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Les Bocîies jugés Faut-i! partir ?
Faut-il rester ?
par eux-mêmes.
Le docteur W. Muelhon, ancien
directeur des fameuses usines Krupp
avant la guerre, est un ^Allemand
com m e on en voit peu.
Il juge ses concitoyens, leur poli
tique et leur kaiser, à leur juste va
leur. Ce Docteur, en sa qualité de
grand fabricant de canons et de m u 
nitions, était au courant de bien des
choses; les dirigeants boches l’esti
m ent au su rp lu s com m e un hom m e
de haute valeur; la preuve en est que
le jour où il donna sa démission de
Directeur à l’usine Krupp, on lui
proposa la place de Président du
Conseil d ’A dm inistration, et q u ’en
1917, von Bethm ann l’envoya négo
cier à Bucarest une mission fort
délicate.
Son opinion ne doit donc pas être
suspecte à l ’égard des Boches, ses
frères de race ; il n ’en est que plus
intéressant de connaître son avis.
Le docteur M uelhon vient de faire
paraître chez Orell Fuessli, à Zurich,
u n volume intitulé “ l’E u ro p e dé
vastée ” et qui contient des notes
prises par l’a u te u r au jour le jour,
d u ra n t les prem iers mois de la
guerre.
Ce sont des témoignages accablants,
non seulem ent su r les responsabilités
de la guerre, mais su r la façon dont
elle est menée. De ces pages, nous
extrayons quelques passages. Pour
nos am is Belges d ’abord cet aveu :
« Je recueille m es pensées et je
« trouve que l’invasion de la Belgique
« équivaut pour nous à une effroyable
« perte au point de vue moral.
« Je trouve que nous avons agi
« avec plus de cynism e que n ’en a
« jamais m o n tré Bismarck, et q u ’une
« guerre victorieuse serait loin de
« nous rendre la confiance de l’Eu« rope et du m onde. »
Et pour tout le m onde, alliés et
neutres, ces quelques lignes si vraies
et tellem ent à m éditer par tous les
assoiffés de paix blanche — lisez de
paix boche — :
« Si les Allemands, ou plutôt les
« Prussiens, qui dirigent le reste,
« étaient com plètem ent différents de
« ce q u ’ils sont en réalité, on pour« rait peut-être, puisque la guerre
« est un fait auquel on ne peut rien
« changer, leur accorder l’honneur
« de reconstruire l’Europe su r la
« base du droit international. Mais
« on peut songer sans h o rre u r au
« genre de paix que la Prusse impo<( serait à l’Europe. Des haines plus
« profondes la plongeraient dans une
« sorte de possession démoniaque.
«
«
«
«
«
et
«
«
«

L a P r u s s e v o l e r a t o u t ce q u ’elle
p o u r r a et fe r a t o u t p o u r le c o n s e r v e r . J a m a i s elle n ’o t e r a le pied
q u ’elle a u r a p o sé s u r la g o r g e de
c e u x q u ’elle a u r a v a i n c u s o u s u r 
p r is . Elle f o r c e r a to u t e c u l t u r e
é tra n g è re à a d o re r sa b arb arie.
Elle n e c r o it q u ’à la fo rc e d u p o in g ,
à l’i n t é r i e u r c o m m e à l’e x t é r i e u r . »

Il n ’y a v r a i m e n t r i e n à a j o u t e r à
c e s lig n e s .
P a r h a s a r d , n o u s s o m m e s d ’a c c o r d
a v e c ce B o c h e , j u g e a n t ses c o m p a 
tr i o t e s c o m m e ils le m é r i t e n t .

Comité “ D u p le ix ” .
♦ --------------------------------------

Les peinissiGBs sont î f e b i s
Une note du général en chef, comman
dant les armées du Nord et de i’Est, a été
lue aux tro u p ts des armées :
« A partir du 21 juin 1918, les perm is
sions de détente seront reprises dans tous
les corps et services au taux de 8 % (offi
ciers et hommes de troupe).
« Toutefois, pour éviter un à-coup dans
le service des chemins de fer, le taux de
8 % ne devra être atteint que progressi
vement.
« Les permissions exceptionnelles se
ront accordées dans les quatre premiers
cas visés à l’article 126 du règlement g é 
néral : mariage ou naissance d’enfant;
décès ou m aLdie grave de père, mère,
femme ou en fa n t; décès d’un frère mort
pour la France.
« Les permissions pour l’étranger con
tinueront à n’être accordées que pour
ITtalié et l’Angleterre. »

LEÇONS.

’ C o rre sp o n d a n c e D

I C J I £

E d

Frue de Rivoli, 5 3 | I U I E b r I
Commerce, Comptabilité, Sténo-Dactylo, Langues, etc.
Préparation aux Brevet* et aux Baccalauréats,

BUREAUX, REDACTION & ADMINISTRATION
S E IV 1 , 1 S

-

1 1 , P la c e

de

l’H ô tel-d e-V ille,

T É H iJ & P I ÎO N E

11

-

S E 1V E I S

Défense
matérielle et morale

:

« ---------------------------------------------------

H is to ir e d e r é fu g ié s .
Ces jours derniers, dans presque tous
les départements français, arrivaient des
réfugiés, expulsés pour la seconde fois de
leur pays. Il y en avait de toutes lés caté
gories.
Le convoi qui s’a r r ê ta à Valence com 
prenait une pauvre centenaire et un hom 
me qui arriva coiffé d’une casquette et
vêtu d un vieux complet- Triste, il n ’osa
donner son nom, semblant honteux de sa
misère, lui qui avait vécu dans l’opulence
et dans le luxe des cours. Il était ruiné,
toutes ses propriétés étant détruites.
C’était M. H., ambassadeur h o ro ra ire
de France.
Devant cette situation navrante, on fit
en hâte une demande de secours au minis
tère des Affaires étrangères.

[Cri de Paris).

(M oniteur de l’Oise).

Réfugiés, Rapatriés, Evacués
affranchissez vos latries,
Pour répondre à de nombreuses ques
tions, nous croyons devoir rappeler à nos
concitoyens, réfugiés, évacués, rapatriés,
qu’ils ne jouissent d’aucune franchise
postale et q u’ils doivent affranchir leurs
lettres. Certains évoquent des décrets —
ils en inscrivent la date même sur leurs
enveloppes.
Or, aucun décret, aucune loi n’ont
jamais accordé aucune franchise de cette
nature aux réfugiés ou évacués; les bur eaux de poste ont reçu des instructions
formelles pour taxer les correspondances
expédiées sans affranchissement.

Ce p; la propaiaie allemiÉ
rate to Marleieat ie Faris
Un radio, lancé de Nauen, le 11 jui",
par les services de propagande allemands,
essaie de justifier le bombardement de
Paris, ville qui importe nécessairement à
la vie nationale de la France, camp re
tranché, centre d’usines de guerre, etc...
Il ajoute que les canons germaniques
« ont atteint des points stratégiques im 
portants : la gare Saint-Lazare, la place
de la Concorde, etc. » P our recourir à
des mensonges aussi grossiers afin d’inti
mider l’opinion neutre, il faut vraiment
que nos ennemis envisagent avec sceptici me leur présente offensive.
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Les absences illégales
et les permission®.
Les absences illégales des militaires de
l’intérieur retarderont désormais leur tour
de permission d’un temps égal à celui d is
absences; ce délai sera lui même re tra n 
ché de la durée de la permission. En cas
de récidive, la permission serait complè
tement supprimée.

Une ren co n tre im prévue.
On sait q u ’en A ngleterre nom bre de femmes
de la bonne société ont accepté de servir à
titre bénévole dans les b u reaux de l’arm ée,
afin de perm ettre de récu p érer le plus d’hom 
mes possible sur le front.
Une de ces vaillantes A nglaises venue à
P aris p asser les congés de la P enteçôte, nous
contait, tout dernièrem ent com m ent, n e u ra s 
thénique depuis de longs m ois, elle avait r e 
couvré la santé en acceptant de trav ailler ainsi
à 35 francs p ar sem aine.
— Mais le plus curieux de l’affaire, nous
dù-elle, fut mon en trée d an s les bureaux.
A près un court en lrain em en td e sténo dactylo
g rap h ie. un sergent me pria un jo u r de le sui
v re pour me p résen ter à la directrice du s e r
vice dans lequel je devais e n tre r.
Je le suivis, et jugez de ma stupéfaction en
reco n n aissan t dans la d irectrice en question
une ancienne bonne a moi avec qui j ’avais eu
ja d is m aille à p a rtir, c ar elle m’avait en peu
d# tem ps brisé une notable partie de m a v ais
se lle , Elle so u iit et moi aussi. Mais depuis ce
sourire nude allusion ne fut faite au tem ps
p assé et je puis vous a ssu re r qu’aujourd hui
mon ancienne bonne est très contente de moi.

P rêtre c ité à, l’ordre du jour.
L’abbé Bouffier vient d’a rriv er du front dans
sa famille à H yères-les P alm iers.
L’abbé Bouffier, récem m ent, dans une am 
b ulance, a donné 500 gram m es de sou sang
p o u r sauver un cam arade grièvem ent blessé.
Il a été l’objet, pour cette belle action, d ’une
citation à l’o rd re du jo u r.

« A vez-vous dix- sep t a n s ? »
En présen ce du dévergondage g randissant
de la je u n esse allem ande, le bourgm estre de
Clèves annonce que « su r l’ordre du gén éral
com m andant le 7* corps d’arm ée », les ado
lescents des deux sex es au-dessous de dix-sept
an s ne d vront plus se trouver seuls dans les
ru es ap rès huit h eu res du soir en hiver et neuf
heu res en été. Les citoyens d’âge m ûr seront
eux-m êm es chargés de faire resp ecter la nou
velle ordonnance. A cet effet, ils se ro n t autori-é s à d em ander à tous les je u n e s g en s et
jeu n es filles qu’ils ren co n trero n t dans les rues
cafés, ciném atographes, etc., la preuve qu’i's
ont bien dix-sept ans. P our faciliter cette su r
veillance, la police rem ettra à tous les adolescenis une pièce établie d’ap rès le u r certificat
de naissance et constatant leur âge.
Et c’est ainsi qu’il se ra perm is aux vieux
m essieu rs de Clèves, sans p o rter atteinte aux
bonnes m œ urs, d ’a d re s se r la parole aux
Back-fisch attard ées ( Backfisch « poisson
Irit », c’est l’aim able nom que la g alan terie
allem ande donne aux je u n e s filles), en leur
dem andant : « Avez-vous d ix -sep t ans ? »

PETITES NOUVELLES
— M. Moll, conseiller doyen à la Cour d’app 1 d’A m iens, vient d’être prom u au g rad e de
Chevalier de la L égion d’honneur. Le g arde
des sceaux a ten u , p ar cette distinction, à r é 
com penser les services p assés et la belle atti
tude de ce m agistrat sous le bom bardem ent
de l’ennem i.
— Sur com m ission rogatoire du p arquet de
M antes, saisi d’une inform ation contre Mme
V ernet, directrice de l’O rphelinat ouvrier
d ’E pône, poursuivie pour infraction à la loi
du 5 août 1914 sur les nouvelles alarm istes,
un certain nom bre d’opérations judiciaires
sont en cours. C’est ainsi qu’une perquisition
a été opérée au domicile de M. et Mme Bouet,
in stitu te u rs à Saint G eorges-C hatelaison (Mai
ne- et-Loire) et tous deux m ilitants du syndi
cat des instituteurs de M aine-et-Loire.
— Le conseil de g u erre de G renoble a con
dam né à m ort pour espionnage, une fille Sidonie D ucret, 2 i ans, originaire de la HauteSavoiei
— Le sergent B lanchard H enri, territo rial
du 51e d’inlanterie est inscrit au tableau spé
cial dé la m édaille m ilitaire.
— Le capitaine aviateur P ierro n , ingénieur
des plus connus de l’industrie culom obiie,
vient de se tu er, en a tterrissa n t à l’aérodrom e
de Hendon, près de L ondres, a jr è s avoir ef
fectué un raid de F rance en A ngleterre.
— L a gendarm erie a arrêté dans les bu
reau x de l’Intendance de Meaux, où il était
m obilisé comme sec ré ta ire , sous l’inculpation
a ’abus de confiance, M. Yves A ndré, 41 ans,
qui rem plissait avant la gu erre, les fonctions
de principal clerc de M. Lugol, avoué, député
m aire dé Meaux.

I e plus sûr (les Placements
Vous voulez que votre argent vous r a p 
porte et qu’il ne coure aucun risque ?
Rien de plus simple. Vous effectuerez
le plus rém unérateur des placements sûrs ;
en achetant des Bons de la Défense N a 

tionale.
Voici à quel prix on peut obtenir im 
médiatement ces titres, qui rappo rtent
S 0/0 d’intérêt.
PR IX N ET

Des réformés agriculteurs avaient de
mandé le bénéfice de la loi du 3 juillet
1877 sur les exemptions des réquisitions
en raison de leur situation de réformés.
Le ministre de la Guerre vient de leur
répondre que l’exemption n’était pas lé
galement possible, mais que des recom 
mandations pressantes étaient faites aux
commissions de réquisition pour que les
réformés, mutilés et pensionnés ne se
voient pas privés des animaux utiles à
l\x é c u tio n des travaux de leurs exploi
tations.

des

BONS»,!>DÉFENSE NATIONALE
MONTANT

Les réquisitions
et les agriculteurs réformés.
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Permissions de convalescence.

Une circulaire du 13 avril 1918 appelle
l’attention des directeurs du service de
santé sur la nécessité d’utiliser d’une
façon intensive les ressources de leur
région en personnel médical, quelle que
puisse être la considération attachée à la
spécialisation de chacune des compé
tences.
Dans une nouvelle circulaire, le soussecrétaire d’Etat fait une obligation aux
médecins chefs des hôpitaux d’assurer un
service hospitalier, tout en accordant à la
direction
administrative
l’importance
qu’elle mérite.

B
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| FaiTs d i v e r s ...............

ECHOS

Les médecins des hôpitaux
et la question administrative.

i

Les annonces, réclam es, etc., concernant Paris e lle s Départements sont reçues d irectem ent
aux bureaux du journal.

Les m a n u scrits, insérés ou non, ne sont p a s rendus.

R écolte surabondante

Jamais l’Algérie n’a vu une moisson de
céréales aussi abondante que celle de
cette année. Le rendem ent a été excep
tionnel grâce à un ensemble de conditions
météorologiques particulièrement favo
rables. De même la végétation s’étant
développée admirablement, les fourrages
et les pailles seront surabondants. On
compte que la récolte fournira de 22 à 23
millions de quintaux, ce qui permettra
d’expédier à la métropole au moins 4 mil
lions de quintaux. Déjà la moisson des
orges est commencée.

Annonces volontaires

ri* 4

Le généial Franche! h’Espeiey

Quatre millions de quintaux de
céréales pourront être envoyés
cette année en France.

E * -R I X
A n n o n c e s l é g a l e s .....................

—

Le paiement de l’indemnité de vivres de
2 fr. par jo u r allouée aux permission
Sous ce titre, nous trouvons dans le naires, et de l’indemnité de vivres allouée
Nous lisons dans VEclair :
Tem ps, les lignes suivantes, qui ont d’au aux militaires envoyés en permission de
Faut-il partir ? Faut-il rester ? Le mou
tant plus de portée que noire grand con convalescence (1 fr. 81 pour le 2e trimes
vement des malles vers les gares est une
frère parisien du soir est connu pour son tre 1918), à la suite de blessure ou de
réponse : on part.
extrême modération. Nous en recomm an maladie contractée en service commandé,
Il y a cependant encore l’immense m a
dons
la lecture à ceux de nos correspon sera assuré au départ des formations sani
jorité dp ceux qui ne partent pas : soient
dants qui s’imaginent que c’est de parti taires. Le paiement de l’indemnité aux
qu’ils n ’en aient ni le droit, ni les moyens,
pris que le M oniteur ne leur donne pas militaires autres que les officiers et mili
ni le goût. Et leur décision est à elle seule
tous
les renseignements q u’ils désire taires à solde mensuelle, bénéficiant de
une réponse à la question qui se pose tout
raient.
permissions de convalescence, conjuguées
haut ou dans le délibéré des consciences :
« Défendons Paris matériellement, s’il ou non avec une permission de détente,
Faut-il p a r tir ? Faut-il rester?
venait à être menacé ; en attendant consi sera effectué en timbres spéciaux par les
Il convient d’abord de définir ce que
dérons qu’il est assez sage pour se défen gestionnaires pour J a somme totale due
c’est que la précaution : ce n’est pas la
dre moralement. Nous demandons à^M . aux intéressés arrondie en un multiple de
certitude de l’événement redouté, ce n’en
le Président du Conseil, ministre de la 5 fr., l’appoint inférieur étant payé en
est que la prévision ou la crainte. Il n’y a
Guerre, puisqu'il fut si bien inspiré en
monnaie divisionnaire. Le paiement de
pas de précautions inutiles, il n’y a que
constituant le comité de défer se, nous ces timbres s’effectuera conformément à
des précautions qui n ’ont pas été néces
saires. Il n ’en résulte, pour qui les a lui demandons de vouloir bien consacrer la C. M. du 30 novembre 1917.
quelques minutes d’attention à la manière
prises, nulle confusion et qui n ’a pas cru
Les indemnités de déplacement dues
devoir les prendre n’en saurait tirer
dont fonctionne la censure. Le sujet est pour l’aller et le reto ur et la solde due
d’importance. Nous som m es revenus a ux pour le nombre de jo urs de permissions
vanité. Aux imprudents les événements
donnent quelquefois raison. Dans le do p lu s m auvais jo u r s d ’autrefo is en ce seront payées en argent. La permission
qui concerne l’interprétation arbitraire indiquera à l’encre rouge les sommes
maine des hypothèses, chacun a son tour.
des lois votées pour réprim er les indiscré payées. (C. M. du 6 juin 1918). — (O ffi
Faut-il p a rtir? Faut-il re s te r ? C’est
tions dangereuses.
ciel du 11 juin).
affaire de position et de tempérament.
« Il est bien évident que nous ne ris
Etes vous libre de partir ? Ne dépendezquons pas d’apprendre g ra n d ’ehose à
Permissions aux tonneliers,
vous que de vous-même ? Etes-vous aussi
l’ennemi en lui parlant de ses sous-ma foudriers et cerciiers des usines
inutile là où vous êtes que la où vous irez?
rins, de ses avions géants, et de ses cam
Il faut vous in e rroger avant d’interroger
Il sera accordé, avant le 1er novembre,
pagnes de presse. Il les connaît avec nous
les autres. C’est un petit examen de
aux tonneliers, foudriers et cerciiers se
Dès lors à qui veut-on cacher les efforts trouvant en usine, une permission de 30
conscience à faire, dénué de toute espèce
des Allemands pour donner à la guerre jours, en tenant compte des nécessités
de respect humain. Nous n ’en sommes
une plus grande intensité ? Pourquoi
plus à prendre des poses pour la galerie.
des fabrications. Ces ouvriers devront
nous imposer cette ignorance ! Doit-elle
Tenons nos masques à la m ain; on b s
fournir un certificat du maire attestant
servir de mol oreiller ou d’excuse à nos leur profession et la nécessité de leur
rattachera après, avantageux et remaadministrations ? A-t on peur que nous
quikés à neuf.
présence. (C. M. du 17 mai 1918).
ne fassions des réflexions sur certaines
N’attendez pas de conseils des pouvoirs
publics ou des autorités : ils sont à l’o r incapacités d’invention et certaines lenAdjudants d’administration.
dinaire incohérents et contradictoires. Il .teurs d ’exécution ? Sommes-nous acculés
Les adjudants d’admir iitr a tic n du ser
à ce dilemme : ou la tyrannie germani
faut les comprendre à demi mot. Ils ont
que, ou l’arrogance de nos bureaucrates ? vice de santé sont tenus de porter au col
confiance, nous avons tous confiance, ce
Ce serait effrayant I Rien ne pourrait da et au képi, ie numéro de la section d’infir
qui ne veut pas dire que cette confiance
vantage
détruire le moral du public, s’il miers militaires dont ils font partie.
doive être béate et mystique.
L’étoile à dix branches n’est prévi e que*
En somme, la nature nous propose sa arrivait à connaître le peu de confiance
pour les officiers d’administration. (O ffi
que les dirigeants de la censure ont mis
paix coutumière et fo m b re est douce,
ciel
du. 9 juin).
en
lui.
même à la mélancolie, dans les bois où
Les journaux sont trop patriotes pour
les lauriers ne sont pas encore coupés;
Utilisation des inaptes.
nos enfants, réserve de l’avenir, y puise pu b lier quoi que ce soit qui puisse n u i
Tous
les spécialistes officiers ou sousre à la Défense N ationale. Par consé
ront un peu de cette sève dont ils auront
officiers inaptes pourvus de connaissances
quent, lorsque le lecteur aperçoit de très
un jo ur grand besoin. La seule tache à ces
fe e h n iq u e s et re n tra n t dans les catégories
nombreux passages censurés dans les
géorgiques de guerre, c’est que le moin
prévues, devront être signaUgS ^ u plus
dre gîte, chez le dernier des paysans, s’y journaux, il s’inquiète. Il se dit que l’on
veut cacher non pas des informations dan tard, lors de leur arrivée ai (fifpôt. E n
loue sensiblement plus cher que le salon
d’un terminus. Il est prudent à qui s’em  gereuses pour le pays, mais des rensei raison des besoins actuels, on uevra re 
chercher avec une particulière diligence :
gnem ents qui feraient apparaître soit une
barque de ne pas luir la nef qui flotte
les Ingénieurs des Ecoles centrales et des
catastrophe, soit une négligence gouver
mais ne submerge pas, pour tomber sur
nementale. C’est donc au nom de la Dé arts et m étie rs; les ingénieurs mécani
le radeau de la Méduse. Craignez ce qui
fense Nationale et pour préserver le moral ciens, électriciens et des chemins de fer;
vous attendrait oû l’on ne vous attend
si parfait de notre peuple que nous dé les conducteurs des ponts et chaussées,
point : quand on prend ses précautions,
nonçons à M . le président du Conseil, mi entrepreneurs de travaux publics et en
il convient d’en oublier le moins possible.
nistre de la guerre, les méfaits de cet en trepreneurs de travaux en ciment.
F’aut-il partir ? Faut-il re ste r? C’est une
nemi inconscient, mais redoutable, de la
question. Dites-vous, du moins, que tant
Locaux des Sociétés
qu’elle se posera, elle sera plus em bar Défense nationale et du moral ; la censu
de préparation militaire*
re telle qu’elle est de nouveau pratiquée
rassante que tragique. Quand une cité
en ce moment. »
Les locaux employés par les sociétés de
marlyre paie la rançon de la délivrance,
la question ne se pose plus.
Pour quiconque réfléchit et connaît la préparation militaire agréées (éducation
psychologie des foules, il est évident que physique, gymnastique, sports, etc.) ayant
servi à cantonner ces temps derniers des
la pure vérité fortifie le moral du pays,
troupes alliées et leurs services, le minis
au lieu de l’abattre.
tre de la g uerre vient de décider que ces
Tous ceux qui voient, observent, écou
tent, sont effarés des insanités, des exagé locaux affectés à ces sociétés ne seraient
C O M M A N D A N T EN C H E F
plus réquisitionnés, sauf dans les cas
rations évidentes que comportent tous les
DE L’A R M É E D ’O R I E N T
apeurés et qui trouvent d’autant plus de d’urgence reconnus absolument néces
saires, et dont il lui sera rendu compte
créance mêm e auprès des personnes
par les généraux commandant les régions.
douées
de
sens
commun,
que
la
presse,
Le général Franchet d’Esperey a été
contrainte de garder le silence, ne peut
n o m n n au com mandement en chef de
Emploi
l’armée d’Orient, en remplacement du rem ettre les choses au point.
des réformés temporaires.
Le résultat le plus clair de ce bâillon
général Guillaumat, appelé au gouverne
nem ent de la presse est de diminuer la
ment militaire de Paris.
Des réformés tem poraires, désireux
confiance du public dans les récits autori d’être utilisés dans les services de l’armée
[Le général Franchet d’Esperey a pris
sés qu’elle publie et de lui enlever toute pendant la durée de leur congé de r é 
une part glorieuse à la bataille de la
autorité
quand elle fait appel au calme forme, n ’avaient pas été acceptés sous
Marne, où il rem porta, à Montmirail, une
des populations dans les heures difficiles,
prétexte qu’ils n ’étaient pas dégagés d’o
victoire complète.
ou quand elle les met en garde contre les bligations militaires. A ce sujet, le présiEn dernier lieu le général Franchet
di nt du Conseil, ministre de la Guerre,
d’Esperey commandait un groupe d’a r  racontars des semeurs de panique.
M. Georges Glemenceauj d’ailleurs était vient de décider que les réformés tempo
mées sur le front.]
de cet avis quand il écrivait le 28 octobre
raires peuvent être utilisés i on seulement
1914, dans son H om m e E n chaîné : dans les dépôts, mais aussi dans les divers
« Quoi de p lu s fo r t que la sim ple vé services, dans les conditions prévues par
rité ? »
la circulaire du 31 décembre 1916.
F. Y.

EN A L G É R IE

Directeur-Gérant : E. LANCIAUX

le Dimanche pendant la' durée de la guerre.
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On trouve les Bons de la Défense N a 
tionale partout : Agents du Trésor, P e r
cepteurs, Bureaux de poste, Agents de
Change, Banque de France et ses Succur
sales, Sociétés de crédit et leurs Succur
sales, dans toutes les Banques et chez les
Notaires.

lia vente des biscuits
autorisée jusqu’au 31 juillet.
En vue d’éviter la perte de denrées
utiles à l’alimentation, le ministre de
l’Agriculture et du Ravitaillement avait
prorogé ju sq u ’au 15 juin pour les fabri
cants de biscuits et m squ’au 30 juin pour
les détaillants, le délai de vente qui le u r
avait été imparti.
Les circonstances ne s’étant pas modi
fiées et n ’ayant pas permis par suite
l’écoulement prévu des stocks, non plus
que l’utilisation complète des matières
premières qui existent dans les usines, le
ministre a été amené à accorder un délai
supplémentaire qui expirera le 31 juillet
pour les fabricants et le 15 août pour les
détaillants.
Le prélèvement de 1C % prévu au
profit des œuvres de guerre continuera à
être effectué sur le montant des ventes
faites par les fabricants.

DÉPARTEMENT
Dédié à ceux qui devancent...
les vacances.
Nous lisons dans le Figaro :
Ceux qui désirent aller se mettre, cet
été, à l’abri de la « vie chère » feront bien
paraît-il, de ne pas s’installer au Dorât,
dans la Haute-Vienne. C’est un blessé
originaire du pays, qui nous donne ce
« tuyau »
Le Dorât est un bourg de 2 500 h abi
tants, d’où se trouve absente, pour l’ins
tant, toute espèce d’autorité publique. M.
le ministre de l’intérieur sait-il cela ?
Il n ’y a plus, au Dorât, ni maire, ni ad
joint, ni conseiller général, ni conseiller
d’arrondissement, m juge de paix, ni sup
pléant... Et les prix des choses, n’étant
plus surveillés par personne, s’en don
nent à cœur-joie !
Les œufs, d a i s ce village limousin,
coûtent plus cher qu’à Paris. Il faut payer
le beurre 5 fr. 40 la livre. La viande, la
volaille, les légumes atteignent des prix
sensiblement plus élevés qu’aux halles de
L'moges. Le pain est affreux. Voilà trois
mois que les habitants du Dorât ne peu
vent toucher de charbon, et le sucre de
vient introuvable ! »
Et il en est de même dans bien des lo
calités de la Dordogne ou de la Charente
sans parler d’autres départements Les
correspondances que nous recevons à ce
sujet sont des plus édifiantes et nous inci
teraient à nous apitoyer sur le sort de
ceux qui sont allés chercher une villégia
ture loin des rives de l’Oise. Vous verrez
que nous serons bientôt obligés de les
ravitailler !
Décidément, le bonheur intégrale n ’est
plus de notre époque !

Autour de l’offensive.
Il n’y a aucun doute aujourd’hui que
l’attaque déclençhée le 9 juin courant par
le kronprinz entre Montdidier et Noyon,
avait pour butla prise de Compiègne, quoi
que le grand état-major allemand s’efforce
de le nier.
Un document allemand le prouve : c’est
un ordre d’attaque pour le 51e régiment
d’infanterie, tombé entre les mains de
notre armée. Après avoir énuméré les
objectifs successifs à atteindre, ce docu
m ent conclut par ceci : « Le m ont de
« Caumont (au sud de Matz), le mont de
« Ganelon (immédiatement au nord de
« Compiègne) sera enlevé par le nord« ouest, enfin Compiègne, sera tourné à
« l’ouest par le 51e régim ent d’infanterie,
« à l’est par le 10e grenadiers. »
Ajoutons que par ailleurs, une conver
sation a été surprise entre deux officiers
allemands prisonniers, dont le capitaine
Stolz, du 359° R (206e D. I ) commandant
de bataillon, dans laquelle celui-ci a dit :
« Notre affaire ici n ’a pas collé, Compiè« gne nous avait été donné comme but
« de l’attaque. »
Pas loin de 80.0U0 boches ont été mis
hors de combat dans cette offensive. C’est
un chiffre qui doit donner à réfléchir à
Ludendorff.

La situation agricole au 1ec juin.
L^s céréales d’hiver sont très belles et
prom ettent une pleine récolte. Les céréa
les du printemps ont une levée régulière,
mais sur quelques points elles sont enva
hies par les sanves. On a semé beaucoup
moins de betteraves que l’an dernier et
ces semis ont été effectués avec un retard
assez considérable. Les récoltes fourragè
res vont donner un rendement élevé.

Le certificat de vie
pour le payement
des pensions.
On s’est plaint que certains agents du
Trésor exigeaient des pensionnaires de
l’Etal se présentant pour toucher le même
jour plusieurs trimestres échus de leur
pension autant de certificats de vie qu'il y
avait de trimestres à payer, ce qui corres
pondait à vouloir établir l’existence du
pensionné non pas seulement à l’heure
où il se présentait mais encore pendant
les trimestres précédents !
Le m inistre des Finances vient de dé
cider que le pensionnaire ayant plusieurs
trimestres à toucher doit en obtenir le
paiement en produisant u n seul certificat
de vie, à la condition que ce certificat ne
porte pas une date antérieure au dernier
jour du dernier trimestre échu.

L E C O U K H iE H 1)E L’O IS E
L’application d es tickets de pain
à quelques situations
particulières.
Le ministre du Ravitaillement vient
d’adresser au préfet de la Seine et aux
maires de toutes les communes de France
des instructions relatives à l’application
de la carte d’alimentation.

R éfugiés et évacués. — Les Français
rapatriés des régions envahies reçoivent,
dès leur arrivée dans la première gare
française, 15 tickets de pain pour s ’app ro
visionner pendant le voyage. Aussitôt
qu’ils ont fixé leur résidence dans une
commune, ils doivent être pourvus d’une
carte d’alimentation.
G.
V . C . — En raison des gardes de
nuit auxquelles ils sont astreints, les G.
Y. G- qui produiront un certificat établis
sant qu’ils ne reçoivent pas de pain de
l’administration militaire pourront obtenir
40ü grammes, sans aucun autre su p p lé

m ent.
Etrangers. — Les étrangers, dans les
quinze jours qui suivent leur entrée en
France, obtiendront leur carte d’alimen
tation sur le vu du carnet d’identité qui
vaut permis de séjour. Quant aux ouvriers
étrangers qui viennent travailler en F ra n 
ce, ils sont pourvus de cartes d’alimenta
tion aux postes frontières.
Nomades et forains. — Le régime de
la carte d'alimentation s’applique aux n o 
mades et aux forains, et mention de la
délivrance de cette pièce doit être portée
sur leur carnet d’immatriculation.
Les jou rn a listes travaillant de nuit au
ront droit, sur certificat à 100 grammes
de plus m a x im u m .
En aucun cas, la ration, y compris les
suppléments, ne peut dépasser 500 g ra m 
mes, sauf pour les mères allaitant et tes
malades, mais sur product’on d’un certi
ficat délivré par un médecin de l’adminis
tration. Ce certificat est valable pendant
un an, mais pour les mères nourricières
seulement, à partir de la naissance de
l’enfant,
Perte de la carte. — En cas de perte
de la carte d’alimentation et en attendant
les résultats de l’enquête du commissaire,
qui devra être prévenu, les intéressés re
cevront des tickets pour huit jo urs, re
nouvelables s’il y a heu.

Le nouveau certificat d’études
primaires.
Mercredi ont commencé les épreuves
pour le certificat d'études prim aires é lé '
m entaires, avec les modifications de pro
gramme apportées par l’arrêté du 19 juil
let 1917.

L 'E ntente des conseillers départem en
ta u x de France et des colonies, que pré
side M. Lechantre, avait émis le vœu
qu’il fût sursis ju sq u ’après la guerre à
l’application de cette réforme, en ap
puyant celte demande d’argum ents divers
et ayant tous leur valeur.
Au nom du ministre de l’Instruction
publique, M. Lapie, directeur de l’ensei
gnem ent primaire, adressait récem m ent
à l’Entente des conseillers départem en
taux deux réponses circonstanciées con
te na n t les principales dispositions ciaprès qui présentent le plus grand inté
rêt pour le monde de nos écoles (élèves,
instituteurs et inspecteurs).
a ) L 'augm entation
du nom bre des
épreuves ne doit pas accroître les difficul

tés de i’examen, puisque ces épreuves
s’appliquent à des matières faisant partie
du programme des écoles piimaires n é 
cessairement étudiées par les é'éves,
épreuves dont le niveau ne doit pas dé
passer le programm e du cours moyen.
a) La p réparation des candidats étant,
dans certains cas, rendue moins facile
par les circonstances résultant de la
guerre, entre autres l’irrégularité de la
fréquentation scolaire, les jurys d’examen
sauront tenir compte de ces conditions
exceptionnelles dans le jugem ent des
épreuves.
c) Si les exam ens de cette année ne
perm ettent pas d’apprécier dans leur en
tier les résultats de la réforme du certifi
cat d’études, cette première expérience
aura tout au moins l’avantage d’en prépa
r e r l’application intégrale pour les années
suivantes.
d) Q uant a u x exam ens subis dans
les régions envahies," séion les précéden
tes modalités, ils seront valables comme
par le passé.

Retraites ouvrières et paysannes.
Caisse Fédérale Mutualiste
de l’Aisne, de l’Oise,
et de la Somme.
La Caisse Fédérale Mutualiste de l’Ais
ne, de l’Oise et de la Somme, dont le siège
était à Amiens, 3, rue de la Maimaison, a
installé ses bureaux à Elbeuf, Hôtel de
Ville.
Toute la correspondance concernant
cette Caisse devra être envoyée à cette
adresse.
«-----------------

Modifications
à l’horaire du chemin de fer
du Ie1 juin 1918.
La Compagnie du Nord nous transm et
l'affiche des lignes de chemin de fer qui
ont subi les modifications suivantes depuis
la publication du dernier tableau au 1er
juin 1918 :

Ligne de B ea u v a is-C le rm o n t -C om p ièg n e. — Le train partant de Beauvais à
15 h. 40 ne va maintenant que
Estrées-Saint-Denis où il arrive
06. De même le matin, ce train
que d'Estrées-Saint-Denis è 7 h.
arriver à Beauvais à 10 h. 27.

ju sq u ’a
à 18 h.
ne part
49 pour

L igne de la Rue Saint-P ierre à S a in t
Ju<t en-Lhaussée. — Tous les trains
m oniant et descendant sont supprimés.

Ligne de Compiègne à Soissons. —
Tous les trains m ontant et descendant
soat supprimés.
Ligne de Paris-Beauvais-Le TréportMcrs, — Le train 605 qui partait de Paris
à 0 h. 55 est avancé de 30 minutes II part
maintenant à 9 h. 25 arrive à Beauvais à
11 h. 35, en repart à 11 h. 50 pour arrive.”
au Tréport à 15 h. 48.

i.igne de Paris-Abbeville BoulogneCalais. — Le train 605 qui partait de
Paris à 9 h. 55 part maintenant à 9 h. 25.
I! passe par Beauvais-Le Tréport, et arri
ve à Boulogne à 21 h. 5.

Charbon de battage.
Les entrepreneurs de battage à vapeur,
sont informés qu’ils peuvent dès mainte
nant adresser leur commande de charbon
à M. Yiot, A dministrateur délégué du
groupem ent charbonnier de l’Oise, 29,
Boulevard de la gare, à Beauvûs.

Kaux et Forêts.

j î Jravers S en^S
A u 3 UH u s s a r d s .

P a r décret du 11 juin 1918, M. FrançoisBenoit de Serres, capitaine de cavalerie
retraité, du 3e hussards, a été nommé
dans le cadre des officiers de réserve de
cavalerie.
P a r décision ministérielle du 17 juin
1918, M A. Allait, capitaine au 14e régi
m ent de dragons, est affecté au 3° régi
ment de hussards.

L'O fficiel publie le tableau d’avance
ment de grades des agents des eaux et
forêts pour l’année 1918.
P our le grade de conservateur :
M. l’inspecteur Pardé, à Beauvais (bien
connu à Senlis, où il a laissé d'excellents
souvenirs) déjà inscrit au tableau d’avan
cement de 1914.
Po u r le grade d’inspecteur :
M. Mangin, à Chantilly (déjà inscrit au
tableau d’avancement de 1915).

Brevet élémeutaire.
N é c ro lo g ie s.
Les obsèques de M Oit, “ Hôtel des
Arènes ” , ont eu lieu lundi dernier, en la
Cathédrale de Senlis, en présence d’une
nombreuse affluence de parents et d’amis.
En cette douloureuse circonstance, nous
renouvelons à Mme Ott, sa veuve, et à sa
famille, l’expression de nos plus sincères
condoléances.

* *
Nous avons appris avec reg ret la mort
survenue à l’hôpital général de notre ville,
après une cruelle maladie, de M. Ernest
Gabet, ancien adjudant d’infanterie, em 
ployé au secrétariat de la mairie, décédé
dans sa 50e année.
Ses obsèques ont eu lieu mercredi der
nier en la chapelle de l’hôpital.
Après l’absoute donnée par M. l’aumô
nier Cavillon, le cortège funèbre s’est
dirigé vers le cimetière communal. Les
cordons du c har étaient tenus par MM.
Frigault,conseillermunicipal;Baudeloque,
commis-greffier du tribunal civil; Lefebvre,
teinturier, et Couvé, entrep ren eu r de
couvertures.
Dans le cortège, nous avons rem arqué
MM. Gaston de Parseval, m aire; Michel
Robert, adjoint; plusieurs Conseillers
m unicipaux; Calais, secrétaire de la Mai
rie; Cochet, employé; Boullet, concierge;
la police municipale, la gendarmerie, etc.
Le deuil était conduit par Mme Gabet,
sa veuve, Mlle Mireille Gabet, sa fille, et
les autres Membres de la famille.
Nous adressons à tous ceux que celte
mort met en deuil nos plus vives condo
léances.
X
Madame Gabet et sa Famille rem ercient
bien vivement M. le Maire, M. l’Adjoint
et MM. les Membres du Conseil municipal,
ainsi que toutes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympaihie dans le deuil
cruel qui vient de les frapper.
***
Un nouveau deuil vient de frapper la
famille de M. Boulanger, autrefois gar
dien du cimetière.
M. Henri Boulanger, sergent-instruc
teur d’infanterie, a été victime d’un acci
dent à Dinard, alors qu ’il faisait l’instruc
tion des recrues. Malgré les soins prodi
gués, le sergent Boulanger, âgé d’une
trentaine d’années, a succombé quelques
heures après.
Nous prions Mme Henri Boulanger, sa
veuve>, Mme veuve Léon B oulanger, sa
mère, et la famille en deuil, d ’agréer nos
plus sincères condoléances.

Mademoiselle Germaine Fouqué, élève
des Cours de Mesdemoiselles Dubois,
vient de subir avec succès les épreuves
du brevet élémentaire.
Nous présentons à la jeune lauréate et
à ses maîtresses toutes nos fé lic ita tio n s ^

Cimetière.
Il est porté à la connaissance des inté
ressés, que le carré ayant servi aux inhu
mations de 1893 â 1898 sera repris à bref
délai.
Les personnes qui désirent faire l’ac
quisition d’un terrain trentenaire ou per
pétuel pour y déposer les restes des mem
bres de leur familie, peuvent le faire dés
maintenant.
Les monuments placés sur les tombes
devront être enlevés immédiatement.
En raison des circonstances actuelles,
il ne sera pas adressé d’avis individuels.

Accident.
En voulant passer devant un camion
militaire, route de Compiègne, en face la
demeure de M. Prévost, le jeune Henri
T riquet, qui allait de l’autre côté de la
route pour y vendre des journaux du soir,
a été tamponné et grièvement blessé à la
tête et à l’épaule.
Transporté à l’H. 0 . E. il y reçut les
premiers soins et fut ensuite dirigé sur
l’hôpital.
Cet accident paraît dû à l’imprudence
du jeu n e Triquet.

Taisons-nous ! Méfions-nous !
Nous faisons appel au bon sens de nos
lecteurs pour les engager à ne pas se faire
involontairement, nous le supposons, les
propagateurs de bruits aussi stupides
qu ’erronés qui courent depuis quelque
temps.
Ceux qui colportent de pareilles insani
tés se font les agents de l’ennemi qui
cherche, par tous les moyens possibles, à
nous démoraliser et surtout à nous désu
nir.
Rappelons-nous la fameuse affiche :

Taisez-vous ! M éfiez-vous !
Des oreilles ennem ies vous écoutent !
De l’union, de la confiance et du sangfroid.
Souvenons-nous de l’héroïsme de nos
poilus qui défendent si vaillamment pied
à pied le sol sacré de la patrie que 1 en
vahisseur voudrait nous ravir et ayons
confiance en nos chefs.

L’ouverture de la pèche.

P ar arrêté en date du 12 juin 1918, il a
été attribué pour services exceptionnels
rendus à l’Assistance publique, une m é
daille d’argent à :
Madame Losseau (Marie), supérieure de
l’hôpital général de Senlis;
Madame Masson (en religion sœ ur
Delphine), infirmière.
Nous leur adressons nos plus vives
félicilations.

C’é î p t dimanche dernier l’ouverture de
la piC , au blanc; elle ne fut pas favori
sée j, *s^ne de ces radieuses journées de
prirq u ,
que souhaitent les am ateurs;
un fièm. discret éclairait cependant le
ciel ifut tonneux et le temps se maintint
agréablement.
Dès l’aube, les fervents de la gaule s’en
allèrent vers les bords verdoyants de
l’Aunette et de la Nonette, attendirent,
les yeux fixés sur le bouchon, le résultat
bon ou mauvais de leur “ lancer ” .
Vers six heures du soir, nous avons
constaté que les pêcheurs revenaient
presque bredouilles, en disant “ ça n’a
pas mordu du tout

-

Le 19e B. C. P.
reçoit la fourragère.
Le général commandant en chef vient
d’accorder la fourragère aux couleurs du
ruban de la croix de guerre, au 19e b a 
taillon de chasseurs à pied, le bataillon de
Grivesnes, dont quelques-uns de nos
concitoyens font partie.
Voici la belle cilation à l’ordre de l’a r 
mée que ce corps d’élite vient d’obtenir :
« Venant d’un secteur voisin où il avait
montré la plus énergique vaillance, a,
sous les ordres de son chef, le comman
dant Ducornez, été engagé le 4 avril 1918,
à six heures du matin, p ou r rétablir une
situation compromise â la suite de l’enlè
vement par l’ennemi d’une position im 
portante, m enaçant notre gauche. P a r
une contre-attaque résolue et des plus
brillantes, a rétabli la situation, arrêté
les progrès de l’ennemi, l'a rejeté, en
faisant des prisonniers, lui enlevant trois
mitrailleuses. »

Légion d’IIonneur.
Est inscrit au tableau spécial de la
Légion d’Honneur, pour prendre ra n g à
compter du 5 avril 1918 :
M. Vaniékaut (Hector-Marie-Georges),
sous-lieutenant à titre temporaire (active)
à la 15e compagnie du 277* d ’infanterie :
« Jeune officier doué des plus belles
qualités, d’une bravoure et d’une énergie
admirables. A été grièvement blessé alors
qu’il entraînait sa section avec ardeur à
I assaut d’un village fortement tenu par
l’ennemi. »

Le f r o i d .
Depuis quelqes jours, il fait la nuit un
froid vif et pendant le jo u r il fait à peine
chaud.
Nous avons vu mercredi dernier de
nombreuses touffes de haricots et de
pommes de terre que la gelée avait
atteinh SIl faut croire que le soleil se refroidit à
notre égard s’il aperçoit ce qui se passe
sur notre pauvre planète.

Voulez-vous du tabac?
P a r ces temps de crise, lisez cette re
cette.
L ’agence P aris-Télégram m es vous l’of
fre gratuitem ent afin' que vous fassiez
votre tabac vous même :
Laissez macérer, pendant un mois, des
feuilles de chêne fraîches dans du jus de
rolle. Faire sécher à l’ombre, pas au feu
r i au soleil, puis découper.
C’est à s’y méprendre, paraît-il, outre
que « l’arôme ne iafsse pas du tout à dé
sirer ».
Mais, d’ici un mois...

Etat-civil de Senlis
d u 8 au 21 ju i n 1918
N a issa n ces.
8 juin. L eclerc R oger-L éon-Joseph, rue StE tieune. 7
9 — V asseur A ndré M arcel-L aeien, rue
Ballon, 27
10 — Poulie Lucienne-R aym oude-M arie,rue
üu F aiibourg SaiQ t-üartin, 1
12 — Richard M arcel-II-m n, rue dus Ja rd i
n iers, 26
D écès.

Demain dimanche, M. Le Conte, place
Henri IV.

nous, Maire de la Ville de Senlis, pour légalisation de la signature de
ipposée à l’article
. Le

Le

générail Dubail s’est rendu célèbre
à P a n s dans la grande famille des “ au x is” ,
qui sont la majorité de la place de Paris,
par ses circulaires sur la tenue.
La dernière est d’une inspiration excel
lente : Défense est faite aux hommes de
tous grades de la garnison d’arborer, sur
leur uniforme, les inséparables Nénette
et Rintintin.
L illustre Legrin ch eui, ennuyeux, mats
qui a des idées saines, ne peut s’empêcher
de dire : « Dommage q u’il ne puisse pas
en interdire aussi le port aux civils ». Ce
serait grand dommage pour les civils,
pour M. Joseph Caillaux, le premier. Si
nous en croyons notre confrère Le Figaro
M. Caillaux s’est présenté devant le capi
lame Bourohardon, mais deux personnes
1 escortaient : Nénette et Rintintin. L 'an 
cien président du conseil avait épinglé les
deux poupées au revers de son gilet.

Reprise des ferm es abandonnées
par des réfugiés.
M. le Président du Conseil, ministre de
la Guerre, s’est préoccupé de faire recen
ser les exploitations vacantes dans quel
ques départements, notamment dans la
Côte d’Or, dans l'Aube et dans l’Yonne.
Les cultivateurs évacués peuvent venir
prendre connaissance de ces listes à la
Préfecture de l’üise à Beauvais.

C L F L E I L ,
Œ u v re des en fa n ts à la M ontagne.
Les événements actuels devraient d é 
cider les parents à mettre leurs enfants a
l’abri et des émotions et des fatigues in
h é r e n t e s aux mauvaises conditions de
couchage.
L'œ uvre d-*s enfants à la Montagne
donne à tous riches et pauvres, toute fa
cilité pour cela, puisqu’elle recueille tous
les enfants et les place suivant leur état
de santé, soit à la montagne, soit à la
plaine, soit au bord de la mer, et ne de
mande le prix de 1 fr. 60 par jou r qu’aux
familles qui possèdent les ressources suf
fisantes.
Une simple demande déposée à la Mai
rie de Creil est la seule formalité à ac
complir.

P u p illes de VAssistance

Etude de M« I a n ^ l o i s , notaire
à Senlis.

\ oici quelques renseignem ents su r l’ap
pareil allemand abattu su r le territoire de
Saint-Leu :
L ’appareil était en observation le long
de la voie du chemin de fer. Son moteur
avait d’abord trompé les guetteurs qui,
pourtai t, le reco n n u re at à un moment
donné.
La D. C. A. se mit immédiatement à
tirer, et, au quatrième coup, l’avion des
cen dit; il était alors dans la plaine de
Cramoisy, au hameau de Boissy, dépen
dance de Saint-Leu.
H a atterri presque intact, l’aviateur
voulut lïncend ier, mais il n’en eut pas le
temps, il fut fait prisonnier avant d'avoir
pu même essayer de fuir.
C’est un focker D. R. I. triplan à une
place do it la queue est relevée. Il était
armé de deux m itr a ille u s e s .

K J Wt-CS
m eublée

Pîcpriétâ Bourgeoise
AVEC J A R D I N
A SENLIS, rue Saint-Fram bourg,
num éro 10.
S’ad re sse r à M» LANGLOIS, no
ta ire à Senlis.
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Æ L io u e r d e s u ite
A Sen lis

Etang poissonneux
T ra versé p a r l'A u n e tte .
S’ad re sse r à M° LANGLOIS, notaire.
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Les évacués et les réfu g iés.
Le Progrès de V A llier publie une

j.-a .< «sn» ** r

2 mh\ SONS
s*s f ’â S

AVEC

Ecuries, Dépendances et Terrains
Situées dans l’un des faubourgs de
Senlis.

La médaille de bronze de l’Assistance
publique a été octroyée à :
Mme Chopinet (Marguerite), infirmière
de la Croix-Rouge ;
M. Garnier (Bernard), hôpital de Crépy;
Mme Noyé (Sophie), supérieure de
l’hospice civil ;
Mlle Passard (Marguerite), ambulance
militaire;
Mme Reibel (Marie), religieuse hospi
talière.

Ordre d u R ég im en t.
Prévôt Louis-Alphonse, adjudant à la
l re batterie du
» régiment d’artillerie
lourde :
« Sous-officier ayant donné en toutes
circonstances les preuves du dévouement
le plus absolu. A notamment montré
beaucoup de courage le 4 novembre 1916
lors d’un violent bombardement subi par
la batterie et a été blessé à son poste par
un éclat d’obus. »
Ajoutons que M. Louis Prévôt fut griè
vement blessé au bras en sauvant son
lieutenant blessé.
Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famil
le, nos bien sincères félicitations.
E ta t-c iv il de C reü .
N a issa n ces. — 9. W eiss Jeanne-E ugénie,
50, faubourg de Senlis. — 9. V alet Reaée-Geneviève-Üeuise, rue Jean Jaurès.
P u b lica tio n s de m a ria g es. — E ntre M.
Gueudet A rsèn e-T h éo d u le-Isid o re, ajusteur
m écanicien, d o m i c i l i é à Creil, aeiueiiem ent
soldai au
r régim ent d'infanterie aux a r
m ées, et Mlle L econte Adéiaïde-Augustine-Alphonsine, ouvr ère à l’arsen al, dom iciliée et
résidant à C herbourg, 72, rue Emile Zola.
Décès. — 8 . Une inconnue, âgée de 65 ans,
ru e du P iessis P om m eraye. — 8. Broyard E ug èn e-Ju ies, 70 an s, sans profession, domicilié
à Creil, décédé rue du P iessis-P om m eraye.

C H A N T IL L Y

Gabioet de Géomètre
Seul

d a n s cen tre im p o rta n t de
cu ltu re

« t: xafe: k » « h :
A près d écès.
S’a d re sse r à M* BRÛLÉ, greffier
de paix, à Crépy-en-Valois (Oise).

Par décision du Directeur général des
Manufactures de l’Etat, en date du 12 juin
1918, MM. Boulet (Eugène) et Barbier
(Alfred), candidats militaires, présentés
par la Commission de classement, en exé
cution de la loi du 17 avril 1916, ont été
nommés ouvriers du cadre de fabrication
à la Manufacture d’allumettes de Saintines.

D eux accidents successif s.
L 'u n est m ortel.

Prévôt Louis-Alphonse, adjudant à la
30» batterie du
« régim ent d’artillerie
lourde :
« Sous-officier courageux et très dé
voué, a donné maintes preuves de sa b ra 
voure, depuis te début de la campagne ; a
notamment, le 28 m ars 1916, montré
beaucoup de sang-froid tors d’un violent
bombardement subi par l’échelon qu ’il
commandait,! en prenant, au mépris du
danger, toutes mesures utiles pour assu
re r le déplacement de l’échelon. »

B O N

M a n u facture d ’a llu m ettes.

M édaille m ilita ire.

Ordre de l'A rtillerie Lourde
du G roupem ent.

S’ad re sse r à M» LANGLOIS, no
ta ire à Senlis.

Saintiaes.

NANTEDIL-LE-HAUDOUIH

Nour relatons avec plaisir les magnifi
ques citations obtenues par M. Louis
Prévost, comptable aux Forges et Fonde
ries de Monta taire, à qui la Médaille mili
taire vient d’être accordée, pour pren dre
ra n g du 28 avril 1918, en récom pense de
sa belle conduite au front.

-*•«

MEUBLÉES

lettre du maire de la ville de Crépy, a n
nonçant que la mairie de Crépy n ’a pas
été transférée à Vichy, contrairem ent à
ce qui a été annoncé.
Les réfugiés et les évacués doivent
adresser leurs demandes et corresp on 
dances par la Préfecture de Beauvais.

Les nourriciers ou patrons sont invités
à ram ener im médiatement à l’inspection,
à la Préfecture de Beauvais, par toutes
voies possibles les pupilles de l’assistance
publique placés dans la commune.

M. Georges Dumont qui passait à béca
ne, quai de la Canardière, s ’était garé
pour laisser passer des convois militaires,
mais une automobile montée par des ci
vils vint à passer et écrasa l’une des roues
de la bicycletie.
Ou recherche les auteurs de cet accideut. Dommage 50 francs.

MONTATAÏRE
R em erciem ents.

Saiot-M arhu, l.
Coppée 0 Jette, 3 ans 1 /2 , rue du
H eaum e, 13
14 — OU François-A nloine, 69 a n v r e s ta u rateur. rue de B eauvais, 30.
14 — Verlin Marie A délaïde, veuve Chenet
80 ans. F aubourg-S aint-M artin, V *
14 — Leroux Louis A uguste, 87 an s, Faubourg-Saiut-M artin, 1 .
15 — Lefèvre Zaï harie, 65 ans, F au b cu raSainî-M artin. 1
17 — Gabet A rthur-E roest, 49 ans, employé
Faubourg-Saint-M artin, t.
20 — Delobelle Jean -B ap tiste, 72 ans, pro
priétaire, Fontaines des A rènes, 10

En souvenir de la descente de l’avion
allemand, le 7 juin, le personnel des Eta
blissements J. Votriu a adressé aux a rtil
leurs auteurs de cet exploit, la somme de
41 fr. 50, auxquels il faut ajouter 44 fr. 80
offerts par les habitants de Montataire.
La lettre de remerciements ci dessous
a été envoyée par les artilleurs du poste
de D. C. A.
« Les Artilleurs du Poste
de D. C.
A. très touchés du geste giâcieux des ou
vriers, ouvrières de l’usine J. Voirin, et
des habitants de Montataire réunis, les
prient de bien vouloir accepter leurs re 
merciements et feront l’impossible pour
leur m ontrer leur reconnaissance, de
descendre un autre boche à fa première
occasion.
Remercient tout spécialement la c har
mante quêteuse Mme Lobert, 107, rue du
Jeu-d’Arc, à Montataire.

M ariage.

.*• u in t-M a x im in .

9

—

10

—

12

—

13

— Miavauii Adolphe, 69 ans, FauboiH"g-

14

15

Pharmacie ouverte.

L ’avion a lle m a n d ab a ttu .

H ôtel-Y ins-R estaiirant-T aliac
A.

" V E N D R E ;
P o u r cause d e sa n té

BIEN ACHALANDÉ
Centre cl’Avitttiou.
S’a d re s se r au C ourrier de l’Oise. 878

d /j d ésire ach eter

Ogues.

d’occasion

Une Bicyclette
DE

M. Octave Mercier, âgé de 69 ans, était
entrain de déjeuner, sa petite-fille Irène,
ayant découvert un revolver su r une table
de la saUe à m anger, l’apporta à son
grand-père, celui-ci le prit et voulu en
expliquer le mécanisme à son petit-fils
Jean Browaevs, 8 ans. Mais l’arme était
chargée et en le maniant le coup partit,
l’enfant fut atteint au front et tué net.
M. Mercier, abasourdi de l’accident,
n ’eut qu’une hâte, décharger l’arme fatale.
Il se rendit dans le couloir et tira les cinq
balles, mais au même moment arrivait la
dame Coquet, née Drugeon (Clémentine),
âgée de 50 ans, qui fut atteinte au-dessus
du sein gauche.
Ce revolver était chargé depuis 1914, et
personne ne se le rappelait.

DAME

S’ad r. au bureau du journal. 1217

La Sellerie Nouvelle
à iVatateuil-le-Ha.udouiii

Sellerie pour chevaux, voitures
autos, aéros, etc.
Harnais, Capotes, Tabliers,
Caparaçons, neufs et occasion.

Trayail soigné - Prix modérés
A.

V E f N r D F t E

UNE

B icyclette Homme
Matériel industriel
Vieux Métaux

ro u e lib re

S’ad r. au bureau du jo u rn al.

A c h a t a u c o m p ta n t.

Un A S T H M A T I Q U E
Guéri en 1 mois contre toute e sp é 
ran ce. Unique rem ède. — P reuves.
E crire C. DEPENSIER, 83, rue dés
M artyrs, P aris.

Léon DELGORGE
Chemin latéral

SKNLIS (Oise).
djfrjpTiop donne s rc re t pour g u é -

dlgluuùu rir pipi au lit et hém or
roïdes. Maison Burot 0 26, à N antes.

RECHERCHE
I v T a c liin e s O u t i l s
en tous genres

BEMANDÏS ET OFFRES

O ynum os
M ta ts h in e s à v a p e u r
e t to u t M a té r ie l

Bonne à tout fa 're
est dem andée. B onnes référenees.

A C H A T D ’U S I N E S C O M P L È T E S

S’ad r. au bureau du jo u rn al.

1197

Jeu n e fille bonne santé,
in te ilig e rte , e -t dem and ée pour
faire un peu de m énage et servir au
m agasin. Bons gages.
S’a d re s se r à la Faïencerie 16, place
de la H alle, Senlis.

Tous les M atériaux sont livrés à
l'arm ée et a u x usines de guerre.

l fa Marque Française

C R È M E S ÏM O N

SAGE-FEMME,
94*-« I I »
^2#v Face Tour Saint-Jacques (Métro Châtdeü

^ p h i ç f u e p o u r * j g ( o tle tte ^j
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dans

to u s

les

Bécane écrasée.

Citations à l’ordre de l’Armée.
A spirant W a rrain , du
0 dragons, en
gagé volontaire de ta classe 17 :
« A assuré d’une façon parfaite un ser
vice de liaison particulièrem ent difficile,
notamment le 31 mai, en se portant à
cheval ju sq u ’à la première ligne sur un
terrain balayé par le feu de l’em emi. »
Ce militaire, cité pour la seconde fois,
est le fils du juge d'instruction de Ver
sailles, ancien procureur de la République
près le tribunal de Senlis.
X
M. de Boyve (Albin-Eugène-Roberf),
c h e f d’escadrons au 2e régiment de cuirassiers :
« Chargé de rétablir la liaison entre la
droite et la gauche, a fait preuve, dans
l’exécution de cette mission, des plus
belles qualités de jugem ent et de sangfroid; obdgé, sous la pression d’un ennemi
supérieur "en nombre, de se replier, et
corn plètement séparé des unités françaises,
a exécuté ce mouvement en combattant
en liaison avec les unités dont il proté
geait la retraite; a réussi à ram ener son
détachement dans un magnifique état mo
ral et physique, après 8 jours de marches
et de combats jainterrom pus. »

Saint - Leu - d’Esserent.

Nous trouvons ces lignes dans notre
boite aux lettres :

D évouem ent récompensé.

Dévouement récompensé.

■»

Nénette et Rintintin.

Lepage P hi’om ène, veuve Guyot, 62
ans, Faubourg-Saint-M artin, 1.
Camus A déliue, veuve Olive, 82 ans,
F au bourg-S aint Martin 1.
V asseur Benoit, 73 ans, FaubourgSaiul-M arhn, t.

—

—

M. Chabellard Jean-Joseph-C harles
géom ètre, dem eurant
P aris, 34’
rue de la Pom pe, Mme Petit AmisA drienue, sans profession, dem eu
ra n t à Senlis, rue de V illevert, 2 .

Enregistré à Senlis,
Reçu

H flV O JÏS X - flA D lllfï
Examens et Photographies aux Rayons X {Radiographies}
ÉLECTRICITÉ

MÉ D IC A LE

T raitem ent par les Rayons X et par le Radium :
Des affections c alignes ou parasitaires de la peau : Épithéliom es;
Siarcûmes ; Lupus ulcéreux ou erythém aleux. — S jc o s is . —
Kcloï tes cicatricielles. — ÏN’œvi (taches de vin) et A ngiom es.
D°s 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 récidivât s après opération.
Des fibrOmes uiéiin s et h ém orrbagies. — Des leu cém ies.
P a r les courants de Ha>.te fr é q u e n c e spécialem ent, traitem en t de
l’Hypertension a r té r ie lle due à l’A rtériosclérose ; de la
Goutte et du D iabète in v étéré; du P soriasis et de l’Eczém a
généraU sés r, boUcu.

O o s te u i»
8 4 ,

ru ©

d u

G I R A i m

,

G o m ié ta J o le ,

CHANTILLY

8 4 ,

(Oise)

APER TIRPIN

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

Mort de ses blessures.
Atteint d éclats d’obus à la cuisse et à
la poitrine, fe vieillard Joseph Drouard,
62 ans, a succombé à ses blessures.

Im prim erie A dm inistrative st Comm erciale de Senlis.
11, place de l’Hôtei-da-V ille,'

Çtrecteur-Admiaibu
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