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ÉCHOS DE LA SEMAINE
24 Août. — Un jeune homme de 17 

suis, Marcelin Nève.sauve, dans des con
ditions particulièrement dangereuses 
trois enfants en train de se noyer dans 
un petit étang de la plaine de Gennevll- 
tiers. Un quatrième est ramené mort, 
après une heure de recherches actives, 
faites par le même sauveteur.

— Le gouvernement décide qu'une 
enquête sera ouverte sur ie la directiou 
donnée à l’enseignement el A l'éduca
tion de l’orphelinat de Cempnis, contre 
lequel des bruits fâcheux ont été répan
dus depuis quelque temps.

25 Août. — Une violente explosion 
de gaz se produit à l'établissement cen
tral d'aérostation militaire de Chàlais- 
Meudou. Les dégâts sont pûrement ma
tériels.

26 Août — Inauguration à Lille, sous 
la présidence de M. Spolier, du monu
ment élevé à la mémoire de la défense 
.nationale de 1870 - 71.

27 Août. — Un important discours 
est prononcé au concours agricole de 
Sletiay (Meuse) par M. Poincarré, mi
nistre des finances.

— Arrestation à Metz, sous la préven
tion d'espionnage, de Mme Isiuert, fem

me do l’ancien inspecteur spécial de 
police dePagny-sur Moselle.

— Destruction par un incendie, des 
ateliers de construction el de réparation 
do la compagnie du chemin de fer de 
l’Ouest; entre les stations d'Asnières et 
de Bois-Colombes.

28 Août. — Une série d’orages cause 
dopuis quelques jours des dégâts con
sidérables et notamment eu Belgique où 
des pertes incalculables sont produites 
entre la Sombre et la Meuse par suite 
d'un orage formidable.

29 Août. — A la suite de la rébellion 
du Rajah de Lombok, (IndeHollandaise) 
les troupes de l'expédition éprouvent un 
échec et des perles très sensibles.

— Les dépêches de Londres annon
cent une aggravation très sensible dans 
l'état du comte de Paris.

30 Août. — Exécution û Laval do 
Bruncau, le vicaire assassin du curé 
d'Eiitrammcs.

— Les résultats de l'enquête sur l’êta 
blissenienl de Ccmpuis provoquent la 
destitution immédiate de M. Robin, di
recteur de rétablissement, en raison do 
la gravité des charges qui pèsent contre 
lui.

— Des poursuites sont exercées con
tre l'intransigeant, la LUrc-Panle, la 
Petite RépMeiptc, le Petit Caporal pour 
insultes à la magistrature.



6HRONI0UE LOCALE

Mdntqê

Mardi dernier ont eu lieu à Monlgê 
lits obsèques de Madame Baudcipiin, 
épouse du sympathique instituteur de 
celle commune qui a etc cruellement 
éprouvé par la mort prématurée de 
celle excellente compagne, mère de 
sept enfants encore bien jeunes, qu’elle 
«levait avec une sollicitude exem
plaire.

Douce d’un caractère obligeant et 
serviable, Madame Bandequin trouvait 
encore en dehors de ses multiples oc
cupation ménagères, moyen de venir 
en aide aux personnes de la commune 
qui, dans des cas urgents, n'avaient 
qu'à se louer de son dévoùmenl : aussi, 
la population entière de Montgé s’est 
elle associée à ce deuil ela-t-ellc 
donne h sa famille éplorée un éclatant 
témoignage de sympathie et de 
reconnaissance.

MaURECAIID

Ernest Bouvard, 30 ans, est un ru
sé repris de justice qui a su mettre ii 
contribution la naïveté d'un garde 
champêtre pour en faire profiter un de 
scs camarades. Il avait été arrêté sous 
l'inculpation de braconnage en compa
gnie d'un individu demeuré inconnu, 
par un garde particulier qui avait con
fié les délinquants à la surveillance 
du garde champêtre pendant qu’il al
lait prévenir les gendarmes de Darn- 
marlin. Lorsque ceux-ci arrivèrent,ils 
ne trouvèrent plus que Bouvard sur la 
voie publique. Le garde déclara « que 
l’autre était parti ! » Il ajouta que le ca- 
baretier les avait mis à- la porte par
ce qu il était l'heure de la fermeture. 
Bas [erréce garde..

tin gendarme affirme que si ïlnuvnrd 
ne s'est pas tiré c'est qu'il n'a pas vou
lu.

Bouvard est renvoyé du chef du dé
lit de chasse. Le tribunal lui inflige 1 
mois de prison pour viigabondage.(22e 
condamnation). (MUcattHr)

Moxtuvux

On nous écrit de rette rommtutc :

Mardi dernier toute la population 
de Monlhyon, en grand deuil, accom
pagnait à sa dernière demeure M. Liô- 
vin adjoint- au maire et Vice président 
de la société protectrice des pompiers. 
Décédé dans sa 67-' année,, apres avoir 
rempli les fonctions de conseiller mu
nicipal pemianj vingt ans et celle d'ad
joint depuis drx ans. M. Liévin empor
te avec' lui les regrets de tous ceux 
qui l’ont connu.

L'église, pourtant asset spacieuse,, 
suffisait à peine il contenir la nombreu
se assistance Sur le cercueil on remar
quait l'écharpe tricolore du défunt, de’ 
nombreuses et magnifiques couronnos 
cl plus particulièrement, celle offerte 
par le conseil municipal. Les pompiers 
suivis des membres honoraires, puis 
les enfants des écoles,sous la conduite 
de leurs maîtres, formaient une double- 
haie sur les côtés do cortège..

Le corps était porté'par les Sapeurs- 
Pompiers. Derrière suivaient, la fa
mille, le maire entouré de son conseil 
municipal cl des membres du bureau' 
de Bienfaisance, et une suite intermi
nable d'amis.

Au cimetière. M< Clain- maire, au 
nom du Conseil municipal) et- M. 
Dhuilc, au nom des pompiers, ont 
prononcé une allocution louchante 
pour faire l’éloge du défunt et lui dire 
lit dernier adieu...

"Cl.ATE-SOUtl.LY

llatimonl Auguste, Broticl Honoré, 
Sortis Eugène et Froissard Leon, sont 
.inculpésde vols de fruits un préjudice 
du sieur Liénard, instituteur honorai- 

tc. Les quatre accusés font partie du 
■personnel occupé par la famille Flavi- 
gny, qui dirige un théâtre Ambulant. 
Les inculpés occupent leurs loisirs à 
marauder dans les jardins. Le tribu
nal inflige à Brouel Honoré et Sarrus 
Eugène Bjoursd'cmprisonnement; 13 
jours à llaiimonlct I mois de la même 
peine à Froissard qui n'a pas jugé, à 
■propos, de se présenter h l’audience.

VlI.LEPAP.IS13

On lit dans le PMicaleur :

Des braconniers ont été surpris 
■par des gardes chasse dans les bois gi
boyeux de Ydleparisis, le 30 juillet 
dernier.

Ces individus nommés Sleiner Fran
çois. Gl ans, et scs deux fils. Joseph, 
âgé de 23 ans. cl Victor, de deux ans 
.plus vieux, ont dit venir de Pantin où 
ils habitent place de l’église, « pour 
lâcher de faire la moisson ». Cette .ré
ponse aurait pu trouver créance s’ils 
-avaient été rencontrés ailleurs qu'au 
beau milieu des bois.

Un garde vient de déclarer qu'ils 
ont visité une teille de collets.

Steincr Victor s'est montré mena
çant vis-à-vis d’un autre garde qu’il 
voulait frapper. Aussi il recueille 2 
mois de prison cl 200 francs d’amen
de. Son frère Joseph, subira I mois de 
prison. Leur père se voit octroyer 15 
jours d’emprisonnement et 50 francs 
d'amende.

Celte famille est originaire de la Lor
raine.

Messt

La femme Parrain, « la terreur d« 
village de Messy » nous dit-on, a exer
cé sa poigne—d'une solidité éprouvée, 
— sur la tète de sa voisine, la femme 
Boite), qui se rappellera longtemps du 
jour où elle a servi de tête de turc.

La nuit était venue et la femme Boi- 
lel à l’exemple de la mère Michel, ap
pelait son chat, mais au lieu du père 
Lus tuer u, c'était la femme Parrain qui 
lui a répondu en lui portant plusieurs 
coups violents au visage et sur la tête; 
la malheureuse eut été infailliblement 
assommée sans l'intervention d'un voi
sin qui a mis à fin cette agression sau
vage.

La gendarmerie de Clayc appetéc à 
faire une enquête a constate que le sol 
était inondé d'une flaque de sang pro
venant des blessures de la femme Boi- 
tel.

Lag.xt-le-Sec
Mercredi dernier, le village de Lagny- 

le-Sec a été mis en émoi par un draine 
nltribué à la misère, dont les victimes 
sont la nommée Sidonie Petit et ses 
deux enfants. Ilâtons-nous de dire quo 
seul, un des enfants a perdu la vie.

Veuve depuis plusieurs années avec 
cinq enfants, dont trois filles sont éle
vées dans des maisons hospitalières, 
cette femme, qui parait cependant douée 
d'un certaine énergie, était occupée eu 
qualité de cuisinière à U.uimiarlin, chez 
Madame Viollel-le-Duc.

l.es deux garçons, dont l'un âgé do 
12 et l'autre de I I aus, étaient chez leur 
grand'père à Lagny.-le-Sec, mais, les 
faibles ressources de ce dernier ne lui 
permettant pas de supporter celle char
ge, il avait, parait-il, prévenu sa lillo 
de pourvoir aux besoins ils l'alité, qui 
malheuronseineiil n'était pas en état 
do prendre un emploi.

La ntêre s'esl-ellu laissée aller acu 
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désespoir, en voyant les difficultés 
qu'elle renronlruil dans l'accoinplisse- 
nienl de ses charges mnternclles? 
l'cuqiivli* nous l'apprendra, tuais ce qui 
est certain, c'est qu'après avoir obtenu 
quelques jours de congé, elle se rendit 
a l.agny-le Sec mercredi dernier, s'en
ferma dans une chambre avec ses deux 
enfants, et après avoir préparé un ré
chaud de charbon, elle attendit. pour 
elle et les siens, la mort qui ne put la 
la surprendre, car après uno attente 
prolongée, elle voulut tenter une secon
de épreuve et affolée, à la vue de l'un 
de scs enfants qui avait cessé de vivre, 
elle se porta à la gorge un coup de 
couteau qui ne lui fit qu’une légère 
blessure.

Surprise par des voisins qui donnè
rent l'alarme, la malheureuse fui secou
rue, puis mire entre les justice pour 
être dirigée vers la maison d'arrêt de 
Beauvais, où elle est actuellement.

Fontaine-les-Corps-Ncds

Un accident des plus regrettables 
s’est produit dans l’après-midi du Ven
dredi 24 août, au cours de l’orage qui 
a éclaté dans le voisinage.de Fontainc- 
les-Corps-Nuds.

Dix ouvriers de la ferme deFour- 
clicrcl, y compris Al. Palria. directeur 
de l'exploitation étaient occupés à ter
miner une meule de blé, lorsque la 
pluie les obligea à suspendre leur tra
vail et à se mettre à l'abri ; à un mo
ment donne pendant que l’orage du
rait encore, le fermier cl six de scs 1mm 
mes quittèrent leur refuge pour aller 
reprendre leur travail Au bout de quel
que temps, ne vexant pas venir les 15 
hommes qu’ils avaient quittés, ils al
lèrent les rejoindre et viient avec stu
péfaction qu’ils étaient tous morts, 
dans la position où ils se trouvaient au 
moment de l’averse. L’un deux avait 
le visage d’une Irlai.cl.etir livide et por

tail un trou ii In lempe ; les deux antres' 
avaient le visage innculé de taches 
noires; rien autour d’eux ne dnnmiit 
l’idée de la catmdioplie ipri venait de 
se produire; la paille de In meule était 
demeurée intarte.

Ce n'est que le lendemain que les 
trois corps purent èlrc reconduits à 
Sentis dans les familles de. ces malheu
reuses victimes, qui sont les nommes 
Bouvier, Blaviu cl Ardon. Deux de ces 
ouvriers laissent une femme et des en
fants; le troisième était célibataire.

Les trois inhumations ont été faites 
en même le m ps, au m i I ieu d'une, a RI ue n - 
ce de population ayant a sa tête AL 
Cagny, Maire de Senlis qui a prononcé 
quelques paroles d'adieu à ces trois 
victimes du devoir.

FAITS DIVERS
La nmFESsto.x i.v ri.es insaludue.

On a reconnu que la profession la 
plus insalubre, celle (pii abrège le 
plus l'existence, est celle de « gaveur 
de pigeon ».

Ces étrangesspécialisles nourrissent 
les pigeonneaux expédiés vivants aux 
Halles en leur insufflant delà graine 
de bouche à bec. Ils contractent une 
sorte de consomption pulmonaire due 
au développement d’un champignon 
parasite, l'aspergillus niger.

On n'est pas encore parvenu à dé
couvrir le moyen de préserver les mal
heureux gaveurs de celte contagion 
mortelle.

Il ne faut pas oublier, li ce propos, 
que certains volatiles, notamment les 
perruches, sont sujettes à des maladies 
infectieuses, transmissibles à l'espcce 
humaine, et qu’il y a danger à donner 
la « becquée» aux oiseaux les mieux 

[ apprivoisés.

Lk cuMVASnvxT OuvAt.

La presse parisienne a beaucoup 
parlé ces joursdernicrs.il propos de l'an- 
niversnire du massacre de Passavant, 
de la brillante conduite du comman
dant Du val, lorsque le 25 août 1870, 
ht 4* bataillon des gardes mobiles de 
de la Marne,qu’il commandait, battant 
en retraite, après avoir abandonné 
\ itry -le-l'rnnçois, fit des prodiges de 
valeur devant un corps d'armée alle
mand qui s’était mis ii sa poursuite 
cl qui, finalement abusa lâchement desa 
victoire en massacrant une partie des 
pauvres soldats prisonniers.

Nos lecteurs seront satisfaits d'ùp- 
prendre (|uc le commandant Duval, 
dont les actes de bravoure sont lon
guement énumérés dans l'ouvrage de 
Dick I.onlav : Franfttis et Allemands, 
n'est autre que l'ancien juge de Paix 
de Dammarlin, appelé, depuis quelques 
années à remplir les mêmes fonctions 
an chef-lieu de notre arrondissement.

l’EKMUTlTtOX DE SEXE

Il n'est bruit depuis quelque temps, 
dans les départements des liantes cl 
Basses-Alpes, que d’une aventure des 
plus singulières dont une jeune fille 
du pays, M"0 Laure Bernard, vient 
d'èlrc l'héroïne,et, de fait, le cas est 
des plus bizarres.

Originaire J'Embrun, celle jeune 
personne actuellement âgée de vingt- 
quatre ans, était jusqu'en ces derniers 
mois, considérée par tous comme du 
sexe féminin. Elle avait été, d'ailleurs 
déclarée comme telle par scs parents 
qu'il avaient placée dans un couvent, 
où elle fit scs éludes et d'où elle 
sortit pour fonder un institut de 
beguesh Tuochatcl, prés deGap.

Or, AI"' Bernard vient de changer 
subitement de sexe. Tant cl si bien 

qu'elle s'est mariée dernièrement avec 
u ne de scsarnics. Ce changement de sexe 
a été révélé au tribunal d'Embrun, 
tpii a ordonné la rectification de l'état 
civil. D'autre par, M"' Laure devenue 
M. Bernard, sera inscrite pour l’année 
1895 soi les listes du tirage au sort.

Alyslèrc physiologique.

LE CADASTRE
DU CANTON DE DAM MARTIN

(Suite et fin)

Comme complément à l'article publié 
le 12 Août 1894, dans le numéro 280 
de la Petite Cadette, nous allons dire 
quelques mots sur l'état actuel de la 
question du renouvellement du cadas
tre.

Les Chambres ont voté un million 
en 1891 pour les études et expérien
ces de levé des plans cadastraux et 
l’établissement de registres fonciers.

Au mois d’Août 1891, il a été ouvert 
sept champs d'expériences, sous la 
surveillance de la sous-commission 
technique nommée par la commission 
extra-parlementaire du cadastre, pour 
rechercher les meilleures méthodes à 
suivre et les instruments préférables 
;ï employer dans le renouvellement 
des plans.

Les sept communes désignées à lever 
ont été choisies dans les sept départe
ments suivants: Eure-et-Loir, Haute- 
Vienne, Hautes-Pyrénées. Mayenne, 
Meuse, Pas-de-Calais et Savoie.

Les deux méthodes expérimentées 
simultanément ont été t t°la méthode 
des alignements, dite du cadastre; a® 
la méthode tachéométriquc.

En décembre 1893, le Comité des 
essais de la commission extra-parle
mentaire du cadastre a approuvé le 
rapport de M. Durand-Claye sur les 
expériences comparatives exécutées, 
dans sept départements.

voisinage.de
joursdernicrs.il


Dans scs conclusions, le rapporteur 
dit que « les operations ont été exécu
tées d'une manière très satisfaisante 
parlcsdeux méthodes mises en présen
ce: la méthode des alignements, fami
lière aux géomètres de l'Administru- 
tion, et la méthode tnchéumêlriqu.', 
plus souvent appliquée jusqu'ici à 
l'étude des tracés qu’à la planimétrie».

Le rapporteur évalue la dépense 
pour l’ensemble de la France:

Par la méthode des alignements à 
a/o mitions et par la méthode tachco- 
mêtrique il slo millions.

Dans le projet de conservation 
cadastrale, il avait d'abord été ques 
<ion de créer dans chacun des 2900 
Cantons, un fonctionnaire chargé de 
constater les mutations et les change
ments de limites, mais comme l'on 
se plaint que notre pays de liberté 
est déjà trop encombré de fonction
naires, la commission s’est ralliée au 
projet de propose r au gouvernement 
cl aux chambres, seulement l'établis- 
• cment au chef-lieu de chaque dépar
tement, d’un géomètre en chef, conser
vateur du cadastre et des livres fonciers; 
■ce qui ne ferait que 8b nouveaux 
fonctionnaires au lieu de eqoo.

Mais aussi, il serait présenté au 
géomètre en chef pour lui être adjoints 
tous les géomètres libres, diplômés 
ou commissionnés, et auxquels les 
intéressés voudraient confier leurs 
intérêts

De cette manière on l'imposerait 
aucunement de nouveaux fonction
naires aux proprietaires fonciers, qui 
néanmoins, sans pouvoir prendre le 
premier venu, plus ou moins compe
tent, seraient libres de se servir des 
géomètres de leur localité, pourvu 
toutefois que ceux-ci fussent agréés, 
c’est-à-dire reconnus aptes et commis
sionnés en conséquence par le géo
mètre en chef, directeur du cadastre 
du département.

A. Mêla vu

roJOrx-Nob loclotut mildùcoinpïendre 
ip:o e'atl |ur tniu J’uno erreur lypu|cr<i|ihi<|iH 
qu'au buIltAino alinéa ils nuira prxinlur attela, nu 
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JUILLY
(Sullr)

Louis de Serons, marquis de Kcrfilis, 
qui avait épousé Marie-Madeleine-Éli- 
sabetlt Charctte de Montebcrt, prit le 
titre de seigneur de Juilly en i;i(>.

Ce seigneur nottrtil jeune et sa veuve 
convola en secondes noces avec Henri- 
François de Bretagne, baron d'Avan- 

1 gour, premier baron de Bretagne, 
Comte de Vertus et de Gœlo, seigneur 
de Beaurep.iire, dont elle n'eut pas de 
postérité. Après la mort de ce dernier, 
elle prit une troisième alliance avec 
Anne-Lêonde Montmorency, lieutenant 
général des armées du roi, chevalier 
de ses ordres, gouverneur des ville et 
château de Salins.(1 )

Du premier mariage naquirent ; Éli
sabeth-Louise de Serons, qui mourut 
sans avoir été mariée; 2e Armand- 
Louis de Serens, mestre de camp du 
régiment Royal-cavalerie, qui épousa 
Bonnc-Maric-Fclicité de Montmorencv- 
Luxembourg-d’Olonnc au mois de 
Juillet 1754.

Ce seigneur vendit la seigneurie de 
de Juilly à Messire Charles-Félix l.alle- 
mant de Nantouillet, chevalier, comte 
de Mar!y-la-Vil!e et de Paiseux-ea- 
France, par contrat passé à Paris, le 
27 Août 1762. Cette vente comprenait 
la terre et seigneurie de Juilly avec les 
fiefs qui en dépendaient ; la justice haute 
moyenne et basse, ressortissant immé
diatement du Châtelet de Paris; voirie 
et autres droits dépendant de ia haute 

Justice et seigneurie directes; deux 
pavillons cl quelques autres bâtiments 
servant d'auditoire et de logement au 
jardinier, et provenant de l'ancien 
château démoli depuis quelques années; 
parc, jardins, terres, prés, bois remises 
à gibier, fiefs, arrière-fiefs, cens, sur
cens, rentes et autres droits et redevan
ces en dépendant ; une maison située 
dans le village de Juilly ; un lot de terre 
en roture de 21 arpents un quart, sur 
les territoires de Montgé et Nantouillct i 
le fief et seigneurie de Montgrésin 
consistant en une pièce de bois taillis 
au tenoir de Montgé, d’une conte- 
tenancc de 43 arpents un quart; un 
demi arpent de pré à Saint-Mard.

La terre et seigneurie de Juilly était 
mouvante de S A. S. le Prince de 
Condé. à cause <le son comté de Dam- 
martin. Le fief de Montgrésin relevait 
de la seigneurie d'Oissery, avec les 
terres situées sur la paroisse de Nan- 

touillet. Celles qui se trouvaient sur le 
terroir de ce nom, relevaient de la 
seigneurie de ce Lieu.

Une partie du domaine de Juilly avait 
avait cé.lée à cens aux dames religieu
ses de Sainte-Marie de Meaux ; cette 
portion comprenait une ferme et deux 
cents apmts de terre, d’autres biens 
en avaient été également détachés et 
aliénés à des particuliers.

fl fut stipulé dans l acte de vente que 
cette cession était faite à charge par le 
preneur, de suivre le procès qui était 
pendant entre le marquis de Serens et 
les pères de l'Oratoire, au sujet de la 
chasse.

Le prix de la vente fut fixé à cent 
soixante mille livres, en écus ayant 
cours, soit 5700 livres pour les 21 ar
pents de terre, 10.000 livres pour les 
bois et le fief de {Montgrèiin dans la 
forêt de Montgé, et 144.300 livres pou* 

fa seigneurie de Jtnily proprement diftf
La seigneurie de Juilly comprenait 

encore dans sa mouvance, le fie/ 
Cbnfipelits sis à Eve-sous-Dammartinr 
duquel dépendait la terre de Claude 
Martin de l’Oratoire.

Le fief de Tillières sis à Saint-Mard. 
relevait également en plein fief de la 
seigneurie de Juilly. (2)

Usant du droit de retrait féodal que 
ui conférait son titre de suzerain, le 
comte de Dammartin frappa de nullité 
le contrat de vente de la terre de Juilly, 
ainsi que des parties qui avaient été 
démembrées, savoir: la ferme et 200 
arpents de terre, au profit des religieu
ses de Sainte-Marie du Meaux et les 20, 
arpents 3 quartiers de terre possédés 
par Messire Martin Bocquet de Tillicres» 
et des Tournellcs.

Cette renvendication fut suivie bien
tôt, d’une transaction amiableetle sei
gneur de Nantouillet rentra de nouveau 
en possession de la seigneurie de Juilly r 
qu'il conserva jusqu'à la Révolution.

( à suivre ) E. L.
(I) SaintB-Alaia. Nob. tïaÎT. de France, Tome 19* 

Pai" 351.
(•> Areh. nal. T'. 5».

L.e  jour de la renfréedcsslassèsTotiz 
faitses préparatifs pour aller à l'école,.

Il est en train d’attacher avec tme 
courroie un énorme paquet de livres.

— Tu veux donc bien travailler, que 
tu emportes tous ces livres ? lui ditsori 
père.

— Oh f papa, c’est pou m’asseoir1 
dessus.

Le mot ae la dernière charade était: 
. TRI-BOULET

»• ■



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

81, (inutile Hue, 81

Jlunlros on or cl nrgenl — l'emlnlc» 
Bijoux — Orfôvrerlo — Duriiro cl rétir- 
genliirn.

Pièces tlo précision — lloinonlugo 
do pendilles ft l'année.

K,'{Huilions partinlies

PRIX MODÉRÉS
l.a maison so recommande pour les 

soins apportés aux pièces qui lui son 
coudées.

Achat d’Or et d’Argent 
Û« peut aussi s'suh ester à Saint-Mar il chc 

Madame Veuve Et bis

CABINET MÉTALLURGIQUE
CHARBONS EN GROS

Achille OFFROY
û Daiuinarlin

seul agent pour les Bicyclettes PEUGEOT 
dans les cantons de Dammnrtin, Claye et

Vient de paraître :

AUTOUB DE DAMMARTIN
NOTES DE VOYAGE

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

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

Jolie MAISON de Campagne
Élevée île 2 étages avec grenier au-dessus 

en parfait état et fraîchement décorée, 
w/rc COUR el JARDIN 

avecËcurîO, Remise et autre» Dr/enJan.es
Beau et grand Jardin potager et fruitier en 

PLEIN RAPPORT
J.e tout d'un seul tenant sis a Tillcux, 

rue dos Tiiois-Vim.es.

à VENDRE â l’amiable

S adresser pour rrnscîgnrmeutsà SI. DANGOISE, 
notaire à 'Daioiaartin.
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BILLETS DE DÉCÈS
en deux heures

TRAVAUX UROENTB

Affiches — Prospectus
Avis divers

Billets de sariagôa
ET DE NAISSANCES

MENUES

A. VEINTORE

POMMES DE TERRE
S'adresser à .U. Milliard à LOISY

A LOUER
UNE JOLIE MAISON BOURGEOISE

TRÈS BIEN AMÉNAGÉE

AVEC CO UR ET JARDIN
Sise rue de L’Église à Thieux.
UïlH.ll H.lliu IIUUI « ff £.1111 »lliatPsgeWaKaci

A, BRUYET
Métreur en Bâtiments

10S, Grande rue. 108
1 DAMMARTIN, (Seine-et-Mame).
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