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Pouquoi il faut lutter
jusqu’au bout
ET VAINCRE
L’assassinat du^'comte Mirbach, à
Moscou, quels que soient les résul
tats que les Allem ands com ptent en
tirer, n ’a été q u ’un des m ultiples in
cidents de l’opposition chaque jour
grandissante en Russie contre la
dom ination boche. En Ukraine, une
nouvelle révolte vient d ’éclater ; la
Sibérie veut échapper aux Bolchevistes, esclaves de Berlin. Les Mourm ans tentent d ’échapper à la conquête
prussienne ; l’ère des difficultés san
glantes s’ouvre en Russie pour les
em pires du centre qui, après le traité
de B re st-L ito v sk , croyaient avoir
partie gagnée. Ce ne sont pas les
approvisionnem ents seuls qui leur
é c h ap p e n t; c ’est une nouvelle con
quête à m ains arm ées à accomplir.
Et cela n ’a rien d ’étonnant. Il faut
peu de temps a u x peuples soumis à
la k u ltu r allem ande pour connaître
les pires h o rre u rs des privations, de
la famine et des exactions. Voyez la
m alheureuse Roum anie.
Les personnalités roum aines qui
sont arrivées ces jours-ci à Rome,
venant de Bucarest et de Jassy, sont
unanim es à peindre, sous des cou
leurs extrêm em ent sombres, la situa
tion du pays. L’une d ’elles a déclaré :
« Les R oum ains sont réduits actuel
lem ent k un véritable état d ’esclavage,
les agents de la K om m andatur alle
m ande ont le droit d ’e ntrer à n ’im 
porte quelle heure dans les domiciles
privés et d’y réquisitionner tout ce
qui peut leur être utile. On a tout
pris, ju s q u ’aux objets les plus indis
pensables au plus hum ble ménage.
La détresse est de plus en plus
affreuse. Au spectre de la famine
vient s’ajouter celui des épidémies
faisant des victimes de plus en plus
nom breuses dans la population. La
population ro u m a in e est décimée et
les agents allem ands sont obligés de
réclam er à Berlin l’envoi de médica
m ents et de médecins,
« La Roum anie n ’a plus q u ’un
espoir, la victoire de ceux q u ’elle
continue à considérer unanim em ent
com m e ses alliés. Il y a eu jadis en
Roum anie des germ anophiles, il n ’y
en a plus a u jo u rd ’hui. »
D’autre part, u n hom m e d ’Etat
ro u m a in a révélé les faits suivants :
Au m om ent de la signature des pré
liminaires de la paix de Bucarest, un
délégué a ll e m a n d , le professeur
Kriege, fut chargé de traiter certains
détails prélim inaires avec le délégué
roum ain, le professeur Misser. Celuici se récriant su r la dureté des con
ditions imposées à la Roumanie, le
professeur Kriege lui répondit tex
tuellem ent : « Ne vous plaignez pas.
« Si vous connaissiez les conditions
« de paix qui attendent vos anciens
« alliés, vous seriez les prem iers à
« reconnaître que le traitem ent de
« l’Allemagne envers la Roumanie
« est un traitem ent de faveur ».
On rapprochera cette phrase de la
déclaration faite au Reichstag, il y a
quelques jours, par le m êm e profes
seur Kriege qui, dans une discussion
relative au traitem ent des prison
niers de guerre, déclara que l’Alle
m agne procédera contre les pays
ennem is de la m êm e m anière q u ’elle
a procédé envers la Roumanie.
Et l’Allemagne s’étonne que les
peuples de l’entente préfèrent lutter
ju s q u ’au bout, plutôt que d ’accepter
une paix allem ande !

La Loi (lili! faut voter.i ^ Ordre de Gouraud
C’e s t la oCoi
des J)omn\ages de Guerre.
Depuis décembre 1914, il est question
de la loi pour la réparation des domma
ges de guerre. Son texte a été étudié, dis
cuté, remanié ; tout le monde a donné
son avis ; il est temps de voter cette loi. !
Quand le Pari ment passerait encore
une année à considérer les imperfections
de tel ou tel article, les avantages de tel
autre système, il n’y aurait pas de raisons
pour qu’un délai plus long ne fut encore
nécessaire.
La loi des dommages de guerre fait
penser au dictionnaire de l’Académie,
jamais achevé, toujours susceptible de
retouches.
Les sinistrés réclament une loi qui soit
enfla leur statut. Nous n ’avons jusqu’ici
que des palabres juridiques et des procèsverbaux volumineux de nombreuses com
missions.
Une loi ; votez une loi ; les sinistrés
sont à bout de patience !
Si nous en croyons certains échos, la
Commission de la Chambre est disposée à
term iner ses travaux ; elle attend seule
ment que M. le m inistre des Finances se
soit mis d’accord avec elle sur la question
du paiement des indemnités.
M. le ministre des Finances semble
moins pressé d’en finir.
Il aurait engagé un débat à la Commis
sion consultative qu’il a créée — et qui
réunit plusieurs personnalités du Nord,
— et les membres même de cette com
mission indiquent que le ministre prolon
ge ce débat en dilettante de la discus
sion.
Le groupe parlem entaire des départe
ments envahis a été saisi d’une requête
des associations de sinistrés et d’autres
comités des régions occupées tendant à
ce qu’on mit fin à toute espèce de débats
dans les commissions et à ce qu’on passât
à la discussion de la loi à la Chambre.
Le Groupe a décidé d’inviter le Gouver
nement à se déclarer prêt à cette discus
sion définitive.
Nous croyons qu’il y a unanimité chez
tous nos parlem entaires pour activer le
vote de la loi. Dès lors, qu’attend-t on ?

Les fautes du commandement
Le Conseil des ministres a adopté
le texte du projet de loi.
Le conseil des ministres a examiné et
adopté le projet de loi complétant les dis
positions du code de justice militaire en
ce qui concerne les fautes commises par
les officiers généraux dans l’exercice de
leur commandement aux armées. Ce pro
jet de loi dont la nécessité avait été dé
montrée par l’expérience et notamment
par les incidents de la récente offensive
allemande contre le Chemin des Dames, a
été déposé sur le bureau de la Chambre.
Il édicté la peine de la destitution avec
un emprisonnement de 2 à 5 ans en cas
Je faute inexcusable et de la rétrograda
tion dans les autres contre tout général
commandant une force militaire devant
l’ennemi qui, par négligence ou inobser
vation des règlements ou des ordres reçus,
a manqué la mission qui lui était confiée
ru compromis soit les troupes placées
sous ses ordres soit la position qu il était
chargé de défendre. Il institue, en outre,
pour juger le général coupable du délit
envisagé un tribunal spécial qui serait
composé de cinq juges : le président de la
Cour de cassation, président ; les prési
dents de la Commission de l’armée du
Sénat et de la Chambre, et deux généraux
égaux en grade à l’inculpé.
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Les feuilles d’avertissement qui vien
nent d’être distribuées tout récemment aux
coutribuables pour l’acquit de la contri
bution personnelle-mobitière notamment,
présentent cette année, comme précédem
ment, une colonne réservée à l’inscrip
tion de la part de l’Etat, colonne dans la
quelle ne figurent d’ailleurs que des chif
fres peu élevés. Gela tient à ce que la loi
du 31 juillet 19Î7, tout en supprimant les
contributions personnelle-mobilière, des
portes et fenêtres et des patentes, en tant
qu’impôts d’état, a maintenu à la charge
du Trésor 'es dégrèvements prononcés a
titre de remise ou de modération sur le
montant des impositions départementa’es
C om ité “ L u p le ix
et communales, qui demeurent perçues
au titre de ces co; tributions. Pour faire
face à ces dégrèvements, ainsi qu’aux
d’assiette des impositions départe
4.000 officiers et soldats frais
mentales et communales et aux frais de
perception des impositions communales,
rapatriés d’Allem agne
la loi précitée a prévu qu’il serait perçu,
sont arrivés en Suisse. au profit de l’état, des centimes addition
nels dont le nombre est fixé annuellement
par la loi de finances.
Un convoi de 4.000 officiers et soldais
C’est le produit de ces centimes addifrançais venant d’AUemagne est arrivé à
Lausanne. Ces militaires seront hospita t onnels qui est inscrit dans la colonne
intitulée « P art de l’Etat-»,
lisés à Vevey, Montreux et Leysin.
On "croit que le prochain convoi de
prisonniers rapatriés d’Allemagne passera
Les Commerçants e. Industriels ont
à Genève le 28.
tout intérêt à s’adresser à notre Imprime
rie, 11, Place Henri IV, à Senlis, pour
les Imprimés dont ils ont besoin.
Ils sont assurés d’avoir des T ravaux
pour Jeunes G ens, Jeunes FÜIes et A dultes
bien fa its , dans le p lu s bref délai et à
B ro c h u re e n v o y é e fra n c o
des conditions très avantageuses.
fmgsieir , 53, rue de Rivoli, 53 —

SITUATIONS

“ Une belle journée
pour la fra n c e "
dit il aux soldats qui avaient brisé
l’assaut allemand en Champagne.
Soldats de la IY* armée,
Dans la journée du 15 juillet, vous avez
brisé l’elffirt de quinze divisions alleman
des appuyées par dix autres.
Elles devaient, d’après leurs ordres,
atteindre la Marne dans la soirée : vous
les avez arrêtées net là où nous avons
voffiu et livrer la bataille.
Vous avez le droit d’être fiers, héroï
ques fantassins et mitrailleurs des avintpostes qui avez signalé l’attaque et l’tvez
dissociée, aviateurs qui l’avez survolée,
bataillons et batteries qui l’avez rompue,
états-majors qui avez si minutieusement
préparé ce champ de bataille.
C’est un coup dur pour l’ennemi. C’est
une belle journée pour la France.
Je compte sur vous pour qu’il en soit
toujours, de même, chaque fois qu’il osera
attaquer, et, de tout mon cœ ur de soldat,
je vous remercie.
GOURAUD.

L’affaire Malvy
et la Politique.
Nous lisons dans la Liberté :
M. H. Japy, de Beaucourt, patron de
grandes usines métallurgiques de l’Est,
nousct m nuniqueunelettrequ’ilaadressée
aux présidents des Chambres et aux mi
nistres à propos de l’interpellation Dalbiez
sur la politique du gouvernement à l’é
gard de la classe ouvrière.
La classe ouvrière, dit M. Japy, est
comme nous, elle veut et attend la justice.
Et il ajoute : « Si M. Dalbiez craint que
M. Malvy soit mal jugé par la Haute-Cour,
qu’il propose une loi de recours à une
Cour de cassation composée d’un régi
ment du front. Nous tous, la France, nous
y consentons. »
C’est une idée, dit la Liberté.

Aviation
L’aviation américaine a sa part
des succès.
L’aviation de combat et d’observation
américaine, avec la fougue et la bravoure
propres aux troupes des Etats-Unis, a
collaboré aux expéditions des jours précé
dents et pris sa part des succès remportés
par nos forces aériennes.

Nos nouveaux as.
Les dernières homologations pronon
cées sont les suivantes :
Le sous-lieutenant jBourjade a incendié
quatre ballons captifs, dont trois le 15
juillet et le quatrième le 17 ; ce qui porte
à treize le nombre des appareils qu’il a
détruits jusqu’à ce jour ;
Le sous-iieutenant Nuville a abattu, le
15 juillet, son dixième appareil (neuf
avions, un ballon captif) ;
Le lieutenant de Turenne a abattu, les
15 et 16 juillet, ses dixième et onzième
avions;
Le capitaine Lahoulle, qui a détruit
trois ballons captifs le 15, compte à son
actif dix appareils officiellement homolo
gués (cinq ballons captifs, cinq avions);
Le sous lieutenant Noguès a remporté,
le 17, sa dixième victoire (sept avions,
trois ballons captifs) ;
Le sous-lieutenant Goiffard a abattu, le
18 juillet, son seizième appareil, parmi
lesquels onze ballons captifs et cinq
avions. Ce p ilo te a descendu treize a p p a 
reils en u n mois et d em i et sept d'entre
eu x en quatre jo u rs.

Le mot d’un père.
En apprenant par les journaux la mort
de son plus jeune fils, le lieulenant-avia
teur Quentin Roosevelt, M. Théodore
Roosevelt, a dit :
« La mère de Quentin et moi nous
sommes très heureux qu’il ait pu aller au
front et qu’il ait eu l’occasion de rendre
quelques services à son pays et de montrer
sa valeur avant que la mort le frappât. »
Ces mots ne sont-ils pas admirables?
Quelle grandeur d’âme ils révèlent.
Prenons exemple : et inclinons-nous.

Les députés m obilisés.
Le sous-secrétaire d’Etat à la guerre a
fait savoir au président de la Chambre, en
réponse à la question posée par plusieurs
députés mobilisables, que tous les députés
appartenant aux classes convoquées sont
tenus de se présenter comme les autres
soldats.
Les travaux de la Chambre étant consi
dérés comme term inés, il ne saurait, en
effet, être question pour eux d’immunité
ou d’exemption quelconque.
Voilà qui est le mieux du monde. La
Chambre reconnaît donc enfin qu’elle est
« périmée » que ses pouvoirs légalement
ont expiré et qu’au plus ses Commissions
peuvent encore procéder « à l’expédition
des affaires courantes ».
Quel soulagement !
Oui, mais les ligues qui suivent me re
tirent de cette logique et patriotique illu
sion : il s'agit des députés grecs !

D É P flR T E flE Iff

$ il dation
des Alsaciens-Lorrains
engagés spéciaux

\

ARRETE RELATIF A L’AFFICHAGE
du

Le président du Conseil, ,ministre de la
Guerre, vient d’arrêter les dispositions
p ju r régulariser, au point de vue du
recrutement, la situation des AlsaciensLorrrains engagés spéciaux et de ce fait
devenus Français. Les intéressés seront
recensés avec leur classe d’âge si elle n’a
pas encore été recensée et, dans le cas
contraire, avec la première classe formée
après la date de leur engagement. Si leur
engagement est résilié, ils seront tenus
de subir la contre visite pour être soumis,
le cas échéant, aux obligations de leur
classe d’âge.

Primes pour les combattants
d’élite.
Une prime spéciale mensuelle, au taux
unique de 5 francs, est accordé aux com
battants d’él te spécialistes de l’infanterie
métropolitaine ou coloniale et de la cava
lerie à pied, qui se sont distingués parti
culièrement dans le combat (armée du
nord-est, armée d’Italie et armée d’Orient).
Ces primes, applicables dès le mois de
juin, sont payables en espèces, sans ver
sement au pécule. Elles sont réparties
par le commandant de l’unité entre les
meilleurs combattants d’élite, sous-officiers
exceptés. (C. M. O fficiel du 10 juillet.)

Le taux des pensions
aux veuves.
Les articles suivants fixent le taux des
pensions des veuves de façon que la p en 
sion minima accordée à la veuve d’un
soldat mort à l’occasion du service soit de
600 fr., en tenant compte à la veuve de
ses charges de famille.
Lorsque le défunt laisse des enfants
mineurs d’un premier lit, le principal de
la pension est partagé, comme antérieu
rement, par moitié entre les deux lits
jusqu’à la majorité du plus jeune enfant
du premier lit.
Enfin, ce titre II reconnaît le droit à la
neosion aux enfants naturels reconnus
lorsqu’il n’y a ni veuve ni enfants légi
times, leur pension est conforme aux taux
généraux.
S’il y a une veuve ou des enfants légi
times, leur pension est calculée comme
celle des enfants d’un premier lit.
Le dernier article de ce chapitre spéci
fie que seront qualifiés les enfants naturels
conçus avant le fait, cause du décès, et
reconnus dans les deux mois de leur nais
sance. La reconnaissance judiciaire suffit,
si le décès du père est antérieur à la nais
sance de l’enfant.
En cas de disparition, les femmes
peuvent, six mois après, établir une de
mande de pension provisoire au même
titre que les veuves, mais cette pension
ne deviendra définitive que lorsque l’ab
sence aura été déclarée par jugem ent.
Dans ce cas, rappel sera fait à la veuve
entre le taux normal et le taux exception
nel, Ja mort du mari étant alors présumée
avoir eu lieu sur le champ de bataille.

Le nouveau régime
des Journaux.
Le Jo urnal O fficiel publie un décret
rendu sur la proposition des ministres de
l’Intérieur et du commerce portant fixa
tion des formats des journaux quotidiens
et de leur prix de vente au détail.
Aux termes de ce décret peuvent être
vendus au public au prix de 0,05 les jour
naux qui dans le cours d’une semaine em
ploient pour la publication une superficie
totale égale ou infériéure â 0 m. 95.
Doivent être vendus au public 0,10
l’exemplaire, les journaux qui, dans le
cours d’une semaine emploient pour leur
publication une superficie égale ou infé
rieure à 2 m. 97.
Les journaux politiques hebdomadaires
ou bi-hebdomadaires peuvent être vendus
au public au prix de 0,05, le choix de leur
jour de publiea’ion étant facultatif ; mais
le nombre de leurs pages ne peut è re
supérieur à deux.
Les dispositions de ce décret entreront
en vigueur à partir du 1er août prochain.

i e plus sûr des Placements
Vous voulez que votre argent vous rap
porte et qu’il ne coure aucun risque ?
Rien de plus simple. Vous effectuerez
le plus rém unérateur des placements sûrs ;
en achetant des Bons de la Défense N a 
tionale.
Voici à quel prix on peut obtenir im
-rvidiatement ces titres, qui rapportent
» 0/0 d’intérêt.
PRIX NET

de

»

BONS J.i. DÉFENSE NATIONALE
UONTANT
DES BONS
à l'échéance

SOMME A PAYER POUR AVOIR
UN BON R EM BO UR SAB LE DANS

1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS

1 AN

5
5 35
20
21 >
100 >
99 70
99 » 97 50 95
500 > 498 60 495 » 487 50 475
1,000 > 997 » 990 > 975 * 950
10,000 » 9,970 » 9,900 » 9,750 » 8,500

»
»
»
»
»
»

_On trouve les Bons de la Défense N a
tionale partout : Agents du Trésor, Per
cepteurs, Bureaux de poste, Agents de
Change, Banque de France et ses Succur
sales, Sociétés de crédit et leurs Succur
sales, dans toutes les Banques et chez les
Notaires.

Prix des denrdes d’alimentation
Le Préfet de l’Oise, Chevalier de la Lé
gion d’Honneur :
A rrête :

Article premier. — A partir du 22 juilet 1918, dans toutes les communes de
’Oise, les prix des denrées et substances
énumérées à l’article 2 devra être affiché
e t marqué sur la marchandise ou le réci
pient d’une façon très apparente, lorsque
ces denrées et substances seront mises en
vente en détail dans un magasin. Il devra
être indiqué autant de prix qu’il y a de
qualités mises en vente et spécifie si le
récipient est ou non compris dans le prix
affiché ou marqué.
Article 2. — Les denrées et substances
dont le prix de vente au détail doit être
affiché sont les suivantes :
P ain, fa rines, fécu les, pâ tes a lim en 
taires, tapioca et semoule, riz, pom m es
de terre, haricots, legum es secs, viandes
de boucherie, viandes de charcuterie,
viandes salées, volailles et lapins, pois
sons, vins dû consom m ation courante,
cadres, bières, poirés, boissons m énagè
res, from ages, lait fra is et condensé,
œ u fs, beurre, graisses alim entaires,
huiles comestibles, vinaigres, sel, confi
tures, sucre, chocolat et cacao, café,
chicorée, thé, hu ile et essence de
pétrole.
Article 3. — Les marchands ambulants
et les marchands qui vendent dans les
foires, halles et marchés devront égale
ment affirmer le prix des denrées et subs
tances mises en vente dans les conditions
prévues à l’article 1 er.
Article 4. — Les hôteliers, restaura
teurs, cafetiers et directeurs ou gérants
de tous établissements servant des ali
ments ou des boissons sont tenus d‘affi
cher d’une façon très apparente en mon
naie française à l'extérieur de leur établis
sement, ainsi que dans les salles ouvertes
à la clientèle, le prix des repas et des
consommations.
Article 5. — Dans les localités où sé
journent des troupes alliées, l’affichage
du prix devra être fait en français et en
anglais.
Article 6 . — Toute vente à des prix
supérieurs à ceux affichés ou marqués est
formellement interdite. Tout acheteur ou
consommateur qui offrirait des prix supé
rieurs sera poursuivi au même titre que
le vendeur.
Article 7 .— Seront punies, conformé
ment aux prescriptions de la loi du 10 fé
vrier 1918, les infractions aux disposi
tions du présent arrêté.

Avis aux Réfugiés
dans les Départements
de l’Oise, et de la Somme.
En exécution des instructions de M. le
Président du Conseil, Ministre de la guer
re.
Les réfugiés arrivés sur le territoire de
la D. E depuis le 20 mars 1918, et qui, à
la date du 15 août 1918, n’auront pas ob
tenu d’autorisation de séjour du Général
D. E. ou de ses délégués, ne pourront
plus rester dans la zone des Armées.
En conséquence, à partir du 15 août
1918 ces réfugiés seront obligatoirement
évacués sur les départements de l’In té
rieur.
Au moment du départ de leur résidence
actuelle ils recevront par les soins de M.
le Préfet :
1° Une somme de 10 francs par tête
comme secours de route ;
2° Un certificat en vue duquel une som
me égale à un mois d’allocation leur sera
versée à leur arrivée au lieu de refuge.
Cette somme sera payable par tête et quel
que soit le nombre des membres d’une
même famille. — En outre, leur inscrip
tion sur la liste des allocataires aura lieu
dès leur arrivée au lieu de refuge, et les
premières quinzaines d’allocation seront
touchées en plus des secours équivalents
à u n mois.
Par contre, les réfugiés qui voudraient
persister à rester sont avisés que leur
évacuation ayant été décidée, l’autorité
préfectorale leur retirera leur carte d’ali
mentation et que les allocations et indem
nités leur seront supprimées.
NOTA. — Les demandes d’autorisation
de séjour seront adressées par MM. les
Maires aux autorités militaires déléguées
pour la Circulation (Majors de Zone,
Commandants d’étapes des G. R. et Offi
cier délégué auprès de M. le Préfet de
l’Oise). Ces demandes devront mention
ner l’âge et la profession de l’intéressé,
s’il travaille de son métier ou s’il est em
bauché pour un travail utile dans la com
mune, s’il est hébergé chez des parents,
et enfin l’avis du Maire de sa commune
sur l’opportunité à lui accorder l’autori
sation de séjour.
14 juillet 1918.
Le G énéral de Division,
Directeur des E tapes.

Avis aux bourreliers.
L’inspection Générale de l’Habillement
signale qu’une certaine quantité de cuir
mise en réserve daus les centres de tanage pour l’approvisionnement des bourre
liers ruraux à adresser leur demande de
cuir dans le plus bref délai par l’interm é
diaire de la Direction des Services Agri
coles sous peine de ne plus trouver dans
quelque temps à s’approvisionner.

Dans l’Oise,
ILE VIN EST TAXÉ.
L’arrêté suivant a été pris :
G roupe d’Arm ées.
D irection des Etapes.
Le Général de division,, directeur des
étapes du groupe d’armées, arrête :
Article l 01'. — A partir du 25 juillet
1918, les prix des vins débités dans les
cantonnements de la direction des Etapes
sis dans le département de l’Oise, ne
pourront dépasser les prix suivants :
1° Vin Bouge. — Un franc soixante le
litre ;
2 ° Vin B lanc. — Un franc quatre vingt
centimes le litre.
Article 2. — Les vins en bouteille non
étiquetés, ni capsulés, seront taxés aux
mêmes prix.
Article 3. — Les prix fixés à l’article
1er devront être affichés de manière appa
rente dans les locaux où se pratique la
veqjte des vins.
Art. 4. — Ces prix de taxation seront
modifiés dès qu’une variation appréciable
se produira dans les conditions de la p ro
duction du vin.
Art. 5. — Toutes infractions au présent
arrêté seront relevées et poursuivies con
formément aux dispositions des lois du
l te août 1915 et du 20 août 1916.
Art. 6 . — Les autorités civiles et mili
taires, maires, commandants d’étapes,
majors de cantonnements, les commissai
res de police et la gendarmerie sont char
gés, chacun, en ce qui le concerne, d’as
surer l’exécution du présent arrêté.
Le G énéral de Division,
Directeur des É tapes.

Avis concernant
la réalisation rapide des seig les
et des escourgeons
La situation des ressources en céréales
panjfiables du département de f’Oise rend
obligatoire l’utilisation immédiate des sei
gles et des escourgeons pour la mou
ture.
MM. les cultivateurs sont donc invités
à faire b a tt r e c e s c é ré a le s aussitôt après
la récolte. Aux termes du décret du 30
novembre dernier, les détenteurs de cé
réales panifiables peuvent livrer ces
grains à leur acheteur habituel (meuniers
ou négociants en grains) ou à leur com
mission de réception
Dans les régions voisines du front oû ces
acheteurs font défaut, les détenteurs sont
priés de livrer à la commission de récep
tion la plus proche.
Les seigles et les escourgeons de la
nouvelle récolte seront payés au prix
maximum de 55 francs les 100 kgs net et
nu. Ce prix s’entend de denrées prises
chez le producteur et de qualité saine,
loyale et marchande.
Tout détenteur de céréales, fèves «u
fèveroles récoltées antérieurem ent à 1918
qui les cédera ou tentera de les céder aux
prix fixés pour celles récoltées en 1918,
sera passible des peines édictées par la
loi du 10 février 1918. L’acheteur sera
frappé des mêmes peines.

LA MAIN-D’CELIVRE AGRICOLE.
Dispositions relatives
à la main-d’œuvre agricole évacuée

de la région du Nord.
Paris, le 20 juin 1918.
Le P résident du Conseil
M inistre de la Guerre [Cabinet civil)
à M. le M inistre de l A gricu ltu re
(S ervice de la m a in-d'œ uvre Agricole),
19, rue de Varenne.
Comme suite à ma lettre 1486 RU. du
16 mai 1918, j’ai l’honneur de vous adres

ser, modifiée en raison des derniers évé
nements militaires, la liste des cantons
interdits aux jeunes gens des classes 1920
1921 et assimilés, ainsi qu’aux mobilisés
agricoles et aux sursitaires.
Communes des cantons de Breteuil et
Saint-Just-en-Chaussée à l’est du chemin
de fer Saint-Just-Amiens.
Canton de Maignelay, sauf la commune
de L^glantiers.
Cantons des arrondissements de Compiègne et de Senlis, sauf les cantons de
Pont-Sainte-Maxence, Nanteuil, Senlis,
Creil, Neuilly-en-Thelle.
Communes des cantons de Lizy-surOurcq, La Ferté-sous Jouarre, et Rebais,
situées au nord et à l’est de la Therouanne, de la Marne et au petit Morin.
Cantons de Neuilly Saint-Front, Charly
Château - Thierry, C ondé-en-B rie, Dormans.
Canton de Verzy, moins la commune de
Trepail.
Canton d’Ay, moins les communes d’Ay
Ambonnay, Bouzy.
Canton d’Epernay.
Sont évidemment interdites toutes les
communes situées à l’est ou au nord
des cantons ou communes ci-dessus in
diquées.

Avis aux Réfugiés.
L’armée fait connaître que tous les ré
fugiés de Marolles, Autheuil-en-Yalois,
La Villeneuve-sous-Thury, Antilly, Mare u il-su r-O u rc q , Boullarre, Rouvres,
Neufchelles, Yarinfroy, Rosoy-en-Multien
peuvent sur demandés transmises par l’in
term édiaire de M. le Préfet de l’Oise, ob
tenir les sauf-conduits nécessaires pour
réintégrer ces Communes.

LE COURRIER 1)E L’OiSE
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Jravers
Le général Foch

devait reculer sur Creil, Senüs
et Nanteuil
dit la Presse allemande.
« La presse anglaise parle d’une offen
sive des Alliés, éprivait le 28 juin la
G azette générale' de V A llem agne du
N ord (journal à la dévotion de la W ilhelmstrasse). C’est du bluff. Foch est
coincé dans la tenaille allemande. Il est
enchaîné au sol, car il ne peut abandon
ner ni Calais, ni Amiens, ni Paris. Il est
cloué entre la Somme et l’Ourcq. Tout ce
qu’il pourrait faire, ce serait reculer sur
ses positions préparées de Creil, Senlis,
Nanteuil, Crouy. » — « Foch est incapable
de reprendre l’initiative. S’il en parle,
c’est pour relever le prestige des Alliés et
inquiéter l’opinion allemande. L’initiative
appartient aux Allemands. Et qui dit ini
tiative, dit victoire. » [Galette Q uoti
dienne allem ande du 4 juillet). — « Du
reste, où Foch prendraït-il les réserves
nécessaires à une grande offensive ! En
dépit de son armée bigarrée il ne les
possède pas. Il a engagé toute armée
d’opération. Les Français se sont saignés
à blanc. Les Anglais avouent la crise de
leurs effectifs. Les Belges ont élargi leur
front et se plaignent de n’être plus rele
vés. Les Italiens estiment qu’ils seraient
mieux à défendre leur patrie. Diaz réclame
ses cinq divisions à Foch, qui ne veut pas
les lui rendre. (G azette Générale de
V A llem agne du N ord du 28 juin et Post
de Strasbourg du 27 juin.) Restent seuls
les Américains, suprême consolation et
dernier espoir des Français. Il est si vrai
qu’il en est arrivé un certain nombre.
Mais les chiffres énormes qu’on indique
sont pur bluff'.
(Maurice Barrés. Echo de Paris.)

La fièvre aphteuse.
Cette vilaine maladie fait la tache
d’huile dans notre département, colportée
surtout par les mouvements de troupes
qui cantonnent dans les fermes infectées
et colportent la contagion dans leurs
pérégrinations.
Yoici la liste des communes de notre
arrondissement actuellement infectées :
C anton de B etz. — Bargny.
C anton de Creil. — Lamorlaye, Creil.
C anton de N a n teu il. — Silly-Ie-Long,
Nanteuil, Fresnoy-le Luat.
C antonde N euilly-en-T helle. — BelleEglise, Boran, Chambly.
C anton de Senlis. — Courteuil, Montlévêque, Senlis.

Dans l’Armée.
M. de Lafond, chef d’escadrons au 7e
régim ent de cuirassiers (détaché dans
l ’infanterie), est affecté au 4e régim ent de
cuirassiers.

Citation.

treuse du divorce qui permet tous les
Danne René, soldat d’infanterie, tombé i
espoirs de libération et d’affranchissement. le 11 juin 1918.
Et cependant, le mariage est un acte très
Les lamilles Cabaret et Danne ont déjà
grave et qui demande réflexion.
donné chacune un fils à la France.
Nos Seniisiennes qui contracteraient
La Rage.
mariage avec des musulmans pourraient
être répudiées par leur mari, sans avoir
Un chien noir et marron, de forte taille
le droit de se plaindre, car la loi musul genre berger ou bouvier,‘sans collier,
mane, qui est bien, par excellence, la loi était couché sur le trottoir d’une rue de
de l’Homme, en confère le droit aux la ville ; au passage de M. Elin garde
musulmans.
champêtre, l’animal essaya de se jeter sur
Il y a-t-il à Senlis beaucoup de petits lui, puis sur un sous-officier qui passait à
cœurs de françaises disposés à goûter bicyclette ; ce dernier tua le chien qui a
des douceurs conjugales de l’Islam? Ces été reconnu atteint de rage.
Légion d’honneur.
petits cœurs n’ont-ils pas assez de bons
M. le Maire de Nogent et son collègue
français pour satisfaire leurs ambitions de Creil ont pris les arrêtés pour interdire
C’est avec le plus vif plaisir que nous
venons de relever à {'Officiel,' parmi les matrimoniales ! Et même, la Grande- la circulation des chiens.
nouveaux chevaliers de la Légion d’hon Bretagne et l’Amérique n’ouvrent-elles
E ta t civil de N ogent.
neur, le nom de M. Yallet (François-Jean- pas un champ assez large pour combler
N aissa n ces. — 15. P oelw orde M arthe-RayBaptiste), lieutenant au 5e régiment de leurs vœux au besoin ?
Nous sommes certains que, poser ainsi I m onde, ru e de l ’Aubier — 17. Toraiile F erdragons, détaché au 25e régiment d’a r 
vJRUid et Toraiile F ern an d e, 52, ru e de l’Au
ces questions, c’est les résoudre.
tillerie.
bier.
Le nouveau chevalier est bien connu
Pour les fem m es françaises qui seraieit
M ariage. — 13. M. Delaune Juste-E m ile,
dans notre ville, il était adjudant-chef au
tentées d ’épouser u n m usulm an.
employé au Nord, domicilié à Nogent-sur-O ise
3e régim ent de hussards lors de la mobi
« Les femmes françaises qui désirent et Mlle Yvonne Louise Martin, jo u rn alière,
lisation.
Nous nous unissons à ses nombreux épouser un ouvrier indigène musulman aussi domiciliée à Nogent.
Décès. — 12. Philom ène-M arie P iens, 56
ont intérêt à se renseigner sur les éven
amis pour lui adresser nos plus vives et
tualités auxquelles elles peuvent être ans, épouse de Bourson Octave, rue de Bonsympathiques félicitations.
exposées si elles donnent suite à leur villers. — 13. E douard-Jean-B aptiste D umont,
73 ans, jard in ier, 61, rue R lyaum ont. — 15.
projet d’union.
Sylvain Devaliois, 59 ans, m écanicien retraité,
« Les musulmans sont soumis, en ce 12,
Mort pour la France.
rue de L ianeourt.
qui concerne le mariage, à la loi coranique
Le maréchal des logis Jean Chevalier,
qui autorise la polygamie et la répudia
Saint-Leu-cTFlsserent.
du
’ régiment d’artillerie, décoré de la tion par la simple volonté du mari.
Clapiers dévalisés.
médaille militaire et de la croix de guerre
« Il s’ensuit qu’un travailleur indigène
avec palme, est mort pour la France, à musulman qui, durant son séjour en
Six clapiers ont été visités par de har
l’âge de 23 ans, à l’hôpital d’armée à France, aurait épousé une femme fran dis malfaiteurs qui n’ont trouvé rien de
Senlis, des suites de ses blessures.
çaise pourrait, à son retour dans son pays mieux pour changer leur menu, que de
Le service religieux a été célébré à la d’origine, user des droits que lui confère s'emparer des lapins. Il faut croire que
chapelle du couvent Saint-Joseph et l’in son statut personnel. Il aura ainsi la Mme Pécourt Suzanne les nourrit bien,
humation provisoire a été faite au cime faculté d’introduire à son foyer de nou car c’est la troisième fois que ses clapiers
tière militaire de notre ville.
velles épouses et de répudier h femme ont les honneurs d’une visite.
Une enquête très active est menée pour
française par une simple déclaration et
sans aucune formalité d ordre judiciaire. » arriver à mettre la main sur le ou les
Aifichage du prix
coupables.

Nous donnons avec plaisir la citation
dont a été l’objet le soldat Meunier
(Auguste) de la
' compagnie du
” de
ligne.
Yoici cette citation :
« Très bon soldat, brave et dévoué,
distingué en combattant sous un violent
bombardement, et a contribué à arrêter
une attaque ennemie »
Toutes nos félicitations à ce brave.

des denrées d’alimentation.

Nous publions à la rubrique “ Dépar
tement ” le texte de l’arrêté préfectoral
dont nous avons parlé dans notre dernier
numéro.

Etat-civil de Senlis

Nécrologie.

du 19 au 26 juillet 1918.

Dimanche ont eu lieu eu l’église de
Saint-Leu, les obsèques de Madame Hen
ri Pironet, née Claire Fieury, décédée
dans sa 37° année.
Nos condoléances à la famille.

19

—

22

—

25

—

Nécrologie.
Samedi 20 juillet, ont eu lieu en la
Cathédrale les obsèques de M. Clément
Dron, receveur d’octroi, décédé en son
domicile, rue du Faubourg-Saint-Martin,
dans sa 68* année.
Nous adressons à M. et Mme Petitjean,
M. Amédée Dron, M. et Mme Camille
Dron, ses enfants, et aux familles en
deuil, nos plus vives condoléances.
v*»
Nous apprenons la mort du comte Henri
de Pavin deMontélégier, chef d’escadrons
de cavalerie en retraite, chevalier de la
Légion d'honneur, décédé a Versailles, le
23 juillet.
Ses obsèques ont eu lieu ce matin sa
medi en l’église Notre-Dame de Versailles.
Le défunt était bien connu dans notre
ville où il a exercé, pendant un certain
te m p s, les fonctions de Commandant
d’armes de la Place.

20

—

N a issa n ce.
Bouvier F ernande - M arie-A lbertine,
26, rue de P aris.
Décès.
Violet D om inique-Jules, maaouvrier,
55 ans, rue de P a n s . 18.
Moriet A rm and, garde-parliculier, 90
an s, rue du faubourg-Saint-M artin.
M ariage.
B arbat G eorges, m écanicien, à Paris,
207, B oulevard Voltaire, Legrand
Germ aine, ileuri te , rue du Hautde-V dtevert.
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D isparition de groseilles.
Plainte a été portée par Mme Plumet,
demeurant 55, rue de la République, con
tre le jeune André Langros, fils des époux
Bernu, âgé d’une quinzaine d’années
qu’elle a surpris dans son jardin m arau
dant les groseilles, comme il est coutumier du fait, cette dame demande qu’il
soit poursuivi.

Réfugiés !

Rem ise de décorations.

M. de Parseval, chef d’escadrons au 21e
régim ent de chasseurs, est affecté au 3e
hussards.
M. d’Allard, capitaine au 3e hussards,
est affecté au 20“ régiment de dragons.
M. Macé de Gastines, capitaine au 32e
régim ent de dragons, est affecté au 3e
hussards.

Nous appelons, d’une manière toute
particulière, l’attention des réfugiés sur
l’avis que nous publions à la rubrique
“ Département ” relativement à leur au 
torisation de séjour sur le territoire de la
direction des étapes.

Le Commandant d’étapes a remis la
croix de guerre avec étoile de bronze :
A Miss Mitcheli, Isabelle-Lillias, con
ductrice d’une voiture sanitaire à la sec
tion
;
Au soldat Laurent Pierre, du
e batail
lon du
' R. I. T. ;
Au maitre ouvrier Strippe Louis de
la
8 section de chemin de fer de cam
pagne ;
A l’ouvrier de l re classe, Tenart Louis,
de la
8 section de chemin de fer de
campagne.
Nous joignons nos félicitations à celles
qu’ont reçues les nouveaux décorés.

Mort au Champ d’honneur.

Les grandes vacances de 1918 spnt fixée s
pour toutes les écoles publiques (élémen taires et maternelles) du département d e
l’Oise, du jeudi 1er août au lundi 30 sep 
tembre inclus.

Nous apprenons avec regret la m ort au
champ d’honneur du capitaine Fenwick,
qui a été l’objet d’une brillante citation
dans les termes suivants :
« Fenwick (René-François), capitaine
au 31e régim ent de dragons, officier très
brave et plein d’allant, au front depuis le
début de la campagne, n’a cessé de mani
fester le plus souverain mépris du danger.
Organisateur habile, exemple d’énergie
et de belle hum eur sous le feu. A été
mortellement frappé à son poste de
combat. »

Rappelons à nos lecteurs que toutes les
pièces divisionnaires de Napoléon III
sont démonétisées à partir du 31 juillet
courant, on peut les écouler dans les
caisses publiques inclusivement.

Honorariat.

Au Palais de Justice.

Par application de la loi du 24 avril
1916, notre sympathique concitoyen, M.
Georges de Parseval, frère de notre
dévoué maire, a été placé dans la position
honoraire avec le grade de capitaine de
l’armée territoriale honoraire.

Par décret présidentiel en date du 23
juillet 1918, M. Jais, juge au Tribunal
civil de première instance de notre ville,
est nommé juge suppléant au Tribunal
civil de la Seine.

La monnaie divisionnaire.

L’alerte de Dimanche.
Citations à l’Ordre de l’Armée.
Nous publions avec plaisir les citations
suivantes :
De La Chapelle (Charles-Marie-Jacques),
lieutenant au
e hussards :
« Officier de haute valeur morale, se
dépense sans compter. Sous un violent
bombardement, et d’un seul élan, a en
traîné sa section en soutien d’infanterie,
dans un instant critique, et l’a maintenue
en place dans un ordre parfait. »
***

Gauthier (Marie-Etienne-Georges), lieu
tenant au e hussards :
« S’est porté en avant des lignes avec
des hommes de sa section pour ram ener
un canon qui allait tomber aux mains de
l’ennemi et a ainsi permis à la batterie de
le récupérer. Son capitaine étant tué, a
pris le commandement de la compagnie
avec une décision et une énergie rem ar
quable; a organisé en quelques minutes
une défense solide et insufflé à des hommes
très fatigués par plusieurs jours de durs
combats, une ardeur nouvelle, en dépit
d’un bombardement extrêmement vio
lent. »
— — ♦---------

Citation à l’Ordre du Régiment.
Nous sommes heureux de publier la
citation à l’Ordre du Régiment dont vient
d’être l’objet M. René Marchand, cavalier
au
6 dragons.
Yoici cette citation :
Le lieutenant-colonel commandant le
* régiment de dragons, cite à l’Ordre
du Régiment Marchand (René), cavalier
de 2e classe :
« Brancardier a l’attaque du 2juin 1918,
a suivi les vagues d’assaut jusque sur les
lignes ennemies et, bien que blessé luimême, a soigné les blessés avec beaucoup
de courage et de dévouement. »
Toutes nos félicitations à ce brave
enfant de Senlis dont les parents sont
décédés. Sa mère habitait notre ville, rue
dè la Montagne Saint-Agnan, où elle est
m orte il y a trois ans. Son frère est pri
sonnier en Allemagne depuis septembre
1914.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les
habitants ont été réveillés par l’alerte
sonnée par la cloche.
Au cours de celle-ci, des avions jetèrent
une demi-douzaine de petites bombes
qui ne causèrent
que quelques dégâts d’ailleurs, peu im
portants.
•-------

Logement et cantonnement
m ilitaires.
Les indemnités pour logement et can
tonnem ent de troupes pendant le prem ier
semestre 4918, sont payées à la Recette
Municipale les lundi et jeudi de chaque
semaine.
■».-----------

Attention aux Engins.
Nous apprenons que des enfants ont
trouvé de la poudre abandonnée par des
soldats; im prudents comme à leur âge,
ils se sont amusés à y mettre le feu avec
un briquet, et ils ont été grièvement
brûlés.
Déjà, des enfants ont subi des opéra
tions graves en jouant avec des grenades
que des soldats leur avaient remises.
Nous croyons rendre service aux pa
rents et aux enfants en leur signalant ces
faits pour que de pareils accidents ne
puissent se reproduire.
Il est regrettable que les soldats, malgré
les ordres qui leur sont certainement
donnés, se m ontrent coupables de négli
gence pareille.

Pharm acie ouverte.
Demain dimanche, M. Le Conte, place
Henri IV.
•»-------

Une fem me prévenue
en vaut deux !
Nous publions ci-après une note qui
met en garde les femmes qui voudraient
épouser des musulmans contre ce qui
pourrait leur arriver de désagréable par
fa suite.
On se marie parfois avec une légèreté
désespérante. Il est vrai, il faut l’avouer,
que l’on a sous la main la loi malencon

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

Nécrologie.
Jeudi dernier, ont eu lieu en l’église
Saint-Médard, ou le corps avait été trans
porté, les obsèques de M. Isidore Muls,
chef de chantier, chez M. Godo, décédé,
victime du bombardement, à Cires-lesMello, le 22 juillet 1918, à l’âge de 62
ans.
Nous adressons à la famille Muls, si
cruellement éprouvée, nos plus sincères
condoléances.
Pertes et trouvailles.
Réclamer
ou rapporter au Commissariat.
P e r d u . — Un livret militaire au nom
de Louis Lombard, contenant des tickets
de pain ; M. Huel Martin, 81, rue JeanJaurès, déclare que son chien a perdu sa
médaille ; un livret militaire au nom de
Beaudry Charles, 73, quai d’Aval, conte
nu dans un portefeuille vert et ren fer
mant certificat de réforme et autres
pièces.
T r o u v é . — P ar Mile Guitton, demeu
rant 22, rue Jules-Juillet, un binocle dans
son étui en cuir noir sortant de chez M.
Démont, opticien, rue de la République ;
au bureau de place se trouve un médail
lon, métal jaune avec photo de soldat ; M.
H inart, avenue de la gare a trouvé une
clé de sûreté en cuivre.
E ta t civil de Creil.
D écès. — 17. Bodin Célestin, 69 ans, sans
profession, 2, rue G am betta.
P u b lica tio n s de m a ria g es. — E ntre M.
B rém aud Francis-E dm ond-A uguste, dessina
teu r, domicilié à Chantilly, actuellem ent soldat
au 140* régim ent d ’infanterie aux arm ées, et
Mlle W arren, H élène-Elisabeth, institutrice à
Creil, 167, rue Jean Jaurès.
E ntre M. Leroy Juies-E dm ond, chauffeur,
dom icilié à Cred, 5, Cour du Château, et Mlle
Leroy Hélène-M arie, couturière, domiciliée à
Creil, 7, Cour du château. .
M a ria g e. — 18. M. Gurnot Henri-Gustave,
m écanicien, domicilié à Amagne (A rdennes),
actuellem ent conducteur d’autos à la T. M. R.
a u x arm ées, et Mlle Séguin Bose-Marie, m éna
g ère, dom iciliée à Creil, ham eau de Vaux.

Nogent-sur-Oise.
Comité de patronage des hôp ita u x .
Le Comité de patronage des hôpitaux
Militaires de -Nogent-sur-Oise, est heu
reux de témoigner sa bien vive gratitude
à tout le personnel de l’usine Montupet et
Oie pour sa généreuse intervention à l’oc
casion du 14 juillet.
Son don, s’élevant à 10a fr. 75 a per
mis au Comité, malgré les difficultés du
moment de se joindre à l’administration
militaire pour faire de cette date un jour
de joie et de réconfort pour nos chers
soldats des hôpitaux Paul-Bert et SaintLouis.
Morts au C ham p d'honneur.
Thémé Marcel-Gustave, soldat d’infan
terie, mort de ses blessures, le 3 juin
1918.
J
Cabaret Louis, soldat d’infanterie, tom 
bé le 11 juin 1918.

E nregistré à Senlis,
Reçu
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Jardins scolaires
et équipes agricoles de vacances.
L’an dernier le ministre de l’agricultu
re avait confié à la « Ligue pour le retour
à la terre » le soin d’organiser les jardins
scolaires.
Cette première tenfative donna des ré 
sultats inespérés, puisque plus de 200.000
jeunes gens et jeunes filles se consacrè
rent à la culture de terrains inexploités
et recueillirent pourprés de 5 millions de
légumes.
Une telle réussite était bien de nature
a stimuler le zèle de la jeunesse studieuse
française, aussi cette année a-t-elle redou
blé d ardeur dans l’organisation de ces
potagers qui d’ici peu fourniront un ap
point supplémentaire autant qu’im portant
à la consommation nationale.
Actuellement la « Ligue pour le retour
à la terre » se préoccupe surtout de déve
lopper les équipes agricoles scolaires, qui
pendant la période des vacances, appor
teront un concours utile aux cultivateurs
pour leurs travaux de récoltes, moissons
et vendanges.
Que tous les cultivateurs, à qui la main
d’œuvre fait tant défaut en ce .moment,
fassent appel à ces travailleurs bénévoles
mais déjà expérimentés. Us en seront sa
tisfaits.

Guide Michelin

pur la réits t e cïaijs 1j Maille:
Bataille de l’Ourcq. Un volume in-8,
avec 49 cartes en couleurs, 12 portraits
et 475 illustrations, relié : 3 fr. 50. —
B erger-Levrault, éditeurs, 5, rue des
Beaux-Arts, P ans. — E n V e n t e : A la
librairie J a i l ü o t , 9, place Henri IV
Senlis.

Livret m ilita ire perdu.
M. Gustave Barré, a perdu dans cette
localité, un portefeuille contenant 570
francs et son livret militaire renferm ant
son titre de mise en sursis.
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résid an t de fait à S artronvllle, ru e
Saint-G erm ain, num éro 16, chez
Madame E nglnger;
D éfenderesse, com parant, con
cluant et plaidant par M* Oscar
Savary, son avoué constitué ;
D’autre p art;
Il appert :
Que le divorce a été prononcé
d entre les époux Seignier-C hardin,
a la requête et au profit de Monsieur
Seignier.
P our extrait,
(Signé) : MORAND.
Et enregistré.
Etude de M* P ierre BAUDtîT,
licencié è s.le ttre s, avoué agréé
à Senlis, 35, ru e du Châtel.
S uccesseur de M,s P oussard ,
Chambard

et

Martin .

d iv o r c e
A ssista n ce J u d iciaire

D écision d u bureau de S e n lis
d u 13 octobre 1916.
D’un jugem ent par d é 'a u t rendu
par le tribunal civil de prem ière
instance de Senlis, le huit mai mil
neuf ce d dix sept, e n re g istré ;
Au profit de Monsieur Fallai Victor-Dé.-iré-Arthur, bûcheron, dom i
cilié à Bargny, actuellem ent mobilisé;
D em andeur, ayant pour avoué M*
B audet, m obilisé, et supplée par
M* Sainte-Beuve, avoué honoraire à
Senlis;
D’une part;
Contre Madame Tricoteaux AlcidieJuliette, épouse de M onsieur Fallai,
susnom m é, avec lequel elle dem eure
de droit à B argny ;
D éfenderesse défaillante;
D’au tre p a rt;
Il appert :
Que le divorce a été prononcé
d’entre les époux Fallai-Tricoteaux,
â la requête et au profit de Monsieur
F allai.
P our extrait :
(Signé) A SAINTE-BEUVE.

W lk l N D
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Jatfeleuse jflae Gormick
Etat n e u f

Lévignen.
i r° M a rq u e * F ra n ç a is e ^
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Nécrologie.
Nous apprenons la mort survenue à
Argentan (Orne) de M. Clément Chrétien,
décédé dans sa 72e année. Le vénérable
défunt était le père et le beau-père de
M. et Mme Lapchin-Chrétien, à qui nous
exprimons, ainsi qu’aux autres familles
en deuil, nos bien vives sympathies.
L’inhumation provisoire a eu lieu au
cimetière d’Argentan, en attendant le
transfert du corps à Crépy-en-Valois.

Vez.
A v.on a llem a n d ab a ttu .
Dans la nuit de mardi à mercredi, un
appareil de bombardement du type Friedrichshafen, qui survolait la région, a
été abattu.

NANTEUIL-LE-HADDOUIK
Incendie.
Un feu de cheminée s’est déclaré dans
le logement de Mme Nicolas, rue Thiers
et s’est communiqué au grenier de la
maison voisine appartenant à Mme Bonjean, occupée par M. Nodat, bourrelier.
Les deux pompes de Nanteuil furent
immédiatement mises en batterie, et la
maison de Mme Bonjean a pu être préser
vée, néanmoins toute la toiture est dé
truite.
Les dégâts assez élevés' sont couverts
par une assurance.

Fresnoy-le-Luat.
Incendie.
Dans une ferme située au hameau de
Ducy et appartenant àM . Duplessier, cul
tivateur, une maisonnette de domestiques
où logeait M. Niclano, et deux bergeries
voisines ont été la proie des flammes.
L’incendie qui a occasionné une dizai
ne de mille francs de dégâts ont dû pro
bablement à l’imprudence d’un des 600
ouvriers civils qui logeaient dans ces b atiments.
Une enquête ouverte pour déterminer
les responsabilités.

N E U IL L Y -E N -T H E L L E

Matériel industriel
Vieux Métaux

PONT-Ste-MAXENCE
Prêtre cité à l’ordre de la Division.
M. l’abbé Joseph Goaziou, professeur à
l’école Sainte-Marie de Pont, vient d’ob
tenir l’élogieuse citation suivante à l’o r
dre de la Division marocaine :
Infirmier-aumonier, l r* batterie :
« Dans les journées du 27 mai au 6
juin 1918, est resté continuellement à la
batterie de tir, encourageant les hommes
et prodiguant ses soins matériels et reli
gieux aux blessés du groupe et d’autres
corps ; à un moment critique a contribué
à dégager une pièce placée sous un tir
violent de canons et de mitrailleuses en
nemis. »
Toutes nos félicitations.

Brasseuse.
P èlerinage annuel.
Le pèlerinage annuel à Notre-Dame de
Brasseuse, reine de la Paix, à la grotte de
Lourdes, édifiée dans une propriété pri
vée, aura lieu le jeudi 1er août Le matin,
à l'église, 7 h . et demi, Messe de commu
nion — à 10 h. an quart à la grotte ; Mts-

La Sellerie Nouvelle
Sellerie pour chevaux, voitures
autos, aéros, etc.
Colliers et Harnais d’occasion.

Trayail soigné -- Prix moSérés

A chat au com ptant.

Léon DELGORGE
Chemin latéral

SENLIS (Oise).

v e w

d d e

CAMIONNETTE
R a il M
8 -1 0 H.
2 cylin d res
P .,

Pouvant portée 800 kilos

RECHERCHE
Ü V L e io l a i n e s

O

u tils

en tous genres
D yn a m o s
M a ch in es à v a p e u r
e t to u t M a té r ie l

S’a d resser à M. BEAUCOURT, à
Chantilly.
J2 4 7

m»noam■inmmimmmu""mwmaBmmmmmmmmmmam
Jk V E J N T O I R i S

Plusieurs milliers ie Fagots
S’a d resser à M. MINOUFLET, bou
lan g er, rue de P a ris, S e n l i s .
1248

ACHA T D’U S I N E S C O M P L È T E S
Tous les M a tériaux sont livrés à
l'arm ée et a u x usines de guerre.
Etude de M* G eorges MORAND,
licencié en droit, avoué à Senlis,
rue Saint-H ilaire, n0 10.
S uccesseur d e M* L e v i e u x .

DIVORCE
D’un ju g em en t par défaut ren d u
p ar le tribunal civil de prem ière
instance de Senlis, le huit jan v ier
mil n eu f cent dix-huit, enregistré;
Au profit de M onsieur E ugène
Battavoine, m écanicien re tra ité du
chemin de fer du N ord, p ro p riétaire,
d em eurant à N ogent-sur-O ise, ru e
Hoche, num éro 4;
D em andeur, com parant et plai
dan t par M« G eorges Morand, son
avoué constitué ;
D’une p art;
Contre Madame Marie-El se-E ugénie Château, épouse de M onsieur
B attavoine, susnom m é, avec lequel
elle dem eure de droit, m ais résid an t
de fait à D om eliers, chez M onsieur
L anglet ;
D é fe n d e re sse d é fa illa n te ;

D’au tre part;
Il appert :
Que le divorce a été prononcé
d’entre les époux Battavoine-G hâteau,
à la req u ête et au profit de Monsieur
B attavoine.
P o u r extrait,
(Signé) : MORAND.
E t en reg istré.

Cires-Ies-Mello.
La vie trop chère /
Peut-on dire qu’un débitant aurait ven
du à des militaires de passage, au prix de
dix francs la bouteille d’environ 60 centi
litres de vin blanc — cacheté, il est vrai,
mais de qualité très ordinaire.
Ne pourrait-on imposer une taxe à ces
commerçants qui s’enrichissent aux dé
pens de nos braves poilus ?

S’a d resser au M urgé-V erberie.

ô, Nanteuil-le-Iiaudouin

,

Au 3 e Hussards.

Les grandes vacances
dans les écoles.

B

se, instruction et cantique — L’après-midi à 2 h. et demi à la grotte ; Vêpres,
procession, sermon, chapelet, salut so
lennel et cantique.
Les pèlerins n’oublieront pas en raison
de la guerre, de se munir d'un laissezpasser (aller et retour) pour Brasseuse.

Perdu ces jours-ci, en
virons de Senlis, un p etit fox nommé T r u lly

—

et portant un collier au nom de
MARTIN-DECAEN.
Le rapporter 5, avenue P a ste u r,
Senlis. Il y aura bonne récom pense.
nnwnuti'imnw
COMMUNE DE PEROY

Une Vache normande a
été trouvée le 46 juin 4945, la
réclamer à la Mairie.
A

G É

D

FC F *

Petite Ponette
attelée, très douce
P e u t se m o n te r p a r e n fa n ts .
M adame CATTEROUSSE, B rasseuse
. (Oise).
' «as®,

Très bonne Tapissière
S.

V E N D U E

G o u v e r tu r e

c u ir

S’adr. au bureau du journal.
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Hôtel-Vins-Restaurit-Tata
A.

V E N D R E
P o u r cause d e sa n té

BIEN ACHA LAN DÉ
Centre d’Aviation.
S’a d re s se r au C ourrier de l ’Oise. 878

Etude de M' G eorges MORAND,
licencié en droit, avoué à Senlis,
10 , ru e Saint-H ilaire.
S uccesseur de M'- L e v i e u x .

DIVORCE
D’un jugem ent contradictoirem ent
rendu par le tribunal civil de p re
m ière instance de Senlis, le vingttrois juin mil neuf cen t quatorze,
enregistré;
E ntre M onsieur Joseph Jean-M arie
Seignier, propriétaire, dem eurant à
Billem ont, com m une d’A utheuil-enValois;
D em andeur, com parant, concluant
et plaidant par M« G eorges M orand,
son avoué constitué ;
D’une p a rt;
Et Madame R ose-M arie-C lotilde
C hardin, veuve en prem ières noces
de M onsieur A ntoiue-D ésiré Ganauville, épouse en deuxièm es noces de
M onsieur Seignier, susnom m é, avec
lequel elle dem eure de droit, mais

Un

ASTH M A T IQ U E

Guéri en l mois contre toute e s p é 
ran ce. Unique rem ède. — Preuves.
E crire C. DEPENSIER, 83, rue des
M artyrs, P aris.

ReliiiœeîS"“ePi!X r c s ér:
roïdes. Maison Burot 0.23, à N antes.

DEBANDES ET OFFRES
■NB” On dem ande un ou
v rier bourrelier.
Sellerie Nouvelle à N anteuil-leH audouin.
1254

S A G E -FE M M E , 9 4 s- ° j* ! F i
v F a c e T our S aint-Jacques {Métro Châtelet)

ÜOXXS U.ltatiOJAaS ClUXAS nous le s

cas»

APER TURPIN

GRAND VIN BL A N C A P É R I T I F N A T U R E L
consommé SANS ENTRAVE dans la zone des Années.
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Vent» «n gr«» i XUnriW FRÈRES « RIOVT, à BORDEAUX.

I Imprimerie Administrative et Commerciale de Senlis.
11, place de l’Hôtel-de Villa,'
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