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Naa kvraaai Ba Taumins, i, rua Fidala-Lahauca (T
aant auvarta au pubtic taut laa lauri da t a 13 h. al Ba 14 à la n.
Taulaa Ma inaartwna Baivant y atra ramiaaa la vaille Bu laar Ba la
parution, AVANT 1« hauraa.

•uwti au «MM twM M iwin M I à ti h. ti «• u à It Muim
Taut* M li—IKi» «Mnt y élra
la «aIHa * la» «a kl
parutlafi, AVANT IT Muna.
V| R«preaentatioD qui fait
I a'Li Orand ThéAtre de Houbaix.
i I qui permet de bian augurer de
Dtn% la null du 11 au IS aao- I ! f aiaon qui va suirre.
imikra M CAMOUFLAGE ABSOLU EST OBLIGATOIRE il
a* ta N. S t ; k. U.
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Dès a preaent. le& grands prix du
Racing Club de Roabaix 1M3 marquent sans nul doute une étape
aana son relèvement.
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M Loiidan. qui remporta un beau
IL*
M l^anUnai
Parnmal Uenari
I l^nart id,n„„i^n,.
Uuccea dana Mxi
tour de cttaat
'
muations. c«te
Cette aance
séance lut
lut doi
don-

id fiœiait..

I TaxM à la pradusiian st sur l«
liranaaatiana. — LA perceptiou de ces .
, lAXSs mum lt«u te mercredi 14 «ep- m
enibre de 9 h. à U tl «u tl«b.t de UC
talMu; Sum. place de Honcq-Ccntre.

a présidé la (ête
■*,

J

iice en outre, avec le concours de
Mlle Vaumoron. ftlUea Léman. L.ucile BUcq. MM. JJbt Chauvel et 8,
BUcq : le piano d'accompagnement

clôture des CSUnpSlètalt tenu avec tout te talent qu'on

r-l:u, connaît par Mlle Nelly Montagne, du Tbèftire Municipal de
Tourcoing.
LES RDUVELLES DE Ul VULEl Ui duLribut^m OM cane^ d? v«teqat tfM rcitmtniM n lor/ttml cnifrtCOUCNt PEU COMMODE
t^-fi'■ et d truclei texuiea ■« pourICf par
Declamation
chant . comédie,
«•s
p*>t le
/r S.
SrCOURS NATIONAL
,.
. .,, ^ ., ^
-uivra aaile Hciin Wattrfm« rae,
«nrojwj m Atltmotnt.
tant «nrojwj
étaient représentes dignement à ce
^ w" •■•^^°A"»h. Mohamod ociî.ce .Hospice. demain mardi 14 aepCMSCîI
L.«9 aanM««« ia «t n aaawwai ■
sala et parmi ie* numéros qui reOhman ben Amar Jnnali. 41 an* U^mbre. ds I h. 15 à 11 h. «. numeet Oiina«iMa n al » aaaumtra
tinrent
particulièrement
; atten. maiier. 31 r^c de Lourchcs. atro» 29001 à 28.000 et de 14 h 15 ft
, L« Conseil Uuaicipal «'est réuni i
Mat, » 15 h. - SoiitM a 1» h. 30
tion des auditeurs, signalons le
veDdrtdl «ou- à 19 h. ft l'H6t«I de{
D...AJ1. piol.ta de son pd&saze enin h 45 de 2t001 à 30000
SIX REPRaSEKTATIONS
luinlctte vocal de M. J SteelandL.
I VUIe en a«fl«ton ordinaire d'août.
lie la ORANOB RBVUB
,o:rc \^.e pour » abreuver copieuas-[ H «t rappelé que lea reurdattircsi
et l'exécution d'un tno pour piano.
•oua la présidence de M. Albert Bou-i
■iifni Nen pouvant pluj. U se cou- ne pourront *tre aervj que dans
«•«• 1* a»««t. «1 *•■• ■•m «aia» f cb*^>« loi* a>*
'. ioloD et clarinette par Mlle l*
dewyn, nuire, «uakAié de M. Paul Du-j
. n« »ur le trottoir de la rue Plerreti'ordre suivant :
u SECOURS NariONAL ar*«a ««t I* lait .■ a«*
BUcq et MM. J.-M. Cbauvel. et 8.
rieux. adjoint . 14 cooseUlera ét«l«iitl
Motre ou il fut trouve par une ron-i , . _ __. ,
_,
«
»al«»>» a* «• akakara », U 1 atla^a «a aillaauaiaa.
pré««DU.
i
BUcq.
clp de police. Les gardiena de la paix ^\'H "S? J^I*1"!K' * «P^*»*»"
Après lect:ire du procAs-verbal del
à» J DESART. liiileur d« la
Au premier rang de la nombreuse
);;«erent que ce matelaa n'était P*"»! ,T>«. * >Aaii . - \. «, ^ .^ ..
« NsvtM Mn* tKr« ■
ka
dernière
«eaDcc.
adopté
à
run«jil-|
<issistance. nous avons note la prtre» confortable et il conduairen- . T«»'^IT*»»-1« ■"»«'> 21-<*«•*> W
âvee le ron^oum de tout» la
Qulé. l'Assemblée paaae à La dlscuaj -cncc de MM. Prot. adjoint au main.iire vova«eur altère ai dépôt de " JiJl." «, *« , .
^ «.
^
troupe et de l'auteur
PAIEÎIIENT
"»r s'occupa actlremcnt de ]a prepa- «lon de l'ordre du Jour suivant :
re
; L. Thapune. consul général de
. urrte où il put. ft son %^m. cuTcrL l^'^i ' ,"°**v ^ *"™*' '1- ***
L«s Kpectateuri sont ««sur*»
DE8 ALLOCATIONB MIUTAIBESI ration au proframme dea concerta
Oammunieatiéfit. — Le président
d «
[Belgique, et J.E. Vandendriessche.
>pccUc
>,m Vin. Ce rccomfort Iii vaiut l-?P*J?,ir T , ,
,
_^ «.
Le coupon N- i des aiiocalions '?"'•"• P""""" « «' " octobre pro- donne cominiinicat'.on à aea coi:*-,
_.-*. .-.BAUI secrétaire général de la Chambre
r>mef!ce dune contravention.
L^oîfmee
°*
miUtalres afferent a ;a premiere 5^?'"; «°°"™'l"'''""' .X."*! gue. d une ietrre en d.te du 21 '>o^t|(K)XK£^^£ DE CONSOLATION de Commerce.
a'.re de Roiitmlx.l'
UNE CONDUITE DEAU «CLATE| 'be* ch"* de famille sont mvlttt
quinaaine de Septembre, aura lleu;S"™i„1^ a f! J^„ ô^îf, «^'^ *™'"*8.E. le Cardinal a passé 1 aprèsPLACE DE LA LIBERTE
a retirer, personnellement, les carau Bureau dt ïoates. tue Perrer.;"„™i^'-î LJI; 'V 'J^"iJ!^J"l: ■"'*"" ' " «union de 1. deléjaCe n-.fltiii. vers 7 h vne grosse!les dhabiUetncnt. une signature dt-l
^mercredi 16 Septembre, de 8 h. SO î^, sïSuïd ^,'èr
'""' <■?,"»-'- "" 'V "*™ """• midi de dimanche dans noire cité"«a
mirt,
'■.-..catemenL
ne
a«n
1
>L.7;„
,
lî
.
_
tenue
»
la
mairie
de
Roubalx. 1; donApiès flvoir présidé ia (èle de clomidi. Aucun palemeni ne aeri 1 seront
ror.duiTc d'eau a r-!?.-.e place de 'aivsnr *tre donnée. Dans le cas mi I
.„cce>«nmeni
lnterpr4.!„, enaulte coonauaance dune letire
aflcciue 1 aprea-midi.
! .berte à proximiie des k-ostiucscmpèches. ili en chareeraieni iinei
toe» dea œuvre» de rteue valeur qulieo atu du 5 «epteinbre de M le Pré- turc des camps de vacances des tiaH.VRMONIE DU BLANC-6ÏAU. —
^.ee tramwavs de ;.\cli;e p.ace et du'flutrc personne, le mandataire devraj
ETAT CIVIL
\ Au Boreas de Cb6auige. — Le oni pour titre < Claudle • drame enifet du Nord. Préfet de la Kealaa de bliùsemem d Enacianement tàeconeniftiii mardi 15. répétition et dédaire.
qui se déroula au College de jolaritUon pour le president Q. Dasboulevard Gambetta. prccisemmt ft[*c munir de sa carte d identité.
i NalsMnrev. — Michel Doutre;iane ■'^""*" ^' chômage et du Secours' actes de Oeorgaa Sand, et • CoupiLllle. relative k llnaulllaance del
Tourcoing, il se rendit vers 15 h. ÎO. plechln
endroit ou se crotâeni les- voies dulI Se munir
de la ^carte d'aUmenta-l de Lva-les-LannoT rue paneion 13'nalional est maintenant definitive- H-..^. i,,i
- comédie en 2 acteaiemlaelona de gaz a Mouvaux
^ ,
Monay et dea trama C.C barre et H.liwti. de ia cane de pomtaie et de; s,, .' „„.H.,
,.i.-.,.. Oranae-Rue.pent
"..i. i... :m«nt inatalK
in..»iu n._
11 rue
m. Sadi^^mo;.
s«rti.o.mci- ""•"
hilarante beauu
l'hpl Lemalre
" A'rec°u"",™'S'„';!i
„.l «"l».«.«l «a. baua. a. .mma-di- ft rusine Pierre DassonviUe. où U
P.ir sur.e du K: deaj qui f.ltra aua-ll» carte de vètemenl» et ariiclesiM», coi
ut reçu par M. Henri Duprcz. Pré-i
, ■■_- «...W-MT
les paves et debr's de toute. '^extilcs (ancien modelei
me La Fontaine. 10 ; Ciiri«iiane j'Sîrs d'rî'S' .TSdi-e-rdruTn'-h" t^^'%t^UT^%r,tt'^^St\''« ^n^^^'JSS^L. pour .en. sidem du Comité de refection dé Q|(£|U£S QUI BOURDONIŒRT
'Église N.-D de Consolation, eu-1''■*****■**' '**"
.•îone» voltigèrent de tous c6tes e. I
Everhsrde. plaça OhapUl. cour Lay et est ferme „ ««,«!■ aprts-midi.
I» tur'i™""iSrr'ïi'USuT^'Trf' ;.",,^3"'' " '■■'"''■'■'"« OUré de tous les membres.
] V-.iU un ennemi fré/jnenl aux aienm très prs de temps, ure profond; |
Des easaia de slrAnea. — Jeudi^*"™ auront la aotlaïactlon de pou-,^
i «nnee n«j.
ApréS qu une peine l.Ue lui sut murs de la nnquanlame e» qui disDécès. — Achille Uarckx : l a
rxcavation lu: creusée dans le soH
17 Septembre, un es.sai de sirènésl^^''' s«iMer a une réelle matlnét del Indemnité de dittt«ultta exasptiaii.
de Wasquenal. sentier du Laurier
réclté un charmant compliment, leiparait. '[■'"^'^t^»"'??';'» j^J"^:";;;^
<■: f..e atteignit rapidemen: un d:a-i
dfllerte
au.\
gaz
et
d
incendie
aun;ï*'*
^'
revoir
le»
acteurs
de
la
irou-;neliea
<o"reuiatr»
«u
l.s.si).
—
f
Cutiozie Vand''.ibroecke. veuve Depremier prêtre du diocèse se r*»<»'t! ««-//;• .^^'^'^«.J--,^^^
metre de sept ft huit mètres. Les.»er\icts intéresses ï'.irent immed'.a-l
în cortège, a l'eglise. sous le iwrcne'^.l^^.^jyj,'^ "j,' »oppos« «ux troubl—
ement prévenus r: les disposition?
de iaqiiriic M Henn Dupre?. prt-Von«Mti(» teli que bourdonnemants
des
marcbés
ei
gros
' .rent prises sans retard pour mtcrFranc!» Ollme. 8 mol., rue de la P^.\3U*M A son gnvt et cinq m:niitP-.application de la c.rcuU.re minlsie- >enia l'œuvre entreprise, et signala|d'o(eiiie«. %rriige». pousséea d« ■•"«
irlelel en date du 1er Juin 1M2
.es nombreux concours rencontres-1 au VIMBC. etc
Les Gouttes Floride
o::€ ce flot se déversant s.r les
he. 27, !mpaas« du Sud, 2 : octavelP'"^ tard, le «r\'ice d'incendie sera
Entré* 4'hanneur #u n*uv«l Hfttel Il remercia ensuite le Cardinal del'ont t.c« recommandées aux lemroea
(haussées et menaçant d .nondcri
Vandekercichore. 00 ans. place Car-;>lerté par un appel à SOns {ilf(é__..._
_ .. épouse
.
_
-ents.
ors caves.
L'ouverture et la clôture des mar- not.
26 ; Emma Baelde.
Rooe.
rents.
Cf\ accident provoqua une impoi- chës'"en'gnw'dês "leVumcs~"êt desi 1» •"•■ ru* Newton
Les essais dureront 30 minutes enDans régl.se ou un salut était j
jviron.
donné avec le concours des choralesi
Inondations du ruisseau do l'Es-linixi^ S t-Christophe. M
lAbbél MARCQ-EN-BARŒUL
Pour
les
vicax
trnvailleara.
■«;;..i procSder »;i tran.>bordrmen' i ? „,ri,r du 15 aep-emore
Mar-i
-'Seuls curé de la paroisse, remerciai Tnii|t)ur« te» »oU de po«nm«o «•
C-ëst dima'nch'rM Scptë^VbreTu-ati- ,,^^^ KJT*^' <î""^^
<*' prsrro. indemnité aux nveratni.
■I-e, heureusement, il n y eut aucun ^^^ ."'x Je.umi fe'ï ? à . h. M :
ra heu. au *i ge de lAmicBle, café „„ i.TÎrf.- —t^fi _?î^^„*_..fP."i ^« Conaell adopte le» condition* «la- Son Eminence de la btenveillanieliern-. — M D.»l Loul». cuitivsieur
accadent de personne
Marché aux fruits, de 19 h. 30 a |
Uagre.'8. me des Villas, le grande". "H*'" '""ï* que des faux tic-jborèea par le Syndicat intercommu-iartcntio'n'qu'iracordait ft l'œuvre del Marcq-en-Barœul a dépooe piainta
. 17 h 30.
Mtfmr M-M À» U ««ra J. r»A;»l'°"™oi tie manili-' dote de IM frs,^^? °^ P*'" étaient remis, et dis-lnal du ruUwMu de l'Eapierre. rcia- réfection entreprise et de son appuiicoutre Lazooic. Valére. 46 ana. dç>
A panir du 1er novembre : Ma<-- pUICef pfeS tC M gire flC UOlXIde orix en espèces organisé au pro- "^■'^"^*"* ^^^ surveillance s'exér-Iilre au penonneL des
indemnités rnoral
^
*^
^'^ inieiuiint a Tourcoing, 6. rue de
WERTHER
rhé aux Icirumes et marche aux, . larrt».** rin tr. n A» fin,. .„ i fit de ïa Caisse de secours des vieux "^^i; P^î;!"' les c!:ents
|pour dég&ta auaés aux
riverains.
'
^ .
^
.iitratebourg. et Delwiuri Albert â
A larrlvée
de Lillc.
Lille en tr.a\ai!eurs nécessiteux
■uits de 15 h 30 ft 17 h. 30.
L~
1- >U„.du «rtrain «
^""^ femme, a plusieurs reprises, isouo réaerve qup les sinistrés dk MouAprès lui. et au cours de la même To-ircolng. 5. rue de Strasbourg, qu U
au Grand Théâtre
irare '^''
de rrrMr-W^^nfU»}
Crolx-Wasquehal. n.-frquatre ^'^j^au-eurs^ nccessiieu^^^
"""
^^^^^ ^^^ ^^^ jK^^ tickeu et M.l*-«">t participent également aux ln-|céremonie ft laquelle assistaient a aurpna. vers 18 h. 1». en flagrant
individus
porteurs
de
sacs
de
M*.
C'-*:a.' hier d.manchc. aj Orard
:o h du mai'in à lô h riii snir
Bouvier. Commissaire de police (ut,^«™nué« dans le» condition* et pro-iMM. J. Masurel. et Sant, adjointsldélii de vol de pommea de t«rr«. dana
tOClgTta SPONTIVBtjpesant ensemble 180 kilos, se ren! hrftrre. la premiere .-rpreseniaiion
La" mise est fTxee a 2 r 50 et a^'** «^^ 1*^^.
jportiona des «miatréa dea autre. vil-(au maire, le Cardinal Liénart. montal^Jn champ lui appwTanant.
!ea
du '^'^ syndicat
saison 43-i3 Première reien- M « ■
rnnrMTTD Pa.«U—» i!'''?"' ^"^^ "" '^^^^ '"""*' *" ^^^^ e règlement sera afnche au siège
'■ ""
CARTES DE PHIOIIITt
il fut entendu que dès que cette. "p»Meo!"'-^'"r'^'e
ensuite un eer-'|p„ chaire, et etabUt un parallèle.
are. tenu par Mme Marie De'.*?r.:e piiaque loptra de J Ma« M, JuleS tUI ItNItK, rrCSHleitde ia ga;
CROIX
fï'inme
se^prewnterait
ft
nouveau,
vice denquétc pour parer à là oup-1 entre lunion qui avait présidé ftl ^e M^d-.re appelle aux commerçanu
bruvne.
pour
y
déposer
leur
chant"n"' t Wenner ». éta;: au proappel
téléphonique
devait
aler-■
preaaion
du
acrvice
d
enquête"
^^
i^^iO'"
^%
rénovation
de
l'Èglise-qu'il
n
«t pw tacututtf de servir
Tandis que deux hommes se déta•r.immc.
N.-D, de Consolation, et celle qui (d'à bord le» personnes ittulai:
niirraii de iltrnral«aiice. — Le» ae- icr la police. Or. samedi matm. r« Jusquft ce Jour par la police
|fhaient pour rechercher des réciL'.-. très nombreux pubix tant ps.Apréa l'examen de quelques quea- devrait exister entre tous les fran-i carte» de priorité Cee personne», ta
jpients pour transporter la précieu- «lateo du Bureau de B.enXaiwncc Bont'veis 10 h. la chose se produisit et
s.i presence a manifester sa satàspooeédent ccit* carte pare»
|«ie marchandi.'c. :es deux autres les nlormà» qu à dater du mois d'octo-lia femme put être appréhendée en ^lons dlveroe». le président propose çais en vue de la renovation du effet eiir
.iciion pour les efforts fournis en
besogne Ismlliale les retient
bro le. paiement de» recours i
pays.
ei- -flagrant
-„
., délit d usage de faux tic- ''" ''"'• <='**
rlicz elle» : quitnd elles •'•twcaiont.
'•■■■• circonstance, e: la vaste cu;:.:ienda;ent dans la «aile du débit ,
Nous ivons ie plaisirr,.,K>,^ porter
.™r iMa-«. au même moment, des gard-'^l','^-'"* au «lege. le premier mercredi kets de pain
Une i-êception suivit ensuite, qui elle» doivent le faire rapidement.
■«• nie dJ bou.evard Gamlx>::a ava:t t la connaissance H„
Saisie Je 1.400 kilos
du P.^^^^^'^'P^^-'dr Wa.^nrhai pénétrèrent dans loif'' ■ "°''' **? 'V '* ^ D auire part.
u gggit dune nommée MxheAuaBl. c«*t un devoir «tr:ct pour
CUL
lieu
dans
ia
Salle
du
Cercle,
ou
■JIC d-s grands Joiiis.
if .a nomination déJVf_JJJMCott^-p^jg de Mme Marie Debruvnr e-iL^.i!"'»"''"^ <>« »*cour9 et renseï- -mp ciuevs. 23 ans. sans profesavec cordialité. le Caidinai remeigia tou» les commerçanu d"oboerver l'orIxs epectatours ne furent nas de- n:er. au poste de President de
de savon
e-.r v„e :es deux < client-^t »l!"-e«'e° u.'*r^''.riJ!!^."". L^.■"*T^'0"' demeurant 48 rue diséghcm.
les animateurs de 1 œuvre, et sou- dre ainsi établi parce qu U corr*»r » r; .oeuvre maK'.straie fui iiuer- Section d'Ath>iisine du Rscmg,
Les inspecteurs du Service gcné- haita que leurs efforts soient cou- pond S de» besoins réel», C'eat la
M. Cotienier. pius eonnu commer^^;-^;™^;^^'^-'^^-!;"^-^-^^^
pretee dignement dans un cadi'e
famille qui noua » i&ii ce que nous
' du Ccmtrdle èconomiqoe ont
coopérative
naliuinoise
:rea plaisant.
footballeur, i-. en est pas moins unit-» no'iciers armés de natlenc»
**''" *"* «-otamerçants. — Le» oom-' Cette
-"■"•^.«.KV.-".*.-«•—..-.«-.. ;,„rDriei le<i n^mm^iç AnWr* "r m» "or ronnés de succès.
sommes i nous avons envet* elle ASa
: i'^JPJ^^
^eîrtrîux
^--P! ^i
devoirs sacrés. Lui donner des faelLé maître Rober* Brisard était d»' aUllètP authentique puisqu'il fut. 'llatTendïént donc les den?^autres "»««çanu .yant reçu en paiement jii""* des succursales rc«ionaics
„„„
domiciliés _
■ciour au pupitre. Sous sa baeueite - a pas unt^d'annec,.^hamoiont^^J^"^^«3i
AVMaitrniM
i
a
■■■a
a
—l'-'^e*'aid" dans sa besogne, eat un
""nr-.-^
"?^
"^■'
hommes de irS^nd^
la bande, qrrevfn,!em
qui revinren; ?«,^<'^"*«,^- '^^^ o- .t«°« •"'•J^^I'S?» "^oT^ce J^/'P"**
était MoiivauK, alors qu'ils offrnient en
-"
•"" et- *00
"^^ metres.
—•—
es musiciens donnèrent une exctl-ldu Nord■ des
100
TRAVFRS Lfl VlLLF ^e =« devo rs su «t mameureus*bientôt avec \o materiel necesfairei par 1 etabllooement chariiaote *ont piusieur» ma.s ce manège I5PJJJ( vente 1,400 kilos de savon, au pnx
tnvliè»
k
re
pre«nt«r
au
siège,
pûice
constate
et
chaque
lois
c'ciai
illHWbllW
bn
*
sbbfcinnpnt
des commerçants qui uc coml-.v.r i:rcrpre-.at.on de U partition.' Il remplacera dcàormais M. Yves pour îranstxirTer le bl*. ma;^ ils se ^
de
35
fr
!c
kilo
Le
cours
leAt
e.st
. < ui-unxai**
ipreunent pa» le aeiia humain de cette
ce ceiui quon a ires ].,s;emen-|>4oUe. dont .es nombieuses occupa- virent mettre la main au col'et pari,de la Rcpiiblloiie les mardi iS et pams dé 1 kg 500.
LA MENDICITE
(mesure le» contrôle» qui seront faite
f.pp*e 1" t Chantre de r.\mour » r ions ne permettaient p.u» de se es deux ao.iciers qui les emmenè-l,mercredi 16 courant, de 14 S ".a b.. ; AU Commissariat, la lemme de- de S fr. S6, Saisie de la marchanCharles DeUour. 61 ans. sans pro- '» rappelleront a leur. obUgatioM
Stimalons aussi la fraîcheur des|donner comme n . auiait voulu a ^ent au Commissariat de police
vue du rembour«mnt.
clâ^a qVcn"i;;:rdVlTlier *d^™ck«s ■ ^^1 îilu?î^micTt'?"ist rie l'nrrire
\a«-ln.ti.n
.niivartoiM,«e.
-lui avaient ete remis par un m-|ri.^ JS»'^tî '""''^* ^^^ '*'^ ' ^'^^'^ fession. IM. rue <ie l. yA.^r^eJ^J^^^^^'^^^ -^^^P^^^^
c-eor.v :a justesse de la mise f:.[SonClub. bien que ce dernier garde
ipte-rogés t)ar M. Pasquier. comJ» *«" irancs,
-II" e: ia participation di Petit sa place au .se.n du Cornue. P»nni jn^^^^.^ ^^ police, ils décimèrent :->nûP gratuite mardi 1". Mpieraore,lconnu et quelle ignorait qu'ils'
mendiait sous le porche de 1 tgllseiq^^Vtou» comprendit»nt la portée bu
^l''nde Artistique de Roubaix. qui MM. Dehcdin. Charier, rerauie «"t -pur identité et déclarôrent qu ils
*i'»P«n<*ïrc étaient faux.
Notre-Dame. U a été mis a la dispo-^aniiaire de ce droit qui e»i rcoon,-/ produisit avec un très grand suc- '« Docteur Bourey,
lavaient été se ravitailler dans les|
Kilion du Commissaire du 3* arron-Inu aux famlllca nombreuses
Elle fut trouvée îwrieuse de deux
C'on*iiltaiionii ile« noiirrlf><win«>. —
MANŒUVRE
es dans plusieurs divert usscmenis I Ainii entoure et aide dans lalFIandres. mais eurent la delicateas*
disscment
{ coneour» de bas au P*«t Pteutoh.
""" , sur ces feuil.
CONTRE LINCEMOIS
._. d.s:rîbu:;on comprenait dci|tàche par des entraineuis de choix de ne pas dénoncer .ciirs compllced.tW^cfjW» 1» aeptembre, de 15 a le bv, 1 l n^ ««n «t r,mhi^' d» Mat.
L'OCCULTATION DES LUMItRESl— Le trésorier du Comté d EntraMo
tra- * 1* «.ternit^- 5. .«nu. Delory.
M« 11, n^^ avajt^nt tim^^de M.j^
rc'ms connus du pub..c roubaaien :len les personnes de M, et Mme oui courent ...to.]ours. Le. deux
Dimanche
_.
,
1 ■(- 111 .. - u 111 ui c
jt uauiii. Liii«)
^ matni -- -^ " ■■> >■ .'•••as
_,
.
... . a eu le iilu.sir d cnraL&tcr au profit
MM. B Henneb-:i!e iWerihen. LiGonzc, M. Coitcnier peut avoir con- tiquants ; A!Mn Duqucsnc^M aw.
i ..nirowur «« .onirihiiii,.».. _ [., ,
et rugueux 1 rentre dp In Commune des exer- , Des procès-verbaux pour detautM, i Œuvre du Coi»
Priaonmera.

its cartes d'habiileacit

I
MOUVAUX
j RéoÎM éa
iiiripii i

Graori Théâtre fc RMhin

- c'e&t f<fCXWX.

vsvi.ias«.

«**

de vacances

des Étabtusemenls
Secondaires

„. ET IL A INAUGURÉ
OFnaELLEMENT
LES TRAVAUX DE RÉFECTION
DE L'ÉGUSE

JE SUIS SWING .'...
ET T'ES ZAZOU ! ! !

, ,. Sociétés et Comités

Les heures d ouvertnre
et de clôture

HALLUIN
Une femine arrêtée pour usagei^„;;il!^';X'•^•îi7^7p"S:u•^
de faux tickets de paii

des légumes et des fruits

,,;;%a-,^'r?.rr, ?ô;t„urr«'",;.-'»-"" "- — >«"«• ""i —-—

WASQUEHAL
Des trafiqyants de blé se frat

de la Section d'Athietisme
en Racing Club de Roubaix

BONDUES

I

1

..Uï

Dflmuiie «Albert I. Baacm 'Le Bail-f:ance dans .avenir de ^a section. rharpentier en (cr. 45. rue DomM.- comrsieur dea contributions diracim
Il ■. Mamia tJohann' e: Plaisan- Il semble que .c« mauvais jours par
■Schmim
Mme.* R Hennebel-e lesquels elle a passes sont deaorCharlottci et Bachclet 'Sophie
-mnir. irrrvocnblemcnt révolus.

ir COMMENT LON^TI I ^SK-I

POMMES DE TERRE
®
Totit d'abord, m«tl«z-vaus d'aecord
un producteur.

av»o

Co producteur devr» avotr rempli les corfdiliOft* provuoe par l'arrAté
du 4 SoDiombf* 1942 : a«otr r»»or«o ou navitoiilorrtont g*n»ral l*s
conlingonts pour losquole il o «to impose, l'approvistOfinomonl
direct du conaommotour no pouvarti être prolovo par I» producteur
quo sur son eicedont,
EnsuHo, «irtra la 15 saptombra el la 31 oetebra
1942, ratiraz voira AUTORISATION DE
TRANSPORT.
L'oulorisation do iranaport vous soro remis* (• le malrio d* votr*
commun* ou dons los bureaux spoc'»iom»r>t dosignts a col •?!•*)
on ochanffo d'une ou plusieurs to4Mllos do tickets do pomme» ë«
lorro comnronant les tictiot» nwmoroloa 58 e 63 ainsi «IM los
coupon» d inscription du mot» d'o«tobro 42 e février 43 Inclus.
CHAQUE fEU.UJ. D£ TICtrETS «£Mtt£ OOWNt OMIT A UNE
EXfÉOmON DE 50 KIIOS DE «3AIM£S 0£ T£M£ (ou de 100 kgt v
fe producteur occepte dt voui f^a.re binéfiatr de ta parti* libr* de
se* excédents >,
Vous gardorox »o» ticho's a* Soplombr* qu* «ou» p«rm«nrenl d*
b*n*ftct*r comme d hobitud* do» diatfibuttons requiior*».
t'AUrORISAT/ON DE TRANSPORT NE VOUS iLRA ACCORDÉE QUt SI VOUS
POUVEZ INDIQUER LE NOM ET L'ADRESSE EXACTS DU WOOUCTEWt

®

V

(fil)

port(accompafnéa d'imaanvalappa aNranchie 1.50) au délègu* daparlamanlal du
Comité Cantral du Ravttalllamantan Pommas
de terra du dàpartamant ou eal aHuéa l'axploHatUin de votre lournissaur.
L* dologuo dor atemeniat fdort l «dresse vous euro *iO touftio par
la Maine ou le Bureau qui vous euro délivre votre outofi»«ti*n d*
trarisport) contràl*ra l'autorisation «t la Vanamottra au producteur
pour *x*cuuon.
lES AL/rORfSATfONS 0£ TfiANiPORT SONT VALABUS JUSQU'AU
31 DiCEMBUe '942.
Los colloctivitos tollOB qu* : *1*Mlao*m*nta d'*na*l9n*m*nt «u
d'**o**tanc*, c«nlm*o ou coop*rativ*e d usinée ou a'admimstraHen
pourront coll*ct*r I*» f*uMI*s de tickou d* leurs mombr*» et
obterrir loe autorisetlone d* tfoneperl collociivos.
COMMUNtQUC SPCClAi P
DU MINISTERE OC L AGRICUITURC
TT DO RAVITAILLCMUNT

f

•

,

£„„,„- nreamtc une eicea conirc le (eu.

doccultation des lum:erps ont aleli, ,umsmr de I9a«8 tr. veia«« par la

caienere. incuipee ae rwrei.
Quant aux sacs de b.e, is ont
c verst-s au mvnaillcmcnf tténéral !

ni.«-«..i« «i'o«-i*-. *«,... °'"t '^^ '* Délégation spéciale, se
FERMEZ A L'HEURE
concoum de bac organisé par les
lA/ATTTDn r\c
*" D'«P*n»""» ■ "y»**»« ••«'■w- mirent en act'on Les fivaux de-l n
»
.
. ^
^
3 Sections d'A C. le* 15 «t l« août
W/\ 1 I KULUD
'— Le Dispensaire, rue Gustave Des- fouies quelques lances furent mi, ,"'' 'f^iTneture .'i^oivc de icursl:,i, p-ofit d:-» prUonnier».
la C.u:..se. - Résultat» clés.mettre, sera fenné au public .out^,,^ ^n action ^t Tus^u'à S
Résultat magnifique qui prou«
LES ENFANTS DE LA CLONIE a Apremière»
semaine. Aucune consultation'j,-s^j.à j j^,, cette manœuvre ob- ^^ff " ?tJo
> ^
i '^^^•^- comiîien le» population* l.borieu.«.
DE VACANCES OU CAFREAU des Pu^:a« :épreuves du Cbsllenge^ett?
,11 aura donc lieu,
nnt des résultats satisfaisanu.
^KJ?, jf
?" J""" I*"Ndu Pont Plouich ont gardé au e«ur
RENTRERONT MARDI
atégoria — Course 80 m.
1 objet de proces-vfroaux. Le 1er- i^ «uvenlr de ceux qui .ont loin.
n.i^,n I E* •• lumlèr» I — En bicyclette, le
Les enfants, au nombre de 45,'i Vandenhole R.. B' .
mer sera également poiirsum pourt i.^ Maire, p'-ésident dhonneur du
tapage noctni-nc et défaut d'ocCul-iComua, dXuir aide. M, Vandrnbu»»composant la colonie de vacances ?: ^ii'!'*"^*''. HeH»aut G, ~ SDewaelè'^""- '' '^"' ''"'' «PParcil d'éclairage.
-.,. Fiipot A. Sarret H 'B Daiiems-'L" nommés Rémy CoussemenL 21
auion des lumières
che. conseiller municipal, président
orgajQi.r-ée par M, labbé Fourneau, gne
J,. Duprsa K.. VcrUnd* A -lans. IM rue J. M. Sabbc à'Menin
UNE FILLETTF DF 11 ANS
'^^Ut. adressent en même temps que
vicaiiT dr !a paroisse Saint-Clément 11 Duprez J-M , Locufier C.
n' et Charles Grincl. 23 an^. rur d.i
.
■F«\!l.AnhX-.T^ r?.. ol.r.Bc l'f"" feJicitailoas. leur» plus viïs
de Wasquehai-Cafaeaii, rent;» ront Rocq ™
Butez A.. Cloujt A Moulin Cardon. 19. â Bondues. se,donna «•« Forças oox AUBIMMI TRANSPORTAIT DU BEURRE Iremerclemenu aux dînant» et aux
demain mardi 15 septembre apresjBonte R! : n. Rocq Roland ; 18. Nvaisont vus dresser'procès-verbal,
i Pr. sa lo Plocen . Tout.. phormw>o».l D.manchc, dans la soirée, la Jerniel^^'^^'V*'!^ .^™.'?-.„^!;L'?° . ™E„ du
avoir passe un agréabic séjour a Armand : 19. Oaal M. — Saut ém ..
«. .
„ ,
r,
,
is domic' lée â Menm 1^"''-^ *'"' °>ontreni une »i généreuse
Poiirmies et les environs.
Ihauleur : l Duhamel R 1 m as
**** Ctwil. — Naissance : Daniel
^'-.7 c -;,. «^«i^I « «cï=^-^É ■ 11* y joignent dans un
rue de Courtrai.
rtrau s était égarée •-■n',„j^, ^-^^ tous l« déblianu et
Cette colonie avait eu 1 appui du:2- B*:caen A.. Duoresi E. Duprer.iDevos. 2. rue Edgard Quinei.
vmc. luit: Bc présenta au Gomnussa-,„fp[|pr« qui ont montré une si belle
Secours National et dfS Caisses pii-i^-"- Helbaut a. Verllnde A, : 7.|
„„..«^
rlat de police, ou on la trouva por- srdeur et une si noble rivalité dans
maires d'Assurances Sociales.
'^''i!!'!; " ^*"'" **■ Vandenhole :,
RONCQ
Dsllemaguff
J
'euse
dr
13
paquets dune livre de'torganisation de ce concours
I^s enfanta accompagnes de M.] ^' ^"*"î?"^,-' ■ " ^'"pot * •'
^^o ««.,.- t. ^,-.._ ......
Cootmventi»n» ppur glanas*.
beurre i-cnfermés dans une boite enj Tous ont droit a l» vive reconlabbé Fourneau arriveront en gareJ? n^2%^-lr3^°.' ■,,, «.»..«
fer. Elle n"a su indiquer la provc-!na«&ance de nos prlsonolera.
de Croix-Wa«iuehal. demam mardilu ■ î^^^ca-fM N^ f
^ ^^ nommées Marie Decavelle et |
nnnce de la matière gras-se. Sa ta-! ,_.._._.
à U h 15 où les parents sont pries
,, Catéairir'— cour»- A» m ■ Paulin-.' Phara.syndec ic sont vosi
mille a été prévenue rt 1 rnlant a
Comité d'Entr'aid* aux priwnoier».
LE BIEN D'ADTRUI
daUer les rechercher
l Drion Michei »■■ 43-2 Bute^ P «ratifier d'une contravention pour|
Le trésorier du Comité d'Entr'alde
[
LES COLIS
proulez J. ; 4,'Helsena'R! Plouvier «voir gian- dans un cnamp ou se] Pour vol de fuseaux de Jainc et a^' été laissée A la dis)>0!>ition du Com- rappelle
à toutes le» personnes qui
papier imocrméabie a lusine Chris- inissairc de police.
DE NOS PRISONNIERS
"■ ■ " Dupre^ V.. Morel E, : 8 nalI-|tfo"V3.t encore la récolte,
désirent venir en aide a cette suvre
lorv, a Tourcoing: 15 juuri et 308
pour la confection de» colis pour no»
„
,
.
■
^
'^"' ^- Vandepope.tére A. : 10. Vers-'
A la Phtiannonte. — Les cours francs d'amende, a Prosper Robat,
Au Centre, la confection de ';eaichelde M. — Saut en hauteur
1
iprlsonniers. qu'elle» peuvent totijour»
colis a eu lieu Jeudi et vendredi'Nelsens ff, 0 m. S5 : 2 Dr.on M
de jtolfége reprcndrMiî le mcrcredubouievard de Mez, a Roubaix ; 13
effectuer le versement de leur offraD>
aprés-miid à la salle des fêtes de îa 3- Butez p Drotiiey J.. Dupiez Y' !30 Septembre, à 18 h., au local. Caf*:jours et 500 fr, à Eugène Chuin. ru«
de au compte chèque postal du
Mairie, tandis que la preparation dei^'o'^'^''^'' R Vandepopeiiére A. : 8 'de la Tétc dOr. chez Oermain Cas-ije la Guingeite. a Roubaix,
iComlté N- 931 Ofl Lille t Com'.te d'Bntr'aide »ux Prisonniers». D'avance.
ces colis s'est clôturée au Capreau.|^*"'«"' ^ Morel,
'""" Verscbelde
tel. Ils ftui'ont lieu tous les mer1 »-« panv Tir'KVTR
crrdis à la même heure. Les anciens!
l^S FAIX TICKETS
remercie tou» ceux qui manlfessamedi toute !a Joumée. OrAce aui
f cppe
'ont par ce n-.oyen qu ils n'ont ps»
dévouement du Com;:é local dsn-l
■-tu»:.*xa
clevca ei le» jeuiie» gen» qui se'oublie
que lo Ville de M»rcq compte
ir'aide c est donc encore plus ne
rt»\'KRT« M PHOKIT
raient désireux d'apprendre la niu-,
j .,v_ ,ri
Les
fments
hi>bitufs
des
reunions:encore
environ 9O0 pruonniers.
sique, sont mvités à se faire snscnrcfemme Deroissart^de Touftiers pour
500 COUS de choix qui seront ache-|
' œnR> DE RIKM^AL-'.^NT^
Cercle des Loisirs iittcratres eti
minés cette semaine vers les divcrsi Le cercle dramatique de 1 Karn ,- ::vant le 27 Soptembre chez M.(avo!r fait usage de faux ticMt* de du
artistiques ont pu x^j^isicr hiir di-1 f"* «'»••• — »<aàs»«nce» — Anpain.
camps de prisonniers. Ce 2^ coUa{r:s Pnujco-Beige de Neciiin-Gibiai G. Castel
""'"
— Pour livraison de denrées ra- manche apres-midi iiu gala annuel,Si"'f *'''^^J"-,I"'' ^* I*'"'"'^'""* •
contient du chocolat, des pâtes, deaj —■
■
tionnées sans tickets, complicité c
sardines, des pavés de pam d'epice.i
,
_ _._, ._, —^^^
abatage clandrsun. 3 mois dempn- membres et
cigarettes, tabac, biscuits, pain bisf-'U Jd-^i W^- /% TT rT m*"-**
i.-L _ ïf,-.l. ?" '"'""c'^'e Renée. M, rue dC la Pré-sonnement r; |1000 francs d amen- put heu a la Brasfcne
de_ Mons-en-i
voyance . Focqueooy Alain. 2. rue
cuite et café national.
de à Louis Mil UT. Doucher a Tour Birœu!. Grand' Piace,
au Nord.
coing;
pour
avoir
achei*
de
ia
viancette
charmante
mannéc
recrca-l _ . .
..
,
. «,
Aocldtnt «u travail. — Occupé au
i.ix 1 LNERAILLES de
CAMSRAI.
chantier Otroiou. avenue Hancan.l
de irréguliereircm : 1 mois et 1.000 tive fut des plus reu.s.sie et le spéc-' ^^^^^^i'il""'",, ~^^TtVu-^^IÎ^:
le manœuvre Jean Delemasure. 19 j
francs d'amende a I>on Casieiain tacl* présente avec humour, fut à^°'°^tSi"
An^
c^lt^vit-?c? i
xns, demeurant 19. rue Cholseiil à
.mécanicien a Tourcoing ; a Camille ,» fois copieux et intéressant. II Ui^ 1^"
La^^ni Chnr^w^ ^i?
JDeryck. couvreur, a Tourcoing,
p:^, j,,,^ nombreux auditeurs, quii^'^.er * ili M^eleme « Au^^
Roubaix. s'est enfoncé un clou pr>|
fondement dans le poignet gauche.i
I LLS VENTES AVEC 80ULTE9 Ine manquèrent pas dp temoiirncrirofçge tudoxie, éiipjgei^e. 169. ru»
Née JoMphine BOCQUET
Portant une plaie par piqùrc pro-l
I Albert Agache. 43 an.s. tabricanil'cur très vive satisfaction aussi bienau Plouich : Bocquet Pierre, gérant
fieusement décédee le 13 Sepl»^mbre vers 2 heure' du matin, dans sa
de couvertures, rue de Tournai.
envers les
.. organisateurs
. _
qu'envers[de pharmacie
.. _..-._ a. Lille et Momter Jaei9\ûe de la face aniéncure du pol7* »nné* ad.ninislr''e t'en Sacrements de Noire Mere la S.iinte-llElise.
artistes qui prêtaient leur con-jq"fi""e- «- P . 22. place dc« 3 VUiea;
cn^^t droit. Le docteur Butin pcre.i qui auront Heu le MBRCRIDI 11 BEFTEMSRI, B DIX HEURSt, en U
Touf fiers et Antoine Verhaegh? les
(>oiii-;i
'Albcnnl André, biscultier à La Malui a ordonne tin repos de 20 jours.
Catbedrale. Réunion » la maison mortuaire. M. rue Gambetta a 9 h 4J,
teinturier, rue Gustave Dron.
Parmi ceux-ci. nous relevons lesi«J«it-"f ci Wasylcwiei Jeanne»tmITourcom? étalent poursuivis pou:
De la part de ■ M Albert SBMV. Diretteur d* la Société Aincole
Sacaura Nattenai. — Le Secours!
! avoir vendu des couvertu,-es en pra noms de M. J Steeland;. qui .^f.^^iV:^^ ^^'^ J^.P*~f .?«=^P*"J:
National suspend ses permanenccsl du C'ambrèsi-i îon époux : M Roger LABARBE len captivitéi et Mme.
née Pau'o RéMY ■ M Gilbert BtMY. ses entant» ; Mademoiselle Vivisnc
produisit dan, plusieurs œuvres du!^",^;*?' " ^T'™, *""^^nJJo.^o^'^'
{tiquant la soulte
pendant les vacances afin d'étrei
M petite-Mle : M Alfred BOCQUET. son p«re : toute la
! Le Tribunal a estime que le déli: poète toiimuennois J, Watteuw : .Sonr7.''an»'''iT4' rue"Su"p-ou"r:
vraiment en mesure de rendre ser-j LABARBF..
Famille et soh nombreux Ami»,
jde majoration illicite ne devait pas Mlle Jacqueline Cappelle. soprano.i-momas victor mort pour u Franc*
vice dans les mois prochains. Tou-i
LE PRCSENT AVIS TIFNT LIEV DE FAIRE-PART
|Aire retenu et ils ont été relaxés 1er prix de chant du Con-îen-atoirc,transcription) ; Sanctorum Henri,
refois, les dames et les messieurs!
IPour établissement de fausses fac- de Roubaix. Jeune et charmant ros-je4 an», 7. rue du Oaz à Roncq ■ Lechargés des visites à domicile conti- F»mpe« PunSbres A. DRUART • CAMBRAI.
itures. il." om été condamnée à 1.300 signol a la voix fraîche et attachan- noir Edmond. 62 ans, g2. rue Oelr lient à s'occuper des cas urgents. {
te :
Maurice Lolivier. baryton licenaerie
'7410; francs d'amende.
S adresser à eux en cas de besoin.

Quintonine

Tribunal correctionnell
DE LILLE

LE GALA ANNUEL
DU CERCLE DES LOISIRS
inrÉRAiRES ET ARTISHQUESI.

Madame Albert RÉ M Y

de la part du duc une opposition
de leur côte, se tirer admirablement lea. Oant la chambre, restaurée avec
sérieuse. Athenais prit donc la resoIl avait été lui même lié par d'en- a'alaire. Le duc case. Claire ne poj-une exacUtude scrupuleuse, ou
lution d'agir avant que Biigny tût
Par
fantines promesses a la liiie. agtn vait manquer de trouver une con-'CbarléS-Quint avait couché. Moulien mesure d'entraver sa liberté. Le
dition
digne
d'elleU
y
alderaiL
mé-net
eut
l'impudence
de
s'Installer.
de treiEC ans. d'un menuisier de ta
liance devait arriver à la Varenne
GMTIM
OHICT
rue de la Ferronnwié. alors qa J me. lui Mouimet, de toute» les, ^^^0 une satufactlon sans pale Jour même, h trois heures, H n >
Ireilie. le marchand de chocolat coieiait commis chez un droguiste de ^**'^**
avait pas une minute à perdre
Et puis, dans son eapnt. un argu-'cha à la place même où le vamla rue des Lumoards, La fiiie au
Moulinet, froissant encore machi
menuisier, absolument oubliée pai menl dominait tou» le» autres Ce iQ^ieur de Pavie avait dormi. Ayant aux Jouissances de l'orgueil sali» ùc Beauiieu. sous lea yeux de mada- naletnent dans sa main la dépêche,
parfait, ne vit dan» le château qu'miu me de Préfom
: il. avait epouae im boucher de !a tait celui de son bon plalalr U avau entendu nommer sa chambre ,—
se promenait de long en large dans
Depuis trois Jour». Uoulinet et le superbe parterre à la française
p.ace des Innocenta 11 : avait entre- vu dans ie duc de Bllgny le genttr*fieg ïamUier» du château, la chamb.e forteresse menaçante, d ou elle pourvue un Jour, grasse et roug:. Iëâ qui .Ul convenait- Ce n'ctaii pas an'^e l'Empereur. U oublia ia rcataura-irait fondre sur son ennemie. Le Athénals habitaient le château qui s'étend davant la facade du
bras ornes de boula de manche eti homme tel que lut. qui avait Tio-i^ion récente, l'achat des meuble»lplus grand avantage de 1* Varcnn-. Après avoir fait en detail et plu- ch&teau. quand sa fille, dana dne
loile. et les épaules couvertes dune lente la fortune, qu'on empécberait^p^ouveaux. Il se figura que c'étaitla ses jeux, était de dresser se» ù.-- sieurs fois le tour de son parc, de délicieuse toilette. iMnt à lui. déguiinaoupalatine en astrakan, pesant de^, de r«ire ce qui lui plalsaiU II ft*«it t^ même plancher, lea mêmes mur» guelUéusés et splendides toureliles s«« potagers et de se» communs. sant sous une apparence
côtéletca dans une grande balancéi|décide que sa fille serait auchesse.Untre leequel» le grand homme avait à deux lieues à peine de Beauheu. l'acquéreur de la Varenne en était cieiue la violence de ses résolude cuivre Et lui, Moulmet. deveuui il fallait que ce fûL Et ça allait ^^^ pendant quelques heure», et lilDe là. elle dominait la situation et arrave à s'ennuyer funeuaemeiit tions
jchoislt cette chambre pour y h«bi- allait pouvoir, en toute sécurité. dans sa propriété, quand une dépê— Eh bien ! pa[>a. U va talloir
millionnaire, habitait un admirable,,*'^^
hôtel, boulevard Malesherbea, Quel' Le château de Varenne avait, en ter. U roula sa plébéienne personne choisir l'heure où elle frapperait che apportée par un exprès ven le aller au cbAteau de BeauUeu. auoutre,
par
ses
proportions
grsndtodaa» le Ut à colonnes, eleve sur sûrement celle qu'elle haïssait de de la ville, annonça la venue du: jourd'hui même dit-elle avec un
1 apport pouvait-il y avoir entre un
duc. qu'on n'attendait pas de si toi doux sounre
juge au tribunal de commerce e' ses. flatte prodigieusement la va^ une pompeuae estrade et garni de toutes les forces de aon être.
Cette prompte arrivée contrary
Elle avait adroitement pris des
Et pourquoi donc auipurd'hui ?
cette bouchère luisante dt santé ?jinlté de Moulinet. Les tour» a cre- rideaux en point de Venise Jamaia
La vie a'était chargée de metire reaux. les mâchicoulis des poivrie- 11 ne manqua de dire avec emphase: informations, dès le lendemain ot vivement Athénala. La je me fihe demanda Mouimet eurpna. Le duc
bon ordre à létirs folles aapiratKHUj|res. le beffroi solennel qu. sonnait f M» pendule a été montée autre- son installation, qui avait suivi le craignit que le duc ne fût en hu- arrive, ne conviendrait-il pas mieux
et. tes séparant, les avait mis l'un gravement le» heures, plurent à ce fois par Charles-^int. » II croyait signature de l'acte dressé par B»- meur de contrecarrer se» projeta. de l'attendre ? Nous serons bien
et l'autre à leur vraie place. N'en parvenu. Gonflé par li vanité. leitrè» sincèrement que le grand em- cbelln. Elle savait que la baronne Il devait entrer dana la penaee d« mieux accueillis »oua ses auspices..
était-il pu de mime de mademoi- commerçant enrichi se trouva à »a pereur s'était toute sa vie occupe était au[X-ès de Claire. Mais une.Oaaton de ménager les légitlmtS et 11 nou» présentera lui-même à sa
place dan» la haute salle des garde«|de régler les horlogea. comme II lé adversaire de plus n'était pas poi;i|su»ceptlbllité» de sa famille Et tout famille.
selle de Beaulieu et du duc ?
•— C'est précisément ce qu il ne
Uni», lia étalent deplorablement sur les murs de laquelle étalentiflt plus tard à 6aint-Juat pour trtun- l'Intimider. Bien au contraire, elle,ce que voulait tenter mademoiselle
roDdamnés à une commune médio- peintes le» armolrle» de tou» lesiper l'ennui qui dévorait son esprit- ae rèjouiasait à la penaee de trlunvJMoulinet pour blesaer mademoise.ic faut pas. répliqua Athénala avec
esiU. Séparée, lia devaient, ciiacun »Ulé» de la vieUlc famille d'Eetrd-| Atbéikaïa, elle, motna aeceaalble|pher dé la fièvre de mademoiaellelde Beaulieu rencontrerait forcement un Tlàafe tranquille. Entre Clair*
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de Beaulieu et moi, il n'est pas donner ordre de prendre la grande
besoin d'intermédiaire. Et elle pour- voiture a huit ressort», et les varait s'étonner À Juste titre de n'a ilets de Pied mettroni. leur livrée de
voir pas appris mon mariage de ma gala
propre bouche même. Et puis, de
— Non. mon père, mterrompit
toi à moi. la situation de M. de Bll-|lAthénais. la petite tenue, au con
gny serait un peu fausse. Et Je traire, et ime victoria Point d'éta
crois qu'il nous saura gre de lin lag3 de notre fortune Plus uottf
avtHT épargné les difficultés de la sommes riches et plu» U faut non.première entrevue Une fois la si- montrer modestes. Ou se moqu»
tuation nettement p>osee. il n'y aura rait de notre luxe, on applaudira S
plus à revenir sur d ancietmcs Idées notre simplicité.
et tout ira pour le mieux. Je sup— Tu crois ? demanda Moulinet
pose que tu ne crains pas d'être avec un accent de rt^ret II mmal reçu ?
semble cependant que la culotrr
— Mal reçu « s'écria Moulinet en, courte et les bas de soie auraieni
se dressant de toute sa hauteur et fait un certain effet. Mais Je m'en
en enfonçant avec resolutlmi sesj rapporte à toi ; tu es une fille dt
mains dans les poches de son pan- goût et tu ctmnais les usage» de la
talon. Un homme dans ma post-, haute société... Prépare-toi. je vale
tlon. un ancien Juge au Tribunal Jusqu'aux écuries dire qu'on st
de commerce, n est mal reçu nulle telle, ,
part Si nous ne vivions pas sous
Un quart d'heure plus tard Aihé
un gouvernement de riCTi du tout. nais et son père, enlevés aa tfot de
et s'il y avait une cour aux Tuile- deux vigoureux carrosaiwa. rouries., ou allleur», J'Irai» comme chea laient dans un fkit de pousatère sur
DMt. »ache-le ma tille 1 Mal reçu I la route de Pont-Avesnea.
Par des gens qui n'ont peut-être
Oublieux de» résolutions prises
plus seulement soixante mille li- dan» im moment de dAcourafcvres de rentes I Ce s«-ait curieux ment, Philippe était retourné au
à voir. Attends un peu I Je vais cli&teau.
M I

