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EIOS DE LA SEMAINE
1 O .\oùt. - ~!. Gucrin, 111iuistre de

la .111,-licc, M. Leygucs minblredcs Tra
vaux publics, et M. Barthou, ministre
de lïnslruclion publique, se rcuJcnl à
Mignon, aux fêtes du Félibrige.
11 AoOl. - lnauguralioi1 a Cadenet,

(Vaucluse) sous la présidençe deM. Gué
rin, garde des sceaux cl de M. Leyguos,
ministre de l'lnslruclion p11bli11uc, du
111011111ncnl élevé en )'honneur du ÎOl)l·
hour tl'Arcqle.

·I~ AoOI. - Septième ct'<Jernière au
dience du procès des aarchistes. Le
Jury n'ayant pas reconnu les inculpés
comme coupables d'affiliation a uue as
sociation de malfaiteurs, ainsi que cher.
chail a l'établir l'acte d'accusation, ni
pond négativement sur les cinqnanle
huil questions qui lui sont posées. C'est
l'acquittement de tous les 1>rûvenus, ;\
l'exception toutefois des chefs de vols
reprochés a trois d'entrr. eux et qui va
lent à Orti1., quinze ans de tra\'aux for
cés; il Cherricolli, huit ans de la même
peine; à Derlani, six mols de prison et
seize francs d'amrnde.
- Un terrible incendie délrull enliè

remenl à Saint-Qncnlin lamaison de us·
sage David-Trouiller. Cinq cents ou
,•riers se trouve' sans uvrage.

. , . • 20 con\. Un ~n......, .... 3 Ir, 40

13 ,\oOt. - La st\ric des fNcs Féli -
I.Jriennes est continuée par l'inangnra
tion des monuments commémoratifs des
poëles 11rovcnceaux Roumanille et Au
hanel.' ' '
H AoOl. - :'ll'arjage de M. Ernest Car

not, ~.1s du Pn:•sirlcnl Carnot, avec Madc
moise)lc Chiri,s, fille.de M. Chiris séna
teur.

15 AoOt. - Conclusion d'nu accord
entre la France cl la Belgique touchant
les possessions coloniales du Congo.
Hl Aoùl. - E:-tèculion c.1pilnlc à Lyon

de Caserio Sauto, l'assassin do M. Car
not. -

CHRONIQUE LOCAL~
UAM1IARTIN

Le Conseil municipal <leDammar
tin s'est réuni rendredi soir i1 8 heures
pour la session du mois d'aoùl.
Etaient présents, M. Alémar, maire,

MM. Dupille Léonor, Michel, Chartier.
Lemarié, Berger, Chcncvat cl fourie.

L'orclre <lu jour n~ comprenait q1,1c
cieux objets.

J°L.e projet <l'arrêtémunicipal intcr
clisant l.a chasse clans les vergers jus
qu'au 1 ·1 novembre.
· 2• La nomin,ation de deux cmbres
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t'hanl8 dont le Sal111 à ltannt d'.-lrc
a été rendu avec une merveilleuse jus
tessc d'exécution et de sentiment qui a
soulc,·é plusieurs i;"h·es d'applaudi~
scmcnts. Des remercimenLs à l'aimable
artislc acr.ompagnalcur,qui a bien roa
lu meure son talcnl à la disposition
de l'instituteur. Nous a,·ons rcman1aé
assi dans la lecture des Palmarès, les
succès pcrsisl:mts des deux écoles de
garçons et de filles au:1: cumens du
ccrlifical d'études primaires.

Les élèves de l'école dc.s filles cl
du Pensionnat ont coupi. la lcrlure
du Palmarès, quelque peu faliganle
pour le public, par des petites seènes
qui ont bien direrti les assistaut::. et
ceux-ci ne leur ont pas ménagé non
plus Jeurs applaudissemenL,

Avant de sc séparer, M. le President
CH quelques mots fort bien dits, a
remercié les élè\"c-s des charmants di
,·ertissemcnts qu'ils ont procurés, les
a félicités des sucres de l'année el les
la encouragês à toujours continuu dans
fa ,·oie oil ils étaient entrés.

Chacun s'est ensuite retiré comme à
regrcl; bcauroup sonl allés \"l!,;(cr i,
l'école des fille!,, leposition des tra
vaux manuels qm était atlnwrablcment
réussie.

A,·nnl clo terminer, pcrmellci-moi
une petite obscr,·ation. Nous ~crions
heureux d'entendre encore les h<.•aux
chants de nos enfants et 11011s ~crions
reconnais$ants à l'i11stilulcn1 th! rhar
n~r l'une tic nos soirées d'hiver par
une audition de beanr morceaur de
musique chorale qu'il sait toujours si
bien choisir.

- M. ThiénarJ, d'Rrml!nonrillc,
MI· eue Legrand, de Versigny, ei
M. lurand, de Rouvre:, ot racieu
senuent abadoune au bureau de lieu

Pelletier (Ernes)oüun certain nombre
<le hou1cillcs furent rnJées. Les deux
ami,: sortirent ensemble rcrs j O hc1,rcs
du matin; Dcssortenne était légèrement
ému.
Que se passa-t-1I alors~Dcssertcnnc

ne se i.ouricnl plus de rien, sinon quïl
se réveilla le soir, i 8 heures, couclé
dans l'écurie dcM. Pelletier, et consta
tait que son porte-monnaie contenaot
205 francs avait disparu.

Apres s'ètre rcncJu chez so.n pnlron
.afin d'y faire port du roi dont il était
,·iclimc, il semit en compagnie du sieur
Parent, à la recherche de Baroun, iquïl
-~up~onnail êtrcl'aulcurdu larcin. Cc ·
dernier, arrêté et conduit au corps de
garde, fut fouillépar legardccbnmpètre
Malingre et lrouré porteur do la SOllllUC

volée à Dessertenne.
N'ayant ' pn juslilicr la prorenancede

c:el argent , Barouin, remis entre les
mnains dé là' gendarmerie a été main
tenu en a'rrcstalion .

(Echo ,Je 1a D,ie)

EiEoIL.
On nous écrit:
Jevous transmets ci -dessous lecomp

te remlu de la <listrib111ion des pm
qui a eu lieu dimanche dernier sous fa
présidence de M. Léon Martin, maire,
Président de la société d'Agricullure
de l'arrondissement de Senlis.
La tenté, sous laquelle se trouraient

réunis les élhcs des trois 6coles. éLaiL
brillammcul décoré_c, Loote pa\'Oiséc
dé drapeaux et suffisait à peine à la
IlOllltireusc a,;sistance qui)" é!ail venue
acclamer notre jeunesse.

Les cnfanls de' l'Asilc ont préludé
·par une petite saynète forl hicn rendue
:et qui a paru très intéressante.

Les élhcs de l'éi:oll) des garçons
out fait cnsuilc entendre plusieurs

'\

i
.i

anciens éléres, n'acessé depuis de Ton
~11!:;annèes de compulser les nrchires
pour tirer d1• l'oul!li lous les documcnls
lJlli se rallarhcul ;a l'histoire de sa corn
munc et 111){1,mrnenl du chàleau 1111'il
a longuement décrit dans des notices
manuscrites qui ont figuré dignement
parmi les travaux péd11Hogiqncs des
tlc1 dernières expositions univer~ellcs
ct <le l'exposi1ion scolaire doMelun eu·
1887.

L'honoral>lc insritulcor deNantouil
let déjà 1i1ulairc de Il médaille d'nr-
gent de l'enseignement primaire était
tout désigné pour la distinction qui
'"icnt de lui être conférée et qu'il mé
rite :1 plus d'un litre. Ses nombreux
amis se réjouiront avec nous de la
haute marque d'estime par laquelle
l'adtmnislration u:iircrsitairc à tenu 1~
le récompenser du zèle cl du dérnue-,
lllClll qu'il n'a cessé d'apporter dans
l'accomplissement de ses utiles et dé
licates fonctions.

Cu_ARl'iY·

Nous àppronons queM. Sonnier, de
Charny, lauréat du concours général
do Palais de l'industrie, en 1894,vient
d'obtenir Nantcuil-k-llaudoin, une
médaille de vermeil deIr'classe, pour

' • ,,. ' .• t

ses produits agricoles,, la plus,haute.
récompense accordée à l'apiculture.,

FIU:SNIS ·•

"Vendredi 9couràitt, vers sept heures,
du matin, le sieur Dessertenne, clar
relier au service de M. Agrand, culi-,
valeur i1 Fresnes_. étai~ occnr.é à labo,ù~
rcr ~~ cbamp, silné,au l_icudil le Yar
uagl', quar,d il reçut la risile d'un autre;
compagon de la ferme,nommé l.larouin
llarthélcm) ,qui renait l'inviterà pren-
dre un ,·erre.

· L'offre fut accepléc cl lr.s deux hom
mes se rendirent à l'auberge du sieur

,nmn11~aircs appdés à tormer la ilste
des électeurs consulaires.

La séance a te levée à 8 h. 4/2,
aprr:- rcrlainrs ohscrrnlion.s fai11•.s au
sjet de quelques menus traraox
c,êruler en ùi rcrs points de la ville,

Yn.Lt:>i&C'l'I

Un audacieux marauder s'est per
mis de ,·cnirenlever. Lou.; les nrlicha~s
qui se lrnu,·a.enl ùans le jardin du
garde cbampèlrc, dans la nuit de lün
di à mardi derni'er. On conriendi:a
qnïl ne faut pas manquer de loupcl
pour oser se permellre un pareil larcin
dans la propriélé mtlme du représena.
tant de la Loi..

LE MEs:«r,-AKELOT

Dans la nuit de dimanc.he dernier
un incendie qui.' l'on allribuc a lamal
veillace, a délruit cnlÏl'TC'lncnl drux
granges appartcnanl à M. Pingard,
propriétaire au .Mesnil-Amelot.

Cesbatiments refermaient les récol
tes deM. Charles Boisseau el la perle,
eourcrle par~ne assurance,csl érduée
à 6.500 francs

En raison du rent riolent qui don
nait de l'inlcnsité à cet incendie, on a
lieu de se féliciler que les pompiers
soient parrcnus, grâce à leur activité,
à conjurer le danger donl élaicnl me
na.:écs les maisons tt les erues du
roisinae.

Nt. !.-t"O[IILLIIT
. Notre S-!mpalhique collahoraltt'lr _tt
ami, M. J, Lange, inslilutcur à 'Nan
touillet, ,;icnl d'être décore des palmes
académiques dans la promotion publiée
a /'Officiel Samedi dcmitr.

M. J. Lange qui compte plus de trcn-
1e- annérs d'excellents services, rien
que dans la commune de Nantouillet,
.lonl la plupart des habitants sot ses
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faii.anccdc:\'anlcuil les lots tic fromages
pour lesquels ils ont ohtenu les ~., 2•
3 prix anConcours agricole.

Nos les félieitons au nom des panu
trcs.

ÉyoiL.LE
I.e 5 aollt, rers neuf heures du

soir,i"rs coups de re,·olver se faisnicnl
r.ntenclrc du côté clc la ruede laRépubli
que, h Senlis. 1.es gcnd;mncs accourus
immédiatement,remarquèrent dansun
groupe nombreux, au milieu de la
chaussée, dcux indiri<lus ayant cla
tun à ln main un revolver qu'ils bran
lissaient en menaçant des cuirassiers.

Lt:s deux indiridus qui élaienl en
clal d'irresse, furent arrêtés cl con
duits au ,·iolon.

C'étaient les nommés Mercau (Er
:nest), âgé 1l- ans. cl Yeroux (Edouard)
2( ans_, demeurant tous deux à Erme
nonrillc. Interrogés, ils déclarèrent
ile plus se souvenir de rien.
lis furent maintenus en état d'ar

restation pour menaces de Înorl pro
férécs contre des millitaires de la gar
nison el port d'arme prohibée.

On leur a, tJc plus, dressé coolre
. rcntion pour ivresse manifeste.

Eve
.lin clliécution ùo décret du 47 juin

~890, le ministre tic l'agriculture a
accordé des médailles d'honneur aux
ourricr~ clc ragricullurc dont les noms
i;uh·eul, et 'fUi comptent plus de trente
années de services consécutifs daos le
même établisement :

li[ M. Leduc Louis-Alexandre, Ma
riette Achille-Ernst, Rousseau Emile
i ncent, Pasquier Louis-Félix, Pas
quier Victor, tous demeurant a Eve.

Toutes nos fdiritations à rcs i,'rarcs
i;cnitcurs.

.L·,

PL.tss1s-BEL.LILI.E
M. Dataillc Louis. rultirntenr au

Plessis-Belleville, nommé vint d'être
nommé en qualilé de Juré aux assises
de l'Oise 1111i ,loi,·ent s'ounir le •17
septembre prochain.

f.OU\"RF.S

Dimanrhc dernier 1111 journnlicf,
M. Ernest Mérillon, âgé de 33 ns,
moulé sur une frhcllc, étujl occupé

la réparation d'un mur.
Soudain, il glissa et 10111b:1 tl'unh

hauteur de 3 mètres str le paé d la
roule.

Relevé Imméditmcnt, Id visage
ensanglanté, il a été transporté à son
domicile où il a succombé 2 heures
après l'accident.

Ce malheureux laisse une \'Cure cl
cieux enfants en bas Age,
-i.e nommé Alvin Adam,sujet hol

landais, pris en flagrant délit de vol
d'une somme de douze cents francs,
avait été mis en étal cl'arrcstalion.
l'rofilaul d'une ahscncc de surveil

lancc, il se frappa le côte gâuche a,·cc
un long couteau et la lame pénétrant
profondément, perfora le poumon .

Cet infortuné a été lrans11ortéà l'ho:
pital dans un état désespérè.

. FAITS DIVERS
Lrs IvENTEUnS

Un de nos confrères qui ne semble
pas épris d'un grand c111halicmcn1 pà
triotique pour l'mrention de 1\1. Turpin,
a tenu le dialogue suiva·nl arec un tics
officiers délégués pour recevoir les in
venteurs qui se présenteront au minis
tère de la guNre.
- Eh l:icn ! ,·ous rnil1L clc labcsognd

en perspective,

«
'

..

• 1

• 1

.,;_ Je la connais.
- Comment rcla t
- l'cn<lanl le siège de Paris fcn

titis déjà chargé.
-Vous a,·cz llù ,·ous trou,·cr en race

de bien étranges propositions ... En
avcz-vous gardé quelques souvenirs?
-Oui cl non. Il y arail tant de

bombes asphyxiantes, machines infre
ales, sans ronq,tcr les cuirasses plus
ou moins impénétrables et les [ortifi
1:alinns e:n foin comprimé, 11ue ma mé
inoirc y est un peu rebelle. Ccpendnul
je n'nblicrai jamais les deux inven
tions que voici : l'une consistait i1
lâcher contre les Allemands tous les
animaux rêroces du Jardin des Plantes i
l'autre arail pour but la défense des
remparts par des ruches d'abeilles....
'El ceux qui nous faisaient perdre no
Ire temps à écouler ces folles commu
nications :;c fachaienl loul rouge, nous
aûusa:cnlde t'rahison,nousmenaçaient
ml!mC, 11u,rnd nous les érontluisions
doucement, après a\'oir \'ainemcnl
cherché a leur démontrer l'impossibi
lité où nous étions l.lc réaliser leurs
\"O!UX.

-Alors rien n'est changé'!
- Rien ne change !....

UN FRATRICIDE DE DEUX ANS

Epouvantable, le dramequi s'est dé
rouléau numéro 8 de la place clcs,\lpcs,
chezunebonne ménagère,JustineCour
sont àgéc de 27 ans. Elle est mère d'un
petit garçon de deux ans.ctd'un autre
bébé de 6 mois.

Depuis la venue de cc dernier né, le
jeune Lucien manifestait d'une façon
évidente un nf sentimcnl <le jalousie
à l'égard de son jeune frère.

Dimanche dernier, la mère ayant l,e
soin de s'absenter pour faire une cour-
6e, avait haissc te hélé endormi dans

son berceau, en èompagoil' <ln petit
l.ucien,occupélljoucrdans lachambre.

De retour une demi-heure plus tard.
la jeune femme voulut prendre le bébé
qui paraissait dormir encore, pour lui
donner le sein. liais à peine l'eut-elle
::oulc,é de sa couchc que la malheu
reusemère pou:.:!ôa un cri déchirant. Le
patine petit èlrc était mort portan' en•
fnncëc dans l'œil gauche une longue
épingle i chapeau.

Des voisins, que lesappels de l'infor•
lunéearnicut altirés,interogèrrenl l'ai
ne des deux enfants, qui dans son lan
gage naii, déclara avoir enfoncé lui
mèmc l"épingle clans l'œil de son jeu
ne frère.

I.e dê5cspoir de la mère est tel qu'on
a tlll, par mesure de précaution. ôter
de sa présence l'incontienl criminel.

LES PLASIRS DE LA MORT
L'étude, dont nous donnons ici la

traduction, a ceci de particulier et de
rnssurnnt qu'elle semblerait prouver,
nu contraire du sentiment génèral,que
la mort est habituellement douce et
que si clic nous apparait sous un as•
pcct effrayant, 1errifiant même purfois-,
c'est que nous l"envisageons au_ point
Je vue scntimentul Je la disparition,
lente ou brusque, J'un ètr.: nimé et
non au point Je vue psychologique,
scientifique et objèctif ou se pince
l'auteur anglais.- Celui-ci, dans sa
conclusion, humoristique, nous fait
pressentir que le sommeil auquel per
sonne ne fait attention, est une pré
parntion nnturclle nu passage de vio
à trépas. (N. d Tr.)
- La mort est la seule épreuve à

laquelle nous ne puissions échapper.
li est Jonc consulunt J'ètrc ossuré que
Juns bien des eus, clic ne cause aucu•
ne souffrance, -- quand clic n'est pu
positivement agréable. L'euthanasie,---
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Le.--mal qu1on -dit deila fémme

•

E. L.

· La vicomtessé parle de sa famille.
- Quant à mon vénérable afeul, 1l

était conseiller à la· cour de ... atten
dez donc, a la cour ...

Boircau, très distrait '
- Des miraclts?

CHARADE 110n syllabique.
Que monpremier soit an bon choix.
l\lon deux est de fer ou de bois
Mon tout fut l'ami de deux roi5,

Au· comice agricole.
M. Bournichon a conduit son fils att

comice agricol~:<t . . .-. . :.,. ·
Arrivéla seci6tesAnimaux gras:
V6llà,luidit-il, en'huiintrant

le cithwt prime, qui'devrait' 'te lire
rouir, pètit cancre. Avoirce prix
d'ha"nnèur a dii moisi Et tôi' qui as
dix ans, tu "n'as jamais eu seulement
le moindre accessit.

PROllENADES A BICYCLETTE ·
A TR..A.VER8 %.-XLE .:"DE•FRANCl!:

La ·t'nllt!t dt la Beuvronne
(S11ilr tf .ft11)

Souilly, situé à I kilométrède Claye
est une ancienne paroisse (28; hab.)
et une commune qui fut rciunie à
Claye par une loi du z5 Juillet 1839.
La seigneurie a appartenu aux anciens
possesseurs de Claye, et l'un d'eux,
Daniel deTissart, y possédait la ferme
dite de Nantouillet, qu'il tenait en fief
mournnt en partie de la baronnie
de Montjay et Je la seigneurie de
Franconville.
La paroisse, sous le vocablede

Saint-Thomas de Cantorbéry, était
un prieuré-cure, dont le titulaire
nommé Pierre Frotté, se fic protestant
en 16go.
La-Rosie est un hameau dépendanr

de la commune de Gressy. li se
compose de quelques maisons et d'une
importante sderic àvapeuriiproximit6
du cannl de l'Ourcq.

"

.Saint..Boarvtunet·Saint:Errwu Saint
Bonaventure ompar; .lu femme. au scorp ion
toujours pret à piquer; il l'appelle lance du dé-

mon.,C'sf Au4j /'v i4 @d'Eu«bl di Clrde ,que
la femme est lo llèche du diable.

Saint Griroire-l-Grana .-Limnme n's pas
le uns du. bien.. .

Saint jirome .-Une femme tans reproche est
plus :nta4Ue,le, pMnrx: ·C'm ·J;,,-lport'c:°do:dèa\on,
k cbernin de l'ini.iuitê, le ·dard du scorpion, au

totol. une dansereusc·csr<cc;

Décidéenr,les saints ·murifuaiet
de galantarie pour lebeausexe:.

• > .±SaitJan 'ami:-La fihie,est, une
méchant4 bo@rriqâr. uraffri ttnieq uivs on
&gedi ecr'e )hné; fille du.mionge,
..,ntirÎrllfavafic.,; ,Ile I'cnfct I qui a,~ch-.! Ad,m
au +irais; id4injuste pell e, sis·jure)"" .s "»
de b j,o&. ' ·,
saintJoiCrle@ui.- EI's , id au

mal. Tuteur dupéché;h pitre dudmb&su, l
porede'Teafer,;'ha tut5tedenos&iéi .
SaitAit@yin.,Tète du ?rima,arme da dia

ble. Qui vouvez devantoas,2 ndh un, être
h um&,mais;one-te gr&ce mis'1i di±te en
pcr:IO(lnc..: Sa'• <11"k ièst le. si(~ duaujlilnt: ."

. . -~ . -~~ i .~-.•-:. ·.•
Sait Cr#ri&n! SaltéCpriért»ititm ieux

«entendre le sin$nt des bsilicrué _lech ant
fr . ~

' . ', !
que, Il étc.!, de tous femr!t, l'otijcuJ'ap•
préciations tour·a tour flatteuses: et
mortilïantcs,mnislesphilosopheschré
tiens se. sont montrés particoli~rement
sé1·i:rcs n son égard si nous en ju
f;Clln5 pur les remarques J':litcs; dans
IM exrroillHIUÎYRntllj• p&l'qUe-iqUM'Uff!t

iles Pères de l'église :
Saint J•o• Cbrpouiunt .- Sou_veraioe peste

que b (e,nn,e I a'lcric JCAD Chrposlomc, J.:anl
aigu Ju J;n,on I l'ar b fnnme , le diable a 11lo111-
rhé ·''d am et lui a fait perdre le paradis.

Sait Augustin .-- La femme, dit Saint Mu
gullin, ne peul n i enocigncr, ni témoigner, ni
c.,mpromcttre, ni juger, à plus forte raison com
n,anJcr.

. mourant soit entendu, l'organisme
conrnlsé se relache, les lignes de souf
france disparaissent et souv;?nt un
sourire entr'ou,•rc les lènes. Le corps
tout cnticr ollre les symptômes d'un
mouvement d'npniscmcnt et si l'esprit
errnnt, si la langue pnral)·stle rou,•nient
prononcer des paroles, cc sernit d~s
roles de juie et de plaisir,
Ceux qui ont vcill;: nu chevet <lo

centaines de d.ifunts o:u rem.tr,Jlh:
que ln mort est g.inéralcmcnt douce
et Jes offidcrs, nu milieu de ln bntnil
le ont témoign.! que les derniers mo
mentsdessoldatsmourants, étaientex
empts de souffrance.
Il est un fait, c'est que la douleur

Je. la mort est fréquemment très loin
Je la souflrance •1ui ac.:omp:ignc norr,~
brc de maladies qui n, sont pas mor
telles. La douleur causée par le rhu
ma1isme, par eicmplc, est probabt,i
ment plus dure que la souffrance or
dinaire Je la mort. Telle est encor~
la douleur occasionnci! pnr la névral-
gie et le mal de <lents.
Souvent, en vérité, la mort arrive"

aussi tranquillement, aussi doucement
que le sommeil. Ceux qui veillent au·
chevet d' .un mourant ne peuvent pas
1·c,1r exactement quand le dc_rnier souf
fle vitalse produit, avec plus dt certi
tuJe que vousne ·pourriez dire qua_nJ
une personne assoupie p:iss~ d'un état
demi-conscient au sommeil véritable.
Si nous n'étions pas tous familiers
avec le phénomène du sommeil, com
bien pous redouterions cet agréable·
repos du corps et de 1 'esprit ! ·

Tiré de Tb nliubJournal
TriJuit d.-l'Anglalq,or

J.· LANGI

La femme, que quelques philoso
phes modernes représentent comme
le chef-d'cavre de la créntion, loin
d'è1re demeurée à l'abri de 'a critu

c'est à dire la mort douce ct tranquil
le n'est pas le rè1·e du sentimenta.listc
mais bien la doctrlnecdes sommit.i~ Ja
la ..sdence.
Le docteur W. •B. Atkinson, dans

une conférence sur cc sujet, dit qu'au
moment où la finde la ,·ie approche, la
turc se plait à apporter un anesthé •
tique particulier au moribond et que
lf: rwrs.onne lrc:p.as~e saµs souffrir
la moitié de douleur que lui cause l'ap
préhensionmême Je la mort. li est re
connu également que ceux qui trou
vent, sous la dent des bêtes féroces
une_mort 1·iolentc et horrible, sont tou
jours quelques secondes de calme pré
paratoice qui leur apporte un réel
soulagement, une certaine sensation
de plaisir.

Le_s plaisirs de la mort, continue le
dr Atk1ns_to~, peu,·ent être comparés
à ~ <J,l{épro.u,·_ent les morphi11011w1us
qui graduellement,tombent dans un
état de demi-conscience où toutes
choses leur sembl_ent Je flottantes vi
sionsde bo[Jheur. Le cors et le_s nerf.
tout ensou.rJis, le: ccn·e.1u1 d'abord
s_urexcitc: et surmcné,de,·ient calme et
tranquille. L'imagination se joue ca
pricieusement en des images.heureu
ses et la con<.jition entière du système
nerveux est une exaltation agréable.

Le noyé éprouve le même soulage
ment et le même plaisir quand son·
agonie est terminée et que ses mem-.
brcs sont engourdis, raidis et stacés.
Des personnes prises de froid dans l'a
veuglante .tempête de neige ontnoté
très fidèlement leurs sensations et
toutes s'accordent à çlire qu'après un
certain mom~nt de souffr.ance, que
chacun ressent d'abord dans le froid
extrême, elles entrent bientôt dans
un état plein de charmes, d'où clics
ne voudraient pas être tirées.
La natur~ fournit son propre anes

thc:sique a,·ant qu~ le suprême mo
ment soit arrivé. Avant que le râle du
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·3 L.THIS
HORLOGER, BIJOUTIER

à DAMMARTIN, (S-&-M)
81, Grande lluc, 81

Mo11lr1111 en or ol nrgcnl - Pl!ndulos
11ljo11x - orriwrorlo - Uoruro cl r,:ar
genluro.
Pl'ces du préclslon Remontage

do prmlnh•s i1 1'1111110:•c.
Riparc1lio11s g11n1111its

PRIX :MODÉRÉS
LB 111nlso11 Sil l'CCQIIIIIIIIIIIIC punr ,~s

soins 1111pur111s nux plëccs qnl lnl son
confl'es.
Achat d'Or et d'Argent

On peut ausi s'adresser à Saint-Mard cle
· !\Lad,1111e Vr.m•e Etbis

CABINET MtTALLURGIQUE
CHARBONS EN OS

Achille OFFROY
it Dammartin

seul agent pour les Rfrydcllcs ]'},'CGEOT,
Jnns Ifs 1·a11to11s ,le DammarJin, Cla)'_c I'!
Nanteuil-le·Haudouin.

ARMES DE St-ÉTIEN,NE

Vincent BERTHAULT et FllS
1101\TICULTEUI\S a Saint-Mard

Lauréats de concours spéciaux à la
Sociéte Centrale ù'Horti.:u)t1Jre ùe
France c:t ùu ùéparteJnent de la Seine;
1"e t:1.• prix uux .:xpositions ,le Pu.ris c
à l'exposition universelle de 1889.
Nombreuses ro.: .::ompenscs ou médail
les, or, vermeil et argent,

A. BllUYE11

Métreur en Batimen~
108, Grnndc rue, 108

â DAMMARTIN, {Selne-e l-Mnm r.).

TRAVA IL SOIGNt- ACTIVITt

MUS.tE DES FAMILLES
tDITIDN POPULAIRE ILLUSTRÊE

Envoi franco dun numéro spécimen sur deman
ck alfranch i,. - Librairi• Ch. D,bgrn•. 15
SouOlot, Pari,, <I chu toua les libraires.

,.Al,aunrn1t•IJ: V.11 a.11 , ~ Cr ; Six mo la
s rr.
w...::=:ca::a

----=----------lmpnm,eri,: E. fl;M.1Rit, à Dammati11

BILLETS DE DECES
en deux heurl'.s

TRAVAUX UJR.GENT!'J

Affiches-,- Prospectus
Avis di,•ers

ET DE NAISSANCES
II2:Irrs

_..,. .
Directeur-Gérant: E. LEMARIÉ
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