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<•» Juin. lin incendie effroyableré

duit vu cendres un tiers de la ville de 
Panama Les dégâts matériels sont es
times à deux ou trois millions de dollars» 

Une série d’explosions de grisou 
survenues dans une mine Aulrichieimo 
du district de 'Karwin, cause la mort 
d’environ deux cents mineurs.

16 Juin. — Mort du lieutenant Schif- 
C mâcher,, victime de l’imprudence du 
général Edon.

— Tentative d’assassinat contre M. 
Crispi, président du ministère Italien.

17 Juin. — Grand prix de Paris gagné 
par le cheval français Dolina-Baghlché.

18 Juin — Arrivée à Paris de l’anar
chiste Meunier, l’auteur présumé de 
l’explosion du restaurant Véry, arreté à 
Londres et extradé à la suite d’une dé
cision, des tribunaux anglais.

— Une détonation formidable attri
buée à l’explosion d’un. engin anarchiste, 
détruit en grande partie une maison de 
la rue Royale à Bruxelles.

19 Juin. — Un terrible accident se 
produit au camp de Châlons pendant les 
exercices de tir. La culasse d’un canon 
se détache, lue un homme el en blesse 
grièvement deux autres.

— Une série de bagarres provoquées 

à Ncuilly par deux ou trois mille indi
vidus causent plusieurs scènes de désor
dre.

20 Juin. — Une secousse de tremble
ment de terre est ressentie à Oran (Al
gol ie).

21 Juin. — Le nouveau sultan du Ma
roc, Abdel-Azis, adresse une proclama
tion à tous les chefs et gouverneurs dp 
Maroc, pour leur notifier son arrivée au 
pouvoir.

CHRONIQUE LOCALE

Dammabtin

Dimanche dernier a eu Heu à Dam- 
marlin l’assemblée générale dé la S0r 
ciélé de Secours-mutuels appelée à. 
prendre des dispositions nécessaires 
pour la célébration de la fête patronale 
de Saint-Jean. Au cours de la même sé.- 
ance a eu iïeil l'élection d’un vice-tré- 
sorier, 'nécessitée, par le départ de 
M. A. Mallet.

Rompant avec les anciennes tradi
tions, qui voulaient quc les personnes 
aptes à remplir les fonctions vacantes 
fussent pressenties préalablement cl 
leurs noms portés à la connaissance 
des membres de l'association,ly bureau 
avait cru devoir, celle fois, s’abstenir
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de celte démarche; Lieu fui en valut, 
car, comme dans Fêlcclion précédente, 
lu société a manifesté sa volonté de 
s'affranchir de toute espèce de (nielle.

Après M. Mallet et M. Fouric. M. 
Chcncvat, le troisième conseiller mu
nicipal nouvellement éhir a été appe
lé aux fonctions de vice-trésorier de 
la société de secours-mutuels avec 
l'importante majorité de 142 voix sur 
SU volants.

— Itimanche dernier à cinq heures, 
le R. 1'. Lallemant. docteur ès-lellrcs 
et professeur au collège de Juilly. a 
fait, dans la salle du cercle des jeunes 
gens, une fort intéressante conférence 
qui avait attiré la société, sc/cct de la 
ville. Le sujet à traiter était : l'ne jour
née à Rome sous Tibère

Après avoir retracé la disposition, 
îenscmbk d'une viMta romaine et eu 
avoir décrût tous les details d'ornemen
tation et d’ameublement, le savant pro
fesseur a énuméré l'emploi du temps 
du sénateur romain et il a fait dcUfer 
devant la patricienne, son épouse, un 
nombreux cortège de fournisseurs ap
pelés à collaborer aux minüieux détails 
de sa toilette.

Da-as cette étwfe comparative «fes- 
mœurs du temps passé avec celles 
d'aujourd'hui, le R P. Lallemand ena 
tiré comme conclusion que Fien »’est 
nouveau sous I® soleil et qu'en Italie, 
comme en Framce, si, il y a dix-neuf- 
cents ans, les femmes avaient comme 
aujourd'hui le souci d’être belles, les 
hommes n’eR avaient pas moins que 
de nos jours la passion du sport et par
ticulièrement des courses, pour les
quelles des sommes considérables 
étaient mises au jeu.

Moussy-le-Neüf

Vendredi dernier, vers midi cl de

Société d'Histoire et 
d'Archéologie de Sertis

■

SH AS

iiiqiii
000000 11 097369

mi le sieur Pierre Malfiul, valet' de- 
cour au service de M. Amédée Burnier., 
cultivateur à Moussv-le Neuf, se ren 
dait au lieu dit le Trou-Bouffant, oit 
devait se trouver le troupeau de son 
maître contmà la garde du sieur Julcs\. 
Vignon, âgé de 28 ail&

Mais les chiens du berger au lieu de 
recevoir comme d’habitude Mal fait par 
des démonstrations d’amitié se jetèrent 
sur fei en cherchant à le mordre.

Le valet de cour, surpris de ce mau
vais accueil en rechercha la cause eb 
l’eut bientôt découverte en apercevant 
le corps du berger pendu à la brandie 
d’un orme.

Ne pouvant seul décrocher le cad<v 
vie, Malfeit courut à la ferme pour y 
trouver du secours el revint bientôt as
sisté des sieurs Anselme Rural, commis» 
de culture,clLouis Leplal,garde-cham>- 
pètre.

Tous trois placèrent le corps du sui
cide dans une voilure dont ils s’ôtaient 
fait accompagner et le ramenèrent » 
soit domicile-

A onze’ heures, Vignon était venu 
prendre, avec sa femme, son repas ha
bituel, et ne l’avait quittée que depuis 
une demi-heure à peine, quand il a 
mis à exécution» son sinistre projet que 
rien ne faisait prévoir.

Cependant cel homme, qui est père 
de trois jeunes enfants, avait noué,de
puis quelques temps des relations irré
gulières avec une femme de mœurs lé
gères nommée Julie Richard, qui se 
trouvait enceinte, et on attribue le sui
de du berger au chagrin que lui cau
sait celte déplorable situation.

(J-cbo de la Brie)

OlSSERY

Le jeune Gustave Coussement,d’Ois- 
serv (Seine-et-Marne), était sur fe 

0

point de contracter un mariage à Bré- 
gv. Le 9 juin, au soir, il était venu 
faire sa cour et avait repris, vers neuf 
heures et demie, le chemin d’Oissery, 
en compagnie de sa fiancée qui lui fai
sait la conduite.

Arrivé à la porte de M. Félix Dtric- 
que,cultivateur,il s’affaissa tout à coup. 
La future, effrayée, courut chercher du 
secours, et on transporta le jeune Lotis
sement chez le docteur Eymery, dont 
la maison se trouve à quelques mètres 
du lieu de l'accident. Le praticien ne 
put que constater le décès du pauvre 
jeune homme, qui a été transporté le 
lendemain à Oisscry, où-a eu lieu Fin- 
hu malion.

Mortefuxtaine

Dimanche dernier, un jeune hom
me de Morlefonlainc occupé à la 
«couverture du château du duc de Gram- 
mont est tombé d’une hauteur d’une 
quinzaine de mètres sur le sol et s’est 
blessé grièvement. Conduit immédia
tement par scs compagnons, chez ses 
parents, ce pauvre garçon a reçu aus
sitôt les soins les plus empressés.

Nécrologie
Notre confrère de l’ÆcÆo du Valois, M. 

E. Lecoide, atteint depuis quelque temps 
d’une maladie qui causait quelques 
craintes dans son entourage a ètè enle
vé mercredi dernier à l’affection de sa 
famille el de scs amis. Il n’avait que 
52 ans.

Nous, nous joignons à nos collègues 
de la région pour présenter nos sympa- 
tiques condoléances à sa veuve et à ses 
enfants, si péniblement éprouvés par 
celle mort prémalurée.

ÉTAT CIVIL
VIIuLE XJE

Du 9 juin. — Déècs de 'Victor-Philippe 
Leclère, âgé de 53 ans.

Du 12 juin. — Mariage entre : Edmond 
Ferry épicier, et Marie-Clara] Menessier-. 
Tous deux à Darnniartin

Du 18 Juin. — Mariage:entre Louis Ethis 
horloger, et Amélie Marie Morin, modiste 
Tous deux â Dammrtin.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

®e Dammartin

Victor Dclahaye,d’Oissery.Dépôt d’im
mondices sur la voix publique •: 1 fr. 
d’amende et frais.

AugusteJéhwf), à Juilly. Contravention 
à laloiduS aoid 1893 surfes étrangers: 
2 fr. d’amende et (rais.

Frosper ©d-autwiy, au Mesnil-Amelot, 
injures: 2 fr. d’amende el frais.

Jean-Louis Gibert, cantonnier demeu
rant à SUSoapplels ; ivresse publique : 
1 fr. d’amende et frais.

lys nommés :
Emile Chéron, demeurant à Meaux» 
Armand Mavrc, demeurant à Rouvres» 
Louis Paillat, à Chauconin.
Vibert Auguste, à Ermenonville. 
Raph. DelaUre demeurant à St-Patbus.
Jules Renaud, à Elrêpilly»
Eug. Drugeon, à Dammartin.
Sont condamnés à 2 (r. d’amende et 

frais, pour contravention à la police du
Roulage.

Denonain, entrepreneur, demeurant à 
St-Mard; délit de voirie 1 fr. d’amende 
et frais.

Mathieu, débitant, à St-Mard, même 
délit et même condamnation.

Geny Ernest, cultivateur à Villeneuve, 
rixe, 1 journée de travail et frais.

Pouce avec partie civile

Eugène Clément, aubergiste à Epiais, 
Inculpé d’avoir injurié, le sieur François 
Poinsiguon, cultivateur à Mauregard, 
en le traitant de « Prussien, Collignon» ; 
est condamné pour ce fait à l fr. d’amen* 
de, 1 fr. de dommages intérêts el aux 
frais.
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Certificat d’études
SECTION de DAMMARTIN (ISjuin'

------
6'lKfOVS-

33 présentés—31 admis
I Chehel Albert. 54 p. école publi

que de Dammarliu.
2' Lionnet Fernand. 46 p. Vinantes.
3 Legros Henri-Augustin. 44 p. 

Moussy-lc-Neuf.
4 Mellinger Adrien. 13 p. Juilly.
5 Doumeug Jules. 42 p. 1/2 Juilly.
6 Aubry Florentin. 41 p. 3/4. l.on- 

l^rrier.
- 7 Melaye Albert. 41 p. 1 2, Pension 

Boujard de Dammarliu.
’S Dufresne Armand-Adolphe. 41 p.

Villeneuve.’
9 Lancelle Émile. 39 p. 1/2. 

Rouvres.
10 Esteve Edmond. 39 p., école pu- 

bhque de Dammarliu.
10 Dély Georges. 39 p.. Rouvres.
12 Legros Gaslon-lùiouard. 38 p. 

Moussy-le-Ncuk
4 2 Lobin Lbuis-llenri. 38 p.. Sainl- 

Matd.
4 2 Mabille Eusèbc-Charlcs. 38 p.

Mcsuîl-Améîot.
”45 Lcvùlle Etienne-Victor. 37 p. 12 

Mesnil-Amelot.
16 Bontemps Arthur. 37 p.. école 

publique de Dammartin.
.16 Descbamps Jules. 37 p.. école 

publique de Dammartin.
46 Vaquier Jules. 37 p., Juilly.
16 Pinet Louis-Séraphin. 37 p., 

Mesnil-Amelot.
•20 Berlin Léon. 36 p. 4/2, école 

publique de Dammartin.
’ÜO Leverdcz Albert. 36 p. 4/2, Sl- 

Mard.
20 Boutrellc Fernand. 36 p. I/2. 

école publique de Dammartin.

23 Gandois Alexis-Emile. 35 p. 1/2, 
Moussy-le Neuf.

24 Arnould Augustin-Basile. 35 p. 
Villeneuve.

23 l.amouche Edouard- Jules. 33 p. 
1/2, Thieux.

23 Pevris Marcel, 33 p. I 2, l'en 
sion Boujard de Dammartin.

23 Robin Armand Henri. 33 p. I •?, 
Saint-Nard.

28 Goujon Eugène-Alfred. 33 p.. 
Rouvres.

29 Charpentier Leon-François. 32 
p 1/2, Vinante>

30 Beuve Adonis. 31 p. I 2. Pen
sion Boujard de Dammartin

31 Margolleau Eugène-Victor. 30 p.
4 2. Othi<

Ont obtenu : I" la mention de des
sin et d'agriculture :

Chehel Albert de Dammartin (école 
publique).— DoumengJ ules, Mellinger 
Adrien Vaquier Jules, de Juilly.— 
Levolle Etienne du Mesnil-Amelot.

2 La mention de dessin seulement:
Bontemps Arthur, Boutrellc Fernand * 

et Esteve Edmond de Dammartin (écoiç 
pub.).—Mabille Euscbc. Pinet Louis 
du Mesnil-Amelot. — Dcly Georges, 
Goujon Eugène de Rouvres.—Lphjn 
Louis et Robin A.rmandMeSt-Mard,— 
Dufresne Armand, de Villeneuve.

3° La mention d’agriculture seule
ment :

Berlin Léon, de Dammartin (école 
publique). — Gandois Alexis. Legros 
Henri’ cl Legros Gaston, de .Môùssy- 
lc-Ncuf. — Lancelle Emile, de Rou
vres. — Arnould Augustin, de Vil
leneuve.

, FILLES.

34 présentée? ~ 31 admises

I Ménager Marguerite. 53 p. 1/2, 
Rouvres.

2 Merci Marguerite. 51. p. 1/2. éco- 
publique de Dammartin.

25 l)éseaux Jeanne. 42. p. 
publique de Dammartin.

Supplément au n’ 274 de la « Petite Gazette »

A. MORANGIER
à DAMMARIE LES-LYS, (Seine-et-Marne .

près l/i /jure île Melu/ij

CONSTRUCTION DE PUITS A EAU
en tous genres 

depuis 40 francs le mètre linéaire, fournissant 3,(XX) litres à l’heure, 

dans les terrains les plus mouvants, tels que sables,glaises, argiles, 

<•!<•., sauf dans la roche.

M. MORANGIER s'engage à fournir quelque quantité d’eau.que 

ce soit, dans les sables bouillants, sans danger de retour du 

sable dans l’intérieur des puits.

Pose de filtres dans les vieux puits où le sable revient.

Galeries souterraines pour amas d'eau, contenant 1500 litres 
par mèlrc courant, à partir de 80 francs le mètre d'avancement ; 
épuisement à part.

Captation de nappes pour recherches de qualité d’eau. 

Nettoyage de pièces d'eaux, étangs, etc. Outillage spécial. 

Epuisements jusqu’à concurrence de 600,000. litres d’eau à 
l’heure.

Puits absorbants pour assainir les propriétés.

Désinfection, curage et réparations.

Le déplacement à 30 lieues à la ronde se fait sans augmenta

tion de prix.

lmp E. Lomariè. Dammartin.
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d’études 23 Gandois Alexis-Emile. 35p. 1/2.. 
Moussv-lc-Nouf

2 Merci Marguerite. 5 L p. 1/2, éco- 
3 publique de Dammarlin.

2 Berlhault Eugénie. 51 p. 1/2, Vil
leneuve.

'» Perrot Maria. 50 p., externat de 
Jïiilly.

5 P rancart Octavie. 49 p. 1/2, Vil
leneuve.

6 Pauveri Angèle. 48 p. 1/2, otj- 
vrnir de Juilly.

7 Bœuf Eugénie. 48 p., Long- 
perricr.

8 llanh Julie. 47 p. 1/2, Mesnil- 
Amelot.

8 Lelêvre Adélina. 47 p. 12, école 
publique de Dammarlin.

lu Guéncz Louise. 47 p., Longpcr- 
rier.

I
Il Margolteau Victorinc. 46 p. 1/2, 

pensionnat de Dammarlin.
11 Robin Opportune. 46 p. 1/2. St- 

Mard.
13 Argaull Renée. 46 p., ouvroirdc 

luillv
4

13 Paillard Aspasie. 46 p. externat 
de Juilly.

15 llervier Mathilde. 45 p. 4/2, Sl- 
Mard.

•15 Beuve Louisa. 45 p. 4/2, école 
publique de Dammarlin.

•15 Lannois Alice. 45 p. 4/2, pen
sionnat de Dammarlin.

15 Ninel Amélie. 45 p. 1/2, ouvroir 
de Juilly.

19 Brouel Pauline 45 p. Vinantes.
19 Decouen Marcelline. 45 p. Mes

nil-Amelot.
Denonain Emma. 44 p., ouvroir 

de. Juilly.
2'2 Lhuillier Marcelline. 43.p. 1/2, 

Vinantes.
23 Hervy Rosalie. 42 p. 1/2, Mes

nil-Amelot.
23 Del baye Berthe. 42 p. 1/2, école 

publique de Dammarlin.
V ■

25 Réseaux Jeanne, 42, p. école 
publique de Dammarlin.

26 l.cplat Gabrielle. 41 p. 1/2 éco
le publique de Dammarlin.

26 Leclerc Julia. 41 p. 1/2, externat 
tle Juilly.

28 Berlhault Médarine. 39 p. 1/2, 
Sl-Mard.

29 Leplat Louise. 38 p., Moussy- 
le-Neuf.

30 Jacqiiemard Félicic 37 p. 4/2, 
Pensionnat de Juilly.

31 Emery Emélie.’ 37 p.. St-Mard.
Ont obtenu : 1° la mention de des

sin l’élève Francarl Octavie. de Ville- 
neuve.

2° La mention d’agriculture l’élève 
Bœuf Eugénie de Lohgperrier.MARCHÉ DU 21 JUIN 1894

Dammarlin
Pain......................... Qfr,3.l lek,.
Beurre......................... 3 fr 60 >
Œufs . ..... 9 fr 00 le 100

Claya
Pain.........................Ofr.?8lek.
Beurre.........................3 fr 60 •>
Œufs......................... 9 fr. UÛ .»

FAITS DIVERS

Centenaire un QUART

M. Pierre Richard, député de la Sei
ne. vient de faire une démarche auprès, 
du.président de la République et du. 
grand chancelier de la Légion d’hon
neur, à l'effet d'obtenir, à l’occasion 
tlu 14 juillet prochain, la croix d’of
ficier pour M. Nicolas dcSavin.

M. Nicolas de Savin, né h Paris le 
22 avril 1768, s'engagea en 1798 au 
2" régiment de hussards, avec lequel 
il lit toutes les campagnes du Consu
lat et de l’Empire. Chevalier de la Lé'
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gion d'honneur en 1809. après la prise 
de Saragosse, il fut fait prisonnier à 
la Bérésina et fui interné à Smolensk 
puis à Saraloff, où il professa le fran
çais pendant soixante ans, et où il vit 
aujourd'hui encore modestement — 
âge de cent vingt-six ans et jouissant 
encore de toutes ses facultés intellec
tuelles.Une horloge monumentale.

On vient d installer dans la tour de 
l'Hôlel-de Ville de Philadelphie une 
horloge conune il n'en existe nulle 
part. Le cadran, qui a dix mètres de 
diamètre et est éclairé eleclriquemeul 
pendant la nuit, se voit de tous les 
points delà ville. L'aiguille des mi
nutes a 4 mètres de longueur et celle 
des heures 2 mètres 50 centimètres. 
La cloche servant a la sonnerie pèse 
23,000 kilos; elle s'entend des points 
les plus éloignés de la ville.
Le remontage de eetle. horloge gigan
tesque est effectué tous les jours au 
moyen d'une machine à vapeur placée 
dans la tour.

MOUSSY-LE-VIEUX

L'église et les sépultures des anciens 
seigneurs de Mcncssy

(Suite)
Au Moyen-Age, les cloches ont joué 

un rôle important dans la vie rurale, 
aussi bien que dans la destinée des 
villes, qui les considéraient comme le 
symbole de leurs franchises et de leurs 
libertés, de même que le beffroi qui les 
abritait,marquait,par la hardiesse et le 
luxe de son architecture/ l'importan
ce de la cité qu’il dominait et dont il 
était, en quelque sorte, la personnifîr 
cation.

Au village, le clocher était aussi la 
marque distinctive de la communauté 
ut, altier ou modeste, suivant lu degré 

d’aisance de la paroisse, le> habitants 
le voyaient, avec une certaine lierté, 
s’élever au-dcSsus de leurs humbles 
chaumières et ils ridentilinient si com* 
plètement avec l'image de la Patrie, 
que ce qu'on dénommé encore de nos 
jours «l’esprit de clocher»,n'est autre 
chose que la manifestation de l'amour 
que certains individus éprouvent pour 
le lieu qui les a vus naître.

Mêlées à tous les principaux actes 
de la vie du paysan, les cloches qui 
lui indiquaient les deuils, lus naissan» 
ces, les mariages,ainsi que les heures 
de travail, de prières, d'assemblées, 
de repos, lui inspiraient une sorte d'af
fection qui ht que, de bonne heure, 
on les assimila, en quelque sorte, a 
des personnalités, en ks baptisant So
lennellement et un lus gratifiant dus 
nomslesplus aristocratiques,rappelant 
ceux de leurs pai vains et marraines, 
qui toujours, étaient choisis parmi les 
personnes les plus considérables du 
pays.

Les cloches étaient aussi appelées à 
donner l’alarme dans lus moments de 
péril de même que dans les cas d’in
cendie, et le peuple,dans sa foi naïve, 
allait jusqu'à leur attribuer le pouvoir 
de conjurer les dangers de la foudre, 
mais, dès le siècle dernier, les vieilles 
croyances populaires ayant cédé peu 
à peu aux envahissements du scepticis
me moderne, le peuple se désintéres
sa de tout ce qui touchait à l’adminis
tration de la paroisse, à laquelle il 
abandonna la direction et l’entretien 
des cloches.

La commune de Moussy-le-Vieux 
possède dans ses archives, un registre 
des délibérations de l’église paroissia
le, tenu en vertu d’une ordonnance 
rendue le z3 avril iy33 par «M. Geor
ges-Lazare Berger de Charancy, doc
teur en Sorbonne, grand archidiacre 
et chanoine de l’église cathédrale de 
Meaux, vicaire général et official du
dit Meaux».

Ce registre nous apprend que le sieur 
Gaudin, chanoine régulier de Saint- 
Augustin, prieur-curé de « Moussy-le- 
Vieil », ayant assemblé les mnrguilliers 
et les principaux habitants de la pa
roisse lu 28 l' évrier t;5i, les entretint 
au sujet de la rupture de la petite clo- 
ch survenue, d’après lui par la né
gligence et l'inattention du sieur Le
brun charpentier, qui travaillait dans 

• clocher ati moment où se produisit 
■et accident. Il fut décidé que son 
travail ne lui serait pas payé et que 
de poursuites en justice seraient exer
cées contre lui.

Nous ignorons par qui furent payés 
les frais de réfection de cette cloche, 
mais ce qu’il y a de certain,c'est qu’elle 
cassa de nouveau le jour dus Morts Je 
l’année iy/â et que Pierre Cumont, 
chanoine régulier de l’ordre de saint- 
Antoine, prieur-curé de la paroisse 
proposa, dans une assemblée tenue le 
3o novembre de la même année, de 
faire refondre cette cloche après avoir 
obtenu l’agrément de Mademoiselle 
Françoise IMtothée d’Orléans de Ro- 
thelin, dame de cette paroisse, à titre 
de marraine, avec telle personne de 
son choix.

Le dit prieur fît aussi remarquer 
que les fontaines des deux autres clo
ches et quelques ferrures étant fort 
usées avaient besoin d’être réparées 
afin d’éviter de plus graves accidents.

( à suivre ) E. L.

RECETTES UTILES

Les fleurs de tilleul

Les (leurs du tilleul sont les parties 
les plus utiles de cet arbre ; elles ont 
une odeur très agréable.

On les récolte quand elles sont bien 
épanouies ; on les conserve dans des 
sacs bien fermés, à l’abri de l’humidi
té et de la lumière.

On les prescrit en infusion aqueuse 

à laquelle on ajoute du sucre et un 
peu d’eau de fleurs d’oranger.

Cotte tisane forme une potion anti
spasmodique et calmante,elle produit 
de bons effets dans l’atonie, la pâleur, 
les céphalalgies, les vapeurs, etc.

Les graines ou mieux les amandes 
du tilleul suppléent le cacao dans le 
chocolat. Pulvérisées et prises comme 
sternutatoire,elles arrêtent les hémor
ragies nasales.

(La Petite Revue)

PENSÉES SUR LE MARIAGE.
Mariés en hâte, nous nous repen- 

tonsàloisir. Congrève.

Les hommes se marient pour faire 
une fin, les femmes pour faire un 
commencement. .Dupuy.

Un homme se trouve de sept ans 
plus vieux le lendemain de son ma
riage. ‘Bacon.

Ne vous mariez que par amour, 
mais faites en sorte de n’aimer que ce 
qui est aimable. ‘Ben*.

Un homme qui épouse au-dessus 
de son rang vend sa liberté.

.Ma s singer.

C’est en vain qu’un homme est né 
heureux s’il est malheureux en ma
riage. 'Dacier.

Les hommes devraient tenir les 
yeux grands ouverts avant le mariage 
et à demi fermés après.

Mme Scuderi.

Le mariage avec une bonne femme 
est un port dans les tempêtes de la 
vie, avec une mauvaise femme, c’est 
une tempête dans un port.

J-P. Scan.
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Vincent BEBTHAULT et FILS
HORTICULTEURS à SainLMard

Lauréats de concours spéciaux a In 
Société ('entrale d’ilorûculturc de 
France et du departement de la Seine; 
teret 2® prix aux expositions de Paris et 
à l’exposition universelle de iSSq. • • 
Nombreuses récompenses ou médail 
les, or, vermeil et argent.

Vient de paraître :

AUTOUR DE DAMMARTIN
X07TS />/: VOYAGE

par l'abbé MARSAUX 
avec additions par M. L. RÉGNIER

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

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

SI, Grande. Bue, 81
Montres en or et argent Pendule 

Bijoux Orfèvieriu — Dorure et réar- 
g< nlurt!.

Pièces de précision Beimmlag» 
de pendules a l’aunée.

Ripa ni lions ;/.■ u anIif«

PRIX MODÉRÉS
La maison se recominandp pour I. 

soins apportes aux pièces qui lui son 
confiées.

Achat d’Or et d’Argent 
On peut aussi s’adresser à Sabil-iïtanl cbej 

Madame Veuve Etbis . 

a’vENDrËToihIs de Md de
Nouveau moyen 

pour détruire les vers blancs et les 
hannetons par le botrylic Tcnella.

brochure explicative . ... 50 cent,

Tubes de spores pour la culture

A VENDRE
coupe de 1894, bois des Trois Seigneurs 
territoire de MONTEE, à 300 m. de la 
route de xMeaux à Dammarlin.

Bourrées le cent 20 fr.. billon chêne 
et charme 10 fr. le stère, billonnelle à 
la scie 6 fr. le mètre.

S’adresser à M. LEVASSEUIt, garde 
particulier à Lessart.

“À” vendre’"

tabac.
Vins - Aubergiste ; épicerie et

Revue mensuelle des intérêts pomologiques
Organe, des conuces et syndicats agricoles et de 

sociétés agricoles de France.

Les abonnements sont reçus au bureau du journal

PARAISSANT LE I ' DE CHAQUE MOIS
Adresser tout ce qni concerne la Rédaction <-l 

l’Aù ninistratïon à M. Perd. MULLER, Sécré
toire de la Rédaction et Administrateur.

2 VACHES
dont une pleine de 7 mois

s’adresser à M. DUBOIS à St-Mard

ON DEMANDE près de Dammarlin 
Garde propriété et citasse 2200 fr. Logé 
et chauffé.

T,e Piqueur là r. Bcatiregard Pans. t. pTr.

Métreur en Bâtiments 
108, Grande rue. 108 

à DAMMARTIN, (Seine-et-Marne).

TRAVAIL SOIGNÉ ----  ACTIVITÉ

A VENDRE
PRESSOIR A BRAS

Serrage système breveté 
S'adresser au bureau du Journal .

Directeur-Gérant : E. Lemarié

Inw. E. Lemartf^tlammarlin
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