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Un An 3 fr.ÉCHOS DE LA SEMAINE
i Décembre — Mort de Dom Pedro 

il’Alcantara. cx-empcreur du JJrcsil. 
décédé à l'âge de 66 ans. à l’hôtel 
Bedford, à Pâtis.

— Un double assassinai commis on 
plein jour au cœur de Paris (42 boule
vard du Temple.) dans des conditions 
surprenantes d’audace, jette la cons
ternation dans la capitale. Les victimes 
sont Mme la baronne Dellard, âgée 
de soixante-quinze ans et sa domesti
que âgée d'une quarantaine d’années.

— Assassinat mystérieux à Poissv. 
Une vieille dame de quatre-vingt-six 
ans, la veuve Tissier est trouvée étran
glée dans son logement,

— Horrible assassinat commis dans 
des conditions inouïes de férocité, sur 
une vieille dame de soixante-quinze 
ans. la veuve Quisarmc, au village des 
Essarls-le-Roi, canton de Rambouillet.

5 Décembre — Voyage de M. Carnot 
président de la République, dans la 
Côte-d’Or.

— Double suicide de deux jeunes 
gens dans un hôtel de Juvisy. La misè
re paraît a\oir été la cause de ce dra
me.

G Décembre — Mort de M. Alphand. 
directeur des travaux de la ville de 
Paris, a l’âge de soixante-quartorze 
ans.

— Centième anniversaire de la mort 
de Mozart.

— Terrible explosion de grisou dans 
les mines de Saint-Étienne. On comp
te soixante deux morts,

— Election législative dans la Loi
re. M. Réal, républicain est élu.

7 Décembre — Le consul de France, 
en Espagne, M. Despréaux de Saint 
Sauveur est assassiné à Saint-Sébas
tien, par son chancelier, M. Giraud,

— Validation de l’élection de M. 
Lafargue, député de Lille.

8 Décembre — Terrible incejidie à 
Schlestadl (Alsace). Trente et une .mai
sons occupées par 87 familles, devien
nent la proie des flammes. Quatre 
pompiers et plusieurs sauveteurs son 
blessés.

— La distillerie Boitel, à Saint- 
Étienne est détruite par un incendie.

— Obsèques des victimes de la ca
tastrophe deSaiijl-'. tienne

9 Décembre — Interpellation de M. 
Dtdc, au Sénat, au sujet de l’altitude 
du clergé M. Fallières. ministre des
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cultes.garde des sceaux et après lui M. 
de Erevcinet, président du conseil des 
ministres prennent la parole et obtien
nent le vote d’un ordre du jour de 
confiance par ‘211 voix contre 57.

— Funérailles de l’empereur Dont 
Pedro à l’église de la Madeleine.

10 Décembre. — Réception de M. de 
Freycinet, à l’Académie française.

— Terrible collision en gare de 
Bruxelles. La plupart des voyageurs 
sont contusionnés. Nombreux blessés 
et un mon.

— Violente tempête sur la Manche. 
On signale de nombreux accidents.

CHRONIQUE LOCALE
Dammkrtin

Nous nous sommes promis la semai
ne dernièrede revenir sur le compte
rendu de la fête de la Sainte-Barbe, 
que l’heure de notre tirage nous avait 
mis dans la nécessité de suspendre.

A I issue de la messe, la compagnie 
s’est rendue à lliôtel de ville où M. le 
Maire a remis officiellement àM, Guay 
ouvrier maçon, la médaille d’honneur 
qui lui a été décernée au m. is de juil
let dernier.

Apres avoir fait ressortir en termes 
émus tous les mérites de ce vieux et 
fidcle compagnon du devoir, M. le 
mairé l’a vivement félicité de la dis
tinction si justement juéri’.ée qu’il a 
attachée ù sa boutonnière, au nom du 
gouvernement, comme témoignage de 
ses bons et loyaux services dans la 
mai.-on Mallet où il n’a cessé de Ira
it ailler depuis 52 ans.

M. llémar lut reconduit par les pom
piers à sa propriété de la Corbie, et là 
il leur offrit un lunch, composé de vin 
rhaud cl de biscuits qui furent très 
appréciés et surtout fort goûtés.

Le soir, au banquet servi à l’hôtel de 
la Grosse-Tôle, assistaient M. lïcinar, 
maire; M. Dupille, conseiller d’arron
dissement ; M Beuve, ancien lieute- 
tenant de la compagnie, récemment 
médaillé: plusieurs membres honorai
re; et M. Guay, qui avait été invité en 
sa qualité d’ancien pompier.

Au moment des toasts, alors que le 
champagne débordait des coupes, M. 
le maire se. leva et proposa [de boire à 
la santé de la Compagnie, dont les 
efforts cl les succès sont justement 
appréciés. Après avoir payé son tri
but d éloges aux officiers et aux bien
faiteurs de celte utile institution,l’ho
norable représentant de la Municipali
té remercia les personnes qui par leur 
présence à cette fêle avaient contribué 
à en rehausser l’éclat.

A son tour. .M. L. Du pi Ile, conseil
ler d’arrondissement, a prononce quel
ques paroles :

« L’aimable Président de notre ban
quet, a-i-il dit, en faisant l’éloge de 
tous ceux qui contribuent à l’éclat et 
a la vitalité de votre compagnie n’a 
oublié qu’un nom. »

« Ce nom je veux le proclamer en 
portant un toast à M. llémar : au mai
re dévoué, au bienfaiteur, au protec
teur infatigable de la belle compagnie 
de sapeurs-pompiers de Dammartin.»

« Je demande encore au nom de tout 
lecanlon, à m associer aux félicitations 
méritées qu’il a adressées à nos deux 
médaillés de celle année à M. Beuve 
et àM. Guay, ces deux laborieux, ces 
deux vétérans du corps de pompiers.»

« L’honneur qui leur est fait rejaillit 
sur tous. »

a En effet, ce qu’on récompense en 
eux, ce que nous enseigne leur exem
ple, ce sont ces vertus de noire pays, 
ces vertus .essentiellement françaises, 

car aucun peuple ne les réunit au mê
me degré ; c’est le courage civique, 
c’est l’amour du travail et de l'écono
mie, c’eslsurloul l'honnêteté profession
nelle. »

Si ces qualités ne sont pas rares 
dans ce canton on n’en saurait du 
moins trouver de meilleurs modèles, 
carellcs ontété les guides cl ont dirigé 
l’existence entière de nos deux hono
rables compatriotes, »

< Honneur donc à eux ; souhaitons 
leur bonne santé et longue vie. afin 
qu’ils puissent jouir encore longtemps 
de la considération et de l’estime de 
leurs concitoyens, »

La soirée a été terminée par quel
ques chants patriotiques et plusieurs 
chansonnettes comiques qui ont été 
Irès applaudis.

— Le nommé Leclerc-Louis Augus
te, âgé de 44 ans, cultivateur à Dam 
marlin a comparu le 9 décembre der
nier devant le tribunal correctionnel 
de Meaux, sous la prévention de tenta
tive de vol.

Le 2 décembre dernier, Leclerc s’in
troduisait dans uuo petite maisonnette 
située dans les champs, appartenant à 
Mme Rossin; il s’apprêtait à emporter 
deux bêches, lorsqu'il fut surpris et 
mis en fuite par un parent de celle 
dame.

Leclerc est condamné à une amen
de de 50 francs.

JtJlLLV

On nous écrit :
Avec novembre et décembre s’ouvre 

une série de fêles. Le 22 novembre 
ic’élail la fanfare qui célébrait en gran
de pompe laSle-Cécile ; samedi dernier 
■5 décembre, c’elaient nos braves 
pompiers qui, fidèles aux traditions 
de leurs aînés, rendaient hommage, à 
•l.eur patronne, la Sic-Barbe.

Comme les années precedentes, le 
programme de la fête n'avait point va
rié. A dix heures précisés une messe 
élait célébrée, dans l’église de Juillv. A 
l'issue de la cérémonie, après la revue 
passée par l’habile lieutenant M. Rat, 
tous se dirigèrent vers l'hôlel Labovc 
où un déjeuner leur était prépare.

A sept heures, un grand banquet 
réunissait dans le dit hôtel plus de 
trente convives. M. Haquin, maire, 
occupait la place d’honneur. A sa gau
che était placé M. Fiomonl, secrétaire 
de mairie et à sa droite le sympathique 
sergent instructeur venu tout exprès 
de Paris; en face, M. Rat, lieutenant 
et M, Barre vice-présidcul.

Grâce au talent culinaire du restau
rateur, le dîner fut des mieux servis. 
En voici le menu. fr. par tétej.

Potage velours
Petites bouchées à la Montglas 

Brochet sauce hollandaise

Caneton de Rouen aux petits pois 
Filet de bœuf à la maréchale

Panaché au beurre

Dindonneaux rôtis au cresson

Salade
Biscuit glacé, Pièce montée. Desserts assortis 

Mandarines, petits fours
— Vins —

Gôlcsdu Rhône, Mâcon. Madère, Champagne 
Café — Liqueurs

Au champagne, M. le Président a 
levé son verre et a bu à la prospérité 
de notre subdivision. M. Barre en 
quelques paroles vivement applaudies 
a rendu hommage au dévouement du 
noble corps des sapeurs-pompiers cl 
en particulier à la belle tenue de 
ceux de Juillv,

Le dîner s'est terminé le plus gaie
ment du monde et chacun s’est retiré 
à une heure fort avancée de la nuit.

Société tfHistare et 
cTArchéotocie de Senàs

Notice :
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Ên somme, excellente journée dont 
nos braves pompiers garderont long
temps un bon souvenir.

— On lit dans Y Écho de la Brie:
Dimanche, au collège de Juillv, c’c- 

tail grande fête: l'amiral Humann, 
nommé commandant en chef de notre 
escadre dans les mers de la Chine ve
nait, avant son départ, faire ses adieux 
à son collège. L’association amicale 
des anciens élèves de LOraloire avait 
tenu à se faire dignement représenter. 
Nous avons remarqué dans la nom
breuse assistance : Mgr. Brincal. les 
RK. PP. Nouvelle. Thédenal, MM. Ra
bat. député; Calla. ancien député; 
Édouard Barre. Slourin. deChalamberl 
Berrcyer, etc.

Dans une éloquente allocution, plei
ne de patriotisme l’amiral Humann a 
parle des graves évènements dont le 
Célesle-JEmpirc est le théâtre, et, aux 
applaudissements de tous, il a promis 
d’avoir toujours présents les grands 
exemples de son illustre camarade Du 
Pelil-Thouars.

Le Plessis-Belleville

Le Conseil municipal du Plessis- 
Belleville a décidé dans sa dernière 
séance, d’éclairer les rues dii village 
pendant l’hiver, à l aide de lampes à 
pétrole.

Moussy-le-neuf

Le sieur Ségard,Jean, âgé de GO ans 
surpris le 21 novembre dernier par le 
garde de M. de Lamaze,chassant sur le 
terres de son maî're, a été condamné 
par le tribunal correctionnel de Meaux 
a IG francs d amende et à 25 francs de 
dommages-intérêts envers ce dernier.

Ève

Par arrête dcM. le Garde de Sceaux 
Ministre de la Justice et des Cultes en 

date du 25 novembre 1891. le Conseil 
de fabrique de, l’église succursale d'Ève 
a été dissous.

Saint-Sou pplets

Dimanche dernief, la subdivision 
des Sapeurs-Pompiers deSainl-Soup- 
plets a célébré avec beaucoup d’en
train la fête patronale de Stc Barbe.

A 9 h. 1/2, la compagnie recevait à 
la mairie, en présence de la Munici - 
paillé et des membres honoraires, un 
magnifique drapeau, offert par un des 
membres de l'association (pii a été vi- 
menl remercié de sa libéralité.

L’Officier, en remerciant le généreux 
donateur lui a fait la promesse (pie 
cet étendard sera désormais pour la 
Compagnie de Saint Soupplcts un signe 
de ralliement eide bonne confraternité 
en même temps que l’emblème du de
voir, du dévouement eide l’hdnneuè, 
auxquels tous s’efforceront de demeu
rer fidèles,

La bénédiction solennelle du drapeau 
a eu lieu pendant la messe, qui a été 
suivie d’un déjeuner.

Le soir un banquet de 50 couverts 
servi par les soins de M. Cauchepin; 
réunissait les pompiers actifs et leurs 
membres honoraires.'

ün bal très animé, donné dans la 
grande salle de la mairie, a terminé 
gaiement la fêle et s’est prolongé une 
partie de la nuit.

Mitby-Moby

La semaine dernière un vol avec 
escalade et effraclioR il été commis 
dans le bureau de poste dcMitry-Mo- 
ry.

Le voleur a cassé le crochet qui re
tenait les volets et s'est introduit dans 
le bureau par la fenêtre en brisant une 
vitre pour tourner le boulon de la cré
mone.

Supplément à la PETITE GAZETTE de Dammartin

PRÉFACE

®idèles abonnés au journal du Canton, 

Lecteurs de la Gazette, amis hebdomadaires 

Je vous offre aujourd'hui ce plat de ma façon 

Pour varier un peu vos menus ordinaires.

H^)ans les longs soirs d’hiver, dans ces loisirs forcés, 

L’esprit fait volontiers un retour en arrière,

Il compte les douleurs et les plaisirs passés, 

Comme un bon commerçant règle son inventaire.

Aux pages de l’histoire, on cherche l’avenir, 

On caresse à part soi quelque chère utopie, 

On cherche le moyen de faire parvenir 

L’homme au bonheur rêvé par la philanthropie.

Tous nous avons erré sur le même chemin, 

Car chacun s’intéresse à la chose publique : 

Tous nous avons soumis au plus libre examen, 

Ce qui, de près, de loin, touche à la politique.
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— 3 —
A mon tour, j’ai voulu parler de tout cela. 
Et ce que je pensais, j’ai tenté de l’écrire; 
J’en ai fait un volume, hélas! et le voilà; 
C’est à vous, maintenant, d’essayer de le lire.

Il n’est pas aisé, j’en conviens,
De faire avaler cette dose,

Sans employer les grands moyens:
Pour le tenter, je me propose, 
Aujourd’hui, de lâcher la prose,

De rajeunir la forme, au moins, sinon l’esprit
De tout le fatras politique,
Sous mille étiquettes inscrit, 
El dans tous les traités décrit, 
Excepté dans l’Arl Poétique.

Nous voyons le rhylme du vers 
Doubler l’esprit que La Fontaine
Prête à tant d’animaux divers;

Pour que cet essai trouve une chance incertaine
De mériter, à quelque égard,
Le grand honneur que vous me faites, 

Il faudrait que je sois investi, par hasard, 
D'un peu de ce bons sens qu’il donnait à ses bêles.

Ayant beaucoup de sujets à traiter, 
Il est urgent que je vous dise

Que je veux, par chacun me laissant emporter, 
Vous en parler avec la plus haute franchise.

Je ne chercherai pas à deviner d’abord
Vos intimes pensées,
Pour me mettre d’accord :

Sans cire à la balance une à une pesées,-
Mes paroles iront libres et sans raccord.

Dois-je aborder la politique, 
El faire un essai théorique, 
Sur tous les points essentiels?
— N’esl-il pas temps que l’on marchande 
Les centimes additionnels?
— Dois-je vous dérouler la bande 
Des chemins de moyenne et grande 
Communication, ruraux, 
D’intérêt local, vicinaux, 
Que vous voulez qu’on rende 
Bons.... en dégrevant les impôts?

En partant à la découverte. 
L’Église et l’Écolc, à nos yeux, 
Montrent leur porte grande ouverte; 
Commençons par là, c’est le mieux.

On a dit : il faut que l’Écolc
De l’Église, autrefois sa sœur,
Avec un soin jaloux s’isole,
Loin d’un contact envahisseur!

Non ! elles ne sont pas rivales!
Chacune a sa façon de voir ;
Mais, comme il n’est pas deux morales, 
Il n’est qu’une règle au devoir!

Toutes deux font de la Patrie
El de la Famille un faisceau:
— Nous nous serrons près du drapeau 
Comme le clocher nous rallie.

Quand la cloche au-dessus des champs 
Répète l’heure des prières
Il semble au cœur des paysans,

Que ses épaules ont des fardeaux moins pesants,
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— 4 —

El qu’un secours d’en haut allège ses misères. 
C'est bien ce sentiment ému que rappelait, 
Dans le calme des champs, l’Angel us de Millet.

En enseignant l’histoire cl la géographie,
En pesant dans ses mains la cendre des héros, *

Le sage instituteur en dégage, à propos, 
Des leçons de morale cl de philosophie!

Il montre combien peu demeure un conquérant, 
El combien cslpetit (pii se croit le plus grand!
On admire avec lui dans quel ordre se passe. 
Le large mouvement des astres dans l’espace !

L’enfant déjà demande, en regardant les cieux,
Qui donc a fait celle œuvre, et qui la fit si grande ? 
Qui donc lit le soleil, si brillant à nos yeux?
Qui donc a créé l’homme, et (pii donc lui commande ?

Et la science, avec la raison sont d'accord ;
— A son esprit (pii s'ouvre, clics montrent d'abord, 
Qu’à de si grands travaux, l’homme doit reconnaître 
La puissance d’un Dieu, la volonté d'un maître.

A l’Ecole, à l’Église, incombent deux mandats! 

A I une de former des hommes, des soldats, 
Des citoyens jaloux (pie toujours notre Brie* 
Reste un des beaux fleurons de la chère Patrie !

Le rôle de l’Eglise, aussi grave, est plus doux ; 
Elle doit nous apprendre à supporter la peine, 

A venir au secours des plus faibles que nous, 
A bannir de nos cœurs l’injustice et la haine.

Elle tient en éveil la conscience humaine, 
Qui parle quand la loi se lait, (elle ne peut
Que réprimer le mal). L’autre éveille dans lame 
L’esprit de charité, de dévouement, qui veut

Que l’homme aille au delà, vers le mieux que réclame
La Fraternité vraie, admirable vertu,
Par qui, seule, le mal peut-être combattu.

Les paroles du Christ peuvent être les nôtres !
Et, n’iinporle où le sort nous a placés,
Tous nos devoirs dans ces mots sont tracés :

— Aimez-vous les uns les autres.

De trois vers de Musset je me souviens toujours,
Quand je vois l’homme, à l’heure où l’étreint la souffrance, 

Du Dieu qu’il oubliait, implorer le secours:
— Croyez moi la prière csl un cri d'espérance ; 
Tous vous avez souffert, le reste est oublié......

Si le ciel est désert, nous n'offensons personne;
Si quelqu'un nous entend, qu'il nous prenne en pitié!

Au chevet d’un mourant, qui donc n’a pas prié? 
Qui donc, lorsque toute aide humaine l’abandonne, 
Que rien, contre la mort, qui vient, ne le défend, 
Qui donc n’a supplié Celui qui tout ordonne, 
De sauver une mère, une épouse, un enfant.

11 me semble (pie je m’empêtre
En discours très alambiqués;
Ni l’instituteur, ni le prêtre,
Ici n’ont élé critiqués,
Quand ils sont restés appliqués
A bien suivre chacun leur voie,
Surtout quand chacun d’eux s’emploie,
A ce travail si méritant,

De préparer un homme dans l’enfant.

Il faut aussi que je résume
Ce qui court au bout de mes doigts,

Et voudrait jaillir de ma plume,
' Lamartine
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— 6 —

Car je m’emballe chaque fois ;

Et puis, il faut que je m’applique, 
Car mon plan m’amène à parler 
De la plus haute politique, 
La plus ardue à formuler.

J’estime que la République, 
Gouvernement par tous à présent accepté, 
A pris assez de force et d’élasticité,

Pour répondre à toute nouvelle
Revendication, pour trouver les moyens 

De mettre un peu de baume à la plaie éternelle, 
Et peut mieux adoucir l’injustice cruelle 
De l’inégalité du partage des biens.

Le cœur de tout enfant de France,
A toujours, quand même battu
Pour l’amour de l'indépendance,

Si fort, que bien souvent, nous avons combattu 
Le lendemain nos amis de la veille.

Sans trop savoir, pour le plaisir,
Ou pour satisfaire un désir

Qu’un vent qui passe en notre esprit éveille.

Quand, il v a cent ans, dans un fougueux transport, 
Notre hochet brisé s’appella monarchie ;
Quand, de tous ses liens, d’un seul coup affranchie, 
La France resta seule arbitre de son sort.
Sa jeune liberté sombra dans l’anarchie.

Alors un maître vint, le Corse aùx chevaux plats ;

Il resaisit l’esclave révoltée,
Et, l’enivrant de gloire et de combats,
Il l’enchaîna, pantelante et domptée.

Ce fut une épopée, un drame fulgurant.
Dont les yeux sont encore éblouis maintenant.

Le sabre rarement cède devant la toge!
Le Conquérant n’accepte que l’éloge ;

Il pourchasse et détruit
Le Parlementarisme et tout ce qui s’en suit :
— Majorité qui veut qu’un minsitre déloge, 

Presse en éveil au moindre bruit
Jetant le trouble aux villes alarmées?

Tout ce bourdonnement, ce vol de moucherons 
Pourraient empêcher ses armées

D’entendre uniquement la voix de ses clairons. 
Lorsque disparut Bonaparte,

La France s’abrita sous le manteau royal.
Mais en plaçant ses droits sous le sceau d’une, charte 
Le Peuple avec le Roi discutait en égal.

On peut dire que Louis-Philippe
N’était guère que Président

De République; on le prend cependant
En grippe,

El les amis d’hier, tout d’un coup furibonds,
Loin du vieux sol Français, jettent tous les Bourbons.

Mille représentants prennent le trône vide, 
Mille et mille projets sont faits, puis rejetés;
Puis une fois encore, la guerre fratricide, 
Étouffa dans le sang l’essor des libertés.

Ces brusques changements, ces luttes infécondes,
Cette incessante marche en arrière, en avant, 
Qui rappellent le flux et le reflux des ondes, 
Ou montraient, ou cachaient, mirage décevant 
La chère Liberté, de très loin revenue, 
Qui dès le lendemain s’enfuyait éperdue
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Aux sauvages cla*meurs des combats de la rue.

Depuis vingt et un ans dure un essai lovai,
Il n'a peut-être pas contenté tout le inonde,
Mais, tout le monde, au moins, a pu, dans un journal, 
A la Tribune, au Club, exercer sa faconde, 
Critiquer, insulter même les gouvernants.

En a-t-on entendu, depuis vingt et un ans!... 
Écrivains disloqués, Charlatans, Clowns, ou Pitres, 
Sans vergogne, ont grimé de cérusc ou de fard, 
La vérité tronquée et servie en chapitres

Du catéchisme poissard.

A ce déchaînement, bien vite on s’habitue!
La Liberté possède un baume souverain,
Qui rend la vie à ceux que l’on croit qu’elle tue !
Et, comme on écrit tout, sans limite et sans frein, 
Qu’à tort et à travers la Presse s’évertue, 
Ces excès ont bien vite amené le dédain.

Quand on osa dresser au sein des Capitales
Des Bourses de Travail : quand pour tous s’installa 
La Tribune, aussitôt les motions brutales 
Vinrent envenimer les questions sociales:

Tout l’antique levain des haines s'exhala, 
Comme un jet de vapeur, soulevant la soupape, 
Avec un bruit affreux ; pourtant la sûreté 
De la machine veut que ce trop plein s’échappe.
Il faut, dans l’intérêt de la Société,
Qu'à ces questions, pourtant vieilles comme le monde. 
La Loi sans cesse veille; il faut qu’elle réponde 
Aux désidérala que chaque siècle inscrit.
Le nôtre saura-t-il enfin combler le gouffre 
Qui sépare et toujours l’un contre l’autre aigrit, 
Le Biche plus heureux et le pauvre qui souffre?

Quand on 1 ose affronter, le péril est moins grand! 
Honneur a notre siècle! — En face du problème 
11 se met hardiment, et sans crainte entreprend 
De découvrir enfin l’introuvable système, 
Qui fera que, chacun se gouvernant lui-même 
Vers le bien général, tout en puisse aller mieux.
— Le pauvre soulagé sera moins envieux.
Si le riche, à son tour, du fardeau de misère, 
Prend sa*parl. en l'aidant, de bon cœur, comme un frère.

Pour être libre, il faut respecter tous les droits 
Que la Société pour exister réclame ;
El tout bon citoyen doit porter en son àiiie 
L’amour de la justice et le respect des lois.

Nous savons que le mal ici-bas règne en maître;
Que pour le supprimer nous sommes impuissants. 
Ne pouvant d’un seul coup le faire disparaître, 
Redoublons contre lui des efforts incessants!

Nous le savons aussi : la France est bonne mère ;
Elle est douce et féconde, et de ses larges flancs, 
Sans s’épuiser jamais, elle peut satisfaire

Aux besoins de lotis ses enfants.

Comme je le craignais, je passe la limite
Que votre patience avait pu me fixer !

Je vais lâcher de terminer bien vite,
Sans prolixer!

(O Bergeral, votre exemple me gagne!
Je fais des mots,

Que n’acceptent ni Meaux
Ni la campagne!)

Je dois parler plus <i propos,
Car cela serait faire injure,
A la majesté des impôts,
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De l’affubler des oripeaux 
D’une vaine littérature.

Un de ceux que je vois fortement discutable, 
C'est la Prestation. — Un sévère examen 
Prouve que le profil donné par un chemin, 
N’est pas au paysan seulement applicable : 
Tous à son entretien doivent mettre la main, 
Car par lui les produits du territoire augmentent, 
Peuvent mieux circuler, et tous donc s’en ressentent :
— Le plus gros bénéfice est au consommateur,

II doit payer plus que le producteur,

La caisse des chemins vicinaux fut fondée
Dans ce but, mais, hélas ! elle est toujours vidée,
Et le bon pay.-an, dolent et morfondu, 
Quoiqu’on veuille pour lui, reste toujours tondu.
Il est un autre impôt, encore, qui me vexe:

Mais avant d’en parler, je demeure perplexe!
— Dois-je toucher à des traditions 
Que nous léguèrent nos ancêtres?

C’est en fait d'impositions
Qu’on doit craindre, surtout, les innovations! 
J attaquerai pourtant les portes et fenêtres!
— Si l’air et la lumière appartiennent à tous,
Pour jouir de ces biens, pourquoi donc payons-nous? 
Ce qu'on doit imposer c’est la sombre clôture, 
Offense permanente à la libre nature.
— Quoi! l’on peut nous priver de voir les cicux ouverts 
Les campagnes, les fleurs, les arbres, les prés verts, 
Sans avoir à payer cet ennui qu’on nous cause? 
N'esl-ce pas la plus chère cl la plus sainte chose,

Que l’on puisse gratis et voir et respirer !
— Imposez les murs pleins et non les ouvertures: 
Quand on adoptera ces nouvelles mesures, 
On prendra ce que j’offre et sans rien retirer, 
Car on peut comparer le budget a la boule 
De neige, qui grossit toujours, plus on la roule.

(Ses rameaux touffus sont aimés de Jupiter 
Car Primo avulso non déficit alter 
Aureus, c’est-à-dire, encore un peu plus cher.)

Je m'en étais douté, je ne suis plus le maître 
De sortir des fourrés où ma muse s’empêtre ;
La pauvrette voudrait pourtant dire tous ses
Rêves pour l’avenir, expliquer les essais 
Qu’elle croit qu’on devrait tenter pour satisfaire 
Tous les déshérités qu’accable la misère.

Mais toute patience a des bornes; je veux
Pour celte fois ne pas abuser de la vôtre:
Je crois en avoir dit assez pour que tous ceux
Qui voudront bien me lire, ou méconnaissent mieux, 
Ou, par ce document, à défaut de tout autre, 
Écrit à cœur ouvert, m’y trouvent tout entier.

Le Moi, je le sais bien, est un mot haïssable, 
Aussi je ne m’étais jamais rendu coupable 
De cet abus qu’on doit justement décrier.
— Voulant renouveler ou faire connaissance
Avec vous, je devais cependant publier
El mes opinions et la reconnaissance
Qu’a fait naître en mon cœur votre si doux accueil :
— Lorsque j’ai fait appel à votre bienveillance, 
Je n'étais pas poussé par un blâmable orgueil, 
Non, je fus entraîné, presque malgré moi-même.
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Par un amour profond pour ce pays que j’aime; 

J’y suis uniquement attaché:je ne veux

Que le servir toujours avec un zèle extrême, 

Heureux, si je voyais ses habitants heureux!

POSTFACE
d’un a dû reculer, je le pense, 

Devant ce gros cahier qui l’effraye d’avance ; 

J’ai pourtant de mon mieux tenté d’être concis, 
Mais il est malaisé de s’arrêter d’écrire!

— J’ai tenu au moins tout ce que j’avais promis 

De dire franchement ce que j’avais à dire.

Léonor Dupille

Dam mari in le 3 Décembre t89î.

il s est empâté d'tine montre en or, 
d’un porte-monnaie contenant une 
dizaine de francs appartenant à l’aide; 
d’un manteau en tissu imperméable 
et d’un chapeau de feutre appartenant 
au (ils de la receveuse.

Il a visité les tiroirs d’tui secrétaire 
placé dans une pièce voisine en faisant 
une pesée sur la poilc servant de pu
pitre : mais n’ayant rien trouvé à sa 
convenance il a laissé les papiers qui 
y étaient placés.

Les valeurs du bureau se trouvaient 
heureusement dans la chambre de la 
receveuse, qui couche au premier éta
ge avec sa famille et l’aide.

Une enquête a été faite par la gen
darmerie de Claye-Souilly et il paraît 
qu’on es! sur la piste du voleur.

En présence de ce vol on se deman
de comment une administration des 
Postes et Télégraphes peut se montrer 
aussi insouciante du progrès en négli
geant do faire poser des avertisseurs 
électriques dans ses bureaux.

D’un autre côté on nous l'apporte 
(pie la gendarmerie n’a pil venir cons
tater le vol immédiatement; cela peut 
paraître extraordinaire, mais les per
sonnes qui connaissent le service de 
Celte armée depuis la nouvelle loi mi
litaire île sont nullement surprises de 
ce retard.

La destination de la gendarmerie est 
complètement changée, le but de son 
institution n’Csl plus qu’une chose se
condaire : les gendarmes soill d’abord 
les estafettes de tous les bureaux de 
recrutement.

On pourrait cependant améliorer 
celle situation en s’adressant directe
ment aux mairies, mais c’est à l’admi
nistration de chercher le meilleur 
moyen à employer.
~ Jules Boum', celui qui a tenté

de faire usage d’un timbre-poste ayant 
déjà servi, a été condamné à 16 francs 
d’amende.

Nanteüil-i.e-Haudouîm

Vendredi dernier a eu lieu à Nan- 
teuil, l’installation de M. Pouchard, 
nommé récemment Suppléant du jiïge 
de Paix.

M. Mézière, juge de Paix, a adressé 
à cette occasien au nouveau magistrat 
ses plus sincères félicitations, en pré
sence de MM. Lenicque, premier sup
pléant; Dr Grenier adjoint au maire 
de Nanleuil, chargé du ministère pu
blic; Gibert greffier de la justice de 
paix et Cagnard, huissier audiencier.

— Dimanche, 29 novembre dernier, 
la Fanfare de celle ville a fêlé digne
ment sa patronne, sainte Cécile

Pendant la grand’messe chantée à 
dix heures, celte Société a exécuté 
VAndanie religioso de Beethoven et 
VAgnus De i de Gounod.

Vers 2 heures, après un défilé dans 
les principales rues de la localité, la 
Fanfare exécuta sur la place de i’hôtel 
de Ville, plusieurs charmants mor
ceaux de sôn répeftoîrc, aux applau
dissements frénétiques des spectateurs.

M. Mézièré, président de la Commis
sion honoraire de Cette Société, après 
un petit discours, offrit, au nom de 
ses collègues cl au sien, un bâton 
d’honneur à l’honorable et sympathi
que chef de musique, M. Grelez.

Un banquet fraternel et plein d’en
train, où prirent part quelques mem
bres de la Commission et quelques 
membres honoraires, eut lieu à 6 heu
res dans la salle de l’hôtel de la Croix- 
Rouge,

Un bal magnifique suivit ce banquet 
cl ne fut déserté qu’après i heures du 
malin.
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— Le jeudi 26 novembre, a eu lieu, 
à l’Hôtel de Ville, de Nanlcuil, la réu
nion mensuelle de la Société d'horti
culture, sous la présidence de M. Va
ladon.

Étaient en outre présents au bureau: 
MM, Hardy, vice-président; Grclezel 
Délié, secrétaires.

La séance étant ouverte, M. Lozet. 
professeur, fil son cours sur une ques
tion très importante, et toute d'actuali
té : la’ plantation des albres fruitiers. 
Puis il le continua par la culture du 
Crambéon chou maritime.

La Commission des apports ayant 
eu 3 lots de légumes à examiner, a 
accordé ;

1° Vue mention très honorable à 
M. Charles, jardinier chez M. Valadon 
de Nauleuil pour un beau lot de légu
mes variés de saison.

2° Une mention honorable à M. 
Bonnaire, jardinier chez M. Bouchard 
à Chevreville, pour un loi de légumes 
de saison.

3° Une mention honorable à M, Dé
lie, instituteur à Chevreville, pour 
Crosnesdu Japon et Ignames de Chine.

La séance s’est ensuite terminée par 
le tirage de la tombola ordinaire

(Écbo du "Valois)Claye-Souilly
Le nommé Désayer Léon Théodore, 

âgé de 30 ans, né à Monthyon, accusé 
d'avoir brisé d’un coup de pied la por
te d’une auberge de Clayc-Souilly, 
dans laquelle on avait refusé de lui 

donner à boire, a clé traduit mercredi 
dernier devant le tribunal correction
nel de Meaux pour ce fait .

Désaxer qui a certainement un pen
chant naturel pour la destruction, a 
déjà subi deux condamnations dont 
une pour bris de clôture. Il est gra

tifié pour celle fois de 58 heures de 
prison Mobteeoxtainè

On lit dans le Journal de Sentis:
Deux ouvriers de carrière, Soûliez 

et Malingre, occupent leurs loisirs à 
étudier les mœurs de Jeannol Lapin, 
et à essayer de lui jouer quelques 
tours de leur invention. Le 3 décem
bre, les gendarmes en (ouméc les ont 
aperçus bien occupés à tendre des col
lets meurtriers dans le parc de Sainl- 
Sulpicc en partie clos de murs, et 
et appartenant à la famille Laperchc. 
Les braconniers, à la vue des bicor
nes, décampèrent, mais ils furent rat
trapés, débarrassés de leurs engins et 
gratifiés d'un procès-verbal.

FAITS DIVERSLes tics boyaux et impéiuaux
Du Figaro
Ce qu’on pourrait appeler les tics 

royaux et impériaux :
Le prince de Galles cligne de l’œil 

gauche en parlant.
Le prince Édouard, son fils, passe 

souvent un doigt sous son menton.
L’empereur Guillaume lire sa mous, 

tache avec énergie.
Le foi Humbert la caresse douce

ment.
L’empereur d'Autriche fait bouffet 

scs favoris.
Le tsar se passe la main sur le soin* 

met de la tète.
Lekédive remue la jambe gauche.
L’archiduchesse Marie-Thérèse d’Au

triche ne peut pas parler sans tirer une 
petite boucle qu'elle a au-dessus de la 
tempe gauche.

Le comble du Don-Quichottisme:
Chercher querelle à un pont pour 

lui flanquer une pile.

HUGUES de BULLES
COMTE DE DAMMARTIN

(Suite )

Lancelin avait quatre fils, savoir: 
Lancelin de Dammartin, qui lui succé
da ; Toniques, Pierre et Raoul de Dam
martin qui prirent l’habit religieux à 
l’abbaye du Bec.

En 1089, après la mort d’Ursion, 
successeur de Guy à l’évêché de Beau
vais. Lancelin qui était l’un des plus 
puissants seigneurs de Beauvais, par
vint à assurer cet évêché à Foulques de 
Dammartin, son fils, mais celubci ne 
cessa d’être l’objet de nombreuses 
accusations qui lui causèrent de grands 
chagrins et le mirent enfin dans la né
cessité d’abandonner son siège l’an 
1095.

Foulques de Dammartin avait subi 
les fatales conséquences des troub’es 
provoqués par son père, cependant ce 
prélat eut ja satisfaction de faire resti
tuer à l’église de Beauvais, les terres de 
Longueil et de Berthecourt. Ce ne fut 
que peudetemps avantdemourir(io9i) 
que Lancelin cédant aux instances 
de son fils, et après lui avoir avoué que 
çes propriétés ne lui appartenaient pas, 
il lui déclara en faire restitution à l’égli
se de Beauvais avec tous les revenus 
qu’il avait perçus injustement. Il de
manda qu’en témoignage de cette ré
paration et de son repentir, son anneau 
d’or fut suspendu par une chaîne de fer 
au-dessus de l’autel de Saint-Pierre, (1)

L’an 1114, Pierre de Dammartin, 
■troisième fils de Lancelin. alors doyen 
de chapitre de la cathédrale de Beauvais 
fut nommé à l’évêché de cette ville 
qu’il occupa dignement jusqu’àsa mort 
arrivée en 1133.

Lancelin de Dammartin, fils ainé de 

Lancelin de Beauvais, se qualifiait 
comte de Dammartin et, comme ses 
ancêtres, Casalus ecclesiœ Belvaeeusis, Ce 
seigneur ne se montra pas moins into
lérant que ses ancêtres envers l’église 
de Beauvais, à laquelle il contestait cer
taines propriétés, Il réclamait aussi, pa
raît-il des sommes exhorbitantes pour 
s’indemniser des frais qu’il avait faits 
en qualité de capitaine des communes, 
pour le contingent de l’église de Beau
vais. De nombreuses plaintes ayant été 
portées contre lui, le roi Louis-le-Gros 
vint l’assiéger dans Beauvais l’an 1109, 
le força de se rendre à discrétion et le 
déclara déchu, lui et ses successeurs du 
droit de seigneurie qu’il prétendait 
avoir en la ville de Beauvais, (2)

L’histoire ne nous apprend rien de 
plus sur Lancelin dont la postérité 
abandonna, du reste le nom de Dam
martin.

(à suivre) E. L.
(1) —r,Louvet. anc rem. suris Beauvaisis T. I 

p. 99.
(2) —Simon. Supplément à l’hist. de Beauvais 

p. 37 Louvet dit que « le roi Louis le Gros vint 
assiéger la ville de Beauvais on l’an 1109, de laquello 
jou’ssa t lors co Lancelin, devant laquelle après 
avoir tenu lo siège près do deux ans, il prit et dé
molit jusqu’aux fondements, faisant pendre ceux 
de dedans, puis après déshérita celui Lanscelin do 
la propriété, du droit et do la fsoignouria fane. 
ram. sur lo Boauvaisis. Tome 1 p 534.)

PEHSÉE.S at MAXÏOS

Dans la plupart des mystifications, 
le plus béte n’est pas le mystifié.

Le français veut être amusé, il pré? 
1ère l’esprit au bon sens; un trait 
d’esprit est vainqueur d’un argument.

Le lion qui a une épine au pied se 
la laisse tirer avec toute douceur; 
mais il n’y a que dans la fable qu’il se 
souvienne du bienfait.
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L.
HORLOGER, BIJOUTIER

à DAMMARTIN, (S-&-M).
Rue Ganneval

à l’angle- de la rue TLotre? Dame.

Montres en or et argent — Pendules 
et Bijoux — Orfèvrerie — Dorure et ré
argenture.

Pièces de précision — Remontage 
de pendules à l’année.

Réparations garanties
PRIX MODÉRÉS

La maison se recommande pour les 
soins apportés aux pièces qui lui sont 
confiées.

Achat d’Or et d’Argent 
On petit aussi s'adresser à Saint -fâard che\ 

Madame Veuve Etbis

Librairie F.. LEMARIÉ, a Dammartin

ÉCOLE DU MUSICIEN

Nouvelles Méthodes qratiques de Vio
lon, Flûte, Guitare, Accordéon, Mando
line, Cornet à piston, tAlto, Bariton, 
Basse, Cottt.iebassc.

Ces Méthodes qui sont l’œuvre d’ar
tiste de talent, appartenant à l’acadé
mie nationale de musique, se recom.- 
maneent aux professeurs soucieux de 
faire de bons élèves.

Prix de chaque Méthode format 
grand in-8.......................... |fr. 25

Méthodes de Pianoet d’harmonium.
Méthodes complètes pour tous les 

instruments à cordes, à anches et à 
pistons.

Musisue de chant, de piano et d’or
chestres.

Chansonnettes, format guitare, de 
tous les éditeurs. Fortes remises

IMPRIMÉS DIVERS

pour Convocation, de Conseil Mu
nicipal, Bulletin de Naissance, Quit
tances de Loyer, Factures, Demande 
D’acquis ou de Conges, Bulletin D’i- 
pINTÉS, POUR LOGEURS, ETC ETC

Format In 8e . . le cent i fr.oo

Vient de paraître : l’almanach de la « Petite Gazette » 
de Dammartin & des Environs

POU II 1802
Illustré de 53 gravures inédites c 

de l’Hymne Russe avec accompagne
ment de piano — PRIX : 20 CENT.

&

&
&&

PARISIENNES
^12 pagos - 15 centimes^* 

plus umpltl qut la journaux d if tint.
(Ipublicchaquesamcdi jomodèles 

*$5} élégants et pratiques de robes, 
sel manteaux, enapeaux, costumes 

d’enfants, ouvrages, etc., avec 
g&Jcxp icationsetpatronsdécoupés. 
f*{ Feuilletons, Causerie médicale 

prM”J le Dr Bertillon. Etude :
XtlQUE FERONS-NOU§

VS DE NOS FILLES? 
«Êgl décrivant toutes les professions 
.jet métiers pouvant être exercés j 

=^5jpar des femmes. Nombreuses}' 
primes. Chez tous les libraires. 

ABONNEMENTS d'eSSAI 
kjJ Pour J mois pages], le journal 

'■"S simple: 2* 50. Avec chaque fois une 
^9] gravure coloriée, J mois : 5’. Pour 

s’abonner, envoyer mandat-poste ou 
L»l timbres aux Editeurs : (MANS S C”, 

’VS J>, Rue de Vernbvjl, ParisGrande Teinturerie de Lagny
Usine à vapeur

Ane. maison TOURNAIRE

TH. ALLAIRE, SUCCR
— 80 succursales —

Teintures — Nettoyages — Impression 
Moirages — Apprêts

Frisage & Teinture de plumes — N’ettoyag 
et Teinture de Gants

M. Allaire prévient sa nombreuse clien
tèle que sa succursale est transférée de chez 
M. VIENNE chez Mme Vve RÉVILLION 
115, Grande rue.

— Livraison des travaux tous les 
Mardis de chaque quinzaine.
Le Directeur-Gérant : E. Lemarié 

Dawmar/tn Irôp. E. Lemarié-.
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