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ÉCHOS DE LA SEMAINE
3Août. -- La Cour l'assises d u Rhône

p rono uce la peine r,apilale con Ire Caserio
.Santo, l'assassin tic M. Carnot.
- La huilièmc Chambro corrcclion
elle du tribunal tic la faine rentl 1111

jugement cond amnant Coruius lier1z
.i 5 ans ,te 11riso11, 3.,000 fr d'ameude et
aux tlépens, pour délil <le chaulage au
prcjudicc de la com11agnie du canal tic
Panama.

Exécution capitale â Limoges, de
Bouchareichal, t'assassin de N. Hervy,
son patron.
, AoQt. - Ou,·erluro à Lyon du Con

grès internationaldesSapeurs-Pompiers:
.S AoOt. - Une lerrible explosion sur_

.-enue à Roueu, dans l'alelier d'u II arli
ficier,cause la mort de trois personnes.

6 AoOI.- On reçoit la ueuvello de la
morl d'un explorateur, M. Dulreull de
J'lhins, assassiné au Thibel,au cours
d'un exploration dont l'avait c1targé le
ministre de l'Inslruction publique.
-Commencement des débats du pro

cès dos anarcl1istes,dovant la Courd'us
slses do la Seine.

7 AoOt. - Publication i,. l'Ojfia'el, de
ta circulaire do M. Guérin, minls.tro de
la Justice, a ux procureurs généraux,
sur l'ap11llcalion el !'iulerprélatlon de la

nouvelle loi COllll'C les menées anar
chistes.
8 Aoirl. - Des inci,lcnls regrcllahlC-'1

faisan! crain,lm des lrouhlcs plus sé
rienx, se manifestent à Aigues-)for1es.

9 AoOl. - Déclaratiou de nculralilê
du gouvcrnerucal anglais dans le -eooOlt
entre la Chine d le Japon.

CHRONIQUE LOCALE
D.1.llt\lARTl)I

Un marcheur parisicn.M. Henry Al
lard, qui fait en meyenne quatre-vingts
kilomètre.; par jour, est passé à Dam
martin jeudi dernier à onze hr.ures du
malin. venant de Crépy-en-Valois .

Ce marcheur,qui csl de petite taille•
nerveux et lr.ipu. est parti de Paris le
21 Jaillet dttnicr à midi et, après
avoir visité, Eperay, Re s, Nancy,
Roubair.,Cl:aàlons,Sedan,Givet, Char
leroi, Lille, Amiens, Soissons, 1l a di
rcalrer à Pa,is Jeudi \'Crs six heures
ayant parcouru plus de quatonc cculs
kilomètres en dix- cuf jours.
- La fète patronale do Dammartin

aura lieu les Dimanche rn, J.undi iO
cl Dimanche 26 aol prochain.

Le pro.;r.amme .est uin~ arrêté:
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1.r samrdi i1 !t hrurrs <ln soir, retrai
tc aux namlll.'1111, par la fanfare et les

_ sapeurs-pompiers.
l.C' cli111a11rhe de 3 heures I/ S

heares f/2. jeux de ciseaux pour les
jr1111,•,- lilh ·,-, t·uursc .ux œars pour les
jeunes gens.

De S heures I/? 5 beures I/2,con
cer par la fa1, ra rt·.
t1~ llOir. illumrnaliou ùcs promena

des du eh.\t1•au, grand hal.
Le lundi, con:inuation de la fête;

lrois heures bal tfeufauts sous la tente.
M quatre heures, jeut puhlics pour

les jeunes gens : mal de beaupré,cour
e en sacs.

Le ,;oir à neuf heure!:, fou <l'artifice,
-c111lrr;i,;c111eut général des promenades
cf11 ch,i!cau.

Tir l'arc (I' compagnie) 8 prix de
-'O franc,;.

Le di111ancl1e sun·ant, 21) aoùl, cnii
tfouation de kl fèlc.

A 1111atrcheures, courses à pied pour
les jeunes gens.

L IEsL-AyELoT

Dimanche dernier,rers neuf heures
iu soir, un corn111encc111cntd'incendic
.a éclatéau domicile de la \'CU\'C Hayon,
igée de 73 an,. Celle dame élait
.déjà couchée quand clle fut réveill c
· par une fuméeépaissequi lasuffoquait.
· Elle se leva et s'aperçut que son lit
. était en feu.

On organisa immédialcmcnl des se
' cours, 1;!, gràc:c à celle promptitude,
'J•icn autre chose ne fut l.trûlé. Lc;_pcr
·Jc, sont faaluées à GO fr.

CAYE-SOUILLY

Depuis quelques jours, M. Liénard,
·j nstit 11h!11r retraité.était \'ietimc de \'ois
de fruils commis dun!I son jardin dont
on escalarlait la cl8turo. l'ré\'enuqu·uu

Soc~lé d'tw.torre ,,i )
dArchéologie de Senlr,

' ' .. . . . ..-.. . ,

maffailcur !i'y lrou\'nil, H nna oun,r
la porte..\ 11 même in~tant il npcrçul
l'inconnu sauler rie l'auLrc coté du mur
et foir à toutes jambes.

La gendarmerie se livra à des ru
cherches et recueillit rerlains indices.
Le lhcâtrc Flangny était installé sur
la place de Claye. Elle s'y rendit cl
se fit prèsen!er le personnel.Les témoins
crurent rcron nilltrc'des jeunes l,Cll!I cl
1'1111 d'eux parut cmharrnssé. Question
néaussitôt il amua l~lre l'auteurdes ,·ol&
de fruits. C'est un nommé Ilaumonl
Raoul, âgé de 17 ans, occupé au tbéâ..
tre depuis un mois scnlemcnt.
Ses complices, les nommés Frois,

sard Emile, 23 ans,. cl Sorus Eugène,
:fo an~. manounicrs, ont étë arrêtés.
Le trio a été écroué à la prison de
Meaux.

FnESNES

Y aurait-itun gré-\·isted:ms-lc-pcrsorr-
ncl très nombreux rie la hriquctcriede
Fresnes~ous ne le pensons pas. On
se lrou\'c simplcn1l!nt rn vrésencc de
T'allitude menaçante d'un ouvrier, oc
cupé à li! forge ,lc l'étahlisscmenl en
q.ual-itê de mécanici,•n,vis-à-\'is de son
contre maître. La scène a été assez
gra\'C pour 111oli1·er l'arrcslation du
mutin, nommé Bazin Paul àgê de 't7
ans, originaire d'Epernay. Catte hom
me a\'ail fèté saint-Lundi et, fort tard
dan:; la journée, il se présenta à son
trarail, atrocement allumé. De plus.
il a\·ait sous Il' bras un litre de \'În. Le
contre-maître ne comprenait évidem
ment rien au courage de s 'n subor
donné quïl invita à aller se reposer.
Dazin ne l'entendit pas ainsi cl enta
ma uuc discussion des plus animées au
cours <le laquelle le conlrc-mallrcs'em
pnra du litre dont le contenu se répan
dit sur le sol.

Baûn entra alorsdans unefureurer

, a n iè eiflrY

1

tromc ol \'il rouge le...~1uidc ren,cr
sc dont la perle lui ·était •sensible•. Il
s'arma de différent,; outils el mcna~a
ln ,·ic du contre-maitre. Justement ef-
frayé, celui-ci a prèYena le dirccleur
de la hri11uctcrie qai a immèdiatement
avisé la gendarmerie.

Bazin a ëtë ècroué à La prison de
Moaux. li était owrpê à l'usine depuis
filas de deux ans.

FA1TS D1VERS
<ioallUl[ PUÉ:1-0HbE

Une pluie de -poussière d'une intcn
sité'ëlonnan'lc cslJtombée le'3 mai dcr
mcrtlit rl!loile IJelge,dans lapmticmé
ndionale de la Suède et dans les Iles
danoises. On estime à 500.000 tonnes
la quantité de poussière tombée. Ce
phénomène curieux a cu lieu enre
9 heures 20 cl H hc1M"CS 50 du malfo,
el s'est protluilc en me temps sur
toute fétcnduc des pays cités plus
haut. U" .i11111lCAse nuage, que le vent
c:hass.Jil du nord-est rnrs le sud-ouest,
se ,répandaü sur une étendue <le l,G00
liilo111ètrcs,'111·u11c tempête <l'une iutcn
sitê moyenne aurait mis 2i heures à
traverser.

l"iordcnskiuld, qui s'occupe de l'étu
de de ce phénomène, estime que lors
la poussii,rc ,a commeucé ,à 10111J1er, le
le nuage s'étendait sur Ioule J'é!cnduc
du pays où l'on a conslalé celle singu
lière pluie. La chute de po1,;;.ièré était
presque partout accompagnée d'ondées
et de grèlc, et, en maints endroit:;, on
entendait un bruit semblable h celui
du tonnerre.

Les grains rl~ poussière araicnl de
. !l 1:; n11llimè:rc5 dedia:11èlrc cl l'!ail!nl
oour la plupartcntonrés d'une cun·lop-1
e de couleur brune; cou'.cnant du

charbon et une snbslancc qui ressem
hlait à de ilumvs, mais qui e mon
lrait aurunc lrarc de structare orga
nique. ~urdens'Liold, d"acconl avec
Ehrcngcrg, pcn~e que rcllc matirre·
ttro\·icnr .I'unc coachc de l'OIISsiè.re qui·
enteurcrait notre globe.

[:-i DR\IU!!!
L'adnûaistration du Jardin d"Accli

matalion transmet aux journaux la pe
tite Rote s11i\·anle, u·ec prière d ïosé
rer:
• Uo ,·ér4labk ikarNe s ·est pas..<.ë-ce~

jours dcrniors, dans une des cages de
la galtric des repli!~ au Janiin d'Ar-
climalation.
• Deux serpents ayant saisi simul

tané111cnt la mèmc proie (un lapin, en
on! commencé l'ingestion chac de
SQn côlê, cl lor:;que le gardien s'est
aperçu de ka ilualion critique <!.ns la
quelle se trournicul les deux opbi<licns,
il élëtil trop l.tr<l pour les ::épal'Cl': 1'1111
des deux a passé, à la suite du lapin,
dans le corps de son ramaradc de~
li rité. •

L'adminislralinn rlw J,mJ.n 11'.\<"tli-
111a:a1fou a 111011 rais11n -tl'-1111pl'ler n·l11

. 1111 tlrat11t!-, Jij un tic N&.i cunfri•n•s, c;,r
depuis le légendaire combat des deux
rcnanls s'cnlrc-tlérnrnnl, l!l 1l1111l il
n'était resté que les qnrs, nous nu'a
vons rien ru Je plus p.llpitanl.

PlA:'i09 'Ir Vt1.11t:11·iDMS·

Si vous en croyons le Paris-Vélo lès
inrlus:riels les plus atteinls par la con
currence du velocipde, --apres toute
fois les directrnr,; dr mant•~c•,; hi11pi
ques, -seraient les marchanuls et lev
loueurs de pianos, Depuis la vogue de
la bicyclette, on adii'h', parait-il,
beaucoap mis de pianos, et,à l'po
que des vacances, on n'en lou: prcs
que plus-
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DES MIEs D'AnnnEs.
Il se fait. dans le llaut-Tonkin, nn

conuner~ de plan,·hrs, employl'CS snr
toul pour ln conrcction des rcrrncils cl
cl dont l"nri;:inc est rnril'U:-l'.
ffapri•s noire consul i1 ~lo11~i1.e, rcs

bois ne sont pas, comme on pourrait
lt! croire, le! proJuil de couprs railcs
dans ln forrl, mai~ bieu de ,·rrilables
Minr.c 1l'arhres.

1.cs arhrcs, Jl:irfoitemcnl conscn-rs.
dont 1111 grand nombre alll'ignenl un
mètre de diamrtre soul enfouis dans
un terrain :-ahlonnrux. ;1 une profon
deur ,·ariant de deux hit mètres; ils
sonl :11is l1 jour cl e:\ploités ,uhanl k-s
besoins.

lhprè., h, nature do sol et la posi
1ion des Irones, il n'est pas donleu:r
f\Ue ces forêts n'aient ëtê cnsc,·clics par
des treml>lemenl;; de terre ou par un
,re rcs l,on'l.'H1scmrnts H' prodoi~anl
'iucl'lucfois sur noire globe.

Il csl ,Jificile de dêlcrminer l'époque
à taqudlc cd en(ouisscmcnl cal IM!u;
les chinois ue pe1" enl donner aucun
1cu:-ei;:ucmcnl à re sujet.

te qui ferait croirP. qoïl date d'une
tpllf1ue rapprcr.·nëe c..est qae œrta inu
parties des hautes branches sonl par
hi!cmcnl consenécs.

La propriète impulr~ciblc qu·une
t"::scnce parliculièrr donne a cetteu
riété de sapin, fait rechercher ce pro
duit pour Ja confcrlion des cercueils.

A»oUII ET ANUICDII!

La con,·er:fion cran a!larchistc: M.
Arlhurio Zullcni, 11n jeune homme ap
parlen:ml a une bonne ramille de Dres
ria, a été anarchiste. Ses opinions
)ui ont Yalu même t111c l>-érie de con
damnalions..\ujoun.l'hui,il fait ..nnon
ccr par les journau'< 4oïl rcnonœ a
ses théoril's dangereuses. ll cau~e d'nue

jeune femme qu'il aime perlinrent.
El , oila la pulirt\ ohlig,;t. de le défen
1lrc ro,:lre i:1•s l'X· t·on,p:i~nons.

LA sot.nT
En nourel ire'lent vient de se pro

duire t aney au sujet de la via:lei
:::olùal : .leu, r,;;:i111e11ls. lt•s ;\7• et 79,
sont obligés d evaer lenurs caserne
ments à la snite d'neépidémie dedy
H'lll1 i1\ pro\'cuanl «le la mau,·aisl' 1111a-
lilr de• h• ,·i1111,lt•; une 111rnrnntai11c «le
nrnladcs ont élè diri~r.s i-nr l'hOpitnl
militaire.

l.1\ rrmi~lc serait dans une insprc••
tion vétérinaire sérieuse avant l'al,at,
lagc et apri's. Car la ,iande d'un ani
mal mal ahallu. peul~ rorrompre ca
quelques leurs.

L'.u1vua nu ÎITRI!
On sail le faible que de tout lc-mpi;

les simples mortels onl eu pour un li
tre nobiliaire quelconque. Le~ csprit!J
les plus brillant:; n'y onl pas échappé.
Ci1011s au hasanl de la mémoire quel
'lues noms: de llolièrc ( de sun vrai
nom Poc1uclin ). deYolt,.ire (un simple
Aroue!), de Marirnux (un simple Car
letj, d'Alembert (un ci-dcunt Jean le
Rond), de llcauman:hais (Pierre Ca
ron), de Balzac (Cuez). etc., etc. Le
comte de Rirnrol, le spirituel Rivarol
n'était que fils de l'aubergiste Rivarol,
qni tenait à Bagnols 'hôtellerie des
Trois-Pigeons.Au commencement de la
Rc,·olution,Rinrol, ~ trou\'anl en so
ciété arvecle dur deCrëquy cl plusieurs
autres nobles, cro~·ail se donner de
l'importance en répétant à tout propos;
• llélas ! nous arnns perdu nos pri
,·ilèges. l'on nous a enlevé nos titres.•
A chaque nou\'cau ·11ous ou nos. Cré
quy agacé répétait le nH,L• Alais que
trou\'cz-,·ous de ,-ingulier dans ces
mols 1• demand;& enfin lli\'11rol,-Par-

hh•11, n1pnndil le noltle duc ,le Cr,;-
1111~· '. 1..,.,1 IIJ'IC plu;·i,,/ IJIIC je lro:11r
sin ;pi ier !+

L,» PUiE A'N OC!'s lo t

[n brave fermier du nom de Mac
C:11111 ill,·. hahili111l ll11111• l:i:.1·. d,,ns
le Mn;tans, un des E!ts de n ion
uneriain±, a eu derniere:! une
réa'le sw;rie. II ta un de ses
pl's; p.au: { mgr. cepi vs loul
sim,4; a1ais ce qui c:! ..:vup plus
rare, en ie la, il rova dans le
jah111 cl llan,- k\ ;.:i·sit:r 1111 r1:rlai11 nom
hredc p•:pil\:s d'or. :: ·dail pari.i il1"1:1•nl
de l'nr ;\11tn : ln 1111111: ,;e mit wn.,ri..:11-
riefüC,11e11l à luer Sl'S lrcnll: p.iult:s 1:l
p •111lcls les uns après les an Ire=, Pl l'i
dée n'é!ait pas mauvaise, car, dans
chatpae poulet ou poule, il decovrit
enc:,re 1ks pépiu: ;. li y eu amit en
\oui po.ir .J8ï dollars.

Le l"cï,nier a \'end11 sou or à la Satc
l'-ationale Hank, <le llullc-City. cl s'est
empressé de raceier cinquante poules
nuu,·eilc,. l'uis il les a aussitôt làchees
dans les cha:np., aurifores <lu rnisina
ge. Aa bout <l"une sc111.11nc, Con,·ille
lua un des nou,·eau:\ poulets; or, il y
arail dans son gé~icr une pi:pilc de 3
dollars. EL il Inc. cl il achète, c: il Inc
de noun•au. Il a de hnns ponlels sur
sa table et de l'or «lans sa puche. Il
complc hien dc,·cnir millionnaire.
Yoilà un formicr chanceux. l\csic 11
savoir si ces poulets mineurs ne fini
ront pas par s'apercevoir que l'or est
une chimère.

ÜVVlillTURR D6 LA CU.\SSE

I.e Prdct du départemcnl de Seine•
ct-~l.:rne,oflirirr de Ugion d'hon1wur.

V11 lt:s lois des 3 111ai 18H et 2:? jan
vier lt<ï\, sur la police de la chasse.
\'u les inslrurlion:; mini~lt;ricllc•:; :

Arrètc:

Arlid l! I". - L'ou,·rrlure ,le h ch•
id·n- {: !+, ctement Ce Seine-et-Mare est
t: ~~,.. Il [Jiu,• ni,,·,: 1fi fTl),Ï/ J.'l f).~ ou krn
tl · . ,!, , .

.\ri.~-·-.·,., ne fW>•trra dus!-<.'rsan ., ~t:-e
uni d un_·nuis de chissr. qui lerra
,.,,. . 1·••'"•11lè :, h>ule ré11'1i;ition des .tifl!tlls
!e !':autorité.

.hl. :J. -Il ,•st l'rpres.;ment défendu de
pr,•111lrl' on ,le détruire, par quelque moyen
'JIIC t·«, soit. '"' ix•tit,; O(Sl!au:,; ,lu pays. u
o.l ,·•;:11lr111e11l ,Jé(endn de premlrr. 011 de
,ldruire lf'ur.; niJs. leur, œufs et l!!Ul'll
1·,111n:cs. ,l.111s les boi~ dom:lni3u:1, com•
rnun3 ou particulil•rs, ,lans les haies,
ln , i,,ons. sur les arbres des promenades et
rhemius f'I sur toutes les autres propriétés
puhli,pws l'l ,,..,,,•es, closr.s ou non closes,
ault"f's toutefois, 11uc ccll,•s :itteuant â une
h .,hil.,tion et entourées de clôt111"e'$ conlinues
f ,i ... :11,t ohsl:1d (> ;\ tnulfl co,nmunication 3ve\!

les héritages voisins.

MANOEUVRES MILITAIRES
Il esl a\l'ré aujourd'hui que ,·elle

année, les rnanœurres militaires com•
pr1:ndronl tians leur:- exercices, l'atta
CJIIC drs forts cleChelles cl de \'aujours.
\"oiri cc qu'on cnil à re sujet li- noire
conrrère du Journal de ."irine-ct-

"',l/llf/lC :

...... u Je \'Ulis :1i ilil. d:1ns ma 111'.r•
nièro r.hronii[nt', qm• lt, pn 1gra111111r 11,:...
l.'li lit": ,ch•,; lll:lllll'UVrcs 1h: fllrtcn•s..~i 1[11•
doiwnt ,;'c,;,•,:nt,•r crlle :llllll'l' ,tans n1-
lrc r,".;;iou n\·tail pa:1 1:ncore ét:ihli dt'!
finllh·emcnl.

Au 111orucnt 0 /1 j.i 'tiOu :1 ccrivais, •~
études faites au:t environs de Yeau'.'l, ù.
Lagny, Claye, Annet, Fri:snrs, Crèpy,
\'illicr:;, Lizy, Crouy, Uamm:irtin, Ma
gny, de., par dl!s ofllt:kr ~ d\:1;11-major,
sous la din:clinn du i:i-11é1~1l Tissl')'l'll cl
son :- l'inspection du l(l1n.:•ral S.111$:;(er,
dont vous avez v u la visile tout derni
n·nwnl ù lll•:111~. n\11aicnl pas encore
terminés .
Aujuunl'hui,ccs t'•ll1tllis,accompogni'\!s

de p!ans très pris, sont parvenues uu
go11H•rm•111cnl mllll:1in.i 111! P:irl:1 où 1'011
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dresse la carte génêra!I • des 0111ir:11io11s.
/ li l'Sl ,mctmi assl'z clllllcilc do flllhlil•r
le thème général de ces nacouvres,
mais je pe ux pour satisfaire la curiasilé
bien n:ill rrt•lit• 1.lt, nos h•rll•rirl',\'Ous ,lon
Der quelques détails qui nue son! pas
tlallS Inlë.Ï'l.

C,· !,Oui lt.>l' forts 11:- Chl'lles et de Vau
jours et les solides positions qui défen
d1•nl ces ounagcs. qui donneront li •.•u
au, op~rations cle l"allaquc · ri de ln
défense d'un r.amp rclranché isolé.

I.e gèni·rnl Saussicr, qui dirigera ces
opéra lios, aura sous ses ordres lrois
divisions d'infanterie, quelques régi
menls de cavalerie el de nombreuses
troupes techniques de l'arlilleric et du
génie.

Dans la fiche que vousm'a,·cz cu,·oyiio,
vous indiquez qu'un chemin de fer à
,·oie i·troile st'rail établi ,•nlrl! Meaux cl
Annet.
Je ne peur rien préciser au sujet des

points de départ et d'a rrivée des lignes
qui seront construites, mais je peux af
firmer que [investissement du camp re
tranché sera, en effet, assuré au moyen
de chemins de fer de campagne posés en
pleins champs par le régimentdu génie
stationné ;"1 \'ersailles et cela 1,our :issu
rer à l'attaque la mobilit de ses batteries
de position. Il csl en outre , très probable
que les p11inls extrêmes de ces chemins
de fer seront Meaux el Annel ou Fresne!'.

Des ballons captifs seront aussi em
ployés Journellement au relevé des tra
vaux de la défense et à l a p11\11aralion
des combats de nuit.

Un de uos confrères parisiens dit, au
sujet du ravilailicmenl des troupes qui
prendront part à ces opérations :

11 Le ravit :iillciuenl des troupes appe
les participer aux 111a11œ11vrcs du gou
vereur de Paris perme ttra de régler d
fitivement l'emploi des viandes cot
servies par les proc 'dés frigorifiques.
L'établiwimeul cle Billancourt dirigera
sur leg forts de Ch,:lles c _t de Vaujours

nu momrnl de l'lnvesfüscnwul ,;l sur lrll
troupes dallaques pendant les opr a
lions, d.vs nimaur abattus et congel's,
comne ils le seraient an dèlnt d'n
si·ge. •

11 En Allr.m:t{!IIC, lt-s 111:mœnvr('s do
forteresse nt surloul s:rvi à déteruiner
la dfese des ouvrages c onstruils pour
arr,'lc 1· la marcho cles arru,\cs rnsSt!l-,

Lt•s ma11Œll\T1•s simllain·s 'IIIÏ se dêru1:
leronl 1111 mois ,le s,•ph•mhn• :111 1111ni-,·sl
tic Paris :111runl pour 11n11s 1111 intérl!I 11:1-
tlonal. f.llt •,-fherunt JIOln~ ë1a1-111:ijor sur
les transformatious que comporte la sè
curilé des gra muls camps retranchés do
T'Est.»

Comte vous pouvez en juger par le
cour! aperçu que je viens le vous en
donner ces opéralios offrironl un inté
r't très grand, tant au point de vue de l
défense de nos forts avacés qu'an point,
de une des appruvisiouncmenls. •

LE CADASTRE
DU CANTON DE DAMMARTIN

On appelle cadastre, le plan établ_i
avec SCS Jeux annexes pou.' l'assiC!IÇ
de l'impôt foncier.

L.es états de sections et la matrice
cadastrale sont déposés dans chaque
mairie a,·ec le plan.

Il existe, aux Préfectures, un dou
ble de chacune de ces pièces.
Le pian et les états de sections sont

immuables, seule la matrice suit les
mutations de propriétés,mais unique•
ment en ce qui conceroe le noms des
détenteurs; ainsi cc qui était friche,
pâture ou bois a l'origine, Y. figure tou
jours et est imposé encore comme tel.

Le cadastre actuel du canton de
Dammartin a été levé en 1838.
li est mieux établi que les premiers

cadastres dressés il partir de 1808.
L'échelle en est du reste plus grande.
Le canton Je Claye a été recadas

tré en 1843 et celui de Meaux en 1850.

Le cadastre, en prin.:ipc, ne ri:gle
pas les r:ipp•1rts des rr,,pri.itaircs ion•
ciers et Je l'administration des Con
tributions Jir .:-ctes. Entre voisins il
ne fuit preu,·c que s'il est conforme
nui titres ou il l:1 possession trcnt~'tl:ti
re.

D'après un arrêt de la Cour de cas
sation du 5 mars 18!)-!, le caJ:istre,
tout en ne constituant pas un titre de
de propriété, fournit une présomption
sérieuse de propri.it.i qui devient une
preuve si elle est appuyée de vraisem
blances et 'de titres.

En thèse générale, c'et un tlocu
ment qui peut être consulté, mnis
quïl faut écarter quand la preu\"e est
acquise que ses indicntious ne sont
pas confors.cs aux titres.

Du reste il n'a été établi que sur la
possession apparente lors de sa con
fection; les anciens titres n'ont pas
été produits, et toute discussion de
titres était interdite nux géomètr.:s
chargés du lever, ninsi qu'il résulte
Je l'exiruit ..:i-après du bulletin de
communication adressé par 1..: géomè
tre en chef il chaque contribuable,
pour la \"érifi.:ation des noms,prénoms,
qualités ou profession et domicilr de
chaque imposé; nombre, situation et
contenan.:es des propriétés :
"Les propriétés sont mesurées .selon

leur état actuel et telles que la jouis
sance les présenlt!: 1011tr discussion de
titres est ,•nterdite aux géomi!lr,s.
Toutefois, les résultats du cadastre ne
portent aucun préjudice aux proprié
raires,ceux-ci co,uervent la faculté de
Jaire valoir leurs droits devant les tri
bunau:r, s'il lejugent convenable.

On peut comprendre par cc qui pré
cède que cela soit suffisant pour la
formation des rôles des contributions,
snuf les réclamations des contribua
bles, mais cela ne saurait toujours
l'étrc pour constituer un titre.

On peut en con.:lure que si le cndas-

tre, dans .:er1aine- contrées , peut ser
vir de base zu bornage, il faut le con
s:1tem-$ unanime des intéressés.
Eu,ri! ly tU'ars ! Rirlets ds ate de

Tanarti.
A. MEL4rE.

LES VADICASSES

Nous avons dit précéd emment que
contrairement à I'~nion du S.t\·ant
géographe d'Anville, il y a lieu de
croire que la peuplade des Vadcasi ou
Vadicasses n'ajamais formé une Crvitas,
mais simplement un pagus dépen
dant de la cité des Sussions,desMeldi
ou des Silvancles.

L'historien Damien de Templeux et
après lui le bénédictin Cartier ( 1)
croient que la plus grande partie du ter
ritoire connu sous le nom de Valois,
faisait partie du pays des Suerions et
dépendait, par conséquent, de la Gaule
Belgique. L'abbé Lebœuf parait être
du même avis (:i), mais tdle n'est
pas, cependant, l'opinion de Ptolé
mée, qui place k, Vadicasü dans la
Gaule-Lyonnaise.

Ce qui nous parait plus probable, à
cet égard, c'est que le Valois actuel,
formé d'une partie de l'ancien territoi
re des Suu.sionts, des Silwiudts et des
Mtldi, a dll , au IV•siècle, être compris,
partie dans la seconde Belgique et
partie dans la quatrième Lyonnaise; (J)
la portion de terr itoire dépendant de
cette dernière proviace ne devait pas,
du rcste,s'élendre au delà de Nanteuil
lc-Haudouin et des autres paroisses
encore comprises à la fin du sic le
dernier dans le diocèse de MeaullJ

E. L.
(1)-Culier. H,11. dll Valoi•. Tome t. p. a.
(1)- l>iuert1t1oa •ur s.,...,nui1 aual LI t<ID·

qu41a de1 0.aulu p. Jt.
(l)- Vou Ptol•m•• • •d . Muller p . Ill et 111.

Dujudla, Oëos. dH OaulN, T. ). p. tM,
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IIOIITICUl,TIWHS ù Salul-~lnrd
Luréats de concours spéciaux à la

Sociéte Centrale c.l'Horti.:ulture Je
Fronce c:t c.lu Jépnrtemcnt c.le ln Seine;
1"ct1•prixaux.o.:xrositions Je !>arise
ù l'exposition uni1·crselle de 188(1. -
Nombreuses ré.:ompcnscs ou méJail
les, or, vermeil et argent.

ON DEMANDE p' fin Aot dans le
déparl' Garde propriêlé el chasse 2000
fr. l.og•i cl chaufft•.
ui l'iq11e11r J.', r. lll!nllr l!gard l'uris, I. /'' r.

CABINET MÉTALLURGIQUE
CIIAHUONS EN GROS

Achille OFFROY
il D,t11111wrli11

eul agent pour les Bicyclettes l'E/JGEOT,
dans les canlon~ t.le D:irnrnarlin, Cla)'e et
N:inleuil-le-llaut.louiri.

ARMES DE St-É"fIENNE

MUSÉE DE~ FAMILLES
ÊDITION POPULAIRE ILLUSTRÉE

En,·oi rronco d'un numéro ,pécimen sur demaoe
de alfr.ncbie. - Libr.irie Ch. Dclagnve, 15
rue Souffiot, Paris, et cl,,e, tous Ica librairu
A bonements: Un o.n , 8 rr; Six mols
s fr.

LE CIDRE ET LE POIRE
Revue mensuelle Jes intérels pomologiques

Orente des comues t syndicats agriles et des
s«iilis ogriculcs Je Frnn«.

PARAISUNT LE I" DE CHAQ~ 111018
Adressor tout co qul concerne l.1 têJ.,ct ion et

l':\dmlni, lr.llion à M . l'nrd, MU :mt, Sùcnl•
lalro J,, lo UdJoctoun et Admlnla f;llion.

us obo11JU'mu ls son/ rt(wS ou burt du jOH/"1141,

A. BUET
Métreur en Bâtiments

, oS, GrnnJ; rue, , o~
i nAMM,\.RTI.N, (Sc.-ine-et-llanre).

TRAVA IL SOIGNÉ- ACTIVITÉ

LE JARDINIER PRATIQUE
Re\·uo 1uon11,ollo J•J l'lwrllcultnr~ cl dr. t.uhvri

cnltnr,1.

Abonnnmenb : 3 fr.1.ncs-pu !Ln
(),. s·n••.n, ,nfnis.,nf p.,n-rnir u >>tJnJJ/ J:ooslt

à l'Adiniutrateur du Jardinier pratique, 2o t
22, rnt Rirfrr, J l'ari,.

lmp.-1111cric R. J.E.IIAlllf.:, à JJ1111,111ao·ti11

BILLETS DE DÉCÈS
en detx heures

Affichas - Prospectus
A,·i:-- Jh·ers

BiUa.ta d:1 mariages
ET DE NAISSANCES

:.v.t:E:r.:r-c..7,-3

Libl'tliric t:. /,E.11,lfl IJ;· ,; /l11,111n111·ti11.

COMPTABILITÉ RAPIDE
111•: l.',\Clllt:1:1.T~l'I:

Nou\'elle :.l~lho,le pratique pcrmPtlant i
tout agricultear de se rcntlre compte, chia
que jour,après quelquesminutes d'écriture
tle l:i sis nlion t.le ses affaires: RECETTES,
DÈPESES (Frais de Maisons, Main-d'eu.
11re, E11arciis, Matériel, etc.); Pn0DlllT3 D l
VERS (lla&&t~o,w, l'aclteric,Frrrita,C~'réala,
Fow·rciaca, lletterat•es, etc,)
Cette ~léthotlc se compose t.l'un seul regis

Ire pnlc~t.lé d'une inslruction et ,l'un modèle
gnitle, perrnett.111l d"appren,lre en un inslnnt
n manière tle tenir cette cornpL1liilitc.
P,u de cltaqrrc reyi,tre de 1,0fe11illet1

car101111aae J/2 reliure . • • . . . 9 fr. 50

Los registros oristent n dirorses épaisseurs.
--- Envoi franco do l'instruct ion,d'uno fouille sp4

clo,on ot dumodèlo-guldode la complobillt6,contro
0,50 conl . on timbt t"S•po1to.

Dirertrur-Gl.ra,il: E. LEMARil:
l,,w. t'. IAmnnl Vnmmlll'tm
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