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La fête du Choral Nadaud
Le fête de Sainte-Cécile a été célébrée par
le Choral Nadaod, cette année, avec un éclat
particulier. Le maître Henri MarécnaLGrand
Prix de Rome de Musique, Inspecteur Général de 1 Enseignement Muslcel,dont plusieurs
fceuvres furent interprétée», assistait aux solennités.
LA RECEPTION A 1 1 MAIRIE
M. Henri Maréchal et les membres du
• Choral Nadaod > ont été reçus a 1 heure,
dans la salle Pierre de Roubaix BSf MM.
le Dr Dupré et Debrabander, adjoints et par
plusieurs conseillers. On remarquait en outre, MM. Jean Selle, préaident du « Choral
Kadaud >, Estyle, directeur du Conservatoire de Musique et de Déclamation, Meyer,
professeur, etc.
M. Jean Selle présente M. Maréchal à
l'Administration Municipale. Il remercie celle-ci du chaleureux accueil qu'elle a bien
voulu réserver à la Société, qui se montre
très touchée de cette marque de sympathie
de la ville.
M. le Dr Dupré souhaite alors la bienvenue
a M. Maréchal dont la visite honore la
grande cité roubaisienne. Il félicite ensuite
M. Estyle, le brillant artiste qui dirige notre Conservatoire, MM. Duysburgh, pour lequel il réclame une disitnetion honorifique
cligne de soit tslent et de son dévouement.
Il remercie enfin M. Jean Selle qui, par sa
direction énergique, a au conduire aux plus
grands succès Iw bons artistes qui constituent le < Choral Nadaud >.
L'AUDITION
Une ode a M. Henri Maréchal, magnifiant
l'œuvre de l'émirent compositeur et due à
M. Charles Droulers, a trouvé le meilleur interprète en M. Alfred Lecomte.
L'interprétation par les 120 choristes du
chœur < Nos Compagnes >, dans lequel M.
Henri Maréchal a exprimé un sentiment éiev.' et puissant envers celles qui sont « nos
femmes, nos filles, nos sœurs >, « compagnes
d'aujourd'hui, de demain, de toujours », a
causé une émotion profonde -dont le maitre
lui-même se montra visiblement touché. Il
félicita chaleureusement M. Duysburgh qu'il
ne put se tenir d'embrasser à plusieurs reprises, aux applaudissements de l'assistance
L'audition se termina par le < Sonnet du
XVIIe Siècle » et par un chaleureux « Vivat
des Flandres », enlevés avec le même maestria.
LE BANQUET
Un banquet de 150 couverts réunissait au
Café Pandore, à 2 h. 30, la Société et ses invités. M. Henri Maréchal présidait, entouré
de MM. Fernand Motte, président d'honneur;
Jean Selle, président ; Dupré, adjoint au
maire ; Duysburgh, directeur du «Jhoral ;
Man-ut, vice-président des « Crick-Sicks •de Tourcoing ; Van Maelc, de Bruielles ;
Van Honck, de Taris et les membres de la
Commission,
A l'heure des toasts, M. Fernand Motte remercie M. Maréchal de l'honneur qu'il a
bien voulu faira au « Choral Nadaud >. Lui
répondant, le représentant du Ministre parle
cie la création au Choral d'une section fémii ine qui permettrait de merveilleux « ensembles » de chœurs.
M. le Dr Dupré, dans son toast, fait l'éloge
lu chant choral ; MM. Jean Sella, Duysaurgh et Marraut clôturèrent la iérie des
toasts.

L'assemblée
des Combattants

générale
Roubaisiens

Dimanche, k 10 heure*, à l'Hippodrome, a ou
l'.eu l'iu-M'iublee trimestrielle de la « Fraternelle
Ses Anciens Uimbattanls ltoubaisiens •. M. Hul.yn présidait, avant a ses cùtés MM. Jean Dest-iiellfî. I ,il/. Dalavninu, président de la Fédération départementale de.s Mutilés, etc.
Lis Anciens Soldais Musiciens Français prêtaient leur concours a la cérémonie.
Le président, en ouvrant la séance, présenta
Kl lliilavoiiie, qu'il Micila de s a vigoureuse
•unipagne eu fuvour des Mutilés. 11 rapjicla ensuite les actes du groupement depuis la derrière réunion et parla du don de ».81U lr. (ait
Î>ar M. Charles Droulers. pour établir' à Roubaix
e « Jardin d u Combattant ».
M. linlavoine, dans un discours émouvant,
exprima les difficultés que rencontrent les Mutil a dans leurs trop légitimes dt-marches, et fit
«ppel e n leur faveur a l'aide de tous leurs « camuiades de combat •• L'orateur fut ovationné.
LA TOMBOLA
La séance s'est achevée par le tirage de la
traditiunn. Ile tombola, dont nous donnons ciHesaOus les résultats.
Les i premiers numéros gagnent un pardessus;
l e s KiO n i m é r o s suivants, une chemise ; les
100 derniers, dco lots de conserves.
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15 numéros ont été tirés ensuite sur les cartes
DEFENDU
délivrées lorsUN
desJEU
sorties.
Voici les numéros gagnants :
Ln ouvrier apprèleur. Emile Debucquois,
4074
4I91
4999
4907
4099
4060
4026 .,4240
4304 4100
42 ans. lit • Capitaine Rouge
demeurant
42S3
4U69\;ip:es,
4041 4319
rue de
coui4181
Dubrulle. 4, s est amusé,
ir. pattnnl rue du Fresnoy. a tirer
un conn de revolver sur la vote publique. Il
n été ui.éi- peu après, dans un cabaret du
Quartier Trouvé porteur d'un revolver en<-..!' chars* dj quaist ualies. Il sera déféré
au, I'anuet ce nui m.
TAXE DE LA VIANDE
du 25 .Novembre au 1er Décembre 1933
IIQXF — Ire Catégorie : filet. Ire crual.
10 fr jo ; 2« aual. 1 J fr. 50 ; 3e quai, lo fr.;
alovau s a n s os, 13,65 ; 11,50 , <J,50 ; avec
Oa, 7,£i ; 6,-'0 ; 5.G0 ; s a n s os. 9,65 ; 8,25 ;
7.40; U catégorie : train de côtes, 7,25; 6,20;
5.60 ; sans os, 9,65: 8,25 ; 7,40 ; plat de
côtes, etc. .. 7,00; 6,00; 5,40; épaule, 6,75;
5,70 ; 5.00; sans ôe. 9,00 ; 7,60 ; 6,80; 3e catégorie : 3.50 ; 2.40 ; 1,80.
TAUREAU. — Ire catégorie : filet, Ire
oual., 16 fr. : 2e quai., 15 fr. 50 ; 3e quai.,
15 fr- ; aloyau sans os, 11,70; 11,25 . 9,50;
avec os. 6.60 ; 6,00 ; 5,60 ; sans os, 9,00 ;
8.00 ; 7,40 ; 2e catégorie : tanin de côtes,
6.60 ; 6,00 : 5,60 ; sans os. 9 J 0 ; 8,000 . 7,40;
plat de côtea, etc..., 6,40; 5 J 0 ; 5,50; épaule,
6.10 ; 6,50 ; &#>; sans os, 1,10 ; 7,30 s 6.85 ;
3e catégorie : 2J*>; 2 25 i 1.80,

ans. avenue Hennart a Wasquehal, a tsçu
un bloc d alumine sur la main droite. Il en
est résulté des plaies eontnses de la face dorsale de la main droite, nécessitant une repos
de 95 jours Docteur Butin,

VEAU.— lr» catégorie : Ire qua.1-,12 fr.50; i Ses remerciements vent également au dé'« «ruai.. 9 f r 60 ; 3e quai., 7 fr. 25 ; ï e caté-1 voué Directeur de l'Orphéon, M. AlbertJÇhH
gorte : H . 0 0 ; 8,75; "6,30; 3e catégorie
forest, qui est en même temps chef du Club
8,75 ; 6,50 ; 4,00.
Symphonique, à tous les membres de la
MOUTON. — Ire catégorie : Ire quai., Commission et aux représentants de U
12 fr. : 2e «ruai.. 10 lr. ; 3e quai., 7 fr. 50 ; Presse.
2e catégorie : 10,00 ; 7,50 ; 5,75 ; 3e catégoEn terminant, M. Jacques Masurel assure
rie ; 9.00 ; 6,00 ; 4,25.
de son dévouement la Société et lève ton
PORC. — Ire catégorie : Ire crual., verre à la santé du Président et à la gloire
13 fr. 50 ; 2e quai., 10 fr. 50 ; 2e catégorie : et la prospérité de l'Orphéon de* Travail10.75 ; 7,50 ; 3© catégorie^: poitrine, 10,25 ; leurs.
7,25; tête, jambettes, 5, io : 2,75.
M. Albert Duforest remercie à son tour
M. Jacques Masurel, M. Wulfart et tous las
invités et les assure de son dévouement poula prospérité de la Société.
La soirée s'est terminée par an concert et
dans la plus franche gaieté.

fLERS-EN-ESCREBIEUX
soir plus que de raison et causait du scandais
VAGABOND. — Lamara Kakcd, 18 ans, s été au bal Leftbvre. Conduit su violon, U a été
gratifié d'un procès-verbnl
arrêté pour vagabondage.
— Le sieur Lsgache Adolphe, couvreur, de»
FENAIN
meurent 27, rue des Dentellières, a ValencieineT
déambulait
en état complet d'ivresse, saneaf
CHOIX
. UN VOL. — M. Blllon, contremaître k lafalcnaprès midi, nie de Saint-Amand, troublant ainsi
ETAT dVIft. — jVafïsanee. — Denise Ente, cerle de Wandignits-Hamaye, a porté plainte
ordre public. Il a été hébergé au violon et 2
pour
vol
contre
une
ouvrière,
Ambrolsine
B...,
rue d u Parc, 25.
lendemain, a son réveil, U fut nanti d'un prooès?
Décès. — Edouard Vandevyvèrc 64 ans, for- figée de S ans.
verbal.
SOMAIN
geron, demeurant r u e de Thionville, 48.
JEUNE VOLEUSE. — Léa Du«. originaire de
HEM
Montigny-en-Gohelle, 14 nns, servante a Somam,
AVESNES
a Clé arrêtée pour vol, sur mandat du juge d'insASSOCIATION JULES FERRY
truction de Lille.
Conseil d'Administration.
— Le Conseil
CYCLISTES. ALLUMEZ VOS LANTERÏtfESJ
WAZIERb
d'Administration s'est réuni dimanche der— Contravention a été dressés à la eharga
VOL DE BOIS. — Kimec Jean, sujet po- de M. Ldngrand Henri, demeurant a Cartinier. Après l'examen de la situation morale
de chacune des cinq sections composant l'as- lonais, a été surpris en flagrant délit de gnies, et Botteau. journalier a HauwUfii*
sociation l'assemblée a expédié lés affaires vo! de bois au préjudice de M. Fidon, pour circulation de nuit sur des bicyclettes
courantes et arrête l'ordre du jour de la pro- entrepreneur, dont* le dépôt se trouve coron non munies de lanternes allumées.
chaine assemblée générale.
LE COIN DES CONTRAVENTIONS
BUREAU : 2, Place de 1 Hotel-de-Ville
Propagande. — Le 3e jeu organisé chez Notre-Dame..
Téléphone 9-85
Des contraventions ont été relevées Catonne. par la section de gymnastique a été
)—O0ea (
ARRONDISSEMENT D'AVESN^S
contre ;
très suivi et a donné les meilleurs résultats.
*r**t**ttt*vrtr*tittirtttttt*
Assamblée atntrale. — La seconde assemLe DroDriétaire de l'auto 2440-D-I pour
blée
générale
statutaire
de
l'Association
Jules
défaut d'éclairagie ;
BACHANT
I
est fixée au dimanche 3 décembre.
D... V . . . maçon, 92, rue du Brésil, pour Ferry,
Bcdduion des comptes. — En vue de la
IVRESSE PUBLIQUE. — Le nommé C M
défaut de plaque d identité»a s a bicyclette; reddidtion des comptes, le i décembre, les
tra Jules. 35 ans, étant ivre, a été rencontré
P... V. ., rue de Tournai, 55, pour circu- secrétaires, trésoriers, collecteurs, sont inspar les gendarmes, qui l'on gratifié d'uni
lation à bicyclette eux un trottoir» ;
tamment priés de mettre leurs comptes de
contravention pour ivresse publique.
Hier, dimanche, à 9 h. 45, a eu lieu,
D... M.,., boucher, rua de la Gare, 15, et dépsnses et de cotisations k jour, chez le
LA LOI SUR LES DEBITS DE BOISSONS*
dans la salle de l'Hippodrome, l'assemblée L... H . . . conducteur de viande, rue Fin- secrétaire-trésorier général pour le jeudi 30
—
Mme Samin-Dina (épouse Cagniot), 44 ans,
générale de la Fédération Amicale des de-la-Guerre, 145, pour transport en villa au plus tard.
Dimanche, à 15 heures 30, a eu lieu, au
iw Tir. — Dimanche 86 novembre, de 9 h. 30 à Café de Paris, a Valenciennes, la réunion cabaretière. a été l'objet d'une contravention
Combattants de la grande guerre. Cette de viande non recouverte ;
pour avoir servi un verre de vin rouge à u n
FM h., tir de classement en vue de la formaassemblée, qui comptait 1200 personnes,
J... V.... manœuvre, à Mouaeron, pour l | o n de 1 équipe de cinq tireurs qui prendra des commissions du jeu de balle du Nord et homme en état d'ivresse.
était présidée par M. Bernard Dewavrin, ivresse publique ;
FOREST
part au concours régional fixé au 10 décem- du Pas-de-Calais.
vioe-Drésident entouré de MM. le docteur
Cette réunion fut présidée par M. Minot,
G... P.... tisserand, à Linselles, pour dé- bre.
ET LA DECLARATION t — Proces-virbsi tj
Leduc, maire, président d'honneur du faut
(7i/mna«H«ue.
—
Répétitions
:
mardi
Î8
de
Denain,
président
de
la
Fédération
frande placrue d'identité à son vélo ;
été dressé k la charge de M. Pruvot Alméj
Croupe des Mutilés ; Arthur Nys, vice-prénovembre, a 19 heures précises pour tous les çaise, qui avait près de lui MM. Billiet, 37
ans. cultivateur, pour avoir ouvert un cô?
B-• J - . , cabaretier, rue de Bondues, 38, adultes
et les pupilles : vendredi 1er décem- maire de Valenciennes Albert Cressin, AWsident des Combattants ; Georges Dervaux
de pigeons voyageurs sans autotji
cour fermeture tardive de son débit.
bre, à 19 heures précises, pour la section de de Lobel, Dupas, R. Dclcourt, Delattne, etc. lombier
Président du Groupe des Remplaçants
sation.
concours.
Avaient également pris place sur la scène :
RAINSARS
M. Cressin procède à l'appel des commisPréparation
militaire.
—
Entraînement
géMM. Dugauquier, président du Groupe SOCIETE DES HABITATIONS A BON
néral mercredi 89 novembre, a 19 heures pré- sions. Sont présents : les représentants de
VOL. — Un vol avec effraction « et*
des Mutilés ; Scha&pelynck, président des
MARCHE c NOTRE MAISON » cises.
Valenciennes, Anzin Denain, Wallers On- mis au préjudice de M. Michel Paul,
Combattants de Lille ; Cyrille Desurmont,
L auteur est Inconnu. LA
CONSULTATION DES NOURRISSONS. — naing, Hôrin, Hénin-Liétard, Lcuvroil, Sous- relier.
Les actionnaires de cette société se sont
enquête.
président des Combattants d^ 1870 et les réunis
en assemblée générale extraordinaire Mardi. 28 novembre, à 15 heures, aura lieu, le-Dois Jeumont, Condé, riines-les-Raches,
Présidents des seclion.8 locales.
MAROILLES
le samedi 35 décembre, à 16 h. La séance fut salle de l'école Pasteur, à Hem-Blfur, la con- Saint-waast, Petite-Forêt.
par M. Maurice Dubrulle, président, sultation des nourrissons.
Avant d'aborder l'ordre du jour, M BilINFRACTION A LA POUCE DE9
M. DewavTin ouvre la séance, excuse le 'présidée
assisté de MM. Masurel Henri et Georges
ETAT CIVIL. — Naissance. — Marie Se- liet adresse un souvenir ému à la mémoire MINS DE FER. — Procès-verbal a été
Président M. Legrand indispose et forme Lombard, auxquels se sont adjoints MM. Aldu Petit-Lannoy.
du regretté Mélice, secrétaire de la com- à la charge de : M. Pries Hector, cultivateur
d-es vœux pour se prompte guérisou. Il phonse Motte et Jacques Masurel, secrétaire gard, 13,—rue
Madeleine et Jean Clément, 8 mois mission d'Anzin.
Mme Bachy Benjamin, cultivatrice; '
remercie M. le Maire et M. SchaepelyucK et secrétaire-adjoint de la société ; MM. Abel 12,Décès.
rangée
Del
dalle.
W e Bachy Louise, pour avoir voyagé
M. Minot est nommé président.
d avoir bien voulu assister à la réunion LeveuKle et Arthur Nys, membres du Conseil
•
H3vP (
La seule question qui figurait à l'ordre du billet de la «rare d Hachette A Auliwrj*.
et donne la parole à M. Cauchy, secrétaire- d'Administration.
jour était celle de la formation des parties.
ETBŒUNGT
.
Du nombreux actionnaires assistaient k
aéiural do la Fédération, lequel donne leccette réunion. A l'ordre du Jour, figuraient
M. Cressin fait un petit compte rendu de
ture d-i procès-verbal de la dernière reu- deux
CONCERT ET BAL. — VAssociation AnJkj
questions : Augmentation du capital et
la
saison
qui
vient
de
se
terminer.
Les
rénion et d'un rapport moral dans lequel il modification aux stauts de la société.
sultats, d:t-il, n'ont pas donné les espéran- cale des Anciens Elèves d'Etrœuagt doaasW
dit due la Fédération compte aujourd'hui
ra la samedi 23 décembre, dans la salle dis}
La résolution portant augmentation dé
ces que l'on attendait.
âesY membres, et a ce sujet il félicite et 5<io.tiu0 francs au capital, mise aux voix par
fêtes, une soirée récréative suivis de bat.
Il faut remédier a celte situation.
remercie h s Présidents et Commissions le Président, est adoptée & l'unanimité. CornUNE INDELICATE SERVANTE
L'assemblée décide d'abord d'éliminer des
me conséquence de cette augmentation, dides aectiuna pour leur dévouement.
vers articles des statuts furent modifiés suiEmployée en qualité de servante chez M. parties françaises les joueurs belges.
Parlant de leur bureau de plaoement, vant les Indications du Président et votées à
Comment seront répartis les joueurs franDemeyer,
marchand
de
beurre,
10,
Place
il déclare que oe bureau a lance jusqu'ici l'unanimité également par l'Assemblée.
çais ?
4132 lettres et 190Ô convocations pour les
Aucune autre question n'étant inscrite i Vnnhcenacker, la nommée Reine Dubruf.agéj
Ce fut une grave discussion. Elle dura
l'ordre du jour, la séance fut levée à 17 h. 10. d'une vingtain e d'années, abusant de la conréclamations diverses de ses adhérents.
fiance de son patron, déroba dans la tiroir- pendant plus de deux heures. Aucun accord
A ROUBAIJF
Leur bureau de placement, a t-il dit,
n'ayant pu se faire, il fut décidé qu'une
caisse
de
celui-ci
une
somme
d'environ
200
fonctionne, favorablement à la satisfaction
. . 1
nouvelle réunion aurait lieu le 10 décembre, LA LOI DE 8 HEURES
des employeurs et des employés. 11 umio- TAXE SUR LES CERCLES, SOCD3TÊS francs. Ce méfait accompli, l'indélicate ser- a la même heure e t au m ê m e endroit.
ET LIEUX DE REUNION
ET LES xurl&ni
vante prit la fuite.
Ce aue depuis 0 mois, il y a eu 23 récepSouhaitons que d'ici là les joueurs soient
l>es rôles primitifs de la taxe sur les certions de corps, rappelle les manifestations
Le Syndical des Employés invita tous Isa en*
Sur plainte de M. Demeyer, la police a un peu moins intransigeants..., car il serait
(hommes ou femmes), travaillant dans ua
et participations des combattants aux dif- cles, sociétés et lieux de réunion (année 1922 ouvert une enquête.
vraiment regrettable que les commissions ployés
magasin de détails de marchandises autres que
férentes fêtes et excursions, exprime à I uui'coing-Ouest), revêtus des formalités
suppriment
de
leur
budget
les
subventions
l'alimentation, c'est-a-dire quincaillerie, coniacw
M. Geor'ees Dervaux, toute sa reconnais- prescrites pnr la loi, sont en recouvrement ENCORE LES BRISEURS DE VITRINES allouées aux sociétés ballantes.
lions, bazars, etc.. k assister a la réunion qui
sance pour le dévouement qu'il appore aux à partir de ce jour, a la perception de TourAu cours de ravanWeniiôre nuit des malse tiendra le lundi 27 novembre, h 19 heure**
Allons, Messieurs, un bon mouvement 1
concours de tir et e u placement des orphe- coing-Ouest, 130, rue Nationale.
faiteurs ont brisé une vitre au débit de tabac
Le sport ballant est en péril et que vont 133, rue du Grand-Chemin (1er étage).
Les contribuables qui se croiraient indû- tonnant l'angle des rues des AugusUns et du dire les miniers et milliers de spectateurs
lins qu il fait de concert avoc Mme urelio,
Objet de la réunion : examen et msnisssou d a
qu'il félicite également. 11 fait connaître ment imposés ou surtaxés sont avertis qu'il Dragon. Les auteurs de ce mêlait qui sans qui, chaque dimanche, suivaient avec ani- nouveau projet de décret pour l'appUBaUon d i
la loi de huit heures dans le Comerce d* détail
aue tous le» vœux qu'ils ont soumis aux leur est accordé un mois à dater du 1er du nul doute, sont les voleurs k l'étalage dont nous mation v o s luttas ?
dans
certaines villes Important»», al notamment
avons
à
plusieurs
reprises
relaté
les
exploits,
Pouvoirs Publics ont été pris en considé- mois prochain, pour déposer leur réclama- ont été mis immédiatement en fuite par les
6 Roubaix,
S
ration et assure les auditeurs qu'ils ont tion au bureau des contributions directes et aboiements d'un chien
A TOURCOING
du
cadastre
a
la
mairie
do
Tourcoing
(2e
fait du bon travail. Il invite Ut> prisonChez
les
Mutilés
La police, mise au courant de ce fait, a ouvert
SYNDICAT DES EMPLOYES. — Lundi 87 1
niers de guerre à faire leur demande au étage). — Trois mois & dater du 1er du mois une enquête.
LES PROCHAINS CONGRÈS
vembre. a 18 heures S0, place de la Répi
droit du port du ruban de la médaille M. prochain pour adresser h M. le Préfet une
E n vue des prochains Congrès de l a F é - 8, réunion des garçons de recettes dé la i
»
Dewûvrin remercie M. Cauchy, qu'il dit demande en décharge ou en déduction. Les
dération des Associations des Mutilés du
é t m l a m e de la Fédération et donne la réclamations udressées a M. le Préfet, qui
Nord de la France e t des Anciens Combatont pour objet une cote égale ou supérieure
parole à M. Schaepelynck.
tants du Nord, qui doivent s e tenir e n avril
a trente francs devront être rédigés sur paL'oraUeur parle des démarches faites on pier timbré. Dans tous les cas, les réclamaprochain, à Valenciennes, u n e réunion des
vue d obtenir1,pour les combatants, la prio- tions devront être accompagnées de l'extrait
membres d u Comité préparatoire a e u lieu
LA REPRISE DES CONFERENCES
rité d'examen des dossiers des dommages du rôle.
Sous la présidence de M. Debierre, sé- dimanche matin, à 10 heures, dans le cabido guerre, de la loi sur les Loyers, et des
nateur, et avec le concours de M. le profes- net de M. le Maire de Valenciennes.
EAR3US&CIAJLISXB4S.E.I.i.Q-8
allocations militaires. Il dit que c'est l a
seur Môdéric Dufour, eut lieu hier matin, à
M. Lachaze, sous-préfet, qui présidait,
victoire o u i permet de payer les dommages
ANCIENS SOUS-OFFICIERS
M fleures, en la salle des fêtes de l'Univer- avait près de lui MM. Olivier, président de
de Kuerre et, en passant rend hommage
WATTJUELOJI
La Société des Anciens Sous-Officier» sité, rue Auguste-Angellier, la reprisa des la Fédération du Nord ; Billiet. maire de
au Sénateur qui s'occupe sérieusement de
conférences de l'Université populaire.
Valenciennes ; Relie, maire d'Anzin ; DéSECTION BATTRELOSIENNE
taira aboutir leurs renvendications. Il d o n n a n t 200 membres, sous la présidence
Parmi las personnalités présentes, signa- sorbaix, vice-président ; Cassel, secrétaired'honneur
de
M.
J.-B.
Malfait-Six,
chevaAUX LOCATAIRES 1 — Plus de quinze cessa
Invite tous les combattants qui seraient en
lons : MM. Gérard, inspecteur primaire;
possession de titres de créance depuis plus lier de la Légion d'Honneur e t de son Pré- Renier, Duyillier, Aldebert, Moulin, Phi- général : César-ion ; Bourdon ; Dumont, familles du Nord seront expulsées de tour _ _ de deux mois, d'en référer à leur siège qui sident actif M. L. Dewambrechies, fêtera lippe Pau, t w e b v r e ; Mmes Dugardin, Ju- membres des Comités des Démobilisés ou son pour la fin de l'année. Pouu Waurelce, nouai
des
Mutilés.
1A
27e
anniversaire
de
s
a
fondation,
le
comptons
une trentaine de famille qui seront!
fera le nécessaire pour faire payer.il parle
mot, e t c . .
Après les souhaits de bienvenue,les mem- dans la rue pour le 1er janvier.
des Commissions Arbitrales qui ont fonc- dimanche 3 décembre.
Le sujet de conférence choisi par M. Mé- bres présents se mirent à l'œuvre et préLocataires I Allez-vous rester inertes devant/
A
14
heures
précises,
banquet,
salle
Cartionné en France libre et qui ont donné
déric Dufour était « l'Education artistique parèrent l e s principales lignes d e ces deux ce crime social ? Allez-vous laisser mettre a la
satisfaction à tous les mobilisés, que net. Les sociétaires pourront se taire ins- de l'enfance».
rue vos frères de misera sans protester contre/
Congrès.
ces lâchetés abominables qui vont sa 1 mimait a
d'autre oart, celles qui ont fonctionné et crire en s'adressent au commissaire le
«Il y a 1A une grave lacune a combler dan»
au plein cœur de l'hiver I
oui fonction.iw'nt encore ne sont pas aussi service, 18, Grand'Place. La liste des adhé- notre enseignement, — prétend fort justeNon I vous ne le pouvez pas I Tout en vouai
coulantes; de même pour les allocations sions sera close le dimanche 26 novembre ment le conférencier, — certes, ce n'est
T A S PAS FAIT LA GUERRE!...
doit s'indigner devant ces cruautés Iniques. Ausaf
militaires. elle< se payaient Iz tous en pays a midi.
plus comme autrefois. En ce qui concerne
nous vous invitons A venir, avec vos famfllea
Louis
Bouillon,
52,
rue
des
Récollet),
non occupé, tandis qu'ici, on ne les don^ a r c h i t e c t u r e , la sculpture, la peinture et la SA trouvait samedi soir, a u calé Collement, entières, a la grande manifestation des Loca-j
nait qu'au compte-gouttes.
CAISSE D'EPARGNE
| musique, les enfants ne sont plus réduits à 22. Place d'Armes. Soudain, s'adressant taires qui aura lieu la dimanche 3 décembre, M
Opérations du 16 au 23 Novembre : 968 rechercher eux-mêmes une fois leurs études an cafetier, il lui dit : « T'as p a s fait la 10 heures du matin
M. Dewavrin remercie l'orateur qui est
Nous y invitons tous les locataires et leura
chaudement applaudi.
versements : 571.872 fr. ; 291 rembourse- finies, les notions les plus élémentaires fruerre. toi !
M. Collement n'eut pas le familles de Wattrelos et de la région, sans dis-1
concernant ces formes d'art.
M. Rivart. trésorier, donne ensuite le ments 339.199 fr. 96.
temps de répondre ; il recevait a u même tinction d'opinion, afin de montrer aux Pouvoir*
Quand
même,
l'enseignement
de
l'art
romPte-rendu financier et, au nom de l'asoublies
que la solidarité n'est pas un vain moi.
La caisse sera fermée du 21 Décembre au
moment u n « marron » sur l'œil gauche.
U.'part à 10 h. 30 très précises de la Maison
semblée, remercie u n donateur anonyme 2 Janvier inclus, pour le règlement des écrt* reste par trop rudimentaire. La sculpture
Mécontent de ces procédés, M. Collement
et la peinture sont déjà fort négligées, de s'est rendu a u poste de police pour y dé- du Peuple. 190, rue de Tourcoing (Créuniari. haj1
oui a versé à leur caisse une somme de tures de fin d'année.
manifestation percourera les principales artères
l a , m u s i q u e , il n'est pour ainsi dire pas poser plainte.
10.000 francs.
de la ville avant de se rendre sur la Orand•XSvCHquestion. Ce • langage universel pourtant,
Le> Préshlent cite les noms des adhérents
Place, où aura lieu un grand meeting de protesH
»
u'est la musique, est le reflet de l'âme
décédé* depuis 6 mois et adresse ses contation avec le concours assuré des orateurs des
qui convient
'un peuple. C'est ainsi que Bach, Beethodifférents syndicats des locataires de la régtanJ
doléances a u y familles.
ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES
et de Blémant, du syndicat des locataires de
ven, Mozart, Wagner, sont toute l'Allemaà votre teint
M. Georses Dervaux exprime toute 6a
Valenciennes, conseiller général du Nord, et
gne, comme Rameau, Couperin, Berlioz,
reconnaissance aux combattants et h »
d*un député de Paris, défenseur des locatasfaa m
HASNON
Fauré, toute la France.
existe parmi ceux qu a composé
la Chambre
Dri* de croire a tout son dévouement. Il
A s a magnifique et si utile caus%rie-conremercie les Pouvoirs Publics, M. le Maire
Locataires, tous k la manifestation du S deJ
fé'^nec,
M.
Médéric
Dufour
donne
la
conoembre 1 Devant les Pouvoirs pubbes, prouvons'
et, l'Administration Municipale de leur
clusion suivante : « Il faut que tous les
notre solidarité I A bas les Vautours i Virtf
bienveillance à leur égard, et adresse des
20.000 FRANCS DE DEGATS
l'Union
des Locataires J
arts
d'harmonie
prennent
dans
notre
enseifélicitations aux lauréats du Concours de
U Comité Executlt.
Un incendie s'est déclaré dans la nuit de
Andalou, gnement une importance de plus en plus
Tir auxauels sont remises les récompenses. Rouge Emotion (Brune*), Rouge
grande.
Faisons
l'éducation
de
notre
sensijeudi
au
vendredi,
au
hameau
de
GrandI 0O0 | .
m
On procède au tirage de la tombola.
Rouge Confusion, Rouge
Lumineux,
bilité. Soyons un peu plus des instinctifs. Bray, dans la scierie de M. René-Robert
La fanfare « Les Intimes » a prêté son
De la sorte, nous assurerons la marche de Landas.
Rose Candide (Blonde*).
GROUPEMENTS D'ACTION SOCIAL*
srracieux concours à cette assemblée manotre pays vers le progrès ».
Cet incendie aurait pu avoir de graves
enificrue.
m**é **>* M b » — « t M K I M I I M I »
conséquences. C'est vers deux heures du
matin que des voisins aperçurent des flamP E T I T E S NOUVELLES
mes qui s'échappaient de la toiture d'un
Le 40'
anniversaire
LA MAIN LESTE ! — Un procès-verbal a été hangar contenant des bois de toutes essenLe Conseil syndical du Syndicat des menK
infligé k Mme Brou tin, 40 ans, ménagère, et k ces destinés A l'ébénisterie. En moins d'une bres de l'Enseignement laïque du Nord noua
de l'Orphéon des
Travailleurs
s o n fils Emile, 13 ans, demeurant Sentier de heure, le hangar ne formait plus qu'un communiquo la lettre suivante, qu'il vient
WASQUEHAL
Lille, k Fâchcs-Thumesnil, pour coups et blesC'est hier & deux heures que fut fêté,
d'adresser eux présidents de toutes les orgaFUNERAILLES DU SOLDAT LEPERS. — sures k Mme Depestel, 43 ans, ménagère t*0, énorme brasier. .
dans la magnifique salle des serveurs réunia
Toutefois, les ateliers y attenant n'ont pas nisations syndicales, politiques e t philoaor
C'est au milieu d'une nombreuse «assistance rue de Trôvise.
rue d'Anvers, le 40me Anniversaire de notre qu'ont
été atteints. Les causes du sinistre sont In- phiques du département :
été célébrées hier les funérailles du
> OyC (
belle phalange orphéonique, l'Orphéon des soldat Victor Lepers. du 127e R. L, mort des
connues. La gendarmerie de Saint-Amana
n Monsieur le Préaident,
Travailleurs, ayant son siège Café du Da- suites de ses blessures à l'Hôpital de Borest descendue sur les lieux et a procédé à
« Dans sa séance du 16 novembre dernier,
deaux. Le cortège, comprenant le Conseil
mier, rue Nationale.
une enquête minutieuse.
Municipal,
la
Fraternelle
des
Combattants
le
Conseil
syndical du Syndicat des memLes dégâts, qui s'élèvent à environ 20.000
Un banquet avait réuni tous les sociétaires Roubaisiens. la Section des Mutilés, la sobres de l'Enseignement laïque du Nord aj
francs, sont couverts par une assurance.
et principaux membres honoraires. M. Jac- ciété de secours-mutuels « L'Union MutuaMORT SUBITE
décidé de consulter toutes les organisations
ques Masurel, président d honneur, présidait liste > et de nombreux parents et amis du
DES PROCES-VERBAUX. — La gendar- svndicaies, politiques et philoeophaques d u
M. Achille Morival, 48 ans, journalier,
ayant k ses côtés MM. Henri Desrumeaux. défunt, s'est dirigé vers le cimetière de Was- demeurant ruelle des Arbalétriers, est mort merie e dressé des procès-verbaux contre département sur l'éventualité de la création
où a eu lieu l'inhumation définitive.
vice-président ; Gérard Wilfart, président quehal
subitement
&
son
travail,
en
gare.
Henri
Turpln, 26 ans, et Denise Lambert, dans le Nord, a l'exemple d'autres départeAu cimetière, M. Henri Détailleur, jnaire,
d'honneur de la Symphonie Tourquennoise ; dans un éloquent discours, retraça la vie de
' Le docteur Desmoulin a constaté le décès. 18 ans, son épouse,pour rixe; contre Josepu ments, d'un u Comité de Défense laïque a.
Albert Duforest, directeur de l'Orphéon ; ce brave soldat.
A l'heure où les écoles congréganistes rePesin dont la bicyclette était dépourvue
AlDert Defchamps et Arthur Nys, conseillers
fleurissent, A l'heure où les cléricaux relèd'appareil avertisseur.
UN VAGABOND
LA SAINTE-CECILE — La Fanfare de Wasmunicipaux ; MM. G. Vienne, L. Desrous- quehal
vent
la té|e et livrent à l'école laïque un'
a dignement fêté hier la Fête de Ste"""MARIAGE
CIVIL.
—
Nous
présentons
George» Deridder, 26 ans, monteur en fer,
seaux, H. Ghisling, G. Legallais, V. Wano- Cécile. A deux heures, un grand banquet,
nos meilleurs v œ u x aux 'futurs époux formidable assaut; à l'heure où les jourwasnof, A. Biesbrouck, J. Decasmacker et G. réunissait musiciens et Invités dans la salle a été arrêté pour vagabondage.
naux
(Croix et Pèlerin) attaquant et menaFleurv-Pommeret dont le mariage civil
cent à jet continu ; a l'heure où, dans un
Roussel de la Commission. Cette fête toute du Café de l'Ecluse, siège de la société. A
»
sera célébré à la Mairie le 3 décembre certain nombre de communes, les écoles
l'issue du banquet, un concert a eu lieu dans
intime se passa dans la plus franche gaieté. la
salle des fêtes de la Mairie, pour les memARRONDISSEMENT DE DOUAI
Drochain.
confessionnelles reçoivent une part des créAu dessert, M. Jacques Masurel, président bres honoraires, invités et famille des musiNECROLOGIE. — Noue avons le regret dits affectés A rachat, des fournitures scod'honneur, excuse M. Paul Desmettre, le dé- ciens. La fête s'est terminée par un grand
DORIGNIES
d'apprendre la mort de M Tilmont-Petit laires ; a l'heure où l'on dénie aux maîtres
voué président actif, retenu pour raison de bal dans la salle des fêtesJules, décédé à l'ége de 79 ans.
leur liberté d'opinion ; ne pensez-vous pas
Chute
mortelle
santé et forme des vœux pour son prompt
A LA GARE. — M. Narcisse Tison, chef de
Le défunt était le beau-père de notre qu'il est urgent de grouper dans le Nord
et complet rétablissement. Il excuse MM. la gare de Croix, a fait un faux pas en allant
Samedi Vvers 1 h. 80, M. Huret Pascal, ami. Emile Joly, secrétaire de mairie, à TOUS les défenseurs de la laïcité ?
ouvrir
une
aiguille
et
s'est
fait
une
forte
Brassart et Deltombe, adjoints au maire.qui
Le Comité de défense laïque s e proposedu pied gauche, nécessitant un repos 60 ans, charretier, demeurant à Dorignies, oui nous présentons, ainsi qu'à sa fami' .•
n'ont pu également assister à cette fête et entorse
coron E, passait rue des Trannois, lors- nos d u s sincères condoléances,
do 10 Jours. Docteur Butrutlle.
rait ;
témoignent leurs regrets par une lettre
LES ACCIDENTS DE TRAVAIL. — A la fila- qu'il tomba A la renverse de son chariot.
1* De défendre les lois laïques ;
ANZIN
d'excuse. Il en est de même de M. tdmond ture
du Nord, Jeanne Ménaert, 83 ans. lisserande,
Dans sa chute, il se blessa grièvement.
2* De défendre l'école laïque et ses mal.
Masurel fils, président des Crick-Sicks. Il à Marcq. 48. rue La Riandorie, a contracté un
AU VOLEUR ! — Pendant que les époux Bas- très contre tous leura ennemis;
Malgré tous les soins qui lui furent proadresse à la Société des < Crick-Sicxs > et panaris de l'annulaire de la main droite par digués, le malheureux a succombé des sui- tien-Bion étaient allés passer la soirée de samedi
3* De propager par tous les moyens les
suite de la pénétration d'un fragment de bols tes de ses blessures.
au Cinéma, un Individu sest introduit dans leur idées
à son président des vœux de prospérité.
laïques dans le département
d'une navette. 15 jours de repos.
maison d'habitation, 20, rue de Raismes, en
4 Je remercie, ajoute-t-il, tous ceux qui provenant
Ses funérailles civiles auront lieu mardi passant
Le Comité n'interviendrait jamais dans lai
Docteur Butin.
par la porte d'entrée dont il possédait
ont bien voulu nous honorer de leur présen— A la même usine. René Carrein. 14 ans, 28 novembre, a 15 heures 30.
vraisemblablement une clé. Toutes les pièces lutte des partis.
ce aujourd'hui et je suis très heureux de hacleur. Impasse du Plomeux, S Wasquehal, a
furent visitées par le cambrioleur qui s'empara
Il demeurerait entendu que les membres
AUBIGNY-AU-BAC
d'une somme de 200 fr. en billets de banque
voir parmi nous deux de mes collègues et reçu des fragments de bois dans la main et le
Syndicat de renseignement laïque du
LBS LAPINS. — Des vols de lapins ont qui se trouvaient >aous la pendule placée sur la du
m<yiius droits. Plaies infectées des faces dorsales
Nord
n'accepteraient aucune charge dans U
amis du Conseil Municipal, MM. Albert Des- du
médius et de la main droite. 18 Jours de re- été commis a u préjudice de Mme Villette, cheminée de la chambre k coucher du 1er étage, constitution
du Bureau.
champs et Arthur Nys. Je les reme.-cie bien pos. Docteur Butin.
ménagère, chemin du Halage et de Mme et d'un louis d'or de 80 francs qui avait été
Veuillez,
je vous prie, soumettre la quessincèrement de l'honneur qu'ils ont bien
déposé précieusement dans un petit sac sous
— A la même usine, Richard Lourme, 54 a n s , veuve Gay, ménagère, rue de Féchain.
une pile de linge dans une armoire du rez-de- tion aux membres de votre organisation s i
voulu noua faire et je sais qu'ils seront tou- rue de Lille, 4, k Wasquehal, est tombé d'un
— D'autre part, chez Mme Leteneurinée, ebaussée.
vouloir bien transmettre la décision Brise
jours au Conseil municipal de bons défen- camion en déchargeant des balles de coton et,
s a chute, s'est fait une entorse d e la che- des malandrins ont enlevé huit lapins et six
C'est avec stupeur que M. et Mme Bastien au Syndicat des Membres de l'Enseignement
seurs de la cause orphéonique. Cest égale- dans
ville gauche. M. le docteur Butin a prescrit au
s'aperçurent, a leur retour, du vol dont Ils laïque du Nord.
ment avec un* très grande satisfaction que blessé u n repos de 85 j o u r s . , — A l a m a n u - serviettes. l„i gendarmerie enquête.
avaient été victimes.
Veuille* agréer, M. la Président, l'assuAUBY
j'aperçois un grand ami de l'Orphéon, M. facture de Saint-Gobain, l e m a n œ u v r e LarPlainte ayant été déposée, la police se livre rance de mes meilleurs sentiments.
Gérard Wulfart, Président du Club Sympho- ckrouf Rabah, 27 a n s , a v e n u e Hannart k
ARRESTATION. — Sur mandat du Parquet k une enquête qui, espérons-le, aboutira, k brève
LAUDS.
Wasquehal.
s'est
fait
u
n
e
déchirure
muscude Lyon, la gendarmerie a arrêté Louis Beugnet, échéance, a l'arrestation de cet indésirable nocnique et je me fais l'interprète de tout l'Orrégion inguinale droite, en portant u n 23 ans, mtneur, demeurant k l'auberge LèvC rue I tambafl
Prière d'adresser la correspondance râlaphéon pour remercier de tout coeur U belle laire
panier de carbonate ; 12 j o u r s . Docteur Butin
tiva
à
cette
question
I
M
Lauda.
lû»Ututeur,
Francisco^errer. Beugnct aura à répondre d'un | LES POIVROTS. — L e nommé Baudson Arznas-hsiéf d*> çoa concours. ».
L" — a. 1» même usina èônchibi" Lakdu. *8 i^'ÔL II a «lié écre-ué 4 !s uri^a de CÏLLÔC
Ltluir. d»m^nr«int eu* carnot, avait b« ni''*fV [ "•« deTCaiDJ2£aU 1AS> Lilia a»
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A la Fédération Amicale
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La Réunion des Commissions du jeu de balle
du Nord et dn Pas-de-Calais
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L'Université Populaire
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Le feu à la scierie Robert-Landas

Autour de Roubaix-Tourcoing

Un Comité de Défense Laïque

