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DE LA SEMAINE
Dimanche 2 7 Octobre

Puisque la victoire couronne les
Nos alliés les Anglais ont remporté une
Alliés sur tous les champs de bataille, nouvelle et importante victoire entre
et puisque le bon vieux! dieu de l’Escaut et la Sambre. Les troupes des 3e
4e armées ont réalisé une avance variant
l’Allemagne abandonne enfin celle- et
de 4 à 8 kilomètres dans la direction de
ci à notre merci, nous pouvons par Landrecies. On peut admettre dès mainte
ler de la paix que nos efforts fpré- nant que le Quesnoy et Landrecies, les
places fortes qui défendaient autrefois les
parent.
passages de la Sambre, se trouvent m e n a 
Le danger que la France”[a couru cées. Dans les secteurs français, il faut
est d’une terrible grandeur. Nous signaler une nouvelle avance de l’armée
sommes exactement renseignésf'sur Dégoutté dans les Flandres et de 1 armée
Mai gin sur la Serre, ainsi que la continu
ce point. L’Allemagne avait pour but, ation de la lutte acharnée dont la région
en l’a t t a q u a n t , d’en faire sa vassale ds Vquziers est le théâtre et où les boches
ef, par l’application de son effroyable s ’épuisent en contre-attaques infruc
kultur, de venir, avec le temps, à tueuses.
Les troupes françaises sont arrivées le
bout de notre race, de l’exterminer 20 octobre à Beyrouth, où elles ont été
l’objet sur tout le parcours d’un accueil
ou de la déporter.
Voilà ce qu’il faut que tout? Fran enthousiaste de la population.
Nous mentionnons avec plaisir ce que
çais sache bien. Il faut qu’il 'sache notre
l r” armée a capturé en deux jours :
que l’Allemand venait pour^lui voler 81 canons, une centaine de mortiers de
son industrie, son commerce, son tranchées, de noubreux canons de 37, plus
de 700 mitrailleuses, des dépôts de mu
argent, sa maison, sa terre, cette nitions
et un matériel de gu erre de toute
terre bénie, si fertile et si douce, à sorte.
Toute la pensée allemande est actuel
laquelle il est attaché comme l’enfant
à sa mère, qui garde les ossements lement tournée vers la défense morale :
depuis le ministre de m g u i r r c et le
de ses aïe«x et qui le nourrit.
chancelier j ’usqu’aux moindres jo urn aux ,
Dans les tout premiers jours jxte la on n ’est occupé qu ’à disculper les troupes
guerre, au milieu de ce belf été qui allemandes des crimes qu’on leur reproche.
Une très curieuse déolarafion d'un
avait fait de toute la France un député alsacien, ju sq u ’ici très allemand,
immense jjardin d ’abondance, quand produit une très Vive seuaj,iion dans : il
l’armée des pillards arriva, personne réclame pour l’Alsace-Lorraine la libre
n ’entrevit l’étendue du danger. Des disposition d’elle-mème.
faubourgs populeux des grandes
Lundi 2 8 Octobre
villes, comme du fond des campagnes
L’ofïensive britannique se développe vers
heureuses, un même élan joyeux la Sambre. Les alliés ont chassé l’ennemi
emporta, vers les frontières de [l’Est du bois de Vendregies et se sont emparés
des villages de Neuville, Silesches, Beauet du Nord, pour repousser l’ennemi ■dignies, Thiers, Haute-Rive et Thun. Les
en marche, l’ouvrier laborieux et le anglais bordent la forêt de Mormal, du
moins dans sa partie Sud-Ouest. Et la
paysan, santé de notre race.
forêt se prolonge jusq u’aux abords de
Mais le bon droit ne peut Jrien Maubeuge. Au sud de l’attaque anglaise,
contre la force. Et rapidement l’inva l’avance de l’armée Debeney passe par le
sion commença, se développa, devint canal de l’Oise, à l’est du grand Verly.
détachements de la gauche de Debeney
menaçante. C’est alors qu’eutjlieu le Les
se sont rapprochés de la grande route
miracle de la Marne, par la seule Guise-Landrecies. Les bataillons français
valeur de nos soldats et le talent mi ne doivent pas être très loin des faubourgs
litaire de leurs chefs. Puis l’ennemi de Landrecies et du faubourg de Villers,
qui constituent la partie nord de Guise.
se terra. La France alors se mit au L’armée britannique a fait plus de 7.000
travail. Chaque citoyen se fit un prisonniers et capturé plus de 100 canons.
Nos aviateurs en reconnaissance à 70
devoir de lui apporter d’abord son
kilomètres derrière les lignes ont rapporté
or, puis ses économies, et partout les plusieurs centaines de clichés. Pendant la
usines retentirent du ronflement des nuit, nos bombardiers ont pris l’air, mal
tours 'et du bruit des presses. Au gré le mauvais temps, et lancé 14.000
de projectiles sur les gares de
bout de quelques mois, et pendant kilos
Montcornet, Maries, Vervin, W assigny et
que des renforts nous arrivaient’de Provisy. L’escadrifeind épen dante anglai
tous les coins du monde, des réserves se a attaqué nuitamm ant avec succès les
immenses de canons et de munitions usines et voies ferrées à Sarrebrück, ainsi
que les usines de produits chimiques de
s’accumulaient derrière le front. La Manheim et la voie ferrée à Coblence,
lutte reprit, féroce. Chaque jour, Mayence et Metz-, ablons.
En Serbie, les alliés continuent leur
grâce au travail, grâce à l’argent,
avance et sont entrées dans Négotin. Plus
nous développions la puissance de à l’ouest, les troupes serbes se sont em pa
nos armements. Les années passèrent, rées du massif de Mecka et du village de
L’Italie vint à nous, puis ce fut la Cicevak, capturant 300 prisonniers et un
Grande République d’Amérique qui important matériel. L ’ennemi bat en re
traite s u rto u t le front.
combla si magnifiquement le vide
Sur le front italien, les français ont
causé par la défection russe. Aujour pénétré hardiment dans les positions
ennemies du mont Sisemol et après avoir
d’hui les Destins sont retournés.
la garnison, au cours d’une lutte
L’ennemi « évacue ». Il est à notre battu
ardente, ont capturé 23 officiers et 707
merci. Mais, pour le chasser et sur hommes.
tout pour annihiler sa puissance
Mardi 2 9 Octobre
destructive, nous avons encore un
Les armées
Debeney, Mangin
et
effort à faire. L’argent qui nous a Guillaumat viennent de s’emparer d’im
sauvés de l’esclavage est seul capable portantes positions entre Guise et Rethel.
Entre l’Oise et la Serre, les attaques
de nous assurer la paix qui nous est françaises se sont poursuivies avec succès
nécessaire. Notre devoir est clair. au nord de Villers-le Sec, notamment sur
Tous, selon nos moyens, nous devons le front de la Serre, nous avons réussi à
souscrire à l’Emprunt nouveau, non franchir la rivière. A l’est de la souche,
des combats violents nous ont valu de
point seulement à cause de ses indis série.:x progrès. D’autre part, la bataille
cutables garanties et de son intérêt a eu un caractère d’extrème violence entre
élevé, mais parce qu’il nous donnera Sissonne et Château-Porcieux. L’ennemi
qui voit le péril, intensifie sa résistance,
les canons et les munitions nécessai mais en l’éparpilla it II essaye de faire
res pour écraser l’Allemagne et lui tête à la fois en Flandre, sur la Serre et du
bôté de Rethel. Sur le f r o i t américain,
imposer notre paix.
a contre-attaqué violamment. Un
Ainsi que l’ont dit excellemment l’ennemi
ordre signé du général allemand Von der
tous nos chefs républicains nous Merwitz, trouvé sur un prisonnier explique
voulons des Restitutions, des répara la résistance qu’ils ont à briser sur le
tions et des garanties, parce que la front de Verdun, on y lit notamment cette
phrase : 11 C’est de la résistance inébran
justice le commande, et notre intérêt. lable
du front de Verdun que dépend le
Quand un criminel de droit commun, sortd'U ue grande partie du front ouest
un apache, nous attaque, nous vole et peut-être le sort de notre peuple” .
Sur le Danube en Ruumauie, au cours
et nous meurtrit, il nous doit la resti
d’incursions sur la rive nord, des patrouilles
tution des objets volés et la répara françaises ont fait subir des pertes à des
tion des dommages. Il est de bonne détachements allemands eu leur cap urant
justice aussi, pour le mettre dans des prisonniers.
Eu Mésapotamie, les Turcs ont battu en
l’impossibilité de nuire, qu’on l’inter retraite
des deux côtés du Tigre, vers la
dise et qu’on le prive de certains route de Massoul, où les anglais sont à
droits. Ainsi faudra-t-il agir avec moins de S kilomètres de Kukuk.
Les italiens ont attaqué dans la région
l’Allemagne, si nous ne voulons pas
du mont Grappa et ont réussi a prendre
que, dans quelques années, ses hordes d’importants points d’apppui, ainsi que
sauvages ne viennent nous exter plus de 3.000 prisonniers.
miner.
Mercredi 3 0 Octobre
Que chaque Français médite ces
Une forte poussée a lieu en ce moment
paroles et qu’il n’oublie pas que nous entre Oise et Serre ; la bataille est achar
n ’aurons la Paix que par la Victoire, née entre Sissonne et Château-Porcieu.
Sur la rive sud de la Serre, nous avons
et la Victoire par l’Argent.
: attaqué

\
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BUREAUX, RÉDAGTIQ^t a ADMINISTRATION
S E IV IL IS

11, P la c e de l’H<4teI-de-Ville, 11
T É H, JÉl J P I I Cj î>ï K n* 4

SEXEIS

Comité

Consultatif

d’Action Economique de
Région du Nord

la

Le Comité consultatif d’action Econo
mique de la Région du Nord, s’est réuni
à la Sous Préfecture de Boulogne, le mardi
13 courant, à 14 heures 30, sous la prési
dence de Monsieur Péron, Vice Président
remplaçant Monsieur Robert Leuillier,
Président empêché.
Après nn échange d’explications su r la
question si critique dés transports la
discussion a porté principalement surdeux points : Démobilisation, reconstitu
tion des régions dévastées par l’ennemi.
En ce qui concerne la démobilisation,
le Comité a adopté un certain nombre de
vœux qui seront adressés aux Ministères
intéressés. Il tendent à la démobilisation
méthodique des troupes, de façon à ce que
les diverses branches de l’activité écono
mique reprennent leur vie normale, en
évitant le chômage. Il est en outre deman
dé, que spécialement pour les régions
dévastées par l’ennemi, des détachés
appartenant aux dites régions soient affec
tés à leur réconstitution rapideEn ce qui concerne la réorganisation,
économique, il résulte de la discussion,
qu’il est difficile de faire grand chose avant
le début de l’année prochaine, en raison
de l’impossibilité de transporter- des ma
tériaux. Il faut souhaiter que l’intiative
privée s'évertue à trouver les moyens
pratiques d’arriver aux réinstallations pro
visoires.
La section Economique installée à
Boulogne sur-Mer, 1 Rue Basse des
Tintelleries, est à la disposition des inté
ressés pour donner les renseignem ents
que ceux-ci solliciteraient. Son corres
pondant au Sous-Comité d’Action Econo
mique de l’Oise se tient également à leur
disposition à la Préfecture de l’ Oise
(Bureau des services agricoles).

o n n ’a c c e p t b

L'empiunt
de la Libération
Toutes les facilités.
« Nul n’est censé ignorer la loi », proclame-t on solennellement. Si ce vieil apho
risme rencontre parfois des protestations,
ce ne sera pas en tout cas, au sujet de la
loi sur l’E m p ru n t, qu’il paraît difficile de
méconnaître puisqu’elle s’étale sur les
m u rs de toutes les communes de France,
— Oui, mais lit-on les affiches ? nous
demande un curieux.
La preuve qu’on les lit, nous la trouvons
dans ce billet qui émane d’un petit rentier
du Sud Ouest :
« Je viens de prendre connaissance,
écrit-il, des conditions de l’E m prunt et
j’ai été frappé, comme mon entourage,
par les facilités offertes aux diverses caté
gories de souscripteurs. Ne pensez vous
jus qu’il conviendrait de les faire ressor
tir en les soulignant ?
« D’abord je puis acheter un titre de
4 fr. de rente, pour 70 fr. 80, soit 29 fr.20
au-dessous du pair, ce qui met l’in térêt de
mon argent à 3 fr. 65 % et me laisse
entrevoir une plus-value qui dépassera
40 °/o, en cas de rem boursement par
l’Etat.
« Si je paye comptant, tout est dit. Si
je n’ai pas l’argent au bout des doigts,
qu’à cela ne tienne. L’Etat me fait
confiance et je puis m’acquitter en quatre
termes, jusqu’au 16 avril 1919. Pas besoin
d’être un gros capitaliste pour verser
d’abord 12 fr., puis 19 fr. 70, puis deux
fois 20 fr. A ce compte je ne connais
personne qui ne puisse devenir rentier.
« Mais ce n’est pas tout. Moi qui ai des
bons de la Défense, j e ne vais pas manquer
de les convertir. Lisez l’affiche : On les
reçoit aux guichets comme de la monnaie.
Bien mieux, on me les décompte au prix
d’émission, et on me donne encore une
prime : 0 fr. 50 0/0, pour les bons à six
mois et à un an ; 0 fr. 23 0/0, pour les
autres ».
« Maintenant je n’ai pas besoin d’ajou
ter que les porteurs de valeurs russes se
frottent les mains Ils savent qu’ils ont le
droit d’effectuer la moitié de leurs sous
criptions avec leurs coupons échus ou à
échoir en 1918 Vous me direz qu’ils peu
vent manquer de fonds pour parfaire
l’autre moitié Mais qu’elle est la Banque
qui leur refusera une avance sur leurs
titres ».
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Le Canal Paris-Dieppe.
A u x h a b itants de l'Oise.
C’est au moment où se déroulent de la
façon la plus favorable les événements
militaires que le Comité d’études du Canal
Paris-Dieppe a tenu à venir vous expri
mer, le dimanche 27 octobre, toute sa
confiance dans L’œuvre qui a été en tre
prise.
Notre propagande a déjà orienté l’opi
nion et les Pouvoirs publics vers l’u rg e n 
ce qu’il y avait de préparer la prospérité
àlaquelle peut prétendre votre Région,
par sa situation naturelle.
Les études techniques ont démontré
qu’il était nécessaire de relier directe
ment Paris à la Mer, mais qu’il était iniispensable de desservir les besoins éco
nomiques de votre Région, particulièrerieht intéressante, puisqu’elle procurera
un fret de retour considérable au Canal
projeté.
La Manifestation qui aura lieu dans vo
tre chef lieu sera aussi le témoignage de
sympathie à ceux de vos concitoyens qui
ont aidé notre action : au point de vue
national, elle symbolisera l’effort de ceux
qui, conscients de la faiblesse de notre
outillage, n’ont pas attendu la paix pour
forger avec optimisme, même aux heures
pénibles, nos moyens de défense dans la
lutte économique de demain.
Les représentants de votre Chambre de
Commerce, de votre cité, de votre Dépar
tement, n ’avaient pas attendu la dure
leçon de la guerre pour solliciter des
Pouvoirs publics la voie navigable que
vous souhaitez, et on peut affirmer qu’au
sein de notre Comité, leur concours a été
précieux, puisqu’il a servi à transformer
vos légitimes revendications en nécessi
tés nationales.
C’est ainsi que le Comité est heureux
de vous apporter et de vous soumettre les
premiers résultats de ses travaux.
Aristide Laporte,
Secrétaire général du Comité.
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tombé entre les mains de nos troupes
après un violent combat. Brisant la
résistance de l’ennemi, nos troupes ont
emporté les puissantes positions organi
sées dès 1917 par les allemands et sans
cesse renforcées par eux entre BanogneRecouvrance et le Moulin de Herpy sur un
front de 7 kilomètres et une profondeur
qui atteint 3 kilomètres en certains points.
Les villages de* Pleine-Selve, Parpeville,
Chevresis-les-Dames ont été conquis, et
de nombreux prisonniers ont été fait. Les
allemands continuent leurs attaques contre
le front américain.
Depuis le 23 septembre, les américains
ont lait plus de 20.000 prisonniers, pris
plus de 130 canons, près de 1.000 mortiers
de tranchées et plusieurs milliers de
mitrailleuses.
Une note officielle de Berlin annonce
que l’E m pereur et Roi acceptant la
demande de retraite de général d’infanten e Ludendorlf, prem ier quartier maître
général.
D’autre part nos alliés les italiens vont
de succès eu succès, malgré d’énormes
difficultés, ils ont enlevé le m ont P erü c a
au nord du Grappa et fait 2.000 prisonniers.
En Serbie, les forces alliées ont conti
nué leur progression à la poursuite des
troupes austro-allemandes en retraite vers
le nord,

Directeur-Gérant : E. LANCîAl'X
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R em boursem ent des billets
des Régions envahies dont
sont détenteurs les habitants des zones
libérées p a r l'avance de nos troupes.
P our compléter ses précédentes ins
tructions concernant le rem boursement
des billets des régions envahies dont sont
détenteurs les habitants des zones libérées
par l’avance de nos troupes, M. le Ministre
des Finances vient de décider que la de
mande tendant à obtenir ce rem bourse
ment ne sera recevable que dans un délai
de d eu x m ois devant p ren dre date du
jour de la libération de la commune où
les porteurs de ces billets avaient leur
résidence pendant l’occupation ennemie.

Interdiction
des boissons alcooliques
aux indigènes de l’Afrique du Nord
Au moment où un nouvel effort est de
mandé à nos possessions de l’Afrique du
Nord et où le nombre des soldats et des
travailleurs musulmans présents dans la
métropole va s’accroître dans une notable
proportion, M. le Président du Conseil,
Ministre de la Guerre, estime q u ’il est
nécessaire d’étendre aux indigènes de
l’Afrique du Nord (militaires et travail
leurs) l’interdiction de l’usage des bois
sons alcooliques qui, jusqu’ici, est appli
quée aux seuls travailleurs tunisiens,
M le Président du Conseil, en consé
quence, a décidé :
1° Qu’il serait interdit aux tenanciers
des débits de boissons de servir, à un
titre quelconque, des boissons alcooliques
(y compris le vin, la bière et le cidre)
aux indigènes de l’Afrique du Nord (mili
taires et travailleurs).
2° Que les dites boissons seraient ex
clues des distributions réglementaires de
liquides faites à ces indigènes vivant à
l’ordinaire.

Utilisation
des produits m élasses.
La dernière récolte d’avoine ayant été
particulièrement déficitaire et les besoins
des Armées devenant de plus en plus im
périeux M. le Ministre du Ravitaillement
et de l’Agriculture a été amené à réduire
à 2 kilos 500 d’avoine la ration journaliè
re des chevaux de trait. Cette ration étant
notoirement insuffisante il peut être mis à
la disposition du Bureau P erm anent des
céréales des aliments mélassés (paille
uv'triassée etc... ) qui sont fournis aux
cultivateurs qui le demandent au prix de
o l f r s . 50 lorsque la marchandise est pri
se en gare et au prix maximum de 36 frs
lorsqu’elle est prise chez le détaillant.
Les cultivateurs qui peuvent prendre
par wagon au besoin en s’associant ont la
faculté d'adresser directement une de
mande au Bureau Permanent. Les autres
doivent passer par l'intermédiaire de leur
vendeur habituel.
Les aliments mélassés ne doivent ja 
mais être distribués isolément pour cous
tituer à eux seuls toute la ration. La
quantité totale de produits mélassés
consommer par cheval et par jour ne doit
jamais dépasser 3 kilogs, il est même
avantageux de ne pas aller au delà de 2
kilos pour éviter certains troubles dans la
santé de l’animal.

Postes et Télégraphes.

Concours pour l’emploi
de dame dactylographe.
Un concours pour l’emploi de dame
dactylographe dans les Directions déparlementales et services spéciaux aura lieu
le 5 décembre 1918. Le nombre maximum
des candidates à admettre est fixé à 120
Les listes d’inscription seront closes le 9
novembre 1918 au soir.

Les postulantes doivent être à l’en tiè
re disposition de V A d m inistration pour
une résidence ou un service quelconque.
Celles qui refuseraient le poste qui leur
serait assigné perdraient de ce fait le bé
néfice de leur admissibilité au concours.
Elles conservent d’ailleurs, la faculté
d’exprim er à ce sujet leurs préférences
personnelles, dont il sera tenu compte
dans toute la mesure compatible avec les
exigences du service.

Emploi des engrais verts.
La pénurie des matières fortifiantes
rend de plus en plus nécessaires l’emploi
des engrais verts. Parmi ceux-ci les plan
tes appartenant à la famille des légumi
neuses sont particulièrement recommandables puisqu’elles enrichissent le sol en
azote soutirée à l’atmosphère, mais le
prix élevé des graines peut faire hésiter
le cultivateur.
M. le Commissaire à l’Agriculture s’est
préoccupé de la question et s’est assuré
un lot important de graines de lupin blanc
qui serait cédé à raison de 65 francs le
quintal, toiles perdues, sur wagon Mar
seille. Il faut environ 200 kilogs de grai
nes par hectare. Le lunin se sème soit
en culture dérobée, soit sur les jachères
depuis le printemps jusqu’en juillet II ne
réussit pas en terre calcaire. Les cultiva
teurs qui désireraient de la semence de
lupin sont priés de faire connaître à Mon
sieur le Directeur des Services Agricoles
à Beauvais la quantité qui leur serait né
cessaire.
Les expéditions ne peuvent se faire que
par wagon d’au moins 5 000 kgs et les
commandes pourront être réduites si
elles dépassent l’importance de lot qui se
trouve à Marseille.
Le prix de 63 francs indiqué ci-dessus
s’entend pour les expéditions par wagon
complet. Par quantité moindre il sera m a
joré des frais de transport de manutention
et de réexpédition. Aucune commande ne
po u rra être accueillie après le 31 octo
bre 1918.

T ra vers

C a rn e t sen lisien
S a Vie chère.
Un de nos très spirituels confrères
s’élève, avec juste raison, dans un journal
de la Manche, contre les prix exagérés de
produits qui, loin de souffrir de la disette,
sont plutôt abondants.
Il cite à ce sujet des exemples typiques
et s’indigne de la façon d’agir des pro
ducteurs ou commerçants à la consciença
trop élastique, qui réalisent des bénéfices
scandaleux avec un aplomb déconcertant.
« Vendre trop cher un produit, dit en
substance notre contrère, ce n’est ni p ro 
fiter d’une bonne occasion, ni faire du
commerce, mais tout bonnement voler
autrui avec son consentement forcé ».
Bien tapé confrère ! jamais qualificatif
ne fut mieux approprié —■et combien je
vous approuve. Qu’en temps de g uerre on
vive très bien ! qu’on fasse payer tout
travail se rapportant à des intérêts parti
culiers, encore très bien 1 mais profiter
d’une calamité publique pour essayer de
s’enrichir en tripatouillant ou en spécu
lant, je ne l’admettrai jamais. Penser à
terroriser quand l’ennemi est encore chez
nous, quand chaque jou r des deuils nom
breux accablent notre pays, est chose
indigne q u’on ne saurait trop flétrir, car
je pense avec vous que « si chacun voulait
apporter au soulagement de la misère
générale — mais momentanée — créée
par le prix de la vie, sa part de bonne
volonté, sans chercher à tirer à soi le plus
possible d’argent, la situation ch a n 
gerait ».
Oui, la situation c h a n g e r a it, et le
malheureux consommateur, je parle de
celui qui ne vend rien et ne peut se rat
traper sur rien, aurait moins à souffrir.
Sa part serait plus importante, il vivrait
plus aisément.
Malheureusement, il n’en est point ainsi,
et malgré les campagnes menées, malgré
les exhortations réitérées, la course au
lucre va en progressant. Aussi, il n’est
point étonnant, qu’indignés à la fin, les
consommateurs se révoltent ; de leur mé
contentement général sont nées les ligues
de défense, les coopératives, les bouche
ries municipales, etc., mouvement qui
tend à se généraliser davantage par la
création d’une union nouvelle : “ L’union
contre la vie chère ” .
L.

NOTE OE LA PLACE
Postes et Télégraphes.

A p ro p o s d e s lu m iè r e s.

C

AVIS
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Un concours pour l’admission au Surnum érariat aura lieu les dimanche 19 et
lundi 20 janvier 1919.
La liste d’inscription sera close le 21
décembre 1918 au soir.
m
La limite d’âge minimum est exception
nellement fixée à 17 ans pour ce concours
Pou rro nt seuls figurer sur les listes d’ins
cription les candidats âgés de 17 ans au
moins et de 28 ans au plus au jou r du
concours. Cette limite de 28 ans est pro
longée sûre ju sq u ’à 33 ans pour les sousagents titulaires.
Les limites de 28 et 33 ans sont recu
lées d’un an pour les postulants ayant ac
compli 3 années de service militaire.
Elles sont abaissées de un an par année
de service militaire non accompli. Toute
année pendant laquelle
il a été fait 4
mois de service compte pour une année
de service.
Les demandes rédigées sur papier tim 
bré devront parvenir au Directeur dépar
temental des Postes à Beauvais le plus
tôt possible, et au plus tard le 21 décem
bre 1918, au soir.

L’autorisation de laisser les rez-dechaussées éclairés ju sq u ’à 19 h 30, don
nés le 11 octobre courant, est annulée.
En conséquence, comme par le passé,
aucune clarté ne devra à l’avenir, dès la
nuit tombée, filtrer au dehors des fenêtres
des magasins, établissements et maisons
particulières.
Plus strictement encore que pour tout
autre genre d’ouverture, les vitrages et
châssis à tabatière, dont la lueur s’échappe
vers le ciel, devront être complètement
masqués.
—

Croix d e g u e r r e .
Nous apprenons avec plaisir que M.
P ierre Dautricourt, greffier en chef de la
Cour d’appel de Douai, sergent au
e ré
giment d’infanterie, vient d’obtenir la
croix de guerre accompagnée d’une élogieuse citation.
M Dautricourt est le gendre de Mme et
de M. Sainte-Beuve, avoué honoraire et
conseiller municipal de Senlis.
Nous adressons à M. Dautricourt nos
plus sympathiques félicitations.

C itation e t cr o ix d e g u e r r e .

Office départemental
de Placement.
Un concours pour l’emploi de Secrétai
re-suppléant de Commissariat de Police
de la Ville de Paris aura lieu à la Préfec
ture de Police le 15 Novembre prochain.
Le concours comprend des épreuves
écrites et orales sur les matières suivan
tes : (Codes d’instruction Criminelle, P é 
nal, Civil, de Commerce, notions généra
les de Droit Administratif.)
Traitement : 2.700 à 6.000 francs.
L’emploi de Secrétaire donne accès aux
fonctions de Commissaire de Police, après
concours ; traitement 7.000 à 10.000
francs.
Les demandes doivent être adressées
avant le 3 novembre, dernier délai, à
l’Office départemental de placement g ra
tuit à la Préfecture de l'Oise, à Beauvais,
les candidats, sur demande, recevront le
program m e détaillé et tous renseigne
ments utiles.

Caisse Fédérale Mutualiste
de Retraites
de l’Aisne, de l’Oise et de la>Somme
La Caisse fédérale mutualiste, dont le
siège est a Amiens, 3, rue de la Malmai
son, et qui avait dû évacuer Amiens lors
de la ruée Allemande en mars dernier
pour s’installer provisoirement à l’Hôtelde-Ville d’Elbeul, où elle avait trouvé la
plus cordiale hospitalité, va bientôt se
réinstaller définitivement à son siège so
cial, 3, rue de la Malmaison, dans la Ca
pitale picarde.
Nous annoncerons dans un prochain
numéro cette réinstallation dès qu’elle
sera effectuée.

Nous apprenons que M. André Bécourt,
sous-lieutenant au
8 d’artillerie, vient
d’être décoré de la croix de guerre avec
la citation suivante :
« Jeune aspirant énergique et brave.
Très belle tenue au feu dans les combats
du 15 au 21 août 1918.
Tous nos compliments au jeune souslieutenant qui est le petit fils de M. et
Mme Hay, originaires d’A rras, réfugiés
depuis le début de la guerre dans notre
ville, et neveu de M. Vallet, lieutenant au
25e d’artillerie, précédemment au 3° hus
sards.

G rave a c c id e n t d 'a u to m o b ile.
Madame veuve Bordier-Minguet, r e n 
tière, traversait la rue de la République
en venant de la rue de Meaux. Elle crut
qu’elle aurait le temps de passer e n tre
deux camions d’un convoi automobile.
Malheureusement elle fut happée p a r ses
vêtements et projetée sur le sol. On la
releva la cuisse gauche brisée et le crâne
fracturé. Elle portait, en outre, de graves
lésions sur tout le corps. Transportée
d’urgence à l’hôpital général de Senlis
elle y est morte dans la nuit.
Une enquête est ouverte pour per
mettre d’établir la responsabilité de
l’accident.

»-------

Mort a n c h a m p d’h o n n eu r
Nous apprenons le décès du soldat
Nantier Marcel-Maurice, du « d’infanterie
tombé au champ d’honneur le 15 Août
1918,
Le soldat Nantier était décoré de la
Croix de Guerre et avait été cité deux fois.
Nous adressons à Madame Nantier, sa
mère, nos sincères condoléances.

R e m e rc ie m e n ts .
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Murcdl Co’.ffMrd et ses enfants, Mme :
CEuue, rtm e fe ie n i bien sincèrement
M utuelle des m utilés de l'Oise.
toutes les personnes qui ont assisté aux
Un certain nombre de mutilés de la
obsèques de Mme Marcel Coillard, leur
uerre du département de l’Orne viennent
regrettée épouse, mère et fille, ainsi que
e se réu nir dans notre ville et ont décidé
toutes les personnes qui ont oü'ert des
la constitution d’une société qui prendrait
fleurs.
*
le nom de : « Mutuelle des mutilés de
¥ ¥
l'Oise ».
Le Général et Madame Mollandin
Cette société a pour but d’aider et de
profondément touchés de la sympathie
secourir ceux d’entre eux qui, par suite
qu'on leur a exprimée dans leur douleur,
de cessation de travail, cause de blessure
prient les personnes qui ont bien voulu la
ou maladie, se trouvent dans la gène ; la
leur témoigner de recevoir l’expression de
société s’intéresse également aux charges
leurs bien vifs remerciements.
de famille.
Le bureau provisoire a été ainsi cons
***
titué :
Monsieur et Madame Valci r< mercient
Président : M. Marais, à Yillers-Saintles personnes qui ont bien voulu assister
aux funérailles de leur fille Marie Louise.
Paul.
Vice-président : M Dole, à Rieux.
Secrétaire : Carrière, à Villers-SaihtA c c i d e n t m o rtel d ' a u t o
Paul.
Un bûcheron de La Croix-Saint-Ouen,
Trésorier : M. Robin, à Creil.
M. Camille Fontaine, âgé de 59 ans,
P our adhésions et renseignements,
rentrait avec sa femme par la route
s’adresser à M, Marais, tabac, rue de
d'Ognon.
l’Eglise, â Yillers-Sai: t-Paul.
Parvenu à un endroit dangereux en
La société accepte des membres h o n o 
raison du tournant, un camion automobile
raires.
tamponne le mari et le projette contre un
Vol audacieux.
arbre, puis dérapant, il passe sur le m al
h eu reu x qui eut le bassin écrasé.
L’adjudant télégraphisie Jean-Baptiste
Transporté à l’hôpital général de notre
Fouque, 33 ans, était seul de service au
ville, le pauvre bûcheron y est mort en
bureau, avait déposée son veston au ves
arrivant.
tiaire, dans lequel se trouvait son porte
Quant à sa femme, elle en a été quitte
feuille contenant une centaine de francs,
pour quelques blessures légères.
ou iui a soustrait un billet de 50 francs.
*------Plainte a été déposé contre l’inconnu.

Il n e fa u t p a s a b u se r ...

Ordre du corps d ’Arm ée. — Chasseur
très courageux. Les 26 et 28 septembre
1915, placé dans un boyau à la garde
d’un camouflage, s’est acquitté de sa misavec intelligence et sang-froid, donnant à
tous l’exemple de la résistance à la fati
gue et du dévouement absolu. »
Ordre du B ataillon. — « Le 4 avril
1918 a assuré d’une façon remarquable la
liaison dans l’intérieur de la compagnie
et avec le P . C . du Bataillon ainsi que
l’approvisionnement en munitions des
premières lignes, malgré un violent tir de
mitrailleuses au mom ent d’une attaque
allemande, »
Nous adressons à notre courageux
coacitoye# nos plus vives félicitations
pour son bel héroïsme.

CHANTILLY

Si vous êtes souffrant, couchez-vous
immédiatement et appelez ie médecin.
La grippe n ’est grave que si on ne
la soigne pas.
Si vous toussez, lenez-vous au chaud,
ne sortez pas et faites venir le médecin.

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

ÿ ê t®

.1 .^ J f M i f i

Dès que le Soleil a p u chasser l’Ombre,
Laissant m algré to u t régner u n jo u r sombre
Qui s’accorde bien m ieux avec le noir Trépas,
Les cloches d ’airain, lu tta n t contre Éole,
A tous les échos ont dit leur parole
Aussi triste q u ’u n glas.
Cloches, sonnez vos pleurs en larges envolées
Annonçant d u saint lieu les funèbres décors;
Sonnez à tous les vents vos tourm entes ailées;
Sonnez vos notes désolées;
Sonnez, c’est la Fête des Morts.
P our ce jo u r de deuil, les orgues, m uettes
De brillants refrains, de fraîches bluettes,
N’ont plus ces chants de joie où sourit lé bonheur;
Leurs claviers, touchés de doigts m oins alertes,
N’exécutent plus — aussi justes, certes —
Que des airs en m ineur.
Orgues, semez à flots vos torrents d ’harm onie ;
Faites'vibrer bien h a u t vos plus som bres accords;
Chantez comme en pleurant, car la larm e est bénie;
Chantez la tristesse inlinie;
Chantez, c’est la Fête des Morts.
Quelque sage ou non q u ’ait été leu r vie,
Est par eux aussi la règle suivie,
Ca r de nombreuses lois on nous fait l’abandon ;
Que bonne ou mauvaise ait été leu r route,
S’ils n ’ont p u , nos Morts, éclairer leu r doute,
Ils ont droit au pardon.

C oye.
C ertificat de P réparation m ilitaire.
Nous sommes h eureux d’annoncer que
M. Roger Timinsky, (olasse 20) vient de
passer avec succès les épreuves physiques
du G. P. S. M. ( l ”r degré), devant la Com
mission Militaire réunis à Châlons-surMarne.
Nous adressons nos plus vives félicita
tions à M. Roger Timinsky, en même
temps qu ’à M. Lucien Foëx, qui fut reçu
le 2e aux épreuves C. P. S. M,, organisé
au 32' R. A. C. à Fontainebleau, pour les
soldats de la classe 19.
Nous sommes heureux d’ajouter que
ces deux jeui.es lauréats sont membres de
l’Espérance de Coye (Société de Gymnas
tique du Patronage.

M ello.
M édailles d ’honneur du travail.
Pa r arrêté du Ministre du travail ét de
la Prévoyance sociale du 8 octobre 1918,
la médaille d’honneur en argent en la 
veur des vieux serviteurs, a éié donnée
aux personnes ci-après eu service depuis
de longues années chez M. le baron Seillière :
MM. Gambe (Martin-Désiré), à Cires, 33
ans de service.
Boos (Augustin), à Mello, 32 ans de
service.
Houzet (Victor-Augustin), à Cires,
33 ans de service.
Foulon (Eugène-Edouard), à Cires,
31 ans de service.
Marchandin (Alexandre), à Mello, 30
ans de service.
Mme Vve Métas (Augustine) à Cires, 32
ans de service.
A tous ces braves serviteurs, nous
adressons nos plus sincères félicitations.

MONTATAIRE

A1tous ces chers Défunts, pasteurs, donnez l ’absoute;
Sans luxe ru tila n t, sans vos feux, sans vos ors,
Laissez tom ber sur eux l’eau sainte goutte à g o u tte ;
Ouvrez-leur la céleste voûte ;
Ouvrez, c’est la Fête des Morts.
Si dans l ’au-delà — ténébreux mystère —
Les hum ains, dit-on, devront de la Terre
Payer le séjour fait en des écarts nom breux,
Il est charitable, au m oins p our les proches,
D’apaiser l’excès des divins reproches
E t de plaider pour eux.
Dans le jardin des Morts plein de pleurs q u ’on refoule,
— La sincère d ouleur s’isolant sans efforts —
Croyants, su r les tom beaux aller p rierjen foule
En priant le chagrin s’écoule;
Priez, c’est la Fête dos Morts.
De ces Morts aimés, souriants naguère,
Combien, massacrés par l’affreuse guerre,
Sont venus s’ajouter à ceux déjà perdus ?
Si bien que, leur nom bre augmentsfht sans cesse,
On n ’en peut avoir que plus de tendresse
Pour ceux q u i ne sont plus.
Pleurez, pauvres parents revenus des chimères,
Vous qui p our vos enfants rêviez les m eilleurs sorts;
Pleurez, veuves, versez bien des larm es amères ;
Pleurez orphelins; plcurezfm ères;
Pleurez, c’est la Fête des Morts.
H o no r é

VARLET.

S enlis, N ovem bre 1918.

Emprunt 4 0/ q
de la Défense Nationale
oCcr B a n q u e de } rance
r e ç o it d è s à p r é se n t

LES SOUSCRIPTIONS

50 ehassis de eouehe
et le irs coffres

Un lot de cloches
Une grande échelle double
et une brouette
A v en d re au x en ch ères
A Pont-Saiutr-Viaxbnce,
avenue de Senlis,
au domicile de M Leinaire,

L e D im anch e 10 N ov em b re 1918
à deux heures,
Par le nunistère de Me DHERBE,
huissier à Pont.

S a x b y ’s A th letic Club.
Réuni en assemblée générale, le Saxby’s
Athlétic Club a procédé au renouvelle
m ent de son bureau qui se trouve compo
sé comme suit :
P résident : M. R. W a rre n .
Vice-présidents : MM Lemoine et E.
Tribalat.
Secrétaire : M H. Vancauvenberghe.
Trésorier: M M. Dutheil.
Arbitres : MM. R. Lemoine et R. Gambier.
Nous pensons qu’après quelques séan
ces d’entraînement, le S. A. C. pourra
résenter deux équipes qui continueront à
aire honneur à leurs aînés.

N o g en t-su r-O ise.
M édaille m ilitaire.
Nous relatons avec plaisir la magnifi
que citation obtenue par Je chasseur de
l re classe Damphoft'er Alfred, qui lui a
valu, après un brillant exploit, la Médail
le Militaire,
« Chasseur du plus merveilleux c o u r a - .1
ge s’est déjà distingué, en maints combats.
Le 6 août s’est offert comme volontaire
pour fr nchir une rivière sous le feu rap
proché de l’ennemi, entraînant par son
ascendant un groupe de 8 chasseurs ; a
contribué ainsi largement à la prise et a
l’occupation d’un bois dont l’importance
était capitale. A ensuite plusieurs fois
assuré la liaison avec son Commandant
d’unité sur un terrain violemment battu
par des mitrailleuses et où nombre de ses
c a m a r a d e avaient été mis hors de combat
(deux citations). »
M. Dampholfer avait déjà été cité
l’ordre du jo u r pour les motifs suivants

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

Etude de tJ' w a u e l n , notaire
à Verberie (Oise).
PREMIÈRE INSERTION
Suivant acte reçu par M' MAUGIN,
notaire à Verberie, le vingt-six Oc
tobre mil neuf cent d.x-huit, Monsieur
Ernest Abélard ELIE, hôtelier-restauraieur, demeurant à Villeneuvesur-Verberie, à céder à Monsieur
Jean-Pierre EVRARD, oéb tant, de
meurant à Compiègne, le fonds de

c o m m erce d’hotel - resta u 
ran t qu’il exploitait à Villeneuvesur-Verberie, et comprenant la clien
tèle et l’achalandage, le droit au bail
et le matériel.
L’entrée en jouissance fixée au
premier Octobre mil neuf cent dixhuit.
Les oppositions seront reçues en
l’étuue de M‘ Maugin, dans les dix
jours qui suivront la seconde inser
tion.
Pour première insertion,
MAUGIN.

For» et Laffltairs ie Cr'il.
L’Assemblée Générale extraordi
naire du vm gt-neuf octobre n’ayant
pu avoir lieu, les Actionnaires de
la Société sont convoqués en Assem
blée Générale extiaordinaire le
M a r d i dix-n euf N ovem bre m il neuf
cent d ix - h u it, à quatorze heures,
au siège social de la Société à Creil.
ORDRE DU JOUR ;
Augmentation de capital.
Modification à l’article 7
statuts.

S’adresser pour visiter et pour
tous renseignem ents, à ;
M. VÉRET, conseiller municipal,
faisant les fondions de marne;
M. DUBOIS, garde champê re com
munal ;
Et en l’étude de M“ MELLOTTÉE,
notaire.

Étude de M* B E L I.B O G E S ,
commissaire-priseur
de l’arrondissement de Senlis.

de co m m erce d’hôtel restauranu-épicerîe qu’ils exploi
taient à Vaumoise, route de VillersCotterêts, moyennant prix et condi
tions indiquées audit acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu
le quinze octobre mil neut cent
dix-h it
La présente insertion sera renou
velée dans ce journal le dix no
vembre prochain, et c’est à compter
de cette dernière date que courra
le délai de dix jours pour la signifi
cation d s oppositions, s’il y a lieu,
au domicile é;u au ; relie de la
Justice de Paix du canton de Crépyen-Valois.
Pour première insertion,
BRULE.

avec 2 0 hectares de Terre
S’adresser à M* Langlois, notaire.

ET

MOBILIER
A

Y E N S* H È

A D J U D IC A T IO N

«f Wï J f r Ta WK. BMU- - Vt'rWAM*,

Situés communes de Bury, Cires-lesMello et Samt-Claude.
A p p a r te n a n t à M. A lfred M I L L E T ,
de S a in t-C la u d e.
S’adresser pour visiter à M. Alfred
MILLET, propriétaire
à
SaintClaude, et pour tous renseignem ents
en l’étude de M' MELLOTTÉE, no
taire.
1369

Matériel de culture

San*

A SEN LIS
ferme Saint-L azare,
L e D im a n c h e 10 N o v e m b r e 1918,
à une heure du soir,
Par le ministère de R. GERVA1S,
suppléant M* Delim oges, mobilisé.

B ans grande v ille de l’Oise

■€t V en te d e J o u rn a u x
S ’adresser à M. BEAUCOURT, à
Chantilly.
1372

Consommateurs :

La Ve n te «l’Attirail de cu l
ture a n n o n c ée pour le Di
m an ch e 3 Novem bre 1 91 8,
h Bargny. en la ferm e de
ittadame vt uve Lebon

EST AJOURNÉE

Cultivant et fabriquant, elle vous li
vrera, à ben compte, la quantité que
vous désirez.
1259

M a is o n

DEMANDES ET OFFRES

BON MOBILIER
A Vendre par Adjudication

_
On dem ande bonne
sé rieu se de 30 à 40 ans. Bonnes

A Béthisy-St-Maitin, rue du Carrouy,
près le Pont,

références. Pour service de dame
seule. Gages 40 à 50 fr. selon capa
cités.
S’adr. au bureau du journal. 1295

Le Dimanche 10 Novembre 1918,
exactem ent à treize heures.
Par le ministère de M’ FERRY,
notaire.

KWgT- On dem ande pour ferme
aux environs de Senlis, ch a rre
tier et bouviei- sérieux, non
mobilisables. Logement et jardin.
Bons gages.
Prendrait à l’occasion évacués
avec deux chevaux.
S’adr. a u B u r e a u d u journal. 1331

Etude de M* Petit, notaire à Senlis
(Oise).

,424,

Q a tS iæ iC a o a ii

M' MAUGIN, notaire à
Verberie (Oise), entre Compiègne et
S e n l i s , 14 k d o m . , dem ande de
so ite uu principal c le r c bien
au courant, accepterait mutilé ou
évacué
1357

Exploitation apicole
DE 2 5 HECTARES
avec fa c ilité d ’a u g m en ta tio n

Pour tous renseignem ents, s’a
dresser à M. GERVAIS, suppléant
M* Delim oges, 18, rue Sainte-Geneviève, à Senlis.

B onnes terres.

«■BP" Usine FICHET dem ande

bon

S adresser à M* PETIT, notaire.

S’adr. au bureau du journal. 1364

Ecrire Madame MINVIELLE, 61,
rue du Connétable, Chantilly (Oise).

On dem ande
bonne & tout taire.

Par suite de décès.

•vaBT" On dem ande de saite
pour dame seule, une bonne mu
nie de bonnes références, pour
Senlis.
S’adr. au bureau du journal. 1370

FSB M S
de 2 8 0 d (ecta res

1305

On dem ande de bons
toup illeu rs et p erceu rs en

A 12 k ilom ètres de S e n lis.
Etude de M' Mellottée, notaire
à Mello (Oise).

S’adresser à M* LANGLOIS, no
taire à Senlis.

V E K rD F lI^

brosserie fine.
S’adresser au bureau du journal,
initiales R. G.
1368

Etude de (H* Lan&Tois, notaire
à Seiins.

par adjudication

Par le ministère de Me i.OLLAS,
notaire honoraire,
suppléant Me Mellottée, mobilisé,

.4

On dem ande un bon
com ptable. Appointements sui
vant capacités.
Usine Caplain, Saint-A n i ré et Fils,
Rantigny (Oise).
1371

e’»‘ tle su ite

6tiect. 25aies doTaira

L é D im anche 17 N ovem bre i 9 l 8 ,
à deux heures,
E n la m airie de Mello

SAGE-FEMME,SAK'ÆIF
4 # v Face Tour Satnt-Jaeques (Métro Châtelet)

Terroir d’Orry-la-Ville.

I

une

Hôtel du Grand-Cerf, Senlis. 1366

A CÉDER
d e 3 2 h e c ta r e s

industriel

Un berg’er célibataire
dem ande place.

par corresp on d an ce

C ja iL liü iL a E E N

com ptable

libre de suite. Ne pas se présenter.
Ecrire références et prétentions, 20,
rue Guyot, Paris.
1355

Cours, Leçons Jo lanps russe

Etude de W* l ’ i l t e b o u t , noiaire
à Crépy-en-Valois (Oise)

A.

CHÉRON

F o n ta in e , par Senlis.

Etude de
Ferry, notaire à
Béthisy-Saint-Pit rre.

M itio n s orâinalres. — As comptait.

Jà»

f'ttntl*

Vous vous plaignez de la vie" chère,
approvisionntz-vous donc directe
ment de ch ico r ée à la

D E S IG N A T IO N
Deux chevaux âgés de 12 ans.
Une batleuse avec son moteur
marque Gérés force qaatre chevaux,
une faucheuse-lieuse, une faucheuse
à vert marque Marc Cormick, une
terceuse â betteraves, une terceuse
à p .mmi s de terre, deux bons brabanls, une javelense Albion, une
herse en fer articulée, une herse en
bois, un rouleau fonie, un hachepaille, un coupe-racines, un moulin
a vanner, une grande pailleuse, une
voiture à bascule, une voiture légère,
trois tombereaux, un pressoir, une
bascule et ses poids, une meule à
faucheuses.
Quatre harnais de limon, deux
bâche.--, col iers et autres.
Un lot d’outils, un coffre à avoine,
uu bac '11 fer e 1 000 litres, un lot
de tonneaux.
Un tas de, fumier.
Une grande labte de famille à sept
allonges, une commode, un fourneau
à pétrole.
Et nombreux autres objets.

tic

D ébit de T a b ac

Etude de M* HÉTROY, huissier
à Betz (Oise).
M* D h e r b e huissier à Pont-SainteMaxence, suppléant.

Pour cause de cessation de culture,
A la requête de M. et Mm« Leschrères

m ise

-C

A CÉDER

V O L O N T A IR E

S’adresser audit notaire.

Aux termes d’un acte sous signa
tures privées en date, à Vaumoise,
du six octobre mil neuf cent dix-huit,
enregistré, Monsieur et Madame
GOSSELIN, de Vaumoise, ont cédé à
Monsieur et Madame RUDEAUXFORTIER, de Vaumoise, le fond s

A Senlis

7 4 p e u p lie rs et 6 9 sa p in s

des

PREMIER AVIS

UNE F E R M E

dont

A ORROUY, canton de Crépy.

E ude de M' G . B r û l é , greffier de
paix à Crépy-en-Vaiois.

Pour entrer en jouissance lô
II novembre 1918

143 arbres sur pied

CHEVAUX

ieiLj « c » üiur *-<n

jm * .

III

PAU

F ait regrettable.

U n e ménagère s’étan t rendue chez un
Dernièrement, vers 10 heures du soir,
c o m m erçan t de r ô tie ville, demanda un
les habitants du haut de Creil étaient
savon au bois de Panama.
réveillés de leur premier sommeil par
On lui donna donc un savon de la
deux fortes détonations. Des individus,
maison Morthier, Lhoir et Cie, au prix de
que l’on suppose être pris de boisson,
1 fr. 2°.
.
,
,
s’amusaient à lancer des grenades ; ils
Eu arrivant à sa maison, la. ménagère
seront bien surpris quand ils apprendront
eut la curiosité de soulever l’étiquette qui
u’ils sont la cause de la m ort d’une jeune
était insuffisamment collée et en découvrit
lie Mlle Desjardins, âgée de 19 ans, de
une autre qui m arquait 0 fr. 80. P oussant
m eurant 64, rue du faubourg de Senlis,
la curiosité, elle enleva également cette
qui, prise de peur, croyant au retour
étiquette et rem arqua que les chiffres de
avions boches, est morte subitement.
0 fr. 30 imprimés sur la boîte avaient été
Cette mort a causé une légitime émotion
transform és en 0 fr. 50 avec de l’encre
dans notre ville.
ordinaire.
C o m m e la bcîte n ’était pas d’une p re 
mière fraîcheur, tout indique que le prix
de 0 fr. 30 était celui d’avant-guerre, ou
tout au moins du début de la guerre, et
C itation à l’ordre du régim ent.
qu’ainsi, le prix a été augmenté dans des |
proportions exorbitantes.
C’est avec plaisir que nous donnons
Il ne faudrait cependant pas jouer avec
ci-après la troisième citation obtenue par
les mots “ c’est la guerre, c’est la vie
le caporal infirmier, B eüanger René du
• régim ent d’infanterie.
chère ” .
Le lieutenant colonel commandant le
V e n te d ’un c h e v a l.
e régiment d’infanterie, cite à l’ordre du
Demain dimanche, 3 novembre, à qua régim ent :
torze heures, place du Chalet, vente d’un
« Bellanger René, caporal infirmier, 3e
cheval provenant de la gendarmerie. Age
bataillon. Remplissant les fonctions d’Au
I S ^ n s , en bon état. Pouvant s’atteler.
mônier au Bataillon, s’est fait re m a rq u e r
pendant la période du 25 Juillet au sep
tembre 1918, par son bel empressément
Objet p erd u .
à apporter aux nlessés en to u u s circons
Il a été perdu à Senlis une b ag uetances les soins les plus dévoués, et les
alliance homme gravée aux initiales.
secours religieux les pius fraternels. »
Bonne récompense à qui la rapportera
Le caporal Bellanger à qui nous som
au bureau du journal ou 4 M. le commis
mes
heureux d’adresser toutes
nos
s a ir e de Senlis.
félicitations est l’abbé Bellanger, vicaire
de Chantilly.

C on seils c o n tr e la g r ip p e .

Etude de
l>h<*rhe, h u is sie r v .^ ; ’
à Pont-Samte-M axenee.

ront reçues à Verberie, en l’étude
d e M* Maugin, noiaire", jusqu’à l’ex 
piration du délai de dix jours à par
tir de la présente insertion, qui
renouvelle celle parue dans le pré
sent journal.
,
Pour deuxième insertion,
MAUGIN.

S’adresser à M' Langlois, notaire.

C o n s u -l t- a t i-o n s

483 arbres sur pied

dans

tous

les

dont
3 7 9 p eu p liers, 2 7 c h ê n e s, 4 0 fr ê n e s
2 0 g r lsa r d s et 17 d iv e r s

Situés sur le domaine de Mello.
S’adresser pour visiter et pour
tous renseignements, à Meùo, par
Cires-les-Mello : a M. L â FONTa INE,
régisseur du domaine de Mello, et
en l’étude de M‘ MELLOFT E.

A

K

R

T

U

R

H

N

GRAND U N B L A N C A P E R I T I F N A T U R E L
consommé SANS ENTRAVE d»M fai zoae des Années.

II

158 arbres sur pied
dont
138 p eu p liers, 2 o r m es, 18 tille u ls
et une c o u p e de ta illis

V ente en grres : TURPIN JFRÈRKM * RIOUT, à ROROISAUX.

g|

A p p a rten a n t à la co m m u n ed e Mello

Etude de 4i* Bt ulé. greffier de paix
à Crépy-en-Valois.
DEUXIÈME AVIS
Aux termes d’un acte sous signa
tures privées en date, à Crépy-enValois, du vingt cinq septembre mil
neuf cent dix-huit, enregistré, MonsieuretMadameBERTIN-FLAGELLA
de Crépy, ont cédé à Monsieur et
Madame JALUT-STUART, de Crépy,
le fon d s de com m erce d’ép i

4 e Emprunt
DE LA

DÉFENSE NATIONALE
€ J ’a p p e lle r a i cet E m p r u n t, l ’E M P R U N T DE
L A L I B É R A T I O N . C e tte libération nous la
Voulons e t l ’espéron s com p lète d a n s le p lu s b r e f
d é la i po ssib le. E t j e su is con vain cu qu e p o u r c e tte
tâch e a f f l u e r a l ’a r g e n t d e l ’épargn e F ran çaise. »
(L . L. KXiOTZ, Ministre des Finances).

cerie, vins, liqueurs et r e s 
taurant, qu’ils exploitaient à
Crépy-en-Valois, 19, rue de Paris,
moyennant prix et conditions indi
qués audit acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu
le premier octobre mil neuf cent
dix huit.
Les oppositions, s’il y a lieu, de
vront être faites à peine de forclu
sion dans les dix jours de la pré
sente insertion, et seront reçues en
l’étude de M' Brûlé, greffu r de paix
à Crépy.
Cette insertion est faite en renou
vellement de celle parue dans le
même journal, à ia date du vingtsept. octobre mil neuf cent dix-huit.
Pour deuxième insertion,
BRULE.
Etude de M' P ierre MAUG1ÏV,
notaire à Verberie (Oise).

DEUXIEME INSERTION
Suivant acte reçu par M'MAUGIX. .
notaire à Verberie, le douze octobre
mil neuf cent dix-huit, les héritiers
de Monsieur Gustave BOUFFET, en’
son vivant pharmacien, demeurant à
Verberie, ont vendu à Monsieur
Antonin FAUCHER, pharmacien, de
meurant ci-devant à Cotnpiègne, rue
des Domeliers, numéro 41, l’offlcin e de p h arm acie exp oitée
par feu Monsieur Boufîet, dans une
maison sise à Verberie, rue de la
République, numéro 42, et compre
nant la clientèle etfach a'an d age, le
droit au bail, le matériel et les
marques de fabrique de produits
spécialisés.
L’entrée en jouissance a été fixée
au premier octobre mil neuf cent
dix-huil.
Les oppositions, s’il y a héu, se

Enregistré à Senlis,
Reçu

L a nouvelle re n te est e x e m p te d ’im p ô ts. Elle jo u it des
m êm es privilèges que les re n te s 5 °/o 1915, 1916 e t 4 % 1917.
Elle e s t ad m ise p a r l’É ta t en p a ie m e n t de l’im p ô t s u r les
bénéfices de g u erre. Elle est à l’ab ri de to u te conversion
p e n d a n t 25 a n s. Elle com p o rte u n e p rim e de rem bourse
m e n t de 29 fr. 20 pour u n m o n ta n t n o m in al de 100 fr.
égale à 41,24 % du c a p ita l versé à la souscription.

P rix

d ’Ê m ission:
Revenu

r

Le S o u scrip teu r p e u t d e m a n d e r à bénéficier de la lib éra
tio n en q u a tre te rm e s échelonnés de la m an ière s u iv a n te :
l i fr. en so u scriv an t, 19 fr. 70 le 16 J a n v ie r 1919; 20 fra n c s
le l*r M ars 1919 ; e t 20 fra n c s le 16 Avril 1919.
L a so uscription e s t o u v e rte d u 20 O ctobre au
24 N ovem bre 1918.
L a BANQUE DE FRANCE a d m e ttr a c e tte re n te
e n g a ra n tie d ’escom pte e t d ’av an ces.

LES SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES PARTOUT
C a isse C en trale du T résor (P a v illo n de F lore), T r é so r e r ies G én érales,
R e c e tte s d es F in a n c e s, P e r c e p tio n s, R e c e tte s de l'E n reg istrem en t, d es
D o u a n es et d e s C o n trib u tion s in d ir e c te s, B u rea u x de P o ste s, C aisse
d e s D é p ô ts e t C o n sig n a tio n s, B an q u e de F ra n ce, B an q u e d e l'A lg é r ie ,
R e c e tte M unicipale de la V ille de P a r is, C a isses d ’É p argn e ; B an qu es,
É ta b lisse m e n ts d e c ré d it, A g e n ts de c h a n g e , N o ta ir e s, etc.
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