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Les Abonnements partentdu r" t du y de claque mois et sont continuls
d'offiu, srr11J av,;, co11lrairt

seine-et-Mrno BUREAU ET RÉDACTION
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Un in.. ,+..«. s té, 5'

ÉCHOS DE LA SEMAINE
l 7 Aor1t. - Exécnllon rapilale à

ltontbrison, de Serrnjeau, l'assassin du
cantonnier rle Saint-Médard.
- Les dépèches de Perpignan et do

Celic confirment !°'existence d'un com
plot anarchiste contre la vie de M. Du ·
puy, présideut du conseil des ministres.

18 Ao1H. - On signale do $aint
Pétersbourg, l'assassinat du coutre
amiral russe Razvogow, capitaine du
port de Cronstadt, mort victime de la
vengeance d'un employé de bureau du
port, récemment destitué, qui se fait
Justice sur le champ.
-- Un vol de cent vingt cartouches

do dynamllo provenant de la poudre
rie d'Osses (Pyrénées Orientales), est
signalé; sans qu'on puisse en connaitre
les auteurs.

19 AoQt. - Election l~lslatlve dans
la Haute0Sa0ne. M. \'ictor Genoux,
républicain est élu.
- Un iucendie d'une très grande

violence détruit la galerie de l'éta
blissement hydrominéral de Contrexë.
ville.

Inauguration à Choisy-le-Roi, sous
la présidense de M. Flir Faure, minis.
tre de la marine, d'une statue commé ·
moratire en l'honneur des combats dé

la «Gare-aur-Deufs» des i9 et ;j() Nu=
vembro 18i0.
Ouverture rle Ja session des Conseils

généraux.
iO Août ...;.. La Presse parisienne;

revient avec tine certaine Insistance;
sur l'assassiuat dont M. Barème, préfet
de l'Eure,rut victime le 13 J11m·ier 1886.
- Ün vieillard de Frépillon, (Soine

el-Oise) est tué par son fils à ln suilo
d'une dlscussloil.

21 Aont. - Arrestation Ile •cinq nihi
listes russes, dans la commune des Od
ches, près de Chamonix.
22 AoQI. - Les dépêche:s anglo-chl

noises annoncent plusieurs succès des_
armées du Céleste emplro sur lr.s Japo
nais.
!3 Aoôt.-Scbne sailgiantenRoubaix

01ilre ùn soùs-hrigadl1:rde dotlano cl urt
ouvrier vitrier, qui surprend le dou:i1\lei'
et le lertas!le. Secouru par nn homme
du poste, le sous-brigadier se relève o.
tue son agresseur à l'aide de son rérol
,·cr,

CHRONIQUE LOCALE
D.uhunrln

C'est aujourd'hui, dimanche, qu'à
lieu la course pédestre qui doit cl0tu
rer la rèle tle Dan_1marlin~
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tainqueurs.

. -Mardi prochain, ~s aoùt aura lien
un passage de troupe composé de .\.80
hommes de cavalerie et d'une quantité
égale de chevaux acc üne soixantaine
a·ofticiers. . .

. ,• On parle aussi du séjour probable,
dans nos parages à l'occasi.on des ma-
, 1 .. ' •.. ·, • • .
nœune;; pour l'atlaqu~ _ du_ fqrt d~
\·aojours, d'une importanle quantité
de troupes qui seraient appelées faire
les mêmes réquisitions qu'en cam

Celle cGui'sc csl comme on sail, ncu
ihnolalion due ù l'iniliali,·c de larom
mission municipale des F~les, cl on
espêre qut l'annëe prorhainc, le pro
gramme srra enrore augmcnlê de cour
res cyclistes qui obtiennent partout un
grand et légitine succès.
Les courses pédestres auront lieu

sur les promenades du rhàteau et com
menceront à t heares.

La première course est réservée aux
jeunes gens de 48 ans cl au·dessus ;
la seconde à ceux de i 5 à 18 ans, cl
Ja troi~ièmcaux enfants de -t 211 i;; aus.

Des prix en argenl seronl remis aux
. .

MoNTGÎ!

' 1.cs norrimés J 1ilcs Chapcl les et Pierre
'll_oy ~O!)I accusés d'avoir tué.deux cy~
gcs appartenant à ~[. Perret', J;roprié
taire du cliteaude Saint-Thibul,,

Procès-\'erbal a été dressé contre
les délinquants dont le méfait cst esti

. nlé a fa somme de 160 francs.
On rapporte que ces palmipèdes

( les cygnes ) s'étant· égarés dans les
plaines, loin de leur aquatiquedemeure
ont été pris pour des oies sauvages et
loés i, coups clc liâton.

Cr. 11'csl qù'au morncnl d'~lrc man
. gé·s coroine tic rnlgaires c,rnanb, qu'ils
on\ prolc~lù en la personne du garde

di,.lribulion solennelle des prix a111:
élées des frolcs communalrs dean
\cuil, sous la prësidcnœ 4.: Y. Gre
nier, maire.
t:ne affiocnre ronsiderablenait en

vahi la Yastc s:ille améo.ig~e et dëco.
rêe ll\'CC le meilleur golll.

Suc l'estrade, à côté de M. le Prési
dcnl, ~l. Dély, prësidt•Jtt de la üèléga
lion cantonalt•, M. Mézière, juge de
pai:oc, M. Yala<lon, <ldrgué cantonal,
M. le Curl\-D01cn, ~li. les Conseil
lers municipau,; el Fonrtionnaircs, ho
noraient de leur présence ('elle jolie
We scolaire.
La Société musicale dont le dévoué

chefa dl\, pour lac,rconstancc, sc mul,
ltplicr,.app11rtait son brillanl concours
habituel la solennité.

Apres un remarquablemorceau cl'o11-
\'Crlurc, M. le. Président a prononcé un
dis•:onrs, plusieurs fois interrompu par
les :lpplaudisscnwuts.

Les l'nfllnts de l'école <les garçons.
onl ensuite célébre, \l:U: des t"bœurs fort
bien exécutés: lc jour de l'Entrte c,.
l'aca11et.s.

Une charmantecfnt, M· Pauline
l.iarnotl'I, !-C lit ensuite applantlir d-.·,~
la d1ansonncttc fa L11ilirre rl fr Poft
au Lait.

1\1. Gréiez. le dévoué instituteur, fit
exécuter pat ses élèves le chrur ma
gnilique qui avait emporté les suffrages
du jury aa rèccu\ contours ile Cro11y
cn-Yalois.
Enlin, les prix Ùl'rernésct apr~, une

courlc allocution cil' ~I. le ~Iain•, IJ
Couic s'est rdiréc charmfr, ru s1' ilon
nanu (rendez-vous à l'annve prrchai! a,

( /o•• •.,1 ./,· s,.111 1

()UISllll.iX-1 i:d,Ol!\'111 !1

Une scène dramatique s'est d·rot
lee, dimanche, dan la paisible com
une de Puisieut -lés-Lyres

matin derAssomption, des moisson
neurs le lrouYèrenl dans un champ de
blé, adossé à des hl)l\CS. Comme ils le
questionnaient Chéruy se plaignit à
à eux d'arnir froid. Ses interlocuteurs
s'éloignèrent et quand ils re\iorenl
quelques heures après ils le trouvèrent
dans la mèmc position. Celle fois il
élail morl.

Le petit ,fils prévenu est arrouru
âÛssilôl et a fait transporter le vieillard
chez lui, Il arnil succombe aux suites
d'unt. congestion cérébrale. Chéruy
ait été ;ra.\'emont mal1.de cl souffrait

encore d'une infirmité.
_ C1.:n-E-Sou11.u

Eitcorcî le th<iàtrc Fla,·lgnJ qui fait
parler de lui.

Le 3 courant, vers 9 heuros du ma
tin, le nomlllé Sorus Eugèae-Ado1phc,
~gé de 2! ans, artiste (sic) au théàlre
Flavigny, actuellemcnt installé à
Claye-Souilly, apprenait avec stupé
faction que son collègue Fois~ard,
~lllilc-Jules-Yiclor, ~3, ans, à qui il
avait prêté une certaine somme d'ar
gent cl un p~nlalon, étail parti furti
vement,abandonnant lesplanches paur
ijlef en Delgiqu'c.

Nos lecteurs se rappellent que la sé
inrtfoc dernière, un .;-ol de fruils a\·cc
c:scaladc ami\ été commis par trois in
diidus employés au th~àtrc ambulant
el c'est pour ce motif que l'un deux.
le nommé Foissard, \'Oulant ëdi:lp1\cr
~ux v.oursûites <le l;i. Justice, dcmail
dail au clircctcur du théàtrè uùc som
me de ·10 centimes pour aller chercher
du tabac cl ne revenait pas.

Sorus, à qui Foissard arait proposé
de filer à l'étraogcr, a. porté plain!c
contre son rnleur.

NrEUIL-LE-IIUOUL.

lejour de l'Assoml1tion, eut lieu la

SHAS

MW.II

clir châlëau qui a füil appel à la gen
darrncric pour bien établir l'élcndue
du délil. .

l\lo:-;tno.,
Nos'Confrères rapporlcn\ que le nom

mêJu lien Bouchet aexercédes \'iolcricCS'
l'égard du sieur Jean-Louis Chapelle
qoi a porté plainte contre son agresseur

C'est en entassant les gerbes d'une
meule que les'deu:oc adversaires se son\
dit des amabilités et que linalcmenl,
Douchct a poussé son compagnon, qui
est tombé tle quelques 111~lrcs de hau
teur sur une des - roues de la voiture
qu'ils àrnicnl à décharger.

Chapelle s'est fait une blessure à la
tête el a été reconduit aussitôt à son
domicile.

Procè$-\'~rha1 à été dressé.

Le trtbunal eorrectionncl de Meaux
a été appelémercreai dernier à se pro
noncer au sujet de la scènede pugjla!
qui eut lieu le 2!) juillet dern_ier c11trc
lenommé_ Alb,ert Arman~ ,e.\ Yandi:r-;
ken, sujet belge, qui après avoir péné
trdans la chambre de la femme Al
brel, s'él2il couchédans son ht, eil son
absence.

Nos lecteurs se 'souviennent que le
jeuneAlbert, Agé de 20 ans,étant arri
vE chez sa 'nière sir ces nitr<laités,

. ·,: 1 , ' ·:! J 1 ,,t ·' :. ••

bouscula ridement lé; helgg,e!, final°
ment le JC!a à la porte datis,.ul). lt~
sirnpl_c appareil. · - · · · ·
cet acte gi tant soitpeu brutal Mio

que mitigé de circQnstnnccs atténu;u'I~
tesaut au justicier de la femme Al
-bert une ;uncncle de 30 francs.

.MrrnY-Monr
• Un rici!lar4 pl_us qlJ_C sc:ptnagqnairc,
Joseph-Etienne Chéruy ,atait,quittédc
:puis peu de jours le domicile de son
petit fils el n'y amit pas rer,aru. lie

':pagne,

1
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t,in indindu 11011.1111e Adam Ah'i.n,
sujet hollandais à' de 2i ans, connu
omme marchand ambulant dans >c
pays. a,·ait JH~ndré dans une maison
Ill s·ë1ai1 empart'<f'une somme de t .400
franrs en for-:aal un tiroir-caisse. Sur
pris par un. passant IJUi a,·ait épié les
tes alfores d'Adam Ah·in, ce dernier
06Saya de s'enfuir, mais le passant se
mit à sa pourswteen criant: au rnlcur !
c• en éo11:u~, la populat-ion. Ce fol
une émou,ante chas~e a l'homme. La
population exaspérée contre le malfai
\cur, considéré plulô\ comme un dan
gereux ,agahond que comme un ,·ëri
able marchand ambulant, voulait
i faireun mau,·ais parti. Adam Alvin
r,e. ,·oyant pris sortit alors un couteau
de sa poche cl, en présence des pcrson-
11es 11ui- s'étaient mi:;cs à sa poursuite,
se plongea 1;1 larue dans le Oanr. gau
d1J). Il tomba ,1ussiLôt cou,erl de sang.
l,.a gcn:larmerie pr.é,·cnuc de ce qui
se passait, a fait. lransporLcrAdam AI
vin à l'hospice. J.a hlessùrc. esL consi-::
dénie comme trèsgrave.

l.r. par11uet de Pontoise a été a,·erti
de l'impossibité absolue do dép lacer le
blessé en cc toment.

(É'cho Pontoisim)

Nécrologie,
La Presse de Seine-et-Mare ruent

çucore d'ëlre crucllemenl éprou,l'ée pw
la perle de cieux de ses principaux re
présentanLs :
M. Le Che,·aJ,er, qui auit. prii., il y

a en,·iroo un nn l:t dircc.lion de l'J::cho
de la llrit est mort, \'Cndrcdi clc la. sc-
111ainc drrnii!rc cl ses obsèques ont eu
lieu à lleaux le dima11rhe f0-Ao1H.

Uc11\ jour~ plus tarti, 1111 appn•11ait
le décès de M. Ernrsl Jlourgrs, dircc
teur de !'Abeille de Fontainebleau,•..

cl doyen de ta Presse de Scioc-ct-~lar
ne.

Ces cte1n niorls inattendues ont vi
Yemeot affecté Lousoos hof!orablescoo
frère,; nous prenons par à tcurs jas
les regrets cl nous nousjorgnons à cnx
pour (lffrir aux familles des dérunls
Fexpresaion de nos sympathiques con
doléances.

ÉTAT CIVIL
V.J:LLE DE DA:114:114:AR.TXN

lJ11 17 JuiUet.-Naissance de Germaine
Thonnerienx !Ille <le Pierre-Victor Thonne
ricu~ el de Marie-EmilieDucroq son épouse.

Du JRJuillet.- D,'çèsJc Lucien-A.lpbonsc
Soud,ct ~i;é de U mois et 13 jours fils de
Jean-Louis Souchet_ el de Lucie-H~nrielle
Versigny, son ~pouse.

Du 1 Aout. Décès deHenri-L'on Beur·
net ài,é de 7 ans fils de )bric-Auguste-Gus
ave Beurnel, percepteur, et de Louise
Jlenri.elt.c PeliLdidier lll>n épou5!!,

FAITS DIVERS
ENTERRÉ TIF.

Un événement dont le seul récit cs.l
bien fait pour donn,cr la chair depoule
s'est produiJ, iJ y ~- quelques jours, à
San Diago.
M. W. E. Irving, neveu du célèbre

écrivain diplomateaméricain,feuas
hington Irving, a été sil),on enterré vif,
clu. moi.os mis en hièt:c, par crceur, il y
a quelques jours. Asscz.grav.çrnent ma
lade (il était âgé de 72 ans) , on le
crut mort, aJors qu'il était en pr,oie4
une simple syncope, et IQus lcs apprêls
de son cnterrc1!1e11l fur.en! efj;cctués.

Mtrcrcdi matin , Olj. plaça le prélen
du cadanc dan~ le cercueil dont on
doua le C'ln1ercle. cl le corbillard
étant prêt, on. allait enlc,·cr la bière,

/

.,
J_

lorsqu'a bruit étrange éveilla l'atten°
lion des assistants. Le bruit ,enait Ju
cercueil mèrne: un coup sourd frappé
à lïntèrieur contre les planches.

On cooçoil l'émotion des assiatants.
linc dame, parente de M. Irring. s'é
rnnouit; quelques personnes s'enfui
renl; celles qui anient ganlé leur
sang-froid se prêcipitèrcu\ sur le cer
cueil el l'ou\'rirent, Alors on ,·it le pré
tendu morl se redresser dans ~on cer
cueil el jeter autour de lui un regard
d'horreur. Aprè:; quelques instants
d'un silence affreu!(, M. lr\'iog re\'e
nanl peu à peu à lui, li\ signe à ceux
qui rcntourai•!nl de l'ëlSSi~ter. lis leli
rèrenl du cercueil et le lranspurtèrent
sur son lit. Il s'endormit presqu c au
sitôt et ~c réveilla 4eu:t heurC;S plus
tard, en déclarant avoir faim. Il sem
blait n'aroir conservé aucun sou,·enir
de l'effroyable situation où il s'était
lrou\·é ; cl prut-4lre, s'il i;unit, 11c
conservera-t-il qu'une impression loln
la\ne de cc cauchemar.
ur derières nouvelles, son état

s'anu.ilinrail sensiblement et on a\·ail
oul espoir de rendre complètement à
la vie ce mort qui revient de si loin.

Les M&nœuvrea de Vaujours

Voici les renselgnemonls cornplémen
lalres qui nous sont !ournlii, louchant
les maucuvres de rorteresies qui dol
veut avoir lieu dans noire voisinage.
Le Président de la Ipubliquc a pré
,·enu le gou\'Crneur militaire do Parla,
qu'il viendrai assister à l'une des opé·
rations d'attaque el d.c défenso des
ouvrJi;es de \'aujours.
Dt'jà leii pn:paratif:1 commenccut pour

l'armeuent de ces points de défense.
Les ouvrages de Vaujours so 'omnpo

s,eut d'un grouù forl cc11trul nau')tti\ tlu

deur batteries auneres, le tout Lace z
ord-Est; de ce côt. ils sont a Ier
l~me pointe de la 0011T1lle 11,ne ,te
défense que nous arons établie autour
de Paris quaud le siège nous eut dèmoa
1re 11aefficacité de rmcteune llpe
extérieure.

CesconslrucUons occupeol l peu prk
le centre de la crête qui s'étend de
Lagny au Raincy, arec un command4!
ment d'une soixantaiue de mètres sur
la plaine. Bie:1 que l'~lénlioo soit !'\"ta•
tiremenpeu considtirab!e. le pays est
si plal, si uni, si dècomert au oonl.
que la ligne d"horiion se proftl1t i& lnlnle
kilomètres entre Dammartin et LUJ:11'
ches. .\u sud, la \'U t' porte i ring
kilomètres, jusqu'aux cùleaux de la
Brie. Des glacis du fort, on jouit 1111 ce
,·aste panorama, ruo des plus beaur des
ernlrons ile Paris.
\'ei-ii lo non!, des pentes très douces

conduisent au premier plan, dont les
aborda sont ~lllounés presque f!n ligue
droll1l à. 1ieu pn\s parall('lt'!JICRI per la
route de Mayeuco,par locan11I ,le l'Ottrcq
el par le chemin de rt1r de Soluon'4.
\'ers le Sud, les talus tri•~ roides

tombent brusquemt•nt sur la plaine de
Chelles nu Cl'Ulro de laquelle se dresso
lo mamelon était! 11111 porto I•• rort du
m'mo nom; au-delà, le chemin do fer
do Slrallhonrg, rnh ln raual ,te Cht•lll'!I
cl 111 Marne limltant la plalno: lo tomin
s0 relève au-dessus do Noisiel, et les
collines do la rire gauche de la rivlru
110 développent en amphlth1111tn.
L11s ounagcs do V1111Jours O<'CUpctDl

le centre ,l'un trlanglo "1ullal<'ral dont
le, \rol:1 somult'L, :1ont : Vltkpari1i:1, au
Nord-Est ; Yaujours, 11u Nord•tllll'!II;
Courtry, au Sud; ce petit village étant
à une lhmo 1111-dcs.,us de Chetles.

L'arm'o assaillante aura sou al·
major, lo 5 lltlph•mlil'! ~ l\O&O)'·llll•)lul.•
llun, lo li à lion lb)un, lo 1 il Charny, le
8 àAnuet·surMarne, L'armé» do défeno
aura sou état uajur lo a Penchard,
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L'ILE-·DE-FRANCE
(Suite)

JI

rnste territoire neutre qui Jemcurnit
inéulte et inhahité . Celle qui nous
o~.:urc, se trournnt dnns une région
tr~i; peuplée et pnrt i..:ulièrcment fa \'O

rablc à, la végétation, formait une
épabse foi-èt, Jéjù considérablement
r::duitc ct que le, populotions i;auloi
scs par-.issent n'avoir Jésign.:e d'abur-l
que par Coat, Got, (la for.il), Jont les
Romains ont fuit Cotia ou Coatia, et
Cotia Sylya.(u) "
Il y a de quoi ê:re frappé lorsqu'on

y réfléchit un · peu, de la simihtuJc
des noms que rc ·;ur.:nc les Jeu1 p.r:;î
qui prir.:nt naissan..:e sur les confins
Je la fun:t Jicè Coti,,, et de cdui Je
la civitas silvanectcusis qui parait
avoir oc.:upc di!s le pr.:mier sii:c;e Je
notre ère, la plus grande partie du
territoire de cette mém: forêt y co.n
pris les deux pag.i en question, dunt
l'un a conscrv.i le nom de Goele et
l'autre n pris, dans lecours du noyen
âge, celui Je V,tlois;

II parait établi, com ['fait jüli
cicusement remarquer l'auteur d:
l'histoiré Jes foréts <le la Cuulej
M. A. Maury,(·zJ quo le: nom de Goele
n'est qu'une altération du mot cdtique
Coi/ (forèt) et, d'autre part, il ne
parait pas moins probable que le nm
des. Va.dicassii et du Pagus Vadensis
ait tiré son origine _ du germain w'd
011 u•alJ (foré1)(3) or, comme lu dén J•

mina tion de Cotia silva et de si/v,1c1,ih
donnée par les Romains ~ cc même
(I) A Maury. Les forts de la,Gaulo p. 43, 53

93, 10. -.Gr'golro de 'Tours. Hridoaire. --
Jtortuna t.. - Oeslm regum l'r.incorum. ·
Nous citerons, sans y attacl.er tutofols d'autr2

ja,po'rta.ncn, la rorn:arq1,., 1.i't111 :autt•ur d-, la In ,Ht
XVe wiclo. Charles do elles, qoi, dans deux do
es écrits cités par Carlier, fait derirer do Galla
le nom de Valois, dont on,arait, dit-il, chaogj I o
G 111 V afin que Jo Valois uc ~ut ~tro conto,.d .•
avtc le resto de la Oaula. :-iou, . notons n11ui,'ég1..
lt!n1ont pour mémorro, l"obJ11nat ion ri.!!evc:;o r•r 11
Docteur Pascal dans son histoire du déparemnoat
doSino-et Marna, d'après le dict ionna iro étym
ogiqued2s nos prorotqi pritolq1»la34
est un petit pays qui rappelle par son uon,co resta,

rritnirc lors de la formatiq_o Je la
âviJas Silva11ccunsis, n'cs.t aun-c que
la trnJuction latine des Jcu't appel
lations celtique et germaine, nul doute
croyons-nous, qu'elles n'aient toutes
les trois la même sig:1ification et
qu'elles se .rapportent il une origine
commune.

Ln Forêt (Koat, Coat), qui primiti
,·cmcnt fctendait depuis les rh·es de
Sein::, (Saqua11:r}, ju.5que et bien nu
J.::à .Je l'Oise (/sara), de_ l'Aisne
( A.i-ona) et Je la Marne (M.iti-011a),sur
k territoire des Bel/ovaci, des Sues
siones et des Meldi, avait été considé
rablcm~nt divisée et réJuite par des
Jéboi.,cm~nts successifs, rendus néces
saires par rnccro.issement Je la popu•
lation et les !>:soins de l'agriculture
qui avait déjà pris une certaine impor
tance dans cette fertile contrée.

lin sii:clc après la conquête romaine
l~!'orJt. d :s silvancctcs nppclc:e aussi
Silv,te11111 et Cotia Silva ne rcnfcrmnit
plus guère, soùs cette dénomination,
que l'<Ùcndue encore fort respectable
comprise entre les forêts.actuelles d'Or,
ry, Je Coye, dtt Lys, de _Chantilly, de
Pontarmé. d'Hnl.mc, Je Compiègne,
de Villers-Cotterets, les bois de Crépy
cn.-Vnlois, Nantcuil-lc-Hnndouin, Je
1\crthcs, d'Ermenon\•illc, de Ver, <le
di, Saint-Laurent et de Montgé, qui
sont autant do <l.:nv::mbrcmcnts de la
C,otia Silva et du Slyacum,dont nous
retrouverons des traces dans la suire
sous les noms altérés <le forêt de
C_uise, et de . Serrais ou Serval, 'dàns
l11 voisinage do Senlis.

, Indépendamment de cette partie
centi:àle Je l'pncicnne forêt, qui
n'titait _entrecoupée: que, par de rares
clairières, il existait quelques parties
importantes qui,, après en avoir été
sépartics avaient_ reçu des dénom ina
rions particulières. Telle était la fort
Yreline (Aquitna Silva), située sur
l: territoire des Paris\i Cl Junt fut

déqché dans la suite, la forée de Saris
et celle qu'on designa sous le no:n de
Lauchonia Silva qui. elle-mé!".le, Jonna
naissance aux forêts de Vincennes,de
Livry et Je Bondy.(5)

Nous ne saurio::s, sans nous tcarter
des limites que nous nous sonmes
tracées, én_umèrer les nomë.,r.:ux
dèmcmbrcmcnts de la Ford , au-Jdit
de l'Oise et de l'Aisne, nousnous borne
rons à dire, seulement, que · pendant
longtemps encore après l'occupation
romaine, les ropulations ~au!nises et
belges de cette région continuerent à
habiter de chétives cabanes, à prori

· mité des bois et ·des cours d'eau, qui '
formaient leurs seuls moyens <le
transport et de communication.

F,. L,
(t) Lu ror6ll de laOaule p U9. .
(3) T.,,,,-iat-Dop!eMia _. Hi.loi,.... 1-âtu•

de MtlllU, p. OIi, To1111 I.
Car ller. - Hi11<>1rt da Valois. Tome J. p.,.

(1) A.. .\1•121'1 - Les ror,11 ,1o u0...1.,p. u,
el 1 '11.•

LA. D~MOCRATISATION DE LA CHASSE•
Au moment de l'ouverture de la

chasse, nous cr0\'C1ns intéressant de
donner une pecité st11tisti,1ue qui fera
réfléchir ceux qui sont partisnns J'nc
corJer à tout le monde le droit Je
chn~ser-le difflllnche-, moyenmlnt citr
quante.centimes.

l .'cxpèricncc n <léjà citë faite en Bo-.
héme_où le gibier abonde, et void
les résultats olli:iels qu'elle• donnés:

En 1893, nos NemroJs ont tiré, en
moyenne, c!rncun 11000 coups Je fusil
et ils ont abattu: z7hon1mes, 13 vieille,
femmes, ; pe tits garçons, 3 fillettes;ils
ont hlessc 3,014 indivhltts.
Ils ont en outre abattu: , S1 veau1:1

t2 vaches, 3 beuts, ± chevaux, 175
chèvres, 72 brebis, 5g béliers, 3,67
chiens de chnssc, 1, ,4q1 .:hiens divera
8ô12 chats-- soit 5o personnes tuees,
3,o14 blessées et 24.4o animaur do
mestiques abattus.
Quant au gibier, il a ete tu4 seule•

ment 1,814 pièces, compris les moi
nenm1.

Pur contre, voici .:o- qu'ont co\\tc c:c,
exploits cyneg@tiques :

A l'arrivée des Romains dans la
'Gaule septentrionale, Jé territoire · qui
dc,·int pluiftard l'Ilc-dc-Frnilce, et qui
formait la iimit,c entre la Celtique et
1a Belgique, était coupé; suivant une
habitude commune aux Gaulois cr aux
Gcrmâins, par une large ban<lc fores
tière fill-dclà de 13quclle habitaient
d'une part, les Sue,sio1me5, et d'autre
}',art, les Pa,.i,ii et les Meldi.
' Ces sort;:s de fr c>ntières ou marches

le Gi t:lnye, le 7 il \'ille,·nudti, lo 8 ù
Liry.

Comme on peut s'en rendre compte
d'apri":I CC$ diniri-e:.- positions des l'lnts
major , l'armée assaillante qui s'avan
c:ern par la roule Laon, Sols~ons, Meaux
reroulern les troupes de la do.ifenso ror
mes sur le Tb'rouaune , petit aITluent
de la Mar11e , el êlahllra le siège devant
la fortcresso en atlcndanl qu'il suil à
son tour force à la retraite par 1'.tm1éo
de Paris.
_: On fait acluellewenl nux ro1·1& do

Chelles el de Vaujours les lra\·aux prc
rns pat le plan de mobilisalion el tle
défense comme si la place était direclll
mcnl m•Jnacée.
Leflectif des troupes qni 11articiporont

fi ces maures comprend: 3 divisions
·d'iofauterie appartenant aux 3• el 5•
corps d'armée, 3 ri:gimc11ts de cavales
rie, ~ lialleries <l'artillerie montées ou
à pied, l ! compagnies du génie; enfin
les se rvices accessoires.
Le c,rps d"arméc assié:;cirnl sera sous

le.; ordres tic ~I. Gio\'anineill, comm:111-
danl le 3 corps d';,rml'.-è à Rouen.

M. le gêné.Jal de di\i,;ion Coste, com
mandant la place de Paris, désigné
commo gou,·erucur ùu camp retranché

... _en cas de rnobilisalion, commaridcra

... les troupes de la _ tlt!rense.
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En indemnités .413,
ucours aux blessés 6J' -·
honoraires Je méde.f
justice, 17,0oo florins
heures de prison.

-rins; en
.Jorins;en
t. frais de
plus 74.088

A. VEND'RE
PRESSOIR A BRAS

Serrage système breveté
S"adn:.<Ser ,Tu /turt•,n, J11 J,)Uni .Jl

Vincent BERTHAULT et FILS LE CIDRE ET LE POIRE

\

HORTICULTEURS à Sainl-Manl
Lauréats Je concours spéci.iux à la

Sociéte Centrale d'Horticulture de
France et ùu ù.ipartcment de ln Seine;
,., et a• prix aux .i:i:positions Je Paris et
à l'exposition universelle Je 18S~. -
Nombreuses rc!i:ompcnses ou médail
les, or, ,·crmcil c:t argcnl.
Culturespéciale de graines, fleur, légu

ma et racines fourragèrea.
V ente de graines

Prés de !"église de SAINT-MARD.

1ouMAISONa Campagne
f:levée de2 ébgN :ivec grenier au-dessus

en parfait état et rr:iichement décorée.
'"''" COUR d JARDIM

avecÈcurle, Remise cl autres DiµruJ""'"
Beau etrand Jardh1 potager cl fruitier en

Pl,EJN RAPl'ORT
Le tout d'un seul leMnl sia â T1n1ux,

rue -des -'l'ROll.\' JLL!:S .

à VENDRE à L'.A"Ml:A:BLE

S11JmÙr ,,_rnscitlWf!NIJoAr. DANGO/SE,
wlairte i Dawartin,- __..,. _
J111pr1111tric E. LEMARJt, â Dnmma lin

BILLETS DE DECES
en deux heures

Afttchell -Prospectus
Avis tlivers

, . IUle\a 41 mati1111
ET DE NAISSANCES

1'1,11:E::l"J"C..J'EI

PAPIER D'ARMENIE
E, cent. la Pochette pour 12 usages

Remise aur dépositaires

Revue mensuelle des intén!ls pomulogiques
Orgau der ram1ttJ ri ~rwdinlJ •trirroltJ tl rltJ

J«iiliJ 11pitoltJ de FrHrt.
PARAISSANT LE 1·• DE CHAQUE ■OIS

Adresser tont ce nui ronrne la Rédactioa et
l'Administration à M. Ferd, MULLER, Sar±»
taire d la Rédaction et Alminstration.
Lr abrnemunls ut rerus au bureau du joural,

Librr.,irir. E. /,l!',11.·IRif: ,i n1111111111rli11.

COMPTABILITÉ RAPIDE
DF. 1.'.\GIIICUJ,Tt,:l!n

Noll\·ellc :'tlélhodr. pr:itiquc pcnnc-tta11t à
tout agriculteur de se rendre ,·ompte, cha•
que jour,après quelquesminutes d'écriture
de la sistion de ses afTain'!ll : R•:C&TTES,
Otrr.:..sgg (F.-ai& de ,\foi,011,, Mni11,d'œu
t•rc, En9r11u, .\latèricl, Cie.); PRODUITS Dl•
Vl:RS (R,1uc-co11r, l'achcrie.Fruit,,Cb't!aln ,
Fnurraye,, Dettcrcwc,, etc.)
CelleMtithodc se compose ,l'un soul reai•

tre précdé d'une in,truclion r.l d'un modèle
guide, pennetL~nl J'npprendre en un instant
a manière de tenir celle compL,bilité.
P ria de chaque registra de40 feuillets

•· Cdrftmnagc"1fl"r'tli11Te . • • • . . 3 fr . l,()
-Le•ngl1t r11t ez i1ten1 en dlHr■•• 4paiueum
- EnYoi rranco de l"in1tr11ctlon,'1'11ne f1uJll111pf\•

chnooot JumodHe-guldo Je la comptabllitd,contra
0,S0 ceat . en ti01bu1•1k)lta.

MUSÉE DES FAMILLES
tDITIDN POPULAIRE ILLUSTIIU

Envoi franco d'un numtro ,pkimcn sur J,m,n.
de aff"ranchie. - Librairi• Ch. Dclagr,Y<, IJ
rue SouOlot, Pu is, et chez toua Ica libraird ,
.Abo.. ,.,.HtJ : Un an , 6 rr; Six mole
3 rr.

Nou,·cau mo\'èn
pour délruirc les vers ·blancs el les
hannelons par le botrytle Ttmella.
brochure cxpllcallve • . • . 6!> cent,

Tubes de spores pour la cullure
Librairie E. LEJIARlt,

,.Directeur-Gérant: E. LEMARlâ
0
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