89°

A n n ée.

CINQ CKNTiJMËS — ^

JS* 3 9

—

N um éro — CINQ CENTIMES

Dimanche 29 Septembre 1918

LE COURRIER DE L’OISE
JOURNAL DE 8 E N L I S

Directeur-Gérant : E. LANCIAUX

P m Jssaùt le Diffiafiehe pendant la durée de la guerre;

■■
I

A . l = S O T S r i î T E l I Æ E ! l S r ,X ' S
d e u li» e t O ise.

t>n an......,,

...... sfr.

îfie m o i s . . . . . . . . . . . . . „
C es

6 fr.
tta

p a r te n t

1“ rm

îu

1S

râs r.hs.qu*

m o is

bur ea ux
S E lV 't lS

11,

,

r é d a c t io n
— ,—

P lace

de

r É3 T-i

d ’u rj f r a n ç a i s

Le Châtiment.
Enfin le bon] sens]7commence à
reprendre ses droits et *ron parle du
châtiment à infliger au Boche. Avec
le temps, et par la force des choses,
les Alliés comprendront qu’il ne
saurait être question d’un traité p r o 
tocolaire avec des gouvernements et
des peuples pour qui la justice est un
vain mot. Le Boche ne se plie que
sous la force, et il ne changera d ’opi
nion que lorsqu’il sera abattu. De
même, il n ’apprendra à respecter les
d r o i t s d ’a u t r u i que le jour où il lui
en coûtera trop cher de les léser.
Demandez aux Ukrainiens s’ils ne
sont pas de cet avis. Us s’étaient
réjouis de la paix de Brest-Litovsk.
Désireux d’indépendance,
ils y
voyaient autre chose qu’une lâcheté
ou une trahison. Pour eux, c’était un
bienfaisant traité qui leur garantirait
l’autonomie et une ère de prospérité.
Les Boches les abusaient par de
vaines paroles, avec Barrière-pensée
de tirer des fertiles terres noires de la
nourriture pour les estomacs de la
Germanie.
Les Boches occupèrent le pays,
grâce à la 'paix. Sous prétexte de lui
constituer un gouvernement, ils
groupèrent quelques naïfs qui avaient
cru pouvoir créer un état avec la
collaboration de ces admirables orga
nisateurs.
Bientôt le Boche agit avec le sansgêne d’un brutal vainqueur. Il dé
ploya la fourberie, la férocité, la
rapacité dont il est couturpier. 11
razzia l’Ukraine, réquisitionna, pilla,
vola et piétina littéralement ces
hommes à qui il promettait la liberté
et le bien-être.
Les paysans s’insurgèrent, et ceux
mêmes qui avaient le plus contribué
à cette trompeuse paix de BrestLitovsk, déchaînèrent une guerre de
partisan où il est fait un bon emploi
de la bombe ou de la grenade.
Les promoteurs de la paix euxmêmes, le fameux Holnbovicz en tête,
ont été arrêtés, condamnés par les
cohseils de guerre boches et jetés en
prison.
Les Ukrainiens bernés luttent avec
colère et acharnement contre leurs
faux amis de la veille. Une fois de
plus, le Boche a montré ce qu’il est.
Ce fou d’orgueil s ’arroge le droit de
commettre tous les crimes. Du mo
ment qu’il y met de la discipline et
cette méthode dont sa haute Kulture
est si fière, il tue et viole sans
remords.
Il a la morale des malfaiteurs qui
méditent en prison de nouveaux
cambriolages. De même pour le Boche,
la paix n’est que le loisir de préparer
un mauvais coup.
Que le sort lamentable de l’Ukraine
fortifie chez les Alliés l’idée du châti
ment indispensable. A quoi bon trai
ter “ avec des ennemis sans foi ” . Il
faut que justice se fasse et, comme l’a
fort bien dit un Américain, le crimi
nel doit être jugé et condamné. Avec
lui, on ne passe pas un “ c o n tra t”
de paix.
Gabriel BONVALOT.

Deux Evêques chevaliers

tla la Légion d'honneur.
Mgr L ’obet, évêque d e Gap, qui est sur
le front depuis plus de quatre ans,
comme aumônier d visionnaire, où il n’a
cessé de faire preuve du plus grand cou
rage et du plus beau dévouement, vient
de recevoir, pour actiou d ’éclat, la Croix
de la Légion d h o n n ur et la Croix de
guerre.
On sait qu’un autre évêque français,
Mgr Rusch, coadjuteur du vénérable
évêque de Nancy, Mgr Turinaz, a été, il
n ’y a pas longtemps, décoré de la Légion
d’honneur et il compte à son actif plu
sieurs citations. Mgr Rush est également,
depuis les débuts de la guerre, aumônier
divisionnaire.
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Préparation aux Brevets et aux Baccalauréats.

C onseil g én éral d e l’Oise
La 2e session ordinaire du Conseil gé
néral de l’Oise s’est ouverte lundi 16 sep
tembre à la Préfecture.
E aient présents : MM. Bouteille, Bou
langer, Brochet, de l’Aigle, Déchamps,
Decroze, de Kersaint, Daussin, de Lapomarède, Derebergue, de Saint-Fuscien,
Emile Dupont, Docteur Chopinet, Guesnet, Kriegéisteih, Langlet, Langlois, Magnier, Mathîotte, Ménestrier, N o ë l , Remy
Rendu, Roguet, .. ehmidt.
Excusés : MM. Cadeau d’Acy, Corbet,
V a s s e u x , Cruard, Deshayes, . Lemaitre,
Brochet, D elpiene et Fourmer-Sarlovèze.
M de l’Aigle remplit les fonctions de
secrétaire provisoire.
La séance est ouverte à 3 heures moins
lü.
M. Fabre, préfet de l’Oise y assiste.
M. te Président prononce en prenant
place au fauteuil, l’allocution suivante :
« Messieurs, comme l’année dernière,
j ’ai la mission, comme doyen d ’âge, de
présider la séance d’ouverture| du Conseil
général. Je ne vous retiendrai, bien e n
tendu, pas par un discours qui ne serait
pas à sa place, laissant au président que
vous allez nommer le soin de re n d r e
hommage à la mémoire des collègues que
nous avons perdus ; je dois im médiate
ment procéder aux formalités ordinaires
que doit remplir votre doyen d’âge, et
tout d’abord à l’appel nominal. L’appel a
lieu. »
M le Président invite le Conseil géné
ral â procéder à l’élection du bureau dé
finitif. Le bureau précédent est maintenu
en fonctions.
En p renant place à la Présidence, M.
Noël prononce les paroles suivantes :
« Mes chers collègues,
« Ma première parole sera pour vous
offrir le témoignage de ma gratitude pour
la décision que vous avez bien voulu
prendre et m aintenant depuis 1914 votre
bureau en fonctio. s au milieu de la to ur
mente dans laquelle nous vivons.
« Depuis notre dernière réunion, nous
avons perdu un de nos plus charmants
collègues, M. Fabre, conseiller général
du canton de Lassigny, Président de la
c o m m is sio n départementale, président
de la commission des finances, président
de cham bre à la Cour de Paris, mort
victime de son dévouemant à ses conci
toyens. Lors de la ruée allemande il re s 
tait dans sa demeure pour tacher de p r o 
téger ses concitoyens et de sauver autant
que faire se pourrait leurs biens. Après
la bataille de la Marne, sa commune et
surtout sa maison qui se trouvait en
un point culminant à côté de l’église
furent bombardées, et ce n ’est que cinq
ou six semaines après, lorsque la maison
était à moitié détruite par les obus que
les Allemands l’arrachèrent à ses ruines
pour l’emmener en captivité à Chauny. Il
subit là toutes les épreuves que connais
sent ceux qui ont été en captivité, toutes
les humiliations h.fligées par les Alle
mands à ceux qui tombent entre leurs
mains. Au c o u r s ( de cette captivité, sa
santé s’altéra. Rapatrié au com m ence
ment de 1916, il fût nommé président de
chambre à la Cour d’Appel de Paris, ce
qui lui imposait un surcroit de travail
considérable. En m ars 1917, lorsque le
canton de Lassigny fut libéré, il pensa
que sa présence devait être au milieu de
ses concitoyens et il s’efforça cou rag eu
sement de ram ener la vie et la prospérité
là ou régnaient la ruine et la mort. Il s’y
anémia, s’y intoxiqua, là est l’origine de
la maladie qui devait plus tard l’empor
ter. Revenu souffrant à Paris, il reprit
son incessant labeur, mais bientôt il dût
aller dans le midi pour se reposer, et mal
gré les soins assidus qui l’entouraient, il
expirait quelques semaines après à Paris,
(Très bien !).
« Vous vous rappelez, mes chers collè
gues, quel fut le rôle d'A 'bert Fabre p a r
mi nous ; très laborieux, très au courant
des affaires-départementales, il prit part
à toutes nos discussions, à la solution de
toutes les questions im portantes qui fi
guraient à notre ordre du jour. Il s’y
donna entièrement et je peux dire que,
s’il était un laborieux, un travailleur in 
fatigable, c’était aussi le collègue le plus
charmant, avec lequel nous avions tous
les meilleurs rapports en raison de la dé
licatesse de sou esprit et de son c œ u r. Je
crois, mes chers collègues, être votre in 
terprète en adressant à sa veuve et à sa
fille de notre ancien collègue M F .b r e
qui a partagé ses job s et ses douleurs,
l’expression de notre vive et douloureuse
sympathie. (Vive approbation).
Messieurs, ma pensée va encore à ceux
qui sont absents, à Vasseux, notre excel
lent secrétaire, otage aux mains des Alle
mands depuis environ dix huit mois.
Vous connaissez tous son caractère doux,
bienveillant, et son patriotisme si vivace
et si ardent de son amour pour la France
qui seuls certainement ont été les motifs
et qui l’ont fait déclarer utag e t l ’ n tf a t
encore retenir en captivité.
« Ma pensée va également, aux collè
gues absents qui sont retenus loin de
r ous soit par les nécessités du service mi
litaire, soit par la maladie. (Très bien !
très bien 1 ).
Sur la proposition de M. Dupont, le
Conseil général vote l’adresse suivante :
Le Conseil général de l’Oise, réuni le
lundi 16 septem bre, à Beauvais, pour sa
session ordinaire de 1918 :
Avant d’ouvrir ses travaux, envoie à
nos incomparables défenseurs, chefs et
soldats, si intimement dignes les uns des
autres, le tribut de son admiration, de
•son amour, de sa fierté sans bornes. Il
salue avec vénération tous ceux d’entre
eux qui sont tombés, et en particulier nos
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chers concitoyens de l’Oise, pour que la
vive libre dans un monde libéré.
D s’incline, plein de respect et pénétré
d’une joie profonde, devant les héros des
armées de l’Alliance, dont les exploits
immortels rapprochent chaque jour la
suprême et glorieuse échéance de la Vic
toire désormais certaine.
L’assemblée :
Sachant qu’elle est ici, au chef-lieu
même de ce département enfin délivré de
l’ignoble et criminelle présence du Boche,
l’interprète des populations qui, depuis
quatre ans, malgré les deuils, les ruines,
les angoisses et ju sq u ’au milieu môme des
horreurs de l’invasion, loin de jamais dé
sespérer de l’avenir, ont toujours con
servé leur foi dans le triomphe final de la
just ce et du droit ;
Adresse au Gouvernement l’assurance
sans réserve de son patriotique dévoue
ment ;
Exprime ses rem erciements chaleureux
et sa gratitude profonde au chef de ce
Gouvernement, M. Georges Clemenceau,
— à l’homme d’Etat éminent, au patriote
ardent, énergique et clairvoyant qui,
ayant là volonté de vaincfè, a sû vouloir
également, au-dedans et au dehors, faire
ce qu’il fallait « pour gagner la guerre »,
tout d’abord imposer le commandement
unique, cette essentielle condition de la
victoire, et choisir l'homme le plus digne
de l’exercer. — au grand citoyen qui, on
l’a si justem ent proclamé ces jours der
niers, incarne l’âme même de la Patrie
non seulement aux y e u x .d e tous les
Français, mais au regard de nos ennemis
comme de nos alliés, devant l’univers en
tier.
Elle unit, dans l’expression de sa r e 
connaissance, tous les peuples et les gou
vernements alliés, qui, dans la lutte déci
sive poursuivie en commun par toutes les
forces de civilisation et de liberté contre
la plus m onstrueuse entreprise d’as^ervis
sement et de crime, prodiguent à notre
pays tant de m arques d’affection et de
solidarité.
Elle rend, en particulier, un cordial
hommage au concours si amical, si com 
plet et si constant de l’Angleterre, dont
le grandiose effort reçoit en ce moment,
sur tes champs de bataille, de splendides
récompenses.
Elle croit, enfin, accomplir un devoir et
payer sa part de la dette nationale en
adressant, dans les circonstances présen
tes, son salut vibrant et é m u aux Etats
Unis, à la nation américaine, à ses magni
fiques soldats, à l’illustre président W tlson, personnification intégrale de la jeune
et grande démocratie dont les gestes et
les actes déterminants, à l’heure fatidique
de l’Histoire, sont venus aider la France
et la vieille Europe à sauver le patrimoine
de l’humanité.
Puis M. le Préfet prononce une vibran
te allocution que nous sommes heureux
de reproduire :

A llo cu tio n de M. le P réfet.
« Messieurs,
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noms désormais légendaires de Noyon,
de Lassigny, de Ribécourt, de Ressonssur-Matz, de Guiscard, qui emplissent et
qui émeuvent toute l’humanité, ils sont
particulièrement nôtres. Ils sont notre
fierté et notre souffrance. Ils resteront
notre terre sacrée, car nous savons hélas!
p'us que personne à quel prix la victoire
y aura été achetée. Et après avoir
salué ceux qui les ont délivrés, nous
saluons ceux qui les représentent, notre
cher président M. Noël, aux côtés de qui
j’ai eu l’honneur d’entrer l’autre jour à
Noyon, et dont le nom demeurera dans
l’Histoire associé à celui de la ville dont
il est le maire héroïque, et vos collègues
des cantons de Ressons, de Ribé
court et de Guiscard, M. Boulanger, M. le
comte de l’Aigle et M. Vasseux, à qui
nqus envoyons dans sa captivité notre
cordial hommage et l’espoir de son pro
chain retour.
« Il en est un autre auquel nous pen
sons tous en ce moment. Gomment pro
noncer le nom de Lassigny sans évoquer
aussitôt la figure de M. Fabre ! La vie de
.votre regretté collègue était si étroitement
dtfact#é'à-*cèller de sôn~ charm ant pays
qu’il n’a pu survivre à sa perte. 11 est
mort du coup qui a frappé Lassigny. Nous
conserverons la mémoire de ce bon ci
toyen, et nous rappellerons son exemple.
A travers ce visage tragique de Lassigny,
c’est son image que nous revoyons. Et
c’est en songeant à lui que nous travail
lerons à relever les ruines de sa chère
commune, où, après tant de cruelles se
cousses, il pourra paisiblement reposer
dans la terre qu’il a tant aimée, que nos
soldats lui ont rendue, et que notre tâche
est de ressusciter.
« A nos soldats de continuer leur œuvre
de délivrance, à nous d’entreprendre cette
œuvre de résurrection. »
M. Guesnet dépose le ràpport d e la c o m
mission départementale.
Sur la proposition de M. Noël, on réélit
les membres des diverses commissions.
La séance suspendue à 3 h. 25 est re
prise à 4 heures 1 /2 sous la présidence de
M. le Docteur Chopinet.
Il est donné lecture desdiverses rapports
Au nom de la 46 commission, M. D aus
sin, demande le vote d’une somme de
67,316 francs pour le loyer des casernes
de gendarmerie.
M. Guesnet, au nom de la 3e commis
s i o n , don ne lecture de son rapport sur le
budget de l’Asile d’aliénés de Clermont,
duquel il résulte que les recettes pour
l’année 1917 se montent à 1.600.067 fr. 35
et les dépenses à 2.588.578 fr .88, d’où une
différence de 988.411 f r . 42 incombant aux
départements de l’Oise, Seine-et-Oise et
Seine-et-Marne.
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« Vous comprendrez que j ’aie à cœ ur
de vous rem ercier tout de suite au nom
Cartes d,jTiimen tatiorj
du Gouvernement — sans vouloir me
et des tic k e ts de p aitj
substituer, vous y perdriez trop, aux r e 
merciements ultérieurs qui pourront vous
être adressés par M. le Président du Con
AVIS I M P O R T A N T
seil — pour la belle manifestation que
vous venez de faire en l’honneur du gou
Les cartes d’alimentation pour le qua
vernement, de notre armée et de nos
trième trim estre 1918 et les tickets de
alliés.
Parm i toutes les manifestations analo pain seront distribués dans les locaux
ordinaires, le l u n d i 30 S ep tem b re, de
gues, la vôtre occupe une place de choix
neuf heures à midi et de quatorze heures
et vous-pouvez être assurés que le gouver
à dix-sept heures, suivant la lettre initiale
nem ent sera particulièrem ent sensible au
du nom patronym ique du chef de famille,
témoignage qui vient de cette enceinte et
savoir :
qui émane de vous.
Vous êtes en effet les représentants d’un
Ecole de Garçons, rue Saint-Péravy,
département qui aura porté au cours de
pour les lettres B. G.
cettte guerre sa lourde charge de souffran
Ecole libre de Garçons, rue de Villevert,
ce et son auréole d’honneur. Vous avez vu
pour les lettres A, G, E, F.
de près la tempête de 'a bataille, vous avez
Ecole libre de Filles, place Saint-Mauentendu son tonnerre vous avez senti son
rice, pour les lettres D, H, I, J.
souffle terrible. Et mieux que personne
Ecole de Filles, rue de la Poulaillerie,
vous pouvez ap précierla valeur des événe pour les lettres K, L, N, 0 , Q.
ments actuels.
Ecole de Filles, rue de Meaux, pour les
Messieurs, rien ne saurait mieux éclai lettres M, P, T.
r e r l’heure présente que de nous reporter
Ecole Maternelle, rue de la Poulaillerie,
à votre précédente session. 22 avril-16
pour les lettres R, S, V, W , Y, Z.
septembre. Entre ces deux dates tiennent
Le coupon n° 1 sera utilisé pour le pain,
la destinée de la France et le sort de 1 h u le coupon n0 2 pour le sucre.
manité.
Les bons supplémentaires seront déli
Nous nous étions réunis dans une heure
vrés dans la salle de la Justice de Paix, le
tragique. La masse barbare se ruait sur
lundi 30 Septembre, de neuf heures à
nous. Le to rre n t menaçait de submerger
midi (lettres A à K) et et de quatorze
notre département de l’Oise, tandis que
heures à dix-s^pt heures (lettres L a Z).
sur nos routes, nos compatriotes, nos
sur présentation du coupon portant le
frères s’enfuyaient douloureusement vers
numéro de la carte d’alimentation, et
l’exil- Jamais nous ne pourrons oublier
e t d’u n c e rtific at p a t r o n a l pour les n o u 
la pitié qui était dans nos cœ urs et l’an
velles inscriptions.
goisse qui était dans nos âmes. Et pour
Il est expressément recommandé de
tant sous ce ciel obscur et chargé de
s’assurer, d’après la catégorie indiquée
tourm ente, nous gardions inébranlablesur la carte d’alimentation, de l’exactitude
m ent confiance dans l’étoile de la Patrie.
du nombre de feuilles de tickets de pain
« Et nous nous retrouvons aujourd’hui,
remises aux intéressés.
après la grande étape, après ce prodigieux
Aucune réclamation ne sera admise
éié de 1918 qui restera un des moments
après la dislribution faite.
culminants de 1 Histoire, nousnous retrou 
Les personnes dont les cartes périmées
vons illuminés par l’aube radieuse qui se ont été délivrées dans une aufte localilè,
lève. Notre département complètement
pourront retirer leurs tickets de pain,
libéré, en attendant que le soit tout l’en
salle de la Justice de Paix, le lundi 30
semble du territoire national, le monde
Septembre, aux heures ci-dessus indi
entier bientôt sauvé, les noms glorieux,
quées. La nouvelle carte d’alimentation,
Noyon, Lassigny, retentissant dans l’uni
si elle ne peut leur être remise, sera déli
vers comme des clairons de victoire, to u  vrée le lundi 8 Octobre, c’est-à-dire
tes ces journées immortelles que nous
lorsque le talon de la carte périm ée sera
avons la fière joie de vivre — ah ! com parvenu à la Mairie.
ment nos cœ urs ne frèmiraient-ils pas
d’émotion et de reconnaissance pour ceux
Mort a u Cham p d ’h o n n eu r.
à qui nous les devons, et à qui vous venez
de rendre un si haut et si juste hom
Nous apprenons la mort au champ
mage !
d’honneur de M. René Hue, sapeur du
« De tous les cœ urs des peuples libres
génie, frère de M. François Hue, égale
jaillissent les mômes sentiments. De tou
ment tombé à l’ennemi en décembre 1914.
tes les assemblées départementales monte
Tous deux avaient fait leurs études à
la même acclamation. Mais nous, habi
l’Institution Saint-Vincent et étaient les
tants de l’Oise, il nous semble que dans
neveux de Madame de Maricourt, de
cet immense concert notre voix doit avoir
Villemétrie.
un son particulier. Car ces noms qui
Toutes nos condoléances à la famille
jalonnent la marche de la victoire, ces
en deuil.
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Le rapport de M. le Préfet au Conseil
général su r la question du chauffage fait,
ressortir qu’au cours de l’hiver 1917-1918,
les arrivages ont été assez réguliers, et
qu’en général les populations n ’ont pas
trop souffert du froid.
Le ravitaillement en charbon étant tou
jours réglementé par la Circulaire minis
térielle du 12 juillet 1917, M. le Préfet
s’est préoccupé de constituer les stocks
pour l’hiver 1918-19, mais il est dans l’in
certitude du quantum des contingents
qui serait affectés au département et par
voie, de conséquence de la répartition
susceptible d ’être faite pour chaque com
mune.
Aussi les Maires ont ils été engagés à
se précautionner en bois et à faire des
approvisionnements pour ce mode de
chauffage.
Nous croyons savoir que la municipalité
de Sénl'is, s’est conformée à cet avis, et
qu’elle dispose actuellement d’un contin
gent assez sérieux de bois, suffisant pour
parer aux besoins urgents.
Des renseignements dignes dej foi qui
nous ont été donnés ces jours derniers, il
appert que le stock canifonal de réserve
n ’est pas encore complètement constitué
alors qu’il était au mois d’août de l’an
dernier, et que, d’autre part, le charbon
affecté aux foyers domestiques n ’arrivant
pas régulièrement, il est absolument im 
possible, à l’heure actuelle, de prévoir
l’époque d'une répartition de charbon,
aussi bien d’ailleurs pour les besoins
commerciaux que pour les besoins do
mestiques ou chauffage des bureaux, m a
gasins etc.
Il importe donc de se faire inscrire dès
maintenant â la Mairie, pour participer à
la répartition du bois de chauffage encore
disponible à des prix modérés, en égard
à ceux qui seront pratiqués dans quelque
temps.

«------

A u 3 e H u ssa rd s.
Sont inscrits au tableau spécial de la
Légion d’honneur :
M. Perro t de Than nb erg (Marie Amédée-Henri-Paul-A lfred), lieutenant (ré
serve) au 3e escadron du 3e régiment de
hussards :
« Officier animé d’un haut sentiment
du devoir. Au cours d’un e n g a g e m e n t a
maintenu sa section dans les positions
acquises malgré un bombardem ent in
tense. A été grièvement blessé à son
poste de combat. »
M. de F raguier (Louis), capitaine (ac
tive/ commandant le 2* escadron du 3'
régiment de hussards :
« Excellent officier, d’une brillante
conduite au feu, possédant les belles
qualités de commandement A été blessé
rièvement blessé à son poste pendant un
om bardem ent ennemi. Amputé de la
jam b e gauche. »
★
¥ ¥
Pa r décision ministérielle du 16 sep
tem bre 1918, M Porral (Maurice-Laurent),
m aréchal des logis au 3e hussards, a été
nom m é au grade de sous-lieutenant à
titre tem poraire à dater du l e>' septembre
1918, et a été maintenu à son corps.

« L’A v en ir »
S o c ié t é d e S e c o u r s M utuels.
P rocès-verbal de l’assemblée
du 21 Septem bre 1918.
Les membres participants et honorai
res de la Société de Secours Mutuels, ap
prouvée l’Avenir se sont réunis en assem
blée générale à l’hôtel-de-Ville, le samedi
21 septembre dernier à 20 heures précises
du soir, sous la présidence de M. Emile
Sommaire, président, assisté de MM.
Gustave Beaufort, vice-président, Isidore
Prévost, secrétaire, Georges Vanaker,
trésorier et Emile Yon, trésorier spécial
des R 0 . P.
Après lecture du procès verbal de la
dernière assemblée adopté à l’unanimité,
sans observations, le Président prend la
parole en ces termes.
« Messieurs,
« Depuis notre dernière réunion nous
avons eu à déplorer la mort de plusieurs
de nos Sociétaires : Georges Laporte est
tombé sur le champ de bataille. Son nom
s’ajoute à ceux que r o u s avons portés au
Tableau de nos Membres perpétuels com
me étant “ Morts pour la France ” . Nous
adressons â ses parents l’expression de
nos sentiments de condoléances.
« La semaine dernière nous avons con
duit à sa dernière demeure notre collègue
Marchois, un des anciens de la Société.
Précédem m ent un de nos membres hono
raires M. OU, avait succombé lui aussi.
L’un et t’autre avaient connu les plus
t ruelles épreuves de la guerre, puisque
l’un et l’autre avaient perdu un fils. Nous
garderons leur mémoire avec une respec
tueuse sympathie.
« La situation sanitaire de la Société
est restée satisfaisante jusq u’ici. Le nom 
bre des feuilles délivrées est le même que
l’année dernière à pareille époque.
« Eu conséquence, nous pouvons envi
sager la possibilité d’un versement au
fonds commun. Notre Trésorier nous dira
si, et dans quelle mesure, nous devons le
décider. »
« Messieurs.
« Vous avez su que sous les auspices de
M. le Sous-Préfet et de M. le Maire s’est
fondée à Senlis une œuvre pour l’entre
tien des tombes militaires. Votre conseil
a souscrit une cotisation annuelle de 5
francs pour cette œuvre, dont vous ap
prouverez certainement la pieuse inten 
tion.

« Cette proposition est ratifiée par ap
plaudissements.
« Après avoir entendu de la bouche du
T résorier un bref et satisfaisant exposé
de la situation financière, l’assemblée re 
tenant la proposition du Président, décide
un versement de 500 francs à la Caisse
des Dépôts et Consignations au compte
du fonds commun inaliénable de la Socié
té.
Après le contre-appel, la séance est le 
vée â 20 heures 45.

Le Secrétaire,
Isidore PRÉVOST.

N é c r o lo g ie .
Obsèques de M adam e Savary.
Me Savary, le sympathique avoué près
le tribunal civil de prémière instance de
Senlis, vient d’être cruellement éprouvé
par la m ort de Mme Savary, née Pelbois,
son épouse, décédée lundi matin, dans sa
63e année.
Ses obsèques ont eu lieu mercredi
matin en la Cathédrale.
Une foule nombreuse a assisté à cette
cérémonie témoignant ainsi à M. Savary
les m arques de la plus vive sympathie
qui, dans la mesure du possible, atténue
ront sa profonde douleur.
La messe en diacres a été chantée par
Mgr Dourlent, et l'absoute donnée par
M. le chanoine Conen, supérieur de
l’Institution Saint-Vincent.
Dans la nombreuse assistance, nous
avons reconnu : MM. Albert Faisant,
président honoraire du tribunal civil;
André Faisant, député; Mercier, conseil
ler à la Cour de cassation ; comte de
Mailly-Chaalon; Jorrot, procureur de la
République; Herbet, juge d’instruction,
et Baudeloque, commis-greffier du tribu
nal civil; Mignot, greffier du tribunal de
commerce; Delaporte, juge de paix, et
Bailleul, greffier; Morand et Escavy,
avoués; Petit, no taire; Sainte-Beuve,
avoué honoraire; Léon Fautrat, Georges
Fautrat, Lelièvre, Darras, Bonamy, Lhote,
Palin, Simplot, Sagny, Lécuyer, Lepape,
Dufourmentel, Dnvière, Prévost, Tinel,
Dupuis,
Gagneux,
Legrand,
Bayle,
Moiteaux, Dhuicque, Vanaker, W arusfel,
Paradis, Boulay, Barbier, Brenne, Poulin,
Baudet, Leroy, Morcrette, Meyer, etc.
En cette pénible circonstance, nous
adressons à M. Savary et à toute la
famille en deuil, l’expression de notre
profonde et sincère sympathie.
M. et Mme Dormont-Goiseau, M. et
Mme Goiseau-Hagemann, M. et Mme
Aubriot-Maulandre, ne pouvant, à leur
bien vit regret, remercier, comme ils
auraient désiré le faire, tous ceux qui
leur ont apporté de si nom breux et tou
chants témoignages de sympathie à l’occa
sion des obsèques de leur fille et petitefille, Henriette-Marie Alexandrine Dormont, décédée à l’âge de 10 mois, nous
prient de transm ettre à Mgr Dourlent qui
a présidé ce service, à toutes les per
sonnes de Senlis, Montlévêque, Rully et
de Compiègne réfugiées à Senlis, qui ont
bien voulu assister à l’enterrem ent, ainsi
que les personnes qui ont offert des bou
quets et des gerbes de fleurs. A chacun
d’eux ils expriment leurs sentim ents de
profonde gratitude.
***
Nous avons appris la mort de M. F ré 
déric Ternaux, retraité de la Cie du Nord,
décédé en son domicile, 1, rue du Périer,
dans sa 69e année.
Ses obsèques ont eu lieu mardi dernier,
à trois heures de l’après-midi, en la
Cathédrale, au milieu d’une nombreuse
assistance de parents et d’amis.
En cette triste circonstance, nous
offrons à la famille en deuil nos sincères
condoléances.
Nous apprenons la mort de Madame
E rnestine Léger, née Ramu, décédée en
son domicile, dans sa 57e année.
Les obsèques de la regrettée défunte
ont eu lieu mercredi dernier, à une heure
et demie de l’après-midi, en l’église
Cathédrale de Senlis.
Aux familles L é g e r, Lourdelet et
Crochin, que cette mort met en deuil,
nous adressons nos sincères condoléan
ces.

C itation à l’O rdre d e la D iv isio n .
Nous avons relaté au mois d’Août der
nier, la mort au champ d’honneur du maréchal-des-logis-chef du 3e hussards,
Henri Rivièrre, tombé en Champagne, à
l’âge de 24 ans.
Nous publions aujourd’hui la citation
posthume à l’ordre de la Division qui
vient d’être publiée à son h o n n e u r:
Ordre général n° 294.
Extrait.
Le Général de Boissieu, commandant
la
' division de cavalerie, cite à l’ordre
de la Division :
Le M a ré c ha l-d es-L o gis Chef Rivièrre
Henri, du 3° régim ent de Hussards :
« Sous-officier plein d’entrain et de
courage, malgré ses fonctions de comp
table, a insisté pour venir combattre au
bataillon à pied. A trouvé une m ort glo
rieuse à son poste de combat au cours de
l’attaque de nuit d’un village. »
A la famille de ce dévoué sous-officier
pour la F rance, nous lui renouvelons nos
compliments en même temps que nos
condoléances.

P h a r m a c ie o u v erte.
Demain dimanche, M. Bardou, rue ’e
1 Apport-au-Pain.

-
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THÉÂTRE

On nous annonce pour très prochaine
ment une représentation cjui sera donnée
au théâtre de Senlis par les artistes de
l’a itille n e d’assaut, parmi lesquelles se
trouveront plusieurs vedettes parisiennes.
Nous donnerons le programme du
spectacle dans notre prochain numéro.
Cette matinée aura lieu au profit des
militaires sans famille de TA. S.
Prix des places : Loges, 4 fp.; Fauteuils
d’Orchestre, 3 fr.; Parterre, 1 fr. 50;
Deuxième Galerie, 0 fr. 75.
L o c a tio n c o m m e d’u s a g e .

A v i s a u x C om m erçants*
Le Commissaire de Police a l’ho nn eur
de rappeler aux Commerçants les disposi
tions oe l’arrêté de M. le Préfet de l’Oise,
en date du 3 juillet 1918, relatif à l’affi
chage du prix des denrées d’alimentation.

E ta t-c iv il d e S en lis
d u 12 a u 27 s e p te m b r e 1918.

Naissances.
12.

—

13.

—

Violet D enise-L ucicnue, ru e de la
C hancellerie, 5.
F o u rn ier R aym ond-H enri, l'aubourgSaint-M artin, 1.
P ilet G aston-Joseph-A ntoine, faubourg-Saint-M anin, 1. .

20 . —

«------M a ria g e .

Nous apprenons le prochain m ariage de
Mlle Jeanne Leymarie, institutrice, avec
Monsieur René ïla b e rt, mobilisé aux A r 
mées.
En raison des circonstances actuelles il
ne sera pas adressé de faire-part, le p ré 
sent avis en tenant lieu.

E n c o r e le s f e n ê t r e s é c l a ir é e s ! !
M. Séguin, commissaire de police, a
dressé un certain nombre de contraven
tions contre des habitants qui persistent
à ne pas voiler leurs lumières,
En effet, au cours d’une promenade
nocturne, on a pu constater que si la ville,
elle se conforme strictement à l’arrêté sur
les lumières, les finances municipales et
celles de la Cie du gaz se trouvant d’ac
cord avec la sécurité, par contre on a
pu voir, dans les rues, encore trop de
fenêtres éclairées, comme aux beaux
jours de la paix.
D’un côté, cela fait plaisir, car on doit
en conclure que la confiance, grâce à nos
chers poilus, est rentrée dans les cœ urs
et dans les logis, mais d’un autre, on
voit l’insouciance qui est le fond du
caractère français.
Le péril passé, ou supposé tel, adieu le
saint si fervamment invoqué au jo ur du
danger ! Adieu les beaux arrêtés s u r les
lumières ! on dort tranquille, on allume
sa lampe pour lire son feuilleton ou jouer
aux dominos, et l’on oublie de ferm er les
persiennes et de tirer les rideaux.
Mais les représentants de la loi passent
et verbalisent.
Que les fenêtres éclairées se voilent.
Qu’on ne perde pas de vue ce proverbe
“ la prudence est la mère de la sûreté ’’.

I n c e n d ie .
Un incendie s’est déclaré lundi dernier,
vers deux heures de l’ap rè s-m id i, à
Villevert, dans les communs de la maison
habitée par M. le comte Abattuci, et
apparten an t à Mme veuve Gompiègne,
propriétaire, rue du Tour-de-Ville.
Le feu a été communiqué par le tuyau
d’un poêle qu’on aurait fait chauffer
jusqu ’au rouge et qui aurait mis le feu à
des bottes de foin remisées dansj le
grenier.
Les dégâts sont très importants.
Grâce aux secours rapidement o rganinés, la maison d’habitation n ’a pas été
atteinte.
’A’
* *
Madame Gompiègne, exprime ses vifs
remerciements à Monsieur Gandillon, à
ses ouvriers ainsi qu’à toutes les person
nes qui se sont dévouées pour com battre
l’incendie de sa propriété rue du h a u t de
Villevert.

Un c o n s e il à n o s m é n a g è r e s .
Dans une note communiquée à la
presse, le ministère do Ravitaillement
indique que, cette année, par suite de la
sécheresse persistante, la récolte des
pommes de terre sera trè s déficitaire, et,
comme beaucoup de tubercules n ’attein
dront pas la grosseur marchande, le mi
nistre recommande d’utiliser pour notre
consommation les petites pommes de
terre réservées habituellement à la n o u r
riture du bétail.
T rès bien. Mais il fallait aller plus loin
dans les conseils d’économie. On a oublié
cette recommandation qui s’impose plus
que jamais, ne pelez plus les pommes de
terre, grosses et petites, avant leur cuis
son, car vous perdriez ainsi un quinzième
du poids total, soit plus d’un million de
tonnes par an.
Ménagères senlisiennes, dites-vous bien
que ces 15 »/„ de pommes de terre, r e 
trouvés par la méthode d’épluchage après
cuisson, représentent, à raison de 10 cen
times d’économie quotidienne pour la
consommation de cinq personnes, 36 fr.
par an, rien que su r une seule d e n ré e .-

Le cordon bleu.

B o îte a u x le ttr e s .
Monsieur le Rédacteur,
Depuis longtemps les allumettes de
l’Etat nous donnent bien rarem ent du feu,
comme l’on sait. Mais ce que l’on ne
savait pas, c’est que le bois dont l’Etat se
sert pour la fabrication de ses allumettes
provient des baraquements désaffectés par
l’autorité militaire. Sans doute, me dirat-on, c ’est là une économie qui s’imposait,
une mesure pleine de sagesse.
Mais voilà, il n’y a qu’un malheur, c’est
que le bois des baraquem ents est igni
fugé !
Je ne sais quel nègre de la statistique
proclama naguère que si chaque Français
faisait quotidiennement l’économie d’une
allumette, l’Etat réaliserait celle d’une
somme perm ettant d’alimenter une pièce
de 75 à 225 coups.
Le ;malheur, Monsieur le Rédacteur,
est que M. Lebureau ne nous encourage
guère dans la voie de cette économie.

C ontre le s m e r c a n tis.
La lutte contre les mercantis doit être
menée avec activité. Il n ’y a aucun m éna
gem ent à conserver à l’égard des gens
malhonnêtes et des mauvais patriotes qui
spéculent sur le m alheur des temps et
s enrichissent de l’infortune nationale.
Il appartient donc au tribunal de simple
police et au tribunal correctionnel de se
m on trer très sévères dans la répression.
E t pour que nul n ’en ignore, nous
devons signaler q u ’un prem ier exemple
vient d’être donné par le tribunal de
simple police de Beauvais présidé p a r
M. Gaud, qui doit être félicité.
C’est ainsi que, dans un jugem ent sévè
rem ent motivé, une débitante de Beauvais
qui avait vendu 2 fr. 50 (1) un litre de vin
à un soldat, a été condamnée à 11 fr. d’a
m en d e ; la même amende a été infligée à
une autre délinquante qui avait vendu des
œufs à raison de 0 fr. 45 l’un.
De plus, le juge de simple police a
ordonné l’affichage, à la porte de l’Hôtel
de Ville, du jugem ent condamnant les
délinquantes.
Cette dernière pénalité surtout donnera
à réfléchir aux mercantis qui, p a r la
publicité légale donnée à leurs agisse
ments, seront ainsi mis à l’index.

Décès.
12.

—

13.

—

13.

—

13.

—

13.

—

14.

—

15.

—

15.

—

17.

—

17.

—

18.

—

19.

—

21.

—

21 .

—

.

23.

—

22 . —
23.

—

25.

—

26.

—

L ahaigue M ane-Théodosie, épouse
Lhosse, 59 ans, ru e de Meaux, n°
53.
M archais Edmor d-Alphonse, 65 ans.
ru e de P aris, 5.
Lem oine Evelioa, veuve V arlot, 69
an s, i'aubourg-Saint-M artin, 1.
Courtois Eveline, 60 an s, fau b o u rg Saint-M artin, 1.
L aruelie Jules, 59 ans, épicier, place
Henri IV, 10.
Blandin A lfred, 59 ans, m anouvrier,
faubourg-Saint-M arlin, 1.
Camus Juliette, veuve M essaint, 61
ans. faubourg Haint-M artin, 1.
B éeard G eorges, 6 mois, faubourgS hnt-M art n , i .
Deboke G eorgette - F ran ço ise, 10
jo u rs, rue du 'ouliu Saiut-Tron.
Lebrun Louis A lphonse, 44 an s, ru e
du Moulin Saint Tron.
Dormont H en rie tte -M a rie, 9 mois,
rue de l’A pport-au-Pain.
F ag ard Emiie-Henri, 70 ans. employé
d'octroi, ru e Saint-Y ves, 8.
Rochet Je a n -lré m e , 3 ans, ru e de
Meaux, 4
T ern au x Frédéric-N estor, 69 an s,
retraité de la Compagnie des Che
mins de fer du Nord, ru e du P érier, 1.
Pelbois Marie - M arguerite, épouse
Savary, 61 an s, place Henri IV,
n° 11.
Ramu E rn e stin e -H e n rie tte , épouse
Léger, 56 ans, m én ag è re, ru e de
la P o tern e, 12.
P ézier H enriette - A ndrée, 2 ans,
chemin d'Aum ont.
G rim bert Laure, 66 an s, faubourgSaint-M artin, 1.
Copiller M arie-L ucie, épouse Cadet,
23 ans, ru e du M oulin-Saint-Rieul,
n” 5.

Publications de m ariages.
23.

23.

—

—

O

M. Clark H enry-R obert, couvreur.
m obilisé au 101’ rég im en t d ’Artil
lerie lo u rd e, dom icilié à Chantilly
Mlle F au ch ard M arie-A lbertine, do
m estique, à Senlis.
M. H abert R ené-L éon-G eorges, mo
bilisé aux A rm ées, d em eu ran t à
Tilloy (M arne), Mlle L eym arie Pau
lin e - Jeanne - Louise, in stitutrice
d em eu ran t â Senlis, ru e Saint
E tienne.
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La manifestation sportive
e t de bienfaisance de dimanche.
C’est Dimanche que se déroulera dans
le Parc de la Ville de Creil les épreuves
athlétiques organisées par l’Annuaire des
Sports.
M. Decroze ; l’honorable député de la
deuxième circonscription de Senlis a bien
voulu m arquer tout l’intérêt qu ’il porte à
la cause des Sports en acceptant la Prési
dence d’ho nn eur de cette manifestation.
Nous avons tenu à l’en rem ercier haute
ment.
Notre gratitude doit aller aussi au sym
pathique M. W a rre n , l’actiÇ Secrétaire
général du Sous Comité de l’Oise de l’U.
S. F. S. A. Président du S A. C .deM on tataire, qui nous a remis deux prix, tant
au nom du Sous-Comité, qu’en son nom
personnel, qui sont destinés aux deux
premiers unionistes du classement d’en
semble.
M. Lengelle, notre sympathique et dé
voué concitoyen, président actif de 1A.S.C.
a remis au comité un prix qui ira se join
dre aux trois autres offerts par l’Annuaire
des Sports.
A tous ces généreux donateurs, merci.
On le voit, les récompenses ne manque
ro n t pas, et c’est pour nous une vive
satisfaction que de voir se multiplier
autour de nos efforts toutes ces marques
d’encouragement.
Qu’il nous soit permis de rem ercier
comme il convient}le Mutilé de Guerre,
vraiment artiste q u ’est M. Coissieu qui a
composé les superbes affiches, tout parti
culièrement rem arquées par nos conci
toyens.
Il ne nous reste plus, à la veille de cette
fête, qu’a formuler un vœu. . . c’est que
le soleil soit avec nous, u-n beau soleil
d’automne qui donnera plus de charme et
d’attrait à cette manifestation à laquelle
nous convions toute la population.
Est-il besoin de rappeler que le prix
d’entrée est fixé à 1 fr.
Les bénéfices sont destinés à la Caisse
des Secours des Hôpitaux. Il n ’était pas
inutile de souligner encore le caractère de
bienfaisance que revêt cette fête pour que
nos concitoyens, auxquels on ne fait
jamais appel en vain, se m ontrent géné
reux.
Que tout Creil soit réu ni dans le Parc,
quand à 14 heures précises le pistolet du
starter donnera le départ des 100 mètres
plat.
Le program m e complet sera vendu à
l’intérieur du Parc par les commissaires
qui porteront un insigne spécial.
ï. P .
En cas de mauvais temps la fête sera
remise.
Au moment de mettre sous presse on
nous communique la liste des engagés qui
comprend plus de trente noms. Nous
regrettons bien vivement de ne pouvoir la
publier.

G ou vieux.
M atinée dans u n n id de verdure.
La matinée offerte p a r le dépôt d’éclopés, fut selon une formule trop souvent
employée à tort, une très belle et grande
manifestation artistique.
Dans la jolie propriété Arnaud, au mi
lieu de la belle piste d’entraînem ent, sous
le doux ombrage de grands arbres majes
tueux ; un public des plus élégants et
choisi était venu assister à cette belle fête
en plein air organisée avec beaucoup d’art
et de goût par M. Georges Chagniat, le
distingué président de “ Comœdia” de P a
ris et M. Targyl, baryton de la Gaîté Ly
riq ue : glorieux blessés de guerre.
Quelques-uns de leurs bons amis des
grands théâtres et concerts de Paris, ré
pondirent à leur appel et consentirent à
mettre gr a deusement leur talent à la dispo
sition des Podus et de leurs invités.
M. le Général Descoing, Directeur des
Etapes, avait tenu à présider cette belle

Vu c a r nous. Maire de la Ville de Senlis, p o u r légalisation de la signature de
apposée à l’article
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fête champêtre qui réunissait environ i
2.000 personnes.
Aussitôt la distribution des programmes
et des fleurs, faite avec beaucoup de grâce
par Mlle Chagniat, accompagnée par M.
le Docteur Vasson, la matinée commença
sans interruption.
M. Octave Labis, le sympathique régis
seur général de l’Opéra qui avait tenu à
mettre son g rand talent de metteur en scè
ne à la disposition de ses amis, voulut
aien aussi présenter les Artistes.
La charmantes Mlle B. Goastes, ouvre
la l 1'6 et 3e partie "par une Rapsodie de
Liszt, et la fJourrée fantasque de Chabrier
jouées avec la science, la vélocité, la jeu
nesse qui lui sont coutumières.
MM. Mas, Cathelineau, Gauthier, Holzhoer, vaillants éclopés, eurent un vrai
succès dans leur répertoire.
Mlle Lorraine, de l’Opéra-Comique fit
entendre avec beaucoup de virtuosité -»,i
bel organe dans M anon de Massenei et
i’Arisso de Delibes, M. Pasquali, ténor
de l’Opéra, doué d’une belle voix souple
et harmonieuse, fut superbe dans l’attaque
du M oulin de Bruneau, S ig u rd de Reyer
et le grand air de la Tosca de Puccini,
bissé, il dut revenir chanter ce dernier en
italien. M. R. Targyl, artiste de grand
avenir, délicieux baryton, fit apprécierson
beau timbre sonore et mélodieux dans
J'ai pleuré en rêve de Hue et le Soit de
Gounod.
Madame G Chagniat comme toujours
sut tenir le public sous le c! arme de son
grand talent de musicienne accomplie,
tant en exécutant les œuvres de nos plus
grands Maîlres qu’en accompagnant avec
énormément d’âme et de sentiment Mlle
Lorraine'MM. Pasquali et Targyl.
M. Ariel de la Gaité Lyrique, chanta
délicieusement et avec beaucoup d’art, la
Cavatine, de Faust, et le grand air de
L ackm é, de Delibes superbem ent accom
pagnée par la gentille Mlle Faucon.
M. Georges Chagniat qui venait, d’ap
prendre la m ort d'un de ses proches pa
rents, tombé au champ d’honneur, décla
ma d une voix chaude et vibrante, avec
un savoir consommé et une émotion pro
fonde, la touchante poésie A la in et
F ayolle, de R. Berton ; aussi esf ce les
larmes dans les yeux que tout le monde
écouta cet artiste animé des plus purs
sentiments patriotiques et le s a lu a q-'applaudissements répétés.
M. Georges Chagniat présenta ensuite
son excellent camarade et ami M. Ravet,
sociétaire de la Comédie Française, que
dire de ce Maître que la presse mondiale
à consacré, sinon, qu ’il déclama superbe
m ent L ’ode à Pégoud, de R. Berton, qu’il
nous charm a par l’interprétation des plus
jolies fables de La Fontaine : que d’art !
de talent I d’esprit ! de finesse ! aussi fut11 rappelé plusieurs fois par l’auditoire
enthousiasmé.
Le 2e acte de la Tosca, de Luccini, joué
en costumes et réglé par M. 0 . Labis, fut
interprété dans un cadre improvisé, et
obtint un vrai succès, Mlle Lorraine fut
une Tosca émouvante et pleine de passion
M. Targyl fut un S ca rp ia V a ie m en t bien,
et nous fit apprécier là ses qualités scé
niques, M. Pasquali, dans Mario fut tou
chant et de belle allure, M. Ariel sut donm r à Spoletta une expression rare et fit
preuve de réel artiste.
Mlle H eurtaux, une délicieuse jeune
fille de la Chaussée, accompagna cet acte
parfaitement, avec beaucoup de caractère
e t de savoir.
La matinée se term ina par la M arseil
laise chantée d’une façon poignante par
Mlle Sorraine, drapée d’un drapeau trico
lo r e e t é c o u té e d e b o u t p a r to u t le public.
M. le général Descoing ne voulut pas
quitter, sans rem e rc ier M. le capitaine
Bonnes et M. le Dr Machuel de cette bon
ne matinée, ni sans féliciter publiquement
les organisateurs M. Georges Chagniat et
M. Targyl, ainsi qué toute cette belle
troupe, à chacun il sut dire le mot aima
ble qui convenait.
* .-----------------------------

NANTEUIL-LE-HAUDOUm
Baron.
M ariage.
Dernièrement a été célébré le mariage
de Mlle Léonide Yray, fille du dévoué fac
teur receveur des postes avec M. Gaston
Choron, de Béthisy-Saint-Pierre, mobili
sé aux Armées.
Sur le front depuis 1914, M. Choron,
appartient à un bataillon de chasseurs à
pied qui s’est brillamment illustré sur
plusieurs champs de bataille. Lui-même
a m ontré personnellement, en maintes
circonstances, le plus g rand courage.
Nous n’en voulons pour preuve que les 3
glorieuses blessures qu’il a reçues à Dixmude, à Souchez, et tout dernièrement
dans le Soissonnais.
Nous sommes heureux d’adresscr nos
meilleurs vœux de bonheür et de santé
aux jeunes époux et toutes nos félicita
tions aux familles Vray et Choron.

A nniversaire d ’Albéric M agnard.
Il y a quelques jours, des amis d’Albé
ric Magqard allaient en pèlerinage voir
les ruines du Manoir des Fontaines où, il
y a quatre ans, le compositeur français
lut fusillé et brûlé par les Allemands.
Des herbes folles ont poussé dans ce
domaine tragique.
Mais sur la tombe faite de débris de la
maison qu’il défendit contre l’envahisseur
des mains pieuses entretiennent des fleurs
guirlande délicate de la stèle où sont
gravés les vers que M. Edmond Rostand
consacra au prem ier mort de l’élite fran
çaise.
Celui que froidement les Allemands
assassinèrent sur le seuil de sa propre
maison était, en même temps qu ’un fer
vent patriote, un magnérien. Le forfait
allemand se doublait ainsi de sottise, et
la Ville de Paris a bien fait de donner le
nom d’Albéric Magnard à la rue Richard
W a g n e r. Cette protestation édilitaire est
à l’égard de l’Allemagne une sorte de
châtim ent moral qui a sa valeur et sa si
gnification.

Mo n ta g n y -S a in te -F é lic ité .
Mort de M. Corbie, m aire.
Nous avons appris la m ort de M. Léon
P ru den t Corbie. agriculteur et maire de
Montagny, décédé dans sa 63e année, le
12 septembre 1918.
Ses obsèques ont eu lieu en l’église de
cette commune, en présence d’une nom
breuse assistance.
M. Corbie était depuis de longues a n 
nées maire de Montagny. Il laisse le sou
venir d’un adm inistrateur profondément
dévoué aux intérêts de ses concitoyens
qui garderont de lui un souvenir recon
naissant.
Nous prions Mlles Marie et Yvonne
Corbie, ses filles, et les familles Corbie,
Vuattebled, Soudé, Bernier, Dubourg,
Patria, Leroy, Mabut, Gibert, Wable,
H ébert et Laurent, de c ro ire à notre
sympathie.

E nregistré à Senlis,
Reçu

SOCIÉTÉ

AGRICO LE

nrftagfl ÉwitrBià

DE

Etude de >!• I . a n g l o i s , notaire
à Senlis.

X abou rage à V apeur

P our cause de départ

du P lessis-B elleville (Oise).

Vente au x enchères publiques

Capital versé : 100.000 francs.
M essieurs les A ctionnaires sont
convoqués en A ssem blée générale
annuelle ordinaire pour le Vendredi
onze Octobre m il n e u f cent d ix huit, à treize heures, au P lessisBelleville, au Siège soeial.

Le Conseil d'A dm inistration.

A

Matériel de Café

T erroir d’Orry-la-Ville.

ET D’UN

S’ad resser à M* L anglois, notaire.

MoMier (THôtel-Rsstauraiit

MtMK ÉTUDR

A C hantilly, Hôtel du Viaduc,
p rès le pont de Gouvieux,
Et à la requête de M. D am breville,

A Vendre par Adjudication
Le Mardi 8 Octobre 1 9 1 8 ,

Le Dimanche 6 Octobre 1918,
Elude de 1H- Alézière, notaire
à Retz (Oise).

à treize heu res et dem ie précises,

C e s s i o n c le F o n d s

P a r le m inistère de M° N attée,
suppléant asserm enté
d e M” L. G u é tin , h u i s s i e r à C h a n tilly ,
mobilisé.

a deux heures,
A Senlis, en l’élude et p ar le m inis
tère de M' Langlois,

et le lendem ain, m êm e heure,
s'il y a lieu,

PREMIER AVIS
Suivant co n trat reçu par M»
MEZIERE, notaire à Belz le vingt et
un septem bre mil neuf cent dixhuit, enregistré, Monsieur LARTIZIEN
(D é siré ), et
Madame
E ugénie
GOURLaT, son épouse, dem eurant
ensem ble à Belz ont cédé à Monsieur
Ferdinand CHANDÈZE et à Madame
Viciorine GOULAS, son épouse, d e
m eurant ensem ble audit fieu, le

fonds de co m m erce d’é p i
c e r ie , m ercerie, bon neterie,
qu incaillerie et débit de
vins que lesdits époux Larlizien
faisaient valoir à Betz, G rande Rue,
avec entrée en jo uissance à com pter
du vingt deux Septem bre mil neuf
cent dix-huit.
Les oppositions, s’il y a lieu, se
ront reçues, sous peine de forclusion,
dans les dix jours de la seconde
insertion, en l’étude de M" M ézière,
ou domicile est élu.
Signé : MÉZIÉRE.

Etude de Me D E L IM O G E S ,
com m issaire-priseur
de l’arrondissem ent de Senlis.

540 Peupliers
A ux te rro irs d e B ré g y

E tude de M Thierson, notaire
à N anteuil-le-H audouin.

P our avoir la désignation, dem an
d er catalogue et renseignem ents à
Me N attée.

Vente Mobilière
A N anteuil-le-H audouin, rue Missa

Greffes de, la Justice de P aix du
eanlon de Crépy-en-Valois,
* - et de la Justice de Paix de Retz.

1.300

Le Dimanche 29 Septembre 1918
à deux heu res
Au domicile de M. G arnotel.

STÈRES

*

DE

A CÉDER

Boû Bois de chauffage
210

FE B H E

STÈRES
DE

de 2 8 0

B o is d e B ou lan ge

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

3 .0 0 0 Fagots
Abattage de décem bre 1917
à a vril 1918

Volailles et Œ ufs

V E N D A I S
au x en ch ères p u b liq u es
et p a r lots

POULETTES
pour pon tes

Lê Dimanche 13 Octobre 1918,

A SENLIS
27, ru e V ieille-de-P aris,

h e c ta r e s

A 13 k ilom ètres de S en lis,

ET

Æ

e t O is s e r y .

S ’a d r e s s e r à M* L a n g lo is , n o t a i r e .

An comptant, — Frais orfllnalres en sus.

Pour c a u se de départ

Vente Mobilière

i . t u t f ’t ' d e s u i t e

Bhect.Z5 ares de Terre

D’UN

d’hiver

à quatorze h eu res,

P o rc elets ca stres

S a lle de la M airie de Lévignen

p o u r l ’e n g r a i s s e m e n t r a p id e

J fo u r r iïu r e é c o n o m iq u e

Les bois sont situés à proxim ité
des g ares de B oissy-L évignen, Belz
et Ormoy-Villers.

p o u r volailles e t chiens

Le Dimanche 29 Septembre 1918
à une heure et dem ie,
P a r le m inistère de Raymond
GERVAIS. suppléant Me D elim oges,
m obilisé.
DÉSIGNATION SOMMAIRE
Un buffet-étagère v itré, une a r
moire noyer, une couchette et som 
m ier, une arm oire acajou, une com 
m ode-toilette, un casier > reg istres,
un petit poète à pétrole, une chaise
percée, deux fauteuils, un m anne
quin, chaises, tables, nom breuses
boîtes en fer et en carton, environ
400 bouteilles vides, vaisselle et
v errerie.
Et nom breux au tres objets.

ExïresséMt an comptant. 10 % en sns.
E tudes de M* Tisserand, notaire
à Ghambly,
et M" Bocquet. notaire à N euiliyen-Thel!e.

Vente Mobilière
sans attributions de qualités,

A J B o f u n ( O i s e ) , rue B ellon
Au domicile et ap rès le décès
de Mme veuve MARAIS,

Le Dimanche 13 Octobre 1918,
à une h eure précise,
P a r le m inistère de Me BANSE,
suppléant M* T isserant, notaire,
m obilisé,
Commis en vertu d’une ordonnance
de Monsieur le Président du trib u 
nal civil de Senlis, en d ate du
24 Septem bre 1918,
En présence du suppléant de
M” B ocquet, notaire m obilisé.

Au com ptant. D écim e en sus

C o n so m m a te u r s :

S’a d re s se r pour tous ren seig n e
m ents, à M' B rûlé, greffier de paix à
Crépy-en-V alois, et pour visiter, à
M. K ieber Thom as, à Boissy-Fresnoy.

Vous vous plaignez de la vie ch ère,
approvisionntz vous donc d irecte
m ent de ch ico r ée à la

D épart de P aris 9 h. 56, arrivée
g are de Boissy-Lévignen à 13 h. 29.
R etour :
D épart de Boissy-Lévignen è 17 h . 05
arriv ée à P aris à 19 h. 26.

Fontaine, p a r S e n lis .

M aison

Cultivant et fabriquant, elle vous li
v rera, à ben com pte, la quantité que
vous désirez.
{259

Se m u n ir d ’un sauf-conduit.
Etude de M' HÉTROY, huissier
à Belz (Oise),
Me D h e r b e , hu issier à Pont-SainteMaxence, suppléant.

ROUGE ET BLANC
Livraisons im
m édiates en fûts de
220 liires. — Gros
et D étail. — Vins en
V I N
c a is s e s .- - Spéciali
tés de M ousseux. — T arif ad ressé
contre 0,15.

VENTE

COMPTOIR PYRAMIDES

V O LO NTA IR E

F erm e d e Saint-Ouen,

G aiilac-sur-T arn

com m une d’Etavigny

3 bons Chevaux

A

D E SIG N A TIO N

E xp ressém en t au com ptant.

50 Colliers de culture

Une Jument de trait léger

non r ép a ré s

douze chevaux

Maison E. BRAULT, sellerie-bour
re lle rie , à N anteuil-ie-B audouin
(Oise).

Voiture de famille
Tapissière
Grand Fourneau-cuisinière

PpliffjpiHIP donne secret pour g u é llüllJJluUuü rir pipi au lit et p la ie s .
Maison Burot 0.26, à N antes.

ET

Bon fit important Matériel de culture
A.

V E N D R E

a u x « n c h è r a s p u b liq u a s,
A la ferm e de Saint-Ouen, commune
d’Etavigny,

DEMANDES ET OFFRES
•■F"* On dem ande bonne

Le Dimanche 27 Octobre 1918,

s é r i e u s e de 30 à 40 ans. Bonnes
référen ces. P o u r service de dam e
seule. G ages 40 à 50 fr. selon capa
cités.
S’ad r. au bureau du jo u rn al. 1295

à un e heure de relevée,

et le lendem ain, s'il y a heu.

Comptable : trè s au
courant d e la com ptabilité indus
trielle et com m erciale, r ee b e re h e
em ploi à Senlis ou les environs.
P o u rrait se m ettre à la disposition
de plusieurs m aisons pour rem ettre
à jo u r com ptabilité en reta rd ou
pour la tenue des livres, un ou deux
jo u rs par sem aine.
R éférences sérieu ses.
S’ad r. au bureau du jo u rn al. 1306

sgftsgst

V E N TE

VO LON TAIRE

p o u r cause de cessation de culture.

13 B o n s C h evau x
3 g ra n d s ^(a n g a r^

Moteur et Coupe-racines
Machine à battre
Outillages divers
Installation électrique

■■P”* Un ouvrier et un
app renti son t dem andés de
suite.
Maison E. BRAULT, sellerie bour
re lle rie , à N anteuil-le-H audouin
(Oise).
1303

Beau et imnortant Matériel agricole
A

V ^

_
On dem and e un bon
ch arretier chez M. TIRLET, à

1 * D IFi ES

aux e n c h è re s p ubliques.
Etude de M» Guétin, g radu é en
droit, hu issier à Chantilly (Oise).

A B argny,

Le Dimanche 3 Novembre 1918

Vente au x enchères publiques

et le lendem ain, m êm e heure,
s’il y a lieu,

B o q

R aray.
Maison et ja rd in . Bons g ag es.

en la ferm e de Madame
veuve Lebon,

P a r suite de décès

On dem an d e de suite
un ga rço n de m a g a sin chez

à une h eure de relevée,

D’UN

J /îo b iU e r

M. LEPAPE, quincaillier à Senlis.

On .demande m éca 
n ic ie n

ayant déjà travaillé dans
l’outillage de précision, ou ayant
aptitudes spéciales.
S’a d re s se r au bureau du journal,
initiales R. G.

P ar le m inistère de M« DHERBE,
h uissier à P ont.

A Gouvieux, 22, rue de Précy,
Au dom icile d e M. SORET,

Le Dimanche 29 Septembre 1918
à quatorze heu res précises.
P a r le m inistère de M* Emile N attée,
suppléant asserm enté
de M" L. Guétin, huissier à Chantilly,
m obilisé

VEMBRE

Une Automobile “ Unie ”

P a r le m inistère de M' DHERBE,
hu issier à P ont.

V aisselle, b atterie de cuisine,
p o ê le s,
c u is in iè re ,
chandeliers,
lam pes, lan tern e.
Tables, chaises, fauteuils, arm oi
res, buffets, secrétaire, glace, p e n 
dule.
Lits, som m iers, m atelas, trav ersin ,
oreillers, édredons, lit de plum es,
couvertures, table de nuit.
D raps, taies d’o reiller, n appe,
serviettes, m ouchoirs et lingerie di
verse.
P é trin , ton neau, lessiveuse, ch au 
dière, brouette, bouteilles.
E t au tres objets qui seront p ré
sentés au m om ent de la vente.

CHÉRON

Greffe de la Justice de P aix Ju
canton de Senlis (Oise).

On dem an d e plu
s ie u r s ou vriers p laq ueursv e rn isse u r s, pour B rosserie du

A V illers-Saint-F ram b ourg,

départem ent de l’Oise.
F aire offre au bureau du jo u rn al,
initiales R. G.

où dem eurait Mme Vve Bayard,

Le Dimanche 29 Septembre 1918
à une h e u re précise,

et le lendem ain s'il y a lieu,

DÉSIGNATION SOMMAIRE

V en teau x enchères publiques

D eux lits noyer, m atelas et literie
divers, tables de nuit, arm oires,
com m ode
acajo u,
tab le-to ilette,
quatre chaises D irectoire, fauteuil,
pendule, buffet à d e u x corps, b atte
rie de cuisine, vaisselle et verrerie.
Tim bale en arg en t, douze cou
verts, onze cuillères à café et un e
louche (le tout en m étal arg en té).
Linge divers, draps et vêtem ents.
Et quantité d’au tres objets.

P a r le m inistère de M» H. BAILLEUL,
greffier de paix à Senlis,

■■■r- On dem ande fem m e
sé r ie u se pour cuisine et m énage,
m unie de bonnes références.
S’ad r. au bureau du jo u rn al. 1320

■FEMME,

A N C IE N S

Face T our S aint-Jacques (Métro GhâteUt)
C o n s u lta tio n , s

d o n s

to u s

le s

o & s*

An comïtait — Frais onUnalres en sns.
P o u r tous rènseignem ents,
d resser à M* NATTEE.

s ’a

La vente a lieu à la requête de
M onsieur Gustave B audeloque, com
m is-greffier du tribunal civil de
Senlis, nommé adm inistrateur pro
visoire de la succession veuve Soret,
par jugem ent du vingt-huit juin mil
neuf cent dix-huii.
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