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ÉCHOS DE LÀ SEMAINE
14 Septembre. — Les manœuvres 

de forteresse se continuent par l'atta
que d’un petit bois, dit le bois Mullol 
situé à deux reins mètres du fort, de 
Vaujoiirs. L’occupalinn de ce bois 
permet à l’arint-C d'attaque d'établir sa 
première parallèle, malgré les eiïorts 
de la défense.

15 Septembre. — A pari quelques 
escarmouches d'avant-postes, la jour
née. des manœuvres est marquée, par 
la continuation des travaux de circon
vallation en avant du fort de Vaujours.

16 Septembre — Mort du contre- 
amiral Bourgeois, commandant en 
second de l’escadre delà Méditerranée.

17 Septembre. — Les dépêches de 
l'Extrême-Orient annoncent une très 
importante victoire de Japonais sur les 
Chinois.

18 Septembre. — Publication par 
la presse royaliste du testament poliJ 
tique du comte de Paris

— La presse parisienne publie le 
rapport de M. Lockroy, concernant 
l'étal de notre marine cl de nos ports 
de guerre.
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— M. Casimir Périer. Président de 
la Répuhliqué accompagné du Général 
Mercier, ministre de la guerre, se rend 
aux monœuvres de forteresse de Vau
jours et est reçu à Meaux par le Géné
ral Saiissier qui l'accompagne jusqu'à 
la station de l'Ermilagc, au pied dit 
plateau de Villcvaitdê, et de là, au 
champ de manœuvres où a lieu la 
grande attaque du fort.

Cette magnifique journée, an cours 
de laquelle M. Casimir Périer est accla
mé par la foule venue en masse aux 
manœuvres, est incontestablement la 
plus intéressante et la mieux remplie 
depuis te début des operations mili
taires de Celte région.

19 Septembre. — M. Casimir 
Périer se rend hChaleaitdun accompa
gné du Général Mercier ministre de la 
guerre.

Le Président de la République reçoit 
dans cette ville, un accueil des plus 
enthousiastes de la part des autorités 
cl dé la population.

20 Septembre. — Le Président de 
la République passe en revue, à Chà- 
Icaudun, les troupes ayant. pris part 
aux grandes manœuvres de la Beaucci



Celle solennité nirfflaïrc. pleine d’en
train est suivie d'un déjeuner de 140 
couverts, offert par M. Casimir Pcrier.

— Double exécution capitale à 
Conslan ine de deua tirailleurs indi
gènes pour faits do désertion devant 
Fcnncmi et rébellion ayant causé la 
mort de deux soldats.

— Un double accident sc produit à 
quelques kilomètres de firandviliers. 
Un cavalier du 3' chasseur étant 
tombé accidentellement, dans* une 
marc profonde, un sous-officier qui. 
l'accompagnait lente de le secourir, 
niais ne peut y parvenu» et sc noie 
également.

CHRONIQUE LOCALE

DAUMiniix

L’exposition de la Société d'Ilorficul- 
Jurc de l'arrondissement de Mtaux qui- 
a eu lieu Dimanche dernier à Lngny, 
a été très remarquable et a obtenir 
aussi un succès pour ainsi dire ines
péré.

On cite parmi Tes principaux lois 
— ils étaient nombreux — fexposi- 
de M. Loron, horlicoltcnr-pcpinicriste 
à Dammartin, à qni a été décerné 
Fobjct d'art offert par le Président de 
la République. M.Carnet, pétiiniérislc 
au Mesnil-Amelot, avait aussi une 1res 
remarquable exposition.

— La dislrrbulron des prix de la dé
légation cantonale de Dammartin esi 
est fixée an 30 Septembre à 2 heures 
ds l aprés midi, en la salle d’école des 
garçons.

— M’"' Coapcy, l-'excvl fente éferç 
de M1"' Renée Richard, que les Dam- 
martinois ont entcnducchanlcrau prin
temps dernier, a prêté son gracieux 
«ancours à la cérémonie religieuse de

l'Adaralion perpétuelle. R'-udi dernier.
L'iiffluencc était si considérable que 

Kéglisc n'a pn contenir tout le monde.
L'Imnneur de celle journée revient 

h M. l'ablm Congy qui avait déployé 
nn grand luxe d'orncmenlnlion dans 
son église et organisé d'une façon' heu
reuse le programme de cette solennité.

SAixr-Mxnn

On serait tenté de croire que Saint- 
Mard veut détrôner le chef- lieu de: 
canton, à en juger par les fêles qui s’y 
succèdent cl qui ne manquent jamais 
d attirer la foule.

Aujourd'hui, il s'agit d’mte fête reli
gieuse qui, après la cérémonie fort 
intéressante qui a eu lien jeudi der
nier il Dammartin, promet d'avoir un 
attrait air moins égal.

H s’agit d'un grand Salut solennel 
en musique et de chants religieux à 
l’occasion de lA'doralio» perpétuelle, 
demain Lundi à & heures du soir.

Le lendemain, une Grund’Messc en 
musique sera chantée k 10 heures et 
demie par tous les prêtres du diocèse 
de Meaux ordonnésen 48G4.

M. l'Abbé Grandirait, toujours à la 
recherche des occasions de donner de 
la vie et de l'animalion ;i la paroisse, 
a pris l'initiative de celle fêle.

teh

M. l'abbéSucut, curé de Libcrmoirt 
rient d'être appelé par décision épis
copale à remplacer comme curé de Ver 
et d’Eve, l'abbé Crcutzcr, récemment 
suspendu de scs fonctions. Les habi
tants espèrent qu'ils n'auront qu'à se 
féliciter de ce changement.

Lacxt-lk-Sec

En l’absence des époux Lionnet,ven
dredi- dernier, dans l'après-midi, un 
malfaiteur encore introuvable pénétra

s'empressait de prendre la fuite. Pré
venu par le sieur Dclacour, que cit 
homme avait dérobé une certaine 
quantité de raisins dans la vigne d« 
nommé Tranchant, Lambert sc met- 

' lait à sa poursuite. L'ayant rejoint ci 

trouve porteur^ un panier rempli de 
vendange, le représentant de la l*i 
mainlinten arrestation l'auteur du déld 
qui n'est autre qu'un nommé Debray 
(Léon ), sans domicile fixe cl en ôla< 
de vagabondage
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FAITS DIVERS
CONCOURS 0E PUCES

On a vu raremeul un concours de pn- 
ces. On vient cependant d'en tenir un, 
à Welrehanges (grand duché de Lux
embourg). Ce village qui a la renom
mée d'être le plus fécond en puces du 
grand-duché a depuis longtemps ins
titué, pour sa fête patronale, qui a lieu 
le premier dimanche de septembre, 
un concours de puces. Le prix attribué 
au plus bel animal est de 130 francs. 

Celte année, le primé présentait 
« douze superbes sujets » attachés à 
un fer à cheval pour symboliser leur 
force. Il a touché les 150 francs et a 
été chaudement félicité pour sua élis 
vage. •

dans leur domicile, après avoir dccon- 
x cri la clé cachée sous nnc planchette 
sur l'appui d'une fenêtre. Il fouilla le 
lit, puis l'armoire tpi’il fractura avec 
une bêche laissée dans la maison et 
qu'on retrouva faussée. Après avoir 
bouleversé le linge, il se relira empor
tant une montre en argent accrochée 
à la tête du lit, une autre vieille mon
tre valant à peine 3 fr. reléguée dans 
un tiroir, une somme de 10 fr. 50 et 
deux foulards en soie; le tout d’une 
valeur dc54 fr. 50. Une somme de 10 
fr. cachée entre deux draps échappa 
à ses recherches.

On a de fort soupçons sur un étran
ger que l'on vit roder dans le voisina
ge et dont le signalement a été donné 
mais on ne sait encore ce qu'il est de
venu. Avant de s’enfuir il avait eu 
soin de refermer la porte cl de remet- 
Ircla clé où il l'avait trouvée. La mai
son des époux Lionnetest à l'extrémi
té du pays, assez isolée, tl il est (tés 
facile de pénétrer des champs dans la 
cour à peine close par une haie.

— Aujourd'hui 23 scplembrea lieu, 
à deux heures de ('après midi, l'ouver
ture du prix de volailles, dont la clô
ture est fixée au 19 novembre prochain.

La compagnie d'arcdeLagny-lc-scc, 
qui offre ce prix, a décidé que chaque 
tireur aura droit de tirer 25 haltes ou 
50 flèches pour 1 fr. 30 et que pour un 
coup à 24 mil. du centre on pourra ga
gner une oie remboursable à 7 francs.

Avis aux chevaliers de l'arc.

Le hx

Lundi dernier, le sieur Lambert 
( François), garde champêtre, en fai
sant sa tournée habituelle rencontrait 
au lieu dit la Barre, un individu etran
ger à la localité qui, l'ayant aperçu,
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f.O.MMAXDEMCNTS DU ItBSEnviSTK

Les commandements du parfait ré
serviste sont d'actualité :

Au domicile laisseras :
Femme.enfant. Imil le tremblement.
Cependant le consoleras
£n y laissant belle-maman.

l'our vingt-huit jours lu l'en iras 
Vivre aux frais du gouvernement 

L'exercice t’efforceras
D’apprendre bien et promptement.

Aux officiers obéiras.
Aux caporaux également.

A la corvée, hélas !. iras :
Si.noij, au bjo.c et vivement.

Ser la paille dormiras...
C'est le moindre désagréincuL

La boule du son mangeras,
La soupe cl le bœuf mèmement.

Faute de ipioi dépenseras
Des nionacos énormément.

Ton temps accompli., fileras, 
l.e cœur plein de çmiiçniçmenl..

Les degxts aux mx(£uviiES

Des instructions spéciales ont été 
données aux préfets des départements 
ou ont lieu des manœuvres de. troupes 
au sujet des indemnités à fixer poux 
tes préjudices subis par les babil^nls 
de ce.-> departements.

Les propriétaires de terrains ense
mencés ou non récoltes touchés par 
l,es manœuvres, dit la circulaire minis
terielle, doivent, smis.peine de dédié-, 
«jiice, déposer leurs réclamations pour 
(loiun ages, à la n.aiiic, dans les trois 
jours (pii suivroui le passage ou. le dé-> 
part des troupes.

Timdiik a quittance

E&loi qui règle l'usage du Ji libre 

de quittances va, paraît-il, être ubra-. 
gée et remplacée par une autre, cal
quée surk- système anglais. (Ut étudié, 
en ce moment, au ministère des linan.- 
çes, un procède qui le mettrait à la 
charge, non de l'acheteur, mais exclu
sivement du signataire de la quittan
ce

On croit que celle modification nu.-, 
ra pour effet, de faire liénéUcier le 
Trésor d’une réelle plus-value.

IIlSTOlUH DE DÜULANOEIt

Certain boulanger des environs d.ç 
Québec, parfailementàsonaise, prenait 
le beurre dont il usait, à un cultivateur 
d.es environs.

Vu jour, il lui sembla que les molles 
de beurre u avaient pas le poids con
venu: il se mil d îne à tes peser et ii, 
chaque livraison il constata plus o'i 
moins de déficit.

Noire homme perdit patience et por
ta plainte contre sim vendeur.

Le juge les lit comparaître il son. 
tribunal.

— Avez-vous des balances?- lui 
dcmanda-l-il.

— Oui, monsieur le juge.
—El des poids?
—Je n'en ai pas.
— Comment alors pouvez-vous pe

ser votre beurre?
—C'est simple, répondit le cultiva

teur. Depuis <pic h: boulanger m’achè
te du beurre, je prends mon pain chez 
lui, et c'est mon pain qui me sert de 
poids pour peser mon beurre. Si le 
poids n’y est pas, c’est sa faute et non 
la mienne.

Manœuvres de forteresse

Pendant celle dernière quinzaine., 
les environs du fart de Vaiijours ottlj, 

été occupés militairement, à la grande 
saiisfaclion-fuilons-nous deledire-des 
marchands de vin, des restaurateurs et 
des marchands de comestibles qui ont 
fait des affaires d’or. De toutes parts 
les troupes de la défense aussi bien 
que celles de l'attaque ont reçu un ac
cueil très sympathique, ce qui ne veut 
pas dire, tant s'en faut, que ce n’a pas 
clé sans quelque dérangement pour les 
habitants et sans préoccupation pour les 
municipalités, qu'on est arrivé à caser 
cet important surcroit de population.

Le public qui s’intéresse vivement 
h tout ce <pii est de la défense natio
nale a multiplié ses visites sur le 
champ de manœuvres et il s’est plu à 
reconnaître qu’en toute circonstance, 
officiers et soldats ne se sont pas dé
partis un seul instant de la bienveil
lante tolérance qu’ils semblaient s'être 
imposée à l'égard|des légions de curieux 
(pii ont envahi chaque jour le terrain 
des opérations militaires.

Après les combats de Monlhyon, 
Claye. Villeparisis, Montjay, Ville— 
vaudé, etc., ipii ont marqué la marche 
progressive dé l'armce d'attaque vers 
la forteresse de Vaiijours sur laquelle 
devaient se porter les efforts des as
saillants, on a pu suivre avec non 
moins d’intérêt les importants travaux 
d'approche destinés à abriter les trou
pes ainsi (pie l’artillerie de siège, com
posée de Wü pièces de très gros calibre, 
qui ont été confortablement et solide
ment installées dans le périmètre de la 
ligne d’investissement.

La plupart de ceux qui ont suivi d'une 
façon assez régulière les opérations 
des manœuvres dites de forteresse, ont 
pu constater avec une légitime satis
faction que notre armée continue tou
jours de se montrer digne de la répu

tation d’entrain et de bravoure qu’on 
lui a faite jadis sur les champs de ba
taille de Crimée et d'Italie, mais aussi 
ils ont cru remarquer (pie dans tous 
les engagements qui ont eu lieu, on 
avait trop négligé la part de l'impré
vu et paralvse par conséquent l'initia
tive des chefs de corps en réglant trop 
ponctuellement, à l'avance, la marche 
cl le résultat des incidents qui devai
ent se produire au cours de l'action.

Si comme le donnait dernièrement à 
entendre un des éminents officiers de 
l'Étal major, les fortssontappelés à de
venir inutiles sinon nuisibles à la dé
fense des places en raison de la puis
sance d ‘s nouveaux engins destinés à 
en précipiter la destruction, on se de
mande, si à en juger par la facilite avec 
laquelle l'armée d’attaque s’est établie 
à proximité du fort de Vaiijours il ii'v 
a pas lieu d’être inquiet sur le sort de 
nos frontières au cas, nous aimons à 
croire peu probable, où elles seraient 
menacées par un ennemi disposant 
d'un armement perfectionné et d'une 
armée bien aguerrie.

Celle théorie étant admise. nous nous 
demandons si les récentes manœuvres 
de forteresse ont eu pour nos officiers 
le même intérêt que pour I.* public, et 
si réellement, la défense nationale 
pourra tirer quelques résultats prat - 
que des combats qui se sont livres dans 
les vallées de la Thérouane et de la 
Beiivronne ainsi que des simulacre, de 
siège cxcécutés contre le fart de Van- 
jours.

Sentances et Proverbes
clfrWrr les faillis sur les I

Certaines personnes se piquent d'une 
régularité et d'une exactitude minu
tieuse, attachant de l’importance au\ 



plus minces détails, comme elles ll’ou- 
blicnt pas dans leurs écritures de met
tre les points sur les I. Avec ces pens- 
là on doit veiller à ne commettre au
cune négligence. Un poète appelé Ln 
Chaussée a fait sur ce sujet les vers 
suivants:

Oo aura quelque pari omii uno virgule.
Que satoje, on n'aara point mis k*s peinte sur les I 

Ann:lût cela forma un procès ridicule, 

î^Qil n'es! prophète dans son pays

Cette locution se trouve dans i'Ê- 
vangilc selon saint Mathieu et saint 
Marc : A’on est propbela sine honore 
nisi in patrià suà dans celui selon 
saint Luc ; Semo propheta acceptas 
est in suà patrià, et dans l'Evangile 
Selon saint Jean : Propheta in stià pa
trià honorent non habit. Elle signifie 
que l'on croit difficilement aux méri
tes et à la supériorité d’un homme 
avec lequel on vit, que l’on voit tous 
les jours. L'n homme habile qui vient 
d'un pays étranger semble plus capa
ble de remplir le rôle de prophète et 
d’imposer ses opinions à la multitude.

A ce propos La Fontaine (Livre 
VIH, fable au) raconte que Démocritc 
grand philosophe d'Abdère, était re
gardé comme fou par ses concitoyens 
les Abdéritains, parce qu’ils ne pou
vaient élever leur esprit à la hauteur 
du ciel :

............ . . . . . Petits osprils ! Mais quoi! 
Aucun n’est prophète chez soi.
Uc± çvns étaient les fous. Dumocrite le sage.

Sociétés de Secours-Mutuels
nECliUTEHtXT DES MEUBllES

Les sociétés de secours-mutuels se 
composent, comme on sait, de membres 
honoraires et de membres participants.

Les membres honoraires sont ceux 
qui contribuent par le versement de 
leurs souscriptions, de même que par 
leurs conseils à la prospérité de l'asso- 
çiation sans participer à ses avantages.

Les membres participants sont ceux 
qui, moyennant le paiement régulier 
de leurs cotisations et l'exécution des 
devoirs sociaux qui leur sont imposes 
par les statuts, ont droit, en cas de 
maladie, aux soins du médecin, aux 
médicaments, à une indemnité journa
lière, et, dans leur vieillesse, à une pen
sion de retraite, basée sur les ressources 
de l'association.

H semble qu’en principe, il serait 
préférable que les sociétés de secours- 
mutuels qui impliquent l’idée d'égalité 
et du fraternité, fussent composées 
uniquement de membres placés dans 
des conditions sociales identiques et 
ayant des charges et des droits égaux. 
Cependant, on ne saurait qu’approuver 
après quarante années d’expérience, 
l'idée essentiellement pratique des orga
nisateurs des associations mutuelles et 
des rédacteurs du décret de 1852, qui 
ont su prévoir que l'admission des 
membres honoraires était appelée à 
former la source principale de la pros
périté financière des sociétés et à établir 
aussi, par cela même, un trait d'union 
entre les dispensateurs de la fortune et 
les braves et honnêtes compagnons du 
travail qui font de louables efforts pour 
combattre en commun les effets de la 
maladie et de la misère.

Les sociétés qui, par un sentiment 
exagéré de dignité ont jugé à propos 
de se dispenser du concours des mem
bres honoraires, n’ont généralement 
pas eu lieu de se féliciter de cette me
sure, car elles n’ont pas tardé à acqué
rir la conviction que leurs propres res
sources étaient insuffisantes pour faire 
faccâtoutes les charges sociales; el elles 
ont dans la plupart des cas, clé réduites 
à la Jure nécessité de manquer à leurs 
engagements, étant donné que ett 
moyenne, les frais de maladies et d'in-i 

demnités nbsorbent à eux seuls. 30 % 
de plus que le montant de la cotisation 
des membres participants.

S’il est contraire aux intérêts de la 
mutualité de rejeter Je concours des 
membres honoraires, il n’est pas moins 
arbitraire de contester quelques préro- 
galivcsqui leur sont légitimement ducs, 
notamment celui de voter et d'étre 
éligibles aux fonctions administratives, 
so is le prétexte que les membres hono
raires n'ont aucun avantage à tirer de 
la société, ne sont nullcmeut intéressés 
à la bonne gestion de scs biens et reve
nus, où dans la crainte non moins pué
rile qu’en obtenant la prépondérance 
dans l'administration de l’association, 
ils lui donnent une direction contraire 
à l’esprit démocratique.

Sans mettre en doute l'intelligence 
et les capacités des membres partici
pants des sociétés de secours-mutuels, 
il est de toute évidence que dans la 
plupart des cas ils n’ont ni la pratique 
des opérations de comptabilité ou de 
finance,ni le temps matériel de se consa
crer à une œuvre éminemment philan- 
thropique'qui exige tout à la fois de 
l'argent, des loisirs et du dévouement.

En ce qui concerne les membres par
ticipants, il est malheureusement établi 
qu'en dépit des humanitaires qui vou
draient que les sociétés de secours-mu
tuels fussent ouvertes avant tout aux 
malades et aux infirmes, il y a lieu de 
régler strictement leur admission tant 
au point de vue physique que moral, 
car il est démontré que les deux états 
contribuent l'un et l'autre à la prospé
rité ou à la ruine des associations mu
tuelles. Il est donc indispensable d’ex- 
amincr la valeur intrinsèque des candi
dats, au triple point de vue de l'hono
rabilité, de l’àge et delà santé.

L'union fait la force, dit un vieil 
adage, et pour que ce|te union con
fraternelle soit puissante et durable, il 
est indispensable que ceux qui doivent 
p former s'estiment mutuellement et 
n'aient en vue que l'intérêt commun.

En règle générale, on n'attache pas 
assez d'importance à l’âge d’admission 
des membres participants, principale
ment lors de la formation des sociétés, 
et il arrive trop souvent que dans le 
but de s’assurer un plus grand nombre 
d’adhérents, les fondateurs compro
mettent dès le début.‘l'essor de l'asso- 
tion, au détriment des jeunes recrues 
dont les réserves sont entamées à bref 
délai en faveur des vieillards qui absor
bent bien au-delà de ce qu’ils ont fourni 
au capital social.

Certaines sociétés, en établissant un 
droit d’entrée basé sur l’âge de leurs 
nouveaux membres, croient établir par 
là une juste compensation des avanta
gés inconstestables qu’elles leur offrent. 
Presque toujours, ce droit est de beau
coup inférieur à ce qu'il devrait être, 
car on ne tient pas assez compte que si 
jusqu’à 35 ans h moyenne des maladies 
ne dépasse pas 3 journées par an, elle 
atteint 4 jours de 35 à 39 ans, 5 jours 
de 40 à 44 ans, 6 jours de 45 à 49 ans, 
9 jours de 50 à 59 ans et 11 jours de 
60 à 65 ans.
Donc, pour ne pas être injuste à l’égard 
des jeunes gens qui, dans un élan de 
prévoyante solidarité s'enrôlent dés 
l'âge de 16 ans sous la bannière de la 
mutualité, il serait équitable de montrer 
un peu plus de sévérité envers les scep
tiques et égoïstes imprévoyants qui, 
après avoir négligé volontairement, 
pendant leur jeunesse de verser leur 
faible annuité dans la caisse de secours- 
mutuels, viennent, à l’exemple de la



Cigale de la fable, frapper à la porte de 
la Fourmi à l'cpoque où leurs forces 
commencent à faiblir et où les signes 
précurseurs de la maladie ont déjà 
franchi le seuil de leur foyer.

Si nos sentiments humanitaires nous 
font un devoir de ne pas les repoussert 
les principes de justice nous obligent 
de les traiter avec une certaine rigueur, 
ne serait-ce que pour faire comprendre 
à ceux qui, par insouciance ou avec 
intention, l'ont oublié que les sociétés 
de secours-mutuels sont avant tout 
des associations dé prévoyance. H. !.. 
nBKBss^KaæsaEaaæsraœEsi

A LOUER
UNE JOLIE MAISON BOURGEOISE 

TRÈS BIEN AMÉNAGÉE
i

AVEC COUR ET JARDIN
Sise rue de l'Eglisc à Thieux.

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

en parfait état et rraidicinenl décorée. 
mire COUR il JARDIN 

avec Écurie, Remise et autres nfxuJaiices 

Beau et grand Jardin potager et fruitier en
Pl.k'JN RAPPORT

Le tout d'un seul tenant sis à Thieux, 
rue des Tiiois-Vili.is,

à VENDRE à l’amiable

S’adresserpour reirscigneineutsà M, D/IX'GOISE, 
rt'ffuire à 'Dainmarlin.

lùldr M* Ol*OÎX. n>£ilr* Ibi/.ov-tjv-hii i 
(Srinr-d-lforiivd

DOMAINE DE LUMIGNY
■A. LOUER

pour entrer en fouisrance le l"r Min 1S95

l.n ferme de In Ville du bois, située 
communes de l.umigny cl Ncslcs com1 
prenant :

i<> Bâtiments d'habitution et d'ex
ploitation; z° u»o hectares environ 
de terres et prés, il proximité des 
gares de Eontennv et Mûries et des 
marchés de Coulonimicrs et Nangis.

S'adresser: à -tM. Bu/, régisseur du dmiaine aa 
ehitrau de Lumifnr et à M‘ Ofo>r, notaire. 

lTèthîs 
HORLOGER. BIJOUTIER 

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

.Montres en or et argent — Pendilles 
Bijoux — Orfèvrerie — Dorure et réar- 
geiilure.

Pièces de précision — Kenioiitage 
de pendules à l'année.

Kêfarations gitraulirs

PRIX MODÉRÉS
l.a maison se recommande pour les 

soins apportés aux pièces qui lui son 
confiées.

Achat d’Or et d’Argent 
On pcul aussi s’adresser à Sainl-fMard cliej 

iMadame l'enve Etliis

A. BllUYKT
Métreur en Bâtiments 

toS, Grande rue, 108 
à DAMMART1N, (Seine-ct-Marnc).

TRAVAIL SOIGNÉ ----- ACTIVITÉ

.zk. -xzjejixtjoie^e:

POMMES DE TERRE
S’adresser à M. Billiard a LOIS Y

LE CIDRE ET LE POIRE
Revue mensuelle des intérêts pomologiqucs

Organe «/er comices et syndicats agricoles et des 
sociétés agricoles de France.

PARAISSANT LÊ I” DE CHAQUE MOIS
/\drc$srr «ont ci qui concornc la Rédaction ot 

r\dminhlration à Ni, Ford. MULLI&R. Sôcrd- 
lairo do U Rédaction ot Administration.
Les abonnements sont refus au bureau du journal

Directeur-Gérant : H. Lemarié
hnu. E. Lemuné Uuminarlm


