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Un discours
de p . Deschanei
A CHARTRES
M. Deschauei a présidé, à Chartres,
une distribution de médailles aux femmes
et aux enfants qui se sont, depuis le début
de la guerre, distingués dans les travaux
agricoles. Il a, à cette occasiùh, prononcé
un discours dont nous extrayons les pas
sages suivants :
« La femme française, en donnant les
siens, s'est donnée elle-même, sous toutes
les formes. Au sillon, à l’usine, à l’hôpi
tal, à l’ambulance, à l’école, aux œuvres
de guerre, elle a poussé jusqu’aux limites
l’esprit d’abnégation et de sacrifice. P a r 
tout où elle a pu remplacer l’homme
absent, même dans les services publics,
elle l’a fait, merveilleuse de souplesse et
d’endurance; et, en s’imposant des devoirs
nouveaux, elle s’est créé des droits, que
rien désormais ne pourra prescrire. »
En faisant allusion à la crise de la nata
lité en France, M. Deschanei a ajouté :
« Nous perdons d’innombrables exis
tences que quelques soins suffiraient à
préserver. Si nous prenions autant de
précautions, par exemple, contre la gas
tro-entérite que contre la fièvre aphteuse,
nous sauverions plus de 150.OOô enfants
par an. Or, qui mieux que vous, mesda
mes, alors que tant de vies précieuses
auront été fauchées,, pourra nous aider
dans cette œuvre de protection de la
mère et de l’enfant ? Qui mieux que vous
pourra lutter avec nous contre ces grands
ennemis de l’intérieur, l’alcoolisme, la
tuberculose, le taudis? Les femmes vien
nent de montrer, pendant cette crise, les
éminents services qu’elles peuvent rendre
dans l’ordre de l’assistance, de l’hygiène,
de la bienfaisance, elles contribueront à
développer dans la France entière ce qui
a été commencé sur certains points du
territoire... »

Le pont W ilson à Lyon.
Le 14 juillet, jou r de la Fête nationale,
sera inauguré à Lyon, sur le Rhône, un
pont auquel M. Herriot, maire, et la m u 
nicipalité vont donner le nom de pont
Wilson. Ce pont qu’on a réussi à cons
truire malgré la guerre, au milieu de
difficultés imaginables, est un magni
fique ouvrage qui fait honneur au génie
des constructeurs français. C’est un pont
en ciment armé à doubles voû es, d’un
modèle nouveau, du système dit Séjourné,
du nom de l’ingénieur qui l’a conçu.
L’architecture en est puissante et en
même temps d’une véritable élégance de
lignes.
Pa r un hasard symbolique, le pont
W ilson va être le voisin parallèle d’un
pont qui s’appelle depuis longtemps le
pont La Fayette.
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Sous ce titre, nous lisons dans YOEuvre
le spirituel article suivant qui peut inté 
resser, non seulement les Parisiens, mais
tous ceux qui habitent une ville du front
et « vivent » des nuits agitées.
P u is q u ’il

n ’e s t p a s p e rm is d e p m ie r

longuem ent des nuits agitées, peut être
nous laissera-t-on insister sur celle qui,
par hasard, ne le fut pas.
Et d’abord, la raison de cette trêve ?...
Les Allemands avaient-ils feint de croire
que nos processions de la Fête-Dieu, in
terdites pendant la jour, se déroulaient à
m inu it? Ou bien, tout bonnement, les
godasses » étaient-ils, cette nuit-là,
chez le « bouif » ?
Quoi qu’il en soit, le rythme de notre
vie parisienne a été dérangé. On ne s’ha
bituait pas, mais on s’adaptait — ce qui
est la voie de l’habitude — à cette « vie
intérieure » des caves P our ma part,
j ’étais arrivé à dormir en trois relais dont
je veux bien vous livrer le secret, pour
l’avenir.
Prem ier relai, de 9 à 11, tout habillé
su r mon lit. Deux heures ex ce lle n tes.il
faut savoir dormir tout habillé. Ça ne r e 
pose pas précisément, mais cela tue toute
sensibilité et abolit tout souvenir. Et puis,
la sirène me trouve prêt : je n ’ai plus à
jouer le clowo endormi qui n ’arrive pas à
mettre son pantalon.
Second temps : je transporte mon som
meil inachevé, avec précaution, comme la
lampe-pigeon elle-même, jusq u’à la cave.
Pas de demi-mesure. Il y a l’école des
gens qui attendent, au pied de l’escalier,
le tir de barrage. Mauvais principe. La
cave, tout de suite, sans phrases.
La mienne n ’est point, ainsi que l’exige
Pierre Dupont, « voûtée comme une vieille
église ». Ma cave n ’est pas grande, mais
je dors seul dans ma cave, sur un lit de
paille que j ’y ai installé et sur lequel je
retrouve le sommeil éperdu des canton
nements. Au reste, mes voisins, lorsqu’ils
descendent à leur tour, bavardent moins
fort que naguère Us se connaissent trop :
la conversation languit.
Lorsque éclate la berloque écourtée,
interrompue sur une note haute comme
une phrase du merle sillleur, ma con
cierge veut bien m’en aviser d’une voix
aussi joyeuse que s’il s ’agissait de la fin
de la guerre. Une nuit qu’elle a oublié de
le faire, je me suis réveillé à cinq heures
du matin, ma lampe éteinte et me croyant
dans un in -p a ce.
Gela valait peut-être mieux. Car j ’allais
oublier de vous avouer qu’après ces deux
tranches de rude sommeil, les matelas et
les draps me paraissent mous et fades et
que je n’y cultive plus guère que l’in
somnie.

1.3 0 0 Rapatriés
arrivent à Evian
Mardi soir sont arrivés 649 rapatriés de
Noyon, Omiécourt, Liéramont, L eison,
Vis-en-Artois, Harnes, Montigny-en-Gohelle, Pont-à Vendin, Leforest, Lens,
Oignies, Maries, W ie rre , Garvin, Levergies, Saint-Quentin, Chauny, FontaineNotre-Dame, Salesches, Solesmes, Eoglefontaine, Vendegies-au-Bois, Paillencourt,
Raismes, Bruillelez-Mortagne, Chateaul’Abbaye et Tournai.
Mercredi matin, le convoi comprenait
651 rapatriés de Roubaix, Tourcoing,
W atrelos, C ro ix -W asq ueh al,
Sedan,
Ugny, Prizy, Charleville, T erron, Vausen-Dieulet, Senuc-Saint-Pierre, Falaise,
Savigny - sur Aisne, Vivier - au - Court,
Yoncq, Toureelles, P â m â t, Verpel, Sommerance, Vitry et W armeriville.
Ils seront dirigés sur l'Indre.

dos dommages de guerre.

L’artillerie d’assaut.
MM. Renaudel et Ferry ont déposé une
proposition de loi relative à la création
d’une direction de l’artillerie d’assaut au
ministère de la Guerre.
La Gommission de l’armée et la Com
mission du budget avaient insisté à m ain
tes reprises, auprès du Gouvernement,
pour que l’artillerie d ’assaut (chars blin
dés ou tanks) soit pourvue d’un organe
d’impulsion et d’organisation. P our ces
raisons, elles avaient réclamé la constitu
tion de cette arme nouvelle, dont l’im por
tance s’accroit chaque jour, en une direc
tion autonome, analogue à celle qui a été
créée pour l’aéronautique.
MM. Renaudel et Ferry demandent
Uutefois que cette nouvelle direction soit
rattachée, non pas à l’artillerie, mais à
l’iafanterie, où elle s’exercera sous le
contrôle du ministère de l’Armement.

Des Evacués de l’Oise
arrivent
à la gare du Nord.
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Dans sa dernière séance, le comité na
tional d’action pour la réparation in té 
grale des dommages causés par la guerre
a demandé que le gouvernement français
se préoccupe, dès maintenant, d’obtenir
une entente entre alliés, en vue des opé
rations financières qui auront lieu su r les
grands marchés de capitaux du monde
entier : pour obtenir pleinement cette en
tente, il conviendrait de créer un office
financier interallié qui serait chargé d’ai
der à recueillir, à l’étranger, les sommes
destinées à la réparation des dommiages
de guerre. Toutefois ces négociations et
ces études ne doivent ni gêner ni reta rd er
l’organisation des questions financières
destinées à faciliter le paiement des
sommes dues aux sinistrés.
Le comité demande que le vote définitif
de fa loi relative a la répartition des
dommages de guerre constitue la préface
indispensable de toutes les combinaisons
financières ayant pour objet d’assurer le
prompt paiement des sommes dues aux
sinistrés.
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QUE PENSEZ-VOUS DE ?„, Pour une promplg réparation La Réquisition

Quand il fallut trouver des équipages
pour les tanks boches cela, parait-il, n ’alla
pas tout seul.
Les Allemands voulaient bien essayer
organes de propagande, lancé de les engins, mais pour aller au combat
dans les réservoirs^ ils se montraient
nouveaux appels à la démocratie,
beaucoup moins enthousiastes. L’étatencouragé secrètem ent des m ouve
major décida donc de leur appliquer le
m ents de révolte dans les fabriques
régime commun des troupes allemandes
de la gu e rre ; et m ené sans répit une et austro-hongroises, celui des pilules.
vraie cam pagne contre le Gouverne
On avait pensé, d’abord, que ces pilules
m ent qui a trop bien réussi à relever
mystérieuses, possédant la propriété d’as
souvir la faim d’un hom m e; une pilule
le m oral de l’arm ée et de la nation.
Jeudi encore, à la Chambre, ils aurait remplacé tout un repas nutritif.
étaient com m e une m eute acharnée Mais, les propriétés sont tout autres. Une
suffit pour que le soldat se sente
à la perte de l’h om m e superbe qui seule
légèrement ivre; il éprouve une certaine
incarne, à cette heure, la résistance animation et le besoin d’agir; il se sent,
et lui donne toute son intelligence et pour un temps relativement court, plus
toute son âme. Personne n ’ose con
vigoureux.
tester q u ’il fait le mieux possible;
Les soldats allemands reçoivent deux
q u ’il a la confiance de l’arm ée et des de ces pilules par jour, principalement ,
Civils: Alors, que lui veut-on ? On ne avant l'assaut, ou pendant les journées où
peut donner d ’autres raisons à ces le séjour dans les tranchées est particu
lièrement dur. L orsqu’on distribue les
attaques que des raisons politiques.
pilules en question, les rations d’alcool ne
On nous dit m aintenant : Unis sont pas délivrées aux troupes. L ’usage
sons-nous. Plus de politique ! — Fort prolongé de cette nouvelle trouvaille des
bien ! Nous acceptons encore de ten chimistes germaniques, cause, cependant,
ter l’expérience. Mais les socialistes un malaise et un affaiblissement de tout
l’organisme. Aussi, les soldats ne sont-ils
révolutionnaires, avant q u aran tehuit heures, auront donné de nou pas toujours très empressés quand il s’agit
velles preuves de leur passion de d’absorber leurs pilules. Mais, l’Etatparti et auront recom m encé leur pro Major allemand attache un grand p r x à
ce que les troupes soient énivrées avant
pagande.
l’action et on a ordonné aux soldats d’ava
Et quand ils a uront recommencé,
ler leurs pilules en présence des officiers.
faudra-t-il se taire? Non. Parce que
Est-ce suffisant pour que ces vieux
cette propagande, cette politique Boches se conduisent convenablement en
n ’est pas seulem ent contraire aux tanks ? Nous saurons cela après la guerre,
intérêts des autres partis qui se au plus tard.

sacrifient ; mais parce q u ’elle com 
prom et des intérêts plus hauts et
plus pressants, des intérêts im m é
diats et sacrés.
A cette heure, toutes les entre
prises politiques sont impies et
peuvent devenir criminelles. Aussi,
ne peut-on laisser se dérouler ces
entreprises sans les dénoncer.
L’expérience nous a instruits.
Soyons unis, mais non pas dupes.
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Pas de politique.
La Ligue républicaine de gauche,
g roupant la Ligue française de l’en
seignement, Droit et Liberté, le
Comité socialiste pour la paix du
Droit, la Liberté civique, le Comité
Michelet, l’Amitié civique et l’Aide
morale, adresse l’appel suivant à
tous les Français :
« Si notre gouvernem ent s’est dé
claré prêt, sans impatience, à écouter
toute proposition faite par l’ennemi
avec franchise et avec clarté, nous
déclarons, nous, que toute tentative
de paix sans victoire suggérée à la
m asse des citoyens, ne nous prépare
rait q u ’une défaite sans p a i x ,,q u ’une
dégicdalion morale, q u ’un écrase
m en t matériel et q u ’un esclavage
économique dont toutes les provinces
du pays porteraient le fardeau pen
dant u n siècle.
« C’est pourquoi, nous, Ligue ré 
publicaine de gauche, nous adressant
à tous les Français, et plus spéciale
m ent aux républicains militants,
nous leur proposons pour m ot d ’or
dre :
« Confiance, patience; sérénité,
ténacité; pas de politique devant
l’ennemi. »
Ce mot d ’ordre nous plaît infini
m ent. Nous som m es tout prêts à nous
y conformer.
Mais, il faudrait s’entendre su r ces
mots : Pas dç politique. Est-ce que
cela consiste à laisser tout faire et
tout dire, sans répliquer ?
Nous som m es tout à fait de l’avis
que « toute tentative de paix sans
victoire, com m e il est dit dans l’ap
pel ci-dessus, ne nous préparerait
q u ’une défaite sans paix, q u ’une
dégradation morale, q u ’u n écrase
m ent... », com m e en Russie ; mais il
y a dans le Parlem ent, dans la Presse,
dans ce Comité où l’on pérore, bon
nom bre de citoyens ignorants ou in
téressés qui ne partagent pas cet
avis, et réclam ent la paix à tout prix.
Faut-il les laisser continuer tra n 
quillem ent leur propagande, sous le
prétexte q u ’il ne faut pas faire de
politique et exciter les divisions ?
Nous avons été, ici, dans la presse
libérale et dans les milieux républi
cains et patriotes, les plus empressés
à recom m ander l’union entre tous les
citoyens de toutes les opinions pour
travailler d ’un m êm e cœ ur au salut
com m un; nous avons célébré, comme
un des plus beaux jours de notre
histoire, celui qui a vu la Chambre
unanim e debout, le 4 août 1914, affir
m an t la résolution de vaincre. Nous
avons cru au pacte d ’union sacrée.
Et nous l’avons respecté de bon
cœur.
Mais q u ’avons-nous vu ? Quelques
semaines après, les socialistes rep re "flaient leur campagne, convoquaient
des Congrès et lançaient des m an i
festes. Ils n ’ont plus cessé un seul
jour de faire de la politique et de la
propagande, tandis que le parti radi
cal, le parti républicain et l’action
libérale s’imposaient le silence et
l’inertie, du moins en tant que partis
distincts dans la Nation.
Les révolutionnaires n ’ont pas
tardé à prendre pour de la crainte ou
de la faiblesse ce qui était u n sacrifice
voulu, estimé nécessaire et un témoi
gnage de patriotism e éclairé; et ils
ont perdu toute réserve. On les a vus
s’elïorcer violemm ent contre les m i
nistères d ’union où tous les partis
étaient représentés, puis dicter des
conditions aux nouveaux gouverne
m ents et imposer leur représentation
décuplée. Les républicains, comm e
à l’ordinaire, se m ontrèrent bien
complaisants, craignant de troubler
l’harm onie nationale en face de l’en
nemi; ils acceptèrent de voir installés
aux prem iers postes de la Défense
nationale les hom m es qualifiés du
parti qui avait refusé jusque-là les
crédits militaires-. N’ayant pas su
prévoir ni préparer la guerre, ils ont
émis la prétention de la conduire.
Puis un beau jour, les socialistes
ont estimé que la guerre avait assez
d u r é ; et ils se sont mis à discuter
des conditions de la paix. On a eu
toutes les peines du m onde à les e m 
pêcher de se jeter dans les bras des
sournois délégués du kaiser qui ten
taient de les entraîner dans un piège
grossier. On n ’a pas pu les empêcher
d’envoyer leurs représentants en
Russie où ceux-ci ont vivem ent e n 
couragé le m ouvem ent révolution
naire qui a non seulem ent ruiné ce
pays et l’a livré à l’ennemi, mais
encore a failli com prom ettre le salut
de la Frànce, et nous coûte a u jo u r
d ’hui des flots de sang.
N’imaginez pas que ces fautes et
ces faillites ont incité nos propres
bolcheviks à plus de modestie. Point
du tout. Ils ont d ’abord m ultiplié les
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On sait l’émotion soulevée chez les
agriculteurs par l’annoncé de nouvelles
réquisitions de chevaux.
Si des précautions ne sont pas prises,
certains propriétaires se trouveront dans
l’impossibilité absolue soit de continuer
leur exploitation agricole, soit de tra n s
porter leurs produits sur les marchés.
L’Académie d’agriculture, après une dis
cussion approfondie, vient de voter les
sages conclusions suivantes, qui ont été
transmises à M. Boret et qui, sans doute,
seront écoutées :
1° Que, dans la pratique des réquisi
tions de chevaux, il soit, dans la mesure
du possible, laissé aux cultivateurs le mi
nimum de sujets indispensables à leurs
travaux de culture;
2° Que, dans les cas où des sujets « in 
désirables » sont réquisitionnés, il soit
offert aux cultivateuis, en compensation
et par préférence, des chevaux de réform e
ou des chevaux fatigués mis en subsis
tance ;
3° Qu’il ne soit prélevé dans ces réqui
sitions que des chevaux de plus de cinq
ans, totalement dressés et entraînés au
travail, ayant, par suite, toutes chances
d’avoir été éprouvés par les épidémies qui
frappent les jeunes;
4° Que, dans ces réquisitions, les che
vaux appartenant aux réfugiés des r é 
gions envahies par l’ennemi soient exclus,
dans le but de conserver les races m e na 
cées de disparition, notam m ent les races
ardennaise et boulonnaise.

X a femme
à

l ’usi

Et quand les temps seront révolus,
quand on aura réussi à faire renaître dans
cet affreux chaos de fer, de sang et de
folie, un peu de calme, d’ordre, de paix,
combien de questions nous seront Mo-nZoo
par la g’LTOi’x’o1 ot
lauüra Di6n rêsoudre ! En voici une que nous signale Mme
Magd. Abril dans une étude fort intéres
sante et documentée, que publie la R e
naissance.
Un peu partout, la femme a pris, à
l’usine, la place du travailleur masculin.
S’est-elle révélée apte à tous les travaux
qui lui ont été confiés ? Les lui confiera-ton encore après la g uerre ?

Un n o u v e a u livret m i lita ir e .
De nombreuses fraudes par substitution
de livret s’étant produites depuis la mobi
lisation, il a été jugé nécessaire, afin d’en
éviter le retour, d’établir le nouveau livret
militaire qui sera mis en service à l’occa
sion de l’incorporation de la classe 19. Le
nouveau modèle comporte à l’appui du
signalement, une photographie prise à
l’arrivée au corps et les empreintes digi
tales des deux index. Deux épreuves se
ront prises, l’une sera collée sur le livret,
l’autre sera conservée par le commandant
du bureau de recrutement. Deux épreuves
des empreintes digitales auront la même
destination.

Carnets de pécule.
Il vient d’être envoyé aux corps de trou
pe des nouveaux carnets de pécule pour
la période du 1er avril 1918 au 31 mars
1919. Les régiments les attendaient de
puis un mois et demi. Malgré cette lon
gue préparation, on constate qu’ils ont
été mal établis. L'indemnité de combat
ayant été portée de 1 franc à 3 francs à
partir du l ee janvier, les comptables au
ront à coller, chaque quinzaine, en tim
bres 30 ou 32 fr. (suivant qu’il s’agira de
la l r< ou de la 2e quinzaine d’un mois de
3i jours). Si la haute paye s’ajoute à cette
indemnité, le total des timbres à coller
sera de 32 fr. à 40 fr. Or, il est im possi
ble de coller, sur les pages du Carnet of
ficiel, plus de 30 fr. de timbres.
Pour le rappel depuis le 1er janvier,
c’est encore pis. Il faut coller 150 fr. de
timbres en moyenne, soit 30 timbres à 5
francs. Mais où les placer ? On ne l’a pas
prévu. Pourquoi n’a-t on pas créé un tim
bre de 20 francs pour faciliter un peu la
besogne écrasante des comptables des
corps de troupes ? Il n ’y a que des timbres
de 1 franc, 2 francs et 5 francs, ce qui
est insuffisant.

Permissions pour les brevetés
de la Préparation militaire.
Les jeunes gens qui ont obtenu avant
leur incorporation le diplôme de prépara
tion militaire ont droit à une augm enta
tion de dix jours de la première permisfi? iv ic r t u
“îfo u itfre' ü e’n g à g ê s ’
v o lo n ta ir e s , s u r to u t de l’a r t il le r i e , o n t été

envoyés dans des camps d’instruction de
la zone des armées. Il était à craindre
q u’il ne leur soit plus accordé ce supplé
m ent réglementaire de permission. M.
Georges Ancel, député de la Seine Infé
rieure, s’en est inquiété et a demandé au
ministère de la Guerre de faire régler
cette question. Une circulaire ministériel
le vient d’être adressée aux commandants
de région, ainsi qu’aux commandants des
centres d’instruction d’artillerie, prescri
vant que les engagés munis du certificat
de préparation militaire bénéficient tous
du rappel des dix jours supplémentaires
lors de leur première permission de dé
tente.

Le douloureux exode des populations
fayant devant l’envahisseur vient de r e 
« Il semble que la femme ait quitté les
commencer. Cette fois, c’est à la gare du
travaux minutieux qui lui étaient primiti
bord qu’arrivent par centaines les pauvres
évacués venant de Compiègne et des loca vem ent dévolus pour diriger son activité
dans une tout autre voie. Nous avons rap
lités avoisinantes. Le nombre de ces malproché ce changem ent de direction des
hîureux est si grand qu’on a dû édifier,
tournants imprévus qu’avait autrefois la
en hâte, des baraquements en planches
mode. Cette transformation nouvelle du
oii des repas leur sont servis dès qu’ils
monde féminin sera-t-elle, en dépit de sa
descendent des trains.
beauté grave, fragile comme une mode ?
Nous avons pu nous entretenir avec
Solde m ensuelle.
Les femmes font-elles dans les parages
plusieurs habitants de Compiègne. Voici
inconnus une simple croisière, ou bien se
ce qu’ils nous ont dit :
D’après les circulaires du 23 août et du
sont-elles iormées en armée conquérante
— Depuis déjà quatre ou cinq jours,
28 octobre 1916 le temps passé dans les
qui ne ren dra jamais le terrain conquis ? foyers pour toute autre cause que celle
beaucoup de personnes quittaient la ville,
Poser la question est plus facile que la
mais l’ordre d’évacuation n ’a été donné
d’appel retardé ou de libération anticipée,
résoudre. On peut cependant considérer
que mercredi matin à la première heure.
d’ajournement ou de réforme temporaire
les indices et hasarder quelques déduc sous le régime de la loi de 1889, ne
La nuit avait été terrible; les canons
tions. »
allemands n’avaient pas cessé une minute
compte pas pour le droit à la solde m en
de tirer dans la ville et les avions avaient
suelle.
Et Mme Abril constate :
lancé des tonnes de pr,ojectiles. Nous
G. D.
« Les femmes excellent dans les m é
avons vu cinq maisons complètement dé
tiers où leur sagacité s’exerce, où elles
truites par la même torpille, aussi le
sont tenues de promener autour d’elles
L’uniforme des automobilistes.
matin tout le monde se préparait à partir
leur regard un peu inquisiteur de « mailorsqu’on nous a annoncé que l’évacuation
Le « Bulletin Officiel » du 25 avril 1918
tresse de maison ». Ce regard a, pendant
de la population venait d’être décidée. La
(édition
chronologique, page 1105) publie
tant de générations, veillé à l’économie
poste et tous les services publics sont
des modifications à la description des
partis aussi; le sous préfet lui-même a du foyer et à la discipline des enfants —
nouveaux uniformes.
peut être du mari — que les femmes font
quitté la ville.
La tenue du personnel automobiliste
de parfaites surveillantes et de parfaites
« Quoique très rapide, l’évacuation
est désormais la suivante :
inspectrices.
s’est effectuée sans trop de désordre. Tous
Officiers. — Tenue de campagne avec
(Notons en passant qu’elles réussissent
ceux qui pouvaient marcher sont partis
écussons
et passepoil vert foncé (pour les
très bien comme contremaîtresses, « par
par les routes et ont gagné à pied les
distinguer des écussons et passepoils verts
ce que, constate un industriel, elles sont
gares les plus proches, emportant, à l’aide
du train des équipages hippomobile).
plus sévères que les hommes ».
de brouettes et de petit s voitures, le plus
Galons or et, sur les écussons, g r e n a 
d’affaires possible. Un train spécial a été
Elle constate aussi que les femmes sont
des en or portant un « A » dans la bom
formé pour les moins valides et les m a plus bavardes que les hommes, mais q u’il
be.
lades, et, à midi, il ne restait plus un seul
y a plus bavard que deux femmes, et c’est
Képi en drap noir avec galons or et gre
civil dans Compiègne. »
un homme et une femme travaillant en nade en or de 20 mm de hauteur, portant
En eflet, au moment où on nous don semble. P our cette raison, et d’autres e n  un « A » dans la bombe. Boutons unis.
nait ces détails, des ambulanciers améri
core, il est très difficile de faire m archer
Adjudants-chefs. — Même tenue que
cains passent portant un brancard sur
un « atelier mixte ». La constatation lui
pour les officiers.
lequel une femme est étendue ; c’est une
inspire quelques réflexions mélancoli
Galons or mélangés d’un tiers de soie
domestique, Mlle Simon, dem eurant aux
ques :
rouge
Venelles — faubourg de Compiègne —
Adjudants. — Même tenue.
« Il faudrait pour que la femme pût
qui s’est brisé une jambe en aidant ses
Galoiis argent mélangés d’un tiers de
conquérir l’usine, qu’elle fût capable d’éli
maîtres à déménager. Elle a été pansée
soie rouge. Fausse jugulaire du képi en
sur place par un médecin militaire et au s m iner l’élément masculin, puisque avec
or.
lui elle ne s’harm onise pas. Et pour
sitôt transportée à la gare et placée dans
Sous-officiers et hommes de troupe. —
qu ’elle fût capable de l’éliminer, il fau
le train. A son arrivée à Paris, elle a été
Ecussons vert foncé portant un « A » dé
drait
qu
’elle
fût
capable
de
le
remplacer.
conduite à l’hôpital Lariboisière.
coupé en drap garance. Passepoils en
Or, c’est ce qui n ’apparaît pas.
(P e tit J o u rn a l.)
drap vert foncé.
Les sous-officiers porteront le galon
d’or.
Les galons d'argent actuellement portés
par les sous-officiers devront être soigneu
tris trois mois, tous les soirs — c’est
sement récupérés lorsqu’ils seront re m 
YOEûvre qui le raconte, — une voiture
placés par des galons d’or, pour être ver
touriste n° 17.027 part de Châlons à 7 heu
sés aux magasins administratifs de l’in
Les prisonniers de guerre
res et conduit deux femmes à 12 kilomè
tendance.
évadés ou rapatriés ont droit
tres de là. Quand il pleut, l’auto est re m 
Les écussons et passe-poils verts actuels
à une permission de 3 0 jours,
placée par une limousine n° 45.705. Tous
de la même nuance que ceux du train des
Une circulaire du sous-secrétaire d’Etat
les matins, la voiture revient. Au total 24
équipages hippomobile continueront à
de l’administration à la guerre qui règle
kilomètres par jour pour conduire deux
être portés p a r l a troupe ju sq u ’à nouvel
la situation des prisonniers de guerre éva
dames. Où ça? On n ’en sait rien ! Le con
ordre.
dés ou rapatriés paraît ce matin au J o u r 
ducteur est un g uerrier qui possède des
(Circulaire n° 35137 S A/3 du 15 mai
magasins d’alimentation et des succur n a l o ffic ie l.
1918./
Les prisonniers de guerre évadés ou
sales dans le pays. Il a toutes les autori
rapatriés ont notamment droit, s’ils s^nt
sations et toute l’essence nécessaires.
On demande si c’est là l’économie d’es valides, à une permission de reto ur de
Les Commerçants e^ Industriels ont
trente jours et, s’ils ne sont pas valides, à
sence que le G. Q. G. a recommandée
tout intérêt à s’adresser à notre Im prim e
un congé de convalescence d’au moins
dans toute la zône du front.
trente jours. Ceux qui sont immédiate rie, 11, Place Henri IV, à Senlis, pour
les Imprimés dont ils ont besoin.
m
ent libérables peuvent bénéficier, avant
Ceux qui ont vu les faces de ces réfugiés
leur libération, des mêmes permissions
Ils sont assurés d’avoir des T r a v a u x
abandonnant leurs territoires savent que
ou
congés
que
les
militaires
non
libé
bien
fa its , dans le p lu s b re f d é la i et à
la force ne peut briser les cœurs
rables.
des co n d itio n s très a v a n ta g e u se s.
B a k er .

L’éternel Gaspillage.

L E COURRIER UK L’O ISE
Comités cen trau x
des régions envahies.

DÉPflRTEWEOI
AVIS
Il sera ouvert, le L u n d i 4 N o ve m b re
{91?,, un concours pour huit emplois
d'inspectrice départementale stagiaire du
travail.
Les demandes d’admission devront par
venir au Ministère du travail a v a n t le t er
se p te m b re 1 9 1 8 .
Des programmes du concours sont a la
disposition des intéressées à la Préfecture de l’Oise et au Ministère du Travail.

La réquisition d e s f ou rra ge s.
M. Boret, ministre du ravitaillement,

A. titre d’indication, nous donnons cidessous les adresses des comités centraux
des réfugiés des régions envahies a
Peins *
A isn e. — TS, faubourg Saint-Martin
(mairie du 5“ arr.).
A rd e n n e s. — 22, galerie d Orléans
(Palais-Royal).
M arne. — 29, boulevard du Temple.
M eu rthe-et-M oselle. — 11, place de la
Madeleine.
M euse. — 41, faubourg Montmartre.
N o rd — 25, rue de Dunkerque.
Oise. — 25, galerie Moutpensier (Pa
lais-Royal).
P as-de-C alais. — 18, rue Henn-Monnier.
S o m m e . — 23, rue Groix-des PetitsChamps.
Vosges. — 60, rue Saiut-Lazare.

vient de réglementer le commerce et la
répartition des fourrages de la récolte de
Sauf les quantités indispensables à la
no urriture des animaux à 1 écurie, déter
minées par localités, les récoltes seront
tenues à la disposition des services de
ravitaillement.
Le prix maximum des fourrages sera
bonne qualité, °22 francs les 100 kilos
qualité secondaire, 19 francs.

Mort du frè re Abdonin.
P ro fe sse u r
au

C ours N ormal

de l 'O i s e .

Le cher frère Abdonin de Jésus est dé
cédé à Hérouville Saint-Clair près Caen
(Calvados), le 16 mai, à 71 ans, dont o3
de religion.
Ce religieux d’élite a passé la majeure
partie de sa carrière d'éducation à Beauvais.
Après plusieurs années consacrées aux
élèves du Pensionnat, il devint professeur
au Cours normal et chargé des cours de
morale religieuse et de Sciences mathémathiques. Il s’y dépensa pendant quinze
ans avec un dévouement exceptionnel et
une scrupuleuse exactitude à tous ses deYoirs„ . , ,
,
Instruit, travailleur infatigable, doux,
patient, et bienveillant pour tous, ce bon
frère mérita toujours le sympathique res
pect et la reconnaissance de ses élèves.
En 1889, un poste lui fut assigné à
L’école Saiut-Michel-du-Havre ; puis Hérouville devint sa résidence. Il s’y occupa
de jardinage et d’arboriculture, travail
bieii en rapport avec s e s g o û i s e t ses apti
tudes. C’est ainsi que, dans la modestie et
l’humilité, s’écoulèrent ses dernières an

nées.

,

Une maladie d’estomac, vieille de plus
de trente ans, s'aggrava, il y & quelques
mois ; elle se compliqua d’une congestion
pulmonaire et mit ses jours en danger. A
la grande joie de ses confrères, il se réta
blit lorsque ces jou rs derniers l éduiant
religieux fit une rechute qui l'emporta.
La tin du frère Abdonin de Jésus, fidèle
écho de sa sainte vie, fut consolée par les
sacrem ents et les radieuses espérances
que sa foi vive lui faisait entrevoir.

»
Le blé laissé aux producteurs
pour la consom m ation fam iliale
Il est alloué, on le sait, su r leur pro
duction, aux cultivateurs quinze kiiogs de
m o i s '

à

tltre de

En ce qui les concerne, le ministre du
Ravitaillement fait connaître qu’il est in
terdit aux meuniers à façon, de même
qu ’aux meuniers de commerce de laisser
sortir de leur moulin ou de vendre d’au
tres produits de la mouture que la farine
entière.
Pour le blé from ent pesant 77 kilos à
l’hectolitre, le taux d’extraction est de
80 0 /0 , mais il augmente ou dim irue
suivant que la qualité du grain est supé
rieure ou inférieure.
Les mélanges avec les farines panifia
bfes autorisées dans chaque département
viennent en diminution des farines pro
duites par les 15 kilos de blé conservés
par le producteur pour les besoins de la
consommation familiale.

La correspondance des jévacués.
Le public est informé que les corres
pondances postales de toute nature, y
compris les chargements, à destination
des localités du département de l’Oise
occupées par l'ennemi ou évacuées, sont
actuellement en instance au bureau cen
tralisateur du Mans (Sarthe).
Les [habitants des ipcahlés envisagées
pourront, soit retirer sur place leurs cor
respondances, soit les faire réexpédier
su r une autre destination en faisant par
venir à cet effet une demande au receveur
du Bureau ci-dessus désigné.
Les demandes de réexpédition devront
rappeler t’adresse primitive et indiquer la
résidence nouvelle et complète des desti
nataires.

Achat de 'chevaux réform és.
Le Général Commandant en chef, en
vue de parer dans la mesure du possible
aux inconvénients des réquisitions de
chevaux dans la zône des armées, a pres
crit que des ventes de chevaux réformés
soient organisées. Ces ventes ne seront
ouvertes qu’aux seuls détenteurs posses
seurs de certificats délivrés p a r les Préfets
ou Sous-Préfels aux agriculteurs et aux
propriétaires d’entreprises d'utilité pu
blique. Le certificat devra m entionner le
nombre de chevaux que le détenteur est
autorisé à acquérir.

Fourniture d’instrum ents de récolte
d e ficelle de lieuse
e t de m atériel de b a tta g e
aux Sinistrés de g u e rre .
L’Office de Reconstitution agricole des
départements victimes de l’invasion, 63,
ru e de Varenne, à Paris, fait connabre
qu’il va rép artir son stock d’instrum ents
de récolte, de ficelle de lieuse et de m até
riel de battage. Les cultivateurs sinistrés
de guerre qui, ayant repris une exploita
tion, désir, raiecit ces avances en nature,
sont priée de faire connaître au P ié fe t de
toute urgence leurs besoins.

Matériel agricole abandonné
du
dépôt de Saint-Just-en-C haussée.
Les cultivateurs qui ont reconnu du
matériel au dépôt de Saint Just-en-Chaussée sont invités à le faiie p te n d re immé
diatement.
Sous deux ou trois jours ce matériel
sera enlevé pour être dirigé vers un en
trepôt situé plus â l’arrière.

j î Jravers Sen^S
6« R é g io n . E ta t-M a jo r .

Au 3° Hussard».
M. Henri-Yictor Martin, maréchal des
logis réserviste au 3e hussards, est nommé
au grade de sous-lieutenant, à compter du
mai et est maintenu à son corps.
M. Paul Benoist, maréchal des logis
réserviste au même regiment, est nommé
au grade de sous-lieutenant, à compter du
24 mai et est maintenu â son corps.
M. Roland Gosselin (Eugène-Joseph),
lieutenant au 3" hussards, est affecté au
20° régiment de dragons, avec le grade de
capitaine, à titre tem poraire, à compter
du 28 mai 1918.
M. de Blois de la Calande (Albert-JeanJoseph), lieutenant au 3° hussards, est
promu capitaine à titre temporaire à dater
du 29 mai 1918 et maintenu à sou corps.
M. d’Aleyac (Alain-Edouard), adjudant
au 3e hussards (détaché aviation), est
nommé au grade de sous-lieutenant à bbrvio
temporaire à compter du 31 mai 1918.
Maintenu à sou corps.
Petillot Henri-Eugène, matricule 3866,
soldat au 132e d’infanterie, actuellement
au 3e hussards. Très bon soldat. A été
grièvement atteint le 25 février 1915, à
son poste de combat, en faisant courageu
sem ent son devoir.

AVIS
L’armée ayant besoin d’un nombre con
sidérable de chevaux en particulier pour
atteler son artillerie de plus en plus puis
sante, et les Commissions de remonte
n’ayant pas trouvé à acheter le nombre
de chevaux absolument nécessaire, l’Etat
a dû avoir recours à la réquisition.
Il y a lieu, à cette occasion, d’attirer
l’attention des propriétaires sur les avan
tages que leur présente l’achat par la
remonte, relativement à l’achat par la
réquisition.
En effet, dans le premier cas, le marché
se fait â l’amiable, le prix donné variant
suivant la qualité de l'animal et ce prix
étant bien plus rén um érateur que dans le
deuxième cas qui ne comporte qu’un prix
unique par catégorie, quelle que soit la
valeur marchande du cheval.
Il est évident, d’autre part, que h s
besoins de l’armée ne pouvant être réduits
(sans porter la plus grave atteinte à la
défense nationale) plus la remonte tro u
vera à acheter de chevaux et moins la ré
quisition aura à en fournir.
Le patriotisme, l’intérêt général, comme
l’intérêt particulier, doivent donc inciter
les propriétaires de chevaux utilisables
pour l’armée à les présenter avec confiance
aux Commissions de remonte.
P our copie conforme,
Le chef de bataillon, Cl la Place,
G. d e W A IL L Y .

N O TE DE LA P L A C E
Le Chef de bataillon Cl la Place porte à
la connaissance de M. le Directeur du
C ourrier de l Oise, qu’à la suite d ins
tructions de M. le Président du Conseil,
ministre de la guerre :
« A partir du 11 juin 1918, toute expé< dition à l'étranger de périodiques ou
« imprimés contenant des annonces de
« publicité est interdite. En conséquence,
« les journ aux qui voudraient continuer
« leur service à 1 étranger devront faire
« une édition spéciale ou la publicité, sera
« supprimée et où les espaces résultant
« de cette suppression devront être obhU ICI C» peu
t —«..AwMlncyn fin JUaCllléS
« par tout autre moyen. »
Il est désormais interdit d’expédier à
l’étranger des périodiques et imprimés
contenant des annonces de publicité, et
l’interdiction pour les particuliers d’expé
dier à l’é tranger aucun journal de la zône
des armées est maintenu.
G. de W AILLY.

Citation.» à l’ordre de l’Armée.
Nous lisons dans l’Officiel: parmi les
citations :
De Lafond Cyr-Auguste-Marie-EmileHenri, chef d’escadron, Commandant le
6e bataillon du 294e régim ent d’infante
rie :
« Officier supérieur de haut moral, d’un
sang froid et d’un courage remarquables.
Après de dures fatigues subies au cours
d’opérations avec une division voisine, a
maintenu à son unité son caractère offen
sif. A conduit le
, une attaque
avec la plus grande vigueur ; a ensuite
communiqué à son bataillon, au cours de
l’occupation des lignes, l’inflexible téna
cité dont il était animé. »

Houelierie Coopérative.
AVIS

En raison de la diminution de ses re
cettes, par suite de l'application des lois
sur les trois jours sans viande et du dé
p art d’une partie de ses adhérents, la
boucherie c o op érative, pour couvrir
ses frais généraux qui restent les mêmes,
se voit à son grand re g re t dans l’obliga
tion de hausser un peu le prix de la
viande. Cette augmentation n ’est que
m omentanée.

Nécrologie.

L e C o m m u n iq u é o ffic ie l.
\
G ï A E T P 'S T
M. le Préfet de l'Oise vient d’inform er ;
les Maires du département qu’en raison !
de l’intérêt général qui s’attache aux opé
T ra n sfe rt des services.
rations actuellement en cours, les cum
En raison du bombardement aérien que
muniqués officiels quotidiens français et
britanniques parviendraient à tous les subit très fréquemment C ré py en V a l o i s ,
et sur la proposition de M. Chopiuet,
bureaux de poste de la zmie des armées,
pour être allichés dans la com m u n e , no conseiller général et maire de la ville, la
municipalité de Crépy a décidé le transfert
tamment à la porte de la mairie.
de ses services à Vichy.
Le Maire de Creil prendra les disposi
tions nécessaires pour que ses adminis
trés puissent prendre connaissance, des
communiqués qui seront affichés dans les
cadres réservés sur la façade principale
de la mairie.
G rave a c cid en t.
C a m b rio la g e.
M. Louis Lebon, âgé de 61 ans, était
Mme veuve Laruelle, 76 ans, m arc h a n 
occupé à charger sur une péniche le m o
de de gâteaux, demeurant à Creil, 12, rue
bilier de M. Primet, 'orsqu’il fit un fauxSaint-Crieq Cazeaux, qui tient la cabine
pas et tomba d’une hauteur de plusieurs
dans le parc de la ville, s’est aperçue di mètres.
manche matin, que celle-ci avait été c a m 
Dans sa chute, il s’est luxé la colonne
briolée et qu’on lui avait soustrait q u an ti
vertébrale de façon si sérieuse, qu’on a
té de marchandises.
du le transporter d'urgence à l’hôpital
Trois jeunes malandrins ont été a p er
général de Senlis.
çus par un militaire, l’un d’eux est connu,
Son état est grave.
le nommé Matras Maurice, 16 ans 1/2, ai
de chaudronnier, dem eurant à Creil, 10,
R aray .
rue Beauvoisis ; ses deux acolytes ne lar
A c c id e n t m o rte l.
deront pas à être pris.
En mettant en marche l’hélice d’un
avion qui avait a tte irid a u s un champs, le
Vol.
mécanicien-aviateur Emile A n dn e ux fit
Plainte pour vol de dix draps a été por
un faux mouvement.
tée par Mme Tessamher, 74 ans, demeu
Le malheureux fut atteint par l’hélice à
rant, 7, rue Saint-Cricq Cazeaux, contre
a tête et fut tué sur le coup, l’artère ca
la dame veuve Regnaull qui habite le lo
rotide ayant été tranchée.
gem ent de son fils.
R u lly .
Etat-civil du 1'* au 7 juin.
S u ic id e .
Naissances. — l ,r Galippe L éone-H enrietteOn a trouvé pendu dans sa grange un
Alice, 27, rue de la R épublique. — 4. F ogel
Rose, 76, ru e du Faubourg de S enlis. — 5.
vieux cultivateur de la localité, M. Auguste
Borhs M arie-Suzanne, 127, rue Jean -Jau rès
Gailleux, âgé de 78 ans.
Le malheureux souffrait depuis long
Publications de mariages — Britre M.
Hédom F tru a n d Louis, m odeleur, dom icilié à
temps d’une maladie qui avait empiré ces
F e rrière-la Grande (Nord), en résidence à
temps.derniers.

Nous apprenons avec regret la mort de
M. OU, hôtelier, place de Creil, décédé
en son domicile.
Ses funérailles auront lieu le lundi 17
juin, à neuf heures du matin, en lacatliédrale de Sentis
En raison des circonstances il ne sera
pas adressé de lettres de faire-part le pré
sent avis en tenant lieu.

Succès scolaire.
Nous avons appris avec plaisir que
Mlle Edith Carcel, fille de M. Carcel, con
trôleur des poids et mesures, vient de
subir avec succès à Paris l’examen du
brevet élémentaire.
Nous adressons toutes nos félicitations
à l’élève ainsi q u’à Mlle L enorm and pour
ce succès.

Contravention.
Mme Lesueur, fruitière, 6, place de la
Halle, a un store qui ne se trouve qu’à
2 m. 19 du sol, alors que l’arrêté du 17
février 1842, prévoit la h auteur des ban
nés à 3 mètres.
Procès-verbal a été dressé contre elle.

Propos défaitistes.
M. Terneau, garde-frein près deSeilis,
s’était toujours montré d’une tenue parfai
tement correcte quand il eut le malneur
d’être mordu par un chien.
Alors il se laissa aller à tenir des pro
pos qui lui valurent d’être jugé, par le
quatrième conseil de guerre.
Ce fut pour le capitaine Gueusi, com
missaire du gouvernement, l’occasion
d’établir une distinction entre les prepos
q u’il est indispensable de réprim er et ceux
p ar exemple qui entrainérent la condam
nation à quinze jours de prison d« ce
w attm ann qui avait dit, en passant deiant
une maison atteinte par les bombes d’un
gotha : « Les dégâts sont affreux ! »
Après plaidoirie de Me Paisant, le con
seil condamna le garde-frein à un an de
prison, mais avec sursis, et à 200 francs
d’ameede.

Seulisiens, .voilez vos lumières !
Nos concitoyens feront bien d’ouvrir
l’œil, et le bon, au sujet des prescriptions
relatives à l’éclairage des habitations
pendant la nuit.
Nous croyons savoir que des ordres
extrêm ement sévères ont été donnés ,;à ce
sujet aux agents de la loi, et il faut s’at
tendre a ce que les délinquants soient
sévèrement punis.
Avis aux amateurs.

x
De Lafond Pierre-Marie-Emile, capitai
ne (active), au 6° régim ent de Cuiras
siers ;
« Officier d’une grande bravoure et d’un
beau sang froid. Après trois jours de
combats incessants, chargéj de la défense
d’un village fortement attaqué, a pris les
plus belles dispositions, s’est mis à la tête
de tous les éléments ralliés, a arrêté l’en
nemi. Puis sans munitions, débordé de
toutes parts, a décidé de traverser les li
gnes ennemies pour re g a g n e r les nôtres
distantes de 3 kilomètres, est resté p e r
sonnellement le dernier, couvrant la m ar
che avec un détachement d’élite. »
MM. de Lafond sont les deux fils du re
gretté Général de Lafond, et Madame de
Lafond, qui habite rue de Beauvais.

M. Loyeux Henri-Louis, sous-lieutenant
à la 3e Compagnie du 29e Bataillon de
Chasseurs à pieds :
« Officier d'une haute conscience et
d’une extrême bravoure. A fait l’admira
tion de tous eu se tenant debout, sous un
violent bombardement, pour maintenir le
moral de sa troupe. Au cours de l’action
n’a cessé de circuler sur la ligne de ti
railleurs, malgré la fusillade. Blessé, ne
s’est laissé panser qu’une fois sa mission
remplie, après avoir rendu compte de la
situation à son chef de Bataillon. »

Procession de la Fèie-Dieu.
La deuxième procession de la Fête-Dieu
s’est déroulée dimanche, vers 17 heures,
en suivant le parcours qui avait été a n 
noncé au prône de la g ra nd’messe.
Deux magnifiques reposoirs avaient été
édifiés avec beaucoup de goût place NotreDame et place Samt-Pierre. Un grand
nombre de garçons et de fillettes, ainsi
que les diverses Confréries et OEuvres de
la p a r o i s s e avec leurs bannières, précé
datent le Saint-Sa» re m e atq u i était escorté
par une foule nombreuse et recueillie.
Au retour, au cours du salut solennel,
Mgr Dour’ient a prononcé l’acte de consé
cration de la paroisse de Senlis au SacréCœur.

p a r nous. Maire de la Ville de Senlis, pour légalisation de la signature de
apposée à l’article
. Le

Pharm acie ouverte.
Demain dimanche, M. Morcrette, placo
de la Halle.

Recherche.
Madame GILSON, réfugiée de Chevincourt, doit posséder, dans ses colis, un
panier et un sac appartenant à Madame
LOUVIN, de Coudun. Cette dernière prie
Madame Gilson de lui faire parvenir ces
deux colis à Asnières.

Greii, 24, avenue de la g a re , et Mlle G audelot
Rosa-V irginie, sans profession, dom iciliée à
Verneuil (Oise).
E ntre M Thibault LéonGustave, grainetier, dom icilié à Creil, 4, rue
du Faubourg de P aris, et Mile Lecointe AlineThéodoriue. em ployée de com m erce, domici
liée à c reil, 106, rue de la R épublique.

Boran.
C o n tra v e n tio n .
Rencontré en état d’ivresse, l’ouvrier
de culture Robert Gosse, 18 ans, a été
conduit au violon municipal et gratifié
d’un procès-verbal.

CHANTILLY
Succès scolaire.
L ’institut Notre Dame de Chantilly,
vient de présenter au Brevet élémentaire,
trois de ses élèves qui eu ont subi les
épreuves avec succès ce sont Mesdemoi
selles Marguerite Pionnier, Madeleine
Bobigeat et Denise Caquille.
Nous présentons aux élèves et à leurs
maîtresses toutes nos félicitations.
C itation à l'ordre de l'a rm ée .
M. Guilleminot Jean-Camille, sous-lieu
tenant observateur, photographe à l’esca
drille
« Observateur déjà deux fois cité à l’or
dre du jou r pour sa bravoure devant l’e n
nemi. Vient encore de se signaler devant
l’ennemi au cours du levé topograp hique
d’un pays ennemi, pendant les mois de
décembre 1917 et janvier 1918, rapp or
tan t de ses vols en pays inconnu et hosti
le, accomplissant avec une belle hardiesse,
malgré toutes les difficultés de climat et
de terrain, des documents précieux facili
tant considérablement l’action militaire. »

Go uvieux
S u ic id e .
Le passeur du bac de Toutevoie, a aper
çu et recueilli dans l’Oise, le cadavre d’un
individu sur lequel on a trouvé des p a 
piers au nom de Van Dick François, c a r 
rier, sujet belge, âgée de 69 ans.
Le corps a été reconnu par des compa
gnons de travail du malheureux. Il souf
frait depuis longtemps d’une maladie de
vessie qui ne faisait que s’accroître et il
avait souvent exprimé le désir d’en finir
avec l’existence.

Lamorlaye.
N écrologie.
Le jockey Hartley vient de mourir. Il
était célèbre par sa performance de Mai
sons-Laffitte, où dans la même journée, il
gagna les 5 courses dans lesquelles il p rit
le départ.

MONTATAIRE
C o u p s et blessures.

Au débit Vandendriesche, 135, rue de
la République, Vanelli Paul, sujet italien
a frappé de plusieurs coups d un pied à
coulisses, le belge Doms Ferdinand, âgé
de 47 ans, et lui a fait de graves blessu
res. Vanelli a été lui, grièvement blessé à
l’arcade sourcillière gauche. La justice
est saisie et les mettra d’accord.

I L

,

A v is a u p u b lic .
Le Commissaire Régulateur, Comman
dant d’E o p e s de Creil, rappelle aux h a b i
tants que, en cas d ’a le rte de jo u r , il y
a lieu pour eux d’entrer dans les caves
au plus tar 1 dès le premier coup de cano . En effet, même au cas ou les avions
ennemis ne seraient pas des avions de
bombardement, la population doit se m et
tre à l’abri des éclats très d a n g e re u x de
nos propres projectiles.
A cette occasion, le Commissaire régu
lateur rappelle que l’accès des caves doit
êtie do jné a toute [lersoune cherchant un
abri ju sq u ’à la limite de la contenance
maximum de la cave.
La contenance des caves doit d’ailleurs
être inscrite d’une façon apparente sur
toutes les maisons. P our celles où cette
inscription n'existerait pas encore, MM.
les habitants sont priés d’en faire la* dé
claration au Bureau de la Place.
A défaut de caves, les sous-sols des
maisons et les rez-de-chaussée constituent
un abi suffisant contre les éclats de nos
projectiles, à condition que l’on ne se
mette pas aux portes o u ^ u x fenêtres.
Signé : HAVARD.
Les co n firm a tio n s.
Les confirmations qui devaient avoir
lieu dans le doyenné de Creil et dans les
doyennés voisins sont momentanément
retardées.

Enregistré à Senlis,
Reçu

L a u g -I o is , notaire
à Senlis.

-Su—. musa <a ;
m eublée

Pioprifitè Bourgeoise
AVEC JARDIN
A SENLIS, rue Saint-Frambourg.
numéro 10.
S’adresser à M» LANGLOIS, no
taire à Senlis.

PONT-Ste-MAXENCE

HftMX ftTUDB

zt L o u e r d e su ite
A S e u ils

Etang poissonneux
Tra versé p a r l'A u n e tte .

S’adresser à M« LANGLOIS, notaire.
saiisgiï ÉtrMj»®
«TJ» *n. f

m m l.

MEUBLÉES

2 îsa isu h s
AVEC

Ecuries, Dépendances et Terrains
Situées dans l’un des faubourgs de
Senlis.
S’adresser à M« LANGLOIS, notaire à Senlis.

B O IV

Cabine! de Gbomètrs
Seul dans c en tre important de
culture

SEISTLIS

Après décès.
S’adresser à M’ BRULE, greffier
de paix, à Crépy-en-Vaiois (Oise).

V iilers-S a in t-l raunb o u rg.
Im p r u d e n c e m o rte lle .
Le chasseur à pied Burgun, expliquait
au jeune Edmond Idée, 18 ans, le fonc
tionnem ent du revolver automatique,
quand soudain le coup partit. La balle
alla traverser la main du militaire et
ensuite se logea dans le ventre d Idée.
Tous deux ont été transportés à l’hôpi
tal d’Ognon. Ils furent opérés, mais mal
heureusement le jeune Idée succomba
dans la soirée.

paras de S alü t-p ieolas
p rés S e n lis (Oise).

Lieutenant
Etalon de t / 2 sa n g
par Azur et K adegonde

f e r a la monte en 1918

RÜTO llR DE HOYOfl
Sur
les
tra
des
Jj

S’adresser à Madame CAR VUS, 3,
place Saint-Martin, à Senlis.

ffllel-Tis-Restarat-Tak
A

Par le Comte
de Caix de Saint-Aymour.

V E J N T D B E
Pour cause de santé

BIEN ACHALANDÉ
C entre d’Aviation.

S’adresser au Courrier de l’Oise. 87U

En vente à la L b'-airie J a i l l i o t ,
place Henri IV, Senlis.

ô/j désire ac/jeter
M a té rie l
V ie u x

d’occasion

in d u strie l
M é ta u x

Une Bicyclette
DE

Achat au comptant.

DAME

S’adr. au bureau du journal.

Léon DELGORGE
Chemin latéral

Un

SENLIS ( O i s e ) .

A STH M A TIQ U E

Guéri en 1 mois contre toute espé
rance. Unique remède. — Preuves.
Ecrire G. DEPENSIER, 83, rue des
Martyrs, Paris.

RECHERCHE
2 V 2 a .c jh .in e s O u t i l s
en tous g e n re s

rrjnrmp donne secret pour gué-

D yn a m o s
M a ch in es à va p ew r
e t to u t 3Matéviei

glDUuu rir pipi au lit et ulcères.
Maison Burot 0.26, à Nantes.

ACHAT D’U S IN ES COMPLÈTES

DEMANDES ET OFFRES

Tous les M a té r ia u x so n t livrés
Varm ée et a u x usines de guerre.

M. LEPAPE, quincaillier à
Senlis, dem aude de su ite u h
hom m e de peine.
MfT
Bonne à. tout fa ire
e st dem aud ée Bonnes réfé-

av*su crue jf r a n ç a i s e

renees.

CitEME
SIMON
pox.?.^ isi fmfeêtéjâ

S’ad r. au bureau du jo u rn al. 1197/

•■C- On dem ande fem m e
de m én age.
S’ad r. au bureau du jo u rn al. 121S

Le Gérant : E.

L

a n c ia u x

.
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Nogent-sur-Oise.
B lessure de g u erre.

C ! 1=4 I B

Etude de

Il y a quelques mois nous avons relaté
la citation élogieuse dont avait été l’objet
M. Didion, de Nogent-sur Oise.
Nous venons d’apprendre que notre
brave concitoyen vient d’êtie blessé de
vaut Ypres en combattant vaillamment
Blessé au bras et à un ges.ou, M. Didion
a subi l’amputation de la jambe.
Nous lui souhaitons un p r o m p t rétablis
s e m a n t e t espérons une nous le r e c e Y r o n s
p a r m i nous, lors de s a c o n v a l e s c e n c e .

Sa'nt-Vaast-Ies-Mello.
C oups.
La dame Delacour, née Marie Depoilly
et la dame Moriier, née Billard, s’étaient
prises de querelle au sujet des allocations
militaires. Finalement la première après
avoir porté de violents coups dans le ven
tre de Mme Mortier la jeta dans l’escalier.
M m e Delacour a été gravem ent blessée.
La justice appréciera ce geste un peu
prompt.

RAYONS X - RADlÜlfl
Examens e t P ho tographies aux Rayons X(Radiographies)
ÉLECTRICITÉ

MÉDICALE

T raitem ent par les Rayons X et par le Radium :
Des affections m alignes ou parasitaires de la peau : Épithéliom es;
S a rco m es ; Lupus ulcéreux ou erythém ateux. — S y c o sis. —
K éloïdes eicalrioielies. — Nïœvi (taches de vin) et A ugiôm es.
Des tum eurs c a n c é r e u se s du sein et d’au tres o rg an es, non
opérées ou réeidsvées après opération.
Des librôm es utérins et hémorrJiaa,ies. — Des leu cém ies.
P a r les courants de Hav-te tr é q u e n c e spécialem ent, traitem en t de
l’H ypertension a r té r ie lle due à l’A rtériosclérose ; de la
Goutte et du n ia b ète invétéré ; d u P soria sis et de l’Eczém a
g én éralisés rebelles.

Docteur GIRAUD,
8 4 ,

r -t io

d u

C o n n é ta b le ,

CHANTILLY

8 4 ,

(Oise)

Villers-Saint- Paul.
Découverte d ’u n cadavre.
On a découvert dans la rivière, le cada
vre d’un inconnu su r lequel on a trouvé
des papiers au nom de Nicolas Denis, âgé
de 78 ans, originaire de Cuise-la-Motte.
Dans ses poches, ou a trouvé une som
me de 162 francs.
On suppose que cet homme est un éva
cué. Il aura été trompé par l’obscurité et
sera ainsi tombé dans l’eau
Il a été inhumé dans le cimetière de
Villers-Saint-Paul.

APER TURPIN

GRAND VIN B L AN C A P É R I T I F N A T U R E L
consommé SANS ENTRAVE dans la zone des Années.

^
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Vente en gros : TUltPIIV FKKRK9* AIlIOUT, à BOKIhKAUX.
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