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Au Cercle espérantiste de Roubaix

LES MEMBRES DU CERCLE
sur le perron de l'Hôtel

Le Cercle Espérantiste « Al Fratigo » a
commencé ce mois-ci sa série hivernale (le
réunions et de cours de langue internationale.
Le succès semble bien couronner les efforts
déployés par le Comité.

En effet, le cours élémentaire a, cette année,
un contingent plus nombreux que I'année der-
nière et plus important comme qualité.

Les réunions du Club sont et deviendront
de plus en plus intéressants. ll y a quinze
jours, une charmante causerie faite par M"e
E. ' Legay, institutrice, sur le Congrès univer-
sel d'Anvers, a marqué un bon début.

Cette semaine, M. V. Vajda fit une confé-
rence sur un sujet spécial, d'actualité incon-
testable : « Materialismo kaj Spiritualisme ».
Dans un esperanto impeccable, imagé et très
accessible, même aux débutants, le distingué
espérantiste exposa les grandes lignes de cette
captivante question. Le sujet, de par son inté-
rêt, et son ..amnletu, retiendra, encore 1'atteu-:
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tion du cercle le mercredi 7 novembre. Les
« samideanoj » de la région sont cordialement
invités à assister aux réunions du Cercle qui
auront cet hiver un attrait tout particulier.
Le Comité ne négligera rien pour rendre les
séances agréables tant au point de vue con-
fort matériel, qu'à l'égard du choix des con-
férences.

Signalons encore que le Cercle « Al Fra -

tigo » eut le plaisir de recevoir dernièrement
une délégation du groupe espérantiste de
Courtrai dont on voit ci-dessus la photogra-
phie après la réception faite à l'Hôtel-de-
Ville. Ce groupe, quoique récemment constitué
compte plus c'_e 100 adhérents. Les autorités
de la ville lui donnent d'ailleurs un appui pré-
cieux, étant donné le fait que le groupe vient
de se voir octroyer une subvention annuelle
de 750 francs.

Nos voeux accompagnent ges divers grou-
pements espérantistes.
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