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JULES BORDET 
Le numéro 28 de la rue jules Bordet s'accroche 

à une grille rébarbative i l'écriteau indiquant au pu
blic l 'entrée de l'institut Pasteur ajoute tout de suite 
que l'accès nous en est interdit; en devons-nous con
clure que ta tourelle entrevue au fond de l'allée est 
une tour à'ivoire il N'en croyez rien, Madame: nous 
y pouvons cnJrer ainsi qu'en un moulin. De la chaus
see au sei11 du temple, nul cerbère ne nous arrêtera 
et nous ne trouverons que portes entre-MiUées; la 
aerniere, plus largement 01iverte encore, nous laisse 
apercevoir, dès tes derniers degrés de l'escalier 
en vrille, un modeste bureau: meuvles de bois bruni, 
classeurs de caHon vert.Ne vous liatez point de mau
dire les rigueurs d'un budget médiocre qui fournit 

• aux méditations d un « Prix Nobel ,, le même cadre 
qu'aux somnolences d'un quelconque plumitif, et 
puisque nul ne songe à mettre un terme à notre in
discrétion, entrons voir de plus près ce qui se faü 
id. 

Du seuil à la corniche des bibliothèques, bro
chures, bouquins et f eutlles éparses ont superposé 
- depuis quels temps} - leurs dépôts successifs, 
et les dernières notes qui furent écrites, en porte
à-faux, sur leur monceau, au dos d'une circulaire pro
vinciale, n'en seront point l'ultime alluvion. Prenez 
cette feuille, et bravant le contact de la cendre grise 
dont la saupoudra une cigarette inachevée, lisez-la ... 
ou plutôt, regardez-la, car oncques ne la saurait dé
chiffrer, hormis celui qui l'écrivit: un réseau. serré 
de parenthèses, de cartouches et d'accolades y em
brasse avec peine les traits d'une sténographie in
connue, criblée de flèches et sabrée de ramres; les 
fûts accolés de colonnes inclinées y portent, en guise 
de chapiteaux, toutes le$ lettres de tous les alpha
bets, tous les hiéroglyphes, toutes les croix et tous 
les astérisques, tous les x, tous les y et tous les z. 

Symboles nouveaux d'une science naissante il Non 
point,mais repères htitifs d'une idée en gésine,ébau
che informe d'une œuvre limpide, plan de bataille 
prochaine contre l 'inconnu en recul. 

Sous la glace des vitrines, au musée Plantin, re
posent des croquis de Rubens sur Lesquels se pose, 
ai·ec ferveur, le regard de l 'artiste; s'il est un jour, 
pour la science, de pareils sanctuaires, des feuillets 
comme ceux-ci y feront s'incùner le front des pè
lerins. 

Tel d'entre eux fut le plan des assises sur les· 
quelles se fonde, à présent, la science de l'immu· 
nité. 

'/? '/ 

La science de l'immunité il - Pour en connaitre 
'*la genèse et l'état actuel, il vous faudrait lire, Ma

dame, cet in..octavo bleu hortzon qui sommeüle là
bas, sous un paquet de cigarettes françaises: il fut 
écrit ici, pendant la guerre, en défi aux prétentions 
dominatrices des théories germaniques. Vous n'en 
pourriez lire les sept cents pages, mais la lecture de 
sa préface vous sera facile. Ici plus de graphismes 
désordonnés, plus de constructions provisoires 
comme celles dont les plans s'éparpillent autour de 
vous; l'échafaudage a disparu, voici l'édifice éri
geant sa ligne pure, dans la clarté. 

] usqu 'aux confins de notre siècle, les recherches 
dans ce domaine se limitaient à l'étude des moyens 
de défense opposés par l'organisme à l'offensive des 
agents infectieux: microbes, toxines et venins. De 
1895 à 1900, Bordet étendit son champ d'étude aux 
obstacles que met l'organisme d l'intrusion d' élé
ments non infectieux. 

Il apparut bientôt que le trait essentiel de l'immu· 
nifé acquise était l'élaboration et l'apparition, dans 
le sang, de principes divers: les uns agissant sur les 
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produits microbiens vénéneux, à la façon de contre
poisons; a'autres, sur les microbes eux-mêmes en 
les paralysant de façon à permettre leur agglutina
tion 'par tes agents pnysiques du sang; d'auires en
core (les sensibiusamces), en s'attachant aux mi
crotJes pour tes rendre consrdérablement plus sen
siotes à L'action délêtère d'une substance (l'alexine), 
communément présente dans le sang, mais qui, à 
elle seule, ne pourrait leur nuire; alexine, tou;ours 
la meme quel que soit l'ennemi à combattre, tandis 
que les sensibiusa1nces qw. vont mettre l'intrus à sa 
merci sont d'espece spéciale pour chaque espèce de 
microbe. 

Vu 1our où Bordet démontra que l'être vivant 
lève des milices analogues pour . se garder contre 
l'intrusion, dans son sang, de cellules étrangères 
dénuées apparemment d'intentions agressives (telles 
que les gtooules rouges d'autres especes animales), 
voire merne de simples substances organiques (telle 
la caséine du lait), la connazssance de ces agents dé
fensifs frallctut une étape décisive, d'autant plus 
imponante, que l'on parvenait à suivre, en dehors 
de l'être vivant, dans le verre limpide des tubes à 
réactions, les derniëres phases de la lutte. De prime 
abord ces phases semblaient devoir échapper à une 
analyse approfondie, car les substances qui y parti
cipe nt som de nature mal connue, et les seuls faits 
percliptiblcs par nos sens consistaient, par exemple, 
dans t agglutmatzon des microbes ou dans la disso
lution des globules rouges, le sang devenant alors 
ùmpzde comme strop de framboise. 

Suivre dans s~s péripéties un drame compliqué, 
dont les acteurs nous sont non poinl masqués, mais 
invisibles, tâche aride que seul peut mener à bonne 
fin un cerveau dans lequel l'imagination la plus fer
tile, la logique la plus rigoureuse et la critique la 
plus sévère dosent /udicieusement leurs efforts suc. 
cessifs. La conduite des expériences revêt ici un ca
ractère spécial. Le terrain à conquérir doit être en
cadré dans une série de dilemmes expérimentaux 
de plus en plus étroits, éliminant, l'une après l'autre, 
les conjectures erronées. Il faut qu'à côté de phéno-
,x,_ 
t . , 

COMME DU 

mènes aux f acte ars modifiés, le ph4nomène normal 
serve constamment de témoin. 

Il faut que le plan d'attaque, ainsi mis aa point : 
l'ingéniosité dans la méthode, l'adresse dans son 
exécution, la notation objective et précise de ses ré
sultats, maintienne le chercheur dans la bonne voie. 
Il faut aussi ... , il faut avoir le flair, et si, lors d'une 
course en montagne, vous avez vu votre guide en 
arrêt, la pipe aux dents, scrutant. le terrain des yeux 
pour y trouver le sûr chemin, vous avèz une image 
assez nette de Bordet lorsqu'il est sur la piste. 

Mais à cette image vous préféreriez, n'est-ce pas, 
une vision plus réelle, et il vous tarde de passer dans 
le labora1oire qui jouxte ce bureau. 

? ? '1 

Vaste salle céramiquée de blanc, tables de lave 
émaillée, linges immaculés et ouates neigeuses, so
leils artificiels des ampoules laiteuses allumant de 
leurs feux les mille reflets des verreries étincelantes 
et des nickels miroitants, tel est le décor magnifique 
dont il vous faut, Madame, bannir la vision falla
cieuse : 

Devant une grande fenêtre, des tables noircies 
disparaissent sous un entassement croissant de tubes, 
de jlacon~, de pipeltes et de pllUJues, cimenté d'huile 
de cèdre, bariolé de fuchsine et de bleu, parfumé de 
girofle, de gaz et de coton roussi; au milieu, une 
guérite noire abrite le microscope qu'elle protège 
contre l'encerclement croissant de cette banquise. 
De l'eau bout dans un poêlon où baigne une serin- • 
gue; un cobaye attend, résigné, dans une corbeille à 
papier. Des girandoles électriques installées d'hier 
font ici fig1zre de nouveaux riches. 

De grdce, Madame, que la surprise qui se lit sur 
vos traits s'arrête aux frontières de la déception, 
car ceci serait proprement un sacrilège. 

Vous rendez.vous compte des dommages que 
pourrait causer à la science un balai inconscient 
et désorganisé, ou un torchon sans éclectisme r 

Si vous étiez venue ici ;adis, vous y auriez vu, 
des semaines durant, quelque lambeau d'étoffe lé
gère, où s'était étouffée la toux hoquetante d'un 

BEURRE 
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enfant malade: l'auriez-vorzs regardé de cet œü qui 
ne capitule pas encore, si vous aviez su qu'aux dé
pert$ de cette souillure, fut isolé, pour la première 
fois, le germe de la coqueluche il 

n vous faut voir aussi, dans cette ambiance. le 
signe d'une tradition respectée, celle de l'institut 
Pasteur de Paris. 

Bordet nous revient d'Amérique, et l'outillage 
formidablement organisé des instituts qu'a vit là-bas 
a dtl. quelque l)eu. l'abasourdir. Je gage cevenda.nt 
que si. au sortir de ces mervellleases fabriques de 
science.a eflt pu exprimer en toute liberté son senti
ment le plus intime. il aurait dit: j'aime mieux l'in
stitut Pasteur. ;•atme mieux Paris. 

Ah! oui. qu'il l'aime ce monastère scientifique de 
la rue D11fot. 01) far1fs il fit son noviciat dans Te labo
ratoire de Metchni1cow, et dont il serait l'un des 
chefs s'il n1a11ait point, chez nons, des attaches plus 
1-ives encore/ 

Ah! oui. qu'il aime la France. et son amour n'est 
point de ceux qui naquirent de la J!uerre: il l'aime 
poar la clarté de ses cerveaux. la liberté de ses gestes 
et la chaleur de son cœar: r1 aime sa culture qui en
velopne d'émnUon ses pensées directrices et aai mi
ti~e d'an subtil bon sens ses sentiments les plus ar
dents. Il l'aime oour la forme dont elle pare les vé
riMs qu'on y découvre:" Ecoutez. vous dirait-il, 
écoutez ce passaee d'Emüe Duclaux: ne sont-ce 
point des alexandrins il n -

Et r1 hait le Germain et la sdence germanisée: il 
hait la tyrannie de ses systèmes rigides et le chauvi
nisme Mtu et arrof!ant au'elle met h les défendre 
parfois contre toute évidence. Mals il le dit sans co· 
lère, et vous qui golltez l'ironie, vous donnerez toul 
son prix ll cette citation qu'il encMsse dans sa pré· 
face: 

« Qaand la pensée est saisie de l'esprit de parti, 
1> ce n'est pas des objets d soi. mais de soi vers les 
n ob;ets que partent les impressions: on ne les 
n attend vas. on le~ devance. et l'œi1 donne la forme 
ï> aa liea de recevoir l'imal[e. ;, 

Oui. vous avez bien lu: las de démontrer par âes 
expériences irréfutables l'inanité des anticipations 
théoriques auxquelles s'acharne EhrUch et son école, 
il leur fait tirer une· impertinente révérence,... par 
Madame de Staël. 

Ami de la France... fransqumon aussi. puisque 
telle est l'épithète lancée par Mire Kamiel interna
tional. aux gueux intellectuels faisant campaf!R.e 
pour la défense de notre culture: r1 en est, et vous 
l'avez vu naguère, se débattant en des réunions mou
vementées. contre la perspective insupportable de 
la flamandJ.satlon. de l'rtniversité de Gand. 

? ? ? 
Mais vous ne m'lcorztez plus ... , vos regards par

courent l'espace qui n.ous sépare des ombrages du 

parc Léopold: r1 y a Id, autour de l'institut, un grand 
;ardin, dont l'architecture composite témoigne de 
l'entente cordiale entre les sentiments esthétiques da 
concierge et les goûts horticoles et potagers du mat
tre. Un homme est sorti de la maison voisine. il 
;ouit au passage des heureux résultats de la culture 
familiale, il se dirige vers le perron, ... le voici. 

« Monsieur le professeur Bordet ;i 
- C'est moi-méme, Madame, pour vous servir. 
-Ah ... ,, 
Tl s'avère donc, Madame, que votre imagination, 

déréglée par le cinéma, est irrémédiablement peuplée 
de décors et de personnages puérilement irréels, 
puisque vous voici toute interdite, pendant plusieurs 
secondes, en voyant que Bordet ne répond point au 
type plasllque du « Prix-Nobel-pour-image-d'Epi
nal ». Que vous importe qu'il n'ait ni la haute taille 
de Roux, ni la carrure de Calmettes, ni la chevelure 
de M etchnikow il Que vous importe tout cela puis
qu'il a cet œil merveilleux, et que cet œil vous re
garde ... 

Il vous regarde, c'est indéniable: mais a-t-il l'heur 
de vous voir. ;'en suis moins certain, car méme 
quand sa pensée est ailleurs. cet œil regarde. avec 
intensité. Et, tenez, le void à son microscope; il 
vous appelle: 

(( Voyez-vous ce fil Iéna, à gauche du centre, 
aa-dessus du gros bdtonnet ? ... »Non seulement vous 
ne voyez pas le fil ténu, mais vous avez ouelque re;ne 
tl distinguer le 11 gros bdtonnet n. Comprenez-vous 
maintenant ce que c'est qu'un œa qul sait voir ;i 

??? 
Bordet, avec une urbanité dont l'excès vous laisse 

conf rzse. vous a fait faire le tour des laboratoires: 
professeur de race, il vous a prodigué les aperçus 
lucides et concis, en parigotant un peu parce que • 
vous l'intimidez: nous voici dans la bibliothêcme 
où s'acc1imu.lent les archives scientifiques ile l'insti
tut: sur des étuis bourrés de tirés-à-part. des noms 
s'inscrivent: il v en a souvent deux. que ;oint un 
trait d'union " Bordet-r.enJ!OU ». C'est le vorable 
dans lequel le monde médical tout entier connaff une 
réaction dont l'anplication est devenue une néces
sité dans tout laboratoire d'hôpital: si le sang d'an 
homme, mis ln vitro en présence d'an microbe dé
terminé, conf ère à celui-ci le pouvoir de fixer 

· z1alexine, c'est que cet homme est. oa fut récem
ment en lutte avec des microbes de cette espèce ... 

Cette méthode et d'autres résultats importants 
sont le f rult d'une collaboration presque fraternelle; 
ce serait pourtant demander trop tl la foule de rete
nir d la fois le nom de deux savants belges. Aussi 
bien est-ce une loi de nature: l'ombre, dont les plus 
hauts cMnes recouvrent les arbres voisins, ne semble 
famals plus profonde qu'b. l'heure oà le soleil les 
baigne de sa lrimtêre la plus vlve. . . 
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Cet éclat exceptionnel dont brille <Illiourd'hui le 
nom de Bordet ne peut manquer de lui ouvrir un 
crédit considérable auprès de ceux qui ne sont ;a
mais en retard pour suivre les indications de l'étran
ger; il n'est pas de bon esprit qui ne souhaite voir 
ce crédit con/érer une autorité croissante à ses avis, 
en matière d'hygiène et d'enseignement supérieur; 
il faudra cependant veiller à ce que l'afflnx de ces 
marques de confiance n'ait pas pour effet de res
treindre sa production scientifique. C'est dans son 
laboratoire de recherches que Bordet, génie expéri
mentateur, rend le plus de services à l'humanité. 

Il importe donc de ne point gaspiller son temps et 
son énergie dans les palabres et les exhibitions. Il ne 
faut point l'accabler de présidences ou de mandats et 
forcer ses mains d'expérimentateur à ;ouer de tel ou 
tel violon d'Jngres. Il faut que cette porte soit mieux 
défendue, non seulement contre les importuns vul
gaires: le maquignon, fournisseur de la cavalerie an
tidiphtérique. ou la mère Michel que mordit son chat, 
mais aussi contre les comitards et les encommission
neurs, contre les organisateurs de congrès, de confé-

Iles flJ:iettes 

. • La convention des marks 

La Gazette de Fra1tclol'L mange le morceau : 
La Belgiquo, 6crit-ello, n'a.yant pas ratifié les promesses do 

M. 1''rancqui, 11ui, hélns 1 ne furent faites que verbalement (r~· 
titution des uiena ~6'1ucstrés, appui dans la question de la livrai· 
son des coupabloa, etc.}, ln convention des marks devint cndu· 
q.u~, et l'emprunt belge do 6 milliards est rest.é litt~ralernent en 
l a1r ••. 

Là-dessus, L'lndtpendance belge publie un communiqué 
d'allure orririeuse, où il est dit notamment : 

La convention des marka, qui !ut négociée et signée par M. 
Delacroix pour la Belgique, et par .M. Erzberger pour I' Alle
magne, n1> fait aucune allnaion à la question des séqul!f<tl'e8 .. 
Jamuis M. Francqui ne s'est engagé verbalement à ce anjct, 
et la preuve la meilll'ure en est que, si semblablœ-'engagemenb 
av11ient été pria, lee Allemanib t'ussent e:rig6, à bon droit d' ail · 
leun, une cla11~e en faisant mention. 

Voilô qui cat net. Une convention donc existe, signée par la 
Belgiquo et p11r l'Allemagne, valnble légalement. Ce n'est qae 
plus tard que Io gouvcrooment allemand, revenant sur ses en· 
gagernent.11, dénin. ~ M. Erzberger le droit d'avoir signé an nom 
de l'ÂllemBgne, ot fit connattre, pour ne pas s'exécuter, que 111 
convention devAit Gtre ratifiée par les Chtlmbres. 

La mauvai11e toi do l'Allomagne ne fait pas de doute. 
Mais tout de mOmo ... tout de même ... Si c'est pour 101 

rences, de manifestations et de tournées, contre ceux 
qw apportent dans les basques d~ leur habit les re
lents des querelles oa les intrigues stériles, contre les 
badauds de toute espèce, contre les pâmoisons des 
femmes savantes (oh, docteur I cela doit ~tre pas
sionnant ... ) et contre les ;oarnalistes bavards ... 
contre vous et contre moi : fuyons vers d'autres 
lieux, Madame. 

...•....•.•••.•••.•.•.......••.....•..•••.•.............•.•. 

LA GRANDE MARQUE S!NDEMAN 
En dégustation 

dans les 
BONNES MAISONS 

Demandez prix comnta 
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ROBES ET MANTEAUX 

Bruxellea (Tél. B 5740) 
Liége-Namar 

beaux veux. de M. Francqui qu'El"Lberger a consenti à 
reprendre nos mark·s au pair, nous faisant ainsi cadeau 
d'u11 c·c•1·1uin nombre tir milliards, c'est un bien bravr 
homme. Quant il \!. Fl'aucqui, oLfcnanl lrD tc•I avanlage 
sans aucune co111reparlic, c·c~t un négociateur comme on 
n'en a jamais 'u. li fanL tout rie suite le nommer ambas-
satlt111• il llc'rlin 011 mini~tre des affaires élrangerrs. 

FO Seo · 
BOÎSSON ÎDÉAl.E1~ AU CHOCOLAT 

~~~:al\lmlm31ialli~eE:~ml~~lllC&:!::rEJI 

Grands hommes d'exportation 

Nous nvom1 cru en Ycnizrlos. Lrs Grecs d'Athènes n'y 
croyaient pns, ils rroyaient en Gounaris. C'est ~u'il y a 
danti les petits pnys dP. grands hommes pour 1 exporta
tion qui tlétc:;tent toujour:; les grands hommes de l'in
térieur, que personne ne counalt en dehors de leur ville 
ou rll1 leur vill:1gt•. Nou~ avons vu le roi en Belgique 

Qui donc ? 
Quand ce ne aerail que Léopold II. 



Le premier prix d'éloignement 

Et toujours cl loujou 1 s nou~ parviennent des votes pour 
Jamar. le gloricu..: \'crviMois. dont la gloire est mon
diale, et même surmondialissime. La dernière liste est 
datée tic Son11ncrvillc (Tcnne.-.•ec. U. S .. \.). 

En tête se trouve le nom de .John H. Morris Y. D. mayor 
of Sommcrvillc. 

Et puis drs noms : Il. C. MMrrnan M. D .• Ilan·ey Mor
ris. Clan' Sh;m. Edcl~·n Catron, \I. Ilughee. Mll. W. B. 
llorrisson, H • .\f. Rhl.'a, etc .. etc. (car il y a des nom!! 
illisihlrs). 

'/'lie yaltu111 lldgicm a[f icrr lo~epli Jamar ! Hip ! hip ! 
hip J hurrah JI! 

Les savons Bertin sont parfait& 

La défense des forêts 

li Vil rulloir \'OUR grouiller, il!Cteurs el abonnés que 
voul! Ncs; Il·~ plus b<'lle~ forèls perissent successjvcmrnt 
sous la cognée. \lercunti rase de près la Belgique, et puis, 
il foui du . bois, et entretenir, voire exploiter avec gotlt 
une forêt 11\•sl plus à la portée des gens qui n'ont pas 
ventlu Je savon pcnJant la guerre. 

Un cri d'ularme a Hé jeté dimanche dernier à Auder
ghem, :iu linnqucl de ln forèt de Soignes. par le sylvain 
de la foi H de Soig111!:; cl Loule" ses n~-mphes en ont (rémt. 
On a maudit 31.C)Si la tribu nu nom judaïque qui s'est 
abattue de Franr.c en Bi.'lgique pour y détruire nos bois. 

l>e,;trëc, 11ui présidait. n dit. avec mélancolie et élo
quence, son i1111111i,sancc, ou plutôt celle du gouverne
ment. Il \Il\ falloir S1'couer ce gou\'ernement. D faut que 
l'opinion publique le contraigne aux grandes mesures 
de salut public. 

La presse quotidienne apporte son concours à l'œuvre. 
Que. pnrloul on suscite les protestations des administra
lio11~ rommunnlf's ; qu'on organise des meetings. Certes 
on ne peul snuvcr IOU!I les arhrl's menacés; il faut foire 
la part rlu fou .. et d'Israël. Mais que des désastres en 
cours nnissc un sfriC'ux domaine forestier de l'Etat, dé-
so1·ma1s 111llmgible, r611ervc d'hygirne et de beaulé ! .. 

lnd Coope & Co. 
Sloul cl Pole Air, les meilleurs. 

Humour anglais 

M. Maurice do l\othsrhihl, le nouveau député de Lour
<lles. a ln plaisnntcrie un peu .•. lourde. Dernièrement, il 
causait a\'l'C un rle !'l.'S amis anglais, que sa forte bedaine 
fait ressembler à John Bull. 

ct Eh bien ! lui dit-il en lui donnant une petite tape sur 
le ventre, vous attendez un héritier? Comment l'appelle
rez-vous ? » 

lin peu interloqué d'ahonl, !'Anglais ne se fâcha pa~. 
aSi c'est un gnr~on, dit-il. je l'appellerai Georges, comme 
1~ roi. Si c'est une rilJt•. je l'appellerai Mary, comme la 
reine, et si, comme je le croi!, c'est... le résidu de mon 
diner, je l'appellerai Maurice, comme vous ... >> 'I. de Rothsrl1il1l rit ja1111e et l'assistance rit à ses dé
pPn~. 
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Les passeports 

S~it-011 cc qu'il en coüte à un Français pour venir ea 
Bclg14u~ : :;oixontc-deux franc5 de passeport. 

Parfatlrmcnt. I.a taxe a encore été augmentée depuis 
que nous ll\'ons signalé celte mesure absurde. Et l"on n'ad
met aucune tli\rogation. Dernièrement, on refusa ta gr .. 
luité à 1Je p:rnvres religieu"es accompagnant un malade. 

i\ous admcllons que le Trésor belge ait besoin d'aruent. 
liais les maigres rci;sourccs qu'il se procure ainsi -

0 

tous 
passe nalurdkmcnt en rrais de bureau - il se let 
attrib.ue finall'mcnl aux dépens de~ intérels du pays. Le 
pr.enucr. résultai de celle augmentation de tarif sera de 
ra.arc ru1r tous les touristes français qui venaient fort 
nombreux sur nos plages ou clans les charmantes petitea 
stnlions ile villt'gialures de la Meuse et des Ardennes. 

l!:t puis, loul de même, si la France se fâchait et usait 
de rep t'ésa il les ! 
. Et l'on n parlé ù':wcord économique, d'afüance indéfcc

lll>lc l Nous sommes rlcvC>nus mondiaux, mais noua fer
mons nos frontièrC>s nux étrangers ! 
" Les hôll'lil'l"!I, le11 caîetil.'rs et les restaurateurs, geu 
1nfluen1i1, ne protesteront-ils pas ? 

.............. """"-------------------------...--........ --STOUT ET ALES 
Met l'âme en joie 

Comme Pourq1toi Pa11 

Tél. : Bruxelles 1 ii.81 
Anvers 4734.. 

L'entente économique franco-belge 

Les pourparlers ront reprendre. Aboutiront-ils cette 
fois ? 

(,'an dernier. la (•'rance élail très dë.sireuse d'arriver à 
un arronl cl décidée à foire beaucoup de sacriCices pour 
aboutir. Mais la Rt·lgique, représentée par lout un lot 
d'Anvcrsois, qui ollaieul vraiment un peu tort, se montr:.i 
singulièrement rnéîinnlc et réticente. « Pas de vassalité ! 
Pns 1l'cmpri~e économique acheminant vers l'emprise po
litique. » On connaîl l'anlicnne. Maintenant, c'est le con 
trairt" C'est l'n Rclgique qu'on se montr-0 pressé de re
prrndrc les couvcrsations. Mais, en France, où les gros ia
térêls i11d11stril'ls el financiers sont tout puissants à la 
Chnmhrl', on <'St beaucoup plus hésitant. 

Tout cela est parfail!'ment stupide. Une entente écono
mique esl néces!laire à la prospérité des deux peupl~. 
lfai!I, pour k réafüer, il îaul que. de parl et d'autre, oa 
se r~signe à demander quelques sacrifices aux intérêts par
ticulit>rs. On n'y arrivern jamais si l'on s'obstine à Ica 
conrnlli:r d'abord t'l à prendre les susdits intérêts pour 
des compélt>nces. Qu'on consulte les chambres de com
merce, les industril·ls, les agriculteurs, rien de mieux, 
mai!I qu'on ne leur laisse pas le soin de décider. Malheu
rcusemrnt, ni en France. ni en Belgique, l'Etat n'est in
ch~pendant clcs intër~t,;. Quanti aurons-nous, des deux cdlêa 
de la frontière, un minislfl' a~sez fort et assez désintéresse 
pour dire : « Je. t•r.uJ' », même si les banquiers, les mt.tal
lurgiste~ 011 Ir~ importateurs tle colon disent: '' Nou1 1~ 
t•ottfon,, pri.v » ? 

HAUTES NOUVEAUTÉS. Parapluies et Cannes. 

Seule maison vendant aux anciens prix sans hauue, 

Boulevard Anspach, 14 , 
BRUXELLES 
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Musique de chambre 

1.1: S . .\O J>.~OI.O 

Quand le Sâo Paolo br~silien 
Vint à Anvers, le protocole 
Fnillit - il s'en fallut il'un riea -
Ecoper Jans ln métropole. 
En rfrct, il n'"1ait à bord. 
Parmi les m11sicil'.?11s. pe1 sonne 
Oui conrn\t le premier accord 
!Je notre d1ère nralmnçonne. 

1?? 

Vous voyez l'l,Hcl glaciul 
l.)11'cùl rait sur lcR /,(PllS cfo l'estrade 
L'ahs~~ncc cl'oir nt\tionul, 
11:11 un pnrcil .iour de parade.! 
~fn1s 1l'0111ln1nHml trouva le joint: 
Silùl il app1·l:1 11'un ~ignc 
[,,. rhd rll' 11111s1qul.! rl l'adjoint, 
L'ncljoi111 tlu (j• rie hgne. 

??? 
« 1lcssi11111'5, rlit-il, \OS mnsicieM 
Connoisscnt-ils I<' Icit-111oti1,e 
ne l'air national hrë:;ilicn ? • 
La ri\pon:se fut ni\.gathe. 
• llans ce cas, presto, embarquons : 
Cnr c'l'~I tl'une importance énorme: 
Vos gars, avec leurs compagnons, 
Du /'uolo c:hang'ront d'uniforme !. . . » 

? ?" 

Pt~u apri'_o;, l'on voit dt!barquer 
Le!I musiciens ile la ligne, 
A v1:c di•s \'Ïsagcs bronzPs, 
Qui, tout le long du <1uai, s'alignent, 
gl, la111fü qu'au borrl de l'Escaut, 
L'hym11è hr<•silicn ri\sonne, 
On cmtcnrl SUI' le sao Paolo 
Une impeccnhle Dl'a/Jançonnr 

La Buick 6 cylindres 

C'est l'équiliùrc très pr~cis des pièces, leur coordina
tion presque pa1 fnite, n!sultanl de 20 années de recher
che~ et d'améliorations. qui rendent la voiture BUICK 
d'une si haute utilité et d'une économie si marquée pour 
l'usage ùc tous les jours. 

COMME DU 

A M. Carton de Wiart 

Dialogue entendu dnns les coulisses du ministl>re: 
cr Un cnbinct de carton, mais ça ,.a ètre chic. Ce sein 

sùrcnumt le premier. 
-:- Alon ,·icui, pour le cabinet, il n'y a rieu de tel que le 

papier. 
- Alors, Carton peul se retirer ! J) 

Avis aux gourmets 

R1·.~t1111ra11t /,',\111phitryo11, Porte Louise. 
Vins rins. Cuisine renommée. Salon, salle de [êtes. 

D~Jcuner-ùlncr en ville. Telephone Br. 2637. 

La zwanze moscovite 

Vous souvil'l1l·il du trmp:; où, chez nous, on pendait 
Malou, lu r.11rrl1• au cou'/ Depuis lors. suivant les parli11 
en l1111111•11r il" rin• ri qui, pou1 cr, jouaient au bourreau, 
on a p,c111lu Worsll' 011 Barn. Tout n'.:r1>nirncnt. on a pendu, 
fusillé, 11o}i:, écarlclê, l'indînble Guillaume (1) . 

Eh Lien, 1 st·t'c pai· le fuit 11ue certains politiciens 1><'1-
gcs. \'a111h•rvPhle et .t'autn·~ s1•ignc11rs-citoycns de moindre 
import,llll'•'. ont ,·isit~ l'l'x-cmpirc ries tzars ? 

'l'oujours est-il 1p1'1111 soviet ile J\loscou vient, avrès 1woi1 
roml:imnê :'I mort Llo~ d George, Millerand et Albert 1''". 
de les cx~cutcr en dfig1c. 

Pour <JUd motif ? Ge n'est pas notre affaire. Mab cr 
'}Ue nous snvons, r.'est que t< Je soviet bruxellois des \'r:uc; 
amis de la el:unollc >•. r~uni lundi soir Jans l'arrière-cui
sine de l'1•stn111111t'l tlu t.'l1cual lileu, rue de Flandre, a 
rendu, il l'un:inimil~ de:. \'OÎX, le jugement sui,·ant : 

Oui le pré..~dcnt, ouï le procureur, ouI les témoins, oui lei. 
défmsc11111, oui le public qui, lt. nos questions, a répondu 01ù. 
oui, oui; 

Pour r11mf.>rcicr les cnm1m1de11 ru11>;ea d'avoir délivré le mo11de 
de trois ty11mJ1, <li~fJll8 : TrotFky, Lc.nino et Zinovieff, 

Sont conclnmuts à vie. 
Orùonuon8 que h lroir comh1mn&!, débarrassés des gnrdl't> 

rougcA ot hl1rnc11 qui le~ cmp1isonncnt, .soient admis à circnler 
librcm(lut, A111111 o,cmL~', drms Ica ruas de Moscou. 

Diahlr• ! 
Cu11dn111ni~f! pour· l'o111lnmnés1 nous pré[érèrions encort 

N1·e ilL• ln prrmirn• f'lwrrelle. 

(1) JJane 1111 ciwitjo dn I:~ me Hl\ule, on l'a même, Dieu 11011s 
pardonne, guilloliné do.ne uno lunotto de water-closet. 

??? 
Ll'S abonnements aux journaux et pnblicatiorui bcl· 

gcs, fru111;nl8 et aui;lulit sont rt-l;:Œ:, à l' AGEN CE 
D.IWJlf~NNE, lb, rue du Persil, Bruxelles. 

BEURRE 

ERA 
AUX FRUITS D'ORIENT 
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Le guerrier distrait 

Le ministre tic la dt'.:lcnsc natiouale esl par • <S dis
trait: il le reconnait cl'aillcurs volonlicr~. Ses cama
rades de lronl n'ont pas manqué d'c).ploi ?r ce défaut 
pour le mystifier en la circonstanc.e ::.uivnnl~ : 

t:da se pn~se nu poste de combat de la forme « Bien 
Act(UIS ». de\ anl Dixmude. 

Le licutcnnnl llcvèw n fnit, depuis une huitaine de 
jours. 1111 scrviœ très pénible au~ pièces, pendant une 
grosse lullc rl'artillcric. Li• calme s'c:;t rétabli et De,·èze 
sollicite une 1wrrnissi1111 d'1111 jo111· pour aller détendre, 
à La l'annP, lies nerfs cxilspërès par ln « bagarre )). 

So11 co111111<rn1la11t lui m·cordc cdlc autorisation en lui 
fai:;ant rettc rccornma11dation : 

« Vous qui allez probaltll,111e11l bicm diner à La Pruine, 
ayoi le souci ile ceux 11ui r1•steront ici et n'oubliez pas 
ùo cornmanrlc1·, nvant \'Otrn dcpatl, la viande nécessaire 
à nCJ~ repus etc clt•ttll\in. » 

JJ('\ ètC l'Si chargi\, Pl) l'ffl'I, a l"l'lll.! ~poque, de la pO

polt• dl'::; ofrici1•rs de 1:1 hnltl'rir.. 
Sot(' irm dl' m• pas 011hliPr celle recommandation, 

nolt tlêpuli• Naulil immèdi11lc111l'nl un bon de commande 
de 5 k. 500 clc \'i:m1lc. qu'il rcmcl au fourrier. 

I.e le111lo111:1in, dl- honno heure, le cœur léger, Devèze 
n1011te à chC\'l:ll rl se rcud à La Panne. 

Le suir, il rl'ntrc nu poste de combat. dans la nuit 
noire cl lugubre du (ront. Le commandant, le docteur, 
l'num\1l1iC'r l'eposrnl p:ir lt>rrc, ~11r leurs sac::; à paille: 
le lieutenant ile garde \'Cille à la lueur de la lampe fu
meuse. 

Devèze considère 1111 instn11t sn pauvre paillasse, qui se 
tromc antrn <'Clic dr l'numfmil'r et celle du docteur. cl 
dit : 

« Oui, mon vieux \'ir.tor ! li y en a des « ceusses » qui 
se vautrent !. l'ai ril>rr, dnns drs plumes! Cc pucier est 
moins dou\, maiti on s'y si•nt plus propre! l> 

Puis, conll:11t de lui~ 111è111c, enchanté de s'être retrempé 
le mornl dans un 1111lic11 moin 1 morne que le îronl, il 
coule à son comurndc se~ distractions de la journée et 
ril Il leul' SOUV('J!Îl': 

« Tout hca11 ! mon cher Albert! Tu riras moins de
main, intcrrompl le li<'utenunl. Le commandant, à qui 
noul' avons 110 signaler ta stupi1le di::ilraclion, qui nous 
colite i-i clwr, t'm veut beaucoup, el demain tu auras 
à fc.xpliqt1CI' :!\'CC lui sur ta llcg\igence dans )a gestion 
du mrnagc de, oHicicrii. 11 

ncyèzc IMmil : << lfo ctistraction ! Ma négligence! M'ex
pli11urr? Qu'csl·Cl' à dire 'l 

- !lais oui, lu as « fourragl! >i, hier, pour les offi
ciers. 35 kilos rie vinndc que le sr.r\'ÎCc du ra>itaillement 
nous a remis ce malin. 

- llni~ non ~ S k. ~OO. mon bon portait 3 k. 500 ... 
A moins que .•. 

- A moins que ... te \'oilà bien ! Tu t'expliqueras avec 
le commandant, 11ui est furieux ... 

- Tu hlatrucs ! Cc scrait fou ! 55 kilos! 
- Viens plulcH \'oir ••. » 
Il n'y a pas d'erreur: tian:- la cuisine, on lui montre 

un grand panier dans lequel s'Nalent d'immenses piè<:es 
de viande kntchc. 

Devèze en csl houlcvcrsl!; il rit nerveusement, parce 
qu'il trouve la chos<' grotesque, puis il se désole de sa 
llisll'aclion préjudiohlc aux otriricrs el il lance à tout 
moment clc11 regai·d::i inquiets vers son commandant, avec 
lequel il auro à 1i'expliqt1l'I' et qni feint de dormir, mais 

qui a suivi toute la c.om·crsotion - t!l 'fW rigelt stus 
cape. 

Comme il s'aperçoit tout à coup que le commanJant a 
les )'1..>UX om·cr1.;, il lui dit : C< Mais engueulez-moi donc, 
mon commandnnt ; je vous en 11ric, engueulez-moi. el que 
ce soit finL. mais dites au moins quelque chose! » 

Et le comman1lnnt lui explique enfin le mystère : « Eh 
bien! \Oici, Devèze. A peine étiez-vous parti ce matin, 
que notre t'>chrlon 1ic Forthcm a Clé copieusement bom
barclê par l'ennemi. Helll cusemcnt, nous n'avons pas eu 
de « cnssc » pnrmi les hommes, mais le ch~val pom
melé sou;; vrrgc ile cll'!\'ntll <le \'Oire première pièce a été 
tut! 1!'1111 coup d'obus . .le l'ili fait dépecer. et la belle 
''iandc que vous av1•z vue clan~ le panie1 fournira, de
main, un gros hirt1~ck de cheval pour chacun de nos 
poilus ri" t1rrvil'I~ aHX p1i•rc11 ! >l 

??? 
80 ons ! C'1·st un beuu terme, c'est l'anniversaire que 

We aujourd'hui la mai~on VANDEPU'f'fE. réputée pour 
se~ assorli1111•11ts eu 11oit>rÎt'·11011vcauté pour dames; à cette 
occasio11, l·llc pr<-pare 1111 ~ramis agrandissements qui se
ront pr{>t:l>ri~s d'1111c mise c11 \•ente cxcéptionnelle. 

Le travailleur de la nuit 

!t. Hem i JASpar. ministre des affaires étraniè1 c~. o 
une rè11ut:ihon solidC' clc lr:l\aillcur infatigable. L'cxer
cir.e du pouvoir n encore ililaté - si l'on peul dire -
ses farull~. 

ÎJorsqu'il s'installa dons hi cabinet où s'illustra na
guère ~I. lla\•ignon, il y Louscula tout. et on l'rntcndit 
soU1lai11 s'~cricr: 1< li:t la chamllre pour ma dactylographe, 
où donc c~t-cllc 1 • 

Ahud~scmc•nt clcs fonctionnaires comptables du ma
l~riel. 

Cc 'lue voyant, \1. llt•nri Jaspar s'énerva : 
11 Ahlis oui ! Mais oui! La chambre! Je dois avoir ma 

dactylo il portée dP ln main. Je travaille la nuit, moi !.. » 
Les fondionnnir<'S comptables du matériel plongèrent 

d'admirnlion ... 

Transformisme 

L'ennemi du f'ruplr, c'est le journal L'Exploitè. que 
nous \Oulons dire, vient de ronstatcr. en procédant à la 
mi~e en 1·e1•om remcut clcs '111illanccs postales. qu'il allait 
atteindre son rcnl millième abonn~. 

A relle occasion, il :i rrn bon de prendre un titre plus 
cn rapport nv1.c i:a siluation nouvelle: il s'appellera d~or
mais f,'F.:rploitunf. 

En outre. il cxpurgcra sa m:inchellc des mots : Rédac
tn11 ut clu/. qui 1;, dèghonorail'nt aux yeux de beaucoup 
de compainons. Car. q11':1-l-on br!'oin d'un chef dans une 
c11isine libcrtairn '/ Cclui-1·i s'appellera dèsormaia : palron, 
comme lt)Ut Ir mo11de. 

Et oinsi s'accomplira très uatnrelkni<:'nt re,•olution rê
volutionnaÏl'c prévue par Io. loi lie Ilrück et celle de Can
dide. 

Et tout continuera à Nrc ponr le pirt dans le meillc111 
des mondes. 
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Conciliez vos intérêts et sentiments 
MAClllr>K A KCIURR « JAPY » Fabrication française 

1. 0 Abels, 62, b\1 Hcrbes·Putaghes. - TEléphoae 115,73 

Nous aa vona tout 

I.e j1urnal 1,u IJonnc semence, bulletin paroi:;sial heb-
domadain: de Sainte--lfarie nous dit - enfin ! - ce que 
1:'csl qu'un mauvais journnl el un mauvais journaliste: 

On no s:ùt 111111 auc:r: cc qu'œt le mauyai_q jonrnal, nn joumnl 
a.ntic16rlcnl, ho tile A 111 religion. J.o public ignore génfuoalement 
'qui rtidigo la m&uvais journal, et, de confiance, aveuglément, il 
ncccptl? Ica nil"Cll de BOll jourl'l\I CODlml" articles de foi. 

Or, Io plu~ ~011\·cnt, ce journaliste est étr.mger à la. région ou 
il YI'> opurnr; un 110 1.1nit d'où il vient; il est. sans feo ni lien, 
commo 1111111 foi ui loi. C..:'e~t 1111 affamé qui, de aa plome, n fait 
un gagnn·pAln, <'tir Il lui faut vivt·e nv1mt tout. Il e..it snna con. 
vicLiau oanunt• RIHI~ t:\lcnL; ou Io transplante à volonté; il défend 
Io pour ot le con~ro aolon qu'il 11 l'opinion de celui qui Io paie. 
li oat. cl'uno ign1Jtt1.nc<' 6pf\ÎMAe, n'u. j1lmais rien étudié, ~afo 11. un 
11 plomb lrn11u1·Lurbu.blo; il Pa11vo les appru·ence.s par une imper· 
linonte uudl\t'I'. 

JI a win du ll'ii.tt.e.quei· i\ ce qui est foiùle et qoi ne pourra lni 
donne1· IOH étriviilr<lll, comme il le mériterait; s'il pressent. une 
verte correctlon, il ifovient blUI ot rampant; mais, en revanche, il 
rotreuvo 11& Tone d 1011 coumge dè:s qu'il s'agit de pourfendre 
dœ prêltC3, de.' l"rhes 011 dCll rt'ligieu.se3; là il ez;t assuré de 
l'imp11ult6 . 

El voiU ! 

Un Bock Freysz de Strasbourg 
bien rafraichi. bien tiré, bien serri. .;' 
c'eal lout simplement délicieux 1; 

A lia voir, pluiôl, aux Tavernes Winclaor ! 
<NORD ET BOURSE) 

CONCESSIONNAIRE GËNtRAL : 

FERNAND HARROY 
~69, boulevard Maurice Lemonnier 

TRLKl'IION& : B. 9·4-19 

Eaprit d'en haut 

Une lrè11 très haute personnalité s'en revenait de l'Am~
riquc· du Sud en Belgique, à bord d'un superbe bateau. 
li y a\·ait aussi à bord de ce superbe bateau un supecbe 
iépul~ 11ocialisle, qui ne manque ni d'esprit, ni d'acti
\•itê, don Luii Pierardo lui-même. 

La haut~ r ersonnnlilé l'aborda en ces termes : « Ah ! 
cher monsieur, je rrois qu'il est temps que nous ren
trions en Delgique ; on finirait par s'aperce\·oir de notre 
absence ... » 

N'c:;t-ct• pas qu'on dirait du Léopold II? 

•.- ~ 

B~!~~ BQ!!!~t. 
"llUI .. f f'IDllUHS "LN'sîel"i~s~·~ 
aa n1111111 m11 1•t•H '· ' < ~a1m : .: ·/ 

Une d istinction méritée 

Parmi lœ pron1otiom1 d:111s les ordres natio11;:ux qnt" publie 
le c Moniteur•, nou~ rcmarquon• que la méohille du roî Albert 
n tlt6 octroyée ù MM. Goor~es Sellier, 3 Fon:rl, et; Gérard Vnn 
C'.anlncrt, à Snint-Cillt>s. 

Tous CCD.X qui conn:iisscnt les ~ignalés samces qu'iùi ont rea
dua t>cnd:mt. l'occup:ition 110 réjouiront de cette distinction. 

"~A LT~N" RESTAURANT 

PORT E DE N .~MUR 

Le seul é ta blissoœeat m ondain où l'on s'amuae 
et oà la correction soit de rigueur. 

Tout premier ordre -:- COTILLONS 

Mémorial Prosper-Henri Devos 

Un comité d'6crivuins s'e11t coDJ!titué en vue d'ériger, à Â•· 
dcrle<lht, ea dt~ natale, un monument commémotatü au romnll• 
cicr, drn111nLurge et no\olliste belge : Prosper-Henri Devos, tu6 
à J' CIUIOlllÎ. 

C'e m~morial sem l'œuvre du statuaire Edmond De Val6-
riob oL de l'nrchiYicto llcbbclinck-x. 

Il ~ra érigé dans le parc de la commune. 
L'autenr de c Un Jacobin do l'an CVIlI > et de c Mona 

Lisa • a laWé dea œuvrœ tbéâtrnles et des conte'! inéditti, qot 
le comité ac pmpo c de faire roprésen!A!r et d'éditer bientôt. 

Le comit.ô P..II. Dtlrns TOUS engage instamment 1 acfrea. 
ror ,·otrc 801U1C'riptio11 à )J. D.-J. Deboock, son trésorier, 477, 
clt.'lt1N!<lc de \\'111, 1 loo, n S:1i11t.Gille!'. 

=>~ TAVHNB ROYA.LE -2s. GaJen• dH01-BnueUes ~ 

1 
T HÉ - PORTO - VINS 1 

FOIE GRAS FEYEL DE S TRASBOURG 
T~. 8. 7690 - LIVRAISON PAR A UTOMOBILE •• Tdl. B. 7690 

BORDETIANA 
tJules .Borrdet n'est f>&S beaa 

(( Comment, pa!l beau ! » me dit une jolie femme. Et 
puis, huussanl les épaules : « Les hommes n'y connais
~rn t riPn ! >> Pardon. madame, l'esthétique des femme• 
est un insondable myslère; mais, me plaçant au point de 
vue ùe l'idéal grec, je r.onstate qu'a,·ec sa taille et soa 
appnrcnce trapue, sa face massh·e et ses truit.5 quelcon
que~, il n'a rien d'un éphèbe du ~ siècle. Mais je con
cède aussi que dè:; qu'il prend la parole, que se~ maina 
deviennent ~loquentcs el que son masque mobile s'éclaire 
du lr:wail d'une pensée ~ouple, claire et vivante. il n'J 
a pas :\ s'y méprendre : c'est une \·aJeur qui s'ailirme. 

~$~ 
PIPES BREYER 
~ D'ARLON 

LES MEILLEURES SEVENDENTPARTOUT 
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Iles ptremiètTes a.dmitrations 
Je me 11ouvicns du petit Jules (le frère du grand 

Charles, qui, certes. n'a jamais été et n'est pas le pre
mier \'enu) faisant sa rhétorique à l'athénée de Bru
xelles. Il était à cc moment ébloui par la splendeur des 
alexandrins et récitait, d'affilée, d'une vou de stentor. 
avec d'amples gestes, des pag~ entières de Yictor Hugo, 
du meilleur et du pire. Il a gardé de ses études gréco
latines un sou\'enir médiocre et, cependant. n'est-ce pas 
au contact des bolles-lettres qu'il a développé l'esprit de 
finesse qui caractérise sa méthode? 

Où 1'hotntne sétrieux se trévè1e 
Un jour qu'il Mait muni de 11011 ékrnelle boHe a\'eC 

des épingles, il fil la découverte, dans la chambre d'un 
camaratle, de doux ou trois insectes. rarissimes, qu'il 
s'cmp1'CRM d'èpinglrr sur sa lnhle de travail. Sa mère, 
ménagère méticu lcuso, entre P.t eousse un hurlement 
d'épouvante : << Mon enfant ! oü as-tu trouvé ces pu
naises? ... » 

Il y a des déc<'ptions cruelles dans la vie d'un collec
tionneur. 

13otrdet éta.cliant 
Sept années d'études médicales! Disons-le froidement, 

pour. que des h_ommes .comme Bordet soi~.t sortis .de cet 
enseignement, 11 y a heu de supposer qu 11 pouvai.t être 
plus mauvai~. Le 1:011lacl avec l'!nte~ligence lucide du 
sympathique professeur Ilèger la1ssa1t un g_rand so~
venir. Et en dehors du cadre des éludes médicales, Leo 
Errera enseignait l'examen critique des !>uuages scien
tifiques; comment, dans un long lrava1l, on apprend 
avec sOreté à choisir dans le texte et épingler une erreur, 
une faute de rai~onnemcnt ou un fait essentiel. 

Dans l'intervalle des hautes études, Bordet, joyeux 
étudiant, farcissait d'alexandrins sonores les revues estu
diantines et comme acteur, Dieu ! qu'il était amusant. 
Malgré son prix Nobel, il y a des camarades qui ont le 
droit de croire qu'il a négligé l'occasion d'une carrière 
plus lucrative. Il serait inj1tste de ne pas rappeler l'in
fluence qu'11 eue sur Jules Bordet l'heureuse chance de 
posséder clcu"< camarades exceptionnels: Jean Massarl, 
le délicit>ux Frère atné, l'éminent savant, avec ses trésors 
d'érudition et son génie de découvertes (quand donc 
aura-t-il 11u11si ~on pri"< ?) r i Jean Demoor, l'esprit droit 
par excellence. 

Et puis, il y a, à Parig, Pastrur, Roux. Duclaux, Met~h
nikoff et tant d'nutrrg :· Pari~. le grand Paris de la rive 
gauche. la plus haute i\role de culture du ~onde. san~ 
lequel l'œuvrc. rie Bordel ne p<>ut se con~evo1r et à qu: 
la Relgiq11e doit une bonn<' part ri<> la l?lOtre de son fils . 

Comme SbetT1oek 
Ccrtain<'s drcou\·erlc~ dl' Jul<'s Bordel o(frrnt. pour ""lui 

qui t'Onnnll. 11' m~me i;:enrl' d'intérêt riu'ins11ire au public 
le lra\'ail d'un Sh<>rlork Holm~s. Au cours de ses lectures. 
10111 à coup. con nll<>ntion s'évrille: \'Oici un tout petit 
dNnil auftuel l'nulrur n'a J?ni're alfachl' d'import~nre: 
Oordet réfürhit : ~ur rr rit•n. il combine des expér1enres 
qui dureront 1lr11 !noiii ou dr~ année~ : !I \'Îent de décou
' rir 1111<> hn~l' !lolulc po11r Sil conslrnr.tton fnturi>. 

t>e lm. vlttrité et de la bo~té 
Il arrive que cet esprit de système aboutit à des . con

clusions paradoxales. « C'e11L une profonde erreur, dit un 

jour Oonlrl, 11ue tif' croire que le libre examen esl le ~ro11 
rie l'roin' r.c 1111'011 vl'ut : l'll fait. ce n'est que le droit de 

r :-'indiner dl'\ ant la \'l•ritè. 11 

Il ra de soi qur llordel ne \'Oyait pas combien cette déîi-
11ilion r.omhl1•ra1t d'aise le Saint-Père. 

lf1111 autre rr'1lé, ln honlé. 'JllÏ, elle. n'a guëre de rap
ports a\'ce ln hiologie cl qui e:>t une ùcs <1trnlité:: Condamcn
l;tles de Juks Bordet. lui a fait \Oir toutes les souffrances 
imm~rilé1'S •111c Il' microbe . ~ème Jau:- le monde. ?e11 
11'hon11nes 11111. 1111la111 'Jl'C 1111. il• ~l·n:; profond .de la JUS
licc 1•1 tl11 1lc•voi1". ri . .;a pitiP. pour tou:; ceux qui soufîr~nl 
est fort prod1P de relie qui anime le chrétien le plus sin
cère. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111111.1 11111 1 ! a'1. 1 11.1 ••• 

Bons du Trésor Belge 
5 p. c. 

La Banque Nationale délivre des BONS 
DU TRÉSOR à six mois rapportant 5 p. c., 
d'une valeur nominale de 5,000 francs 
contre un versement de 4,875 fran~s. et 
d'une valeur nominale de 1,000 francs 
contre un versement de 975 francs. 

t:lellllllllll lll lllllllllltllDltl•lll 

LE XIVe SALON DE L'AUTOMOBILE 
La voiture qui rénove l'automobilisme 
La ,.h. l·~ l iuclrcs E:\Cl:l.SlOU, liœnce ADEX " 

En élablL5snnL son 11011\'Cuu modèle " Allex •, la Soc.clé 
Exooblor esL parl!e do oo principe quo la réalisation de la 
voiture conrort11blc, il !orle viW.s:,.e rnoyenne, exigeaU une 
ôlude nouvelle de,; co11dil!ons dans lesquelles le chàs.sis esL 
npp!'lé li. trn vollkr. Problcme llillicat, puisqu'il s'agit. d'allier 
les quulllôs rio vik><;sc, ùo bonne tenue de roule eL de sécu· 
rilé, c'rsL-C1-llh·1! cdles d'un freinage puissanL à ce.lies d'une 
suspension souple nl supprhneL en même temps les défouls 
lnhôrents h oos deux concept.tons. 

Lit sol11tlo11 tll'oposl'!e pnr Bxoelslol' place son type «Adex•, 
fruiL oc œs 6l11dcs, 1111 tout premier plan parmi les produits 
d<' ln r.anslructton nulomohlle mondiale. 

!::Ile se résum~ en ces trois points es>entiels : 
1. Suspension d'11no souplesse remarquable du type • C&n· 

tl\e\·er •, mnls orlnploo ovec disœmemenL. Excelsior campe 
~es ressllrls "n <lessous de..; longerons et, non pas à l'exlé· 
rieur. Il eu r~sulle déjà une me1lleure tenue de route, par 
suite de l'abaissement dqs points d'allache, et une plus 
grand;• lnrgeur c1UTOSSnble li l'arrière. La souplesse est amé
liorœ. gr!l<'.C il uM arllculaUon réglable en hauteur, qu.• 
comporte ln jumelle des l"<'ssorts: 

2. Suppression des lnoonvénlcnts propres au • Qmtilever • 
por un dlspo~lUf !:péclal, lP. • stabilisateur •, qui mainUenl 
le milieu de l'essieu nrrfère dans l'axe du châSSis. L'appareU 
<'SI. e-0mposé d'une arllculalion porallélogrammique. réuni~· 

sont les deux longerons il la ooqullle du pont. Le ré5ult111 
produit pAr œ dfsposlllt est le même au point de vue de ln 
réaction 11Mr11lo que si le pont était boulonné au chAss!g, 
sans lntcrpcsltlon de llal~on élastique. alors que l'appal't'll 
laisse AUX rl"~~rts ((luto leur rouplesse verticale. Con!'>équem· 
m('nl, ln voiture n'P~L plua solllclt.iSe au èlérapt1ge, pu.l.sqUP 
Mn cenlro do Arnvllé, na pouvant. se déplacer laté-ralement 
pn1• ro.pporL fi la transmission, la na.iB&anc.e du mouvement 
de roulis no pouL 11e produire; 

• 

1 

' 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
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3. Conséquence de l'avantage précédenl : le freinage si 
apprécié aujourd'hui sur les quatre roues trouve en lui toute 
::on eftloacllé. Le danger qu'U offre sur des chassis à sus- • 
p~nslon arrière ljOuple du lype oouranL est ici radlcalemenl 
écart~. Celul<I, d'allll!Urs, est établi sur l'EXCEI.SIOR, li
("<:nce • Ad-Ox • avee une technique non moins savante : 
commande en diagonale des deux trains de roues, empêchant 
quo les freins a\'anl agisscnl seuls ou plus rapidement que 
r.eux d'arr!~re; œmrnnnde du frein avant, solidaire avec le 
corps d'essieu, oonformallon spéciale des segments qui sonl 
à ,,urracc variable; réglage des freins identique pour les 
quatre roues, snns erreur possible. 

Il n'y a, ct>.rle!!, pas de châssis au monde dans lequel ta 
sécurité profile d'une élude aussi approfondie el de soluüons 
aus.c;! bien trrutéo~. L'EXCELSIOn, licence • Adex •, conslilue 
un progrès douf. on ne sauraiL assez souligner la valeur 
pratique. 

Elle ost,, d'ailleurs, équipée du rameux mot.eur Il. six cylin
dres, qui a fait la br!llnnte ré{ltlLaUo'n de la marque, el, béné
Ocfnnl do toutes les solutions perfecUonnées que comportent 
les produits de l'usine EXCELJSIOR, elle const!Lue le plus beau 
rhllssis cle (o(r11ncl luxe clu moment. E. M. 

LES VOITURES 

FORD 
-== SONT EXPOSÉES 

à l 'AGBfllCB GÉi~É~E 

P. PLASMAN 
20, Boulevard Maurice Lemonnier, 20 

~ B R"Cf:X.E LLES ~ 

la deuxième Foire Commerciale de Bruxelles 
Au moment où s'organi'6 1 .. deuxîème foire commerciale do 

Drux~ll~. il n'~t pns sans i11t~rèt de rappeler le succès de la 
première, init.iati\'O de11 plus heureuses. Elle eut lieu au Parc, 
du ..t au 21 anil 11)2(), sous los auspicel\ du gouvernement, de ln 
proYince. de lt\ Yil!o do Drux.illcs, des faubourgs, mail! il im· 
~rte d'ajouter qu'elle lut e11t-0uréc de multiples sympathles, 
C!l· leii repré$cntanta Ot'.ll puiss.'\ncœ allit!& et neuu-es, ainsi que 
toutCI! le~ Chambres de commerce indistinctement lui apportèrent 
une collaboration qui rut, avant tout, un témoignage &ffectneo.x 
pour l'effort; r6afü6 au lendemain de l'afüeuse tourmente. 

J,eg tranmclio1111 <'ommerci:ilr11 cmcgûitrées donnèrent. le chiUro 
impo~1nt do 000 million11 de franœ poul' la dnrée de la foire, 
Mit du 4 RI\ 21 6\'I il 1 

l\his ro 11'6tnit Ill qu'une Clxpérience. Elle fut concluante. Dèi1 
lnra, il n'était pn~ ro~~lble d 'htlt<it-0r et, à peine fermée, le11 pro· 
moteurs et ll'll orwaniMteura do ln. fohe de 1920 songèrent à 
ouvl'ir celle do 1 mu. 

Oette dernforo oAt an pleine voio d'org&nisa.tion. La d&D.Xi•m• 
fofre commorolnlo, orguniséa off!oielleinent par la Tille de Bruxel· 

1 

le11, aura lieu du 4 uu OO avril 1021, non plll!! au Parc de Bru· 
xellee, m:W dana la ball et le l><U"C du Cinquantenaire, qui seront. 
admirablement aménag6s à cet effet. De même que la premie1 .. 
foire, celle do 1921 a pour bot de mettre en rapport direcl le 
producunr et. l'acheteur. Et, cette fois encore, les affaires 
s'y lrnit.crout aur échRT.lillons, modèles, dessins, photographies, 
albums, etc. Sont 11eula nd!IÙ!!, lœ fabricants et les producteurs 
di.rccll! dœ p11y11 nlli6a et neutres. 

L'afflux des dcmandeit est tel, qoe le comité exécutif a d6c:idé 
de porter Io nombre de etands de 1,176 à plus de 2,000 et de 
doubler la 11upcrricic des h~ nb."Sai.re.s aux installatioDll dea 
mBchin~ ou produits do la métallurgie. 

??? 
Le c:omilé di11po11e do trois genres d'emplacement : stands 

formés, e~pllcca en hull, Cl!paces à ciel ouvert. 
LIJ.4 ~t1mds fo1·méi11 d1ma le parc du Cinquantenaire, ont 4 mà· 

ho11 de façndo, S mlltrcs de profondeur, 3 mètres de hauteur 
I.e prix do la locntlon pour ln durée do la. foire est de 750 Irance 
belges. Doux füine~ dn1111 le même stand paient 800 fr11nC11 
bolge11. Uno Houle fümo peut disposer do plusieurs stands. 

Pour los ospaccA en hnll, le prix est de 60 francs le màtro 
oarr6. 1.oA omplnromcni11 sont de 12 ou de 6 mètres carrés au 
choix. 

Quunt llUX OS(lnt'etl à ciel OU\•erit, le prix de location est fu6 
à SO rrnnc.s Io môtro cnmS. L'e.spaœ minimum est de 5 mètre.• 
cnmSs. 

Lo romité oxéculiC a pris toate>l les dispositions utiles afin 
d'r,,suror oux ompla1:rme11ls loués, l'eau, lo gaz ou l'électricité. 

I..œ adhérent.a doivent faire connaitre exactement le grou 
pomenl dan~ lequl'I ils d~irent figurer. Ce détail n une grande 
importance pour Io classement del! groupes. 

Les adhésions continuent à otrluer dans les bureaux de b 
foire connnercinlc, 19, Gnmd'Plaœ. 

AjoulOlll!, enrin, 11u'à 1A suil4! d'un accord int.ervenu avec 
c L'Expansion belge •, c"œt celte intéressante et anistiquo 
l'C\'ue qui Cl't <levo11ue le bulletin oificiel de la deu.rième foire 
commerciale do Bru'.'ll'llea. On peut i-e procurer le premier DU· 

méro, 11ui vient de parailrt', 10, Gnnd'Plaee, Brnxellet1. 
~ 

Comme du Beurre 

BRA 
aiJx Fruits d'Orient 

. 
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Gen~ de lettres 1 
Pa ul Fort à Bruxelles 

li a\·ail quitté. un bl'au soir, la Closerie des lilas, où 
tous le:. mardis il réunissait autour de lui trois à quatre 
r.ents poètes el artistes, a\'Îdc:> de ses propos el friands 
ôc sa grâce princière. Le foutre en bataille et l'âme en 
délire, il partait à la conquNc lyrique de la Belgique ... 

On ne rit pas au nez des princes ... Aussi, sa cour ac
clam:H-elle ce projet tout en s'en gaussant dans les coins. 
l'our avoir êlc tenlcc pur UnucJeluir<', par Villiers de I'lsle
Adam, par Verlaine et par Mallarmé, l'uventure n'en res
tait pas moins d'un dou-quichotlisme indigne d'un prince 
qui n'est pas Rtg11d111. 

Moùiliscr Bruxl'llcs au lhMlt'C du Pa.rc, Mons, dan.s un 
palais cinémnlographique, Gand, dans une de ces vastes 
salles ot\ pourrait dun11er une province, Bruges, dans un 
castel, Arlon, danR un antre à burgraves ... 

C.himi•re . . Folir lhHnard pourrait... Diriks clignait 
de l'o,il. .. 1'011rl1111l, Paul Fort franchit ln rrontiêre et son 
ffal I\usy, e11tour1" rie tous le:; jeunes et vieux poètes in
Mpendanls dr llrlgiquc. lui npporta l'or. l'encens et la 
myrrhe d'un banqnl't à discour~. Dè:; quïl parut, la salle 
du Parc. archico111ltlC', lo1111a en a-cdamaliom-. lions im
mola le Doudou fi se~ picrk G:mil lui offrit les clers de la 
cité ... 

Il parl:i l1 Uccll' rlcvnnt dl.'$ foule:: i·m<'rveillées ... Les 
ministères ~·ounirenl à ~e~ chants cl les salons les plus 
hl'rm~liques lui dhoilt'>rent leurs secrNs. 

Toul cela. parce que ln roix d'un grand poète éveille au 
cœur d('s hommes, russent-ils hlasès, incultes ou sauva
ges, des frhos d'infini cl <'rnporle comme un oiseau de feu 
leurs tristesses, leurs misères cl leurs douleurs. jusqu'au 
seuil m~mc t!u Porndis. 

••••• • •••• • • • ••• •• ••• • •• ••• ••• ••••••• 
1111-.. •--- SOULEVER LE PETIT ____ ._ 

LEVIER; TREMPER LA 
PLUME DANS L'ENCRE; 
PUI S ABAI SS ER LE 
LEVI ER : C'EST TOUT CE 
QU'ILFAUTFAIRE POUR 
REMPLI R LE NOUVEAU 

A REMPLISSAGE AUTOMATIQUE 
UN PORTE-PLUME A 
RÉSER VOIR PRATIQUE 
ÉLÉGANT ET DURABLE 

Offrez un " SWAN ,, 
A VOS AMIS 

:-: :-: EN VENTE PARTOUT :-: ·-· 
Fabricante: MABIE TODD & Co 

8 & 1 0,, Rue Neuve, Bruxelles 

l.ra ehrronique du 5pOPt 
~e perdon& pas de temps à constater le très gros suc

cès du xn·· Salon de l'Automobile et rendons-noua direc
temenl au « buffet », à droite en entrant dans le grand 
hall, où pas mal de camarades nous attendent déjà ! 

Toutes les tables sont occupées. Il y a foule : c'est le 
sta.nd le plu!! cnvnl!i de l'cxpo~tion. celui dont les pro
Ju1ts rcslènl le 1110111~ longtemps exposés ! Rien n'altère 
un homm~\ nonualcmcnl couslitue, comme de regarder 
des châssis et des carrosserios; et chez certains indi
vidus, la pente du gosier atteint un degré d'inclinaison 
tel que les « bocks » et les « demis » ont le vertige dès 
le seuil du palais ! ' 

JI asl strictement détendu de !umer au buffet - comme 
dans Ici hall, o'uillcurs , mais le con1missairc esL bo11 
enfant et autorise tacitement une cigarelle, après le dé
jeuner. Ne disnit- il pns, hier, à l'un de nos amis ; « Vous 
llV~Z beau rtC lâcher la rumée que par votre nez, je VOUS 

vois tout de mt'me. Muis si j'ai l'œil, je sais le [ermer à 
l'occasion. » 

Salon de l'Automobile 
VOIR AU ST AND 

ENGLEBERT 
(GALERIE) 

Je.s nouveaux pneus autos 

CHEVRON & NORMAL 

. La \·isitc d~ roi, a~ . Salon. était altendue a\'CC impa
ltcnce. On :>ail to1tt l mtêrèl que notre souverain porte 
aux sports m~caniques et la virtuosité quïl sait metlr\! 
dans la conrluitc d'une rapide « torpedo ». Amoureux Je 
la vitesse, connaissant la valeur du temps, rautomobile 
et l'avion devaient nécessairement être. les moyens de 
locomolion préîêrês du Roi-Progrès . 

Cr 11'ùl111l donr p11s lo11l à fuil à une corvée qu'il se r<•n
rlnil lundi dernier, cl il est vraisemblable que Sa Majesté 
aurait pris encore1 plus de plaisir à pa:sser en revue les 
i;lancls tl<~s grn1uls ronlllructeurs mondiaux si messieun. 
les phologrnphrs avairnl mis plus de discrétion dans l'ac
complissement de leur mélfor. 

llès que Ir souverain s'arrêtait devant une firme : 
« lioum ! », p()IÎI roup de tonnem:i, éclair de magné
sium .. . la prè11v1> cxi!'lait désormais qu'Albert 1er avait 
1< admiré lt· forne11x rh ;\ssis Tartempion. l'expression ôP. 
son \'Ïsag1> rév1\lant l';ufmiralion la plus profonde ». 

Et commr lt• roi s'arrNa rlP\'anl une rrntaine de stand~. 
vous rntenrlez 1l'iri l'orage ... Une prochaine fois, il fau
dra munir le roynl visill'ur d'une paire de ltmelte~ 
bleue~ ... ou èlrangl<'r anliripati,·cmenl les photographes: 

PNEU JENATZY l O, r~::~1:nson 
.....•...•.••.....•.•.....•..... 

: ·::··: BANDES PLEINES JENATZY ....... 
On s'est demandé pourquoi, vers la fin de la visite du 

roi, l'orchestre joua, par deux fois, la Brabançonne. 
Voici l'explication : 

J,e cortOgc officiel ayant « brQlé » le stand de la grande 
marque « Ilispano~Su iia », l'un des représentants en 
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lldgique de celle-ri, M .. \luld<!rs de 13agcm·ieux., officier tle 
cavalcri1: de ré:ierve, aynnt iait la carup11.gne, el ollicier 
do l'orJrc de 111 Couronne avec palme, voulut, emers et 
contre tous, saluer le chcl de l'armée. li se plaça sur son 
pu i;~agc cl le :iOU\'t:l a111 a)1illl n:t:OllllU i:t.· ncux scrvilcu1· 
lui tendit aimablement la main : 

« Vous vou:. occupcl loujouris d'automobiles, M. Mul-
ders? 

- Ou1, Sire. 
- Quelle marque'/ 
- lfüpano-Suua, Sire. 
- Oh ! je la counais de longue date et le moteur d'avia-

tion rendit de grandi; services pundant la guerre. Tous 
les 11 Spad » en ctaicnl munis ... Je passerai voir votre 
stand touL à l'heure ... » 

Le roi poursuivit sa route, et pendant une heure en
core examina ch~ssis el carrosseries. Mais au moment 
où il allait prc11d1·c cougé des membres du comité du 
Salon, et comme l 'orchoslre attaquait les premières me
sures de l'hymne lll\lional, notre souverain se ravisa el 
déclara : 

1c Il rne 1•eslc encore ù aller dire bonjour au comman
dunl ~lulùers. » 

li fit ainsi qu'il le dit, el l'orchestre en fut pour une 
secondé lJrab1111çonne. 

liais pourquoi donc c. raroux, l'éminent ingénieur et 
journaliste français, appela-t-il rel incident : « le coup 
du !toi . .. » '/ 

? 'l '! 
« \' n d'jolics [rmme~ n'importe où », dit la chanson 

populaire. cl il ) a é\'idcmment aussi de jolies \'Oiturcs 
dans tous les slanrls 1lu Salon. Mais. pour employer une 
e~pres:-ion ù la mode, « on va un peu fort )) chez Delau
nay-llcllc\'illl', oi1 se trou\'e Nre exposée la Yoiture « re
cord )) du 8ulon. tant au point de vue du prix que du 
luxe extraordinaire nvcc lequel elle a elé carrossée. C'est 
une n1cncil11'USc !.>O TIP, digne d'un Carnegie ou d'un 
Hockfcllcr. C'est rl'nillcurs sur les indications d'un richis
sime t1port~11111n qu'elle a ètê aménagée. 

Voiturr ile rnillinrrlaire, elle est dêcorée intérieurement 
ck peintures superbes, copies ri1lèles d'aulhenliques Mu
rillo. Et il y n foule pour J'atlrnirer. Simple détail : elle 
vaut cl:mR les 2ti0,000 fr-nnes. fine paille! 

V1CTOR Born. 

Le coin du Pion 
De /.u J,ib1 (' 111 /gi(/Ve : 

Culbuté à hW! de l'A macLiue, J'infonuné fut projet.é sou~ le.. 
pieds d'un cl1C\'1àl attelé à une ch:meue qui passait. égulemenl 
à ce 111orncnt.. 

li est malheureux que ce cheval ait passé à ·e moment : 
s'il a va il passé une heure plus lard, le p:lm re culbuté 
vinait encore. 

??? 
Du Lloyd t•o111111rrciul : 
Un t.ornps viondra où <:Cil requins seront heuretu de se mettre 

à genoux pour implorer ln commande de ceux: qu'ils exploitent 
et pnr-deAAUK Io nmrcbé éclaboussent encore de la boue de leUl 
nuto. 

Ces requins pourraient constituer, quand ce temps sera 
1•cnu, uri nu111~ro de music-hall sensationnel. 

'1? I 
Du Jo11r11al: 
Gaspal'i ~urnit l'iudividu qni, il y R. quelq11e~ J<-'Urs, dans un 

g1m1i du ln rno M1îcon, ;\ Bruxelles, dévalisa une jeune pé 
npr1télicimnc. 

Que le m;\con snil devenu une boisson à la portée exclu
sive cles bour11es de maçon, ce n'est pas une raison de 
conîontlrc l'un avec l'autre. 

??? 
Du Soir du 9 courant : 
ArrutatJon d 'nn Helge l P11ris. - Paris, ? décembre. -

Sur une demande d'exlradition de la Belgique, le Belge Jean. 
Henri Petelmnm, }mbilant nie Fermat, a éM arrêté. 

l.o mnlhc·urcux fut tni! !Ur le coup. 
Uct ouvrier, 'JnÎ ét.iit marié, habitait Joliment. à llaine-Sa.int.· 

Paul. 
!!! 

??? 
Si \'Oils d1"~irrz vous meubler avec goût el pas cher, 

adrl'sSt'M'ous â la moison Dujardin-Lammens, 56. rue 
St-Jran, Bruxelles. 

??? 
De /,a ~!ruse clu ~ ilècemhre, ce titre dans les « faits 

1l Ï\'()l'S »: 
Un 6vad6 qui se repend. 

Il y a de~ choBl'S birn curieuses sur les bords de ln 
Meuse ... 

Solon cle 11 Jlutomohile J0-20 clécembre o _______ o 
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Une admirable exposi ion 
~hez Va nderrborcght 

11 l n 1h·itlc111c11t •1udc111c: 1 ho,,c •li.: clrnn"e eu Uel"1tJt11. . 
11 1• r . :> e 
'u- 1 une 01!\ ''Oll!'i :1\C'l, comme 11011.;:. euknùu formuler 

cctt1~ rc~lcx1011 au cour:- dcc: 1lbeu:-..jon,, qui ,,·c11ga:;c11l 
d1aquo_• JOUr Hll' 1..::: gr.1\ c- p1 ohlc111e" d'ordre rconomiquc 
t v:.-c:. di;Hint l'vpinion l'Uroph·unc. 

Le- l'lr. 11g1 rc:, plu que les l:l'lg1:."', ~ont h'a1;pê:; de 
l'nrdcur JH'C l.111u1 Ill· notre pJ).S a repr~ la lulle pour 
la rouquo\tc 11"111w )'luit:< l11111oruhle ct brilltu.te au ~otcil 
dv• 11,11io11s. llanl'! l.1 11lu1rarl des hrand1è:, de lïmlu~tric, 
on c~l l'll 11.1111 11<· r.ii1 l de~ prodige-. ,\o;; industriels ont 
p1 is C(11t-c1cll• 1 tl•' lrur \'nlom : ils :s'.1~:;uren1 le nlll
cuu1·.s 1l1•s cu111pi"t1·1111·- cx1·qdio1111ellr& ni~ces~aires el rê-
1Jrgan1:;l·nl t>t11 un pl.111 111111 11011w:a11 leurs enlt·epris1·s, 
o•n 11•11;1111 r11u1pl1'. ::w11s doute. ile 1'1! 1p1i se fait à l'1~lr:111-
gc1·, 111:iis 111 11·.d1~aul h!lll':> 1•1111~1'plions propres, ~oun11l 
ht·11n!ll:;e;; cl 1p1r,lq111·fo1s gl·11111 lcs. Cel effort giganlc=>ftllC 
Ili : Jlf!lll rll'I' 1111!' l'i"t:OJlll l'i lllill!\ flOU\OllS, uprès it:)S imlYI· 
lahlc:; rli\'fil'ull(•:-; 111·lw•ll"~• .. ovisage1 1111c long111· pc'-riutlr 
,j,; p1·oiip(•ril1" 1111>ri111,'. 

G\:,I t:I\ 1p 11• d 1 <:1 i1•11 I hio•r, t"ll surl<llll, Je.; fH'Îvil~gil·:; 
1 um·it'.•!> !1 ';,,i.,.-, .m1111 le i;1·a11rl puhlic. mie e'.'l.posilio11 
11'1111 gour•• 10111 1111111T::1U l'i 11"1111 goùt c!l.1't'plif•nll\'I IJllÏ 
Ît'rn lUU1 i1· tout 11 111111ulc t:C'lcct ile l;i c:ipilal•>. 

La fal1111'<1lio11 du 1110hiJi1•r clc luxe ù longte111ps Î'I(' 
indi~enlt• cl1 lh 111•lrc f'!l~::-. lh puis <111l'lquc~ ann&-<, dl· 
.-~ricmx p1(lgt•c'•· .1\,11t•nl c\lt 1f.ali-i:s. El l'on citait ri" ri· 
• hc' ht'.11·1~ 1i.1rtÎ•'11lil'rs dont Ir<; propriétaire..~. l11c11 
in~pin1s, ou hrou tic .:.ul1-es:i1~r à l'ari• ou •il I.0111lr('", 
tl\'ai.-•nl confié à clrs firme-" ht lge;; •'O'lnues le :0oin dC' 
nwuhlrr li ur home. O•, J',·~po..,ilion qui \·ienl de ~·oun ir 
cl. n.., I~ 1!•111\t ux lo~:111x d~~ g1 :uu.b 11111~r--in.;. Yand •1-

t,01 ghl ri 1 n• • l'l'Cf'f11111l'11l 11.wsfor111é:- t-n ,,ociete anouvme. 
srrn UllP réH1l1 lwn pour h.•<i a111:ilcurs les 11lu:; cxigrânt:-. 

Co11~cic111" 1l"moir nlleinl le lml 11'~1rl quïb araienl 
l'n \'UC, J.;s rl1rf:; 1h~ la nrni on fllll yo11l11 ~1)11mcttre leur 
œuvrc :' 111 •'l'Îli1111r :1\'a11l d'1111ni1· leur~ ~<ilons au oran1I 
puhlie. Et l':H is il1• 1111s ro11l'l'r1 es i'-lail absolumPni° una
nime nu !ilt.Îi'I tl11 la hl'aulé 111 111· l\1riginalilé dr la co11-
r1•ptio11, 111' lu rartJ i;lir"I•'· d'1•xi~r11tiou l'i du goùl 11adait 
tlonl l1~1noig111' l'PI rff1wf i11(·~11I{~ jusqu'ici. 

ll110s 11'5 in111u·11~11~ 111Hgasi11s rlr la' rue dr l'Ec111•cr. 
dont 111 ilrwlopp1·1111•11l ù 1'r1111I do run frappe Ir passant. 
m11is ilonl il 111.• p1•11I so11pi;1111m'l' Ir~ proportions îormi
tlal1lt•~ ni la pr11fo111l1•111• •"nornie, .\1\1. Yanderborghl. 
1p1'a~~is1t 1 1111!' pli'-i:ulr• tlP rnllahorttfr11r..: rlu plus ~1·anrl 
m•"rilt•. ont r11nr11ago' lnulr une série ile salon~ vnrit1~. 
ab~ol11nw11t différr11I~. 111oi!; tC11nl' hr;111ll• prCS'fHC i'·gale. 

1 'l 'l 
\' oici d'nhord un lw Il dn us le goùt an!?l:lis. rompo:;é 

de me11l1lrc: ronforlt h!rc; gnr ni~ de lic:!';u;: irnprirn~s. nux 
rmtfrurc: rhnntnntr.; 1iros tlnrnns lnml>- d'or. fins i1 ln fan
labic d'arli~IC's modernes. niJcnux à motif~ lranc;parrnl" 
grnr1l111< •mrnl 1hc;pM1•s. 

1'11 ""r11liPr dforornlif l'n d1~nr rirl? nou~ conrluit à uni.' 
t·ntilnde de plMl'; l'f.clnirn~r. mysll-1 ieu~ el réparti a\'e" 
f, ntoi~iP. nwt rn ,, IP11r ile jolie: !?roupe.c: de meubles ri 
fnil rhnnlrr l',\rlnl 1!11 \·rrl \'ir du lapis 011 l;i déC(IJ<ltirm 
rn lnqué roug" de ln iml111 clu fon1l. 

l,1 c: c:nlon" 1lu pn micr 0111 loue: !lié crl>rrs ri 1lc~sinê.• 
J•ar l'orli~lr d~rnr:1tr11r llr111·i \Vill"m" qui. 1lrp11is q11nlrl' 
:111~. ron~ncrr son IHl(ml l'i "Oil e:-.:p1lrirnre à maintN1Îr 
11' Iton Inn 1111 <; fohricnlinn~ clr la SnriP.tt'> annmme rire: 
r.r:inrl~ "n;.?n~i~1c: Va111ll'l'hnr!!lal f'n\rrc:. P1 ilirÎ!?I' 01111~ 
rr• SPnR ~(l'i 11~inrQ rlP inr111lilrs. M .. !Nin Almds. :irlic:tr 
1J,lroral<'11r. ~p1ldnli~tl 1lnn~ ln l'rclnlion d'iinparril:: 
rl'rr la Îl'n!!r'. di ri:.!fl 1•r11., f,1 lwirn I ion il :i ns 1Ps usi nPs rle 
lu~trrrie cle 111 nrnison el l'imnginalion en même temps 

q1111 la co1111aÏ:;:.anc1· npp1ulun1hc Je~ traùiliou:; caradé
nec111, dans cc rlo111aim• 1 lt•s créations de cet arti:slc . 

• \uus ll'a\1..1~011s d';ilnml un hall en renaissance :in
gl,1isc à la1111Jris tic ché110 01 nés ùe motifs de sculpture 
1 1gt•111c11l tn11lt•. 1 :IJll!> 'Û ·~dl'lt:llU:'( lllUU\'eS èl gn::. \ lll'lllC 
• Q11lc11anl de .. olojcl:; ile choh. 

\ u1c1 uu<· :..illc J m. ngl:l· l.H·uxclloi:;e, t.:Xemple J'inler
p1élalio11 l1h :ipècfoh, 11nr uu .1rli:.-tc Lrabançou: "des 
"I) lc<l (rani: 1i; du \\ 111" ::ièclc. Moliilicr original. Dc:0::us 
ile pOI'((':, t't11' l'lfrlfllQUCS. 

.\ un SJl011 Louis '.\ \ 1 dan:. le mèm~ t ::prit. dont 011 

• dnure les dr.1(ll'l'Ïc q 1lt~s rideaux, ,,uccèdc une salll'.' à 
111.111gcr 1 11i;l111~•·, d.m~ lt .. fyll' n·111• 8écle. avet. ,,eulp-
1111·l1 clc g~11 h!11d1·- 1:11 l1oii;1 ·'l la_ f.51çu11 Je Grenling Gill-
J10115; puis \'1c11t llll• salle m.1n!!cr dans le 001H hé-
ge11i11, de '" licicu,;(• i111i111itc. ~ e 

1111 n1l111m1 ••11s11ilc 1111 stu1liu 1;11 si) Il moùe~nc. t:n 
l:.illl'l' :"1 J.:i fois t;11l11't' Pl pr1•1'Ît'll:I: llll'I èll rnleur la (a1itaisit1 
1 1 1;1 ro11lr.u1 il'11ltj11ls (ll'•·CÎPUX, rit' nwuhlcs en lioi~ rarPs 
d \'al'Îl'~. ll11 luslro ;'1 1:111p11llPs 1w'rilc luus ll'S 1·omplt
lllPll[S. :-511ivc11t 11111• 1:hauil1rc ù 1·011d1cl' un maanoli::i dans 
l\~:>Jll'ÎI llin•cloirn ul une diam!Jrc ù couc11e1' d~ ie1111e fille 
l'rt :;y1'111ll111'l! llllll'llllt·l.'o, . 

1 Il dwi \ .i11ili··i111l\ rl11 nwuult·~ naotlernes, ùc !aùleaux 
dt• t;ipis 1l'llri1•111 1 cle Itiht:lots, ù11 hroill'.'ries. de lampt!S ci 
d•• l1111'f1i·n.'~ 1l1J1111P11l 1.1 \'Î1· à cd cn::.t 111hle. 

?'! '! 
C1.:t1c s•"chl' Pt 1.1pi•I•• uiumé1·:i1ion ne 1wul donner une 

itli'l' rie la t11'll·ntlc11r iles locaux aménage:;. 
uu 11d111ire i;ucccsshcr111:11l tous l~ shles, traité" 

a\1'1. l"nrl le plus i1tprOcJ1:ible j mais C(! qut ·{rappc. c't>::-1 
l'harmonie tle l'cnsrmblc. C11s ùi\'('r:; ~alons. parmi l<.'s
quds chacun clr nous mar 1p1cra ses pn.îérencc~. 5e font 
111ulu<>llcm('nt \'lllvir. Bim ne lacurtr. ril'11 ne trouble le 
11h1i-.ir du \isilt•ur. Toul celi:I C:>I d'une riches5e inc10\·a
hl~, <l"~u luxe m~i:cillr.ux, mnis sur~out d'un goût 11àr
r:u 1, d tlll go0t "I rmpcccnlilc <jUI', tfa.;;on-<-le froidement, 
nous 11c croyon" pas •1•11, jusqu"rri, une pareille réalisa
Lio11. s! 1liffir.1IN1wnl oLtmw' par de rare;; gronde:. firmes 
ile l'11l'ls tJU dP I.11111lru:. Îlll possihle dnn::; notre paYs. El 
111111 •'t'ln 1•-1 n"llr111c11I origiunl cl nou\'<'3U. • 

C1•• 111oltilic1·s, re' 11'11111rcs, r1'S ri1l11a11x. ces tapis, ces 
l'llt1~~i.11~. ~··:~ appareils dï·rlaira9e. mndernes, oux cris-
1a11\ Pbl11111b~1111ls, t't"" lan1p1·~ arl1sf1q11c~ rlunl dr coqul'IS 
ahul-jmu· nux ~oies vaJ'Îtlt•s lrmpèrc>nt l;l lumière, tout 
c1~la 1'1'1 1l1"liri1'11x 111 1'Mtlli~. 

luilrp11111ln11l1111•11l dc·R 1111'11hll'R ile lu\c, la Société ano
ny1111• di·~ Cra111I~ \1:1g;isi11s Vantll'rhorghl Frèrc>s <'-\rMc> 
il11s 111ohili1·1 ~ f11h1 iq11{•s <'li grnnrle s<\n1'. conçus a\'l'C le 
an1~111c ll1)111'Î el g111'11. 111ai~ r1·\·ic11n1·nl a trrs bon nrnrd1r. 
1trâ1'" :1 l'1·111ploi d1• 11111trria11'\ 111oin.~ c;fltll1•ux el à lïwu· 
reusr utilisotion 1lr ln marhi11<>. 

~.\vq1o~itÎ•)ll r~I ouwrlc 48, 1111' 'le: J'EruYer. lou:; les 
jn111 ~. 1lr ~ li (i lrnurt'S. ju~1p1':iu ~1 rMcrmlire inclus. 
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