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ÉGARÉ DANS DES GROTTES

Un jeune instituteur de dix-huit ans, surveillant au collège de La Rochefoucauld,
était entré dans les immenses grottes de Raucogne pour les visiter. N’ayant pu
retrouver son chemin, il y resta deux jours et deux nuits. Pour s’éclairer, il avait
fait usage de son briquet et fait brûler tous les papiers qu'il avait sur lui, son mou
choir, ainsi que son col de celluloïd.

Les gendarmes, avisés de sa disparition, se mirent à sa recherche, et guidés par
sa bicyclette qu’ils avaient trouvée près des grottes, ils découvrirent enfin le jeune
instituteur qui était complètement épuisé.

L’Excelsior.

MOURIR DE RIRE

M. J. Chatfield se trouvait hier, à Londres, dans un Cinéma où l’on donnait un
 film de Charlie Chaplin. M. Chatfield rit tellement qu’il perdit connaissance. On
dût l’emporter. Il mourut quelques instants après.

Ij Intransigeant.

DÉSESPOIR D’UN VEAU

Mme Taillebois, bouchère à Châteaudun, allait se mettre au lit lorsqu’elle enten
dit un bruit de pas suspect au premier étage de son appartement. Croyant à la
présence de cambrioleurs, elle courut avertir la police. Un agent, revolver au
poing, visita le logement et, pénétrant dans le grenier, se trouva, nez à nez, avec un
jeune veau !

L’animal, voué à une mort prochaine, s’était enfui de son étable et avait gagné
les combles dans l'espoir d’échapper ainsi à sa cruelle destinée.

L'Intransigeant.
LE MORT RECALCITRANT

A Littlerock, en Arkansas, un condamné, nommé F. Bullen, après avoir été
dûment soumis à l’électrocution fut déclaré mort par les médecins et placé en
conséquence dans un cercueil. Les gardiens de la prison portaient le cercueil en
terre lorsque d’un coup de pied le « cadavre 7/ qu’il contenait fit sauter le couvercle
et se dressa sur son séant. Une consultation rapide des autorités eut lieu à l’issue

de laquelle le condamné fut placé une seconde fois dans le fauteuil et soumis à
une nouvelle décharge qui, cette fois, fut efficace.

L’Intransigeant.


