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Les deux meilleurs hOtels~restanrants de Bruxelle , 
LE METROPOLE LE MAJESTIC 

PLACE DE BROUCK~RE 

Splendide salle pour D<>Ce8 et banqueta 

PORTE DE NAMUR 

Salle de restaurant au premier ....,_ 
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LES SANCTIONS 
Le jass corrigeant le boche; quelle image pins 

satisfaisante pouvions-nous offrir au;ourd' hui d nos 
ltcteurs ~ Aussi avons-naus remisé dans le tiroir de 
l'attente le grand homme dont les traits merveU/eux 
devaient, dans ce numéro, vous éblouir, Mesdames 
tt Messieurs. 

??? 

Nous ne sommes, ni nous, ni nos concitoyens, 
des buveurs de sang, et nous pou1•ons avouer qu'il 
nous faut faire de temps en temps un retour dans 
nos souvenirs pour y retrouver notre petite provi
sion de haine sanitaire -el nécessaire. 

Ah I si 1' Allemagne consciente et organist!e avait 
fait an loyal effort pour réparer son crime, nous 
jurons sur les balances de /If. Vandervelde et le 
mine wagnérien de M. Lion Dubois que nous au
rions été les premiers d préconiser tout l'oubli ... 
possible, dans l'intérét suptrieur de l'humanité. 
Mais l'Allemagne, insolente et stupide dans la vic
toire, est stupide et menteuse dans la dé/aile. Elle 
liarde, elle trompe, elle se camoufle, et nous voilà 
dans la nécessité du coup de pied qui l11i rendra 
peut-~tre quelque conscience de sa situation. 

??? 

Ce qui, dans celte aventure dont on ne sait pas 
bien oil elle so terminera, -est le plus rassurant pour 
nous, c'est le parfait accord des Alliés. 

Espérons que l'accord sera solide et que nos gou
vunants, moins maladroits que ne furent certains 
autres, comprendront que 1•is-à-vis de la France 

loyale, il y a une attitude très habile et très diplo
matique: la confiance. 

??? 
On regrettait que M. Carton de Wiart n'eQt pas 

été d Londres. Certes, il a moins de toupet que 
M. Jaspar, mais il a une plus b-elle redingote -
et d'autres qualités que nous apprécions, et, comme 
li l'avait dil, il a là-bas des relations et un nom qui 
sonne bien. · 

Ce nom eut d'un seaJ coup provoqué des sym~ 
pathies d 1' adresse de la Belgique. 

MM. Jaspar et Vandervelde ne l'ont pas voulu. 
Cependant, avànt que son Jaspar fût re11enu de 

Id-bas, M. Carton de Wiart a tenu à y aller de sa 
communication au parlement. C'est de bonne guerre 
po/iliq ue et parlementair.e, et notre premier eut le 
succès qu'il désirait. 

Cependant, que signifie cette phrase: " Nous 
nous préoccupons de ne pas permettre aux troupes 
belges d' étre entrainées dans des opérations qui 
n'auraient pas été approuvées par nous~ " 

Si nous ne nous trompons, ça veut dire: " Nous 
partons en promenade avec des gens qui nous in
spirent la plus complète méfiance. Nous avons l'œil 
sur eux ... ,, 

?1? 
Eh bien I quand on est poli, on ne dit pas ces 

choses. Ou bien on reste chez soi. Ça, au moins, 
c'est une attitude nette. 

Est-ce que les braves gens de la rae de la Loi vont 
se mettre d diriger les opérations sur le Rhin} 

Savourez cette dépêche anglaise, qui relaie l'ar
rivée d Londres de notre actif ministre de la guerre: 

Robu 
Manttauz 

,,..,, •U 
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u L'arr111ée de M. De1•~u a surpris tout le monde "· 
Et lt plus grave, c'est que Foch n'avait ras attendu 
M. De1•tu. 

Ou nous nous trompons, ou tout ça signifie que 
M. VanJtn~lde garde sur Düsstldorf un œil pro
tecteur, el notre innocent M. Carton unite cette 
attitude du patron. 

Tr~s bitn, et si la France, qui fait aux neuf-

lies lY!iettes 

Liberté, liberté chérie ! ... 

Lt /·1 u]llt ~vup.;ann• l< de ·Hlt•rr ""''ni ,j,.,, g,;ru; qui 
r.omballrnt l'uka~~ vand~r~elrlifn ronlrt Ir cinéma. Lr 
J·,.p/, r 1 un P'·u 1. u~t~. r1 l:i li 1 .. i• .1. 11 11011, ~omm" bi.·n 
COR\AUICU · qu~ r'c•l ['ar larhqu• qu'il • montre ~l m1I 
•mbouchl. 

Ceprndanl, P•'Ul-On 1111 lait~ rcmar1Jut1 qu• la loi •ur 
le cin~ma n'e't 111i'trn ~pi•oJr. que la hbcrt~ ei.t de plus 
en plu• 1. •lrPÏnk • I 11•1~ les flt>lge1 hniront par cas.tr lt~ 
\'itrr"' 1!( J, r@"':nlt· ou un \•·ul lt!l- rotlnqutr? 

\u~Oll> quelqu" uut~ dt! 11.t•urt• rt>ltlCll\C' rl• b 
ht.-rt~. dont chacune u ju,lllit plu' ou morn• mai! olont 
l".11<tmble rend l'atmc.•phêre irn,p1rabld. 

Lu art~ d'1dtnlu~ (Mn~gt bo<be); 
tu ('Uuporb, chtr. • Jup1r; 
Lt'll lo1t •ur l'ako11I, due~ Il notre j!rbnJ l>u•eur d'e.111 

pro!thionntl ; 
Lt1 anlll! our le \i'Ou, la p6til•>rit, le p110, dvnr "" 

'e 011 JIIDll• ,·jt, sont ou uon en •Î8''eur ; 
L'1nquisi11on f1n2nrûn ; 
Enfin, nou$ au~ndoM la loi ron Bi1·in9 
On ptul - nou• r~ptton' - plaider pour chacun" dt 

ces mes•iru .. \u total. nn 't •ent de plu• en plus lif, Qui 
donc r~tl1m111 jadi. • la likrt~ comm• en !W~iqu• • : 
Et on&<! N'nd compte que nœ \igues tuann'iu~ •Îcin•u~. 
cniHt' dtt grand~ rou•oirE qut donnrn la @uerre 1::s 
ma•trl'I de l"heurt •·eultnt lti g;irdtr - •l en uui· 

t,;n durtra ce qut ço durera &lai• on peut dire que 
jamais Ir Belge n'o oim~ ça et. 101 011 ter~ !'11 lait voir 

??? 
lnnoullon 11b!!Olu.-: 
Tout I• mo>nd!! 1 •urr• partil'iprr aux tlr1g~11 dt• 

l'Emprunr A lotn PD "~••urant ~ur 111. vie. Prime& tn 
meatrirllca cfo 1111 1\. eo fro.nc~. \"aleurs de rllCbat garan 
lie• d11n1 policu (5~ p. c. de 111. nleerv~ mathématique). 

La SoclH~ f.~nlralc d' \f!!<uraucca rt dr Crédit fon· 
der, •oci6l~ anonyme btol11c1. au capital de JO millions 
de fr&nca, a11ièremPnl -'OU'!Crit Sià&r toeial · •3. rue 
Royale, I" Hase, Bru•~ll••· 

BonM collaborateutt ext•rieurw M>Ct1pt'4 

dizilmes les frais dt !' ai·tnlure, laissait f.!s Btlgts 
d MM . Jaspar , Vanderi•l'/de, Vande1•y11ert, etc., el 
faisait ses affaires à elle toute seult ~ 

Nous pouvons d'ailleurs dire que ~i lt ministfre 
a pe~r d'aller trop loin et de tarabuster trop les 
bons Boches, l'opinion pubUque ne partage pas et 
sentiment d~licat et humanitaire. 

LE! TROIS MOUSTIQUAIRES. 

ROBES E1 MA NTEJ.UX 

Bruxellu (Tél. B 5740) 
Liég• ·Namar 

.... de la Semaine 

L'Académie lranç3ise l'o décide; elle reotrro cbei e11~ 
el ne s& commetlro p:ui - li ! - avec du académies de 
province, des cousines pau\res qui ont le culot dr l'im it~r 
i de ragues rotalouille• hllfrail'C!I. 

C'est la riponse da la \l<'ille btrghc 1 d~ jeunes bof. 
ger:! bclg<' Q"I .Ont un P•'U larabu>V;. lb1g C

0

t•t iurl<>~l 
une répons~ 3U~ iourru•n rt ou gomrrnrmenl lrancai•. 

Oo nous d11 que M. Drslr~e. di'siront avoir une dtl/,. 
gation dP l"\rat!emit lrançoi~• • l'inausuratit1n dt 1011 

académit. a lui, ~·adrr••a d'3bclrd i 1l11ftrtnl< minl)lf~r-~ 
français. C•a\e e~ur de lltll~ue. 1.3 \ittlle dame n"u 
po; ~ chd, ou de mollru. 

S31t-<>n qu"en fr;ince un protocole mond1rn. it1bli <bn 
les gens quî •t piquenl dr •a•·oir rtcf\Olr, donne le pu •' 
un orad~micitn sur un 111ini1tre? A \ rttlfchir, c'eq Ir~ 
r3i~onruble, rnnis oo ne t'Onnall p3S

0 

.. nrol? bitn en Btl· 
::-îque I~ 11rut13• acadtmique. 

lluo1 qu'il •n toit. comm• un mini>tre lran\Jt• l1ttJit 
min~ dl> morigtner I~ •Ï••ll• Rrtnd• •hmt, c•l:~-ct, nru 
daigner rêpondrt 3 Ctlt~ l"f'dlOgote p '~liSCllrt, maÎDIJOI 
sa doctrine el son droit. Cria nt man~u• r~ · d'1lhtr11. 

D'ailleurs, l'Etc•lltnc~ :1e I• uendr• p11ur J11. En Fran•~. 
Wl ancien mini•tre cogne humbl ·ment à IJ portt de dr5-
sous la coupole. En lltltiiqut, un Jnritn mini•lr• heurt• 
à l'bui• d" la Sociètt Gtnêralr 

Cbaq11e fil)~ a ~s mœu,,. 

Hommea politiques d'exportation 

Jadis, c'etnir la coutumr '" llrl1tique de rrm••rr le~ ho111 
mes pohtiqur.• hurt1 d'u1ng~. Il 'l'ai J'(ln devait •1urlque rt
connaissnnrr nalionol~ ou p~rlemPntnirt, ou que l'on vou 
lait •nCMJrager au silenr.- el à la l'f'lra1tr, dan• un d1·s 
rromue~ de la lbnque '\at1nn1le ou dt la Som If f,r,,~ralr • 
olium nim dignilalt. Comme, dan1 ctt 1rand1 établi•1&
men11 de crtd1t, il y a 10111our1 des !in•n• 1•N pl'1)f•·•!ln11· 
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ntls qui ont marchrr la machine, lea bommu politiquu 
a111s1 pourvus pou,am1t ltre tout à lait p~rinats, ttli 
n'nait pu gnand rncun>eni<"nt. lk'Puis la 11;utrrc, il y a 
1111ru1. Il • a ln i;nnds organ~m~, 1nt•roa11on1u~. la 
Commiuion dtJ rtpar1tiom et b Soc1tt~ dtt Sationt. 
1 a Com1111u1on drJ rfpanition,. c'est pl1., lucratif, ma11 
c'esl moins sOr : la S«i~tt d~ :•ations, .-~r plu1 hono
ril1qut. 

\ou; v J<>mmes r1·pr~nte< par \1. P~ul If) mans, •JUi 
' ) lruu• .. 10.irfo1M11tnt ~ •a place, qui y a, J'~mblh ron · 

11u1• un" nu111nt11 ro11>1dt!rJbl• et qui apparait comme lt 
l1J1e cl• l'hu111n11• 1J'Etat belge d'exportallon 1·t d'r1p1>." 
lion. Il lnil honnrur ~ l'élocf\lencr belge. nu lib~rnlt•mt 
belge, au perlemtnlarigme belge. Mais quelle drOle d'iMe 
' '" " ru dr lui adjorndre cet extraordinairr •ou~·produ11 
tlt not11 r111•rn•• 1·lrrln1 ale qu'est cet exrellent \!. d• Wou· 
ltr• 1l'Oplinttr ! 

f}iand un f11 uu 1111niblle J• cet hobtreau b1•l>anço11
1 

.:e lui , c hn ctu\ •1u1 aa1tnl l~utnll la Chambrr. un 
alturi"rmrnt vi ncral. .lhL•. quoi? n f•llait bourhtr un 
trou, faire plier A un qu•keonque dtpu~ dt dro1lt; V, dt' 
\\outr"' a.1ut iinndr tmie drt,.. appell IA . lt minhtr~: 
rn f.lllJ1t·1I dannup? 

Il nr fut d'ailltul"9 pu ministtt bitn lonRkm{>• , ju\lt 
I• rrmpi d• montr•r '°" in1ulfiS1Jore. lfoi•. de rttll' inouf· 
li•anrt, 11 fut Pui 0 nt jAmai• •'apercevoir. Au•~i. quand 
on Ir 1l~ltarq11d. nil{c3 1 il un• comp•nsation : on n'n rirn 
tr11111·i' ilr miru' •rur d Ir nommu rrpri'"nln111 11•• ln 
flrlg111ur i1 ln 1•nrnmi,~ion ro11~ul1atile P<'On<>mi~ur 1•1 li 
nnrl>'ÎI", d1• ln llot11•1~ dM< 'fatiom. 

1.~ niai nr "mit ri•' 11ranrl (car il a .. i r.Hi' 111 lui. 11. 
(, rrrin, ~111 •• ronnall), ''il savait garder dr Conrad lt 
•1lrnr1 11rud1 nt . li.cr il parle. le m~lh..,irru\ 1 j;ol1ntr 
Il 1••rlc nu nom de la llrli:111ue: il dit nec n••l•->I~ ; " J• 
r-pr(1rntr mon 1••Y'· J'ai Hé minÎ»tre. • Et. prt'nlril 
f'l•mp!t' 1ur J.upar. il tniacbr, il ·ri~'t', il joue au ttfll 
""1ibnl d'unt gronJt ruimnc•. 

ll~llrturtu~m•nl, 11 n'nt p;is l4!J1.H. qui, <tUOÎ qu'on 
p•uue VfD•tr cl~ •a pol1liqu1 ou d. ca maniue aut<>ra11irr 
•I •':t!•ant~. ttl li>ul •le mfmP quelqu'u10. \u••i lui ar
rt,,..HI ile rt11,porh'r H•tP sur w•lt. l.'aulorir.• il~ la 
h1·l~1·1ue n~ in~n~ rien A ce petit jeu. 

\f. •Ir Wouln• il'Ophnl~r rommencc ;i jouir. 1lant lro 
111il'"'" intrr11o1tionau\, 11'unc cëMbritl· 1lonl nou! llhn~ 
pu~~rionr volonliera. 

Qunnd 011 f\J'Cll'l~ dri hommes politiques, il !nul ~nv11i1 
1, . ., choiair 

Lea aavona Bertin sont parfait. 

Le auccèa de M' Ja.apar 

Il. la•"·'r "l'P"rltra1t-1I d"A,,gleltrre un ound te>rdoD? 
ri.,r ltOI tlt< q11.1IÛI~. Celait !!""ni', Ut, i la rtnoioD, 
le gf~nd tordon 0Clrt1TI par Briand n'a pa! toute 11 '11 · 
I• •r qu'nn croit. • 

\u-dtsa111 d'un cerl.lin grade. les dkorationa nt ultnl 
plu1 1tr•nd'rho-:~. On raconte 'JUe Briand, allouant une 
• ravatt à un. jtunr quidam. lur di~air : « Oeurtu•rmtnl 
•1111• \OU~ n'a•r1 pn~ Ill~ â la guerre, jamais it n'aurai~ 
pu von' donm·r ça. 11 Puie. Briand, qui a le cordon Fncilr 
pour h·• 111tro, n'en ,·eut pas pour son comrte. Ça fait 
e-0n11•r à I• phrot illuelre des h6tessu bn.ixclloi't'• adiu· 
,..nt un ron.in de ~'•llouu encore et bon morceau. 
c Prtnu, f4 tl't qui mime pour jetu 1 a 

Porto : Sherry 
1. m· ll"UI"· et lf'9 moilll' 
tlcrs des 'éntables l>ouro 

et Xtnis 

Demandez tarifs 

SANOEMAN WINE 
28, RUE DE L'MQUE 

Tel B. IOl.71 -== 

TROWER'S PORT 
TtLC~HOllC e. 8115 

Comme du Beurre 1 

ERA
1 

i 

aux Fruits d'Orient ,i1 

Fr. 3 .30 le 1/2 kilo 
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A l'horizon jll'$pardien, le grand cordon brillinnique 
n'apparait pas à l'heure qu'il l?!t. 

lla1~ li. Ja•par a eu une forle "motion. Londres l'a 
acclamé un jour. Bêla•! c'est parce qu'on Ir prenait pour 
Lloyd Georg•. l'n journal anglai~ dêcril notre Jaspar : 
111 rldtrly yrntlrma11 uitli /lo1ri119 •<'lute lirlir'. 

Ce qu'on n'a pa> dil. c't$l qu'il a 1,1; acclamt! un autre 
jour parce qu'on le prtnait pour lt *ais cout ; une aulrt 
foh parc.. qu'o;n le prtnai l pour John Bull lm-même el 
enror• parce qu'on l'a pri, pour \1. Glnd•ton• ou le rar1li
r.i>I lt•r• irr. 

C pendanl. il lut un jour ou il rertra san~ bruit ni vi
ul~ ~ Satnt-J.•rnr~ : on le prenait pour li. Ja~par. 

La Buick 6 cylindre. 
l'nr de~ qrande~ qualil~~ de la 81'/CK est ~a coru;om

mat'on d'e«enre, qui n'r~I ')Ue de 15 litres aut 100 kilo
mNrr! el mo1n~ de 500 grammes d'huile. C'est la voiture 
~conomique par excellence. 

On dine, on manifeste 
Le mard !!2 mars d 1. Lou,·itrr, banquet de Po11rquoi 

Po•? · mrnu <Oiitné. éloqurnre a•<orlie. 3\'PC n~~i~tance 
pon1ilicale dr• trois mou~1iquairr• (on commence à Ir< 
a'oir a~<l'l ,., ,). Sont rom'Oqué!>. lrs honorahlr< nbonn><, 
l~clrur< et •m1<. tlt« d•U~ <O~t.'5 Pl du C~nftl'. el AUSSi nu 
pa1"< rle \Ion<. C'l'!'t que Ir• gens de La Lou,.iilre ont èlè 
au hanqurl dr Pourqtttii l'a• ? à Mons; re11~ de lion~ 
doi\'tnt ~lourn·•r cettt rourloi<ie. 

\dre-:~er I•' i.dhesion< li Il C:anoillt de Bergh,, directeur 
du iournal lr1 ,\'r,urdlrt d• 1, louritrt. 

??? 
El on dlnPra el on manilrstera. le 8 avril. à \Ions. Ce 

jour-là. lrs dml'U~ dr• prinripglr, ~ocièl~• d'4mitih 
lronetti>r.• ri• ~l~i1111c a«•<IPMnt. ~ \Ion<. à la remi•t> de~ 
in•ienr• de ln Lt!ition d'honneur à noire ami ;\lphon~ 
J,nmhilliotle. Cc ~era une belle cèrémonie. Puis aura lieu 
le banquet. 

Ecrh·ez à Il. lluldf<'Tll•n•. ru!' dt' llarcoll~. lions. 

~ 
La vnie diplomatie 

n e•t rnlrn~u que. drr>m• le lr~il~ de \'er<oillr .. il n'v 
Q pin• tir diplqmnlir •rrrMr. plu$ dr lrnilè;; •rrrrls. pin' 
dr orrrel du nrinre. Toul tloil !e po~•er au grond jour des 
a•••m hl~~ Pl <Ir la p r•«• 

L i..-11, "''m•«e ! On .. ,it re q11'•11 vaut I'~""' . ~puis 
qur le rnhlir rroit loul savoir. il ne sait plu5 rien. ou 
prr<~ue pin~ rirn. 

S•11l•mrnt, il rnmmrncr :\ Mviner. 
ri nPvin~ Q11f. •'i) n'T n 11lus dr •rrrrt ÔU prinr.. il ' 3 

lr srrnl ile• h•n'JnitN. 1!00 11Mrnlirr•', df'S rhMhMniel"P, 
rlr• mrtallnreiclr•. 11en• fort hahil"• A ronfondr,• l··nrs in
lérM• parlituliPr~ nver Ir• inl~rêl< q~n~r:o1~ M qui. tenant 
la 11rMde pre••• internationale, titnn1•nl les hommr~ poli· 
tiqnr~. 

lhi•. dans I•' tem11• troublée où Mii! tivnn•. il n·v 
a p8' de Errrel élrrnel. rt il arrive aux homm~' pnlitiqu_,, 
dr mangrr le morceau. 

Mi• Ali 11i•<I iln mur pnr la eommi<l'ion de• •flaires •·t· 
t#ritllN'!'. an •ni•t d,.. en~HPmenl• qui a"airnl rllo pri• 
à llnnlP11nr •I à Spa. M llriAnd a foil connallrr qu'au mo
ment oô ln r.nmmission des réparMioM commrnrait •es 
tranus d'~valuetion, un consortium de banquiers inter-

nalionaux réclama 1mpér1euseinenl le forfait, « alin de 
•tabili<rr Ir crédit au~•i Tite que poss1bl" en mettant un 
lem1c .i l'incertilwlc ~en·.r.tl• du march" bancaire •· 

Et\(. Pt>mr3re 3J~ 11a r.rtte prki•ion : • 11 I avait 111é111<· 
tle< hnnq111rrs lrnn~o1s. " 

LJ."squels? .\!. Pomcar~. qm •ail c11cher ses carie$, n'3 
pa~ prêc:i~é: mais on a nu~~itM parlé des Rolhschild. 

n ! 3•ait au;,, des banquiers !>tige<. 
Lesquels? 
Xu1r1 que la thè•c des banquir1" en qnr>lton èt31l pJr

la ilrm•nt >outennhf,. nu poinl de rue de l'intérél géné
ral. l13i~ tl est tnul de mqnr ~~><L inqui.t•nl que. tians 
un. alfo1re aussi importanlt> que 1'1nterpr~tation du tr3i~ 
de pai1. une puis•ance occullr rt irre;pon,~ble ait pu agir 
d'une manière pr~pondérAnlr. 

:JASS ET POILU 

- AllonS·Z•Y 1 

Les mystères du recenseur 

LES operations du rer.n'€ment aménenl un certain nom
bre rle r~~tlalion~ au <ujèl des complirnlions de fornillr, 
résultai< de la guerre. Et qunnd nous d1~on< « un rert.1m 
nombre•. il laudr;.it olire tt un• masse 11. Le~ .1~en1~rtcen
~u,.,. onl à tléml·kr J.,.. imbr<ll!lios ;iupi.. ·de:-qui·I• lt• 
nœml ~ordien 11't»'I que 1.lè la Saint.Jean. 

Des lemmes 0111. pendant la guerre, contrJN~ un• union 
pro\'i•oirr avec un nm1 sympalhique; 11 en e~t résult~ une 
progéniture. in•rrilc au nom du mari. nalurellemrnt. Le 
mari. occupé ailloul">. ne ,:e1e1 pli'< ~ouci~ ni dr la r"mme 
ni d~< rnlanls - le. •1ens •t I•· autre'! - : lf'aulr" onl 
accepté la situation après des hauts et Ife• b3s dans l'union 
conju11ale: il !' a eu des d1'-nHn1 de patrrn11é. 11 e•I ilr• 
mtna11e• oil la damr, pendant lts quai.- in5 de gurrre. 
a plu•••uri; foi~ reMu.elé l'union 1ll~lim~ el les "'"•liai• 
naturel~ de ce~ Mmtn~i;remel)l• dr CO'Ur. Il y a des marie 
qui ont rameob de « là.bas o des enlaot!, el ila on1 iocor-
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po~. de j!r•• ou de forer. rr~ pr0<luil3 d'jmportation dans 
~eur lam11l~. Toul cda fini p.1r &arran~er. 

Con:me cf'S jeune5 ritni·eih tt citol~nnes ont tnut de 
mlmn un ~lat ci\iJ. l.t (1·11illt• 1fo h'<'•'R5efficDI o'ttablil 
r10nnlo<t~nt. ~me crrtain hJriul~g"' dans la composition 
de la fomillc. 

liai~ il faut rnlendre c\pli•l f l'I' por les bM!vcs rrmmc~. 
q~1. Il l'u~cmplc de 13 nature au lique, on t horreur du 
\ide. 11·~ p~ripêties de leur" intc1iN11 ».C'est oatu1e, oh ! 
combien ! 

Sèulrm~nt, que de\•irodront, dan' ces circonstan1·cs. ll·s 
ob<motions scientifiq""" d .;o<iolo~ues sur l'hért!dit~ ? 

Besogne de ministre 

On lit au Moniteur: 
ALBERT, roi d"" IMll"'. 

A tou.1, prhent4 et ~ vtnir, ""lut. 
Sur lA l'ropoirition de notrP minl.11lrt di~ l'agriculture, 

Nnwe avons arrêté Pt. arrMcns : 
AttkJo pttmi~.r. - f!s;t. <:iotoritl! t•obotagc dee '°""mx mâlet 

~nt 1u.r pied qu.3ltt-\•ingt.~ kifo~n.mmN el moins. 
Art. 8. - LN OJ'!l"""' ~<utt• J• t<>ot v"'o m.U.. taerifi& 

dlli,·chl tr'•ttt adhérent• l l"*nim.11 .ibAUn jmqu'mi momtoL de 
r,.,p••rti.J ~ de ta viandf\. 

Mt j - Noire mini•ll'' M l'o::ricullure •'I chngé d• l'~J.; 
e-uLion du 11rf.~flnt arrét.é~ l-.-qu•11 ,..N'& ~xb:uWiro le lomh.•011.io 
dr M publication AU • Mo~1it,..ur •. 

l'ouvN IL Ruiclfe ! 
El il y n des gens qui disent qu'il e>t agréable d'être mi· 

Olf\frt' ! 

~ 
Hymen, ô hymenée ... 

U.·s rommuniqu~ nous ont annonce gra,·ement qu'on 
~·npprolnit il célilbrer les nocr' j11bi13ires de mi. Carton 
1fo Winrl et Renki.n. 

Noir" pnrnle ! \ous ignodo11s que ces messieurs tussent 
mnri~•. Vraimen t, on s'instruit tou.~ les jours. 

Les sobriquets du jeudi 
Jacqmotte ou l'ennemi du ., Peuple" : 

Le mauvais café 

Nos amis lea arbres 

I.:i ~inistre tribu qui s',,t abattue sur I• t .. rr•' l.elge el 
la ronge el la ~lit aut~nt que lP çoulurent Caire )p, Boch~. 
c"" c-chappés de ghetto' rn<tumk en barons 7.np qui se 
sont jurés de rnser la pnlrie comme une pr11si<>nnairc de 
bagne, ne veulPut pas subir ln loi qui proll!g,, k~ n1 brl'l!. 

A Bierges, dl:8!'Sp~rnot de jeter tout il bas avnnt que la 
loi les arrêtât, ils ont, toute autre besognP C•»~a11te, rait 
ëcorcer circulairemcllt tou~ les arbre~. les cvndainnMt 
ainsi il mort. 

Ils ont gn~o~ la p.uli•·. un très beau dnmairu.• dispa
rallr;i - et. lnr<•111'il aura rapport~. d1<paral1r:1 aussi 
'""' gud<JUe Judenga>s•·-

\'o~ons, nous ne <0mm•s pa> du tout part1,an' d~' C%
pulsio11s, mais pui5qu'on chasse de dangcrcuit et braves 
illuminés qui nou• 'icnn~nl prèehcr l'~"nni:ilc rommu· 
ni't~, ne pourrait-on pns lettr adjoindre 1,,. tul'l1ni d'arbres, 
le mercanti qui cornpromcl ln b~autê el l'hygirnc du pays? 
l.c holrbe\'Ï•rnc ~t ln drndrophobic sonl ries Jh•l~S venue.! 
d'Orient. Qu'on les y rcpoussr ! 

Qu'nn ll'S y fo~•e r1•c<1nduirc par Brifout. matrhnn!l de 
boi;:. qui "e~l four"ot~ one l'habil•I-' d'11n•• hlatt• dans 
la commission qui prépnrt la loi •11r les fnr;·t~. llrifoul 
qui OP \'eut pn• St prforcuprr C des bHi:<f" 11('~ journau~ Jt, 

Rrifont qui Cul •i populaire dan~ l'arm<'e bt•lgr qu'il gagna 
l'arml->' lrnnt~i•e. 01'1 il lut héroïque. par~it-il. .• liais cela 
arri\ e aux Uic~-

lad Coope & Co. 
Stout et Pale A Ir. l1'll meilleurs. 

HUPMOBILE 
VOITUR.E ... ..._ u.u-,,drha.tle 

,...a. .. te.ue ; ~ .,.,.,-.rt.-..t 
..... le:s loap YOJa.&U. •• C:Hlat al 
.,, p)u.t. m.-.~ ro•1e.. • I 1 .. ,.I•• 
dure • mont9.e.. T ot"PU.. ott coe .. 
duite intérieur-. - 3 7 • R'U• 4u 
Croi-Hde.a. BRUXELLES. 

BLUE BAND 
BETTER THAN BUTTER 

Lo célèbre morgorine ongloise 
=en vente partout à 3.90 fr. le 112 kilo = 

Un vrai régal sur Je pain 
+- et dans la cuisine r+ 

---~~ 
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Cinémas 

rnfn tl t1 121111 qui nt p•u•tnl alltr au c1t • :i wnt 
aulon fl nll r •1>1r tl entendro> llne poaû dt lut él ~ 
Mhder /,r Pla,,,,. J~ /"omo11r et autre, cochonn nts qui 
s'~I 1 chrz IM hl.rai~. 

t nt co u ncrs de IJ loi. c't'51 la mort ~ns phra<e 
•hi c111t-ut:1 JU'llU(l1! !'Our tnlant.., id qut I<· 1•111tiq11• 
par l'lt'Ulpl~. 1 \Crllrnte .oci.te : \ai \cJ-ra/11tt1. F.t 
r. ta t"!I !fMI\~: c'r 1 enl~çcr :tu cinéma cr qu'il a de 
meilleur. 1 ,1 lct11l' qu• la commi>,1n11 de 1 nnlroil1• u pu· 
bhte dAr~ /.'l 1<11/e montre. mal.mi cllr, Ioule n1cndu1• 
du mnl. On offre d'a1,fcr lt<s :ioci.!tt~ de •ul,u1•allv11 . tn 
wntrl•l11nt \Il~! ! '/? t:llP! n'"n s;,ronl pn• 1110111< lrrlU•'• cl. 
pairr. tt de'\~ !1 haulrm~ut mor.ahnlt'ur qur soit I~ but 
pou1"1uu1. l'~•fl ou on •ous <upprm1~ ! 

r.·r•l m ~r.1hqur. 
1 ro ~ c; 1 .. louMJr< dt !iliru; soumtll.ront 111 ·~ul 

fil m 6 la C'<IU re. •'t•I Ure plu• que naif. 
lA 311 ndanl. la conimi•~1on a d•• bur<'DU\. 1111 biau 

p;ip1u ,.nt~ dt! lont'1onnatl'l'S P'~ -. ri r~lf! n'o ritn 
A Iain·. ~1 ce n'.-.1 de r~pond~ a1n l•pts a$~z °"' • pour 
pttlfndrr qur Ir rmEma scien11!1qur •l rdurM•ur 1l1'\ra1I 
pou>o1r conlmutr 41 'nw tl â m;lnnre. 

Il e1! n~· 1r~ ')Ut- 13 pre•·e tout entière rn•i$!1' •ur le 
côté ohnn .. not •I nr[J,l• dt ri·tl• loi qui. E""' 111..ieilo 
d~ monah•ation "" l'enlanc•, >Upprime le cmffit• 11111 ron
tribu•• ,, l'i'duqutr. 

La sortie de l'arche 

l'cat..Jtrc •· • mna:.:. ~ rttl' h1<1nrirU• \10111 
n'allez p • J qu au 1 ut dr •3 lec.lutt. 

C'est la 1 n du 1l~h1~r 1;~:1emel lorrme •on rnl 1·ir1 
!.'arche tl •en ch~(lltl lrhournt sur le mont \1 "''· \ 
mè1 le na à la ltn~lrr. U dit : 

• (Il), d1. hlt. •omml'"-nou• ~ Pas en lldi:iquc en 1ou• 
us. pu1"1u'1I nt plrut plus. t 

Put5 11 < ~·lit• 1 nn. 
« f.t ma rnr.:oison. où •ais-ie la Mposrr? Il< Io 1t u. 

11ed3ns un rolt~t du di.!1lc. Jt ;uis birn embo'li-, •llri •' nom 
d~ ... 

-Arr•'•h' ! 1> dit nnr voi~ redoutnbl~. 

l:t lt :-c11:11 nr n1>~· , lt. 
• Tu •a~. 1hl·1I, lacher tou.> tes prn•1011nairt•, par 

nNlrt• d 101llt. l.r• pl"' !(tO~ 11'at.1rd, a\l'• un lllhl\all1• 
important enlr chaq~ i?roup•. Co11 me {•l, 1 ~ ronl 
loin qua d I~ p lil• •ortiront et ne les man ront ~·· 

- r '~ •, t111 \or. 
1.a r nm" pou.-a11 durer lon•1tm1 ~ ina111 qu·on 

n'armil à 1 ~ncu31Îon du blaph~locoqut dcrl- ~• du 1r+
J1<;1uènK' p<le (rnlre nou•, on P"ut 5P Jl'n .111•1"1 J'OUI q11"1 
~°" • UIU\ c .i.-,. ttu1 ce,< 5ale- Wtc•-ll). C J'l'Dtl)ol. 1 
tr~pon~m· (1 1 Maph!lo.:oquc ne d1rrn1 11 n du tour. Il 
n't·n l 11 pM d< m<111• tlP la puce. 

" Zut ! qu'oll ~11 •• \Il• ~mplo)or 11> 1ulro1c [> 111 
.\ r~ rnoml'lll. l\o~ d1~ail au premier de n·$ mr<.•lfUI" 
tt C.'r~t à toi, l'rl~phanl; par ici I~ ortit>. niun •irn,, n~ 

te trompe p.i~. f.l 1 i.·ntion ~ I'•• >hrr. • 
L·~1i f'h~nt s'f!• •2• 11 sui., drs •• 11~. <Inn• lt roi 

!.a pure lui 'nuta '"r la (es·~ et s'y •·rampnnna. 
C 06 la, Jl~r J~rri~U. d1! l'do!ph. 11, ne J'OUS 1 1! 

pa!i comm~ ~a.• 

Examens 

ln étudiant iJe d/)\'.IOrDI "'' pr~entc, a l'eiam•n, d(>ant 
le pro!e--eur J , qui n'a pa! la rlpul<ltioa d't!t:-e indW
g,•nl. 

l'e jour-là. rourt.mt. 11 l'Marl: il P<>5e au r.aadidal une 
• lw>lle » qu~1on: • l'arlez-mo1 d,• l'alo~.-1. • 

I.e n<-ip1cn<lair~ brtilou1ll1• •J1•l'l•1u•J âoent~. rui' ..e 
tait. L~ 1u..,I··~ ur, dr plu' rn plu• bttO\eiJi.,01. wut le 
nt lll't' •llr la 'oie et, pour lui tuggêl't'r d1•cr lcmenl oie lw 
parler d1· la muladir dn ~omm1·1I, olont l'ato')l l'Sl l" •1•t!
rili11ue. 11 l<'rmc l•·s )< U\ el, a1anç1111 ain'i le \i•ai:c
~CD l"de\I': 

te Qu•,. \-O\·ez ~\'OU~, mon~ieur ? 
-!1!f 

- Enfm. mor1•ie.ur, cl1t~moi. qu~ •·oyct-\OI" 
l.'3ulre prenJ ~no ltmp< ri t ri'.5 cairn~: 

lk ' !TU '!fr.Ur b. n:rno" id '11t 

.. 'GOU/f--&:. ~ ~ 

.de.J~at<-·5'r&:Jla.. 
JWi/la.1.. .kud -<.HZ. â,,.u_~I 

Le cron féminin 

On lit d ns l J. tm/r br/"'· partie •porli\·e : 
Sur nne di•l<in« d• 2 k1lom~trr" la !. B A. J loit di>po

Ulf »- ptt01it.t tltlmp!onnlt d' nnq. f*'mhûn. cf')r.t ... ofC1 Ier 
rbu!t.>u . 

1. ~U!M llerl•m~nl, on R m • 1.; ~ ' "" Tl.ielon, i\ l roitrltt. 
l'ne poitrine, d13Lle ! . ~i c't•I une ro1lru1e dan• If! 

gotlt de rtJlt dt llr•I~ l'anlhursl, c'•"'I 1111 ritn, Ull 
so11fflt~. un ri,·n .•. 

liai• ,, r'tsl unA J"'llM!I~ d•n• Ir J:Mlrl' d~ .:~lie d'Esthtt" 
Dd1111re c' ~t 'iclou·c ! 

~~~ 
Lenteur administrative 

On pari.lai. dt' •ni rr lonrhnnnoir~ rdraili-, ri<' la ptanE 
que l'on a 4 ol1k111r n'I'"''"'" ,,., ldtrc• adr~···•,, aul d4'
porlcmenls minl'h'I tri•. Il <ounl Pt now< dit : 

La !cttrni 1oe l'on tf'Çôit. d:l.n• f,.,. '\dmin.i~trationt11 10nt. cla..,.,.. 
Nu 0:1 d<ux <:ll~on<a • i.. ldtra nr.:•nlel n la lcttr .. 0011. 

ll<g<'n1e. Q"3T.d J" '"'° fonc\1or.:wre, I" dipoui!W. t.tt. ~
liM'l"ment. mon coûntPr ch.uiuf' Q\&t1n : Jf'I tnf't.t.ait, ~or mon 'bo ... 
z a, i.. let· ,... a""""' a droite d.- 11><>1> bu•>.n!--'n et 
ln lettrft DGD mi;n;•a /a aclM! l-:t J'° bJn.>is rrt- Joo -
tt. lf'9 •t:.lrf'!I Au t..ou\. d" deux joo", )1".;t lf'U.N'!'I urg~nt.e!I a~a.llCZ).t 

il'itn u=: ... ; J" 1 .. l'ftle\·w •Ion da w d<! d.roilA cl 
l• a ~ ..,,. J.. w d<! p1>0be a•« ln """ 11~ Je 
""' ..ru touioun lru b m '""" • de tt oyùÀmr, 1eq,..1 .. 
m'a ja.m.au oceaùonM-. a.a l-OU~ Jr roa lo~-u,. camrre: admt~ 
vath~, IA moir"1N ttpn-00., '°'"'ta 1'ao ~ e>bRmllon. 

• El. \OU• 3\N '311 .lt! Nh•1? 
- Por do111-'1 e• ri·1 ~rulil 11 ~•rr un .ourire mod~lr. • 

Un grand voyageur deYant l'éternel 

L yw·r antiqu~ir ...... '\~#1·1. ~.:; .ru• dt la Yadeleinf', .• 
ln r,>pulal!Qn d'l\otr to111ours d~ 101:~ meuble~ à des pru. 
ut; rai;-0nnablt•. Il \D)'llgt tous Ir! 1ours et •end au com
mtn:.:. 
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~:: __ _ 
Les sobriquets du jeudi 

L'esthi riqae de Crommelyock : 

Le Cocubisme 

~~ 

Miette de l'abrutissement 

D. - Quel ··~t l'hbmmc I~ plus nflectucu' de Belgique ? 
R. - C'r~l U. le gouverneur du BrabJtlt, lequel nf 

lerminr j:unai• uru• k>ttrc ~iM ajouter : 
f(uilft:: ayrl!t:r ruprruiim dt mr. trntimntl• dho•h. 

1"111ilt Bico. 

Conciliez vos intérêts et sentiment• · 
M~cb111e â 1 crin • lapy », rabrication ra ançai~e. G. C:. 

Ah<>!<. G2. ~!01Jtajlnc-aut-Uerhc~ Pota1tèr~~. nl«ph. 1l5.i3. 

Si cette. hiatoire ... 

Crt ami b..Ji:t nuus dit : 
• \'l'lici . .1u •uj•·I des pa~wport,, une petite hi>toire dont 

j'ni Né la ... poi1·r. 
» l~tr~ J,, mon dt•t"nicr Vot~!W â Londr1•~. il y a troi, 

mni• je ru~ nppt•ll· bru"Jlll'rnrnt à Pari.~ pour y traatn 
unt 1111porta11tc alfoire; mon pa--rport n'Naot valablr que 
pour "'" îl'nJr,• "" AuglelM't'r; il fallait. au prèabble, 
qu'il 11)1 <oumi~ nu ,.;,a du ro11"1J de Belg1qu<'; snns r.ela, 
Ir roMnl rrança" n~ pot"ait m'nutorisrr h m'cmbm'<tu~r 
pour la Frawc. 

~ An-1vé Ja11q 1,.. r0\"1?" J~ nol,.... c<1n•ul;1t g1'nfr.-il - cM 

c'l"ll 1lan• I"" <011--•ols qu'on rl'Çoit '"" pa11"1 rf',\ni:letcrrr 
- qu .. 111 n•• fut pn• ma •11.rpris1• d'apprendr.· que j'avai• ·' 
payrr di..: shilling~ pour rcll~ simple lormalité, soit 
Ir. ~7 .liO au tour• où Nait la Jivrt' sterl ing c'e<t-:1-dirc 
plu• llo• lt'OI' fo1~ rP l]Ue Jd'D" pavé pour fa dêJÎWanre 
Il.> mon pa•,orport .l Bl'll"IJM. C:<1mme 1e !Jq timidemt'nt 
part de moo Honrll"menl, on rn1• répondit qu.,, d'apr~s la 
no111·..i1,. loi, la la>r Jtour un Yi<a de l't>!>flt're '"' fhi'I' à 
:1 lrnnc•--0r, soit Ir. 1'.l.50-pupoer ou 5 •hrlhngs (car on 
rrfu••· lf'S a!l!!•llllAls d·• la Danq111• Nationnlc dr Belgi11ue), 
mai• 1111• fava" ~ f•:l)"<T l•'<r tloultlt• parrr qui' j. me pr+. 
1tnt.1i• aprê• 16 b.•un .. ! l..l'!! burr11u~ •ont, t•n rlîet, sup
po•I'· - frnné< :\ pn1·1ir .i .. c• moment : il~ r••slt•nt. par fav111r 
"!1•1rwl<', açce.<.abl"' a.u pubht jusqu':i 17 h~urf9; l'!'lllr
m~nt, r'rst co111r1• pa ... mrnt d1• la forte sommr. Je m'rx/.
cula• , mais. rrntrë :1 l'Mtfl, jP ron•tatai que les timbres, 
frit Iole' afîarht• Jont on a•~it lari:~m· nt ilhL"lr" mon 

p3!1<"(1011. nP n·pré<~ntaitnt qu'une •3lcur d.• Ir. t2.l•O. 
il - h<1:ij - r. 'b••llinf{". \11 prt'mirr abord, je pen~ai 
u~ j'U1'llis 1llt' rt·lnil, - donr, comme d1~·n1 '"" Anglri i• 

mai• • nu •••<ont! rabord " je me rdu."'' h crnire qur Il' 
oMul gl·n~ral d~ lldi:1qur, un cm• moMitur. ~s birn, 

r:ill-il, qui IOU• hc de l•eau' appoinkmrnL•, de• Irais d• 
1•"'••11tJtion fl,.11~. san> <'Otnpter le• cuurl• a!r~r .. nl' 
u ml·tier. ai• f'ltc"i".; ind1)mr111 5 shelltnp d'un p"uvrr 
om11"1rinte. J~ voudr:us pourtant $avoir pour11uoi on u'n 
•• Jllf•O•r pOllr Ullf CO:llre-~al<llr de 25 rrnot' de lÎmbrt'-:1 
r mon lltn' tlo VO\:IZI'. car jt ne pos..-<ld• aucunr preu•t 

c cc d.~bou"' 1'UJ'pl(mcnlilirt tl mon patron aurait bien 
u '" ~~ me croi~. > 

f,u 111m1uscrits ri lrs dc<sin.t n<>n utili:t,, ur <ont J "" 
re-ndut. 

= 

DAVROS 
CARTE ROYALE 

CARTE OR c c 

CARTE BLEUE 

Qualité insurpassable 

BAIN ROMAIN 
SAVON DE TOU.ETTE 

POUR EPIDERMES SENSIBLES 
UVOUIJllES UVill FIUIU $. A. FORUT 

Un Cadeau Unique ! ! ! 
LA --

Pipe JEANTf;T 
de Lue 

En vente d8.11ll toults lea Premllree Maisont du paya. 

. rosco 
BOISSON IDEALE AU CHOCOLAT 
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Sur T 1choffen 

1 Inti P"' d "'c l.t1rc1nbf,•ir9rrmc (1" mu~ 19:!1) ~,o .. te 
'ludqv c n nienbire. 11:1 p<>rtr:ul de T!!Chofl n, d~mE 
1••r Il h •. l"ru tl•r.~ 1~ 11.1ntr~ J•1 /'0MrqK01 Par' do 
:;:·, f \fi ..... 

\

0

0\IO l y \Orrtt dm. l'~;a.•sm"•nt o><lu d'aM j.,_,..., 
~t j.U!' ~ ~ dl' ~ nu.t"Jnt~ Pcut~rn t.t1u\4"f'JU1 Ucli.a, co 
f -«' d"" B.<cancro rt M l'~Loq1111, l'a! U lrt;~t llau..é. 
\,j.u".a T fh•.>ffrn fi t bif'"n ff,. u f>'"l'Mlnnf', c"cat. im::oniaub1'", 
""""'- m do.lit'-\. " <~\°lare nt mutn1 )n1uri•11I~, 1"' galb. 
J" 9011 wu mQ!Jtl O\..""C't:ntu'"• fit t~ ndca 60nt mowt d11CT'Mn qof'J 
aie l'111t··1u.a l'.utû.t.(11. & li'tvtT .1u:li.IU - coml1w11, 6 Aphrodiu, 
• 1 r-~ ' - a .,.... ~ p!!ll nppu1fe .. lulr ..... gen
H\\" 11111 ,J,J .. ru('11t ..,,n~mn )lente •'1. à 1f~.&rtht, llHIA l'olior&ll\ 
d1~·itt>I J• b ~I •. un• .mitu"' tmprunlw, ;. a'y m6-
ll<"DJl'I', a 1A plua oobt.. CODqllét• dt 1 bo:nme. C... I<._+,.. Ùll· 
~ed,J!)td d"u.11 ph> ~u~ \>ea11 en IOP. f'Rll'mbl", Ocha, pot;.r 
1.1.t.i,.. u s d~ a11 ~· • !ta ml~~ ••te L"1>p de complai• 
a..vtt":f! l Ht du~ prob1W ;a--tu.t~ "' 't.&•~ 

Loo llU1Uil ro i.-•ie ..,.,. ow JOU< oa l'•u!ro i "' Ute t... pl,.. 
bol h-me J Cdg"lae t.'l. CG1Dm~ d •0 ~ l<l ""'l"'IC" Uminln. 
d"C1\ cou.s JOO ~ rn Ltu('mbour.:, aara f\ 1d.::ir.u:cr.t f'nvo1' 
au pou• r de llClm"'-"' rop.....,u !N du l.oc:>u N.«, l'wûCIJI 
lc:ommnq c ~ te.-. u.n. .. MJUfft.a.!1('9 ! 

.\r 1plons-ton l'au,guf'l! 
??? 

Lea abonaemulll aax Joanau et pobU~t10111 N!l
c,.., tran~l.t et angia!J! sont reçow à l'A.GENOa 
DECJI ENNE, 18, r1111 du P t-l'l!il, Brusellee. 

Lei Zeep1 causent 

LI l JI! Il 11 •r < son raher 1111 \\'.1lkr·S. vil 
••e(" d ~ i:t .... 

son par !'.-! c:&rt à 13 11111te J'un~ conJ<>netioo d-
rblt. 

1 1 W?t' ~rreur tui a lé commi~ a mon d~rilus. 
- Il t 1 tom(>.• ruerl ,, mr> p1cdil ';;111111~ une m:.sff 

ml mr. 
Oli ! c"e.•l un hommr qu \oil cbir au1 inaire•: il 

a des "'"' de 1.iryru.. 
- Il Il allrap~ la ~·1UUe "t1nl nuhlair• ~l f111 t·nt ndu 

I• do. t•11r qui 1fü~il 'l'i'il d~1·ait mrllrt• uuc susprn$ion l 
oon '-.11L il• 

- \Inn 111ari r.t forl >nil'I nux l,1im• cJ111che,, 

STOUT ET A.LES 
Ilet rame en joie 

Comme Pourq11oi Ptu 1 

Ttl. : Bruttllet t 12.81 
An•.ra •'IM. 

• Le flamand tel que les ingénieurs le parlent 
Vvuh•J. .. \ôu ... ,·.ou Hft • k1 111 t 1lrr onrfrt1l1 lrn 1 nor dt 

•n1t:Jl/a11r "" 11 nuta~11r • L\ .. u< \OUS prt•rno11~ •111 • c ">l 
ru lln111.111J, •Ill llamJ11J ollm"1 (Ch11mi<111r i/rs 11111 n11z pu
bl1t., da :! m:1"') : 

M &d1111"' d~ cor.nrt:.cJc 1 ~1 t l"tft'D; :l lfluui.1hU1!l!ts1 ••JO ~-vt'.a; 
, lu41i.rhrntr.\l\ttr1iwe' oom1,1.f.tt>: :.! voulit•• tft>'! t1Umtu1t11tlt-•: lM fl\(' 

•' folle (in •1=1; 1 poclic u i;•b..mi..e,.t (bout); 3 wguM 
1l'U"h·l 1l'alt"J1tl(l" w., l pouli~ h ~o•nüa.:1f>; U iup1ior\i 11L•fond 
IJlfD \ olgtaa a 

!'lus un arl31f >ruh• .. d • toJurn)les •. « ot1ad1•n "· 
c trou-bel'' • 

~~.... --~~·~:"iliè"lE! 

iJ~ Les sobriq~ets du jeudi 
M•r K H 1m : ..:_ 

li L'orgue ~barb~s~ 
~ ~ -- • ·~ ~ ~~ ........ .@'<:12~ 
La Conférence de Londres 

Tout •>I Lurn •JUI hml bren, Ml c . nt> que la Conltrroce 
se termine rl1·nd .. 1nenl pur l,1 "'~~nslth1tion du front 11111-
que. ll•r-, .. u d1·1111"r 1110111r111. on a eu P•"lr; b j1mm/oe 
J~ lun li j clr. J'>l Z an~OIS;anle rrour IJ •W··i;•tiou lran
ç.üx rt aus.11 pour la Ml~Ç11t1011 1"-lge, ~ui 3\011 1111; >OCI 
point 11'bonaeur 1\ cimenter 1 f'fllenlt'. il Ce Rtl"IO 1 loyd 
Gtor.:e. d~.ul fJUt-l1~11'u11 qui 11• ronri.ilt bwn. c'c-.t tou1oura 
•1uand 11 .·~~l monlr~ le plu> ... 'C t Io! plu.. c:i.."'~nl a'l't'C 
lrs B1r·b1:.> •1u'1I ·~l le plu, pn:• dtb collu-ion~." I.e fatl 

• est '!Ue. lundi matan. al ~mbla1l :;ur le point de llan htr, 
c'est·:l·•lm• de , htn her l.l cote mal 1.ullee, plus thfl'fl 

u\ }'Olihnens J•'1rlrmr.nt•or..-,. qu'au' diplumalu. 
\l. llri.rJ s~ pr•1•ara11à1vulef cilèOl'C une lois~ 1ocbtr 
J., Si-1phe, Q ~· 1l··baltN' p:1rmi les chilfrrs, i.., 111&.'n!IA, 
' s b'I' •ih~o; 1 t 1' p• . .'.aboht.!:., lor.:;que la S••uda111" in
traru.1~' anr•• 1lt• \I Si111011•. rt· \ rn.ml ;:ur $t'S conc•·:1&100A 
préc·~~nt• '• • loul ro·nu ;bn- l'otJre. c llec:uhlmf'ftl. ol 
'1°} a llCJI H Iain• "'"" Cl'" flt'O>·là "· CO!llllll! Ji•.111 le 
p:tlrÎole ah.u·:l'•p l'n'l'l• n~'llli'I'\' le (onctionn~uri :umabl~, 
r.onci.11.int, 1111 p• u tern,., qu~ par:ii,,.:111 le minisll'll all,.._ 
mancl, on a 111 '" •ppara!trr I• Bu1 h~. f,, bon llorlu• ml~ 
i:not, arr1>ont èl 1'C't11rs. S-0111 la comCd~ dr 13 nu<ëœ rt de 
la bonne \olont• ,tll1•111a11tl», on " \Il rcHmr l.1 poht.Aq oe 
de rhani.u:c et de rtunche, el W. Llo~d Geoqte lui .. mlmc 
a ptnlu pahrncr. 

tl maintenant, il ';o hllo1r ' aller carrtrn~nl; il Caudrt 
qu~ noire Ot'CUpation n~ ..01t

0 

111'" une oœ11p3llon po'"' 
rire. une Of<Upallon 6 la papa. 115 nous 11nl en e•g•e 
comnttnl (Il\ occnpa11 un Jll) • cnn~a.i. l:Iulon,-1'3. 119 
nt \eUl•'nl p•~ (13)••r: pa,ons.nou> nou..-m<mc-. 1.a HTi •e 
mèthod·. 1.'

0l·t.tit •:t'lle Jr ,., s•'mr.il b.:lse qui coll••l ~ur 
h~ur-s murit, 11111tutu m11t,1ndh, les m~mt'~ JU1ch,~~ totumÎ· 
natoir.-:"I QUl' uou~ l\hl \'U• :t :--1 longtemr~ 'ur lt'~ murs 
dt• llru\cll~'· 

??? 
Il re.1~, M /,a 1 /1an '" f• I R1 1ht, •h• C"'"Orge r.unit, 

1111cli111t> e"'mpl.111 ·s 11" luw. Pnt: :;o lraw•. Ru, clt 
Jlt>rbimonl i. 

Fables expreu 
1 d . , S.-jli, peMtra1t r.n !>Oil ~mr .. 
Car. drµui~ huit lon,.'":5 j<1m '• Ga-tnn, am:int 1nllmc. 
A\ait al1andonn~ Ir joli nid d'arouur ! .. 
~:1, tmkuicnt , Cab, arro. ait chaqu~ jour 
l•-s ('><·llt,, ('(•L; tl1•" llcu,.,_ 1:arnl,.,anl s.1 l•ntlrt' 
foui à coup un sonna;• Qui r•·la peut-il t<tr• 1 " 
f.t Gaby •e pencha, l'un 1l~s pob dans la main : 
« 0 bu11heur ! c'r~l Ga§lon ! ... ~ Daus son trouble_. 
k pot ''·'' ~tlupp~ d~ a mtnotta frtle. (toude ia 
Il rhu11 •U• l'o<( 11•11t 11" 1',1m311t infidèle 

Jloru/ilf: 
1'11 po! <ur le l"C\(llU. 
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Lea aonneta médicaux du D' Camuaet 
fl/'/1!11 TOLOG/f 

\tr~ 1 .. 1aeau1 u • t~ • ., (•)un du \u:u m.f\r1cC", 
~· ~)lph~ du llido, ch3nlt3 par Fra <e~lor, 
llonncnt a leur~ amants. quo '<>mmeillenl rncor, 
Il<!! lialnr1 Joni la l111re e•I uro~ cicalrice. 
l.a n 11• 111, \ ,, l'a~a~autc Ec~ma , 
fh#'.o" • Crorol i•or S~phili. au cœur lenJrc, 
Purpura, Sycom, Lphelis. Eclh)ma 
Sur l.1 11•'·1U ol-. mortel~ préMré• vont Ùlt•nd1e. 
Y. 1011r lu11 : uni· h11rdr eR\ah11 les dortoir<. 
Purt.,111 l~lili•n blanc, a>ec paletots noi" 
Cc Fonl Ir, cnnenus de. virus et des l)mphrs. 

Ils 1on1 Pl, dn~111 r·u~. marche le prof P<.•pur, 
f,.mm~ 1111 faune J'luUl quo <'a1ance, ll1Vtlll"Jr, 
Po>ur lroubler 1 ·bats an. urru" wu,-, n· "•J•he•. 

<=~::::> 
Mot de la fin 

Deux c1melols paruien1 jouent au billard dJna un prhl 
uf~. prh de la gart du llidi. 

Le prtmirr h ·•il•. dt1an l uo coup à !aire. 
• Toi qu'es malin, dit-il au second, coinmut f1ul-il 

que )C p1~1111t' la l11llc '/ U 

L'anlrc, hnu "••ni les ~paulce : 
• PrPnrl· I • Mo •• " 1'111 pris Ion épouse. 
- Conir11rnl ? ,, 

La dculème foire et••crciale offjçicUe de Bmellcs 
da .\ aa 20 a11PU 1921 

t. eottf. a ~· f1 re ~ o• 1 uic:..n • 1t 
fume th&q"· ,,.......ar da•a!Jl~t. 

A pamlle il'O'lo•, en llr.IO, 1o,.. d• la prem1e,.. ''""'• il y ... ,t 
1,!67 adhcirt11h; &Uf>Urd'bui, il 7 "0 & l,913. pumi lt.qotL. 
1,lt'l Bo'~ li "l a romuqo., qoe ln putÎ<'ÎpAQt. 4trangt n 
"""t do pliu m plw •· ·1obttU. 

On complt '" tuf1Jkon1ent. p.lnw eu. oot.ammca1l s 390 Fr.an· 
r•ia, ~ An~lai•, b7 Holl•ndai•. 43 Italien" 0 'E•pagnulo, 
!Ill Sui.toN, 10 An1,rlc•i110, 6 No,.,.~g!rruo, 10 Teh,<, . ., <;lovoqu .. , 
4 R.- YI Lo•rmbourc...,11, 8 Gnc •, 3 Dano11, 1 FiuL.nd•io. 
'l ~·"1· • 4 l'ortoa•\I•, 7 Polonau. 

A ioulon. qu• dt ntirnl•rtux &Lands aupph mtr1tairt.t ont dO 
ftre •1' tt1 Il• 

Petite correspondance 
B. ~·.n. mon11'11r, la corn · rcsioo dts rfparation~ no 

b'o..cup• 1••• dt la l't'nmc rn elal dr~ ch;iu~•urn u..ai:.-. . 
fpilc1pl1inr u11011ymr. - E\irltmnrml. rllP t•I rud· 

lrnlt; mai• lt l('(l•ur 110um11 mal int~r~r•t•r: Errrru 

""""'"•Ill td. 
8. - Il ne laut .,., l··nor compll' dt et qut di•rnt lrs 

membres du frQnlptrhj. Leurs propos sonl ~omm• Ir•• 
d1rmis ' • il ·~' m1lthn1 d• ,,. r•l---er. 

T. P. - La pr,.,,.e qu~ l'hab11 ne fait p1• lt mo111r, 
,.,.., '111• f,1 l 1brt IJtlgiq., tt lt IJrfll.-ft \ iruU'l •ont t1>u• 
1<0 jour1 m1g en p•~"' · 

,\inrf11. - On luo '''P'"ch• •1·ulrment cl'Mimrr ll'llr· 
m•nl !llfl mui •1•1'tllt r1 •nd c•lu1 o!t~ aulro pvur nt 1•a• 
W!tr lt 1itn. 

S..111. - La mb:l..:1nt, ~·n1 l'•rl de lllfr I~ gto• un! 
que la JIOl1ce 1't11 mfü. 

RHUM 
EXCELSIOR 

A. J, SIMON FILS. Ren6 Simon Sucer 
. '-···-••• 0- .......... ... , .... ,.., u.uu•n • 1 .. nat. n .. aa111 
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Il. I'. A. - ~t~ forte parole a t!tè di~ par Maeterlioek 
~ un journaliste, K. Ed. Joly, el eoregislr~ par le jour-
1131 fou Le Jlutagcr dt Rrurellti, lors Je l'maugurallon, a 
t:ourlra1, 11 ' a une 11nglaine d'annefs, du monument 
<"miuto1outil de 13 ~1.iille de~ Eperon•·d'Or. 

,~ 

Epitaphes anthumes 
SCR PAUL ANDRE 

Jci,. eQf..n. ADA:fr• ,.. pbit 
1 .. qUll1 • V.main , ..... i.-il f. t r 

ttt 
SUR VICTOR l\OU: 
1;'~ Boin. e'eot lollt 

ttt 
!.l.R VAN CAU\\U .. AERI' 

C\ de V&D C.uwelaut ~ oeadro 
To; • · '""t à pomt. a ql>i _,au. ·d.•! 

ttt 
SlJR GROJEAX L~ JIJUTil'C.U 

I4n> «!t hnmble lombeoo r<poff a,.,., Gro)..,11, 
Din<Uor du • 1'1&mbe:iu •, dont il lut la lumilrw : 
& qoelqoelo:. il fut groo J•n comme d~ot 
li dcut et mourut Oroj .. 11 comme derriùo. 

tt t 
SUR 1.':11 CBmQUB 
c;.g1: O.Oraea R.noy, 
Au r·~u et mud, 

~it 
<;!,'Il J.E Gl:Xt:RAL GRlTh"E PIER 

]('l fut ini en Hpaltnro 
C:runc Pifr. Qo&nd il tripa.••·t, 
I~ ""111 c.orrs oo fit. JlOtrC"erharti 
Qa:•lf" p~C' fT'N' on \ tn>nva. 
[!Qnl "°" c:<1<or ét.it 1~ pin. •faro. 

ttt 
St;R NOTRJ:: JELXF. PRE'>IIE!l 

Dana la l.1~ ardente &Ill OOOJ'l!eoia.• Tut..., 

D menA notre bi<"lu• a•.., Ng ... e •t art 
Jeaefe L'tn111 quj ri't"a d'!lre on jour des f:lu, 
i;o11i;a au a.. Cutoo, go4u& i.. cao Wiaro 

ttt 
SUR LOUIS 13ERTRA?>'D 

C1-JÏI &rtrJU>d, t..illoar de piorro, 
Q<U ..... dano Je ATQn, H L.illlv • curi~rt 
}.'t poor!Aet, d ·1ionn••rt â l'allût, 
Daron n'0$1U\t, mini!lre fut. 

AUTRE SUR 13ERTR.AXD 
p.., one ad~ gmi&le 
.'BMtn:nd •'incorpora Caton, 
Comme Caton, il fit do la mor1.I•, 
c;..,,,ID<' Bnl~..nd il -da i.. .,..rro..._ 

ti' y 
;;\ R LF. ROI DES EXPLOITES 

~10,, ~H# mou,.. 
.1 Jocqmoll• 

'"~ 
On nous écrit 

1 A VII! !:ST BRllYE 
'·te .. hnl 

:\leu;ear. 

• • 

lA lotlte do Al. Alhen. Mock•l pa.ru• dAnt le duruor lia· 
mbo da vol?o "111>•h1" jo"Oroal, roune !& qoeol.ÎoD do la "'"'. 
izit<i do ~. ~ flUIM!Ql[: • la ,19 181. lime.. , 

.M. Mockel voudrait connaitre Io vrti 00111 do poMo el ~tre 
qoelq•• peu dacumonté à 0011 111jot. 

Je "OP" heuJ.eu.s. do pou':oir don.cor d,.._ reno.ei,~f·~tA e:t:&CW: 
et pr«ÎJ : t'11alçur dtt qu..o.lnin ..,\. ou de m,;. a.uClem •mie 

Lw \'CTS qui ~mbl~m tJnt. iulAte..s.er vO'O ltcteor1, o.nl. pa.ns 
don> 1lD. recu•il, ooUA lo utre • R1111e11 loUIM •, êdité pu Jo 
nMi6t, A Paria, ~n 1&79. 

L*iuutur, qui &•ait li11;n.:. da p.andonyu\o très tra.n1tp&re..0t 
de .Mont.e.~aken, !l!'app~lJe de .son ''MÎ nom Uon van Monu.. 
r.3.fkf'n_ C•Mt U.C AC\'fftOÏll de bon.a• IOUChf'. 1.f i. Â.tl\(lfl, de 
~rfl ft mt.re A1n·tr'F4i•; l ~~,.. tnc"'""° ~ l- .renti!i d&D.ll cette' 

•ille. f:• "'1:W' .,.,, tro~ li. Albert :km'"• audtn d~poul 
d:e Ga.nd. q1û t·~t .'\CLue.llMu!~, ri Je ne m'CI trompe, procureur 
:;km! ptt. Io wur d "l>f><I d'AleUDdrie 

!d Lfio.n \an 'MOtlt.dad:cn. a 't4 #h:.n- d.l.. .. un milieu Uh 

a.rti!'l:ttt Eon pU. p0::,.&da.it une fort belle aillticllon dt tab\eau'.'I .. 
ob. ee ttm.rqu.iuent. notamment. dea auvrttf ant'r~nt4-,a d• flU.1 
- ... ~B. 

Dtpl>i& l)Oll>b!T d·.onn- M. Uon r..n \lont..,..•kra bob1te 
n:.'f'tKIM', SD>·ilJ.,, où il dirige ntw M"'nd• rnJu.trie Il y at 
con'lll ou ooll.liu! bonorair" de &t1û11;1e_, el ao mahon, qui Mt 
pht<>t DJ! f"'lil pitW., • rn i-r d .. ooro\t"'iu l3tl11to, qui 1 
1,1.'lit i:"otwu l'hoeritalitê ~ plus l{t•ri~. 

.h poe&ède utJ v-tmp~a1re des c Rimes futi1N , que l'a.-uteoF 
:iù• oUut. e.n Mpt.fmbre 1889~ et.. qu'il o orné d~ ces 'rtl"f on -:11i. 
~-pl.. · aa-dcuu.• d·~ d6dicace ' 

Je ..,,...,., fa•ai• ~ .Uliu. 
Ù)l'!<jn•, rheill' t."""loem•nt, 
Je 'ri• un eage tn Lm.in d'6crire. 
C~ que j'a\·;ùa diL tn dormao' 

ç ..Wlu •Jri«r -. 
E. Carol). 

La ehttoniqoe du spoPt 
Lt 6 mars 1921 marque une date ddns lf'S annale. du 

sport belge. Pour la première fois, en effet, nous avon& 
assi•t~. dimanche dernier. a un' èpreuve purement alh· 
létique réstnt!t' au • brau seJe ,. - qut nous renooçon• 
dèlinitivemenl ~ ~ppeler le se~e faible ! ... Quels jarre~. 
quel~ mollet~. quellf'!I 1~1itrincs, messeigneurs ! ! 

Il s'agi~1I d'un <ro•~untn de !! kilomttru envi· 
ron, qui vit au départ dh-hutt rondidaks cbampionn!'l>. 
La rourse St disputa •ur la piste de L'hippodrome dr Boitç. 
lort. Mmt>in tfe tant d'cpreuH• pour l'am,lolioralinn de l.1 
rar~ ch••~hn" •'l ser\ it en quelque ..orl• de le,er dr ride.>· 
ou • h.1mr1onnM de R1'lgique tir tt o~<~nuntrv pour m6f,,. 

1 o public partirulièr.·nl"nl noml1rrt1\, panni lequ~I 
oou· 3\on:; rrmarqu• plu~eur-. 111a~i.<lta~. dl'tl\ ·•natrur< 
et uM boon• drmi-lfou1.a111e d'ollicier• '>lp.rirur< •inlt· 
rcs•o vivemrnt au'C perfonnanrc~ féminin~. dii:oes d'élo· 
~~. •mon d't·nroura~rmen!~. . 

.\u•un in..1d•nt ni arridtnt ne marque la co•i:.. IJW flJI 
ga)!ntr par 1mr fort joli~ jr.utw fil!~. lrt! athl~l1•1u•mP11t 
ron,lltuéc. 

Pourtant 11 n'y eut pa• unau11111~ a apJtro~ur 1 r gt'll~t 
d'eJhib1t1on~. '\on ,,.. que la moral' •li quoi q•1' re ~otl 
â voir ici - hchlri-, non ! - mijis btaucoup de ~pecta
teur. trouvèrent, et nou! partageoo! l~w· o]ùnÎ<ln, que la 
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DARCMAMBEAU 
22, avenue de la Toison d'Or 

'il 'il 

Complet veston, t1S1D 11n111s1e 396.00 
» » sarge bleue oo O 

grlu, pr111èr1 qnlll6 , • . 450.0 
Complet habit, doublé sota. . 850.00 

11 smoking, Id•• . • 800.00 
COUP/! IRRtfJROCRA81.1! 

COLS • CRAVATES - CHAUSSETIES 
MOUCHOIRS • CALEÇONS - GJLETS 

CHEMISES blanche3 et couleurs 
sur mesures . . . . 2 7 .5 0 

TeJNTUJœ ET OUAUTt GARAmŒS 

l····--···----···ïi ···--···------11 

"' VOOf o""~ l rs PRDmRtS H111so11~ 
'(lu• .., Ollo& "TELl[R~ fORTUN" 

~A~°OftlA'- )~>.oct Ot~Al!(,9, 

''
PIDLTDN" bB.ll u RESTAURANT 

P 0 RTE DE N A M U R 
Sl!UL tTA 8L198'™2NT DU Ol!N ftB OU LA 
OORRIOTION UT TOUJOUR9 oe ft l OUIUR 

TOUT PREMIER ORDRE - ATTRACTIONS 

__.UYEINI! iOULE 23, Galerie•• h l, Bruclles...._ I 
T~ - PORTO - VINS 

"011! OftAe ,.&Yl!L Dl! 8TAA88DUAQ 

1'. B. 7690 - ll"llAJ!CN PAR .. L1CP.CEILE-Tll. B. i 690 

CINEMA Df LA MONNAIE 

RUE LtOPOLD, 11 

HIUMI DE.J ,lAHCJ&S t 1 A. J>O, ~ A. IQ, 1! li. 10, 9 ._ 

GAf'tO •o tno 

•IÎiiiiiiiiiiiiillliïiii. .. ~iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii~. 

BLUE BAND 
eeTTER THAN BUTTeR 

Lo c6libre morgoriae osaglaise Un vrai régal sur le pain 
= en vente partout à 3.90 fr. le 112 kilo = +- et dans la cuisine 4 

• 



170 .Pourquoi Pas ? 

f•mme ne sagO~r.I rien praliquer de~ EpOrb « dul"5 » 
dt compétition. 

La femme dn11 r"t..r. 3rn11t tout, 11racieuse, ~ouplc, 
, 1,ganu. d l'eRocl r-rnln1111~ q•Ji " ~lnqu• •...,, • ilè• mit • 
n'tsl pa> t:1<ornhl1• ~ son 1·~lhN1que. lk"<dtm .. i,~11~. pr3· 
liquez le l~nnis. I• bask~l-ball. 1~ nat~lion, le patinage, le 
h...:key sur 11azon et sur gl3ce l'••crime, mai~ r•·.nonu~ au 
cross-country. ou football. voire au rugby, qui conv1e.n
nent peu à \"Oire genr,. d• beauté. 

faites du sport, mais a•et me•ure et tact. 

??? 

Le championnat de Bdgiqu• de cross-countn· donna 
li•u à un incidtnt tourhont. qui lit •·erscr dr~ larmes d'at· 
kndris!ement à qu~lqu•<-un~ dt nos confrèrn ; le, d;>u~ 
tt leaders "· Broos et .\lavc1i11~. oyant l&1t toute la coun1e 
de conune. 5e donnèrent la main pour passer le poleau 
d'arrh·ee, marquant ainsi leur \Olontt d'être rlas~I~ tz
,fquo et renonçant mutuellement !! fournir l'elforl !mal 
qu1 aurait désigné le \"ninqueur. 

Or, à nolre a\lo, c'est précisément cet effort final qui 
tst toute ta beauté et toute la raiM>D d'füe du 6porl de com
p4Ulioo. 

Le gnle prtmédité d~ Broos el d'Al3voine notl!> a prou•E 
qu'avec les meilleures intentions du monde une camara
dene mal comprise pou"ait égarer deu:t ucetlents gar
~ons jusqu'~ leur !aire oublier lu priocipe1 les plus flë
menlairea du aport pur. 

Celle façon de \Oir lul d'ailleurs celle du juge, à l'ar
ri,.ée, qui. d'ollice, claua Ala\"oine premier. ~ai' il y eut 
rlt6 « baudets ~ pour crier « haro n sur le r.fcrê. 

A l'i!sue du banqud donné à l'.xnsion du mat.-h de 
lootbsll Fr.rnce-llelgique - gagné par nos compatriotes, 
rappeloni-le B•'.tC plaisir - \I. Jeuvain. vice-pré~ident de 
la Ligue peri!ienne d~ football. raconta un 1oc1dcnt de 
fronliêr~ qui lait honneur à la douane belge (:'-e dilea 
pu incro) able !) 

li. J~uvam tran~porta11 dao, sa vah•t la « Coupe Chal· 
lenge », un supHbe objet d'art de grand pri,, :ittnbu~ au 
1111tcb. 

Le douanier b.l11e ayant po~~ la question latidiquP et 
lrod1lionnelle: « Vous n'a,·ei rien à déclarer? », Io rlélé
gut français lui prtsento sa ulise ou•·ene. 

" Orlhrerie? ~rgenkrie? il y a du droiL' à ncquitter. 
monsieur. 

- C'est un tropbee 5portif. mon~ieur lt douanier. 
- Ah ! ah ! « Ça ~'l • pour le football, alOI'$, \Otre 

niacbin ~ C'etl bon alors, el l>onne chance oux joueurs 
lrançaia ... mvi• lichez de le la1>!t'r tout de mfme en l:ld
gique ! 11 

Le douanier e't ~porlif. 

CORONA 
•• 

LE COIN DU PION 
Lu à la dtrine d'un• grnnde b(luchcrio de la rue d<• 

Cha1, ·li.r· · 
l ei noui. Hndon1 mol ru -.htr ~uc le ani.:nu.m r 

!lrrci pour l'inlenlioa ! 
??? 

De Lo .\orio11 belge, 3 mars : 
ll dor111Ait l l'ét.age, mail il nait l'ort.lllt dure 
Il est droguiste. mais il aime le fricandeau, disait 

l'autre. 
??? 

Si rnus dkirez voua meubler tYec goOt el pu cher. 
adreasei-vous à la maiJon Dujardin-Lammeoa, 36, rue 
Saint-Jean. Bruxelltt. 

??? 
Do la Gazette dt Charltroi, 'l8 février 1921 : 
Il Hl. absurd• de''°"" q11'1lo lllOt d'ordre ait it' donzi' l la 

pr&1e en cette circonatance, pu ploa qu'en a.uouno aatn, du 
rffl.e 1\ou.o tvpbona que ooo locteura nouo !ont l'honneur d• 
croiro q<U> D0<21 a·o~as Jam&Î& l ""'"'lie influence NOll• 
••oot11 4 alflrmor b4ut•m•nt natni d6pendance .,, loutft OCC&· 
aioo.a. 

Elt<e le l!·po ou le correcteur qui eo veut au rMact•u 
Ou tous let deux ' 

??! 
Du Peuplt du 7 mars, cette phrase, l propos deg mou· 

vemcnts d'1dèes qu'occasionne l'a!laire Dreyfus : 
Ptot.-étre, n1an qui "°"" mil debout deunt la ru6o d .. 

l»rbarot, o;i IVU, procédH·il do b.au~ !10lllll1et d'idNliamt 
qui, •lors, remua la France et le moado. 

Comme nous 1ouriions doucement à la lecture des per
formances de ce &0mmtl d'idblisme, un rldacleur du 
Ptup/e noua dit : 

« Mais elle est signée, celle phrase-là ! 
- De qui? -.. nons-nous !aiL 
Il n'a pas \'Oulu nous le dire. 

o,. L'lndlptndonct du lundi 7 mara : 
A ''••dre l Elne.a, mAgnilique vilbo trè1 tp•oieueo. Joli parc 

do 8 \ i ht<l&r .. , vtrpra arbGtft, boio, l'Ocl!N etc., MO, 4Jeo. 
tnrit4 ~nout, 9,000 mùroo d'almode. 

On s'3perçoit que la guerre a r~llemeol changt! la face 
du monde! ! 

Vitre !litaeltllce 
4 l«'lrt 

ptl'IOllnÙÛ 

ET ABLISSf.MENTS 

O. V A f{ f'{ 0 E C ~ E 
4', Marcht ou Cbarboo:-: BRUXfllfS 



SOC AN. DE~ 6 RAND::> MAGA~ÎN!:> 

Vàl\derbor~ht f Zï 
46à'ô P de !'Ecuyer-> -:BPux:eJles 

PRÎX RÉDUITS 

APRÈ!> r 
ÏNVENTAIRE ._______. 

Comme du Beurre 

aux Fruits d'Orient 
F r . 3 .30 l e 1 2 kilo 

.lr•ltrlfltau~!lt. Go11Ue11~ 
TROUVEZ VOTRE SALUT DANS ~ 

HYDROXYDASE 
Eau minérale na turelle du Hreuil e l du Broc· 

(Puy de D6me-F1·(mCt') 

C't·•l 1• $eule ~u çoonue douée de- propriétés fu:auiees d'oxygène di1eetes . 

• Il n\ a. à ma connamance rien de ~,,.,1 en hyd1ologie à l'eau du Breuil 
Profeueur GARRIGOL 

Consultez votre médecin et demandez-lui son avis sur cette eau naturelle, remède 
lopiqut de l'arthritisme. Ecrivez-nous et demandez.nous la brochure du Docteur Jean 
Pariot de la faculté de médecine de Paria, licencié ès sciences : • Observation d'un cas 
de Rhumati1me Articuh•.ÏTe Chronique déformant, traité à !'Hôpital de la Charité 
pM l'HYDROXYDASE. • 

Brochures. renseignements et mie à la PHARMACIE GRIPEKOVEN. 37-39. rue Marcbé-au1·Pou1e1s. BRUXELLES 



Noua recommandons tout particu
lièr~ment aux DAMES et JEUNES 
FILLES la visite du rayon spécial 
que noua venons d'ouvrir e t qui com
prend l'assortiment le plus varié de 

Boas avec lloche de soie. Article 

spécialement recommandé pow ses teintes 

délicates et la quaGté mcomparablt• de la 

plume. 

BOAS 
EN 

PLUMES 
VÊ'RITABLES 

que nous vendons meilleur 

marché qu'au . comptant avec 

l5et20 MOISdeCREDIT 
15 Mols en d essou :. d e 

5 00 FRANCS 

20 Mols au- d essu ;. d e 
500 FRANCS 

BOAS de g rand luxe, avec floche 
de soie de toute beauté, s'appuient 
admirablement avec les toilettes les 
plus richea. 
R<1<t ht.>rcl. /umt 
Fu·ellt bore/~ /c)ul" 
Clhtm/'<1gne pintade 
Hlm1c plfll111!1• 

l.tJutre hana111' 
rial/~ loutu 

825 fra ncs 

730 francs 

Hl nt K flS 
a l urt l ./Jla11c 

'N 'l:'" 
Custor 2 l1•11s 
Ttta~ 
\ a111,,1 b/11111: 

.Vaturtl h l11nt 
Gris.IJ/ar:c 
Casl1Jr 2 tMs 
Nlgt' 
t1111trali•a 2 Ion:. 
(Jfls d bl<1nc 

Noir 
A u~ lral1r1t 

7a11pc 
,\ /grt 
M11rtnt 

\ 11/111<'/ bltln1 
Nntr 

" ' 15 b/11111 
Noi r royal 
·l11slrnl1t11 2 ro11s 
Tu111" 
Sc•ir wyal 

Î 1 50 fr 

115 fr 

70 fr 

120 fr. 

185 f r . 

188 f r . 

205 f r 

320 fr 

'" " rAO~CE DECHE"E S. -' · - I~ rue da Ptr'Oll, Bra,~Uc· 

BOAS dco plu• cqqu<h ove. 
llodw ~n plu1nr-. d 1Autrutht..· 
Vnu11ur• bo110111. -Coup• no1t4' 

390 franc• 
BOAS "' m•tnif1qu•• rubans 
Colono idbl !Jto., hotdr /un"' 
!f1ullt loutr.. 5SO fraac. 

'""'H;., it1~ r 1 bthll '!tlr i,•!.s .somme d t: 
\,,11.f tl /10J.PIU 

J, ,, 119'4 

r#t 
l Q ,,, 

1 ""'• "'"°" 1 ~d1û/hau - ,.,.,, de pro 

mot~ " f41.fftl d6 

prh 101a 1 
SICl~ATUIUl 

,, 


