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Sur des indications assez vagues émanant de taire prudent? leur commandait de ae tenir
Dceoks. — Oa-itavo Vinitawghem. 10 mois, nu
Diion looteroie de nttl» ûc tombola auront seule le droit d assister au tirage Seclin, M. BoiDeratilt, qui a perquisitionné dans *oia s'il* ne voulaient se faire expulser da la
Lonruee-IIsir
ati(-S«aa, on le •itteme de Iraaiport c'est-à-dire qitt Les billets serviront ue carte
tlle d'une façon rien moins que courtoise.
- ' " ~ SmonChLibanoii, 2i< a»*, rut dei
n rigueur a i pa* "
d'entrée au tirage,
0» s'était pourtant vanté d empêcher les <
quttl.', :\; ^Li, cour Legro» 31 — rVorrr.l ('.au
' - i dn It'.ai
leurs de faire leur conférence. On-devait lis
•aaf le Ijaatdi
a rcu?oir lei eêpnitneee des tiab
Non seulement ces billets donnent dos chances
de
. rue daa Loagnei-Ilaies ïTr. - thsr
lever de la tribune, puis le moment venu
mcaj, mima aprèi l'on
-lu
de gsgaer des lot» superbes,
las», m» Blaachsmaill» — Ocrmaiaa
Pont-de-Neovllle).
passer du projet a l'eiéeulton, on » jugé oppor
permettront d'assister k une jolie dtie. Car la
ru» d»
Lsaeey.
cour Boyaval
"
A; res diver* paarpurier1". !-:?iiii:?
. 41
a
- Henri Jour
tun d'y s
Marie Bu
, le (
société a Les Signor*s Maodolinos • qui »'esl
LVTJS
V O L S
: •
ndiu en M cavnnt, d'an
ns redoublé toreque data, dito— lient i Duraont. 2ÏÎI
Leur fureur
pleins poa*»-r*. al. Paal Dtlepoallf.
luit applaudir li l Ilote! de Ville au banquet
Cac ouvrière de la filature Delattre/ rue
•upti
>UB avons dévoilé les
donné en i'coancur de M. le VtùU du bord,
"Sfhlt. Mme Jeanne llnffin, femme lioulaoger, éiectorala faite par leur idole. N'aurait-il pas
ebarg» tlla-mâraeda *.
i Tonrcoiaf, "et Aagele Floréal
bien voulu offrir gracieusement s<
èmeurant cité Itombeke, 'iô, avait déposé.bier, fallu qu'on se géant pour dire que ce grand
cimetiota.
Marthe de Ulle l a SI avril
• montant de sa paye.lTi francs, parmi eea vête- pourfendeur de je ne sais quel nilait d'estaminet
l'Association des Dames charilab!
|ocnce, aou
estaminet payant force CIIODCS CI remettant
charge» poor
îioi charmantes maDdolinistes feront enten- ments de ville, lursqu'en allant se revêtir pour
quitter l'atelier, elle constata la disparition de
ci da 1k de l'argent k ties s o c l e s pour
Lint-tivil de ( r o i s
dre
plusieurs
de
leur»
joli»
morceaux
k
l'issu*
e. «»it a un marche a passer |^L
acheter dea coqa ! I
l'argent.
x dea iateteu da public si de U du tirage ; les orphelines d» 1 hospice chante
N'en déplaise h ces beaux messieurs de Ii réac,
Ses soupçons se parlèrent immédiatement
ront deux beaux chœurs, sous la direction de
JUS ne cesserons pas de dévoiler leurs turpiI une de se* compagnes, Jeanne Lcclercq,
tudes. Nous allons même les collectionner pour
leur zélé professeur Mme Chantret. Lutin, u
lans, élirageuse, demeurant rue Mexico, 06.
M a r a h è a el« P a r i a
faire un petit dossier qui pourra être de
jeune amateur Tourqueonoia récitera deux pii
Sur la plainte qu'elle déposa nuisilôt entre
du 27 arril
quelque
utilité au lendemain des élections, ai
i mains de M. Jérôme, I» voleuse ne tarda pa?
ces de vers eu patois et fer» assurémen- ver»
i membre* de cette i
rasisas : lï maria"!. - Tvadancc ,on;.*nne
déplorables introduites ici par leur
oui avoir t
ttre arrêtée. Les aoupçona de Mme Boulanger
de jojeuses Larmes k son auditoire.
itou persisient à vouloir triompher
.» li'-'-C. 1 !.
is tantôt l'I
trouvant
justifiés,
la
fiile
Leclsrcq
a
été
déCette petite récréation musicale et artistique
rbomoiogatio
férée au Parquet et éc/oué*.
terminée, les lots gagnés seront Immédiatement
da transport dt ca
riron SO kilopa de cuivre ont été déroremis contre présentation dn billet gagnant.
bés dans la nuit de jeudi h m.drcdi chez M.
: 1 «.«
1 Servie» crdiiiif» en laie fus
Nous engageons les retardataires a terni
1 1 »..»
Cocquart fondïur. lit. rue de Vs'.encicnnes.
Iciro.
dea derniers billets, car 1res probablement, il
" lui-ci no sait comment eioiijner ce vol,
,'J1 S::iics extraortlta^r*. conflit
lî* <h«;-.;f. entre leaqdclif* il acp
faudra, comme en 1897, en refuser. On peut
io enquête est ouverte.
•n:il d; cfcûîir; ce service ait aliî
Une charrette k brus a dîiparu dana la
s'en procurer encore jusqu'à dimanche aui '
,0
vatNiS - Tecilanc* loalcua
de jeudi k vendredi d'un hangar situé prés
reaus de Y Avenir, puis k l'exposition.
Le Ferries ordinaire esntiila h I
i maison de M. llani*. épicier, rue Mcnge.
On est instamment prié de rapporter les
ro.-pi des décédas, soit de la maison
egli«c', et da Ik au nmbtière. i-oil de la mai«« nets en circulation, chez Mme Jules LaaaaaT, 18, Caal 0» dernier qui a conila: ;• le premier
Ttauanc» Caibte
u 3 t(t 0|oa nt.te.
ctle disparition et qui i - sitût informé la
tuortuïire * la gar» ea an cim«tierc da U ville,
rue des l'iata.
_
» - » • »
No* crandt établissementv tinon ..;•* r.
I Ui Taira inhume''.
1.1*0.
t.-.» corps de* dérédés «eroat Iraaipartés iodii
W'LlWEIIE-HTISnK MIBIBB
Suicide par strangulation
Le Crédit Koncier <.'>'.
tiaïi'emsat. lavoir :
llineCattiao. :.7 ans, ménaçcre. Ml Saint1 ' (Jeas daa pernaatr déoédtas ae-deun* de l'I)
i da M. Coûte!le, cabareLe Comptoir National û'IUczia '.î (w.
d? 7 sas. da»» un corbillard altale daa cheval noi
Tierre, 42, s est donné la morf hter apr.s-mtdi m, i M, rue de Pari», k I aide d'une fausse
Ci Société
6t'j.
aoniuit par ua rocher ait» d» deuil »t accompagné an te pendant dans son domicile.
dans Générale
leur assembler
ef. et y a dérobé une somme de 300 francs compte,
londée en 1T">
de trois porteur*.
Hier, le»tes
ir'iouEairea
S'/i
anpro-vè
coin: tes d»duï Coirptti.v
~
a», m
Le caditre a été découvert rer
:nlVnnre dans un placard
S'(Jeux de» cnTaoti déc('-(i(.t an-danca* de lège
•i.- a; te. r.i pj]
M. Cassasses a aussitôt porté plainte k M. Fouarrondissement
cilti t u ; •..::(f»<.-;ion
d»7 ans, sur nn petit biint-ajd. dit coutte, pu
fait les constalatio
---imunicitious fait** isr le rrésideat,
par UJDX porteur*.
prouvé fe l'unanimité i'au(;nicr,taiion ducaiital qat
S* I,es corps des morts-nés itroal liansforlM
v» Itr» porté de 100 é 1W> million* par fp:»i" : - 7W», R u s St-Georges, R O U B A1X
tiir.t':;:ro para» •*«! porteur.
Accidents du travail
. - TcSAlasc» niible
da ÎOOO
. OO au:ma* k 075 fr.. réservées aux ai
l'n accident est survenu thn H. L- Beuque
Ls cercnéil »ara loa)onr* recauverl d'na di
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Henri SEYS, Sncmseur

constructeur, rue du Brun Pain, 3ù Dujardtn
Arthur kgè de 20 ans, serrurier, demeurant rue
de Valmj 9, s'est donné un coup de marteau
aur l'index gauche en coupant un sommier.
Chez Frarçois Masure! frires aux Fraai
Mlle Stdooic Levaere, soigneuse, kgée de 17
ans 1{2. a'est piquée au ptuce de la main droite
en nettoyant les bareUe».

df»| |"iUra les inaigaei ne La religion h tiqii(
' Le coclier du carbiUard a»ra I» paataloa
rtilingota noire, 1» erara-.c Maach», le* m—
It la chapeau de toile cirée noir orné d'an
Les porteur» auront I* costomo de ta tfOi
ï'ir.a, pantalon et grlrt aoir*. habit k la tramai
chapeaa do toi M «ri» aoir avec crêae, Ucra
blanche et le* gass* «air».
Le servie» eiiraardinaire coniisla h procirer
famutea dea carhillare» pis» ou moin» ai
•oitnree de dsaiU et des ob;-'" "
Ir.Li.Mlii».
A l'eicapttn le la v»it»rc I
le clergé, n i aara toarai» pa
va.tarc» de sait», «ai a» »er1<
de dittil. reitaront daa* le <
t fourniture» c
«air», «wmeat gnatra etaaats diétia
résalli» d* inséfisi dm pfcauae^spsmts

de Lille, est deaceidu hier aprèi-aoid
( arquet
Tourcoing, accompagné de son greffier m.

• on BéaeAc» net d» 1-IUI.ÎI7 fr.. i
de l'Ouest, lon-

F L A N RUSSE

L'enfant scalpé rue F o n t e n o y

Noua avoas relaté hier l'scciJe»t dont fut
Plancq, pour paorsarirreriaolructien de l'affaire viciiea» ua petit imprudent, Robert Letocq,
se euap—daal derrière uo caaaiva.
de tel d» viande k t abattoir
atoaélatqui inspirait de vive» inquiétudes
0> tait qu'un aaeaaiè Sii fut «rrèle
sest
»«o«bte»aeet amééiaré. Grâce anx eous*
granl délit de vol par M. Delattre, cesaaniaaaira
l e polie» du ta anujadiau*ma»st, aeaéatl ' qui lai Ml été pradiaué* k aa Charité.
1
U rsapieeaaJlUé fa iseÉertur, M. Cliaaa»
l'tffaat Rien* et 4a kearier de t abattoir.
Lacacq. garr^a braaeear pataH amVikriatat déInttïtutSéTigné

'

i Henri Cortin, âgé de ?8 i
leurs. 5, travaillait.hier r
d'un bateau amarré au
qn'en se chargeant un sa<
chiite si malencontreuse
cuisse gauche.
Apres a '

DMcanfe du juge d'wttructton
M. Prud'homme. }ug* d laatrucUoa près
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Les accidenta

U r i ^ r K a m i d t y L ^ ^
rP courant k 4 haursi aenatka*
" •asaaii K*rf(.l, ****** k t ktv»s a a i r t
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U n * pendu»
après avtHf aauayè des» paavdre hier matii,
(e( tTffir r f eterecMe k ttaan.Mm? CtH Va«-

jmmtss&m
i boa»» taadiace Us action» i

Marche* d * Hat v r e

Gateaa • LE TI«\>SV\ M.IKX>

DOCTEUR MERLIER

1 4 » , rai et !,»••<>y
CoirallilloH irahuln U n In i»urt. it 2
heure, h t heure* poor meUoiei iftairelee
Les naJigatioas des CtaoliaiaenU Hatlsia »U (Setomer. coeiir. poamoB. t'x )
Mtrdie et |euÉii, 4e 2 keuree k
usé h 100.50.
coaetiUtten epieiele," <e aelldlee de le pee*
L'actkm Osa Acltjleae a gag se la eaaTs 4s US
riqaes et des Voie" ferries e

aaa».

"SeMJjweew fUf «»fmm lenaiM

L» Heaha f^sadeai Caupar MI fermafc10 At,
M a . diaemt «m» raVmi»*éaa da* Caailaanifa
iMtaaaiWvb, S u par U Caisse de* Mina», *e» Uttee» ffltlMW. h itlMMkl. M i l
ealii.
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