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25 Mai. — La préfecture do la Seine 

continue activement ses recherches sur 
faction internationale de l’anarchie, 
dont elle a découvert, parait-il, les prin
cipales ramifications.

— Découverte à Buenos-Ayres. d’un 
complot anarchiste qui amène la saisie 
de plusieurs bombes ainsi que l’arresta
tion de trois français, deux autrichiens 
et un italien.

56 Mai. — Un nouvel attentat à la 
dynamite se produit dans l’arrondisse
ment de Valenciennes, à Marquette et 
produit des dégâts matériels importants 
dans une maison particulière occupée 
par un marchand-boucher.

— La cour d’assises de la Seine pro
nonce la peine des travaux forcés à per
pétuité contre l’ouvrier imprimeur Daly, 
accusé d’avoir assassiné sa femme.

— La cour d’assises de Seine-et-Mar- 
ne rend un verdict condamnant aux tra
vaux forcés à perpétuité la veuve Lande- 
rer et Lacampagne, les auteurs du dra
me de Barbizon.

— Une tentative d’assassinat est com
mise dans l’église de Chantilly, con
tre une demoiselle, par son ancienne 
domestique.

27Mai. — Inauguration du monument 
élevé à la mémoire du général Ladreit 

do Lacharriêro et des soldats tués au 
combat do Monl-Mesly le 30 novembre 
1870.

— Une nouvelle explosion de grisou 
survenue dans la mine d’Anderlues, fait 
onze victimes dont six atteintes mortel
lement.

— La manifestation projetée, par les 
groupes révolutionnaires, au Père-La
chaise, se passe sans incidents sérieux.

28 Mai. —iMort àJBuénos-Ayrcs du gé
néral d’Andlau, ancien sénateur, con
damné au mois de novembre 1888 à cinq 
années de prison et 3,000 francs d’amen- 
do pour délit d’escroquerie.

— Distribution solennelle des récom
penses aux exposants du salon des 
Champs-Elysées.

29 Mai. — Formation du nouveau mi
nistère après une crise d’une semaine.

MM. Charles Dupuy, Président du Con
seil, Intérieur cl Cultes.

•Ilanotaux, Affaires étrangères.
Guérin, Justice.
Poincarré, Finances.
Georges Leygucs, Instruction pu

blique et Beaux-Arts.
Général Mercier, Guerre, *■ 
Félix Faure, Marine.
Dclcassé, Colonies.
Lourdes, Coninierce.
Barthou, Travaux publics.
Vigcr, Agriculture.

So
cié

té
 d

'H
ist

oi
re

 et
 d

'A
rc

hé
ol

og
ie 

de
 S

en
lis



— Le bruit tic la vente. à une nation 
rivale, d’un nouveau et redoutable engin 
de guerre, inventé par M. furpin, cause 
dans la presse parisienne une vive et 
légitime émotion qui se répand rapide
ment dans le public.

30 Mai. — Une bagarre se produit prés 
de la statue de Jeanne d’Arc, à Paris, 
plarA d -s Pyramides, outre un groupe 
de manifestants iibi'e-penseurs, et un 
autre groupe de contre-manifestants, étu
diants catholiques.

31 Mai. — La séance de la Chambre 
est marquée par la déclaration du nou- 
\<! ’u ministère et aussi par la discus
sion de la question le Hérissé, concer
nant la nouvelle affaire Turpin, qui se 
termine par te \ oie d'un ordre du jour 
de confiance par 416 voix contre 102. 
Cet ordre du jour signifie, suivant le 
mots do M. Dupuy, que < le retour de 
faits que font redoute pour les intérêts 
de la défense nationale ne sera plus pos
sible ».

CHRONIQUE LOCALE
Dammartix

La société d'horticulture du canton 
de Dammarlin se réunira dimanche 
prochain 10 Juin à 2 heures en la sal
ie de l'Hotel-de-Ville.

M. Bertbault. professeur, fera une 
conférence suivie d'un cours pratique 
d’horticulture.

— Les lecteurs de la Petite Gazelle 
ont été mis au courant des exploits ac
complis le U mai dernier par de jeunes 
Da ! n m a r t i noi s. q u i après a voir fai l q uel - 
ques libations à la fêle à Juilly —c’est 
là. du reste, leur seule excuse,— se 
sont rendus coupables à leur retour, 
d’unc^gression brutale et ont causé 
deux accidents qui quoique graves, 
a u rai e n l pu cire au ( re ment regre 11 a b I es.

L’affaire est venue mercredi dernier 
devant le tribunal correctionnel de 
Meaux, qui a condamné Renard Ben- 
j..min à un mois de prison et Bertbault 

Pierre, à 50 fr. d'amende, quant à 
Tesson Louis, il a etc acquitté.

— C'est aujourd’hui Dimanche qu’a 
lieu le concours musical de Trouville 
auquel la fanfare municipale doit pren 
dre part. Nous souhaitons que nos jeu
nes compatriotes yj'asscnt une ample 
moisson de lauriers afin qu'ils puis
sent conserver un bon souvenir de ce 
long et intéressant voyage.

— Depuis quelques jours, les prome
neurs s'arrêtent ébahis, devant la brè
che profonde qui met à nu les entrail
les de l’ancien réservoir des eaux de 
la ville, hàli il y a quinze ans à peine, 
sous la dircctiou de M. l’ingénieur 
Bernard. Certains d’entre eux nourris
sant le vain espoir de voir disparaître, 
bientôt, de nos belles promenades, 
celle construction aussi instable que 
peu décorative, se réjouissent, tandis 
que d’autres, moins enthousiastes, se 
reportent, avec «necertaine amertume, 
vers l'époque où, pour la seconde fois, 
on employa la mine pour anéantir de 
vieux débris glorieux, capables d’af
fronter pendant des siècles encore, les 
outrages du temps, et qu’on a rempla
cés, hélas ! par un récipient informe, 
dont la honte d'être né s’est d’abord 
manifestée par des torrents de laimes, 
mais qui, ayant pris peu à peu son 
parti de l’horreur qu’il inspirait, a ten
té d’usurper à son profil le mot fameux 
de Bassompierre, afin qu’on pût dire 
de lui : Il est comme le château de 
Dammartin, il crève de rire.

— La compagnie de pompiers de 
Dammarlin se préparé activement à 
prendre part au concours de pompes 
qui 'aura lieu, à la fin de ce mois, à 
Orléans.

Saint-Mard

La fêle patronale de St-Mard esl fi- 

xee aux dimanche 10 cl lundi 11 juin.
Le programme de cette fcle com

prend: des divertissements de toutes 
sortes, jeux de chevaux de bois, de vé
locipèdes, tirs à la carabine.

Grand bal sous la lente de M. Petit, 
brillament décorée cl illuminée.

Le lundi, continuation de la fête.— 
Bal d’enfant à 3 heures.

Juilly

Nous empruntons à notre confrère 
dc/'É® de la Prie, le récit delà réu- 
uiiionde dimanche au collège de Juilly : 

Gommerions Pavons annoncé, l’asso
ciation amicale des anciens élèves du 
collège de Juilly s’est réunie, diman
che dernier, dans ce vaste et bel éta
blissement, où à l’occasion de son 65e 
banquet annuel, elle assistait à l’inau
guration du buste de l’amiral Duperré.

Le vice-amiral llumann, élève lui- 
même de Juilly, présidait celle fêle, àla 
quelle prenaient part un grand nombre 
d’invités.

Citons parmi eux:
Les vice-amiraux Victor cl Charles, 

Duperré le comte de Montigny, le .vi
comte et la vicomtesse d’Abancourt, re
présentant la famille; l’amiral Cou- 
beaùd, les RR. PP. Nouvelle et Lescœur 
de l’Oraloire ; MM. le vicomte deMcaux, 
Leféburc, comte de Levis-Mirepois, duc 
des Cars, Dcnys Cochin, Slourm, baron 
de Clayc, baron de Reiuach-'VVœrlh, 
etc., etc.

Le buste, œuvre de M.llei.ry Nocq 
un des meilleurs élèves de Chapu, a été 
très admiré.

M. le contre-amiral Sallandrouze de 
la Mornaix a fait revivre, dans un élo
ge éloquent à la fois et savant, la ligu
re énergique du conquérant d’Alger.

A près le banquet, servi dans la gran
de salle des Fêles, le père Olivier, di

recteur du collège, a porté un toast 
chaleureux à scs hôtes éminents, à l’a
miral Humann en particulier.

Celui-ci dans un langage, de haute 
éloquence et d’une distinction exquise 
raconte sa récente expédition dans les 
mers de Chine et le brillant fait d’ar
mes de nos navirés devant Bangkok.

Ses jeunes camarades, enthousias
més, ont couvert d’applaudissements 
le vaillant marin.

Le R. P. Olivier a fait ensuite à ses 
nombreux invités, avec une grâce par
faite, les honneurs de l’admirable 
parc du collège.

Enfin, après le salut du St-Sacre- 
ment, un train spécial a ramené les in
vités et anciens élèves qui conserve
ront de celte fêle le plus patriotique et 
le plus religieux souvenir.

Ermenonville

La Revue Parisienne vient de pu
blier dans son dernier numéro une in
téressante et délicate élude qui a obte
nu dans le monde littéraire un succès 
des plus légitimes.

Celle page de poésie et d’histoire, 
due à la plume de M. Ilippolvte Bufie- 
noir, à pour litre : Une journée à 
Ermenonville ; elle forme un récit 
très attachant, dont la lecture est aus
si agréable qu’instructive, par le char
me de son style cl les souvenirs déjà 
lointains qu'cJJe évoque.

Répondant aux désirs d’un grand 
nombre do ses amis qui désirent con
server celte notice, l’auteur a fait pré
parer un tirage à part, qui paraîtra 
dans le courant du mois de Juin.

PLAILLY

Le sieur Fagard (Auguste-Edmond) 
débitant de tabac à Plailly, vient 
d’élre condannéà 10 francs d’amende 
par le tribunal corrreclionnel de
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Sentis pour avoir injurie publiquement 
Madame Labasqtie . U est en outre 
condamne à 40 francs de dommages- 
intérêts envers ladite dame pour répa
ration du préjudice causé

Ormoy-Villbrs.
Le 28 courant, à midi, le cantonnier 

auxiliaire. Couturier, âgé de 38 ans 
né et demeurant a Eve, à été écrasé 
par les roues de deux wagons. Il est 
mort quelques minutes après avoir été 
transporté dans la halle, par des ca
marades.

Couturier, avec plusieurs autres can
tonniers, s'était mis à l'abri de la pluie 
contre l’un des trois wagons qui se 
trouvaient sur une voie de garage. Ils 
y étaient depuis quelques minutes, 
quand du côte opposé, on mit les wa
gons en mouvement. Deux hommes 
purent s’échapper à temps, mais Cou
turier. ayant bute contre un rail, tom
ba, et avant qu jl ait pu se relever, 
plusieurs roues lui avalent passé sur 
le corps.

Nantecil.

Le 20 courant, vers sept heures du 
soir, le nommé Ragon (Arthur), âgé 
de 45 ans, a disparu de chez M. Bar- 
bier-Delépinc, son parent, chez qui 
il habitait.

Les recherches faites de tous côtés 
pour retrouver le petit jeune homme, 
sont restées sans résultat.

y a-t-il accident ou le jeune garçon 
a-t-il fui le toit hospilalier?()n l'ignore.

Lagny*
On prête à la société des tramways 

Nogenlais l'intention de * continuer, 
jusqu'il Lagny, son réseau ferré qui va 
actuellement jusqu’à Ville-Evrard. 
La question est â l’étude cl le projet 
qui semble devoir être adopte est celui 
d une ligne passant par Chelles, Brou 
cl Pomponne.

Ceiituh'.at d’études

Les examens du certificat d’études 
primaires sont fixés au lundi 18 juin, 
pour les garçons et les filles des écoles 
du canton do Dammarliu J" section) 
et au mardi 19 juin pour la section de 
de Saint-Sonpplcts.

Les mêmes examens auront lieu le 
25 Juin, pour les garçons cl les filles 
des écoles du canton de Glaxo.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
BK N’aNTEI 1L-I.E-1I WDOUIN

I orgnel Pierre-Aimé, 53 ans. manou- 
vrier à Nanleuii. Ivresse; 3 fr. d’a
mende et frais.

Bot Edouard, 38 ans, charretier au 
Piossis-Bellevïllè. Roulage, abandon de 
voiture; 2 fr. d’amende et frais.

Meignan Eugène. 32 ans, cultivateur 
à Longperrier. Roulage (défaut d’éclaira 
ge) 2fr. d’amende et frais.

FAITS DIVERS

Une épidémie de suicides

Du Réveil: on nous rapporte que 
trois suicides se sont produits, ces 
jours derniers, tant à Lagny qu’aux 
environs.

Une jeune fille de 16 ans, M!lc Eugé
nie Lccart, domestique à Danipmart, 
et dont les parents habitent Làgny, 
s’est suicidée en se jetant dans la Mar
ne, non loin des abattoirs.

Son corps a été retrouvé par les 
Sauveteurs de la Marne cl une let
tre trouvée sur elle indiquait simple
ment qu'elle était fatiguée de la vie.

Un nommé Ranvier père, carrier à 
Guermanles, s’est tué dans des circons
tances assez drôles. Il s'élail muni de 
cartouches de dynamite et, parvenu aux 
carrières de Lagny. lieudil la Quaran

taine, il s’en plaça une dans la bouche 
cl la fil partir.

Le choc fui si, violent qu’il ne res
tai! presque plus rien de sa tète. Il pa
rait que Ranvier avait des démêlés avec 
la justice.

Enfin, un nommé Lhermeront Lau
rent, Agé d’environ 60 ans, ancien 
boucher à Dampmarl, a clé trouvé 
asphyxié.

La misère parait être la cause de 
ce suicide.

Le mari de Madame Sans-Gêne

On raconte snrle maréchal Lefebvre, 
duc de Dantzick. qui était propriétaire | 
du château de Combault, (Scinc-el- 
Marne) et maire de sa commune l'a
necdote suivante ’

Chaque année on lui demandait son 
budget.Il répondait invariablement:

« Mon cher préfet, je ne vous envoie 
« pas le grimoire que vous appelez le 
« budget, parce que je n'y comprends 
rien. Si vous le voulez absolument 
recevez ma démission.

« La commune est pauvre et n’a pas 
«de quoi fournir à ses dépenses; j’y 
« supplée de ma bourse en payant le 
« traitement de l’instituteur, le loge- 1 
« ment et l'indemnité du curé, les répa- 
« rations de l'église et de la maison 
« commune, les émoluments du sécrétai- 
« re et du garde-champêtre. Quant, aux 
« chemins vicinaux, je les fais mettre 
« en bon clal. Ainsi, n’exigez pas que 
« je me casse la tôle sur votre budget;
« j’ai l’horreur des paperasses. »

Il n’y avait pas moyen de se fâcher 
avec, un pareil administrateur, ni de le 
destituer pour négligence dans l'exer
cice de ses fondions. El, comme il 
était de règle qu’il y eût un budget, 
par respect pour la centralisation, on 
le faisait tel quel dans les bureaux de 

la préfecture, que cette singulière 
correspondance amusait beaucoup.

PROMENADES A BICYCLETTE
Æ TRAVERS L’IÏJE-DK-FnAXCE

La Vallée de la Beuvronne

{Suite)
Fresnes. — Assis sur le versant 

d’une colline verdoyante, entre le ca
nal de l’Ourcq, la Beuvronne et la 
Marne, le village de Fresnes s’échelon
ne coquettement, dans un site très pit
toresque, à l’horizon duquel se déta
chent les silhouettes rouges des hau
tes cheminées et des nombreux bâti
ments de son importante briqueterie.

L’église de Fresnes (dédiée à Sâint- 
Sulpice),qu’on doit à la générosité de 
Pierre Forget, l’un des secrétaires d'E
tat du roi Henri IV, seigneur du lieu, 
est un édifice fort modeste qui con
trastait considérablement avec le ma
gnifique château que fit édifier dans 
le même temps (17081, ce richissime 
seigneur.

Le château de Fresnes, dont ii ne 
reste plus le moindre vestige était une 
superbe habitation seigneuriale dont 
les magnifiques jardins artistement 
dessinés et plantés s’étendaient jusqu’à 
la Marne.

La seigneurie de Fresnes qui de 
simple châtellenie, devint successive
ment baronnie,comté,marquisat, exis
tait dès le XIIe siècle et le seigneur du 
lieu, Dreux de Fresnes, possédait des 
biens et des droits sur les paroisses de 
Thieux, Compans et Villencuve-sous- 
Dammartin.

Nous voyons dans la savante notice 
publiée’par M.Th Lhuillier,à qui nous 
empruntons la plupart de ces notes, 
qu’il est fait mention du château de 
Fresnes au XVe siècle, mais ce n’est 
qu’à la fin du siècle suivant que cette 
habitation commença à prendre de 
l’importance et à acquérir une certai
ne réputation, lors de la visite du roi
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Henri IV, qui n arrêta le 10 juillet 
155 u.

Le village de Fresnes eut beaucoup 
à souffrir pendant les troubles île la 
Ligue, des dépradations commises par 
les troupes des deux factions qui l'oc
cupèrent tour à tour et liront endurer 
aux habitants, toutes sortes de char 
ges et de vexations.

Le château qui, dès le début des hos- 
til tes était tombé entre les mains des 
ligueurs, fut habité par un de leurs 
principaux chefs: Claude de Lorraine, 
chevalier d'Aumale, abbé commenda- 
taire du Bec et de Saint-Faron de 
Meaux, colonel général de France, par
tisan aussi eflrene de la Ligue, que le 
propriétaire du château, François d'O, 
Fêtait de la royauté, mais aussi 
né que celui-ci à des habitude de p;\ - 
digalité et de débauche, qui le Pous
sèrent aux excès lcsplusimpardonnu- 
bles.C'est ce prêtre indigne qui ordon
na le pillage des meubles du château 
de Fresnes et qui lit tuer sous ses veux 
8 soldats qui ne mettaient pas assez 
d empressement à exécuter ses ordres. 
Pierre de l'Estoile et dom Toussaint 
du Plessis qui rapportent ce s faits, ajou
tent qu’il fit arracher de la chapelle,les 
armes de France, les tableaux des plus 
grands maîtres et tous les ornements 
qu’elle contenait, qu’il aida à tout dé
truire et que ses soldats la souillèrent de 
leurs immondices pendant tout le 
temps qu’ils demeurèrent dans le pays.

François d’O,qui,avec le produit de 
sesnombreuses délapidations,avait fait 
des dépenses considérables pour l’em- 
bellissement du château de Fresnes, 
lorsqu’il fut devenu surintendant des 
finances et gouverneur de Paris et de 
l’Ile-de-France, mourut en 1094, dans 
Je plus grand dénûment, car ses dettes 
dépassaient de beaucoup la totalité de 
ses biens. C'est vers cette époque que 
le château de Fresnes passa aux mains 
de Pierre Forgct, secrétaire d’état et 
intendant général des bâtiments de 

la couronne, que le roi Henri IV char
gea, en i5q8, de la rédaction du fa
meux édit de Nantes, dont les artic’es 
furent élabores à Fresnes, avec la col
laboration du minihtre protestant Da 
vid Charnier,

Pierre I orgvt qui jouissait d'une im
portante fortune, recevait avec grand 
apparat, dans son château de Fresn 
la société aristocratique de la cour. 
L'était, pm ait-il,un homme généreux 
et habile,aimant les lettr. s et les arts, 
qui trouvaient en lui un a,'le protec
teur. Il manifesta avec éclat son goût 
artistique dans la lécdifieation du châ
teau, mais il n'en jouit pas longtemps, 
car il mourut le 22 avril ibio. Sa veu
ve Anne de Beauvîlîkrs de Saint-Ai- 
gnan hérita de ce magnifique domai
ne qui demeura d ms sa famille jusqu’à 
la mort de François de Beauvilliers, 
duc de Saint-Aignan, survenue le n» 
juin 1ÙS7.

Henri de Guènvgaud, marquis du 
P ancy, comte de Rieux et seigneur du 
Plessis-Bellcville, acquit à cette épo
que le château de Fresnes qu’il orna 
de chefs-d’œuvre^ et qu'il augmenta 
encore de deux corps d’habitation et de 
quatre pavillons construits sur les des
sins et'sous les ordres de l'architecte 
Mansard.

L'un de ces pavillons formait la 
chapelle du château, qui passait, à jus
te titre pour une merveille d'architec
ture. On sait qu’rprès avoir été dési
gne' par la reine Anne d’Autriche pour 
édifier le magnifique monument com- 
mémoratifdu Val-de-Grâce, que cette 
princesse avait résolu d’élever en sou
venir de la naissance inespérée de 
Louis XIV, François Mansard, après 
avoir fourni les plans de l’édifice qui 
était déjà construit jusqu’à la grande 
corniche intérieure, fut remplacé, dans 
la direction des travaux, par des archi
tectes assurément moins habiles, mais 
plus en faveur, qui apportèrent aux 
plans du maître, des modifications re 

pretu.bl • . Blessé de la préférence 
qu’on avait donnée à scs concurrents 
< t surtout de la façon dont ces derniers 
avaient défiguré son œuvre, l’habile 
architecte exécuta en 1647» p£)iir le 
château de Fresnes, dans des propor
tions réduites,les plans qu il avait des
tinés à la construction du Val-de-Grâ- 
ce. Ce morceau «l’architecture, disent 
les auteurs du temps, fut la preuve la 
plus éloquente de la préférence qu’il 
méritait.

La description suivante que nous 
empruntons h un auteur contemporain 
prouve que l'ornementation intérieure 
n’était pas moins remarquable :

« Les côtés de l’Autel sont de'corés 
de deux Anges debout, qui tiennent 
chacun une corne d'abondance, for
mant chandelier. L'n baldaquin, sou
tenu par des colonnes composites, 
couronne un groupe de quatre figures 
d’Apôtres qui regardent avec surprise 
Je tombeau vide de la Sainte Vierge ; 
un d'eux désigne par un geste qu’elle 
est montée au Ciel. Au-dessus de ce 
baldaquin sont trois Anges tenant une 
guirlande de fleurs; deux autres plus 
élévés accompagnent la Croix. Toutes 
ces figures sont d’une grande beauté, 
et c'est assez en faire l'éloge que de 
nommer celui qui les a modelées : Gi- 
rardon. Suivant le projet, ces figures 
dévoient être en marbre, mais la dis
grâce de M.Guéné^aitd, alors Seigneur 
de Fresnes, en empêcha l’exécution.»

« L intérieur du dôme est décoré de 
pilastres Corinthiens; les sujets des 
pendentifs ofl'rent David jouant de la 
harpe, Notre Seigneur au Jardin des 
Oliviers, Saint Mathieu et une Sibylle : 
ces quatre Tableaux sont peints par 
Le Brun,*

« Les peintures du dôme représen
tent l’Assomption de la Vierge etl’Eter- 
ncl, qui tend les bras pour la recevoir. 
Toutes lés belles proportions qui 
régnent dans ce petit édifice, rappel

lent le génie de l’architecte, qui en est 
Fauteur. »

( à suivre') E. L.

Recettes & Procédés

La mise du cidre en bouteilles

Dans les derniers jours de juin, la 
fermentation des cidres est à peu près 
achevée. C’est le bon moment de la 
mise en bouteilles. Alors tous les-fla
cons sont bons pour cet usage. Il y 
aura bien encore un peu d’acide car
bonique de renfermé; mais sa puissan
ce sera trop faible pour briser le fla
con qui l’emprisonne. Aussi devra-t- 
on coucher au fur et à mesure du rem
plissage.

Le cidre étant ainsi Jait quand on 
le met en bouteilles, demeure fort, net 
au goût et présente un bouquet plus 
agréable qu’à toute autre époque.

Beaucoup d’amateurs "préfèrent le 
cidre mis en bouteilles, dans cette par
tie de l’année. Mais il faut avoir soin 
de prendre toujours un liquide bien 
clair, bien limpide, afin qu’il ne se 
trouve pas de dépôt au fond du flacon.

L’effet de la bouteille sur le cidre 
est presque immédiat. Quelques se
maines suffisent pour faire subir au 
cidre en bouteilles une amélioration 
sensible et profitable. On a meme vu 
des cidres en vidange,assez médiocres, 
se bonifier après avoir passé par la 
bouteille.

Les personnes qui aiment un cidre 
un peu mousseux pourront introduire 
un gramme de sucre par chaque litre 
de cidre avant de le boucher.

Pour que le cidre mis en bouteille 
conserve ses précieuses qualités, il 
faut que les flacons soient tenus à l’a
bri de la lumière et dans un endroit 
frais bien abrité.
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A VENDRE
coupe (le 1891, boisdes Troi. : igneurs 
territoire de MON FGÉ, à 300 ih. de la 
route do Meaux a DainmaiTm.

Bourrées le cent '20 fr.. billon chêne 
et charme 10 fr. le stère, blllonnelle à 
Ih scie G fr. le mètre.

N'v«d/wcr à M. LEVASSEl’ll. garda 
jMrlù'Hhcr à Lrssarl,

Librairie !•'. LEM \llll':,

Vient do paraître :

AUTOUR DE DAMMARTIN
NOTAS D£ fOYJGfi
par l’abbô MARSAUX 

avec additions par M. L. REGNIER

Grand in-8 (figures)................ I fr.
franco 1 fr. 10

Nouveau moyen 
pour détruire les vers blancs cl les 
hannetons par le bolrylie Tcnella.

brochure explicative .... 59 cent,
Tubes de spores pour la culture

à LOUER à DAMMARTIN
Maison Bourgeoise 

avec Jardin, Ecurie et Remi
se, sise, 3, rue de l’Hôtel- 
Dieu.

Pour visiter s’adresser même rue, 
A’0 5.

MUSÉE DES FAMILLES
ÉDITION POPULAIRE ILLUSTRÉE

Envoi franco d’un numéro spécimen sur demau 
de affranchie. — Librairie Ch. Delagrave. 15 
rue Soufflot, Paris, et ckez tous les librairie 
Abonnements .Un an, 6 fr ; Six mois 
3 fr.

ASSURANCES
Sur la Vie et contre l’incendie

Henri DAMART fils
à SAINT-MARD (Seine-et-Marne

Vincent BERTHAULT et FILS
HORTICULTEURS à Salnl-Mard

Lauréats de concours spéciaux a la 
Société Centrale d’IIortîculture de 
I rance et du département de la Seine; 
l’^et 2”prix aux expositions de Paris et 
â l'exposition universelle de 1880. — 
Nombreuses récompenses ou médail
les, or, vermeil et argent.

ON DEMANDE un apprenti, 
chez M. Cannois épicîcfr ù D'ini- 
martin

18 PIÈCES DE BON CIDRE
à VENDRE

dans d’excellentes condi ions
S'adresser :

chez.M. Berthault-IIèrivaux, 13 rue de 
Meaux, ou chez Mme Veuve Berlbault, 
26, Grande rue (Porte de Paris).

à DAMMARTIN, (S-à-M).

HORLOGER, BIJOUTIER 
à DAMMARTIN, S-&-M) 

81, Grande Rue, 81

Montres en or et argent — Pendules 
Bijoux — Orfèvrerie — Dorure et réar
genture.

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

Réparations garanties

PRIX MODÉRÉS
La maison se recommande pour le. 

soins apportés aux pièces qui lui son 
confiées.

Achat d’Or et d’Argent
Ou peut aussi s’adresser à SaintSCard che^ 

Madame Veuve Elbis

Directeur-Gérant : E. Lemarié

Ijuv. E: Lemarié Dammarlin.
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