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• a s . pour vagabondas*. Oe* personnage* 
mrtéslTsnlaa ont été déferas au Parquet de 

C U i n u D AFFAincS — Produciears. — 
La répertoire général de* producteurs pa
raîtra Tare la 15 Juillet prcchain Sn con-
aaattamce. les producteurs désireux de se 
procurer ce document sont priée de ae 
(air* Inscrire à leur recette reepectlTe des 
contributions Indirectes, pour 1* 30 Juin au 
plus tard. Le coût dudlt répertoire sera de 
20 * 3S francs. 

ECOLE DE FEKrECTIONNEMENT DE* 
I Q U I - O m C i n i D'ARTILLUtlE. — Ce 
mercredi. * 10 n.. séance d'Instruction sur 
le terrain, région compris* entra Roncq *t 
Halluln. Ttendes-Tous A 18 h 43. au Pled-de-
BOTUf 

La Journée d'école à feu aura lieu au 
camp da Sissonne le 14 août. Las élères 
désirant assister à cette manoeuvre vou
dront bien donner leur adhésion ee soir 
pour Sissonne. la tenue nuutalre est obli
gatoire. 

Un* séance supplémentaire aura Heu sur 
le terrain le mercredi 30 Juin. 

Afin de faciliter l'établissement dra rap
ports de fin d'année, les élèves qui auraient 
reçu un changement d'affectation, ou qui 
auraient chanfé d'adresse, ou encore, fait 
l'objet d'une nomination durant le cours 
de l'année, devront en avertir le secrétaire 
au cour* de la prochains séance. 

COMITE D'ACTION ARTISANALE. — Per
manence en la ealle dea artisans de l'Ins
titut Colbert, rue de Uand. ce mercredi, 
de 14 à lé h. pour tous renseignement* fis
caux, contentieux, chômage, contrats d'ap-
prantlaaaca et Inscription au registre des 
métiers. 

UNION DES ARTISANS DU NORD. — Per
manence ee mercredi, d* 17 h. 30 a 19 h 30. 
au Café du Centre, place de la République 
i entré* particulière); vérification dea feuil
les d'Imposition. 

ASSOCIATION DR U U U I S I DES CON 
TRIBVAFSLEa DE TOURCOING ET SES 
CANTONS. — Tous le* Jeudis, permanence 
au slage, eafé Vsuban. 39. place Charlea-
Rouasel. de 18 h. A 1S h 

n est rappelé aux adhérente qu'ils pou
vant s'y adresser pour fsrrs vérifier gratul 
tament* leur* fouilles d m pot 

MEDAILLES MILITAIRES. — L'excuralon 
à Dunkerque-Malo aura Heu 1* dimanche 
3S Juin; rassemblement au atége A 8 h. 
départ à 7 h. Quelques places sont encore 
disponibles: s'Inscrire Jusque Jeudi soir. 

COMBATTANTS REPUBLICAINS. — Ce 
mercredi à 18 h., A la Maison dea Amicales. 
reunion de commission: compte rendu Ue 
la réunion dee présidents A Lille; prépara
tion de la réunion de Rosendaél et projet 
d'excursion; fête du Chcne-Houpllnee; co
lonie de vacances. 

« L'ECHO DE LA FRONTIERE ». _ Os 
mercredi. A 19 h. 30. répétition général*. 

« ORPHEON DES TRAVAILLEURS >. — 
Ce mercredi. A 20 h., répétition générale. 

« CERCLE UNION SYMPHON1QUE s. — 
Répétition c* mercredi, à 20 h., en TU* de* 
concerts de* 3 et 10 Juillet. 

« CHORALE SAINT-JACQUES ». — Répé
tition c* mercredi, k 19 h. oO. au siège. 

Les siphatt de k tsmhtiaaa 
Deux plaint— o n t été déposé** nier 

matin, mardi, au commissariat de polio* 
de Marcq-en-Barosul. pour vola commis 
dans la nuit du 20 au 21 Juin. L'un* éma
nant da M. Jeremie Cousin. 36 ans. em
ployé, domicilié A Marcq. 231. rue Del-
censene, dans 1* poulailler duquel on 
avait prélevé trois poules d'une valeur 
total* de 100 fr. Lautr- venait d* M. Ray
mond Wambre, cultivateur, 36 ans, de
meurant 61. rue d* la Becqueteri*. qui 
s est TU frustré d* 40 pleda de pommes de 
terre : préjudice 100 fr également. Ces 
deux vola, commis dans le néme quartier, 
A peu prés au même moment, sont pro 
bablement le fait du 

VALENCIENNES 
DU 2 5 JUIN AU 4 JUILLET: 

V I - FOIRE COMMERCIALE 

Un cycliste se tract*** le cran* 
à Rarimss 

Roulant A vélo, tète baissée, A Balsmes, 
Georges Coore. 30 ans. Tint buter contra 
un chargement d'arbres an stationnement 
et ee fractura le crâne II a été transpor
té à l'Hôtel-Dleu A Valenel 

Au profit dt vieillards de l'hospice 
On nous prie d'Insérer : 
< L'Administration municipale e t 

commission administrative de l'Hospice 
adressent leur* sincères remerciements à 

ême Individu qui I MM. J. Debel et J. Vandermeeren, organl-
aure voulu ainsi approvisionner son \ sateurs de tournoi de football qui a eu 
rçar-e-manger. La polio* local* a ouvert : n e u les samedis 4 et 11 Juin, entre l'èqul-

E 
i Comptant • Terme 

RENSEIGNEMENTS 
FINANCIERS 

nptoir de Change 
DESSEAUX. Clr-

cnl. beedom. gratis. 
10. Place République. Tourcoing (Tél. 808). 

MOUVAUX 
AU LENDEMAIN DE 1.4 FOIRE AUX 

PLAISIRS DE SAINT-GERMAIN. — Volet le 
résultat de la tombola tirée A l'Issue d* la 
foire aux plaisirs 

Lee numéros: 45 gagne le livre: 53. le 
service américain: 14. la permanente: 168. 
la table de Jeu: 133. la poupée; 237, Isa 
drapa de berceau: 840. pour les fleurs. 

A la ferme: les numéros 173 gsgne le 
mouton noir: 35, le mouton blanc: 580. la 
couveuse: 483. la poule: 398. l'oie; 880. 
voyage è Llsleux; 287. le paon. 

Jeudi. A 20 h. 30. réunion de tous les 
vendeur*. 

AUX SOUS-OFVTCIERS ET GRADES DR 
RESERVE. — L'Amicale de sous-officiers et 
gradés de réserve étant formée, l'école de 
perfectionnement va pouvoir être organisée 
M. le capitaine de réserve Osdenne a bien 
voulu accepter la direction dea cours avec 
1» aous-lleutenant truthott comme adjoint 

Les gradés peuvent, dès maintenant être 
assurés que les différentes armes auront 
leur officier Instructeur spécialisé. 

Pour tous renseignements complémentai
res, s'adresser su « Café des Trols-Sulsses s. 
88. rue de Roubalx. 

AVIS AUX DtBITANTS DE BOISSONS. — 
Tl est rappelé aux débitants de holasona 
que la dste limite pour la demande de J*n 
du 14 Juillet est fixée au 25 juin. 

AMICALE SPORTIVE MOUVAI.LOISR. — 
Aujourd'hui mercredi 22. de 19 h A 20 h . 
répétition pour le* pupilles, et de 20 ta. A 
23 h. pour les adulte*. 

CHEZ LES VIFVX TRAVAILLEURS 
m NON PENSIONNES ». — La section de 
Mouvaux remercie les commerçants pour 
le concours qu'ils ont apporté au J"u de 
dès k Iota du 21 mal. qui a rapporté la 
eomme de 678 fr* au profit de* vieux tra
vailleurs nécessiteux. 

A L'HARMONIE MUNICIPALE. — Ainsi 
que nous l'avons annoncé, la socl/té se 
rendra las 23 et 24 Juillet prochain. A 
Calais et Boulogne. 

Les grande* lignes de cette excursion 
sont maintenant arrêtées définitivement et 
U ne reste plus q u i m-ttre au point les 
détails. 

La liste des lnser'ptlovis est maintenant 
ouverte et II est rsppelé aux amis de la 
société qu'elle sera définitivement elese le 
dlmancbs 10 Juillet prochain. 

MARCQ-EN-BARŒUL 

A a z tvad iqaés l ibres! . . . 
Ces t dimanche prochain qu'a lieu A 

Bellemme*. la manifestation du souvenir 
k MET Six, premier missionnaire du Tra
vail. 

Pour permettre de s'y rendre aux nom
breux adhérents qui veulent y assister 
avec leur famille, dea tramways spéciale
ment réservé* assurant l'aller et le retour 
directement k Hellemmea. partiront de la 
place de Marcq avec arrêts : place Dou-
mergue et Eglise de la Madeleine. 

Il sera très prudent, étant donné le 
nombre limité de* places, de s'inscrire 
d* toute urgence aux adresses ri-dessous, 
au plus tard pour le Jeudi 23. 

Pour Marcq : chea Marcel Dutholt. 300, 
rue de Menln, k Marcq-en-Barceul. 

Pour le Pont-de-Mareq et La Madelei
ne : chea Vanhoutte. 11, Impasse Wyseur. 
La Madeleine. 

Heures de départ Orand'plaee de 
Marcq : k 13 h précises : place Dourner-
gue : k 13 h 05 ; Eglise de La Madelel- i 
n* : k 13 h. 10. 

une enquête. 

ECOLE DE PERFECTIONNEMENT )ES 
SOUS-OFFICIERS DE RESERVE. — La der
nière séance de l'année scolaire 1*Ï7-193« 
pour les gradés d* l'infanterie et de l'artil
lerie aura Ueu A l'Hôtel d* ville, demain 
Jeudi 23 Juin, k 19 h. 30 Ordre du Jour très 
important vérification dea rensetgn-ments; 
commentaires de* dernières Instructions; 
résultats de fln d'année: rappel de* pres
criptions sur le fonctionnement dea E.P. 
S O U . ; tabac; adieux du commandant Sau-

Les Instructeurs: capitaine Rouen et lieu 
tenants Delefolly et Poirier, comptent sur 
la présence de tous les élèves. 

AMICALE DES 8 O R. — La commission 
de l'Amicale des sous-offlclers de réserve se 
réunira au alège. Café dé l i e u de France, 
au Croisé-Laroche, k 19 h., demain Jeudi 
23 Juin. Ordre du Jour: dernier coure de 
l'école, voyage k taalo. questions divers**. 
f i est ne* lndt/xmsabl* 

NEUVILLE-EN-FERRAIN 
AVIS A LA POPULATION. — n est rap

pelé k la population qu* rarrêté de M le 
Préfet du Nord, «n date du S avru dernier 
prévoit que l'extraction et la transport des 
vidangea pourra avoir lieu tous iss Jours 
de la semslne. sauf lea samedi et dimanche. 
Ce* opérations seront autorisées le samedi 
dea semaines où une fête légale aura réduit 
d'une Journée le nombre des Jours ouvra
bles Elles ne peuvent avoir lieu que de 16 h. 
k minuit trente. Des autorisations spécules 
peuvent être accordées / u i habitants de la 
commune pour la vidange de leurs fosses 
personnelles. 

LE PRIX DU PAIN. — Par arrêté de M le 
Préfet du Nord, en date du 17 JuIn. le 
prix du pain a été fixé k 2 fr. 85 le kilo 
k partir du 4 Juillet. 

Par arrêté en date du 17 juin 1938. le 
prix limite de la farine rendue en boulan
gerie a été fixé k 278 francs le quintal. 

AVIS AUX MARCHANDS DE CHAUSSU
RES. — Tous lea détaillant*, «edentelree 
ou ambulants vendant k titre principal ou 
accessoire dea chaussures en tous genres 
et en toutes matière* et quelle que eol. 
1 importance de leurs ventes, doivent se 
faire inscrira k la malrls. du 19 au 26 Juin 
1M"- .. ,„ 

8 ) NDICATS LIBRES. — Rr- vue de 1 Inau
guration du monument k Mgr Blx. k Hel
lemmea. al section locale organise dimanche 
crochaln un autobua qui partira de la Place 
k 13 h., avec arrêt* k la Vlellle-Motte et 
au Font-de-Neuville. Retour k 18 h.; prix 
du voyage. 6 fr. S'Inscrire au café Holvoet, 
ou k M. Julien Stélandre. 

MUSIQUE MUNICIPALE. — La Musique 
municipale organlae pour 1* 31 .Juillet une 
excursion A Dunkerque avec arrêt k Cassel. 
Prière aux personnes désrlant accompagner 
la société, de s'Inscrire au plue tôt ches 
M. René Leplst. ruelle du Coq-Chantant 

AMICALE LAÏQUE. — L'Amicale organlae 
sa fête annuelle lea 2 et S Juillet prochains. 
su cours ds laquelle de nombreuses attrac-
tiona sont prévues. Le Comité espère qu un 
bon accueil eera réservé aux vendeurs de 
Mllet». lesquels donnent droit A l'entrée d» 
la fête et k la participation de la tombola. 
Le programm* détaillé des fête* paraîtra 
ultérieurement. 

HALLUIN 

Leicnrsion des Maiilâs à Ssiat-Oaier 
Le groupe hallulnola dea « Mutilés ». a 

fait dimanche dernier, une excursion qui 
certainement lalaeera chea ceux qui y 
ont participé, te plus agréable aouvenlr. 

Le but choisi était Salnt-Omer avec *a 
pittoresque région. Les •xcurslonnUtes. 
au nombre d* 125 ont quitté Halluln, A 
7 h Troi* quart* d'heur* plus tard, Ils 
psivenalent k Bsllleul. où fut p r i a l e 
petit déjeuner. Lee voyageurs ae dirigè
rent enauite vera Alre-aur-la-Lys, ou Ils 
fuient reçue par M. Fruchart. président 
de U Fédération dea mutilés du Pas-de-
Cclals, qui leur adreaaa aea aouhalt* de 
bienvenu. Un* pieu** démarcha fut 
d'abord faite au monument aux morta, 
où une gerbe de fleurs fut déposée psr 
le président hallulnola. M. Joseph De-
clercq. Lea excuraionnlate* visitèrent en 
suite lea curtoeltée d* U ville : la collé
giale, le bailliage, stc... Puis, le convoi 
si remit en route, n s'arrêta k Arque*, 
pour la visite du fameux ascenseur de 
bateaux dea Pommettes , l'un dea travaux 
d'art des plus merveilleux de la France 
du Nord. 

Lea excurslonnlatee arrivèrent k Salnt-
Omer. vera 10 h 30, et effectuèrent une 
visite de la ville, trop rapide, au (ré 
d" beaucoup. 

Puis, Ils a'acheminèrent vera Nleurlet, 
où lea attendait un de leur compatriote. 
M Emile Duval. maire de cette coquette 
localité, qui lea reçut k la mairie leur 
aouhsltant une cordiale bienvenue M. 
Joeeph Declercq. lui répondit aimable
ment Le repas en commun, plantureu-
sement servi eut Ueu k la mairie même 
Les excurslonnlates, on le pense bien, y 
firent honneur. 

Aussitôt après le repas, une démarche 
fut faite au monument aux morts de 
Nleurlet. où une gerbe de fleure fut dé
posée Après quoi, par les « Watterganda » 
ou chemins d'eau, une excuralon dea plus 
Intéressante* eut Ueu En barquettes, les 
excursionniste* furent successivement 
conduits k la « Hutte d'AcsJou ». rendue 
célèbre par le roman de Germaine Acre-
mant ; puis, au marais de Booneghem, 
a'i Moerlack et enfin au Moulin rouge. 
Le* voyageurs parcoururent ensuite une 
parti* de la forêt de Clalrmarala, saluant 
au passage le* vestige* de l'ancienne ab
baye A 18 h., 11* étalant d* retour k 
Nleurlet, où après un court repaa. lia 
preralent le chemin du retour 

A 22 h 30. u* étalent parvenu* au ter
ni» de leur beau et intéressant voyage 

pe dea Douanier* et celle dee établisse 
ments Ston, d'une part et l'équipe du 
Café Odou et celle du Café Jacques, d'au
tre part. 

c Ce tournoi était doté d'une superbe 
coupe qui a été enlevée par l'équipe des 
établissements Sion. 

< En outre, cette compétition sportive 
s rencontré un réel succès et s'est tra
duite par un bénéfice net de 353 fr. 40, 
somme qui viendra améliorer l'ordinai
re des vieillards de l'Hospice d'Halluln. 

c La commission administrative de 
l'établissement hospitalier cite en exem
ple la généreuse Initiative de MM. Debel 
et Vandermeeren et remercie tous ceux. 
Joueurs et spectateurs qui ont contribué 
au succès de cette belle compétition. 

CONSULTATION des NOURRISSONS. — 
Elle aura Ueu ce mercredi, k 15 h., au 
Bureau d* bienfaisance, ru* Qustave-Des-
mettre, et sera pratiquée par M. le docteur 
Dsreu. 

OLYMPIQUE SPOR1TNG HALLUINOIS. — 
Assemblée générale, ce mercredi 22, k 
19 h. 30. au Café dea Art*, rue Oustave-
Desmettre. 

Au cour* de cette réunion, U sera pro
cédé k la signature dea licences, et I 
remise des insignes du Brevet sportif 
populaire. 

A LA JEUNE GARDE. — Ce mercredi, i 
18 h . exercices pour les pupilles; k 19 h. 30 
pour les adultes, au Cercle catholique, rue 
de la Gare. 

A LA CHORALE DE SAINT-HILAIRE. — 
Répétition ce mercredi, k 19 h. 30, au 
Cercle St-Charles. 89. rue Ove-Desmettre 

A LA CHORALE SAINT-ALPHONSE. — 
Aujourd'hui mercredi, k 19 h„ répétition 
au local habituel. • 

A LA PHILHARMONIE — Ce mercredi 
k 19 h. 30. répétition au local. Café doa 
Vieux Amis, rue Ove-Desmettre, 111. 

A LA CONCORDIA-HARMONIE. — Tours 
gratuit de solfège, aujourd'hui mercredi, è 
18 h., Café de la Mairie, place de l'Eglise 

Maconnslse ». fantaisie pour hautbois So
liste: M. Raymond Desrumaux (Oanmond): 
3. < Les Saltimbanques >, fantaisie (L. 
Ganne): 6. c lén* ». défilé avec tambour 
et clairon (Parlgoul). 

« ORPHEON LINSELLOIS ». — Aujour
d'hui mercredi. A 19 h. 30. répétition au 
siège. 

KONCQ 

LINSELLES 
M. EMILE DHALLU1N 

des Jardins Iinsellois, remporte 
k Coupe da concours d'excellence 

de k Fédération 
des Jardins ouvriers du Nord 

de la FrcDce 
Au dernier concours d'excellence orga

nisé par la Fédération des Jardins ou
vriers du Nord de la France, un sociétai
re des Jardins Iinsellois avait été sélec
tionné parmi les soixante-dix mille adhé
rents de la Fédération. 

On sait que pour être Inscrit k ce 

•s? 

M. EMILE O'HALLUIN 

concours. 11 faut pendant tiols années 
consécutives, atteindre un nombre de 
points fixés par le Jury. 

C'est ce qu'a réalisé M. Emile Dhal-
luln. tisserand aux établissements Tlber-
ghlen. k Llnselles. qui se volt ainsi at 
tribuer la coupe du concours d'excellen
ce. 

Plusieurs fols lauréat de la réputée sec
tion Unsellolse de* Jardins ouvriers, M. 
Dhalluln. avec son dernier succès est 
classé hors concours de la fédération et 
nommé membre d u Jury. 

Ceci fait encore honneur aux Jardins 
Iinsellois qui. déjk en 1936, avaient rem
porté la même coupe Bar M. Alphonse 
Dhalluln. 

Nous félicitons chaleureusement M. 
Emile Dhalluln pour son beau succès. 

SUCCtS SCOLAIRES. — Les écoles pu
blique* de Roncq-Centre. dirigées par M. 
et M"« Devrez, viennent de remporter un 
beau succès aux examens pour le certi
ficat d'études primaires, dont les épreuves 
ont eu Ueu lundi dernier k Halluln. 

L'école de garçons a présenté 12 candi
dats. Tous ont été admis Ce sont: Sté
phane Dewez, classé premier du centre 
d'examen, avec ls mention Très t ien; 
Albert Csttesu. Florent Haseveld et Roland 
Declercq. avec la mention Bien; Oeorgea 
Boussery. Roger Catteau, André Deleye. 
Paul Haemers, Roland Matton. Augustin 
Psrmeulter, Marcel Six. Hllslra Vanwy-
melbeck. 

D'autre part, l'école de fille* avait pré
senté neuf élèves. Toutes également ont 
été reçues. 

Ce sont: Françoise Walschot*. avec la 
mention Bien et la bourse 1er série; Made
leine Coulon. Georgette Oocquydt, Qlsél» 
Dhalluln. Marcelle Lagae, Lucla Sorio, Si
monne MuUeman, Paulette Seynaev* et 
Lucienne Desplender. 

En outre, l'école libre dea fille* d* l'im
maculée Conception a obtenu, aux mêmes 
épreuves, le beau succès que nous aimons 
k signaler. 

Malgré lé départ d* M»* Vandeville, ré
cemment décédée, et la difficulté de pré
paration des élèves k ces examens qu* son 
remplacement a causées. M"* Madeleine 
Dutrleux, sa remplaçant*, a pu faire ad
mettre neuf candidates, sur dix présentées 
Françoise Lebrun et Chrlstlane Rigole, avec 
la mention Bien; Suzanne Belduyck. Jean-
nlne Delespaul. Odette Denève, Marguerite 
Lspelrre, Odette Oremban. Ravmonds Ver-
maut et Germaine Wyndels. 

Nous adressons aux dévoués maîtres et 
maltresses, ainsi qu'aux heureux candidats. 
nos sincères félicitations. 

ASSURANCES SOCIALES « LA FAMILLE 
— Permanence aujourd'hui mercredi, i 
19 h. k 20 h. 30. café Coayn. 63. rue de 
Lille, au Blsnc-Pour. 

A LA « PHILHARMONIE ». — Répétition 
ce mercredi, k 20 h.. < Café de la Tète 
d'Or », rue de Lille. 

A LA « FANFARE DU BLANC-FOUR ». — 
Répétition hebdomadaire oe mercredi, 
19 h., au alége. 

BONDI! ES 
CHORALE « LA CECILIENNE ». — Ce 

mercredi 22, cours de solfège k 19 h. 30; 
pétition pour les choristes k 20 h., i 
Maison de la Sainte-Famille. 

UR f arconnet se aoie aa péchant 

Le Jeune Auguste Pllchon, Agé de 10 
ans, était allé pécher dans l'abreuvoir de 
Rueanes. 

Ne te voyant pas revenir, ses camarades 
ae mirent k as recherche et Ils aperçu
rent son corps flottant sur l'eau. 

Repêché, le garçonnet n* put être ra
mené k la vie. 

credi. k 20 h., 
au local habituel 

BOLSBECOLE 
GYMNASTIQUE « 1 

— Aujourd'hui mt. 
épétltlon pour la fanfare 

Tribunaux 
TRIBUNAL DE LILLE 

(3*9 Gheunbrej 
Audience du 21 juin 1938 
Présidence de M. Labalettas 

Sur la route. — Lucien Vandenbrouck.. 
chauffeur à Flers-Breucq, avenue Jean-
Jaures, Maison Vlrnot, euat poursuivi pour 
icfraction à la polios des chemina «le fer, 
à la suite d'une collision survenue entre 
1** camion qu'il conduisait et un tramway 
a Marquette, n a été condamne à cin
quante? franc» d'amende. L*t» tramways 
électriques de Lille et de sa banlieue ont 
obtenu 2.059 francs à titre de dommages-
lntérttss. une somme de 100 francs pour 
le trouble dans l'exploitation et une somme 
de trois oenta francs pour l'Insertion du 
Jugement. M Vandenbrouck «Hait au ser
vice de la B'asserle roubalslenne. 

SUCCtS SCOLAIRES. — Les épreuves du 
certificat d'études primaires ont eu lieu 
lundi pour les écoliers et écolléres de Lln
selles. En voici les résultats; 

A l'école Sainte-Marte neuf fillettes ont 
été reçues, dont trois avec mention. 

A l'école Saint-Joseph, treize élèves reçus 
dont quatre avec mention. 

L'école communale des garçons a deux 
élève.*: reçus, et celle des filles en a neuf, 
dont deux avec imntlon. 

POINTAGE DES CHOMEURS. — A la 
mairie, ce mercredi 22. à 9 h. Nouvelles 
Inscriptions k 9 h 30. 

LA PHILHARMONIE donnera son premier 
concert d'été à la Vignette le jeudi 23 Juin. 
à 20 h. Sous la direction de M. Jules 
Deltête, officier d'académie, elle exécutera 
les morceaux suivants: 

1. « Dlxmude », P B avec tambours et 
clairons (J. Parlgoul); 2. « La dame de 
Pique », ouverture (P. Suppé); 3. c Le 
Grand Mogol ». fantaisie lAudran); 4. c La 

Le quinzième anniversaire 
du groupe des Combattants de la Tossée, à Tourcoing 

Au premier rang et de gauche è droite : M M . PERCQ, priudent; MONNIEK, priudent dhonneur: DESMETTRE et VANDER 
PLANCKC fondateurs. — Au deuxiime rang : M M . HOVART, DELBECQUE, D E L A N N O Y , DESMARESCAUX, VANOVERSCHELDE, 

M A E S , CAPLETTE. 

A l'oocaslon du XV* anniversaire d* ls s* fars a 9 h., s u siège, 133, rus de Rou
balx.'lia remise du fanion aura Ueu dans 
le parc d* la propriété dé If. le docteur 
Monnier. président d'honneur du groupe 

Un cortège auquel prendront part la 
Fanfare cycliste et la Clique Saint-Mau
rice, «e rendra ensuite s u monument aux 

fondation du groupa de* anciens com-
b a t t a n u du quartier d* la Tossée A Tour
coing, le Comité de ce groupement s or
ganlae un* Journée Jubilaire au cours de 
laqosl ls sers remis A la section des Jeunes 
da ITJJfC nouvellement fondée, le f s - ' 
nlon qui leur s été offert par las ancien* i morts pour y d'no*er un* gerbe de fleurs 

L* rassemblement dea sections des a n - , pals a l èg l lw Sa nt-Louls. où une 
d a n s siisatisltsnli de ls vllls et des mem- sers dite A 10 h . A l'Intention des 
géras appartenant aux sections d* Jaunes, < combattant». 

Mgr Régent, aumônier du 1er corps, 
prononcera l'allocution de circonstance; 
la Chorale paroissiale prêtera aon con
cours à la cérémonie. Un vin d'honneur 
sera servi 177. rue des Clnq-Volea. au lo
cal des Œuvres. Dans la soirée, vers 18 h., 
les familles des anciens combattants et 

Qu'est NATCHA? 
« NATCHA » n'est ni U marque d'un 
ni, ni une marque de fabrication. 

C'EST L'EMBLtMB D'UN CONTROLE 
Indiquant la qualité des articles 
en rayonne. ai Dn , i7 A » 

Actuellement criez CHJ1YA 
rue Grande-Chaussée. DX1X 

EXPOSITION 
des articles contrôlés par NATCHA 

LILLE 
A LA TRIBUNE LIBRE 

Comment M. Georges Valois prétend-il 
réaliser 

l 'économie distributive ? 
L'Economie distributive n'est-elle qu'u

ne utopie ? 
C'est à cette question que viendra ré

pondre, le vendredi 34 Juin, A 30 h. 30, 
salle Richelieu, 8, rue du Bleu-Mouton. 
M. Georges Valois, qui voici trois mola, 
à cette même tribune, préconisait l'em
bargo sur le pétrole comme seul moyen 
d'empêcher la guerre. 

Participation aux frais : 6 fr. Etu
diants : 3 fr. 50. 

On trouve des cartes aux « Amis de 
Lille ». Orand'plaee (arrêt des tramways) 
et à l'entrée de la salle. 

Le professeur G.I. F inch , 
de l'Impérial Collège de Londres, reçoit 

la médai l le 
de l'Université de Lille 

M. O. I. Finch, professeur de chimie a 
l'Impérial Collège d* Londres, a donné 
lundi A l'Institut de chimie appliquée de 
Lille, une conférence aur le aujet sui
vant : diffraction des électroa et struc
ture des surfaces travaillée*. *. l'issue dé 
cette conférence. M. Finch reçut la mé
daille dé l'Université de Lille des mains 
de M. Malge, doyen de la Faculté dea 
Sciences, représentant M. Hardy, recteur. 

Le nouveau chef-adjoint 
da cabinet da Préfet da Nord 

Nous apprenons que. M. Frédéric Ga
briel vient d'être nommé chef-adjoint du 
cabinet du Préfet du Nord, en remplace
ment de M. Bomecque, dont noua avons 
annoncé le départ. 

Le nouveau collaboraient de M. Car 
les. était Jusqu'ici fonctionnaire au ser
vice du personnel de la Sûreté nationa
le, au ministère de l'Intérieur. 

Une vérité que personne n Ignore... 
Le* BIERES « LA S E M E L S E a 

ensoleillent le reear t 
8a STFLI.A BLONDE, excel lente I 
Sa STELLA B R I ' N Ï . . exauise t 

Demander un échantillon (Tel Utl> 308 S3| 
Ï81TI 

Un homme sa noie, i Valenciennes 
M. Germain Vermeil, de Valenciennes, 

était sorti lundi soir, avec aon chien, 
pour une promenade le long du canal. 

Trois heures plus tard, un passant l'a
perçut dans l'eau qui se débattait, et 
bientôt, coulait à pic. 

La police alertée, effectua les recher
ches, mais tous lea sondages n'ont pas 
permis de retrouver le corps. 

RÉVEILLEZ U BILE 
DE VOTRE FOIE-

Sans purgatifs, sans calomel — Et vans 
bondirei dn Ut le matin, "panlt à bloc". 

Votre foie devrait »sissi. ch**.** Jear, aa moins 
* • litre ds bits dans votre mtastta. SI cet*» ail* 
srrlv* mal, vous a* diserts pas vos aliment», 0* 
sa pntréfient Vous vans sentes lourd. Von» êtes 
constipé. Votre organisme s'ampolsoaac et von* 
êtes smsr, abattu. Vous voyes tout sa aour I 

Les laxatifs sont des pis-aller. Uas selle forcé, 
n'atteint pas ls cause. Seules les PETITES 
PILULES CARTERS POUR LE FOIE oat ls 
pouvoir d'sssurer cet afflux de bile qui vous 
remettre à neuf. Vcsetsles. douces, étonnsntes 
pour activer ls bile. Exiges les Petites Pilules 
Carters. Tontes pharmacies : Fra. 11,75. 

PAS-DE-CALAIS 

Un pêcheur semblait dormir sur la berge 
d'une rivière, i March 

II était mort d'une embolie 
Mardi matin, vera 9 h. 30. un garde-

pêche contrôlait dea cartes dé pécheurs 
A Marck, le long de la rivière d'Oye. 

Il remarqua qu'un pêcheur semblait 
dormir aur U berge ; 11 s'en approcha 
pour le réveiller. 

Quelle ne fut paa la stupeur du gar
dien en constatant que le malheureux 
était mort. 

Il s'agissait de M. Georges Fondne, âgé 
de 40 ans, employé de bureau, demeurant 
13, rue de Bruxelles. A Calais. 

En voyaga, en excursion 
l'Eau de médisse des Carmes * Boyer > 
est précieuse pour remettre de la fati
gue, dissiper les malaises, et pour ré
conforter après un coup, une chute, 
une émotion. 

SOMME 

Une f e m m e est assommée 
à coups da barra da far 

par a n ancien pupille de l'Assistance 
publique 

qui voulait aa venger 
Mme SelUes-Pléa, exploite ru* de la 

Solitude A Doullens, un pensionnat de 
famille pour Jeunes gêna. Elle y eut avec 
elle, vers 1925, un Jeune pupille de l'as
sistance publique, alors Agé de 10 ans, 
nommé Célestln Colgnard. L'enfant était 
vicieux, e t 11 donna tant d'ennuis A aa 
bienfaitrice qu'il dut être confié k une 
maison de redressement. 

L'an dernier, le Jeune homme revint à 
Doullens. chez Mme Selllea, mala comme 
U refusait tout travail, 11 dut partir. Il le 
fit, non sans laisser entendre autour de 
lui qu'il se vengerait de Mme Selliez. 
contre laquelle 11 nourrissait une haine 
tenace. 

Lundi matin, 11 s'Introduisait dans la 
cave de la pension et s'y cachait, armé 
d'une barre de fer. Lorsque, vers midi, 
Mme Selliez descendit A la cave, pour y 
prendre les provisions nécessaires au re
pas de midi, Colgnard lui asséna aur la 
tête un formidable coup de sa barre de 
fer ; la malheureuse femme «'écroula, as
sommée. Le misérable agresseur en pro
fita pour fuir, après avoir fouillé les ti
roirs et volé le vélo neuf d'un pensionnai
re. 

Il fut arrêté dans l'après-midi, prés 
de Ssulty-l'Arbret. psr les gendarmes 
d'Avesnee-le-Comte, qui le conduisirent 
k Doullens. où le meurtrier fut écroué. 
La malheureuse victime était morte dans 
l'après-midi. 

3 litres 450 
d'essence aux 
100kms!1 

Aa dernier Concours aa Bidon da 
S Utrea. sous la) contrôle da I A.C.O.. 
U s 3 Simca Cinq engageas oal 

por couru la plus g i s i i 
nombre 

%ane* soit 
*=j(ffiMARQUE DE VOTRE VO/TÛPÉ 
t^ROÉHTÇeu^eat , RENAULT «ta-

votre intérêt vous conse/7/t 

c/e faire, dis mainfaéot. 

[ECHANGE STANDARD 

SOLEX 
Cent une nouvelle formule qui roua permet d'échanger votre 
carburateur Solex actuel, contre am neuf, ém 
muni de* pins récents perfectionneroenu— à partir de 1291 
Vous auras ainsi la carhuration la plus moderne et 
tous aaa avantagea : puissance, reprises, sécurité, et une 

éftiàbU économie d* consommation 
pour le prix le pi 

u AGENTS RÉGIONAUX : 

Établissements SERGEANT & C" 
123, Rua National*, LILLE 8. R. de la Lampe, B0UL0GNE-S-/Sli 
Téléphone : 77-41 et 77-42 Téléphone : 16-17 

BELGIQUE 
A LA CHAMBRE 
La question linguistique et le cas 

Grammens 
ont passionné ta séance 

La question linguistique. — D* même 
qu'su Sénat, les nationalistes-flamands, 
par l'organe de M. Romsee, ont Interpel
lé le gouvernement sur la non-appuca-
tton en Flandre de la loi linguistique. 
Il a aussi demandé l'élargissement Im
médiat de Grammens. 

M. Spaak, premier ministre, a repris 
se* déclarations du Sénat. M. Phollen. 
ministre de la Justice, a demandé aux na
tionalistes flamands de lui Indiquer en 
vertu de quelle loi 11 pouvait libérer 
Grammens. 

Les nationalistes flamands n'ont cessé 
de protester véhémentement pendant ces 
diverses déclarations. 

[. Van Cauwelaert a dit aon espoir que 
Grammens serait libère sans retard, n a 
reproché aux nationalistes flamands de 
nuire par leurs exagérations au relève
ment de la FIsndre. 

M. Boyaux, socialiste, croit que l'en
tente est possible entre Flamands et Wal
lons : 11 souligne qu'en Wallonie, on ne 
songe pas à supprimer les plaques bil in
gues. 

Dn long et confus débat a suivi pour 
la fixation de l'ordre du Jour. H a été 
admis que l'Interpellation au sujet de la 
libération de Grammens serait discutée 
dana u n e séance de cette semaine. 

La séance a été levé* A 7 heures. 

1 plus 

Elles ont dépassé 
115 km» arec 5 Ut 
d ' e s s e n c e à la 
moyenne Imposée 
de 55 kms à l'heur*. 

La 1" a parcouru 15% 
kasa 091 avec S Utrea 
d ' a s s a n c a , a e l t u n e 

de 3 Ut. 45 aux 
100 kilomètres. 
La Simca Cinq est bien 
la voiture la plus éco-

mique du monde. 

NORD 

Une délégation de la Comi 
des Travaux publics de la Chambre 

visita las industries 
da bassin de la Sambre 

Mardi matin, une délégation de la com
mission des travaux publics de la Cham
bre, conduite par ACM. Daniel-Vincent. 
Deudon et Lebas, a commenoé la visite 
dea usines du bassin de la Sambre. 

Après avoir visité la région d'Avesnes. 
les parlementaires sont partis pour Msu-
beuge où ils inspectèrent, en détail, lea 
nombreuses usines. 

Il s'agit de rechercher lea moyen* pro
pres à atténuer dons cette région le chô-

deB corn-

^*rt 14.980 

ROUBAIXl CHAMP1ER & Cia, 79, 
Rua de Tourcoing - Tél. 356-11 

TOURCOING: BEULOUE & Cle, 
20, Rua du Tilleul. Tél. 424 

CONCERTS & SPECTACLES 
L* . Journal d* Roubai» . D* garantit pas 

ls moralité des ipeetseles qui sent snnenré» 
dans ses colonne. S titre «'tnfereastlen 

ROUBAIX 
Au Cercle artistique 

• mesw | de» Jeune* se réuniront de nouvesu en oe i m a g e q u i y »evlt durement, par 
anciens i local pour y assister A une soirée de gala. ' mandes éventuelles pour les cl 

' „, ter, l'armé* o u las colonisa. 

La représentation des « Clochas d* 
Cornevllle », n'aura pas Ueu, place du 
Plie, le samedi 38 Juin. L* Cercle artis
tique roubalalan présentera losuvr* d* 

chemins de I Plsnquette, A l'Hippodrome-théAtr*, 1* sa
medi 38 Juillet A 30 hsures. , 

Le travail parlementaire 
A propos de « professionnalisme > 

Bruxelles. 23. — Le travail parlemen
taire suscite, depuis un certain temps et 
dans tous les milieux, de vlvea critique*. 
Dans ces derniers temps, notamment, on 
a vu la Chambre travailler dans le vide 
et renvoyer en commissions ou e n sec
tions des projeta qui lui étalent soumis 
et sur lesquels elle ne parvenait pss A se 
mettre d'accord. 

A ce propos, on revient sur le traite
ment de 43.000 francs affecté aux dépu
tés. L'un d'eux. M, Bohy. député socialis
te de Chsrlerol. souhaite que le contrô
le du travail parlementaire «oit plus sé
vère mala que les représentants soient 
mieux payés. > . 

[. Bohy estime, en effet, que tous 
leurs frais défalqués, 11 ne reste pour 
vivre aux députés que s l'équivalent du 
salaire d'un bon ouvrier qualifié ». 

Voici la solution préconisé* par M. 
Bohy : 

s Le parlementaire devrait avoir l'obli
gation de ne rien faire d'autre et être, 
d'un* part, rétribué modestement, mais 
décemment, et d'autre part. Indemnisé 
pour ses frais. > 

Il ajoute : < Cela éloignerait d u Parle
ment les affairistes, et enlèverait aux par
lementaires le prétexte de manque de 
temps pour Justifier d'un retard dana 
leur travail. » 

Le « X X » ' Siècle » ,repouase cette m s -
iilère de voir : 

s Rien ne nous semble plus exécrable 
que lé parlementaire professionnel. C'est 
écarter du mandat tous les hommes 
compétents qui peuvent consacrer k la 
collectivité une partie de leur temps et 
non tout. Et c'est, A notre avis, le plus 
Intéressant. San* compter que la solution 
de M. Bohy, courageuse et entière, est en 
contradiction absolue avec l'esprit du ré
gime représentatif s. 

Le Congrès de chirurgie 
se tiendra 

à Bruxelles, en septembre 
Le Congrès de chirurgie qui devait ae 

tenir k Vienne, du 10 au 33 septembre. 
se tiendra A Bruxelles aux même* dates. 

Trois jeunes cambrioleurs 
arrêtés à Knocke 

avaient écume tout le littoral 
après avoir été enfermés 

en France pour vagabondage 
Trois Jeunes Individus avalent été aper

çus lundi soir, porteurs d* paquets, par 
1* concierge d'une vUla de Knocke, ac
tuellement Inoccupée, M. Devuldder. Ce 
lul-cl ae mit A leur poursuite, mal* les 
précoces bandits, en s enfuyant, déchar, 
gèrent leurs revolvers dana aa direction. 
Finalement, la police et le* gendarme* 
alertés, les rejoignirent. 

Le* voleurs se rendirent finalement. 
Us étalent tous trois armés de revolvers 
chargés ; l'un d'aux en avait deux aur 

Les trois lndiv \ i* sont originaires 
de Oaad ; es sont • Joseph Saey. 17 ans. 
Aimé Beernaert. 18 ans et Michel Van 

wsocl*. 18 ans 
Ils ont déclaré avoir pérlgrlné depuis 

lé 17 mal dans tout 1* paya, vivant de ra
pine e t de brigandage. Ils étaient passé* 
par Rai et la route d* Mon* : passant en
sui te e n France, Us y furent enfermés 
sous l'Inculpation d* vagabondage. Ils 
rentrèrent en Belgique par Mouscron et 
cambriolèrent de nombreuses villas au 
littoral, ainsi que régllse d* Knocke. Au 
littoral seul. Ils suralent commis plus ds 

COURTRAI 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL 

DE COURTRAI 
L'odyssée d'an combattant en Espagne 

D* Meunier Philibert, originaire da La 
bouvière, avait été condamné U y a quel
que temps. A 4 mol* de prison, pour vol de 
vélo, commis A Mouscron, au préjudice 
d'une Jeun* fille. 

De Meunier était resté Introuvable, et pour 
causa. Il était allé en effet, combattre en 
Espagne dans les rangs du < Frente Fopu-
lar ». Il était parti pour travailler dan* une 
usina d'aviation, en arriére des "gnvy —«*• 
le* autorité* lui donnèrent un uniforme e t 
bon gré mal gré, 11 dut partir pour 1* front. 
Il y fut grièvement blessé a la Jambe, ou U 
porte une large cicatrice. Après quelques 
semaines d'hôpital, lea médecins Jugèrent 
son Incapacité A-35 %, mala 1* forcèrent 
néanmoins A regagner le front I De Meu
nier put «'évader, au risqua d* «a via : on 
l'avait déJA menacé d'être fusillé, s'il n* re
gagnait pas les lignes, n revint A Mous
cron, où U fut arrêté, pour le fait qu* noue 
avons cité. Oe Meunier prétend q u l l est 
allé chercher de l'aide ohez les syndicats so 
cialistes et communistes, mala que partout 
u fut écondult. i l déclare avoir reçu 800 fr. 
du parti rexlste et soutient qu'il est Inno
cent du vol de vélo, mais le tribunal, estl-
irant les faits suffisamment prouvés, la 
condamne A trois mois de prison. 

MOUSCRON 
IL Y A 90 ANS... 

L'échauffourée du Risquons-Toot 
en 1848 

Le quatre-vingt-dixième arjnlvssxeure 
de la fameuse échsuffourée du Rlsquona-
Tout noua inspire ce* quelques lignes k 
propos de l'origine du nom de o* quar
tier. 

On connaît l'histoire de cette batailla 
qui se livra A la frontière, dans la ré
gion mouscronnolse et que raconte très 
bien notre concitoyen, M. L. Macs, dana 
son livre c Histoire de Mouscron > : 

Le 38 mare 1848, A 7 h. du metin jjg, 
général Fleury, qui avait établi son 
quartier général A Mouscron, eu t c o n 
naissance que des bandes armées avaient 
pénétré en territoire belge par la r v ' . s 
de Lille A Courtral et ae trouvaient mas 
sées s u hamrau du Rlsquons-Tout. On 
était en période trouble ; la révolution 
avait éclaté en France et pouvait sub
merger la Belgique. 

On sait quel échec subirent '. 
révolutionnaires. Ce fameux épisode 
notre histoire locale donna même Basa 
eance A un chant populaire, dans lequel 
l'auteur disait Ironiquement : « La l i 
berté, pour conquérir le monde, n'a paa 
besoin de passer par chen nous > I 

H s'est fstt que beaucoup de gens a t 
tribuent A cette échsuffourée l'origine 
du nom de ce hameau mouacronnols. Or, 
11 existait déJA en 1848 et voici, d'après 
un autre historien mouscronnols. M, 
l'abbé Coulon. une explication plus vrai
semblable de l'appellation * Rlsquons-
Tout ». 

Il y s quelques siècles, la contrebande 
était une véritable Industrie dans la ré
gion de Mouscron. 

Pour se donner du coeur s u ventre, 
sans doute, les fraudeur* entraient dana 
un vieux cabaret altué à l'extrême fron
tière. IU y buvaient force verres Ci g e 
nièvre et s'en allaient ensuite, charge 
sur l'épaule. 

Lors d'une restauration du cabaret, le 
patron décida d'y placer une enseigne, e t 
11 eut l'Idée de dénommer aon établisse
ment, très fréquenté par le* fraudeurs, 
c Au Rlsquons-Tout ». Un peu défor
mée, cette appellation a fini psr devenir 
le nom du h s m e s u tout entier. 

LA GRANDE SEMAINE 
OU LA GRANDE QUINZAINE T 
Nous sommes en pleine grande semaine, 

lats ne pourrait-on dire grande qu in
zaine car après le triomphal Grand Prix 
du Sweepstake qui se courra le 38 Juin 
sur l'hippodrome de la Société d'Encou
ragement, la fête de nuit de Longchamp 
du 3 Juillet et le prix du Président de la 
République qui ae disputera le < " " " ~ t n 
3 Juillet sur le magnifique champ de 
courses de Salnt-Cloud. seront le* digne* 
prolongements de la Grande Semaine. 

Et quel plaisir i us tlreres de cet»* 
• grande quinzaine ». si vous avec gagné) 
lu Sweepstake 1 

Achetez de* billet* de Sweepstake. Trots 
gros lots de S millions, 3 raillions e t 

3 millions. Plus de 300.000 lots. 3370M 

PERSONNE NE PEUT DEM. 
ivER QUE VOLS DÉSIREZ V E " . 
DRE VOTRE MAISON, MAIS 
t NE ANNONCE L'APPRENDRA 
A TOUTES LES PERSONNES 
.<«. S*:EKI 1BLES DE L'ACHETER 
ANNONCÉ. 

BOURSE OE COMMERCE DE PARIS 
(Clftture) 

Avoines. — Tendance ferme _ _ 
ble cote officielle, 139.00: couraa tT i 
A 144.00: prochain. 140.23 payé: août, 
payé: 3 d'août. 130.73 payé: 3 d* 
bre. 128 00 payé: 3 d'octobre 
3 de novembre, 12950 payé. 

Parûtes, — Disponible fleur d* I 
tien. 383.00. 

Huile de Un. — Courant. 440.80 

Ris. — Courant, incoté 
août. 137 00: 3 d* Juillet, ïttMt 
144.00, tous vendeurs. 

prochain. U.'Ag, 

Mairie de Nieurlet
Texte surligné 


