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<*rJuin Un incendie considérable 

éclate â 2 heures du malin boulevard de 
la Villette à Paris, et détruit complète
ment un magasin de fourrages.

2 Juin — M. Casimir Périor est élu 
président de la Chambre par 229 voix 
contre 187 données à M. Léon Bour
geois.

o Juin — Une nouvelle manifestation 
du parti socialiste-révolutionnaire, au 
Père-Lachaise, se passe sans incidents 
sérieux, grâce aux mesures prises par 
la police.

— Une femme habitant Dijon avec sa 
fillette âgée de 12 ansv coupe la gorge de 
celte enfant la veille de sa lr< Commu
nion et se donne ensuite la mort de la 
même manière.

— Election sénatoriale^ dans l’Indre ; 
M. Ralier, répub.> est élu.

— Election législative dans les Vos
ges. — M. le comte d'Alsace, rallié, est 
élu.

— Inauguration du palais de l’Univer- 
sité à Caen, sous la présidence de MM. 
Leygues, ministre de l’instruction publi
que et Vigier, ministre do l’agriculture.

4 Juin — Interpellation à la Chambre, 
par M. Goblet, au sujet de la formation 
du cabinet Dupuy. La séance est termi

née par l’adoption, par 331 voix contre
163, de Cet ordre du joui*:

La Chambre confiante dans le gouverne
ment pour faire aboutir par l’union des ré1 * * * 5 6 7- 
publicams une politique de réformes démo
cratiques et de défenses desdroits de l'Etat 
laïque, passe à l’ordrè du jour.

5 Juin — Démission du ministère Ita
lien à la suite d’une longue et violente 
discussion sur la réforme des services 
publics.

— Un terrible incendie détruit la moi
tié du village de Beaume-Ie-Froid (Puy- 
de-Dôme).

— Un double meurtre est commis pen
dant la nuit, â Saint-Ouen (Seine), paf 
des malfaiteurs demeurés inconnus. Les 
victimes sont: un employé de fabrique 
attardé par son travail et un contre-maî
tre de la même usine, venu au secours 
de son collègue.

6 Juin — Un cas extraordinaire d’em
poisonnement se produit dans une com
mune du voisinage de Saint-Etienne. 
Plus de 40 personnes sont gravement 
atteintes après avoir absorbé du lait pro
venant d’une vache malade.

7 Juin •— La séance de la Chambre 
est marquéo par l’interpellation de M. 
Etienne sur la politique française en 
Afrique. Les réponses fermes et convain
cantes de M. Ilanotaux, ministre des 
affaires étrangères sont favorablement
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accueillies et sont suivies d’un ordre du 
jour de confiance voté à l‘unanimité.

CHRONIQUE LOCALE
ïhnhlARTÏN

La Fanfare de Dammartin qui a piis 
part dimanche et lundi derniers au 
concours de Trouville, a remporté un 
3e prix de lecture à vue et un 5e prix 
d'exécution.

Tout bien considéré, ce résultat fait 
honneur à la société Dammartinoisc. 
étantdonnées surtout, les conditions dé
favorables qui lui ont été dévoue* 
parla voie du sort, dans les deux par
ties de ce concours.

Nous n’hésitons doue pas à féliciter 
nos jeunes compatriotes du nouveau 
succès qu’ils viennent de remporter à 
Tronvdle et nous leur souhaitons de 
soutenir haut et ferme la gloire de la 
bannière Dammartinoisc an concours 
de Crépy-en-Valois.

-—Un affreux malheur est survenu 
dans la nuit de vendredi à samedi, à 
un des ouvrier? de M. Petit, entrepre
neur. Plusieurs ouvriers étaient occu
pés à vider une fosse d’aisance dans la 
cour de M. Louis Fourie, lorsque Lun 
d’eux, le sieur Leclerc (Philippe;, qui 
venait de descendre dans celte fosse, 
fat suffoqué par les émanations méphi
tique^ qui s'en dégageaient. M. Petit 
s'avança pour porter secours au mal
heureux, mais il tomba à son tour, et 
lorsqu'on les eut retirés de la fosse, 
Leclerc avait cessé de vivre.

Ce brave ouvrier, qui était âgé de 54 
ans. était très estimé dans le pays.

— Il a éW trouvé un binocle de- d;ime. 
S'adresser au bureau de Journat

Sa-ixt-Mard

La fêle de Sainl-Mard dont nous 

avons publié le programme dimanche 
dernier, sera complétée par un concert 
vocal et instiumcntal qui scia donne 
aujourd’hui, dimanche, à 2 heures, 
par la fanfare « /'Avenir * deSl-Mard, 
sous la tente Petit.

La fanfare de Juilly dirigée par M 
Froment prêtera son gracieux concours 
à celte séance.

Une tombola d'objets utiles sera ti
rée à l'issue de la séance.

Prix des places premières 0 fr. 75 
donnant droit à 3 billets de tombola ; 
secondes 0 fr, 50 donnant droit, àî bil
lets.

— M. P .... se rendant à la gare 
de Dammartin. jeudi dernier vers midi, 
acte victime d’un accide.nl de voilure, 
qui, heureusement n’a pas eu de bien 
graves conséquences.

Dans la traversée de Sl-Mard, une 
de* roues s'étant détachée de l’essieu, 
le véhicule tomba sur le côté et fut 
ainsi traîné par le. cheval pendant une 
centaine de mètres, L’équipage ayant 
heurté le trottoir, il en résulta une rup
ture des brancards et la fuite du che
val, qui était, comme on pense, très 
effraye. Le propriétaire de l’attelage 
en fut quitte pour quelques égralignu- 
res insignifiantes.

JUH.LT

La Fanfare de Juilly a remporté di
manche dernier au concours de Trou- 
ville un 3e prix d'exécution, qui, cela 
se comprend aisément, à provoqué une 
joie délirante dans les rangs de celle 
association, pour avoir battu, dans cel
te partie de concours, la fanfare du 
Chef-lieux de canton classée dans la 
même dirisioiï.

La suite de cette joyeuse partie, n’a- 
pas permis, cependant, de prolonger 
bien longtemps celle douce illusion 

puisque le résultat du concours de lec
ture à vue a été négatif pour la so
ciété Juliaciennc.

Il est probable que ce courant d'é
mulation ne restera pas infécond pour 
l’art îniiqcal, car si d’une part, Juilly 
tient à honneur de ne pas demeurer 
en arrière, on peut s’attendre il ce que 
Dammartin, pour ne pas perdre son 
prestige, rivalisera d’efforts, afin de 
soutenir cl justifier son rang dans le 
canton.

Baron

Le -1er Juin, M. Driviêre, agent d’as
surances àScnlis, se trouvait a Baron, 
et était entré chez M. BocqùiBon, culti
vateur, laissant sa voilure à la porte 
d’entrée de la cour. Un moment après 
on vint le prévenir qu’un nommé Ca
nivet (Vincent), âgé de -18 ans, avait 
coupé la longe du cheval, était monté 
dans la voiture et parti au galop surla 
roule de Monlagny. Aussitôt M. Robi
net cultivateur, fit atteler sa voiture et 
partit avec M. Driviêre pour rattraper 
le voleur. Ils furent assez heureux 
pour le rejoindre à sa sortie de Monla
gny, sur la roule du Plessis-Belleville, 
c’est-à-dire, dans la direction de Paris. 
Pour faire arrêter le voleur qui conti
nuait à courir, M. Robinet le menaça 
de son revolver. Canivet s’arrêta alors, 
abandonna la voilure et s’enfuit à pied. 
Le cheval était déjà dans un fort triste 
était par suite des mauvais traitements 
qu’il avait reçus et de sa course désor
donnée , la voiture avait subi aussi 
quelques avaries.

Le malfaiteur qui a déjà les plus 
tristes antécédents cl parait un désé
quilibré de première marque, à reparu 
dans la soirée à Baron, oùM. le Maire 
l'a fait appréhender et enfermer dans 
le violon municipal. C’est là qu’il a clé 

cueilli le lendemain par la gendarme
rie de Nanteuil.

Canivet est déjà un malfaiteur de la 
pire espèce, il n’a manifesté aucun re
pentir de sa nouvelle escapade; il a 
seulement regretté de n'avoir pas 
réussi.

Comme il a déjà subi € condamna
tion!, il va de nouveau, pour la tran
quillité du pays, se voir priver pour 
quelque temps de la liberté dont il fait 
un si bel usage. (Journal de Senlts)

Claye-Soü<lly

Lundi dernier, un charretier nommé 
Varin Emile, âgé de 19 ans, condui
sait un attelage lorsqu’on passant près 
de trois juments qui stationnaient sur 
la voie publique, il ne fut plus maître 
de scs chevaux.

Une des juments se mit à ruer et 
Varin fut atteint d’un coup de pied au 
ventre. Il a été transporté chez ses 
parents ou il a reçu de suite les soins 
d’un médecin de Claye.

Le Plessis-aux-Bois

Un malfaiteur qui est resté inconnu 
s’étant introduit le 30 Mai dernier dans 
uue maison occupée par plusieurs bel
ges, a dérobé une paire de souliers, 
une sape et divers outils appartenant 
au nommé Joseph Ruiver et représen
tant une somme d’environ 20 francs,

Comme pièce à conviction, le voleur 
a abandonne, dans un champ voisin, les 
chaussures usées qu’il avait aux pieds^

CUANTILLLY

Le scandale Ephrussi

Nous empruntons à notre confrère 
du Journal de Sentis, le récit suivant 
au sujet du scandale survenu Diman
che dernier aux courses de Chantilly.

Un temps splendide avait amené une 
foule énorme à ce grand jour de courses-

Société d’Histoire et 
d'Archéoiogie de Sertis
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Va Tout-Paris des grandes fêles s’êlait 
donné rendez-vous à Chantilly, et le 
coup d'œil des merveilleuses toilettes 
était vraiment superbe. Les crêpons 
tabac garnis de dindelles dominaient.

Le principal attrait est concentré sur 
le « Prix du Jockey-Club », do|r de 
$>.000 francs. Douze chevaux étaient 
engagés ; la distance à parcourir était 
4e 2.400 mètres.

Cospodar, à M. Michel Eplirussi.à gagné 
de deux longueurs sur Toujours, qui 
précédait de la meme distance Siyx et 
Le Volga ; Polvgone u*a pas quitté la 
dernière place.

Ce fut un résultat bien imprévu. Le 
gagnant est parti à la cote 20 1, d'où il 
suit qu'il rapporta lût fr. pour 5 îr. et 
222 îr. 50 pour K) fr.

Le gagnant n'avait pas dépassé le 
poteati qukine clameur formidable s'éle
vait : < A bas le juif » Et aussitôt une 
poussée formidable se produisit ver> M. 
Ephrussi. qui avait eu. la mauvaise id 
d aller au-devant de» sou cheval. Tout 
le public dos tribunes dégringolait pour 
aller houspiller le propriétaire : quelques 
uns parlaient même de le lyncher; mais 
ta foule désirait surtout le huer énergi
quement, il dut néanmoins se réfugier 
dans un boxe , d'ailleurs quelques boni. 
u.çs de sport de ses commensaux, des 
jockeys, et même un lutteur qui retrous
sait ses manches, protégeaient sa retraite.

Il est certain que celle ovation à re
bours s'expliqua, d'autant plus que les 
parisiens qui perdent leur argent ne sont 
guère tendres. L'écurie Ephrussi est lé
gendaire par l'irrégularité de ses che
vaux, qui, plus souvent malades qu’il 
n'est vraisemblable, courent comme des 
veuu.x au jour opportun, de manière à 
partir à une cote pitoyable pour une 
çour.se importante qu’ils gagnent quel
ques jours après haut la main. Ces aven
tures prêtent à tous les soupçons, d’au
tant plus que d’autre part M. Ephrussi 
est un habile parmi les habiles do la 
1 ourse.

Quoiqu’il eu soit, jamais on n’avaH vu 
scandale pareil à Chantilly.

Les autres départs n’ont eu que peu 
d'intérêt après celui si mouvementé du 
Grtphl Prix

ÉTAT CIVIL
VXX»t.B 3C»T3 PAMMAUrtN

/*.< Décès de Mavré -
Sophie-Julie',femme Givry, ;i,,t e do 71 ans, 
journalière domidUée à Damm.u lm.

Di« Mai. Naissance de l’utiot l.êmüe 
Eugénie. fille do Lucie Eugénie Puliol cou
turière, à roc de 2'2 ans, domiciliée à Itain- 
martin.

Z>h t?f .Mai. -- Naissance do Le tîidois 
Marie-Lotùso-Hèlèno-G.Thrielle, fille de Le 
Bidois François-Georges-Marie, âgé de .‘RI 
ans. professeur et de Ponceau Gabrielle-Au- 
pisline-Eugénie son épouse, tous deux de
meurant à Ikimmartin.

Du a?6 Mai. — Mariage entre Blondeau 
Henri-Albert. âgée de 26 ans. conducteur de 
machines, domicilié à Paris, 6 rue des Pois
sonniers et Goujon Gabrielle-Julic-Lisa, âgée 
de titans, employée demeurant à D.unmar- 
tin.

Du 27 Mai. — Naissance de Cadet Victo- 
rme-Albertine. tille de Cadet Victor-Marie- 
Léon, âgé de 44 ans. charretier et de Duvaux 
Caroline-Angéline son épouse, tous deux de
meurant à Damrnartin.

FAITS DIVERS

La Saint-Médard

Si le dicton se réalise—ce qui a’est 
cependant nullement nécessaire — 
nous en avons encore pour quarante 
jours à être arrosés, car à noire grand 
désespoir, Saint Médard pour ne pas 
être en reste avec les aquatiques qui 
depuis trop longtemps nous inondent 
de leurs bienfaits, s’est aussi mis en 
tcle d’ouvrir ses réservoirs le jour- de 
sa fêle, cl comme on sait :

S’il pleut le jour de Saint-Médard (8 Juin) 
Il pleut quarante jours plus tard ;
Le tiers des Liens est au hasard.

Une drôle de commune

La commune de PieiTelez est, lisons- 
nous dans le Briard, la plus petite com- 
miniedu (I.'•parlement deSeine-el-Marue, 
mais, il ne h’cii suit pas de là que ce 
Koil celle ou l’on est le plus d’accord ; 
h« fuit suivant semblerait prouver le 
conlraire.

l’.u tille de démis ions et de décès 4 
cmisedlers sont •> élire.

Le nombre des électeurs Inscrits est 
de ,9.r. Il était bien de sept il y a quel
ques jour ., mais le décès de M.Tliéoliur, 
vient de le réduire encore. Sur Ces six 
électeurs cinq soûl déjà com'.eiller.s mu
nicipaux. Il va donc falloir cliercherd.ms 
les communes voisines. Espérons qu on 
trouvera ; mais il faudra assurément 2 
leurs de scrutin.

Mardi dernier, a eu lieu une séance 
du Conseil municipal. Deux Membres 
feulement y assistaient : M. Ségaud 
maire, et M. de Béville, adjoint, patron 
du premier.

La délibération a éfé chaude, parait-il. 
En lin on décida de trancher la question 
par un vole. Le dépouillement du scru
tin a donné le résultat suivant :

Nombre de votants.......... 2
Pour la proposition........  1
Contre................................ 1

— J’use de ma voix prépondérante 
clame aussitôt le Maire.

— Si lu lais cela, je te casse aux ga
ges, répond l’adjoint à sou régisseur.

L’affaire est restée en suspens sur ces 
entrefaites,.

Mais il y a des séances où ou les cho
ses no s’arrangent pas si à l’amiable (pie 
cela. Il y a quelque temps, l’un des 
conseillers n’avait il pas eu l’audace 
de vouloir feuilleter le registre des 
délibérations. M. le Maire ne l’entendant 
pas de celle oreille, le lui arrache des 
mains, par un mouvement si brusque, 
que deu x conseillers qui se trouvaient a 
ses côtés en éprouvèrent un violent con
tre coup. Par malheur, les chaises tom

bant de vétusté, s’applallrent du coup 
sous le poids des deux édiles qui tom
bèrent avec fracas sur le sol.

La séance lut levée sur cet incident 
qui marquera dans les annales locales.

Anecdote historique

La belle Auslrigilde, femmede Con
tran. Roi de Bourgogne et d’Orléans, 
fils de Clotaire, exigea.en mourant, 
de son mari, qui eut la faiblesse de le 
lui promettre,et la cruauté de tenir sa 
parofe (Voy. Histoire de France de 
l'elty, t. I, p, I46), que les deux mé
decins qui l’avaient traitée dans sa 
maladie et dont les remèdes, à ce 
qu'elle prétendait, avaient causé sa 
perte, fussent enterrés avec elle. Ce 
soi l peut être les seuls médecins, de
puis que le monde existe, (pii aient eu 
l'honneur de la sépulture dans les 
tombeaux des rois.

A PROPOS DE LA SOUMISSION 

de la ville de Meaux à Henri IV

M. Amédée le Paire, auteur des 
annales de Lagny, nous adresse la let
tre suivante :

« J’ai lu attentivement, d ns les quatre derniers 
numéros de b Petite Galette de Daininartin, les 
articles consacrés à la réception des cchcvins de 
Meaux par le roi Henri IV. »

« Cette lecture m'inspire differentes observations, 
i • sur la reddition de Meaux, 2- sur l’entrevue de 
Henri et de Vitry à Lagny. Vitry avait rendu, ou 
plutôt vendu 1a ville de Meaux à Henri IV dans les 
les derniers mois de 1593, et la nouvelle en était 
arrivée à Paris le 24 décembre, ainsi que le dit la 
Petite Gabelle. A Meaux, la population était fort 
divisée et, jusqu'au dernier moment, Vitry aidé 
des rares partisans de Henri, eut grand peine à 
contenir la majorité des Loueurs. Dans ces cir
constances que firent les notables mcldois? Ils ne 
résistèrent pas et, bon gré malgré, se soumirent 
aux volontés de Vitry. »

« Qu'aihicnt-ils faire à Damrnartin? Henri IV 
donne la réponse : « ia conclusion de leurs propos 
« fut, syts îi-.a me demander de particulier, une
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• très huinWe supplication Je venir en leur ville.
<r 1a ville ayant été rendue par Vitry, les no

tables n'avaient plu* à h rendre; ils avaient acoqw 
té le lait accompli et étaient venus â Dammartin, 
comme le dit excellemment la Petite faire
a acte de bonne politique et de haute sagesse, »

» La Petite Galette. ne se hasarde pas a contes
ter le témoignage si considérable et si décisif de 
Sul'y, au sujet de l'entrevue de Henri et de Vi- 
try à Lagny, mais comme Sully ne donne pas la 
date exacte de cet évènement. la Petite Galette 
suppose que cette entrevue ne doit pas avoir eu 
lieu le 31 décembre, mais un mois auparavant.»

< Quand au témoignage si circonstance, si pré
cis de dom Chaugy qui déclare que l'entrevue en
tre Henri et Vitry a eu lieu le 31 décembre, la 
Petite Galette suppose encore que dom Chaugy. 
en donnant cette date, a tait une tâussc interpré
tation des mémoires de Sully. »

• A toutes scs suppositions, nous répondons 
que les graves Bénédiçtins n écrivaient pas a la 
légère; que Ientrevue de Henri et Vitry a eu 
lieu, selon toute apparence, dans l’abbaye de La- 
gny où s’étaient conservé le souvenir d’un sem
blable évènement, enfin nous ajouterons que pour 
faire les dlspsoitions necessaires à une entrée so
lennelle dans une ville comme Meaux, nouvelle
ment soumise apres une longue guerre civile et 
pleine de Ligueurs, il était indispensable que Hen
ri et Vitry s'entendissent bien, non un mois a l'a
vance, mais la veille mes?- d'un semblable évène
ment. »

« Examinons ce que disent, sur çcs deux faits 
les historiens de Meaux ; Carro seul mentionne >4 
vente de la ville par Vitry. moyennant 60,000 
écus, Lenfant et dont Toussains Duplessis sont 
muets sur ce point. »

« Aucun des trois ne parle de l’entrevue de La- 
gny et cependant il nous parait impossible que 
dom Toussaints Duplessis et Carro, en écrivant 
l'histoire dç Meaux, n'aient pas consulté les mé
moires de Sully publiés de 1632 à 1635, *

« Pourquoi cette omission ? «
« 1! semblerait, par leur silence, que ces histo

riens ont considéré la reddition de Meaux, en de 
telles circonstances, comme une humiliation pour 
les habitants de leur ville. »

r Ce sentiment de patriotisme local nous sem
ble exagéré, >

« Quoi qu’il en soit, il persiste encore aujour
d’hui et nous pouvons dire qu'une discussion sem
blable à cellc-ci, s’étant produite après la publi
cation des Annales de Lagny, un membre distin
gué de la société d'archéologie de Meaux répon

dait, devant toutes les preuves et tous ks docu
ments que nous lui présentions: Prouver tout ce 
que vous voudresjusqu'à la dernicrc évidence, je 
rc voudrai jamais vous croire. »

* Nous ajoutett>ns,en finissant.que,si ks notai |.-j 
nnldois avaient intérêt à re tirer en giàre iuq r.-s 
du roi, celui-ci n'avait pa«, un intérêt induire 
à répandre, partout. le bruit que cette ville s était 
vokmta renient et spontanément soumise a son 
autorité. »

A. le Puni.

Nous répondrons à cette lettre dans 
le prochain numéro de la

MOUSSY-LE-NEUF

.bictens ;îe/) . eearLv et li:,.v dits

Patras

est un hameau de quelques maisons, 
éloigné d'environ 500 mètres du villa
ge. C’était autrefois un fief d'une cer
taine importance.

Fief des clos

Est devenu la ferme des Clos. située à 
700 m. du vil'age.

Fief du chêne

Cet ancien fief qui consistait en terres, 
a laissé son nom à un lieudit le Chêne, 
situé à l’extrémité delà rue également, 
dite du Chine, qui commence au carre
four de Ste-Opportune et longe la fer
me dite du Château.

Fief de la mothe

En 1767, ce fief situé au lieudit la Mothe, 
entre la rue du même nom et le chemin 
de Vémars à Dammartin, comprenait un 
grand corps de logis et dépendances et 
et un enclos situé prés du lieudit les 
Échobots". le tout d’une contenance d’en
viron 6 arpents. (1)

Chuteau

C’était anciennement une habitation sei
gneuriale qui, après être devenue la fer >. 

j/A'f/r Chuteau, ne présentait plusen 11840, 
que des ruines avec un fosse. Ccjiom 
rappelle aujourd'hui Italien qu'occupait 
le domaine, à la pointe du territoire 
dé Moussy-lc-Neuf, non loin de la fer
me de Saint Ladre.

L'Erable

Ancien fief nu nord du Village. Il y fut 
clab'i, dans la suite, une tuilerie qui 
n'existe plus.

La grande et la petite tuiixerie 
Anciennes fabriques de tuiles, situées au 
nord, prés des bois de St-Laurent, au 
lieudit|/7:’ru/?/r.

La J'olie

Ancien fief avec habitation seigneuriale, 
au sud et longeant les grands bois de 
Moussy-Ic-Neuf et de Beaumarchais, 
appelés aussi autrefois forêt deDammar- 
t n. II restait encore au commencement 
de ce siècle une tourelle et quelques 
masures.

La Garenne

Bois avec maison de garde à 1500 
mètres du village.

Le Moulin

qui était situé au sud de Moussy-le-Neuf. 
n’existe plus.

Les fontaines

Celle de Pierre Vizier, du nom de son an
cien propriétaire. La fontaine dite de la 
Pissotte et celle des deux Ermites.

La Platriere

Elle était située entre la grande et la pe
tite tuilerie, mais elle n’existe plus de
puis longtemps. E. L.

(1 Archives locales n“* 50 et 52 lr* série

Recettes utiles

Conservation des pommes de terre
On annonce une découverte fort in

téressante de M. Schribaux, directeur 

de la station d’essai des semences à 
Pari;., relative à la conservation des 
pommes de terre.

Ces précieux tubercules ne peuvent 
se conserver pareequ’ils germent aux 
dépends de leurs réserves. Il ne faut 
pas non plus — comme on le croit gé
néralement — les placer à l’abri de 
Pair sec ou de l’oxigène, car, dans ce 
cas, la pomme de terre, comme les 
fruits, emprunte à l’oxigène sa pro
pre substance, et il y a décomposition.

Dans les celliers ou re'duits trop 
frais, elle devient sücrée.

M. Schribaux a trouvé que le moyen 
le plus sûr et le plus simple est d’agir 
directement sur les tubercules en tuant 
radicalement les bourgeons; alors ils 
se maintiennent excellents jusqu'à la 
nouvelle récolte/

Dans ce but, on plonge les pommes 
de terre pendant 10 a 12 heures dans 
de l’eau renfermant par hectolitre 1 à 2 
litres d’acide sulfurique de commerce 
à 66° Baume, cette solution étant en
fermée dans des récipients en bois. 
La manipulation nécessaire au traite
ment de ces cent litres de tubercules 
demande au plus 10 minutes.

Bigarreaux confits au vinaigre

Les bigarreaux confits au vinaigre 
font un hors-d’œuvre excellent pour 
l’hiver; peu de personnes en font usa-» 
ge, cependant rien n’est plus aisé. 
Vous prenez quatre ou cinq livres de 
gros bigarreaux blancs avant qu’ils 
soient tout à fait mûrs: vous en otez 
les queues et les mettez dans un grand 
vase. Vous les couvrez d’eau bouillan
te, puis vous les égoutez sur le champ, 
et ne les mettez dans le vinaigre que 
lorsqu’ils sont bien secs: vous y ajou
terez une bonne poignée d’estragon et 
de sel, et les laisserez ainsi infuser 4 
Vous les servez en hors-d’œuvre avec 
les cornichons, les câpres ou les capu 
cines.
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AVEN
Vohpedo 1894, bois des Trois Seigneur 
territoire de MONTRÉ, à 300 m. de la 
route de Meaiix à Dammarlin.

Bourrées le cent 20 fr.. hlllon chêne 
et charme 10 fr. le slère, hRlonnélle i’i 
la scie 0 fr, le mètre.

S'.'tfrex.w ri .V, LET.lNNEI /{, garde 
particidw ù Dessart,

î

2 VACHES
dont Une pleine de 7 mois 

5 Presser 0 M. DUBOIS à Si Mard

ON DEMANDE dans uhc ferme, 
E.V MÉX.KIE. l'homme connaissant 
les chc\auK et la femme sachant tenir 
l'intérieur d une maison pour la cuisi
ne, coudre et repasser.

S'adresser au bureau du Journal,

18 PIÈCES DE BON CIDRE
à VENDRE

dans d’excellentes conditions
S'adresser :

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

à DAMMART1N, (S-&-M).

PURIFIEZ L’AIR DE VOS APPARTEMENTS

PAPIER D’ARMÉNIE
5 cent, la Pochette pour 12 usages 

Remise aux dépositaires

à LOUER à DAMAlARTIN 
Maison Bourgeoise 

avec Jardin, Ecurie et Remi
se, sise, 3, rue de J'Hôtel- 
Dieu.

Pour visiter s'adresser meme rue1 
N' 5.

LE CIDRE ET LE POIRÉ
Organe det comtcn fl yndicatt agricoles rl de 

foculit agricoles de France,
PARAISSANT LE I DE CHAQUE MOIS

VlresW tout <»• *|!>i roncerne la Ih dnction et 
l’\iiin.nKtialion à M. Ford, MULLER, henro- 
laim do la Rédaction et Administrateur, 

ï rt iiliMiHtHtcnh sont r^its au bureau du journal

l.ibruiric /;. /,a;.w.i

Vient do paraître :

AUTOUR DE DAMMARTIN
SÛTES DE VOYAGE

par l’abbé MARSAUJt 
avec additions par M. L. RÉGNIER

Grand in 8 (ligures)................ 1 fr,
franco 1 fr. 10

Nouveau moyen
pour détruire les vers blancs cl les 
hannetons par le botrylie Teiiella.

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

Vincent BERTHAULT et FILS
BORTICULTEUIiS à Saint-Mar<l

Lauréats de concours spéciaux à la 
Société Centrale d'Horticulture de 
b’rance et du département de la Seine; 
iCrct2eprix aux expositions de Pariset 
à l'exposition universelle de i88g. —1 
Nombreuses récompenses ou médail
les, or, vermeil et argent.

u:MUSÉE DES FAMILLES
ÉDITION POPULAIRE ILLUSTRÉE

Envoi franco d’un numéro spccimori sur dematt 
de affranchie. — Librairie Ch. Delagrave. 15 
rue Soufflot, Paris, et chez tous les librairie 
t/1 bonnement s Un an, 6 fr ; Six mois 
3 fr.

Directeur-Gérant : E. Lemarié
«■■■■■■■■ . ........................ .11, ....... , • fr

Tiûn. E. Leinand. Danunartin
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