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ÉCHOS DE LA SEMAINE
31 Août — Les dépêches de l.nndrcs 

anrt me ml l'clal désespéré, du Comte 
de Pari;, qiti a été administré dans la 
journée.

— Un terrible incendie détruit il 
Canton (Chine) des centaines de ba
teaux servant d'habitations. On estime 
a plus d'un mille le nombre des vio- 
limes de celte catastrophe.

— Un incendie considérable détruit 
entièrement les lùlimcnlsdc la prison 
du Grand Château à Amiens. Les pri
sonniers peuvent être sauvés.
1" Septembre — L’agence Havas 

communique une dépêche (le Saint- 
Louis du Sénégal annonçant une dé
faite de nos troupes à Tombouctou. 
La nouvelle n'est pas confirmée offi
ciellement.

2 Septembre. — Inauguration à An- 
ccuis (Loire Inférieure), de la statue 
du poète Joachim du Bellay.

3 Septembre — De terribles incen
dies de forêts éclatent aux Etats-Unis 
dans la partie septentrionale du Min
nesota et dans le Wisconsin. Cinq ou 
six villes deviennent la proie des 
flammes. On parle de mille victimes 

qui auraient trouvé la mort au milieu 
de cette immense fournaise.

4 Septembre — Un accident épouvan
table se produit dans une des salles 
de la grande imprimerie de la rue dn 
Croissant, 19, à Paris. Trois ouvriers 
oocnpês à nettoyer les tubes d'une 
chaudière avec des brosses imbibées 
d’c<sence, sont brûlés très profondé
ment à la tète cl aux bras; leur état 
est des plus graves.

— Un incendie considérable détruit 
un important établissement de blan- 
blanchisseric à Marommc près de 
Rouen. Les perles s'élèvent à plus de 
cent mille francs.

5 Septembre — Des arrestations de 
grévistes sont opérées à Rive-de-Gicr, 
ii la suite des troubles survenus l’avant- 
dernière nuit.

G Septembre — Une explosion de 
chaudière se produit à bord du torpil
leur 120 dans la rade de Toulon. Qua. 
tre hommes sont blessés très griève
ment.

— Quintuple exécution A Batna 
(Algérie), des auteurs du quadruple 
assassinai de l’auberge de la Grand’ 
Halle, située sur la route de Balna à 
Lumbèse.



CHRONIQUE LOCALE

Saint-S jurt’LErs

Les pompiers dcSaint-Souppletsmé
ritent les plus chaudes félicitations pour 
le brillant succès qu’ils ont remporté 
dimanche dernier au concours d’As- 
niêres dette modeste phalange à rem
porté 3 premiers prix :

1" Prix de stratégie. 
I,r Prix de manœuvre. 
V' Prix de malérivL

Voilà, on peut dire une victoire com
plète dont peuvent être tiers les braves 
Pompiers de Saint-Soupplcls.

M0ÜSSY-1.E-Vieux

Le jeune Thtirel, âgé de 7 ans, de 
Féeole de Moussy-lc-Vicux, a trouvé, 
il y a quelques jours, une pièce de 20 
francs qu'il s'est empressé de remettre 
à M. Mireille instituteur.

Ce mouvement spontané de probité, 
bit honneur au jcuue écolier.

Monthyun

Le tribunal correctionnel de Meaux 
Tient de condamner à 30 fr. d'amende 
le sieur Julien Boucher âgé de 33 ans, 
nianouvrier, qui le li août dernier, au 
coursd'une querelle provoquée parune 
question de travail, à précipité du haut 
d'une meule un de ses camarades nom
mé Chapelle, lequel s'est blessé à la 
tête en tombant sur une roue de voi
lure.

Salvt-Mcsmes

Pirmus Adolphe, il ansouvrieragri- 
colc, a été victime de la boisson dans 
lajournéedu 3 septembre. Aprcss’étrc 
offert des rafraîchissements en grand 
nombre, ce hou belge est allé chez un 
de scs compatriotes nommé Ecckaut 
pour lui réclamer des manches desapc. 

ir ne reconnut pas ceux qui qrri lui lu
rent présentés cl il n'en fallu pas davan
tage pour émouvoir sa bile.

Pirmus commença par des injures 
cl en l’absence du mari il malmena la 
femme Eeckaul qui se plaint depuis de 
douleur internes qui l'ont contrainte h 
s'aliter.

h* belge aura h répondre de ses bru
talités devant la Justice.

Mitky-.Mohy

Mercredi matin, le garde champêtre 
François, faisant sa tournée habituelle 
aperçut au licudit le « Palinot ». une 
femme adossée à une meule de blc et 
ne donnant plus signe de vie.

Il la lit transporterait corps de gar
de, puis prévint la gendarmerie

M.le docteur Dccourl appelé aussitôt 
déclara que la mort était due à une 
congestion cérébrale.

Dans les poches de la défunte, on 
n'a trouvé aucun papier pouvant éta
blir son indentitê.

La morte a été inhumée Jeudi par les 
soins de M. le Maire de Milry.

CuAitxv

Le garde champêtre de Charny ap
pelé dimanche dernier au bal Dernier 
où un belge en étal d'ivresse causait 
du désordre, a été grièvement blessé 
par un coup couteau au poignet, que 
lui porta cette brute, Kclsman Léonard, 
Agé de 2C ans.

Cet étranger aura à répondre à la 
Justice du cas qu'il fait de l'hospitalité 
que lui donne la France.

Fresnes

Barroin Barthélemy passait, avec le 
sieur Desscrtenne, une partie de la 
matinée du 8 août, force bouteilles fu
rent vidées. Desscrtenne, avoue qu'il 
ne se rappelle de rien, Barroin a pro-

uc celte situation pour dérober à 
- son ami un porte-monnaie contenant 
205 francs,dont il était porteur au mo
ment de son arrestation, ne pouvant 
expliquer il l'audience, la provenance 
de l'argent trouve en sa possession, le 
délit est constaté. Le" tribunal frappe 
Barroin d'une peine de quatre mois 
«le prison.

Saint-Pathos

Un lit dans l'indépendant :

La commune de Saint-Pathos arendu 
mardi 1 courant, tes derniers honneurs 
à M. Bouche, son maire, décédé l'avant 
veille. M. Labour, ancien président du 
Conseil général, ancien maire, et qui 
avait eu M. Bouché pour adjoint, a 
pris la parole à l'issue de la cérémonie 
religieuse. Les quelques paroles qu'il 
a prononcées font connaître l’homme 
de bien que tons regrettent:

Mes chers Concitoyens,
J'estime qu’il appartient, à l'ancien 

maire de Sainl-Palhus, de venir, au 
nom de la commune entière, adresser 
le suprême adieu h M. Bouché, sou 
maire actuel.

M. Bouché était comme vous, com- 
moi, comme nous tous, un enfant du 
pays. Il aimait passionnément ce petit 
coin de terre; Sainl-Pathus était pour 
lui la petite patrie dans la grande pa
trie française. Son cœur patriote bat
tait pour la France, mais c'était sur
tout et avant tout, un cœur pitoyable 
aux humbles et aux déshérités.

Une très modeste aisance, laborieu
sement acquise, assurait son indépen
dance; de celle indépendance il sut 
viser dignement. Doux aux faibles, ne 
portant aucune envie aux puissants, 
il aimait à faire rencontrer le riche et le 
pauvre; il pensait qu'en se connaissant 
ils s'estimeraient.

Très dévoué aux institutions répu
blicaines, il fut l'ouvrier de la pre
mière heure; mais jamais il ne pensa 
en tirer vanité. C'élail un sage et un 
tolérant. Il pensait avec raison, qu’im
poser l'incrédulité, est aussi bien 
qu’imposer une croyance, un attentat 
contre, l’esprit humain.

Peut-être doit-on lin adresser le re
proche. à coup sêr bien rare, de ne 
pas s'être montré assez soucieux de 
scs propres intérêts : mais, comme 
il savaitdéfendrc ceux de la commune 
qu'il administrait. Son administration 
fut sage, prudente, habile. Il laisse, 
dans un parfait état. les finances com
munales ; son successeur, pour bien 
faire, n'aura qu'à s'inspirer de ses 
exemples.

TRIBUNAL DE SIMPLE POUCE

s es DAMMAanx

Audience da 9 .lodt

Jean Goulas, Eugène Daguet, Ernest 
fiizcllier, Maurice Lionnel, Gaston 
Clinel, Georges Fontaine demeurant 
tous à Monlgé, mauvais traitements 
envers les animaux domestiques; tous 
acquittés.

Léon I.amottc. llorlcnsc (.amolli*, 
Drugeon cl femme Drageon rlenicu- 
r.int tous à Daminartin ; violences lé
gères. Léon IsunoHo est «équité, les. 
trois autres sont condamnés chacun à 
une journée de. travail et anx frais.

Veuve Danx d'Oissery, contraven
tion à la loi scolaire, l fr. d'ameœle 
cl finis.

Gomaiil h Sainl-Mard ; roulage, I Fr. 
d'amende cl Irais.

Mélinct à Rouvres; Passage sur ter
rain d'autrui, I fr. d'amende cl frais.

Société tfMistwe et 
dArchéologie de Sentis



Sainte Beuve, cultivateur nu Mesnil- 
Amelot ; contravention à lu lui sur les 
etrangers, acquitté.

Jutiy, de Monlhyon, Iliscok el Laricn, 
dcGesvrcsp-ontravcnlion concernant la 
police des cafés, chacun I fr. d'amen
de el solidairement aux frais.

Léon Decaiscr, au Mesnil-Amelot; 
roulage, 1 fr. d’amende el frais.

Louis Néant, à Sainl-Mard ; roulage, 
4 fr. d'amende cl frais.

FAITS DIVERS

Épouvantable crime

Un aubergiste de Locoal-Mendon 
(Morbiltan). nommé Joseph Le Pen. 
âgé de quarante ans. a lente de brûler 
vifs sa femme et ses Iruis enfants.

Rentrant ivre à la maison. Le Peu 
s'emporta contre sa femme qui. emme
nant ses enfants, courut se réfugier 
dans une petite écmie rouverte en 
chaume cl attenante à l'hubilaiion.

lx Pen la poursuivit, et. comme fa 
pauvre femme s’était enfermée dans 
l’écurie, il y mil le feu de plusk’iris 
côtés à la fois. En quelques instants, 
l’écurie flambait partout.

La femme Le I en. affolée, eut cepen
dant assez de sang-froid pour empor
ter scs trois jeunes enfants dans scs 
bras, cl, enfonçant la porte qu'elle 
avait pu trouver à tâtons dans l’obs
curité, elle réussit à s’échapper. Les 
pauvres petits élaical il demi as
phyxiés par la fumée.

Les voisins accourus, n’otil pu que 
préserver de l'incendie une partie de 
la niai-mi d’habitation. Quant à Le 
Peu. arreté aussitôt, il a etc erroné à 
la prison de Lorient.

Exiiik rnitais
Le merveilleux romancier Zola n 

dépeint dans la 'ferre jusqu’m'i pou
vait aller la cupidité du pnvsiin : jus
qu'au critr.e. Le n'est pas. heureu
sement. d'un crime, au sens propre 
du mot, qu'il s'agit aujourd'hui, mais 
peu s en faut

Dimanche dernier. M' Dmiay. huis
sier à Meaux, procédait, ii Uhamhry, 
it la vente de l'attirail de culture d'un 
sieur Augustin Manche, cultivateur. 
Celte vente avait lieu à la requête du 
frère de ce dernier, Edmond M vnche. 
son créancier pour une somme de mil
le francs.

Augustin s’aboucha avec un miir.r 
de ses frères Eugène, cl c’est relu-ici 
qui raclie'a tout l'attirail dans le but 
de rendre service à Augustin.

Elmmid fut probablement vexédi! 
ce que la méchanceté qu'il avait vou
lu faire à son .’rcre n'eut pas réussi, 
mais tmrt s ciait régulièrement passe, 
il ne pouvait que ranger sm frein, en 
attendant une eccasinnde se venger. 
Comme on va le voir, celle, occasion 
ne larla pas à se pruluire.

La vente liiiie, Eugène it Augustin 
Manche a lèreut ensemble chezM.De- 
lahaye, marchand de v ins cl débitant 
de tabacs.oii se trou vaitd-jâ leur frère 
Edmond.

Ce dernier fut alors violemment in
terpellé par Eugène, qui lui reprocha 
d’avoir manqué de tœttr en essayant 
de ruiner son frère Augustin.

Ces reproches, joints probablement 
à la mauvaise humeur oii l’avait mis 
l'accord d'Eugène el d'Augustin, exas
pérèrent l d :.nnd à un t( I point qu'il 
lança un violent coup de poing dans 
la figure de son interlocuteur. Le cl.oc 
fut tel que celui-ci tomba à terre, etour- 
di. Augustin vu ilulsinlerposer, mas 

E Imoml, de plus en plus furieux, sortit 
son couteau de sa poche el s'en servit 
contre ses frères, it l'aveuglelte.

Enlin on parvint ii séparer les com
battants el l'on constata qii’Augnsfin 
Manche avait été blessé trois fois dnnl 
une assez grièvement, et Eugène deux 
fois. Augustin a clé transporté d'ur
gence it l'hospice Je Meaux après 
avoir reçu les soins du docteur llrion.

Augustin Manche a clé frappé à la 
main droite, sous l'œil gauche el sous 
l'um.iplate gauche. C'est cette der
nière blessure qui est la plus grave. 
Elle intéresse, cil effet, la région de la 
plèvre et peut déterminer une pleurésie 
ou une pneumonie, complication 1res 
graves, étant donnée I ciat de Liblesse 
•xtrème du blesse.

Eugène, lui, a reçu un coup de cou- 
cnn à la joue gauche, et un autre au 

nez; ces blessures sont peu graves.
Edmond Manche a été arrêté à Vil- 

lenoy et écroué à la maison d'arrêt de 
Meaux.

Le parquet de Meaux s'est transpor
té à Cliambry.pour visiter les lieux et 
interroger les témoins de la scène.

(Journal de Scine-et-tAfurne)

Une curieuse affaire

Le parquet de Saint-Quentin s'oc
cupe actuellement d’une affaire assez 
curieuse.

Eu 18*3, un étranger grièvement 
blessé était amené a l’Ilôtcl-Dieu, Il 
avait été trouvé avec une balle dans 
la tète, sur le territoire d'une commune 
voisine.

Celélranger laissa entendre qu'ayant 
détourné une somme de 300.000 francs 
dans une banque de New-York dont il 
était le caissier, il avait jugé bon de 

filer en France, à Paris, mais que là 
se croyant lilé, il avait pris le train, 
élail descendu à Tergnier. et qu'enlin, 
désespéré, il avait voulu en linir,

Plusieurs jours après, la fièvre lu 
prit el if mourut. De scs défroques, on 
ne conserva qu'une paire de Imites en 
bon rial Un esamr infirmière sépara les 
liges des pieds et les mit dans une 
armoire, en disant qu'on trouverait 
bien, un jour ou l’autre, ii les utiliser.

Au commencement de 1894, un 
nommé Mennechct entra li l'IIôlel- 
Dicu, et, apres guérison, resta plu
sieurs mois en qualité d’infirmier. Il 
avait remarqué les tiges de bottes, et, 
en quittant l'hospice, il demanda la 
permission de se les approprier. On 
accéda à sa demande.

Rentré chez lui, Mennechct se mit 
en devoir de tailler des semelles; mais 
ô surprise, les liges étaient bourrées 
de papiers, et ces papiers étaient des 
titres de sociétés financières.

Mennechqt. qui appartient au grou- 
pcsocialiste militant de Saint-Quentin, 
fil part de sa découverte à un de scs 
coreligionnaires politiques. On tint 
conseil et il fut décidé (pi'un ami irait 
à Londres s'assurer que les titres 
n’étaient pas frappés d'opposition.

Le voyage eut lieu el l'ami revint à 
Saint-Quentin, après avoir négocié les 
titres.

Comment fut employé l'argent? 
C'est ce que l’enquête fera sans doute 
connaître.

L.V IIÊCOI.TE DP 11LÈEM FlUXCK

Un Journal spécial,toujours très bien 
informé pour ce qui regarde l’agricul
ture, le Bulletin des Halles, a fait 
comme les années précédcneles une 
estimation de la récolte du blé en



France. H en a donné hier les résul
tats.

Elle s'élève, d'après noire confrère, 
à plus de 125 millions d'Iicclolitrcs, 
soit 20 millions de plus (pie la moyen
ne décennale.

Le poids moyen dépasserait légère
ment 7G kil. à l'hectolitre, contre 77 
kil. 47 en 1893 et 78 kil. 20 en 1892.

On voit donc que notre récolte sera 
lionne comme quantité, ce qui n'itidi- 
que pas précisément des liants prix 
pour la présente campagne.

Cuikxs et Cyclistes

On sait que certains propriétaires 
de chiens prennent plaisir à voir ceux- 
ci s'amuser à faire la poursuite aux 
bicyclistes qui passent à leur portée et 
que certains malavisés les provoquent 
même à cet exercice aussi agaçant que 
dangereux.

Le juge de paix de Roy c vient de 
rendre, à cet égard on jugement dont 
les conclusions donneront à réfléchir 
aux coutumiers du fait ;

• Le propriétaire d'un chien qui le 
laisse aboyer ou courir après un vélo- 
cipédistc est responsable de l’accident 
qui arrive sur ces entrefaites au vélo- 
cipédistc, s'il est constant que ce der
nier est suflisament expérimenté cl 
qu’il n'apparaisse point d'autre cause 
de l'accident >

Le Touring-Cluli de France a fait 
afficher ce jugement, â 6.000 exem
plaires.

Réclame originale

Une bonne recette pour avoir des 
clientes. Elle nous vient de Liverpool. 
Un négociant de cette ville a fait insé
rer dans tous les journaux l'annonce 
suivante :

N'achetez que chez James Scroodgc.

Il peut tout vendre à meilleur marché 
que les autres, par ce qu'il n'a pus be
soin de gagner le pain d'enfants aiïu- 
mésni les toilettes d'une femme niiminl 
le luxe. Mais dépêchez-vous, car il est 
disposé â se marier bientôt s'il trouve 
une femme qui lui convienne !

Il parait que les demoiselles ii ma
rier vont en foule faire leurs iicluils 
chez M. Seroodge,

ERMENONVILLE
(Surir)

Cécilc-Louis-Stanls'as-Xavier, comte 
de Girardin, l’aine des fils de René 
de Girardin. ne en 1761, débuta dans 
la carrière des armes à l'âge de 17 ans, 
devint capitaine dix ans plus tard et 
fut fait commandant de la garde natio
nale au commencement de la Révolu
tion.

Elu président de l'administration du 
département de l'Oise en 1790, puis 
député du même département l'année 
suivante, il siégea d'abord à l’extrême 
gauche, mais, effrayé des progrès du 
parti démagogique, il se rapprocha de 
la droite et ne tarda pas à devenir 
suspect. Le duc de Bassano dont il 
était l'ami, lui sauva la vie en trouvant 
le moyen de le faire charger d’une 
mission en Angleterre. De retour en 
France au commencement de Janvier 
1793, il arriva dans la nuit du 21 et 
apprit seulement au Bourget les prépa
ratifs de l'exécution du roi. Traqué 
de toutes parts dans Paris, Stanislas 
de Girard n quitta furtivement la 
capitale et se réfugra d'abord chez son 
pire, à Ermenonville, puis il se rendit 
chez son oncle, le baron de Baye, prés 
de Sézanne, où il ne tarda pas à être 
arrêté avec ses deux frères par ordre du 

comité de salut public. Pendant leur 
détention dans la prison de la petite 
ville champenoise, les trois frères se 
souvinrent des conseils de I auteur 
d'Émile et se firent menuisiers. Ils ne 
recouvrèrent In liberté que six semaines 
après le 9 thermidor.

Nommé membre du district deSenlis 
puis député de l'Oise. Stanislas de 
Girardin abandonna ces fonctions et 
revint à Ermenonville, où il noua des 
rapports de bon voisinage avec Joseph 
Bonaparte, qui venait d'acheter la belle 
terre de Mortefontaine. Napoléon se 
couvrait alors de gloire en Egypte et 
Girardin entrevoyait déjà des évène
ments que le t8 brumaire justifia.

Appelé par les consuls à l’adminis
tration du département de l’Oise, il se 
disposait à se rendre à Beauvais, lorsque 
1; 29 décembre 1799, il fut nommé 
membre du Tribunat,

(à suivre) E. L.

Le bien qu'on dit de la femme
Si la femme a eu des détracteurs 

furibonds, elle a compté aussi, à toutes 
les époques, des défenseurs convaincus 
qui ont témoigné avec éloquence leurs 
sentiments d'admiration à l'égard du 
sexe faible que J.-J. Rousseau appelle 
avec raison, la plus belle moitié du 
genre humain.

En voici quelques exemples:
Dieu qui »'e»t repenti devoir fait l'homme, n'a 

jamais regrette d'avoir crée la femme.
Malherbe.

Sans la temme, l’homme serait rude, grossier, 
solitaire, il ignorerait la grâce qui n'est que le 
sourire de l'amour. La femme suspend autour de 
lui les fleurs de la vie, comme ces liane* des 
forêts qui décorent le tronc des chênes de leurs 
guirlandes parfumées. Chateaubriand.

La femme est l’ctre k plus parfait entre les 
créatures ; elle est une création transitoire 
entre L'homme et l’ange. Balzac.

Tout est femme dan* ce qu3n aime
La Mbttrir

La femme * le chef-J’ceuvre de l'univers. 
LlSStMO,

Honorez les femmes* elles sèment des roses 
céleste» sur le cour* de notre vie : elles forment les 
nœud* fortuné* de l'amour, et sous le voile pudi
que des grâces, elles nourrissent d'une main 
sacrée la fleur immortelle des nobles sentiment*.

SCHIU.ER.

Les femmes remplissent les intervalles de la 
conversation et de La vie, comme ers duvets qu’on 
introduit dan* les caisses de porcelaines: on comp
te ces duvets pour rien, et tout *e briserait San* 
eus. M— Neocer

La femme est le plus beau, le plus précieux 
bijoux tiré de l’écrin de Dieu pour l’ornement et Le 
bonheur <’c l’homme.

Aug. Guyabd.
... «

Il y a de b femme dana tout ce qui plut 
Dvfatt.

Un pauvre cultivateur de nos en
virons rendant visite a Madame V.. 
sa propriétaire : « Bonjour, madame, 
lui dit-il er. entrant ».

— Bonjour Nicolas. J'ai appris avec 
peine la mort de votre femme.

— Ah ! ne m’en parlez pas, madame; 
et puis il m'est arrivé un autre grand 
malheur I

— Quoi donc ?
— J’ai perdu ma pauv’vache, c’qui 

fait que j’suis ruiné au complet.
— Allons, il ne faut pas vous déses

pérer, Nicolas; vous comptez beaucoup 
d'amis dans votre village; ils vous 
viendront sans doute en aide.

— C’est ben vrai, madame, c’quc 
vous dites là et m’s amis m’aiment tant 
que tous m'ont déjà offert cune au- 
t’femmc.

— Vraiment?
—Oui, mais y en a pas un qui m’ait 

offert cune aut’vache !
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POMMES hOWRS
S’adresser à M. llillîard à l.OISY

A LOUER
UNE JOUE MAISON BOURGEOISE 

TRÈS BIEN AMÉNAGÉE

AVEC COUR ET JARDIN

Sise lue de l'i'Cglise A Thieux.

J, RllUYET
Métreur en Bâtiments 

108, Grande rue, 108 
A DAMMART1N, (Seine-et-Mamc).

TRAVAIL SOIGNÉ ----- ACTIVITÉ

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

cil parfait étal et fi-iiclieinent décorée. 
r»/re COUR d JARDIN

«vtc Écurie, Remise et autres Dépendances 
Beau et grand Jardin potager et fruitier en 

PLEIN IIAPPOHT
Le tout d’un seul tenant sis û TiiikUX, 

rue des Thois-Vili.es.

â VENDRE à l'amiable

S'adresser pour renscignemeufsâ M. DA\’GOISEt 
notaire à ‘Dauunarlin.

Vincent BERTHAULT et FILS
HOUTICULTEUBS à Sainl-Mard

Lauréats de concours spéciaux à la 
Société Centrale d’Horticulturc de 
l-’rancc et du département de la Seine; 
i,r et 2'prix aux expositions de Paris et 
à l’exposition universelle de 1SS9. — 
Nombreuses récompenses ou médail
les, or, vermeil et argent.

Culture spéciale de graines, fleurs, légu
mes et racines fourragères.

Vente de graines
Près de l’église de SAINT-NARD.

L.
HORLOGER, BIJOUTIER 

à DAMMARTItf, (S-&-M) 
81, Grande Uni!, 81

Montres en or el nrgenl — Pendules 
IJIJntis — Orfèvrerie *— Donne cl réar- 
genliire.

Pièces do précision — Henninlage 
île p 'iulitlcs à l’année.

l'épatai ions garanties

PRIX MODÉRÉS
La tiiaison se retxniinianile pour les 

soins apportés aux pièces qui lui son 
confiées.

Achat d’Or ot d’Argent 
On fret’! aussi s'adresser à Saiiit-Maid cite; 

Mariante Pcuve Elhis

Imprimerie E. LENAUIÉ, à Dammatin

BILLETS DE DÉCÈS
en deux heures

TSt.AVJV.TJ2C UB.GEMTS

Affiches — Prospectus
Avis divers

Billots ia mariages
ET DE NAISSANCES

ÏVÏEFJTJ

LE CIDRE ET LE POIRÉ
Revue mensuelle îles interets pomologiqucs

Organe Jcf comices et syndicats agricoles cl des 
sociétés agricoles de France.

PARAISSANT LE I" DE CHAQUE MOIS
Adresser tout ce qui concerne la Rédaction ot 

l'Adminhiration à M. FerJ. MULLlili, Sdcrd- 
tairo de la Rédaction ot Administration.
Les abonnements sont refus au bureau du journa

PAPIER D’ARMÉNIE
5 «ni. ta Pochette pour 12 usages 

Remisa aux dépositaires

Directeur-GérantE. Le marié 
Imi>. E. Letnartn 1/ammartm

Vili.es

