;u

r afiirlner que

giLtiô'~1 d~" çlti 1
u 1 ~ '~~,ulu~*iqu~

'

•ou mCtGurulugicli~c d'un
1s COllst U, l ~ ~ I' ltr uallCt Oll Ai 11
L ~ Sul:

iLL1CI u1iÇ a~tl )11 Ill'.Lr C~ll 'C 11
~~ a aI) y it ; ..~, ,~ln ~{~a,ll .

11131 l,y i a ; , « ~ .,
F

f ]holGrn fit iL prclluèic ap
i enCc u

parition c Canada .
ex

~ ~ ~,' depuis c~uel-
Les riL iL~;cy ~lu' 1r * ~~Lir t le fait ( uc le (~ontlt~ent

que temps, fiLlsalent ])i CsiL~,,c t• ilcn serait sou,In1 K

\ . § 3 .
\

,

iLlnl;rlCiL1I1 M" Ille 1 13 iLlltrl'.~ C(fll 1 " 7
l' FIe.tl Ucto l'C 1b31, ~~É'.- ~

~ C C4tte I liLliL(~1C. f!
•~ ~, ],L visitc mmilnica ion, Ÿenant`M e~ :~

cutif CiLjlila on l)uUli t unc ~ac
ilIl, 1,. u l iir l t, . llr 1111c,

B('Illl)1 éCa('. It1l;dCclll le- ~~ll~Ùcc
Ill (

cut,
I
teklC x?c1liLits~ ~

nluycils a~lu )tG;~ par ettc gr,~h ~
t' 1 du fléau redouté .`

jet I)octcur Tessier 1 New- ~)r l'intro- 'ac -vill ' contre _
cn Int;lllC t'ill~1~ qil le gulY,crk nu , y étudier ~cs ~

ductiorl et 1 ])ro]) i~ ;i LUI instituCc en
La ])re lére Cu I11111i381uI1 sanitaire

~'" ion c u c11u1CriL asiatique fut forll i
dc _ MM .

~ ~ aS J ; l: l tG v va~ . . -- -
1 ~)I~uel)eç e1 I~ 'vrl(,r ,(.~ ,

les Drs. Mo rill ; l' a~
►.nt et I'érrault uryuu] de santk► ~

plus trtrd, à 'iLp]~roc] ;c du flLati~ uu I~

LES f\F11)1M1\1. (TIpI.1:IQUES EN

\

183L quc (c ~

1

t
(

I

1
I
1



•beau
-rc~gl e
Ibien

et visi t

trodit,i
qu'il
ques :
parois

L

1 5

up trop nombr ux, fut organisé, lequel passade s
ent$ de quai'an aine et autres. Le c;hol(ira-qui
qu'en ait dit q elq-ues auteurs) sévissait alors à
rk,'Boston et au res villes des E .-Unis,--filt in-
t en Canada, pa Qu~

b
ec, e 8 de Juin, apporté

~t par dea nf1`vi es dena t~ des Des Britalini-
le~iéau. une fôis ~1• Québ c s'étendit dans les
es ~r lslnes avec ne rapidité effrayante .
, maladie était' z1 Montr6al deux jours _après,
pin, et répandi.t ensui e dap s presque touteslex0 J

les loci

disparu
ré~pel

Le

la fin d
le Canada en 18 . I, apparut d'abor vers
mois de Mai au za et de la Grosse 11e ;
une 'forme telle e t mitigée qu'on douta

empa que ce fut vr im it cette meme maladie
pffets avaient été i terr les en 1832. A la,

mais soù
quelque
dont les
flnde Ju
et dispar
de santé

illet la maladie re rit soli Critable caractère
t vers le mois de Septem e. Le ~
~t chanter à cette occasion e grancl'mes-

se d'actio s de brûces dans 1 C~Lt1lLdrï~le, e (I11Cliec le. ~
Cette seconde visite du .choléra donc uss l,2 Uct'bre

duré env i
sous un e

pparition

avait sévi
durant les

9

on quatre mois ; II ais une partie il ., t nlpy

dans diverses par 1~>à de l' ancien in(

rme très béiiigne.
isi 11nc choléra lip

bis par les

n
'à ~

1
~18

k,

0

Y

Le tr(

xistait de
e l'Union

nnées 1847 et 18 8 : il nous Vlllt C't.

etats-Uliis et selnl~ c avoir fait sa prein `è
,Kingston, à la n de max : lit niait clle

uis quelque- tenip. dans plusieur,~ vi ley
éricaine e t. • dtlna . le moment, reiiioii ai tu

nde rapidité lesiviçres iVlissisâihi et ~vec, une gr
issouri don

-Quelque
ans les jour

ités du -CiIIIa a et u Il aut-Cilllildal : - elle
du pays v s la i-Octobre , ayant ainsi . du-
près quatre oi

second choléra, ' vit 1 premier dé tré près, .
l

elle ravageait les bords .
cas très légers Sur nt observés à Qué cr,
ées du 11 et du 12 juillct ;~Cpoqole 'c{ i



~ été ccll du cOmmcl~cement de ses~gra
semble avoir 1 a ut le pays.. L' '

. 'I' -bec1851 . nous est venu par les Et ta-Unis, qt' ~
1,11 lI cI 'a

fut le dernier endroit attfl~qué . ; La ma1~clâ~ s le nloi

se Illontrcr sous une fOrIne~ trs 11
, tem n disparu âv t le

lu'aoiit, et cllc avait (l , co 1 1 )1(,

',Illl('r octl.)1)rC, ayant 'ré' par COI s~g,u~ nt

1)rc ~tlt , : lcllr, .
(âCll .l" fllUl~~ i~ prendre le paye conll Cbçc, clcp li~ c`~~

i111L111G9 à Q
sC2 , Gcè;

r~ I1' .LVfLIt (~l1rL (Ille Clll(l
~ ll ;;Ll 'ILII 2 octUl)rC, iLpr ~~3 i1v( lr caL1

.j~1[) ÎI ~i

et demi .' de c lolCra cu lieu ci l
'

. ,

La' cluatri ~c
6pid~mic . ,

A , •

octuUrc,, aprè

s %(i1 ilil c°~emple c retour ap ~ lt paya à la MI

avait colYlpl1tcln ~ nt disparu c
. , ès avoir duré en tout "nvir i quatrc môi

s

~r~lncnquecelle de 1832 bic, • ui rêac tà c,ette oia,~ MQnt~
maltraitées. La ma~1~q p x às n prc ier départ

Clic de 1U9, en omme, u ,, 1 litéa ' ent été pl
rav~Lgca qui s'étend l ent a ora

f t oinâ destructive q

d a I13 cette v1 I lC .

' suivant peut v 1Lloir l~ti cillc a,c' 'I Sur1~~; . r.( , fait s~ 1' llucncc de la bals
. tic dLU.Ico111)nc se riLppurtant ~1

~ a I~li rs iours q
Un dc~ çw~ l a) ruclle duc ►~o1Cr~L dans cc pays. ' , ~

t l ► Choléra 1, (~uGUcc, cest-~-aii ,R1,.-ire~ fit 'vo 1
1e dc

111uis (l'uctobrc, -un ni'v 11 ", "' ` cine, ilittitc le
tZuGl,cc lxnu• l' 1~11 ;lctcrré : il a ~l ol ira : le ~tipituinc

• 1)ort (luc .lc pilote, IllOtl~llt
du

~ ln _ clc l'L(1uipabe, furent d~

.
suitc

second o{pici~cTc,tun 1111,117 qui ~,n ,L6ca j
`teints (1C 1 .L I11iL11L(11~'., ce ~ ,~ ~ verte ou r attendr('

l1u navire i jeter 1 iLtlcrc 11 Ilc, mal~d~ ayant
C~ult lLt ~ . llliLl :3 Uicntût, les" dcu` it- h ln voilele)

liri s 1•lc (lc~sus sur lc~ mal le p~sct8~n~n e~~ramN 1)ord
. et nul autre cas dc c,111oCra i ,
1s ion,,' ( lll(;I11C ~~ idGmic (lu chol r~ date de,

p i t. Sm. aTlpar

I ellc 1)C~~ï(~Lr .L d'abord

le 20 J iii il . l'uur ce
q~illstolr

e 1, rc~'
rdc e lc ~llol6r~ e~ u ,

vull~ au lon g l l d s n introd
llétion

IlOlls fl
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dans .' le pa,ys, par lè.' rapport de MM : les - (locteurs
Landry tt Jackson et'de ~. Gauthier, conlmissttirea "
nbnltnés pour faire enquête sur les faits liés avec l'im- .
portntion de la maladie . N

Deiix navirc;s chargés d'émigrants, venant de Li-
.verpool, le Gl,C ri'fit'reiiî icc et le John Hoicell, ayant clla- ;

mirent leurs mal des à terre à la Grosse lie et, iiprès

cun un nlé(Iecln' d'office, arrivèrent à la Grosse Ilé vers
la nii-Juin . ' Lé (xlewimi i~ia. avait le cholérii, i bord
et avait perdu p~usieurs pitssiLt ;ery durant la tritivcrsGe,
le Jole lt lloivell 1'iLvitit pas cle cliolera, niais avait per-
du des passagers lù lil, ,rougçole . I.eg deux navires

deux ou trois loti ;i de- ( j tliLriLn titi lle, contlntlè rellt leur

;ers : tous deut hi en t inspectes a ICur arrlv ee d iLIly 1p
~voyabe . jusqu' & Q i(' -bée avec le reste de leurs p nssa-

rt de Québec, le ~uin . Il n'y avait aucun cÀw d e
iY bl lle 11i parmi T s voyageurs ni parmi les équipage s
de, d t bâtilnents - fi~Ulelnent, deux enfantds étaien t

1 o
T

, t;~ if débilité :1~ )(~ I(3u Jùh i r. Il~orcell pendant le
~ ~ A T d

repai~ et le soir pour y pet la nuit .

à coniinunicluér av , li terré,- nombre- d'entre eux *
continuant à venir a navires pour prendre ' 1eu~ .

libre *pratique. s i ri iigrnnts alors commencère~t ,
J ur~(lu'iiu '19 uin Il, ils filrent - admis ià~ L~
~~arnir~;~ent oir j )u d 't111e pi'~rfitiite llnmunlte ,

al t(ie GrosHe I c (Z11 bec. ~c.a (,uY nn t A res

t
\

Le 2b juin le chol r se éclilxn presque tilnul-
tailément :dalls les de ix bâti ents, d'oû plusl çurs

`tnàladea furent envoyés il,' 'Itûpit, cle la Miuine . Là
maladie fit çnsuite lxru tio .parmi s équipages des
nrivireâ' en rade, puiW se ~p ndit dans n ville et l e
voisinage .du "port .

De. Québec, et en sui ar4 sensiblement lii mar-
che des immigrants dans eur~.voyage, vers l'o st, . le
choléra s'introduisit dan~ le principales ville qu i

'•

.
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bordent le Saint I.~LÛrellt et le lac Unti~riô, dans `~ol'~•

dre des dates et les .circonstance~ suivnntes . .

- A Montréal, le 22 Juin, parmi les 11111111 g rC ~i ,

d' abord .
Kingston, le 2~ Juin, sur la persollne, d'un

rCsid etlt, ~ leclue l n'avait eu aucun' autre rtkpport avec
mni~ ui

les inu'
était a
txouv a

~
C~ellts+

lig'rLs que, de les regarder sur lc .~unlt q
lc~ilne ~,1 nbus des liqueurs alcooliclucs et sc

t dans des conditions Inzlll~curcus(~s d'existence .

Toronto, le .25 , sur lit 1)ertiUlllle (k, deux rGsi-

U'U11 croit ne, pas avoir eu d (' cotI1111UIll~ylLtlUll

11nIn1 gr 6p . ,avec

AiIiilniltoli, le-'23 et lL 24, parmi les 1n1Qn1grCy .

cessa d'exercer set' ravagesLç c;11o1 Ar~L clc 18~ ~,
-tout ~ à Pet'ers- 1~L Illi-septclllhre, • ayant duré en

1, L~ trois mois ell CllTlil(1lL. Le Bureau central (l~e siLll-

t~ tcrlilinn ses travaux, par . une . résolution de clûtu-
~ . • ,

rc, lc 22,aePteii nUrc .

Lex rapport dont sont extraits ces renseigIle-

iuellts sur l'épidémie cholérique do 18~i41~ar1e de .l'iIn-
1 ;il ii ,

nombre des morts causées par . (le choléra bn

-~.8~i4 est porté 1 3,486 pour tout le CnnfLdiL dans les
cahiers du Bureau . Central de Santé :- ce cliiffre, 'on

]nullité ont a 3UUI, cette; 1o14, lL V1 C

ville, située comme - presque
1
torttes les villes 8't~n

e
quées sur le, Saint Laurent - et ' cl~ilt lc liort, com .,

les autres, fut . i'rÇcluclltC par les 'iinmigrCs des navi-

res iniectes .
Un autre fait de cluclqu'inlportance, aussi Iuen-

tionnL dans ce rapport, inGrite d'être ici notG . : le

choléra ne fit i rruption dztinW le Pénitencier 1'ro°vin-

cizLl , situé à K1I1bstUil, que le 12 Juillct, c'ést à dire

environ un mois après qu'il eut commencé à exercer

tics ravages parmi le. populations avoisinantes .

►
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peut l'inferer .de
'
la difficulté qu'il a .â recueùillir de

pareilles statistiques, 'doit être au-dessous de la réalité .. , . ; . .
En 'dehors du chiffre-' ci=dessut3 qui a trait • au

cholCrn de 1854; il serait c1fiicile, sinon iinpossible,
d'établir le nombre approximatif des victimes du cho-
léra pour chacune dps années que notre pays a été
soumis à l'infltience, de ce fléau ; mais Io ~hiffre 'de'
1854 peut donner, par induétion, une idée des pertes
causées en (Canada, par • cette maladie, en ii tenant
compte du fait çlue l'épidémie de 18 d4 a'Cté l'tlne zde
celle;3 :qui •ont sevi avec le Inoiis de sLvérité .

.
CHAPITRE 11 .

DEVOIRS l'U13LICS ET PRIVES IN .TF, M t'S I)N', C1IO11ItA . '
• , ..

' •1,n menace d'un eanger public, oti, qui plus est,
U présence de &c natzttices calamiteuses au sein d'u-
ruc; poj~ulatiorn ajoute ~iecessiLirement ztiux devoirs ox-
dinaires que chacun dciit remplir dans l'Ctat deso-
c[~tV• a ' . ` .

Ltat, les corps municipaiix;
.

les associations,U
certaines professions et les individus ont-totis et chn~
cun, dés devoirs-ic remplir, devoirs plus ou ïnoins onié- -
r,qux, souvent pénibles et même dangereux .-

Le choléra, * Ltztint un des fléaux les plus terrible
s qui puissent visiter une population, ne peu•t ~fnire son

apparition au sein d'une société sans appeler les '
yens tl, l'itccoInl)llssemC it, .acrupuleux de ces devoir s

ans l'intCrf✓t dé tous. - ies mesures t1 prendre., exi-
ent, 4u reste, le concours, universel des membres d e

communauté ; car en~ vain l'Etat ferait-il sa part si •
es corps publics s© refusaient à faire la leur, en vain
es corps publics pr€ternient-ils à l'Etat leur coopéra-
ion si les iinstitutions, les fnmill" et les,- individus

i

If

y
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. qu'ils ont à faire , en aemblable
négligeaient ce ~

énérale,
à la surveillance extérieure, et à 1 g ,

,
fal e la .pitirt que la*loi leur assigne , l~~lbureaux locaux' . .

entrer en commun

occurrence .

I
lc côll

r
~

1 y a solidarité dans le dnnger, il y a do

munauté d'ii itCri;t, zLppelânt une nc,t,lon .commune po
'i

la àéfen~e.
,

1L l'Etat le devoir de travailler à l'orça~ ~é t~ic

g ' rande§ gardes et dé
ment public : i'loit tenir lçs g

rendre les, approches, si l'a chose est possible . La loi

de santé qui forme le chapitre, 38. des Statuts Ref~?i -
i

dus du CalladiL, 'et lês lois concernant
lls l'espèce,a en de

- définissent ~ les devoirs de l'Eta
t naturellement et de droit,

llôrs de ce. qui appitirtlent, .

~,1'~dministratiûn .puhli~lte . .

• 11 épandre des idées saines et de sages avis sur la

tic~,rç mettre les autorités locales en demeure
~11 ~a ,

reau central de santé, avec lequel

sont encore
char C qu'il est de" communiquer l, l'ensemble, de

.tt les individus puissent lvcr iemenlt,
des devoirs dévolus ai, go >

de6aciCtC cétte unité de but et c,c,tte uniformité

moyens nCéessaires en tout état de cause• ~

Ces remarques relatives au;~*vôirs de ~ L+tat ne

sont point ici placées pour instruire 1:Etat de ses de- .

voirs ; mais au contraire pour prémunir p~ toüt at-
commune qul consiste

conseils n~nnicipaux d'ordonner lba mesure de salu- •

,tre cette . erreur trop
tendre du gouvernement, et à négliger ainsi do faire

ce qu'il appartient aux corporations et aux individus
de faire et ce dont 1 Etnt ne peut pu se

g
Les devoirs des corps municipaux sont plus éten!

• dus que ceux de l'Etat dans leurs
.

détails, mais l' ao-
~, l'espace , • tion de ces corps est restreinte, quant aux

,

limites de leur juriadiction% Il est du devoir des

• ,
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britè requises et de veiller à leur e:~écution, de fdur- .
iiir aux pauvres les choses nécessaires et en cas de
maladie, les soins dont ils ont besoin ; ils doivent
s'éclairer dans leurs délibérations des conseils d'homl- '
nies qui, par la nature de leu~ , études et le.'fait de -
leur profession, sont en état e c~onner de sages avis . .

.- Les institutions, les familles ut lc individus doi- .

~•ent toujours qtre prêts, à faire ce que les circonstan-
ces demandent d'eux, en s'abstenant, de .ce qui est
défendu et en donnant .â ceux qui en o~it besoin les
secours qu'il est en leur pouvoir de dispenser .

C'est _un devoir de tous les jours d'éviter . tout
ce qui peut-î~tre cause de malaise ou de détriment
pour le prochain ; mais ce devoir devient, en quelque

_ sorte; encore plus obliiatoire en temps de calamité pu-
blique, alors que le fardeau de lit vie devient beau-
coup plus lourd que d'ordinaire

. Une responsabilité plus grande s'attiLciit ; ~l, tous

' les actes de la vie - commune ou privée, dans ces temps

de dangers, quand l 'abus oui l'usage indiscret des cho-
ses, .qu ftnd un mauvais badinage, une fausse rumeur,
une nouvelle' vraie mais dite hors de propos peuvent
apporter au sein des familles lit douleur, la terreur èt
même la mort. "

.

.- Les
1

temps d'épidémie, " alors que la mflln - du

Trés-IIaut pèse sur nous,' doivent être murquZs par ,
une réserve plus qu'ordinaire, par la sbbriéte de' l'es-
prit et du corps, par la simplicité ,et " la dignitfi ~ des
mœurs, par la surveillence sur soi-même et ls, charité
envers le prochain .
, La suite de ce mémoire est vouée à l'énôncC des
principes généraux qui doivent présider â'1~t •dir-
tion des corporations et des individus en temps d'épi-
démie ; s'adressant à tous et nécessai-reiy"t limit~ à

•-des, généralités, ce travail' ne peut pas avoir pour . but
de départir une connaissance profonde de chose s

0



dont l'intelligence complète est, de nécessité, le pri-
, vilégè exclusif de ceux qui ont' voué leur vie atix«

études médicgles. , .l
Au resté, il seraiedangereut• d'en dire` plus q ne

ce que la communauté des hommes . p ut facilemen t
''` comprendre- par une étude superficielle, autremeut

le:Wméwmptes, qui accompagnent . toujours une demi
science, .potrrraient ê`trc la e~pge d'erye;urs fata,les .

j~ Ceux qui se CnétreJ,;6nt de la tenewr des cori-
seils qui sont ici donnés, dans, le. désir sincère de fai-
re çe qtj'ils` doivent ck eut-mêmes et à la societe, en
quelque capacité tie ce soit, sau'ront bien comprendr e
quand ils pourront et devront agir et -.quand il sera ~ .

. nèsessaire de W aider des conseils et du ministère d e
,ceux qui ont 'pour . inissiou ; spécialé , d'equérir, pour e

.tous, uii, savQir qu'il est impossible a tous d'acquéri r
`,chacun pour fioi .

. CHAPITR E APITRE 111 . ' .

~tEStJ1tE5' CONTRI: LE CIIOLIeRA .

1 I1 es é aussi inutile qu'il est dnx~ rereut, (on 4
~ ` - saurait, trop le répeter)" 'de se flatter du' vain espoir
' quc, si telle et telle chose état faite de telle et telle

mani~rè, l'on pourrait ainsi obtenir une cqmplete im-
, mllnltC contre la inaladïe

de s'aUandoliner â l'ic1Le décourageante qu'on ne peut
rien faire pour mitiger les effets -du fléau .
: . ., • .

Le cholCra, a ravagé A. cinq reprises différeiites l e
monde dans presque toute soxj>etendue, ilés et conti-
neiits, et cola eu dépit des mesures prises par les peu- .
ples'~es plus éclairés : il fitiut* donc admettre qu'il nou s

ont ainsi d6crdt&
arrivèr'a chnque fois. que 1@g conseils a'en Haut' en nu-



sur lés choses' e -jev nnture ; en conformité des lois
portées • par sa sagesse ,, et. l'usage légitime de ce *]pou.
v oir) s'il .n't~st lk~sr oujour~ si~ivi d'ùn entier succès,
ne cest~e jamais cendant d'obténir ' un certain rés 1.. ,. ti utat .

Aais Dieu a donné Ai'lionlme un certain pouvoi r

disposition d' îme et d'esprit, .tles conditions clé s Iti-. -
brité bien • entendues, de la prudence, une foi pl ine
ci'espoir,' des habitude,,; de modération et do • te npé~-
rflnce ont arraché 'et arracheront des :milliers cY exis-,
tences ait . -%,- de ce fléau . et de bien d'niitres.
Ces idées ont; dc4j i`î`C'tt' énoncée>; pllls, liniit ; n 'ais- leur
promulgation est d'une telle importance qu~on '~, cru •
devoir les 'répéter' sôtivent, même au risqûe d'ctre
taxé (le monotonie . /

I1 en est aiiisi°mêmè Pour le cliolCra. Une licureu ~e

'Les mesures adoptées centre le choléra, ou toute

- et de-'tous'ses ~ieniUres en 1)artictiliei• ; les iiies«reg do

/ontét;oriç appellent le eoncutirs (lc lit société en gC~nC1•a

l lutie ou action l)rescrv,ltficc,'5u. Traitement apl)ro-
prié.- . , .

Les nie-sure-s, (le la prenllèà~ catégorie 'sont évi-
ile»inielit clu .ressort c1clu,~,if du gouvernement et des
~liltOrités i~itlliicil)FLles et sont . ré~;léeti par les . lois ;
çellés;de l~-i,. hecoilelc, de lit troisième et clé la quatrièrù e

1 ordre et sous les titres suivants :• to .SLrltic~:tri~tion .
,ou sél)ürat}on, '-~o . Précautions liygiCniclttes, 3o. Pro- ,
, niul~tion d'içe,saines et sages conseils, 4o . Prolly-b~ é . .

autre i iiillzldie 61)icl6iniquc, l)cu.vcnt+êtrc classt✓cs cl ,ln s

~ , , , .. .
des 5c~.~ury (,le (~I i ,1L.it é .et des f`"-- .

~11 chacun pouvait s'en tenir ii 'son rûle, le bien
remplir, sans faire d'enil)a i•r i1.9 aux" autres, et si tous
pouvaient tlgly d'accord et d'ensc.'m1JlC, avec courage, " --
dCvouement et, cette indulgence que l~~s . liomines . se

nic~~lecins et s~~uy leur ~lire~•ti6l i
lcti ciriéluièl1ie catégorie sont du ressort exclusif des
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doivent entre eux, il serait facilè dé hrédire sans
être prophète d'heureux- résultats, liour le présént -et
pour l'avenir, d'un pareil ordre de choses .' .

i

r)

I

. . Les mesures sanitaires de séquestration sont ~ ne
deux genres ; celles qui on pour but d empc,clier 1.
troduction d'ûn pays à un autre des m ladies coin-

.mu les et celles qui sont destinées à~circonscrire -
uiéab

autant que faire se peut lit lna~aaie, au sein d'un pays
actuellemeut soumis â ces ravages . - Le premier dei

ces nlodes_ de sLcluestrittioil s'opère par 1~ moyen de
.Lazareta . 'oie Qua4antaineb~ le ~ second p~r - le moyen

d'I~upitaua; shéciâux et de Refu.qe8 placés dans des, si=

tuations aussl isolées quo possible . ;

De telles' mesures., on l'a déj à~clit, s nt extrêmc-*

t utiles et d'un , grand recours ; mais il serait-

7

S

, men ,
dan~;çrcux de négliger les moyens bien sul Crieurs de sa-

lubritL, qui naissent de la pratique des ois de la mo-.

rale et de 1'hy 9 i ânc, pour se bercer de l'espoir illu-

~ aoire :~11C les lllo
;

ens de sCquèstrati il )cuvellt pr&

venir ou . fitiire cesser ces mal itc11es . ~

QuLlclues courtes remarques suffiront pour 1)rqu-
~. ver tl tout espr~t- non prévenu qu'il West, pu au

: pouvcir de la sçicilce humaine diulag i.~7er un moyen .

infaillible cl'clilpcCllcr le' choléra ci'arrl°ver ou de se'

répandre dans un I11ays . Pour ctre certain dG- l'offi-

. CacltG absolue (I'ulic . qu àralltaine il fauc rait êtrc cer-

tain (fil 1110dc de piol)a.(ratioll clé la nla fidie, de l'es-
'il l'infection

peut dclllcurcr , û l'état latent ; il, faud ait çonnnitro

les agents c l~ables (le neutraliser 111 fection et • la

distance ~,tl-el~l de laquelle la triLnsmi sion est im-

, opossiblc.
. , ~~ . . . ,

~ 'S9QUESTR,tiTION .
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I LfaudrlLit, 'I~our se ,- placer 'dans des conditions
d'immunité complé té, enipâçher toute4éspèce dç 'côm ,:~ , g " .
InunlclLtloIl ,-entre les personnes .et lés chose8 dû -pays =j
à protéger et JeA pérsonnés et , leg —choses des pays in-
fectés ou susp' ~cts et les personnçs, .et les choses des
lieux affectes aux, quarantaines, lesquelles devruient
encore s'Aend~e à tous les points accessiUleà .

Tout cela çst ôu iilcolinu~ ou .Ilnpbsiblc :!iu réste,
une pareille - sLquestratioil, fat-elle praticfLble entre .
centrées en colnmtlnichtion< côllstnntc d'affaires, serait - :
elle-même une .tr(~s-grnndé c~,liimitc :: ,

Le succès obtenu deriliérèinetlt à New-York dans
1!L quarantaine du nlLv iï~e Atulc7~nt~r, , à lieniisle :~t q uarntl=
tliines rigie e's en f~,`veur chez nosvôit5 i ns, dLjà un I~cii
enclins peut-ê tre à lit séquestration . p ,,tr-. les idées po-
litiques ayant cours en cac mi oment .- Mais à ' pnrt clu'il .
y attrait erreur à conclure ilinsi- 'du plLrticulier au 9é

,nCrl11, xic serait-il pas, par hasard, possible d'e xpli-
clue,r 'le fait de la quarantaine réussie (le l'~lt~i l~r~r~cr ,
en attribuant l'iunocuitS de 1l1, mnlliçlic par rapportp)ort
au pays i11enl1o ë à la présence, lL~Co

,
ry et là, de 1!L froide ~

st~ison . 1
~
Tout ceci, cependant, n'est 'l li .s dit l, des:;eili de

filll•c rejeter le moyen sanitaire dés qlllLriLIlttLlnEB ;

mais simlzlcll ent pour prémunir contre le l an ger ' dem -
idCes cltrî~Ii ; cllr," llcurcuselncllt, il y n, dlllls 1!L
manière de faire les clloses , 11I1 I114'('Il ternie Lg iLle-

ment é 1oi~;né .des etlL;érltit.ions qui ' se produisent de
part et d'autres, dans 1!L détcllse et l'lLp plicntion dc "
s~ stllllcs contradictoires .

Il serait dans tous les cas impossible de défendre
su}' toits les points, notre immense frontière contre l'in-
trciduction du choléra : ici on pourrait (lire que nos Voi-
s i ns cil fllisnnt quarantaine, sur leurs côtes nous rendent
participants des avantages de ces (Lv4LrlLIltllllles, et ce se-
rait. assez correct pour ce ,clui a trait i notre frontière-, . . t

A
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11

de terre ; nla :
~s il 11'en est

maritime du nolfe et du ~
~,vons par e venlple le p o

3 1'endroit, p

;
ae Pasl)ébia ; `dé Pexcc, d'
'de l"Ile Verte, du Saguclli ~

pCll41111t 1 :L 1

(lue coilstali avec diver s
11 :3011 I1 .1V l 6",u~

cill, choisi dai i
ter les navires rrivant d~L

`2Û
. -~ , •

~~LS ainsi pour notre frontièr e

~eUVf' ►.5/alllt Y~aul'ellt . Nou s

libî'e de Gasp c- ,~ les ports
Rillouski, des' ~scoumins,
y et(1p Chic~ut inli qui sont,

e, c~i colnIlltllllcatloll pres-
' Un inLde-

dC les C01111 8cas de I11 1Lladle,

d'Cllll)'cll('r toute co"Illu'll

)ay;3 etran gel m . .
I

lll'rlLlt l',tre C11I1
i •

s c11 1kLC1111 d~ çes
go inspéc=
port et;en

t1t11Ô en (~~ifLrtl1fLln , af1I1

iLtlo~l aveC•;la t , rrC, ayan t

1diLnt au,,`cas ou ,
le scili (a~ polrvoir ~ Cehe , ,

mort l' Sc~l~il)~l c;c s cr:li t rédû't ~h, .ilIl Ilol~lbr ~t~su
1

de marriis. • \~

ar la
isal~t

le~`Saint Itllïrent lLlll" ~ iLbor ls (lu
sur ,'c'l,~ ~ 't ' ` '2

port de Québec (lit' il est su tout ilil~~ort~Lnt d C aUli r
1 zL• rouv(; 1~tp~- r~

une llu ,11rantILinc ré Lnuli~~(., ç min

~ c:~ c idenlles ï i•éc ~cleiltes . . eu-
rie-lice tic(lul~l clalls p .

~ )l1Vl'r1ÎC'lllCllt ~)~~sLdt', eIl cet Cn-
l'ellsCll ' ,~ (Illl, l ~~QI
droit, 1111 admirable ét.L~~liss~~111e11t, qu'il ~

;~L~stal~ c'~
sinll)lc:illellt d'~(~ull)er ~eloll que lc,s (,il ço n

l' C .l• 1«Ll'oIl t . On 11C aurait ~'ll l' f~~Ct,CllolS l l' l}Il n1C1~-

Grosse lié pour
leur l(ic~aL que la Grosst.
(~11I11'ti11tl1111(',` ~ltl~l',C ~ll'l' :+t (',~ttL 114' L CI.1Vlr o)Il dix 5

,

lieux (~~le Q11C11Cc, .O ffl'allt lllll: S1111C1'~1Cll;e (1 environ ~11

CCllt m ~ ~ d'eau 1'oÎOIlde lLV çC 'llll
1L1'1)ellt~,l,lltUlll'l,l.

~

(

.

• , mouillage )l)11r `les llavlrt' :~ l~l:~tallta'. dC plus
ll~lit mouillage l

d'une ll'LIL des habitations, ll' ,~, 1)141~ VQ,~~111CS~ et, l'l'"

)elll~i1,11t 1)O livun~., ~ltClll~llil'Ilt; . tt>Illllllllll(1

\e-

L.V,eCll' S

1 1 •, , `,.,
1)t'~Olll . • ~, «

bl'illld;; (;l'lltl'Cs au
~, ~ . • ; '

~I~~,, peut,-ctre nlis .~ ctwcutlon un aye rni sol

)réselltilllt lCs rnrs c~)r1h
1 ~

(\

iti le droitd'ïLt,tendre t :LUlisse -

Illellts (~ C~llittltlllC
salls lwur ce1zL~ cCsiLtoire

b et/ ruin ' u1 ~ pour commerce . I1 n est. pzis , besoill
'd'CnilmC • `~,rlc.~s .. qui çqui doivent présider 1~ 1 i

er ici les ~ 1~~,

~• ~ •, \ . ~0



proprletarres (le ces vapc:urs une cliose (les strc~usc~;
uné quarantaine 'sévère scriit, pour les co i

sie,urs sen»blent ;J.'inlagilier. I ~~ ; • . . . .
I1 semble impolss i ble (l 'eteinpter (le 1 f~ (lutLrzin-

.t
ai

lle les navires ( le cette li1 s5e ;• niais, d'autre part, .•

port4i,ilce'et qu'il ,soit . aussi facile de reoler-que 1)lu-
Uen . ~que : ce n'est pàs ici une question de 'peu ( i'in1-, ~

més~ires. ~

Il est~ hon,, cepend~arit ; (le (lire ~1uèl(lile ;~ lnots 11,
propos . Ae l:t cluarant ainç (les na:vires- apparteliniit
aux '.; lignes régiilières (le , vapeurs tr ansatlantiques,

dont .l'une, Lu ligneccui<c.(lienîté, est siibv ent1U11I1f'e par
la - Province . et transporte notre iilalle européenne '
hebdo i undaire • car il Catit cuç le inlbli(: CUllll)1•elin e

}p~•esent mémoire, Etant f<tir, pour tous, ne peut ent1e1

poùrrait fiticilement obtenir. itiu'f)èsoin toug.les rensei-
gnelnenti3 n6cess:Lires th l'exéaltion de, ~ sémblaules

dans des d étails de ce genre ; au reste, le gouyerne-
ment, que seul. la chose collcerne, l)or;s~(1~ déjà ou

ou une des cfuart~ltaines, c'est lin slijëf, (fui .
~

a ett~
ouvr<~Zne~tort souvent et fort bien-traite dans (le,.;

' spéc}àux, et un sujet qui a laisse sa trac dan s les re-
• cueils cle lois de presque toutes _ les. z

1
tiona . ._ Ce ,

exposé (le la 'question en . laisse voir (le >,tilt toute s
I11Çrce en gC'`11L'ral •lllle espèce (le ctllanlitE~. C~ simple
si pas la caus q (l'u11C ruln('. Collll)lÉ!te et 1)our le conl-

ley diflicultés . - , •
A

I1 setnit, pr.ut-ctre, possible (i' .a(lol)ter u~1c iii~ =

dee mécomptes et des pertes, qui résulteraient ; de 1
gers et- le commerce, une partie (les inconvC lient ,

-
sure propre il diminuer pour lil, conlpagnle, ta pas s

détention des vapeurs de la malle zlu' lieu de quaral l
ta ine, sans abandonner les précautions qûi, 4'autr ç
part, peuvent prévenir ou mitiger les dnngcr d'in-
fection.. On, entend parler d'un.`nloyell nuque à re-,

urs le gouvernement autrichien pour les vqpenrs
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i'~-Qllt le conuilérce entre :
des messageries iinl~éjales . (ft
~, Smyrne et Trieste . Ç moyel

$our ce fai~-è, ,il~frludr

1%os v apeurs tranaatlzil
;ran d, du fait de la Io
ges de ces derniera, i

- v t~peurs dont il est qu
e 'tic salubrité et

es navires
.
un officie

hargenitnt du_ v~ll~eu
'ons et des passagers

-Lcuter, pendant le

~~olve llilllnt , les, pré .L

d

Utio
ci~nfectioll et de,, ~r c

V IlallceInoyCI111.iI1t ~eti

sépar~ti5 c, tellé 'clue l a
~ ,a.tion frequen"t,e . sür ~ ~ c

l sa~es . j O111'Ilillll'l'~, l n

~ QXllIY1e tù~'~lllt~ à l'ilrl'1 ~ f'e

.

è,~ a
, é quarantaine et de 1111r

s

ex ig~s au lieu de pro-
pris-pendant la trnvcr-

es effets affectés aux

è~1, bord de chacun de
te chargé de veiller au

(le i
)ont

ait compter le navire')ourr

ficat

ba'rquelnent des provi-
du dCpart, et de faire
toutes les mesures de .

Y;onatancea .

q prises et les moyen s

1)Cr80Yllle9 et la VCntl- :

~
$111J1 ilil COlI1~11C11c('II1CIl t

navire,, après ~lvo 'r d ba,r ~ .uC ses Itl~,lildes et ses

( c, suite admis à la libre ll~ra icluë, si exempt de ma-

•~~ Dans le a~ oil, lo •q d 1 :L v ;~' t~`c,> Fi, la Grosse Ile, il se

etait écoulé cinq jo irs ilils lotivoalcas, de choléra,

~ c nvnlc~sellt'a pourrai tic end c~ 1 Qi1C~bGC ou 11 serait

li ciic, sinon ~c~te1111 -à! l'eni )ouqllure de la rivière St .

nrles ('11 nttend~il t lit dCsion des autorités do

;ch S

. D~it l :~ le' ca. de d'tell~tiôn il1a Grôsee Ille, on

èqucstrntion qui 'op~re u ;seillmf;me des lleux en-

présenterait, appliqué à

''. rnit se co~tenter 'd'un éjc.jllr' IilolIls Ioll~ et mc;me

ettre le na\Ire c1Il pritit q e partielle .,

sewndc ésp Nce de lest ration dont il a été

melitioll. nu co in encc~l cl t de ce chnpit're, snvoir :

is par la mnliie, au i lo~ÿen d'd'hôpitaux pour les

lériques, ne *~eu f~~re ic l~e sujet de longues remar-

s ilûbrit6 nécessitées p

1 nissen c11t durant , le pasaage.
~tmet t

11 " I I \ 11 cU.

Iquest i~ degrC .d'eflicaclté plus
lgueur cgnlpn~rztitive . des ~voya-
s'f~air t donc de soumettre les
tion ~l ey nlesurea particulières

de ynI
r~il'et
i11 por

y ilge'!a les ci

1



ques . Il suffit d
bles hôpitaux te
malades pauvres é
dans, des logemen
lieu 'h, la création cl
de la plus haute i
de l'établissement

dire que l'établis
ipôraires, 'deatin S
~ à empêcher aill a

mnlsaii,s et enc
~

.

I
ément d e" sénibla-

à recevnir _ les

i , est une mesure

que leu~r sEjour~
rnbrés'n~ donne

est encore ainsi .tance. Il qn
~s , convalescents

0
foyers d'infectio:

e refuges pour ~ ' 1 i

iq

et les familles soumises à des cond
d'insalubritC. C'est aux autorités mil
les frais de ces créations passagères
reauX locaux de sante à veiller à ce
bien exécuté, sous 1e rapport de l'hyg i
vice mCdicnl .

comme uit les mesures iygieniques à ad pter, savoi r

YRf.'ÇAUTINS IITGIf.NIQUES

``il poiirrait., pour l'intelligence du ujet, classer

~lfc~•~rua•e~r cLlique~t et nue~ ~re-8 privCuY, et subdiviser clin-
(le ce deus classes ex~ deux, catégor es : mesures

relcct~ivea aux er~an~2e8 et mesures relativ aux choee~ .
Sans s'astrein e rigour ~usement :~ . un semblable
classification, il~t bon' c pendant, de n'e point per-
dre tout =à-fait l'idéç, s,ttei du. que cela po te l'eàprit, à
plus de clarté.' ~ y t

qu~Nécessaireinent, lés cônaissances '
ncr d'un pareil sujet un èivnple'mémoire, d

cc

La

imitées à des généralités i~il faut prendr

L

mine un court énoncé dèàehoses qui .a'
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objet d'études approfondi a~Qur plusi

Ba
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.

©
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ne et du ser--

~

tirs,. Lés

ies est en .

peut don-
~ivent être
ce travail

mposent à
ivent être

partout, le
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' .
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(le sorte que, de deux pôl~ulations
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e et autrement semblablement
le, moindre .espace est u peu p
d'avantage dans les temps d'ép i

11111)ortSLIlt de débarrasserCbarr~ ..sser le vo1 e
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objet,de transfornièr les restes de
duits industriels .

~ ~ Les grandes Cc'uries ct` Ctabl
orclleties Kout nuisibles aii .ùiilicit i
e population ; comme il serai t

rdvsparaitre les écilries et les étaUl
,drait, .toute fois, les hotlIllCttrc à u n

icre et voir â cç* que les liti è re
accumulent, Pas dans les cour s
1so11 .

Les problèmes difficiles 'de l' 1
gouts se posent surtout il l'al~l~ro
ais on comprend qu'il no peut 1~ ~

e 'traiter un pareil bujct, attçli d
ù'une -ville se voit eI~ Ltat d'en
aû~: de- cette importance, sur une,
eu cônHidérable, il est II e;~sair

e onilYlesllllle.,Sspécilttlx. ;qitidoivei cher
~

ln solution di
i

~ robllme riur l~lace . En l'abge n
Oyc11 :1 d'i1,~3salllls$enleilt ,, ( si ri~rcl

ârfaits) il est essentiel d'avoir 'recol
rdinaires . pour ~1'i~sècllemc t du 'tèxrzti
e tion et i1 l'enterrelnel~t lxau~r ..1eH Ilia

I1 existe; dans les rues et dai~

rds et des l:titrlnes.

ue toutes nos . villes, de vieut° l}av

rs au
l

~n,-à
iéres

'~

fossC~
dé i~il l

es liul
M

e:~ ,
e t

e bois satur~.~ d 'llill111(~ltè et d 'ordur s
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tl'il importe

~
le, si on le.g ,~'
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ite de lieux communs ; mais l'oll 11Vb 1
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qù'on ne finisse pas par les'oublier tout-à-- ftit, après

les avoir lQngtemps -négligé, i
Un'' des objets les plus nécessaires ià l'existenc e

et un de ceux qu'il i>pportaa.par-dessus tous de se pro-
curer 1 l'état de plus grande puret4C possible, l'enu,
doit être lé sujet d'une surveillançe particulière, . en

temps d'épidémie. Les . autorités municipales des
-villes doivent faire tout en leur pouvoir pour foiirnir
-à la population de leurs administrés es eaux snilies

et abondantes . , ~.
~ ry • . ~~`• - .

sauvées si elles dussent bu des eâux*de I.ambetA . C'est un fait marquable

• M. le Dr. Thomson, parlant tic l'influence de l'cau sur les progrès et Vin- -

tensité du choléra il Londres, (lit : -, . '

Le plus terrible exemple des effets pectnieux produits par l'inpuretû : d e

l'eau é'es t montré en 1854.' Je découvris quo'~ les eaux fôurnies aux hnbitants ,

• par la Compagnie Southcoârk différaient des eau~ fournies par la Compayniy Lam-

teth . En adaptant un morceau do mousseifne nu tuyalt de la Compagnie

SoutAwark qui arrivait d mon labora to ire de l'IiOpitnl St . Thomas, il s'y ticcu-
.

mula une,grande quantité d'excr(nnents humains, de plus les impuretés » tenues

eh solutlQi t étaient aussi en beaucoup plus grande qqantité que dans les eaux dp
1

la Compaÿh ie IarnLeth, colles-ci ne, cuntenant que peu ou point de matière en

suspension: La Compagnie Lambeth avait Sa prise d'eau il IIampton, tandis

qye la Compâynie Southuark pompait l'eau de la rivière près tic v.auxliall-

ilri4go. Ces tleu. compagnieo avaient des tuyaux de distribution dans les ,

mCmes rues et foui issaient les maisons do çeà rues indistinctement . L'ana-

lyse me suflisait pogr distinguer quelle' était la compagnie qui fournissait' l'eau

a telle oü telle maison, lea habitants ne pouvant, sans consulter leur reçus, me

dire laquelle des doux compagnies leur donnait do l'eau . Malgré l'identité

des cir4onstances de coite population pour tout ée les choses do la vie excepté

l'eau, le choléra n'enlèva que-37 petsonnes par chaque 10,000 des habitante

ayant fait usage des eaux La ►nLeth, tandis que la proportion fut do 130 par

chaque 10,000 des habitants ayant fait usage des eaux do SoutAicark, c'(:ta i

rapport do un 1 trois et demi . 'Je conclus, des chiffres fournis, que 2,50 per-

sonnes sont mortes pour avoir bu des eaux Southwarky lesqgelles a içnt cm -

que les eaux do Lainbçib, pendant l'épidémie dé 1848-49, aient un effet

plus pernicieux que c$lles d ç Southwark . La compagnie Lafnbeth ayant alors

ea Prise d'eau plus en aval dans la rivière. La mortalité fut .alors de 125 sur ,

10,000 habitants buvant l'eau de Lambeth et 118 'eur 10,000 buvant l'eau de- ,

Southwark. - : ~ ~
/

,



. - La plupart des • m
cialelnent requises en
réstilner en ~quelqu e
et Ventilution . La.
c'est l'absence de
Inelltatl0I1, de l' I

r(Ade l'homme.

lires d'hy;iéne, surtout spc.

animales en delic~i•s des conditions de la vié sont suscep-

emps d'épidémies, peuvent se
ôrte sou s les titres de I~-opreté

)remière condition de propreté,
toute substance susceptible de fer-
érieur on (lu voisina;e des demeu-

1'outeg *, les matières végétales o!1

tibles dç férmel~tatiolï et devieilnent, par conséquent,
' une cause d'ir~'s~~Lluurité quand elles sont hors de

1)lfue ; hors .de place voulant dire lai oit elles rie !~on t
pas requises l)o~tir les besoins de la culture ôu de l'iii-
dustrie : par e•emple, les collections "de Peaux, ( la
cclr»c,4 ct ts einents d'animaux sont hors de 1)l,lcr,
I)ftrtout ailleur ' que dilns les établissements oit on les ~
trniisforiue . èn produits usuels, et ces "ét iLb11«E'lll e llt q

eLit -111é Il1eF3 sont hors de place au milieu des
de population,- encore les engrais (le diverses sortes
sont hors (le place partout ailleurs que sur 1~L ° t ~~ri•c~
qll'Ils (lO1Vellt fertilise,r .

~)iLi~le~ opérations-du nettoyage des logements
Iii,Llpr ~es, il est bon de fiLire usage d'u n peu de
clilor rë de 'chaux dans l'e au de lavage. L1, renlar=
quEÿ~fiLi.te ailleury, Fti prcipos des Iliasses de iiiatières e n

par rappûr aut murailles, cloisons et autres surfilces, . .

étirs de 1'é~6 oui hi prévalence des Cpid6 iiiie5, . pcll t
r~fitictiol ' qu'il iie faut as remuer, dui~an t les cha-

aussi s'appl quer aux mesures de salubrité ~l, llreildro

iLbltatlo s excessivement sales : d.Ln s ces cii•conti-
tancey- il vaudrait nlieut se contenter de cou v rir ms
surfaces e épaisse couche de 'peinture ou (le, chau x
£Wue de tent i es lavages considérables à l'eau chaùde,

esc~uels sert ient aptes; par l'effet d'une braIlde lillllll -
dite accomp gnée de chaleur, a donner lieu .41 la for-
mation et à ~a volatilisation'-de miasmes dC1étér~ .~s .

.
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ectants il est essentiel de se bien e xpliquer sur,-le

~ujet . Preluièrement : toutes les substances qui sont

do ni ► .es vulgairement pour, e. des désinfectants n'ont

pa .s toutes, à beh"ûcoup présr les propriétés qui letYr ° - ~

sont ainsi. attribuées ; deti :~iemement : l'usage des .

déinfectfLnts véritables, bien que d une . utilité incon-

testable, comme mesure, de précaution, ne constitue=

pas cependant une ressource infaillible, c'est tout

sin11)lenlent, comnle . une foule d'autres, tin moyen

auxiliaire qu'il ei le serait pas sage de rejeter ; car -, le

problème de la salubrité publique n'est pas une qixes-

tiôn simple, mais une , question complexe dont la

~olutidni . demande le concours de forces diverses con.

ti-ergeilnt vers le mcme point . . '
, . . "

Un ll fera ici mention que Cl'un , petit nombre de

dCsinf ectn~ts choisis parmi les plus simples, afin de

lie pas- créer cl' cmb arras ou d' hésitation dans -l'esprit

, des per ,,()lllles peu <Lu fait du sujet, et •dans les opéra -

tions d (~s negociants qui 'se chargeront d'en appro-

-~ isioniler le ' .m'arcllé, et ` aussi pour empêcher que la

spéculation ne se joue .dc la crédulité Publique .

On sign ale, cil premier lieu; la chaux vive, à

cause de son bon marché,* de la- fàcilitG qu'il y a à s'én

procurer partout ét de l'habitude qu'ont les gens d'en

faire usage . Il est bon aussi de rappeler que le chs,r-

-bcnl de bois liosaèdc de précieuses -qualités deeinfec-

tantes.
` 011 rCCo1nI11aIldC 1Ç chlorilrc de chaux, ,les slll-

fates de fer et de cuivre et les nianganates de po-

tasse ( connus dans le çommerce anglais sous le nom

de Co»udy's .flccicls), et i~ est û, espérer que 1'importa-
tion de ces substances sera faite dans des conditions

ra pouvoir les fournir au public en 4tàntité sùfi'isante

et à des prix modérés.
e011 ne doit pas " .fu,ire indiscrètement usage dC

c,es ~natieres^ dans des appartements actuellement oc-

0



cûpés ; c'est surtout pour la désinfection 'des'_ égouts,
des amas d'ordures, des latriiiés et des vases de
nuit, qu'on doit s'en servir . Dans le cas oit il
serait, . nécessaire de les employer à\` d'autres usages
qûc, ceu~. qu'on indique dans ce mémoire, il faudrait
alois s'éclairer des conseils et de. la direction de per-
sonne's compétentes .

~ On emploie. le chlorure de clia`ua dans l
a proportion d'une livre par gallon d'eau, et. on dit,

u and on s e> sert du ehlorure de chaux pour lc-lava;è . •
niille gallons dés matieres,qui coulent dans un égoût . - ~

u une livre ainsi diluée peut désinfecter à peu près

des eflèts, il faut l'employer 'eu bien plus pètite quan-
tité, comme par exemple une oncé pour chaque gal-
lon d'eau et, dans ce, cas, les effets ainsi désinfect és
doivent . être rincés . à grande eau immédiateinent
après, bien nettoyés et bien exposés pour sécher. Il-
faut avoir soin de toujoûrs -bien mêler le chlorure à
l'eau avec laquelle on l'emploie . \

mangarmtes de» potasse; ou Flqcide,8 de Çondy s'em-
ploient, le flicide rquqe dan s la proportion d'un gal-
loir de fluide pour cinquante gallons d'eau, le fluide
Vert dans la ppportion d'un gal~lon - pour trente gal-
lons d'eau. ~

La proportion adoptée .pour les solutions des
sulfates de cuivre (coupero,~e bleue) et de"fer (coupe
rose verte) est aussi d'environ une livre pai• gallo

n d'eau pour la dcsinfectioiides égouts et latrines . Les

Quelque soit la confiance qu'on ait dans ~ les

june gr~~d~ propreté ; dèuxi~memqïit : l'absence d'en-
K

Une • bp`àine,. ventilation suppose, premièreinent :

excmple.
eo,lubritC ; , la propreté et une bonne ventilation, Par
usqu'â faire négliger les mesures plus certaines &

leur encoxitre, il,pe faut pas que cette confiance aill e
désinfectants, en dépit de ce cpV'on- peut alléguer â

Ir



' combremënt,, iiccoin~agiiée d'un rçnouvellement,coY~ :~-
. . . .- .

t~nt d'air pur . ; ~ ~

~ Il suit de l'~nonc~; cte ce pri~lcipé ~~;él1Cra1^ q~ie,

dans les ten~ps d'eplaennc ~«1-~~u~, .~il U~•~ ~ . .~~_ _ . . .

r~ssemblement~a nombreu~ et• de : loiigue durCe, aut~nt _

que pcuvent, le ~erm~ttre les devôirs, relibieut, civils-
et militaires et les~ besoins de 1 educ~tion :~ c'e~t sur-~~~,

toût lé s~ir que les reunions; prolon~ées sont d~,ü~e- .~ `

reuses, iiQn .seulemer~t d~îns l'intérieur des édifices ;

~rna,is ericore ~en plein air . ~enséinent, ori ne doit p s
` te 'us u'â, l'~bsurde, ~lai~s ses cons~- .

porter ce precep ~ q
, quenc~s et son upplicati~ pr~tiques . Aiiïsi; les ~teii~p s

d'épidemie ne sont pa~s des temps pendant lesquels i l

' faille ce"sser d'nller adorer, et prier Dieu d~ns sc,s .

églises et, ne sant pas des temps qui puisse~lt dis~én-
ser de,l'ac.~omplissemeiit d'autres devoirs importants ;
m~is cé ~ônt des temps pend~nt lesquels ceux qu~ son t

~ constitues en uutorite- doivent ' user cle pruden~e, et
~ pend~int lcsquel's, 1~ ma.s~e des citoyens doit se 'con-

~~ former ~uti :ordonn~ncés dé ceuti qui ont pour m,ission ;

~ de comina.nder f I1 ~ serait desir~lile, cn cà~s de cl~olera ,

> que~ les c~lléges ct~ les p~nsionna,ts fusseiit fe~I?iCes . .

On "dévra,it se 'faire une rc~;le de tenir ouvertes

. penda,nt., l'.~te - les , fenêtrés des eglises, dês salles pu- ;

~ bliques èt dés app~rteménts., non a.ctuellçrnent occupes ,

.• a~fin cl'y Provoque'r ' des Goura,nts assez ;,' forts et•
~ssez longtemps' en nction pQur ~n rènôuveler com-
p~ternent l't~tmospliei'é . Il ne fa,t~t pas ;• cependarf~

en endre ., cette 'régle cominë s'rippliqu~nnt aux in-
~ té ieûrs ~ctuellement`~ hai~ites, > surtout~ pendant ' li~

nuit ; cnr il importe de iie ~p~i.s ~tre soumis rl 1 action ; •

directe des coura,nt~s d'~,ir,, le renouvellement devant .~

s'opérer ~lors w d'une mâni~ré , reguliére ' .et constante

en évit~,nt les cha.ngement~ subits :~ Y'nir fr~is e~t une .
chôse dont ôn peut abusér comm~ dé toute ~utre chose .

I1 est i.mpossible de dire d'une manière z~bsolile . .
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he ioit, pas compropnis,n 6-ce chef:° ~
bureauh lôcaux 'dia veiller •à, ce que :1à, santé publiqué-

médiate~nent chargées de, ce : soin` de choisir leurs
mesures et, en temps d'épideniie, il est-dû devoir des

ments tr~s vastes . Il àpparticn`t - au -.>;. -pérsonnés` lm= .• ,
pirg'un air mauvais et délétëeî~-dans dep apparte-

On petit, respirer a 1-ae . da.ns un --.esp~ce très
C~troit .}~ien conditionné d'a~lleu~, comme on ppt res-

le9 candnions t~e 1 air am~ iant, des ietcalites , ' avec les
habitudes -~vivre et l',état de sanÎ4 des'perspnnes, •
ef le' reste

• né multitude d6 caus-e9, variant presqu'A l'infint ave c
.hien simple . .que: la kolutiôn de, ce problème dépend d'u-
, , .tilation des édifices et:, dea liabiL-~tiôi .is, pour la raison •

solue-quel est lW .ineilleur,moyen hadoptear pour lfi ven+ ~
G~~tlement iri7►possi le de determiner d'une manière al~-
ta iic~s et suit= de lus les lois , de - la nécessité i1 est

quel espace est necéssai~e - pour c;haqùe individu dans
les ,logements, de l'l~omnie, çela dépend des circtins-

Il - est bon 'de :fair~- ici mention : des dangers q ue .
peut occasionner en tetnpà d'épidémie,-l'encombrement
des, chars dès chemins ~de fer'et des chambres de8 -ba

-voir les° voyageurs. commodemeilt : > U ne lois sur le ;
dans les autres charl qu'il `ii'ÿ à de -sièges' pou r, i•çêe
par. lit dans lés chars-dortoirs, ni : plus ; de- per . ,
pareilles circonst'ances' de pli,cer plusd'une• pérs . oniié `
teaux=û-vapeur . On ne, devrai-t pas pe rurettre _ ' %` én

oomptè . des, ç~emins ' çie fer,, i~, .itnj)ôrtc de sigiialer'
aux ,autorités l'état ~horriblé liabituei,des lieux .d'il,i-' .
~ftnce~ûL chacui~e 49s st .,ttioiiz dé' nps ~~oies ferree .q,,'êt

bominable coutume contractCe 41e soûilier les . ap-'-
roche~ des . embarcade~es et~ielk~rçad~res. r ~

~ Les lieu.~ d'aisance des . chars et . des bateaux-à- ~~
peurs devraient etre' soumis L. une surveillance
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Au reste la chose fut-elle même d'une 'nécessité yela- . .
trop 'chaud ou' trop . frold,'trop htmlide ou trop sec .

: Jd'un lieu habite est chargé de gaz délétères, à' il est .?°~
d'ordinaire assez facile de decouvrir si -l'~~ir intérieur

des lonelnents, pour agiter l'air intérieur quand 1 air
et, ail besoin de larges . éventails promené ,s au milieu
retc, eh faisant usage du portes, fenetresFet ~ulchets

[sujets et s',en, tenir aux tnesures .de ln plus stricte pro-
e 660 toute dLscuflslon ou dlss~e~rt~tlon_sur de pa Ils .

et des~ hiibit~,tions .p ~vices . I1 vaut donc mieux laer
- . ~

le cours de plusieurs ann~;es, un, ckiangement complet
dans les conditiqns ~erm'nnenteà des édifices pltillicâ

~

tive, il serait impossible cl'obténir, ni de suite ni dan s

inqilis vexatoires ,
de .ces : résidences des Inesûres- ribo reüses, encore .

~LS une raisan, sailq'dolitc, d'~Lbaridonn toute: idée
tl'nmél_ ioratioil, ; in-,lis ce serait une rason suffisante'
~lè,ne pas adoptex contre lespropriétaire ou oCcupets ,

dan;er ià habiter les logements qu'ils occupent; alors
-iT1éiIIe que tout IL 'y serait pas au Inléux .- Ce ne serait

il est raisonn able de conclure clû'il .. n'y 'a .• p ;Ls grand

.LII1~J1iLl~lt est -lourd et stagn qnt . Un moyen assez sûr
de ' j uber de L_ti .saluUrltc~ rel ative des hablte,tior,is est
de

'
'e

'
érir - de l'état général de santé de ceux qui

• les ,oiit . ;liabitccs ,pelid~Lllt un t temps`assez lon g ; si ces
pcr~oilrlés 'effi:ent 1 ~Lspcct de gens se', portant comp~,-

'" r~ltivtiilent bien ( toutes choses étant égales d'ailleurs) ,

. . _ .- . . . ~ . . • . . , . J ~ . . o . . .
des. I.esi appareils de cliauflage sont en, outrer~lll et-.
sur les personnes e.Il ~~Lnté, mais stirtout sur lca mala-,

ments ,ex,cessifs d'1}umidité qui s'opèret dans toutes
les saisons 'et .q~üi Ont souvent un effet, très pernicieux,-

des l;lbitatioiis, pQur ,ctrc è% mc~sure "de, parer ati l-yin
viients LA aux dangers qui résultent des refroi- .con

' 'digsewent subits de l'atmosphère et des déveloPpe-

Il inlpôrte essentiellëmelit de tenir con~tamment,
en parfait état 'de , Service-les a'Dpnreils de chnuffagé
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-~cellent moyen de « ventilation. ''Il est '-4n de- remar-
quer qu'il n'en egt .pss de l'actiorn` d'un refroidiasenient
subit et passager del'atmosphè.xe, pendant l'été corri-
-me detl'action continus du froid 'de la saison d'hiver
et des saisis qui 1é précèdént oli le , sinv tlmnlédl~a-:

~téznQ~nt ; celui-ci tempèré et nelf trslisc► î;me les' effet
des ! ,~,man ations mi4matiques ui ~:gisaerib avec , uii~
énergie si , fatale dans les ténips~'épidétrr i e, tandis
l'auxre, par le fait dg sa soudaineté et de s~, courte.... ♦ -

durée, e xerce, au contraire ; , sur. 1 y org
ï ,o
nisnle'~ lluniain

une 'action affaiblissante, en :> mê:,inë, tenips .j (il~'il sert
(I'e -x cit aiit à la clécoml)o5if l'on IiliàslnaticllïÇ,en tiqn•
n~111t IlÉ,ytl L-llI1C,C~l)l'ce de rf'açtloI) .

--Un important (ievoir des autorités intlnic;iPaleH
est de tenir l'oeil ' ;~tir 1 .~ vente de's a rticles de ebnsôln-
mation alimentnire. Unè grande ville dévrnit tcju,jotlr sr °
avoir un fnCdecinin9Pectenr (les .~limc,Ilts, chargé (le

! prévenir, autant que possible, l' ,acl,ultération- clés s iib. ,
stances vendues pour la Ilollrl'ltlll'e d e 11 oIllIlle) en Sill-

~ '
diLllt (~es Ill(),yens que .la cllimiç et I~ , microscol)ic l '() llrw
nish,ent.1)utir décou vrir l~,frnu(lé. .

T es ré glcs cl'hy,;iène clui'ont trait au régime, ali-
mentaire, ell temps d.e choléra ne diffèrent guère deà

. règles clui ~;zlPl)licluçnt all x temps o'r(linair e~~ . Repé-
tolls•le ellcore, J'ivrogilerie, les excès de tnb.lc, le vic

e ret 1 .1 (iél~,luc.llC s~)nt_ ilc~ soi (les c~luces 1)Ié(li~l)o~,ll~tcs et
LlI1 ç complication fiicllellse (le

\
toute Illulil(lie ., du ('ho• ,

léra .~llrtout . Il n'y a point lieu (l,c cli~liir,c .~ son I erri- .
me, en te111 l)q (l'('pId('lllle,,s 1 ÇC l'l'~1n1C~ ('s t boIl ;'10 Ii .
de L, elr ce c:ïs . il ~c~r,lit~. mauvais ll'v ' ~ il)purt~; r ' clës,

~C11C'llt~3 not ~~l,lc~ .' :chan , . .

i\Itlis~ s- i les habitudes et le régime sont In auvais,-'
il cst ' itnl ) ( )it aIlt (le .le':~ .cliallgér ait hlut ô t ; , et ce chanw -
gement devrait avoir, lietl avant l' ,q rri vGe (le lCridé-

rCtlOlitl'('; ~llliQnl e11C afin ll(l'or~ y'lVa1)itue à ce
, . , i . ., ' .

.

,

✓ r . ^



mis e l'organislne, et , surtout la trop grau d e
atioll , e .1'esprit . et la Ifiatigue, . ;excessive du. , i , .

1 est boi 1 dé ~iiie uIl ûsù bç iliodérç des baills ;; ~ .~ . ~ ~
it dolt éviter les balns trop frLquenta et surtout

rololl g c;s . '
con y icnt- de Tort

.
laelilellt et que les fttllctlolls à' 11aioniselit avant

rrive l' heure du danger .
On doit éviter de faiié usage de tout aliment e t

out breuvage qu'on sait avoir pour effet, chez soi ,

;auscr la diarrhée ou }a constipation ; parceque
~relnier de ces effets' est un danger en e temps ;

llolèra et . parceque lë second est apte à'produire le s
es conséquences secondairement, soit' en nécessi- °
l'emploi de lax.atifs, soit ;en amenant une réaction

-a}énte . ' On doit encore,éviter-les longs jeûnes;-.,,
ut lorsque l'on est tenu ' de fréquenter les ma-

il cloit,' en temps d'Cpidéinie, éviter les réunions
reuses et prolongées danà les Iuâisoils privées. ;

~~ue tou t, espèce de chose, qu on sait avoir pou r
l' apporter quelque malaise . dans 1 exercice des

t des lltLMts un poil phis chauds que d'ordinaire
flanelle sur l a peau, ai iii cl êtrc prélnuniscon-

rand ° soin de. lie' pas s'exposera, 1 11u1nIalt é- et .

,
refroidi

I
ssemeiits ; on a encore r CcoIllInendl'.,1' u-

ceilitil~es de flalielle sur lcyentre et on doi t

1 (les pieds, 5urtout` clu~nd o11 n`4-st pas actuel-
(Luis l'etercicê de la nlcirclle . -
voif, par ce qui précède, que. les égle5 .' de

.le sont, ~L~~res ~toltt ; ~isser si~~lhlc~ ; cel ndant, .
en difficile (Vobteilir q u'on- s

~
'y Souluette, -,cru-

. - . w

1

ti~~llt .~ _ . . • • - -

üt aux- iîle~llres de . gnlul )ri,té. 1)ublidue, 'coni
1 en l'c)iltle l ' l'\t',clltlUll Qlil .l" .~)lll•~~aux lucitux de
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i, santé et qu'elles ressortissent surtout âa médecll
il est' nécessaire que ces ,bureaux compte t a,u Irioi
parmi, leurs membres un nombre proportionnel

Lniédecins Gé n'est pu ici reclamer, une f4ve'~`iir ; nu
tout bonnement imposer des devoirs â cette cl àsse
citoyens qui, par le fait de leurs avoeations, sbnt\

ÿ cisément le plus en état de les renlplir .

. J§ .

AVrS ET - CONSEILS .
. . . .

. --,Une' des misè res qui accompagnent l~resque t
j ou'rr les ` calamités pu bliques, c'est de donner cour
des rapports, â des rumeurs et à des opinions de to
sortes. Cela fait que , les timides tremblent d'e
et que les personnes excitables perdent le sens .

Les hommes à systè mes rLp~ndent . leurs. i
qu' ,adoptent comme (les véritçs absolues les hom

` ' 'crédules . La spéculation aussi ,profitc de ces mom
1 ° ' d'alarme et de r~echcrches i'i èvreu;~es : longtenips a

l'e,rrivée j du c4olér . l ; , alors qu'on se demande.
fâire au cas qtr"il arrive, on annonce des spéclfi
et des formyle , de refnèdes : des Inédecines , brCv

1 ou non brévet' s, qu'on offrait ci-devànt-?pour la
rison de l«w fié, re, d'e la débilité, de ; l'iniltl,IUnla
de 1 a . ;fiaii;réney de la diabète et de la sul~pressloI
urines, de la, coilstip,,tion et de la diarrhee, etc .,
voient ajouter au long c'~~~L talo~;ue de leurs incroyi
vertus celle'' de guérir Ie ch~lGrn . ~ry'' est ~iinsi
de • uiille In~i:i.Iic~resY le ch~,rl~Lt~Lnlsn é et la co

1i té;. ,tise . tendent leurs piég c~sî4 la 'Peur et à ' 1~L créd
I1 n'est pas besoin d'insister sur les dangers c~ti
court â' l~rêter l'~oreille ti tvutes ~ces . l i istoir& , à

ces . ~i'ilj)})or ts , à toutes ces preclictions ét â tôu t
promesses . Il serait lwurt~lnt. du devoir,de 1~L l

es etde lie h~~ donner Cours a ces sy sxèri~es, à ces r~~cet

0
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donner,
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est une
l'organi ~
l'étude d
intérèt•,
de tente
de ' Inoÿci
leurs efl~
sent ce (1
l'intervei
sion coi n
toutes so

I1 c
propos d i
cecltle de

I 42
neurs, qui dévoierrt, ala
trop confiants dans ce

~ •
lois du 'pays ont cq
soin de veiller ~, l a

r les renseignements
le plus sage dol~c est
i cœur les ordorlnanc

0
lu

fi

ent ou exaspèrent le s
s'imprim'e. ~

à certains corps pu-
reté commune et de
~1 peut être utile d~

a
st
u'q

1
sa

n°~col-i~plir fidèlemen t
u'ils promulgent et
l'e111 . . ~ .pter d'informations q

.. . :.
-maladie se déclare a

_lasse d'hommes qu i
~ ne Il main et du . tr:

leur vie ; leur c~e i,
etir tranquillité Wace,
tout ce .clue la science
q- pour trvous s~tuvér :
ts. sont irnuissani s ;

i e

1 s' in des f~,mille , i l
lit 'fait de l'étud de .
ite ileli des ~i~,l~t( ies,
~, l, ur réputation, tir
rdelt à, leur presc ire
aine peut sugg rer

a

1 e: t vrai que souv nt
lai eux seul,~ conn~ is-
pâ tandis ue
tns science, sans ni s-
: , e t lbCC0III 0 I1~E' le ~

l'il faut : faire- ou ne
tion de . Personnc~ s
ne sans responsabilit

,
t'es'.es '.deperils: .
ilv.ient de donner ici
soin des inalades eii t
aches et indibnLs fra

blier ce cf
un dévou
crers , lllll t

à lit réfl e
~,oinliie co

Qui' (
1a Tn:ll:uli
té, vo11s (l
encore eu
s'il ~a beso
voir (lé 1 1

-administr
;que (lem

(1 t
Mill

elques ~ conseils, i
s de cllolera,p,~r-

ment iiidiscret petit 'i re 1~ti causç .dc.

cu1~s peuvent faire ou-
l'on doit L 50I1 procllill l, ( lland, d' ,ailtré part,,' ,

les. Une simple n1iL111ne, oflert ê `d'tbv111ce

tion des, 'esprits- droits,, peut prbd
.
rllre une

tisid(;rtihle de bien, 1<i ;vo ICi :

'ue ce soit que vous rencoiitriç•r, en proie à- .
,,q uelcfiie soit votre position, dans ltLsoci~-
v~e! L ce frère ~eCotlrs' et conseils :• s'11 I1'lL ptl.~

l' assist-ailce d'un IIl('dCclll•, procurez 4i lui ;
n de quelque chose qu'il soit en votre pou-'

i - donner, donnez la lui ; s'il est délaissé,
z lui ou faites lui 4administrer, les soins
ilcle sa s1tt11t1oI1 . Mais A, au ~ contraire,

_ni m

V



;V

4 3

celui que vous ,zavez malade n'a e$'oin , de r en ; s'il
est entouré ~des secours nécess aire. , alors n' tll ez pas
auprès-de lui~'à Moili , qîie ce ,ne`Sui lul p<rciit ou un
ami intime : c r les reunions~ Inut1 es autour du lit,
d'un- malade •'nt mauvaises pour le malade, n auv~i-
ses poür les`̀ ista.nts et nuisent ati service d ceux

, quisont appel s à donner leurs soi li , au patiel t .

Endevoir" t en lionneur on est tenu d'afl onter
tôus les danger quand on est appelé •i ce fairc 'Polit

`sun objet Yégiti , en devoir on est enu d'évi er l é
olndi~e dsiige ui n' aurait pas sa ra son dêtr . Si

l'onexcepte l'e~I mbrement dont on ient de 1 arler ;
m er les rc11o1Lriclues e di;n';e ~lueil r1y a pas ~, s o I

, Certà~nas gens ii71a inenl;, et, pourvu ~u'on s'eI toure
des précautions ° Hi nalCes ici, il n'y a~ buérc p.lus de
périls L~oilrir .aüp ès dii lit d'un malade que dans
1'acte de ,parcourir l~s rues d'une ville 1'infi ciice . ,
immédiat~~ , de l'épidémie .' La plupart (1J~ rniedeci ls 1

pi-c s nosg s urs de cli~;rite , nos ~;ardes malades 'des,- ,
4~taux ont traversé plusieurs épidémies dtt' cliolc a sans

en avoir sé rie I;Senlent s(Iu ffert, ' IIT~~l~rl; ~(lu'lly a ~llt , .

pPlldan t des o1s , , vécu pre~3C~L1C Jour et nuit av e
.malades : tout ~ tir secret ~~, consisté L IIc{~ pas se our

menter de fr~~yer,5 ridicuies, ~ col~servel~ leur ,c,
A- et leur ri aii ;-froid~; i suivre les ri~ ( le:~ de la prud

\ et de la propreté . ., .

11, ne faut' pss oublier, à propos de la ~a~rd e t
du secours des m~,lful .es, u'il est Ilécess~ e de desi fec-
ter qt de laver ~,vçé t1n oi~n partietiller~es effets d lia,

: i ~ i .
. bille~.~

,
nt : et

.
de ~~ literie ~-lui . ont' ete souilles p~~ les

c~'ections des malades ; il, vaud rait mieux pefi~- treJ
brûlèr ou enterrer les objets de ce genre qui se t ou-
veraiënt 'n' avoir presque p9i~it de v aleur . Lès dLjec- ,
tions des -cholériques devràuelit . être reçues cl~..ns, i ,des
vases contenant quelque substance dé~infectanté, e ':on
ne doit pas dc;poFer . ces m~.tiéreqclan 4 ley. e gqutg ç m- -
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isards, mais les euiôuir• (I~
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~~uences de Inép •ise,~
pr~;(;~.Lutiûlls, il 11'~ aùr
aux fitilnillc;~ qui en vi ;1
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,él nr~ une constatation réguliè

c
e
t

0

r
e
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MESURES Dl?* PRECAUTION .1 ; .

t

,

En temps (l'éPidélni-c de choléra, il y .-a iiiieteii-
d ~iIlcc ;é~ierale aux~dér~~Ilbelnellts dos voies digesti-,VeS ; il . flint .Lvolr•'sôiw de. rémédier sans, retardl â .
tout tel 'dérangement, sans pour cela s'imaginer qu'on* .
,i le choléra et se la~sser aller, €i• lit pëur ,

Quel uefois, conime il I,-- déjà été dit, le cliolém
(.~s~ précé de ; cettc`~ a#léction. Lppelée . . .choléri1te~ ou
sYinptoi . av%:Luit-courours, ot -~quelqüefois il arrive
brusquement, -„44ans même Passér paï :les; phases qui
distinguent d'ordinaire la periodç d'invasion-.de la'ma-
1adie : quçlque, soit 1'af~ction ~ui se znolitre, quels
que soient les s,ymlitûine4 ~, il faut de sulte'xècourlr au..
Médecin . Médecin. Dans .le cas ôû~ i~l serait ilrip4gsible d'obtenir .
le ' sccoui s du rn~deçill, pu dnli's le c[is"de retards i~é-
~-iYablés, il y -~ - ulie esp Gè de traitement qui peut~
être etjtrepris par le ina adé 'lui-mêtti~- -ou ~,i,r ceux

IN

f

V
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ment d'afiments solides, eviter~ toute fatigil, se pré-

'quént, ►qui l'entomrent et qu'il impQrte,;par - cons
tout le r~onde de bien connaitrè .

A 1
"
moindre - attaque de douleurs dans la region',

de l'esto ac ou dès intestins,'d~ colique~,_ de diarrhée,
quelque légèrè que cette ` dâarrhee pu~s~e '~ être, il .
faut se in, ttre ~ la diète et même s'abstenir'~ entière-

'
unir q
entet
ues, tl0l

tre le froid
\
et l'liumidite, se v~tr - chaude-

aire un usage modéré de breuvages aroma-.
quë café, infusions ; de,thc, de camomille, -

bre ou de mellttle . ' . 1 '
symptomes augnlente%lt,,ou menie â
pparition s'ils soilt : tant soit peu graves ê
nent 'de frisson et d'envies cle vomir, le --
t se rriettre au lit, chaudement enveloppe,
lires de lainç.,__Un , doit oQntinucr l'usage~.. ,

..breuvages aromatîàites et- 'recourir aux "
frictions st~r, fa peau et autres .'moyens de rêcnauffer --
la surface, en ayant soin de-ne pas découvrir le ma- . ~
laçie pendailt ` ees opérations qui doivent se faire sous
les cotivertures . ,\

On croit sage dé s'abstenir . ici de suggérer l'usage,
cdica,n nteusc, ~L cause du daneerd' , aucunè substance in'

qu;il y a,pour toute Personne étrangère â, la méde-
eine de se servir de drogues ;ou de médicaments .

ordre àux affaires de gôr~, ëter~ité sont si précieux, et
sançe - .de son état, alor j, que les moments . de Ëaettr e
aussi cruel que . criminel de ' le pas lui donper connais-
tient l'espoir . de ga, gn r1sQ11 ; mais ce serait tun acte

~ dité de la maladie, celui (le ne point cflcher au ma-

mort : sans douté qu 'doit entretenir elléz le pa-
lade `uand il 1 n\' ieii la menace du danger d e

les Prialades ; devoir surtout iurgent envers les persona
nes attaquées de cholëra, .~l ~cause de l'effrayante rapi- -

Il vient ici l'idée 'd'ud~levoir à remplir ; erivers

peiit être si ,courts : . '



. certaines pratiques cl :ln~ereuses ou de les rassurer con-
tré à folles terreûrs, de visiter les demeures pour y
-découvrir les 'cas de maladie commençante, le§
malade-' élaWLs ou né~;licés et pour veiller à ce ,qu e

pris dans leur jurisdiction et à l'exécution dés lois et
;dés ordonn ances Ac santé ; de donner au besoin, des

« conse ils au x gens afin de les mettre en "garde', contre

qti'il est du devoir ~ aes' bûréau .,%~, locaux de santé
\ d,adopter ; les' unes dépendent des\circonstances lo

-cales et tbutes exigent l'action coiistal~e de l'autorité,
Un (les meilleurs ino,}-elts d'arriver à ce bu t

.siste- se procurer les services de inédecins i~ispec-
teurs chargés de veiller à la salubrité dés \lieuk coni-

' ' \ I

I1 y ~a aeei mesures de - propliy latie gCli 'erale

\

les soi et le traitement interviennent a' temps
I pour sait -er les m•aladës ou empêcher la maladie de

~sepropa er autant (lue faire s c; peut. . . Ce genre de
.sert-Icé aété'-d'une immense utilité dans certaines

des autorités . I1 serait bon (ravoir aussi des voitures
d'ambulance, pour traiisportér les malades et les con-
valescents pauvres, des logements quon croit devoir
faire evacuer . aux hôpitaux x-~t refugesetablis pour ces

villes européennes, où il a été,ètahli d'une façon rébu-,
hère sous le titre d'hi~sl)cctio~t~doirriciliui,•c .

Une cliose etcelleiite encore est l'établissementi
.de dispensaires en divers, endroits des grandes villes,
.où tous puissent (les personnes en moyens à des prix
raisonnables et les pauvres gitatuiteinL~nt) se procurer
promptement- les médicaments prescrits par les illL-
~decins : aux médicaments devraient etre ajoutés des
dépôts de hardes, de flanelles et autres objets de vc;te-
inent ou de literie à distribuer aux pauvres sur bille t

deux class.es-de personnes .

5.- . I,
TRAITEMENT 1)U CIiO

~
1+JRA.

traitc~nent du ~ holera es~ une des tâches hœ
,



plus délicates et les plus difficiles qui puissent échoi r
à, un médecin dans l'exercice ,de . sa profession ; c'est
assez dire que nul autre qu'u praticien n'est propre ,
~ entreprendre 'une pareille 'besogne . Combattre les

s,}-mptûmes â, mesures et sel n qu'ils se 'pr(;sentent,
d'âprés les principes, fondés ur les lois de l'organisme .
et sur la connaissance p éala,blement acquise des
agents thérapeutiques est u 1 problème fort embarras- .
sant, même pour 1e inédeci , le plus instruit et le plu s

expert .

Il découle delà que1'~ nieilléui• conseil a donner
aux familles et aux amis 'un malade pris de choléra
est de se procurer sans re ~,rd les secours d'un i lionime

de ..Part .

Mais il est beaucoupi de personnes, placées dans
des,endroits éloignes ou ~nciilc autrement situees qui
ne peuvent se procurer de pareils secours ; pour ces
personnes quelques avis, donnés a l'avance et d'une
'faè,on générAle, peuvent devenir d'une. grande, utilité,
quan& ils n'iraient qu'à leur indiquer ce dont ils doi-
vènt s'abstenir ; car il est aussi important deconnaî-
tre ce qu'on -doit ne pas faire, , que de savoir bien exé-
cuter ce qu'il y a à faire au besoin .

,

Dans* le chapitrc précédent on a donné la, des-
cription, des soinR qui peuvent ê tre administrés par
tout garde-malade intelligent, ~ une personne mena-

cée d une , attaque de . clioléra, en lrabsence ôu avâr~t _

l'arrivée dû Médecin ; . niais il s'agit ici du chV ra
confirme, alôrs que la, maladie passe rapidement d'ûne
période à l'autre*'"(cara,ctLrisees pàr l(1,,s ; symptôines de,
crits dans un autre endroit de ce mCmoire) ; alox%
conséquemment,` que ces phases dé la maladie et queconséque ;

tAmes vn,riMbles demandent ùne : succession

les conditions d'êtx,e générales au malade, le carac-

ces s~ mp ~
de moyens, différânt les uns des autres, seloii l'âge,

~ \ -., , 0



tère actuel du mal, et une foule d'aut'res circonstances
souvent assez difficiles à, b'i'en analZ.se~ ►

~:~~~
En absence inevitable d'un .rfiédacin, voici donc

ce qu'il
,T
conviendrait de faire, à clia - ûne des périodes

• du cholCra. Aux deux gîriodes dit/es d' -inzm i,on et
d'ét«t,`71 convient de continuerles pe ines moyens ez-

} terièurs recoinmaudLs precedernm ~ t, savoir : tenir le
malade au lit, chaudement el}velo ' é . de couvertures
de laine, les frictions en ~ Cvitant 'introduction, d' .,,iir
froid sous les couvertures, l'usage des briques chatt~
des, et - des bouteilles pleines . d'eau chaude, l'usz-
ge la môu'ta~de o4 de la térébenthine - en frictions sur
-là peau, en 'évitant, toutefois de . produire des plàies,
en un mot t- îcher. de ra~pelcr la peau la cha l eiC W
dispa;r~~e. ~

~ ~j On pourrait ~.faire encore ïisKgè ~cette epoquc, de
. Ia maladie .'de quelques : `stimulants ordinaires pour

;ioü vitale .
. ~ ~

I' taplasmès sur la régioii,°ides eins (le ~ creu:~ du dos) ,
_ rubefiû;ut 'aut ~gra.g-de-jambe t auxpieds, de largès ça-

d'étranger à la médecine. so t :- les ., ains chauds de
.• ' piels, °des frictions avec la i utarde ou . quélqu'aiitr e

revenir, lés seuls rem;~des,qu puisse tentèr quelqu'un
fonctioils,urinai-res ne revien ient pas ou sont lentes â ,

, La période de ré(wtion, 4uand, elle est cara .ctéri-

men,t particulier .'
alarmants de, congestion, n demande ' aucun trnite--
sée,par- un_retowr graduel a'état normài, saw , si;nes

11 , I)ans le ccg,g de signes de congestion et quand les

. . , . ,
urines. _ , .

et l'usage de -bréuvabes dilu nt,g, tels que 1 9, tisane
. claire de gr4iiie de' A in, pou favoriser le retour des

Les personnes qui n'ont . point d'étudeN médica-
les peuvent découvrir la prés nce, de congesti~ïi chez

. le maladë, par la .turgescence t la rougeur de la face
et l'injection des yeux, sji c'es le cerveau qui est me-
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noté, ou "bien - par une sensation de plénitude et de
gêne accusée, par le ms;lad.e si c'est un autre organe
qui est compromis et, dans les deux cas, par un senti-
ment de malaise et d'inquiétnde plus qu'ordinaires . ,

Daiïs' la période de terminai-son qui ne, s'accom-
pagne d'aucun symptôme défavorable, et alors que les
fonctions urir~axres sont tout-à-fait rétablies, il im-
porte de n'interposer aucune . espèce de traitement ;
seulement; i~, faut comrriiricer à faire revenir et à sou-
tenir les forces du malade, en `lui donnant7 graduelle-
ment â prendre les aliments qu'on àdininistre d'ordinaire
aux malades en convalescence. ~ Mais s'il survient des

mplica:tions qui ressemblent aux fi.è-~rçs ., typhoïdes ,
lesquelles sont caractérisées par ~ quelques uns ou tous les
symptômes suivaiù"y, savoir : malaise, inquiétude", -ex-
pression d'anxiété, mouvements d'inlpatience, quelque
chose de hagard et d'hébété dans le regard, le tout ac-
côm~abne ou suivi de 'délire, alors on peut donner au
malade (les stiin~ilaiits ordinaire ,, , â doses prbportion- ,

.'nées a ses forces~ c îà son age, et n doit luii aixe
prendre du buuillùii, 1 a~rceque la cause de cette coin-
'plicâtioii est -le manque d'-açtion et d'énérgie du sys- '
~téme. 3

- Qu'il -soit bien entendu,, ours, que u cela
~ n'e'st pas dit pour qu'on se croit en oit de comn3ettre
- : .1'-imprudence• de se passer dé médecin ., . Se permettre .

plus que ce simple traitement, en' 1'absè e de l'hom.>\
me de l'at:t, sGralt, pour" le,nioins, faire cou ` ~ au ma-

~lade de tres drands risques .
' On doit adupter po n .ltime iiivariable d'a \

_ donner °le ' m~til~de ~~it~s ules ressources de la nature,'f.
plutôt qûe de ~tenter i è•`i~}édicat~on dont on ne eox~-
nait point lé r'ésultnt pro tiblé et cela, à des périodes de
la maladie qu'ou ne, saurait terminer .

Avant de finir cc~ ~ ehapit~e, un . a cru devoir
dire' un mot 'd'un suj et aussi déliéât 'qu'il est impor-
4nt, il s'agit de la pratique de.1'opérntion césarienne,

\ . .

<0

~ ~ •~ ~.r.-,.~~r~~i
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dans le cas de mort d'une femme enceinte.' , C'est un
devoir pour ~,le médecin 'de, faire cette opérs,tion, à

- moins qu'il den soit absolument empêché, et~ c' .e$t'. un .
devoir ponr les -Èamilles dé- la, permettre, malgré le peu
de ~ cha4ces . qû'on:,, dit -existera . de sauver l'enfant,
pour, la , raison 'bieli . concluante que; d'un côté, on

~ ne. risque rien, et qùe, de' l'autre, om ut obtenirti un- .
résultat qui se, tràdu~,t par un bienfait .1%appreciable . '

. ~6 , . .
, , , . . . .

UN SERVICE ,A RENDRE -~. LA ' SCIENCE:
' . . - o E . . .

La sciencé médicale etant en grande niesLire fon-
' dée sur l'oliservation_ des faits 'geroupes ensembles, il est-

clair qLi'il est `de 'toute iillportance de nu pas laisser ,
,passer inpparÇus les faits d'un ' carattere aussi triste-

ment remarquable que . ceux qdi se,,3rodiàsent lors - du - ,
p~%"a e d'utle t~pid~Inie de ch(i~ér~i .~ . .. -

• le~ 1 estdonc biezl ;Ih~~llieuretl ." C
.
~u~011 n 'ait p,ts, diln ~

~~.tenip5,recueuilli d'une façon regulièl•c' le,~ statis-
ques des épidémies précédenteà en ClLIltldtL ~ il serai t

. Impo.~:sible aujourd"hui de combler 'cette .lacune, parce-" ~
.què les renseignelnent& exacts et civunstKïncies p1an- -

, qûent; le peu qu'on en possède se trouvant disselninC et =
comme perdu dans les jp uriiaux des époques concernées
eti dans un petit nombre de rapports, fort interessants, ` ~
mais limités a quelques sujets particuliers d'investiga-
txon . ` ~ °

, . . . .
.. ,..! • C

. .

Il faudrait tâeher de faire en sorte, si nous , avons
le. malheur d 'être visités, cette année, par le choléra,
qué l'elpEriencé f si` chéreinent acquise, ne soit pas j)er-
dûe cette fois pour là sciende.

.-Ces stti-stiques,du choléra devraient être,recueuil-
lies sur. plaàc`e, par les Bureccicx loccrAuc de santé- et : en= ,
voÿeeg•~tu Bu,r.eau , central. Quclques, réstreintes ' que -
soientAes obèerv'ations, elles ne doivent point étre né-
gligées : on a remarque en Eùrope ~qûe lets .#'aita re-= .



> nlorts c~usees .par d ~iutres inaladiç ."s .
bre ',de mort.4 cau;~(;s 1 )i-ir le çlwléra ,4 le nui ilbr(i,d c

Il faudrait, autan°t que possiblè, donner ;ivec .7P
nombre`ec cari de choléra dans ch~uluelocxalité, le ynom-
bre de cas "cl'<t.utrV.~ maladies observées, ~t <<vec le nom =

les officiers de s:tinté ' et autres

. paraitrait devoir être de `fournir des tal~leaux ; en blanc,
t6t~es les personnes engagées danj le- se~vice des

m~,lades ou des . pom~,pes funèbres, le clergé,` les i~edecins ,

1de, .Tenseinble` dané .la, e,ollection de` ces statistiques

qùi, tient aux circonstances particuliéré m de chacun des •
~ ~çae"

~~
qu7 font le su

.
~et dé sés

.
dbservatioris .

Le meilleur -moyen . :de mettre de I'uniforrmite et

cI'abord,, il n'est> point surchargé de besogne 'et qu'én-
~,guite il .connait- ou peut facilement connaître tout - ce '

les graPdes 'villea. A valeur égale, l'officier . char- .
gé de ,,'ce tr,,~vail .peut apporter - plus d'exactitude _'
en opérant dans une petite - localité, - pe,ràequé, .

~ eiôns plus certaines que çéux• - qui sont recueuillis dan s
le, . un, intérêt plue . grand et amènent-à' des conclu =

i " cueuillis+dans les 'peÜtés localités ont;,dans leur ensem--
.

4-

- (le chacluè cas de choléra clevra~t, coIT1='

Cômwe matière de renseignèinents, génér ux il
conviendrait eiïcore de faire l'histoire âe l'épi enzi e

nécessaire .ou intéressant de .faire. b I

nationalité, son* état de santé général,' sa condi ,i(;n et
ses liabitudc~ de vivre, 1~L'dûrCe_de la inaladie ii lieu-.%

- res) : le' tout suivi de telles remarques qu'il p raitra

rison ou de la mort le sexe du, nialflde, son îgc, s t
- prendre la date de l'~ttaque du mal, la date dc la, gué-

; 4iatement après, Ir" faudrtut . ajouter â, cela i ex é
' fréquence et en intensité pendànt l'épidémie et i mé-

. .~ . , ~

-quelles etaieilt les maladies r$grnantes lors de 'l'a ari-
tion du -choléra et coniment elles « se sont . prêsént~ én

de 1 inv~~~ xon du chol dans 1'endroït, la m i niere
dont il a été introduit,» l'époque d~ Aa ciispar tion ;

p~a,r rapport â la 1cic~Llite, comprenant l'epx~que çis e

- , .
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' :dea con itionqhy.giéiiiqùes ët sanitaires, de la - roÇalité. .
e• et de . le r influence apparantè sui les progrèa e~ Ïes'ré-

sultats dlioléra, ainsi que des moyens propliyl8-cti ~
- queg eni oyés par .les . autorités Iocales et les ' particu-4' ' .•

- . • . ,. ~ .

ut ou la chose est p@s.5i.ble; il serait aussi
,sant de reétiéuillir~, chaque. j our dés ol>~erva-

tions t~lieriiiométriclue.~, baromètriquesel : hygrômétri-` .
queoe •

. . Une description des lieux, contenant la ciistribu- ."
tion des eau~, rivières, lacs et* inaréçages,Ale rapport 'du .

..nombre des ci-Ls de clioléra et clii iiombre des inorts
avec le voisiiiage de cee subdivisions de lît alité est '
encore une étude d'uiie très grande importance â i`âire :

~ C'est par des travaux de ce genro; 'eaécutés avec
conscience, qu'uii lm ;~ profite de l 'eXpérieilce acquise au -
prix de si pénibles ; et qu'ù 1i.lie, 3 la commu-
nauté (les , lioninies, le tribut que chaque eontrée doit! à
la ,~ciénce mime- Slll service. cle, l '11llIna Ilité. •




