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$COS DE LA SEHAINE
6 Juillet. - Les grèves surrenues aux

Etats-Unis prennent une tournure très
in11uitltaule nt donnent lieu à des rixes
sanglantes très nombrnuscs.
ï Juillet. - Nouvelles arrestations

d'anarchistes.
8Juillet.- Le Conseil des ministres

se préoccupe vivement d'élaborer un pro
Jel de loi pour la répression des allentals
nnarchlstes. ,
. - Le nouveau Président de la Répu
blique constitue sa maison civile et sa
-maison militaire.

9 Juillet. - Elections légisiatives. -
Dans la Corrèze, M. Mielvacque rép. in
vallidé est élu. - Dans la Meuse, M.
Prudbommè-HaveUe, rép. est élu.
- Le général Edon. appelé a compa

raitre devant le premier consei l de guerre
pour répondre du fatal accident qui a
causé la mort dc·l1nforlurui sous-lieute
nant Scbllfmaoher, est acquitté à l'una
nimité.
- Un incendie dr.s plus violents écla

te dam, J'alcllcr des machines à l'arsenal
de Toulon et y cause tics dégàts estimés
à quatre ou cinq millions.
- Un grave accident de chemin de

fer survenu au train : allant de: Calais à
· Dunkerque, cause la mort do 'deux ' per-

sonnes et des blessures plus ou moins
grares à trente sept autres,

10 Juillet. - La Chambre nomme la
commi ssion charge d'examiner le projet
de loi déposé- par le gouvcrncrncnl, en
vue de réprimer les mcnéesanarchisles.

11 Juillet. - Une violente secousse
de tremblement de terre surrenueà Cons
lantinoplc, cause des dégàts com;idéra
bles et de grares accidents de personnes.
Plusieurs maisons se sont écroulées

et le nombre des morts estévalué à deux
cents.
- M. Eugèuc Turpin, l'iuventeur de

la mélinite est appelé à exposer les plans
de son nouvel engin aux membres deJa
commission nommée à.cet cOet, au mi
nistère de la guerre.
- Un incendie d'une cxtrèmc violen

ce détruit le Palais d'été et une partie
des Halles centrales de Bruxelles. tes
dég-Jls purement maléricls. soul évalués
à un mlllion de francs.
12 Juillet. - Lancement du Cuirassé

Carnot, dans le por t de Toulon.
- Une 11011vcllc ltmtative d'incendie

attribuée aux anarchistes, est dècouver
te dans une des cales de l'arsenal de
Toulon. Les auteurs de celte tentative
criminelle sont mis en étal d'arrestation.

Condamnation à mort de l'abbé
Bruneau, l'assassin du curé d'Entram
-mes.
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CHRONIQUE LOCALE
lJAM\IAnTl:'i

l.a Compag11i1· d',\rhalèll• de Dam
n,arlin a ll'rminr son· prix iinérnl l'i
kes gagnants ont eté :
4+MM. IEIsoN fils, bague h 1G p. 1j?2

° Tnounr 11 ll;1111111o1rlin 31 p.
:J• JlEG:-..\t:LT à Gonrssc :Hp..
e L\lll)l'X • 37 p.1/
5• REG'.'i.\l"LT a g: 1/2_, p. -
o• Cu \li11111n lils il Paris :,o p.3/3
7e DE:-;on;n il Deuil 31 p.1/i
s• le+FI à Meur 39 p 1/
la pfime ilü Üàgnes à èlé i·emportëc

par M. Douons.w a Meaux, pour 6
bague\. comprenant !i38 points- :l/\.
l.a Société dllorliculturc !-'est réu

nie Dimanche dernier il lllûtcl de-Yi l
ie, sous la pr(•:;idcncc de ~l. llarrc a,;
i;i:;lé de MM . Thonerieu et Lcmarir.

.\pri'.s lcclurc 1111 procès-nrùal de la
dernière séanct•, )1. le prêsi<lcnt a don
né lcrturc d'une lettre de :\1. le Préfet
1lc Scinc-et-~larnc, demandant l.1- jus
tilkalion de l'cmoloi dr la sulJ,·enlion
-Tournic par le déparlrmcot.

·Il csl donné romnnmiralion à l'as
emblée du rapport lrè:; naueur. fait
·à la Sorièlé ù'llorliculture de France,
. 11ar :\!. Bois, sur le dei-11icr concours
'.fail l1 Juilly, au mois de novembre der
·nicr.

M. le président fait connaille le but
·d'un cchange ùc correspondance, ôl\'CC

1\1. llallel. )1. llc11h-4ul1 prolitc de la
circonstance pour prier .M. Harre de
~ignalcr h l'énünen, horiicultcur l'im
porlancc de notre cullurc fruilii're ré
gionale, qui demanderait à prendre
linc cxlcnlion lw.tutoup plas grade,
i-i Oil llC \ï'III pa, rire cxpo;;é ;1 la \'Oir
péricliter i,icnl\'.JI iautc de déhouchés.
,\ph:, a,oir donné quclqul'S con-

seils des plus pratiques pour P'embal
Inge des fruits destinés nn commerce,
l'honorable professer donne quel
ques conseils pour l'é[Teillage el le
risi•h•ml'lll de 111 ri[!lll\ puis sur ln fa
gon de garantir ses fruits des ranges
'mne sorte de h•n1hn'1h•,n11 moyen- ùa
sacs le papier, qui les prolgent en
mùmo temps cnntrc les Ïnll•mp(•rics
de la saison ..

M. \la,;qnil•r Enr:t-mr. toujouri. prë
orcup1· 1h•s Mprallatic,ns 1\'inserlcs,
Er&sente de nouveaux rumex conta
minés l't une si•rie ile petits pucerons
dont il MsirmlÎI l'Onnallre le nom
et les mgurs. M. le président promet
de faire lrs déman·hcs nécrssaircs
pour donner satisfaction i la légitime
curiosité de M. Pasquier.

La séance est levée à i he11res.

-LeCom,cil municipal deDammar
lin s'csl réuni Jeudi soir affn <l'e pren
dre une ùéJr.rminalion au su,i.eL de la
cëlébratiou de la kir ualionalc du t i

-Celle s~ance qui a failli rrc pasaroir
lieu, Faule ùu nomhrc suffisant de
de con:-cillcrs munitip:wx a- rependant
fini par se tenir, sous la présidence de
~- llémar, mafrc. assislé de !\'BI. Mo
reau, adjoinl, Léonor Dupille .. Cl\ar
licr, Lcmarié, .Beric;r, Chço_cral .Ill
fourie.

Sc confoFma"l aux termes des i-os
lruclions préfcclorales, leeonsci l a dé
cidé, sur la proposilion de 1\1. le maire,
qo'en raison de noire rérenl deuil na
tional, la ville s·ahsticnùratl ùe loole
manifc,-lation et 11u'il n'y aurait, par
conséquent, aucune illominalion ·ni
bal public le Juillet.
)1. le maire dontte ensuile commn

11icalion -d·une lcllrc de ~I. · ,\ . .M;tllcl,
qui, par ~uile.ùe son ,départ de Da1.11-

l
't

1 •

•

'ltlarlin, se ,·oil, il rcgrél, o11figé ùc'
donner sa dcmission de conseiller mu
nicpal . M. le maire exprime, il celle
or:11asion, les n•grcls que lui causent la
déll'rminalion ile ~I. ~lallcl.

Ln scnncc se lerminr, par l'erpéditi
on dequelques affaires courantes el no
lnmmcnl par 1111clr,11cs obscrrnlions au
sujet ln projet d'assistance médicale
graluile, 11ui smnùlc <leroir causer aux
communes une sensible .aggrnrnLion
de charges.

La séance csl lc,·ée a ncur heures.
- t\os confrères de la Presse racon

,tenl le fait suivent :
SamccJi dernier, Drugeon Eugène,

ic:harrcticr, rencontra le nommé Lamol
lc l.éon. Sans prorncalion de la parl
<le cc dernier,Urng,)on le saisit par les
épaules et lui frappa violemment la
tèlc ccmtre le mur.
Il parait 11ue.la roillr,lcsdeux épou

ses des sieurs Drugeon et Lamotte',
s'étaient prises aux cheveux, à la sui
I.e d'u1lc-discyssion cl c·cst pour se ,·c-n-
8er dacc1:c injure publique 1111c le sieur
D~geou a maltraité son compalriote.

l\lo:novu:--
. Là compagnie des Sapen ri PompiL--ri;
dc.MonLlt}•on a obtenu.au roncnur;; de
l\lcaux,un prix d'houneur en deuxième
division. Cc prix consisie en une Ires
belle counrnne de rcrmeil dont il y a
Jlcu de félicilcr les laurèals.

Cun:-Sol'ILI.Y
La compagnie de Pompiers deClaye

Souilly a,manuré aycc un.plein sue
cès au concours de Meaux, dimanche
1lcrnicr, aussi ost-ollc l'iléc ~n bonne
place sur- la liste des réoon1pcnscs.

Celle compagnie, qui.concoorn:t en
<li\'isic,n supérieure a obtenu. le {er

pria représenté par une palme dewr
meil,

lin priv rwiqur., composé J'une mè•
daillc de vermeil, lui a été également
décrrné pour sa bonne h!ftUl'.

Un 1"priz de stratégie a été gagé
ensuite par M. Pitort, sou,;- lieulcnant,
cl 1111 •1"prix a élé remporté par M.
Kcrhillcr, sergent de la compagnie.
Toulcs uos félicilalion~ à la compa

gnie de Claye pour cc brillanl succës.
-Samedi dernier, tics malfaiteurs

reslés inconnus jusqu'à cc jour, ont pl!·
nétré dans léglise qui était ouverte, el
se sont emparés de deux appliques
ùcslinéc:; à supporter des ciergrs.

Ces appliques sont en ùois doré;
elles sont éraluécs à la somme de ·100
franc;..i.

VILLEPARISIS

Steiner \'ictor,27 ans, 3 fois condam
né, et Steinor Charles, 5 ans, fois
condamné, onl clé pincés le 'i.7 juin
dernier par la gendarmerie de Claye,
chassant ùans les bois de \ïllcparisis.,
en temps prohibé et à l'aide de collels.

Le lrihnnal.condamnc S1cincrVictor
a 3 semaines de 1rr~son cl sen frère ll
l5 jours ùc la mème peine~ Ils paieni
en outre chacun 50 fr. d'amende.

~.\'.'iTEUIL-1.1!-lfAUDOl11 'i

Une messe. à laquelle assistaient
M. le ~!aire cl 1..: Oi:1,·cil mnnicipal.la
Compagnie des Sapeurs-Pompiers la
fanfare, les g endarmes,etc, a été cé
lélm•c. 11 \'anlc:iil, il 111 mémeire da
M. Carnot.
Les drapeaux mis cn ùernc et urné:;

de crèpe ont élé arhon•s 11.111.; to:J!C la
\'illc.
Toute la population s·c,t associia.

au deuil de la France.
S:1.n-1.::-l.u:;c

Au concours d,,\uhcnillicrs' qui a
c.u lieu le 'H Juin dernier, la Compa-.

juillcl.
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guie de Sapeurs -Pompiers de Silly-le
Long. a remporté les prix suivants :

prix de manœuvrr. ; 3 pris] de
matèriel ; 4" prix de défilé.
- Le clairon Lcsould a obtenu un 3°
prix.
Tous nos ro111pli111ents à ces braves

sapeurs et à leurs chefs méritants.
En5IGNY

Une êpidêmie de liène typhoïde
vient de se dëclarer dans la commune
de Yersigny.

Deux familles en sonl atteintes.
'ne paure femme, jeune encore,

a succomhè à reliemaladie. le l Juillet.
JI parail que le menuisier a refusé

demettre ladéfunte dans la bière, c·esl
une hra\·e femme, mère de famille, qui
est allée chercher le cercueil sur une
brouelle, et a rendu les derniers de
voir,; ~orporeL,·a 'a malheureuse. Cette
personne a celle-même vissé le couser
cle do cercueil.

Autant la conduite de cette person
ne est admirable cl digne d'éloges,
autant celle du menuisier est incom
préhensible cl fort l.lèsapprouvèe dans
le pays, dit /'f...'cho du J'afois qui rap
porte ce fai l.

BARON

Dimanche dernier, dit Le libéral
du l'a1ois, la demo1sellc Céline Lcvas
scur âgée de rn ans, domestique à
Daron se rendait chez sa sœur à l\lonl
lêvèqnc. En passant près de la ferme
de la Ilulléc prës Ilorr.sl clic en vil sor
tir deux indi l'idus auxquels clic ne por
a pas attention. Mais a la sortie du
pays elle rit un de ces ouiers qui
la suivat puis l'accostait en lui faisant
des propositions malhonnêtes. La jeu
ne fille les repoussa avcc indignation
et continua sa route. A em·iron -t~ a
1500 mê!res du pays le jeune homme

. - - ..,. ... . .

qui c-ontinunil n ln suino cl à l'ohsë
der de ses propositious la fil tomber
dnns le fossé de 111 route et chercha a
la violer. Elle se débattit courageuse
ment, mais bientôt épuisée, elle fut
trainée a une CJUinzainc de mètres de ln
route dans 1111 l'h11111p d'orge Elle cher
cha à crier entendant des voitures pas
iier, mnis l"oilicui pcr::onnngc lui mil
ln main sur la bouche cl elle perdit
connaissance.
Elle rut outrngêc, et qunnd elle rc

mt à elle son persécuteur lavait quit
tée mais êlait tout proche. Elle s'en
fuit et raconta sur la rontc à des fem
mes qui laoyaient toute bouleversée,
le matbenur qui venait de lui arriver,

On se mil à la rcchcrcl)e d.: 1'1gno-.
bic indi\ïdu qui rut biculot arrêté ;
c'est un nommê Lavoisier Albert àgé
d'cn\'iron 'H ans demeurant à Borest.

Du même Journal :
Le lendemain soir, un attentat sem

blable était èommis -par un nommé
Auguste G. àgé de 2t ans, sur une
petite fille de iO · ans revenant de
l'école de Baron et qu'il a,·ait fait
monter dans sa voiture de marchand
faïencier.

Celle pauvre enfant avait été telle
ment maltraitée par le misérable qu'
elle pouvait à peine, toute blessée se
tenir sur ses jambes. L'individu a été
amené par son père lui-même à Senlis
pour èlrc mis à la disposition du Pro
cureur de la République.

Co!'fCOUAS os Po11PBS

La quatrième Ji\'isiou du CQncours
de Meau a vu se répartirainsi les ré
compenses qu'il y arait à decerner
aux concnrrenls :

Prix cl'llom,eur
(Couronne dè Vermeil olTertc par

..

1
l
i

i
'i

/1

/,

M. le Préfet de Seine-et-Marne)
Charmentray.

4 Pria (ea-ccquo/
(Palmo de Yr.rmeil, olfertc par la

Banque de Jlrancc)
Charny.

(Palme de Vermeil, olfertc par Al.
llemard, distillalcur)

Pomponne.
2 Priu, Médaille d'Argent

Oissery.
3 Prir. Médaille d'Argent

Saint-Soupplets.
Tenue - Prirc unique . Méd. d'Argent

Saint-Soupplets.
Matériel - Prix unique

Médaille d'Argent
Charny.

Certificats d'études Primaires
CANTON DE ANTEUIL

(28 Juin)
GARÇONS

Babin, Julien; llrulé, Léon, de l'école
publique de Doil;sy-Frcsuoy.

Chartier,Jules; Fleury,Edouard; Pel
letior, Armand, de Borest.

Darbé,Paul; Gibert,Maurice; Godron,
Alberl-Eugène, dè Chevreville.

Balandra.s, Claudius; Caille, Joseph,
de Senneviêres.

Canu, Engène; Cauchois, Georges;
Simar, Octave, d'Ermcnonville.
Poiilanl, Félix, de Lagny-le-Sec.
llouleillicr, Alfred, de Montagny.
Chréllen, Victor; Lacharlre, Eugène;

Marquet,Sévère; Noujean, Charles; Pol
let, Albert; llcnou,:, Léon, dè Nanleuil.

Simarl, Jules, tic Pcroy-les·Go1111.Jrics.
Carrère, Arthur; Drujeo, A lbe rt;

Roger, Marcel, d u Plessis-Belleville.
Julliu, Louis; Tourman, Louis, do

Silly-le-Long.
Quémault, Octave, de Loisy-Ver.

FIcheur, Louis; Mdriau, Auguste;
Mozon, Alfred; Prlwost, J ullen, de Ver
signy.

FILLES

llavy,Marl~; Carron,Marie; Grimbert,
&ra<lcleint!: Paignau, .\ugusline,de l'éco
le publh1110 do Baron.
Thue, Marie, de Boissy-Fresnoy.
Goiseau, Juliette, de Borest.
Dcsprcz, llcrthe; Alédoc Gabrielle ;

Pnnnier, Hcrtbe; Perséguers, Louise;
\'Ibert, nos.,, de l'école privée d'Ermo
nonville.
Dorlé, Generiève, de l'école publlquo

de Fontaine-les-Cornus.
Ca, lier, Charlolle; Hervaux, Alix, de

Fresnoy-le- Luat.
Léger, Marie; llaguan, Elisa, de Mon

tagny.
Delarue, Hélêne; Loroy. Nathalie, de

M:mtlognon.
Dubois, Eugènie, de l'école publique

de Nan leuil.
Lassalle, Enilie; Lellriart, Eugénie;

Noël, Hélène; Plé, Eugcnic; Rndet,P..iu
. line, de ("école privée de Nanteuil.

Aubry,Alice; Franc.Jeanne; Ribard,
Hcnrielle, de l'école pubtil111e du Ples
sis-Belleville.

Lamouronr, Félicie; Coulon, Louise,
de Silly-le-Long.

Caron, Ambroisine, de l'école priréo
de Versigny.

Matières facultatives
Garçons. - Ballin, Brùlè, Chartier,

Fleury, Pellclior, U:1rbé, Godrnn, Ualan
dras, Caille, Cauchols, Chrélicn, l.achar
lrc Marquet, i'leujean, PolM, Rcnoux,
Carrière, Drugeon, Roger, Jullln, sus
nommés; et Vandenwoorgate André,
du l'les,is-llt!llevillc: Cordier Eugène;
Pasquier Alphonse, do Silly-le-Long,
out obtenu la mention d" l'ugncul11u,.

Filles. - Baudry Juliotle ; Déjardin,
Jcanno, deMu11laguy, ont obtenu ln mou
lion du dessin.
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FAITS DIVERS

Un gamin de 12 ans, le nomme Eu
gène Armand qui était interne dans nn
pensionnat de Morangis (Seine-et
Oise), avil entendu raconter les ma
gnificeces des funérailles de M. Car
not et décrire les couronnes déposées
eu son honueur au Panlhron.

Lundi soir, il escalada les murs ,fo
pensionnai cl hra,·e111c111 pril la rnnte
de Paris, n'ayant pour toutes ressour
ces que cinq sous dans sa poche.

A rri,è dan:- la grande Yi lie, le lcnde
main matin, rcnfanl achcla du pin et
hui i1 une fontaine Wallace: cc fut tout
son dt'JCUncr

Ensuite, il se rendit au Panthéon,
but de sou rnyage. cl ~alisfit sa curio
sité en c:>ntc111plant longuc111ent les
couron Ile:- et les palmes.

Le soir ne sachat où loger, il de
manda à un passant de lui indiquer un
un asile denuit. On lui indiqua celui
de la rue St-Jacques, où il se présenta.

Le gardien, surpris de voir le gamin,
lui demanda des explications.
L'enfant raconta alor,; son odyssée.
Après avoir entendu le récit de J'a

venture, le gardien conduisit le petit
voyageur au commissariat de police.
Le dircctéur du pcnsio1•11al a été

prérenu.
Le jeune Armand c,;;I orphelin de

père; 11uanl 11 sa mère clic a disparu
depuis longtemps.

C'est une dame roumaine qui suh
,·icut aux frais de son éducation.

MOUSSY-LE-VIEUX

l'rgliu tl lts srpull,m:s des ancicns
seigneurs de Moussy

([.Suit)
Le travail proposé fut exécute, mais

le ô juin 1;77i, le prieur conoqu1
une nouvelle réunion au cours d: la
quelle il J11 que lo petit.: do.:hc fur.
duc par Simon Cheron, fondeur à
M..::aux, étnit Jéfo.:tucusc, • qu~ les ai
gues de cette cloche sont trop fnihlcs
et foites d'une maticr.: impurc,parai,
sont n'être que l'écume Ju métal puus
sées au balai, comme étant la Jcrnic:re
<le la fonte faite i Villeuudi, et hors
<l'état Je supporter son fardeau; qu'il
serait à craindre que le J.:fout de métal
qui s'y manquait occasionnerait par sa
chute prochaine la ruine des autres
cloches et un é.:roukment Je \'oOtes
périlleux tendant:·, <les Jnmmngcs con
sidérables, comme aussi que lan
neau auquel est utta.:hti le « briez w du
battant de ln cloche se trouve de tra
vers ct non à la place ou il duit .:trc su,
l'alignement des «aigues», ce qui cau
sc un préjudi.:c .:onsiJérablc à sa son
nerie et son accord avec les autres c!o
chcs; en sorte qu'elle n'est nullement
recevable et hors d'état d'être posée à
cause <le ces défauts essentiels, ont
unanimement arn:té: que le dit sieur
Cheron serait assigné pour foire la re
fonte de la dite cloche à ses frais et
dépens et Je la rendre nu même poids
qu'elle avait anciennement. •

Simon Cheron consentit à réparer
sa malfaçon, car les marguilliers en
charge et les principaux hnbitants as
semblés au bancd'œun-c de la paroisse,
le dimanche 4 aout de la même année,
la reconnurent bonne et çccevnble,
sauf la déduction de quatorze livres
sur le poids Je quatre-cent-soixante
quatre livres que pesait l'ancienne clo
che. li lui fut paye la somme Je cent
cinquante livres pour la façon, déduc
tion faite du déchet.

Deux mois plus tard, le 27 octobre,
le prieur-curé, Pierre C umont, réunit,
de nouveau, les notables habitants de
la paroisse et leur représenta « que les
cérémonies et on.:tions saintes qui se
font il la bénédiction des cloches mar

qvent assez qa'étnnt surcout consacrées
nu ser\'lce de Dieu, on doit les traiter
avec rcspc.:t et religion quïl serait mê
me à dù.irer que scion !"esprit de l'E
glise et que pour répondre à une béné
Jiction si suintc, les cloches ne fussent
snnées que par des clercs constitués
J11ns rnrJn: de porriers_._mais que ces.
ministres ne se trouvant pas ordinai
rement dans les villages il convenait
<le ne confier cette fonction qu'i des
pcrsunn-:s sni;es cr Je bonnes mœurs
qui sussent ln sonner avec ordre et
sans danger de les cosser, et qui fus
sent instruites Jcs ordonnances Ju
diocèse rour les heures des offices et
les messes qu'on doit sonner pour les
défunts.»

«Que cependant au lieu Je sonner les
cloches avec respect et modération on
ne les sonne que par intérit, et avec
danger de les casser, qu'il en a coûté
considérablement à la fabrique pour
la dernière cloche, Cl qu'il se commet
bien des indécences dans l'église; que
pour remédier à ces _abus il .,serait
a propos Je nommer dans une
11,scmblé.: de Paroisse un nombre suf
tisant de personnes pour sonner l'er
clusion de tous autres,à ch.cun des
qucls qui seront nommés, au nombre
de cinq seulement. L'assemblée ordon
na qu'il serait payé chaque année par
l: marguillier,la somme de trois livres
el qu'ils auront seuls et par égale por
tion les rétributions données aux bap
tèmes, mariages, enterrements et au
tres ccr.:monics (!U fétcs, et seraient
tenus Je se rendre aux heures indiquées
par ledit sieur prieur-curé,ou Je corn
mettre quelqu'un à leur place pour
sonner les offices annoncés, de fêtes,
baptêmes, enterrements, processions
et autres occasions quelconques où
il laudrn la sonner.» E. L.

DOCUMENTS HISTORIQUES
Naissance et baptême de Charles VII
Le premier fils qu'avait eu la reine ,

appelé Ch:irfcs. né en r386, cstoit mort
la mcsmc année. Elle en eut un second
qu'elle mit au rnonJc a l'hostel de S.
Paul le mardi 6 de février 1392. Aussi
tost toute la ,·itle retentit de cris de joie
cl se mit en feste. On sonna toutes les
cloch::s, on alluma des flambeaux aux
fenêtres pendant la nuit : on fit partout
des feux; on dressa des tables chargées
de confitures et de vins de différentes
sortes pour régaler les passans; chacun
se mit ;i chanter et à danser a l'envie
l'un de l'autre; en un mot, toutes les
rues retentirent du bruit des concerts
et des instruments. Le jeudi suivant, on
porta le petit prince en grande pompe
a l'église de Saint Paul, où il receut le
baptcsme des mains de l'archevèque de

· Sens, assisté de dix autres prélats en
habits pontificmrx. Philippe duc de
Bourgogne et Charles de la Rivière,
comlc de Dommartin, furent les par
rains et Blanche de Fr.ance, douairière
d'Orléans fut la marraine. Ils nommè
rent l'enfant Charles, du nom du roi,son
père.

Félibii:n.- Hist: de la ville de 'Paris.
T.1,P- 709.

Chez le brocanteur :
- Combien cette canne :'
- 17. ooo fruncs, mon,ivur, c'est la

cnnnc de Voltnire .
--- Je vous en donne 3 fr,5o,
- Eh bien I prenez-là,

• •
- L'orchosraphc <lcsen,eignes, est

parfois pleine d'imprévu.
Lu à Plaisance, sur li: devunture

d'un marchand de vin:
« Vn à8o centimes et eau dessus»
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A. BllUYET
Métreur en Bâtiments

1o8, Grande rue. 108
i DA.WARTIN, lSeine-et-Mame).

TRAVAIL SOIGNË- ACTIVITË

Vincent BERTHAULT et FILS
HORTICpLTEURS à Saint-Mard

Lauréats de concours spéciaux à la
Société Centrole d'Horti.:ulture de
France c:t d'u déportement de la Seine;
r"et 2'prix aux expositions de Parisc
à l'exposition' ùni,·c, elle de 1889.
Nombreuses récompenses ou médaiL
les, or, vermeil et argent.

CABINET MtTALLURGIQUE
CHARDONS EN GROS

Acbille OFFROY
et Dai11111arlin

llCul agent poÎar les Dicyclella PEUGEOT,
dnns ks c.'\ntons de· Dammartin, Claye et
Nanteuil-lc-llnudouin.

ARMES DE 'St-ETIENNE

A LOUER Petit appartement
pz surrr fraichement décoré

74, Grande rue à Dammartin

LOUER à DAMMARTIN
Maison Bourgeoise

avec Jardin, Ecurie et Remi
se sise , 3, rue do l'Hôlel
Dieu.
· Pour visiur s 'adresser inême rue
N•S.

A VENDRE

PRESSOIR A BRAS
Serrage système breveté

S 'adresser au bureau du Jo urnal--------------Librairie E. L.EMARIi:,

Vient de paraitre :

AUTOUR DE DAMMARTIN
NOTES DE l'Ol'.lGE

p:tr l'abbé llARSAUX
avec additions pnr li. J.. RtGNIER

Grand in-8 (0gures) . . . . • . t rr.
franco I fr. tO

Nouveau moyen
pour dëtruirc les rcrs iifanr.:- et les
hannclon,- par le botrytie Tenella.
IJrochuro cxplicalivc .... 5 '.l cent,

Tubeg de spore~ 11our Il\ culturo

pr1111ufo E. LE .11:IJUJ:.', <i Dam111111·l i11

BILLETS DE DECES
en deux heures

T:R..A.VAO'X URGENTS

Affiches- Prospectuo
Avis divers

BiUa\& de mariages
ET DE NAISSANCES

IIE:ITtra

A VENDRE fond,; de Md de
Vins - Aubergiste; épicerie et
tabac.

S'adrsr chez M. ROBERT i Baumarcbais

. , .. --·- ...
Dirtt-Sant: E. LEMARea~w,_,~So
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