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ÉCHOS DE LA SEMAINE
21 Septembre—Un violent incendie 

détruit en grande partie le village de 
Vachercsse (Savoie). Les dégâts pure
ment materiels sont importants.

— Un orage épouvantable cause 
des dégâts considérables à llucil et 
dans les environs,

22 Septembre — On assure qu'il 
Vésulle de l'instruction ouverte contre 
te marquis do Nayvc, que ce dernier 
serait reconnu coupable de l'assassinat 
qui lui a etc imputé, et que le juge 
aurait recueilli des preuves accablantes 
contre lui.

23 Septembre — Le second tour de 
scrutin de Nogcnl-sur Seine, pour l'c- 
lectior d'un député en remplacement 
de M. Casimir-Périer,donne la majo
rité au candidat radical, M; Bacliimnnt; 
contre M. Robert, républicain du gou
vernement.

— Election sénatoriale dans là 
Charente inférieure. A1. Barbedellc, 
républicain, est clu.

— Les dépêches de la Guadeloupe 
signalent à la date du 20 septembre 
line violenté lèmpête Uyàtit c'au.c des 

degits considérables dans l’ile de 
Marie-Galante.

24 Septembre — Ouverture à Lyon 
du quinziéme congrès Annuel des blés 
et farines, organise par la chambre 
Syndicale de là meunerie de Lyon et 
des départements voisins.

— Terrible accident survenu sur 
là ligne du chemin de fer Decativillo', 
établi pour la durée des manœuvres 
de forteresse, entre Meàux et le fort de 
Vaùjours. Douze blesses.

25 Septembre — Mort de M. Gus
tave Humbert, sénateur inamovible, 
ancien vice président du Sénat, ancien 
ministre et premier président de là 
Cour des Comptes.

26 Septembre — Arrestation de 
deuà touristes frânçais sur la frontière 
italien né.

— Une souscription ouverte par 
le Figaro, en faveur de là difTusion de 
la méthode du Docteur Roux, pour la 
guérison du croup, atteint, apres quel
ques jours. le chiffre de 53.729 francs.

27 Septembre — Un incendie d'une 
extraordinaire intensité détruit entiè
rement le hameau de Bredannaz, stlr là 
bive du lac d’Annecy;



— l'n vol Je deux millions est 
commis nu préjudic d'un riche pro
priétaire de J.iinel, (Hérault).

— Nouvel accident de clicniin de 
fer sur la ligne du Nord. Quatre voya
geurs sont blesses.

CHRONIQUE LOCALE

Daumabtin

M. Barbou pépiniériste, nous a pré
senté cotte semaine cinq pommes de 
terre énormes pesant ensemble G kilog. 
J»’un de ces tubercules pesait, a lui 
seul 1 kilog. 210 grammes

Saint-Mabd

La fcle religieuse donnée par 
FAbbéGrandirait, lundi et mardi der
niers, h l’occasion de l’adoration per
pétuelle et de la rennion fraternelle 
■des prêtres dn diocèse de Meaux or
données en 1864,a été, comme on pou
vait s'y attendre, tout à fait réussie, 
malgré la pluie diluvienne qui a mis 
les Dammartinois dans l'impossibilité 
de se rendre à celte cérémonie rendue 
éblouissante de lumières et de Heurs, 
grâce à l'entraînante ardeur de l’abbé 
Grandirait et au zèle généreux de scs 
paroissiens.

Inutile de dire que l'éloquent prédi
cateur M. Bridou, notre ancien doyen, 
«émerveillé son auditoire par sacliaudc 
cl vibrante parole.

Quant aux choristes, MM. Berger et 
J’-ot, ils ont exécute avec un remarqua
ble. talent plusieurs morceaux religieux ’ 
qui ont virement impressionné les 
assistants.

Si conime noos l'avons dit déjà, M. 
Je curé de Sainl-Mard ne néglige rien 
pour donner du mouvement et de la 

v ie à sa paroisse, on doit aussi lui ren
dre celte justice qu'il a fait de son 
église, autrefois fort délabrer, un véri
table bijou artistique dont l'ornementa
tion (peintures, boiseries, vitraux) peut 
rivaliser, par son lion goût, avec celle 
des églises de la capitale.

Visantes

l.a commune de Vinantes vient d'ob
tenir de la commission départementale 
une subvention de 300 francs pour la 
construction d'un lavoir.

Monthyun

l'n accident comme il en arrive mal
heureusement trop souvent vient de se 
produire à Monlhyon.

Samedi dernier, vers midi, les- 
époux Gueux se trouvaient chez eux à> 
prendre leur repas, quand ils reçurent 
la visite d’un marchand de porcs qui 
leur demanda s'ils n'avait pas besoin 
de quelques-uns de scs-élèves.

Les epoux Gueux sortirent pour fai
re leur choix, laissant seul dans la* 
cuisine, leur jeune enfant âgé de 17 
mois. Ils restèrent dehorsii peine cinq, 
minutes, mais ce temps fut suffisant 
au bébé pour aller piquer une tête 
dans un baquet rempli de lessive, où 
les pauvres parents, fous de douleur, 
le retirèrent ne donnant plus signe 
de vie.

Les époux Gueux qui ne pouvaient 
|his croire à une mort aussi prompte, 
mandèrent le docteur Petit de St-Soup- 
plets, mais celui-ci déclara aux pau
vres parents, que lotit était bien finir 
l’asphyxie était complété.

— M.Auguste Provôt. maçon cl 
cultivateur qui remplit en même 
temps à l'église, les fondions de be
deau, a trouvé' ces jours-ci, dans la 
rue du Moulin, un porte-monnaie biew 

garni, dont il s'est empressé de faire 
Je dépôt à la mairie.

Nous félicitons M. Provôt de. son 
acte de probité.

— La commission départementale 
vient d'accorder à la commune de 
Monlhyon, une subvention de 300 fr. 
pour divers travaux de réparation aux 
écoles.

Mnav-Monv

Les nommés Louis Berdillon, Albert 
Bouchet, Adolphe Monseu, et Louis 
Jurancy, ouvriers maçons au service 
M. Cosnicr, entrepreneur à Milry- 
Mory, procédaient, lunJi dans l’après- 
midi, au curage d'une fosse d’aisance 
dans la maison de M. Mexier, proprie
taire.

Vers 6 h. 1/4, l’opération n’étant 
pas terminée, M. Cosnicr donnait à 
scs ouvriers l'ordre de laisser la fosse 
ouverte, d'y descendre une lumière 
pour s'assurer de la présence des gaz, 
et leur faisait défense expresse d*v 
pénétrer sous aucun prétexte sans être 
attachés.

Ne tenant aucun compte des obser
vations et profilant du départ de leur 
patron, les ouvriers décidèrent de finir 
le travail ; Monseu étant alors descendu 
tombait bientôt au fond de la fosse la 
face en avant. Jatiry qui se portail à 
son secours tombait à son tour. M. 
Cosnicr revenu à ce moment, se faisait 
attacher et descendre dans la fosse ; 
il fut assez heureux pour pouvoir sai
sir Jatiry dont l'asphyxie était déjà 
assez avancée et le ramener à l'air. 
Quant à Monseu, malgré la diligence 
apportée au sauvetage, il était la vic
time de son imprudence et tous les 
soins qui lui furent prodigués, ne pu
rent le rappeler a la vie.

Le docteur Decourl demande en

toute hâte- ne put que constater le 
décès. (L’&i-o « Zi Bnc)

Ct.AVE-SoCII LY

Lundi dernier, un accident très 
grave s'est produit sur la petite l'gne 
de rliemin de fer Decauville aux en-, 
virons de Claye. entre les stations 
d'Annel et de l'Ermitage,

■On sait que ce petit chemin de fer 
a été établi entre Meaux et Villeva idv. 
par le Génie militaire, pour la durée 
des manœuvres de forteresse qui ont 
eu lieu dans la première quinzaine de 
ce mois. Or par suite de la rupture 
des deux rivets d'nne barre d'acier 
qui reliait entre eux deux wagonnets, 
cenx-ci se sont brisés et une énorme, 
charge de rails s'est effondrée sur les 
malheureux soldats qui se trouvaient 
sur ces wagonnets.

Par une imprudence bien regretta
ble on avait ajouté une seconde loco
motive destinée à pousser le convoi, 
qui a fait dérailler le train entier.

Douze soldats du 5* Génie ont été 
blessés plus ou moins grièvement et 
huit d'entre eux, seulement, ont pu 
être transportés à l'hospice de Meaux, 
après avoir reçu des soins sommaires 
sur le lieu de l'accident. Ce n'est que 
lendemain à 11 heures que les quatre 
autres blessés atteints plus gravement 
ont été ramenés à Meaux.

A celte heure, dil notre confrère du 
Scinc-rl-Manie, le sous-préfet, le 
maire de Meaux et plusieurs autres 
personnalités les attendaient sur le 
boulevard Jean Rose, à l’entrée de l.i 
rue Sainl-Faron qui conduit à l'hospi
ce et où se trouvaient quatre voilures 
d'ambulances du 18’ regi.ne.il do 
dragons.

Le train n'est arrivé qu'à une heure. 
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i|. était couduil par les officiers dtr 
génie.

Pendant le debarquement des bles
sés, un lieutenant du génie a eu nu 
mot malheureux à l'adresse de la foule 
sympathique qui se pressait autour 
des victimes Nous ne voulons pas in
sister sur ce! incident pcmble que l'of
ficier lui-mème est le premier à regret
ter.

Les blessés déharqpés avec des pré
cautions infinies grâce, aux soins des 
médecins-majors Lasallc cl l’otiy, du 
48* dragons et Bonnet du génie, ont 
élc transportes à l'hôpilal ; les deux 
plus gravemenis atteints. M illion et 
Léonard, à bras, les deux autres, 
Mazacet Peysson. en voiture.

Nous avons fait prendre de leurs 
nouvelles ce matin, cl nous sommes 
heureux d’annoncer que leur étal est 
des plus satisfaisants.

Inutile de dire qu’ils reçoivent des 
soins empressés des médecins militai
res que nous nommowj plus haut.

Louykes

M. Joseph Mozaisc, rentier demeu- 
raul à Villeron, a été trouvé pendu 
dans son habitation, mardi matinI

On ignore le motif qui a couduil ce 
vieillard au suicide.

OpSEnr
A la suite de l'orage qui a éçlalé 

samedi, la foudre a mis le feu à une 
meule d’avoine appartenant à M. 11a- 
rjin et située entre Oissery cl l'orfrv, 
Jieudit la Violette. Les pertes s'élèvent 
à 3 250 francs et son! couvertes par 
une assurance.

—Mademoiselle Tlinrion, institutrice 
en congé, vient d'être nommée insti
tutrice ii Oissery, en remplacement de 
Mademoiselle Tan, appelé ii Ussy-sttr- 
Marue.

N.tx rsr i|.- le-I lu c no t; rjc
Deux ouvriers belges. De Bninnc cl 

Caiiscns,occupés à la machine à battre, 
ambulante,actuellement a Chcvrcvillc, 
se rendirent dimanche dernier à la 

fête de Nantcuil cl entrèrent dans le 
débit du sieur Charles, où se trou
vaient déjà plusieurs de leurs com
patriotes.

A leur sortie, vers dix heures, deux 
de ces derniers les suivirent, se jetè
rent sur eux. les renversèrent, leur 
portèrent des coups de pied et de 
poing avec une telle brutalité qu'ils 
perdirent connaissance. UeBrunne fui 
alors dépouillé de son porte-monnaie, 
conleuanl 9 fr., d’une ceinture de fla
nelle cl du paletot dont il élail revêtu, 
À Causons, il fut enlevé une chemise 
neuve à carreaux. L’un de ces mal
faiteurs, un nommé Slroobanl, a clé 
arrêté ; quant à l'autre, du nom d'An
toine, ou est encore à sa recherche. 
Naturellement celui qui est plis se 
déclara innocent, et mol toute la res
ponsabilité de l'acte sur le compledu 
disparu.

— M. Tantôt, propriétaire à Nan
tcuil, cultivait avec beaucoup de soin 
en son jardin, situé au lieu dit la cha
pelle de Verncuil, une belle planche 
de millet pour la nourriture de scs pe
tits oiseaux. Il s'en alla samedi malin 
pour en faire la récolte, car les grap
pes superbes devaient être en parfaite, 
maturité. Quel ne fut pas son étonne
ment de constater cil arrivant que, 
pendant la nuit précédente, une fau
cille fort habilement manœuvréc avait 
coupé toute la plantation, et qu'il n'en 
restait pas un épi. M. Tantôt n’a pu 
encore savoir comment s’était opérée 
la disparition de sa récolte, qui était 
évaluée à une trentaine de francs. Pour.. 

pliinenler scs pauvres • fi fis », il de
vra donc s'approvisionner chez le 
grainetier.

A CEMPU1S
L'établissement de Cempuis conti

nue li beaucoup faire parler de lui.
Notre confrère du Journal de Sentis 

rapporte que les commissaires préposes 
à la surveillance, de l orphclinal décla
raient, l'autre jour, nul et non avenu 
un acte préfectoral consecutif à une 
décision du conseil des ministres.

M. Robin, à défaut de la direction 
^lc l'orphelinat, qui lui a éttreliréeen 
fait, refuse énergiquement de quitter 
son logement.

Le secrétaire general de la préfecture 
de la Seine a dû envoyer ii l’cx-dircc- 
leur de Cempuis l’invitation de vider 
immédiatemeut les lieux qu'il occupe 
indûment.

El si M. Robin, s'obstinant il la 
résistance à laquelle scs » surveillants ■ 
onl semble I cncouragcr, en vient h 
imiter ces jésuites et ces capucins 
qu'il abomine? s'il s'enferme il clef ou 
au verrou dans son appartement, s'il 
se barricade, enverra t-on contre lui 
des magistrats en écharpe des gendar
mes, des pompiers, voir même des 
soldats commandés par un général, 
comme ii Frigolcl?

Un de nos confrères delà presse 
étrangère ayant eu l'audace de se pré
senter à Cempuis, — pour appren
dre de la bouche même de l'ancien di
recteur quelles étaient ses intentions, 
s'est vu flanquer insolemment à la 
porte :

—«Mes intentions, clama M Robin, 
ah! je vais vous en f..., sale journa
liste!»

Suivent des injures et des impréca
tions contre la presse cl des geste qui 

onl fait voir à notre confrère terrifié 
trente-six chandelles. Puis le grand 
directeur de l'orphelinat ouvrant la 
porte, continua:

—«Sortez de chez moi. et dites à vos 
lecteurs que je vous chasse!»

Le martyre de notre confrère n'était 
pas fini. Apres avoir affirme |>ar cet 
acte d’autorité qu'il dirigeait toujours 
l'ecole de Cempuis. Robin rentra dans 
scs appartements ; mais, auparavant, 
il avait eu soin de faire sortir, dans 
la rue, les jeunes élevés de l’ecole, 
qui accablèrent le journaliste trop cu
rieux, d’épithètes grossières.

Comme on voit, c’est édifiant !

LE DÉPEUPLEMENT DES CAMPAGNES

La grosse question du dépeuple
ment des campagnes, sur lequel nous 
sommes déjà revenu â plusieurs repri
ses, ne préoccupe pas seulement les 
les économistes et les philosophes qui, 
depuis quelque temps, l'étudient avec 
avec une attention toute spéciale; elle 
éveille aussi, dit notre confrère du 
Réveil de /.r Brie, la sollicitude des 
pouvoirs publics, qui en comprennent 
toute la gravite. C'est ainsi que dans 
un remarquable discours prononce 
dimanche aux fêtes agricoles de Mon- 
llnnquin(Lot-ct-Garonnc\M. l.cygues, 
ministre de l’instruction publique, a 
constaté lui-même le phénomène dont 
nous avons déjà signalé tes dangers;

« Le sort des ouvriers urbains, a dit 
le ministre, est presque partout lie à 
celui des ouvriers rurjux. Les tra
vailleurs des villes signalent comme 
une des principales causes de leur gè
ne la surabondance des bras. Or ces 
bras viennent des campagnes. 1 es 
champs se dépeuplent et les villas re
gorgent.

• Dans les departements exclusive-. 



ment agricoles,la population diminue, 
tandis que dans les départements in
dustriels et les centres manufacturiers, 
elle augmente. Pans la même pério
de, le l.ot, la Dordogne, le Gers, 
l’Yonne ont perdu de 10,000 A 20,000 
Ames, et le Nord, le Rhône, le Pas- 
de-Calais en ont gagne de 20,000 à 
60,000. Il y a là un péril national. 
J1 faut rattacher le paysan à son sillon 
en lui assurant une plus équitable ré 
numération de son travail. Du meme 
coup on améliorera la situation 
de l’ouvrier de l’usine et du chantier 
en supprimant la concurrence qui le 
ruine.»

M. Lcygucs a raison. Comme nous 
le disions nous-méme, l'émigration 
des paysans vers les villes ne peut 
qu'apporter la misère aux ouvriers de 
celles-ci, sans donner aux émigrants 
le bien-être qu’ils cherchent.

Comtes de Dammartin
1>U XVIIe AU XVIIIe SIECLE.

FAMILLE DE BoURBON-CoNDE

Louis 1er et Henri 1" de Bourbon- 
Condê. n’ont pas possédé le comté de 
Dammartin, ils ne sont portés ici que 
pour donner la liste complète de tous les 
princes de Condé.

Louis 1er de Bourbon, prince de 
Condé, premier du nom, Vicomte de 
Meaux, né à Vendôme le 7 Mai 1530; 
frère d’Antoine de Bourdon et oncle 
d'Henri IV, Il était le dernier des treize 
enfants de Charles de Bourbon, duc de 
Vendôme et de Françoise d'Alençon.

C’est en 1487 que François de Bour
bon. en devenant comte de la ville de 
Condé sur l'Escaut, par suite de son 
mariage avec Marie de Luxembourg 
légua à ses petits fils, le titre si célèbre 
de Prince de Condé.

Louis 1er épousa en juin 1551 Eléo

nore de Roye. La mère de cette der
nière, Madeleine de Montmorency, 
sevur du Connétable Anne, et cette 
même Louise de Montmenrcncy avait 
épousé en secondes noces Gaspard de 
Colignv, maréchal de France, dont elle 
eut l'amital de Coligny et ses deux 
frères, Dandelot et le cardinal de Ch.i- 
tillon. Ce mariage faisait donc entrer 
Condé dans les deux grandes familles 
de Montmorency et de Châtillon, dont 
Eléonore de Roye était proche parente.

Louis 1" fut tué à Jarnac, le 13 mars
I >69, d’un coup de pistolet tiré à bout 
portant par Montesquiou. capitaine des 
gardes du duc d’Anjou.

Dammartin avait été érigé en comté 
sousHugues-Capet roi de France.

Henri l‘p de Bourbon, deuxième du 
nom de Condé, vicomte de Meaux, fils 
de Louis l,r, né en 1552. Il n'échappa à 
la Saint-Barthélemy qu'en abjurant 
comme Henri de Navarre, plus tard 
Henri IV.

11 mourut à Saint-Jean-d'Angely 
en 1588.

1643 — Henri 11 de Bourbon, prince 
de Condé, vicomte de Meaux, né en 
1588, fils posthume de Henri l'r de 
Bourbon, est le premier des princes de 
Condé ayant été comte de Dammartin,
II fut élevé dans la religion catholique
et n'eut d'autre gloire que d’étre le 
père du grand Condé. ,

Il épousa en 1608 Charlotte Margue
rite de Montmorency, sœur de Henri 11 
de Montmorency, comte de Dammartin, 
décapité à Toulouse en 16)2 pour crime 
de rébellion envers Louis XIII.

La régente, Anne d'Autriche, mère 
de Louis XIV, par lettres patentes d'oc
tobre 1643, restitua à Charlotte de 
Montmorency le comté de Dammartin.

Henri l! ne parait donc pas avoir 

possédé personnellement le comté de 
Dammartin, restitué à son épouse, mais 
dont seu'c nent leur fils Louis II, dit le 
Grand Condé, aurait etc mis complète
ment en possession par Anne d'Autri
che, apres la mort de son epoux Louis 
XIII qui s'était réservé pendant sa vie, 
le domaine de Chantilly pour les ren
dez-vous de chasse.

Henri 11 mourut'e 26décembre 1646 
âgé de 59 ans et fut enterré à Saint- 
Valcry,

Il laissait, outre celui qui devait être 
le Grand Condé, le prince de Conti. qui 
fut seigneur du Plessis-Bcllevillc, d’Ois- 
S:ry et de Sitly-le-Long, et une fille 
mariée au duc de Longueville.

1646 — Louis II de Bourbon, Prince 
de Condé, surnommé le Grand Condé, 
né le 8 Septembre 162t.

Ce fut un héros digne du règne de 
Louis-Ie-Grand, aussi Corneille disait 
de lui :

Je l’ai vu djns ü paix, je t’ai vu dans la guerre 
Porter partout un front de maître de la terre 
J'ai vu plus d’une fois des fiércs nations 
Désarmer son couroux par kurs soumissions.

Je l'ai vu tout couvert de poudre et de fumée 
Donner le grand exemple à toute son armée. 
Semer par scs périls l'effroi de toutes parts, 
Bouleverser les murs d’un seul de ses regards; 
Et sur l’orgueil brisé des plus superbes têtes, 
De sa course rapide entasser les conquêtes

Condé gagna sa première bataille à 
l’âge de 22 ans en 1643, à Rocroy. Il 
remporta ensuite les fameuses victoires 
de Fribourg en 1644, de Nordlingen en 
1645 et de Lens en 1648. 11 était bouil
lant et impétueux dans les combats, 
c’est lui qui à Fribourg jeta son bâton 
de commandement au milieu des enne
mis en disant à ses soldats: «/liions le 
reprendre*.

11 mourut à Fontainebleau le 11 Dé
cembre 1686.

1680 — Henri-Jules III de Bourbon- 
Condé. fils aîné du Grand Condé. 11 
naquit à Paris, le 29 Juillet 164} 
il épousa Anne de Bavière dont il eut 
dix enfants.

C'est lui qui fit rebâtir l'église 
actuelle de Chantilly, pour la construc
tion de laquelle son père avait légué 
cinquante mille livres.

Il mourut en 1709

1709 — Louis III Duc de Bourbon, 
Prince de Condé, fils du précédent, né 
le 16 octobre 1663. Il épousa en 1692 
Louise-Françoise de France, fille légi
timée de LouisXlV.il fut pair et grand- 
maitre de France et mourut le 4 mars 
1710 âgé de 41 ans, laissant 9 enfants 
dont Louis Henri IV qui suit.

1710— LouisHenri iv,Duc de Bous 
bon, Prince de Condé. prince du sang, 
pair et grand-maitre de France,né le 18 
Août 1692.

C’est ce prince qui fit construire les 
écuries actuelles de Chantilly, les plus 
belles de toute l’Europe et dont l’exté
rieur ressemble à un palais. Ces écuries 
peuvent contenir 240 chevaux. Les 
murs sont ornés de têtes de cerfs; chaque 
extrémité forme une portion circulaire 
fermée e n ciel de four au-dessus de la 
voûte où sont peintes deux chasses, 
l’une au loup, l'autre au sanglier. Cin
quante appartements de maîtres occu
pent l'étage supérieur.

La voûte située au centre de toutes 
les écuries porte l'inscription suivante; 
«Louis-Henri de Bourbon, 7"» prince de 
Coudé a fait cette écurie et les bâtiments qui 
en dépendent. Commencés en 17 tg, termi
nés en 1735»,

Louis Henri IV épousa en 1706, 
Anne de Bourbon-Conty, dont il n'eut 
pas d’en'ants. Il mourut le 17 Janvier 
1740 laissant de sa seconde femme,

LouisXlV.il


Charlotte de Hesse-Rinfelds, qu’il avait 
épousée en 1723, Louis-Joseph qui suit .

Extrait île UJammariiu et tes environs,
A. Meuve

( rt suivre)

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

en parfait état et fraîchement décorée. 
mire COUR rt JARDIN

•wc Écurlo, Remise et autre» Dr/imilaiirei 

Beau et gr»nJ Jardin potager et fruitier en 
PLEIN RAPPORT

Le tout d’un seul tenant sis à TlitEtlX, 
rue des Titois-VllJ.ES.

à VENDRE à l’amiable

.S"adresser pour renseignement  sa M. DA .VG OIS E 
notaire *i ^Dammartin.

t

A. BHUŸKT
Métreur en Bâtiments 

10S, Grande rue. 108 
à DAMMARTJN, (Scine-et'Marne).

TRAVAIL SOIGNÉ ----- ACTIVITÉ

tftide de M. OPOIX. noUirr h Ilozov-i'-Unia

(fseliMt-SUrJie)

DOMAINE DE LUMIGNY
A.

pour entrer en jouissance le t*r Mar» 1895

Ln ferme de la Ville du bois, située 
communes de Lumigny et Nestes com
prenant :

10 Bâtiments d’habitation et d’ex
ploitation; a» uio hectares environ 
de terres et prés, à proximité des 
gares de Fontenay et Maries et des 
marchésdc Coulommiers et Nangis.

S'adresser : à ZM. Bot, régisseur du domaine ad 
cbdteau de Lumigny et à M' O poix, notaire.

CABINET MÉTALLURGIQUE
CHARBONS EN GROS

Achille OFFROŸ
ù Dummartin 

seul agent pour les Ilicycletles PEUGEOT 
dans lus cantons de Dammarlin, Clayc et 
Nanteuil-le-Haudouin.

Vincent BERTHAULT et FILS
HORTICULTEURS à Sainl-Mard

Lauréats de concours spéciaux à la 
Société Centrale d’Horticulture de 
France et du département de la Seine; 
i«rct 2‘prix aux expositions de Paris et 
à l’exposition universelle de 1889. — 
Nombreuses récompenses ou médail
les, or, vermeil et argent.

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

Vente de graines
Prés de l'église de SAINT-NARD.

A LOUER
Une jolie maison bourgeoise 

TRÈS BIEN AMÉNAGÉE 

AVEC COUR ET JARDIN
Sise rue de l’Église à Thieux.

ARMES DE St-ETIENNE

LE CIDRE ET LE POIRÉ
Revue mensuelle des intérêts pomologiqucs

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

PARAISSANT LE I- DE CHAQUE MOIS
Adrossor tout co qui concorno la Rédaction ni 

l’Administration à M. Ford. MULLER. Sàcré» 
Uiro do la Rédaction ot Administration,
Les abonnements sont reçus au bureau du journal

Direclfur-Gérant : E. LemariÉ
Imvi.E ^fyjnarté DanlmaHiit.

VllJ.ES

