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ÉCHOS DE LA SEMAINE
fl Septembre. — Les grandes ma- 

niènvres militaires commencées le 5 
Septembre en Bcaucc et dans la région 
de Paris; autour du fort de Vaujours 
se continuent par un temps relative
ment beau.

Les manœuvres de forteresse du i’a- 
risis. comprenant un corps d’armée 
d'attaque occupant le 5 Septembre, la 
ligne de la Gergoguc et celui de la dé
fense établi sur le plateau que com
mande la Thérôüantie se trouvent aux 
prises le 6 entre Brégy cl Êtrcpiliy. 
L'armée d'attaque commandée par le 
général Giovanninclli, après avoir for
cé le passage dé la Thcrouannc, près 
du hameau de la Chaussée s'établit en
tre Marcüly et SainP-Soupplets, pour 
attaquer les hauteurs de Mnnthyon où 
se trouve retranchée l'armée du la dé
fense. sous lé commandement du gé
néral Coslc, et par un mouvement tour
nant habilement combiné, tourne celte 
position vivement défendue et s'en em
pare à 2 heures.

7 Septembre. L’armée d'attaque 
Cantonnée à Ivcrny» le Plessis-l'fivè- 

que, Chauconin, Neufmontiers, Nan- 
louillet, Villcrov et Trilbardou, obligé 
la défense-, établie à Sainl-Mesmcs, 
Charny cl Charméntray, li quitter la li
gne de la lleuvronuc, puis elle s'em
pare de Clayc et d'Annel.

— Un incendie Considérable détruit 
à Lyon, dans le quartier de la Guillo- 
licreunc importante scierie mécanique; 
Les dégâts purement matériels s’élè
vent à 300,000 francs-.

— Accident de chemin de fer près 
de Béziers. On compte un mort et cinq 
blessés.

8 Septembre. — Mort du comte de 
Paris à Slowe-House (Angleterre). Né 
le 94 Août 1838, le fils de Ferdinand 
duc d’Orléans, était âgé, par consé
quent; de 56 ans;

— Aux grandes manœuvres de for
teresse, le général Giovanninclli s’em
pare par une habile lactique, des pla
teaux de Montjay et de Villevaudé qui 
lui étaient vivement disputés par la 
défense mobile du fort de Vaujours.

9 Septembre. — Un terrible occi
dent de chemin de fer se produit sur 
la ligne du Nord, entre NoyonélChau- 
ny, a la station d'Appilly. On compté



douze tués et nnc cinquantaineîle bles
sés.

— Un immense incendie détruit la 
manui'aclurc de Iodes de IkuviUers, 
près de Lisieux. Les pertes s'élèvent ii 
environ douze cent mille francs et 
quatre cents ouvriers sont condamnés 
au chômage.

— Devant Vaujours, tes deux armées 
en présence complètent l'une son sys
tème de défense, l'autre scs prépara
tifs de siège. Il n'y a aucun engage
ment.

40 Septembre. — Une explosion sur. 
tenue prés de la porte de Vanvcs, à 
Paris, dans une carrière d'argile, cat>- 
sc In mort du contre-maître de la car
rière et blesse quatre ouvriers glaisiers.

— Autour de Vaujours la défense 
fait une vive mais inutile démonstra
tion en vue de reprendre les positions 
conquises par l'ennemi sur le plateau 
de Villevatidé

11 Septembre. — Un incendie con
sidérable éclate à Cannes dans le quar
tier de la Californie.

— L'armée de défense do fort de 
Vaujours lente un coup de force vers 
la ferme de Morfonde, entre Villcpa- 
risis et Clayc le résultat du combat 
demeure indécis.

4 2 Septembre. — Un a iolcnt incen
die détruit le magnifique Jlolel-dc-Ville 
de Verdun et le musée situé dans l'aile 
droite du bâtiment. Les pertes sont 
évaluées à 300.000 francs.

— Une sortie générale est opérée 
prés de Vaujours, sur les diverses po- 
sitionsderaruiécd'aitaqpe, notamment 
sur Monljay et Viilevaudé.

— Un incendie d'une extrême vio
lence rue Pérignent, à Paris, détruit 
plusieurs ateliers cl une scirie. Les 
dégâts qu'on n'a pu évaluer sont très

considérables.
43 Septembre. — L'n incendie 

considérable survenu dans les bâti
ments dépendant des hospices civils 
de Nancy, cause la mort d'un lieute
nant de pompiers. Deux autres pom
piers sont blessés.

Les dégâts materiels sont estimés il 
180,000 francs.

— L’investissement du Tort de Vnn- 
jours étant complet, l'armée d'attaque 
organise ses batteries de siège après 
avoir terminé la ligne ferrée reliant 
Meaux a la ferme de Gros-Bois, au 
pied du plateau de Villcvaudc.

De nombreuses tranchées renforcées 
et des ouvrages destinés à l'infanterie 
s'étendent sur toute la ligne d'inves
tissement. De son côté, la défense 
achève l'organisation des postes d'ob
servation destinés à régler le tir des 
pièces.

CHRONIQUE LOCALE

Dauba rt in

La séance de la société d'horticulture 
du canton de Dammarlin a eu lieu di
manche dernier 9 septembre à 2 heu
res, sous la présidence de M. Barre 
assisté de M. Lcmarié, archiviste et de 
M. Berthaull professeur.

M. Berthaull \ incenl est désigné en 
qualité de juré pour l'exposition d'hor
ticulture qui doit se tcoir à Lagny les 
45, IG et 47 septembre.

M. le Président donne lecture du 
rapport de M. Loron père sur le con
cours de Ncuilly-PJaisancc.

Il est aussi donné communication 
d’une lettre de M. Berthaull, deman
dant :

1° A ce que en vue de l'exposi- 

lion de l'annce prochaine il y ail plu
sieurs stances d'hiver. Il est décide 
qo'il y aura, à celte intention, séance 
en janvier ainsi qu'en février.

2“ Qu’un concours de jardin ail lieu 
chaque année entre les sociétaires 
qui en feront la demande avant le 20 
Jiiillet.il sera institué un jury étranger 
il la société, qui, du 1" au 15 août vi
sitera les cultures des candidats.

3’ Qu'un examen ait lieu dans le 
plus bref délai pour les jeunes gens 
de 15 à 48 ans ayant suivi les cours 
de jardinage et que des récompenses 
soient attribuées aux plus méritants. 
Il est entendu que cet examen aura 
lieu le 49 octobre prochain en séance 
publique cl que les jeunes gens ins
crits au commencement de l'année 
pourront seuls prendre part au con
cours.

M. Cbaumcl, ii Nantouillel, esladmis 
comme membre de la société, sur la 
présentation de M. M. Corcelle et 
Pasquicr Eugène.

M. le Président donne lecture d'un 
mémoire de M. Doumeng, concernant 
le bouturage du rosier. Le procédé que 
M. Doumeng a mis en pratique cl dont 
il a obtenu d'excellents résultats, con
siste a pratiquer autour des rameaux 
à bouturer une incision de l’écorce 
qu’on enlève sur une largeur de 5 
environ, Il se forme bientôt un bour
relet qui facilite considérablement la 
reprise de la bouture qui s'enracine 
quelques jours après la mise en terre. 
Comme preuve à l’appui de son dire, 
M. Doumeng présente des branches 
spécimens cl des boutures parfaitement 
enracinées.

M. Berthaull, professeur de la So
ciété qui a fait un apport de superbes 
variétés de dahlias, indique dans une 

savante énumération des diverses fa
milles de cette plante les moyens de 
les multiplier et d'en perfectionner les 
formes les dimensions et l'éclat du 
coloris.

Une prime de première classe est 
accordée à M. I.épinc Denis, pour un 
apport de 31 belles variétés de poires, 
de pèches cl de raisin, cl une prime 
de deuxième classe pour 3 variétés 
de chrysanthèmes de semis, de florai
son hâtive cl plusieurs variétés d’ama- 
ranles.

La séance est levée 5 heures.

— Comme les années précédentes 
«ne longue caravane de pclérins oc- 
cnpanlsix gTands omnibus de l’admi
nistration Cholel, se sont rendus mer
credi dernier au pèlerinage de Monl- 
mélian par un temps splendide.

A part quelques incidents de voya
ge, qui ajoutent du rc<e, du pittores
que et de l'imprévu à ccs excursions, 
tout s’est admirablement passé cl les 
nombreux déjeuners sur l'herbe onl. ti 
égayés par les rayons bienfaisants du 
soleil de septembre ainsi que par les 
accents de galle des convives.

Le retour s’est opéré dans d'excel
lentes conditions à 6 heures du soir.

— Vendredi dernier, le courrier de 
|U poste, Georges l’asquier, voulant 
essayerun petit révnlverde poche dans 
lequel il avait placé une cartouche à 
blanc, a eu l'index de la main droite 
coupé net par la gâchette de s».i ar.nc 
qui, sous la pression de la charge de 
poudre s'est ouverte si violemment, 
quelle a brisé en deux l'os de la troi
sième phalange.

Celte arme, que nous avons eue en
tre les mains parait bien conditionnée, 
et il y a lieu d’être surpris Je cal asà- 
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dent qui a nécessité l'nblation com
plète du doigt.

Saint-.Uarq

M. Lcrov, restaurateur du café de lu 
Gare a été victime, mercredi dernier, 
d'uv accident qui lui a coule la vie.

Au moment où il s'occupait de dres
ser un cheval vicieux qu'il avait acheté 
récemment pour son service de loua
ge, celui-ci lui lança dans la poitrine 
un violent coup de pied qui le renver
sa sur le sol. Douze heures plus tard, 
le malheureux succombait dans d'atro
ces douleurs, des suites de ce coup qui 
Rivait causé de graves lésions internes.

SlLl-Y-LE-LOXG

Pendant la nuit du â an 3 courant, 
tin individu étranger aup^ys, qui avait 
çté vu la veille n\dant autour de l'égli
se, fractura laporled'entrécde l’éditicc 
à l aide d'une pince; puis, entré dans 
l'église, il força à l'aide d’un autre ins
trument, le tronc pouvanlcontenirnne 
vingtaine de francs et le dévali-a. On 
n'a pas remarqué d'aulrcssouslractio.us 
ni dégâts.

Le cQiipalde n’a pu être retrouvé 
malgré d actives recherches.

SaIXT—PaTHUS

Djipanche prochain 23. septembre 
?ura lieu à Saint-Palhiis une élection 
municipale. complémentaires nécessi
tée par le déecs de A(. Bouché, maire 
de cette commune.

Tout porte à croire que M. Edmond 
Labour, li(s de l'honorable conseiller 
à la Cour d’apppl.M Fernand Labour, 
sera désigné par ses concitoyens à ce 
poste de confiance, que son grand- 
père a occupe pendant plu.s d'un demi 
siècle et que son père n'a quitté que 
par l'effet de la foi qui rendit le man

dat municipal incompatible avec les 
fonctions de conseiller h la cour d iip- 
pcl.

NAXTKttt.-l.E-HlL'DOUI.X

Este Pato.xai.k

/.c.< IG. 17, cl 18 Septembre 1891.

Le Llimmiche IG septembre, sur la 
pince de l'ilùtel de Ville, à trois heu
res cl demie, pour les garants au-des
sous de 20 ans:

I Course en sacs (3 prix; mm montre 
lift vêtement, une bouteille de cham
pagne) ; 2° Tir hydraulique (3 prix: 
pantalon, gilet, etc); pour les filles au- 
dessous de 20 ans : 1° Jeu de l’oie ( 3 
prix: nne oie. une montre, un vête
ment); 2“ Course aux flambeaux (3 
prix: vêtements divers, etc ); — A 
cinq heures grand Concert par la fan
fare de Nantcuil; —> A huit heures. 
Bal a grand orchestre (quadrilles nou
veaux ), sous la lente, parquetée cl ri
chement <1 ccoree de M Pelletier.

Le Lundi 17, a deux heures, bal 
d'enfants; —A quatre heures, Tirage 
de la Tombola organisée par la fanfa
re ; — A huit heures et demie, grand 
Feu d artifice par M. Ballossierv arti
ficier du Gouvernement; — A neuf 
heures et demie, Bal à grand orcheste 
sous la tente.

Le Mardi 18, dans l'après-midi, con
tinuation de l.a Fêle; bal sous la lento; 
divertissements et jeux divers: manè
ge de chevaux de bois, de vélocipèdes 
tirs à la carabine balançoire*. eti\

.Vu.XlRYUX

On écrit ai: PtMir.uleur :

> M. E :tery, dit Fifol, entrepreneur 
de couverture, membre du conseil mu
nicipal de Monlhyon, vient de donner 
un bel exemple de patriotisme, dont 

il convient de le féliciter très chaude
ment. Il a logé de son plein grc ctiez- 
lui, In semaine dernière, quatre cents 
soldats, leur a fait donner ki goutte le 
malin et h boire h discrétion. Il est 
resté deux jours en permanence h la 
mairie avec l'instituteur dévoué de la 
commune *.

Nous joignons nos félicitations en 
cette occasion à celle de notre hono
rable correspondant. L'exemple de M. 
Emery doit être proposé à tous et sa 
conduite doit certainement être fonce.

L'Ëcttü de lv Date
Par suite du décès du regretté M. 

leChevalier, leconseil d’administration 
de l'Éclio de la Brie vient de confier la 
direction de ce journal h M Valéry Pou 
lailler ancien secrétaire de rédaction 
du Monde illustré cl fils de M Poulail- 

r 1er, rédacteur en chef du Publicaleur.
Nous adressons nos souhaits de bien

venue à notre nouveau confrère qui ne 
peut manquer de conquérir de nom
breuses sympathies dans notre région.

FAITS DIVERS

Us faire part de divorce

Le divorce est devenu si facile cl si 
fréquent aux Etats-Unis qu'il est d'u
sage, depuis peu, d'envoyer des cartes 
destinées à prévenir les amis.

Voici la rédaction authentique d'un 
de ces billets de faire part d'un nou
veau genre dont nous ne changeons 
que les noms:

Le colonel Henry Howard et M"* 
Howard ont l'honneur de vous faire 
part de la rupture de leur mariage 
prononcée aujourd’hui par la cour su
prême. M"'1 Howard reprend dés à 

présent son nom de jeune fille: M“* 
Peabody.

Pliiladcphic, le 27 août 1894.
Charmant, n'est-ce pas ?

U.NE MORT AFFREUSE

Un habitant d'une commune dcSei- 
nc-cl-Oisc, la commune de Morigny, 
vient de trouver la mort dans des cir
constances affreuses.

M. Léon Savoure, propriétaire, âgé 
desoixanle-buitans, était parti de chez 
lui le malin à lâchasse au furet.

Dans un bois voisin de Morigny, M. 
Savouré lança son furet dans un ter
rier mesurant environ 45 centimètres 
de diamètre, puis pourrelircrsansdou- 
te soit son furet soit un lapin, il s'in
troduisit la tête la première dans le 
terrier jusqu’à la ceinture.

Quand il voulut se dégager, impos
sible ! El ses efforts étaient d'autant 
plus impuissants que le sol élâilsablon- 
neux, les pieds du malheureux n'avaicn l 
pas de prise et glissaient.

D’après les traces marquées sur le sol 
M. Savouré a dû faire des efforts inouïs.

Quand des passants, l’ayant décou
vert, l’ont retiré du trou, il était mort 
étouffe. La face horriblement conges
tionnée, indiquait les épouvantables 
souffrances qu’il avait endurées.

(Briard)
✓

Taxes et Impôts

Quelques chiffres intéressants que 
nous donne la direction des conlti- 
butions-directes de l'année 1893:

L’impôt sur les vélocipèdes a pro
duit 950,000 francs pour 132,276 bi
cyclettes, pour sept mois seulement.

L’impôt sur les cercles a rapporté 
1400.000 pour 4,957 cercles existant 
en France avec un chiffre de 283,3S0 
membres,



Quant à la taxe sur les chiens, elle 
a donne 8,700.000 francs pour 
à.885,200 chiens.

C'est beau les chiffres.

Question agricole

Du Soleil :

Pourquoi l'ugriculturc est-elle pros
père en zXnglctcrrc ou l'etnit-cllc du 
moins encore il y a quelques années?

Parce que les propriétaires anglais 
vivent en famille sur leurs terres et 
dépensent leurs revenus dans la région 
où ils ont leurs domaines.

Pourquoi l'agriculture est-elle misé
rable en Irlande ?

Parce que les propriétaires en Irlan
de. les landlords, ne vivent pas sur 
leurs terres et mangent en Angleterre 
ou à l’étranger les revenus qu'ils tirent 
de leurs domaines par l'intermédiaire 
d’un homme d’affaires.

Il est évident que les campagnes ne 
peuvent que s'appauvrir d’une maniè
re continue si on ne leur rend pas, 
sous une autre forme,ce qu’elles don
nent, si les revenus représentant les 
produits nets, les bénéfices des ex
ploitations rurales se dépensent à la 
ville.

Or, c'est ce qui arrive actuellement 
en France par suite de l'habitude 
qu'ont prise les propriétaires de vivre 
à la ville des fermages qu'ils touchent, 
au lieu de faire valoir eux-mêmes et 
de dépenser sur leurs terres les reve
nus de leurs terres, ce qui répandrait 
l'aisance et le bien-être autour d’eux.

On s’en prend des souffrances de 
l’agriculture à la concurrence étrangè
re et l’on a recours, pour faire mon
ter facticcmcnt les prix des produits 
agricoles, à des droits de douane plus 
ou moins élevés.

Je ne conteste pas l'utilité des droits 
de douane pour la défense de l’agri

culture. Mais les droits dédouane ne 
peuvent suffîrcetne sont pas le vrai re
mède il la crise agricole, puisque, mal
gré les droits de douane, l'agriculture 
française continue à dépérir.

Les dernières statistiques nous ap
prennent que sur les 38 millions de 
personnes qui composent la popula
tion totale de lu France, 17,435,000 
vivent de l’agriculture et que sur 
13,370,000 individus exerçant une 
profession ou un métier, ayant, en un 
mot, une occupation, t>,535,ooo s’a
donnent à l'agriculture.

Sur ces 6,5oo,ooo individus qui sont 
classes par les statistiques comme ex
erçant la profession nir'c.dc, il y a, si 
nous nous en rapportons à un tra
vail de M. Burniehon publié dans 
les Etudes du mois d'août 1S94, 
5oo.ooo grands et moyens proprié
taires. qui possèdent les deux tiers du 
sol. Or, la plupart d'entre eux ne vi
vent pas sur leurs terres et dépensent 
leurs revenus à la ville. Le contingent 
total de Yabsentêistne en France est 
évalué à 700,000 propriétaires, pos
sédant la moitié du sol. «Beaucoup 
de riches propriétaires, dit M. Burni- 
chon, ont à faire leur me.i culpd, car 
l’oubli de leurs devoirs n'a pas peu 
contribué à amener cet état de choses 
dont ils sont les victimes» Les pro
priétaires ruraux qui exportent l'ar
gent produit par le travail de la terre 
pour le dépenser dans les villes ont 
une part de responsabilité dans les 
maux dont souffre l'agriculture.

Les propriétaires alarmés de la bais
se du loyer de la terre et de la dépré
ciation de la propriété rurale, se tour
nent vers l'Etat et demandent sa pro
tection. Ils ne semblent pas avoir l’i
dée qu’ils pourraient se protéger eux- 
mêmes. «Aide-toi, le ciel t’aidera», 
dit le fabuliste. Si les propriétaires 
ruraux résidaient dans leurs ter- 
rc< s’ils s’occupaient directement de 
la gestion de leurs intérêts, s’ils dé

pensaient leurs revenus chez eux, on 
verrait peu à peu renaître la proprié
té agricole. J’entendais l’autre jour 
un grand propriétaire qui se plaignait 
du dépeuplement des campagnes. 
• Les paysans se dégoûtent du travail 
de la terre, disait-il. Ils émigrent à la 
ville. Depuis vingt ans la population 
rurale a diminué de trois millions de 
personnes. La main-d’œuvre augmen
te et bientôt on ne trouvera pins de 
bras pour cultiver la terre. C'est na
vrant . •

Le grand proprietaire qui gémissait 
ainsi a son installation à la ville. Il ne 
va sur scs terres qu’une fois par an 
pour faire l’ouverture de la chasse et 
il ne dépense jamais un sol dans la 
commune où il a scs propriétés. << Il 
faudrait soustraire les paysans aux sé
ductions de la ville et les ramener aux 
champs », affirmait-il. — Eh, mon
sieur, que ne prêchez-vous d’exemple ! 

H. i>e Kerobant.

ERMENONVILLE
(Suite)

A cette date, le premier consul étant 
à Mortefontaine, chez son frère, vint à 
Ermenonville ponr chasser et il y dé- 
îcuna. Girardin rapporte dans ses sou
venirs que Bonaparte se montra très 
maussade en cette circonstance, à l’é
gard de sa femme, Joséphine, pareequ’ 
elle s’était mise à table sans l’attendre. 
C’est aussi le même jour, que visitant 
l’ile des peupliers, le héros s’arrêta 
devant le tombeau de J.-J.-Rousseau et 
dit : «Il aurait mieux valu pour le repos 
de la-France que cet homme n’eût pas 
existé.» — Et pourquoi, citoyen con
sul, dit Girardin? — C’est qu’il a 
préparé la Révolution française. — Je 
croyais, citoyen consul, que ce n’étaitpas 
à vous de vous plaindre de la Révo
lution.— Eh bien! répliqua Bonaparte, 

l’avenir apprendra s’il n'eut pas mieux 
valu pour le repos de la France, que 
ni Rousseau ni moi n'eussions jamais 
existé.»

Stanislas de Girardin dit dans scs 
mémoires qu’il eut le premier l’idée de 
]a création de l’ordre delà légion d’hon
neur et que ce fut lui avec Lucien Bona
parte et Fréville que Napoléon désigna 
lorsque l’idcc en fut adoptée, pour aller 
présenter le projet de loi au corps légis
latif. Cette assemblée vota l'impression 
du discours que Girardin prononça en 
faveur de l’ordre nouveau et dés cette 
époque, il devint l’un des Ilotes les plus 
assidus de la nouvelle cour.

Nommé capitaine d'infanterie en 
1803, il devint capitaine d’état-major 
sous les ordres de Joseph Bonaparte, 
qu’il suivit dans la conquête du royau
me de Naples, en qualité de premier 
écuyer. Il était alors commandeur de 
la légion d’honneur. Chargé de diverses 
missions délicates, par le nouveau sou
verain qui l'avait fait successivement 
chef dé bataillon puis colonel, Girardin 
vint’à Paris au mois d’avril 1807 et il 
en profita pour demander au ministre 
de l'intérieur de replacer les cendres 
de Rousseau à Ermenonville. Nous ver
rons, lui répondit Crétet, quand il 
sera question de faire sortir Rousseau 
du Panthéon.

L’année suivante, Girardin s’étant 
brouillé avec Joseph Bonaparte, il revint 
en France et reprit sa place au corps 
législatif où il fut proposé deux fois 
pour la vice-présidence.

.4 suivre ) E. L.

Ribauchel régie les funérailles de sa 
belle-mère.

L'administration des pompes funè
bres lui demande deux mille francs. 
Deux mille francs! hurle Ribauchel, 
mais vous allez me faire regretter 
qu’elle soit morte !
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DOMAINE DE LUMIGNY
A. LOUER

pour entrer en jnui»Mnce le f' Man 1895

l,n ferme de In Ville du bois, située 
communes de Lumignv et Ncsles com
prenant :

i" Bâtiments d'hnbitntion et d'ex
ploitation; i" ilio hcctnre* environ 
de terres et prés, h proximité des 
gnres de Fontenay et Maries et des 
marchés de Coulommicrs et Nangis.

S-aJrritrr: à ff>f. fin/, rtgiurur du domaine an 
ckJtrau de l.nmignr fl à M' Ofait, notaire.

CABINET MÉTALLURGIQUE
CHARRONS en GROS

Achille OFFROY 
et Dammarlin 

seul agent pour les Bicijclclles PEl'GEOT 

dans les cantons de Dammaidin, Cia j e et 
Nanteuil-lc-ilaudouin.

ARMES DE St-ETIENNE

f

A LOUER
UNE JOLIE MAISON BOURGEOISE 

TRÈS BIEN AMÉNAGÉE 

AVEC COUR ET JARDIN 

•Sise rue de l’Eglisc à Thieuxi

A VENDRE

POMMES DE TERRE
S'adresser à M. Billialtl ii LOISY

~~ HHUYET
Métreur en Bâtiments 

roS, Grande rue. 10S 
i DAMMARTIN, (Selne-et-Mame).

TRAVAIL SOIGNÉ ----- ACTIVITÉ

Vincent BERTHAULT et FILS
HORTICULTEURS à Saint-Jlan!

Lauréats de concours spéciaux à la 
Société Centrale d'Horticulturc de 
France et du département de la Seine; 
i*ret z’prix aux expositions de Pariset 
à l'exposition universelle de iSSÿ. 
Nombreuses récompenses ou médail
les, or, vermeil et argent.

Culture spècial* de graines, fleurs, légu- 
mes et racines fourragères.

Vente de graines
Prés de l'église de SAINT-NARD.

Jolie MAISON de Campagne
Élevée de 2 étages avec grenier au-dessus 

en parfait état et fraîchement décorée, 
ffl/rt COUR et JARDIN 

avec Écurie, Remise et auim^fendancis

Beau et grand Jardin potager et fruitier en 
PEEÎN RAPPORT

Le tout d’un seul tenant sis A Tlttsux, 
rue des Tkois-Viu.es.

à VENDRE à l’amiable

5* adresser pour reuuignemeuls à M. MNGOISE, 
Notaire à Dainmartini

MUSÉE^ DES FAMILLES
ÉDITION POPULAIRE ILLUSTRÉE

Envoi franco d’un numéro spécimen sur deman
de affranchie. — Librairie Ch. Delagrave, jj 
rue Souftlot, Paris, et cher tous les libraires. 
Abonnements : Un an ,6 fr ; Six mois 
3 f*.

PAPIER D'ARMÉNIE
5 cent. lu Pochette pour 12 usages

Remise aux dépositaire*

Directeur-Gérant ; E. L E M A RIÉ

Ilnii. E. l.emanè Dammartm


