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quea o u les cantines scolaires n e sont pas
gérées plus économiquement qu'il y a dix
ans ?
Au surplus, il faut avouer que le zèle de
M. Lebas est bien tardif. Depuis quatre
ans il est conseiller municipal, il a donc
participé à la discussion dé quatre budgets. S il eut été perspicace, il aurait dû, ù
chaque exercice, s'apercevoir d e l a diminution de ces crédits ? A-t-U protesté ?
A-t-il élevé la voix pour dire qu'on avait
refusé d e s secours a u bureau de bienlaaaance, comme c'eut été u n devoir de le
faire 1
Non, il s'est tu ; il est donc bien mal
inspiré pour aujourd'hui fajire entendre
des critiques.
Ai» surplus, M. Lebas, c'est seulement
au bout de rpta,tre a n s que vous vous
apercevez de ce» diminutions, avouez que
la gestniion a été bien laborieuse, que
VOUP avez déç-ii vos junis. y u e sera-ce en
effet, lorsqu'il vous faudra poser des réalités tangibles. Combien de temps vous
laudtrjiM-ii pour élaborer un projet ? Combien d'années pour le réaliser ?
Mais foin de toutes c e s critiquée. Peutêtre n'êtes v o u s p a s très convaincu. La
vérité, c'est que pour alimenter votre polémique étertoraile, fidèle ù. vos principes vie
h a i n e et de discorde, vous faites usage de
tout pour sxorter les ouvriers oentre l*a*V
minirtratlen répuMIoalne, contre des g s n s
qui se sont efforcée de réaliser l'union et
la eoneorde entre les citoyens d'une même
•Hé.
lons la continuer, car nous en sommes Vous ne prêchez que U haine et la discorde, c'est par là seulement que vous êtes
fiers.
Que reste-t-il des promesses socialistes T conséquent avec vos principes si tant est
Rien. Parcoure! l a ville, voyez tous c e s bâ- que v o u s en ayez.
timents, toutes ces transformations ; demandez quels en sont les auteurs. Sont-ee
Tes socialistes ï Non, ce sont les républicains.
On trouve à la Papeterie Centrale (MaiOn nous reproche d'être des hommes
d'ordre. Nous nous en flattons. Chacun son Leuridan-Plouviez), 43, rue du Vieildoit être à s a place, et le devoir d'une ad- Abreuvoir, un grand choix de missels,
ministration est d'y faire rentrer ceux qui chapelets et images pour Premières Come n sortent. En septembre dernier les socia- munions (impression gratuite). 11 suffit
listes ont déchaîné la tempête ; des maga- de voir les étalages pour se rendre compte
sins ont été pillés, et si nous n'avions pas des nombreux cadeaux que l'on peut offrir
fait régner Tordre il eût fallu imposer de à cette occasion. Les prix faits par la Maison Leuridan-Plouviez défient toute connouveaux centimes.
M. Motte termine en adressant un pres- çu rrrence.
-WMV;:-«M*Vsant appel à tous les électeurs anticollectivistes.
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Le& Elections Municipales
r>u s
Les Candidats
DE LA

Fédération

Républicain»

MOTTE, maire, conseiller général I
Dz CHATTELEYN. ao*. au maire, avocat ;
OObert SAYET, adjoint a u maire ;
Georges DESCHODT. atteint au maire ;
'Salie LEBLANC, adjoint au maire ;
t.ouis BAABOTIN. ina^nieur-arcrulecle, prési» dent des Architecte» du Nord de la Frauoe ;
Gitoein BROUCHETTE, (ertatanUer-zineueur ;
Jutas CLETY, avocat, couMlUer sortant ;
Victor COUSU, ouvrier lasserend ;
•'^fflrtant DELAPLAGE. oonaeiMer prud'homme, ancien conseiller municipal ;
Louis DELATTHR. iiMteieur-ooiMtnics. c. s.;
ESnaile IMÛROURAIX. laégociaiU :
Paul DESPATliRK. conseuler sortant :
•Albert DESROUSSEAITC, teinturier appré» ;
Louis DEWiePtlAKR*: empl. de connueive:
Edouard DUBOIS, président fondateur de la
Mutuelle Nadaud. cons. sort. :
s-irnln DUSAOT. entrepreneur, id. ;
dollen DtAULMERK. épicier-cabaretier :
César GAYDET, teinturier, conseiller sortant;
lx>uis KERRET. cultivateur, suc. conseiller :
Jules HÊBOtti. ensuloy* ;
Henri LESUR, négociant en tissus ;
Henri LOfUDANT. cultivateur :
O u r l e s LEPOUTRE, doct en médecine, c. s.:
(.Gaston u n i t fllateur. cons. Prud'homme ;
I Jutes MOMULIt. mécanicien ;
Jutes NOYELLE. lepréseuUnt. cons. sort. ;
l'Antoine PICARD, employé, cons. sortant ;
Paal PIANQUAJRT. entrepreneur ;
CtalUe ROBBE. ceAaietier-tallleur ;
Achille ROUSSEAU, peigneur. cous. sort. ;
Désiré SEGARD. cabaretier ;
Albert SONNEVim,. employé :
rmuÉnti VANDBPUTTE. entrepr. de menuiser :
.•Henri VIDELAXSE. entrepren de forages ;
Chartes WEÏLL. négociant, conseiller sort. :
La Pédérution Républicaine adresse u n
appel à MM. les industriels et
çants rotabaisiens pour qu'ils prwnai dé» m a i n t e n a n t les mesuras indis pennies afin d» faciliter aux voyageurs dont
tourné* se prolonge jusqu'au m o i s de
mai raroompMssement d e leur devoir électoral. Elle n'a pas besoin de souligner
l'importance exceptionnelle des élections
municipales prochaines, qui auront lieu le
t m a l , «?t, en cas de ba-WIltage avi prexnier tour, le I I niai.
,
Elle compte »ur le zélé et le dévouement
d e tous pour que des abstentions involonjtaires n e viennent pas compromettre le
{succès sur lequel o n peut compter, grâce
| a n i efforts inlassables des bons citoyens.

RÉUNIONS ELECTORALES
se U Fésératiso RépuMicaiie
Deux réunions ont eu lieu samedi soir :
l'une à l'Epeule, l'autre a u Café Waguou,
• o u s l a présidence d e M. Dusart, conseiller
sortant. MM. MoUe, Sayet et Cléty y ont
p r i s l a parole.
m
DISCOURS S E M. CLETY
M. Cléty examine l a situation à Roubaix.
Jl y a, dit-il, deux catégories de citoyens :
c e u x qui veulent semer l a haine et la discorde, ceux qui veulent remplacer le drap e a u tricolore par la toque rouge ; c e .sont
les socialistes. D'un autre côté, les gens
qui veulent réaliser l'union et l a concorde;
ee sont les républicains. Il y a bi/.-n une
petite masse flottante d'électeurs qui sont
a n peu plus à gauche uue nous, mais qui,
sur le terrain municipal, sont plus près de
aous que des collectivistes. On a voulu
s'entendre avec eux, i l s n'ont pas voulu,
c'est regrettable.
Mais le danger n'est pas là. Il faut barrer La route aux socialiste*, doat notre
ville a connu la néfaste administration et
qui sont partis en laissant des dettes.
M. Cléty niet en relief tout ce qu'a fait
f Administration républicaine au point de
«nie social. A Unis les points de vue, la municipalité Motte a rendu des services incontestables à la cité dans toute* les !>r:: riches de l'activifé municipal.'
hvgiène,
mutualité, voirie, eaux potables, etc., e t c . .
L'Intérêt de tous les Roubaisiens est de
s e voir administrer par une municipalité
composée d'hommes sacres, prudents ; leur
devoir est d'assurer l'élecMon des candid a t s républicains en votant pour la liste
entière, sans ratures.
DISCOURS DE M. SAYET
M. Sayet s'est réservé la tache de répondre aux critiques I s S M t s e ï par le* socialistes contre l'administrai ion Motte. Il «lé
montre, avec chiffre* I 1 a|n,ui. .pie les
socialistes n o n pa* diminué la ilette municipale. Ils nous repKxlimit, i*>ar;-uil il.
des centimes additionnels, l a i s lit * par
dent bien de dire ini'iN eu nn\ Ittipo-*'
Aussi d'une façon déguisée ; ils 3c gardent
ttea d'avouer q u e pour les 15 centimes
additionnels, ils ont été compensés par
rabaissement du prix du gaz, qui a été
.ramené de ?S | l.â centimes.
En ce qui touche le bureau de bienfaisance, les socialiaCes ne peuvent nier que
ses r-harge.s ont diminué alors que les subventions sont restées les mêmes.
M. Sayet poursuit sa rrMajeja de l'<nuvrc
socialiste. I! n'a pas de neiiir à montrer
les avantage* considérable» procurés parla satniiriparHé Motte à ses concitoyens :
i l mont'-c toutes le* c m - t motions faites au
*rran<! arofil des trsrrrc soeiajea et dénmrrati<i'ies.
DISCOURS DE M. MOTYE
M. Molli prend ensuite la parole.
Nous sommes des républicains, uniquement préoccupés de l'intérêt de la cité.
Nous ne faisons pas «le politique, 'pais de
l'administrât ira;, Les électeurs rouhaisie.ns
ne doivent avoir qu'un souci : travailler
à la prwnérité -»t pour le plus grand honneur de Roubaix. N'ous avons rlertui» dix

ans accompli une œuvre de loi. nous vou-

nw^pwi^^p^»»wi»

donné son nom au chant de l'Eglise romaine,
et 1 introduction de la polyphonie portée à
son apogée par l'école rjalestmttienne qui a
produit dtant
de chefs d'oeuvre,
u . ^ ? f * , B n * * ° * M l'abbé Bayait a été
illustre*
par une très intéressante et très ar! u ue
7 L 0x audition que le « Cercle Palestrina »
a
a*"? ?* de deux Noëls, l'un du XV* et l'autre
ri. liiL. 8 1 6 0 1 6 : d « d e u x cantiques, l'un de
<-n. n Bortes,
« Réjouissez-vous •, imite du
pl
, - i - ? n a n t - et l'autre de rabbé Brun ; des
acclamations carolingiennes et d'un Ave Mena avec séquence, pièces des VI» et VHP siècles ; enfui oxi superbe Ave Maria de Vittoria
2ZÏJ:, e U i , particulièrement goûté et qui a été
redemandé à la fin d» la conférence.

»«•

de 1870-71 à la mairie; pendant la réception
des nouveaux médaillés par la Municipalité,
la continuation du cortège se fera par les
rues de la Mairie, de la Concorde, du Bureau, Grand "Place, rue du Moulin, place du
Moulin, rues Négrier et de la Mairie.
Le cortège s'arrêtera devant la mairie pour
attendre la sortie des Anciens Combattants.
Reprise du cortège par la Grand'Place et
dislocation rue Carnot.
A l'issue du cortège, concert par les Enfants de la Lyre et la Musique municipale
sur le kiosque de la Grand'Place.
Les habitants sont invités à pavoiser leurs
maisons notamment sur le parcours du cortège.

L**|*!!o»!A. D E B R A S
Crande-Place,

ROUBAIX

possède l e plus grand choix en
Vêtements pour Hommes, Dames
et Enfants

I'*
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CROIX

Gazette du Nord
On annonça l a mort :
A MAZINCARBE (Pas-de-Calais), d«
Mme veuve Alexis Boltel, grand'mère dt
M. Jean Plichon, député d u Nord, et de
M. Pierre Plidhon, avoué près la Coui
d'appel de Paris, tante de M, Coutray,
inspecteur des finances, décédée dans sa
9ô« année.
.'....,,.''
*v% Les funérailles die M. Louis Pruvsst,
chef de bataillon au 70* régiment d'infanterie, ancien capitaine d u 43*, ont été
célébrées vendredi matin, en l a chapell»
du Val-de-Crâce, à PARIS.
Le oorps a été transporté samedi matin,
à LILLE, où l'attendaient de nombreux
amis et anciens camarades d u défunt.
Ou remarquait MM. le général Lebas,
adjoint a u gouverneur ; le colonel Breuillac ; l e soits-intendant Chauvin ; les capitaines Galfet, d e la gendarmerie ; V e r g a e . .
du 4.'>* ; Trusson, d u l*r escadron d u train ..
des équipages ; une délégation d'officiels
de tous les corps de la garnison ; M. rabbé Muylaert d'Armentières ; le C. F.
Henri, d e s Frères des Ecoles chrétiennes.
Le deuil était conduit par M. Louis Pruvost, sous-officier au 70» d'infanterie, accompagné d u ootonel Solmon 4 * 4 3 * , paf
les autres fils d u défunt et M. Roussel,
son gendre, qu'accompagnaient M. h) chanoine Frein aux, doyen de La Madeleine, à
Lille, et l"aj>bé Edouard Pruvost, curé d e
Trith-Saint-Léger.
L'inhumation a été faite a u cimetière
de l'Est, d a n s le caveau provisoire.
Nous recommandons aux prières l'ams
des défunts e t offrons à leurs familles DOS
chrétiennes condoléances.
Je tus. Marie. Joseph (7 ans et 7 quarant).

L'enquête contre l'annexion partielle de
Le Oonsours de tir de Rouuaix. — Le Croix a Roukaix. — Le Commissaire enConcours National et International de Tir quêteur s'est tenu samedi après-midi, à U
qui a onmntencé dimanche dernier s e con- mairie de Croix pour recevoir l e s dépositinuera les dimanches 28 avril, 5, 12, 16, 26 tions d e s habitante pour ou contre le nouveau projet d'annexion voté par le Conet 27 mai, 2, 9, 16, 23 et 30 juin.
Le programme diétadJJe est envoyé à tous seil municipal de Roubaix.
ceux qud en font la demande a u SecréPendant une heure ce fut un défilé incessant dYéiecteui's qui vinrent apposer
tariat, 1, rue de la Gare.
leurs
signatures sous une protestation
MESSIEURS, adressez-vous en toute confiance chez M. SaWse, tailleur, c'est le meil- éloquente de M* Catelle.
Comme
il y a dieux ans, nous protestons
leur, rue Pierre-de-Roubaix, 77, Roubaix.
02579 contre la durée beaucoup trop restreinte
d e l'enquête qui ne permet p a s aux ouLe cireue Ho»te * l'Hippedreme. — Le suc- vriers employés et commerçants de s'abcès du cirque Honte à rHippodromo s'affirme senter pour apporter une protestation.
cliaque Jour. De nombreux spectateurs se
De plus, ce n'est pas s u r u n e heure, (de
pressent jK>ur applaudir les numéros sensationnels d'un programme dont la Direction 4 h. 1/2 à 5 h. 1/2), que le commissaire
s'efforce de corser l'intérêt. Tout le monde enqu/èteuT peut ae faire une opinion puisapplaudit le sang-froid du capitaine Lucy qu'il ne peut entendre que trop peu de
w \ On annonce, d e MACOU (château œ
dans ses exercices à la corde volante ; les personnes.
l'Ermitage) les fiançailles d e Mlle rsahsileResna, nl-de-ferrisles ; les équilibristes Japo« Triplepatts » au Cercle Saint-Martin. — Nathalie Antoinette Princesse de Oroy,
nais, les Rubis acrobates, les étonnants cyclistes Hockneys, et les éléphants de De' GT;U Aujourd'hui à 5 heures, au Cercle Catholi- fille de feu Son Altesse Charles-Rodolphe
cia qui constituent le clou des représenta- que de la rue de la Fontaine, « Comédia » in- Prince de Croy et d e Son Altesse Mairteterprétera la célèbre comédie de Tristan Ludmille Princesse oie Croy, née Princesse
tions.
Bernard et André Godf?rmaus?.
Aujourd'hui, nouveaux débuts.
d'Aremberg, avec le Prince François s e
Prix des places : 2 fr. 50, 1 fr. et 050.
Le prix des places est le suivant : Fauteuils,
Bavière, petit-fils d e l'Empereur d'Au3 fr.; Pourtours, i fr.; Premières Galeries,
Les zingueurs sn grève. — I<a svndicat d'os triche.
1 fr. 25 ; Deuxièmes Galeries, 0,60 cent.
zingueurs de Roubaix a déclaré là grève gé1"« Communion*. Gd eh. d'articles jr cadeaux: nérale et formulé plusieurs revendications,
A BOUSBECQUE
montres, sautoirs, croix, médailles, livres, cha- dont l'une d'elles consiste en une augmental>eléts. sai-s de diunc. pnrtc-monmitr, etc. Ca- tion de selaire de 20 %.
Voie! la liste des candidats présentés par
Sur Î7 ouvriers employés par M.-Flnrin|ond
Samedi
malin
s'est
ouvert
le
grand
marché
deaux à t. acheteur. E.Woinst, 3. pi. d.Triehon.
l'Administration munaivele :
Î1 ont abandonné le travail ;
aux rteurs organisé r a | ' 1 e Cercle Horticole
Naissance d'un chinois. — Vendredi est né Desbnrbieux.
MM. Antoine Dalle, industriel), maire, cons. de Roubnix.
les 1fi ouvriers d* M. Roger et les 5 de M.
•
à lioiibaix un petit chinois dont le père Woo- Destoinbcs
sortant ; Charles Delanncy. industriel, adj..
sont également en gri!\c.
Dés la première heure. ILS horticulteurs Wong. artiste acrobate du Cirqu* Hoste, ert
id. ; Edouard Catry, loucher, id : Désire ont rivalisé do.zélc pour transformer La
-I«MV:.:^WUVCroy, marchand de charbon, lu. ; Paul Dalle, Grand Place en un splcndide parierre où lié à Shanghaï, La mère s'appelle Kim Aibrasseur, id. : J -B. DelaUrc. employé, id. ; se mariaient les fleurs les plus diverses, aux gène. L'entant a reçu le prénom do Liiarles.
Henri Dumoulin, cultivateur, id. : Louis Du- iiuanue» les plus variées. Soucieux de flatter
des imitations
Quel
gilet
Mane
!
Président
!!
Tel
est
le
mortier, marchand de charbon, id. ; Joseph les regards des nombreux curieux, ils ont
0284
Gadeune, cultivateur, id. : J.-B. (ihesquière, fait sortir de leurs serres leurs plus belles dernier cri; a u cercles entre messieurs .qui
P0NTMAIN
marchand de lin, id. ; Louis Hasbiemcq, cul- plantes et les fleurs de toutes espèces, du- estiment que les plus beaux gilets clairs
tivateur, id. ; Henri Housay, négociant en puis les grands palmiers, les rosiers aux chemisiers sont aux 1*0.000 Cravates, le
Nous avons annoncé que le R. P . Barbetissus, id. : Henri Housay, cultivateur id. ; liautes tiges, aux rhododendrons tauffus, aux magasin sélect d p 45, Grande-Rue, à Roudette viendrait
prochainement
passer
Joseph Lecomte industriel, id. : François hortensias, aux araucarias, cinéraires, aza- baix.
A l'Association Fraternelle. — Demain lun- quelques jours d a n s le Nord.
Paux, teûleur de lin, id ; J.-B. Roussel, ren- lées, marguerites, pensées de toutes nuanNous apprenons que le Révérend Père,
C e s t l a spécialité ! et à toutes les di, à 8 heures, un Obit demandé par l'Asso- !
tier, id. : Jean Vandebeulque. boulanger, id. ; ces, cassettes, asparagus, cannas, bégonias,
dation fraternelle religieuse des hommes, gravement malade, se voit obligé d e reLéon Dalle-Barrois. industriel ; Julien Oli- spirées, funquias, boules de neige, cassettes bourses.
sera chanté posr MAuguste Verocken, memvier, mécanicien-serrurier : Gustave Casier, formaient un harmonieux parterre aux tons
Doigt oeusé. — Un ouvrier de M. Flament, bre décédé. Les confrères libres se feront un noncer à son projet. Les diverses prédica-,
voiturier, cons. sort.
tiens qu'il avait acceptées sont suppri- .
Paul Legrain, 2 tans, échantillonireur, con- devoir d'y assister.
des plus agréables «t des plus divers.
galas.
Le soleil s'est d'ailleurs mis de la partie tour Saint-Martin, 24, s'est fait prendre la
Funérailles.
—
Hier,
à
10
h.
1/2,
ont
eu
lieu.
I
Nous l e recommandons aux prières d e '
main
gauche
sous
le
couteau
de
sa
machine
et n'a cessé de briller toute la journée et a
A BONDUES
même obligé les exposants à arroser a diffé- et a eu le pouce gauche sectionné. On a dû à l'église de St-CSement, à Wasquehal, parmi nos lecteurs et nous souhaitons bien viveVoici la liste des candidats réptrblioains : rentes reprises toutes ces fleurs, pour éviter lui amputer l'extrémité de la phalange. Le une nombreuse» assistance, les funérailles de ment que Dieu lui rende l a santé afin qu'il!
docteur Dubois a en .outre prescrit au blessé M. Jules Courrier, ancien adjoint, décédé à puisse reprendre au plus tôt son minis-1
MM. Rem d'Hespel. maire ; J.-B. Deheule, qu'elles ne dessèchent.
l'âge de 61 ans.
I
adjoint, conseiller sortant ; Désiré Bonduel,
Le jury a commencé s.s fonctions vers on- un repos d'un mots.
La levée du corps a été faite par M. Coup- tëre apostolique pour la gloire de la T.-S.
id ; Carie* Bonté, id. ; Pierre Couvreur, idn ; ze heures. Il était composé de MM. VandersLa Maison pez .curé, assisté de MM. Tollens, vicaire et Vierge et l'édification des âmes.
J.-B. Crépel, i d : Henri Debuquoy ; Henri De- chelden, d'Armentières, président, Edmond
Creuset, 4, Merlière. vicaire de Croix St-Plerre.
coUlgnies : De La Serre Adalbert, conseilJer Helliy, de Roubaix, secrétaire ; VandevienNOUVELLES MILITAIRES
Dans l'assistance nous avons remarqué M. !
Contour Sisortant ; Achi"e Desbonnets, id. : Léon Des- net, d'Haobourdln ; Demeulenaere, d'Armenbonnets, id. ; Touis Dumont ; Victor Dupret, tières : Saint-Léger, de Roubaix ; Mazières, Martin, possède en magasin un grand choix Cameriynck, vicaire de la paroisse st-Nico- i
Recrutement. — M. Deflandre, chef de
de rideaux et de stores a des prix exception- las ; de nombreuses notabilités parmi les- ' bataillon,
cons sort : Carlos Florin, id. : Louis Holle- de Douai.
commandant le bureau de re- I
quelles beaucoup d'anciens conseillers muni0296-13
beoq. id. ; Henri Honoré, Id. ; Auguste La*aIl s'est longuement arrêté devant le lot de nels de bon marché.
cipaux. Citons : MM. J.-B. Lepers. Henri Mor> crutement de Béthune, passe à Cherbourg, j
che. id. ; Henri Lebrun, id. ; Louis Lefabre ; M. Oelevois, horticulteur au Bon Fraisier,
• r a s fracturé. — Un ouvrier meuleur, de taigïi.3, Louis Tiberghieo, Henri Lacroix, NarM. Godet, capitaine d'infanterie hors i
Alphonse Picavet, cons. sort. ; Alphonse Ti- qui avait composé un joli parterre avec ses M. Demeistère, Jean LebbrHck, 40 ans, rue cisse
Parmentier, Louis Dutboit père, Henri cadres, a u bureau de Fontenay-le-Comte,
berghien, id.
lauriers e! palmiers ombrageant de nom- Francklin, cour Cornllle, était occupé à ma- Lefebvre, Victor Delannoy, etc.
passe au commandement du bureau d e I
breux pi?ds d'hortensias, de géraniums, de nipuler une meule, lorsque par suite d'une
La dé.pouille de M. Courrier a été déposée '
funquias et *e rhododendrons. I.es récorrt- rhote du châssis ,*lle tomba sur son bras dans le caveau de famille en attendant la Béthune.
M. Grad\ capitaine d'infanterie a u 33» ;
penses accordées par le jury à M. Delevots droit.
résurrection suivant la chrétienne formule
sont bien méritées.
L'ouvrier a eu le radius droit fracturé et le que nous lisons sur le monument qui le sur- détaché a u bureau de recrutement d'Ar- j
Voici d'autre part les recompenses décer- pouce écrasé. Le docteur Lherbier l'a fait monte,
i ras, est nommé à un emploi d e son grade i
nées par le Jury :
transporter à l'hôpital.
La symmthie montrée nar la population en au bureau de recrutement de Chatons- ;
1™ Section. — Plantes fleuries et ornemenPour la composition de vos dîners, adres- cette penibïei circonstance et les" prières nom- sur-Saone.
tales. — Médaille d'or avec félicitations, à M. sez-vous
dites pour leur regreUé frère, ont été
chez M*ntignies-de Ceyter, 45 et breuses
Service de Santé. — M. Clavel, médecin j
J.-B. Delevois, horticulteur a Croix ; rnéd, d*
pour Mlles Courrier un précieux réconfort.
aide-major de 2* classe d a n s la 1™ région !
vermeil gr.-module, M. Edouard Seys, hort. 54, rue du Vieil-Abreuvoir. Télénh. 1004. Le
-W*MV;-:-4«MV.
passe dans la 2* région.
à Croix, avec prime de 15 fr. ; méd. de ver- plus beau choix de Fruits, Primeurs, PoisLu séance d e vendredi a été particu- meil gr.-module et prime de 15 fr., Mme veuve sons, Conserves. Arrivage tous les jours.
M. «Bondois, pharmacien aide-major de j
SAVON N . - D . d e l a TREILLE
lièrement orageuse. Les socialistes ont Delcbel, hort. à Tourcoing ; méd. de vermeil
2* classe passe de la 6* région dans l a .
0268-1
savon mn oour le linge et le ménage
protesté contre la gestion financière d e 1« classe et prime de 10 fr., M. Maurice Cai1
™
région.
. .•_.,
AVEC
SACHET
PARFUME.
—
Victor
Valsster
Un apologiste de Bonnot, Car nier st 0".
1 Administration sortant* : U fallait s'y ller, hort. à Wasquehal ; méd. de vermeil
0CS4-1
attendre. Ce ne fut d'ailleurs qu'un pré- 2* cl. et prime de 5 f r , Mme veuve Lefebvre- — Des agents ont arrêté \ >dredi soir u n
PASSAGE
DE
TROUPE»
Delombaarde,
hort.
à
Mouvaux
;
méd.
de
vermouleur, Edmond Deroubaix, 19 ans 1/2,
texte pour envenimer le débat, et exposer
meil 2" cl. et prime de 5 fr., M. J. Cardon, rue Ptulibert Delorme.
leurs griefs.
Samedi matin, l e 16* bataillon d e chas- j
hort. à Wasquehal : méd. d'argent V cl., M.
Ce jeune homme s'était rendu rue du
M. Labas, le leader collectiviste s'était A. Pau chant, hort. à Mouvaux ; méd. d'arg.,
seurs, arrivant de Lille par voie ferrée, a ,
réservé l e grand premier rôle, celui d e i" cl., Mme veuve Devriesère, hort. à Rou- Parc, où il proféra des injures et des medébarqué à Cambrai vers 7 h. 1/2, et à I
naces
à
l'adresse
d'une
famille
de
la
rue.
mathématicien, d e financier, d'orateur. 11 baix.
8 h. 05 traversait l a place d'Armes, fan- !
Lorsqu'il vit apparaître les agents qui
Pharmaciens de garde pour le dimanche fare en tète, s e dirigeant sur Crèvecœur, !
2» Section. — Plantes vivaces de pleine
fut surtout rageur, ses collègues se conterre. — Méd. de vermeil gr.-module et prune venaient le prier de cesser s o n tapage, De- 28 avril, â partir de midi : MM. BoyavaL 8, pour s e rendre à Sissonne.
tentant de crier.
de 15 fr., M. Pollet-Dclevois, hort à Wasque- roubaix devint furîeux et s'écria : « Vive place Charles-Rousssi ; Nolf, 28, rue d'AnS'il n'eut été que rageur ; m a i s non, U hal
Le 73« d'infanterie, arrivé par voie oe.|.
; méd. de vermeil gr.-module et prime de Bonnot ! Vive Garnier ! Je suis anarchiste. vers.
a fait preuve d'un p e u d e mauvaise foi et 15
fer, est allé loger à Masnlères.
fr., M. Ed. Seys, hort. à Croix ; méd. de
CHAPELLERIE SECARD DEDOURCE, 19-31,
de beaucoup d'ignorance. U a voulu jon- vermeil 1" cl. et prime de 10 fr., M. C Vro- Ils ont bien fait de descendre des flics, et
NOMINATION D'UN ORGANISTE
gler a(rec les chiffres, sachant bien qu'on mand, hort. au " Blanc-Seau, à Tourcoing ; si j'avais u n revolver vous y passeriez ! rua SalnWaoques, Tourcoing. •* Chapeaux
leur fait dire ce qu'on veut, mais & passé méd. de vermeil «• cl. et prime de 5 fr., Mme aussi ».
POUR LE GRAND ORQUE D E ,
Les agents l'appréhendèrent pour le con- de feutre souples pour Voyage et Chasse.
sous silence les considérations qui infir- veuve Delobel, hort. à Tourcoing : nred. d'arg.
L'EGLISE SAINT MAURICE. •
UChoix
considérable
de
casquettes
fantaisies.
duire
a
u
poste.
Deroubaix
se
refusa
de
I™ cl , M. L. Marissal, hort à Croix : méd. de
maient son argumentation.
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1~ cl., M. J. Jérôme Dejonghe, hort. à marcher et leur opposa une vive résisLe poste d'organiste pour le g r a n d '
Il a tout d'abord contesté i°rx«ctitudie de bronze
Wasquehal.
I Paroicsa du Sscré-Cojur. — Aujourd'hui orgue de l'église Saint-Maurice à Lille,,
tance,
e
t
ce
ne
fut
qu'après
trois
quarts
l'expose financier de M. Sayet, lin reproFleurs coupées. — Méd. de vermeil 1»* cl.
' aux Vêpres do 3 heures. Exercice mensuel et
chant d'avoir eu recours aux centimes ad- avec félicitations, M. J.-B. Delevois, hort. à d'heure qu'il .put être enfermé au violon- , sermon en l'honneur de N^D. de Miséricorde. étant devenu vacant, un concours est ouÎÊI. Delleil l'a fait écrouer à Lille, sous
ditionnels pour équilibrer s e s l>uUgets.Ni>u.s Croix.
Pour vos appareils photographiques, pla- vert.
Les candidats devront s e faire inscrire :
imaginons que M. Lobs« doit s e souvenir • Prix spécial : Méd. d'argent offerte par M. l'inculpation d'ivresse, tapage, rébellion à ques, papiers, accessoires, travaux, adressezpour quelles raisons o n a demandé dix P. Watine, président d'honneur du Cercle agents et apologie de crimes.
vous
citez J. DEOROIX, 16, r. de Tournai, Tg. Parvis Saint-Maurioe, 15 bis.
Ils seront jugés sur leurs aptitudes d'orcentimes en 1902 aux contribuables ; igno- Horticole, M. J.-B. Delevois. horticulteur à
0239
Croix, pour-la plus belle collection d'Hortenre-t-il que plusieurs de ces centimes ont sias.
Escrocs. — Georges Delepoulle, 34 ans, ganiste d e paroisse et sur leurs qualités
ÉTAT-CIVIL DE ROUBAIX
d'exécutant
— cessé d'être perçus depuis plusieurs antrieur,
rue
des
Maraîchers
et
Louis
Vienne,
organisatrice était compo- NSMIIU—isiisj b B a p t ê m e T f c a s s a a f t l s
Les épreuves pratiques comporteront :
nées déjà ? Il suit aussi que les 15 cen- séeLadeCommission
36 ans, habitant à Wattrelos, comparaîtront
MM- T. Calller-Rélof, président du Cer
1°
Morceaux
Imposés
:
Allegro
(N»
1) d e l a
times additionnels votés en 1908. l'ont été cle
Supérieur
à
tous,
5.
rus
du
Priez,
LILLE
devant
le
tribunal
correctionnel
du
11
mai.
Horticole : Louis Bossut, secrétarre-géné"6* Symphonie de Widor (Sol mineur) ;
Ils ont vendu de fausses obligations.
pour l'application de la loi sur l'assis- ral. et Henri Tilliez, conseiller administrateur.
»90
Pastoraile de Guilmant (16* livraison d e s
tance aux vieillards. Il ne saurait le nier.
des 26 et 27 avril
glJOUTEHIE-HORLOCERIE ORFEVRERIE
Quand il pariait de l'emprunt pour la
Naissances. — Michel Coudron ; Albert Del- Vve RO.MMENS-VANZEVEREN. 13, Gde-Placs grandes pièces) ; — 2° improvisation s u r
crolx ; Gilbert Leconte ; Jniles Debouver, avecréation de la. gare de débord de l'Ali i027» . un thème donné ; — 3° Plain Chant accompagné, suivant l a méthode Niedernue Julien-Lagaohe. — Marie Bourgeois, rue
mette, M. L t S t t rie devait pas ignorer
www
de Sébastopol. cour St-Martin, 9. — Albert
meyer.
que cet emprunt est amorti pur fci percepBerger, rue Linnée, 4. — Simone Carrette, ÉTAT-CIVIL DE TOURCOING
Lee candidats seront entendus dans
tion au profit de la ville d'une taxe de
rue de la Redoute. 37. — Augustine Ancel, rue
l'église, à huis-clos, le lundi 3 juin, A
du 27 avril
1 fr. 5?ô par wagon déchargé d a n s cette
Curpeaux, 25. — Charles Wong, rue des Londeux
heures.
gare, et que cette taxe est acquittés par les
Naissance.
—
Néant.
gues-Haie», 7.Y — Odon Harpagès. rue de
ooimnerçant.s et industriels utilisant cette
Décès. — Albert Robitaille, 39 ans, employé,
I.euze, 48. — Gustave Dagemont, boulevard
LA FOIRE AUX CHEVAUX D E LILLE
de Cunbrai, 60. — Simone Vanmeulebroucke, rue de la Baille, 5. — Eugène Carette, 3 mois,
gare de déhurd. Contrairement à son affirrue de la Perche, sentier de la Brasserie. — ru© Auber, 75. — Henri Vandewalle, 59 ans,
DU MARDI 30 AVRIL
mation, il n'y a donc pas de dette conMadeleine Vandeportal, vue Ma-Campagne, 57. tisserand, rue Nationale, 122.
tractée p*r la \il!e.
Cette foire s'annonçant très brillant*,
Décès.
—
Léonie
Dessarrrmo,
69
ans,
rue
de
v
w
o
w
v
M. Lebas •< ensuite reproché à l'Admipour répondre aux nombreuses demandes
Lille 229. — Marie Debaisieux, 48 ans, rue de
nistration municipale <l'a\oir rogné le
de renseignements adressées à la CommisBeaurewaert, 101. — Eliie Dupuis, 76 ans.
bunlpet du bureau de Bienfaisance. Le-;
boulevard de Metz, cour Dhooghe, 2. — Paul
sion organisatrice, MM. les Marchandé de
Niftle, 27 ans, quai de Gand. — Marie Delansubventions accordées depuis dix ans auPharmacien de service : M. Verclytte, rue chevaux et cultivateurs sont informés que
noy, ',7 ans ; Anicet Bacq, 50 ans; Claire Des- de Lille.
IE
ront été sensiblement les "mêmes ; mais C.J
ka Compagnie d u Chemin de fer a favorumet. M ans, avenue Julien-Lagache. — Marie _
ne fait rien. De 1W1 à l'HX, le nombre dies
_
UVIVUblement accueilli l a demande' pour' l'ob>
Vokcke, 4S ans, boulevard Montesquieu, 74. —
indigent* secourus a diminué, c'est donc
tentkui
du tarif réduit. Le prix plein sera
Défiré D'Hcrinnes .67 anw rue * i Luxem15. rue Nain, ROUBAIX
qu'on a donné moins ; tel e: t le r«lpayé à l'aller et la gratuité sera ajccordee
bourg 16" — Léocadie Mesurelle, 83 ans, rue
pour
le
retour, sur le vu d'un certificat de
soniiemenl tenu. M. Letw* c-i il si )>eu au
du Pile, 97.
Union Libérale Républicaine. — Ca soir à
roirraxl
îles cfco»es Dinniripalea pour
Avis. — La retrait.- mensuelle des prè7 heures .aura lieu la réunion mensuelle des présence délivré par M. le Président de la
ignorer ip:^ le M'ïreau i'.. rlicnfaifw'ice tro^ de Roubaix et de-, environs aura lieu
udliereiits ,1, la Se<tion du Durroont, au Café Commission.
Ceux venant die l a Belgique pourront
le mardi :j(J avril, H i h. l'i soir, Maison
(;-t nu., iu^'.ituiipjn «J.I.LSÎ , n '•II.HIM, dont
du BefHis Mis Chasseurs, chez M. Lucfe»
passer à la frontière par les bureaux
Parant.
la caisse >• -t aln»-u ée, . I pat les dona- Saint Louis, rue Seini Antoine nroloiigée.
M reconnaît t sa bULCUeur, 4 sa tonte réguliers.
Ordre du jour : Communications importan- cTHalhiin-ftouto, Baisteux-Route et Wer-,
tions pHirticultèrn.- et par les .suinentions
Chansons de Colas — de Nadaud — la
tes du Comité Directeur : Grand tirage des vicq. Pour la visite réglementaire, ils d»>
annuelles votées par le Conseil municipal. bonne chanson pour réunions de famille.
primes. — Présence indispensable.
vxont en prévenir la vaille, le Vétérinaire
Ignore-t-'il que les membres de la Com- — LECTURE POPULAIRE, 30, Crandetwovvv
Ina{<ecteur du bureau.
mission administrative de ee bureau utili- Riic.
sent à leur gré les fonds dont ils dispoC D U C D C I p Guérison certaine. B«a.»»tisi.
TRAMWAYS MOMCY
C H E M I S E S , C R A V A T E S , A l a Ville de Rousent, qu'ils peuvent les dépenser entièreFunérailles. — Samedi 27 avril, ont eu lieu,
ff NORSAOI, tlKiaa (Gers).
La Société informe le public qu'à partit
ment comme créer des réserves, et que les baix, 33 bis, r. L a n n o y . Détail prix d u gros. ci, l'église. St-Maclou, les funérailles do M.
«SB
du 29 avril, il sera fait en semaine, à titre
subversions \ot»os sont acquises, même
0269o Jean Baptiste Bettremieux, (h cédé ajirès de
d'esaai, u n service dte trains directs entrt
qv LU'I elle.-» no w n t pas ent{crament <!éAu • Cercle Palestrina ». — l-c • Cercle Pa- longs mois de souffrances supportées clirêL'.lle et Tourcoing en supplément d u ser»
leatriua », fondé récemment par M. Léon Ver- tHUinement.
pep-ée-s *
usutl,
dans le but de taire connaître el apprévice actuel.
l.n ce qui COsKUntS les fourneaux éeoM. le Doven a fait la l.?vé<i du corps.
CINEMA. — Aujourd'hui, dimiuiche, aux
Ces trains auront lieu toutes les heures,
— Au milieu d'une assistance nombreuse,
iK«mi'pie!>, les cantines scoladres. le leader ciai les l>olk^ leuvivs du chant grégorien et
,!<•
rvinie
paleseriniernie,
a
Inauguré
jeudi
ont
eu
lieu,
à
Wattrelos,
sam<MH
27
avril,
les
de
8 heures d u matin à 7 h. 30 du soir.
heures
habituelles,
grandes
séances.
Prosori.Uisle a ieuu W même raisonnement. soir uuo série ite conférences destinées il vul
funérailles de M. J.-B. Démuller, veuf de gnamme : La Ceinture d'or, grand drame
Les départs se feront à l'heure 06 d»
I.e nombre de («ersonne» ou d*éci>liers a • • •-. r i ,-• genre trop peu répandu dt nos dam»
l-'lorino Faiivarquc.
Lille
(place du Théâtre) et à l'heure 36 d»
en
deux
parties,
n'ayant
jamais
été
reprédiminué, M. Lel«a.s peut-i| f o n e r le*, gens Jours.
Nous r.ffnuis nos chrétiennes condoléances
senté : Agrafes et Boutons, comédie ; A la Tourcoing (Grand'Place).
à a.llor OÙ ils ne veulent pas. Oublic-I il
.. ie première conférence a été donnée par aux familles des défunts
A Taller dio Lille à Tourcoing, les direcU
Remise solennelle des médailles de 1870 71 Frontière, drame ; L'Aiguilleur, drame ;
que depuis dix ans, les conditions du tra- M l'abbé Bayart, directeur de irt - Schole
vi'il se sont modillésm que nombre d'ou- < jwiiorum » de l'Institution N.-D. des Victoires, et fête de l'Aviation Militaire — l.a Fédéra- Gribouille en Vncances ; Cri-Cri ruiné et arrêteront à l'octroi d e Tourcoing et à la
\tiei.s a présent retournent etlsS eux pren- qui, avec une grande èrudlUoii et une i on- tions des Sociétés Patriotiques et d'Anciens Dernier mot ; Comiques Gaumont, actua- place Thiers à Tourcoing pour laisser desiMUMsartrc apfrtOfondie de iu question, a pairie Militaires de la Ville, pour clôturer la sous- lités.
- 0606 cendre des voyageurs sans en prendre.
dre leurs repas du midi, -jne pestant les de
. l'Art musical, ilatus la liturgie catho- cription publique en faveur de l'Aviation MiAu retour de Tourcoing à Lille ils arrêenfants def: écoles font de même, parce Lique . .
litaire organise un cortège aujouru hui diteront à la place Thiers à Tourcoing, pour
que tous se retrouvent en famille.
A(irè.s avoir rappel" les prescriptions de l'E- maiLclve dont voici le nrogramme :
prendre des voyageurs sans en raiseer desEst ee ipie noinbie de cabareiiers de glise relatives au chant religieux, le conforeuLe rassemblement dles sociétés aura lieu à
cendre et à l'octroi de Lille pour en laisser
Ititiibaix n ont pas subi le contre-coup de ner .-i fait un très InstructU historique du 2 h. 34a, rue Carnot.
diesrendre sans en prendre.
Itinéraire du cortège : Rues Pierre-Catteau.
ces modifie, liions aux anciennes habi- chant dans l'Eglise; catltoliqoe, depuis sa fonD^c^o-mnivfroïtTTrta/! os.
dation, en signalant tout particulièrement la r"s la Gare, Grand'Place. rues du Bureau et
Les abonnements hebdom&laires M es-,
2 0 . R u e F a i d h o r b o — LILLE
de la Mairie. Entrée des Anciens Combattants
rcîorme
de
Saùit
Oréfoix*
le
Grand
qui
a
ronl p a s admis d a n s cas traîna.
peul-il dirç riuç les fourneaus èçQOiowi*
'
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