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Le " Fort Chabrol " de Wasqoehal va bientôt disparaître 
sons la pioche des démolisseurs 

I télé > quelque peu cosmopolite et chaque 
descente de police en cet endroit amenait 
quelque arrestation d'Individu indésirable 
ayant oommla dee délite soit de fraude, de 
rois, eolt même plus graves 

Un propriétaire original t 

Le < vieux Jérôme » 

Ori dee plue fameux habitants du 
« Fort Chabrol > fut Jérôme Dejonge. 
connu dans toute la région sou» le nom 
de « vieux Jérôme >. Après avoir été Jar-
dlnier-chef au service de Oulllaume II. 
empereur d'Allemagne et avoir occupé un 
emploi similaire dans la capitale de l'An
gleterre. 11 était venu s'installer à Waa-
quehal. 

Parlant plusieurs langues dont le fran
çais, l'allemand, l'anglais, le flamand, le 
polonais, le vieux Jérôme, qui était aussi 
excellent musicien, passait pour un vieil 
original. Très grand et portant une barb>' 
de patriarche, le s vieux Jérôme > avait 
la réputation de ne faire ea toilette... 
qu'une seule fols l'année, à la 8* In te -
Céclle. Il eut le mérite. paralt-U, de guérir 
en tant que < rebouteux » bien» des per
sonnes malades et ce. au moyen d'un 
amalgame de plantes qu'il faisait prendre 
en tisanes. Le « vieux Jérôme » réussit 
à se faire une fortune assec coquette et 
à ee rendre acquéreur de la propriété du 
< Port Chabrol >. C'est lui qui trouva 
moyen de transformer la vieille ferme-
bergerie, déjà bien vétusté en hui t loge
ments, dont il recevait les loyers au prix 
fort, en ee faisant toujours payer 
d'avance, sans Jamais effectuer aucune 
réparation, dont pourtant, le bâtiment 
avait tant besoin. 

Après être reste vieux garçon, 11 ne se 
décida qu'a l'âge de 76 ans. â se marier 
avec une vieille demoiselle infirme, qui 
l'avait soigné avec dévouement lors d'une 

Bien dee histoires se rattachent â ce courte maladie qui précéda aa mort. En 
> Port Chabrol >, situé en contre-bas du ' f 3 f t . quelques mois sprès son mariage, 

miraculeusement debout. 11 a été reconnu °*nai de Roubalx. au fond de l'Impasse c'est-â-dire su début de l'année 1833. le 
par des experts que ces Immeubles mena- J-**oleier et qui fut surnommé aussi, par Propriétaire du « Fort Chabrol > mourut, 
çant ruine, constituaient un danger grave 'es habitants, bien svsnt la guerre, le l a I s sant ses propriétés ainsi qu'une co-
non seulement pour des occupants mais qusrtler < Mouffetard > et aussi le « Fort A u e t t e fortune â son épouse, 
encore pour les usagers des chemins vol- I * punaises ». Vollâ donc retracée « l'historique » sans 

gin» * » • „ . i ' d ° u t e encore fort incomplet, du t Fort 

La démolition des deux nremlera >o>* ' . « , , ? . J f ' " " " * ' °* b l o c d e maisons Chabrol » de Wasquehal, dont ls dlapa-
armoimon des deux premiers loge, avait la réputation d'abriter « une cilen- | ritlon n'est plus q u n n * question de Jour» 

QUI VA DISPARAITRE 

Bâti voici près de deux siècles dans le i ment* avait amené une faiblesse plus 
quartier du Vieux Noir-Bonnet, sur 1 em- - grande encore dans le bâtiment, dont cer-
plaoement d une antique ferme-bergerie, ; tains murs présentaient une Inclinaison 
le « Port Chabrol >, dénommé ainsi vers la 
fin du siècle dernier, va bientôt, â cause 
de son Insalubrité, disparaître sous la 
pioche dee démolisseurs. 

Logements dan» une bergerie 

de plus ds trente centimètres. En consé
quence, M. Destalileur. maire de Was
quehal, ee vit dans l'obligation, sur les 
rapporta des experte, de prendre un arrêté 
prescrivant l'Interdiction d'habiter eea 
logement» et d'ordonner leur démolition. 
Les habitants ont donc été prévenus ds 

Déjà, U y a quelques années, pour des I prendre leurs dispositions pour quitter les 
raisons de vétusté, deux « logements > sur {lieux dans le plus bref délai, 
huit que comptait le « Fort Chabrol » 
•valent du être abattus et. étant donné 
que de sérieuses fissures s'étalent pro
duites ces v m p s derniers dans les murs 
de façade des six logements restant encor 

Quartier cosmopolite 

Roubaix 
Aujourd'hui, mardi 1 " décembre: 

Anjonrd'hal, saint Bol; demain, sainte 
Aurélia. 

Pharmacien 4e service «e «ait (â ne dé
ranger qu'en l'absence du pharmacien habi
tuel) : M. Lstong, 173. rue de Lille. 

Caisse repeigne*: d* Oh. â 11 h 30 e t de 
M â 17 h. 

Dispensaire ptene-dé-aVnikaix, Et. ras dee 
Longues-Baies : â 14 h . consultation pour 
enfants. 

Dispensaire « 'amène socisle «a Pnntenojr. 
42. rue de Cassel : â 14 h., consultation pour 
snfsnts. 

Consultation «e nourrissent du Comité 
Roiibiislea 4e Protection 4e PBnfance : de 
19 â 17 h., â la Goutte de Lait. 91, boule
vard Oaxnbetta. 

Un ouvrier agricole qui, 
à Vies.?, avait tué une femme 

et pendu le cadavre 
est condamné à dix ans 

d? travaux forcés 
par la Cour d'assises du Nord 

Le l é septembre 1935. vers 9 h. 45, â 
Vlesly, commune de l'arrondissement de 
Cambrai, M"" Legrand. née Joséphine 
Msason. qui habitait seule une petite ha
bitation, fut trouvée pendue A la poignée 
de la porte de sa chambre a coucher. 

Un examen superficiel permit d'établir 
qu'il y avait eu crime: le visage de la vtc-
t lme et ses vêtements étalent taches de 
seing; le lit se trouvait en désordre, on 
découvrit dans les draps des petits gra
viers semblables â ceux du chemin passant 
(levant La maison: enfin la petite fenêtre 
donnant sur ce chemin avait été forcée 
de l'extérieur. Les meubles n'avaient paa 
été fouilles. 

L'autopsie a permis d'établir que la vic
time avait été étranglée avant d'être pen . 
due. Plusieurs ong.es de» mains étalent 
brisés et retournes. Indices de la lutte 
qu'elle avait soutenue contre son sgres-
seur. 

L'enquête révéla que Paul Deudon. 
34 ans. ouvrier agricole et voisin de M**' 
Joséphine Maason était passé la veille en 
compagnie d'un nommé Montay, devant 
l'habitation de la victime. En cours de 
route 11 avait confie a son camarade « qu'il 

L'ouvrier agricole qui tua 

ses bienfaiteurs 

dans les Basses-Alpes 
s'est suicidé 

Digne, 30 novembre. — Dans un fossé 
l.~--«9nt le torrent de ls P>nne les 

m 

Le mouvement familial 
et l'orientation professionnelle 

La prochaine assemblée générale de la 

« Plus grande famille », association de 

pères et mères de cinq enfanta e t pins, 

reconnue d'utilité publique, est fixée au 

Jeudi 10 décembre, à P a n s . A l'issue de 

I cette assemblée, un déjeuner aura lieu a 

midi 15. au restaurant Lutetla. 23. rue de 

Sèvres Après le repas. M. Gustave Bon-

voisin, directeur du Comité central de6 

ailDcauons familiales, membre du Con

seil de direction de la « Société d'écono

mie sociale » de Le Play, exposera M 

premiers résultats acquis par le « Centre 

familial de consultation et de documen

tation professionnelles», installé 31, rue 

Ouyot, à Paris. 

La question de l'orientation profes-

«tonnalle est plus que Jamais a l'ordre du 

Jour. L'organisme fondé par M. G. B o n -

voisin offre un intérêt particulier aux 

pères de famille, en un temps où le choix 

judicieux d'une carrière pour leurs e n 

fants présente de si grandes difficultés 

Les adhésions à la « Plus grande fa

mille », à la « Société d'économie so

ciale », et à la réunion du Jeudi 10 dé

cembre, peuvent être adressées 31, rue 

Guyot, à Paris. 

BEXISAIRE. MKRE DES VICTIMES 

Irait bien chez Joséphine». Il avait tenu Biieux (Basses-Alpes) son ancien 

gendarmes ont découvert le corps de 

Carpagnlno, le Jeune domestique de 

ferme qui tua, 11 y a deux Jours, à 

pa
tron et bienfaiteur, M. Belissaire et la 

sœur de celui-ci. 

Carpagnino qui se sentait traqué, s'est 

suicidé avec le revolver qui lui avait 

servi à accomplir son crime. 

DES ARTISANS 
AL' REGISTRE DES MÉTIERS 

L'Union des Artisans de la région du 

le même propos au Café De Isa r te 

Dn bout de cigarette» trouvé sur le lit 
de la victime n'offrait aucune dlasem-

' blance avec le papier et le tabac utilisés 
par Deudon. 

Oslul-cl portait lors de son arrestation. 
des ecchymoses et des coups d'ongle 

Malgré les charges qui pèsent sur lui, 
Deudon a touJouranTé Tes faTtTet a renou- A P R O P O S D E L ' I N S C R I P T I O N 
vêlé ses négations s u cours de l'audience. 

Le professeur Kavlart. docteur de l'aalle 
d'Esquermes estime que Deudon est 
entièrement responsable et qu'il doit re
pondre de ses actes devant la Justice. 

Le professeur Millier, de la Faculté de 
médecine, a examiné la cigarette trouvée Nord (CAR.!*.) . 13. rue du Pays. Rou 
dur les lieux et le sang découvert sur les baix, nous prie d'Informer les artisans et 
vêtements de Deudon. Son témoignage est les artisans» que la demande de prolonga-
affirmatif quant â la culpabilité de Deu- t l r m tfu délai d'Inscription au registre des 
don. métiers a été favorablement accueillie par 

Alfred Montay, 51 ans, accompagnait les pouvoirs nubiles. 
Deudon quelques heures avant les faits. ' * délai fixé par le décret expirait of-
Ces t â lui que le meurtrier a confié « qu'il nrlel'ement ie 19 novembre II sers vrai-
trait bien chez Joséphine ». semblablement prolongé de six mots 

M. l'avocat général Vigneron est con- em amendant une confi-metion officielle 
•vaincu de la culpabilité de l'accusé pour de cette nouvelle, les arrissns et les artl-
lequel II demande le châtiment suprême, r^nes n'ayant pns encor? reouls leur ln>-

M* Cirler. du barreau de Cambrai, plaide erDtion au registre de» métiers sont lr>s-
t imment priés de s'adresser aux r-erms-
nencee de l'Union dee artisans de la ré-
?'rm' du Horrî où Ils pourront c*»en1l 
leur ceniflcar d'artisan et tous le» ren
seignement» .concernant le» questions fis-
mies Ttrr'dlqr»?s. comptables, etc. 

Ru'innlx. — 1S. rue d" Pavs tous les 
Jour» sauf le dimanche, de 14 h. â 18 h 
— 28 rue P»uvr*e. tous les merrrenls. de 
19 h 30 â 20 h 30 : dimanches, d" 11 h. 
â midi — 242, boulevard de Strasbourg, 
tous !e« leudls. de 19 h. 30 â 20 h. 30. 

Tourcoing. — 41, rue FMéle-Lehoucq, 
tous les Jours, de 14 h à 18 h. 

Mlle Marthe Oulié a entretenu 
les auditeurs 

de la Société de Géographie 
de la Dalmatie 

Mlle Marthe Oullé n'es* paa seulement 
un marin Intrépide qui. â bord de son 
« Bonlts » ou encore de sa « Pertette » 
mérita le titre envié de premier matelot. 
Elle est aussi — et surtout — une tou
riste cultivée, instruite des choses du 
passé curieuse des us et coutumes, amou
reuse du pittoresque et du flokiore des 
paya lointains, on elle promène son désir 
lnsatlsble de voir et de connaître. 

Curiosité pardonnable d'ailleurs, que la 
sienne, et parfaitement Justifiée, car elle 
Ivre généreusement ensuite, en de subs

tantielles conférences, le suc de sut ob
servations et le sel de ses réflexions aux 
pauvres gens constamment rivés sous un 
ciel bas et triste. 

Cest de la D»lm»tle. hier soir, que parla 
Mil» Oullé aux auditeurs de la Société de 
Oéoeraphle. venus nombreux pour l'en-

tenr're. 
r n'est pas facile de relater une OSAI-

série comme celle-là O r Mlle Oullé com
me to-it bon rrarln. est un poète, et c'est 
en tmaer» harmonieuses en flarures déli
cates eni-eue décrivit ee beau nays médi
terranéen, ce pavs où le soleil et 'a l u -
mléev sont rois, c t t e Dalmatie antique, 
svtnbole du netrlmolne intellectuel, ar-
tt»*!otte et rell^'UT de l'Occident 

Car si la Dslmstl» a séduit Mlle Oullé. 
ce n'est pas seulement r>sr son soleil, ses 
léeendes — «e» Ile» «1 belles, c'est aussi 

n n T — trésors d'art, son plttoresoue. ses 
ehnnson» co'orfc-s M nnstnlgloues comme 
- P ' ' M de notre Provence. 

De re« rne-sons •svrcTT»"aes Mlle Ou
llé non» en fit emendi» plusieurs par lé 

f „ , r ^ . ^ « ^ t srsssa m c l - s ' e nlck-up Bt 

U n e m a n i f e s t a t i o n 

à l a m é m o i r e d e M . J e a n D e r y c k e , 

une délégation 1. une délégation de U PJE.N. 
composée ds M. Wuillaume. président; 
Dennlel. président d'honneur; Mercier, 
vloe-prealdent; Jean Heymann. trésorier, 
et de M. Delmotte. est allés au cimetière 
de Roubalx pour rendre un pieux hom
mage â la mémoire de M. Jean Derycke 
qui a rempli pendant de nombreuses 
années et Jusqu'à son décès, les fonctions 
de vice-président de la P.E.N 

En présence de M™« Jean Derycke, de 
sa famille, at de M. Vallet, secrétaire et 
ami du défunt, la délégation a déposé sur 
la tombe ds M. Derycke une plaque de 
marbre en souvenir du -dévouement Inlas
sable que le regretté vice-président a con
sacré â la cause de l'escrime. 

OFFREZ DES CADK.tl X qui seront 
appréciés... Vous les trouverez â la Librai
rie-Papeterie H. et D., 8i , GJ"-rIue. 328*4 

L'assemblée générale 
de l'Association 

des Pères et Mères de famille 
de l'Institution Saint-Louis 

L'assemblée générale ordinaire de ce 
groupement sut a lieu au aléège, le diman
che 8 décembre, â 10 h. 46. Elle sera pré
sidés par M. l'abbé Rtmette, professeur â 
l'Institut Technique roubaislen. Inspecteur 
de l'enseignement technique diocésain. 

A 9 h. 30. une grand'messe solennelle 
sera célébrée dans la Chapelle de l'Insti
tution par M. l'abbé Canls. vice-doyen ho
noraire, directeur des écoles libres de Rou
balx, â l'Intention des membres défunts de 
l'Association des pères et mères de famille. 
Las chante seront exécutes par la chorale 
mixte Saint-Louis. 

A 10 h. 45, assemblée générale ordinaire 
A l'ordre du Jour: 1. Allocution du prési
dent et rapport du conseil d'administra
tion pour l'année 1935-36: 2. Situation 
financière: 3. Election de trois membres 
du conseil (art f des statuts) . Membres 
sortants rèéllglbles: MM. L. Dumoulin. 
E Qeller. G. Lerisson. 

A l'Issue de l'assemblée, conférence par 
M. l'abbé Rimette sur l'orientation pro
fessionnelle. 

A propos de l'augmentation 
dea salaires dans le textile 

Syndicats libres nous n e » L'Union 
communique : 

Un certain nombre d'employés, adhérant 
Syndicats libres, avant demandé a leurs 

do 
em

ployés, les dirigeants des Syndicats libres. 
compte tenu des données du problème et de 
certains éléments d'appréciation croient 
pouvoir répondre affirmât) 

.. loin de ce ciel s! nvr et ". 
ce* été »! beau, on n"t écouter !e» p« 
-heurs rtalmate» ces pé>heiir» « mo"sta- organisations si la récente majorai! 
- n u s V b o u ^ ê , . . V - n t e r svec âme j ^ r a . de » «V* - d - H ^ é . 
Iseïr» belles et antienne» sonates, faite» au 
frémissement de» niltares et du murmure 
très doux du ressac... 

Inutile ri» "-Ire nue Mlle Oull* fut ehau-
rtPTne"- arwslnnd'e a*, se f»l-»nt l''"t»r-
oréte de toute ls sslle M Robert Wlbauit 
la eo-*^4» h rev-nlr blen*ot 

UNE RADIO-CONFÉRENCE 
DU DOCTEUR VIDAL 

SUR LES TROUBLES NERVEUX 
Poursuivant aa série de conférences â 

Rad'.o-Toulouse. le Docteur Vidal, le grand 
spécialiste de la Sympathlcothéraple par
lera des troubles nerveux â ce poste, ce 
soir mardi, â 20 h. 10. 

rectlon ds la rue ds Lannoy, entra an 
collision avec son véhicula, occasionnant 
des dégâta sérieux â l'aile arrière gauche. 

Le conducteur ds cette voiture effectua 
une marche arriére et s'en fut en direc
tion de la Orande-Rue. sans plus s'occu
per des dégâts qu'il avait commis. Port 
heureusement, 11 y eut deux témoins de 
l'accident, qui purent relever la numéro 
du délinquant. Une plainte a été 
â la police pour délit de fuite. 

Le noyé aux bleaeares •uapectes 
est identifié 

Nous avons dit hier que l'on avait retiré 
du canal, au quai de wattrelos. le corps 
d'un homme paraissant âgé de 86 ans. On 
sait que la téta du cadavre porte une 
grave blessure et M. le docteur Vanden 
Bossch, trouvant cette blessure suspects, 
refusa le permis d'inhumer. 

On est parvenu â établir l'identité du 
cadavre. Dans ses vêtements, on avait 
trouvé dea bordereaux émanant d'une 
blanchisserie. Bien que ces papiers ne 
portaient aucun nom, on arriva par là à 
identifier le mort Inconnu. 

n s'agit d'un ouvrier appréteur. Jean 
Joseph Roucour, M sna, né à Bazebrouck. 
et habitant seul un garni. 27, rus de la 
Balle. 

Il avait quitté son domicile la dlman 
che 23 novembre, déclarant se rendre à 
Templeuve. Depuis, on ne l'avait plus 
revu ..J> Parquet a ordonné une autop 
sle qui aura Heu certainement aujour
d'hui mardi. Elle démontrera al la bles
sure a été faite avant ou après la mort 
Mais l'on croit fort que la tète du noyé 
aura été écrasée dans l'eau entre deux 
péniches, ou comprimé.' contre la porte 
d'une écluse, ce qui expliquerait la na 
ture un peu spéciale de la plaie. 

L'enquête ne tardera pas à établir t o n 
te la lumière sur cette affaire. 

I n e p l a i n t e a u s u j e t 

d e s i n c i d e n t » d e l a G r a n d e - R u e 

Nous avons relaté hier les Incidents qui 
se sont déroulés dimanche matin. Grande-
Rue. 

Lundi, un des Jeunes gens molestes par 
les extrémistes de gauche a dépose une 
plainte pour coups au commissariat de 
police du 5' arrondissement. 

Il s sgit Ce M Bernard Rousselin. 21 ans. 
étudiant. 37. rue du Collège 

M. Picot, commissaire de ponce, enquête 
sur cette affaire 

non-coupable et demande l'acquittement 

pur «t simple de son client. 

LE VERDIfT 

Après délibération du Jury. Deudon est 

•ondamné â dix ans de travaux forcés. 

Aux Indes, un foi furieux 
tue ses deux femmes. 

ses trois filles et fait encore 
oonzo vietimos 

avant d'être maîtrisé 

toottres, 30 novembre. — On mande L'Halle va construire 
de Calcutta : Qu'un potier de Marenally. S i x nOUVMUX C O n t r c - t O r p i l l e u r S 

dans le district de Neigonda (Inde mé- j 

rldJonale). au cour» d"un accès de folle. Rome. 30 novembre. - On cornmerice-

a fait dimanche un vé«Uat>le carnage, ra prochainement dans les ohantlers de 

twant ses deXix femmes, sas trois fUles. Uvourne la construction de Hx n o u -

puls onse autres personnes avant d'êtrs veaux contW-torpaUeurs du type « Oria-

maltrtaè n i » , de 1.800 tonnée 

Des assemblées générales 

des Syndicats libres 

se sont tenues à Comines, 

Wervicq-Sud 

Roncq et Bousbecque 

Samedi, â Comlnea et Wervicq-8ud, et 
dimanche, â Roncq et Bousbecque. ont eu 
lieu des assemblées générales des Syndi
cat* Ubres. 

A Comme», Wervicq-Sud et Bousbecque 
Après lecture des rapports des secré

taires locaux signalant l'activité des sec
tions et du rapport financier. M. Albert 
Myngers. secrétaire général de l'Union 
locale, relate la vie des Syndicats libres au 
cours des mois écoulés. Puis très nette
ment il expose l'état des négociations con
cernant l'élaboration des conventions col
lectives. 

Après lui, M. Chariemagne Broutln. se
crétaire général de l'Union régionale des 
Syndicats libres du Nord analyse la s itua
tion sociale actuelle, exposant les causes 
superficielles et profondes qui l'avalent 
provoquées. Puis 11 montre comment les 
syndicats libres entendaient par l'organi
sation professionnelle, sérieuse et libre
ment consentie, par les divers éléments de 
la production, remédier â cette situation. 

Un ordre du Jour fut voté demandant le 
rajustement des salaires en relation avec 
le coût de la vie. 

A Roncq 
Apres une analyse de la convention tex

tile par M. André Glorieux, aussi bien pour 
la région dé Roubalx-Tourcolng que pour 
celle d'Halluln, la commune étant par
tagée sous cet aspect au point de vue 
Industriel, M. Blaln lit valoir que c'est 
dans une atmosphère de concorde que l'on 
peut tirer le maximum de fruits daa ré
formes ouvrières Introduites et dont le 
principe est excellent 

Ces réunions se sont clôturées par des 
tombola*. 

— Sur la route d* Dreux â Evrenx. uns 
automobile conduite par M. Jean Agoutln, 
courtier â Mesntl-sur-l'Estrée. a dérapé par 
suite de l'éclatement d'un pneumatique et 
a heurté un mur. M. Raymond Ooumas. sol
da* â Cherbourg, qui accompagnait M 
Agoutln. a été tué. 

LES ÉLECTIONS 
AU TRIBUNAL DE COMMERCE 
Ainsi que nous l'avons annoncé, le. 

élections pour le renouvellement partiel i Jacques Thlbaud le grand violoniste 
du Tribunal de commerce de Roubalx ont français viendra donner un récital â Lille 
Heu le dimanche S décembre, dans toute » la Salle Industrielle, le vendredi 11 dé 
la circonscription de Roubalx-Lannoy. I cembre. â 21 heure». 

Une loi récente a grandement facilité j Nul doute que le* nombreux admira 
aux électeurs consulaires l'accomplisse- j teuts de l'Illustre virtuose qui quitter! 
ment de leur devoir : elle a. en effet, pré- I prochainement l'Europe pour une tou 
vu le vote dans chaque commune comp 
tant au moins quinze Inscrits. Elle 

J a c q u e s T h i b a u d à L i l l e 

Jacques Thlbaud 

née de deux années dans les deux Amé
riques, Extrême-Orient. Afrique du Sud 

LE BAL DE L'AVIRON. — C'est le samedi 
5 décembre qu'aura Heu dans la salle du 
Cotisée, rue de l'Epeule. le bal annuel du 
C. N A R 

Oe bal semble devoir cette année rem 
porter un succès exceptionnel et nom
breuses sont le» personnes qui se préparent 
à y assister En effet la coïncidence de la 
date cnoisle avec la Saint-Nicolas incite 
les famlles à assister à cet événement de la 
saison hivernale car le bal du C.N.A.R. a 
toujours été l'un des plus suivis. 

Les personnes qui désirent assister à 
eetr.e fête et qui n'auraient pas d'tnvlts-
tlon.<. p"uvent .s'en procurer auprès des 
membres du C N.A.R ou su sléje Café de 
!a Rotonde Ls carte de membre du 
C.N A R cru l'invitation seront rigoureu
sement exigée» â l'entrée ainsi qu'une 
tenue sombre; ls tenue de soirée n'est pas 

UNION DP* Mirnt.es ET R*ro«Mts. — 
Le Conseil d'administration prie ses mem
bres disooniblea d'assister sux funérailles 
d»- M Albert Fontaine, qui auront lieu le 
mercredi 2 décembre, â 8 h. 30. en l'église 
du Sacré-Cœur. Rassemblement à la maison 
mortuaire. 5. rue Vlllars. â 8 h 15. 

GROUPEMENT ARTISANAL DP ROU-
RtlX. LANNOY ET LEURS CANTONS. — 
Oe m?rdi 1" décembre, de 18 à 20 h per-
r'f-nence 67. rue des Fabricants. A 1» h., 
réunion pour toutes les commission* syndl-
aajaa 

\ LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET 
DLS JARDINS OUVRIERS DE FRANCE. — 
Li procha.ne réunion aura lieu le 26 decem-
brebre à 18 h., a l'école Linné, salle Marlot 
Af.n d'éviter l'encombrement a la distribu
tion des graine*,, les sociétaires peuvent, dé* 
S présent, payer leur cotisation cher. M 
Dubar 25. rue Paul-Wante. 

Un premier groupement d'engrais e*t 
arrivé, et ceux qui désirent en obtenir peu
vent se fs.re inscrire, ainsi que pour ls 
rhaux de lardm. chez M. Hsrmond. cafetier 
65 rue Paul-Wante 

AUX SOUS - OFFICIKRS. CAPORAL X-
I CHLFS. SOLDATS DU SERVICE DE SANTÉ 
' — Les séances pour le mot- de décembre 

auront lieu le 4 et le 11. so!t le vendred 
de 1» h Î0 à 20 h. 30. 10. rue du Maréchal-
Forh iprimler eta?ei smis ls direction du 
directeur et de son adjoint. 

ANCIENS SOLDATS rRANÇAIS ET 
SlXâtS. — Ce soir mard! 1". à 20 h., répé
tition générale obligatoire pour le» musl 
citas, tsmbours et clslrons A 1» h 30 
paiement dea cotisations mutuelles. 

LA JEUNESSE AMICALISTE organise un j 
bal pour le samedi 19 décembre, 
au profit de la caisse d 

disposé, en outre, que le scrutin se ferait | UJt.S.S.. etc.. viendront tous l'applaudir 
le La location s'ouvre dés aujourd nu 

bureau des < Amis de Lille ». Grand'Place 
(Tél. 806.47). 

de 
Une exposition 

M. Pierre Montézin 

avec une seule liste, quel que soit 
nombre des mandats â conférer. 

Tout électeur consulaire, sans distinc
tion de catégorie, doit donc déposer dans 
l'urne qui sera préparé- dans chaque bu
reau un bulletin de vote unique pour les 
neuf mandata qu'il y a Heu de eonférer 
cette année. 

Les candidats sont : 
1- Aux sièges de Juges titulaires pour 

deux ans : 
MM. Louis Mullles-Lestlenne. Juge t i tu

laire sortant : Maurice Drrvllle. Juge t i
tulaire sortant ; René Valentln. juge ti
tulaire sortant : Lonl» PJcqnette, l « * e / m a r d l ier~déèembreT*â 15 h Entrée libre 
suppléant démissionnaire 

a- Aux sièges de Juges suppléants pour 
deux ans : 

MM. Léon Planqoart. Juge supplêsnt 
sortant ; Emile Demarcq. Juge suppléant 
sortant ; Josepli Hlrseh. Juge suppléant 
sortant ; Maurice Voreux, Juge suppléant 
sortant. 

S» Au siège de Juge suppléant pour 
un an : 

M. Lucien Fruit, négociant en maro
quinerie. 

A ceux qui veulent bien mettre gratui
tement leur temps et leur peine au ser
vice de leurs concitoyens les électeurs 
donneront 1* témoignage d'estime et de 
confiance qu'ils méritent et Ils tiendront 
â éviter un second tour de scrutin en 
votant tous le 6 décembre. 

Le scrutin est ouvert ds 10 h. â 18 h. 
â Roubalx et Wattrelos : de 10 h. â 1S h. 
â Croix. Hem et Chéreng ; de 10 h. â 

! h. partout ailleurs. 
Les bureaux de vote (où des bulletins 

seront déposas pour ceux qui en manque
raient) sont : 

A Roubaix I 1* l'Ecole des filles, rue de 
l'Ommelet. 127. pour tout le santon Nord : 

l'Ecole des garçons, ru- Decrème. 331. 
pour tout le canton Est ; S* le Palais 
de Justice, rue du Orsnd-Chemln, 45. 
pour tout le canton Ouest ; 

Dans toutes les autres communes de la 
circonscription où existe un bureau de 
vote : la Mairie. 

Les -électeurs de Touffiers votent â 
Lannoy ; ceux d'Anstalng. Gruson. Tres-
sln votent â Chéreng. 

POUR VOS CADEAUX UTILES 
SACS DE DAMES tous genres. Articles de 
voyages, d'écolier* et toute la Maroquine
rie, parapluies, voyea PAUL, Maroquinier 

Spécialiste SI. Orande-Rue Rx. 

Le célèbre peintre, M. Pierre Montezu.. 
officier de la Légion d'honneur, médaillé 
d'honneur du Salon, exposera du 1er au 
15 décembre, en la Galerie Dujardm. 14. 
boulevard de Paris, toute une collection 
de ses œuvres. 

Le vernissage aura lieu aujourd'hui 

La soirée du 5 décembre 
au profit de la Conférence 

Saint-Vincent de Paul 
La Conférence des Jeunes nous prie de 

rappeler la séance qu'elle organise pour le 
samedi 8 décembre, â 18 h. 15, dans les 
salons du Cercle de l'Industrie, â Roubaix. 
au profit de la Conférence Saint-Vincent 
de Paul.Au programme de cette attrayante 
séance, figurent un cirque d'enfants, une 
revue, une saynète, des sketches chantes, 
un buffet, bridge, etc. 

On peut retenir ses places aujourd hul 
mardi 1" décembre, et demain mercredi 2, 
de 15 h. â 18 h., chez M"" Maurice Thl-
beau. 31. boulevard Gambette, â Roubaix 

Dana es ohlffr» est compris M. Délaissa. 

seoretalr* du bureau da pouce. 

Dm BL »up*ut, lajgura 
DU NORD. — M. Oupré. député du Nord. 
tiendra â la mairie 1* dimanche • décembre 
salie «a l'administration, â partir da 10 h , 
une permansaioe pour sous renseignement*. 

A L'Union DSS FAMILLES MOaasVUCU-
f ES. — Le Comité se réunira e* mardi 1~ 
uéoauibre. â 20 h., au stage. Café < A Saint-
Martin ». A l'ardre du Jour : 
«s l'Arbre 4» Me* du s» i 

reusua â la assers* «a Croix, ilsaisln 
ereat 2. d* 14 â M) fc. 

MUSIÇUE MUNICIPALE. — Ce 
mardi 1" ilssarahi*. â 20 h. 

aérai* Usais in mercredi t g l i i smsu. â 20 a.. 

WASQUEHAL 

cambre, un* soirée dansants aura lieu â 
M h., en la salle des fêta* da ta Main, â 
1 occasion de la rat* »n"u*lrt ds l'Union 

Cette soir** sst nrgsiittâi an profit de* 
équlpier* bisssés. Aussi ls cornu* aspere 
qu'U r aura foule. Oe* sans* sont en 
venta ebea tous Isa membres d* l'Union 
su prix d* 1 franc. Deux serra* donnant 
droit à l'entrât su bal. 

FRATBLNKLLE DES A. C. DU f»a*»T»rT 
— Demain msreradi 2 déeembr*. d» U h 
à 18 h., un délégué de la section des A. C. 
du Centre se tiendra au alsge. Café de la 
Cloche, place Pension, notamment pour 
las A. C. né* Jusqu'au 20 décembre lsss 
qui sollicitent leur retrait* Las mtéreasés 
devront s* munir de leurs pièce* militaires, 
acte d* nak—nim et carte du combattant 

CAISSE < LA FAMILLE • CAPtUMU. — 
Demain mercredi 2 décembre la perma
nence. L ru* de tvwihat». sera ouvert* ds 
19 1 20 a. M samedi aux mêmes heure* 
pour le paiement dea prestations. 

CONSULTATIONS de NOURRISSONS. — 
Aujourd'hui mardi 1" déeembr». t 11 a , 
à la sali* de* fêtes de la Mairie. 

chômeurs complets 
â 14 h., â la salle des fêtes du Oapreau. 

LES ELECTIONS CONSULAIRES AUstOrtT 
LIEU DIMANCHE. — Dimanche 6 dsoambr*. 
le bureau de vote â la mairie sera ouvert 
de 10 h. â midi pour l'élection des mem
bres du Tribunal de commerce. 

PETIT-BEURRE DESSERT 
fabrication GE8LOT et VOREUX 

EXCLUSIVEMENT AU BEURRE 784 

WATTRELOS 
Le départ de M. l'abbé Peucelle, 

vicaire 
a Saint-Vincent de Paul 

Nous apprenon* que M. l'abbé Julien 
Peucelle. vicaire â Saint-Vincent de Paul, 
vient d'être nommé vicaire â Steenwarck. 

C'est avec un profond regret que las 
paroissiens apprendront oe départ, car 
pendant plus de neuf années. M. l'abbé 
Peucelle. témoigna dans la paroisse d'êml-
nentes qualités de dévouement et d'abné
gation, dan* l'accomplissement de son 
spostolat. 

Aussi, d'accord avec le clergé, le comité 
paroissial invite-t-ll tous les paroissien* â 
la réunion d'adieu qui aura lieu le mer
credi a déce libre, â 1» h. 30. dan* la salle 
des fêtes, 6. rue du Syndicat. 

concours de l'orchestre 

Sou du soldat 
Caf 

de Lannoy. av 
« sé'ect Mondain ». 

HARMONIE DU MOULIN. — Les dernière» 
répétitions auront lieu ce mardi 1" décem
bre et le Jeudi 3 décembre. S 20 h., pour 
lexécutlon du « décembre â la messe dr 
11 n 30 en l'ésllse Salut-Jean-Baptl»te 

CROUPE ARTISTIQUE JULES - GUESDE. 
— Ce soir mardi 1" décembre, pas de répé
tition Réunion de la Commission â 1» h 30 
vue Jean-Macé Questions importantes. 

SYMPHONIE MARLOT-LINNE. — Ce soll 
mardi 1-' décembre, à 1S h. 45. rue Ingres 

ba! le 6 décembre 
CHORALE DU FONTENOV. — Oe soir 

mardi 1" décembre, â 10 h. 30. au siège. 
repétltioa générale. 

CHORALE DES MUTILÉS. — Oe soir mar
di 1" décembre, à 19 h. 30. répétition gé
nérale 

OXAVABIEN 
ECONOMIE 30%. En vent* f « qulncalll. 

32928 

CROIX 
DEUX NOUVEAUX 

GARDES CHAMPÊTRES 
Depuis quelques Jours, l'effectif du per

sonnel de la police municipale s'est aug
menté de deux nouveaux gardes champê
tres qui ont prêté serment la semaine der
nière devant la Justice de paix d* Rou-
batx-Est et Ouest 

Une réunion d'ouvriers 
bonnetiers 

Demain mercredi 2 décembre, â 18 h. 30, 
une réunion dea syndiqués libres de la 
bonneterie se tiendra au siège. 39. rue 
Henri •Carrette. 

Les syndiqués qui n'auraient pas reçu 
de convocation doivent considérer le pré
sent avla comme en tenant Heu. 

Le livret syndical sera exigé â l'entrée. 

I ne auto qui stationnait 
place de La Liberté 

est accrochée par une autre 
voiture et endommagée 

Lundi soir, vers 21 h. 30, M. Fernand 
Dambrln. chauffeur de taxi, avait sa voi
ture en stationnement place de la Liberté 

83281 quand une automobile venant de la dl-

- h r U H Ki

lt s'agit de M. Joseph Lefebvre. 28 ans, 
domicilié, 81. ru Chevreul. et M. Eugène 
Lefebvre. 33 ans. demeurant 17, rue de 
Thlonvllle. 

Ces deux nouvelles recrues portent â six 
le nombre des collaborateurs que M. Henri 
Dorandeu commissaire de police, aura 
sous ses ordres. 

Ejections au Tribunal de 
U est rappelé aux électeurs consu

laires que les opérations électorales 
pour le renouvellement partiel des mem
bres au Tribunal de commerce de Rou
balx. auront lieu le dimanche 8 décembre, 
dans le vestibule de la Mairie (entrée : 

le Jean-Jaurès). 
Le scrutin sera ouvert de 10 â 16 h. 

L'ATTRIBUTION DE LA CROIX DU COM
BATTANT VOLONTAIRE. — Le Conseil 
d'administration d* la Fraternelle des com
battants nous prie d'Informer les ancien* 
combattants que le « Journal officiel » a 
publié le texte d'un décret daté du 18 no-
veembre qui proroge d'une année (soit Jus-
qu su 1" décembre 1037 inclus), le délai 
pendant lequel les intéressés peuvent de
mander l'attribution de la croix du combat
tant volontaire de la guerre 1914-1918 Le 
service de permanence qui fonctionne tous 
les dlmsncbes. de 9 b 30 à 12 h., «e charge 
des dossiers pour l'ootentlon de cette dis
tinction 

Le Comité rappelle aux sociétaires que la 
cotisation de 1937 sera perçue de* mainte
nant au alege. 15. Grand Place 

ECOLE DE PERFECTIONNEMENT DES 
S.O.R. — Section du Génie. — Aujourd'hui 
mardi 1*' décembre, â 19 h 30, au siège 
la séance sera consacrée â l'étude dea diffé
rents appareils nltrenta. Isolants, de* effet* 
spéciaux, des abris contre les gas de com
bat. Tous les appareil* en service dan* I* 
Génie seront apportés d'Arras. et commen
tés par le lieutenant Girard, du > Régi
ment du Génie, assisté par un sous-offlcler 
du même réaiment. Présence Indispensable 
de tous les Inscrits. Les nouvelles Inscrip
tions seront reçues avant la séance 

UNE ARRESTATION POUR VAGABON
DAGE. — Le garde champêtre Delgrange a 
arrêté, dan* la rue Julea-Ouesde à ls Hou-
sarde. Edouard Voet. né le 10 mars 1004. â 
Wattrelos. sanj profession n! domicile fixe. 
Il sera conduit aujourd'hui â Lille, par le* 
•oins de la gendarmerie. 

AUX COMBATTANTS REPUBLICAINS. — 
Les membre* sont Invités â assister sux 
obsèques de M Ferdinand Lamarcq. qui 
auront Heu demain mercredi. 2 décembre. 
Réunion â la maison mortuaire, rue des 
Mesuras. 2S. â f h. 

A LA CAISSE « LA FAMILLE • lsection 
du Laboureur. 250. rue Faldherbe) — Le 
paiement des retraites surs lieu aujour
d'hui mardi l-r décembre de 10 h S 20 h. 30 

AUX • ENTANTS DE LA LYRE ». — 
Aujourd'hui mardi 1" décembre, répétition 
eênérale. au siège, ohes M Edmond De-
meyer 57. rue Oarnot 

CHORALS 8AINT-MACLOU. — Aujour-
d'hu mardi 1" décembre, â 20 h., répétition 
au Cercle Bt-Josegm. pour las basses: de
main mercredi 2. répétition pour 1** té
nors 

LANNOY 
CHOMAGE. — Pointage dea eheeneuni 

aujourd'hui mardi 1" décembre â 11 h., à 
la Maine. 

LVS 
CHOMAGE. — Pointée* des chômeurs, 

aujourd'hui mardi i « déosmcire. â 14 h 20 
â la Main*. 

HEM 
„*f ïmArï? D B S ACCn>EWT*S DU TRA
VAIL. — Rsxspeion* que le* titulaire» de* 
rente* du travail «ont prié* d* passer â la 
Maine, â partir de ce mardi 1*' décembre 
pour retirer leur certificat de vie. 

TOUFFLERS 
. , ^ H ? i M ^ ? B - ~ Paiement des allocation* 
aux chômeurs aujourd'hui mardi 1" dé
cembre, â 11 h 30. â la Mairta 

Feailetoa du c Joornil de Roubaix > da mardi 1" dweaabre 

PAR 
^au^^ûkdèi£ 

— Ça va bien I dit Irtberry, tas 
poings serrés 81 Jamais l'un de cas 
falllards-lâ me tombe sous U patio, 

r auel qu'il eolt. je lui inculquerai ls 
respect du sport autrement qu'en lui 
lisant lf règlement ds la fédération I Je 
t'sn réponds I 

i _ je t« donnerai un coup de main ! 
l répliqua Jean En attendant. 11 faudra, 

es soir, mettre les camarades au courant 

de ce qui as pane et les avenu qu'à 
partir de demain nous devrons nous 
montrer tous aussi prudents qus doit 
l'être en temps de guerre une recon
naissance lancée an paya ennemi I 

Quelques heure» plus tard, le team 
roulait vers Olaagow. 

C'était sans surprise qu'à St-Pancras-

Station, Jean et Antonio avalent vu 
arriver Margarcth et Mac Bunter, 
flanque* de l'inévitable De Crus*. 

— Maiureux a eu l'obligeance de noua 
retenir des places dans votre wagon, dit 
la Jeune fille à Odette. Et cela m'a fait 
grand plaisir, est, ainsi, nous voyage
rons ensemble et al nous no dormons 
pas tout de suite, noua pourrons bavar
der, car nous partagerons le même com
partiment du aleeping-car, vous et moi. 

Elle souriait en parlant, d'un air gai. 
presque insoucieux, et ne ressemblait 
plus guère, ainsi, & U Aile sombre et 
tendue qu'elle s'était montrée jusque-
là. 

Odette ne put s'empêcher de lut en 
faire la remarque : 

— Vous êtes toute débordante d'allé
gresse. Margareth, lui dit-elle, et je suis 
contente de voir que vos soucis sem
blent s'être envolés I 

— Envolés, non. mais au moins me 
laissent-Us une trêve, «tarons;, dit l'Ir
landaise. Vous êtes prés de moL Je vous 
sais Indulgente et plus amicale qu'In
différente C'est une Joie que cela. Et 
puis, je vais voir du beau sport, j'en 
suis tout à fait certaine, car vus gar
çons paraissent résolus à bien faire. Et 

les nôtres, en ce moment, devant être 
dans les mêmes dispositions, cela pro
met une belle bataille pour dimanche. 

— Un peu brutals, peut-être, mur
mura Odette. 

— Le rugby, vous savex. ce n'est pas 
un jeu pour les babies en jupons 1 dit 
Margareth D faudra dire à vos gar
çons de ne pas craindre de bourrer dans 
le team du Chardon et ferme I Les 
Ecossais ont les os durs et ne craignent 
ni de recevoir des coup* ni d'en don
ner. 

— L'avis a aa valeur I répondit 
Odette— Je ne manquerai pas d'en faire 
part à mon frère, bien que. vraisembla
blement, U sache déjà à quoi s'en tenir... 
Au fait, Margareth. puisqu'il s'agit 
d'avis, je puis bien vous confier que 
Jean en a reçu un autre ce soir... par 
la poste... et sous forme de lettre ano
nyme. 

— Oh! vraiment t dit Margareth. d'un 
ton qui marquait une at vive surprise 
qu'Odette regretta ses paroles, et plus 
encore l'Intention qui les lui avait dic
tées. Et quel est cet avis, darllng t 

— On conseilla à mon frère et à sas 
amis de ne pas boire d'eau sans l"avolr 
prlse eux-mêmes au robinet, de ne pas 

se servir d'un verre sans l'avoir soi
gneusement rincé. On leur laisse à en
tendre qu'on pourrait droguer mets ou 
boissons pour leur enlever une partie de 
leurs moyens. Bref, on les met en garde 
contre les agissements de ceux que 
nous appelons les * combinards > en 
France, dans l'argot du sport. 

Margareth hocha la tête et dit net
tement : 

— On a eu raison. Bien que le cas 
soit asses rare, on a vu parfois une 
équipe en pleine forme l'avant-vellle 
du match se présentant sur le terrain 
dans un cas d'infériorité manifeste. On 
a tout mis en avant pour expliquer de 
telles défaillances : fatigues du voyage, 
dépaysement, changement de nourri
ture, climat... Il se peut bien qu'une 
drogue quelconque ait joué son vilain 
rôle là dedans, elle aussi. On * dope » 
les chevaux avant de les faire courir, 
on peut bien doper les hommes pour les 
empêcher d'agir selon tous leurs moyns I 

Elle avait répondu avec tant de calme, 
d'un ton ai naturel et si détaché que. 
malgré ses préventions, Odette pensa 
tout de suite : 

* Ce n'est paa elle qui a envoyé ce 
mot à Jean i » 

— Votre frère a-t-il conservé cet 
avis ? demanda Margareth, 

— Oui 1 dit Odette n le garde sur 
lui... 

— Au .ait. comment se présentait-il, 
cet avis ? 

— Sou < l'apparence d'une feuille dac
tylographiée, de papier très commun ; 
l'enveloppe, en papier bulle de format 
commercial, très '^fiifunt aussi, était 
également dactylographiée. 

— Je vois ça t L'avis doit provenir 
d'un commis de banque ou d'un club 
populaire de sport On est asses au mu
rant, dans notre Jeunesse sportive, de 
ces fsutes-la et on les réprouve. Mais 
comment les empêcher r En Interdisant 
le pari, en punissant parleurs «t book
makers, très sévèrement f C'est impos

ée I Oe serait peut-être tuer l'esprit 
sportif, car chea nous, on a, dans les 
Trols-Royaumes, le pari dans le sang. Et 
toutes les interdictions n'y feraient 
rien qu'augmenter la fortune des 
< books ». Il faudrait, de temps en 
temps, pouvoir en pincer un et le faire 
durement saler par les tribunaux. Mais 
pour le crime de collusion en Angle-
terre, on exige la preuve écrite ou le 

flagrante dellcto ». Alors, on n'y va 

pas de main morte. Deux ans de < hard 
labour », pour commencer, et de telles 
•mendes que l'homme pris est un hom-
me fini « 

Elle parlait avec calme et, pourtant. 
une vibration aourde donnait à sa voix 
une inflexion pleine de force 

Elle se mit à rire, tout à coup. 
— Bah t dit-elle, gaiement, laissons 

cela Nul danger, j'en suis certaine, ne 
menace le team de la Boas. Bt n ne 
faut pas énerver vos garçons en les en
tretenant de ces menées mystérieuses, 
délojrales. et peut-être Imaginaires. Par
lons d'autres choses, chérie. 

— Je le veux bien l dit Odette. Mais 
de quoi T 

— De vous I Qusvea-vous fait, cet 
après-midi, après votre visite au ma-
aée? 

Odette sourit et devint toute rose. 
Margareth sourit elle aussi et mit la 

main sur l'épaule de sa 
— Vous étlea avec < tel a 

pas* dit-elle. 
U 

ong.es
Mirnt.es
Paul.Au

