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Albert MECHEL YNCK 
li /aüUt t ire ministre. C'est un titre sérieux b le comme les Poorters du xrv• siêcle, cantonnés dans 

devenir un jour. Malheureusement pour lui, le por- ces hautes demeures qui se dressent encore dans 
tefeuil/e auquel semble le désigner sa compétence les rues tortueuses du vieux Gand. Il est né dans 
spéciale est actuellement détenu par quelqu'un qui un vieil hôtel s11encieux et soigneusement clos; il a, 
parafl décidé b le garder et b qui personne ne songe dês 1' enfance, le sentiment d'appartenir b une éüle 
b le ravir: M. Theunis. M. Theunis a la cote; c'est toujours menacü. Il i•it dans une petite société assez 
l'homme dont on rép~te d l'envi qu'il est the right fermée, reçoit le Times et Le Temps, médite sur 
man in the righl place. M. Mechelynck, s'il est vrai la politique du monde, et défend 6prement ses posi-
qa'i/ ambitionne les finances, pourra attendre long- lions, b l'hôtel de ville, d la fois contre les socia-
temps. listes et l.es cléricaux. li cultive avec une nuance de 

Mais ambitionne-t-11 quelque chose~ Cet homme pédanterie la culture française, qu:i est pour lui le 
grave, sérieux, ponctuel, pourrait bien itre un de signe de son aristocratie, et il aime passionnément 
ces rares hommes politiques qui ne font de la poU- la vieiUe université où il s'est formé, et qu'il con-
tique que par devoir, par dévoue1nent au bien pu- sid~re comme une citadelle, où, si les temps étaient 
büc. révolus, tous les Flamands de langue française, et, 

En tout cas, avec son visage raviné et aust~re, avant tout, tous les Flamands libéraux auraient d 
cette dignité d'allure qui l'a fait comparer à un Por- s'enfermer pour subir le dernier assaul. 
bus descendu de son cadre, il apparait d la Chambre Au fond des Leliaerls, disent les flamingants. 
comme le représenlanl d'une tradition qui disparait, Possible: mais des Leliaerls patriotes, des Leliaerts 
celle de tette i•ieille bourgeoisie libérale flamande, que leur amour pour la France fortifie par le fait 
profondément attachée à sa ville, à sa prol•ince, d qu'ils ont sans cesse à conLbattre la démagogie fla-
son pays, mais pénétrée de culture française el, mingante, ne distrait nullement de leur attachement 
dans le fond, plus démoplzi/e que démocrate. b la pairie belge où ils ont maintenant un rôle d'au-

??? tant plus important b ;ouer qu'ils constituent te 
Notre faune politique est singuliêrement variée. meilleur rempart de l'Etat belge contre le sépara-

Les types se différencient non seulement selon les tisme activiste. 
partis, mais aussi selon les pro11inces et les villes. Pourront-ils continuer b le ;ouer longtemps? 
Le libéral ou le catholique liégeois ne ressemble pas Leurs rangs s'éclaircissent, et il y a une certaine 
beaucoup au libéral ou au cathoüque bruxellois; le mélancolie spéciale qui se dégage de ces hautes mai-
libéral ou le catholique ganlois ne ressemble pas sons gantoises, où se retranche une vieille bour-
bea1Lcoup au libéral ou au catholique anversois. li geoisie qui fut puissante et, somme toute, bienfai-
n'y a que les sociaüstes, qui se plient plus ou moins sanie, malgré son rude orgueil de caste, mais que 
d obéir d une discipline, d une psychologie com- l'on sent baflue de toutes parts par la démagogie 
mune, el encore, de Hubin d Camille Huysmans, cléricale et flamingante et par la démagogie socia-
quel ab1me / liste. 

Le libéral gantois est d'une esptce particalitre, En tous cas, ils auront fait une belle défense et 

H 1 EN~ec !llJXE~ES c!: Bo:a;:~~ 
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la patrie belge perdrait quelque chose à leur dispa
rition ... 

??? 
De cette vieille bourgeoisie gantoise, Albert Me

chelynck en est jusqu'au bout des ongles; il en est 
par ses origines, par son éducation, par ses habi
tudes, par Ioule sa 1·ie. Cet homme est un symbole 
et un drapeau. Aussi, à la Chambre, oû ses inter-
1•entions sont assez rares, mais toujours importan
tes et opportunes, jouit-il d'une grande considéra
tion. Cette considération, il ta doit assurément à lui
mtme, mais aussi au grand passé qu'il représente, 
avec une dignité un peu raide, mais qui en impose 
d'autant plus. li est l'incarnation de ce libéralisme 
flamand qai a, 1adis, 1oué dans notre i•ie politique 
un role dont on commence à reamnaitre l'impor
tance. 

li ne faudrait pas ceperidanl considérer Albert 
Mtche.lynck comme le représentanl attardé d'un 
autre 4ge. li est, au contraire, la preu1•c 1•il•ante 
que celte vieille bourgeoisie gantoise sait s'adapter 
aux besoins nouveaux. Ce libéral a su s'intéresser 

ues fillettes 

Puaepom 
Tata ut ! Tataul! la bète e!l touchée ... Si la presse, si 

Ira \'Oyageul'!I intèresw, si l'opinion publique ,·eulent bien 
encourager le~ chasseur~. l'absurde pal>Seport, au moin~ 
entre France el Belgique, et pour les Belges et Françai· 
honnêtes, mourra de ea 'ilaine mort. 

On la \'Oil chanceler. L'ambassadeur de France, parlant 
à la chambre de commerce française, a fait allusion ~ 
cert.ine cartt d'identité perma.Mnte qui serait largement 
aulliuote. 

Pendant ce temps, le bolche,·isme montre qu'il !e rit du 
bon policier qui joue le rOle d'ahuri eux lrontières. C'est 
lrU bien. 

Dtmandons, o:n pauanr. à certaia~ cornspondanls o~ 
ne nous tran1mellre des histoires de passeport~ que s~vè
rement conlrOlées et sous la responsabilité de leur sig:na~ 
ture, dont le secret eera gardé par nous. 

La Baick 6 cylindres 

C'eal l'équilibr6 très précis des pièces, leur eoordina
lion preaque parfaite, rêsultant de 20 années de recher
cbts et d'am~liurations, qui rendent la voiture BIJICK 
d'une ri haute uiilitè et d'une économie ~i marquée pour 
l'usage de tous les jours. 

a11x questions sociales. Cet homme froid a une pas
sion, une passion bien moderne: celle du chiffre et 
de la statistique. Minutieux et tenace, il s'est rh>élé, 
dès son entrée à la Chambre, comme un examina
teur consciencieux, curieux et attentif da budget 
des finances. 

C'est plus rare qu'on ne le croit, un député qui 
sait lire un budget. M. Mechelynck a cette science. 
Aussi a-t-il tou1ours manifesté cette prétention inouïe 
d'y 1•oir clair dans les comptes du gouvernement; 
L1 fui parmi les courageux excentriques qui s'obsti
nèrent à réclamer les comptes de Sainte-Adresse. 
C'est pourquoi sa place était au minist~re des finan
ces, dira-t-on. C'est possible. Mais ceux de nos 
hommes politiques qui sont imbus de la pure tradi
tion parlementaire pensent qu'il est encore mieux d 
sa place dans l'opposition et q14 M. Theunis, lui
même, a besoin d'être contrôlé par quelqu'un qui 
s'y connaisse. En toul cas, c'est une force en ré
sen•e. Nous n'en a1·ons pas trop dans notre monde 
politique. 

Ll!S TROIS MOUSTIQUAIRES. 

ROBES ET MANTEAUX 

Bnvcella (T4L B 6140) 
Liqe-Namar 

"· - de la Semaine 

IDI. le~ arbre. dt la foret de Soignes reœ1·ronl à diner 
leo ~mmenlP.s p.rsonnalit.t~ qui, à la ChPmbre et dana la 
pre~••". lra\'ailli\1. nt à sauver de la hache dC$ Juifs leur< 
pam·rt• fr<re; lJINIRtl<. bouleaux, ·h 10e!. tilleuls, ~J'Î
réas, etc., etc., ~•r. 

Sont eonl'iés : les 1mn1str•s, Louk P1(rard el les jour
nalist~s 1lendrophile~. Déjà M. l\uzetl•. ministre de l'agri· 
rulture, a proini• ~~ pré!ence réelle, en n>füralll • qu'il 
n'a,·ait 1·oulu fair" que snn •impie dHoir dans l'int~ri!I 
général, d~»oir dvnt l'acrompfüstment lut était d'autant 
plus facile qu"il r~pond~il 6 l'impulsion de son cœur ~. 

namadnades ! 1011s acclamerez le bon ministre 

Lea savons Bertin sont parfaits 

Un paraaite 

n paralr que notrt nou\'e3u mi111strt cf.,., lmanœ • J .. 
cidt M réaliser ùe s~rieuses économies dans tous le> doo 
moinc~ publics. C'est parlait.. . Signaleci-lui donc le ca~ 
de l'aumllnier en chef de l'année. Voilà un gaillard qui 
n"a jamais ~ervi A ritn (à mn de bnn, en tous cas). Pen· 
i!ant la guP.rre, il !11orise, OU'trtement ou ~ous m!in. les 
men~• des a~"ti1istts au !ront.; depuis, il se maintient. oo 
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ne sait comment, tapi dan• •on l1om3~,., q11'1I rnlcnd ron
ger le plu~ longlPmps qu'il pourra, li 111· l1rhr rien : il 
embetn ~on rnonM et •e< ~1i'1111~s: 11 1r:ih1d en longueur 
re m>lheurtu\ ••~lut •le l'a•rnulnrrir q•1'on noua pro
met ~•m cwc (m:111, 1111~ .) Il palpe ae• •ppoint•mtnl•. 

Comt.ien Jr l~mps ça \.1-t-11 1 ~ore Jur,·r? 
??? 

v; mo>llblt:$ an~m cl· I • ~ ,,, "· anhqu,1re. f\ptrl, 
53. rve d, I~ llJdtleine, ~:l. •t>ol g1ronhs d'fpoque fi 1.ien 
meilleur march~ q11e lt! meuble$ dt labrieat1on moderne. 

JoyeUJe Anvera 

Oo lit :fa~· l'arrft~ du bourgmt•lrr d'A"''"• à prOJ"'• 
au cuoar~I tl de la ll1·Cu~m• • 

Le bourrmeot,.. • prü t'arrkl ..,., ... , 
A l'O<US!on da Gamanl •t d• la Mi Carm•, 11 .. 1 d<lf<lklo, 

t'U4, etc. • 
.Sul oe poana 1i0rtt"r andQ.mfn~ let ('(!t.h ,. d·autor .. tls MYI,.. 

O'l:J nùJ.ita.ift!llllJ nJ do Clln!rll'H •I un CD1ffl, l'U! 
1 

fl elt cf;"rf:Dda À loale J~t~ traYNt1t ,J tnaUhf't 1 rt•O\lha 
gu ou d"•lfAqaw qui que c. anet, 011 fi• a"mlrod•me 1.1.r ~'°' 
lence ou ntre '"' dM J•IOl'Flf\UÎl'ff ou d,.. kior&.t.îllft, liant df'a 
ma.ilOoa, l1y11tiqu~ .. ou rnaguni• On ne pourra aon plut en rae 
l1luer bJpp., del com .. Ubl• •• d'1ulrC1 objt11. 

D twt. ~if&Joment df'.tf'hÙU cf'1Jlu111M dr1 frn~ d•ltA Jt-1 hU'~1 •'H 
lOI placH publiqU,.lt tt r1'0rr\l•l)1'ti1 .. , rJr tÎ11•r cl~ l"tttlpll tif fut.il 
nu de ph.tolet, do ftue prirllr 1l1:t!J tm•{•111 nit 11i"larrl•, '"'i' P"ll 
d•nt. le jour, ~it Jl"nd•nt 1.1 111 il 

11 eirt, l'n outre, dM~1uln dt j• t r-r ""1 1• • 1 1• antt nu t~pN:t~' 
teura d<'• poidM, ffi,·t1, pf~l!t"tt ci,, 111•111111111 • 1 tou 11ut11·1 nlJJ11t11 
eapab1H rl'oci..·:ttit1Hbt·r du bl11;11r1 •· ui111i 11m· 1lu 11011, '''" 111 
fariue, do 1to1b1P. dr W t h1rnx nu l"llk aul h'" •uh1llrn<·1·11 IM>u 
vant nui~ 1u~ p~r~unti .. uu t·udou1m.1te'" lrùtl vètf'lmtonu.. 

Il .. t égftl•.t11•r« 1W•ndu rio •• oorvir, tur I• ••i• publiqu•, Je 
tubes ou aerinauN pour La.nur Jt .. li11ul1fp 11ur t"" pAUAtih, f"fC 

Zul! alor~. on ne peut plu• nr~ A A11wr1. 
??? 

l.4 SOf/ETl' GE:\l.'11.ILI n· t.\.\( fit 1ri:s lT (If 1.REnll 
FO\CIER, 10.-1111 a""")"" htl!Jc. a11 rar11al cf,. !O milliOll' 
de lnocs, 'nllèl't!n1tnt sou!Cril, 43, ru• RQytlt, 1u prem1u 
éUge. tjl~ph . R. ll\f .{)1l.lll , 1n11rr sur IA \I•, 1nn• '.tamtri 
l'lictical. 

Liéae la vertueuae 

Oo lit O•iu le l0ttrrt0l de l1lgc ~mmtnl u ltrminr, 
dans la Cu~ 1rdcnlt, uot alla ire d'ailltun banal~ : 

XOGo ••- parU d'UM i-nwt• ~à diar•• d'un~ 
gocw>l de ~. qlll •nit ~ ..... ~t d• , • .,., ;.,. 
..,. boite <oA\<=U\ 600 ou1 .. paoUleo Ulo.t...., L'up4ditem 
fUi1 poanairi da chef d'umr >el>du ou d!;tnh:i' cln llNll'O 
conh"a.Uea •Ill bontM'W m«Gra 

Ap"'° noir entendu, dan. oe1> tiqul•,•ou·"· )! Io 1ub. 
l'tltUt B.aJ.on el "QJMI PpÎn\Dt'llfi rlalJti&rfo dt" )f• l 1'C.df'n ~tvr.it. 
fù•, le tribiaMI o• •1< dnnandf l N!llkh1r 

fl Yl..,I d~ •U.ta.r Il ac<JU•tl~ l'u1·Mit ur 

D'autre r 111. on MU• r.ut fo'lllllllU'f qu;· '" 1•le magi!l
lr3t qw. dans celle affaire, occupnit le ~1~gn du mini1lér•• 
public était. r.1 11114, un 10111 jfu111• avorat. Il 1'1·•1 1péc1.1 
lement di<tmgué, pendant Io ~u1•m1, rn rcmph1~~111 ave1· 
)\JCcès un rOle comique lor~ d'unr n•1•r~~1·n1~1ion donMe 
au cirque de~ Vor1~t~~. A l.ifjl•'. par unr truul'~ de j1'l.1nrs 
nmalcurs, le jour d1• lu Rr,1111lr 11flrn~1 v• n l~mandoi rl~ 
mars 1918. 

Et cela prou\"& que et 111a1<11tr1t. 11ui av1i1 d,ijA, rn 1018, 
uo moral excclltnt. e, rn 1 11~1. 11110 p111le11r 110 pr•mi~re 
cles!e. t' n btl Al"'!'nir lui c;I • •ut* .. 

t: 

Porto : Sherry 
1 • 1 •IHeur<t • I• IL Jll' 
<11~u ''"" 1 trttabl,,. llnoro 

ri Xt·ri'3 

Demandez tarifs 

SANDEMAN WINE 
21, RUE DE L'MQUE 

Tél : B . 161.71 -

RESTAURANT 

PORTE DE NAMUR 
Le seul '1ablissemenl mondain 
où (on s'amuse sans jazz-band 

Tout premier ordre -:· COTILLONS 

TROWER'S PORT 
TtLEPHON[ 8 . 11115 

Il 

DAVROS 
11eeommande aax famears 

SA 

Carte Blanche 

Il 

Gigarrette popt.1l&i rre 

f&b!'Iqaâe pai- s es us ines 

gai-antle 

de patta tabaes d'Orient. 
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Effet de la crite 

rm huit htures tlu matm, un honor .ible conseiller d'une 
rie nos popul•'ll'-'' rnmmunes de l'aggloménllion bruxcllo1,e 
travcrS<iil une riel! nies les plus !réquenlêes de son pn
ldin. Passant dc1a11t l'établissement d'un des spirituels 
ln-iros de la commune, ruroomm~ • J, 1 le Zwakke ~. 11 
•'entendit interprlltr : 

• llon~ieur l~ conseiller, entrez donc 110 moment ! • 
L'honorable con5eiller, croyant qu'on a besoin rie ' • 

••nice5. '!e pr~cip1h1 dans l'établi.sement. . 
Je! s'en vl\, d'un pas nonchalant, derriere son comptoir 

tt demande au reprkentant rommunnl 1•e qu'il peul lut 
":rvir. 

~ ln bock ,., répond celui-ci apru quelques hésitations. 
Le bock seni, lei lt Zwakie reste accoudé sur le bord du 

romploir, regarde dall! le ~ague, semblant très prt!ocrupt>. 
Long silence ••• 
L'honorable conseiller attend, intngu~ 
Tout à coup, Jtl rompt le silence el, d'un air dégag~ 

lllaiot;:nanl, CC1mmence à faire un long exposé sur la m 
rbêre, le commerce qui ne va pas. Io crise dont on n'en
trevoit pas la lin el, dans une belle envolée oratoire. ter
mine ses dolo!anc~• par celle phrue inattendue : 

• Et dire. monsieur le con~iller, que maintenant je 
~uts oblig~ d'app~lcr les diênts, autrtment ils passeraîtnt 
ma porte ! ! ! • 

Conciliez voa intérêts et sentiments 
:llACHL"S A œitt•& a JAPY » Fabricallon lranÇ&iso 

O. 0 Abtll , 6Z, hl• Herbu•Pota1l rt1. - Tflfpha t 115,H 

Pluie de perlea 

IJ~ g~nt<S dsme~ !C !Ont • peign~es • dan~ un él~gant 
palace pari~ien. Dans la bagarre, un collier Je p .. rle~ 
•éparpilla. !,'inter<·~~~ rria : • ,\11 1olrur » ! On lit 
ûe. n?chorrhh: •m r~trouva, ûr-c1 df.'-lâ, des Pi" h•• 
fausses... c·~taient de! perles « contraires •. Dans CC> 
noble$ maison~. on y trouxe de tout, ainsi que put un 
16ur le t'ùn.tato lt m1lliarJaire Ja} GuulJ. 11 •'.·nrau~11H 
donr dan- les •Jlf.:s de jeu d'une plage à la mode, lors
qu'il con!tata -oudainement que son tpingle de cr11ale 
- un~ pèrl.• d< qunrante mi!J,. lran~s - a1·ait di.paru 
Trb ennu)é, il alla conter sa mésaventure à ua Mtecli\e 
rhorgé de lR 6Urveillance du casino et lui dit qu'il donne
rnit volontiers une riche rècompcn•c à celui qui lui rap
porterait ct• •ouwnir auquel il tenait l1ra11coup CJr C<' 
n'était pa• I• 1~rlt>, bJ.'n tnlendu, q « ~l. JaJ Gouhl n'
greltait. 

Du minut~ plu• tard, le détecli1t re•·enait accompa
gné d'un mon•ieur élégant, qui pria l' . .\méricain de le 
suh•re. 

Arrive derrière un mnssil de verdure, le gentleman sor
lit de la poche de aon smoking une douiaine d'épingles 
dL cravate el les rré"nta à Y. Jav Gould, en lui disant 
simplement : • 

c Excusez-moi, mon~ieur, je ne me sou"iens plus trh 
biw ... Voici • mea • épingles de ca soir. Si >ou~ \'Oulu 
choisir ... 11 

Et, un peu interloqué, U:. Jay Goutd reprit sa perle. 

Terroir 

Pour réjouir les vieux Bruxelloi$, tell~ anecdot~ en mJi 
dialecte de derr1~rc les fagots : 

Vier llru~~eleers wnaien ne keo or ne moindag op de 
lappen goon per koesch. 

7l ~an en koe!ch, ruoo gie pieed, en waren in den am
bras. 

• Zwijgt, uet er eene, ik zal gooo he pieed ure '· en op 
e"n· twee, dra, loept hem bij ne loewageur. Ze 1·allen 
ron akoot: 

« ~o. seen voddera. ,·ij! Iran op avan.s, telle? 
- Ara, do zijn ze. » 
Mo tusschcn dit eo dat, moko te ruze, de vicr Brusse

leers, en ze wijen de vijl fran "~e krijgen . 
dk goon z'oole •· zee Luppe, en bij gtog bij den pi~ren-

toiller. 
• Es on~ pic~ genet 7 
- Do stool hem si ! ! 
- Da pieed es te keuu ! ! ! 
- Wadde, ria p1eed is te keull 1? ? 
- Wei ja, potverdoeme, rne rnoete dor gevieren op 

titten. 
- Ara, goot op en ander ! ! ! • 
En Lupp~ ha zijn vijf l'ran l'l'te. 

Le provocateur 

BTO UT ET Al.Eli 
Ilet 1'4.me en joie 

Commt Pourquoi PtU 1 

Tél. : Bruxelles H~.8 1 
Aovere 4734 

D•-ri. dr U. un monument boche s'est déglingu~ au 
pni> noir ~vu une e~plosion rél'élnlrice .. La bonne drna
mile netlovait le ~ol belse. SniHm que le conseil fcm· 
ployer ce moy•·n persuasil fut donné, il y a une quinza1!1c 
d'anné<'!', nui Wallons par le noble paHe Albert du Bo1•. 
m3i.s il <'iigi«att de nettoyer la plaine dt Waterloo 

Comprf'T\fz donc tnfio, WaUOll.t, Am•• f~ 
E.'J>rite tt •Cl!UH '"'~'• ar.lor.1 rt g~r.f:•u.x, 
Que "'~ l..ton, ir~l'eur det mitrai.11• a.nglAitt<t. 

Qu•· u• L1ou to1ot mon•t rut'u.x ' 

O.:truilu '" Linn' ™trui .. , ~l to Dru!<! ! 
Xo glorili~• pu l• !oOnv•!Ûr htal 
~ notro ollmu d'°1a!tl'6 à t.>111, d• notre cbou, 

Par « bronze l'l .... pi~! 

On Yotu bn\·t' On t'OUS raille 1 On Toas aouilJe 1 011 YOU.• jouo ! 
Wal!o...,, n'ayH pu l'ait de n'y coa>prmdle n.n' 
Un eniobat •or le la«t, un soufllot 1ur la jouo, 

No semblœ pu pen.M c C'eet bien l • 

Et «>Î, qw jettera.• m bu du ridmtle, 
l>o bainoble pi6deou.l, 

Ce u>onnre, eanchomar de aott• crip~. 
Sor """ m ... ch• da ~ord •·eillant, gudien latal; 
Hm. qoi doiJ. nnir, Filo do la Walloa.io, 

\' eng= de Ucha obandoDJ, 
llq>ArM•ar de la scpr&no f~lonie, 
Notre R'""'' notre Vainqueur, nou1 t'0Ue11dona l 
'.'<oblo ~oU qui, frappant de paroi.. ~atain .. , 

L'œo,... d'inlamio H de dtu.il, 
Pargoru do oon oa>b,. u6cnbl. - pW-, 
Tau nrb., DOble f'OÏll, com ,...d,. llOVe orvu-il 1 
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Noble lino, ~l la Rblime llW"""'· 
D'o6 IOrt ~ 111f'd. klalr b!..,, 

Do la """""''' tt g,,.n, ot oalme dyn&IBlle, 
To dnieodras r-our 1tOOI :~ bru d'en d('llli-diou' 

Il allait un peu lort, le comte Albrrt ... Depuis, la gran 
ri sain le d) no mite a lroul'é de6 emplois plus urgents ... 

lad Coope & Co. 
Stout et Pale Ale, les 111eilleur1 

Fable• expreu 

\b ' . Jans la poêle tt 1~ blanc tt le jaune, 
.IU!ant brntal~u:ent leur H\cur cl leur tone; 
Et li uuct, as54illant de 5tS floll le jambon, 
Ah ! •1ur çe fou •pt<Clade c>l lutai1t et bun ! ... 

Nornlilt: 
U11 1 hoUfl dé>ordre csr un 1rur foil tle lard. 

?'/ ·1 
~:lie e 1 morte à quinze ans, gana connallre l'amour . 

.lloroli": 
N1 flirt ni couronne. 

11? 
Folle d .. a tt~ amour., P'rdant la 1.umolll•ae, 
n()~ connut, hél•- ! en de tror couru moment~. 
Si• 1 o!iu,1"5 izaillard~. '!Ili lu" 111 tes aruar t•. 
rar Ull <Ulltlll hasard, - qurlh (OIOCÎdtOCe ! -
Tou• il~ l<'Hnd1quaien1 comme loru dr naissance, 
Un rnch·n11 pr~~ du lleuv~ arrosunl Saint-Omer, 
El 1p11, nn peu plus loin, ae jellc doM Io mel' .. 

Jloralil/, 
S11 g .. ~ d• l'\a \•nu,nt. 

111 
Au1ourJ'hul, b1ui des gen• rETent d'1ut6mnbil~. 
L1mo1mnr. molli!', to~d~•. l1ndault1•. 
Juu t1111 d~ ccu,-là. - Son ph~. tu homn1e bab1k. 
ro111 • P111liltr tous l'es 'œu.i, tq lit un pr~tolet ! . 

Jloralit< 
SeB 1~1ements. seCQl'dolaux ... 

:.-+ T.4 HRNE ROULE 23, 6elerl1 41 h l, Brnelles ~• 
Tla - PORTO - VINS 

, O•E OllA• ,EY~L o c 8Tll•••ou110 
T .. 1 7690 UVRAISO>"I PAR AUTOMOILE - T<I. 8. 76~ 

Frick le vertueux 

On n 11 !'~• ~6'11•1 1·Hèbr• 1 eu 1\or•y l'i ion 111a1el!r re>ol-
1e1 eu 011111 dP Io itrtu contre Bn1~tll~1 - erotopohs el Mn 
I« dhc1gonM 

\ 011l un tphu•lr intértM<lnt dt la mahtt enlre les lau
liourgt et la <~piialc. ,\a fon1I, on Jonneroot \olontier:o rai 
son ~ .Il. Frtck. ~ umanl de tbienl11.t t11it calamiteux 
(t noll5 1 fait H\ourn ue"' Tolupl~ l'atmo!pMre du mer
crtd1 dtJ Cendru. liai~ on a ptur do le dore tout haut. Cu 
1ur1011s-nou1 1ug~ de même li y a \Jngt •n~. :\ous ne par
'''"· I' 1 iin 1 rour 'd. Frick q•1i a tou1nur do être aus· 
lèro. 

Cet t\111~011~ camal'o lesque el moral donne, il noire av1~, 
un nouvel 11pect A la vieille question de l'11nnexion des 
faubourgs. Il ne faut paa a.nnr,er de vertutut faubourgs 
à Bru"ll' 1, il faut annu:er Bni\dlc.\ et l'•11slomération à 
Ttn ~oey. 

\'oi!A qui nlhtra !.IDS doute les 1t11timtnl1 dt W. Fric.Ir. 

PORTe L OU ISe 
L 'AMPHITRYON RESTAURANT 

rtputé pour u &o• cuu1ot, ses Tins YÎtllX. 
:: 100 confort et •• 1pleodide sit .. atioo. : 

!l'roprlitalrt·~lr1cl1ur : Jut.. BODART. 
TtU6phon• G087 

. ro sco 
BOISSON IDEALE AU CHOCOl.AT 

Un Cadeau Unique ! ! ! 
L A - -

Pipe JEANTET 
de Luxe 

Bn vente da.n.s toatee 111 Premlku Malaoru du p•yw. 

Lta abo1111emen la aax JHrnaax et pubUHU0111 "el· 
CH, fraa~a.la et Hll•ll IODI ~114 • l'AOINO& 
l'IECllENNE, 18, n e • • Ptnl.I , Bruel.Je&. 

Comme du Beurre 

BRA 
aux Fruits d'Orient 



Madnd. 12 de lebruarias. Palacio Réal, chambre 14. 

PORQUE NÔ ? • 
<lacetla excepcional, publlcata à l'occac lon del voyage des SO\'eran los belgos en Madrid 

Los conquistodores del prensa belga in Espana 
1 Per ll!lt!grammo el lelephonico dt l'inviado spu1al del Por qué Nô ?•) 

L'arrlvadad en Madrid 

Lü• 1orD•li~tico< b-lga• 1aompagn3lM dd re Alberto 
~t de llo111i J<Jbtl. con .-! t!tnud maricbal dtlla Cr.sa della 
Pn n ·~, '" .ibid.r 01111• ,11 rouille frerithf<' dè la pC.f•Ula. 
rion ile ""'" 1d. El r., .\l1•hl>ll!'O ~t 1.1 ro'ma. mucbo bdb. 
\ït101 ia .. ti. 111ldmndrn 11.15 illu,ll •»irnos journafütic<•S .l 
l'e;Jaciuu dt! Prado !'I 1~~ rmbras;opound~r totas sui la 
bocca. El rn tl tl r-:JOa oll'l3labund3r le" r;iballos ile IJ 
•oitura rt>tr•ala à los jomafülico~ tt t.ralnarerum· 
bidor per le~ colles el les a•enidar della d111lad al Palsrio 
reale. 

El >HIOI' PJtns 3 dt·co1 •. tu le te cl 11 l <'ÏllJ Je la >'!Ill 

de cl ord~e dè Sofrpounl~muin. con fü~ré de auro palnrn• 
,Ji radium. 

La rh ista mUitare 

ToJ<• ln• jornafütir~ •, mootados >tir 1lt• t1>rrus di' la 
plaua, ont pa&>ato la m·!'ta dts tropos e.-panolas a lu 
Puertn <l•I Sol. Esprima\'eron sua grandn admiracion n 
el general comrnandanto l;1 garniçcm. El 0t•11u1· Ol)lt•pio 
1;1tbart11 11rononçabuncfor ouna brindi,i cloqueultssrn10 d l.1 
~loria de llon Quijote et d" Sancbo Pan!o } dè llarcalcbou. 

El .-tnor Gilbarto a •t• r ominado i:rnrul d'EspaM de 
prima da..,a. 

BI baille della Casa R~alc 

\ d Hroude baiUP de la Ca6a Realt !out ~wculat11 v1111~ 
1m1>rta<1on.1nlc' mat'-lo«• 1 g<>d<>n d• honor. 

Il l•l1m1o "~drillo »lo <'omp •;ato de Io~ Jmbù• r. rna· 
el ~•nor \ dll Z!l>e } ,\ll'hon•o Oom5 P•'!t1t•;Jr cou •Uo• 
\fa1~~lathl:<1, tnUl"ho~ dt~hr.uat' ~ alas dl' µ•ët'Ottn. 

Il ><·roudo 1·adrillo '"' ~omposato d" Io, nn1bo,. n,., 
ltls .enor~• Garnira \ Carolo Bernarolu dan•abadi1 "'"''' 
1repidan1~ manic<a què ,,.ulo>'ahrouta ouna manife6tacion 
r1empta dt prkedtnl•. .\lpbon-1.1 \Ill , •omplèmtn. 
'mbal•llo arrachavi«er ~uo rolliero d· 11~ l<>içon d·.\uro ~1 
le, p~,;ato al ~o! de doua• 1lnn•alores. El rc Albfft".O plorah.1r 
ile JOà patr101tca. Todo' IPa ma1oril111111" rriabandnur : 
" lï\'n •·I R"lgiea ! " · 

El l.Prt1" .. adrillo est.it composall.1 dt 1 ;:rantle mare'• .. 1 
.i~ Palacio ria Bru~•ella&, del wthajador de Borcbgrave, ,. 
de l'O!t~ costa, d~I ~enoritil consualifo y Scheele Pepita, 
dilma~ d hMor~ d~ el ieoor a~adem1co Gu5ta,·io Van 
Zype. 

El ~uerl~ cadri!lo del ri~tJd~n de bounr a~lo 5ec<iu11to dt> 
ouna lllmb1•n rn•a •ln h1l-n~ad qu~ il n'a pa• 11011 ~~ 
rot•labar in ligna. 

La_ plou~ 11rande c:orJ11ltdad n'a ''''ilr de nen•b1r d 
11 baille ee proloogubi1ta enc".'r plo11'l~r·l 'I"" ·i~ hnr1• 
de la n('rh~. 

Cè s~1-.1 (•!li \lphr.nso ri Villoria 01111,• 1noubliable nlL~ 
me1ltu. 

ParoJ1a111. la p•IJl1r. n ld:1r~ : " Il 11 • a plus de Pi rè
n~l'S ! ~ • ..\lph1.<11rn <'ttrralia~t~r: • Il n'r plous dè dour 
11'.\11"' ! .. 

Recepcion diplomatito 
.\ 1, gr.i11rl1• recepdo11 diplomatica, cl benor Gaspaio, 

minjotru dd 11egocio> tolrangerios, a pronooçabouda cl 
1>drnir.it.1I· di.,,.oUJ'- que •·oi• i, •n oun• l'•ranol impecea· 
1 •• 1.-: 

L><>••.w. J/11rt/11ts, w11du. /1<tr0tlt1.f !J /1,11/!JI q1111nto., 
Y~ .011i" /!l'Qjo11d11n1n1/.,. f111oute de U$11'/IS acclamaciont. 

t/U~ U vni otme yl'rtW/f trl1nlisso11,11r11 iu mio quf'rido 
1111y$. J/11 yè snui; tumhi.n st,.ungouluto par /e'grand toi· 
lirr qur tl rr 111 'o J,;111110 y qui mè urr~ trop forU: •t 
11è~ p<1u11 /•U• la Jl"lnbrur ,/aron ftr-". 

1 ,. di~tc•r~t "'"tli1f1; 1ltl , ')nfo. inip~.t .... touabilurr rnn
" d<r.lil· 11,..111 .. todo· li» hallebardiero~ del palacio : el 
mu•Ïo J rit• l.1 t.:Jpilla 111.1y11r jouJrùab1r J'hymno ben~ eu 
gnito · litl~ q11'u11 ptJU r•·fm maios qu'u/ 'rnio di sa /ami· 
.,lia ' 
· El r~ \lh.i tu a,turn11og11abar le canto ~"1 d'8 '8>lagn~t· 
ra• ) 13 r ·in<' \ïttoriil' .n.• la i;uitara. 

P S. - .\ !'bora que nou~ telegraphia!, les periodietas 
b~lga. ont todos ln guzl3 dè bois . 

A la Ciudad de Toledo. 
Uoe e ocendeota plttore.sco 

\l t<·n• l •I bm11u ''' oH• Io à la Prenzu hdgistica en Al· 
eJzar de Tol~dv, il s•1101 P3tri~ annonçar i la a!Sembledad 
ulhou~ja,ta t1uè il rc et ri reina d'E~pânn •\tar nominalO!I 
grande> M B~Jgica. 1111•1lidt1tl quj leur con!eros lè droil 
,lh r1.,,1m r11!.i!'lin• quanrlo il~ sont enrhuniatos. 

A la Ptaxa de Toros 
\ Id • IJI 1da qui tmnine~ld I~ ruth·ita~. el W!Or llfr· 

11ardo, 11 fomos9 lor~J1lor tlrl!J \'ario11 Bclga, a trucidado 
1luo• ti•n·1t.1lo·< b<-1vitlo• .1w la rl11mr rie T<>lrilo del ~~nor 
ol1r~dor V.•rnantJ., .\'c111ai1. 

l:l 15•·nnr 0f·U1~. q~f .. itln cJ'f.mulal wu, f'' pl t:cipilttdo rn 
~IPD& et •e jètta ~ur 1.1u11 toro de Sé\illa. a"' une t!la furi• 
qu• t.:.ul I·· monde ~; mrttidu A crigarb. llo il nuestro ra
lorO>•J r.i•mpalnode. ne p~rdando ~ôn ••ngré-lreddo, uil
lirla mr rl toro. et tt·•1er. 3\1Ùlado todd IJ tiudad, acd•· 
meto formi1labihmentc par Id populacion. 

Lo• K111lio> muas li JPtl~rbondor le~ fi"'"' dè leu1 cor · 
<aj"~· 

Ouoe c:oncluclon patrlotlca 
~"n11ar la E>çi\111 c~tar. por la IMgtra, el nac1uo· 

.oror. L.o pn elt• a remounlabri dt cinq decim0t. 



2 Por qué nô? 

Au moment où noua recevion• lei intéreNante1 dépêchea de notre inTiado 1pezial, 

nou1 recevion• le. lipea 1uivantea de 

l'lllustrissimo Luiz Pierardo 
Diario ht,ponol htspuial pu la visita du jornalistos btlgas 

Calft dt /la Sitrro dt los Htrbas potajùas, Madrid 

:\olta dell a rellaclon 

Prr rf"' am>n del/a r1 1 l i/I lt• jU 111/1 IO brl· 
'1 1t 110 • pai;, r.o a101 / 1 ri gro., r 1ocr fu1n J~ mt.111· 

,far Je/ 8ra:1/ tl 1llu11ru111110 1rno1 rforun l.111:. /'1tro<lo 
,,,, tUJ1c11rar cf '''' rnu ,, 11Jt1 1011,. l:r prcutlf• 
,r. /la nwtm g11:1 to. 'I 

El voyad~c a f o ledo 

ll'tr ll/1y1.w 1dtl rlu 11ult.r. 

1 olnlo, ~, ldn .uo. 

;ono Jrr1valos .i l'e~l~1:1011 (hu1a h"•111•nh11!,1 1h·I llanl) 
suno arrivado• à l'c~larion os fo1111m1• jomnl i ,10~ li~!goH: 
F.dmnndr, Poll'i1tn, 1lt·lltt .\r111, 111• ll11111i1·ll1·•, p1i••id1•111 .. 
1ltl A>sornwion 1h·lla 1111·11· .1 l 11·J~. 1 , ) .r111g11 111·11 ro111111lfl 
11..I 111.m·~d1al 1 ~rio- 111•• 111111111 ·11la: l ,1tlo~ J1,11i:1rd11 
•tdla .\ncimt 8;/dir, r1u•\ il 1• l•1•11 1·nn11ulff ru r "4''" lnt\'n" !-U 
d amor rla~ 1·nlJ1 .11 hrn1ildro!'\; rloultJI r;u,t.\\o \'nu lypo1o1. 
n•1lator della rcal a«adrmo a hrlga ) rl~ll.1 l11dc11111drnw1, 
autoi lfo"' nurn• ros .. hllJ k' 11h il m1h1nros: 01JlM11~, 
della librr ,1 111 l9i1 n (•ola l 11n1111 ulh nit• A dt 1111 inicrra 
«-11~ r•locitlns a'~ ~I l'nrrw/(, 1lt.ir10 un1im1li~1r1•l•1 dP 
1111 \); ma os duo• grnu•lc nllruciun-. ddl" 1'tftt1ma lruj>· 
pa '"no tl unor dout•ir Giorgio f..irnuo•, rn•O)~l·l prr l.l 
F.1trdla &lga. Gam11vs tl buon g1g~11t• d· I i'oudr~z, l 
itou una txqui•ila dona •111è rtpre tnlJ d tltmrnte l•m•· 
mie dell~ pl't'n!:I l!clta; la •cnora llhmp ... 1:11bart, ddla 
llœ<1 da Udgc. 

Tot~- IM loclJ..,, Tol.-dm a'~ 1 mantrlla full .. l<•la 
lnrono tlHtric1da• quandu 0$ \ilor°' lld0o• (lfnhos d1hor.! 
della fflacion •• 011~ l om ! •• tr13lt> lu llflla dc.111• 

c a neurt• ouye! •· !.'urlot ri unor Garo1ros !uro contenl~. 
:\el >l:3 allr!Jt"ia, d buon p~a11lc del Condroz t!qu1«• 
uua thufo. danCJa què d •cnf>r a\el \OU ~lamente una 
,-olta ucl lall~ drl Calo. • I' r bac~! raroniba! El 5tnor 
t oun<1 bcl rhulo! •, criai" las 1 oltdina•. \1•rrs.-:1, ri 
vnor li1011t10 G3rntro9, m ou1w i;r le de L'T•ndr1z.1 ' mu· 
111lu:o ~za. 'ida st• p(l(l1c• ' J• l.t •u• nrj;1".1 A b "1011~. 

fi ml\ or d1 1 •·led1o pwnn.·~ 01 11r h Ili• ailocunon. rr. 
~!'l'i• •flic èl '\CM1 1 rrnam! IJ1 rm r 1" lupJla pon rqu•· 
os ll•><panhob a1111 ! • li• rnr 11 11 < '"" ~ la tr8iftr"'tt 111' 
fe~tas rrpr~nsenlalu prr <.01a. l:J 111a)111 d1111,1 al 1t·no1· l'a· 
lrmo 11 gr~!' COrrfnn 1ft.l 1•11lo 1f1 f,1 ll111i• 1i llof'O 11 nta\Or 
toc•al.•• 1.1 f1~u1a dil r.1111111 ,~n s•·ttllt.Zt.i 1 drue ml 
iranres: n [l fniUnlt11u111, ''t:t Io 1ot11h1•r, 111(111 pf'lt l ! •• 
t harn1a11fa tt11(,11u.1 1l11 ll.1. t111111•·ltt "' l'•mf111l 1·011 fouuli11 .. 
11J;11f. 

U) C:h<.1tte •tram:t', lie1 ,1q •th••''" l tlhu·tri 11111'' l4u1a P1t•,at• 
do portent lt1 \.uobre du liurr H' rit JGlr fi, 1 .. C ll•111l1r(! fic~ 1 r<p•"'•nlonl .. dt f<oli;f1u• jl\ Il L Il 1 

\1 Ull13EO dd Gre.:o. ri ~toor Carl~ lkmardos 111 por· 
rrtlluro pœ cl famoso pil!or-r .. \ p~IJu., r.• jornafür.,. btl· 
::-• furo inutalo a oun banqurllc n•lla ho1rcda dtl unor 
L1ll~j ra.ria. El~ ont ruang<'allo ron muit.o appttilo mu,br
"' con ~.irLanz., i· oune roco d.'• •ri:urd1llas ) dé cuu· 
i;n le-. El huon gïg .. nle dfl Û•ndro1 mani:ta ~ncor~ oun~ 
fr•nr•<illa 'JU;, el nuomo dtla " pelil paiu 1t da f'rançia • 
cfd!a • r•lile Fran~ai!<! •· .\pri'qua d liuon giganle drl 
1 ondroi fw·d alla Plara ~ .. Tore-. i· jonitla con duow toro~ 
1 So~. 

11:.1 •e-n. os jornafütos belgo• ~ono 10111a10 a llaJri1I. 
~:1~ ~ono fatlo « citoyens d'honueur 11 Je &rrio1 /~1(01, què 
,. la ~fo Mlla della belle capitale he~panhola. 

Lui 1'1r ~1~00. 

Ultimes novellos 

(per wm. {if/l ia u11r:i11lt .) 

Il ·~nor Patriozio, in uuome d~ l'Aniomouio11e g1our-
11.11isli v de !a prensa di B•lgia, mollamrnle rirunaiuan te 
ail•• Ire ;:radose so,·erâgna dl•l lbr,ria pr•r awc potrrt usi~· 
lar ~·I rl,•,;rrto dd banquello della Coi h11;1, o lolo hom· 
mnj!io ai wrraio spagnole d'una rrduuionP '" allum1-
111um d•I monumento Frann ..:o P~rrer ! c Oudle alla ire! >1 
a di,~ il rey Alphon!O conttrnplado l'anatomi~ rM adoni• 
J,•lla pi.ma Sauta Caterina. 

l.a union economico belgo-.p;ignole e~t co9~ f•ll~. l.'n~ 
1•rima tspedizriona del beno comito liquor faro, lant 1p
prtt1ate par le iruiigeni del basso-Bru1tlla•, t en via ptr 
"'lfODixilema et sara brentalo deguslato ntllt bHIJt' 
dt.lia capitale al prmo moJico di 12 ccnllmos (& cent!; 
3 tcnt; IP slrffp }. 

11 <enor Omso dopo una degu5lationo urioso a attota 
le< qualitl; aquistidos di quttto nectar. 

L'ttperienza firula il stnor Omso hl trovato dan1 un 
é>lato maliJo que il '"" compa~oi haiano qu&lifialb : 
irh• •luit (tradduiione : 1lluminato). 

11? 

Il Rrand1.>illuo et 1lluslr1ss1mo m1or Adotro )lu, 
111.tivr di la beUa citta di Bru1ella' a mand;i ltlrgralica· 
mrntr ;i • ~ua collega di lladrid · 

F'znut. >noll absence: {tin bdqo-upogM/t~. Swï, rtlt1111 
pal" rarnava/, mais uow 11romt ts, ton hon11tur dt votre IU· 
Mime puy8, d'aller JIG'&tr, ce 1oir, u11e heure ou Madrid 
uu à Barcelone el d'aller a~alcr mo11 bonrtt l de 11uil 4 la 
c~ur d'Espagne . .1/ai3 veu.: contribuer 1uccts inoubliob/o 
ma11ifutotio11 de {ratmtité en dtbop1ua11t monummt 
F:gmont et Horne1. S'a11pe/lera dt!.iormai1 Mémoriel Villo· 
lobar-Saura . 

Pl<Ictrai &latue Bréderode J/0111 du Ar", mni1 il n'N t11 
a pn1 t1uort et il n'y a plus dt Pyrt11le1. 

(1.) Adolphe l/ar 



94 P-:>ur':!uoi Pas? 

Lle tb éâ tt1e pudique 
L• proul~rnc _ w 1 _ in ma p Jn minl!lrt. Il 

st pose drpuis long1c111ps, tl Je lu1-mlme, au 1hê41re. 
~ous pourons d1r• que la hllûalure ri le journabme ne 
1·1~oren1 pas. Le thUlre et i. rtslc 61anl accts,.blQ Il la 
1eunt!se, do1>ent -1ls Ure • laits » pour la jruntt-e, !pé
aaltmcnt la jeune r.lle, au dftr1ment de 1'3ge mtlr1 

Un Li~eou - c'~t memc un ::-UUien de marque -
nous tcnt: 

L<s L14.._ qm N abom;6. aiu ~ de !& 
1.-<dle (nnça • q"1 ICI dom>f1rt rt;u ~ au lhü1ft du 
G,.....,...e .., pW, 1 aml &\ qoo la p'~ 'lm ooni )OCla 
.,. _. 1 pas do awl • de 1 - rfport<Jro. 

Ù><tt>i4•• 1 "''• le dutoeteur d" Lh•ittt rlpond q.,. b 
C'oa>Mie 1 ~ J & Jl le nwdi, <~ que Bnixella 
• • t:o • a.. piko r • ,...,... hlloo • li pn1t ci~ 'i°"• 
VoUT dOI:Mr ut a 1 t. la Co=~ ayaot domié 
duu!ètt nt 1 ln d Eco'- •, 1•nt 'co nppe!« l J"ordtt: 
par Dnuclln, cdte plkw no pouHnl P"" ltre comldê...,. cc.mme 
on sp<etaclc ponr • Jtllllft hl<> • Tu pari<> 1 

E ' ta 16 Li ~"'" ob 1g6. do d1~lttr du llnt&?Ulic:w, de 
1 Ar dn:iruaqu•, etc, Ion...,, ri<- adm1rab!ro Il .<Il vn1, ruais 
•1•"" I= ocrt a> tt: lro1• de r<gu1ant4 

X'~ pou nit.ittn CQntenlu toat Je, a100Je, le Dnut-lk·i~ qui ' 4 eut 
cond.,uo"' r.llo ou 1hUtn1 >i Io Li••""" qui \•oodn\l~ qo•lquoe 
rlku modtn: .. 1 

ftLtn 11oua 'ut re id~" 

.\olre avis 7 \'oiti : 
Au bon viru~ lrmpft, noe grnn1l~·parenls, nos plus vé

nerablr~ gran1l'mfrcs, eun•nl Ir propos ftnl~. l.a conver
!allon 1Hait ltbrt·. Lr 111 re ~lnat volonllcr• gaulois. C'est 
'Ill' l'~n!Jncn rtnil tenue à l'fc~rt. Llo• • honn~les gens li 
- entcniloM crux qui lie.oient - m•'llJient l'rnfont, la 
1111•11,, au rou1,.n1. en nrr• chaude, tl Il~ l'en liraienl que 
pour la rnarier Je 1111t•, toul~ bl10< hc el coute étonnée de 
l'aventure. 

Dtpu1s, 11 y a cc IJ11. La • jeune fille • H l mllée l la 
\le 1oc11le. C'est un ~Ire rharrn~nt, mais h~bride, anor
mal; la natutt ne l'a pas prt\ut dura bit, car celle bonne 
mtre 1ran1lle de toutu !acons 6 ce que la jeune fille dt
\ltnne, le plus 161 pomble, amante el m~re. 

La 1oc1~16 1ctuelle 1'oluhne à mamltn1r du \"Îtn;es: 
c'est mque, c'est d11f1C1le. tl il en r~ulte ce parotdoxe 
que l'art d les letlrt$ ont da\ re rt•lrtindr, par f:;•rd pour 
la ,.jerge, laquelle 11 le droll de 1no1r comm1 nt e~t laite 
1~ prtlqu'llc du K1m1ch1tl1, m~it 1 le dno1r d'ignorer 
commenl on 1111 drs enfants. 

Du l1i1 de b prbence de la \"Îtrgt. lu rroblèmts 11?6 
plus lrra\tt sonl banms du 1hU1re tl du livre el 11 bour
groim 1 unt pudeur d'füphant. Ile là \·ienl certainement 
n laibleise dt u1sonntmen1 de•ant qu1n111~ de problèm~ 
•ociaux. hyg1!naq11es, 111or1ux, tic. 

Il laudra qoJ'tlle se d•c1<le ou 6 f!arder à 11 mai!on la 
'itrge cncombunle, ou • in111rr la 1·irrge à !out ce qu'on 
lui cache .a !oigneu1rmenl. 

Mai~ en allendanl, il hui prrnJrt un parla. En ce qui 
nous ronrrrnt, /'ourquo1 /'ou 1 n'e~t pu un journal pour 
jeune~ Mies, non poa que noua •ions l'intention d'ajouter 
un chupilre au Ca1111qur d11 runliqurr, A Boccace ou à 
Rabelnis. Noue Mmon~ umplrantnl Nre labre : c'esl de 
cela que témoigne Io pr~s1•nc1• rhroni11uc dr telle ou telle 
hi~lo1rr cgrillnrde dnn8 110ll1• journol. 

Quonl â la Com~1lie rrnncniae, crllc instihllion surannée 
devrai! 1lonncr cr qu'on lui tft>mnuJr : limonnale à Bru
xcllr~. rhampagne à Li~~t. ou rcslcr chc1 elle. 

(,_• comtolttn! do la Ill' Rt!pubhque 1·xagèr~nl leur 

r~le. luterprei.:' cl rrlltt~ ils sont: 11u' il• le r~h ni ! 
Sïls 'eulcnl règeotrr Ir gollt. que les L1~~cou s'adre>

•enl, par exemple. au Vicui-Colombier tl à Coceau. 11. 
auront donné l'exemple A IJnt Je \lll•s belgt•, 01) l'arlmi
ration pour la Comédie (avec un granJ C) tourne t un lt11-
ch~me un peu r1d1 I•·. 

~1*? 
PoaPqooi Pas? à Pa Pis 
Derniers échos de la conférence 

llêrn q •nd • ,.. ri• ~t Ir -hlt. n · connall [• 
'eritt •ur une eo~r rence d1plomat1qut. la \Ütl~ na1e. que 
quelque krops 3J•r<· •a d6ture. w r~ullal1 poi111!, d• la 
Conf""fence de PJri• ~nt p;in1 tro11 heurcm, lrop 1nC!p~r~ 
aux nél!ociatcu!' r•our qu'il• h ••l••~nl un an•tanl à IC! 
faire connaltrr. Mai•, dan• le d~l,il de la d1Kuuion, il l 
a des points qui drmeurrnl ohKurJ ri <lt.s incidtnla 11se1 
savoureux qu'on n'apprrnd que pru Il peu. 

Le mercredi 211, 10111 rtait au p1rP. 11 l•halippr Berthelol 
avait dit à un intime: c°r•l ln rri•r. On a-.1arait qu'• 
l'HMel Crillon on S•' 1füpo•nil ~ l11irr Ir~ mnl1t4. Aprh 
a\·oir entendu l'expos~ dr Il. Ooumor, un rlr~ Ml~.1111~ ftn· 
glais avait fü : « Il i'Sl inl'lr pnur un n•ilr d'nli~n"' ! » 
(ô polites~e diplomaliquc !). Lr• ronvrr•nli()rU pnrhrufürrs 
n'avaienl pa• rlnnn~ l(ranrl'rhn•r. \f . l.loYtl r."°r"r ~·~tai l 
montrè particuliêremrnl irril~ d• t, quP Ire Français li•
senl mine de ne pa' vouloir ltnir romplr dt~ mlmortn
dums rédiires a pré< I•• enlrevur• M RI lh• ri de lloulo"ne 
et qui. san• c.,n•hluer à proprrmrnl parltr dt! tntiarte
ments diplomalique•. ~t1itnl rourlanl la manil••tatron 
d"accords verbaux, qu'il con•iMnit. lui. comm, rWînitir. . 
Or. sans provoquer une rri~ int~ri•urc trb 11rt\t, Il. 
Brian~ r~ ('(IU\"lltl pas rec1Jnntltre ollar1rllcm•nt que \1 , 
.\lillerand •0 tta11 ~1ucoup plu' tnog~ qu'il n• 1'1YOit die 
à la Chambre. C'e•I olo~ qu'intrn-inc l'ulh rrori•Jtnlitlle 
des l'! p. c. t ~r~o·oir sur I~ t1po•lations 11lem1ndts, 
qui apparti«ait, aux yeut d~ Fr1nç1i• comme unt in
demnitt nrfable proporlionntt au rel~Ttmcnl konomiqtlf 
de L\llema1me. porte f!U\trl~ à l'Mp~rance. rtnd1it 1crtp
table la rtJuction lorbila•rt que let \nglaas t,iguient. 

A qui appar1ien1 celle idtt ? 
C"e<I li. J~<par qui 1'1 pr~nt~ • li. Ll!IJ.i G'°'tt et 

qui la lui a lait admtttre. mhilt coo•idhable. 
lia~. appart ient-die en propre l .Il. Ja•par ? 
U ! a quatr~ htpothk•• : 
t• C'e$l birn li. Ja•rar qui 1 tout 111\cntt tl, dan1 <" 

ea<, il ••I bien le HUI •aU\tur de l'f:nll'fllf: 
g• C'esl UM idée de li. ThtUDI!, qui l'aureil •11ggtrtt 

à li. Jaspar : 
;;• C"est unr 1df'<' do 'J. Briand, IJllÎ, •cnlanl lt danqH 

qu'il y au.rait à la pr~'Nltrr l111·m.~111e 1\ \1. l.!n1d .G<'<tl1!t. 
aurait pm! '!. Jaspar, lou tir l 1·111r·c1uc h111011q11t du 
Uaridge, de l'ollrir cor11t11e sienne. p1nhl.,.11 ainsi dr~ bon• 
ntlS relations du mini~trc belge 1 l 1111 p1...rnicr an"lai1: 
« Eh ! eh ! se serait dil le 1uh1il Ari•li1fo, 1•c Jn~por e~l 
engueulé ~hPz lui rommr onhll'Pntois. J1• lui o!ln• l'ol'.l·a· 
sion de se rallr~pcr en jouant un joli rbli•; il rn 1aulrr 
rle$SUS n ; c 

.\° C'est une id~e dr \I. Rerlh,lol, qui l'o augg~r~e Il )1. 

llriand, qui l'a sugg~r~e à li. Jupar. 



Po\l rquoi Pas? 

Cu quatre ptnonnages gardent là-deuus, tl gerdcront 
•3n• doutt touiour!. un •il~nct diplomat1qut. Il!''·' !(~r
amis parlent tt. eclon leurs prt!éunces ou leun m1m111b, 
attnbu,ot • l'un ou * l'autre le trait de ginie. 

Et dll'e q11'1I y a de! ~ns qui .s'amu3e11t • mhtrtber 
la \Uilè 1ur du t1tnc·mtnb qui se sont palKa quatre 

'J ·iuq cr nt. 11u1t notre? ~re ! 

Briand-Tardieu 

f,e durl e1t engugè. Au !ond, il y a longtemps qu'il r~t 
.. ugag~. 11,n !017, c'r$l ll. T~r~ieu qui~ mnchiné le pct!l 
rvmplot 11nrl1·1111·nlnirc qui lm1t par avoir raison du cah1 
net Brian1I, Dt·1111i~. Ir ~usdil Tardieu a été au pinao:lr 
llaul w111miua1re en .\menqu~. ministre Je• r~grone dè 
1n~h!e•. n#i;ociateur •lu trdilt de. Versailles, il !ul le grand 
coming ''""' des ann~es 1918 d 1919, l'espoir de la R"
pubhque, le bras droit du Père la Victoire. 

L'tcbec dt Clemcnce;au au congrès de \'ersaillu et !ôn 
dlp.art d11 mrnû!Ue lut pour le jeune ministre un Ttrila· 
ble eUondrtment. ûu1 qui entreTireot ton yjqge contract4 
~1 d~lall lor& de l'~lrc 11on de ~banel. ~Hnl cr que .,·~1 
que l'e.tprtuion plR•trqur propre à l'ambition d~ut. 

li n'eu11 pll •u 10 !aira p1rdooner Se$ eucU•; depui1 
lt Mparl du • 11rux 1, c~ lut autour de son Mm l'Hnpo· 
f1ulanlé m>i~"nte, le IAchage en règle et celle terrible 
~litude dont aoullrrnl, Ail milieu des aasemblées, lœ vo· 
lnillrs J1•rl~111rntoirre qui ont reçu un coup el que les 
uulr~~ ,·oud1 a11•nt hi1•11 achrver. Mais, don~ celle t'Îrcon
''ance, il ninntru •1u'1I avait de l'estomac. Alora que toutr 
J'anc1rnne l•p1ipt du ministère Clemenceau léchait pb! 
•1u moins 1hscrtt•n11·nl le• patron• el son ln1t~. Tardieu 
eut lt courage de prrn•lre l'cnlitre refi>oMahililt de tout 
ce q1u l\lit il~ lait • \'tr<aill~. Il est vrai qu'il ne pou· 
\litt guh1l faire autrement : ra.ait-il as<t1 dit que ce 
traité llaù ron trait~. \lm, enhn. pour k dHmdrt, il lit 
preure d'un mordant. d"unê énergie. d'une actl\ité. qui 
imposent un cutain respttl. ,\ la différtnce de Loucheur. 
qui, plu• ruolin, l•d11it progressil-emtnt toutr l'lquipe 
clemcnci~tr, 11 Mui·ait 1lr 11 rallier autour de lui ~prh 
Spa 1l'abnnl, apr~< la Cunl~rence de Paris ensuite, il rrul 
a101r 1rou1~ •ff r'1anche. llans cette Chambre héaitanlr d 
in!J.uil!tr, ln ~ituntion du cahinel Briand n'était pu uue~i 
,oltd1• qu'~n Il' 11i9uit. Ou1re le~ socialiste&, qu i lui !ont 
11nt oppo~ilion irrMuctilile, il y a, à droite, et rneme au 
rentre, un rrrtoin nombre de Mputés qui consid~rent 
l'accord ùu 2R jon1itr comme une oou,.elle duperi~. et qui 
d•1enl prll• i rtp1 or.hn i li. Briand d'avoir ctdl 1ur le 
lor!ait p2ur le ri~• de lentille• des 12 p. c. 

l!111 Tudieu av111 rc.mptè •an~ l'lloquence tt l"h1b1ltl~ 
n1ann•u1Tiért J• Briand, qui e•t d«idémtol trh en forme. 
L'attaque contl't' l'accord de Paril, men~ par un Mpulê 
\'raimenl indfpendant. <~I pu diminurr le mini•l~re : con· 
duite par Tardiru. tlle • !ait l'effet d·un coup d'~fe dam 
l'eau. \1. IA1u11 l!uin a lV bon propb~te: t~us ceux qui 
obi l~11d1ê i ce malencc.nlrtux traité !ont chal]b d'un 
hrJPPU d~nt il~ n• ru \'iendront pas ' 'li Mharu~•P,1 •. 

Anecdotea et maximea 

Sou• n lllre' lr li1rr dr mes ami<. M. Chorle~ ll~g111-
mon•et publie la qualri~ine série de ses Contra1/irtim11. 
C'"t un r~u•il d'1nrc1lote• et de mnimu, de mot1 et d~ 
traits d't•prit. Lu Français onl toujoun adore lu anec· 
dotu et Ica maumtt: Ù!l un g<>at national: il n'ui1U, 

Comme du Beurre 

BRA 
aux Fruits d'Orient 

• •• 

• •• 

• 

• 



POurquoi Pa.a? 

tlu rttte, plT!qll' pi! d• mn1mu de! è'i4lllrt'3 lan ut! 
n od•mn .. \~·i. ce pdit hue, rncore qu"un p#U rac1lr 
1.ut-11 q 1rlqu hn:ll. Oa ) trom e quelq11t• ilU'CMltl' in"
'1•t ou ptU couaut"> t111!0!l! un choix: 

Qutiju'1111 d<~\ i Grwn dim.wcr ù ûaëittt, .,..-du d< 
,JtU6 : • \·e C",...Dtif'n .ae TOUS .,,.-ë:drt j•mül du:.1 b rue ' 
- .Sou, •/.pcnd•t·il, tt f'"'" ®t bai.ne r>ï.ou : moi i• 1aa 
\OU)Oll'O u '1'01ture; mtt crêanri.n -ron: à y.td • 

li! 
"' , 1tr:ulit", M&le:lr clra.mat..-i~,.. â al..lt:Cft. tto,'Ql1 une pau.

d.. f•llH • Il fan: •aca Wll1•, .......,1:. un de - uùa. • Amo 
1\ , (atldidt tt ru:cère • • Vom ltn bc.o, '"""'J'ai ~ d...,. 
il-nu • \ODJ :c~ UOQYU pat C(':l.> rulft.NJJl' • 

!!? 
llo """ tbu Ra<blldo, JMn cl. Boaotlon dod.ue mi••<i 

ell.'!UDU.I .. l.' Q rt• lave p.1.$.. ~t"Ul, ltt ' .. t.riol .. ,. bim. • 
.Alon "m• Uaot. • • \"00$ \"OU.• lal'.C'l a.ou"tnt, &rmLfon' ' 

!!? 

D '"' d• - Wl1l t:u ~I \ .....Uw di»r. • ~ """ aoatt• 
~ "' Ofi~c:><-e. il ((11 dt'lll<Ull JDé" do P"L • };.:. ~. Il i>nd 
• 1 a d,, "" œlrU• P;u• out où n I• rut\, il ..!1 .. Iain 

blin • 
'l' 

H. lt IUlU'dD&l.o ur..ll«ucl ~ Ta trO<IHl li Licm 
DeDdt:. • Je Wu me ccin:crttr •a c-.. tl:o~, hu d1:. U; 
pffiu mc.l cinq Joui! - ('inq Jo..,., tipo:Jd, 1'1uMw' dao c Mar 
tkoJ •, noa t"'b Ile vaut p.u, C'f'la. \" od.à ttz:i-t l-OUS, U '~ 
\('JU}('I • 

J:j1 h0\:t'1nh1t'I l9l:J, au C()Ut-g ri llhh th~t" d.l..-Z. lt! t:oml•\ Vn 
lockJ " f•"mtncc•~ rc "'n('ont..l'I •''t<' '.\f UJob<t Oll<lf'll 1 tr 

Jtnt do la R"Publl'l"• 
• Je r YOU &J p.m.au cœrtc <mmDI' t J rcnTl! mon fat:a"1.I 

• J< .;.\< f'OllT 1-b<'t > \ old llD """'°• J' ~ 
t 11 ~· • u:tr'Odlllt d.u:. ""' dwnb~ • }'f:u tiMi • •"' 
mort • '~ ;e ltl 

- (' ni m:ie •""""' 1*• .t. moûu, di> J• •D cmvnnt 111> tr1I 
- Vçvr qm 1c,.tu TOm' 

- 1•.,., Lockt, d!o ~ m ...i.,,,..,..1 1 W1. • 
• C! ,or_., conclut Y Ucmenc1t.aa1 t011t rtjoui 
- ~u<l 1-0ul dt mi'IXI# i'<ooonco l"aTlCltll préliJ•ut d" J,. Rt 

rut.liqw 
- 11 a'1 a 1,.. d• q1>0!,, tlpond ~ . Cl<m<n<eau D'.aU .... n, 

1.-tldf'.J ID(ll ctttl!! Jmtlc. : p«or ma rkomrtJ2*-' ,e M "lu1.U ai 
i•maa ritn d_.u 

- c· •• : nal. lait .\! Loubet, bouboauno ~ ... ndu me! 
•"""' r•l!e J11>lÏU" quo ~ no ,.OUI ai iamaia na offert • 

)1. ll~gi•man!~t nou, donne au•~i quelqut! llli\Ïu1t~ •le 
•on et u Il ) rn ~ d.: fort joli~•. (Omme ctllc-ci : 
1. bcmn•• rpl a ria.Yi •'•mibue !<lui le rn~ite de Mie ,,.,..," 

~. crvl•nl l Li. chan<• qDI wu qui n'en on• pnlnl 
Sloul,.m~nt, tn fait ,f. rna\Ïmf"!, nn rH lnujnur~ g•"•ru" rar 

ltrr1l I~ ~nt~lre. l.i n~ hrfou~a·1IJ. 
~Ulf< nl!qu~ •)u•nd c.11 hl cr• coll.-chons d'anttdot, , 
• 1'ntr t dr tr.11 • d',,..pnl, "" ~·aptrçoit qut la pl J· 

1 ri d "''"' na :o-0111 l0t1ri~ir' I~ mfflit><. (S11:11al~ 1 
r li On ..... mcdnru:• uu llfU. 011 " ëP I• pn'!'onna,;· 

•1 1 ou 1 .. 111trit.u~ ,., , ,, 1 

~ 
Petite correspondance 
Il 1· ht, •UIFT J't. - 1,j ,Ut U<U~•, \OU! i\tl IDt• ~ 

• 1 \ u!Ofl"1 11 UUU' D
0

Y ~liVU' r~. rvll'f in•ia.tfon 
noo: t •I p.1rot.n~ l.r(lf llld. 

On nous écrit • • 
ùci lombe •ur lt nez r 'un dr- troi~ Vo 1>liqu•irt~. 

(Signe : /r1 d"1~ rt>Al'f& • 

l11in cbtr l>co ,., t, 
C'OIDm~ TOU> llft do rollabo!''ron Jo • p_........., da Io 

J~e lk!gique 1 1 \OU! !Ut ti •ttnbaet p.v ic. L:l Oa.acHe , , au 
ml.liocre rimaille11r d• • 1::0 ~ui••ru.>L!. •, un !"l it ~· d~ 
Ui;n :\lon:.eaaek(ll r.J.ln.&t de • Rifllt'3 tuti:1.."9 ' et que T'0'".11 

ll'OU1'f'l'H. à )& piff' 2'.!3 da 11~l1t • p oU:'DbH :J 1 

LI' • P....- • oct de 16&; 
• Rime. l..W.. ... w Uité paiJ- ... ~~. 
• Pm d• œ- • - e'd i. L'tro c!<0 ci.-~x q~ - '1 fi. 

Olll'CàlapaE06<' 
X. li~ dt llc::tt::ad.•D, qm u&=\ lllo."> .!llom('-Xakrc, FOrt• 

.., ~ht ceo d"'1 11rottrbu tamosle C !) • 
• o..ttndra ! il, i. mit! 0U1pmd•1 à l'ntttmo: bnncht d'ga 

11Dre. putt qu'ûn boltfux !Cl' COJJ~ou~! • 
• Il f:aa:t quP l'un h .. tJ!M' dt:1 J•t.J..io; et ttuo l !'lutrc '"•""! du 

b......, ... . 
:\ Ja 1 ,·~rit", • Ru-nt·• foUICI • u\•,l IJ.J" un c;:h!if d'w1wrt, 

ir.&ÏsilJ\ y t.IOU\t'I Jra fllkelt"• d'on ton <"hHroa.t''it tt d'Wl rythm"' 
a!trw, qui r.1ppt:'.!~n\. parlou Hum Bunc t • •nnctK'e:nt Mu 
Wallu 
lloru~ o.t - w ,.Let - Ao~trwol! ar J •lJIOn 1'11 m 

"""' "" nnnt. El.hmp f'CIGrl:.!t r.Qlll RlllftPr À tr J'n>pCL 
Je puu 'l'OQS cUtt "P<IMW>t q11 il 'l'oy.i;;ta baçaiup <t 1111 

li~ d"o:iritie ·- .\lf...t ).! .. ..,. 
l "a biognph• l)'rique ll'W\fr&!l, d.u:> ces m. ;t<'ll R,_,.,.. 

menu, mati/ore ... .,. fort ti.lle owde .•• 
Veuil dour: wi ~'<Ill 1•rol,,Ume Ltlbairc l~frti 

Votre bi"n dt •·w<, 
G•orgu ~lorlew. 

El \Oid comm•nl v cor·- une léi.:•11J~ lilt~raire : 
Le numlro ~'" df' • l'oar.1WJ.a Pu""• du f. oa"Jrant, p.t.a 7~, 

aou:.• le tiLn : • IM be!lr rtn<'uctr~ », f.'Ublie 1Jeo.s 'tOAtra.w• 
puus ~ • i ... G~tt(" •• qtJ1 la ~ tmuu·• da.u an l'l't 

ami : • ED gv.u....,.nt • d• 11 G.utcru ,.&n .\Llenrrireldt oil 
111 or.t pat11a IOu:t If tU:rlf • 1'0D]OIU', ~ 1, u CU nn 
~m. 'té b. dt • J1wrq 1 Pa.s"., J~ on d• ... aaa..,. 
~ Dn r.- ~bis • Tnlloy • otl t • l~I m n.~ 
""" d llD de cœpl1 . 

En voic.t d'un aultt ~111 nQ~• dt! 
v JOUZO<>I • t.. l'ro,·IM• • (\l'llll} • publ:l•, Il ! • •1•.''1-• 

olli ..... , - je n'ai f<I" la do•• t.u<te, mw li! dOéamont _. 
les ,..u - "" uticlc de LOct>..'e 0 .. 1, mtitult! • • 0 rli&lA Rc.ü 
Il"" •, oà il .. \ ~ 'l'i<' - ce r-eodcn,me te OÔ• • 1 .,.. 



Pourquoi Pa•? 

tt"il'l!JAJlh~ pC1flf.Aioalile tian wa1~1e 81MJOQYntr J_. d.;;mi d tllhfl 
1.> -n. L'VllTte d' • l rbùR Rw-tlql;• • l"l'Jdpc 
urt""1 do c•!ln ~ \'c!wro ..t de i.. Fo t•m• C.. ctt1ncs 

""'! omp,. oln io..t .. d'...,. philoocphir .SOU.• qW monte i 
l'âm• l'1111p~gn. ci l'1n>rrnoiamle Elln put.,,, plua qa'<I 
... ~ HUl«nt tl lal.fri.t, • thaqo• hEmitûchr. I"'"'' la renou 
rw1uf d• lt11r •ultur PooT r1t.blir. il DOO.\ tufhr:a Jt' dtt'r 
drut t•iku &11w•n•-nou. à la prf'.mièrt' 

t·u jout de ltte, 
r" jour d• d•oil : 
La vie ,.1 faite 
En on clin d 'cPil' 

)bu ! t ro.1 11 y • un • mat. • 1 
IA ')UAlfllll (1 d~·!UB • ft.é p\lbhé d.m1 !a .,. 1274 15 d~ 

tf'mbre: lSf..rO, 1fo • Journal pour Tou1 •, f.OUI la •iinata,re tf~ 
" ~fl.r)• '· 1~•h mal"'N"il~iJ. 'fuÎ dit, tn un '1natr.Un, et) 'l,\I• 
1'.aut.,.ur 11• • f:n .ra1U.r1 ... rit • • delayé en d,_.ux, qui a prub,.\1f( 
n•(mt p6d1ri d:uui le mfme fbr11i' 111' • l'rb&tn Rmlll}tJt' ». 

:\"11mpokhf' •(Uf' '"'Jl.C~ lh.ll tcrmme IOU attide tiur «t1
t!' u 1 

pr ... lon • 
• s· .. 1~· .- qu u. 1tn!t claot.1 t .!e ~ .,,.,,.,.;, lr-<011 • 

iwo!I oenirr do Lo tru•llot f't de b rim•' • 
COID!Dftlt &nt- • • , 
7 l~•ritt 111'2• \d , \\ attlu. 

On uoua ~rrit inc.orc : 
ni4'!1 d1nr11 Moualiqu11in , t l) 

~ltll Je Uht f • r,. Ll•ltt' rtnMntn'I •• 'QUI th .• nJll"Z lce ,,, U); 

qm1tmini 111~nuta 
Lil \it': nt \1UJl4'.' ! 

{ n 1 f'Q d·amour, 
\'a ~·u c!4 IWDr, 
t:& p.n. bœ,JOUr 

LI. 'ie ,.._i. b1!ou•1 

l'n P" d'Wf'Olr. 
t'n PfG. de rê"rt-, 
Et paia bonooir. 

l'a• plua 11u" \u\&A 11.utrn, je ne: conna.i.a Je nam dt )l, Gl.t!t.on 
\an Aldtni tirtlJI, Ili oon l'OCGoil • En guitario&nl •· 

Mai•, i• trou<e w. ... • Lo l'aliOMI TI!mtrê • du 6 avril 
llllll, i. doa1 ~uatNÙ111 cl•pn. 1 

La VÎO Ml bri\'t, 
C'n J>f'û d'amour, 
Ou )H'U do riv•, 
El pa.io bonjour. 

ta "fo at. vainfl,, 
Uo peu d'e.po.ir. 
Pn rra de rtjn,.# 
Et puu bonooir 

\., .. d•u-' ~1U•tr•ln> lOnS. mtt"rcal.h e-ntr• d ~uut- pet u 
•i;nlo <k lhrc!nu 1' n:l, llago, •l de de li-.; 1" 1oal 
cl.ut> va uüe? lnutwc • L ipmno d~ b •,. • l~ ~"3tr.o~ 
.., q-t- """\ ni1• .. d. cett. f'<IL-ée. 

• '"" 1-oahMlt <"OI an «ho 11 ....,,.. ttromJ, ...W li r ,,, 
ru • 

Lo tou\ •l ,.:EK! cfc l4rtnftl S1h... i::\1dem.mt-.nl, tll'lJ cnt'Uf 
~ qutlqat 1 .... 1 

Je no l•UUI UCUt qu~ (0 ~·t. tl1ti.·ft bhtl 101.I \OU!, d "' 
• PbtLfl~n6e l'a11o' '• \1•u1, t1la1 .ttt'..t • 1·1·nuté fQu11 \fltr•1 
111 .. 100 • 

\1n• 1f• r 11r1I 1,_ou11, l•O y rv-,u1fo .4 ,ft\I.\ f1,1L• 
e ·.- e11• J" rrc,h, 11.1 • !\1t10DA1 Ulœtrt<- • (.!l 

A. J . SIMON FILS. René Simon Suce• - ,oartllaeea ...... c-,. ...... '-- <) 

... ,....._.. H , llAUXllLUJllQt, T•L81nl 
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"1 ~. ber C'Otr.frf.rt, 
1. a';lleor d. .,...,._ pl)k& r • La 'le •Il nu:@ >, •i J'tu 

croLo nn re<ot1I 'iue je J'O"Me, .. 1 do Uon Montt,,..lcm, un 
!;1u..e. EUo a 6t• pubh"' 11 y a qutlque v1og1 ou •inat-cinq 
aM, '°~ u t1trw : • Pn ile .:hCMe • 

li• bc>nnH aalut«iœa, 
0.-.lt 

l'\ou• pubhon1 la lettre 'l" litre d'tncoungemtnl 
a la poèsie: 

Monsitur Io J1ruU..r, 
Le pal.·e burMt d .An.girl~ no • ru:;o l rien • o'1l n'> eot 

iO!'CI pac I& oo!ecmt' •& l llllport&c<• dco b~ 
0 n.! 1111 bollllml d.acs u i:•ue' ~la llCU&nte au pnclempo 

•t • quelque rhOle &1"fie •. romm• on dil •u ...,, marofü,.n, m• 
cllli-U>t dt poodro, aujOurd'hui, mon c n<Oll • cb.qao JOnr. 
ll!&!o, 1111 rat- de la ,...,,,,., pl'O<luiM du i;rand poncif 1.udon, 
pom.ife du luhrume ot autre c-;l:,.,.,.., fai """"' qu'il ~t de 
n~uaar do ttmer quelqu .. lleuro do 1h"4nque •I i... rentk>
J'un ~-ou loul lt u:iand~, ~11.1 lt pa. .f""' l'a1tbtf11 11e c:ett.e N"ligion 
reaou<eW. et quelque peu bolc-hrrl<l~ 

P~rinde I~ ·~onel 1n lu• 
IOUTllRl~ME 

S.1 .. un proli dt '"'''"" " •li«, wi1 barr 
t"o che>al ombal'.f, ,..;,. we n>c.'>• l u .•I. 
l'amorob<-tt d~lorlant tout eon • potontl•I 
8ar un bol>U ju•~ux b•rdô do ooo/1lur"' 1 
r.'ert Jr~u. rutilant tl thaod 1n.11f lntw-r 
Omb1• d<1 tar.p• 1-m, lum1h• d'l'nol' 
On dlnü que c l 1art1~...e • •· aur on cfirn Jo doJ, 
C'ulbulf d'un 1eul rOUJ> IOUI tt•• J>Ola de peinlote 

Et, œ l~•l qui n'e:t ri•a, cell~ Il.bel l l'baile, 
Qw peul ltre I& m< ••1&111 qo'une oc~ Ile (l ), 
}'•il rf\fr d'nn d"ln Giil;..., d .. quat..'s art.o. 

Xoa lm111, et pendant, 1unol"ut, UJ. IJ*Vn~, 
Cel •LI- imond~ cte. <Wora mœt-oêb, 
OU cU,i6 ocml aU• tou. 1 .. • plau d"'pia.l"I.• • 

Maurice Lc""intc. 
Jonna IQ-.H 

(li l'i<;~ Io n t- t.ti:n :.e d~ b tlm• .-füo • n 
~ • 11:. 0"9) 

llorquon& el'une pi1·m• hlanchr rr nouvrau succh rem
porté par la scclion Il de• l'élal-mojor dt• l'nrm~e. ~ection 
qui a dan! ~·~ 1t1ribution• l'organi~alion d• l'éducation 
ph) •ique d •pPrlh·e •Ir l'arm~r. GrAce aut e1Tor1s dr su 
dirigeants, un •11bsid~ de plus elr 800,000 franc~ vient 
d'être mis Il &a disposition. 

•Que faut-il pour êlr• htureu~? Vn peu d'or! •dit une 
rttlarne populaire 

L'or. le• •porlil• dt• l'armtc \Olll l'a,oir maintenant ... 
El il füil grand lemps que Ir pArlole coulAt, car IM offi
cien ~laient lu de participer, d~ lr•Jrs propres - el <:4m· 

bien modeslu ! - demer1 à l'~quipemenl des 1olda1J, qui 
préfèrent, illl beure~ de loi11ra, la plaine de jeux au 
cabaret... 

800,000 franc~. c'est peu, certes, mais et prtmier sub
aide prouve que l'idée est 11"11ment en marc:be et que les 
ucrifieu nkess•trei ~ront ulllrieuremcnl con•tnlls. 

Et maintwant, comme la ·~hon B n't)t pas une caÎ$n 
d'épargne tl que le colonel A.-E.-ll. !ilartin. qui la dirige 
a,·ec tant de compétence, sait mieux que n'import~ qui les 
pmoaot• be..<oin- des • caisaes aporh~es • otlie1eu~s du 
régiment&, caisse1 aulSi mal hypoth~qum lu unra q11e !el! 
autres, atltndon• aHc confiance, ma15 non nnt impa
tience, la répartition du credit ~lut11re. 

A l'arm~ •.. commt dans le ci' il, 11 faut des t0ulier1 
et des ballor.• pour jou•r au football. Et t• cOllle chtr ! .. 

??? 
Il ~· a q11elqu~s jouN, certain• dirigun~ de la • F~e1 •· 

hon de ao,e de lklgtque • prolt<laÎtnl énergiquemtnl et 
publiquement contre l'ocl.roi de prim1 ! de knock-out. L'i11. 
cidcnl se produi;it au coun d'une ~ir~~ du • :\alionol 
Boxing Club •, un groupe de fel"\ents du • noble art • 
aiant \oul.1 •timulcr 1~ telt d•$ bouuN profes•1onnels !n 
leur prom•ltanl un ~upplémenl de • !olde " en o~ de 'IC· 
toire décisive. 

L'opinon des dirigc;ints de la F. B. R. t•t r~spectable Pl 
ut Jd 11,.ment •· do f,.ndr•. ~o"' n'eoto•ndno1 dnnr p11 

l•ur donner lori a r•in11. 
Mais, où leur allllude est rcrte-. condomnoblo e111-

i•lo}On• une expn••,ion au~~i polie que resptclucuse -
r •t lor•qu· pour 1 ... h··s?in• Ju • ball •i;•· • d'un1 réunion 
qnïls org~nisenl par leurs proprts moytn5, 11! e•,•yeol 
d'n,il~r l'rntérN du public rn lui ~ignnlu ni qur, mtmc 
nrtc -Ici ynnts dt 8 1111ets, o" peut voir dri bo turi ama· 
lturt u rntllre b1od-0MI 

Toujours la p1ill~ el la poulrr. alor.1? 
El je fredonne - un peu lri~tement l'air 1lr~ Prtitt• 

llurionnttltl. 
11? 

~ marionnetle, font SOU\cnl lrt• 1lrOle~. D1111 ell•• 
i--•nt h>Ul dP m~mc par fatigutr .•. 
Gui;;riol m"amu<11t quand ffla1• mrant; je rt'\'OÎI Gui

, •• ol. de loin en loin, a•eç plaisir, mais je rrll~re aujour
d'hui d« •peclad1, 1111 peu plus .~rieur. 

El pd"l'J• oou~ parlom de boxe, il l'tl honntl• de no 
<" nnailtt que parmi I•• promoteurs qui trava1l1Uvil le 
nueux. <U Bel~iqu~. A 13 d11Tu ion de ce menrilleui 1por1 
populaire de srlf-dt{tnre, le nom de r. Prfmont 1'impo•e. 
Et c'e<l encore un combat de premitr Qrdre qu'il nou.t 
promet au lhUlr• \'aria. rue de la Couronne, pour le 
mtrcttdi 16 lén-" r entre 1~ c himpi"n lift•~ llf,os el 
l'.\nglei~ Sicol Simp~on. 

??7 
Tel P<'rt, l•·I fil • d t-on ll)U\tnt a tort. Ctttt loi•. Ir 

pr•l\'crbc ,, raiMn; l,i Ch~111lHr S\nilu 3fr J,s 11~~ori~nt 
•'n at1tvmoluJ1•s 1•1 .11 cr5soii.' d ,H\''tt11ll1 l\ J'mu.wimltt. 
ctanune t11e1t1bn"' de ~on com&I•~ 1lint.:~·anl, nulf, anu \t 
1) <31 Gr ~uiN>, hl5 du 1 • .. rf'llo 1 li uubhRblt rru1denl 
cil' la « l'roll'rahon belge do 11u1.11lo11 d <l"J~1ton " el lt• 
./rus., 11wrlli111i 11t• 1,. Chn111h1t• ~1n1li1·~li· lrl'I~•· '"' l'ouhi. 
mobile, dont il (ul l'un de lnrnJj1ru1 

L' • I' p• f.rti<<>ir • n'. ·t p rno: t lviit il !ail. puisque 
aon fils, ma11istralemrn1 formol à sou ~cole. pr~nd sa suc
e~ssion. 

V1croa Bo111. 



Fou rq\.l o i F e s ? 

Las sonnets médicaux du Dr. Camuset 
MA SSA CE 

Dam les nuils unt il l onn vo111 a blfo11<, 
Et \OI chairt oui ptrdu ltur tonus, 6 ma sœur ! 
.lbinlenant 11 \ou! faul c~11f1tr au m:a~stur 
~s 1rtsor1 alangui! de \Oire aoalomi-. 

Ointes d'une huile ambrée. effort de la chimi~. 
Sts main•, en qui la force ~pouse la doureur, 
Prcs••,DI le grand dorul. mataient l'ulrnseur, 
Pour du rombaia 11ou1eaut \'oua voila ralfermit. 

hd1•, votre docleur, plein dr calme aujourd'hui, 
l.lassaîl fou1t11e11tement sur des lits de ptr\"foch". 
n op~re ' pr!1e111 pour le. rom1•te d'autrui. 

ftl, plongeant au hr11 ou~ au uin Jes p•tu blaod1t1, 
Le gindrt eofar111~. dhttu juw,u'tul hanches, 
Pétnt dt> ptt1l• pain q 1i ne IOlll pat pour lui. 

<==~:::::> 
PONDÉRATION 

Neul moi& 1u&l~ apro'~ I~.., derniers epithal~m,~. 
Il no!111i1, pc~nnl troiA kilos cruclcmrnt; 
El dès lors, cha11ue jour, pnr un ollnitt•mcnl 
M~lhod i qu~. il A'arcru l 1('1111 nombre cntirr tir gromnt~~. 

F;11~1rncc ril'~c Mtt duffrc•, 011~ progremmc•, 
Il ron~l.I de~ poitl- pour le gouvcrn'!ttcnt. 
Qu:in•I 11 u1ait 1J,1 \3HllO à l'&m~. - rnrtm('nl -
11 liso1t !.~$ l•nfo do11an1Cl"'I, ce• Jitl~mes ! 

Son repa• lui , Ollla couj.,urs 1rente-d1·u1 1ou1. 
'iobrn at"tt l"s Lu1e11«. corrtet av•c I~ fou• 
Il nf connul j~1111is I~ Mbautbe• Cl'!Ui>~• ; 

liais, &ul11ssaot l'nllr.111 but J~ uum~ro•. 
Î1>us I•! nmccfü 101r1, il allait au plus gr(i-, 
\ pr11 lit• atb•ltr M• tlN'SSeS prki•cs. 

/.ci amatr11r1 dr ~in1 f1111 du Beaujolai!. du MAcon11-!I 
tl de la Bourgogne a'adret!lf'nl • la nrni•on Colin-Arcq, 
ti:l. rue de l'Abondonce, Rru1elles, qui pos.•l-Je u11 estor
t1mtnt M~ meill•ur1 crut d• le rkollc tilt:., txctption
n .. Uernent réll!Sio. 

COMME DU 

CINÉMA oe LA M ONNAIE 
0"'1.hw &. TIWâtre th J. M.-.le Il , 1t .. U.,,.t~. 11 

DU 4 AU 10 F/.VNl>A /.\'CLl.iS 
o. ) • Il ....... - o. )& li - · 
labl!!. ........ - • S -· - tVA"ICUl!IL - FlLl.E 
DE FRANCE. ,;·- L.-1 Fellow - L'Ot.!EAVATOlllE DV 
MOlfT WILSON, ..__._ - JOVllHJJ..ACTVAUTt.s. -

M ........ ;... • .......__... ....... 

Oa ,-'abonne au c POU'f'l'l1JOÎ PM! • H1 e:noya.nt. à l'admi 
.-.huat.ea..t un mand.t. Ott ch~'ll· 1ur nru,~llai de : 

Pour la Beliziqu• ' ~ franco ('Chlt un •n; - 111 fnna pnor 
•i:l moù; - 9 f:l'UICJli pour lNll mo~. 

Pour l'ltr>Algn : a; fr&t>ct (Ar •a •t fr. t8 60 l"'"r "" mol• 
Loo abom:eml!lllt paiUnl l• I" d• dwine moi•. 

Ü• Jloarmel.s préfèrent le 

~.IPanct (jIPémant 
lt meilleur tf le moln• cirer 

D& TOt:S LIS ,,~I MOUISl.VZ 

JUSQU'ICI l'olPOllTtl Dl PllA,Cll 

COLl!i.A.RCQ, 61. ru dt l'10o1d11u, U , BRUXl!LLH 

,.::www_. ........... 

-BAIN ROMAIN 
. . · 1•••• •t 9011.&TTI 

•t.;u• ••••a.••t• •t•s1•1..t• ... .-. u9'l 1••t 1. a IUUf · .. 

V-:1.e::n. t d e pa:ra.~tre 

GEORGE GARNIR 

LA CHANSON DE LA RIVIÈRE 
{Maurs mosants) 

Pour rocovoir l'ouna..•, adr<wer fr . 7 .~O 1 11.1 baroeia du 
POUR<;)UOJ PAS, 4, Rue d• 8orwmo1u, 4 

BEURRE 

ERA 
AUX FRUITS D'ORIENT 



100 Pourquoi Pae? 

Sou, le litrt: • t:n ménage ~klhisle ,., lt Jlatin d'Ao· 
çfr5 raronle ctlte histoire emou1ante: 

Edi>r Lem.lire A #te cowhBWe ~ dêfauL 11 0 iuoa do 
priton, a\'llC Ol'l"'0!-1 Jt Îon fmmédiate1 M rtmm" À ti. nlOÎI de ).L 
WtDlf t"'lne 
da.iiDf'D booorer I& rt-t.e par & plW.tAce, ma.à nt-11 n~fft en<:ore 
<>llici•llcni•nl ..,.,. ......... ~ ptt•l'Of tn loua CM', le rrog ............ 
~ wptr~ tl IJJg\ Oand m~<"t-1 1\fl' maoq_'C~ pat d!' .-~ dnn
nor ,...,.i .. '"'us <f ..,;, là aa ùnnd Th'4tn: 

??? 
llu Si>ir. ~ jan11~r 1921 : 

• Hr.b.nl i1U4 tata . d~mi •. 
U tlt. vni q,u 'un,. m&"'Jcf' de ti?rta ltale ..... , rlf'\ li . nrgut11 

leirm.ti d rùai!s : 

• l'rin.ccpo principorum •. 

IJ ni•te d4 Ion l>ra1e5 gen> qui n'entendent 11as le latin. 
liai• alon ils krheot en françai! ou tn kam1cha1iale, et 
•rui ~vite le ridicui.. 

??? 
S1 \'OU5 dhiru 1ou1 meubler avec goOI Il pu cber, 

adresJU-VOUJ à la maison Dujardin-Lwmma, SG, rue 
Saint..JNn, BruxellH. 

??? 

Du l<>unuil dt Brv.zcllu (Dieu et htrie), 26 jam·ier : 
A la Libraino de I& ~do!eine, YOUI l.ZOID'vH wi chou de 

boll> romuu !IUSCept ibl .. d'intil'eO'Jtr 11'9 ;etinM lilJ .. de vinat .,.., 
• Ml! Cou.ine Ni<olo •, de ~!llhilde Alanie, fr O.ô~; 
• .1.lje Je<>qtielin• •, de ll'atluld6 A.lu.io, a IRn<'; 
• La ptt>r de .,;...., •, de Rmry &rd•w:, où l'aut..ir comb.t 

la prit•ntioo. d• r.n>p de jtnnee fillH qoi ne vaulto~ oe muior 
CJll• pour Jo•tr et q1ll onl peur d'11n1' • •• d• t l'Onil at de neri· 
n .... , e !:an<.. 

Oh ! ltii \Îlaioo JIUJlN fillu ! 

?7? 
D~coup~ tlall• 1.t I iyo10 du I" f~Hter, 1arlicul1t1uivanr : 

Dim&.ocls• oolr, Mm• àh.rill•rite Il4rouli, lg~ dt e:inquonto et 
u.o Ull, toJubejt dn qt.atn~me 4ita;t, rue d• Pro,·en~. 69 

:\!. 1'1trcy, commi.!.Nlre de police. • tnvoy6 le codan-e à 1" 
ID01'll'I>•. •u flll4 d'•ute>poa, &lm do dt1onoinu Il I& mort eet 
dae l wse 4!1ection cardiaque ot1 toi •lie m le rMv.lt&• d• i. 
chut• , la leoltre no oe troo•anl pLl<!#e qu'à 65 coulim•1,,.. du 
aol ot t!fpolll'TUe de barre d'apptù. 

Ltt ilJi" ne doh tnl pa1 t ire bien h1u1 • Pari• 

??? 

Ainsi parle lf. Lebure.au : 
Que.tion.o rl rtpon<e., l"'i' 1!?3, 96 i•nntr 1&21 : 
.Le.t. mHit.:ÜrCA eu gani.i111r;u à l'.A 0 reçoiv~l., C!n nutrf, un 

1upplernt-nt. dé 1œ gra.mrnf't de 't'fand~. Toul@fo~ aHu de vari!:t 
l°ordiuajn •n u.._-u.ra1u. 1..- l'l:'JmUvel!iemt-nt dl'S vh·l'8 de n.trTe. 
1' nùoo d• 300 S"Amm .. <Ir Tiande con~•"1<! e.< r<1nplaae ; 
Je ptt::m.iar nwrdi de • ch.sq11e semaînt •, par une boit• d• .- Ar~ 
my , r:u.ion. Jea a.ahu mardi.1 par 150 gramme-a cte v-i11.n..{~ con 
gelée de bœttl et 100 ~rammes d• pâlé do \'i'1ndo. 

Choarttr pour ~ ::\hrcli Ora! ou b ,.maii.t d~ 'l~"h"' mar 
dis"! 

"' D~ Sœur Pliilomènt, des lrères de Goncourl: 
Elit> arri\'t à la ,.;, to~tt P"tite, ~I à J>"ille le !">•do d'11n 

enfant qui aalt. 
. Elle d~r.it çoir u:n ratf 110 tt. EU.-. tn \·U un qni .,•a.a.il dc

mourir 

1?? 
La rour d'amise; du Uainaut inspire le rédacteur judi· 

ciaire de LA Gault~ dt: Charlt:roi. Qu'on en juge : 
Il s'•pnt d~ ttC.t' fef'Dmf1 dffint 601\ amant f't 6e lfa av-PC 

•lie 

\ Ufl une hfu-re du matin. lf"t p&rf'nl• moDa-nt • couchf'r, 
l&i>Ant ltoor lillr a<ee ooo IUD&Dl, "' à pciae "°m-U. arri•" dl.il$ 
l•ar chamh~ qu.'ils wuodtnt les dô<onalt0t11 de plu.i•aro coopo 
de feu f't L' voix de Jtur fille criant : c ~faman1 Emile Bray 
m .. a tok! • 

C'f't un ~I exempl~ de morte \ilant~ .. 

??? 
De .Y. Sander Pierron, dans Lt t\tptune_~ 
... on H•ng au rive. •n\'ahiM p&T lM haut~ hetbb, un 

,·onelle q111 coa.rt exme dee champe, le jardio. d'un "1ettX oh.i· 
tMa, un trmiwp .._u fond d·un ~l 

Des rivu tnvalues, un ,·enell~. le tond d'un \'l\I 17? 
Jolis sujet$ de tableaux. 

??? 

Du Peuple.: 
J.ptio a>'Oir lai!. I& hie pu1dan~ 21 mint1ts a" goi<h•! d'um 

ga.re d• Bruxellfe, j'lli ntAnqu6 !llQn troln 
PourqQoi' 

soldait qui partaient en l"'rmluion; 
oolda.t. qul Jl""Wmt en J>6rmÎRÎon; 

La '-011• le \'1'3ie formule : parler n.gre. Et plulôl deu• 
lo1! qu'une 

"' L.4 G/IERRE EST DECL.4REE Et'rTRE LE /./THAI 
ET l'ARTIJR/TISME 

L'acide urique et lu urates, caus~ de loul le mal, •'en
luieol en dêsordre de~ant la lilhine contenue daos le 
LITBAL. - llm·ez le LITBAL el vous resterez jeune el 
souple. 

En \tDl• exclusi\'erntnl aux état.lis~eroents Il. PATrllt. 
11. ru~ Eug~ne Ca1101r, el dans toutl"I I~ pbarm1ci~ 

??? 

le Cou' ri cr du Soir, de Ver"iers, éeril 
Les ,.oleun te 10Di mlrocluito par ..,,. curià~ vt~6t de~re 

i.. burttu tt ont bru6 1U1t Yi~ JIOQJ' r•~· par I& lmkn 
do la p~ 



Pourquoi Paa? 

COMME DU BEURRE 

ERA 
AUX FRUITS D'ORIENT 

1·-----················--··1 
:..-----·-·-----~ 

~llllTIQ(l!.S 
SOL.IO&S 
t\.tOAf'C'TS 

PAR rAtTS 

m vrnn o-.n• •u rrmm11cs MMSONS 
•O•• IL GROS N.~~~.~~!.~~,;t:H~~ 

GAND u t~l· 

VIN TONIQUE GRIPEKOVEN 
à base de Quinquina, Kola, Coca, Guarana 

L'cxch du lravail, le surmenage, les chagrins, 
l 'di;e, nm~ncnt souvent une dépression c:ons i· 
dérablc du aystc)me nerveux. Chez Ica per· 
sonne~ vicllmes de celte dépression, l'app~tlt 
dlspnralt hlentOt, le cœur bat moins souvent, le 
sang circule moins \'lte. Une grande falblease 
cénérale a'eosul t. Le malade soulfre de ver• 
tlitcs, d'apathie Intellectuelle; le moindre 
etrort lui cau>e une faticue écruanta. Il est 
nen·eux. lmpre,!IOnnable, irritable, triste . La 
neura~thénle le cuette. 

C'est alors qu'il convient de r~génértr l'orea· 
nlsmc par un tonique puiuant. Notre vin compoû 
est ctrles le plus efficace de tous les reconsH· 

tuants. Il offre, dls;iou& dao.a un vin tcénéreux, 
tous les principes actifs du qulnguln11, de la 
kola, de la coc:a et du cuarona. C'est dire qu'il 
tonifie l'organisme, r6vellle l 'appétit, active 
la dlg~tioa, rég~nèra le système nerveux, 
bref, ramène les forces perduu. 

Le goQt de notre •Io tonique esl très agréllble. 
A ce point de vue, comme à eelulde l'clficarité, il 
ne craint la comparaison avec aucun des toniques 
les plus r~putb. 

Doae : Trois verres à liqueur pli jo.ir, un quart 
d'heure avant chaque repu. 

Le Ittre JO.OO La dtml-lltre 5.50 

Nn vento à la PHARMACIE GRIPEKOVEN, 37-39, Mareh~·aux-Pouleta, 
Brunlle1. On peut écrire, télépl1oner (n• Bruxellea 324-0) ou a'adreeeer direetemeut 
à. l 'ofllrlno. Remise à domicile gTatnite dans tout.e l 'agglomération brlL"elloU.e. 
nnvoi l'l\Plùe eu p1·ovince (por t en sus). 

n.1141 du Sp6cla.!11u <mpekoun pour 0111J1do ot 11 ••ri.,. ' Pharmacie De Vrieao, ''• pl"4 d'AnDtt, 011ellde. 
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lO'l Pourqu oi Pa.a? 

La carrière è vilres, n na doute : c'est euui clair que le 
teste de notre ronlrèrt. 

"' llu n • Srk'/r, ~ lè1ritr: 
!.:> ccmmluion d•• XXI , cbri;. de la tt\'Uion C0111tiluÙ<>D· 

nt!lo, aura 1estnlD4 1oa 1r11uu1 C<lte •nMe. M ~hd1~1,·nck, 
dans le rapport qu'ai Ti<Ut d• r'-!lpr, d"l•re qa'1l ~ • lin de 
11~r aas e?ttuotu Jégal.>U•n Io 9 ot\Obre 

Le Il octobre 19~2. alor ' ? 

"' De la ltbu 8clgiq11t, narrant Ir \O) IE;t de "°' aou~e-
rains t Tolède : 

A l tt.:.- mot... !.") ~. 11 train rf>!1ll tDln ... ,.,,. 

On nt dit pa• 1'11 ut tntrt I• pour boir. 1111 nr~ . 
??1 

Il.? /.' /dit l\arionalt.: 
S"una. ;:ie Hm ln utrM • rt•W.t 1'1 DOll> t rHtloao lt lllO<a· 

o·tc~L, et ne ..-r&Jl pl~• lrt IOOfl•• ment 

Il ~ 1 dt l t h lDC<l •• 

1?? 
IJu Petit Pari11t11, 30 janvier 1g21 : 
L'articlo 727 du ro<lt CÎ'11 .. i fonntl cl ru.pou qo• • Nt 

indigna d• 1orc6Jer, •I commo ltl n clu d• auccuaion, cellli 
qui aora coadoron6 pour a•·olr dorut' nu IOn\6 de donnor la 01ort 
•u d6hi.ai • · 

?? I 
Du 1oumal roum1in d'upreuion lrançaitP, L'Orie-n1, 

de Bucareat : 
Il n'y a pu dtu>C ..,Jul&vlW. mt •!ru,. I• n~aoo1a11ta : baiaau 

'"" pril: "" hu•u un bouillon 
On lrtml>le A I• ptn.h qu'il pour rait y tn u·oir deux ... 

'" IJ'Anet<ile Franct, dan• le Jtanntqvin d'olier, p. 16!> : 
, O.. i;u d• v&clt• gocll&ienl <9\lt lme •tnll'D• 

On dtrnande i 1oir le nombril de rette •me. 

La 4eui~me ftire çom11ttciale officieUo 4e Bruelles 
da 4 ea 20 evJIU 1921 

Am.a 'f'CC DOil1 1 &TOI • Il. .ay •t. rM.rœptelive 
•le la pocp6t K da )""" •- • .a Mt m >'Oie d'o~u..:. 
comma a.zmv.• & b O«lloa Jo JOIM&, à la d.m.i- foire com• 
ir.tnù~ do llruulln <'Atl• UJlCIOlllon prom<t. d ''" d• pluo 
nlr\CllJO •I d .. plua allr&J11nl• lie "°"'br.,.... col!aborauoia. 
>Olll ~ db llWJ11<'11&t:t 

S.._..., noua f&iaono app.l l>IU penonnu qlli pooHdeat 
det co!loclJOlll dt jooelA 1111e1""" oa arlùuq-, a fm qu'eU. 
comcl.lrlt à i.. cœlitr •n co011tô ukulll do la loiro, qui .. 
fera an p!.lm de i.. ur-r. dant l'inwriL de loua " pour ... 
aurer l• .ucclit d. ctlte hou.reu..e IMOYIHOD 

L'espoa1lion da Joott, a.rani un oaraclire hiotonque el attia· 
ûqn•, <uftlt1tuna uo pr6c11ux otimolanl pour l• d'voloppa11D\ 
de l'induatne du JOUtL dant Doit• P•Y•· No.a r ... ua dit d #Jà, 
il importe d'in.tilttr 1 la Boli'quo •'•l quo trop tribull&ir<>, dans 
~ domaine u1duat riol, de 1'6t raaatr fi tout partioulll romonl det 
payt et ntrauz. 

Eu r6tllté, Io co1ni16 od cotlf, on l'occurronce, r6aliu une 
œuvre d 'inlér6l na lioual ot •ralm•nl pat riotique, l laquello vou
dront collaborer toua a•ux quJ paovenl l'aider d•a• aa Uohe. 

/.joulont q••, contralr•m•nt à eo qui a•alt ét6 prlmith•eroenl 
lid, la - 1lon do ioutl ne t era paa lnat.o.llM au PalaiJ& Mondial, 
m.U dant an •Mie ataad ap6ci&I, a.m6nac6 à oot allti do fafon 
tno arùaliq Ut. 

A QUI LE GROS LOT P 
Un million/ qut tù rlvu Cl mot maf{qUI 

suscite dans les 1maf1nall01U 1t qutls projttJ 
s'éba11chenl daTI$ les espriU Il la ncu11tU1 d• 
l'émisslon en cours et dts Uragts impresslonnanlS 
qui s'ar.noncent/ 

C'est la ortmüre fois qu'un apptl au public u 
présenJt, en Belgique, dam tùs con4itioiu aussi 
sédaisalilts, et U faut l»tn reconna!trt - tn dJptJ 
tk toutes les consûUraliom que font valoir lts 
moralistes - que rien n'1nru sur la foule uM 
fasa;1atum comparable a c1Ue d1 cts iros lotJ, 
surtout lorsqu ' Ils sont dotls aassi fast ueunm•nL 

Qaelle aubaine poar e1ux qui la chanci vtln.
dra favoriser et qui se trouveront, du jour au ltti· 
lemain. nantis d'une fortun1 conquû1 daiu ln 
condilions les plas rigalürts avec 11 produU dl 
le1tr épürgn1. 

Quel est le Belge qui restera U!stiuibl1 4 l'ai· 
trait de cet emprunt 4 lots, 'mis, dans un but sl 
éminemment louable, par la nd,ration dts Coo
péraûves pour dommages de gue"e tl sous /1& 
a1ispices d11 gouvernemenl ~ 

ll faut relever le pays. Mais Il y a 1ru:or1 trop 
de mines, trop de détresses proforules, trop d1 
désolation aussi dans les rég/011$ dont la guerre 
a fait de vastes sollt11des. Lts slnistrt!s aspirent, 
depuis deux ans, Il reconstlluer leurs foyers. Lo
gés provisoirement dans dts baraqu tmenls, tls 
caresserJ l'espoir d'entrsr bientôt en possession 
d'une habitation qui remplacera celle qu'ils onJ 
perdue di!ns la ourrr .IJI" 

A U llt! œavre-!il, c'est aax Bt lgt s eu.x-mlmes 
que 13 Fédér.i!ior. dts Coo#ratives pour Dom· 
mages de Gutrre f•mandt dt coor / rer, en sou
scri;ianf d l 'emprunt. 
Les modalités trop sauesti11e;. dt remprunt d 

lots "nt soule~é certalnts criliquts. Les pamtts 
} voier.! q?le/que chos~ d'immoral et conJamnenl 
ce qu'ils app~Uent /ts hasards d'unt " tombola "· 
En réaliJé,11 ttnne est inexact: U s'agit non d'uM 
to;;ibolù, mais d'un plaumtnt. et d'un plae1mtnt 
dig:ze de recommarul:itlon. pui~qut les litrt~ d• 
l emprunl sont èmis au ta11.x de S.90 p. c., ln lt· 
lllllll compte de la prime de remboursemenJ 11 dts 
lots. De plus. les obligations de 250 francs sonl 
ojfertes 4 200 francs et l'lnt~rlt d1 10 /Tann sera 
exempt de tous impôts cldulairl!s au profit di 
l'Etat el de toutes taxes au profil des provlnus 
et des communes. 

li s'agil donc bien 14 d'un PLACEMENT, et 
tous les Belges pouvant disposer dl 200 francs 
doivenl répornlre Il l'appel de la Fldüat/on. Ils 
coopéreront ainsi d une œ1111re ul/l1 el si la per
spective de gagner un JlrOs loi ltur procur1, de 
plus, an peu de fol1 ... tant mltuxl 



ze petit )eu des épitaphes 
La /•/a t ,r, '~'"',. 1m 1f~ ph -pu 'lu ·1· p. rui li·~ JoUl· 

1aux ~·r;. bos 1)111 1• 11~i·.-111 " ['.iri•. •c.- 11\r" dU l" 111 
1~U dt:~ ~j1Jl4tj•l1t-S. fu \111(1 quf'l(Jlf•'f.-11111·~ rf, .. pin s 4111111-
QD(l:S tl •les 1•l11' th'"'"'"' 

( 1 .ti1 rt•t111U1 ./rui \1 u1I 

•JUJ ,.... lw.1'J 
A\'ait r"-o;sc fo pool des .\ 11r 

111 
C:1 .::,lt. :'olom111·1u· Ho•Uc l h>umio, 

CJ01 1'•nn(h1t tl.:t,,. ~ ... irnm~ 

/?? 
• Ci '°'"lt 'foru:MUr l"•ul :"o0Ud"1• 

(,11,11n flhl>( :.lit} 

( j f{ll \l1IHJ;lf'lff Sl1t·h.i f:mtt)'. 
.\ prm,.. u 1l(la 1•1u. mon 

? ?/ . 
~git (e 0011 \le.ri• l".ur T:~~l.1:t1u 

• .\ Jtt'lll• 1111 pt•u plu-. \~~rru\ 
!?? 

L:t·git 'lon.~1rur J1 111 f(..,h••f1Îo 
<.J u n• ha1 ne= • 

JJ,1 nu•nu· l111h6nuo·n. 
: J ! 

1ri ~Il r·.ut;(•11t< fh11•U\, 

J_1Jo0n~PX 
1 'm1 111•n< lt-11\ , 

Cua~i~·u:\" 

Pétroles de 

111 
gtt \lc.tl§.1t'Ur P 11 Cbud I, 

S!1Jrnnnl. 

~i.:mpltum:t 

ki ;til 1111p•·hllf"11l 

Dam .:Jn ct"tnh.:~1 '-l<C tll~tnl 
Le Jw;m )l.;.ui ~œ ff.,,.lantf 

H·•rtWlH•1 

J!! 
Il 11°ët.iit n•·H 1h• :l"l dnlt-nl 
l'i.If' C"l" DKJhUPar .R<11m&1n 1:0ll:ind 
JI u'é-t·Ut , .. 11 d\J ,.1 gtirn.1Arn 
Qu.~ t't" mcu..tJUP'UJ f\<1llan·J Homa.ili. 

1? ! 
\f ~' ~Dt\: lUl d(t U Jlli. 
,,. o"\.l( 11ht'r Jlll'tp1•;tux dkm~. 

l-""ü un- d~ c~prV 
F t .,. ,..1,.1 h ur qtlB 111 J.m1" 

t•!? 
\u ~ uudli l't d 'CJ1 tlu·i:. 

Ç p rUt1t11i une 1ut1ume 
.J,1111nu ff, pùût' l'hotnilite, 
111 ait JI.'! f .._, f";UIUI f'" r'!!l•JflOt" 

1 'l'I 
Pt11 .. ,r1w no" h_•t h-'ur:- '.'.nnt th11~ t11·11s. 1t\·sp11tt nous les 

run""''' ~ compo~. r Dll.><i 'l""lqi.es ër11~ph· ... lwlges. , à 
l'10!o0Cur. 

Rounianie 
SOCIÉTÉ ANONYME 

Siège social 10 -12, RUE KIPDORP, ANVERS 

AUGMENTATION DU CAPITAL 
En oxécution ile ln déci•ion pTi•~ it I' "' nb!1•P g ne rai.• cxtrnordinairt• du 10 janvier 1921 (anne~ 

j'>U < Moniteur B<-lito •du '!~ i11n Ï•·r l •21, och• fi' 725) Io cn1•ital cle ln Sociél•I n. titi\ porté tic~ milliooa 
Il. 15 millions do !~.inca par ln créati"n oie 1110.11',fl 3Nt011' tir t'llpil • I l•OUHlle" dt• tU:l fr1111c~ p:tr lilrl'. 

La ootietl prl rit~ P"' l'artk!n 3G Jcs 1 .. ;~ coorilonn"~• •ur !r, ~uriuLés (;omuiorcialoa a été publiée 
aux Anne:tea duc Monit-cur Br-lg•• >des 'li 2.5 jou,·in 1!1'~1, •11b. a• ït>l. 

DROIT DE SOUSCRIPTION 
Oes 100.000 Miion• tlr •·apilal 111•onll1•, serout oft~r• s au,.- l•'teol~u rs a<:tueh, tAnt des a<1ûons d" 

•p1tal que rit •• ctinns d• dividend.,, ol«HI la t>tt>1>ortion do L'\E 11clion 111111 •·clll! pour U)IE arlinu 
il e onpilnl n11d1•011r el olo Il Et X ncliou .. onuv1•llt·• pour l').1: action dt' dhid1•11de. 

Pour l'ex"n:·c'3 dr l••ur droit, les actionnaire• <lcvront 111-é•l'ntcr leurs !lires il l'rstampilln!!:c cbP.1 
1 un àos bn1111nicra dA.ign~s pour rec•»oir les iOUS<'rÎplion • 

Le prix d'émission est fixé à 1:r. :1.0B.50 
dont fr. !!S.~O Il. vcr.••r Ion dr la. sooS<>riptioo. 

Lr olde ... ra •Pt"·lé IUT d~<!i• ion du Conseil •J' ,\dmi1mtrnt11)n. 
Cu actinns pnrt\cipcront a.ux bén~llc~~ é•cntiwl~ à d~l<·r <lu l mai 19'~1 . 

Les souscriptions seront reçues du 10 au 17 FEVRIER 1921 
tl&na le. titnhlhaements aui.ants: 
A. AlfVl!R.s : au ('JU;o n :N\fl0:-..\1. l.l\IH~rmt: L. 10-1~. ru~ Kipdorp' 

a.u CRE OIT A ~VERSOIS, 42, Courte ru• du l'fü\11ital ; , 
A BRUXELLES: à. la B\XQl E JOSSE .\ LLARO, G·S, roc Guirnard; 

- au CRF.Dir ! SVJ"R OI S, 30, a•enue d~s Arts. 

L' admb.!loo de ~u actions oou>cll~ à l<i. cote ofOcielle d~ la Bourse d'Anvers et de Bro.sellte,...!!U 
dta&dtt. 



CHARBONNAGES DU HASARD 
~ iege social: MICHEROUX 

Ven te par souscriptton 
de 20,000· actions nouvelles sans désignation de valeur nominale 
dont 1'~m1s,,on • & dt~·~·, 11o1t l • "'•ttl ~· 11rn~rul~ ~~•r.iorOln~lre d~• acllonnalr.-~ du !7 d'cembr• 1000, qui a porl• 
A lf.~oo • nruntre d ocUo!>' Mn• d~fJ11taUnu '~' 1·sk:ir nnmlDole re1•r<!se1tlonl 1<> caplt11J A(lclnl. w 20,000 adloO' 
'"''""'''·du m~m• type q i.. lu ecUoru ext ln, 'lur>11l "'5 m~mes drrl!.. ~\ &111111«~ •"e> parl!cip;·ronl aua 
fil'<ul~•l ~u• a l'llrllr d 1• i"""'' l t"!I. 1u me.-e hlre que i..s ul n• "" tn:a. 

36 de !a ltl d, 
' :t lr t • .1:-c 

• 1~13 61.r le. "°' 

Prix d'émission · 530 f raxics par action 
6011 ;')110 lrnn .... , plus !UI t .. ane9 pour frai•, (>a)tl1I•~ comme i;u1I : 

t • \ 111 ~ouacripti·1n, du 5 rm US fl.:'lri,·r Ht~I ln~?''"• 1 t ..;ur 11rodurtlon ,,,,.., lllrf".!i :nr r.n~ , 

2:00 frun r t1 ru• açh •• '''"' a. lrr.111"• pour frlÎ• . fr. 
~· 11.1 ~ 1ni S m:ti t 1•~1 

, Ir. 
1 ,_~ :WhOlh nn "' 11, ... ~ ttl11I · .,ù, 1U l•MJ 1 •Jll dt I"' hl ·1 1 .11\ 

COI\ DlTION~ DE LA SOU!:>CRI PTlON 

ltHO.
-t:aO.-

T' & 1 llllf Il l'Flll1 'IJllLI. l :\G urtlon nou 
U 1 n ( llU' 

'"U't: n r"!t<Ji Ss :t M·1:o•r t~ h tlH11>.r lt:U. au i Wi tard, 
r · pus s'• ;•'!!• 

La souscription sera ouver te du 5 au 18 février 1921 inclus 
llU\ heurt« d'uu11•rlt1J'l' de• cnikbt'b 

A l,H,Gt.. au <.ltf;ll ll !: I \ F.R \ 1 Ll~i.•:ob. 6. roe lor"'" Uemc .. - .. u, 
chei ltlf. ~ \Cd ,l 'I \C hl'll"' l·ILS l·'.1 Cit', 3~, n1~ •loa Oominicaioa; 

A BRO:xt:LLES: à la u h ( r.11111 lll'ER \I una:o1s. iiS, rue Uoyale; 
ch~z Il )f. ~ \Co t: I Il \l h ri: .. 111 l> 1 1 Ci,'. &:!, ru!! floyale; 

11in<i qu'au~ ag•n«'.1du 1 lll.Dll Gf,~J:ll \!, 1.11.Gf.Ols à 
A:'\TER"' llRlfGl'.S Clfi\Rl.T'llll]. Of.)u BTR .•• àl.0:\S, os-rnm~ IJOUI.P.RS -· 


