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ÉGHOS DE LA SEMAINE
" .
'!ï Juilhit. ..:. Le Séi\at vole l'adoplion

de la loi contre les atlarlistes par 205
\·oh: contre :h.
- La huitl!me chanlre correction
l&lie dd la Seine et appelée à jiger par
d&fat le lrop famenk docteur Corn&lli
Hë11z, acc1isé tl'cscio1j'nel'ic cl do chan:
tage au détriment la compagtle de Pa
iinma.
Le prooncê 'du juteih'enl est retiils

i\ ~uilainè. . .
-Une Jèuuë J\ile de la comnitinè de

Bulles, pré de Clermol t, (OIsé) êst
frappée mortellement d'un coup <lè fù§il
par un nommé Evrard, qui avalt été
~cooduil à là sitlte il'111\ê deni:irliic en
h1ariagè.
28 Julllèl. - é16hiro iie 1:i. sêssiOJI

~arlemcnt:ilrè.
29 Juillet. - Etat de guérre eiitré la

Chine el le Japôn, aù stiJaL ,lé la pres
qu'ile do Corée.

30 Juillet. - PrdmulQatiorl, à l'Offi
clel, de loi sur les anarchistes.

31 Juillèt. - DistriUuticin des prix dù
concours général; à la Sorbcinnê.

1•r AoOI. - M. Casimir-Périer, Pré
sident de la République quille Paris
pour se rendre à son château de Pont
sur-Seinè (Aube); oil il doitpasserquel:
ilücs semaines ile viilégialure:

Il

.I

. , , . 20 coÎù. Un aa........... 3 ,~. 50

2A00t. -On annonceque l'empereur
du Japon a déclaré ofncieliemcnl lagner'
rc fi la Chine.

3 A'ofll.- Prcmlè1'P. audience, devant
la cour d'assises ,lii i.yon du procès de
Caserio Sai'llo, l'üssassin de M. CarnoL

CHRONIOUE LOCALE
DAtuxnTt

C'csl ruusl que noûs nnions'inno1\:
cé; Sam'!dl, Dimanche, 1:.undi et Mardi
que s'est effectuée la sériedés dislribu:
lions des prix:
Samedi; à l'inslltution Boujard, I'~:

sislance était llUliSi nombreuse que .
choisie cl les jeunes ilrllsles de l'ins
titution se :;onl montrës a la hauteur
de leurréputation. ruâlgré l~s nombrcux
sujcls que cônipcirLait le programme'.
Les Bcitu,u; :;cime enf,intinc, le

.Uayütel" u'i/la9cuis, scène comique;
cl les Ëlrcnnes cic Barbichon., n'ont
pas étë moins bien inlerprèlés (jUC les
chœurs; morceaux de piano cl de ,·io
lôn; chànsonnclles comiques et au
Ires intermèdes dus a l'intelligente in
terprètalion des élèves llenri ascrés,
Alhcrt Melayc, Gaston Dachcux, Amé
dée Jcanncssou, Gaston Lcmariè , Del
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Mis1épite. Lucien Pouillude, Adolis
Dcurr., Louis :\donc, Gabriel Lcquin
Eugéne lénardeau, etc.

On a p11r1iculiL•rcmcnt nprrécir l"élo
qente allocution de M. le Maire qui
i1 rendu i1 li. cl il _Mol• lloujard un jus
tc tribut d'éloges qruur la façon toute
paternelle dot ils u'ont cessé depuis
pin~ cle ircnte am11•cs ,le diriger leur
1•tahlis,;cmcnt.

I.e h!ndcmain, dimanche c'était le
tour de l'i•colc communalt\ tl1!.c; gari;ons
t t la encore, M. llémar a c11 lns:1ti,;fnc
tion de témoigner publiquement le con
rant de sympathie qui sest manifesté
·cotre lui \'l les c:1:rdl1•11ls institulrurs
11t1i,rhaque année, font des l'lforl,; pro
digieux pour dcrcr le niveau illtellcc
lnl'I de lcur:-JCUnas élèH•scl po11rml1i11-
lemr dans les concours la place qui ap
partient au chef-lieu de canton. Celle
année comme les précédentes, le zèle
de ces bons mailrcs a été couronné de
succè~. et comme le fait remarqm·r li.
leMaire, ~L lloülay a eu encore la sa
tisfaction de ,·oir son jeune adjoint su
bir iwec un plein succès les éprcurcs
du hrcn•I supérieur.

Un grand et beau choix de prix
fait l'ad111irntion des assistants et plus
par1iculièrc111col encore des lauréats
auxquels ils sont distribués par ordre
de réel mérite.

Celle cérémonie entrecoupée de
chants cl demorceaux de mu;;iqnecxé
cutès aved le concour, de la fanfare
municipale, s'est montree heureuse
ment plus gai que le temps, qui C:'ldc
mcuré assez mena~nul pour obliger
·d'organiser la distribution duns lu sal-
le de l'école maternelle.

Lu tlistrihulion failc le lundi ù l"éco
j !enfantine aété des 'plusgaie, car il est
bon de dire qu°;1 celle école les rércom
ticnscs srolaircs consistent principale-

ment en jouets (chernux, lrlun ~llllt':i,
po1•plies,etc.) qui ont toujours le don
d'exciter la conrnitisc des jeunes éco
liers des deux sexes.
lei encore, n un programme com

plcl de petites chanso1ilicllcs el d'in
tr.rmi•tlcs comiqncs 1111i ne manquent
pastlï1111•rcl, tant snns fnul t•l la faron
,lonl ils sont débilés fit i elle sc,;lr,
l'éloge de la personne chargée du soin
rie prt•parcr ,·1·s pclllcs lntclligcurcs h
des études qui ne tarderont pas i1 de
wnir plus soutenues el plus s(•rieuscs.
L'école des filles qu'on a l'habitude

de conserver, romme ou dit rnlgaire
mcnl • pour la bonne honchc > a termi
11è fort agréablement la série des dis
«rilutions, car,sans qu'ils nous vienne
à la pensée d'allénuor le mérilc lies
chauls 111,licnlin;, nous tlcl'ons ré
ronnailrc 11uc ceux qui sont exéculés
par les jeunes lillcs ont ordinairement
un charme et unesua\'iléqui enchanlenl
en quelque sorte 1111 audiloirc, lorsque,
cl c'est là le cas, ces .:hants sont dits
avec le cœur autant 1111'a\'cc la rnix.

Ponr la qaatrième fois depuis quatre
jours cl pour l:t cenlièmc fois depuis
que les circonslances l'ont mis dans
l"oüli~ation lie ccihdrc !"écharpemuni
cipale. 11. le Maire de Dammarlin a
pris la parole cl, hien qu'il soit remon
té i quelques millions tl"annécs arnnt
ic délngc. il a été si heureusement
inspiré uc soo discours nen a paru que
plus élc,·é et a prO\'O'}Ué les applaudis
sements prolongésde toute l'assistance.

Par 1111 heureux ensemble de cir
constances, les prix étaient, celle an
née, plus 11ombrcu:1: que les années
précédentes, grâce à de généreuses
donatrices ànoiiymcs; aussi les jeu
nes lilles,- nous parlons des plus mé
ritantes, -ont-clics eu la satisfaction
de recevoir en plus de leurs prix ordi-
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nnlrcs des oljels utiles dont clics ont
paru forl salisfaitcs.
L'exposition des trarnu~ 111nnucl!I n

èlé Ires appréciée des dames qui l'ont
vlsiléc.
- l.e sympathique percepteur de

Dammartin cl son épouse viennent d'è
lre cruellement éprouvés par la mort
de leur jeune fils, Henri Deurne(, qui a
été cnle\'é il leur affection, à la suite
d'une maladie de quelques jours.

Une grande partie de la population
I>ammarlinoisc assislail aux ohsëqucs
qui ont eu lieu Vendredi dernier.
-Gn helge du nom Daubvn àgé de

. .. , "
M ans, déja condamné onze fois et à
11lusieurs reprises expulsé de France,
s'entèle 11 revenir clicz no.us pour y
ctJnm\cllrc cl.es lié lits.

l,.c 28 juiU_cl tlcrnter. il so présentait
la gendarmerie de Dammartin pour
tlcmantlcr un renseignement.En royanl
1 'état d'èhriéié dans lequel il se trou
vait, le brigadier Combault le mena
immétlialcmcnl à. la chamhrc de sùrc
té, mais cela ne faisait pas l'alîairc du
Dclgc qui entra dans une violente co
lère, rési"Sla au hriga_<licr cl· rQ.ssa une
parlie du mobilier du poste. Le gen
darme Chesneau qui prètail main-forlc
à son chef reçut pour sa par~ u:i \: io
lcnt cour cle pied dans l'estomac.
Tousces aits valent à Dubyn 8

mors de prison, il l'cxriration desqnels
il sera de non ,·eau prié de passer la
frontiërn, lihrc à lui.de continuer s~s
exploits chez lui. (hwdipen.la»)

MoTcé

Ne semble-t-il pas que celle modes
te commune, si agréablement campée
sur le rnrsanl lie la colline qui fait fa
ce au chef-lieu de canton, soit appelée
à fournir les otages destinés marquer

•
les phases de nos évolutions politiques
Qui ne se sou,ienl de l'arrestation tlu
citoyen Dcrlcl, expulsé 111nn1en1anè..:.
ment lie f'ranrc, au mois<lc mai 1877.
pour arn:r. di,-ait-on, tenu des propos
subversifs,

A dix-sepl années de distance, nu
autre hahilaul de la mème commune,
li. Ménil, vicnl d'èlrr. arrèté pour le.
mèmc mo!if cl sur une simple dénon
ciation, parait-il et par applicatioo
de la loi sur les anarchistes.

Cet homme dont ln c.onduilc, nec jus
tifiait nnllcmcnl, nous dit-on, la 111cs1i-.
rc c:cccptionncllc dont il a èté ,rclimc.
n'a pas tardé à rccouncr la lih.crlé,
mais il n'en a pas moins d1\ . cssuye~
l'a.ffcont qui. lu,i fut fait lors I c son ar
restation i\ Itonncs, de se rendre sous
bonne escorte la prison deDammarc
tin cl lieparcourir,lc lcndcmai n,.i.l pied,.
entre deux gendarmes, les menollc&
aux mains, comme un criminel, les 28
kilomëlrcs qui sépan•nt Dammartin du
chef-lieu d'arrondissement.

On conviendra qu'il serait cxtrèmc-.
ment rcgrcltah)c de penser qu'on pt
utiliser contre cl. h_onnèles es , pour.
des raocu_m)s pc~sonncllcs.cclle famcu--
se loi quj a éte récemment votée, dans,
le but de débarrasser le pays dune sec
le inf,\me 1111i ne craint pas ri 'arnirrc~
cours h t.~ torche lie lïnccndiairc.cl a•L
poignard de l'assassin pour assurer .le
triomphe de ses ranges théories, qui,
sont la négation absolue de toute espè
cc_ de civilisation.

CLAYE-SOUY,

Dimanche, ?9, Juil]e, du. N'hudcn,
dan/, avait lieu; la remise des cerlilh
cals d'ùtudc:; cl des rolumcs olfürls pa,~
la Délùgalion cantonale ant prinl'.i11a11~
lauréats, cl la distribution des prix au~
enrauts des écoles clc la \'Ille do t:layc·.

-~·-;"} •
' @% • frdArchéologie de Senls
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su~s l;i pn-..~i,10111:c ,te M. llcn ·eloy, If>,
~ympnthlt1uc 1lt'ipntl\ tic l'nrrmulissorncnt
~'\ c1111s1111lor gcui·r.11 ,lu rnnton.
Ln oùri•monlc a\·ait ùtl• pri·1i.1n¼.- 11 l'Cll•

• trée du magnllh111e 1i.1rc do 1;1 Mnirlt•,
sous les hr.iux 0111b1a~1•s fournis pnr ks,
1h :1rronuiPrs tin square. deux heures
~t dl•mic une ,·ln lontc n\:crso força le~
,lssist.lnts. d1\jà 110111hrcux, ;\ !:C rl'fugk•r
so us la tente du tlate Flavigny , grna
cieusement mise à la dispositlon do la
Nunicipnlihi p:ir son 1llrerhmr.M~ls 11110 :
éclaircie s'étant prali le la fo ule fut i
11,·rciusl:illéc ,fans. I.e 11arc ol l.i dlstribu
t lon fut :11111onct~ p:1r 110 n)orcrau tic·
musique liriltam1uc11l. oii1e1\\~ 1,1.i.~ la,
~~ufarc lie l:1 \'. _Ille · · · · · ·

M.Denelos se ltwan\ ~n.stù!e r:~lfll:'lln,
dans un discours iyeueutappldi,que
c;~.-t ·tlans le canton 11l! Claye qu'il est
lé ta vi poli tique et que ç'est izrcel
Ill popul:11 Î(;ll i'111I l'l'COllfè el ~ui, n'a (.'('$•.

sé de lui donner ,lo::; ttlmoign :1ges de
son eslim~ el· ,hl soi1 nlTeL·t.,ion qu'il n
hiooneur ile représ,enler r:irrontlisse-
~ctll tout enlier. · · · · · · ·.
·, a Je me r:i1;j,c1le :i,tcc-. 11Jaif;ic, Cl)!tli
!lq~·-1-il, je dir:\i~ pres _qùe a-.:éc ori;,ici(.qae c'est sur' les bancs de l'école pri
ii ire que je üs mes preu iéres ares. Je
1fo11blic pas tflll! je suis, par mes origi
rics.un P.nfanl dè la dëllll)cral ie cl qu'élc:

par elle et pou'r elle; je dois wi rap;.
porter tout ce qie je sui .s : mes ides,
dlé5 actes, mes craititesetmes espéran
ccs' en un'not ma vie entire.s'
''Passaut en revue les pragrés accomp lis

11:ir la· Répuh lici~ i 1lari( l'ense igneméut
J>ri111:iin:, l'ornteur moi1ire au:t enfants_
,jue cc Il 'çst. P!lS ~CU leown! l'ips_tructiop _
q@'ils viennent chercher à l'école, mais,
l,'~ducation qui e11s1:igne 1'0111:-tssancc
iui lois dù pis, T'esprit, de fraternité.
socialeet L'amo.ur c!e la Jibû ti Ü scienie
nè peut s passer de conscience, et, à
m·csurc IJn'on cl,g1•ienl plus sa.vnnl, U r:int
deènir plus hante.'' '
· 'M. Dr.r\'eloy c:tplique c,isuite CfllC c'est
~ l'i:r.olc r111e !'e donn .eu ·1 les meilleurs
,\ . . ·•·· . . .·· .· ... ,..

leçons le patriotisme, pnr ce que c'est ii
l'i•col1• que l't•nranl suhlt l't!lllrnl111lllllllll
ld ispensahlo ù l'épano uissement do
crt11• \'crin. l.'oratnur die les jennc:i
llar:i l'I \'ialn; l,•s 1h\!1.1s1t·1•s ol lPs l1t11 nlS:1
llll'S tin nrn1 ol hwmlnc pur l'ntll!l'tlohl
d u jeune Als acien q uel un brutal Ins
pN·ti•,,r ullomnn,I rl1ima111lult n\'C t' lronlo
an était la France et qul n'pond on frp
11:111.l s;1 pollri_m•: • Ln 1,•'11111c,• ollt11•s l li,!•~
Il termino en cr mol, qul sol uurls
d'applaudissemeuls :
• •:11 hlon 1111'$ 1•.~1/'l'll 011[11nlll, lfUO l'"'!lr.

\"'lllS , romm,, pO)tl' mil,! pul Il cmnar:111f
d'All'-11'1', la Fmncr soit loujour~ l,i1 t ,.,

M. G11kh :1nl, hi tlb lingu,, mnlro dp,
Ctayr, commence par l11tlh1uor qucllr~
~on! h•s aulorit,·s qui SC :;ont C\CUSl!<'.s,
de ne pww9ir pendre part à la céréuo
nir., pais il rrmercir. M. llcrvcloy ll'avoi:t;.
liicn \'Oulu 11r,,sider celle h'tr. tic famille.
li ntlrcs;:c .:,gnlcmcnl !'Cs rcmc1·ctmcnls,
:tll'.'t 11ersonncs nombNU\QS qui se prcs.~
~,te autour des lanreats 'et p:1rlic1'1icro;,
meut :iu :i. Conseillers muu iclpau :1:, aux
menwre~ de la Délëi:ntion canlonalcqnl
l'cnlourenl cl u l'excellente fanfarr. Cl ii.,
son cl.te[_ IJ;ibile, M. B. 1illol, qui chaq ue,
année prèle so,1 gracieux, concours .a lj\
distribution des pri x. S'adressant anx
enfants, V les félive des succès qu'il,
o.ul rcm~rl.ésgràcc au rlé't'.ounient de leur
mi tres et mai tresses, les engage s per
sévérer dans leurs études, pour ceux qui
ont !'ubi les 1\preu\'cs <le l'11xamen cell!l,
anni\e, el surtout pour les élèves qui se
prP.pa'rent à cet humble mais si utile ai
p \Omc. 1{ u'y n dit l'honor:ibie liai{~•,
q_uc ccu1 · riui n'onl pas pu ol>leuir le.
c~ililical _d 'éluJes, qu i en, roii! fl. Il 1er-"
mine en les exlo rlant tous au trnYalÏ, a.
J'elJ'orl, gages dé succcs. ·

~orsque l~s applaudissemcnls 11ui on~
acclicilli l;cxccllcnte allop 11ion d<:,M. le·. . . . ._ : . . ..
Maire de Cl:iyc son t apalsiis, M. ~iliard,_ ·
1lilll:gu1I, diri!Cle11n lc l'usÎllC <le Fresur.s,.
qui donne tous les ans de remarquables
couscif! écoutés arnc l..t pins sy111palhi-

·•. • ·,.' • ".i. ·. ., ·,

l

<illO :1lk'nlio11, pa~lfl ÙtJ 1'0111\gm\1011
11°1!:1 c111111rni;111·~ \'<•rs les , l_ll••l\· ll;111s un
l1111g11g1! vrulmcn l éll\·1\ il l'\l.ll"llC ll•s
lt•:1 jo11111·~ en ranis rio 110:1 vlllng1•si 1 almr.r
lo, s,,I u:1 ils l\0111 111'•,., ÎL s'nllaclv!I' a la
terri! 1111111 rlclt'•rc r1ul 11011s.allm•:nlc lo11s,
ü pr,'!ft'•rcr l'nlr p11r.1~1is chamt1!! i1 l'nlmos
"116i·c 11111111:1 sa~111• rio~. Tilles, r\1m n'csl
hnn, rlll-11 c11111_1111i l;i_ ~ri,r~u1mlal~rrn ile la
lorre, r(en ne porte l'espri t i l'Indépen
«dance, i lu liberté, couic la contempla
tlo11 tle :1 ch:1111ps, 1lt!~ prë:i, tlcii bois, ries
clc,.\'· Il c11~1111_1! le~. r.11r,,1,11l_s. ù diriger
:1111'1u11l h:ur:1 ,'.•l•itle~au lllllnl tic vue agri•
coule, qu l (es enco urag era ù demeurer au
11\llieu •l.•i c,ittc ld le el forlc nalu_rc 11,ul
ro:utl la i,:..1.n_1J1:1g11c si ~nlércss.111\c cl s_i
y;;rëahlc, l_,c sol, tl,H l'll \ern~_in:1111 l'ora
l,t.:11_1', le sol, ces! la Patrie el il 11c faut
~•s 11uc 1.a l'all\c ne soit pour nous
C\u'un~ cx,prcssi_un g,·!oi:raphiqtlr,sal 11ons
la ensemb le au cri de :u \ïvc la Fr:wce !
\'l,\C la l\_c1:ubli1(llC ! •

Cc ~iscu11rs 1:si ch.nlcu,rcu _r.1,e11)enl ap.
~landi comme ceux r1ui ~écëd,cn(.

Après la lcclnro tin palma.rés relatif
au Uertilical d'études, commence celui
<J,es. ècoJes dr. Clnye. Mais ,·ers la Jin, le
t~,nps l(IIÎ s·1•sl !Jeaucoup assombri, ùe
xicnl lo _itl it fait mauvais, el c'est sous
u_ue pluie ballante que se terminecte
si inléres!'anle cérémonie tlont chacun
em~rlcra çcp~11tl_nnt lu plus agréable
sou,·enir.

l\lo:nevo~

On parle beaucoup dans la commu
ne,Ïl'une affaire étrange dont la gen•
darmerie a été saisie .
" Un jeune belge, ouvrier agricole au
s~r\'ice d'uu culli,·ateur de ~lonthyon,
Pétrus-Th,\ophilus Venderyend, était
l~gèremenl pris de hoisson, l'orsqu'il
sorti t d'u n cabaret dans la soirée de
dimanche dern ier. Icicommençe l'a
\'enture. Le 'rcz-dc-chaussçc d'une
maison est habité par uno dame A...
qui depuis long temps,! séparée de
\ ...

son mari. Son 11roprir.tain: a rru de..
,·oir cnlernr les porlcs cl fcnê1rcs qe
son logrmcnl. ou\'ert naturellement Il
toul \'Cnaul.

~.e hclgo y entra el. dans l'obscu
rité heurln une table. Prise de peqr,
la femme A ... se leva sans bruit pour
nllcr se çnchçr derrière un e_sèàlier.
Lors qu'elle revint, après plusicrs
instants, elle trou\'a le belge r.ouché
dans sonl !il trouhlanl le calmo de la
nuit de ses ronnemenls,

La femme,\ ... mécnntente d'u,yoir....
perdu ~ place, s' fut au. hal p1é\·e-
11ir son lik un Jeune batailleur de 19
ans, uun icr maçon ll Silly-le-Long
(Oise). Celui-ci acco,irut aussitôJ. afin
de fair déguerpir le belge qu'l bruta
lisa ~\Cl ignement. A près l'avoir frappé
el blessé assez griè,·em~{\l il [e jeta
dans la rue.

Yan<lerycnhd était dans une tcn.u.e
des plus ... sommaires. Ses ,·ètemt'nls.
étaient restés au pied du lit. Lorsqu'il
reprit connai!tSé!I\CO, il se trou,·a cou-

. ché lesjamhcs dans un.caniHau. Quel~
ques pe~spnnc:-; l'cntouraienr.

Le fils A ... 'l'inl le saisir de nou
veau pour le transporler dan _s une au-.
berge. I.e caharltcr mit les der hom
mes à la porte. C'est à cc mnment SClt;,

lcmen~ que celle scène de saurngeri.o.
prit fin.

Yande11·cngd rut rega.g_ncti- sori do.
micilc.
A ... qui était loul fier, parait-il, de. ' .

l'aYoir " arrangé. comme <;a • n'a pu_
ôtro entendu .. Il est retoµrné chez. SOI\
p.,i_lron_.

D;!s potl(sultes_ ,·()ni ~Ire e.,ercées
contre les auteurs de celle scène scan-.
dalcuse. ('Pllhiij ·or,...~

Nru.-LE-lUDoU.
Le concours agricoleet horticole do
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pendant un moment d'absence. a son
jcuue domr.slÎl(llC Chcrfils. :igé de
quinze ans.

Un individu sunint. pril la carabi
ne, l'arma, s'apprèla ;1 lircr; l'orsque
l'arme, 011 nr. sait par quelle malavdres:
Sl!, !le déchargeant, alla frapper en
plcill \'Clllrt! le jeune homme. Le mal,
hcurcu:t se lralua ,·ers son palron qui
était peu éloigné el lui fil pari du mal
heur qui renait de lui arrirer. Bou Ilet
soulcnanl le I,lcssé, le ramena il son
jeu, ,·it l'indhiùu 1111i arail couse ce
pénible ar.ci<lcnl cl l'interpella. J.'in'
connu déclara qu'il ignorait ce qu'on
voulait lui dire.

Doullct le laissant, conduisit l'en
fant, dont la cltèmisc clail ensanglan:.
léc, rhcz M. le doch:urGrenier, maire
de ~anlcuil. Le d cteur, qui était en
l'ompagnic de deux de ses collègues,
examina le blessé, déclara <JUÏI élail
fort dangereusement atteint ct qu'il
fallail de suite le lran.1.portcr à Paris,
àThopilal J.arihoissièrc, où aurait lieu
l'1\xlracl1on de la halle. ::\1: lloullel
pril donc le train dons la soirée mè
me a,·ec son infortuné domestique, et
le con liaa Paris aux soins de la .1-'.tcul:..
lé.

Qoahl l'au leur III! ce malhèureu1
coup, on ne s:til éc qu'il esl dèvèfüJ;

D1srnrnt'T10:'fs DES Pmx
Dimanche dernier ont eu iieu, aux

environs de Oammarlin, d'assez nom
breuses distrib11lions ile prix, dans les
écoles coinnrnnalcs primaires. Dam
martin, Jliilly, Villcncu\·e, ~loussv-le
Neùf, Oissc!ry, Compans, Yinà~lcs,
l\fonlgè, ont donilé aux élèves Joni les
traraux ont été juges dignes d'tre ré
compensé11. de fort intéressants el jolis
ounagcs dont une pnrlie est dnc à. la
générositédebienfaiteurs,amis de l'Jns-

Umms
MI. 'T'mkxn, d'Armenonville ;

Mcprtstx, de Nanteuil; Tnrwn,
d'Eve; lorssv, de Chantemerle;
Mu:nrgtEz, du Plessis-Belleville;
(i111!1.1i1., P11..1nol!AU cl C11ANrK1.oT, de
Nunll•uil,ch·, sonl cilt!S 1111 nombre des
pri11rip1111x l11uréuls,
,\11 hauqucl, compo~é ile ln plupnrl

iles 110111hililé,; pn;scntcs l1 la cé1 é1110-
11ic ile la j1111ruè1•, phlslcilrs disconr:1
sont prononcés et l série commence
1111r un hommage rendu par le: So11s
Préfet i la mémoire du regretl; prési
flc11t Carnot l'i par un loasl au nouveau
président. M. Sagny cl aprés lui M.
le doc!l!ur Circni1:r, aclrc•,;senl leurs rc-
1111\rtimcnts: le: premier :1 la 111u11icipa
lilé, à. la fanfare et au\ hal1itanls de
Nanlr.uil; le second, a .\l. ledus-Pré
fct, ·i1·hDl. Pranclc Cliaul"ca,; et. Gail
lartl, · aux mc111hics du bureau de la
Sol'Ïélé d'agriculture °Cl d'harlicullurc
cl cnfiu à toutes les pcr,;onni'i; qui onl.
honoré la fèle de leur concours bien- ·
\'cillant et ,Je leur préscnèè.

M. Franck Chauveau, sénateur etM,Gaillard, député, preuneil sncces
sirc111c11I la parole pour aflirmcr leur
dévoiement a la cause de l'agricultu
re, puis~ 1·icn11c111 les loats de M:'tl.
Thirion, Moquel, Faulral, Pa\'Cllc cl
'T'hl&nard qui lèrent tour à tour leur
l"erre à la santé des hôlcs de la ville
de ~antcuil, de la 1111111icipa'ilé, <le la
Sociélé 111usiculc et des Pompiers.
[11 lrès beau feu d'erlifice a tern11-

në cette brillante fète qui fera époque
dans les fash!s de l'llisloirc de Nan
leui!-le-llaudouin:

!."- Le marchand forain noullet, de
·Crépy, à l'occasion du Concours de
Nanteuil, installa un tir à la carabine
~11r la plac.!, cl le confia samedi soir,

ln lecture des rapports de MM. Fu
lrnl, D111mis, Lefcnc <le la Jlar;:1ll'.
Jen Moquet et Dplesser est suivi,
aprt•s ln dislrih111io11 1lt•s nko111pc11scs
de l'agriculture, d'un très gr'able t
très éloquent discaurs de M. 'Thirion.
président de la Société d'horticultro
ùe Scnfü.

L. lectured palmarès de l'l»nt.'cal
ture présente cette particuliarité quo
les hnrlirnllt•ur, elj,mlini,•r 11111·a1111111
de Dammarlin, au nnmhrn 1h: lr11is,
li~urc:11 nu premit•r rang, sarnir:

( ttégorie
M. Motssur. jardinier chez Mmo

La111lry, il });1111111.irlin. ( •·r pri, ,J'hn11-
neur consistant en un objet dart of
Vert par Mgr.le duc d'.Aumale.-- Plan
trs de serre,

9 Catégorie
::\1. C ,n ,u , pépini1•rislc au Mesnit

.\nn·lol, I" pri, d'h111H11·ur, pour J'en.
semble de son cxpnsilio:1.- llc'•daillo
d'or de P•' elas::c olTcr:e par la ville
de ?lianlcuil.

::\1. Luno~. pépiniérisle i1 Dammar
tin, :,.• pri:. ù'honncnr, poursa collcç
lion de fruil,. - ,\lédaille <l'or de ~•,.
cla.,sc, ofTcrlc par .\f. le l,aron dl}
Rothschild.

A:;ricullurc
La section agricole réparlil ses prin,

cipalcs réoompcnscs ainsi qu'il suil:
. !;JI .1. lt DE CU 1.1 G.11 E

Prix d'honneur
:!Il. Dusounc, à Silly--lc-Long. -ft~

MoovEr à Chc,-reville. -M. 111!11 ,·.wx
a Silly-le-Long.- M. 'TréAnn Er-.
mcnonvillc.

PITITB ClJLTUIIE

M. ~~11r.11.uo i1 \'cr, dont l'cxplo:ta
lion est rcconnnc la neilleure de celles
classées dans la catégorie des pclilcs
cultures.- Maclame Lr.cnA~o à Yersi:,
Say.

Nanleuil a ob\enu dlmand10 dernier
un succès cxlrnordinairc cl on peul
dire même inespéré,

Des lilci- innombrahlcs ùc mad,incs
ngrirolcs,1lïnstruml•11ls araloh•cs cl 1111

grand nombre d'animaux de trail et
bnsso-ronr l"0unaienl le~ r,,h·s cle l'a
nue de la gare. oü la foule des cu
ricux sans cesse grossissante, n'a ,,cssé
dc_s~ presser afin d~• jouir le plus pos
sible de l'intéressant coup d'cil qui
lui élail olîerl.
·. L'expo;-;ilion horticolr, orgunisëe
place de la mairil', sous une ,·aslc kil·
te, était des plus inll'rcssan_le el l'llilr
mail la nie par ses sup,·rl.Jcs massifs
h fleurs dr.nl les plus hl·aux apparlc
naienl à ::\1. Mou~sarljanli11icrrh.c1)lme
jLandry, ;1 Dammartin cl à ::\1 1.cmcrle,
nrùinil'r au rhàlcau de Ch.aalis, dont
les fougi'rl's arbon•srcu les produi
saient 1111 llh!rn•illrux clîct Les lois
exposés par M\. Gartel, de Nan
leuil; Carr;cl, du ::\lr:mil-..\mclot; Lo
r on, de Dammartin, ont été également,
très appréciés.

Les nola.bililës de J'arrondissemc111,
au complcl. a.,sista1ent, sous la trole
PçUclicr, à la disltilJ.u lion dçs récom
penses qui a eu lieu sous la présiden
ce de M. le Sou:<-Prëfot de Scnlk En
l'absence de li. ::\farli11, ?tf_. Sagny, Yi
ce-Présidçnl de la Société d'agrcultu
rc, prononce une courte alloculion qui
esl sui,·ic d'un discons de M.
le So1.1$-Préfcl, qui proHle de c;cllc
citcoostanci; pour f~irc l'ëloge c des
,·ieux el fidèles ounicrs qui rcsteol si
l_ongtcmps. les coJlaboralcurs de la mê
JJIC famille: " I,c dérou~mC{!\. cl la fi,
délité spnt nos vcrlus 1_1ailonalcs
s'écrie M. Talion. Honneur doi,c li ces
citoyens qui son! encore les meilleurs
enfaot::: de UQlr~ démocralit. •

...
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lrudtion, patm»t lesquels, 1grent MM.
l,ahour,con~cillcr il la nr 11'appcl de
Paris; llcmnr, maire d D:u11111nrti11 ;
M. J>erniloy, conscillcl' · 111rrnl, M.
Michel 1h\lr.guë canlonnl 11·,ucel,ronscil
ler municipal de Juilly ; Dulloc4, mai
l'.o de \'innnlcs; J.ctcrtrc, mcmhrc 111!
la commission ndminislrntirn ,hi l'hos
pirc de D11hlnl11rli11, cl •l11elc1ucs donn
leurs anoiynies,
Nous 11i111011:1 i1 croire que les écoliers

!inutonl prolilcr iles moyt~ns d'ëmula
tion qli leur sont offerts d'une frt11on si
bten,•èilh\rltc, en me de faeili1c11 lc,I~
lnslrnr.1i,1n.

Vincent BfiRTHAUbT et FILS
lionrmuLh:uns .·, saltil-~lahl

Lnllréa1s de concours sp<i..:iaux à ln
Soci<itc Cèriu':tle d'lfottic i.llhifc de
France et du <Îépnftcmcnt de lti Seine;
"et 2prix alIx expositions de Paris e
;i l'e :-tposition universelle de 1889. 
Nombreuses récompenses ou médail
lesy of; tctnfeil et argent.

o(; L. ÉTHIS
HORLOGER. BlJOUTIER

à DAl\iIMÀ.RTIN, (S-&•M)
81, Grande Rue, 81

llonlrcs !Sil or cl argenl - Pendules
B ljl) \IX - Orfèvrerie - Ddriire cl rtlar
.gunlurc.
Pièces de précision - Remontage

_tic 1fondulcs a l'aUuée.
1Upardliolis gara1ities .

PRIX MODEHÈS
La 11iriisoi1 SC 1:cco111ma11de pour les

!oins apponés ritil pièces qui lui son
co·n11ccs.

À.chat d_'Or et d'Argent
0n put aussi s'adresser à Saint-Nard che;

E\tada11le Ve11t1e Ell,il

UN jËUNÉ HÔMME ayanl
:..ine belle écrituré est deman
dé chez M• DANGOJSE, notairl'.

A• BUET
:Métreur en :Bâtiments

108, Grande rue, roS
4 IIÀMM,\r\Tl:"I, (Srinr-rl•llnme)~

TRA\'AI!. SOIGNf: - ACTIVITf:

ASSURANCES
Sur la Vie et contre l'Incendie

Henri DAM:ART fils
à SAINT-MARD (Seine-et-Marne)

--___, iii"-11

LE CIDRE ET LEi POIRE
ncvub mensuelle ,les intércts pomologir111es
Organe der omus t syndicats agriles t des

iodità d,frÎcbl,s de Frdau.
PARA1ssANr LÉ , •• DE CHAQUE Mola

. Adrcner lout te qni concerne fa lléd.iction 0(l'Administration à • Ferd, MULLER, S&cr&:
tai rn do la Réd,.t tlon dt A 1lmini1lr.1tion.

U's alh>1111t1rlmls son/ rt(UJ n11 burta11 du jo11r11al

Diri-ctcur-Géra111: E. LEMARI~

ll'llv. t'. l 'etnflrlB Damm11rlin .
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