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MAX HALLET 
Max HaU1t, 57 a/1$, ni d Mons, comme Ltmon

nler. Car c'est le Hainaut qui fournit de ses grands 
hommes l'adminl.stration communale de la première 
ville da pays I Le regard vif et souvent impertint1nl 
dtrritre l'immuable binocl1, la dlmarche encore 
agile, les tempes d peine grisonnantes, la voix Iro
nique et mordante, le propos agressif. Croirait-on 
que voici trente-cinq ans au moins que Max, comme 
disent ses nombreux amis, est inlimement mtU d 
la vt. bra.xeUolse ~ Tout d'abord ce ne /ut pas, cer
tes, pour glrer prudemment, comme aujoard'hul, 
Us finances de la capitale. Et les plus anciens d'en
tTI nous si rappellent encore an Max Hallet boute-
111rtrain dt toutes lts /ttes, congr~, assemblhs M
nlral1s d''tadiants de l'Universitl libre, oil il fit 
ses études de droit. Les Pandectes et les Codes 
dvtls, les enseignements du savant Giron el les gran. 
des leçons du ptre Du Vivier ne l' absorbtrent pas 
au point de l'emptcher de participer avec une ln
t.nsiM constante d tous les ébats de la Jeunesse de 
son ltmps. Et li ne perdait assurément pas le 11slen11, 
pas plus au Palals d1 Justice, oil Il entra bientôt, 
qui sur les bancs de l'Universiti!. Son Ubrt examen, 
dont Il savait d l'occasion dl/endre le principe di
recteur, le porta personnelltment 4 la /r,qu1nta
tlon des mlUeu.x lts plus divers et d la plnitraJlon 
dt toutes 11~ 1oies que la Providence réserve d 
l'Hamanitll On d.il mtme que lt vénérable plra 
Hal/11, homme grave s'il en fut, professeur de troi
~itme latine Il l'Athémlt de Bruxelles, et maitre ex
ctlltnt, s'ol/u.squait parfois d'ttre l'auteur d'un gait. 
lard aussi i.frant et qui prljérait manifestement 
l'existence mad1TT1t1 et les satis/actions variées 
qu'elle procure, 4 la savante étude des classiques dt 
la Grtce et de RoTTU. 

Mais il faitt se /aire une raison, et Max entra, d 
petits pas, dans la voie dt la sagesse en pénétrant 
dans le temple de la place Poelaerl. Le milieu y 
lltait d cette époque, vers 1888, singuli~rement inll
ressant. Contre les conservateurs cléricaux et le 
doctrinarisl7?'8, encore tout puissants, s'esquissait 
une coaUtion de la démocratie chrétienne et des éll
ments avancés du libéraUsrne. Le socialisme ne 
comptait encore dans ses rangs que quelques vieil
les bardes isolées et romantiques. Max Hallet, tou
jours actif et remuant, ayant déjtl dans le sang une 
ardeur démocratique, qui n'a /ait que s'épanouir, 
s'enr6/a parmi la magnifique Jeunesse d'alors qui 
incUnail fortement d gauche, et qui s'essayait tl la 
politique derri~re les chefs du radicalisme. Aprb 
un certain stage chez Fritz Ninauve, un peu en 
marge du parti catholique, et qui recrutait presque 
tous ses amis ailleurs que parmi ses cortugionnai
res, ltlax Hallet passa chez Paal Janson. Il resta 
son collaborateur durant plusieurs années, toujours 
exact au poste, précis et soigneux, fidèle et dévoué, 
s'efforçant d'apporter au patron qu'il avait choisi, 
le concours de son esprit d'organisation -tl de mé
thode. A11ec Paul Janson, on Titi faisait pas des 
mots I Mais tant pis I on apprenait tout dt mtrne 
d son conlacl toutes les ressources de la profession 
et an besoin intense de s'occuper de ce peuple qui 
n'ai:OJt alors, pour le dl/endrt, que quelques bour
geois tl l'esprit gbûreux. D'D11leurs, les soucis da 
cabinet n'enle11aient pas tout espoir de distraction. 
Et en 1891, quand le jeune barreau organisa, avec 
Lion de Lantsheere, Octave Mans, Louis Andrl, 
Georges Gautier de Rasse, Emile Royer et d'au
tres, la première revue des avocats, la célèbre Om
nia Fraterne, ancétre et che/-d'œuvre du genre, 
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Max Hallet fut tn bonne place parmi lts auteurs 
et acteurs dt la fllt I Il mtna la ronde. Et ses dis
cours aa S'nat, cl la Chambre, voire aa conseil com
munal, sur qaelqa1 grave su/el dt poliliqat jinan
cilrt, n'eurent jamais pla.s dt saccls qat les cou
plets pleins d'entrain et d'irrespect, qat Max, trls 
en vou, lançait d son publlc dt i:'nérablts magis
trats et dt maitres pleim d'autorit,. Avant dt lioa
leverser la !OcWé capilalistt, Il commençait par la 
secouer 1in peul 

Avec Paal Janson, tl était difficile de nt pas faire 
dt politique! !ftax HaUet nt songea point d'aiUtars 
à s'abstenir. Aa.ssi fut-il membre ztll de 1' Associa
tion libüalt de Bruxelles, alors en pleine lutte avec 
la Ligue Ublrale. On i•fr.:Jit lntensbiunt dans cette 
bagarre. La polémique des 1ournaax ttail vive, les 
meetings tumulweax. li s'agissait de passer d une 
politique nou1•eUe qui n'a1·ait pas rallit, Ditu merci, 
toa.s les espn·1s / Et qUJJnt, en 1894, le suffrage uni
i•erstl, avec vote plural, fui enfin obtenu, rendant la 
parole au peuple souverain, Paul Janson, Emile 
nron, Eug~ne Robert prtconisêrtnl l'entente entre 
toutes les forces anticléricales. La Ligue libérale 
n'en voulait pas. Le parti ouvrier, conslitut depuis 
pea, mais qui marchait dt1tl fort, la repoussait de 
toute son énergie. Fallait-il, entre ces deux alliés 
possibles, aller tout cl fait d gauche el jeter la bour
geoisie avancte dans Ils bras du socialisme, ou 
maintenir le contact entre les forces libérales> Paul 
Janson et ses amis libtrlllU optèrent pour u dernier 
parti. Mais il.s nt fartn.t point suivis par toare une 
1eunesse qui les avait 1usqu'alors obstinément sou
tenus. Et notre Max Hal/el, avec Emût Brlillel, 
Farntmonl, Gri1T141d et d' azures, entra, dra
peau en Ult tl tambour ballant dans la Maison du 
peuple. L'ont-ils 1amais rti,rtttt ~ 11.s assurent qru 
non. Mais un homme poliüque reconnait-li 1amais 
autrement qu'en ses mimoires posthumes, qu'il 
s'est par/ois trompt > 

Et, depuis, MO% Halllf a batailU sans trtve dans 
lits rangs da coUectivisnu r'dempteur. fi a troavt, 
daiu la lutte ardente qae mlnt son parti, de quoi 
alimenter &a verve agressi~·t. Comme on le sait lion 
camarade, d'esprit obUgeant et dt cœar gtnireax, 
on lui permet dts outrances de parole. Ses mots 
Joni rire, mlmt s'ils sont 1•iolents, et l'on mtt sur 
1t compte d'une causlidti naturelle et irrésisUble les 
traits parfois barbelés qui, chez d'autres, blesse
rairnt. La rosStrle n'est pas la méchanctltl et dans 
Ils miüenx poUl/ques oa savoure la plaisanterie, 
sans trop 1t SOllcftr dt savoir aax dépens de qal 
e/11 s'exerce. 

Trls travaillear, trb documenté, doaé d'un vtri.
tabl1 sens dt !'organisation, Max Hallet a /all parUe 
dt cette éqUipt dt choix que le parti soeùlllste a 

rta.ssi 4 préposer, dans les grandH villes, 4 la ges
tion des finances communales. Comme 4 Gand, 4 
Liége et d Anvers, c'est d Bruxelles Il socialiste qul 
tient ou qui a ttna la caisse! Et li faut reconnaitre 
qa'ils se sont bien Urés de cette rtdoatabll ordaU.. 

C'est comme stnatear tt échevin dts finances dt 
Bruxelles que la guerre a trouvt Max Hallet De
puis la prtmtl.re heure jusqu'd la dernil.re, sans an 
instant de faiblesse ou dt lassitude, Il tSI resté 4 son 
poste. Son fils anJ4ue était au front, dam l'aviation . 
fi fu.t digne dt liû, et qui est lt plus bel éloge qu'on 
puisse faire dt l'action, durant la guerre, d'an ho~ 
me que son 4ge écartait da strvfct miblaire. Comme 
membre important du Comilt national, ob 11 reprl>
sentalt l'agglomération braxtUoise, 1n sa quaütt dt 
présidenJ dt la coopüatÎl't des " Magasins commu
naux "• comme délégaé da parti socialiste, au seirr 
da groupe des parlementaires, qui s'efforçait, tn 
dépit de la contrainte de l'occupant, de grouper Ids 
résistances de la nation, MO.% Hallet oublia les qaes
üons de parti, les dissensions anciennes et les vitll
les qrurelles. Il substitUJJ cl son programme de te latte 
des classes ,, la lutte incessante contre le barbare. 
Et, dans tous les milieux, li réussit d donner l'exem
ple constant de la plus par/aile fermeté patriotique. 
Quand les neutres de Hollande 1•lnrent cl BruxeUts 
t4ter le parti socialiste et 1' engager cl partir pour 
Stockholm, ils trouvlrenl, pour leur rtpondrt avec 
la netteté qai com•enait, Hallet, Wauters, Pladet et 
d'autres, qui se refusaient obstinément d négocier, 
en pleine gaerrt, une paix inctrtalnt. Combien 
l'tvtnemtnt a d'montré qa'll.s a1•aient raison qaand 
ils ne voulaient pas, sous prétexte d'internaüona
lisme, se faire les agents plus oa moins con.sdents 
de l'imptnalisme allema.nd commençant a douter 
da succêsl 

Dans lt courant dt 1918, \fa.r Halùt apprU que 
son fils était tombt en lttros. Le coup fat terrible 
La doacear d'an tendre foyer lul permit ~ lt 
supporter i•aillam1M11I. Sans ~~rltr sa t4clte 1111 

instant, il poarsaivil soa effort, $& matnhnt au tra· 
vail, prodfgaant plas qae jamais ~on di., sa foi, 
sa prtsenu. Il fat de toas lis comitts, dt touus w 
(.21lt'TtS, dt tous lts ctrcl1s d'études, songeant a la 
fois aux misères de l'hear1 et d la nicessitl th pr~ 
parer, d~s LI temps dt I' 'preuvt, la Belitqu du 
lendemain. 

Max Hallet reste fùWe d ses convtcuons soeia· 
lisUs. Da Sénat, Il est passl a la Chambr1. Il y d~ 
fend la politique dt son parti. El/1 comprend l'inter 
nationallsm1, le rapproch1m1nt dis p1upl1s, mlmt 
ennemù, par-dtld lts jrontUrts. Mats, comm1 tou: 
ceux quJ ont v11 le Boche de prl.s, comme toa.s ceu.x 
qui ont donné d la guerre, pollT sauver lt pays, ~ 
mtt1lear d'-eax-mlmts, Max Hallet remra /fdlld, 
par tuuas 10111. a 14 nlctSJIU IÛ prlvtrrlr poar llO-



trt patm le rttour dts tpreavts qai Pont accabllt. 
l'ombre douloar111st qai endeuilù dhornum sa 
1•it rersonrttllt, en tract aussi le destin. 

O morts dt la gut"t, jea~sse hlroîqut et lnou· 
bliit, tlmoim incessants tt in~'isibles, guidtz nos 
pas ~·m /'avenir! 

Porto : Sherry 
LeA mNll~urb d 11!11 Ulolm 
cl1l't'> dœ ..-entablt>e °""ro 

el Xérè'! 

Demandez tarifa 

SANDEMAN WINE 
28, RUE DE l'M QUE 

T él. : B. 161.71 -

A M. Df VOS, 
aJ)eien boa:.gm•atPe d'AnveJ'a 

\1t1I• que •out quilltt t. sctnt, monsieur. et une belle 
-ctllt; •OU! aH1 tenu la premi~r~ mag1!trature c1•iq~ du 
pau: Brultllr• t•t , 1r1tal., mti• Anvers se ..-eut tl .,. dit 
111:tro1•olr .\ Brultll•·•.l'<dal de~ autorités p~Jit l cau•e de 
la proximité de l'~cl~ t royal. i.nd1s qu'un bourgmt11tre 
d'Annr,, ctla rM 1mp1e~aionnant; on imagine, vtlours 
noir rt or, un do«r de l'E.ct.ul. Le nom d'An\•er> a aonn~ 
par I•· monde commr une cloche d'appel à toua lu na· 
v1ru trrani- • c't•t crlui d'un untrt attractir. non point 
d'un 1•dil roy111m1 nms du monde. Ain•i l'n prou\·•' 
l'l11~101re el 'oulu Io 11r11~aphie. Vingt peuple~ lo111tain~ 
..., bdttruitot pour AnHn; un ~ul, mais le belge, dfün 
dreit Id poEu~·iou dr Bruxelles el tout te de61in dipl<>
mattqu•, polihqu•, 1oi. nahonat. d• ,. Brusrllt• .. b•n-
11u111 ~'il o'! • u•t pa• Amer~ trtcor l't dangtr. , itadtlle 
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tt colfre-fort, ville de pu~ or1is1Îqu• el de lue~. dont 
lkopold li stntait ~i bie~ 1'6mr .'iolentr, _1vide, tnni~ 
ltust, lkonde. quand il anspecta11 let qua11 ou groupait 
ln marchand• pour eialltr leur• laculttt les plue apê
cialtt ! 

!10 ,tritt. monsiwr, en ttgardaot la Btlgique de loin, 
ron •• dirait que ce pays olf~ dtui potttl' en .ue : le pos~ 
roval. bien entendu, le trône et le lautruil ci•ique anver
•oi~. Dans ces dtux 8ituations. l'homme est porté au
Ùl'!l~us d~ ln !oule, ou dt~·ant de•. ptuplu. avanl meme 
qu'il n'a11 agi; par1out aalleure, 11 lm faut commencer 
par ·~ rnPltre en Tedette. 

\'oua drn:Pndez dt voire e•lradr et •ou• alln Tous pa
tlre dan~ la Ioule dt YOS roncitoven•. An\·tl"'. c'est si loin. 
•i loin rlr Bruxellc• que nou~ n'e 8avon~ pas bien à quels 
mol1ilr8 vous obéissez. Ce~ villes b~l11rs, fort N'pliêts 8ur 
tll•$om~mf'. ne se font pa~ de conliMncPs el se tt1r.1r-
1ltnl pt~ l~ une• I~~ nutn-•. dPpui~ qu'tlltS n'ont plu' 
lirtnc1· dl' •t tombtr Io uni'! •ur lt! aulrt•. comm,. au 
bon •i-u~ remps. 

\'ou' par1n. et cela lait une j11li.· cfrtmonit. Des mi
nÎ<lff• \·ous CJDI 3drt«~ dt courtois ·alut• el le Roi •ou• a 
P11'0I~ lt télégramme de •ouhaits que vous pou\·n êpin
iiler 'comme un certilie1t de bonne conduite. 

Sou! e!t-il permi~. monsieur. dt voua souhaiter, à notre 
rour, ltc paoloufie!' bi•n chau•~n•~ tl la robe dt cbam
brP douillelle du citoyen qui 1 termin' •a joumk tout 
"n m~nife~bmt un regret? 

r.11 regret n'est que le regret d'amolturs d'art : il ne 
ptul, ap~s le télégramme royol, r.omportM la moindr• 
in•inualion Mcheu•e. r.e re11ret. t'r·•I qut l• titrt i"'ictne 
n'air rA• brillé d'un ltfat pfU• conore ptndant )a ~•rrt. 
Vous IOlta a!..<Ï~ê el bombardl. mon•itur, qutlle iitoirl' 1 
Qutllt occasion d'unr attitude hi•torique ! Vais quelle 
lut •uctement vote attitude? L 'hi!loire ne le sait pas bien, 
ni nou• non plus. Anver• avait une occa•ion de • 'e"'"'" 
lir ~ou• 111!8 ruina: elle le né«ligea et. en •omme. fit bien. 
t>..roulM• nous 1 jadis décrit le· llfar"illais. plie contre
façon mmdionale de l'AoTtl't'Oi•, qui "' dit •: 

Et pour reotn lm 
Dem .. o_rom 't'Ïnnt. 

Blague à par1. c'est très juste. el nous serions jolis si. 
~ous un absurde prétexte de gloire. Anvers s'était lait 
an~antir et !i 1·os o~• .. menl!, broyh, gisaien t l!()US les 
ruine• pas encore dfblaytes de l'h6tel de ville... Se la ire 
puhhiou. c'est uo lu1e qui n'eat p31 A le portée des villes 
richts: c'est bon pour Verdun, ville pauvre ... 

\lnis enfin. nous attendions. en ce• premiers jours d'oc
tobre 1914, dan~ le grand ~moi de ta chute imminente, et 
quand l'arbre, atlaquê r1r 1.a ~gnfe boeh•, œciTieit avant 
dr ••llondrer. nou• 1lttnd1ont dt TOUt un gesta, un mol 

BAND 
8ETTeR THAN eUTTeR 

La célèbre m argarine anglaise 

U n vrai régal su r le pain et d ans la cuisine 
b 'TDTB 1'4.MOUT J.. fr. 8 .80 L!l 1/2 .KlU) 
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el llnèmos)-ne (est-ce bien celle dame-là qui est prèposu 
à ces exercices?) levan t ;on stylet. a'epprét3il à let graver 
lUr 50 tablelles de bronze. Anvera bombardé! Le pelais 
de justice en leu! Charles Bernard, qui err i1·a à Anvers 
parmi la Ioule de l'exode, intitulait un artide qu'il don
nait fi L'lnrlipnidanct belge d'Ostende : c La mort de Car
thage •· Ce po~te allait un peu fort : Carthage ne meurt 
pas si facilement. c·e~t une de ~t• qualités fooci~rt' - et 
c'est une vtrtu que de tenir à 11 vie. 

Mai' enfin, on s'informait du bou"'"1tStre d'Anvers. 
car lin aY1it donnè du bourgmestre belge une formule 
impèri,,able; on s'informait, el oo vous rèpondait : 
cr Franck • ... 

Quoi. l'rAnck, qu'eat-ce qu'il 1Ri'8it 16-dedana? Aviez.. 
vous tliaparu comme un llarino Faliero? Vous éti•z en ce 
moment elTacê p1r Franck. Peut-êtrt avn-vous bien f1il 
de voua laisur t!Tacu. Si noua ne nom trompons, la 
,1oire de Louis XIII est d'noir compris et mis en avant 
Bkhelieu. f'ranck n'e!t peut-être ru tou t à la it Richelieu, 
mais il a du qualitb qu'on ne peut nier. 

On noua disait que vous avil'Z pleuré au cours d'un 
~pisode et d'une entrevue drAmatiques : cela vou~ pr~
sente sous un aspect bien sympathique, mais il y a un 
moment où, les lormn. ça tient trop de place 

Au total. monsieur. Anvera vi t et revit; non. non. Car-

iles lYfîettes 

A toute vapeur ven le aouffre 

Saint-on - non. on ne le sait pas, ou du moins on ne 
le sait pas ~sez ! - que les chemins de fer de l'Etot 
belge perdaient un million louJ Ier iours à la date de no
vembre dernier et que. depuis cette époque, la perte s'est 
augmentée de 1i:z: Il di:z: mi/lion1 par moi&? 

Et chacun de u dire, au gouvernement : « Il o" a p.•> 
à dire. il laut !aire quelque cbOEe. » 

Evidemment. 
Mais quel quelque cho!e ? 
C'est ce que penonae ne sait. 
Eo attendant qu'on ait lrouvt, noua roulons /oo/ ~ttd 

vera la catattropbe. 
??? 

Innooratloa ahaolue1 
T<:>u~ le monde pourra partlcll!er anx tirages d• 

l'Empruol à Iole eu 1'auura11t aur !& YÎe. Prim•a tri· 
meatriolle1 do 66 à eo lruoa. Valeura de rachat 1•ran· 
tiea daoo policea (86 p. o. de la r4aene mathématique). 

La Soel~t6 Oéoérale d'A111uraocl!a et de C~dtt Fon· 
f lf'r, aoci't4 anonyme belge, u e&pital de 10 mUliooa 
de lraoe1, entièrement aouacrl~. Sièa• aocà.J: 43, rua 
&yale, 1• 'tage, Bruxelle1. 

Bou ~aboratnra H1'ri•1111 ~. 

tbage n'est pas morte. el nous en sommes cbermèa. Dea 
gens d'humeur hérolque qui, peut~lre, \'OUS auraient \'Il 

avec sati&laction périr en beauté, Franck, Carthage el 
vous, ne peuvent pu se dire que vous n'avei pas eu 
raison. Finie la bataille, on t'aperçoit bien que pour êtTe 
vainqueur il faut n'être pas mort, et l'état actuel du 
monde gloririe celui qui n'a pos perdu la boussole et la 
vie dans cette sombre l\'enturt. La Bocbie 0'1 pu tenu, 
mai! là, pa~ du tout. à ce que Colol!fle fut bombardé et 
&rlio prit d'assaut, et nous voyons bien que son gette de 
kamarade. nu 11 no1emflrr 1918. 1111 une ~upr~me babi
letè. 

Ainai, comprenez. bien. monaieur, que le regret que 
nous émettions tantOt n'émane que d'artistes, de p~tu, 
de gens de théétre. voire de militaires. menu peuple qui 
n'entend rien aux al1aires. Vive d 'f'Ï•e Anvera. mon~i •ur ! 

Pour vou•. monsieur, vou~ aurn peu~tre quelq'Ut m~ 
!ancolie de n'avoir pas mèrité le bronie qui vnus li~rait 
à jamai~. place de Yeir. dans une attitude aublime. Nou& 
sommes - place de Meir à part - un certain nombre d~ 
millions 6 partager une mélancolie équivalente. 

Consolez-vous, monsieur : vous avez vu la lin de ces 
choses. Vous èle! bien portant, Anvers aussi : c'est l'es
sentiel. Le roi vous félicite et vous un raison. 

LES TROIS JJOUSTIQUAIRES. 

ROBES ET MANTEAUX 

Bnuellu (TéL B 5740) 
Liége-Namrn 

... · de 1a Semaine 

On nou5 e lait remarquer que ce n'étaient pas les g:ou
vernement~ pro~;nciaux, mais une diredion dea enures 
ètrangère~ qui avait la responubilitè de courir après lea 
vingt lrancs--0r (vous comprenez que vingt francs belgea. 
c'est de la crotte de bique) d'amende encourus pour men
que dt visa sur le passeport. 

En el1et. la circulaire est ,iJl'llée : ~ nlisible, direc 
leur •· S.ulement. celle dèptrhe ne cite ni le loi. ni l'ar
rlté royal qui lite cette amendfo · ft le. gens sourleux de 
lti!alité ne dninnt la pa•er que •i elle leur ut innig~• 
par une 111 loritt' judiriaire. n n'nrrnrtient re• A Tartem· 
pion. dirt'Cleur. de coller drs amendes aux ,1tPnS (poul'
quoi ne drmende-t-il pas cent mille francs 1) parce que 
sa ronstipation bien connue 1'1 parliculi~remtnt fait 
sounrir tt malin-là. w• 11~n• qui ont r•·~ un peu vite 
pourraient prul-ttre rklemer leura •in'I fi'anc..o..or. •I les 
~lr1n11rra dont le passtp(lrt • li~ ronftfqut aeronl !)eut
t tre t•nl~• dt demander une ~plicalion i leur mioùtn 
ou ambuudeur. 

On nouJ di t aus8i que c'est llOUI le régne dt Il . P1ul 
ff,•mons que ces chausse-trappes furent nménagt't,. lb 
bien. mon •ieux !... 

Mais noua ne noua ~fuseront pu l pmenter 6 l'admi
ration dt~ masse!' le fonrlionnaire des alTai~ ~lt1n1~m 
qui pounuit le recolm'tt11tnl dee amendu. On (eralt pe11t.. 
tin bit11 da le JlllUer au toulllee et taciNI. 



Fourqucl F as ? 

Les sobriquets du jeudi 
La Clt!imbre clu R~présnitml• : 

Le grille-room de la Nation 

La aouacription pour M. Hubert 
On 110u~ l>cral : 

Mtlüll!UN, 

J., l'hoo.,...,. cf,,,,_ ftl<oy-r à J.,...t la --d• Ir 0 01 u 
timbro pod~. pcKLf 1" ~nptu10 fll f•"'°' dt M 11Gbc:1.. 

A1anl <.oraLltla l'eonni dJoa. a bo""'4 m:.niltJn,.J ,_.l'lt 
toot. la do- J• I• KGtttt, i• auia d~ co c.bt'IC •um~ J 'amp<lt; 
na cet •••r·~~. fntlme qCM: c'ed. M d'"• Q{r pou.i ••i dl." coo-
péno.r • la belle ""'..,.. q... ·- &'"l!& ... """"'" 

A. 1'1aii. 
cl>M-..!ia .... 1 .. 1 ... b lhpolcl 

Définition• 

1... rliofi111h11n8 ile la so-uui.ine : 
1 ... 1111nislr•' dr l':igricuhme: lt' c•N•" *C"••I•. 
lt. l'1trn Day, 1.iour 1l"Afw1ue : l'arrllaap ' '" lti•J 

•égre... 
t:orrhr~ln' du constrvato11 e : Par.1law. 
IA! 1•u1•son rl"u•ril : la r.arpe ilha~ltff 
~ Of'l:Îe! i P~rii1 : la diè~ pnlSlil"nl• 
Le nlglcmcnt Il ., r+p• rahuti : IWJ•••• \. >-1 •• . 

T ramports aériens journalier• 

Rru.r<llrJ-f'nri 1 ;s frnnrs. Avro relo11r : :\OI) !r.111•-. 
Druzt llrs-1.<mdr••. 22~ fr~nco . .l\l'~r rrlour: -\Of} 11 onl'~. 

Tram·porl rapide dr:. coh• à ti1r1f' rl!Jlu1I~. 
S'a1lr.·s~tr" IA S. \ . f:. T. il .. 5, rnt d~, PctaB Garmt!. 

B1u.rlh~ . {Td ~rhone Br. 1006.) 

Tact et politeue 

l• ~''l' 1 ,,, d> ~ faire Wlbautb•r <t10'lm> cha-ur 
par Ir i;~nnt dl! itrand Mt~I X 

• \'oUJ f;l l tl, lui a d1l •~ patron. du t.vl ~t d~ la pol.i
lt.ae : c"tol IJ r~glc cle la mat•OO ; oc l'oubliez jaiaai1. • 

I.e 4rtjt a acqu1csc~: dr lil politesse. il aail œ que c'e'll; 
oia1• du tact: qu'rst-u que c"est qu~ ce mol l quatre
•Îngl-quinzP crnlimes? 

Il l'tn!ormt •uprès d'un autn cha;.wur d1• 1'11.\lt•I, un 
r•'ll l ~·rnnçai• tlélure . 

• c· .. , •1m11lr, repond l'aulre. l ' lt 1a• e•pliq111·r par 
un •nmplo. llaN, j" sui~ entré dans un~ chamli,. sans 
fnpptr. Je me aui! lrot11•• 11>-il-•Ïs d'u~ dam» qua .:IOl'13il 
11" t.1 b3igM1re. J'ai dit : c Oh ! pM111111 ..• •; ca c·e-.1 d~ 
1~ pohlt,•I'. f.l j'ai ajoutf.: • facu3L'1·moi. mon"cur ••• »; 
ça c't!l de laet. 

CINEMA DE LA MONNAIE 
RUE LÉOPOW, 11 

TOUT pour VOUS plaire 

1 

HEUltEli ou stANCE;. ' 1 A JO, 4 A.·~. 114, ~o. 9 ,__ 

TROWER'S PORT 
: TtLlPHO"E • · 8116 . 

"~ARLTIN" RESTAURANT 

P 0 RTE 0 E NAM U R 
Le plm ben et le plm 111dm éta.bliuemeot 

de la capitale 
TOUT PIWlrER ORDR.E Attraction, 

la ma~u- tt lu da111<1 "°" tthluü ne 101u pu 
readtu. 

ALbuf. 11m<fel .c r,y-
2 R.8t&TI!SROeCK 

• BQUX~S 
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~···································~ 

si Les sob:'..~:.e: .. ~u jeudi l 
L'avance à l'allumage I 

1 ................................... , 
V anderveldiana 

ln lm;:imo• •~ r C.{Jlllr; d'ua prolon1 t!dl d'~pril 
1ncro~1Lk, b)11t1 cc.ndrt', r~lfiné au1 ut qu't..:il-ile poh
hque. 

Quand ri drl • ~ ras d'amni;IJ,, •• ri (•11\rt 9\lt lt 
t+.~m1• la ' 11~1~ aux mau•·a15 oisous; 

QtJarul ri d1l • • l 1ber1~ ! 1', ri t<LlLht >OU.• rn:i1D Io 
..._:.('n art: 

Qu.iml 11 c!ll : • Oui ». on ,,., dtm.indr ~•«: l~l'ttl.lr : 
" •.lu u 1-tl f'~'l'Oir rd.--u? •, 

(IU<I d 11 d11 : • ~on •. oo <'m:.rrri" nt'C ango~~ : 
« Qc: u+rl encore accordtr? '" 

~:t. enrrn, quand 1J d1l c!aÎ1> UD C<l!ll;lt~ : C Je fUÏ• 
Il' "'"' ho•nt I' d~ lkl~iqut q~1 n 11ui•..,. dtouri.'!' mon ••Jll
nron ~ur l'a li.ure Cc·pp~r •· il Ut> !~ u outc J•l'l'H11 '1P .l.ins 
la ealle I"''" rfpn11d1c; o Eh bien ! dùnllA'1 1 d1~ 
111i•>1n11. tt porl1·i .• > 

Ouai• ! tu pari~. moi i• l'ëcou~ 

Conciliez vo11 intérêt.a et sentiments 

Il ·1111e à ter r • s.,., •. (al-n•at;Oll frança1~ G. c. 
Abcls, tl~. &loaugne-•ux-81.'l'~ Pc.~g. rt>. Tll4'b. tl:i .i3. 

Hérédité 

f'oar foin: ~todaat 11u mot dt la hn &• la •=ain•• dn
ni~rt'. 

l'Nte ronr ne la J,~•~nons pa• e1pre-•l'menl - a h• 
r11:•ur lJ~• rhar1tat.1~. \Ï•iWnt rêœmm•nr un refuge d ~n
i.an~ l''u' rr,, 1-I~ a1 j,,.. IJtt p trie lill~ d.• cinq on~ r.u
qu,.., d'une cn.1 nrlrqu• cbe1elur~ Lloode "r:.eaclralll 1 .. •r-
'ag1• dt l>élurJr, anllo!'I~. , 

• Qu, I• ~uptrbt• rho eux o \OIN' enfant! 1, d1t1'llc 
l la m ro'I. 

Cellto-e 1, r~vit, ""'"li. La ri me L1 dt<i..a~c. remarqu" 
qu'ell• a le cboeu rar<> cl 1•auHt. el dit : 

• \"otrc wlanl doit t•n r ça de 1<1n pêrt' ... • 
Et la n1<r~ d" r~pondre. ~n-c un 60unre un peu conlus 

~l une c:ullleur l'arlaite : 
c J~ ur u;s p; •. li l ·~rdf ~a casq-.rc!le. • 

Le pour et le contre 

« \oui ·•OUJ uo ur, vbarmacl"n, me Jonn~r 
I~• 1 ... 1111.~ f'Our la tou1 ? 

- Contrt· ... 
- Quoi, ronlrt>? 
- t"'nln• la 1001 et pa. J!<IUr la louI. 
- Je \Or! que \ou' \efld• z 1u~-11 d"' not10M dt lran-

&1•; 1'c-rc1 ~ que •<15 prochuts phannar~uliquea •>lent 
okus. _,, 

Dit-<>o ucc poire f'.ODllY la Muf ou u~ poire rour 
la !Orf 1 a 

Le phanJ'.atÎl'n rtl fcb1l un m!Lont, acqui~ rn !!(>D 
for 1 nt•.rieur el. ~a 1 prince : 

• \:<iici un llur d'e>rtlltr•ti"! 1 ••hllr<: ça 1:iu1 Ir. :!.!.O. 
mar• ie vous le c~d~ra1 contrl' Ir. l .~a.• 

blOUT E1. ALE~ 
.Ilet l'imt en joit 

1:..mmt PowrqKOI fa.. ~ 
Hl. : Bruxelles t 12.81 

AoTef> 4734 
Foire Commerclele : STAN 0 N• 161 

Authentique 

11 mi les per'°n"t'" pr1•" .. <fll~ :aux b~ttJI .. I" .. o 11tn 
h!M ~ou•i-r·ner.o~tale•, lors de 1'111.1ui:urario1 l S 1;: • 
d J * U~ cie J'OU\tl~r l>, le :?tl mar•. s; l l 110 
JCUnt ID!!éru&r, 111' d'ou,nu. atbch~ à l'un uv• pl • 
i;ra.nd< e~fu>- mtnl• mdultntb. ou il a :accf.I~. (r~c• 
à son ~t'ul lraf'ail, Il l'un oo p~!.s l!'S plu• eu \Ut. 

1 ::a d<'S ptt<vnn:agrs ollrc1el. lui dil : 
• \OIL> se:mhlez 1ou1111J1qut, DlOfl'iCllr, pour \OU• OCCU· 

f'èl t!r' Cti·Ue œUHf" ~ [.,.,t: J.01•1rs Jt foui;rirr. 
Monsieur, n p<rmj11~11. .-.., j"rn ti\~Îs pris A1·•<'tt• •r1·r1n 

h.•ur rn prépare. jr ne , .. r.u~ 1n•~ nrrin" où jl' !'!Uls. •1 

Les savon• Bertin sont parfaits 

Electiom 

ire I• 1 c!u r.:iodidat lh>jtold Flo•, 
dia de di,treirr ra~ lfurs \'t d'encourager lrs and.Xi• : 

'olre •=ple ttn"Îl<'W 'l" '" 1.-.;pold EJo,, le &Ù:lple phibn. 
thropt. aaplo;i f':tftd l.("Ur, pr:r.nonnf d~ i.a ~~ '\DOO~'lLC! 
J>~.n Caderiil, à :'<nani; r~r?.t.._, .Li;g• (d<r•'" Jll<V, donc 
4 f3 !Ub-), a bk.n i honnnir rf,.. '"'tnir \ou.a ~ Le lo:lJoor 
J,. un ... cbu Btt1or.-bt< .. d. c!" VOU~ r91>r&.c\tc am mei.lleius 
et ..,. plu.t ~- AmilWw ·~ rt>J.,'tll 

Jl.,. p~ a fout , 1a:ur~a.nt, comm~ '1.&nl C".tn.JlJ-1t. o(fi .. 

clcnrrn1e111 !""'' ln procb:a .. ~ .. ""'-"""'· (Solliol~) 
lè:cci "°"' ~ bi•n dr 1 h\llna:ut~ • • pour ..., \!3tafu\oJ10 1oer• 

f(JfIDt'l:e; c"O't donc t<ntrin. u.-H~ toit. oe n't'l! plwa pour .n;, 
<o:n:œzt~, s:> rkb-. ,..,...,, lllU, dt-ne c'cot oUiN•) \ 'euil 
li-l .,. rr.....tre bcmr .. ncll• •Il •011> pl&l't. 

\ 'olre <."•im=le pour !a ri< Léopold 1:107. 
iog:J.mccr Cl' tl 

f'lt-.:ltul'!'. au\ urno• ! Tampont,,z pO<Ar Eloi ! 

Art et indwtrie 

;JY '~ ani-~ . lr1<:a •, 1~ m:.rcb:l.nds J'objtts 
d'art el d<' pièté. fi to~ le! l;tll5 de gorlt, \li1ttton1 lts 
•tanJ< n .. l;lii.._t:iGS, lk'C.11on du :irt< d~t:!;. lis ! 
Htn>ill •n lonc1.aonntm r.t d~ mac liine; à cop1~ <'l à r+
dum.• la Rondt IJonr, dt la m1iwn l3n»itr tl 11<1'1 hQ!, d, 
ra.ri~ c~"uls cont·h.•ronnn1riCJ pour la lltli:iqu~. fc-,s hlllblir.
•• menl< Paul Fi>eh ainé, a1r11u~ Clémtnn·au, :il!, llru
'rll~s), oinsi qu'un• 1~111• ri'u•ul'rt•s d'art rx~cul~··~ sur ces 
mJ• bine•, ll'ls 1111•· medarlle<. i•oir~ ri 11on~ sculplè•, 
&talutll<"' en irnire tl 'ujcb rrlig1cu,, etc. 

D,5 in~it:ation~ •I dt• t.ntr#~ 6eronl en10~•'-"' 11\l'C le 
plus ~raodyla1•rr au• per&012n 'q•JÎ w feront la 11<.'laaoJ~. 

.ll•ubl~ a.nder,, dt la L'lal!OD lhcbitU. t ~, n~1111e d•J 
Solbc.:.ch, ru~ 



érature guerrière (1mlfr) 
.•. : .hoir i1~ rrntom. .' la rue p~r >On <'~r1t.iin•' 

a l d"nrtS!t'. 
. • : .... tOlr ra~ la p1~ du r~por~l qci ptnda:I ml<

mcnt A ton r~h·h1·r • 
•• • A\OÏr ltn\Cr 4 IUrl ll<ulcn~ct qui <orl!lll rar la 

.i\ Il( lllJ t IU r '• 

Buick 6 cylindres 
n gr~nd .iirrl 1 11 llo·l •111uf rl-side 1IJ11$ ,._, ror.•trn :· 
~11frialr, 1J'u11r ~<>li•lrl•' A Ioule ~prc111t•. Orm31uf(z 

tlu1 q111 110' •Mo• 11111• /Jl; /l .'I( re qu"il ,.,, r•n,c. 
1 Zeep1 causent 

au!I un ro1np.ulun~nt do lr~m. dt 01•u).-ArrN1 '-' r.r'-ttll• 
1, rnlrt uu~ i:ro"r d;unt, hron~ Zcc.c. nioc ~impor• 

' · .Ho!!· IS cl..- 1~1·r. w (: fa(c <ran16JSlf; jupn; CI011rlt5 
01l<11e. 
~Io fit«Î~d r<osfrnN•I s•1r la l<anq· <tl••, dP Inuit la l"I>· 

di t~ dt !Oil rolun.in•1n rostcrirur, •c tor!illr. n~ trou•" 
et qu'rllr tlirr br 1•uL•, tout n.:arc!Jcn nt. dan• 

lrouhou '-U}f'U\ • I ('ffor;alll - tt. cr .\rwm nl, 'n un 
le au~~t 1 • cc.iJu q•1c lH"U~·~mt, •• rnoud1e ù mt-:.it• la HH· 
r 
Oh ~ l>l.l"\>lon< ! , r~. I l.1 voh d'un octupant. 

m .. 11:irt d'un J"' '>' 111 1·, 11111 r.onvul><e <3, [kl'C h~M1· 1· t 
r· 'ud · •·Il• ·,1 11n11lrmrnl h"ureu•r <·l lii'r~ de s'Nr~ 
•·ndu 11p1 r barunu~. 

Coope & Co. 

ro .. t et hil Alt, I~ meilleurs. 

quia bruxelloi1 

D~ • .- •c Ir de111 llollanda1,: r:iu•enl holland:ii-. 
\U)3grur se U1 hé Cl ks tr.iite de !loch•" l.t• dtu• 

Jai;eur• 1•r<olr•tml •t exl11!.fnt leur carie d'ickntitt. qui 
OU• t lrur n1t1ona!1l•·. L'inlrrprllateur cl~e:iol du li'"" 
rt• !'Etrr •agurm»nt 1·1cuso. l# S deux Bollandai~ divnt 

n'tc\'eur: 
• C'Mt \11111wnl dfu,,n',1hl~ d'Nr~ .:onfonJu, ;1vcc di·• 
l<:mand~ ; I~ i;tnS qui O.'< uukut I~ l'OD\<rsnl1110• d•·· 
oit•nt foin· 'llhmtitin ... » 
Alul"'I, le r .. cr\CUr, n..rc un i,:Hte qui apai.•c: 
• hui p. • 1 '-lhir, -· •t un 111utilt . .. • 

Foire Commerciale 

1,,. avo ' b • d rr Il ... 3!l'-~I une c ,prfbt ft. 
on •P to> Jut( dt 1 orsam<ahou de l<ur tr.ivail. appren· 

1 a' tc 1•la<•a· qu'une dcmull>tralion pr at1•1uc du 
AP/10'1. leur tcrD laite a" ,iai.d 1'.!Gi. 

CORONA 

Drôlerie des annonceA 

f:u• Ma!J!min : 
..l ••• , toillrar 

~ rend a iomic1lt p:ir c~te f>'-!'lalr, 

Nos hérc1 mom pour la patrie u> 

22t 

i •• 1 1mp•lm:ime•11 ui.-iidu !'-'• 
•kt. r. Jllc ' "•' soc·cr1r1<ur•. 11 a I'" 1r but dt r•rf>t'I<""' 
:-:in ~t·mrntions prt-~n!L'S: rt 1l't.f•pn .. 1rl1e ""''' g~nCrtll10111' 
futur:" !<' hnui.. lait~ "" gu•·r1-.· Je H••lrc !lhu1qur ari:1i't. 
t., 1 •n .. ; t .. 1~11 !Io .1 .. r ~olon "· qui ne ,omv<>rle 
p•• m'""' 1k :!.5~0 lirho·<, !•Jiil granol hQ1111eur à 1'111-
1l11"'lnt• bt1IJ::tt du li"··· 

Lu 1 1 hi•loo 11,,,,. d"~t l.1 Jir"' tiou 1:11<-rairc a ~I(' 
~mi ••• ~ l" • .Il. Il< ,. Lyr. comp.t·n<l :r,7~, p:i;• Ùt! teste. 

I.e• 1·lu, 1·m1111'11!~ rollal.,r.ll· urs 0111 e1;:11/J Io·• 30 arh
r1, .. <JUÎ c~1utitu1·nt .ccl .hist<>111111" d• ln i;u rr.- •11 BPlg1-
i;11c: ~ptt1Jl1st;•s mi11t3U-.'l, !< I! !,.... li< ?cn•nf ·vlonrh 
\\'1!1) lln't.111, ÎJ~mcr ~''· Io• mJ)Or ÎO!DICt, '"' COUI~ 
m~111IJ'll \n1lrl'. lfentd.JJ• '1"' 1, rtr.; ~Ut. \"i.·r51:t, chef de 
rnbmcl du liourgm .. lre ,\dolphr \la\, Crubacl1, l.fon 11,,._ 
111.'bitq, lld!cn•. ll.i' 1pion. o\rlbur dl" lludd~r. l;ili ·n Pla
nu·nl. tic. 

IA" rnlumc cvntt•'nt un mi·nwri.11 d<"S ofli1·1c1 s, soldJ~ 
:l'ar,rl' t>l Cl\lh QtOr!S VOUr la , .• ,!fit'. 

\I. Albert lkvêz,. ·• écrit, l'••ur œ b<-au '" , uoe ~le
•111•·111" prlfac,., qui ,,. t•·rmrn" pur re, 111ots: 

" Qu• k.• lleli;c> d,· 19~1 J1(r11t tlnuc "'' fürc ! Qu'ils N> 
peurhcnt piru•cm~n• •ur «·' 111111!,, s, ~ p·ine fermée<! ! 
!-:t 11u'ain:..i &IJos f." rœur-1 \1\.mt~. fr,~mi~s·~ !' jam01is ta 
!Prvt·ur qui fo 1sail batlrc, pour le ~alul do rwhB race, le~ 
C•N"' gl.1cl mainh•uunl, d~ no• Gr.uuls Mort, ! 1 

! Il l'o tt ~on)m. belj;l! d 10'.pnm<"~•. :i. "'" da Ale. 
hi , Bru1ell• 

??? 
U-. ahoaauatats au JHraau tl pabllt>•llo• W. 

~"'" traotalll el an~lal& ~llDl r~UA a l'A.GUC• 
Of:CUE:S si:. l!l, l'llf iu PUllll, Brudlea. 

Votre '1taèlrl11t 
d ia'ire 

ptl'#IClltlJt 

ETABLISSEMENTS 

O. '\l.Atl t{ OEC~E 
f.S, Man:hi a11 Charbou..: 8RUXfl.l.fS 
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POURQUOI PAS 
ouvre UNE SOUSCRIPTION 
à élever à Paris à la mémoire 

POUR LE MONOME 
des SOLDATS BELG 

morts en France 

~ projet de monument a élcvtt au cimetière du Père-Lachaise. 

l.a fédtrotion n11tionalt dn lom1•01/unh /,.l91s, .rction 
/fr Po:rù; l:ilmica/r dn OJ(ititr1 bclgu. c/r J•,m01: 14 
C11nmbrt dt Commrr<r br/gr. dr /'arif: r 1 ,.,,;ari'ln 110-

tionalr de. Combollan l• brl9t1 1ù1c/•nl 111 l r.inct. Dnl 
"""ru lt projrt dr ra11tmblrr lrs , "' p1 1/r., 1011/at.< btlgu 
1111>1·u en PraMt tl dt ll'llr tin cr u11 nwmrn11 nt <liynt dt 
la grondeur dr l;:ur am{1u tl dt la ca1ur qu0 1l1 ont 
dilc"'•'· 

POUllOt:Ol P \S ? ~f: JO/\ T .1 U \ l.'T ô/ t'RF. 1 \E: 
SOl.SCll/f'TIQ\ D.I 'S ~ES COUJ\ \l..,. 

Cnte Œlll'l't dt p1~tl t'1' ·tri lr-1 l1tru1 dt la 9randt 91trrc 
a loat dt n.ilr rcncontrl la <vmpatltir ,fr 1., I 1r t. '1"Î 
porte lt dtail dt 1,5()().000 dt us rnfont • 

La Yi.lie de Pari1, toujour1 la première dana 
l'expJ"eNion de aentimenta généreux, a grncieu1e
me•t offert, dana ea ~ande nécropole du Père
Lachaite une place d honneur pour le mauaolée 
ou aeront nu.aemblée les reatea des eoldata be.Iges 
lo.bumée à Parie. Elle a octroyé au comité la 
CODce.&Îon perpétuelle d'un tel'1'&in mesurant 
6 a. 500 aur 5 m., ce qui cooatirue u.n don d'ea
riron 211,000 francs. 

011 f'.Hnfnt.•11drn q~ .1 ~ "t d'u-.c 1·ll111r.nt.aue dk,rw-e 
r.r1urt de5 Uri,;~ pou1 rl~-er une rnnibo• a Paris a 1 
(rf'r ' ri rnfAnl• ~;al• 1.<'IUI J~ l.1 \Ill,. 1J• l'.iri •• 

??! 
l ~ monum,.nt 1t,;--0u,·r1r.• uue t.f)p\I'. que ~•'t"\ira 

su:u'"t.; 1t Jrr~ .-ido~ au ulu, nord Jr l'a1t11ut du C1 
lltr~. «1111 ment b I~ PMI .. c.mti<,ua. 

:'>J tonn~. ,j un;, ~1mphc;1l•' l:fltUd10>e. hcoJra Il U 
Ju cfolm. n ol de 111! P'11tt: une J>"fle J.: bronu oli • 
un 1c;M~1 bl'lge, un jass comm~ •u' lratl(btts J• rY 
toi lbnqu!'I' d• ù•u\ colonn~ lraput•. 111:1 p~rUnt 
lo>Ur•I 60UCOl1h·g~ m~%hlh• >Ut 1"1ju··I lr~11n• C<'llC 1 
>U•j111'1n : 

111 t J~ldtJt• brlyr> '"'"'' ,.,. r ronu 

)).111" f P 1-ol, un oi ulus ~'tm\<riru ~ur l'o~suaü•t 
r~u 1111 n';m1i1 1t"nulrl" ,,n11·1tu nt qu'um~ gt'Jndt u• 
,:j. ~<i•irc 11r.l\tt• J 11u les d.•lle... 

1..., aulru11i Jo rw>numtnl '~"' <l eu• IJ.>t~~s. lüf 
CO>~. ir hU«lc. tr fh. l'wr. ar1Î5lo 6Culpltur • .-t• 
depu1• longtrmp, ,~ P•n•, 'OldJi.,, eu~ au••!, J.. I~ ~ 
gucrro. 



Nou• fai@<JD! donc appel à noa ltcltur< et • n°' amis, 6 
la génfrœitê de tous nos compalriolc'; nous solhcitoos 
Ica province& et Ica communes de participer unanimement 
i la rhli~at.ion du monument 1·n foieanl pantnir le mon
tant de leur ~uacr1pllon au comitt, plarf eou~ la pl'ffi· 
dente d"bonoeur de lolll. Carton de \\ iart. 111·emitr mi
ni•tre; Ja~par. mini!lre dt> alfair~ rlrangtre>; ~lrl-', 
miuillre dts C('ieocn tl du arts; Brunet. pn,1dcnt de 
lp Cbambre de1! repr~otant•; le l1aron de Gaiffirr d'Oe11-
1roy, amba<sadrur de ~lgiqur à l'am; Ad \lat. bourg-
111eslre de Bruitllee ; S. Em. le rurdinal Mtrd1•r, an:b~ 
,fque de .llalints ; le g~ntral Joe;tent, 1t~cb~ militaire 
litige • Pari• ; Allftd, pmident de la Chambre de com
m,rtt btlge dt Pari•: P.-E. Jant(lr., ancien mini~trr de 
la dflense n1lion1le. 

La commis~ion du monument t•t ain~i composêt : 
Prftident d'honneur : ». Allard , pr!'lident de la Cham

lore dt commrrce btfre à Pari•; 1irt'-pr~idrnt : M . .\. 
Touret, de l'Amic1k dea OUicim bl'l~ts en Fr1nu ; prl--
· 1dent: ». G. Piron. ~·r~ident d• fa P~d~ratiun n•tional• 
Jtt Combattaot belgn rfsidant tn Fiance; 'l'<"rNaire !?~· 
n~ral : M. Fernand l,eun•n; ucrétair~ adjoint : li. Eugtne 
Pirtl, vice-prtl.sident de l"Auodotion dt'@ Ancien ~ Combat· 
tinta btlget r~~idant tD Franet'; lrfl(lrÎcr: li Victor 
Daardt, trfsoricr d• la Chambre dt commerct bi>fge • 
Paris. 

Lu M>uscription~ peu1enl ttre 1dn.,.1le~ à Pourq~oi PIJl~ 
ou au aecrfürill, è Parie, 32, rue de Riebelieu. Nollll pu
blierons les unes ~t lea outres. 

D 1'ag1t ici d"une manilestation dr pifü patriotique 
bel«• et d'1miti~ frençaiu. 

PloUJ complona tur tous u111 4ui prof~stnl tl"I ~nti
mull. 

'" Void quel4oe1 souscriptions Ml~ or.quises : 
lftd111tritl1 btlgu de Parii : 
Commandant Touret ,.. •• • Pr 
Et1bli11ements G. Piron .... 
!t1bfi5sements ll.tn1u1 .. •• • • 
Ba lot, llulier el f . • ••••••• , ..... ........ . 
retit .................................... . 
Paquet .................................. . 
GodchauJ> ••. .• ....... ....... . . . .•..•• 
Crouplanl .•. .... • • . . .... • • .. 
Po•rq•oi Ptu ! 'ir r ·rit pour 300 lraoc• . 

t .e~.-
845.-
95.-
80.
m.
i56. -
:i5.-
~~~.-
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BLUE 

Les sobrlqaets du jeudi 

LE BOCHE : 

Le sauvage central 

La • censure au c1nema 
(1 k tu~ in1t11nl d'u ic .1roul11r.• d~ li. le ('.•"..J'• 11 

i•ntral : 
PatqO<!t W. b Cou1 d'Aprol 

llo!U'leG• "' l'?<)CUJ'M' d•J n,.,, 
JA qorrlion !1~"'1 poeio d11 !l&\OÏr •l 11,., Of>loat.4ll~ de fff-' 

- ~ ..!meure, parmi loo mQOÎO•M .i. ""'" "1'C!iaL-. , 
d-H DUlla\U'I de 15 lf'll.. 

D'ucord nec: M. le mlalJtn de 11 l•h«. je ..-.... rrl•• 
qot~t1on ainai : "'i d(ll mu.icieo,, 6,;:(t. df m •11111 dt ael:a,., &NI, 
J'i'rllt•p•nl ~ dN •pett.irloo cin'm• l<>Rraphiqu..,, en •'-"~ pl'c'°' 
de l~oo tdle qa'ils ne \ot<ot pu 1 .. lllm1. 11 n"y 4 1,.. lnfrk 
lion à i. :o; du l" ù'ptembre 1920; q"elqo• 8<"~"'"" qne ooi.ot 
let ~ ...... de œti.. loi, u 9"\ mdent q11• ... qo'elle • \"O'Gla tlD• 

i*'Jlor, c'..n nruqa•••ont qae IN ID•••a,.. •~toi do ruolno <!.. 
.. ; .. ..,.. w .. nt Io d~roolement d .. "'- DOU autorU6e P". ~ 
eommîMion do eontrOI•. 

Sl 1..,. musicien• 1'C>ni pl"* de façon telle ~o'll1 pot.ucnt •oit 
1.,. Jilll11, I& pr'-••co p"rml enx do minen"' &g6e de moino do 
aeiJ.- 6lla ontnûne ok..,airemtlll l'epphcallon dN 1a11etl""1I pN 
•- par le loi tm - de ttpriNntoüon d~ 1Um1 oon aol4r!Hf< 

Veoillo do!lnu dN ~ tn c. - à Mlrf 1- olll· 
cl•" dn mbûstm public et à •oo ouallio.lroe. 

Le procoreor rfMr&l. 
(1.) Serna. 

Et &i les mineur~ de moina de t8 ans, pl1cb dos au 
Mm, ge relouroPnt vour risqutr un œil !Ur 1'6cran? El ai 
I~ coromeotairt mu5ical Hl tellemtot upressil qut, la par
tition 5uppléant au d~laut de ,i,ion (parlons uo lanRage 
digne de cette cirtulaire). f'in~trumtntiste devine ce dont 
11 s'agit • dans le dtroulement des films 1 ? Et ai le trom
bone, igé de t 7 ans, el qui, partant, a le droit de l)tU
ter, explique la actne lifmü • la ptlite Oille qui en a 
moin• de i6? Et si le beutboi~. précoc• enfant dt 1 t> 1nt 
tt demi - cela Ù!>I ru - ae "'" d'un plri1eope pour 
a'oflnr recran tout en lu.i montrant !OO posttritur? Ou 
plus, •implement. &'il suit. dans uM gla~ du couloir dt• 
premières, le • dtroulemeol du film • 7 

Qu id? quid? quid 7 6 Dieu Toul-Puiasanl? ! 
Autant de quest.ions angoiuant•l' auiquellet lrl. te p11>

c11rt~r génènl t!o1t """ prompt" el formelle rfponae. Il 

BAND 
BeTTeR THAN euTT&R 

La célèbre margarine anglaise 

Un vrai régal sur le pain et dans la euisine 
EJi Till1'D UJt'r01'T .4 fr. 8.80 Lli lfi KJLO 



J '"8 - ')U 1! R!. l'oublie J1U ? - de Ja !<ICll' morale ri 
~u c1•1u jud1c.iairt d.c notr:brcui .ieunt- ;:r.m dont 1'4mc, 
hfutant fur Ir !'ellil de L1 1-ie, a ~ droit de rl'\mdiqurr 
11 t..lu\~ude de f<!n ini;:rnuitt, dt y purtU. de tl':J hlln· 
11Nr tl de sa ch:ut,:t ! On ne jou~ f'11' a1ec eu chosr6-li, 
llvn$1eur le procurtur ;:fnh'al ! 

lrtmiu po6l·S<Tip111m, - Aut1" ,,...,11,. r'niuni~: qu~ 
• i·roduiru·t-il •i lt cha~~rnr 1lt l'ttabli$!tm<nt, 11• IJKr 

'>1 tnplc ~o 1910. •'intru1lual Jan, I~ •3lle •lu dn#ma A la 
lo1r11r J1• l'obscuritè tl ll!•1Ht, imu Je l•JU5, 111 J<rou. 
lt111ent dl'J frlni-? Qui "t'U puna? l,;:o ~"' J~ <rl ml~rt '
Mnl minMar, l\'U\l'l'U.•r. 1~ dirttl<llr Ju tm~111a 1>11 l'au· 
trur 1lu lilm? s, ra-1.'P le cho•~tur lui·m~m~? 

IA'! par-qu,!<, \f le 1ir"c111.iir p~n•ral. ~ll•11dr111 of,.. 
inuructione. 

l>turilm' J>Oll-4crii-111m. - Q111d, t'llt:•rt, dan~ I• c~• 
de cette frlle·mhe do• 15 am, dont lt' iournau' 11anl•t11 
nous 0111 onnonrf· rv•q·mmtnt qu\lle itnait d~ nirltl'(' au 
monde d•ut jumeau• parlaitemtot rvn•tituk 1 t:n 1rr'11 
d'une r«rnte circula1te da pr~ur.or i:t ,frai. lt'.s d~u~ 
1umuu' tn q-.tioo pourront ll!i~t<:r au ~ptttac~ t'În~ 
matorrapbiqu,, mai.F il• J~•roDt l.lU•er ltur m~re ou 
v~1iairc. Ctu, m~ tombt-ra-t-i'lle EOU! l'appliration de 
la loi da11$ lt cas oo '"' C'Dtrtrait d.ln~ la ~lie pour allai· 
ltr et! enbntF au roun du drroultmtnt 7 Suflir•·l·il, Jl<'Ur 
~ happtr l la loi, qu' .. 11• toJurn• Ir do- i l'k'ran' 

Trc.i1ilmr pOSl·•NÎpturn. - Quid, tnrort, tlana ),., ca~ 
1l'un rn!1nt qui n'aurait qur 1 ~' uns. 2;'. hrure~ 1·t l\.I mi. 
1111tr~ rn p~n~trent dnn~ la f.111~. ri qui au~indrait ~t·• •rite 
.in' prndanl Ir MrC1ul•mrnt? I.e tribunal pourro-t-il lui 
n11pliqntr l'int~l!'ralit~ d~ la rtin• prtlrn• par ,. loi? 

Qwotrih"' po1t-4criptu1n. - et •i, dan• le <'i' d'un mi
nror de I'•~· prlcil~. l'hture où commtncr la •ti1i~mt an
n~. rolncidt •"<te l'h•uN' qUf fo rou<ttnm:rnt 1upprimr 
d'autorit~ JK'llr pacctr dt l'borairr d'hi•rr 6 l'boraiNl 
d'11e 1 

r.inq1<ilm• po1t-nrip1.,11. - rnr autrt h\poth~~ r..I 
•lt nature t~ltmtnl à rendre J"'rple..:e la ront«i•nrc d'un 
111111• irrupull'llx. Suppo•oM un ....-ond pi~to11, lw>r11na 1lr 
l'n:il 11111rh1•. ('Il i.e plar~nt dan• l'orch•<lre de !•li• l•çnn 
qu~ IP Jllan de •on rrnfil •oit parall~le ou plan dr l'M-r.in, 
Pon mau11i• œil ,, trou1·ant du rllt~ du film. SuppMon• 
tnror .. q11r r" brai,, tl •}mpathiqur in•trumrnti•t" - qua, 
J>fUl·~lr~. utili<• •a ronnoi«anre du cornet ;\ pi•tnn pour 
nnir •n nid• A •on p~rr 11 tournP ~n •nfancr ••t nourrir•• 
\irille ml-re ami~~· d'un jambt dr boi• - \Îrnnr, rar 
suill' n'un ~l•rnu~m•nt. i rrmur• la lllr tl, trlJr. Mrlt 
qur le ch•mp Ti•tJrl d" •on bon œil enafoh•, n• IOl·r~ 
qo1'on in•tanl. ie d~roulrment du faim • Ce j4'unr hn1nmr, 
1lÎL'll• par aillrur.; du prh Ba•tin, <.t »rra·l·il arpliQurr 
la rirueur tfr• loi• anlicin~mat~r~phiqu"'? 11 laut, il l•ut 
qu'on l• •ach•. All•ndra-1-<>n qu• ,. i•une pÎ•li.n f.Olt 
pounu d'urr 011 11lt1•icu,.. rondamn•IÎon• judiriairr. pou• 
tdairtr •te r •rPÎI• rar un• cirrulail"t' int,rprll1lÎTt 7 

. ~;,.-,,,,, po•t-fmphu11. - \'oiri, rofir., un •nldnt ~· 
tro111W' 11ui •e pait un rinlma. ~"' 11url an,lr le pouvoir 
rfrr,..1il tl~•ra-1-il lt eon•id~rtf'? îerra.1-il rn lui 
r,.,./U/ nu la b'nwr, '! DaM lt P'rond ras. l'imrunitl r•· 
rait a•1ur~e A l"int~ressl; dans le premier, la loi 1ur la 
prottrtion de l'en laoce ne va-t-elle pas automaliqucmrnt 
jouer? 

M. Ir proru reur gênlral. noue I• SAvon•. rnnnnft !'lln 
d .. , . .,ir tout •on dt•oir: au,•i •vonc-nous l'inrrn•e. la 
prolnndt con.-irtion 11u'il lt pron.,n-.ra '-"• t1rd•r. 

PoMrqwoi l'u 1 •t ltra un '"ritablt pl1i1ir dt publier 
fil,.urnwo u DOO•ttle cil"t1lJa.iroe. 

Les 1'11c1 Je11 d' Jlrd•••• 
U y a quelqun m1>Ï$ - '"" l 'Cl<'UI'!' de Po.-quoi Pa. i' 

;,'en -OU\lrndroat - noua a\OU• laoce un appel pour 
qur dam le• loca!ttrs ctlebrtu pdr Jean d'Anlenn,, 6 
quelque endrou dt~ Sllef dont il avait fhantt la beaut• 
.-t partout, rnlan, ou '" trou\eot d-. admirah:urs de 
l'œuHc quo• rl'alisa l.~n Dommartrn, on plaçU un ball< 
rll5tiquc, portant '"' ~implH muli : .1 Jt.m d' lrdtm••. 
ami du orbrt1. M \otr" ~ppt!I n'aura vas •·le 111in : d~ 
tous le! .:Ill~. al riou• cH 1~nu de! adhkion-, et lt sou-
1·tnir d~ notre 1ieil ami •'évuqucra. dout H simple, 
comme une rhanl cl'oi!cau, aux lirui qu'il aimait taat. 
Le banc 6'olfrira, au touri~te lati11uê ..r l'inYilera ~u l'l'
po& oa aux qurlqur• irl!llnts de rt•ntemplation qut .-.ol
licitent lllnt 111• eir.-1 (barman!! de n<•S Ardenne<, de 
la Campinf' fi d'a11trr1 rigion~ du pay~. 

Gr-.lcl' à notrt nmi \lbtrt Bonjeao. le ~a.lie drr fo~"''· 
un grand nombre Jr rommunt! du part litgeoi• •'or.:u
Jll'Dt Jïn•taller lt< t.aoct tn que1ti.,n. Il ro ~l de m~
Ja11.> Ir,, 1•r....,mcts de :\amur. de Lu••·mbour~ et du 831. 
1..i.UL 

Sar la propc.,i1100 Jt ». l'khnii. kniûouitr. 1, çilJe 
de Bruxelle •irot Jr dh:ir!er If' pbctmcnt d,. •Ît " banco 
Jean d'Ardronr J au hoi~ dt la Cambrt'. 

LI'!' inaugurntion• IOltnnrllPE nu f1m_ili~r~ • .iurout 
lieu au oours dt crt ét~ et le• é<'hos ile~ bo.- 01' Dommar
tin chanta le~ bt•nulft de ln terr" fnn1iJinlr retentiront ro· 
core nu ~on tir ion num nmicaleoaenl r/?pétê • 

. llerci à !011• rru1 qui ont contribul A re 1·,..,11hp1 

~ 
lia ehtroniqae da 5pOPt 

Le Tigrr• •·t l'Epen!rr ! 
Fable ! dilh.\OllS ? 
11 parait 'l"" Mn ? _ • 
Le tim. Ir trul. 1'11niqut, r. UdDd, cthll qui a lait 

mentir Ir pro1••rbto - I~• loup• ne " mangent pb ~nlrt 
om: .. ~ rn immolant ~ se- ~oolt• qnes:•·lique; ''-'• Crhrt 
J, la juns:le. r.11 mtnrr~u pu1>9u'il faut !'•rr•rl. r pa~ ron 
n«m d'hornm.-. rut un 1n11r maille â f"rhr Mt<' 11n 01,.~u 
d~ proie ... artl ficid. . 

L'anecdllle, 'IUO r•rnont• • la f!U•rr•, ni111• •'l c<>nl~ 
1·ar un conlr•rt pari•ien : . . 

" \'ers la fin Je 1917, lt fr~rt rba«a11, au1 tnrn·on• 
d'ttàmpe., •ur 1!'11 t~rts d'u!l". arti•tio ~nout. tn co_mr'· 
;'IÙe de quelques ~" et m!"l!.ln•: L Ull d•. ceu1~1 mtl 
an joue. gr•t.? pl115111t ou lDhl.ulcllf, n11 ll'lOD qui sur-
'l'Olait le p oupe. . 

, k pilot•, ~lé. piqua <ur lu clu~eor• et se _mit 6 
ftire. plu<itur! min11trs duranl. du ru,.,nottti, obh~eanl 
lt ministre dt la guerrt et lrs invitb à esb:uttr quelqut'!I 
plat&-<entre• inmitanls dans 1~. sillons boutuz. _ 

El voilA commrnt Ir pilote bien connu, V8re1lles, r~ 
colla h11i1 jou"" d'arrN de la grillt du Tigre. • 

N'importe. il ptul se ~•ntcr d'••oir .n.anqué par terre 
le plu1 11 intom~blt • d~• homm,~ polrlique< 

U? 
On !e pl1int de l'incroiale abondanct, d('I ~ocables 

1ql1.1> d111S IOll't langue. Cetll anglomanie, 1p6c1ale ao.J 



Pourquoi Pas ? 

iport•mtll, 1 le don d'eusp!rrr une flite de c déli~IS •, 
qui tnl#nd aau,egarder les dro1t1 1mpr'!Striptibles de la 
langue lr1nça11t. 

Apr~~ tout, 11' ont raison ! 
Pourquoi devons-nou8 lire dea comptea-rendus rédigés 

rlon• le style 1uivant: 
• us dl·u~ p'tits gu, n'oy&nt pu~ hnuM ou truc, '" 

ri, lorequ'1ls !C présentèrent don~ lt nng, ils êtaienl ~
ltment fit 011d u:cll. Apres le 1ha4f'-honiû d'usage. ils com
mtndrtnt ÎmD'ltdiate-nl le /lgltt: hooù, 1u:in91, N'Oll. 
•ppcrcau u tucddtrent en au!llJlthr. Comme X. •• ••ait 
le panrh. Y •• lut rapidement groggy: 0111.., gr-tee ~ to>n 
habilrté danJ l'in../ichting, il arriva au timt. Au '!«-Ond 
round pourtant. sur un gab, il e'kroula lmock-dou:n tt 
ne a'ftont poa rrlevé après le tcn, lt· rt/trte le déclar~ 
knoek--0u1. • 

Eh birn, NI crtet, il laut rhan~rr tout rola. 
On ~cr1ra dont., dorénavant : 
• !.fi dtUl p'tits gas, n'a~·aot p3' boodé au truc, '4' 

pr,•tnl~r.·nt sur la plam:he à pains ~al•ment c.ostaud~. 
. \prb ··~'" IUT~ la cuilltl'I'. ainti 11uïl e<\ d'usage. il~ 
M rentrtrtnl immfdi.atement dan1 le mou : crochets, 
goon•. marrons, se succédêl"'f'nt tn a•11lancb•. Comm• X ... 
~vait lt ofouphar de.salé, Y en rt;;ut birnt6l plein la 
l1mpt: mais, gràœ à soo habileté t nt pas encaisser au 
complet, pourtant, sur un rumponncnu rMison, il s'écrOU· 
buffet, il nrriva au bout du prnmrer machin. Au second 
ln 11dtr~. N ne s'étant pas remi~ ftur Ira guibolles nprk 
I• compte, l'nrbitre déclara: c A la garr• ! • 

~·e•t~ P" que c'est beaucoup mi,u1 ~ Et puis. Cll •tvl,.. 
IA, au mninJ, parle â l'e!pr1t. 

??! 

lt •oi.• jUl'f' que si wt.t histoire. a1mah!ement scatal(>
:;1qu•, n'Hait pu rigoure1m•ment aulhrotique, je me gar
dtr11s bien de vous la raconltr. 

Au moment donc où, plus qur jamais, les questions 
d'éducation physique, d'enlrulnement sportif, d'bygièoo, 
de confort, ~oot à l'ordre du jour dons 1 armée, le servie~ 
dt nnt~ comptleot se préoccupe, nec un zèle louable, du 
b.,n-6lrt fi de l'éLat pb11ique de• hommes. 

L"1n1r«ttur gentral ne lai&Mi t aucun 50USrllrdre lu 
i;<>10 d'1otpecttr les ca..<c>rntJ tt lts cantonnement!, fi Il 
"' d'place journdlvneot. lai.tant "' roqufü~ lui-mem!'. 

C't~l a1nt1 qu· 11 fut, il y a qut!o1uf6 joura, dans un gro11· 
ptmcnt m1hla1re important dea ao•·1rCU1S immédiats de la 
c1p1t1le et, occompagoll du chef dB corps, de l'of!ici~r 
mi rucroemeot el dee médC1:111~ d~ botai\loo, il vieita, 
en d6111I, lta moÎJldres locaux. 

• Qu'ut-<:e ului-ci? dtm1nd1 le gtnéral, qui s'était ar· 
rt1~ devant un baraquement c-0olonehle, d't&pl'<'t nobl~ 
tl ·~•tl'f. 

- l.H ulun<b, moo ~n~rtl. 
- r.:ntron1. t 
lhi\<, l l'int~~. -'Ur leJ f11 pet116 troc.M, p~ •I 

hlfn 1!liquta - seul mt\bilitr d• la m1i,oo - !i1 pe1j11 
~ i•·• • rr>•U et joultlu5, accompl1a•oipnt graçvnent l'un 
du actt~ le~ plua naturtla de 13 ,.j,., Oo aurait dit qu'ils 
tta1enl eu aerv1ce commnndé •.. 

v prtmier ~orSGuta - ei foie dire - eo voyant aursir 
1an1 Jt Vp11 11alon»ét!, et un vogue c t l'ordre • s'âtnogla 
dllol >I ~O'iC 

.ll ai1 d'un coup cfœîl, le 11~nual, paternel et souriant, 
l'••t jui;t la 11tuation : 

c Co11tinun, meuieun ! t dil·il ••~ simplicil!. 
Î ICnl& Bo11. 

Le coin 
clu pion 

Des ~mmu parlrmtntai,,1, 15 ma~. nbnqur d~ 
qut!tio:is, soUJ I• •iglllltul'll ile J,1. Pépin (il •'qit il'un 
soldat blesû en unitt) : 

Coe fpl!H! 1·~1ail 1nlroJ1t1t• dam "'n doigi "" t ·.-nt Ull• 
ha.le 10 1ervioe comm,odf. 

ProbAhlement que r1 1n!alnt nllait chercher du bourr, 
pour <;on capilAine qui ~l4it malodo dons un p<'lit p11t. 

??? 
Si vous dé!iru •oua meubler avec goOI et pu cher, 

1drusu-•oll! à la mai.•on Duj1rdin.La.mmens, &e. rue 
Saint-Jeao. Brunlle1 . 

nt 
Du Pnp~ du 22 marJ, corr~pondance de Johmoot : 
Dam le ball.I'• loo pf•t'>ru Il Seo lrompat• n'ont P"• tr•Ûll 

Il .,..,1#t' et. le .,,.,,. •il d• lrompoU... d'™•• 
D'une trompette 11 d'ébion• ~ on attendr~it plu tôt rl~~ 

son~ no.ire ... 
??? 

Du Soir du 22 marA, c~mpl~-rendu de la ~éonc• du rnn· 
~~11 communal du 21 : 
li. Yu. - c· .. l b"" l>i·l•nt tt •'oal aimi '\Ue je l'Ollt•.W.. 

am l'intkit da b propo.1dœ don\ ~ 5llÏS d'am...n, .. .., ll 
J.cqmaic. UJl ~.in . .... 

l:nilt den• la dualit~: noi:• commes ~ur le ch.,min dt 
l'tiplicatioo du mi~tm rlp la !'aiote-Trinit~. 

??? 
Du Soir du 2:1 mar• l!l~f, rubrique• Distinctiaw hnu" 

riliques J>: 
Lo oapit..iae on 1('('0nd Tishon, do 24• de ligno, ••I nomm6 

r heval. 
Le passage imn1~diat d• ··•t nlliri•r d'infootrrir dnn~ la 

ra•·aleric s'impose. 

MAl.AOŒSDBS RSl~.5 (ALBU.,.INUIUB). VBSlll 
HBMOIUtOIDe.5 

OltOANES URl'IAIRE5 DES DEUX saxes 
OROANES SPBCIAUlC DE LA PEMMB ...._..._ ...... ....._ ___ l_ .... __ __ 

··-• ..tllllOllW.--.. ....... ,.,..aao ... ~ .. ,... ,...,..,_,, ..... 
~c;.o..MMo eiompl. d•toe.,..c..mal., ~2-w.M-Dl• .. c..~ 
.....-0.d:Sdll'. ·~o. ........ a2.~~.,. .. o .... D1t.MMAN. 
fe·..ru• dia. Trt,._ ...... .u .. , .. ledl..,..t W. peau~ -.1• C-•Jrd. 
• .... _ ....... _ . d.l'••"'·"'h1l ... ?l6h .. dioa.d.91/2'12lo. i 

Du Traitt d'uthttcq1u mu1icalt, de Clo~«oo (P•l!e 21): 
On rc:uqce, d.utt la dome mod"""•• b ptreitt&D.- d• 

r.th,... tb~_;q- : d'oll ..,.. •Uant d6ôd& qGi ccneopond •• 
cartcûtt 6ga.!emem dtc!<!• de ""1n lpoqu~, • 1·.n,,,. •••...,. 
ll'•rtl&IP dn IOiletta f~ 

l:2t~ qu'il n'i· a pu un li d· ttop à 1ht11qu • 1 

Petite correspondance 
H. li. - E1idemment, une faute de fraoç1i• ne dimi 

nue en rien un homme, port.et-il un sebre ! Alais p-0ur· 
quvi lei journaux •intfrdtreient-ils d~ parler de ce! 
!autea? Allez ... tl ptthtt encort. Bien l vous. 

!11ctpltorn. - »e~i. Tri• 1m11sant. Ennrrona 19 fr. 
ao Comilê du rtl..,ib ruuu. 
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SOCIETE ANONYME 
DIS 

Laminoirs, Hauts· Fourneaux, Forges, 
Fonderies et Usines de la Providence 

à Marchienne-au-Pont 

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL 
par l'émission de 12,000 actions nouvelles sans désignation de valeur 
c:rta en •ulu 4'Uœ dldslon Il• rassembl6t ~Mit exlr&ard!nalre do 1 man llltt, dont le prodl-w:rbel a ~ ,o
IMJI ex 411t1UllS d• • Mœll.!ur llelp • des 1'-U mus llll!l, IOllS le D\llDÛO S3IO. 

Les ..:Uctos nC111M!la, à SOllSCl!re en oucnerair., Jcr.üroat 411 m~ clrolla el tnDl&G'!S qoe ceuz Ukth• IU1X 
t.lllu aeluelleluelll en ~ulaUœ ; ellM:s pertlclptrool - sur >m pied d ~ '- i. Ultœ a.o.clèOI - aua ~.ace. 
é'HolaeJs de l'Um:lœ UIU·lœ!. 

Coalorm6mf'lll l l'&rtlclt S& dt ta loi sur 1-8 -i6là commerclala, '' oollœ ~ à cella 6mla!oa a t1' pu· 
llllite a>a &1111u• au • Moo!teur belge • w 1'-U mus 1921, sous le num6ro 2331. 

Un droit de souscription par préférence 
x11a ~· auz acll.)onalta aoclens, qui poummt SGUSCrlre l TTTOE 1111\El!UCTIBL&, à ral8oil M DE1JX ldloot 
ooa\<ellta pour TR.Ol'i Klk>M ID<ftDeli, i.out g:-oupe d'acllons anclenoe& non mullrplot dt !roll dena1 - pottl" llJ'• 
edmls à la 110U1Cr1plioa - Mre compl!t6 ou ttdull ' concurrence d'un nom~ mulUpll! de trois: 

A TITRE REDUCTIBLE, aux &etlollS nouvel~es qui n'auront pu • té sou&crllei !rréducllble!œn1. 
Les sou..crfplloos réducUb!<'S d011Deronl llto, lt cas échtanl, a rtpvUtlon; celle ~. s. ltra av prorala IN 

cc!llln d'actions andenoes predult.es, a l'appui de leur souscrlptiOD ~ucUbk'. par ~ acboonalrel aoo.tcrtnlll • 
dQllUb!em.nL Il Il§ ~Ml pas ~•livre de lract!ona de Utrœ sousarl l$ rt~ucUl>IOll>< rtl. 

Ao point de l'1le de la répartition, abaque buU.Un sers CCDSl4tr6 oomaw unt 30GSerlpUoll dlllllldl .t lralW 
stparl!mtnt. 

L e prix d'émission est fixé à 2 ,000 frs 
pl us 60 :fra ncs pour le• fNI• d ' émlHlon 

par titre aou.-uu, et est payable comwe sait : 
tsOO f'ranu, pins '"' OO ,..aoe. poat frais d'Mlllnioo la ao1*1'1pda 1 
7lSO l'.rnno, du ~ julll au 30 juin !llJl '"lusl1·em111l : 
7:.0 t .. anc-s, do 24 noOt au 3! août 1921 ioclusl~. 

La souscription sera ouverte du 29 mars au 16 avril incluslvement 
(a ux he Ul'H d 'ouverture dH gulchete) 

A 1A SOC;U.11. i, .l,)ll:RALl: DE Bf.LGIQ t' E, aseso.:en:cee do llar&b et Uopel4, à UD'XILLBS 
t-u JS"roTiuee. auii. gulrhrts tles bau11utl! chol'gi>es da l'OD @en lœ d'a1eaee ; 
A la U.1.:0. lj tJE CE:STI!.ALE O.C I..\ iAllBRE à Oa.uu.&llOl : 
A!& B.1.!\Ql'.E DE llll l1 X.ELLES. à BRUl'.EL~ES , au 1aiù1i. de .. trol• ~6ct9. - ..,ai., 
noe des .:\ 1111 e t rue da J.omba rd · 
Au CRE DIT OE~ERAL Dl: BGl Gt QLEi.l BRUXELLES; 
Chet li. JOl\8F. ALLARD à BRUX&LLeS; 
Ohez SAGELMA CKE~S FILS •;T Cie, à BRUXELLES ot à LlKOE: 
A la SOClETF. FRANÇA ISE DF. U.1 N(lU}; E1' DE DEPOTS, à .BRUXELLB.8 
ta sellons anciennes Oe>ronl être PTéS<'ll 'ret à l'appui <l<s daman~ 116 aowcr!ptloll; clla - t ~ 

i!S a•oh- ~ l'ff1101pllle cou.<tatent l'auumenla.llon de capital. 
Les iu:UooMJru quJ n'eur<>nt pas u3é Ile ~ur Oral! de pré!âren~ llana le dll&I d~ 1111 2QllflOlll aJlll N 

~,·alo!1 apr61 ~ 16 aull tttt. 
Uedmlssloo .,. adlons OOUH l!a ' .. Co~ 0111~ de ll:rv!cllet ~ ~dfl. 
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Comme du Beurre DAVRO~ 
; 

BRA ' 
. CARTE ROYALE 

c CARTE OR c::i c::i 

aux Fruits d'Orient 
.- CARTE BLEUE 

Fr. 3.30 le 1 2 kilo Qualité insurpassable 

f .. 
- i8 - ------ - -- -

, -

Petit enfant cleviendra grand .. .• et surtout de
viendra to r t s i sa n1aman lui d on ne cet hiver I' 

L.&J EMULS 10 N -.l 
a: -f- ""' - . ~ -' 

GRIPEKOVEN 
C") 

UJ rfl 

-' -C') CO 

u Cl-:e à base d'huile de foie de morue CO 
-cz: ~. a: 

et d'hypophosphites solubles ' L&.. ~ 
~ ""' - CO 

.. 

1~11 '''""' i1 ln PHARMACIE GRIPEKOVEN, 37-39, Marché-aux.-Pouleta, 
B1uxelles. 011 JW111 •'• nn'. l1•lt'·pl1mll'r 11t' Hrn:-.elh•" :~~H:i) nu ~'111ln••s1•r dirc•C'll•1111•111 
it l'nflll'lll!'. H•·111i~1· a cln111wil1• i: ratuitl' ch111' tnlltt' 1'11cl!l11111l·rati1111 hn 1:-.1·lln1•c '. 
Eu' oi rnpîclt• 1·11 prn\ Îll<'<' (port 1•11 ... us). 
Ll<pçr•d•• 5p ln~s G 1, ~ •' po; r Os nde •• Io 1tg10ff Phvtllll "' De Vn~. 1 , p!tt• J'.\nn.-, O.tend• 

-
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TOUS 

MEU B LE S 
DE BUREAU 

Comme ·du Beurre 

BRA 
aux Fruits d'Orient 

1 

Fr. 3 .30 le 1 2 kilo 

RHUM 
EXCELSIOR 

A. J. SIMON FILS. René Simon Suce' 
F_,..,1._.,. .S. la Cou,. •e lktolcw• 

. ... f'••lal"a .. 2&,8RUXE1.U'..S-MIOI. T•Laan• 

lmprimrrif' lndu•tnrllr "' tïnantil'rt', ~. ru., d f' Rl"rlaimoat. Bru~ .. 11..,.. 1 e ~raut: l'r. \f r•or*-'• · 


